
Bilatérales Dur,
dur, le consensus!
Transports et libre circulation, les accords bilatéraux
avec l'Union européenne sont l'objet de vives discus-
sions à Berne. Les députés UDC du Conseil national -
Christoph Blocher en tête - ne sont pas au bout de leur
pensum. photo Keystone

Affa ire Calida Les dirigeants
du SIB défendent le droit de grève

En cortège, les dirigeants du SIB (Syndicat industrie et bâtiment) ont gagné hier le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, pour répondre aux accusations du patron de Calida; de gauche à droite (sous la banderole), Vasco Pe-
drina, président central du SIB et vice-président de l'USS, Michel Buchs, vice-président central, Suzanne Leutenneg-
ger, secrétaire centrale, Hans Schaeppi (partiellement caché) et Roland Conus, vice-présidents. photo Leuenberger

Fonction publique
Deux divergences

Les associations de personnel de l'Etat de Neuchâtel
(ici André Babey et Marianne Ebel, du SSP) contestent le
nouveau projet de rémunération sur deux points. As-
semblée de l'ensemble de la fonction publique ce soir.

photo Devaux

Football FCC: trois
points qui font du bien

En battant Lyss (1-0), Raphaël Moser et le FCC se sont
offert une bouffée d'oxygène qui leur permettra de pré-
parer sereinement leur échéance de la Coupe de Suisse
face à Fribourg. photo Leuenberger

La dip lomatie n'est rien
d'autre qu'une guerre sur
tapis vert. Tous les moyens
sont donc bons pour faire
triompher les vues que l'on
défend. Mais l'ultimatum
lancé hier aux Palestiniens
par le premier ministre is-
raélien Ehoud Barak dans
le cadre des négociations
sur l'accord de Wye Planta-
tion a de quoi laisser son-
geur, indépendamment de
l'aboutissement de ces trac-
tations.

Car on ne peut que rester
pantois devant la p ierre
d'achoppement de ces négo-
ciations, c'est-à-dire le
nombre de prisonniers de-
vant être relâchés par Is-
raël. Les Palestiniens en ré-
clament 400, Israël se dit
prêt à en libérer 350.

Faut-il le rappeler: lors
de la signature des accords
de Wye, en octobre 1998,
l'Etat hébreu s 'était engagé
à libérer 750 Palestiniens.
Près d'une année p lus tard,
aucun prisonnier n'a en-
core recouvré la liberté.

Au terme d'une longue
série d'artifices dilatoires,
les négociateurs israéliens
ont pris prétexte, hier, de
cette divergence pourtant

totalement insignifiante
pour bloquer tout le pro-
cessus si p éniblement éla-
boré à Wye.

Insignifiante non par son
contenu humain certes,
mais par rapport au sort
des quelque deux mille
autres Palestiniens détenus
en Israël au titre de prison-
nier politique. Or, dans ce
domaine les exactions sont
légion. La torture dite me-
surée est admise par Israël,
les arrestations arbitraires
pullulent, les détentions
préventives injustifiées ne
se comptent p lus.

En usant de tels
procédés, Israël, avec la
bienveillante sollicitude
des Etats-Unis, prend
sciemment le risque d'ac-
croître encore les tensions
au sein de la population pa-
lestinienne en déroulant un
tapis rouge sous les p ieds
des ennemis de la paix —
Hamas et Jihad islamiste
en particulier.

But inavoué de l'opéra-
tion: pousser à bout les ex-
trémistes palestiniens pour
les faire basculer dans la
violence, et en tirer immé-
diatement d'excellentes
raisons pour refuser de
concrétiser des accords de
Wye déjà réduits à la por-
tion congrue. A refuser
ainsi de cueillir les fruits
mûrs, pourquoi s 'étonner
ensuite qu 'ils soient rongés
par les vers?

Jacques Girard

Opinion
Quel
terrorisme?

Grâce aux images de syn-
thèse, un Genevois fa-
brique des montres et des
mouvements qui n'exis-
tent pas encore.

document sp

Informatique
Montres
et mouvements
virtuels

Cette année, les bovins de
la foire de Chaindon par-
tageront la vedette avec le
cheval des Franches-Mon-
tagnes, une race me-
nacée, photo a

Chaindon
Une opération
promotion
du franches-
montagnes

Hier à Berne, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin
a déclaré devant des par-
lementaires que les délais
prévus par l'Expo.01, se-
lon les experts d'Hayek,
devraient pouvoir être te-
nus, photo a

Expo.01
Les délais
peuvent être
tenus
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A la discothèque L'INFERNO à La Chaux-de-Fonds

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE
Du jeudi 2 septembre au samedi 4 septembre 1999, de 11 heures à 18 h 30 (jeudi 20 heures, samedi 17 heures)

INTERSOLDES S.A. liquide tous ses stocks de l'hiver passé à des prix scandaleux!!!
Snowboards neufs et occasions, skis, confection, accessoires

(Nidecker, A Snowboard, Burton , Oxbow, Quicksilver, Dynastar, Rossignol...)
INTERSOLDES S.A., boulevard des Eplatures 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 12 10
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Football Députés plutôt modestes
L équipe neuchâteloise ne

s'est guère distinguée lors du
tournoi de football des
Grands Conseils de Suisse ro-
mande, de Berne et du Tes-
sin.

Ces joutes , qui ont eu lieu
samedi 21 à Muri-Gumligen
(BE), ont vu les Neuchâtelois
ne concéder qu 'un partage (1
à 1 ) à des Tessinois animés du
désir de se venger de l'échec
subi l'an passé à La Chaux-
de-Fonds , à l'occasion du
tournoi du 150e. L'équi pe

neuchâteloise a toutefois une
très bonne excuse à faire va-
loir. La version allemande du
règlement (qui fait foi) diver-
geait de celle française sur un
point essentiel: la première
traitait d'un tournoi réunis-
sant sept formations alors
que la seconde (en français
dans le texte...) indiquait
qu 'il s'agissait d'une compéti-
tion réservée à des équi pes de
sept joueurs !

Alignant un contingent de
neuf équi piers le matin , puis

de dix l'après-midi , les Neu-
châtelois se sont néanmoins
fait un point d'honneur de li-
miter les dégâts , avec l' apport
alternatif de deux Jurassiens
et d' un Valaisan. Les Vau-
dois , qui sont tombés dans le
même piège, ont pu compter
sur les Neuchâtelois , qui ont
fait mieux que «boucher les
trous».

Il n'empêche, les résultats
sont... ce qu 'ils sont: Jura-
Neuchâtel (2-0); Tessin-Neu-
châtel (1-1); Neuchâtel-Vaud

(0-4); Fribourg-Neuchâtel (3-
0); Neuchâtel-Berne (3-1); Va-
lais-Neuchâtel (5-1).

L'équi pe était composée de
quatre députés , Dominique-
Gilbert Rossier, Pierre Hai-
nard , Jacques Besancet et
Rolf Graber; de trois anciens
députés , Claude Debrot , Pa-
trick Erard et Sven Engel;
ainsi que d'Alain Bauer,
Biaise Monnier , Walter Sa-
cundo et Alain Ribaux.

DEB

Expo.01 Plainte classée
Le procureur général du

canton de Neuchâtel a classé
une plainte pénale déposée
contre Expo.01 pour infrac-
tion à la loi sur les droits d'au-
teurs. Les plaignants esti-
maient que leur projet «Le
musée de l' an 3001» (en par-
tie soutenu par la ville de La
Chaux-de-Fonds), non retenu ,
avait par la suite été plagié par

un autre projet , un moment
envisagé mais finalement
abandonné lui aussi.

Sur la base du dossier, le
procureur a estimé que le pro-
jet des plaignants n'avait pas
d'originalité suffisante pour
être protégé au sens du droit
d'auteur.

Les plaignants auraient l'in-
tention de faire recours. RGT

Familles Nos aïeux
touj ours très présents

Anne Ancelin Schutzenber-
ger est une vieille dame intui-
tive, expérimentée, douée de
bon sens et d' anecdotes au
moins impressionnantes si-
non touj ours convaincantes.
Elle est aussi psychothéra-
peute, professeur émérite de
psychologie clini que à l'uni-
versité de Nice et ancienne
élève de Françoise Dolto. Elle
a enfin écrit un best-seller,
«Aïe, mes aïeux!».

Il y avait de quoi impressio-
ner une centaine de per-
sonnes , lundi soir à Neuchâ-
tel. Faisant salle comble, ce
public largement féminin
avait répondu à l'invitation du
GIS (Groupe information
sexuelle et éducation à la
santé du canton de Neuchâtel)
qui souhaitait un propos ou-
vert sur l'optique de la pré-
vention.

L'histoire des familles est
un perpétuel recommence-
ment , affirme Anne Ancelin
Schutzenberger, et les drames
qu 'ont subis des ancêtres peu-
vent marquer les familles du-
rant plusieurs générations.
Selon le mot de la Bible, «ils
ont mangé des raisins trop
verts, et leurs descendants en
ont eu les dents agacées». Les
secrets de famille (mort su-
bite , inceste, adultère, mala-
die honteuse, faillite) n'ont
pas leur pareil pour «agacer»
inconsciemment les membres
d' une famille qui les ignorent.
Parler, c'est se délivrer.

L'oratrice , sorte de Dr Ruth
des maladies de famille,
truffe son propos d'anecdotes ,
généralement noires ou san-
glantes: c'est l'histoire d'une
personne qui avait eu les

membres glacées à leurs ex-
trémités aussi longtemps
qu 'elle n'avait pas pu raconter
qu 'enfant, elle avait vu les
croque-morts briser les extré-
mités des membres de son pe-
tit frère mort , pour le faire en-
trer dans un cercueil trop pe-
tit. C'est l'histoire d' un enfant
asthmatique qui a guéri
quand on a réalisé qu 'un de
ses aïeux avait été gazé à la
guerre de 14-18. C'est une
femme qui fait une fausse
couche un 11 novembre, et
qui avait , comme sa mère,
toujours mal aux reins, tant
qu 'elle ne réalisa pas qu 'un
de ses ancêtres avait exécuté
des blessés d'un coup d'épée
dans les reins lors de la même
première guerre mondiale...

La conférencière, après
trois quarts d'heures de rac-
courcis saisissants («je ne
crois pas au hasard»), de
«syndrome d'anniversaire», et
d'encouragement à faire cor-
rectement le deuil de toute
personne et de toute chose, ré-
pond aux nombreuses ques-
tions de l'assistance. Après
avoir raconté des histoires de
guillotine, elle ne se gêne pas
d'interpeller les gens: «Vous
touchez votre cou: vous sentez
des douleurs?» Elle provoque
aussi des témoignages boule-
versants (une femme parle
spontanément de sa fillette as-
sassiné par l'ex-conjoint dé-
pressif, père de l'enfant). Le
public est saisi.

La soirée se termine, et de-
meure le sentiment subjectif
d'un flirt entre croyances dan-
gereuses et mystères pos-
sibles.

Rémy Gogniat

Fonctionnaires Deux gros
points de divergence avec l'Etat
Non ou nombre d'éche-
lons, oui à une commis-
sion paritaire d'arbitrage:
les associations de per-
sonnel de l'Etat s'oppo-
sent au gouvernement sur
deux points. L'assemblée
de ce soir décidera de la
manière de le lui faire sa-
voir.

La nouvelle proposition du
Conseil d'Etat en matière de
rémunération des fonction-
naires ne satisfait pas les
principaux intéressés. Les re-
présentants des associations
de personnel ont fait part de
leur désaccord sur deux
points: le nombre des éche-
lons au sein des classes de
traitement et, surtout, la com-
mission paritaire d' arbitrage
en cas de litige, dont ils ont
fait leur cheval de bataille. Le
gouvernement cantonal , de
son côté, ne veut pas entrer
en matière sur le sujet. L'as-
semblée générale de la fonc-
tion publi que, qui aura lieu
demain soir à Neuchâtel , dé-
cidera de la suite à donner à
ces propositions.

«Nous ne pouvons d'ores et
déjà dire si nous engagerons
des moyens de lutte pour
contraindre le Conseil d'Etat
à revoir sa proposition, note
André Babey, délégué du Syn-
dicat des services publics
(SSP) . Si l'assemblée est ma-
joritairement opposée à ce
projet, il est clair que nous
pourrons l'envisager. Nous
souhaitons en tout cas que sa
décision constitue une pres-
sion importante sur le Conseil
d'Etat.»

Pour le SSP (Marianne Ebel et André Babey) comme pour la SMF (Pierre de Marcel-
lis), l'assemblée de ce soir décidera des mesures de lutte. photo Devaux

Comme en juin , une me-
nace de grève plane-t-elle sur
l'Etat de Neuchâtel? Sur ce
point aussi , André Babey at-
tend le verdict de l'assemblée.

Mais lui comme tous les
délégués des associations de
personnel insisteront sur les
«divergences profondes » qui
subsistent. «Nous allons redire
pourquoi nous sommes contre
le salaire au mérite, renchérit
Marianne Ebel , présidente du
SSP-Neuchâtel. D 'accord pour
évaluer les prestations, mais

lier cela au salaire, ce n'est pas
acceptable. C'est à partir de là
que surgissent les dysfonction -
nements.»

«Avec 38 échelons par
classe de traitement, comme le
propose le Conseil d'Etat, nous
n 'avons pas encore la certitude
que l'enveloppe salariale ne
sera pas réduite. Nous atten-
dons d'en avoir la preuve»,
souligne de son côté Pierre de
Marcellis , président de la SMF
(Société des magistrats et fonc-
tionnaires). Les associations

défendent l'idée d'une réparti-
tion en 28 échelons.

Système élitaire
Pour Marianne Ebel , un dé-

coupage trop large a le défaut,
en plus d'être fondé sur le mé-
rite , d'être injuste. «Il favorise
les hauts salaires, les écarts
entre les échelons étant p lus
élevés en haut. Bref, on est p lus
méritant quand on a un bon re-
venu.» Système élitaire, selon
un autre représentant du SSP.

Mais la plus grosse pomme
de discorde, c'est la commis-
sion paritaire d'arbitrage,
dont l'Etat ne veut pas. «Si son
outil est bon, pourquoi l'Etat
craint-il une telle commission?
Nous voulons que les associa-
tions puissent être sur le ter-
rain, apporter un soutien à
leurs membres. Voyez-vous un
seul employé réclamer auprès
de son chef de dépa rtement?
Dans la p lup art des cas, il ne
le fera pas par crainte. Et à
supposer que les réclamations
s 'accumulent, le Conseil d'Etat
n 'aura ni le temps ni les
moyens de les examiner.»

SDX

La police pas concernée
Les deux associations de

personnel de la police canto-
nale ne participeront pas à
l'assemblée de ce soir. Le Syn-
dicat des agents de la police
cantonale neuchâteloise et
l'Association du personnel de
la police de sûreté neuchâte-
loise ont fait savoir que «les
spécificités de la police canto-
nale ont été prises en compte».
A déchiffrer leur communi-
qué («le système d'apprécia-

tion des collaborateurs donne
satisfaction»), on comprend
que le salaire au mérite ne
leur sera pas appli qué.

«Le Conseil d 'Etat nous ré-
pon d par la division», lance
Marianne Ebel , qui dit pou-
voir comprendre l'attitude de
la police. Elle se réjouit
même du succès obtenu par
cette catégorie-là de person-
nel. «S 'ib y  sont parvenus,
c'est parce qu 'ils ont bougé;

c'est un des effets des manifes-
tations de juin.»

Pierre de Marcellis va plus
loin encore. A ses yeux, le fait
que le Conseil d'Etat ait
concédé aux fonctionnaires
de police une progression au-
tomatique de deux échelons
par an est un aveu imp licite ,
par ce dernier, de la faiblesse
de son système. Pire, une
perte de crédibilité de l'Etat.

SDX



Produits du terroir (10) Daniel Beyeler
voit l'avenir dans le marc
Cette odeur entêtante, un
peu écœurante, qui se mêle
au fumet du café, à la fumée
des cigares après un bon re-
pas, c'est le marc. Eau de
vie de vin typique de la ré-
gion, elle est distillée depuis
quatre générations à la
Grand-Rue 42 à Auvernier.

Pascale Béguin

Depuis quatre générations de
Beyeler, on fabrique du marc à
la Grand-Rue 42 à Auvernier.
Aujourd'hui , c'est Daniel qui dé-
tient les clés de la «Cave et distil-
lerie de la ruelle», son père,
Jean-Rodolphé, lui ayant trans-
mis très tôt le goût du métier.
Cultivant un petit domaine de
deux hectares et demi, le jeune
viticulteur-encaveur considère
son vieil alambic, comme un
«comp lément idéal au travail de
la vigne et du vin». Et plus en-
core assurément, à voir la façon
dont il bichonne sa machine et le
local où il l'entrepose.

Des traditionnels kirsch, bé-
rudge ou poire william aux pro-
duits plus exotiques tels le kaki

(«Pas terrible!»), le kiwi ou le
sureau, Daniel Beyeler distille
une foule de choses, se pliant
notamment à la demande des
clients: «Du moment qu 'il y  a
du sucre, on peut tout faire...»
Mais pour ce qui est de sa
propre production, le marc tient
nettement le haut du panier:
«C'est l'alcool fort que j e  vends
le p lus, sur p lace, mais aussi en
Suisse allemande où il a vrai-
ment la cote.»

Travaillé autrefois comme une
eau de vie de grande consomma-
tion, le marc a sa place aujour-
d'hui au rayon des alcools fins:
«Il n'y  a un avenir que pou r le
marc de qualité. Les clients préfè-
rent boire peu, mais bien.'»

Pour sa production person-
nelle, Daniel Beyeler part du
marc - au sens propre, à savoir
le résidu des fruits pressés - de
pinot noir. Meilleur que celui du
chasselas, qui ne se distille prati-
quement plus, il a l'avantage
d'être égrappé (la rafle altère le
goût) , d'avoir un excellent rende-
ment et d'avoir déjà subi une fer-
mentation sur les deux néces-
saires.

Récolté princi palement dans
les caves d'Auvernier, le marc
est immédiatement distillé
«pou r éviter qu 'il ne s 'oxyde».
Une première fois à partir de la
matière première, une seconde
fois pour éliminer les alcools
indésirables.

Pas à l'eau de rose!
Limpide à l'origine, le pré-

cieux liquide ne prend sa belle
couleur brune qu'une fois vieilli
en fût de chêne. Le récipient a
son influence: «Si le bois est
jeu ne, le marc s 'imprègne d'un
petit goût vanillé, s 'il est vieux, le
goût se fai t  p lus marqué, tan-
nique...»

Enfin, le marc est souvent bo-
nifié: «On peut y ajouter du
sucre blanc ou caramélisé, j us-
qu 'à 10g par litre. Mais il est
rare qu 'on en mette autant; en
tout cas, j e  ne le fais  pas!»

Tout comme le cognac ou l'ar-
magnac, le marc est une eau de
vie de vin. Moins noble? «Non,
mais il a un caractère bien à lui,
costaud, masculin, qu 'il faut ab-
solument préserver!»

PBE
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Daniel Beyeler aux commandes de sa distilleuse. photo Marchon

La machine infernale
Vision d enfant: la machine

débarquait un beau jour, noire,
bruyante, crachant de tous ses
tuyaux torturés des jets de va-
peurs lourdes et enivrantes. Et
c'était comme si, d'un coup,
tout le village avait trop bu...

«Le marc, jusque dans les
années 60-70, on le distillait sur
p lace», rappelle Daniel Beyeler.
Le pinot noir étant cultivé avec
parcimonie en ce temps-là, il
s'agissait souvent du marc de
chasselas, que l'on avait pris
soin préalablement de faire fer-

menter dans des cuves hermé-
tiques.

«Les déchets, on les évacuait
alors dans les égouts ou directe
ment dans le ruisseau proche... »
Une solution inacceptable au-
jou rd'hui, «mais avec les ton-
neaux en p lastique et les éléva-
teurs, il est facile de dép lacer la
marchandise directement chez
le distillateur.» PBE
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Dans l'album des Beye-
ler... . _, photasp

Après le pinot noir, le chardonnay?
«C'est le raisin qui fait la

différence» , expli que Daniel
Beyeler. Le marc neuchâte-
lois , c'est autre chose, par
exemple, que le marc d'Al-
sace, «frès parfumé », fabri-
qué à base de Gewurztrami-
ner.

Heureux de son marc de
pinot noir , le canton pour-
rait cependant s'ouvrir
d'autres voies: «Le marc de
chardonnay, entre autres,
est excellent, mais il f audrait
qu 'il soit égrappé, et en géné-

ral, on n égrappé pas les
blancs.» En ce sens , la ma-
chine à vendanger, qui
égrappé automati quement ,
pourrait ouvrir de nouvelles
perspectives aux viticul-
teurs.

Mais de toute façon , le
marc de bonne qualité a un
avenir: «Pas auprès des
jeunes, ni des consomma-
teurs occasionnels, mais as-
surément auprès des
connaisseurs.»

Il faut choisir son moment

pour savourer un verre de
marc: «Je m'en offre un
verre quand j 'ai le temps,
que je suis détendu, devant
la télé, après un bon repas
ou pour terminer une petite
f ête... Mais de loin pas tous
les jours.» Et pas avec son
épouse Claire... qui ne boit
pas d'alcool. Quant à ses
deux bambins, Jonathan et
Matthieu , ils préfèrent pour
l'heure un bon verre de si-
rop.

PBE

Séminaire Un Neuchâtelois
s'interroge sur l'histoire
Comment apprendre et
enseigner l'histoire de
l'Europe du XXe siècle?
Des spécialistes de tout
le continent réfléchissent
à la question. Jusqu'à sa-
medi, à Neuchâtel, ils
s'intéressent plus spécifi-
quement aux nationa-
lismes.

«Avant l'effondrement du
bloc communiste, la vision
qu 'on avait du monde était
p lus schématique. Plus simple
aussi, sans doute.» Avant ,
c 'était dans les années
quatre-vingt. Depuis , le mur
de Berlin s'est écroulé , |e ri-
deau de fer, déchiré. Et les
repères chronolog iques et
géographiques dont se ser-
vaient les enseignants en his-
toire contemporaine ont
perdu de leur pertinence.

Professeur d'histoire au
lycée Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel , Claude-Alain
Clerc partici pe activement à
la réflexion née de ce
constat. Et pour cause , il pré-
side le groupe de proje t du
Conseil de l'Europe intitulé
«Apprendre et enseigner

l'histoire de l'Europe du XXe
siècle» . A ce titre , il dirige de-
puis hier un séminaire qui
réunit dans sa ville quelque
80 spécialistes de 35 pays au-
tour du thème du nationa-
lisme.

Jugement critique
«L'objectif est de montrer

que la présence de p lusieurs
groupes ethniques à l 'in té-
rieur de f rontières communes
peut être vécue de manière
positive. Comme un enrichis-
sement et non comme une me-
nace», exp lique l' enseignant
neuchâtelois. Jusqu 'à ven-
dredi , des conférences (on y
parlera des Balkans, de la
Bul garie , des Etats baltes , de
l'Espagne... et de la Suisse)
et des ateliers feront avancer
la réflexion. Plus concrète-
ment , le séminaire doit dé-
boucher sur la constitution
d' une pochette pédagogique
d' une centaine de pages,
mise à disposition des ensei-
gnants. «Nous en ferons deux
versions, française et an-
glaise, mais nous espérons
qu 'il y  aura des traductions
dans d 'autres langues, en

particulier pour les pays de
l 'Est» , souligne Claude-Alain
Clerc.

Ce séminaire s'inscrit dans
un projet du Conseil de l'Eu-
rope lancé en 1997 et dont
les conclusions doivent être
présentées en octobre 2000 à
Cracovie (Pologne). Un projet
qui vise à combattre les pré-
jug és et les stéréotypes et à
développer le jugement cri-
tique. «Dans un p ays comme
le nôtre, cela ne va peut-être
rien révolutionner, mais dans
d 'autres pays, qui sortent de
p lusieurs décennies de totali-
tarisme, c 'est bien différent» ,
relève notre . interlocuteur,
qui s'en est bien rendu
compte lors de plusieurs
voyages dans la toute jeune

Claude-Alain Clerc préside le groupe de projet du
Conseil de l'Europe «Apprendre et enseigner l'histoire
de l'Europe du XXe siècle». photo Leuenberger

républi que de Moldavie.
Le projet a aussi pour am-

bition la production de maté-
riel pédagogique. Des po-
chettes - celle qui suivra le
séminaire de Neuchâtel , mais
aussi trois autres , sur les
femmes en Europe au XXe
siècle, les mouvements de po-
pulation durant le siècle et
une filmograp hie criti que
portant sur cent films - de
même qu 'un guide pour les
professeurs, considéré
comme la clé de voûte de tout
l'édifice. Ces différents docu-
ments , destinés avant tout
aux élèves du niveau des
lycées, devraient sortir dans
le courant de l' année pro-
chaine.

Stéphane Devaux

Pro Natura Cinq
excursions du nonantième

La gent ailée figure en bonne place dans le programme
concocté par la section neuchâteloise pour le nonan-
tième de Pro Natura Suisse. photo a

Fondée pour financer la créa-
tion du Parc national , Pro Natura
célèbre cette année son nonan-
tième anniversaire. Le prétexte à
organiser nonante excursions in-
solites sur l'ensemble du terri-
toire helvétique du 10 au 12 sep
tembre. Cinq sorties sont pro-
posées dans le canton de Neuchâ-
tel. C'est avec une soirée du ven-
dredi consacrée aux chauves-sou-
ris que la section cantonale dé-
bute son programme du côté de
l'Usine électrique du Chanet, à
Boudry (Inscri ptions ju squ'au 9
au 724 32 32).

Qui se cache là? Une question
à laquelle les participants du sa-
medi matin auront tout loisir de
répondre. Cette sortie consacrée
à l'observation des oiseaux sé-
dentaires et migrateurs en zone
lacustre aura lieu à Marin (Ins-
criptions au 717 79 (JO ou 724 2b*
52). Autre excursion à caractère
ornithologique et au même mo-
ment: le Mont Sagne, haut lieu
de l'observation des oiseaux en
migration (Inscri ption j usqu'au
10 au 913 39 76).

Samedi toujours , Pro Natura
convie à quel ques heures (rallye,
grillades) en forêt dans la région
Pré-Vert et Gorges de l'Areuse
(Inscription jusqu 'au 8 au 853 59
74). Enfin , géologie et faune figu-
rent au menu d'un dimanche que
les bons marcheurs passeront
entre les Crêtes de Chasserai et la
Combe Biosse (Inscription au
724 32 32).

PFB

Traiter des Balkans
Omniprésent tout au long

du siècle, le thème du nationa
lisme a repris plus d'acuité en
core depuis que les Balkans se
sont embrasés. Le projet du
Conseil de l'Europe veut
prendre en compte le pro-
blème de cette région. Il pré-
voit deux séminaires régio-
naux insistant sur les notions
de carrefour de civilisations et
de patrimoine culturel com-

mun. Mais aussi et surtout
une conférence intergouverne-
mentale dans le courant de
2000 sur le thème «Les Bal-
kans, histoire, perception , ré-
conciliation».

Le lieu prévu? Saraj evo .
Ville-symbole: de 1914 aux
années nonante, la cap itale de
la Bosnie a toujou rs vécu les
nationalismes en première
ligne. . SDX
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'̂ B Ĥ^Wïï^ r̂WfWy' f̂frH^Wffiff B̂



AmW ^^^^^^^^^^^H^
HHM

^^^^VAM ŵÀ Ê̂ k̂y
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B^l l J k i I H| k ft^̂ Ĥ f f l  f  Â \ w  ̂ mmX WTAf mmm m̂mmmmSmmmVvmWLLl O r̂ '̂rTflpsWfl -v

Portable GSM bibande • 117 x 4 x 27 mm et 135 g • EFR (Enhanced Full
Rate) pour une qualité sonore optimale • Mémoire pour 250 numéros 

^̂abrégés • Autonomie de max. 100 h. à l'état de veille , max. 300 min. de __ -"" \—-— \durée de conversation avec l'accu standard 700 mAh NiMH. Art . 76612. -—-~̂  \
,"7Y -̂~~~-~~r~~*~' ' 

r: " •" r̂ * \*Vous pouvez obtenir ce téléphone portable Ericsson pour Fr. 148- 
^

—-—¦""""""'V .̂ § Ê̂Lm k̂W \
si vous concluez en même temps un abonnement diAx mobile \ B " ' \
(carte SIM Fr. 40.-). \ j f lfe^ \

\ tf L̂ kUW m̂m^ \

Opil l ^-W— W—W § AW \ Jf *f \ _»\i V *** —̂—"̂

_\ l Qon̂ T^̂ pH Téléphone portable 
GSM 

bibande • Couvercle de chaque côté , \

-̂̂  '̂ -l^l/
;
'0def remplaçable en quelques secondes • Mémoire jusqu 'à 250 noms/ M̂ -̂ ^

i ', gli, "\ f—-.̂  
numéros • Autonomie de 55 260 h. à l'état de veille, 2,5 4,5 h. de ^  ̂ M

«S**~<il 5 ifc/ V durée de conversation avec l'accu standard. Art. 76790. ^  ̂ ^̂ - f l¦r.-*  ̂ ^Yjj i '̂ oj  AW %

k̂\ \wAm ¦¦¦¦^¦¦¦VVHBBSVHv

.JfllflHHI l̂HHII B̂i^^^^HBBflBfllHflfllIi l̂flfl^Kl v



Calida contre SIB Le droit
de grève au cœur d'un procès
«Ce n était pas une grève,
mais simplement une ma-
nif!». C'est par cette allé-
gation que l'avocat de Ca-
lida a tenté hier de réduire
à des infractions ordi-
naires les accusations
portées contre les mili-
tants et dirigeants du SIB
(Syndicat Industrie et Bâti-
ment). Mais les syndica-
listes tiennent à leur
grève, et au droit qui en
découle, espérant enrichir,
en leur faveur, une juris-
prudence actuellement
bien maigre. Le président
Stéphane Boillat rendra
son jugement le 28 juin
prochain.

Irène Brassard

Bref rappel des faits: lors-
qu 'en mars 1995, l'entreprise
Calida de Sursee annonce la
fermeture de son atelier à La
Chaux-de-Fonds, toutes les
tentatives de négociations du
SIB et des travailleuses restent
vaines. S'ensuivirent un dé-
brayage, le 14 juin , et une
grève, le 12 juillet , entraînant
une plainte du patron de Ca-
lida contre les délégués syndi-
caux locaux. Après une pre-
mière audience en juin 1998,
et à la demande des prévenus ,
la plainte est étendue aux diri-
geants nationaux du SIB.

En cortège
avec drapeaux

Cette seconde audience a eu
lieu hier et le SIB a veillé à lui
donner une large audience.
C'est en cortège qu 'une cen-
taine de militants ont rallié
l'Hôtel de ville , drapeaux dé-
ployés et slogans en grandes

lettres: «Ne laissons pas em-
prisonner le droit de grève».

La salle du tribunal était
bondée. Aux bancs des ac-
cusés, pour leur deuxième
comparution, les quatre délé-
gués du SIB local , Fermin
Belza , Claude Bezençon ,
Johny Amos et Maika Renaud.
A leurs côtés, les diri geants
nationaux , soit Vasco Pedrina ,
président central du SIB, ainsi
que Michel Buchs , Roland Co-
nus , Suzanne Leutennegger
Oberholzer et Hans Schaeppi,
occupant soit des postes de se-
crétaires ou de Nice-présidents
au moment des faits.

Ces diri geants , déjà inter-
rogés en mars par le juge
d'instruction des Montagnes,
ont confirmé au président:
«Oui. nous avons été informés
des décisions de débrayage et
de grève. Oui, nous assumons
et sommes solidaires». Ont-ils
donné des indications pour
mener cette grève? Ont-ils ad-
mis que des planches et des
poutres bloquent les portes ,
empêchant trois personnes
(dont le directeur) et la famille
du concierge de sortir et cer-
taines travailleuses de gagner
leur place de travail? Liberté
est laissée aux responsables
locaux sur l'organisation pra-
ti que , fut-il répondu. «Mais
une grève n 'est pas une pro-
menade du dimanche. Elle dé-
coule d 'une rupture de dia-
logue et entraîne une situation
émotionnelle. Elle vise aussi à
marquer la détermination des
travailleurs à faire respecter
leurs droits. Nous demandons
de veiller à ce qu 'il n 'y  ait au-
cun acte de violence. Sur les
26grèves que nous avons déjà
menées, il n 'y a jamais eu de

violence, et chez Calida non
p lus», précisait Vasco Pe-
drina. Non sans oublier de
mentionner que seuls deux
cas ont amené le SIB devant
les tribunaux. Au civil chez
Adrian Casser, entreprise zu-
richoise (le Tribunal fédéral a
donné raison au syndicat), et
au pénal , cette fois-ci , avec Ca-
lida.

L'avocat de Calida , Me Ro-
land Châtelain , s'est quant à
lui penché longuement sur le
règlement interne du SIB et sa
procédure de décision de
grève, pour conclure: «Il n 'y  a
pas eu de grève, c 'était une
simple manif!» . Donc, il faut
retenir les infractions repro-
chées de contrainte , séques-
tration et violation de domi-
cile.

Daniel Perdrizat , avocat des
prévenus, conteste cette viola-
tion de domicile , car seul l' oc-
cupant des lieux , le directeur,
aurait pu porter plainte. Il ré-
fute aussi la séquestration:
l'installation de barricades
était plutôt symbolique et les
personnes pouvaient entrer et
sortir. D'ailleurs , le directeur
chaux-de-fonnier s'est enfermé
de lui-même dans son bureau ,
sur ordre de sa direction de
Sursee. «Nous demandions
qu 'il sorte pour venir nous par-
ler», plaidaient les accusés , re-
grettant beaucoup que le
grand patron Walter Palmers
n'ait jamais daigné être là , en
personne, au tribunal.

Une grève légitime?
La grande question est de

savoir si la grève était légitime.
Pour les syndicalistes, elle l'é-
tait , et donc barricades , pi-
quets de grève et occupation

Une centaine de militants du SIB ont accompagné leurs
délégués et dirigeants au tribunal de police, qui sié-
geait à l'Hôtel de ville. photo Leuenberger

des lieux sont des corollaires
nécessaires au droit de grève.
En conclusion , il n'y a eu ni
menace et ni violence. «Mon-
sieur le président, avez-vous
songé à la violence ressentie
par les travailleuses à l'an-
nonce de la fermeture de leur
usine et à l 'indigence de la loi
suisse sur la protection des tra-
vailleurs, qui ne pe uvent que
recourir au droit de participa -
tion, donc d'être informés?
Même ce droit-là a été bafoué
par l'employeur, mais il 'n 'y
pas de lég islation p énale pour
sanctionner un tel comporte-
ment», insistait Daniel Perdri-
zat.

Donc ne restait que la
grève, ultime moyen , soutenait
aussi Me Jean Studer, autre
défenseur. Rappelant encore,

comme son confrère Perdrizat
et les prévenus , que la nou-
velle Constitution inclut le
droit de grève et que le TF a
déjà rendu un arrêt dans ce
sens, dans l' affaire Casser.

Le président s'est donné
quatre semaines pour rendre
son verdict. S'il était défavo-
rable au syndicat, le SIB n'en
restera pas là. Pas question de
laisser criminaliser la grève, a
déjà annoncé Adriano Cra-
meri , de la section SIB Mon-
tagnes. Vasco Pedrina , prési-
dent centra l , était aussi très
clair: «Ce procès n 'est pas une
petite histoire juridique, mais
il a un caractère fondamental ,
servant à p lanifier les règles de
la grève et les moyens des s) 'n-
dicats pour les app liquer».

IBR

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance de la police locale est intervenue à
quatre reprises dont , trois transports de malades et une
chute. Les PS n'ont pas été sollicités.

A votre service
Pharmacie d'office: j eudi, pharmacie des Eplatures

S.A., boulevard des Eplatures, jus qu'à 19h30; ensuite, appe-
ler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot, jeudi , 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
de l l h  à 12h et de 16h à 17 heures.

Agenda
Aujourd'hui
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 Marincttc Matthey, maître assistante et chargée de
cours à l'Université de Neuchâtel.

Demain
Musée paysan, rue des Cretets 148, vendredi a 18h30,

vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Demarle. Les
oeuvres présentées, des dessins à l'encre de chine et à la craie,
représentent avec une grande sensibilité les fermes des alen-
tours de La Chaux-de-Fonds. L'artiste sera au travail au
musée tous les mercredis de 14h à 17 heures.

Galerie du Manoir, Fritz-Courvoisier 25a , de 18h30 à
21 h , vernissage de l'exposition «Environnement» de Mireille
Mercanton. L'exposition restera ouverte jusqu 'au 9 octobre
prochain.

Le Pod en folie Coup d'envoi, vendredi à 14h de la 36e
Braderie et Fête de la montre! Cette année, l'accent sera mis
sur l'aspect commercial et convivial d'une manifestation en-
core incontournable. Battant le rythme de la cité avec la ré-
gularité d'un métronome, la fête marque, en quelque sorte
un retour aux sources. Si la Braderie a mis entre parenthèses
cette année son
cortège nocturne et
son corso fleuri ,
elle n'en a pas pour
autant renoncé aux
d i v e r t i s s e m e n t s
qui tiendront, cette
fois la vedette. Fan-
fares, concerts et
démonstrations di-
verses auront la ve-
dette tout au long
des trois jours.

Louis-Joseph Chevrolet, le
pionnier de l' automobile , re-
vient dans la ville qui l'a vu
naître en 1878, sous la forme
d'un rallye touristique qui de-
vrait rassembler une centaine
de voitures de collection bi-
chonnées , les «oid timers».
C'est dans huit jours , du 10 au
12 septembre , qu 'aura lieu cet
événement, d' ailleurs rebap-
tisé «Louis Chevrolet Event» ,
qui en est à sa troisième édi-
tion.

Quelque 200 partici pants
sont déjà inscrits , qui viennent
de toute la Suisse, de France et
d Allemagne. La plupart pas-
seront trois jours à La Chaux-
de-Fonds, pour une rencontre
essentiellement touristi que ,
mais qui compte une impor-
tante partie concours.

Pour les habitants de la ré-
gion , ce «concours d'élé-
gance» sera l'occasion d'admi-
rer ces voitures de rêve, le di-
manche 12 septembre , dès
8h30, sur la place du Marché.
Le plus ancien véhicule sera
une Hupmobile américaine de
1912 et parmi les plus belles
Chevrolet on cite une «Mas-
ter» de 1934, carrossée à Lan-
genthal. Vers llh.30, tous ces
bij oux à moteur paraderont
sur l'avenue Léopold-Robert.

Le Louis Chevrolet Event
présente un autre intérêt pour
le public régional. Dans son
cadre, les,organisateurs (Tou-
risme neuchâtelois et le Vété-
ran Car Club Romand) ont in-
vité le chanteur de country
Paul Mac Bonvin , un Valaisan
qui s'est fait un nom parmi les
plus grands du genre, même
aux Etats-Unis , dit-on. Son
concert , samedi soir à l'An-
cien-Stand , est ouvert aux
amateurs (billets à 15 fr. dis-
ponibles à la réception de Tou-
risme neuchâtelois, au pied
d'Espacité). RON

«Oid timers»
Le retour de
Louis Chevrolet

Accident tragique mardi , un
peu avant 18h à la piscine des
Mélèzes. Un homme d'une
soixantaine d'années a été vic-
time d'un malaise cardiaque au
bord du grand bassin , alors qu 'il
se lavait les mains dans l'eau,
d'après les informations du chef
de l'Office des sports Daniel
Piller. L'homme est tombé dans
le bassin. C'est, semble-t-il, un
nageur, alerté par la position
étrange du corps, qui est inter-
venu, avant qu 'on puisse le sor-
tir de l'eau. Par hasard là , deux
infirmières sont également in-
tervenues. Toujour s d'après Da-
niel Piller, le responsable du
complexe piscine-patinoire , Cé-
dric Perrin , a procédé à un mas-
sage cardiaque avant que l'am-
bulance alarmée n'arrive
quelques minutes plus tard ,
avec le Smur, puis un renfort
pour aider à porter la victime.
Hospitalisée, celle-ci serait dans
un état critique. Un témoin note
qu 'au moment de l' accident , il
n'y avait pas de gardien autour
du bassin , ce que confirme Da-
niel Piller. «Nous ne sommes pas
en mesure d 'assurer une p erma-
nence totale du matin au soir
toute la saison», dit-il , indi quant
que le gardiennage est pleine-
ment assuré les jours d'af-
fluence et lors des congés sco-
laires. RON

Piscine
Grave malaise
au bord de l'eau

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille (Halle des Forges).
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-19 h
30; agrès filles mercredi 13 h 30-17
h 30; artistique filles mardi-jeudi-
vendredi 17 h 30; artistique filles
mardi-jeudi-vendredi 17 h 30-20 h;
enfantines 5-7 ans mercredi 14 h-
15 h; dames mercredi 20 h-22 h;
gym douce dames mercredi 20 h-
21 h. actifs adultes lundi 20 h-22 h.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment, 4 et 5 septembre. Gar-
dien H. Domont.

Boxinq-Club Entraînement
lundi-mardi et jeudi 18 h 30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et améri-
cains, lundi , mercredi et vendredi
dès 15 h 30, mardi et samedi dès
14 h. Serre 64, tél. 913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» Société
de chant et de danse, Collège des
Forges: mard i 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h , répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937 18 50
(directeur chant), 926 08 35 (mo-
nitrice danse), 968 23 93 (moni-
teur danse enfants).

Club Al pin Suisse Samedi
et dimanche Pigne d'Arolla , org .
H.-R. Denules et Ph. Golay, réu-

nion vendredi dès 18 h , à la Bras-
serie de La Channe. Chaque mer-
credi balade des aînés , rendez-vous
à 13 h , devant la gare CFF. Mer-
cred i 8 septembre, Grand St-Ber-
nard-Val Eerret, randonnée , gr. se-
niors, org . G. Schulé et H. Schrës,
rendez-vous lundi 6 septembre à 18
h , à la Brasserie de la Channe.

Club d'échecs Cercle de
l'Union, Serre 60. Tous les mardis
dès 20 h, tournois et parties libres.
Juniors , tous les mardis de 17 h à
19 h. Samedi dès 15 h , parties
libres et parties éclair.

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Vendredi, le Saut-du-
Doubs, rendez-vous à la gare à 13 h
30.

Club de tir à l'arc En salle et
en plein air. Renseignements: tir à
l'arc, Les compagnons de Sher
vvood , tél. 968 77 52.

Contemporaines 1931 Jeudi
9.9, rencontre dès 14 h , au restau-
rant de l'Abeille ou rendez-vous à
13 h 45 à la gare des marchai!
dises. Rens. tél. 913 26 83, 968 36
23 ou 926 06 23.

Contemporaines 1918 Mer-
credi 8.9, rendez-vous à la gare à
14 h. Tél. 968 39 53, Jean Hostett
1er.

Cross Club Entraînements: ju-
niors , jeudi 18 h , I [aile des forges ,
tél. 968 43 27. Débutants et popu-
laires, mard i , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien Stand, tél.
926 93 40. Avancés, lundi , 18 h ,
patinoire et mercred i, 18 h , pati-
noire, tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vocal
Tous les lundis , 20 h , répétition à
la Cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Renseigne-
ments: 914 45 03.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi , 14 h à 17 h , découverte ,
jeux en forêt, piste , bricolages
etc.. pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de U à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Nicolas
Brossin , tél. 914 37 22.

Scrabble Club Entraînement ,
mardi à 19 h 45, au 2e étage de la
Maison du peuple.

Société canine de La Chaux-
de-Fonds La Sombaille, derrière
IMC. Entraînement éducation
toutes races et sans papier, samedi
de 14 h à 15 h. Dimanche de 9 h à
10 h. Formation chiens de
concours , défense , sanitaire , inter-
nationale , samedi dès 15 h , di-
manche dès 10 h , mercredi dès 18
h 30. Conseil chiens de catas-
trophe, militaire. Responsable S.
Rochat , 941 64 79.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
F.C.S., chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: samedi ,
fermé pour cause de Braderie ;
mercredi à 10 h , Les Joux-Derrière
(anc. patinoire ). Rens. G. Zoutter,
tél. 968 65 80.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 h , étude des
champ ignons au local , rue du
Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements ,
mardi et mercredi de 19 h à 20 h
45 , Eplatures 06. Pour renseigne-
ments: tél. 968 46 93 ou 926 27
63.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

URGENT

Ferblantiers CFC
Couvreurs CFC

Autonomes
MANPOWER

Silvia Mannino - 032/914 22 22
132-55938

Bikini à la Braderie Ab-
sent du programme général ,
Bikini Test annonce pourtant
une assez grosse animation
dans son grand stand , à
l'ouest de la place de la Car-
magnole, avec entre autres ,
des concerts de haute tenue.
Une manière d' annoncer la re-
naissance de la salle de
concert de Joux-Perret 3 et de
solliciter le soutien des amis

du lieu. Vendredi (21 h envi-
ron), on annonce les Dead Bro-
thers , des Genevois transfuges
à la fois des Maniacs-Sharkiat
et du Cirque électrique. Le
genre? Entre chanson , rock et
spectacle burlesque. Suite du
programme: Samedi (21 h),
Fiji , groupe pop-rock chaux-
de-fonnier issu de Sunday Ada
et A-Poetik; puis les Juras-
siens d'Izul , dans le registre

de Red I lot Chili Pepper (23h).
Bikini annonce également dos
projections sur grand écran ,
des Dj's pour tous les goûts
qui passeront «tout ce qui est
bien» , bref de la musi que à
peu près non-stop. Collabo-
rant avec la bouti que-salon de
coiffure No9 , Bikini propose
en outre une terrasse, de quoi
croquer et, bien sûr, de quoi
boire. RON



I nvention L'horloge de Tan 2000
conçue et fabriquée à Morteau
.'antique horloge com-
oise transfigurée par
leux artisans du Haut-
Joubs se met à l'heure
le l'an 2000. Maurice
Pionnier, émailleur d'art
IUX Hôpitaux-Neufs, et
'ves Cupillard, fabricant
tt restaurateur d'hor-
oges comtoises à Mor-
eau, créent une version
ludacieuse de cet objet
emblématique de la me-
sure du temps.

Alain Prêtre

Baptisée horloge de l'an
!000, elle conserve
[uel ques traits de famille de
on illustre aîné mais
idopte un look résolument
ûturiste qui n'offusquera
>as les puristes. Ses créa-
eurs sont d'ailleurs les pre-
niers à s'étonner de la réus-
:ite d'une métamorphose
[ui , tout en préservant les
déments identitaires (à l' ex-
ception de la caisse en bois

qui disparaît) de la com-
toise, lui permet de s'affi-
cher au cadran de la moder-
nité.

Coloris éclatants
L'irruption de la couleur

saute aux yeux constituant
le premier élément distinctif
et décoratif de cette horloge
entrant sans complexe dans
son quatrième siècle d'exis-
tence. Maurice Monnier,
l'unique émailleur de blanc
en France pour l'habillage
des cadrans d'horloges , ma-
quille la comtoise de l'an
2000 d'une gamme de colo-
ris éclatants. Elle rayonne
sous son masque d'émail ,
souriant au futur. Son vi-
sage s'épanouit et s'éclair-
cit. La comtoise change de
tête. Rond ou carré, le ca-
dran peut être plein ou évidé
dévoilant dans ce cas le su-
perbe centre de commande-
ment mécanique de l'hor-
loge.

Yves Cupillard en a

soigneusement assemblé les
rouages puis en a
délicatement poli les pièces
apparentes pour découvrir
un rutilant épiderme doré.
Le balancier, émaillé lui
aussi , assure l'équilibre de
l'ensemble dans l' espace,
dans une oscillation
transversale qui rencontre
parfois le mouvement
vertical des poids vernissés.

Cette horloge new look ,
drapée dans son costume
sur mesure, s'intègre parfai-
tement à une décoration
intérieure moderne. Moins
encombrante que son aînée,
elle se fixe au mur ou re-
pose sur un socle en alumi-
nium.

L'émaillerie du Mont-d'Or
et la maison Cupillard en
proposent déj à quel ques
exemplaires qui dévorent
avec gourmandise les der-
nières heures de 1999 avant
de repartir gaillardement
pour un tour d'horloge.

PRA
L'émailleur Maurice Monnier et l'horloger Yves Cupillard présentent une version fu-
turiste de la célèbre comtoise. photo Prêtre

Villers-le-Lac Franc succès
pour la huitième Rand'Haut-Doubs
-'est samedi qu'avait lieu
a 8e édition de la Ran-
J'Haut-Doubs, la ran-
çonnée VTT organisée par
a MJC de Villers-le-Lac.
~ette année, l'épreuve
avait subi quelques modifi-
cations du fait de son inté-
gration dans le giron de la
:édération française de
cyclisme.

Le changement le plus no-
oire était sans doute qu 'il n 'y
i désormais plus de classe-
nent , celui-ci étant proscrit
j our la catégorie randonnée. Il
Vagissait pour les organisa-
eurs de trouver une parade
ifin de ne pas renoncer aux
j etites épreuves qui ont fait le
succès et l'originalité de la
Rand'Haut-Doubs et qui lui
ionnent un peu de piquant.
Z'est pourquoi chaque concur-
rent se voyait remettre au
:erme de son périple un di-
plôme dont la mention dépen-
lait des résultats obtenus lors
des «zones» placées le long du
Darcours ainsi que le nombre
ie points obtenus.

Vous pouviez devenir soit
an «touriste sympathique» ou

un «expert mieux faire» ou en-
core un «cador pédaler».

Nouveautés
Ces épreuves sont en géné-

ral assez simples: la roue
libre , le trial , les pinces à
linge, la montée impossible ,
les fléchettes , la connaissance
et l'observation , mais à
chaque édition , les organisa-
teurs se creusent la tête pour

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur.
photo Munier

trouver une ou plusieurs nou-
veautés. Par exemple, cette
année, une épreuve «boules»
attendait les concurrents; il
s'agissait de mettre des boules
de pétanque dans des pneus
ou encore la zone «décou-
verte» à laquelle chacun de-
vait trouver huit feuilles ou
baies dont la barbouze, fruit
sorti tout droit de l'imagina-
tion du créateur de cette zone.

Le parcours comportait
moins de difficultés que cer-
taines années: les vététistes
prenaient la direction de Char-
quemont et du belvédère de La
Cendrée en passant par Noël-
Cerneux, Le Bizot , Le Mé-
mom , Le Russey et retour par
Fournets-Blancheroche et Le
Barboux.

Le temps aidant, c'est une
magnifique balade que se sont
offerte les 350 partici pants dé-
couvrant les magnifiques pay-
sages du Haut-Doubs.

Après le tragique accident
qui avait endeuillé l'épreuve
l'année dernière, la totale
réussite de cette huitième édi-
tion a remis du baume au
cœur des organisateurs et des
100 bénévoles qui se dévouent
pour certains depuis 8 ans
pour que la Rand'Haut-Doubs
soit une grande fête du VTT.
La baisse d'affluence de cette
année ne semble pas irréver-
sible. Les changements
opérés, comme en particulier
celui de la date, ont sans doute
porté préj udice , mais d'ores et
déjà les organisateurs-donnent
rendez-vous à l'année pro-
chaine. TMU

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, Montlebon , tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Baverel,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Désiré, Charquemont, tél.
03 81 44 00 81. Pharmacies
Val de Morteau: Dornier, Mor-
teau. Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Diméglio, Maîche. Den-
tiste Dr. Gaiffe, Orchamps-
Vennes, tél. 03 81 43 58 76.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Ge-
nevard)

«The Hi-Lo Country», jeudi
19h30, vendredi, samedi
20h30, dimanche 18h, mardi
20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Wild Wild West», samedi et
dimanche 20h45, mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Le Schpountz» , vendredi

14b30, lundi 21 h.
«Elle est trop bien» , j eudi et

samedi 18h30.
«Le 13e guerrier», vendredi

et dimanche 21b, mardi 18h30.
«La momie», vendredi 18h30

et 23bl5, dimanche 14h30.
«Coup de foudre à Notting

Hill» , jeu di 14h30 et 21h, sa-

medi 14h30 et 21 h, dimanche
18h30, lundi 14h30, mardi 21 h.

«Wild Wild West», samedi
12h30 et 23hl5 , lundi 18h30.

Expositions
Morteau Château Pertusier,

du 28 août au 5 septembre , ex-
position de 55 maquettes de
machines agricoles anciennes.

Château Pertusier, du 4 au
26 septembre, sculptures de
Pascal Coupot.

Goumois Maison du tou-
risme, du 16 août au 12 sep
tembre, exposition de peintures
de Lallemand.

Concerts
Consolation Chapelle, sa-

medi , 16h, concert par les
élèves des ateliers musicaux de
Franche-Comté.

Charmoil le  Eglise, samedi,
20h30, Ensemble Tétraktys.

Divers
Morteau Centre-ville, sa-

medi, toute la jou rnée, brade-
rie.

La Sommette Centre du vil-
lage, dimanche, foire à la bro-
cante.

Damprichard Parking de la
salle polyvalente, dimanche à
lOh , départ du 15e tour pé-
destre du plateau (12 et 20
km).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

[Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s

Menu de dimanche |
Truite à la mode du Doubs, S

escalope de veau aux chanterelles, "*
garniture, dessert, café Fr. 26.50 A Daihatsu: de petites voitures au grand cœur

Agé de 93 ans , Daihatsu, le plus ancien BHSSjfiSfl B'k i * "**?• s::> Iljfj r'
constructeur automobile japonais, reste I K. i fj l §Èi '~*~̂ ~
aussi entreprenant qu 'à ses débuts. D'ici I HR 11 jj* "'"" »•«••#—

¦

versaire , il a la ferme intention de deve- \ '7^ *̂ 
-- -_i.. ]̂ 'W l*M?rr^M

de petite voiture ultramoderne avec boîte j i j/B^vER . {¦K\I 7jk _ SSSt
automatique que tous les curieux peu- \mimW^S'^SÈt\ td\̂ ffl 7 Ẑm f̂w*'*vent découvrir au Garage des Stades à l̂ -****"' .(WW ¦ [f7 >> {U, ¦

JQmmi m̂ -
La Chaux-de-Fonds , il est bien parti pour T M̂  ̂ ^̂ AP^YY^réaliser son rêve. En dépit de ses dimen- > ^*r

'̂ ^~ggg-gC'''.̂ '̂  -\.
sions extérieures compactes, cette voi- umm\T^̂

m̂ ^̂ ^̂ '̂  ̂
=̂ ^»- j ^ ^  

,
ture est étonnamment spacieuse: c'est f ¦¦**- ^* *

^̂ |une véritable 5 portes - 5 places! ^̂ HHBHH ^
En plus, la Sirion s'avère extrêmement
maniable et pratique pour les déplacements locaux et régionaux. Elle impose également
de nouvelles références en matière d'économie (5,81/100 km), d'écologie et de sécurité.
Un petit essai au Garage des Stades, ça ne coûte rien. La chaleur de l'accueil et le sou-
rire sont compris dans le lot! 132055551

I Dick
i Optique "

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

La Chaux-de-Fonds
BRADERIE LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez notre stand sur le trottoir
central devant la tour Espacité et

dégustez nos délicieuses 3
spécialités grecques: s

Pitta Gyros - moussaka - tsatsiki 2
ouzo - yogourt au miel

NIK'S BILLIARDS, La Chaux-de-Fonds

ILÉ

«Pk ïnmm *BBpS*i!*3e< 'mmm ifi

| |f Epilation électrique i ¥
| ~\ OFFRE PROMOTIONNEL | |
| U 15% de réduction f(fl _ (fl

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

PROMOTION D'AUTOMNE
Martinique/Guadeloupe/

Saint-Martin
Dès Fr. 944.-/1 ,semaine/vol + hôtel
Dès Fr. 1050.-/1 semaine/vol + hôtel
+ 2, 3 enfants gratuits en hébergement.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050. ¦

111-715607/4x4

Ski de haute
montagne

TECNO Pro
I 170,180 et 190 cm

! 2&<

i 159.-
143-712467/4x4



Nouvelle poste Vingt-cinq ans qui
pèsent leur poids de changements
Aujourd'hui toute la journée,
de petits gestes amicaux
marqueront le 25e anniver-
saire du déménagement de
la poste. C'était au début
septembre 1974 que le
poste, quittant l'immeuble
M.-A.-Caiame 5, emména-
geait dans les locaux tout
neufs de la rue du Pont, qui
avaient pris la place de ce
pâté de maisons baptisé «Le
Grenier». Vingt-cinq ans plus
tard, la poste a vécu des
changements radicaux. Ré-
trospective et perspectives.

Claire-Lise Droz

Une nouvelle poste dans la
Mère-Commune! «A l'heure des
restrictions de crédits et des
strictes économies, c 'est une
chance que Le Locle ait encore
p assé entre les gouttes», com-
mentait, dans le cahier spécial
de «L'Impartial» paru le 20 sep
tembre 1974, Fritz Bourquin ,
ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois et membre de la direction
générale des PTT. «Cette nou-
velle réalisation s 'inscrit dans le
cadre du service à la clientèle
qui évolue dans le sens du «do it
yourself». Soit collaborer à la
simplification des opérations
postales , une pratique «qui doit

se révéler, à l'usage, comme une
amélioration du service à la
clientèle». But: diminuer les
temps d'attente aux guichets,
éviter à la population «de perdre
bêtement son temps». Dans le
même sens, «le nombre de cases
postales a été trip lé dans le nou-
veau bâtiment» et «nous deman-
dons la pose de boîtes aux lettres
en bordure des propriétés dans
les quartiers résidentiels». Sans
parler du compte de chèques
«qui permet, tranquillement
chez soi, de procéder à ses paie-
ments au moyen de virements
(encore du temps bêtement
perdu en colonnes interminables
aux fins de mois)» , poursuit
Fritz Bourquin.

Des adaptations qui «n'ont
pas toujours été du goût du pu-
blic», relève-t-il encore. La re-
cherche de modes d' exploita-
tion économiques- et efficaces
implique parfois l'abandon «de
bonnes petites habitudes qui, f i -
nalement, sont rapidement ou-
bliées». Et de conclure en appe-
lant la population locloise à une
collaboration active «qui p emet-
tra à la p lus grande régie de
notre pays de rester ce qu 'elle est
aujourd 'hui, à savoir une entre-
prise dont le coût et la qualité de
ses services resteront à la hau-
teur de sa répu tation».

«Aujou rd 'hui, la nouvelle
poste du Locle est une réalité.
Au cœur de la ville, elle devien-
dra rap idement un des points
les p lus vivants de la cité», com-
mentait René Felber, qui était
alors président de la Ville. Ce-
lui-ci , aussi bien que le direc-
teur du IVe arrondissement
postal de l'époque, R. Moser,
rappelaient dans le même
numéro commémoratif les bou-
leversements suscités par le
chantier de la nouvelle poste au
centre-ville, les démolisseurs
étant à l'œuvre dès mai 1972.
«Ce pa vé de maisons, c'était
toute une partie du centre tradi-
tionnel qui devait disparaître»,
écrivait René Felber. Tout en
rappelant que les Loclois vou-
laient avoir l' assurance que les
marronniers de la rue seraient
remplacés, et que subsisterait
la vieille fontaine au beau bas-
sin de calcaire...

Cette fontaine a vu couler
beaucoup d' eau depuis 1974.
Une eau qui coule toujours.

CLD

Pour marquer cet anniversaire,
les clients sont invités, durant
toute la journée, à passer dans
le hall des guichets où des bois-
sons leur seront servies.

La nouvelle poste a déjà vu beaucoup d'eau couler sous les nouveaux marronniers.
photo Nussbaum

Vingt-cinq ans d'évolution
En 25 ans, la poste a radi-

calement changé de philoso-
phie et de mode de fonctionne-
ment. René Gassmann, res-
ponsable de l'unité guichets
au Locle depuis le 1er juillet
1998, a lui-même vécu des
changements fondamentaux.

«Avant, nous attendions les
clients au guichet». Avec la
libéralisation , ceux-ci ne sont
plus obligés de venir, sauf
pour les miettes du monopole,
c'est-à-dire les lettres et les pe-
tits paquets jusqu 'à deux ki-
los. Pour le reste, le champ est
libre à la concurrence, comme
dans les autres entreprises. Et
René Gassmann de rappeler
qu 'en 2002 , le marché sera to-
talement libéralisé pour les
pays européens. Quant à la
Suisse... wait and see.

Rentabilité et concurrence
obligent , des nouveautés ont
été introduites , par exemple
des guichets toutes opéra-
tions, une zone conseil et in-
formation. Voire ces fameuses
barrières servant aussi bien à
assurer sécurité et discrétion
qu 'une meilleure répartition
de la clientèle aux guichets.
Barrières qui , soit dit en pas-
sant, ne suscitent plus de com-
mentaires aujourd'hui.

Ces restructurations entraî-
nent un autre mode de fonc-
tionnement. Les anciens ad-
ministrateurs géraient le bâti-
ment en entier, le personnel ,
les cars postaux. Aujou rd 'hui ,
on travaille en unités. René
Gassmann est responsable de
l'unité guichets, soit une ving-
taine de collaborateurs . «Le

but est que le public soit bien
servi». «Nous devons
connaître nos produits et cela
devient complexe. Les assu-
rances, le compte Deposito,
cela requiert des connais-
sances dans tous ces do-
maines, en p lus du travail nor-
mal».

«Les gens voient encore le
fonctionnaire comme un rond-
de-cuir. Mais chez nous, ce
n 'est p lus le cas. Il y  a un
rythme, il faut  produire. La
poste doit être rentable, nous
devons arriver à équilibrer nos
comptes. Puisque les recettes
doivent couvrir les dépenses, il
fau t p rospec ter, sortir, aller
vers le client, être concurren-
tiel. C'est cela qui est nouveau
par rapport aux anciens PTT».

CLD

Nouvelle vie pour l'ancienne poste
«Que deviendront le bâti-

ment et les vétustés locaux de
la rue M.-A.-Calame?» s'inter-
rogeait-on dans le cahier spé-
cial que «L'Impartial» avait
publié le 20 septembre 1974,
à l'occasion du déménage-
ment de la nouvelle poste. Eh
bien , «l'ancienne», après
avoir vécu bien des démêlés,
ne se porte pas trop mal!

L'association qui s'était
créée le 1er novembre 1997
pour promouvoir la culture et
défendre l'ancienne poste
comme patrimoine communal
et centre culturel , compte à ce
jour une vingtaine de
membres. Elle a déj à maintes
réalisations à son actif: mani-
festations, concerts , expos ,
stands. Et surtout , remise en
état des locaux à grand ren-

fort d'huile de coude, et gra-
tuitement , redisons-le.
Puisque le crédit de 170.000
fr. accordé par le Conseil
général était entièrement dé-
dié à la réfection des installa-
tions électriques (ce qui est
désormais réalisé) et à la sé-
curité anti-incendie, ce qui de-
vrait être effectué tout pro-
chainement, précise l' admi-
nistrateur de l'association ,
David Taillard.

L'association a donc trimé
avec ses propres moyens pour
présenter aujourd'hui des
lieux conviviaux , coin lecture
et conférences, espaces
d' expo et centre de rencontre
inclus! Un geste sympa: le
Centre culturel de Boudry a
donné un coup de main en of-
frant cent chaises!

L'association commence à
avoir un agenda fort chargé.
Déjà au programme: fin sep-
tembre, une Fête du non , allu-
sion au crédit de trois millions
refusé par référendum; en oc-
tobre , une journée entière
d'animation en collaboration
avec le DJ'13; une fête de Hal-
loween en collaboration avec
l'ADL...

D'autre part, l'association
tient un stand à côté de celui
de Bikini Test à la Braderie dès
demain , ainsi qu 'un stand au
Marché d'automne du Locle.
Cela dit , l'association ac-
cueillerait tout nouveau
membre à bras ouverts. Pour
tous renseignements : Centre
culturel de l'ancienne poste,
case postale 380, 2400 Le
Locle. CLD

Tennis Tournoi
des Bosses très disputé

Le tournoi de tennis des
Bosses, organisé les 27 et 28
août par le Tennis club du Locle,
était réservé aux juniors pour la
première fois, mais pas la der-
nière! Il a rassemblé 32 partici-
pants de 9 à 14 ans (davantage
de garçons que de filles!), tout
juste de quoi mettre les quatre
tableaux sur pied. Les joueurs
sont venus de tout le canton et
même de l'extérieur: de Marti-
gny et de Yens-sur-Morges. Ce
tournoi s'est déroulé dans les
meilleures conditions , météoro-
logiques notamment - pour une
fois, Le Locle est passé entre les
gouttes! -, avec des matches
très disputés. En bref , une ex-
cellente ambiance, dont se féli-
cite le cap itaine du club et orga-
nisateur du tournoi Bernard
Vaucher, qui lance un grand
coup de chapeau à tous les béné-
voles qui se sont dévoués pour
en assurer la bonne marche.

Le tournoi interne qui débute
à mi-septembre mettra un terme
à cette saison. La prochaine dé-
butera en avril 2000 , avec le tra-
ditionnel tournoi d'hiver dames
et hommes.

Résultats
Catégorie filles 4-5: en

demi-finale , Marine Opp li ger
hat Valérie L'Héritier 6-0 fi-4:

Lisa Michellod bat Marika
Vaucher 6-1 6-1. En finale ,
Lisa Michellod bat Marine Op-
pliger 7-5 7-6.

Catégorie filles 3: en
demi-finale, Fanny Aubry bat
Aline Huguenin 6-1 6-3; Ma-
thilde Jacot bat Caroline Per-
oud 6-4 6-2. En finale , Ma-
thilde Jacot bat Fanny Aubry
6-2 6-4.

Catégorie garçons 4-5:
en demi-finale, Dimitri
Kneuss bat Kevin Struchen 6-
0 6-1; Julien Brossard bat Ju-
lien Queloz 6-0 6-0. En finale ,
Dimitri Kneuss bat Julien
Brossard 6-2 6-2.

Catégorie garçons 3: en
demi-finale, Michael Piaget
bat Julien Rinaldini 6-4 6-1;
Brian Glauser bat Cédric Vau-
cher 4-6 6-1, 7-5. En finale ,
Michael Piaget bat Brian Glau-
ser 6-4 7-5.

CLD

Concert au Cellier Les Feetwarmers
ont revisité les années jazz
Les fidèles, du Cellier de
Marianne, cette célèbre
cave locloise, sont habi-
tués à bénéficier de longs
et supers concerts. Samedi
soir dernier, la prestation
des Feetwarmers et de
Pierre-Louis Cas dit Pilou a
dépassé toutes les espé-
rances: trois sets pour une
veillée qui s'est terminée à
minuit et demi bien sonné.
Du jamais vécu! Certes un
peu fatigué, le public n'a
pas manqué de s'enthou-
siasmer sur des airs de jazz
souvent très connus.

Signes particuliers des six
Feetwarmers: ils ont (presque)
tous la même chemise et sont
des passionnés de la musique
de jazz traditionnelle. Il ont
donc fait revivre à leur façon le
son et l'esprit des orchestres
américains des années 1920 à
1940, alternant des parties ar-
rangées avec des passages im-
provisés. Le résultat a été, se-
lon leurs dires , une modeste
évocation mêlant toutes sortes
de styles , du New Orléans au
boogie woogie, en passant par
le gospel , le blues et le big
band , avec un clin d' oeil à Ger-
schwin et son «Summertime».

Sur un rythme qui pourrait
être un chouia plus dyna-
mique, ils ont distillé des mélo-
dies signées Sydney Bechet,
Fats Waller, Louis Armstrong,
Duke Ellington, Count Basic et
plein d'autres standards moins
cotés, mais tout aussi
chouettes. Quel plaisir de réen-
tendre ces tubes fleurant bon
les Etats-Unis et qui rappellent
les nombreuses luttes du
peuple noir pour arracher la li-
berté. Les musiciens en ont
donné une version originale,

Du jazz traditionnel certes, mais emmené de mains de
maîtres. photo Favre

très personnelle, bourrée de
ces petits riens qui procurent
beaucoup de saveur à l'en-
semble.

En deuxième partie, Pilou ,
au saxophone ténor et accom-
pagné d'un trio, s'est targué
d'une démonstration dont on
se souviendra longtemps en-
core. Au souille ou alors en
«surfant» avec toutes les possi-
bilités offertes par son instru-
ment, il a révélé une parfaite
maîtrise de la musique , dou-
blée d'une incontestable pré-

sence scénique. Un des plus
grands moments de la soirée!
Comme il se doit en pareille cir-
constance, le concert s'est
achevé sur une jam session
peut-être un peu longuette.

PAF

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Conseil général
Pour une maison
familiale

Encore à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général , ce
soir j eudi, un rapport concer-
nant l'octroi en droit de superfi-
cie d'Un terrain de quel que 800
m2 à la jonction de la Jambe-
Ducommun et du chemin des
Aulnes pour la construction
d'une maison familiale. A rap-
peler que le terrain en question
avait été cédé par le législatif en
janvier 1988 à un autre privé
qui, après réflexion, avait re-
noncé à construire. D'autre
part , le Conseil généra l se pro-
noncera sur une liste de nomi-
nations à diverses commissions,
au bureau du Conseil général et
au comité de l'hô pital , en raison
de la démission des membres
concernés, /réd

District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Fête des vendanges Perchettes et
Genevois s'en donneront à cœur joie
Des représentants d Auver-
nier, commune d'honneur,
et de Genève, canton invité,
ont agrémenté la réunion
au cours de laquelle, hier,
les responsables de la Fête
des vendanges de Neuchâ-
tel ont dévoilé les détails de
la toute prochaine édition.
Ils annoncent un «Jet d'fo-
lie».

Pascal Hofer

C'est entre les murs
chargés d'histoire d'une cave
d'Auvernier et sous un soleil
cher à la vigne que les prin-
cipaux responsables de la
Fête des vendanges de Neu-
châtel , hier, ont dit de quoi
seront faits les vendredi 24 ,
samedi 25 et dimanche 26
septembre: si les organisa-
teurs marqueront surtout le
coup en l'an 2000 , à l'occa-
sion du 75e anniversaire de
la manifestation, l'édition à
venir ne s'annonce pas
moins haute en couleur.
Grâce, notamment, à Auver-
nier et ses Perchettes d'une
part , au canton de Genève et
son imposante délégation
d'autre part.

Car si la localité voisine du
chef-lieu «aura l 'honneur d'être
l'invitée d'une manifestation
prestigieuse», s'est réjouie Mi-
cheline Jaccoud , présidente de
l'exécutif, le canton du bout du
lac Léman, aussi calviniste soit-
il , fêtera dignement la récolte
du raisin. Jugez plutôt: au to-
tal , quelque 1200 personnes
prendront part aux différentes
productions genevoises,
amenées par 18 cars et aux-
quelles seront servis 1600 re-
pas, sans oublier les 350
nuitées qu'elles passeront en
terres neuchâteloises.

Quinze fanfares
Cette présence genevoise

sera notamment marquée, le
vendredi , par l'inauguration de
la tente installée au sud de la
place Numa-Droz, l'endroit
étant baptisé «place de
Genève» pour l'occasion, en
présence d'un détachement de
la fameuse Compagnie des
vieux grenadiers. Mieux: fi-
nancé par le Conseil d'Etat neu-
châtelois , un jet d'eau se mettra
alors à fonctionner au bout du
môle ouest du vieux port. Trois
jours durant, il s'élèvera à 25
mètres de hauteur.

Comme il se doit , les Gene-
vois seront également de la par-
tie lors du corso fleuri du di-
manche - diffusé en direct par
la Télévision romande -, à com-
mencer par quinze fanfares
(qui , avis à ceux qui craignent
de devoir attendre, se réparti-
ront en deux grands groupes).
La Fédération des costumes ge-
nevois sera quant à elle repré-
sentée par une centaine de per-
sonnes.

L'un des derniers
Pour le reste, l'édition 1999

ressemblera comme une sœur
à la précédente. Avec entre
autres, le vendredi: remise des
prix aux encaveurs vainqueurs
de la Gerle d'or, ouverture offi-
cielle de la fête sous la tente
d'Auvernier, cortège des Gug-
genmusik (onze sont an-
noncées); le samedi: marché
genevois à la place Pury,
cortège des enfants, grand
concert des Guggenmusik, pa-
rade des fanfares (parmi les-
quelles des formations améri-
caine, hollandaises et
tchèques); le dimanche: grand
cortège (avec pas moins de
seize chars fleuris et 2600 par-
ticipants). «L'un des derniers

du genre très loin à la ronde», a
rappelé Claude Gabus , prési-
dent de la commission ad hoc.

Et puis, bien sûr, ces cen-
taines de stands, des attrac-
tions foraines, des concerts de
tout acabit...

La place du Port? «Nous
po urrons l'utiliser, a répondu
Remo Siliprandi , présidenl
central, pour les forains, mais
aussi pou r le cortège. Nous
avons fait dernièrement un es
sai avec un char, un dimanche
à 8 heures du matin, et ça a
passé! »

Badge incontournable
Au sujet du corso fleuri , le

président de la fête a indiqué
que, comme l'année dernière,
seuls les chars fleuris et cer-
tains groupes feraient un se-
cond tour, «et nous fe rons le
maximum pour éviter les lon-
gueurs.»

Enfin , à propos des badges
de soutien: «Je l'ai dit, j e  le re-
dis: sans eux, il n'y  a p lus de
fê te! Tous ceux qui aiment cette
fête, notre fê te, doivent s 'en sou-
venir. Et cela d'autant p lus que
les badges permettent, entre
autres, d'utiliser gratuitement
le réseau des TN.» PHO

La Fête des vendanges a notamment ceci de bien qu'il
n'est pas besoin d'être un virtuose pour se produire en
public. photo a

Tribunal de Neuchâtel
Escroc ou «homme brisé»?
Après la faillite de son
école, B.V.A. avait à nou-
veau vendu des cours pour
se relancer. Mais tous les
clients n'avaient pas reçu
les prestations qu'ils
avaient payées. Le Tribunal
de police de Neuchâtel doit
dire s'il s'agit d'escroque-
ries.

Dans les années 80, B.V.A.
possédait avec son épouse une
école de formation commer-
ciale qui , avant de tomber en
faillite, a quand même assuré
leur existence durant une
bonne tranche de vie. Aujour-
d'hui , il gagne une toute petite
paie comme casserolier à mi-
temps et attend que l'Ai déter-
mine le montant de sa future
rente pour l'autre mi-temps.
«C'est un homme brisé», a ré-
sumé mardi son avocat devant
le Tribunal de police de Neu-
châtel , où B.V.A. comparaissait
pour abus de confiance, escro-
querie et infractions à la loi sur
la circulation routière.

Ex-épouse de B.V.A., B.L. a
également changé de vie, puis-
qu 'elle travaille comme salariée
dans une tout autre branche

que la vente de cours. Elle de-
vait répondre d'escroquerie
pour avoir aidé son ex-mari
dans ses tentatives de redémar-
rage.

Après la faillite de son école
et avant que lui et son épouse
ne comparaissent en 1995 de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel , B.V.A. avait tenté
de «relancer une école avec
moins de monde et en faisant
p lus attention». Mais son destin
a vite semblé bégayer. Le dépôt
d'une plainte a donné lieu à
une enquête, avec la même
question que lors de ses procès
de 1995, puis 1997: B.V.A. a-t-il
encaissé de l'argent pour des
cours qu 'il ne pouvait fournir,
donc trompé astucieusement
ses clients?

Le prévenu a admis hier
avoir signé des contrats qu 'il
n'a pas honorés et il s'est dit
prêt à réparer le dommage.
Mais il a nié toute intention de
tromper ou de nuire. Selon lui ,
il s'est trouvé dans l'impossibi-
lité de fournir les prestations
promises à cause, essentielle-
ment, des 47 jours de prison su-
bis après sa condamnation de
1995.

«Mon client était donc de
bonne fo i», a plaidé l'avocat de
B.V.A. pour demander princi-
palement son acquittement des
chefs d'accusation d'escroque-
rie et d'abus de confiance -
pour une affaire de voiture en
leasing gardée un peu trop long-
temps -, ainsi qu 'une simple
amende pour sa légère ivresse
au volant.

Pas d'astuce
Quant au défenseur de B.L.,

il a également plaidé l'acquitte-
ment. Selon lui , sa cliente n'a
tiré aucun enrichissement illé-
gitime des cours qu'elle a ven-
dus pour son ex-mari , et rien ne
prouve qu'elle ait fait preuve
d'astuce, ni qu 'elle ait agi par
dol éventuel.

Le ministère public a de-
mandé contre B.V.A six mois
d'emprisonnement et la révoca-
tion du sursis accordé en 1997
par le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, ainsi que 1000
francs d'amende. Contre B.L.,
il a requis deux mois d'empri-
sonnement. Le président Niels
Sorensen rendra son jugement
mardi prochain.

JMP

La fanfare L'Helvétia, de
Couvet , célèbre cette année
son centième anniversaire.
Les réjouissances sont pré-
vues pour samedi. A l'Espace
Dubied , dès 16 heures, pour
une partie privée et à la Salle
des spectacles , dès 19 heures,
pour la partie publique où
l'Ensemble des jeunes de Co-
lombier se produira en
concert à 20 heures. Ce sera
au tour du Coccinell'Band à
21hl5.

MDC

Couvet Un siècle
en musique
pour L'Helvétia

Hier matin, à l'occasion de son anniversaire, la
conseillère d'Etat Monika Dusong a eu l'agréable sur-
prise de se faire accueillir à son travail en musique par
deux professeurs au Conservatoire de musique de Neu-
châtel. Elle s'est également fait offrir un bouquet de
fleurs par François-Xavier Delacoste (tout à gauche), di-
recteur du Conservatoire, qui espérait par ce geste sen-
sibiliser les autorités aux problèmes de manque de place
que connaît actuellement l'institution, photo Leuenberger

Conservatoire Aubade
pour Monika Dusong

C'est à la Bretagne que sera
consacré le 47e Salon des 3
dimanches qui se tiendra du
11 au 26 septembre prochain

à Cressier. Les travaux des
divers artisans d'Armorique
seront proposés à la salle
Vallier. PDL

Cressier Salon des 3 dimanches
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A16 Un restoroute à Reconvilier:
le gouvernement entre en matière
Le gouvernement bernois
est entré en matière sur la
demande émise par l'or-
gane de promotion de l'Or-
val, concernant les deux fu-
tures et potentielles aires
de repos et de ravitaille-
ment de la Transjurane,
dans la Vallée de Ta-
vannes.

En juin dernier, le syndical
de promotion et de développe-
ment de l'Orval et du Petit-Val
avait pris une décision quant
aux aires de repos et de ravi-
taillement de I'A16 dans son
secteur d'activité. Forte d'une
analyse réalisée par un bureau
spécialisé, il avait opté pour un

double projet dans la Vallée de
Tavannes: une aire de ravi-
taillement à Reconvilier et une
aire de repos à Court.

De surcroît , le syndicat déci-
dait de s'engager pour une
concertation et une coordina-
tion des implantations d'aires
de ravitaillement, entre canton
du Jura et Jura bernois.

Or, le gouvernement, auquel
l'organisme de promotion avait
transmis les desiderata régio-
naux à la fin j uin , vient de re-
cevoir une réponse réjouis-
sante. «Le Conseil exécutif est
entré en matière favorablement
sur le projet, ce qui constitue
une première étape capitale,
même si elle ne doit pas être

confondue avec une décision de
construction», déclarait hier
Claude-Alain Voiblet, directeur
du syndicat. En soulignant que
seule la présence de ces aires
de ravitaillement et de repos,
sur le plan définitif de l'À16,
secteur Court-Tavannes, peut
leur donner une chance réelle
de voir le jour. Quant à la
concertation cantonale sou-
haitée, elle a déjà fait l'objet
d'entretiens préliminaires.

Ce projet définitif sera mis à
l'enquête publique cet au-
tomne encore, mais la
construction du tronçon
concerné de la Transjurane
n'est annoncée qu'en 2012.

DOM

Canton de Berne Elus pour
six ans? On n'y croit guère...
Les avis furent générale-
ment négatifs, durant la
consultation portant sur
une prolongation des man-
dats politiques, de quatre à
six ans. Le gouvernement
propose donc d'y renoncer.

Parmi les mesures pour ac-
croître l'efficience du parle-
ment, ce dernier avait adopté ,
en termes généraux, la prolon-
gation de la législature, de
quatre à six ans. Principaux ar-
guments: la période de «ro-
dage» des élus serait moins fré-
quente, ce qui améliorerait
l' exécution des tâches. De plus ,
la prolongation permettrait de
réaliser des économies.

Une motion dans ce sens a
été acceptée par le Grand
Conseil voici dix-huit mois.
Elle concerne les députés ,
mais également les conseillers
d'Etat , notamment, le gouver-
nement ayant estimé judi-
cieux de porter simultané-
ment à six ans les périodes de
fonction de toutes les auto-
rités cantonales élues par le
peup le.

Or, ce projet a rencontré , en
consultation , une large oppo-
sition. Tous les grands partis
et la plupart des associations
se sont prononcés clairement
pour le maintien de la solu-
tion en vigueur. A leurs yeux ,
une prolongation de législa-

ture entraînerait un recul de
la démocratie, accentuerait le
désintérêt de la population
vis-à-vis de la politique et ris-
querait d' accroître le clivage
entre autorités et citoyens.
Les opposants craignent enfin
que l'on assiste à une aug-
mentation du nombre d'initia-
tives et autres référendums.

Même s'il juge que la ré-
forme aurait pour effet béné-
fi que de responsabiliser da-
vantage des élus et d' axer le
travail politi que sur une plus
grande constance, le gouver-
nement propose, vu le résultat
sans appel de la consultation ,
de ne pas entrer en matière
sur le projet, /oid-réd

Sornetan Etre belle
au dedans et au dehors

Le Centre de Sornetan orga-
nise un atelier qui permettra
aux participantes de trouver la
palette de couleurs qui leur
convient, d'apprendre à choi-
sir et assortir leurs vêtements,
à se maquiller, tout en respec-
tant ce qu 'elles sont. L'atelier
comporte aussi une démarche
de réflexion sur le rôle que
l'apparence et la beauté jouent
dans l'image de soi, sur la ma-

nière d'habiter son corps et de
manifester son être profond.
Les animatrices: Irène Ryser
Chevalley, esthéticienne et vi-
sagiste, et Elisabeth Robert ,
formatrice d'adultes, /spr

Sornetan, beauté et image de
soi, du samedi 18 septembre
9h au 19 septembre 16H30.
Renseignements: tél. 484 95
35.

Espace bâti La sécurité passe
par des mesures d'aménagement
dieux prendre en considé-
ation la sécurité dans l'es-
pace public, dans le cadre
e l'urbanisme et de l'amé-
agement de quartier: tel
st l'objectif d'une brochure
ue vient d'éditer le canton.

La sécurité dans l'espace pu-
ic est une préoccupation géné-
le, à laquelle il est possible de
pondre par de nombreux
oyens, et non seulement par¦ simp les contrôles ou par des
esures policières. Il n'est pas
lestion ici de la sécurité du
ific , mais de la possibilité de
déplacer sans crainte et en

ite sécurité dans l' espace pu-
c, ce qui ne va plus de soi
ur tous. Jeunes et moins
mes, hommes et femmes,
it le monde cherche à éviter
endroits sombres ou aban-

nnés. Aussi, l' existence de
5 endroits entrave-t-elle la li-
té de mouvement,
-a brochure édité par l'Oacot
fice des affaires commu-
es et de l'organisation du ter-
ire) vise à ce que les ques-
is de sécurité ne soient pas

seulement examinées pour l'oc-
troi du permis de construire,
voire durant l'élaboration des
mesures de construction , mais
à ce que des décisions soient
prises dès l' aménagement local
ou de quartier. La publication
(que l'on obtiendra en s'adres-

Une bonne visibilité et un espace bien entretenu augmentent le sentiment de sécu-
rité, photo Pluss-ldd

sant à l'Oacot , Nydeggasse 11,
3011 Berne , au prix de 15
francs) répertorie de nombreux
exemples et des solutions tou-
chant aux itinéraires , aux
contacts visuels ou auditifs , à
l' animation , à la lumière et à
l' entretien , susceptibles , selon

les cas, de créer un sentiment
de sécurité. On y démontre que
les lieux accessibles , sans obs-
tacles , dégagés et bien éclairés
sont perçus comme sûrs , la
présence d'autres personnes
n 'y étant pas forcément néces-
saire, /oid-réd

Canal 3
Une direction
bicéphale

Daniel Fluck et Frederik
Stucki reprendront la direc-
tion de Canal 3, le 1er octobre
prochain. Ils succéderont à
Christop h Gebel, qui quitte la
radio locale biennoise pour re-
j oindre la maison Gassmann,
où il a été nommé directeur
général des départements mé-
dias et édition. Biaise Mar-
graitner devient directeur-ad-
joint des programmes, /réd

UP Erguël
Gym-jazz pour
les enfants

L'Université populaire pro-
pose un cours de gym-jazz
(thème: danse gymnique
rythmée) pour enfants de 8 à
12 ans , qui sera dispensé du-
rant treize lundis , de 17hl5 à
18hl5 , dès le 6 septembre pro-
chain , à la halle de gymnas-
tique de Cormoret. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Pierrette Homberger, tél.
941 10 39. /réd

La bande dessinée s'est ré-
solument mise à l'heure de la
modernité. Comme l'attestera
la deuxième édition de Tram-
labulle , organisée du 9 au 12
septembre au Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) .

Parmi les nombreuses acti-
vités englobées dans cette ma-
nifestation organisée par Ré-
gio'BD en collaboration avec le
CIP, se dégage un atelier de co-
loriage sur ordinateur. Le
Belge Laurent Carpentier en
assumera l'animation. Pas-
sionné de dessin dès son plus
jeune âge, cet artiste vient de
réaliser sa première bande
dessinée, «Je vole», un re-
cueil de plaisanteries ab-
surdes mettant en scène un
gosse et son petit chien.

A Tramelan , les partici-
pants à son cours se familiari-
seront avec la création de fi-
chiers, le nettoyage et les re-
touches, la séparation texte-
dessin pour d'éventuelles tra-
ductions et les opérations de
flashage.

Cet atelier est destiné aux
jeunes dès 14 ans. Initiale-
ment prévu le jeudi 9 sep-
tembre de 19h à 21 h seule-
ment, il sera également pro-
posé, vu l'intérêt qu 'il suscite,
le vendredi 10 septembre à la
même heure. Les places étant
limitées, il est prudent de
s'inscrire sans tarder en télé-
phonant au 486.06.06 ou au
493.75.16. /réd-spr

Bande
dessinée
Un ordinateur
pour colorier

Chaindon Le franches-mont agnes
modernise une tradition séculaire
Même les traditions les
plus établies risquent à la
longue de se fissurer. Avant
d'avoir à colmater les
brèches, la foire de Chain-
don préfère anticiper en
s'ouvrant à la nouveauté.
Cette année, ce rendez-
vous agricole favorisera la
promotion du cheval des
Franches-Montagnes.

Plus personne n'est capable
de préciser spontanément la
date de la première Foire de
Chaindon. C'est dire si la plus
grande manifestation agricole
de l'Arc jurassien a su s'impo-
ser le premier lundi de sep-
tembre, et ce pour des milliers
de personnes, comme un ren-
dez-vous incontournable. A Re-
convilier, pourtant , on se refuse
de croire que l'aspect tradition-
nel de la foire suffira à garantir
la pérennité de son succès.

Objectif 2001
Sur l'impulsion du Syndicat

de promotion et de développe-
ment de l'Orval et de Petit-Val,
décision a été prise d'intro-
duire progressivement des
nouveautés. Avec pour objecti f
d'offrir à cette foire en 2001
une entrée remarquée dans le
nouveau millénaire en attirant
dans la vallée de Tavannes, en
plus de la foule habituelle, les
visiteurs de l'Exposition natio-
nale.

Engagé l'an dernier avec la
réalisation d'une halle de pro-
motion baptisée «Clin d'oeil» ,
présentant les atouts et les
spécificités du Jura bernois ,
ce processus de modernisa-
tion réussit cette année l'ex-

Cette année, la Foire de Chaindon fera de la promotion de la race franches-mon-
tagnes une de ses priorités. photo a

ploit d'avancer d un jour 1 ou-
verture officielle des festivités.

Une race menacée
La promotion du cheval

franches-montagnes - le
thème retenu - s'explique

sans peine. Déjà , il rappelle
les débuts de la Foire de
Chaindon , l'époque où cette
manifestation était consi-
dérée comme le plus grand
marché de chevaux d'Eu-
rope. Toutefois sa justifica-

tion économique supplante la
simple évocation nostal-
gique.

Aujourd'hui , les change-
ments , intervenus et à venir,
dans la politi que agricole du
pays font peser une sérieuse
menace sur l'avenir de cette
race. Aussi , tous les pré-
textes sont bons pour vanter
la polyvalence de ce cheval.

Dimanche après-midi dès
15h , tous les atouts du
franches-montagnes seront
mis en valeur par le biais
d' un spectacle rythmé pré-
senté sur le champ de foire.
L'éleveur Jean-Pierre Graber
se retrouvera au micro pour
faire partager au public son
savoir de spécialiste
équestre, précieux bagage
pour commenter des anima-
tions où un étalons , deux j u-
ments avec poulains , des at-
telages à deux et quatre che-
vaux, se succéderont sur le
champ de foire.

Le lendemain , la promo-
tion du cheval franches-mon-
tagnes se poursuivra a tra-
vers une exposition installée
dans la halle «Clin d' oeil» , à
nouveau montée à proximité
du champ de foire, pour pré-
senter la Fondation Bellelay,
les actions de l'Office du tou-
risme du Jura bernois , celles
du cercle forestier et les pro-
duits du terroir.

Nicolas Chiesa



Personnel
hospitalier
Statut de
droit public

Se prononçant sur un re-
cours du Centre de gestion hos-
pitalière (CGH), la Cour consti-
tutionnelle du Jura lui a donné
tort et a admis que les rapports
de service liant le personnel
hosp italier à son employeur, le
CGH, sont de droit public et
non de droit privé.

Cette procédure fait suite au
licenciement en novembre
1998 d'une infirmière tra-
vaillant dans un home delé-
montain , qui avait porté son
cas devant la chambre admi-
nistrative. Le CGH avait
contesté la compétence de
cette dernière , arguant que le
liti ge devait être traité par le
conseil des prud'hommes,
comp étent en droit privé .

Selon la Cour constitution-
nelle, les hôpitaux remplissant
une tâche publi que dévolue à
l'Etat , les litiges survenant
entre eux et leur personnel
relèvent du droit public. La
cour a donc renvoyé le dossier
à la chambre administrative
pour qu 'elle se prononce sur la
validité du licenciement.

La distinction entre droit pu-
blic ou privé n'est pas sans im-
portance, le CGH et le person-
nel hospitalier étant sur le
point de conclure une conven-
tion collective de travail. Le
statut de droit public confère
notamment au personnel une
période de fonction de quatre
ans, ce qui constitue une cer-
taine garantie de l'emploi.

VIG

Chant du Gros Déferlante musicale
sur le 8e Open Air du Noirmont
Le seul Open Air festival
de Suisse, celui du Noir-
mont, va lâcher ses déci-
bels du 16 au 18 sep-
tembre prochains. Avec, à
la clef, une riche program-
mation aussi actuelle que
professionnelle. Seize
groupes sont à l'affiche.
Nouveauté: le Chant du
Gros s'ouvre sur un pré-
concert le jeudi soir déjà,
avec le groupe Staff. De
quoi se mettre en
jambes...

Pour cette huitième cuvée,
Gilles Pierre , chef de meute,
peut s'appuyer sur son équi pe
de 200 bénévoles. Car si la
mise sur pied d'un festival en
plein air rime avec convivia-
lité , il impose une armada
technique et stratégique peu
commune.

Sur le plan technique , le
grand boss du Chant du Gros
a tenu à conserver les deux
scènes (la grande et la petite),
qui permettent d'assurer un
spectacle continu. Pour l'occa-
sion , les scènes seront encore
plus grandes et la sono plus
puissante. De quoi donner le
frisson aux sapins à l'hori-
zon... A cela s'ajo ute un j eu de
lumière orchestré par des pro-
fessionnels. Si l'on compte en-
core 600 mètres de guirlandes
pour éclairer le camp de base,
le chauffage dans les diverses
cantines, la mise sur pied

d un camping gratos et des
bus CJ pour les transports ,
on comprend que les festiva-
liers seront aux petits oi-
gnons...

Place à la musique mainte-
nant. Le Chant du Gros in-
nove en mettant sur pied jeudi

Chewy, quatuor lausannois, plus connu en Angleterre et au Japon que dans notre
pays... photo sp

16 septembre une soirée gra-
tuite réservée plutôt aux béné-
voles , aux invités , aux spon-
sors... Coup de cœur du pu-
blic à Bex , le groupe suisse
Staff , un super bon rock , va
ouvrir les feux. Pari pour la
soirée de vendredi , avec huit

groupes en programmation ,
quasi tous professionnels.
Une soirée gratuite avec cet
avertissement de Gilles
Pierre. «Si la je unesse boude
cette soirée, ce sera la dernière
année gratos. On va la rem-
p lacer par quelques forma-

tions régionales et une tête
d'affiche» , indi que-t-il.

Au menu , Urbancy, ou la
découverte du nouveau CD de
cette formation chaux-de-fon-
nière. Suit Sonar, avec le ré-
gional Sébastien Mizel comme
chanteur. Meilleur espoir
suisse de rock , Noï nous vient
de Lausanne. Le coup de cœur
des organisateurs va à la for-
mation française Soup TV,
qui va précéder l'invité sur-
prise. Retour ensuite des
Francs-Montagnards Difficult
to Cure, avec un nouvel al-
bum. Une percée jusqu 'à
quatre heures du matin va per-
mettre à Chewy, qui fait un
tabac en Angleterre, d'étaler
son talent avant de conclure
avec Ginkgo, un collectif bi-
sontin axé sur la techno.

Samedi , coup d'envoi avec
une animation pour enfants
(15h), avec Les batteurs du
Pavé. Puis , au pas de charge,
Lan, de Lajoux (coup de cœur
de la Médaille d'or), Mag ic
Rays (meilleur groupe juras -
sien de pop), Dionysos (un
groupe français qui a la
pêche), Lauqh (rock tendre et
noir assorti d un nouvel al-
bum), un invité surprise , Sca-
pin (valeur montante du rock
français avec les anciens musi-
ciens de Daran) et les Barons
du Délire en finish , un rock
décapant , à faire vibrer les
étoiles j usqu'au petit matin.

Michel Gogniat

Accidents
en juillet
Plus de blessés

En juillet dernier, le Jura a
connu 28 accidents de la cir-
culation contre onze en juillet
1998. Depuis janvier 1999 ,
cela donne 175 accidents ,
contre 142 en 1998. Malgré
cette augmentation, le nombre
des blessés est en diminution ,
de 307 en 1999 à 280 en
1998. En revanche, le canton
du Jura doit déplorer huit
décès sur ses routes durant les
sept premiers mois de l'année,
contre six en 1998. Ces huit
décès concernent trois motocy-
clistes et cinq conducteurs ou
passagers d'automobiles.
Parmi les blessés, l'augmenta-
tion concerne surtout les auto-
mobilistes et leurs passagers.

VIG

Epauvillers
Lutte
au caleçon

Cette fin de semaine, le syn-
dicat bovin d'E pauvillers et en-
virons célèbre son cinquan-
tième anniversaire. Ce syndi-
cat, présidé actuellement par
Fernand Cuenin , compte à ce
jour 25 membres. Cinq des
membres fondateurs sont tou-
jours présents: Géra rd Beu-
chat , Auguste Jeannotat , Jo-
seph Maître , Maurice Maître
et Fritz Métille. Cet anniver-
saire sera célébré à la ferme de
la Charmillotte, sur le terri-
toire d'Epiquerez. Il sera mar-
qué samedi matin par une ex-
position de quel que 200 têtes,
avant un concert-apéritif et l'é-
lection des champ ionnes
l'après-midi. En soirée, lutte
au caleçon. MGO

Saignelégier
Brocante
jurassienne en vue

La 24e Foire jurassienne de
brocante et d'anti quités se dé-
roulera à la halle du Marché-
Concours les vendredi 10 et
samedi 11 septembre pro-
chains. Comme l'indi que
Maurice Froidevaux , du Noir-
mont , le président du groupe-
ment franc-montagnard des
collectionneurs , qui compte
une vingtaine de membres,
cette édition 1999 va rassem-
bler 36 marchands, soit trois
de plus que l'an passé. Dix-
huit viennent de Neuchâtel , 12
du Jura histori que , deux de
Vaud , deux de Berne , un de
Fribourg et un de Belgique.
Nous aurons l' occasion d'y re-
venir.

MGO

Peu-Girard
Cours sur les murs
de pierres sèches

L'Association pour la sauve-
garde des murs en pierres
sèches met sur pied samedi 4
septembre un cours de mure
lier au Peu-Girard , sur la com-
mune des Breuleux. C'est le
spécialiste Fernando Lopez
qui donnera ce cours. Le re-
pas peut être pris sur place
pour la modique somme de 15
francs. Pour s'y inscrire , il
suffi t d'appeler les respon-
sables aux numéros
955.11.31 ou le 953.18.72. Ce
cours supplémentaire a été
mis sur pied en raison du
succès rencontré par les
précédents. Deux autres
j ournées de formation sont
prévues les 2 et 9 novembre.

MGO

Postiers menaces
Intervention
au Conseil fédéral

Dans le Jura , La Poste a en-
gagé une procédure discipli-
naire contre quatre de ses
agents, parce que , syndica-
listes , ils ont fait état publi-
quement des difficultés et des
diminutions des prestations
offertes dans le trafic des co-
lis. Dans une interpellation
adressée au Conseil fédéral , le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS) de-
mande si l'action des em-
ployés postaux n 'était pas faite
avant tout pour maintenir les
parts de marché de La Poste,
s'il ne s'agit pas d' une atteinte
inadmissible aux droits syndi-
caux. En demandant enfin
l'arrêt des procédures disci pli-
naires engagées. MGO

Cour criminelle Le meurtre
de Goumois jugé à la fin du mois

Le mardi 28 septembre pro-
chain va s'ouvrir à Porren-
truy devant la Cour crimi-
nelle du Jura , formée de
cinq juges professionnels , le
procès de Christop he
Moine. Le samedi de Pâques
1998, ce jeune Français de
25 ans devait tuer d'un coup
de fusil de chasse une jeune
sommelière de 24 ans, Bri-
gitte Rognon , qui travaillait
à l'hôtel du Doubs à Gou-
mois, avant de blesser griè-
vement son compagnon. Le
tribunal devra déterminer si
son geste était prémédité ou
s'il s'agissait d' un acte pas-
sionnel...

Détenu dans les prisons
de Porrentruy, le prévenu
sera défendu par Me Claude
Jeannerat , avocat à Delé-
mont.

Sur le banc de la partie
plaignante et civile , nous
trouverons les parents de la
victime qui viennent de
Fournet-Luisans. Ils seront
défendus par Me Jean-Marie

Allimann. Ils auront à leur
côté Jean-Yves Journot, de
Charmauvillers, 24 ans, le
compagnon de Brigitte Ro-
gnon. Ce jeune homme a
également reçu une volée de
fusil de chasse en plein
ventre. Il a été hospitalisé à
Bâle pour une intervention
de plus de dix heures. Les
chirurgiens ont repéré pas
moins de 45 plombs dans le
corps, certains tout près de
la colonne vertébrale.

Le procès devrait se dé-
rouler sur deux jours. Le
premier jour sera consacré à
l' audition du prévenu et de
quatre témoins de proxi-
mité. Avant le rapport du Dr
Michel Leproivre, du Centre
médico-psychologique. Le
reste de la journée sera
consacré au réquisitoire du
procureur et aux plaidoiries
pour un verdict mercredi.

Les faits
Ce fameux samedi soir,

Brigitte Rognon , son travail

terminé à l'hôtel du Doubs ,
s'en est allée au bal en
France voisine avec Jean-
Yves Journot. Ils ont re-
trouvé les copains , notam-
ment le futur meurtrier. Il
faut dire que la sommelière
était sortie et avait vécu un
moment avec lui avant de
s'en séparer. Ce dernier
avait mal vécu cette sépara-
tion et il avait déjà menacé la
fille d'une arme.

Que s'est-il passé cette
nuit-là? Ce que l'on saitN,
c'est qu 'il a surgi au petit
matin dans l'appartement
de l'annexe de l'hôtel du
Doubs , pour faire sortir le
couple en défonçant la
porte. A la porte de l'hôtel ,
Brigitte Rognon semble
avoir voulu s'interposer
pour recevoir un premier
coup de feu , le second étant
adressé à son compagnon.
Le meurtrier devait s'enfuir
à pied pour être capturé
trois heures plus tard à
Clairbied. MGO

Caisse de pensions Rendement
très élevé de la fortune
En 1998, la Caisse de pen-
sions de l'Etat (CPE) a enre-
gistré un rendement brut
des capitaux de 47,2 mil-
lions, soit davantage que
les cotisations de ses as-
surés et de leurs em-
ployeurs (40,6 millions).

Le nombre des membres a
passé le cap des 6000, soit 1109
enseignants, 965 fonction-
naires, 1430 membres du per-
sonnel hospitalier et 1295 de
collectivités et institutions di-
verses (+140). S'y ajoutent 1208
pensionnés, dont 658 retraités,
229 invalides , 121 veuves, etc.
Le bilan technique est satisfai-
sant, les pensions futures étant
couvertes à 90%.

Au bilan , la fortune atteint
646 millions (+40,7), soit 200,7
millions d'obligations, 206,2
millions en actions , 55 en fonds
d'investissements, 22 millions
de prêts hypothécaires et 161
millions en immeubles. Les ac-
tions passent de 19,9 à 27,7%,
les obligations de 30,7% à
26,9%, les immeubles restant à

21%. Tous les types de place-
ment respectent les pourcen-
tages fixés par les ordonnances
fédérales. Pour les actions, on
relève 11,3% en actions
étrangères (limite 25%) et
16,3% en actions suisses (limite
30%). Plusieurs mandats de
gestion ont été attribués à des
banques ou instituts qui gèrent
des montants fixes ainsi al-
loués. Le rendement moyen des
actions suisses et étrangères a
atteint 10,92% , ce qui est assez
nettement inférieur à l'évolution
des indices suisses des actions
en 1998.

L'immobilier est nettement
en dessous de la limite de 50%
fixée par l'ordonnance. Les
prêts aux banques reculent de 5
millions et aux employeurs de
17 millions. Vu le bas taux hy-
pothécaire, les prêts de ce type
ont été remboursés ou amortis
pour 2 ,7 millions , passant de
3,6% à 2,9% du bilan.

Au passif , la réserve sur im-
meubles atteint 10,4 millions,
celle des cours des actions 47,8
millions , la garantie d'intérêts

23,3 millions. Le fonds de re-
traite des ministres atteint 5,7
millions, les cotisations se mon-
tant à 294.000 francs , les
intérêts à 295.000 francs et les
remboursements de retraités
exerçant une activité lucrative
194.000 francs.

L'immobilier stagne
La CPE détient 53 immeubles

comptant 512 appartements et
13.600 m2 de surfaces commer-
ciales. Les logements sont oc-
cupés à 96%, sauf 86% dans le
district de Porrentruy. Le projet
d'immeuble à Courtemaîche a
été abandonné, un projet est à
l'étude dans le Clos-du-Doubs.
La CPE dispose de terrains à
Delémont (10.000 m2 environ)
et à Cornol (1580 m2). Le ren-
dement immobilier (4 ,92%) est
à peine sup érieur au taux tech-
ni que et tombe à 1,09% après
une réserve de 3,3 millions
exigée par la fiduciaire . Dans de
telles conditions , les investisse-
ments immobiliers sont peu at-
trayants.

Victor Giordano

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

NAISSANCE 

CAROLANE
est heureuse d'annoncer la

naissance de sa petite sœur.

LÉA
Jocelyne

a montré le bout de son nez
le 30 août 1999 à 6 h 39
Maternité de Saint-Imier

Famille Janique et Michael
CLÉMENCE
2336 Les Bois
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Bilatérales A Berne, l'esprit
de consensus perd du terrain
L'esprit de consensus,
dans l'examen des ac-
cords bilatéraux Suisse-
UE, a perdu du terrain
hier. Avant de transmettre
le dossier sur la libre cir-
culation au National, les
Etats ont voulu donner
quelques gages aux mi-
lieux patronaux. Au cha-
pitre des transports, les
Etats s'apprêtent à exami-
ner une version particuliè-
rement indigeste pour les
Verts.

De Berne:
François Nussbaum

En s'attaquant , mardi , aux
mesures préventives dans la
libre circulation des per-
sonnes, le Conseil des Etats
avait prudemment défini la
«sous-enchère salariale abu-
sive» de manière souple. La
gauche et les syndicats , un peu
rassurés, attendaient la suite.
Ils ont dû déchanter.

Pas de veto mais un délai
Hier, un vote leur a pour-

tant été favorable. Les com-
missions tripartites, qui se-
ront chargées de surveiller les
conditions salariales , pren-
dront leurs décisions à la ma-
jorité simple. Beaucoup sou-
haitaient , en plus, une double
majorité des représentants
syndicaux et patronaux. Par

Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse, spectateur attentif lors du
vote du Conseil des Etats. photo Keystone

22 voix contre 17, cette sorte
de droit de veto a été rejetée.

En revanche, les députés ont
tenu à ce que ces commis-
sions, dans un cas d'abus sala-
rial , ne proposent pas immé-
diatement des salaires mini-
maux (par contrat type ou
convention collective). Pendant
deux mois, elles doivent cher-
cher une solution de concilia-

tion avec l'employeur fautif.
Un délai auquel Pascal Cou-
chepin s'est pourtant opposé.

Quota litigieux
S'il s'agit d'un employeur

étranger effectuant une mis-
sion de courte durée en
Suisse, ces deux mois seront
suffisants pour qu 'il achève le
travail et s'en aille, a expliqué

le chef du Département de l'é-
conomie. Le Conseil des Etats
ne l' a pas suivi.

Même entêtement lorsque -
touj ours en cas d'abus - la
commission tripartite propose
l'extension de la convention
collective existant dans la
branche concernée. Cet instru-
ment ne pourra être utilisé que
si 30% des employeurs et 50%
des travailleurs de la branche
sont déjà soumis à cette
convention.

Que dira le National?
Les syndicats, avec le Conseil

fédéral , réclamaient une limite
de 30% également pour les tra-
vailleurs. L'Union syndicale
suisse a fait savoir qu 'elle ne cé-
derait pas. Le dossier passe au
Conseil national , avec tous ces
motifs d' affrontement. Il l'exa-
mine aujourd'hui et demain.

Mais sa commission prépara-
toire du National , réunie hier,
a déj à réaffirmé les positions
plus conciliantes adoptées
avant l'été lors d'une première
approche: décisions à la majo -
rité simple dans les commis-

sions tripartites , quota de 30%
pour les travailleurs soumis à
une convention , délai de conci-
liation de deux mois assoupli.

Dans l'autre dossier chaud ,
les transports , l'esprit de
conciliation n'a pas beaucoup
soufflé non plus. Il s'agissait
de prendre des mesures pré-
ventives , parallèlement à l'ap-
plication de l'accord sur les
transports , afin d'éviter une
avalanche de 40 tonnes sur les
routes suisses.

Aux organisations écolo-
gistes qui menacent de com-
battre l'accord , le National a
donné un gage: on subvention-
nera le transfert des marchan-
dises de la route au rail à rai-
son de 3,3 milliards sur dLx
ans. Mais il en refusé une autre
concession: ce transfert ne de-
vra être pleinement réalisé
qu 'en 2013 (et non en 2007).

L'UE attaquée de front
Le dossier est repris , ce ma-

tin , par le Conseil des Etats . Sa
commission préparatoire a
siégé hier pour faire le point.
Elle propose non seulement de
maintenir la date de 2013,
mais aussi de ramener le cré-
dit de subventionnement à
2,85 milliards.

Pour couronner le tout, la
commission veut que le trans-
fert sur le rail ne concerne que
le trafic «de frontière à fron-
tière» (par exemple Bâle-
Chiasso), excluant ainsi le
transport intérieur, d'importa-
tion et d'exportation. Le
Conseil fédéral a pourtant ex-
pliqué qu 'aucun pays de l'UE
n'admettrait une telle discrimi-
nation des transporteurs étran-
gers.

Argument douteux
«Nous app liquons à la lettre

l 'initiative des Alpes qui, votée
en 1994, est devenue un man
dat constitutionnel, expliquait
hier la commission. Argument
douteux: une application à la
lettre de l'initiative obligerait
aussi à réaliser le transfert sur
le rail , non pas en 2013 ou en
2007, mais en 2004...

FNU

Commentaire
Querelles
allemandes

La «République de Ber-
lin» est désormais opéra-
tionnelle. Le gouverne-
ment Schrôder a tenu hier,
p our la première fois, une
séance de travail dans la
nouvelle capitale. Le chan-
celier en a profité pour
lancer une invitation au
premier ministre israélien
Ehud Barak, geste émi-
nemment symbolique en-
core rehaussé par la
concomitance, le même
jour, du 60e anniversaire
de l 'invasion dé la Pologne
par les troupes nazies.

Gerhard Schrôder
p ossède un indéniable don
de la communication. Une
qualité dont il abuse par-
fo is  mais qui pourrait se
révéler précieuse, sinon
suffisante , au moment où
de nouveaux tiraillements
traversent la coalition
gouvernementale. Cette
fois, la discorde n'oppose
pas les sociaux-démo-
crates et les Verts, ceux-ci
étant rentrés dans le
rang. C'est au sein même
du SPD qu'a surgi la
contestation.

Comme il était prévi-
sible, les amis d 'Oskar La-
fontaine, démissionné au
p rintemps, ne sont pas res-
tés inactifs. Trente-quatre
députés de l'aile gauche
du SPD viennent de pu-
blier un manifeste pour
condamner les thèses néo-
libérales du chancelier
Schrôder, par ailleurs pré-
sident du parti. Ce brûlot,
intitulé «La justice sociale
reste notre mission», cri-
tique avec véhémence la
ligne réformiste prônée en
juin dernier par Gerhard
Schrôder et Tony Blair.

Le c/tancelier est peu en-
clin à céder à ce genre
d'admonestation. L 'ennui
est que la coalition SPD-
Verts ne dispose au llun-
destag que de 21 voix
d 'avance sur l'opposition.
Si les 34 députés de la
gauche SPD faisaient dé-
fection, le projet de loi de
finances adopté récem-
ment en Conseil des mi-
nistres pourrait ne pas
trouver de majorité au
Parlement. A moins que
les appels du p ied lancés
p ar Schrôder en direction
du FDP (libéral) ne com-
mencent à p roduire leur
effet.

Les p rochaines élections
régionales - à commencer
p ar celles de Sarre et du
Brandebourg dimanche
prochain - fourniront
sans doute un indice sur la
marge de manœuvre dont
dispose encore le chance-
lier allemand.

Guy C. Menusier

Avocats: réflexe corporatiste
Le Conseil national s'est

penché hier sur une loi sur la
libre circulation des avocats
(LLCA). Contre l'avis du
Conseil fédéral , il a exclu des
tribunaux les avocats sala-
riés , par des banques ou des
fiduciaires par exemple. Rai-
son invoquée , l'indépen-
dance indispensable à la re-
présentation en justice ,
considérée comme un prin-
cipe cardinal par la jurispru -
dence du Tribunal fédéral.
Les Etats devront encore se

prononcer. Le réflexe corpo-
ratiste a totalement écli psé
durant le débat les apparte-
nances partisanes.

Pour le reste , le Conseil na-
tional a largement suivi le
projet qui lui était soumis. II
représente, pour ce qui
concerne spécifi quement les
avocats , une mesure d'ac-
compagnement à l'accord
avec l'Union europ éenne
(UE) sur la libre circulation
des personnes.

Pour les avocats suisses, la

LLCA marque aussi un pro-
grès dans la libre circulation
sur le plan national. Actuelle-
ment, l'avocat doit solliciter
une autorisation auprès de
chaque canton où il veut exer-
cer. La nouvelle loi prévoit
qu 'une fois inscrit à un re-
gistre cantonal , il pourra pra-
tiquer sans entrave le bar-
reau dans l' ensemble du
pays. On compte actuelle-
ment quelque 6000 avocats
établis à titre indépendant en
Suisse, /ats

Pologne 60 ans après , l'invasion nazie
commémorée avec le président allemand
LAIIemagne et la Pologne
ont commémoré hier à
Gdansk les 60 ans de
l'agression nazie qui mar-
qua le début de la
Deuxième Guerre mon-
diale. Des centaines de
vétérans ont participé à la
cérémonie en présence des
présidents des deux pays.

L'Allemand Johannes Rau et
le Polonais Aleksander Kwas-
niewski se sont rendus à Wes-
terplatte, où le 1er septembre
1939 le cuirassé allemand
Schleswig-Holstein tira les pre-
miers coups de canon contre la
Pologne. La cérémonie a com-
mencé avec un hurlement de
sirène sur cette ancienne place
forte polonaise de Gdansk.

Le chef de l'Etat polonais a
évoqué «la décep tion amère
des Polonais» qui , il y a
soixante ans , «fu rent les pre -
miers à dire non à l'Allemagne
nazie et fu rent lâchés par leurs
alliés». «Shalom, je m'adresse
à vous, Juifs, victimes de l 'Ho-
locauste, le monde ne doit j a-
mais l'oublier» , a ajouté
M. Kwasniewski.

Selon lui , la Pologne ne
pourra «jamais oublier» ce qui

s'est passé. Mais «ceux qui ont
jadis été nos ennemis, nous les
considérons aujourd 'hui
comme de bons voisins, des
partenaires et depuis quelques
mois des alliés au sein de
l'Otan», a-t-il ajouté . «Je peux
même dire avec f ierté que nous
sommes aujou rd 'hui des
amis.»

Son homologue allemand a
rappelé que la guerre avait ap-
porté «des souffrances innom-
mables d'abord aux Polonais,
puis aux Européens et enfin
aux Allemands eux-mêmes».
«Nous nous inclinons devant
les victimes de la barbarie», a-
t-il déclaré.

M. Rau a reconnu que «la
réconcilia tion n'est pas une
chose évidente» car elle de-
mande «des efforts » . Il a ex-
primé sa «gratitude» envers la
Pologne pour «le mouvement
de liberté» né clans les années
quatre-vingt avec le syndicat
Solidarité et «qui a rendu po s-
sible la réunification de l'Alle-
magne».

Pardon demandé
Un vétéran allemand a dé-

claré qu 'il avait «compris ce
qu 'étaien t l 'agression et les

atrocités». «Aujou rd 'hui je de-
mande pa rdon.» Vétérans al-
lemands et polonais se sont
longuement serrés la main de-
vant les caméras de télévision ,
se promettant les uns les
autres qu 'il n 'y aurait plus ja-
mais de guerre entre les deux
pays voisins.

Johannes Rau (deuxième depuis la gauche) et Alexandre
Kwasniewski, les présidents allemand et polonais, et
leurs épouses s'étaient rencontrés à Francfort-sur-l'Oder,
à la frontière germano-polonaise. photo Keystone

En début de matinée, les pré-
sidents allemand et polonais
s'étaient rencontrés à Franc-
fort-sur l'Oder, à la frontière
germano-polonaise. Ils s'é-
taient symboli quement serré la
main sur le pont de la Paix, qui
relie Francfort à sa voisine po-
lonaise Slubice./af p-reuter

Le loup a vraisemblable-
ment à nouveau fait des ra-
vages dans le Val d'Hérens
en Valais. Onze moutons
ont été tués ou ont dû être
abattus en une semaine, a
indiqué hier le Service va-
laisan de la chasse.

«Les indices trouvés et les
blessures infli gées laissent p la-
ner peu de doute quant à l'au-
teur du forfait », précise le bio-
logiste cantonal Yvon Crette-
nand dans un communiqué. La
première attaque du mam-
mifère s'est produite entre
jeudi et vendredi dernier, la
deuxième remonte à la nuit de
mardi à mercredi.

Quatre brebis ont été tuées.
Deux autres , grièvement
blessées, ont dû être abattues.
Cinq agneaux sont morts, dont
un a dû être achevé au vu de la
gravité de ses blessures.

Le loup sévit dans le Val d'Hé-
rens, situé dans le centre du Va-
lais , depuis plusieurs mois. Huit
moutons ont été blessés, dont
sept ont dû être abattus dans la
région d'Evolène les 16 ou 17
août. A plusieurs reprises en
juillet , des ovins ont été atta-
qués dans une vallée parallèle ,
le Val des Dix./ats

Valais
Un loup
incriminé

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a annoncé hier
à l'occasion des célébrations
du 60e anniversaire de l'inva-
sion nazie de la Pologne le 1er
septembre 1939, qui déclen-
cha la Seconde Guerre mon-
diale, que le premier ministre
israélien Ehud Barak serait
son premier invité étranger à
Berlin , redevenue capitale de
l'Allemagne. Le chef du gou-
vernement israélien effectuera
une visite d' une journée en Al-
lemagne le 21 septembre.

Le gouvernement allemand
a officiellement commencé à
travailler depuis Berlin hier
avec le premier conseil des mi-
nistres dans la ville./ap

Berlin Schrôder
invite Barak



Famille
Libre choix
du nom
approuvé
A I avenir, les couples qui
se marient pourraient
aussi choisir le patronyme
de la femme comme nom
de famille. Le Conseil na-
tional a approuvé hier un
projet de loi en ce sens.
Mais il a supprimé le
double nom. Le Conseil
des Etats doit encore se
prononcer.

Adopte par 92 voix contre
24 , le projet de la Commission
des affaires juridi ques vise à
instaurer l'égalité entre
hommes et femmes en matière
de droit matrimonial. Il rend
possible pour les époux de
conserver leur nom de céliba-
taire ou de porter un patro-
nyme commun, que ce soit ce-
lui de la femme ou de
l'homme.

La plus grande opposition
est venue des démocrates-
chrétiens, dont 21 ont voté
contre ou se sont abstenus.

L'essentiel du débat s'est
toutefois porté sur la question
du double nom. Le Conseil
fédéral voulait maintenir cette
option introduite en 1988. «De
nombreux jeunes époux sou-
haitent pouvoir ainsi signifier
leur lien tout en conservant
leur nom de célibataire», a ar-
gumenté la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler-Arnold.

Mais la majorité de la com-
mission a souli gné que le
double nom visait ori ginelle-
ment à permettre à l'épouse
de conserver une trace de son
patronyme. Au quotidien, les
20% de femmes qui ont fait ce
choix laissent souvent tomber
le second nom , celui du mari.

«Comme elles pourront dé-
sormais garder leur nom, le
double nom n'est p lus néces-
saire», a conclu le rapporteur
Hubert Lauper (PDC/FR). Il a
été suivi par 85 voix contre 44.

Et les enfants?
Une minorité de droite sou-

haitait qu 'à défaut de déclara-
tion des futurs époux , le nom
du couple soit automatique-
ment celui du mari. «L'aban-
don de cette tradition risque de
choquer» , a avancé J. Alexan-
der Baumann (UDC/TG).
Contraire à l' esprit de l'égalité
selon les autres orateurs , cette
proposition a été balayée par
114 voix contre 9.

Si les deux époux gardent
chacun leur nom, ils devront
s'entendre sur celui de leurs
enfants. Sinon , la décision in-
combera à une autorité de tu-
telle.

Issue d' une initiative parle-
mentaire de F ex-conseillère
nationale Su/.ette Sandoz
(PLS/VD), la loi réalise aussi
l'égalité intégrale pour les
droits de cité cantonal et com-
munal des conjoints et des en-
fants. Il prévoit que le mariage
n'aura pas d' effet sur les lieux
d'origine./ats

Double nom: la conseillère
fédérale Ruth Metzler-Ar-
nold s'est battue en vain.

photo k

Berne Stratégique, un service
des plus secrets sort de l'ombre
Transparence: le nom du
plus secret des services se-
crets ne figurait nulle part.
Pourtant, une centaine de
gens «hautement quali-
fiés» y bossent. Ogi le met
sur Internet. Mais sa
«transparence» a des li-
mites.

De Berne:
Georges Plomb

Une bonne centaine
d'hommes et de femmes!
Voilà les effectifs du «Service
de renseignements straté-
gique» - l'un des organismes
les plus secrets de la Confédé-
ration helvétique. Il est telle-
ment secret que son nom ne fi-
gure même pas dans 1' «An-
nuaire fédéral». Il s'agit pour-
tant de la pièce majeure du
«Groupe de renseignements»

Le conseiller fédéral Adolf Ogi, dans le sillage de l'af-
faire Bellasi, s'était promis de faire de la transparence
sur les renseignements. photo Keystone

du mythique divisionnaire Pe-
ter Regli (toujours en congé).
Les deux autres en sont le
«Service de renseignements»
de l' armée» et le «Protocole
militaire» . Mais leurs noms
étaient publics.

Ogi veut la transparence
C'est là l' une des révélations

les pl.us piquantes d'une éton-
nante séance d'information
donnée hier par Adolf Ogi (pa-
tron de la Défense). Hans-Ul-
rich Scherrer (chef de l'Etat-
major général) et Martin von
Orelli (remplaçant de Regli).
Piquante , parce qu 'Ogi, dans
le sillage de l' affaire Bellasi ,
s'étai t promis de faire de la
transparence sur les renseigne-
ments.

En fait , la transparence
d'Ogi a ses limites. Non , on ne
saura rien sur le bud get du Ser-

vice, ni sur les «sources» et les
«partenaires» grâce auxquels
il s'approvisionne en informa-
tions. Autre surprise, le ser-
vice n'aurait pas d' «agents».
Pas question , non plus, de s'é-
tendre sur les dégâts infligés
par l' affaire Bellasi auprès des
informateurs du Service.

Le Service paie-t-il en argent
ses renseignements? Réponse
ambiguë du commandant de
corps Scherrer: «On donne et
on prend.» Plus chanceuse, la
délégation des commissions de
gestion des Chambres aurait
obtenu davantage.

Sur Internet
On apprend tout de même

que le Service est formé de
personnes «hautement quali-
fiées », qu 'il est friand d'infor-
mations militaires , mais aussi
politi ques , économiques , de
faits de société. Son travail est
de les collecter, de les traiter et

de les mettre à disposition.
D'ici à décembre, il aura sa
«home page» sur Internet et
sortira définitivement de
l'ombre.

Avant même l'affaire Bel-
lasi , les renseignements
avaient amorcé leur réforme.
Un organe de direction pour la
sécurité était créé (très utile
lors de la crise du Kosovo).
D'ici à la fin de l' année, s'y
ajouteront un coordinateur à
plein temps et un bureau per-
manent d' appréciation de la si-
tuation. Ils toucheront l'en-
semble des organes de rensei-
gnements fédéraux.

Militaire ou civil?
Faut-il maintenir le Service

dans le giron du Département
de la défense ou le rattacher à
une autorité plus «civile»
(comme le Conseil fédéral)?
Cette question devrait se dé-
nouer dans les prochains mois.

Une délégation du Conseil
fédéral pour les questions de
sécurité - avec Ogi (Défense),
Ruth Metzler (Justice et Police)
et Joseph Deiss (Affaires
étrangères) - fonctionne déjà.
Et le Service travaille avec elle.

A l'intérieur de l' administra-
tion , le Service a tissé tout un
réseau de contacts où se re-
trouvent de nombreux acteurs:
Office de la police et Police
fédérale, Comité de direction
du Département de la défense
(avec tous les «généraux»),
Centre d'analyse et d'études
prospectives du Département
des Affaires étrangères, etc.

Enfin , Dicter Weber, audi-
teur en chef de l' armée, ouvre
une instruction militaire sur
les curieux exercices militaires
conduits entre 1994 et 1997,
près de Berne et à Andermatt ,
avec des armes de la collection
Bellasi.

GPB

Expo.01 «Les délais peuvent être tenus»
Parlant d'Expo.01 devant
un petit parterre de parle-
mentaires hier à Berne, le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin a indiqué que,
selon l'expertise Hayek en
cours, la tenue des délais
pour l'ouverture de l'expo-
sition le 3 mai 2001 était
possible. Il a aussi indiqué
que le probable message
pour une rallonge finan-
cière de la Confédération
devrait être voté en dé-
cembre.

A l'invitation du groupe par-
lementaire Expo.01 , une qua-
rantaine de conseillers natio-
naux et aux Etats ont écouté
hier à Berne le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin et divers
représentants de l'Expo pré-
senter brièvement la situation

actuelle du proje t. Sans encore
donner d'indications sur
l'avancement de l'expertise
Hayek , le chef du Départe-
ment de l'économie publi que
a néanmoins eu cette phrase:
«Je crois pouvoi r dire que les
experts sur le terrain pensent
que la tenue des délais est p os-
sible. »

Expliquant l' engagement de
la Confédération , Pascal Cou-
chepin a redit qu 'une rallonge
financière publi que ne serait
possible qu 'en allant de pair
avec une aide privée accrue.
Une nouvelle aide fédérale de-
vrait éviter toute procédure
d' u rgence. Répondant à une
question du conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean Cava-
clini , Pascal Couchep in a pré-
cisé que le message à l'appui
d'un nouveau crédit devrait

alors absolument être discuté
en décembre par les deux
Chambres.

En 1964 déjà
Sur les finances de l'Expo,

Pascal Couchepin a également
déclaré qu 'il n'avait aucun in-
dice pour penser que l' argent
avait été dépensé mal à propos:
«On a dû résoudre le p roblème
des liquidités pour le mois
d'août, mais ce n 'est pas un
p roblème grave. Sans vouloir
en faire une excuse, j e  vous
rappelle qu 'en 1964 l 'Expo de
Lausanne était déjà ouverte
qu 'il avait fallu en juillet lui oc-
troyer un crédit de trésorerie de
10 millions (ça en ferait 60 au-
j ourd'hui) pour qu 'elle ne
ferme pas ses portes. »

Répondant au conseiller na-
tional vaudois Victor Ruffy qui

demandait si le programme et
les engagements de l'Expo
avaient été jusqu 'ici tenus , Pas-
cal Couchepin a déclaré: «Je ne
participerais pas à des séances
avec les responsables de l 'Expo
si j 'avais des impressions
contraires. Il n 'y  a pas d'indice
p our dire que ça ne va pas.
Mais l 'argent, oui. ça manque»

Ont également pris la pa-
role Francis Matthey. prési-
dent du comité stratégique.
Nell y Wenger, directrice tech-
ni que et directrice générale ad
intérim , et Martin Heller, di-
recteur artisti que. Quant à
Manfred Zobli. président de
Rentenanstalt/Swiss Life , l' un
des partenaires de communi-
cation d'Expo.01 , il a déclaré
que son groupe maintenait
toute sa confiance à l'Expo.01.

Rémy Gogniat

Déshérence
Rapport final
en novembre

Le comité Volcker, chargé de
la recherche des comptes en
déshérence des victimes de
l'Holocauste dans les banques
suisses, a terminé ses re-
cherches. Il prévoit de publier
un rapport final pour la fin no-
vembre. Le comité, qui s'est
réuni lundi et mardi à New
York, a examiné les conclu-
sions de quatre sociétés finan-
cières chargées d'effectuer les
recherches dans les banques.
Les fiduciaires ont enquêté
dans 61 banques suisses re-
présentant 256 établissements
en 1945. Le comité Volcker n'a
jusqu 'ici publié aucun chiffre
concernant les avoirs en déshé-
rence découverts./ats

Bofors Ultimes
remous en Suisse

Le Tribunal fédéral a donné
son accord pour l'envoi aux au-
torités indiennes d'une der-
nière liasse de documents
concernant l' affaire Bofors. Il a
rejeté le recours de trois frères
opposés à l'entraide judiciaire
accordée par la Suisse. L'affaire
défraye la chroni que depuis de
longues années. En 1986, l'en-
treprise d'armement suédoise
Bofors signait avec l'Inde le
contrat sur l'acquisition d'obu-
siers pour un montant de 1,4
milliard de dollars. Un an plus
tard, la radio suédoise révélait
que 40 à 50 millions de dollars
avaient été payés en pots-de-vin
à des hauts fonctionnaires in-
diens et que l'argent aurait été
déposé en Suisse./ats

Groupe Mutuel
+4 ,8% souhaité

Les caisses-maladie du
Groupe Mutuel (GM) enten-
dent augmenter leurs primes
d' assurance maladie obliga-
toire en moyenne de 4 ,8% l' an
prochain. Les augmentations
maximales de l'ordre de 7%
sont enregistrées dans les can-
tons de Zurich et de Neuchâtel.
Les primes vont rester stables
dans sept cantons ou demi-can-
tons (LU , SZ, AI , AR , NW, OW
et le Haut-Valais). Dans quinze
autres , les primes devraient
croître jusqu 'à 5%. L'Office
fédéral des assurances sociales
doit encore donner son feu vert
à ces propositions de nouveaux
tarifs. Le Groupe Mutuel réu-
nit sous son toit quinze caisses-
maladie./ats

Greenpeace
Action terminée

La police a mis fin hier à
l' action de militants de Green-
peace qui bloquaient depuis
mardi la voie ferrée menant à
la centrale nucléaire de Giisgen
(SO). L'opération s'est dé-
roulée sans incident. Six acti-
vistes qui protestaient à l' exté-
rieur du périmètre de la cen-
trale , ont été interpellés. Ils ont
été entendus par la police , puis
relâchés. Quatre autres , qui
s'étaient enchaînés à un bloc
de 1er d' une tonne et demie sur
la voie ferrée menant à la cen-
trale , ont été évacués un peu
plus tard. Les policiers ont scié
les rails pour emporter le bloc
de fer. Les militants ont alors
mis lin eux-mêmes à leur ac-
tion et se sont détachés./ap

Partis Réforme
inévitable

Avec leurs structures ac-
tuelles , les partis politi ques
suisses touchent aux limites de
leur fonctionnement. Ils ne
pourront pas éviter une ré-
forme , selon une étude du
Fonds national de la recherche
menée dans tous les cantons et
présentée hier. Au total , envi-
ron 300.000 personnes sont
inscrites dans un parti poli-
ti que. La plupart des partis doi-
vent faire face à une baisse du
nombre de leurs adhérents , se-
lon l'étude menée auprès de
quel que 180 sections canto-
nales de partis. Le PRD . le PDC
et, dans une moindre mesure le
PSS. sont particulièrement tou-
chés. L'UDC fait exception et
élarg it ses effectifs./ap

Faire la lumière sur des
services de renseignements
forcément voués au secret,
est-ce bien raisonnable?

Au temps de la guerre
froide, on aurait crié casse-
cou. Aujourd 'hui, le mur de
Berlin n'est p lus ce qu 'il
était. Du coup, le patron de
la Défense Adolf Ogi p rend
moins de risques en levant
le voile. Et puis, ce qu'il
veut, lui, c'est rétablir
entre le p eup le et l 'armée
un climat de confiance que
l 'affaire de l 'ex-comptable

Dino Bellasi - avec les
zones d'obscurité qui res-
tent - a mis à mal.

Mais, très vite, Ogi a pu
mesurer les limites de
l'exercice. On peut bien lâ-
cher le nom du «Service de
renseignements straté-
gique» (la p ièce centrale du
dispositif), les effectifs de la
troupe (pas si petite que
ça), en décrire quelques ar-
ticulations, on est vite au
bout de ce qui peut être dit.
Pas question de pa rler f i -
nances, de s 'étendre sur les
«p artenaires» et les
«sources». C'en serait fini
du «Service de renseigne-
ments stratégique».

Oui, les services de ren-
seignements doivent rester
confidentiels. Ce doit être

leur force. L'ennui, avec
l 'affaire Bellasi, c'est que
p lusieurs cadres du «Ser-
vice de renseignements
stratégique» se sont dange-
reusement mis à découvert.
Le cas du patron, Peter Re-
gli, est le p lus gênant. Il
l 'est d 'autant p lus que le
personnage est coutumler
du fait .  Aujourd 'hui, il
n'est que mis en congé (on
attend toujours l 'enquête
administrative). Or, le mo-
ment est venu de lui trouver
un successeur p lus discret,
p lus conf orme à l 'image de
l 'homme de l 'ombre qu 'il
n'aurait jamais dû cesser
d 'être. Personne, jus qu'à
p résent, n'a su défier Peter
Regli. Adolf Ogi osera-t-il?

Georges Plomb

Commentaire
L'enjeu,
c'est Regli

Plus de 4000 enseignants
bernois ont adopté hier une ré-
solution protestant contre la
rigoureuse politique d'écono-
mie du canton. Ils ont ainsi
levé le rideau d'une grande
manifestation de la fonction
publi que bernoise sur la place
Fédérale.

Le canton a déjà mis en
train sept paquets d'écono-
mies et en prépare un hui-
tième. Il y va maintenant de la
qualité de l'école , a déclaré
Robert Schoch , président du
comité de l'Association ber-
noise des enseignants. Invité
de cette dernière , le directeur
cantonal de l'instruction pu-
bli que Mario Annoni a pour sa
part souligné l'importance du
huitième paquet d'économie.
«Je ne suis pas votre adver-
saire, ne soyez pas le mien», a-
t-il lancé, /ats

Enseignants
Grogne bernoise



Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1999, 8 h à 19 h

GRANDE LIQUIDATION DE MATÉRIEL D'ARMÉE
HPII à 3322 Schonbùhl/Berne dans l'aréal de la place d'armes Sand (entrée libre) g^mm
ILZ Zjf/ (Cette liquidation a lieu à l'occasion d'une rencontre de tracteurs «Oldtimer». les places de parc sont marquées par des panneaux «Traktorentreff»). |P™ ™n|

|̂||j n|̂ 
Prix avantageux exceptionnels. Le matériel 

est 
partiellement neuf et inutilisé. Articles pour le ménage, l'atelier, l'agriculture, le camping, etc. f̂fflLJ \w

Sacs de couchage Fr. 25.-; pèlerines Fr. 20.-; draps Fr. 5.-; brosses pour chevaux Fr. 3.-; pulls Fr. 25.-; courroies en cuir Fr. 2.-. ^p***'

Serviettes, matériel de cuisine, filets de camoufflage, ceintures, cordes 1 - 30 m, sacs à dos, clefs à outils en pouces et mm. Souliers militaires, sacs en cuir,
pelles, pioches, étoffes en laine et de camoufflage, tentes Gotthard, gilets, chaussettes, brûleurs à benzine et beaucoup, beaucoup plus (plus de 150 articles).

UNIQUE! Plus de 500 m2 de surface de vente! Une sortie pour toute la famille qui vaut la peine! NE LOUPEZ PAS CETTE OCCASION!
Le liquidateur: TRINART SA, CH-3250 LYSS, renseignements tél. 079 3409524. 06-256697/4x4

Timor
Tension
persistante
Le dépouillement du réfé-
rendum d'autodétermina-
tion au Timor oriental a
commencé hier dans un
climat de tension. Des
coups de feu ont été tirés
devant les locaux de la
Mission des Nations
Unies dans la région
(Unamet).

Un premier comptage des
bulletins a commencé et ce
travail devrait durer un jour
ou deux , a déclaré le porte-
parole adj oint de l'Unamet.
Cette opération permettra de
vérifier le nombre de bulle-
tins par rapport au nombre
de votants.

Dans une semaine
Le dépouillement propre-

ment dit ne commencera
qu 'une fois achevé ce travail.
Le résultat final ne sera pas
connu avant le 6 ou le 7 sep-
tembre. Les observateurs
onusiens se sont déjà dits per-
suadés que le référendum sur
l'avenir du Timor oriental al-
lait déboucher sur une vic-
toire écrasante des partisans
de l'indépendance. Plus de
432.000 personnes ont parti-
cipé lundi au scrutin pour se
prononcer sur l'autonomie ou
l'indépendance du Timor
oriental.

La fin de ce scrutin n'a tou-
tefois pas éloigné la violence.
Hier, des coups de feu ont
éclaté près de la représenta-
tion des Nations Unies à Dili ,
capitale du territoire. Selon
des témoins, la fusillade a fait
au moins un mort. Dans le
même quartier, où des mili-
ciens armés ont été aperçus,
un incendie s'est déclaré
dans la maison d'un traduc-
teur timorais travaillant pour
l'ONU.

Accusations
Les partisans du pouvoir

indonésien accusent ouverte-
ment l'Unamet d'avoir biaisé
le scrutin. Le Front uni pour
l'autonomie du Timor orien-
ta] (Unif), qui regroupe plu-
sieurs organisations hostiles
à l'indépendance, se plaint en
particulier de ce que ses
agents n'aient pas été ac-
ceptés en tant qu 'observa-
teurs dans les bureaux de
vote. Il accuse le personnel de
l'ONU d'avoir pris des initia-
tives allant «au-delà du man-
dat d'un agent électoral».

Face au risque d'une nou-
velle flambée de violence, des
pays voisins asiatiques de
l'Indonésie ont préconisé
l'envoi d'une force d'inter-
vention de l'ONU dans le ter-
ritoire. La Nouvelle-Zélande a
proposé le déploiement, en
dehors du cadre de l'ONU,
d'une force de paix à laquelle
elle pourrait participer avec
les Etats-Unis, l'Australie et le
Japon.

L'Australie, qui est le seul
pays d'importance à avoir re-
connu l'annexion de l' an-
cienne colonie portugaise du
Timor, a fait savoir qu 'elle ne
participerait pas à une telle
opération./af p-reuter

Wye Guerre des nerfs entre
Israéliens et Palestiniens
Israël et l'Autorité palesti-
nienne tentent de parvenir
in extremis à s'entendre
sur l'application de l'ac-
cord de Wye. Les déléga-
tions ont repris hier soir
leurs négociations pour
aboutir à un compromis
avant la venue aujourd'hui
en Egypte de Madeleine
Albright.

L'ultime désaccord entre les
deux camps portait sur à
peine 50 prisonniers . Les Pa-
lestiniens exigent la libération
de 400 détenus, alors qu 'Is-
raël ne voulait pas aller au-
delà de 350. À l'exception de
ce problème, l'accord était vir-
tuellement conclu et prêt à
être signé aujourd'hui à
Alexandrie.

Retrait militaire
L'application de Wye, signé

en octobre 1998, avait été sus-
pendue par le gouvernement
de Benjamin Nétanyahou
après la mise en oeuvre de son
premier volet: un retrait israé-
lien de 2% de la Cisjordanie
sur un total de 13%. Mais le
dernier obstacle demeure le
nombre et l'identité des pri-
sonniers palestiniens qui doi-
vent être libérés.

Le président Bill Clinton est
personnellement intervenu en
téléphonant au leader palesti-
nien Yasser Arafat. Cet appel
reflétait le désir des Etats-Unis
de voir un accord se conclure
rapidement. Dans la soirée ,
M. Arafat a d'ailleurs inter-
rompu la visite qu 'il effectuait
aux Pays-Bas pour se rendre
en Egypte.

Dans la journée, le gouver-

Cheikh Ahmed Yassine et son mouvement, le Hamas,
ont durci le ton. photo Keystone

nement israélien avait lancé
un ultimatum à la délégation
palestinienne, en annonçant
que les négociations étaient
terminées. Les propositions is-
raéliennes sur l'application de
l'accord de Wye Plantation
sont à prendre ou à laisser.
Dans la pratique, les ponts
n'étaient toutefois pas coupés.

En somme, si les Palesti-
niens n'acceptaient pas les
propositions israéliennes, ils
n'obtiendraient pas en prime

la construction d'un port à
Gaza , ainsi que l'ouverture de
routes destinées à faciliter la
circulation des Palestiniens
entre la Cisjordanie et Gaza.
Le chef négociateur palesti-
nien avait dénoncé «ces ulti-
matums».

Arafat optimiste
Le président palestinien

Yasser Arafat ne semblait pas
pour autant perdre son opti-
misme. En visite à La Haye, il

a émis l' espoir de voir les né-
gociations sur l'application de
l'accord de Wye aboutir «dans
les prochaines heures». Le pré-
sident palestinien s'est borné
à cette seule déclaration sur
l'état des discussions avec les
responsables israéliens. Il a re-
fusé de répondre aux ques-
tions des journalistes.

Meurtres et menaces
Alors qu 'un accord sur l'ap-

plication du mémorandum de
Wye est proche, la tension est
soudainement remontée. La
branche armée du Hamas a re-
vendiqué le meurtre de deux
étudiants israéliens. Il s'agis-
sait du premier attentat depuis
l'entrée en fonction en juillet
du premier ministre.

Le Hamas a en outre me-
nacé de commettre des atten-
tats en Israël et contre des «ob-
jectifs j uifs » dans le monde si
l' un de ses chefs était touché
après la fermeture de ses bu-
reaux à Amman. La Jordanie
a lancé des mandats d'arrêt
contre cinq responsables du
Hamas.

Tension aussi dans le nord
de l'Etat hébreu. L'armée is-
raélienne a appelé la popula-
tion à descendre aux abris, à
la suite de la mort au Liban-
Sud de deux civils libanais par
les tirs de l'artillerie israé-
lienne.

Les tirs de l'artillerie étaient
eux-mêmes consécutifs à la
mort de trois membres d'une
patrouille de l'Armée du Liban
sud (milice supplétive de
l'armée israélienne). Le Hez-
bollah , mouvement chiite liba-
nais, a revendiqué cet atten-
tat./afp-reuter

Kosovo
Moscou accuse

La Russie accuse le contin-
gent américain de la Kfor
d'avoir dissimulé le massacre
de quinze Serbes au Kosovo.
Celui-ci serait survenu le mois
dernier dans le village de Ugl-
jare. Dans un communiqué
diffusé hier, le Ministère russe
des Affaires étrangères de-
mande que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU examine le cas.
«L'activité de la force de paix
internationale (KFOR) ne doit
pas dépendre des sympathies
ou antipathies envers un
groupe ethnique», ajoute-t-
il./afp

Francophonie
AI attaque le Togo

Amnesty International (AI)
appelle la Francophonie à agir
contre les violations des droits
de l'homme au Togo. L'organi-
sation veut attirer l' attention
des chefs des Etats de langue
française réunis dès demain à
Moncton , au Canada. AI de-
mande notamment de veiller à
ce que les défenseurs des
droits de l'homme puissent
travailler sans crainte./afp

Bœuf La France
temporise

Le gouvernement français a
saisi mardi l'agence eu-
ropéenne de sécurité sanitaire
(AFSSA) a propos de la levée
de l'embargo du bœuf britan-
nique. Cette démarche exclut
un retour à court terme des
viandes bovines insulaires sur
les étals français. En raison
d'un problème de traduction ,
l'avis des experts n'est pas at-
tendu «avant p lusieurs se-
maines», a indiqué hier un
porte-parole./afp

Vatican
Pardon demandé

Jean-Paul II a demandé par-
don , au nom de l'Eglise , pour
les fautes «historiques» des ca-
tholiques. Le Pape s'est ex-
primé hier devant dix mille pè-
lerins lors de son audience
générale, place Saint-Pierre,
au Vatican. Parmi ces «pé-
chés», le Pape a évoqué la
«douloureuse réalité de la divi-
sion entre chrétiens», les «mé-
thodes d'intolérance et même
des formes de violence». Il fai-
sait allusion aux croisades et à
l' antisémitisme./afp

Russie L'aide du FMI
jugée indispensable
Le détournement présume
de milliards de dollars en
Russie met en lumière les
erreurs commises par les
Occidentaux dans leur
aide. Selon des écono-
mistes, le soutien du FMI
reste néanmoins indispen-
sable pour ce pays.

«Un peu de modestie ne ferait
pas de mal lorsque l'on parle du
rôle de l'Occident dans le déve-
loppement post-soviétique de la
Russie», estime un économiste.

Privatisation néfaste
La grande faiblesse de l'atti-

tude occidentale semble avoir
été un excès de confiance dans
les vertus de la privatisation de
l' appareil économique. C'est ce
processus qui semble, en défi-
nitive, avoir facilité la fuite des
capitaux , estiment les ana-
lystes.

Reste que malgré ses imper-
fections , l' action de l'Ouest
aura favorisé l'évolution de l'é-
conomie dont il ne faut pas
dresser un portrait tout en
noir.

Pour l'avenir, le redresse-
ment dépendra de deux fac-
teurs: la poursuite de l'aide oc-
cidentale et la volonté politique
du Kremlin. «Le soutien du FMI
est crucial pour l'économie
russe. Sans l'aide du FMI, le sec-
teur privé n'aurait pas assez
confiance pour investir en Rus-
sie», assure Dan Lubash, spé-
cialiste de l'Europe de l'Est
chez Merrill Lynch.

Quant au gouvernement
russe qui sortira des prochaines
élections, «sa p rincipale tâche
sera de créer les conditions éco-
nomiques pour que l'argent
reste en Russie», ajoute-t-il.

Mais aux Etats-Unis, les es-
prits s'échauffent déjà. Le se-
crétaire américain au Trésor,
Lawrence Summers, préconise
que Washington n'appuie plus
l'octroi de nouveaux prêts du
FMI à la Russie tant que n'aura
pas été établie une comptabilité
précise de l'argent déjà accordé
à Moscou. A Zurich, le gouver-
neur de la banque centrale
russe, Victor Geratchenko, a re-
jeté toute malversation./ats-afp-
reuter

Mike Moore a p ris
hier ses fonctions de nou-
veau directeur général
de l'Organisation mon-
diale du commerce
(OMC).

Le Néo-Zélandais
n'aura pas loisir de
contempler te décor. Il
devra, tout de suite,
trancher dans le vif des
sujets qui f igureront au
menu de la p lus ambi-
tieuse des négociations
commerciales. Car la no-
mination de Mike
Moore, en juillet, c'était
déjà la chronique d'une
bataille annoncée.

g f r j
Radio Suisse International» -̂*C^

Dep uis des mois, les
pays membres de l 'OMC
tentaient de départager
deux candidatures irré-
ductibles. Il fallait faire
vite car le calendrier
prévoyait le lancement,
f i n  novembre à Seattle
aux Etats-Unis, d'un
nouveau cycle de négo-
ciations commerciales.
On finit par couper la
poire en deux: le Néo-Zé-
landais dirigera' l 'orga-
nisation pendant trois
ans, son concurrent
thaïlandais Supatchai
Panitchpakdi prendra le
relais pour les trois
années suivantes. Le
premier ouvrira le bal,
le second jouera l 'ac-
cord final.

Cela, c est le scénario
optimiste. Mais ce bras
de fer  pour le siège de di-
recteur démontre qu'à
l 'OMC l 'esprit de
compétition l'emporte
largement sur les pro-
messes de coopération.
Les contentieux entre
p ays riches se multi-
p lient: acier, bananes,
bœuf aux hormones et
j 'en passe. L 'opposition
entre nations industria-
lisées et pays en dévelop-
pement se surcit à coup
d'arguments sociaux et
écologiques.

Dans ces conditions,
ce que l 'OMC a pom-
peusement baptisé «le
cycle du millénaire»
pour la libéralisation
d 'autres marchés
comme l 'agriculture,
les textiles ou les ser-
vices est promis à de
grosses turbulences.

Mike Moore devra
joue r les arbitres. Sa de-
vise, c'est que «tout le
monde y  gagne». Pour
cela, il lui faudra
convaincre la multitude
d'associations popu-
laires qui de par le
monde veulent à tout
p rix emp êcher un quel-
conque élargissement
des pouvoirs de l 'OMC.
Il f e r a  chaud au-delà de
l 'an 2000.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Turbulences
en perspective
à l 'OMC



Informatique Images de
synthèse au service de la montre
Elles sont utilisées pour
créer des jeux vidéo, des
effets spéciaux dans des
films, pour construire des
maisons ou des autos vir-
tuelles: les images de syn-
thèse sont devenues in-
contournables. L'horloge-
rie commence à s'y inté-
resser aussi. Le Genevois
Jean-François Ruchonnet
en a fait son gagne-pain.

Il ouvre son portable avec
un enthousiasme peu com-
mun. Raconte sa carrière
aussi vite qu 'il pianote sur les
touches, de ses premières
armes comme simple ouvrier
chez Chopard jusqu 'à la créa-
tion , officiellement hier 1er
septembre 1999, de sa société
DMC Consulting. Et , soudain ,
apparaît sur l'écran l'une de
ses «œuvres»: une montre vir-
tuelle. Tout y est: les matières,
les volumes, les couleurs , et
même le mouvement.
construit pièce après pièce,
mais seulement sur support
informatique.

La future «Classique» de l'horloger de Sainte-Croix Vianney Halter: une montre en-
tièrement dessinée sur ordinateur qui n'existera réellement que pour Basel 2000.

image sp

« Tout marche, tout est réa-
lisable en fabrique» , explique
Jean-François Ruchonnet , 34
ans , spécialisé dans les
images de synthèse appli-
quées à l'horlogerie. Il tra-
vaille notamment pour Vian-
ney Halter, horloger indépen-
dant établi à Sainte-Croix

(VD), et a construit des
modèles qui seront présentés
au printemps prochain à
Bâle , au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijo ute-
rie. «Cette montre n'existe pas
encore!», répète-t-il en pré-
sentant la «Classique» , «mais
le produ it sera, lorsqu 'il aura

été fabriqué, exactement pa-
reil.»

Bibliothèque de matières
Au départ, il y a un soft Au-

todesk adapté par la société 3D
Studio Max pour les besoins de
l'architecture. «J 'ai mis sept
ans pour pouvoir m'en servir
dans l'horlogerie», précise
Jean-François Ruchonnet, «no-
tamment en réalisant une bi-
bliothèque des matières utilisées
dans la branche.» Des vis aux
pignons en passant par tous les
composants du mouvement -
on peut même donner la force
nécessaire au ressort pour le
mettre en marche, du bracelet
au boîtier en passant par le ca-
dran et les aiguilles , tout est ré-
pertorié. Les caractéristiques
de chaque composant peuvent
ensuite , grâce à Internet , être
envoyées directement au sous-
traitant qui sera chargé d'en as-
surer la production réelle.*

Avance considérable
En cours de construction ,

puis évidemment tout à la fin ,
on peut voir le résultat sous
tous les angles , en temps réel ,

grâce à une caméra que l'on
peut déplacer tout autour, et à
un spot lumineux qui permet
de voir les effets d'ombres et
les reflets.

«Les marques horlogères
peuve nt ainsi p rendre une
avance considérable, notam-
ment po ur la conception des ca-
talogues, présentoirs, dossiers
de presse, et évidemment pour
la fabrication technique» , argu-
mente le Genevois , qui espère
pouvoir confondre, un jour , un
photographe professionnel.

Il est, pour l'heure , en dis-
cussion avec plusieurs
marques, non seulement pour
la distribution du software et la
formation à son utilisation ,
mais pour la distribution hor-
logère tout court. Sa nouvelle
société, DMC Consulting - pour
Distribution , Marketing, Créa-
tion - possède un nom qui lui
permet de se diversifier dans
plusieurs autres domaines.

Pour Vianney Halter
Jean-François Ruchonnet as-

sure d'ailleurs la distribution
des montres Vianney Halter,
qui sont fabriquées à Sainte-
Croix par l'horloger du même
nom. Un horloger indépendant
d'origine parisienne, qui a créé
une société baptisée Janvier
SA sur le balcon du Jura vau-
dois et s'est fait connaître, en
1998, en lançant une montre
automatique composée de plu-
sieurs cadrans éclatés sous le
nom un peu barbare de «Time
machine». Désormais rebap-
tisées «Antiqua» et «Contem-
poraine», ces pièces, qui coû-
tent plusieurs dizaines de mil-
liers de francs et nécessitent
des centaines d'heures de tra-
vail , connaissent un joli succès
auprès des connaisseurs. Le
modèle «Classique» , dans une
gamme de prix inférieure, sera
lancé à Bâle l'an prochain.

Françoise Kuenzi

Les affaires des pirates de
CD en Europe de l'Est coûtent
cher à Multi Media
Masters & Machinery (4M
Technologies). La société
d'Yverdon-les-Bains va devoir
payer plus d'un million de dol-
lars (1 ,51 million de francs) à
l'industrie phonographique.

Cette somme a été fixée au
terme d'une transaction avec la
Fédération internationale de
l'industrie phonogra phique
(IFPI). Elle est la plus élevée ja -
mais infligée en Europe. La so-
ciété est sanctionnée pour avoir
traité («mastering») des enregis-
trements pirates pour le compte
de clients bulgares et ukrai-
niens. La société vaudoise re-
connaît ne pas avoir adopté de
mesures de contrôle adéquates.

La fédération entend faire de
cette lourde sanction un mes-
sage fort aux entreprises de
traitement et de reprodution
du son. Selon les estimations
de l'IFPI , 400 millions de CD
pirates ont été vendus l'an
passé. Le chiffre d' affaires at-
teint 4,5 milliards de dollars
(6,8 milliards de francs), soit
plus de 10% du marché global.
L'Ukraine a supplanté la Buga-
rie comme le numéro un de la
piraterie, /ats

CD pirates
Société
d'Yverdon
sanctionnée
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s i  -*«a##ÈÈÊmmM ^m^m^m^m Wr ^̂ ĤHB
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Le secteur de l'affichage en-
registre un remodèlement en
Suisse. Publigroupe vend sa
participation de 24 ,87% dans
Affichage Holding (ex-Société
Générale d'Affichage) au
Français JCDecaux. Plakanda ,
qui appartient à l'Américain
Clear Channel , rachète pour sa
part la société Ofex. Ces parti-
cipations sont aujo urd'hui
considérées comme non straté-
giques. Publi groupe entend se
renforcer dans le domaine des
annuaires électroniques, /ats

Affichage
Publigoupe
cède ses parts

La voie des airs
Autodidacte, Jean-François

Ruchonnet n'a pas un par-
cours classique: ouvrier mi-
cromécanicien chez l'horlo-
ger Chopard , à Genève, puis
chez Piaget , il s'achète un or-
dinateur personnel dont il va
rapidement exploiter toutes
les possibilités. En apprenant
la CAO - conception assistée
par ordinateur - qui lui per-
met, avec un brin de chance
et la confiance du patron , de
se retrouver au bureau d'é-
tudes de Piaget.

Retour, ensuite, chez Cho-
pard , où il gravit les échelons

du bureau de recherche et dé-
veloppement et finit par en
prendre la responsabilité.
«C'est chez Chopard que j 'ai
commencé à ni 'intéresser aux
images de synthèse», ex-
plique-t-il.

Jean-François Ruchonnet
quitte l'horloger genevois
pour diri ger une petite entre-
prise de boîtes de montre et
de sertissage, puis de faire le
grand saut vers l'indépen-
dance. Avec une énergie qui a
laissé des traces dans sa vie
privée, mais qui ne
l' empêche pas de voir bien

plus loin que l'horlogerie:
passionné d'aviation , il a,
avec son père, demandé à Pi-
latus les plans d' un appareil
pour en faire une réplique
ULM - de neuf mètres d' en-
vergure. Celle-ci ne vole pour
l'heure qu 'en images de syn-
thèse. Mais une maquette ra-
diocommandée de trois
mètres s'est en revanche déjà
envolée, avec succès, et des
liens ont été noués avec des
financiers italiens qui au-
raient bien envie de fabriquer
l' engin.

FRK
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Vendredi 3 septembre 1999
à 20 heures précises Abonnement 30 tours = Fr. 16.- + 1 tour gratuit 2 abonnements = 3 cartes L0T0TR0NIC Organisation: La Fribourgia

Nouvelles du... coup d 'Etat
Dans la Sonntagszeitung du 22 août, un certain Philippe Pfister, du haut de son

siège de représentant de ce qu 'on appelle «le Quatrième pouvoir », s'est permis
de "traîner" DENNER SA dans la boue. Selon le copiste de cour, aidé pour
l'occasion par le conseiller aux États René Rhinow, DENNER SA aurait grave-
ment porté atteinte à la liberté d'esprit de ses employés. Et pourquoi , de grâce?
Parce qu 'une communication envoyée aux responsables des filiales DENNER ,
WARO, FCW et BABYCARE leur demande d'afficher bien visiblement les for-
mulaires pour la collecte des signatures de l'initiative pour l' abréviation des
temps de la démocratie directe: cette initiative que nous avons lancée et que
DENNER SA décide soutenir. Il est pourtant bien clair qu 'aucun des destinatai-
res de la missive n'a été contraint ni même invité à y apposer sa signature...
Comment peut-on donc parler d' «outrage à la liberté d 'esprit des collabora-
teurs»!

Le fai t que les syndicats paient 2 francs par signature à ceux qui sont chargés
de les récolter pour leurs propres initiatives ne dérange en rien Philippe Pfister,

m et René Rhinow n'a très probablement rien à redire non plus. Mais gare à DEN-
NER SA s'il se comportait de la même manière... Des phrases fuseraient immé-
diatement telles que: «Destruction des droits fondamentaux dans la démocratie»,
«Tromperie envers le Peup le» , «Situation style Républi que de Weimar» , etc....

Il est probable que Rhinow et ses compagnons rêvent d' un Pays où citoyennes
et citoyens aient la seule faculté de partager les idées de Rhinow et de ceux qui
lui conviennent... Comment auraient donc réagi le Tages Anzeiger, la Sonntags-
zeitung et le sénateur Rhinow si DENNER SA avait soutenu l'initiative pour
l'adhésion de la Suisse à I'ONU ?

Le fait de vouloir donner plus de pouvoirs au Peuple n 'est pas un affront à la
démocratie: sachez-le, sénateur Rhinow. L'affront vient plutôt de ceux qui , à
Berne, emploient de belles paroles mais pratiquent une politique qui ne tient pas
compte de la volonté du Peuple. Une petite lumière s'est-elle allumée, sénateur
Rhinow?

Et pour la chronique: sitôt que la nouvelle initiative sera acceptée par le Peuple
et les Cantons, le Conseil fédéral et le Parlement seront obligés de soumettre au
Peuple et aux Cantons chaque initiative populai re dans les 6 mois... n'en déplai-
se au sénateur Rhinow.
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VmWSA Le Com
ité 

de l 'initiative «des 6 mois»

Secrétariat: medeag sa - via Alla riva 3a, CH-6648 Minusio
Téléphone 091/735'89'61, telefax 091/735'89 '69

e-mail ml00200 @luganet.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile

nous serons présents à
la Braderie
Venez nous rencontrer sur notre stand deva nt la
pharmacie vendredi et samedi
Pour les grands:
• De SUPER PRIX sur un vaste choix d'articles

de parfumerie
Pour les petits loups: §
• Photos et dessins avec Tours Max
• Maquillage spécial (samedi matin)
• Grand lâché de ballons
En collaboration avec les pharmacies:
de la Gare, de la Fontaine, de l'Hô tel-de-Vil le et
des Montagnes
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 1/09

~ , . Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7008.8 7094.5
De nouveaux horizons. zunchr spi 4315.66 4802.24 4007.21 4664.4?
. . New-York, DJI 9063.26 11365.9 10829.3 10937.9
ff H (~~ K I Londres, FSE 5697.7 6663.8 6246.4 6276.2
\ DLN Paris' CAC 40 3845-77 47°2-62 4589- 22 4633-38

} z=z? T"- Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17436.6 17802.5
•/WATE/"BANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3769.14 3795.62

v—' Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 1/09

ABB Itd n 89.5536 162. 154.5 154.
Adecco n 748. 880. 835. 848.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1800. 1820.

m Ares-Serono B p 1930. 2515. 2290. 2250.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1267. 1268.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799. 798.
BB Biotech 470. 825. 814. 818.
BK Vision 239. 364. 323. 325.'
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 120. 120.5
Cicorel Holding n 230. 337. 244. 261.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2880. 2880.
Clariant n 622. 793. 728. 734.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 286. 292.
Crossair n 805. 970. 850. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7435.
ESEC Holding p 793. 1930. 1650. 1700.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 548. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 465. 467.5
Forbo Hld n 554. 662. 600. 600.
Helvetia-Patrïa Holding n. . .  1110. 1410. 1240. 1220.
Hero p 180. 204. 200. 200.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1865. 1900.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4670. 4650.
Logitech International n 152. 240. 235. 232.
Nestlé n 2498. 3119. 2990. 3031.
Nextrom 175.25 285. 178. 179.5
Novartis n 2105. 2918. 2180. 2203.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 220. 218.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2400. 2405.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2150. 2160.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 309. 310.
PubliGroupe n 390. 1169. 1135. 1157.
Réassurance n 2720. 3848. 2955. 2993.
Rentenanstalt n 781. 1090. 899. 906.
Rieter Holding n 776. 975. 955. 957.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17520. 18000.
Roche Holding p 24225. 27990. 27000. 28000.
Sairgroup n 294. 358. 318.5 323.

-m Sulzer Medican 229. 317. 288. • 290.
•SulMm 702. 1015. 951. 951.

Surveillance 1052. 1840. 1723. 1770.
Swatch group n 180. 264. 241.75 238.
Swatch group p 726. 1216. 1114. 1098.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.4 15.25
Swisscom n 496. 649. 499.5 500.
U?1

S„n 399. 532. 427.5 427.
U
,MSP 115. 138. 122. 125.5

Von Roll Holding p 26.6 37.2 26.8 27.05
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2550.
Zurich Alhed n 804. 1133. 889. 899.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/09

AccorIFI 172. 251.8 227.8 230.
ABNAmro(NL ) 15.75 23.85 23.05 23.05
Aegon(NL) 68.25 111. 82.8 79.75
Ahold (NU 30.4 38. 33.9 34.45
Air Liquide (F) 128.5 160. 145.2 148.1
AKZO-Nobel (NU 30. 47.1 44.05 43.75
Alcatel (F| 91.5 150.4 145. 145.8
Allianz (D) 235.5 354.5 249.3 248.
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12.2 12.4
AXA(F) 100.1 136.5 117.8 118.6
Banco BilbaoVizcaya |E| ...11.06 15. 12.62 12.67
Bayer (DI 29.8 43.85 41.15 40.92
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.72097 9.701
Carrefour (F) 92.5 154.4 154. 155.4
Cie de Saint-Gobain (F) T03.1 187.8 183. 185.
DaimlerChryslerlD) 69.1 95.8 71.4 71.55
Deutsche Bank (0) 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 18.3 17.88
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 41.9 42.
Electrabel(B) 281. 420. 316.3 310.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 166. 172.7
Elsevier (NL) .....9.85 15.45 10.9 10.75
Endesa lE) 17.81 25.57 19. 18.93
Fortis(B) 27.5 36.75 32.35 32.35
France Telecom (F) 62.6 87.4 73.7 75.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.5073 16.421
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234.2 235.
ING GroepINL) 43.75 57.75 51.9 51.1
KLM(NL) 21.25 31. 26. 25.95
KPN(NL) 35.5 53.75 42.4 44.
L'Oréal lF) 541. 712. 611.5 620.5
LVMH (F) 154.5 299. 288.1 290.
Mannesmann (D) 98. 161.25 145.2 140.4
Métro (D) 49.05 78.3 54.3 53.3
Nokia (Fl).. 65.5 157.8 79.2 79.1
Paribas(F) 71.2 119.5 100.7 100.
Petrofina(B) 330. 598. 346. 360.
Philips Electronics INL) ....56.55 109.75 97.55 96.75
Repsol(E) 14.25 20.87 19.83 19.9
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 45.92 46.23
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.2 59.2
RWE(D) 35.3 52. 40.85 41.6
Schneider (F) 44.4 66. 63.5 65.8
Siemens IDI 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 199. 185.3 192.
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 122. 124.8
UnileverlNL) 62.6 73.2 65.85 65.3
Veba(D ) 44.7 63. 60.3 61.65
Vivendi (F) 66. 87.25 73.1 73.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/09

Allied Inc 37.8125 68.625 61.25 63.
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 64.5625 64.75
American Express Co 95. 150.625 137.5 138.938
American Tel & Tel Co 44.25 64. 45. 47.25
Boeing Co 32.5625 48.5 45.3125 45.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.625 58.
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.25 92.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.4375 44.9375
Coca Cola Co 57.5625 70.875 59.8125 60.1875
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.1875 23.0625
Dell Computer Corp 31.375 55. 48 8125 47.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.375 65.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.875 78.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.125 52.0625
General Electric Co 94.125 120. 112.313 113.688
General Motors Corp 57.25 78.5 66.125 66.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.125 57.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 105.375 104.8125
IBM Corp 81. 139.188 124.563 127.25
International Paper Co 39.5 59.5 47.0625 48.625
Johnson & Johnson 77. 105.875 102.25 101.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 129.188 129.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.375 40.25
Merck SCo. Inc 60.9375 87.25 67.1875 69.
MMM Co 69.375 100. 94.5 94.6875
Pepsicolnc 33.8125 42.5625 34.125 33.9375
Pfizer Inc 31.5 50. 37.75 38.5625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.4375 37.6875
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 99.25 99.75
Sears, Roebuck 8. Co 36.1875 53.1875 37.5 37.125
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.4375 11.4375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.75 28.0625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.875 57.4375
United Technologies Corp. . .53.5 76. 66.125 67.3125
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 44.3125 45.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précèdent 1/09

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1635. 1739.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3100. 3240.
Canon Inc 2170. 4100. 3200. 3230.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3210. 3260.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4400. 4480.
Nikon Corp 1019. 2260. 1856. 1905.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1942. 1969.
Sony Corp 7290. 15680. 14180. 14350.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1500. 1604.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1850. 1869.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3230. 3450.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1200. 1212.

Source: Bloomberg

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 1/09

Swissca America USD 238.7 237.65 Rdt moyen Confédération ..3.16 3.19
Swissca Asia CHF 108.1 105.15 Rdt 30 ans US 6.066 6.082

Sw.ssca Austna EUR 76.05 76.05 Rdt lOans Allemagne 4.8845 4.9131

Swissca ItalyEUR 108.4 106.35 Rdt lOansGB ... 5.4966 5.5472

Swissca Tiger CHF 84.65 84.3 Devises
Swissca Japan CHF 106.6 102.4 demandé offert
Swissca Netherlands EUR .. .60.7 60.75 USDID/CHF 1.493 1.528
Swissca Gold CHF 500.5 503.5 EUR 11l/CHF 1.5845 1.6175

Swissca Emer. Marke.s CHF 1,9.85 ,20.75 «£ ¦¦¦¦ ;•• ¦ ¦• • ¦•  
; ; 

M»

Swissca Switzerland CHF . .277.9 272.85 SEK ŷm )8.155 18.705
Swissca Small Caps CHF .. .206.6 205.7 NO K|100)/CHF .. 1905 19.65
Swissca Germany EUR 145.4 144.7 jpv(100)/CHF 1.366 1.396
Swissca France EUR 39.7 39.9 _.„ « ,. .. .. .
Swissca G.-Britain GBP ... .231.9 227.05 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 242.5 237.8 ™ *"
swissca Green inv. C H F . . . . 125. 122.3 m fmm{ ; ; ; ; ; ; ; ; ; £, 25;,
Swissca lFCA 360. 359. GBP|I|/CHF 2.37 2.51
Swissca VALCA 294.5 290.1 NLG (100)/CHF 71.25 74.25
Swissca Port . IncomeCHF.1189.35 1188.55 |TL|100)/CHF 0.0803 0.0853
Swissca Port. Yield CHF ...1420.02 1419.14 DEM(100)/CHF 80.75 83.25
Swissca Port. Bal. CHF ....1656.22 1657.54 CAD(1]/CHF 0.98 1.06
Swissca Port. Growth CHF .1994.86 1993.47 ESP (1001/CHF 0.93 1.01
Swissca Port. Equity CHF..2553.41 2553.65 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 97.2 97.1 Métaux
Swissca Bond INTL 102.45 101.8 précèdent 1/09
Swissca Bond Inv CHF ... .1052.86 1053.24 Or USD/Oz 256.25 253.95
Swissca Bond Inv GBP....1284.43 1282.22 DrCHF/Kg 12461. 12357.
Swissca Bond Inv EUR ....1242.14 1238.64 Argent USD/Oz 5.14 5.16
Swissca Bond Inv USD. . . .  1020.35 1018.54 Argent CHF/Kg 249.96 250.83
Swissca Bond Inv C A D . . .  .1168.86 1165.03 Platine USD/Oz 348.5 345.7
Swissca Bond Inv AUO....1170.63 1168.77 Platine CHF/Kg 16979. 16781.

Swissca Bond inv JPY ..114321. 114437. Convent ion horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... .105.31 105.23 Plage Fr. 12700
Swissca Bond Med. CHF ....98.92 98.83 Achat Fr. 12280
Swissca Bond Med. USD ...102.2 102.1 Base Argent Fr. 290

Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.44 99.32 mmmm9ElllttTt!t33 WMM^mmmmm



Buenos Aires Un Boeing 737 rate
son décollage, au moins 70 morts
Au moins 70 personnes
ont trouvé la mort mardi
soir dans l'accident d'un
avion de la compagnie ar-
gentine Lapa. L'appareil
s'est écrasé sur l'aéroport
Jorge Newberry de Bue-
nos Aires.

Ce bilan n'a pas encore été
confirmé officiellement. Mais
s'il venait à l'être, il s'agirait
d'un des plus graves accidents
dans l'histoire de l'aviation ci-
vile argentine. L'appareil , un
Boeing 737, avait décollé à 21 h
00 locales (2 h 00 suisses) pour
rallier Cordoba , la deuxième
ville du pays, avec 95 passagers
et six membres d'équi page à
son bord . Un porte-parole de
l'armée de l'air a expliqué qu 'il
avait manqué son envol. Les
hôpitaux de Buenos Aires di-
sent avoir reçu 30 blessés, dont
sept personnes qui se trou-
vaient au sol.

Sorti en bout de piste, l'ap-
pareil a dérapé sur une voie ra-
pide et heurté plusieurs véhi-
cules en circulation. L'appareil
a fini sa course sur un terrain
de golf adjacent et la carlingue
a pris feu.

«J 'ai entendu les turbines
prendre de la vitesse. L'avion a
dépolie de cinquante cen-
timètres puis tout ce que j 'ai
entendu, c 'éta it le silence», a
raconté un des survivants. «La
p lupart des gens étaient en
flammes, une seule porte s 'est
ouverte», a-t-il ajouté.

Le décollage , selon ce res-
capé, avait été retardé pour
permettre à des techniciens de
vérifier un des moteurs de
l' avion. L'intervention aurait
provoqué un sentiment de pa-
ni que à bord. Mais des res-
ponsables de l'aviation argen-
tine ont déclaré qu 'il était trop
tôt pour expli quer les causes
de l'accident , présenté comme

une des plus graves catas-
trophes aériennes dans l'his-
toire du pays par les médias lo-
caux. Le président Carlos Mê-

les sauveteurs sur les lieux de la catastrophe, photo afp

nem et le maire de Buenos
Aires , Fernando de la Rua , se
sont rendus sur les lieux du
drame, /reuter-a fp

USA L'Ouest
parcouru par le feu

L'ouest des Etats-Unis est
frappé depuis plusieurs jours
par des incendies qui ont déjà
ravagé plus de 75.000 hec-
tares dans six Etats , princi pa-
lement en Californie. L'an-
nonce de forts vents et une at-
mosphère moins humide font
craindre une aggravation de
la situation.

Près de 11.000 pompiers,
une centaine d'hélicoptères et
plus de vingt avions luttaient
hier contre 23 grands incen-
dies en Californie et dans
l'Idaho , le Montana, le Ne-
vada , l'Utah et le Texas, selon
un porte-parole du Centre na-
tional contre le feu.

En Californie, une quin-
zaine de sinistres ont ravagé
plus de 65.000 hectares. L'in-
cendie le plus important , au
nord de Los Angeles, a été dé-
clenché par un feu de
camp./af p

Ecoles privées Fin
des coups de canne

Les écoliers britanni ques
peuvent se réjou ir. La loi inter-
disant les châtiments corpo-
rels dans les écoles privées
d'outre-Manche est entrée en
vigueur hier, complétant ainsi
l'abolition prononcée en 1987
pour les écoles publi ques. La
Chambre des communes avait
voté cette loi , le «School Stan-
dards and Framework Aet» ,
en mars 1998 en réponse à
une demande d'harmonisa-
tion des prati ques eu-
ropéennes régulées par l'ar-
ticle 3 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme , qui interdit la tor-
ture et les mauvais traite-
ments. Cette décision est ce-
pendant contestée par un
groupe de 40 écoles privées
qui souhaitent conserver
l' usage des coups de canne.
Elles ont menacé de porter
l' affaire à Strasbourg./af p

Poule La clé
des champs

Mission inhabituelle pour
la police cantonale zuri-
choise: elle a dû avertir un
chauffeur de poids lourd cir-
culant sur l'A i entre Frauen-
feld et Zurich qu 'un passager
clandestin , en l'occurrence
une poule , se trouvait à bord
de son camion.

Le volatile s'était blotti
contre l'essieu arrière de la
remorque. 11 a été remarqué
par le conducteur d'une voi-
ture qui suivait le camion.
L'automobiliste a averti la
police, qui est parvenue à at-
teindre le chauffeur du poids
lourd par téléphone mobile
et à lui expli quer la situa-
tion.

La poule aventureuse a pu
être dégagée de sa place de
voyage inconfortable à hau-
teur de Winterthour-Tôss, a
indi qué hier la police canto
nale./ats

Chaîne du bonheur
Solidarité chiffrée

A l'occasion de la Journée
de solidarité avec la Turquie ,
la Chaîne du bonheur a ré-
colté mardi près de 6,5 mil-
lions de francs en faveur des
victimes du séisme d'Izmit.
Le résultat de la collecte a dé-
passé les prévisions.

La collecte en faveur de la
Turquie a réuni une somme
supérieure à celle récoltée en
faveur du Sud-Soudan (6 mil-
lions de francs). Les sommes
souscrites sont avant tout le
fruit de «petits dons», a dé-
claré à FAIS Jean-Marc Ri-
chard, animateur de la cam-
pagne mise sur pied par la
Chaîne du bonheur.

Le produit de la collecte n'a
toutefois pas atteint les
sommes réunies en faveur des
victimes de l'ouragan Mitch
(15 ,5 mill ions de francs) ou
de la guerre au Kosovo (12 ,5
mill ions de francs)./ats

A un mois des législatives,
le parti conservateur autri-
chien propose de castrer chi-
miquement les pédophiles
condamnés. Mais cette idée
divise le gouvernement et les
partis politi ques du pays. A
l'origine de cette proposition ,
le porte-parole du parti
conservateur (OeVP) pour les
affaires judiciaires Maria Fek-
ter juge que «l'expérience a
montré qu 'une thérapie clas-
sique ne suffit pas pour ces cri-
minels».

Selon elle , les pédophiles
ne devraient être libérés de
prison que «s 'ils donnent leur
aval à une castration chi-
mique».

Cette proposition a été re-
jetée par le ministre de la Jus-
tice. La proposition de Mme
Fekter intervient à un mois
d' une conférence internatio-
nale sur la pornographie in-
fantile sur Internet. Elle
succède aussi à plusieurs af-
faires de pédophilie qui ont
secoué l'Autriche./afp

Pédophiles
Débat politique
en Autriche

Cinéma L'été se termine
à Venise et à Deauville
En septembre, l'été ciné-
matographique s'achève
au bord de l'eau pour un
avant-goût des films de la
rentrée. «Eyes Wide Shut»,
le dernier Kubrick, a ouvert
hier soir la prestigieuse
Mostra de Venise, mar-
quée par une sélection très
européenne cette année,
tandis qu'en Normandie, le
Festival du cinéma améri-
cain de Deauville s'apprête
à fêter ses 25 ans.

La 56e Mostra de Venise
(jusqu 'au 11 septembre), qui
s'est dotée d'un nouveau direc-
teur Alberto Barbera , s'est of-
fert pour son ouverture un
couple de stars et l'ombre du
réalisateur de «Lolita» et
«Orange mécanique» décédé
en mars dernier. Nicole Kid-
man et Tom Cruise , inter-
prètes du film posthume de
Stanley Kubrick , ont assisté à
la projection.

Hommage et compétition
D'autres grands cinéastes

marqueront ce festival: un
hommage sera rendu au dé-
funt maître japonais Akira Ku-
rosawa, le dernier Woody Al-
len , «Sweet and Lowdown»,
sera projeté hors compétition
dimanche, et enfin en clôture ,
Martin Scorsese montrera son
très attendu documentaire sur
l'histoire du cinéma italien.

Nicole Kidman et Tom Cruise hier à la fin d'une conférence
de presse. photo Keystone

La course au Lion d'or com-
mence auj ourd'hui avec une
sélection très européenne pour
le jury présidé par le réalisa-
teur yougoslave Emir Kustu-
rica. Trois films français sont

en compétition: se succéderont
«Rien à faire» de Marion Ver-
noux , auj ourd 'hui , «Pas de
scandale» de Benoît Jacquot ,
le 5 septembre, et «Le Vent de
la nuit» de Phili ppe Garrel , le

10. Sans oublier , samedi , le
franco-belge «Une liaison por-
nographi que» de Frédéric Fon-
teyne, avec Nathalie Baye.

Parmi les grands noms de la
sélection officielle , fi gurent le
Britannique Mike Leigh, avec
«Topsy-Turvy», et l'Iranien Ab-
bas Kiarostami avec «Le Vent
nous emportera» . Les couleurs
de l'Italie seront en revanche
défendues par de j eunes au-
teurs.

Stars sur les planches
Loin des canaux de la Séré-

nissime, les stars se promène-
ront aussi en Normandie sur
les planches de Deauville ,
pour la 25e édition de son Fes-
tival du film américain , du 3
au 12 septembre. Ce sera l'oc-
casion de découvrir les grosses
productions des studios holly-
woodiens avant leur sortie en
Europe , avec une pléiade
d' avant-premières.

La comp étition , lancée il y a
cinq ans et qui permet de pré-
senter un autre aspect du
cinéma américain , commen-
cera le 6 septembre avec dix
films , signés entre autres par
Doug Liman , Mark Polish ou
Audrey Wells, soumis à l'at-
tention du j ury présidé par Ré-
gis Wargnier. Le 8 septembre ,
la soirée anniversaire du festi-
val réunira Gêna Rowlands,
Lauren Bacall , Cyd Charisse,
John Hurt.../ap

BD Nouvel
éditeur pour
Lucky Luke
Lucky Luke, le cow-boy le
plus célèbre de l'Ouest, a
un nouvel éditeur. Dar-
gaud et Lucky Produc-
tions ont en effet décidé
de créer une filiale com-
mune, Lucky Comics, à
Genève, pour éditer les
aventures du personnage
de Morris.

Cette démarche découle du
vœu de l'auteur, Maurice de
Bevère, dit Morris , de grou-
per davantage l'ensemble de
ses titres. Depuis plusieurs
années, l'œuvre du dessina-
teur est dispersée entre plu-
sieurs éditeurs , a indiqué hier
Dargaud , détenteur avec
Lucky Productions de l'essen-
tiel des titres.

La nouvelle société est dé-
sormais en mesure d'éditer la
majeure partie des quelque
80 titres de la série ainsi que
les futurs albums. Lucky Co-
mics exploitera également la
totalité des droits dérivés et
audiovisuels des personnages
de la série. La société s'ap-
puiera sur les structures du
groupe Dargaud pour la com-
mercialisation de ces pro-
duits.

La société envisage de
mettre en chantier la produc-
tion d'une nouvelle série
animée pour la télévision.
Une cinquantaine d'épisodes
devraient s'ajouter à la cen-
taine déjà produits./ats
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Dernier adieu commun
aux 229 victimes du crash
du vol Swissair 111 au
large de Peggy's Cove (Ca-
nada) le 3 septembre
1998. Un an après la ca-
tastrophe, quelque 730
proches se sont réunis
hier au bord de la baie de
St. Margret pour inaugu-
rer deux monuments.

Ambiance de recueillement
et soleil de septembre pour
l' arrivée des proches à Hali-
fax. Un 747 de Swissair assu:
rait la liaison depuis Genève ,
Zurich et Paris: 146 personnes
venaient de Genève, 50 de Zu-
rich et 61 de Paris. Delta Air-
lines a acheminé pour sa part
385 personnes depuis New
York. D'autres sont venues
par leurs propres moyens.

Médias tenus à distance
Mardi déjà, 24 des 27 cer-

cueils contenant les restes de
victimes ont été enterrés dans
une fosse commune à Bays-
water, au pied de l' un des mo-
numents. La cérémonie a
duré six heures. Les proches
des victimes ont demandé que
les médias soient tenus à dis-
tance pour les cérémonies
marquant le premier anniver-
saire du crash, le 3 septembre
1998,

Hier, les proches ont été
amenés à bord de 25 bus à
Bayswater pour l'inaugura-
tion à 11 h 00 (locales) du pre-
mier monument. Sur celui-ci
fi gure notamment une liste de
227 des 229 victimes - deux
familles n'ont pas donné leur
accord - ainsi qu 'une inscrip-
tion en français et en anglais
rappelant les circonstances
du drame.

Réunis au bord de l'océan ,
à une dizaine de kilomètres
du point d'impact sur l'océan ,
les proches ont pu penser en-
semble à leurs parents dispa-
rus. Des représentants de
cinq religions ont assisté à la
cérémonie.

Causes toujours
inconnues

Ces cérémonies sont impor-
tantes pour les proches, mais
aussi pour les volontaires , qui
ont tenté de trouver des survi-
vants dans les heures suivant
le crash et qui ont repêché les
restes de l'avion pulvérisé par
le choc. Certains d'entre eux
ont assisté à la seconde céré-
monie, à Whalesback. Des vo-
lontaires ont déposé des roses
au pied du second monu-
ment , lui aussi situé au bord
de l'océan. Ces cérémonies
ont eu lieu alors que les
causes du drame ne sont pas
encore connues./ats

SR111 Deux
monuments
inaugurés au
bord de l'océan



Tennis US Open: le match entre
Hingis et les Williams commence
6-1 6-1 en 46 minutes pour
éliminer la Française
Sarah Pitkowski (WTA 34)
au deuxième tour de l'US
Open! Après une entrée en
matière délicate, lundi soir
face à la Tchèque Kveta
Hrdlickova (74), Martina
Hingis a trouvé son ryth-
me de croisière à Flushing
Meadows.

Elle devrait le maintenir lors
du seizième de finale qui l'op-
posera vendredi à la 213e
mondiale , l'Allemande Sandra
Klosel. Pour sa part , Patty
Schnyder (WTA 18) devait
affronter mercredi en fin
d' après-midi à New-York
l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 29).

Malgré sa vaillance, une
qualité qui lui avait permis de
connaître son heure de gloire
en avril 1998 lors d' un match
de Fed Cup en Belgique , Sarah
Pitkowski ne possède pas un
registre susceptible d'inquié-
ter la Saint-Galloise.

Lors de leur première
confrontation , l'an dernier à
Indian Wells , la Française s'é-

tait déjà inclinée sur un score
sans appel (6-2 6-1).

Du mauvais pied
A New York, Sarah Pitkows-

ki est partie du mauvais pied
en commettant quatre fautes
sur son service lors du premier
j eu du match. Il ne faut pas fai-
re ce genre de cadeau à Marti-
na Hingis. «C'est toujours
agréable de disputer un tel
match dans un tournoi du
Grand Chelem, relevait Marti-
na. J 'ai pu tenter quelques
trucs en toute décontraction.
Prendre mes marques tran-
quillement pour les prochains
tours. »

Malgré son rang de No 1
mondiale, la Saint-Galloise est
loin d'être la joueuse à battre
pour la presse américaine.
Toutes les gazettes évoquent
déjà une Finale entre les sœurs
Williams, comme à Key Biscay-
ne. Hingis: «Ces pronostics me
motivent. D 'autant p lus que
Venus et Serena annoncent elles
aussi une telle finale. C'est
maintenant une habitude chez
elles. Elles ont vraiment une
grande gueule. Mais en parlant

ainsi, elles se se retrouvent
davantage sous pression. Et,
surtout , elles motivent leurs
adversaires, moi la première...»

Si la morgue du clan
Williams n'est pas nouvelle,
Martina Hing is se retrouve
dans une situation inédite lors
de cet US Open. Pour la pre-
mière fois, elle se consacre
exclusivement au simple dans
un tournoi du Grand Chelem.
Elle ne participe pas au double
en raison du forfait de sa par-
tenaire Anna Kournikova , qui
souffre d' une fracture de
fatigue au pied droit.

«J 'apprécie vraiment cette
impasse. Elle me permet de
bénéficier de davantage de
temps, de ne p lus être stressée
par les horaires, expli que-t-
elle. A l'avenir, j e  ne jouerai
vraisemblablement p lus le
double dans les grands tour-
nois.» Il est vrai qu 'elle a déjà
tout gagné dans cette disci pli-
ne. L'an dernier, elle avait ain-
si réalisé le Grand Chelem,
s'imposant à Melbourne avec
Mirjana Lucie , puis à Roland-
Garros , à Wimbledon et à l'US
Open avec Jana Novotna. / si

Martina Hingis s'envoie en l'air: jusqu'à quand?
photo Keystone

Un tableau décapité
Le jeu de massacre se pour-

suit à l'US Open. Quelques
heures après l' annonce du for-
fait du No 1 mondial Pete
Sampras, le tenant du titre,
Patrick Rafter, a été contraint
de jeter l'éponge. Opposé en
«night session» au Français
Cédric Pioline, l'Australien a
abandonné alors qu 'il était
mené 1-0 dans le cinquième
set, en raison d'une tendinite
à l'épaule. C'est la première
fois dans l'histoire du tournoi
que le champion sortant s'in-
cline au premier tour.

Après le forfait de Sampras
et l'abandon de Rafter , qui
rêvait de réussir la passe de
trois cette année pour égaler
John McEnroe et Ivan LendI,
le tableau du simp le mes-
sieurs se trouve décap ité.
Après seulement deux jours
de compétition , le titre est,
pour tous les observateurs ,
promis à André Agassi.

«Je n 'ai jamais vu André

aussi aff ûté , souli gne son
ancien coach Nick Bolletticri.
// est le favori numéro un. Un
seul joueur peut lui poser des
problèmes: Marcelo Rios.» Le
«sorcier» de Bradenton
prêche toutefois un peu pour
sa paroisse. Le Chilien , qui
doit affronter le Vaudois Geor-
ge Bastl (ATP 175) jeudi au
deuxième tour, recourt en
effet à ses services pendant
cet Open... Agassi (No 2) et
Rios (No 10) pourraient se
rencontrer au stade des
quarts de finale.

Une issue attendue
Patick Rafter sera rentré

depuis longtemps en Australie
le jour où Agassi et Rios
seront appelés à s'affronter.
L'Australien était préparé à
cette issue malheureuse. Il y a
deux semaines, il avait déj à
été trahi par son épaule. A
Indianapolis , il avait déclaré
forfai t  pour un quart de finale

contre le Hollandais Jan Sie-
merink. «J 'ai mal quand je
sers, exp li quait-il. Face à Pioli-
ne, la douleur est apparue au
premier set. Elle est devenue
de p lus en p lus vive.» Il par-
vint tout de même gagner les
deux premières manches
avant de perdre le contrôle de
la partie. «J 'ai encore eu ma
chance à la f i n  du quatrième
set. Mais gagner n 'aurait servi
à rien. Je me voyais mal
rej ouer d 'autres matches dans
ce tournoi.»

Les espoirs australiens à
Flushing Meadows reposent
dorénavant sur les épaules de
Lleyton Hewitt (ATP 33).
Après son succès sur le «fantô-
me» de Marc Rosset - «J 'ai
livré le p ire match de ma car-
rière» reconnaissait le Gene-
vois -, le prodige d'Adélaïde
fera à son tour connaissance
avec l'étonnant service de gau
cher de son compatriote Way
ne Arthurs (ATP 91) ./ s i

Beaux-arts Rebetez, un artiste
à découvrir au Noirmont

Malicieux lorsqu il peint
des bi gotes , attiré par la
lumière comme un luciole
lorsqu'il s'empare d' un chan-
tier nocturne à la gare de l'Est ,
émerveillé comme un enfant
dans une rue asiatique ou
quand il s'engage dans la
magie de la forêt , des sous-
bois , la beauté des fleurs ou la
fête, grave s'il s'insp ire de
l' actualité , Sylvère Rebetez est
un artiste très sensible. A
découvrir à l' ancienne église
du Noirmont.

Ailleurs , la rentrée autom-
nale des galeries de la légion
qui démarre en force ce pro-
chain week-end s'annonce
plutôt riche dans sa diversité
et sa qualité. Avec des artistes
à voir ou à revoir. Ils seront
présentés dans nos prochaines
éditions.

SOG

«Il faut aussi peindre des sujets de bonheur» , déclare
Sylvère Rebetez en évoquant ses visions de la nature.

photo Galley

L'Allemand Michael Schu-
macher, ne participera
pas, le 12 septembre à
Monza, au Grand Prix
d'Italie de Formule 1.

Schumacher a bien repris
place derrière un volant , hier,
pour partici per à une séance
d'essais libres à Monza. Mais
il a expliqué qu 'il ressentait
encore des douleurs consécu-
tives à sa double fracture de la
jambe droite le 11 ju illet lors
du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne.

Schumacher a indiqué qu 'il
ne pensait pas disputer les
deux prochains Grands Prix ,
celui d'Italie à Monza et le
Grand Prix d'Europe , le 27
septembre sur le circuit du
Nurburgring. L'ancien double
champion du monde a ajouté
que la douleur était réapparue
dès les premiers tours de pis-
te, lors des essais libres, et
qu 'il ne souhaitait pas conti-
nuer les séances prévues
aujourd'hui et demain.

A son arrivée sur le circuit
italien , il a été accueilli par un
bon millier de tifosi qui lui ont
réservé une ovation lors de
son premier retour au stand.
L'Allemand a couvert 17 tours
de circuit , avec un meilleur
chrono de l'26"945 , lors
d' une séance dominée par
l'Ecossais David Coulthard
(McLaren-Mercedes) avec un
meilleur tour en 1 '25"364.
Depuis son accident , Michael
Schumacher est tombé à la
cinquième place du classe-
ment du champ ionnat du mon-
de, à 28 points du Finlandais
Mika Hakkinen. / si

Michael Schumacher hier
à Monza: essayé, pas pu...

photo Keystone

Automobilisme
«Schumi»:
c'est non
pour Monza

Simple messieurs. Premier
tour: Pioline (Fr) bat Rafler
(Aus-4) 4-6 4-6 6-3 7-5 1-0 ab.
Kuerten (Bré-5) bat Ulihrach
( Tch) 6-4 6-4 6-3. Arthurs (Aus)
bat Corretja (Esp-13) 6-3 6-4
1-6 4-6 7-6 (8-6). Haas (All-14)
bat Enqv ist (Su) 6-2 6-4 7-6
(8-6). Lapcntti (Equ-16) bat Cla-
vet (Esp) 6-3 7-5 4-6 6-4. Nor-
man (Su) bal Mantilla (Esp-17)
1-6 6-1 6-2 6-4. Dosedel (Tch)
bat Courier (EU) 6-4 6^4 7-6
(7-5). Larsson (Su) bat Bryan
(FU) 7-6 (7-5) 6-4 6-2. Chang
(FU) bat Fili ppini (Uni ) 3-6 6-3
2-6 6-3 6-2.

Simple dames. Premier
tour: Seles (FU-4) bat Rittner

(Ail) 6-1 6-1. Pierce (Fr-5) bat
Nacuk (You) 6- 3 7-5. S.
Williams (EU-7) bat Po (EU) 6-1
6-0. Tauziat (Fr-11) bat Steven-
son (EU) 6-2 6-2. Testud (Fr-14)
bat Weingartner (AH) 7-6 (7-4)
6-4. Martinez (Fsp-16) bat
Rabin (EU) 6-2 6-3.

Deuxième tour: Hingis (SI)
bat Pitkowski (Fr) 6-1 6-1. San-
chez (Fsp-10) bat Pratt (Aus) 6-2
6-2. Schett (Aut-12) bat Carlsson
(Su) 6-4 6-2. Van Roost (Be-13)
bat Grande (It) 6-3 6-3. Maures-
mo (Fr-15) bat De Swardt (AfS)
4-6 6-1 6-3. M.J. Fernandez
(EU) bat Myskina (Rus) 7-5 7-5.
Spirlea (Rou) bat Tanasugarn
(Thaï) 4-6 7-5 6-3. / si

Principaux résultats

Pour tous les enfants et ado-
lescents de 7 à 15 ans qui
aiment les histoires et l'écritu-
re, Littera-Découverte lance un
concours de création littéraire
baigné de rayons de lune. En
effet, après avoir fait parler de
lui et de sa brève éclipse en
août dernier, l' astre de la nuit
devient le thème de ce
concours , placé sous le titre
«Les Contes de la pleine lune».

^ 
Les jeunes intéressés par

l' exercice sont priés d' envoyer
leurs textes en cinq exem-
plaires à Littera-Découverte ,
case postale 85, 1890 Saint-
Maurice. Les meilleurs écrits
seront publiés dans un ouvra-
ge édité pour le Salon du livre
de jeunesse , qui se tiendra du
14 au 16 avril 2000, à Saint-
Maurice. Informations:  tél.
024/472 35 48. / sog

Juniors
Aimez-vous
raconter et écrire
des histoires?

Santé
Allergie au lait
de vache:
nouveau
«coupable»

Bon droit
AI et activité
lucrative
partielle

A l'aise
Passer de
la taille 44
à la taille 36

p 28

Les suicides de jeunes sont
plus nombreux dans les Etats
américains où l'âge légal pour
la consommation d' alcool est
de 18 ans au lieu de 21. Ce
constat émane d' une enquête
de 1970 à 1990, dont les
résultats ont été publiés mer-
credi dans ['«American Jour-
nal of Public Health».

Dans les Etats où l'â ge
légal pour boire de l' alcool est
18 ans , le taux de suicide des
jeu nes de la tranche 18-20
ans est de 8% sup érieur à
celui enreg istré dans les Etats
où il est de 21 ans , selon le
princi pal auteur de l'étude , le
Pr Johanna Birckmayer, de
l' université Harvard à Bos-
ton.

Selon lui , l'alcool pourrait
renforcer les tendances suici-
daires en exacerbant les
dépressions ou en privant la
personne de ses capacités de
jugement face à un revers. / af*p

Suicide Le
rôle de l'alcool



Football Serrières: un faux
départ et deux points perdus
SERRIERES-CONCORDIA
1-1 (0-1)

Surprise à Serrières où
l'équipe de Pascal Bassi a
dû se contenter d'un
point face à un adversaire
qui était, certes, bien en
souffle, mais tout de
même largement à sa
portée. Petite déception,
donc, que l'on mettra sur
le compte d'une première
bien quelconque, voire
franchement décevante.
Comme s'il y avait de
l'excès de confiance dans
l'air...

Car c'est un Serrières som-
nolent que l'on a observé au
coup d' envoi! Peu insp irés ,
les «verts» ont concédé l'ou-
verture du score consécutive-
ment à un tir armé par Da-
poto depuis l' angle des seize
mètres et qui a lobé Mollard.
Ils ont alors tenté de réagir
mais, imprécis et souvent
trop lents, ils n'ont guère
réussi à inquiéter leurs hôtes
bâlois qui se sont montrés

plus énergiques dans la
conquête du ballon.

Changement total de décor
après le thé. On a alors re-
trouvé le vrai Serrières, celui
qui est capable de dictep le
tempo, d'imposer son j eu col-
lectif et de se créer des occa-
sions. D'emblée, la tempéra-
ture est montée devant la cage
rhénane. Rodai a tiré contre le
poteau et, sur le rebond , Bé-
guin a égalisé en pleine foulée.
Serrières a dès lors fait cava-
lier seul mais sans parvenir à
prendre l'avantage. Dominés,
les visiteurs ont alors usé de
tous les artifices extraits du
manuel de l'anti-jeu pour pré-
server la parité, simulant les
fautes de manière répétée,
sous l'œil conciliant de M. Pe-
duzzi.

A trois minutes du terme ré-
glementaire, Akbas exp édiait
un tir meurtrier que Mollard
détournait en corner au prix
d'une parade spectaculaire.
Durant les arrêts de j eu, Bé-
guin héritait d'un ballon en or
mais ratait sa reprise. Smania,
ensuite, se faisait éj ecter dans

le rectangle fatidique avant de
se faire... avertir pour simula-
tion. D'où la colère de Pascal
Bassi: «Nous avons vu un p etit

Serrières en première mi-
temps, mais aussi un p etit ar-
bitrage qui n'a j amais sévi
contre ces Bâlois, non dénués

de qualités mais antip athiques
au p ossible et qui ont multip lié
les fautes en p arf aite imp u-
nité...» JPD

Terrain de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 18e Dapoto 0-1.65e Bé-

guin 1-1.
Serrières: Mollard ; De Fiante;

Guillaume-Gentil, Stoppa; José
Saiz, Jeanneret (43e Pittet), Sma-
nia, Rufener (75e Kroemer); Ro-
dai, Béguin , Javier Saiz (82e Ar-
noux).

Concordia: Herzog; Ramseier;
Huber, Oeczan , Feigenwinter (58e

Dobroka); Gallo, Pertinez, Akbas,
Dogani (46e Rotzler); Brogno, Da-
poto (46e Dogan).

Notes: Serrières sans Ray ni
Duc (blessés), Concordia sans Bu-
setti , Lichsteiner, Rahmen
(blessés), Heimoz, Lichtensteiger
ni Winkler (absents). Avertisse-
ments à Feigenwinter (10e), Jean-
neret (39e), José Saiz (78e) et Sma-
nia (93e). Tir de Rodai sur le po-
teau (65e). Coups de coin: 8-4
(3-1).

Marcel Herzog s'oppose à Javier Saiz et Jean-Marc Rufener. photo Leuenberger

Colombier Pascal Weissbrodt
artisan d une diiricile victoire
COLOMBIER - GRANGES 4-2
(3-2)

«La roue tourne, nous
sommes enfin récompensés
de nos efforts»: au terme
d'une partie très disputée
Pierre-Philippe Enrico était
particulièrement fier de ses
protégés. Mais dieu que
quarante-cinq minutes peu-
vent sembler longues lors-
qu'il s'agit de tenir un résul-
tat.

Comme pétrifiés par leur
réussite, les Colombins ont
manqué le k.-o. en première pé-
riode. Tout avait pourtant bien
commencé puisque la première

Olivier Wuthrich déborde Silvano Lombardo.
photo Leuenberger

occasion , après cinquante se-
condes de j eu, finissait au fond
des filets soleurois. Le temps de
se congratuler et Kohler devait
capituler à son tour. Comme dé-
but de partie à suspense, diffi-
cile de faire mieux. Le j eu s'é-
quilibrait alors , j usqu'au
«Weissbrodt Show» de l' après
demi-heure. A lui seul , son pre-
mier coup de patte méritait le
déplacement, contrôle du talon
suivi d'un tir croisé, superbe!
Pour sa deuxième réussite per-
sonnelle, quelques minutes
plus tard , c'est avec la tête que
travaillait l'attaquant neuchâte-
lois.

Puis Colombier se crispa , et
laissa Granges revenir dans le

match. «Nous avons bénéf icié
d 'une certaine chance, trois «oc-
cas» trois buts. Mes gars ont été
surp ris, il y  a eu un léger f lotte-
ment j usqu'à la p ause» exp li-
quait le mentor des «rouges».
Corollaire: les maîtres de céans
ont dû retrousser leurs manches
pour repousser les attaques ad-
verses quarante minutes du-
rant. Une tâche comp liquée par
la hargne , à la limite de l'accep-
table, des j oueurs de Granges.

Mais la pugnacité des Colom-
bins à f ini  par payer, une fois en-
core avec la signature de Weiss-
brodt , véritable bourreau des vi-
siteurs. L'attaquant colombin
récupérait une longue passe en
profondeur, contrôlait parfaite-
ment et mettait Bonj our sur or-
bite, shoot et goal. Simp le , effi-
cace bien conclu, délivrance aux
Chézards.- «Ça f ait d 'autant p lus
p laisir qu 'il y  a longtemps que
nous n 'avions p lus battu
Granges», conclusion signée
PPE.

Chézards: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rutscbi
Buts: lrc Chevallier 1-0. 3e

Aegerter 1-1. 32e Weissbrodt 2-
1. 36e Weissbrodt 3-1. 37e Ae-
gerter 3-2. 85e Bonjour 4-2.

Colombier: Kohler; Hilt-
brand , Rupil, Pellet , Angelucci;
J. Passos (20e Lameiras), Wii-
trich (80e Garcia), Bonj our,
Freitas; Chevallier (71e Feuz),
Weissbrodt.

Granges: Minder; Marie , Bû-
cher (68e Messer), Blaser; Lom-
bard o, Wingeier (68e Lanz),
Délia Casa , Drincic, Aegerter;
Lebner (68e Becker), Simeone.

Notes: Colombier sans H.
Passos , Arquint ni Pfund
(blessés), Granges privé de
Stauffer (suspendu), Styner et
Oehsenbein (blessés). Avertisse-
ments à Bûcher (faute), Win-
geier (réclamation), Aegerter
(antij eu), Freitas (faute), Lamei-
ras (faute). Coups de coin: 1-7
(1-5).

FRL

FCC Un petit but
qui fait un bien fou
LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 1-0 (1-0)

En recevant Lyss, forma-
tion toujours à la re-
cherche de son premier
point, le FCC se trouvait
devant une occasion
idéale de renouer avec le
succès. Fort heureuse-
ment, la troupe de Daniel
Monney sut saisir sa
chance, retrouvant du
même coup un peu de
sérénité. Ouf, on respire
du côté de La Charriere!

S'il était un match à ne pas
perdre, c'était bien celui-là , et
les gars de Daniel Monney ont
semblé avoir reçu le message
cinq sur cinq. Plus conqué-
rants et plus déterminés que
lors de leur précédente sortie,
les Chaux-de-Fonniers ont fait
preuve d'une encourageante
combativité.

Cependant , tout n'est de
loin pas encore parfait du côté
de La Charriere et certaines
carences sont une fois de plus
apparues de manière criarde.
Les «jaune et bleu» ont ainsi
perdu un nombre incalculable
de ballons et le milieu de ter-
rain a encore bien du mal à se
positionner. Ces criti ques sont
également valables pour leurs
adversaires , dont la saison res-
semblera sans doute à une très
longue galère.

«Nous sommes
convalescents»

En ouvrant la marque dès la
quatrième minute, les Chaux-
de-Fonniers ont réussi l' entrée
en matière idéale. Et le but va-
lait le détour! Castro reprit de
volée un centre de Provasi
pour lober le gardien bernois.

Si , par la suite, les Neuchâ-
telois semblèrent s'endormir
un peu , leur entame de se-
conde mi-temps fut tout autant
ful gurante , Carême touchant
du bois après 30 secondes. Il

fallut toutefois que Badala-
menti sorte le grand jeu
quel ques secondes plus tard
pour que Maiano ne par-
vienne pas à égaliser.

Les Chaux-de-Fonniers j ouè-
rent ensuite la peur au ventre,
les buts tardifs de Concordia
et de Wangen étant encore
dans toutes les mémoires.
Mais grâce à une solidarité de
tous les instants, le FCC tint
cette fois-ci j usqu'au bout. Au
coup de sifflet final tout le
monde se réj ouissait des trois
points récoltés tout en admet-
tant avoir vu un spectacle pas
touj ours très emballant. Da-
niel Monney partageait
d'ailleurs cette analyse:
«j \vant le match, j 'étais
conf iant. Je regrette simp le-
ment que l 'on n 'ait p as réussi à
inscrire un second but, car il
nous aurait décrisp és. C'est
clair, nous sommes convales-
cents.» Puisse le FCC ne pas
faire une rechute samedi face
à Fribourg (16 h), en Coupe de
Suisse.

Charriere: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rota.
But: 4e Castro 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Bada-

lamenti; Castro; Pedrido , Des-
chenaux, Moser; Provasi (92e
Guillod), Carême, Julmy,
Cuche; Valente (90e Hamel),
Patoku (86e Meury) .

Lyss: Meyer; Ierep; Balles-
tracci , Hurni; Gallo (73e De
Rio), Ricco, Pranj ic , Gomez
(45e Satchino); Pagano,
Maiano , Leu (64e Dysli).

Notes: soirée clémente, pe-
louse en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Aubry (armée) ni
Dos Santos (malade). Lyss sans
Stalder ni Socina (blessés).
Avertissements à Hurni  (12e,
faute grossière), Julmy (30e,
faute grossière), Moser (33e,
faute grossière), Ricco (62e,
antij eu) et Ballestracci (72e,
faute grossière) . Coups de coin:
7 1 (3-1). TJU

EIRE - YOUGOSLAVIE 2-1 (0-0)
Reportée de deux mois en raison

de la guerre au Kosovo , la rencontre
entre I Fire et la Yougoslavie qui
s'est tenue à Dublin , s'est soldée
par une victoire irlandaise 2-1 (0-0).
Le jeune attaquant Robbie Keane
ouvrait la marque à la 54e minute.
A l'heure de jeu , Dejan Stankovic
relançait la machine yougoslave.
Mais Mark Kennedy offrait à l'Ere
sa quatrième victoire en cinq ren-
contres , ce qui la place en tète du
groupe 8 avec 12 points.

Classement
I.Eire 5 4 0 1 10- 2 12
2. Croatie 6 3 2 1 10- 7 11
S. Yougoslavie 5 3 1 1 9-3 10
4. Macédoine 5 2 1 2  9-6 7
5. Malte 7 0 0 7 4-24 0

Euro 2000
L'Eire gagne

Mùnsingen - Biimpliz 3-1
Bienne - Muttenz 2-1
Colombier - Granges 4-2
La Chaux-de-Fonds - Lyss 1-0
Stade Payerne - Wangen 1-1
Serrières - Concordia 1-1
Wohlen - Fribourg 1-1

Classement
1. Mùnsingen 5 4 0 1 8-5 12
2. Wangen 5 3 2 0 13- 8 11
3. Wohlen 5 3 2 0 8-3 11
4. Serrières 5 3 2 0 7-2 11
5. Bienne 5 3 0 2 10- 7 9
6. Colombier 5 2 2 1 13- 7 8
7. Bùmpliz 5 2 1 2  8-10 7
8. Concordia 5 2 1 2  5-7 7
9. Chx-de-Fds 5 2 0 3 8-7 6

10. Fribourg 5 1 2  2 5-7 5
11. Granges 5 1 2  2 5-7 5
12. Muttenz 5 1 1 3  6^8 4
13. St. Payerne 5 0 1 4 4-13 1
14. Lyss 5 0 0 5 3-12 0.

Prochaine journée
Samedi 11 septembre. 16 h:

Biimpliz - Wohlen. 17 h: Muttenz -
La Chaux-de-Fonds. 17 h 30: Fri-
bourg - Bienne. Granges - Concor-
dia. Wangen - Serrières. 18 h: Co-
lombier - Miinsingen. Dimanche
12 septembre. 16 h: Lyss - Stade
Payerne. /si

Groupe 1
Stade Lausanne - Bex 2-4
Terre Sainte - Vevey 1-0
Bulle - Echallens 1-3
Grand-Lancy - Signal Bernex 10-0
Renens - Martigny 2-2
Viège - Naters 0-2
Meyrin - CS Chênois 1-4

Classement
1. Echallens 5 4 1 0 14- 5 13
2. Vevey 5 3 1 1 10- 5 10
3. Renens 5 3 1 1 11-7 10
4. Martigny 5 3 1 1  12-10 10
5. Terre Sainte 5 3 0 2 8-5 9
6. CS Chênois 5 3 0 2 11-10 9
7. Bulle 5 3 0 2 7-8 9
8. Grand-Lancy 5 2 0 3 17-12 6
9. St. Lausanne 5 2 0 3 13-10 6

10. Viège 5 2 0 3 10- 8 6
11. Meyrin 5 1 2  2 5-10 5
12.Bex 5 1 1 3  6-8 4
13.Naters 5 1 1 3  4-6 4
14.S. Bernex 5 0 0 5 1-25 0

Groupe 3
I-'reienbach - Ascona 1-0
Rapperswil - Cham 3-1
Tuggen - Mendrisio 1-0
Zoug - Schotz 3-2
Agno - Kussnacht a.R. 3-1
Buochs - Chiasso 2-1
Sursee - Locarno 0^4

Classement
1. Locarno 5 5 0 0 12- 1 15
1 *?«..« C A A n A A E 40£.*.uuy u *t i v it- J io

3. Rapperswil 5 3 1 1 10- 7 10
4.Agno 5 2 2 1 10- 6 8
5. Tuggen 5 2 2 1 9-5 8
6. Sursee 5 2 2 1 9-9 8
7. Buochs 5 2 1 2  11-11 7
8. Chiasso 5 2 0 3 7-10 6
9. Cham 5 1 2  2 9-11 5

lO.Schotz 5 1 1 3  7-12 4
11. Ascona 5 0 3 2 5-7 3
12.Kùssnacht a.R. 5 0 3 2 6-9 3
13.Mendrisio 5 1 0  4 7-13 3
14.Freienbach 5 1 0  4 4-14 3

Groupe 4
Horgen - Widnau 2-1
Red Star - YF Juventus 4-0
Rorschach - Schwamendingen 2-1
Wùlllingen - Frauenfeld 1-1
Kreuzlingen - SV SchafThouse 2-0

Classement
1. Red Star 5 3 1 1 11-5 10
2. Kreuzlingen 5 3 1 1 8-4 10
3. Frauenfeld 5 2 3 0 7-4 9
4. Altstetten 4 2 2 0 7-1 8
5. Gossau 5 2 2 1 7-6 8
6. Vaduz 3 2 1 0 15- 2 7
7. YF Juventus 5 2 1 2 9-12 7
8. Horgen 4 2 0 2 4-7 6
9. Rorschach 5 2 0 3 8-11 6

10.SV Schaffri. 5 1 2  2 4-6 5
H.Schwamend. 4 1 1 2  5-5 4
12 Wùlflingen 5 0 4 1 7-9 4
13.Widnau 5 1 1 3  6-10 4
14.Eschen-Maur. 6 0 1 5  4-20 1
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vraiment bien. Surtout si vous êtes vous-même aux commandes. Bonne route! www.opel.ch En avant les idées.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Le Pod en folie
36e Braderie et Fête de la montre
3-H-5 septembre I999 - La Chaux-de-Fonds
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 ̂ Parade des fanfares sur le POD

Flury & Portner

À REMETTRE tout de suite

Atelier de
galvanoplastie

Complètement équipé.
Lucien Zbinden
Gibraltar 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 78
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Lave-linge
|AEG | \ *i
AEG Eco lave-linge70521 f '\Z ~. I - - Ip''
Lave-linge réputé à (fHKpK̂ Ï-J-—;—-prix très économique! **ijiP*|f5SB*
•Consommations mini- "•* T̂SP>V\
maies d' eau et d'électricité i yy? *8ï A
•5 kg de linge sec : njBte '̂ j i
• Annonce de surdosage . LOTOT-I
par souci d'économie \vousJconomisB 1

Réfr igérateur
i NOVAMATIC i r*mmmmr
Novamatic KS1818-RA4 Tg *J

™"'' '»
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Excellente qualité à prix ^̂ Z
I imbattable. ; EJF *¦'

•Contenance 184 1 dont 181 BB
pour le compartiment con- '7'M r r"l
géiati on *** * Dégivrage j§*j ^ ̂ t/2 p

nx
J

automatique du comparti- FS
msnt frigorifique • Consom- rrÇÇQjj B̂mation minimale d'électricité wmÈf'TjT ^W*^
• H/L/P 105/55/60 c m ¦ ' 

t, | LW
No art 108000 ^̂ "T ^

Séchoir à condensation
S mmàmT'
V-Zug Adorina TEK ' IB BSE* 'i
Séchoir très avantageux MU*"*"1'™
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg fi
•Mesure électronique du t \
taux d'humidité et minuterie E 

^̂ ^̂ ^̂ ^• H/17P 85/59 ,5/61,5 cm fTjSSpP Ẑ
No art 390375 
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Congélateur
| BOSCH | "̂Iff M̂t "" * 'm
Bosch GSL 2117 ffWtyff'i'»'
Congélateur à faible !̂̂ T i
consommation d'électricité. i as |

\ «Sans CFC
• Contenance 202 litres r r̂-- 7
•Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h 7̂ -̂
•Autonomie 40 h en cas de ;.
coupure de courant -—¦=
•Compartiments termes r̂ -rr M̂mWm*(sans g nlle ) ^m^^^^r m̂mmà
• H/L/P 126/66/66cm »̂1T1 l**fl WNo art. 134121 m m * m

Rolel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm <m MA
No art 146020 S6Ul. 3gg."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration- Paiementau comptant, par EC Direct, Posicard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de réliminaUon de voue ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas Iremboursement si vous trouve;
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil è un prix officiel plus bas!
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,

W Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-712626/4x4
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AQUARIUM CENTER
i Des prix «choc» sur
/p*Qv plus de 10 000 pois-

fJ l^S^  
sons 

d'eau douce

j f/D^mL.) Poissons marins et 
5°

Mj ZYYJC? invertébrés énorme g
S/  ̂ choix g

H 

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816



GRANDE VENTE SUR SITE
DE L'EX-USINE RAYMOND PRETAT SA

À 2900 PORRENTRUY - ROUTE DE MEUVE 13
Dates: vendredi 10 septembre 1999, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,

samedi 11 septembre 1999, de 9 h à 12 h.

Comprenant notamment les objets suivants:
3 centres d'usinage FANUC, 4 axes; fraiseuse à commande numérique
TAVANNES, 4 axes; fraiseuse multibroches MACODEL, type W 130; 2 tours à
commande numérique MAZAK; 2 tours SCHAUBLIN, type 128 CNC; presses
hydrauliques MEYER/LOCATELLI, presses excentriques BEUTLER / BLISS;
balanciers à friction OSTERWALDER; four de trempe SOLO; fours à bande
GFELLER; machine électro-érosion AGIE, type EMT-1 ; fraiseuses ACIERA,
type F3; affûteuses AGATHON, type 175-A; tours d'outilleurs SCHAUBLIN,
type 102 N; machines à ébavurer POLYSERVICE, type P-60 - POLYVARIO et
P-30; affûteuse de mèches METEOR, type MM 10; perceuses automatiques
GUDEL, type 40; perceuses diverses; tour de mécanicien 160 x 850 mm; ma-
chine à laver automatique LAUBER; machines à polir BULA, type MP 81 ; sa-
bleuse BREMOR; 2 compresseurs à vis ATLAS-COPCO, type GA-10; diverses
machines de polissage avec matériel; appareils de contrôle d'étanchéité
ROXER; projecteur de profils HAUSER, type P215; établis , layettes, armoires,
coffres-forts , fours de ménage et frigos; étampes acier inox; tour BENZINGER
TNS 2 CNC, etc.
Renseignements: © 079 3336232.

06-256666/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS
3 pièces entièrement rénové
s/bains - WC séparés, K
terrasse, rez-de-chaussée. S
Libre tout de suite. S
Tél. 032/913 71 30 ou 913 43 24

r4j A louer ^
V f France 23, Le Locle

5 pièces
? Avec cheminée

• à proximité des collèges s
• cuisine agencée avec lave-vaisselle s
• salle de bains, wc séparé
• balcon
• possibilité de garage

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

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

à

(33CEI2ID
 ̂

À LA SAGNE
y; Il ne reste plus que quelques
1. appartements
n de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovéso
CO avec cuisine agencée ,
oj bains-WC, lessiverie.
« Libres tout de suite ou pour
'5 date à convenir.
i Situation: Crêt 73.

>a> Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
„MI"MUI1I _ f\
UIMr l 13 ;.055 30il X lWH

A louer pour le 1er octobre
ou à convenir

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

1 grand
appartement

rénové
de 4 pièces

En attique, cuisine agencée.
Fr. 1255 - avec acompte de charges.

z!lATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

(l|i |B̂ FIDIMMOBIL
*'l|l . Agence Immobilière

I F* et commerciale Sfl

A louer pour le 1er octobre 1999. '
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.

: 1 Va pièce
Ascenseur. <
Proximité des commerces. <

• Contact: Mlle Ravezzani
« Tél. 032/729 00 61 02^3  ̂\

LU bttue au rez-de-chaussee , avec
£C une magnifique vue sur la
Q Vallée des Ponts

> m ftVljjl PJ W-< EEfflaBCSffl
salon/séjour avec cheminée en
pierres, cuisine chêne massif, salle
de bains et douche, 3 chambres,
cave, galetas, remise.
Prix très intéressant.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32055720

A 5 minutes de Neuchâtel
à vendre

Restaurant -
Bar - Hôtel

10 chambres , parcs et garages.
Affaire intéressante.

M. Treuthardt - Immobilier
Tél. 079/637 22 03 ?8 .;i5346

W LE LOCLE
m Gges-Perrenoud 11 m\
w Appartement 1 pièce m

, 1 Cuisine agencée, libre de suite , fl
» / Fr. 410.- charges et Coditel compris fl™

ÎLOCLE
W Raya 12 m
W Appartement 2 pièces M
1 Pignon, magnifique vue fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 430.- charges et Coditel compris ^̂¦JTfTSoE
m Aug. -Lambelet 1 Et¦F Appartement 21A pièces m
w Cuisine agencée, grand balcon, fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 770.- charges et Coditel compris r^*

W Raya 3 m
W Appartement 3 pièces m
F Rénové, jardin à disposition fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 790.- charges et Coditel compris ™

£̂LMLE
W Girardet 15 M

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

^TLOCLE
0 W Joux-Pélichel 35 fl¦f Appartement 21A pièces m
s F Au rez dans petite maison près de la fl
; forêt , libre tout de suite fl
/ Fr. 590.- charges et Coditel compris f^^

"^ 
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• Cambridge First Certificate

• Cambridge Advanced Certificate

• A llian ce fran çaise
Mardi 14 septembre de 17H30 à 19H30
Fr. 30.— par test

Notre secrétariat se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

¦ 

JOUEZ VOS ATOUTS

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

L A N G U E S

r Jardin d'enfants PIMPRENELLE ^
Bricolage - Peinture - Musique

Dès 3 ans
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

NOUVEAU le mercredi
Ateliers de musique et de flûte - Julien Monti

Rensei gnements: Claude Kocher
Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/968 86 46 ou 032/963 15 04 s

IIIIIIIII n IIIII iiii min
ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

I PROFESSION I
M TE UR

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

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

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

\ t r \ U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9 S

© 021/311 7778 Fax 021/312 76 14 S
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 756-9244 i«-7i2627/4«

Solution du mot mystère
FUSIONNER

La Chaux-de-Fonds, à vendre, à quelques pas du centre g

Petit immeuble 1
complètement rénové et comprenant 3 appartements de 27: pièces,

2 de 3'/: pièces dont 1 en duplex et I appartement de 5'A pièces.
En sous-sol , 4 locaux indépendants. Notice détaillée sur demande.

^Pfeft/tè Qtl(mdfcm Immobilier
Jardinière 15 /Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Les Reussilles, Gérinnes 5
Tramelan, Crêt-Georges 41 à 48

appartements
3f 31/2 et41/2 pièces

à louer tout de suite et à convenir.
Prix Fr. 495 - à Fr. 700 - + charges.
Parc voiture gratuit près des

S immeubles.
Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43

F Â̂A vendre ^
/Immeuble
¦r Rue Numa-Droz 155

? Immeuble locatif à rénover
composé de 4 appartements et d'une crèche au
rez-de-chaussée.
Avec jardin, situé à proximité du centre.

? Prix de vente : Fr. 570'000.- I
Exr̂ lertplacenTentàlĉ tenTie,ren(Jernenten 5
dessus de la moyenne!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations :wvm.geœ.di 

^
é

^̂ ¦B ( À LOUER )

<ç À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces

avec cuisine agencée, bains-WC,
* poêle suédois.
g Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
ta Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Ml:MHRt *̂V
"NPL ,3,0.30, Mi

J>IÂRDĥ

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial |
de 4 pièces s

- Av. Léopold-Robert 31
2e étage avec ascenseur, 4 bureaux
séparés en bon état, 1 lavabo/WC .
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

r4j A louer ^
s'f 4 Vi pièces

Numa-Droz 2

?Proche du centre ville g
•cuisine agencée ?
• balcon "
• cave
• loyer Fr. 890.- + charges

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

Pour plus d'Informations : www.geco.châ̂

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28 214457 



FOOTBALL
Pantelic à Sturm Graz

L'attaquant yougoslave Marko
Pantelic ne rencontrera pas son an-
cien club, Lausanne, au premier
tour de la Coupe de l'UEFA. Le natif
de Belgrade a en effet quitté Celta
Vigo, l' adversaire des Vaudois. où il
avait signé en juillet , pour rallier
Sturm Graz. / si

Coupe neuchâteloise: tirage
Voici l'ordre des huitièmes de fi-

nale de la Coupe neuchâteloise, qui
se disputeront le mercredi 8 sep-
tembre prochain: Lignières ou Bé-
roche-Gorgier - Le Locle, Les Bois -
Cornaux, Boudry II - Corcelles, Lu-
sitanos - Saint-Imier, Fontainemelon
II - Saint-Biaise, Audax-Friùl - Cor-
taillod , Marin - Boudry, La Chaux-
de-Fonds II - Serrières II. / réd.

BASKETBALL
Union en amical

Union Neuchâtel , privé de Lobato
(raisons familiales) a participé, le
week-end dernier, au tournoi
d'Oron réunissant six équipes de
LNA. Si la victoire finale a souri à
Boncourt , la formation unioniste
s'est classée quatrième, battue lors
de la petite finale par le BOL 88-60.
Lors du tour préliminaire, l'équi pe
du duo Cossettini-Lambelet a fêté
une victoire 57-55 contre Morges et
subi un revers 52-58 contre GE Ver-
soix (matches de 2 x 15'). Encore à
la recherche de sa jouerie et d'une
certaine homogénéité, l'équipe de la
Halle omnisports s'est tout de même
imposée hier soir à Cossonay (LNB)
86-72 (43-28). / réd.

HOCKEY SUR GLACE
ZSC Lions: coups durs

A dLx jours du début du cham-
pionnat , les ZSC Lions ont perdu
deux de leurs défenseurs, tous deux
sérieusement blessés. Andréas
Zehnder, victime d'une déchirure li-
gamentaire au genou gauche, sera
opéré la semaine prochaine et il
risque d'être «out» pour toute la sai-
son. Le Finlandais Kari Martikai-
nen devra lui aussi passer sur la
table d'opération pour une interven-
tion à son genou gauche. Il devrait
être indisponible pour trois à quatre
semaines. / si
Deux matches amicaux

Matches amicaux. A Weinfelden:
Thurgovie - Olten 6-2 (3-1 2-1 1-0). A
Zurich-Oerlikon: Grasshopper - Lus-
tenau 7-5 (2-0 2-3 3-2). / si

ATHLÉTISME
Weyermann à Bruxelles

Anita Weyermann sera bien au
départ du meeting de la Golden
Leage de Bruxelles, vendredi , sur
3000 m. Les derniers exemens ont
révélés que l'épanchement sanguin
au pied droit dont avait été victime la
Bernoise s'était dissipé. / si

Football Gilbert Gress retrouve
l'optimisme avant le départ

Gilbert Gress n'a pas fait
de révélations hier, dans le
cadre du camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale
à Zurich en vue de ses
matches contre le Dane-
mark (samedi) et contre la
Biélorussie (mercredi pro-
chain à Lausanne). Mais il
a laissé entrevoir un cer-
tain optimisme. A la suite
principalement des nou-
velles en provenance du
corps médical.

«Henchoz est rétabli et l 'é tat
de santé de Muller p ermet
d'esp érer qu 'il p ourra j ouer.
Nous avons absolument besoin
de ces deux joueurs qui, lors de
leurs dernières sorties interna-
tionales, ont f ourni des p erf or-
mances remarquables» a-t-il
notamment déclaré.

Hier, l' entraîneur national a
supprimé l' entraînement mati-
nal et il a organisé à huis clos
celui de l' après-midi. Le der-
nier entraînement avant le dé-

part pour le Danemark, au-
j ourd'hui  en début de soirée,
aura lieu également à huis
clos.

Pour ce qui est de la compo-
sition de son équi pe, Gilbert
Gress n'a rien révélé, même
s'il devient évident qu 'il se
rapproche de la formation
qu 'il rêve de pouvoir aligner à
Copenhague. Une chose paraît
certaine: au Danemark, Tur-

KubilayTùrkyilmaz retrouvera le maillot de l'équipe nationale... en tant que joker très
probablement. photo a-Laforgue

kyilmaz aura un rôle de joker.
Il entrera en j eu, selon les cir-
constances, pour apporter une
nouvelle impulsion à l'équi pe.

Qui pour Grônkjaer ?
Pas de problèmes majeurs

non plus chez les Danois, qui
se préparent dans la petite lo-
calité de Vedbaek. Les dix-huit
j oueurs convoqués par l'entraî-
neur Bo Johansson sont prêts

et bien décidés à défendre crâ-
nement leurs chances.

Un problème tout de même
pour Johansson: l'absence de
l' attaquant Jesper Grônkj aer
(Aj ax Amsterdam), victime
d'une fracture de la jambe. Son
successeur n'a pas encore été
désigné: l'entraîneur hésite en-
core entre Martin Jôrgensen
(Udinese) et Jon Dabi Tomas-
son (Feyenoord Rotterdam). / si

Amical Malgré un bon Colomba...
NEUCHATEL XAMAX -
YOUNG BOYS 0-2 (0-0)

La revue d'effectif d'Alain
Geiger s'est soldée par une
défaite, hier soir à Li-
gnières. Contre un Young
Boys visiblement davantage
concerné par l'enjeu, Neu-
châtel Xamax a subi un re-
vers aussi peu glorieux
qu'indiscutable (0-2).

A l'impossible nul n 'est tenu.
Malgré plusieurs parades de
classe , Massimo Colomba a fini
par cap ituler à deux reprises
contre Young Boys. Multi pliant
les interventions décisives de-
vant Merenda ou Kurtulus , le
portier remp laçant de Neuchâtel
Xamax a su supp léer, durant 71
minutes, une défense composée
d'hommes d' un niveau par trop
inégal pour constamment bar-
rer la route aux puissants atta-
quants bernois.

Si la formation d'Alain Geiger
a réalisé un bon premier quart
d'heure à Lignières , se créant
plusieurs amorces d'occasions,

malheureusement jamais
conclues - «On manque de
grinta offe nsive» soulignait à
l'issue de la partie l'entraîneur
des «rouge et noir» -, les Xa-
maxiens se sont vite adaptés au
rythme imprimé par Young
Boys avant de laisser le com-
mandement total des opérations
aux Bernois. Four leur premier
match sous la férule de Marco
Schâllibaum, Vukic et consorts
auront incontestablement ras-
suré leurs partisans.

«Ce match m'aura au moins
p ermis d 'effe ctu er une bonne re-
vue d 'eff ectif » concluait un
Alain Geiger qui a titularisé
pour la première fois, hier soir,
André Roque (16 ans et 11
mois), introduit dans les cadres
de la première équi pe depuis
une semaine. Habituellement
membre de la formation des
«moins de 17 ans», le j eune at-
taquant portugais a fait étalage
d'une belle technique , se créant
même l'occasion xamaxienne la
plus nette de la soirée (88e).

Centre sportif, Lignières
250 spectateurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 71e Grubesic 0-1. 74e

Grubesic 0-2.
Neuchâtel Xamax: Co-

lomba; Stauffer, Moret , Bo-
chud , Zambaz; Tarek, Gigon ,
Simo, Carracciolo; Roque , Mo-
neim (58e Gyger).

Young Boys: Salzgeber (46e
Wôlfli); Feuz (87e Niederhau-
ser), Kûffer (81e Pilazzi), Len-
gen , Reimann; Moser (46e Kur-
tulus), Vukic , Cilinski (46e Mi-
treski), Fryand (77e Allenbach);
Merenda (79e Blattmann),
Burri (60e Grubesic).

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Alicarte, Bieli , Bougha-
nem, Corminboeuf, Delay,
Gâmperle , Martinovic, Perret ,
Sansoni, Sektioui , Keller, Koch
- touché à une cheville, l'ex-Lu-
cernois est out pour au moins
un mois -, Sène ni Wittl (tous
blessés). Tir sur la latte de Me-
renda (44e). Coups de coin: 0-7
(0-5). Le match de champ ionnat
Neuchâtel Xamax - Bâle prévu le
samedi 25 septembre a été
avancé au j eudi 23 septembre à
19 h 30. FAZ

Loterie à numéros
2 - 3 - 1 9 - 3 3 - 39 - 42
Numéro complémentaire: 5
Joker: 952 070

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 677.718 ,60
l x 5  + cpl 237.801.-
5 8 x 5  11.684 ,80
4687 x 4 50.-
91.737 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 2.053.002,20
2 x 5  10.000.-
33 x 4 1000.-
388x3  100.-
3741 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.400.000.-

Concours No 35
1. Danemark - Suisse 1 ,X
2. Biélorussie - P. de Galles 1, X, 2
3. Finlande - Allemagne 2
4. Baden - Winterthour X
5. Ftoile Carouge - Wil 1
6. Kriens - Schaflhouse 1
7. Sion - Soleure 1
8. Stade Ny. - Young Boys 1
9. Thoune - Bellinzone X, 2
10. Atalanta - Treviso 1
11. Fermana - Pistoiese 2
12. Monza - Napoli X
13. Pescara - Chievo 1. X

Deuxième li gue Marin défait
MARIN - SAINT-IMIER 1-2
(1-0)

Le même scénario que di-
manche s'est produit pour les
Marinois, qui ont à nouveau
encaissé deux buts en l' espace
de quel ques minutes et qui
connaissent un début de sai-
son très laborieux.

En terminant  la première
mi-temps avec une unité
d' avance (but de Jacquet), Ma-
rin avait réalisé une bonne
opération contre une équi pe
imérienne qui lui avait posé de
nombreux problèmes par son
duo Gerber-Oswald.

Si le j eu avait été très équili-
bré en première mi-temps, la
deuxième a débuté sur un

rythme beaucoup plus rapide.
Après avoir laissé passer
l'orage, les Imériens sont reve-
nus dans le j eu. Visiblement dé-
contenancés, les Marinois ont
subi coup sur coup l'égalisation
(77e Abi) et le magnifi que but
victorieux de Gerber en l'espace
de quel ques secondes.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Perrot.
Buts: 45e Jacquet 1-0. 77e Ahi

1-1. 78e Gerber 1-2.
Marin: Pelermann; Bigler, Jac-

quet, Gut; Brueggor, Penaloza
(80e Constantin), Guerrero , Crétin
(85e Galeuchet), Zurmuchle;
Dousse, Vega (65e Mallel).

Saint-Imiér: Wuillemin: Godel,
Abi, Rufenacht, Berisha; Juillerat
(76e Kaempf), Ileider , Gigandet,
Giachctto; Oswald, Gerber (91e
Mauvais). FDR

Classement
1. Corcelles 2 2 0 0 6-1 t
2. Deportivo 2 2 0 0 5-1 i
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 3-0 6
4. Cortaillod 2 1 0  1 5-3 3
5. Le Locle 2 1 0  1 4-4 3
6. Serrières II 2 1 0  1 3-3 3
7. Saint-Imier 2 1 0  1 2-3 3
8. Boudry 2 0 2 0 6-6 2
9. Audax-Friùl 2 0 1 1 2 - 3  1

lO.F'nemelon 2 0 1 1 5 - 9  1
11. Marin 2 0 0 2 1-3 C

12. Bôle 2 0 0 2 1-6 C

Prochaine journée
Vendredi 3 septembre. 20 b:

Cortaillod - Fontainemelon. Sa-
medi 4 septembre. 17 h 15: Cor-
celles - Audax-Friùl. 17 li 30: Bou
dry - Le Locle. Dimanche 5 sep-
tembre. 10 h: Saint-Biaise - De-
portivo. 16 h: Marin - Bôle. Ser-
riéivs II - Saint-Imier.

Athlétisme Bûcher:
de Bellinzone à New York
Moins d'une semaine après
son élimination en demi-fi-
nale du 800- m des Mon-
diaux de Séville, André Bû-
cher a établi une nouvelle
meilleure performance
suisse sur 600 m, une dis-
tance rarement courue,
lors du meeting de Bellin-
zone.

En réalisant un chrono de
l'14"72 devant 6000 specta-
teurs, le Lucernois a amélioré
de 1"19 l' ancienne meilleure
performance que détenait Tho-
mas Rûtsche depuis 1987, à
Saint-Gall.

Trois ans après avoir déj à ap-
proché de deux centièmes la
meilleure performance suisse
de Rûtsche, André Bûcher s'est
offert un beau cadeau de conso-
lation après ses déboires anda-
lous. Cette performance lui Dé-
mettra en effet de s'envoler
pour New York, grâce à la géné-
rosité d' un sponsor qui s'était
engagé à récompenser l'athlète
de Beromùnster en cas de
succès dans son entreprise.

Bûcher détient désormais
tous les meilleurs chronos
entre le 600 m et le 1000 m. En
mai , le Lucernois avait établi
un record de Suisse du ki-
lomètre en 2'15"60 alors qu 'il
avait réalisé, à Oslo , un chrono
de l'44"27 sur 800 m, sa dis
tance de prédilection. Au Tes-
sin , c'est Samuel Huber (TSV
Oberkirch) qui s'est chargé de
dicter le tempo (200 m/23"00,
400 m/47"9) pour permettre à
Bûcher d'effacer Rûtsche des
tabelles.

Succès de Girard
Le vice-champion du monde

canadien Bruny Surin (32 ans),
qui  est descendu déj à à cinq re-
prises cette saison sous les 10
secondes, s'est contenté d' un

chrono de 10"06 sur 100 m,
malgré un vent favorable. An-
cien recordman du monde de la
spécialité, son compatriote Do-
novan Bailey n'a pas encore ré-
cup éré de ses ennuis au tendon
d'Achille, comme en témoigne
ses modestes 10"32.

Malgré un plateau de qua-
lité, le 400 m n'a pas tenu
toutes ses promesses. Aussi
bien le Brésilien Claro Parrela,
vice-champion du monde à Sé-
ville, que les Américains Anto-
nio Pettigrew (cinquième à Sé-
ville , or sur 4 x 400 m) et Jé-
rôme Davis (champ ion du
monde du 4 x 400 m) ont réa-
lisé des chronos sup érieurs à
45 secondes. Meilleur Suisse,
l'Appenzellois Matthias Ruste-
rholz a pris la quatrième place
en 46"47. Chez les dames, la
champ ionne du monde austra-
lienne Cathy Freemann a dé-
claré forfait  après s'être blessée
à réchauffement.

La Française Patricia Girard
a remporté le 100 m haies en
12"91. La médaillée d'argent
du 4 x 100 m à Séville a réalisé
un chrono sup érieur de six cen-
tièmes à celui qu 'elle avait si-
gné en Espagne (huitième) sur
cette distance. Chez les mes-
sieurs, le champ ion du monde
britannique du 110 m haies Co-
lin Jackson a fait honneur à son
titre en s imposant en 13 28.

Sixième des Mondiaux de
Séville, l'Américain Joey
Woody a mis tout le inonde
d'accord sur 400 m haies
(48"(i8), y compris le cham-
pion du monde italien Fabiïzio
Mori (deuxième) . Avec un
chrono de 49" 11, Marcel Schel-
bert a dû se contenter de la qua-
trième place. «Il s 'est p assé trop
de choses ces derniers pour que
je p uisse me concentrer p arf ai-
tement» estimait le médaillée
de bronze de Séville. /si

Konde pour Seoane
Privée de ses deux atta-

quants titulaires, Léonard
Thurre et Hakan Yakin , la sé-
lection suisse des moins de 21
ans avait concédé le mois der-
nier une défaite évitable en
Biélorussie (1-0). Cet échec
supprime tout droit à l'erreur.
Demain à Odense (19 h 30)
contre le Danemark, une se-
conde défaite consécutive
compromettrait gravement
ses chances de terminer à la
deuxième place du groupe 1.

Kôbi Kuhn a retrouvé son
duo de choc en attaque.
Thurre et Yakin s'étaient dis-
tingués lors du match aller
remporté 2-0 à Soleure. En
ligne médiane, un change-
ment s'impose. Contraint de
prendre part au championnat
espagnol de quatrième divi-
sion avec les réserves de De-
portivo La Corogne , Gerardo
Seoane cédera vraisemblable-
ment sa place à Oumar
Konde. Après une année de
quasi-inactivité à Blackburn ,

1 ex- Bâlois n a pas rate ses
grands débuts en Bundesliga.
Au SC Fribourg, il a d'ores et
déj à gagné sa place de titu-
laire.

Bien que sa responsabilité
ait été évidente sur le but des
Biélorusses à Barisov, Sébas-
tien Roth conserve la
confiance du coach helvétique
dans les buts. Il a l' avantage
de j ouer régulièrement en
championnat à Soleure.

La sélection danoise com-
prend cinq j oueurs qui évo-
luent à l'étranger, dont un
coéqui pier d'Erich Vogel au
PSV Eindhoven , Dennis Rom-
medahl. Cet attaquant , au-
teur de trois buts la saison
dernière, est l' un des atouts
majeurs de la sélection di-
rigée poar Jan B. Poulsen.

Groupe 1. Classement: 1.
Italie 6-16 (15-5). 2. Dane-
mark 6-10 (9-7). 3. Suisse
5-7 (3-2). 4. Biélorussie 5-4
(2-8). 5. Pays de Galles 6-2
(6-13). / s i



Hockey sur glace LSHG: des
sponsors de plus en plus généreux
En préambule à la saison
1999-2000, la Ligue suisse
de hockey sur glace
(LSHG) a tenu à Guggach,
dans l'agglomération zu-
richoise, sa traditionnelle
conférence de presse. Au-
cune information sensa-
tionnelle n'y a été dé-
voilée, bilan(s), présenta-
tions et projections figu-
rant au menu d'une réu-
nion convenue.

Le bud get de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) pour l' exercice à ve-
nir se monte à 3,3 millions de
francs , dont 1,05 million
pour les équi pes nationales et
900.000 francs répartis entre
les clubs. Une générosité
conséquence de l'accroisse-
ment de l'apport des spon-
sors, doublé d' une saison à
l'autre (de 1,2 à 2,4 millions
de francs). Une contribution
bienvenue, mais qui n'est pas
sans générer des obligations:
«Nos commanditaires nous
donnent beaucoup d'argent,
ils attendent en retour de pou-
voir réaliser à travers nous
leurs objectifs promotionnels»
souligne le président de la
LSHG, Franz Zôlch.

En bonne voie
Désormais constituée en

Sari et donc entité juridi que
propre - Franz Zôlch se ré-
jou it de sa nouvelle autono-
mie - la Ligue nationale réa-
lise un taux de refinancement
de 65%, un chiffre jamais at-
teint jusqu 'ici. Elle est désor-

mais totalement indépen-
dante de la li gue amateur.
Chacune des deux fournit
douze délégués au nouveau
parlement de la LSHG, le «lé-
gislatif» de la Ligue suisse.
Les nouvelles structures pré-
voient en outre une sépara-
tion nette entre le «décision-
nel» et «l'opérationnel», avec
des responsabilités et une
compétence accrues ac-
cordées aux hommes de ter-
rain.

En ce qui concerne les
clubs , «les mesures d 'assai-
nissement économique ont
porté leurs f ruits», estime
Franz Zôlch. Les vingt clubs
de Ligue nationale ont reçu
leur licence au 30 août. Ils
pourront donc disputer leur
championnat. Certains, tou-
tefois , sous conditions , et
d' autres - deux de LNA,
quatre de LNB dont La
Chaux-de-Fonds et Sierre - à

titre provisoire, sous reserve
de parvenir à se conformer
aux directives de la Ligue na-
tionale. Une moitié des clubs
se sont constitués jusqu 'ici en
sociétés anonymes, les autres
devront leur emboîter le pas
cette saison , d'ici à la fin de
l' année en princi pe.

Le déroulement du cham-
pionnat n'a subi que des re-
touches mineures par rapport
à l'an dernier. En LNA, le
système des cinq tours est
conservé, la saison régulière
s'achevant le 10 février. A re-
lever que huit journées seule-
ment se dérouleront le mardi ,
jour considéré comme peu ap-
précié des spectateurs. Qua-
torze doubles rondes (ven-
dredi et samedi ou samedi et
dimanche) ont été agendées.
Le Ail Star Game aura lieu le
29 janvier, mais il prendra
place dès la saison suivante à
la fin du tour qualifïcatif'./si

Université Une équipe
féminine a vu le jour

Le HCC n'est plus l' uni que
club de hockey sur glace du
canton à compter une section
féminine. Université vient en
effet de créer une nouvelle
équi pe , les Hirondelles du Lit-
toral.

Développé en Suisse aléma-
ni que , le hockey sur glace fé-
minin tente de faire sa place
au soleil en Romandie.

Vous êtes intéressée à re-
joindre les rangs encore incom-
plets des Hirondelles du Litto-
ral? Renseignements et inscrip-
tions chez Céline Guerne, la
responsable de la section fémi-
nine d'Université , tél. (078)
613.81.09. Premier entraîne-
ment prévu le dimanche 12
septembre, à 16 h 45 à la pati-
noire du Littoral./réd.

Les licences
Au 30 août, la situation était

la suivante en ce qui concerne
l'attribution des licences pour
la saison 1999-2000:

- Clubs ayant obtenu la li-
cence définitive sans condi-
tions:

LNA: Zoug, Rapperswil ,
ZSC Lions, Berne, Davos.

LNB: Coire. Grasshopper,
Bienne, GE Servette.

- Clubs ayant obtenu la li-
cence définitive avec condi-

tions (documents encore à
transmettre):

LNA: Ambri-Piotta , Lu-
gano, FR Gottéron.

LNB: Viège, Lausanne.

- Clubs ayant obtenu une
licence provisoire (condi-
tions formelles et maté-
rielles à remplir):

LNA: Kloten , Langnau.
LNB: Thurgovie , La Chaux-

de-Fonds, Sierre, Olten./si

Le Challenge «L'Impartial»
du grand jeu neuchâtelois
s'est disputé récemment à La
Chaux-de-Fonds. En indivi-
duel , la victoire a souri à
Charles Tynowski alors que
par équi pes, la première place
est revenue à Willy Geiser, Ro-
ger Chopard , René Bârfuss et
Christian Zwahlen.

Classements
Individuel: 1. Charles Ty-

nowski 120. 2. Willy Geiser
119. 3. Maurice Taillard 119.
4. Roger Chopard 119. 5.
Pierre Matthey 117. 6. Lucien
Tynowski 114. 7. Ruedi Wink-
ler 114. 8. René Bârfuss 112.
9. Fred Bischoff 110. 10.
Christian Zwahlen 109.

Par équipes: 1. Erguël 459.
2. Le Locle 450. 3. La Chaux-
de-Fonds 449. 4. Epi 367. 5.
Erguël II 331./réd.

Grand jeu
Succès
de Tynowski

Mini golf Record
battu au Locle

Le week-end dernier, le
Mini-Golf Club Le Locle a or-
ganisé son traditionnel tournoi
libre sur les installations du
Communal. Cette compétition
a réuni une cinquantaine de
jo ueurs venus de toute la
Suisse romande. Parmi ces
derniers , Luc Gétaz de Châ-
teau-d'Oex s'est particulière-
ment mis en évidence. En
s'imposant chez les hommes,
avec un total de 93 points , de-
vant le Loclois Frédéric Jean-
neret , il a en effet battu le re-
cord en quatre tours détenu
depuis deux ans par le Lau-
sannois François Kissling.

Classements
Ecolière: 1. Valérie Albertelti

(La Chaux-de-Fonds), 140 points.
Ecoliers: 1. Jonathan Ecabert (Le
Locle), 98. 2. Didier Gendre
(Huile) . 111. Juniors: 1. Janry
Clavel (Lausanne), 109. 2. Mi-
chael Ri golet (Le Locle), 120. 3.

Nicolas Matthey (Le Locle), 124.
Dames: 1. Christine Gyger (La
Chaux-de-Fonds), 114. 2. Véro-
ni que Haenni (Le Locle), 125. 3.
Patricia Schafer (Le Locle), 138.
Seniores dames: 1. Nellv Kiïs-
ter (La Chaux-de-Fonds), 108. Se-
niors hommes I: 1. Hans-Ruedi
Gyger (La Chaux-de-Fonds), 106.
2. Pierre Fahrni (Berne), 108. 3.
Gérard Pochon (Bulle), 108. 4.
Claude Berberat (Colombier),
109. Puis: 7. Jacques Hamel (La
Chaux-de-Fonds), 135. 8. José
Fernandez (La Chaux-de-Fonds),
140. Seniors hommes II: 1. Ro-
land Gosteli (Delémont), 99. 2.
Max Hediger (Studen), 107. 3.
Salvatore Donadei (Delémont),
111. Puis: 5. Henri Kusler (La
Chaux-de-Fonds), 156.
Hommes: 1. Luc Gétaz (Château-
d'Oex), 93. 2. Frédéric Jeanneret
(Le Locle), 94. 3. François Kiss-
ling (Lausanne), 97. 4. Laurent
Leibundgut (Colombier), 101.

Par équi pes (4 joueurs): 1.
Lausanne. 419. 2. Le Locle , 420.
3. Bulle, 434. /réd.

Ski nautique
Neuchâteloise
médaillée
La Neuchâteloise d'ori-
gine Anne Othenin-Girard,
aujourd'hui établie à Bus-
signy, a ramené deux mé-
dailles des championnats
du monde de ski nautique
pour handicapés, qui se
disputaient le week-end
dernier en Angleterre.

A Héron Lake, tout près de
l'aéroport londonien de Hea-
throw, elle a réussi à décro-
cher l' argent en ski de Figures
et le bronze en slalom. «C'est
cette dernière médaille qui me
réjouit le p lus, commente
Anne Othenin-Girard. J 'ai
p articip é à mon premier sla-
lom au printemps dernier, et
j 'ai rencontré des adversaires
qui le pratiquent depuis dix
ans. Alors pe nsez, une mé-
daille de bronze! Mon objectif
général se limitait à une quali-
fi cation p our les f inales de ces
deux discip lines, et j 'ai réussi à
monter sur le podium à deux
reprises. Je suis vraiment très,
très satisfaite.» On le serait à
moins.

Anne Othenin-Girard (38
ans) a toujours habité Neuchâ-
tel avant de mettre le cap sur
Bussigny, en 1994. A la suite
d'un grave accident de voiture
en 1988, elle a dû se faire am-
puter d'une jambe, sa
deuxième jambe, grièvement
blessée, n'ayant jamais re-
trouvé sa pleine capacité.
Après des années difficiles -
«Je ne parvenais pas à assu-
mer mon handicap» -, elle a
trouvé le dérivatif qu 'il lui fal-
lait dans le sport. Avec Sport-
Handicap à Lausanne, puis
Handisport Genève et sa sous-
section «Andiglisse», elle s'est
mise à prati quer de nom-
breuses disciplines , comme le
ski alpin , la voile, la plongée
sous-marine ou le parapente
(entre autres), avant de décou-
vrir le ski nautique pour han-
dicapés (qui s'effectue assis
sur une sorte de siège adapté
au handicap) en 1997.

Les choses sont ensuite
allées très vite: l'an dernier, la
Neuchâteloise intégrait l'é-
qui pe de Suisse de ski nau-
tique pour handicapés... et
cette année , elle revient de ses
premiers Mondiaux avec deux
médailles autour du cou. Mais
elle n'entend pas en rester là:
«Je me suis aperçue à Héron
Lake que j e  parvenais à bien
gérer la p ression inhérente aux
grands rendez-vous. Et ma mé-
daille de bronze en slalom
m 'ouvre des perspectives: lors
de prochains championnats du
inonde, qui se disputeront en
mars 2001 en Australie, mon
but sera de décrocher l'or!»

On sent Anne Othenin-Gi-
rard bien décidée à parvenir à
ses fins.

RTY

Automobilisme La preuve
par six en banlieue genevoise
Au Mandement (GE), en fin
de semaine dernière, les
protagonistes du cham-
pionnat neuchâtelois non-
licenciés ont joué la qua-
lité, à défaut de la quan-
tité. Ils n'ont pas manqué
de s'illustrer individuelle-
ment et, du même coup,
de signer une superbe per-
formance d'ensemble. Six
pilotes, six podiums, diffi-
cile de demander mieux.

La Coupe suisse des slaloms
conclut prématurément, calen-
drier boiteux et annulation de
La Vue-des-Alpes obligent, les
amateurs de zigzag participent
à des manifestations hors
agenda officiel. Une belle oc-
casion , celle qui fait le larron ,
de glaner encore quelques
expériences, accessoirement
quelques unités pour les clas-
sements des divers champion-
nats régionaux.

C'est ce qu'a parfaitement
réussi John Storni (Neuchâtel)

en plaçant sa Nissan Micra au
deuxième rang de sa catégo-
rie. Un résultat qui lui, permet
de grimper d'une marche dans
la hiérarchie provisoire du
championnat neuchâtelois.

Dans la banlieue genevoise,
Oswald Schumann (Neuchâ-
tel) avait ressorti sa petite Peu-
geot 106: il a limité les dégâts
avec une troisième place de
classe. Résultat identique
pour Thierry Monnard (Saint-
Aubin) et sa Citroën AX qui
entrent dans le «top 5».

Une classe au-dessus, c'est
Michel Monnard (Bevaix) qui
réalisait l'exploit , son temps
canon de la première manche
lui a suffit pour monter sur le

podium, malgré un abandon
dans le second passage. Le pi-
lote de la Simca Rally III main-
tient la pression sur l'actuel
leader du champ ionnat, le
Prévôtois Frédéric Neff. Le
grand blond à l'Opel Kadett
n'a pas connu sa réussite habi-
tuelle. Corollaire: une troi-
sième place de classe et le troi-
sième chrono de la journée.
Un classement «scratch» dans
lequel il est suivi de Pierrot
Freudiger (Tavannes), par
ailleurs vainqueur de classe
avec sa VW Polo.

Suspense garanti
Dans sa dernière ligne

droite, le championnat neu-
châtelois profite des hésita-
tions , des confirmations, pour

préserver le suspense. Chez
les non-licenciés, ils sont,
techniquement , encore quatre
en lice pour le titre millésimé
1999. Neff et Monnard ont
comptabilisé dix résultats , ils
ne peuvent donc plus que
compenser les moins bons. A
ce petit jeu , le Neuchâtelois
est mieux placé, il comptabi-
lise encore un abandon , alors
que le Prévôtois n'a plus que
des broutilles à gagner. L'ac-
tuel troisième, Pierrot Freudi-
ger (Tavannes) reste parfaite-
ment dans la course puisqu 'il
peut encore additionner un ré-
sultat plein. Une remarque
également valable pour Frank
Luthi (Saignelégier) qui ne
compte que six résultats et
peut donc en inscrire encore

quatre. Chez les licenciés , la
situation semble plus claire ,
Pierre Bcrcher (Cernier) ne
devrait pas résister longtemps
à Grégoire Hotz (Fleurier) . Il
devra toutefois se méfier d'un
éventuel retour de Daniel
Erard (Saignelégier) , voire de
Gérard Huguenin (Le Locle).
Le titre des navigateurs n'é-
chappera pas à Etienne Ca-
lame (Fleurier) mais les
places d'honneur seront
chères et promettent une belle
bagarre. Premiers éléments
de réponse en cette fin de se-
maine, les slalomeurs sont
entre Develier et Le Sommet,
les amateurs de vitesse entre
Châtel-Saint-Denis et Les Pac-
cots .

FRL

Thierry Monnard est monté sur le podium pour sa rentrée en slalom. photo privée

Licenciés: 1. Pierre Ber-
cher (Cernier) 123 points-10
résultats. 2. Grégoire Hotz
(Fleurier) 114-6. 3. Gérard
Huguenin (Le Locle) 97-7. 4.
Daniel Erard (Saignelégier)
88-6. 5. Daniel Rollat (Le
Locle) 78-7. 6. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 65-
8. 7. ex aequo Damien Buch-
walder (Brot-Dessous) et Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) 58-8. 9. Marc Gyger
(Les Reussilles) 56-1. 10.
Philippe Noirat (Les Vieux-
Prés) 50-5.

Non-licenciés: L Frédéric
Neff (Moutier) 167-10. 2. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 155-
10. 3. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 149-9. 4. Frank Lu-
thi (Saignelégier) 85-6. 5.
Thierry Monnard (St-Aubin)

59-7. 6. Oswald Schumann
(Neuchâtel) 55-6. 7. John
Storni (Neuchâtel) 55-9. 8.
Thierry Barraud (Rochefort)
46-4. 9. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 37-4. 10. Jean-
Philippe Turrian (La Chaux-
de-Fonds) 25-2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 114-6. 2.
Rachel Bachmann (Corgé-
mont) 64-6. 3. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 58-6.
4. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58-8. 5. Philippe Ja-
cot (Bôle) 44-6. 6. Cédric Spy-
cher (Villiers) 34-4. 7. Jimmy
Weber (Les Bois) 28-4. 8. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 28-
6. 9. ex-aequo Sandrine Mo-
nard (Les Ponts de Martel) et
Vincent Patthey (La Chaux-
de-Fonds) 24-2./réd.

Classements



FOOT CORPO
Groupe A: Philip Morris -

Police cantonale 1-1. Raffine-
rie - Felco 6-0. Commune - Mi-
gros 2-3.

Classement: 1. Raffinerie
1-3. 2. Migros 1-3. 3. Police
cantonale et Philip Morris 1-1.
5. Vitrerie Schleppy, Alcatel
Cable, Fleur de Lys et CS&EM
0-0. 9. Commune 1-0. 10.
Felco 1-0.

Groupe B: New Look - Spo-
reta 10-1. OF Sport - Silicon
Graphics 2-2. Boulangers - La
Poste-Swisscom 8-3. Chip
Sport - Hôtel du Vignoble 4-3.

Classement: 1. New Look
1-3. 2. Boulangers 1-3. 3. Chip
Sport 1-3. 4. Silicon Graphics
et OF Sport 1-1. 6. Mikron 0-
0. 7. Hôtel du Vignoble 1-0. 8.
La Poste-Swisscom 1-0. 9.
Sporeta 1-0./réd.

TIR À L'ARC
Ce week-end a eu lieu un

concours 3D en forêt organisé
par la Société de tir à l'arc Bas-
secourt. Cent seize archers ont
apprécié ce parcours à 2 x 16
cibles distances inconnues
(proches de la chasse). A noter
qu 'Alain Geiser, 15 ans, des
Compagnons de Sherwood a
concouru pour la première
fois dans la catégorie hommes
seniors et a plutôt bien réussi
puisqu 'il a remporté la pre-
mière place.

Chez les juniors , Yoann Gre-
zet également des Compa-
gnons de Sherwood a rem-
porté la victoire chez les ju-
niors.

Classements
des régionaux

Olympique hommes se-
niors: 1. Alain Geiser (Compa-
gnons de Sherwood) 650
points. 2. Yoann Grezet (Com-
pagnons de Sherwood) 415.

Compound seniors
hommes: 5. Ewald Schill
(Compagnons de Sherwood)
655. 6. René Kaufmann (Com-
pagnons de Sherwood) 645.
. Compound juniors

hommes: 1. Yoann Grezet
(Compagnons de Sherwood)
540.

Arc nu seniors dames: 2.
Marie-Lise Schill (Compa-
gnons de Sherwood) 270./réd.

BRÈVES
TENNIS
Sermier titré

Après avoir remporté le cham-
pionnat de Suisse d'hiver chez les
jeunes seniors et s'être classé neu-
vième des Mondiaux par équipes
cet été à Dusseldorf , Contran Ser-
mier a remporté , le week-end der-
nier à Langenthal , le titre national
d'été des jeunes seniors. Le pro-
fesseur de tennis de La Chaux-de-
Fonds n 'a concédé aucun set du-
rant l'ensemble du tournoi./réd.

HIPPISME
Chiecchi en évidence

Seule junior en lice, Sarah
Chiecchi s'est distinguée lors des
championnats romands élites dis-
putés à Corsinge. Dans la banlieue
genevoise, la Chaux-de-Fonnière
s'est classée dixième d'un SI
barème A avec «Patrigest Ishan du
Cerisier» avant de récolter un dou-
zième rang avec «Blazon de Fri-
bois» d'un SI avec un barrage au
chrono./réd.

Quatre podiums
Les adeptes neuchâtelois du po-

ney se sont distingués ces dix der-
niers jours . A Werdthof près de
Lyss, Valentine Kramer (Chézard)
s'est classée deux fois troisième
avec «Moll y» (barème C et barème
A avec deux barrages au chrono).
A Yverdon, la Chaux-de-Fonnière
Lynn Pillonel s'est imposée dans
un PI , barème A au chrono avec
«Roosli» . Dans la même épreuve,
la Vaudruzienne Violaine Terrier
(Cernier) s'est hissée au deuxième
rang avec «Etoile de la
Chaux»./réd.

Seize groupes de quatre ti-
reurs chacun s'étaient
qualifiés pour la finale
cantonale à 50 m qui s'est
tenue récemment au
stand de tir de La Chaux-
de-Fonds.

Cette finale s'est déroulée
en deux phases. Tout d'abord
deux tours éliminatoires de
dix coups chacun. A l'issue de
ces deux tours , les six
meilleurs groupes restaient en
lice pour se disputer le titre de
champion cantonal. De très
bons résultats ont été enregis-
trés durant toute la compéti-
tion.

Le groupe des Armes-Réu-
nies de Fleurier a affiché
d'emblée ses ambitions et.
lors des éliminatoires , domina
les quinze autres groupes,
avec une confortable marge de
cinq points sur son poursui-
vant immédiat. Les compteurs
furent toutefois remis à zéro
avant la finale, puisque le titre
de champ ion cantonal ne se
disputa que sur la passe fi-
nale.

Cette dernière a débouché
sur un suspense à la Hitch-
cock, puisque les quatre pre-
miers groupes ne furent sé-
parés que par quatre points.
A la surprise générale, ce fut
le groupe des Armes-Réunies
de Fleurier qui remporta cette
finale , avec le total de 374
points , confirmant ainsi ses
excellentes dispositions affi-

chées lors des deux tours éli-
minatoires.

Classement: 1. Armes-Réu-
nies Fleurier 374 pts . 2.
Armes-Réunies La Chaux-de-
Fonds I 373. 3. La Monta-
gnarde Les Hauts-Geneveys
371. 4. Tir sportif Peseux 370.
5. Armes-Réunies La Chaux-
de-Fonds II 368. 6. Pistolet et
Revolver Le Locle 364.

Meilleurs résultats indivi-
duels: 1. Chritophe Burri
(Fleurier) 292 pts. 2. Antonio
Lucchina (Peseux) 287. 3.
Jacques-Alain Perrin (Le
Locle) 285.

Groupes des jeunes
tireurs et adolescents

L'édition 1999 du la finale
cantonale neuchâteloise du
championnat de groupes des
jeunes tireurs s'est déroulée
sur la place de tir de Bôle. A
l'issue des tirs éliminatoires,
douze groupes ont été quali-
fiés pour participer à cette fi-
nale cantonale, mais onze seu-
lement y ont pris part , Saint-
Biaise ne s'étant pas présenté.

Le classement a été établi à
l' addition des trois tours de
cette finale, le programme de
chaque passe consistant en six
coups coup par coup en trois
minutes, et deux séries de
trois coups , en trente secondes
chacune, le tout au comman-
dement.

Classement: 1. Patrie Dom-
bresson I 646 pts. 2. Tir spor-
tif Chézard-St-Martin 637. 3.

Compagnie des Mousque-
taires Bevaix 626. 4. Compa-
gnie des Mousquetaires Bou-
dry 601. 5. Armes de guerre
Neuchâtel 601. 6. Le Picheu
Lignières II 598.

Meilleurs résultats indivi-
duels: 1. Yannick Vonlanthen
(Dombresson I) 60 pts. 2. Lu-
dovic Duvanel (Dombresson I)
58. 3. Célia Soltermann (Dom-
bresson I) et Thomas Gutk-
necht (Chézard-St-Martin) 57.

Jeunes tireurs individuels
Le championnat cantonal in-

dividuel des jeunes tireurs
s'est disputé sur les magni-
fiques installations du stand
de tir de Corcelles. Cette finale
a vu la participation de 36
jeunes tireurs et tireuses, qui
se disputèrent le titre de cham-
pion cantonal. Chaque partici-
pant devait effectuer deux
passes. Tout d'abord une
passe «qualification» de
quinze coups coup par coup
sur cible A 5, puis ensuite une
passe de six coups coup par
coup sur cible A 10. Le classe-
ment a été établi à l'addition
des deux passes.

Classement: 1. Stéphane
Dubois (Boudry) 127 pts. 2.
Ludovic Duvanel (Dombres-
son) 124. 3. Patrice Helfer
(Corcelles) 122. 4. 4. Mélanie
Wieland (Les Verrières) 121.
5. Antoine Cretignier (Bevaix)
119. 6. Michel Muller (Cor-
celles) 119.

JDS
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Demain matin, le Cercle de

la voile de Neuchâtel attend
l'arrivée des équipages de la
série des «505» qui viendront
disputer leur championnat na-
tional 1999. Il n'est d'ailleurs
pas réservé qu'aux Suisses,
puisque des Allemands et des
Français sont déjà inscrits. Le
nombre de participants ne
sera d'ailleurs connu que vers
midi, l'inscription préalable
n'étant pas obligatoire.

Le «505» (prononcez «cin-
quo») est un dériveur à deux
équipiers dont la coque me-
sure 5,05 m de long. II est
équipé d'un trapèze qui per-
met à l'équipier de sorti r com-
plètement de la coque et de re-
dresser ainsi au maximum la
coque du voilier, tant au près
qu 'aux allures portantes. Ce
dériveur est d'origine
française. Si sa conception re-
monte aux années soixante, il
a suivi une évolution qui le

place touj ours parmi les pre-
miers du genre en Europe.
Avec 16,3 mètres carrés de
voilure, il supporte un équi-
page de poids. Sa vivacité et sa
forme sont toujo urs très at-
trayantes.

Si les équipages suisses se-
ront maj oritaires, les Neuchâ-
telois ne seront pas en reste
(trois ou quatre) et l'on se ré-
jouit de retrouver, en particu-
lier, François de Cerjat et Phi-
lippe Jacot sur leur nouvelle
coque , toute fraîche sortie du
moule des frères Duvoisin à
Colombier. Le bateau et son
accastillage n'auront pas beau-
coup navigué et de mauvaises
surprises peuvent survenir si
le vent est fort. Mais ils sont
décidés à se battre lors des six
manches prévues entre de-
main après-midi et dimanche
au large du port du Nid-du-
Crô.

, YDS

Escrime Le Neuchâtelois Raaflaub
en vue aux Mondiaux de Siofôk
L'épéiste Joël Raaflaub,
membre de la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN), s'est brillamment
comporté lors des récents
championnats du monde
vétérans qui se sont dé-
roulés en Hongrie.

Après La Chaux-de-Fonds
en 1998, Siôfok en 1999!
C'est au bord du lac Balaton
qu'étaient conviés , par la
Fédération internationale
d'escrime (FIE), les escri-
meurs vétérans du monde en-
tier pour y disputer leurs
championnats du monde.
Quatre tireurs par nation pou-
vaient participer à ces
épreuves.

Retenu par la Fédération
suisse d'escrime (FSE) au
terme de trois tournois quali-
ficatifs , le Neuchâtelois Joël
Raaflaub défendait ainsi les
couleurs helvétiques pour la
deuxième année consécutive
lors de joutes mondiales.
Après son prometteur on-
zième rang de La Chaux-de-
Fonds, il se rendait en Hon-
grie avec de légitimes ambi-
tions.

Quatre victoires, puis...
41 participants issus de

douze nations disputèrent le
tournoi à l'épée. Très en verve
durant le tour de poule , Joël
Raaflaub aligna quatre vic-

toires face à Adams (Etats-
Unis , 5-0), Rouillard (France,
5-3), Poscharnig (Autriche, 5-

1) et Gorlov (Russie, 5-4) -
cette dernière fut la plus
belle! -, pour ne s'incliner

qu 'à une seule reprise face au
futur champ ion du monde, le
Hongrois Erdos (2-5). A l'is-

Joël Raaflaub avait de quoi sourire au retour de ces championnats du monde.
photo privée

sue de ce tour qualificatif ,
Raaflaub pointait au huitième
rang et se voyait exempté du
premier tour du tableau des fi-
nalistes.

Ce repos forcé ne fut peut-
être pas un avantage pour le
Neuchâtelois, puisqu 'après
une longue attente, il perdit
son assaut face au Britan-
nique Bradburry (4-10) et se
voyait éliminé de la suite de la
compétition.

Dynamisme récompensé
Avec une pointe de regret

sur son élimination, Joël Raa-
flaub se montrait cependant
satisfait de son périple ma-
gyar. Au classement final , il
pointe au 17e rang et réalise le
meilleur résultat des épéistes
suisses, puisqu'on trouve en-
suite Loetscher 19e, Boisco
36e et Herren 41e. Le titre de
champ ion du monde est donc
allé au Hongrois Herdos, de-
vant l'Allemand Mohwald et
le Britannique Davenport.

Cette participation neuchâ-
teloise sur la scène internatio-
nale récompense le dyna-
misme de la Société d'escrime
de Neuchâtel , et particulière-
ment celui de son maître
d'armes, Me Philippe Prost.
Gageons que la jeune garde
montante de la SEN saura
suivre l'exemple de son aîné
et camarade de club.

JHA

Saint-Imier. Triathlon du
Centaure. Individuels: 1. Va-
lentin Ackermann (St-Imier)
59'32". 2. Charles Rusterholz
(Porrentruy) 1 h 01'22". 3.
Arnaud Riat (Chevenez) 1 h
01*49". 4. Alain Montandon
(Les Breuleux) 1 h 02*56". 5.
Jean-Luc Gyger (Tavannes) 1 h
03*24". 6. Yann Weber
(Bienne) 1 h 04' 12". 7. Frédé-
ric Oberli (Moutier) 1 h
07'14". 8. Pascal Kraltinger
(Bienne) 1 h 07'20". 9. Frédé-
ric Moser (St-Imier) 1 h
08'13". 10. Pedro Fernandes
(Courgenay) 1 h 08*35". Puis:
14. Yannis Vuilleumier (Les
Breuleux) 1 h 11 '09". 15. Lau-

rent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 11'18". 18. Roland
Béer (Renan) 1 h 12'31". 19.
Eric Orval (St-Imier) 1 h
13*36". 20. David Aeschli-
mann (Le Locle) 1 h 13'36".

Par groupes: 1. Abbet-Jen-
zer-Abbet 1 h 09'20". 2. Lau-
rent-Jimmy-Tony 1 h 09*43". 3.
Lehmann-Lehmann 1 h 10'46".

Cadettes filles: 1. Solange
Abbet (Renan) 26'24".

Cadets: 1. Julien Pûrro (La
Chaux-de-Fonds) 23*17". 2.
Yann Eicher (Renan) 25*30".
3. Damin Abbet (Renan)
27'01".

Ecolières: 1. Anaelle Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds)

16'03". 2. Laure Nicolet (Tra
melan) 16'23". 3. Laura Agos
Uni (La Chaux-de-Fonds)
17'01 ".

Ecoliers: 1. Mathias Fai-
gaux (La Chaux-de-Fonds)
16'23". 2. Mathieu Guggis
berg (Le Locle) 18'25". 3. Cy
ril MUller 18'36".

Minimes filles: 1. Jcssanna
Nemitz (Les Pontenets) 8'14".
2. Pauline Purro (La Chaux-
de-Fonds) 9'04". 3. Emilie
Bastardo (St-Imier) ÎO'OO".

Minimes garçons: 1. Alain
Schneider (St-Imier) 8'42". 2.
Maël Bangerter (St-Imier)
8'44". 3. Florian Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) 9'12". / réd.

 ̂ TRIATHLON
Pour son premier déplace-

ment au Tessin, le SHC La
Neuveville a réalisé une bien
mauvaise opération. Excellent
dans les premières minutes de
chaque rencontre, il a comp lè-
tement perdu ses moyens dans
l'ultime tiers temps.

Un terrain à la surface ru-
gueuse, un duo arbitral à l'im-
partialité douteuse et, surtout ,
une équipe de Novaggio déter-
minée, intelligente et réaliste
ont eu raison du sang-froid
neuvevillois. Après un départ
en fanfare, le SHCN a balbutié
son skater-hockey, offrant de
véritables caviars à l'adver-
saire. Face aux Rangers de
Pregassona , champions de

Suisse en titre, La Neuveville a
mieux joué , sans pour autant
se rassurer.

NOVAGGIO TWINS -
LA NEUVEVILLE 15-6
(5-3 4-2 6-1)

La Neuveville: Jost , Sieber
(1), J. Kummer, Evard , Frésard ,
Pulfer, Geiger (1), S. Kummer,
Perrot (1), Stékoffer (2), Aebe
rbard (1), Carlucci , El-Labbane.

PREGASSONA RANGERS -
LA NEUVEVILLE 15-8
(4-3 5-3 6-2)

La Neuveville: Jost , Siebel
(2), J. Kummer, Frésard , Pulfer
(1), Geiger, S. Kummer (3), Per-
rot , Stékoffer (1), Aeberhard , Car-
lucci , El-Labbane (1).

THL

SKATER-HOCKEY

V 7, V ? 9/ V
* 8, 10, V, R 4, 6, 7, V, R

BANCO JASS

Il n y a eu que huit bateaux
inscrits à la Transj urassienne
en solitaire organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel. Le temps maussade est un
des facteurs de quelques ab-
sences. Un nouveau parcours
a été conservé depuis l'an der-
nier. Il se situait sur la r ive
sud du lac pour éviter de gê-
ner le meeting aérien 1998.
Les concurrents avaient ap-
précié.

Classements
Petit parcours: 1. Joël Broyé

(CV Neuchâtel), First 300. 2. An-
dré Glauser (Neuchâtel), Cor-
saire. 3. René Beyeler (Yvonand),
Corsaire.

Grand parcours: 1. Patrick
Ducommun (Neuchâtel), Dolphin.
2. Sylvie Favre (Neuchâtel), Sur-
prise. 3. Patrick Turtschy (Auver-
nier), YK 20. 4. Jacques Perret
(Neuchâtel), X 102. 5. Pierre Ta-
ramarcaz (Neuchâtel), Surprise.

YDS
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Entreprise industrielle du Jura neuchâtelois
recherche pour son département chimie

une laborantine en
chimie ou médicale

Temps partiel
Pour divers travaux d'analyse et de recherche.

Nous offrons:
-un travail intéressant et varié au sein d'une

équipe motivée;
- de bonnes prestations sociales;
- la possibilité d'acquérir de nouvelles connais-

sances;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels sous chiffres
D 132-55764 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13,055764

Visura Société Fiduciaire recherche pour le compte
d'un de ses clients du canton du Jura, société du
secteur secondaire de première réputation, un(e)

assistant(e)
du directeur général

(à temps partiel)
Profil souhaité:
- universitaire HEC/sciences économiques
- capacité d'analyse financière, d'élaboration de

ratios et tableaux de bord
- facilité rédactionnelle et de synthèse
- maîtrise de l'informatique »

p
- sens relationnel inné 5
- expérience pratique de quelques années.

Il s'agit d'une opportunité rare pour une personne
créative et vive de se propulser aux côtés du No 1
de l'entreprise et d'avoir une vue globale, d'où une
discrétion totale à respecter.

Si vous répondez au profil décrit, c'est avec plaisir
que nous attendons les documents usuels que
nous ne transmettrons qu'avec votre accord préa-
lable.

/

~"Tpj*B| ^LW Visura Société Fiduciaire M. 
Duval

iBDOÀ'/^lW  ̂
Rue

Gustave-Amweg16 2900 Porrentruy» — m m r^ t̂ Té|. 032/46593 00 Fax 032/165 93 09
www.visura.ch

f Diamant-Cosmétique SA engage: >

VOUS, MADAME...
dans votre région

Vos qualités sont: le contact humain, le goût du défi , l'indépen-
dance, le sérieux, l'ambition, le dynamisme, la flexibilité et de
l'aisance dans la vente.
Notre engagement: formation avec structures solides, un
concept en évolution, une activité à 50%, 80% ou 100%.
D'excellentes prestations: salaire fixe , frais , commissions, voi-
ture indispensable
Envoyez-nous'votre CV + photo à Diamant-Cosmétiques SA,

i av. des Baumettes 13, 1020 Renens ou au 021 6361013.
\. 22-746653/4x4 /

BIJOUTIER/JOAILLIER
EXPÉRIMENTÉ,
DÉSIREUX DE SE FAIRE
UNE POSITION D'AVENIR
est recherché par
entreprise artisanale de bijouterie/j oaillerie
à Genève bénéficiant d' une bonne clientèle
et d' une excellente réputation.
Nous demandons:
> Plusieurs années d'expérience

(10 à 15 ans)
>• Faire preuve de dynamisme et d'ambition,

Nous offrons:
> La possibilité de reprendre l' entreprise

dans les prochaines années.
>¦ Travail intéressant et varié.
> Atelier bien équip é.
>¦ Salaire en conséquence avec

l'expérience.
Faire offre sous chiffres Y 18-588079 à
Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-588079

PIZZERA S.A. - CGC S.A.
Entreprises de construction

et de travaux publics
engagent tout de suite

pour ses divers secteurs d'activité:
Conducteurs de

travaux
Contremaîtres

Chefs d'équipes
Coffreurs

Machinistes
pelles rétro

Machinistes centrale
à béton

Constructeurs
de routes
Grutiers

Carreleurs
avec permis de travail valable
Se présenter à nos bureaux: 5
Puits-Godet 10 à Neuchâtel

ou téléphoner au No 720 05 63 5j

UNE CARRIÈRE
POUR VOUS!

-vous avez l'expérience du com-
merce extérieur;

-vous êtes motivé;
- vous possédez une voiture.

NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits et procé- '

dés à l'avant-garde; ,
- l'aisance financière.
Faire offres sous chiffre V 130-
42777, à Publicitas SA, case
postale 176,1630 Bulle 1. 4x4

Peinture Sylvère Rebetez,
vers l'explosion des couleurs
Attachant, sensible jus-
qu'à l'écorchure sous ses
allures de terrien bourru,
le Jurassien Sylvère Rebe-
tez accueille ses visiteurs
d'un été en l'ancienne
église du Noirmont, au-
jourd'hui espace d'anima-
tions culturelles placé sous
le label de Fondation Sur-
la-Velle. Accrochées, des
peintures réalisées ces der-
nières années. Entre paix
et révolte.

Aux blanches cimaises dissi-
mulant tant bien que mal les
blessures des vieux murs de
l'église désaffectée depuis plus
de dix ans mais inscrite à l'in-
ventaire des monuments histo-
riques protégés par le canton
du Jura , des rouges — rouge
sang, rouge passion — attirent
d' emblée le regard du visiteur.
«Retenus pendant longtemps, j e
crois que j e  les sors p lutôt bien» ,
chuchote le peintre Sylvère Re-
betez , dont la palette se fait de
plus en plus vive et contrastée
au lll des ans. Comme si les
émotions ressenties étaient
p lus aiguës , plus tranchantes.

Entre joies et larmes
Sylvère Rebetez est un être

très réceptif à son environne-
ment, c'est-à-d i re à la nature ,
qu 'il célèbre en toutes saisons,
quelles qu 'en soient les hu-
meurs. Mais aussi à ses sem-
blables , les hommes et les
femmes qui l'entourent ou
qu 'il devine. Véhiculés par les
médias , nourris de rencontres
personnelles, les drames et les
larmes des Balkans ne lui ont
pas échappé. Et c'est dans

Sylvère Rebetez, «Fuite dans la nuit», ou la vision d'une terrible actualité, photo Galley

quelques tableaux appelés
exode ou fuite, rappelant les co-
lonnes de malheureux jetés sur
les routes de l' exil que l'artiste
a fixé sa réprobation et sa soli-
darité , dans des tonalités ac-
centuant, comme au théâtre ,
l'aspect terrible d'une situation
propre à nier la di gnité hu-
maine. Traitée en véhéments
mouvements obliques , comme
les gouttes d'eau d' une pluie
glaçante , une peinture laisse
une impression pénible d'hu-
manité à genoux. Comme
ailleurs, d'autres tableaux dé-
noncent des libertés bafouées,
quand les faces impénétrables
de patients perclus forcent à re-
garder un univers psychia-
trique déstabilisateur, car hors
norme.

L'humanité au travail esl
aussi un sujet qui préoccupe
Sylvère Rebetez. qui s'est ins-

pire de grues à Berlin en re-
construction, de marchés asia-
ti ques et de rues animées à
Bangkok ou à Montmartre .
Après le labeur, vient le p laisir.
Le peintre le visualise au
moyen d'instruments de mu-
sique , de fêtes foraines ou de
visions d'opéra , tout en adres-
sant , en plaçant une chaise vide
devant le piano de concert , un
clin d'oeil au regretté Michel
Petrucciani.

A cette partie de l'œuvre re-
présentative de la durée hu-
maine, de sa brièveté et de ses
comp lications, Sylvère Rebetez
oppose sa vision de l'intempo-
ralité , qu 'il représente au
moyen de la nature. Une nature
toujours grandiose, toujours re-
naissante après la morte sai-
son, toujours victorieuse des
longs et rudes hivers jurassiens
et des noirs orages qui zèbrent

d éclairs violents les hautes li-
gures des sapins , tandis que les
larges toits en pente douce des
fermes fra nc-montagnardes,
profondément enracinées dans
la terre et la roche, semblent
immuables.

Nerveuse, éclatée en taches
de couleurs concertantes et so-
nores , en camaïeux dans l'é-
blouissante luminosité estivale,
structurée par les li gnes d'élé-
ments organiques , la peinture
de Sylvère Rebetez se décline
avec brio au gré des saisons,
des sous-bois , des éléments dé-
chaînés et des meurtrissures
infli gées à l'homme. Avec une
fascination puissante de la lu-
mière.

Sonia Graf
# Le Noirmont, ancienne église
Sur-la-Velle, jusqu'au 19 sep-
tembre (tous les jours: 14h30-
18h30).

Galerie La sensualité,
selon J.-C. Kunz

Bien connu à Bienne , sa
ville , un peu moins en région
neuchâteloise. Jean-Claude
Kunz présente ses peintures
récentes au Moulin de la tou-
relle à Valangin. A côté de
«Mes voyages intérieurs» —
états d'âme, ap horismes et
graffitis — , un livre mêlant
texte et image, dont toutes les
planches originales sont ex-
posées.

Aux murs des deux étages
de la galerie, les travaux réa-
lisés ces trois dernières
années princi palement mon-
trent un dénominateur com-
mun: la sensualité. Exprimée
au moyen d'éléments orga-
ni ques , sur des fonds large-
ment insp irés de la mytholo-
gie, avec des clins d'oeil à cer-
taines vanités , voire natures
mortes célèbres. Ainsi , cet ar-
tiste qui clame haut et fort sa
position personnelle face au
conceptuel prisé par les
centres d'art en vogue, rejoint-
il , après quel ques années de
peinture paysagiste gestuelle
et jubilatoire, le genre et la ma-

Jean-Claude Kunz, «Poire symbolique», acryl sur toile.
photo sp

nière qu 'il avait adoptés clans
les années 80, empruntant au
surréalisme et au métapho-
rique. Avec un soin-, une préci-
sion et une patte manifestes.

Au gré des œuvres, Jean-
Claude Kunz, coloriste sans
complexe, signifie les enlace-
ments, les désirs et la volupté
rêvés par des fruits, des lianes ,
des corps , des scul ptures clans
le tableau, autant cie prétextes
à des courbes suggestives.
Dans une autre veine, des col-
lages et des inclusions de
lettres typographi ques dotant
de petits formats d' une li gne
plus graphique , lui inspirent
des hommages à des peintres,
musiciens ou auteurs célèbres.
Plus aboutis, plus cérébraux ,
ces travaux paraissent les plus
intéressants, dans une œuvre
qui se conjugue à plusieurs
temps et clans laquelle transpa-
raît le discours non exempt de
polémique d' un artiste qui dé-
fend ses idées.

SOG
# Valangin, Moulin de la tou
relie, jusqu'au 3 octobre.

Fondée en 1978, notre socié té est basée
à Renens près de Lausanne. Installée au
cœur de l'Europe, nous bénéficions de
compétences scientifiques et tech-
niques de haut niveau, ainsi que d'une
créativité constante, stimulé par d 'in-
tenses échanges internationaux.

Solidement implantée en Suisse ro-
mande et alémanique, nous comptons
plus de 300 collaboratrices et un fichier
de plus de 500 000 clientes. Notre activité
est également développée en Europe,
Asie, Australie et aux Etats-Unis.

Alliant convivialité et féminité, plaisir et
performance, nos cosmétiques de qua-
lité suisse sont une référence de la
beauté

Nous recherchons dans votre région, tout de suite ou à convenir,

5 CONSEILLÈRES DE VENTE
• Spécialistes de la vente ou débutantes motivées: vous voulez vous

perfectionner professionnellement dans une entreprise ayant la
dimension nécessaire pour ouvrir les portes de votre avenir?
Rejoignez-nous et vous ferez partie de notre équipe motivante; vous
apprendrez le conseil grâce à une solide formation de 6 mois
rémunérée ainsi qu'un salaire fixe important.

• Goût du contact, sens de l'organisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez votre intuition féminine
et contactez sans tarder notre responsable au: 032/721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dossier avec photo à: PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens. 02274703e

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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I Recherchons pour début
I septembre des:

I Maçons
I Aet B

I Manœuvres
I avec expérience

I Contacter Pascal Guisolan.
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Mandaté par plusieurs entreprises du haut du
canton, nous recherchons :

«-OPÉRATEURS CNC
Postes fixes. Travail en 2 équipes. Possédant des
connaissances dans la mécanique convention-
nelle et CNC. Personne motivée et disponible.

-«-SERRURIER-
SOUDEUR

Poste temporaire. Sachant travailler seul pour
la conception de barrières.

«-OPÉRATRICES
HORLOGERES

Postes temporaires. Avec expérience du binoculaire
et des brucelles. Excellente vue et minutieuse.

Intéressé/es ? Alors n'hésitez pas à contacter
David Faugère au plus vite ou faites-lui parvenir
votre dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

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

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

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Société active dans le conseil et la vente
informatique aux PME, cherche

1 ou 2 techniciens
en informatique

- capable de travailler de manière semi-autonome
- recherche et solutionnement de pannes Hardware
- Installation et support aux utilisateurs
- des connaissances réseau Novell ou NT seraient

un plus
- permis de conduire indispensable.
Faire offre sous chiffre: F 132-55744 à Publicitas SA,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds, incluant
curriculum vitae détaillé, justificatif des aptitudes,
ainsi que prétentions de salaire.

132-0557J4

OÛOLUX GB
Boîtes de montres

Nous cherchons à engager au plus vite:
Pour notre secteur «Bureau Technique»

Technicien ou mécanicien
qui se verra confier la programmation des

commandes numériques à partir d'un logiciel
CFAO (Alpha Cam APS)

Contrôleur
chargé du contrôle des étampages et de

la fabrication.

Polisseur
sachant travailler de manière autonome.

Veuillez adresser votre candidature écrite
accompagnée de votre curriculum vitae à:

Orolux SA
Sous-les-Clos

2340 Le Noirmont
014 034763

nriïïTïïTïïïïTin.-m W à ^¦Metalor
Nous sommes une entreprise solidement implantée au niveau
international et spécialisée dans l'élaboration et la transformation
de produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons:
pour NOS LABORATOIRES DE METALLURGIE:

• 
LABORANTIN(E) I
EN METALLURGIE i
ou formation équivalente

ayant de bonnes connaissances en micro-informatique, pour
travaux de métallographie et de microscopie électronique à
balayage (avec spectrométrie EDS). Des connaissances
d'anglais et d'allemand seraient un avantage.

pour NOTRE SERVICE DU PERSONNEL:

0 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
éventuellement à temps partiel

qualifé(e), maîtrisant toutes les tâches inhérentes à la gestion
des salaires.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 U, www.metalor.ch

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

m̂namsEEmmm
FAX: 032 959 19 69 '

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

UI\I(E) JEUNE MÉCAI\IICIEINI(I\IE) OU
MICROMÉCAIMICIElUflUEl

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

DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59. U 34616

DECOLIETAGE &M&
^

Cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
opérateurs CNC
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
- horaire d'équipe à envisager.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à:
DETECH SA, Clos-Frésard, 2340 Le Noirmont.

014-034578

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision

sachant travailler seul.
Faire offre écrite à:
BURI SA s
Rue des Combattes 6 |
2300 La Chaux-de-Fonds g

Nous cherchons

jeunes bûcherons
avec CFC

Places stables.
Travail principal: exploitation
des bois.
Entreprise forestière
Francis Tûller & Fils
Le Sapel, 2105 Travers
Tél. 032/863 14 71 023-2taras

Santé Allergie au lait de vache:
découverte d'un nouveau «coupable»
Les allergies aux denrées
alimentaires sont en pro-
gression dans le monde en-
tier, aussi bien chez l'enfant
que chez l'adulte. L'une des
plus courantes, l'allergie au
lait de vache, peut provo-
quer de graves affections de
la peau. Un chercheur gene-
vois a identifié un nouveau
«coupable» de cette affec-
tion: une molécule spéci-
fique qui se retrouve à une
fréquence supérieure à la
moyenne dans les cellules
immunitaires de enfants at-
teints.

Une des principales affections
cutanées rencontrées chez l'en-
fant est la dermatite atopique, ca-
ractérisée par une peau sèche et
de fortes démangeaisons. On es-
time que 5 à 10% des enfants du
monde entier souffrent de cette
maladie, qui disparaît souvent au
moment de la puberté. Dans le
cadre d'un projet de recherche
du Fonds national, mené à l'Hô-
pital universitaire de Genève, on
a observé une allergie alimen-

La réaction au lait de vache, l'une des allergies les plus
courantes dans le monde. photo a

taire chez un tiers des 74 enfants
examinés souffrant d'une derma-
tite atopique moyennement
grave à grave; près de la moitié
d'entre eux étaient allergiques à
deux aliments ou plus.

A l'aide de divers tests, le mé-
decin Philippe Eigenmann a
identifié les principaux aliments
auxquels les enfants, souffrant
de dermatite atop ique , étaient al-

lergiques. Les œufs et le lait de
vache, comme aussi — étonnam-
ment — les cacahuètes, arrivent
en tête des allergènes. A la diffé-
rence de la réaction aux deux
premiers aliments, l'allergie aux
cacahuètes peut durer toute une
vie et , dans le pire des cas, pro-
voquer une réaction fatale.

À côté des ces aliments, on a
encore identifié le poisson, le glu-

ten , le soj a, les noix et l'orge. L'al-
lergie au lait de vache qui peut
entraîner, hormis différentes af-
fections cutanées, des diarrhées
ou des crises aiguës d'asthme,
fait ainsi partie des allergies les
plus répandues.

On sait que l'organisme des
personnes allergiques au lait de
vache réagit à la béta-lactoglobu-
line, une protéine du sérum de
lait, en produisant des anticorps.
Chez les enfants souffrant de
cette allergie, le chercheur a dé-
couvert une autre protéine parti-
cipant à cette réaction: l'inté-
grine, qui dans les lignées cellu-
laires des bambins allergiques
au lait de vache, est nettement
plus fréquente. On étudie actuel-
lement la fonction précise de
cette protéine pendant la réaction
allergique.

Ces résultats pourraient dé-
boucher, pour la première fois,
sur un traitement préventif de
l'allergie au lait de vache, celle-ci
ne pouvant être tenue sous
contrôle jusqu 'ici qu 'au prix
d'un régime draconien.

FNSRS

Bon droit AI et activité
lucrative partielle

L'invalidité d un assuré qui
exerce une activité à temps
partiel s'évalue selon la mé-
thode dite mixte. A savoir que
l'on détermine d'abord quelle
est la proportion du temps
employé à l' activité lucrative
et celle dévolue aux tâches
ménagères. Puis, l'invalidité
pour le domaine de
l'activité lucrative
est calculée selon
la comparaison
des revenus
(perçus par
l ' a s s u r é
avant et
après la date j
à laquelle il ÇJ
est reconnu
invalide).

Ensuite, l'administration
compare les possibilités à
s'occuper du ménage que l'as-
suré avait avant la date de
l'invalidité et les empêche-
ments qu 'il rencontre dans
cette activité après cette date.

Les assurés travaillant à
temps partiel se divisent en
deux catégories: dans la pre-
mière, se trouvent ceux qui
sont employés à temps partiel
par obligation (familiale ou en
raison de problèmes de
santé); dans la seconde, on
rencontre ceux qui exercent
(eux ou leur conjoint ) une ac-
tivité très bien rémunérée.

Avant que le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA) n'en
décide autrement, le motif

justifiant la prise d'emploi à
temps partiel n 'était que peu
considéré dans l'évaluation
de ces assurés. Le 15 no-
vembre 1996, le TFA a
considéré que l'assuré qui
remplissait les conditions sui-
vantes ne présentait pas d'in-
validité susceptible de lui ou-

vrir un droit à la
NTY\ rente: avant l'inva-

lidité , il travaillait
à temps partiel
par convenance
personnelle; le
rapport médical
indique qu 'il
présente, malgré
son invalidité ,
encore une capa-
cité de travail

globale de

50%; en bonne santé, il conti-
nuerait à exercer une activité
lucrative à 50%; sa capacité
de travail pour une activité si-
multanée dans ces deux do-
maines (ménage + travail),
pris en considération chacun
pour moitié, ne serait pas di-
minuée (référence ATF du
15.11.1996 in re N. B., I
194/95).

Précisons encore que le
taux maximum que peut re-
présenter la capacité de gain
d'un assuré est toujours de
100%, que l'on exerce une ac-
tivité lucrative à 100% et une
activité accessoire ou que l'on
exerce une activité à temps
partiel.

MGU

^̂  ̂ A L'AISE ^̂^̂^
¦ DE LA TAILLE 44 À LA
TAILLE 36. Aujourd'hui , en

suisse, plus de la
moitié des fem-
mes souhaitent
perdre du poids.
Parmi elles, Vé-
ronique (photo),
de Monthey, qui ,
grâce à Weight

Watchers, a perdu 15 kilos,
passant de la taille 44 à la
taille 36. La je une femme fi-
gure ainsi sur la couverture du
magazine de la société, distri-

bué à travers toute l'Eu rope.
La méthode Weight Watchers
s'appuie sur la motivation , la
minceur durable , le goût et le
plaisir, avec la découverte
d'une autre cuisine, simple,
savoureuse et légère. Un élé-
ment clé de la méthode est la
participation, une fois par se-
maine, aux réunions du
groupe. Il existe également un
service par correspondance
pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer. / ctz
9 Renseignements au 157 05 06.

¦ LE PAIN, ALIMENT NA-
TUREL. Le pain représente

aujourd nui en-
core l'un de nos
aliments de
base les plus
importants, les
substances pré-
cieuses qu 'il ap-
porte à l'orga-
nisme remplis-

sent des taches importantes:
les glucides , présents dans le
pain sous forme d'amidon ,
sont pour le corps une source

notable d'énergie; combiné
avec d'autres aliments tels que
produits laitiers, le pain repré-
sente par ailleurs une source
intégrale d'approvisionne-
ment en protéines , quant aux
vitamines du groupe B, sub-
stances de protection , elles
sont bien représentés dans le
pain , de même que minéraux
et oligo-éléments. Les fibres
alimentaires, de leur côté,
combattent le fléau très ré-
pandu de la paresse intesti-
nale et de la constipation. / ctz

Les salons de coiffure
g recherchent
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Paît suite de démission, le Service médical des écoles l

^
al

de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un Wtmm\
poste a 100% d' mWSJ

infirmier/ère diplômé-e en fej
santé publique ou en soins Kg
généraux ¦fa
Exigences: BM
- Diplôme d'infirmiers/ères de santé publique ou en L Jsoins généraux; ¦Si
- Facilite de contact avec les jeunes et les enfants; *¦¦¦
- Intérêt pour la pédagogie; *99
- Sens de l'organisation , des responsabilités et des rela- ™JJ

lions humaines" *•]
- Flexibilité , dynamisme et aptitude à travailler de

manière indépendante; E*3
- Une formation souhaitée dans les domaines:

- de la prévention en milieu scolaire , V2K1
- de l'éducation pour la santé , '¦̂ S
- de l'informatique (Word, Excel).

Offres: une ambiance de travail agréable , variée , en
contact avec les jeunes , des possibilités de perfection-
nement et une rémunération selon réglementation. *̂ y
Traitement: selon réglementation . *̂ ^^TEntrée en fonction: 1er décembre 1999 ou à convenir. *jL~J
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du Dr S. Latrèche , respon-
sable du service médical des écoles , tél. 032/967 61 81.
Tous les postes mis au concours au sein de
l' administration communale sont ouverts 

^
_ ^k mr\

indifféremment aux femmes et aux hommes. 
^

A k̂ ~J
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^
A k̂ *̂ Boffres manuscrites accompagnées d' un Â k̂

curriculum vitae , et autres documents 
^̂

k\
usuels jusqu'au 13 septembre 1999 _ à̂m
au Dr S. Latrèche , rue de la Serre

^̂ ^14 , case postale 2065, 2301 ^—\La Chaux-de-Fonds. ĝ̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ymUll̂

Fabrique de boîtes de montres
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

I mécaniciens
de précision

dont les tâches principales seront:
- programmation et réglage de nos machines CNC;
- contrôle et suivi des séries.

Pour ce poste, nous demandons:
- de bonnes connaissances de la programmation;
- sens des responsabilités et exactitude.

Et nous offrons:
- travail intéressant au sein d'un petit groupe;
- salaire en fonction des compétences.

La connaissance de la boîte de montre serait un avantage.

Faire offre à: G. et E. Bouille
Monruz 17
2008 Neuchâtel
Tél. 032 725 7733 , 28-217494/4,4

CONSEILLER LES ENTREPRISES
DANS LE DOMAINE DE LA PREVOYANCE

Notre mandante est une des plus importantes sociétés d' assurance
sur la vie en Suisse dont l' objectif est de devenir leader en Europe
dans le secteur des placements et de la prévoyance. Afin de complé-
ter l'équi pe de vente en Suisse romande, nous recrutons trois

CONSEILLERS OU CONSEILLERES
EN PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

Rattaché/e à un team vous développez, par votre action commerciale,
le portefeuille des PME et des plus grandes entreprises de votre région.
Vous êtes responsable de la clientèle existante et apportez des solutions
sur les plans juridique, technique et administratif. Vous participez aux
manifestations visant à la notoriété de la société dans votre région.

Vous avez entre 30 et 50 ans , une solide expérience de vente au
sein d' un secteur d' activité comparable et vous connaissez bien la
sécurité sociale suisse, notamment le deuxième pilier. Vous avez
également des connaissances dans le domaine des placements.

Excellent/e technico-commercial/e et négociateur/trice, vous êtes à
l' aise dans les relations d' affaires à tout niveau. Enthousiaste et
disponible , vous savez penser en termes de résultats à long terme.

Vous maîtrisez le français et avez de bonnes connaissances d'allemand.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature ou de nous
contacter pour un prmier entretien confidentiel.

PROFEELINK
CONSULTANTS EN RESSOURCES HUMAINES

5, CHEMIN DU CANAL • 1260 NYON
TELEPHONE 022/363 92 70 S

www.prufeelink.ch S
X

H WË M** ¦ I Jf Dcpuii 1946 . Kell y Services , un des teaiten mandiaui de l'emploi Aie
i 1̂  ̂l̂ 'fprpU'*' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilité du service¦ SE K ICE S

I Nous recherchons pour une activité à long terme sur
produits haut de gamme, des

I ouvrières en
I horlogerie

ayant de l'expérience dans l'assemblage en habille-
ment horloger et visitage, montage.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité ma-
nuelle indispensables.

| Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard FORINO.

K33 I ^^r *|M
?»=»* k̂ r̂ lÊT

La direction de l'hôpital met au concours le poste de l̂ aa

secrétaire médical-e K£A
(taux d'activité 50%)
pour son service de chirurgie générale

Exi gences: *̂ ^9
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de com-

merce ou titre équivalent; B&V
- connaissance de la terminologie médicale;
- capacité d' util iser les ressources informatiques wBÊ(Word et Excel); B'JSl- plusieurs années d'expérience dans le milieu 2*1

médical; SE
- sens de l'organisation , entregent.
Traitement: selon classification ANEM (Association
neuchâteloi se des établissements médicaux). *̂ R*Kl
Entrée en fonction: 1er novembre 1999 ou
à convenir.
Renseignements: des information complémentaires
peuvent être obtenues auprès du PD Dr M. Merlini , ~Ë
médecin-chef du service de chirurgie générale , tél.
032/967 25 30 ou de Mme Isabelle Dubois , secrétaire
du servi ce de chirurgie générale , tél. 032/967 25 31. ¦Si
Tous les postes mis au concours au sein de
l'admin is tra tion communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e- s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^
A^Ê SI

offres manuscri tes accompa gnées d'un 
^

à k̂ gjcurriculum vitae , au chef du personnel ^ f̂lBde l'hôpital , Chasser ai 20 , _ ^L W
2300 La Chaux-de-Fon ds , ^—\Date limite de postulation Â k̂le 10 septembre 1999 ^̂ k̂\

K3H lÊk ^kmm ^^ \W

x?: ^̂  JP
La direction de l'hôpital met au concours un poste d' M^Ê

employé-e Kg
d'administration Hgj
(à temps partiel , taux d'activité 50%) *l̂ HH
pour son service des accueils *l̂ **n
Exi gences: IF*̂ J
- certificat fédéral de capacité ou titre équivalent; ^HSJ- disposer de solides connaissances de Word et Excell

s.'Window; B̂ j
- avoir un caractère ouvert et communicatif; *****<
- savoir travailler avec rigueur. JJ
La connaissance de langues étrangères serait un ¦!>9
avantage.
Horaires irréguliers y compris samedi, ''̂ RKIdimanche et jours fériés. tt^ Ĵ
Traitement: selon classification ANEM (Association
neuchâteloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction: tout de suite.
Renseignements: des informations
complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme J. Perriard , cheffe du service des accueils , V21
tel. 032/967 24 20. *̂ ^BTous les postes mis au concours au sein de
l' administration communale sont ouverts HHTI
indifféremment aux femmes et aux hommes. ^M mmA
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ k\ Ĥ ~]
offres manuscrites accompagnées d' un ^̂ k\
curriculum vitae , au chef du personnel ^̂ k\de l'hôpital , Chasserai 20, Â k̂
2300 La Chaux-de-Fonds , —̂m
jusqu 'au 10 septembre Â k̂
1999 ^m\ ¦BiiiiÉ a

I O ITCAY k TTtlY Li£tIi*J IY«U\\ LT1 lUXl̂ V kl V k

j \ Jeudi 2 et i
i vendredi 3 septembre i
Û à l' occasion des 35 ans de Migros FORGES à La Chaux -de-Fonds, 1)
^i nous vous offrons... J

il 7 U fl ) / / /  S

\\ L̂ ĴJ^ de rabais Y
j sur tous vos achats !.
\M MIGROS
|J = F O R G E S
mTCllY' irXv W Lî k\ LA C H A U X - D E - F O N D S



Suzuki SV 650 S Un joli bicylindre
doté d'un caractère fort agréable
Suzuki a fait très fort cette
année avec son bolide
supersport Hayabusa.
Avec une cylindrée réduite
de moitié , comme le
nombre de pistons, la SV
650 S s'est tout de suite
fait remarquer par la pres-
se spécialisée. Bien ,
l' extrême fait  toujours
sensation mais il faut éga-
lement construire des
motos pour la grande
majorité des motards et la
catégorie des roasters de
moyenne cylindrée a le
vent en poupe.

Suzuki SV 650 S, une moto très maniable sur toutes sortes de routes et avec des lignes très dépouillées. photo CWo

Cette moto comprend deux
versions , une dite «nacked»,
dont le cadre en treill is est
très apparent mais qui n 'est
pas importée en Suisse car la
deuxième version , la S, semi-
carénée correspond mieux
aux désirs des motards helvé-
tiques. Etre exposé au vent est
une sensation fort agréable
dont on se lasse assez rap ide-
ment surtout  que dans nos
contrées la bonne chaleur fait
souvent défaut. Une protec-
tion par une tête de fourche
de bonne grandeur s'apprécie
à sa jus te  valeur  dans  nos

régions. En plus , la version S
est un peu plus sportive, don-
ne au motard une position un
peu plus couchée et la démul-
ti p lication de la transmission
secondaire est plus courte car
la couronne a une dent de
moins.

Un moteur
plein de vigueur

Des caractérist i ques que
les motards  suisses appré-
cient et si vous êtes attiré par
les moteurs twin , vous avez ,
ici , une moto à votre conve-
nance.

Oui , le bicylindre est un des
points forts de cette SV 650 S,
il a du pep et beaucoup de
coup le. Il faut ajouter que la
partie-cycle est de bonne fac-
ture , vous avez a ins i  un
ensemble fort agréable à pilo-
ter et qui vous offre des sensa-
tions à tous les régimes.

En zone urbaine , la mania-
bilité de la moto et la soup les-
se du moteur font merveilles ,
on conduit en toute sécurité
sans être contra int  de subir
une moto difficile à manier.

Sur route , elle incite à par-
tir pour de belles balades que

cela soit seul avec des envies
d' a t taques  dans des routes
sinueuses ou à deux avec des
bagages pour plusieurs jours.
Elle permet de longues dis-
tances sans être trop fati gué.
Le bon équilibre quoi.

Sur autoroute , la protection
est bonne et si vous voulez la
pousser  dans ces dern ie rs
retranchements, il vous fau-
dra bien vous cacher derrière
la bulle.

Coté f re inage , les deux
d i sques  a v a n t  de 290 mm
sont efficaces , ils permettent
un très bon feeling et se révè-
lent très sûrs quand vous met-
tez la dose sur le levier, celui
de la roue arrière est un bon
comp lément avec une tendan-
ce à se bloquer assez facile-
ment.

Une ligne très jolie
Le tableau de bord est clas-

sique avec un jeu de couleur
en t r e  le fond no i r  du

tach ymètre et celui blanc du
compte-tours. L'affichage du
totalisateur est di gital comme
le sont les deux j ournaliers ,
ce doub le  tri p s 'avère très
pratique. Pour le réservoir de
benzine, il existe un témoin
qu i  cl i g n o t e  en d é b u t  de
réserve et qui passe en fixe
lorsqu ' i l  ne reste plus que
1,5 litre.

Evoquons ma in t enan t  les
deux phares qui sont intégrés
dans la tête de fourche pour
préciser que les grands phares
ne sont pas très performants

En c o n c l u s i o n , S u z u k i
manie magnifiquement soit la
puissance à l'état pur soit la
moto de tous les jours  fort
agréables à conduire.  Cette
SV 650 S offre vraiment des
bel les  s e n s a t i o n s  dans
n 'importe quelle situation et
s'adapte à tous les styles de
conduite.

Christian Wolfrath

Honda CBR 600 F
Une longévité hors du commun

Depuis sa première présen-
tation en 1987 , la CBR 600 E a
suivi une très belle évolution ,
plusieurs générations ont forte-
ment contribué à Pattractivité
toujours  p lus importante  de
cette catégorie. D' un style de
moto assez limité à ses débuts
dans son utilisation , plutôt en
solo el un  rayon d' ac t ion
rédui t , elle est devenue très
pol yva len te , o ffre un  bon
c o n f o r t  et une  fac i l i té  de
condui te  au quo t id i en .  Elle
renforce sa dénomination «E».
Les bureaux d' é tudes  ont
consacré une somme impor-
tante de temps et d' effort pour
créer une nouvelle version de
cette vénérable CBR qui ne soit
pas simplement un remode-
lage esthéti que mais une toute
nouvelle génération de moto.
Ces grandes réf lexions pou-
vaient se baser sur des techno-
logies, clés procédés de fabrica-
t ion ou des matériaux issus
des développements de la VER
et des CBR 900 RR et 1100
XX.

C'est ainsi qu 'est né un tout
nouveau moteur .  P lus ieu r s
modi f ica t ions  in ternes  l' ont
rendu plus compact et p lus
léger, il a perdu près de trois
kilos dans l'aventure. Avec des
pistons plus larges , + 2mm, et
une course p lus courte , - 2 ,7
mm, une admission d'air direc-
te redessinée et un système
d' allumage électronique carto-
graphi que qui permet de déter-
miner avec précision l 'instant
d' allumage de chaque cylindre,
il a également gagné en effica-
cité.

C' est la p ar t i e  cycle qui a
profité de l 'évolution la p lus
significative avec l'adoption

Honda CBR 600 F, une moto qui permet de rouler de
manière convaincante sur circuit comme sur routes
ouvertes photo CWo

d'un cadre double longeron en
aluminium au lieu de l'acier de
la précédente version. Ce nou-
veau cadre sans support de
bras  o s c i l l a n t  a su t i rer  le
mei l leur  p arti  des dernières
recherches en matière de par-
tie-cycle, il affiche un gain de
poids de près de sept kilos. Si
on y ajoute les efforts effectués
sur le moteur , on arrive à un
gain de seize kilos pour rapport
au millésime précédent.

Grâce à l'accroissement sen-
sible du potentiel du moteur et
du cadre, les freins ont égale-
ment été reétalonnés

Avec l'adoption entre autres
d'étriers avant à quatre pistons
opposés qui agissent sur des
disques de 296 mm.

fou tes  ces a m é l i o r a t i o n s
confèrent à cette CBR 660 E
une facilité de conduite bien au-
dessus de la moyenne. Elle se
manie  avec aisance que cela
soit en ville ou dans  des
courbes rap ides, elle se laisse

docilement mettre sur l' angle
dans tous les virages.

L'attractivité d' une telle
moto a malheureusement un
revers de la médaille, la convoi-
tise qui débouche sur les vols.
Honda ,  conscient de ce phé-
nomène, a équipé cette moto
d'une puce électroni que antivol
au démarrage ce qui empêche
le moteur d'être mis en route si
l' on ne dispose pas de la clé
d' origine.

Vraiment la caté gorie des
600 est toujours plus attractive
et cette CBR se trouve sans
conteste dans le peloton de tête
avec des atouts  indéniables,
une très belle li gne sportive et
des nouveautés technologiques
qui ont fait  leur preuve sur
d'autres modèles de la marque,
un état garant encore de nom-
breuses années d'activité.

Cette CBR coûte 14.200. - fr.
et se décline en trois coloris.
bleu-rouge, noir ou jaune.

CWo

Aprilia RSV 1000
Tout en puissance

Avec la mise sur le mar-
ché de ce bo l ide , A p r i l i a
comble un certain paradoxe:
d' un côté la marque possède
une écurie des plus perfor-
mantes  en Grands  Prix et
d' un autre côté commerciali-
se' essentiellement des scoo-
ters , des motos 125 et un
trail mono 650. 11 est vrai
qu 'A pri l ia  désire être pré-
sent dans  le champ i o n n a t
Superbike et aussi dévelop-
per une gamme assez large
de gros cubes.

Dès le premier coup d' oeil ,
on constate que cet engin est
issu des motos de Grands
Prix. Ce sont surtout l' impo-
sant cadre en aluminium et le
bras oscillant courbé fait du
même métal qui donnent cette
impression. A cela s'aj oute un
réservoir placé assez haut , dû
à la conception du moteur , un
bicylindre ouvert à 60° .

Aprilia RSV 1000, la marque italienne se lance avec
succès dans la catégorie des Supersports, ce twin
possède une fougue hors du commun. photo CWo

Justement ce moteur appor-
te aussi sa con t r ibu t ion  au
caractère sportif de cette RSV.
Dès les premiers  tours  de
roues , il faut bien s'accrocher
car ce twin n 'attend pas d'être
dans les tours pour produire
toute sa puissance , les pre-
mières accélérations sont vrai-
ment foudroyantes , ce n 'est
qu 'à partir de 8000 tr/ m que
le moteur s'assagit un peu ; il
est vrai que vous vous trouvez
à des vitesses dépassant large-
ment  les 200 k m/ h .  Une
a t t e n t ion  sou t enue  est
demandée dans ces situations.

Ce qui permet de préciser
que cette moto n 'est pas très à
l'aise en conduite urbaine , car
on roule avec trop d'à-coup .
Sur route par contre , tout se
passe correctement ; la boîte à
vitesses est bien étagée, il y a
toujours un rapport adapté à
chaque circonstance , en préci-

sant  qu ' i l  est t rès  rare
d' enc lencher  la 6e vitesse ,
plutôt réservée pour  les
grandes vitesses. Le moteur
possède un bon coup le et la
reprise dès 2500 tr/m s'avère
bonne avec un équil ibre par-
fait dès 3000 tr/m.

Le châssis s'adapte bien à
cette débauche de puissance
et les freins sont bons avec
une tendance de blocage de la
roue arrière.

La conception du tableau de
bord u t i l i s e  p le inement  les
nouvelles technolog ies, deux
écrans di gitaux se trouvent de
part  et d' au t r e  du compte-
tours analogique, foutes les
indications nécessaires sont à
disposition , en plus il existe
une montre , un petit ordina-
teur  de bord et une  l ampe
flash rouge qui vous averti t
lorsque vous vous approchez
de la zone  rouge .  Cette
conception d' indicat ions di gi-
tales ne facilite pas la lecture
correcte du tachymètre; il est
diff ic i le  de bien faire la diffé-
rence entre le 1 et le 7 , le res-
pect des l i m i t a t i o n s  de
vitesses s'avère un peu aléa-
to i re  comme est la v i s i o n
arrière que donnent  les trop
petits rétroviseurs.

Avec ce t te  RSV 1000.
Aprilia fait une entrée remar-
quée dans  la caté gorie des
Supersports, cette machine a
des a touts  indéniables  pour
au tan t  que l' on accepte une
certaine dureté de l' ensemble
dû au c o m p o r t e m e n t  très
sportif de la bête. Son prix se
monte à 19.990. - fr., elle est
disp onible  en noir / argent  et
en rouge/argent.

CWo

Moteur: bicylindre en V à
90° , 645 cmc (81 ,0 x 62 ,6
mm),  4 temps , refroidisse-
ment liquide. 2 carburateurs
M i k u n i  BDSR 39. double
arbre à cames en tête, quatre
soupapes par cylindre , allu-
mage di g i ta l , démar reu r
électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports ,
transmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: cadre en
treillis en alliage d' a lumi-
nium.
Suspensions: AV., fourche
télescopique hydrauli que de
41, déb. 130 mm, AR., bras
alu , mono-amor t i sseur  et

bie l le t tes , 7 posi t ions de
réglable en précharge , déb.
125 mm.
Freins: AV. double disque
de 290 mm, étrier double
p is tons  j ux taposés , AR. ,
simp le disque de 240 mm.,
é t r ie r  double  p is tons
opposés.
Pneus: AV, 120/60 ZR 17,
AR, 160/60 ZR 17.
Réservoir: 16 litres , réserve
3.5 litres.
Empattement: 1420 mm.
Hauteur de la selle:
805 mm.
Poids à vide: 169 kg
Coloris: bleu.
Prix: Fr. 17.750. -

Données techniques



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Elle en avait tellement assez d' en-
tendre gémir autour d' elle , ses relations
s'étaient si peu améliorées avec Alec,
qu 'elle décida de lui abandonner Glen
House, et d' aller vivre désormais à
Londres.

Mais le jeune homme délaissa très
vite la propriété pour s'installer lui
aussi à Londres, très loin il va sans dire
de sa mère qui , l' apprenant par une
tierce personne , en éprouva plus de co-
lère que de chagrin.

Pélag ie décida que désormais elle lui
fermerait sa porte. C'était le réflexe
d' une femme offensée. Cependant, elle
n 'eut pas besoin de le lui dire , car Alec,
imbu de sa liberté toute neuve , et fort
satisfait des rente qui lui tombaient ré-
gulièrement , se passa fort bien d' aller
lui rendre visite. Il n 'y eut pas de
brouille officielle. Ils cessèrent tout

bonnement de se voir. Personne ne sut
si lady Pélagie en souffrait. Même lors-
qu 'elle apprit qu 'Alec s'était épris
d' une baronne allemande au passé tu-
multueux , elle se garda d'intervenir.
- Ce ne sera jamais un homme,

confia-t-elle à lady Carlisle , avec une
expression de mépris.

Quant à Charles Stewart Parnell , son
existence était toute de rigueur et d' aus-
térité. Il ne vivait que pour la cause à
laquelle il s'était voué. On ne lui
connaissait pas d' aventure s féminines ,
aussi était-il naturel qu 'il ne se fût pas
marié. «Quelle femme supporterait
l'éternel voyageur que je suis?» plai-
santait-il.

Domicilié à Londres , Keppel Street ,
pour les besoins de la politi que , il fai-
sait de nombreuses tournées en Irlande
et déchaînait partout où il passait l' en-
gouement des foules. On voyait en lui

le sauveur, le seul qui réclamât le Home
Rule avec la certitude de l' obtenir. Une
nation indépendante responsable de
son destin demeurait son idée princi-
pale. Entre les Fenians, les
Moonli ghters et la Couronne , Parnell
servait de tampon. Il ne pouvait dé-
cemment défendre les auteurs d'exac-
tions et ceux qui avaient décidé de ne
pas attendre de décrets pour exercer une
justice sommaire, seule capable de les
venger de leurs persécuteurs. A
Londres, ses partisans hochaient la tête
avec commisération. Ce pauvre Mr.
Parnell était si desservi par ses compa-
triotes que l'on craignait de voir perdus
les premiers résultats obtenus.

(A suivre)
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Demandes ]1M^d'emploi HJfj
JEUNE HOMME permis C, cherche travail
de livraison. Tél. 032 730 66 46. 026-217.198

COUTURIÈRE, très soigneuse, effectue
réparations et retouches à son domicile.
Tél. 032 725 98 61. 028-217467

DAME avec expérience cherche heures de
nettoyage dans les bureaux. Tél. 032
724 78 40. 028- 217499

ÉTUDIANT cherche travail, soir et week-
end. Tél. 032 725 13 58. 028-216940

ÉTUDIANTE 21 ANS, parlant couram-
ment l'allemand cherche travail du 1er sep-
tembre au 15 octobre (baby-sitting, leçons
de répétition, magasin, entreprises, etc.).
Tél. 032 926 76 38. 132 055741

JE VIENS CHERCHER, je lave, repasse
votre linge et je le ramène dans les 24
heures. Travail soigné. Tél. 032 968 96 62.

132-055765

JEUNE FEMME 26 ans, avec CFC de vente
+ expérience en crèche et petite restaura-
tion, cherche emploi. Libre tout de suite.
Tél. 079 460 05 81. 028 217415

JEUNE HOMME refait vos meubles
(ponce, revernit). Tél. 032 926 25 43.

132055769

JEUNE FEMME cherche avec acharne-
ment un emploi dans l'hôtellerie avec par
obligation un horaire du matin et congé le
week-end. (un enfant). Tél. 032 926 25 29.

132-055644

SECRÉTAIRE, cherche à faire des heures
de bureau le soir ou le week-end, Neuchâ-
tel ou Val-de-Ruz. Tél. 032 853 25 34 le soir.

028'217392

Offres SÉç l̂d'emploi Ws^QU
CHERCHONS, une aide soignante poly-
valente à 50%, sans permis s'abstenir. Ren-
seignements au Tél. 032 846 16 78.028-216*81

CHERCHE MÉCANICIEN en mécanique
générale, français/allemand, 5 - 6 heures /
jour, Le Locle. Tél. 079 429 20 61. 132-055315

FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, plus de 21 ans, non-fumeuse, per-
mis de conduire, quelques notions d'an-
glais. Renseignements Tél. 032 753 23 54.

028-216338

CHERCHE dame ou jeune fille, disponible
et attentionnée, pour s'occuper à mon
domicile, d'un enfant de 3 ans. Tél. 079
460 67 22. 028-217059

Vacances j P ĵ ^
FRANCE près de Anduze, studio (petite
maison ) pour 3-4 personnes, Fr. 250 - /
semaine. Sept.-oct. Tél. 032 731 44 32.

028-217428

Immobilier ^̂ ndemandes MIML
de location f* ^Sj ! ^
COUPLE CHERCHE 372-4 pièces, avec
balcon ou jardin, loyer maximum Fr.
1000.-. Dès le 01.11.99, ou 01.12.99. Entre
Neuchâtel et Marin. Tél. 032 913 25 65.

132-055718

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

Perdu J £0ïg [jB
Trouve^^
LUNETTES MEDICALES , monture plas-
tique rose, perdues depuis le 20 août. Tél.
032 730 51 84/727 61 35. 028- 217450

Divers ff^
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

COURS comptabilité générale et sur PC,
individuel ou en groupe. Rattrapage sco-
laire. Tél. 032 731 00 07. 023-215333

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-215959

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

132-055423

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023-209512

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de
sauveteurs dès le 9.10.99. Tél. 032
731 52 10. 028-217324

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215405

Véhicules J^^(W§^P>
i f ' l l l  I I Ù \ \ \ ĴmW ~

ACHÈTE au plus haut prix, voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 079 214 09 37.028-215538

FOURGON MERCEDES 310 Diesel , sur-
élevé, 10 m3, 1990. Fr. 6000.-. Tél. 032
753 57 90. 028-217476

MERCEDES CLASSE C 230, compres-
seur, 1997, 26000 km, toutes options. Tél.
079 240 35 61. 132-055767

OPEL CORSA Swing 1.4 I, 5 portes,
05.1998,15000 km, Fr. 13500 -,expertisée.
Tél. 079 206 96 45 ou 032 841 18 19, prof.

028-217407

OPEL FRONTERA sport 4X4, noire, jantes
alu, toit ouvrant, 94000 km, Fr. 13500 -Tél.
079 679 40 55. 023-217434

RENAULT ESPACE FAMILY 2.2, 1994,
75000 km, vert , 7 places, radiocassette, très
bon état. Fr. 15600.-. Tél. 032 757 20 60.

028-217317

SUBARU COUPÉ, août 1987, 1800 turbo,
automatique, toit ouvrant, vitres élec-
triques, 2 portes, 4x4enclenchable, moteur
révisé complet , expertisée du jour. Fr.
4500-à  discuter. Tél. 032 913 21,01.

132-055406

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12 400.-. Tél. 079 230 95 72. 028 217377

Animaux ^̂ Js
A VENDRE chiots pure race Spitz-Loup
vermifuges et sans papier, prix Fr. 500.-.
Possibilité de voir le père et la mère. Tél.
032 725 92 78 appeler après 18 heures.

028 217388

CHATON A DONNER, (2V 2 mois). Tél. 032
936 13 34 . 132-055761

A vendre ^9*
BON pour un vol en montgolfière. Valeur
Fr. 300.- cédé Fr. 250.-. Tél. 032 926 08 19.
(repas). 132-055776

LIT 160X200cm, en très bon état avec som-
mier et matelas neufs cédés à Fr. 400.-. Tél.
032 731 50 37. 028-217451

PLANEUSE Jones Shipmann, capacités
600x250.Tél.0793241758 - 032 853 32 32.

028-217495

REGAIN BOTTELÉ HD récolte 1999. Tél.
032 931 66 30 . 132- 055802

STORE toile pour balcon 250x150. TV cou-
leur. Le tout en état. Bas prix. Tél. 032
725 48 63. 023-217411

SYNTHÉTISEUR Kaybord Roland E 86, 36
touches, 128 Instruments, 78 Rythmes,
avec Disquettes, Music Styles Midi. En très
bon état. Prix à discuter. Tél. 032 842 69 46,
le SOin 028-217429

TABLE + 4 chaises en pin massif , bon état.
Fr. 120,-Tél. 032 731 50 37. 028-217446

lmmobilier$tâpL4^Ŷ> ¦
à vendre f^3p^T
A VENDRE, Les Savagnières, maison de
vacances, 472 pièces, habitable toute l'an-
née, cheminée, terrasse, place de parc.
Libre tout de suite. Tél. 032 941 20 01.

006-257164

DOMBRESSON bel appartement 572
pièces, avec garage, 140 m2. Tél. 032
853 10 24. 028 216107

Immobilier Q̂demandes^
Ê ŝ 

/ xiïpxf^
d'achat lEJĴ î
NEUCHÂTEL, famille cherche à acheter
maison ou appartement, minimum 5
pièces, vue et tranquillité. Écrire sous
chiffres K 028-217436 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

RÉGION LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
urgent, famille cherche terrain, pour
construire ou bâtiment à rénover. Écrire
sous chiffres L 028-217509 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier pàWm,
- t lPi r%a louer Hvojj lr

AUVERNIER pour le 1er octobre ou à
convenir, duplex 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, jacuzzi. Fr. 1 500.-. Tél. 032
863 14 84. 028-217424

BEVAIX. appartement 272 pièces avec
cachet. Fr. 990.- + charges. 1 loyer gratuit.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
846 13 36 ou 079 473 08 28. 023 215204

BEVAIX, 372 pièces, avec balcon, cuisine
chêne. Fr. 1 240 - + charges. Date d'entrée
à convenir. Tél. 032 846 13 36 ou 079
473 08 28. . 023- 216211

BOUDRY 172 pièce, spacieux, grande cui-
sine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570 - charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.

028-217439

COLOMBIER centre, appartement 372
pièces, 110 m2. Fr. 1300 - avec charges. Fin
septembre ou fin octobre. Tél. 032
841 50 18, dès 18 heures. 023-217448

CORMONDRÈCHE, à étudiante non-
fumeuse, chambre indépendante, calme,
vue, proximité bus. Part cuisine, buanderie
et salle bains. Tél. 032 730 57 08 028-217389 |

CORMONDRÈCHE, charmant petit studio
meublé, indépendant, cuisinette agencée,
douche, W.-C, lave-sèche-linge, TV, télé-
phone, vaisselle, literie, etc. Cachet,
pierres, poutres apparentes dans propriété
ancienne, calme, idéal pour étudiant(e),
proche bus No 1. Fr. 590.-. 1 er octobre. Tél.
032 731 75 19. 023-217512

CORMONDRÈCHE, 3 pièces mansardé,
jardin, vue sur lac, place parc. Fr. 1230 -
charges comprises. Au plus vite. Tél. 032
730 64 08. 028-217490

CORNAUX, petit studio avec place de
parc. Fr. 430 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 757 14 91. 023-217114

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, place de parc. Fr. 1080.-
charges comprises. Libre dès octobre 1999.
Tél. 032 751 14 91. 028.21710s

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, tranquille. Fr. 740 -
charges comprises + subvention. Libre tout
de suite. Tél. 079 466 79 66. 028217353

CORTAILLOD, appartement 472 pièces,
cuisine agencée. Grand salon, avec poêle,
balcon, 2 places de parc, cave. Fr. 1 370.- +
Fr. 190 - de charges. Libre dès le 1.10.99.
Tél. 032 841 36 35 ou 032 841 52 26.

023-217417

GORGIER, 3 pièces, rez-de-chaussée, ter-
rasse, vue sur le lac. Tél. 032 835 44 63

mn.iniiT;

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
tranquille, quartier nord, joli appartement
3 pièces, confort. Fr. 750 - + charges. Libre
1.10.99. Tél. 032 913 78 33 heures bureau.

028-217369

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du
Locle, garage avec armoire et porte auto-
matique. Fr. 110.-. 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132 054734

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 372
pièces (70 m'), complètement rénové, cui-
sine agencée. Boiserie neuchâteloise,
pierres apparentes, proche centre-ville. Fr.
850 - + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-217442

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C/douche, cave. Pour
tout de suite. Tél. 032 968 61 88. 132055505

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 272
pièces, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge, bains-WC sépa-
rés, cave. Fr. 700 - charges comprises,
garage Fr. 100.-. Tél. 032 968 11 68 après
19 heures. 132-055739

LE LOCLE, rue des Billodes, appartement
372 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 670 - +
charges. Tél. 079 606 06 77. 028-215745

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 372
pièces, rez-de-chaussée, anciens parquets,
boiseries, plafonds, cuisine avec coin à
manger, bains, balcon, cave. Fr. 580.-+ Fr.
80- charges. Tél. 079 449 15 36. 023 217510

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, ascen-
seur, électricité, coditel. Fr. 770 - charges
comprises. Tél. 079 640 32 10.

132055626

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces, bal-
con, 2 salles d'eau, garage à disposition,
dès le 01.10.99. Fr. 1325 - charges com-
prises. Tél. 032 926 67 26. midi et soir.

132-055807

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine agencée, rénové, urgent. Fr. 785 - +
charges. Tél. 032 926 25 17. 132-055815

LE LOCLE, grand appartement 572 pièces,
cuisine agencée, W.-C. séparé. Loyer
actuel: Fr. 1090 - charges et garage com-
pris. Tél. 032 931 56 95. 132-055777

LE LOCLE, rue Bellevue, bel appartement
de 4 pièces, avec cuisine agencée, terrasse
individuelle, place de parc, éventuellement
garage, loyer Fr. 1150.-. Tél. 032 931 23 53.

132-055808

LE NOIRMONT, dans villa 572 pièces, tout
confort , garage. Fr. 1400.-. Tél. 032
954 13 51. 132 055368

NEUCHÂTEL 10 minutes centre, 3 pièces,
balcons sud, cuisine habitable non agen-
cée, 1.10.99. Tél. 032 724 19 95. 028-217447

NEUCHÂTEL Portes-Rouges, 1er octobre,
4 pièces, Fr. 850.- + charges. Tél. 032
724 37 32. 023-217480

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
proche transports en commun. Loyer à dis-
cuter. Tél. 079 446 01 12. 023-217514

NEUCHÂTEL, centre ville, grand apparte-
ment 472 pièces, cachet, cuisine agencée,
cheminée, sauna. Dès 01.10.1999.
Fr. 1768.- charges comprises. Tél. 032
725 72 52. 023-217421

PESEUX, duplex 472 pièces, refait à neuf.
Confort moderne, cuisine agencée, ascen-
seur. Libre fin septembre 1999. Fr. 1290.- +
charges. Tél. 079 412 29 82. 023-217434

PESEUX, Pavés 8, 272 pièces, état neuf,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1 200-charges
comprises. Tél. 079 213 89 93. 028-217513

PESEUX, studio meublé dans villa, avec
place de parc. Entrée séparée. Libre
Fr. 600 - charges comprises. Tél. 032
730 52 32. 028-217308

RENAN, (vallon de Saint-Imier), dans mai-
son bourgeoise, appartement rénové 4
pièces, mansardé, ensoleillé, belle vue,
cave, galetas, buanderie, jardin avec ver-
ger. Libre 1er octobre. Tél. 032 968 48 51.

132-055637

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980-+ charges. 1 loyer gra-
tuit, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 846 13 36 ou 079 473 08 28. 028-216216

MBATIMENT J g$ BATIMENT
P̂ r Kritter le travail autrement j ïHj Kritter le travail autrement
B Nous sommes à la recherche de *¦ m Nous sommes à la recherche de

Q 
| MAÇONS QUALIFIES [ |Q| (PEINTRES EN BATIMENT

L— [MANŒUVRES BATIMENT| ImmA SERRURIERS
l '''̂ ^PI avec expérience minimum 6 mois Itf Hn CONSTRUCTEURS

13 Bl [ GRUTIERS (grues lourdes) ] 13 II I MENUISIERS I

I Pour chantiers à Genève | M Pour chantiers à Genève §
UM Postes à pourvoir de suite | |1|| Postes à pourvoir de suite 

fPossibilité de logement 
| Possibilité de logement f

iF̂ r Nationalité suisse 
ou 

permis valable. 
|̂  ̂ Nationalité suisse ou permis valable

"

\fm\mi Si un de ces postes vous interesse , |A  ̂ Si un de ces postes vous intéresse ,
1

^  ̂
veuillez prendre contact avec 

|̂̂ 
veuillez prendre contact avec

W^W M- Robert SENGGEN 
NF M- Robert SENGGEN

WÊ—T—é 15, rue de la Confédération W^mlmt 15, rue de la Confédération
1 Case postale 1748 - 1211 Genève 1 B Case postale 1748 - 1211 Genève 1
laH| Toi. 022/817 07 70 - Fax 022/817 07 77 ¦̂ Hn Tél . 022/817 07 70 - Fax 022/817 07 77
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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;
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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humour; 8.15 L'in-
vi té du matin; 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissanc es; 13.10 Anniver-
saires ; 13.30, 17.45 Tub e
image; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebd o 19.02 A
l' uni/son; 20.00 RTN, la nui t

K E ĵ m~ - nn-mEMzM
6.00 , 7.00, 8.00 , Inf os 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
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati , et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30,12.55 La télé 11.15 La
corbei l le  11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos  t i t res 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net 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 Tr avelling 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

T-f Cy 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
7.15,1770 In v i té 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
I'info8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
économique 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02 100%
musi que

\ x*r 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 Salu t 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
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ w 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. Marthen Zeu-
then, violoncelle, Amalie Mai-
ling, piano: Beethoven , De-
bussy, Strawinsky 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Debussy et Marcel Proust
17.30 Carré d'aits 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
pianiste José Iturbi 19.30 L'Eté
des festivals. Sumi Jo, soprano,
Les Musiciens du Louvre-Gre-
noble: Rameau, Haendel. En di-
rect de Montreux 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I ll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoi re retrouvée 10.30 La
belle sa ison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. Orchestre
Symphonique de Prague, K. et
M. Lebèque, pianos: Janacek,
Martinu 18.06 Sur tous les
tons 19.30 Concert. M. Lipov-
sek, mezzo-soprano , R. Lupu,
piano: Schubert , Mar t in , R.
Strauss 21.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de la
Scala : Busoni , Britten 23.00
Jazz voyageur

x̂ - ,. . I
*̂ Kàf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal /Sport  7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratu lat ionen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 M ittagsH its 14.00 Siesta
16.00 Welle ! 17.10 Sportstu-
di o 17.30 Reg ional journa l
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L' in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongoliiera 20.05 Buonanotte
bamb im 20.20 '80 voglia di...

21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Black , soûl, rhythm
& blues

RADIOS JEUDI

Le mot mystère
Définition: réunion, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Actuel Cric L Lange Pomme
Alise Crier Ligure Poule
Alternat Crocus Lustre Puéril
Apnée Coupole M Macéré R Regard

B Bateau Culture Malt Repas
Beignet D Détour Matou Rotin
Bénard Diriger Média S Sauce
Bouc E Eclipse Menthol Sauté
Brève Epéiste N Natte Soie
Buis Etui O Oignon Soif

C Calmer F Film P Péril Sortie
. Cérusé Fistot Plaid ¦ T Truc

Cidre Flaveur Plaine V Vite
Circuit Flocon Plissé
Congé Forcing Poète
Conter G Grave Poison

roc-pa 866

Police-secours 117

A vendre À LUGIMORRE
VULLY (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.
Tél. 026/670 19 95 163.70358J

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m MARAKECH EXPRESS ™ STAR WARS - ™ LA VIE NE ME FAIT
ma v.o.s-t fr/aii. aohao H LA MENACE FANTÔME m PAS PEUR ¦

12 ans. Première vision.
_ De GilliesMackinnon. Avec KateWinslet , _ V.F. 11 h 15, 17 h 15, 20 h 15 V.F. 11 h 15, 18 h 15, 20 h -15 

—^  ̂ Saïd Taghmaoui, Bella Riza. 10 ans. 2e semaine. 16 nus. Première suisse.
Maroc , les années 70, elle tente de fuir un De George tucas. Avec Liam Neeson, Ewan 

^  ̂
De Noémie Lvovskv. Avec Ingrid Molinier, ^_

Mm mariage raté avec ses deux fillettes. Mais *̂ * McGregor, Natalie Portman. *̂ Julie-Marie Parmentier, Camille Rousselet. mm

toute forme de liberté a un prix... ; Leur rencontre va bouleverser leur vie:
*̂ B IH SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *̂ H quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se M̂

H LA VIE EST BELLE — LA NEUVIÈME PORTE — 
qL""onlplus " r<̂ w —

V.O. it. s-t fr/all. 18 h VF* 14 h 30* 17h 15* 20 h 15 ABC- Tél. 967 90 42
MU 12 ans. 2e semaine. Reprise spéciale. ¦¦ « ans. 2e semaine. M A I Ifi I ICT||\| "¦

De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, """"^
¦¦ Nicoletta Braschi,Giustino Duran. mM Frank Langella. mW RQI DU KUNG-FU mm

Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques, Corso .... «O UO Q
'̂ ffl incroyable. Humour , poésie , même sur les 'ÉB s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé ¦§ • '  ¦¦

sujets les plus graves... de pièges et de tentations. Satanique! 12ans -
r " De Anne Fontaine. Avec Jean-Chretien 

^^MU EDEN - Tél. 913 13 79 MU SCALA 2-Tél .  916 13 66 Sibertin-Blanc.MaggieCheung. Barry mm

MU COUP DE FOUDRE ¦¦ HIMALAYA, mM Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin , MU

A NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF — œS™:Su' Ma 's 'a 
-V.F. 15 h. 17 h 45.20 h 30 — 

V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30 __ Pour tous. 4e semaine. ^̂  
^_ ABC - Tél. 967 90 42 

^mn n .« u n .  i i n i . Poi lt tOUS. 30 5011101110. <-IKW "-'¦ -" — g^mmm De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, urn/ininr rv iro OCMO
Hugh Grant, Hugh Bonneville. De Eric Valli AvecThilen Lhondup. lhapka L ClVIrln C Ut o OtlMo

*¦¦ Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood *¦¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. U* v.O. jap. s-t fr./all. 20 h 15 MM

entre dans sa librairie , il ne se doute pas de _^_^___ , / 18 ans.
¦¦ l'aventure qui l'attend. M 

TVrflff il7 *n*T7*MîfflTI ÈBStitak 
UU De Nagisa Oshima. Avec Tatsuya Fuji, Eiko mU

m m t u'îu ulïïl TMG 9 Matsuda.
*HI *̂ H llBj jil ilSniti'lJii IBfi Hu ^^ Stup éfiant do virtuosité , l'Empire des Sens ***

f|H *̂ rî llTlIlî7lUîlîSIH 9ll est un cas unique dans le cinéma entant
g  ̂ m BymBBaitataBJriBgÇBW I ^m qu'image d' une passion amoureuse ¦¦

J I "̂ {̂  absolue...

Rolf Graber ^Àk Rue d" Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê v M m K  2400 Lc Loclc
G é r a n c e  ^l̂ ^Tél. 032/931 235

À LOUER au Locle

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Situation ensoleillée, balcon, ascenseurs. |
Loyer: dès Fr. 745.-

(charges et Coditel compris) S

' A louer à la rue \
Jacob-Brandt Bà

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces FeU
entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. 

 ̂  ̂QLibre: tout de suite. | 'O
Fr. 700.— + charges R
Gérance Peruccio g

Mlle Griin s
V Tél. 032/931 16 16 c

*$ÂA louer ^
^

Marais 12, Le Locler 4 pièces
? Entièrement rénové g

• cuisine agencée
• grand hall d'entrée g
• wc - bains
• cave

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

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

Â

Rolf Graber j Ê k \  Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - j fHBk 2400 Le Loclc
Gé rance  ^'̂ g^Tél. 032/931

23 
33

À LOUER au Locle
Quartier ETMN, Ecole technique.

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Entièrement rénové, avec parquet , s
balcons, jardin commun. , ?

Prix: Fr. 790 - charges comprises. 2

Rolf Graber ̂ ^k 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e - j Mf M m V  2400 Lc Locic
Gérance ^g^Tél. 032/931 

23 
53

à ¦ «^i ,w-r* 132-055812
A LOUER au Locle
Rue des Primevères

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 445.-

(charaes et coditel cornons)

A louer tout de suite ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548-4- Fr. 100 - de charges

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

; 132-548S3

U <0*£ ¦ • I VU

A louer à La Chaux-de-Fonds

• f .  _ .» _ 132-055447? 6 pièces
- Av. Léopold-Robert 80, 2e étage

avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger avec cheminée, 1
cuisine habitable, 1 salle de bains/WC,
1 douche/WC, 1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

OFFÎDUS SA
^-̂ " Gérance\

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.

Entièrement équipé.
Surface totale 1284 m2 . |

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 „„„ ,„, „

r4j A louer ^
^

Jardinière 137

?2 logements de 2 pièces
¦ cuisines agencées ?
• loyers dès Fr. 653.- + charges -
• caves

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

Pour plus dïnfonnations: www.geco.ch
^

à

r, M e ^!mmul̂uurrm

La Chaux-de-Fonds
Dans immeuble récent

Appartement
4V2 pièces

avec jardin
• A proximité des écoles et des

transports publics.
Fr. 300 000.-.
Garage à disposition. o2Mm7>

A louer à Neuchâtel 

? 4 pièces ,32 055459
- Champréveyres 16, 4e étage sans

ascenseur, 2 chambres, 1 vaste salon
- salle à manger, 1 cuisine non-agen-
cée, 1 salle de bains/WC , 1 balcon, vue
sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 1035.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

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

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

Dès Fr. 296 000.-
avec 2 garages



I TSR B I
7.00 Minizap 77050438.05 Euro-
news 1826901 8.30 Top Models
93672278.55 Au revoir Mr Chips.
Film de Sam Wood , avec Robert
Donat 38970482 10.45 Cosby
show 542218110.55 Les feux de
l'amour 7648208 11.35 Corky.
Des voisins encombrants
8748918

12.30 TJ Midi/Météo
124598

12.50 Zig Zag café 5111573
Les météorologues

13.40 La vie de famille
180050

14.20 Demain à la une
La vieille dame et le
Chat 546395

15.05 Chicago Hope 1920482
Au bou t du chemin

15.55 Voyage grandeur
nature 8987685
4/13. Le lac
Saint-Pierre

16.20 Le renard 284735
17.20 J.A.G. 471227
18.10 Top Models 3018802
18.35 Tout à l 'heure 630918
18.55 Tout temps 1906173
19.00 Tout un jour 605647
19.15 Tout Sport 5767840
19.30 TJ Soir/Météo

«07444

£UaU«J 9567840

Temps présent
Animaux: l'engrenage de
la cruauté
Reportage de Vivian White

Fondation Pestalozzi:
l'enfance en sursis

Reportage de Jean-Paul Mudry
et Claude Schauli

21.35 Urgence 4759111
Le faiseur de miracles
Sacrée Amanda Lee

23.10 Le siècle en
images 9487005
Tueries en Algérie

23.20 Euroflics 9501598
La bête de Bisamberg

0.15 Aphrodisia 9941932
Bouquet final

0.30 Soir Dernière
«344406

I TSR -S I
7.00 Euronews 4(566203 8.15
Quel temps fait-il? 929506669.00
Euronews 633763769.40 C'est la
vie. Unis face à la maladie
36203203 10.20 Motorshow
660/4617 10.45 C' est la vie
7390937611.25 Quel temps fait-
il? 81217753 12.00 Euronews
26246024

12.15 L'espagnol avec
Victor 10735668
Julio réserva una
mesa in el restaurante

12.30 La famille des
collin es 75027200
Amour d'enfant

13.20 Les Zap 37964043
Zorro; L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseul t; Le pet it
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 27299550
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 27200666
Concours club
Batman

19.00 Videomachine
75710753

19.30 L'allemand avec
Victor 16006821

20.05
Hommage à Jean-Pierre
Darras

Le voyage de
Monsieur
Perrichon 22913685
Pièce d'Eugène Labiche,
avec Jean-Pierre Darras,
Corinne Lahaye, Pierre Du-
mas, Laura Préjean
Un carrossier enrichi , ayant le
culte de la réussite et de l'ar-
gent et s'en glorifiant , entre-
prend un premier grand
voyage, sous le prétexte de
l'éducation de sa fille , mais en
fait moins pour le plaisir que
pou r a f fi rme r ses possibili tés
matérielles de parvenu

21.30 Svizra Rumantscha
75799260

22.00 Tout un jour 73220550
22.20 Tout sport 22500260
22.30 Soir Dernière

81373444
22.50 Tout à l'heure

84918821
23.00 Zig Zag café

Thèm e de la semaine :
Les météorologues

58556482
23.45 TextVision 76178573

jj*fl France 1

6.05 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 759904446.30
Info 56044/73 6.40 Jeunesse
232/7665 8.28 Météo 318168289
9.05 Jeunesse 63739734 10.15
Cinq sur 5! //S2566611.10 Les
vacances de l'amour 17429482
12.10 Tac 0 Tac 9/54520S

12.15 Le juste prix
61017192

12.50 A vrai dire 35069579
13.00 Le journal/Météo

44516043
13.48 Bien jardiner

395192376
13.50 Les feux de

l'amour 24139802
14.40 Arabesque 99241111

L'embargo
15.40 Le rebelle 92368869

La mauvaise graine
16.35 Sunset Beach

48111260
17.35 Melrose Place

75413753
18.25 Exclusif 35996598
19.05 Le bigdil 43557208
19.55 Clic et net 73868647
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 77556550

20.50
Une femme
d'honneur 54005359
Sé rie avec Corinne Touze t

Episode pilote

Une adolescente, assaillie et
violée , est retrouvée près d'un
étang. Avant de mourir , elle
répète un prénom, Lola

22.50 Made in America
Un candidat idéal
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 27375550

0.30 TFl nuit 365676800.45 Très
chasse 6077/4061.40 Kandinsky
62972680 2.35 Reportages
657847/5 3.00 Histoires natu-
relles 1933566/ 3.55 Histoires
naturelles 19572864 4.25 Mu-
sique 93502067 4.45 Histoires
naturelles 2/28395/5.40 Le des-
tin du Docteur Calvet 83536241

_ i(W France 2GSB 1

6.30 Télématin 582235938.30 Un
livre, des livres 23697227 8.35
Amoureusement votre 40455208
9.05 Amour , gloire et beauté
885/2/929.30 Coups de soleil et
crustacés 4434682/11.00 La fête
à la maison 6999473411.30 Info
33903/7311.40 Les Z' amours
35689840 12.05 Un livre , des
livres 65586/2712.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 91533463

12.20 Pyramide 64136666
12.50 Loto/Météo/

Journal 79020531
13.55 Nestor Burma

dans l'île 24908460
15.25 Tiercé 63367043
15.45 Commissaire Lea

Sommer 92356024
Le nid abandonné

16.40 Flic de mon cœur
G rand e cuisin e à
Bourbon Street

58492005
17.25 Un livre, des livres

94707821
17.30 Kung Fu, la légende

Continue 84449482
18.25 Hartley cœurs à vif

77/25537
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54453550
19.20 Qui est qui? 8/6403/4
20.00 Journal/Météo

7755782/

Cm\).*J *J 36760314

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin et Paul Nahon

Des trous dans la tête
Pilotes de l'extrême
Kosovo: la réconciliation
Mangeuse d'âme

23.00 Expression directe
87009821

23.10 Les trois jours du
condor 66986260
Film de Sydney Polack,
avec Robert Redford

1.10 Journal 4/7722221.30 Ecce
Homo. Les châtiments 53319796
2.20 Mezzo l'info 28667864 2.35
Les gens du pays d'en haut
78030970 3.20 Loubards des
neiges 996986283.20 24 heures
d'info 709/ 7593 3.50 Pyramide
/9573593 4.20 Mission Eurêka.
Série 19542512 5.25 Anime tes
vacances 26223222

ism 
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6.00 Euronews 32604821 6.45
Les Minikeums 2964937610.50
La croisière s'amuse 47693882
11.40 Goûtez-moi ça! 91850376

11.55 Le 12/13 13426686
12.50 Estivales 39340869
13.35 Rockford Files

Meurtres et délits
10403050

15.05 KenO 82661772
15.10 Cagney et Lacey

Le violeur (2/2)
50331260

16.00 Le feuilleton de la
Vie 68542050
Croisière sur le Nil

16.30 C'est l'été 61098173
Bandol

18.20 Questions pour un
champion 97899043

18.55 Le 19/20 43922m
20.05 Fa si la 63340869
20.35 Tout le sport

99838598
20.50 Consomag 89620579

âL. I •«JU 88227537

Soirée Sophie Marceau

Marquise
Film de Vér a Be lmo nt,
avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, Lam-
bert Wilson

ruui euiidppei a une vie ue
misère , Marquise accepte
d'épouser René du Parc , co-
médien et auteur comique
dans la trou pe de Moliè re

23.00 Météo/Journal
35903550

23.30 Pacific Palisades
Film de Bernard
Schmitt , avec Sophie
Marceau 28316579

1.00 Espace francophone
98426574

1.15 Benny Hill 47909222

hl La Cinquième

6.25 Langue. Al lemand 23688024
6.45 Les femmes toquées
459414821.15 Entretien 42627956
7.40 Jeunesse 44503///9.25
Histoire de comprendre
30692579 9.50 Forum terre
6462568510.05 Salut l' instit
79/0237610.25 Net plus ultra
79/ /584010.45 Le tour de France
des métiers 85138598 11.05
Pi=3 ,14 85631869 11.35 Le
monde des animaux Z99 / 73/4
12.00 La vie au quotidien
8/98925812.15 Fêtes tradition-
nelles 388579/812.45 Guade-
loupe , le voyage 6640893713.40
Le journal de la santé 6545////
13.50 Fêtes t radi t ionnel les
79979289 14.20 Entret ien
W766227 14.50 Journal intime
du corps humain 6439337615.45
Lettres d'Amérique 57793598
16.30 Alf 74033024 17.00 Salut
l' instit 44786024 17.10 Galilée
9830682/17.30 100% question
2i22i53i\ 7.50 Les voyageurs du
temps 8830025817.55 Un monde
nouveau 9/94639518.20 Météo
5262837618.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage. La fin de
l'histoire 74013260

M ArteJ
19.00 Voyages , voyages

Andalousie
atlantique 99753/

19.50 Arte info 702239
20.15 Reportage 696685

Nager en paix

20.45-0.45
Théma

L'école, la
première chance
Qu 'en est- il réellemen t de
l'enseignement aujourd'hui

20.46 Une question de
classe(s) 100522666
Documentaire

22.00 A l'école de la
sélection 7/353/
Documen tai re

22.50 Adieu Barbiana
Documen tai re 3009753

23.50 Trois cas d'école
F? : 1

Documentaire 763550
0.45 La fleur de mon

secret 4651999
Film de P. Almodovar

2.30 Court-circuit66//864
Tout doit disparaître
Court-métrage

8.00 M6 express 18408289 8.05
M comme musique 8992 1550
9.00 M6 express 799526689.35
M comme musique 54794289
10.00 M6 express 84577869
10.05 M comme musique
3709003210.40 M6 kid 73421555
11.55 Méteo 38095294 12.00
Madame est servie 53923043

12.35 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie
(2/2) 21900173

13.30 Sans dessus
deSSOUS 95520463
Téléfilm de Allan
Metter

15.10 Le Saint 47244376
Le sosie

16.10 M comme musique
73689289

17.30 Highlander 83395604
18.25 The Sentinel

D'égal à égal 4/670/63
19.20 Dharma et Greg

62245005
19.50 Sécurité 15577821
19.54 6 minutes/Météo

476841173
20.10 Une nounou d'enfer

7/98////
20.40 Hors circuit 7/2/2395
20.50 Météo des plages

58854024

£*U.U«J> 58005869

Tendrement vache
Film de Se rge Pe nard,
avec Jean Lefèbvre, Ber-
nard Menez

Depuis la mcrt de sa femme,
Henri Duchemin s'est replié
sur lui-même dans sa ferme .
Quand sa nièce et son mari
viennent lui proposer d'unir
leur exploitation à la sienne, il
ne veut rien savoir

22.30 La minute Internet
35088460

22.35 Amsterdamned
- Film de Dick Maas

38031463

0.30 Fréquenstar 66694852 1.30
M comme musique 58599488
2.30 Turbo 507/38643.00 Bahia,
l' hégémonie af ro-musica le
55183929 4.40 Cabo Marzo
462761 w 5.30 Plus vite que la
musique 13233749 6.00 M
comme musique 10188195

6.30 Télématin 69/30482 8.00
Journal canadien 97576/738.30
A bon entendeur 146822279.00
Infos 687298029.05 Zig Zag café
2//9300510.00 Journal 82738753
10.15 Fict ion canadienne
2206586912.00 InfOS 59326598
12.05 100% question 94104006
12.30 Journal France 3 24995956
13.00 Infos 5036402413.05 Du-
nia 27309376 14.00 Journal
27996/4514.15 Fiction cana-
dienne 89474802 16.00 Journal
19287647 16.15 Quest ions
3997084016.30 Télétourisme
81100799 17.00 Infos 38237227
17.05 Pyramide 4334257317.30
Questions pour un champion
8750073518.00 Journal 15562444
18.15 Fict ion canadienne
17702685 19.15 Documentaire
42617734 20.00 Journal suisse
9657/86920.30 Journal France 2
96563340 21.00 InfOS 82449579
21.05 Savoir  plus santé
42390/7322.00 Journal 12139821
22.15 Fiction société 9/074///
0.00 Journal belge 38455226
0.30 Soir 3 10054425 1.00 Infos
647467771.05 Fiction société
640699993.00 InfOS 94/230863.05
Entretiens89698203

f̂ *** Euro,port

7.00 Sport matin 9989666 8.30
Ski nautique: Détroit Pro Tour
659050 9.00 Aviron: champion-
nats du monde 454926011.00 X
Games: Motocross Freestyle &
Skysurf 47830212.00 Sport s mé-
caniques 86084013.30 VTT:
championnat international de
descente à Courchevel 978227
14.00 Golf: Laura Daviesïnvita-
tional 49248215.00 Football:
championnat d' Europe 96
46248217.00 Escalade: Top Roc
Challenge 30080217.30 Olympic
Magazine 3/028918.00 Sports
mécaniques: magazine 843192
19.00 X Games: Aggressive in
line skating: Street , vert Triple
et Vert dames 68995620.00 Ten-
nis: L'US Open à Flushing Mea-
dow 64S448690.00X games: Mo-
tocross Freestyle & Skysurf
3777/51.00 Motocross: cham-
pionnat du monde 250 ce
23229991.30 Tennis: L'US Open
à Flushing Meadow 75003067

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64563463 7.30
Teletubbies 172641 n 7.55 Ma-
dagascar , l' enfant et la pi-
rogue. DOC 443323768.50 Infos
29573/929.00 L'âge de braise.
Film 7053375310.30 Blague à
part 9772557910.55 Péril en
mer . Film 89938///12.25 Infos
22588821 12.40 Un autre jour-
nal 54/6075313.40 Le journal
du cinéma 55243111 14.05 Fo-
rever. Film 7207486915.50 His-
to i res du cinéma 565347/7
16.30 Secrets. Film 97963289
18.15 Info 5273480218.20 Nulle
part ailleurs 3/08959819.00 Le
journal du sport 6243400520.40
Mimic. Film 96811111 22.10
Starsh ip  t roopers .  Film
24462/730.25 Les mygales, ces
montres de l' ombre. Doc
988245/21.20 Marabunta, l'in-
vasion sou te r ra ine .  Film
126201162.50 Histoires gay(1).
Film 779225/24.55 Histoires du
cinéma 92657406 5.20 Sur-
pr ises 53589661 5.35 Deux
hommes dans Manhattan.
Film 72081357

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 7/5/3/0912.25 Deux flics
à Miami 6897722713.10 Sur-
prise sur prise s/65602413.20
Un cas pour deux 9656582 1
14.20 Cap tropique 82116395
15.10 Derrick 6264922716.15
Woof 7596400516.45 Un privé
sous les tropiques 55948647
17.40 Mister T 8034528918.05
Top models 57207/73 18.30
Deux flics à Miami: Episode
pilote 8083948219.20 Les nou-
velles fil ls d'à côté. Panne de
télé 569249/819.50 Hélène et
les garçons 87/2759820.15 Le
cél ibataire 35760604 20.40
Halifax. Le rendez-vous man-
qué. Série 3792502422.30 Ta-
tor t :  Jour de carnava l
13612802 0.05 Un cas pour
deux . Les l iens du sang
67743834

9.35 Récré Kids 86370111 10.40
De l'AI jarafe à l'Amérique
3/68380211.10 Thaïlande, les for-
çats de la mer 48352/7312.05 Fu-
tur immédiat 4635937612.30 Ré-
cré Kids 8242168513.35 La pan-
thère rose 4295686914.15 For-
mule 1 UIM. Grand Prix de Rus-
sie (5/6) 8327528915.35 Le bétis ,
fleuve d'huile 825/7///16.05
ENG //0989/816.50 Riche et cé-
lèbre 72227/7317.30 La baie des
fugitifs 8238293717.55 Les deux
font la loi 7862759818.20 Les rues
de San Francisco. Série 58273685
19.20 Flash infos 6/674/09 19.45
Images du Sud 3347775320.00 Et
si nous étions des animaux
7489420820.25 La panthère rose
580/8840 20.35 Solitaire pour
deux. Film de Gary Sinyor , avec
Amanda Pays 3494075322.30 Le
Trac. Doc. 47646376 23.20 An-
thelme Collet (4/6) 82473956

7.50 Lonely Planet 5200382/8.40
Terre , fragile esquif dans l'uni-
vers 7986/6659.30 Les Conqué-
rants des quatre vents 59005463
10.25 Vietnam 10 000 jours de
guerre 3806257911.15 Les plus
beaux jardins du monde
53495482 11.40 Basebal l
53537227 12.45 Sherbro 3
18U9U1 13.35 Dorothée Selz ,
éternel  éphémère 8003iin
14.30 Les dessous du show-biz
(5/6) 99897531 15.20 Scènes de
grève en Vendée 7880768615.40
Surf , mode d'emploi 68337937
16.30 L'Objecteur  29303 173
17.30 La vérité sur l'arche de
Noé 7428464718.20 Le bateau de
tOUS les espoirs 2953303219.10
Sport extrême 5692637619.40
Carlos Gardel 767923/4 20.35
Cinq colonnes à la une. Société
50690753 21.20 Le feu du ciel
32/92482 22.15 La légende na-
poléonienne (1/2 ) 49/50579
23.10 Le marathon des châ-
teaux du Médoc 666743/423.35
Des Allemands contre Hitler
6/98/3/41.25 Oulu 7/5/2/J6

7.00 Wetterkanal 9.10 Schul-
fernsehen: Wizadora Folgen 1-
4 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Rugen 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 15.15 Kmders-
tation 15.45 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.35 TAFlife 17.00
Schnorchels. Trickfi lm 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Ru-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 SR111 - Ein
Jahr nach der Katastrophe. Doc
21.00 Puis 21.5010 vor 10 22.20
DieProfis23.20DieMauer.Film
0.30 Nachtbulletin/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 I
signori degli animal i 15.50
Danny, il campione dei mondo.
Film 17.35 Natura Arnica. Doc
18.15 Telegiornale 18.20 Amici
18.4511 Camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Streni straordinari
21.30 Fax 22.35 Bravo Benny
23.05 Telegiornale-Meteo
23.25 Animanotte estate 23.45
Lugano Jazz Estival 1999 0.25
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.35 Mein Freund Ba-
lou. TV-Tragikomddie 12.00
Tagesschau 12.15 Buf fe t
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagaz in  14.03 Hôch-

persônlich 15.00 Tagesschau
15.15 Das geheime Leben der
Pflanzen 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Br isant
17.43 Régionale 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grosstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00
Panorama 21.45 20 Tage im 20
Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Der Umzug 23.45
Ein Fall fur Mac 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Schmutziges
Wochenende. Komôdie 2.25
Wiederholugen

9.03 Voi le  Kanne , Susanne
9.25 Frauenarzt Dr. Pràtorius.
Komôdie 11.04 Leute heute
11.15 Die Wichert von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutsch land
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expéd ition 15.00
Heute 15.10 Streit  um drei
16.00 Heute16.15Risiko17.00
Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Em Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-j ournal 22.15 Die
J o h a n n e s - B - K e r n e r - S h o w
23.00 Agenda 21 23.30 Heute
Nacht 23.45 Delicatessen 1.20
Wiederholugen

10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Treff punkt 13.00 Fruh-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 100 deutsche Jahre
14.30 Geheimnisvol le Welt
15.00 Die Sendung mi der Maus
15.35 Matt und Jerry 16.00
Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Landpart ie zum Nachbarn
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kostlich! 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 BW
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
LandersacheZI.OO Fahr mal hin

21.30 Aktuell 21.45 Sport unter
der Lupe 22.15 Geo 23.00 Ak-
tuell 23.05 Katzenmenschen.
Horrorfilm 1.05 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Sprmgfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien duell 12.00 Punkt 1213.00
Die Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Das Aschenpuzzle. Kri-
minalfi lm 22.10 Die Wache
23.10 Tequilla et Bonetti 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nacht journal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pi-
lawa 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-Report 18.00 Bli tz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlichl 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15 I
Kommissar Rex 21.15 Fur aile
Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mënner-
wirtschaft. Comedyserie 0.45
The Making of 1.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Graine de violence. De Ri-
chard Brooks , avec Sidney Poi-
rier , Anne Francis , Glenn Ford
(19551 22.00 Telefon. De Don
Siegel , avec Charles Bronson,
Lee Remick (1977) 0.00 Mot de
passe: courage. De Andrew L.
Stone. avec Dirk Bogarde ( 1962)
2.15 La bande à César . De Ken
Annakin , avec Raquel Welch ,
Edward G. Robinson, Vittorio De
Sica (1968) 4.15 Telefon

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.55 Linea verde
10.00 Star Trek.  Téléf i lm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel.  Téléf i lm 12.30 Tg 1
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Tosca. Film 16.00
Solletico 18.00 Tg1  18.10 La
signora dei West Téléf i lm
19.00 La signora in gial lo
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg
120.35 La Zingara20.50Sette
per uno 23.10 Tg 1 23.15 Una
Misa per il 2000 0.10 Venezia
cinéma '99 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.05 Storia Sociale
d' Italia 1945-19991.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte. 2.10 La
belva. Film 3.40 Sotto le stelle
4.45 Cercando cercando.. .
5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Té lé f i lm  11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Mat t ina  12.05
Il nostroamico Charly. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile
13.50 L' orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter . Téléf i lm 16.15 Law
and Order . Téléfilm 17.10 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2-Flash /Spo rt 18.40
In viaggio con Sereno variabile

19.05 Guardia dei corpo. Télé-
film 20.00 Ton e Jerry 20.30 Tg
2 20.50 Incantesimo. (2) 22.50
Sotto inchiesta. La doppia vita
di Cynthia. Téléfilm 23.40 Tg 2
notte 0.25 Segreti segreti. Film
1.55 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 2.05 Notteltalia
2.35 Not teMinaCelentano
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 T g 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità. La
casa dell'anirra 8.55 Nick Freno
9.30 Happy Days 10.30 Le nuove
avventure di Flipper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.35Beautiful 14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35
Finché delitto ci separi. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 lo e la rramma 19.00 Due
per t re 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Anni '50. Film TV
22.45 Ostaggi délia paura. Film
TV 0.50 Tg5 notte 1.20 Paperis-
sima sprint 1.50 La casa
dell' anima 2.10 New York Po-
lice Department3.00 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg5 4.30 I
cinque dei quinto piano 5.30 Tg
5

7.30 Teledia-io 9.00 Carmen y
familia 10.00 Espana de norte
a sur 10.15 Séries 13.00 Es-
pana de norte a sur 13.30 No-
t ic ias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediar io 16.05 Cosas dei
amor 17.00 Barr io sesamo
17.30 El escarabaj o verde
18.00 Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 19.00 Especial
19.30 Quien con quien 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Cine 23.50 Li-
nea 900 0.15 Algo mas que fla-
menco 1.15 Telediario 2.00 Los
pueblos 2.30 Marielena 4.00
Cantares 5.00 Taifa y candil
5.30 America total

8.00 Junior 8.30 Herman 9.30
MAT9910.3ODocas11.30 Noti-
cias 11.45 Praça da Alegria
13.30 Jornal da Tarde 14.00 Fu-
tebol: Azerbei jâo-Portugal
16.00 Timor 16.45 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 A Idade
da Loba 18.15 0s Reis do Estû-
dio 19.30 Reporter RTP 20.00
Portugalmente 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Econo-
mia 22.00 Anûncios de Graça
22.30 Grande Entrevista 0.00
Remate 0.15 Mâquinas 0.45
Jornal 2 1.00 Cromos de Portu-
gal 1.30 Docas 2.30 Sitios 3.00
24 Horas 3.30 Os Lobos 4.00 RTP
Timor 4.45 Futebol: Azerbeijâo-
Portugal 6.30 A Idade da Loba
7.15 24 Horas 7.35 Economia

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 minute
fitness: préparation spécifique
20.00, 21.00 Forum Plus
22.00Passerelles. Les Sœurs du
Sénacle à Sauges. Avec Roland
Freitknecht 22.30 A bâtons rom-
pus. Quand l'épreuve frappe un
jeune rempli de foi. Avec Paolo
Fabbiani (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



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17*n, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11H30, di 19-20K, à la Place du
Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30, «français ré-
gional et frontières», par Chris-
tian Billod-Morel.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Max
Gericke ou pareille au même»,
de Manfred Karge.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: 20h30,
«Mont-Soleil - Cap Nord - Istan-
bul en vélo», audio-visuel.
LE LANDERON
Dans la cour couverte du
château: Jazz estival.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port
20h, Hot Shot, jazz traditionnel
Piano-Bar de 18h30 à 20h.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/j e
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA, bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr- Ko-.,
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulancc 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tél 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tél 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tél 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. Do
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
5.9.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-ï8h.
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», jus
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.

Musée d ethnographie .
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits..
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énergie», 50 ta-
bleaux des dessinateurs de
presse les plus connus de la
Suisse romande. Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiiiorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). Exposition
de plus de 100 animaux rares
ou races anciennes (sous chapi-
teau). 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. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. 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, peintures. Me-di
15-19H. Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 4me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 10 ans. 2me se-
maine. 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. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 10me semaine.
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 semaine. 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 BARBIER DE SIBÉRIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (par-
tie russe vo. st.). De N. Mikhal-
kov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TOUT SUR MA MERE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De P. Al-
modovar.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HAUTE VOLTIGE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h. 12 ans. De J.
Amiel.
CLAY PIGEONS. Sa 17h (VO).
14 ans. De D. Dobkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos

1 Rois 5, v. 4

Axelle Dumont-Flùckiger, au Locle
Mary-Ann et Jean-Pierre Vuille-Flùckiger, à Penthaz
Catherine et Silvio Binetti-Dumont, Raphaël,Vincent, Sabrina et Laura, à Rolle
Pierre-Alain et Ariane Dumont, Théo et Maxime, à Pully
Gilles Dumont, à Bussigny
Joël Vuille, à Penthaz
Frédéric et Angélique Vuille, à Penthalaz
Dominique Ayer et famille, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Madeleine FLUCKIGER
née PERRENOUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 92 ans.

Le culte sera célébré le vendredi 3 septembre, à 15 h 30 au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle

Domiciles: Axelle Dumont Mary-Ann Vuille
France 80 Ch. des Vignettes 9
2400 Le Locle 1303 Penthaz

Au lieu de fleurs, pensez à Amnesty International, cep 10-1010-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-55921V /

/ \
BIENNE Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles PETER
notre très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85e année.

2502 BIENNE, le 31 août 1999
Chemin-Vert 36

Madame May Péter-Tripet, à Bienne;
Françoise et Peter Rawyler, à Bienne;
Nicole et Daniel Burki, à Auvernier;
Charles et Christiane Péter, à Winterthour;

Pierre-Yves et Monique Rawyler;
Isabelle et Etienne Junod;
Philippe et Corinne Rawyler;
Nicolas et Magali Burki-Brahier;
Laurent Burki;
Laure Burki;
Stéphane Péter et Andréa Krebser;
Caroline Péter et Thomas Bùhler;
Jasmine Péter et Sven Sievertsen;

les arrière-petits-enfants :
Florian, Adrien, Noéline, François, Laurianne, Manon, Emma, Maïwenn;

Monsieur et Madame Léon Ducommun, leurs enfants et petits-enfants.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 3 septembre, à 11 h, en la chapelle 1 du
cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Père, garde en ton nom,
ceux que tu m'as donnés.

Jean 17:11

S ;_ 4
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CORCELLES

Madame Lydia Kaufmann;
Madame Simone Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Philippe Secretan, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucette Erné;

Monsieur François Erné,
ainsi que tous ses amis et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 100e année de

Mademoiselle Marguerite ERNE
leur sœur, belle-sœur, tante et grand-tante.

2035 CORCELLES, le 30 août 1999.
(Foyer de La Côte)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Mme Simone Perrenoud
Maujobia 111, 2000 Neuchâtel

Un don peut être fait au Centre spécialisé pour handicapés de la vue, 2034 Peseux
(cep. y 23-115-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

028-217773

( \
LE FC AZZURRI

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Antonio RUSTICO

papa de Giovanni,
grand-papa de Claudio et Gessica,
membre et joueur du FC AZZURRI.

. 132-055910 j

f  \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/9 11 23 60

V /
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*LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

» Monsieur Jean GROSCLAUDE
Ancien directeur de notre fanfare

Nous garderons un souvenir reconnaissant de cet Ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

/ \
Louez l'Eternel:
Louez-le au son de la trompette
Louez-le avec le luth et la harpe.

Psaume 150

Madame Thérèse Grosclaude-Bertschy
Madame et Monsieur Simone et Marcel Meili-Grosclaude, à Uster,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Biaise Eggenberg-Grosclaude, à Onex,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ursula et Pierre-Alain Regazzoni-Bertschy et leurs enfants,

à Renens

Les descendants de feu Berthold Grosclaude-Benguerel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GROSCLAUDE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 94e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

Dans le silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 septembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 39, rue Numa-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( ^Repose en paix
chère épouse, maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Monsieur Frédéric Winkelmann,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe WINKELMANN
née MONNIER

enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Puits 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

ÉNERGIE 
=

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
Valeurs hebdomadaires
Du 23 au 29 août
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 21,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 22,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 21.4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,8° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,3° C 0,0 DJ
Le Locle: 17,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 16,3° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 14,2° C 8,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

r

Chauffage Contrôle
continu des installations

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 20.8. de
Paiva Ferreira , Inès fille de
Rodri gues Ferreira , Ar-
mando José et de Ferreira
de Paiva , Isabel Cristina;
Balaj , Liridon , fils de Balaj ,
Rustem et de Balaj née Mi-
roci, Kumrije; Rocchi , Léo-
nie Irina , fille de Baume, Ni-
colas André et de Rocchi
née Cappellaro , Marielle
Caria; Schneiter, Maël , fils
de Schneiter, Jean-Claude et
de Schneiter née Paratte ,
Ariane Marie; Cretenet, Lo-
ris , fils de Cretenet, Laurent
et de Cretenet née Rust , Jas-
mine Josiane.

ÉTAT CIVIL



La circulation à bord de voitures volées est
officiellement autorisée en Russie depuis le
31 août, a indiqué mercredi le quotidien
«Kommersant» citant des sources policières.
Quelque 480.000 voitures volées en Europe
sont actuellement en circulation en Russie.

Par cette décision , les autorités russes en-
tendent protéger les personnes qui ont
acheté , en connaissance de cause ou sans le
savoir, ces véhicules. Jusqu 'à maintenant , les
voitures volées repérées par la police grâce
aux fichiers d'Interpol étaient immédiate-
ment confisquées à leurs nouveaux proprié-
taires.

Dorénavant , les détenteurs d'une voiture
identifiée comme volée devront la faire enre-
gistrer sous un statut sp écial , et n'auront pas
le droit de la revendre ou de la donner à un
tiers pendant un an. Après quoi , ils devien-
dront les propriétaires parfaitement légitimes
de leur véhicule si ce dernier n'a pas été ré-
clamé par son propriétaire d'ori gine, /ats

Insolite Circuler à bord
de voitures volées
est autorisé en Russie

Horizontalement: 1. C'est sa faute, si le courant ne
passe plus! 2. Submergé - Refus étranger. 3. Bruit de
foule. 4. Appellation familière - Zone. 5. Pour attirer
l'attention - Très fatigués. 6. Interdits. 7. Avec elle, la
tension monte - Article. 8. Bestiale. 9. Particule infime
- Note - Mis en mouvement. 10. Organisation
cérémonielle - Avenue ombragée. 11. On lit ça dans
un titre - Un bon paquet pour vendre la mèche.

Verticalement: 1. Un qui arrive toujours avant les
pompiers. 2. Terre plus ou moins nourricière - Citoyen
suisse. 3. Graminée des sables - Simulé. 4. Ombre
fantomatique - Conjonction. 5. Ça peut servir aux
quatre heures. 6. Gangster - Citron vert. 7. Petit sillon
sur la peau - Le champion des champions. 8. Tête de
série - Technique de roublard - Placé. 9. On les
distribue pour une mise en scène - Arbuste à vannerie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 612

Horizontalement: 1. Splendeur. 2. Coupe. 3. Alligator. 4. Peu - Are. 5. Stemm. 6. An - Apte. 7. Naviguer. 8. Ds -
Livrée. 9. Repère - Pu. 10. Eau - Oscar. 11. Surin - Ane. Verticalement: 1. Scaphandres. 2. Pôle - Naseau. 3. Lulus
- Pur. 4. Epi - Toile. 5. Nègre - Giron. 6. Mauves. 7. Estamper - Ça. 8. Or - Trépan. 9. Rareté - Eure. ROC îeso

MOTS CROISES No eis

Situation générale: une écharpe anticyclonique s'étire de la
Manche à la Russie, obligeant les perturbations atlantiques à
circuler sur l'extrême nord , tandis que l'air instable se blottit
encore sur le sud du continent. Profitons de la belle journée
qui nous est ainsi concoctée avant l'arrivée, dès demain
après-midi , de nuages de plus en plus inquiétants en prove-
nance du sud-ouest.

Prévisions pour la journée : le soleil arbore ses plus belles
parures, et les quelques nuages qui osent s'aventurer dans
notre ciel ne vont pas faire beaucoup d'ombre. La bise ne
gêne pas trop le mercure, à la hauteur de l'ensoleillement et
affichant 23 degrés près des lacs, 19 à 21 dans les vallées. Les
conditions sont donc idylliques pour le développement du rai-
sin. Evolution: devenant plus nuageux avec des averses, par-
frois orageuses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ingrid

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 21°

...en Europe
Athènes: orage, 27°
Berlin: orage, 15°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 23°
Moscou: nuageux, 16°
Palma: beau, 31°
Paris: beau, 26°
Rome: pluvieux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h52
Coucher: 20H11

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 14h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La vigne est aux anges

Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 30 boudoirs , 60g de
sucre en poudre , 1 litre de crème pâtissière du
commerce, 800g de prunes , 1 gousse de va-
nille.

Préparation: laver et dénoyauter les prunes.
Dans une casserole à fond épais, mettre les
prunes , le sucre et la vanille fendue en deux
dans le sens de la longueur. Faire cuire 30 mi-
nutes sur feu moyen j usqu'à obtention d'une
compote épaisse et sirupeuse. Au besoin , aug-
menter le temps de cuisson. Laisser refroidir.
Garnir de boudoirs le moule à charlotte; côté
lisse du biscuit au fond du moule et côté
bombé contre les parois. Verser un peu de
crème pâtissière tiède, puis ajouter une couche
de compote. Alterner les couches en disposant,
au milieu de la charlotte, une couche de bou-
doirs. Recouvrir de biscuits , bien tasser et
mettre au frais au moins une heure. Démouler
la charlotte sur un plat de service et servir bien
frais , tel quel ou avec une crème anglaise.

Cuisine
La recette du j our

CHARLOTTE AUX PRUNES.

LES PARENTS p oumiir wwn m BE mm «uatem Hier à Neuchâtel


