
Salaire des fonctionnaires
Etat contre associations

Les associations de personnel de l'Etat de Neuchâtel réaffirment leur opposition de principe au salaire au mérite.
Le Conseil d'Etat n'est pas ébranlé par ce mouvement de mécontentement. Rappel des points de vue des uns et
des autres. dessin Tony

Danemark-Suisse
Henchoz sur la touche
Si Stéphane Chapuisat (en image) sera aligné en at-
taque, ce soir, Gilbert Gress ne pourra par contre pas
compter sur les services de Stéphane Henchoz pour af-
fronter le Danemark. photo a-Lafa rgue

Coup d'envoi Que vive la 36e
Braderie chaux-de-fonnière

Les Chaux-de-Fonniers et autres Montagnons ont, depuis hier après-midi, envahi en
masse un Pod qui se met en folie pour, encore, deux jours de Braderie. photo Galley

Dans le canton de Neuchâ-
tel, on a toujours considéré les
conseillers d'Etat et les fonc-
tionnaires comme des gens ca-
pables et sérieux. On com-
prend dès lors d'autant moins
la bringue qui aujourd'hui me-
nace de paralyser la fonction
publique et détruire la réputa-
tion d'efficacité dont la Répu-
blique se targue tant pour atti-
rer des investisseurs étrangers.

Une fois le problème débar-
rassé de ses oripeaux doctri-
naux, à quoi se résume-t-il?

Mandaté en 1995 par le
Grand Conseil pour réformer
le statut des fonctionnaires
afin de lui assurer une grande
transparence, le Conseil
d'Etat, titillé par l'air du
temps qui est à la mode du Neio
Public Management, s'est
laissé séduire par la notion de
salaire au mérite.

Un épouvantait majeur pour
les syndicats, qui considèrent ce
mode de calcul comme menant
à un démantèlement social.

Apiès divers accrochages et
d'âpres négociations, on sem-
blait pourtant s'acheminer
vers un compromis p lus ou
moins acceptable. Sauf sur
deux points, dont un essentiel:
l'exigence syndicale de la créa-

tion d'une commission d'arbi-
trage paritaire chargée de ré-
gler les cas contestés.

Le niet du Conseil d'Etat ne
pouvait que déboucher sur la
crise et le rejet de l'ensemble du
projet.

Or, il faut bien l'admettre, il
est difficile de comprendre l'in-
transigeance de l'exécutif sur
ce point.

Par principe, l'évaluation
du travaU d'un fonctionnaire
comporte une bonne part d'élé-
ments subjectifs. Dès lors,
comme dans toute société hu-
maine, l'arbitraire ne peut être
exclu. Pourquoi refuser de don-
ner quelque garantie aux fonc -
tionnaires?

De manière p lus large, pour-
quoi choisir aujourd 'hui la
confrontation, alors que de-
puis des années le gouverne-
ment neuchâtelois ne manque
pas une occasion de vanter les
mérites de l'administration
cantonale. Une politique d'au-
tant p lus étonnante que l'exé-
cutif jure, la main sur le cœur,
que l'opération ne vise en au-
cun cas à diminuer la masse
salariale globale, c'est-à-dire
les dépenses de l'Etat.

En p lein débat sur les bilaté-
rales qui font craindre à l'en-
semble des salariés des zones
frontalières des risques de
dumping salarial, cette
épreuve de force entre Etat et
fonctionnaires n'est pas la
bienvenue.

Roland Graf

Opinion
Une bringue
malvenue

Le Conseil général a dé-
cidé de lutter contre les
verrues automobiles en
décidant de rendre payant
le stationnement sous le
château. photo Galley

Valangin
Un horodateur
pour le parking
sous le château

Bilatérales
Couchepin
et les syndicats
victorieux p 11

Swissair
Claude Frey
à l'assaut
du monopole

Le sergent loclois Roger Fré-
sard vient de prendre sa re-
traite après 36 ans de bons
et loyaux services. Secou-
riste, sapeur-pompier, ambu-
lancier et spécialiste du bali-
sage de la circulation, l'hom-
me s'est toujours voulu au
service de la population.

photo sp

Le Locle
La retraite
du sergent
Roger Frésard

La population de Cormo-
ret mise sur la jeunesse,
qui inaugure une nouvelle
salle polyvalente.

photo Eggler

Erguël
Cormoret
mise sur
la j eunesse
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A vendre |
Planches lambris à Fr. 8- le ni2
Planches parallèles 30 mm, -
séchées à l'air: Fr. 12.- le m!
Planches en plots toutes épaisseurs,
séchées à l'air. Fr. 400 - le m3
Lattes, carrelets toutes dimensions
Chanlattes 14 x 5 x 3 cm: Fr. 4.-
le mètre courant
Sciage à façon à Fr. 100.- le m3

Livraison à domicile
Scierie Tanner Frères
Sous-les-Craux 20 - 2340 Le Noirmont
Tél. / fax 032/953 15 46 

Drogue Inquiétude face à
l'arrivée en masse de cocaïne

Sur le front de la toxicoma-
nie, c'est l'inquiétude. Si la
situation semble maîtrisée
en matière d'héroïne, la co-
caïne débarque en masse.
Une drogue dure aux «ef-
fets désastreux», constate
la police cantonale.

Depuis le début de l'année,
pas moins de cinquante trafi-
quants de drogue ont été pris
dans les mailles de la police. «Si
on continue à ce rythme-là, le
nombre d'arrestations sera p lus
important qu'en 1998», indique
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale. L'entier
du canton est concerné.

En tout, quelque six à dix ki-
los de drogues dures ont été sai-
sis. Loin toutefois des quantités
passant de main à main, que la
police approche par recoupe-
ments des témoignages de toxi-
comanes. Des chiffres du reste
entérinés par les tribunaux.

Massivement
Grâce aux efforts des forces

de l'ordre, le marché de l'hé-
roïne est «principalement »
passé aux mains des toxico-
manes eux-mêmes, qui se ravi-
taillent pour leurs besoins
propres à l'extérieur du canton.
L'inquiétude est ailleurs.

Depuis l'an dernier dans les
grands centres, cette année
pour la région , la cocaïne dé-
barque massivement. La
consommation explose. Un
phénomène que la police ex-
plique par une baisse géné-
rale du prix. De plus de. 200
francs le gramme l'an dernier
à Neuchâtel , on est passé à
120 ou 150 francs. Hypo-
thèse: le marché européen se-
rait inondé...

Cet accès financièrement
plus aisé : à la cocaïne fait
craindre à terme une baisse de
l'âge moyen à la consomma-
tion. Pour l'heure , on assiste
plutôt au transfert d'héroïno-
manes - entre 1500 et 1600
dans le canton - vers la cocaïne.
Quand il ne s'agit pas de double
consommation. Un phénomène
qui inquiète l'ensemble des in-
tervenants.

La police parle des «effets dé-
sastreux» de la cocaïne. La
«souffrance physique et l ex-
trême dépendance » se traduit
par «une agressivité accrue et
une complète décompensation
psychique». Risque corollaire:

En dehors de la cocaïne et de l'héroïne, un vaste trafic de drogues de type ecstasy et
dérivés d'amphétamines a été mis au jour cette année. Quatre personnes sont sous
les verrous. photo a

un accroissement des petits de-
lits.

Priorité
Pour André Duvillard, la co-

caïne ne remet pas en cause les
moyens de lutte de la police en
matière de stupéfiants. Mais
elle en devient la première prio-
rité. «La conséquence indirecte
de la cocaïne, ce sont des toxico-
manes et des petits trafi quants
p lus agressifs. Ce que ressent la
brigade des stupéfiants. Mais
pour le moment, nous n'avons
pas eu de p roblèmes».

Contrairement à l'héroïne , ce
marché de la cocaïne est en
mains de trafi quants organisés
en quête de profit. En début
d'année, la police a mis sous les
verrous une bande de neuf,
puis de deux trafi quants afri-
cains. La vente de plus de deux
kilos est attribuée au principal
prévenu. Depuis , ce marché de
la cocaïne est passé aux mains
de Sud-Américains, constate
André Duvillard. Dont deux ré-
seaux viennent d'être déman-
telés.

Pierre-François Besson

Agriculture Une loi
dans l'esprit fédéral
Le Grand Conseil devra dé-
battre au cours de sa pro-
chaine session de la loi sur
les améliorations structu-
relles dans l'agriculture.
Loi inspirée par les nou-
velles ambitions de l'agri-
culture au niveau fédéral,
qui allient compétitivité et
respect de l'environne-
ment.

Adapter la législation canto-
nale aux nouvelles disposi-
tions fédérales, mais sans mo-
difier fondamentalement le ré-
gime actuel: c'est en ces
termes que le Conseil d'Etat
présente son projet de loi sur
les améliorations structurelles
dans l'agriculture. Son rap-
port sera soumis au Grand
Conseil lors de la session qui
s'ouvre le 27 septembre.

Objectifs écologiques
L'agriculture doit devenir

plus compétitive et 'plus res-
pectueuse de l'environne-
ment, dit ce même rapport.
Ambitions fédérales , qui appa-
raissent dans la nouvelle loi
sur l'agriculture, adoptée le
29 avril 1998. La loi confirme
le soutien de la Confédération
aux travaux d'améliorations
foncières et à la construction
de bâtiments ruraux, en y
ajoutant la réalisation d'objec-
tifs écologiques et l'entretien
des paysages. Le tout englobé
sous le terme «améliorations
des structures».

La future loi neuchâteloise -
qui doit abroger la loi sur les
améliorations foncières de
1980 - reprend la même dé-

Les améliorations foncières sont englobées dans les
améliorations «de structure» traitées dans la future loi
cantonale. photo a

nomination. Comme le texte
en vigueur sur le plan fédéral ,
elle intègre les notions nou-
velles. Ses buts fondamen-
taux? L'amélioration des
conditions de vie du monde ru-
ral , de la compétitivité et des
conditions de travail , mais
aussi la promotion de l'exploi-
tation durable et de l'entretien
des paysages ruraux , ainsi
que l'amélioration du sol.

Plus concrètement, elle pré-
cise les compétences des diffé-
rents organes concernés par
les améliorations structu-
relles. Et ayant un rôle à jouer
lors de l'attribution de subven-
tions.

Quatre-vingt-trois millions
A ce sujet, le Conseil d'Etat

précise que le montant annuel
de subventions, tant canto-
nales que fédérales, investies
dans le canton est d'environ
cinq millions de francs. La
nouvelle loi ne devrait pas en-
traîner de modifications signi-
ficatives de cette somme. Il
souligne également que 19
crédits extraordinaires ont été
votés par le Grand Conseil (et,
pour certains, approuvés par
le peuple) depuis 1960. Total:
83 millions. Les principaux
travaux concernent les rema-
niements parcellaires , les drai-
nages, les chemins de mon-
tagne, les adductions d'eau et
les constructions rurales.
Dans ce domaine, un effort
particulier a été fait pour équi-
per les exploitations de fosses
à purin conformes à la législa-
tion sur la protection des eaux.

SDX

«On va en parler
de plus en plus».

«Beaucoup de patients qui
étaient passés sous métha-
done et arrivaient bien à s 'as-
sumer se mettent à consom-
mer de la cocaïne de manière
compulsive», observe Clé-
ment Descoeudres, profes-
sionnel au Drop-ln de Neu-
châtel. Ils prennent parfois
j usqu'à dix doses à la suite,
en viennent à oublier de se
nourrir, la gestion du quoti-
dien tient de l'impossible.
Bref: «La réalité s 'arrête».

En clair, selon cet interve-
nant, «la cocaïne est vrai-
ment nocive. Elle a été un peu
sous-estimée». A titre d'in-
dice, une seule prise peut en-
gendrer des effets perturba-
teurs durant trois semaines.
«On s'interroge entre profes-
sionnels, ne cache pas Clé-
ment Descoeudres. Une mé-
thode est d'augmenter la mé-

thadone. Mais pour les cas
trop lourds, c 'est l 'hosp italisa-
tion en milieu psychiatrique».

Souci
Contrairement à l'héroïne ,

connue pour son effet cal-
mant, la cocaïne est un sti-
mulant. «On observe une re-
crudescence de l'agressivité,
des rixes et des petites his-
toires».

A cela s'ajoute un pro-
blème d'hygiène. «Tout le tra-
vail lié à la distribution de se-
ringues a bien marché. Mais
lorsqu 'on a besoin de cocaïne
de manière compulsive, on
peut faire n 'importe quoi, ex-
plique Clément
Descoeudres. C'est un souci
pou r nous. Il faut encore ac-
croître l'accessibilité aux me-
sures d'hygiène».

PFB

ES B OFFICE DES POURSUITES DE
m i BOUDRYm usa wVente d une villa avec

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

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

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

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

028215H5 Office des poursuites. Le préposé, E. Naine

ÊÊ B OFFICE DES POURSUITES DE
« Jf BOUDRY* * Vente d'un petit

appartement en propriété
par étages

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

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

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

Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028216163 
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Fonction publique Opposition
au principe même du salaire au mérite
Salaire au mérite à l'Etat
de Neuchâtel: syndicats et
associations de personnel
s'opposent au principe et
préparent leur action.
Jean Guinand n'est pas
étonné mais il reste ferme.

Stéphane Devaux
Rémy Gogniat

«Nous sommes dans la
même logique et la même dy -
namique qu 'en ju in, mais j e
sens qu 'il y  a eu un mûrisse-
ment pendant l'été. Et je suis
convaincue que le mécontente-
ment ne va pas s 'arrêter le 3
octobre. Au contraire, il va en-
core s 'approfondir.»

Au lendemain de l'assem-
blée générale de la fonction
publique neuchâteloise, qui a
réaffirmé son opposition nette
au salaire au mérite et au pro-
je t d'arrêté du Conseil d'Etat ,
Marianne Ebel n'a rien perdu
de sa détermination. Pour la
présidente du SSP-Neuchâtel
(Syndicat des services pu-
blics), l'introduction du lien
entre évaluation des presta-
tions et salaires est une «mau-
vaise affaire», qui va intro-
duire des frustrations dans les
services de l'Etat.

C'est donc un désaccord de
princi pe qu 'expriment les as-
sociations de défense du per-
sonnel. «Pour un éducateur ou
une infirmière , par exemple,
qu 'est-ce qu 'une bonne presta-
tion? A supposer qu 'elle soit
évaluée au nombre de dossiers
traités, cela engendrera une
pression sur le temps et les
prestations baisseront.» A l'en-
contre du maintien d'une
bonne fonction publi que , que
revendiquent les syndicats. Et
dont se targue l'Etat...

Désorganisation
«Quand la concurrence de-

vient un critère à la p lace de la
solidarité, le risque est grand
de voir le service public se dé-

Comme en juin, le Château va rassembler les fonctionnaires mécontents. La première fois jeudi prochain.
photo a-Galiey

sorganiser», affirme Marianne
Ebel , pour qui le terme de per-
formance doit faire référence
au service rendu , et non pas à
la rentabilité.

Les salaires ne baisseront
pas, affirme l'Etat. Vision à
très courte vue, rétorque notre
interlocutrice. «Pour ceux qui
sont en p lace maintenant, il
n 'y  aura pas de baisse, mais
les nouveaux venus, eux, ga-
gneront moins. Ils grimperont
aussi moins vite.» Comme une

partie de leur rémunération
dépendra de l'évaluation de
leurs prestations , ils pourront
ne pas être j ugés satisfaisants.
Et s'ils le sont , la masse sala-
riale à disposition pourrait ne
pas suffire pour leur verser ce
qu 'ils méritent. - ^  -•¦

Trois actions
Les actions à venir (midi de

mécontentement jeud i pro-
chain, puis deux demi-j ours de
préavis de grève le lundi 13 et
le mercredi 15)? Ils doivent
montrer au Conseil d'Etat

qu 'il va faire «une erreur pro-
f onde», dit Marianne Ebel , qui
parle aussi de «rappo rt de
f orce». «Plus il durera, p lus le
service public va se décons-
truire. Mais notre tâche est de
dire au Conseil d'Etat qu 'il faut
un système qui satisfasse tous
les fonctionnaires. Dans tous
les secteurs.» Allusion aux
concessions faites à la police.
Mais aussi au fait que les en-
seignants , pas touchés par
l' arrêté , se sentent solidaires
du mouvement. «Il serait naïf
de croire que nous ne serons

pas concernés.» lance l'ensei-
gnante syndicaliste.

Au fait, pourquoi n'avoir
pas agi plus énerg iquement au
moment de la discussion de la
loi sur la fonction publi que au
Grand Conseil , en 1995? «Il y
a eu des mouvements à l'é-
poque, mais à part le SSP, les
autres associations n 'ont rien
vu venir. Surtout que le mot
«salaire au mérite» n 'apparaît
pas dans la loi. C'est le «trend»
politique du moment qui a
conduit à cette notion.»

SDX

Circulation On roule beaucoup trop vite!
Inquiétant , le bilan de la

campagne radar que la police
cantonale a menée entre le 23
et le 29 août. Par rapport à
avril , le nombre des dépasse-
ments graves de la vitesse au-
torisée a augmenté de 34 pour
cent! Cent nonante-trois usa-
gers ont abusé de la pédale de
droite au point d'être dénoncés
au procureur , contre 144
quelques mois auparavant.

Les «records de vitesse» font
carrément froid dans le dos.
Un radar a «flashé» un véhi-
cule filant à 61 km/h dans une
zone limitée à 30 dans une lo-
calité. Ailleurs , sur un tronçon
limité à 50, c'est une pointe à
105 qui s'est affichée! Hors lo-
calité , ça n'est pas plus rassu-
rant : 149 km/h sur une route
princi pale (limitée à 80) et -
record toutes catégories - 179
km/h sur une semi-autoroute
(limite supérieure 100 km/h).

«Rouler à 100 km/h dans
une localité, c 'est quasiment
criminel», fulmine André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale , d' autant p lus
préoccupé que la maj orité des
contrôles ont été effectués en
journée , à proximité d'écoles
ou de passages de sécurité
pour piétons.

André Duvillard précise que
la police cantonale continuera ,
en collaboration avec cer-
taines polices locales , de
contrôler régulièrement les vi-
tesses sur la route. Et cela
aussi hors des aggloméra-
tions. «Nous avons enregistré
23 accidents mortels l 'an der-
nier, ce qui est beaucoup. Or,
cette année, nous en sommes
déj à à 14.» Rien que pour la
seconde quinzaine d' août , ce
sont trois personnes qui ont
perdu la vie sur les routes neu-
châteloises.

Routes, autoroutes ou tronçons urbains: certains usagers du réseau neuchâtelois
ont trop appuyé sur le champignon. photo a

La campagne de ce mois
d'août a entraîné le contrôle
de 35.760 véhicules sur une

durée de 153 heures. En plus
des dénonciations , 2156
amendes d'ordre ont été distri-

buées, soit 128 de moins que
ce printemps.

SDX

La police, quelle solidarité?

Présidente du SSP-Neuchâtel, Marianne Ebel privilégie
la solidarité à la concurrence. photo a Galley

Les deux syndicats de la po-
lice neuchâteloise (gendarme-
rie et police de sûreté) ont re-
noncé à participer à l' assem-
blée de jeudi soir qui a décidé
des préavi s de grève. Faut-il y
voir un manque de solidarité
avec le reste du personnel can-
tonal?

«Il n 'est pas question de
nous désolidariser», affirme
Christian Kernen , président
du syndicat SAPCN (gendar-
merie). «.Mais ap rès le mouve-
ment de juin, le Conseil d 'Etat

est descendu aux 38 échelons
que nous réclamions. Monika
Dusong, dont nous n 'avons
subi aucune pression, a ac-
cepté de nous rencontrer, de
nous écouter, et de nous appor-
ter son concours. Nos membres
ne comprend raient donc pas
qu 'on leur demande aujou r-
d 'hui de f aire grève.»

Même réflexion chez Fabio
Benoît , président de I'APSN
(sûreté). «Pour manifester , il
faut une raison. On comprend
celle des autres syndica ts, mais

ce n 'est p lus la nôtre. Nous au-
rons aussi le salaire au mérite,
et nous avons déjà, par notre
système d 'organisation, des
évaluations de fonction.
Quand on ne connaît pas en-
core ce système, j e  comprends
qu 'on puisse le craindre. Mais
pour nous il ne pose pas p ro-
blème.»

Du côté du SSP, Marianne
Ebel se réj ouit de voir la police
satisfaite, tout en regrettant
un peu cette fissure sur le
front de la solidarité. RGT

Les limites minimales et
maximales du traitement des
fonctionnaires sont déter-
minées par la loi sûr le statut
de la fonction publique de
1995; le nombre de classes
(16) est fixé par le règlement
d'application. L'évaluation
des prestations n'intervient
que dans la progression du sa-
laire, précise Jean Guinand.

Le chef du Département
des finances repose le litige
actuel dans son contexte. Li-
tige qui ne l'étonné guère,
dans la mesure où «c 'est le
p rincipe même qui est mis en
cause». Reste que l'arrêté
liant prestations et progres-
sion salariale entrera en vi-
gueur le 1er octobre. «Il f aut
que ce p rocessus se termine; il
règne actuellement une atonos-
phère qui n 'est pas saine.»

Le gouvernement n'accé-
dera donc pas à la demande
des associations d'instituer
une commission paritaire
d'arbitrage. Ou de réduire le
nombre d'échelons dans la
progression de 38 à 28. «Nous
ne sommes pas dans un
système contractuel. Le
Conseil d'Etat décide en der-
nier.»

Fonctions et prestations
- Le patron des finances can-
tonales rappelle que l'évalua-
tion des fonctions , qui doit
permettre de déterminer le
profil type de chacune d'entre
elles, est à peu près terminé.
Ce processus, qui a duré près
de trois ans et qui a nécessité
la création d' un groupe
consultatif, pose le principe
sur lequel repose le nouveau
système de rémunération: une
fonction , une classe de traite-
ment. Restera l'évaluation des
prestations, à achever jus-
qu 'au 1er janvier 2001. «Il
faud ra fo rmer les chefs de ser-
vice pour qu 'ils puissent le
f aire. Comme ils ont suivi tout
le processus, au même titre
que les secrétaires généraux,
c 'est faisable», estime Jean
Guinand, qui souligne que la
loi de 1995 leur confère da-
vantage de responsabilités.

Avant de rappeler que le
personnel enseignant n'est
pas (encore?) concerné par
l'arrêté actuel. Enfin , la répar-
tition des fonctionnaires en
30% de bons , 60% de suffi-
sants et 10% d'insuffisants ne
figure nulle part dans ce
même arrêté.

SDX

«Il faut que
le processus
se termine»

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascalc Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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BIENVENUE à NOTRE GRANDE EXPOSITION.
Samedi 4 septembre de 10 h à 20 h,

et dimanche 5 septembre de 10 h à 18 h
Nous vous présenterons la nouvelle Mazda Premacy, voiture familiale par excellence.
Saisissez cette occasion et venez découvrir ce monospace des plus compacts, dont le
concept modulaire novateur vous enthousiasmera.
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EiPS
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Réf. - BG
Rue de l'Industrie 6
1630 BULLE

018-5ai52«reOC
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Qui contribue à la compétitivité de notre entreprise ?

Un acheteur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes).

ETA SA Fabrique d'Ebauches, un important - de la recherche de nouveaux fournisseurs Entrée: le 1er novembre 1999
partenaire du Swatch Group, une entreprise et sous-traitants,
moderne à la pointe de la technologie dans de - du contrôle des factures ainsi que des Vous vous sentez interpellé?
nombreux domaines, cherche, pour son centre travaux administratifs liés à un fonctionne-
de production de Fontainemelon ment performant du bureau des achats Dans l'affirmative, nous nous réjouissons

de faire votre connaissance et vous invitons
un responsable et qui répondra au profil suivant; à adresser votre dossier complet à:

chargé: - formation technico-commerciale attestée Monsieur Jean-Michel Richard, g
par un CFC ou diplôme équivalent Ressources Humaines 81

- des achats de pièces mécaniques et d'outil- - expérience dans les achats, aisance dans ETA SA Fabriques dEbauches, Z
lage ainsi que de matériel et produits divers, les contacts, sens de la négociation 2052 Fontainemelon ¦?

- des contacts avec nos fournisseurs el sous- - aptitude à prendre des responsabilités
traitants (demande d'offres négociation des - langues: français /allemand • • C O

prix et des délais, suivi des commandes) - âge: sans restriction (idéal 30-45 ans) UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

PRIX DE LA COMMUNE
DE VERNIER/GE
CONCOURS
PATCHWORK 2000

Thème: vert-rouge.
Prolongation inscriptions
jusqu'au 3.10.1999.
Bulletin et renseignements:
Service culturel de Vernier
1214 Vernier
Tél. 022 306 06 86
Fax 022 306 06 90 018.5B63;6

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds V/ PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 © 032/931 14 42

Fox 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

I PÉDICURE-
PODOLOGUE

Isabelle Mondet

Absente
du 3 au 13 septembre

inclus

Rue du Parc 27 Tél. 032/914 53 28
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Vive la 36e! La Braderie
a pris un rythme prometteur
Entre deux Braderies, les
Chaux-de-Fonniers ne sem-
blent qu'attendre la pro-
chaine! Hier, dès le début
de l'après-midi, le Pod a été
envahi et les affaires dé-
marraient. La belle humeur
a régné également au haut
de la tour Espacité pour
I'apéro officiel d'ouverture,
les orateurs clamant una-
nimes: «Que la fête soit
belle!».

Irène Brossard

Nul doute qu en chaque
Chaux-de-Fonnier (Chaux-de-
Fonnière surtout), sommeille
un bradeur potentiel qui a com-
mencé hier son parcours du
combattant fouineur. La plu-
part des commerçants affi-
chaient un bel optimisme: «Si le
temps est beau, cette histoire de

Les piques du «Tatouillard»
On a pris l'habitude de

voir sortir «Le Tatouillard»
pour carnaval. Mais c'est ou-
blier que la première édition
du journal satirique de la
clique aquatique avait été pu-
bliée à l'occasion de la Brade-
rie 95. D'ailleurs , s'il est gra-
tuit , c'est que le comité de la
fête en avait alors interdit la
vente sur son territoire, di-
sent les Tatouilleurs. Depuis ,
le canard se distribue à l' œil ,
grâce à la pub. Cette 2e édi-
tion de Braderie est tirée à
7000 exemp laires , distribués
depuis hier.

Curieusement, «Le Ta-
touillard» Braderie 99 ne fait
que peu allusion à la fête.

«On l'ignore», dit superbe-
ment un des scribouillards
qui y sévit. En revanche, le
numéro mouche pas mal de
personnalités locales, de ma-
nière parfois un peu va-
charde. Notre journal lui-
même n'est pas épargné.
«Ach», la satire! Les sujets
locaux? Le compte à rebours
de l'an 2000 au Bas-du-Rey-
mond , les camps de skis sus-
pendus , le P'tit Paris , le
HCC, etc. Plus largement, on
parle aussi d'Expo.01 , du do-
page, de l'armée secrète.
Bref , «Le Tatouillard» No 6
pique et fait grincer des
dents.

RON

cortège (abandonné) ne chan-
gera rien».

On en reparlera dimanche...
mais en attendant, un tour de
Braderie vaut son pesant de dé-
couvertes car, entre les fringues
maj oritaires et les offres habi-
tuelles, se dénichent quel ques
particularités. L'atelier d'occu-
pation de Tricouti brade encore
à l'ancienne, indiquant «Faites
vos prix»; un magasin de sports
aura peut-être aujourd'hui re-
noué aussi avec cette formule
malheureusement perdue. On
salive en songeant à une offre
de confitures maison d'une
grand-maman Imaginative. Im-
possible encore d'ignorer l'ap-
pel - odorant - de soutien au
drame turc et les autres stands
du cœur. Et mentions spéciales
à ceux qui soignent leur décor,
comme une pharmacie qui a
pensé aux petits; ou bien Bikini

qui , avec No9, donnent I âme
tant souhaitée à la place de la
Carmagnole.

Tandis que le peuple s'im-
mergeait dans ce premier roulis
de folie, les invités officiels
étaient reçus sur les hauteurs
d'Espacité. Pouvoirs judiciaire
et politique (avec trois
conseillers nationaux!) étaient
représentés en nombre et en
qualité; un applaudissement
spécial a salué le président de
Winterthour, Martin Haas,
précédant d'un jour ses 600
compatriotes. Le président du
comité de la Braderie, Michel-
Tony Loepfe a saisi cette occa-
sion pour mettre sa place au
concours, après dix ans de bons

Chercher la bonne affaire est un exercice excitant qui
fut déjà bien pratiqué hier après-midi. photo Galley

services. Boutade peut-être car
son discours a vibré de foi et
d'enthousiasme en cette brade-
rie qui n'a perdu que ses
cortèges alors que tant de cala-
mités se sont abattues sur le
monde... Même élan dans les
mots du président de la ville,
Charles Augsburger; et belle
admiration pour notre cité dans
les propos de la présidente du
Grand Conseil, Thérèse Hu-
mair. Dans la douceur d'une fin
d'été , la fête a bien commencé!

IBR

Permanence à Info-Cité (rez
de la tour Espacité) et numé-
ros d'urgence, tél. (032) 913
44 01 ou 913 44 02.

Ecoliers et étudiants
Le Hamac, lieu
d'accueil après l'école

Rue du Progrès 37, Le Hamac attend étudiants et éco-
liers dès le 6 septembre. photo Galley

Désœuvrement, dérive et
montée de la violence,
nombre de pièges guet-
tent les jeunes au coin des
rues, lorsque l'école est fi-
nie. C'est ce qui a conduit
quelques personnes, mo-
tivées par leur foi chré-
tienne, à offrir un lieu d'ac-
cueil nouveau aux écoliers
et étudiants. Le Hamac ou-
vrira ses portes le 6 sep-
tembre prochain, rue du
Progrès 37.

En découvrant que les lo-
caux sis rue du Progrès 37
étaient à louer, Pierre Be-
zençon et quelques personnes
ont imaginé que leur projet ,
caressé depuis longtemps ,
pouvait prendre forme. Ils
avaient trouvé l' endroit idéal ,
à proximité d'un important
centre scolaire (Numa-Droz) et
à côté de la nouvelle école Es-
ter (Ecole du secteur tertiaire) ,
pour installer un lieu d'accueil
à la sortie de l'école.

LAssociation Le Hamac est
née, composée de chrétiens et.
chrétiennes motivés par leur
foi , appartenant à diverses
Eglises, voire sans attaches
sp écifi ques. Certes, ils ne fe-
ront pas de catéchisme mais ,
précise Jacqueline Bezençon
Kaser, enseignante à la re-
traite «nous n'avons pas l 'in-
tention de j ouer à cache-cache
avec ce que nous croyons; si
des questions viennent sur le

sens de la vie, si un dialogue
s 'instaure, nous serons ou-
verts».

Le but premier est, avant
tout, d'offrir une alternative
aux jeunes , entre la sortie de
l'école et le retour à la maison ,
pour «proposer un palliatif au
désœuvrement qui pourrait en-
gendrer parfois une forme de
violence».

Au Hamac, les écoliers et
les étudiants trouveront, gra-
tuitement , un goûter, de l'aide
pour leurs devoirs , et un lieu
sympa pour se détendre, dialo-
guer, regarder une vidéo, lire
une bande dessinée, etc. Cet
accueil sera ouvert les lundis ,
mardis, jeudis et vendredis ,
entre 15h30 et 18h , cela dès le
lundi 6 septembre.

Cette initiative ne fera-t-elle
pas double emploi avec le
Foyer de l'écolier, institution
communale? Le Hamac tou-
chera une autre tranche
d'âge, répond-on , en s'adres-
sant aussi aux étudiants et en
visant surtout les degrés se-
.condaires. Cela imp li que
aussi un autre niveau de dia-
logue et d'échanges si les
jeunes qui se balanceront
dans ce hamac recherchent la
communication.

IBR

Renseignements: Associa-
tion Le Hamac, Pierre Be-
zençon, La Chaux-de-
Fonds, tél. 914 47 23.

Noces de diamant La
vie tranquille des Monnin

Depuis leurs noces d'or il y
a dix ans , Marguerite et
Charles Monnin n'ont pas pris
une ride (p hoto Leuenberger).
C'est en bonne santé qu 'ils fê-
teront auj ourd'hui leurs noces
de diamant. Même si Charles,
le champ ignonneur, blague en
disant qu 'il ne va plus aux bo-
lets , mais «au mollet»...

Il y a en effet 60 ans exacte-
ment que les Monnin se sont
mariés , le 4 septembre 1939.
«C'était un lundi, nous au-
rions voulu le fai re le samedi
bien sûr, mais c 'était la mobi-
lisation des chevaux», racon-

tent-ils. Charles n a d ailleurs
pas eu le temps de savourer
son mariage qu 'il était déjà
sous les drapeaux , pour toute
la durée de la Mob. Il venait
de Villeret et elle de Courte-
lary, mais ils habitent La
Chaux-de-Fonds depuis 50
ans.

On peut dire que les Mon-
nin ont une riche descen-
dance. Leurs cinq enfants leur
ont donné 17 petits-enfants.
Et , à ce j our, la famille compte
déjà 20 arrière-petits-enfants ,
âgés de 20 mois à 15 ans!

RON

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à deux reprises. Une première fois pour un accident de
sport et une seconde, pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie

Bertallo, Léopold-Robert 39, samedi j usqu'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de ces
heures, appeler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs , usine du Châtelot. samedi, 9h-12h , 1
turbine, dimanche, llh-14h , 1 turbine, lundi 8h-9h, 1 tur-
bine, 9h-12h, 2 turbines, 12-13h, 1 turbine (sous réserve de
modifications).

Contrôle des champignons: place du Marché (pavillon
en est) , samedi de 10h30 à 1 lh30; dimanche, de 19h à 20h.

Agenaa
Aujourd'hui
Braderie En avant toute: les stands et les guiguettes ou-

vrent dès 9h , l'animation reprend à lOh avec démonstra-
tions, fanfares, etc, dès lOh, à la tente Dublin's, place Le Cor-
busier et à la place de la Carmagnole, et dès 14h, sous la
tente Wall Street. Les fanfares paraderont sur l'avenue Léo-
Î)old-Robert, dans la fête, dès 11 h 15 (Croix-Bleue), 15h,
Armes-Réunies), 16h (Cadets), 17h (La Persévérante); di-

manche, 14h, (La Persévérante) et 15h (Armes-Réunies).
Au Théâtre ABC, rue du Coq, 20h30, «Max Gericke ou

pareille au même» de Manfred Karge, avec Dominique
Bourquin; également dimanche, à 19 heures.

Demain
Dernier jour de Braderie Dimanche, Braderie com-

merciale, de 9h à 19h. Guiguettes, stands d'alimentation et
fête foraine, de 9h à 20h (forains, 22h) . Etablissement pu-
blics , j usqu'à lh , selon le règlement de police. Sous la tente,
dès 14h , ambiance musique «Hits». De 14h30 à 15hl5,
show Niki's dance. Karaoké géant , avec Cédric (Cinergie) dès
15h30. De 11 h à 18h, bar «Wall Street Saloon». La Carma-
gnole, Paty le Clown et le j eu de la vache devant la fromage-
rie Sterchi.

Piscine Enquête après
la mort du sexagénaire
La mort, jeudi, du sexagé-
naire victime d'un malaise
à la piscine a provoqué
l'ouverture d'une enquête
préalable de la juge d'ins-
truction.

Mardi vers 18h , un sexagé-
naire inanimé , repéré par un
nageur, était tiré du fond du
bassin de lm80 de la piscine
des Mélèzes (notre édition de
j eudi). En l' absence de gar-
dien , ce sont deux infi r-
mières, là par hasard , ainsi
que le responsable du com-
plexe piscine-patinoire ac-
couru , qui ont tenté de le réa-
nimer (bouche à nez , massage
cardiaque) au bord du bassin ,
ju squ 'à l' arrivée de l' ambu-
lance et du Smur.

La victime est décédée
jeudi , ce qui a provoqué l'ou-
verture d' une enquête préa-
lable confiée à la juge d'ins-
truction Marisa Vonlanthen.
«Nous le faisons chaque fois
qu 'il survient un accident, ou
un malaise, dans un lieu pu -
blic, dont les causes et les cir-
constances ne sont pas immé-
diatement claires», dit-elle.
Plusieurs témoins ont été in-
terrogés, d'autres le seront en-
core et des examens médicaux

ont été demandés. Aucune
conclusion ne sera tirée avant
une dizaine de jours.

La j uge d'instruction
semble cependant écarter la
version du malaise au bord du
bassin. Les témoignages indi-
queraient plutôt que l'homme
était , soit en train de des-
cendre l'échelle, soit en train
de commencer de nager.

Par ailleurs , il semble avéré
que ce jour-là il n 'y avait p lus
de gardien autour du bassin
depuis 16 heures (la même
personne ayant assuré six
heures de surveillance d'af-
filée). Or, toute piscine pu-
bli que a l'obli gation d'assurer
en permanence le gardien-
nage autour du ou des bas-
sins. En ce qui concerne les
Mélèzes , la question de l'ab-
sence de surveillance à cer-
tains moments est régulière-
ment soulevée par des parti-
culiers , et ce depuis plusieurs
années (comme celle de l'h y-
giène d'ailleurs). A noter
qu 'autour du petit bassin des
enfants, il n 'y a - j amais - de
gardien. v

Depuis mercredi , il y a
quel qu 'un autour du bassin
du matin au soir.

RON

DUO DU BANC NAISSANCE 

A ; 
Nous avons l'immense joie de
vous annoncer la naissance de

JOE
qui a vu le jour

le 2 septembre 1999
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Encore un grand merci au Dr

Spoletini et à toute son équipe.
Caroll et Tony

GASCON - FISCHER
Reuse 4a

2300 La Chaux-de-Fonds
132- .6141



Insolite Financer ses
études avec des fruits

Le passant s'était habitué à
la petite boutique à l'entrée de
Villers-le-Lac, longtemps dé-
saffecté. Le local accueillait à
la belle saison , fruits et lé-
gumes fraîchement débarqués
des producteurs du sud de la
France.

Depuis 4 années, dès que
revenait l'été, Lamia et Imane ,
deux sœurs d'origine d'Avi-
gnon , installaient sur leur étal
une sélection de fruits et lé-
gumes produits dans le sud de
la France. Pêches, brugnons ,
abricots , ou encore tomates ,
courgettes et auberg ines , entre
autres , étaient livrés deux fois
par semaine par camion ré-
fri géré dans la cité du Haut-
Doubs...

L'été est presque terminé, la
boutique a fermé ses portes.
Lamia et Imane vont reprendre
le chemin des études , à la fa-
culté d'Avignon. Car il s'agis-
sait bien d'un travail saison-
nier: «Notre p ère s occupe des
achats sur les marchés, en Pro-

Avec le sourire de Provence, le soleil était dans la bou-
tique, photo Ing lada

vence, puis il nous livre une ou
deux fois  par semaine. Nous gé-
rons la marchandise sur p lace.
C'est un job d'été comme un
autre, qui p lus est, dans une
belle région!»

Comment sont-elles ar-
rivées à Villers-le-Lac? «Notre
p ère avait des contacts avec
des grossistes sur la région, à
Morteau et Pontarlier, le sens
du commerce a fait le reste.»
Toujours souriantes , les deux
marchandes des quatre sai-
sons ont dû cette année fermer
la bouti que plus tôt que prévu.
«Nous avons eu moins de tou-
ristes, même si la clientèle lo-
cale a toujours été f idèle, y
compris les Suisses, qui appré-
cient la f raîcheur de nos p ro-
du its».

L'an prochain , Lamia et
Imane chercheront sans doute
aussi un autre local , si la pos-
sibilité de revenir dans le Haut-
Doubs leur est offerte, car la
bouti que va être démolie...

DIA

Le Russey Concentration
de véhicules hors du commun
Donald Pottier, le pilote
automobile le plus rapide
de France, donnera
quelques frissons au pu-
blic invité les 11 et 12 sep-
tembre prochains au 5e
rassemblement de véhi-
cules hors du commun du
Russey.

Le French County Custom
club du Russey s'est déjà ac-
quis la participation de 150 vé-
hicules (customs, belles amé-
ricaines, voitures anciennes,
motos et hybrides à trois
roues). La manifestation ou-
vrira au public le samedi à par-
tir de 12h avec dans l'après-
midi un grand jeu de piste, des
animations diverses mais sur-
tout une exposition de
quelques monstres.

Les spectateurs découvri-
ront, sur le grand parking de la
salle des fêtes du Russey, Do-
nald Pottier aux commandes
d'une véritable voiture fusée. Il
pilote en effet un Jet car équipé
d'un turboréacteur d'avion de
chasse de 6000 chevaux. Do-
nald Pottier, détenteur du re-
cord de France de vitesse en
1998 avec 467,530 km/h, se li-
vrera à quelques démonstra-
tions édifiantes.

Sur le site, un autre véhi-
cule, lui aussi hors du com-
mun, montrera l'amplitude de
ses capacités. Il s'agit d'un
tractosaure ou tracteur pulling
équipé de quatre turbines
d'hélicoptère développant une
puissance de 1200 chevaux.
Ces deux phénomènes monte-
ront sur leurs grands chevaux

Donald Pottier, recordman de France de vitesse, se livrera à quelques démonstra-
tions, photo sp

à plusieurs reprises samedi et
dimanche.

On refermera le capot à la
nuit tombante pour laisser
vers 22h le soin à trois
groupes rock (M.T.O de Dijon ,
Môrgbl Trio d'Annecy et Lutin
bleu de Grenoble) de lâcher
d'autres décibels. De nou-
veaux véhicules insolites re-
joindront le site le dimanche.

Cette concentration en-
gendre fatalement une sorte
de comp étition entre des gens
passionnés par le restylage et
la transformation de leurs vé-
hicules. Une émulation dont
profitera le public qui pourra
admirer des engins aux
formes, aux décors et aux
fonctions complètement iné-
dites. Hors du commun se-

ront également les manne-
quins chargés de présenter
vers 15h les nouvelles ten-
dances de la lingerie fémi-
nine. Une belle conclusion
pour cette manifestation célé-
brant le culte de l' esthétisme
incarnée autant par ces voi-
tures de rêve que ces créa-
tures bien profilées!

PRA

§ 
Elections
fédérales

Séance publique
organisée par

le parti socialiste du Locle
Les candidates et candidats du parti socialiste
neuchâtelois aux élections fédérales se présen-
teront à la population du Locle et de la région

Lundi 6 septembre 1999 à 20 heures
au Musée des Beaux-Arts du Locle

Nous vous attendons nombreux pour participer
à cette soirée qui sera présidée par Pierre
Dubois

Parti socialiste du Locle
132-055918 

à^Mans* Home Le Marta9°n
^!i^̂ "̂ r-' Les Ponts-de-Martel

LA PISCINE
Réouverture après les travaux d'entretien annuel:

Dimanche 5 septembre 1999
Modification importante des horaires publics

Matin Après-midi
Lundi 9 h à 12 h Fermé
Mardi Fermé 14 h à 16 h 30
Mercredi 9 h à 1 2 h  14 h à 18 h 30
jeudi 9 h à 1 1 h 3 0  16 h à 18 h
Vendredi 9 h à 1 2 h  15 h à 21 h
Samedi 10 h à 18 h
Dimanche 10 h à 18 h

«Spécial» lundi 20 septembre (Jeûne) 9 h à 18 h

Nous sommes conscients que ces changements
d'horaire perturberont les habitudes d'innom-
brables clients fidèles de notre piscine. Nous
espérons que chacun(e) y trouve une plage horaire
à sa convenance en attendant une amélioration des
horaires par la suite. En sollicitant votre bien-
veillante compréhension, nous espérons vous
revoir nombreux dès le 5 septembre. n.-oseoio

Jf O OFFICE DES POURSUITES
J lllll/ll DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
ET D'UN GARAGE EN

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

Cadastre de Boudry
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 5369C: Plan folio 213, LES BUCHILLES (Buchilles 2)
PPE: appartement de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-
WC, 1 douche-WC, 1 hall, 1 balcon, de 114 m2 + 1 cave de 4 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 224 000.-

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

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

2e 215158 Office des poursuites. Le préposé: E. Naine

|̂|| ||]| 3 Cboco-Dij-j -nsfon S.A.

Notre comptable quittant la région
fin septembre nous recherchons

comptable H/F
25-40 ans

Expérience souhaitée dans la comp-
tabilité générale , rappels/suivi des
contentieux, paiement des factures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation à Choco-Diffusion S.A.,
case postale 307, 2400 Le Locle.

"" 132 053666

E-. m *\ ̂**̂ 9'' Â

Si vous la voyez,
souhaitez-lui

un joyeux
anniversaire |

20 ans S
Publicité intensive,

' Publicité par annonces

¦ HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA
™H Nous engageons

• Personnef3-»h--B.
ayant de bonnes connaissances linguisti ques pour s'occuper de divers travaux administratifs
du Département Commercial , dont les tâches princi pales seraient les suivantes:
¦ Contacts téléphoni ques avec les clients pour le secteur des «ventes directes»
¦ Contacts téléphoni ques et classement.
¦ Correspondance.
Connaissance de bureauti que indispensable. Poste à 100%.
Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA (Direction administrative)
Bellevue 32 - 2400 Le Locle - Tél. 032 930 52 43 ,32-055 -66

A louer à Saint-lmier
appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises. ' '¦

^

(1118 Gurzelen 

31 

£
(VIT Ca"Ç?ul84',25 i2501 Bienne 4 g

-1-9 Tél. 032/34108 4Z Fax 032/34128 28

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2° étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises. §
**** > R_e Gur_elen31 S

EVIOVIT CaM i505"'6 *'25 ê
L_™^̂  2501 Bienne 4 s

L______y2_E_T Tél. 032:341 08 42. Fn» 03Z 34 1 28 28

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300 - charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: Si

^

«11. Gurjelen 31
(VIT cÏT0st8le 4125 2
^^ 

2501 Bienne 4 g

S-H-T Tél. 032/341 08 42. Fex 032/341 28 28

A VENDRE LAX (Fiesch)
Appartement 2V 2 pièces DUPLEX,
balcon, garage. Fr. 149 000 -
Tél. 027/346 60 11 dès 10 heures ou
027/346 63 09 le soir. 039 707044

W LES BRENETS
M Grand-Cernil 3 m

f Appartement 3 pièces m
J Cuisine agencée, balcon, quartier fl
/ tranquille, dégagement, Fr. 825.- fl
/ charges comprises , libre de suite ou fl
/ à convenir ~

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

s Foyer 28 Jjr Appartement 3 pièces m
J Dans petit immeuble avec fl
/ dégagement, cuisine agencée. fl
/ Fr. 685.- charges et Coditel compris , fl
/ libre de suite ou à convenir -̂^

Tu LOCLE T
¦ Le Corbusier 6 m
F Appartement 3 pièces m
I Rénové, cuisine agencée, balcon, fljj
/ Fr. 830. - charges et Coditel compris. fl |
/ libre de suite ou à convenu ^È2



Repos, rompez! Retraite du sergent
Roger Frésard après 36 ans de service
Roger Frésard est sans
doute celui qui connaît le
plus grand nombre d'ha-
bitants du Locle. En re-
tour, il est certainement
l'une des figures les plus
familières de la popula-
tion de la Mère-Com-
mune. Il en a sillonné ses
rues durant trente-six
ans.

Jean-Claude Perrin

Coiffant au gré des inter-
ventions les casquettes de se-
couriste , pomp ier, ambulan-
cier, ce sergent de police
vient de se mettre en retraite
des sirènes des véhicules
qu 'il a conduits. Ce premier-
lieutenant du service du feu
n'i gnore évidemment rien
non plus de tous les chemins
vicinaux et lieux-dits du dis-
trict du Locle.

D'abord agent
C'est le 1er décembre

1963 que le j eune agent Fré-
sard entre dans les rangs de
la police locale , alors diri gée
par feu Paul Ziircher. Douze
ans plus tard , alors qu 'un
autre Paul , Brasey de son
nom, avait repris la direction

du corps , il fut sollicite pour
réorganiser le service de bali-
sage de la circulation et de
marquage des rues. Dès lors ,
Roger Frésard troque son
uniforme de policier contre
un pantalon salopette. C'est
cette silhouette et cette tenue
qui s'imposera désormais
aux Loclois.

Son cahier des charges
tient en une page A4 bien
tassée: balisage , signalisa-
tion , entretien des véhicules
et de leur équi pement , de
l'ensemble du matériel (de
plus en plus sophisti qué),
des moyens de transmis-
sion...

«En 1963, les services de la
police, du feu  et de l'ambu-
lance disposaient chacun
d 'un véhicule» , se souvient
Roger Frésard. «Aujou rd 'hui
nous en dénombrons quinze,
tous équip és de matériel au
top affe cté à l 'une ou l'autre
de ces missions». C'est dire le
boulot d' entretien de ce parc
auquel une personne ne suf-
fit plus.

Souvenir dramatique
Ainsi , avec ses multiples

fonctions, le sergent a été de
tous les coups. A peine dix

j ours après son engagement,
en 1963, il était à son pre-
mier feu: celui de la fabrique
de chocolat Klaus. Mais c'est
d' une tragédie survenue envi-
ron quinze ans plus tard qu 'il
garde le souvenir le plus dra-
mati que: l'incendie du Cercle
catholique. «Moins 23 de-
grés, au début de janvier, tout
gelait et nous savions qu 'à
l 'in térieur il y  avait des vic-
times». Il n 'en dira pas da-
vantage , mais son regard se
fait sombre quand il évoque
cet événement.

Quelles que soient les in-
terventions, «le gros» ,
comme le désignait affectueu-
sement l'un de ses anciens
commandants, feu Paul Bra-
sey, est l'un des premiers à
foncer. Au début, il ne dispo-
sait que de véhicules plutôt
poussifs, devenus - heureu-
sement - des fourgons plus
performants. C'est au volant
de ceux-ci que le bouillon-
nant Frésard était sur tous
les chantiers publics ou
privés ouverts en ville, ac-
compagné en toutes circons-
tances d'un solide stock de
panneaux de signalisation.

Avec son fameux bon sens
de l' appréciation , compré-

hensif , mais au ton ferme,
«parfois ourson» disent cer-
tains , il dictait ses décisions.
Dans tous les cas , il cultivait
constamment le souci de per-
turber le moins possible le
trafi c lors de travaux. A ce
titre , il était apprécié des en-
trepreneurs et des organisa-
teurs des manifestations du
Locle.

«Ma devise a toujours été
claire: rendre service à la po-
p ulation», répète volontiers
ce nouveau retraité.

Champion des signaux
Sapeur-pompier, il fut

aussi très actif dans les cours
cantonaux, en particulier
lors de ceux qui furent orga-
nisés dans les années 80 au
Locle, alors qu 'il était res-
ponsable du matériel. Mais il
l'était aussi lorsqu 'une so-
ciété organisait une manifes-
tation: qu 'il s'agisse des Pro-
mos, de l'arrivée ou du dé-
part d' une étape du Tour de
Romandie , du 1er Août ,
d' une manifestation de l'ADL
(Association de développe-
ment du Locle)... A chaque
fois , les problèmes de bou-
clage des rues ou de dévia-
tion , et par conséquent de la
disposition des panneaux de
signalisation routière , sont
son affaire. «J'ai toujours
voulu f aire le maximum pour
tous ceux qui animent notre
ville».

Giratoires
Outre ces exemples d'évé-

nements exceptionnels qu 'on
pourrait multi plier, tant il en
a vu s'organiser en douze
ans, ses fonctions compren-
nent aussi l' entretien courant

-de la signalisation. Il a ainsi
dû s'initier au fonctionne-

ment - parfois comp lexe et
de plus en plus informatisé -
des feux lumineux , aux parti-
cularités des panneaux ou
bornes réglant une nou-
veauté: les giratoires. Régu-
lièrement défoncées durant
l'hiver , les bornes de la pre-

Une figure connue surmontant un pantalon salopette
qu'on ne verra plus au volant de son fourgon photo sp

mière mouture du giratoire
des Sports lui ont donné pas
mal de travail quant à leurs
fréquents remplacements.
Pourtant prévoyant , il nous
souvient qu 'il fut en rupture
de stock...

JCP

Monsieur Sait-Tout
«J 'ai connu p lusieurs géné-

rations de gosses. Les pre-
miers sont maintenant déjà
pa rents depu is belle lurette.
Mais au f i l  des ans, j 'ai tou-
jours eu affaire à des mômes
polis qui me saluaient!» En
ajoutant effectivement Mon-
sieur devant Frésard !

C'est que cette silhouette

en imposait et que le bougre
ne se laissait pas «en...qui-
quiner» . Il savait vite élever le
ton pour se faire entendre ou
respecter.

De cette ville qu 'il connaît
dans les moindres recoins , il
sait le nom de presque tous
les habitants et même leurs
animaux domestiques.

Cet homme dévoué a connu
quatre commandants, Paul
Zûrcher, Paul Brasey, Laurent
Brossard , Gilbert Miche et
autant de directeurs poli-
tiques (conseillers commu-
naux): Maurice Eisenring,
Jean-Maurice Maillard , Paul
Jambe et Jean-Pierre Duva-
nel. JCP

Petits enfants Un
cadeau pour Tom Pouce

Onze blondinets et blon-
dinettes étaient en train de
manger leurs «dix heures»
en gazouillant comme au-
tant de pinsons , l' autre ma-
tin au jardin d'enfants Tom
Pouce. Celui-ci vient de re-
cevoir, de la part de la Lote-
rie romande, un don de
2000 fr. qui sera mis à pro-

Tom Pouce, des locaux ensoleillés par des «clients» de
deux à cinq ans! photo Droz

fit pour acheter du beau
matériel , neuf et de qualité;
précise la responsable, Sté-
phanie Roth. C'est vrai que
les bons jeux éducatifs ne
sont pas précisément bon
marché; ce qui n 'en rendait
ce geste que mieux appré-
cié!

CLD

Conseil général L'ancien Tech
sera démoli, à moins que...
L'ancien Technicum sera dé-
moli. C'est du moins la déci-
sion prise par le Conseil com-
munal, sous réserve de l'aval
du Conseil général qui se
prononcera au début de l'an
prochain. Sur le site ainsi dé-
gagé devrait prendre place
une construction plus légère
qui abriterait le secteur auto
du Cifom: le dossier est ac-
tuellement instruit par le
canton.

Répondant aux interpellations
de Jean-Claude Porret (DP) et
Florence Perrin-Marti (soc), jeudi
soir au Conseil général , Paul
Jambe (CC) a rappelé que, jus -
qu 'à l'incendie, deux variantes
avaient été étudiées. Soit trans-
Ibrmer le bâtiment pour pouvoir
y installer des activités diverses.
Solution onéreuse, sans compter
que «toute l 'aile est s 'affaissait p e
tit à petit». Ou alors, démolir le
bâtiment dans la perspective
d'une construction future plus
légère, solution la meilleur mar-
ché. A la suite de l'incendie , la
position du Conseil communal a
été confortée: la démolition. «A
ce pur, nous sommes en tracta-
dons avec l'Etablissement canto-
rud d 'assurances immobilières

s 'agissant de l'indemnité pour la
démolition». D'autre part , un
groupe cultu rel souhaite animer
ce bâtiment pendant toute la
durée de la Revue de Cuche et
Barbezat , dans l'esprit des Nuits
bleues du Buffet de la gare. «Une
demande nous a été faite, nous
avons rép ondu positivement ».
Par conséquent , si démolition il y
a , ce sera pour l'année pro-
chaine.

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet rappelait que l'Es-
ter a pris possession de ses bâti-
ments à la rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds, qui abritent tou-
jours le secteur auto du Cifom.
Un secteur de formation, qui , se-
lon une décision cantonale, de-
vait rester dans le Haut. Mais , se-
lon les instances fédérales , il ne
pouvait demeurer clans les locaux
de l'Fster, pour raison d'incom-
patibilité avec le secteur commer-
cial.

La commission du Cifom a
planché sur le sujet. Il était diffi-
cile de trouver un autre site à l_a
Chaux-de-Fonds. D'autre part ,
«les instances fédérales nous ont
conseillé d'utiliser les synergies de
l'ETMN» . Toutes les infrastruc-
tures existant déjà , ne resterait à
construire que des halles.

La commission ainsi que les
deux exécutifs ont accepté la so-
lution la moins coûteuse, c'est-à-
dire installer la formation auto
sur le site actuel de l'ETLL. Ce
qui permettrait d'identifier géo-
graphiquement la filière tech-
nique du Cifom. Le dossier est
constitué en collaboration avec le
canton , autorité compétente avec
la Confédération pour donner le
feu vert. Une séance aura lieu le
1er octobre avec l'Office fédéral
de la formation et de la technolo-
gie (OFFT).

Concernant la démolition du
Tech, le Conseil communal a pris
sa décision, et présentera un rap-
port au début de l'an prochain au
Conseil général. Josiane Nicolet
précise que l'Etat et la Confédé-
ration se montrent extrêmement
réticents quant à subventionner
l' ancien bâtiment.

Promotions Répondant à
Marianne Nardin (soc), qui re-
merciait chaleureusement l'an-
cien comité de son travail , Paul

Jambe a indiqué qu 'il ne lui ap-
partenait pas de dire toute la vé-
rité, puisqu 'il s'était engagé à ne
pas révéler les projets avant que
la presse n'en fasse état. Mais
nouveau comité il y a, fort d'une
vingtaine de membres, fondé sur
la base de statuts qui seront sou-
mis au Conseil communal.

Décharge des Frètes La so-
lution préconisée par Jean-Pierre
Tripet (soc) pour pallier la ferme-
ture de la décharge, soit un en-
droit de stockage des «cassons»
triés, était estimée trop onéreuse
par Denis de la Reussille (CC).
Les gens y déposent n 'importe
quoi , les communes de moyenne
grandeur abandonnent ce
système, et les grandes villes y
opèrent une surveillance
constante, ce que Le Locle ne
peut se permettre. Jean-Pierre
Tripet avait relevé au préalable
qu 'il «avait souci de voir les IM -
clois se faire p iéger par le système
vidéo des Brenets» lorsqu'ils al-
laient y déposer lesdits cassons!

CLD

Rappelons que l' ensemble
Clef d'Art , sous la direction de
Claude Favez, présente l'opéra
«Médée» , de Gustave Char-
pentier, au Temple du Locle,
avec une vingtaine d'inter-
prètes , chanteurs et musi-

ciens. . «Médée» sera donnée
ce soir samedi à 20h en ver-
sion de concert , et demain di-
manche à 15h30 en version
abrégée racontée aux en-
fants... de 7 à 107 ans! L'en-
trée est fibre . Collecte, /réd

Temple du Locle «Médée»
dès ce soir

Les passeports vacances ont
disparu comme neige au so-
leil... Seule dépositaire au
Locle, la Bibliothèque des
jeune s, en collaboration avec le
Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds, disposait de

150 exemplaires. Les respon-
sables en ont vendu... 130 lundi
30 août! Le reste a été écoulé
mardi matin. Mard i après-midi ,
une rupture de stock a dû être
annoncée à de nombreuses per-
sonnes fort déçues. CLD

Passeports vacances
Rupture de stock

Une erreur s'est glissée
dans les petites cartes hora ires
des TC distribuées dans les
boîtes aux lettres et dans les
bus. Elles indi quent,  pour la
li gne 2 Communal - centre-
ville , un départ du Communal
le samedi à 12h55. Or, celui-ci
n'existe pas. Les TC prient
donc leur clientèle de prendre
le bus au départ du Commu-
nal à 111.55 ou à 131.25 pour
se rendre au centre-ville, en la
remerciant d'avance de sa
compréhension, /comm

Bus urbain
Le Locle:
une erreur

NAISSANCE 

*** Pressées
de voir maman et papa

YAËLLE
1.660 kg / 42 cm

et

AMÉLIE
1.640 kg /40 cm

sont arrivées le jeudi 2.9.1999
à la Maternité de Pourtalès.

Valérie et Frank
VUILLEMIN

2416 Les Brenets
132-56124



Auvernier
Giratoire fermé
Les travaux ont été menés
à un train d'enfer au gira-
toire de la Brena, qui sera
mis en service mercredi
déjà, soit avec plus de
deux semaines d'avance
sur les délais prévus.
Mais, pour ce faire, il fau-
dra le fermer entièrement
lundi et mardi.

Les automobilistes devront
se montrer compréhensifs
une dernière fois , lundi et
mardi , deux jours durant les-
quels le giratoire de la Brena
sera entièrement fermé à la
circulation.

Dans le sens Lausanne-Neu-
châtel , l' ensemble du trafic
devra donc emprunter l'é-
changeur d'Areuse , puis l' ave-
nue de Longueville, la rue
Saint-Etienne, la rue de la
Côte et la route de Brena , en
direction d'Auvernier Nord ,
puis Peseux et le carrefour de
Vauseyon. Dans le sens Neu-
châtel-Lausanne, les voitures
seront aiguillés à l'échangeur
d'Areuse par la rue Pierre-
Beau. En ce qui concerne la
jonct ion d'Auvernier Est, la
circulation n'y sera autorisée
que pour l' accès à Auvernier
Sud.

En effet , si le temps le per-
met, le giratoire sera mis en

Les deux premières couches de goudron étaient posées
hier, la troisième sera terminée mardi, et le giratoire
sera ouvert au trafic mercredi. photo Radia

service dès mercredi. Soit
seize jours avant la date de fi-
nition initialement prévue (le
24 septembre). Commencée
je udi passé, la pose du revête-
ment bitumineux sera ter-
minée mardi en fin de
journée. La signalisation et les
marquages au sol seront ins-
tallés dans les jours qui sui-
vent, «sous trafic » , pour re-
prendre l' expression en cours
aux Ponts et chaussées.

On se souvient que ce chan-
tier était divisé en deux
étapes. La première phase, de
début juillet au 13 août , avait
respecté le calendrier, avec
même un petit jo ur d avance.
«Cette étape , la partie nord,
ne pouvait être achevée p lus
vite, car le chantier compo r-
tait aussi des travaux souter-
rains», précise Patrice Blanc ,
ingénieur au Service des
ponts et chaussées. La se-
conde phase, en revanche, a
été réalisée tambour battant,
«certains effec tifs ayant même
été doublés» , précise Patrice
Blanc. Les Ponts et chaussées
avaient en effet décidé d'appli-
quer le princi pe du bonus/ma-
lus aux entreprises man-
datées , mesure prise lors de
travaux sur des points straté-
giques.

Ivan Radja

Valangin Horodateur
pour le parking du château
Les personnes garant
leurs véhicules dans le
parking situé sous les
remparts du château de
Valangin devront désor-
mais payer leur station-
nement. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil général,
pour tenter de résoudre
le problème des voitures
verrues sur cette place.

Le Conseil général de Va-
langin a voulu lundi favori-
ser les habitants du village
et les visiteurs de la localité
en décidant de faire poser
un horodateur dans le par-
king situé sous le château.
Trop de pendulaires squat-
tent en effet la place pour
ensuite emprunter le bus
pour aller à Neuchâtel. Le
parking, créé sous l'impul-
sion de l'ancien conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , de-
viendra ainsi payant à l'ave-
nir.

La conservatrice du châ-
teau et musée de Valangin ,
Jacqueline Rossier, a ac-
cueilli positivement cette
décision.

Elle a rappelé que cette
place de stationnement n'é-
tait pas exclusivement ré-
servée aux visiteurs du ma-
noir de Guillemette de
Vergy, mais profitait bien à
toute la localité. «Je ne
pense pas que l 'attractivité
touristique du château et du
bourg va trop s 'en ressentir,
a-t-elle déclaré. Trop de gens
l'utilisaient, et j 'ai même dû
calmer certains visiteurs qui
avaient parqué hors des
cases et qui avaient ainsi

reçu une contredanse lors
d 'un vernissage».

La commune dispose éga-
lement de quelques places
de parc en zone bleue au
centre du village, et a décidé
de mettre à la disposition
des commerçants locaux
quelques cases au pied des
remparts , avec une durée
de stationnement limitée à
trente minutes. Le Conseil
général en a accepté le prin-
cipe, et l'exécutif préparera
pour la prochaine séance
des élus un règlement adé-
quat. Il ne sera donc plus
possible de laisser son véhi-
cule gratis à Valangin , sous
peine de se voir verbalisé.

Nouveau à l'exécutif
Le Conseil général a éga-

lement pris note lundi de la
démission du conseiller
communal Eddy Baumann.
Il a nommé tacitement
François Allemann pour le
remplacer. Les élus ont
aussi , après lecture d'un
rapport , accepté le règle-

Le parking du château de Valangin sera prochainement
équipé d'un horodateur. photo Leuenberger

ment des modalités d'extra-
ction et de remblai des car-
rières de La Cernia et des
Pacots . Ce texte régit , après
l' exploitation de ces sites, le

reboisement et la restitution
des lieux à la nature sans
laisser de traces appa-
rentes.

AMO-PHC

Neuchâtel Lycée Denis
de-Rougemont inauguré

Il y a un peu plus de deux
ans , le Grand Conseil neu-
châtelois décidait de faire
entrer l' enseignement secon-
daire dans une nouvelle ère
en réunissant, entre autres
mesures, le Gymnase canto-
nal et celui du Val-de-Tra-
vers. Né à Couvet en 1906 et
bachelier à Neuchâtel , l'écri-
vain Denis de Rougemont al-
lait donner son nom à cette
nouvelle institution. Le lycée
Denis-de-Rougemont a été
inauguré hier au chef-lieu,
avant une seconde cérémo-
nie à Fleurier dans dix
jou rs.

L'ancien conseiller aux
Etats Gilles Petitpierre a en-
suite parlé de cet exemple
qu 'a été son oncle et dont il
a été «le témoin privilégié».
Il a ainsi évoqué «la perti-
nence primordiale de la cul-
ture dans la vie des hommes
et des sociétés» , une culture
«prise de conscience de ce
que signifie l 'existence».

Christian Berger, chef du
Service cantonal de l' ensei-
gnement secondaire, a
alors apporté à cette céré-
monie le message du
Conseil d'Etat.

FDM

Môtiers Le collège
va fêter ses 100 ans

Le collège de Môtiers fêtera
son centenaire en l'an 2000,
du 14 au 17 juin. Mais la ma-
nifestation sera ouverte sym-
boliquement le 12 septembre
procïiain , à l'occasion de la

Fête des fontaines. On pourra ,
notamment, y découvrir le
badge du 100e et l'h ymne des
écoliers créé spécialement
pour l'événement.

MDC

Dans beaucoup de loca-
lités, les problèmes de
stationnement intempes-
tif font basculer les auto-
rités dans une tendance à
la répression. Ce qui est
toutefois assez naturel
dans l 'anonymat de la
ville ne peut p lus l'être
dans une petite commu-
nauté, où tout le monde
se connaît. La contraven-
tion prend ainsi un sens
franchement négatif, et
bon nombre sont les

gardes-police à privilé-
gier le dialogue à la ré-
p ression.

Cela dit, il fallait faire
quelque chose à Valan-
gin, localité où la circula-
tion peut très vite devenir
dangereuse pour les p ié-
tons. Il f allait réagir

contre les verrues auto-
mobiles et les profiteurs.
Le Conseil général a pris
le risque de voir quelque
peu l 'attractivité touris-
tique baisser par la pose
de cet horodateur. Il reste
à voir, et ce danger est
grand, si le stationne-
ment ne va pas devenir
encore p lus anarchique à
l 'avenir, non p lus sur le
p arking concerné, mais
bien dans toute la loca-
lité. Phili ppe Chopard

Eclairage
Dialogue
et répression

Magnifi que utilisation du
bois indigène! Quinze mètres
cubes de sapin se sont trans-
formés, grâce à l'habileté de
l'équi pe de bûcherons de la
commune de Couvet , en une
fuste. La cabane en rondins ,
plantée en bordure de forêt
aux Champs aux lièvres, à
proximité du parcours Vita , a
été inaugurée hier. Dotée d' un
toit en tavillons , la fuste - ti-
rant son nom du fût , syno-
nyme de tronc d'arbre - a été
réalisée selon une technique
ancestrale, sans cesse amé-
liorée et remise au goût du
jour. MDC

Couvet Fuste
des Champs aux
lièvres réalisée

Le Val-de-Ruz profitera de
ce beau week-end pour s'adon-
ner une dernière fois aux joies
de la baignade à Engollori!
C'est en effet demain à 17h
que le syndicat de la piscine
du Val-de-Ruz a décidé de fer-
mer les installations. Non pas
parce qu 'il a décrété que l'au-
tomne était là , mais bien pour
pouvoir entamer les très im-
portants travaux de réfection
(2 ,1 millions) votés en juin
dernier. Le bassin sera trans-
formé, les appareils tech-
niques changés et les ves-
tiaires rénovés.

PHC

Engollon
Derniers
plongeons

MANUFACTURE HORLOGÈRE
DE HAUT DE GAMME

désire engager,
en renfort de son équipe Marketing,

UN RESPONSABLE
DES VENTES

Votre profil:
• Bénéfice de quelques années d'expérience

dans le domaine de la vente
• Très bonnes connaissances du marché

international
• Maîtrise parfaite (parlée et écrite) des

langues française, allemande et anglaise
• Sens des responsabilités et de l'organisation
• Age idéal: 30 - 40 ans

Nous vous offrons un poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres E 132-56021 à Publici-
tas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-056021

Situé sur le littoral neuchâtelois et filiale d'un groupe international , notre mandant est
une entreprise spécialisée dans la fabrication d'axes et de rouleaux de guidage de haute
précision pour le transport de papier dans la bureautique. Notre Institut a été mandaté
pour la recherche et la sélection de son futur

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Vos responsabilités
Responsable du département informatique qui compte une trentaine d' utilisateurs, vous
assumez la maintenance des réseaux, vous administrez le serveur Unix et vous assurez
la gestion de la GPAO tant au niveau du support utilisateurs qu 'au niveau de l'analyse
des problèmes. En plus d'acheter, configurer et entretenir le matériel informatique, vous à
apportez le support aux utilisateurs Windows et vous garantissez la communication par È
modem et routeur ainsi que par le système de messagerie. fl
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Nicolas KOLLY

SUN. Capable de travailler de manière indépendante, vous êtes à même d' assumer des
responsabilités et d' apporter des solutions dans une entreprise en constant développe- Marc FAVRE
ment. Idéalement, votre âge se situe entre 28 et 40 ans. Vos bonnes connaissances d'an- IDRH Neuc hâtel
elais vous permettent de communiquer dans cette langue. Puits-Godet 10a
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Cormoret Salle polyvalente: toute
la localité s'est mouillée pour elle
Les contribuables accep-
tant une hausse de quo-
tité, la Bourgeoisie of-
frant le bois utilisé en
abondance, les agricul-
teurs assumant le démon-
tage de l'ancien édifice,
les sociétés locales
consentant un don sub-
stantiel: la nouvelle halle
polyvalente de Cormoret
reflète la foi d'une collec-
tivité entière.

Cormoret croit en son ave-
nir et mise sur sa jeunesse: le
conseiller d'Etat Mario An-
noni le soulignait hier soir et
félicitait la foule réunie pour
l'inaugura tion de la nouvelle
salle polyvalente. Il ne pouvait
échapper, au chef de la DIP,
que l' engagement de cette
communauté fut considé-
rable, des contribuables

consentant une hausse de
leurs impôts aux agriculteurs
mettant la main à la pâte l'hi-
ver dernier, en passant par les
bourgeois assez généreux
pour offrir le bois du nouveau
bâtiment - notamment une
charpente visible admirable et
des façades d'une chaleur par-
faitement adaptée au cachet
de l'ancien village - et les so-
ciétés locales assez respon-
sables pour sortir leurs
bourses , sans oublier un exé-
cutif et une commission de
construction infatigables et ja-
mais découragés, la localité
s'est effectivement mouillée
pour sa halle polyvalente.

Le résultat: un immeuble
abritant une salle aussi
agréable en lieu de fête qu 'en
local de gymnastique - avec
notamment une scène esca-
motée qu 'un moteur descend

en un clin d'oeil , toutes les
installations nécessaires à la
prati que des sports actuels ,
une sonorisation et un éclai-
rage remarquables , un écran
géant -, les vestiaires et local
des maîtres répondant aux
normes , mais encore un local
idéal pour les répétitions , réu-
nions de sociétés ou autres
rencontres de familles.

Maire et présidente de la
commission de construction ,
Annelise Vaucher, rayon-
nante bien sûr, signalait hier
que l'immeuble le plus convi-
vial de Cormoret touche qua-
siment trois siècles: les murs
de son rez datent pour une
partie du XIXe siècle , pour
une autre du milieu du XXe,
tandis que son étage est né
quel ques petits mois avant le
XXIe siècle.

Dominique Eggler
Mieux que personne, sur la toute nouvelle scène, les écoliers illustraient hier soir la
foi d'une collectivité en son avenir. photo Eggler

Clin d'œil tout en couleurs
Parmi les orateurs de cette

cérémonie inaugurale, Roland
Bassin , architecte responsable
du proj et, soulignait la rapidité
de réalisation de l'ouvrage: il
aura fallu moins d'une année,
entre la libération du crédit
d'étude et le lancement des
travaux d'une part, entre le dé-

but de la démolition et l'inau-
guration d'autre part. Le
concepteur expliquait par
ailleurs que les couleurs choi-
sies pour animer le bâtiment,
les quatre couleurs, qui ont
conclu un mariage lumineux
avec le bois naturel de l'en-
semble, constituent un clin

d'œil à la jeunesse. Le bleu de
l'eau , symbole de rêve et de
paix, le vert des forêts alen-
tours , source d'équilibre, le
j aune du soleil , qui exprime la
gaieté, la vie, et enfin le rouge
du feu, symbole de chaleur,
mais également de mouve-
ment, de rythme. DOM

Prêles Portes ouvertes
au Foyer d'éducation
Le Foyer d'éducation de
Prêles organise une
journée portes ouvertes,
aujourd'hui samedi, de 9h
à 17 heures.

Le public aura l'occasion , ce
jour, de visiter les locaux et les
infrastructures du Foyer d'édu-
cation , cet établissement d'exé-
cution des mesures du canton
de Berne, généralement fort
mal connu. Les visiteurs pour-
ront également s'entretenir
avec les emp loyés et les adoles-
cents placés dans cette institu-
tion.

Le Foyer d'éducation de
Prêles accueille des adoles-
cents de sexe masculin âgés de
15 à 22 ans, provenant de toute
la Suisse et libérés des obliga-

tions scolaires. Il leur offre sur
place un choix d'occupations et
plusieurs possibilités de forma-
tion professionnelle. 11 a pour
mandat légal l'exécution des
mesures prononcées contre des
adolescents en vertu du doit pé-
nal et des mesures tutélaires.

Le but visé par l'institution
est la rééducation , l' encadre-
ment , la formation scolaire et
professionnelle de jeunes gens
inadaptés , caractériels , dé-
laissés ou marginaux. Ces ado-
lescents, qui peuvent ainsi
bénéficier d'un encadrement
pédagogique et thérapeuti que
spécial , restent au moins un
an à Prêles. Une maison de
rééducation à régime fermé
(MDR) est intégrée à l'institu-
tion, /oid

Tribunal Dossiers perdus:
touj ours pas d'explications
Lors de la réorganisation
de la justice bernoise, la
perte d'une centaine de
dossiers pénaux était dé-
plorée au tribunal de Mou-
tier. Deux ans et demi après
ce constat, la raison de ce
couac demeure inexpli-
quée.

Le député Claude-Alain Voi-
blet devra prendre son mal en
patience. Sa deuxième interpel-
lation pour tenter d'éclaircir le
mystère de la centaine de dos-
siers perdus au tribunal de
Moutier, couac révélé publi que-
ment en mars 1997, ne se révèle
guère plus fructueuse que la
première. A l'époque , le député
agrarien de la vallée de Ta-

vannes désirait , par son inter-
vention, éviter que cette affaire
ne tombe dans l'anonymat,
voire même qu'un délai de pres-
cri ption n'empêche d'appliquer
d'éventuelles sanctions. En no-
vembre 1997 il souhaitait faire
le point sur la procédure d'en-
quête engagée, après la récusa-
tion de la Cour suprême par les
deux magistrats concernés par
cette disparition de dossiers
d'affaires pénales au tribunal
de Moutier.

Puzzle incomplet
Quinze mois après que le

gouvernement bernois a certifié
qu 'il n 'y avait aucun danger de
prescription - à peu de choses
près la seule information déli-

vrée - Claude-Alain Voiblet est
revenu à la charge. Pour ap-
prendre que l'enquête ouverte
contre deux juges de l'ancien
tribunal de district de Moutier
n'est pas encore close et que les
enseignements disponibles ac-
tuellement ne permettent pas
encore de tirer de conclusions
définitives. Ainsi, il n'est, par
exemple, pas possible de dire si
des sanctions seront prises.

Quant au 109 dossiers
égarés, seuls quelques-uns ont
pu être retrouvés, d'où les ef-
forts actuellement entrepris ,
avec la collaboration de la po-
lice cantonale, pour tenter de
reconstituer les très nom-
breuses pièces encore man-
quantes du puzzle. NIC

Autonomisation Bélier
associé à la réflexion

Les huit membres du
Conseil régional , chargés d'é-
laborer un scénario favorisant
l' autonomisation progressive
du Jura bernois , sont en
pleine phase de consultation.
Associé à celte réflexion , le
groupe Bélier a suggéré lors
du dernier tour de table orga-
nisé que cette région soit dotée
de son propre Département de
l'instruction publi que , parce
qu 'un coin de pays lie aussi
son avenir à l'éducation de sa

jeunesse. Les autonomistes
étayent leur proposition en ré-
clamant le transfert du Gym-
nase romand de Bienne, par
exemple , à Sonceboz où pour-
rait être créé un lycée Doyen-
Morel. Si le Bélier reste
convaincu que seule la totale
maîtrise de son destin permet-
tra au Jura bernois d'amélio-
rer sa situation , ce premier
pas crédibiliserait la politi que
d'autonomisation progressive.

NIC

Décolletage De nouveaux locaux
pour un centre technique de formation
Devoir inaugurer de nou-
veaux locaux pour avoir la
possibilité d'étoffer son
offre est un signe de
santé. Cinq ans après sa
création, le Centre tech-
nique du décolletage et du
taillage poursuit, à Trame-
lan, sa phase de dévelop-
pement.

L'Association des fabricants
de décolletagcs et de taillages
(AFDT) peut se féliciter de son
intuition. Le centre de forma-
tion qu 'il a créé voici cinq ans
à Tramelan avec pour parte-
naire le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP), ré-
pondait bel et bien à un be-
soin. La preuve en a été
donnée lorsqu 'il est apparu
que la surface mise à disposi-
tion dans le complexe étoile ne
permettait plus de satisfaire la
demande.

La recherche de nouveaux
locaux devenait imp érative.
Cette quête s'est révélée fruc-
tueuse. Désormais , le bâti-
ment de la rue du Genièvre 6 à
tramelan deviendra un pas-
sage obligé pour les apprentis-
décolleteurs et aides-décolle-
teurs. Le parc de machines

installé entre ses murs per-
mettra également de dispenser
des formations dans le do-
maine du contrôle et d'effec-
tuer des essais de matériaux.

Partenaire reconnu
La redistribution des cartes

effectuée se traduit par une
concentration des machines

de nouvelles technologies au
CIP. Avec - enfin - suffisam-
ment de place à sa disposition
et ses nombreux tours auto-
mati ques , machines à tailler et
appareils de mesures, ce
centre de formation se trouve
outillé pour continuer de jouer
un rôle essentiel sur l'échi-
quier de l'industrie régionale.

Une secteur économique qui ,
déj à, le considère comme un
partenaire indispensable.
Comme l' atteste l'exemple de
cette grande entreprise prévô-
toise qui lui a confi é le mandat
de former sa clientèle suisse
sur ce qu 'elle affirme être le
fleuron de sa production.

Nicolas Chiesa

Les locaux et le parc de machines inaugurés hier à Tramelan sont parfaitement
adaptés à la formation des apprentis décolleteurs. photo Leuenberger

La population dans son en-
semble a consenti un effort
pour que puisse se réaliser
cette salle polyvalente. Elle ap-
préciera donc, aujourd'hui sa-
medi à l'occasion d'une ma-
tinée porte ouverte, de pouvoir
constater de visu le résultat
concret de ce qu 'elle avait ac-

cepté sur plans. Les installa-
tions seront présentées au pu-
blic dès lOh et, histoire de mar-
quer encore cette inauguration
marquante, la Fanfare de
Courtelary-Cormoret donnera
une aubade dès l lh  devant la
bâtiment, où la commune mu-
nicipale offrira l'apéritif à tous

les visiteurs. Les citoyens ap-
précieront d'autant plus le ré-
sultat de ces travaux que leurs
auteurs ont respecté les de-
niers collectifs. La commission
de construction se réjouit en ef-
fet de préciser que le crédit
net, libéré voici un peu plus
d'un an, a été respecté. DOM

Porte ouverte ce matin

Une personne âgée a été
blessée hier vendredi , au
centre de Tramelan. Il était en-
viron 9h30, hier, et une auto-
mobiliste arrivant de Ta-
vannes circulait le long de la
Grand-Rue. Après avoir effec-
tué normalement la présélec-
tion nécessaire pour bifurquer
à gauche, et s'être arrêtée
pour laisser passer le trafic
motorisé arrivant en sens in-
verse, la conductrice s'est en-
gagée rue Virgile-Rossel. C'est
à ce moment que son véhicule
a happ é une personne âgée,
qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. La pié-
tonne , blessée, a été trans-
portée à l'hô pital en ambu-
lance, /pcb

Tramelan
Une piétonne
blessée

Nods
Jeunes tireurs
à l'œuvre

A Nods , le stand de tir sera
aujourd'hui le théâtre de
concours disputés. Les jeunes
tireurs du Jura bernois y com-
pareront leur concentration et
leur précision. Ce matin , dès
9h , ils seront engagés dans
une compétition par équi pes,
alors que le finale individuelle
réunissant les 30 comp éti-
teurs les plus talentueux se
disputera à partir de 131.30.
/réd

Bienne
Approche ludique
de la préhistoire

Le Musée d'archéologie de
Bienne ouvre ses portes di-
manche de llh à 17h pour une
grande fête ayant pour thème
la préhistoire. Des expériences
permettront aux visiteurs de
comprendre les réponses que
les hommes de la préhistoire
apportaient à leurs problèmes
techni ques. Chauffer de l'eau
sans casserole et faire du feu
sans allumettes seront deux
des exercices proposés, /ats



Delémont Vers
une modération
du trafic

La commune de Delémont
met en consultation un plan de
modération du trafi c en vieille
ville , afin d'améliorer la coha-
bitation entre cyclistes, pié-
tons et automobilistes. C'est
Hubert Jaquier, chef du ser-
vice de l'aménagement local ,
qui l'a présenté vendredi ma-
tin. Les mesures qui sont envi-
sagées seront moins contrai-
gnantes que par le passé, mais
elles doivent aboutir à ce que
les riverains et les usagers des
rues delémontaines vivent en
parfaite harmonie. Plusieurs
aménagements des rues se-
ront entrepris , selon les résul-
tats de la procédure de consul-
tation.

VIG

Etat Diminution
des crédits
supplémentaires

Signe d'une maîtrise amé-
liorée des dépenses de l'Etat
du Jura , la diminution impor-
tante des demandes de crédits
supp lémentaires. Le dernier
groupe se monte à 287.000
francs seulement , dont 116.00
francs affectés à de nouvelles
app lications informatiques
concernant le Service de l' en-
seignement , le recouvrement
des pensions alimentaires et
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle. L'élaboration de
plans d'aménagements locaux
informatisés a coûté 40.000
francs et les mesures de pro-
tection contre les chutes de
pierres au château de Porren-
truy, 30.000 francs.

VIG

Publicor
Centrale de
réservation

La direction de Car postal
suisse va imp lanter sa nou-
velle centrale fédérale de ré-
servation de Publicar à Delé-
mont. Dès janvier 2000, dix
emplois seront créés. Le Gou-
vernement se réjouit de cette
décision et du dynamisme de
Car postal Jura , qui a fait va-
loir les atouts d'une région
périphérique à ce sujet. La
direction de La Poste a aussi
mesuré l'importance d' attri-
buer cette nouvelle centrale à
un canton qui soutient les
transports publics et «prone
des solutions orig inales de
desserte mieux adaptées aux
besoins réels des utilisa-
teurs».

VIG

Agenda 21
Développement
durable

Répondant à Moni que Cos-
sali , PS, le Gouvernement ex-
pli que ce qu 'est l'Agenda 21
mis au point par la Conférence
de Rio de 1992 en faveur du
développement durable. Le
Jura a demandé une aide à la
Confédération afin de lancer
ce projet qui peut obtenir une
subvention fédérale de 50.000
francs au maximum et de 50%
des frais totaux. L'Agenda 21
organise la considération des
domaines économiques , so-
ciaux et environnementaux. Il
est inclus dans le programme
de législature dont le Parle-
ment débattra prochainement.
Plusieurs services administra-
tifs on seront les partenaires.

VIG

Allaine
Revitalisation:
des mesures

Dans sa réponse à une ques-
tion de Michel Juillard , PLR ,
le Gouvernement expli que
que le projet de revitalisation
de l'Allaine à l' est de Porren-
truy est en panne, car l'Office
fédéral de l'économie des eaux
veut s'assurer qu 'il est tenu
compte des risques d'inonda-
tions dans ce secteur. Des me-
sures du niveau des eaux sont
en cours. Les résultats diront
s'il faut installer des construc-
tions afin de réduire les
risques de débordement des
eaux. Il pourrait en résulter
des surcoûts en cas de dépla-
cement du collecteur inter-
communal ou des câbles de
haute tension.

VIG

Attention
Faux billets
de cent francs

La police jurassienne rend
la population attentive à la
mise en circulation de faux
billets de cent francs. Ils sont
certes aisément identifiables
par un rap ide contrôle. De
plus , la texture du papier est
plus lisse et les diverses cou-
leurs sont diffuses, au
contraire de celles du billet
ordinaire. Le fili grane visible
en transparence fait défaut et
le nombre 100 qui bouge à
l'intérieur de la pellicule ar-
gentée manque aussi. La po-
lice recommande de vérifier
tout billet lors d' une transac-
tion et de lui signaler toute
découverte de fausse cou-
pure.

VIG

Justice Juge cantonal
et marchand de tapis à mi-temps
La révision de la loi d'or-
ganisation judiciaire fait
l'objet d'un message au
Parlement rédigé par le
Gouvernement. Il prévoit
quelques changements
importants. Parmi eux, la
possibilité qu'un juge tra-
vaille à mi-temps et exerce
une autre activité profes-
sionnelle risque de soule-
ver de nombreuses ques-
tions.

Les modifications décou-
lent de la centralisation de la
justice à Porrentruy, adoptée
par le peuple en novembre
dernier. La loi innove aussi
sur certains points. Ainsi , un
avocat non inscrit au bureau
jurassien pourra être élu juge
s'il a «prati qué» le barreau
pendant cinq ans dans le
Jura . Les juges et magistrats
seront tous élus par le Parle-
ment , qu 'ils soient de pre-
mière ou seconde instance.

Décentralisation
Le Tribunal de première ins-

tance pourra siéger ailleurs
qu 'à Porrentruy, si plusieurs
personnes d'un autre district

doivent participer à l'audience
ou si une visite des lieux doit
être effectuée. De telles éven-
tualités ne rendent cependant
pas obligatoire la tenue d' une
audience hors de Porrentruy.

La loi prévoit de créer un
Conseil de surveillance chargé
de prononcer des sanctions
contre les juges. II n 'y a que
deux types de sanction: la me-
nace de destitution et la desti-
tution , en partant de l'idée que
le juge doit répondre aux exi-
gences de sa charge. S'il n'y ré-
pond après avoir été averti , il
doit être démis de ses fonc-
tions.

Il est prévu qu 'un juge extra-
ordinaire puisse être engagé
alors même qu 'il a dépassé
l'âge de 65 ans. Cette disposi-
tion , qui est contraire à toutes
les tendances actuelles plutôt
tournées vers la retraite anti-
cipée que vers la prolongation
des rapports de service, n 'est
étayée par aucune argumenta-
tion. En outre , elle ne fi gure
pas comme telle dans la loi ,
mais dans les explications
fournies par le Gouvernement ,
ce qui est pour le moins cu-
rieux.

Deux autres dispositions
prêtent le flanc à la critique.
L'une prévoit qu'un juge
pourra être occupé à mi-
temps. Il pourra alors exercer
une autre profession à mi-
temps. Celle-ci ne devra pas
être incompatible avec la pro-
fession de juge. Or, chacun sait
que ce qui est compatible un
jour peut devenir incompatible
le lendemain. Comment, par
exemple, un juge à mi-temps
préservera-t-il son indépen-
dance dans une affaire imp li-
quant un commerçant qui lui
fait concurrence? La dépen-
dance des juges envers leur
parti pose déjà des problèmes.
Y ajo uter l'élément profession-
nel pourrait porter une grave
atteinte à l'indépendance de la
justice.

Enfin, la loi stipule que le
«juge accomplit les devoirs de
sa charge au-delà de l'horaire
ordinaire de travail». Or,
comme magistrat , il n'est pas
soumis à... un horaire de tra-
vail. La loi devrait donc indi-
quer, plus clairement , que le
magistrat est en tout temps à
disposition.

VIG

Répondant au député Mi-
chel Juillard , PLR, le Gouver-
nement explique pourquoi il a
été renoncé à construire un
pont haubané au-dessus du
Creugenat , sur le futur
tronçon de l'A16, entre Cour-
tedoux et Chevenez.

Les exigences de l' entretien
des chaussées postulent la
construction de deux ouvrages
au lieu d'un , ce qui permet de
dévier la circulation lors des
travaux d' entretien. Un seul
pont haubané aurait été un ou-
vrage très imposant s'inté-
grant difficilement dans le
site. Les haubans sont en effet
visibles de loin. Il est aussi
bon de limiter l' emprise de
piles sur le réseau karstique
du Creugenat. La réalisation
par encorbellement est rete-
nue, mais d' autres hypothèses
sont encore à l'étude. Une
comparaison avec un pont a
Klosters n'est pas fondée , la
chaussée y étant de 9m de lar-
geur au lieu de 21,5 m. Enfin ,
le coût d' un pont à haubans se-
rait de 48 millions , alors que
le viaduc prévu est évalué à 24
millions.

VIG

Creugenat Pas
de haubans, mais
deux ouvrages

Le Groupement d'échanges
et d'études des hommes et des
terroirs du Clos du Doubs
(Ghete) tiendra une journée de
réflexion le 25 septembre à
Goumois (France) . Elle com-
mencera par la présentation
des deux Goumois , par les
maires Jeanne-Marie Taillard
(France) et Jean-Marie Aubry
(Suisse). Suivra un exposé de
Georges Cattin consacré à
l'horlogerie entre Franches-
Montagnes et Plateau de
Maîche. Puis l'abbé Renard
parlera du Colas des
Cieutches. Après le repas de
midi , les participants enten-
dront un raccourci de l'his-
toire de Franquemont , sei-
gneurie entre Bourgogne ,
Montbéliard et Bâle, par Jean-
Marie Aubry. Les membres du
Ghete se dégourdiront ensuite
les jambes en visitant le stade
nauti que et la clouterie , le
Theusseret et le moulin de
Sous-Ie-Château de Franque-
mont et enfi n l' atelier Bri-
schoux. Le bulletin du Ghete
présente un article consacré à
la situation militaire du Clos
du Doubs en j uin 1940.
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Clos du Doubs
Journée d'études
du Ghete

La Journée européenne du
patrimoine se déroulera le 11
septembre. Elle est annoncée
en Suisse par un jou rnal dis-
tribué dans tous les ménages.
II présente les sites ouverts
aux visiteurs jurassiens, à sa-
voir le moulin de Pap lemont à
Courgenay, qui dispose d'une
magnifique roue à aubes res-
taurée en 1986. Le mécanisme
de meule a fonctionné jus-
qu 'en 1960, mû à l'électricité.

Autre lieu de visite, le mou-
lin de Soubey, dernier vestige
de nombreuses installations
hydrauliques sur le Doubs ,
édifié en 1565. Restauré en
1632 , il comprenait une scie et
un martinet au XIXe siècle. Il
a quasiment toujours ete en
possession de la famille
Paupe. Visites guidées à
10h30 et 14h30. Est encore
prévue une excursion pédestre
de Glovelier à Pré-Petitjean par
la combe Tabeillon. L'Office
du patrimoine histori que du
Jura de Porrentruy publiera
prochainement le programme
détaillé de cette journée dans
le canton.
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Patrimoine
Journée
européenne
à huitaine

Clandestin
Le travail
qui coûte

Répondant à une question du
député Marino Cuenat, PS, le
Gouvernement jurassien admet
que le travail clandestin (dit «au
noir») menace la protection des
travailleurs , crée des distor-
sions de concurrence et en-
traîne des pertes de recettes fis-
cales. Il est toutefois difficile
d'évaluer si ce travail caché re-
présente effectivement un
chiffre d'affaires de 30 mil-
liard s de francs. Le canton du
Jura ne dispose pas de moyens
de dire quelle serait sa part de
ce montant. Il n'est pas possible
non plus de dire si ce phé-
nomène y sévit plus ou moins
qu 'ailleurs .

Cinq mandats d'étude sont
en cours sur le plan fédéral. Des
mesures devraient en résulter
dans une année environ telles
que: allégements administratifs
pour les services aux ménages,
renforcement des contrôles et
compétences accrues des com-
missions paritaires , mise en ré-
seau des données et accentua-
tion des sanctions infligées aux
employeurs.

Comme une étude est lancée
dans le canton de Vaud et que le
patronat , les syndicats, la
Caisse nationale d'assurance et
l'Etat y participent , le Gouver-
nement souhaite en attendre les
résultats avant d'instaurer des
mesures renforcées sur le plan
cantonal, en concertation avec
les partenaires sociaux. VIG

Musique La sophrologie vient
au secours des musiciens
Dans un ouvrage paru aux
Editions Alexitère à Mon-
tauban, François Joliat, en-
seignant à l'Institut péda-
gogique de Porrentruy, pré-
conise le recours à l'entraî-
nement sophro-musical
(TSM) pour les musiciens
en proie au stress.

Intitulé «Sophrologie pour
les musiciens», cet ouvrage
comporte des exercices pra-
tiques, proposés par un musi-
cien pour les musiciens, en vue
de rendre leur travail à l'instru-
ment plus efficient et d'amélio-
rer leur performance sur scène.

Le TSM résulte d'une colla-
boration de plusieurs années
avec des pianistes profession-
nels. Outre des exercices respi-
ratoires de prise de conscience
du schéma corporel , il englobe
les étapes menant à un récital:
déchiffrage des partitions, mé-
morisation , maîtrise du clavier
face au public. Il canalise les
émotions et apporte à l' artiste
une assurance accrue.

Testé au Conservatoire
Mise au point par François

Joliat , cette méthode - appli-
cable aujourd'hui - a été testée
au Conservatoire de Genève
par sept pianistes profession-
nels briguant un diplôme de fin

d'année. Plusieurs éprouvaient
des chutes de motivation et une
faible capacité de mémorisa-
tion qui les insécurisait.

Le TSM focalise son action
sur l' affirmation de la person-
nalité du pianiste, la précision
de son travail , la préparation et
la visualisation du récital. La
première phase porte sur le ri-
tuel du salut sur scène, la dé-
marche jusqu 'au piano. Elle
met en évidence les blocages
psychologiques dont l'artiste
peut souffrir et qui altèrent sa
capacité d'étaler son talent
technique et ses émotions.

La deuxième touche le déve-
loppement de l'audition inté-
rieure, renforce la mémoire de
la partition, développe l'imagi-
naire musical. En récital, cer-
tains pianistes font des erreurs
inhabituelles et invoquent la
malchance. Le TSM montre
que ces erreurs préexistaient
de manière latente.

Le TSM passif fait ressentir
au pianiste l'effet de son propre
j eu sur ses émotions et son
imaginaire. En état sophro-
nique , il s'imagine donnant son
récital sur scène, laisse émer-
ger des évocations de couleurs ,
timbres, tensions et détente,
tout en faisant défiler mentale-
ment la partition dans sa tête. Il
en résulte des émotions qui en-

richiront l'univers musical du
pianiste, libérant des res-
sources nouvelles dont il profi-
tera . Ce moyen renforce la mé-
moire d'une partition , par la
juxtaposition de révocation-
émotion.

Enfin , le TSM diversif a pour
but de maîtriser le stress dé-
coulant de la situation du réci-

Un entraînement sophrologique aide tout musicien à
combattre le stress. photo sp

tal, devant un public attentif au
moindre geste. L'angoisse peut
résulter d' un manque d'infor-
mation ou, au contraire , d' un
surp lus qui empêche de trier
l'essentiel du superflu. En mul-
tipliant les difficultés - par
exemple en chantant une mélo-
die tout en j ouant un autre mor-
ceau -, le TSM met au jour cer-

taines lacunes que l' artiste
peut alors retravailler et ainsi
mieux maîtriser. C'est une
vraie recherche ludi que d' une
performance.

Exercices physiques
Grosso modo, le TSM

consiste en la pratique de di-
vers exercices physiques
ajoutés aux mouvements habi-
tuels du jeu de l' artiste. II les
répète jus qu'à ce qu 'ils n'altè-
rent plus la qualité du jeu. Il
consiste aussi à casser les auto-
matismes émotionnels, ou à
créer un surp lus d'information
(jouer Chopin tout en écoutant
un disque d'un autre morceau
de Chop in) ou en déficit d'in-
formation (j ouer tout en sui-
vant une émission culturelle de
haut niveau). Il comprend en-
fin une approche basée sur le
récital et la motivation , afin de
se préparer à vivre les mo-
ments qui le précèdent et de
ressentir le trac non comme
une paralysie, mais comme
une énergie libératrice.

En fin d'ouvrage, François
Joliat trace quelques perspec-
tives du TSM. Il pense que le
TSM pourrait être prati qué
dans d'autres métiers de scène,
comme le théâtre, la danse ou
le cinéma.

Victor Giordano



Salaires Pascal Couchepin
et les syndicats victorieux
Sous-enchère salariale: il
suffira qu'une convention
couvre 30% de patrons et
30% de travailleurs pour
qu'elle soit étendue. Bref, la
libre circulation des per-
sonnes ne provoquera pas
un effondrement des sa-
laires.

De Berne:
Georges Plomb

Libre circulation des per-
sonnes entre la Suisse et
l'Union européenne et protec-
tion des travailleurs, c'est
presque gagné. L'ultime ba-
taille, hier au Conseil national ,
roulait sur l' extension des
conventions collectives de tra-
vail dans le cas d'une sous-en-
chère salariale «répétée et abu-
sive». Alliés, la gauche et le
centre, avec l'active participa-
tion du conseiller fédéral Pascal
Couchepin , ont écrasé la droite.
Ainsi, il suffira qu'une conven-
tion représente 30% des em-
ployeurs et 30% des travailleurs
pour que l'extension puisse se
faire. Une minorité de droite ,
emmenée par la radicale Kâthi
Bangerter et l'UDC Christoph
Blocher, souhaitait porter le
quorum des travailleurs à 50%
(comme au Conseil des Etats).

Le grandjeu
Il y avait beaucoup de radi

eaux et d'UDC , beaucoup d'élus
proches du patronat aussi , dans
la minorité Bangerter-Blocher.
Eh bien , Pascal Couchepin, ra-
dical lui-même et proche des
mêmes milieux, va sortir son
grand jeu pour les mettre en dé-
route - sous le regard étonné de
la gauche syndicale et socialiste.
Pour le Valaisan, cette minorité
de droite se trompe. Loin de
faire le bonheur des patrons ,
elle leur joue un sale tour.

Et d'un , en freinant l'exten-
sion des conventions collectives
à tout un secteur, on porte non
seulement un mauvais coup au
dialogue social entre patronat et
syndicats, mais on favorise

aussi l'imposition par l'Etat de
contrats types de travail et de sa-
laires minimaux. Pour des gens
qui veulent moins d'Etat , ce se-
rait un comble.

La loi des gros patrons
Et de deux, en fixant le quo-

rum des employeurs à'30% et
celui des travailleurs à 50%, on
permet à un petit groupe de
grandes entreprises d'imposer
leur loi aux petites. Tout le
monde songe aux géants de l'ali-
mentation Coop et Migros. Mais
ce ne sont pas les seuls.

Un qui s'amuse, c'est le rap-
porteur de la commission
François Borel . Car le Neuchâte-
lois, lui, est socialiste. Et la
perspective de voir l'Etat impo-
ser des salaires minimaux - en
lieu et place de l'extension des
conventions collectives - le gêne
beaucoup moins. Ironiquement ,
il n'est pas loin d'encourager la
radicale Kàthi Bangerter et ses
camarades à persister dans leur
drôle de projet. Borel: «J'irais
vous remercier!»

Mais le Neuchâtelois n 'en
aura pas le loisir. Le Conseil
national balaie la proposition
Bangerter-Blocher à 116 contre
63. Reste à convaincre le
Conseil des Etats. Ce n'est pas
impossible. Les sénateurs
n'avaient voté la proposition
Bangerter-Blocher que par une
petite voix. L'autre grosse di-
vergence - toujours au chapitre
de la protection des travailleurs
contre la sous-enchère salariale
- roule sur l'imposition de sa-
laires minimaux. Alors que le
Conseil des Etats parle de sous-
enchère «importante, répétée
et abusive», le Conseil national
fait sauter l'adjectif «impor-
tante». Là encore, le. fossé ne
paraît pas infranchissable.

Travailleurs et syndicats, ef-
ficacement épaulés par un Pas-
cal Couchep in en grande
forme, ont presque gagné leur
pari. Et les patrons? Il n 'est pas
du tout sûr qu 'ils aient perdu le
leur.
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La session spéciale des Chambres fédérales consacrée aux accords bilatéraux avec
l'UE est terminée. Le socialiste bâlois Remo Gysin empaquette. photo Keystone

Commentaire
Culture
et commerce

Dans le fourre-tout fran-
cophone de Moncton para-
sité par les groupes de pres-
sion, la culture risque fort
d'être réduite à la portion
congrue. Le thème initiale-
ment prévu pour la confé-
rence, la jeunesse, n'en
constituera sans doute pas
le vecteur privilégié. Cu-
rieusement, l'économie
pou rrait offri r un substitut
par le biais de l'exception
culturelle, sujet également
débattu au sein de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC).

Depuis le précédent som-
met francop hone, il y  a
deux ans à Hanoï, l'écono-
mie f igure en bonne p lace
dans l'assemblage p ro-
grammatique. Au motif,
p ertinent, que la mondiali-
sation est d'abord un phé-
nomène économique et
qu 'il convient d'éviter
qu'elle soit menée sous les
auspices des seuls anglo-
phones.

L'intention est louable.
Elle n'a cependant guère
dépassé le stade de la
concertation velléitaire.
Ainsi, les quarante-quatre
ministres f rancophones de
l'Economie et des Finances
qui se sont réunis en avril
dernier à Monaco ont bien
examiné quelques dossiers
importants, comme l'allé-
gement de la dette des pays
pauvres, mais sans
prendre de décision fo r-
melle. De même ont-ils
tenté d'harmoniser leurs
vues sur les travaux en
cours ou à venir de l'OMC.
Mais là, au contraire, des
divergences ont surgi, no-
tamment entre le Canada
et la France dont l'ap-
proche commerciale diffère
sensiblement, qu 'il s'agisse
des biens culturels, du
bœuf aux hormones ou des
subventions que l'Union
européenne verse aux agri-
culteurs. Sur tous ces dos-
siers, Ottawa s 'est aligné
sur les positions de Wa-
shington, ce qui montre
bien les limites de l'ambi-
tion politique que peut
nourrir la Francophonie.

En ce qui concerne les
biens culturels, à commen-
cer par la production ciné
matographique, la diver-
gence est fondamentale,
quoi qu'en dise Jacques
Chirac. Ottawa veut
confier le dossier à l'OMC,
alors que Paris tient à la
notion d'«exception cultu-
relle» et se méfie d'une lo-
gique purement commer-
ciale .

Ce genre de débat risque
d'ennuyer pas mal de parti-
cipants. Du moins aura-t-il
le mérite de rappeler que la
culture est aussi un combat
politique, au même titre
que l'économie.

Guy C. Menusier

Votations: ce serait le 21 mai
L'ampleur du soutien au

référendum contre les accords
bilatéraux avec l'UE demeure
incertaine après la session spé-
ciale. Tout dépend des déci-
sions finales que prendra le
Parlement cet automne au su-
jet des mesures d'accompagne-
ment.

Les accords ne seront pas
soumis au référendum obli ga-
toire. Mais les Démocrates
suisses ont déjà annoncé qu 'ils
partiraient en guerre. La plu-
part des autres organisations
attendent de leur côté de voir
l'issue des débats sur les me-
sures d'accompagnement aux
accords sur la libre circulation
des personnes et sur les trans-
ports.

Seules certitudes pour
l'heure , les accords et les me-

sures de protection internes
ne seront pas liés j uridique-
ment. Ils seront en outre sou-
mis au vote le même jour , soit
le 21 mai 2000, si un ou des
référendums aboutissent.

Pour sa part , le chef du Bu-
reau de l'intégration , Bruno
Spinner, est satisfait des dé-
bats sur les accords bilatéraux
aux Chambres fédérales. Cette
session sp éciale témoigne
d'une «démocratie passion-
nante et vivante», a indi qué
l' ambassadeur.

Le paquet négocié à
Bruxelles a été repris quasi-
ment sans opposition , a relevé
M. Spinner dans un entretien
accordée à la «Zurichsee-Zei-
tung» . «L'approbation très
nette» au début du débat est
un signe positif , à ses yeux.

Les accords bilatéraux ne
sont pas encore sous toit , ob-
serve cependant le chef du Bu-
reau de l' intégration qui va
bientôt quitter son poste pour
une ambassade en Europe. II
ne faut pas sous-estimer la
menace de seize procédures
parlementaires en cours en
Europe , a prévenu M. Spin-
ner.

Mais les mesures d'accom-
pagnement ne vont pas désé-
quilibrer les accords au détri-
ment de l'Europe. Le Conseil
fédéral a toutefois raison de
mettre en garde contre cer-
taines «exigences probléma -
tiques» clans l'accord sur le
trafic routier qui tendraient à
discriminer les poids lourds
étrangers par rapport aux ca-
mions suisses./ats

Swissair Claude Frey
à l'assaut du monopole
Aviation: Swissair fait tout
pour casser les ailes à ses
nouveaux concurrents. Ça
suffit! 63 conseillers natio-
naux de toutes les langues
et de toutes les couleurs
appuient le Neuchâtelois.

Claude Frey est fâché contre
Swissair. Le radical neuchâte-
lois trouve que la princi pale
compagnie helvétique d'avia-
tion abuse de la position de mo-
nopole qui lui est assurée jus -
qu 'en 2008. Du coup, il pro-
pose d'assouplir sa situation
privilégiée dans le cadre de la
loi fédérale sur l'aviation. Pour
y arriver, il dépose une initia-
tive parlementaire soutenue
par 63 autres conseillers natio-
naux de toutes les langues et de
tous les partis.

Coup de force
Oui , affirme Claude Frey,

Swissair abuse de sa position
de monopole. Le pire, c'est que
cela se vérifie même sur des
vols qu 'elle n'exploite pas ou
qu 'elle n 'exploite plus , ou en-
core à des moments de la
journée qu 'elle négli ge. On
vient encore de le vérifier avec
un proj et de liaison Genève-
Barcelone de la compagnie Ea-
syJet - compagnie suisse active

à Genève et à Bâle et dont la
maison mère est britannique.

Que Swissair invoque sa po-
sition privilégiée dans ces cas-
là est, aux yeux de Claude Frey,
contraire à l'exigence de
concurrence et à l'intérêt pu-
blic. Il en va aussi , poursuit-il ,
de l'intérêt d'aéroports aussi
différents que ceux de Genève,
Bâle-Mulhouse, Berne, Lu-
gano-Agno ou Sion , de la dyna-
misation du «marché de
niches» par de nouveaux ac-
teurs de l'aviation civile. Bref ,
dans de pareils cas, Berne de-
vrait pouvoir accorder des
concessions même quand
Swissair dispose de droits ex-
clusifs.

De la gauche à la droite
Parmi les 63 cosignataires

de Claude Frey, on découvre 25
Alémaniques , 32 Romands et
6 Tessinois. Du côté des partis,
radicaux et socialistes fournis-
sent les plus forts contingents.
Suivent de nombreux PDC,
UDC et libéraux (les 7 du
Conseil • national!), plus
quel ques élus isolés. Claude
Frey avoue n'avoir pas cherché
à Zurich (site de Swissair et de
Kloten). A part ça , presque tout
le monde y est.

GPB

Francophonie Ruth Dreifuss
lance un appel pour la paix
Le 8e sommet de la Fran-
cophonie s'est ouvert hier
à Moncton (Canada). Des
manifestants africains
ont conspué certains par-
ticipants à leur arrivée.
Ruth Dreifuss, représen-
tant la Suisse, a appelé à
appuyer la paix et la sécu-
rité des civils.

Les manifestants, au
nombre d'une cinquantaine ,
ont pris à partie le président
du Burundi Pierre Buyoya , le
vice-président du Rwanda
Paul Kagame et le premier mi-
nistre canadien Jean Chré-
tien. Leurs slogans ont par-
fois couvert les hymnes natio-
naux au fil des arrivées des re-
présentants des 52 pays in-
vités au sommet.

La jeunesse doit être le
thème princi pal des trois
jours de travaux mais les as-
sociations internationales de
défense des droits de l'homme
ont décidé d'exercer une pres-
sion maximum. Amnesty In-
ternational et d'autres
groupes jugent en effet que la
francop honie devrait suivre
l' exemp le du Commonwealth.

L'organisation bâtie sur
1 ancien emp ire britanni que

exclut ou suspend les pays qui
ne respectent pas les droits de
l'homme. Le dernier rapport
annuel d'Amnesty reproche à
32 pays francop hones d' avoir
prati qué torture , exécutions,
détentions sans procès et
contraintes à la liberté de la
presse.

Approche pragmatique
Les gouvernements

français et canadien maintien-
nent toutefois qu 'ils préfèrent
discuter des droits de
l'homme en privé avec les
chefs d'Etat concernés plutôt
que de les criti quer en public.
Le secrétaire général de la
Francophonie , Boutros Bou-
tros-Ghali , a également dé-
claré qu 'il favorisait plutôt
une «approche discrète» .

Dans un discours devant
les partici pants , la présidente
de la Confédération a pour sa
part estimé que la Francopho-
nie devait appuyer de toutes
ses forces la paix et la sécu-
rité des populations civiles.
Elle a cité de nombreuses ac-
tions pouvant être menées.

Par un protocole à la
Convention sur les droits de
l' enfant, la Francophonie
peut par exemp le s'engager

contre l' enrôlement de jeunes
dans les forces armées. Les
«soldats» de moins de 18 ans
sont plus de 300.000 aujour-
d'hui.

La recherche de la paix
passe aussi par la création
d'un cadre juridi que , a rap-
pelé Ruth Dreifuss. Tous les
Etats de la Francop honie de-
vraient selon elle contribuer à
l'instauration d' une justice
pénale sur le plan universel.

Conférence à Genève ?
La conseillère fédérale a

également appelé à un
meilleur respect des conven-
tions de Genève. Un grand
progrès en direction de la sé-
curité des populations civiles
a été réalisé avec le traité sur
l'élimination des mines anti-
personnel. Le chemin reste
pourtant encore long jusqu 'à
la destruction totale de ces
armes.

Selon la présidente de la
Confédération, la Francopho-
nie devrait appuyer la confé-
rence internationale que
l'ONU convoque pour 2001
sur le commerce illicite des
armes . Une manifestation que
la Suisse est prête à accueillir
dans la cité de Calvin./ats

La guerre civile ravage de
nouveau l'Angola depuis la fin
de l'année. Elle est en train de
provoquer la lamine la plus
grave qu 'ait jamais coimu ce
pays, a annoncé jeudi un orga-
nisme des Nations Unies. La si-
tuation humanitaire s'aggrave
de façon spectaculaire. Les com-
bats entre forces gouvernemen-
tales et rebelles de l'Unita chas-
sent des centaines de milliers
d'Angolais de chez, eux./afp

Famine
Le pire en vue
pour l'Angola



Volkov
Entretiens
«intéressants»
Le procureur russe Niko-
laï Volkov a passé une se-
maine à Berne afin d'ob-
tenir des éclaircissements
pour son enquête sur les
affaires de corruption
présumées en Russie. Le
directeur de l'entreprise
tessinoise Mabetex, qui
est sur la sellette, en a
profité pour se défendre.

Des auditions de personnes
entendues comme témoin
dans le cadre des demandes
d' entraide judiciaire entre la
Russie et la Suisse ont notam-
ment Figuré au menu des réu-
nions organisées entre le pro-
cureur russe et son homo-
logue helvétique Caria Del
Ponte. Peu de choses ont fil-
tré sur leur contenu du côté
du Ministère public de la
Confédération (MPC).

Discrétion
Se retranchant derrière le

secret de l'instruction , il a in-
di qué que les deux parties
avaient eu à'«intéressantes
discussions». Son porte-pa-
role , Dominique Reymond , a
relevé que les entretiens avait
duré plus longtemps que
prévu. Alors que les discus-
sions devaient initialement
s'achever jeudi soir, un
«round» supp lémentaire a été
agendé hier.

L'une des personnes audi-
tionnées , l'ancien vice-direc-
teur de la Banque du Gothard
et ex-employé de la société
Mabetex , s'est toutefois ex-
primée. Interrogé par l'ATS,
il a déclaré qu 'il s'était pré-
senté j eudi à Berne devant les
délégations russe et suisse.

L'homme a été entendu du-
rant trois heures. Les ques-
tions portaient sur la de-
mande d'entraide judiciaire
russe. Il n 'a voulu donner au-
cun détail sur la teneur des
discussions.

Mabetex sur la sellette
L ancien vice-directeur fait

l'objet d' une enquête du Mi-
nistère public tessinois pour
des délits d'ordre financier en
Russie. Ils auraient été com-
mis entre 1991 et 1995 alors
qu 'il travaillait pour la
Banque du Gothard. Après
avoir été licencié de cet insti-
tut , il avait retrouvé un em-
ploi à la Mabetex.

Cette dernière , active dans
la construction , est
soupçonnée d'avoir décroché
des contrats publics en Rus-
sie moyennant versement de
pots-de-vin à des proches de
Boris Eltsine. Le Kremlin
comme le patron de Mabetex ,
Behgjet Pacolli, ont rejeté en
bloc ces accusations.

Profitant de la visite de
M. Volkov, arrivé lundi à
Berne , l' entrepreneur suisse
d'ori gine kosovare s'est ex-
primé hier devant la presse à
Lugano. II a une nouvelle fois
affirmé que sa société n'avait
jamais payé de pot-de-vin en
Russie.

Dossier Aeroflot
Outre Mabetex , le dossier

Aeroflot et ses ramifications
en Suisse intéresse le procu-
reur russe. Deux sociétés
basées à Lausanne, Andava ,
qui gère la trésorerie d'Aero-
fîot , et Forus , une société fi-
nancière , ont été perquisi-
tionnées en juillet à la de-
mande des Russes qui les
soupçonnent d' avoir servi à
détourner de l' argent de la
compagnie aérienne.

Les deux entreprises ont
démenti toute imp lication.
Elles ont déposé douze re-
cours auprès du Tribunal
fédéral (TF). Elles estiment
notamment que la demande
d' entraide judiciaire russe
n 'était pas assez étayée pour
just if i er  une perquisi-
tion./ats

Latsis Chimiste
neuchâtelois
récompensé

Le chimiste neuchâtelois
Frédéric Merkt , 33 ans , a été
désigné hier lauréat du Prix
Latsis , d'un montant de
100.000 francs. Cette distinc-
tion du Fonds national suisse
de la recherche scientifi que
récompense chaque année un
jeune chercheur de moins de
40 ans. L'édition 1999 du
Prix Latsis récompense les
travaux menés par M. Merkt
dans le domaine de la spec-
troscopie moléculaire, au
sein du département de chi-
mie physique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). Le montant de la dis-
tinction sera attribué au dé-
but de l' an prochain à
Berne, /ats

Villes Un plus
demandé à Berne

Lors de leur journée hier à
Aarau , les villes ont exigé une
meilleure compensation des
charges des villes-centres dans
le cadre de la nouvelle péré-
quation financière. Elles ont
en ouu-e appelé la Confédéra-
tion à s'engager davantage en
faveur du trafic dans les ag-
glomérations. En revanche,
elles rejettent l'idée de canto-
naliser l'encouragement de la
Confédération à la construc-
tion , a indi qué hier le prési-
dent de l'Union des villes
suisses Heinz Christen. Selon
le maire d'Aarau Marcel Gui-
gnard , la Confédération ne
peut plus continuer à codéci-
der avec les cantons et se dé-
charger de l' exécution sur les
villes et les communes./ats

Affiche Plainte
du POP vaudois
rejetée

La justice vaudoise a rejeté
la plainte du POP contre l'af-
fiche de l'UDC. Pour que l' in-
fraction soit réalisée , l' article
261 bis du Code pénal exige
qu 'une race ou une ethnie
identifiable soit mise en
cause. La caricature de l'UDC
demeure suffïsament vague
pour passer entre les mailles
de la loi , selon la justice vau-
doise.

Elle est la première à se
prononcer sur cette affiche
posée en Suisse romande de-
puis le début du mois d' août.
D' autres sections du Parti du
travail ont aussi porté plainte.
En attendant , la plupart des
a ffiches ont été lacérées ou
ornées de symboles nazis./ats

Holocauste
Fonds presque tari

Le Fonds sp écial en faveur
des victimes de l'Holocauste
est bientôt épuisé. Plus de
92%, soit 250 millions de
francs ont déj à été attribués ,
selon un relevé du fonds sp é-
cial début septembre . Des 250
millions attribués , 135 ont
déjà été remis aux organisa-
tions partenaires chargées de
répartir l'argent entre les
bénéficiaires. Et 106 millions
ont d'ores et déj à été versés à
leurs destinataires. Les survi-
vants juifs de l'Holocauste
dans le besoin se taillent la
part du lion. Des survivants
non juifs bénéficieront aussi
de la manne du Fonds en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte. Vingt-neuf mil l ions
leur ont été attribués./ ats

Prix Deux
juristes honorés

Pour la première fois, le
Prix Marcel Benoist, doté de
100.000 francs , ne revient pas
à des chercheurs en sciences
naturelles. Il est décerné cette
année à deux juristes suisses
spécialistes des droits de
l'homme. Sous la présidence
de la présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss , le
Conseil de la Fondation Mar-
cel Benoist a décidé d'octroyer
le prix 1999 à Joerg Paul
Mueller, professeur à l ' Inst i tut
de droit public de l'Université
de Berne, et au juriste bâlois
Luzius Wildhaber, président
de la Cour européenne des
droits de l'homme à Stras-
bourg. Les deux lauréats sont
âgés respectivement de 61 et
62 ans./ap

Kosovars L'incitation au retour volontaire
va se poursuivre, les partis globalement satisfaits
L incitation au retour vo-
lontaire des Kosovars
chassés par la guerre va
se poursuivre. La
conseillère fédérale Ruth
Metzler en a informé les
représentants des quatre
partis gouvernementaux
hier lors des entretiens de
Watteville.

Jusqu'au 2 septembre,
3429 personnes ont profité

Les traditionnels entretiens de Watteville entre les par-
tis gouvernementaux et le Conseil fédéral ont eu lieu
hier. photo Keystone

du programme d' aide au re-
tour au Kosovo, et 2546 ont
réservé une place pour les se-
maines à venir, selon la der-
nière statistique de l'Office
fédéra l des réfugiés (ODR).
Pour ce mois , 1680 places
restent encore disponibles.

Quelque 1500 personnes
ont par ailleurs regagné le
Kosovo hors du cadre du pro-
gramme de rapatriement of-
ficiel. Et sur les 1910 places

disponibles dans les centres
d' enregistrement et sites
d'hébergement de secours,
un peu moins de la moitié -
829 - sont encore occupées.

Actuellement, la Suisse est
au deuxième rang des pays
d' accueil en ce qui concerne
les retours volontaires au Ko-
sovo, derrière l'Allemagne
(6121 rapatriements réa-
lisés). Suivent la Norvège
(2364), l'Autriche (2054) et
la Turquie (1934).

«Activisme»
alémanique

Les partis gouvernemen-
taux (PRD, PDC, PS, UDC)
sont «globalement satisfaits»
de la politi que suivie, a dit le
vice-président du Parti socia-
liste (PS) suisse Pierre Aeby
devant la presse. Concernant
l ' inci ta t ion au retour, ils ont
toutefois noté des différences
régionales , avec une «nette
tendance à l 'activisme» en
Suisse alémani que , contrai-
rement à la Suisse latine.

Mme Metzler a annoncé
que la discussion avec les
cantons sera renforcée en
vue de sensibiliser les réfu-
giés kosovars aux modalités
de retour. Ce d' autant plus

qu 'à l'approche de la saison
hivernale, la fréquence de
ces retours aura tendance à
diminuer.

Par ailleurs , la possibilité
d'organiser des filières ter-
restres de retour sont en dis-
cussion. Des pourparlers
sont menés en particulier
avec l'Italie sur ce sujet.

50 millions d'aide
Joseph Deiss , chef du Dé-

partement fédéral des Af-
faires étrangères , a pour sa
part annoncé aux représen-
tants des quatre partis que

d'ici à la Fin de l'année ,
quel que 50 millions de
francs auront été investis par
la Confédération à titre d'in-
citation aux retours.

Cette somme couvre no-
tamment les «kits» destinés
à rendre les logements en-
dommagés habitables durant
la mauvaise saison. Selon
une évaluation de la Direc-
tion du développement et de
la coop ération (DDC), pas
moins de 53% des maisons
ont été endommagées à des
degrés divers , surtout par le
feu ou des pillages./ats

Soutien à Expo.01
Pascal Couchep in a

dressé un bilan des événe-
ments des dernières se-
maines à Expo.01, a déclaré
le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova.

Il a affirmé que le comité
de direction n 'était toujours
pas formé et qu 'il cherchait
un directeur. Mais aucune
décision ne devrait tomber
avant les résultats de l' ex-

pertise Hayek , attendue
aussi bien par le Conseil
fédéral que par l'économie.

Les partis gouvernemen-
taux ont pour leur part salué
l'engagement du conseiller
fédéral Pascal Couchep in
dans ce projet , a déclaré
Pierre Aeby. Aucun d' entre
eux n'a exclu la possibilité
que la Confédération aug-
mente sa partici pat ion fi-
nancière au projet./ap

Bellasi Peter Regli s'en prend
à Ogi et provoque un tollé
Le chef des services se-
crets Peter Regli a repro-
ché hier au conseiller fédé-
ral Adolf Ogi son manque
de courage politique, sus-
citant ainsi de vives réac-
tions de plusieurs parle-
mentaires bourgeois.
C'est le cas notamment du
conseiller national Jean-
Pierre Bonny (PRD/BE) qui
a clairement réclamé la
démission de Regli. De son
côté, le Département de la
défense n'a pas voulu
commenter ses déclara-
tions.

Selon Regli , sa réhabilita-
tion aurait déjà dû intervenir
mardi dernier lorsque Dino
Bellasi a retiré ses accusa-
tions , a-t-il expliqué dans une
interview publiée hier par la
«Berner Zeitung» . «Le courage
po litique a alors fait défaut.»
Et à la question de savoir qui
aurait dû le réhabiliter, le chef
des services secrets répond:
«Le conseiller fédéral Ogi.»

En congé
Mardi dernier, le ministre

de la Défense avait décidé que
Regli resterait «en congé» jus-
qu 'à la fin de l'enquête admi-

nistrative au Département de
la défense.

Peter Regli a également dé-
ploré les déclarations de cer-
tains politiciens bourgeois qui
l'avaient encore soutenu jus-
qu 'à récemment. A quelques
semaines des élections fédé-
rales, ils ont probablement

Officiers
mécontents

L'Association suisse des
officiers de renseignements
(Asor) prend la défense du
Service de renseignements.
Par ses allégations et exagé-
rations, «une certaine
presse» a transformé cet or-
gane hautement comp étent,
à disposition du Conseil
fédéral , en un service se-
cret , critique l'Asor. Ces
médias ont sciemment mis
en cause la crédibilité du
Service de renseignements,
se plaint l'association d'of-
ficiers dans un communi-
qué diffusé hier. Les mé-
dias , en tant que garde-fou
de l'Etat de droit , ont joué
leur rôle «de façon détes-
table», écrit l'Asor./ats

changé d'avis par opportunisme
politique , pense-t-il. Quant à
son éventuel retrai t, il n 'est en-
visageable que si l'on peut prou-
ver qu 'il a commis des fautes.
Peter Regli conteste par ailleurs
avoir été au courant des exer-
cices militaires effectués avec
des armes privées de Bellasi.

Démission réclamée
Alors qu 'une simple muta-

tion aurait été acceptable la
veille encore, Regli , par ses dé-
clarations, a creusé sa propre
tombe, a souligné hier le prési-
dent de la Commission de la po-
litique de sécurité du Conseil
national Jean-Piere Bonny. Le
radical bernois a réclamé sans
équivoque sa démission. Plu-
sieurs parlementaires du PDC
et de l'UDC ont tenu des propos
similaires à la suite de l'inter-
view parue dans le quotidien
bernois.

Quant au Département fédé-
ral de la défense, il prend note
des déclarations de Regli , mais
ne les commente pas , selon son
porte-parole Oswald Sigg. Une
éventuelle démission de Regli
ne sera discutée qu 'une fois
l'enquête administrative
conclue , soit à fin novem-
bre./ap

Selon Peter Regli, sa réhabilitation aurait déjà dû inter-
venir mardi dernier lorsque Dino Bellasi a retiré ses ac-
cusations, photo Keystone



Israël Accord imminent
bémol palestinien
Israéliens et Palestiniens
étaient hier proches d'un
compromis. Un accord sur
le mémorandum de Wye
Plantation pourrait être si-
gné ce soir en Egypte. Mais
Yasser Arafat a averti que
de «nombreuses diffi-
cultés» subsistaient.

Signe que la fin des pour-
parlers pourraient être en vue,
le gouvernement israélien a
annoncé qu 'il avait envoyé une
équipe à Charm el-Cheikh
pour préparer la cérémonie de
signature. Celle-ci aurait lieu
au plus tôt ce soir, après le
sabbat juif.

«Il y  a matière à espérer que
les efforts porteront leurs fruits
et amèneront les parties à la si-
gnature d'un accord, peut-être
même dès demain», a écrit
hier le gouvernement dans un
communiqué. Peu aupara-
vant, les négociateurs avaient
annoncé un compromis sur le
nombre des prisonniers pales-
tiniens que doit libérer Israël.

Yasser Arafat plus réservé
«Nous allons remettre en li-

berté environ 350 prisonniers
pa lestiniens. Les Palestiniens
ont enfin accepté notre posi-
tion», a déclaré Haïm Ramon,
ministre auprès de la prési-
dence du Conseil. Le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
s'est montré moins optimiste.

Après avoir d'abord af-
firmé à son départ d'Alexan-
drie, selon l'agence égyp-
tienne MENA, que les Palesti-
niens étaient «parvenus à un
accord sur tous les points», il a
ensuite tenu des propos très
différents. «Il n'y  a pas d'ac-
cord pour l'instant», a-t-il
ainsi déclaré à la presse à son
arrivée à Gaza.

Le secrétaire d'Etat américain, Madeleine Albright, et le ministre israélien des Af-
faires étrangères, David Lévy, saluent les journalistes avant leur rencontre officielle.

photo Keystone

Presque au même moment,
le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy
déclarait qu 'il était optimiste.
Selon le négociateur palesti-
nien Nabil Shaath, Yasser Ara-
fat souhaite des garanties de la
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright avant de
se rendre à Charm el-Cheikh.

Forcing américain
Le président palestinien est

rentré informer son gouverne-
ment de l'évolution de la si-
tuation avant de rencontrer
Mme Albright pour la
deuxième fois en deux jours.
Depuis son arrivée à Alexan-
drie , où l'accord devait initia-
lement être signé jeudi, la se-
crétaire d'Etat américaine a

fait le forcing pour arracher
un compromis.

Madeleine Albright s'est no-
tamment rendue à Jérusalem
où elle a ' eu plus de trois
heures d'entretien jusqu 'à une
heure avancée de la nuit avec
le premier ministre Ehud Ba-
rak. Elle a ensuite rencontré
David Lévy hier matin.

Wye Plantation bis
Le compromis qui pourrait

être conclu aujourd'hui consti-
tuerait une nouvelle version
d'un précédent document. Le
«mémorandum de Wye Plan-
tation» a été signé le 23, oc-
tobre à la Maison-Blanche.
Son application avait été sus-
pendue dès décembre par le
précédent gouvernement is-

raélien. Un nouvel accord per-
mettrait d'en reprendre la
mise en œuvre.

Le texte serait adapté sur
certains points. Sa signature
entraînerait notamment un re-
trait militaire israélien supp lé-
mentaire de 11% de la Cisjor-
danie d'ici au début de l'année
prochaine.

Elle aurait aussi pour consé-
quence la remise en liberté de
350 prisonniers palestiniens,
le lancement dès octobre de la
construction d'un port à Gaza
et l'ouverture d'une route
entre Gaza et le sud de la Cis-
jordanie. II s'agirait du pre-
mier accord de paix paraphé
par Israël depuis l'entrée en
fonctions d'Ehud Barak, début
juillet./ats -afp

Timor
La tension
monte encore
La tension est persistante
au Timor oriental après le
référendum sur l'autodé-
termination. Alors que le
haut commissaire de
l'ONU au droits de
l'homme appelle au dé-
ploiement sur place d'une
force onusienne, Jakarta
a décidé d'envoyer des
troupes en renfort. Plu-
sieurs secteurs de la pro-
vince ont été investis par
des milices anti-indépen-
dantistes.

Le haut commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme,
Mary Robinson, a demandé
hier le déploiement d'une
force «substantielle» des Na-
tions Unies pour protéger les
civils. Elle a exprimé sa très
vive préoccupation sur la spi-
rale de la violence et a invité le
Conseil de sécurité de l'ONU
à agir immédiatement.

Mary Robinson affirme
que des exécutions som-
maires, des déplacements de
population, des destructions
de biens, des arrestations illé-
gales ont lieu. Les forces in-
donésiennes ne réagissent
pas de manière adéquate , a-t-
elle souligné. Selon elle, le
gouvernement indonésien est
prêt à accepter la force de
l'ONU qu 'elle appelle de ses
vœux.

Course contre la montre
Pour sa part, le Haut-Com-

missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) a affirmé «li-
vrer une course contre la
montre» à Dili pour apporter
de l'aide aux personnes dé-
placées. Il craint une aggrava-
tion de la violence, lorsque le
résultat du vote sera annoncé
aujourd'hui , selon son porte-
parole à Genève, Kris Ja-
nowski.

Le HCR évalue à environ
55.000 le nombre de per-
sonnes déplacées dans la pro-
vince, dont 30.000 à Dili. En
outre, 12.000 personnes crai-
gnant la victoire des partisans
de l'indépendance se sont ré-
fugiées dans la partie occi-
dentale du Timor.

Renfort de troupes
Au vu de la tension am-

biante, le chef des armées in-
donésiennes, le général Wi-
ranto, a annoncé que deux
bataillons, soit environ 1400
hommes, avaient quitté Ku-
pang, capitale du Timor occi-
dental, pour rejoindre Dili.

Les deux bataillons ont été
dépêchés à la demande de la
mission de l'ONU dans la pro-
vince (Unamet) . Environ
15.000 militaires et policiers
sont déjà déployés sur le ter-
ritoire mais ils n'ont pu emp ê-
cher la campagne de terreur
qui a précédé le référendum
de lundi ni les accès de vio-
lence qui ont eu lieu cette se-
maine./ats-afp

Kosovo Le mark
contre le dinar
Les Nations Unies ont sub-
stitué hier le mark au di-
nar yougoslave au Kosovo.
La devise allemande de-
vient la première monnaie
utilisée dans la province,
ce qui constitue un pas im-
portant dans la rupture
des liens restant entre la
province et Belgrade.

L'administrateur civil de
l'ONU au Kosovo, Bernard
Kouchner, a signé une nou-
velle directive autorisant
l'usage du mark, du dollar
américain, du franc suisse et
d'autres devises étrangères au
Kosovo. Mais si les devises oc-
cidentales peuvent être uti-
lisées, c'est le mark qui dé-
tiendra la suprématie. En ef-

fet, les impôts seront perçus
en marks, et s'ils sont versés
en dinars des frais supplémen-
taires seront réclamés.

Selon les responsables de la
mission de l'ONU, le gouver-
nement yougoslave qui
conserve officiellement sa sou-
veraineté sur le Kosovo malgré
la présence de 40.000 soldats
de la force multinationale de
l'Otan , la Kfor, n 'avait pas été
consulté avant cette décision.

Par ailleurs , les combat-
tants de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) seront auto-
risés à former une «garde na-
tionale» , rapporte hier le quo-
tidien britannique «The Guar-
dian». Cette unité portera un
uniforme et sera équi pée
d'armes légères./ap-ats-afp

Drogue
Plan
américain
adopté
Un projet commun de lutte
contre la drogue sur l'en-
semble du continent amé-
ricain a été adopté jeudi
par 34 pays. Les Etats-
Unis continueront cepen-
dant d'appliquer leurs lois
à ('encontre des pays qui
ne luttent pas suffisam-
ment à leurs yeux contre
ce fléau.

Ce «mécanisme multilatéral
d'évaluation» (MME) engage
l'ensemble des pays membres
de l'Organisation des Etats
américains (OEA) à utiliser les
mêmes critères pour mesurer
leur efficacité dans la lutte
contre le trafic de drogue. Il a
été adopté à l'issue d'une
conférence de trois jours de
l'OEA à Ottawa.

«Tous ont reconnu que nous
ne sortirons victorieux qu 'en
travaillant ensemble dans la
lutte contre la drogue, qui me-
nace la santé et la sécurité des
populations», a déclaré Jean
Fournier, le responsable cana-
dien ayant présidé la confé-
rence.

Il a cependant admis que les
Etats-Unis s'étaient refusés à
changer des lois qui les obli-
gent à prendre des mesures de
rétorsion unilatérales contre
les pays qui , selon eux, ne lut-
tent pas suffisamment contre
la drogue. Selon lui , le prési-
dent Bill Clinton n'est pas prêt
à demander au Congrès le re-
trait de ces lois.

Le mécanisme d'évaluation
va être soumis pour ratifica-
tion à une autre conférence de
l'OEA en octobre à Montevi-
deo et devrait entrer en vi-
gueur au début de l'année pro-
chaine. L'OEA. comprend l'en-
semble des pays du continent
américain à l'exception de
Cuba./ats-afp

Chine Inondations
dévastatrices

Plus de 20.000 maisons ont
été dévastées dans des inonda-
tions dans le centre de la
Chine, contraignant plusieurs
milliers de sans-abri à s'instal-
ler sous des tentes, a déclaré
hier à Pékin une responsable
de la Croix-Rouge, après s'être
rendue dans la région sinis-
trée, /ap

COE Budget
en baisse

Le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) devra une nou-
velle fois se serrer la ceinture.
Au terme de sa réunion an-
nuelle, le comité central a ra-
mené hier le budget de 34 mil-
lions de francs en 1998 à 28,7
millions cette année. Quelque
167 églises, soit presque la

moitié des membres du mouve-
ment œcuménique, ne paient
pas leurs contributions. Le
COE s'est néanmoins renforcé.
L'Eglise anglicane de Corée a
rejoint le cénacle, qui passe
ainsi de 336 à 337 églises
membres. En outre, la commu-
nauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse est deve-
nue membre associé./ats

Turquie
Le cadeau de l'Irak

L'Irak a achevé d'acheminer
500.000 barils de pétrole en
Turquie, un cadeau d'une va-
leur de dix millions de dollars
(15 millions de francs suisses)
offert par Bagdad pour aider
les victimes du tremblement de
terre du 17 août dernier. La se-
maine dernière, le comité des
sanctions de l'ONU avait ac-
cepté le don de pétrole irakien

pour des motifs humanitaires,
précisant qu 'il s'agissait d'une
autorisation exceptionnelle./ap

Ocalan Procès dans
l'ensemble correct

La procédure judiciaire lors
du procès d'AbduIlah Ocalan
«a été dans l'ensemble cor-
recte», malgré certains pro-
blèmes. Les parlementaires du
Conseil de l'Europe présents
aux audiences ont publié hier
leur rapport à Strasbourg. Au
nombre des problèmes, ils
mentionnent diverses diffi-
cultés rencontrées pour assis-
ter au procès, ainsi que des in-
cidents visant les avocats de la
défense. «Certains membres de
la commission ad hoc sont res-
tés sur l'impression qu 'il s 'agis-
sait d'un procès p lus po litique
que judiciaire », note le rap-
port./ats-afp

Fabrique de boîtes de montres
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

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 77 33 28-217494/4x4

La Fondation Mémoire d'Orval cherche
pour son futur centre de recherche et de do-
cumentation à Tavannes

un ou une responsable
historien ou de formation universitaire équi-
valente. La personne recherchée doit avoir
un sens aigu de l'organisation. Le temps de
travail de l'intéressé (e) est de 50% et l'en-
gagement est prévu pour le 1"' octobre ou
date à convenir.

Les demandes de renseignements et les
dossiers de postulation sont à adresser jus-
qu'au 17 septembre au président de
Mémoire d'Orval, M. Ivan Vecchi, ch. des
Roses 3, 2710 Tavannes.

160-728032/4x4

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
À LA COMMISSION

Vente directe. Conviendrait très bien à
représentant ayant temps disponible
à côté de son activité principale.
Visites de particuliers, restaurants, hô-
tels, entreprises, banques, sociétés
cherchant produits de haut de gam-
me pour cadeaux, anniversaires, jubi-
lés , usage domestique, décoration.

Région d'activité: Jura, Neuchâtel,
Fribourg, Berne.

Faire offres sous chiffre U 28-217708, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-217708/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

K&S3 IIQAKSSSa w w_r%
Green Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Rn de participation bientôt!
GREEN GARD SUPPORT SERVICE

25-198%7/ROC

O-lîne.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet
des représentants

dynamiques et ambitieux
(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
138-007594/ROC
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/09

ABB ltd n 89.5536 162. 153.5 157.25
Adecco n 748. 880. 833. 850.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1790. 1802.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2315. 2335.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1252. 1275.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 798. 800.
BB Biotech 470. 834. 818. 825.
BK Vision 239. 364. 313. 319.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.5 121.25
Cicorel Holding n 230. 337. 253. 261.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2848. 2783.
Clariant n 622. 793. 744. 748.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 283.5 294.
Crossair n 805. 970. 845. 850.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7435.
ESEC Holding p 793. 1930. 1700. 1770.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 495. 609. 540. 550.
Fischer (Georgl n 427. 579. 470. 490.
Forbo Hld n 554. 662. 594. 603.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1220. 1235.
Herop 180. 204. 200. 203.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1881. 1878.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4610. 4620.
Logitech International n 152. 240. 229. 232.
Nestlé n 2498. 3119. 3000. 3050.
Nextrom 175. 285. 175. 179.5
Novartis n 2105. 2918. 2207. 2251.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 210. 209.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2385. 238a
Phonak Holding n 1637. 2165. 2159. 2195.
PirelliSoc. intln 280. 400. 310. 310.
PubliGroupe n 390. 1199. 1164. 1140.
Réassurance n 2720. 3848. 2960. 3015.
Rentenanstaltn 781. 1090. 898. 910.
Rieter Holding n 776. 975. 965. 965.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17780. 17980.
Roche Holding p 24225. 28200. 28000. 28000.
Sairgroup n 294. 358. 320. 330.
Sulzer Medica n 229. 317. 290. 290.
Sulzer n 702. 1015. 950. 967.
Surveillance 1052. 1840. 1720. 1780.
Swatch group n 180. 264. 237,75 244.
Swatch group p _ T726. 1216. 1098. 1123.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.
Swisscom n 478.5 649. 485. 486.
UBS n 399. 532. 419.5 422.5
UMS p 115. 138. 126.75 127.
Von Roll Holding p 26.55 37.2 26.55 27.2
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2525. 2575.
Zurich Allied n 804. 1133. 879. 899.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/09

Accor |F) 172. 251.8 227.4 226.9
ABNAmro (NL| 15.75 23.85 22.75 23.35
Aegon INL) 68.25 111. 79.05 81.95
Ahold (ML) 30.4 38. 33.2 33.6
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.5 152.
AKZO-NobelINL) 30. 47.1 42.8 43.15
Alcatel !F| 91.5 150.4 140. 142.1
Allianz (D) 235.5 354.5 244.8 249.
Allied Ihsh Banks (IRL) 11.6 18.8 12.3 12.3
AXA (F) 100.1 136.5 116.7 119.1
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...11.06 15. 12.36 12.65
Bayer (D) 29.8 43.85 40.73 41.25
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.47 9.74
Carrefour |F) 92.5 156.5 151.5 152.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 187.8 185. 187.9
DaimlerChryslerlD) 69.1 95.8 70.5 71.8
Deutsche Bank |D) 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa ID) ....16.1 23.5 17.5 17.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 40.6 42.1
Electrabel lB) 281. 420. 304.6 310.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 169.7 172.
Elsevier |NL) 9.85 15.45 10.6 10.8
Endesa lE) 17.81 25.57 18.6 18.89
Fortis(B) 27.5 36.75 31.5 32.1
France Telecom |F) 62.6 87.4 73.6 77.2
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 16.4846 16.7105
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 226.7 232.9
ING GroepINL) 43.75 57.75 51.6 53.25
KLM (NL) 21.25' 31. 25.35 25.45
KPN (NL) 35.5 53.75 43.2 44.8
L'Oréal (F) 541. 712. 600. 629.
LVMH (F) 154.5 299. 284.2 285.4
Mannesmann (D) 98. 161.25 138.1 142.5
Métro |D) 49.05 78.3 51.25 53.1
Nokia (Fl) 65.5 157.8 76.4 80.9
Paribas (F) 71.2 119.5 99.45 99.55
Petrofina IB) 327. 598. 327. 320.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 93.9 96.4
Repsol (E) 14.25 20.87 19.67 19.97
Rhone-Poulenc (F) 39.21 51.3 45.6 46.47
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.2 58.35
RWE(D) 35.3 52. 41.15 40.9
Schneider (F) 44.4 66. 65. 67.
Siemens (D| 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 199. 188. 194.5
Telefonica (E) 0. ' 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 124. 124.6
Unilever(NL) 62.6 73.2 64.8 65.9
Veba(D)  44.7 63. 59.4 58.1
Vivendi (F) 66. 87.25 72. 74.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/09

Allied Inc 37.8125 68.625 62.375 63.8125
Aluminium Coof America ...36. 70.875 64.3125 64.3125
American Express Co 95. 150.625 135.875 142.
American Tel & Tel Co. .....44.25 64. 46.9375 48.125
Boeing Co 32.5625 48.5 44.9375 45.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.8125 59.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92. 93.6875
Citigroup Inc 33.25 51.75 44. 45.625
Coca Cola Co 57.5625 70.875 59.5 57.5
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.0625 23.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.6875 49.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.8125 66.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.5 79.0625
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.9375 52.4375
General Electric Co 94.125 120. 113. 116.5
General Motors Corp 57.25 78.5 65.125 66.625
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.5625 57.375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 104.938 109.625
IBM Corp 81. 139.188 125.813 128.938
International Paper Co 39.5 59.5 49.5625 50.5
Johnson & Johnson 77. 105.875 100. 101.375
JP Morgan Co 97.25 147.813 125.938 133.813
Mc Donald's Corp 36. 47.5 40.5 41.8125
Merck S Co. Inc 60.9375 87.25 68.25 70.5
MMMCo 69.375 100. 96.3125 97.4375
Pepsico lnc 33.375 42.5625 33.5625 34.625
Pfizer Inc 31.5 50. 37.875 39.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.875 39.125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 100.125 100.9375
Sears , Roebuck & Co 32.5625 53.1875 33.625 32.375
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 11.25 11.5625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.5625 27.9375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58. 58.375
United Technolog ies Corp. ..53.5 76. 67.3125 67.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.6875 47.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1740. 1718.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3180. 3140.
Canon Inc 2170. 4100. 3200. 3200.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3250. 3340.
Honda Moior Co Ltd 3430. 5880. 4450. 4490.
Nikon Corp 1019. 2260. 1901. 1906.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1895. 1855.
Sony Corp 7290. 15680. 14150. 14140.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1614. 1576.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1808. 1736.
Toyota Moior Corp 2650. 4070. 3470. 3460.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1130. 1140.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.5 237.65
Swissca Asia CHF 107.7 106.55
Swissca Austria EUR 76.05 75.45
Swissca Italy EUR 106.6 104.85
Swissca Tiger CHF 83.7 82.
Swissca Japan CHF 106.2 105.4
Swissca Netherlands EUR .. .60.75 59.65
Swissca Gold CHF 503. 495.5
Swissca Emer. Markets CHF 119.2 116.55
Swissca Switzerland CHF ..275.95 273.15
Swissca Small Caps CHF .. .206.55 205.45
Swissca Germany EUR 144.7 142.75
Swissca France EUR 39.9 39.8
Swissca G.-Britain GBP ... .228. 225.3
Swissca Europe CHF 238.65 233.75
Swissca Green Inv. CHF ... .122.5 120.3
Swissca IFCA 361. 361.
Swissca VALCA 292.55 289.5
Swissca Port. Income CHF .1185.43 1184.53
Swissca Port. Yield CHF ...1409.04 1411.25
Swissca Port. Bal. CHF ... .1640.06 1646.08
Swissca Port. Growth CHF .1966.48 1977.14
Swissca Port. Equity CHF . .2504.06 2526.21
Swissca Bond SFR 97.05 97.
Swissca Bond INTL 101.6 100.7
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.58 1050.46
Swissca Bond Inv GBP ... .1281.87 1277.97
Swissca Bond Inv EUR ... .1237.38 1235.24
Swissca Bond Inv USD ... .1013.84 1012.98
Swissca Bond Inv CAD ... .1162.84 1161.31
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1168.77 1163.36
Swissca Bond Inv JPY ..114547. 114841.
Swissca Bond Inv INTL ....104.75 104.56
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.79 98.78
Swissca Bond Med. USD .. .102.1 102.02
Swissca Bond Med. EUR ... .99.23 99.14

*JISUHA ~7. u iw ti i uay

Taux de référence
précédent 3/09

Rdt moyen Confédération . .3.19 3.23
Rdt 30 ans US 6.141 6.021
Rdt 10 ans Allemagne 4.9648 4.9792
Rdt 10 ans GB 5.6879 5.6416

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4725 1.5075
EURID/CHF 1.5805 1.6135
GBPID/CHF 2.37 2.43
CADID/CHF 0.9825 1.0075
SEK (1001/CHF 17.995 18.545
NOK (1001/CHF 18.8 19.4
JPY (1001/CHF 1.342 1.372

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.46 1.54
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM(100)/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 3/09

Or USD/Oz 255.05 254.4
Or CHF/Kg 12245. 12321.
Argent USO/Oz 5.21 5.19
Argent CHF/Kg 250.13 251.35
Platine USD/Oz 350. 350.5
Platine CHF/Kg 16767. 16977.

Convention horlogère
Plage Fr. 12600
Achat Fr. 12150
Base Argent Fr. 290

C*comodur /a
Aimez-vous être devant - tout devant?

Responsable marketing
Nos produits Hi-Tech à base de négocier, maîtrisez le français , l'anglais

matériaux durs nécessitent un sup- et l'allemand, et possédez un bon
port marketing de premier ordre. esprit d'analyse et de synthèse, adres-

sez votre dossier de candidature à
Nous sommes à la recherche d'une M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet

personnalité ayant une excellente 57, 2400 Le Locle.
expérience en marketing et distri-

bution, et qui saura mener â bien Nous nous réjouissons de faire votre
cette tâche de dimension intematio- connaissance.

Réussir sur les marchés internationaux de I horlogene
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux ' Mm

III Si VOUS avez une formation dingê- tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- „ Jl
nieur en mécanique ou matériaux ses f™" nous aideràles réaessr- appelez-nous! f I

ainsi que I esprit entrepreneur, aimez une socété du SWATCH GROUP S

Notre entreprise, leader dans la conception et la fabrication de mouvements horlo-
gers haut de gamme pour des marques de prestige (Blancpain, Oméga etc.), recher-
che pour son centre de formation

Un(e) Assîstant(e) au Responsable
de la formation horlogère

Ce poste requiert: Date d'entrée: de suite ou à convenir j||
• CFC d'horloger ou supérieur, ou titre _. .. ,.. , , . , ,  Si votre profil correspond a ce poste,jugé équivalent . .. . . .  .
n , ¦ ~i< A v,.™,- W™,- nous vous invitons a faire parvenir votre

«w * Quelques années d expériences dans ,., , _ ., , .. ..
; _, -, _. , w „ candidature (lettre de motivation avecles produits haut de gamme .. , ' , „„ . __._,_,, .mention du poste, CV et photo) a:

Nous offrons: FRÉDÉRIC PIQUET SA
• Une formation de quelques mois dans M faDI0 FEQ£
nos ateliers, afin de maîtriser toutes les Le Rocner 12, CH-1348 Le Brassus
opérations liées au montage et de fabio.fede@fredericpiquet.ch
connaître toute la gamme de nos

produits Votre dossier sera traité en toute confi- J§§
• Un travail varié dans le monde de l'hor- dentialité.
logerie mécanique haut de gamme II ne sera répondu qu 'aux candidatures

* Un salaire en rapport avec les exi- correspondant au profil recherché.
gences Réussir sur les marchés • • c O

• Les prestations d'une entreprise internationaux de SWATCH GROUP
WM moderne l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte- £

, ,, , 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu- s
* Les avantages d un grand groupe des requises pour nous aider â les réaliser. ,f||
horloger Appeiez-musi

Â i Fonction de cadre au sein d' une entreprise de production internationale
u^A ,  Entreprise située à la frontière Suisse alémanique I Suisse romande

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

management & Consulting

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

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

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

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

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

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

Veuillez envoyer votre dossier avec photo à Tel. 041 / 340 77 00 g
m&c Herr Dr. Alois Stadler Fax 041/340 77 04 g
Gewerbecenter Schôngrund 6048 Horw-Luzern E-mail: a.stadler@bluewin.ch S
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Horlogerie Un tourbillon trublion
dans le haut de gamme neuchâtelois
Superbe complication hor-
logère, le tourbillon reste
l'apanage de quelques arti-
sans dans le cénacle des plus
grandes maisons suisses,
outre un Anglais, deux peut-
être. C'est dire l'exception de
cette invention du génial Bre-
guet, homologuée en 1801.
Depuis lors, cette réalisation
signe les chapitres les plus
prestigieux de l'histoire de
l'horlogerie.

Gil Baillod

Un nouveau venu, Leschot ,
installé à Neuchâtel , entend réa-
nimer la flamme de deux
grands horlogers , Jean Frédéric
et Georges-Auguste Leschot, et
leur rendre hommage en revita-
lisant la marque. La requête de
cette filiation artisanale de haut
vol est entreprise par un turbu-
lent horloger, Miro Bapic, qui a
fait ses armes chez Patek Phil-
lipe, il y a quelques décennies,
et sa fille Jasmine.

La lignée des Leschot est glo-
rieuse. Jean-Frédéric collabora
avec Pierre JaquetDroz à la
construction des célèbres an-
droïdes , au XVlIIe siècle, qui
émerveillèrent les cours d'Eu-

rope. Son fils Georges Auguste
perfectionna l'échappement
ancre par l'introduction du «ti-
rage», (vers 1830), rapidement
adopté par tous, et inventa
nombre d'outils spéciaux, fi-
nancé par Vacheron-Constantin
qui en conserva jalousement le
secret longtemps durant.

Leschot Tourbillon s'installe
en manufacture et se consacrera
exclusivement à la production
de montres munies d'un régula-
teur à tourbillon.

Le tourbillon est un dispositif
destiné à compenser les varia-
tions de marche de la montre
dans les positions verticales. 11
comprend une cage mobile qui
porte l'échappement et le balan-
cier. Celle-ci effectue générale-
ment un tour en une minute ou
davantage. Le tourbillon n'est
pas à confondre avec le carrou-
sel, où le balancier est décentré ,
la cage ne fait donc pas partie
du rouage. Une grande marque
n'en fait pas moins tourner son
carrousel sous l' appellation de
tourbillon!

Quelques milliers
de montres

Depuis l'invention de Bre-
guet et jusqu 'en 1990, on n'a

Le tourbillon Leschot est dû à un turbulent horloger, Miro
Bapic, qui a fait ses armes chez Patek Philippe. photo sp

guère fabriqué que quelque
3500 montres munies d'un
tourbillon dans le monde, prin-

cipalement en Suisse. Cette dé-
licate spécialité, orgueil de tous
les collectionneurs, est en aug-

mentation ces dernières années
avec l'apparition de modèles fa-
briqués industriellement en
Chine. Girard Perregaux à La
Chaux-de-Fonds et Parmigiani
à Fleurier sont déjà deux pro-
ducteurs neuchâtelois réputés
de cette discipline. Qu'un troi-
sième s'installe et on pourra re-
parler utilement de la création
d'un «Poinçon de Neuchâtel»,
dont Ebel avait lancé l'idée il y
a quel ques années et qui a mal-
heureusement fait long feu.
Une telle AOC horlogère serait
d'autant plus justifiée que le
très prisé «Poinçon de Genève»
doit beaucoup aux artisans
neuchâtelois et jurassiens! Que
l'on songe seulement aux sque-
lettes et autres cadrans émail,
éminentes spécialités locloises,
sans compter l'apport majes-
tueux de maisons comme Ke-
lek et ses grandes complica-
tions ou Corum et ses réalisa-
tions de grande joa illerie hor-
logère.

Leschot Tourbillon déboule
dans un domaine très réservé
avec des pièces acier, or et pla-
tine dans une échelle de prix
variant de 36.000 à 66.000
francs, alors que le tourbillon
ne tourne que dans le très haut

de gamme à partir de 100.000
francs.

Actuellement, seules 24
marques offrent des tourbillons
dans leurs collections , presque
toutes avec le même mouve-
ment de base Lémania qui vaut
entre 18.000 et 22.000 francs
et des délais de livraison de plu-
sieurs années.

Marché de collectionneurs
Le produit tourbillon est ré-

servé à un marché très limité
de collectionneurs, c'est pour-
quoi Leschot, dans un premier
temps, n'interviendra qu 'à
Hong Kong, aux USA, en Alle-
magne et en Suisse. Les Asia-
tiques qui préparent une offen-
sive sur le haut de gamme ma-
nifestent un intérêt d'autant
plus grand pour Leschot que
cet atelier s'installe en manu-
facture.

Le débat est clos s'agissant
de savoir si le tourbillon est un
apport décisif à la bonne
marche d'une montre, car il
sollicite trop la force du ba-
rillet , mais il n'en reste pas
moins qu'une telle construc-
tion qualifie celui qui la maî-
trise.

GBD

Air Eng iadina Investisseurs
activement recherchés

La compagnie aérienne régionale Air Engiadina/KLM Alps
s attend à une nouvelle perte en 1999. Les surcapacités
dans le transport aérien et les dégâts à l'aéroport de Belp-
Berne dus aux inondations en sont les causes. Le dévelop-
pement du nombre de passagers (+15%) contrebalance la
baisse de 6% de la rentabilité, a indiqué la compagnie hier
devant la presse à Berne. Le conseil d'administration éla-
borera pour octobre un plan d'assainissement. Dietmar
Leitgeb, actionnaire majoritaire du transporteur bernois,
est prêt à céder sa majorité. photo Keystone

Salons horlogers
Bulgari choisit Genève

Le groupe de luxe italien Bul-
gari , qui fabrique ses montres à
Neuchâtel , change de fleuve.
Des bord s du Rhin , il rejoint
ceux du Rhône, en marge du Sa-
lon international de la haute
horlogerie, dont il partagera les
dates, du 30 mars au 4 avril de
l' an 2000. I_a force d'attraction
du SIHH s'accroît encore, mais
cette fois-ci les marques du
groupe Vendôme se retrouvent
avec un concurrent qu 'ils
n'avaient pas forcément sou-
haité sur les bras.

Annoncée jeudi dans un com-
muni qué , la décision de Bul gari
aurait été motivée par «fes re-
quêtes iiwessantes de clients».
Mais aussi par le fait que
«Genève offre d'excellentes faci-
lités et structures d'organisation,
parfaitement dans la ligne de
notre programme d'expansion».

Les résultats semestriels de
Bulgari ont été publiés le 29
juillet dernier. Ils font état d'une
croissance du chiffre d'affaires
de 22%, à 302 millions de
francs suisses, par rapport au
premier semestre 1998. Des
croissances impressionnantes
ont été enregistrées au Japon
(+44%), ainsi qu 'au Moyen-
Orient et en Asie (+42%) . L'hor-
logerie représente plus de 40%
des ventes du groupe.

Les exportations horlogères
suisses, pour leur part , ont en-
registré entre janvier et juillet un
petit recul (-0,4%), à 4 ,813 mil-
liard s de francs. Le Moyen-
Orient (-12 ,2%) et l'Europe (-
4,2%) sont les régions les
moins bien placées, alors que
les Etats-Unis (+7 ,4%) et l'Asie
(+3 ,9%) poursuivent leur crois-
sance. FRK

Monnaies Devises
de la semaine

Pour plus d'un intervenant,
la pause estivale ne s'est guère
vérifiée sur les marchés des
changes. Durant cette période,
certaines devises, telles que le
dollar principalement, et la
livre dans une moindre mesure
accusaient des fluctuations
plus importantes qu 'à l'accou-
tumée. A vrai dire, et depuis
quelques semaines déjà , la de-
vise américaine s'est mise au
diapason de Wall Street, enre-
gistrant des fluctuations signifi-
catives, de l'ordre de 6,4%
entre le top niveau de 1 fr. 5730
(début juillet ) et 1 fr. 4765 (dé-
but août).

Le dollar
Au lendemain de la hausse

des taux US de 0,25% le 24
août dernier, le billet vert re-
bondissait de 1 fr. 5050 à lfr.
5360. Puis, suite à des prises
de bénéfice et un déficit com-
mercial record (plus de 20 mil-
liards de dollars en juin 99), le
dollar s'orientait à nouveau à la
baisse pour s'échanger en cette
fin de semaine sur des niveaux
de l'ordre de 1 fr. 4940/50. De
l'avis des chartistes, les points
clefs de la monnaie américaine
se situent aujourd'hui à 1 fr.
4775 (support majeur), 1 fr.
5050 (résistance mineure) et 1
fr. 5175 (résistance majeure).

L'euro
Lentement mais sûrement,

la croissance économique ap-
paraît de plus en plus évidente
dans l'Europe unie. C'est le cas
précisément en Allemagne et
surtout chez nos voisins
d'outre-Doubs. Ce léger mieux
explique en partie l'améliora-
tion de l'euro face dollar, soit
un euro à 1,07 dollar environ
durant la semaine écoulée
contre 1,0350 dollar un mois
auparavant. Face au franc
suisse, l'euro persiste dans son

statu quo, oscillant dans un ca-
nal entre 1 fr. 5950/1 fr. 6050.

La livre anglaise
Après une brève incursion

en dessous de la barre des 2 fr.
40, soit à 2 fr. 3850 au milieu
de l'été, le sterling reprenait
bien vite une courbe ascen-
dante dans le sillage du dollar,
pour à nouveau flirter avec la
barre des 2 fr. 44 il y a une se-
maine encore. En fin de pé-
riode, et dans un marché en
dents de scie, la livre s'inscri-
vait en repli à 2 fr. 4040/80.
Une prudence toute particu-
lière s'impose.

Le yen
Malgré une économie qui

tarde à redémarrer vraiment,
la devise nippone continue de
s'apprécier 'chaque jo ur un peu
plus, s'échangeant en milieu de
période ju squ'à 1 fr. 3660/1
fr.3690 respectivement
109.80/90 JPY/dollar. Les
pressions haussières exercées
sur le yen trouvent leur origine
dans le fait que de nombreux
investisseurs, étrangers avant
tout , se sont retirés du marché
des actions. Selon les observa-
teurs, une intervention de la
Bank of Japan peut surgir à
chaque instant pour atténuer
l'élan du yen.

Le dollar australien
Depuis quelques semaines,

la devise des Antipodes semble
marquer le pas. C'est ainsi
qu 'en cette fin de semaine, le
dollar australien s'affichait à
0,9630/0,9660 fr., alors qu 'il
dépassait encore la barre du
franc au début de l'été. Ce re-
pli peut être vu comme la suite
logique du ralentissement de
la croissance observée en Aus-
tralie depuis quelque temps
déjà.

Georges Jeanbourquin

Fiscalité Bientôt un changement
fondamental dans le calcul de l'impôt
Le système du calcul de
l'impôt dans le temps
constitue l'un des choix
fondamentaux de toute lé-
gislation fiscale. Sauf
quelques exceptions, le
droit suisse a longtemps
privilégié la théorie du re-
venu présumé (système
praenumerando): l'impôt
de l'année X est calculé
sur la base du revenu réa-
lisé en année X-1. Avec ef-
fet, vraisemblablement,
au 1er janvier 2001, le
système du revenu acquis
(dit postnumerando) de-
viendra la règle de base du
calcul de l'impôt dans le
temps. L'impôt de l'année
X sera calculé sur la base
du revenu réalisé durant
cette même année X.

Le législateur n'a pas voulu
instaurer la comparaison. Ce
changement de système va,
bien évidemment, générer ce
qu'on nomme une lacune fis-
cale. En effet , pour schémati-
ser, l'impôt de l'année 2000
sera calculé sur la base du re-
venu réalisé en 1999, alors
que l'imp ôt de l'année 2001
sera calculé sur la base du re-

venu réalisé durant l' année
2001. Il en résulte que le re-
venu de l'année 2000 ne ser-
vira, théoriquement, jamais
de base de calcul à ."imp ôt.

Il est bien évident que , pour
les autorités fiscales , cette si-
tuation n'est pas admissible
car elle ouvrirait les portes à
toutes sortes d'abus. Pour y
remédier, divers systèmes sont
envisageables. Le premier
consiste à procéder à une com-
paraison entre les revenus des
années 2000 et 2001, puis à
calculer l'imp ôt sur la base du
plus haut des deux revenus.
Cette solution , qui avait été re-
tenue lors du passage de la
taxation praenumerando à la
taxation postnumerando pour
les personnes morales en
1995, n'a, cette fois pas ren-
contré l'agrément du législa-
teur.

Une imposition séparée
des revenus extraordi-
naires. La solution mise en
place se présente, théorique-
ment, de manière assez
simple. Le revenu de l'année
2000 ne servira jamais de
base de calcul à l'imp ôt ordi-
naire. Par contre , les revenus
«extraordinaires» réalisés lors

de cette année seront soumis à
un impôt annuel entier au
taux correspondant à ces seuls
revenus. Bien évidemment, la
question cruciale est de déter-
miner la notion d'extraordi-
naire. La loi cite notamment
les prestations en capital , les
revenus de fortune non pério-
diques , les gains de loterie et
les revenus extraordinaires
provenant d'une activité indé-
pendante (bénéfices en cap i-
tal).

L'énumération ci-dessus n'a
qu 'un caractère d'exemple.
De ces revenus extraordi-
naires pourront être déduites
les charges en rapport immé-
diat avec leur acquisition (par
exemple frais de courtage
d'un bénéfice en capital).

Mais les charges extra-
ordinaires pourront aussi
être déduites. Plus intéres-
sante pour le contribuable est
la possibilité de faire valoir la
déduction des charges extraor-
dinaires engagées durant
l' année précédant le change-
ment de système. Sont
considérées comme telles,
mais ceci de manière exhaus-
tive, les frais d entretien d im-
meubles, dans la mesure où

ils excèdent le montant de la
déduction forfaitaire, les coti-
sations de rachat versées à des
institutions de prévoyance,
ainsi que les frais de maladie,
d'accident , d'invalidité , de
perfectionnement et de recon-
version professionnelle dans
la mesure où ils dépassent les
frais déj à pris en compte. Ces
charges extraordinaires seront
déduites soit du revenu de
l' année 1999 servant de base à
l'impôt de l'an 2000 (taxa-
tions rectificatives), soit du re-
venu de l'an 2001. Le choix du
canton de Neuchâtel en la ma-
tière n'est pas encore connu.

Des opportunités... mal-
gré tout. Le changement de
système de calcul de l'imp ôt
dans le temps devrait , malgré
les dispositions mises en place
pour les éviter, offrir aux
contribuables quelques oppor-
tunités de planification fiscal e
résultant, notamment, de la
progressivité des taux d'imp ôt
et des règles inhérentes au mo-
ment de la réalisation des re-
venus.

Philippe Béguin
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Le groupe international
d'opti que Grand Vision (un
milliard de francs suisses de
chiffre d'affaires) s'installe en
Suisse. Il a inauguré hier son
premier magasin à Lausanne,
où se trouve aussi le siège
suisse du groupe, /ats

Optique Un géant
débarque à Lausanne

Le taux de chômage aux
Etats-Unis est descendu en
août à 4 ,2%, son plus bas ni-
veau depuis 1970 , selon les
chiffres publiés hier par le
Ministère du travail. Ce taux
s'établissait à 4 ,3% en
juillet , /ap

USA Chômage au
plus bas depuis 1970



Internet
Les failles
de l'e-mail
Le récent et spectacu-
laire piratage du
système de messagerie
électronique de Micro-
soft a révélé au grand
jour les failles inhérentes
à Internet. Il va obliger
entreprises et usagers à
faire preuve d'une
grande vigilance, esti-
ment les spécialistes du
secteur.

Microsoft a commis «une
grosse erreur, c'est un défaut
de sécurité», souligne
François Lorho, un consul-
tant spécialiste d'Internet
établi en Grande-Bretagne.
Mais , prévient-il, «il n'existe
pas un seul service qui soit
inviolable».

Les professionnels du web
ont été assez peu surpris par
la facilité avec laquelle les
«hackers» ont réussi à péné-
trer à la racine du serveur
Hotmail , grâce à une dé-
faillance apparente dans le
mécanisme de sécurité.
Avant d'avoir accès en toute
liberté au courrier de plu-
sieurs dizaines de millions
de ses utilisateurs.

Microsoft a dû suspendre
brièvement son service, se-
mant le trouble parmi ses
clients. Son communiqué la-
conique assurant que le pro-
blème avait pu être «résolu»
n'a convaincu qu 'à moitié.

Vigilance de mise
Sans pointer du doigt di-

rectement la firme de Bill
Gates , le National Criminal
Intelligence Service (NCIS) -
un service de la police bri-
tannique notamment en
charge des fraudes informa-
tiques - juge que «certaines
sociétés pourraient faire
beaucoup p lus pour sécuriser
leurs sites» en ligne.

«Les usagers d'Internet
doivent être vigilants et ne
pas croire qu 'il s 'agit d 'un
médium sûr à 100%», sou-
ligne une porte-parole , Gail
Kent.

Premier écueil: les messa-
geries électroniques basées
sur Internet et d'utilisation
très aisée, comme Hotmail ,
apparaissent plus vulné-
rables que celles accessibles
par le biais d'un logiciel inté-
gré à un PC (Compuserve ,
America Online). Elles utili-
sent un langage1 informa-
tique plus simple pour la
transmission des données et
donc plus facile à pirater.

Plus fondamentalement,
l' e-mail , fenêtre des
systèmes informatiques ou-
verte sur l'extérieur, est en
même temps leur maillon
faible. «Pour le faire fonc-
tionner, vous devez laisser
entrer les gens. Mais dès que
vous le faites, vous leur per-
mettez d 'exploiter la situa-
tion», explique Terry Jones ,
un responsable d'une so-
ciété britannique spécialisée
dans la sécurisation d'Inter-
net.

«Je ne pense pas que le
problème que vient de ren-
contrer Microsoft avec Hot-
mail sera le dernier», pré-
vient Terry Jones.

Et le cryptage?
Le cryptage des messages,

au moins les plus confiden-
tiels , peut fournir un rem-
part efficace , estiment les
spécialistes. Mais il n'offre
une protection que durant la
transmission des données et
reste fort peu développé
dans le courrier électro-
nique. L'arme est en outre à
double tranchant. Le cryp-
tage ne fait pas la distinction
entre les utilisateurs: «il ai-
derait aussi certains crimi-
nels, p édophiles en particu-
lier, à éviter d'être détectés»
par la police, explique Terry
Jones./afp

Lugano
La fête
à Borromini

Lugano célèbre, dès ce
week-end et ju squ'au 14 no-
vembre, le 400e anniversaire
de l'architecte tessinois Fran-
cesco Borromini (1599-1667).
Une exposition et une specta-
culaire réplique en bois de
l'un des chefs-d 'œuvre de Bor-
romini sont au cœur des festi-
vités./ats

La réplique de l' ég lise Saint-
Charles-aux-Quatre-Fon-
taines de Rome, haute de
33 mètres, a été réalisée
par Mario Botta. photo K

S R111 Une douleur à F échelle planétaire

Le PDG de SAirGroup, Phi-
lippe Bruggisser, hier à
Genève, à la sortie d'un
concert donné en la cathé-
drale Saint-Pierre, photo K

Un an après le crash du vol
SR111, officiels et familles
des victimes ont commé-
moré la catastrophe. A Ha-
lifax, les cérémonies ont
été marquées par la pré-
sence de Ruth Dreifuss. Un
hommage a également été
rendu à Zurich, Genève et
Paris.

En route vers le Sommet de
la francophonie qui s'est ou-
vert à Moncton , la présidente
de la Confédération a fait une
halte de quel ques heures à
Halifax. Elle y a rencontré les
proches de quel ques vic-
times. Lors d' une cérémonie
officielle à laquelle partici pait
aussi le premier ministre ca-
nadien Jean Chrétien , la
conseillère fédérale a dit sa
solidarité avec les proches
des victimes. Elle a remercié

ceux qui ont participé aux se-
cours.

Plus tard , une cérémonie in-
ter-religieuse dans la cour de la
citadelle de Halifax a rassemblé
quelques centaines de proches
des victimes, des habitants de
la région et des membres des
équipes de secours.

Le vice-président de l' asso-
ciation internationale des fa-
milles du vol 111 a exprimé
l' espoir que la mort des 215
passagers et 14 membres d'é-
qui page contribue à améliorer
la sécurité du transport aérien.
Vers l'heure du crash, un an
après, 229 bougies ont été al-
lumées et une minute de si-
lence a été observée.

Partout dans le monde, les
46.000 employés de SAir-
Group se sont tus à 10 h 30.
Dans le canton de Zurich, des
proches des victimes se sont

réunis dans l'église catholique
de Kloten. Des représentants
de Swissair étaient également
présents. La cérémonie, ré-
servée aux familles, aux amis
et aux employés de la compa-
gnie, a été célébrée par les
aumôniers de l'aéroport.

A Genève, quelque 600 per-
sonnes ont assisté à un concert
donné en la cathédrale Saint-
Pierre. La foule réunissait
proches des victimes, person-
nel de Swissair, représentants
des cantons romands et émis-
saires des pays concernés par
la catastrophe.

Le PDG de SAirGroup, Phi-
lippe Bruggisser, était présent.
Le public s'est recueilli au son
d'une symphonie de Brahms.
La cérémonie s'est achevée sur
une distribution de roses. Un
concert a également eu lieu à
Paris./ats

Istanbul Par la
barbe du prophète!

Emoi à Istanbul. L'agence
Anatolie avait annoncé le vol ,
dans la mosquée appelée la «pe-
tite Sainte-Sophie» , d'un poil de
la barbe du prophète. L'imam
s'était aperçu de la disparition
de la sainte relique poil à son
retour de congé. Il avait alors
alerté la police. Mais tout est
rentré dans l'ordre: les muez-
zins avaient seulement changé
de place l'écrin spécial où était
conservé le poil a rapporté la
chaîne de télévision NTV./ats-
afp

Clinton Home,
sweet Home

Le président américain Bill
Clinton et son épouse Hillary
ont signé un contrat jeudi pour
l'achat d'une maison dans la
banlieue de New York. Prix du
bij oux: 1,7 million de dollars
(p lus de 2 ,5 millions de francs

suisses). Pour payer leur nou-
velle demeure, les Clinton vont
emprunter 1,3 million de dol-
lars (près de 2 millions de fr),
un prêt que garantira en partie
Terry McAulifle , un ami du pré-
sident qui est aussi l'un de ses
principaux pourvoyeurs de
fonds. Hillary Clinton est désor-
mais parée pour se présenter, si
elle le souhaite, à l'élection sé-
natoriale dans l'Etat de New
York. Les curieux peuvent jeter
un coup d'œil sur la nouvelle
demeure du couple en visitant
sur Internet le site
realtor. com./ap-réd .

Etats-Unis Général
coquin rétrogradé

L'armée américaine a pris
une initiative inhabituelle jeudi
en rétrogradant un général à la
retraite. Le militaire avait re-
connu lors de sa comparution
devant une cour martiale au
printemps dernier qu 'il avait eu
des liaisons avec les femmes de

quatre de ses subordonnés. Le
secrétaire d'Etat à l'Armée
Louis Caldera a fait passer M.
Haie du rang de général de divi-
sion deux étoiles à celui de bri-
gadier général une étoile. David
Haie, âgé de 53 ans, a été dans
le passé commandant en chef
des forces de l'Otan dans le sud
de l'Europe. Haie veut faire ap-
pel de la décision./ap

Bulgares Un gros
lot qui fait rêver

Les bureaux de la loterie na-
tionale bul gare ont été pris
d'assaut hier. Les Bulgares
espèrent gagner demain le gros
lot qui atteint la somme iné-
galée de 1,12 million de levas,
soit environ 900.000 lianes
suisses. Alléchés par les gros
titres des journau x, des ci-
toyens n'ayant jamais joué à la
loterie ont craqué. Tous rêvent
de tomber sur la combinaison
gagnante, /ats-afp

Waco
Les aveux
du FBI
Le FBI (sûreté fédérale) a
admis jeudi avoir utilisé
des «projectiles militaires»
durant le siège des Davi-
diens à Waco (Texas) en
1993. Le drame s'était ter-
miné par la mort de
quelque 80 adeptes de la
secte, dont de nombreux
enfants.

Dans un communiqué , le
FBI admet qu 'il a utilisé des
«projectiles militaires» pour
tenter de pénétrer dans le bun-
ker souterrain situé près du
bâtiment où s'étaient retran-
chés les Davidiens. Il précise
que cela s'est produit plu-
sieurs heures avant l'incendie
dans lequel avaient péri les
Davidiens.

Le FBI a dans la foulée
rendu publique une cassette
vidéo infra rouge enregistrée à
partir d'un avion de sur-
veillance quelques heures
avant le drame. Cette cassette
a été découverte samedi après
avoir été gardée secrète pen-
dant six ans. Les enregistre-
ments réalisés par le FBI pen-
dant le siège ont été saisis sur
ordre de l'Attorney General
(ministre de la Justice), Janet
Reno. A l'époque du drame,
l'enquête officielle avait conclu
au suicide collectif./ats-afp

Diana La justice française
innocente les paparazzi
Apres deux ans d une en-
quête très médiatisée, les
photographes de presse
mis en accusation dans
l'accident de Diana ont été
innocentés hier par la jus-
tice. Les juges ont estimé
que l'accident était dû à
l'ivresse du chauffeur et à
la vitesse du véhicule.

Les juge s d'instruction
Hervé Stéphan et Marie-Chris-
tine Dévidai ont accordé aux
journalistes un non-lieu géné-
ral , suivant ainsi les réquisi-
tions du parquet de Paris. Il
n'y aura pas de procès pour les
dix personnes mises en exa-
men pour «homicides et bles-
sures involontaires et non-as-
sistance à personnes en dan-
ger».

Etat d'ivresse
L'accident dans lequel la

princesse Diana, son ami Dodi
al-Fayed et leur chauffeur
Henri Paul ont trouvé la mort
était dû à «l'état d'ivresse» de
ce dernier au moment des faits
et la «vive allure» a laquelle il
roulait , ont estimé les juges.
L'accident a eu lieu dans la
nuit du 30 au 31 août.

«Les investigations n'ont
p as établi d 'une manière for-
melle de faute ayant eu un
lien certain avec l'accident
lui-même», écrivent les juges.
Les magistrats ont relevé que
«l'attitude adoptée par des
p hotographes sur les lieux de
l'accident a été unanimement
et sévèrement critiquée par
des témoins qui ont pu l 'ob-
server».

La carcasse de la Mercedes peu après l'accident dans le
tunnel de l'Aima, à Paris. photo Keystone-a

Dans leur ordonnance, les
deux juges estiment que «cet
accident est intervenu dans un
contexte auquel les p hoto-
graphes n'étaient pas étran-
gers». Ceux-ci avaient en effet
pris en chasse le véhicule de la
princesse dès sa sortie du pa-
lace le Ritz.

Mais ils soulignent que «ce
comportement de leur part
n'est pas constitutif en l'espèce
d'une infraction caractérisée
pa r la loi p énale». Ce compor-
tement les renvoie, comme
ceux pour lesquels ils agis-
sent, aux conditions morales
et déontologiques d'exercice

de leur activité, ont souligné
les magistrats.

Réactions contrastées
Le photographe Romuald

Rat, mis en examen dans l' af-
faire Diana , a fait part de son
«immense soulagement». L'un
des premiers arrivés sur les
lieux de l'accident a indiqué
que «cette décision est un im-
mense soulagement qui met fin
à deux années très éprou -
vantes». «Mes collègues et moi-
même n'avons fait que notre
travail».

Les réactions sont logique-
ment plus mitigées du côté des

parties civiles. Me Jean-Pierre
Brizay, avocat de la famille du
chauffeur Henri Paul , s'est dit
«extrêmement déçu». Il pense
qu 'il pourrait interjeter appel.
Le milliardaire égyptien Moha-
med al-Fayed, père de Dodi ,
fera lui appel de cette déci-
sion , a annoncé son avocat. Le
garde du corps Trevor Rees-
Jones , seul survivant de l'acci-
dent , s'est quant à lui dit «heu-
reux» hier que le juge d'ins-
truction Hervé Stéphan ait
souligné la responsabilité de
Dodi al Fayed.

Enquête hors normes
Jamais tant de moyens hu-

mains et matériels n'ont par le
passé été mobilisés par la jus -
tice française pour un accident
de la circulation. Dès les pre-
mières heures de l'enquête,
marquées par une frénésie
médiatique autant que judi -
ciaire, pas moins de 30 enquê-
teurs de la brigade criminelle
de Paris seront mobilisés à
temps plein sur ce dossier pen-
dant trois mois.

Ils entendront 153 témoins
et interrogeront 3000 proprié-
taires de Fiat Uno. Mais ja -
mais la mystérieuse Fiat Uno
blanche, censée avoir heurtée
la Mercedes juste avant le
choc , n'a pu être retrouvée.

Cette unique zone d'ombre
au dossier a alimenté tout au
long de l'enquête la théorie du
complot chère à Mohamed Al-
Fayed, père de Dodi et pro-
priétaire du Ritz. Ce même
Ritz qui employait le chauffeur
chargé de conduire le
couple, /ats-afp-ap-réd.
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Football Patrick et Stéphane,
ou la charnière des interrogations
Joueront, joueront pas? Il
n'est pas certain que ce soit
certain... Quand bien même
ce n'est pas dans ses habi-
tudes, Gilbert Gress devrait
attendre le dernier moment
pour arrêter son choix. La
participation de Patrick
Muller, mais surtout de Sté-
phane Henchoz, s'accompa-
gnait en effet de nombreux
points d'interrogation hier
matin, à tel point que le
sélectionneur national a fini
par renoncer définitivement
à aligner le Fribourgeois ce
soir face au Danemark.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

L'un n'avait plus foulé de
pelouse depuis quatre semaines,
l'autre depuis quatre mois. Pas
sûr dès lors que ce Danemark -
Suisse constituait l'occasion
idéale pour un retour à la
compétition. La pommette enco-
re marquée et teintée de rouge,
Patrick Millier ne laissait pour-
tant pas place au doute. «J'ai
envie de jouer, martelait-il. Mon-
sieur Gress décidera en dernier
ressort...» Puis, comme pour
chasser le doute qui l'habite
encore , le défenseur de Gras-
shopper y allait d' un aveu: «Sije
suis dans les onze élus, je crois
que je ressentirai une petite
appréhension. Toutefois, l 'impor-
tance de l 'enjeu m 'aidera à l 'ef-
face r.»

Gress hors de lui
Si la titularisation du.Gene-

vois du Hardturm paraissait

acquise hier en fin de matinée,
celle de Stéphane Henchoz sem-
blait plus douteuse au même
moment. «Franchement, je ne
pense pas que ce soit le meilleur
match p our reprendre la compé-
tition, commentait-il. J 'ai envie,
oui...» Reste que le Fribour-
geois de Liverpool n 'était pas
transporté d' enthousiasme à
l'idée de fouler le gazon du Par-
ken Stadium. C'est que depuis
plusieurs jours déjà, Gérard
Houiller multi pliait les interven-
tions visant à épargner son
protégé. Une attitude qui a
poussé Gilbert Gress hors de
lui. «C'est tout simplement scan-
daleux et il n 'est pas exclu que
nous portions le cas devant l'UE-
FA, voire la Fifa» pestait le coa-
ch national.

Stéphane Henchoz , lui , cal-
mait le jeu: «Ce dont les diri-
geants de Liverpool ont peu r,
c 'est que je me blesse à nouveau.
S 'ils m'ont transféré de Black-
burn, c 'est pour que j e  sois dis-
ponible.» Or, l'opération des
adducteurs à laquelle il s'est
soumis en mai dernier l'a tenu
éloigné des terrains depuis lors
et ses employeurs compren-
draient mal que le Suisse soit en
mesure de réaliser à Copen-
hague ce qu 'il ne fait pas encore
à Anfield Road.

Manque de repères
Cela étant, c'est Stéphane

Henchoz et lui seul , qui était
appelé à prendre la décision.
«Dans la vie, il faut être honnête
avec soi-même. Quand je suis
arrivé au stage, je pensais que j e
n 'y ferais qu 'un simple arrêt. On

Stéphane Henchoz ne tiendra pas sa place face au Danemark. photo a-Lafargue

m'a demandé de m'entraîner et
tout s 'est très vite enchaîné.
Aujourd 'hui, j e  vais de mieux en
mieux c 'est vrai, mais pas suffi-
samment pourtant pour affir-
mer que je veux joue r» souli-
gnait-il.

Sur la retenue, le Fribour-
geois faisait encore un pas en
retrait. «Je pe nse à moi, à l 'é-
quipe aussi. Est-ce que je peux
l 'aider dans un tel match après
une si longue absence '1' Jouer
pour jouer ne servirait à rien. Si
j e  ne suis qu 'à 70%, je ne peux
rien apporter à l 'équipe. Et à
quoi bon entrer sur le terrain
pour demander à être remplacé
après 20 minutes?» Finalement ,
Henchoz a choisi: il a averti
Gress qu 'il ne se sentait «pas
encore assez bien», ce qui a
conduit l'Alsacien à renoncer à
ses services.

Car, de toute évidence, il fau-
dra des j oueurs en pleine pos-
session de leurs moyens face à

des Danois qui joueront très
gros ce soir. «Il faut être bien,
en confiance pour de tels ren-
dez-vous, rappelle Stéphane
Henchoz. Là, je manquais de
repères. Le talent, c 'est une cho-
se, mais cela ne suffit p lus dans
le football actuel.» Reste que ,
s'il le fallait vraiment, le Fri-
bourgeois répondrait présent.
«Si Millier ne peut pas jouer, s 'il
n 'y a pas d 'autre solution, je ne

me poserai pas de question.
Attention toutefois, je ne serai
pa s le jo ueur que l 'on
cannait...»

Il paraît que très souvent
nécessité fait loi. Patrick Millier
et Stéphane Henchoz ne préten-
dent pas le contraire. Ils
auraient pourtant préféré un
autre cadre pour le démon-
trer...

JFB

Humeur
A fond!

Tout à l 'heure à Copen-
hague, la bande à Gress se
voit offrir une belle oppor-
tunité de mettre définitive-
ment hors jeu son principal
adversaire dans sa lutte
pour accéder aux barrages
de l 'Euro 2000.

A l 'image de Marcel
Schelbert ou des hoc-
keyeurs d 'Ambri-Piotta ,
vainqueurs de la SupercOu-
pe de hockey sur glace, nos
fo otballeurs suisses devront
puise r, au p lus profond
d 'eux-mêmes, la grinta
indispensable pour compen-
ser leur limite technique.
Moins esthètes que la p lu-
pa rt des j oueurs européens,
Vogel et consorts devront
f aire preuve de rigueur et
des ressources mentales et
p hysiques nécessaires pour
affronter à armes égales
l 'un des quarts de finaliste
du dernier Mondial.

La p artie de ce soir ne
devra en aucun cas être cel-
le des alibis. Comisetti ou
Sforza disputent certes des
championnats prestigieux,
il n'empêche que leur attitu-
de nonchalante observée en
République tchèque, le mois
dernier, aurait l 'art d 'irri-
ter tout un peuple si elle
devait se rép éter. Ponc-
tionné à hauteur de 25.000
francs pa r Kaiserslautern
pour avoir critiqué son
entraîneur, «Ciri» aura-t-il
à cœur de redorer son bla-
son au Parken Stadium?

Au-delà d 'un résultat que
toute la nation espère posi-
tif , nos stars n'auront en
aucun cas le droit de jouer
avec le f rein à main, sous
peine d 'être conspuées au
quatre coins du pays...

Servette privé de Ligue
des champions par sa faute,
notre équipe nationale se
doit d'éviter une nouvelle
déconvenue en rentrant bre-
douille du Danemark.

Présente lors des phases
finales de la World Cup 94
et de l'Euro 96, la Nati se
retrouve à la croisée des
chemins. Tout à l'heure
dans la cap itale danoise
(19 h 15), les Suisses
devront prouver que leur
non-qualification pour le
Mondial de l'an dernier n'é-
tait qu'un accident de pas-
sage et non le début d'une
nouvelle longue traversée
du désert.

Fabrice Zwahlen

Dans cinq jours...
«Quand Stép hane Hen-

choz ou Patrick Millier ne
pe uvent pas jo uer, j 'ai un p ro-
blème. Et pas de solution...»
En quel ques mots, Gilbert
Gress rappelait la place que
tiennent ces deux joueurs
dans le paysage du football
de ce pays. L'un comme
l' autre pourtant tenait à rela-
tiviser. «Il y  a d'autres solu-
tions, estimait le Genevois du
Hardturm. Il y  a Wolf, il y  a
Hodel ou quelques autres...»
Reste que la répétition géné-
rale n'a convaincu personne

récemment en Républi que
tchèque. «Par rapport à ce
match-là, il y  aura le retour
de Millier qui va sensible-
ment améliorer les choses»
remarquait pour sa part le
Fribourgeois , qui  n 'était
manifestement pas pressé de
faire sa rentrée. «Il y  a enco-
re un rendez-vous très impor-
tant mercredi pr ochain (réd.:
contre la Biélorussie)» souf-
flait-il.

Et cinq jours , cela compte
dans une convalescence de
footballeur... JFB

Enchères Christie's en
prospection dans la région

Pour la troisième fois , la
maison de ventes aux
enchères Christie 's lance sa
caravane à travers la Suisse
romande. Où elle a déj à pu
découvrir, entre autres objets
précieux , un Cézanne , un
Anker, un Fabergé. De passa-
ge à Neuchâtel mercredi pro-
chain , elle met à disposition
des intéressés qui souhaitent
une estimation ses conseillers
en tableaux de maîtres
anciens , des XIXe et XXe
siècles, en œuvres d' art suis-
se , orfèvrerie , porcelaine ,
montres , bijoux et grands
crus. En outre , ces journées
d' information présentant éga-
lement l' ensemble des acti-
vités de Christie 's, se termine-
ront par un exposé de Thierry
de Lachaise, sur «L'orfèvrerie
suisse sur le marché interna-
tional» .

SOG
# Neuchâtel, Hôtel Du Peyrou,
14-18H. conférence à 18h30.

Roman Coups de fil ,
coups de poing

Neuchâtelois d'origine, Cédric Comtesse signe «Les
filles roses n'ont pas de fantôme». Un premier roman
noir asséné comme un coup de poing. photo sp

Jusqu 'à la dernière minu-
te, Gilbert Gress a fait le for-
cing af in  de convaincre Sté-
phane Henchoz d'être de la
partie. «Il souhaitait que je
joue, mais il ne voulait pas
de quelqu 'un qui soit dimi-
nué» glissait le Fribourgeois ,
mettant un peu plus l' accent

sur la complexité de la situa-
tion. «L'important, c 'est que
l'équipe gagne. Avec ou sans
moi...»

Mais comment savoir si la
Suisse sera plus performan-
te ce soir avec ou sans Sté-
phane Henchoz?

JFB

«Avec ou sans moi...»

Société Qu'en
est-il des
orphelinats
en Roumanie?

p25

Récit L'espoir,
malgré la Shoah

Rentrée littéraire
Les éditeurs
romands ne
sont pas en reste

CD La sélection
classique

p 23

f H aamHe

Pour la sixième fois cette
année , la Collection ch se met
à flot , à bord du Christoph
Merlan. C'est à Bâle qu 'appa-
reillera le bateau Inter-Li gnes
marquant , par la même occa-
sion , les vingt-cinq ans d'exis-
tence d' une très précieuse
collection , éditrice déjà de
plus de 140 ouvrages , qui per-
met de faire voyager les
livres , les lecteurs et les
auteurs. Grâce notamment au
travail clans l'ombre de tra-
ducteurs tel Gilbert Musy,
décédé ce printemps , et
auquel il sera rendu homma-
ge. Divers écrivains, traduc-
teurs ou éditeurs exposeront
les facettes de la vie littéraire ,
de Bâle en particulier.  La
manifestation est publi que et
gratuite. Informations et ins-
cri ptions auprès de la Fonda-
tion ch, tél. 032/ 625 26 70,
fax 625 26 77.

SOG

Bâle Littérature
au fil de l'eau



Football Gilbert Gress: une mise
au point et deux préoccupations
Quand bien même le ren-
dez-vous sera décisif pour
le Danemark, la Suisse
jouera gros ce soir au Par-
ken Stadium de Copen-
hague. Si une défaite ne
¦'écarterait pas définitive-
ment de la deuxième place
et des barrages auxquels
elle donnera accès, un ré-
sultat positif lui permet-
trait d'entrevoir l'avenir
avec confiance et sérénité.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
II ne faut pas se voiler la face:

l'affrontement de ce soir face
au Danemark ne se présente
pas sous les meilleurs auspices
pour le camp suisse. «J'ai deux
grandes préoccupations: les
blessés et les joueurs hors de
fo rme.» En quel ques mots, Gil-
bert Gress a planté un décor
dont le personnage central est
assurément Patrick Muller, at-
tendu tel un sauveur après la
récente déroute de Drnovice et
le sec 0-3 concédé devant la Ré-
publique tchèque. «Par
ailleurs, l 'état de forme de cer-
tains m'insp ire quelques inquié-
tudes. Je les ai vus en cham-
p ionnat, et cela ne m'a guère
rassuré» ajoutait le coach natio-
nal, sans citer de noms. Les
«coupables» se reconnaîtront
aisément et on pourra toujours
se poser la question du bien-
fondé de leur convocation...

Turkyilmaz remplaçant?
Cela étant , face à des Da-

nois qui n'auront pas droit à
l'erreur, Gilbert Gress ne dé-

Patrick Muller (No 9) débutera-t-il la rencontre de ce soir comme titulaire? Rien n'est moins sûr... photo a-Lafa rgue

rogera en rien a ses principes.
«.Durant ma carrière, j 'ai ren-
contré les p lus grandes équipes
sans j amais changer quoi que
ce soit à ma tactique» rappe-
lait-il , le sourire en coin. Tout
au plus, l'Alsacien convenait
que «l'intention serait p lutôt
défensive. Bien sûr, ce serait
génial de pouvoir se dire que
l 'on vient ici dans l'espoir de
gagner, ajoutait-il , un brin iro-

nique. Mais si les Danois par-
tent à 200 à l'heure, il faudra
bien songer à nous défendre.
Cela dit, soyez certains que
s'ils se trouvent dans un mau-
vais jour, nous ne nous ferons
pas prier.»

Les Helvètes n'évolueront
pourtant pas la fleur au fusil ce
soir au Parken Stadium. Ainsi ,
Turkyilmaz ne sera vraisembla-
blement que joker. «Face à un
Danemark qui devra absolu-
ment gagner, j e  ne me vois pas
titulariser deux joueurs à voca-
tion exclusivement offensive»
poursuivait Gilbert Gress qui
laissera donc le soin à Chapui-
sat de batailler seul aux avant-
postes. «Ne pas perdre et mar-
quer deux buts afin de p asser
devant les Danois en cas d 'éga-
lité de points: voilà notre objec-
tif.» Pour y parvenir, le coach
national mesure parfaitement
que ses gens devront accomplir
un match quasi parfait. «Il me
reste quelques heures pour op é-
rer mes derniers choix. J 'espère

qu 'ils seront aussi j udicieux que
les précédents... »

Et d'insister, histoire de faire
taire des détracteurs qui n'ont
pas manqué de contester cer-
taines options: «Chaque fois
que j e  p rends une décision, j e  le
f ais  après avoir mûrement ré-
fléchi, après avoir discuté avec
mon assistant et avec mes

proches collaborateurs. Ce n'est
que lorsque je suis certain que
c'est la meilleure solution pos-
sible, pour l'intérêt du foo tball
suisse, que je la prends.»

Si elle ne modifie en rien les
données du match de ce soir,
cette mise au point rappelle
que Gilbert Gress choisit lui-
même où il va. JFB

La surprise du chef?
Et si Gilbert Gress concoc-

tait une surprise? Sur la base
de l'entraînement auquel les
Helvètes se sont astreints
hier en fin d'après-midi sur
le billard du Parken Sta-
dium , on peut s'attendre à
tout. Notamment à la titulari-
sation de Jaquet au poste de
stoppeur. L'Yverdonnois était
en effet vêtu de jaune, tout

comme les partants certains
que sont Wicky, Sforza , Vo-
gel ou Chapuisat. Prudence
toutefois , tant il est vrai que
le sélectionneur national
aime à brouiller les cartes.
Ainsi , Bùhlmann portait lui
aussi le jaune alors que Sesa
était en bleu.

Allez , les paris sont ou
verts. Faites vos jeux... JFB

«Moins de 21 ans»
Le panache des Helvètes
DANEMARK - SUISSE 1-3
(0-2)

A Odense, la Suisse a
confirmé avec éclat la vic-
toire obtenue au match
aller à Soleure (2-0), en
triomphant par le même
écart de deux buts (3-1).
Les trois points pris au
Danemark compensent
dans une certaine me-
sure ceux égarés en Biélo-
russie le mois dernier.

A la faveur de ce succès au
Danemark, les protégés de
Kohi Kuhn sont bien placés
pour terminer à la deuxième
place de ce groupe 1 de
l'Euro des «moins de 21
ans». Ils restent donc en
course en vue d'une éven-
tuelle qualification aux Jeux
de Sydney.

Aux dépens de Danois infé-
rieurs techniquement , les
Suisses se sont imposés avec
beaucoup de panache. Caba-
nas, au terme d'une action
élaborée avec Thurre et Sut-
ter, ouvrait la marque à la 8e
minute en battant le gardien
en deux temps. A la 17e mi-
nute, Yakin, bien lancé par
Pizzinat dans le dos de la dé-
fense, doublait la mise.

A la 67e minute , un sauve-
tage du pied de Roth sur un

envoi de Rommedahl consti-
tuait peut-être le tournant du
match. A la 84e, Thurre ins-
crivait le No 3. A une minute
de la fin , le grand Morten Pe-
tersen sauvait l'honneur
d'une reprise de la tête.

Stade d'Odense: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. Ersoy (Tur) .
Buts: 8e Cabanas 0-1. 17e

Yakin 0-2. 84e Thurre 0-3.
89e M. Petersen S-l.

Danemark: J. Nielsen;
Priske, M. Petersen, Baelum,
Smith; Rommedahl , M. Jen-
sen, Jôrgensen (46c Heilbo),
Magleby; Madsen (46e Ha
kansson), Alkhag (80c
Degn).

Suisse: Roth; Quennoz,
Vanetta, Page, L. Magnin; Ca-
banas, Konde (81e Seoane),
Pizzinat , B. Sutter (87e Melu-
novic) ; Thurre , H. Yakin (72e
Frei).

Notes: avertissements à L.
Magnin (19e) , Pizzinat (52e)
et à H. Yakin (58e, suspendu
contre la Biélorussie).

Autre résultat: Biélorus-
sie - Pays de Galles 1-0.

Classement: 1. Italie 6-16.
2. Suisse 6-10 (12-8). 3. Da
ncmark 7-10 (10-10). 4. Biélo-
russie 6-7. 5. Pays de Galles
7-2./si

La réponse du terrain
On sait que les relations

entre Ciriaco Sforza et Kaisers-
lautern ne sont pas au mieux
présentement. Quand bien
même l' enfant terrible du foot-
ball helvétique est apparu sûr
de lui hier, les plumitifs de ser-
vice ont eu droit à quelques re-
commandations par la voie du
responsable de la communica-
tion de l'ASF: «On ne parle pas
de ces problèmes-là avant le
match, afin de ne pas déconcen-
trer M. Sforza.» Apparemment
amusé par cette situation , Gil-
bert Gress a renouvelé la
confiance qu 'il voue à son capi-
taine: «Je suis certain qu 'il f aut
p lus que cela pour le pertur-
ber...» La réponse viendra du
terrain.

Inqualifiable!
Gilbert Gress s'est fâché tout

rouge à propos de l'attitude de
Gérard Houiller dans le cas
Stéphane Henchoz: «Il a été
coach comme moi, il doit savoir
de quoi il en ressort. Son com-
portement est tout simp lement
inqualifi able. Et dire qu'il ose
se considérer comme un éduca-
teur...» Disons que clans cette
affaire, chacun cherche à pré-
server ses intérêts...

Manque de respect
Régis Rothenbùhler n'a pas

été ménagé ces jours derniers
par une certaine presse qui l' a
pris pour cible. «Que l 'on juge

un joueur sur ses perfor-
mances, je l'admets volontiers,
commente le Jurassien. Mais
lorsque l'on parle de «copi-
nage» pour exp liquer une sélec-
tion, cela devient inacceptable
et relève d'un manque de res-
pect. Cela dit, j 'ai déjà connu
une p ériode p lus noire dans ma
carrière, qui m 'a permis de me
préparer à ce genre d'événe-
ments. Dès lors, je parviens à
garder la tête au-dessus de
l 'eau. Si je tirais la gueule, cela
ferait trop p laisir à certains...»

Ils se reconnaîtront sans dif-
ficulté!

Décontraction
La décontraction du Juras-

sien contrastai t singulièrement
avec les visages fermés de cer-
tains internationaux. «Je ne
sais pas si je serai aligné, mais
cela est secondaire à mes yeux,
commentait Régis Rothenbùh-
ler hier sur le coup de midi. Le
seul truc qui compte, c 'est le ré-
sultat, qui doit être positif afin
que nous parv enions à nous
qualifier directement pour la
phase finale, en tant que
meilleur deuxième. Que j e  sois
sur le terrain ou pas, c 'est un
détail...»

Belle mentalité!

Une mauvaise passe
Comme bon nombre de ses

coéqui piers servettiens, Sébas-
tien Jeanneret traverse une
mauvaise passe. «L'élimination

de la Ligue des champions a été
d'autant p lus difficile à avaler
que le club avait fait de cette
compétition son objectif princi-
pal. Pourtant, il f aut  savoir
tourner la page et aller de
l'avant» racontait-il tout en
confessant quel ques doutes à
propos d'une éventuelle titula-
risation ce soir. «Quelle qu 'elle
soit, j 'accepterai la décision de
l'entraîneur. Je dois admettre
que j 'éprouve de la peine à ré-
cupérer après la grippe dont
j 'ai été victime. En champion-
nat suisse, cela passe, mais au
niveau international, ce n'est
p lus le cas...»

Il est vrai que les Suisses se-
ront plongés ce soir dans un
autre monde que celui où ils
évoluent d'ordinaire.

Des gens compétents
On sait que Gilbert Gress

n'entretient pas de relations de
franche amitié avec la plupart
des journalistes. Incorrigible ,
le coach national en a remis
une couche hier à Copenhague.
«Messieurs, vous être tous des
gens compétents, qui n'ont pas
besoin de demander l'avis d'un
entraîneur» ironisait-il avant
de souligner qu'il ne partageait
que très rarement les commen-
taires de certains plumitifs:
«Mais comme nous vivons en
démocratie, vous avez le droit
de vous exprimer...»

Encore heureux...
JFB

La France (champ ionne du
monde) contre l'Ukraine à Kiev
dans le groupe 4 , et l'Angleterre à
domicile face au Luxembourg dans
le groupe 5, n'auront pas droit à
l'erreur, aujourd'hui en élimina-
toires de l'Euro 2000. A trois
journées de la fin des qualifica-
tions , les luttes pour les premières
et deuxièmes places s'annoncent
très chaudes dans l' ensemble des
groupes où rien n'est joué.

Groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Norvège - Grèce
19.30 Albanie - Lettonie
20.00 Slovénie - Géorgie
Classement
1. Norvège 7 5 1 1 14- 8 16
2. Slovénie 7 4 2 1 10- 6 14
3. Lettonie 7 3 2 2 7-5 11
4. Grèce 7 2 3 2 8-7 9
5. Géorgie 7 1 1 5 4-12 4
6. Albanie 7 0 3 4 3-8 3

Groupe 3
Aujourd'hui
19.00 Finlande - Allemagne
21.00 Irlande du Nord - Turquie
Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14- 3 12
2. Turquie 5 4 0 1 11-5 12
3. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
4. Irlande du Nord 5 1 2 2 3- 8 5
5. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
Aujourd'hui
17.00 Russie - Arménie
18.00 Islande - Andorre

Ukraine - France
Classement
1. Ukraine 7 4 3 0 12- 3 15

2. France 7 4 2 1 11-6 14
3. Russie 7 4 0 3 17-10 12
4. Islande 7 3 3 1 7-3 12
5. Arménie 7 1 2  4 3-10 5
6. Andorre 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 5
Aujourd'hui
16.00 Angleterre - Luxembourg
18.00 Suède - Bulgarie
Classement
1. Suède 5 4 1 0 6-1 13

2. Pologne 6 4 0 2 12- 6 12
3. Angleterre 6 2 3 1 8-4 9
4. Bulgarie 6 1 2  3 3-7 5
5. Luxembourg 5 0 0 5 2-13 0

Groupe 6
Aujourd'hui
17.00 Autriche - Espagne
Demain
19.00 Chypre - Israël
Classement
1. Espagne 5 4 0 1 28- 4 12
2. Israël 5 3 1 1 15- 3 10
3. Autriche 6 3 1 2 15-16 10
4. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
5. Saint Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Hier
AZERBAÏDJAN -
PORTUGAL arrêté
A Bakou , le match entre l'Azerbaîd-
jan et le Portugal a été arrêté à la mi-
temps à la suite d' une panne de l'é-
clairage. Il n'a pu être repris. Au
moment de l'interruption , le score
était toujours de 0-0. Le match sera
rejoué aujourd'hui à 13 h 30.
Aujourd'hui
13.30 Azerbaïdjan - Portugal
20.15 Liechtenstein - Hongrie

Slovaquie - Roumanie
Classement
1. Portugal 7 6 0 1 27- 2 18
2. Roumanie 7 5 2 0 16-1 17
3. Slovaquie 7 3 2 2 8-4 11
4. Hongrie 7 2 2 3 11-7 8
5. Azerbaïdjan 7 1 0  6 5-21 3
6. Liechtenstein 7 1 0 6 2-34 3

Groupe 8
Aujourd'hui
20.30 Croatie - Eire
Demain
20.15 Yougoslavie - Macédoine
Classement
1. Eire 5 4 0 1 10- 2 12
2. Croatie 6 3 2 1 10- 7 11
3. 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

Groupe 9
Aujourd'hui
18.00 lies Féroé - Estonie
19.00 Lituanie - Rép. tchèque
20.30 Bosnie-Herzégovine - Ecosse
Classement
1. Rép. tchèque' 7 7 0 0 17- 5 21

2. Ecosse 6 2 2 2 9-9 8
3. Bosnie-Herz. 6 2 2 2 9-10 8
4. Lituanie 7 2 2 3 7-9 8
5. Estonie 7 2 1 4  12-13 7
6. Iles Féroé 7 0 3 4 4-12 3

* = qualifié pour la phase finale
Seront qualifiés (on plus de la Bel-

gique et de la Hollande, en tant que
pays organisateurs): le premier de
chaque groupe , le meilleur deuxième,
les quatre vainqueurs des barrages
opposant les huit autres deuxièmes.
Pour désigner le meilleur deuxième .
seuls les matches contre les premiers ,
troisièmes , et quatrièmes du groupe
seront pris en compte./réd.

Groupe 1
Déjà joué
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Pays de Galles - Biélorussie 3-2
Suisse - Danemark 1-1
Biélorussie - Suisse 0-1
Danemark - Italie 1-2
Suisse - Pays de Galles 2-0
Italie - Biélorussie 1-1
Italie - Pays de Galles 4-0
Danemark - Biélorussie 1-0
Suisse - Italie 0-0
Pays de Galles - Danemark 0-2

Aujourd'hui
16.00 Biélorussie - Pays de Galles
19.15 Danemark - Suisse

Classement
1. Italie 6 4 2 0 11-2 14

2. Suisse 5 2 2 1 4 3̂ 8
3. Danemark 6 2 2 2 6-5 8
4. Pays de Galles 6 2 0 4 5-13 6
S. Biélorussie 5 0 2 3 3-6 2

Reste à jouer
8.9.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie



CORTAILLOD -
FONTAINEMELON 1-2 (0-1)

Pas vraiment à son affaire,
Cortaillod a subi une défaite
surprenante, à domicile,
contre Fontainemelon.

Le score de la première pé-
riode (0-1 ) refléta assez juste -
ment la physionomie du jeu.
Les visiteurs se montrant
beaucoup plus dangereux que
les Carcoies. A la 34e, une
mauvaise relance dans l'axe
central de la défense locale
mettait Cattin sur orbite, qui
s'en allait tromper Vuilliome-
net d'un j oli tir croisé.

En deuxième période , Cor-
taillod réagit et parvint à égali-
ser. A la 80e, sur un long
changement de jeu de Sousa-
damota, Sepulveda était pris à
contre-p ied par un de ses dé-
fenseurs. On pouvait penser
que les Carcoies allaient pas-
ser l'épaule après cette égali-
sation. II n'en fut rien. A la
83e, Penaloza , seul au point
de penalty, n'avait aucune
peine à donner la victoire aux
Melons d'une j olie volée.

La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bauer.
Buts: 34e Cattin 0-1. 80e au-

togoal 1-1. 83e Penaloza 1-2.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Chefe (74e Ongu); Sousada-
mota , Perez (50e Guillod), Thé-
venaz (76e Panchaud); Dos
Santos, Weissbrodt, Gerber,
Cuche; Despland , D. Mentha.

Fontainemelon: Sepulveda;
Christe; Macchi , Rérat, Tames;
Fontela (85e Jardeaux), Buss ,
Matthey; Cattin (88e Mignone),
Penaloza , D'Amario (79e Tulli).

PYS
Classement
1. Corcelles 2 2 0 0 6-1 6
2. Deportivo 2 2 0 0 5-1 6
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 3-0 6
4. F'melon 3 1 1 1  7-10 4
5. Le Locle 2 1 0  1 4-4 3
6. Serrières II 2 1 0  1 3-3 3
7. Saint-lmier 2 1 0  1 2-3 3
8. Cortaillod 3 1 0  2 6-5 3
9. Boudry 2 0 2 0 6-6 2

10. Audax-Friùl 2 0 1 1 2 - 3  1
11. Mann 2 0 0 2 1-3 0
12. Bôle 2 0 0 2 1-6 0

Aujourd'hui
17.15 Corcelles - Audax-Friùl
17.30 Boudry - Le Locle
Demain
10.00 St-Blaise - Deportivo
16.00 Marin - Bôle

Serrières II - St-Imier

Football
Surprise à
Cortaillod

Tennis Schnyder passe à côté
de son suj et face à Sanchez
Marc Rosset n'est pas le
seul naufragé du moment.
Trois jours après la dé-
route du Genevois face à
l'Australien Lleyton He-
witt, Patty Schnyder (WTA
18), elle aussi, n'a pas été
très loin de livrer à l'US
Open le pire match de sa
carrière.

Sur le Central , Patty Schny-
der s'est inclinée 6-2 6-2 en
seizième de finale devant
Arantxa Sanchez (No 10).
Cette rencontre, qui aurait pu
la relancer, a livré un verdict
sans appel: Patty n'est que
l'ombre de la j oueuse qui , l' an
dernier, balayait Steffi Graf
sur ce même court Arthur
Ashe.

Arantxa Sanchez défiera
donc Martina Hingis (No 1),
demain, en huitième de finale.
Face à la Saint-Galloise, qui
s'est qualifiée en battant 6-3 6-
1 l'Allemande Sandra Klôsel

(WTA 213), la Catalane reste
sur une série de onze défaites
de rang. Et sur leurs cinq der-
nières rencontres, elle a été in-
capable de gagner un seul set.
«Je n 'aurai rien à p erdre.
Chaque match est différen t,
souligne Arantxa Sanchez. Je
sens seulement que je joue
beaucoup mieux que lors de
notre dernier match, il y  a
deux semaines à Toronto».

La prophétie de Van Harpen

Sur le pap ier, Patty possède
le j eu adéquat pour prendre
aisément la mesure de la Cata-
lane. Seulement, à New York,
la Suissesse a beaucoup trop
manqué de constance pour as-
seoir sa supériorité. «Simp le-
ment une question de
conf iance» avance-t-elle sans
convaincre. Elle multipliait
ainsi les bourdes à la volée, ré-
duisant à néant un travail
d' approche parfois brillant.
Ainsi dans le second set, elle a

commis dix erreurs au filet
sur quatorze montées.

Cet incroyable gâchis s'ex-
pli que aisément. Les malheu-
reux épisodes qui ont agité sa
vie privée ces derniers mois la
tourmentent encore. On ne
sait pas quand elle pourra en-
fin tourner la page. Pour Eric
Van Harpen , son ancien
coach , il est déj à trop tard.
«Patty ne reviendra j amais à
son niveau de 1998» , affir-
mait-il lors du dernier Roland-
Garros. Pour l'instant, on ne
peut pas donner tort au tech-
nicien hollandais.

Le bon chemin , Martina
Hingis le suit apparemment
dans cet US Open. La No 1
mondiale n'a lâché que douze
j eux en trois rencontres. Face à
Sandra Klôsel , une j oueuse de
20 ans issue des qualifications
qui n 'avait encore j amais passé
un tour dans un tournoi du
Grand Chelem avant cet US
Open, Martina n'a toutefois
pas parfaitement maîtrisé son
suj et dans ,1a première
manche. En commettant 18
fautes directes , elle a laissé en-
trevoir l'impossible exploit à sa
rivale. Mais après avoir rem-
porté un huitième j eu crucial
pour mener 5-3, Martina fut
imp ériale pour conclure en 61
minutes./si

Patty Schnyder a essuyé
une sévère défaite contre
Arantxa Sanchez.
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Principaux résultats
Deuxième tour du simple

messieurs: Escudé (Fr) bat
Mova (Esp/8) 6-1 6-4 0-1 ab.
Rusedski (GB/9) bat Prinosil
(AU) 6-4 6-3 6-1. Haas (Ail/ 14)
bat Puerta (Arg) 6-3 6-2 2-6
6-7 (3-7) 6-1. Martin (EU/7) bat
Reneberg (EU) 6-4 6-3 3-6 6-1.

Deuxième tour du simple
dames: Davenport (EU/2) bat
Dragomir (Rou) 6-0 6-2.
Pierce (Fr/5) bat Léon Garcia

(Esp) 6-2 6-3. Tauziat (Fr/ 11)
bat Sanchez Lorenzo (Esp) 7-5
4-6 6-1.

Seizièmes de finale: Hin-
gis (S/ 1) bat Klôsel (Ail) 6-3
6-1. Sanchez (Esp/ 10) bat
Schnyder (S) 6-2 6-2 . Huber
(Ail) bat Novotna (Tch/8) 6-3
6-2. Fernandez (EU) bat Van
Roost (Be/13) 7-5 6-0. Schett
(Aut/ 12) bat Ruano Pascual
(Esp) 6-1 6-0./si

Football Coupe de Suisse: duels
entre Neuchâtelois et Fribourgeois
Le troisième tour principal
de la Coupe de Suisse ré-
serve aujourd'hui un double
choc entre formations neu-
châteloises et fribour-
geoises de première ligue.
La Chaux-de-Fonds recevra
Fribourg à 16 h, alors
qu'une heure plus tard, Ser-
rières en découdra sur la
pelouse de Bulle.

«Nous ne sommes p eut-être
p as très bien ces temp s, mais Fri-
bourg n 'est p as en meilleure
santé que nous, lance d'emblée
l' entraîneur chaux-de-fonnier
Daniel Monney. Par exemp le,
lors du tour précédent, les Fri-
bourgeois n 'ont égalisé qu 'à la
87e minute à Belf aux. Ils ont
donc p lus souff ert que nous à
Saint-lmier.»

Daniel Monney sait cepen-
dant que rien ne sera facile. «La
Coupe reste la Coup e, avec
toutes ses incertitudes, poursuit-
il. Ce qui est certain, c 'est que
nous devons p rendre ce match
p our aff irm er notre progression.
Je souhaite en tout cas que nous

Fabrice Smania et Serrières: un écueil difficile à Bulle.
photo a-Leuenberger

p arvenions à rester dans la li-
gnée de notre match de mercredi
contre Ly ss, où nous avions
réussi à gérer un avantage, qui
p lus est sans encaisser de but. Si
nous f aisons p reuve d'un p eu
p lus de hargne et d 'agressivité
en déf ense , nous p ourrons réus-
sir à battre Fribourg. Mais, j e le
rép ète, ce match doit nous servir
à eff ectuer un saut en qualité de
j eu et à retrouver une p lus
grande sérénité.»

Chapitre contingent , Monney
retrouvera Aubry, mais il sera
privé de Moser (suspendu pour
avoir récolté son quatrième
avertissement mercredi) et de
Dos Santos (touj ours hospita-
lisé).

Bulle: attention danger!
Serrières, lui , s'en ira à

Bulle , donc. «Une f ois  de p lus, le
sort ne nous a p as avantagés en
nous obligeant à aff ronter une
équip e de p remière ligue à l 'exté-
rieur, déplore Pascal Bassi.
Mais nous sommes bien obligés
déf aire avec, comme on dit.» Et
puis , Serrières a su gérer victo-

rieusement ce genre de ren-
contres à plus d' une reprise.

«Je m 'attends à un match
dur, prévient le boss des
«verts». Bulle est en f orme, il
f era chaud, nous serons p eut-
être app elés à évoluer durant
120 minutes, quatre jours après
un match de champ ionnat: rien
ne sera f acile, pour l 'une comme
p our l'autre des équip es.» Et
d'ajo uter: «Notre contre-p erfor-
mance de mercredi ne m'in-
quiète p as outre mesure. Si nous
avons abandonné deux p oints à
Concordia, c 'est p arce que l 'é-
quip e a f ait p reuve d'un excès de
conf iance manifeste en première
mi-temps, où elle était à côté de
ses p omp es. Dès qu 'elle s 'est ré-
veillée, elle a retrouvé le niveau
qui est traditionnellement le
sien. A nous de ne p as j ouer en
sénateurs à Bulle!»

Bassi devra se passer de Ray
(il sera aligné dimanche avec la
deuxième équi pe), du gardien
remplaçant Duc (élongation à
l'épaule) et de Javier Saiz (ma-
riage).

RTY

LNB
Aujourd'hui
16.00 Baden - Winterthour

Etoile Carouge - Wil
Kriens - Schafïhouse
Sion - Soleure
Stade Nyonnais - Young Boys
Thoune - Bellinzone

Classement
1. Bellinzone 9 8 1 0 27- 5 25
2. Sion 9 5 2 2 23-11 17
3. Kriens 9 4 3 2 19-13 15
4. Thoune 9 4 3 2 15-11 15
5. Et. Carouge 9 3 4 2 8-8 13
6. Winterthour 9 4 1 4  13-15 13
7. Soleure 9 4 0 5 14-18 12
8. Baden 9 2 5 2 13- 8 11
9. St. Nyonnais 9 3 1 5  15-22 10

10. Wil 9 2 3 4 17-21 9
11. Young Boys 9 1 3  5 11-23 6
12. Schaffhouse 9 0 2 7 6-26 2
Coupe de Suisse, troisième
tour principal
Aujourd'hui
16.00 Chx-de-Fds (1) - Fribourg (1)
17.00 Bulle (1) - Serrières (1)

Neuchâtel Xamax
à l'amende

Neuchâtel Xamax s'est vu infli-
ger une amende de 8000 francs
par la Commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA pour «non-
observation du règlement des
compétitions» lors du match du
deuxième tour de la Coupe Inter-
toto du 10 juillet face à Vasas Bu-
dapest. Les sanctions les plus
sévères ont touché West Ham Uni-
ted , Croatia Zagreb et Anorthosis
Famagouste, tous condamnés à
payer 20.000 francs.

Agents du Mossad armés
Les autorités chypriotes ont au-

torisé des agents des services se-
crets israéliens armés à accompa-
gner les milliers de supporteurs de
l'équi pe d'Israël qui feront le court
déplacement à Chypre pour la ren-
contre entre les deux équi pes na-
tionales , demain à Limassol , en
éliminatoires de l'Euro 2000. Is-
raël a officiellement demandé
7000 billets, mais les autorités
chypriotes attendent pas moins de
12.000 Israéliens pour ce match
qui revêt une grande importance,
le vainqueur ayant une bonne
chance de réussir une qualifica-
tion historique pour la phase fi-
nale./si ¦

Cubillas directeur
L'ancien international Teofilo

Cubillas , qui avait disputé
quelques matches en Suisse, sous
le maillot de Bâle, en 1973, a prêté
serment pour devenir le nouveau
directeur de l'Institut péruvien des
sports (IPD), dont l'objectif sera de
rendre le sport accessible au plus
grand nombre et de favoriser la dé-
tection de nouveaux talents./si

GOLF
Du jamais vu!

Après la deuxième journée du
Canon European Masters de Crans-
Montana , le eut a qualifié les 65
meilleurs j oueurs - dont le Suisse
Steve Rey - qui disputeront les deux
derniers tours sur le Haut-Plateau.
Un eut qui s'est situé à 5 au-dessus
du par, soit 7 coups de plus que l'an
passé! Un trio formé du Danois Tho-
mas Bjôrn , de l'Ang lais Lee West-
wood et du Néo-Zélandais Michael
Campbell mène la danse./si

HIPPISME

Markus Fuchs vainqueur
Le Suisse Markus Fuchs a enlevé

l'épreuve de saut en deux phases du
CSI de Moscou. Le double médaillé
des championnats d'Europe
d'Hickstead a réussi le sans-faute ,
avec «Charisma», dans cette
épreuve dotée de 200.000 francs
mais ne comptant pas pour la Coupe
du monde. Markus Fuchs a devancé
le Belge Ludo Philippaerts de 1"06 ,
l'ancien champion olympique par
équi pes Piet Raymakers (Ho) de
1 49 et Willi Melli ger sur «Ni-
thard» à l"70./si

CYCLISME

Retour différé
L'Italien Marco Pantani , dont on

attendait la rentrée lors de l' une des
deux épreuves du week-end, la
Coupe Placci aujourd 'hui ou le Tour
de Romagne demain , ne reprendra
pas la comp étition avant la mi-sep-
tembre, a déclaré son porte-parole et
ami Andréa Agostini. Celui-ci a ce-
pendant précisé qu 'aucune décision
n 'avait encore été prise quant à la
date exacte et le lieu du retour du
Transalpin./si

La FFC retire sa plainte
I_a Fédération française (FFC) a

retiré sa plainte en diffamation
contre Bruno Roussel , ex-directeur
sp ortif de l'équi pe Festina. mis en
examen par le juge Patrick Keil, a
indiqué Daniel Baal . président de
la FFC. Dans une lettre adressée en
novembre dernier à la Formation
disci plinaire de la Ligue cycliste
professionnelle française, M. Rous-
sel affirmait que «la Fédération
française de cyclisme porte, par son
comportement depuis des années,
tant au nivea u p rofessionnel qu'au
niveau amateur, une p art imp or-
tante de responsabilité p our n 'avoir
pa s voulu savoir, voir et, dans tous
les cas, agir»./si

TENNIS

Cap surTashkent
Les quatre joueurs qui formaient

l'équi pe de Suisse de Coupe Davis ,
en juillet dernier, à Bruxelles -
Marc Rosset (ATP 34), Roger Fédé-
rer (ATP 104), Lorenzo Manta (ATP
121) et George Bastl (ATP 175) -
s'envoleront la semaine prochaine
pour Tashkent, en Ouzbékistan ,
pour v disputer un tournoi ATP-four
doté de 500.000 dollars. Si Rosset,
Fédérer et Manta ont été admis dans
le tableau final, Bastl devra , comme
à New York, passer par les qualifi-
cations./si

ATHLÉTISME

Jayasingue bientôt blanchie
L'affaire de dopage concernant la

sprinteuse srilankaise Susanthika
Jayasinghe est terminée et la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(LAAF) en fera l'annonce officielle
dans les jours prochains. I_a spécia-
liste du 200 mètres va prochaine-
ment être blanchie de tout soupçon
de dopage aux stéroïdes./si

FOOTBALL

Un voyage mouvementé
Une série de circonstances défa-

vorables est à l'origine des trois
heures de retard accusées par l'é-
qui pe de France à son arrivée hier à
Kiev. Arrivés hors délai à l'aéroport
de Roissy - une séance de photos
s'était prolongé plus que de raison
-, la délégation française a dû pa-
tienter une heure avant de recevoir
le feu vert de la tour île contrôle. Un
vent violent atteignant 200 km/h
obligait ensuite le pilote, cra ignant
de ne pas avoir assez de carburant ,
à se poser à Prague avant de redé-
coller en direction de l'Ukraine./si

BASKETBALL
Union battu

Dans le cadre du tournoi d'Yver-
don, Union Neuchâtel a subi une in-
quiétante défaite face à Nyon (LNB),
83-68 (46-35). Pas franchement en
veine aux tirs (surtout à trois
points), commettant trop de fautes à
l'image de leurs étrangers, les Neu-
châtelois ont été crucifié en fin de
partie par Robert Margot, le distri-
buteur nyonnais./réd .

V 7, 9, R, A ? 8, A

* 7, 10 A 6, 10, D, R
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«perfs» à Colombier
C'est dimanche dernier que

les partici pants de la Coupe
des 3 stades se sont retrouvés
pour la deuxième manche de
cette manifestation. Sous un

t sp lendide soleil et dans une
ambiance très conviviale, 210
athlètes ont foulé le stade du
Littoral pour cette cinquième
édition du meeting de Neuchâ-
tel-Sports. Outre cet encoura-
geant record de partici pation ,
de nombreuses performances
de qualité ont été réalisées.

Les 80 m des cadettes et ca-
dets ont été remportés par
Chloé Challandes en 10"22 et
Xavier Canosa en 9"77. Les
plus jeunes sprinters n 'ont
pas été moins valeureux:
Christophe Leuenberger
gagne en 7"95 (60 m écoliers
À), Mehdi Challandes en
8"86 (60 m écoliers B), Cora-
lie Forster en 9"03 (60m eco-
lières B), Annaik Baillod
(60m ecolières C)

Les sauts et lancers ont
aussi connu de grandes per-
formances avec, notamment,
les 4,09 m de Hélène Perrin
ainsi que les 4 ,34 m de Mehdi
Challandes en longueur, les
1,53 m de Stéphanie Matthey
en hauteur et les 11,13 m de
Jérôme Senn au poids.

Les 120 athlètes qui ont
participé aux manches de la
FSG Bevaix et de Neuchâtel-
Sports connaîtront leur clas-
sement final lors de la
manche décisive de la FSG Le
Locle, le 25 septembre . Dans
certaines catégories , les jeux
sont loin d'être faits et les fa-
voris ne sont pas à l' abri
d' une surprise. Les inscri p-
tions individuelles pour la fi-
nale peuvent déjà se faire au-

près de Phili ppe Zbinden , tél.
032/931.48.02.

Classements
Cadets A: 1. David Matthey

(Le Locle) 3275. 2. Yanick Mat-
they (Le Locle) 2793. 3. Youri Ju
bin (Le Locle) 2353.

Cadettes B: 1. Stéphanie Mat-
they (Le Locle) 3117. 2. Chloé
Challandes (Le Locle) 2959. 3.
Sophie Ri golet (Le Locle) 2767.

Cadets B: 1. Xavier Canosa
(Corcelles-Cormondrèche) 3266.
2. Vincent Aeschlimann (Le
Locle) 2859. 3. Emilien Schaller
(Le Locle) 2843.

Ecolières A: 1. Camille Char-
don (Bevaix) 2488. 2. Christelle
Sandoz (Ncuchâtcl-Sports) 2386.
3. Nadia Mascanzoni (Boudry)
2217.

Ecoliers A: 1. Christophe
Leuenberger (Olympic) 2770. 2.
Jérôme Senn (Le Locle) 2544. 3.
David Muller (Bevaix) 2404.

Ecolières B: 1. Hélène Perrin
(Neuchâtel-S ports) 1688. 2. Ca-
role Giroud (Corcelles-Cormon-
drèche) 1655. 3. Coralie Forster
(Corcelles-Cormondrèche) 1636.

Ecoliers B: 1. Mehdi Chal-
landes (Le Locle) 1733. 2. Tiziano
Sorrenli (Bevaix) 1477. 3. Mie
kaël Da Silva (Le Locle) Î436.

Ecolières C: f.  Annaik Baillod
(Couvet) 1474. 2. Barbara
Dell'Atti (Le Locle) 1305. 3.
Cind y Bregnard (Boudry) 1170.

Ecoliers C: 1. Sébastien Wu-
thrich (Le Locle) 1202. 2. Julien
Mourot (Corcelles-Cormon-
drèche) 1047. 3. Thomas Schulzc
(Le Locle) 975.

Ecolières D: 1. Joanie Perrin
(Couvet) 787. 2. Joana Giani (Ser-
rières) 672. 3. Sabrina Leuba
(Boudry ) 500.

Ecoliers D: 1. Sven Montai!
don (CEP Cortaillod) 580. 2. Ro-
main Bregnard (Boudry) 510. 3.
Théop hile Puemi (Cortaillod).

PRI

Cyc I i s m e Vuelta : Alex Ziille
a les faveurs de la cote
A l'exception de Marco
Pantani, qui n'a plus couru
depuis son exclusion du
Giro, et de Lance Arm-
strong, tous les spécia-
listes des grandes courses
par étapes seront au dé-
part de la 54e Vuelta, au-
jourd'hui à Murcie. Un pla-
teau fantastique, qui
laisse augurer d'une
grande épreuve.

L'analyse du parcours (cinq
arrivées en côte mais tout de
même 103 km contre la
montre) permet d'attribuer au
Suisse Alex Ziille (Banesto) le
titre de favori numéro un. Lo-
giquement , le Saint-Gallois de-
vrait déjà se retrouver avec le
maillot du leader au terme du
prologue de 6 km. Deux de ses
compatriotes, Laurent Dufaux
(Saeco) et Roland Meier (Cofi-
dis) paraissent en mesure de
jouer un rôle important.

Un col bestial
Zulle, deuxième du dernier

Tour de France, jo uit des fa-
veurs de la cote parce qu 'il est ,
parmi les grands rouleurs, le
seul à pouvoir limiter les
dégâts en montagne face aux
grands grimpeurs. II est ca-
pable également de gérer tout
ou partie des avantages acquis
sur les contre-la-montre. Mais
il sera intéressant de voir
quelle sera la stratégie adoptée
par son équi pe, laquelle s'an-
nonce comme l'une des plus
en vue sur le tracé ibéri que.
José-Maria Jimenez et l'Italien
Leonardo Piepoli pourraient
en effet être tentés de jouer
leur carte dans les étapes de
montagne.

Les trois prochaines se-
maines promettent d'être
animées compte tenu de la ri-
valité qui anime les équipes es-

pagnoles. Les coureurs de
Kelme (Fernando Escartin et
Robert Herras en tête), ceux
de Once (Abraham Olano,
Marcos Serrano) et de Vitalicio
(Angel Luis Casero, Santiago
Blanco et les frères Gonzalez
de Galdeano) vont s'engager à
fond.

La plupart d'entre eux atten-
dent avec impatience - et peut-
être même un peu d'appréhen-
sion - la huitième étape qui se
terminera au sommet de l'Alto
de I'Angliru. Un col que les Es-
pagnols jugent comme le plus
dur du monde, avec six der-
niers kilomètres terrifiants , ac-
cusant des passages à 22 et
23,5% et une pente moyenne
de 10,13% km pour 12,5 km
d'ascension. Ce col des Astu-
ries, à une vingtaine de ki-
lomètres d'Oviedo , Figure pour
la première fois au programme
de la Vuelta. Dans le quotidien
«Marca», Pedro Delgado , qui
l' a escaladé, l'a jugé «bestial».

Le contre-Ia-montre de Sala-
manque, le sixième jour, et
l' ascension de cet épouvantai!

précédée par deux cols de pre-
mière catégorie permettront de
cerner les possibilités et les in-
tentions d'autres coureurs de
renom, Bobby Julich , Jan Ull-
rich , Pavel Tonkov, Frank Van-
denbroucke, Davide Rebellin ,
Tyler Hamilton et Jonathan
Vaughters notamment.

Neuf Suisses en tout
Outre Ziille , Dufaux et

Meier, six autres représentans
suisses seront au départ: Os-
car Camenzind (Lampre), Fa-
bian Jeker (Festina-Lotus),
Markus Zberg et Niki Aeber-
sold (Rabobank), Armin
Meier (Saeco), enfin l'His-
pano-Suisse Daniel Atienza
(Polti).

Sur la terre de ses ancêtres,
le coureur de Moudon aura
l'occasion de se mettre en évi-
dence dans les étapes de mon-
tagne. Camenzind courra
après sa condition et Markus
Zberg, victorieux de la pre-
mière et de la dernière étape
l' an dernier, tentera d'en dé-
crocher une nouvelle pour se

rappeler au souvenir du public
espagnol.

L'entraîneur allemand Wol-
fram Lindner, confirmé au
poste de coach de l'équi pe de
Suisse à l'occasion des pro-

Alex Ziille: le Saint-Gallois devrait endosser le maillot ama-
rillo dès après le prologue d'aujourd'hui. photo Keystone

La Vuelta en bref
Dates: du 4 au 26 sep-

tembre (un prologue, 21
étapes pour une distance to-
tale de 3480 km).

Participation: 21 équipes
de neuf coureurs.

Bonifications: 20", 12"
et 8" aux arrivées , 6", 4",
2" aux sprints intermé-
diaires.

Etapes: 21 en tout (dix
étapes de plat , neuf étapes de
moyenne et haute montagne,
trois contre la montre indivi-
duels).

Détail: cinq arrivées en
côte , 103 km contre la

montre, quatre cols hors
catégorie, onze cols de pre-
mière catégorie, six cols de
deuxième catégorie.

Arrivées d'étapes iné-
dites: Ciudad Rodri go (pro-
vince de Salamanque), Alto
de Angliru (Asturies), Los
Corralcs de Buelna (Astu-
ries), Guadalajara (Guadala-
j ara), Alto de Abantos (Ma-
drid).

Départs d'étapes indé-
dits: La Roda (Albacete),
Sort (lleida), Guadalajara ,
San Lorenzo de El Escorial
(Madrid). / si

chains championnats du
monde de Trévise et Vérone,
début octobre, fera le déplace-
ment de la Vuelta , où il aura
l'occasion de rencontrer ses
coureurs. / si

Quatrième du dernier Tour
de France, Laurent Dufaux
reste l'un des meilleurs
spécialistes actuels des
courses par étapes et il va
aborder la Vuelta en excel-
lente condition et en
pleine confiance. Il sera
d'autant plus motivé que
le Tour espagnol est une
épreuve qui lui convient,
puisqu'il est déjà monté
deux fois sur le podium
(deuxième en 1996, troi-
sième en 1997).

«J'ai réussi à très bien gérer
l'après-Tour de France, ex-
pli que le Vaudois de l'équi pe
Saeco. J 'ai récupéré, sans
perdre la forme. J 'ai été bien
présent au Tour de Burgos, à la
Classica San Sébastian et au
championnat de Zurich. C'est
un signe qui ne trompe pas. Je
peux dire que je suis au 100%
de ma condition p hysique. Je
vais en tout cas aborder l 'é-
preuve avec un moral au beau
fixe.»

Le fait de retrouver les
routes espagnoles n'est pas
étranger au bonheur de Du-
faux. «Tout concorde, dit-il.
Les spectateurs aiment le cy-
clisme et sont sympas avec les
coureurs, le temps est clément,
les routes en bonne état. Nous
sommes bien logés et l 'am-
biance est conviviale.»

Leader avec Frigo
Reste à savoir si les résul-

tats suivront. Peut-on faire de
Dufaux l' un des favoris de
cette Vuelta? «Je n 'irai pas
jusque -là, nuance-t-il. Disons
que j 'espère bien être dans le
coup. Mais les favoris, iwus de-
vez aller les chercher dans les
équipes espagnoles. Si p lu-
sieurs coureurs étrangers se-
ront ici dans le but de préparer
les championnats du monde,
les Espagnols fo nt de la Vuelta
leurs Mondiaux! Leurs équipes
vont se livrer une bata ille f a-
rouche. Banesto avec Zulle, Ji-
menez et Piepoli, Once avec
Olano et Serrano, Kelme avec
Escartin et Roberto Herras: au-
tant de coureurs qui peuvent
prétendre au podium.»

Au contraire des Espagnols ,
Dufaux aura l'esprit libre.
«Saeco ne me met aucune pres -
sion, confirme-t-il. Je serai le
leader de l'équipe p our le clas-
sement général mais Dario
Frigo devrait aussi être
protégé. Il a montré l 'étendue
de son talent au Giro, avant
d'être éliminé sur chute.»

Et de conclure: «Ce qui est
certain, c 'est que je devrai être
très vigilant dès le début. La
première semaine devrait déjà
livrer certains verdicts. Après
l 'étape de jeudi, avec un mé-
chant col de première catégo-
rie, et le contre-la-montre de
vendredi à Salamanque, on ne
connaîtra bien sûr pas le nom
du vainqueur de la Vuelta.
Mais on saura déj à qui l 'aura
perdue...»

Coéqui pier de Laurent Du-
faux, Mario Cippolini a pour
sa part déclaré forfait pour la
Vuelta. Il a dû retourner d'ur-
gence en Italie , en raison des
problèmes de santé de son
épouse./si

Laurent Dufaux: il est tou-
jours l'un des meilleurs spé-
cialistes actuels d'une
course par étapes, photo ASL

Laurent Dufaux
Le moral
au beau fixe

Meeting de Bruxelles
André Bûcher fantastique!
En 1'42"92, André Bûcher a
établi dans le cadre du Mé-
morial Ivo Van Damme de
Bruxelles un nouveau record
de Suisse du 800 m tout sim-
plement sensationnel! Le Lu-
cernois (23 ans) a pris la
quatrième place de la
course, signant la cinquième
meilleure performance eu-
ropéenne de tous les temps.
Bûcher a abaissé de 1 "35 sa
précédente marque, réussie
à Oslo en juin.

La victoire est revenue au
champ ion du monde Wilson
Ki pketer en l'42"27 (MPM),
son meilleur chrono depuis son
record du monde (1 "41 "11) il y
a deux ans. Le Danois demeure
en lice pour le million de dol-
lars du jackpot de la Golden
League en compagnie de la
Roumaine Gabriela Szabo, ga-
gnante du 3000 m. La sep-
tième et dernière manche aura
lieu mardi à Berlin.

Sur le 3000 m masculin , le
Marocain Hicham El Guerrouj
a réalisé le deuxième chrono
de l'histoire en 7'23"11. La
troisième meilleure perfor-
mance mondiale de la soirée
est venue du 10.000 m, où le
Kenyan Charles Kanathi a
couru en 26'51"49. Deuxième
en 26'52"30, le Belge d'ori-
gine marocaine Mohammed
Mourhit a retranché vingt se-
condes pleines au record d'Eu-
rope, détenu depuis fin juillet
par le Portugais Antonio Pinto
en 27'12"47.

Pas de compensation
Bûcher estimait que son re-

cord ne constituait en aucun cas

une compensation à son élimi-
nation en demi-finale des Mon-
diaux. «Mais c 'est une bonne
chose d'avoir réussi à capitaliser
mon excellente fo rme actuelle»
relevait le Lucernois. D'abord
surpris par un début de course
ultrarapide, le Suisse a rap ide-
ment repris contact avec le
groupe de tête, sans plus céder
de terrain aux Africains. «Dès
la cloche, j 'ai senti que j e  tien-
drais même à cette allure soute-
nue. J 'ai essayé de demeurer
relâché et j e  suis p arvenu à
conserver jusqu 'à l 'arrivée une
bonne foulée.»

Sur 3000 m, Anita Weyer-
mann s'est montrée sous un
j our beaucoup moins favorable
qu 'André Bûcher. En 9'03"72 ,
la Bernoise, douzième et der-
nière , n'a pas approché son re-
cord national (8'35"83) établi
en juillet à Rome. / si

Classements
Bruxelles. Meeting Golden

League. Messieurs. 100 m (+ 0,1
m/s): 1. Surin (Can) 10"04. 2.
Drummond (EU) 10"08. 3.
Streete-Thompson (Cay) 10"20.

200 m (GL/GP/+ 0,4 m/s): 1.
M. Johnson (EU) 19"93. 2. Da
Silva (Bré) 20" 10. 3. Surin (Can)
20"21.

800 m (GL/GP): 1. W. Kipke-
ter (Ken) f'42"27. 2. Sepcng (AIS)
l'42 "G9 (UN). 3. Kimutai (Ken)
l'42"69. 4. Bûcher (S) l'42"92
(record de Suisse, ancien Bûcher
en l '44"27, le 30 juin 1999 à
Oslo).

1500 m (GP): 1. Ngeny (Ken)
3'29"19. 2. Koech (Ken) 3'32"09.
3. Rotich (Ken) 3'32"68.

3000 m (GP): 1. El Guerrouj
(Mar) 7'23"09 (MPA). 2. Limo
(Ken) 7'33"86. 3. Sghyr (Mar)
7'34"01.

10.000 m (GP): 1. Kanathi
(Ken) 2(i'51"49 (MPA). 2. Mou-
rhit (Be) 26'52"30 (record d'Eu-
rope, ancien Pinto/Por en
27'12"47 le 30 juillet 1999 à
Stockholm). 3. Koech (Ken)
27'10"38.

110 m haies (GL/GP/+ 0,3
m/s): 1. Crcar (EU) 12"15. 2.
Wade (EU) 13" 18. 3. Korving (Mo)
13"32.

3000 m steeple (GL/GP): 1.
Barmasai (Ken) 8'03"()8. 2. Kos-
kei (Ken) 8'07"08. 3. W. B. Kip-
keter (Ken) 8'07" 10.

Disque (GP): 1. Ricdcl (Ail)
66,44 m. 2. Schult (Ail) 64 ,53 m.
3. Alckna (Lit ) 64 ,38 m.

Javelot (GL/GP): 1. Gatsioudis
(Grèce) 87,62 m. 2. I ledit (Ail)
86,10 m. 3. Henry (Ail) 83,28 m.

Perche (GL/GP): 1. Hartwig
(EU) 5,95 m. 2. Eckcrt (Ail) 5,90
m. 3. Tarassov (Rus) 5,90 in.

Longueur (GL/GP): 1. Pedroso
(Cuh) 8,40 m. 2. Beckford (Jam)
8.28 m. 3. Moudrik (Mar) 8,11 m.

Dames. 200 m (GL/GP/+ 0,2
m/s): 1. Miller (EU) 22"24. 2. Mc-
Donald (Jam) 22"46. 3. Ferguson
(Bah) 22"48.

800 m (GL/GP): 1. Masterkova
(Rus) l'57"58. 2. Mutola (Moz)
f '57"67. 3. Formanova (Tch)
l'57"91.

3000 m (GL/GP): 1. Sa/.bo
(Hon) 8'25"82. 2. Ouaziz (Mar)
8'27"01. 3. Sacramento (Por)
8'32"45. Puis: 12. Weyermann
(S) 9'03"72:

400 m haies (GL/GP): 1. Bi
douane (Mar) 53"78. 2. Hcm-
mings (Jam) 53"91. 3. Glover (EU)
53"99.

Triple saut (GP): 1. Tsiamita
(Gre) 14.83 m. 2. Govorova (Ukr)
14,66 m. 3. Aldama (Ukr) 14,54
m.

Hauteur (GL/GP): 1. Bergqvist
(Su) 1,97 m. 2. Storbeck-Clocte
(AIS) 1,97 m. 3. Babakova (Ukr)
1.95 m./si



Golf Cuche
en évidence

Trophée de l'Amitié. Sa-
medi, stabelford. Résultats
nets, première série:: 1. Léo
Cuche (Le Pâquier) 40. 2.
Jean-Luc Seuret (Courcha-
poix) 40. 3. Jo Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 40.
Deuxième série: 1. Cyril Hug
(Sonvilier) 45. 2. Patrick Las-
signe (Cornaux) 42. 3. Peter
Zuber (Bienne) 40. Troisième
série: 1. Kurt Minger (Evilard)
37. 2. François Fatton (Vilars)
37. 3. Heidy Streiff-Zahir
(Stâfa) 36.

Série Juniors: 1. Rachel
Herren (Les Bois) 40. 2. Nico-
las D'Incau (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 39. 3. Caroline Lol-
Iier (Le Noirmont) 35.

Résultats bruts. Hommes:
1. Léo Cuche (Le Pâquier) 26.
2. Jean-Luc Seuret (Courcha-
poix) 25. 3. Jo Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 24.
Dames: 1. Rachel Herren (Les
Bois) 25. 2. Jo Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 20. 3.
Marie-Claude Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 18.

Dimanche, scramble à
deux joueurs. Résultat net:
1. Cédric Frésard (La Chaux-
de-Fonds) et Jean-Denis Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds)
62 ,50. 2. Jean-Michel Stein-
mann (La Chaux-de-Fonds) et
Huguette Steinmann (La
Chaux-de-Fonds) 62 ,75. 3.
Walter Rothen (Studen) et
Manfred Griinenwald (Stu-
den) 64,50.

Résultat brut: 1. Jean-Mi-
chel Steinmann (La Chaux-de-
Fonds) et Huguette Steinmann
(La Chaux-de-Fonds) 70. 2.
Cédric Frésard (La Chaux-de-
Fonds) et Jean-Denis Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 74. 3.
Pierre Lâupp i (Auvernier) et
Stéphane Boegli (Cortébert)
74./réd.

Divers Planeyse accueille
l'édition 1999 des «Quatre Heures»

La troisième édition des
«Quatre Heures» se dispu-
tera, demain à Planeyse.
Principal organisateur de
manifestations sportives
dans le canton, la société
Sport Plus espère réunir
quelque septante
équipes.

Les enfants seront égale-
Après Bôle en 1997 et Cou- ment de la fête. Nés entre 1987

vet l'an dernier, Planeyse sera et 1989, ces champions en
l'hôte , demain ,
de la troisième
édition des
« Q u a t r e
Heures» . En
cas de réussite,
le terrain co-
lombin pour-
rait également
accueillir les
futures édi-
tions de cette
rrmnifr> «-t - itir» n
chère à Sport Plus.

Cette épreuve relais de
course à pied et de VTT par
équipes de deux ou quatre
coureurs est ouverte à des
équi pes mixtes (50°/o-50%),
hommes, dames ou enfants
(parcours adaptés).

Les adultes se mesureront,
dès 11 h et durant 4 heures,
sur des tracés , longs respecti-
vement de 4 km (VTT) et 2 ,6
km (course à pied). «Le but

c 'est que chaque relais dure en-
viron dix à douze minutes»
précisait récemment Olivier
Von Gunten , l'un des chefs de
projet de la manifestation.
Chaque équipe sera tenue à ef -
fectuer un changement de dis-
cip line lors de chaque passage
de témoins.»

herbe devront
parcourir des
boucles de 1,9
km (VTT) et de
1,1 km (course
à pied) durant
30 minutes.
Leurs aînés ,
nés en 1985-
1986, en dé-
coudront sur le
même par-
rnnr*; mais filt-

rant une heure. Dépars prévus
à 9 h, toujours à Planeyse (de-
vant la Halle 50).

L'an dernier, au Val-de-Tra-
vers (Couvet), pas moins de 83
équi pes avaient bravé la pluie
et la boue. Cette année , les or-
ganisateurs attendent une sep-
tantaine d'équi pes. Hier à 14
heures, 44 formations avaient
renvoyé leur talon d'inscri p-
tion. Parmi les duos et qua-
tuors qui seront présents sur

Dora Jakob évoluera au sein de l'équipe des «Prin-
cesses», photo a-Gallev

les hauteurs de Colombier, de-
main , l'équi pe Fit Perfor-
mance composée de Chris-
tophe Stauffer, Christophe Pit-
tier, Laurent Reuche et Fa-
brice Sahli fera fi gure de favo-
rite chez les hommes, tout
comme les «Princesses» (Dora
Jakob , Catherine Schulthess,
François Thuler et Elisabeth
Vitaliani), chez les dames. On
suivra également d'un œil at-
tentif , la performance du duo
Valérie Ducommun-Marc-
Henri Jaunin en catégorie
mixte.

«Même en cas de p luie, le
terrain de Planeyse pompe très
bien, il n 'y  aura donc aucune
inquiétude à avoir» rassure
Olivier Greber. De quoi encou-
rager certains coureurs ou
vététistes hésitant à participer
à cette troisième édition.

Possibilité sera offerte au re-
tardataire de s'inscrire sur
place moyennant une petite
rallonge j usqu'à 10 h 45 (8 h
45 pour les Kids). Le bureau
des courses sera ouvert , de-
main , dès 8 h.

Un rappel , en raison de l'or-
ganisation des «Quatre
Heures», «la course des 13 km
de La Vue-des-Alpes» prévue
demain au Val-de-Ruz a été an-
nulée.

FAZ

Hockey sur glace
Le HCC ne bradera pas
Préparation, acte sept: en
cette fin d'après-midi -
coup d'envoi à 18 h -, le
HCC poursuivra ses ré-
glages à Lausanne. Jaro-
slav Jagr attend de ses
gens qu'ils confirment
leur progression face à ce
qui devrait être un des
outsiders de la saison à
venir.

«Ce sera un bon test, car
j 'estime que Lausanne f igurera
dans le haut du tableau...» A
quel ques heures de mettre le
cap sur Malley où il ne sera
pas question de braderie , Ja-
roslav Jagr se réjouit à l'idée
de pouvoir trouver de nou-
veaux points de repère. «S'ils
sont importants pour l 'équipe,
ces matches de préparation le
sont aussi pour moi car ils me
permettent de me situer dans
des environnements que je ne
connais pas vraiment.»

S'il attend un résultat posi-
tif - «Cela reste des rencontres
de prép aration et il s 'agit de re-
lativiser l 'importance du
score...» nuance-t-il -, le
Tchèque souhaite surtout que
ses gens mettent en prati que
le travail effectué tout au long
de la semaine. «Nous cher-
chons encore des solutions

dans divers domaines, mais
cela vient gentiment...»

A Lausanne, Jaroslav Jagr
ne composera qu'avec trois
blocs , dans la mesure où les
juniors élites disputeront un
match de préparation à la
même heure aux Mélèzes, face
à Berne. «Il est bon pour eux
qu 'ils se retrouvent dans la
pea u de leaders, souffle le
Tchèque. Cela étant, si d'aven-
ture Avanthay ne pouvait pas
tenir sa p lace (réd.: il s'est
donné une légère entorse à la
cheville dimanche dernier à
Viège), c esr Brusa qui le rem-
p lacerait. Par ailleurs. Maillât
sera tout de même du dép lace-
ment, en tant que dixième at-
taquant.»

On précisera qu 'au retour,
vainqueurs ou vaincus , les gla-
diateurs seront lâchés dans
l'arène , la Braderie en l'occur-
rence. «C'est la seule fois de
l'année où ils seront autorisés
à faire la fê te» prévient Jaro-
slav Jagr. Une occasion à ne
pas manquer donc. Il va sans
dire que chacun pourra cô-
toyer les gens des Mélèzes au
stand du HCC, que ce soit
pour refaire le match ou , plus
simp lement , boire le verre de
l' amitié...

JFB

HIPPISME

Originalité et popularité
Les courses de chevaux orga-

nisées par les Compagnons du cheval
se dérouleront pour la 19e fois de-
main à La Tour-de-Trême (Fr) . Parmi
les épreuves les plus en vue, citons
celles qui sont réservées aux chevaux
francs-montagnards , comme le char-
riage du bois , une spécialité grué-
rienne à chaque fois âprement dis-
putée, la course avec chars à pont ou
celle des chars romains. Démonstra-
tions de voltige, courses de trot attelé,
de poneys, de monte sans selle et de
monte western complètent un pro-
gramme fourni./sp

Aucun échec
Sandra Châtelain. Céline Chau-

tems, Sophie Decelle , Marion
Kolly, Camille Roquier, Sandra
Schnegg, Justine Soguel , Aldo Sur-
dez et Diane Wespy ont passé avec
succès, mercredi dernier, leur exa-
men du brevet de cavalier au
manège Finger à La Chaux-de-
Fonds./réd.

HOCKEY SUR GAZON

Les trois coups en LNB
Neuchâtel entame son cham-

pionnat de LNB, demain. Cette sai-
son , la formation de Bernard
Pilloud en découdra dans le groupe
A avec Lausanne, Rothweiss Wet-
tingen II et VVettingen II. Objectif du
club: le maintien.

L'effectif 1999-2000: Nunzio Na-
sili , Michel Chaillet, Sergio Palan-
drani , Jean-Jacques Zosso , Nicolas
Cattin , Pierre Megevand , Marc
Favre-Bulle, Alfredo Gandoy, Mi-
chel Jeanneret , Tommy Terbaldi ,
Phili ppe Vuillemin , Guillaume Du-
pasquier , Phili ppe Dobler , Nagir
Khan, Jean-Lu c Jenni , Marco Cri-
velli , Damiano Crivellaro , Reynald
Hasler , Bernard Pilloud./réd.

MOTOCYCLISME

Capirossi en justice
L'Italien Loris Capirossi , cham-

pion du monde sortant des 250
cmc, a décidé de traduire son an-
cienne équi pe d'Aprilia devant les
juges du tribunal de Venise, pour
obteni r le paiement d'indemnités de
rupture de contrat et des dommages
et intérêts , a-t-on appris de source
judiciaire . De sources concordantes ,
Capirossi , réclamerait un total de
7,5 millions de francs./si

Samedi 28 août: «Le foot-
ball suisse a 15 ans de retard
sur les grands champ ionnats
européens.» Patrick Troti-
gnon , le directeur général de
Servette, au moment de tirer
un bilan de la partici pation
des «Grenat» au troisième
tour préliminaire de la Ligue
des .champ ions. Une aventure
qui s'est soldée par une éli-
mination contre Sturm Graz.

Dimanche 29 août: «Je
suis vraiment navré que nous
n 'ayons pas été en mesure
d 'offrir un spectacle p lus inté-
ressant, du moins aux avant-
postes. J 'ai essayé de f aire la
meilleure course possible,

mais les deux McLaren était
vraiment trop rapides pour
moi. Je n 'avais aucun moyen
de les rattraper.» Le pilote al-
lemand Heinz-Harald Frent-
zen , troisième d' un mono-
tone Grand Prix de Bel gique
à Spa-Francorchamps rem-
porté par David Coulthard.

Lundi 30 août: «Ma dé-
faite à Paris m 'a fait com-
prendre qu 'il f a llait que j 'ap-
prenne à mieux maîtriser mes
émotions. Du coup, je mes
suis mise au golf. C'est un
sport où vous comprenez très
vite qu 'il est imp ossible de ne
joue r que des coups parfa its.»
Martina Hing is en songeant à
sa défaite en finale du tour-
noi de Roland-Garros , de
cette année , contre la néo-re-
traitée du tennis , Steffi Graf.

Mardi 31 août: «Je dois
améliorer mon comportement
sur le banc de touche. En me
montrant p lus calme, j 'infl ue-
rai davantage de sérénité à
mes nouveaux joueurs.» Da-
niel Monney - expulsé à
deux reprises en ce début de
saison - à la veille de la ren-
contre La Chaux-de-Fonds -
Lyss.

Mercredi 1er septembre:
«Quand je pense que j 'aurais
donné ma chemise pour pas -
ser cinq minutes avec Bar-
diez... Les joueurs de l 'équipe
de France se sont vautrés
dans le monde médiatique

comme des pourceaux.... Je
n 'aimerais p as avoir douze
ans et porter le maillot
d 'Anelka... S 'ils s 'en mettent
p lein les fouilles, c 'est quand
même grâce à des crétins
comme moi qui sont allés voir
les «verts» jouer contre Laval
en p lein hiver.» Le chanteur
Jean-Louis Murât , parlant
des membres de l'équi pe de
France de football.

Jeudi 2 septembre:
«Dans ma tête, j 'entenda is
deux voix. L 'une me disait:
Vas-y, avance, fonce! L 'autre
me conseillait de rester au
fond du court, d 'attendre.
Comment voulez-vous jouer
au tennis dans de telles condi-
tions?» Le Croate Goran Iva-
nisevic après sa victoire peu
convaincante au premier tour
de l'US Open contre le Fin-
landais Ville Liukko (ATP
125).

Vendredi 3 septembre:
«Il y  a des réseaux qui sévis-
sent et des joueurs pas assez
attentifs qui se font  abuser.
Ma is, lorsque l 'on perçoit
150.000 f rancs de sala ire
mensuel, on peut faire atten-
tion.» Jean-Yves Andureau , le
président de la commission
antidopage de la Fédération
française de football au sujet
du Marseillais Christop he
Dugarry contrôlé positif à la
nandralone le 30 avril der-
nier (Lyon - Marseille)./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf. MOTOI ©[PDMO®^ ©©yosg! syogsi
Demain
à Longchamp
Prix Salverte
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2400 mètres,
départ à
15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMUfait foi

1 Splendid-Senor

2 Vellano

3 Formidable-Honor

4 Hebdomeros

5 Antarct ique

6 Chimay

7 Colleville

8 Libre-Arbitre

9 Legendary

10 Timschel

11 Pentium

12 Pancaldi

13 Gillas

14 Hopopop

15 Jarly 

61 T. Thulliez M.Zilber 5/1 3p5p1p

60,5 G. Mossé C. Head 5/1 1p2p2p

58 V. Vian C. Barbe 7/1 4p6p1p

57,5 D. Bonilla E. Lellouche 15/1 0p7p0p

57 T. Jarnet R. Collet 6/1 4p1p2p

57 F. Spanu P. Nicot 15/ 1 0p0p4p

56,5 T. Gillet J. De Balanda 30/ 1 0p0p6p

53 D. Boeuf X. Nakkachdj i 10/ 1 0p3p3p

52 A. Junk G. Henrot 19/1 0p6p7p

51 P. Bruneau G. Lellouche 12/1 3p4p0p

50 X. Chalaron S. Wattel 25/1 0p0p7p

49,5 M. Sautjeau C. Dondi 14/ 1 2p1p3p

49 A. Bouleau C. Barbe 18/ 1 2p0p4p

49 S. Pasquier F. Belmont 25/ 1 0p0p3p

49 S. Coffigny N. Rossio 45/ 1 6p7p0p

o n  j  • Notre jeu2 - Un poids juste accep- _ .
table. v
1 - Un bijou pour les pa-

6
rieurs. 3
5 - Selon son humeur du 12
jour. «

6 - A reprendre d'ur- *Boses
qence. CouP de P°ker

103 - Un modèle de régula- ,w

rite. A" 2/4
2 - 1

12 - Il a une chance régu- Au tiercé
lière. P°ur 13 fr

X - 2 - 1
10 - Pour un accessit, 
sans plus. Le gros lot

2
4 - Mais il vient de déce- 1
voir. 15

LES REMPLAÇANTS: |
15 - Il rapporterait gros.
8 - C'est à lui de décider. 4

Demain à Lucerne,
Grand Prix du Canton
de Lucerne (attelé,
Réunion III, course 6,
3100 m, départ à 15 h 45)

1. Copain-D'Irai 3100
2. Buffalo-Du-Forez 3100
3. Attila-De-Beauce 3100
4. Baume-De-Lavardin 3100
5. Durer 3100
6. Bleu-De-Mai 3100

¦ 7. Camillo-Du-Turf 3100
8. Atoll-De-Bretagne 3100
9. Câlin 3100

10. Acacia-Du-Hautvent 3100
11. Bourail-Du-Havre 3100

Notre jeu: 5 - 3 - 4 - 1 1 - 7 .



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Nous n 'avons que faire des lois de
Mr. Parnell! rugit-il. Nous viendrons à
bout de la racaille , et ce ne sont pas les
lois qui changeront notre détermina-
tion. Que sont tous ces discours sur la
misère du peuple? Ils crèvent de faim
parce qu 'ils ne récoltent que ce qu 'ils
sèment , c'est-à-dire rien!

Maureen dit à Dusty combien elle re-
doutait les colères du vieil homme.
- Quitte-le , maman !
- Mon pauvre chéri , comment vi-

vrions-nous? Pour garder les moutons
des Ofmore, tu es assez bien payé, grâce
aux bons soins de Richard Jones. Ce
n 'est malheureusement pas suffisant
pour vivre à deux , même modestement.
Tes oncles sont tous loin à présent. Je
souhaite qu 'ils ne traînent pas par les
chemins. Daniel a toujours été dé-
brouillard. Le voilà au service du lord-

lieutenant. J' avoue que cela ne m'en-
thousiasme pas. D'ici que les rebelles
fassent sauter le Château...

Elle soupira et alla activer le feu.
Il la trouvait très belle , mal gré les

cernes qui creusaient ses yeux. Un ins-
tant , elle se refléta dans le miroir cassé
que Dusty aurait voulu remplacer pour
qu 'elle pût s'y arranger à son aise, les
rares fois où elle pouvait faire une
courte halte à la maison. Curieux qu 'il
fût poursuivi par cette obsession.

Une belle glace dans un cadre tara-
biscoté et doré à l' or fin lui paraissait
le comble de la richesse , depuis qu 'il
avait pu pénétrer , grâce à la complicité
du précepteur, dans les salons de Glen
House.
- Tu ne dois pas penser à ces futilités,

lui reprocha Maureen , comme il le lui
disait. Si tu avais seulement la patience
d'étudier ce que Richard et notre curé

t 'ensei gnent.
- Ce n'est pas si facile! répli qua

Dusty.
- Non , je m'en doute.
Ses professeurs épisodi ques affir-

maient qu 'il était doué pour les études.
Il avait aussi une très grande soif de lec-
ture qu 'il assouvissait à loisir , tandis
qu 'il gardait les moutons. Isolé pendant
des semaines entière s dans la lande , il
couchait à la belle étoile , et ne savait si
les devoirs qu 'on lui recommandait de
faire étaient justes. Son amour des ani-
maux le portait à s'occuper particuliè-
rement bien de ceux qu 'on lui confiait.
Pas une brebis ne revenait à l'étable
boiteuse ou malade, car il savait se ser-
vir des plantes qui guérissent. Pour se
distraire , il lui arrivait d'écrire des
poèmes qu 'il dédiait à sa mère.

(A suivre )
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Demandes ]|| ^d'emploi ^VSij
DAME cherche repassage à son domicile,
vient chercher et ramène votre linge. Sur
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 47 04.

132-055989

DAME portugaise cherche à faire heures
de ménage ou garder enfant. Tél. 032
757 33 35. 028-2 17571

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Tél. 032 926 17 31. 132055936

DAME CHERCHE heures de ménage dans
entreprise de nettoyage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 11 92. 132-05339,

A vendre f̂^
BATEAU moteur argus 4m20 par 1m70,
Honda 45 CV, cabriolet, bâche d'hiver, etc.
Première mise en circulation août 1994,
état neuf avec place amarrage. Valeur neuf
Fr. 27500 -, cédé Fr. 15500.-. Tél. 079
240 32 44. 028-217948

REGAIN BOTTELÉ HD récolte 1999. Tél.
032 931 66 30. 132-055802

TABLE "STARK" État neuf. 160x80 cm en
cerisier + 4 chaises Fr. 2500 - cédé à Fr.
1 600.-. TV SONY Trinitron 33x20, état neuf
Fr. 945 - cédé à Fr. 750.-. Lit neuf "Weels "
métal et hêtre 160x200 cm avec matelas Fr.
1 500 - cédé à Fr. 1 000.-. Tél. 079 667 31 58.

028-217946

TOIT DE PROTECTION Protecstoll, fabri-
cation 98, pour Mobilhome. Dimension 828
x291 cm. Valeur Fr. 3300 -, cédé Fr. 2400.-.
Situé au Camping de Cudrefin. Atteignable
sur place. Parcelle 109 ou Tél. 021 729 54 00
+ répondeur + Fax. Si personne intéressée,
nous cédons le Mobilhome gratuit.02a 216727

VOILIER écume de mer, avec place
d'amarrage, pour bas prix. Tél. 079
353 78 07. 132-055934

1 VTT DAME, 1 VTT 12 ans, 1 vélo homme,
1 vélo dame. Tél. 032 841 43 17. 028-217899

Immobilier s~y*Q
demandes b?fluài
de location W uSgk^
GARAGE dans quartier est, rue Fritz-Cour-
voisier, rue du Pont-étoile. Tél. 032
968 55 06 dès 19 heures. 132055856

Immobilier Q̂ S
demande&v&xs /-KY~ \̂
d'achat JO|̂ _r_
CHERCHE chalet ou petite maison simple,
à acheter ou louer (Chaumont ou maxi-
mum 20 minutes de Neuchâtel). Fax/tél.
032 730 37 09 . 028-217924

Animaux **MJ£Îé
À VENDRE chatons Persan bleu, crème et
bleu crème, élevage familial, Fr. 450.-. Tél.
032 438 86 12 ou tél. 079 652 27 31.

014-034644

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-027562

Offres MSÊ1!
d'emploi . 9^̂ U*_ y^5

DAME âgée cherche aide de ménage.
Nourrie logée. Tél. 032 865 12 10 ou 022
734 30 64. 028-217969

AIDE-JARDINIER, est cherché, pour
entretien jardin à Cortaillod. Quelques
heures/semaine. Étrangers avec permis C
bienvenus. Faire offres avec références
sous chiffres M 028-217454 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHERCHE enseignant pour cours de sou-
tien maths à élève de 9e Moderne. Tél. 032
731 71 22 le soir ou 032 888 62 58 heures
de bureau. 028-217932

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.

028-217847

Rencontres "̂ _i_P̂
RETRAITÉ 70 ANS, cherche dame seule
pour pension à midi, près d'un arrêt de trol-
ley. Tél. 032 926 10 32. 132-055920

Vacances jWft
FLORENCE, maison de campagne 2/6 per-
sonnes. Disponible dès le 28 août 1999. Tél.
021 807 39 31. 028-216726

W*Divers WS^
À DONNER piano droit noir contre débar-
ras. Tél. 032 730 35 52 028-217912

A REMETTRE, Riviera Vaudoise, Centre
Fitness, prix: Fr. 65000.-. Ecrire sous
chiffres R 022-747482 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2. 

COUTURIÈRE enseignante expérimentée
reçoit encore élèves pour ses cours du
lundi et mercredi, expression personnali-
sée, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-215950

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés parenseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132055511

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 jypJg§P
d'occasion^msÊmÊ*
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
/ 078 708 26 26. 028-217715

CHRYSLER VOYAGER 2,5 SE, 1994, vert
métallisé, 59000 km, climatisation, 4 pneus
neige, Fr. 18000.-. Tél. 079 679 26 89

CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE, 09.1996,
toutes options. Fr. 25000.-. Tél. 079
446 33 86. 028-217929

CITROËN ZX Volcane, 1993, 79000 km, cli-
matisation, sièges cuir, direction assistée,
toit ouvrant, verrouillage central, chargeur
CD, Fr. 10800.-. Tél. 032 857 25 13 ou 079
654 15 38. 028-217805

FIAT SEICENTO Sporting 1.1, 26000 km,
04.98. Fr. 7200.-. Tél. 079 282 58 82.

028-217820

GOLF Swiss Line, 1997, 13500 km. 5
portes, état neuf. Prix à discuter. Tél. 032
725 63 48 dès 18 heures. 028-217842

GOLF CABRIOLET "Blue Night Spécial",
superbe état, bleue, 104 000 km. Fr. 9700.-.
Tél. 032 731 71 44. 028-217304

GOLF VARIANT break, GL 1.8, 11.93,
163500 Km, bleu métal, airbag, t.o., vitres
électriques. Parfait état Fr. 7500 - à discu-
ter. Tél. 032 841 51 39. 028-217™

NISSAN ALMERA 1996, 57000 km, 1e
main, parfait état. Fr. 11 800.-à discuter. Tél.
032 732 16 32 . 026-215927

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400.-. Tél. 079 230 95 72. 028-217377

lmmobilier$é£pL/ ^Y>̂>
à vendre JPLCSp^
FRANCE, belle maison en pierres rénovée,
8 pièces sur 2 étages, 250 m2, 2 grandes
cheminées, cuisine équipée, 2 bains + W.-
C. 21000 m' clos, des centaines d'arbres,
calme. 2 dépendances: habitation, étable.
Entre Poligny et Dôle (125 km de Lau-
sanne/Neuchâtel). Fr. 320000.-. Tél. 0033
384 375 294. 13205530s

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier nord, appartement 4 pièces, entière-
ment rénové, cachet, jardin, garage. Tél.
032 841 12 69 (heures des repas). 028-216682

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Foulets, 3 pièces à rénover, Fr. 130000.-.
Écrire à Case postale 1178. 132055417

LE LOCLE, pour le 30 juin 2000. Quartier
des Primevères, dans cadre de verdure, 472
pièces, 105 m2, cuisine agencée rustique,
balcon, garage, jardin. Prix à discuter.
Écrire sous chiffres W 132-055905 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds, 

LES BREULEUX, maison familiale à
vendre, construction 1953. Tél. 032
968 05 88 ou 032 968 63 26. 132-055935

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

TERRAIN à bâtir, parcelle de 323 m', dans
quartier de moyenne densité. Écrire sous
chiffres R 132-055855 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche Hy /SjLs
à acheter 5̂3R
BON PIANO droit, d'occasion est cherché.
Tél. 032 853 71 64. 028-217172

1 ARMOIRE, 4 ou 5 portes, en chêne rus-
tique. Tél. 032 753 75 75 028-217.49

Immobilier Ie j| |m
à louer . ^oj l̂f
LIGNIERES, dès novembre 1999, apparte-
ment 4 et 5 pièces duplex avec galerie, 3
salles d'eau, lave-linge et tumbler indivi-
duel. Agencements neufs. Fr. 1 580 - et
Fr. 1 650.-. Tél. 079 327 55 69 ou tél. 032

732 16 32 028-216929

LIGNIERES, boxes pour chevaux. Tél. 079
327 55 69 ou tél. 032 751 14 81. 028 215935

CORMONDRÈCHE, à étudiante non-
fumeuse, chambre indépendante, calme,
vue, proximité bus. Part cuisine, buanderie
et salle bains. Tél. 032 730 57 08 028 217399

COLOMBIER dans maison de maître,
superbe 472 pièces, mansardé rénové,
120 m2, 2 salles d'eau, cave, place de parc.
Fr. 2000 - charges comprises. Tél. 032
841 51 40. 028217936

CONCISE appartement 5 pièces, balcon,
dépendances, confort. Fr. 1 350-+ charges.
tél. 032 730 60 44. 028-217942

HAUTERIVE, très beau et grand studio,
complètement aménagé, à jeune fille
sérieuse, avec références. Tél. 032
753 25 45, dès 20 heures. 028-217898

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
l'Abeille, tout de suite ou à convenir, 2
pièces, lumineux, cuisine habitable. Pour
visiter s'adresser au concierge. Tél. 032
931 91 56. 132-055817

LA CHAUX-DE-FONDS, le plus vite pos-
sible, dans quartier tranquille, 3 pièces avec
balcon, avec arrêt de bus tout près. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 079 240 67 23.

132-056024

LA COUDRE place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 753 86 96. 028-217922

LES BOIS, 2 pièces, dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
961 18 12. 132-055925

LES HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces
duplex attique, environ 126 m2, cuisine
ouverte agencée, réduits, garage collectif.
2 minutes de la gare. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 25 43. 028-217250

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
confort au centre ville, entrée immédiate.
Tél. 032 913 94 14. 132-055020

LA CHAUX-DE-FONDS, joli petit 4
pièces. Fr. 575.-. Tél. 032 968 12 58.

132-056022

LE LOCLE Crêt-Vaillant 2, 2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, Libre dès octobre.
Prix Fr. 505.-. Tél. 032 855 12 43. 028 217944

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

LE LOCLE, 3 pièces, rue Concorde, 2e
étage, cuisine agencée, tout confort . Tél.
032 931 14 96 . 132-056008

VILLAGE DES BOIS, à louer au centre,
dès le 1"' septembre 1999, 1 logement de
2V2 pièces (grande cuisine habitable agen-
cée) avec W.-C, douche. Tél.032 961 1700.

014 034276

NEUCHÂTEL centre ville, studio 25 m2.
Cuisine, séjour et terrasse communs avec
un appartement. Fr. 650.-. Libre tout de
suite, septembre gratuit. Tél. 078 605 95 05-
032 724 95 05. 028-217770

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
proche transports en commun. Loyer à dis-
cuter. Tél. 079 446 01 12. 028-217514

NEUCHÂTEL CENTRE, Rue Hôpital 11,
grand studio avec cachet, cuisine séparée,
salle de bains. Vue sur château, situation
tranquille. Prix Fr. 650.-charges comprises.
Tél. 078 607 17 93. 028-217682

PESEUX, appartement 472 pièces, dont
une chambre indépendante, cuisine agen-
cée, salle de douche, Fr. 1 035 - + charges,
dès octobre. Tél. 032 730 35 52. 028-217907

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

SERRIERES 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue lac, Fr. 1 040 - charges comprises.
Libre immédiatement. Tél. 032 730 12 43 ou
079 640 37 43. 028- 217908

KI3|

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS §
Tél. 032 913 50 44 g



Premier roman Les coups de téléphone
de Cédric Comtesse font très mal
Formé à l'Ecole supérieure
d'art visuel à Genève, Cé-
dric Comtesse travaille ac-
tuellement à la TSR, dans
les coulisses de «C'est la
vie». A 32 ans, ce Neuchâte-
lois d'origine vient de fran-
chir le cap de son premier
roman, «Les filles roses
n'ont pas de fantôme».
L'histoire d'un Noir largué
dans une banlieue vouée à
la démolition par les fas-
cistes. Un Noir dont la vie
ne tient plus qu'à un fil de
téléphone rose. De la poli-
tique fiction très crue, très
sombre, précipitée en
phrases courtes vers l'en-
fer. Un coup de poing.

- Ecrire un premier roman
en se démarquant de l'auto-
biographie, la démarche est
inhabituelle...

- Je considère mon livre, et
la plupart des gens aussi ,
comme un livre sur la solitude;
en effet, c'est surtout à partir de
ce sentiment - globalement, il
me correspond bien un peu -
que j 'ai essayé de travailler.
Que ferait une personne qui
s'isole petit à petit du reste du
monde, pour des raisons poli-
tiques et parce qu 'elle perd son
travail? Je n'ai pas voulu abor-
der le thème par le biais de la
psychologie ou de la réflexion et
des grandes phrases, mais au
travers de situations, d'actions,
d'événements. Dans le roman,
le sentiment de solitude est
généré par l'accumulation de
coups durs. Et ce sentiment

peut pervertir, on le voit avec
ceux qui s'engagent dans des
mouvements extrémistes ou dé-
rapent comme mon person-
nage.

- On sent aussi, dans votre
livre, quelques relents d'apo-
calypse...

- Oui , mais j 'écris plutôt de
façon littérale , j 'aime bien la

littérature qui ne s interprète
pas trop. Cela dit , il est vrai
que c'est un faux polar et que
la fin a un aspect apocalyp-
tique - les gens se jettent dans
le vide, la pute se relève
comme un zombie. Mais c'est
aussi un côté «jusqu 'au bou-
liste» très cohérent avec l' uni-
vers noir qui précède. L'écri-
ture permet cela , c'est très lu-
di que, on peut aller au-delà de
ce qu 'on vit , de sa propre vi-
sion du monde.

- Vous avez situé votre ro-
man dans une banlieue pari-
sienne: quelle expérience en
avez-vous?

- Aucune! Je suis issu d'un
milieu petit-bourgeois de Neu
châtel ! J' ai procédé à partir de
films ou de reportages que
j 'avais vus, d'articles. Mais
sans effectuer de recherche: il
s'agit simp lement de souve-
nirs qui se sont accrochés à
l'inconscient. J'ai aussi en-
tendu des anecdotes en discu-
tant avec des amis parisiens ,
mais le roman résulte vrai-
ment d'une création person-
nelle. J'en ai inventé les épi-
sodes, j 'ai imaginé cet univers
de A à Z, qu 'il s'agisse de la
cité ou des personnages. Je
n'ai , par exemple, j amais
connu de marabout africain , el
je mène une vie de famille très
simple!

- Votre écriture est très
crue, certaines scènes très
sordides: n'avez-vous pas
cédé à la tentation d'en ra-
jouter un peu, par provoca-
tion?

- Non. Si j 'avais voulu , j 'au-
rais pu rajouter cent pages de
sordide. Et les faits divers révè-
lent parfois une réalité pire
que ce que j 'ai écrit. Chaque
scène sordide se termine
d' ailleurs par un point de vue
du personnage, qui juge ce qui
s'est passé. J'ai aussi orienté
certaines de ces scènes vers
l'absurde ou l'humour noir. Je
voulais écrire un livre violent ,
pas un livre erotique ou porno-
graphi que. Or la violence,
c'est le monde du sexe, de la
solitude , de la drogue , d'une
certaine politi que.

Formé pour être
cinéaste, vous voici écrivain:
qu'est-ce qui vous a fait bi-
furquer?

- Faire des courts métrages,
des films , est très contrai-
gnant, aux niveaux du travail ,
du financement et de la cen-
sure. Il ne serait pas facile de
tourner ce que j 'ai écrit; un
court métrage ne représente-
rait jamais qu 'une petite
scène, un chap itre , d'un ro-
man. J' ai décidé d'écrire un
bouquin pour jouir d'un peu
de liberté. Ecrire m'a permis
de créer avec facilité et rap i-
dité. En outre, ce que je fais à
la télévision me permet d'être
bien intégré dans le monde du
travail , dans la société; et
j 'aime bien le sentiment d'être
accepté...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Les filles roses n'ont pas de
fantôme», Cédric Comtesse, éd.
Baleine, 1999.

Récit/Roman Deux livres édifiants
nés de la douleur de la Shoah

Alors que le 1er septembre
vient de rappeler, par diverses
manifestations sur place et par
les médias, le début de la 2e
Guerre mondiale il y a 60 ans ,
deux livres de mémoire nés de
la douleur de la Shoah sont dé-
posés en rayons. Deux ou-
vrages qui ne manqueront pas
d'accrocher les lecteurs, l'un
très clair et plein d'espoir,
l' autre , plus ambi gu , plus litté-

raire, puisqu 'il s'agit d'un ro-
man.

Félix Zandman a 12 ans
lorsqu 'éclate la tragédie qui se
terminera clans l'Holocauste.
Il vit à Grodno, en Pologne ,
comme des millions d' autres
juifs des importantes commu-
nautés de Wilno ou de Lwow,
autant de villes oubliées , long-
temps enfermées dans l'Em-
pire soviétique et aujourd 'hui
respectivement en Biélorussie ,
en Lituanie et en Ukraine.
Comme des centaines de mil-
liers de juifs de petits villages
disparus , parce que leurs ha-
bitants ont été assassinés et
brûlés dans les camps de la
mort par la barbarie hitlé-
rienne. Grodno comptait
30.000 juifs avant la guerre,
dont Félix Zandman est l' un
des rares survivants. Son
livre, qui a mis beaucoup de
temps à être écrit , s'ouvre sur
ces mots yiddish: «Zog nit
keinmol az du geist dem letztn
veg» (Ne dites j amais que c'est
votre dernier voyage ), des
mots qu 'il a mis en prati que
depuis lors avec une énergie et

un force de vie hors du com-
mun.

Ce n'est en effet pas un livre
que l'on pourrait soupçonner
de «larmoyant» qui est ici pro-
posé, mais un témoignage fort,
précis , documenté, vérifié —
l' auteur a parcouru des mil-
lions de kilomètres pour re-
faire son chemin —, un témoi-
gnage à saluer parce qu 'il est
nécessaire , un témoignage
d' espoir. Félix aurait pu,
comme d'autres en pareilles
circonstances, perdre la rai-
son , la vie, durant les dix-sept
mois qu 'il a passés dans un
trou creusé sous le plancher
dans la maison d'une famille
catholi que polonaise, qui l'a
caché pour le soustraire à la
déportation. Il aurait pu se re-
tirer de la vie après avoir perdu
les siens. Il aurait pu désespé-
rer. Au contraire , après ce pre-
mier miracle, le jeune homme
a accompli de brillantes études
en France , a poursuivi sa réus-
site aux Etats-Unis , puis a ré-
cemment racheté, pour sa so-
ciété Vishay Intertechnology
Inc. la puissante société alle-

mande Telefunken. Vishay. du
nom du village de sa grand-
mère Frejdowicz , afin d'en
perpétuer la mémoire. Une
destinée époustouflante, une
gestion du passé maîtrisée, à
l'opposé par exemple d'un
Primo Levi, emporté par l'indi-
cible .souffrance.

foute autre est la tonalité du
roman d'Esther Orner, née en

Allemagne de parents ju i f s  po-
lonais, émigrée en Israël en
1950 à l'âge de 13 ans. Dans
son «.Autobiographie de Per-
sonne» , les lieux et les dates
sont suggérés. Il est question
d' un pays qui  est mort — celui
du monde juif d'Europe cen-
trale et de l'Est — , d' un pays
de l' aube — Israël — , de dépla-
cement géograp hi que , d'ab-
sence et de séparation, de
Shoah que l'on ne prononce
jamai s parce cpie c'est trop
lourd , de relations mère-fille
et de visions du monde clilfé-
rentes dans le décalage de
ceux qui ont subi et ceux qui
sont venus après. Lourd dans
le fond , très léger dans l'écri-
ture, sobre dans la manière,
voici un livre différent de tous
les précédents pour tenter de
dire ce qui lut et de garder en
mémoire tous les disparus cpii
nous manquent tant.

Sonia Graf
# «Il y a toujours un lende-
main», Félix Zandman, éd. du
Félin, 1999. «Autobiographie de
Personne», Esther Orner, éd.
Métropolis , 1999.

CD CLASSIQU E
¦ DES ROUMAINS A VE-
VEY. L'ensemble roumain
Stejarelul , invité à la récente-
Fête des Vignerons, a été enre-
gistré par Jean-Daniel Brandt ,
quelques jours avant les repré-
sentations. Il nous propose
vingt-quatre morceaux de son
répertoire , sans «Alouette»

toutefois en fin de parcours.
Ce groupe fait de la musique
quand ses membres ne sont
pas à la vigne et n 'est donc pas
professionnel. Cela peut expli-
quer un violon et une flûte de
pan un peu pâles et un cymba-
lum par trop présent. En re-
vanche, les airs de virtuosité
(parfois ponctués de coups de
sifflet et d'interventions ver-
bales) traduisent une maîtrise
et une précision rythmi que
tout à fait étonnantes.

JCB

• Cds AP 991 087 1999. Pas de
commentaires. Distr. Disques
office.

¦ À LA RENCONTRE DE
WALTON. Encore discrète-
ment apprécié sur le conti-

nent , Sir William Wallon
(1902-1983)! Les mélomanes
désirant faire p lus ample
connaissance avec cette riche
personnalité trouveront , réu-
nis en une publication de
haute tenue, les «Concertos»
pour violon et violoncelle (so-
listes: Ida Haendel et Paul
Tortelier, dir. P. Berg lund) .
ainsi que les deux «Symp ho-
nies» et les «Ouvertures» de
Portsmouth Point et de Sca-
pino, interprétées par B. Hai-
tink et A. Prévin à la tête de
quelques-uns des meilleurs
orchestres d'outre-Manche.
Une belle occasion de s'inté-
resser à cette musi que de
style néo-romanti que , ly-
rique , vi goureuse et colorée ,
qui ne se laisse pourtant  pas

toujours appréhender aisé-
ment.

JCB

• EMI 573 371-2. 2CD pour le
prix de 1. 1973/82.

¦ ZURICHOIS REMAR-
QUÉS. L'excellent David Zin-
man, qui a repris depuis
quatre ans la direction de l'Or-
chestre de la Tonhalle, a
donné à ce dernier une dimen-
sion impressionnante. Une
preuve parmi d'autres: un
discpie pour le compte de
Decca, avec un programme en-
tièrement consacré à I loneg-
ger. Le choix , cpi i a porté sur
les trois «Mouvements sym-
phoniques», la «Symphonie
no2» pour cordes el trom-
pette , la moins célèbre «Mono-

partita» et la «Pastorale
d'été» , ne fait cpie partielle-
ment double emploi dans le
paysage discographique, tout
en offrant le résultat d' un tra-
vail inspiré et très approfondi.

JCB
• Decca 455 352-2. 1996.

Les éditeurs romands orga-
nisent eux aussi une «ren-
trée littéraire», à l'instar de
leurs homologues parisiens.
De septembre à novembre,
ils publieront plus de 160 ou-
vrages.

Best-seller probable , le livre of-
ficiel de la Fête des vignerons est
déjà ti ré à 30.000 exemplaires. Il
sera dévoilé à la mi-octobre par
les éditions 24 Heures. I_a mani-
festation veveysane a insp iré une
quinzaine de livres. Parmi eux,
«Au cœur de la Fête», dont
20.000 copies ont été imprimées
par les éditions Favre et Ringier.
Vendre en Suisse romande un
livre à plus de 2000 exemplaires
est déjà une réussite.

Le Code civil et le Code des
obligations figurent curieuse-
ment dans les pronostics des
succès de librairie. Ces recueils
de lois devraient se vendre «à
quelques milliers d'exemplaires»,
dit-on chez. Payot, car la dernière
édition date de plus de cinq ans.

Poèmes et romans
L'Age d'homme publie trois

ouvrages de Georges Haldas,
dont «Poésies complètes» et «Oc-
tobre 1917 ou la fraternité tra-
hie», un essai sur le commu-
nisme des années 40 aux années
60. L'éditeur vaudois invite à dé-
couvrir quelques romans. Parmi
eux, «Le saut de l'ange», une bio-
graphie d'Anne-Marie Schwar-
zenbach signée Vinciane Moes-
chler. «La grande maison» est
l'histoire d'un héritage écrit par
Mireille Kuttel. L'Age d'homme
propose aussi des nouvelles,
dont «Le cri du dinosaure» de
Jean- Michel Junod ou «Nou-
velles égyptiennes et d'ailleurs»
de Bernadette Richard .

I _a littérature est également
mise en valeur chez Zoé avec no-
tamment «Face à dos», un ro-
man ironi que de Jean-Bernard
Vuillème. L'éditeur genevois pro-
pose aussi la traduction française
de la «Correspondance» de Max
Frisch et Fr iedrich Dûrrenmatt.

Les éditions de l'Aire présen-
tent «Mémoires d'elles» d'Yvette
Z'Graggen, le récit de la vie pas-
sionnée de sa grand-mère. Autre
histoire de vie avec «Les forges
du paradis» dans laquelle Cathe-
rine Dubuis évoque une artiste
déchirée entre les exigences de la
création et de la morale familiale.

Il faudra attendre novembre
pour le troisième roman de Mi-
chel Buhler «La plaine à l' eau
belle». Au cœur de ce récit édité
par Campiche, 50 hectares de
campagne qu 'un promoteur veut
transformer en golf. L'éditeur
vaudois diffusera aussi «Le sa-
blier des étoiles» dans lequel
Jean-Louis Kulfèr revisite ses
quartiers d'enfance.

Après le théâtre, la télévision
et la radio, Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet s'aventure en
librairie. Avec humour, elle livre
ses souvenirs dans «I__ t truie est
en moi!» Ce livre de chez. Slat-
kine s'accompagne d'un CD au-
dio.

L'histoire récente nourrit
quatre ouvrages des éditions
d'En Bas, dont «La Suisse et les
Juifs 1933-1945» du Bernois
Jacques Picard , membre de la
Commission Bergier. «Mais
qu'est-ce qu'elles voulaient?» ra-
conte l'histoire du Mouvement
de libération de la femme à
Genève dans les années 70-80.

Philippe Triverio / ats

Edition La
rentrée
romande
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connaissance du développement des techno- Un/une spécia|iste en messagerie
logies de I information et de la communication si |a p|anificat jon> l'installation, l'entretien et
et de leurs impacts socio-économiques. Vous |e contrô|e d.|nsta||ations, de réseaux et de
êtes habile dans les analyses statistiques et services de télécommunications représentent
dans les travaux mterdiscipl.nai.es. Maîtrise un défj vous si V0(JS désire

_ 
faire va|oir

de I out.l SAS, esprit d équipe, talent de nego- B, étendre vos compétences auprès d.un four.
dateur et goût pour le travail autonome axe nisseur d.irnportants services, a|ors vous êtes
sur un objectif précis. Connaissances de |a personne que nous cherchons en qualité de
I anglais souhaitées. technicien/cienne de réseaux. MS-Exchange,
Poste a temps partiel: 50 /. x 400 (ADMD), SMTP, X.500, les services addi-
Ueu de service: Neuchâtel tionnels tels que le fax, télex, SMS et pager
Office fédéral de la statistique, som des p

_oduits que nous offrons à ,oute
Service du personnel, l'administration fédérale et aux cantons à titre
Espace de I Europe 10, de prestations a l'échelle mondiale de nos

032/7 * • applications Backbone. Afin de compléter
H 1 u 1 am notre dynamique équipe de spécialistes, nous
Maja Huber Billeter cherchons des collaborateursArices, qui seront

chargés/ées de la planification, de l'aménage-
ment et de la gestion de ces produits techni-

p̂ ^̂ ^W^WffW^WPW ques comp lexes. Vous disposez d'expérience
¦¦MÉHÉ|M BJHB|ÉH conceptuelle et opérationnelle dans le
^2BS2U^^^B 

domaine 
de la messagerie (X.400 , SMPT), des

services additionnels (services d'annuaires,
Préposé/e à la sécurité FAX, télex, SMS et pager) et de la gestion du
de l'informatique réseau (HP-Nodemanager et HP-ITO) ainsi que
Vous traitez les aspects relatifs à la sécurité d'une connaissance étendue des systèmes
dans les domaines de l'informatique et de la d'exploitations HP-UX et Digital Unix.,
télématique. Vous établissez et entretenez les Lieu de service: Berne
Baselines correspondantes. Vous analysez et Office fédéral de l'informatique et de la
appréciez les risques inhérents à l'utilisation télécommunication OFIT,
de l'informatique et de la technique des télé- service du personnel, Monbijoustras-
communications tant sur les systèmes cou- se 74, 3003 Berne, E-Mail: burkhard.
rants que dans les projets et vous proposez schwalm@bit admin.ch
les mesures de sécurité adéquates. Vous êtes
le/la conseiller/ère de la direction dans le
domaine technique. L'instruction des utilisa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂leurs fait également partie de votre cahier des p̂ f̂!T5S^WTf_^?5_M
charges. Vous êtes notre représentant/e au
sein des organismes techniques. Notre offre
s'adresse à des chefs de projets en informa-
tique et en télécommunication expérimentés. Service de garde-frontière
Vous êtes au bénéfice de connaissances La Direction générale des douanes organise,
approfondies dans les domaines des réseaux au début de 2000, un cours d'introduction
(TCP/IP), des systèmes d'exploitation (NT, pour gardes-frontières en langues française,
UNIX [LINUX]), Firewall et Proxy-Technology italienne et allemande,
et des applications Office. Vous êtes formé/e Conditions: citoyen ou citoyenne suisse; âge
dans la programmation du Visaul C++. Une au cours de l'année d'entrée dans l'adminis-
formation complémentaire de diplôme en tration: 20 ans au moins, 32 ans au plus; les
sécurité de l'informatique IWI/HSW est souhai- candidats masculins doivent avoir accompli
tée. l'école de recrues et être incorporés dans
Lieu de service: Berne l'armée; les candidates seront convoquées à
Etat-major général, section un cours préliminaire de deux semaines avant
du service du personnel, le début de la formation de garde-frontière
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne (début: 6.12.99); bonne réputation; formation

et aptitudes générales répondant aux exi-
gences du service garde-frontière; permis de

_^_^^^^^^__^_^^^^^^_____ conduire cat. B; taille minimale de 168 cm
^̂ Jffl i ¦¦ i ITCjJ pour les candidats et de 160 cm pour les can-
pffiMjMMMM didates, acuité visuelle corrigée d' au moins
llliiMailL___i____- 1,0 au meilleur œil et 0,5 au plus mauvais , non

. corrigée d'au moins 0,1 pour les deux yeux;
Caisse fédérale de pension sens norma| de perception des cou|eurs, ouïe
Vous travai lerez au sein d une petite équipe norma|e; |BS porteurs/ porteuses de lunettes
avec laquelle vous assumerez les taches doivent présenter un certificat indiquant
variées et intéressantes qui vous incomberont. racuj té visue,|e avec et sans correction ainsi
Outre la tenue de la comptabilité débiteurs que ,a force des verres de |unettes.
conformément aux directives et aux standards Un examen d'adrnission écri, et ora| ainsi
actuels, votre champ d activités comprend des -un exarnen d'aptitudes physiques devront
taches de contrôle, notamment les rappels, la étre accomp|is
rédaction des rapports de clôture mensuels et Durée de ,a formation de base: une année.
le reporting. Nous cherchons pour cette fonc- Promotion au rang d'appointé après deux ans
tion importante une personne disposant de de service (en p,us de |.année d'introduction),
quelques années d'expérience dans le Possibilités d'avancement au rang de sous-
domame de la comptabilité débiteurs ainsi officier/officier ou dans des fonctions du ser-
que de bonnes connaissances en informa- v|ce civi| de l'administration des douanes,
tique. Vous êtes titulaire d un diplôme corn- Logements de service pour les personnes
mercial, parlez allemand et français et avez marié(e)s
suivi une formation dans le domaine de la C|asses de traitement: 7. pour ,es gardes-fron-
comptabilité. Si de plus vous faites preuve de tières |ors de |'engagement, 8' pendant la
flexibilité, d efficacité et de résistance au deuxième et troisième année de service, 10'
stress, nous nous réjouissons de votre candi- comrne appointé depuis ,a quatrième année
?f,ure; . _, de service.
Lieu de service: Berne Afin d'augrnenter la part des femmes au sein
Caisse fédérale d assurance, service du du Corps des gardes-frontières, leur candida-
personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ,ure serait particu|ièrement appréciée.

Les prospectus et les formules d'inscription

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
peuvent être demandés

^ ^^W^^^ffl , ;i la 
Direction 

d'arrondissement des douanes,
PpHÉMpMiM _iÉ| case postale 5296 ,
^̂ Qy^̂ ^QQ^̂ I 1211 Genève 11. Elle donnera 

volontiers 
tout

renseignement complémentaire (tél. 022/
La section Inspectorat 8184235).
contrôle l'observation des dispositions d'exé- Lieu de service: Diverse
cution dans l'agriculture. Nous cherchons un/e Direction d'arrondissement des douanes
collaborateur/trice dynamique pour l'ensem- Bâle, case postale 666, 4010 Bâle
ble du domaine administratif. Vous serez _ , . ., ,.
chargé/e des travaux de secrétariat généraux Direction d arrondissement
et collaborerez aux contrôles en gérant les des do"a"e» Sf*ï"h°use< caso P°st°-

délais, en procédant à des évaluations et en ,e 1772' 8201 Schaffhouse
transmettant les résultats aux sections spécia- Direction d'arrondissement des
Usées. En cas d'absence de votre collègue, douanes Genève, case postale 5296,
engagée elle aussi à 50% au secrétariat, vous 1211 Genève 11

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-0815.6/.1.-

Nous cherchons un

menuisier qualifié
avec expérience.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offre écrite à:
Menuiserie Jacques Bellenot SA
Grand-Rue 21 - 2054 Chézard

028-217967

ir̂ PB I Î Sfcj W®

l̂^̂ ^P̂ W^Vr?^_^^ff^r̂ __l̂ ^ f̂l

Lave-linge
|AEG |
AEG Eco lave-linge 70521 fïr ? j '- :Jj"
Lave-linge réputé à tmdHHWfy. ~-
prix très économ i que! **wHf|SK
• Consommations mini- B_fflï»""5"̂ \
maies d'eau et d'électricité / (MT" *\< \
• 5 kg de linge sec \ Hfëltex  ̂ j  j
•Annonce de surdosage . •«7 IOOO-I
par souci d'économie yvmis éconorniset_—_;i

Lave-vaisselle
[ffl Electrolux l,_jM|BMWit>'

pour un prix réellement
économique. --. _....¦ . !_
• Il couverts «Norme SMS . B-_
•Faible niveau sonore , EJ
seul. 48 dB« Faibles consom- NORME
mations d'électricité et mm*T*m"1TV^mm7

• H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm "TéTé VîTSIÇÎ
No art 159895 blanc/159896 brunB I I ' ' v%9

Séchoir à condensation
V-Zug Adonna TEK ÎHfi jifc-iJ ,̂
Séchoir très avantageux \Sm****1-mm

avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg j
•Mesure électronique du î
taux d'humidité et minuterie S ' 

mm****--^

Congélateur
I NOVAMATIG I î llil .ffl |S^
NOVAMATIC TF 200.1 IB ' ' 'm0*fï0.W
Congélateur à prix congelé. •"•"-— _ >
•Contenance 178 litres '?;;!
•Consommation d'électricité _r
seul. 1,01 kWh/24 h ; ""
•Autonomie 14 h en cas de
coupure de courant I: 

i h
• H/L/P 120.4/54/57,5cm ~Z7~7 :
No art 107611 | .

Rotel 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 7QQ
No art 146020 S6lll. »5S?g."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récenis > Conseil compétent et
démonstration- Paiement au comptant, par EC Direct Poslcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre 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 (remboursement si vous trouve!
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officie l pi .s bas )
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais el garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 421 4810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 659111

143-7t276a'4x4
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Entreprise de transports de la région
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 mécanicien
poids-lourds
et/ou machines
agricoles
avec si possible un CFC.
Ecrire sous chiffres G 28-217927 à:
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2.-217 .27

ROVENTA©HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère active dans le Private Label.
Pour notre département Développement Produit, nous cherchons un (e)

créateur/styliste
Si
- vous vous sentez à même de suivre vos créations, de l'idée à la réa-

lisation (esquisses, mises au net en DAO, création de cadrans, suivi
technique, etc.);

- votre sens esthétique et votre ouverture d'esprit sur les tendances de
la mode horlogère figurent parmi les points forts de votre personnalité;

- vous disposez d'une expérience de quelques années dans l'horlogerie;
- vous êtes apte à collaborer au sein d'une équipe motivée;
vous êtes la personne que nous recherchons pour compléter notre
département Développement Produit.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié pour un grand nombre
de marques, ainsi qu'un salaire correspondant à vos aptitudes et des
prestations sociales étendues.

Date d'entrée: selon entente.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adres-
seront leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, à l'attention de
M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP 1152, 2501 Bienne.

06-257050/4x4
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MECANOR AG
Prâzisionsfolgewerkzeugbau
Prazisionsplastikspritzformen

MECANOR ist spezialisiert im Bereich Fabrikation hochprâziser
Folgenwerkzeuge und Plastikspritzformen, deren Telle grôsstenteils
in der Uhren- und Elektroindustrie zum Einsatz kommen.

Dièse hochpràzisen Werkzeuge kônnen nur mit Erfolg verwirklicht werden,
wenn am Anfang ein Fachmann, nach Môglichkeit , ein

WERKZEUGKONSTRUKTEUR
die richtige Méthode anwendet.

o Sie haben Erfahrung in der Konstruktion von Stanzwerkzeugen und/oder
im Formenbau, unterstùtzt durch CAO.

o Sie sind verantwortungsbewusst.
o Sie konversieren auch im technischen Bereich in deutscher und

franzôsischer Sprache.
o Sie zeichnen sich durch Geschick und Freude im Umgang mit

Mitarbeitern und Kunden aus.
o Sie môchten beruflich aufsteigen.

Wenn ja - dann sind Sie die richtige Person fur unseren Betrieb!

Fur erfahrenen Konstrukteur im Maschinenbau besteht die Môglichkeit ,
sich in unsere Spezialitâten einzuarbeiten!

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, Lebenslauf und
Zeugniskopien an:

MECANOR SA
Erlenstrasse 52, 2555 Brùgg
http://www.mecanor.ch - E-mail: info@mecanor.ch

06-256883/4x4

SWISSMETAL9
BOILLAT

Si l'organisa tion de la production (250 per-
sonnes) vous intéresse, nos cherchons un RES-
PONSABLE

PLANNING &
ORDONNANCEMENT

Rattaché directement au chef de fabrication, vous êtes l'in-
tertace entre vente et production et vous coordonnez

toutes les activités conduisant de la commande à la livrai-
son. A la tête de votre équipe, vous êtes plus particulière-
ment chargé de la planification et du contrôle de gestion
de production, aussi bien en termes de mesure et d'analyse

des performances que d'évolution des moyens informa tiques.
Dès la première prise de contact vous ressentirez que nos prio-

rités sont: qualité, esprit d'équipe, réussite.
Technicien d'exploitation ou technicien ET, voire ingénieur en

mécanique, vous disposez d'une expérience réussie de 4 ou 5 ans
en production, planification ou méthodes. Vous possédez les capa-

cités d'analyse, la rigueur, le tact et la fermeté nécessaires pour
faire face aux exigences de la fonction.

Privilégiant autonomie, prise d'initatives et responsabilités, nous
offrons un poste passionnant et la formation continue indispensable

dans un milieu en constante évolution.
Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier

complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner
tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 48204 82

^HH-9B_HHH_n_B-H-_MHH-B-_BHH__H_S_BB__H___IDE_H0______-_H____B _B

160-726046/4x4

Solution du mot mystère
CHAMELLE



Roumanie Les orphelinats paient
le prix fort à la décentralisation
Dix ans après la chute de
Ceausescu, une centaine
d'orphelinats accueillant
une dizaine de milliers
d'enfants abandonnés par
leurs familles, dont une
partie sont handicapés,
traversent à nouveau une
crise. Un effet pervers de
la loi sur la décentralisa-
tion appliquée pendant
une période de récession
économique.

Mirel Bran *

« Nihil sine Deo », lit-on sur
une petite pancarte accrochée
au-dessus du bureau de Sorina
Chivoiu , directrice du centre
Pinocchio qui accueille les en-
fants abandonnés de Bucarest.
En effet , rien ne semble pos-
sible sans Dieu dans ces
pauvres établissements datant
de l'époque Ceausescu. Ici ,
dans des chambres de douze à
seize lits , 80 enfants essaient
de retrouver l' ambiance d'une
famille. Le centre Pinocchio
est un des meilleurs établisse-
ments publics d' accueil des
enfants abandonnés. Ici , ils
ont au moins de quoi manger.
L'enthousiasme des assistants
sociaux , pour la plupart des
jeunes, compense pour l'ins-
tant leurs salaires symbo-
liques de 100 francs par mois.

«Mon salaire est si dérisoire,
expli que l'administrateur So-
rin Dobre , que mon travail de-
vient un acte de charité.
J 'avais l 'intention de démis-
sionner un mois après mon em-
bauche, mais les enfants m 'ont
fendu le cœur et j 'ai décidé de
rester».

Mais ce n'est pas le cas des
600 institutions éparp illées
dans le pays et qui accueillent
quel que 147.000 enfants
abandonnés. Depuis trois
mois, la Roumanie connaît à
nouveau une crise grave des
orphelinats. En Moldavie, ré-
gion située à l' est du pays et
réputée pour sa pauvreté, des
dizaines de maisons d'accueil
n'ont plus de quoi nourrir les
enfants , tandis que le person-
nel ne reçoit plus de salaire de-
puis des mois.

Comment en est-on arrivé là
dix ans après la chute de Ceau-
sescu et la mobilisation d'une
extraordinaire aide internatio-
nale aussi bien publi que que
privée?

Les effets pervers
de la loi

La loi sur la décentralisa-
tion , entrée en vigueur au dé-
but de l'année, transfère la ges-
tion de ces institutions des mi-
nistères aux autorités locales.
Mais la collecte des taxes et
des imp ôts est des plus aléa-
toires et les mairies se trouvent
actuellement dans l'impossibi-
lité d'assurer la survie linan-

Maison d'enfants abandonnés à Bucarest. Ici, on a au moins de quoi les nourrir
photo Bran

cière des orphelinats. Le résul-
tat: une crise qui réinscrit la
Roumanie dans la logique de
l'aide humanitaire d'urgence.
« La décentralisation est bonne
p our la prise de décision, mais
dans le contexte de la crise éco-
nomique roumaine elle produ it

des effets pervers », s'insurge
Edith Lhomel , présidente
d'Opération villages roumains.
En effet, la profonde récession
que connaît la Roumanie de-
puis trois ans ne facilite pas la
décentralisation qui , sur le
princi pe, est légitime. C'est en

Moldavie que l' antenne de la
Commission européenne à Bu-
carest a envoyé récemment une
mission , afin de constater le
drame des centres d'accueil
pour enfants abandonnés et
handicapés. Celui de Hîrlau ,
au nord de la Moldavie , a tout

d'une descente aux enfers.
Plus de 400 places occupées
par une centaine d' enfants et
quel que 300 adultes. Depuis
trois mois , le personnel reçoit
son salaire au compte-gouttes
tandis que les malades handi-
capés souffrent de malnutri-
tion. Dans le jardin de cet hô-
pital pour handicapés, le
temps s'est arrêté aussi bien
pour les malades que pour le
personnel , au point que si les
infirmières ne mettaient pas
leur uniforme on les confon-
drait avec leurs patients. «Je ne
reçois p lus mon salaire depuis
p lusieurs mois, expli que, rési-
gnée, Mihaela Roman , femme
de ménage à Hîrlau. Je ne peux
payer ni le loyer ni les charges
et suis presque à la rue».

Colère légitime
La colère est aujourd'hui à

l'ordre du jour dans une cen-
taine de centres - dont la ma-
jor ité est concentrée en Molda-
vie - qui vivent sous la perfu-
sion des organisations non-
gouvernementales. Une di-
zaine de milliers d' enfants se
trouveraient à l'heure actuelle
en situation d' urgence.

Certes , le transfert de la res-
ponsabilité et de la gestion de
ces institutions du gouverne-
ment aux autorités locales
n'est pas en cause. Néan-
moins , si la crise financière
n'est pas réglée, la réforme
sur la protection de l' enfant
n'aura pas servi à grand
chose.

Comment est-il possible
qu'on demande au conseil lo-
cal de la ville de Hîrlau , qui
dispose d'un budget annuel de
1,1 million de francs pour les
dépenses publi ques , de
prendre en charge un hôpital
de 400 handicapés dont le
budget annuel minimal s'élève
à 1,4 million de francs? « C'est
très p ossible, lance ironi que-
ment Catalin Alexa , le comp-
table de l'hô pital. Les gens qui
ont conçu ce système n 'ont pas
la moindre idée de ce qui se
pas se sur le terrain ».

La crise des orphelinats de
Moldavie , largement traitée
dans la presse locale, n'a pas
encore suscité de mouvements
de solidarité dans l'op inion pu-
bli que. «J'aurais tant aimé
voir se réunir les responsables
de ces centres, le maire, l 'ar-
chevêque, les hommes d'af-
faires pour trouver ensemble
une solution au niveau local,
s'exclame Violeta Cincu , jour -
naliste au quotidien Universul
de Iasi , chef-lieu de la Molda-
vie. Ou alors, à défaut d 'une so-
lution, j 'aurais aimé voir un
geste, un seul geste de solidarité
avec ces enfants , comme p ar
exemple une démission».

MIB

* Journaliste libre, Bucarest

L'invité
Protestants. 03

Cet automne,
l'Eglise ré-
f o r m é e
évang éli que
du canton de
N e u c h â t e l
(Eren) se pen-
chera sur un
projet de re-

structuration. Celui-ci pour-
suit au fond deux buts: simp li-
fier les structures et gagner en
efficacité. Le processus de-
vrait être bouclé en 2003. A
quoi pense-t-on quand on veut
réformer une vénérable insti-
tution comme l'Eglise?

Pierre de Salis *

S'il y a bien un domaine où
l'Eglise n'est point en retard
sur les crises de société, c'est
celui de ses finances! At-
teindre les obj ectifs , adapter
les structures, privilégier les
synergies, soigner la commu-
nication , accroître l' efficacité ,
fidéliser un public cible, re-
j oindre «les distancés de
l'Eglise», ... tout cela fait bel et
bien partie des objectifs du
projet (baptisé «Eren 2003»),

A mon avis, deux éléments
devraient guider la réflexion.
D'une part , il y a ce que les
gens attendent , de près ou de
loin. D'autre part , il y a ce que
l'Eglise peut offrir, en fonction
de ses moyens.

Les protestants neuchâte-
lois attendent de l'Eglise une
présence lors des étapes im-
portantes de la vie (naissance,
mariage, deuil). Certains at-
tendent un message formulant
l' espérance chrétienne avec
les mots d'aujourd'hui.
D'autres veulent un enseigne-
ment spirituel , voire des ré-
ponses au problème de la vio-
lence, de la guerre, de la
mort... D'autres , enfin , atten-
dent simplement une visite du
pasteur ou une aide maté-
rielle. Le moins qu'on puisse
dire , c'est que les attentes sont
très variées. Que peut alors of-
frir une Eglise dont les res-
sources sont toujours plus li-
mitées? Le projet de restructu-
ration propose avant tout que
les professionnels forment et
accompagnent de manière ac-
crue les membres de l'Eglise.
Exit la proclamation de la foi
chrétienne? Certes non , mais
la priorité est donnée à la for-
mation.

Des bénéfices...
Je vois là deux bénéfices im-

portants. Premièrement, la
priorité à la formation s'ins-
crit en droite ligne dans les hé-
ritages de la Réforme du XVIe
siècle. Les réformateurs vou-
laient avant tout former le
peup le de Dieu et ses pas-
teurs , en lui donnant une cul-
ture bibli que. Deuxièmement,
la formation dans l'Eglise au-
jourd 'hui n 'est plus envisagée
comme un endoctrinement où
domine une pensée uni que ,
mais comme un éveil au sens
critique, un appel à la re-
cherche des vérités fondamen-
tales. La proclamation de la
Parole de Dieu y joue là aussi
un rôle important.

... aux risques
Cependant , il y a des

risques. La restructuration est
aussi un projet dicté par la
crise financière de l'Eglise ré-
formée, récurrente depuis plu-
sieurs années. La marge de
manœuvre est étroite. La di-
rection de l'E glise est sommée
de convaincre la base de cette
urgence à simplifier son fonc-
tionnement. A l'opposé , les
protestants neuchâtelois doi-
vent y trouver leur compte, à
savoir ce qu 'ils vont véritable-
ment gagner dans l'aventure.
Une Eglise quand même en-
core présente quand ils en ont
véritablement besoin.

Toute cette aventure, c'est
aussi formateur!

PDS

* Directeur du Centre du Lou-
verain.

Un seul espoir: l'Europe
La demande d'aide for-

mulée par le Premier mi-
nistre Radu Vasilc à l' atten-
tion de la Commission eu-
ropéenne a été accueillie avec
une certaine réserve. « Nous
exigeons du gouvernemen t
roumain la création d 'une au-
torité unique, qui p uisse assu-
rer une réforme cohérente
dans ce domaine sensible » ,
déclare avec détermination
Fokion Fotiadis , le délégué de
la Commission européenne
en Roumanie. Un document
confidentiel signé à la mi-
j uillet par le Premier ministre
sous la pression de la Com-
mission europ éenne et à
l' abri de la presse fait état de
choses fort intéressantes au
sujet de la crise des orp heli-
nats roumains. Première
conclusion: la Commission
européenne a gagné le bras
de fer mené avec le gouverne-

ment roumain depuis plu-
sieurs mois. Par la signature
de ce document clé , la Rou-
manie s'engage à prendre en
charge 200 millions de francs
sur les 300 millions néces-
saires pour assurer la survi e
des orphelinats jusqu 'en
avril 2000. En ce qui
concerne les 100 mill ions
restants , Bruxelles contri-
buera pour 60 millions et en-
tamera les démarches afi n de
compléter la somme auprès
des Etats membres de
l'Union européenne, de la
Banque mondiale , etc. Le
gouvernement s'engage aussi
à créer une structure uni que
qui devrait permettre d'éviter
le morcellement des respon-
sabilités dans le domaine de-
là protection de l' enfant.

La Commission eu-
ropéenne exige une réforme
cohérente dans l' ensemble

de ce domaine sensible, de
façon à éviter à l' avenir toute
nouvelle situation de crise.
Néanmoins , la pression élec-
torale de l' an 2000 qui agite
déjà le frag ile échi quier poli-
ti que risque de compro-
mettre cette réforme. Quant à
savoir comment le gouverne-
ment trouvera - dans le
contexte de l' austérité budgé-
taire - les 200 millions de
francs garantis par la signa-
ture du premier ministre et
indispensables pour la survie
des orp helinats , cela reste à
prouver. Pour l'instant , seule
la pression exercée par la
Commission européenne
pourrait changer la donne.
Quant aux enfants, il leur
reste à accrocher clans leur
chambres communes des
pancartes où l'on pourrait
lire « Nihil sine Europa» .

MIB

Médias La leçon de science de McCallum
=EN MARGEE

Science et petit écran ne for-
ment pas un ménage très heu-
reux. Les réserves de la pre-
mière s'accordent mal aux jeux
de séduction du second. La sé-
rie d'émissions intitulée «Les
mystères du corps humain» ,
diffusée durant l'été sur la
chaîne romande, a ainsi rappelé
combien la vulgarisation scien-
tifi que relevait d' un genre ma-
laisé.

Les limites de la vulgarisa-
tion ont été maintes fois ex-
posées, et cela depuis trois
cents ans , soit depuis le mo-
ment même où la raison scienti-
fi que s'est imposée comme
accès privilégié à la «réalité».
En toute généralité, elle ne sa-
tisfait pas les chercheurs, qui

voient réduites à néant la plu-
part des nuances, des mises en
contexte et des autres principes
formant l'idéal scientifi que.
Quant au commun des mortels ,
il est généralement peu séduit
par ce succédané trop fade de la
«vraie science».

Du point de vue de la raison ,
«Les mystères du corps hu-
main» ne furent guère convain-
cants. La constante auto-glorifi-
cation des concepteurs - fanfa-
rons au point de fournir deux
émissions hors thèmes ne vi-
sant qu 'à célébrer leur génie -
était presque un moindre pro-
blème.

Nettement .plus dérangeant
était le fait que les images et les
données chiffrées articulés

dans les commentaires n 'é-
taient pas systématiquement ac-
compagnés de précisions quant
à leurs origines. Ainsi passait-
on constamment d'imageries
analogiques en reconstitutions
informatisées , puis en mon-
tages hybrides, sans explica-
tions de fond.

En bref, la série s'est laissé
prendre au piège de la facilité
en ne montrant que des images
(certes d'une qualité irrépro-
chable), comme si celles-ci
étaient représentatives des phé-
nomènes observés.

Or l'ouvrage scientifi que est
peut-être le lieu où la désigna-
tion des représentations est la
plus délicate. L'image, surtout
en science, n 'a pas d'intérêt en

elle-même; elle en prend
lorsque la méthode pour la
construire est clairement for-
mulée.

Paradoxe de la programma-
tion , l'émission qui suivait «Les
mystères...» apparaissait nette-
ment plus «scientifi que» . La sé-
rie médico-policière mettant en
scène le médecin légiste Me
Callum en disait assurément
plus long sur l' alliance entre
doute méthodi que et outils tech-
ni ques. Ses héros étaient en ef-
fet pris dans des exercices vi-
sant à établir , tester et parfois
rejeter des hypothèses à partir
de traces infimes , et cela dans
des situations fortement émo-
tionnelles où l' urgence venait
encore brouiller les pistes. Seul

un travail obstiné s'appuyant
aussi bien sur l'intuition que
sur la criminologie moderne
pouvait permettre à Me Callum
et son équipe de reconstituer la
chronologie des événements
morbides suspects.

Si bien que la quête de la vé-
rité scientifi que mise en scène
par la fiction s'avérait plus
fidèle aux travaux de labora-
toire qu 'une simple succession
d'images, aussi impression-
nantes fussent-elles. Un para-
doxe que les botanistes , qui
préfèrent les classifications
peintes aux compilations de
photos , connaissent bien.

Thomas Sandoz,
épistémologue



(Ta ".• Jf OFFICE DES POURSUITES
m III DE NEUCHÂTEL

VENTE MAISON FAMILIALE
ET VIGNES

Date et lieu des enchères: 29 septembre 1999 à 14 h, Office des pour-
suites, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Patrice Brùlhart, rue Ernst-Schuler 66, 2502 Bienne.

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2187, 71, Bien-fonds N° 2187, Plan folio 71,
A MONTHEY, place-jardin (324 m2), vigne
(1467,0 m2 ), habitation (77 m2). Surface totale
1868 m2, sis A Monthey.

Immeuble:
Total surface: 1868 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 114 000.-
de l'expert 1999: Fr. 43 470 -

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 163, 74, Bien-fonds N° 163, Plan folio 74,
LES AIGUEDEURS, vigne (439 m2),
sis Les Aiguedeurs.

Immeuble:
Total surface: 439 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1700.-
de l'expert 1999: Fr. 1310.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 470, 71, Bien-fonds N° 470, Plan folio 71,
A MONTHEY, vigne (380 m2), sis A Monthey.

Immeuble:
Total surface: 380 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1500.-
de l'expert 1999: Fr. 1140.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 471, Plan folio 74, A MONTHEY, vigne (323 m2).
Immeuble:
Total surface: 323 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1200.-
de l'expert 1999: Fr. 960 -

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 850, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (668 m2).

Immeuble:
Total surface: 668 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 2600.-
de l'expert 1999: Fr. 2000.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 857, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (1764 m2).

Immeuble:
Total surface: 1764 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 7000.-
de l'expert 1999: Fr. 5290.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 3214, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (482 m2).

Immeuble:
Total surface: 482 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1900.-
de l'expert 1999: Fr. 1440.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 4352, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (654 m2).

Immeuble:
Total surface: 654 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 2600 -
de l'expert 1999: Fr. 1960.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 5128, 74, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
verger (841 m2).

Immeuble:
Total surface: 841 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 500.-
de l'expert 1999: Fr. 840 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en: 1er et
2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : 8 septembre 1999.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel

au 032/889 41 68.
Visite le: vendredi 10 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec l'Office des poursuites de Neuchâtel.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc. Ils ne sont pas
soumis à la LDFR (loi sur le droit foncier rural - Article 2, alinéa 3).
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites de Neuchâtel,
V 

28 -,---. le préposé: M. Vallélian J

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2H 10-Le Locle, tél. 032/931 1-t -12

^
PUBLICITAS

ENTREPRISE ENGAGE

chauffeur poids lourds
Permis remorque
Tél. 079/270 59 78

132-055889

| Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS MÉCANICIENS

Pour de plus amples renseignements
demander M" Locatelli.

DELTA
P E R S O N N E L  S E R V I C E  SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l 'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77
www. deltapersonal. ch

e-mail: neuchatel@deltapersonal.ch 06.2^BtB/ ix>

ll lmlÊkW Leader Européen
lu IMM Im CH sur le marché de la sécurité

recherche pour les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

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

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

016-58152-/ROC

If O OFFICE DES POURSUITES DE
« i BOUDRY
* ' Vente d'un

appartement en
propriété par étages

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

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

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

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

m B OFFICE DES POURSUITES
â III DE NEUCHÂTEL

VENTE: MAISON DE PLUSIEURS
LOGEMENTS, REMISE

Date et lieu des enchères: 29 septem bre 1999 à 15 h, Office des pour-
suites , rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Salvatore Primoceri , chez fiduciaire F. Thorens SA,

12, route de Soleure, 2072 Saint-Biaise.

CADASTRE: SAINT-BLAISE
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2616, plan folio 13, ROUTE DE NEUCHÂTEL,
(535 m2), place-jardin (68 m!|, vigne (350 m2),
habitation (86 m2), bûcher, lessiverie (31 m2),
sis rue de Neuchâtel 24.

Immeuble:
Total surface: 535 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 258 000.-
de l'expert: Fr. 212 000.-

CADASTRE: SAINT-BLAISE
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2497 , plan folio 13, ROUTE DE NEUCHÂTEL,
(61 m2), place-jardin (7 m2), remise (54 m2), sis
rue de Neuchâtel 20.

Immeuble:
Total surface: 61 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 168 000.-
de l'expert: Fr. 125 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en:
1er et 2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 8 septembre 1999.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel

au 032/889 41 68.
Visite le: vendredi 10 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec la gérance F. Thorens SA, Régie immobilière, 12, route de
Soleure, 2072 Saint-Biaise , 032/753 27 58.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté au
Registre foncier.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille ) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites de Neuchâtel,
L le préposé: M. Vallélian j
\̂_ 28 217M5 
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Notre mandante, dont le siège social se situe dans la région Bienne-
Seeland, est une entreprise dynamique, exerçant ses activités, avec
succès, dans les domaines de la construction métallique et du travail des
métaux et des tôles. Elle propose à ses clients des solutions optimales à
un niveau de qualité irréprochable. Pour la planification en cours, la réali-
sation d'objectifs axés sur l'avenir et pour le développement de sa pré-
sence sur le marché, nous avons été chargés de nous mettre en rapport
avec des personnes aux compétences professionnelles avérées pouvant
occuper le poste de

Chef de produits
Vous assumerez l'entière responsabilité de la commercialisation des
produits dans deux secteurs extrêmement intéressants. Vos interlocu-
teurs seront, d'une part, des personnes travaillant dans I' industrie des
machines et, d'autre part, des architectes, ingénieurs, responsables du
bâtiment, propriétaires immobiliers et fonciers, communes, administra-
tions et institutions.

Vous assisterez de vos conseils les clients existants et assurerez la pros-
pection nécessaire à l'élargissement de la clientèle. Les objectifs en
termes de chiffres d'affaires et de marges bénéficiaires seront définis par
vous et par la direction. Vous serez par ailleurs responsable de prendre
toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs précédant la
production, tels que l'élaboration de concepts, de devis et de contrats. La
coordination entre les clients, les chefs de projet et la direction relèveront
également de vos compétences. Vous bénéficierez pour cela du soutien
d'une équipe soudée.
Nous recherchons des

Ingénieurs ETS au bénéfice d'une expérience
de marketing et de vente dans le domaine de
la construction métallique et mécanique.
Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, il vous faudra avoir
l'esprit d'entreprise et impérativement maîtriser l'allemand et le français,

Nous nous ferons un plaisir de vous en dire plus sur ce poste de cadre
intéressant offrant de bonnes perspectives d'avenir. Veuillez nous en-
voyer, à l'adresse ci-dessous, un dossier de candidature complet avec
photo et y indiquer le numéro de référence 10013. Votre dossier sera bien
entendu traité dans la plus stricte confidentialité. Pour tout renseignement
par téléphone, veuillez vous adresser à monsieur W. Steiner. 05.2573,9,4-4

Le Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel
met au concours le poste de

directrice-animatrice
directeur-animateur

du Nouveau Théâtre régional de Neuchâtel
(grande salle: 520 places, petite salle: 150 places)

La personne que nous recherchons sera chargée:
• de donner vie à ces nouveaux lieux de culture, de rencontres et de

divertissement;
• d'en assurer la direction artistique, administrative et financière;
• d'établir la programmation des spectacles de théâtre, d'opéra, de

danse, etc.
Ce poste requiert une bonne connaissance des milieux artistiques dans le
domaine de l'art dramatique ainsi que des capacités avérées en matière
de gestion, de conduite du personnel, de programmation de spectacles
et d'accueil de troupes de toutes provenances. Une expérience réussie
dans ces domaines serait appréciée.
Ce poste peut être à plein temps ou à temps partiel. Nous sommes ouvert
à toute proposition de partage des charges en fonction des compétences
des candidats/candidates.
L'entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2000 ou à une date à conve-
nir, éventuellement de manière progressive. Il est cependant impératif
que le ou la futur(e) directeur/trice soit entièrement à disposition six mois
au moins avant le début de la première saison qui débutera en automne
2000.
Les candidatures sont à envoyer au Syndicat intercommunal du Théâtre
régional de Neuchâtel (SITRN), direction des Affaires culturelles, faubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, en indiquant la mention «Postulation»,
jusqu'au 30 septembre 1999.
Elles seront accompagnées des documents usuels, d'un projet d'anima-
tion artistique et culturelle du nouveau théâtre ainsi que des prétentions
de salaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenues auprès
de M. Biaise Duport, président du Comité de direction du SITRN,
tél. 032/717 76 01.

028-217585

I Nous cherchons
MAÇONS A + B
OUVRIERS DU BÂTIMENT

(permis C)
Pour de plus amples renseignements

demander M" Locatelli.

^4OP-MH'
DELTA

P E R S O N N E L  S E R V I C E  SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77
www. deltapersonal. ch
e-mail: neuchatel@deltapersonal.ch 06.257e47/<x4

Police-secours 117
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L'info: 7.00 . 8.00 . 12.15 .
18.00 Journal; 6.00 , 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
infos; 9.07 Revue de presse;
18.30,19.00Rappel des titres;
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous ; 8.40 ,
12.35 Agenda sportif; 8.55,
11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 10.05 Auto moto;
13.00 Naissances; 13.10 An-
niversaires; 14.35 Cinhebdo;
15.35 Ecran total; 22.00 RTN,
la nuit

*
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6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du sa-
medi 7.15 Ephéméride 7.25,
8.25 Etat des routes 7.35 En-
trez seulement 8.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00, 10.30, 17.00
Flash FJ 9_20 Les humeurs de
Thierry Meury9.30 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Jouez à la carte 11.05 Le
grand jeu 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03, 18.20 A vos marques
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Les ensoirées

¦fj-D Radio Jura bernois

6.00 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00.
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.45
Qui dit quoi 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00, 17.05 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
19.00 100% musique

[ \y La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de
Granges-Veveyse 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Football , Euro 2000: Dane-
mark-Suisse (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus. Jazz, mu-
sique populaire, chanson fran-
çaise 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Raymond Aron, le spec-
tateur enragé 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Les Tziganes suisses
étrangers et voyageurs dans
leur propre pays 18.06 Entre
les lignes 20.03 L'été des fes-
tivals. 20.30 Alexei Ogint-
chouk , hautbois: L'âme in-
quiète de Mozart. Quatuor Ko-
cian et Josef Kluson , alto:
Œuvres de Mozart. En direct de
la Grange de la Touvière , Mei-
nier/GE 0.05 Programme de
nuit

P" lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
Sazine chanson 12.35 Concert,

rchestre Philharmonique de
Rotterdam 14.00 Sac à malices
15.00 L'esprit des lieux 18.07
Petites manœuvres pour
grandes vacances 20.00
Concert. Chœur Symphonique
de Dallas. Orchestre de l'Opéra
de New York , solistes: Poliuto,
Donizetti. En différé de Genève
23.00 Parole et musique

/\ c ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vërs 13.00 Jetz oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss aus dem Tessin 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. Fuss-
ball: Danemark-Schweiz
(18.00 Samstagsjournal) 22.00
A la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell 'Americ a 10.30 L'ospite
11.50 Modidi Fares1Z00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 20.05
Buonanotte bambini 20.15 Cal-
cio. Danimarca-Svizzera. Il
suono délia luna 23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

RADIOS SAMEDI

Le mot mystère
Définition: mammifère ruminant, un mot de 8 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 24

B C E C N E T O P  I E E S O R

A C C O M M E E T N E B H  I R

R F E G A E G T O N E L G E R

R E I R C N E I O R S A L T A

I I M L L I F N C U N N G F A A

E E A L N U A A H O N I  I G B

R T N O R B M M O A L E C E N

E R C I A O E T S T R R T O T

B E E A M R R S O  I E R  I R E

E R R I P A I D C O M P O T E

G L E R C S T D L  I M P N N E

P R U V T A E  E E A O O L M N

E O O E E A R V L V H U U E O

P P R  I M E R E B E L L E L H

L L T T I M E R D I C P E S E T

A Acier Compote Lift Seul
Agir Confetti Linge Simple
Aride Créole M Maure Socle
Arnica D Diapir Mériter T Taon
Assister E Eclat Meule Tard
Atlas Enigme Mièvre Thon
Avec Etage Moult Trop

B Bacon Etamine P Pacte Trop
Balle Etonné Plume Trouer
Barrière F Fenêtre Potence U Union
Brève Fiction Poule

C Cartoon G Galbe Pourpre
Cérium Groin Prime
Charron H Homme R Rebelle
Ciao Honte Règle
Cidre L Lampion Rosée
Comme Lance S Sangler

roc-pa 867 |

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42m MARAKECH EXPRESS ™ LA NEUVIÈME PORTE ™ L'AUTRE ™
-m V.O. s-t fr./all . m v.F. Samedi 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, __¦ V.O. arabe s-t. fr./all. Samedi et ¦¦

Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 23h15 dimanche 16 h 30_BI 12 ans. Première vision. ^_ n- , ,., ,n ,-,, ,r „n . ,,- _̂ ,- ^_™ De GilliesMackinnon. Avec Kata Winslet . ™ Dimanche 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, -__¦ 12 ans. 
w , , el • ,  ™

Said Taghmaoui, Bella Riza. 12 ans. 2e semaine. De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid,
^H 

_, 
„ „ , . . _, ^H Mahmoud Hemeida , Ham Salama. *MM ̂ Maroc , les années 70, elle tente de fuir un "™ De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, ¦¦¦ ¦¦¦

mariage raté avec ses deux fillettes. Ma.s Frank Langella. "Ce lllm est ™ pour être aime , de ma part
__¦ toute forme de liberté a un prix... __¦ A la recherche de livres uniques Corso »¦ en tout cas. Je suis fascine par les êtres tm

. H la iBuiiBiLiie ue nvie- uniques, uuisu humains , par la différence. » v m.L,-..
-n„çn _.. ... ., 77 s enfonce dans un labyrinthe infernal semé . r. unanine

ftm L,UHi>U lei . J l b lJ / /  HB de pièges et de tentations. Satamquel H AD ~ TAI „-_ nn .„ WM
LA VIE EST BELLE ABC - Tel. 967 90 42

UM v.O. it. s-t fr/all. Wm SCALA 2-Tél. 916 13 66 *m AUGUSTIN H
Samedi et dimanche 18 h HIMALAYA, ROI DU KUNG-FU
12ans. 2e semaine. Reprise spéciale. , ,,-.,,-. m.ir\r- r*,rt ¦ __¦ _ % ¦__ -_> ' ..,. « ..._.. .. _ ».
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, L'ENFANCE D'UN CHEF V.F. Samed. 18 h 30, d.manche 20 h 45

M NicolettaBraschi.GiustinoDuran. WM V.O. s-t fr. Samedi et dimanche 15 h, ¦¦ l2 a "s , , . . . rh ... ¦»¦
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film 18 h 20 h 30 

De Anne Fontaine. Avec Jean-Chrétien
-m incroyable. Humour, poés e, même sur les *m p ,„„ V , • *m 

S.bertin-Blanc, Maggie Cheung, Darry
***** ' ' **** Pourtous. 3e semaine. **** Cowl ****sujets les plus graves... _ ,. .,,.. . ,, ..
^̂  

De Eric Valh. Avec Thilen Lhondup, Lhapka Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin,
"""* EDEN - Tél. 913 13 79 **** Tsamchoe, Gurgon Kyap. __¦ c'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la ¦»¦

r>/\ i in i-\C rni ir^DE Chine c'est loin, surtout en vélol
tm* OUUf Ut l-UUUHt tm- SCALA 2 -Té l .  916 13 66 WM ¦¦

A NOTTING HILLL LE PROJET ABC - Tél. 967 90 42
m V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 45, ¦ 

BLAIR WITCH "" L'EMPIRE DES SENS ™

•m l°h 3 ° __H i.c c i- iQ i.» ___¦ V.O. jap. s-t fr./all. Samedi 20 h 45 _
***** Pourtous. 4esemaine. ***m V.F. Samedi li h 15 -̂** „. , .„ ._„ **wm

n o  » u ii B i i n u _, ,. „ Dimanche 18 h 30De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, 16 ans. 4e semaine.
¦B Hugh Grant, Hugh Bonneville. ___¦ De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue, __¦ „ "S\ „ .. « _. , - - _ ¦¦, -*m

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood Michael Williams, Michael Léonard. Matsuda '¦¦ entre dans sa librairie , il ne se doute pas de ¦¦ Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur ¦¦ -, ' " .. ' . r- _ **ml'aventure qui l'attend. un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont Stupéfiant de virtuosité, I Empire des Sens
_ — pas encore reparu... — 

est un cas unique dans le cinéma en tant
^̂  PLAZA — TPI 91C11'ï r ^̂  ^̂  qu image d une passion amoureuse ****

*m qTA R WAR^ - __¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 — 
absolue 

fm

_ LA MENACE MNTÙME _ LA VIE nJE ME FAIT £*! __
V.F. Samedi 14 h 15,17 h 15,20 h 15, PAS PEUR KjmK- F " -:0

 ̂
23 h 15 ma V.F. Samedi 14 h 45,18 h 15, 20 h 45, ***** \̂  ̂*" J *m
Dimanche 14 h 15,17 h 15,20 h 15, 23 h 15 ^M , A.'-̂ -

' Mi '
^M 101ans. 2e semaine. ¦¦ Dimanche 14 h 45, 18 h 15,20 h 45 ¦¦ SsM^_______n_H I ""De George Lucas. Avec Liant Neesun , 12 ans. Première suisse. LaiÊmmtm Ewan McGrcgor.Natalie Portman. mmgn De Noémie Lvovsky. Avec Ingrid Mobilier , -*m Ĥ ^̂ ^W^Wj-j -ggf

Julie-Marie Parmentier, Camille Roiisselet. |Ut̂ iIM^UU&]!liS!fiJ
j gg f  -^* Leur rencontre va bouleverser leur vie: -m  ̂ y^ui-iTiiiiiî jj 

^_quatre jeunes filles su lient d'amitié et ne se ^^| BBSjH&REEnH

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. j§
MICI INTERNATIONAL s
Tél. 022 73810 40. *
www.mici.fr Vente et achat en direct.

A remettre pour raison d'âge
pour printemps 2000 ou pé-
riode à convenir

SCIERIE avec machines
en parfait état de marche soit:
1 grand ruban Boegli
1 scie à cadre «multiple Bochud
1 scie circulaire multiple, etc...
aréal d'env. 4000 m2, avec grue
+ remise.
Situation idéale pour charpen-
tier désirant développer une
entreprise.
Prix intéressant. Pour visiter et

§ pour tous renseignements:
î tél. 032/941 20 43
| ScierieNiklès,2610Saint-lmier

Feu 118

M Dès Fr. 45 OOO -1
j de fonds propres cash/

I 2 pilier

ê _̂_j-*-'

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

BfHBr
RTiWl
1A RADIO NIUCHATUOISI

L'info: 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 9.00, 10.00. 17.00
Flash infos; 18.30,19.00 Rap-
pel des titres; 18.15 Journal
des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
coctail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L Eglise au mi-
lieu du virage; 22.00 RTN, la
nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Bon dimanche
10.05, 11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

HjS Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

{ v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 17.05 Sur me-
sure. Les grandes œuvres du
répertoire classique 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0
1 

s'y Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
10.05 Culte , transmis de
Aigle 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Vincenzo Bel-
lini: La Norma 17.05 L'heure
musicale: François Chaplin ,
piano , Debussy, Chabrier
19.00 Ethnomusique 20.03 Le
sable. Soirée thématique
22.30 Le iounal .de nuit 22.41
Concert du XXe'siècle. Festi-
val de musique contempo-
raine d'Alicante 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert. Orchestre Na-
tional de France: Chopin ,
Tchaïkovski 13.07 TSF Opéra
15.00 La tribune des critiques
de disques 18.00 Jazz 20.00
Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw: Berg, Bruck-
ner 21.45 Concert. R. Urasin,
piano: Scarlatti , Mozart, Liszt,
Chopin 0.00 Akousma

/% ~ " . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal /S port 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/T~ Radio délia
RqTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme 11.05
La canzone del millennio 12.00
L'informazione 12.02 Rasse-
gna stampa 12.05 Concerto
oandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 Guara :
chando 14.20 Storie di ballo
15.00 Passavo di qua (con Feo)
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/S port 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L' oroscopo
0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE



7.25 Les superstars du catch
19016181 8.10 Surprises
588/36/78.30 Allons au cinéma
72982365 8.50 Oscar . Film
52201617 10.15 Secrets. Film
95955100 11.55 Microciné
64926461 12.25 Info 22459365
12.40 Un an de + 5339916213.30
C'est ouvert le samedi 99267549
14.05 Rugby: championnat de
France 78262162 16.15 Les my-
gales. Doc 3500647117.09 Entre
chiens en chat 17.00 Vision
d'Escaflowne 417971075 17.35
Daria 6772802918.00 Les Simp-
sons 52251723 18.20 Inf os
/420372318.30 C'est la rentrée!
5305/5/019.15 Rions un peu
20866988 20.05 Babylone yé-yé
5508883920.40 H 635336/721.05
Spin City 9379/075 21.25 Sein-
feld 5886247/21.50 Module spé-
cial: South Park 8703847/ 22.20
Zidane par Zinedine. Doc
505/9384 23.15 Total Recall
2070. Film 785398/00.00 Journal
du hard 13641W5 0.10 Le prin-
cipe de plaisir . Film erotique
529388721.45 Péril en mer. Film
//7 05/24 3.20 Mots d' amour .
Film 9/463679 4.40 Surprises
20256785 5.00 Le serpent a
mangé la grenouille. Film
71358969

Pas d'émission le matin
12.05 Le célibataire 13386926
12.30 Ellen . 3 épisodes 34/55075
13.40 Un privé sous les tro-
piques 8098598814.35 Home-
front 2 épisodes 95709891 16.10
Enquêtes à Palm Spring
5035/68717.00 Caroline in the
city 60632988 17.25 Le céliba-
taire 83548/8/17.50 Mon fils est
innocent. Téléfilm de Susan
Rohrer 70457/0019.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 56888162
19.50 Hélène et les garçons
8708/ 742 20.15 Le célibataire:
Nouveau départ 383/4/2820.40
Un cas pour deux: Le rêve cali-

fornien. Avec Claus Théo Gart-
ner 18219346 21.45 Le renard:
Acte criminel 73076181 22.50
Derrick: uen jeune fille au clair
de lune 45733/6223.55 Confes-
sions erotiques. Plaisirs virtuels
- Le portrait. Série 35642605

9.25 Récré Kid 11637926 11.00
Le grand Chaparral 73071926
11.50 Bornéo , la forêt sans
terre (2/2) 520/923712.40 Pis-
tou 743/723713.10 Gl i i isse
31640891 13.40 7 jours sur Pla-
nète 31661384 14.10 Planète
animal 2/83734615.00 Les oli-
v iers :  les nouvelles vi l les
/885523715.30 La clinique de la
Forêt-Noire 56008384 16.15 Le
secret de l'araignée rouge. Té-
léfilm de Jerry Jameson
37280023 17.50 Football mon-
dial 4055548718.35 Le Grand
Chaparral 5/46430719.25 Flash
infos 28129013 19.35 Matt
Houston: Les secrets de la
compagnie 45784/46 20.25 La
panthère rose 80067075 20.50
Planète animal: Frédéric Ros-
sif , la beauté et la violence du
monde 7773882/ 21.30 Planète
Terre. Chemins de fer , de Ka-
rachi à la passe de Khaibar
(5/5 ) 2/5856/7 22.35 Murder
Call , Fréquence crime. 2 épi-
sodes 798392780.05 Inshore: GP
de Turquie 76385698

6.55 Dorothée Selz , éternel
éphémère 477006557.50 Le ma-
rathon des châteaux du Médoc
10412723 8.15 Des Allemands
contre Hitler 25537636 10.05
Oulu 7972/45210.15 Le feu du
ciel 3893783911.05 La légende
napoléonienne 6026248712.00
Les conquérants des quatre
vents 75062636 12.55 Sport ex-
trême 3679474213.25 Carlos
Gardel 8699574214.20 Cinq co-
lonnes à la une 46/0290715.05
Le Paris des faucons 76354568

15.35 La vérité sur l'arche de
Noé 5435/64/16.25 Le bateau de
tous les espoirs 53501100 17.15
Baseball 7763805/18.20 Scènes
de grève en Vendée 92608704
18.40 Surf , mode d' emplo
79543452 19.30 L' obejcteu r
94/5/297 20.30 Les dessous du
Show-biz 28868520 21.20 Cine
colonnes à la une 79/96/6222.1C
Primo Levi 29/0092623.10 Lonely
Plaret 53236636 23.55 Terre
84472029

7.00 Wetterkanal 9.25 PULS
10.00 Bildung 11.30 Mosi-
mann 's vegetarische Kuche
11.45 Sprachkurs: Schwi i-
zertUutsch 13.00 Taggeschau
13.05 «Hopp de Base!» 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest17.20Voilà17.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Motel:
Schweizer Fernsehserie 18.45
Samstig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Grand Prix der Volksmu-
sik 22.25 Tagesschau 22.45
Sport aktuell 23.20 Species.
Film 1.05 Nachtbulletin/Me-
teo 1.15 Agenten sterben ein-
sam

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.40 Fax 10.40 Lingua Channel
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale /
Meteo 12.45 II meglio di Paese
che vai 13.20 La padrona del
tiempo. Film 14.55 II meglio di
giochi senza front ière 1999
16.05 Era. Ora 17.35 Natura
arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Il Camaleonte. Téléfilm 19.15
Lotto 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Zeus e Roxanne amici
per la pinna. Film 22.20 Tele-
giornale/Meteo 22.45 II me-
gliore. Film 0.45 Textvision

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
IFA-Visionen 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Die
Lummel von der ersten bank.
Komôdie 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Fussball:
Nordirland-Turkei 18.10 Brisant
18.45 Dr . Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Famille Heinz Becker
20.45 Verstehen Sie Spass?
22.30 Tagesthemen 22.50 Won
zum Sonntag 22.55 Hangt ihn
hôher. Western 0.45 Tages-
schau 0.55 Manfred von Richt-
hofen. Kriegsfilm 2.25 Hôllen-
fahrt. Katastrophenfilm 3.55
Von Rache getneben. Western

6.00 Kinderprogramm 9.50 Billy
the cat 10.15 Die Falle der Shir-
ley Holmes 10.40 Die Emd-Bly-
ton-Abenteuersene 11.05 Re-
boot 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Funf
Freunde 14.00 Tabaluga tivi
15.20 Freunde wie wir (2/2). Fa-
milienkonzert 16.00 Conrad &
Co 16.50 Moment Mai 17.00
Heute 17.05 Lândersp iegel
17.30 Aile meine Tôchter 18.30
Heute/Wette r 18.40 Fussball:
Finnland - Deutschland 21.15
Grand Prix der Volksmusik 1999
23.20 Heute-Journal 23.35 Ein
Mord zu viel. TV-A gententhril-
ler 1.10 Kommissar Maigret
stellt eine Falle. TV-Kriminal-
film 3.05 Wiederholungen

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30

Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik 15.00 Im
Krug Zum Grunen Kranze 16.00
Clip-Klapp16.45Teletour17.30
Graf Yoster 17.55 Reisetipps
18.00 Drei in einem Boot 19.15
Erwin Teufel wird 60 19.45 BW
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
SommeramSee. Film 21.40 Ak-
tuell 21.45 Comedy-Express
22.15 Pulverdamp f und heisse
Lieder . Western 23.35 Der
Hausbesitzer. Satire 1.20 Das
waren Zeiten 1.50 Wildall-TV

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaur ier 7.30 Clever &
Smart 8.00 Disney Club 8.25
Disney Club 8.30 Goes classic
8.30 Classic cartoon 8.40 Ha-
kuna Matata 9.45 Coole Sache
10.15 Classic Cartoon 10.25
Disney Club 10.50 Power Ran-
gers in Space 11.15 Hey Arnold!
11.40 Rockos modernes Leben
12.15 Einmal Liebe , kein Zuruck
12.40 Moesha 13.05 Eine starke
Famille 13.30 Hmterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 15.00 Hôr' mal, wer da
hâmmert! 16.00 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top ol the pops
18.45 Aktuell 19.10 Wer wird
Millionar? 20.15 Otto. Komôdie
22.00 Boxe Extra - Countdown
22.30 Der Kampf 23.30 High-
lights 0.00 Mad TV 0.50 Ned et
Stacey 1.15 Der Prinz von Bel-
Air 2.05 Moesha 2.30 Eine
starke Famille 2.50 Top of the
pops 3.40 Beverly Hills , 90210
5.10 Zeichentrickserie

9.35 Die Centurions - Voile
Energie 10.00 Der Tick 10.20 Ex-
trême Ghostbusters 10.45 God-
zilla 11.10 Mit Schirm . Charme
und Melone 12.10 Heartbreak
High 13.05 Ein Kâfer auf Extra-

6.00-20.00 Dessins animés

tour . Actionkomôdie 15.00 Star
Trek - Raumschiff  Voyager
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 AXN 18.00 ALF 18.30
Ran 20.15 Star Trek VI . Das
unentdeckte Land. Film 22.45
Live ran - Boxen: Dariusz Mi-
chalczewski - Montelle Griffin
0.45 Star Trek 1.45 Heisse Girls
und scharfe Schùsse. Action-
film 3.30 Wiederholungen

20.00 La grande évasion . De
Raoul Walsh , avec Humphrey
Bogart , AlanCurtis (1941)22.00
WCW Thunder. Catch 23.45
Brass Target. De John Hough.
avec Sophia Loren, John Cassa-
vetes (1978) 0.15 Quand la ville
dort. De John Huston, avec Ster-
ling Hayden, Jean Hagen (1950)
2.00 La colline des hommes per-
dus. De Sidney Lumet , avec
Sean Connery, Michael Red-
grave (1978) 4.15 Hit Man. De
George Armitage , avec Pamela
Grier , Bernie Casey (1972)

6.00 Euronews 6.40 lo volera
via. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 Superstars
- Nuova maratona di danza
10.15 Inaugurazione del primo
seminario interdiocesano 11.00
Il ragazzo dai capelli verdi. Film
12.30Tgl-Flash12.35Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.15 Giardini di pietra. Do-
cumentario 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora del West. Té-
léfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Mrss Italia 1999. La moda 23.15
Tg 1 23.20 Serata 0.10 Venezia
cinéma 0.25 Tg 1 notte 0.35
Agenda 0.40 Lotto 0.50 Morte a
Venezia. Film 3.00 Rainotte.

Arancia o limone 3.30 Tiara Ta
hiti. Film 5.45 Tg 1 5.15Cer
cando cercando...

7.00 Go cart - Mattina 8.151 no-
madi . Film 9.00 Tg 2 - Mattina
10.35 Dalva. TV movie 12.10 II
nostro amico Charly. Teleilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Dnb-
bhng 14.05 La grande corsa.
Film 16.50 Lo smemorato di Col-
legno. Film 18.15 Sereno varia-
bile 19.05 Guardia del corpo.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Uomini per-
duti TV movie 22.35 Tg 2 notte
22.50 Na santarella. Comedia
1.30 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar ... 1.40 Capital! cultu-
rali d'Europa: Atene 2.25 Not-
teltalia 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La casa deU'anima
8.55 Buonanotte... avvocato.
Film 10.45 Affare fatto 11.00
Papa Noè. Téléfilm 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.05 Non più di uno Film 16.00
Riusciranno i nostri eroi a ritro-
vare l'amico misteriosamente...
18.30 lo e la mamma. Téléfilm
19.00 Due per tre. Téléfi lm
19.30 Casa Vianello . Téléfilm
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Moment! di gloria
23.15 Teresa. Film 1.15 Tg 5
notte 1.45 Paperissima sprint
2.15 La casa deU' anima 2.35
New York Police Department
3.30 Hill Street giorno e notte
4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 Cuaderno del viajero 8.30
Euronews 9.00 Pueblo de Dios
9.30 Especial 10.00 Concierto

11.00 Negro sobre blanco 12.00
Documentai 13.00 Calle Nueva
14.00 Especial 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.30 El
tiempo 15.35 Celia 16.30 Musica
si 17.45 Euronews 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Manelena4.00Canas
y barro 5.00 Informe semanal
6.00 Cine. Visiones de un extrano

7.45 Remate 8.00 Junior 9.00
Companhia dos Animais 9.30
Clube da Musicas 10.30 0s Lo-
bos 11.30 Flores de Câ e de Là
12.00 Maquinas 12.30 Nomes
da nossa Terra 13.00 Ler para
Crer 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Estrada Viva 15.15 Os
Destines de Sofia 15.45 Os Prin-
cipais 17.00 Voici. Portugal-
Mauricias 18.45 Uma Casa em
Fanicos 19.45 Miguel Angelo
21.00 Telejornal 22.00 Santa
Casa 0.00 Festivals do Rame
Grande 0.30 Jornal 21.00 MAT
99 2.00 Lélé e Zéquinha 2.30 Fa-
dos - Painel do Fado 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Miguel Angelo 4.45 0
Milagre que fez 5.30 Jet Set
6.00 Os Destines de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 32204/64 10.10
Quel temps fait-il ' so/652010.30
Euronews / /3S07510.45 Le re-
belle. La maison de poupée
836332611.30 Vive le cinéma
372/72311.50 Notre belle fa-
mille 434470412.15 Les enfants
de l'an 2000 870938412.40Zoom
avant 6490443

13.00 TJ Midi/Météo
605655

13.20 Alerte Cobra 8939758
Le rituel

14.10 Voyage grandeur
nature 4470075
6/13. Un fleuve à la
mer

14.35 Crime impuni 5432075
Film de Peter Gardos,
avec Anne-Marie
Pisani, Christian Vadim

15.50 Le renard 2795549
Jour de référence

16.55 De si de la 07//487
Le château de
La Sarraz

17.25 Planète nature
Contes de la forêt
andalouse 3360839

18.30 TJ Soir/Météo
293013

19.00
FOOtball 1666704
Eliminatoires Euro 2000

Danemark-
Suisse
En direct de Copenhague

(A la mi-temps: tirage de la
Loterie suisse à numéros)

21.15 Les barbouzes

Film de Georges
Lautner, avec Lino
Ventura. Bernard Blier,
Mireille Darc 3668162

23.10 Pierre Desproges
est vivant! /047075

0.50 La créature du
marais 8140853
Film de Wes Craven

2.20 Fans de sport
594)766

2.50 Soir Dernière
3997327

I TSRB l
7.00 Euronews 4/420452 8.15
Quel temps fait-il? 928/48/09.00
Euronews /0654/6411.00 Ca-
dences. Fire and Water , Haen-
del 7306227811.40 Quel temps
fait-il? 5576752012.00 Euronews
26//756S

12.15 L'espagnol avec
Victor 27884592

12.30 La famille des
Collines 75998704
La machine à écrire

13.20 Videomachine
31664471

13.50 Pince-moi,
j 'hallucine 57689W0

13.55 The Cosby Show
Belle-maman 96629/00

14.20 Pince-moi,
j'hallucine 69363471
FX effets spéciaux:
Stargate; Xena: Série
à choix

18.00 Golf 38222758
European Masters

19.30 TJ Soir 20020162
19.50 Cyclisme 36681461

Tour d'Espagne
Prologue contre la
montre

20.30
Cinéma 75579265
Festival de films d'animation
de Baden
Bird becomes bird; La sa-
gra; Le cake; Replay

20.50

Tout le monde dit
I love you 54059094

Film de Woody Allen, avec
Goldie Hawn, Julia Ro-
berts, Alan Aida

M * UÏs ' f
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La jeune D.J. présente sa fa-
mille et raconte en quatre sai-
sons et en chansons comment
cela se passe quand chacun
dit «I love you»

22.30 Soir Dernière
81252907

22.55 Fans de sport
59108568

23.25 L'autre télé 54236278
23.40 Festival de Jazz

MontreUX 72986384
Jonny Lang

0.25 Textvision 20998679

Tl Ij  I r—•
6.20 Embarquement porte No 1
25/3/307 9.10 Jeunesse
7047859211.40 Les meilleurs
moments de 30 millions d'amis
3555274212.05 Météo 66330669

12.15 Le juste prix
61988636

12.48 A vrai dire 335924452
12.52 Trafic infos

235923723
13.00 Le journal 77491966
13.30 Reportages 74241443

L'école des bébés
samouraïs

14.00 MacGyver 19372568
Jeu de piste mortel

15.00 Alerte à Malibu
Coup de chaleur

44460810
15.50 Flipper 26206297

Le naufragé du Zéphyr
16.55 Hercule 86473988

La femme d'Atticos

17.50
FOOtball 35056452
Eliminatoire Euro 2000

Ukraine-France
En direct de Kiev

19.58 Bloc mode 373722891
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 77429094
20.50 Intervilles 1999

Paris reçoit Pékin

A l'occasion de la
semaine culturelle
chinoise
Diffusé en simultané
en France et en
Chine 98008723

23.10 Hollywood Night
L'ombre du
protecteur 6I8388W
Téléfilm de Bret Mac
Cormick

0.50 TF1 nuit/Météo 12037698
1.05 Très chasse 993625822.00
Repcrtages 706/3/052.25 Ernest
Léardée ou le roman de la bi-
guine 87/27650 3.25 Histoires
naturelles 94/33766 4.15 Mu-
sique 94240766 4.45 Histoires
naturelles 85060834 5.35 Aimer
vivre en France 33826292

2 France 2 l
7.00 Thé ou café 3/ 181758 7.50
Coups de soleil et crustacés
86952094 11.35 Les Z' amours
15376384 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 91407094

12.15 Pyramide 64008839
12.45 Point route 39107100
13.00 Météo/Journal

88098926
13.40 Consomag 3505583/
13.45 Les grandes

énigmes du futur
L'avenir est-il
prévisible 32297991

14.45 Tiercé 57703094
15.05 Samson et Dalila

Téléfilm de Nicolas
Roeg, avec Eric Thaï ,
Dennis Hopper, Eliza-
beth Hurley 69267549

18.05 Nikita 55618926
Obsession

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 79935162

18.55 Union libre 62912926
Magazine de Christine
Bravo

19.55 Tirage du loto
73720433

20.00 Journal/Météo
774/36/7

20.45 Tirage du loto
49712181

20.55
Le plus grand
cabaret
du monde 36611094 "
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Avec Frédéric Mitterrand ,
Chevalier et Laspalès , Tonton
David , Sophie Forte , Gérard
Holtz et les plus beaux numé-
ros visuels du monde

23.20 Fous d'humour
Divertissement

29965029

0.55 Journal 434898531.15 Ja-
lon. Une sirène en eau trouble
392888722A0 Bouillon de cul-
ture 73689921 3.50 L'argartier.
l' arbre généreux 87432834 4.00
Safari Namibie 4259050/ 4.15
Anime tes vacances 70827018

n 1
^3 France 3

6.00 Euronews 32575365 6.45
Minikeums 724890/510.15 Ex-
pression directe 2095/07510.25
['Hebdo 3323848710.55 La croi-
sière s'amuse 278/059711.42 Le
12/13 27876348711.45 Grands
gourmands 43247636

12.55 Mediterraneo
98402471

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 13454345
30 Glorieuses ,
20 Rugueuses,
50 ans d'économie
racontés par la pub

14.20 Destination pêche
87676013

15.15 KenO 13663948
15.20 La Vie tout

simplement 60535948
Les coulisses du
Docteur Sylvestre

15.45 Comme un
dimanche 96594278

16.15 Nautilus /6702/77
16.45 Les chroniques

d'en haut 74706532
17.15 Une fille contre la

mafia 48096907
Film de Marco Amenta

18.13 Expression directe
359439365

18.20 Questions pour un
champion 97833487

18.55 Le 19/20. Météo
43893617

20.05 Strip-tease 91659549
20.40 Tout le sport

99784723

20 55Cm\J m -J*J 68804433

Terres gelées
Téléfilm de Maurice Fryd-
land, avec Henri Virlojeux,
Véronique Silver

Un jeune agriculteur tombe
amoureux d' une fi l le de la
ville. Sa mère ne supporte pas
cette union qui risque de
mettre en péril l' ordre établi

22.30 Météo/Soir 3 99094471
23.00 Omerta 2, la loi du

silence 48smio
Feuilleton de Pierre
Houle

1.15 Notes de voyage
Dick Annegarn

60567747
2.05 Espace franco-

phone 17426679

MY La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby /0035758
8.55 Au cœur des matières
330414 7 1 9.15 Cinq sur cinq
866/56/7 9.35 Faiseur d'images
79083297 9.55 Net plus ultra
86625094l0.15Portraitd'unegé-
nération pour l' an 2000
7906270410.35 Tous sur orbite!
85/7675810.55 Galilée 73074549
11.15 Silence , ça pousse
826028/011.30 Couples légen-
daires 4983027812.00 La France
aux mille villages 4999736512.35
Dans les protondeurs de l'At-
lantique 6637329713.30 100%
question 2207/48714.00 La vie
au quotidien 2297698814.30 Le
journal de la santé 39731487
15.05 Les trésors de l'humanité
72936452 16.00 Appel d'air
7397875817.00 Jangal 74905297
17.30 Va savoir 2//95/6217.55
Les voyageurs du temps
5250856818.05 Daktari 46511365

\SE î
19.00 Histoire parallèle

656443
19.50 Arte info 456094
20.05 Le dessous des

cartes 8286617
Nigeria - Vers la
démocratie

20.15 Black Adder 707907
Le flaire-sorcière

20.45
L'aventure humaine

Casanova,
le magicien des
passions 6755907

Philosophe libertin et séduc-
teur légendaire , Giacomo Ca-
sanova était également un
écrivain brillant , connaisseur
de la Kabbale et des mathé-
matiques. Portrait d'un aven-
turier fascinant

21.45 Métropolis 8004075
22.45 Tous les garçons

et les filles de leur
âge 271162
Frères
Téléfilm de O. Dalian

23.50 Music Planet
A Duke Named
Ellington 9530669

1.20 Mister Cacahuète
Film de Dietmar Klein

6698698
2.45 ACD 5900834

Court-métrage

r&\ M6"i
6.55 MB kid 81169029 10.35 Hit
machine 54854/8/11.55 Fan de
66726443

12.25 Demain à la une
Le retour de Crumb

20458704

13.15 Code Quantum
Panique à bord

89705297
14.10 V 21316075

Série
15.10 Les mystères de

l'Ouest 47108520
La nuit de la soucoupe
volante

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Belle, fanatique et
terroriste 35005742

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Les marchands de
peur 52422920

18.05 Amicalement vôtre
Le mot de passe

7756/278
19.05 Turbo 30495433
19.40 Warning 34159742
19.50 Mieux vaut

prévenir 15448365
19.54 Six minutes

438303520

20.05 Plus vite que la
musique 71853384

20.35 Météo des plages
7//86S26

20.45 Ciné 6 58728655

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 158882520

Patrimoine génétique

22.40 Buffy contre les
vampires 95975297
Innocence

0.25 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 39357124
Repentir

1.15 M comme musique
50589563 3.15 Fréquenstar
54662747 4.05 Les Négresses
Vertes 22057853 5.00 Plus vite
que la musique 86110495 5.45
Culture pub 30/46435 6.10 M
comme musique 54018679

6.50 Thé ou café 12330920 8.00
Journal canadien 374476/7 8.30
Mission Pirattak /454647/9.00 In-
fos 686903469.05 Bus et compa-
gnie 2/064543 10.00 Journal
8260323710.15 Inédits 80062075
11.00 TV5 Infos 8260474211.05
Outremers 2660048712.00 TV5 In-
fos 5328074212.05 «Images de
Pub» 3763630712.20 France fee-
ling 87841568 12.30 Journal de
France 3 2485S/oo13.00TV5 Infos
5023556813.05 Reflets 27263520
14.00 Le Journal 2054066914.15
Dans le secret des lycées
34008384 15.25 Les inventions de
la vie (11/39) 37/2626516.00 Le
journal /9/4/S9/16.15 Questions
39841384 16.30 Sport Afr ica
9825962317.05 Pyramide 46496097
17.30 Questions pour un cham-
pion 45/00/5918.00 Le journal
15433988 18.15 D'un monde à
l'autre 54/25487 20.00 Journal
belge 964350/3 20.30 Journal
France 2 3643438421.00 TV5 Infos
82303723 21.05 Montagne
4226 16 1 7 22.00 Le j ournal
12000365 22.15 La vie à l'endroit
3/345655 0.00 Journal suisse
45504/500.30 Soir 3 /03253631.00
TV5 Infos 64600921 1.05 Pour la
g loire (10/ 13) 73/22232 2.30
Conviviale poursuite W905 W5
3.05 Remedios de Cuba 89569747

**?**»" Eurosport* * *
7.00 Sport matin 38438/0 8.30
Yoz Mag 7768339.30 X Games:
Street Luge: Dual et Super Mass
85848710.30 X Games: skate-
board: vert 75607511.30 Offroad:
cross , trial et moto tout terrain
5/3/8/12.30 Motocyclisme:
Grand Prix de Saint Marin essais
3382436516.30 X Games: Moto-
cross Freestyle & Skysurf 443723
17.00 Superbike: championnat
du monde à Assen , superpole
38332618.00 Cascades 210278
18.15 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 93825100 21.45
Cyclisme: La Vuelta 99. Pro-
logue: Murcia - Murcia 3799641
22.45 Score express 2917618
23.00 Football: l'Euro 2000
58/7231.00 Equitation: Coupe du
monde FEI à Moscou 9800W5
2.00 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 915W969

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



6.35 Œil pour œil. Film 17779037
8.25 Drôle de numéro. Film
26624/2410.00 Starship troopers.
Film 96592/4312.05 South Park
/4754S72 12.25 Infos 22426037
12.40 Le vrai journal 53366834
13.30 La semaine des guignols
/6/670/s 14.00 Haya Safari . Doc
53637/7814.55 Sans alternative.
Film 578/865516.25 Total Recall
2070 8456503717.10 Seinfeld
57003 196 17.30 H. Comédie
6540472217.55 Infos 77398308
18.00 Oscar. Film 6450047619.20
Infos 4/9/085319.30 Ça cartoon
424/7698 20.40 L'équipe du di-
manche 73/2356323.15 La der-
nière cavale. Film 529258531.00
L'âge de braise. Film 23931438
2.35 Le charme discret de la
bourgeoisie. Film 369276/2 4.10
Les paradoxes de Bunuel. Film
documentaire 9/0/3032 5.25
Alissa. Film 67861709

Pas d'émission le matin
12.00 Caro l ine in the City
904/087212.30 Ellen. 3 épisodes
34/2583413.45 Un privé sous les
tropiques 82034747 14.35 Les
yeux du mensonge. Téléfilm
9850728116.05 Enquêtes à Palm
Springs 83206358 16.55 Deux
flics à Miami 8005683517.45 Ho-
mefront. 2 épisodes 68168143
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: un gros chagrin 87038650
19.50 Hélène et les garçons: le
regret 870584/420.15 Le céliba-
taire 76114740 20.40 Bronco
Billy. Film de et avec Clint East-
wood /475767922.40 Bienvenue
au paradis. Comédie de Alan
Rudolph avec Timothy Hutton
747008530.25 Le célibataire: co-
pain, copine Z9485544

8.05 Récré Kids 10749981 12.15
F8.05 Récré Kids 6283334012.15

Moto. Grand Prix de Saint-Ma-
rin /04/4/2414.55 Football mon-
dial 4535423015.25 Planète terre
43884/3616.20 Pour l'amour du
risque: l'or de la musculation
7730436017.10 Sud 40177940
18.35 La clinique de la Forêt-
Noire: paternité 5/43/67319.25
Flash infos 28/3678519.35 Pour
l'amour du risque: dame fortune
7908935820.25 La panthère rose
5835605620.35 Bienvenue au pa-
radis. Film de Alan Parker avec
Dennis Quaid 685/087/ 22.50
Tour de chauffe 3423036023.55
Cart: Grand Prix de Vancouver
68415495

6.35 Lonely Planet 245026557.20
Terre , fragile esquif dans l'uni-
vers 52353872 8.10 Dorothée
Selz /47635829.05 Le marathor
des châteaux du Médoc
62486747 9.35 Des Allemands
contre Hitler 8052358211.30 Le
feu du ciel 5837303712.25 La lé-
gende napoléonienne 89168056
13.40 Les conquérants des
quatre vents 8037863814.35
Sport extrême 73223834 15.05
Carlos Gardel 14754834 16.00
Cinq colonnes à la une 42543124
16.45 Le Paris des faucons
75803/24 17.15 La véri té sur
l'arche de Noé 8436405618.05 Le
bateau de tous les espoirs
11897768 18.55 Basebal l
584/6363 20.00 Guillaume Are-
tos 5182292120.30 Sport: base-
ball 57634853 21.35 Le partage
des eaux 23843056 22.25 Les
deSSOUS du ShOWbiz 27853785
23.15 Cinq colonnes à la une
23761501 0.05 Primo Levi
12692380

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.45
Welt- Jugendmusik-Festi val

1999 15.35 Traume aus Eis und
Wind 16.20 Dok 17.15 Istorgina
da buna notg 17.25 Svizra ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kmderspital 20.30 Mite-
nand 20.35 Tatort. Krimiserie
22.10 Next 22.50 Tagesschau
23.05 Klanghotel 0.00 Philoso-
phie 1.00 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La Parola
ant ica 10.00 Santa Messa
10.45 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Videofashion
spécial 13.15 Dal'39 in su 14.20
Samb e il commissario 14.40
Alice nel paese délie meravi-
glie. Film 15.55 II ritorno di Perry
Mason 17.40 I grandi avveni-
menti délia natura. Doc 18.30
Telegiornale 18.40 II quotidiano
in esterno 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II Cama-
leonte. Téléfi lm 22.10 DOC
D O C .  23.00 Textvision 23.20
Documentario

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Mittagsma-
gazin 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
100 deutsche Jahre 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Die Goldene 1
15.20 Sportschau live 17.15
Ratgeber: Recht17.45Wahl99
18.40 Lindenstrasse 19.10
Wahl 99 19.30 Berliner Runde
20.20 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Tagesthemen extra
22.00 Sabine Chr is t iansen
23.00 Kulturreport 23.30 Ta-
gesthemen 23.55 Die letzte
Kriegerin . Drama 1.30 Tages-
schau 1.40 Hurricane Rosie.
Komôdie 3.20 Wiederholun-
gen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesd ienst  mit Gehôr losen
10.15 Feodor 10.20 Sieben-
stein 10.45 Fernsehgarten spe-
zial 12.15 Das Sonntagskon-
zert12.47 Blickpunkt13.15Da-
mals 13.30 Grun und bunt
14.00 Ein unvergessliches Wo-
chenende auf Mallorca. Film
15.30 Wenn man baden geht
auf Teneriffa. Komôdie 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 17.40 Heute 17.45 Wah-
len in Brandenburg und im
Saarland 19.00 Heute 19.30
Sphinx 20.15 Show-Palast
22.00 Heute 22.05 Sonst gerne
22.35 Heute 23.05 Musik und
Landschalt 23.55 Heute 23.40
Drei Frauen. Drama 1.40 Hei-
rate mich , Chérie. Liebes-
komddie 3.15 Strassenfeger
3.30 Wiederholungen

9.00 Die Welt des Musicals
10.00 Kunst des Heilens, Kunst
des Lebens 10.45 Désert Wind
12.15 Sudwest unterwegs
12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Tiergeschichten
14.00 Eurobike in Friedrichsha-
fen 16.00 Kultur Café 16.30 Pa-
ter Pio 17.15 Unbekanntes Ara-
bien 18.00 Insein 18.45 Treff-
punkt 19.15 Aus dem Leben ge-
rissen 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Seeparkspiele
21.45 Aktuell 21.55 Sport im
Dritten 22.40 Wortwechsel
23.25 Sonne, Sand und Mela-
nome 0.20 Vom Hôren des Une-
rhôrten (2/2) 1.20 Wildall-TV
3.45 Wiederholungen

5.55 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.45 Rockos mo-
dernes Lieben 7.10 Hey Arnold
7.35 Disney Club & Die Spur-
nasen Chip und Chap 8.00 Dis-

ney Club 8.05 Classic Cartoon
8.15 Disney Club 9.45 Colle
Sache 9.50 Disneys Doug 9.35
Der unbesiegbare Ironman
10.20 Das A-Team 12.15 Dis-
ney Filmparade 12.35 Flitter-
wochen auf Hawaii. Film 14.15
seaQuest 2032 15.10 Silders -
Das Tor in eine fremde Di-
mension 16.05 Hercules 16.55
Robin Hood 17.45 Weekend
18.45 Aktuell 19.10 Wer wird
Millionàr? 20.15 Die drei Mà-
delsvon der Tankstelle. Komô-
die 21.55 Spiegel TV 22.45
Àlarm fur die Autobahnpolizei
23.15 South Park 23.45 Sledge
Hammer! 0.15 Prime Time
0.30 Hercules 1.20 Robin Hood
2.10 Sledge Hammer! 2.40
Bârbel Schàfer3.30 Hans Mei-
ser 4. 20 Birte Karalus 5.20
Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00 ALF
10.30 J.A.G. 11.30 Mein Màd-
chen ist ein Post i 11 ion. Film
12.55 Unsere Tante ist das
letzte. Komôdie 14.55 Duell im
Atlantik . Kriegsfilm 16.55 Daw-
son's Creek 17.55 Wahl Spécial
18.05 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Aus der Zauber 20.15 Aus
nâchster Nâhe. Liebesdrama
22.45 Wahl Spécial 23.00 Pla-
netopia 23.45 News und Storys
0.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Invisible Boy. De
Hermann Hoffman , avec Ri-
chard Eyer , Philip Abbot t
(1957) 22.00 2001 , l'odyssée
de l'espace. De Stanley Ku-
brick , avec Keir Dullea (1968)
0.45 Three Bites of the Apple.
De Alvin Ganzer , avec David
McCallum , Sy lvia Koscina

(1967) 2.45 Le Club. De Philip
Savile, avec David Hemmings ,
Joanna Pettet (19B8) 4.30
Battle beneath the Earth. De
Montgomery Tully, avec Ker-
win Mathews(1967)

6.00 Euronews 6.40 lo volero
via. Téléfilm 7.30 La banda
dello ZecchinoB.OO L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde 10.30
A sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Varietà 15.20 Crociera fuori
programma. Film 16.45 Régala
stor ica 18.00 Telegiornale
18.10 90° minuto 16.45 Regata
stor ica 20.00 Teleg iorna le
20.35 Sport 20.45 Miss Italia
1999 23.15 Tg1 23.20 Miss Ita-
lia notte 0.00 Venezia cinéma
0.25 Tg 1 - Notte 0.35 Stampa
oggi 0.40 Agenda 0.45 Rai-
notte. Sottovoce 1.25 La vita
del PrincipeToto2.15Tg 1 notte
2.30 I compagni. Film 4.35 I
giustizieri délia notte. Film TV
5.20 Cercando Cercando 5.40
Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Guardia , ladro
e cameriera. Film 9.45 Sa-
ranno famosi a Los Angeles:
Una ragazza molto amata. Té-
léfilm 10.30 Tg2 10.35 Dome-
nica Disney. 11.05 Motoci-
clismo. Gran Premio di San
Marino 12.10 Domenica Dis-
ney 12.35 Tucker and Becca.
Nemici per la pelle. Téléfilm
13.00 Tg 2-Giorno 13.50 Mo-
toclisme. Gran Premio di San
Marino 15.05 Avvenimenti
17.20 Law and Order . Téléfilm
18.10 Dossinr 19.00 Un nasn

per due. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Un
bambino per due. Film TV
22.30 La Domenica Sportiva
23.50 Tg 2 0.05 Protestante-
simo 0.40 Machine. Film 2.15
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... notte 2.25 Sanremo
compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Festa di
compleanno. Film TV 12.00
Tutti amano Raymond 12.30 1
Robinson 13.00 Tg 5 13.35 II
mio promo bacio. Film 15.30 II
grande bluff. Varietà 17.45 La
sai o no la sai? 20.00 Tg 5
20.30 lo sto con gli ippopo-
tami . Film 22.45 Blackheart.
Film TV1.00 Tg51.30 Vanya
sulla 42e strada. Film 3.45 Hill
Street giorno e notte 4.30 Tg 5
notte 5.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 Mundo 'ural 8.15 Tiempo
de créer 8.30 Ultimaspreguntas
8.45 Pueblo de Dios 8.55 Testi-
monio 9.00 En otras palabras
9.30 Agroslera 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00
America total 13.00 Calle nueva
14.00 Documentai 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 ~elediario
15.35 Cine. Tic Tac 17.10 Ruta
quetzal 17.40 Pepa y oepe 18.10
Amazonia magica 18.40 Docu-
mentai 19.50 Los desastres de
la guerra 21.00 Teleidario 21.40
El hombre y la tierra 22.30 Es-
pecial 23.15 Tierra de toros
23.45 Araucaria 0.15 Especial
1.10 Euronews 1.45 Tendido
cero 2.30 Marielena 4.00 Sin
identidad 4.45 Espana de norte
a sur 5.00 Cartelera 5.30 Espe-
cial

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Noites de Verâo 10.00 Os Lobos
- Compacte 11.30 Saber e Fazer
12.00 TV Nostalgia.'13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Din-
heiro Vivo 15.15 Made in Portu-
gal 16.15 Cromos de Portugal
17.00 Volei: Portugal-Croâcia
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Cinefilias 23.30
Domingo Desportivo 1.00 Nos os
Ricos 1.30 Noites de Verâo 3.00
24 Horas 3.30 Festiva l do Ramo
Grande 4.00 Conversas 5.00 TV
Nostalgia 6.00 Born Bordo

8.00-9.30 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Nico-
dème, le chef religieux qui vinl
voir Jésus la nuit... Avec Pierre
Amey 10.00 Israël et la Bible:
Rebâtir le 3e Temple (2) 10.30 A
bâtons rompus. Subir ou agir?
Avec Philippe Decourroux (2]
11.00 A bâtons rompus. Quand
l'épreuve frappe un jeune rem-
pli de foi. Avec Paolo Fabbiani
(2) 11.30 Passerel les: Les
Sœurs du Cénacle à Sauges (R).
Avec Roland Freitknecht 17.00-
0.00 Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 2028853 9.05 Au
coeur du temps. La nuit des
longs couteaux: La veille du 6
juin 876634010.45 Odyssées .

I L'Everest à tout prix 3524327

11.45 Droit de cité 7655435
Ba isse r les impôts?
Le test genevois

13.00 TJ Midi/Météo
263259

13.25 Beverly Hills4857230
Compressions
budgétaires

14.10 Felicity 667650
Au pied du mur

14.55 Les anges du
bonheur 9740834
Le mur (2/2 )

15.40 La carapate 6431563
Film de Gérard Oury,
avec Pierre Richard,
Victor Lanoux

17.20 Providence 132124
Seconde chance

18.10 Racines 6989360
La protestante et le
catholique

18.29 La minute hippique
401414650

18.30 Tout sport dimanche

I 652389
19.20 Juste 2 minutes

799834
19.30 TJ soir/Météo

769037
20.00 Mise au point 598582

La deuxième vie du
préservatif féminin;
Chômeurs: les sacri-
fiés de la statistique;
Evolène: les spoliés
de l'avalanche

20.55
Navarro 2055389

Esclavage moderne

Série avec Roger Hanin

Une fille tt e en fugue me t
Navarro et ses hommes sur la
piste d'un riche Pakistanais
qui séquestre des enfants
pour les utiliser comme do-
mestiques

22.30 Jesse 778785
23.00 Voilà 820327

L'empereur
23.25 Les dessous de

Veronica 273050/
23.45 Dark Skies: l'impos-

sible vérité 589018
0.35 Tout sport week-

end 3374612
0.50 TJ Soir 777/633

I TSR» I
7.00 Euronews 4/437/24 8.15
Quel temps fait-il? /73053768.35
Fans de sport 355330379.05 Mé-
moire vivante. Century: Le
siècle des métropoles 38351227
10.00 Messe 7284578510.45 Sur
le parvis 3547832711.00 De si de
la 4604630811.25 Svizra Ru-
mantscha 3/37843511.50 Zoom
avant 12859747 12.05 Quel
temps fait-il? 19014969

12.10 L'espagnol avec
Victor 58939281
Julio réserva una
mesa en el restaurante

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-
Marin
250 ce, 125 ce (en dif-
féré), 500 CC /7743S72

14.50 Cyclisme 14494018
Tour d'Espagne
1re étape

17.00 Golf 40274563
Européen Masters

18.10 Poucelina 45958018
Dessin animé de Don
Bluth et Gary Goldman

19.35 L'allemand avec
Victor 96723853
Das Thea ter

20.00 Planète nature
Des ours dans la ville

16958230

20.45
Cadences 30743553

Maestro , maestro!

Herbert von Karajan

Film de Patr icia Plattner
consacré au grand chef d'or-
chestre

22.25 Tout sport
week-end 59954698

22.40 TJS oir 18652327
Juste deux minutes

23.00 Droit de cité (R)
16132785

0.10 Mise au point (R)
83997728

1.00 Textvision 72419457

France 1

6.30 Info 56974360 6.35 Jeu-
nesse. Salut les toons 93926785
8.15 Disneyl 94089056 10.00
Auto moto 35554/2410.45 Télé-
foot 43237259 12.10 Météo
91476124

12.15 Le juste prix
61955308

12.50 A vrai dire 35990495
13.00 Journal/Météo

16918476
13.25 Le Successeur

Un sale boulot 13439550
14.20 Les dessous de

Palm Beacl.87625389
Aux frontières de
l'irréel

15.15 LA DOCS 72484747
16.10 V.I.P. 78904037

Y a-t-il quelqu'un
pour sauver le prince?

17.00 DaWSOn 25129389
Fille au bord de la
crise de nerfs

17.55 Vidéo gag 91683105
18.25 30 millions d'amis

97701834
19.00 19 h, dimanche

72420308
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 77496766

20.50
Nuits blanches
à Seattle i606647e
Film de Nora Ephron, avec
Tnm Hanlfç Mpn Rvnn

Veuf inconsolable , Sam vient
perturber bien involontaire-
ment les projets de mariage
d'une brillante journaliste en
participant à une émission de
radio

22.45 Ciné dimanche
82746414

22.55 La disparue 53330607
Film de Geworge
Sluize r, avec Sandra
Bullok , Jeff Bridges

0.50 TF1 nuit 176834901.00 Don
Giovanni. Spectacle par l'En-
semble Efwartung et Opus
Opéra 38//34382.2S Reportages
29893525 2.50 La pirogue
94113902 3.40 Histoires natu-
relles 942203024.10 Histoires na-
turelles 342/8/67 4.40 Musique
685/1780 4.45 Histoires natu-
relles 2//2//67 5.40 Héritages.
L'ombre du passé 26115542

fJË. France 2I.IL'IJ I

7.00 Thé ou café 48234501 8.00
Rencontre à 15 835353638.20 Ex-
pression directe 60364582 8.30
Les voix bouddhistes 23533253
8.45 Connaître l'islam 40382308
9.15 A Bible ouverte 10170582
9.30 Source de vie 6984850 1
10.00 Agapê 4822585311.00
Messe 63/734/4 11.50 Midi
moins Sept 75075563

12.00 Cérémonie du
souvenir 19327018
A la synagogue de la
rue des Victoires

13.00 Journal 16915389
13.20 MétéO/lOtO 91099056
13.35 Vivement

dimanche 81247292
15.35 Les cinglés de la

télé 93574018
16.20 National Géographie

Le dernier festin des
crocodiles 21939747

17.15 Nash Bridges
Tueur de femmes

45454389
18.10 Stade 2 43104211
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54390037
19.25 Vivement dimanche

prochain 91623124
20.00 Journal/Météo

77495037

20.55
Urgences 68884579

Fraction de seconde

On soigne bien les chevaux
Sé rie avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 48324056

22.35 Lignes de vie
Travail , famille, etc...
récits de la jeunesse

96364476

0.30 Journal de la nuit 98380728
0.50 Un portrait de M. Ingres
25978273 1.40 Ardoukoba
374424902.30 Treize néophytes
et deux pros 706326/22.55 Pari
sur l' inconnu 224735253.15 Nuit
blanche ou l' enfer du décort
6/24276/ 3.30 Mission Eurêka.
Série 19284983 4.20 Stade 2
/3466/4S5.35 Vagabond du Pôle
Nord 33891506

EM 1
m^M France 3 |

6.00 Euronews 32542037 6.45
Les Minikeums 255/258210.45
Outremers 7448349511.55 Le 12-
13 de l'info 8/4/3853

13.00 Sur un air d'accor-
déon 89196394

13.30 Poursuite dans
l'Orient-Express
Téléfilm de Franc is
Megahy, avec Dennis
Waterman 17973055

15.20 Keno 77870360
15.30 Sports dimanche

57/2292/
15.40 Tiercé 78938414
16.00 Cyclisme 14029582

Tour d'Espagne
17.50 Va savoir 71570056

Ile de la Réunion
18.55 Le 19-20/Météo

43861018
20.10 Bingo 737/3/43
20.15 Une maison de fous

Une vieille dame
indigne 91633501

20.50 Consomag 53545/05

20.55
Derrick 35595056
Série avec Horst Tappert

Le don de soi
Une femme ne parvient pas à
comprendre pourquoi son
mari s'est suicidé. Que s'est-
i l passé juste avant sa mort?

Caïn et Abel
Le corps d'une jeune prosti-
tuée , mère d'une fille tte, a été
déposé devant le domicile de
ses parents

23.00 Politique
dimanche 55332959

23.55 Météo/Soir 3
20419853

0.15 Cinéma de minuit
Les Misérables
Cycle remake

Fi lm de Raymond
Bernard (2/3), avec
Florelle, Harry Baur

30812964
1.40 Espace franco-

phone 22478070

\+J La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
/09093839.00 Un été de concert
20602056 9.55 Les lieux inspirés
38/2/ /0510.20 Portraits d'archi-
tectes 7432376611.30 Lettres
d'Amérique 49890650 12.00 Le
cinéma des effets spéciaux
4380867312.30 L'école de la
brousse 898974/4 13.30 Guy
Béart 2297525914.00 Secrets de
famille 89876921 15.00 Lonely
Planet /93/503715.55 Les en-
quêtes du National Géographie:
Les montagnes des Mayas
3034278516.25 Les cinq der-
nières minutes 51970874 17.55
Les voyageurs du temps
5256894018.05 Les grands jours
du Siècle 46588037

MN *U_
19.00 Maestro 689308

Claudio Abbado
19.50 Arte info 496414
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Richard III 357582

20.45-0.20
Thema

Il venait d'avoir
18 ans
Quand une femme aime un
homme plus jeune

20.46 Harold et Maude
Film de Hal Ashby,
avec Bud Cort , Ruth
Gordon

Harold aime Maude
qui a... une soixantaine
d'années de plus que
lui 100272245

22.15 Mon amant est
plus jeune 7323312
Documen taire

23.10 L'appel du cœur
Documentaire 6529327

23.35 L'amante 5924872
Téléfilm de Karola
Zeisbe rg

0.20 Métropolis 7793506
1.20 Aviatrices 3555457

Documentaire
2.20 Malec aéronaute

Court-métrage2553099

tfi\ M*1
7.55 Filles à papas 7049569/8.25
Studio Sud 77/056798.50 L'éta-
lon noir 23/02679 9.20 M6 kid
W799582 11.05 Projection pri-
vée. Spécial Star Wars 67/55/05
11.40 Turbo 67/75953

12.15 Warning /3537740
12.20 Le meilleur du

Sport 14087281
12.25 Motocyclisme

Grand Prix de Saint-
Marin 74162105

13.20 Double verdict
Télé fi lm de Paul
Wendkos
Un maître du barreau
est suspendu pour
avoir dissimulé le
passé de son clien t à
la COUr 87553655

16.40 Plus vite que la
musique 14739747

17.10 Chaos technique
Téléfilm de Laurent
Zerah
Un professeur de
physique rencontre
un vieil ami., qu'il ne
reconnaît pas et qui
devient envahissant

26336489
18.55 Stargate 77539679
19.54 6 minutes/Météo

438370292
20.05 Sport 6/Spécial

10 ans 71820056
20.35 La météo des

plages 15423056
20.40 Sport 6 71143211

20.50
Capital 58850921

Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Rentrée à prix discount?
Reportages: Hypermarchés ,
la gue rre des ma rq ues; Les
nouveaux rois de la fringue;
L'électroménager à moitié
prix; Téléphones portables, la
ju ngle des tarifs

22.45 La minute Internet
82266872

22.50 Culture pub 63715969
Une pub pas comme
les autres

23.20 Rebecca 46435766
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 223550701.05 Mo-
tocyclisme. Grand Prix de Saint-
Marin 902487612.50 M comme
musique 7/3/95443.50 Plus vite
que la musique 94280032 4.15
Fréquenstar 749654385.05 Sport
6 spécial 20956438 5.25 Fan de
20969902 5.45 M comme mu-
sique 87604525

7.05 Thé ou café 247248998.00
Journal canadien 974/43898.30
Mission Pirattak 14513143 9.00
Infos 686670/8 9.05 Bus et Cie
21024921 10.00 Le journal
8267696910.15 Thalassa Escale
67695785 11.30 A Table!
14504495 12.00 Infos 592574/4
12.05 Télécinéma 9403592 1
12.30 Journal France 3 24826872
13.00 Infos 5029594013.05 Tout
seul comme un grand 27230292
14.00 Journal 6834028 1 14.15
Jeux sans frontières 89312018
16.00 Journal 19118563 16.15
Questions 398/805616.30 Va sa-
voir 22554835 17.00 Infos
38/68/4317.05 Kiosque 37652766
18.00 Journal /5493360l8.15Le
grand tralala 54029259 20.00
Journal belge 96402785 20.30
Journal France 2 /096565021.05
Faut pas rêver 42238389 22.00
Journal 12077037 22.15 Fiction:
«Les grandes personnes»
9/9/2327 0.00 Journal suisse
79809362 0.30 Soir 3 86479877
1.05 Fiction 643308/53.00 Infos
94054902 3.05 Outremers
89536419

™fe*j*r E""»port

7.00 Sport matin 38/0582 8.30
Motocycl isme.  Magazine
3/3/24 9.30 Courses de ca-
mions. Coupe d'Europe de
Truck Racing 70885310.00 Mo-
tocyclisme: .Grand Prix de Saint
Marin /S7004/4 15.00 Super-
sport: championnat du monde
623563 15.30 Cyclisme: La
Vuelta 99 Ire étape: Murcia -
Benidorm 38665017.00 Athlé-
tisme: Meeting de Rieti 905785
18.30 Superbike: championnat
du monde à Assen 50378520.00
Tennis: L'US Open à Flushing
Meadow 115360 22.00 Cart:
Grand Prix de Vancouver 135124
0.00 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 61451761

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie; Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
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 Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h- . ,.'....
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat, Peseux,
731 11 31, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr Weber, 835 11 44. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr de Mont-
mollin, Cressier, 757 24 24. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, DrTruong, 861 35 55. Phar-
macie de service: Jenni, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 861 13 03.
Médecin-dentiste de service: 722
22 22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11H30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Braderie: Place Le Corbusier,
Tente Dublin's Oid Irish Pub,
sa/di dès 10h, divers concerts et
animations; Tente Wall Street,
sa/di dès 14h, divers concerts et
animations; Place de la Carma-
gnole, sa/di, Paty le clown et sa
dès 10h, concert; Sur Léopold-
Robert, sa dès 11 h15 et di dès
14h, diverses fanfares.
Théâtre de l'ABC: sa 20R30 , di
19h, «Max Gericke ou pareille
au même».
Beau-Site: sa 20H30, di 17h,
«Pajaro» cabaret de l'Ecole
supérieure d'art dramatique de
Genève.
Musée paysan et artisanal:
di 14-17H, dentellières en dé-
monstration.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlater:
sa llh, vernissage de l'exposi-
tion Jacques loset.
Halle du Marché-Concours:
sa 20h, «Les Interjurassiennes)»:
Festival du piano.
Café du Soleil: sa 21 h, concert
en hommage à John Coltrane
avec A. Nussbaum, O. Nuss-
baum, L. Bovet et M. Peretti.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: sa
17h, vernissage de l'exposition
Eric Rihs.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: di 14h, 3e
concours national du Festival du
Jura, concert des lauréats.
NEUCHATEL
Aux Patinoires du Littoral: sa
10-18h, di 10-17h, exposition fé-
line internationale.
La Cave perdue: sa/di 17h,
«Yorindé et Yoringuel».
Au CAN: sa 18h, vernissage de
l'exposition Hugues Royer et
Philipe Mayaux.
Aux Jeunes Rives: sa 20H30,
di 15h, «Volance», par le Théâtre
circus Junior.
Place Pury: dimanche, circula-
tion du Tramway-Bar «Belle
Epoque» Neuchâtel-Boudry. Dé-
part de la pi. Pury à 10H56,
13H36, 14H56, 16h16, 17H36.
Départ de Boudry à 11H36,
14H16, 15h36, 16h56 et 18H16.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Hans
Seiler, gouaches et peintures.
BÔLE
Galerie L'Enclume: sa 18h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Pierre Oule-
vay, peintures.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, «Igor
Hagard», d'après Jean Poirson.
BUTTES
10me Fête du sel: sa des 10h,
marché artisanal, brocante.
Cortège, animation, cantines.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Place du Boveret: sa 11H30-
22h, di 9-18h, expo-concours de
la société d'aviculture, de cuni-
culture, de colombophilie et de
ornithologie du Val-de-Ruz.
COLOMBIER
Au village: sa dès 9h30, Fête
villageoise.
ENGOLLON
Piscine: sa dès 15h, picoulet
géant organisé par les pa-
roisses du Val-de-Ruz.
LA NEUVEVILLE
Place de la Liberté ou
Temple: sa dès 20h30, Teatro
del Chiodo (Thomas & Lorenzo).
Animation zone piétonne.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30, «Po-
tins d'enfer», de Jean-Noël Fen-
wick.
VAUMARCUS
Galerie du Château: sa dès
18h, vernissage de l'exposition
Liliana Putincanin.

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.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. 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/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», 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).
MÔTIERS
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.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
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 30.9; présenta-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres et
expositions 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 Va Nier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12H30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). 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 AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - 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.

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/j e 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).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
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.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h,
sa/di 15-18h et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tel 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tel 842 51 21.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M. Do-
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
5.9.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9. Tel
836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h3C
(sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 4me semaine. De R. Mi-
cheli.

STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
- sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr/all.). 10 ans. 2me semaine.
De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
17h30. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
20h45. 16 ans. 4me semaine.
De D. Myrick.
MATRIX. Sa noct. 23h. 12 ans.
11me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 10 ans.
2me semaine. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 14h45-18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H30
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15 -
sa aussi noct. 23h15. 12 ans.
2me semaine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 10me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De P. Joli-
vet.
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. 20H30 (di
aussi 16h). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA MOMIE. 20H30 (di aussi
16h). Dès 14 ans. De S. Sont-
mers.
LES BREULEUX
LUX
MATRIX. Sa 20h30, di 16h-20h.
12 ans. De L. & A. Wachowski.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Sa
20h45, di 20h30 (partie russe
vo. st.). De N. Mikhalkov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
TOUT SUR MA MÈRE. Sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De P. Almodovar.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HAUTE VOLTIGE. Sa 21 h, di
17h-20h. 12 ans. De J. Amiel.
CLAY PIGEONS. Sa 17h (VO).
14 ans. De D. Dobkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Revenu agricole Importante
dégradation

COMMUNIQUÉ

En 1998, le revenu agricole
moyen s'est élevé à 64.500
francs, soit une diminution de
10% par rapport à l'année
précédente. Ce revenu est offi-
ciellement établi par la Station
fédérale de recherches en éco-
nomie et en technologie agri-
cole de Tânikon sur la base
des résultats comptables de
plus de 2700 exploitations té-
moins. Il correspond à la ré-
munération du travail du chef
d'exploitation et de sa famille,
soit 400 jours par année, et à
la rémunération du capital
propre investi dans l'exploita-
tion , soit 365.000 francs.

Cette évolution négative est
due principalement à une di-
minution des recettes, liée à la
baisse des prix agricoles payée
aux producteurs et à la régres-
sion des paiements directs.
D'autre part , les charges ont
progressé sensiblement, sur-
tout au niveau des machines,
des bâtiments et des four-
rages.

Pour le canton de Neuchâ-
tel , l'examen des quelque 300
résultats comptables établis
par le Service neuchâtelois de
vulgarisation agricole, corres-
pondant à 28% des exp loita-
tions , confirme malheureuse-

ment l'évolution sur le plan
national. Lorsque l'on sait que
le revenu agricole ne doit pas
seulement couvrir la consom-
mation de la famille ou l'é-
pargne privée, mais doit égale-
ment aussi permettre la consti-
tution de réserves pour le
maintien de l'exploitation , le
financement des investisse-
ments et la prévoyance
vieillesse, on comprend aisé-
ment les difficultés actuelles
du monde agricole. Les
chiffres de 1998 confirment
d'ailleurs la diminution de la
marche d'autofinancement,
souvent inférieure aux inves-
tissements. Il en résulte un re-
cours croissant aux cap itaux
extérieurs.

Pour cette année, les prévi-
sions ne sont guère encoura-
geantes, avec les baisses de
prix induites par la nouvelle
politi que agricole et avec des
récoltes très moyennes, voire
faibles.

Dans ce contexte difficile , la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture reste
malgré tout favorable à la mise
en œuvre des accords bilaté-
raux , indispensables à l'ouver-
ture de certains marchés et
susceptibles d'infléchir l'évo-

lution des coûts de production
vers le bas. Elle s'étonne des
revendications de certains mi-
lieux à vouloir des mesures
d'accompagnement qui limite-
ront encore une fois la capa-
cité concurrentielle de notre
économie et qui freineront en-
core l'abaissement des coûts
externes de l'agriculture, no-
tamment dans la filière agro-
alimentaire. Comme son orga-
nisation sœur du canton de
Vaud — Prométerre —, la Cnav
demande un moratoire sur les
réglementations entraînant
des coûts supplémentaires
(protection de l'environne-
ment, protection des animaux,
salaires), etc.

Le rapprochement avec
l'Europe par les bilatérales, à
court terme, et par une adhé-
sion, à moyen terme, imp lique
une remise en cause à tous les
niveaux de l'économie, ceci
très rapidement. Sinon, il ap-
partiendra à la collectivité
d'assumer les conséquences
dramatiques de l'hémorragie
des effectifs paysans.

Pour la Chambre
neuchâteloise

d'agriculture et de
viticulture

Walter Willener, directeur

L'Evangile au quotidien
Peur du vide

Complètement accaparée
par les autres enfants qui
jouent avec elle, la petite Maria,
deux ans, ne prête aucune at-
tention à l'énorme grille sur la-
quelle elle court. Soudain elle
prend conscience qu 'elle se
trouve au-dessus d' un soupirail
profond que recouvre cette
grille. Elle se précipite alors au
bord de ce qui lui apparaît
comme un gouffre, l'air de se
demander comment elle a pu se
trouver là. Comme si la grille
n'existait plus, elle se penche
prudemment pour mesurer le
fond de cet abîme et n'en re-
vient pas que l'on puisse courir
là-dessus! Seule, elle contourne
désormais l'obstacle à chaque
fois qu'il se trouve sur sa
course. A d'autres moments,
emportée par sa farandole avec
les autres, elle en oublie le sou-

pirail et danse avec eux en pas-
sant sur la grille. Amusée par
cette scène de vie, j 'y ai vu
l'illustration de nombreux com-
portements sur le chemin du
croyant que j 'essaie d'être.

Combien de fois nous arrive-
t-il d'être pris de vertiges au-
dessus du ravin creusé par nos
soucis, nos doutes , ou encore
nos peurs? Il y a ces moments
où nous restons bloqués au
bord d'un vide infranchissable ,
ou bien ceux où nous cher-
chons le moyen de contourner
l'obstacle que représente l'in-
connu devant nous. Centrés sur
nous-mêmes, effrayés par notre
sort, nous oublions que hier en-
core nous franchissions allègre-
ment de véritables abîmes,
portés par la grille solide que
tissent notre foi, nos amis,
notre capacité à être solidaires,

à être touchés par ce que vivent
les autres. Emportés par l'en-
thousiasme d'un passionné,
donnant notre confiance à une
main tendue, nous avançons
dans la vie comme de véritables
funambules de la foi au-dessus
du vide de la désespérance.

Dans le passage d'Evangile
où l'on découvre Jésus mar-
chant sur la mer (Mt 14, 22-
33), Pierre commence de s'en-
foncer dans l'eau dès l'instant
où il se met à douter de ce qu 'il
est soudain capable de faire à la
suite de Jésus. Sur les eaux
profondes de nos peurs comme
au-dessus des abîmes creusés
par les folies des hommes, le
Christ nous précédera tou-
j ours, et nous serons capables
de passer partout où il passe si
nous entrons confiants dans sa
danse. Jean-Charles Roulin

Des chutes de pierres sur la
ligne CFF Moutier-Tavannes-
Sonceboz-Bienne obligent les
trains à rouler à 10km/h entre
les deux tunnels de Court.
Des travaux de fixation de la
roche sont en cours.

Les travaux de fixation se-
ront terminés vendredi 10 sep-
tembre, ont indi qué vendredi
les CFF dans un communiqué.
Les trains pourront à nouveau
circuler à vitesse normale.

Les chutes de pierre se sont
produites au cours de la se-
maine dernière. Le trafic
n 'est pas interrompu, mais
pour des raisons de sécurité
les trains circulent à une vi-
tesse réduite entre les deux
tunnels de Court. La réduc-
tion de vitesse provoque
quel ques retards et entraîne
parfois des ruptures de cor-
respondance à Moutier et Son-
ceboz. /ats

Jura bernois
Des pierres
ralentissent
le trafic CFF

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE - 20.8. Imeri , Shemsi
et Qorrolli , Naime; Bernard ,
Pascal Pierre Paul Henri et Os-
manovic, Elizabeta.

MARIAGES - 20.8. Kull-
mann , Nicolas Roger et Pa-
ratte, Natacha Ginette; Schnei-
der, Vincent et Phildius , Anne
Elizabeth; Kubler, André
Louis Thomas Marie et Gigon,
Laetitia Claudia; Thévoz, Phi-
lippe Dominique et Gan-
guillet, Nathalie; Festa, Mauri-
zio et Di Stefano, Silvia.

DÉCÈS - 20.8. Hussein ,
Mohamed, 1955; Cattin, Au-
guste Joseph , 1924 , époux de
Cattin née Perrelet , Raymonde
Pierrette; Schulz , Ludine Gala-
driel , 1999; Brodt , Elisa
Hélène, 1910; Lehmann née
Guyot, Marguerite, 1912,
veuve de Guyot , Gottfried;
Rubi , Anne-Marie, 1948; Froi-
devaux, Georges Léon Henri ,
1921, veuf de Froidevaux née
Comment, Sylvaine Léa Ger-
maine.

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE - 19.8. Kohler, Lau-
rent Olivier et Cossu,
Amanda.

MARIAGES - 13.8. Degou-
mois , Thierry et Droz-dit-Bus-
set, Patricia. 20. Junod , Phi-
lippe et Marchon , Florence.
23. Lufaj, Beqir et Koczyk, Ka-
tarzyna Monika.

DECES — 15.8. Grimler née
Bachmann, Elisabeth Alice,
1908, veuve de Grimler, Willi
Charles; Wuthrich née Isler,
Marcelle Marie Paulette,
1912, épouse de Wuthrich ,
Charles. 16. Mauron , Jean-
Noël , 1944, époux de Mauron

née Terrade, Hélène Charlotte
Yvonne. 19. Dubois née Ver-
don , Nelly Cécile, 1915,
épouse de Dubois , Fritz Linus.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 16.8. Hirt,

Pauline, fille de Hirt , Eric Al-
fred et de Hirt née Voirol, Vé-
roni que Liliane Yvette; Bader,
Matti Yannis, fils de Bader,
Joël Marc et de Bader née
Schneider, Simone. 17. Av-
dyli , Ermira , fille de Avdyli ,
Enver et de Avdyli née Mato-
shi , Shyhrete; Margot ,
Océane Mary Patiance , fille
de Margot , Jean Marie Gino
et de Margot née Vitry, Marie
Patricia Sheila; Estoppey, Yo-
rick Brian Arthur, fils de Es-
toppey, Jean-Marc Olivier et
de Estoppey née Martin , Bri-
gitte. 20. Sudero, Camille ,
fille de Sudero , Marc Hugo et
de Sudero née Gualdi , Paola
Maria.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 19.8. Iyi-Ewuare, Ed-
ward Kingsley et Hayoz, Nata-
cha. 20. Toure, Bernard et
Schlâppy, Céline. 24. Diaz
Rey, Julio et Gonzalez Marti-
nez, Susana; Lowe, Timothy
Michael William et Dônni ,
Maylène. 25. Habegger, Wal-
ter Paul et Bolou , Gbéssi Ma-
rie-Josée.

MARIAGES CELEBRES -
18.8. Lùscher, Roland et Mo-
rata , Diane. 19. Gugler, Xavier
et Ehigie, Juliet. 20. Dufaux,
Hasan et Ilijasic , Ana Marija;
Delisle, Nicolas et Racine, Ka-
ren: Ozgùnay, Vedat et Aïssa,
Amel; Perniceni , Joël Jean et
Prato , Evelina Anna; Pisino,
Domenico et Magalhaes, Li-
liane; Geiser, Pierre Yves et
Ashby, Claire Marie.

ÉTATS CIVILS

C'est aujourd'hui et di-
manche que le théâtre Circus
Junior présente «Volance» aux
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Si le
spectacle de ce soir commence
bien à 20h30, celui de demain
débutera à 15h et non à 17h
comme annoncé hier par er-
reur dans notre page Week-
End Spectacles. Avec nos ex-
cuses aux intéressés, /réd

Neuchâtel
Erreur
sur l'heure

f *
NEUCHÂTEL J. Au revoir cher époux, papa et grand-papa,

tu laisses dans nos cœurs une empreinte
' inachevée mais resplendissante.

Madame Paulette Frossard-Furer;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nicole Frossard-Wicht , à Tolochenaz;
Monsieur Stéphane Frossard et sa fiancée Nathalie, à Tolochenaz;
Monsieur Vincent Frossard, à Tartegnin;
Les descendants de feu Auguste Frossard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel FROSSARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 septembre 1999.
(Rue de l'Evole 108)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, lundi
6 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-218282 1

______ 

Monsieur Charles Wirz , à Aigle
Madame Madeleine Erismann et ses enfants, à Saint-Ursanne
Madame Marguerite Wirz et ses enfants, à Bienne

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Jacqueline WIRZ
qui s'est éteinte suite à un arrêt cardiaque.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de sa famille.

Domicile de la famille: Pré-d'Emoz 38
1860 Aigle

Cet avis tient lieu de faire-part.

AIGLE, août 1999.
L A
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/ *8 1998 - 1999

$£*} Marcel KOLLY
MJk JE Déjà un an que tu nous as quittés.

ft^BJ j£^^*« La séparation fut difficile mais tu es toujours parmi nous, ton beau
!_k ^ ' \ v souvenir ne s'effacera jamais.

i flmT  ̂ if lt I Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
. 132-65660 j

r i
Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Hermance COCHAND
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
honoré sa mémoire par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos
dons.

M. Wilhelm COCHAND et famille
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1999.

L J
r i

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 / 911 23 60

L J

r : iOlivia Conte

a la tristesse de faire part du décès
de son papa

Fiorenzo CONTE
dit Fio

Repose en paix
cher papa

v 196-47166 A



Vous avez peut-être encore connu l'habitude
d'envoyer les jeunes, durant leur dernière année
d'école, «aux Allemands». Pour leur faire les p ieds et
le caractère. Nos Confédérés pensaient la même chose
puisqu 'ils envoyaient aussi leurs buebes et leurs
maitelis chez les Welclies.

Même si une année, à notre époque, c'est peut-être
beaucoup, l'une ou l'autre virée dans les autres

punies uu pays uevruii
s 'imposer naturellement pour
tous les jeunes. Or dans un
hebdomadaire illustré romand,
la nouvelle Miss Suisse, Anita
Buri, Thurgovienne, 22 ans, a
déclaré qu'elle n'était jamais

venue en Suisse ronuxnde. Ça m'attriste pour elle.
Mais quand elle a la sottise d'ajouter qu'elle ne voit
pas de différence majeure entre Romands et
Alémaniques, ça m'énerve.

Puis j e  réalise que les mensurations d'une miss ne
sont pas prises au tour de cerveau. Les critères
d'élection n'ont rien à voir avec les échanges
culturels. Alors, vergessen wir das, liebe Anita. Und
zvillkommen im Kanton Neuenburg!

Vous y rencontrerez peut-être un illustre politicien
du Bas qui fit une belle carrière de député sans n 'avoir
jamais découvert le Doubs! Rémy Gogniat

Billet
Miss
Schweiz

Situation générale: le puissant anticyclone qui stationne sur la
Russie fait les beaux jours jusqu 'aux îles Britanniques, tandis que
le sud du continent et la Méditerranée sont moins favorisés, une
fois n'est pas coutume. Un système dépressionnaire y est accroché
et gagne du terrain, associé à des remontées d'air humide et
instable en direction des Alpes. Des débordements provoquent une
détérioration du temps sur le Jura.

Prévisions pour la journée: au chant du coq, des bancs
d'humidité troublent les régions de plaine, montrant que nous
rentrons sur la pointe des pieds dans l'automne. Le soleil est
toutefois accueillant, avant l'arrivée de nuages de plus en plus
volumineux, surtout sur les reliefs, donnant lieu à des averses
isolées. Le mercure marque 17 à 23 degrés selon l'altitude.
Demain et lundi: nuageux avec des ondées. Mardi: début
d'amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rosalie

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: beau, 21°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 19°

i

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: nuageux, 25°
Lisbonne: peu nuageux, 24°
Londres: beau, 25°
Moscou: beau, 19°
Palma: non reçu
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: beau, 33°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 20h07

Lune (décroissante)
Lever: 0h51
Coucher: 16h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 r
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Mixture nuages soleil

Entrée: champignons en salade.
Plat princi pal : poulet à la broche.
Dessert: POÊLÉE DE MIRABELLES À

LA GLACE CARAMEL.
Préparation: lOmn. Cuisson: 15mn. In-

grédients pour 4 personnes: 1 litre de glace
caramel, 800g de mirabelles, 4 c. à soupe
d'amandes effilées, 20g de beurre , 40g de
sucre en poudre .

Préparation: à l'aide d'une cuillère à
glace, former des boules de glace caramel
les déposer sur une plaque et les réserver
au congélateur. Dans une poêle ou une sau-
teuse, l'aire fondre le beurre sans le laisser
colorer. Ajouter les mirabelles , les saupou-
drer de sucre, bien mélanger et laisser cuire
sur feu doux pendant 15 minutes.

Faire griller les amandes effilées dans
une poêle anti-adhésive sans matière
grasse. Dès qu'elles commencent à colorer,
les retirer de la poêle. Répartir les mira-
belles dans des coupelles ou des assiettes
creuses. Ajouter les boules de glace et les
amandes effilées.

Servir aussitôt.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 140

Obstination payante
Les Blancs au trait pénètrent
comme des voyous dans la
position noire et vont jusqu'au
mat en 5 coups, avec un tronc de
variantes à voire. A vous de
jouer... (Manca-Kosul, Reggio
Emilia 1994).

Solution de la chronique No 139

1. Txg7+ Rxg7 2. Df6+ Rg8 3. Dxg6+ Rf8 4. Dxh6 Rf8 5. Fh7+ 1-0.

ÉCHECS
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