
Timor Terreur de masse
contre le verdict des urnes

Au Timor oriental, le verdict tombé des urnes la semaine dernière s'est transformé en permis de massacrer.
L'armée indonésienne et les milices anti-indépendantistes sèment la terreur, provoquant l'exode de la population.
Pas plus le siège du CICR que la résidence de l'évêque de Dili et Prix Nobel de la Paix, Mgr Belo, n'ont été respectés.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est limité à annoncer l'envoi d'une mission à Jakarta. photo Keystone

Travail au noir
Chiffres effrayants
Le travail au noir représente en Suisse plus de 8% du
produit intérieur brut (PIB), soit 31 milliards de francs,
selon une étude universitaire. Et quelque 300.000 per-
sonnes travailleraient en marge de la loi. photo a

La Chaux-de-Fonds Coop
investit 4 millions pour du bon pain

Coop Neuchâtel-Jura vient d'investir à La Chaux-de-Fonds quatre millions de francs,
pour l'installation d'une toute nouvelle chaîne de panification. photo Leuenberger

Le Timor oriental sombre
dans la barbarie. Plus de
mille personnes fuient
chaque heure la capitale
alors que les miliciens pro-
indonésiens, dopés à l'ecs-
tasy et au whisky ,  sillon-
nent les rues à moto en ti-
rant sur tout ce qui bouge.
Plantées sur des p ieux, à
l'entrée de la capitale, les
têtes des indépendantistes
rappellent à tous les In-
donésiens qui seraient
tentés de faire sécession le
sort qui les attend.

L'horreur. Et pourtant,
dans la nuit de dimanche à
hier, le Conseil de sécurité
de l'ONU se contentait de
décider de l'envoi d'une
mission de cinq membres,
chargée de discuter avec les
responsables indonésiens
de la manière d'arrêter le
massacre. On échangera
des propos courtois, des
courbettes dip lomatiques,
pour repartir avec de belles
promesses. Qui ne seront
pas tenues. Qui ne pour-
ront pas être tenues. Car
l'armée, toute-puissante
depuis vingt ans au Timor
oriental, échappe visible-
ment à tout contrôle.

Reste à savoir si cette
anarchie n'a pas été orga-
nisée et p lanifiée , depuis le
11 janvier dernier, date à

laquelle le président Habi-
bie avait suggéré la tenue
d'un référendum, par les
forces armées elles-mêmes,
contraintes, en cas de vic-
toire des indépendantistes,
de quitter un territoire
dont elles avaient fait leur
propriété. C'est le fameux
p lan «B», qu'on ressort au-
jourd 'hui comme un lapin
d'un chapeau, visant à
faire du futur Timor libre
un moignon de terre aride
sans ressources et sans
âme, le reste demeurant au
sein de la grande Indoné-
sie.

L'envoi d'une force inter-
nationale dans la région
n'est pas du tout acquise.
Les réticences, chinoise et
malaisienne notamment,
montrent bien que la no-
tion occidentale de droit
d'ingérence, inaugurée au
Kosovo, n'est pas pour au-
tant une norme internatio-
nale. Et que l'Indonésie -
200 millions d'habitants,
des ressources forestières et
minières colossales et des
liens très étroits avec les
Etats-Unis et l'Allemagne -
est un Etat bien p lus puis-
sant que la Yougoslavie.
Avec, cependant , une corde
sensible: l'aide financière
de la Banque mondiale et
du FMI. Et c'est celle-là que
la communauté internatio-
nale ferait bien d'action-
ner. Si ce n'est pas déjà
trop tard...

Françoise Kuenzi

Opinion
Trop tard?

L'abbé Pierre Jaquet exerce
son ministère depuis dix
ans au Locle, occasion pour
les paroisses catholiques
du Locle, du Cerneux-Péqui-
gnot et des Brenets de lui
exprimer leur reconnais-
sance, photo Leuenberger

Le Locle
Les dix ans
de ministère
de Pierre Jaquet

Kubilay Tùrkyilmaz et la
Suisse refusent de jouer
battus et se concentrent
sur leur prochain adver-
saire: la Biélorussie, de-
main soir à Lausanne.

photo Laforgue

Football
«Kubi»
et les autres
ne jouent pas
encore battus

Saint-lmier
Services
communaux
à réorganiser

p10

Canton du Jura
Jaeger-LeCoultre
ouvre un atelier

pu

Ceps d'or
Excellents
pinots noirs
et chardonnays
Face à une belle qualité, le
jury des Ceps d'or a cou-
ronné les meilleurs parmi
25 pinots noirs et 15 char-
donnays neuchâtelois,
cuvée 1998.

photo Leuenberger
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Initiative Quand l'Etat prend
le pouls des milieux de la culture
Le Département de l'ins-
truction publique et des af-
faires culturelles (Dipac) a
retenu l'idée de sa commis-
sion consultative: dresser
un diagnostic des milieux
culturels neuchâtelois. Un
questionnaire leur est
adressé. Avant de pro-
bables Etats généraux.

Le monde de la culture neu-
châtelois gagne à être connu. Y
compris de l'Etat , qu 'une loi
cantonale de 1991 oblige à «en-
courager les activités culturelles
et artistiques» et à «en favoriser
le développement dans le can-
ton».

Mieux identifier les profes-
sionnels (notion à géométrie va-
riable!) en lien avec le canton et
leurs préoccupations , connaître
leur sentiment sur l'engage-
ment de l'Etat et l'application
de la loi , c'est ce que veut la
commission cantonale consul-
tative de la culture. D'autant
que, comme le signale Hughes
Wûlser, membre cle ladite com-
mission, «nous sommes p lu-
sieurs à p enser que la loi n 'a pas
donné tous ses résultats, parce
qu 'elle n'a pas été mise en
œuvre complètement».

Par étapes
Afin de tirer les choses au

clair, la commission, présidée
par Thierry Béguin lui-même,
prévoit l'organisation d'Etats
généraux de la culture. Avant
cela , pour plus d'efficacité, elle
vient de lancer une enquête
sous forme de double question-
naire en 140 points aux acteurs
concernés (professionnels indi-
viduels d'un côté, institutions et
associations de l'autre). Pour
l' exploiter dans les règles de
l'art, la commission a fait appel
à Laurence Boegli et Pascale

Les artistes professionnels passés entre les gouttes du
questionnaire sont invités à se faire connaître, photo o

Gazareth. Deux sociologues (et
députée pour la première) déjà
mandatées pour un exercice
semblable par la ville de Neu-
châtel.

Membre de la commission
consultative, Claude Delley sa-
lue cette «chance pour les mi-
lieux culturels». D tient à le sou-
ligner: ce diagnostic part d'une
très bonne intention du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles
(Dipac). «C'est courageux, car

on peut s attendre aux p ires en-
gueulades!»

Aux dires de Daniel Ruedin,
secrétaire général du Dipac,
quelque 400 exemplaires du
questionnaire ont été adressés
aux milieux concernés. Et bon
nombre sont déj à de retour, le
délai étant fixé au 15 sep-
tembre. Laurence Boegli a tou-
tefois une crainte. Qu'on soit
passé à côté de nombreux ac-
teurs culturels du fait du ca-
ractère éclaté du domaine (en-

vois sur la base des fichiers du
Dipac). D'où cet appel aux pro-
fessionnels passés entre les
gouttes: le questionnaire est
disponible auprès du Château!

À l'arrivée, l'exercice débou-
chera sur une meilleure
connaissance des artistes pro-
fessionnels. «Des individus, et
pa s de la scène culturelle», pré-
cise Laurence Boegli. Elle et sa
collègue rendront leur copie
sous forme d'un rapport en
mars prochain. PFB

Un questionnaire,
et ensuite?

Thierry Béguin conçoit
l'initiative de la commission
comme une manière d' enga-
ger le dialogue avec le
monde de la culture. Sur la
base des résultats obtenus ,
cette dernière décidera des
suites à donner. Fera-t-on da-
vantage pour la culture sur
la base de besoins mieux
identifiés? Difficile à dire ,
estime le conseiller d'Etat ,
ne sachant pas ce qui va sor-
tir du questionnaire. Du
point du vue strictement fi-
nancier, Thierry Béguin ne
se voile pas les yeux. «Je

souhaiterais faire un effort
pour distribuer p lus d 'ar-
gent. Mais ce n'est pas le mo-
ment idéal. Si je parviens à
maintenir mon budget, c'est
déjà pas mal».

Aujourd'hui , l'Etat sub-
ventionne régulièrement di-
verses institutions. Sur la
base d' un fonds qui mérite-
rait d'être réapprovisionné,
note Thierry Béguin , il ré-
pond aussi de façon ponc-
tuelle à certaines demandes
de subvention au titre de
l' aide à la création.

PFB

Vous rêvez d'accéder à la
propriété? Vous pourrez tout
savoir - et tout demander -
sur la question. Deux soirées
d'information publiques sont
mises sur pied à l'insti gation
du Parti radical démocratique
neuchâtelois, qui a convié des
spécialistes financiers et im-
mobiliers. Ces soirées, placées
sous le thème «Votre propre
habitat: une réalité d'aujour-
d'hui» ont lieu demain à 19h à
l'hôtel Beau-Rivage de Neu-
châtel et jeudi à 19h à l'hôtel
des Endroits , à La Chaux-de-
Fonds. /réd

Propriété Les
radicaux vous
disent tout

Francs-maçons Tous frères et sœurs
mais logés à plusieurs enseignes
La franc-maçonnerie
vous intéresse? Le
maître du Grand Orient
de Suisse, obédience à
laquelle est affiliée la
loge neuchâteloise Cos-
mos, la présentera jeudi
à Neuchâtel. L'occasion
d'expliquer que si les
francs-maçons sont tous
frères et sœurs, la franc-
maçonnerie n'est pas
une et indivisible.

Les francs-maçons ne font
pas de mystères. Dans le
canton , après la loge La
Bonne Harmonie, qui en-
gage dans les médias tout
«homme libre» à venir la dé-
couvrir, c'est au tour de la
loge Cosmos d'annoncer un
exposé sur le thème «La
franc-maçonnerie, idéal de
liberté».

Le conférencier ne sera
autre que le grand-maître du
Grand Orient de Suisse,
obédience à laquelle se rat-
tache Cosmos. Car, comme
l'exp lique Marcel Guyon ,
vénérable maître («le p rési-
dent, en fait!») de la loge,
«les francs -maçons sont tous
frères, mais ils se rattachent
à différentes obédiences.»

Certes , la Grande Loge de
Grande-Bretagne - sorte de
Vatican franc-maçon - ne re-

connaît qu 'une organisation
par pays - en Suisse: Alpina
- mais, pour poursuivre la
comparaison , la franc-
maçonnerie a ses protes-
tants. Le canton compte à
lui seul quatre obédiences:
Alpina , bien sûr, loge stric-
tement masculine, mais en-
core la Grande Loge fémi-
nine de Suisse, par ailleurs
très ouverte aux frères , la
Grande Loge mixte de
Suisse et la loge Cosmos.

Cette dernière, tout
comme Alpina , est une loge
masculine, «mais nous invi-
tons aussi parfois des
sœurs». Née il y a bientôt
vingt ans , elle a son siège à
Bôle dans une rue qui porte
un nom prédestiné: la rue
du Temple, où une cave
voûtée abrite effectivement
son temple. On y retrouve
tous les symboles francs-
maçons: notamment, le
Delta , qui incarne le «Grand
Architecte de l' univers», la
lune et le soleil , lumières de
la connaissance, les outils
symboliques que sont l'é-
querre, le compas et le fil à
plomb, et bien sûr, la Bible.

Le livre blanc
Mais contrairement aux

loges affiliées à Alpina , qui
n'officient qu 'en présence

de la Bible ouverte, celle-ci
reste fermée dans le rituel
de Cosmos: «Le Grand
Orient est une maçonnerie
libérale et adogmatique. Elle
laisse aux loges fédérées le
choix de se diriger elles-
mêmes. Nous avons voulu la
Bible fermée, posée sur un

livre dont les pages sont
blanches: c 'est le livre de la
pensée libre.»

Seuls les initiés , ou ceux
qui vont l'être, sont admis
dans le temple lors des céré-
monies rituelles. Tout le
monde en revanche est
convié dans la «salle hu-

Marcel Guyon, à sa place de vénérable maître, dans le
temple de la loge Cosmos. photo Galley

mide» , lieu d'échanges et de
convivialité. Pourquoi «hu-
mide»? Marcel Guyon ne
peut répondre précisément.
Peut-être en référence aux
arrière-salles peu chauffées
où les frères se retrouvaient
autrefois clandestinement.
Mais peut-être encore en al-

lusion à ce petit verre que
l'on boit si volontiers
lorsque l'on est en bonne
compagnie...

Pascale Béguin

Conférence publique et
gratuite, jeudi 9 septembre,
20h, Eurotel, Neuchâtel.

Travailler sur soi-même
Si, accessoirement, on

adhère à la franc-maçonnerie
pour y rencontrer des
«frères», des amis en fait, ce
n'est pas le but premier de cet
engagement: «L'idée fonda-
mentale, c 'est d'accomplir un
travail sur soi; une démarche
qui p asse d'abord par le res-
pect de l'autre. Le rituel est là
aussi pou r soutenir le f rère,
pour le guider, non p our fo rcer
sa pensée: les symboles, cha-
cun les interprète librement»,
résume Marcel Guyon.

Un travail sur soi, et non
pour soi: «Certains ont sou-
haité être initiés dans une in-
tention spéculatrice, pensant
trouver dans la loge des appuis
utiles à leur ascension sociale.
Ils ont vite compris qu'ils
n'avaient rien à y  gagner. Ici,
chacun trouve ce qu 'il ap-
porte.»

La notion d'élite n'entre pas
dans l'esprit franc-maçon:
«Nous sommes à l'image de la
société, ref létant sa diversité
sociale, religieuse, politique et
raciale.» Sur ce dentier point ,
la loge Cosmos donne
l'exemple, qui compte sept na-
tionalités différentes sur 25
frères.

Pratiquement, le candidat à
l'initiation doit amener la
preuve qu'il est moralement
irréprochable et accepter d'ex-
poser ses motivations à trois
frères séparément. Si l'en-
quête lui est favorable , il sera
initié selon le rite maçon-
nique, accédant successive-
ment aux grades d'apprenti ,
de compagnon et enfin de
maître. PBE

Loge Cosmos, case postale
36, 2034 Peseux. Site inter-
net: cosmos@arsnumeris.ch

Les auteurs du projet «Le
musée de l'an 3001», projet
proposé en son temps à
l'Expo.01, ont déposé hier un
recours contre une décision de
classement du ministère pu-
blic neuchâtelois. Celui-ci
avait classé une plainte qui at-
taquait l'Expo.01 pour infrac-
tion à la loi sur les droits d'au-
teurs. Ils estimaient que leur
proje t avait été partiellement
copié.

La Chambre d'accusation
devra dire si le classement de
la plainte s'imposait ou s'il
faut au contraire ouvrir une
instruction pénale pour véri-
fier l'accusation. RGT

Expo.01 Recours
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D'hier à aujourd'hui (8) District
de Boudry: de la scierie aux écoles
En quelques générations, notre en-
vironnement quotidien s'est pro-
fondément transformé, des pay-
sages familiers ont définitivement
disparu. Dans le cadre d'une série
estivale en neuf volets, les rédac-
teurs de nos différentes régions
ont cherché des documents
d'époque et les confrontent à
l'image du présent. Huitième et
avant-dernière étape de ce circuit
marqué d'un brin de nostalgie
avec des vues du district de Bou-
dry.

Le district de Boudry a toujours déve-
loppé toutes sortes d' activités. Bon

nombre d' entre elles ont disparu , mais
certaines restent bien présentes,
comme l' exploitation de la seule ma-
tière première que la région peut se van-
ter de détenir: le bois.

Si une certaine histoire se poursuit,
une autre se répète. Telle celle de la sco-
larité. A la fin du XLXe on construisait
des collèges, on en fait de même au-
jourd 'hui. Ce qui modifie forcément le
paysage urbain , tout comme le fait le
commerce. Car là où on se rendait à
pied ou à cheval poussent désormais
des parkings, /réd

Photos actuelles:
David Marchon

Hélène Koch

Boudry

La carte postale (prê-
«ppBVPW tée par Denis Keller) date
wraw du début du siècle. Mlle
^^^^ illustre ce qui s'appelait

alors la rue des Moulins et qui de-
viendra plus tard la rue Oscar-Hugue-
nin, du nom du peintre et écrivain qui
y vécut et y mourut. A droite, on dis-
tingue trois maisons mitoyennes qui
ont abrité notamment l'imprimerie
Baillod et l'épicerie Petitpierre. A no-
ter que des passages d' une maison à
l' autre avaient été prévus vers les an-
nées 1830 afin de permettre la fuite
des royalistes.

Aujourd'hui
Nerf de la vie boudrysanne, la

rue Oscar-Huguenin est devenue
l' artère commerciale de la ville
basse de Boudry, puisqu 'elle abrite
deux grandes surfaces et une
banque. Ce qui ne va pas sans po-
ser des soucis en matière de circu-
lation et de parcage à ses usagers et,
par là , aux autorités locales. D' au-
cun prétendait d' ailleurs qu 'il fal-
lait raser un de ses immeubles pour
résoudre un problème de visibilité
(croisement Pré-Landry) . De quoi
faire hurler le fantôme d'Oscar Hu-
guenin. /phr

Saint-Aubin

f

(La présence de la scierie
Burgat, à Saint-Aubin, re-
monte au Moyen-Age. Son
existence est attestée dès 1360

par un document de la châtellenie de Vau-
marcus et Gorgier. La scierie tirait son
énergie d' une grande roue à aubes action-
née par le courant de la Reusière, ruisseau
désormais enterré (photo prêtée par Pierre-
André Banderet) . C' est en 1930 que la fa-
mille Burgat prend la tête de la scierie. Ar-
rivé comme simple ouvrier, Théophile Bur-
gat devient ensuite contremaître avant de
reprendre l' exploitation à son nom.

Aujourd'hui
La roue à aubes a disparu et les troncs

sont débités par une scie électronique à
rubans. Deux chaudières ont été instal-
lées pour brûler les écorces et la sciure.
L'énergie dégagée permet de chauffer les
habitations des alentours , sans oublier
l'église , la salle de gym et le collège. Le
bois est exporté jusqu 'en Chine. La scie-
rie est dirigée par la troisième génération
de Burgat, soit par Jacques et Gilbert.
Avec Bertrand , le fils de Jacques , la gé-
nération suivante est prête à reprendre le
flambeau, /hek

Peseux
^J|Hier
~

%f e^^~\ En 1885, Peseux comprenait
V ¦H' déjà un collège (immeuble cle la
\. mxr Voûte), mais les locaux étaient
^¦̂  beaucoup trop petits. Pour un in-

vestissement de 115.000 fr. , la localfté s'of-
frait une nouvelle école (dessin tiré des édi-
tions Quartier-La-Tente). Inaugurée le 26
ju illet 1890, la bâtisse était rehaussée d' un
étage en 1903 déjà. Il faut préciser que Pe-
seux a connu un vrai boom démographique.
La population du village a ainsi passé de
1214 âmes en 1900 à 2182 (!) en 1909.

Aujourd 'hui
Avec l' ouverture en 1914 de l'école des

Gûches, le collège inauguré en 1890 perdait
sa mission première puisque les élèves le dé-
sertaient. Les salles de classe ont alors été
progressivement transformées en bureaux.
C' est ainsi qu 'une ancienne école subié-
reuse est devenue le siège des autorités et de
l' administration communales. Si la mission
du bâtiment a changé ce siècle, le nom de la
rue qui y mène a aussi été modifié. Baptisée
dans un premier temps rue du Collège, celle-
ci est devenue la rue Ernest-Roulet, du nom
d' un ancien président de commune, /wsi

Permis de conduire Experts trop peu pédagogues
Trop sévères, les experts neu-
châtelois pour le permis de
conduire? Un rapport du
Conseil d'Etat estime en tout
cas que les échecs sont trop
nombreux. Des mesures ont
été prises, notamment sur le
plan pédagogique. Un léger
mieux est constaté.

En 1995, le taux de réussite
des examens pratiques de
conduite pour la catégorie auto-
mobile s'élevait à 68% au Tessin,
62% dans le Jura , 52% dans le
canton de Vaud et 46% dans le
canton de Neuchâtel. Un postulat
du socialiste Claude Borel a été
déposé au Grand Conseil , de-
mandant les raisons de ce taux
d'échec particulièrement élevé.
Le Conseil d'Etat vient d' y ré
pondre .

Avec beaucoup de doigté, il

avance différentes raisons qui ex-
pliquent et justifient partielle-
ment certains échecs. Certains
candidats , par exemple, passent
leur examen avec une prépara-
tion insuffisante parce qu 'ils
n 'ont pas les moyens financiers
nécessaires, lesquels «sont consi-
dérables».

Tout en excluant fermement
une diminution des exigences
techni ques , le Conseil d'Etat
constate qu 'il y a manifestement
des difficultés relationnelles
entre experts et candidats. Pour
l' essentiel ce n 'est pas un pro-
blème de personne, «mais d' une
méthode de travail inadéquate et
insuffisamment pédagogique».
Les experts devraient «s 'efforcer
d'instaurer une atmosp hère de
compréhension dès le début de
l'examen en créant un climat de
confiance avec le candidat».

Parmi différentes mesures
prises , dont un séminaire de psy-
chologie de l' examen à l'inten-
tion des experts , on relèvera le
travail de plusieurs groupes de
réflexion associant experts, mo-
niteurs et un consultant indépen-
dant. Le taux de réussite a déjà
passé à 49% en 1997, à 5Wo en
1998 et à 52% durant le premier
trimestre 1999.

Le Conseil d'Etat conclut en
constatant un effort sensible
d' amélioration de l' aspect rela-
tionnel et psychologique de l' exa-
men , «qui doit être poursuivi, et
même redoublé». C' est , dit-il , un
travail de longue haleine. Mais
qui va nettement clans la direc-
tion «d' une meilleure compréhen-
sion des tâches de chacun pour at-
teindre le but commun que repré-
sente une sécurité routière opti-
male.» RGT



Coop Quatre millions
pour du bon pain
Coop Neuchatel-Jura vient
de consentir quatre mil-
lions d'investissement
pour une nouvelle chaîne
de panification à La
Chaux-de-Fonds. Elle per-
mettra de produire 1600
pains à l'heure!

Depuis 1967, dans ses en-
trepôts cle La Chaux-de-Fonds,
Coop pétrit le pain pour un ré-
seau de magasins de plus en
plus large. Auj ourd'hui , sa
boulangerie et pâtisserie in-
dustrielle travaille pour les 64
succursales de la région Neu-
châtel-Jura. On y utilise 1,4
million cle kilos de farine pour
produire 8500 pièces par jour,
de 80g la miche au kilo de
pain familial.

Jusqu 'à auj ourd'hui , Coop
utilisait deux chaînes de pro-
duction , l' une installée en
1967, l'autre en 1986. L'entre-
prise régionale a décidé
l' année dernière de changer la
première. «Si elle nous avait
lâchés. nous aurions été
obligés de solliciter une de nos
sociétés sœurs, commente le
directeur régional Jean-Marc
Chapuis. C'est aussi la preuve
que l'ancrage chaux-de-fonnier
de Coop Neuchâtel-Jura reste
essentiel pour nous.»

La nouvelle chaîne - 55m
de long, trois dé large et
quatre de haut - est à l' essai
depuis la semaine dernière ,
avec succès. Début octobre ,

Le directeur de Coop Neuchâtel-Jura Jean-Marc Cha-
puis et le chef de la boulangerie Willy Rachat au bout de
la nouvelle chaîne de panification. photo Leuenberger

c'est elle qui alimentera large-
ment en pain (37 sortes , dont
huit  bio) les ménages qui s'ap-
provisionnent chez Coop.

Ce qui va changer? «La qua-
lité, répond le chef de la bou-
langerie Will y Ruchat. Grâce
à un meilleur suivi de la pr o-
duction, nous allons pa r
exemple pouvoir allonger le
temps de fermentation; c'est ce
qui donne le goût au pain .»
Presque entièrement automa-
tisée, la nouvelle chaîne per-
mettra en outre d'augmenter
la production de 1000 à 1600
pièces à l'heure , donc de
«tourner» plus tard. Pour
Jean-Marc Chapuis c'est un
gage de plus grande fraîcheur.

Après l'installation de huit
silos à farine de 16 tonnes il y
a trois ans (pour 1,2 million),
c'est un nouvel investissement
lourd de quatre millions de
francs que consent Coop Neu-
châtel-Jura. dont 2 ,8 mios
pour la chaîne elle-même.
«Nous en avons profité pour
moderniser et assainir totale-
ment les installations tech-
niques et de refroidissement de
la p âtisserie», ajoute Maurice
Capoferri , responsable des
projets immobiliers. Les tra-
vaux de gros oeuvre enfin -
l'assainissement complet des
sols et des isolations - entre-
pris depuis mars, pèsent
600.000 francs.

Robert Nussbaum

gf t c t c é é e
Urgence •

Hier, l'ambulance est intervenue pour deux accidents aux
alentours de 17h. Les deux ont fait un blessé. Dans un cas,
c'est un enfant qui a été renversé dans le passage des Petites
lessiveries (entre les rues de la Promenade et du Rocher) et le
Smur a été engagé. En outre, le Service de l'ambulance a
transporté trois malades et une victime de chute. Côté pre-
miers secours , on a été sollicité pour une inondation (un écou-
lement bouché qui a provoqué des cordées dans la salle de
bain du dessous) et une alarme automatique.

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

Léopold-Robert 7, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs , usine du Châtelot; mardi 8h-llh, 1 tur-
bine: llh-12h , 2 turbines; 12-13h , 1 turbine (sous réserve de
modifications).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et de
l'environnement , au rez de la rue de la Serre 23, contrôle les
champ ignons , du lundi au vendredi de l lh  à 12h et de 16h à
17h.

UBS La succursale chaux-de-fonnière se dévoile
Une vieille dame de 81
ans, aussi fière de son
passé que confiante en
son avenir! Désormais
unique plate-forme chaux-
de-fonnière de distribu-
tion, l'UBS dévoilait son
nouveau look à la
clientèle, fin juin dernier.
L'octogénaire n'a aucune
crainte à avoir. Elle plaît !

D'autant que de sa récente
fusion avec la SBS (130 sur
l'ensemble de la Suisse), la
succursale chaux-de-fonnière
ne déplore aucun licencie-
ment. Deuxième en impor-
tance après Neuchâtel , le site
chaux-de-fonnier, sous la res-
ponsabilité de Marc Wenger,
occupe toujours quarante col-
laborateurs. L'ensemble du ré-
seau neuchâtelois soit , sept
succursales, regroupe deux

i cents employés.
Les travaux de rénovation

se sont déroulés en un temps
record ! Le lifting s'est avéré
onéreux. Trois millions de
francs pour optimaliser au
maximum la surface dispo-
nible! Une somme certes très
importante mais qui a été af-

fectée, pour l' essentiel des tra-
vaux, aux maîtres d'état de la
région.

L'adéquation est parfaite.
La transparence domine. La
lumière inonde. Se répand ,
sans j amais agresser. La dé-
marche architecturale d'Yves
Salus et Phili ppe Langel ne
souffre, décidément , aucune
criti que. «Nous n 'avions pas

La succursale chaux-de-fonnière a décidé de démocrati-
ser pour de bon son approche. photo Leuenberger

droit à l erreur! La reconfigu-
ration particulièrement vi-
vante de la zone d 'accueil est
p laisante. Néanmoins, le
contact entre la clientèle et nos
collaborateurs reflète parfaite-
ment notre nouvelle p hiloso-
p hie. L 'UBS joue sur la trans-
p arence, le dialogue, l 'ouver-
ture et les échanges.» David
Fusi , directeur cantonal de

I UBS aspire encore à ce que
la succursale se profile de plus
en plus comme étant un éta-
blissement proche cle la
clientèle.

«L'opération a été cou-
ronnée de succès.» Et David
Fusi de poursuivre: «Et ce,
malgré la migration dé 2,5
millions de bases clients. Un
chiffre recouvrant, il va de soi,
l 'ensemble du territoire suisse.
II a aussi fallu adapter techni-
quement 1200 distributeurs
afin qu 'ils soient accessibles à
la clientèle de nos constella-
tions banca ires».

L'UBS aurait-elle le vent en
poupe? Outre la démocratisa-
tion de son approche et l'adap-
tation du marketing, les suc-
cursales neuchâteloises orga-
nisent , depuis peu , le Forum
UBS de la femme! Une idée
plutôt plaisante , d' autant que
le prochain rendez-vous est
fixé au je udi 23 septembre
prochain à 19h, au Grand Hô-
tel des Endroits. Le pédiatre
Nahum Fenck parlera de la
gestion du stress de la femme
dans le contexte famille-en-
fants et professionnel!

Christiane Meroni

Ceps d'or Des pinots noirs
et chardonnays de belle qualité
La Société des cafetiers-res-
taurateurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a décerné
ses Ceps d'or hier. Cette édi-
tion 1999 était consacrée
aux pinots noirs et aux char-
donnays. Les 21 dégusta-
teurs s'accordent à souli-
gner la constante progres-
sion de la qualité. II a même
été difficile de départager
les meilleurs pinots, avec la
palme à la Cave des lau-
riers, Cressier, tandis que
Jean-Claude Kuntzer, de
Saint-Biaise, enlève le pre-
mier rang des chardonnays.

Irène Brossard

En 1991, les cafetiers-restau-
rateurs de La Chaux-de-Fbnds
lançaient leur concours des
Ceps d'or pour démontrer leur
intérêt face aux vins du canton
«que nous consommons aussi
dans le Haut» soulignait Ro-
land Châtelain, président de la
section chaux-de-fonnière. Une
démarche qui englobe encore
un soutien aux produits du ter-
roir.

Après plusieurs éditions suc-
cessives consacrées aux chasse-
las et œil-de-perdrix , cette
année était l'occasion d'aborder
des spécialités telles que les pi-
nots noirs et les chardonnays.

«Par rapport à la Gerle, dé-
cernée dans le bas du canton
avec le principe d'un vin étalon,
le Cep d'or se base sur une dé-
gustation à l'aveugle et veut ré-
compenser la meilleure typicité
présente dans les vins de Neu-
châtel», précisait Roland Châte-
lain. Ces critères sont de plus
en plus mis en évidence. Les dé-
gustateurs ont estimé que la
cuvée neuchâteloise 1998 était
de très bonne qualité , rendant
difficile le classement final.

Le jury a eu quelque peine à déterminer les meilleurs dans une palette riche de qua-
lités, photo Leuenberger

L'amélioration des méthodes
cidturales et de vinification , les
exigences accrues , portent
leurs fruits.

De l'or
Pour les chardonnays , qui

ont surpris par leur belle te-

nue et leur structure, les dis-
tinctions vont , en premier
rang, au neuchâtel du do-
maine de l'Hôpital de Soleure,
petit bijou sorti des caves de
Jean-Claude Kuntzer, Saint-
Biaise; au deuxième rang, on
trouve le neuchâtel des Caves

du cep, de Jacques et Roland
Félix, Cortaillod; au troisième
rang, toujours sous l'appella-
tion de neuchâtel , une belle
réussite du domaine Grisoni ,
Cressier.

Quant aux pinots noirs, la
palme du premier rang revient
au «Neuchâtel AOC 1998» de la
Cave des lauriers, Jungo et Fell-
mann, à Cressier; le deuxième
rang couronne un «Saint-Sé-
baste» de Jean-Pierre Kuntzer à
Saint-Biaise; et le troisième
rang est décerné à la «Cuvée ré-
servée» des Caves Châtenay-
Bouvier SA. Domaine de l'Ile , à
Areuse.

Portant ces nectars à leurs
lèvres, Thérèse Humair, prési-
dente du Grand Conseil et Jean-
Martin Monsch , conseiller com-
munal , ont confirmé les belles
qualités décrites.

IBR

Théâtre populaire ro-
mand «Le violon de verre»
de Corinna Bille ouvrira la
saison 1999-2000 du Théâtre
populaire romand , jeudi 9
septembre à 20h30 , samedi
11 septembre à 22h 30.

Présenté par le Théâtre du
Sentier de Genève, mis en
scène par Anne-Marie Del-
bart et dans les décors de
Gilles Lambert , Claude Thé-
bert , faiseur de bonheur
théâtral , conduira le specta-
teur dans l' univers roma-
nesque de la romancière va-
laisanne. Avec lui on partira

sur les chemins de contre-
bande à la recherche du «sa-
bot cle Vénus» cette fleur si
chère à l' auteur. Une heure
durant , le comédien char-
mera son public , on le suivra
les yeux fermés jusqu 'au
sommet cle la montagne. La
saison ainsi commencée se
poursuivra immédiatement
avec «Adrien Deume» d'Al-
bert Cohen , joué par Erik
Desfosses, samedi à 20h30 ,
dimanche à 17h , spectacle
suivi à 19h de la soirée de
présentation cle la saison.

DDC

Mondial des pinots noirs
A Sierre , samedi dernier,

Vinea tenait son concours du
mondial des pinots noirs
1996. Les vins neuchâtelois
ont obtenu trois di plômes
d'argent qui ont récom-
pensés: les caves du Prieuré
cle Cormondrèche, (p inot
noir 96 élevé en fût de
chêne); le domaine E. de
Montmollin , Auvernier, (p i-
not noir 97, élevé en bar-

rique) et le domaine de la
Grillette (Pinot noir 98). Ce
mondial prend en compte les
vins mis en fûts de chêne ou
en barri ques , contrairement
au concours des Ceps d'or
qui les excluent pour l'ins-
tant. On y viendra certaine-
ment , a-t-on dit hier à l'hôtel
des Endroits , lieu de la dé
gustation.

IBR

AVIS URGENT 

AVIS IMPORTANT
Nouveaux numéros de téléphone

Dès le 8 septembre 1999
Téléphone principal: 032/910 53 10
Ligne directe magasin: 032/910 53 11
Centre de vente : 032/910 53 12
E-Mail: garage. montagnes@worldcom.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes

<S£> TOYOTA
*7îiccAel (f axtulf etui S/4 |

Léopold-Robert 107 et 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds p

NAISSANCES 

A
Un soir de lune,

une petite bergère

MALOU
est venue nous rejoindre

sur la montagne.

De l'alpage,
Varène et Arnaud

132-56195

RÉGIS vous présente:

THOMAS
CLAUDE

3 kg 270 - 50 cm
qui a vu le jour le 3.9.99
à 10 h 25 à la maternité

de La Chaux-de-Fonds et qui
nous comble de bonheur.
Famille Isabelle et Richard

BLANC
Balance 6a

2300 La Chaux-de-Fonds
132-56185



Paroisses catholiques L'abbé
Pierre Jaquet, dix ans après
Cela fait dix ans que
l'abbé Pierre Jaquet
exerce son ministère au
Locle. Occasion pour les
paroisses catholiques du
Locle, du Cerneux-Péqui-
gnot et des Brenets de lui
exprimer leur reconnais-
sance. En dix ans, Pierre
Jaquet a mesuré l'évolu-
tion du temps et des lieux.
Un bilan.

Claire-Lise Droz

«Je tiens mon cœur libre] »
précise l'abbé Pierre Jaquet
après dix ans de ministère
parmi les sapins. «Je ne suis
pas p artant, mais il est clair
que j e  n 'ai pas encore 15 ans
devant moi au Locle...»

Pour ses dLx ans , c'est dans
le cadre du Conseil paroissial
des trois communautés catho-
liques du district qu 'est venue
l'idée d'offrir à tous un temps
convivial et de ressourcement.
Occasion aussi pour Pierre Ja-
quet de dire sa reconnaissance
à tous ceux qui vivent un en-
gagement (des répétitions des
chœurs à l' entretien des im-
meubles, en passant par les vi-
sites ou les marchés aux
puces...), permettant ainsi à la
communauté d'exister.

Sagnard d'origine (il a passé
son bac à La Chaux-de-Fonds),
Pierre Jaquet était à Genève

lorsqu 'il a été appelé au Locle.
«Cela m 'a permis de me rap-
p rocher de mes paren ts, que
j 'ai p u accompagner dans
leurs derniers instants» .

Ce qui l'a frapp é en arrivant
ici , c'est l'importance de la vie
associative et de la tradition fa-
miliale. Et précisément, ce
qu 'il met en exergue dans le
district , ce sont tous ces gens
qui «renden t témoignage par
leur engagement, des gens qui
aiment ce qu 'on leur a trans-
mis, qui aiment leur paroisse,
qui aiment l 'Eva ngile. C'est un
peu le «honore ton p ère et ta
mère». Je suis frappé par cette
fidélité . Chacun est le carre-
four, le relais de quelque chose.
Et au travers de cela, c 'est la

fidé lité de Christ à son Eglise
qui s 'exprime. »

«Dieu est innocent»
Ce qu 'il a découvert aussi ,

c'est «la conviction toujours
p lus forte que Dieu est miséri-
cordieux, et que ce n 'est pas le
Dieu des compromissions. Plus
je vais en avant, p lus j e  trouve
que Dieu est innocen t, comme
le parfum d'une fleur qui se-
rait altéré p ar les gaz d 'échap-
pement.» Pierre Jaquet s'élève
contre le fait que l'on tienne
Dieu responsable du mal , des
conflits , des tragédies engen-
drées par les tremblements de
terre, comme encore dernière-
ment en Turquie. «Dieu est in-
nocent de cela. On n 'arrivera

p as à la faire trinquer à la
p lace de ceux qui ne prennent
pas leurs responsabilités.»

Il attend aussi de cette so-
ciété qu 'elle soit plus perfor-
mante au niveau de l'aventure
humaine, et pas seulement au
niveau du sport ou d'internet.
Alors que toute l'histoire de
l'Eglise était nourrie cle «per-
formances» sur le plan social ,
l'éducation , la ju stice, l'égalité ,
les arts , signes «d 'un christia-

nisme qui libère l'homme» , on
propose maintenant de l'être
humain une image rétrécie, el
un manque cle confrontation à
cle telles performances. Or, le
christianisme a encore des per-
formances à apporter, de
l'ordre cle la relation à l'autre
dans sa différence, mais en
communication; de l'ordre du
regard privilégiant le petit, l'é-
tranger, le méprisé , le margi-
nal , «ceux qu 'on aurait ten-

dance à évincer du point de
vue économique et éthique».

Ce que Pierre Jaquet attend
ici , au Locle? Que quelques
personnes , de jeunes adultes
par exemple, «osent aller au
fond de leurs asp irations, pour
app orter une espérance, un re-
nouvellement. Qu 'ils aient le
culot de foncer. Il faudrait re-
trouver ce courage des p ion-
niers] »

CLD

Un ministère fertile en espoirs et en réflexions. photo Leuenberger

Pour dire merci
Les communautés catho-

liques du Locle, des Brenets
et du Cerneux-Péqui gnot au-
ront l' occasion d' exprimer
leur gratitude à l' abbé Pierre
Jaquet pour ses dix ans de
ministère, samedi 11 sep-
tembre au Locle. Au pro-
gramme des manifestations:
à 16h, chants et animations à
l'église pour les enfants de la
catéchèse. A 17h30, messe
des familles. Et après un re-

pas à 19h à Paroiscentre, à
20h30 veillée de chants et de
prières pour les adultes. Col-
lecte à la sortie. Dimanche
12 septembre, Pierre Jaquet
rendra aussi témoignage,
lors de la messe qu 'il célé-
brera à lOh , messe animée
par le couple de chanteurs
chrétiens engagés, Cécile et
Jean-Noël Klinguer, de Lons-
le-Saunier.

CLD

Tribunal Trente jours avec sursis pour diffamation
Présidé par Jean-Denis
Roulet, le Tribunal de po-
lice du district du Locle a
rendu son jugement dans
l'affaire de diffamation à
l'égard du tenancier du
Régional des Brenets.

On se rappelle que le Tribu-
nal correctionnel de céans s'é-
tait penché sur ce dossier
complexe d'incendie criminel
survenu en été 1994. Il avait
libéré le prévenu au bénéfice
du doute dans son jugement
du 14 décembre 1998. C'est le
lendemain de l' audience que
le prévenu avait distribué en
courrier anonyme une fiche
de la police jurassienne
concernant le restaurateur
brenassier. Cette fiche avait
été jointe au dossier et recen-
sait un certain nombre de
procédures de renseigne-
ments à l' encontre du plai-
gnant. Cette liste pouvait faire

croire que le restaurateur
avait été poursuivi pour di-
verses infractions et jetait le
doute sur son rôle dans cette
affaire, alors qu 'il ne s'agis-
sait que d'une série de dé-
marches administratives.

Le prévenu a comparu de-
vant le tribunal de police lors
de son audience du 30 août ,
poursuivi de diffamation et de
menaces téléphoniques à l' en-
contre du plaignant. Le prési-
dent a rendu son jugement au

cours de son audience d'hier
après-midi. Il n'a pas retenu
les menaces proférées contre
le restaurateur, car elles ne re-
posent que sur les déclara-
tions du plaignant et n'ont pas
pu être prouvées matérielle-

ment. Restait la prévention de
diffamation, éventuellement
calomnie. L'accusé avait reçu
la fiche de police de son avocat
et l'avait adressée à plusieurs
personnes aux Brenets (com-
merçants et restaurateurs no-

tamment). Selon le tribunal ,
l' atteinte à l'honneur est réa-
lisée et l' auteur a causé du tort
au plaignant.

Faute grave
Si le prévenu n'a pas

d'antécédents, il n'en reste
pas moins que la faute est
grave. En outre, l' expéditeur
n'a pas exprimé de regrets à
propos cle ses actes. A sa dé-
charge, on peut tenir compte
du fait qu 'il se trouvait dans
une situation difficile , en rai-
son du procès intenté contre
lui et qui lui avait porté préju-
dice sur le plan cle ses affaires.

En conséquence, le tribunal
condamne G.R. à trente jours
de prison pour diffamation ,
peine assortie du sursis du-
rant deux ans. Il paiera les
frais de justice arrêtés à 900
francs et les dépens à la partie
plai gnante pour 250 francs.

BLN

Voiture folle: pédale bloquée...
Lors de l'audience cle

lundi , le tribunal avait égale-
ment à se pencher sur l'af-
faire rocambolesque cle la voi-
ture folle qui avait fini sa
course dans la vitrine du sa-
lon de coiffure Salvatore,
dans l'immeuble de l'hôtel
des Trois-Rois.

Domicilié à Genève, X.M.
s'est expli qué hier devant le
juge sur cette incroyable mal-
adresse. Les faits s'étaient dé-
roulés le 13 juin , un di-

manche après-midi. Le pré-
venu se trouvait chez un ami
au Locle. Il lui emprunta sa
voiture pour aller acheter des
cigarettes dans une station es-
sence.

Il mit en marche le moteur
et démarra en ayant embrayé
la première vitesse. C'est
alors que la pédale des gaz se
bloqua. Le chauffeur leva le
pied , mais ne pensa ni à dé-
brayer, ni à freiner. Il se
cramponna à son volant pour

éviter d'éventuels passants et
brûla un stop . Son véhicule
fou monta sur deux trottoirs ,
toucha un mât et finit sa
course dans la vitrine du sa-
lon cle coiffure , y causant cle
graves dégâts. Dans son
constat , la gendarmerie a re-
levé des traces de freinage sur
57 mètres.

Le chauffeur fut blessé à la
tête et reçut plusieurs points
de suture à l'Hô pital de La
Chaux-de-Fonds. Son permis

de conduire lui a été retiré de-
puis lors. La voiture est hors
d'usage. Le prévenu affirma
qu 'il n 'a pas commis son acte
volontairement et qu 'il n'est
pas responsable cle la perle cle
maîtrise cle son véhicule. Il re-
grette vivement les dégâts
causés , mais conteste la faute
et souhaite être acquitté par
le tribunal.

Le président rendra son ju-
gement mardi 14 septembre.

BLN

Paroisse réformée Musique romantique et fête populaire
La paroisse réformée du
Locle, en collaboration
avec la paroisse des Bre-
nets - et avec une pré-
sence de la paroisse catho-
lique -, organise une
journée entière de festi-
vités dimanche 12 sep-
tembre, dans le cadre de
«l'action du million» pour
l'Eren (Eglise réformée
évangélique du canton de
Neuchâtel). La fête se par-
tage entre trois concerts
top niveau au Temple et un
grand rendez-vous popu-
laire côté place du Marché.

La paroisse réformée du
Locle compte dans ses rangs
des paroissiens pleins d' al-
lant. C'est à l'initiative de cer-
tains d'entre eux, notamment
Pierre Pellaton , que trois
concerts seront donnés di-
manche au Temple. Comme fil
rouge: le romantisme dans
tous ses états !

Hud Temple, chanteur-
guitariste écossais (15h)
Un vrai troubadour! Resté

fidèle à lui-même, il joue de la
musique folk depuis plus de
35 ans , ayant passé dans di-
verses formations, dont
Drowsy Maggie , un groupe
folk irlandais où joua it égale-

Des concerts variés au Temple. photo a

ment Pierre Pellaton. Celui-ci
a retrouvé 18 ans plus tard
Hud Temple, qui a accepté
avec enthousiasme de venir au
Locle. II donnera un concert
acoustique avec un autre gui-

tariste. Outre son talent , Hud
Temple se caractérise par un
feeling hors normes, un
contact immédiat et chaleu-
reux avec son public. Ce
concert se terminera peut-être
par une surprise. Suspense.

Joël (17h) Une invitation
au voyage proposée par ce
célèbre duo , la violoniste Co-
line Pellaton et l'accordéoniste
Thierry Châtelain , qui conti-
nuent d' enchanter leur publie
aux quatre horizons par leur
musi que étrange , prenante ,
portée par cette complicité ma-
gi que qui les unit.  Jaël signifi e
messager, un mot en symbiose
avec leur univers , qui  s'ouvre
sur des courants classiques,
tzi ganes , jazzy, médiévaux...
Jaël donnera des extraits de
son cinquième CI) qui sortira
en octobre: «Orient-express» .

Trio de Brahms (19h) Le
Trio en la mineur cle Brahms ,
- l' un des plus beaux - que ce-
lui-ci avait composé au crépus-
cule de sa vie, sera interprété
par Marc Pantillon (p iano),
Gabrielle Sigrand (violoncelle)

et Frank Sigrand (clarinette).
Des virtuoses largement re-
connus , que les organisateurs
sont ravi s d'avoir pu faire ve-
nir au Locle, d' autant que ce
trio donne, le même j our, deux
autres concerts dans le canton
cle Vaud!

Un CD-souvenir de ces trois
concerts devrait être enregis-
tré par le studio Mach I de La
Chaux-de-Fonds.

Une garderie avec baby-sit-
ters di plômées sera à disposi-
tion pendant les concerts. .

La plus grande paroisse
D'autre part , une journée

festive tous publics se tient
toute la journée au centre-ville.
Au programme, concert-apéro
à 11 h , animations de rue, jeux ,
concours, possibilité cle dîner
et souper sur place (grillades ,
salades diverses, pâtisseries
maison au menu). A si gnaler ,
dès KJh30 , des productions du
Chœur cle la Mission catho-
li que italienne et du petit
chœur d'enfants de la paroisse
catholique.

En cas de pluie , la tente de
I'ADL dressée rue du Pont of-
frira une solution de repli!

Le but de l'opération est
donc de collaborer à «l' action
du million» pour l'Eren. Le
Locle, la plus grande paroisse
réformée du canton , s'est
fixée un objectif à la mesure
de son importance: recueillir
60.000 francs ou davantage.

CLD

NAISSANCE 

4~
Avec 3 kg 190 et 49 cm

j'ai vu le jour
samedi 4 septembre

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Mon frère ^ary
et mes parents

Tftayte et £anti ïerol
se réjouissent de m'accueillir
dans mon petit nid au Locle.

signé: William
132-56189



¦ f^ -~2jB m|. KF~^ % - Ê̂Ê0. I ̂ ^"̂ >-^^^BSÉ^f| Moteur 2.0 litres 16V, 139 ch, 2 airbags, ABS, §
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Morteau Du rififi
au centre-ville
Week-end chaud, très
chaud, à Morteau, où une
bande dé jeunes a semé la
panique en tirant des
coups de feu et en s'en pre-
nant aux gendarmes. Trois
suspects sont en garde à
vue.

Les gendarmes de Morteau
s'efforçaient hier encore de
faire le bilan exact des agres-
sions, dégradations et autres
délits commis depuis ven-
dredi soir par une bande de
jeunes de la ville particulière-
ment agressifs. Tout a com-
mencé de façon assez banale
vendredi soir au centre-ville.
Comme c'est fréquent en été,
des riverains ont appelé les
gendarmes pour demander
leur intervention contre les
auteurs d' un tapage. Peu
avant 22 heures , une pa-
trouille s'est rendue à l'en-
droit indi qué , place de la Mai-
rie , et est tombée sur un
groupe d'une vingtaine de
jeunes chahuteurs et pas du
tout décidés à s'en laisser
compter.

Pitbull
Le ton est monté très vite à

l'arrivée des militaires , et l' un
des jeunes s'est détaché du
groupe, pour crâner devant
les deux gendarmes. Il est vrai
qu 'à ses côtés se tenait un
chien de combat, un american
staffordshire, peu porté sur
l' uniforme. Ce petit molosse
de 3 mois, sans laisse ni mu-

selière, s'est rué sur un gen-
darme, qui est parvenu à l'é-
carter d'un énergique coup de
pied dans la gueule. Mais le
maître du chien a profité , lui ,
de ces instants de confusion
pour j ouer des poings avec les
gendarmes.

Finalement, des pompiers
de la ville sont intervenus pour
prêter main forte aux mili-
taires , qui ont pu interpeller le
jeune violent. Cet adolescent
de 17 ans a été placé en garde
à vue et entendu pendant plu-
sieurs heures avant d'être re-
mis en liberté , alors que le
chien , maîtrisé également,
était placé sous clé au refuge.

Le calme n'était pas revenu
pour autant sur Morteau. Des
riverains de la place ont en-
tendu des coups de feu et la
violence des jeunes n'a fait
que redoubler. Seule certi-
tude, ils n'ont pas fait de vic-
time et aucune trace n'a été re-
trouvée par les enquêteurs.
En revanche, les coups de
poing infligés le lendemain en
représailles à un jeune pom-
pier sont bien réels. Il avait
commis la seule faute d'aider
les gendarmes la veille.
D'autres dégâts, dégradations
et menaces ont été commis
dans la foulée et sont pour
l'heure imputés à ce groupe
de jeunes. Hier, trois d' entre
eux ont d'ailleurs été inter-
pellés pour être placés en
garde à vue à la gendarmerie
de Morteau.

SCH

Marie, Hediye et Keziban ont vécu le tremblement de terre à Yalova. photo Prêtre

A Morteau, on les appelle
les miraculées de Yalova.
Marie, Hediye et Keziban
parlent avec difficulté d'un
séisme qui, trois semaines
après, les fait toujours
trembler.

Alain Prêtre

Ces trois jeunes filles de 16,
17 et 19 ans sont de retour à
Morteau depuis la fin de la se-
maine dernière, au terme d'un
séjour de cinq semaines en
Turquie. Elles auraient pu re-
gagner la France dans les jours
qui ont suivi le séisme, mais
les sœurs Hediye et Keziban ,
natives de Yalova, auraient eu
mauvaise conscience d'aban-
donner précipitamment une
partie de leur famille dure-
ment éprouvée par ce cata-
clysme.

La nuit du 17 août impri-
mera à jamais la mémoire de
ces trois amies, brutalement
tirées de leur sommeil par une
convulsion géologique qui , en
45 secondes, allait provoquer

la mort de 15.000 personnes.
«Nous étions au 4e étage d'un
immeuble. La mère de Hediye
et de Keziban est venue nous
retrouver à 2h50. Elle sentait
qu 'il allait se passer quelque
chose. Elle est restée assise près
de nous», rapporte Marie.

Les signes avant-coureurs
d'une catastrophe annoncée,
d'un malheur imminent, s'é-
taient déjà manifestés la veille
au soir dans la région d'Izmit.
«Le 17 août, à la nuit tom-
bante, nous étions encore à la
p lage. La mer s 'est soudaine-
ment agitée, il s 'est mis à souf-
f ler très fort. On avait l 'impres-
sion aussi que toutes les étoiles
nous tombaient sur la tête, tel-
lement elles nous paraissaient
proches», se souvient Marie.

Mauvais présages
Ces mauvais présages

n'avaient donc pas échappé à
la maman de Hediye, dont l'in-
tuition n'allait malheureuse-
ment pas être démentie. «A
3h01, j 'ai entendu comme le
bruit d 'une grosse avalanche.

Mon lit s est mis à basculer
d'un mètre de chaque côté. J 'ai
cru que c'était la fin du
monde», raconte Keziban.
«J 'ai vu ma vie défiler devant
moi», assure Marie. Et puis ,
plusieurs coups de tonnerre
sur une durée d'environ 45 se-
condes.

C'était le bruit provoqué par
l'effondrement de 356 im-
meubles. «Nous nous sommes
retrouvés projetés dehors. Il y
avait deux mille morts autour
de nous». Marie, Hediye, Kezi-
ban et les autres occupants de
leur appartement étaient sains
et saufs. Seule Keziban souf-
frait de quelques contusions.

«Dans la ville, il y  avait de
la fumée partout. Les gens hur-
laient, des blessés appelaient
au secours. Nous, on est des-
cendu au bord de la mer loin
des habitations», décrit Marie.
Au petit matin du 17 août, le
spectacle était apocalyptique ,
comme en témoignent les 15
minutes de vidéo réalisées par
Keziban. Insoutenable! Les
trois Mortuaciennes ont réalisé

alors qu elles revenaient de
loin. «On a vraiment eu de la
chance», soupire Marie. Dans
la famille des sœurs Hediye et
Keziban , la mort a frapp é. «On
a retrouvé une nièce de mon
p ère morte, avec ses deux en-
f ants dans les bras», signale
Keziban.

«Je tremble encore»
Le traumatisme psycholo-

gique induit par ce séisme ne
s'est pas estompé avec le re-
tour à Morteau des trois
amies. «7e suis p lus peureuse
qu'avant, j e  n'arrive p as à dor-
mir», relève Hediye. «Je
tremble encore. J 'ai le cœur qui
bat vite. Je n 'ose pas encore al-
ler aux toilettes toute seule»,
observe Keziban . Marie hésite
pour sa part à s'aventurer
seule en ville de Morteau:
«Hier, j 'ai aperçu les f ils élec-
triques qui se balançaient à
cause du vent. J 'ai paniqué,
car, à Yalova, lorsque les f i ls
bougeaient, cela voulait dire
que c 'était une rép lique du
tremblement de terre». PRA

Séisme Les trois miraculées
de Morteau tremblent encore

Un groupe formé de mili-
taires, d'agents de la RATP,
d'un employé de banque et
d'un médecin bisontin ont
comparu devant le Tribunal de
grande instance de Versailles,
prévenus de vol aggravé et sé-
questration , ou de complicité.
Le 20 juin 1998, une bande
avait mené une expédition pu-
nitive contre un sexagénaire à
Saint-Germain-en-Laye pour
récupérer des photos compro-
mettantes. Le médecin , ancien
élu de Pontarlier, organisait
des stages d'aventure ou de

survie. II semble être le men-
tor du groupe imp liqué dans
ces représailles.

Le tribunal a condamné le
médecin bisontin à trois ans
de prison , dont 18 mois avec
sursis, cinq ans d'interdiction
d'exercer une fonction pu-
bli que et 20.000 francs
d'amende. Quant aux trois
jeunes ayant participé au com-
mando, le plus violent écope
de trois ans de prison , dont
deux avec sursis, ses com-
plices étant condamnés à une
année ferme. SCH

Expédition punitive
Peines de prison



Conseil général de Neuchâtel Copie
à revoir, le jardin de la Boine attendra
Réaménagement du jardin
de la Boine: le Conseil
communal de Neuchâtel a
vu trop grand et trop cher,
a estimé hier soir le légis-
latif. Qui considère en
outre que certains aspects
du projet ne donnent pas
satisfaction. Le Conseil
général a dès lors décidé
de renvoyer la question à
une commission.

Conçu en 1968, le jardin de
la Boine - qui surplombe la
rue du même nom - sera
certes réaménagé, mais les
travaux ne débuteront pas cet
automne, comme l'espérait
l'exécutif, dont le projet a été
jugé «pas très séduisants et
trop coûteux» par les socia-
listes , «trop cher et trop ambi-
tieux» pour les radicaux. Par
23 voix contre 10, le Conseil
général a ainsi décidé de ren-
voyer le projet de réaménage-
ment à une commission de
onze membres, créée pour
l'occasion.

Le rapport d'information du
Conseil communal faisait
suite à une motion d'Eric Aug-
sburger (PopEcoSol , aujour-
d'hui membre de l' exécutif) ,

adoptée début 1995 déjà, et
qui demandait «de redonner
vie» au lieu .

«Alternative intéressante»
Elaboré par un groupe de

travail comprenant des repré-
sentants de services commu-
naux et de diverses parties
concernées , le projet prévoyait
de diviser le jardin en deux
grands secteurs: en contrebas,
le site du théâtre en plein air
aurait été «valorisé par une
végétalisation et l'utilisation de
matériaux naturels»; la partie
supérieure aurait quant à elle
été composée, d'ouest en est ,
d'une place de jeux , d'un nou-
veau terrain de basket (désor-
mais orienté dans le sens
nord-sud et doté d'un tapis
caoutchouté en lieu et place du
goudron), enfin d'un espace
vert plane.

Coût de l'op ération:
500.000 francs , dont 240.000
fr. pour le nouveau terrain de
sport.

Pour le groupe PopEcoSol
(Vincent Musolino), «ce projet
constitue une alternative inté-
ressante à la situation ac-
tuelle». Du côté libéral (Gérald
Comtesse), à quelques ré-

serves près, on s'est dit «satis-
fa it pa r le projet présenté, qui
débouchera sur l 'espace convi-
vial qui manque à ce quar-
tier».

Les socialistes (Silva Millier
Devaud) et les radicaux (An-
toine Wildhaber) se sont dit
tout autant convaincus par la
nécessité de réaménager les
lieux. «Mais p as en conservant
un théâtre en p lein air dont
tout le monde s 'accorde pour
dire que c 'est un échec», a no-
tamment commenté la pre-
mière, avant de proposer de
renvoyer le projet en commis-
sion. «Mats pas avec un proj et
aussi luxueux, à l'image d'une
p lace de sport qui représente à
elle seule la moitié du budget»,
a déclaré le second, avant de
proposer que l'exécutif pré-
sente une mouture redimen-
sionnée (proposition qui ne
sera finalement pas retenue).

Par la bouche d'Eric Aug-
sburger, directeur de l'Instruc-
tion publique, le Conseil com-
munal a dit «ne pas forcément
s 'opposer au renvoi en com-
mission. Mais il faut bien se
rendre compte que, d'une p art,
ce renvoi retardera le début
des travaux. D 'autre part, et

surtout, j e  ne suis pas sûr
qu 'une commission pourra al-
ler beaucoup p lus loin que
l 'importante étude qui a déjà
été menée. Nous avons en effet
consulté p our ainsi dire tous

ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, sont concernés
pa r le p roje t, sans parler de
personnes qui sont au contact
des utilisateurs potentiels.» Le
conseiller communal tenta en-

suite de démonter que le pro-
je t, eu égard à l'importance de
la surface concernée, n'avait
rien d'ambitieux. Cette tenta-
tive s'avéra vaine.

Pascal Hofer

Le jardin de la Boine dans la configuration rejetée par le législatif. De gauche à
droite: le théâtre en plein air, une place de jeu, un terrain de sport, enfin un espace
vert. document sp

Cernier Alain Petitpierre en piste
pour Avenches
L'administrateur commu-
nal adjoint de Cernier,
Alain Petitpierre, signera
ce week-end la chorégra-
phie du premier grand car-
rousel des fanfares, dans
les arènes d'Avenches. II
fonctionnera comme tam-
bour-major d'un spectacle
mettant en scène plus de
200 musiciens, avec,
comme représentant neu-
châtelois, la société des
Armes réunies de La Chaux-
de-Fonds.

Alain Petitpierre reste
convaincu que les fanfares doi-
vent s'exercer à la parade pour
faire leur renommée à l' exté-

rieur. C'est en tout cas le défi
qu 'il s'est lancé en quittant la
présidence de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises, il y a un an , pour
revenir à ce genre qui fait les
délices et les charmes du
Grand carrousel d'Edimbourg ,
en Ecosse. Le très fameux Tat-
too a également insp iré le di-
recteur de l'Office du tou-
risme d'Avenches , qui a eu
l'idée de le transposer dans les
arènes de la cité vaudoise.
Avec, pour compositeur, le
célèbre Pascal Favre, et
comme chorégraphe, l' admi-
nistrateur adjoint de Cernier.

Alain Petitp ierre , connu
comme le loup blanc dans les

milieux musicaux et de per-
cussion neuchâtelois, revient
par ce grand spectacle à un
genre où il a autrefois excellé.
Que ce soit dans des manifes-
tations civiles ou militaires , la
parade allie mise en scène,
synchronisation et figures sa-
vantes. Le fait de pouvoir
l' exercer dans le cadre gran-
diose des arènes d'Avenches,
ce prochain week-end, est
aussi une expérience exal-
tante. Qui plus est, la pré-
sence, aux côtés des Armes
réunies de La Chaux-de-Fonds,
de formations prestigieuses
comme La Concordia de Fri-
bourg ou quatre fanfares an-
glaises chevronnées ajoutent

beaucoup de piment à 1 événe-
ment.

Alain Petitpierre a signé la
chorégra phie d'un spectacle
qui réunira plus de 200 musi-
ciens, un chanteur, un présen-
tateur dans le cadre antique
d'Avenches. «Je suis allé une
bonne trentaine défais respirer
les lieux pour élaborer mes fi-
gures, a-t-il raconté. Tout
d'abord seul, puis en configu-
ration de spectacle , avec les re-
p résentations de «Nabucco».
Les idées ont ensuite jai lli, par-
fo is au milieu de la nuit, pour
ce show qui constitue la troi-
sième grande attraction du
site, après l'opéra et le festival
rock.»

Un tel spectacle mettra
aussi en scène le centenaire du
haras fédéral tout proche, avec
l' arrivée des organisateurs en
char romain. Puis , chaque fan-
fare aura le loisir de se présen-
ter avant le final. Alain Petit-
pierre, comme tambour-major,
et le directeur Pascal Favre se-
ront les grands animateurs de
l'événement. Une performance
qui dépasse de loin l'apparat
de la parade des fanfares de la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel , qu 'Alain Petitpierre
connaît très bien , ou les autres
parades qu 'il a pu organiser au
cirque Knie, avec la fanfare
L'Union instrumentale de Cer-
nier ou pendant sa vie mili-
taire.

Philippe Chopard

Six fanfares pour une parade
Michel Doleires , directeur

de l'Office du tourisme
d'Avenches, est tombé sous
le charme du Tattoo d'Edim-
bourg en 1997, et il n'a eu de
cesse après coup de monter
une manifestation analogue
dans sa ville. Mais les pa-
rades de ce week-end ne se-
raient pas possibles sans le
concours des professionnels
de la musique que sont Pas-
cal Favre et Alain Petitpierre.

Les Armes réunies de La
Chaux-de-Fonds, La Concor-
dia de Fribourg, ainsi que
quatre formations anglaises

prestigieuses , seront donc
réunies dès jeudi dans les
arènes d'Avenches pour deux
répétitions. Après la sonne-
rie d'ouverture composée par
Pascal Favre, les formations
évolueront seules pendant
quinze minutes avant un fi-
nal d' ensemble d' une durée
de 35 minutes, co-dirigé de-
puis la scène et le milieu des
arènes. Le spectacle sera re-
haussé par un ensemble de
cor des Alpes, des danseurs
de claquettes et l'interven-
tion du chanteur Kenny
Browne. Si cette première

expérience est un succès , les
organisateurs prévoient de la
rééditer l'an prochain et
l'inscrire ensuite dans le ca-
lendrier des manifestations
d'Expo.01.

PHC

Aventicum Musical Pa-
rade, Arènes d'Avenches,
vendredi et samedi à 20
heures, ainsi que di-
manche 14 heures ( final
et parade en ville). Billets
à l'Office du tourisme, tél.
(026) 676.99.22. Informa-
tions www.avenches.ch

Boudry Sauveteurs réunis pour un concours
Le concours de natation
de la Société de sauvetage
de Boudry s'est déroulé,
samedi, dans d'excel-
lentes conditions. Descen-
due du Val-de-Travers,
Anaïs Cettou a mis tout le
monde d'accord sur la dis-
tance séparant les plages
de Robinson et de Boudry.

Ce week-end était celui de
tous les exp loits dans le lac de
Neuchâtel. Si un Hollandais
l' a traversé d'est en ouest , si
un Belge y a battu le record du
monde d'apnée lacustre, une
jeune Môtisane s'est aussi
illustrée dans l' eau. Agée de
14 ans , Anaïs Cettou a rem-

porté samedi le concours de
natation de la Société de sau-
vetage de Boudry. Une comp é-
tition appelée à grandir et
grandir encore.

Pour la première fois de son
histoire , la société boudry-
sanne de sauvetage ouvrait sa
compétition à toutes ses
consœurs du canton. Si bien
que 18 nageurs ont parcouru
samedi la distance séparant
Robinson , à Colombier, et la
plage de Boudry (1800m). Un
record puisque, depuis qu 'il
existe , ce concours avait tou-
jours connu une fré quentation
bien plus maigre dès lors que
seuls les Boudrysans se
mouillaient à cette occasion.

Cette édition a vu la partici-
pation des sociétés du Locle,
rattachée au club de natation
local , et du Val-de-Travers. Si
seules deux nageuses du Val-
lon avaient fait le déplace-
ment, celles-ci se sont particu-
lièrement illustrées le long des
rives. La première à sortir de
l' eau a effectivement été Anaïs
Cettou. L'écolière môtisane,
qui avoue 14 ans, a mis dans
le vent la petite meute de na-
geurs qui la poursuivait en re-
liant la plage de Boudry en
36'46".

Si la palme d'or du week-
end revient à cette j eune fille ,
celle d' argent est sans aucun
doute à remettre au cadet du

concours. Agé de douze ans ,
Bastien Cortinovis ne s'est pas
contenté de démontrer son
courage en s'élançant lui aussi
dans une eau à 18 degrés. Le
Loclois a bouclé la distance en
41'20" et en laissant derrière
lui la plupart des adultes.

Forte d' une quarantaine de
membres actifs , la Société de
sauvetage de Boudry met sur
pied ce concours depuis
1992. '

PHR

Société de sauvetage de
Boudry. Renseignements
auprès de Céline Sunier
(responsable technique)
au tél. 841 49 62.

Vieux vapeur Naissance
d'un comité de patronage

Décidément, l'Association
pour la navigation à vapeur
sur les lacs j urassiens, qui a
princi palement pour but de
refaire naviguer le vapeur
«Neuchâtel», ne lésine pas.
Après s'être créée, après avoir
lancé une pétition , elle an-
nonce la constitution d'un co-
mité de patronage.

Ce dernier comprend des
représentants des quatre can-
tons riverains du lac de Neu-
châtel , à l'image des quatre
personnalités qui le prési-
dent: Didier Berberat ,
conseiller national et chance-
lier de la Ville de La Chaux-
de-Fonds , Olivier Kernen , syn-
dic cle la ville d'Yverdon , Hu-
bert Lauper, conseiller natio-
nal fribourgeois et président
de l'Union fribourgeoise du
tourisme, enfin Marc Sutter,
de Bienne, conseiller national
bernois.

«Elément de patrimoine»
Ce comité de patronage

compte également dans ses
rangs , entre autres , les Neu-
châtelois Pierre Dubois , an-
cien conseiller d'Etat et prési-
dent de Tourisme neuchâte-
lois, Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , Denis Mie-
ville, recteur désigné de l'Uni-
versité , et Denis Oswald ,
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO). On peut
encore citer le Tessinois Dick
Marly, conseiller aux Etats et
président de Suisse Tourisme,
la conseillère nationale
Thérèse Meyer-Kaelin , ancien
syndic d'Estavayer-le-Lac , et
Michel Béguelin , conseiller
national vaudois.

Dans une déclaration pu-
bliée hier, le comité de patro-
nage «souligne l 'importance
du 'Neuchâtel ' en tant qu 'élé-
ment de patrimoine de toute
une région». Rendu à sa fonc-
tion d'origine, il «constituerait
une importante attraction tou-
ristique, dont toute la région ti-
rerait prof it, de Bienne à Yver-
don».

Demande
de concession?

Dès lors, ce comité «invite
instamment le Conseil commu-
nal de Neuchâtel et l'United
Bank of Switzerland (UBS) à
prendre en compte les intérêts
de la population et de la dé-
fense du patrimoine, de ma-
nière que l'Association pour la
navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens puisse entrer en
possession du bateau et réali-
ser le projet de remise en
marche».

Si la banque est interpellée,
c'est parce qu'elle détient le
«Neuchâtel» comme gage
d'une créance immobilière.
Quant au Conseil communal ,
il est dans ses prérogatives
d'accorder, ou non , l'éven-
tuelle concession nécessaire à
l' exploitation du bâtiment à
son emplacement actuel , soit
dans le vieux port. Or, un res-
taurateur réputé du Littora l
s'intéresse également au ba-
teau - qui abrite le restaurant
Au Vieux Vapeur -, mis en
vente depuis plus d'une
année.

Construit en 1912, le «Neu-
châtel», dernier bateau à va-
peur des lacs jurassiens, a été
mis hors service en 1969.

Pascal Hofer
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Attendu en août j'ai encore
profité de quelques jours
de vacances et j'ai choisi

le 3 septembre pour pointer
le bout de mon nez.

Je m'appelle

ROBIN
et c'est avec joie que QUENTIN
et mes parents m'ont enfin serré

dans leurs bras.
Maternité Pourtalès

Sylvie et Alain SANDOZ
O.-Huguenin 19

2017 Boudry
28-2 :6469

AT
Laurent et Gina

GIROUD
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance de

KEVIN
le 5 septembre 1999

à la maternité de Couvet

Les Etroits 34
2087 Cornaux

28-218524
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Saint-lmier Planification, contrôle
et recouvrement: efficience accrue
Le Conseil général va se
pencher, ce jeudi, sur la
réorganisation du Service
communal des finances et
de la comptabilité. Les
modifications prévues
concernent avant tout la
planification financière,
le recouvrement des
créances, le système de
contrôle interne et la sup-
pléance des collabora-
teurs.

Dominique Eggler

Le Conseil municipal et la
commission des finances sont
unanimes à plébisciter la
réorganisaiton prévue du Ser-
vice des finances et de la
comptabilité et la préavisent
donc favorablement à l' atten-
tion du législatif , qui se pro-
noncera cette semaine.

Dans son rapport , l' exécu-
tif souli gne qu 'une philoso-
phie parfaitement claire a
guidé ce projet , à savoir «dès
qu 'un mouvement d 'argent
doit avoir lieu, le f ait écono-
mique ou juridique à son ori-
g ine doit être traité par le ser-
vice des finances» . Et d' ajou-
ter que par souci de cohé-
rence, le département des
impôts est désormais rattaché
au service des finances.

Trois facteurs
Outre les problèmes

connus par la commune au
registre des impôts, trois fac-

teurs militent pour une réor-
ganisation du service finan-
cier: les mutations actuelles
vécues par les finances canto-
nales et communales, la com-
plexité croissante des tâches
à accomplir au sein des admi-
nistrations communales et les

Les autorités actuelles de Saint-lmier entendent insuffler une plus grande efficience
à leurs services financier et fiscal. photo a

difficultés grandissantes à en-
caisser les montants facturés.

La réorganisation vise à
augmenter l' efficience de
quatre domaines opération-
nels , à commencer par la pla-
nification financière. Et l'exé-
cutif de rappeler que la nou-

velle loi fiscale (entrée en vi-
gueur prévue pour 2001), la
nouvelle loi sur la péréqua-
tion (2002), et la mise en
place de l'Hô pital du Jura
bernois , à eux seuls, rendent
indispensable une planifica-
tion la plus pointue possible,

si la collectivité imérienne en-
tend pouvoir vivre harmo-
nieusement.

Dans le deuxième do-
maine, soit le recouvrement
des créances , il suffit de sa-
voir que la commnune établit
annuellement plus de 20.000
factures - sans compter le re-
couvrement des avances
consenties dans l' assistance
sociale - pour comprendre
qu 'un suivi efficace est néces-
saire. Un suivi qui doit per-
mettre, espère l' exécutif, de
faire «remonter» les factures
communales dans l'ordre de
priorité des particuliers...

Quant à la mise en place
d'un système interne de
contrôle, troisième domaine
touché , le Conseil munici pal
souligne que l' affaire des

imp ôts a servi de leçon à la
commune, laquelle prépare
un système permettant que
tout dysfonctionnement soit
rap idement décelé.

Enfi n , la suppléance sera
améliorée également, ce qui
augmentera la souplesse et
l' efficacité de l' administra-
tion.

Si elle ne nécessite pas de
personnel supplémentaire , la
réorganisation proposée va
par contre exiger une
meilleure qualification et un
engagement plus important
de tout le personnel. Mais au
total , le coûts directs du pro-
jet se monteront à 35.000
francs au maximum, toutes
charges salariales et sociales
comprises.

DOM

Hôpital: un préavis
Outre la réorganisation

des finances et quel ques de-
mandes de droit de cité com-
munal , le législatif aura j eudi
à parler hôpitaux. Après les
comités et les syndicats des
deux établissements
concernés, il revient encore à
toutes les communes de se
prononcer sur la fusion des
hôpitaux de Saint-lmier et de
Moutier, d'ici au 31 dé-
cembre prochain. Aussi le
Conseil général doit-il préavi-
ser cette semaine les trois dé-

cisions que devra prendre l'é-
lectorat. Rappelons qu'il
s'agit d'entériner la modifica-
tion du règlement d'organisa-
tion du syndicat de l'hô pital
du district de Courtelary,
d'adopter la convention à
passer entre les communes
des deux syndicats et les sta-
tuts de la future SA Hôpital
du Jura bernois , et , enfin , de
donner comp étence au co-
mité du syndicat pour exécu-
ter ces décisions.

DOM

Bellelay Cadre idéal
pour la grande musique

La commission musicale ber-
noise a décerné un prix de
20.000 francs à l'association
Cantate Bellelay, dont la raison
d'être est d'encourager les mani-
festations musicales dans l'abba-
tiale. Ce prix sera remis di-
manche lors d'un concert donné
en l'honneur des lauréats du
concours cle composition chorale
1999.

L'association Cantate Bellelay

envisage de réunir des fonds afin
de doter l'abbatiale d'un orgue.
Sa recherche d'argent passe, no-
tamment, par l'organisation d'un
septembre musical avec un grand
programme de concerts à appré-
cier chaque fin de semaine. Cette
association souhaite servir de
plate-forme aux formations vo-
cales régionales et à divers en-
sembles prestigieux de re-
nommée internationale, /oid

Tramlabulle L'humour
lié à la bande dessinée

La bande dessinée doit une
part ie de son succès au fait
qu 'elle sait jouer avec les mots
et les situations. Exactement
comme Gustave Parking. Il
était donc logique que ce co-
mique français se trouve asso-
cié à la deuxième édition de
Tramlabulle, organisée cette se-
maine au Centre interrégional
de perfectionnement. Samedi
dès 21 h, l'humoriste accumu-
lera sur la scène de l'audito-
rium les plaisanteries et les ef-
fets visuels. N'importe quel su-

Sur scène, le comique Gustave Parking est capable de
toutes les audaces. photo sp

jet l'insp ire et comme il sait
jouer avec les objets , les mots et
les lumières, les idées et les
sons, son spectacle promet
d'être vraiment étonnant. A
l'instar de la présentation des
auteurs présents à Tramelan,
assurée conjointement, vers
22h30, par deux spécialistes
Georges Pop et Yves Demay.

Ensuite deux groupes - Rob,
Wed & Co et les Chip's - offri-
ront à cette soirée pacée sous le
signe du rire une conclusion
musicale, /réd-spr

Tavannes
La mascotte
du Royal

L'enfant qui fêtera ses neuf
ans jeudi est un chanceux. A
Tavannes, la coopérative le
Royal qui inaugure le même
jour son complexe rénové, lui
offrira un superbe anniver-
saire. Pour goûter ce privilège,
il suffit de se présenter à 16h
aux portes du Royal avec une
pièce d'identité. En cas d'af-
fluence, la mascotte sera choi-
sie par tirage au sort, /spr

Reconvilier
Des louanges
dominicales

Un soirée de louanges aura
pour cadre, dimanche pro-
chain , dès 19h30, la salle des
fêtes de Reconvilier. Des chan-
teurs et musiciens régionaux
accompagneront Rolf Scheider,
chargé d'animer la réflexion.
Puis , la parole sera donnée au
pasteur vaudois Marc Walther,
venu d'Yverdon-les-Bains préci-
ser sa vision de l'accroissement
des Eglises, /réd

Malleray
Tableau offert
aux handicapés

Avec son nouveau complexe
L'Aubue, à Malleray, la fonda-
tion La Pimpinière étend son
offre de prestations en faveur
des personnes handicapées.
Afin de marquer l'inaugura-
tion de ce bâtiment , le Rotary
club Les Reussilles a choisi
d' embellir sa cafétéria en la
décorant d'un tableau portant
la si gnature de l' artiste régio-
nale Lotti Appolini. /réd

Mont-Tramelan
Une voiture
contre un arbre

Un accident de la circulation
s'est produit hier, vers 6h50, à
Mont-Tramelan. Un jeune au-
tomobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule au lieu dit «La
Paule» . La voiture a heurté un
arbre et fini sa dérive dans un
champ. Désincarcéré par les
sapeurs-pomp iers tramelots.
son conducteur, gravement
blessé , a été transporté en am-
bulance à l'hô pital, /pcb

Mont-Soleil La convivialité
remporte le tournoi de tennis

Se rencontrer pour se
connaître et s'apprécier. De-
puis sa création , le tournoi de
tennis du district de Courte-
lary respecte cette philoso-
phie. Ses participants s'y ins-
crivent d'abord pour vivre un
agréable moment avec un
membre d'un club voisin par-
tageant la même passion. Du
moment que la compétition
n'est pas officielle , le résultat
du match ne revêt qu 'une im-
portance secondaire.

Durant deux week-ends

Les vainqueurs des six catégories du quatrième tournoi
de tennis du district de Courtelary. photo Chiesa

consécutifs , l'état d'esprit par-
ticulier de ces joutes tennis-
tiques s'est vérifié sur les ter-
rains du TC Mont-Soleil , club
qui , après Tramelan , Courte-
lary et Cortébert , s'est chargé
de mettre sur pied ce tournoi.

Les demi-finales et finales
organisées sur les hauteurs
imériennes ont concrétisé un
idéal trop souvent négli gé par
le sport de haut niveau. Tous
les qualifiés ont donné le
meilleur d'eux-mêmes en sa-
chant reconnaître les mérites

de leurs contradicteurs. Au
moment de procéder à la re-
mise des prix , Grégoire
Schneider, le président du TC
Mont-Soleil, soulignait l' exem-
plaire fair-p lay ayant présidé
au déroulement de toutes ces
rencontres. Pas étonnants que
vainqueurs et vaincus aient
prolongé longtemps en dehors
des courts leur complicité ,
lors d'une soirée festive à la-
quelle quelque quatre-vingts
personnes se sont retrouvées
associées dans un même plai-
sir. NIC

Les résultats
Double dames Finale: Janino-Gei-

ser - Anne-Marie Rûfenacht (TC Ville-
ret) - Marie-Christine Mac - Catherine
Vuilleumier (TC Tramelan) 6-3 / 4-6 /
6-3.

Double mixte Finale: Gabrielle
Kneuss - Bernard Kneuss (TC Mont-
Soleil) - Marlène Houriet - Nicolas
Chiesa (TCF Mont-Soleil) 6-2 / 4-6 / 6-
4.

Double messieurs Finale: Jean-
Maurice Monnin - Vincent Brunner
(TC Tramelan) - Roland Houhnann-
René Thommen (TC Mont-Soleil) 6-4 /
6-2.

Simple messieurs seniors Finale:
René Thommen (TC Mont-Soleil) -
.Ican-I.ouis Isler (TC Tramelan) 6-4 / 6-

Simp le dames: Alcxia Matter (TC
Tramelan) - Marie-Christine Mac (TC
Tramelan) 6-2 / 6-3.

Simp le messieurs: Fabien Aug-
sburger (TC Courtelary) - Nicolas
Chiesa (TC Mont-Soleil) 3-6 / 6-2 / 6-0.

La commission des beaux-
arts et de l'architecture du
canton de Berne propose une
bourse de séj ours de six mois
aux architectes bernois Marco
Graber et Thomas Pulver.

Tous deux âgés de 37 ans, ils
ont fondé en 1992 leur propre bu-
reau d'architecture et remporté
depui s lors plusieurs premiers
prix dans des concours d'idées et
de projets. Les deux architectes
sont , par ailleurs, des membres
fondateurs de «diskurs fur bern»,
un groupe de personnes dont les
discussions ont contribué au lan-
cement d'un nouveau débat urba-
nistique à Berne.

Les deux boursiers , qui se
connaissent depuis leur études à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , se consacreront à New
York au rapport entre le corps et
l'espace, à la simultanéité entre
autonomie et intégration dans
l'architecture de Manhattan , à
l'environnement spatial des diffé-
rents blocs ainsi qu 'aux éléments
hybrides résultant de la densifi-
cation du bâti.

La bourse comprend non seu-
lement les frai s de logement mais
aussi la participations au frais de
voyage et d'entretien. La commis-
sion des beaux arts et de l'archi-
tecture du canton de Berne a ef
fectué sa sélection parmi les 45
dossiers qui lui ont été adressés,
/réd-oid

Architecture
Les gratte-ciel
pour s'inspirer



Elections fédérales Beaucoup
d'appelés mais très peu d'élus
Les élections de deux dé-
putés jurassiens au Conseil
des Etats et au Conseil na-
tional, le 24 octobre pro-
chain, seront fort dis-
putées. Elles opposeront
six candidats au Conseil
des Etats et vingt préten-
dants au Conseil national.

La différence du nombre ré-
sulte de l'apparentement de
listes possible pour le Conseil
national mais interdit au
Conseil des Etats. Dans cette
chambre, le scrutin propor-
tionnel opposera le titulaire so-
cialiste Pierre-Alain Gentil , ac-
compagné de sa colistière Mo-
nique Cossali Sauvain; le titu-
laire du PDC Pierre Paupe,
flanqué du secrétaire du parti
Phili ppe Receveur, de Basse-
court et, pour le compte du
Parti radical , Christiane Hen-
net , de Delémont et le député
Michel Juillard , de Miécourt.

Dans cette élection , les
étrangers établis depuis dix
ans dans le canton peuvent vo-
ter. Les deux titulaires , malgré
la valeur de leurs colistiers, ont
les faveurs du pronostic, car ils
jou issent d'un pouvoir électo-
ral plus affirmé. Il reste à sa-
voir si la liste radicale, soute-
nue par l'électoral de l'UDC ,
parviendra à damer le pion aux
socialistes. Néophytes en poli-
tique cantonale sinon commu-

Les titulaires au Conseil des Etats: Pierre-Alain Gentil, PS, et Pierre Paupe, PDC, et ceux du Conseil national:
François Lâchât, PDC, et Jean-Claude Rennwald, PS, briguent un nouveau mandat. photos a

nale, les deux candidats radi-
caux réaliseraient un exploit
s'ils étaient élus. Ils feront sans
doute mieux que les très mau-
vais 24 ,8% obtenus en 1995,
mais leurs chances d'obtenir
au-delà des 30% sont très
minces.

Un bataillon au National
Les partis ont choisi des tac-

tiques différentes pour l'élec-
tion des deux députés du
Conseil national: une liste tra-
ditionnelle flanquée d'une liste
de jeunes, apparentée, du côté
du PDC et du PS. Une pléthore

de listes, soit cinq dans les
rangs radicaux: une liste par
district , une de femmes, une de
jeunes listes toutes appa-
rentées. En plus, bien que non
encore conclu , l'apparente-
ment avec la liste de l'UDC est
quasi certain, par nécessité
électoraliste. Voici les noms
des candidats:

PDC: François Lâchât et Ma-
deleine Amgwerd. PDC
jeunes: Sylvie Jeannerat et Sa-
muel Rohrbach. PS: Jean-
Claude Rennwald et Gilles
Froidevaux. Jeunes PS: Pier-
luigi Fedele et Laurent Kleisl.

PLR Delémont: Denis Hos-
tettler, Pierre Lovis. PLR
F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Frédéric Buchler, Pascal Per-
rin. PLR Porrentruy: Phili ppe
Tardy, Georges Zaugg. PLR
femmes: Patricia Cattin ,
Anne-Marie Voisard. PLR
jeunes: Raphaël Schneider et
Antonio Dominguez.

Il y a quatre ans, le PDC
avait récolté 32,02% des suf-
frages , le PLR 29 ,47% et le PS
32,36%. En 1998, lors de l'é-
lection du Parlement , le PDC
obtint 31,73%, les PLR-UDC
25,95%, la gauche (PCSI ex-

clus) 28,74%. Le PCSI avait ré-
colté 13,57% des suffrages. La
répartition de ceux-ci , surtout
en faveur de la gauche ou du
PDC, devrait assurer le statu
quo. Tout dépendra du succès
des listes régionales qui com-
portent beaucoup d'inconnus
politiquement. Sont-ils assez
connus dans d'autres do-
maines pour attirer les suf-
frages que les stratèges leur
prédisent? Ce serait étonnant ,
mais cette question reste ou-
verte, particulièrement concer-
nant les listes de jeunes qui
peuvent amener aux urnes des

électeurs qui n'y vont pas d'or-
dinaire.

Ombre et participation
Enfin , une ombre planera sur

cette élection: celle des deux
candidats de I'UDC, Frédéric
Juillerat et Jean-Jacques Kotte-
lat , dont les thèses xénophobes
et anti-européennes et les slo-
gans dépourvus de nuances et
d'esprit de solidarité sont
connus. En s'apparentant à eux
comme clans le passé, les radi-
caux ne vont-ils pas perdre de ce
fait les miettes de pourcentages
que cet apparentement leur pro-
curera? Cette question sera évi-
demment posée dans la cam-
pagne et les radicaux préparent
déj à des réponses pertinentes.
On saura après les élections si
cette pertinence convaincra
aussi les électeurs.

Il reste une inconnue: le taux
de la participation. De 59% en
1979, elle a diminué à chaque
élection et a atteint 40,9% en
1995, soit par district: Delé-
mont de 51 à 36%, Franches-
Montagnes de 61 à 42%, Por-
rentruy de 66 à 46%. Un taux
amélioré dans le district de
Delémont est un des corollaires
d'un succès socialiste. Sans
l'abstentionnisme des étran-
gers, les pourcentages sont un
peu plus élevés au Conseil na-
tional , mais de peu.

Victor Giordano

Millénaire Groupes
folkloriques en vedette

Double événement pour les
groupes folkloriques du Jura .
L'association cantonale que
préside Raymonde Froide-
vaux, du Bémont, souffle cette
année ses vingt bougies. Pour
l'occasion , une superbe pla-
quette en couleur est distri-
buée en tous ménages sur l' en-
semble du Jura. Dans la

La Chanson des Franches-Montagnes, ici en spectacle à
Saignelégier, brûlera les planches le 18 septembre à
Delémont. photo a

foulée et dans le cadre du Mil-
lénaire , tous les groupes folk-
lori ques du canton , quel que
140 membres, offriront un
grand concert le 18 septembre
en soirée à la salle Saint-
Georges à Delémont.

L'Association des costumes
et coutumes de la Républi que
et canton du Jura a en effet

vingt ans cette année. Elle re-
groupe en son sein cinq for-
mations: La Chanson des
Franches-Montagnes, le
groupe folklorique Errance de
Delémont , la Chanson du
Pays de Porrentruy, Chante
ma terre et le groupe de
danse. Magnifi quement illus-
trée , une plaquette distribuée
dans tous les ménages juras-
siens rappelle l' existence de
ces formations, invite chacun
à venir grossir leurs rangs et à
les soutenir. «Car sans vous,
notre folklore va disparaître»
est-il écrit.

De plus , ces groupes s'asso-
cient aux festivités marquant
le Millénaire de la donation de
l' abbaye de Moutier-Grandval
au prince-évêque de Bâle pour
offrir un grand spectacle à
Delémont le 18 septembre pro-
chain. La chorale du Haut-Pla-
teau , sous la direction de Gé-
rard Queloz , interprétera à
cette occasion trois morceaux
avant les chants d'ensemble
«Terre jurassienne», «Le
chant des saisons» et «Rendez-
vous». Une date à cocher dans
l'agenda. MGO

Franco-Suisse Joueurs de
pétanque attendus à Saignelégier
Dimanche prochain 12
septembre, le chef-lieu
franc-montagnard sera la
capitale de la pétanque
avec la mise sur pied de la
Coupe franco-suisse. Entre
300 et 400 joueurs sont at-
tendus. Pour l'occasion, la
place du Général-Guisan
sera entièrement groisée.

Cette Coupe franco-suisse
se déroule en alternance entre
la France et la Suisse. Après
Le Locle en 1997 et Belfort en
1998, c'est l'Amicale du Car-
reau qui organise pour la pre-
mière fois cette manifestation
qui rassemble des joueurs de
France (Doubs , Haut-Rhin ,
Belfort et Franche-Comté) et
romands (Fribourg, Neuchâtel
et Jura histori que). Pour
l' amicale, c'est à la fois et défi
et un honneur.

Soixante pistes créées
Ancien président de 1 ami-

cale, André Brand est à la tête
de l'organisation. Il peut s'ap-
puyer sur une quarantaine de
bénévoles. Les terrains de jeu
de l' ancienne patinoire , le bon-

Ancien président de l'Amicale du Carreau, André Brand
est à la tête de l'organisation de cette manifestation.

photo Gogniat

lodrome actuel , ne sont pas suf-
fisants pour cet événement. Il
faudra donc croisé la place au
nord de la halle-cantine qui fait
70 mètres sur 45. Pour ce faire,
12 m3 de groise, 400 mètres de
poutres , 1200 mètres de ficelle
à tirer au cordeau sont néces-
saires! De quoi créer 60 pistes
de jeu. En Criplette chez les

hommes, en doublette chez les
dames, les parties débuteront à
9 heures. Avant une partie offi-
cielle à llh30 et un repas ou-
vert à tous , les fourneaux de la
halle-cantine étant ouverts. Les
finales se disputeront en
soirée. Bref, une grande mani-
festation qui se veut la vitrine
rie la région. MGO

Porrentruy Jaeger-LeCoultre ouvre un atelier
La prestigieuse fabrique

d'horlogerie Jaeger-Le-
Coultre, établie au Sentier et
qui produit des montres de
haut de gamme, va ouvrir
une usine de montage et d'as-
semblage de montres dans le
Technopôle de Porrentruy
avant la fin de l'année 1999.
Elle y emploiera au début une
douzaine d'horlogers com-
plets. Mais les dirigeants de
la vallée de Joux, qui doivent
annoncer leur intention ces
prochains jours, ont l'ambi-
tion de déplacer leur atelier
provisoire du Technopole
dans des locaux plus vastes,
dans les mois à venir, car ils
ont l'ambition d'augmenter
notablement leur personnel.
L'implantation de Jaeger-Le-

Coultre à Porrentruy comble
ainsi le vœu exprimé par
I'Adep qui espérait créer une
marque horlogère à Porren-
truy ou favoriser une implan-
tation. Le mérite n'en revient
toutefois pas à I'Adep mais
plutôt au Conseil municipal
de Porrentruy. Celui-ci est
allé au-devant des vœux des
horlogers vaudois qui ont du
mal à trouver sur place du
personnel horloger qualifié.
Pour les nombreux apprentis-
horlogers de la toute proche
Ecole d'horlogerie de Porren-
truy, l'arrivée de Jaeger-Le-
Coultre est donc du pain
béni. Porrentruy y puise
aussi l'espoir de retrouver un
lustre horloger qu'elle avait
acquis de haute lutte il y a

quelques décennies, avant
qu'il ne s'étiole dans la dis-
parition d'entreprises
comme Hélios, Phénix
Watch, Jobin frères , Perfecta
ou encore Juillard SA. Sur-
tout, cette renaissance
Eourra s'appuyer sur des

ases très solides, puisque
l'entreprise Jaeger-Le
Coultre est un des fleurons
de l'industrie horlogère
suisse et y occupe une posi-
tion de tout premier plan. Par
ailleurs, l'Ajoie devrait ainsi
pouvoir mettre un frein à
l'exode de sa jeune main-
d'œuvre formée à l'Ecole
d'horlogerie et contrainte de
s'expatrier faute d'emplois
en suffisance dans le Jura.

Victor Giordano

En raison des travaux de ré-
fection de la traversée des
Bois , le Service des ponts et
chaussées a installé deux pan-
neaux de déviation du trafic
qui rendent impossible l' accès
au Noirmont et aux Bois ,
même si ces indicateurs por-
tent la mention complémen-
taire «bordiers autorisés». Il
en résulte de graves inconvé-
nients pour les commerçants
des deux localités en cause.
En effet, les clients des restau-
rants , du golf et d' autres éta-
blissements et magasins ne se
considèrent - et à juste titre -
pas comme des bordiers. Par
conséquent , ils renoncent à
rouler au-delà des panneaux

et font demi-tour. Comme, les
travaux de réfection routière
doivent se dérouler jus qu 'au
24 septembre , soit encore
pendant une quinzaine de
jours , les commerçants lésés
protestent et entendent que
les panneaux soient modifiés.
En attendant le changement
officiel , ils ont pris en mains
la défense de leurs intérêts et
ont établi leurs propres pan-
neaux indi quant que l'accès à
ces deux localités en voiture
est malgré tout possible et
aisé. Ils s'étonnent cependant
de la manière d'agir plutôt ca-
valière des services cantonaux
en cause.

VIG

Travaux routiers Les Bois
et Le Noirmont isolés

Curling Samedi 11 sep-
tembre, cle 13h30 à 15h , dé-
couverte du curling. Invita-
tion à tous à la patinoire du
Centre de loisirs. Conseils
prodi gués par un champion
de Suisse. Cinq séances d'ini-
tiation chaque dimanche soir,
du 27 septembre au 25 oc-
tobre de 21 hl5 à 23h , avec un
moniteur. Prix du cours en
fonction du nombre de parti-
cipants.

Volleyball L'entraînement
du ininivolley se déroulera les
samedis 11 et 18 septembre ,
aux heures habituelles , au
Noirmont. /comm

Franches-
Montagnes
Invitations sportives



Timor orienta l Les milices
provoquent un exode massif
Par milliers, les Timorais
fuyaient hier la terreur
semée par l'armée et les
milices pro-indonésiennes
qui refusent l'écrasante
victoire au référendum en
faveur de l'indépendance.
La ville de Dili est vidée
progressivement de ses
habitants qui doivent par-
tir de gré ou de force.

Selon une organisation aus-
tralienne, plus de 170 per-
sonnes ont été tuées hier par
les miliciens anti-indépendan-
tistes. A Dili , capitale de l'an-
cienne colonie portugaise en-
vahie par Jakarta en 1975, ils
ont réduit en cendres la rési-
dence du Prix Nobel de la Paix
Mgr Carlos Belo et ont ouvert
le feu sur les quelque 6000 ré-
fugiés qui se trouvaient dans
les jardins.

Cette attaque, a affirmé le
leader indépendantiste Ma-
nuel Carrascalo, a fait au
moins 39 morts. L'évêque du
Timor oriental , qui avait ap-
pelé à la réconciliation après le
référendum, est sain et sauf. Il
a été ensuite conduit dans un
hélicoptère de la police vers la
ville de Bacau , située dans
l'est du territoire.

Selon le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) ,
plus de 25.000 civils dans la
seule ville de Dili ont quitté le
Timor oriental. Les autorités
du Timor occidental esti-
maient avant le week-end que
12.000 personnes y avaient
trouvé refuge et s'attendaient à
ce que 50.000 à 100.000
autres fassent de même si la si-
tuation devait empirer.

Siège du CICR attaque
Les milices s'en sont prises

également au siège du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) à Dili , où plus
de 2000 personnes étaient ré-
fugiées. Les onze délégués de
l'organisation ont été évacués
à Darwin, en Australie.

Dimanche déjà, des Timorais étaient évacués de Dili. photo Keystone

Le CICR a «condamné avec
vigueur» l'attaque de ses bu-
reaux. Il craint le pire pour la
population civile au Timor. Se-
lon un porte-parole à Genève,
Chris Bowers, plus de 1000
personnes par heure traver-
sent la frontière pour se réfu-
gier au Timor occidental.

«La situation à Dili est af -
freuse, elle f rise l 'anarchie
avec des fusillades et des
p illages», a déclaré le porte-pa-
role de l'ONU Nick Birnback.
Au total , 300 responsables du
scrutin référendaire ont été
évacués par les Nations Unies
vers l'Australie.

Appuyées par les forces
indonésiennes

Plusieurs membres de
l'ONU ont accusé les autorités
indonésiennes de ne rien faire
pour empêcher la flambée de
violence qui a éclaté dans la
foulée des résultats du référen-
dum , voire de prendre une
part active à ces exactions en
tirant sur les journalistes et les

employés de l'ONU pour les
intimider. «Il existe des
preuves manifestes d'une collu-
sion entre les éléments des
forces de sécurité et les mili-
ciens», a déclaré M. Birnback.
«Une campagne de déporta -
tion fo rcée semble être en cours
avec l'armée indonésienne et
les miliciens qui embarquent
des gens à bord de camions
p our les envoyer vers le Timor
occidental», a-t-il ajouté.

En fait, l'armée indoné-
sienne semble être passée à
l'app lication des dernières
phases d'un «plan B». Son
principal objectif serait le par-
tage de l'ancienne colonie por-
tugaise et la liquidation de la
résistance est-timoraise. Ela-
boré de longue date en prévi-
sion d'une victoire des indé-
pendantistes , ce plan prévoit
notamment des déplacements
massifs de population. Pour la
première fois , un haut respon-
sable indonésien , en la per-
sonne du chef de la police , le
général Rusmanhadi , a re-

connu l'incapacité des auto-
rités de Jakarta à maîtriser la
situation.

Inquiétude
Les scènes de terreur au Ti-

mor oriental commençaient à
émouvoir la communauté in-
ternationale, jusque-là plutôt
circonspecte. A Hanoï , au
Vietnam , la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bri ght a manifesté son inquié-
tude. «Nous dép lorons ce qui
ce passe, en particulier après
un scrutin si remarquable», a-
t-elle dit. «La question centrale
est de savoir si l 'Indonésie se
charge elle-même de la situa-
tion ou si elle autorise la com-
munauté internationale à ve-
nir là-bas», a ajouté Mme Al-
bri ght.

La Grande-Bretagne, tout
comme la commission euro-
péenne, ont exprimé leur sou-
tien au déploiement d'une for-
ce onusienne de maintien de la
paix au Timor oriental. Par
ailleurs , une partie de l'armée

australienne a été placée en
état d'alerte renforcée.

Mais, malgré les multiples
appels à une intervention mili-
taire de l'ONU, le Conseil de
sécurité de l'ONU s'est limité
à annoncer l' envoi d'une mis-
sion à Jakarta. Elle doit discu-
ter avec le gouvernement in-
donésien des moyens de faire
cesser l' effusion de sang.

La Suisse préoccupée
La situation au Timor orien-

tal préoccupe la Suisse. Berne
attend de l'Indonésie qu 'elle
respecte ses engagements in-
ternationaux, a déclaré à
l'ATS Monika Schmutz, porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE).

De son côté, le président
portugais Jorge Sampaio a dé-
cidé de réduire à un jour sa vi-
site d'Etat en Suisse en raison
de la situation au Timor. At-
tendu demain à Genève, il ren-
trera j eudi au lieu de ven-
dredi, /ap-ats-afp-reuter

Otan Le général Clark rend hommage
à l'engagement de la Suisse au Kosovo
Le général américain Wes-
ley Clark s'est dit impres-
sionné hier par l'organisa-
tion militaire helvétique et
a salué l'engagement de
la Suisse au sein de la
Kfor. De passage à Berne,
il a discuté avec Caria Del
Ponte de la collaboration
entre l'Otan et le TPI.

Le commandant suprême
des Forces de l'Otan en Eu-
rope a rencontré les chefs des
départements fédéraux de la
Défense (DDPS) Adolf Ogi et
des Affaires étrangères
(DFAE) Joseph Deiss. Ces ren-
contres ont été pour lui X«op-
po rtunité de s 'informer des ini-
tiatives suisses».

Signal fort
Le général américain a sa-

lué devant la presse le soutien
que va apporter Berne à la
Kfor. L'envoi d'une compagnie
- non armée - au Kosovo, est,
selon lui , un signal important
pour le monde de la volonté
suisse de s'engager dans les
activités de maintien de la
paix.

«On ne pouvait demander
de signal p lus fort», a-t-il dé-
claré. Le chef de l'Etat-major
généra l de l'armée Hans-Ul-
rich Scherrer, qui a invité en

Suisse le commandant su-
prême des Forces alliées en
Europe , l'a pour sa part re-
mercié de l' aide fournie au
sein du Partenariat pour la
paix (PPP) et du soutien ap-
porté à la Swisscoy.

Le général Clark s'est égale-
ment entretenu à Berne avec le
procureur généra l de la

Wesley Clark, ici en compagnie d'Hans-Ulrich Scherrer,
a visité la place d'armes de Neuchlen-Anschwilen.

photo Keystone

Confédération , Caria Del
Ponte , qu 'il a félicitée pour sa
nomination au poste de procu-
reur du Tribunal pénal inter-
national (TPI). Ils ont abordé
«en termes généraux» la colla-
boration prévue entre le tribu-
nal et l'Otan.

Accompagné de hauts
gradés cle l' armée suisse et de

l'Otan , Wesley Clark avait été
reçu dans la matinée avec les
honneurs militaires sur la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen. L'accès au ter-
rain était strictement contrôlé.

En tenue d'assauts, les offi-
ciers sup érieurs ont pu obser-
ver des chars Piranhas à l' en-
gagement. Le général Clark
s'est dit «très impressionné»
de l'exercice. L'Américain
quittera sa fonction à la tête
des forces de l'Otan en avril
2000./ats

Nouvelle tâche
pour Eric Lehmann

L'OSCE a désigné Eric
Lehmann (52 ans) au poste
de directeur général de la
télévision du Kosovo. II as-
sumera sa nouvelle fonc-
tion dès le 1er octobre tout
en conservant sa charge de
président de la SSR, qu 'il
occupe depuis 1992. L'ob-
jec tif est une télévision «dé-
mocratique» qui, sous di-
rection kosovare, «encou-
rage les valeurs de la pro-
tection des minorités et de
la tolérance», souligne le
DFAE dans son communi-
qué./ats

Le conrnt entre rorces
russes et rebelles isla-
mistes dans le Caucase
s'est étendu hier du Da-
ghestan à la Tchétchénie
voisine. Plus de 100 per-
sonnes ont été tuées au
cours des dernières 48
heures dans des bombar-
dements, de violents com-
bats et lors d'un attentat.

Les affrontements au Da-
ghestan ont repris de l'am-
pleur dimanche lorsque plus
de 2000 rebelles tchétchènes
sont entrés dans cette répu-
bli que du Caucase russe pour
y occuper plusieurs villages ,
répétant le même scénario
que début août.

Des bombardements russes
peu avant minuit dimanche
sur cinq villages tchétchènes
ont fait 43 morts dont au
moins 12 enfants, a affirme
hier le vice-premier ministre
tchétchène Kazbek Makha-
chev. Le chef de guerre tchét-
chène Chamil Bassaïev, qui di-
rige les rebelles islamistes, a
immédiatement menacé Mos-
cou de représailles.

Par ailleurs , selon un nou-
veau bilan du Ministère russe
des situations d'urgence, l'at-
tentat de samedi contre un im-
meuble à Bouïnaksk (Daghes-
tan) a fait 50 morts. Cet atten-
tat est attribué aux islamistes
par les autorités daghesta-
naises./ats-afp-reuter

Caucase
Le conflit s'étend

Belgrade a édite un livre
blanc sur «les crimes de l 'Otan
en Yougoslavie», a annoncé
lundi l' ambassadeur yougo-
slave auprès de l'ONU , Branko
Brankovic. L'ouvrage de 500
pages rassemble témoi gnages
et informations sur la guerre
vue de Belgrade.

Selon l'ambassadeur, le bi-
lan des bombardements de
l'Otan en Yougoslavie est de
2500 morts et de plus de 5000
blessés. Selon M. Brankovic ,
80% des victimes ont été des ci-
vils. Les dégâts causés à l'envi-
ronnement doivent encore être
év alués , a dit l'ambassadeur
auprès de l'ONU lors d' une
conférence de presse./ats

Serbie Livre
blanc sur la guerre

Le chef d 'Etat-major
général Hans-Ulrich
Scherrer a été pa rfait hier
dans son rôle d 'hôte et de
cicérone. A telle enseigne
que le général Wesley
Clark a pu se dire «im-
pressionné» par l 'armée
suisse.

Venant du vainqueur
de la dernière guerre des
Balkans, un tel compli-
ment ne manque pas de
saveur. On aurait voulu
en savoir davantage.
Malheureusement, les
rencontres de Berne -
avec les conseillers f é d é -
raux Adolf Ogi et Joseph
Deiss, et avec Caria Del
Ponte - ont été entourées
d 'une bien pesante discré-
tion. Habitué des raouts
médiatiques, le comman-
dant sup rême des forces
de l'Otan en Europe a dû
p ayer de sa p ersonne de-
vant la presse pour don-
ner quelque relief à cette
visite de travail qui n'en
revêtait pas moins un ca-
ractère exceptionnel et, à
vrai dire, ambigu.

Dans la mesure où, au
Kosovo, la Suisse a pro-
posé ses services dans les
domaines humanitaire et
militaire - avec les ré-
serves que l 'on sait - il est
naturel que le comman-
dant de l 'Otan, et par
conséquent de la Kfor,
veuille en discuter avec
les autorités fédérales.
Même chose avec Caria
Del Ponte, futur procu-
reur du TPI. L 'ennui est
que la Suisse observe offi-
ciellement, aujourd 'hui
comme hier, une neutra-
lité laborieuse, peut -être
pas toujou rs évidente,
mais qui demeure un
credo vraisemblable.

D 'où, sans doute, le
profil bas adopté à Berne
p ar les autorités fédé-
rales. D'autant que, le
même jour, l 'ambassa-
deur de Yougoslavie au-
près de l 'ONU, à Genève,
présentait un livre blanc
recensant les «crimes»
commis par l 'Otan au
cours de la guerre. Des
«bavures» que le général
Clark avait par avance
jus tifiées, au motif que les
dirigeants yougos laves,
politiquement incorrects,
p orteraient la responsabi-
lité des bombardements.

Caria Del Ponte ne
manquait donc pas hier
de sujets de discussion.
On doute cependant que
son souci de vérité et de
justice ait pris un tour dé-
p laisant pour son visi-
teur. Le général Wesley
Clark ne sera pas cité à
comparaître devant le Tri-
bunal p énal internatio-
nal.

Guy C. Menusier

Commentaire
Prof il bas



Nyffenegger Le colonel rej ette
les accusations de corruption
Friedrich Nyffenegger a
rejeté hier toutes les accu-
sations de corruption
émises contre lui par
Caria Del Ponte. Devant la
Cour pénale fédérale, le
colonel a affirmé que l'ar-
gent reçu d'un coaccusé,
un entrepreneur zurichois,
rétribuait un travail de
consultant.

Au premier jour du procès
civil de Friedrich Nyffenegger
et de ses trois coaccusés, la
cour est vite entrée dans le vif
du sujet. Elle a longuement in-
terrogé le principal accusé et
le patron d'une société zuri-
choise qui avait collaboré à la
réalisation du projet «Dia-
mant» de commémoration de
la mobilisation 1939-45, tous
deux suspectés de corruption.

Pots-de-vin
Selon l' acte d'accusation du

procureur de la Confédération
Caria Del Ponte, cet entrepre-
neur aurait versé au colonel
des pots-de-vin pour plus de
100.000 francs. Interrogé hier
sur quelques-uns des paie-
ments faits en sa faveur par la
société zurichoise, le colonel a
déclaré qu 'ils correspondaient
tous à des honoraires qui lui
étaient dus.

Il a notamment expliqué
qu 'il avait eu l'intention , après
la fin de l' exposition Diamant ,
de renoncer à sa carrière mili-
taire. Il souhaitait collaborer
plus étroitement avec deux des

coaccusés afin de développer
d' autres projets similaires. Il y
a toutefois renoncé pour ne
pas compromettre sa rente de
vieillesse.

Précautions fiscales
Interrogé à son tour par la

Cour pénale fédérale, l'entre-
preneur a confirmé cette ver-
sion des faits. Il a précisé que
pour des raisons fiscales , la
moitié des honoraires payés
au colonel étaient versés à
titre de remboursement de
notes de frais. En tout , cela
correspondait à des hono-
raires de quelque 6000 francs
par an.

La mise sur pied de l' expo-
sition Diamant avait démarré
dans des conditions chao-
tiques , a souligné cet accusé.
Friedrich Nyffenegger n'avait
pas de contrôleur, ni d'assis-
tant financier. «Il fallait
prendre des décisions immé-
diates, agir dans l'urgence. Le
pa iement des factures n 'avait
qu 'une priorité secondaire», a
renchéri le colonel.

Reproches
à Caria Del Ponte

Ce dernier a également vive-
ment reproché à Caria Del
Ponte sa manière de tenir les
procès-verbaux des interroga-
toires. Selon lui , elle dictait à
la fois les questions et les ré-
ponses. «Je conteste formelle-
ment m'être laissé corrompre»,
a déclaré M. Nyffenegger.

Avant ce premier interroga-

Friedrich Nyffenegger (à dr.), en compagnie de son avo-
cat, Urs Hofer, hier sur les marches du Tribunal fédéral,
à Lausanne. photo Keystone

toire des accusés qui portait
sur l'un des trente points de
l' acte d'accusation , la cour s'é-
tait prononcée sur les de-

mandes préjudicielles. Elle a
notamment rejeté des réquisi-
tions qui tendaient à l'interro-
gatoire de témoins qui n'ont

pas été cités à comparaître ,
comme le conseiller fédéral
Kaspar Villi ger, ancien chef
du DMF.

Acte d'accusation
de 55 pages

En début d'audience, les
avocats avaient renoncé à la
lecture de l' acte d'accusation
de Caria Del Ponte. Long de
55 pages, le document re-
proche à Friedrich Nyffeneg-
ger et à ses trois accusés une
série de délits commis entre
septembre 1988 et janvier
1996 en rapport avec l'organi-
sation de l'exposition Dia-
mant.

Le colonel répond notam-
ment d'escroquerie , d'abus de
confiance, de gestion déloyale,
de faux et corruption passive
pour un montant total de près
d'un million de francs.

Le procès qui devrait s'éta-
ler sur quatre à six semaines
se poursuit mardi avec l'inter-
rogatoire des accusés. Dès
mercredi , les premiers té-
moins sont attendus. Parmi
eux figure notamment l'ex-
épouse de Friedrich Nyffeneg-
ger.

Déjà condamné en dé-
cembre de l' année dernière, le
colonel a écopé de quinze
mois de prison avec sursis
pour violation de prescriptions
sur la protection d'informa-
tions secrètes. Le jugement
qui concerne la conservation
imprudente de CD-Rom se
crets est frapp é d'appel./ats

Nucléaire Les socialistes
ne sont pas satisfaits
Au lieu de verser des divi-
dendes aux actionnaires,
les exploitants des cen-
trales nucléaires devraient
prendre en charge les mil-
liards que coûte l'élimina-
tion des déchets. Le PS l'a
exigé hier: il veut éviter
que les citoyens doivent
passer à la caisse.

L'ordonnance sur le fonds
pour l'élimination des déchets
nucléaires, envoyée en consul-
tation par le Conseil fédéral ,
est insuffisante , a dit la prési-
dente du Parti socialiste suisse
(PS) Ursula Koch , devant la
presse à Berne. Les exploi-
tants de centrales nucléaires
se jo uent du public , selon elle:
les citoyens risquent de devoir
payer des milliards , alors que
la loi prévoit que c'est le pol-
lueur qui paie.

Officiellement, il faut
quelque 14 milliards de francs
pour couvrir les coûts liés à
l'élimination des déchets nu-
cléaires. Comme pour les 2,5
milliards nécessaires à la dé-
saffectation des centrales, le
Conseil fédéral propose de
créer un fonds alimenté par

les exploitants. Mais le
modèle comporte de graves la-
cunes , selon le conseiller na-
tional Rudolf Rechsteiner
(PS/BS).

Le PS trouve notamment
que les délais prévus pour ali-
menter le fonds sont trop
longs. Les contributions de-
vraient être versées en une
année. De plus , il ne suffit pas
que le fonds couvre la gestion
des déchets radioactifs après
l' arrêt d'une centrale. Le
fonds devrait aussi permettre
de couvrir les frais engendrés
par les déchets durant l' exploi-
tation (retraitement des élé-
ments combustibles) et lors
d'une désaffectation préma-
turée. Comme base de calcul ,
il ne faudrait pas partir d' une
durée de vie des centrales de
40 ans, mais de 30 ans, estime
le PS.

L'ordonnance doit en outre
interdire aux sociétés proprié-
taires de se séparer de leurs
centrales et de se soustraire
ainsi à leurs responsabilités.
Enfi n , le PS s'oppose à ce que
l'obligation de payer prenne
fin avec la cessation des acti-
vités de la centrale./ats

Couchepin L'avenir d'Expo.01
reste encore bien flou
Le dépôt de l'expertise
Hayek, l'attitude de l'éco-
nomie, un refinancement
de la Confédération, la
nomination d'un directeur
général, le chaos dont il
faut sortir: cela fait beau-
coup d'inconnues dans
l'avenir de l'Expo.01. Pour
Pascal Couchepin, qui ré-
pondait à la presse, l'op-
tion abandon n'est pas
encore écartée.

De Berne:
François Nussbaum

Le bureau d'expertise
Hayek doit rendre fin sep-
tembre son rapport de faisabi-
lité cle l'Expo.01 , demandé
par le comité stratégique. Il
présentera des chiffres et des
faits sur lesquels tout le
monde pourra se mettre d'ac-
cord , note Pascal Couchep in.
«On verra alors si l 'Expo , sou-
haitable en soi, peut se faire
dans des conditions normales,
c 'est-à-dire sans risquer de
sombrer dans un drame natio-
nal».

Il faut rap idement trouver

un nouveau directeur général ,
capable de diri ger une grande
entreprise comme l'Expo.
«Dénicher quelqu 'un qui ac-
cepte de se lancer dans l 'aven-
ture pour deux ans, ce n 'est
pas facile », estime-t-il. On vi-
serait donc plutôt une per-
sonne d' expérience , rodée au
marketing et connaissant bien
les milieux touristi ques.

Modernité et chaos
II y a eu , à la direction de

l'Expo , des personnes j eunes
et modernes mais , constate
Pascal Couchep in , cette «mo-
dernité» a conduit au chaos.
Pour être plus précis , il
pense, depuis le début , que
l'engagement de Jacqueline
Fendt a été une «erreur», et
que la situation dans laquelle
se trouve l'Expo le confirme.
Au point que l'option «aban-
don», sans être privilégiée,
n'est pas exclue.

Lui-même s'engagera dans
le projet seulement si le rap-
port Hayek le déclare pos-
sible , si l'économie suit et si
un bon directeur général est
nommé. «Le Conseil fé déral

est une charge à p lein temps,
précise-t-il: je ne peux pas
continuer longtemps à consa-
crer dix heures par semaine à
l'Exp o».

Bilatérales: confiance
Autre sujet débattu avec la

dizaine de journalistes pré-
sents hier: les bilatérales.
Satisfait des premiers débats
parlementaires, la semaine
dernière , Pascal Couchep in
se préparc à la campagne réfé-
rendaire. «Car, sauf divine
surprise, il y  aura référen-
dum. Et il p ortera à la fois sur
les accords et sur les mesures
d 'accompagnement».

Mais la confiance règne.
D'abord il n'y a, cette fois, au-
cune ambiguïté avec la ques-
tion de l'adhésion à 1 UE.
Ensuite, ceux qui défendent
des intérêts sectoriels sans
obtenir tout ce qu 'ils récla-
ment comprendront que ce
paquet bilatéral forme un
tout , dit-il. L'opposition de-
vrait se résumer à ceux qui re-
fusent globalement et par
princi pe ces accords.

FNU

Le thème cle l'interruption
de grossesse doit faire partie
intégrante de la campagne en
vue des élections fédérales
d'octobre. Des organisations
féminines soutiennent les can-
didats au Conseil des Etats fa-
vorables à la solution des dé-
lais. «Il dépendra des élections
si oui ou non la liberté fonda-
mentale des femmes en ma-
tière de procréation est enfin
respectée», a déclaré hier à
Berne Anne-Marie Rey de
l'Union suisse pour décrimi-
naliser l' avortement (USPDA).
Elle a relevé que cette liberté
était une réalité depuis long-
temps dans la plupart des pays
européens./ats

Avortement
organisations
féminines
en campagne

Shoah
Regrets de la
Croix-Rouge

Nombreuse assistance, hier
au Amthaus de Berne , pour la
remise de la médaille des
Justes parmi les Nations. Cinq
personnes étaient honorées,
pour avoir sauvé des Juifs du-
rant la guerre. Parmi elles,
Jean-Edouard Friedrich , qui
fut délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) à Berlin en 1942-43
(voir notre édition d'hier) .

Si le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a relevé la valeur
d'exemple que prend le cou-
rage individuel dans de telles
circonstances, André von
Moos, membre du CICR, a
souligné que la reconnais-
sance de ce courage avait pris
du temps. Le CICR, a-t-il dit ,
«regrette profondément » de ne
pas s'être engagé plus efficace-
ment contre la persécution des
Juifs.

Car c'est bien en tant qu 'in-
dividu révolté et outrepassant
son mandat de délégué du
CICR , que Jean-Edouard Frie-
drich a risqué sa vie pour sau-
ver celle de nombreux Juifs , et
ceci dans la capitale du Reich.
Un courage que n'ont pas
manqué de relever les repré-
sentants de l'Etat d'Israël et
du mémorial de l'Holocauste ,
Yad Vashem, de Jérusalem.

FNU

L'ambassadeur israélien
en Suisse, Yitzhak Mayer,
salue Harald Feller, l'une
des cinq personnes ho-
norées hier pour leur cou-
rage, photo K
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Russie Comptes
bancaires bloqués
à Genève

L'enquête pour blanchiment
d' argent ouverte à Genève
contre 24 Russes, dont l'inten-
dant en chef du Kremlin Pavel
Borodine , avance. Le juge
chargé d'instruire le dossier a
indi qué hier qu 'un «certain
nombre» de comptes ban-
caires a été bloqué. Ces
comptes appartiennent aussi
bien aux personnes faisant
l'objet de l' enquête qu 'à des
gens ayant des liens étroits
avec elles , a ajouté le magis-
trat , sans toutefois fournir
plus de précisions. Les investi-
gations se poursuivent./ats

LAMal Chambres
en désaccord

En cas d'urgence, le Conseil
fédéral doit pouvoir limiter
l'accès de médecins à l' assu-
rance de base. La commission
du Conseil des Etats a main-
tenu une importante diver-
gence par rapport au Conseil
national dans la révision de la
Loi sur l' assurance maladie
(LAMal). Le National voulait
que les caisses-maladie ne
soient plus obligées de prendre
en charge les prestations de
tous les fournisseurs. Dans la
proposition de la commission
des Etats , ce ne sont pas les as-
sureurs qui peuvent agir, mais
le Conseil fédéral./ats

Automobiles
La Suisse ne peut
pas faire cavalier seul

Le Conseil fédéral ne veut
pas limiter la puissance des vé-
hicules admis en Suisse aux vi-
tesses maximales autorisées. Il
a proposé hier le rejet d' un
postulat du conseiller national
Roland Wiederkehr (AdI/ZH).
Le Conseil fédéral admet que
l'industrie met en vente des vé-
hicules dont la puissance est
sans rapport avec l'usage pos-
sible et admissible qu 'en font
les conducteurs. Mais il
n'existe «malheureusement»
sur le plan international au-
cune prescri ption pour limiter
la puissance./ats

Développement
La Suisse présente
son programme

La Suisse a présenté hier
son programme d' aide au dé-
veloppement à l'Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économi que (OCDE).
Le président du Comité d'aide
au développement (CAD) de
l'OCDE, Jean-Claude Faure, a
effectué une visite d'une
journée â Berne. Invité par
Walter Fust , chef de la Direc-
tion du développement et de la
coop ération (DDC), M. Faure
s'est entretenu de l' augmenta-
tion cle l' aide suisse à hauteur
de 0,4 % du produit national
brut./als

Territoire
Ordonnance
en consultation

Les milieux intéressés pour-
ront se prononcer ju squ'au 30
novembre sur l'ordonnance
sur l'aménagement du terri-
toire. Elle propose 19 disposi-
tions nouvelles. L'entrée en vi-
gueur de la loi et de l'ordon-
nance est en princi pe prévu e
pour le 1er mars 2000. Si la
nouvelle loi fédérale sur l' amé-
nagement du territoire (LAT) ,
votée le 7 lévrier par le peuple ,
permet aux agriculteurs de di-
versifier leurs activités, l'or-
donnance d'app lication in-
di que dans le détail la marche
à suivre./ats
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Israël La Cour suprême
met la torture hors la loi
La Cour suprême israé-
lienne a mis hors la loi la
torture en Israël. Elle a
jugé «illégales» hier les mé-
thodes d'interrogatoire uti-
lisées en premier lieu
contre des suspects pales-
tiniens.

La torture existe à des de-
grés divers dans nombre de
pays, mais Israël était l'un des
très rares à lui avoir donné une
légitimité sur le plan juridi que.
Saisie par sept associations des
droits de l'homme, la Cour su-
prême a voulu mettre un terme
à cette anomalie au nom de la
démocratie et du respect de la
dignité humaine.

«Nous sommes conscients de
ce que notre décision ne facili-
tera pas la tâche des agents de
la sécurité intérieure (Shin
Beth), mais tout n'est pas permis
dans la lutte» contre le terro-
risme a déclaré dans ces atten-
dus le président de la Cour su-
prême, le juge Aharon Barak.

Il a précisé qu 'il était interdit
d'employer des «pressions p hy-
siques» comme de «secouer vio-
lemment des suspects», de les
maintenir dans une position
douloureuse et les priver de
sommeil. La méthode du Shin
Beth , consistant à secouer vio-

II sera désormais illégal d'user de «pressions phy-
siques» contre les suspects. photo c

lemment un détenu ligoté , a
causé dans un cas la mort d'un
Palestinien et dans d'autres
des handicaps permanents.

Réactions contrastées
Les neuf juges de la Cour su-

prême ont estimé à l'unanimité
que ces méthodes relevaient ef-
fectivement de la torture et
qu 'elles étaient en consé-
quence «illégales». Cette déci-
sion qui fait jurisprudence va à
l'encontre du feu vert donné
dans le passé à des «pressions
p hysiques modérées».

Les représentants de sept as-
sociations des droits de
l'homme ont exprimé leur sa-
tisfaction. «C'est une décision
historique qui couronne une ba-
taille juridique que nous pour-
suivions depuis des années
pour mettre f in à des tortures
qui ont été infli gées à des cen-
taines voire des milliers de Pa-
lestiniens», a déclaré le porte-
parole de l'association B'Tse-
lem, Tomer Feffer.

Le vice-ministre de la Dé-
fense Ephraïm Sneh a en re-
vanche déploré, dans une inter-

view à la radio publi que , la dé-
cision de la cour. Il estime
qu 'elle «comp liquait la tâche»
des responsables de la lutte an-
titerroriste, rappelant que di-
manche deux voitures piégées
avaient explosé en Israël.

Le ministre de la Justice, Yossi
Beilin , s'est félicité en revanche
de la décision. Il pense qu'elle ne
freinera pas la «lutte antiterro-
riste», les agents du Shin Beth
ayant la possibilité de justi fier a
posteriori leurs actions, en cas
d'extrême nécessité.

Israël a été condamné en
mai par le Comité de l'ONU
contre la torture qui a estimé
que le recours à la violence
physique pour interroger des
Palestiniens soupçonnés de
préparer des attentats repré-
sentait une forme de torture.

Lendemain d'attentats
Par ailleurs , malgré les

deux attentats à la voiture
piégée commis la veille, le
gouvernement Ehud Barak est
resté ferme hier dans sa vo-
lonté d'app liquer l'accord de
Charm el-Cheikh. Le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
a d'ailleurs condamné avec
force ces attentats qui au-
raient été perpétrés par des
Arabes israéliens./af p-reuter

Allemagne Schroder
et le SPD fragilisés
Gerhard Schroder a vu sa
politique sanctionnée lors
des scrutins de dimanche
en Sarre et dans le Bran-
debourg. Le chancelier al-
lemand doit désormais af-
fronter une opposition re-
vigorée et un SPD quelque
peu déboussolé.

La Sarre , bastion social-dé-
mocrate, est tombée dans l'es-
carcelle de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU). Cette der-
nière a obtenu 45,5% des suf-
frages contre 44 ,4% pour le
SPD. Dans le Brandebourg , le
Parti social-démocrate (SPD) a
perdu près de 15 points , selon
les résultats officiels publiés
hier. Le SPD, même s'il a rem-
porté le scrutin avec 39,3%
des suffrages contre 26 ,6% à
la CDU, perd ainsi la maj orité
absolue en sièges dont il dis-
posait au Parlement régional.

La CDU revigorée
En tant que chef du gouver-

nement, Gerhard Schroder
voit rejeter ses impopulaires
projets de ri gueur écono-
mique. En tant que président
du SPD, il paie les comptes
des désastreuses querelles d'é-
cole qui ont secoué le parti
tout l'été. La défaite , qui va

modifier la composition du
Bundesrat (chambre haute où
sont représentées les régions),
place dans une position encore
plus délicate le gouvernement
de coalition SPD-Verts. Il avait
déjà perdu sa majorité absolue
après un premier vote sanc-
tion aux régionales de Hesse
en février.

Or la démocratie-chré-
tienne , remarquablement dis-
crète depuis l'éjection du
chancelier Helmut Kohi aux
législatives de septembre 98, a
repris du poil de la bête avec
les élections de dimanche. Elle
compte bien lutter pied à pied
contre les projets de Gerhard
Schroder. Le tout nouveau mi-
nistre-président de Sarre, Pe-
ter Millier, a averti que le «pa-
quet d'économies» du chance-
lier n 'était pas acceptable du
point de vue des Lânder (Etats
régionaux), qui se retrouvent
selon lui accablés de coûts
supplémentaires.

Douloureuse pour le gouver-
nement , la débâcle l'est en-
core plus pour l' aile gauche du
SPD, qui a vu, avec la courte
défaite de Reinhard Klimmt.
échouer son plus grand espoir
depuis la démission en mars
de son ancien président Oskar
Lafontaine./afp-reuter

Egypte Un
agresseur
de Moubarak
abattu
Les gardes du corps
d'Hosni Moubarak ont
abattu hier un homme qui
l'avait menacé avec un
couteau. Le président
égyptien a été légèrement
blessé.

Le raïs, qui visitait des sites
de proj ets industriels à Port-
Saïd, une ville située à 180 ki-
lomètres au nord-est du Caire,
à l'extrémité nord du canal de
Suez , allait se rendre à un en-
droit où il devait prononcer un
discours , ce qu 'il a fait après
cet incident. Hosni Moubarak ,
qui a déjà échappé à au moins
trois tentatives d'attentat , sa-
luait la foule de la main par la
fenêtre de sa voiture quand
«une personne s 'est approchée
de l'escorte tenant un instru-
ment pointu et a infligé une
légère blessure» à Hosni Mou-
barak, selon un communiqué
du cabinet présidentiel qui in-
dique que le président a été
touché au bras. «Les gardes de
la sécurité spéciale ont traité
l 'incident immédiatement et
ont tué l'agresseur», ajoute le
communiqué.

Hosni Moubarak briguera
le 26 septembre, lors d'un
référendum, un quatrième
mandat présidentiel de six
ans./ap

Cinq nouvelles personnes
ont été convoquées hier
par un juge d'instruction
après le saccage du chan-
tier McDonald's de Millau
(Aveyron) le 12 août, a af-
firmé hier la Confédéra-
tion paysanne.

Sur les cinq personnes
convoquées, quatre sont des
paysans de l'Aveyron. Le cin-
quième est animateur de l'as-
sociation Causse Nature Pas-
sion. A la veille de la probable
sortie de prison du dirigeant
de la Confédération paysanne
José Bové, son syndicat a
maintenu la pression hier et a
proposé un «menu du terroir»
au restaurant McDonald's de
Montauban (Tarn-et-Garonne).
Une centaine d'agriculteurs
ont pris place à l'heure du dé-
jeuner à l'intérieur du McDo.
Ils ont proposé aux clients de
choisir entre les menus de res-
tauration rapide et un menu à
base de produits locaux: me-
lon , sandwich au foie gras , fro-
mage, fruits , le tout accompa-
gné d'un vin du Quercy. Une
autre action symbolique s'est
déroulée à Rodez (Aveyron) où
un menu à base de roquefort a
été proposé aux agents du Tré-
sor public./ap

France Menu
du terroir
au McDo

Ulster Début d'une
délicate médiation

Le médiateur américain
George Mitchell a entamé hier
à Belfast une série d'épineuses
consultations. Il va tenter de
convaincre les partis nord-ir-
landais de surmonter leurs di-
vergences et d'autoriser l' ap-
plication de l' accord de paix
du 10 avril 1998, désormais
au point mort. Mais le climat
est loin d'être à la conciliation.
Les protestants unionistes de
l'UUP refusent en effet de par-
ler directement au Sinn Fein ,
l'aile politi que du mouvement
républicain. Ils accusent l'aile
militaire du mouvement,
l'IRA , d'avoir brisé son cessez-
le-feu en se livrant dans la pé-
riode récente à de violentes
opérations de police interne et
à un trafic d' armes. Toutes ac-
tivités que Londres a refusé de
sanctionner comme une rup-
ture de la trêve décrétée en
1997./afp

Banque Le baron
Hottinguer condamné

Le baron Henri Hottinguer,
président du conseil de sur-
veillance cle la Banque Hottin-
guer, a été condamné hier par
le Tribunal correctionnel de
Paris pour dénonciation ca-
lomnieuse envers un client.
La banque française est déte-

nue à 70% depuis 1997 par le
groupe Crédit Suisse. Le ba-
ron Hottinguer devra payer
50.000 FF (12.500 francs)
d' amende et 80.000 FF de
dommages-intérêts au plai-
gnant , François de La Taille.
Les faits remontent à 1994 ,
date à laquelle M. Hottinguer,
mandaté par le conseil d' ad-
ministration , avait porté
plainte «contre X» pour escro-
querie , visant en réalité ce
client auquel la banque avait
accordé un crédit de 9 mil-
lions de FF en 1991. Le tribu-
nal précise qu 'une plainte ne
peut pas être utilisée comme
un moyen «d'y  voir p lus
clair», /afp

Escroc Comptes
bloqués à Genève

La piste de l' escroc améri-
cain Martin Frankel , 44 ans ,
arrêté samedi à Hambourg
après des mois de cavales ,
conduit en Suisse. Des
comptes à hauteur de di-
zaines de millions de dollars
ont été bloqués dans deux
banques à Genève. L'Office
fédéral de la police a ordonné
une saisie des documents
bancaires. Aux Etats-Unis ,
Martin Frankel est soupçonné
d' escroquerie à l' assurance et
de détournement de fonds
pour quel que 215 millions de
dollars./ats

Lionel Josp in est de-
puis hier en Corse pour
une visite de deux jo urs.
But du voyage: renouer
le dialogue avec les
Corses et surtout restau-
rer la crédibilité de
l'Etat français et du gou-
vernement, bien mise à
mal ces derniers mois.

Radio Suisse Internationale. wL*C^

C'est un dép lacement
test que le p remier mi-
nistre français effectue
dans l'Ile de Beauté.
Test politique d 'abord,
car tout y  est p eu ou
prou à reconstruire en
matière de crédibilité de
l 'Etat, depuis le meurtre
du préfet Claude Erignac
en 1998 et l'arrestation
par la suite de son suc-
cesseur Bernard Bonnet,
accusé d'avoir violé la
loi pour imposer ses
règles aux indépendan -
tistes. Test personnel en-
suite, car s 'il est un dos-
sier sur lequel la mé-
thode Jospin a échoué,
c est bien celui de la
Corse.

Face aux manœuvres
des clans politiques lo-
caux, le premier mi-
nistre français n'a non
seulement p as réussi à
démontrer qu 'il avait
une vision pour le terri-
toire, mais il n'a pas non
p lus réussi à créer les
conditions minimales
d 'un dialogue retrouvé.

La Corse, pour Jospin,
est en quelque sorte de-
puis son arrivée au pou -
voir l 'exception qui
confirme la règle. Cha-
cun, indépe ndantistes et
anti-indépendantistes,
fourbissant ses armes
dans l 'attente de la pro-
chaine confrontation.
Pour le p lus grand béné-
fice des réseaux mafieux
de l'île, p assés maîtres
dans l'art de détourner
les subventions. Même
la police, qui a finale-
ment démasqué les as-
sassins du préfet Eri-
gnac, a dû faire face du-
rant cette traque à des
divisions et à des p olé-
miques.

Soucieux de se présen-
ter en chef de gouverne-
ment impartial et avant
tout désireux de restau-
rer la légalité, Lionel
Josp in devra donc
d'abord s 'assurer que
tous les services de son
administration sont sur
la même longueur
d'onde.

Richard Werli

Eclairage
Corse:
mission
impossible
p our Josp in?

m H B

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA UIM„m _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

V t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~~y

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

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

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

Dès Fr. 296 000.- s
avec 2 garages

Ville ancienne, situation tranquille et ensoleillée
A vendre

appartement de 4 pièces s
Grande cuisine. Confort . Pour traiter: Fr. 40 000.-. g

^Pfê/ l/të Qtiai\df c(M Immobilier
^

Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

France |
maison de .
campagne

à 1 h 30,4 pièces, salle
d'eau, combles facilement
aménageable , sur 1500 nr.

Prix: FS 87 000.-
crédit 80% possible.

Tél. 0033 688 21 24 18
ou 0033 384 85 12 21.

A vendre À LUGNORRE
VULLY(FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.
Tél. 026/670 19 95 163 70358J



Optique Tous les regards
vont se tourner vers Neuchâtel

Neuchâtel sera capitale de
l' optique , trois jou rs durant ,
les 15, 16 et 17 septembre pro-
chains. Elle accueillera en ef-
fet, aux patinoires du Littoral ,
quel que 600 personnes, cher-
cheurs , industriels et autres
spécialistes d'une branche qui
se profile comme une technolo-
gie clé du prochain millénaire.

Organisée conjointement
par la Société suisse pour l'op-
ti que et la microscopie
(SSOM), qui célébrera à cette
occasion son 50e anniversaire,
et par le Programme priori-
taire d'opti que (PPO), cette
manifestation permettra no-
tamment de présenter des tra-
vaux de recherche et d'en-
tendre des conférenciers
suisses et étrangers - venus no-

tamment de l'Université de
l'Arizona et de Lucent Techno-
logies, aux Etats-Unis.

Des résultats spectaculaires
de la recherche en opti que en
Suisse, obtenus en collabora-
tion avec l'industrie , seront
présentés sous forme de pro-
totypes. Des exemples? La
caméra CMOS (miniature) la
plus rap ide du monde; un
système compact de diagnos-
tic des yeux , permettant de dé-
tecter des maladies de ma-
nière précoce; une caméra op-
ti que avec mesure de distance
par télémétrie (projet du
CSEM de Neuchâtel), qui
pourrait par exemple s'app li-
quer à l'industrie automobile;
ou encore une rétine artifi-
cielle dans un stylo. Autant de

travaux qui doivent montrer
que la- Suisse figure dans le
peloton de tête, au niveau in-
ternational , de la recherche
en optique.

La SSOM en profitera aussi
pour tenir son assemblée géné-
rale à Neuchâtel et pour re-
mettre des distinctions. Une ex-
position industrielle , réunis-
sant une vingtaine de partici-
pants , permettra d'illustrer les
multiples applications pos-
sibles de l'optique , et une expo-
sition annexe, baptisée «Op-
tique interactive », avec des
exemples issus du Technorama
de Winterthour, tentera de
mettre à portée de tous , de ma-
nière attrayante et accessible,
cette technologie d'avant-garde.

FRK
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/09

ABB l td n 89.5536 162 . 157 .25 160.5
Adecco n 748. 880 . 850 . 841.
Alusuisse group n 1462. 1903 . 1802. 1830 .
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2335. 2370.
Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1275 . 1264 .
Banq ue Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BB Bio tech 470. 834 . 825 . 826 .
BK Vision 239. 364. 319. 326.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 121.25 121 .5
Cico rel Holding n 230 . 337. 261. 253.
Cie lin. Richement 1956. 3220. 2783. 2850.
Clariantn 622. 793. 748 . 747.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 294. 297.5
Crossair n 805. 970. 850. 850.
Ems - Chemie Holding 6760 . 8570 . 7435 . 7545 .
ESEC Hold ing p 793. 1930. 1770. 1769.
Feldschlbssen - Hû r l im . p 495. 609. 550. 549.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 490. 499 .
Fo r bo Hld n 554. 662 . 603. 605 .
Helve t ia - Pa tr ia Holding n . . . 1110 . 1410 . 1235 . 1275.
Hero p 180. 204 . 203 . 200.
Holderbank Fin . p 1375 . 1995 . 1878 . 1878 .
Julius Baer Holdi ng p 4120. 5130. 4620. 4659.
Logitech International n 152. 240. 232. 237.
Nestlé n 2498. 3119. 3050. 3064.
Nex trom 175. 285. 179.5 179.5
Novar t is n 2105 . 2918 . 2251. 2282 .
Oe r l ikon - Buehrle Hold. n . . . . 1 5 4 .  248. 209. 210.
Pa rgesa Holding p 1990. 2520. 2380. 2415.
Phonak Holdin g n 1 637 . 2195 . 2195 . 2240 .
P ir el l iSoc . i nt l n  280 . 400 . 310 . 310.
PubliGroupe n 390. 1199. 1140. 1140.
Réassu rance n 2720. 3848. 3015. 3025.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 910. 914.
Rieter Holdin g n 776. 975. 965. 965.
Roche Holdin g bj 15960. 18885. 17980. 18155.
Roche Holding p 24225. 28200. 28000. 27995.

| Sairgroup n 294. 358. 330. 335.
1 Sulze r Me dica n 229 . 317 . 290. 284.

Sulze r n 702. 1015. 967. 962. .
Surveillance 1052. 1840. 1780. 1770.
Swa tch group n 180. 264. 244. 249.5
Swa t ch group p 726. 1216. 1123. 1145.
SwissS t e e l S A n  15. 18.95 15. 15.
Swisscom n 478.5 649. 486. 489 5
UBS n 399 . 532. 422 .5 425 .5
UMS p 115 . 138. 127. 127.
Von Roll Holding p 26.55 37.2 27.2 27.35
Von t obel Hold in g p 2180 . 2780 . 2575 2575 .
Zurich Allied n 804. 1133 . 899. 902 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/09

Accor (F) 172. 251.8 226.9 221 .5
ABN Amro (NL ) 15 .75 23 .85 23 .35 23.4
Aegon (NL ) 68 .25 111 . 81 .95 83 .35
Ahold (NLI 30. 37.5 33.6 35.05
Ai r Li quide |F| 128.5 160. 152. 151.
AKZO -Nobel INLI 30. 47. 1 43 .15 44 .05
Alca t el ( F ) 91 .5 150.4 142.1 141.1
AllianzIO ) 235.5 354.5 249. 250.
Allied Irish Banks |IRL| 11.6 18.8 12.3 12.2
AXA (F1 100.1 136.5 119.1 120.
Banco BilbaoVizcaya (El . . . 1 1 .06 15. 12.65 12.65
Bayer (D) 29.8 43.85 41.25 40.9
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 974 9.92901
Carrefou r (F) 92.5 156.5 152.1 147.2
Cie de Saint-Gobain (F) . . . . 103 .1  188.8 187 .9 189.
Dai mlerChrysler (D) 69.1 95.8 71.8 73.
Deutsche Bank (DI 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (DI . . . . 1 6 . 1  23.5 17.8 18.06
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.1 43.2
ElectrabellB) 281. 420. 310. 311 .3
Eli Aquitaine (F) 89. 182.9 172. 170.
Elsevier (NLI 9.85 15.45 10.8 10 7
Endesa (El 17.81 25.57 18 .89 18 .97
Fortis(B) 27.5 3675 32.1 32.4
France Telecom (F) 62.6 87.4 77.2 78.
Glaxo Wellcome IGB)£ 14.83 24.45 16.7105 17.3183
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 232.9 233.1
INGGro ep INLI 43.75 57.75 53.25 53.2
KLM (NLI 21.25 31 . 25 .45 25.85
KPN (NLI 35.5 53.75 44 .8 45 .55
L'Oréal lF) 541. 712. 629. 620.
LVMHIFI 154.5 299. 285.4 281.7
Mannes mpn n (D ) 98. 161.25 142 .5 145 . 1
Métro (DI 49,05 78.3 53.1 55.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 80.9 83.2
Paribas (F| 71.2 119.5 99.55 99.5
Petrofi na ( B ) 320 . 598 . 320 . 320 .
Philips Elec tronics (NLI . . . . 56 .55  109.75 96.4 99.9
RepsoKEl 14.25 20.87 19.97 19.95
Rhône -Poulenc (F| 39.21 51.3 46.47 46.9
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 58.35 59.45
RWEIDI 35.3 52. 40.9 41.65
Schneider (F) 44.4 67.5 67. 68.
Siemens (DI 53.45 82. 78.
Socié té Générale IF) 130.5 199. 194.5 200.5
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
To t al ( F | 85 .95 1367 124 .6 124 .9
Unilever (NL) 62.6 73.2 65.9 6675
Veba (D) 44.7 63. 58.1 60.
Vivend i (F) 66. 87.25 74.2 73.85

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/09

Allied Inc 37.8125 68.625 63.8125
Aluminium Co of America ...36. 70.875 64.3125
America n Express Co 95. 150.625 142.
American Tel & Tel Co 44.25 64.0625 48.125
Boeing Co 32.5625 48 .5 45.4375
Ca terpillar Inc 42. 66.4375 59.1875
Chevron Co rp 73.125 104.8125 93.6875
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 45.625
Coca Cola Co 56.625 70.875 57.5
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 49.4375
Du Po nt de Nemo ur s 50 .0625 77 .9375 66 .375
Exxo n Corp 64.3125 87.25 79.0625
Fo rd Motor Co 46.25 67.875 52.4375
Gene ral Elec t ric Co 94 . 125 120 . 116.5
Ge neral Motors Corp 55.34375 75.875 66.625
Goodyea r Co 45.4375 66.75 57.375
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.4375 109 .625
IBM Corp 80.875 139.1875 128.938
International Paper Co 39.5 59.5 50.5
Johnso n & Johnson 77 . 105.875 101.375
JP Morgan Co 97.25 147 .8125 133 .813
Me Donalds Corp 35.9375 47.375 41.8125
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 70.5
MMM Co 69.375 100. 97.4375
Pepsico l nc 33 .375 42 .5625 34 .625
Pfizer Inc 31.59375 10975 39.25
Phili p Mo rris Co. Inc 33.125 55.5625 39.125
Proc tor & Gamble Co 82. 103.8125 100.9375
Sears , Roebuck & Co 31.6875 53.1875 32.375
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11 .5625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.9375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58.375
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 67.25
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 47.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/09

Bank of Tokyo -Milsubishi...  1075. 1924. 1718.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3140.
Canon Inc 2170 . 4100 . 3200 .
Fuj itsu Ltd 1401. 3680. 3340.
Honda Mo t or Co Lld 3430 . 5880 . 4490.
Nikon Corp 1019. 2260. 1906.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 1855.
Sony Corp 7290. 15680. 14140.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1576.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1736.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3460.
Yamaha Co rp 1051 . 1609 . 1140 .

Fonds de placement
précèdent demie

Swissca Ame r ica USD 237 .65 24475
Swissca Asia CHF 106.55 106.7
Swissca Austria EUR 75.45 74.25
Swissca Italy EUR 104.85 106.9
Swissca Tiger CHF 82. 82.4
Swissca Japan CHF 105 .4 105 25
Swissca Netherlands EUR . .  .59.65 58.95
Swissca Gold CHF 495.5 495 5
Swissca Emet. Markets CHF 116.55 117 8
Swissca Switzerland CHF ..273.15 277.5
Swissca Small Caps CHF . .  .205 .45 207 25
Swissca Germany EUR 142.75 139 7
Swissca F r a nce EUR 39 .8 39 1
Swissca G.-Britain GBP . . .  .225.3 230 2
Swissca Europe CHF 233.75 240 15
Swissca Green Inv. CHF . . . .120.3 123 3
Swissca IFCA 361. 358
Swissca VALCA 289.5 293 05
Swissca Port. Income CHF .1184.53 1179 81
Swissca Port. Yield CHF . . .1411.25 1401 65
Swissca Por t. Bal . CHF . . .  . 1646 .08 1631 26
Swissca Port. Growth CHF .1977.14 1955 1
Swissca Port. Equity CHF..2526.21 2487 53
Swissca Bond SFR 97. 97 05
Swissca Bond INTL 100.7 101 35
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.58 1050 46
Swissca Bond Inv GBP . . .  . 1277 .97 1272 59
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.24 1234 01
Swissca Bond Inv USD . . .  .1012.98 1010 97
Swissca Bond I nv CAD . . . .1161.31 1162 17
Swissca Bo nd Inv AUD . . .  .1163 .36 1160 38
Swissca Bond Inv JPY . . 11484 1 . 114625
Swissca Bond Inv INTL . . . 1 0 4 . 5 6  103 89
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.78 98 77
Swissca Bo nd Med. USD . .  .102.02 101 96
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99 . 14 99 I

source: aïoomoerg

Taux de référence
[ précédent 6/09

Rd t moye n Confédéra t ion . . 3 .23 3.2
Rdt 30 ans US 6.141 6.021
Rdt 10 ans Allemagne 4.9792 4.9016
Rd t 10 ans GB 5.6416 5 .6434

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4942 1.5292
EUR (11/CHF 1.5821 1.6151
GBP (11/CHF 2.396 2.456
CADID/CHF 1 .0015 1.0265
SEK (1001/CHF 18.195 18.745
NOK (1001/CHF 19.01 19.61
JPY (1001/CHF 1.364 1.394

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP (D/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.97 1.05
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 6/09

Or USD/Oz 254.4 2547
Or CHF/Kg 12321. 12370.
Argent USD/Oz 5.19 5.14
Argen t CHF/Kg 251 .35 249.63
Platine USD/Oz 350.5 350.
Platine CHF/Kg 16977. 16992.

Convention horlogère
Plage Fr. 12600
Acha t F r. 12250
Base Argent Fr. 290

Horlogerie Designer
neuchâtelois en vedette

Le j eune designer Yvan von
Allmen fait la couverture du
tout dernier dossier de presse
d'Alfex , marque horlogère éta-
blie au Tessin. Ou plutôt, c'est
sa création qui est à l'honneur:
une montre dessinée par le
Neuchâtelois est en effet com-
mercialisée par une griffe qui ,
côtés design et pureté de trait ,
en impose dans la branche.

Son œuvre? Une montre rec-
tangulaire dont la couronne est
intégrée à la boîte. Une ma-
nière d'éviter le poussoir qui ,
forcément, brise l'harmonie du
boîtier. Tout aussi invisibles:
les attaches. Bref, un vrai rec-
tangle, un peu incurvé, lisse
sur ses quatre côtés.

«Un modèle conçu aussi bien
pour homme que pour femme,
même si Alf ex recherche p lutôt
des montres féminines» , pré-
cise le créateur, qui en est à sa
troisième réalisation pour la
marque horlogère. Mais qui ne
s'enferme pas dans l'horloge-
rie: spécialisé dans le design
industriel , avec une formation
à l'Ecole cantonale d'arts de
Lausanne, terminée en 1991,
Yvan von Allmen s'est tout de
suite mis a son compte a Neu-
châtel , travaillant aussi bien
sur des emballages cle parfums
que des objets pour la table.

La référence 5424 d'Alfex,
signée par un jeune desi-
gner neuchâtelois, Yvan
von Allmen. photo sp

«Je n'ai pas envie de me spécia-
liser dans un domaine» , ajoute-
t-il , préférant suivre une dé-
marche qui vise à associer le
mieux possible l'esthétique et
la fonctionnalité d'un objet.

Le designer a pris , de lui-
même, l'initiative de contacter
Alfex, leur proposant de nom-
breux dessins de montres.
Elue , sa référence 5424 sera en
vitrine fin septembre. Une jolie
récompense lorsqu 'on sait que
les designers d'Alfex, dont l'Al-
lemand Georg Plum, sont ré-
putés loin à la ronde. FRK

Travail au noir Le fléau
représente 8% du PIB suisse
Le travail au noir a pro-
gressé cette année en
Suisse. II représentera
probablement 8,3% du
produit intérieur brut (PIB)
en 1999, soit plus de 31
milliards de francs, selon
une étude du professeur
Friederich Schneider de
l'Université de Linz (A).

La Suisse reste le pays de
l'OCDE le moins touché par le
travail au noir, relève Friede-
rich Schneider dans une étude
citée hier par «L'Agefi» . Mais
l'évolution de cette «économie
de l'ombre» est inquiétante:
elle a progressé de 25% en
cinq ans. De ce point de vue,
la Suisse se classe parmi les
plus mauvais élèves.

Le travail au noir occupe
quelque 300.000 personnes
(p lus que la population active
du canton de Vaud) sur le ter-
ritoire helvétique, selon Jean

Près de 300.000 personnes, soit plus que la population
active du canton de Vaud, travailleraient au noir en
Suisse. photo Keystone

Kunz de l'Union syndicale
suisse. Et le professeur de Linz
estime qu 'il représente une
perte de quatre à cinq mil-
liards de francs pour les
caisses de l'Etat.

Pour déterminer l'ampleur

du travail au noir, Friedrich
Schneider analyse la demande
de devise nationale. Partant du
princi pe que , pour échapper
au fisc , l'économie souterraine
n'utilise que des paiements li-
quides , il évalue la part inex-

plicable de cette demande.
Une part qui est ensuite attri-
buée au travail au noir.

C'est pire ailleurs
Friederich Schneider émet

l'h ypothèse que le travail au
noir est proportionnel à la
charge fiscale et aux cotisa-
tions sociales pesant sur les
salaires. En Suisse et aux
Etats-Unis où les charges fis-
cales sont les plus basses
(39,7 et 41 ,4%), l'économie de
l'ombre représentait , en 1996,
7,5 et 8,8% seulement du PIB.

En revanche, en Grèce, Ita-
lie , Belgique et Suède où la fis-
calité et les contributions so-
ciales représentaient respecti-
vement 72 ,3%, 72 ,9%, 76% et
78,6% des salaires en 1996
toujours , la part de l'économie
souterraine s'échelonne de
19,2% (Suède) à 28,5%
(Grèce), selon les estimations
du professeur autrichien, /ats

La compagnie aérienne ré-
gionale Lemanair, à Genève,
ne décollera pas comme
prévu en octobre. Le montage
financier fait encore défaut ,
mais le dossier ou business
plan sera ficelé d'ici à la se-
maine prochaine. Ce qui per-
mettra de solliciter à nouveau
les investisseurs.

«Le projet est solide, le be-
soin d 'un transporteur régio-
nal à Cointrin est établi. Seule
manque la mobilisation», a
expli qué hier Christian Valen-
tiny, président de Lemanair.
Les investisseurs qui s'étaient
annoncés début 1999 sont
toujours là. «Il est vrai toute-
fois que les soubresauts de
SWA ont créé de la confu-
sion.» /ats

Lemanair Pas
de décollage
en octobre

Le syndicat Syna a calculé
ses exigences salariales selon
une méthode permettant le
maintien et l' augmentation du
pouvoir d' achat des emp loyés
du secteur industriel. Pour un
salaire de 6000 francs , il de-
mande une hausse d'au moins
150 francs par mois. Pour les
revenus sup érieurs, le syndi-
cat exigera une progression du
salaire de 1%, a-t-il communi-
qué hier. En outre , le syndicat
estime que les salaires doivent
être augmentés selon le mérite
des employés et le succès des
entreprises./ats .

Industrie Syna
veut 150 francs
de plus par mois

Zurich Financial Services a
augmenté son bénéfice de
17,2%, à 2,5 milliards de
francs , au cours du premier
semestre. L'entité issue du ma-
riage il y a un an entre le
groupe Zurich et le pôle des
services financiers de BAT In-
dustries a largement dépassé
son objectif. «L'intégration des
p artenaires de la fusion se dé-
roule très bien et est en avance
sur le calendrier prévu», a re-
levé hier le patron de Zurich
Financial Services (ZFS), Rolf
Hùpp i devant la presse réunie
à Zurich, /ats

Groupe Zurich
La fusion a porté
ses fruits



Environnement
Polluants à bannir
Plus de 400 experts de 110
pays se sont réunis hier à
Genève pour négocier un
traité sur l'élimination de
douze produits chimiques
particulièrement dange-
reux. Ce traité sur les POP
(polluants organiques per-
sistants) devrait être prêt
l'an prochain.

«Il s 'agit des substances les
p lus toxiques qui aient été in-
ventées par l'homme», a souli-
gné le directeur du Pro-
gramme des Nations Unies
pour l' environnement (PNUE),
Klaus Tôpfer. Il a souhaité hier
la mise au point de mesures
claires de contrôle et de
critères scientifi ques avec un
calendrier précis d'élimina-
tion de ces substances. La so-
lution préconisée est de pro-
mouvoir des produits de rem-
placement.

Les pays en développement
auront besoin d' une aide fi-
nancière pour appli quer les
mesures de reconversion né-
cessaires. Le processus de né-
gociation a été engagé à Mon-
tréal en j uin 1998, poursuivi à
Nairobi en janvier 1999. A l'is-
sue du round de cette semai-
ne, deux réunions sont encore
prévues l'année prochaine.

Genève candidate
De nombreuses organisa-

tions gouvernementales font
campagne pour l'élimination
totale de ces substances. Seuls
des pesticides comme le DDT
devraient continuer à être au-
torisés dans certaines régions ,
car ils restent indispensables
pour lutter contre la malaria.

La Suisse partici pe active-
ment à ces négociations.
Genève est candidate pour ac-
cueillir le futur secrétariat de
la Convention sur les POP.

Les POP sont ainsi nommés
parce qu 'ils persistent long-

Le directeur de l'Office fédéral de l'environnement, Phi-
lippe Roch, passe devant des militants de Greenpeace 4
qui ont tenu à marquer de leur présence l'ouverture de
la conférence. photo Keystone

temps dans I environnement
avant de se décomposer. En
outre , ils se déplacent sur de
longues distances et se retrou-
vent même dans des zones si-
tuées à des milliers de ki-
lomètres de leur source. Les
POP servent généralement
comme pesticides ou sont em-
ployés dans l'industrie , mais
ils apparaissent aussi comme
sous-produits de la combus-
tion ou des procédés indus-
triels.

Ils s'accumulent dans les
tissus de la plup art des orga-
nismes vivants , qui les absor-
bent en même temps que leur
nourriture , l' eau qu 'ils boi-
vent ou l'air qu 'ils resp irent.
Ils sont toxi ques pour
l'homme ainsi que pour la
faune et la flore sauvages et
leurs effets nocifs sont mul-
tiples.

Ils ont tendance à s'accumu-
ler dans le tissu adipeux de
l'homme et des animaux si-
tués en amont de la chaîne ali-
mentaire. On les y retrouve à
des concentrations jus qu 'à
70.000 fois sup érieures à
celles observées dans l' envi-
ronnement.

Malformations, cancers
Dans le cas de la faune, ces

substances provoquent des
malformations congénitales ,
des cancers , des dysfonction-
nements du système immuni-
taire et de l'appareil reproduc-
teur. Les mammifères marins
sont particulièrement exposés
(p hoque, marsouin , dauphin ,
bélouga). "

Chez l'homme, l' exposition
à ces substances fait égale-
ment courir un risque accru
de cancer, de malformations
ou de stérilité. Les plus vulné-
rables sont les fœtus et les
nourrissons , exposés à travers
le placenta et le lait mater-
nel./ats

Sion 2006
Un merci original

Le 19 septembre prochain ,
trois mois après l'échec de
Séoul , 2006 habitants du pays
seront accueillis à Sion. Les
partenaires de la candidature
Sion 2006 et les autorités tou-
ristiques veulent ainsi remer-
cier le reste de la Suisse pour
le soutien apporté au projet.
Lancée dimanche par voie de
presse, l'opération a connu un
succès immédiat. Entre 7 h et
19 h, les 2006 places prévues
étaient attribuées. Pour la
somme de 2006 centimes, ces
personnes bénéficieront du
transport en train , d'une ran-
donnée pédestre assortie d' un
pique-nique et d'une raclette à
Sion./ats

Clara Haskil
Plus aucun Suisse

Aucun Suisse ne figure
parmi les treize pianistes rete-
nus pour les quarts de finale
du 18e Concours Clara Haskil.
Le jury a auditionné 88 inter-
prètes. La finale de cette
compétition bisannuelle se dé-
roulera lundi prochain à Mon-
treux./ats

Zurich Lourde peine
pour un trafiquant

Un trafi quant de drogue ko-
sovar, âgé de 34 ans , a été
condamné à sept ans et demi
de réclusion par la Cour su-
prême de Zurich. Ce trafi-
quant , domicilié en Valais, a

introduit au total 43 kilos
d'héroïne en Suisse, selon le
jugement rendu public hier.
Le trafi quant , cofondateur
d'une compagnie d' autocars ,
organisait régulièrement des
voyages du Kosovo en Suisse.
Il avait été arrêté en avril 1997
dans le cadre de l'opération
policière «Sippe»./ap

Gelfingen Deux
chauffeurs en prison

Après la mort de deux ado-
lescents, fauchés par une voi-
ture à Gelfingen (LU), la police
a arrêté un automobiliste âgé
de 26 ans. Il aurait l'ait la
course avec le conducteur res-
ponsable de l' accident. Le dra-
me s'est produit vendredi der-
nier. Un véhicule a percuté un
mur à deux reprises avant de
faucher, sur le trottoir , une fil-
le de 14 ans et son cousin de
15 ans. Le chauffeur, âgé de 20
ans, originaire de l' ex-Yougo-
slavie tout comme les deux vic-
times, a été placé en détention
préventive. Le deuxième auto-
mobiliste est également ori gi-
naire cle Pex-Yougoslavie./ap

Drogue Schaffhouse
fait le ménage

La police est intervenue hier
en ville de Schaflhouse pour
évacuer la scène ouverte de la
drogue. Les autorités locales
ont simultanément ouvert un
lieu d'accueil pour les toxico-
manes dans un ancien foyer
reli gieux. Cette structure d'ac-
cueil sera ouverte à titre provi-

soire durant une dizaine de se-
maines , afi n de compenser la
fermeture d' un autre lieu simi-
laire, doté d'un local d'injec-
tion. A terme, les autorités
prévoient l'ouverture d'un
nouveau centre à l' extérieur
de la vieille ville , a indi qué
Thomas Feurer, collaborateur
de la munici pa lité. L'opération
policière entamée hier prévoit
en outre le renvoi des toxico-
manes dans leur commune
d'ori gine./ats

Dordogne Noyés
en tentant de sauver
deux enfants

Deux hommes se sont noyés
dimanche en Dordogne en ten-
tant de sauver deux enfants.
Les deux enfants , âgés de sept
et dix ans, étaient tombés à
l' eau alors que la famille
pique-niquait sur les bords du
déversoir d' un barrage. Leur
père et leur oncle ont sauté à
l' eau pour leur venir en aide.
Ils se sont noyés tous les deux.
Les deux enfants , tirés d'af-
faire par des gendarmes, sont
saufs. Traumatisés , ils ont dû
être hospitalisés./ap-réd.

Armée Lieutenant
condamné après
un accident mortel

Un lieutenant a été
condamné par la justice mili-
taire à 30 jours de prison avec
sursis pour homicide par né-
gli gence. Lors d'un exercice
de tir avec des lance-roquettes

antichars , il n'avait pas
procédé à un contrôle adéquat
du retrait des munitions au
sein de la troupe , ce qui avait
conduit à la mort accidentelle
d'un autre lieutenant. L'acci-
dent s'était produit le 19 août
1998 sur la place de Spittel-
berg (SO). Le condamné a fait
appel contre ce jugement. En
revanche, la recrue coaccusée
qui avait mani pulé l' arme en
cause a été acquittée./ap

Téléthon La palme
de la générosité
revient aux Tessinois

Les Suisses continuent à se
mobiliser contre les maladies
génétiques: le Téléthon Action
Suisse 98. qui s'est déroulé au
mois de décembre dernier, a
récolté 3,1 millions de francs
de dons jusqu 'à lin juin 1999.
La plus grande partie des
fonds récoltés provient de la
Suisse romande et italienne.
Le Tessin détient même, une
fois encore , le record eu-
ropéen de don par habitant , a
indiqué hier la fondation Télé-
thon Action Suisse./ats

Chine Déluge
meurtrier

Plus de 220 personnes ont
été tuées ou portées disparues
lors de pluies torrentielles qui
se sont abattues sur le sud-est
de la Chine , a annoncé hier le
«China Dail y» . Selon le quoti-
dien , 664 personnes ont été
blessées et plus de 500.000
évacuées, /ats-afp

Venise Le sexe s'affirme au festival du film
Le bilan à mi-parcours du
56e Festival du film de Ve-
nise se révèle positif. La
plupart des films pré-
sentés se révèlent de
bonne qualité et plusieurs
vedettes assurent l'anima-
tion du Lido. Le palmarès
sera dévoilé samedi soir.

Après les bousculades en-
gendrées mercredi passé par la
venue de Tom Cruise et Nicole
Kidman , coup le vedette du
film de Stanley Kubrick «Eyes
Wide Shut», la tension n'est
pas retombée pour les médias.
Parmi les vedettes accueillies

par la Mostra ces derniers
jours fi guraient Kate VVinslet ,
Cameron Diaz et Meryl Streep.

Hier, jour anniversaire de la
mort d'Akira Kurosawa , la
Mostra a rendu hommage au
maître japonais en présentant
«Ame Agaru» tourné sur la
base d'un scénario du
cinéaste, porté à l'écran par
son premier assistant Takashi
Koizumi. Ce film raconte l'his-
toire d'amour d'un samouraï
désargenté, au XVIIe siècle.

Quelques films ont fait par-
ler d'eux à Venise, par leur
thème franchement sexuel.
Délires et fantasmes charnels

pimentent le scénario de deux
candidats au Lion d'or, «Holy
Smoke» de Jane Campion et
«Liaison pornograp hique» de
Frédéric Fonteyne.

Sexe, secte et spiritualité
sont au cœur de «Holy
smoke». Dans ce film à l'hu-
mour ravageur et haut en cou-
leur, Kate Winslet incarne
Ruth , une jeune Australienne
en voyage en Inde , fascinée par
un gourou. Sa famille, affolée ,
délègue la mère pour ramener
la brebis égarée au bercail et
fait appel à un expert améri-
cain es sectes, PJ Waters (Har-
vey Keitel). Mais c'est le sé-

ducteur qui va être séduit et
les rôles inversés.

«Une liaison pornogra-
phi que» du j eune belge Frédé-
ric Fonteyne n'a de «pornogra-
phique» que le titre. C'est
l'histoire d' un homme (Sergi
Lopez, révélé par «Western»
de Manuel Poirier) et d'une
femme (Nathalie Baye). La
caméra s'arrête à la porte de la
chambre de l'hôtel. On ne
saura donc jamais quel est ce
fantasme. L'ori ginalité du scé-
nario est de raconter cette liai-
son au passé, à travers les in-
terviews réalisées par un in-
connu invisible./ats-afp

Route Sévérité accrue
en cas de drogue au volant
La conduite d'un véhicule
sous influence de stupé-
fiants est en ligne de mire
des polices cantonales et
de la Berne fédérale. De
nouvelles méthodes de dé-
pistage et la révision de la
loi sur la circulation rou-
tière devraient permettre
de combattre ce compor-
tement.

Prendre le volant après ab-
sorption de psychotropes fait
partie du quotidien de cette
décennie, remarque Werner
Bernhard , chef de la section
de chimie et de toxicologie de
l'Institut de médecine légale
de l'Université de Berne. Près
de 8% des arrestations dans le
canton sont liées à ce délit.

Détection par la salive
Le rôle de l'institut dans la

recherche de traces d'alcool
ou de drogue dans le sang a ga-
gné de l'importance. Quelque
5000 échantillons y sont testés
chaque année. Les agents de
la ville de Berne ont à leur dis-
position un test qui permet de
déceler immédiatement et sur
place la présence de drogues
ou de médicaments. S'il
s'avère positif , une prise de
sang est effectuée , indique-t-
on à la police cantonale.

En Suisse romande, le can-
ton de Vaud s'apprête à tester
un nouvel outil de détection
dès le 1er octobre , en collabo-
ration avec l'Institut de méde-
cine légale. Cet instrument de-
vrait permettre de déceler la
présence de plusieurs stupé-
fiants comme leur combinai-
son grâce à la salive.

«Jusqu 'à maintenant, nous
n'avions aucun moyen tech-
nique à notre disposition», a
indiqué Christian Flûeli , pre-
mier lieutenant de la police
cantonale vaudoise. Poui
l'heure , les policiers doivenl
se fier à leur flair uniquement.
Si doute il y a, un contrôle de
sang ou d'urine peut alors être
effectué. Chaque canton se
réfère à son code de procédure
pénal , puisqu 'il n'existe pas
de législation fédérale en la
matière.

Sanctions moins lourdes
La conduite en état d'ivres-

se est considérée comme un
délit. Celle sous influence de
stupéfiants est réprimée com-
me une infraction au code de
la route si la faute n'est pas
évidente. Les sanctions sont
donc nettement moins
lourdes. Dans le projet de révi-
sion partielle de la loi sur la
circulation routière, les sanc-

Pour détecter les conducteurs qui pilotent sous
l'influence de stupéfiants, les policiers doivent pour le
moment se fier à leur flair uniquement. photo asl-a

lions prévues pour ces contre-
venants d'un nouvel ordre se-
ront calquées sur celles appli-
quées en cas de taux d'al-
coolémie élevé.

Au contraire du traditionnel
«souffler dans le ballon» , il
n 'existe pas de mesures li-
mites pour les taux de
drogues. Dans la nouvelle
LCR, la compétence revient au
Conseil fédéral de fixer une li-

mite , quand celle-ci aura été
établie de façon scientifi que.

Le projet de loi , adopté par
le Conseil fédéral en mars der-
nier, devrait être soumis au
Parlement à la session d'hiver.
S'il est adopté , il introduira,
au plus tôt en 2001, des mé-
thodes de contrôle uniformes
à l' ensemble de la Suisse et
amènera les cantons à unifier
leur législation./ats
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Football Tùrkyilmaz et Comisetti
auront-ils plus de temps de jeu?
Samedi à Copenhague,
l'un n'est entré qu'à la
60e minute, alors que
l'autre a suivi son équipe
des tribunes. Hier à Mon-
treux, Kubilay Tùrkyilmaz
et Alexandre Comisetti -
c'est d'eux qu'il s'agit -
faisaient partie du groupe
de neuf joueurs, qui se
sont entraînés. Inutile de
préciser que tous deux
verraient d'un bon œil que
Gilbert Gress leur accorde
un temps de jeu plus
important demain dans le
match capital contre la
Biélorussie.

Renaud Tschoumy

Déçu de ne pas avoir été ne
serait-ce que sur le banc
samedi , Alexandre Comisetti
faisait contre mauvaise fortu-
ne bon cœur: «Je connais ce
rôle de remplaçants, et s 'il va
de soi que j 'aurais bien sou-
haité être aligné samedi, j e  me
dois d'accepter les choix de
l 'entraîneur. Mais dans un
groupe comme celui de l 'équi-
pe nationale, chacun a un rôle
à jouer. On ne doit pas céder à
l'abattement parce que l'on
n 'a pas été retenu une fois. Il
s 'agit tout de même de l'équi-
pe nationale, pas d'un tournoi
à sept!»

Kubilay Tùrkyilmaz tenait
des propos identiques: «Je ne
sais pas si Monsieur Gress
décidera de me f aire confian-
ce d'entrée contre la Biélorus-
sie, mais j e  suis prêt. Je suis en
bonne forme, vous savez»
ajoutait-il dans un sourire, et

Kubilay Tùrkyilmaz à son arrivée au Stade de Chailly hier matin: «Arrêtons de nous
focaliser sur le match du Danemark et pensons à la Biélorussie!» photo Keystone

en enjambant la barrière du
Stade de Chailly.

Et l'attaquant de Lucerne de
préciser: «Il faut oublier ce
match au Danemark. Bien sûr,
nous sommes passés tout près
de la victoire, et tous, nous

étions déçus de la tournure pri-
se par les événements. Mais
l'ambiance est bonne. On sent
le groupe motivé. Cette défaite
ne nous a pas fait un trop gros
coup au moral.»

«Tout est jouable»
La Suisse tient une bonne

partie de son destin entre les
mains. Elle sait qu 'elle doit
battre la Biélorussie avant
d'aller disputer une véritable
finale de Coupe le 9 octobre à
Wrexham, contre le Pays de
Galles , deuxième place en jeu.
«Tout est jouable, confirme
Tùrkyilmaz. // nous reste ces
deux matches, contre des
adversaires que nous avons
battus, et nous sommes tou-
jou rs en bonne position. Arrê-
tons de nous focaliser sur le
Danemark!»

Alexandre Comisetti avait
cependant de la peine à
admettre que la Suisse ait
abandonné quatre points à ce

Danemark-là. «L'équipe n 'a
p lus rien à voir avec celle qui a
été quart de finaliste de la Cou-
pe du monde l'an passé. Et
f ranchement, des tribunes, j e
n'ai pas eu l'impression que les
Danois nous étaient sup é-
rieurs.» Mais ils ont gagné.

Alexandre Comisetti brûle
d'envie de jouer. «Tactique-
ment, il était logique qu 'il y  ait

trois défenseurs p lutôt que
trois attaquants sur le banc
samedi. Mais mercredi, nous
devons gagner. Donc marquer.
Que ce soit du droit, du
gauche, de la tête ou de la
hanche (sic!), c'est égal, pour-
vu que le ballon aille au fond
des filets.» Une allusion au fait
que, samedi , Gress lui ait
préféré Sascha Muller, droi-
tier, sur le banc des rem-
plaçants.

Un bagage
supplémentaire

Comisetti aimerait aussi
pouvoir montrer au public
suisse les progrès effectués
depuis son passage à Auxer-
re. «En France, on accorde
bien p lus d'importance à
chaque match qu 'en Suisse.
Tout est préparé de manière
p lus minutieuse, et il est
incontestable que cette maniè-
re de faire m'amène un baga-
ge supp lémentaire. J 'ai eu
quatre mois assez diff iciles à
Grasshopper, mais là, je me
sens revenir en excellente for-
me. Oui, j 'aimerais bien le
prouver à l'entraîneur.»

Comisetti sait aussi qu 'il
devra peut-être encore faire le
poing dans sa poche. «Je pe n-
se p lutôt à moyen terme qu 'à
court terme, confirme-t-il. Au
p lus prof ond de moi, j e  sais
que je serai utile à l'équipe
nationale un jour ou l'autre.»

Et qui sait? L'attaquant de
26 ans - il les a fêtés le 21
j uillet - pourrait dans le fond
prouver son utilité contre la
Biélorussie. Mais , encore une
fois , il appartiendra au «chef»
de décider, qu 'il s'agisse de
Comisetti ou de Tùrkyilmaz.
Réponse(s) demain , donc.

RTYTrois gauchers?
Comme Stéphane Chapui-

sat, Kubilay Tùrkyilmaz et
Alexandre Comisetti sont
gauchers. Mais le Vaudois
n'exclut pas la possibilité
que tous trois soient alignés
en même temps. «Je connais
p lusieurs gauchers qui
étaient excellents lorsqu 'ils
évoluaient sur le côté droit.
Souvenez-vous de Waddle à
Marseille... Et p uis, ne dit-on
pas que les gauchers ont un
meilleur p ied que les droi-
tiers? Si tel est vraiment le

cas, rien ne s 'oppose à ce que
«Stép h», «Kubi» et moi-
même j ouions en même
temps. Cela étant, je ne suis
pas en train de réclamer ma
p lace de titulaire: je ne suis
p as dans une p osition qui me
permette de prétendre à un
poste d 'entrée. D 'ailleurs,
personne ne l 'est en Suisse.»

Reste que Comisetti aime-
rait bien fêter sa dix-septiè-
me sélection demain à Lau-
sanne...

RTY

Le rôle du public
Comme tous les joueurs

suisses, Alexandre Comisetti
compte sur le soutien du
public , demain soir à La Pon-
taise. «Après notre défaite au
Danemark , nous, joueurs,
avons su réag ir, lance le
Bourgui gnon d' adoption.
Nous sommes bien sûr tous
déçus, mais il faut  chasser le
Danemark de notre esprit et

ne penser qu 'à la Biélorussie.
J 'espère que tous nos suppor-
ters parviendront à en faire
de même. Ils ne doivent pas
céder à l'abattement, s 'ils
veulent passer quinze jolis
j ours en Belgique ou en Hol-
lande.»

Le message de Comisetti
est transmis à qui de droit.

RTY

La Cinémathèque suisse, à
Lausanne , rend hommage à
Hlia Kazan qui fête ce mardi ses
90 ans. Une vingtaine de ses
films seront projetés jus qu'à la
mi-octobre. Des œuvres aussi
fortes que «Sur les quais» , «A
l'est d'Eden» ou «Un tramway
nommé désir» . Les cinéphiles
pourront aussi voir «Viva Zapa-
ta» avec Brando , «L'arrange-
ments» et «America , America».
Autant de films qui ont marqué
les années 50 et 60 de manière
indélébile. Homme de théâtre ,
réalisateur et co-fondateur de
l'Actor 's studio , Elia Kazan a
révélé Marion Brando , James
Dean et Warren Beatty. Il a éga-
lement influencé une pléiade de
cinéastes comme Robert Aldri-
ch, Arthur Penn , John Cassa-
vetes et Terrence Malick. II a
réalisé des films exigeants, aux
thèmes très différente. / ats

Cinéma Elia
Kazan fête
ses 90 ans

Témoignage L'enfance brisée
d'une fillette de onze ans

Tootsie Guéra avait 11 ans quand son beau-père a commencé à abuser d'elle, dans
un village du canton de Neuchâtel. Devenue journaliste , exilée à l'étranger, elle se
confesse aujourd'hui dans un livre poignant , «Oncle G». Dtd°in Tony

Hôtel Vieux Manoir
au Lac distingué

Le Vieux Manoir au Lac (****) , à Meyriez (FR), vient
d'être sacré meilleur hôtel suisse de l'année 1999 par
GaultMillau. Pour le plus grand plaisir de sa propriétaire ,
Annelise Leu (au centre) et des directeurs de
l'établissement, Elisabeth et Eric Thomas, photo Tschanz

Dans un groupe où l'Italie
est assurée de terminer au
premier rang même en cas
d'échec mercredi contre le
Danemark, la Suisse est
bien placée pour accéder
aux barrages du champion-
nat d'Europe des «moins de
21 ans». A condition toute-
fois de prendre ce soir à
Nyon (19 h) sa revanche sur
la défaite subie à Borisov
contre la Biélorussie (1-0).

Ce défi est largement à la
portée d'une équi pe qui a rem-
porté à Odense une victoire
riche de promesses (3-1).
Absent à Borisov, le tandem
offensif Thurre-Yakin, très en
vue au Danemark, sera dissocié
à Nyon , Hakan Yakin étan t sus-
pendu. Pour remplacer le socié-
taire de Grasshopper, Kobi
Kuhn titularisera le Lucernois
Alexander Frei.

Les deux avants de pointe ne
bénéficieront pas de l'appui de
leur capitaine. Suspendu éga-
lement, Pizzinat sera remplacé
dans l'entrejeu par Seoane. Le
mercenaire de Deportivo La
Corogne est particulièrement
motivé. S'il a réalisé une bon-
ne affaire sur le plan financier
grâce à son transfert en
Espagne en juin 1998, il est en
passe, à 21 ans, de compro-
mettre sa carrière sportive. La
saison dernière, il n'a connu
que le championnat de D3
avec la réserve du club de Gali-
ce qui aujou rd 'hui est reléguée
en D4!

Logiquement , c'est le jeune
Feliciano Magro qui aurait dû
assurer le remplacement de
Pizzinat , mais il a décliné la
sélection. Double national italo-
suisse, le meneur de jeu de
Grasshopper affirme qu 'il a été
contacté par le coach Marco
Tardelli pour une éventuelle
sélection avec les «moins de 21
ans» italiens.

Afin d'augmenter encore son
Cotentiel offensif , le coach

elvétique se propose de lancer
le Bellinzonais Elia Rezzonico ,
à la place d'Alexandre Quen-
noz, au poste de latéral droit.

Le point
Groupe 1: 1. Italie 6-16 (15-5).

2. Suisse 6-10 (6-3). 3. Danemark
7-10 (10-10). 4. Biélorussie 6-7
(3-8). 5. Pays de Galles 7-2 (6-14).

Les neuf vainqueurs de grou-
pe, ainsi que les sept meilleurs
deuxièmes se qualifient pour
les huitièmes de finale qui se
disputeront en matches aller et
retour, /si

«Moins de 21 ans»
La revanche
attendue

ii/ ta m̂ne
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[ ÇA BOUGE ! 

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

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

22746930

8e COMPTOIR D'ERGUËL À SAINT-IMIER !
60 exposants - Animation - Loterie gratuite

Démonstrations - Dégustations - Restaurants - Bars - Etc.

Divertissements et restauration tous les jours.
Circuit commercial avec concours. Heures d'ouverture des stands:
Tous les soirs: loterie gratuite offerte par les exposants. Mercredi 18 h 30 - 21 h 30
Dimanche 12 septembre: super tirage: 1 croisière pour 2 personnes. Jeudi 17 h 30 - 21 h 30
Programme des animations: Vendredi et samedi 13 h 30 -22 h 00

Mercredi 8: Orchestre ZMOOS. Dimanche 11 h 00 -18 h 00

Jeudi 9: VDR Hairy Stompers Dixieland. MfVPHliM Î fl il^̂ HÎ H
Vendredi 10: Roland Folio, musicien, chanteur, magicien, comique. BSÏÏC
Samedi 11: disco «Années 80». 33
Dimanche 12: après-midi «juniors »: mini-disco et concours avec prix. B523L Xft
Pour les enfants: samedi et dimanche après-midi: balade en poneys avec Lisou Sulzmann. |

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

À 2900 PORRENTRUY
Route de Cœuve 13

Dates: vendredi 10 septembre 1999, de
9hà12hetde13h30 à 17h
samedi 11 septembre 1999, de
9ha12h

Centres d'usinage CNC FANUC et
fraiseuses CNC TAVANNES, 4 axes;
MACODELW130; tours CNC MA-
2AK; SCHAUBLIN 128; BENZINGER
TNS2; presses hydrauliques; excen-
triques; à friction; érosion; fours ; tours
SV; fraiseuses; AGATHON; POLY-
SERVICE P60/P30; perceuses; polis-
seuses; projecteurs ; sableuses; éta-
blis; outillages; coffres-forts; acier inox,
etc.
Rens. tél. 079 333 62 32. 06.256673/4x4

/^"S f̂/tL Pompes funèbres\
g? A. WÀLTI & M. GIL ,

Toutes formalités, jour et nuit I

La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 y

WAGNER I
MUSIQUE S

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032 853 31 92

COURS
. ORGUES
KEYBOARDS

PIANOS
"Vente -location

occasions

A vendre en PPE

jolis appartements
de 21/2 et 4V2 pièces

Situation calme et ensoleillée à
proximité du centre et des écoles.

Cuisine agencée - balcon -
places de parc intérieures

Intéressé?
Prenez contact avec Stéphanie Isler

032/725 65 55
01 I

- . - O Ig i
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  géné ra l e  et immob i l i è re

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

I «COMPTABILITE
Le jeudi de 20h à 22h, du 23 septembre

s I
I au 9 décembre

Fr. 288.- |

l « D E C O U V E R T E  ET
j DEGUSTATION DES VINS j

Le mercredi de 19h à 22h , du 15 septembre

au 13 octobre |

Fr. 290.-

JOUEZ Rcnseignements/inscnptKJns
y OS Rue Jaquet-Droz 12

I 2300 La Chaux-de-Fonds
ATOUTS ¦nUjft iLÈ Tel. 032/913 11 11

Fax: 032/913* 1112
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INVITATION A TOUS !

DEMONSTRATIONS, PRESENTATIONS
DE COURS, LACHER DE BALLONS,
JONGLERIE, CONCOURS, CONTES,...

samedi
11 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
... et la présence de RTM durant toute la journée.

ENTREE LIBUE • ^̂ HHDemandez le programme !

Rue Jaquet-Droz 12 |fm QTCw||
2300 La Chaux-de-Fonds
Q32- 913 11 11 ^̂ ^̂ ^̂^

026-217040
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Le

Locle ' 032/93 1 45 28 I
uH'f/MHvrl 2406 La Brévine< °32/935 v i? ' . I

nfHHwfMAtMrSaÉl 2314 La Sagne, 032/93 1 32 02 I
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I .,;.;..,. ^T À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
I ':¦.¦ ,_ *§»£' Société des forces électriques de la Goule , Saint-lmier

I >̂ UK Saint-lmier Tél . 032/942 41 11 Fax 032/942 41 77 s V-1/
I tjM ^^

|l!l|Hli 
Production et distribution d'énergie électrique U"/)**» I

T̂j K HB& i!ll*̂ "̂"l '
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ons 
électriques intérieures "7 -̂7/

^
\fÊ~ tfîw^^S^. "Ii!l̂ *̂  Appareils électroménagers et lustrerie l

I Wi 9H "SBÛ. Dépôts: Les Bois-tes Breuleux-Le Noirmont-Les Brenets 5-2119228

¦ w SERVICES INDUSTRIELS
/ '  Q\ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

I 
1 V BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS/DÉPANNAGES | I

W A votre service 24 heures sur 24
' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

j rfPj|\ Montandon & Cie SA Morgarten 16a
f l\ n'A ri 2300 La Chaux-de-Fonds

VfVil 
EieCtnClte generde Tél. 032/925 96 60

\ /̂ 
Communications Fax 032/925 96 69

* 132-051421 I

f

m m c\cr+r\r\*k Maîtrise fédérale
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I Électricité des Hêtres sa \̂ y i 1
cmccn 2610 Saint-lmier
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E5 La Fourchaux 26
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..««EĤ ^^0" Battieux21
Pour tous vos problèmes d'installations j g  032/ 740 17 50

| 6 579364 Contactez-nous! Fax 032/ 740 1754
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Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex avec un mlèiél annuel effeeti! de 11,8%
total des frais de Fr 310- pour 12 mots (indications légales selon l'art. 3

lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunleur - (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.) (j

Xp/ocrédtt j
Gl Capital Bank '¦¦

Av. "..-Robert 25, La Chaux-de-Fonds



Football Pour les Suisses,
hier était journée de relâche
Soucieux de permettre a
ses joueurs une bonne ré-
cupération au retour du
Danemark, Gilbert Gress
n'a pas hésité à boulever-
ser son programme hier.
II a purement et simple-
ment supprimé tout en-
traînement pour les onze
titulaires du match de sa-
medi à Copenhague, qu'il
a conviés à une prome-
nade sur les quais de
Montreux.

Sous les ordres du prépara-
teur Hans-Peter Zaugg, les
remplaçants se retrouvèrent
au stade de Chailly pour une
séance de travail assez soute-
nue. Ce fut l'occasion d' ap-
précier la bonne forme et
l' app lication de «Kubi» Tùr-
kyilmaz notamment. A la sor-
tie du terrain , le buteur du
Parkstadion était très en-
touré, tout comme Stéphane
Henchoz, dont les propos
étaient empreints d'humilité:
«Il ne f au t  p as p erdre de vue
que j e n 'ai p lus j oué depuis
quatre mois. Mais si on me
demande d 'être sur le terrain

à La Pontaise. je n opposerai
aucune objection. A ce pro -
p os, j e n 'ai p lus eu de contact
télép honique de Liverpool
avec Gérard Houiller.»

Zuberbuhler titularisé?
Responsable de l' entraîne-

ment des gardiens, Erich Bur-
gener a beaucoup travaillé
avec Zuberbuhler hier matin.
On sait que dimanche, Gress
a ouvertement envisagé la ti-
tularisation du portier du FC
Bâle. Burgener à ce sujet:
«C'est un problème délicat.
Huber a certes sa p art de res-
p onsabilité sur le deuxième
but, mais seule une f ranche
discussion entre lui et le sélec-
tionneur p eut app orter une so-
lution.»

L'après-midi d'hier devait
être consacrée aux soins.
Buhlmann et Di Jorio , qui se
plaignent de contractures
musculaires, sont en bonne
voie de guérison. L'un et
l'autre devraient tenir leur
place contre la Biélorussie
demain soir (coup d'envoi 20
h 15). En revanche, la partici-
pation du Servettien samedi

aux Charmilles contre Saint-
Gall n'est pas assurée. Para-
doxalement, il pourrait être
relégué sur le banc des rem-
plaçants , victime du retour
inattendu de Fournier en
équipe première.

Kubilay Tùrkylimaz emmenait le groupe des neuf rem-
plaçants qui se sont entraînés hier matin à Montreux.

Mtiiû . photo Keystone

La politi que de billets à bas
prix (10 francs dans les vi-
rages) a eu une influence
heureuse sur la location. A
48 heures de la rencontre,
dix mille billets avaient été
vendus. / si

Trois matches ce soir
Trois des huitièmes de finale

de la Coupe neuchâteloise se dis-
puteront ce soir: Les Bois - Cor-
naux à 20 h, Audax-Friùl - Cor-
taillod et La Chaux-de-Fonds II -
Serrières II à 20 h 15. Les cinq
autres rencontres auront lieu de-
main. / réd.

Vazquez pour Gomez
L'Espagnol Fernando Vazquez

va remplacer l'Argentin Carlos
Gomez au poste d' entraîneur cle
Majorque, troisième du dernier
championnat d'Espagne et fina-
liste de la Coupe des vainqueurs
de coupe, mais qui n 'a pas encore
comptabilisé le moindre point
lors des deux premiers matches
de champ ionnat. / si

La Lazio veut son stade
La Lazio espère devenir le pre-

mier club italien a être proprié-
taire de son stade. Elle envisage
en effet de quitter le vieux Stade
olympique romain , partagé avec
l'AS Roma , et de construire sa
propre enceinte pour un montant
de 50 milliards de lires (-11 mil-
lions de francs), selon la presse
italienne. La Lazio envisage de
s'imp lanter à Talenti , dans la
banlieue nord-est de Rome, rap-
porte le quotidien spécialisé
«Corriere dello Sport». Les plans
de ce nouveau stade , insp irés
d'Olcl Trafford, ont déj à été pré-
sentés au conseil munici pal. Sa
contenance serait de 40.000
places assises. / si

Davids autorisé à jouer
La Juventus a reçu le feu vert

de la Fédération internationale
(Fila) pour faire jouer l'interna-
tional hollandais Ed gar Davids,
qui suit un traitement contenant
des produits interdits pour soi-
gner un glaucome. Davids, qui a
inscrit deux buts samedi en
match amical international
contre la Belgi que (5-5), en jouant
avec des lunettes pour protéger
l' œil soigné, n 'a pas joué avec son
club depuis un mois , car les diri-
geants sp ortifs italiens hésitaient
encore à lui donner l' autorisa-
tion. / si

Coupe de Suisse Serrières
se déplacera à Bienne

Effectué hier à Berne, le ti-
rage au sort du quatrième tour
de la Coupe de Suisse a été
marqué par l'entrée en lice des
clubs de LNB. Dernier club
neuchâtelois encore en course
avant l'apparition de Neuchâ-
tel Xamax, Serrières a évité de
«tirer» une ligue nationale,
mais n'aura pas la tâche facile
pour autant. Les protégés de
Pascal Bassi se déplaceront en
effet à la Gurzelen pour y af-
fronter le FC Bienne. Souvenir

réconfortant et porteur d' es-
poir: en ouverture du cham-
pionnat de première ligue , les
Serriérois avaient battu la pha-
lange biennoise à l'extérieur
sur le score de 1-0.

Tirage au sort du quatrième
tour de la Coupe de Suisse (24-
26 septembre 1999): Collom-
bey-Muraz (2) - Thoune (B). Stade
Lausanne (1) - Etoile Carouge (B).
Renens (1) - Young Boys (B).
Granges (1) - Meyrin (1). Marti-
gny (1) - Miinsingen (1). Bienne

(1) - Serrières (1). Chênois (1) -
Sion (B). Fribourg (1) - Stade
Nyonnais (B). Echallens (1) - So-
leure (B). Chiasso (1) - Schôtz (1).
Freienbach (1) - Frauenfeld (1).
Mendrisio (1) - Buochs (1). Mal-
cantone Agno (1) - FC Schaff-
house (B). Dornach (2) - Winter-
thour (B). Wetzikon (2) - Bellin-
zone (B). Tuggen (1) - Baden (B).
Locarno (1) - Horgen (1). Rap-
perswil-Jona (1) - YF" Juventus (1).
Red Star Zurich (1 (/Altstetten Zu-
rich (1) - Kriens (B). Zoug 94 (1) -
Wil (B). /si

Moins de 19 ans: Aarau - Bâle 3-2.
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 2-2.
Lucerne - Lausanne 3-0. Servette -
Saint-Gall 2-0. Zurich - Winterthour 3-
0. Lugano - Sion 1-3.

Classement: 1. Grasshopper 4-7 2.
Sion 4-7. 3. Servette 4-7. 4. Saint-Gal l
4-6. 5. Lugano 4-6. 6. Aarau 4-6. 7.
Lucerne 4-6. 8. Neuchâtel Xamax 4-5.
9. Lausanne 4-4. 10. Winterthour 4-4.
11. Zurich 4-4 . 12. lîâle 4-3. 13. Young
Boys 3-1.

Moins de 17 ans: Servette - Saint-
Gall 6-1. Sion Lugano 1-1.
Grasshopper - Bâle 2-2. Lausanne -
Aarau 3-2. Young Boys - Lucerne 0-0.
Winterthour - Zurich 1-1. Neuchâtel
Xamax - Liechtenstein 3-0.

Classement: 1. Grasshopper 4-10.
2. Lausanne 4-9 (8-5). 3. Neuchâtel
Xamax 4-9 (7-6). 4. Zurich 4-8. 5. Sion
3-5. 6. Servette 4-5 (8-6). 7.
Liechtenstein 4-5 (3-1). 8. Aara u 4-4
(7-6). 9. Lugano 4-4 (3-3). 10. Saint-
Gall 3-3. 11. Bâle 4-2 (5-8). 12.
Winterthour 4-2 (4-7). 13. Lucerne et
Young Boys 4-2 (2-5).

Moins de 15 ans. Groupe 1 : Bâle -
Bienne 6-1. Biimpliz - Young Boys 1-4.
Sion - Thoune-Dunenast 3-1. Yverdon -
Soleure 1-4. Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge 4-0. Servette - Fribourg 5-4.
Lausanne - Team Jura 4-0.

Classement: 1. Sion 4-10 (16-3). 2.
Bâle 4-10 (16-6) 3. Soleure 4-10 (9-3).
4. Neuchâtel Xamax 4-9. 5. Young
Boys 4-8. 6. Fribourg 4-7 (14-9). 7.
Servette 4-7 (10- 7). 8. Yverdon 4-7 ( 11-
12). 9. Lausanne 4-6. 10. Thoune-
Dunenast 4-4. 11. Biimp liz 4-1. 12.
Team Jura 4-0 (2-13). 13. Bienne 4-0
(5-19). 14. Etoile Carouge 4-0 (1-17).

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

10. St.Nyonnais 1 0  0 1 1-2 0
11. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-5 0
12.St.Lausanne 1 0  0 1 0-5 0

Inters B, groupe 7
La Chx-de-Fds - Guin 1-1
Vevey Sports - NL Xamax 3-1
Lausanne-Sports - Attalens 11-2
Malley - Kerzers 2-2
Yverdon-Sports - Bulle 0-1
Classement

1.Lausanne-Sp. 2 2 0 0 12-2 6
2. Guin 2 1 1 0  5-2 4
3. Malley 2 1 1 0  6-4 4
4. Vevey Sports 1 1 0  0 3-1 3
5. NE Xamax 2 1 0  1 4-4 3
6. Bulle 2 1 0  1 3-4 3
7. Kerzers 2 0 1 1 2 - 3  1
8. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 2 - 4  1
9. Yverdon-Sports 1 0 0 1 0-1 0

10. Boudry 1 0  0 1 1-4 0
11.Attalens 1 0  0 1 2-11 0

Inters C, groupe 8
Crissiei - Lausanne-Sports 1-7
Montreux-Sports - Vevey-Sports 3-2
Hauterive - NE Xamax 0-5
Fribourg - Domdidier 4-3
St-Barlhéleniy-Bulle 4-10
Guin - Renens 3-1
Classement

1.Lausanné-Sp. 2 2 0 0 10-3 6
2. Guin 2 2 0 0 9-3 6
3. NE Xamax 2 2 0 0 7-1 6
4. Fribourg 2 2 0 0 6-4 6
5. Domdidier 2 1 0  1 14-6 3
6. Bulle 2 1 0  1 11-6 3
7. Montreux-Sp. 2 1 0  1 4-4 3
8. Renens 2 1 0  1 5-6 3
9. Vevey-Sports 2 0 0 2 4-6 0

tO.St-Barthélemy 2 0 0 2 7-14 0
H.Crissier 2 0 0 2 3-13 0
12. Hauterive 2 0 0 2 2-16 0

Juniors A, groupe 1
Marin - St.-limer 8-0
Cortaillod - Hauterive 2-1
Parc-Etoile 1-0
Classement
1. Marin 2 2 0 0 12-3 6
2. Cortaillod 2 2 0 0 9-3 6
3. NE Xamax 1 1 0  0 5-1 3
4. Parc 1 1 0  0 1-0 3
5. Hauterive 2 0 0 2 4-6 0
6. Etoile 2 0 0 2 2-8 0
7 St -Imier 2 0 0 2 1-13 0

Groupe 2
Bôle - Béroche-G. 5-2
Serrières - Fontainemelon 4-4
Floria - Corcelles 4-0
Classement
1. Serrières 2 1 1 0  9-4 4
2. Floria 2 1 1 0  4-0 4
3. Bôle 2 1 1 0  5-2 4
4. Béroche-G. 2 1 0  1 5-5 3
5. Fontainemelon 2 0 1 1 4 - 7  1
6. Corcelles 2 0 0 2 0-9 0

Juniors B, groupe 1
Fleurier - Etoile 6-3
Le Locle - Marin 0-4
Hauterive - Cortaillod 8-3
Boudry - La Chx-de-Fds 2-5
Classement

1. Marin 2 2 0 0 11-3 6
2. Fleurier 2 2 0 0 8-3 6
3. Hauterive 2 1 1 0  9-4 4
4. Cortaillod 2 1 0 1 13-8 3
5. St-Imier 1 1 0  0 4-1 3
6. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 6-6 3
7. Gen.s/coffrane 1 0  1 0  1-1 1
8. Boudry 2 0 0 2 2-7 0
9. Etoile 2 0 0 2 6-13 0

10. Le Locle 2 0 0 2 0-14 0

Groupe 2
Fontainemelon - Audax Friùl 2-2
Auvernier - Sonvilier 3-0
Deportivo - Le Landeron 1-1
Dombresson - Pts-de-Martel 0-3
Cornaux - Couvet 3-0
Classement
1. Cornaux 2 2 0 0 12-0 6
2. Pts-de-Martel 2 1 1 0  5-2 4
3. Le Landeron 2 1 1 0  5-3 4
4. Auvernier 2 1 0  1 5-4 3
5. Sonvilier 2 1 0  1 2-3 3
6. Dombresson 2 1 0  1 3-5 3
7. Deportivo 2 0 2 0 3-3 2
8. Audax Friùl 2 0 1 1 2 - 4  1
9. Fontainemelon 2 0 1 1  2-11 1

10. Couvet 2 0 0 2 2-6 0

Juniors C, groupe 1
Le Locle-La Chx-de-Fds 1-3
NE Xamax I - Colombier I 3-0
Classement
1. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 19-1 6
2. NE Xamax I 2 2 0 0 11-2 6
3. Colombier I 2 1 0  1 8-3 3
4. Le Locle 2 0 0 2 3-11 0
5. Le Landeron 1 0  0 1 0-8 0
6. Superga 1 0  0 1 0-16 0

Groupe 2
NE Xamax II - Comète 2-1
Classement
1. NE Xamax II 2 2 0 0 11-2 6
2. Colombier II 1 1 0  0 5-3 3
3. Comète 1 0  0 1 1-2 0
4. Auvernier 1 0  0 1 3-5 0
5. Bevaix 1 0  0 1 1-9 0

Groupe 3
Cortaillod - Corcelles 3-4
Colombier III - Couvet 13-3
Classement

1. Corcelles 2 2 0 0 14-7 6
2. Cortaillod 2 1 0 1 11-4 3
3. Colombier III 2 1 0  1 17-13 3
4. Dombresson 1 0  0 1 0-8 0
5. Couvet 1 0  0 1 3-13 0

Groupe 4
AS Vallée - Le Parc 9-9
Fontainemelon - Ticino 17-4
Classement
1. Le Parc 2 1 1 0  22-10 4
2. Chx-de-Fds II 1 1 0  0 5-2 3
3. Fontainemelon 2 1 0  1 18-17 3
4. AS Vallée 2 0 1 1  11-14 1
5. Ticino 1 0  0 1 4-17 0

Groupe 5
Etoile - Fleurier 3-0
La Chx-de-Fds III - Les Bois 12-1
Classement
1. Chx-de-Fds III 2 2 0 0 18-2 6
2. Etoile 2 2 0 0 8-4 6
3. Deportivo 1 0  0 1 4-5 0
4. Fleurier 2 0 0 2 1-9 0
5. Les Bois 1 0  0 1 1-12 0

Groupe 6
Marin - Audax Friùl 0-7
Béroche-G. - Cornaux - 8-4
Classement
1. Audax Friùl 2 2 0 0 11-1 6
2. Marin 2 1 0  1 16-7 3
3. Béroche-G. 2 1 0  1 9-8 3
4. Cornaux 1 0  0 1 4-8 0
5. St.-Blaise 1 0  0 1 0-16 0

THOUNE - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Lachen: 1835 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 20e Moser 1-0. 68e Born

2-0.

SION - SOLEURE 0-1 (0-0)
Tourbillon: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 93e Studer 0-1.

KRIENS - SCHAFFHOUSE 0-0
KJeinfeld: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaher.

BADEN - WINTERTHOUR 2-0
(1-0)

Esp: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 25e Stefan Balmer 1-0. 94e

Wallon 2-0.

ÉTOILE-CAROUGE - WIL 2-3 (1-2)
Fontenette: 630 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 15e Ehe 1-0. 36e Nene 1-1.

40e Nene 1-2. 64e Ebe 2-2. 87e Rizzo
2-3.

STADE NYONNAIS -
YOUNG BOYS 1-2 (0-1)

Colovray: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 41e Sawu 0-1. 58e Paul 1-1.

89. Burri 1-2.

Classement
1. Bellinzone 10 8 1 1 27- 7 25
2. Thoune 10 5 3 2 17-11 18
3. Sion 10 5 2 3 23-12 17
4. Kriens 10 4 4 2 19-13 16
5. Soleure 10 5 0 5 15-18 15
6. Baden 10 3 5 2 15- 8 14
7. Et.-Carouge 10 3 4 3 10-11 13
8. Winterthour 10 4 1 5 13-17 13
9. Wil 10 3 3 4 20-23 12

10.SI. Nyonnais 10 3 1 6 16-24 10
11. Young Boys 10 2 3 5 13-24 9
12.FC Schaffh. 10 0 3 7 6-26 3

Prochaine journée
Vendredi 10 septembre. 19 h

30: Winterthour - Etoile Carouge.
Samedi 11 septembre. 17 h 30:
Soleure - Thoune. Wil - Stade
Nyonnais. Young Boys - Kriens. 19
h 30: Bellinzone - Baden.
Schaffhouse - Sion. /si

Gymnastique Les Serriérois
sont de sacrés lascars!
Le dernier volet du «Las-
car», version 1999, a eu lieu
dans le cadre du champion-
nat cantonal de gymnas-
tique aux agrès de société,
vendredi dernier à la Salle
omnisports de Neuchâtel.
Comme lors des précé-
dentes éditions, le titre est
revenu à la formation mixte
de la FSG Serrières.

Malheureusement, seules
trois sections étaient pré-
sentes, à savoir La Coudre, Pe-
seux-La Chaux-de-Fonds et
Serrures. Le groupe de Ché-
zard-Saint-Martin a déclaré
forfait , n 'étant pas partant
pour le champ ionnat suisse du
week-end prochain à Claris.
La qualité des programmes
gymniques pas touj ours par-
faits a laissé entrevoir
quelques retouches de der-
nière minute afin de pouvoir
partir l' esprit tranquille!

Le groupe serriérois
concourrant à deux engins ,

soit la barre fixe (9 ,12 points)
et le saut au mini-trampoline
(9 ,52) - remporta, en plus du
«Lascar», encore deux tro-
phées en obtenant les plus
hauts résultats de la manifes-
tation.

On trouve au deuxième rang
le groupe alliant les gymnastes
de Peseux et de La Chaux-de-
Fonds (8,89 au sol , 8,79 au
saut, 9,07 aux anneaux ba-
lançants), au troisième La
Coudre (7,64 au saut, 7,66 aux
anneaux balançants) et au qua-
trième Chézard-St-Martin,
dont il manquai t  une manche.

Mission accomplie
La matinée du samedi re-

groupait les comp étitions dans
deux catégories , à savoir les
gymnastes j usqu 'à 12 ans et
j usqu'à 16 ans. Treize groupes
entraient en comp étition en
provenance de quatre sections
neuchâteloises, soit Le Locle,
Gym Juniors La Chaux-de-
Fonds, La Coudre et Serrières.

Les j eunes filles de Ser-
rières ont fort bien remp li leur
mission puisqu 'elles occupent
les deux premiers rangs en
catégorie «j usqu 'à 12 ans»
grâce à leurs productions au
sol et au saut. Le Locle obtient
les troisième et quatrième
places au sol et au saut. Les
gymnastes de Gym Juniors La
Chaux-de-Fonds terminent cin-
quièmes au sol et sixièmes au
saut.

En catégorie «j usqu 'à 16
ans», c'est à nouveau la FSG
Serrières qui remporte les
concours avec une très belle
prestation au sol (9 ,26), de-
vant les gymnastes de La
Coudre , deuxièmes aux
barres parallèles et troisièmes
aux anneaux balançants. On
trouve ensuite à la quatrième
place ex aequo Gym Juniors
La Chaux-de-Fonds et Ser-
rières , à la sixième La Coudre
et à la septième Gym Juniors
La Chaux-de-Fonds.

CU

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

Biélorussie - Pays de Galles 1-2
Danemark - Suisse 2-1

Demain
20.15 Suisse - Biélorussie
20.45 Italie - Danemark
Classement
1. Italie 6 4 2 0 11-2 14

2. Danemark 7 3 2 2 8-6 11
3. Pays de Galles 7 3 0 4 7-14 9
4. Suisse 6 2 2 2 5-5 8
S. Biélorussie 6 0 2 4 4-8 2

Reste à jouer
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie



I FAILLE-HIT À NEUCHATEL du mardi 7.09 au samedi 11.09.1999 |
Suite à la faillite d'un grOS importateur , nOUS mettons en Lessives,cosmétiques,vêtements,chaussures,vaisselle,verrerie,bibelots,mountain- ¦

j. i _i J r\ > i-w r\r\ ,fi - ~i_ _ i_ _ JL. bikes, matelas, meubles, ensembles rembourrés, tapis, vins et boissons diverses. Hvente plus de 10 000 articles de ménage. H
I Organisation de la vente: Daniel BETTEX , Capi tal + Confiance
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MWLWASSEMBLY SA *wm

SMH ASSEMBLY répond aux besoins de ses clients dont les exigences sont égales
à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, SMH ASSEMBLY désire J§|
aborder le 21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa

position sur les marchés.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

Collaborateur au
service du personnel

Nous demandons: - des conditions de travail intéressantes
- un CFC d'employé de commerce ou au sein d'une équipe dynamique
titre jugé équivalent Lieux de travail: St-lmier - Bienne.

Ipf - une formation post-grade en gestion
du personnel Date d'entrée: 1er novembre 1999

- connaissances du droit du travail, de 5/ œtte offre a retenu votrg attention,
la convention collective et des aspects alors ne perdez pas de temps et envo-

juridiques yez-nous votre dossier à:
- plusieurs années d'expérience dans
un poste similaire SMH ASSEMBLY SA

- connaissances de Word et Excel dQpt Ressources Humaines ? Il
- sens de l'organisation Av du Collège 10 f

- sens de la négociation et aptitude • 2400 Le Locle 8
relationnelle <?

- capacité à résoudre les conflits 8 II
mntivê Réussir sur les rr r̂chés • • C O

h „ internationaux de SWATCH QROUP
- ambitieux et consciencieux l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
u ff . Ier aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
viOUS OTTrOns. ^

es requises pour nous aider à les réaliser.
, - un emploi stable Appeiez-nousi ffi

Mandatés par des marques horlogères du
canton de Neuchâtel et de la région
biennoise. nous recherchons des

Assistantes
commerciaux(-ales)
Planification Réf. 990920
Achats Réf. 990921
Logistique Réf. 990922
Ventes Réf. 990923
Customer service Réf. 990924
Marketing Réf. 990925
Secrétaire direction Réf. 990926
Comptable Réf. 990927
au bénéfice d'un CFC commercial ,
âgé(e)s de 25 à 45 ans, vous possédez
une expérience confirmée dans le secteur
industriel et connaissez les langues F/E,
F/D. F/D/E, F/D/l.
Si vous recherchez un poste fixe à 100%
dans diverses entreprises de renommée
nationale ou internationale, n'hésitez pas
à envoyer votre dossier à Daniel Leuba.

o

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

^_ Tél. 032/913 
22 

88

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80 MSSQtg

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-

naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

j odï f̂pjir |
• CONSEILSEN PERSONNELS.A. j

; Mandatés par une entreprise horlogère 2
des Montagnes neuchâteloises, s
¦ nous recherchons pour poste fixe un h
_ RESPONSABLE —¦ DU CONTRÔLE ¦

¦ 
Vous avez entre 25 et 45 ans,

avec une expérience de plusieurs ^^_ années en qualité de responsable du -̂contrôle de boîtes et bracelets de
S montres, vous avez une bonne ;
5 maîtrise des appareils de mesure et !
| êtes apte à gérer une petite équipe. S
| Si ce profil vous correspond, n'hésitez S
| pas à contacter M. J.GUENIAT pour
j  de plus amples renseignements.

3 ______^__^i__ H

¦ •¦ I *r̂ *̂ *f

LA BOÎTE À PULLS
i La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
expérimentée dans la mode féminine,
à mi-temps.
Envoyer curriculum vitae + photo à:
Sibel SA
62-64 Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières O282 IBO«

i

Société de services
engage, afin de consolider son équipe de vente

UNE PERSONNALITÉ
POUR SON SERVICE
EXTERNE
Nous offrons une formation appropriée, un porte-
feuille existant, une aide technique et commerciale, la
poss ibilité de travailler de façon indépendante, de réa-
liser des gains au-dessus de la moyenne et de mettre
en valeur vos dispositions pour la vente.

Vous avez entre 25 et 40 ans, êtes domicilié au Locle,
êtes au bénéfice d'un CFC commercial ou technique,
aimez les contacts humains et êtes prêt à vivre une
nouvelle expérience, alors envoyez-nous votre dossier
complet, curriculum vitae, copie de CFC, copies de cer-
tificats, photo, sous chiffres X 132-55460 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-56460

nu 1 ^^" ap

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours des postes l̂ fl

D'AGENTES ET E3
D'AGENTS DE POLICE fâ
Tâches: VZV
- Contrôle de la sécurité , de l'ordre public et de la M̂ M

tranquillité.
- Service de la circulation. ^̂ «3- Premiers-secours en cas de sinistres.
- Service d'ambulance et secours routiers.
Exi gences: VS1
- Etre de nationalité suisse. ^L—J
- Etre âgé de 20 à 27 ans (pour les hommes être Bfl

incorporés dans l'élite de l'armée). RÎ9
- Avoir une éducation et une instruction de bon niveau.
- Etre au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent. ^3- Jouir d'une bonne santé.
- Justifier d'une conduite honorable.
- Etre sociable et avoir le sens de la discipline et

des responsabilités. 
HéBI- Parler une seconde langue. 
^̂ ^̂ ^- Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 4 janvier 2000.
Renseignements: des informations complémentaires peuvent I - Ĵ
être obtenues auprès du secrétariat de police , tel. 032/ 967 65 52. I 

^̂ ^H
Tous les postes mis au concours au sein de l 'administration I B"J_"1
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux I
hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et de certificats, du livret de service, —al
de l' extrait du casier judiciaire fédéral , de l'at testat ion ^̂ 9 JJI
de l' off ice des contributions et une photo (format 

^̂
M

passeport!, jusqu 'au 27 septembre 1999 a 
^̂la Direction de police , Place de l'Hôtel-de- ^̂ MVi l le  1, case postale 2246 , __^fl

2302 La Chaux-de-Fonds. 
^

—9
La Chaux-de-Fonds , ^̂ mle septembre 1999. ^_*_H ^̂ ggggm |̂j|_y|

~4> 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETA QEB DE PRÉCISION
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

Décolleteurs TORNOS M7/MS7
Contrôleuses avec expérience
Nous offrons toutes meilleures conditions et
salaires élevés.
Possibilité de logement à La Neuveville.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

———— TÉL. (032) 751 32 32-33 ———
2=5. SORED S.A.
Certifié ISO 9001 ressorts , pièces découpées et pliées

Nous engageons pour notre service Contrôle
Qualité, un/e

Contrôleur/euse
Qualité

ayant de préférence quelques années d'ex-
périence dans ce domaine.
Exigences:
• Bonnes connaissances techniques,si

possible dans le découpage et la
déformation des métaux

• Pratique dans le contrôle dimensionnel
et connaissance de contrôle statistique

• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée
• Apte à travailler au sein d'une petite

équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre par écrit avec curriculum vitae à:

Sored S.A., Etoile 21, case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds

132055899

Société active dans le conseil et la vente
informatique aux PME, cherche

1 ou 2 techniciens
en informatique

- capable de travailler de manière semi-autonome
- recherche et solutionnement de pannes Hardware
- Installation et support aux utilisateurs
-des connaissances réseau Novell ou NT seraient

un plus
- permis de conduire indispensable.

Faire offre sous chiffre: F 132-55744 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds , incluant
curriculum vitae détaillé , justificatif des aptitudes,
ainsi que prétentions de salaire.

132-055741

AV 

FROMAGES

NICOLE T SA]
2316 Les Ponts-de-Martel

CHERCHE:

employé(e)-expédition
Service des commandes, préparation,
etc. Lundi après-midi, mercredi matin,
jeudi + vendredi après-midi.

Entrée à convenir.
Tél. 032/937 22 22 132-056OB0

Société de services
de la place de Neuchâtel

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

responsable
de service

avec CFC commercial ou métier
du bâtiment.
Age idéal 30 à 45 ans, motivé et
dynamique.
Offre manuscrite avec photo
sous chiffres Y 017-401995 à Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 0„.a01995

CHRISTOPHE CLARET SA, manu-
facture horlogère haut de gamme
d'une vingtaine de collaborateurs
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

un horloger rhabilleur
Votre tâche principale consistera à
l'achevage, aux fonctions et au mon-
tage de mouvement tourbillon, répé-
tition minutes, chronographe rattra-
pante, etc. deT.H.G;

un contrôleur et
gestionnaire de stock
Possédant de bonnes bases dans
l'horlogerie T.H.G.
Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer à CHRISTOPHE CLARET
SA, Manoir du Soleil-d'Or 2, 2400
Le Locle.

; 132-56099/4x4

¦ Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11 Solution du mot mystère
MASTIFF



Tennis Nicolas Escudé au bout
de l'exploit et de l'émotion
La vie est belle pour André
Agassi (No 2). Le joueur
de Las Vegas, grandis-
sime favori de l'US Open,
s'est qualifié en trois sets
(6-4 6-4 6-3) pour les
quarts de finale en bat-
tant le Français Arnaud
Clément (ATP 52). Avant
d'applaudir à l'exploit
d'un autre Français, Nico-
las Escudé (ATP 136), qui
lui a ouvert un boulevard
en éliminant Marcelo Rios
(No 10) 6-2 6-3 7-5.

Demi-finaliste de l'O pen
d'Australie en 1998. où il
avait été éliminé par... Mar-
celo Rios , Nicolas Escudé a

Battu sans appel par Nicolas Escudé, Marcelo Rios a une nouvelle fois quitté un tour-
noi du Grand Chelem par la petite porte. photo Keystone

très certainement mis un
terme à Flushing Meadows à
une longue traversée du dé-
sert. Incapable de confirmer
son résultat de Melbourne, il
avait eu en décembre dernier
la douleur de perdre son père
Paul , victime d' une rupture
d' anévrisme. C'est à lui , bien
sûr, qu 'il a dédié cette vic-
toire , sa plus belle sur le Cir-
cuit.

Balles de match
Rejeté au-delà de la 100e

place mondiale , il a été
contraint de se refaire une
santé dans les Cballengers.
Vainqueur notamment de Ro-
ger Fédérer en juillet dernier à

Ségovie , il s'est forg é petit à
petit une confiance nouvelle.
A Flushing Meadows , il ga-
gnait ses trois matches de
qualification sans perdre un
set. Dans le tableau final , la
réussite était de son côté. II
sauvait deux balles de match
au premier tour contre le Sué-
dois Magnus Gustafsson (ATP
75) avant de battre deux
joueurs diminués , l'Espagnol
Carlos Mova (No 8) et le Bel ge
Xavier Malisse (ATP 113).

Face à Rios, il n 'a rien volé.
Le Chilien était certes dans un
mauvais jour - 43 fautes di-
rectes - mais il ne lui a pas
donné le match. Le Français a
affiché une belle maîtrise

clans les moments décisifs ,
comme lors du dixième jeu de
la troisième manche dans le-
quel il fut contraint d'écarter
deux balles de set. Il tire sa
force de son relâchement au
moment de la frappe. Son jeu
délié est un régal pour les pu-
ristes.

Pioline au bout de la nuit
Nicolas Escudé n'est pas le

dernier Français en lice clans
cet Open. Victorieux du Hol-
landais Peter Wessels (ATP
115) au bout cle la nuit - il a
conclu à une heure moins
quart du matin - , Cédric Pio-
line pourrait rejoindre Escudé
en quart de finale s'il s'im-
pose aujourd'hui devant l'Al-
lemand Tommy Haas (No 14).
Mais davantage que Pioline,
c'est le vainqueur de la ren-
contre entre Gustavo Kuerten
(No 5) et le Suédois Magnus
Norman (ATP 24) qui se pro-
filera comme un finaliste po-
tentiel.

Dans le simple daines , Se-
rena Williams (No 7) a égaré
un nouveau set. Accrochée
par Conchita Martinez (No
16), la cadette des Williams

ne sera pas la favorite du
quar t  cle finale qui l' opposera
à Monica Seles (No 4). L'an-
cienne No 1 mondiale n 'a
laissé aucune chance à Jenni-
fer Capriati (WTA 40) dans
un choc qui n 'aura ja mais
tenu ses promesses.

Novotna à la retraite
Actuelle No 10 mondiale ,

Jana Novotna ne jouera plus
au tennis en l' an 2000. La
Tchèque , qui fêtera ses 31 ans
le 2 octobre prochain , a an-
noncé officiellement à Flu-
shing Meadows sa décision de
mettre un terme à sa carrière
à la fin de l' année.

A l'US Open , elle a été éli-
minée en seizième de finale
par l'Allemande Anke Huber
(WTA 27).

Jana Novotna compte 24
succès en tournoi. Sa plus
belle victoire fut , bien sûr, ob-
tenue l' an dernier à Wimble-
don , où elle battait en finale la
Française Nathalie Tauziat.
C'est également face à une
Française, Mary Pierce en
l'occurrence, qu 'elle avait
remporté la finale du Masters
en 1997. /si

Hockey sur glace Langnau, un
visiteur de choix aux Mélèzes
Quatre jours avant la re-
prise du championnat de
LNA, Langnau réglera les
ultimes détails ce soir -
coup d'envoi à 19 h 30 -
aux Mélèzes. Autant dire
que le HCC aura affaire à
une grosse pointure pour
son deuxième et dernier
match de préparation à
domicile.

Samedi dernier à Lausanne ,
le HCC s'est nettement mieux
comporté que le score pour-
rait le laisser supposer. «Nous
avons dominé ce match, sans
toutefois parvenir à concrétiser
nos occasions de buts. Par la
suite, nous nous sommes laissé
surp rendre en contres. Un scé-
nario très classique...»
Confiant , Jaroslav Jagr ne
broie pas encore du noir.
Reste que cette défaite face à
des Vaudois qui ont disputé la
bagatelle de cinq matches en
l'espace cle sept jours n'a rien
de rassurant. «Il fau t  conti-
nuer à travailler, car il nous
reste beaucoup de choses à
améliorer» martèle le
Tchèque.

De toute évidence, et les ré-
sul tats  sont là pour le prouver,
le programme cle préparation
concocté par Riccardo Fuhrer
était du haut cle gamine en ma-
tière cle difficulté. «C'est un
peu dommage, déplore Jaro-
slav Jagr. Au vu des nombreux
changements apportés au
contingen t, il aurait été préfé -
rable que nous affrontions des
adversaires à notre porté e afin
de régler les automatismes et

de prendre confiance. Bien
sûr, on p eut voir les choses sous
deux angles et se dire que des
succès sans résistance n 'appor-
tent pas grand-chose. Mais là,
c 'était sans doute trop... » Et
l'histoire risque fort de se
répéter ce soir avec la venue
de Langnau aux Mélèzes. «Je
pense que cela ira vite, soup ire
le Tchèque. Langnau a battu
Berne l 'autre jour.» Reste que
cet affrontement constituera
néanmoins un excellent test
pour les gens des Mélèzes.

Au niveau cle l'effectif pro-
prement dit , deux nouvelles:
une bonne et une autre... Ab-
sent à Lausanne, Pascal Avan-

thay devrait être en mesure
d' effectuer sa rentrée ce soir.
En revanche, l'état cle santé cle
Claude Lùthi ne va pas en
s'améliorant. «Il ne jouera pas
cette année, déplore Jaroslav
Jagr. Sa blessure au talon
d'Achille s 'est à nouvea u in-
fectée et une nouvelle opéra-
tion s 'avère indispensable.
C'est un sale coup et Lùthi
nous manquera beaucoup , du
po int de vue défensif notam-
ment. J 'ai visionné quelques
cassettes de la saison passée et
j 'ai pu me rendre compte de
son efficacité. Mais bon, c 'est
la vie et il fau t  faire avec...»

JFB

Alexis Vacheron retrouvera ses anciens coéquipiers ce
soir aux Mélèzes. photo Leuenberger

Hing is Belle réponse à
la presse new-yorkaise
Il n'y a pas que les Améri-
caines capables de jouer
du beau tennis, comme le
martèle la presse new-
yorkaise. Dimanche soir,
Martina Hingis - victo-
rieuse 6-4 7-5 - et Arantxa
Sanchez ont porté haut
les couleurs de l'Europe
dans un huitième de fi-
nale qui fut le plus beau
match féminin de cet US
Open.

«Je n 'ai rien à me repro-
cher. La différence entre nous
deux est minime mais bien
réelle» expliquait Aranxta
Sanchez. Dans la lutte à dis-
tance qui l' oppose aux sœurs
Williams, la Saint-Galloise a
marqué des points. Cette vic-
toire , sa 55e cle l' année, lui
permet d' aborder la
deuxième semaine cle Flu-
shing Meadows en pleine
confiance.

Depuis son élimination au
premier tour cle Wimbledon
face à l'Australienne Jelena
Dokic , Martina Hing is a ga-
gné quinze matches sur seize.
Sa seule défaite lui a été in-
fli gée par Serena Will iams en
demi-finale du tournoi cle San
Diego.

Sur le papier...
«Le tournoi commence

maintenant pour moi» rele-
vait la Suissesse à l'issue cle
ce huitième cle finale. Un aveu
étonnant. A ses yeux , Arantxa
Sanchez ne repésentait donc
aucune menace. Pourtant ,
lorsqu'elle fut menée pour la
seule fois cle la soirée après
avoir concédé le break au cin-

quième jeu du second set , son
regard , incrédule , trahissait
une certaine crainte.

Si l'on se fie aux statis-
ti ques , le quart cle finale
contre Anke Huber (WTA 27)
s'apparente également à une
simple formalité. La Saint-
Galloise a remporté les sept
dernières rencontres qui l'ont
opposées à l'Allemande. Eloi-
gnée des courts l' an dernier
pendant quatre mois en rai-
son d' une blessure, Anke Hu-
ber, qui fêtera ses 25 ans le 4
décembre prochain , dispu-
tera auj ourd 'hui son premier
quart  cle finale à Flushing
Meadows. Finaliste à Mel-
bourne en 1996 et demi-fina-
liste à Paris en 1993, la
fiancée d'Andreï Medvedev
est l' une des sept joueuses en
activité à avoir remporté un
titre sur toutes les surfaces.

Encore trop «tendre»
A Flushing Meadows , Anke

Huber n'a laissé aucune
chance à Jana Novotna (0-3 6-
2) comme à Amélie Mau-
resmo (0-4 6-4). «Sa présence
en quart de finale ne constitue
pa s pour moi une surprise»
souli gne Martina Hing is. Elle
semble toutefois encore un
peu «tendre» face aux toutes
meilleures. «Pour avoir une
chance (levant LJingis. je de-
vrai j ouer de manière p lus
agressive que contre Novotna
et Mauresmo, exp li que Anke
Huber. C'est vrai, elle m 'a
battue sept fois sur huit. Mais
à l'exception d 'un match à Los
Angeles il y  a deux ans, j e l 'ai
toujours entraînée dans un
troisième set...» /si

V 6, 7, 8, A ? 6, 10, D, R
* 7, 9 A 6, 7

Neuchâtel YS défait
En match de préparation en ven-

de la reprise du championnat cle
première li gue fixé au 2 octobre,
Neuchâtel VS s'est incl iné sous la
bulle (!) des patinoires du Littoral
3-6 (1-2 1-2 1-2) contre Moutier.
Les réussites «orange et noir» ont
été inscrites par Ghillioni . Brusa et
Choffat. La classe du portier prévô-
tois Christop he Wahl et le métier
de plusieurs joueurs jurassiens ont
été les clés de la victoire de Mou-
tier. /réd.

Le Japon
à Saint-Pétersbourg

Le Japon partici pera au prochain
Championnat du monde du groupe
A, qui aura lieu du 28 avril au 14
mai 2000 à Saint-Pétersbourg. A
Tokyo, les Ni ppons ont remporté
l'éliminatoire asiati que en battant
la Corée par 9-0 et la Chine par 5-0.
Dans le tour préliminaire cle Saint-
Pétersbourg , ils auront comme ad-
versaires, dans le groupe C, la Ré-
publi que tchèque, le Canada et une
équi pe européenne qui sera dési-
gnée en novembre prochain , /si

CYCLISME

Florian Ludi huitième
Florian Ludi (VC Vignoble) a

pris la huitième place du Grand
Prix de Lausanne, course par han-
dicap. Parti onze minutes avant le
peloton des élites, le Tessinois Ro-
ger Devitori a su en conserver deux
sur un peloton d' une douzaine
d' unités , dont le sprint a été réglé
par Remo Amsler. /réd.

Dopage:
Dierckxsens débouté

Le conseil de disci pline de la
Ligue véloci pédi que belge (LVB). se
jugeant incompétrent clans ce dos-
sier, a rejeté l'appel de Ludo
Dierckxsens contre sa suspension
de six mois pour usage de corti-
coïdes. Le champ ion de Belgique
avait fai t appel auprès de cette ins-
tance de la suspension de six mois
et de l' amende de 2000 francs
suisses que lui avait inf l i gées la
commission de disci pline. La sanc-
tion prise par la LVB faisait suite à
l'aveu du coureur, cet été lors du
Tour de France, qu 'il avait fait
usage d'un médicament interdit
afin de soigner une blessure à un
genou, /si

Avenir: statu quo
Statu quo au Tour de l'Avenir.

La cinquième étape , courue entre
Saint-Prouant et Montbron (221.5
km), s'est terminée pas un sprint
massif remporté avec quel ques
longueurs d'avance par le Français
Damien Nazon . devant ses compa-
triotes Franck Renier et Sébastien
Joly. Le Français Voann Le Bou-
langer a conservé son maillot de
leader avec 47" d' avance sur
l'Américain Floyd Landis. Der-
rière, tous les autres coureurs sont
à plus de 3 minutes , dont le Suisse
Sven Montgomery, toujours dou-
zième à 4'10". /si

VTT
Alain Perret victorieux

Alain Perret a brillamment rem-
porté la quatrième manche de
l'Avalanche Cup, disputée à Aus-
sois et à laquelle ont pris part plus
de 300 concurrents. Au classement
général final - quatre épreuves de-
descente - , le Fleurisan termine à
une remarquable deuxième place
dans la catégorie seniors , /réd.

FOOTBALL

Italie - Danemark sur TSR1
A l'issue du match Suisse - Biélo-

russie diffusé en direct mercredi 8
septembre, TSRl proposera les 20
dernières minutes de la rencontre-
Italie - Danemark, /si

SKI ALPIN

Filles: Cavegn en renfort
Erwin Cavegn (49 ans) occupera

un poste d'entraîneur-assistant cle
l'équipe de Suisse de descente fé-
minine de Coupe du monde dirigée
par Peter Muller. Cette décision
prise par Hans Pieren, chef du ski
féminin, vise à apaiser le méconten-
tement des descendeuses à l' en-
contre cle leur entraîneur. De 89 à
94, Cavegn a l'été cle nombreux
succès en tant que responsable des
descendeuses helvéti ques avec Ma-
ria Walliser, Michela Figini et
Chantai Bournissen. /si

HOCKEY SUR GLACE

Flushing Meadows, New
York. Seizièmes de Finale
messieurs: Kuerten (Bré-5)
bat Ivanisevic (Cro) (5-4 6-2 6-4.
Rusedski (GB-9) bat Woodruff
(EU) 7-5 3-6 6-3 6-4. Haas l All-
14) bat Arazi (Mar) 6-7 (5-7)
6-3 6-4 7-6 (7-3). Novak (Tch)
bat Santoro (Fr) 6-1 6-0 5-1
abandon. Dosedel (Tch) bat
Jonsson (Su) 7-6 (7-5) 7-6 (8-6)
6-3. Pioline (Fr) bat Wessels
(Ho) 7-6 (7-5) 7-5 4-6 7-6 (7-1).
Norman (Su) bat Fromberg
(Aus) 4-6 6-3 6-1 6-3.

Huitièmes de finale:
Agassi (EL'-2) bat Clément

(Fr) 6-4 6-4 6-3. Escudé (Fr)
bat Rios (Chili-10) 6-2 6-3 7-5.

Huitièmes de finale
dames: Hing is (S-l) bat San-
chez (Esp) 6-4 7-5. V.
Williams (EU-3) bat Fernan-
dez (EU) 2-6 6-1 6-0. Seles
(EU-4) bat Capriati (EU) 6-4
6-3. Pierce (Fr-5) bat Appel-
mans (Be) 6-3 7-6 (8-6). S.
Williams (EU-7) bat Martinez
(Esp-16) 4-6 6-2 6-2. Schett
(Aut-12) bat Likhovtseva
(Rus) 6-0 6-1.

Juniors. Premier tour du
simple filles: Aoyama (Jap)
bat Bao (S-9) 6-1 6-4. /si

Principaux résultats
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W I BUE DU PARC I
IMU Appartement avec cuisine.
g % Libre dès le 1.10.99.
,Mj I BUE DU TEMPLE-ALLEMAND I
'¦*¦ Fr. 349 - + charges. 

I BUE DU PROGRES l
^̂  Cuisine, vestibule,
#^| 2 chambres et salle de 

bains.
132-056043 UNPI

A louer tout de suite ou à conve-
nir au centre de Saint-lmier

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700 - + Fr. 80.-charges.
Possibilité de louer un garage dans
l'immeuble.

Tél. 032/941 49 49. 006.257803
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% lt TVA incluse

45 [ - j 1 1 ) j --y
40 ¦ ¦---;;-- - ¦:¦-—
35 :;;;; H-; ; - ; : ; : ; II ::;::;;;;; I : :: ; : ; : ; :: :: ;;; x^^-^Ê jrfr V̂ ! . 1 ' . ^
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- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

. ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: ¦

Pays/Province:
= ,.

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.limpartial.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.-+charges. 02821575e

On cherche à reprendre
Petit atelier ou activité liée à la
branche horlogère.
Situation saine.

« Ecrire sous chiffre C 132-055967
g à Publicitas SA, case postale
S 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle. s

Loyer Fr. 860 - charges comprises , s
Libre dès le 1er octobre 1999. »

f4j A louer ^
r Locaux

Balance 12

? Surface : 70 m1 sr ai

•Situés au 1er étage %
•Avec sanitaires
• Immeuble bien centré

^Libres de suite ou à convenir
liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dintormations: www.geco.ch 
^

à

^^m\9 ( À LOUER 
)

l A La Chaux-de-Fonds

</j Un studio
JE avec cuisine et frigo, bains-

£> wc-
¦¦ 1

^ 1 appartement

4 de 21/2 pièces
<g avec cuisine, bains-WC.
¦ ¦*¦

| 2 appartements
« de 31/2 pièces

avec cuisine et frigo, bains-
WC, ascenseur, lessiverie
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

UIMPl 132 055795 /{Vit

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-128046

I

m̂f l̂mmM
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour le 1er octobre 1999

3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.

Fr. 790.-+ charges. 028-215753

^^J§ Q À 
LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Studio
o avec cuisine, bains-WC, rénové.

CB Ascenseur et lessiverie.
•2 Libre tout de suite ou
| pour date à convenir.
o Situation: Charles-Naine 28.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBIIE_ jér\

UN" 13205579S /SVlt

Uj À VENDRE

K 
A La Chaux-de-Fonds
à proximité d'un jardin public

z BaaEiiiaaBfla
Ul - 1 appartement de 5V2 pièces

 ̂
- 1 appartement 

de 2V2 pièces

<

- 1 local commercial et 5 places
de parc.

Cet immeuble rénové avec goût
est en parfait état.
Affaire à saisir au prix
de Fr. 550 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 19782

( >Hk ^JM\ = jÉ

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA uiuiml |

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPl **
J) 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

F4j A vendre ^y Appartements
r Confédération / U Chaux-de-Fonds

^Appartements 
de 2Vi et Vh pièces

• situés dans immeuble avec ascenseur
• avec balcon pour le y/2 pièces
• belle situation à proximité des transports publics

? 
2V; pees : avec seulement Fr. 21 '000.- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 310.- de charges
financières

? 
y/2 pees Avec seulement Fr.29'000.-de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 435.- de charges
financières

^Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dintormations : www.geco.ch A

y A louer
fc> Locaux commerciauxr pour ateliers

Rue du Nord 70-72 Kci

• Rez : 266 m2 B

• 1er : 160 m2

Très bonne luminosité, libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dintormations: www.geco.ch
^

à

LU nSEBJETlJce llïï»llflMril
U Très bien situé en ville
JJSjJ de La Chaux-de-Fonds

Surface utile: 1000 m2 env.

>
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-

< 

ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ateliers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises 220
et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

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

r 2 pièces
Bel-Air 14

? Loyer fr. 502.- + charges |
•Cuisine aménagée 2
•Arrêt de bus à proximité
• Buanderie dans l'immeuble

^Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dintormations : www.geco.di
^

é

A La Chaux-de-Fonds
"U Vous désirez un appartement
CC avec grand balcon habitable
Q situé dans le quartier sud?
"J Nous vous proposons:

LU B5BBE> BBKHB
*Ki\ Agencement de qualité.

Hall d'entrée avec armoire - belle cui-
sine agencée - salon/salle à manger
avec poêle suédois - 4 chambres - 2
salles d'eau - 1 réduit - 1 cave

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

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
à proximité immédiate du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Loyer: Fr. 313- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. 2

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-05W52

Le lotissement
Château des Amours

À LA SAGNE
A vendre

TERRAIN
ÉQUIPÉ

Fr. 100.-le m2.

Très belle vue, proximité de
la gare et de l'école.

Renseignements g,
au bureau cbmmunal
Tél. 032/931 51 06 1

162-707205/ROC



Voile «505»:
Neuchâtelois
dominateurs
Il aurait suffi d'un petit dé-
calage dans le temps pour
que le championnat natio-
nal de la série des «505» se
déroule dans de parfaites
conditions, la bise ayant
soufflé la semaine précé-
dente.

Hélas, si vendredi après-midi
quelques restes de ce vent d'est
ont permis de disputer deux
manches correctes , il n'en a
pas été de même samedi. Rapi-
dement après le départ , le co-
mité de course du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN), di-
rigé par Jacques Rivier, a dû
annuler la manche lancée dans
une petite bise qui n'a pas tenu
ses promesses.

Dimanche matin, un éton-
nant vent du sud a tenu juste
suffisamment longtemps pour
valider la troisième et dernière
manche de ce championnat. Il y
avait 22 bateaux au départ ,
avec six étrangers (allemands et
français). Il n 'ont pas regretté le
déplacement puisque l'accueil
du CVN a été remarquable.

Trois sur trois!
Avec trois victoires en trois

manches, l'équipage neuchâte-
lois du CVN, formé de Jean-
François de Cerjat comme bar-
reur et Philippe Jacot comme
équipier, a dominé ces régates.
Leur nouveau bateau fait mer-
veille et leur sens tactique fait
le reste. Cédric Bart et Ueli
Marti (CVN et CN Bevaix) les
suivent comme leurs ombres.
On aurait aimé avoir des condi-
tions de vent plus soutenues
pour comparer encore les qua-
lités des bateaux et des équi-
pages dans d'autres conditions.
Notons encore la présence du
célèbre Français Buffet (78 ans)
qui barre toujours et participe
activement au circuit européen.
Il termine à la treizième place.

Classement final (trois
manches): 1. de Cerj at- Jacot
(CV Neuchâtel) 3 pts . 2. Bart-
Marti (CV Neuchâtel-CN Be-
vaix) 8. 3. Oldani-Fischli (Zoug)
12. 4. Scherrer-Item 15. 5. Zol-
Ier-Zoller (Cudrefin) et Cha-
patte-Froideveaux (CV Neuchâ-
tel) 19. Puis: 16. Betschen-Du-
commun (CN Bevaix) 42.

YDS

Cyclisme Un emballage final
favorable à Marcel Wiist
Le parcours des premières
étapes ne donne pas de
raisons de s'engager aux
favoris de la Vuelta. De
Murcie à Benidorm, puis
d'Alicante à Albacete (206
km), les seconds couteaux
et les sprinters ne man-
quent pas l'occasion de
saisir leur chance. Après le
Sud-Africain Robert Hun-
ter, c'est au tour de l'Alle-
mand de Festina Marcel
Wiist d'avoir fait valoir sa
pointe de vitesse.

Il a remporté remballage
massif de la deuxième étape
devant les Italiens Stefano Za-
nini et Giovanni Lombardi.
L'Australien Robbie Me Ewen
a dû se contenter de la qua-
trième place, sans bonifica-
tion, et le maillot amarillo
reste ainsi sur les épaules du
valeureux Français de l'é-
quipe Lotto, Jacky Durand.

Dufaux: une chute
Côté suisse, Armin Meier,

qui relevait d'une opération
au genou (ablation d'un
kyste), n'a pas pas pris le dé-
part de cette étape. Par

ailleurs , Laurent Dufaux a été
victime d'une chute à moins
de 100 km de l'arrivée à Alba-
cete. II souffre de contusions
sur le côté droit , notamment
au niveau de la hanche. «J'ai
dû p édaler de travers jusqu 'à
l'arrivée» expliquait-il. Sans
vouloir dramatiser la situa-
tion , le Vaudois va consulter
un chiropraticien en espérant
qu 'il pourra faire cesser ses
douleurs lombaires et dor-
sales.

Véritable chasse gardée
En gagnant à Albacete,

Wûst a obtenu sa sixième vic-
toire de la saison et sa sep-
tième dans la Vuelta , qui est
pour lui une véritable chasse
gardée. Il profite pleinement
de l'absence de grands sprin-
ters ou de leurs erreurs tac-
tiques (McEwen) ou saute de
forme (Blijlevens). En privant
Me Ewen de la victoire et des
bonifications offertes pour les
autres places du podium, avec
l'aide involontaire de Zanini
et de Lombardi , Wûst a fait le
bonheur de Jacky Durand.

«Je savais que McEwen al-
lait tout tenter pour me ravir

le maillot en chassant les boni-
fications, confiait le Français.
Avec mes coéquip iers de Lotto,
on s 'est efforcés de lui barrer
la route pour les sprin ts inter-
médiaires. Puis, à vingt ki-
lomètres de l'arrivée, je suis
allé vers Wiist et je lui ai dit:
«Vas-y, Marcel. Main tenant,
je compte sur toi pour priver
McEwen des vingt secondes de
bonification. » Et le Mayennais

d'aj outer: «Il m'a bien com-
pris. Bravo et merci!»

L'ombre de l'Angliru
Alors que la Vuelta a en-

core bénéficié hier de
quelques gouttes de pluie
aussi inattendues que bienve-
nues , c'est plutôt l'ombre du
col de l'Angliru qui pèse sur
la course. Sauf coup de
théâtre, les positions entre les

favoris ne devraient guère être
modifiées ces trois prochains
j ours.

Tout rebondira , dès ven-
dredi , avec le contre-la-montre
de Salamanque (46,4 km) et ,
surtout , dimanche , avec la
première étape de montagne
comportant une arrivée en
côte, au sommet de l'Alto de
l'Angliu , un épouvantail avec
ses passages à 23%. / si

Jacky Durand: le Français a conservé son maillot amarillo. photo Keystone

Classements
Deuxième étape, Ali-

cante - Albacete (206 km):
1. Wûst (Ail) 4 h 46'05" (bo-
nif. 20", moy. 43,204 km/h).
2. Zanini (It , bonif. 12"). 3.
Lombardi (It , bonif. 8"). 4.
McEwen (Aus). 5. Blijlevens
(Ho). 6. Hunter (AfS). 7. Tra-
versera (It). 8. Turicchia (It).
9. Dean (NZ). 10. Planckaert
(Be) tous m.t. Puis: 28. M.
Zberg (S). Puis: 31. Ullrich
(Ali). 36. Olano (Esp). 39.
Abersold (S). 40. Vanden-
broucke (Be). 48. Escartin
(Esp). 57. Zûlle (S). 74. Jeker
(S). 77. Julich (EU). 96. Du-
rand (Fr) . 128. Dufaux (S).
140. R. Meier (S). 141. Ca-
menzind (S). 143. Atienza
(Esp-S). 151. Jalabert (Fr) m.t.

Général: 1. Durand (Fr) 9
h 31'14". 2. I. Gonzalez de
Galdeano (Esp) à 2". 3.
Olano (Esp) à 3". 4. Hunter
(AfS) m.t. 5. Cuesta (Esp) à
4". 6. Lafis (Esp) m.t. 7.
McEwen (Aus) m.t. 8. Nier-
mann (Ail) m.t . 9. Perdi-
guero (Esp) à 5". 10. Hoj
(Hol) à 6". Puis: 23. Jalabert
(Fr) à 12". 26. Ullrich (Ali) à
13". Puis: 41. Zûlle (S) à
17". 42; Julich (S) m.t. 56.
Vandenbroucke (Be) à 20".
122. R. Meier (S) à 36". 128.
Jeker (S) à 38". 145. Camen-
zind (S) à 43". 153. M.
Zberg (S) à 45". 156. Dufaux
(S) à 47". 171. Aebersold (S)
à l'Ol". 174. Atienza (Esp-S)
à l'06". / s i

Athlétisme Linford Christie
blanchi par sa Fédération!
Le sprinter britannique Lin-
ford Christie, blanchi par
la Fédération d'athlétisme
du Royaume-Uni (UK Athie-
tics), va devoir attendre
une décision définitive de
la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) au
sujet de son contrôle posi-
tif à la nandrolone, en fé-
vrier dernier.

«Dès que nous aurons les
conclusions d'UK Athletics,
nous les examinerons et nous
prend rons une décision. Cela
peut prendre 10 à 15 jours,
peut -être p lus» a indi qué le se-
crétaire général de l'IAAF, Ist-
van Gyulai.

Christie, champion olym-
pique du 100 m aux Jeux de
Barcelone en 1992 et aujour -
d'hui semi-retraité de 39 ans ,
avait été suspendu le 4 août par
l'IAAF à la suite d'un contrôle
antidopage positif à la nandro-
lone lors de la réunion en salle
de Dortmund le 13 lévrier.

Aucune preuve
La Commission de disci-

pline de UK Athletics a conclu ,
lors d'une réunion vendredi à
Londres , «qu 'il ne pouvait p as
être prouvé, au-delà d 'un doute
raisonnable, que la substance
présente dans l 'échantillon
d'urine était dérivée d'une sub-
stance prohibée» et a totale-
ment blanchi Christie. «Si
nous ref usons ces conclusions,

il faudra alors que Christie soit
entendu par la Commission
d 'arbitrage, probablement à la
mi-novembre» a ajouté M. Gyu-
lai , en soulignant que les
athlètes doivent apporter eux-
mêmes la preuve que leur or-
ganisme a produit , naturelle-
ment , une substance interdite.

«Je me suis touj ours opposé
à l'utilisation de substances in-
terdites par les athlètes et il est
ridicule d'imaginer que je
puisse y  avoir eu recours après
avoir pris ma retraite sportive»
avait déclaré Christie, qui ne
rechausse les pointes qu 'occa-
sionnellement.

Dopage flagrant...
Lors des Jeux olympiques

de Séoul en 1988, Christie
avait été contrôlé positif , mais
aussitôt innocenté par la com-
mission médicale du Comité
international olympique (CIO)
affirmant que la présence de
pseudoéphédrine dans ses
urines était due à une consom-
mation de thé au ginseng.

Le médecin qui a analysé les
échantillons d' urine de Chris-
tie a affirmé que le taux
contenu dans les prélèvements
de février était 100 fois supé-
rieur au seuil maximum auto-
risé. Le sprinter affirme que
les produits retrouvés dans ses
urines étaient produits natu-
rellement par son organisme.

«De tous les cas de nandro-
lone que nous ayons vus récem-

ment, celui-là était l 'un des
p lus f lagrants. Il était nette-
ment supérieur à la limite. Je
n'ai aucun doute, il ne peut pas
s 'agir d 'une p roduction en-
dogène» a affirmé le docteur
Wilhelm Schanzer, respon-
sable du laboratoire de Co-
logne, agréé par le CIO, qui a
analysé l'échantillon du sprin-
ter britannique.

Christie comme Walker?
Linford Christie est dans

une situation comparable à
celle de l'Ecossais Dougie Wal-
ker, champion d'Europe du
200 m et du 4 x 100 m. Le
mois dernier, l'IAAF a estimé
que UK Athletics avait à tort
innocenté Walker et demandé
que le cas soit soumis à la
Commission d'arbitrage.

Walker (26 ans) avait été
contrôlé positif en décembre,
puis suspendu temporaire-
ment le 24 mars par UK Athle-
tics , avant d'être innocenté le
29 juillet , sa Fédération esti-
mant que l'ingestion de noran-
drostedione (NOR-19), précur-
seur de la nandrolone , avait
été «accidentelle» et que Wal-
ker était «totalemen t inno-
cent».

En attendant la décision cle
la Commission d'arbitrage ,
Walker peut participer aux
comp étitions tout en sachant
que si la décision ne lui est pas
favorable , tous ses résultats se-
ront annulés, /si

Golden League Kipketer
et Szabo visent le j ackpot
La Roumaine Gabriela
Szabo (5000 m) et le Da-
nois Wilson Kipketer (800
m) vont jouer le jackpot
d'un million de dollars
promis aux athlètes in-
vaincus dans leur spécia-
lité, ce soir à Berlin, lors
de la dernière étape de la
Golden League.

Du haut de ses 158 cm et
42 kg, Gabriela Szabo, cham-
pionne du monde du 5000 m,
fait encore figure de favorite à
Berlin avec sa traditionnelle
pointe de vitesse dans les 200
derniers mètres.

Le triple champion du
monde du 800 m, Wilson
Kipketer, a toutes les chances
de partager le pactole avec la
Roumaine. Le Danois a
confirmé son retour au som-
met aux championnats du
monde de Séville fin août ,
puis à Bruxelles vendredi ,
après une longue absence due
à une malaria doublée d'une
pneumonie. Dans cette
course , le Suisse André Bû-
cher retrouvera la compétition
quatre j ours après son record
national du 800 m à
Bruxelles. 11 affrontera les
mêmes adversaires qu 'en Bel-
gique. «J'ai bien récupéré et je
suis prêt à disputer n 'importe
quelle sorte de course» ex-
plique le Lucernois.

L'Américaine Marion Jones
sera la grande absente de la
compétition. La championne

du monde du 100 m était elle
aussi restée invaincue dans
les quatre premières étapes
de la Golden League - Oslo,
Rome, Monaco et Zurich -
mais elle a renoncé à partici-
per à Bruxelles et à Berlin
après s'être blessée en finale
du 200 m à Séville.

Dix-neuf médaillés
Bernard Barmasai , qui

avait emporté les trois pre-
mières étapes de la Golden
League du 3000 m steeple,
n'est plus dans la course non
plus, après avoir été déclassé
le 11 août à Zurich. Le Ke-
nyan attend l'ultime 3000 m
steeple de Berlin avant d'envi-
sager toute action contre la
Fédération internationale, qui
lui reproche d'avoir demandé
à son compatriote Christo-
pher Koskeï de le laisser ga-
gner.

En marge du jackpot , une
partie des 200 athlètes de 40
nations différentes qui
concourront à Berlin joueront
la revanche des championnats
de Séville. Dix-neuf médaillés
seront présents. Le budget de
la réunion se monte à 2,15
millions d'euros.

Le Marocain Hicham El
Guerrouj , détenteur du re-
cord du monde sur 1500 m, a
annoncé qu 'il battrait celui du
2000 m. «Je veux battre tous
les records du 1500 m au
5000 m» a déclaré la nouvelle
étoile de la distance, /si

Olympisme
Où combattre
le dopage?

Une réunion pour désigner
le siège de l'Agence internatio-
nale antidopage aura lieu je udi
à Lausanne, au siège du Co-
mité international olympique
(CIO) et sous la présidence de
son directeur général , Me
François Carrard. Des
groupes de travail ont étudié
cette question à plusieurs re-
prises en juin , puis en juillet ,
et la décision finale doit inter-
venir le 9 septembre , a précisé
Phili ppe Furrer, porte-parole
du CIO.

Ont partici pé à ces groupes
de travail des représentants de
l'Association des comités
olympiques nationaux , de
l'Association des fédérations
internationales olympiques
d'été, du Conseil de l'Europe ,
de l'Union europ éenne, du Tri-
bunal arbitral du sport , de la
Commission des athlètes et de
la Commission médicale du
CIO , de l'Organisation mon-
diale de la santé , d'Interpol et
du Conseil sup érieur du sport
en Afri que.

Le CIO, pour sa part , sou-
haite que le siège de la nou-
velle agence soit à Lausanne,
mais les pays de l'Union eu-
ropéenne s'y sont opposés.
«Nous avons besoin du soutien
des politiques, de fonds suffi-
sants pour démarrer l 'agence,
si possible dès le début de
l année prochaine » a ajouté M.
Furrer. /si



Mais le
printemps
revient toujours
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pelle.
Personne en revanche ne l' avait ja-

mais vue ployer les épaules ni baisser
la tête. Elle se tenait toujours très droite ,
fière , peu causante , disait-on , en s'éton-
nant qu 'elle n 'eût pas éprouvé le besoin
de se confier à quel que femme du vil-
lage. Même Mamy Donn ne pouvait se
vanter d' avoir reçu ses aveux.

Comme elle posait un foulard sur sa
tête pour se protéger des rayons du so-
leil de cet été particulièrement torride ,
Dusty lui présenta d' un geste gauche
mais attendrissant un bracelet de paille.
La tresse laissait apparaître un dessin
recherché et témoi gnait de son habileté
à l' ouvrage. Rien ne le rebutait , ni la
menuiserie ni la fabrication de petits
personnages en glaise qu 'il pei gnait à
ses moments perdus de couleurs har-
monieuses. Il avait réussi à vendre
quelques-unes de ces fi gurines sur un

marché de Dublin et n 'en était pas peu
fier. Comme Maureen esquissait un
mouvement de surprise en voyant ce
qu 'il lui tendait , il lui dit simplement:
- C'est pour toi.
- Mais, mon chéri , tu te donnes trop

de mal ! s'exclama-t-elle en examinant
le patient travail. Et surtout trop de mal
pour ta maman.
-Jamais! proclama-t-il avec force. Je

te vois si peu ! Toi d' un côté et moi de
l' autre , perdu dans la nature... Combien
y a-t-il de temps que nous n 'avons pas
passé la soirée ensemble? Et de plus ,
c'est ton anniversaire .

Elle ouvrit de grands yeux:
- Je ne suis pas née en août , Dusty !
- Pourquoi ne pas faire comme si?
Elle éclata de rire , tandis qu 'il l' em-

portait dans un tourbillon.
- Il n 'y a que toi pour avoir des idées

pareilles ! Laisse-moi voir. Oh! mais

c'est ravissant!
Il lui passa le bracelet autour du poi-

gnet, gravement. L'eût-il parée de
perles qu 'elle n 'eût pas été plus émue.

Ah! aucun danger qu 'il devînt un
mauvais sujet ou qu 'il ressemblât à son
père , encore qu 'il tînt de lui une géné-
rosité instinctive , si l' on pouvait appe-
ler générosité les cadeaux que sir Harry
distribuait facilement dans le seul but
d' obtenir quel que chose... Aussitôt ,
Maureen chassa cette pensée impor-
tune. Les souvenirs ne sont bons que
lorsqu ' ils vous aident à vivre . Les siens
étaient empoisonnés. Elle se pavana de-
vant le miroir en mettant sa main à hau-
teur de son visage, et ce fut une autre
image qui vint l' assaillir , celle de Tim.

(A suivre )

Demandes ïS»̂d'emploi §̂|
DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
926 27 63. 132-056O6E

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-05533?

JE CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 079 342 87 79. 132-055052

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132.05447e

Offres Sfëfen
d'emploi 9j^U
GAIN ACCESSOIRE intéressant pour
personnes motivées. Produit en pleine
expansion. Pas d'investissement. Forma-
tion simple et rapide. Libre organisation du
temps de travail. Renseignez-vous sans tar-
der. Tél. 078 60 111 69. 132-055031

A vendre r̂S»
MACHINE A ÉCRIRE électronique , état
neuf, "Brother AX-20" + machiné e coudre
Pfaff. Tél. 032 730 48 15. heures repas.

028-218236

PRUNEAUX Fellenberg Bio. Fr. 2.-/kg,
vélo appartement, Fr. 120.-. Tél. 032
842 18 04. 028-218126

TONDEUSE à gazon électrique, largeur
coupe 42 cm, servie 2 étés, Fr. 150.-. Lave-
linge 5 kg, Fr. 300.-. Sèche-linge 3 kg, sous
garantie, Fr. 200.-. Cage à oiseaux, Fr. 50.-.
Table de jardin en bois avec 2 bancs, 2,20
m x 70 cm, Fr. 200.-. Maquette trains. Mark-
lin Mini-Club "Z" avec 2 trains complets +
2 transformateurs, toute montée (lumières,
maisons, personnages, etc.), 140 cm x 80
cm, Fr. 500.-. Cage à oiseaux, 70 cm x 60
cm, sur roulettes, Fr. 150.-. Le tout, prix à
discuter. Tél. 032 853 31 87. 028-213215

1 CUISINIERE vitrocéram Bosch, 1 frigo
Rosière, 1 meuble d'angle télé, 1 salon 3-2-
1, le tout en excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032 968 15 45. dès 18h00. 132-oseoea

300 33 TOURS vinyl collectors + 45 tours
+ 1 platine. Tél. 032 721 46 21 midi.

028-218003

Vacances Ifî t
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement + transfert, 2
semaines dès Fr. 1 548.-. Tél. 032 853 24 54.

028-214743

lmmobilierm^^Y\̂
à vendre IjĴ jlî Sf
CORNAUX, appartement 472 pièces
107 m2, 1er étage, 2 salles d'eau, balcon
9 m2, en bordure de forêt, place de jeux, 2
places de parc dont une couverte. Tél. 032
757 26 68. 028-217843

LES MAYENS-DE-RIDDES, chalet neuf,
huit lits, meublé. Fr. 320000.-. Tél. 032
931 86 70. 132-056077

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

^ 
SAVAGNIER à vendre sur plan et sur ter-
rain d'environ 1000 m2. Villa individuelle de
6V2 pièces, Fr. 520000.-. Villas jumelles de
6V2 pièces séparées par les garages, Fr.
425000.-. Tél. 021 623 47 64. 028 217035

TERRAIN à vendre à Chaumont. Ecotech
Maurice Lack. Tél. 032 725 08 76. 023-218251

VAL-DE-RUZ, maison familiale compre-
nant 3 appartements de 4V2 pièces avec
cheminée + 1 studio, y compris 4 garages
indépendants. Tél. 032 751 61 11 ou
724 94 95 028-216977

Véhicules ĝigÉSP
d'occasiorf^sÊiÊ*
À BON PRIX, achète véhicule. Même acci-
denté. Tél. 079 60 60 946. 028-217261

BMW 320 I, toit ouvrant, jantes alu, excel-
lent état. Expertisée, 1985, 167000 km,
Fr. 4500.-.Tél. 032 861 37 33 dès 17 heures.

028-218225

CITROËN SAXO VTS 16V, 52000 km,
08.1997, prix à discuter. Tél. 032 751 58 05
ou 079 686 36 71. 023- 213076

CITROEN AX 11 injection, année 1992,
130000 km, expertisée. Fr. 2900.-. Tél. 032
835 10 51 028 217914

FORD Fiesta 1.4, 1988, 129000 km, exper-
tisée, prix à discuter. Tél. 079 332 33 39.

028-218111

GOLF GTI blanche, vitres teintées, pneus
+ jantes été-hiver, sono. 190000 km. Prix à
discuter. Tél. 079 606 14 12. 0232 13109

VELOMOTEUR Maxi N, expertisé, très
bon état. Prix Fr. 750.-. Tél. 078 622 64 49.

028-218256

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400.-. Tél. 079 230 95 72. 028217377

Divers ffL
CHERCHE famille bénévole pour accueil
d'un étudiant 6 mois ou 1 an, en Suisse
romande dès octobre. Tél. 031 371 77 80.

028-218198

COURS comptabilité générale et sur PC,
individuel ou en groupe. Rattrapage sco-
laire. Tél. 032 731 00 07. 028-215833

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76. 023-218170

Immobilier 
^""̂ ndemandes (pflLiSL

de location y *y^
CORTAILLOD ET RÉGION, monsieur
cherche chambre. Tél. 026 673 15 45.

028-218025

CHERCHE à louer, maisonnette ou appar-
tement minimum 3 pièces, à la campagne,
même isolé, confort sans importance, mais
calme, indépendance. Maximum 20
minutes de la ville, maximum Fr.1300.-.
Tél. 032 731 64 63 bureau ou soir 032
859 10 12. 028-216954

NEUCHÂTEL et environs proches,
cherche 2-3 pièces, ensoleillé, maximum
Fr. 800.-, dès 1.10.1999. Tél. 032 731 93 94,
le SOir. 028-218247

Cherche WjZ\ jSjLfà acheter ''̂ ĴW-
ACHETE tapis d'Orient anciens, min. 60
ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022-745020

Immobilier J^gJÏL .
à louer %j ^^P
BOUDRY 1Vj pièce, spacieux, grande cui-
sine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570.- charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.

028-217439

BOX POUR CHEVAL, à louer à quelques
minutes de La Chaux-de-Fonds, avec grand
parc à disposition et situation idéale pour
promenade. Tél. 079 240 63 65. 028 217588

CERNIER, magnifique appartement de 372
pièces en duplex, sous toit , grand séjour,
cuisine habitable, cheminée, terrasse, 2
salles d'eau, cave + réduit. A visiter abso-
lument. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 1 250 - + charges. Tél. 079 696 13 84.

028-217853

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, place de parc. Fr. 1 080 -
charges comprises. Libre dès octobre 1999.
Tél. 032 757 14 91. 028-218026

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 202,
beau 3V2 pièces, cuisine agencée, Fr. 920 -
charges comprises. Grand balcon, rénové.
Tout de suite 00 à convenir. Tél. 032
968 58 17. 132-055900

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 11,
grand 4 pièces, proche du centre, gare,
écoles, quartier calme. Loyer Fr. 904 - +
Fr. 110.-. Libre tout de suite. Septembre
offert. Tél. 032 866 12 50 ou 079 661 10 12.

028-217753

LA CHAUX DE-FONDS, Jardinière 115,
grand appartement 6 pièces, 2 salles d'eau,
libre tout de suite. Tél. 032 753 14 85.

028218243

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
studios avec cuisines agencées,
douche/W.-C, loyers dès Fr. 345 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132054988

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590.-
+ charges. Libre dès le 01.10.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-054997

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102, 372
pièces, cuisines aménagées, arrêt de bus à
proximité. Libres tout de suite / 1.10.1999
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 055991

LA COUDRE, studio meublé, très tran-
quille, place de parc. Fr. 600.— charges
comprises. Tél. 032 753 40 54. 028-215948

LE LANDERON, appartement 3 pièces + 2
chambres indépendantes. Garage et
charges comprises. Fr. 1160.-. Tél. 032
751 33 07. 028-218253

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 13205607a

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, cui-
sine agencée, rénové, urgent. Fr. 785 - +
charges. Tél. 032 926 25 17. 132-055815

LA CHAUX-DE-FONDS est, 4 / 2 pièces (2
chambres à coucher), balcon, jardin, Fr.
950 - charges et buanderie comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 968 58 08 dès
midi. 132-055990

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
confort au centre ville, entrée immédiate.
Tél. 032 913 94 14. 132-055020

LE LOCLE, Cardamines 11, au 1er sud-est,
372 pièces, cuisine agencée habitable,
grand salon, balcon, ascenseur, concierge,
libre dès le 01.10.99. Tél. 032 968 83 23.

132055516

LE LOCLE, 372 pièces, cuisinette agencée,
balcon, cave, galetas, libre tout de suite, Fr.
680 - charges comprises. Tél. 032
725 29 67. 132055640

LE LOCLE, Progès 15, 272 pièces, cuisine
agencée. Fr. 500 - + charges. Tél. 032
913 19 35. 132-055902

MARIN, à 2 minutes des Transports
Publics et magasins, 472 pièces, avec bal-
con, cuisine semi-agencée. Fr. 1360 -
charges comprises + garage individuel
Fr. 120.-. Dès le 01.11.99. Tél. 032 753 27 11,
heures repas. 028-218197

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 4 pièces
rénové, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132-055672

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, jardin,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132 055671

LE LOCLE, très bel appartement de 3
pièces à louer avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 600 - + charges. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132056047

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, 1 cave. Libre dès le 1 er octobre
1999, loyer Fr. 600.- + charges. Tél. 032
731 12 89 de 10 heures à 12 heures.

028-217841

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

132-055645

NEUCHÂTEL, Fahys 171, petit studio
mansardé, cachet, confort. Fr. 400 - +
Fr. 80.- charges. Tél. 032 841 36 78.

028-218077

NEUCHÂTEL, quartier Université, grand
3 72 pièces 97 m2. Cuisine agencée, cave. Fr.
1085 - charges comprises. Tél. 032
725 67 38. 028-213212

NEUCHÂTEL, appartement ancien de 472
pièces, Beaux-Arts sud. 1 er étage, terrasse,
vue. Libre dès 15 novembre 99. Loyer
1900 - charges comprises. Tél. 032
725 95 49/849 12 12. 02B-218051

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé.
Libre tout de suite. Tél. 079 633 35 45.

023 218048

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts, dès mi-sep-
tembre, 572 pièces, 120 m2, rénové, cuisine
agencée, douche-W.-C, balcon, dépen-
dances. Fr. 1450. + charges. Tél. 032
841 32 61. 028-217947

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 740 - charges comprises. Tél. 032
730 20 56, le soir. 028-218211

NEUCHÂTEL URGENT, Brévards 3, dès
le 01.10.99, bel appartement 3 pièces +
réduit , lumineux, salle de bains/W.-C, cui-
sine moderne agencée et habitable, par-
quet, balcon, cave. Fr. 1 040-charges com-
prises, tél. 032 721 35 53 (soir) - Tél. 032
737 86 07. 028 217999

VALANGIN, magnifique duplex 372
pièces. Mezzanine, poutres apparentes,
Fr. 1 500 - charges comprises. Libre dès le
1.12.99. Tél. 032 857 19 05 le soir. 028217535
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Témoignage «Mon beau-père
est entré dans ma chambre...»
Tootsie Guéra est née
dans le canton de
Neuchâtel. Elle aurait pu y
grandir harmonieuse-
ment, comme la plupart
des enfants de son âge.
Mais son beau-père a
abusé d'elle. A mué le
sommeil innocent d'une
fillette de 11 ans en nuits
de terreur. Devenue jour-
naliste, installée à l'étran-
ger, Tootsie Guéra restitue
aujourd'hui sa douleur
dans un livre, «Oncle G».
Un récit poignant et un té-
moignage capital sur l'in-
ceste.

«Mon beau-p ère est entré dans
mn chambre. C'était un soir de
janvie r, en Suisse. Petit village
du Jura, entouré de mi-mon-
tagnes. (...) J 'avais onze ans et
trois mois. » Tootsie Guéra subira
les agissements nocturnes de ce
beau-père durant presque trois
ans. Une porte qui s'ouvre, des
mains qui caressent le corps
d'une petite fille qui n 'ose mon-
trer qu 'elle est réveillée. Un cal-
vaire, une blessure incurable,
une cassure irrémédiable.
Journaliste, écrivain, Tootsie
Guéra révèle aujourd'hui ce dou-
loureux passé neuchâtelois dans
un récit sobrement intitulé
«Oncle G», le nom qu 'elle devait
donner au second mari de sa
mère. L'écriture est remar-
quable et d'une grande justesse

de ton , l'évoca-
tion du quotidien
émaillée de dé-
tails qui nous la
rendent très pré-
sente et très vi-
vante.

S u r t o u t ,
Tootsie Guéra a
su restituer sa
perception d'en-
fant. Sa détresse
de fillette qui ne
comprend pas ce
qui arrive. Qui
n'a pas les mots
pour formuler ce
qui échappe à
son vécu, à son
expérience d'en-
fant. «Les enfants
abusés ne parlent
pas, confesse-t-
elle aujourd'hui ,
comment pour-
raient-ils le faire
en termes qu 'ils
ne connaissent
pas? ». Parce que
son beau-père ne
cesse, la journée ,
de lui adresser
des reproches, la
fillette tente d'as-
similer ses actes
nocturnes à une
nouvelle puni-
tion. Culpabilité.
A table, elle n'a pas le droit de
rétorquer. L'adulte a tous les
droits.

briser son carcan. Sa
confidente , la jeune
bonne italienne ,
prend peur: accuser
un Monsieur peut me-
ner en prison. «Elle a
voulu me protéger».
La confession faite à
sa grand-maman
adorée, et qui l'adore,
est trop détournée
pour éveiller le
soupçon. Ce n'est que
plus tard , lorsque la
révolte et le refus de
se laisser souiller au-
ront réveillé l'adoles-
cente, que celle-ci lâ-
chera la vérité à une
mère accaparée par
son entreprise.

Peur indomptable
Cette mère, aujour-

d'hui décédée, n 'a
pas voulu l'entendre.
«Je n 'éprouve ni
haine ni ressentiment.
Seulement de la tris-
tesse. Je regrette la
mère que j e  n 'ai pas
eue, qui ne m'a p as
écoutée. Quant à mon
beau-p ère, encore en
vie, j 'ai réussi à faire
Une scission entre
mon histoire et son
histoire». Quand

Emmurée dans le silence, Tootsie Guéra décide d'écrire
Tootsie tentera néanmoins, mais son histoire à elle - une petite
trop timidement et en vain, de phrase, «Tu te laisses tout faire ».

a servi de déclencheur- , la dé-
marche s'avère douloureuse.
«Les mots ne m 'ont p as p rotégée.
Je n'allais pas bien, j 'ai dû
consulter un gynécologue, j 'ai
pris du poids comme j e  l'avais
fait à 13-14 ans. Irascible, sus-
ceptible, j e revivais ma révolte».
Une thérapie l' aidera à accou-
cher du livre, à prendre du re-
cul. Tout, cependant, n'est pas
résolu. Reste une année entière
enfouie dans les replis du non-
souvenir. La peur, indomptée , à
chaque fois qu 'une porte s'ouvre
dans la nuit. «Je ne pense

pas chaque jour à ces événe-
ments, mais la cicatrice se ré-
veille quand surgissent les p ro-
blèmes: à chaque fois, il faut que
j e  reprenne confiance , car j e  me
sens toute petite, j 'ai I I  ans».
C'est justement avec cette petite
fille de 11 ans que Tootsie Guéra
tente maintenant de renouer le
dialogue, au cours d' un autre
livre, une «suite» qu 'elle est en
train d'écrire.

Dominique Bosshard

# «Oncle G», Tootsie Guéra,
éd. J.-M. Collet, 1999.

Consommation Logiciel
pour connaître ses droits

Qui , aujourd'hui ,
oeut diro qu 'il

gk  ̂
'onuaît la loi

A sur le bout
Rj^ du doigt?

g? Dourtant,
HW n u l
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n'est censé l'i gnorer! Alors ,
pour s'informer ou étudier,
plutôt que de se perdre dans
d'épais manuels , pourquoi ne
pas s'offrir un logiciel?

L'essentiel de la législation
suisse a été regroupé sur logi-
ciel , c'est-à-dire 230 textes tirés

des lois et ordonnances du
Recueil systématique fédéral.
Ils proviennent de la
Constitution fédérale, du Code
civil , du Code des obli gations ,
du Code pénal et des Lois sur
les assurances sociales, pour
l'ass^nt'el. La version 99 est ac-
*ualisée à l'état de la législation

du 1 er février de cette année.
Le logiciel permet évi-

, demment de rechercher
avec facilité les textes et
irticles de lois sou-
îaités , non seulement
ivec des mots-clés, mais
ussi avec des syno-

: nymes.
Il est compatible avec

Windows 9X/NT et est édité
par Legicom en français et en

allemand , sous le titre «Lois
Suisses» (Schweizer Gesetze).

On peut commander le logi-
ciel «'̂ ois Suisses» auprès du se-
crétariat de la Fédération ro-
mande des consommateurs,
case postale 2820, 1002
Lausanne (tél. 021/312.80.06)
ou dans les bureaux FRC-
Conseil , ou encore sur le site
Internet http://www.frc.ch.

ASA

Hôtellerie Le Vieux Manoir au Lac,
à Meyriez, meilleur hôtel de Suisse

Trônant fièrement sur les
rives du lac de Morat , le pres-
tigieux Vieux Manoir au Lac
(****), à Meyriez, vient d'être
sacré «Meilleur hôtel suisse de
l' année 1999» par
GaultMillau — une nouveauté
puisque c'est la première fois
que le guide gastronomique
récompense un quatre étoiles.
Pour le plus grand bonheur de
la dynamique propriétaire des
lieux, Annelise Leu.
Originaire de Schaffhouse,
cette dernière s'est déjà distin-
guée en 1968, en tant que pre-
mière femme de Suisse à dé-
crocher un diplôme en hôtelle-
rie, à Lausanne.

Construit en 1906 dans un
style normand — façades en
pans de bois , pignons et toi-
ture en pente basse — , le
Vieux Manoir était à l'origine
la résidence d'été du généra l
français Malet , qui avait
épousé la fille d' un notable de
Morat envoyée à Paris pour y
parfaire son éducation. Il de-
vint ensuite un pensionnat de
je unes filles , avant de servir
de quartier généra l à l'armée

En 25 ans, Annelise Leu (en médaillon), propriétaire du
Vieux Manoir au Lac, a investi 25 millions dans son
hôtel. photo Tschanz

suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale. En 1956, il
fut transformé en hôtel et, dix-
huit ans plus tard , Annelise
Leu eut un véritable coup de
foudre et acquit l'établisse-
ment.

En 25 ans , elle investira 25

millions de francs dans Le
Vieux Manoir au Lac. «J'y  ai
mis tout mon cœur, mais aussi
tout mon argent, et ce risque
financier, je l 'ai assumé
seule», lance fièrement celle
qui se définit comme «une en-
trepreneuse». Des annexes se-

ront ajoutées au bâtiment ori-
ginal et on apportera un soin
tout particulier à la décoration
intérieure, «dans un sty le
Laura Ashley».

Il y a dix ans , Annelise Leu a
encore fait construire une tour
«normande», qui abrite deux
suites, avec vue sur le lac.
Affilié à la chaîne des «Relais
et châteaux», Le Vieux Manoir
au Lac compte aujourd'hui
une trentaine de chambres et
emploie une soixantaine de
personnes, dont les direc-
teurs, Elisabeth et Erich
Thomas , fidèlement en place
depuis 18 ans.

Résidant à Arosa , où son ex-
mari et son fils sont également
à la tête d'établissements hôte-
liers, Annelise Leu séjourne
quelques jours par mois à
Meyriez, dans son magnifique
hôtel , qu 'elle n 'hésite pas à
qualifier de «mon enf ant
p référé». Si vous avez la
chance de la rencontrer, vous
serez enthousiasmé par son
côté simple et chaleureux.

Corinne Tschanz

EN BREF
I BAIN. Entre les bagages et

accessoires de voyage fabri-
qués par Dupont lorsque
Simon Tissot fonda sa société,
en 1872, et la ligne de bain
pour elle et lui d' aujourd'hui ,
la grande marque ST Dupont
a déjà griffé le haut de gamme
du bri quet , du stylo , de la ma-
roquinerie et autres acces-
soires de luxe, ainsi que le
prêt-à-porter, la lunette et la
montre. Depuis un an dans les
parfums , Dupont comp lète dé-
sormais sa li gne olfactive avec

un lait pour le corps , le gel
bain-douche , le savon parfumé
et le baume après- rasage. Le
raffinement parfait.

SOG

¦ GAULTIER. Pour entrer
en beauté dans l' automne
doré, Jean Paul Gaultier re-
prend son célèbre flacon-buste
corseté de 93 et aj oute à son
éventail , après l' eau cle toilette
et l' extrait de parfum , une Eau
de parfum nouvelle version.

Grâce à un art
c o n s o m m é
dans la trans-
formation et
l' a d a p t a t i o n
de ses clas-
siques , ce par-
fumeur en-
tend séduire
plus large-
ment encore

une clientèle féminine amou-
reuse de dentelle noire et de
petites roses et, surtout, de
notes fleuries et ensoleillées ,
envoûtantes et sensuelles, un
rien exotiques, comme la va-
nille Bourbon.

SOG

¦ ISSEY. Que les Extrême-
Orientaux ne fassent rien
comme les autres, y compris
dans les parfums , Issey

Miyaké le prouve une fois en-
core. C'est en effet clans un
élastomère inédit , doux et
soup le, incassable et inalté-
rable, en forme de boule et re-
chargeable , rouge comme le
soleil au levant , qu 'il propose
Feu d'Issey pour le sac à main.
Prati que et très design , pour
un geste parfumé ambré ,
boisé et fleuri à la rose de
Bul garie.

SOG

¦ MONTRE. A l'inverse des
horlogers qui vont vers l' uni-
vers olfactif de luxe , Nina
Ricci propose une transposi-
tion cle sa philosop hie et cle la
classe de ses cosmétiques en
accrochant un ravissant et pré-
cieux garde-temps au poignet
des femmes. Pour sa première
d' une nouvelle li gne dans la
marque plébiscitée par les élé-

g a n t e s ,
Nina Ricci
offre désor-
mais, sous
le label
T i m e
A v e  n u e ,
u n e
m o n t r e
racée, dé-
p o u i l l é e ,
avec un ca-
dran dé-
p o u r v u
d'index sous son verre sap hir
qui se passe de lunette.
Question de légèreté. Dans un
boîtier qui épouse la forme
des poignets , attaché par un
large bracelet métalli que inté-
gré, en acier poli ou plaqué or.
Un mouvement quartz suisse
l'ait battre le cœur de cette
belle , pure et sobre.

SOG

¦ ESTEE LAUDER. Parti
culièrement engagés dans le
développement de soins des-
tinés aux femmes de plus de
40 ans , les laboratoires Estée
Lauder ont mis au point
Resilience Lift , un produit spé-
cialement adapté aux épi-
dermes de l'âge mûr. Un com-
plexe riche, qui revitalise les
cellules cutanées , stimule la
production de collagène qui
s'appauvrit au fil des ans , tout
en fortifiant les tissus et l'élas-
ticité cle la peau et en l'h ydra-
tant géné-
reusement .
Résultat: les
contours du
visage se raf-
fe rmissen t ,
et les anti-
oxydants le
clarifient.

SOG

Parcours d'une exilée
«J 'ai quitté la Suisse à 20

ans. Ça reste une grande bles-
sure, mais j 'avais l 'impression,
dès mes 11 ans, qu 'il fallait le
faire si j e  voulais rompre avec
ces événements». Quand il lui
arrive, rarement, de revenir,
Tootsie Guéra franchit la fron-
tière avec des maux de ventre.
A sa majorité, elle s'est en-
volée à Lausanne, puis à Paris.
C'est dans la capitale française
qu'elle commence à écrire,
«dans son coin» d'abord , pour
le compte de magazines fémi-
nins ensuite. De même que
ses pièces radiophoniques et
son premier roman, ses ar-
ticles traitent surtout de
thèmes liés à l'enfance. Elle se

marie, à Paris toujours , de-
vient mère de deux filles , au-
jourd 'hui âgées de 27 et 29
ans. Puis divorce, quittée par
un mari qui tourne les talons
sans donner d'explications.
«Je me dis que, jusqu 'à l'écri-
ture d' «Oncle G», j 'ai trim-
ballé avec moi des vibrations
de non-respect» . Franchir une
autre frontière ne l'a pas déso-
rientée professionnellement,
puisqu'elle poursuit son tra-
vail de journaliste pour le
compte de diverses revues.

Elle porte aujourd'hui le
nom de son père, jamais revu
depuis la tendre enfance, mais
qui a renoué avec elle, par
lettre, à la fin de sa vie. / dbo



Hommage à Diana
Le 31 août 1999, cela fai-

sait deux ans que Diana,
princesse de Galles, mourait
à Paris des suites d'un tra-
gique accident de voiture. La
presse populaire anglaise,
répertoriée dans nos quoti-
diens continentaux, s'est em-
pressée de trouver de nou-
veaux scandales à mettre en
Ire  page! En effet , d 'aucuns
prétendent que l 'aura de la
princesse s 'est estompée et
afin de pouvoir améliorer
leur vente, les tabloïds du
monde entier sont ravis de
pouvoir trouver dans leurs
fonds de tiroirs un ou deux
scandales à révéler au sujet
de Diana. C'est vraiment
scandaleux de vouloir à tout
pr ix salir la mémoire d'une
p ersonne qui n'est p lus là
pour se défendre des accusa-
tions dont elle est l 'objet.

Diana, princesse de
Galles, n'était de loin pas
une sainte! C'était un être
humain, fait de chair et de
sang, qui, par un caprice du
sort a épousé le prince de
Galles, héritier de la Cou-
ronne britannique. Elle est
devenue membre de la fa-
mille royale la p lus célèbre

de la p lanète «star», bien
malgré elle. Elle a eu ses
bonheurs et ses peines
comme le commun des mor-
tels.

J'aimerais par ces lignes
souligner le fait que Diana a
parfaitement fonctionné
dans son rôle de princesse et
qu'elle seule a su trouver la
façon d'aller vers les gens,
ceci avec une sincérité réelle
et sachant toujours trouver
les mots, les gestes et les atti-
tudes qui touchent. Elle s 'est
vraiment investie dans sa
tâche d'une manière excep-
tionnelle et sincère.

Alors pourquoi ne pas re-
connaître ses mérites et lui
être reconnaissant du bon-
heur et du soutien qu'elle a
pu apporter à beaucoup de
gens.

Il ne faut pas l'idéaliser,
comme j e  l 'ai déjà dit ci-des-
sus, mais morte, Diana,
princesse de Galles, n'a-t-elle
pas droit à la paix et au res-
pect, ne serait-ce que par
égard pour ses deux f i l s
qu 'elle aimait teint...

Pierre-Yves Karlen
Neuchâtel Diana a droit à la paix. photo aRectifions

Dans l'édition datant du
12 août 1999 pa raît un com-
mentaire sur la vie estivale
aux château et musée de Va-
langin me nommant conser-
vatrice de ces lieux. Je ne l 'ai
jamais été, mais les précé-
dents conservateurs: M. Fer-
nand Loew puis M. Maurice
Evard m'ont fait confiance
pendant près de 20 ans et
laissé toute liberté pour y  réu-
nir de nombreux objets qui
racontent la vie quotidienne
de nos aïeules des XVIIIe,
XIXe et XXe siècles (ces objets
appartiennent à la Société
d 'histoire et d 'archéologie du
château de Neuchâtel).

Ce fu t  l 'occasion d 'une
foule de découvertes. Ces
femmes dont on ne parle pas
étaient actives, adroites:
elles ont fait  de la dentelle au
fuseau qu'on exportait,
brodé des lingeries, des bon-
nets pour leurs enfants dont
la vue nous laisse bouche
bée, tricoté à perte de vue,
laissant courir une vive ima-
gination contrôlée par un
goût rigoureux du travail
bien fait .  Elles confection-
naient leur trousseau, peut -
être 96 draps dont le lin
poussé dans leurs champs
était tissé à la maison et
cousu à la main, peut -être 12
ou 24 nappes , 60 paires de
bas de f in  coton tricotés à la
main et une quantité de sous-
vêtements impressionnants
par leur amp leur.

Je n'ai mis que très peu le
nez dans la cuisine, mais
dans ce domaine du textile, il
faut faire une p lace à la les-
sive qui était une véritable
aventure, deux ou trois fois
l 'an, durant quelques jours .
Au repassage avec le fer  de
fonte chauffé au charbon, au

raccommodage que j 'ai par -
fo is  considéré comme une
œuvre d'art (la matière était
chère et le travail peu payé).

Je me suis émerveillée à
voir combien ces chères
aïeules ont eu le goût de la
parure qui fut  raffinée , qui
soutint et fut  soutenue par
des activités artisanales
(dentelle au fuseau, toiles
teintes) déjà avant le déve-
loppement de l 'horlogerie et
qui était l'occasion de
contacts commerciaux, so-
ciaux, de relations mon-
daines à l 'échelon national et
international. •

C'est toujours avec p laisir
que j 'évoque mes heures de
travail dans les galetas p lus
inconfortables qu'imag i-
nables, mal éclairés et mal
chauffés du château où des
objets racontaient, faisaient
revivre une étonnante vie
quotidienne passée.

Le jour où Mme Ruth Ja-
quet, avec qui je collaborais
depuis un certain temps, a
accepté de prendre la relève
de cette activité a été pour
moi un beau jour. Elle est l 'oi-
seau rare que l 'on osait à
peine espérer: curieuse de
tout que ce domaine peut of-
f rir, disponible, prête à tra-
vailler bénévolement et possé -
dant des connaissances pro -
fessionnelles qui deviennent
très rares.

Depuis p lus de 10 ans déjà ,
c'est elle qui surveille d 'un
œil averti et sévère la survie
et le développement de cette
f r a gile collection de textiles et
qui, avec quelques aides, per-
met au public de voir ces dé-
couvertes lors d 'expositions.

Rose-Marie Girard
Neuchâtel

A p rop os du vieux vap eur
C'est en qualité d 'ancien

tenancier du restaurant «Au
Vieux Vapeur», à Neuchâtel
et ceci durant 4 années que
je vous adresse cette lettre.

En effet, après les articles
parus dans la presse neuchâ-
teloise et «Le Matin» du 31
août ainsi que ceux parus
auparavant, je me pose cer-
taines questions: tout
d 'abord, comment peut-on
écrire comme le fait  «Le Ma-
tin» «malgré les faillites
précédentes», car, à ce que
je sais, il n'y  a jamais eu de
faillites prononcées jusqu 'à
ce jour, et même s 'il n'a pas
toujours été aisé d'exploiter
ce restaurant, aucun créan-

cier n'est resté sur le carreau
avant la vente de l'établisse-
ment par moi-même en
1998. Comment se fait-il,
que toutes ces pe rsonnes
intéressées par une remise
en circulation du « Vieux Va-
peur», n'ont jamais pris
contact avec Monsieur R.
Witschger (mon beau-p ère)
car nul autre connaît mieux
que lui tous les coins et re-
coins de ce bateau. Comment
peut -on affirmer que rien
n'a été fait en 1969 pour
sauver le dernier bateau à
vapeur du lac de Neuchâtel,
puisque cet autre amateur
de bateau qu'est Monsieur
R. Witschger l 'a, lui racheté

avant qu'il finisse en petit
morceau pour en faire un
magnifi que restaurant (son
rêve étant d 'en faire un Ca-
sino). Comment peut-on
ignorer qu'à cette époque,
Monsieur R. Witschger
avait voulu sauver toutes les
machines pour les exposer et
ceci à ses frais, mais, que de-
vant les oppositions de cer-
taines autorités de l 'époque,
il dut renoncer.

Je ne sais pas combien
exactement la remise en état
du bateau pourrait être de-
visée, mais le connaissant
bien je pense que la barre
des 10 millions ne serait pas
exagérée, quant au restaura-

teur qui s 'intéresse à re-
prendre l 'établissement,
ayant entendu parler de
Monsieur Mirando Di Dome-
nico, je pense qu'il est un des
meilleurs professionnels de
la p lace avec une clientèle
toute acquise et qu'il saurait
faire le nécessaire pour ne
pas faire une «Nouvelle
faillite».

Ne désirant pas prendre
position pour l 'une ou
l'autre des possibilités, je te-
nais par la présente donner
mon avis sur certains com-
mentaires apportés dans les
médias.

Bruno Recoing
Bôle

Cela ne doit pas se produire!
Un chat est affalé dans la

rigole. Une personne bien in-
tentionnée à l 'égard des souf-
frances animales le voit,
l'examine, constate qu'il est
blessé à la tête, le prend dans
une couverture et va le por-
ter chez le vétérinaire le p lus
p roche. Celui-ci refuse de lui
donner des soins, vu que
l'animal est sans proprié-
taire connu et que le vétéri-
naire n'est pas certain que
ses honoraires seront payés.
La personne repart avec le
chat souffrant (depuis com-
bien de temps déjà , et com-
bien de temps encore?) et le
conduit dans un refiige où
des soins lui sont donnés. De
tels faits ne devraient en au-
cun cas se produire. Je
croyais vraiment que la rai-
son première d 'exercer ce
métier était d 'aimer les ani-

maux, de les soigner et non
pas de les laisser souffrir. Je
vois que dans ce cas, ce n'est
pas l 'amour des animaux
mais l'amour du porte-mon-
naie qui est important!!!

S 'il y  avait une loi pour les
animaux qui stipulerait que
la «non-assistance à être vi-
vant en danger» doit être pu-
nie par une forte amende,
celle-ci aurait certainement
été p lus élevée qu'un
contrôle à ce minou, au
moins pour savoir s 'il fallait
l 'euthanasier ou, au
contraire, s 'il avait des
chances de poursuivre son
chemin. Mais il n'a même
pas jeté le moindre coup
d 'œil sur ce chat.

Dernièrement, ils nous est
arrivé une triste affai re que
je désirerais également ra-
conter pour que les gens qui

heurtent ou écrasent des ani-
maux aient le courage de les
aider et non pas de les lais-
ser crever en bordure de
route dans d 'atroces souf-
frances.

Jeudi 5 août, il est 23hl5,
nous revenions d 'un souper
avec des amis. Entre Corté-
bert et Corgemont, un blai-
reau au milieu de la route ne
faisait que lever et baisser la
tête en nous regardant d 'un
air désesp éré. Nous avons de
suite composé le 117 (police-
secours) qui a fa i t  le néces-
saire pour trouver le garde-
chasse le p lus proche et cela
en cinq minutes, en nous de-
mandant coordonnées et
numéro de télép hone. Cinq
minutes ont passé , le garde-
chasse nous appelle pour sa-
voir le lieu exact. Rendez-
vous est pris, mon compa-

gnon s 'en va à l 'endroit pour
y  retrouver le garde-chasse.

Minuit sonne au clocher
du village, deux coups de feu
retentissent, le pauvre ani-
mal est mort. C'est certaine-
ment mieux que de laisser cet
animal des heures, des jours
peut -être sans l'aide de per-
sonne, car il avait le bassin
ou la colonne vertébrale
brisée, ce qui signifie: au-
cune chance.

Si Monsieur le garde-
chasse de Tramelan lit cet ar-
ticle, nous lui disons merci
de tout cœur pour ce dép lace-
ment qui a abrégé sa nuit de
sommeil. Alors, vous tous,
pensez-y la prochaine fois .  Il
suffit d 'un téléphone au 117.
Merci pour eux!

Ruth Kull
Sonvilier

Attention
au gentil jeune homme!

Mesdames! Attention au
gentil jeune homme (la tren-
taine, environ Irn ZO, che-
veux châtain foncé court, al-
lure décontractée mais soi-
gnée) qui vous aborde sans
pouvoir vous parler dans
votre langue pour que vous
l 'aidiez à choisir, dans mon
cas, la nourriture qui
convient aux enfants. Ce
«gentil» jeune homme a
un (e) complice qui prof ite de
votre seviabilité pour vous
voler, encore dans mon cas,
votre sac. La technique est

très bien rodée alors ne vous
laissez pas attendrir par un
«papa déboussolé» ça peut
vous coûter très cher! Dé-
solée pour les autres...

Toutefois, un très grand
merci aux deux, vraiment
gentils, employés de MMM
Marin-Centre qui m 'ont
aidée à faire toutes les dé-
marches nécessaires, annu-
lation cartes de crédit, etc.
Ils m 'ont même proposé un
café!

Sally Menzi
Boudry

Une rentrée
au Gustus Latinus

Comme vous l 'avez remar-
qué, la grande entreprise
américaine McDonald 's se
met au latin (Me Roma,
Gustus Maximus) . A
l 'image de notre grand réfor-
mateur de l 'enseignement
Thierrus Beguinus, les ver-
tus latines semblent gagner
les States.

Bien sûr, le Triangle d 'or,
emmené par le brillant Zu-
rich, favorise l 'apprentis-
sage de l 'anglais et, lorsque
nos compatriotes d 'outre-Sa-
rine feront des affaires avec

l 'Amérique, nous nous p lain-
drons encore que notre éco-
nomie romande est défavo -
risée.

Mais, rassurez-vous, nous
pourrons nous consoler. Mc-
Donald's offrira des emplois
à nos jeunes latinistes. Le
char romain aura passé et
les voitures des jeu nes cadres
de nos entreprises améri-
cano-neuchâteloises porte -
ront p laques zurichoises.
Gustus Amerus.

Erino Lehmann
Neuchâtel

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lec-
teurs», dont le succès ne se
dément pas. Cette page doit
permettre à chacun de s'ex-
primer librement. Pour
cela, elle obéit à quelques
règles simples que nous nous
faisons un p laisir de rappe-
ler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en
principe f ixée  à deux
feuillets A4 dactylogra-
p hiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,

trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d 'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédaction
au p lus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent pa -
raître que jusqu'au jeudi
précédant la votation. /réd

/ i  p rop os
du mérite

Avons-nous les politiciens
que l'on mérite?

Est-ce que l 'inventeur du sa-
laire au mérite mérite son tra-
vail? Quels sont, selon ses ar-
rière-pensées, les employés
méritants? Est-ce que le tâche-
ron peu titré sera moins méri-
tant que le copain du copain?
Que n 'a-t-on pas dû fa ire  pour
mériter nos dip lômes? Com-
bien d'entre nous méritons
d'être nés? Comment peut-on
penser qu'un travailleur ne
mérite pas son salaire? Com-
ment va-t-on noter nos fonc-
tionnaires méritants? Et qui
va le faire? A-t-on dans notre
canton, en suffisance , des dé-
lateurs délicats (titrés de
préférence) capables de dis-
cernement? Comment va-t-on
rétribuer les «mobeuses» et
«mobeurs» habiles? Si le zèle
est méritoire, est-ce qu'il est
méritant? Quels sont les tra-
vailleurs dans ce canton qui
méritent le climat social sans

cesse dégrade qui leur est im-
posé? Méritent-ils l'érosion
continue de leur pouvoir
d'achat? N'a-t-on pas tous,
tant que nous sommes, une
idée différente du mérite?

Est-ce que ces élus qui jet-
tent du sable dans les rouages
de notre administration méri-
tent de l 'être?

Le mérite est certainement
un beau sujet de dissertation,
mais quand il s'agit de sa-
laire...

Comment peut-on ne pas
mériter 3000 f r .  par mois ou
en mériter p lus de 100.000?

J 'arrête là ma rédaction, j e
crains d'en arriver à blâmer
le mérite.

Et puisque c'est les va-
cances, souvenons-nous que
dans notre canton, le «Me-
rit», c'est un beau voilier et
une marque de cigarettes.
Point.

Jean-Pierre Tripet
Le Locle



MUMTM. MbbUUlUUUIl UL'b OlUUpCâ
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21 h
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr. M.
Guggisberg, neuro-psychiatre.
Ligne directe gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 2me mercredi
du mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue
de la Serre, 4, 2001 Neuchâtel.
Demandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payât),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11 h,
consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services bénévoles,
lu-ve 8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre
comme avant», Ligue contre le
cancer 721 23 25, 835 16 70, 724
31 19,751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISE POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h
à 17h (fermé pendant les va-
cances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Marna Mùller-Bessi , av. de la
Gare 39, 725 05 73, vendredi
après-midi entre 14h et 18h30.
Permanence téléphonique, lundi
matin entre 8h et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d' ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de préven-

tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00
50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
merc redis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9
llh).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'E glise réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9
11h, je 14-18H.
PISCINES DU NID-DU CRO.
Intérieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di
9h-22h. Extérieur: 9-20h.
Piscine-plage de Serrières. 9-
20h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta
tions et informations, fbg du Lac
3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/ 14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Hôpital des Cadolles,
722 91 03, ou Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique, lu-
ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche , Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67. aide 836 26 60. Basse-

Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette
Cort 'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Au-
bin, Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753 13
62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION
ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE
JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU
TOURISME. Bu-
reau de l'Associa
tion région Val-
de-Ruz, Épervier
4, Cernier, lu-ve 7h30-12h/13h30-
17h, tel. 853 43 34, fax 853 64
40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma
ve 14-18H, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18H, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél.
968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 62, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Ecoute, conseils,
recours, les vendredis de 14 à
17h30 ou sur rdv. Café-contact
lu/ve 14h-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24 heures
à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913

18 19.
INFORMATION
ALLAITEMENT.
913 78 04 ou
968 46 92.
INFORMATION
DIABÈTE. Paix
75, secrétariat
lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE
LA TUBERCU-

LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11H30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le jeudi
de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâ-
tel, je 17-19H.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h â 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, 919
66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jou rs.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales , tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHATELOIS. Es
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve ,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-

nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DO-
MICILE - DISTRICT DE LA NEU-
VEVILLE. Soins infirmiers, aide-
familiale, aide-ménagère tél. 751
40 61. Secrétariat ouvert lu-ve
9h30-11h. Dispensaire de La Neu-
veville, Signolet 3, ouvert tous les
jours 16-16h45 sauf le jeudi. Dis-
pensaire du Plateau, Sur la Roche
3, ouvert lu/je 17h30-18h, tel 315
25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d' aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30, fax
941 14 35. Office du tourisme,
Marché 6: ma/me 14-18h, je 14-
19h, ve/sa 9-11 h30, 941 26 63,
fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15H.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11
07. Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide
familiale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier, 953
17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas â
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57. Of-
fice du tourisme: 026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver.
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L'info: 6.00.7.00. 8.00.12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.20,12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

F6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 10.00. 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30,12.55 La
télé 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
¦rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

¦H-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
6.20 Etat des routes 7.15 L'invité
720,11.45Quiditquoi725,8.15
Magazine 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 8.50,11.05 PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique

\A © La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la mu-
sique. Richard Strauss: un sau-
vage au boudoir 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 1525 Concert.
Magdalena Kozenà, mezzo-so-
prano, Graham Johnson, piano:
Haydn. Poulenc, Martinu, Ravel,
Britten 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Rose rouge
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
chef d'orchestre Efrem Kurtz
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
Robert Hall, baryton, Rudolf Jan-
sen, piano: Schumann, Pfitzner,
Holl, Brahms. En direct du Festi-
val Tibor Varga 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j' ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Sextuor à cordes: Mo-
zart 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal. En direct de Ra-
dio France 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

.
¦

Z% " ,. . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.15 Swiss
Top 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Compèuter-Magazin
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nacht-
club.

n
~ 

Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20,20 El Flaco 21.05 II suono
délia luna 23.15 Dancin fever
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

RADIOS MARDI
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Définition: race de chien, un mot de 7 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 20

A Allure G Garage Motte Peigne
Apporté Gaver Moutier Plaire
Arbuste Gospel Moviola Poêle
Arôme Grasse Myrrhe Pont
Arrosé Gratte N Nager R Radius

B Barème Griotte Nièce Rang
Bataille Groupe O Obus Rayer
Bête H Hypne Opérer Ronflé

C Congre L Libéré Orge S Saboté
Cool Linotte Orge Serre

D Dronte Litre Oser T Tenter
E Enlisé M Malin P Palémon Terne

Ergot Matin Palme V Vent
Essayer Meneur Panure Voie
Etage Merle Patte Voter

F Faim Moco Pécore roc-pa 870

. Le mot mystère

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m MARAKECH EXPRESS ™ STAR WARS - ™ LA VIE NE ME FAIT
H v.o.s-tfr./aii. 20h30 mt LA MENACE FANTÔME ¦ PAS PEUR ¦¦

12 ans. Première vision. „....«».

 ̂
De Gillies Mackinnon. Avec Kate Winslet, _ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 V.F. 14 h 45,18 h 15, 20 h 45 wm^̂  Saïd Tag hmaoui , Bella Riza. 10 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
Maroc , les années 70, elle tente de luir un De George Lucas. Avec Liarn Neeson, Ewan 

^̂  
De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier, ^_

*̂ mariage rate avec ses deux fillettes. Mais *̂ McGregor, Natalie Portman. ^m Julie-Marie Parmentier, Camille Rousselet. mm

toute forme de liberté a un prix... ; Leur rencontre va bouleverser leur vie:
Hi ^mt SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mM quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se mm

H LA VIE EST BELLE m LA NEUVIÈME PORTE m 
qui"ent plus - pr.xj e.n v.fl,-99. 

m

V.O. it.s-t fr/all. 18h V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 ABC - Tél. 967 90 42
¦¦ 12 ans. 2e semaine. Reprise spéciale. ™ 12 ans. 2e semaine. M l'EMPIRE ™

De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, r» I-IWII ..ii_

mm NicolettaBraschi.GiustinoDuran. ¦¦ Frank Langella. ¦¦ QJ= \_ f\ PASSION Um
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques, Corso VQ :aD s tfr/all 20 h 45

MM incroyable. Humour , poésie , même sur les H s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé ¦¦ ' ' •
¦ 

'' M
¦;iiiPK lp<: nlii<;nravp>; de pièges et de tentations. Satanique! TU ans.
suius les plus graves... 

^
HJ) i 

De Nagisa Oshima. Avec Kazuko Yoshiyuki,
— EDEN - Tél. 913 13 79 mM SCALA 2-Tél. 916 13 66 Tatsuya Fuji. mm

*"*/~tl ID ÏIC cm inDC ¦¦»¦*¦ .,,« Le désir sexuel se mêle aux épouvantes
-fjjj] lUUr Ut rUUUnC ¦¦ HIMALAYA, MM d'une descente aux enfers: passe un souffle ¦¦

À NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF tragique qui qux accents shakespeariens -
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^̂  De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, ^̂

Hugh Grant. Hugh Bonneville. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka

™ Lorsque la plus célèbre actr ice de Hollywood ma Tsamchoe , Gurgon Kyap. M M

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de
I l'aventure qui l'attend. i
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^Q ĴÔ SAUVEZ 

DES 
VIES! *Cfe£#>
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I TSR a I
7.00 Minizap 76703036.05 Euro-
news 5824561 8.30 Top Models
9232587 8.55 L'anneau de Cas-
sandra (2/2). Film de Armand
Mastroianni , avec Nastassja
Kinski 7389273610.20 Euronews
787!4007 10.55 Les feux de
l'amour 744066S 11.35 Corky
8540378

12.30 TJ Midi 9W397
12.50 Zig Zag café 9119133

13.40 Demain à la une
L' amour est aveugle

2514736
14.25 Tour d'Espagne

3e étape: La Roda-
Fuenlabrada 59534465

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Le Mont-Blanc 84ms

17.20 J.A.G. 250736
Le prisonnier

18.10 Top Models 3810262
18.35 Tout à I'heure522945
18.55 Tout temps 1708533
19.00 Tout un jour 417484
19.15 Tout Sport 5569200
19.30 TJ-Soir/Météo

62657/

20.05 A bon entendeur
747823

éL\J M ÙU 276129
Comédie, comédie

Les randonneurs
Film de Philippe Harel ,
avec Karin Viard , Géral-
dine Pailhas
Quatre vacanciers partent en
Corse , sac au dos, pour faire
une randonnée. Le solei l
brille , l'air est pur . Mais , au
bout de quelques kilomètres ,
le cauchemar commence...

22.20 100% 2000 9472552
Spécial Guerre des
étoiles

23.25 Millennium 798133

Les innocents
0.10 La vie en face

Le boulevard des
femmes perdues

6149717

1.05 Soir Dernière
3493750

TSR g
7.00 Euronews 4/366666 8.15
Quel temps fait-il? 327520269.00
Fans de foot 68677007 9.35
Temps Présent. Animaux: l'en-
grenage de la cruauté: Fonda-
tion Pestalozzi 6586667411.00 Le
siècle en images 460932/611.05
NZZ Format: Swiss Made
3564/34511.35 Quel temps fait-
il? 347553/0 12.00 Euronews
26048484

12.15 L'espagnol avec
Victor 54733228
En el restaurante

12.30 La famille des
collines 75329520
Les cousins venus de
nulle part

13.20 Les Zap 37839303
Zorro; L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 27cs/s;o
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 6/59/333
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
17258020

19.25 L'allemand avec
Victor 74343736
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

20.00
Athlétisme 5/6/7533

Golden League
En direct de Berlin

22.30 Soir Dernière
S//75604

22.50 Tout à l'heure
84710281

23.00 Tout un jour 26034620
23.20 Zig Zag café 37/40587

Jean Martin,
médecin cantonal

0.05 Textvision 2962W48

ml  France 1
6.30 Info 56846533 6.40 Jeu-
nesse 882337239.10 La joyeuse
tribu 57561804 10.10 Faust
26628484 11.15 Chicago Hope
53936533 12.05 Tac 0 Tac
26878255

12.15 Le juste prix
61819552

12.50 A vrai dire 3586/333
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44481303
13.50 Les feux de

l'amour 87508668
14.45 Arabesque 41434378

Mort à Hong Kong
15.40 Sydney police

35830668

16.45 Sunset Beach
61646674

17.35 Melrose Place
752/5/ 13

18.25 Exclusif 35861858
19.05 Le bigdil 43359668
19.55 Clic et net 73660007
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 773503/0

£UiUU 16920620

Esprits rebelles
Film de John N. Smith ,
avec Michelle Pfeiffer

Débutante dans l'enseigne-
ment , une jeune femme en-
tend bien avoir raison des élé-
ments difficiles auxquels elle
se retrouve confrontée dans
son collège

22.45 Le droit de savoir
Vacances: tous les
coups sont permis

80028088

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 88373663 0.30 TF1 nuit
86369040 0.45 Reportages.
64857088 1.15 Très chasse
60403595 2.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 882824083.00 Histoires
naturelles /s/3702 / 3.55 His-
toires naturelles 19374224 4.25
Musique 759/05/44.40 Histoires
naturelles 37658332 5.35 Héri-
tages 33764408

tm France2

6.30 Télématin 84433823 0.35
Amoureusement vôtre 40257668
9.05 Amour , gloire et beauté
88314552 9.30 C' est au pro-
gramme 8047830310.50 Flash info
47/5633/11.00 MotUS 63033842
11.40LesZ'amours1210Un livre,
des livres 603/702612.151000 en-
fants vers l'an 2000 91335823

12.20 Pyramide 61814007
12.55 Journal Z379/755
13.50 Inspecteur Derrick

La compagne 875999W
14.45 Le Renard 99048026
15.45 Tiercé 55676295
16.00 La chance aux

Chansons 49678858
16.55 Des chiffres et des

lettres 25625866
17.25 Un livre des livres

94509281
17.30 La vie de famille

60308259
17.55 Le prince de

Bel Air 3/54533/
Veille de fête (1/2)

18.25 Hartley cœurs à vif
80449674

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54254281

19.25 Qui est qui? 91594668
20.00 Journal/Météo

77359281

LIUIJJ 68741910

Le destin des
Steenfort (3/3)
Jay (1973)
Téléfilm de J.-D. Verhae-
ghe, avec Valeria Cavalli ,
Randall Holden

La belle Marianne, dirigeante
des brasseries Steenfort , qui
vit à Lille avec son fils , ren-
contre le journaliste photo-
graphe Jay Morgan

22.35 Un livre, des livres
86137910

22.40 Les gens d'à côté
Téléfilm de Tim
Hunter 62447561

0.15 Journal/Météo 36080137
0.35 La carrière d'une femme de
chambre. Film de Dino Risi, avec
Vi i tor io Gasssman , Ugo To-
gnazzi 350343722.30 Mezzo l'info
705537792.40 L'éveil de Bouddha
788743// 3.25 0h? Les villes
d'eau! 40/68359 4.05 24 heures
d'info/Météo 759983924.20 Dé-
lirenlair 759/9885 4.35 Mission
Eurêka. Série 87996408 5.40 La
chance aux chansons 21569048

GSM 
^3 France 3

6.00 Euronews 12166484 6.40
Les Minikeums 255/24658.45 Un
jour en France /67275879.50 Le
signe des 4 (2/2) 23//72/3l0.40
La croisière s'amuse 3W686 W
11.30Atable! 8370980411.55Le
12/13 57424246

12.50 Midi Méditerranée
98414216

13.20 Une maman
formidable 38726842
Le petit grandit

13.45 Corky 24032945
Corky président

14.34 Keno 483791262
14.40 Fraternité mortelle

Téléfilm de Bradley
Wigor

es ^—  ̂ 1

!¦•' ¦ 1 ÊK±a. (L .M

Un étudiant tombe
sous l'influence
d'une femme plus
âgée dont il devient
l'amant 99682397

16.10 Les zinzins de
l'espace 13497574

16.35 Minikeums 96006991
17.40 Le kadox 97681026
18.12 Comment ça va

aujourd'hui 259360281
18.20 Questions pour un

champion 49784804
18.50 Un livre , un jour

79860804
18.55 Le 19/20 43724533
20.05 Fa si la 63215129
20.35 Tout le sport

69358945

20.55
La carte aux
trésors 366332W

Hautes-Pyrénées: le pays
de Bigorre
Deux candidats en hélicop-
tère à la recherche d'indices
qui les mèneront au trésor.
Divertissement animé par
Silvain Augier

23.10 Soi.'3/ Métco
13828674

23.45 Questions
d'identité 40558755
Des vacances...

0.40 Magazine
olympique 11355021

1.05 Nocturnale /e/32576
Chostakovitch:
Symphonie No 1

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23480484
6.45 Les miss ethniques
457438427.15 Entretien 42592216
7.40 Emissions pour la jeunesse
44305571 9.25 Faiseur d'images
304949399.50 Physique en forme
6453034510.05 Les clefs de la
nature 7330473610.25 Net plus
ultra 793/720010.45 Le tour de
France des métiers 85003858
11.05 Les dessous de la terre
85506/2311.35 Le monde des
animaux 19882674 12.00 La vie
au quotidien 803337/812.15 Cel-
lule 3865937812.45 Les trésors
de l'humanité 6620039713.40 Le
journal de la santé 6525357/
13.50 Le théâtre en compagnie
79771649 14.20 Entretien
1063 1587 14.50 Le temps qui
passe 3788333715.50 Fête des
bébés 81553552 16.30 Alf
74835484 17.00 Salut l' instit
44588484 17.10 Citoyens du
monde 38/0828/17.30 100%
question 21023991 17.50 Les
voyageurs du temps 873547/8
17.55 La magie du cl imat
75023736 18.30 Les plantes
d'Australie 74815620

MS Arte
19.00 Archimède 896858
19.50 Arte info 514026
20.15 Reportage GEO

L'erreur est humaine
(2) 475/94

20.45-1.10
Thema

Picasso
Et si cet artiste prolifique
restait un grand inconnu...

20.46 Treize journées
ilnns la vie de Pablo
PicaSSO 143974397

I I I  ' I ¦ Il I M —¦ WM

1. Du jeune génie
barcelonais à l'inven-
teur du cubisme
2. Des ballets russes
à l'occupation puis à
la libération de la
France
3. De l'artiste engagé

- ¦ au triomphe du
mythe et à la mort
solitaire d'un génie

23.50 Le mystère Picasso
Film documentaire
d'Henri-Georges
CloUZOt 9033858

1.10 Le plongeon de
Véra 3908953
Téléfilm de D. Graf

/të\
8.00 M6 express /82006498.05 M
comme musique 897233/0 9.00
MB express /335022s 9.35 M
comme musique 5459664910.00
MB express 84442129 10.05 M
comme musique 42832674 11.00
M6 express63765620 11.50 M
comme musique 356992/311.55
Météo 3704975412.00 Madame
est servie 53898303

12.35 La petite maison
dans la prairie
II n'avait que 12 ans
(1/2) 21702533

13.30 L'usurpatrice
Téléfilm de David
Greene 35323552

15.15 Le Saint 89813587
Le jeu ds la mort

16.10 M comme musique
73481649

17.30 Highlander 27393264
L'esprit vengeur

18.25 The Sentinel 85678723
La chambre sacrée

19.20 Dharma et Greg
62047465

19.50 Sécurité 15379281
19.54 6 minutes/Météo

476643533

20.10 Une nounou
d'enfer 55909378

20.45 E=M6 découverte
Dessine-moi une
VOiture 71013026

20.55
Pourquoi ça
marche? 883382W

Magazine présenté par
Laurent Weil et Olivia
Adriaco
Reportages: La déferlante de
Star Wars: vous n'y échapperez
pas: Le réveillon du siècle: qu'al-
lez-vous faire? : L' an 2000: La
chute d'un symbole: Le stress au
travail: les nouvelles méthodes
pour s'en débarrasser: L'année
sabbatique: Un an de bonheur;
Tout pour séduire: cours du soir
pour une poignée de.dolla.r_s_

22.45 Caméra sur cour
Téléfilm de John
McPherson 89152620

0.20 Capital 730633302.10Culture
pub 83/882432.30 Turbo 50515224
3.00 The Commi-.ments 90535798
4.30 Féquenstar 86061175 5.20
Projection privée 3247/0885.45 M
comme Musique 37575069

6.30 Télématin 69932842 0.00
Journal canadien 97378533 8.30
Découverte /45575S7 9.00 Infos
6852 1262 9.05 Zig Zag Café
2/93546510.00 Journal 82530113
10.15 Dites-moi 80993991 11.00
Remedios de Cuba. Doc. 77735939
12.00 TV5 Infos 5329/85812.05
100% Question 9490646512.30
JournalFrance3248602/6l3.00ln-
fos 50/66484 13.05 Lignes de vie
27/0/73614.00 Journal 61994705
14.15 «Nuit d'été en vil le»
8327626216.00 Journal 19089007
16.15 Questions 3977220016.30
Bons baisers d'Amérique 80/54259
17.00 Infos 38/0258717.05 Pyra-
mide 87840/3317.30 Questions
pour un champion 8655429518.00
Journal 15364804 18.15 Forts en
tête 17677945 19.15 Inédits
424/9/94 20.00 Journal suisse
96446129 20.30 Journal France 2
36365200 21.00 Infos 8224 1939
21.05 Temps présent 42192533
22.00 Journal 1293128122.15 Fic-
tion policier 3/87657/0.00 Journal
belge 72453886 0.30 Journal
France 3 10856885 1.00 Infos
64548/371.05 Fiction policier
6486/3533.00 TV5 Infos 94925446
3.05 Courants d'art 6/7538663.30
Les œuvres en chantier 83569886

iVROSPORT 
Eurosport

7.00 Sport matin 378/0268.30 Ath-
létisme. Grand Prix II (IAAF) 437736
9.30 Motocyclisme. Grand Prix de
Saint-Marin 446484 10.30 Y
Games. BMX 440200 11.30
Courses de camions. Coupe d'Eu-
rope de Truck Racing FIA à Do-
nington s/s/23 12.00 Sports mé-
caniques. Formula 23/75513.00
Temps forts du Rallye du Maroc
76/33313.30 Voitures de tourisme
(BTCC). Champ, britannique
27880414.30 Cyclisme. Tour d'Es-
pagne 866653317.00 Football.
Champ. d'Europe. Finale de l'Euro
1972: Allemagne - URSS 65/1/3
18.00 Course de camions. Osna-
brûck 735/2319.00 X Games à San
Francisco 47575520.00 Voitures de
tourisme 47/33321.00 Tennis. US
Open à Flushing Meadow
6857/8580.30 Golf . Open de Van-
couve r 37389341.30 Boxe. Jesse
James Leija (USA) - Verdel I Smith
(USA) 37327502.30 Tennis à Flu-
shing MeadOW 22812934

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 647546207.20 In-
fos 98600668 1.30 Teletubbies
17066571 7.55 Le vrai journal
702704658.40 Infos /26647058.45
Surprises 55604755 9.00 Alissa.
Film 2002539710.40 Les nuits de
Lucrèce Borgia. Film 67246723
12.25 Infos 22380281 12.40 Un
autre journal 54962//313.40 Les
Clinton un mariage de pouvoir.
Doc. 5238653315.10 Jacki Ken-
nedy une femme de style. Doc.
89712804 16.05 1 an de +
84723/3316.55 Mots d'amour.
Film 24158113 18.15 Infos
52536262 18.20 Nulle part
ailleurs 3/35485819.00 Le jour-
nal du sport 6223646520.40 Cas-
per l'apprenti fantôme. Film
8333526221.55 De la terre à la
une 47490754 22.50 Athlétisme:
réunion de Berlin 888087551.10
Harry dans tous ses états. Film
11322886IA0 Péril en mer . Film
65702885 4.15 Babylone yé-yé
89607137 4.40 Surprises
59770427 4.50 Comic Act. Film
19186822 6.35 Blague à part
10276953

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T . Z55//76S 12.25
Deux flics à Miami 27826910
13.15 Un cas pour deux 36377668
14.15 Soko , brigade des stups
682782/615.15 Derrick 12467736
16.20 Cap tropique 37325365
17.10 Mister T . 2 épisodes
19822397 18.05 Top Models
3977234518.35 Deux fl ics à
Miami. Le retour de Calderone
2059637819.20 Les nouvelles
filles d'à côté 5672637819.50 La
vie de famille 8703285820.15 Le
célibataire: L'amour d'une mère
7976826420.40 Panique en plein
cieil . Film de Robert Buttler ,
avec Margaret Blye 37718736
22.20 Ciné express 7783/ 755
22.30 Magnum Force. Film de
Ted Post, avec Clint Eastwood
785852620.35 Confessions ero-
tiques: Ménage à trois. Fan-
tasmes policiers 24534750

9.35 Riche et célèbre 67143002
10.05 Jugement , téléf i lm
8363/23511.35 Les deux font la
loi 3476084212.00 La baie des fu-
gitifs 6724730312.30 Récré Kids
8239694513.35 La panthère rose
4282//2314.15 Riche et célèbre
458/393314.45 Images du Sud
40667/34 14.50 Des toques et
des étoi les.  Téléf i lm (1/6;
265/602615.50 La maison verte
64075465 16.15 ENG. Série
7787653317.05 Riche et célèbre
/630566817.30 La baie des fugi-
tifs 82/8433717.55 Les deux font
la loi 18264484 18.30 Et si nous
étions des animaux 31177755
19.00 Flash Infos 2095726219.25
Les rues de San Francisco
3077367420.25 La panthère rose
588W200 20.35 Pendant la pub
68264303 20.55 Le chevalier de
Pardaillan. Film de Bernard Bor-
derie avec Gérard Barray
28060552 22.30 Sud 44125668
23.50 Anthelme Collet (6/6).
Feuilleton avec Bernard
Crommbe 9938WB

7.20GuillaumeAretos 765522/6
7.50 Baseball 438006438.55 Le
partage des eaux 754526439.45
Les dessous du show-biz (6/6)
3884726210.35 Cinq colonnes à
la une 93938084 11.25 Primo
Levi 6326902612.25 Lonely Pla-
net 6876239713.10 Terre , fra-
gile esquif dans l' univers
18902823 14.00 Dorothée Selz ,
éternel éphémère 99619755
14.55 Le marathon des châ-
teaux du Médoc /203/20015.20
Des Allemands contre Hitler
28633026 17.20 le feu du ciel
19902587 18.15 La légende na-
poléonienne (1/2) 12680674
19.10 Les conquérants des
quatre vents 73356007 20.00
Sport extrême 5/733465 20.30
Les cheval iers.  Histo i re
64346235 21.25 Jan Palach ,
mourir pour la liberté 32993113
22.20 Le Paris des faucons
37/84 / 94 22.55 Le fracas des

ailes 297/657/23.45 Lonely Pla-
net 489878040.30 L'Afrique ac-
cusée 13273972

7.00 Wetterkanal 9.00 Giftgrùn:
Delphine Lebensraum Meer
10.00 Schweiz aktuel 10.30
Zurùck in die Vergangenheit
11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.15 Kin-
derstat ion 15.45 Nicht von
schlechten Eltern 16.35 TAFlife
17.00 Schnorchels 17.15 Huck-
leberry Finn 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Rad: Spa-
nienrundfahrt «Vuelta» 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Berrettiblu12.00Gliamici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.15 Milagros 14.10 Due dritti
aChicago14.55Baywatch15.40
Esperanza. Film de René Manzor
con Georges Corraface 17.20
L'albero e la formica. Doc. 18.15
Telegiornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici. Téléfilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der. Téléfilm 22.55 Telegior-
nale/ Meteo 23.15 Walker .
Texas Ranger. Téléfi lm 0.00
Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.25 Das Geheimnis von
Monte Christo. Abenteuerfilm
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

4̂ »] ;

15.15 Das geheime Leben der
Pflanzen (6/6) 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Liebling-Kreuzberg 21.05
Pleiten , Pech und Pannen 21.35
Leichtathletik. Internationales
Meeting 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Aufstand in Troll-
ness. Kriegsfilm 2.40 Wieder-
holungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Brausepulver 11.00 Heute
11.04 Leute heute11.15DieWi-
cherts von nebenan 12.00
Heute mit tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
serLehrer Dr. Specht 20.15 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Baumfrau 22.45 Ex
und hopp. Melodrama 0.10
Heute Nacht0.25 Wilder Strom.
Melodrama 2.10 Wiederholun-
gen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Fruh-Stuck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Unsere tollen Babys 14.25 Tie-
risch gut 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Janoschs Traum-
stunde 15.35 Pumucki 16.00
Und der Wein erfreue des Men-
schen Herz 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05Hierzuland18.15Wasdie
Grossmutter noch wusste 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
Bwaktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege: Oberitalien
21.00 Schâtze des Landes 21.30
Aktuell 21.45 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 22.30 Te-
leglobus 23.00 Aktuell 23.05
Andreotti , die Mafia und die Po-
litik 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan9.15SpnngfieldStory10.00
Sabrina 11.00 Reich und Schon
11.30 radio duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 SK Babies 21.15 Im
Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.05 Mary Tyler Moore 1.35 Der
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.10 Hans
Meiser 4.00 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonia 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Diamanten kiisst
man nicht. Krimikomôdie 22.15
Akte 99/36 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Frasier 0.45
Auf der Flucht 1.35 Star Trek
2.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les anges aux figures
sales. De Michael Curtiz , avec
James Cagney. Humphrey Bo-
gart {1938) 22.00 The Cour-Mar-
tial of Jackie Robinson. De Larry
Peerce , avec André Braugher ,
Daniel Stem (1990) 0.00 Fort
Bravo. De John Sturges , avec
William Holden, Eleanor Parker
(1953) 2.00 L'homme de Kiev.
De John Frankenheimer , avec
Alan Bâtes , Dirk Bogarde (1968)
4.15 The, Cour-Martial of Jackie
Robinson

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Uno strano campione di
football. Film 11.35 Remington
Steel 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Italiaride. Un tas-
sinaro a New York. Film 16.35
Solletico 18.00 Tgl 18.10 La si-
gnora del West 19.00 La signora
ingiallo20.00Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Quark Spéciale '99
22.50 Tg 1 22.55 Luchino Vis-
conti 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 La storia siamo noi per una
Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Paradise 2.30 Amore
all' ultimo morso. Film 4.20 Ita-
lia Ride. Pippo Franco , Oreste
Lionello, Gigi Projetti 5.05 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1
notte

7.45 Go-cart Mattina 10.15
Markus Merthin , medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
In viaggio con Sereno variabile
13.50 L' orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell 'Arizona.Telefilml B.OOPal-

lavolo maschile. Italia-Austria
18.20 Spartsera 19.05 Due po-
liziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Je-ry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Incantesimo 22.45
Tg 2 notte 23.00 Tina - La vera
storia di Tina Turner. Film 1.00
Appuntamento a cinéma. 1.05
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar...1.15Amezzanottecorre
il terrore. Film 2.15 Tg 2 notte
2.45 Sanremo CDTipilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5- Prima oagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.30 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy days 10.30 Le nuove av-
venture ci Flipper 11.30 Settimo
cielo. Téléfilm 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 513.35 Beautiful 14.05
Vivere 14.35 Omicidio in pro-
vincia. Film TV 16.35 Chicago
Hope. Téléfilm 17.35 Un détec-
tive in corsia 18.35 lo e la
mamma. Téléfilm 19.00 Due per
tre. Téléfilm 19.30 Casa Via-
nello 20.00Tg 5 20.30 Paperis-
sima sprint 21.00 Ricky e Ba-
rabba.Film22.45Unacasasulle
colline. Film TV 1.00 Tg 5 1.30
Paperissima sprint 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York Po-
lice Departmen: 3.15 Hill street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Sé-
ries 13.00 Espana de norte a
sur 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
sas del amor 17.00 Barrio se-
samo 17.30 A su Salud 18.00
Noticias 18.25 Espana de norte
a sur 18.45 Especial  19.30
Quien con quien? 20.00 Gente
21.00 Telediar o 21.50 Puerta
con puerta 22.40 Cine. La fa-
milia 0.15 Tiempo de danza
1.15 Tetediaric 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielena

4.00 Con letra mayuscula. Las
revistas de los 70. 5.00 Al hilo
de la vida

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Voici: Portugal-
EUA 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Ecoman 18.30 Os Lobos
19.00 Futebol. Roménia-Portu-
gal 21.00 Telejornal 21.45 Eco-
nomia 22.00 Sub 26 22.30 Jet
Set 0.00 Rotaçôes 0.30 Noticias
de Portugal 0.45 Remate 1.00
Os Principais 2.00 Mâquinas
2.30 Flores de Câ e de Là 3.00
24 Horas 3.30 RTP Economia
3.45 Remate 4.00 Os Lobos 4.30
Futebol. Roménia-Portugal 6.15
A Idade da Loba 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
f itness: gym du dos 20.00,21.00
Mémoire de CA+: 1985, Voyage
au pays des merveilles à l'Au-
berson 22.00, 23.00 Israël et la
Bible: Les mystères de l'arche
de l'alliance (1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, 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.
TRAMELAN
Cip: 20h, concert des lauréats
du concours du Festival du Jura
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - concert-démonstration
du clavecin Ruckers.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
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 19-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y' en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. 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-
21h, 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. Jusqu'au
17.9. Tel 725 32 15.
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.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9. Tel
836 36 36.

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/je
17-18H, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18H, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de joi rs fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
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'horla
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

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. 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*.

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.

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 rrçatin.
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. Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux, jusqu'au
12.9. exposition, «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», prolongée jusqu'au 30.9;
présentations 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.
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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 4me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 10 ans. 2me se-
maine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
17h30. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
20h45. 16 ans. 4me semaine.
De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 2me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 14h45-18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14h30
17h15-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De R. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 10me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. 3me semaine. De
E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
STAR WARS - ÉPISODE 1.
Je/ve/sa/di 20h15, (sa aussi
16h-23h15; di aussi 14h15-
17h15). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Me/je 20h. Dès 14 ans accomp.
De N. Mikhalkov.
UN VENT DE FOLIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
B. Hugues.
LES BREULEUX
LUX
LA MOMIE. Ve/sa 20H30, di
16h-20h. 12 ans. De S. Sommers.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PHŒNIX ARIZONA. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De Ch. Eyre.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
CLAY PIGEONS. Ma 20h30
(VO). 14 ans. De D. Dobkin.
LA MOMIE. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h. 14 ans. De S. Som-
mers.
THE Hl LO COUNTRY. Sa 17h
(VO). 16 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Du 30 août au 5 septembre

Température Degrés-j ours
Neuchâtel (ville): 19,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 19,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,5° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,1 ° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,0° C 0,0 DJ
Le Locle: 14,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 13,0° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 10,2° C 68,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Le Parti libéral-radical pré-
sidé par Michel Fluckiger a
tenu une première réunion
avant les élections fédérales,
lundi soir à Porrentruy, en pré-
sence de 300 militants.

Après un exposé de la mi-
nistre Anita Rion qui a évoqué
le programme de législature
du Gouvernement jurassien et
celui du Conseil fédéral , le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a mis en évidence les
acquis de notre pays: écono-
mie revigorée, chômage en
baisse, protection sociale

élevée. II a fait preuve d' opti-
misme et a ensuite présenté les
accords bilatéraux , en en mon-
trant la nécessité évidente.
Avant de recommander cle les
accepter en cas de référendum,
il a vivement criti qué l'UDC
présente au Gouvernement
fédéral et qui «prati que , une
politi que schizophréni que»
d' opposition. Interrogé sur un
apparentement électora l éven-
tuel entre PLR et l 'UDC dans
le Jura , il a prudemment af-
firmé ne pas connaître le dos-
sier... VIG

Jura Lancement de la
campagne électorale radicale

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - 3.9. Nicolet,

Manon , fille de Nicolet , Chris-
tophe et de Nicolet née Frésard ,
Virginie Chantai Fabienne;
Ngolla , Sael, fils de Ngolla , Jean
Noël et de Ngolla née Fillistorf ,
Valérie; Abid , Sarah Rafiaâ Ja-
nine, fille de Abid , Sami et de
Abid née Clugery, Anne-Marie;
Taleb, Malik , fils de Taleb, Bra-
him et de Vichard Taleb née Vi-
chard , Isabelle; Paupe , Jessica ,
fille de Paupe, Alain et de Paupe
née Gigandet , Joëlle Letizia Li-
liane; Genç, Irfan Can, fils de
Genç, Ali et de Genç née
Uriindu , Serpil; Landry, Danaé,
fille de Landry, Olivier et de Jo-
bin Landry née Jobin , Christine
Yvette; Beuret , Néhémie Alice,
fille de Beuret , Gilles Fabien Gé-
rard et de Beuret née Morf , Ra-
chel.

PROMESSES DE MA.PJAGE.
- 3.9. Lorenzo Coelho, Faustino
et Aguilar Flores , Ada Luz del
Carmen; Ferro, Stéphane et
Flaig née Leuba, Sarah Del-
phine; Palmieri , Gaetano et TaJli-
chet, Corinne; Stawarz, Xavier
Richard et Lim, Siock Tuan.

MARJAGE. - 3.9. Defran-
cisco, Serge et Lièvre, Alia Ro-
maine Camille; Grilo da Fon-
seca, Mario Albano et Martin ,
Miryam Kathrin; Sandoz, Tho-
mas Christophe et Chappuis ,

Laure Nicole Isabelle; Ramseyer,
André Robert et Ketouré, Kadia-
tou.

DÉCÈS. - 3.9. Martin , Pierre
Jaque, 1914, époux de Martin
née Ferrari, Marguerite Ernes-
tine; Baour, Henri Gilbert Jo-
seph, 1928, époux de Baour née
Schnetz, Ginette Marthe Hélène;
Daucourt née Domont , Antoi-
nette Madeleine, 1946, épouse
de Daucourt , Georges Daniel
Louis; Vaucher née Fasel.
Blanche Marie Antoinette. 1932.
veuve de Vaucher, André Clé-
ment; Devaud , Sylvaine, 1946.

LE LOCLE
PROMESSES DE MARIAGE

— 25.8. Music, Nermin et Mumi-
novic, Alika. 1.9. Zekic, Mirhet
et Zeric, Sanela.

MARIAGES - 27.8. Golay,
Steve et Graber, Debora Véro-
nique; Gouthier, Christop he Gé-
rard Jean-Marie et Bernasconi ,
Manuela; Huguenin-Bergenat,
Roger Charles et Brennwald née
Raccoursier, Denise Miryane;
Robert-Nicoud , Michel André et
Kneuss, Isabelle; Terrini, Sté-
phane et Rico, Maria Luisa.

DÉCÈS - 26.8. Morand , Léo-
pold Robert , 1914, veuf de Mo-
rand née Gianoli , Genoveffa. 28.
Winkelmann née Monnier,
Berta Henriette, 1912 , épouse de
Winkelmann, Friedrich.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENT

Un accident de la circulation
entre un cyclomotoriste et une
voiture de tourisme s'est produit
hier, vers 13h, à Corgemont. Le
conducteur d'une voiture de tou-
risme s'est arrêté devant le pas-
sage de sécurité entre le restau-
rant de l'Etoile et la place Com-
munale, à Corgemont, afin de
permettre le passage à trois en-
fants. Un cyclomotoriste circu-
lant dans la même direction n'a
pas pu arrêter à temps et a em-
bouti le véhicule par l'arrière.
L'homme est tombé du vélomo-
teur. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

Corgemont
Cyclomotoriste
hospitalisé

r >
«La loi de Dieu est une lumière
sur le chemin des hommes.»

Psaume 119

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée
nous prions le Seigneur pour

Madame Liliane MOCCAND
HERMETEY

Notre chère parente et amie qui s'est endormie paisiblement fin juillet 1999.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Les derniers adieux seront célébrés lors du culte à La Chaux-du-Milieu le dimanche
12 septembre 1999, à 10 heures.

Les familles parentes et ses amis

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 132-56201 1

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GABRIEL GREUB S.A.

CHAUFFAGE-SANITAIRE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marco D'AVILA
Collaborateur estimé dans l'entreprise

Nous garderons de Marco un souvenir ému
k 132 56200 A

IVIâfCO, que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. I "̂

Tu venais de fêter tes 20 ans et brusquement tu nous as quittés TA
accidentellement le 8 août au Portugal, sans pouvoir nous dire au miÇ» -jJT
revoir. Tu laisses dans notre coeur plein de souvenirs, de joies et r
surtout plein de vie. .~|'

Ta famille

La famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Une messe sera célébrée mercredi 8 septembre à 19 h 30 "4?
à l'Eglise du Sacré-Cœur. ' '
Domicile de la famille: Graciela , Mario, Luis, Diana et Sandra
DA FONSECA-D'AVILA
Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds

132-56186L J

r *
La famille de

Madame Hélène HOFSTETTER
née TULLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil.

L _ J

r >
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

x u

\ .  1Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Angelo
PETROSILLO

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, envois
de fleurs ou dons, ont su la réconforter
en ces jours de tristesse.

L 132-56160 _J

La famille de

Monsieur André DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ,
leurs envois de $eurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.k ! 4
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.
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Situation générale: la perturbation pluvio-orageuse qui a at-
teint notre région hier poursuit son petit bonhomme de chemin
vers l'est et achève de traverser notre région ce matin. Nos ba-
romètres sont déjà en hausse, signifiant que l'anticyclone des
Açores grignote du terrain en direction du Jura et ouvrant de.
belles perspectives pour le reste de la semaine.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché ce matin ,' avec
des ondées résiduelles sur le massif. Le temps se calme rapi-
dement et les premières éclaircies se dessinent sur le Littoral
vers midi , avant de gagner le reste de la contrée. Par vents
modérés d'ouest puis de nord-ouest, les températures culmi-
nent à 22 degrés en plaine et 17 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains j ours: assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux et parfois un peu de stratus le ma-
tin près des lacs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Reine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: pluie, 17°
Genève: bruine, 19°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 22°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 26°
Berlin: peu nuageux, 25°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: beau, 25°
Moscou: beau, 24°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 6h59
Coucher: 20H01

Lune (décroissante)
Lever: 3 h 53
Coucher: 18h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, irrégulier
1 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui D'une meilleure
inspiration

JOSP IN EH C0K5E .. .̂

Un agriculteur égyptien qui avait perdu un
doi gt au cours d' une bagarre a traqué son
agresseur pendant trois mois. U l' a finale-
ment retrouvé et lui a rendu la monnaie de sa
pièce.

Sabri Mikhael, un paysan de Sohag, loca-
lité située à 400 km au sud du Caire, a tran-
ché l'index de la main droite de Makram Sha-
lik pendant que deux complices maintenaient
la victime au sol. La vengeance s'est déroulée
en plein jour sur la place princi pale de Giza ,
qui lait face au Caire de l' autre côté du Nil.

Sabri Mikhael . qui a été arrêté par la police
après avoir commis son forfait,  n 'a exprimé
aucun regret. U a exp li qué que son acte était
conforme à la tradition «œil pour œil» en vi-
gueur dans le sud de l'Egypte.

Shalik avait tranché l'index de Mikhael au
cours d'une bagarre à Sohag trois mois plus
tôt. Il s'était réfugié au Caire où il avait trouvé
un emp loi de vendeur ambulant et se croyait
à l' abri de représailles éventuelles, /ats-reu-
ter

Insolite Œil pour œil,
doigt pour doigtHorizontalement: 1. Une belle hypocrisie... 2.

Personnage biblique - Prénom masculin. 3. La plus
brillante des étoiles - Parts de litre. 4. Bourricot -
Système de déchiffrage. 5. Un qui ne cherche qu'à laver
les affronts. 6. C'est tout bon pour le jardin. 7. Réfute - A
la longue, il fait l'habitude. 8. Pièce de tôle - Courant. 9.
Issue naturelle - Deux sur dix. 10. Les aides du matador.
11. Le maître a toujours un œil sur lui - Clair et précis.

Verticalement: 1. Une sorte de handicap. 2. Centre de
production - Atome ou molécule. 3. On peut l'avoir par
alliance - Première. 4. Pronom personnel - Sigle
lémanique - La force de l'habitude. 5. Lieu de naissance
- Avec elles, on commence à avoir la pêche. 6. On peut
l'aggraver, en insistant... - Plantigrade. 7. Le troisième
acteur - Un travail en sept jours. 8. Par chance, il n'a pas
raté son coup - Pièce de charrue - Survenu. 9. A bout de
forces - Sur la rose des vents.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 615

Horizontalement: 1. Signature. 2. Odeon - Nus. 3. Roi - ¦ ' ' ' ' "~~~ ' ' 
Scies. 4. Cinq - Et. 5. Enduit - An. 6. Lérot - Sic. 7. Etamage. 8. Ed - Ile. 9. Réveiller. 10. In - Néo - Ui. 11. Etat - Nerf.
Verticalement: 1. Sorcellerie. 2. Idoine - Dent. 3. Geindre. 4. No - Quotient. 5. Ans - Italie. 6. Cet - Melon. 7. Unit ¦
SA. 8. Rue - Aigreur. 9. Essence - Rif. ROC tes:

MOTS CROISÉS No 616

Entrée: Concombre à la crème et à la menthe.
Plat princi pal: SAUTÉ DE VEAU
À LA TOMATE.
Dessert: Figues.

Ingrédients: 4 escalopes de veau , 2 oignons ,
une boîte de tomates pelées, 4 chi polatas , 2
gousses d'ail , 4 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à
soupe de basilic haché , sel , poivre.

Préparation: éplucher et couper les oignons
en rondelles.

Verser l'huile d'olive dans une sauteuse.
Y faire dorer les oignons avec la viande

émincée.
Ajouter ensuite les chipolatas coupées en

morceaux , les gousses d' ail hachées et les to-
mates pelées.

Saler et poivrer.
Saupoudrer de basilic et laisser cuire douce-

ment 15 minutes.
Servir accompagné de riz.

Cuisine La recette
du j our
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••' iliiflll 'uil f̂l JJ  ̂ 1»i Il H 1' ?» âà- .Jééé. ¦ HL\ 1 111 tSI i'1%1 ifl ti I IFW nul II) iw i - I *¦• ¦ Rr! I li li mil I Û I m MLllllill mil ¦ HF Si ': ¦¦¦: BIP: 'IH II Uni 1 mmmmÊ ^mm Ê̂ ^mmmwM: Mmkr i H I VUllt m ¦r*"— - ? J J L t  mWk ¦Il¦ il Fi i ^n l̂ S î î l
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10 11 12 septembre 1999

Jean-Martin Monsch, conseiller
communal , directeur des affaires
culturelles

Les 
cinéphiles de plus en plus nom-

breux de notre canton vous le
diront tous : aller au " cinoche ", se

"faire une toile", c 'est se mettre en fête !

Alors, pouvoir passer trois jours au
cinéma , voir des nouveautés ou se
replonger dans les classiques , discuter
longuement avec d'autres amateurs
éclairés , c'est véritablement un régal.

La fête du cinéma en est à sa 7ème édi-
tion. A chaque fois, le public , tant à la
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel , est
plus nombreux , plus enthousiaste. C'est
dire que cette manifestation répond à
un réel besoin.

Au nom des Autorités communales de
la Chaux-de-Fonds , je tiens à remercier
très chaleureusement tous ceux qui, au
propre comme au figuré, se dépensent
¦pour animer de cette manière la vie cul-
turelle de notre cité. Grâce à eux, c'est
sûr, les Chaux-de-fonniers n'auront pas
le temps de s'ennuyer les 10, 11 et 12
septembre 1999.

Thierry Béguin, conseiller d'Etat

A

ttendue par de nombreux cinéphiles, la 7ème édition
de La fête du cinéma se déroule, comme les années
précédentes, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Par la qualité et la diversité des films proposés , cet événe-
ment culturel rencontre , au fil des ans, un intérêt croissant
auprès de la population.

Cette manifestation fait prendre conscience au public que
les films sont des œuvres d'art , que le cinéma est l'expres-
sion par excellence du 20ème siècle. Comme l'écrivait Biai-
se Cendrars dans les années vingt : " Les derniers aboutis-
sements des sciences précises, la guerre mondiale , la
conception de la relativité, les convulsions politiques, tout
fait prévoir que nous nous acheminerons vers une nouvelle
synthèse de l'esprit humain, vers une nouvelle humanité et
qu'une race d'hommes nouveaux va paraître. Leur langage
sera le cinéma. "

En cette fin de siècle qui peut vérifier la prophétie du poète ,
nous ajouterons que le cinéma est devenu mémoire. Une
mémoire nombreuse , précise et documentaire mais encore
et surtout une mémoire des sensations et des rêves qui n'est
rien d'autre qu'un affleurement des réalités perçues par
ceux qui nous ont précédé.

Nous espérons que le public neuchâtelois répondra favora-
blement aux attentes des organisateurs et nous souhaitons
plein succès à cette 7ème édition de la Fête du Cinéma.

) Biaise Duport , conseiller communal,
! directeur des affaires culturelles

C

inéphiles ! Que " LA FORCE " soit avec vous ! Après une écli p-
se d'une année, les * stars " sont de retour pour faire la fête
sur nos écrans et il vous en faudra , de l'énerg ie, pour ne rien

j manquer trois jours durant de leurs forfaits ou de leurs amours !

I Avec l'automne revient comme une ritournelle l'heureux moment
] de célébrer le cinéma qui le mérite bien ! Qui mieux en effet que le
I septième art sait actuellement à la fois attirer les foules et combler
] un public plus exigeant ? Qui mieux qu'un bon film de fiction sait
| revisiter les grands mythes de l'humanité ou traiter les problèmes
i du quotidien ? Qui mieux qu'un réalisateur ou une réalisatrice de
| talent sait aujourd'hui raconter des histoires pour nous faire peur,
I rire, pleurer, réfléchir ou rêver ?

j Le cinéma est l'art populaire par excellence de notre civilisation de
I l'image, et c'est tant mieux. II suscite assez d'engouement pour
| nous inciter, au même titre que la musique , le théâtre ou la danse ,
! à lui faire la fête chaque année. Que ceux qui nous permettent de

j voir ou revoir durant ces trois jours tant de bons films soient ici
I chaleureusement remerciés.

] Et pour nous tous qui aimons sacrifier au plaisir des salles obs-
! cures, j'imp lore " LA FORCE ". ! Qu'elle nous assiste afin que nous

triomphions des instances du mal qui pourraient nous pousser à
rester cloîtrés chez nous alors que le meilleur nous attend sur
grand écran !

Ainsi seulement, l'esprit enfin libéré des aléas du quotidien, nous
nous laisserons transporter par la mag ie de l'image , et nos yeux
émerveillés brilleront de mille feux comme autant d'étoiles qui se
livrent une guerre sans conséquence bien qu'éternelle , parce
qu'infiniment immobile et silencieuse...

La tête dans les étoiles et du rêve plein les yeux durant la fête du
cinéma : voilà ce que nous vous souhaitons !

wâààââââââàââââââàââââââââââââââââââââââW iâaaaam
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I Le but d'une telle manifestation n'est pas de réaliser
1 des records, mais plutôt de faire partager une passion

Organisation: Edition: La Fête du Cinéma Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds | au plus grand nombre, celle du plaisir de visionner un
* , , r { maximum de films pour tous les goûts dans une

Impression: L Express i .. . .K r i ambiance festive.
Rédaction: Vincent Adatte S Frédéric Maire

k.. îb.. _.. ! Les points forts de ce week-end se situent non seule-Layout: neadbanger < * . .
j ment au niveau du prix des places a frs 9.- (excepte

Tirage: BO'000 exemplaires ! pour "Star Wars , épisode 1" dont le prix à frs 11.- nous
! est imposé par la 20th Fox Film), mais également dans

^̂ ^̂ —^̂ — —^^—^— j la diversité des films projetés. En effet , en plus des

®

^̂ ^̂  ^p_l̂  ! films du programme normal, 30 avant-premières seront

ĴŜ ^̂ k /^ ̂ \ ] proposées les après-midi , en souee et lors de la Nuit

§ \mtj *%, f f M | A ! des avant-premières. Nous proposons également un
» vj ĵ # V<fc*&K I I cycle spécial pour fêter les 10 ans de trigon film (Films
Î̂Hf 'W Wky ! 

du 
Sud), une Fête des enfants en association avec la

! Lanterne mag ique ainsi que les traditionnelles cérémo-
j g— ̂ - Vital Epelbaum Roland Huguenin Michèle Charpie | mes d' ouverture et de clôture.

BJiSJL -T- "̂  ' 
Les cinéphiles pourront également compter sur la pré-

B ! sence exceptionnelle des frères Dardenne , les réalisa-
is '/.- /'"M »' 7< .-'7--7 ,-\ JÊKm*. ! teurs de la Palme d'Or du festival de Cannes 1999 pour

/ S | , \ By' \̂itf- I I'e '''m "osetta a 'ns' 1ue sur celle des réalisateurs
i? ' -* 5*/ :  ĵï j suisses Daniel Schmid pour Beresina 

et 
Jean-Stépha-

ĝ—. £ t 
" \  ¦ | j ne Bron pour La Bonne Conduite : 5 histoires d'auto-

^P. ... f ' h< H | école. Dans le cadre du cycle spécial trigon, nous

^Iffe» y i, .
¦ ! aurons également le plaisir d'accueillir le réalisateur

yÉ Les cinémas participent I Des jeux , des concours , avec entre autres , des
| ''• ' ¦- _ B J voyages à gagner, et des apéros jalonneront également

«

Cette année, le public aura l'oc- ' 'a Fête, sans oublier les traditionnels cafés croissants

casion d' admirer d' originales ! à la fin de la Nuit des avant-premières. A La Chaux-de-
¦ÉL. . „ ,i„t:_ - „_ ! Fonds, le cinéma ABC proposera également ses " plats^¦éL̂ . "¦ urnes a concours réal isées par | j  . ' ' •'
¦ Î UJH i du Sud .
¦Bff un P0l9nee cl art istes issus du

¦ 1 personnel des salles. ; Nos Sp0nsors participent activement à la Fête en orga-
j nisant des soirées inoubliables. Les autorités canto-

¦ I Le 1er prix revient à Delphine ] nales et communales nous soutiennent également.

^B B Guillet et Edurne Rodriguez (ci- ! Nous profitons 
de 

l'occasion pour remercier toutes les
Wm ar contre). j personnes qui contribuent au succès de la Fête et nous
^̂  m* ! souhaitons d'ores et déjà un week-end d'enfer à tous

j les cinéphiles et à tous les cinéphages du canton.

J Vital Epelbaum
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Les avant-premières
de la Fête
La 7ème fête du cinéma fera la part
belle au 7ème art... Quoi de plus
logique! Dura nt ces trois jours complè-
tement ciné , pas moins de 30 films
seront proposés en avant-première et
cinq réalisateurs viendront présenter
en personne leurs films , dont le Léopard
d'honneur de Locarno , Daniel Schmid ,
et les lauréats de la Palme d'Or de
Cannes , lesfrères Dardenne... Excusez
du peu!

Mafia blues
de Harold Ramis

Nocturne musicale
Buena Vlsta Social Club
de Wim Wenders

En présence du réalisateur
Beresina
de Daniel Schmid

En présence du réalisateur
La bonne conduite,
5 histoires d'auto-école
de Jean-Stéphane Bron

Buffalo 66
de Vincent Gallo

Les Convoyeurs attendent .
de Benoît Mariage

Deep Blue Sea
De Renny Harlin

En présence du réalisateur
Dimanche
de Fabrice Aragno

East is East
de Damien O'Donnell

Escapade à New York
de Sam Weisman

Film d'ouverture à Neuchâtel
Est-Ouest
de Régis Wargnier

L'été de Kikujiro
de Takeshi Kitano

Eye Of The Beholder
de Stephan Elliott

Soirée Swisscom - L'Express
Eyes Wide Shut
de Stanley Kubrick

Guns 1748 (Plunkett & McLeane)
de Jake Scott

The General's Daughter
de Simon West

Go
de Doug Liman

Happy, Texas
de Mark lllsley

Film d'ouverture à La Chaux-de-Fonds
Hilary et Jackie
de Anand Tucker

Inspecteur Gadget
de David Kellogg

Les héritiers
de Stefan Ruzowizky

Une liaison pornographique
de Frédéric Fonteyne

Soirée Winterthour Assurances
Un mari idéal
de Oliver Parker

The Muse
de et avec Albert Brooks

Mickey Blue Eyes
de Kelly Makin

Rembrandt
de Charles Matton

En présence des réalisateurs
Rosetta
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Soirée UBS
Thomas Crown
de John McTiernan

En présence du réalisateur
TGV
de Moussa Touré
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Soirée Winterthour Assurances ~
Un mari idéal
de Oliver Parker
Grande-Bretagne, 1999, 1lt37 , avec Rupert Everett, Jeremy Northam, Julianne Moore, etc.
Adapté de la pièce du dramaturge Oscar Wilde, "Un mari idéal" a pour cadre la haute société anglaise de la fin du
siècle passé. Estimé de tous, Sir Robert Chiltern (Jeremy Northam) a réussi une brillante carrière politique et le
mariage parfait avec une femme qui l' aime et l' admire... Jusqu 'au jour où apparaît l'intrigante Mrs. Cheveley (Julian-
ne Moore) qui menace de faire des révélations très compromettantes à son sujet. Sir Robert appelle alors à l' aide
son meilleur ami, Lord Arthur Goring (Rupert Everett), un homme du monde...

The Muse
de et avec Albert Brooks
Etats-Unis, 1999, 1h50, avec Sharon Stone, Jeff Bridges, Rob Reiner, etc.
Scénariste en perte de vitesse , Steven Philips (Albert Brooks) se fait virer comme un malpropre du studio qui l'em-
ploie. Désespéré , il apprend alors grâce à un collègue fortuné (Jeff Bridges) que Martin Scorsese , Rob Reiner ou
James "Titanic " Cameron (qui font de vraies apparitions dans le film) ne se sont pas faits "tout seuls " et qu 'ils doivent
leur succès à une muse! Cette muse inspiratrice est bien réelle (Sharon Stone) et les aurait guidés sur le chemin qui
mène à la gloire... Grand spécialiste en la matière , Albert Brooks fait très fort dans la caricature des petits et des
grands travers hollywoodiens.

Mickey Blue Eyes
de Kelly Makin
Etats-Unis, 1999, 1h43 avec Hugh Grant , Jeanne Triplehorn, James Caan, etc.
Commissaire-priseur à New York , l'Ang lais Michael Felgate (Hugh Grant) est un as de la vente aux enchères mais
malchanceux en amour. L' amour de sa vie , la délicieuse Gina Vitale (Jeanne Tri pplehorn) vient de rejeter sa deman-
de en mariage sans explication! La malheureuse a ses raisons: elle est la fille de Frank Vitale (James Caan) un
membre du clan maffieux Graziosi. Gina ne peut supporter l'idée que l'homme "honnête" qu 'elle aime soit mêlé aux
sales combines de son père. Ce qui ne manquera pas de se passer, si elle épouse Michael...

Rembrandt
de Charles Mafton
France , 1999 , 1h43, avec Klaus-Maria Brandauer, Johanna Ter Steege,
Biographie très lyrique de Rembrandt (incarné par Klaus-Maria Brandauer), filmée par le peintre-cinéaste français
Charles Matton, encore méconnu en Suisse, ce film rend honneur à un artiste truculent et courageux qui, malgré les
malheurs qui l'ont affligé , a su rester fidèle à lui-même et à son œuvre, sans jamais céder aux sirènes des nantis.
Respectueux des fameux clairs-obscurs de l' auteur de "La ronde de nuit", Matton parvient à une reconstitution très
impressionnante de la vie et de l'époque du peintre hollandais (1606-1669).

En présence des réalisateurs

Rosetta
de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Belgique, 1999, 1h30 , avec Emilie Dequenne , Fabrizio Rong ione, Anne Yernaux, etc.
Palme d'Or et prix d'interprétation féminine surprise à Cannes— voir texte plus détaillé en page 21.

Soirée UBS (complet!)

Thomas Crown
de John McTiernan
Etats-Unis, 1999, 1h45, avec Pierce Brosnan, René Russo , Faye Dunaway, etc.
Grand spécialiste du film d' action , l'Américain John McTiernan se taille un nouveau costard avec ce remake très
attendu de l' un des films les plus mythiques des années soixante. Homme d' affaires richissime , Thomas Crown (Pier-
ce Brosnan) trompe son ennui en organisant des cambriolages de grand style. Suite au vol d' une toile impression-
niste d' une valeur inestimable , une détective de choc (René Russo) flaire sa trace... L'élégance romantique va
comme un gant à l' auteur de "Predator ", "Last Action Hero" et autre "Piège de cristal"!

En présence du réalisateur

TGV
de Moussa Touré
Sénégal , 1998, 1h30 , avec Makéna Diop, Bernard Giraudeau , Philippine Leroy-Beaulieu
Les rocambolesques aventures d'un "mini-bus-taxi" africain et de ses très improbables passagers sont à l'image de
l'Afrique d'aujourd'hui et de son identité "zigzagante " — voir texte plus détaillé en page 19.
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A L'ABC la fête continue
Lundi, 20h45, Le collier perdu de la colombe , 1h30, vo, dès 12 ans
Mardi, 20h45, Et la vie continue, lh31, vo, dès 12 ans

y io in o m o m o tn
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20h45,
Le voyage

vo, dès 12 ans
20h30,

lade à New York
-f , pour tous

20h30,
Mafia blues

vf, dès 12 ans
20h15,

rVars, la menace fantôme
vf, dès 10 ans

!0h3u, ouverture
ilary and Jackie
vo, dès 12 ans

m,
riuse
ur tous

20h45,
I j t i tie ne me fait pas peur

** vf, dès 12 ans

20h45,
La vie sur mille cordes

vo, dès 12 ans
20h30,

Marrakech express
vo.dès 12 ans

20h30, i •
le gênerais daughter

vo, dès 16 ans
20h15,

Vars, la menace fantôme
vf, dès 10 ans

20h15,
Est-Ouest
, dès 16 ans

20h30,
Im surprise
F, pour tous
i30,
conduite
irtous

20h45,
Et la vie continue

vo, dès 12 ans
1l)h30,

Un mari idéal
vo. dès 12 ans

20h30,
de foudre à Notting Hill

vf, pour tous
3 UBS, COMPLET,
las Crown
is 12 ans

20h15,
Eyes wide shut
vf, dès 16 ans

20h30,
ickey blue eyes
vo, dès 12 ans

20h45,
La vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans

o m o m o in o m o un o m
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23h00,
Et la vie continue

vo, dès 12 ans
23h00,

Marrakech express
vo, dès 12 ans

23h00,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous

23h15,
Star Wars , la menace fantôme

vf, dès 10 ans
23h15,

Eye of the beholder
vo, dès 16 ans

23h15, Nocturne musicale
Buena Vista Social Club

vo, dès 12 ans ^,̂ ^̂ _
23h15, Jm\

Le projet Blair Witch, £L\
vf, dès 16 ans wÊ

23h00,
Le voyage

vo.dès 12 ans MMBfe.
23h00,

Marrakech express
vo.dès 12 ans

23h00,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous
23h15,

Star Wars, la menace fantôme
vf, dès 10 ans

o 23H30, nuit
Deep blue sea

< vo.dès 16 ans

23h15.
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

Le projet Blair Witch
vf, dès 16 ans

I I - I

vf=version française
vo=version originale sous-titrée fr / ail M

>HHL!'v | !
2hl5, nuit

Go
vf, dès 16 ans

4h30, nuit
Guns 1748

vo, dès 16 ans
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ÎPaiace

JRex

¦¦Studio

IApollolApollo2

ApolloS

Arcades

Bio

Palace

Rex

Studio

10h30, Coup de
foudre à...

vf, pour tous

101.30.
Rembrandt
vf, 12 ans

10h30,
Buena Vista
Social Club
vo, 12 ans

14h30,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous

15h00,
Le proj et Blair Witch

vf, dès 16 ans

14h45,
C' est pas ma faute

vf, pour tous

14h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans
15h00,

Piravi-La naissance
vo, dès 12 ans

14h15,
Stars Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans

15h00,
Kirikou et la sorcière

vf, pour tous

15h00,
Himal aya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

14h30,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous

15h00,
Inspecteur Gadget

vo, pour tous

14h45,
C'est pas ma faute

vf, pour tous

14h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 an s

15h00,
Bhodi Dharma
vo, dès 12 ans

14H 15,
Stars Wars, la menace fantôme

vf,dès 10 ans

15h00,
Kirikou et la sorcière

vf, pour tous

15h00,
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

14h30,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous

15h00,
Le projet Blair Witch

vf, dès 16 ans

14h45,
C'est pas ma faute

vf , pour tous

14h00, Fête des enfants
Le petit monde des Borrowers

vf, pour tous
15h00,

La vie sur mille cordes
vo, dès 12 ans

14h15,
Stars Wars, la menace fantôme

vf.dès 10 ans

15h00 ,
Ma petite entreprise

vf , dès 12 ans
15h00,

L'été de Kikujiro
vo, pour tous

18h00,
Buffalo 66

vo , dès 12 ans

18h15,
Le projet Blair Witch

vf, dès 16 ans

18h00,
La vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans

g 17h45, ouverture
*§. Est-Ouest
< vf, dès 16 ans

18h00,
Bhodi Dharma
vo , dès 12 ans

17M15,
Stars Wars, la menace fantôme

vo.dès 10 ans
18h00,

Ma petite entreprise
vf, dès 12 ans

18h00,
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

18h00, Film du Public
Taxi

vf , dès 12 ans

18h15,
La bonne condui te

vf, pour tous

18h00,
La vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans

17h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans

18h00 ,
Le collier perdu...

vo , dès 12 ans

17h15,
Stars Wars, la menace fantôme

vo.dès 10 ans

18h00,
Ma petite entreprise

vf, dès 12 ans

18h00,
Les héritiers
vo, dès 16 ans

17h45,
Mickey blue eyes
vo, dès 12 ans

18h00,
Escapade à New York

vf, pour tous
18h00,

La vie ne me fait pas peur
vf, dès 12 ans

17h00,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans

18h00,
Piravi-La naissance

vo, dès 12 ans

17h15,
Stars Wars, la menace fantôme

vf.dès 10 ans

18h00,
Hilary and Jackie

vo, dès 12 ans

18h00,
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

Coup *
1"

L

Stai

Tl

Hii

Ma
'

vf, d

é

N

Stai

Coup di

Liaisonc
Les

o 20h45,So
>« T»
ta. »*
< Vl

Stars

Ma



ichâtel
Au Bio la fête continue
Lundi, 15h00, Ne meurs pas sans me..., 2h10, vo, dès 12 ans
Lundi, 18h00, La vie sur mille cordes , 21)00, vo , dès 12 ans
Lundi, 20h45, Bhodi Dharma , 2h17, vo , dès 12 ans

Mardi, 15h00, Le collier perdu de la colombe , 1h30, vo, dès 12 ans
Mardi, 18h00, Ne meurs pas sans me..., 2h10, vo, dès 12 ans
Mardi, 20H45, La vie sur mille cordes , 2h00, vo, dès 12 ans
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20h15,
"«Notting Hill

poûTtous
20h45,

Beresina
vo, dès 12 ans

20h30,
vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans
20h45, soirée Swisscom - l'Exp

Eyes wide shut
vf, dès 16 ans

20h45,
e Collier perdu...
vo, dès 12 ans

20h15,
Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans
20h30,

gênerais daughter
vo, dès 16 ans

20h30,
ilaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous

hl5,
i blues
; 12 ans

#101130,
Rosetta

vf, dès 12 ans
20h45,

Eye of the beholder
vo, dès 12 ans

Ih30, soirée Winterthur
Un mari idéal
vo.dès 12 ans

20h45,
meurs pas sans me dire où tu vas

vo , dès 12 ans

20h15,
Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans
20h30,

ilm surprise
'f, pour tous

20h30,
East is east
o, dès 16 ans

20h15,
oudre à Notting Hill
'f, pour tous
20h30,
omographique
Jans

20h45,
envoyeurs attendent
vf , dès 12 ans

e UBS, COMPLET
nas Crown
es 12 ans

20h30,
TGV

o, dès 12 ans
20h15,

ars , la menace fantôme
vf.dès 10 ans
20h30,

letite entreprise
f, dès 12 ans

20h30,
La muse

vo, pour tous VC

23h15,
Matrix

vf, dès 16 ans
23h15, Nocturne musicale

Buena Vista Social Club
vo .dès 12 ans

23h15,
Happy, Texas J
vo, dès 12 ans A

ress JI

23h00,
Ne meurs pas sans me dire où tu vas JL\

vo, dès 12 ans £
23h15,

Stars Wars, la menace fantôme
vf, dès 10 ans

23h00,
Ma petite entreprise 1

vf , dès 12 ans I
23h00,

La neuvième porte 7
vf, dès 16 ans

23h15,
Matrix

vf, dès 16 ans
23h15, M ML

Le projet Blair Witch AM
vf , dès 16 ans Âk

23hl5,
La vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans

I g OhOO, nuit
>• Guns1748

[ < vo, dès 16 ans
23h 15,

Piravi-La naissance
vo , dès 12 ans

23M5.
Stars Wars, la menace fantôme

vf,dès 10 ans
23h00,

Ma petite entreprise
vf , dès 12 ans

23h00,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans
23h00,

Pink Floyds, The Wall
vo, dès 16 ans

B
B

vf = version française 
^vo = version originale sous-titrée fr/ ail M

aààààààààààààààààààààMli- I -> Ë̂MMMMMMMMMMMMMMM êaààààààààm

2h00, nuit
Go

vf, dès 16 ans

I I *i I
4h15, nuit

Deep blue sea
vo, dès 16 ans

i i  ̂ i *M •m à̂m *L



Programme 7ème Fête du Cinéma
> La Chaux-de-Fonds
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IABC
Corso

Eden

Plaza

Scalal

Scala2

ScalaS

IABC
Corso

Eden

Plaza

Scalal

Scala2

ScalaS

1 !
18h30,

La vie sur mille cordes
vo, dès 12 ans

16h00, 18h00,
Kirikou et la sorcière La vie est belle Esci

vf, pour tous vo, dès 12 ans

15h00,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous

14h15,
Star Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans

14h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans
14h45,

Himalaya, l'enfance d'un chef
vo, pour tous

15h00,
La vie ne me fait pas peur

vf, dès 12 ans

17h45,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pour tous
18h00,

Les convoyeurs attendent
vf, dès 12 ans

17h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans

17h30,
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous
18h00,

La vie ne me fait pas peur
vf, dès 12 ans

Stai

2ta5-
2

La
vo,p

12h30, S 13h30, . 16h30, 18h30 19h30
Dimanche Piravi- La naissance Dimanche Dimanche
OhH.vf vo, dès 12ans 0hl4- v' o*"4^

16h00, 18h00,
Kirikou et la sorcière La vie est belle

vf, Pourtous vo, dès 12 ans
14h00, Fête des enfants

Le petit monde des Borrowers
vf, pour tous

14h15,
Star Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans

14h30,
L' été de Kikujiro

vo, Pour tous

14h45,
Himalaya, l'enfance d'un chef

vo, pour tous
15h00,

La vie ne me fait pas peur
vf, dès 12 ans

17h45,
Coup de foudre à Notting Hill

vf, pourtous
17h45,

Buffalo 66
vo.dès 12 ans

17h30,
La neuvième porte

vf, dès 16 ans

18h15,
Rosetta

vf, dès 12 ans
18h00,

La vie ne me fait pas peur
vf, dès 12 ans

Stai

21
La bonn

vf, pi

10h30, Ciné-déj. 16h00, 18h30,
Piravi-La naissance Le collier perdu... TGV
1h50, vo.dès 12 ans vo.dès 12 ans vo.dès 12 ans

141)00, 161)00, 181)00.
Inspecteur Gadget Kirikou et la sorcière La vie est belle

vo, pour tous vf, pour tous vo, dès 12 ans

' c.
15h00,

Coup de foudre à Notting Hill
vf, pourtous

14h15,
Star Wars. la menace fantôme

vf, dès 10 ans
ioh30, 14h30,La neuvième ¦ „ _„..„;im_ „„,«„

rte La neuvième porte
2ht2. vf. 16 ans vf, dès 16 ans

i0h30, 14h45,
Soc"a

a
| ciub Himalaya, l'enfance d'un chef

1Ml,vo,12 ans VO, pour tOUS

10h30, 15h00,
Rembrandt La vie ne me fait pas peur

Ih43,vf,l2ans vf, dès 12 ans

18h30,
Liaison pornographique

vf , dès 16 ans

17h15,
Star Wars, la menace fantôme

vf, dès 10 ans
17h30,

La neuvième porte
vf, dès 16 ans
17h45, choix du public
Le cinquième élément

vf, dès 12 ans

18h00,
Beresina

vo, dès 12 ans

Cou

o 20h45, Soir
Tht
vf.
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Coup de foudre à Notting
f m s
$e Roger Michel!
tin modeste libraire divorcé (Hugh Grant) s 'amou-
rache d'une star hollywoodienne végétarienne
(Julia Roberts). Romance à'Notting Hill, un quar-
t/efde Londres célèbre pour son.carnaval.

t

Himalaya,
l'enfance d'un chef
S*e Eric Valli
Sur le plus beau haut plateau du monde, la vie
n'est pas facile. Très loin de "Tintin au Tibet", cet
"eastern " très ethno a l' ampleur des grandes épo-
pées... Et les yaks sont très beaux!

Kirikou et la sorcière
de Eric Ocelot
Adapté d' un conte peul (Afrique de l'Ouest), "Kiri-
kou" est un merveilleux dessin animé pour petits
et grands. A peine né, Kirikou veut savoir pour-
quoi la sorcière Karaba est si méchante!

Ma petite entreprise
de Pierre Jolivet
Les petits patrons ont une existence infernale.
Pour s 'en sortir, ils ont parfois recours à des
méthodes pas très catholiques... arnaques et
compagnie! Jolivet enjolive avec le sourire les
p'tites magouilles.

. s

Marrakech express
de Gillies McKinnon
A la. fin des année»soixante , deux petites filles de
sept et huit ans bourlinguent de Londres au
Maroc avec leur mère, une "hippie" très émanci-
pée (Kate Winslet). Sous la dune... le choc des
cultures! '

Matrix
de Larry et Andy Wachowski
Les apparences sont souvent trompeuses , surtout
dans le film prophétique des frères Wachowski.
Néb est l'élu, un nouveau Messie appelé à nous
débarrasser de l' engeance virtuelle!

La neuvième porte
de Roman Polanski
Un célèbre collectionneur de livres (Johnny
Depp) tombe sur le manuel du "parfait bon petit
Diable " ... Grand spécialiste de films diaboliques
Polanski fait agréablement grincer les gonds de
sa "Neuvième porte ".

Le projet Blair Witch
de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez
Une bande de jeunes s'en vont faire un tour dans
la forêt pour filmer les sorcières. Ils disparais-
sent , mais on retrouve leur reportage... Film à
petit budget pour une belle grande frousse!

Star Wars, épisode 1:
la menace fantôme
de Georges Lucas
Toute la planète Terre (ou presque) a les yeux
dans les étoiles de Mister Lucas. Le grand
méchant Darth Maul a un joli maquillage et la
petite reine Amidala de bien belles tenues.

La vie ne me fait pas peur
de Noémie Lvovsky
Léopard d' argent à Locarno , Lvovsky enregistre
les quatre cents coups de quatre filles de 13 ans.
Un comédie vraie de vraie , d' une drôlerie irrésis-
tible... Ah, le bon temps du passage à la puberté!

La vita e bella
de Roberto Begnini
Le camp de la mort comme place de jeu... Rober-
to Begnini ridiculise par l' absurde tous les néga-
tionnistes. "La vie est belle " est un sommet d'intel-
ligence et de sensibilité que l' on ne se lassera
jamais de revoir!

1!

Pour cette 7ème fête du cinéma, le public de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds a pu aussi
choisir son film. Appelés à se déterminer sur

un genre (western, comédie, polar, etc.) et invités à
proposer deux titres de film, les spectateurs ont
très bien su jouer le jeu. Résultat des courses: à
Neuchâtel,"Taxi" le samedi à 18h à l'Apollo 1; à La
Chaux-de-Fonds, "Le cinquième élément" le
dimanche à 17h45 au Scala 2.

de Gérad Pires <̂-"" '¦
France, 1998, 1h25, avec Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard,
etc.
A Neuchâtel les fanatiques de ciné ont réclamé à cor et à cri la reprise de
"Taxi" réalisé par Gérard Pires et écrit par Luc Besson qui en est aussi le
coproducteur. A Marseille, un flic maladroit mais juvénile (Frédéric Diefen-
thal) et un jeune chauffeur de taxi virtuose (Samy Nacéri) s 'eiitraident pour
venir à bout d'une jolie brochette de méchants gangsters. Jeune et rap, cette
comédie déborde de cascades invraisemblables , de poursuites abracada-
brantes... Bref , du cinéma d'action qui ne se prend pas la tête!

A Neuchâtel
Taxi Le cinquième élément

de Luc Besson
France, 1997, 2h07 avec Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman

A La Chaux-de-Fonds, le public a donc souhaité voir ou revoir la superpro-
duction de Luc.Besson qui, en France , a été adulé par plus de sept millions de
spectateurs. Rappelons à ceux qui auraient manqué le début (c 'est un gag!)
que "Le cinquième élément" commence en 1914, à l'instant même où un
archéologue est sur le point de percer le mystère d' un temple de l' ancienne
Egypte. Hélas pour lui, arrivent alors des extraterrestres peu commodes;
ceux-ci sont venus reprendre quatre pierres bien mystérieuses...

A La Chaux-de-Fonds
1 
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Entre requins tueurs, trafic de droglie et bandits de grand chemin , la
nuit des avant-premières de la 7èmé Fête du cinéma ne faillira pas à la
tradition: bonjour les sensations fortes! Comme d'habitude , elle aura
lieu simultanément à Neuchâte l, au Cinéma des Arcades , et à La Chaux-
de-Fonds , au cinéma Scala 1, samedi dès 23h30. Le ravitaillement sera
assuré tout au long de la nuit et les! plus endurants se verront offrir le
café et les croissants au petit matin!

jDeep Blue Sea
! De Renny Harlin

^̂ mmmt .̂ |Etats-Unis , 1999, 1h35, avec Samuel L. Jackson , Saffron Burrows, Thomas

M VA î ' Deep Blue Sea " ou le grand retour de Renny Harlin , l' un des meilleurs spé-
9[ *ïi[ t¥n™iflm\ I e L,h : ' " , | l ;  M 'm '' : ' tlon ! i i - i ' le in USA 1 Ce "Dents de la nier ' version 1999 va

\W*W—' -VMr '̂~'''̂ W j nous passer le goût de la 
baignade pendant longtemps.. .  

Au large de la 
Cali-

wj 8f Ifornie , sur une plate-forme de recherches nommée "Aquatica ", des scienti-
B  ̂ Ifiques manipulent les gènes de braves requins taupes. Suite à un "accident "

^̂ •"¦ ¦̂  ̂ j les pauvres bêtes se transforment en vér i tables machines à tuer douées de la
Iplus vive intelligence. Le mécène Russel Franklin (Samuel L. Jackson) se sent
(res ponsable...

1 i>



Mafia blues* 7 * * * ~ *>  ̂ -
de Harold Ramis
Etats-Unis , 1999, 1h43, avec Robert de Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, etc.
La mafia new-yorkaise a le blues! Appelé à prendre le pouvoir de la "famille ", Paul Vitti (Robert de Niro) en perd le som-
meil, vit des crises d' angoisse surprenantes qui le paniquent , au point de ne plus être capable d' exécuter les gêneurs.
II se résout alors à faire comme tout le monde et va consulter un psychiatre. Thérapeute de banlieue mais bon père
de famille , Ben Sobol (Billy Crystal) n'apprécie guère ce genre de clientèle qui prend place sur son divan sans quitter
son arme... Une bien drôle de cure en perspective!

Nocturne musicale

Buena Vista Social Club
de Wim Wenders
Etats-Unis , 1999, 1h41 avec Ry Cooder, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, etc.
Caméra à la main, Wim Wenders part à la rencontre de la musique de Cuba , avec son vieux "pote" le guitariste Ry
Cooder — celui-ci avait composé pour lui la bande originale de "Paris Texas ". Producteur heureux du disque "Buena
Vista Social Club", réunion exceptionnelle de quelques étoiles oubliées de la musique cubaine , Cooder retourne à Cuba
pour enregistrer avec ses "super grands-pères " — c 'est ainsi que ces musiciens hors du commun se désignent! A tra-
vers les rues et les studios de La Havane , Wenders s 'attache à les suivre, jusqu'à un spectaculaire concert sur la
scène du Carnegie Hall à New-York!

En présence du réalisateur

Beresina
de Daniel Schmid
Suisse/Allemagne, 1999, 1h48, avec Elena Panova, Géraldine Chaplin, Martin Benrath, etc.
Dans "Bérésina ou les derniers jours de la Suisse ", Daniel Schmid met en scène , en la parodiant, la face cachée de la
patrie, de nos institutions, de notre économie , de notre armée , de nos médias... Le cinéaste se pose ici en caricatu-
riste habile de notre légendaire démocratie helvétique et de nos mythes les plus célèbres: l' argent , l' armée , le réduit
alpin, mais aussi la peur de l' autre, de tous les autres... Ce très féroce pastiche de notre Suisse contemporaine , qui
a enchanté la Piazza Grande de Locarno, prend aujourd'hui un sacré coup de jeune grâce à... l' affaire Bellasi!

Daniel Schmid à Neuchâtel: La Fête du Cinéma peut s'enorgueillir d'accueillir l'un des cinéaste les plus prestigieux de
ce pays — même s'il se sent plus européen que suisse. Ami de Fassbinder, avec lequel il a d'abord travaillé à Berlin,
l'auteur de "Heute Nacht oder Nie", "Violanta ", "La Paloma ", "Hécate " ou "Hors Saison" a reçu cet été un Léopard d'hon-
neur à Locarno pour l'ensemble et l'importance de sa carrière. Daniel Schmid sera présent vendredi à 20h45 au Ciné-
ma Apollo 2 à Neuchâtel.

En présence du réalisateur

La bonne conduite, 5 histoires d'auto-école
de Jean-Stephane Bron
Suisse, 1999, 54min
De l'intérieur de l'habitacle d'une voiture , on suit quelques leçons de conduite qui mettent à l'épreuve cinq couples
artificiellement réunis pour le besoin du permis: un vieux vaudois et son élève indien, un prof vietnamien et sa conduc-
trice lausannoise , un duo de Portugais, etc. A partir d'un procédé cinématographique très simple , mais rigoureuse-
ment mené, ces cinq histoires d'auto-école deviennent autant de documents vivants et drôles sur l'état de la Suisse
d'aujourd'hui, un portrait touchant et ironique du rapport entre nous autres et... les autres!

Jean-Stéphane Bron à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds: Le jeune réalisateur de "La bonne conduite ", Jean-Stépha-
ne Bron, est diplômé du DAV I, l'école de cinéma de Lausanne. II a signé en 1997 un premier documentaire (très) remar-
qué , "Connu de nos services ", sur l'affaire des fiches et projeté en grande première sur la Piazza Grande de Locarno!
II viendra en personne présenter "La bonne conduite " samedi à 18h15 au Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel , et à 20h30 au
cinéma Scala 3 à La Chaux-de-Fonds.

Buffalo 66
de Vincent Gai lo
Etats-Unis, 1998, 1h50, avec Vincent Gallo , Christina Ricci , Angelica Huston, etc.
Réalisé par un jeune acteur emblématique du cinéma américain indépendant , "Buffalo 66" joue sur les contrastes en
s 'attachant aux pas fragiles d' un mec qui cause tout le temps et d' une fille murée dans son silence. A sa sortie de pri-
son, Billy Brower (Vincent Gallo) ne désire qu 'une chose: rentrer à la maison! Pour faire croire à ses parents qu 'il est
marié , Billy le causeur kidnappe Layla la mutique (Christina Ricci)... Angelica Huston, Mickey Rourke , Ben Gazzara ,
Rosanna Arquett e apportent aussi leurs concours à ce premier film vraiment épatant.

Les Convoyeurs attendent
de Benoît Mariage
Belgique, 1999, 1h34, avec Benoît Poelvoorde , Morgane Simon, Bouli Lanners
Benoît Mariage , un des meilleurs auteurs de l'émission "Strip-Tease " de la RTBF, signe ici son premier long métrage:
une fiction douce-amère sur les laissés-pour-compte de la Bel gique d'aujourd'hui. Photographe de chiens écrasés
pour la presse locale , Roger Closset (Benoît Poelvoorde), veut sortir de la mouise en faisant entrer son fils de quinze
ans dans le livre des records! Pour ce faire , le fiston devra ouvrir et fermer une porte plus de 40'000 fois en 24 heures.
Sauf que l' intéressé "veut pas " et que la terre reste triste, là-bas...
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fc 1 Kf ^L f̂f* i WBU': Al^tflyNk.fl'̂ ^Hsk. 9  ̂ «¦ BA ^̂ HflhhrWfl¦ S' Blfc^FiPl |H. ¦ 191 P rSP^ ^̂
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 ̂ Jîn oStsence du rfialisaleul  ̂ «Q W •> "V
Dimanche K»
de Fabrice Aragno
Suisse, 1998, 14min, avec Nathalie Sandoz, Roberto Molo, Frédéric Martin
Signé par le Neuchâtelois Fabrice Aragno au sein de l'école de cinéma de Lausanne (le DAVI), ce court métrage a
été sélectionné à Cannes dans le cadre de la Ciné-fondation. Un couple qui se sépare , un retour de week-end et un
arrêt prolongé à la douane suffisent parfois à changer le cours du cinéma... L'ABC présente ce film en avant-pre-
mière et en présence de son auteur et de son actrice principale , neuchâteloise elle aussi , Nathalie Sandoz, le same-
di à 12h30. 13h30. 18h30. et 19h30.

East is East
de Damien O'Donnell
Grande-Bretagne. 1999, 1h36 , avec Om Puri , Linda Basse» , Jordan Routledge, etc.
Dans les années septante , à Manchester, George Khan (Om Puri), un bon père de famille pakistanais , veut faire res-
pecter dans sa maison les traditions liées à sa culture. Se sentant aussi anglais que pakistanais , ses sept enfants (six
garçons et une fille) rejettent ses conceptions qu 'ils jugent passéistes — soumission de la femme, mariages arran-
gés, etc.. Ce rejet provoque une belle crise au sein de la communauté familiale. Mais l'esprit d' ouverture finira pas
s'imposer et donnera à cette chouette comédie "métissée " une conclusion pleine d'espoir.

Escapade a New York
de Sam Weisman
Etats-Unis, 1999, 11)30, avec Steve Martin, Goldie Hawn, John Cleese, etc.
Après avoir envoyé leur "petit dernier" au collège , Henry (Steve Martin) et Nancy (Goldie Hawn) se retrouvent bien
seuls! Henry jette un regard désabusé sur leurs vingt-quatre ans de mariage: fini le grand amour, envolés les beaux
sentiments! Résolue à combattre cette attitude négative , Nancy décide d' accompagner son mari en voyage d'affaires
à New York. Commence alors une folle odyssée qui leur fera retrouver la passion de leurs vingt ans, non sans le
concours involontaire d'un réceptionniste irrésistible , interprété par l'ex-Monty Python, John Cleese.

Film d'ouverture à Neuchâtel
Est-Ouest
de Régis Wargnier
France, 1999, 2h01, avec Catherine Deneuve, Sandrine Bonnaire, Oleg Menchikov
Le film évoque une période tragique de l'histoire soviétique. En 1946, Staline convie tous les Russes exilés durant la
guerre à revenir en Union soviétique. De retour, les expatriés seront souvent internés ou exécutés. Venant de Fran-
ce, Alexei (Oleg Menchikov) et sa femme française (Sandrine Bonnaire) auront un peu plus de chance. II sera pris
comme "exemple " par la propagande et envoyé dans un dispensaire à Kiev. Via une reconstitution historique specta-
culaire, Régis Wargnier s'essaye au grand mélodrame historique à la David Lean... Dans la lignée du "Docteur Jiva-
qo"!

L'été de Kikujiro
de Takeshi Kitano
Japon, 1999, 2h01; avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto, Great Gidayu, etc.
Animateur de télévision connu de tous les Japonais , Takeshi Kitano est en passe de devenir l'un des plus grands
cinéastes du moment. Jusqu 'alors réputé pour ses films durs, Kitano signe avec "L'été de Kikujiro " un chef-d' œuvre
de tendresse contenue d' une drôlerie irrésistible. Habitant Tokyo, le petit Masao part à la recherche de sa mère qu'il
ne connaît pas. II se fait accompagner par Kikujiro (Takeshi Kitano), un drôle de voyou; piètre joueur, voleur, mal édu-
qué, cet homme à la cinquantaine un peu minable va lui faire passer des vacances inoubliables.

Eye Of The Beholder
de Stephan Elliott
Etats-Unis, 1999, 1h50, avec Ewan McGregor, Geneviève Bujold, Patrick Bergin, etc.
Employé par un service secret du gouvernement américain, "The Eye" (Ewan McGregor) traque à travers les États-
Unis pendant plus de dix ans la même femme (Geneviève Bujold) sans jamais chercher à la connaître. Sans nom, ce
détective parfaitement équipé surveille sans relâche l'inconnue dont il devient même en certaines occasio ns l' ange
gardien — même s'il la soupçonne d'être une "sériai killer " de mecs! Adapté d' un polar de Marc Behm, "Eye Of The
Beholder " joue à fond sur les ambiguïtés, entre drame et comédie.

Soirée Swisscom - L'Express
Eyes Wide Shut
de Stanley Kubrick
Etats-Unis, 1999, 2h39, avec Tom Cruise, Nicole Kidman, Marie Richardson, Todd Field, etc.
Tourné dans le plus grand secret , annoncé et différé à multiples reprises, le 13ème long métrage de Stanley Kubrick
sera son dernier, le génial auteur de "2001: l'odyssée de l'espace " nous ayant quitté le 7 mars dernier. C' est donc une
sortie posthume pour "Eyes Wide Shut" qui met en scène les obsessions sexuelles d'un couple de médecins new-yor-
kais joué par Tom Cruise et Nicole Kidman — à noter que le film sort en Europe dans la version voulue par Kubrick ,
ce qui n'a pas été le cas aux Etats-Unis ou le pauvre public a eu droit à quelques caches "contrariants"!
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The General's Daughter
de Simon West
Etats-Unis , 1999, 1h56, avec John Travolta, Madeleine Stowe , James Woods, etc.
Le réalisateur de "Con Air " renoue avec l'uniforme militaire pour une enquête policière au sein même de l' armée ,
cette "Grande Muette". Paul Brenner (John Travolta), l'un des meilleurs enquêteurs de la division criminelle de l'Ar-
mée américaine , est en effet chargé d'élucider le viol et le meurtre de la fille du général Campbell , héros de la nation
et pressenti pour devenir vice-président des États-Unis... Inutile de préciser que Brenner n' est pas vraiment le bien-
venu: les militaires n'aiment guère ce genre d'histoire et encore moins qu'un inconnu vienne fouiller dans leurs
affaires!

Happy, Texas
de Mark lllsley
Etats-Unis , 1999, 1h44, avec Jeremy Northam, Steve Zahn, William H. Macy, etc.
Grand succès du dernier Festival de Sundance — où l' on découvre chaque année le nec plus ultra du cinéma indé-
pendant américain — cette comédie qui "fait rire à en faire mal" raconte les mésaventures de deux évadés de prison
qui, arrivant à Happy, un bled paumé du Texas , sont confondus avec deux artistes gays sensés animer le concours
de beauté local... La méprise est totale , car nos deux lascars sont plutôt du genre hétéro; jouant le jeu , ils investis-
sent sans effort un sanctuaire très féminin... pour leur plus grande joie!

Film d'ouverture à La Chaux-de-Fonds

Hilary et Jackie
de Anand Tucker
Grande-Bretagne , 1998, 1h55, avec Emily Watson , Rachel Griffiths , James Frain, etc.
Adapté des propres mémoires de Hilary Dupré , le film de Anand Tucker décrit la relation complexe et mouvementée
qui a lié la grande violoncelliste Jacqueline Dupré (Emily Watson) à sa sœur Hilary (Rachel Griffiths). Flûtiste recon-
nue , jusqu ' au moment où sa sœur devient la violoncelliste géniale que l' on connaît , Hilary reste dans l' ombre et suit
de loin la carrière internationale de Jacqueline , et son mariage avec le chef d' orchestre Daniel Barenboim (James
Frain). Puis elle se rapproche quand sa sœur est atteinte d' une terrible maladie qui la contraint à cesser la pratique
du violoncelle...

Inspecteur Gadget
de David Kellogg
Etats-Unis , 1999, 1h18, avec Matthew Broderick , Rupert Everett , Joely Fisher, etc.
Gare à la casse! Le très drolatique inspecteur Gadget (Matthew Broderick) débarque... Réincarnation "en chair et
en os" d' un célèbre héros de dessins animés français (mais oui), ce très bionique et brave représentant de la loi com-
bat le mal en la personne du méchant Claw (Rupert Everett); un affreux qui pique les idées des autres et fait de la
robotique une science plutôt nuisible. Festival d' effets spéciaux frappadingues , le film de David Kellogg est destiné
au jeune public que ne rebutera pas la lecture des sous-titres — attention, le film n'est présenté qu'en version origi-
nale!

Les héritiers
de Stefan Ruzowizky
Autriche, 1998, 1h30 avec Sophie Rois , Simon Schwarz , Lars Rudolph , Ulrich Wildgruber
Durant l' entre-deux-guerres , en Autriche , un riche paysan réputé pour sa brutalité est assassiné par une inconnue.
Imaginez le désarroi de ses semblables lorsqu 'ils apprennent que le défunt a légué son immense fortune à tous les
ouvriers qui travaillaient dur pour lui et qu 'il ne cessait de martyriser... Drame rural, étrange et envoûtant , le deuxiè-
me long métrage du cinéaste autrichien Stefan Ruzowitzky a été primé aux festivals de Saarbrucken et Rotterdam.

Une liaison pornographique
de Frédéric Fonteyne
France/Belgique/Suisse, 1999, 1h20, avec Nathalie Baye et Serg i Lopez
Présenté en compétition à Venise, le deuxième long métrage de ce jeune cinéaste belge raconte l'histoire d'"un
homme (Sergi Lopez) et d' une femme (Nathalie Baye) qui se rencontrent dans un but bien précis , le sexe. Ils se met-
tent à faire l' amour. Des sentiments naissent. C' est une liaison pornographique ". A entendre son auteur, il s 'agit avant
tout d' une histoire d' amour: "C' est un film aussi pornographique que «Bambin finalement , ce qui n'est déjà pas si
mal... "



Go
de Doug Liman
Etats-Unis , 1999, 1li42 , avec Sarah Polley, Katie Holmes , Scott Wolf , etc.

A la veille de Noël, une drôle de tribu est pourchassée par des dealers entre
Las Vegas et les bas-fonds de Los Angeles. Impli qués dans un trafic de
drogue , cinq jeunes californiens à la recherche de sensations fortes , deux
surveillantes de supermarché en disgrâce , un couple d' acteurs gays qui font
dans la "sitcom " et un immigré très british jouent au jeu dangereux du chat et
de la souris... 24 heures de sauvage poursuite où l'on apprend aussi tout des
avantages du marketing à plusieurs niveaux ou de la supériorité de l' amour
tantrique!

Guns 1748
de Jake Scott
Grande-Bretagne , 1999, 1li41 , avec Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Liv
Tyler, etc.

Premier film du fils de Ridley Scott , "Plunkett & McLeane " dépoussière le
mythe de Robin des Bois. Gredin de bas étage , Will Plunkett (Robert Carlyle)
s 'allie à l' aristo pourri Captain James McLeane (Johnny Lee Miller) pour
délester la noblesse anglaise de ses richesses... qu 'ils ne redistribuent
jamais aux pauvres! Amoureux d' une belle princesse (Liv Tyler), McLeane
tombe dans un vil piège dont Plunkett se fera fort de le tirer... Formé à l'éco-
le du clip, Jake Scott traite cette joyeuse épopée avec toute la palette des
effets visuels chers à notre fin de siècle.
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LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE

Depuis toujours, La fête du
cinéma est ouverte à tous les
genres de... cinéma! Passion
Cinéma fait la preuve de cet
esprit d'ouverture, qui rend la
Fête si belle, en rendant hom-
mage à trigon-film, une société
suisse de distribution absolu-
ment indispensable qui fête
cette année ses dix ans d'exis-
tence.

Il y a dix ans, le très courageux Bruno Jaggi, avec
quelques autres , fondait la société de distribution
trigon-film dont le but était et est toujours de faire
connaître au public suisse les films provenant de
l'Est, du Sud, d'Afrique , d'Amérique du Sud, d'Asie ,
etc.. A l'époque , la création de trigon-film palliait
un véritable manque , car à quelques exceptions
près, aucun distributeur, en Suisse , ne diffusait ces
œuvres provenant de cinématographies jus-
qu 'alors scandaleusement négligées... beaucoup
trop risqué! II fallait donc oser... Trigon-film a osé!
Cette "audace " dure depuis dix ans et nous a per-
mis de découvrir près de 80 films en provenance
de 32 pays. Une politique d' achat ne reposant
absolument pas sur la rentabilité (ou si peu) a fait
découvrir au public helvétique les noms et les
œuvres de cinéastes importantissimes comme le
Malien Souleymane Cissé , le Tunisien Nacer Khe-
mir, le Syrien Mohammad Malas, le Turc Orner
Kavur, les Indiens Shaji N. Karun et Ritwick Gha-
tak, le Taïwanais Hou Hsiao Hsien, le Japonais
Makoto Shinozaki , le Coréen du Sud Yong-kyun
Bae, le Chinois Chen Kaige , le Chinois de Hong-
kong Stanley Kwan, les Argentins Fernando Sola-
nas et Eliseo Subiela , le Mexicain Paul Leduc , et
tant d'autres encore!
Pour fêter cet anniversaire , Passion Cinéma pro-
pose deux événements trigon exceptionnels , qui
auront lieu à Neuchâtel , au cinéma Bio, et à La
Chaux-de-Fonds , à l'ABC, et ce jusqu 'à mardi
inclus. Le premier événement consiste en une
rétrospective des films qui ont marqué cette pre-

mière décennie trigon; le second , tourné vers
l'avenir, propose de découvrir en avant-première
et en présence de son auteur, "TGV", une comédie
irrésistible réalisée par le jeune cinéaste sénéga-
lais Moussa Touré... Longue vie, très longue vie
cinématographique à trigon-film!
Vincent Adatte

Tunisie
LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE
de Nacer Khemir

Poète , conteur, artiste , peintre , le Tunisien Nacer
Khemir est tout cela. II est aussi cinéaste. La magie
de son verbe , il la tient de son origine arabe , celle
de la haute culture andalouse , celle de Samarcan-
de et des "Mille et une Nuits". Se souvenant du
célèbre livre du Moyen âge , "Le collier de la
colombe — de l'Amour et des Amants ", Khemir
filme le mystère de l'amour, dont les Arabes
connaissent soixante-dix définitions. Son guide
s'appelle Hassan , jeune étudiant en calligraphie
de l'Andalousie du 11ème siècle , parti à la
recherche d' une image disparue: celle de la Prin-
cesse de Samarcande... Absolument magique!
TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD, Tunisie, 1991, couleur,
lh30; scénario et réalisation: Nacer Khemir; image: Georges
Barsky; son Michel Choquet; montage: Denise de Casablanca ,
Kahena Allia; musique: Jean-Claude Petit; production: Carthago-
films, Tarak Ben Ammar; avec Navin Chowdhry, Walid Arakji ,
Ninar Esber , Nouredinne Kasbaoui , etc.

Iran
ET LA VIE CONTINUE
de Abbas Kiarostami

Né à Téhéran en 1940, Abbas Kiarostami est l'un
de nos plus grands cinéastes contemporains.
Après de très nombreux films , il réalise en 1989 "Où
est la maison de mon ami?" à Koker, un petit villa-
ge du nord de l'Iran. En juin 1990, la région de
Koker est ravagée par un tremblement de terre; il
s 'y rend immédiatement pour retrouver les deux
enfants qu'il avait fait jouer dans son film, s'assu-
rer qu'ils sont bien sains et saufs. En 1992, Kiaros-
tami revient une nouvelle fois à Koker pour y tour-
ner "Et la vie continue" où il remet en scène sa
quête des deux enfants acteurs de "Où est la mai-

son de mon ami?" Au détour de ce film poignant,
qui se fonde sur une extraordinaire précision
documentaire , le cinéaste va découvrir que, mal-
gré la catastrophe , "la vie continue "... Un pur chef-
d'œuvre!
VA ZENDEGI EDAMEH DÂRAD, Iran, 1992, couleur, lh31;
scénario et réalisation: Abbas Kiarostami; image: Homayun Pay-
var; son: Mahmud Samakbashi; montage: Abbas Kiarostami et
Chang iz Sayad; musique: Vivaldi; production: Kanun (Téhéran) et
Ciby 2000 (France); avec Fahrad Kheradmand, Puya Payvar et les
habitants de Rudbar et de Rostamabad

Argentine
NE MEURS PAS SANS ME DIRE OU
TU VAS
de Eliseo Subiela

En 1995, l'Argentin Subiela signe un cinquième
long métrage qui parle encore et toujours plus
d' amour, mais cette fois sur le mode du fantasme
total. "Ne meurs pas sans me dire où tu vas" brode
un scénario délirant sur le principe de la réincar-
nation: projectionniste dans un cinéma de Buenos
Aires voué à la démolition, Léopold, inventeur
rêveur à ses heures perdues , est visité par une
splendide créature surgie du passé: cette âme en
migration s'appelle Rachel et fut la femme de l'as-
sistant de Thomas Edison (qui partage la paternité
du cinéma avec .les frères Lumière). Non sans
culot, Subiela associe un éloge de l'amour fou
(dans la lignée d' un André Breton) à la défense
d' un cinéma de poésie considéré comme le lieu
sacré de toutes les réincarnations , là où surgis-
sent "les fantômes qui nous apaisent ".
NO TE MUERAS SIN DECIRME A DÔNDE VAS, Argent!
ne, 1995, couleur, 2h; réalisation et scénario: Eliseo Subiela;
image: Hugo Colace , son: Carlos Abbate; montage: Marcela
Saénz; musique: Pedro Aznar; production: Anear Argentina
(Gabriel Boero), Instituto Nacional de Cme y Anes Visuales; avec
Mariana Arias , Dario Grandinetti, Oscar Martinez, MÔnica Gàlan,
Tincho Zabàta , etc.

Inde/Kerala
PIRAVI, LA NAISSANCE
de Shaji N. Karun

Un petit village du sud-ouest de l'Inde, juste avant
la mousson. Sous un arbre , un vieil homme attend
son fils de retour de Trivandrum où il étudie. A la
nuit tombée , le bus arrive enfin, mais son fils ne
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POURQUOI BODHI-DHARMA EST-IL PARTI VERS L'ORIENT?

figure pas parmi les passagers. Les soirs suivants ,
le père revient l' attendre, en vain! Jusqu 'au jour
où il apprend que son fils aimé a été arrêté au
cours d' une manifestation d'étudiants. Le père
part alors à Trivandrum , se perd dans les
méandres absurdes de la bureaucratie et revient
chez lui bredouille; sa fille prend alors le relais...
Filmées comme jamais , la pluie, l' eau, la mort
emplissent l' espace apaisé de l' un des plus beaux
films indiens de ces dernières années.
PIRAVI. Inde/Kerala , 1988 couleur, lh50 ; scénario: S. Jayachan-
dran Nair, Raghunath Païen; image: Sunny Joseph; musique: G.
Aravmdan, production: Film Folk , Trivandrum , Kerala; avec Prem-
ji, Archana , C.V. Sreeraman , Krishna Moorty, etc.

Corée du Sud
POURQUOI BODHI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT?
de Yong-kyun Bae

En Corée du Sud, dans la solitude des montagnes
recouvertes de forêts luxuriantes , trois êtres se
rencontrent: un vieux maître du bouddhisme zen,
un jeune moine encore peu sûr de lui et un enfant
orphelin. Autour d' eux, l'eau, le feu , la terre , le
vent, la lumière. A partir de ces simples éléments ,
le cinéaste Yong-kyun Bae, à lui seul, a réussi à
créer un poème méditatif d' une beauté cinémato-
graphique à couper le souffle. Acte d' amour et
d' orgueil (dans sa volonté d' embrasser le tout du
monde), son film touche à l' essence de la vie...
C' est aussi l' un des plus grands succès publics de
trigon-film , ce qui fait espérer en la pérennité d' un
cinéma aux beautés "exigeantes ".
DHARMAGA TONGJOGURO KAN KKADALGUN?,
Corée du Sud, 1989, couleur, 2hl7; scénario , réalisation , image ,
son, décor, montage , production: Yong-k yun Bae; musique: Kyu-
young Chin; avec Pan-yong Yi, Won-sop Sin, Hae-jin Huang

Chine
LA VIE SUR MILLE CORDES
de Chen Kaige

Dans les paysages du Shanxi à la beauté grandio-
se, un vieux baladin aveugle , accompagné de son
jeune disciple , va de village en village en jouant et
chantant ses airs de sanxian (banjo "chinois" à
trois cordes). Toute sa vie , il a vécu accroché à
l' espoir que lui donna son vieux maître juste avant

de mourir, il y a près de soixante ans: lorsqu 'il aura
cassé la millième corde de son sanxian , il recou-
vrera la vue... Chef de file de la fameuse "cinquiè-
me génération" des cinéastes chinois (dont font
aussi partie Tian Zhuangzhuang, Zhang Yimou et
Zhang Junzaho), Chen Kaige a filmé avec une maî-
trise fabuleuse cette allégorie qui nous exhorte à
garder espoir envers et contre tout.
BIAN ZOU BIAN CHANG, Chine, 1991, couleur, 2h; scénario
et réalisation: Chen Kaige; image: Gu Changwei; son: Tao Jmg;
montage; Pei Xianan; musique: Qi Xiaosong; production: Beijing
Film Studio , China Film Coproduction Corporation, Pandora-Film;
avec tiu Zhonguyan, Huang Lei, Xi Qing, Zhang Zhenguan, etc.

Argentine/France
LE VOYAGE
de Fernando E. Solanas

Martin, dix-sept ans , vit avec sa mère et son père
adoptif au fin fond de la Patagonie. Sans avenir, il
décide de partir à vélo à la recherche de son "vrai"
père. Sa quête des origines lui fait parcourir toute
l'Amérique du Sud, du détroit de Magellan au
Machu Picchu , en passant par Buenos Aires inon-
dé. Ce faisant , il découvre toutes les cultures
oubliées , imposées , éradiquées , qui lui ont forgé
son identité profonde. Entre réalité et imaginaire ,
Solanas réalise avec "Le voyage " son film le plus
audacieux: à la fois documentaire , comédie
humaine, satire carnavalesque , cette œuvre foi-
sonnante célèbre avec une ironie féroce la
mémoire d' un continent meurtri , pathétique mais
magnifié par les musiques de Egberto Gismonti et
Astor Piazzola.
EL VIAJE, 1992, Argentine/France , couleur, 2h25; réalisation et
scénario: Fernando E. Solanas; image: Félix Monti, Roberto H.
Mateo; son: Anibal Libenson; montage: Alberto Borello, Jacque-
line Meppiel; musique: Egberto Gismonti , Astor Piazzola , Fernan-
do E. Solanas; production: Cinesur (Buenos Aires), tes films du
Sud (Paris); avec Walter Quiroz, Soledad Alfaro , Ricardo Bartis,
Dominique Sanda , etc.

L'ABC entre cuisine et librairie
Avis aux intéressés: insta llé e dan s le (to ut nou-
v eau) théâtre de l'ABC , une librairie "t rigon " tempo-
raire exposera dans ses rayon s livres , affiches et
CD en rapp ort avec les films du sud. Toujours à
l'ABC , le café proposera des menus du sud compo-
sés au gré des pays d'origine des films présentés.

Avant-première
en présence du réalisateur
Sénégal

TGV
de Moussa Touré

En Afrique noire, le TGV n'est pas un train, mais un
car "rapide" qui relie tant bien que mal Dakar, au
Sénégal , à Conakry, en Guinée. Des péripéties de
ce trajet haut en couleur. Moussa Touré a tiré un
drôle de western qui, non sans humour, reflète les
tours et les détours de l'Afrique d' aujourd'hui.
Hommage revendiqué au fameux "Stagecoach"
(1939) de John Ford, le film de Touré, comme chez
Ford, utilise le véhicule comme un prétexte pour
confronter en un huis clos mouvementé des figures
représentatives de l'Afrique contemporaine; il y a là
un trafiquant de drogue rêvant d'Amérique , un
ministre déchu accompagné de son épouse, un
marabout intolérant, une femme divorcée très
émancipée et deux chercheurs français en plein
trip "ethnomystique" — ces derniers traversent le
pays à l'aide d'une carte du 18ème siècle! Pris
dans la mêlée, le John Wayne de service s'appelle
Rambo — son prénom n'a pas été choisi au hasard.
"Chauffeur-bricoleur " du TGV, hilare et farceur, il
gère comme il peut son petit monde de passagers
et résout les problèmes les plus graves avec une
bonne dose de philosophie et, aussi, quelques
détours. Car Moussa Touré rappelle volontiers que
"l'Afrique a certes ses TGV, mais ils ne suivent pas
des rails bien droits".
TGV, Sénégal 1998, couleur, lh30; réalisation: Moussa Touré;
scénario: Moussa Touré, Alain Choquart; image: Alain Choquart;
musique: Wasis Diop; son: Dominique Levert; montage: Josie Mil-
jevic , production: Flach Film, Jean-François Lepetit, Bernard
Giraudeau et Moussa Touré; avec Makéna Diop, Bernard Girau-
deau, Philippine Leroy-Beaulieu, Al Hamdou Traoré, etc.

Moussa Touré à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel
Né en 1958, Moussa Touré, ancien électro sur
"Adèle H." de Truffaut et de "Coup de torchon" de
Tavernier, a opté dès son premier film ('Toubab bi")
pour une veine franchement contemporaine , popu-
laire et comique. II viendra présenter son deuxième
long métrage, 'TGV", et dialoguer avec le public lors
des deux séances prévues durant la Fête; soit
dimanche à 18h à l'ABC à La Chaux-de-Fonds et à
20h30 au Cinéma Bio à Neuchâtel.
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Exclusivement au cinéma! T
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M lflNffMK¦l*-g¦ W ¦ £( ¦%¦¦ |f Qui, quand, où et comment?
¦ ¦ mm ^1" A^mM Êamm. Organisée par La fête du cinéma , La Lanterne Magique et les Restaurants

H f B M WÊ BÏ-ûMM M ĵ McDonalds 
de La 

Chaux-de-Fonds , Marin et Neuchâtel , La grande fête des

g Wuwm Ê̂ m̂ | Jwm *'̂  mt enfants aura lieu samedi 11 septembre à 14h au cinéma Eden à La Chaux-de-
Fonds et dimanche 12 septembre à 14h au cinéma des Arcades à Neuchâtel.

Ipl UÎ |pfBVV ^Fv EP '¦̂ îr *fl'|(Cl"*»* A cause du nombre limité cle p laces disponibles , ces deux séances seront
mj réservées en priorité aux enfants. Pendant les deux heures que dure La gran-

La fête du cinéma, c'est aussi La grande fête des de fête des enfants , les parents ont la possibilité de voir un film au program-
enfants! La fête du cinéma, La Lanterne Magique et me de La fête du cinéma.
les Restaurants McDonald's du canton invitent tous
les enfants à venir découvrir la magie du cinéma Comme toujours, l'entrée sera gratuite pour tous les
dans l'ambiance du tonnerre chère à La Lanterne petits malins qui se seront déguisés en personnages
Magique! de cinéma! Attention, cette manifestation est bien

sûr ouverte à tous les enfants, qu'ils soient
membres ou non de La Lanterne Magique!

Le film de La grande fête des enfant:

te p et it xnoMe & ̂ rrowers La "-""r:Ssr™ence
Dans le canton de Neuchâtel, La Lanterne Magique, club de cinéma réser-

C
hers parents , faites plaisir à vos enfants , amenez-les donc à La grande , - , .„ ,ve aux enfants de 6 a 11 ans, reprend ses séances...
fête des enfants! Mais avant cela , n'oubliez pas de leur dire de se dégui-

ser en personnages de cinéma pour entrer gratis. Une fois assis dans la gran- , „„ , , „, ,. „ . , „„, „„„,
le 22 septembre a La Chaux-de-Fonds, cinéma Plaza (rens. 967 68 51)

de salle ciné-magique , nos p'tites têtes assisteront d'abord à un spectacle , . . „ . , „ „. , ,
le 22 septembre au Locle, cinéma Casino (rens. 931 81 17)

amusant et spectaculaire conçu par La Lanterne Magique, avant d'explorer , , . , „le 22 septembre a Neuchâtel, cmema Les Arcades (rens. 725 05)
«Le petit monde des Borrowers» , un film qui fait rêver et dont les héros sont , „„ ,._ . , „ ,. , , 

le 29 septembre a Couvet, cmema Le Colisee, (rens. 863 27 29)
des personnages minuscules; oui, de drôles petits anges gardiens qui passent _ . , .. .Renseignements et possibilité d inscription pendant «La grande fête des
leurtemps à nous protéger des méchants! Enfin, à la sortie, chacun aura droit

enfants».
à une petite gâterie et un cadeau offerts par McDonald's.

¦9V7BI Restaurants Me Donald's™ fS^
WJË_JHJ La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures IM̂  ̂ lït I StnfPPriP
UÉJQÉIOJ Marin Centre: Zone industrielle Les Perveuils Çy^A

^ lïIflfjiflUS
S^W^r ^Swf » club de cmema

22 ça se passe comme ça. Neuchâtel: Rue de L'Hôpital 20 
 ̂

m̂f p°ur enfants
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Entre deux séances , jetez -vous sur les bulletins de participation des différents concours que vous
propose la Fête du Cinéma! Cette année encore , vous avez la possibilité de gagner des abonne-

ments de ciné, de nombreuses surprises et pourquoi pas...

Vos prochaines vacances !!!
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WOIîX nw/ ïïmS " É̂ÊêêL  ̂' m >"***~àf ¦ K- jfl Ĥ  ! de-Fonds , venez gagner de
j M  Ltmm m̂mS mlm' yJ0ÉÊ U t l  ̂ vtt j superbes prix (dont 

un 
NATEL !)

iPfi ifl HH^̂ l I en dégustant le 
FILM 

SURPRISE
R̂  ̂ *̂ ( I et en devinant son 

titre 
d'après

PpfJ i  ICrf &̂Bbih 'es indications suivantes :

«"̂ "¦
¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦"^ r̂ rT 3oMVÉH '-'v'ï s JTB BE- "*' •*' "* " Duo de choc , sans limite dans

_,  ̂ . j ^  'AmY "̂ayÇJmMm. JÊam aaMMk
^HJlMÉfc,, _ >-̂ r ^r AV leur apprentissage 

du 
savoir -
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LA GALERIE DES MONSTRES II
Une fois encore, c'est Hollywood qui trinque. A trop vouloir se butiner, acteurs et actrices se retrouvent mélangés...

II fallait que ça arrive. S'il vous plait, nous comptons sur vous pour remettre de l'ordre dans tout ça.

LE DIAS POT
Une scène par-ci, une scène par-là. A vous de trouver les films qui se cachent derrière ces dias.

Les bulletins de participation seront à votre disposition dans les salles. Une fois remplis, déposez-les dans l'orne.
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