
Hôpitaux Neuchâtel opte
pour une médecine douce

Le gouvernement neuchâtelois a présenté hier «sa» planification sanitaire. Cette copie affinée, mais calquée sur la variante adoptée à fin 1998,
sera présentée à la fin du mois au Grand Conseil. Mot d'ordre: le Conseil d'Etat veut supprimer les surcapacités et maintenir, voire augmenter
la qualité des soins (photo, de gauche à droite Thierry Béguin, Pierre Hirschy, Monika Dusong et Elisabeth Hirsch Durrett). photo Marchon

Football Gilbert Gress hésite
quant à sa composition d'équipe

Kubilay Tûrkyilmaz sera-t-il aligné par Gilbert Gress contre la Biélorussie? A la veille
de ce match capital, le sélectionneur hésitait toujours. photo Keystone

En matière de santé, le
citoyen patient fait souvent
mine d'ignorer son altcr
ego le citoyen contribuable.
Ces troubles de la person-
nalité s'expliquent aisé-
ment, mais se soignent dif-
ficilement. A cet égard, la
thérapie préconisée hier
par le Conseil d'Etat fait
p lutôt f igure de médecine
douce que de remède de
cheval.

Car les avancées et les
coûts de la médecine mo-
derne ont fait sauter les an-
ciens cadres de pensée: il
est désormais impossible de
maintenir partout équipe-
ments de pointe et équipes
hautement spécialisées.
Dans le petit canton de
Neuchâtel, ce tableau cli-
nique est encore aggravé
par la présence de huit éta-
blissements pour une popu-
lation inférieure à celle de
la seule ville de Genève. Ce
diagnostic, l'Institu t suisse
des hôp itaux l'avait déjà
établi en termes alarmants
à l'intention du Grand
Conseil: c'était en 1985!

Seulement voilà, le dos-
sier est politiquement ex-
p losif et la médication s 'est
révélée délicate à adminis-
trer. Les résistances rég io-
nales, parfois attisées par

quelques pontifes de la mé-
decine, l'ont suffisamment
montré. Et les mêmes dé-
putés qui avaient délégué
avec un soulagement mani-
feste au Conseil d'Etat la
compétence de conduire la
p lanification sanitaire,
montaient p lus tard
gaillardement à la tribune
pour défendre la main sur
le cœur une structure hos-
p italière pourtant manifes-
tement obsolète.

Résultat des courses:
Neuchâtel est aujourd'hui
encore l'un des deux can-
tons, avec son voisin le
Jura, à devoir supporter
les charges hosp italières les
p lus élevées de Suisse. Ce
qui n'empêche pas nombre
de patients d'aller se faire
soigner ailleurs faute de
pouvoir faire confiance à
de vrais centres de réfé-
rence.

Les réformes présentées
hier, fruits d'une savante
alch imie politico-médicale,
ne se trouveront intégrale-
ment réalisées qu 'en 2005,
soit 20 ans exactement
après le coup de semonce
de l'Institut suisse des hôp i-
taux. Malgré de profondes
restructurations, sept éta-
blissements sur huit subsis-
tent - seul celui des Ca-
dolles, à Neuchâtel, étant
appelé à disparaître. Ce
traitement homéopathi que
sera-t-il suffisammen t effi-
cace?

Jacques Girard

Opinion

Homéopathie

Un trio de cigognes a fait
escale à La Chaux-de-
Fonds, avant de se rendre
sous les cieux africains;
une halte remarquée.

photo Fahrny

Cigogne
Le temps
des migrations

Les Timorais fuient tou-
jours par milliers l'an-
cienne colonie portu-
gaise, tandis que le lea-
der indépendantiste Xa-
nana Gusmao a été libéré
hier.

photo Keystone

Timor Exode
continu, leader
libéré
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Le pasteur René Perret a été
officiellement accueilli au
temple de La Brévine par la
présidente du conseil syno-
dal, Isabelle Ott-Baechler. Il
exercera son ministère dans
les paroisses réformées de
La Brévine, de La Chaux-du-
Milieu et du Locle. photo Favre

La Brévine
Un nouveau
pasteur accueilli

Le coût des médicaments
prend l'ascenseur. Du
coup, les assureurs mala-
die souhaitent augmenter
les primes de 3 à 4% pour
l'an prochain. L'Ofas aura
le dernier mot. photo a

Santé Hausse
des primes
souhaitée
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Lire et Ecrire
La renaissance d'une
jeune mère de famille
Grâce à l'association Lire et
Ecrire, une jeune mère de
famille a réappris à vivre,
dit-elle. Témoignage en
marge de l'inauguration,
aujourd'hui, du nouveau lo-
cal chaux-de-fonnier de
l'association.

Combien sont-ils à avoir
quitté l'école obligatoire en
étant pratiquement illettrés?
«Bien p lus que vous ne p ourriez
l'imaginer», affirme cette jeune
Neuchâteloise. Dont le par-
cours scolaire est, somme
toute, banal . «J'ai terminé l 'é-
cole à 15 ans, après avoir re-
doublé deux fo is.» Les mau-
vaises relations qu 'elle entrete-
nait avec son professeur de
français et le ras-le-bol d'être
toujours parmi les cancres l'ont
dissuadée de poursuivre à tout
prix sa scolarité. «Des échecs,
j 'en avais marre.»

Ses carences en lecture et en
écriture ne l'ont pas empêchée
de travailler, puis de se marier
et de fonder une famille. «Mais
imaginez lorsque mes f i l l e s  me
demandaient de leur lire une
histoire. C'était la catastrophe:
j e  déchiffrais à peine.»

Encouragée par son mari ,
elle a décidé de suivre une for-
mation d'employée de maison.
«Mes neuf mois à Cernier ont
été neuf mois de p laisir. J 'ai tra-
vaillé dur, nuiis malgré mes dif-
fi cultés en f rançais, j 'ai réussi
mes examens. C'est d'ailleurs
une des enseignantes qui m'a
parlé de l'association Lire et
Ecrire.»

Depuis plus d'une année,
cette jeune femme de 33 ans
suit les cours de l'association.
«C'est tout simplement génial.
Les leçons sont individualisées

de sorte qu 'on travaille à son
propre rythme, avec des exer-
cices adaptés à son niveau. Et
puis, les rapp orts de f orce et la
comp étition, tels qu 'on les vit à
l'école, n'existent pas.»

L'association Lire et Ecrire,
estime-t-elle, lui a apporté beau-
coup plus que les connais-
sances qui lui faisaient défaut.
«Je revis, tout simplement. Je
suis beaucoup p lus sûre de moi.
Je m'autorise aujourd 'hui à
penser et à donner mon avis.»
Pour rattraper le temps perdu ,
elle lit. De tout. Des livres, des
magazines, le j ournal. Pour elle
bien sûr, pour ses filles aussi.
«Avant, ne lisant rien, j e  ne
comprenais pas que certaines
personnes puissent éprouver du
p laisir avec un livre.»

Mais elle continue à suivre
des cours auprès de l'associa-
tion. «Je cesserai le jour où j e
m'estimerai assez sûre de moi.»

SSP

Renseignements: Neuchâtel,
rue de la Côte 18, tél. 72509
40; La Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 101, tél. 913 75 75.

L'accès à la lecture des
livres représente une ri-
chesse et une libération
qu'on ne sait pas appré-
cier, photo a

Expo.0 1 Dossier énergie
en patiente préparation
En payant son billet d'en-
trée à l'Expo.01, de même
qu'en louant une chambre
ou en prenant un repas, le
visiteur contribuera direc-
tement au soutien des
énergies renouvelables.
Expo.01 et énergie: le
point de la situation.

Se voulant exemplaire
aussi en matière d'énergie,
mais n'ayant pas le moyen de
produire elle-même une éner-
gie renouvelable, l'Expo.01
se devait de trouver une solu-
tion à ce défi. Hier à Neuchâ-
tel , elle a présenté sa solu-
tion. Sur le prix de l'électri-
cité qui sera facturé aux utili-
sateurs, 5 cts par kWh sera
affecté à un fonds d' encoura-
gement aux innovations tech-
nologiques dans le domaine
de l'énergie renouvelable.
Comme la consommation de
l'Expo , sur le site et durant la
manifestation, est estimée à
30 GWh (l'équivalent de la
consommation annuelle
d'une ville de 6000 habi-
tants), ce serait un montant
de 1,5 million de francs qui
irait à ce fonds.

Il serait aussi alimenté par
une retenue sur le prix du
billet (7,5 cts), sur l'héberge-
ment (26 cts par nuitée) et sur
le prix des repas (2 à 9 cts
suivant le restaurant) .

A 25 cts le kWh
Sur le plan énergétique

générale, outre la consomma-
tion sur les sites mentionnée
ci-dessus, l'Expo envisage les
consommations suivantes:

Béatrice Ruess, responsable du concept énergétique, et Jacques Soguel, chef du ser-
vice planification et coordination des projets de l'Expo.01, hier à Neuchâtel.

photo Marchon

400 GWh pour amener les vi-
siteurs (60% de transports
publics et collectifs) et 50
GWh pour construire les in-
frastructures.

Une société anonyme, Ex-
pen SA, a été constituée pour
fournir l'énergie sur les sites
(construction et exp loitation).
Elle est composée à parts
égales des Forces motrices
bernoises , des Entreprises
électriques fribourgeoises, de
Romande Energie et d'Electri-
cité Neuchâteloise SA (Ensa).
Expen espère commencer de
construire ses infrastructures
dès janvier prochain. «Les dé-
lais peuvent être tenus», af-
firme la directrice Marie-
Pierre Walliser. Ce qu 'Expen

attend de savoir avec impa-
tience, c'est l'emplacement
de certaines infrastructures
et les puissances désirées.

Vu la différence de prix de
l'électricité d'une ville à
l'autre, un prix unitaire a pu
être retenu pour la fourniture
du courant à l'Expo , proche
des prix normaux (et non des
prix de chantier comme le
voudrait un projet éphémère),
soit 25 ou 26 cts le kWh.

Chute de zéros
L'Union des centrales

suisses d'électricité (UCS),
nous a par ailleurs indiqué
son président Jacques Ro-
gnon, a été longtemps en dis-
cussion avec l'Expo pour le fi-

nancement d'un projet d'ex-
position. Après une proposi-
tion renvoyée par le jury
d'Expo.01, et un projet pro-
posé par l'Expo mais dont le
financement a été rej eté à une
faible majo rité par les électri-
ciens, c'est finalement vers
un soutien de l'UCS à la
bourse pour les énergies re-
nouvelables qu'on s'ache-
mine. Mais on est descendu
des millions aux centaines de
milliers de francs. Il est aussi
question , pour l'UCS , de sou-
tenir les jeux de l'énergie que
proposera l'Expo. Peut-être
avec les gaziers et les pétro-
liers. Ils attendent de voir le
projet définitif.

Rémy Gogniat

Hayek examine le financement
La question du finance-
ment constituera le point
décisif du rapport Hayek
destiné à juger de la fai-
sabilité de l'Expo.01. L'ex-
pertise sera remise à son
commanditaire, Francis
Matthey, qui soumettra
ensuite des propositions
au Conseil fédéral.

Le gouvernement devra
prendre position sur une
éventuelle demande d'argent
formulée par Francis Mat-
they, président du comité
statégique , a indi qué hier à
l'ATS Robin Tickle , chef de
presse du Département fédé-
ral de l'économie (DFE). Le
cas échéant , le groupe de tra-
vail interdépartemental (Pas-
cal Couchepin , Ruth Dreifuss
et Moritz Leuenberger) prépa-
rera un message à l'intention
du parlement.

Quant à l'éventuel «aban-
don» du projet d'Expo.01 ,
évoqué par Pascal Couchepin
lundi et répercuté dans la
presse Iémanique, il ne repré-
sente qu'une des options
parmi toutes les décisions qui
pourraient être prises après
la publication du rapport
Hayek.

Discuter de tout cela
En aucun cas Pascal Cou-

chepin n'a voulu indiquer que
cette option avait sa préfé-
rence, a indiqué Robin
Tickle. Le DFE ne se pronon-
cera pas sur le destin de
l'Expo avant d'être en posses-
sion de toutes les données sur
sa faisabilité.

Robin Tickle a rappelé
aussi qu 'outre la publication
d'un rapport Hayek favorable
à l'Expo , Pascal Couchepin
veut aussi , pour prendre la

présidence «temporaire» du
comité directeur, un succes-
seur à Mme Fendt «compé-
tent» et l' engagement formel
des milieux de l'économie.

De ce qu 'il a déclaré devant
les parlementaires, Pascal
Couchepin tient à ce que le
comité stratégique cède au
comité directeur la responsa-
bilité du bud get de l'Expo et
des options princi pales. «Il
f aut  encore qu 'on discute de
tout cela» avait précisé le
conseiller fédéral.

En attendant , à l'Expo , les
préparatifs continuent. La
mise en place des pieux sup-
portant l'artelage de Neuchâ-
tel débutera le 13 septembre.
La pose du tablier devrait in-
tervenir à partir du 18 oc-
tobre. Quant au rapport
Hayek , il est attendu pour la
deuxième quinzaine de sep-
tembre, /ats-rgt

Des billets
à échanger

Pour compenser la part d'é-
nergie non renouvelable
qu'elle utilisera, l'Expo se pro-
pose aussi d'encourager des
économies d'énergie ou des
installations qui produiraient
de nouvelles énergies renouve-
lables. Il y aura la bourse men-
tionnée ci-dessus, mais égale-
ment une offre particulière aux
communes et aux particuliers.

Dans un projet encore à
concrétiser, l'Expo veut ainsi
mettre 10.000 billets à disposi-
tion pour qui pourra prouver,
dans un laps de temps à déter-
miner, qu 'il aura contribué à
des économies d'énergie (mon-
tant à déterminer). Il s'agit
d'inviter chaque Suisse et sur-
tout chaque commune à assai-
nir des bâtiments et des équi-
pements. RGT

Elections fédérales
Cinquante dossiers
Les élections fédérales de

cet automne constituent un en-
jeu majeur. Raison pour la-
quelle les quotidiens neuchâ-
telois vont offrir à leurs lec-
teurs, en plus du suivi quoti-
dien de la campagne électo-
rale, cinquante pages spé-
ciales réalisées par la ru-
brique cantonale ainsi que par
les rubriques nationales des
six quotidiens de Romandie
Combi («L'Impartial», «L'Ex-
press», le «Journal du Jura»,
«Le Quotidien jurassien», «La
Liberté» et «Le Nouvelliste»).

Les vingt pages cantonales
comprendront six débats avec
les ténors qui se disputent les
cinq sièges du National (le pre-

mier paraîtra demain) , les por-
traits fouillés de tous les can-
didats aux Etats ainsi que di-
vers dossiers thématiques et
récapitulatifs.

Les trente pages suisses se-
ront de leur côté articulées au-
tour d'analyses de thèmes
chauds de la vie politique, de
regards détaillés sur les ambi-
tions de tous les partis ainsi
que de syndièses des enjeux
dans les cantons romands, à
Berne et à Zurich.

Nous espérons, par cette in-
formation riche et dense,
contribuer de façon significa-
tive à animer la vie chique
pour préparer l'échéance du
24 octobre./réd
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Hôpitaux La thérapie du Conseil
d'Etat se veut douce, mais efficace
Suppression des surcapa-
cités, réduction des coûts
globaux, création d'un ré-
seau hospitalier cohérent:
la planification sanitaire,
version Conseil d'Etat, a
été présentée hier par ses
auteurs. Les députés en
prendront connaissance à
ia fin du mois.

«C'est un résultat relative
nient satisfaisant auquel nous
sommes parvenus », a estimé
le président du gouvernement
Pierre Hirschy. On le sait: des
trois variantes de planifica-
tion sanitaire qui lui étaient
soumises en décembre der-
nier, le Conseil d'Etat s'était
rallié au Conseil de santé , fa-
vorable à la version la plus
douce. C'est donc cette cop ie
que le gouvernement a affinée
et qu 'il présentera , pour infor-
mation , au Grand Conseil à la
fin du mois.

Le rapport du Conseil
d'Etat , présenté hier au Châ-
teau , ne diffère pas fondamen-
talement des options prises en
décembre. Sinon sur
quel ques points: le processus
sera accéléré pour être ter-
miné en 2005 - et non en
2008. De plus , les services de
chirurgie des hôpitaux du
Locle et de la Béroche seront

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

restructurés.

Options choisies
Aux yeux de la directrice de

la Santé , Monika Dusong, il
faut surtout garder à l' esprit
que l' actuel réseau hospitalier
neuchâtelois sera maintenu.
Mais sous une forme plus
cohérente. D'abord , on diffé-
renciera des lits A (soins ai-
gus) et des lits B (transition ,
réadaptation , moyen séj our).
Le réseau sera ensuite consti-
tué de deux centres hospita-
liers princi paux (CHP), à La
Chaux-de-Fonds , et à Neuchâ-
tel - ce centre étant réparti

sur deux sites (nouvel hôpital
Pourtalès-Providence) . L'hôpi-
tal du Val-de-Travers gardera
une antenne de soins aigus
«pour des raisons géogra-
p hiques». Enfi n , «pour assu-
rer leur p érennité», la mission
des autres hôpitaux régionaux
sera recentrée.

«L'objectif consiste aussi à
diminuer les coûts globaux».
Non seulement les coûts hos-
pitaliers neuchâtelois sont
parmi les plus chers de
Suisse. Mais , en raison de la

surcapacité du canton , Neu-
châtel est encore pénalisé par
les assureurs. Leur partici pa-
tion n 'est que de 44% au lieu
des 50% exigibles. L'écono-
mie globale escomptée est de
quel que 11 millions par an.
Selon Monika Dusong, les
princi paux gagnants seront
les collectivités publi ques
(communes et canton).

Surtout , c'est une hausse
de la quali té des soins qui est
visée. Des synergies seront
ainsi instituées. A titre

d' exemples , les CHP seront
complémentaires. Ils devront
donc se répartir certaines
tâches. Et les médecins,
moyennant parfois quel que
«remise à niveau», auront
accès aux hôpitaux princi-
paux . A ce propos , Monika
Dusong a relevé que l'étude
des contrats des médecins à
montré des disparités impor-
tantes. «En tant qu 'organe de
subventionnement, nous ne
pouvons tolérer certaines pra-
tiques. Nous œuvrerons à la

mise sur p ied d'un système
unifié. »

Ce «processus participatif »
aura des répercussions sur le
personnel.- soignant , n'a pas
caché Monika Dusong.
Quelque 200_po_stes à temps
complet, sur les 1900 actuels,
disparaîtront à terme. Une
convention , visant à garantir
les acquis , et des mesures
d' accompagnement seront of-
fertes , particu lièrement au
personnel peu ou pas qualifié.

SSP

Au cœur du
futur réseau

Structures Le futur ré-
seau neuchâtelois est axé au-
tour des deux CHP (Centre
hospitalier princi pal) de La
Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel . Ce dernier sur deux
sites: l'hôpital de la Provi-
dence et le NHP (Nouvel Hô-
pital Pourtalès; mise en ser-
vice complète à mi-2005).
Leur mission: les soins aigus
(soins intensifs, médecine in-
terne, chirurgie, traumatolo-
gie, oncologie, etc), mais
aussi des missions canto-
nales. A La Chaux-de-Fonds,
la radiothérapie, la médecine
nucléaire et la rhumatologie.
Au NHP, la néonatologie, à la
Providence, l'hémodyalise.

Structures bis L'hôpital
de La Chaux-de-Fonds forme
avec celui du Locle le Centre
hospitalier des Montagnes,
dans le cadre d'une associa-
tion de gestion. A la mission
de médecine de base dévolue
au Locle s'ajoute une spécia-
lité de psychiatrie géria-
trique, placée sous la direc-
tion du Centre de psychiatrie
gériatrique de Perreux.

Structures ter Si l'hôpi-
tal de Couvet garde une an-
tenne de soins aigus, Lan-
deyeux et Saint-Aubin ont
des naissions plus spéci-
fiques. Réadaptation en lien
étroit avec les deux CHP
pour le Val-de-Ruz. Alcoolo-
gie, soins palliatifs et gestion
de la douleur pour la Bé-
roche, par ailleurs pivot d'un
centre de santé régional.

Nombre de lits La plani-
fication prévoit une diminu-
tion de 112 lits pour soins
physiques par rapport à la si-
tuation relevée en 1997. Soit
649, répartis en 505 lits A et
144 lits B. Le canton comp-
tera aussi 286 lits pour soins
psychiatriques, contre 426
en 1997.

Administratif Plutôt
qu'une transformation des
structures juridi ques , le pro-
je t prévoit des associations de
gestion. «Pour savoir qui fait
quoi», note Monika Dusong.
À terme, un centre de compé-
tences cantonal (SIGES)
verra le jour.

Dates La maternité du
Locle a été fermée début juin ,
celle de la Béroche suivra fin
janvier 2000. La modifica-
tion du service de chirurgie
(sur rendez-vous en semaine)
dans ces deux établisse-
ments doit intervenir au plus
tard en janvier. SDX

Une initiative irrecevable

Selon Monika Dusong, les gagnants seront les collecti-
vités publiques. photo Marchon

Matériellement irrecevable ,
l'initiative populaire législative
«Pour une planification sani-
taire sanctionnée par le
peup le». Déposée le 8 juin
1999 avec 9692 signatures ,
elle prétend introduire dans la
législation une nouvelle norme
«de rang constitutionnel».
C'est donc une initiative consi-
tutionnelle qu 'il aurait fallu
lancer, a souli gné hier Thierry
Béguin , vice-président du
Conseil d'Etat. Il proposera au
Grand Conseil de ne pas ad-

mettre sa recevabilité. A ce
stade , les initiants auront le
choix entre un recours de droit
public au Tribunal fédéra l et le
lancement d' une seconde ini-
tiative , constitutionnelle cette
fois. Initiative que , de toute
évidence, le gouvernement re-
commanderait de rejeter. Pour
des raisons politi ques: c'est
lui qui a la comp étence d'éla-
borer la planification finan-
cière.

La seconde initiative dé-
posée en juin (8922 pa-

raphes), «pour un moratoire
en matière d'investissements
hosp italiers» , est, elle, maté-
riellement recevable. Et elle
sera jugée comme telle par le
législatif. Mais comme elle de-
mande un moratoire jusqu 'à
la mise en œuvre de la planifi-
cation - qui sera réalité si le
Grand Conseil dit oui à la fin
du mois -, elle risque , dixit
Thierry Béguin , d'arriver
«comme grêle après ven-
danges».

SDX

Chant Un président
passe la main

Une page se tourne à la
Chanson du Pays de Neuchâ-
tel. Longtemps président re-
connu pour son engagement et
son affabilité , membre actif
depuis quarante ans , Jean
Ruch passe la main. Pas qu 'il

cesse de chanter, non , mais il
transmet la présidence à Maja
Niederhauser, jusque -là cais-
sière. Le nouveau comité com-
prend aussi Olivier Hunkeler,
Jocelyne Wicky, Mady Ruedin
et Véronique Rossier. / réd .

Chœurs Une journée pour
découvrir la cuisine du chef

Journée bien remplie pour
les chefs de chœurs du canton ,
samedi dernier: assemblée
générale en entrée, cours de
formation comme plat de résis-
tance et concert au dessert...
De quoi combler l'app étit des
directeurs les plus exigeants.

Au cours de l'assemblée sta-
tutaire , le matin , à Monte
zillon , une grande discussion
s'est engagée autour d'un sujet
particulièrement crucial dans
le canton: la formation. «Nous
n'avons pas assez de chefs bien
f ormés, et ce problème est à la
source du déclin de certaines
sociétés...», souli gne Pierre
Aeschlimann , président de
l'Association neuchâteloise des
chefs de chœurs.

Raison pour laquelle, il a été
décidé de maintenir le cours de
direction. Il sera donné de fé-

vrier à juin (13 soirées) par
Pascal Mayer. Pour s'inscrire ,
il n 'est pas nécessaire de diri-
ger une chorale , mais il faut
avoir tout de même des notions
de direction. En revanebe,
faute d'inscri ption , le cours de
formation à la direction a, lui ,
été supprimé.

Samedi après-midi , une
vingtaine de personnes, dont
une bonne proportion d'insti-
tuteurs , ont suivi le cours
donné par Roland Demiéville,
directeur, professeur de mu-
sique et responsable de l' ani-
mation musicale dans les
écoles vaudoises. Un cours
que Pierre Aeschlimann qual i-
fie sans autre de «fantas -
tique!», au cours duquel ont
été révélés en quelques secrets
fort utiles de la «cuisine du
chef» .

Un concert , donné le soir au
Landeron , a clôturé en beauté
cette journée: le chœur
d'hommes L'Aurore a séduit
tous les amoureux de bonne
musique populaire , alors que
Le Madri gal confirmait que la
première phrase de la pre-
mière pièce interprétée n 'était
pas que belles paroles: «Musi-
ciens qui chantez à plaisir!» .
Les deux formations étaient
placées sous la direction d' un
seul et même chef, Bernard
Guye, qui préside par ailleurs
la commission musicale de
l'Association cantonale des
chanteurs neuchâtelois. PBE

Inscription au cours de direc-
tion (jusqu'en janvier): Pierre
Aeschlimann, La Golaye, 2112
Môtiers, tél. 861 38 82.

PUBLICITÉ 

CA\\

Restaurateurs, si la chasse est une de vos spécialités,
annoncez-le dans notre prochaine page

CHASSE
Parution: vendredi 1er octobre 1999
Délai de remise des annonces: 27 septembre 1999
Réservations, renseignements, conseils:

?Pl JRI iriTAS La Chaux-ae-Fonds< tél. 032/911 24 10
' Le Locle, tél. 032/931 14 42

L'Institut de sociolog ie de
FUniversité de Neuchâtel et
l'association «Vieillir auj our-
d'hui et demain» organisent
une journée de réflexion sur le
thème de la mise à l'écart des
plus de 50 ans.

L'économie connaît de
grands soubresauts et des
transformations accélérées de
toujours plus fortes amp li-
tudes. Mais on ne s'arrête ja-
mais assez à l'analyse des
conséquences qui en décou-
lent. Le but d'une telle journée
est d'interpeller le public et de
réfléchir avec lui à d'impor-
tantes questions liées à l'éco-
nomie non monétaire... Une
riche palette de praticiens va
chercher à tracer des es-
quisses de réponses, /réd
Vendredi , aula des Jeunes-
Rives, Neuchâtel , de 9h15 à
16h30.

Emploi La mise
à l'écart des plus
de cinquante ans
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Dès le 14 septembre
avec la chasse

UNE BRISE D'AUTOMNE
soufflera à
l'Auberge de l'Auvent
à Boudevilliers s
Réservations: s
Tél. 032/857 28 58 S

_ A
VILLE DU LOCLE
 ̂ CONTRÔLE ^w DES CHAMPIGNONS ^

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 28 août 1999
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12 de
20 heures à 21 heures.

- Les mardis de 20h30 à 21h30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4; de 19 heures à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079/637 63 08).

Le reste de l'année.
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE

132-53724 m*m* 
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ions /f? (0) c=3 ? erez alors d'un
Fr. 300 - \̂ /̂ ° * appareil ultra
sur votre ancien i K moderne et de
téléphone tr.l |C . i p<_ aw3n .
mobile Mobile Ericsson A 1018S ous „ *""u tages offerts par

c^
ez 

Ec ĵ f^ ^̂ ^FllJuwlVlvl + avec étui ou
Léopold-Robert 102 mains libres
La Chaux-de-Fonds 132 54712 y£_____J__i

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage »

ADAGE-YLANG Peseux-Bienne 5

Ecole peseux, rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux 1

Tél. 032/731 62 64 079/633 35 45

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session automne 1999-2000
temps complet - 1/2 jour - soir

^< " Diplôme: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL
Veuillez me faire parvenir votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: Ville 

AVIS IMPORTANT ï
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

<3£) TOYOTA
Léopold-Robert 107 et 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds

i L m A / PLÂTRERIE - PEINTURE
X___r _-> -r W m9 m \  Chape liquide, plafonds suspendus

nj ffcf  ̂Bernard Rôôsli S
* 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

informe sa fidèle clientèle que m

M. Thierry Etienne * f̂**s|
a brillamment réussi sa maîtrise fédérale s J_i_L!W
de peintre en bâtiment et qu'il sera NF
au service de notre entreprise comme -;__î*JiiN ___Mte-*»_>.

SALON MODERNE
vous offre

20%
de réduction dès l'achat de

2 produits Ké RASTASE

Offre valable tout le mois de septembre 99

J,0N
ff .RNE

Masculin/Junior
avec ou sans rendez-vous
Av. Léopold-Robert 53-TéI. 032/913 25 66

La Chaux-de-Fonds 132.0*6174

| %% Epilation électrique |¥
| |l OFFRE PROMOTIONNEL | |
| jf 15% de réduction 1

m
Vous êtes cordialement invités s

à assister aux ;;:

RÉUNIONS
ÉVANGÉLIQUES

qui auront lieu dans la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23 La Chaux-de-Fonds,
les vendredis 10 + 17 septembre, mercre-
dis 22 + 29 septembre, vendredis 8 + 15
octobre de 20 à 21 heures.
Ceffe invitation s 'adresse à tout le monde,
sans différence de confession. Pas de collecte.

Bienvenue à tous,
Denise Robert et Margrit Horber.

Notre adresse: c/o A. Brunner,
rue du Verger 1, 2105 Travers 

vous annonce
ses nouveaux tarifs

à compter
du 1er septembre
et vous présente

sa nouvelle équipe
dirigée par

Florence
qui aura le plaisir

de vous offrir
tous les jeudis

de 17 à 19 heures
votre seconde bière.

Venez découvrir
le programme de nos

nouvelles activités. |
A bientôt ! |

i H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle j

Café-restaurant

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 14 64

Prolongation de l'horaire et des
buffets d'été jusqu'au
17 septembre 1999

Ensuite tous les mercredis à midi:

Buffet varié à Fr. 15.-
132-056177

po
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Feu
118

 ̂
Actuellement

? todeau-*»ubrte

Rue de la Serre 90 oLWi
2300 La Chaux-de-Fonds ®=Wj ï %
Tél. 032-913 00 55 ^QmW §



Migration Trois cigognes
ont fait halte... n .  ^ n
Il y a quelque temps, un
samedi soir, un trio de ci-
gognes a fait halte en
notre ville et y a passé la
nuit. Ces visiteuses ont
mis en émoi tout le quar-
tier des Foulets, dont les
habitants se sont re-
trouvés nombreux dans la
rue et tête en l'air. Au len-
demain matin, elles ont
encore été vues aux Epla-
tures avant d'entre-
prendre une autre étape
vers le sud. Nous avons
voulu en savoir plus.

Irène Brossard

Ces trois gros oiseaux se
sont d'abord posés séparé-
ment sur l'une ou l' autre mai-
son du quartier des Foulets
avant de se dénicher chacun
une cheminée sur l'ancienne
pension (chez Tarditi), au
bout de la rue Abraham-Ro-
bert. Un photographe ama-
teur a pu capter cette image
insolite alors que la nuit tom-
bait déjà.

Habitant tout près de là ,
Marcel S. Jacquat , conserva-
teur du Musée d'histoire natu-
relle et ornithologue averti , a
spontanément organisé une
station de visionnement, avec
télescope et jumelles. Il a pu
remarquer qu 'il s'agissait de
deux adultes (un couple peut-
être) et d'un jeune; d'habitude
parents et rejetons ne voyagent
pas ensemble, ces derniers
partant plus tard. Ces ci-
gognes venaient-elles de la ré-
serve des marais de Dam-
phreux , où un couple a niché?

Un trio de visiteuses faisant halte vers le Sud et qui a suscite une grande curiosité
dans le quartier des Foulets . photo Fahrny

L'absence de bagues pouvait le
laisser supposer.

Mais autant Marcel Jacquat
que Philippe Bassin , l'un des
responsables de la réserve
ajoulote , ne peuvent confir-
mer cette hypothèse. D'autant
plus qu 'une cigogne a encore
été aperçue récemment dans
la région de Damphreux.

Les spécialistes s'accordent
à dire que le passage de ci-
gognes n'est pas rare sur le
Haut-Plateau. C'est leur cou-
loir de migration vers
l'Afrique centrale ou l'Afrique
du Sud pour celles venant de
l'ouest europ éen (par
exemple, d'Allemagne , d'Al-
sace, de Bâle , d'Altreu , etc.);
elles passent par Gibraltar

pour atteindre leur lieu d'hi-
vernage, tandis que celles
quittant l'Est de l'Europe em-
pruntent un chemin transitant
par Israël.

Ces grands oiseaux pren-
nent leur temps pour ce long
voyage et ne volent pas de
nuit. Ils affectionnent les che-
minées pour se reposer. Le
fait d'en voir trois d 'un coup
et aussi longuement est assez
exceptionnel. Phili ppe Bassin
rappelle toutefois que les ci-
gognes sont anthropop hiles;
quand elles décident de sta-
tionner, elles choisissent des
lieux habités , villes ou villages
qui sont aussi prop ices à leur
ravitaillement , car «elles sont
malignes et restent là où il y  a

à manger; elles ont un don
pour repérer les lieux de nour-
rissage».

Mais dans leur migration
vers des cieux plus cléments,
ces voyageuses devraient peut-
être emporter le «Messager
boiteux» (et ses prédictions
météo); une cigogne s'est en
effet laissé surprendre au re-
tour, l' un de ces derniers prin-
temps, se posant à Montfau-
con (JU), alors que les
champs étaient encore cou-
verts de neige. Fort heureuse-
ment , les grenouilles avaient
elles aussi entamé leurs dé-
placements printaniers, four-
nissant une nourriture bienve-
nue.

IBR

Handicapés Les médailles
de l'association Têtoiérame
Depuis quatre ans, des
handicapés mentaux spor-
tifs s'entraînent au vélo,
ski de fond et de piste
pour participer à des
compétitions suisses et
même internationales.
Leur été fut bardé de mé-
dailles!

Deux il y a quatre ans, ils
sont sept aujou rd 'hui , de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Littoral , âgés de 25 à 36
ans. Tous handicap és dits
«mentaux», ils s'éclatent en
s'entraînant au vélo, au ski de
fond et de piste. Le nom de
leur association veut déjà tout
dire: «Têtoiérame»....

Pourquoi tous ces efforts?
Pour le plaisir d' abord , mais
aussi pour participer aux ma-
nifestations organisées par le
mouvement «Spécial Olym-
pics» , créé il y a 30 ans par la
sœur du président américain
assassiné, Eunice Kennedy
Shriver.

En juillet , quatre sont
d' ailleurs allés aux Etats-Unis
où avaient lieu les jeux d'été à
Raleigh (Caroline du Nord).
Antoine Banderet (Bevaix),
Yann Mercct (Boudry) , Hervé
Kernen (La Chaux-de-Fonds)

et Michael Bobillier (Le Locle)
sont rentrés bardés de mé-
dailles. Nilla Gabus , de Fontai-
nemelon - qui les entraînent
avec Cécile Viret , de La
Chaux-de-Fonds - relève que
«la perfo rmance des athlètes
importe finalement assez peu,
l 'important étant que le p lus
d 'handicapés possibles puis-
sent participer ». Merci aux
sponsors et aux Perce-Neige
qui les emp loie, aj oute-t-ellc.

Les handicap és étaient de
nouveau en selle à fin août ,

Cinq des athlètes et leurs entraînement avant un galop
d'essai au Valanvron près de La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

pour le «Spécial Olympics
Suisse» à Spiez , jeux auxquels
ont encore partici pé Sean Lo-
catelli (La Chaux-de-Fonds) et
Cédric Zbinden (le Locle).
Après cette saison consacrée
au vélo, le prochain objectif de
Têtoiérame sera les jeux d'hi-
ver d'Airolo au Tessin à fin
janvier, auxquels prendra éga-
lement part Yvan Delachaux
(La Chaux-de-Fonds), mais pas
Yann Mercet que ne fait que
du vélo!

RON

«occase»
Les belles sont bi-
chonnées comme des
princesses et les gara-
gistes sont sur les dents!
Dès jeudi et jusqu'à di-
manche, le Salon de
l'auto d'occasion s'ins-
talle à Polyexpo. Quelque
210 véhicules attendent
qui, un regard d'envie qui,
un nouveau propriétaire.

Il s'agit , une fois encore,
d'offrir un parc de véhicules
de qualité! Pour honorer
comme il se doit le Salon ré-
gional de l'auto d'occasion ,
les 210 véhicules sont au top
niveau. Comme de coutume,
aucune voiture n'est de
«santé fragile». Chacune est
détentrice d'un carnet de ga-
rantie de 12 mois «by Euro-
tax», sans limitation de ki-
lomètres, valable dans toute
l'Europe et transmissible.
Comme ce barème prend véri-
tablement en compte l'âge et
le kilométrage du véhicule,
aucun prix n'est usurp é.

Pour toutes les bourses
Monospace , voiture de

luxe, de sport , berline ou fa-
miliale , chaque garage
Bonny; Esplanade; Entilles;
Montagnes; Pansport;
Proietti et Les Trois Rois -
met un point d'honneur à
n'offrir aux clients potentiels ,
que des véhicules en parfaite
santé. Les prix? Il y en a pour
toutes les bourses. Certains
sont sacrifiés. D'autres... un
peu moins! Mais qu 'on se ras-
sure , le crédit est toujours de
mise.

Une fois encore , la maison
Kaufmann est présente tout
au long du Salon de l'auto
d'occasion. C'est-à-dire, dès
jeudi et vendredi de 14h à
22h; samedi , de lOh à 22h et
dimanche , de lOh à 18
heures.

CHM

Salon
La belle

Distinctions vinicoles
Lors de la remise des Ceps
d'or (lire notre édition du 7
septembre), le libellé des
lauréats fourni par le prési-
dent de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs était p lutôt
succinct et demande une pré-
cision. En effet, le premier
rang des chardonnay a été ob-
tenu par le neuchâtel du do-
maine de l'hôpital de Soleure
au Landeron dont Jean-Claude
Kuntzer est le régisseur. De
même, cet encaveur est à ajou -
ter aux trois lauréats cou-

ronnés à Sion par Vinea; une
médaille d'argent a également
été décernée à l'œil-de-perdrix
98, «Saint-Sébaste» de Jean-
Claude Kuntzer et fils , suce.
J.-P. Kuntzer, Saint-Biaise,
/réd

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél . (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

A : 1Coucou je suis enfin là!
Je m'appelle

LUCA
je suis né le 6 septembre 1999

pour la plus grande joie
de mes parents

Béatrice et Fernando
MARQUES-MAGGIORE
Avenue Léopold-Robert 76

Un grand merci à toute
l'équipe de la Clinique Lanixa

et au Dr Luc Magnanelli
132 56352

PUBLIREPORTAGE 

Bonne vente des articles du HCC

Durant toute la saison de hockey sur glace, le Super-Centre COOP a
mis ses locaux et son personnel à disposition du Puck-Club HC La
Chaux-de-Fonds pour la vente des différents articles de supporters.
L'intégralité du chiffre d'affaires réalisé durant cette période a été
remise le mercredi 1er septembre 1999 à Francis Dupré, président du
Puck-Club, par Charles-André Othenin-Girard, gérant.
Il est à signaler que les membres du Puck-Club, titulaires de la carte,
ont pu bénéficier d'un rabais de 5% sur différents articles du Super-
Centre COOP durant tout le championnat. Le Puck-Club remercie le
Super-Centre COOP pour cette généreuse action, qui sera reconduite
cette saison. ,32.056128

Le peintre chaux-de-fonnier
et imérien Carol Gertsch -
«Carolus» de son nom d' ar-
tiste - revient du Périgord avec-
une nouvelle idée pour faire
rêver. Sous le matelas de son
camping-car, il a emp ilé 11 pa-
ravents qui sont autant d'invi-
tations au rêve et au voyage.
Pourquoi des paravents?
«L'idée, c'est de faire des pein-
tures transportables et déjouer
avec le mobilier; cela peut-être
un p are-grisaille ou une porte
magique dans une chambre
d'enfant» , exp lique celui qui
se qualifie de «bâtisseur
d'images».

Dans cette nouvelle dé-
marche, Carolus n'a pas aban-
donné le style du trompe l' œil
mura l qui l'a rendu célèbre
dans la région. On en retrouve

l' esprit sur ces tri ptyques
amovibles desquels surgissent
des girafes, un perroquet , une
fleur de lotus. Carolus lance
des clins d' oeil à Gustav Klimt ,
Magri tte, au douanier Rous-
seau , à l'ancienne Egypte, au
graveur japonais du XVllIe
siècle Hokusai , dont la vague
fait toujours fureur.

Carol Gertsch expose cette
première série de paravents au
restaurant Le Chevreuil , du
jeudi 9 septembre (vernissage
de 17h à 20h) jus qu 'à fin oc-
tobre. «C'est une expérience,
je verrai si les gens sont inté-
ressés; moi, j 'ai p lein d'idées,
mais je travaille aussi sur com-
mande». Chacun ses rêves: ce
n'est pas Carolus , toujours en
quête de paradis , qui nous
contredira! RON

«Carolus» Gertsch au milieu de sa jungle de paravents
photo Galle)

Art déco Carolus revient
avec des paravents de rêve

Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue à quatre reprises, trois
fois pour le transport de malades et une fois pour une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot; mercredi 8h-llh , 1
turbine; llh-13h, 2 turbines; 13h-14h, 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
champignons, du lundi au vendredi de llh à 12h et de 16h à
17h.

Agenda
Demain
Au Club 44, 201.30, Christelle Melly et Eric-André Klau-

ser. secrétaire régionale et président de l'Association Région
Val-dc-Travcrs, présenteront la Fédération des villages du
Val-de-Travers.

A Beau-Site, 201.30, «Le Violon de verre» de S. Corinna
Bille , par Claude Thébert.

gf t ctcéte Wè



La Brévine Les paroissiens du district
accueillent un nouveau pasteur
C'est à l'occasion d'un
culte unique pour le dis-
trict du Locle que le pas-
teur René Perret, entouré
de nombreux paroissiens
et de la volée 1999-2000
des catéchumènes, a été
officiellement accueilli di-
manche au Temple de La
Brévine. Il exercera son mi-
nistère dans les paroisses
réformées de La Brévine,
de La Chaux-du-Milieu et
du Locle, et s'occupera
plus spécifiquement, avec
les pasteurs Pascal Wurz
et Michel Braekman, de la
formation des jeunes de
toute la région.

Pierre-Alain Favre

Chaleureuse à souhait , cette
cérémonie d'installation a été

agrémentée de plusieurs
chants entraînants accompa-
gnés à la guitare et des presta-
tions très appréciées et ap-
plaudies du chœur mixte de la
vallée. Isabelle Ott-Baechler,
pour qui c'était la première
installation en tant que prési-
dente du conseil synodal neu-
châtelois , a lu à René Perret
les engagements propres à sa
fonction , une tâche qui ne
pourra évidemment pas être
accomplie à satisfaction sans
l'étroite collaboration , la
confiance et la franchise de
tous les paroissiens.

Catéchumènes d'un seul
cœur

Dans sa prédication , il a
d'ailleurs affirmé que pour
faire mouche, la parole de Jé-
sus doit parvenir aux autres

par l'intermédiaire de ses dis-
ciples: «Elle n'est surtout pas
réservée à des intellectuels,
voire à une certaine élite, mais
à tout le monde. Et elle croît en
chacun». Au nombre de 39,
les catéchumènes, émanant
des sept communes du dis-
trict , ont ensuite été présentés
à l'assemblée. Ils seront sou-
vent appelés à travailler en-
semble dans le cadre de l'ins-
truction religieuse.

Lors d'une brève partie offi-
cielle à l'issue du culte, Jean-
Daniel Ray, président de la
commune de La Brévine, a dit
qu 'Eglise et autorité ont des
tâches bien distinctes: «L'une
s 'occupe du sp irituel, l'autre
du reste. C'est-à-dire de l'admi-
nistration et de ses ennuis, de
la politique et de ses revers.
Toutes deux ne doivent cepen-

dant pas se contenter de vivre
côte à côte en bons voisins,
mais œuvrer ensemble pour as-
surer le bien-être de la popula-
tion».

De précieux partenaires
Isabelle Ott-Baechler a en-

couragé les conseils de pa-

roisse à avoir l'autorité voulue
pour se comporter en véritable
partenaire du ministère: «Par
défin ition, l'Eglise est un lieu
de rassemblement des immi-
grés. Une façon d'avoir un
p ied dans sa terre et un p ied
dans le royaume de Dieu». Au
nom des paroisses de la vallée ,

Jean-Louis Chabloz a souhaité
la bienvenue à René Perret
avec humour et sens de la ré-
partie: «Notre demande est
p arvenue et l 'événement est
survenu après bien des allées
et venues. Nos vœux chaleu-
reux p our votre ministère».

PAF

Cultes: nouvelle formule
Qui dit nouveau pasteur

dit nécessairement innova-
tions. René Perret , en accord
avec le conseil de paroisse, a
notamment instauré une
nouvelle formule pour les
cultes dominicaux. Ils se dé-
roulent désormais dans un
lieu unique - soit aux
temples de La Brévine ou de
La Chaux-du-Milieu , ou alors
à la chapelle de Bémont - et
toujours à la même heure (10
heures).

«Il nous semble nécessaire
d'unir nos fidélités et nos voix,
et de nous retrouver en église
dans le temple de notre village,
ou dans celui de nos voisins di-
rects. Aujourd 'hui, nous avons
des voitures qui nous transpor-
tent en peu de temps d'un en-
droit à l'autre. Que les chauf-
fe urs offrent une p lace aux
non-motorisés qui voudraient
p articiper au culte», lance-t-il.

D'ajouter que les habitants
de la vallée «se visitent» déjà

sans cesse pour des achats à
La Brévine, des spectacles à
La Chaux-du-Milieu et des ex-
cursions à Bémont. «Pour-
quoi pas pour p rier?». L'expé-
rience de ce regroupement
sera conduite jusqu 'à l'été
2000, date à laquelle les au-
torités paroissiales prendront
la température auprès de
leurs paroissiens, afin d'en
évaluer les avantages et les li-
mites.

PAF
La volée 1999-2000 des catéchumènes du district du Locle entourés de ses pasteurs.

photo Favre

Casino Théâtre
de la Caraïbe

L'exil et la mémoire, les racines d'une terre de souf-
france et de lutte. photo sp-Fernandez

Le TPR présente au Locle
«Théâtre de la Caraïbe», deux
textes d'écrivains de la Caraïbe
mis en scène par Charles Joris.

Le premier s'intitule «Mé-
moires d'Isles» , d'ina Césaire,
fille du poète martiniquais
Aimé Césaire, ethnologue qui
s'est voulue historienne et mé-
morialiste de son île. Deux dia-
blesses qui rient comme des
bossus, qui dansent carnaval ,
et puis, tandis que la fête bat
son plein , elles se penchent sur
leur passé et dressent une sorte
de bilan de leur vie... Entre
douleur et humour, une explo-
ration des racines du peuple
martini quais , d'une terre de
souffrance et de lutte, portée
par un verbe exubérant.

Second texte: «Ton beau ca-
pitaine» , de Simone Schwarz-
Bart , d'origine guade-
loupéenne, qui a écrit avec An-
dré Schwarz-Bart «Un plat de
porc aux bananes vertes». Elle
est aussi l' auteur des célèbres
«Pluie et vent sur Télumé-Mi-
racle» ou «Ti-Jean L'Horizon».
«Ton beau capitaine» parle de
Wilnor, ouvrier agricole haï-
tien , écoutant dans sa case
créole, en Guadeloupe, la cas-
sette que lui a envoyée sa
femme, restée au village en
Haïti. Cette pièce est une médi-
tation sur la mémoire et l'exil ,
et c'est aussi une histoire
d'amour.

A l'affiche: Mariama Sylla et
Anne-Laure Julien («Mémoires
d'Isles»), Mariama Sylla et
Jean-Erns Marie Louise («Ton
beau capitaine»), ainsi que le
musicien Jean-Daniel Stâmp-
fli.

CLD

TPR: Théâtre de la Caraïbe,
vendredi 10 septembre à
20h30 au Casino. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30.

Le Locle Le Marché d'automne et
RolleLocie vont colorer le centre-ville
Le grand marché d'automne
de l'ADL et la RolleLocle sa-
medi, une soirée Roll DJ ven-
dredi soir: pas à dire, ce
week-end va «déménager»
au centre-ville! D'autant
qu'il continuera à être animé
dimanche toute la journée
par la paroisse réformée
(voir notre édition d'hier).

Marché d'automne Sa-
medi de 8h à 16h, un grand
marché de 36 bancs - sans
compter le marché des enfants
qui devient de plus en plus
grand! - sera installé rue du
Temple et place du Marché.
Cette traditionnelle manifesta-
tion est organisée par Nicole
Froidevaux , Jean-Bernard Ael-
len et Georges-André Kohli ,
épaulés par une bonne équi pe
de bénévoles.

Sous la tente de l'ADL,
dressée entre chez Freyburger
et le Manhattan, les anima-
tions se succéderont. Départ
samedi matin avec les petits-
déj euners concoctés par Jean-
PYançois Achini. Le club des
accordéonistes du Locle joue à
9h , suivi de L'Echo de l'Union.
Popeye sera là avec son ac-
cordéon dès 13h. Pour le café!

La fanfare La Militaire
jouera aux environs de 16h
sur la place du Marché (et
peut-être aussi vers 19h).

Samedi soir, sous la tente,
un bal est emmené par les

Mark Leader 's. Comme d'ha-
bitude , tout le monde peut dî-
ner et souper sur place, avec
au menu des grillades pré-
parées par Claude-Alain Chris-
ten. La bonne marche de la
manifestation est assurée par
Nicole Froidevaux , Jean-Ber-
nard Aellen , Georges-André
Kohli , épaulés par une solide
équi pe qui n'a pas peur de se
retrousser les manches.

Roll DJ Cette RolleLocle
troisième de nom débute déjà
vendredi soir! En effet, le HC
organisateur a prévu sous la
tente de l'ADL , de 19h à 23h ,
une soirée animée par le DJ lo-
clois Alexandre , avec au pro-
gramme techno , commercial.
hi p-hop. Et sandwiches et pop-
corn à la cantine! L'entrée est
gratuite. Les jeunes pourront
faire du roller sur les rue du
Temple et Grande-Rue, aux
mêmes heures. Un «j ump» en
bois , fabriqué tout exprès par
«Picson», sera à disposition
des amateurs, rue du Temple.
On compte bien recueillir des
inscri ptions pour la course , du
même coup.

RolleLocle Samedi , place
à la RolleLocle proprement
dite , avec premier départ à
13hl5 place du Marché. Caté-
gories en lice (sous réserve de
modifications): bambini, ju-
niors , dames, moskitos, picco-
los, populaires et open. Sur
une boucle de 1200 mètres ,

les concurrents effectueront
ainsi des tours allant de 2400
mètres à 21 km au total! La re-
mise des prix (joli pavillon:
rollers , montres...) aura lieu à
20 heures.

Pendant ce temps , la place
du Marché sera fort animée:
musique , château gonflable
pour les enfants , raclettes,
grillades et autres friandises.

Une équi pe d' une trentaine
de bénévoles assure l'inten-
dance de la RolleLocle. «On
ne remerciera fumais assez

RolleLocle: une deuxième édition mouillée. Donc, si le
tournus joue, cette troisième course devrait être enso-
leillée, photo a-Favre

tous ceux qui travaillent là au-
tour.'», salue Mario Notari. Ne
reste qu 'à espérer le beau , car
en cas de météo par trop im-
praticable , la course sera an-
nulée, puisque dimanche, le
centre-ville est occupé par
d'autres animations.

CLD

RolleLocle: inscriptions
chez Marc Pilorget, rue des
Envers 47 au Locle, ou direc-
tement sur place, samedi de
10h à 12 heures.

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
. Fax: (032) 931 33 32

Semaine du
8 au 14 septembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 11-12 sep-
tembre, gardien G. Houriet.

CAS section Sommartel
Samedi et dimanche 11 et 12
septembre, Brunegghorn.
Gardiennage au Fiottet: 11-12
septembre , E. et B. Buffe. Gar-
diennage à Roche-Claire: 11-

12 septembre. C. Vallon, L.
Santschi.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
13 septembre à 20h à la Mai-
son de paroisse, au Locle, avec
l'Union chorale.

Club jurassien Le 11 sep-
tembre , sortie histori que. A la
découverte de nos anciennes
limites. Les Rez de Bour-
gogne. Rendez-vous à la place
Bournot à 81.30.

Contemporaines 1924
Mercredi 6 octobre , repas aux
Planchettes. Attention: consul-
tez les annonces du mercredi
- horaire de départ modifié.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. (032)
931 50 74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88

78. Réservation pensions , tél.
931 18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES



Morteau Sculptures
osées censurées
Jusqu'au 26 septembre, les
salles du château Pertusier
accueillent les œuvres de
Pascal Coupot.

Utilisant toutes les tech-
niques, du bronze classique
au polyester en passant par la
serpentine ou les mortiers de
ciment, l' artiste puise une
bonne part de son inspiration
dans la plastique féminine et
la représentation du sexe sous
toutes ses formes. C'est
d' ailleurs une de ces œuvres
qui a occasionné un débat vite
clos d'un commun accord
entre le sculpteur et les res-
ponsables municipaux mor-
tuaciens. Un pénis, représen-
tant la tentation de saint An-
toine fut prié de rester au ves-
tiaire, de même qu 'une paire
de fesses ornée d'une natte,
afin «de ne pas choquer inuti-
lement le public scolaire qui
doit f r équenter l'exposition
dans le cadre de la politique
culturelle municipale ».

De bonne grâce
C'est de bonne grâce que

Pascal Coupot a accepté cette

De la dérision, mais un talent fou et beaucoup de sensibi-
lité, photo Roy

restriction au programme,
très satisfait par ailleurs de
disposer d' un tel lieu pour
mieux faire connaître l'en-
semble de son œuvre aux ha-
bitants du Haut-Doubs. Ceux-
ci visiteront là la dernière ex-
position programmée cette
année dans le cadre des
Heures d'été en pays horlo-
ger.

De son côté, Hubert
Prillard , responsable de la
commission culturelle du dis-
trict et également maître
d'oeuvre de cette opération ,
partage l'opinion de ses
collègues élus. En même
temps, il apprécie la qualité
des œuvres exposées et l'hu-
mour des commentaires de
l'artiste, véritable maître dans
l'art de la dérision avec «Ma-
rianne ou la raie publique» ,
«Parasite étouffant toute autre
forme de culture» ou «La
Haute-Saône libre s'armant
contre la direction régionale
des affaires culturelles».

A voir au château Pertusier
jusqu 'au 26 septembre de lOh
à 12h et de 14h à 18 heures.

DRY

Industrie Révolution
tranquille à Damprichard
L'installation des établisse-
ments Silvant de Dampri-
chard dans de nouveaux lo-
caux pourrait passer in-
aperçue ou revêtir un ca-
ractère somme toute banal
dans la vie d'une entreprise
si elle n'était pas le signal et
le révélateur d'une révolu-
tion aussi tranquille que
profonde.

Alain Prêtre

Cette société de 40 salariés,
spécialisée dans la fabrication
d'articles métalliques de luxe
pour les industries de l'équi-
pement de la personne, té-
moigne clairement de sa vo-
lonté de s'arrimer à la moder-
nité en intégrant ces 700 m2
de locaux supplémentaires.
«Ça s 'inscrit dans une poli-
tique de renouveau», lâche Ra-
phaël , 31 ans, assumant en
douceur avec son frère Nicolas
33 ans , la continuité d'une af-
faire façonnée et modelée par
Yves, leur père depuis sa créa-
tion en 1978. «Notre truc, c'est
la sagesse», poursuit en fin
stratège et psychologue Ra-
phaël. Le temps est en tout cas
bien révolu où le savoir-faire
de la famille Silvant s'exerçait
dans les sous-sols de la maison
paternelle. Il faut rendre hom-
mage à son fondateur d'avoir
su gagner la confiance de pres-
tigieux donneurs d'ordres
grâce à un travail soigné et sé-
rieux.

Un héritage précieux que
Raphaël et Nicolas ont su in-
telligemment exploiter en
adaptant notamment l' outil de
travail aux exigences d'un cré-
neau concurrentiel tout en évo-
luant d'une position de sous-
traitant au statut plus grati-
fiant et surtout plus porteur de
partenaire.

Une fabrique spécialisée dans la production d'articles métalliques de luxe pour l'équipe-
ment de la personne. i photo Prêtre

«Nicolas a introduit en
1990 la technologie numé-
rique ce qui nous a permis de
p asser d 'un travail artisanal à
un travail p lus industriel et,
avec l 'informatique adoptée
depu is mon arrivée dans l'en-
treprise en 1997, nous offrons
une force de propositions à nos
clients en matière de dévelop-
pe ment de p roduits», observe
Rap haël.

Ambitions réalistes
Cette capacité à non seule-

ment répondre au cahier des
charges extrêmement ri gou-
reux des maroquiniers et bi-
jou tiers de la place de Paris ,
mais de pouvoir les assister
dans la mise au point de nou-
veaux modèles , constitue un
atout maître pour Silvant.
«Nous fabriquons encore jus -

qu 'à des anches de clari-
nettes», précise Raphaël.

Le métier de cette entre-
prise s'exerce aussi dans une
activité plus classique du sou-
dage mais touchant là encore à
des secteurs de pointe tels que
l'armement, le médical , le nu-
cléaire ou l'électronique.

Le bilan des dernières
années est positif pour Silvant ,
désormais fondé à envisager
des perspectives de développe-
ment modestes mais réalistes.
«Nous avons embauché une
quinza ine de personnes au
cours des deux exercices précé-
dents», rappelle Raphaël , tout
en évoquant la difficulté à re-
cruter des polisseurs . L'ambi-
tion affichée en terme de pro-
gression du chiffre d'affaires
est de 10% par an si des dé-
bouchés s'ouvrent à l' export

pour cette entreprise, péna-
lisée par l'absence de commer-
cial et devant essentiellement
au bouche à oreille l' extension
de ses parts de marché.

Il est clair en tout cas que ce
nouveau bâtiment témoigne
des prétentions légitimes de
Silvant à grossir. La commune
de Damprichard , en lui faisant
bénéficier de la formule du cré-
dit-bail (location sur 15 ans et
cession à terme), a aidé Silvant
à la prise de décision de cette
extension devenue nécessaire
mais rendue par son montage
juridi que et financier beau-
coup plus confortable. «La
commune nous a permis de
nous lancer dans cette réalisa-
tion avec un risque moindre et
d'aborder l 'avenir p lus sereine-
ment», avoue Raphaël Silvant.

PRA
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Val-de-Ruz Nouveaux
locaux pour les pompiers
Le centre de secours du
Val-de-Ruz a choisi samedi
prochain pour présenter
son matériel et ses
moyens à la population,
au cours d'une journée de
démonstrations. Il profi-
tera également de l'événe-
ment pour inaugurer à la
bonne franquette ses lo-
caux réaménagés à Fon-
tainemelon, à côté de la
maison de commune.

Philippe Chopard

Pour environ 100.000
francs , la commune de Fontai-
nemelon et l'Etat ont conduit
un chantier de rénovation du
centre de secours du Val-de-
Ruz, pour principalement
faire face à l'arrivée de maté-
riel supplémentaire pour les
pompiers du district. Avec,
pour résultat, le doublement
du volume des locaux mis à la
disposition des hommes du ca-
pitaine Marcel Leuenberger, le
changement des portes du ga-
rage, l'agrandissement du bu-
reau et l'aménagement de
deux nouvelles salles, l'une
pour la théorie et l'autre pour
la protection respiratoire.
Pour financer ces aménage-
ments, les communes
membres du centre de secours
verront leur contribution
quelque peu augmenter.

Une fois ces travaux ter-
minés, il s'agit d'inaugurer les
locaux, et cela sera fait samedi
de lOh à 16 heures, à la bonne
franquette. Les responsables

Le volume du centre de secours du Val-de-Ruz a doublé grâce à des travaux de réamé-
nagement, photo Galley

ont prévu de présenter leur
matériel et leurs moyens d'in-
tervention. Tout commencera à
10hl5 avec une démonstration
de désincarcération, avant que
les pompiers du district ne cè-
dent la vedette aux plus petits
pour une démonstration. Le
centre de secours a en effet
lancé l'idée de la création d'une
unité pour une quinzaine d'en-
fants et qui a touché récem-
ment son matériel. Un apéritif
suivra aux sons de la fanfare
des sapeurs-pompiers de Cou-
vet, avant une pause repas.

Le centre de secours prévoit
aussi de présenter son échelle
pivotante motorisée à 13h30,
avant d'ouvrir au public
l'accès à son matériel et à ses
véhicules.

Désincarcération , tonne-
pompe, défense chimmique et
hydrocarbures , le parc des
communes du Val-de-Ruz est
devenu imposant pour la sécu-
rité de tous. Les pompiers
montreront par écran géant in-
terposé le fonctionnement de
la caméra thermique qu 'ils
peuvent désormais utiliser

pour repérer les sources de
chaleur dans des locaux en-
fumés. Une petite merveille,
quoi que «très chère», comme
l'a avoué le capitaine Marcel
Leuenberger.

Et que ceux qui viendront à
Fontainemelon se rassurent:
ce n'est pas parce que le
centre de secours se présen-
tera à la population que les in-
cendies auront congé samedi.
Un piquet hommes et matériel
sera en place pour intervenir
le cas échéant.

PHC

Môtiers
Pique-nique
de solidarité

«Contre le salaire au mérite
de la fonction publique: affi-
chons notre solidarité et allons
p ique-niquer devant l'hôtel des
Six-Communes à Môtiersl»

Ce pique-nique de solida-
rité, qui se tiendra précisé-
ment sur la place de la Gare
du chef-lieu, est organisé par
la section du Val-de-Travers du
Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN) et
le Syndicat suisse des services
publiques (SSP). 11 aura lieu
demain jeudi 9 septembre ,
entre llh30 et 13h30.

Cette journée de méconten-
tement s'exprimera à divers
endroits du canton, /comm-
mdc

La Ville de Neuchâtel a émis
la semaine dernière un em-
firunt de 70 millions de francs
1999-2009, à 3 3/4 %). Il fait

en quelque sorte suite au rem-
boursement, en février der-
nier, d'un autre emprunt de
35 millions de francs. «Nous
avons procédé à ce rembourse-
ment deux ans avant l'é-
chéance, explique Pierre-Yves
Benoit , responsable de la ges-
tion financière au sein de l'ad-
ministration communale. //
n'y avait en effet aucune rai-
son de continuer à paye r un
intérêt de 7%, taux de l'ancien
emprunt, alors que l'on trouve
actuellement du 3,5-4% sur le
marché.»

PHO

Neuchâtel
La Ville
emprunte
70 millions

La ville de Neuchâtel est
l'invitée d'honneur de la qua-
trième édition des Terroirs
gourmands , qui se tiendra de
demain à dimanche dans la
cité jumelle de Besançon. Se
déroulant au cœur de la ville
française , cette manifestation
est organisée par les com-
merçants de la ville et réunit
de nombreux artisans et petits
producteurs venus de toute la
France. Lesquels, indique la
chancellerie communale dans
un communiqué, «défendront
avec passion leurs pains, vins,
salaisons, fromages, confise-
ries, bières artisanales, pro-
duits biologiques et autres sp é-
cialités», /comm

Besançon
Neuchâtel
invité d'honneur Le Vapeur Val-de-Travers

(WT) sera en fête ce week-
end. Samedi, les trains circu-
leront normalement. Les dé-
parts de Saint-Sulpice auront
lieu à 13h40 et 15h40; départs
de Travers à 14h40 et 16h47.

Dimanche, la fête se décli-
nera selon le même pro-
gramme. Ou presque. Une na-
vette supp lémentaire entre
Saint-Sulpice et Travers est au
menu le matin (départ de
Saint-Sulpice à 10h40 et de
Travers à llh47), alors que les
autres trains circuleront aux
heures indiquées ci-dessus. Le
clou de la journée sera l'ar-
rivée à Saint-Sulpice, en prove-
nance de Thoune, vers 10h30,
de la fameuse Pacific 01-202.

MDC

Val-de-Travers
Le Vapeur
en fête
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Elevage Une journée déterminante
dans la vie d'un taureau régional
Vivre son existence dans
un pâturage entouré
d'agréables compagnes
ou la terminer pitoyable-
ment découpé en mor-
ceaux. L'avenir d'une cen-
taine de taureaux élevés
dans le Jura bernois était,
hier au manège d'Orange
à Tavannes, directement
lié au verdict de trois juges
cantonaux.

Nicolas Chiesa

Les bêtes ne se différencient
guère des hommes dans leur
manière d'appréhender un
examen. Hier, une certaine
nervosité était perceptible sur
les hauteurs tavannoises où la
Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge du Jura bernois avait or-
ganisé son concours annuel de
taureaux.

En attendant leur mise à l'é-
preuve, les bovins piaffaient
légitimement d'impatience.
Tous aspiraient à être inscrits
dans le fameux Herd-book , la
bible du bétail.

Critères d'appréciation
Pour mériter cette impéra-

tive reconnaissance, leur gran-
deur, leur profondeur de
flanc, la ligne de leur dos,
mais aussi leur jarret et l'incli-

naison de leurs pattes ne de-
vaient pas présenter de dé-
fauts irrémédiables. Trois
juges recrutés dans l' ancien
canton allaient en décider en
toute impartialité.

Plus de cents taureaux élevés dans la région ont été attentivement examinés par un
collège d'experts hier au manège d'Orange à Tavannes. photo Chiesa

Les appréciations de Nik-
laus Blatti , Werner Hirschi et
Hans Siegenthaler sont res-
tées dans la droite ligne de
celle données par leurs
collègues actifs lors des précé-

dentes éditions de ce
concours . Près de 00% des
candidats ont été jugés suffi-
samment robustes et sains
pour avoir à éviter de revenir
la semaine prochaine à Ta-

vannes à l'occasion d'un mar-
ché d'élimination , dernière
étape avant les abattoirs.

Fichu caractère
Le futur immédiat des bêtes

déclarées en pleine santé se
profile dans la reproduction.
Même si tous n'auront pas ce
plaisir, comme l'indi que Mar-
kus Gerber, président des
je unes éleveurs du Jura ber-
nois: «Il p eut arriver qu 'un
taureau primé, en général âgé
de p lus de deux ans, partage le
sort d 'une bête qui ne l'a pas
été. Il p aye alors au p rix fo rt
son caractère difficile.»

Quant à la situation actuelle
de l'élevage , Markus Gerber la
j uge plus saine qu 'il y a une
année, notamment parce que
les prix du bétail de boucherie
ont quitté les profondeurs où
ils s'étaient enlisés.

Tout est encore loin d'être
parfait , mais pour les éleveurs
le mieux enregistré atténue le
manque à gagner né de la nou-
velle politi que agricole.

Palmarès
Taureaux nés du 1er sep-

tembre 1995 au 31 août 1996:
1. Zepter, propriété de Kurt Ger-
ber. Tavannes. 2. Swissair, Fran-
chi Frères , Monbautier.

Taureaux nés du 1er sep-
tembre 1996 au 31 août 1997:

1. Astin , Markus Gerber, Bellelay.
2. Senn , Bernard et Thomas Ber-
ger, La Ferrière. 3. Pompidou ,
Jean-Rodol phe Marti , Corgémont.

Taureaux nés du 1er sep-
tembre 1997 au 30 novembre
1997: 1. Held , Urs Luthi , Court.
2. Léo, Ernst Anderegg, Montoz.

Taureaux nés du 1er dé-
cembre 1997 au 28 février
1998: 1. Nenson , Richard Ult-
schi. Les Reussilles. 2. Dallas ,
Jean Siegenthaler, Mont-Soleil. 3.
Heino , Walter Burkhalter ,

Taureaux nés du 1er juin
1998 au 31 août 1998: 1.
Happ i, Willy Habegger, Roches.
2. Rambo, Beat Scheidegger, Les
Reussilles , 3. Rambo , Roger
Grossniklaus , Eschert.

Taureaux nés du 1er sep-
tembre 1998 au 20 novembre
1998: 1. Eros , Will y Habegger,
Roches. 2. Pim , Kurt Gerber, Ta-
vannes. 3. Baron , Franchi Frères ,
Monbautier.

Taureaux nés du 21 no-
vembre 1998 au 20 décembre
1998: 1. Campari , Jacques Gra-
ber, Le Pichoux, 2. Julian , Rudolf
Scheidegger, Maubautier, 3. Rex ,
Jacques Graber, Le Pichoux

Taureaux nés du 21 dé-
cembre 1998 au 31 janvier
1999: 1. Lolypop, Ueli Zeller,
Montagne de Moutier, 2. Neil , Ri-
chard Ultschi , Les Reussilles. 3.
Colin , Bernard Houriet , Belpra-
hon. NIC

La Neuveville Trois soirs dans
trois rues pour faire sa fête au vin
Goûter aux produits du vi-
gnoble neuvevillois, en mu-
sique et dans une ambiance
conviviale, ce sera le cas
dès vendredi soir. La Fête du
vin 1999 battra son plein
durant tout le week-end,
avec nombre d'animations.
Ceci pour faire oublier que
l'an dernier, la fête avait dû
être annulée.

Le vin sera à la fête ce week-
end à La Neuveville. La Fête du
vin 1999 se déroulera sur le
princi pe, immuable mais effî-

Les forains commencent a
s'installer pour être fin
prêts lors de l'ouverture
de la Fête du vin vendredi
soir. photo Di Lenardo

cace, des trois soirées dans trois
rues aux animations musicale_r
bien spécifi ques.

Ouverture des feux vendredi
dès 19 heures. Outre les nom-
breux stands et guinguettes des
sociétés locales , le public
pourra selon ses goûts se diri ger
vers les accents sonores bien
différenciés des trois secteurs
de la fête. La rue du Marché
sera réservée aux ambiances po-
pulaires , avec les groupes La
Fiesta ou l'Echo de la Fauvette.
Ces prestations seront entre-
coupées des démonstrations de
rock acrobati que du Club Dyna-
mic Dandies de Boudry. A la rue
du Collège, le jazz résonnera
avec les ensembles Jazz 3R ou
the Tee Nah-Nah-Slompers.
Quant à la rue Beauregard , c'est
vers la jeunesse qu 'elle sera
tournée , avec les concerts de
Corner Stone, Slim-light et the
Hangman 's Jokes.

Samedi sera la journée des
enfants , avec nombre d' anima-
tions à leur intention. Jeux-
concours , grimage, cortège,
spectacle ou film de Walt Dis-
ney seront organisés entre rue
du Marché et Centre des Epan-
cheurs. La soirée se déroulera
selon le même princi pe des trois
scènes, avec en outre un trio
russe à la rue du Marché, l'Am-
bass Town Jazz Band au Collège
et les groupes Seven 4 Seven et
Liane Edwards Country Band à
Beauregard.

Après ces deux nuits libres ,
dimanche matin un p'tit-déj,
servi par l'école primaire , per-
mettra dès 7h de refaire un
fond. Dès l l h , la fanfare de
Schlierbach-Etzwil donnera un
concert apéritif .  C'est vers
14hl5 qu 'aura lieu le point
d'orgue de cette journée , à sa-
voir le grand cortège avec 10
fanfares, 600 fi gurants , dont
une quinzaine de coup les des
bannerets cantonaux de la Fête
des vignerons. La fête s'achè-
vera dans la soirée, avec notam-
ment une partie satiri que afin
de combler quel que peu l' ab-
sence du journal tant regretté.

Comme à l' accoutumée, l' en-
trée dans l'enceinte de la fête
sera payante. «C'est une chose
acquise qu 'on ne changera ja-
mais. Nous avons été les p ion-
niers et maintenant d 'autres
fêtes commencent à nous co-
p ier», note Michel Tschampion,
président du comité d'organisa-
tion. Une entrée payante permet
non seulement au comité de
couvrir son budget , estimé à en-
viron 100.000 fr. , mais aussi de
donner les meilleures garanties
de sécurité dans le périmètre de
la fête, où d'ailleurs les prix des
consommations sont volontaire-
ment modiques. Et grâce au
comptage des billets d' entrée, la
fête peut donner des chiffres
réalistes de sa fréquentation ,
entre 12.000 et 15.000 visiteurs
par édition. PDL

Les autorités rappellent à la
population que le bureau des
objets trouvés se trouve à la
police munici pale , en l'Hôtel
de ville , Grand-Rue 106 (tél.
487 41 21). La police munici-
pale se tient par conséquent à
la disposition des citoyens ,
aussi bien pour enreg istrer
une déclaration de perte que
pour réceptionner un objet
trouvé , /spr

Tramelan
Objets trouvés:
un bureau

Tramelan Le folklore
en vedette ce samedi

Le Club des accordéonistes
de Tramelan est ouvert à tous
les genres de musique qui
intègrent l' accordéon. Et la
palette est variée: cet instru-
ment a notamment sa place au
Conservatoire , il est le fétiche
de la musi que celti que très en
vogue et même les groupes
rock l'ont adopté! Ce samedi
pourtant , c'est au folklore que
le club et ses invités dédieront
l'intégralité d' une soirée de
fête , laquelle marquera
l'inauguration de nouveaux gi-
lets.

Pour faire découvrir au pu-
blic leurs nouveaux atours , les
accordéonistes se produiront
évidemment sous la baguette
de Georges Richard , accompa-
gnés par Mireille à la clari-

Les accordéonistes dans leurs désormais anciens gi-
lets, inaugurés voici 25 ans. photo sp

nette et Dadou au baryton.
Mais plusieurs autres groupes
partici peront à cette grande
fête folklorique: l'Alphorn
Gruppe de Pierre-Pertuis et
ses sons venant des Alpes, le
quatuor Yodel Hofstetter-Zaug
et ses chants typiques , le Trio
romand formé de deux ac-
cordéons et une clarinette. En-
fin , on appréciera deux duos
bien connus, du club local:
Léonard et Noémie dans de la
musique jurassienne, Pascale
et Marinette dans des airs po-
pulaires des pays de l'Est.

Enfin , L'Echo du Hameau
emmènera le bal , accompagné
par Mélanie Studer. /spr-réd

Salle de la Marelle, 11 sep-
tembre, dès 20h15.

Hôtellerie Berne
maintient son aide

L'encaissement de la rede-
vance hôtelière cantonale (en-
viron 300.000 francs au total)
a été suspendu de 1997 à 1999
et il le restera jus qu'au 31 oc-
tobre 2000 , le Fonds d'hôtelle-
rie disposant de ressources
suffisantes. La situation éco-
nomi que a engendré en effet
une nouvelle diminution des
investissements hôteliers et
des demandes d'aide

adressées à l'Etat. L'encoura-
gement bernois de l'hôtellerie
continue, avec la collaboration
de la Société suisse de crédit
hôtelier (SSH). Contraire-
ment à la politique menée
dans tout le reste de la Suisse,
le canton de Berne double les
prestations de la SSH, les-
quelles se font sous la forme
d'abaissement des intérêts,
/oid

La commune de Courtelary
tient à la disposition des utili-
sateurs de transports publics
une carte jorunalière qui per-
met de voyager à un prix très
raisonnable à travers toute la
Suisse. Elle est en vente au se-
crétariat munici pal. Les per-
sonnes externes à la localité
peuvent également la com-
mander par téléphone, au 944
16 01./spr

Courtelary
Carte journalière
de chemin de fer Pour sa réouverture, Le

Royal de Tavannes propose un
programme imposant , dès de-
main jeudi. A commencer par
une représentation de marion-
nettes pour les tout petits , «La
malle à malices», par Pierre-
Alain Rolle , de la compagnie
Le Guignol à roulettes (9h09).
Vendredi à 18 h , le vernissage
de l' exposition de la Spas Jura
permettra de découvrir les
œuvres réalisées tout spéciale-

ment par 19 peintres et sculp-
teurs du Jura . En parallèle , la
jeune artiste bâloise Théodora
Quiriconi présente «Passage» ,
un événement sculptura l , tan-
dis que Bruno Vôgeli expose
«Portraits» , des photographies
réalisées au Royal. Enfin , ven-
dredi toujou rs , «Musique Si-
mili» (voix-violon-accordéon)
interprétera des falbalas tsi-
ganes et occitanes.

DOM

Tavannes Marionnettes, peinture,
musique et Cie au Royal nouveau

Le gouvernement bernois
a institué une «Task force
réaffectation», pour aider
les syndicats concernés à
trouver une réaffectation
aux hôpitaux condamnés.

Le Conseil exécutif entend
accélérer l'adaptation des
structures engagées dans les
hôpitaux publics de soins ai-
gus. Or, dans le cadre de cette
réforme, cinq hôpitaux de-
vront fermer leurs portes au
début 2001. Le canton procède
actuellement à des auditions
avec les syndicats hospitaliers
concernés. Il s'agira , dès la fin
de l' année en cours , de trouver
des solutions pour la réaffecta-
tion des bâtiments et l'exécutif
est favorable à des projets non
relatifs au secteur de la santé
et de la prévoyance sociale.

Le gouvernement a donc
institué la «Task force réaffec-
tation» , pour aider les syndi-
cats hospitaliers à trouver des
solutions pour les sites
concernés. Présidée par
Erhard Ramseier, chef de l'Of-
fice de planification , de
construction et de formation
professionnelle, cette Task
force comprend des représen-
tants de cinq directions de
l' administration cantonale et
de l'Association des com-
munes bernoises. Elle va tenir
compte des object ifs de la pro-
motion économique bernoise,
/oid

Hôpitaux
La Task Force
des condamnés
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N'oubliez pas la nouvelle grande vente
d'antiquités. Brocante restaurée du

9 au 12 septembre 1999
Ouverture de 10 heures à 20 heures

Tél. 032/951 10 78
132-055745

SE Bl OFFICE DES POURSUITES DU
H § VAL-DE-TRAVERS* ' Vente d'un immeuble

industriel à Fleurier
Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
15 h 15, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: RAMEN Dany Letchemee et BODROGHY Stephan
Attala, tous deux domiciliés à Fleurier.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 2191, Aux Sugits (rue des Sugits 1), plan folio
no 8, usine 501 m2, place-jardin 131 m2 (surface totale de la
parcelle: 632 m2). Il s'agit d'un immeuble industriel partielle-
ment désaffecté.
Estimation cadastrale , 1997 Fr. 370 000.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 362 000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier, (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers

(tél. 032/861 14 44)
Office des poursuites

-28.215„5 Le préposé: Th. Marchand

ff B OFFICE DES POURSUITES DU
Il i VAL-DE-TRAVERS
* ' Vente d'un terrain

à Noiraigue
Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
11 heures, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard
(co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 1057, Champs de la Favière, plan folio no 113,
places-jardins 9266 m2, prés-champs 5329 m2 (surface totale
de la parcelle: 14 595 m2 ). Il s'agit d'un terrain de football avec
tribune et vestiaires.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 127 000.-
Estimation de l'expert, 1998 Fr. 586 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 27 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à. r.l.,
à Fleurier, (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers

(tél. 032/861 14 44)
Office des poursuites

02B-215H7 Le préposé: Th. Marchand

M Bl OFFICE DES FAILLITES DU
« Il VAL-DE-TRAVERS* * Vente d'un hôtel-

restaurant à Couvet
Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
14 heures, à Môtiers, Salle du Tribunal.

Failli: ZIMMERMANN Ruedi, domicilié à Couvet

Cadastre de Couvet:

Parcelle 1944, Saint-Gervais (Hôtel du Pont, rue Pierre-
Dubied 2), plan folio no 109, bâtiments 371 m2, place et
accès 760 m2 (surface totale de la parcelle: 1131 m2). Il
s'agit d'un hôtel, café-restaurant avec appartements.

Estimation: cadastrale (1995) Fr. 938 000.-
de l'expert (1998) Fr. 783 000.-

Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50 800.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état de charges et du
rapport de l'expert : 17 août 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiements seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudic; on.

Visite: sur. j ndez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75

Renseignements: Office des faillites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des faillites
Le préposé: Th. Marchand
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VW Caddy. Votre atelier mobile.
Le VW Caddy constitue la manière la plus
intelligente de transporter des masses de choses
tout en restant parfaitement mobile. Sa dotation
de série, à direction assistée , vitres athermiques,
troisième feu stop et airbag conducteur, ainsi
que sa motorisation économique et son confort
élevé vous feraient carrément oublier que vous
vous déplacez en utilitaire, pour votre travail.
Et ce, même si vous avez casé 550 ke de marchan- »

° . ...
dises clans les 2,9 m ' de son compartiment de "' "" -•1__________ B______ __

R
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VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
de fr. 16 980.- à partir de fr. 27 520.- de fr. 32 660.-

-C

•J Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. lî Til
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Vente aux enchères
publiques

Mercredi 22 septembre 1999
à 13 h 30

Grand-Rue 29, 2720 Tramelan

Vente de machines et matériel de
chantier tel que:

1 dumper marque Aebi, 1 silo
à béton jaune marque Huggler,

1 rouleau marque Amm,
1 rouleau marque HA DV3 ,

1 génératrice marque Honda,
1 génératrice marque Lombardini,

1 goudronneuse marque Maus,
1 fourgon à outils W/1/250,

1 plaque vibrante marque Wacker,
1 meuleuse, 1 perceuse à

colonne, 1 poste à souder 15a,
1 scie circulaire marque Brundler,

1 tableau électrique marque
Condecta, 1 vibrateur HF:

5.5 KWA, 1 fraise à neige marque
Stiga, 1 canalo Boss.
Office des poursuites et
faillites Jura bernois Seeland
Agence de Courtelary
Tél. 032/945 11 20

Police-secours
117

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
vous propose plusieurs voyages au «

BELIZE i
Lodges de luxe - Réserves et sites |

Plages - Barrière de Corail - Plongée
Voici les voyages mini-groupes à venir :
¦ Ouest américain ¦ Chili ¦ Costa Rica
¦ Mexique ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier -1201 Genève
Tél. 022 731 33 33

Une semaine de vacances
dès Fr. 385.— à

OVR@ISJSAZ
V A L A I S  "̂",*^ S W I ! 7 E I l A N 0

Ja t Utc vi tMe
comprenant:

7 jours en studio ou appartement
7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne
1 soirée italienne
1 fondue Bacchus
1 goûter valaisan

Supplément 1 pers. en studio Fr. 150.-

Mir
LOCATION t

« 027 3064636 OU 3067436 î
Fax 027 3066265 jj

http:/www.eurolocation.ch j

Hospice «Le Pré-aux-Boeufs»
2615 Sonvilier

Samedi 11 septembre 1999

09.00 - 14.00

Brunch
Succulent déjeuner

campagnard composé
de rôstis, d'oeufs brouillés,

de fromage,
de viande froide, etc.

MARCHÉ TOMBOLA
- Produits frais de avec DNX

la ferme
- Divers articles de nos attrayants

travaux manuels
- Pain + pâtisseries
Service de bus de Renan, Sonvilier, Saint-lmier.
Réservez votre course à l'avance au 032/963 1515.

Votre visite nous fera plaisir et nous
vous souhaitons une heureuse journée.

R. + P. Gaumann et le personnel 6 2579.0



Edition Une botaniste jurassienne a
enquêté sur les plantes et savoirs alpins
Dans un livre paru aux édi-
tions Monographie à
Sierre, Sabine Bruschwei-
ler, 25 ans, biologiste, de
Porrentruy, énumère les
détails de son enquête
ethnobotanique menée
dans le val d'Anniviers sur
l'intégration des notions
de botanique dans un
contexte social. Elle nous
livre un inventaire de la
flore utilitaire, soit un
riche savoir encore ancré
dans la mémoire des gens.

Cette vallée alpine se prêtait
bien à pareille étude conduite
dans les communes de Saint-
Jean , Ayer, Grimentz, Saint-
Luc , Chandolin , Vissoie et une
dizaine de hameaux. Ce val a
été longtemps isolé du reste
du pays, d'où la nécessité de
trouver sur place des remèdes
à tous les maux des gens et du
bétail.

Sabine Bruschweiler re-
cense ces remèdes de grands-
mères en fonction des maux
que leur utilisation était
censée guérir. On passe des
plantes et remèdes des coups
de froid - toux, maux de
gorge, grippe, préventifs ,
bronchite , rhumatismes - aux
plantes des blessures , fu-
roncles , abcès , verrues , dépu-
ratifs, aux «remèdes de
femmes» (menstruation, gros-
sesse, accouchement, avorte-

ment) , remèdes du ventre,
diuréti ques , affections des
yeux, dents, oreilles, de la
peau , troubles du sommeil.

Le livre aborde ensuite la
médecine vétérinaire. On dé-
couvre que quelques plantes,
utilisées pour soigner des bo-
vins, sont aussi administrées
aux humains, notamment lors
de traitements spécifi ques aux
femmes (accouchement, avor-
tement, soins des mamelons,
etc.). Le bétail a un grand prix
dans une région pauvre dont
les habitants vivent durement.
Ils ressentiraient gravement
toute perte d'une bête malade,
d'où la multiplicité des
moyens, conservés en mé-
moire, de les soigner et de les
guérir.

Le lecteur passe ainsi des
soins après le vêlage à ceux du
veau , aux remèdes d'avorte-
ment, de lactation , de cha-
leurs , de matrice, diarrhée, co-
liques, panaris , corne cassée,
blessures, entorse, foulure,
morsure de vipère, dartres ,
gales, poux et j usqu'aux
aphrodisiaques.

Aliments et artisanats
Un chapitre est consacré

aux plantes alimentaires. Il
s'étend des salades aux lé-
gumes , confitures , gelées, si-
rops, eaux-de-vie et boissons,
succédanés, friandises, cham-
pignons, fourrages, plantes de

lait et plats traditionnels anni-
viards.

L'auteur recense aussi des
outils , ustensiles, hottes ,
plantes tinctoriales , la fabrica-
tion de la laine, les plantes or-
nementales, cosmétiques , de
lessive, parfumantes, faisant
office de baromètres et les
succédanés de tabac. On
passe aussi aux plantes de
jeux et de fêtes , aux musiques
végétales, aux plantes protec-
trices.

A chaque fois, grâce à un
bel effort de concentration et
de concision , la botaniste re-
produit les recettes qui lui ont
été confiées par les personnes,
souvent âgées, qu 'elle a inter-
rogées. Le mode opératoire est
donné en quelques phrases
brèves et précises. Cet ouvrage
constitue sans nul doute une
bonne manière de sauver de
l'oubli des prati ques ances-
trales qui tendent à disparaître
aujourd'hui.

Si l'enquête et le livre de Sa-
bine Bruschweiler sont consa-
crés exclusivement au val
d Anniviers, la plupart des
plantes trouvées existent dans
toutes les vallées alpines.
Seule l'utilisation médicinale
des plantes peut différer, no-
tamment quant aux affections
qu 'elles servent à soigner.
L'ouvrage a aussi un côté eth-
nologique, l'auteur restituant
les propos tenus par les per-

L'impératoire est utilisée pour soigner de nombreuses affections, notamment des in-
flammations. En médaillon, l'auteur du livre, Sabine Bruschweiler, de Porrentruy.

photo sp

sonnes rencontrées qui lui ont
parlé de l'utilisation médici-
nale des plantes de la vallée.

Sans méconnaître les pro-
grès de la médecine, les An-
niviards gardent pleine

confiance dans des remèdes
naturels qui , au fil des dé-
cennies, ont fait leurs
preuves. C'est tout le mérite
de Sabine Bruschweiler de
leur donner la parole dans le

seul souci de tirer des ensei-
gnements de leurs pratiques
et de les avoir consignées
avant qu 'elles ne se perdent à
jamais.

Victor Giordano

En fin de semaine se dé-
roule à Delémont la 52e Fête
du peup le jurassien. Alors que
l'Assemblée interjurassienne
prend de l'importance , le ras-

des quatre points cardinaux
remplaçant le cortège habi-
tuel , puis manifestation popu-
laire avec discours et résolu-
tion.

A quelques semaines des
élections fédérales, sans doute
que le grand rassemblement
de Delémont apportera une lu-
mière nouvelle sur les dévelop-
pements de la Question juras -
sienne. VIG

semblement autonomiste de
Delémont conserve une place
de choix.

La fête commence vendredi
soir par le récital du chantre et
poète breton Gilles Servat, dès
21 heures , dans la cantine
dressée devant le château de
Delémont.

Samedi , la Bretagne reste à
l'honneur, avec le groupe de
folk-rock Soldat Louis. Dans la
salle Saint-Georges , place aux
artistes jurassiens: le groupe
vocal Cadence, Michel Neu-
ville , Florent Brancucci et De-
nis Petermann , exilé au Qué-
bec depuis un quart de siècle.
Auparavant , à l'Hôtel de ville ,
la réception offerte par le Mou-
vement autonomiste fournira
le prétexte à des discours poli-
ti ques qui auront un certain
poids.

Le dimanche aura son al-
lure rituelle: conférence de
presse , concert ap éritif , défilé
des chars allégoriques venant

Denis Petermann se pro-
duira dimanche à Delé-
mont. photo sp

Delémont Dimanche,
la 52e Fête du peuple jurassien

Fiscalité
Sus à l'évasion
fiscale

Dans une question ordi-
naire , le conseiller national
Jean-Claude Rennwald, PS,
demande au Conseil fédéral
s'il est disposé à suivre une re-
commandation émise par l'Or-
ganisation de coopération et
de développement écono-
mique qui propose à la Suisse
d'instaurer une retenue à la
source sur les revenus des ca-
pitaux , de manière à favoriser
la lutte contre l'évasion fiscale
dont profitent de nombreux
contribuables europ éens. En
cela , la Suisse appuierait cer-
tains efforts internationaux
dans ce domaine et favorise-
rait l'instauration d'une
meilleure équité fiscale.

VIG

Michel Gury
Compromis conclu
devant le juge

Ayant recouru contre le li-
cenciement décidé par le Gou-
vernement, Michel Gury, res-
ponsable de presse de PA16- a
comparu mardi devant la
chambre administrative. Il de-
mandait que son licenciement
soit reporté de trois mois, au
31 décembre 1999. Ainsi , sa
retraite se réduirait de 10%
deux ans avant le terme de 62
ans. Le Gouvernement a ac-
cepté cette requête. Une
convention a été conclue et si-
gnée par les deux parties. Elle
met fin à une procédure pé-
nible. Le poste de Michel Gury
devrait englober l'information
sur l'A16 dans le Jura bernois
et sera mis au concours pro-
chainement. VlG

Retraites La
FTMH dénonce
de gros abus

Dans un communiqué, la
FTMH se réfère à la révélation
que le Fonds supplétif fédéral
des caisses de pensions a
épuisé tout son cap ital , ayant
alloué plus de 30 millions à
des caisses en difficultés.
Dans le Jura , les travailleurs
de Zumbach S.A. ont récupéré
un million versé par ce fonds
qui a dû casquer 3,2 millions
pour boucher le trou laissé
chez Raymond Frétât SA. Des
plaintes pénales ont été dé-
posées dans les deux cas. En
attendant qu 'elles soient
traitées , la preuve de l'insuffi-
sance des contrôles officiels
des caisses de retraite est dé-
montrée.

VIG

Chant du Gros
Invités surprise
dévoilés

Manager du Festival du
Chant du Gros au Noirmont ,
qui s'éclatera du 16 au 18 sep-
tembre prochains , Gilles
Pierre a dévoilé hier le nom
des deux invités surprise. Il y
aura tout d'abord vendredi
soir (22 heures) les Moon Mi-
ser, un groupe neuchâtelois ,
«la meilleure formation reggae
de Suisse avec ses dix musi-
ciens». Ce sera à coup sûr le
soleil trop ical au cœur d' une
soirée rock. Second invité sur-
prise , Aston Villa se produira
samedi soir (211.30). Ce
groupe français , très apprécié
à Mont-Soleil , vient de sortir
son troisième album , un excel-
lent CD qui est sur toutes les
ondes. MGO

Saignelégier
Festival
de la vapeur

L'inauguration de la loco-
motive vapeur E 164 sera mar-
quée par trois j ournées spé-
ciales. Le vendredi 17 sep-
tembre d' abord par un concert
des Papillons de Corban à
l'Hôtel de ville de Saignelégier
(201.30). Par des trains à va-
peur le samedi 18 septembre
et le dimanche 19 septembre
sur le réseau CJ. Départ du
Pré-Petitje an avec repas en voi-
ture-restaurant. Le nombre de
places est limité. Il est donc
conseillé de réserver ses
places. L'offre forfaitaire d' un
jour comprend la libre circula-
tion dans les trains à vapeur et
une carte journalièr e dans les
trains-bus CJ.

MGO

Vor bourg Fêtes
traditionnelles
dès dimanche

Les traditionnelles fêtes du
Vorbourg dureront toute la se-
maine prochaine dès di-
manche. Deux anniversaires
seront fêtés: les 950 ans d la
consécration de la chapelle
par le pape Léon IX et les 130
ans du couronnement de la
statue de Notre Dame du Vor-
bourg par Mgr Eugène Lâchât ,
en 1869. Le frère dominicain
Bernard Hodel , de Fribourg ,
assurera les prédications de la
semaine, sur le thème «la vo-
lonté du Père». Les paroisses
seront spécialement invitées à
ces fêtes. Le petit déj euner
sera en outre offert après les
messes matinales , dans l'ap-
partement des pères au Vor-
bourg . VIG

Mercredi 15 septembre,
dans la salle paroissiale de
Saignelégier se tiendra une
rencontre sur le thème
«Soins et soutien à domicile
aux malades à long terme
et aux personnes en fin de
vie».

Mise sur pied par le Service
social des Franches-Montagnes,
cette soirée sera animée notam-
ment par Peter Anker, directeur
de l'Hôpital régional de Delé-
mont. Il est prévu qu 'elle soit le
prélude à une rencontre men-
suelle, le premier mercredi du
mois, du 6 octobre au 7 ju in
prochain (jan vier excepté), il est
souhaité que toute personne
qui assume des soins de ce type
puisse participer à cette soirée,
faire part de ses expériences et
des difficultés auxquelles elle
s'est heurtée, afin d'aider à la
recherche de solutions
constructives. En cas de besoin
de moyen de déplacement pour
se rendre à cette soirée, télé-
phoner au 953 17 66, de 13h30
à 14h30.

Un groupe de soutien a été
créé en 1996 déjà aux

Franches-Montagnes et a dé-
montré son utilité. Le rôle de
l'entourage est très important,
en cas de maintien d'un rhalade
ou handicapé à domicile. En
outre, dans de telles situations,
des difficultés peuvent surgir.
La mise en commun peut aider
ceux qui y sont confrontés à ré-
soudre les problèmes au mieux.
En outre, la soirée peut faire
naître la volonté de certains de
s'engager dans cette forme
d'aide, les besoins, couverts au-
jourd 'hui , pouvant prendre de
l'ampleur.

De plus , pour le Service so-
cial, c'est aussi l'occasion de
faire connaissance avec des per-
sonnes aidées ou qui désirent
l'être et c'est donc une bonne
occasion d'aller au-devant des
besoins parfois inconnus de la
population.

La mise sur pied de ren-
contres régulières participe
d'un même souci: celui de créer
petit à peti t un réseau de solida-
rité qui permette de mettre en
place une structure apportant
une aide efficace et à long
terme.

VIG

Soins a domicile Pouvoir
compter sur un soutien

Epargne Les Jurassiens
mangent leurs économies
Publiée par la Banque na-
tionale suisse, la statis-
tique de l'épargne juras^
sienne à fin 1998 montre
une diminution de 50 mil-
lions à 2,49 milliards contre
2,54 un an plus tôt.

Ce recul de 1,9% est infé-
rieur à la moyenne suisse qui
atteint 4,3 pour cent. Il frappe
surtout les obligations de caisse
- 63 millions - en raison des
bas taux de rémunération. L'ar-
gent ainsi libéré est soit investi
en bourse, soit affecté à la re-
prise de la consommation.

Ainsi , le total de l'épargne est
tombé en dessous du niveau de
1995. Simultanément, le total
des créances hypothécaires
dans le Jura croît une nouvelle
fois, de 89 millions, soit 2 ,3% à
3,893 milliards. Depuis 1992,
la dette hypothécaire a aug-
menté d'un milliard dans le
canton du Jura , ce qui s'était
déjà produit entre 1980 et
1988. On constate donc que l'é-
pargne ne représente que 64%
des dettes hypothécaires, ce qui
pose des problèmes de refinan-
cement aux banques actives

dans le canton et exerce une in-
fluence sur le taux hypothé-
caire qu 'elles peuvent offrir aux
emprunteurs.

La statistique montre une di-
minution importante du
nombre des comptoirs ban-
caires, de 78 à 60. Elle ne ré-
sulte pas de la fusion SBS-UBS
comme l'indi que le Service de
la statistique , mais des fusions
qui diminuent le nombre des
comptoirs des banques Raiffei-
sen de 49 à 33. La fusion SBS-
UBS entraîne la disparition de
deux comptoirs seulement dans
le Jura.

Les banques cantonales et ré-
gionales drainent 73,4% de l'é-
pargne, d'où une part des
grandes banques réduite à
26,6% en nette baisse et bien
en dessous de la moyenne
suisse (36,48%). Une partie de
la petite clientèle a quitté les
deux grandes banques en ques-
tion. La part de l'épargne ré-
coltée par la BCJ demeure tou-
tefois inférieure à la moyenne
suisse. En moyenne par habi-
tant , le Jura (36.130 francs) est
en dessous de la Suisse (50.307
francs). VIG
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-extérieur Compact. Intérieur géant. D'une apparence extérieure compacte , la Zafira est aussi polyvalente
au dedans qu ' un monospace familial. Car elle est dotée du système de sièges «FLEX7 » , une  révolution technolog ique f * \  r****jK____|* B /^~^\
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qui ne fait qu'ajouter à ses multi ples possibilités d'utilisation. Dès 26950 francs. www.opel.ch En c-tl/t-l/lt /es idées.

GÉRANCE
-̂ g CHARtES BERSET SA

_ tA CHAUX-DE-FONDS
1 i Tél. 032/913 78 35

gg Fax 032/913 77 42

A LOUER TOUT DE SUITE

<g Beaux appartements
-0 dans un immeuble rénové.
"Q_ La cuisine, agencée , et la salle de

bains sont neuves.
Possibilité d'avoir des subventions.

Q) Accès internet www.sasaniB.ch I
Un service netface

CO '
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COURS
DE MASSAGES

AVEC CERTIFICAT

Début des cours:
Drainage lymphatique lundi 18 octobre
Massage sportif mardi 19 octobre
Shiatsu mercredi 27 octobre
Antistress samedi 29 octobre
Reflexologie jeudi 11 novembre

Cours spéciaux:
Maquillage samedi 11 septembre
Epilation électrique octobre
Faux ongles samedi 30 octobre

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64
Natel 079/633 35 45 _ 8.--807 -

Maturîté A, B. C. ai-
Bac français L. E S . S
• Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
, - Essai sans engagement f
| - Préparations sûres et rapides a

L̂EMANIA
Ecole Lémania ¦ Lausanne M

Ch. de Prévillc 3 - 1003 Lausanne W
Tél. 021 - 320 1501 Fa« 021 - 312 6700 J

LE LOCLE

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

- 4 pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces dès Fr. 524.-.
- 4 pièces libres tout de suite.
-2  pièces dès le 1.10.1999.
- Situation tranquille.
- Balcon.

j

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

www.wincasa.ch
041- .28820

Hlll̂ FIDIMMOBIL
, ''l|| Agence Immobilière

I | VS st commerciale SR

s ' A louer au Locle *

• Centre ville •

• 3 et 4 pièces •
• Cuisine agencée avec lave- a
• vaisselle. Libres tout de suite •
• ou à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi c •
• _.

Ligne directe: s •
• Tél. 032 729 00 62 É.

y^FÊTE DE LA BIÈRE ^N
f à Munich ]
ydu 17 au 20 septembre J

«Munich Oktoberfest»!
Logement I

(chambre double avec douche 1
J ou bains/WC) I

I + repas Fi*. 530."-
Intéressé? 1

\ croisi k̂  y ; Wàà (
f Renseignements et inscriptions: l

Rue de la Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 95 55 l
Rue D.-JeanRichard 31 -Le Locle -Tél. 032/931 53 31 J\

A Rue du Dr-Schwab 1 - Saint-lmier -Tél. 032/941 45 43 A \/V. Grand-Rue 9-Tramelan-Tél. 032/486 93 00 f̂] J
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Audio & Multimédia Formations
\ Technicien du Son I» Spécialiste Home-
Studio \ Informatique musicale \ Spécialiste
en PAO I Création de site WEB I Infographie...

Solution du mot mystère
MINÉRALE

IHTTI S.hool of Hôtel Management Neuchâtel
Neuchâtel, Switzerland

3-Year Bachelor 's Degree (Hons) in Inter-
national Hospitality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

21 .-Year Diploma in Hôtel Management

1-Year Post-Gradua te Diploma

1-Year Certi f icate Courtes
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Timor Alors que Gusmao est
libre, la loi martiale imposée
Le leader indépendantiste
Xanana Gusmao et Mgr
Carlos Belo ont appelé
hier la communauté inter-
nationale à faire cesser la
violence au Timor oriental.
Le premier a été libéré par
l'Indonésie, qui a imposé
la loi martiale dans la pro-
vince.

Xanana Gusmao, qui a
trouvé refuge à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Ja-
karta , a accusé l'armée in-
donésienne de décimer la po-
pulation timoraise. «J'en ap-
pelle aux pays amis pour qu 'ils
prennent les mesures immé-
diates pour nous aider, nous
sauver, sauver nos vies et ai-
der mon pe uple», a déclaré le
leader indépendantiste.
Arrêté en 1992, il avait été
condamné à 20 ans de prison.

Réfugié hier en Australie,
l'évêque du Timor oriental ,
Mgr Carlos Belo, a fait écho à
Xanana Gusmao en réclamant
également une intervention
extérieure. Le Prix Nobel de
la paix 1996 a indiqué qu 'il
comptait se rendre au Vatican
pour y rencontrer le pape
Jean-Paul II.

Dili en flammes
Selon des habitants qui se

trouvent encore à Dili , capi-
tale de l'ex-colonie portu-
gaise, la ville était en flammes
mardi et sa population s'en-
fuyait devant les milices. Ces
dernières ont tué des cen-
taines de personnes depuis le
référendum du 30 août , qui
s'est traduit par un vote mas-
sif pour l'indépendance.

Djakarta a proclamé la loi
martiale et décrété un couvre-
feu pour tenter de contenir les
violences. Mais cette mesure
n'a pas de quoi rassurer la po-
pulation. L'armée est en effet
accusée de toutes parts de
soutenir les miliciens et de
participer aux exactions.

Plan concerté
Les témoignages se multi-

plient sur les agissements des
forces de sécurité indoné-
siennes , contraignant fusil au

poing la population à fuir le
territoire, dans ce qui res-
semble de plus en plus à un
plan concerté de déplacement
forcé de population.

Soldats et policiers ont
contraint des centaines de ré-
fugiés à monter dans des ca-
mions à destination du Timor
occidental voisin , qui fait par-
tie intégrante de l'Indonésie ,
selon des témoins. Ceux-ci
mentionnent des dizaines de
morts , sans qu 'il soit possible
de vérifier ces informations.

Nettoyage ethnique
Selon le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR),
ju squ 'à 40.000 personnes se
sont réfugiées au cours des
deux derniers j ours de l'autre
côté de la frontière. D'après
des sources proches de
l'ONU, les autorités indoné-
siennes ont prévu de déplacer
de force 200.000 à 300.000
personnes.

Pour de nombreux ana-
lystes, cela ressemble fort à
un nettoyage ethnique et poli-
tique de grande envergure
ayant pour but de rendre ca-
duc dans les faits le résultat
du référendum.

Face au chaos qui règne dé-
sormais dans l' ex-colonie por-
tugaise, la Nouvelle-Zélande a
convoqué une réunion mi-

Le leader indépendantiste Xanana Gusmao a été libéré hier par les autorités indoné-
siennes, photo Keystone

nistérielle d' urgence. Welling-
ton a saisi l'occasion du Fo-
rum de coopération des Pays
de l'Asie-Pacifi que (Apec) qui
s'est ouvert hier à Auckland
pour convoquer cette ren-

contre. A l'instar de l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande a mis
son armée en état d'alerte
maximale en prévision d' une
intervention. Cette option est
de plus en plus évoquée.

Mais si une force internatio-
nale devait exister, nul doute
qu 'elle serait composée essen-
tiellement de contingents des
pays asiatiques. Les Etats-
Unis et l'Otan , occupés à réta-
blir la paix dans les Balkans,
semblent en effet peu enclins
à faire intervenir leurs soldats
dans l'île indonésienne.

Double accord nécessaire
L'Australie, la Nouvelle-Zé-

lande, la Thaïlande et la Ma-
laisie , ont d'ores et déjà
donné leur accord à une éven-
tuelle participation. Selon des
informations publiées hier
aux Etats-Unis , l'ONU prévoit
d'envoyer une force interna-
tionale de 5000 à 7000
hommes.

Ce plan est désormais «à
un stade avancé». Mais une
décision concernant l'envoi
de troupes ne pourrait être
prise qu 'avec l' accord de Ja-
karta et du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, écrit le «Wa-
shington Post» ./afp-reuter

Commentaire
Convergence

La libération du leader
paysan José Bovê ne met
pas un point final au mou-
vement qui mobilise de-
puis p lusieurs semaines
les petits producteurs
f rançais. Cet élargisse-
ment, consécutif au paie-
ment d'une caution, n'a
rien d 'une mesure de clé-
mence. Néanmoins, et
sauf provocation, il pour -
rait ouvrir un nouveau
chap itre, moins convulsif,
p lus politique.

A sa sortie de pr ison
hier, le fondateur de la
Confédération paysanne,
p lus que jamais sûr de lui
et de la légitimité de sa
cause, a tenu le langage
de la modération. Une at-
titude d 'autant p lus justi-
f iée que, durant la déten-
tion de José Bové, le mi-
nistre de l 'Agriculture
Jean Glavany et surtout le
p résident Chirac, depuis
le lointain Canada, ont
exprimé leur compréhen-
sion pour un mouvement
qui pourtant porte la res-
ponsabilité de dépr éda-
tions. Seul le premier mi-
nistre Lionel Jospin est
resté sur son quant-à-soi.

C'est que l'enjeu dé-
passe le cadre d 'une re-
vendication catégorielle
qui, au demeurant, ignore
ou du moins conteste les
lois du marché - celles-ci
étant p articulièrement
sévères pour des petits
producteurs jaloux de leur
indépendance et de ce f a i t
mal p rép arés à aff ronter
la concurrence. Tête poli-
tique, José Bové a par
conséquent situé son ac-
tion dans la perspective
des négociations commer-
ciales qui doivent s'ouvrir
le 30 novembre à Seattle
sous l 'égide de l'OMC.

La Confédération pay-
sanne a beau être profilée
à gauche, elle traduit des
préoccupations largement
pa rtagées dans le pays
réel, car elles englobent
aussi bien la sauvegarde
du patrimoine rural que
la p érennité d'un art de
vivre. Il n'est dès lors pas
étonnant que cet acti-
visme agricole rencontre
la sympathie de Jacques
Chirac qui, mettant en
avant la sécurité alimen-
taire, s 'oppose résolument
à l'impo rtation de bœuf
américain aux hormones.
Il y  a convergence de fait
sur une certaine idée de
l'exception culturelle.

Guy C. Menusier

Commerce avec la Suisse en recul
La Suisse exporte en In-

donésie principalement des
machines (51%) et des pro-
duits chimiques (36%). Le
montant total de ce flux dimi-
nue constamment. Il est
passé de 381 millions de
francs en 1997 à 204 millions
en 1998. Une baisse de 37%
a également été observée
entre les six premiers mois
de 1999 et la même période
un an auparavant.

La tendance est la même
au niveau des importations ,
composées notamment de
textiles , de produits agricoles
et de chaussures. Une dimi-
nution de 27% a été enreg is-

trée entre les périodes j an-
vier/juin 1998 et 1999.

Les statistiques concer-
nant les investissements di-
rects sont plus approxima-
tives, a expliqué hier à l'ATS
Raymund Furrer, du Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco). Les entreprises
suisses ne sont en effet pas
obligées de communiquer
leurs données. Berne dépend
donc des chiffres communi-
qués par Jakarta.

D'une manière générale,
selon les chiffres de l'admi-
nistration fédérale, la pré-
sence suisse en Indonésie
reste faible mais se consolide

régulièrement. Un nombre
croissant d'entreprises s'éta-
blissent dans l'archi pel en
créant des sociétés de partici-
pation. Elles étaient 45 au
dernier recensement.

Mais le montant des inves-
tissements directs autorisés
diminue. II est passé de 580
millions de dollars en 1994 à
375 millions pour la période
allant de jan vier 1996 à mai
1997.

La Suisse, considérée en
moyenne comme le 12e inves-
tisseur mondial en Indonésie ,
était en 1995 au 16e rang et
au 18e pour la tranche 1967-
1998./ats

OMC Prise de contact
pour Pascal Couchepin

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a reçu hier le nou-
veau directeur général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC), Mike Moore. Il
s'agit de la première visite du
Néo-Zélandais dans un pays
membre de l'OMC.

La rencontre a permis un
premier échange de vues sur
une large gamme de questions
touchant à l'OMC, a indi qué
hier le Département fédéra l de
l'économie. La préparation de
la troisième conférence mi-

Le directeur général de l'OMC Mike Moore (à gauche) a
été reçu hier par le conseiller fédéral Pascal Couchepin.

photo Keystone

nistérielle de l'OMC, qui se
tiendra à Seattle (Etats-Unis)
du 30 novembre au 3 dé-
cembre 1999, figurait au pre-
mier plan des discussions.

La visite de Mike Moore à
Berne s'inscrit dans une série
de contacts internationaux
dans les pays membres, a ex-
pliqué le Département de l'é-
conomie. L'objectif est de pré-
parer le nouveau cycle de né-
gociations multilatérales, qui
doit justement débuter à
Seattle./ats

Grèce Un tremblement de terre
fait plusieurs victimes à Athènes
Moins d'un mois après le
séisme d'Izmit, un trem-
blement de terre de ma-
gnitude 5,9 a secoué
Athènes pendant cinq à
dix secondes hier, provo-
quant l'effondrement
d'une centaine d'im-
meubles et faisant au
moins 30 morts et une
centaine de disparus.

Selon la télévision publi que
grecque , au moins 30 per-
sonnes ont été tuées, la plu-
part écrasées sous les dé-
combres et quel ques-unes vic-
times de crises cardiaques.
On ignorait encore le nombre
exact de personnes portées
disparues , mais les médias
grecs faisaient état d'une ving-
taine de personnes prises au
piège dans des bâtiments ef-
fondrés et d'environ 70 ou-
vriers portés disparus après
l'effondrement d' une usine au
nord d'Athènes.

L'Acropole résiste
Une centaine de bâtiments

se sont écroulés , selon les mé-
dias. Les plus gros dégâts se
concentraient dans le quartier
de Menidi et dans d'autres

zones ouvrières dans le nord
d'Athènes , plus proches de l'é
picentre du séisme.

Les sites historiques
comme l'Acropole , n'ont appa-
remment pas été endom-
magés. Plusieurs répli ques ,
certaines atteignant 4 ,5 de
magnitude, ont été ressenties.
Le téléphone et l'électricité
étaient coupés dans certaines
parties de cette ville de 5 mil-
lions d'habitants.

L'Institut sismolog ique
d'Athènes a précisé que le
séisme s'est produit à 14 h 56
heure locale (13 h 56 en
Suisse) et que son épicentre se
situait à 20 kilomètres au nord
de la cap itale grecque , entre
Menidi et le parc national du
Mont Parnis. La secousse a été
ressentie jusq u 'à Izmir en Tur-
quie , à 300 kilomètres à l'est
d'Athènes. Au moment du
séisme,' des milliers d'habi-
tants se sont précipités dans
les rues , de peur que les bâti-
ments s'effondrent. Certains
se sont rués vers les Jardins
nationaux du centre
d'Athènes. Des conducteurs
de deux roues ont été projetés
au sol.

Des unités de l'armée et des

pompiers ont été placées en
état d'alerte et les hôpitaux
ont rappelé tout leur person-
nel.

La Grèce n'en est pas à son
premier séisme. En 1995, une
secousse de magnitude 6,1
avait fait 26 morts à Aegio , à
190 km au sud-ouest
d'Athènes. La plus meurtrière
de ces dernières décennies
s'est produite en 1978: de ma-
gnitude 6,5, elle avait fait 45
morts à Saloni que./ap

Les secours n'ont pas
tardé à intervenir, photo k

José Bové, leader de la
Confédération paysanne, a
quitté hier la prison de Ville-
neuve-les-Maguelone (Hé-
rault). Il était détenu depuis le
19 août après le saccage du
chantier d'un restaurant Mc-
Donald's à Millau (Aveyron).

Le syndicaliste agricole a fi-
nalement accepté que son co-
mité de soutien , par le biais de
la Fédération des producteurs
de lait de brebis et de Roque-
fort , paie la caution de
105.000 FF (environ 26.000
francs suisses) nécessaire à sa
libération.

José Bové avait bénéficié le
2 septembre d'une mesure de
remise en liberté sous caution ,
accordée par la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de
Montpellier. Mais il avait alors
refusé de verser la caution , af-
firmant: «La liberté syndicale
ne s 'achète pas.»/ afp

France Leader
paysan en liberté



Santé Une hausse
de 3 à 4% en vue
Les primes de l'assurance
maladie de base devraient
augmenter de 3 à 4%
l'année prochaine. La ten-
dance à la hausse est à
nouveau plus forte par
rapport à 1999. Le dernier
mot n'a toutefois pas en-
core été dit, l'Ofas devra
trancher.

Cette année, les assurés ont
pu respirer quelque peu. Avec
une augmentation moyenne de
l'ordre de 2,8%, la hausse des
primes peut être qualifiée de
modérée. A titre de comparai-
son , elle avait été de 4 ,7% en
1998, et même de 11,7% en
1997.

Pour 2000 , la tendance à la
hausse paraît à nouveau de-
voir s'accélérer. «Nous comp -
tons avec une augmentation de
quelque 4%», a exp li qué Wal-
ter Frei , porte-parole du
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams). Mais selon
lui , cette progression «reste
dans un cadre suppo rtable».

CSS attendue
Les princi pales caisses

helvétiques ont publié leurs
prétentions au fil des se-
maines écoulées. Quelques-
unes restent en dessous de la
barre des 3% d'augmentation,
comme le numéro un de la
branche Helsana qui reven-
di que une hausse moyenne de
2 ,5%, ou le numéro trois Vi-
sana avec 2,8%; Swica an-
nonce 2,7%. ÔKK propose
même une baisse de 0,4%.

Supra (+3,3%), Sanitas
(+3 ,9%), Groupe Mutuel
(+4 ,8%) et Wincare (+4 ,9%)
annoncent par contre des aug-
mentations de primes plus
substantielles. Deuxième as-

sureur maladie du pays, CSS
ne veut informer qu 'à la fin de
ce mois. Après le moratoire do
l' année dernière , la hausse
sera vraisemblablement un
peu supérieure à la moyenne.

Causes multiples
Parmi les causes princi-

pales qui font reprendre l'as-
censeur aux primes , Walter
Frei cite les coûts hospitaliers
ambulatoires et dans les
homes médicalisés, en forte
progression. Les coûts de mé-
dicaments auraient même
grimp é de 9% au cours du 1er
semestre 1999.

Pour l'heure , le poids sur les
primes 2000 des coûts impu-
tables aux méthodes thérapeu-
tiques alternatives - comme
l'homéopathie ou la médecine
chinoise - couvertes par les
caisses depuis j uillet ne paraît
pas encore considérable.
«Meus les médecins ne font que
les découvrir» , nuance M. Frei.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), qui de-
vra approuver les primes et an-
noncer ses décisions le 8 oc-
tobre , se refuse à des pronos-
tics. Il avait été dit fin juin que
la hausse des primes pour
2000 devrait être du même
ordre de grandeur que cette
année , s'est contenté de rappe-
ler le responsable de l'infor-
mation Hardi Gysin.

Les caisses avaient en prin-
cipe jusqu 'à fin juillet pour re-
mettre leurs propositions à
l'Ofas. Celui-ci peut refuser
les hausses jugées excessives.
L'année dernière, il avait lar-
gement fait usage de cette pré-
rogative, et revu à la baisse jus -
qu 'à 10% plusieurs primes
considérées comme trop
élevées./ats

Libraires L'entente
alémanique condamnée
La Commission de la
concurrence (Comco) in-
terdit à l'avenir l'applica-
tion de prix imposés dans
les librairies alémaniques.
Ce système supprime la
concurrence et enfreint la
loi sur les cartels, estiment
les gardiens du libre mar-
ché.

Les investigations de la com-
mission se sont limitées aux
livres en langue allemande.
Toutefois, le secrétariat de la
Comco a enregistré plusieurs
plaintes portant sur les ou-
vrages en langue française et
les examine, a précisé hier
Walter Stoffel , vice-président
de la Comco, devant la presse
réunie à Berne.

Pour 90% des livres en
langue allemande vendus en
Suisse, le prix affiché pour un
ouvrage donné reste le même,
a déclaré Roland von Biiren,
président de la Comco. Ceci
est la conséquence des
contrats sur les prix passés
entre éditeurs , grossistes et li-
braires.

Au cas où des libraires refu-
sent d' app li quer ces prix im-
posés , ils sont boycottés et doi-
vent s'acquitter d'une indem-

nité. Il s agit ainsi d un «cartel
dur», qui ne se justifie pas du
point de vue économique , a
aj outé M. von Buren.

Les associations faîtières de
la branche peuvent dans un
premier temps recourir contre
cette décision à la Commission
de recours de la Comco. Un
pas déjà franchi hier par l'As-
sociation suisse des libraires
et éditeurs.

Ensuite, ces associations
peuvent toujours attaquer le
verdict de cette instance de la
Comco devant le Tribunal
fédéral. Toutefois, les libraires
et éditeurs devront prouver
qu 'il n'existe pas d'autre
moyen pour arriver au même
but'.

Pas en Suisse romande
Le système du prix unique

sur les livres n'a jamais été ap-
pliqué en Suisse romande. Le
prix de vente est réglé par des
accords entre les éditeurs , ma-
joritairement français , et les
diffuseurs suisses.

Toutefois, ces derniers ont
toute liberté de respecter le
prix fixé par le diffuseur.
D'aucuns le font , d'autres pas ,
à l'instar de certaines grandes
surfaces./ats

Bellasi Avocat
à l'enquête

L'avocat de Dino Bellasi
pourrait avoir violé la loi ber-
noise sur la profession d'avo-
cat. La chambre des avocats
du Tribunal cantonal a intro-
duit une procédure disci pli-
naire contre André Seydoux. Il
est reproché au défenseur de
I' ex-comptable du Service des
renseignements d' avoir à plu-
sieurs reprises tenu en public
des propos agressifs. Les in-
vestigations devront établir si
son comportement a violé le
devoir de discrétion exigé par
la loi. Au terme de la procé-
dure, Me Seydoux risque des
sanctions allant du blâme au
retrait de sa patente./ats

Nyffenegger
Auditions
poursuivies

Pour la 2e journée consécu-
tive, la Cour pénale fédérale a
Procédé hier à Lausanne à

audition de Friedrich Nyffe-
negger et de ses coaccusés. En
début de matinée, le substitut

de Caria Del Ponte , le procu-
reur adj oint Félix Bânzinger,
est revenu à la charge. II a lu
des extraits des procès-ver-
baux des premiers interroga-
toires du colonel , effectués
peu après son arrestation en
jan vier 1996. Dans ces pre-
mières dépositions , qu 'il
conteste aujourd 'hui , Frie-
drich Nyffenegger était passé
aux aveux. Il avait admis s'être
approprié indûment des di-
zaines de milliers de francs
pour financer des déménage-
ments successifs et pour re-
nouveler son ameuble-
ment./ats

Mabetex
Millions évoqués

Le procureur général de
Russie récemment suspendu ,
Iouri Skouratov, a déclaré que
l' entreprise tessinoise Mabe-
tex a donné 15 millions de
francs de pots-de-vin pour ob-
tenir des contrats au Kremlin.
Le Ministère public de la
Confédération (MPC) s'est re-
fusé à tout commentaire. L'exJ
procureur n'a toutefois pas

précisé si cet argent avait été
distribué en Russie. L'entre-
prise Mabetex est soupçonnée
par la presse d'avoir donné de
l'argent à la famil le  du prési-
dent Boris Eltsine et à d'autres
di gnitaires du Kremlin pour se
voir attribuer des travaux de
rénovation./ats

Téléphones Neuf
chiffres en 2002

Le passage des numéros de
téléphone à neuf chiffres est
retardé en Suisse. La Commis-
sion fédérale de la communi-
cation (ComCom) a annoncé
hier que le changement de
système de numérotation aura
lieu le 29 mars 2002 et non en
2001 comme prévu initiale-
ment, /ats

Prix Chaîne
du bonheur
récompensée

La Chaîne du bonheur
reçoit le prix 1999 de la So-
ciété internationale pour les
droits de l'homme, section
suisse. Il lui est attribué no-

tamment pour son engage-
ment récent en faveur du Ko-
sovo. Ce prix vise à récompen-
ser les actions de la Chaîne du
bonheur qui , depuis des
années , secourt les personnes
en difficulté avec le soutien de
la population suisse. Il lui sera
remis sous la forme d'un ta-
bleau samedi à Berne./ats

Colis Coûteuse
mésaventure

Les problèmes informati-
ques des centres de tri des colis
reviennent cher à La Poste. Les
coûts supplémentaires sont es-
timés à 2 ,5 millions par se-
maine. Le géant jaune a engagé
près de 500 emp loyés tempo-
raires pour assurer le tri ma-
nuel des paquets . Les centres
informatisés de Daillens (VD),
Harkingen (SO) et Frauenfeld
devaient être la «Rolls Royce»
du triage des colis. Mais ces
centres , les plus automatisés
d'Europe, ont rencontré des
difficultés, dès leur mise en ser-
vice à lin mai. Les anciens cen-
tres ont repris du service /ats

Bilatérales Un pas en faveur des salariés
La commission de poli-
tique extérieure du Conseil
des Etats s'est largement
ralliée aux options plus fa-
vorables aux employés du
National dans les mesures
antidumping salarial. Le
Conseil des Etats se pro-
noncera lors de la session
d'automne.

La présidente de la commis-
sion du Conseil des Etats
Christine Beerli s'est dite
convaincue, hier, que la com-
mission se trouvait sur la voie
menant au succès.

Après la session sp éciale de
la semaine dernière , les deux
conseils divergeaient sur deux
points importants dans les me-
sures d'accompagnement à
l' accord bilatéral avec l'UE sur
la libre circulation des per-
sonnes.

La commission a décidé que
des salaires minimaux devront
être imposés en cas de sous-
enchère «abusive et rép étée».
A une majorité claire , elle a
ainsi recommandé de suivre le
National et de renoncer au
critère supplémentaire d' abus
«important » , que le Conseil

des Etats avait initialement
ajou té au grand dam des syn-
dicats. La commission a toute-
fois proposé à l' unanimité de
biffer une disposition du
Conseil national , qui restreint
les critères pour la fixation
des salaires minimaux. Elle a
donc maintenu une divergence
sur ce point.

Par 7 voix contre 6, grâce à
la voix prépondérante de la
présidente , la commission
s'est également ralliée au Na-
tional sur la question des quo-
rums nécessaires pour
étendre le champ d' app lica-

tion d'une convention collec-
tive de travail (CCT) à toute
une branche, en cas de sous-
enchère salariale abusive et
répétée.

Ainsi , une CCT pourra être
déclarée de force obli gatoire si
au moins 30% des emp loyeurs
de la branche sont liés à la
convention et qu 'ils occupent
au moins 30% des travailleurs
de la branche. Une minorité
de la commission défendra le
maintien de la divergence in-
troduite par le Conseil des
Etats, qui prévoit un quorum
de 50% des travailleurs./ats

Travail Une copie
à revoir selon l'USS
L'Union syndicale suisse
(USS) demande au Conseil
fédéral de corriger les or-
donnances d'application
de la loi sur le travail. Elle
estime qu'il a trop flexibi-
lisé les prescriptions pro-
tectrices et fait la part
belle aux intérêts des em-
ployeurs.

Les projets d'ordonnances
ne respectent pas la volonté
populaire exprimée en dé-
cembre 1996, a déclaré le pré-
sident de l'USS Paul Rechstei-
ner, hier devant la presse. Le
Conseil fédéral y a réintroduit
en douce des postulats refusés
par le peuple.

La nuit et le dimanche
Les intervenants ont criti-

qué en particulier la «dérégle-
mentation sournoise» en ma-
tière de travail de nuit et du
dimanche. Le critère flou du
désavantage de concurrence
ou de compétitivité ouvre la
porte à une interprétation très
large et ne permet pas de
contrôles.

Le nombre de dimanches
libres peut non seulement être
réduit de moitié (26 di-
manches par année), mais à
17 ou 13, voire à 4 dimanches
seulement dans certaines
branches. De plus , des
branches où il n 'existe aucune
nécessité de travailler le di-
manche comme les services
de nettoyage pourraient brus-
quement quand même devoir
le faire, selon l'USS.

Les dérogations au temps
supplémentaire de repos de
10% en cas de travail de nuit
ont été étendues , heurtant le
principe de la bonne foi , selon

Paul Rechsteiner (à gauche) et Hans Schappi: les ordonnances d'application de la loi
sur le travail ne satisfont pas les dirigeants de l'USS. photo Keystone

l'USS. Les exceptions permet-
tant de supprimer ce temps
supplémentaire de repos ne
devaient valoir que pour les
entreprises ayant des condi-
tions de travail particulière-
ment progressistes (par
exemp le, la semaine de 35
heures).

Pour l'USS, la prolongation
de la durée hebdomadaire
maximale de travail jusqu 'à
49 heures ainsi que le recours
facilité aux heures supplé-
mentaires sont des provoca-
tions. La durée maximale de
travail pourrait par exemple
être prolongée sur simp le au-
torisation du canton et non
plus de la Confédération.

Temps partiel
Les travailleuses et tra-

vailleurs à temps partiel -

80% sont des femmes - s'en
tirent le moins bien. Une dis-
crimination indirecte est pro-
grammée, a expliqué Chris-
tine Luchsinger, secrétaire
centrale de l'USS.

La durée maximale du tra-
vail et la protection de la santé
des employés à temps partiel
ne sont pas réglées , alors que
le temps de repos supp lémen-
taire l'est. Leurs conditions de
travail risquent donc d'être
plus mauvaises que celles des
personnes travaillant à plein
temps.

Enfin , l'une des ordon-
nances essaie de régler la
question du travail sur appel ,
mais la tentative est ratée: elle
n'est pas efficace et peut être
facilement contournée, a dit
Catherine Laubscher, du syn-
dicat Unia.

L USS demande qu 'une
commission d' experts exa-
mine la question sous l'égide
du Département fédéral de
justice et police et réglemente
le travail sur appel dans le
Code des obligations.

Seco sur la sellette
Les proj ets d'ordonnances

semblent confirmer le scepti-
cisme ressenti par les syndi-
cats lors de la création du Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco) au sein du Départe-
ment fédéral de l'économie.
Ils constituent un test pour le
Seco, a dit M. Rechsteiner.

Ils permettront de voir ce
que représente l'économie
pour le Seco et en particulier
si l'économie se résume aux
intérêts des employeurs, a
lancé M. Rechsteiner./ats
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Allemagne
Retour
au Reichstag
Les députés allemands
sont de retour au Reichs-
tag. Pour sa première ses-
sion à Berlin, qui coïnci-
dait avec son cinquan-
tième anniversaire, le
Bundestag s'est naturel-
lement tourné hier vers le
passé, pour se féliciter
des changements interve-
nus en Allemagne depuis
la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Mais le succès des thèses
néonazies en ex-Allemagne de
l'Est , reflété par le bon score
du parti d'extrême droite
DVU lors des récentes élec-
tions régionales , a assombri
l'ambiance des cérémonies
organisées hier dans l'im-
meuble, vieux d'une centaine
d'années, du Reichstag.

Incendié par les nazis en
1933, le bâtiment a été ré-
cemment restauré pour re-
trouver son rôle après plu-
sieurs décennies de somno-
lence.

Les intervenants ont été
unanimes pour souligner que
le retour du gouvernement à
Berlin - ancienne capitale du
Reich - ne remettait pas en
cause l'engagement allemand
en faveur de la paix et de la
démocratie. Certains se sont
cependant alarmés de la
poussée de l' extrême droite.
Dans le Brandebourg, le Parti
du peuple allemand (DVU) a
recueilli 5,5% des voix di-
manche, assez pour entrer au
Parlement régional . Financé
par un éditeur bavarois, le
DVU est déjà présent au Par-
lement de Basse-Saxe depuis
1998.

Depuis son incendie en
1933, le Reichstag n'avait
plus accueilli de session régu-
lière des députés alle-
mands./ap

Caucase Boris Eltsine
admoneste les militaires
Le président Boris Eltsine
a fustigé hier l'incapacité
des militaires russes à
mater les rebelles du Da-
ghestan. Sur le terrain, les
affrontements se poursui-
vent entre forces russes
et combattants isla-
mistes, forçant les civils à
l'exode.

De violents échanges d'ar-
tillerie ont eu lieu dans la ré-
gion de Novolakskoïe, à la
frontière tchétchène, a
constaté un correspondant de
l'AFP parvenu jusqu 'à la ville
voisine de Khassaviourt. Le
maire de cette localité a lancé
un appel aux volontaires et fait
installer des positions de tir
afin d'arrêter les milices isla-
mistes.

C'est dans la zone de Novo-
lakskoïe (ouest du Daghestan)
que des troupes rebelles ve-
nues de Tchétchénie ont pris le
contrôle de plusieurs villages
dimanche et lundi. Les isla-
mistes, qui seraient au
nombre de 3000 selon des
sources russes, progressent
vers Khassaviourt, la localité
dont ils souhaiteraient faire la
capitale d'un «Etat islamique»
du Caucase.

Bombardements
Les combats ont fait plus de

100 morts et 400 blessés
parmi les troupes russes de-
puis un mois. L'aviation russe
a mené une quarantaine de
raids aériens au cours des der-
nières 24 heures sur des posi-
tions tenues par des islamistes
le long de la frontière tchét-
chène, selon le Ministère
russe de la défense.

Par ailleurs, le procureur de
la région tchétchène de Ve-

En direct à la télévision, Boris Eltsine a critiqué les «négligences» des responsables
militaires. photo Keystone

deno, éloignée de plusieurs ki-
lomètres de la frontière , a af-
firmé que Vedeno avait été
bombardé dans la nuit de
lundi à hier par l'aviation
russe et que plusieurs per-
sonnes avaient été hospita-
lisées. Ces informations n'ont
pas été confirmées de source
russe.

La presse de Moscou a criti-
qué sévèrement hier les res-
ponsables militaires, les accu-
sant d'avoir été incapables
d'empêcher l'incursion di-
manche des rebelles isla-
mistes. «Les services de rensei-
gnement n'ont été d 'aucun se-
cours», relèvent notamment
les «Izvestia».

Implications étrangères
Boris Eltsine, recevant hier

son premier ministre Vladimir
Poutine, s'est lui aussi em-

porté contre les militaires, de-
vant les caméras de télévision.
«Comment est-il possible que
nous ayons perdu toute une ré-
gion au Daghestan? Pourquoi
dans les quartiers militaires y-
a-il p lus d'actes terroristes
qu 'ailleurs? C'est justement
dans ces quartiers qu 'il y  a des
attentats, et pas dans les rues.
On ne peut exp liquer cela que
par la négligence des mili-
taires», a estimé le chef du
Kremlin.

Il faisait allusion à l'attentat
à la voiture piégée qui a fait au
moins 64 morts samedi à
Bouïnaksk, au Daghestan,
dans un immeuble habité no-
tamment par des familles de
militaires. Dans le cadre de
cet attentat, les enquêteurs ont
annoncé l'arrestation d'un
suspect , présenté comme un
partisan du vvahhahisme (is-

lam radical) dont se réclament
les rebelles.

Lors d'une session du
Conseil de sécurité russe au
Kremlin, Boris Eltsine a par
ailleurs déclaré qu 'il était né-
cessaire de priver les rebelles
islamistes du soutien moral et
financier de l'étranger. Il n'a
toutefois accusé nommément
aucun pays. «L'intervention au
Daghestan doit être adaptée ,
rap ide et sévère», a encore
ajouté Boris Eltsine.

Exode de civils
La recrudescence des com-

bats depuis le week-end a pro-
voqué l'exode de 6000 per-
sonnes supplémentaires au
Daghestan, selon le HCR. Au
total , 22.000 civils ont été dé-
placés par le conflit entre
forces armées russes et re-
belles islamistes./afp-reuter

Kosovo Pour une présence
de forces yougoslaves
Le président Slobodan Mi-
losevic a demandé, hier à
Belgrade, qu'un contingent
militaire yougoslave soit
déployé à nouveau au Ko-
sovo. La résolution 1244 du
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies prévoit en effet
un tel déploiement limité.

La Yougoslavie (RFY) «exige
qu 'un contingent de l'armée
yougoslave et de la police re-
tourne au Kosovo et que des
conditions soient créées pour
un retour sans entraves de tous
les citoyens chassés» de la pro-
vince, a-t-il déclaré. Le prési-
dent yougoslave s'exprimait

lors d'un entretien avec
Alexandre Avdeev, premier
vice-ministre russe des Af-
faires étrangères.

La résolution 1244 du
Conseil de sécurité, qui
énonce les termes du règle-
ment du conflit du Kosovo, et
l'accord technique militaire
conclu entre l'Otan et Bel-
grade stipulent qu'après le re-
trait total des forces de Bel-
grade du Kosovo - qui s'est
achevé à la mi-juin - quelques
centaines de militaires et de
policiers pourront revenir au
Kosovo. Leur nombre et le mo-
ment de leur déploiement res-
tent à négocier./afp

Espagne Transfert
de détenus basques

Le gouvernement espagnol
a annoncé hier le prochain
transfert de 105 prisonniers
basques dans des établisse-
ments pénitentiaires plus
proches de leur domicile, ce
qui constitu e la concession la
plus importante faite à l'orga-
nisation séparatiste basque
ETA depuis que celle-ci a dé-
crété une trêve il y a un an.

Quelque 500 membres de
l'ETA sont emprisonnés un
peu partout en Espagne, une
dispersion destinée à les
empêcher de comploter der-
rière les barreaux. L'ETA a
cessé ses attentats depuis le 18
septembre 1998./ap

Egypte Quatre
islamistes abattus

Quatre militants de la prin-
cipale organisation intégriste
égyptienne armée, la Jamaa Is-
lamiya , ont été tués hier lors
d'une fusillade avec la police à
Guizeh , dans la banlieue du
Caire. Un dirigeant du mouve-
ment figure au nombre des
victimes. Il était recherché par
les autorités depuis plus de
quatre ans pour implication
dans plusieurs attentats à Mi-
niya, en Haute-Egypte, qui ont
coûté la vie à plusieurs poli-
ciers et coptes (chrétiens
d'Egypte). La Jamaa Islamiya
avait revendiqué l'attentat sur
le site touristique de Louxor
en novembre 1997./af p

Corse Jospin
se dit confiant

Lionel Jospin en est
convaincu: après deux jours
passés en Corse, il pense pou-
voir ramener la paix sur l'Ile
de Beauté. Une paix destinée à
soutenir le développement éco-
nomique, et permettant aux
nationalistes de renouer le dia-
logue avec le gouvernement -
à condition que les indépen-
dantistes condamnent le re-
cours à la violence. Le mes-
sage gouvernemental n'a pas
convaincu tout le monde: hier,
le FLNC-Canal historique a re-
vendiqué six attentats, dont
les deux d'Ajac cio et Corte
destinés à «accueillir» le pre-
mier ministre en Corse./ap

La dégradation de la si-
tuation au Timor oriental
inquiète beaucoup le haut-
commissaire de l 'ONU
p our les droits de
l 'homme. Le désastre est
d'une telle amp leur que
Mary Robinson demande
la convocation d'une ses-
sion spéciale de la Com-
mission de l 'ONU pour les
droits de l'homme.

Y S RI •£!£-.Radio S-l-J* IrrtumaBoMI». -"--*Cr

Le moins qu'on p uisse
dire, c'est que Mary Ro-
binson prend ses responsa-
bilités. Lundi déjà, elle
n'avait pas mis de gants
pour dénoncer les déporta -
tions dont sont aujour-
d'hui victimes les Timo-
rais. Le haut-commissaire
pour les droits de l 'homme
appelle un chat un chat:
ce qui se passe à Timor dé-
coule d 'une politique dé-
libérée de la terreur, c'est
le résultat d 'une «claire
collusion entre des élé-
ments des forces de sécu-
rité et les milices». Cela
veut dire aussi que le reste
du monde ne peut pas res-
ter les bras croisés à regar-
der ce peuple en train
d 'être massacré et ses mai-
sons incendiées, pour la
simple et unique raison
qu'il a exercé son droit à
l'autodétermination.

La proposition d'une
session spéciale de la com-
mission des droits de
r homme appelle cepen-
dant quelques remarques.
Premièrement, sa convo-
cation n'est pas du ressort
de Mme Robinson mais
des Etats membres de
l 'ONU; on verra qui re-
prendra cette idée à son
compte. Deuxièmement,
cette procédure avait déjà
été utilisée pour l'ex-You-
goslavie et le Rwanda; ce
n'est pas une panacée,
mais un moyen tout de
même de mettre la commu-
nauté internationale face
à ses responsabilités.

Troisièmement, ces ses-
sions extraordinaires ont
d 'une certaine manière
po ussé à la création de tri-
bunaux spéciaux. Aujour-
d 'hui, on attend la mise en
p lace effective de la Cour
criminelle internationale
décidée l 'an dernier. C'est
elle, a pu dire Kofi Annan,
qui «garantira que la réac-
tion de l 'humanité soit ra-
p ide et juste».

Bernard Weissbrodt

Eclairage
En quête
d'une justice
p lanétaire

Samedi 11 septembre 1999 - Salle Faller (Conservatoire) - 11 heures

Concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Henri Ducommun
Polkas de Johann Strauss - Danses de Dvorak et Grieg Solistes: Claire-Pascale Musard, hautbois
«Concertino pour flûte et hautbois» d'Emile de Ceuninck Christian Merntet, flûte

FAILLE-HIT À NEUCHATEL jusqu'au samedi 11.09.1999
Suite à la faillite d'un grOS importateur, n OUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle, verrerie, bibelots, mountain- |
..—.. .̂.-̂  -.1. ,,-. -~J  ̂ -i r_ »r_ r_ r_ __...._ ..-_» _-j ,-_ _ _̂_ v_._ .̂ _̂ _l̂_ bikes, matelas , meubles, ensembles rembourrés, tapis, vins et boissons diverses. 3vente plus de 10 OOO articles de ménage. *Organisation de la vente: Daniel BETTEX , Capital + Confiance
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« ¦ \m\ V. _____¦___¦ -A Vî ftk ._¦_____¦___! ¦¦-€_*

A>S 5&|à fp| Campagna f̂e|̂ ^"P 'Àl!m
^vA 18 A.V  ̂ Ti P° Milano -v • ~ ^ ;Y1§  ̂ M ' W\\\\. -_¦ H___r 7nn »WW" L̂ ______[ _____

^̂ ^̂ ^̂
fn6/9|^ Valable du !mû ^999
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J OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :
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Cantonnier-chauff eur
2 - pour le service des ponts et chaussées, division d'entretien lll (centre
co t- d'entretien du Crêt-du-Locle).
LU ^o £ Exigences: Citoyenneté suisse ou permis C; bonne santé et robuste

£ constitution; CFC d'un métier du bâtiment/construction souhaité; domicile
=> Le Locle/La Chaux-de-Fonds.
Q Entrée en fonction: novembre 1999

Délai de postulation: 22 septembre 1999
Renseignements: M. André Froidevaux , voyer-chef; tél.: 032/854.94.02

Pour le poste mis au concours ci-dessus, les offres doivent être
adressées au Service des ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel

Forestier-bûcheron
pour le service des forêts , 6e arrondissement forestier (équipe forestière du
cantonnement du Creux-du-Van).
Activités: Exploitation des bois; soins culturaux; entretien de la dévestiture;
autres travaux liés à l'exploitation forestière et à l'entretien de milieux
naturels.
Exigences: CFC de forestier-bûcheron.
Entrée en fonction: mars 2000
Délai de postulation: 22 septembre 1999
Renseignements: M. Jean-Michel Oberson, ingénieur forestier,
tél.: 032/861.24.44

Pour le poste mis au concours ci-dessus, les offres doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel.

|S___________J3EE_________1.> l2j_____________________________i_ïÛ

ly " Recrutez parmi
r l̂uiS • • • 193 00

° lecteurs !
EEXPRAESS l kl l ï ï W .M ^QuotidienJurassien /JOURNAL

B̂BMÉB_IÉ-B_ÉÉ_________ i -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^™ -/ mmmmm XT YJf l 17_ï

BLa 

saga coiMv>er.ce ^ar) S 2- ./ours1

..ei <>revente* î0">t ouverte* depuis hier à 15b



Hong Kong La braise horlogère
s'attise sur le marché américain
Hong Kong s'embrase
dans le couchant. Le gi-
gantesque front de mu-
railles de verre et de
glaces flamboie dans le
crépuscule. Mais comme
en toutes choses, c'est le
feu intérieur qui compte et
l'horlogerie chinoise en
est un exemple stupéfiant
qui s'est manifesté, hier, à
l'ouverture de la 18e Foire
internationale de l'horlo-
gerie.

De Hong Kong:
Gil Baillod

On attend ici plus de
15.000 acheteurs venus du
monde entier pour visiter les
811 exposants de 15 pays et ré-
gions dont les trois quarts sont
des maisons de Hong Kong.

La langue officielle est l' an-
glais , même durant la cérémo-
nie d'ouverture: pas un mot de
chinois. C'est normal si l'on
sait que le chiffre d'affaires de
7,5 milliards dé francs se réa-
lise pour un tiers avec les
USA, de loin le premier mar-
ché de Hong Kong même si la
Suisse reste le leader des im-
portateurs, la Chine gloutonne
les chablons suisses!

Par rapport aux années
précédentes , la foire de Hong

Kong fait un gros effort de pré-
sentation, rompant avec les
stands normalisés de 15 m2

pour un graphisme architectu-
ral spécifiant bien les identités
des marques , car les Chinois
font un énorme effort dans ce
sens. Nulle comparaison avec
la magnificence horlogère de
Bâle ou de Genève, Hong Kong
n'en a d'ailleurs pas l'ambi-
tion , sa domination du bas et
moyen de gamme suffit à son
bonheur. La Suisse horlogère
réalise 32% de son chiffre d'af-
faires de 8,2 milliards avec 4%
du volume en pièces. Hong
Kong vise le volume et, à cette
fin , submerge le marché amé-
ricain que la Chine travaille en
priorité avec ses produits élec-
troniques.

L'acier s'affiche
La montre acier prend peu à

peu le pas sur l'habillage plas-
tique ou autres métaux pla-
qués en raison de la loi améri-
caine prohibant le nickel.
Hong Kong saisit toutes les op-
portunités qu 'offre le marché
américain et s'adapte aux ra-
pides fluctuations de la mode,
surtout celle des jeunes qui ai-
ment avoir plusieurs montres,
pour chaque circonstance de
la vie.

La montre sport , multifonc-

Benedict Sin (à droite), coprésident de la manifestation,
se bat pour attirer les acheteurs à Hong Kong, photo sp

tions , est en rapide progres-
sion et l'horlogerie électro-
nique s'adapte rapidement et
facilement à ce trend. A
preuve, des Suisses l'ont com-
pris: nos importations de
Hong Kong en composants
électroniques ont augmenté de
11% durant le premier tri-

mestre de cette année. Il faut
dire que Hong Kong fait un
énorme effort sur les prix
pour compenser les ravages de
la dernière crise. On trouve
des montres complètes, d'as-
sez bonne facture, pour... trois
francs. Et les modules à
quartz se négocient entre 1 fr.

20 et 1 fr. 35. Le 6 3/. 8 à trois
ai guilles (à l'image du FHF 69,
et 2 aiguilles) a la vedette en
s'adaptant à tous les ha-
billages grâce à un moteur as-
sez puissant pour tirer les
grandes aiguilles d'un ha-
billage HVz .

Qualité à améliorer
Mais Hong Kong n'en reste

pas là. Le gouvernement de
cette région autonome sou-
tient la recherche et le déve-
loppement horloger dans la
double perspective de l'amé-
lioration de la qualité et du
monde de production. Hong
Kong est devenu le centre ad-
ministratif et commercial des
marques. Toute la production
a été transférée en Chine conti-
nentale où le salaire mensuel
d'un ouvrier est comparable
au coût journalier d'un horlo-
ger suisse!

Suisses
officiellement absents

Les Suisses ne sont pas pré-
sents à la Foire de Hong Kong:
officiellement, trois stands se
présentent sous nos couleurs,
mais en étant attentif on dé-
nombre une bonne vingtaine
de filiales chinoises de so-
ciétés suisses qui opèrent à
Hong Kong, et non des
moindres. Cela tranche avec la
présence de 230 stands chi-
nois à Bâle: «Nous y  allons en
masse, nous dit Benedict Sin ,
coprésident de la «Hong Kong
Watch and Clock Fair 99»,
car, ainsi, nous établissons de
nombreux contacts avec les
acheteurs du monde entier que
nous invitons à Hong Kong».
Ils y sont bien reçus. A la foire,
on mange bien pour dix francs
et le café coûte uri franc quand
il n'est pas offert. «Nous nous
battons avec la qualité et les
prix, dit Benedict Sin , mais
avec tous les prix, hôtels et
avion compris».

Compris?
GBD

A Barcelone, on expose aussi
Un autre salon se déroule

en même temps que la foire de
Hong Kong: la Barnajoya , qui
s'ouvre demain à Barcelone et
qui réunit quelque 600 expo-
sants en joaillerie , horlogerie
et branches annexes. Comme
de coutume, et depuis 1991, la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) participe à
la manifestation catalane.

Un stand commun permet-
tra ainsi à plusieurs marques
de présenter leurs produits:

Berney, Concord , Edox, Gro-
vana , Jean d'Eve , Kelek, Mau-
boussin , Michel Jordi et Ven-
tura. Sans parler des autres
marques suisses qui , directe-
ment ou via leur importateur
en Espagne, seront aussi de la
foire.

Les exposants à Barnajoya
sont à 70% espagnols, le reste
se répartissant, outre évidem-
ment la Suisse, entre des pays
comme l'Italie , l'Allemagne, la
France, la Grève, le Portugal

et , c'est nouveau , Hong Kong
et la Thaïlande. Près de
13.500 visiteurs profession-
nels sont attendus. Ainsi que
le grand public puisque , pour
la première fois, la Barnaj oya
se déroule en même temps
qu 'un salon de design ouvert
au public qui attire chaque
année la grande foule. Les or-
ganisateurs estiment ainsi que
près de 40.000 personnes
pourraient visiter en réalité la
Barnaj oya .

L'Espagne est un marché de
choix pour les horlogers
suisses, qui y ont expédié
pour pas loin de 300 millions
de francs de produits l'an
passé. L'Espagne est ainsi le
9e débouché de la branche,
même si elle accuse, depuis le
début de l'année, un très léger
recul , de l'ordre de 5%. Par
rapport , cependant, à une
année 98 pleine de folie,
puisque la progression était
alors de 41,5%! FRK

Les négociations salariales
dans la construction sont blo-
quées. La troisième journée de
discussions, hier, entre les
partenaires sociaux n'a donné
aucun résultat. Les syndicats
qualifient «d 'affront» l'offre
du patronat. La Société suisse
des entrepreneurs propose
une hausse linéaire de 40
francs ainsi «qu 'un petit pour
cent pour des augmentations
individuelles» , déplorent les
syndicats Industrie et Bâti-
ment (SIB) et Syna, qui exi-
gent une hausse de 200 francs
pour tous, /ats

Construction
Négociations
bloquées

Médias
Mégafusion
CBS-Viacom

Les groupes américains de
communication et de télévi-
sion CBS et Viacom fusion-
nent. Ils donneront naissance
au premier groupe mondial
de médias et de communica-
tion, selon un communiqué
commun publié hier à New
York.

Au terme de la fusion, c'est
Viacom qui rachètera CBS.
Le nouveau groupe aura une
valeur de 80 milliards de dol-
lars (120 milliards de francs).
Le chiffre d'affaires annuel
s'élève à 21 milliards de dol-
lars.

De la télévision à l'édition ,
en passant par la production
ou les studios de cinéma Pa-
ramount, le nouvel ensemble
va couvrir une très large part
du marché de la communica-
tion, /afp

Gestion de fortune INDICES bas99 haut99 dernier 7/09
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/09

ABB Itdn  89.5536 162. 160.5 159.2!
Adecco n 748. 880. 8.1. 836.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1830. 1828.
Ares -Serono B p 1930. 2515. 2370. 2399.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1264. 1270.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 801.
BBB iotech 470. 834. 826. 821.
BK Vision 239. 364. 326. 326.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 121.5 121.
Cicorel Holding n 230. 337. 253. 259.
Cie fi n. Richemon t 1956. 3220. 2850. 2860.
Cla riantn ...622. 793. 747. 736.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 297.5 296.5
Crossai r n 805. 970. 850. 843.
Ems -Che mie Holding 6760. 8570. 7545. 7480.
ESEC Holding p 793. 1930. 1769. 1680.
Feldschlbssen -Hùrlim. p 495. 609. 549. 549.
Fischer (Georgl n 427. 579. 499. 497.
Forbo Hld n 554. 662. 605. 600.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1110 .  1410. 1275. 1270.
Hero p 180. 204. 200. 201.
Holde rbank Fin. p 1375. 1995. 1878. 1867.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4659. 4620.
Logi t ech International n 152. 240. 237. 240.5
Nestlén 2498. 3119. 3064. 3044.
Nextrom 175. 285. 179.5 172.5
Nova rtis n 2105. 2918. 2282. 2290.
Oe rlikon - Bueh rle Hold . n . . . . 1 5 4 . 248. 210. 215.5
Pa rgesa Holding p 1990. 2520. 2415. 2415.
Pho nak Holding n 1637. 2245. 2240. 2240.
Pirelli Soc . int l n 280. 400. 310. 315.
PubliG roupen 390. 1199. 1140. 1130.
Réass urance n 2720. 3848. 3025. 3055.
Re ntenans t alt n 781. 1090. 914. 916 .
Rieter Holding n 776. 975. 965. 968.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18155. 18250.
Roche Holding p 24225. 28200. 27995. 28000.
Sa irgro upn 294. 358. 335. 341.5
Sulze r Medican 229. 317. 284. 285.
Sul'e r n  702. 1015. 962. 947.
Surveillance 1052. 1840. 1770. 1735.
Swa t ch group n 180. 264. 249.5 246.5
Swa tch group p 726. 1216. 1145. 1129.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15. 15.
Swisscom n 478 5 649. 489.5 497 .5
UBSn 399. 532. 425 .5 422.5
U
,
MS P 115. 138. 127. 126.

Von Roll Holding p 26.55 37.2 27.35 27.45
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2575. 2560.
Zurich Allied n 804. 1133. 902. 886.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 7/09

i Acco rIF) 172. 251.8 221.5 218.1
ABNAmro lNL) 15.75 23.85 23.4 23.35
AegonlNLI 68.25 111. 83.35 83.
Ahold (NL) 30. 37.5 35.05 35.
Air Liquide (F) 128.5 160. 151 . 151.4
AKZO-NobeHNL) 30. 47.1 44.05 44.1
Alca tel (F) 91.5 150.4 141.1 140.
Allianz (D) 235.5 354.5 250. 252.
Allied Irish Banks ( IRL) 11 .6 18.8 12.2 12.3
AXAIF) 100.1 136.5 120. 119.
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.06 15. 12.65 12.46
Baye r (DI 29.8 43.85 40.9 39.8
Brit ish Telecom (GB |£ 8.38 11 .71 9.92901 9.52095
Carrefour (F) 92.5 156.5 147.2 147.5
Cie de Saint - G o b a i n ( F ) . . . .  103.1 189. 189. 184.5
DaimlerChryslerlD) 69.1 95.8 73. 73.
Deutsche Bank (DI 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) .. . .16.1 23.5 18.06 18.5
De utsche Telekom (D| 27.6 45. 43.2 42.4
Elect rabel IBI 281. 420. 311.3 310.2
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 170. 171.
Elsevier (NU 9.85 15.45 10.7 10.65
Endesa lEI 17.81 25.57 18.97 18.98
FortisIBI 27.5 36.75 32.4 32.45
Fra nce Telecom (F| 62.6 87.4 78. 78.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.3183 17.1646
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 233.1 231.5
ING GroepINLI 43.75 57.75 53.2 52.55
KLM ( NL) 21 .25 31 . 25.85 25.8
KPN (NL) 35.5 53.75 45.55 45.
L'OréaKFI 541. 712. 620. 628.
LVMH (F) 154.5 299. 281 .7 279.8
Mannesmann (DI 98. 161.25 145.1 144.2
Mét ro (D| 49.05 78.3 55.5 54.75
Nokia (FI) 65.5 157.8 83.2 83.6
ParibasIF ) 71.2 119.5 99.5 103.5
Petrofina lBI 318. 598. 320. 320.
Philips Elec tronics (NL) . . . . 56 .55  109.75 99.9 102.25
Repsol(E) 14.25 20.87 19.95 19.92
Rhô ne- Poulenc (F) 39.21 51.3 46 .9 46.62
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.45 58.9
RWE(D | 35 .3 52. 41 .65 42.15
Schneide r |F| 44.4 68.35 68. 66.9
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Socié té Générale (FI 130.5 200.5 200.5 200.4
Telefon ica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F| 85.95 ' 136.7 124.9 125 .7
Unilever (NL) 62.6 73.2 66.75 66.8
Veba lD) 44.7 63. 60. 59.9
Vivendi (F) 66. 87.25 73.85 75.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 7/09

Allied Inc 37.8125 68.625 63.8125 64.4375
Aluminium Coof America...36. 70.875 64.3125 65.
American Express Co 95. 150.625 142. 141 .8125
American Tel & Tel Co 44.25 64.0625 48.125 48.5
Boeing Co 32.5625 48.5 45.4375 45.375
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 59.1875 58.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.6875 93.4375
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 45.625 45.5
Coca Cola Co 56.625 70.875 57.5 56.4375
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.3125 23. 125
Dell Computer Corp 31.375 55. 49.4375 49.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77 .9375 66.375 65.0625
Exxo n Corp 64.3125 87.25 79.0625 79.9375
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.4375 51 .9375
Ge neral Electric Co 94.125 120. 116.5 119.0625
General Motors Corp 5534375 75.875 66.625 66.
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.375 56.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 109.625 110.625
IBM Corp 80.875 1391875 128.938 131.5
Interna tional Pape r Co 39.5 59.5 50.5 51 .25
Johnson & Johnson 77. 105.875 101.375 101.9375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 133.813 132.625
Me Donald 's Corp 35.9375 47.375 41.8125 41.9375
Me rck &Co . Inc 60.9375 87.25 70.5 69.625
MMM Co 69.375 100. 97.4375 99.0625
Pepsico lnc 33.375 42.5625 34.625 34.25
Pfizer Inc 31 .59375 109.75 39.25 38.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.125 38.1875
Proc tor&  Gamble Co 82. 103.8125 100.9375 102.3125
Sea rs, Roebuck & Co 31 .6875 53.1875 32.375 32.875
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.5625 11 .875
Wal t Disney Co 25.25 38.6875 27.9375 28.4375
Union Carbide Co rp 37.125 65.875 58.375 57.5625
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 67.25 65.0625
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 47.375 46.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/09

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1718. 1698.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3140. 3250.
Canon Inc 2170 . 4100. 3200. 3270.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3340. 3450.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880 . 4490 . 4690 .
Nikon Corp 1019. 2260. 1906. 1970 .
Pionee r Elec t ronic Corp . . . . 1725. 2565. 1855 . 1945 .
Sony Corp 7290. 15680. 14140. 14350.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1576. 1574.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1736. 1744 .
Toyot a Motor Corp 2650. 4070 . 3460 . 3620.
Yamaha Corp 1051 . 1609. 1140. 1098.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.75 244.75
Swissca Asia CHF 106.7 108.4
Sw issca Aust ria EUR 74.25 74.3
Swissca It aly EUR 106.9 107.8
Swissca Tiger CHF 82.4 83.9
Swissca Japan CHF 105 .25 107.
Swissca Net herlands EUR . .  .58 .95 60.35
Swissca Gold CHF 495.5 498.
Swissca Emer. Markets CHF 117.8 118.6
Swissca Switzerland CHF . .277.5 279.9
Swissca Small Caps CHF . .  .207.25 208.5
Swissca Ge rmany EUR 139.7 143.15
Swissca France EUR 39. 1 40.
Swissca G. -Britain GBP . . . .230.2 231.85
Swissca Europe CHF 240.15 242.35
Sw issca Green Inv. CHF . . .  .1213 124.2
Swissca IFCA 358. 360.5
Swissca VALCA 293.05 2S4.95
Swissca Port. Income CHF .1179.81 1 .63.6
Swissca Port. Yield CHF . .  .1401.65 1411 .28
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1631.26 1647.12
Swi ssca Port. Growth CHF .1955.1 1979.43
Swissca Port. Equity CHF . .2487.53 2530.5
Swissca Bond SFR 97 .05 97.2
Swissca Bond INTL 101 .35 101.55
Swissca Bond Inv CHF . . . 1 0 5 0 . 4 6  1051.46
Swissca Bond Inv GBP . . .  . 1272 59 1278.26
Swiss ca Bond Inv EUR . . . .1234 01 1238.71
Swissca Bond Inv USD . . .  .1010 97 1016.98
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1 1 6 2 1 7  1172.05
Swissca Bond Inv AUD . . .  . 1160 38 1166 .4
Swissca Bo nd Inv JPY . .114625 114992.
Swi ssca Bond Inv INTL . . . . 1 0 3  89 104.85
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98 77 98.9
Swissca Bond Med . USD . .  .101 96 102.24
Swissca Bond Med. EUR . . .  .991 99.05

i-/wur !_.__!¦ ut \J\JI i I__/C;I y

Taux de référence
précédent 7/09

Rdt moyen Confédération . .3.2 3.21
Rdt 30ans US , . . 6.021 6.057
Rdt 10 ans Allemagne 4.9016 4.933 1
Rdt 10 ans GB 5.6434 5.7127

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1 .4908 1.5258
EUROI/CHF 1.5824 1.6154
GBPdl/CHF 2.394 2.454
CAD IU/CHF 0.9985 1.0235
SEK (1001/CHF 18.245 18.795
N0K ( 100)/CHF 19.02 19 .62
JPY (1001/CHF 1.346 1.376

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1 .48 1.56
FRFO00I/CHF 23.8 25 .
GBPdl/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITL ( 1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 7/09

Or USD/Oz 254.7 256.
Or CHF/Kg 12364. 12442.
Argent USD/Oz 5.14 5.19
Argent CHF/Kg 249.52 252.25
Pla tine USD/Oz 350. 354.9
Platine CHF/Kg 16992. 17224.

Convention horlogère
Plage Fr. 12700
Acha t Fr. 12300
Base Argent Fr. 290

La Fondation Sandoz a dé-
cidé'de regrouper ses partici-
pations bancaires et finan-
cières dans un holding. La
Bancpae Edouard Constant à
Genève en sera le pilier ban-
caire. Le professeur Stéphane
Garelli présidera le conseil
d'administration, /ats

Fondation Sandoz
Holding à créer



Tunnel L'accusé
devient accusateur

Gilbert Degrave, le conduc-
teur du camion belge dont
l'incendie avait déclenché, le
24 mars dernier, la catas-
trophe du tunnel du Mont-
Blanc et entraîné la mort
d'une quarantaine de per-
sonnes , a déposé plainte avec
constitution de partie civile
auprès du Tribunal de grande
instance de Bonneville
(Haute-Savoie).

Gilbert Degrave, 57 ans , es-
time qu 'il n'a rien à se repro-
cher dans la catastrop he et
qu 'il a «tout fait pour éviter
l'accident». Il pense que la So-
ciété du tunnel du Mont-Blanc
est responsable de l'avoir
laissé pénétrer dans le tunnel
alors que de la fumée s'é-
chappait visiblement de l'ar-
rière de son camion. Il af-
firme aussi que le construc-
teur du véhicule devra être en-
tendu./ap

Deauville Hommage
à Kirk Douglas

Le 25e Festival du cinéma
américain de Deauville a
rendu hommage hier à Kirk
Doug las. L'acteur américain
âgé de 83 ans y a présenté son
dernier film et s'est vu récom-
pensé pour le deuxième tome
de son autobiogra phie.

Issur Danielovich Demsky,
alias Kirk Douglas , enfant de
Russes émigrés aux Etats-
Unis , est né le 9 décembre
1916. Il a été victime d'un
grave accident d' avion il y a
quel ques années.

A peine remis, il fut frapp é
en 1995 d' une commotion
cérébrale qui l' a contraint à
une longue rééducation pour
retrouver l' usage de la parole.
S'exprimant avec difficulté ,
Kirk Doug las a plaisanté en
recevant le Prix littéraire
du festival pour le deuxième
volet de son autobiogra-
phie./afp

Belfort Lycée
pour non-fumeurs

A la fin de la dernière
année scolaire, les respon-
sables du lycée Condorcet de
Belfort avaient voté l'interdic-
tion de la cigarette dans l'éta-
blissement. Les parents et les
1200 élèves , dont 600 fu-
meurs , avaient été prévenus
par courrier peu avant la ren-
trée. Cette décision a été prise
à cause de trop nombreux in-
cidents qui opposaient fu-
meurs et non-fumeurs , cer-
tains élèves ne respectant pas
les zones non fumeurs. Il s'est
avéré en outre que des lycéens
fumaient du haschisch dans
l' enceinte du lycée.

Des cendriers ont donc été
scellés à l' entrée du lycée afin
que les fumeurs y laissent
leurs mégots. Lundi , jour de
la rentrée , personne n'a
contesté cette décision qui ne
concerne pas les profes-
seurs./ap

Gardes-frontière
Nouvel équipement

Les gardes-frontière suisses
vont être équipés de nouveaux
gilets de dessous et de sprays
irritants dès la fin de l' année.
Ces mesures ont pour but de
réduire les risques liés à la
profession. En moins de deux
ans, deux douaniers ont été
tués par balle en Suisse.

Pour se protéger, les 1900
gardes-frontière pourront
bientôt porter un gilet de des-
sous , en comp lément des gi-
lets pare-balles déj à obli ga-
toires dans certaines situa-
tions. Quelque 1600 gilets pe-
sant deux kilos ont d'ores et
déjà été commandés pour un
coût d' un million de francs.
Leur port ne sera pas obli ga-
toire.

L'utilisation de sprays irri-
tants est la deuxième mesure
qui permettra de réduire les
risques liés à la profession.
/ats

Hitler La confession
d'Ingmar Bergman
Ingmar Bergman recon-
naît avoir été dans sa jeu-
nesse un fervent admira-
teur d'Adolf Hitler. Dans
un livre à paraître bientôt,
le cinéaste suédois ajoute
avoir été confronté à l'hor-
reur des camps après la
guerre.

Le réalisateur, âgé de 81
ans , a rencontré l'écrivain Ma-
ria-Pia Boethius. Lors de leurs
discussions , dont le magazine
suédois «Expressen» publie
des extraits , Ingmar Bergman
explique avoir été fasciné par
la personnalité du Fuhrer.

Ayant grandi sous la forte
influence de son père , Ingmar
Bergman déclare que le na-
zisme lui semblait à l'époque
synonyme «de bonheur et de

jeunesse ». II raconte qu 'un
été, son frère et certains de ses
amis ont peint des croix
gammées sur la maison de va-
cances d' un metteur en scène
juif  habitant près de chez eux.
«Et moi, dans ma lâcheté, j e
n 'en ai pas soufflé mot».

Il relate également un sé-
j our en 1936 chez son corres-
pondant allemand , dont la fa-
mille était totalement acquise
à la cause nazie. Le point
d'orgue de ce séjour hit un
meeting présidé par Hitler à
Weimar. «Il possédai t un cha-
risme incroyable, il électrisait
les foules», se souvient Berg-
man. A la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le cinéaste
reçut le choc des révélations
sur les camps d'extermina-
tion./reuter

Orbe Bosniaque jugé
huit ans après un meurtre
Le Tribunal criminel
d'Orbe (VD) juge depuis
hier un ressortissant bos-
niaque accusé d'avoir tué
et volé un homme de 76
ans en 1991 à Vallor-
be (VD). Un compatriote
coaccusé a fait défaut à
l'audience, faute d'avoir
pu être extradé de Bosnie.

L'accusé a été arrêté à Za-
greb en 1996 sur la base des
empreintes di gitales fournies
par les pièces à conviction et le
fichier des travailleurs saison-
niers. Peu avant les faits , en
j uin  1991 , il avait tenté sa
chance sur le marché du tra-
vail à Neuchâtel.

Il avait décidé de retourner
chez lui . faute d' emploi , et au-
rait par hasard rencontré un

compatriote à Yverdon. Sur
l'insistance de ce coaccusé, il
se serait laissé entraîner à Val-
lorbe pour une ult ime re-
cherche de travail.

Connu pour engager des
Yougoslaves et détenir de
grosses sommes d'argent chez
lui , le septuagénaire aurait ou-
vert sa porte, partagé un verre
et promis un emp loi pour la
fin des vacances. Alors qu 'il
se levait pour partir , l' accusé a
vu son compatriote pénétrer
dans la cuisine et frapper le
vieillard à la tempe et à l' abdo-
men. Sur ordre de son com-
parse, l' accusé a fouillé un ti-
roir et examiné des papiers.
Lors de l' agression , il ne s'est
pas interposé car «ce n'était
pas son problème », expli que-t-
il./ats

Esclavage Le regard
plus serein de l'Amérique
L'Amérique se plonge dans
l'étude de son passé escla-
vagiste et analyse désor-
mais avec davantage de
sérénité cette institution
de «honte» et de «culpabi-
lité», près de cent cin-
quante ans après son abo-
lition. Mais le sujet reste
douloureux.

Pierre Glachant *
Les ouvrages historiques et

de fiction sur la question sont
publiés par dizaines. Les re-
cherches généalogiques foi-
sonnent, en particulier sur In-
ternet , qui mettent en évi-
dence les liens de sang plus
fréquents qu 'on ne pense
entre Noirs et Blancs.

Reconstitutions
en costumes

Les collectionneurs sont à
l' affût de tout ce qui peut rap-
peler l' esclavage, comme des
chaînes ou les affiches d'avis
de recherche d' esclaves fugi-
tifs. Des ventes aux enchères
spécialisées ont lieu , où cer-
taines transactions peuvent at-
teindre plusieurs milliers de
dollars.

La ville de Williamsburg
(Virg inie), un foyer de l'indé-
pendance sous la domination
anglaise , a introduit cette
année des reconstitutions en
costumes représentant des es-
claves. Ces représentations
suscitent souvent des réac-
tions émotionnelles du pu-
blic.

La guerre de Sécession
(1861-1865) a mis fin à l'escla-

Bien après l'abolition de l'esclavage, en 1958 à la
Nouvelle-Orléans, un établissement réservé aux gens
de couleur. photo a

vage. Mais aborder le passé es-
clavagiste des Etats-Unis conti-
nue d'être un sujet sensible
pour certains. La publication
par la revue «Nature» des ré-
sultats de tests d'ADN selon
lesquels Thomas Jefferson a
eu un enfant de l' une de ses
esclaves, Sally Hemings, a sus-
cité un écho considérable dans
le pays.

Le «New York Times» indi-
quait en juillet que les descen-
dants d' une esclave de George

Washington revendi quaient
aussi des liens du sang avec le
premier président du pays, en
dépit du scepticisme des histo-
riens.

Image écornée
Edward Smith , directeur

des études américaines à
l'Université américaine, à Wa-
shington , souli gne que «la p lu-
part des étudiants sont encore
terriblement gênés» par le su-
jet de l' esclavage. Selon lui ,

l'image de George Washington
(1732-1799) et de Thomas Jef-
ferson (1743-1826), des «pères
f ondateurs» considérés
comme de véritables icônes en
Amérique , est particulière-
ment écornée.

Les premier et troisième
présidents américains appa-
raissent comme des «hypo-
crites», souli gne-t-il. «Com-
ment pouvez -vous écrire un do-
cument comme la déclaration
d 'indépendance et être un pro-
priéta ire d 'esclaves? Comment
poiwez -vous remporter la
guerre d'indépendance et ne
pas libérer vos esclaves?»

Pour Robert Eorbes , respon-
sable au Centre Gilder Lehr-
man pour l'étude de l' escla-
vage, auprès de l'Université de
Yale (Connecticut), 1 affaire
Jefferson a montré que Blancs
et Noirs ont tissé des liens mu-
tuels «du début à la f iiv>.
«Nous arrivons simp lement
aujourd 'hui à un point où les
Américains peuvent regarder
leur p assé avec peut -être suffi-
samment de distance».

Selon lui , les Américains
sont seulement auj ourd'hui à
même d' appréhender ce qu 'a
représenté l'esclavage «dans
la naissance, la construction»
des Etats-Unis , «sans un senti-
ment débordant de honte d 'un
côté et de culpabilité de
l 'autre». Robert Forbes ajoute
que le nombre de recherches
sur le sujet ne cesse d'aug-
menter: 30 ouvrages publiés
en 1996 , 86 en 1998. PGL

* Journaliste à l'Agence
France Presse

Claude Nougaro Deux
anniversaires en un
Double anniversaire pour
Claude Nougaro. Le chan-
teur français célèbre de-
main ses 70 ans, ainsi que
45 ans de métier. Pour
cette occasion, il sera fait
citoyen d'honneur de Bla-
gnac, près de Toulouse.

Le chanteur n'a prévu au-
cun concert ou célébration
particulière. Son agent se
borne à dire qu 'il prépare un
nouvel album , qui doit sortir
en mars 2000. En 45 ans de
carrière , Claude Nougaro a
publié une vingtaine de
disques, donné d'innom-
brables concerts et connu
quelques problèmes car-
diaques.

Rebond
L'artiste a récolté de nom-

breuses récompenses, dont le
Grand Prix de la chanson
française décerné par la Sa-
cem en 1988. Peu avant cet
hommage, il avait connu une
période de basses eaux. Son
producteur d'alors, Barclay,
s'était séparé de lui pour «ab-
sence de résultats». Claude
Nougaro rebondissait en par-
tant à New York, finançant
l'album «Nougayork» (1988),
qui allait le remettre au pre-
mier plan , artistiquement et
commercialement.

Claude Nougaro est né à
Toulouse en 1929. Son père
était baryton à l'O péra et sa
mère pianiste , mais il écoutait
aussi du jazz «sur la radio de

Prochain album en mars 2000. photo a

la cuisine» chez ses grand-pa-
rents, ainsi que les chansons
de Charles Trenet ou d'Edith
Piaf.

Pourtant , il ne s'est pas di-
ri gé tout de suite vers la mu-
sique. Manquant de voix pour
être baryton et ne jouant d' au-
cun instrument , il tâte du jour-
nalisme, avant de réciter des
poèmes dans les cabarets puis
d'écrire des chansons pour
Phili ppe Clay et Marcel
Amont. Il commence à chanter
ses compositions mais ne
connaît son premier grand
succès qu 'en 1963 avec «Je
suis sous» (sous, sous, sous ton
balcon, Marie-Christine) . Il
travaille ensuite avec Baden
Powell , Dave Brubeck, des
percussionnistes africains.

Un type tourmenté
Sa dernière production

n'est pas un disque mais un
livre, «Sur paroles», qui re-
groupe la quasi-totalité de ses
textes , illustrés par une cin-
quantaine de dessins de sa
main. Nougaro se définit
comme un «troubadour ba-
roque» et comme «l'anti-Tre-
net».

«Lui , a-t-il dit un jour , il in-
carne la joie de vivre, la f raî -
cheur. Moi je suis un type tour-
menté, qui cherche à retrouver
un paradis perdu . Trenet est le
blond aux yeux bleus, extra-
verti, je suis le petit noir ca-
thare, pour lequel il est dur
d'être sur le ring de la
vie», /afp
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Football Zuberbûhler ou Huber?
Chaque gardien se dit fin prêt...
Entre les deux, le coeur de
Gilbert Gress balance.
Huber ou Zuberbûhler?
Zuberbûhler ou Huber? A
un peu plus de vingt-
quatre heures du match
décisif contre la Biélorus-
sie, le sélectionneur suisse
n'avait pas arrêté son
choix. Quant aux deux gar-
diens, dans l'incertitude,
ils s'affirmaient tous deux
prêts à entrer en scène.

Lausanne
Renaud Tschoumy

Premier des deux à sortir
des vestiaires de La Pontaise,
le nouveau gardien bâlois Pas-
cal Zuberbûhler - l'ancien
Grasshopper y a remplacé Ste-
fan Huber, qui a fait le trajet
dans le sens inverse! - n'était
pas plus au courant que... tout
le monde: «Je ne sais pas qui
joue ra. Beaucoup de monde
pense que je remplacerai Ste-
f an, mais l 'entraîneur ne nous
a encore rien dit quant à la
composition de l'équipe. Le cas
échéant, j e  suis prêt à jouer.»

«Zubi»: un nouveau rôle?
Car l'homme est en forme,

l'air rhénan lui faisant visible-
ment du bien. «C'est dans la
tête que j e  me sens p lus fort. Ma
maturité s 'est accrue. J 'ai beau-
coup appris de la vie ces der-
niers mois, et à 28 ans, j e  suis
p lus en fo rme que j amais. Oui,
j e  me sens prêt à relever le défi,
si d'aventure Gilbert Gress choi-
sissait de me faire confiance.»

Hier matin à La Pontaise: Pascal Zuberbûhler (au premier plan) sera-t-il préféré à Stefan Huber ce soir contre la
Biélorussie? < photo Keystone

Le cas échéant , cette sélec-
tion pourrait constituer un nou-
veau tournant dans la carrière
de Zuberbûhler, qui a souvent
été barré par un autre gardien
- Pascolo notamment - sous le
tricot national. «C'est vrai, j 'ai
peut -être un nouveau rôle à
jouer dans cette équipe natio-_
nale. admet «Zubi». Cela

étant, j  ai une pensée pour Ste-
fan Huber. Je suis un gardien,
et je sais ce que représente le
fait de commettre une erreur
comme la sienne. Lorsque nous
avons encaissé ce deuxième but
à Copenhague, je n'ai pas
pensé au fa it que je p ourrais lui
prendre sa p lace, mais bien
aux trois points qui s 'envo-
laient...» Une pensée sympa de
la part du congénère et néan-
moins adversaire de Huber.

Huber a mis du temps
Stefan Huber, justement.

Qui admet «avoir mis du temps
à digérer la défaite au Dane-
mark». Et d'ajouter: «On ne
peut pas oublier un tel revers
sitôt après le coup de sifflet
final, c 'est humain. Pour ma
part, il ne m 'a pas été facile de
ne p lus penser à mon erreur.
Mais c 'est notre boulot, à nous
professionnels, de p arvenir à le
faire et de penser à l'avenir.»

Huber dit avoir été encou-
ragé par l' entraîneur des gar-
diens Erich Burgener: «Il est
toujours très présent et nous
motive énormément. Surtout,
nous discutons beaucoup des

situations de match qui peu -
vent survenir. Ses propos m 'ont
f ait du bien, particulièrement
cette semaine, où j 'ai senti une
grosse pression sur mes
épaules. »

Mais Huber chasse d'un
revers de main la polémique
née de son ballon relâché: «J 'ai
de l'expérience et j 'ai l 'habitu-

de d'être sous les feux de la cri-
tique, surtout depuis mon
arrivée à Grasshopper. Je ne
suis pas certain d'être aligné
contre la Biélorussie, mais je
suis prêt à tenir mon poste.»

Entre les deux , entre
Zuberbûhler et Huber, le cœur
de Gilbert Gress balance tou-
jours... RTY
J

Au fin moment
De son propre aveu , Pas-

cal Zuberbûhler a bien fait
de changer d'air à l'entresai-
son: «J'ai passé sept ans à
Grasshopper, en ayant gagné
toi/t ce qui était possible de
l 'être. Je ne renie pas ces
années, mais il est arrivé le
moment où j 'avais peut-être
tendance à me reposer sur
mes lauriers. D 'avoir été
transféré à Bâle a incontesta-
blement représenté une bon-
ne chose. Il fallait que je me
retrouve dans un environne-
ment nouveau, avec d'autres
coéquip iers, pour que ma

carrière prenne une nouvelle
tournure.»

Les résultats ne se sont
pas fait attendre pour
«Zubi». Après un premier
tour exemplaire, le Bâlois
d'adoption a été rappelé par
Gilbert Gress dans le cadre
de l'équipe nationale. Et ils
sont nombreux à penser que
ce soir, face à la Biélorussie,
Zuberbûhler retrouvera sa
place dans la cage suisse,
fêtant ainsi ce qui serait seu-
lement sa... sixième sélec-
tion en 22 convocations!

RTY

Une discussion
Avant-hier à Montreux ,

l' entraîneur des gardiens Eri-
ch Burgener cherchait à
dédramatiser la polémique
née de l'erreur de Stefan
Huber ayant entraîné le
deuxième but danois samedi.
«Il f aut arrêter de ne parler
que de cela. Il n'y  a aucun
problème relationnel au sein
du groupe, et le mieux serait
que Gilbert Gress et Stefan
aient une discussion.» Cette
discussion a eu Heu hier
matin, peu avant l' entraîne-
ment programmé à La Pontai-
se. «Nous avons juste échangé

quelques mots, mais qui ne
concernaient pas seulement
ma faute, déclarait celui
qu 'on appelle le Chat. Gress
m'a demandé comment j 'al-
lais, comment j e me sentais et
si j 'étais prêt à tenir ma p lace.
Je lui ai répondu que oui. Ma
mauvaise sortie a engendré
une polémique à mon avis
exagérée. Ce serait nouveau
qu 'un gardien soit sanctionné
pour une erreur... mais je dois
bien admettre que ce p ourrait
être le cas.»

Ah, le rôle ingrat du gar-
dien... RTY

Chapiteau Aux claviers
du Théâtre Circus Junior

Ce prochain week-end, le Théâtre Circus Junior
achèvera sa tounée de «Volance» à Neuchâtel. Et
Stanislas Romanowski en quittera les claviers.
Rencontre. photo S. Graf

Elections fédérales TSR
et RSR très engagées

La Télévision suisse romande
et la Radio suisse romande vont
engager des moyens exception-
nels pour informer les citoyens
romands et leur fournir des
informations exhaustives, tant
sur la campagne électorale que
sur les résultats des élections
fédérales du 24 octobre. Le jour
de l'élection , les deux médias
déploieront par ailleurs un dis-
po sitif sans précédent , ainsi
que l' ont fait savoir Guillaume
Chenevière, directeur de la
TSR , et Gérard Tschopp, direc-
teur de la RSR , hier lors d' une
conférence de presse.

Première en Suisse romande ,
le centre électoral du studio 4
de la télévision , géré en com-
mun par la TSR et la RSR - et
ouvert à tous les médias — sera
le lieu de passage obli gé des
politiciens , des journalistes et
des représentants de la société
civile qui veulent vivre avec le

grand public l'évolution des
résultats et analyser ensemble
la nouvelle carte politi que suis-
se. La RSR et la TSR auront
d'autre part une présence com-
mune dans tous les cantons
romands et seront en liaison
avec les princi paux lieux de
Suisse alémanique et du Tessin.

A noter encore que durant la
campagne, radio et télévision
seront présents dans l' en-
semble des cantons romands et
associeront le public à la plu-
part des émissions électorales.
Débats et interviews avec les
candidats au Conseil des Etats ,
émissions avec tous les partis
présents en Suisse romande,
débats sur les grands thèmes de
la politi que nationale jalonne-
ront par ailleurs les émissions
d'information TSR/RSR entre
le 13 septembre et le 20
octobre.

CTZ,

Kaiserslautern veut se sépa-
rer le plus rapidement possible
de son capitaine Ciriaco Sforza ,
a déclaré hier le directeur du
club Juergen Friedrich. Le club
reproche à Sforza d'avoir fus-
tigé les méthodes autoritaires
de l'entraîneur Otto Rehhagel ,
et lui avait déjà pour cela infligé
une amende de 30.000 marks.

L'international suisse repro-
chait à l'entraîneur sa politique
de recrutement - visant le
champion du monde français
Youri Djorkaeff -, un manque
de communication et un style
de direction dépassé. «Nous
avons trois matches de la nou-
velle saison derrière nous, et
c 'est déjà la panique. Il fa ut en
fi nir le p lus vite possible» a
estimé Juergen Friedrich.

Le club veut désormais favo-
riser un départ rapide de Sfor-
za. Martin Wagner et Olaf Mar-
schall sont tous deux pressentis
pour lui succéder dans la fonc-
tion de capitaine. Le 23 juin
dernier, Sforza avait fait savoir
qu 'il entendait rejoindre le
Borussia Dortmund mais ce
transfert avait échoué, faute
d'accord sur son montant. Kai-
serslautern s'était alors déclaré
prêt à accepter son départ à
tout moment, pourvu que les
conditions financières convien-
nent au club.

Grasshopper pourrai t tirer
parti de la situation. Roy Hodg-
son ne cherche-t-il pas une forte
personnalité dans l'entrejeu?
Sforza vient d'avoir un deuxiè-
me enfant. En outre, il fait
construire une maison près de
Wohlen. A 29 ans, il pourrait
être tenté par une offre du club
zurichois qui lui assurerait une
reconversion au terme de sa
carrière, /si

Ciriaco Sforza n'est plus
désiré à Kaiserslautern.

photo ASL

Sforza
L'amende,
puis le renvoi

Jeux vidéo
Insolente
Playstation
à l'ECTS,
à Londres

BD «Black
Hills» ou
l'Ouest
sauvage
restitué
par Swolfs
et Marc-Rénier
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iHtà îXtine

Apres une création a Nyon ,
puis une représentation en
hors-d'œuvre lors de l'inaugu-
ration du nouveau petit théâtre
de l'ABC à La Chaux-de-
Fonds , Claude Thébert jouera
le «Violon de verre» au théâtre
de Beau-Site, en ouverture de
saison 99-00 du Théâtre popu-
laire romand. Il s'agit d' une
mise en scène et en images de
textes de Corinna Bille , dans
un efficace décor de Gilles
Lambert , laquelle réserve de
rares moments de magie. Sous
son haut-de-forme de cérémo-
nie , l' excellent comédien réus-
sit une performance qui vole
aussi haut que les montagnes
chères à la romancière valai-
sanne. / sog

# La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site, 9 septembre,
201.30, 11 septembre, 22I...0.

Scène «Le violon
de verre»
à Beau-Site



Football Quelle équipe de Suisse
ce soir face à la Biélorussie?
A l'heure de l'ultime confé-
rence de presse avant la
rencontre capitale de la
Suisse contre la Biélorus-
sie, ce soir à Lausanne, Gil-
bert Gress adoptait un ton
bien clément envers ses
contradicteurs d'outre-Sa-
rine: «Je ne prends pas au
sérieux les déclarations de
la presse de boulevard».
Puis il calmait le jeu à pro-
pos du renvoi de Sforza:
«Personnellement, je n'ai
pas de problèmes avec lui.
Nous avons d'autres sou-
cis à régler actuellement
avec la sélection.»

L'Alsacien n'est plus à une
contradiction près. Après
avoir juré, il y a quelques
mois, que son principe fonda-
mental était de faire appel uni-
quement à des j oueurs valides
et titulaires, le sélectionneur
national s'est mis à composer
avec des convalescents (Muller
et Henchoz) et des j oueurs en
rupture de ban (Sforza et Ro-
thenbuhler).

L'Alsacien, à sa décharge,
ne dispose pas d'un réservoir
intarissable. Il s'autorise tout
de même le luxe de faire payer
au prix fort les faux pas de
Sesa ou Huber, samedi contre

le Danemark, à Copenhague ,
envisageant de les écarter du
onze de base qui affrontera la
Biélorussie.

«Kubi» titulaire?
En faisant le procès de Ste-

fan Huber, responsable selon
lui du deuxième but, samedi
sur sol danois, Gress ne s'est
pas facilité la tâche et a aug-
menté encore la pression. En
cas de maintien à son poste de
titulaire, le portier de Gras-
shopper n'aura pas franche-
ment l'esprit libéré en ren-
trant sur la pelouse. Dans son
dos, le grand Pascal Zu-
berbûhler, remis en confiance
par Christian Gross à Bâle, est
prêt à saisir au vol la chance
de se réhabiliter en sélection.

Le buteur providentiel de
Copenhague Kubilay Turkyil-
maz se dit prêt à entamer la
partie, tout en se réfug iant der-
rière le semp iternel «C'est à
l'entraîneur de dicter son
choix» . Mais Gress ne partage
pas la même détermination
que le Tessinois: «Je ne sais
p as si on va commencer avec
trois gauchers. Nous devrons
imp rimer le ry thme, rentrer
dans la p artie avec agressivité.
Les Biélorusses sont dotés de
j oueurs très techniques. A nous

de les emp êcher de f aire circu-
ler la balle.»

Des éloges pour Bùhlmann
Gilbert Gress ne tarit pas

d'éloges à l'adresse de Patrick
Biihlmann depuis samedi ,
n'ayant de cesse de le citer en
exemple, pour ce qui est de
l'état d'esprit et de l' engage-

Patrick Muller et Davide Sesa a I entraînement: le Gras-
shopper devrait diriger la défense, alors que l'atta-
quant de Lecce pourrait bien n'avoir qu'un rôle de rem-
plaçant, photo Keystone

ment. Le Servettien traverse
pourtant une phase délicate
au sein de son club. Ce j eudi,
il devra en effet rendre des
comptes au directeur général
des «grenat» , Patrick Troli-
gnon.

Ce dernier n'a pas du tout
apprécié les critiques émises
par Bùhlmann , par le biais de

la presse, au soir de la défaite
servettienne contre Grasshop-
per. «Je maintiens les p rop os
que j 'ai tenus en allemand,
mais ils ont été mal traduits en
f rançais, nuançait le j oueur
servettien. J 'ai f ait connaître
mon p oint de vue, certes, mais
j e n'ai j amais voulu comp ro-
mettre mes coéquip iers. On
colp orte toutes sortes de ragots
sur mon comp te. J 'ai le senti-
ment qu 'un Suisse allemand
qui la «ramène» un p eu n'est
p as bien vu à Genève...»

Biihlmann , qui s'est encore
ménagé hier matin , en raison
d'une pointe douloureuse à la
cuisse, avait déj à donné une
partie de la réponse, samedi à
Copenhague: «Je suis encore
sous contrat avec Servette et j e
me p lais aux Charmilles. Cela
dit, à 28 ans, mon souhait est
de tenter ma chance à l 'étran-
ger. Et de nos jours, dans le
f ootball, il n 'y  a pas de p lace
p our les sentiments.» / si

Encore
5000 billets

Hier matin , 10.500 billets
avaient trouvé preneurs
pour le match de ce soir.
Cela signifie qu 'il en reste
encore 5000 à disposition.
«Ce n'est p as encore com-
p let, mais p ersonnellement,
j e ne pe ux p us me montrer
déçu par ce chiffre , précisait
Gilbert Gress. Je vois dans
ce p ays des équip es qui
j ouent la première p lace
dans des stades vides,
alors...» Signalons que les
5000 derniers billets sont
disponibles auprès du secré-
tariat de Lausanne-Sports ,
tél. 0800/848.848.

RTY

Euro 2000 Plusieurs nations
aux portes de la phase finale
L'Italie, la Norvège, l'Es-
pagne et la Suède auront
l'occasion, ce soir, de
faire un pas décisif vers la
phase finale de l'Euro
2000, pour laquelle la Ré-
publique tchèque ainsi
que les pays organisa-
teurs, la Belgique et la
Hollande, sont d'ores et
déjà qualifiés.

Pour cette avant-dernière
j ournée des éliminatoires, la
France, champ ionne du
monde, n'aura pas le droit à
l' erreur en Arménie (groupe
4). La remarque vaut aussi
pour l'Angleterre face à la Po-
logne , deux formations en
quête de la deuxième place
du groupe 5. La dernière
j ournée de cette phase de
qualification se disputera les
9 et 10 octobre , la phase fi-
nale ayant lieu du 10 j uin au
2 j uillet 2000.

Le point
Groupe 1: l'Italie (pre-

mière) se qualifiera directe-
ment si elle ne perd pas
contre le Danemark
(deuxième). La Suisse (qua-
trième), elle , devra gagner à
domicile contre la Biélorussie
(cinquième) pour espérer,
lors de la dernière j ournée,
accrocher la deuxième place
en s'imposant , voire en obte-
nant le nul , au Pays de Galles.

Groupe 2: la Norvège s'as-
surera de la première place
en battant la Slovénie
(deuxième). Les autres ren-
contres du groupe seront pra-
tiquement sans enjeu , car

même en cas de défaite ce
soir, les Slovènes devraient
garder leur deuxième place
lors de la dernière j ournée en
recevant la Grèce (qua-
trième).

Groupe 3: l'Allemagne
(première), face à l'Irlande
du Nord (quatrième), et la
Turquie (deuxième), en Mol-
davie (cinquième), devraient
s'imposer. Les deux forma-
tions, à égalité de points,
j oueront ensuite la première
place du groupe lors de la
dernière j ournée en s'affron-
tant à Munich.  Les Alle-
mands partiront alors avec
un avantage , même s'ils se
sont inclinés à l' aller (1-0).

Groupe 4: rien n'est j oué.
L'Ukraine défendra sa pre-
mière place en Islande, qui
compte un point de retard en
compagnie de la Russie et de
la France. Les Russes, au-
teurs d' un début d'élimina-
toire catastrop hi que (trois
défaites) peuvent enregistrer
en Andorre (sixième) leur
sixième victoire consécutive.
La France doit s'imposer en
Arménie (cinquième) afin de
profiter, lors de la prochaine
j ournée, de la confrontation
Russie - Ukraine pour
prendre l'une des deux pre-
mières places.

Groupe 5: un succès au
Luxembourg (cinquième) ga-
rantit aux Suédois de conser-
ver la tête du classement. La
lutte est plus serrée pour la
place de barragiste. L'Angle-
terre (deuxième) doit absolu-
ment vaincre, pour sa der-

nière rencontre, la Pologne
(troisième) à Varsovie.

Groupe 6: l'Espagne sera
qualifiée si elle s'impose à
domicile contre Chypre
(deuxième). Israël (troisième)
a encore une chance d' accro-
cher la deuxième place en
profitant d' une défaite des
Chypriotes. Mais les Israé-
liens n'ont plus le droit à l' er-
reur, ni en recevant ce soir
Saint-Marin (cinquième), ni
lors de leur déplacement en
Espagne.

Groupe 7: la rencontre
entre la Roumanie (première)
et le Portugal (deuxième) à
Bucarest constituera la finale
de ce groupe. S'ils gagnent ,
les Roumains seront directe-
ment qualifiés. En cas de vic-
toire, les Portugais auront be-
soin en plus d' un bon résultat
face à la Hongrie.

Groupe 8: la Yougoslavie
(deuxième) doit vaincre en
Macédoine (quatrième) pour
prendre le commandement
du groupe avant de j ouer sa
qualification en Croatie (pre-
mière) lors de la dernière
j ournée. L'Eire (troisième),
qui va à Malte (cinquième), a
besoin de deux succès pour
prendre la place de barra-
giste.

Groupe 9: la République
tchèque (première) veut conti-
nuer sa balade et obtenir son
neuvième succès consécutif
face à la Bosnie-Herzégovine
(quatrième). L'Ecosse peut
faire un grand pas vers la
deuxième place en s'imposant
en Estonie, troisième avec un
point de retard sur elle. / si

«Moins de 21 ans»
Un pas important
SUISSE - BIÉLORUSSIE 2-1
(1-1)

A Nyon , devant un bien
maigre public , les «moins de
21 ans» suisses ont fait un pas
important vers leur qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale du champ ionnat d'Eu-
rope. Ils ont remporté leur se-
conde victoire en l' espace de
cinq j ours, battant la Biélorus-
sie 2-1 (mi-temps 1-1).

Assurée de terminer à la
deuxième place du groupe 1,
la Suisse doit encore affronter
le Pays de Galles. C'est seule-
ment après cette ultime ren-
contre qu 'elle saura si elle fait
bien partie des sept meilleurs
deuxièmes appelés à prendre
part aux huitièmes de finale.

Colovray, Nyon: 500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Chivulete
(Rou).

Buts: 17e Thurre 1-0. 45e
Razumau 1-1. 63e Seoane 2-1.

Suisse: Ducommun; Rezzo-
nico (74e Quennoz), Vanetta,
Page, Magnin; Cabanas (84e
Kehrli). Konde, Seoane, Sut-
ter (80e Melunovic); Frei ,
Thurre.

Notes: la Suisse sans Pizzi-
nat ni Yakin (suspendus).

Classement: 1. Italie 6-16
(15-5). 2. Suisse 7-13 (8-4). 3.
Danemark 7-10 (10-10). 4. Bié-
lorussie 7-7 (4-10). 5. Pays de
Galles 7-2 (6-14). Ce soir: Ita-
lie - Danemark.

Les premiers des neuf
groupes , ainsi que les sept
meilleurs deuxièmes, sont
qualifiés pour les huitièmes de
finale, qui se disputeront en
matches aller et retour. / si

Xamax Camara est là!
Ce que l'on pressentait de-

puis plusieurs semaines est
en train de se concrétiser: l'at-
taquant international sénéga-
lais Henri Camara (22 ans de-
puis le 17 mai dernier) est ar-
rivé hier à Neuchâtel , et il
s'est aussitôt entraîné avec la
première équi pe xamaxienne.
Courtisé par plusieurs clubs
français (dont Paris St-Ger-
main , Bordeaux et Auxerre),
Camara a fini par choisir
Strasbourg . En raison du trop
grand nombre de j oueurs ex-
tracommunautaires qu 'ils

possèdent, mais aussi parce
qu 'ils sont enchantés du com-
portement des anciens «rouge
et noir» Nj anka et N'Do , les
dirigeants alsaciens se sont
approchés de leurs homo-
logues xamaxiens pour que
Camara soit «mis en vitrine»
en championnat de Suisse. Il
reste quel ques formalités ad-
ministratives à remplir, mais
il apparaît certain à 90% que
cet authentique espoir du foot-
ball africain porte le maillot
xamaxien très prochaine
ment. / réd.

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

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

Ce soir
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
5. Biélorussie 6 0 2 4 4-8 2

Reste à jouer
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Aujourd'hui
18.00 Géorgie Lettonie
19.15 Norvège - Slovénie
19.30 Grèce - Albanie
Classement
1. Norvège 8 6 1 1 15- 8 19
2. Slovénie 8 5 2 1 12- 7 17
3. Lettonie 8 3 3 2 10- 8 12
4. Grèce 8 2 3 3 8-8 9
5. Albanie 8 0 4 4 6-11 4
6. Géorgie 8 1 1 6  5-14 4

Groupe 3
Aujourd'hui
18.30 Moldavie-Tur quie
20.30 Allemagne - Irlande du Nord
Classement
1. Allemagne 6 5 0 1 16- 4 15
2. Turquie 6 5 0 1 14- 5 15
3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. Irlande du Nord 6 1 2  3 3-11 5
5. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
Aujourd'hui
18.00 Arménie - France
18.00 Islande - Ukraine
18.30 Andorre - Russie
Classement
1. Ukraine 8 4 4 0 12- 3 16
2. Russie 8 5 0 3 19-10 15
3. Islande 8 4 3 1 10- 3 15
4. France 8 4 3 1 11-6 15
5. Arménie 8 1 2 5 3-12 5
6. Andorre 8 0 0 8 2-23 0

Groupe 5
Aujourd'hui
20.00 Luxembourg - Suède
20.30 Pologne - Angleterre
Classement
1. Suède 6 5 1 0 7-1 16
2. Pologne 6 4 0 2 12- 6 12
3. Angleterre 7 3 3 1 14- 4 12
4. Bulgarie 7 1 2 . 4 3-8 5
5. Luxembourg 6 0 0 6 2-19 0

Groupe 6
Aujourd'hui
21.45 Espagne - Chypre
19.00 Israël - San .Vlarino
Classement
1. Espagne 6 5 0 1 31- 5 15
2. Chypre 6 4 0 2 11-10 12
3. Israël 6 3 1 2 17- 6 10
4. Autriche 7 3 1 3  16-19 10
5. San Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Aujourd'hui
16.00 Slovaquie - Liechtenstein
20.00 Roumanie - Portuga l
20.15 Hongrie - Azerbaïdjan
Classement
1. Roumanie 8 6 2 0 21-2 20

2. Portugal 8 6 1 1 28- 3 19
3. Slovaquie 8 3 2 3 9-9 11
4. Hongrie 8 2 3 3 11- 7 9
5. Azerbaïdjan 8 1 1 6  6-22 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6 2-34 4

Groupe 8
Aujourd'hui
1G.30 Macédoine - Yougoslavie
18.30 Malte - Lire
Classement
1. Croatie 7 4 2 1 11-7 14

2. Yougoslavie 6 4 1 1 12- 4 13
3. Eire 6 4 0 2 10- 3 12
4 . Macédoine 6 2 1 3 10- 9 7
5. Malte 7 0 0 7 4-24 0

Groupe 9
Aujourd'hui
17.00 Estonie - Ecosse
18.00 Féroé - Lituanie
20.30 Rép. tchèque - Bosnie-Herz.
Classement
1. Rép. tchèque" 8 8 0 0 21-5 24
2. Ecosse 7 3 2 2 11-10 11
3. Estonie 8 3 1 4  14-13 10
4. Bosnie-Herz. 7 2 2 3 10-12 8
5. Lituanie 8 2 2 4 7-13 8
6. Iles Féroé 8 0 3 5 4-14 3

* = qualifie pour la phase finale
Seront qualifiés (en p lus de la

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

FOOTBALL

Lamboing joue ce soir
Dans le cadre de la quatrième

j ournée du groupe 2 de
deuxième li gue ju rassienne.
Lamboing reçoit Aarberg ce soir
à 20 h. Par ailleurs, cinq hui-
tièmes de finale de la Coupe neu-
châteloise sont agendés ce soir
également. Il s'agit des ren-
contres Marin - Boudry (19 h
30), Béroche-Gorgier - Le Locle,
Boudry II - Corcelles , Fontaine-
melon II - Saint-Biaise (toutes
trois à 20 h), enfin Lusitanos -
Saint-lmier (20 h 15). / réd.
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Ç The new Scénic.com ")
( 140 chevaux qui ne perdent pas le nord )

( Twingo Initiale & Helios )
[ Le duo sympa équipé pour la totale J

( The CIm Croup )
( Plaisir de conduire intense J

( The Mégane Sisters ")
( Sécurité et confort peaufinés J

( The Laguna Dancer """)
( Elle mène la danse sur toute la route )
-S- .- .-.- —  ̂ y

_¦

( The Great Espace )
( La plus sûre valeur des grandes limousines J

( The Kangoo Family )
(
^ 

Style S Fun pour jeunes & Co. J

( Corne & win! )
7er prix de notre concours:
la nouvelle Scénic Family

2e au 5e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-USA
6e au 13e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-Europe

Et: 400 étuis Air France
V (plume et stylo] J

Much Fun S Spécial Offers. Attractions nombreuses et
offres spéciales de leasing et de reprise. Service total assuré.

( Info Corner www, renault. ch )
Le saviez-vous? En 1938, Renault a atteint le 3" rang des voitures "

neuves immatriculées en Suisse.
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I Nous cherchons

MAÇONS A + B
OUVRIERS DU BÂTIMENT

(permis C)
Pour de plus amples renseignements

demander M'' Locatelli.
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DELTA

P E R S O N N E L  S E R V I C E  SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77
www. deltapersonal. ch
e-mail: neuchatel@deltapersonal.ch 06.257s_7;_x_

FAVRE &, PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.

1 VISITEUSE
Connaissant le visitage complet de boîtes terminées,
montage glaces, étanchéité, poussoirs, etc..

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable intéressées sont priées d'envoyer
leur CV à M. R. Scheidegger. ,32.05619.

Exploitant actuellement 15 bou-
tiques en Suisse romande,
Yendi engage pour sa boutique
de La Chaux-de-Fonds

/  1 .

VENDEUSES
à temps partiel (50%)

Dynamique et motivée, vous
avez une bonne expérience dans
la vente? Vous avez entre 20 et
40 ans, vous êtes flexible, ou-
verte d'esprit et avez le sens de
l'initiative, de plus vous adorez
les fringues et le contact avec la
clientèle? J

I -Si vous vous êtes reconnue,
n'hésitez pas et envoyez votre
offre avec curriculum vitae et
photo à: Jr

i Y
YENDI S.A.
A l att. de Laurent Bornoz
rue de l'Etang 11
1630 Bulle

X
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour notre Département
Marketing, Un(e) :

PRODUCT
MANAGER

Notre collaborateur (trice) se verra confier la res-
ponsabilité d'une ou plusieurs lignes de produits.
Les activités principales en découlant sont les sui-
vantes:

• Assurer l'adéquation des lignes avec la stratégie
Ebel, (intégration dans la gamme, l'assortiment ,
le cycle de vie du produit , etc..)

• Participation au processus de création des
nouveaux produits

• Etablissement du Mix Marketing
• Organisation et développement des produits
• Garantir et coordonner l'appui Marketing aux

marchés (publicité, événements, PR, PLV, etc.)
• Relations fonctionnelles avec les Département

de: Ventes, Achats et Logistique

Profil souhaité :
• Expérience horlogère affirmée dans une activité

similaire, au sein d'une entreprise industrielle
internationale active dans les produits de luxe

• Caractère affirmé(e), organisé(e) et précis(e),
intègre, dynamique, facilité de communication,
esprit d'équipe, autonome et motivé(e)

• Bonne capacité de négociation, d'écoute et de
service

• Langue: français, très bonnes connaissances de
l'anglais, la pratique d'une troisième langue est
un atout (allemand, italien ou espagnol)

Formation
• Technique ou commerciale supérieur, ou toute

formation et expérience jugées équivalentes

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Une carrière dans une manufacture de produits de
luxe vous motive et vous intéresse, dans ce cas,
veuillez nous transmettre votre dossier de candidature
(avec photo) jusqu'au vendredi 17 septembre 1999
à l'adresse suivante :
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

| M̂ L ¦ 
.̂^ 1̂ ' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Nous recherchons pour plusieurs places fixes et
I temporaires de longues durées, des:

I emboîteuses
I qualifiées

ou pose cadrans-aiguilles
I Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel 132 055175

Ignacio S.à r.l.
Grande-Rue 5F - 2336 Les Bois
cherche à engager pour tout de
suite ou date à convenir

PRÉPARATEUR DE
BOÎTES DE MONTRES
qualifié sur boîtes de montres,
haute gamme. La personne retenue
devra connaître toutes les opéra-
tions du ponçage au feutrage.

SATINEUSE
avec quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées de
nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement,
peuvent prendre rendez-vous au
tél. 032/961 16 93

01A-03500S

I Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS MÉCANICIENS

Pour de plus amples renseignements
demander M" Locatelli.

DELTA
P E R S O N N E L  S E R V I C E  SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77

www. deltapersonal. ch
e-mail: neuchalel@deltapersonal.ch 06.2578aa/4-4
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- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un de nos clients , nous cherchons:

UNAGENT
D'ORDONNANCEMENT
- Ayant la pratique de la GPAO;
- Le système MRP serait un plus;
- Date d'entrée: tout de suite.

UNAGENT DE MÉTHODE
-Ayant la pratique de la GPAO,

Excel et Word ;
- Disposant d'une expérience de

quel ques années dans la mécanique.
Date d'entrée: à convenir
Pour ces deux postes à pourvoir ,
Patrice I. Blaser attend votre appel
au 910 53 83

www.adecco.ch 13205619»



Cyclisme
Wûst fait
coup double
Le sprinter allemand Marcel
Wiïst a fait coup double à la
Vuelta. Il a remporté la troi-
sième étape, devant l'Italien
Giovanni Lombardi et le
Russe Serguei Smetanine,
et s'est emparé du maillot
or de leader du classement
général que détenait le
Français Jacky Durand.

Courue entre La Roda (près
d'Albacete) et Fuenlabrada ,
dans la banlieue de Madrid ,
cette étape longue de 229,5 km
a été marquée par une
échappée de 186 km de l'Espa-
gnol German Nieto qui a
compté jusqu 'à 23'33"
d'avance et n'a été repris qu 'à
huit kilomètres de la ligne.

Dufaux s'accroche
Tous les Suisses ont terminé

dans le peloton. Souffrant des
suites de sa chute de la veille ,
Laurent Dufaux a dû s'accro-
cher. «J 'ai effectivement souf-
fert, reconnaissait le leader de
Saeco à l' arrivée. J 'ai dû m 'ac-
crocher lors des 80 derniers ki-
lomètres, lorsque les équipes des
sprinters ont accéléré. Je crois
avoir le bassin dép lacé. J 'ai dû
p édaler de travers.»

Contusionné sur le côté droit,
pansé au coude, il poursuivait:
«Je n'ai pas bien dormi, j 'ai un
peu mal aux vertèbres cervi-
cales et au bas du dos. J 'ai fa it
appel à mon chiropraticien Mi-
chel Barras (réd.: ce dernier de-
vait rejoindre Dufaux hier soir à
Madrid). Le Tour va s 'animer
dès jeudi avec l'app arition de la
montagne. J 'ai donc besoin
d'être tout de suite manipulé si
je veux esp érer aborder les pre-
mières échéances importantes
dans de bonnes conditions.»

Alex Zulle, lui , poursuit sa
course sereinement en atten-
dant les grands rendez-vous de
fin de semaine, alors qu 'Oscar
Camenzind souffre de moins en
moins des côtes qui avaient été
touchées lors de sa cabriole au
championnat de Zurich. Le
champ ion du monde , qui quit-
tera Lampre à la fin de la sai-
son , est très courtisé: il semble-
rait que Telekom tienne la
corde, mais Banesto et Mapei
sont sur les rangs.

Enfin , Niki Aebersold et Mar-
kus Zberg sont pour l'instant au
service de McEvven , tâche qui
peut leur laisser un sentiment
de frustration , l'Australien
n'ayant pas gagné d'étape ni
conquis la première place du
classement général. / si

Basketball Chad Watterson
a débarqué au Pavillon

La phalange masculine du
BBCC évoluera avec un renfort
étranger lors de la saison de
LNB qui débute dans dix jours .

Chad Watterson, le successeur de Steve Schutz. photo Galley

Steve Schutz ayant décidé de re-
mettre le cap sur les Etats-Unis
après une saison passée à La
Chaux-de-Fonds - le meilleur

marqueur de LNB pourrait
poursuivre sa carrière en CBA
-, les dirigeants du BBCC ont
dû se résoudre à lui trouver un
remplaçant.

Sur conseil de Jon Ferguson
(entraîneur de Morges) qui l'a
entraîné durant plusieurs jours
lors de son traditionnel camp
d'entraînement de Zofingue ,
Pierre-Alain Benoît et ses
collègues «comitards» ont jeté
leur dévolu sur Chad Watterson
(23 ans). Le Texan (201 cm),
qui évolue habituellement en
position 3 (ailier ) ou 4 (ailier
fort) a débarqué samedi passé à
La Chaux-de-Fonds. «Chad m 'a
l'air d'être un très bon shootew
qui devrait rapidement se trans-
f ormer de par sa taille en un fort
ailier type» constate «PAB».

C'est la première fois que
Chad Watterson évoluera dans
un club européen.

FAZ

VTT Nouveau départ
pour la «Hot Bike»

La «Hot Bike» avait brûlé
ses ailes le 18 août 1996 , date
de la dernière édition de la
course entre Hauterive et
Chaumont. Pressé par la de-
mande, Sport-Plus reprend
aujourd'hui le flambeau,
éteint depuis trois ans dans le
calendrier, mais toujours in-
candescent dans le cœur des
vététistes de la région. Phénix
des courses de nos forêts , la
«Hot Bike» renaîtra de ses
cendres. Pour une bonne
nouvelle , c'est une bonne
nouvelle!

Cette course populaire ima-
ginée par Christian Jaberg,
rayée du calendrier après l'é-
dition de l'été 1996 , s'est
donc trouvée un nouvel orga-
nisateur qui la relancera le
dimanche 3 octobre sur les
flancs de Chaumont. L'esprit
populaire de l'épreuve ne
sera pas bouleversé, à la

différence du parcours com-
plètement remanié. «Par rap-
po rt aux p récédentes éditions,
la course sera moins «hot» et
accessible à tout le inonde»
précise Jacques Veluzat , di-
recteur de Sport-Plus. Soit
une boucle de 21 km , que les
plus aguerris parcourront à
deux reprises (38 km).

Près de 1500 programmes
ont d'ores et déjà été envoyés
aux coureurs de la région. On
en trouve également à l'Of-
fice du tourisme de Neuchâ-
tel , au TCS, à la réception de
L'Express et dans les maga-
sins de sport branchés sur le
vélo.

Le délai d'inscri ption est
fixé au 24 septembre. Les re-
tardataires seront acceptés
jusqu'au jour de la course,
moyennant une petite majora-
tion de la finance d' entrée.

PTU

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u GNIOTOI ©POMOCQXMI Lim [K^[?[?(ô)[̂ Tg

Demain
à Vincennes
Prix
de l'isle
sur Sorgue
(attelé,
Réunion 1,
course 5,
2175 m,
départ à 16 h 04)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Renado 2175 R. Haller

2 Gilles-D'Ibère 2175 Y. Teerlinck

3 X. L. 2175 J.Verbeeck

4 Elga-Des-Vauchaux 2175 A.-H. Robin

5 Ein-Mann • 2175 F. Blandin

6 Eurequus 2175 A. Laurent

7 Don-Pepito 2175 J. Lepennetier

8 Da-Capo 2175 V. Viel

9 Chanson-Des-Hêtres 2175 D. Brohier
10 Erié 2175 B. De Folleville

11 Dream-Du-Mirel 2175 P. Vercruysse

12 Eremix-Des-Loves 2175 D. Montaigne

13 Emir-Précieux 2200 J.-M. Bazire

14 Efuriac 2200 P. Békaert

15 Eperigo 2200 B. Piton

16 Empereur-De-Quida 2200 J.-L.-C. Dersoir

17 Monster-Of-Speed 2200 A. Lindqvist

18 Dermadour-Du-Gîte 2200 S. Lelièvre

19 Prahler 2200 P. Levesque

20 Emrik-Du-Hauty 2200 M. Bizoux

R. Haller 15/1 3a

E. Vermander 15/1 0a5aDa

J. Kruithof 20/1 OaOaOa

A. Robin 14/1 1a0a0a

F. Blandin 20/ 1 0a4a0a

A. Laurent 25/1 Da4a5a

Y. Bourgoin 13/1 2a1a3a

J.-P. Viel 55/1 0a0a5a

D. Brohier 85/1 7aDaDa

P. Porée 12/1 1a6a5a

L. Bourgoin 19/1 0aDa2a

D. Montaigne 11/1 0a0a1a

M. Vartiainen 19/1 0a6aDa

P.-D. Allaire 30/1 6o0a0a

L-C. Abrivard 7/1 3a2a6a

J. Hallais 25/1 0a5mDm

A. Lindqvist 9/1 DaOaDa

S. Lelièvre 7/1 4a6a2a

P. Levesque 3/1 1a1a2a

J.-P. Bizoux 4/ 1 7a3a0a

.n r-i t i  u-i i Notre jeu
19 - C est la bete! ig.

12-Une belle limite du re- 12*
cul. 3*

18
3 - Verbeeck opportu- 10
niste. 15
18 - Un élément excep- '
tionnel. * DBases
10 - Il est fort bien en- Coup de poker
gagé. 10
15 - La toute grande Au 2/4
forme. 19-12

_, . , Au tiercé
1 - Rares mais bonnes re- DOur 18 fr
férences. 1 9 - X - 1 2
6 - Pour le très bon Alain 

_ ~Y~
Le gros lot

Laurent. -jg

LES REMPLAÇANTS: 1*

7 - Plus courageux que 6
doué. 1

35 - Dans un bon jour seu- 18
lement. 15

Hier à Longchamp
Prix de Sainte-Croix

Tiercé: 14 - 3 - 11.

Quarté+: 14-3-11-15.

Quinté+: 14-3-11 - 15- 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 8(>. -
Dans un ordre différent: 17.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1055,20 IV.
Dans un ordre différent: 131,90 fr.
Trio/Iionus (sans ordre): 4.20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1508!) ,80 fr.
Dans un ordre différent: 184. -
Bonus 4: 36,80 fr.
Bonus 3: 3,40 Sx.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 20.-

Tennis US Open: Martina Hingis
impitoyable pour Anke Huber
Martina Hingis disputera ven-
dredi, pour la quatrième
année consécutive, les demi-fi-
nales de l'US Open. La Saint-
Galloise s'est aisément quali-
fiée en s'imposant 6-2 6-0 en
57 minutes devant l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 27).
Sa prochaine adversaire sera
la gagnante de la rencontre
qui opposait en «night ses-
sion» l'Américaine Venus
Williams à l'Autrichienne Bar-
bara Schett

Menée 2-0 en raison princi-
palement de son manque de ti-
ming en coup droit , Martina
Hingis a su réagir immédiate-
ment. Elle prenait le service
d'Anke Huber à 0-30 avant de
gagner un quatrième jeu cru-
cial . Le jeu clé de la rencontre
avec un total de quatorze
points et , surtout , cinq balles
de 3-1 écartées par la No 1
mondiale.

La suite ne fut qu 'un mono-
logue. En commettant un total
de 39 fautes directes, Anke
Huber a vécu un véritable cau-
chemar, Martina remportant
douze jeux de suite...

«Sur les bons rails»
«J 'étais très nerveuse en dé-

but de rencontre, expliquait

Martina Hingis. // y avait
d'une part beaucoup de vent
pou r joue r vraiment bien au
tennis. D 'autre part, je ne sa-
vais pas à quoi m 'attendre
avec Anke Huber. Etait-elle re-
venue au niveau qui lui avait
permis d'être classée No 4
mondiale il y  a trois ans?»

La réponse après ce quart
de Finale est négative. Malgré
sa puissance en coup droit et
une belle vista , Anke Huber
est beaucoup trop irrégulière
pour inquiéter une joueuse de
la trempe de Martina. Ses dé-
faites contre Lindsay Daven-
port , à San Diego et à Los An-
geles, et Mary Pierce, à To-
ronto , avaient cernés ses li-
mites. A Flushing Meadows,
Anke Huber a concédé sa neu-
vième défaite en dix ren-
contres face à Martina.

Martina aborde la dernière
ligne droite sans avoir dû enta-
mer ses réserves. Elle a fait ,
faut-i l le rappeler, l'impasse
sur le double. En cinq ren-
contres en simple, elle n'a lâ-
ché que 23 jeux. «Je suis à
nouveau sur les bons rails» af-
firmait Martina , comme pour
effacer à jamais le souvenir de
Wimbledon.

Dans le tableau masculin,
c'est cocorico! Pour la pre-

mière fois depuis l' après-
guerre , deux j oueurs français
disputeront les quarts de fi-
nale de l'US Open. Au lende-
main de l' exploit de Nicolas
Escudé (ATP 136) devant Mar-
celo Rios , Cédric Pioline s'est

Anke Huber: l'Allemande menait 2-0... avant de concé-
der douze jeux de suite! photo Keystone

qualifié à son tour , victorieux
6-4 7-5 6-3 de l'Allemand
Tommy Haas. Le No 1 français
affrontera demain le Brésilien
Gustavo Kuerten , vainqueur
avant la limite de Magnus Nor-
man , blessé au dos.

«J'ai vraiment eu de la
chance. Il jouait mieux que
moi, reconnaissait Gustavo
Kuerten. Je sentais que je n 'é-
tais pas dans un grand jour.»
Victorieux cette année de
quatre tournois , Norman s'est
blessé à l'instant même où il
venait de prendre l'avantage au
score. Malgré les soins prodi-
gués par le physio du tournoi ,
il n 'était plus en mesure de dé-
fendre ses chances. «Ma décep-
tion est immense. Je jouais le
meilleur tennis de ma vie de-
puis quelques semaines» lâ-
chait le Suédois.

Pioline peut envisager son
choc contre Kuerten avec un
relatif optimisime. Il semble,
en effet, avoir pris la mesure
du Brésilien. En juillet dernier
en Coupe Davi s à Pau , il ne lui
avait laissé aucune chance
pour s'imposer 6-3 6-4 6-4 et
offrir le point de la victoire à
ses couleurs. Finaliste à Flu-
shing Meadows en 1993, le
Français a les moyens d'aller
aussi loin cette année.

Mais attention! André
Agassi et Yevgeny Kafelnikov
resp irent la santé. Quelques
heures après la démonstration
d'Agassi devant le Français
Clément, Kafelnikov n'a laissé
aucune chance à l'Ukrainien
Andrei Medvedev. «Kafel» a
d'ailleurs quitté le court
animé par une certitude: le
vainqueur du tournoi se
trouve dans le bas du tableau.
«Agassi, Krajicek ou moi» a
précisé le Russe. Le quart de
finale qui l'opposera aujour-
d'hui à Krajicek , qui n 'a tou-
jours pas lâché un set, vaudra
ainsi le détour. / si

Résultats
Simple messieurs. Hui-

tièmes de finale: Kafelnikov
(Rus-3) bat Medvedev (Ukr)
7-6 (7-5) 6-1 6-0. Kuerten
(Bré-5) bat Norman (Su) 7-6
(7-4) ab. Krajicek (Ho-12) bat
Spadea (EU) 6-2 7-6 (7-3) 6-2.

Pioline (Fr) bat Tommy Haas
(All-14) 6-4 7-5 6-3.

Simple dames. Huitième
de finale: Davenport (EU-2) bat
Halard-Decugis (Fr-9) 6-1 6-2.

Quart de finale: Hingis
(S I) bat Huber (Ail) 6-2 6-0.

Vuleta. Troisième étape,
La Roda - Fuenlabrad (229,5
km): l .Wiist (Ali), 6 h 02'50"
(38,530 km/h), bonification
20". 2. Lombard i (It) . bon.12".
3. Smetanine (Rus), bon. 8". 4.
Knaven (Ho). 5. Svorada (Tch).
(i. Guidi (It). 7. RaimondS (It ).
8. Dean (NZ). 9. Moreni (It).
10. Edo (Esp). Puis: 26. Bro-
chard (Fr). 29. Olano (Esp). 39.
Escartin (Esp). 45. Vanden-
broucke (Be). 47. Zulle (S). 48.
Ullrich (Ali). 69. Dufaux (S).
79. M. Zberg (S). 85. Jeker (S).
90. Aebersold (S). 126. Atien/.a
(Esp-S). 133. Camenzind (S),
tous m.t. 153. R. Meier (S) à
40". 167. Jalabert (Er) m.t.
179. Durand (Er) à 14'59".

Général: 1. VVust (Ail) 15 h
33 51". 2. McEwen (Aus) à 9".
3. Hunter (Afs) à 10". 4. 1. Gon-
zalez de Galdeano (Esp) à 15".
5. Olano (Esp) à 16". 6. Cuesta
(Esp) à 17". 7. Lalis (Sue). 8.
Nierinann (Ail) m.t. 9. Perdi-
guero (Esp) à 18". 10. Hoj
(Dan) à 19". Puis: 16. Bro-
chard (Er) à 22". 22. Ullrich
(Ail) à 26". 35. Zulle (S) à 30".
36. Julich (EU) m.t. 49. Van-
denbroucke (Be) à 33". 102.
Escartin (Esp) à 50". 104. Je-
ker (S) à 51". 118. Camenzind
(S) à 56". 126. M. Zberg (S) à
58". 130. Dufaux (S) à l'OO".
139. Jalabert (Er) à l'05". 148.
Aebersold (S) à 1*14" . 152.
Atienza (Esp-S) à U19". 158.
R. Meier (S) à 1*29". 176. Du-
rand (Er) à 15*12". /si

Classements



Course à pied
Entre Les Bois
et Les Breuleux

Les Quatre Foulées , orga-
nisées par les Ski-Clubs des
Franches-Montagnes, connaî-
tront leur dénouement ce soir
avec la quatrième et dernière
manche courue entre Les
Bois et Les Breuleux , sur près
de 12 kilomètres. C'est l'é-
tape la plus longue mais aussi
la moins accidentée.

Des Bois , les concurrents
prendront la direction du sud-
est, par Les Forges , Le Bous-
ser et La Tuilerie. Dès Le Cer-
neux-Veusil, ils entreront
dans les pâturages boisés des
communes de Muriaux, puis
des Breuleux , pour atteindre
Les Vacheries et l'arrivée qui
sera j ugée près des collèges.

Cette ultime étape sera
sans doute l'occasion pour
Angéline Joly et Elvas Aires
de réussir le grand chelem.
On ne voit en effet pas qui
pourrait bien les empêcher de
réussir cet exploit! Dans les
différentes catégories , les vic-
toires du junior Jonathan
Schmid (La Sagne), de Pascal
Fleury (La Chaux-de-Fonds)
chez les élites et de Mariette
Gogniat (Lajoux) chez les
dames seniors paraissent éga-
lement acquises. Quant aux
Seelandais Bruno Wutrich
(Aegerten , vétérans 2) et Al-
brecht Moser (Perles , vété-
rans 3), ils semblent bien
placés pour s'imposer , mais
leur maigre avance ne leur
permettra pas le moindre
relâchement. La lutte sera
plus chaude chez les dames
juniors puisque neuf se-
condes seulement séparent
Laurie Châtelain (Les Reus-
silles) de Magalie Calame (La
Sagne).

De belles luttes en perspec-
tive, mais également une fête
pour marquer la fin d'une
édition 1999 particulière-
ment réussie.

AUY

Hockey sur glace HCC: seule
la réalisation a fait défaut
LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 2-2 (0-1 2-0 0-1)

Dominer n'est pas ga-
gner... Face à un Langnau
pas trop concerné, le HCC
l'a une fois encore vérifié
à ses dépens. Pour n'avoir
concrétisé que deux de
leurs multip les occasions
de but, les gens des
Mélèzes ont donc dû se
satisfaire d'un partage
pas du tout conforme à la
physionomie de la ren-
contre qui s'est jouée
quasiment à sens unique.

Jean-François Berdat

De deux choses l'une: ou le
HCC a progressé à pas de
géant ces derniers temps, ou
Langnau a de gros soucis à
nourrir à quelques jours de la
reprise du championnat. Sans
vouloir vexer qui que ce soit
du côté des Mélèzes , on pen-

chera pour la deuxième pro-
babilité. Les Emmentalois ont
certes quelques excuses à
avancer - le doigt cassé de
Pont, la discrétion de Elik , au
repos forcé, le Canadien n'est
apparu que dans l' ultime pé-
riode , notamment pour éco-
per d'une pénalité... -, mais
elles n'expliquent pas la diffé-
rence qui est apparue hier au
soir entre les deux forma-
tions. «Nous avons disputé
d'excellents matches de prép a-
ration, notamment face à Jo-
kerit Helsinki et Berne, et l 'é-
quipe est en p hase de décom-
pression juste avant la reprise
de samedi» remarquait un
membre du staff bernois.

Face à ce Langnau donc
pas forcément concerné par
le résultat , le HCC a néan-
moins laissé apparaître des
dispositions qui laissent
plutôt bien augurer de l'ave-
nir. Le seul reproche que l'on
pourra adresser aux gens des

Mélèzes a trait à leur taux
d' efficacité , qui a à peine dé-
passé les 12%. Ce qui revient
à dire que les protégés de Ja-
roslav Jagr se sont ménagé
une bonne quinzaine d'occa-
sions plus ou moins nettes ,
gâchées pour la plupart par
maladresse ou par manque
de concentration , Gerber
réussissant ici ou là une pa-
rade décisive. Mais Nakaoka ,
Aebersold , Riva , Ançay, Shi-
rajev ou Maillât ont vraiment
raté l'immanquable. A l'in-
verse, les Emmentalois ne
menacèrent que rarement un
Berger au demeurant pas tou-

j ours très sûr dans ses inter-
ventions.

A dix jours de la reprise, la
réalisation demeure donc le
problème majeur du HCC. A
corriger si possible dès sa-
medi à Genève, car le temps
commence à presser, les
choses sérieuses étant pro-
grammées pour le 18 sep-
tembre prochain avec la ve-
nue de Sierre aux Mélèzes.

A noter encore que la situa-
tion du malheureux Claude
Luthi emp ire de j our en j our.
Ainsi , il semblerait que son ta-
lon d'Achille soit infecté jus-
qu 'à hauteur des ligaments.

Du coup, il est exclu de le voir
chausser des patins cette sai-
son , les plus pessimistes allant
même jusqu 'à craindre pour
la suite de sa carrière.

On terminera tout de même
sur une note plus réjouissante:
le HCC a reçu sa licence pour
la saison à venir. Pas dans un
paquet de fête , d'accord , mais
elle est bien là. Les multiples
démarches entreprises par
Jean-Claude Wyssmuller n'ont
donc pas été vaines. Tant pis
pour tous ceux qui salivaient à
l'idée de voir le HCC interdit
de compétition...

JFB

Daniel Nakaoka et Stefan Tschiemer se font face, mais le HCC et Langnau sont re-
partis dos à dos hier soir aux Mélèzes. photo Galley

Mélèzes: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder,

Rebillard et Lecours.
Buts: 12e Gauthier 0-1.

24e Imperatori (Riva , Mau-
rer, à 5 contre 4) 1-1. 32e Ae-
bersold (Hagmann, Shirajev)
2-1. 43e Tschiemer
(Brechbiihl) 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderôst;
Brusa , Riva; Vacheron,
Leuenberger; Aebersold , Na-
kaoka , Hagmann; i Impera-
tori , Reymond, Maurer;
Ançay, Pochon , Maillât.

Langnau: Gerber; Aeger-
ter, Descloux; Kakko , Hir-
schi; Millier, Wuthrich;
Brechbiihl , Tschiemer, Guaz-
zini; Fust , Gauthier, Liniger;
Badertscher, Bùhlmann,
Bieri; Elik.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Avanthay, Luthi (blessés)
ni Pouget (douleurs dorsales),
Langnau sans Pont, Holzer
(blessés) ni Elik (le Canadien
n'a fait que quelques appari-
tions durant l'ultime période ,
dans la mesure où il est sus-
pendu pour la reprise du
championnat , samedi face
aux ZSC Lions), /réd.

Athlétisme Berlin: bingo
pour Szabo et Kipketer!
Le septième et dernier
meeting de la Golden
League, à Berlin, a rendu
son dernier verdict. La
Roumaine Gabriela Szabo
et le Danois d'origine ke-
nyane Wilson Kipketer ont
empoché chacun 500.000
dollars, soit la moitié du
million de dollars promis
aux athlètes capables de
remporter l'intégralité des
meetings de la Golden
League.

Victorieux à Oslo , Rome,
Paris , Monaco , Zurich et
Bruxelles , Szabo et Kipketer
se sont en effet imposés res-
pectivement sur 5000 m et
800 m, dans la capitale alle-
mande.

La performance chronomé-
tri que de la soirée a toutefois
été réalisée par Hicham El
Guerrouj. Le champ ion du
monde du 1500 m a établi un
nouveau record du monde du
2000 m, en 4'44"79, amélio-
rant de neuf centièmes le
meilleur chrono que détenait
depuis quatre ans l'Algérien
Nourredine Morceli , à Paris.

Classements
Messieurs. 100 m (+ 0,9 m/s):

1. Surin (Can) 10"07. 2. McCal l
(EU) 10" 19.

200 m (GL-GP, - 0,1 m/s): 1.
Greene (EU) 2()"21. 2. Da Silva
(Br) 2()"28. 3. Surin (Can) 20"36.

800 m (GL-GP): 1. W. Kipketer
(Dan) l '44"03. 2. Kimutai (Ken)
l'44"18. 3. Sepeng (AfS)
l'44"80. Puis: 7. Bûcher (S)
l'45"24.

2000 m (GP): 1. El Guerrouj
(Mai) 4'-14"79 (record du monde ,
ancien Morceli 4'47"88). 2. Bitok
(Ken) 4'54"36. 3. Silva (Por)
4'54"66.

5000 m (GP): 1. B. Limo (Ken)
12'59"54. 2. R. Limo (Ken)
12'59"75. 3. S. Kipketer (Ken)
12'59"90.

4 x 100 m: 1. HSI-Team Etats-
Unis (Drummond-Johnson-Perry-
Greene) 38"46. 2. Pologne (Krzy-
wanski-Urbas-Balcerzak-Nowak)
38"97.

110 m haies (GL, + 1,4 m-s): 1.
VVade (EU) 13"27. 2. Crear (EU)
13"30. 3. Garcia (Cub) 13"38.

Longueur: 1. Pedroso (Cub)
8,22. 2. Streete-Thompson (EU)
7,96 m.

Hauteur: 1. Kressig (Ail) 2,32 .
2. Holrn (Su) 2,32 m. 3. Buss (Ail)
2,29 m.

Perche (GL-GP): 1. Tarasov
(Rus) 6,01 m. 2. Hartwig (EU) 5,94
m. 3. Stolle (Ail) 5,90 m.

Javelot (GL-GP): 1. Gatsiouidis
(Grè) 87,9b' m. 2. Henrv (Ail)
86,48 m. 3. Hecht (Ail) 84.89 m.

Disque (GP): 1. Riedel (Ail)
68,41 m. 2. Alekna (Ut) 68,25 m.
3. Washington (EU) 68.23 m.

Dames. 200 m (GL-GP, + 0,8

m-s): 1. Ferguson (Bah) 22"55. 2.
Fynes (Bah) 22"58. 3. Miller (EU)
22"62.

800 m (GL-GP): 1. Mutola
(Moz) l '57"56. 2. Masterkova
(Rus) l'57"63. 3. Formanova (Tch)
l'58"16.

5000 m (GL-GP): 1. Szabo
(Rou) 14'40"59 (MPM). 2. Ouaziz
(Mar) 14'41"34. 3. Mikitenko (Ail)
14'42"03.

400 m haies (GL-GP): 1. Hem-
mings (Jam) 53"90. 2. -Bidouane
(Mar) 54"08. 3. Tereschtchouk
(Ukr) 54"31.

Hauteur (GL-GP): 1. Cloete-
Storbeck (AIS) 1,95 m. 2. Baba-
kowa (Ukr) 1,95 m. 3. Bergqvist
(Su) 1,93 m.

Poids (GP): 1. Kumbernuss
(.Ml) 19,53 m. 2. Kleinert (.411)
19,02.

Disque: 1. Dietzsch (Ail) 66,60
m. 2. Grasu (Rou) 65,91 m. / si

FOOTBALL
Claude Ryf à Wil

Claude Ryf a été engagé par Wil
(LNB) pour succéder, comme entrai
neur, à Hanspeter Latour, limogé il )
a une semaine. Il a signé un contrat
valable jusqu 'en juin 2001 et il
prend son poste avec effet immédiat.
Ancien joueur du Lausanne-Sports
et de Neuchâtel Xamax (13 sélec-
tions en équipe nationale, 324
matches en LNA), Claude Ryf (42
ans) avait entraîné Young Boys la sai-
son dernière, /si

Rytchkov à Delémont
Le néo-promu Delémont a réussi

un beau coup sur le marché des
transferts. Le club jurassien a engagé
jusqu 'à la fin du tour de qualification
le Russe Alexander Rytchkov (25
ans), qui avait été remercié par le FC
Bâle pour divers manquements à la
discipline, /si

Lausanne perd
A Aix-les-Bains devant 1000 spec-

tateurs, Lausanne s'est incliné face à
Saint-Etienne sur le score de 4-1 (4-0).
Les buts stéphanois ont été inscrits
par Alex (7e), Pedron (9e). Alex 30e)
et Sari' (41e), Diogo sauvant l'hon-
neur des Vaudois sur penalty (68e). A
noter que le gardien Jeanot a retenu
un penalty de Celestini (60e).

Toujours en match amical , Delé-
mont a battu Soleure 6-0 (4-0) et Ba-
den (LNB) s'est défait de Bâle 5-2 (2-
2) . /réd.

TENNIS
Charbonnier opérée

Caecilia Charbonnier a été opérée
avec succès de l'épaule droite. La Ge-
nevoise, qui avait fait ses grands dé-
buts en Fed Cup en avril dernier
contre la Slovaquie à Zurich , sera en
principe indisponible jusqu 'à fin oc-
tobre . Des douleurs chroniques l'ont
incitée à subir cette intervention, /si

HIPPISME
Melliger toujours

Quatre Suisses figurent parmi les
dix premiers du nouveau classement
mondial: Willi Melliger, Beat
Màndli , Markus Fuchs et Lesley Mc-
Naught. Le Soleurois Willi Melli ger a
conservé sa place de numéro un
mondial. 11 possède désormais 600
points d'avance sur l'Allemand Lud-
ger Beerbaum. /si

McEnroe capitaine?
John McEnroe pourrait être

nommé capitaine de l'équi pe améri-
caine de Coupe Davis en remplace-
ment de Tom Gullikson , dès la fin de
la semaine, selon la presse améri-
caine. Interrogé sur ce sujet, l'ancien
numéro un mondial a simp lement
répondu: «Personne ne m'a dit quoi
que ce soit. J'espère que vous avez
raison» .

L'arrivée de McEnroe à ce poste
est envisagée depuis longtemps. Cet
été Tom Gullikson a dû essuyer le feu
de la criti que après la défaite améri-
caine en quarts de finale de la Coupe
Davis face à l'Australie, /si

CYCLISME
Robin: coup double

Le Français Jean-Cyril Robin a
remporté la quatrième étape du Tour
TransCanada, un circuit de 15,4 km
à parcourir à huit reprises dans la ré-
gion de Montréal. 11 a endossé au pas-
sage le maillot rouge de leader. Le
coureur de La Française des Jeux a
devancé de quatre secondes l'Italien
Guido Trentin, l'Américain Levy Lei-
pheimer et le Suisse Daniel Schnider
ayant pris les troisième et quatrième
places. Schhnider occupe la sixième
place du classement général , à 4'01 "
du leader, /si

HOCKEY SUR GLACE
Bienne cartonne

En match amical , Bienne a écrasé
Sierre sur le score de 8-2 (2-2 2-0 4-
0). Les buts biennois ont été mar-
qués par Mongeau (3), Pasche (2), El-
vis Clavien , De Rytz et Sven Mur-
kowsky, alors que les réussites de
Sierre lurent l'oeuvre de Liiber et
Gastaldo.

A Grusch, Coire a été nettement
dominé par les ZSC Uons 1-6 (0-1 0-
1 1-4), les buts zurichois ayant été
inscrits par Muller , Seger. Plavsic,
Stiinimann , Zeiter et Jaks. /si

Mike Richard prolonge
Le Canadien Mike Richard (33

ans) a prolongé son contra t avec Rap
perswil-Jona jusqu 'au terme de la
saison 2000-2001. L'attaquant du
club saint-gallois figurait au troi-
sième rang des meilleurs compteurs
(26 buts , 32 passes décisives) la sai-
son dernière à l'issue de la saison ré-
gulière, /si

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche met sur pied samedi la
56e édition de son Tour de
Corcelles, comptant pour le
championnat neuchâtelois des
courses hors stade. Jamais à
court d'idées, l'organisateur
innove avec un concours pa-
rents - enfants (nés de 1993 à
1996) qui se déroulera entre
13 h 30 et 16 h 30.

Le premier départ sera
donné à 13 h 30 pour les mi-
nimes II (nés en 1993 et plus
jeunes) sur 1000 m. Les
autres coureurs non classés
au champ ionnat , c'est-à-dire
nés après 1981, se succéde-
ront jusqu 'à 15 h 20 (départ
des cadettes et cadets A et B)
sur des parcours de 1500 m à
2800 m. '

A 16 h , les concurrents
concernés par le championnat
prendront le départ du magni-
fi que parcours de 9100 m,
très apprécié de tous depuis
trois ans, presque entière-
ment tracé sur des chemins et
sentiers de forêt. Les inscri p-
tions seront prises jusqu 'à 30
minutes avant chaque départ.
Les vestiaires sont à la halle
de gymnastique. La dernière
remise des prix est prévue à
17 h 15 au stand de tir de Cor-
celles. Renseignements jus-
qu 'à jeudi auprès de Pierre
Roth (079 247 53 73), ensuite
auprès de Sylvain Jeanneret
(032 731 66 69).

ALF

Corcelles
56e Tour
samedi

PUBLICITÉ 

Une ouverture
sur l 'Europe
Les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Europe nous rapprochent
de nos uoisins.
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"Oui aux accords bilatéraux Suisse-Europe ", o.
CP. 3001 Berne , uj ww.accordsbilateraux.ch <r
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un(e) comptable
ou employé (e) de commerce expérimenté (e).

Le poste est à temps partiel (env. 75%).

Offres écrites à la direction de la société, case pos-
tale, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-56133/4x4

HORLOGERIE
NOUS cherchons un(e) designer
Possédant une expérience dans le domaine de la montre et qui désire colla-
borer à de nouveaux projets avec notre Team «Design et Development».
Profil désiré:
- esprit créatif et réalisation de dessins artistiques; C
- expérience de plusieurs années dans les produits horlogers;
- maîtrise des programmes 3D sur PC ou Mac;
- connaissance des composants de l'habillement boîte/bracelet/cadran, etc .
Nous offrons:
- un poste intéressant avec possibilité de développement personnel au sein

d'une petite équipe. Horaire flexible. Prestations en relation avec le poste.
Envoyer votre dossier sous chiffres P 132-56139 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-056139

—
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. Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.
Pour renforcer notre équipe nous recherchons plusieurs

TECHNICIENS SAV/
TECHNICIENS SAV SOFTWARE

ĵgp 
• Installation et mise au point de machines d'automation chez le client
- montage, réalisation des tests d'acceptation , rapport d'installation
- formation des utilisateurs et techniciens de maintenance.

• Maintenance et service après-vente des machines:
- assistance aux clients par téléphone
- réparation et maintenance des machines sur site
- suivi des machines

• Participation à l'acceptation des machines en interne avec le client.

• Technicien ET en électronique ou CFC de mécanicien-électronicien.
• Expérience en milieu industriel dans le montage ou le dépannage de machines.

• Technicien ET en informatique technique ou profil jugé équivalent.
• Expérience en milieu industriel dans le développement d'applications d'automation.
• Maîtrise de l'environnement Windows NT, du C et du C++.

• Dans les deux cas , l'anglais oral courant est indispensable , d'autres langues sont des atouts
supplémentaires. Nous recherchons des personnes de communication , ayant le contact -,
facile , sachant travailler de manière autonome et prendre des initiatives ainsi que dispo- |
nibles à voyager (60-70%). S

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

Restaurant du centre ville
de La Chaux-de-Fonds , cherche __

sommelier/ère f
Tél. 032/968 19 00 B_

B 

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS /<0̂ o\
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE eflSO\*\
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL [°[ O... .I )*]
ET À LA CHAUX-DE-FONDS , V \  / / /

ERNASCONI&C'E SA| Vs-y
Cherche pour une date à convenir

Mécanicien-électricien
Pour entretien et dépannage d'outillage et équipe-
ments de chantier.
Expérience dans la branche de la construction
souhaitée.
Nous offrons toutes les garanties d'une grande
entreprise, ainsi que des prestations sociales
garanties par une convention collective de travail.
Veuillez faire part de vos offres manuscrites à
l'adresse suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane .28 21836,

_JH____P JÊLY ' "'~ mmmr _.è9 _̂________l
____¦ m* ., l__E__iCêi__ta) \^__|
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ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50 ,

to

cherche tout de suite

1 visiteuse sur boîte

F. WITSCHI FILS SA
Nous engageons pour date à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU
pour notre département facturation.

Profil requis:
Maîtrise des logiciels Word et Excel. Une ou plusieurs
langues étrangères seraient un atout.

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

F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8 _,
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/968 62 62 s

X
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous désirons renforcer notre Département
Comptabilité et recherchons Un(e)

RESPONSABLE
REPORTING

GROUPE
.i

Notre futur collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes:

• Assurer le reporting consolidé mensuelle, trimes-
trielle et annuelle des états financiers du groupe

• Participer à l'élaboration du budget consolidé
• Réaliser des analyses de supports ponctuelles ,

selon les besoins de la Direction des Finances

Profil souhaité :
• Expérience dans le reporting, selon les normes

IAS, au sein d'un groupe international
• Maîtrise des outils informatiques du type

MS OFFICE, EXCEL en particulier, la connais-
sance de SAP est un atout

• Caractère affirmé(e), organisé(e) et précis(e),
dynamique, facilité de communication, esprit
d'équipe, autonome et motivé(e)

• Langue: français, très bonne connaissance de
l'anglais, la pratique de l'allemand est un atout

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre votre
dossier de candidature (avec photo) à l'adresse sui-
vante :
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PME dynamique cherche

mécanicien/
mécanicien de précision
désirant travailler dans une société stable qui souhaite
engager un nouveau collaborateur de production à
long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement , si
vous avez la faculté de vous intégrer dans une équipe
dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et
que vous avez le sens des responsabilités, alors nous
vous offrons:

- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.

Profil:
âge souhaité: 28 à 40 ans;
langues: français parlé;
connaissances en informatique (Windows 95) et sur
machines CNC souhaitées mais pas indispensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des
copies de certificats à l'adresse su ivante:

Bœgli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare, 2074
Marin (NE).
Discrétion absolue assurée.

28-218067/4x4

MANUFACTURE

Afin de renfqrcer son secteur recherche et développement de
mouvements mécaniques, manufacture horlogère cherche un
jeune

CONSTRUCTEUR
HORLOGER

Ingénieur ETS en micro-techni que. Connaissance d'Autocad 14
et si possible quelques années d'expérience dans la branche se-
raient un atout.

Nous offrons une place stable et intéressante ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur dossier ma-
nuscrit complet à l' adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
A l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 028-218373

lîra iV'iLllilJi'I'-i™
I > V^k 1 ^Ivf et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons pour des postes fixes des

I monteurs-
I mécaniciens

I Avec un CFC de mécanicien monteur ou
mécanicien avec expérience en montage machine,
machine-outil.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel i32.o56ieo

5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
«UN NOUVEAU CHALLENGE» 1

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ ACTIVE DANS

I L E  
DOMAINE DU PLACEMENT FIXE ET mm

TEMPORAIRE DE TOUTES PROFESSIONS
ET NOUS VOULONS DÉVELOPPER NOS

RELATIONS COMMERCIALES À
LA CHAUX-DE-FONDS.

AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE,
S NOUS RECHERCHONS UNE

S CONSEILLÈRE EN PERSONNEL E
ail Secteur commercial mm

Intéressée, motivée et capable mÉ
J de développer nos activités à long terme. ¦¦
™ Vous avez entre 25 et 35 ans, Eh
J un solide bagage professionnel , une bonne |N
«5 connaissance du tissu économique de la région et
5 l'envie de vaincre avec opiniâtreté,
Wy de bonnes connaissances linguistiques seraient
¦k un avantage.

Si vous êtes celle que nous recherchons, envoyez
n| sans tarder votre dossier complet accompagné
>«fl d'une lettre manuscrite ainsi que d'une photo
m à l'attention de M. J. Guéniat. JU
______ ______________________________________________________________________________ -__________¦ __E*
?_j __MF^r y_-.*___ i * __r-*y ¦- -r-w'̂ B

WESJJHi____i_Bfe_____ffli__B_i_____B
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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 B
en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.



D'une pierre deux coups
RENAULT SCENIC

Qui n 'avance pas recule.
L'adage est connu aussi bien en
économie qu 'en sport. Chez
Renault le monospace est un
secteur où l'on n'a pas l'habitu-
de d'être à la traîne. Au cha-
pitre compacts pour contrer les
Opel Zafira, Mazda Premacy,
Fiat Mult ip la  et la future
Citroën Picasso , la Renault
Scénic fait peau neuve et entre
dans sa seconde génération.
Cette refonte s'est accompa-
gnée de la présentation d'une
version 4x4 dénommée RX4
qui sera commercialisée à l'oc-
casion du prochain Salon de
Genève. Là , c 'est le secteur
sport loisirs qui est visé. Pour
la refonte de la Scénic, Renault
fait ainsi d'une pierre deux
coups.

Le succès de la Scénic n 'est pas prê t
de s'estomper. Depuis son lancement
en 1996. il en a déj à été fabri qué
plus de 700000 exemp laires. L'an
passé, il s'est vendu 4900 Scénic en
Suisse; ce qui représente \,69c du
marché et 709'r de toutes les tvlégane
vendues. Face à ce succès (p lus de
300 000 exemp laires produits  en
1998). Renault  a décidé de donner

Renault Scénic, une seconde génération garante de succès. (ldd)

son autonomie  à la Scénic en lui
app li quant un marketing el un déve-
loppement indépendant de ceux de la
Mégane.
Le relookage de la seconde généra-
tion de la Scénic l'ait appel à un desi-
gn p lus agressif et p lus moderne.
El le  a gagné en personnal i té  et
dévoile un petit minois encore p lus
attrayant.  A l' avant ,  le capot p lus
galbé est moins incliné ; il intè gre des
opti ques de grande insp irées des
nouvelles Clio. A l'arrière, la simp li-
fication des li gnes a gagné en élé-
gance.
Qui dit  monospace dit également
modularité et coins de rangement.
Dans ce chap itre . Renault a toujours
été un leader et tend à le demeurer.
La nouvelle Scénic regorge de nou-
velles astuces. Les coins de range-
ment ont été mul t i pliés notamment
sous les sièges: le porte gobelet et le
compartiment réfri gération pour trois
canettes sont le résultat de l'influen-
ce de la généralisation d' un art de
vivre à l' américaine en voiture. La
lunet te  peut être ouverte indé pen-
damment du hayon: tandis que les
sièges arrière sont escamotables. Le
système de navi gat ion Carmina t
( 1 600 fr.) est en option et est inté gré
à la nouvelle planche de bord .

Scénic RX4 ou le retour de Renault en tout terrain et dans le secteur
sport- loisirs. (Robert)

Cheval de bata i l le  de Renaul t , la
sécurité n 'est pas à la traîne puisque
les nouvelles Scénic ont un équi pe-
ment de base qui réponde à ce nou-
vel état d'esprit. Le pack SRP (systè-
me Renault de protection ) comprend
n o t a m m e n t  les ce intures  à trois
points et limiteurs d'effort également
à l' arrière. Le freinage est encore
amél ioré  grâce à l ' adopt ion  de
quatre freins à disque et un ABS de
la dernière générat ion.  A part le
moteur turbo diesel 1.9 dTi ( 100 ch)
déj à connu , la Scénic adopte les
nouveaux moteurs à essence muli i -
soupapes de 1 .6 (110 ch) et 2.0 litres
(140 ch) .  Avec trois  l ' i n i t i ons
Famil y. Alizé et Champs El ysées.
ainsi qu 'une fourchette de prix quasi
inchang ée de 25950 à 31 750 IV.. la
Scénic 2 est parée pour prolonger un
succès annoncé.

4x4 pour la polyvalence
Prenez la nouvel le  Scénic pour le
haut du véhicule , ajoutez sur la par-
tie inférieure un châssis et un systè-
me d' en t ra înement  St eyr-Puch à
t r ac t ion  i n t é gra le ,  le r é su l t a i
engendre un véhicule  compact de
loisirs auquel on rajoute l'argument

monospace.  Absent  depuis  une
dizaine d'années dans le secteur 4x4 ,
R e n a u l t  revient  à ses premières
amours avec une Scénic RX4 qui a
été présentée à l'occasion du dernier
Salon 4x4 et Loisirs de Val d'Isère .
Disposant de la motorisation 2 litres
ou turbo diesel  de la n o u v e l l e
Scénic. la RX4 est équi pée d' un
système d'entraînement inté gral per-
manent géré par visco-coup leur el
gestion électroni que de l' an t i patina-
ge des roues avant. Elle s'attaque au
segment des voilures pol yvalentes
dominé  par la Honda CR-V . la
Toyoïa RAV-4 . la Subaru Forester
et la Rover Freelander. L'ex-Régie
n 'a pas l'ai t  de demi-mesure pour
proposer un p rodu i t  p hare b ien
abouti. D'un look plus exoti que que
la Scénic de base, la RX4 se diffé -
rencie surtout par ses plus grandes
roues, sa garde au sol rehaussée de
six centimètres et d' un hayon arrière
qui s'ouvre en deux parties el inté gre
la roue de secours. Contrairement à
la nouvelle Scénic la RX4 ne sera
commercialisée qu 'au début 2000
avec un pr ix  d' appel de quel que
35 000 francs.

Jean-Jacques Rohert/ROC

La petite Sinon en 4x4
DAIHATSU

En Suisse , le segment des
petites voitures de moins de
1(100 eme dans lequel se situe
la Daihatsu Sirion ne représen-
te que 3% des ventes , soit
10000 voitures par an. Ce qui
ne veut pas dire que la clientèle
ne soit pas exigeante.. .
Daihatsu, qui a l'ambition de
devenir le plus grand construc-
teur de petites voitures, a donc
enrichi sa petite Sirion de telle
sorte qu 'elle se trouve sans
concurrence dans son segment.

La Sirion est une compacte cinq
portes animée par un moteur trois
cy lindres - 12 soupapes de 989 eme
qui développe 55 ch. Grâce au fait
qu 'elle ne pèse que 950 kilos , cette
puissance mesurée lui donne pour-
tant une grande ag ilité et des perfor-
mances bien suffisantes pour nos
routes. La Sirion 4x4 est équip ée
d' une transmission inté grale perma-
nente avec répartition du couple sur
les quatre roues grâce à un tout petit
viscocoupleur développ é spéciale-
ment pour ce modèle. Son équi pe-
ment de sécurité est étonnant pour
son prix de 17 550 francs: elle est
dotée de série de l'ABS et des air-
bags frontaux et latéraux , comme

La Sirion
est aussi

agile
en ville

que sur
routes de

montagne.
(ldd)

une grande. Côté agrément , elle est
aussi  équi pée de la d i rect ion
assistée, de toutes commandes élec-
tri ques , et la climatisation ne coûte
en option que 850 francs. Enfi n ,
cerise sur le gâteau, elle est même
disponible avec une boîte automa-
ti que à quatre rapports (option . 1250
fr.). Bien qu 'elle ne mesure que 3 m
68 de longueur et I m 60 de largeur ,
la Sirion offre un espace habitable
généreux, les occupants disposant
d' une garde au toit et d' un espace
pour les jambes inattendus dans cet-
te petite carrosserie.
Autre nouveauté chez Daihatsu , le
«New Move»: ce mini-monospace
plus haut que large a été amélioré
tan t  du point  de vue techni que
qu 'esthéti que. La carrosserie qui
évoque une «boîte à roulettes» a été
retouchée par Giug iari o qui a affiné
la li gne et rallong é la carrosserie de
10 cm. Dans l'habitacle modulable ,
quatre basketteurs voyagent à l' aise,
grâce aux sièges arrière coulissant
sur 15 cm. Doté de tous les équi pe-
ments de sécurité et de confort
(comme ceux de la Sirion dont il a
également le moteur), le Move ne
coûte que 15 450 francs.

Alain Marion/ROC

Nouvelle «touring» de charme
BMW S E R I E  3

Après la berline née en 98 et le
coupé apparu ce printemps, la
Série 3 élargit son offre sous la
forme d'un break, traditionnel-
lement baptisé «touring» chez
BMW. Un break de charme
alliant sportivité , confort et pla-
ce disponible dans le coffre, de
quoi faire plaisir aux jeunes
cadres dynamiques qui sont
aussi pères de famille.

Ce break «noble» conserve le tempé-
rament sportif  de la Série 3 mais
affiche sa propre personnalité avec un
loit légèrement plongeant vers l'arriè-
re et un hayon dont la g lace peut être
ouverte indé pendamment , ce qui est
très pratique pour déposer les sacs et
autres petits objets. Plus longue (4 .5
cm) el p lus large (4 . 1 cm) que sa
devancière , cette nouvelle BMW est
également un peu plus haute ( 1 .8 cm) .
L'habitabilité y gagne , avec 2 cm
supp lémentaire s pour l' espace aux
genoux , une meilleure garde au loil el
un volume de coffre supérieur de 25
litres , voire même de 80 litres si on le
charge jusqu 'au plafond. Le charge-
ment est pour sa pari simp lifié grâce à
un seuil abaissé el une meilleure lar-

geur d'ouverture de coffre. Le volu-
me total représente 435 litres , mais on
peut l'augmenter en rabattant tout ou
pail ie  des dossiers. Disponible en
Suisse dès le 15 octobre , la nouvelle
Touring Série 3 disposera de trois
motorisations essence (4 cyl. 1 .8 litre
de 118 ch. 6 cy l. 2 litres dé 150 ch, 6
cy l. 2 ,8 litres de 193 cit.) et d' une
brillante version turbodiese l avec un
4 cy l. 2 litres à injection directe déve-
loppant 136 ch , avec un couple énor-
me de 280 Nm à 1 750 tours seule-
ment .  A t i t re  de comparaison , ce
coup le est identi que à celui de la ver-

Malgré un
gabarit un

peu plus
grand, la
nouvelle

Touring 3
a gagné en

élégance
et finesse
de ligne.

(ldd]

sion 2,8 litres essence... mais où il est
disponible seulement au rég ime de
3500 lotus. Bien équilibré , jouissant
d' une tenue de roule irréprochable et
d' un freinage puissant , ce nouveau
Touring propose un bon équi pement
de série avec les airbags frontaux,
latéraux et protège-tête, l'ABS . l' anti-
patinage el le CBC (contrôle du frei-
nage en courbe) . La gamme des prix
s'échelonne de 40 800 IV. (318i ) à
58 600 fr. (328i automati que), prix
auxquels il convient de rajouter les
inévitables options qui sont multi ples
chez. BMW... Al. M.

Inédite à 37,5%
O P E L  O M E G A

Née voici treize ans, refondue à
fin 1986 , la plus grande des
Opel franchira toute pimpante
le cap de l'an 2000. Elle débar-
quera ainsi sur nos routes, dès
le mois prochain , avec 3000
pièces nouvelles, sur les quelque
8000 qui constituent une
Oméga.

Un capot agrémenté d' une moulure
trapézoïdale et eng lobant la calandre
- façon Astra , chrome en plus - des
phares à verre lisse et une jupe redes-
sinée: voilà qui vous change sensi-
blement une proue. A l' arrière, le
couvercle de coffre regalbé présente
une nouvelle poi gnée, tandis que le
bouclier a été modifié , tout comme
les blocs opti ques , en particulier ceux
du break. Enfin , de nouvelles roues
alu de 16 ou 17 pouces donnent le
dernier brillant à ce renouveau esthé-
ti que. Au chap itre de la mécani que,
on saluera l' arrivée du 4-cyIindres
2.2 à 16 soupapes déjà vu sous les
capots des Sintra et Frontera.
Développant ici 144 ch . ce moteur
remp lace l' ancien 2.0 de 136 ch . en
offrant un coup le de I \c/< plus géné-
reux. Avec boîte 5 manuelle  ou 4

automati que, il constituera chez, nous
la motorisation de base de l'Oméga.
Celle-ci , bien entendu, pourra tou-
jours disposer des V6 2.5 de 170 ch
et 3.0 de 2 1 1  eh , a ins i  que du 6-
cy lindres en li gne turbodiesel 2.5 de
130 ch , en attendant une version p lus
bestiale qui dès l' an prochain tirera
quel que 300 ch du V8 5.7 «small
block» tou t  a lu  de la Chevrolet
Corvette... Pour l'heure , la p lus gros-
se surprise se trouve à l'intérieur , où
l' on découvre une p lanche de bord
entièrement resculptée, une instru-
mentation redessinée et un volant
inédit , le tout agrémenté de maté-
riaux doux à l' œil et au toucher. La
console porte les commandes de la
c l imat i sa t ion  au tomat i que double

La nouvelle
Oméga

devrait continuer
de faire un

tabac en version
Caravan. En

Suisse, les breaks
représentent 62%

de ses ventes.
(ldd)

zone (de série). L'électroni que de cet-
te «clim» très futée intè gre p lus de
200 confi gurat ions - dix fois p lus
qu 'un dispositif traditionnel; elle dis-
pose de capteurs de direction d' enso-
leillement , el un anal yseur de la qua-
lité de l' air se charge de gérer la fonc-
tion de recirculation d' air dans l'habi-
tacle. La vaste console accueille par
a i l l eurs  les diverses installations
audio cl de communicat ion , ainsi
qu 'un système de guidage GPS der-
nier cri (en oplion ) . Sur le plan de la
sécurité, enfin , le train roulant a été
optimisé. l'Oméga étrennanl en outre
une assistance au freinage d' urgence
et des appuie-têtes actifs prévenant le
coup du lap in.

Jean-Paul Riondel/ROC

' ROMANDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L Express , de L Impartial, du Journal du Jura, de La LibertO,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
{ lisent cette page commune! ,

3 générations Venez découvrir la nouvelle Opel Oméga
à votre service ainsi que toute la gamme du prochain millénaire
depuis ^WjfâS '

ors ^e notre exposition d'automne les 24, 25 et 26 septembre
c %*• .. Kf V̂PfVl'm  ̂ OPEL -0.

«j^r̂ .̂  ̂*_„, ̂ ^^̂  ̂ n .gffl f̂tflffil 1p 

Maurice 

Bonny sa
^̂ p̂ ^̂ ^̂ l̂̂ft ^̂^̂̂  ̂

/ )  ËaBfiBI 4' Garage et Carrosserie
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3e Jeep-Heep-Heep
Rassemblement de JEEP'S américaines toutes catégories
Samedi 11 septembre 1999
dès 8 h 00 Réception et accréditation des participants

Formation des parcs
Verre de bienvenue
Cantines - animation
Jeeping (participation limitée)
Election de la plus belle Jeepette

18 h 00 Remise des prix et animation sur place

Dimanche 12 septembre 1999
dès 10 h 00 Défilé et cantine sj

M&P CRANS MONTANA
£jf ŷT-«-̂ -_»_̂  S U B  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

11 et 12 septembre 1999
Crans-Montana - parking de Crans - Cry d'Er

Y
Liquidation totale

de 40 à 60%
Bevaix (NE), route de la Maladière

A 12 km de Neuchâtel , à côté de Chez Gégène

Plus de 250 articles
Salons, tables de salon, meubles, literie,

tapis, fauteuils relax, etc...
2) Canapé 2 pi. cuir bordeaux Fr. 4520 - liquidé Fr. 1800-» 3) Salon d'angle
cuir bleu Fr. 8900 - liquidé Fr. 3500.- • 5) Salon-lit 3-1-1 tissu bleu
Fr. 11427.- liquidé Fr. 2500 - • 6) Salon d'angle tissu Fr. 2990.- liquidé
Fr. 1500 - • 7) Canapé 2 places cuir noir Fr. 2900 - liquidé Fr. 1500 - •
8) Salon 3-2-1 Alcantara Fr. 7480 - liquidé Fr. 3700 - • 9) Table basse
dessus verre Fr. 1395 - liquidée Fr. 495 - • 17) Table basse 70x70 noyer
Fr. 990 - liquidée Fr. 350-• 18) Table bout de canapé merisier Fr. 1850 -
liquidée Fr. 750.- • 27) Pouf-coffre cuir Fr. 750 - liquidé Fr. 300 - •
28) Fauteuil tissu bleu Fr. 990-liquidé Fr. 250.-» 29) Salon 2-1-1 cuir beige
Fr. 6950 - liquidé Fr. 2900.- • 31) Canapé 3 pi. cuir vert Fr. 4740 -
liquidé Fr. 1700 - • 34) Fauteuil cuir bleu Fr. 1500 - liquidé Fr. 500 - •
35) Fauteuil relax cuir Fr 3250 - liquidé Fr. 1500 - • 40) Table basse céra-
mique Fr. 750 - liquidée Fr. 300 - • 41) Salon 3-2 tissu beige Fr. 4600.-
liquidé Fr. 1950.-» 43) Canapé 3 pi. micro-fibre Fr. 2700 - liquidé Fr. 900.-
• 46) Canapé-lit Isabella Fr. 990.- liquidé Fr. 400 - • 47) Canapé-lit Brazilia
Fr. 1490.-liquidé Fr. 950 - «48) Canapé 2 pi. Winchester cuir vert Fr. 4950 -
liquidé Fr. 1850.- • 50) Bureau rustique chêne Fr. 5450 - liquidé Fr. 1900 -
• 51) Etagère bois Fr. 700.- liquidée Fr. 200.— • 55) meuble TV LS Ph.
noyer Fr. 3930 - liquidé Fr 1250 - • 57) Base 3 portes chêne antique
Fr. 9900.- liquidée Fr. 4500 - • 59) Ensemble table + 6 chaises Fr. 9500 -
liquidé Fr. 3500.-• 61) Bureau orme «Racine» Fr. 3840 - liquidé Fr. 1980 -
• 62) 6 chaises cannées noyer Fr. 3540 - liquidées Fr. 1800-• 73) Table
basse octogonale ardoise Fr. 950 - liquidée Fr. 500-• 74) Salon d'angle
cuir rouge Fr. 10 580 - liquidé Fr. 5000 - • 75) Canapé 2 pi. Alcantara
Fr. 3050 - liquidé Fr. 750.-• 77) Table basse escamotable Fr. 3450-liqui-
dée Fr. 1000 - • 79) Salon Zani cuir vert Fr. 13 500 - liquidé Fr. 4500 - •
84) Salon 3-2 cuir jaune citron Fr. 5950 - liquidé Fr. 3000 - • 89).Canapé
2 pi. rotin + coussins Fr. 1080 - liquidés Fr. 600-• 102) Salon 2x2pl. cuir
rose avec boiserie Fr. 4510.- liquidé Fr. 1750-• 112) Table basse LS XV
noyer Fr. 1150 - liquidée Fr. 250.- • 213) Salon tissu 3-2-1 Fr. 4580 - liquidé
Fr. 3550 - • 214) Salon d'angle cuire beige Fr. 9100 - liquidé Fr. 6370 - •
215) Salon d'angle cuir crème Fr. 6500 - liquidé Fr. 4500 - • 216) Salon
Alcantara vert 2-1-1 Fr. 5980 - liquidé Fr. 3950-• 217) Salon cuir + bois
3-1-1 Fr. 3500 - liquidé Fr. 2500.- • 218) Salon cuir bleu 3-2-1 Fr. 8930 -
liquidé Fr. 6250 - • 219) Salon Dinamica vert 3-2-1 Fr. 5750 - liquidé
Fr. 3950.- • 221) Salon cuir vert 3-2-1 Fr. 8390 - liquidé Fr. 5850.- •
222) Salon rustique cuir brun 3-1-1 carcasse chêne Fr. 5730.- liquidé
Fr. 4480 - • 147) Fauteuil relax électrique tissu liquidé Fr. 950 - • Fauteuil
relax fixe liquidé Fr. 500 - • literie électrique 80x200 liquidée Fr. 900 - •
et de nombreux autres articles avantageux, profitez-en!

Ouverture tous les jours,
dès jeudi 9 septembre de 10 h à 18 h 30

Dimanche 12 et dimanche
19 septembre 1999

sur rendez-vous uniquement.
Tél. 032/846 39 46 ou 079/220 29 45 ox,,^

LA SAGNE, à vendre §
Terrain à bâtir pour viiia(s).
Dégagement imprenable et accès aise'.

t̂eMe Qiimdtjm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 1640, fax 032/914 1645

A louer |
Centre ville i

4V 2 pièces -
avec cheminée,

tout confort,
1er étage.

Pour le 1.1.2000.
Fr. 1000 - ce.

Tél. 032/968 98 61.

Feu
118

J\  ̂ FIDIMMOBIl
''l| Rgence Immobilière

11 PB et commerciale SA

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

! 1V2 pièce j
Ascenseur. •
Proximité des commerces. «

• Contact: Mlle Ravezzani •
• Tél. 032/729 00 61 028_ n368 *

Ag&mx Gérance Elio PERUCCIO
G *J Location

Conseils en immobilier

k 
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLË |
Chemin du Pillichody 4

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec cuisine agencée dans maison |
familiale. g

Libre dès le 1er octobre 1999. s

4̂j A louer ^
^ Y<W Jeann'eret 45, Le Locle

3 Vi pièces rénové
V- Loyer Fr. 640.- + charges

• cuisine aménagée
• wc. douche g
• balcon %_ • jardin potager 2

r 5erv/re de conciergerie compris

r Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus rflnrormaûons : www.gcco.cti 
^

é

\^J .̂ lWS!ÊSÊ!rÊm

Ŷ Â A vendre ^
/Appartement

* -* La Oiaux-de-Fonds

? Vaste appartement de caractère
de 4V2 pièces en duplex

y • boisé avec poutres apparentes
• combles complètement aménagés s
• 2 salles d'eau, 1 WC séparé s
• buanderie g
• cuisine complètement agencée
• salon avec cheminée

 ̂
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

A louer tout de suite ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100 - de charges

OIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: 9

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

V«032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ~J

NT

' __•_«__ Il I¦•"SI

%!_________ F^̂ ^**
tj_____PW% JBH________________________________________ ___ ! HH____«S___^H_tlfeiJ___HlC:. <t_______i____É__- _____ '}

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

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 680 - + Fr. 100 - charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 0,3.7685,0

JSffi
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements de une
et deux pièces

Fr. 370.- à Fr. 540.- charges comprises.

Tél. 032/926 06 64"•'¦ "¦"¦'¦"¦'""' »" 028 218374

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces en duplex
«a ,,
.g avec cuisine équipée d un
a frigo, douche-WC.

c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.._.
o Situation: Parc 9.

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-MHHI — ^̂JflEl . .3,0,,... /vit

Nous cherchons à acheter, pour un
client solvable et ami du cheval, dans
le Jura (JU, BE, NE)

domaine agricole
avec ferme et habitation (état des
bâtiments peu important) surface 1
minimum désirée: environ 4 à 5 ha. |

(O

Un petit coup de téléphone suffit. £
Liegenschaften Etude immobilière
. -/*! '?,.£-.

Vjyït Jea" Claude f at>o

werner eneelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 34108 85

LES BOIS, à louer

dépôt-garages
environ 300 m2)
bureau équipé
(25 m2)

Pour renseignements et visite,
tél. 023/961 13 13 01.,034-33

Commerce de la place cherche

LOCAUX
o

d'environ 150 m3 au rez ; :
avec accès plain-pied et sous-sol.
Situation place du Marché ou place
de l'Hôtel-de-Ville.
Ecrire sous chiffres Z 132-055894 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Ztj A louer ̂
^r 3 pièces

Eclair 8a

?Balcon avec vue sur la ville mO)

• Cuisines agencée £
• Service de condergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

¦U A La Chaux-de-Fonds

ce WiWSSBSSSSS
Q j j ;. ̂ j :_ 11 -1 F-i i l'J J
3P - Avec restaurant très agréable
TT. et en bon'état.
¦U - 2 appartements non rénovés.

 ̂
- Combles disponibles.
Prix très intéressant à discuter.

tm^ Possibilité d'acquérir également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13-.056130

r4j A louer ^
/î  pièces

Numa-Droz 147

? Loyer Fr. 724.- + charges 3
• cuisine aménagée ?
• balcon / 3
• cave, chambre-haute y
• arrêt de bus devant l'immeuble

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

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Aussitôt , ses yeux s'embuèrent , si
bien que ce qu 'elle entrevoyait d'elle
ressemblait à la surface ridée des
loughs quand le vent se mêle de les
mettre en furie. Elle s'arrangea pour
disparaître dans la resserre, parce
qu 'elle ne voulait pas attrister Dusty.

Les deux hommes qu 'elle ne cesse-
rait jamais d'aimer, son fils et son ca-
marade d'enfance, emplissaient telle-
ment son cœur que personne, hormis
Daniel , son frère préféré, n 'avait réussi
à s'y glisser. «Au fond , se disait-elle
parfois , lorsque le cafard prenait le pas
sur son énergie, j' ai fait plus de mal que
de bien autour de moi...» A cause d'elle ,
Timoth y O'Brien avait gâché sa vie;
peut-être même avait-il perdu la liberté ,
cette liberté qu 'il chérissait par-dessus
tout... Richard Jones , seul dans le grand
château si peu souvent habité à présent ,
traînait son ennui , incapable de se choi-

sir une compagne qui lui eût donné une
raison de vivre, sinon d' espérer. Et sir
Harry était mort. C'était presque
comme si elle l' avait tué de sa main.

Au lieu de se tarir, ses pleurs redou-
blaient. La jeune femme demeura long-
temps à fourrager dans la resserre,
parce qu 'elle hésitait à affronter le re-
gard trop perspicace de son fils.

Chaque fois qu 'il la surprenait en
proie à un violet chagrin, il serrait les
lèvres, baissait la tête, et partait de son
grand pas souple dans la campagne sans
dire mot. Elle se reprochait alors de lui
donner des sujets de tourments.

Décidément l'inaction ne lui réussis-
sait guère .
- Que fais-tu donc , maman? lui cria-

t-il.
- Des rangements bien inutiles! Je

n 'arriverai jamais à bout de toutes ces
vieilleries !

- Quand tu reviendras , je te promets
que cet endroit sera aussi propre qu 'un
salon !

-Ne va pas t 'aviser de jeter ou de don-
ner ces pauvres choses. Quelques-uhes
d' entre elles pourraient encore nous
être utiles.

Son souci d'économie n 'avait jamais
atteint celui de Greta, parce qu 'elle
n 'était pas affligée de ce caractère aca-
riâtre et geignard dont elle avait telle-
ment eu à souffrir. L absence de Malone
à l' enterrement avait bouleversé
Maureen. Elle s'était sentie plus aban-
donnée encore qu 'auparavant.
Comment n 'eût-elle pas compris la
douleur de Charles Parnell qui , à l'âge
de treize ans, s'était vu contraint de
conduire seul la dépouille mortelle de
son père jusqu 'au tombeau?

(A suivre)
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^1̂ &^W\ l̂ S4r ^SPL/I
^̂ ^ F̂ J^̂ ^̂ ^̂ m^J Ej^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^È L̂mmm Ẑ^̂ y ^mtmm^̂Sf̂ mmmTdll^mmm

Demandes Ng2^
d'emploi HĴ j|
CUISINIER 27 ans, avec patente, cherche
place stable.Tél. 076 394 03 62. 02.-218297

DAME portugaise avec références parlant
fr./angl./espagnol, cherche travail à Neu-
châtel. Tél. 079 480 58 83. OîM.MM

DAME cherche repassage à son domicile,
vient chercher et ramène votre linge. Sur
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 47 04.

132-055989

GARÇON (15) ans, cherche n'importe quel
travail, vacances d'automne (4-15oct.). Tél.
032 731 75 89. 028-21830-

JEUNE HOMME, 39 ans, cherche travaux
de jardinage ou travaux divers. Tél. 079
689 00 80. 028-217660

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche petit tra-
vail pour gagner un peu d'argent, le mer-
credi après-midi et week-end. Tél. 032
842 38 04 . 028-218334

Offres lÉÎÇ̂ ÉiT /d'emploi 9j^U
DAME cherche aide avec permis de
conduire pour Neuchâtel et séjours en
France. Tél. 032 725 37 32. 028-218279

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

HOMME libre, sensible, capable de senti-
ments et d'émotions désire rencontrer une
femme, la quarantaine, séduisante, cha-
leureuse, pour partager une relation sin-
cère et durable. Réponse assurée. Écrire
sous chiffres W 132-055532 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE PAPA seul (38), avec fillette (6),
cherche maman ou jeune dame, dans éven-
tuellement même situation, pour entraide,
amitié et plus si entente. Écrire sous
chiffres Z 028-218252 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche m\ KfeLi
à acheter ^^ ̂W-
ACHÈTE des fontaines à absinthe, je me
déplace volontiers et paye un très bon prix.
Tél. 032 863 18 76 ou 079 457 15 64.

028-217297

Véhicules jypff^l̂
d'occasion^̂ ÊtÊ^
À BON PRIX, achète véhicule. Même acci-
denté. Tél. 079 60 60 946. 028-217251

JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26. 028 217715

GOLF, 150000 km, bon état. Fr. 500.-. Tél.
032 846 26 74, le soir. 023-213414

A vendre ^̂ *
APPAREIL de météorologie, très bon état.
Fr. 850.-. Tél. 032 842 48 61, le soir.02B-2i8386

A VENDRE 2 enceintes RCF Mytho 3, bois
spécial, prix neuf Fr. 1800 - à discuter. Tél.
079 474 53 22 . 155-750739

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028.21_-.0a

TONDEUSE a 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 218219

UN VAISSELIER et une table ronde avec
4 chaises style Cottage en pin massif
(meubles Leitenberg). Tél. 032 931 72 41.

132 056181

21 CHAISES en bois, très solides, en très
bon état , conviendraient pour cafétéria ,
lieu de rencontre, etc. Vente totale ou par-
tielle. Fr. 25.-/pièce. Tél. 032 722 71 00.

028-218365

lmmobiliemkpLJ^^f\
à vendre •[̂ f^*
CUDREFIN, dans le haut, belle parcelle de
1900 m1, pour Fr.100.-. Projets de villas à
disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-217262

FRANCE, 45 minutes La Chaux-de-Fonds,
grand chalet-terrain 1000 m2, vue panora-
mique, confort, tranquillité. Fr. 190000.-.
Tél. 0033 680 16 49 18. 132-056159

FRANCE, bord du Doubs, sur rives, mai-
son récente, accès direct au cours d'eau.
Terrain 2000 m', Fr. 235000.-. Tél. 0033
6 80 16 49 18. 132-055875

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre-ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr. 14000.-.
Tél. 079 240 28 58. 132-055350

LE LOCLE, quartier du Centre, immeuble
locatif avec plusieurs dépendances, très
haut rendement. Prix avantageux. Tél. 079
446 36 60. 028-216056

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

028-217258

Animaux ^̂ jjs
A DONNER contre bons soins et affection,
jeune chaton femelle, 3 mois, très jolie,
tigré gris-blanc. Tél. 032 725 91 55 / 076
546 76 47. 02a-218-33

CHIOTS Bergers belges Tervueren, 2 mois,
caractère stable, pedigree SCS, fauve et
sable. Tél. 026 667 16 04. 028 217-53

VOUS AVEZ UN CHIOT 7 Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028.21424a

Divers |1L
OFFRONS GRATUITEMENT à cultiver,
une parcelle de jardin de 500 m2, en ville,
pour qui voudrait y jardiner librement. Pour
prendre contact, écrire sous chiffres W 028-
217279 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

ÉTUDIANT EPFL, cherche colocataire à
Lausanne dès le 01.10.99. Appartement
situé à 10 minutes du Tsol. Fr. 450.-. Tél.
032 913 84 10. 132-056115

LEÇONS DE GUITARE classique-accom-
pagnement. Tél. 032 725 56 13 mercredi-
jeudi de 13 à 20 heures. 028-218309

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-203512

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

028-183396

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215405

Immobilier "̂̂ ndemandes (̂ fllj^L
de location W f̂È^
A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, cherchons
appartement 4V2 pièces, dans petit
immeuble calme. Pour fin de l'année. Loyer
Fr. 1500 - charges comprises. Tél. 032
841 26 23. 028-218419

CHERCHE appartement 3 pièces, confort,
éventuellement dans maison individuelle
ou ferme. Loyer modéré. Début octobre.
Tél. 032 926 93 66. 13205617s

ENTRE Saint-Biaise et Corcelles, apparte-
ment minimum 4 pièces avec jardin. Tél.
079 606 82 29 . 023-216957

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
urgent, appartement ou villa 4 à 6 pièces,
avec jardin. Pour une garderie d'enfants.
Tél. 032 968 60 64, le soir. 132-0.6112

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS cherche 2 -
3 pièces. Tél. 032 725 12 10 (répondeur).

028*218344

PESEUX ou environs, cherche apparte-
ment 2 - 3 pièces, situation calme, vue, 1
parking. Dès le 1.10.99 ou à convenir. Offres
CP. 224, 2034 Peseux. 028218371

URGENT cherche 472 pièces, avec chemi-
née et grand balcon, de Saint-Biaise à Bou-
dry. Loyer maximum Fr. 1500 - charges
comprises. Tél. 032 863 32 11. 028-218352

Immobilier J|jj|m
à louer #ç0 AF
AREUSE 2 pièces, situation tranquille. Fr.
635.- charges et place de parc comprises.
Urgent dès 1.10.99. Tél. 032 842 59 87.

028-218383

BOUDRY, 3 pièces, Fr. 690.- charges com-
prises + place de parc Fr. 30.-. Libre 1er
octobre. Tél. 079 428 97 34. 028-218373

BOUDRY, près des transports publics et
du collège, au rez-de-chaussée, pour date
à convenir, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et grande terrasse.
Tél. 032 842 19 30, heures des repas.

028-218380

BOUDRY, 1V2 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

BOLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 30 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 023-218335

BÔLE, 372 pièces, proche de la gare, cui-
sine modernisée, 2 balcons, garage dans
l'immeuble, situation tranquille, libre dès
le 15 octobre 1999. Fr. 1400 - charges +
garage compris. Tél. 032 731 26 88.

028-218388

NEUCHATEL, centre ville, zone piétonne,
grand appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, cave, ascenseur. Fr. 1180.-+ charges.
Tél. 032 724 22 52. 028-219356

CORTAILLOD, duplex indépendant, 120
m2, dans maison ancienne, cuisine agen-
cée habitable, grand séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher, 1 bureau, buande-
rie, cave, jardinet. Libre 1er octobre. Fr.
1450 - + charges. Tél. 032 842 39 27.

028-217994

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1025.- charges comprises +
garage. 1er octobre. Tél. 032 853 77 12.

028-218286

GORGIER, 4 pièces, grande terrasse, vue
sur le lac, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1 500.- charges comprises. Pour date à
convenir. Tél. 079 317 15 93. 028-2-8351

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée, terrasse, place
de jeu. Fr. 850-charges comprises. Tél. 032
968 89 58 dès 19 heures. 132-056179

LE LANDERON, appartement 372 pièces,
tout confort , libre tout de suite. Fr. 550.-.
Tél. 032 751 25 70 / 079 606 35 11. 028-213428

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 032 931 84 36. 132-055081

LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois, devenez
propriétaire attique 372 pièces +
jardin/cave/galetas/parking. Tél. 032
857 25 30. 028 218376

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, 2 pièces,
centre ville, 1er étage. Libre tout de suite.
Fr. 528 - Tél. 032313 46 53. 132-056016

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19. Studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132056125

LE LOCLE, 3 pièces, rue Concorde, 2e
étage, cuisine agencée, tout confort . Tél.
032 931 14 96. 13205600 a

LE NOIRMONT , dans villa, 572 pièces tout
confort avec garage, 1400.-. Tél. 032
954 13 51. 014 035001

MARIN, spacieux 372 pièces, balcon,
proche des transports publics. Fr. 1 280.- +
charges, libre dès le 1.12.99. Tél. 032
753 89 67, le soir. 028-218342

NEUCHÂTEL, 3 pièces, situation calme,
balcon, vue impeccable sur le lac. Dispo-
nible le 1.11.99 ou à convenir. Fr. 960 -
charges comprises. Tél. 079 292 97 82 / 032
724 98 84. 028-218357

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

NEUCHÂTEL, studio meublé, à louer au
centre ville. Urgent. Tél. 079 462 21 06.

028-218400

NEUCHÂTEL, Ecluse 63, 3 pièces,
Fr. 980 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 99 10. 028-218377

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, cui-
sine agencée, très bon état, cave. Fr. 880.-
charges comprises. Tél. 031 324 85 65 ou
032 724 71 54. 028-218358

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, en
lisière de forêt, appartement de 2 pièces.
Chambre à coucher, cuisine agencée
ouverte sur le salon, cheminée, dans les
combles. Libre dès le 1er octobre 1999. Fr.
900 - + charges Fr. 150 - y compris place
de parc. Tél. 079 213 98 91 ou tél. 032
846 14 56. 028-218292

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé.
Libre tout de suite. Tél. 079 633 35 45.

028-218048

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, avec conciergerie. Cherchons
couple cinquantaine aimant travail jardin.
Tél. 032 725 42 52. 023-218445

NEUCHATEL 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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 9131446,
heures des repas. 014-035003

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux dans bâtiment
industriel. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055983

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
surface de 146 m2 pour bureaux, ateliers,
etc., arrêt de bus à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-054998

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces, cuisine aménagée, quartier tran-
quille. Libre dès le 1.10.1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055982

PESEUX, appartement 4 V, pièces, situa-
tion calme, balcon, magnifique vue, 1 place
de parc, 1 garage. Libre 1.10.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 731 55 91. 02s-218393

NEUCHATEL, Rue des Parcs, mansardé 3
pièces, cheminée. Fr. 1 090 - charges corn-
prises. Tél. 079 238 99 94. 028-213097

TRAVERS, à louer, 20 minutes de Neu-
châtel, magnifique appartement 3 pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes,
garage, lave-linge, sèche-linge, cave,
chambre haute, jardin potager, verger.
Libre dès 1.10.1999 ou à convenir, Fr. 950.-
+ charges. Tél. 032 863 35 51. 028-218110
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BD Danse
avec les fantômes
Les derniers hoquets des ré-
voltes indiennes, dans les
années 1890, trouvèrent
leurs racines dans les ré-
serves insalubres où furent
confinées les tribus sioux.
Une période moins classique
du western, que nous resti-
tuent Swolfs et Marc-Renier
avec la série «Black Hills».

Yves Swolfs, le créateur de
Durango, n 'est pas un néophyte
en matière d'Ouest sauvage, et
c'est tout à son honneur de se
pencher, en tant que scénariste,
sur la fin des guerres indiennes ,
peu avant le dernier massacre de
Wounded Knee.

Les causes de ces ultimes ré-
voltes sont vues, et c'est une
bonne idée, à travers le regard
d' un photographe français , Ar-
mand Lebon, venu effectuer un
reportage photogra phique pour
la très naïve et très bostonienne
«Commission des amis des In-
diens de l'est».

Idéaliste, un peu verbeux ,
l'amoureux du folklore et des
coutumes Peaux-Rouges dé-
chante bien vite au contact de la
réalité: des fantômes de guer-
riers, massacrés moralement et
culturellement par les faux
traités du général Crook , par la
«loi Dawes», destinée à épar-
piller le peuple sioux sur des
terres ingrates, ou l'école de Car-
lisle, conçue pour transformer
les jeunes guerriers en Améri-
cains civilisés...

Lebon est guidé par Lewis
Kayne, dit «Squawman» , éclai-
reur mangé par le désir de ven-
geance depuis le massacre de sa
famille (un thème que Swolfs
pourrait, au moins une fois, nous
épargner!). Le dessin de Marc-
Renier est égal à lui-même, gra-
cieux et précis , mais ne convient
peut-être pas tout à fait au genre.
Demande confirmation.

Vient de sortir également le 3e
tome de Chinaman, l'excellente
série dessinée par TaDuc sur une
idée de Le Tendre (La quête de
l'oiseau du temps), grâce à la-
quelle on apprend que les Chi-
nois ne furent pas tous blanchis-
seurs ou constructeurs de voies
ferrées. Exilé clans les Ro-
cheuses, Chinaman devra ,
contre son gré, se frotter à nou-
veau au monde des Blancs, pour
le salut d' une fillette.

Ivan Radja
# «Black Hills, t.l, La danse des
fantômes», Swolfs et Marc-Re-
nier, éd. Glénat, 1999.
% «Chinaman , t.3, Pour Rose»,
Le Tendre et TaDuc, éd. Les Hu-
manoïdes Associés, 1999.

Ramaïoli
à Apostrophes

La librairie Apostrophes ,
à Neuchâtel (rue du Seyon
32). accueillera vendredi 10
septembre, de 141.30 à
181.30, le dessinateur et scé-
nariste Ramaïoli.

Après avoir fait ses pre-
mières armes à la fin des
années septante avec la série
de «L'Indien français» , Ra-
maïoli s'est lancé dans la re-
constitution de l'Afri que du
Sud de la fin du XIXe siècle,
avec «Zoulouland», dont le
douzième tome est paru. Il
vient aussi d' entamer l'adap-
tation du «Dernier des Mo-
hicans», d' après Fenimore
Cooper (T.l, Bas de cuir) ,
tout en assurant , sous le
nom de Rocca, les scénarios
de «Vae Victis» , «Wanted»
et le tout récent «Bouffe-
Doublon» . / ira

Jeux vidéo Domination outrageante de la Playstation à l'ECTS
Rien de révolutionnaire à
L'ECTS 99 (European
Computer Trade Show)
qui a bouclé ses portes
hier à Londres, mais un
constat : la Playstation
était une fois encore la
grande vedette de cette
gigantesque messe vidéo-
ludique.

De Londres:
Pascal Tissier

Tous les acteurs du jeu
vidéo, figurants compris , se
sont retrouvés durant trois
j ours (du 5 au 7 septembre),
dans l' arène de l'Ol ympia , à
Londres (voir notre édition de
mercredi dernier) . Tous sauf
Sega qui , prétextes à l' appui ,
avait décliné ce rendez-vous.
La belle Lara Croft était éga-
lement invisible : le stand de
Eidos était réservé aux VIP.

Le soleil qui régnait sur la
cap itale britanni que , les mil-
liers d'ordinateurs , de
consoles et d'écrans allumés ,
et la foule dense qui déambu-
lait entre les stands (près de
200 !) ont immédiatement
fait grimper le mercure et sur-
chauffé l' ambiance. Pendant
que dans des bureaux amé-
nagés ou improvisés se
nouaient des contacts ou se

négociaient des contrats , les
visiteurs remp lissaient des
sacs de catalogues , de dos-
siers , de T-shirts , ou de gad-
gets en tout genre , grapp illés
au gré de leur pérégrination.

Une nouvelle portable

La Neo Geo Pocket Color
était la seule machine inédite
présentée au salon : cette
console portable proposée
par SNK vient marcher sur
les plates-bandes du Game
Boy. Un sacré défi quand on
sait que Nintendo vient de
confirmer son intention de
commercialiser, dès l' an pro-
chain , un nouveau Game Boy
couleur équi pé d' un proces-
seur 32 bits ! A noter que
SNK Europe est toujours en
quête d' un distr ibuteur
suisse pour sa Neo Geo Poc-
ket.

Dans l'imposant stand amé-
nagé par Nintendo , il était
possible d' essayer les jeux
qui seront commercialisés
dans les mois à venir , dont

des titres qui ont déjà contri-
bué au succès de la concur-
rence, comme «Rid ge Racer» ,
«Résident Evil», ou «Destruc-
tion Derby». La seule car-
touche qui sortait véritable-
ment du lot , offre la vedette
au gorille fétiche de Mario :
malheureusement pour les
fans europ éens, il est peu pro-
bable que ce «Donkey Kong
64» soit disponible pour
Noël. Ce contretemps
n 'enlève rien aux qualités de
ce somptueux titre réalisé par
Rare.

Le logo Playstation était
omni présent sur la majorité
des stands de l'ECT S : des
plus grands éditeurs de jeux
aux innombrables fabricants
d' accessoires. Ces derniers
rivalisent d'ing éniosité pour
proposer des manettes iné-
dites, des cartes mémoires à

grosse capacité , ou des vo-
lants toujours plus perfec-
tionnés.

Le stand vedette
La domination de Sony

dans l' univers vidéo-ludi que
est incontestable et, à l'ECTS,
elle pouvait se mesurer à la
taille du stand dédié à la
Playstation : le plus grand , le
plus beau , le plus attractif ,
avec distr ibution de cadeaux
en prime. Comme l'an der-
nier, Sony occupait toute une
halle pour présenter les jeux
Playstation qui feront l' actua-
lité d'ici Noël : plus d' une
centaine d'écrans pour décou-
vrir , manette en main , les
succès de demain. «Résident
Evil 3», «Dino Crisis» ,
«Spyro 2» , «Ace Combat 3»,
«Final Fantasy VIII», «King-
sley's Adventure», «Tarzan» ,
« The X-Files» , «Crash Team
Racing», ou «Formula One
99», pour n 'en citer que
quel ques-uns. ,

Il fallait parfois faire preuve
de patience pour découvrir
«Tl.is is Football» , une magni-
fi que simulation de loot , avec
plus de 230 écpiipes, et des
tournois en vrac (Coupe du
monde. Coupe d'Europe,
Champ ions League, etc.). Avec
ses multi ples options et sa prise
en main très confortable, «This
is Football» «Le monde des
bleus» va certainement devenir
l' une des références du genre.

Evidemment, les bornes les
plus prisées du stand Playsta-
tion étaient celles qui permet-
taient d'essayer «Gran Tu-
rismo 2» : la bombe ! Inutile
d' ali gner les superlatifs pom-
peux , c'est simplement une
merveille ! Sur routes, sur
circuits , avec un mode rall ye
pour couronner le tout : cette
nouvelle version de «(.ran Tu-
rismo» est sublime ! On y re-
trouve plus de 30 construc-
teurs automobiles (huit
marques américaines , six ja-
ponaises , et 19 européennes).
Un garage presti gieux avec
Jaguar, Mercedes , BMW, Lo-
tus , Alfa Romeo, Fiat , TVR,
Aston Martin , Nissan ,
Honda. Toyota, Mitsubishi ,
Chrysler, Ford, Rover, Che-
vrolet , et bien d' autres pour
remplir un parc d' au moins
500 véhicules différents.  On
rêve ! Instal lé  sur deux CD,

«Gran Turismo 2» devrait
être disponible en décembre.

Une foule compacte s entas-
sait régulièrement dans
l' alvéole circulaire où, sur
une vingtaine d'écrans au
plasma, étaient diffusées des
séquences de jeu
fascinantes : des images des-
tinées à démontrer les perfor-
mances de la future Playsta-
tion 2. Mais ça. c'est une
autre histoire. A suivie...
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Passion musique Du chapiteau du
Théâtre Circus Junior à Tout Ecran
Stanislas Romanowski
avait l'âge des ministars de
«Volance», le spectacle pré-
senté dans toute la Suisse
romande par le Théâtre Cir-
cus Junior sur ses mu-
siques, lorsqu'il s'est mis à
toucher un piano. Depuis, la
passion qu'il lui voue, tous
genres confondus , n'a fait
que se renforcer. Le week-
end prochain, alors que
«Volance» connaîtra ses
dernières représentations à
Neuchâtel , un film dont il a
crée la musique sera pré-
senté au festival Tout Ecran
à Lausanne. Joli parcours!

Est-ce le petit synthétiseur of-
fert par ses parents — le piano
classique abordé vers l'âge de 12
ans «me prenait la tête» — qui a
propulsé Stanislas Romanowski,
jeune polono-français de Colom-
bier, vers des horizons musicaux
et instrumentaux plus larges?
Ou est-ce Jean-Michel Jarre?

Aujourd hui élève du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds en
section professionnelle, classe
de Nicolas Farine, ce jeune
homme de 22 ans a déjà accom-
pli un joli parcours musical.
Même si «le jazz  est venu un peu
p lus tard, vers 15-16 ans», se
souvient Stanislas, en évoquant
ses premières improvisations et
compositions, et ses recherches
rythmiques du début.

Durant ses années de gym-
nase — il est titulaire d'un bacca-
lauréat scientifique —, les
groupes à formation variable, le
rock et l'accompagnement de
chansons, diverses prestations
dans des établissements publics
le samedi soir, voire lors de fêtes
familiales et amicales, l'ont mo-
tivé sans relâche. «Au gymnase,
le directeur était très cool et j 'ai
pu faire entendre mes compos i-
tions; j 'ai ainsi été le premier à le
faire lors de la cérémonie de clô-
ture au temple du Bas et cela
étonnait» , ajoute-t-il encore en se

rendant compte ,
avec un peu de re-
cul , que c'est du-
rant cette période-
là que l'idée d'en-
treprendre la mu-
sique plus à fond
s'est vraiment im-
posée. Avant de se
concrétiser durant
trois ans à L'Ecole
de j azz et de mu-
sique actuelle
(EJMA) de Lau-
sanne en parallèle
au Conservatoire.
«Là, j 'ai com-
mencé pa r une
mise à / niveau
avant d'entrer en
section profession-
nelle, car j 'avais
de nombreuses la-
cunes de base»,
ajoute Stanislas
qui, dans deux
ans sans aucun
doute, recevra son
diplôme d'ensei-
gnement. Un en-
seignement au-
quel il s'est

L'homme-orchestre du Théâtre Circus Junior? Stanislas
Romanowski, un tout jeune musicien de Colombier, photo S. Graf

d ailleurs déjà frotté , par l'inter-
médiaire de remplacements.

Néanmoins, ce qui intéresse
avant tout ce jeune musicien,
c'est le spectacle de manière
générale, la musique de film , la
création d'atmosphères spéci-
fiques et typées, toujours en re-
lation entre jazz et classique.
«J'aime beaucoup Keith Jarrett,
c 'est peut-être un modèle. Mais
j 'aime aussi Chop in et suis ré-
ceptif à la sensibilité de tous les
grands compositeurs. Il existe
des tas de moteurs venant tant
du jazz  que du classique».

Piquées dans son curriculum
vitae, quelques activités permet-
tent de situer Stanislas Roma-
nowski, qui était invité, au prin-
temps dernier, aux Rencontres
professionnelles autour de la
composition de musique de film
de Paris: plusieurs musiques de
courts métrages, dont «Anim-
gae», de Christophe Arnould ,
qui sera présenté vendredi en
première vision au festival Tout
Ecran de Lausanne; des anima-
tions au Montreux Jazz Festival;
des mises en musique de défilés
de mode; de «Politiquement in-

correct» , one-woman-show de
Stéphanie Majors à Neuchâtel;
la création d'un duo violon-
piano pour des soirées théma-
tiques jazz, classique ou impro-
visation...

Toujo urs de noir vêtu sous sa
chevelure noire qu'un gel ébou-
riffe, Stanislas Romanowski ne
fait pas beaucoup de bruit... D
avance!

Sonia Graf
0 Neuchâtel, Jeunes-Rives, 10
septembre, 20h30, dernière re-
présentation publique, hormis
des scolaires et une privée.

DANS L'VENT;
¦ DICTIONNAIRE ENCY-
CLOPÉDIQUE VISUEL. Tout
savoir et tout comprendre en un
seul coup d'œil... C'est dans ce
sens qu'ont travaillé Larousse et
Sélection du Reader's Digest à
l'élaboration du «Dictionnaire
encyclopédique visuel», un nou-
veau type d'encyclopédie fami-
liale réunissant en un seul ou-
vrage — certes lourd et épais — le
plaisir de la découverte par
l'image et le désir d'aller vite à
l'essentiel, tout en s'appuyant
sur des références solides.

Trois grandes voies d accès ou-
vrent les portes de la connais-
sance aux utilisateurs: la pre-
mière partie, entièrement vi-
suelle, présente près de 300 ta-
bleaux encyclopédiques illus-
trés, en couleurs, traitant des su-
jets les plus importants de la
connaissance dans tous les do-
maines; la partie encyclopédique
explique, quant à elle, les 500
mots clés du savoir, présentés en
5000 articles classés par ordre
alphabétique; enfin, un index al-
phabétique , véritable carrefour
des connaissances, permet de
repérer immédiatement le ta-
bleau ou l'article où se trouve la
réponse cherchée, cela à partir
d'une question précise.

CTZ
% «Dictionnaire encyclopédique
visuel», éd. Larousse et Sélection
du Reader's Digest, 1999.

Une tournée, une expérience
«La tournée du Théâtre

Circus Junior est ma première
participation dans cette
équipe qui a changé voici un
an et qui a monté, sous la di-
rection de Fabrice Sourget, un
spectacle parti des enfants. La
musique — p iano électrique,
synthétiseur, Andréas Zweifel
au violon, Joseph Chételat à
la batterie — s 'est mise en
p lace depuis j anvier, au gré
des rép étitions, tout s 'est créé
au f i l  du temps. Les mélodies,

les chansons, sont nées avec
la complicité de Fabrice Sour-
get. Les musiciens sont dans
une boîte à musique, les en-
fants autour. J 'aime faire les
sonorités très imagées, cela
m'insp ire, ce spectacle en est
une concrétisation dans un
contexte original. Il en restera
un disque compact et une
vidéo», conclut, toujours sou-
riant et doux, Stanislas Ro-
manowski.
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«Temps présent» SOS ados en détresse
Sarah, Mirella, Clara et
Jil... Elles sont mignonnes
comme tout... Des adoles-
centes de 14 ans et plus,
ressemblant à tant
d'autres. Pourtant , toutes
quatre ont tenté de mettre
fin à leurs jours. Pierre
Stucki les a rencontrées
au sein de l'Unité de crise
fondée à Genève par une
équipe de thérapeutes. Un
reportage sincère et émou-
vant à découvrir à l'en-
seigne de «Temps pré-
sent», demain jeudi sur
TSR1.

Les cheveux retenus en chi-
gnon par un chouchou , des
baskets , des pantalons larges à
taille basse et un bustier mou-
lant à fines bretelles , Sarah ,
Mirella , Clara et Jil sont des
adolescentes comme on en
croise tant d'autres. Leurs ado-
rables visages, légèrement ma-
quillés , ne laissent rien trans-
paraître du drame qu 'elles
sont en train de vivre. Car ces
quatre jeunes filles ont essayé
de se suicider en se tailladant
les veines ou en absorbant une
dose massive de médicaments.

Pour leur venir en aide.
mais surtout pour tenter de les
comprendre , une équi pe de
thérapeutes genevois a créé
une Unité de crise au sein de
l'Hô pital cantonal. Ce foyer
d'un genre particulier — si les
différentes pièces sont convi-
viales , toutes les fenêtres sont
équi pées de barreaux — a été
mis sur pied afin d' accueillir
des jeunes de 14 à 22 ans —
uni quement volontaires — du-
rant une à quatre semaines.
Huit lits y sont disponibles en
permanence, ainsi qu 'un per-
sonnel soignant diri gé par un
psychiatre. Si cette unité est
mixte, 80% des jeunes qui s'y

A Genève, une équipe de thérapeutes a créé une Unité de crise pour venir en aide
aux ados qui ont fait des tentatives de suicide ou à risque suicidaire. photo a

présentent, ou qui y revien-
nent , sont des filles.

Incapacité à communiquer
La tentative de suicide est un

acte paradoxal - en même temps
disparaître et se faire remar-
quer - , un appel au secours à la
fois déguisé et flagrant , qui n'a
été précédé pour l'entourage
des victimes d' aucun signe exté-
rieur prémonitoire, ainsi qu 'en
témoignent les quatre jeunes
filles. Ces dernières provien-
nent par ailleurs en majorité
d' un milieu familial perturbé et
souffrent de problèmes relation-
nels aigus , doublés d' une inca-
pacité à communiquer.

«Dans ma famille, j 'étouffe»,
confie Jil qui, après le décès de
son père, a encore perdu son
grand-p ère, son second papa
comme elle dit. «Hormis parler
de la p luie et du beau temp s,
nous n 'avons jamais livré en fa-
mille nos sentiments ou nos p ro-

blèmes; j e  n'ai donc pas pu exté-
rioriser toutes les souffrances
liées à ces deux décès et j 'en paie
le p rix aujourd 'h ui».

Sorties nocturnes pour fuir
La jo lie Mirella , elle , a perdu

sa mère à l'â ge de huit ans , et a
dû assumer l'éducation de ses
trois petites sœurs. Une trop
lourde mission pour une enfant.
Et lorsque son père s'est rema-
rié , Mirella , dont la belle-mère
n'a jamais réussi à gagner son
cœur, a commencé à sortir. Ex-
cessivement. A se perdre.
«Lorsque je me suis ouvert les
veines, j 'avais vraiment l 'envie
de mourir. L 'adolescence, nor-
malement, c 'est beau, mais pas
pour moi», raconte-t-clle avec
une sincérité déconcertante.

Aujourd 'hui , cette jeune fille
de 14 ans a le sentiment d'en
avoir vingt. «Les hommes qui
m 'abordent sont toujou rs beau-
coup p lus âgés que moi; ils ont

l 'air gentil, p uis révèlent soudain
leur mauvais côté, et c 'est tou-
j ours ainsi», regrette Mirella , qui
se demande pourquoi elle n'at-
tire que des gens à double face.

Au terme de son séjo ur , elle
quittera le foyer et ses nouvelles
amies non sans émotion. «Je
sais que si j e  me sens à nouvea u
pas bien, je p ourrai revenir»,
lancera-t-elle à un membre du
personnel soignant, qui lui ré-
pondra que désormais , elle a
d' autres armes en elle, même si
les blessures mettront encore
du temps à se refermer.

Encore un petit signe de main
et un magnifi que sourire à tra-
vers la vitre de la voiture qui
l' emmène. Et «Let It Be», de
John Lennon , qui nous a ac-
compagnés tout au long du re-
portage , prend le relais. Plein
d' espoir.

Corinne Tschanz
% «Temps présent», demain
jeudi à 201.05 sur TSR1.

J ZAPPING J
¦ TROISIÈME ANNIVER-
SAIRE POUR «ZIG ZAG
CAFÉ». Qui aurait imaginé , à
l'époque de sa naissance, le 9
septembre 1996, que «Zig Zag
Café» fêterait cette saison son
troisième anniversaire? Même
son producteur, le sympathique
et convivial Jean-Philippe Rapp
n'avait rien prévu de tel , si ce
n'est de réaliser un vœu ancien ,
«celui d 'animer une émission oà
l'on se raconte des histoires, assis
autour d'une tasse à café». Ce
qui était donc un simple rêve à la
base à fini par se concrétiser,
mais surtout par prendre de
l'envergure et se maintenir dans
le temps. Résultat: trois années
durant lesquelles «Zig Zag Café»
a permis la rencontre de gens du
pays extraordinaires , qui , sans
être forcément célèbres , ont un
parcours de vie évocateur. Un
vrai lieu de rencontres et d'é-
changes, tel un vrai café où l'on
se raconte des histoires, où l'on
rencontre des gens inattendus.
D'un simple invité au début de
la semaine, «Zig Zag» prend
congé d' un ami le vendredi.
Pour marquer ce troisième anni-
versaire comme il se doit , Jean-

Cette semaine, Jean-Philippe Rapp (photo) et toute
l'équipe de «Zig Zag Café» soufflent les trois bougies de
l'émission. photo tsr

Phili ppe Rapp est durant toute
la semaine l'invité de «Presque
rien sur presque tout» , l'émis-
sion de Patrick Ferla , entre 17h
et 18h sur La Première.

Et si cette semaine marque
donc le troisième anniversaire de
l'émission — une semaine consa-
crée à Jean Martin , médecin can-
tonal vaudois à l'engagement
tiers-mondiste —, vous aurez re-
marqué quel ques nouveautés de-
puis la rentrée, proximité de l'an
2000 oblige. Ainsi , chaque ven-
dredi, l'équipe accueille un té-
moin du siècle, qui raconte de
quelle manière le XXe siècle res-
tera dans son esprit et dans sa
sensibilité. Ce vendredi , place au
«Siècle» d'Armand Fore., méde-
cin communiste nyonnais au-
j ourd'hui à la retraite.

Nouveauté également côté
média , puisque «Zig Zag» vient
de mettre sur pied son propre
site Internet. Du calendrier des
semaines à venir aux thèmes et
invités actuels, une manière
simple et rapide de rester
connecter.

CTZ
0 «Zig Zag Café», du lundi au
vendredi , à 12h50 sur TSR1.
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concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18 ,032/841 10 41.  Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74 ,032/423 32 32- Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Sierre: Gara-
ge Atlantic, Rue du Stand I 1 ,027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed.Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA. Rue du Tir 28.026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades. Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier.Condémines 10,032/751 23 71, Posieux: Garage de la Ria
SA, Rte de la Ria 14,026/411 10 10. Sion: Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 l6.St.Aubin: Garage du Littoral, 032/835 14 57.
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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
Dites-nous tout; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45
Petites annonces; 9.35 Les
animaux; 10.30 Sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00
RTN, la nuit
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6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 7.35
Réveil express 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05,10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati , et patata 9.35 Paroles
de mômes 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30,12.55
Latélé11.15Lacorbeille11.45
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
17.10L'invité:Pierpoijak17.30
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
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30,11.00,14.00,16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

. vî' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport Première. Foot-
ball: Suisse-Biélorussie 22.30
Journal de nuit 22.40 La ligne
de cœur 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ Ky Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Richard Strauss 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Takeshi Kakaha-
shi, piano: Schubert , Beetho-
ven, Chopin, Ravel 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Rose rouge 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Efrem Kurtz 20.03
L'Eté des festivals. 20.30 Festi-
val Tibor-Varga. Chœur Novan-
tiqua, Orchestre du Festival, Pe-
ter Schreier , ténor: Haendel, Vi-
valdi. Bach, Chostakovitch. En
direct de Sion 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

. . . :_i„___-_ J

rl\/l France Musique

F7.00 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. Or-
chestre National de France: Rous-
sel, Ravel, Dukas, Debussy 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côté de la
plaque 20.00 A pleines voix.
Chœur de Chambre de la RIAS de
Berlin 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

i*X " ¦ . I
^

_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Spo rt
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mîlienrat 15.05 Songs. Lieder,
Chansons 16.00Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Sport
live: Fussball: Schweiz-Weiss-
russland 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nacht-
club

AYY Radio della
R-fTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
¦Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
della uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione della sera.
Cronacheregionali 18.30II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 20.05 Buona-
notte bambini 20.15 Calcio.
Svizzera-Bielorussi a 22.05 II
suono della luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

JT RADIOS MERCREDI

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «La guerre des étoiles»
Mme Katia Carissimi , La Chaux-de-Fonds; M. Michel Gobât, Les Brenets;
M. Matthieu Bippus, La Cibourg; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
La 7e Fête du cinéma aura lieu ce petites têtes blondes pourront exp lorer
week-end. L'édition 1998 avait attiré «Le petit monde des Borroweers» . Vous
22 OOO spectateurs. Les points forts de pouvez aisément retrouver le program-
celle de 1999 se situent non seulement me complet de tous les films projetés à
au niveau du prix des places fixé à neuf Neuchâtel et dans les sept salles obs-
francs, à l'exception de «Star Wars épi- cures chaux-de-fonnières (cette année
sodé 1», dont le producteur a fixé un l'ABC est dans le coup) sur le site inter-
prix imposé, mais surtout en fonction net de L 'Impartial. N'hésitez pas à le
de la richesse du programme. En effet, consulter pour planifier vos rendez-
en plus des films entrant dans la pro- vous avec le grand écran et choisir les
grammation normale, 30 avant-pre- films qui vous intéressent parmi la
mières seront proposées les après- diversité de tous ceux qui seront proje-
midi, en soirée et lors de la Nuit du tés. Par ailleurs, en répondant aujour-
cinéma. En outre, pour fêter les 10 ans d'hui encore, toujours par le site de
de Trigon film (Films du Sud), un cycle L 'Impartial , vous pourrez décrocher
spécial s'insérera durant ces journées , une entrée gratuite (à retirer à la
De surcroît, en association avec la réception du journal) pour la soirée
Lanterne mag ique, une fête des d'ouverture de La Chaux-de-Fonds pré-
enfants sera organisée. A La Chaux-de- vue ce vendredi à 20h30 au cinéma
Fonds, elle aura lieu samedi 11 sep- Scala. Vous assisterez en avant-pre-
tembre à 14 h au cinéma Eden. Les mière au film «Hilary et Jackie».

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle des Jardinets 1 ), à proximité
de la gare et du centre ville

3 P-6C6S au deuxième, 63 m:net. 8
Ouvrage en stuc. Fr. 580 - + 100.- frais. Visite possible ç
samedi matin. Tél. 032/968 58 84 à midi et 18 ¦ 19 h. S

:„S___ :̂_£lJîR "̂J!.=
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66m MARAKECH EXPRESS ™ STAR WARS - m LA VIE NE ME FAIT m

m. y ô. s-t fr./aii. 20 h 30 __¦ LA MENACE FANTÔME mt PAS PEUR ¦
12 ans. 2e semaine.

_ Do Gillies Mackinnon. Avec Kate Winslet, _ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 15 _
Saïd Taghmaoui, Bella Riza. ^̂  10 ans. 3e semaine. ^̂  12 ans. 2e semaine.

-—- Maroc , les années 70, elle tente de fuir un 
^̂  

De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan 
^̂  De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier, ^_^™ mariage rate avec ses deux fi l lettes Mais ^™ McGregor , Natnlic Portman. *̂ Julie-Marie Parmentier, Camille Rousselet. ^™

toute forme de liberté a un prix... ____—___ Leur rencontre va bouleverser leur vie:^  ̂ CORSO - Tel 916 13 77 ^̂  SCALA 1 - Tel. 916 
13 66 ______ quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se ^^

mt LA VIE EST BELLE m. LA NEUVIÈME PORTE m 
qu'"enl plus- Pnx.eanvig. m 

m
V.O. it. s-t fr./all. 15 h 30, 18 h VR 14 h 30' 17h 15'20 h 15 ABC - Tél. 967 90 42

^  ̂ 12 ans. 3e semaine. Reprise spéciale. ¦¦ 12 ans. 3e semaine. mÊ I 'FIV1P1RF *̂
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De "ornan Polanski. Avec Johnny Deep, ¦- Clïirinc

___¦ Nicolclta Braschi . Giustino Duran. ___¦ Frank Langclla. ¦¦ Q|= ^.A PASSION "
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques, Corso ..-. . _ t fr/all 1Rh30 20 h 45mt incroyable. Humour , poésie , même sur les ___¦ s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé BB ' ' ¦¦
sujets les plus graves... de pièges et de tentations. Satani quel 18 ans.

^̂  ^̂  De Nagisa Osliima. Avec Kazuko Yoshi yuki ,
m§ EDEN - Tél. 913 13 79 mB SCALA 2-Tél.  916 13 66 Tatsuya Fuji. ™

PHI ID r_C Cf~.lir.DP ,„..., .... Le tlusn suxu c l se mêle aux épouvantes
H VUUK Ut hUUUKt i" HIMALAYA, m* d'un* descente aux enfers: passa un souffla i"

A NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF tragique qui qux accents shakespeariens...
¦ V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30 " " "_-_-_ Pour tous. 5e semaine. ^_ _______¦¦ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, ™ Pour tous. 4e semaine. _H mW

Hugh Grant, Hugh Bonneville. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
¦¦ Lorsque la plus célèbre actrice de Holl ywood mt Tsamchoe , Gurgon Kyap. mt mt

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de
I l'aventure qui l'attend.

T4j A louer ^
r 2 pièces

Jaquet-Droz 26

?situé au centre ville so
• ascenseur 5
• immeuble tranquille
• loyer :Fr. 517.-+ charges

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus cfInformations: www.geco.ch

^
à

de la grande terrasse de notre
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Appartement de 5 pièces
au 11e étage
Loyer net Fr. 1457 - + 190.- charges.
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.
Pour visiter; Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86 à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03. -3-768666

QgQTÔÛËR}
_sj A La Chaux-de-Fonds

<2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
60 qrandes fenêtres.__s™ Idéal pour bureaux ou ateliers.
'3 Libre tout de suite ou pour
to date à convenir.E
<S Situation: A.-M.-Piaget 54

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_ M_MBnE _ r̂̂
UIMPI ,3,0_ 579B XSVlt

Avenue Léopold-Robert 76, à louer dès le
1er octobre 1999 ou à convenir.
Loyer net Fr. 450 - + Fr. 70 - charges.
Avec cuisinette, salle de bains. Près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-768603

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
rue du Président-Wilson 15
La Chaux-de-Fonds

Cuisine moderne et agencée,
parquets au sol.
Location: Fr. 650.- + Fr. 80.-. |
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47. î

Le mot mystère
Définition: une eau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

M N I  P N D T P T R E S V R I U

O S I E R E E R C N E I U O G

V D L A J  E I T R O S D P R R

E I L O J R T E T O E A U E A

E O R E U T S R N T J J  I I T

P P R E G I U N E R F S D T T

R E L G N A S S E A A R U E E

L E A A N P S L I C I T E M J

E N U D T  I E U L M O P J O A

G M E N A  I D M I C I M U N R

E A A P E D N S A A D L B G S

R M E R R V A E G J E O I  L F

M D R O C C A E E O E S U  I E

E L L O A A N I T U M U L T E

R E E N N A M E I M IM I S R A E

A Accord Epiage Licite Projet
Aniser F Fils Louis R Réduit
Année G Gang M Macramé Rude
Arsin Germer Majeur S Sanglier
Avenue Gnome Métier Simili

C Cajou Gratté Mutin Sortie
Cartoon J Jadis N Nacre Suie
Casier Jaïn Nasse T Tumulte
Casimir Japon Nerf Très
Comble Jars Norme Truand
Créer Jeep O Osier U Usage

D Dessus Jeudi P Paître V Vain
Diane Jolie Platine Viré
Doute Joule Poids Vison
Drôle L Léger Polard

E Epaisse Liage Prêtre
roc-pa 871

T4j A louer ^
V 3 + 3 Vi pièces

Numa-Droz 4

? Proche du centre ville
• cuisines agencées |
• caves ?
•balcons S
• poste de conciergerie à repourvoir

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

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A



I TSR O I
7.00 Minizap 75747758.05 Euro-
news 91297736.20 Top Models
9/363598.55 Les contes d'Avon-
lea. Noël en juin. Allées et ve-
nues 38739137 10.30 Euronews
1047779 10.55 Les feux de
l'amour 740-.04011.35 Corky. Un
cœur gros comme ça 8500750

12.30 TJ Midi/Météo
382934

12.50 Zig Zag café 3414345
13.40 Demain à la une

Un nouveau départ
2581408

14.25 Cyclisme 59501137
Tour d'Espagne
4e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
L'automne dans le
Gatineau 314330

17.20 J.A.G. 893021
Le dieu de la guerre

18.10 Top Model s 3887934
18.35 Tout à l'heure 492232
18.55 Tout temps 1775205
19.00 Tout un jour 891589
19.15 Tout sport 5536972

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 821408

20.05
Football
Eliminatoires Euro 2000

Suisse-
Biélorussie 7254779

En direct de Lausanne

22.15 Italie - Danemark (fin)
785243

22.39 Loterie à numéros
402674446

22.40 Excès de
confiance 2330953
Film de Peter Hall,
avec Rebecca de
Mnrnau

Une psychologue, qui
enquête sur la santé
mentale des crimi-
nels, est courtisée
par un mystérieux
séducteur

0.05 Mémoire vivante
La bataille de Citizen
Kane 6186248

1.00 Vive le cinéma
8626002

1.15 Soir Dernière 3466606

I TSR S I
7.00 Euronews 41328040 8.15
Quel temps fait-il? 927297989.00
Euronews 686447799.35 Vive le
cinéma 593/43599.55 A bon en-
tendeur 16859430 10.20 L'autre
télé 11412250 10.35 Pince-moi
j 'hallucine 4994444611.25 Euro-
news 88068682] 1.45 Quel temps
fait-il? .278/39212.00 Euronews
26015156

12.15 L'espagnol avec
Victor 92533840
En el restaurante (1/2)

12.30 La famille des
Collines 75896392
L'étoile miraculeuse

13.20 Les Zap J77.-3.75
Zorro; L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 27068682
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 27079798
Concours club
Batman

19.00 Videomachine
20941601

19.20 L'allemand avec
Victor '74113663
Di e neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

20.05
Les classiques du cinéma

Le temps de
l'innocence 20114250
Film de Martin Scorcese,
avec Daniel D. Lewis, Mi-
chelle Pfeiffer

Dans la haute société new-
yorkaise, un avocat rencontre
à l'opéra une cousine de la
femme qu'il va épouser et en
tombe amoureux

22.20 TOUt Sport 22379392
22.28 Loterie suisse à

numéros 359404595
22.30 Soir Dernièr e

81142576
22.50 Tout à l'heure

84787953
23.00 Tout un jour2600/392
23.20 Zig Zag café

97044359
0.05 Textvision 67421660

France 1

6.30 Info 566)3205 6.40 Jeu-
nesse 5348/75511.05 Chicago
Hope 1469306912.10 Tac 0 Tac
TV 9/307040

12.15 Le juste prix
61886224

12.50 A vrai dire 3582/3//
13.00 Le journal/Météo

44385175
13.50 Les feux de

l'amour 24908934
14.40 Island détectives

La mar qu e du Z
99010243

15.40 Cinq sur 5! 20916866
De surprise en surprise

16.40 Medicop ter 2034760/
Erreur humaine

17.50 Football 359533//
Eliminatoires Euro
2000

Arménie-France
En direct d'Erevan

19.55 Clic et net 73537779
20.00 Le journal/Météo

77327682

20.50
Combien ça
COÛte? 98906311

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut

Les enfants

Au programme: Les cantines
scolaires; Les écoles de futurs
PDG; Les paillottes; La multi-
propriété; Films X

23.10 Columbo 6/744427
Omb res et lumiè res
Série avec Peter Falk

0.55 Minuit Sport
" Triathlon 562/4/5/

1.30 TF1 nuit 223337/91.45 Très
pêche 3738/3352.35 Enquêtes à
à l'italienne 2.30 Reportages
2/9/6847 3.55 Histoires natu-
relles 1934 1996 4.25 Musique
9337U99 4.45 Histoires natu-
relles 2/052083 5.40 Héritages
53064278

_-___& France 2_______! I

6.30 Télématin 84400595 8.35
Amoureusement vôtre 40217040
9.05 Amour , gloire et beauté
8838/2249.30 La planète de Donkey
Kong 80372/7510.50 Un livre, des
livres 5292102110.55 Info 52920392
11.00 Motus 630005/411.40 Les
Z'amours 6038479812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91302595

12.20 Pyramide 6/88/779
12.55 Météo/Journal

13768427
13.50 Un livre, des livres

95984359
13.55 Derrick 89699779
15.00 Le renard 13917040
16.00 La chance aux

Chansons 49565330
Toutes les femmes
sont belles

16.55 Des chiffres et des
lettres 13484040

17.30 La vie de famille
46302494

17.50 Un livre, des livres
67544021

17.55 Le prince de
Bel-Air 17336040
Veille de fête (2/2)

18.20 Un e fill e à
scandales 49757750
Entrée en scène

18.50 Friends 49778243
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54221953
19.25 Qui est qui? 54801663
19.55 LotO 73628021
20.00 Journal/Météo

773/7205
20.45 LotO 49627069

20.55
L'instit 687193U

Série avec Gérard K le in
Personne m'aim e

Un élève de Novak , âgé d'une
dizaine d'années, retient son
attention. Doué, gen t il , tra-
vailleur , fou de musique clas-
sique, il est le souffre-douleur
des autres élèves. Un jour , il
tente de se suicider

22.40 Ça se discute
Adolescents: d'où
vient la tentation du
Suicide? 72140327

0.40 Le journal/Météo
11335267

1.05 Des mots de minuit
Magazine 31446489

2.15 Mezzo l'info 5/0284082.25
Emissions rel igieuses (R)
87023880 3.25 Aider l'oreille
65552118 3.50 24 heures d'info
93359977 4.10 Les Z' amours
94147625 4.40 Outremers
9/5/8002 5.45 La chance aux
Chansons 61542977

__Œ 1
«S France 3

6.00 Euronews 12133156 6.40
Les Minikeums 4//00885 11.30
Goutez-moi ça 83776576

11.55 Le 12/13 81729458
12.50 La route du lapin

98318088
13.20 Une maman

formidable 38793514
Quelle dinde!

13.45 Corky 24936717
14.34 KenO 483768934
14.40 Tel père... quel fils!

Téléfilm de Jay
Sandri ch
La famille Katourian
a fait fortune en par-
tant de rien. Pour
tenter de motiver son
fils au travail , le père
donne toute sa for-
tune à des œuvres

99659069
16.10 Les Minikeums

76851250
17.40 C'est pas sorcier

97658798
18.12 Comment ça va au-

jourd 'hui? 259337953
18.20 Questions pour un

champion 49751576
18.50 Un livre, des livres

79837576
18.55 Le 19/20 43791205
20.05 Fa si la 63W2601
20.35 Tout le sport

69252717

20.55
Des racines et
des ailes 548iw4o
Magazine présenté par
Patrick de Carolis, en di-
rect de Rocamadour

-.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nMi _i iim

Reportages: Angkor: halte au
pillage; Compostelle: à cha-
cun son chemin ; Un palais
pour ambassade

22.55 Météo/Soir 3
13708866

23.30 Les dossiers de
l'histoire 55249205
Le tsar , le docteur du
tsar et l'espion

0.20 La case de l'oncle
DOC 75455625

1.15 Nocturnales
Stravinski 41535793

*•¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23457/56
6.45 Couples légendaires
457/05/4 7.15 Entretien 42496088
7.40 Emissions pour la jeunesse
44372243 9.25 Al lo la terre
7846704810.00 Au cœur des ma-
tières 432337/710.20 Net plus ul-
tra 79985601 10.40 Le tour de
France des métiers 36599953
11.05 Jangal: Mémoire de jungle
8549360/11.35 Le monde des ani-
maux 19786446 12.00 La vie au
quotidien 6378743012.15 Cellulo
386/975012.45 Secrets de famille
6627706913.40 Le journal de la
santé 6522024313.50 La femme
du footballeur 7973102114.20 En-
tretien /0535359 14.50 Daktari
84/6240815.45 T .A .F. 57555330
16.30 Alf 74802/5617.00 Salut
l' instit 44555/5617.10 Faiseur
d'images 6442286217.25 100%
question 16450755 17.50 Les
voyageurs du temps 52407885
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 7480760/18.30 Chroniques
des libellules 74882392

58 . îl
19.00 Connaissance

Les o l ympiades de la
technique 935175

19.50 Arte info 164601
20.15 Reportage GEO

L'erreur est humaine
(3) 373773

20.45
Les dossiers de l'histoire

Nu et libre 2313682

Histoire du naturisme
Le naturisme est né au XIXe
siècle en Allemagne. Il a tou-
jours été le reflet de son temps
et compte aujourd'hui des mil-
lions d'adeptes dans le monde

21.35 Les 100 pho tos du
Siècle 8157224

21.45 Musica: Expé-
riences sonores à
Berlin 7222363
Le compositeur
Wolfgang Rihm

22.40 Musiques de
tables 2565779
Pièce courte pour six
mains et trois tables

22.50 Sud 805392
Documen taire

0.05 Cinéma de notre
temps 8762712
Chantai Akerman

1.10 Simone Barbes ou
la vertu 3952/37
Film de Marie-
Claude Treilhou

2.25 Bon voyage 60773798
Court-métrage

/&_,
8.00 M6 express 18260021 8.05
M comme musique 89790682
9.00 M6 express 5/750840 9.35
M comme musique 20707/75
9.55 Chérie , j ' ai rétréci  les
gosses 58851088 10.40 Gar-
goyles 4584040811.00 Disney kid
19517408 12.00 MétéO 94428205
12.05 Madame est servie
22816972

12.35 La petite maison
dans la prairie
Il n'ava t que douze
ans (2/2) 549305/4

13.35 M6 kid 40064576
Les coulisses de la
fête fcraine

17.05 Fan de 90349695
17.30 Highlander 51698476

Apprenti sorcier
18.25 The Sentinel 19973935

La remplaçan te
19.20 Dharma et Greg

62014137
19.50 Sécuri té 15345953
19.54 6 minutes 476610205
20.10 Une nounou

d'enfer 71750243
La métamorphose
d'un soir

20.40 Avant 1er 15443069
B minutes sur le
siècle

20.55
X-FMeS 588787/7

Le shérif a les dents
longues
La fin

Série avec David Duchovny et
Gi ll ian Ande rson

22.40 Sniper No 1 95865137
Té léfilm de Klaus
Biedermann
U n tueu r à gages
semble défier les
enquêteu rs parisiens

0.15 Pou rquoi ça
marche? 90921373

2.05 M comme musique
7/246644 3.05 Sports événe-
ments 463938473.25 Fréquenstar
3.15 Plus vite que la musique
45094/29 4.15 Fan de 20138335
4.35 Plus vite que la musique
924376445.00 Turbo 910068095.25
Sport 6 spécial 20807/ 18 5.45 M
comme musique 37535441

6.30 Télématin 69909514 8.00
Journal canadien 973452058.30
Funambule 14451359 9.00 Infos
68598934 9.05 Zig Zag Café
21962137 10.00 le journal
8250788510.15 Fiction policier:
Racket (1/12) s/055040 11.05
Fiction policier: Cambriolage
(2/ 12) 26435/7512.00 Infos
59/8833012.05 100% Question
94973/3712.30 Journal France 3
2476408813.00 InfOS 777/5/75
14.00 Journal 952999/714.15
Fiction policier 89243934 16.00
Journal 19056779 16.15 Ques-
tions 3974997216.30 Grands
gourmands 6390897/17.00 Infos
38006359 17.05 Pyramide
11145345 17.30 Questions pour
un champion 5580350718.00
Journal 15331576 18.15 Fiction
policier 54950/7520.00 Journal
suisse 96333601 20.30 Journal
France 2 96332972 21.00 Infos
822013U 21.05 Strip tease. Ma-
gazine 42/69205 22.00 Journal
12908953 22.15 Fiction société:
Madame le proviseur (2/9)
9/843243 0.00 Journal belge
82627758 0.30 Soir 3 86300793
1.05 Fiction: Madame le provi-
seur (2/9) 64821731 3.00 Infos
94992//S3.05 Viva 89467335

«"fewWT Euroipoft

7.00 Sport matin 9758798 8.30
Rallye du Maroc 465934 9.00
Sailing 466663 9.30 Tennis de
table - Championnats d'Europe
desclubsà Kalmar .5599910.30
X Games 555935 11.30 Golf:
Open d' Islande 848243 12.30
Open de Vancouver 859359
13.30 Sailing 3073// 14.00 Ski
nautique 30804014.30 Cyclisme:
tour d'Espagne 863320517.00
Football: lesïégendes du cham-
pionnat d'Europe 2/808818.00
Sports mécaniques 289576
19.00 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 53346446 22.00
Sports mécaniques 120224
22.30 Football: Qualifications
pour l'Euro 2000 8026820.30 X
Games 97056061.30 Tennis: In-
ternationaux des Etats-Unis
55924606

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyri ght (19971
Gem-tar Development Corporation

7.05 ABC News 64721392 7.20
Infos 98660040730 Teletubbies
17033243 7.55 Ça car toon
45059934 8.55 InfOS 67119250
9.00 Les étrangleurs de Bom-
bay. Film 12659953 10.25 Drôle
de numéro. Film /82085/412.25
Infos 22357953 12.40 Un autre
journal 5493988513.40 C + Cleo
93851866 15.15 Spin City
20976868 15.35 Seinfe ld
77230494 16.00 Total Recal l
2070 9380660116.45 Le coup de
l'oreillette. Film 7924508818.15
Infos 5250393418.20 Nulle part
ailleurs 3/84/33019.00 Le jour-
nal du sport 8335531/20.30 Le
journal du cinéma 9833802 1
21.00 La dernière preuve. Film
30689934 22.40 Secrets. Film
95868224 0.20 Mad City. Film
73038460 2.10 La dernière ca-
vale. Film 65752880 3.55 Le
charme discret de la bourgeoi-
sie. Film 285593355.35 Le ballet
du cadre noir de saumur
62/04996 6.30 Blague à part
19376712

Pas d émission le matin
12.00 Mister T 53311381 12.25
Deux flics à Miami 27893682
13.15 Un cas pour deux
96337040 14.15 Soko , brigade
des stups 68/7208815.15 Der-
rick 12434408 16.20 Cap tro-
pique 3/30532717.10 Mister T:
blanc et noir/une livraison très
spéciale 19899069 18.05 Top
models 396767/7 18.35 Deux
flics à Miami 2055675019.20 Les
nouvelles filles d'à côté: l'in-
connu 5678675019.50 La vie de
famille 87989330 20.15 Le céli-
bataire 58726/ 96 20.40 Qui a
peur du grand méchant loup?
Téléf ilm de Gilbert Cates avec
Brian Bonsall 37785408 22.20
Ciné express 77868427 22.30
Memphis Belle. Film de Mi-
chael Carton-Jones avec Mat-
thew Modine 13400069 0.20 Le
cé l ib a ta i re :  un gros bébé
19326847

9.35 Récré Kids 86/4924310.40
Football mondial 3/45293411.10
Des palais dans les champs
3/47342711.40 Le grand Chapa-
rall 529H60 1 12.30 Récré Kids
822907/713.35 PiStOU 45878866
14.05 La clinique de la Forêt-
Noire 7846575014.50 Inshore:
Formule 1, Grand-Prix de Tur-
quie 45893/7515.20 Planète ani-
mal 24423507 16.10 H2Û
Z4645J56l7.10Le Bossu. Filmde
André Hunebelle 9646860/19.00
Infos 2092493419.25 Les rues de
San Francisco 3067744620.25 La
panthère rose 56659750 20.55
Murder Call: Meurtre avec si-
gnature. Série avec Lucy
Bell/Le corps d'une victime dis-
paraît et réapparaît 28037224
22.30 H20 7557940823.00 Rou-
leu jeunesse. Comédie de
Jacques Fansten 557352051.05
Le Club 41516880

7.30 Le Paris des faucons
759304/2 8.30 Le fracas des
ailes Z7-.082968.5O Lonely Pla-
net 479/57799.35 L'Afrique ac-
cusée 19403935 10.30
Guillaume Aretos 90339953
11.00 Baseball 9674395312.00
Le partage des eaux 75960224
12.55 Les dessous du show-
biz 27809243 13.45 Cinq co-
lonnes à la une 8298/60/14.35
Primo Levi 9724423215.30 Lo-
nely Planet 17759934 16.20
Terre , f rag i le  esquif dans
l'univers //50552517.10 Doro-
thée Selz , éternel éphémère
19882779 18.05 Le marathon
des châteaux du Médoc
5709224318.30 Des Allemands
contre Hitler / 7950972 20.20
Oulu 20483707 20.30 La lé-
gende napoléonienne
33695507 21.25 Vie tnam ,
10.000 jours de guerre
7909/66322.15 Dieu, poste res-
tante , à Jérusalem 49912311
23.10 Sport extrême 66443446
23.35 Les chevaliers 46008088
0.30 Jan Palach 13243731

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Zurùck in die Vergangen-
heit 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15Tafbazar 13.35 Grand Prix
der Volksmusik 15.15 Kinder-
station 15.45 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.35 Taflife 17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht -Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt
«Vuel ta» 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Kurkli-
nik Rosenau (9/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm 23.15 Kino Bar 23.50
Wachtmeister Zumbùhl 1.30
Nachbulletin/Meteo

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Gefâhrliche Erinerung Teil 1
21.05 TV Tip 21.15 Gefâhrliche
Erinnerung, Teil II 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 MaryTyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schàfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv - Week-end

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute

BMJHJ

10.25 Liebling-Kreuzberg 11.15
Musikantenscheune 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Im Reich des russischen Baren
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régional
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Fussball 23.00
Tagesthemen 23.30 Ein Schloss
fur Ri ta.  TV-Komôdie 1.00
Nachtmagazin 1.20 In den Fan-
gen der Entfùhrer. Drama 2.50
Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Kùstenwache 20.15 Ein-
fach Klasse! 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Mit mir nicht! 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Der Hass ist
blind. Drama 3.00 Wiederho-
lungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55 Herr-
schen/Frauchen Gesucht 13.00
Frùh-Stùck mit Tieren 13.15
Buffet14.00Teereise14.30Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Sùderhof 16.00 Aufgegabelt in
Osterreich 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuel l  20.00 Tages-
schau 20.15 Lànder-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Das Leben
nach dem Tod in Denver 0.55
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schôn 11.30 Radio
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Bir te Kara lus 15.00 Barbel
Schàfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Gefâhr-
liche Erinerung Teil 1 21.05 TV
Tip 21.15 Gefâhrliche Erinne-
rung, Teil II 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 MaryTyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schà-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv - Week-end

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Se
it das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Stai
Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Bl i tz l icht  19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Bei
Aufschlag Mord. TV-Thrillei
22.15 Fahndungsakte 23.15
Die Hara ld-Schmidt  Show
0.15 Mànnerwirtschaft 0.45
Auf der Flucht 1.35 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le grand mensonge De
Edmund Goulding, avec Marx
Astor , Bette Davis (1941)22.00
Les quatre fi l les du docteur
Mardi. De George Cukor , avec
Katharine Hepburn, Joan Ben-
nett(1933)0.15 La scandaleuse
de Berlin . De Jim O'Brien, avec
Joanne Woodward , Brian Den-
nehy (1993) 2.15 Les préda-
teurs. De Tony Scott , avec Ca-
therine Deneuve, David Bowie,
Susan Sarandonl 1983) 4.00 Les
quatre filles du docteur March

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 L'inondazione. Film 11.30
Tg 1 11.35Remington Steel. Té-
léfilm 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Porca vacca. Film 15.55 Solle-
tico18.00Telegiornale18.10La
signora del West 19.00 La si-
gnora in giallo 20.00 Tg 1 20.35
Calcio. Italia-Danimarca 23.05
Tg 1 23.10 Fratelli d'Italia 0.05
Venezia cinéma '99 0.25 Tgl
notte 0.50 Agenda 1.00 Rai Edu-
cational. Storia Sociale d' Italia
1945-1999 1.30 Sottovoce 2.00
Rainotte. Paradise. L'iniziazione
2.50 Ultimo minuto. Film 4.20
Arancia o limone 4.50 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartoni 10.15 Markus
Merthlin, medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a co-
lon 11.25 Medicina 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Se-
reno variabile 13.50 L'orso Yo-
ghi 14.15 Un caso per due 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order . Téléfilm 16.30 Tg 2 flash
17.10 Ai confini dell'Arizona.
Téléfilm 18.00 Pallavolo ma-

schile. Itaha-Bulgana 18.20
Sportsera 19.05 Due poliziotti a
Palm Beach. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Oltre la vita 22.30 II meglio di
Misteri 23.25 Lotto 23.30 Tg 2
notte 0.10 Tre colori. Bianco.
Film 1.35 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar... 2.15 Tg 2 -
Notte 2.15 Sanremo compila-
tion2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa dell ' anina» 8.55 Nick
Freno 9.30 Happy Days 10.30 Le
nuove avventj re  di Flipper
11.30 Settimo cielo 12.30 [ Ro-
binson 13.00 Tg 513.35 Beauti-
ful 14.05 Vivere 14.35 L'uomo
sbagliato. Film TV 16.35 Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Un
détective in corsia 18.35 lo e la
mamma. Téléfilm 19.00 Due per
tre 19.30 Casa Vianello 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Storia di una capinera.
Film 23.05 L'ultima lezione del
professor Griffin. Film TV 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 «La casa deN'anima» 2.20
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 Icinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Séries
13.00 Espana de norte a sur
13.30Noticias13.55Saberyga-
nar 14.30 Corazon de veranc
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Earrio Sesamo
17.30 Especial 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.45 Especial 19.30 Quien con
quien'' 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21-50 Cine. La muerte de
Mikel 23.30 Panorama 0.15 Las
picaras 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos. 5.45 Indico

8.00 Junior 8.45 Nico D'Obra
9.15 Horizontes da Memoria
9.45 Made in Portugal 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 A Idade
da Loba 18.15 Rotaçôes 19.00
Os Lobos 19.30 Reporter RTP
20.00 Futebol . Roménia-Portu-
gal 22.00 Telejornal 23.00 Café
Lisboa 0.45 Noticias de Portu-
gal 1.15 Remate 1.30 As Liçôes
do Tonecas 2.00 Uma Casa em
Fanicos 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
nomia 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Futebol. Roménia-Por-
tugal 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 mi-
nute fitness: aquagym 20.00,
21.00 Caméra cachée: 5 frs pas
comme les autres... 20.05,
21.05 Cuisine de nos chefs: Fi-
let d'agneau rôti au poivre vert
20.15, 21.15 Sport pour tous.
Le sport  avec les enfants
22.00, 22.30 Jude 25 en fa-
mille. Deux familles chantent

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



URGENCES
POUCE: 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 La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-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: Monruz, rue de Monruz, 8^
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 181. à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. 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. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et surdem. 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 10-141., 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.

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 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
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/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

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,
131.30-161.30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COlW.TE_Ly.flrr

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 91.30-101.30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu 'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h,
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
1Ôh/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'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. 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*.

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.
Salle Faller: 20h15, Vadim Ré-
pine, violon et Alexander Melni-
koff, piano.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mon nom est Macbeth», par le
Théâtre des gens. Mise en scène
et scénographie d'Eric Vial.
Jeunes-Rives, sous le chapi-
teau du théâtre Circus Ju-
nior: 14h, Yves chante le Petit
Jardinier; 20h30, duo Jael.
CERNIER
Salle de gymnastique: de
15h30 à 19h30, séance de don
du sang.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 10 ans. 3me se-
maine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h.
Pour tous. 13me semaine. DeJ.
Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
18h-20h45. 16 ans. 5me se-
maine. De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 3me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 15h-18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14h30-
17h15-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 11me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. 4me 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 201.30, 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
LA MOMIE. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h. 14 ans. De S. Som-
mers.
THE HI-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.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
ASTRAKAN/5E /
131 points

Autres:
KATAS / 15D / 72 points.
TAKAS ou TANKA ou
T A N K S/ H l l  / 48 points.
KAS / 01 / 44 points.



Ephéméride Le 8 septembre
1621 naissait le Grand Condé

A l'â ge de 22 ans , en pleine
guerre de Trente Ans, Louis II
de Bourbon , prince de Condé
remporte sur les Espagnols
l'éclatante victoire de Rocroi.
Au cours des années qui sui-
vent, il accumule les succès ,
battant les Impériaux à Nord-
lingen , s ' emparant de Dun-
kerque en 1646 et rempor-
tant , en 1648, à Lens, sur les
Espagnols , une nouvelle vic-
toire qui contribue à la signa-
ture des traités de Wetsphalie
avec l 'Emp ire. Le prince de
Condé va alors se trouver
mêlé à la Fronde. En dépit du
mépris qu 'il nourrit pour Ma-
zarin , il accepte de servir la
monarchie et contribue à ré-
duire la Fronde parlemen-
taire. Mais bientôt , Condé
complote avec les grands , dé-
sireux de retrouver leurs pri-
vilèges. Il prend alors la tête
de la Fronde des princes et
marche sur Paris. Sous les
murs de la cap itale, son
armée est battue par celle de
Turenne, demeuré fidèle au
roi , et n 'échappe à la destruc-
tion que par le feu des canons
de la Bastille commandé par
le Grande Mademoiselle.

Entré à Paris , Condé se
révèle piètre politi que et ne
tarde pas à se faire chasser
par les bourgeois de la ville,
excédés par sa tyrannie. II se
met alors au service de l'Es-
pagne et remporte sur les
Français les victoires de Va-
Icnciennes et de Cambrai. Au
traité des Pyrénées (1659),
qui met Fin au conflit , Condé,
qui a été condamné à mort
par Mazarin , reçoit son par-
don de Louis XIV. II confir-
mera sa réputation de grand
chef militaire en s' emparant
notamment de la Franche-
Comté en trois semaines,
avant de se retirer dans son
château de Chantilly, vieilli et
perclus de goutte. Il mourra à
Fontainebleau , le 11 dé-
cembre 1186.

Cela s'est aussi passé un
8 septembre:

1998 - Hans-.Ioachim
Klein , ressortissant allemand ,
lieutenant présumé du terro-
riste Carlos, qui vivait en Nor-
mandie sous une fausse iden-
tité et contre lequel était lancé
depuis plusieurs années un
mandat d' arrêt international ,
est interpellé. L'IRA-Véri-
tablc , branche dissidente de
l'Armée républicaine irlan-
daise responsable de l' attentat
d'Omagh en Irlande du Nord ,
décrète un «cessez-le-feu com-
plet».

1997 - Une collision entre
un autorail et un camion-ci-
terne fait 13 morts à un pas-
sage à niveau entre Bordeaux
et Périgueux. François Léo-
tard, président de l 'UDF, dé-
missionne de son mandat de
maire et de conseiller munici-
pal de la ville de Fréjus. Nau-
frage d' un bac au nord de
Port-au-Prince en Haïti: au
moins 200 morts.

1996 - Les troupes russes
commencent leur retrait de
Tchétchénie.

1994 - Quarante-quatre ans
après , les trois alliés occiden-
taux (France, Etats-Unis,
Grande-Bretagne) quittent
Berlin.

1991 - L' acteur Brad Da-
vis, héros du film «Midnight
Express» , meurt du sida.

1986 - Attentat à la bombe
au bureau de poste de l'Hôtel
de ville de Paris: un mort , 18
blessés.

1972 - L'aviation israé-
lienne bombarde dix bases pa-
lestiniennes au Liban et en Sy-
rie, à la suite de l' assassinat
d' athlètes israéliens aux Jeux
olympiques de Munich.

1954 - La France , la
Grande-Bretagne, les Etats-

Unis , l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan , la Thaï-
lande et les Phili ppines si-
gnent à Manille le traité de dé-
fense de l'Asie du Sud-Est et la
Charte du Pacifi que.

1944 - Les premiers V-2 al-
lemands tombent sur Londres.

1943 - Les troupes alliées
débarquent à Salerne et le
généra l Eisenhower annonce
la reddition inconditionnelle
de l'Italie.

1941 - Prise de Schlussel-
burg, début du siège de Lenin-
grad.

1934 - Incendie à bord du
paquebot de luxe «Morro
Castle» au large de la côte du
New Jersey: 134 morts.

1926 - Admission de l'Alle-
magne à la SDN.

1915 - Nicolas Nicolaïevitch
est relevé du commandement
de l' armée russe, dont le tsar
Nicolas II prend personnelle-
ment la tête.

1855 - Fin de la guerre de
Crimée.

1831 - L' armée russe oc-
cupe Varsovie après deux
jours de combats et écrase la
révolution polonaise. —

1760 - Le Wisconsin passe
sous contrôle ang lais après
avoir été territoire français.

1565 - Une expédition es-
pagnole débarque en Floride
et fonde la première colonie
européenne permanente en
Amérique du Nord.

1494 - Le roi de France
Charles VIII occupe Turin
pour appuyer ses prétentions
au trône de Naples.

Ils sont nés un 8 sep-
tembre:

- Louis II , prince de Condé,
dit le Grand Condé (1621-
1686).

- Le compositeur tchèque
Anton Dvorak (1841-1904). /ap

Neuchâtel
Début
d'incendie

Hier, vers 3h45, le SIS de
Neuchâtel est intervenu , rue
Maillefcr 39, à Neuchâtel ,
pour un début d'incendie. Un
matelas a pris feu , probable-
ment suite à une cigarette ou-
bliée par le locataire qui a
sorti le matelas. Ce dernier a
été éteint par les pompiers au
moyen d'eau, /comm

Mann
Moteur
en feu

Lundi , vers 18h , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait dans les tunnels de l' auto-
route A5 en direction de
Bienne. Peu avant la sortie de
Marin , le compartiment mo-
teur a pris feu , pour une
cause technique. Ce conduc-
teur a pu immobiliser son vé-
hicule sur la bande d'arrêt
d' urgence. Le conducteur
d'un camion qui suivait la voi-
ture a pu circonscrire le si-
nistre au moyen de son ex-

tincteur. Le SIS de Neuchâtel
est également intervenu. Le
tunnel direction Bienne a été
fermé de la Maladière à Ma-
rin pendant plus d'une heure,
/comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Lundi , vers 17h , une voi-
ture conduite par un habi tant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur le passage des Petites-
Lcssiveries , à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A
un moment donné , une colli-
sion se produisit avec un
cycle, piloté par un enfant
âgé de 10 ans , qui débouchait
de la gauche. Blessé, le cy-
cliste a été transporté en am-
bulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Collision:
conducteur
blessé

Lundi , vers 17hl5 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue du Parc , à La
Chaux-de-Fonds , en direction

ouest. A l'intersection avec la
rue Maire-Sandoz , une colli-
sion s'est produite avec une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui descendait ladite rue.
Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Dégâts
matériels

Hier, vers 7hl5 , une voiture
conduite par un habitant de
Charquemont/F circulait rue
du Marais , à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord. A
l'intersection avec la rue de la
Charrière, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue de la Charrière en di-
rection ouest, /comm

ACCIDENTS

f  A
LE NOIRMONT J. Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider

a été notre plus grande peine.
A ¦ Par ton courage, ta bonté
 ̂ et ta gentillesse,

tu nous laisses un souvenir merveilleux.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin, parent et
ami

Monsieur Jean GIGON
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Denise Gigon-Aubry, Le Noirmont;

Marie-Anne et Robert Small-Gigon,
Luc, Bastien, Canberra/Australie;

Jean-Philippe et Sylviane Gigon-Jeanbourquin,
David, Fanny, Le Noirmont;

Michel et Marie-Jeanne Gigon-Baruselli,
Basile, Noémie, La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Justin et Marthe Gigon-Gigon;
Les familles de feu Gaston et Marthe Aubry-Beuret.

J LE NOIRMONT, Perrières 8, le 7 septembre 1999.

La cérémonie eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du Noirmont,
le jeudi 9 septembre, à 14 h 30.

Jean repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à Caritas Jura et au Centre
Missionnaire Le Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

>
^Je lève les yeux vers la montagne:

d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121, 1-2

Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de notre très cher époux, papa, beau-
père, grand-père, oncle, parent et ami

Monsieur Henri LIENGME
f survenu le 3 septembre dans sa 92e année, après une longue maladie supportée avecm un courage exemplaire.

Madame Germaine Liengme
Monsieur et Madame Jimmy et Catherine Liengme-Geiser, Steve, Sandy et Michel
sa belle-sœur, ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Germaine Liengme
Rue du Locle 38
2300 La Chaux-de-Fonds

A la place de fleurs, vous pouvez penser à la Fédération suisse des aveugles et faibles
dé vue, cep 01-9850-9.

LA CHAUX-DE-FONDS,' mercredi 8 septembre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds (rens. tél. 079/332.33.55)
^_ 132 5G372 J

t ' N
LÏBERAL LE PARTI LIBÉRAL PPN NEUCHÂTELOIS

• a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Charlotte SCHEURER
mère de Monsieur Rémy Scheurer, conseiller national.

^__ 28-216715 M

VIE POLITIQUE 

Récemment on a pu lire , un
communiqué de Force démo-
cratique rappelant que sans
elle «un canton du Jura créé
sous la houlette du Parti
démo-chrétien (PDC) s'éten-
drait de Boncourt à La Neuve-
ville» .

Une analyse impartiale des
forces politi ques en présence
montre cependant que , si un
canton du Jura existait de
Boncourt à La Neuveville, il ne
serait en tous cas pas placé
sous la houlette du PDC! En
effet , si ce dernier est nette-
ment majoritaire dans l' actuel
canton du Jura , il ne séduit en
revanche qu 'une infime mino-

rité de l'électorat du Jura ber-
nois. Dans un canton à six dis-
tricts , le Parti socialiste (PS)
ou le Parti radical (PRD) lui ra-
virait incontestablement la ve-
dette. Qu'on en juge: en addi-
tionnant les socialistes du
Nord et ceux du Sud , on ob-
tient un total supérieur à celui
des démocrates-chrétiens
(Nord et Sud confondus). Il en
va de même du Parti radical
qui , tout comme le PS, est
bien représenté des deux côtés
de la frontière jurassienne.
L'UDC pour sa part, faible
dans le Nord , serait sensible-
ment renforcée par la puis-
sante UDC du Jura bernois.

Une entité politique s'éten-
dant de Boncourt à La Neuve-
ville serait , en fait , merveilleu-
sement équilibrée. UDC,
PDC, mais surtout PS et PRD,
auraient chacun une belle
carte à y jouer. Toutes propor-
tions gardées, les forces poli-
tiques des quatre grands par-
tis suisses y seraient à peu
près égales à ce qu 'elles sont
au Conseil national.

En somme, les six districts
juras siens réunis constitue-
raient une vraie. Suisse... en
miniature!

Elisabeth Joly
membre du PRD

Tramelan

Jura historique Une Suisse
* en miniature

Courrendlin
M. Marcel Prêtât , 1924

Le Noirmont
M. Jean Gigon, 1925

DECES



PROBLÈME TÏM0ï?fllS: LE GOumNEMW tHDOHÉStEH JOUE
SUR LE MflNût/E DE COMME DFiS (OMrUJH WE IHmHf l TtOWLE !

Maintenant qu 'il est propriétai re, il va peut-être
falloir que Bill Clinton se mette sérieusement au
bricolage. Mais apparemment le chemin est en-
core long. Lundi , alors que les Etats-Unis
s'adonnaient aux joies du long week-end du Labor
Day (fête du Travail), le président américain ,
armé d'une perceuse-visseuse sans lll , a apporté
sa contribution à la rénovation d'une école pri-
maire de Norfolk en Virginie. Une toute petite
contribution.

«Je n ai jamais utilisé ce genre d 'outil» , a admis
le président. Portant un casque de chantier et une
chemise bleue. Bill Clinton a accomp li l' exploit
de revisser huit vis sur un bureau informatique.

Après l' achat récent avec son épouse Hillary
d' une magnifi que maison de style géorgien dans
le comté de Westchester (New York) pour 1,7 mil-
lion de dollars , Bill Clinton a estimé qu 'il aurait
bientôt besoin de s'équi per en outils.

«Je lui (Hillary) ai dit que maintenant que je
suis propriétaire, je ferai bien d'avoir un de ces en-
gins», a confié le président américain avant
d' avouer: «Je n'en avais jamais va avant», /ap

Insolite Clinton se
lance dans le bricolage

Situation générale: une somptueuse bulle anticyclonique re-
prend d'autorité le pouvoir en s'installant sur l'Europe centrale.
Elle écarte les zones perturbées loin à la ronde et nous offre une
belle journée d'arrièrê été. Et même si elle perd progressivement
de son emprise au cours des prochains jours, notre astre reste à
la une de l'actualité météorologique jusqu'au week-end.

Prévisions pour la journée: le soleil s'impose de l'aube au cré-
puscule sur notre région. Seules petites ombres à relever dans ce
tableau , quelques bancs de stratus près des lacs au petit matin et
de discrets passages nuageux l'après-midi. Les vents sont calmes
à tous les niveaux et le mercure affiche 24 degrés à Neuchâtel ,
20 à La Chaux-de-Fonds. Demain et vendredi: même type de
temps. Samedi: les formations nuageuses sont plus insistantes,
surtout sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Serge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24e

Cernier: 22
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20e

St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 23°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: beau, 21°

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 25°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 20°
Rome: orage, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 16° (
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil
Lever: 7h00
Coucher: 19h59

Lune (décroissante)
Lever: 5h02
Coucher: 191.33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 n
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'anticyclone tient
les rênes

Entrée: Moules farcies.
Plat princi pal: GALETTES DE PERSIL.
Dessert: Pastèque.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 gros bou-
quets de persil , 5 œufs, 2 c. à soupe d'huile , 1
c. à soupe de maïzena , 4 tranches de truite
fumée , sel , poivre.

Préparation: lavez soigneusement le persil ,
égouttez-le et hachez-le.

Mélangez le persil , avec 1 œuf, la maïzena , le
sel et le poivre.

Formez des petites galettes plates.
Faites dorer ces galettes à la poêle clans

l'huile chaude , pendant 3 minutes de chaque
côté.

Plongez les 4 œufs dans l'eau bouillante et
laissez-les cuire pendant 6 minutes.

Dans les assiettes, disposez les galettes de
persil , 1 tranche de truite fumée et un œuf mol-
let écalé.

Servez avec une salade verte.

Cuisine La recette
du j our

M. Cossa

Vos lettres:

K |A |N |A IS | T | A 1

? Symbolise un joker
i

Lettre compte double

jâ Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

La solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Hier à Neuchâtel


