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Coop Neuchâtel-Jura dans
la région Suisse romande

Coop ne franchit pas le Rubicon pour se muer en société anonyme. Mais la révolution des structures a bien lieu.
Le géant devient une seule et même coopérative. Et Neuchâtel-Jura (ici le centre névralgique chaux-de-fonnier)
intègre l'une des six régions du pays: Suisse romande. photo Leuenberger

Le «livre» du centenaire du Gymnase et du baptême du
lycée Biaise-Cendrars vient de sortir de presse. Objet à
manipuler plus que plaquette commémorative, il est
avant tout un hommage à l'écriture. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Le
«livre» de la fête du lycée

Doubs Une association
pour un parc naturel régional

Hier, au Theusseret (JU), s'est constituée une association pour un parc naturel ré-
gional du Doubs. Vingt-huit communes des cantons de Neuchâtel, de Berne et du
Jura sont concernées. photo a

Même Helvétia, la crête
fr ipée, rassemble ses pous-
sins galonnés sous son aile
pour laisser passer la
tempête. On ne va tout de
même pas ouvrir le pou-
lailler à la curiosité des re-
nards. Voyons, un peu de te-
nue: nous sommes en démo-
cratie...

Fabuleux pays où les mé-
faits, scandales, abus, men-
songes et, p ire que tout, les
incompétences politiques et
administratives restent sans
effets notoires. M. Regli,
chef du renseignement, et
Adolf Ogi, p lus pâle qu'un
blanc battu en neige, nous
font part, tardivement, de
leur indignation d 'avoir été
abusés par celui dont ils
avaient la garde.

Et nous, innocentes pon-
deuses fiscales, nous atten-
dons passivement l'omelette
que nous cuisine une Caria
Del Ponte p lus rugissante
que jamais, heureusement!

Détourner 8,63 millions
sans complicités actives ou
passives a des relents de
mauvaise farce ou alors le
système est à ce point f r a gile
qu'on peut l'infiltrer aussi
facilement qu'une baïon-
nette dans une motte de
beurre.

Bref, Bellasi, mouton noir
au milieu du troupeau im-

maculé des casquettes à trois
rangs de nouilles, en p lus de
ses malversations, crée un
trouble, un doute crédible
qui éclabousse haut et large:
il serait secrètement aux
ordres de la cellule la p lus se-
crète de notre démocratie,
celle du service de renseigne-
ments. Le gaillard ne
manque ni de malice ni
d 'imagination mais, dans
notre incommensurable tor-
peur, il provoque tout de
même un sursaut: et si c'é-
tait vrai? Si, à force d'écha-
fauder des stratég ies autour
du carré de sable, dans le
cercle des galonnés, rassis
par l 'ennui de l'inaction, il
s 'en trouvait tout de même
quelques-uns pour protéger
notre démocratie contre elle-
même?

La p lus grossière erreur,
dans ce p iteux vaudeville po-
litico-militaire, vient de
nous-mêmes à croire encore
et toujours que nous sommes
tellement parfaits que cela
nous met à l'abri de si
sombres méfaits. Mœurs de
république bananière sous
les sapins: inconcevable.

Le fai t  est que face à ces
turpitudes, nous autres
simp les p équins, nous subis-
sons les rigueurs de toutes
les administrations avec
sanctions immédiates, alors
qu'au Palais on se torche
avec les rideaux, comme
Louis XIV à Versailles.

Allez, du balai...
Gil Baillod

Opinion
Du balai. • •

C'est un automne culturel
que vous propose de vivre
la Télévision suisse ro-
mande grâce à TSR2. Ainsi
«LittéraTour de Suisse»,
qui présentera notam-
ment un portrait de la
Chaux-de-Fonnière Anne-
Lise Grobéty (photo).

photo sp

TSR Une rentrée
d'automne
culturelle

Ayant trouvé l'inscription
«Ulysse Nardin Locle» sur
le clocher d'une église de
La Paz, en Bolivie, Théo
Buss, ancien pasteur au
Locle, a cherché à élucider
ce mystère... photo sp

Le Locle
Ulysse Nardin
sur un clocher
bolivien

Le Marocain Hicham El
Guerrouj a conservé son
titre du 1500 m aux cham-
pionnats du monde de Sé-
ville, brisant le rêve de tout
un pays. photo Keystone

Athlétisme
El Guerrouj
intouchable
sur le 1500 m

Bellasi Bureaux
des «espions»
perquisitionnes
à Berne p 13

Cigarettes
Et si on passait
à cinq, voire six
francs le paquet?
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Aspirants Descente
à couper le souffle

Le silo des Verrières: vertigineux! photo Georges

Les aspirants de la police
cantonale n'ont pas eu froid
aux yeux en descendant en
rappel les 57 mètres de la pa-
roi du silo des Verrières. Seuls
quatre d'entre eux ont re-
noncé hier à cet exercice qui
entrait dans le cadre de leur
«semaine verte».

Les 6 filles et 18 garçons ont
entre 21 et 29 ans. L'Ecole
d'aspirants a démarré le 5 j an-
vier dernier au centre du Cha-
nel. Après trois semaines de
vacances en ju illet, la forma-
tion se poursuit jus qu'au 18
décembre à la police canto-
nale. Une fois assermentés,
quatre jeunes gens entreront à
la police de sûreté, treize inté-
greront la gendarmerie et sept
rej oindront la police de la Ville
de Neuchâtel.

Que disent les instructeurs
de la volée 1999? «On recrute
des gens de qualité. Ils sont mo-
tivés et laissent une excellente
impressioiv>, dit André Du-

villard, porte-parole de la po-
lice cantonale. Seule une fille
a dû interrompre la formation
en cours de route.

Comme les asp irants se re-
crutent bientôt en majorité
dans d'autres cantons ro-
mands, la semaine verte prend
tout son sens. Elle allie l' effort
physique à la découverte d'ins-
titutions avec lesquelles la po-
lice collabore. Elle permet de
passer dans tous les chefs-
lieux des districts et d'appré-
cier des sites naturels fameux.
Il y a quelques années, la
tournée du canton s'effectuait
à moto. Aujourd'hui , les asp i-
rants arborent le cuissard cy-
cliste et parcourent en V i l
l'essentiel du trajet. Dans une
dizaine de j ours, ils graviront
en bonus le Pigne d'Arolla.

Pas trop éprouvant comme
régime? «Le p lus rébarbatif,
c 'est d'aller se coucher...»,
plaisantait hier un aspirant.

CHG

Agritourisme C'est parti
pour cinq jours à Cernier

Des bottes de paille ornées
d'objets liés à la vigne, à la fa-
brication du fromage ou à
l'univers équestre. Autour, de
grandes boilles contenant des
tournesols et deux drapeaux
aux couleurs de la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura).
Le décor de la campagne de
promotion de l'agritourisme
dans l'Arc jurassien franco-
suisse est planté depuis hier

Le stand de promotion de l'agritourisme dans l'Arc ju-
rassien est au Site de Cernier jusqu'à samedi.

photo Leuenberger

sur le Site de Cernier. Il y res-
tera jusqu 'à samedi.

Plusieurs allocutions ont
marqué l'inauguration du der-
nier volet de cette campagne
entamée à mi-juin dans le
Doubs. Dans toutes, allusion a
été faite à l'évolution que vit le
monde agricole et à l'ouver-
ture dont il doit faire preuve.
Chef du Service de l'économie
agricole, Laurent Lavanchy a

relevé combien l'action menée
par la CTJ - et préparée
concrètement par le Service de
vulgarisation agricole - ac-
compagnait la mutation de la
profession , poussée à «exp lo-
rer de nouvelles niches écono-
miques». Evoquant les débuts
de la promotion du tourisme
rural , il s'est réjoui de voir le
pari de vitaliser l'Arc juras sien
franco-suisse en passe d'être
réalisé.

S'exprimant au nom de la
CTJ, la secrétaire générale
suisse, Mireille Casser, a tiré
un bilan d'ores et déjà positi f
de cette campagne, où la
simple information a cédé la
place à une véritable stratégie
de promotion. Campagne qui
associe animations sur le ter-
rain (voir le programme dans
notre édition de lundi) et pu-
blication. En l'occurrence un
coffret contenant plusieurs dé-
pliants incitant à la «décou-
verte d'une terre vivante», via
quel que 120 adresses de part
et d'autre de la frontière.
«Nous avons été prévoyants,
nous l'avons p lanif iée sur trois
ans», a-t-elle aj outé.

Présidente de la commune
de Cernier, Claire Wermeille
a mis l'accent, elle, sur l'ou-
verture, que s'est empressée
d'illustrer Chantai Monnier.
Prestataire de la CTJ (elle ac-
cueille aujourd'hui du monde
dans son relais équestre de
Dombresson), elle a plaidé
pour une agriculture qui
parle aux sens et aux émo-
tions. Et de l'enthousiasme
nécessaire à la faire s'expri-
mer ainsi.

SDX

Etablir le lien entre poli-
tique économique et politi que
sociale: à deux mois des élec-
tions fédérales , le Parti radi-
cal neuchâtelois réaffirme son
but premier. Il redit aussi son
intention de tracer une ligne
précise, fort de la conviction
que seule une politique
d' actes concrets a sa raison
d'être. Hier, celui qui reven-
dique son statut de parti du
centre a présenté ses «projets
pour le pays» , redéfinis par
rapport à ce qu 'il avait exposé
en juin. Economie et forma-
tion , politique sociale et fami-
liale, politi que extérieure et
rôle de l'Etat , asile et poli-
tique de sécurité: il a tracé
quatre axes autour desquels il
développe sa notion de «res-
ponsabilité».

Durant deux mois, ce pro-
gramme sera porté par six
candidats, qui ne se contente-
ront pas d'événements ma-
j eurs pour se présenter, mais
qui iront à la rencontre de la
population. «Ils vont s 'inscrire
dans l'actualité des gens», in-
siste leur directrice de cam-
pagne, qui insiste aussi sur la
nécessité à'«intéresser la po -
pu lation neuchâteloise à la po-
litique». Les événements ma-
jeurs? Les universités d'été du
parti suisse, qui ont com-
mencé lundi à Neuchâtel et
qui accueillent ce mercredi
soir le conseiller fédéral Kas-
par Villiger (20h , Faculté des
lettres), mais aussi des confé-
rences, des soirées d'informa-
tion ou l'assemblée générale
du 7 septembre.

Enfi n, le PRDN est depuis
hier sur internet. Son adresse:
www.prdn.ch.

SDX

Parti radical
Projets
concrets
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Coop Neuchâtel-Jura embarqué
dans une ambitieuse refonte
Non, Coop ne franchira
pas le rubicon pour se
muer en société anonyme.
Mais la révolution a bien
lieu. Le géant devient une
seule et même société co-
opérative. Neuchâtel-Jura
intègre l'une des six ré-
gions: Suisse romande. Le
point avec son directeur
actuel, Jean-Marc Cha-
puis.

Pierre-François Besson

Plébiscité par les conseils
d'administration , «Coopforte
Vision» devra encore obtenir
l'aval des différentes assem-
blées générales des délégués.
Celle de la région Neuchâtel-
Jura se réunit aujourd'hui
pour prendre connaissance
des tenants et aboutissants de
la nouvelle Coop. Elle se pro-
noncera le 1er octobre pro-
chain.

Directeur de la région , Jean-
Marc Chapuis se veut rassu-
rant, et plus même... Celui qui
abandonnera Neuchâtel-Jura
pour entrer à la direction géné-
rale souligne la régionalisation
congénitale de la nouvelle
Coop.

Région
Résultat du découpage du

pays en six régions , Neuchâtel-
Jura intègre la zone Suisse ro-
mande, dirigée par le Gene-

vois Raymond Léchaire. D'où?
Probablement du canton de
Vaud. Jean-Marc Chapuis ex-
clut La Chaux-de-Fonds, trop
décentrée. Le futur patron de
la division immobilier sur le
plan national réfute toutefois
la perte d'influence de Neu-
châtel-Jura .

«Dans quel domaine une ré-
gion doit-elle être entendue?
Dans l'immobilier, l'investisse-

La Coop de Hansueli Loosli (à droite) vise la première place en terme de rentabilité et
de croissance. photo Keystone

ment et l'expansion des sur-
f aces de vente. Pour moi, il y  a
donc un renforcement». Au
sein de la nouvelle Coop, la
sous-région Neuchâtel-Jura
conservera l' ensemble de ses
activités. La Chaux-de-Fonds
dirigera touj ours les sites de la
zone. Vente, production , logis-
tique , personnel , informa-
tique , gestion, entretien, etc,
pas le moindre retranchement,

indique Jean-Marc Chapuis.
En clair: lui-même partira ,
mais les quatre départements
piliers existants subsisteront.

Quant aux investissements
en cours, ils se poursuivent. A
l'exemple de la nouvelle
chaîne de planification , dou-
blée d'un four, achevés à la fin
de ce mois dans la métropole
des Montagnes. «Nous vou-
lons nous ancrer à La Chaux-

de-Fonds!», assure Jean-Marc
Chapuis.

Emploi
Aux cinq régions de vente

(six moins une: Tessin intégré
à la zone Ostschweiz!) se su-
perposeront celles de la logis-
tique. A cet égard , Jean-Marc
Chapuis rassure ses fournis-
seurs: Coop conservera ses
trois niveaux d'assortiment
(national , supra-régional et ré-
gional). Et ses fournisseurs ac-
tuels. «En retirant de nos
p oints de vente toute une série
de produits rég ionaux qui
connaissent un fort succès, on
se couperait l'herbe sous les
p ieds!»

Selon Hansueli Loosli , PDG
de Coop, la restructuration
n'imp liquera aucun licencie-
ment. La nouvelle coopérative
compte avec le mouvement na-
turel et recourra aux retraites
anticipées. Et cela unique-
ment à partir de 2001. A Neu-
châtel-Jura , «quelque retraites
anticip ées sont prévues, des
discussions sont poss ibles avec
d'autres personnes, fait écho
Jean-Marc Chapuis. Mais je ne
vois aucun licenciement».

Mieux même. En 2005,
l'emploi du front aura pro-
gressé, pronosti que l' actuel di-
recteur. L'objectif consiste en
effet à ouvrir plus que les deux
magasins actuels par année.

PFB

Le numéro un par la rentabilité
et la croissance
Coop veut être le numéro
un en Suisse par la renta-
bilité et la croissance.
Avec la fusion des coopé-
ratives régionales et de
Coop Suisse, annoncée
pour le 1er janvier 2001,
le groupe veut développer
sa croissance et son
image.

«C'est un moment histo-
rique», a lancé un membre de
la direction en ouvrant la
conférence de presse hier à
Muttenz (BL) . La fusion a été
acceptée à l' unanimité des
conseils d' administration des
sociétés coopératives et de
Coop Suisse, a indi qué Ge-
rhard Metz , président du
conseil d'administration.

Le projet Coopforte pour-
suit trois objectifs priori-
taires: augmenter la rentabi-
lité , diminuer les prix et amé-
liorer la structure du capital
de Coop. Les liens entre les
différentes sociétés coopéra-
tives seront même renforcés,

a souli gné Fritz Leuthy, direc-
teur de Coop Berne-Bienne.

Toujours une coopérative
Coop reste une coopérative,

a souligné à l'ATS
Hansueli Loosli , président de
la direction générale de Coop
Suisse. Le projet Coopforte doit
donner naissance à une société
imp lantée dans six régions:
Suisse romande, Berne, Nord-
Ouest, Suisse centrale-Zurich,
Est de la Suisse et Tessin.

La mise en œuvre de Coop
forte doit être terminée d'ici
2005. Pour Coop, l' exploita-
tion des synergies et la simplifi-
cation des processus au niveau
du groupe permettront d'amé-
liorer ses prestations tout en
développant sa position sur le
marché suisse. Avec ses nou-
velles structures, le groupe
peut envisager des alliances et
se protège aussi de toute tenta-
tive de reprise.

Le proj et Coopforte devrait
se réaliser sans licenciement, a
assuré la direction. D'ici 2005,

environ 20 % des effectifs ac-
tuels de Coop partiront" à la res
traite. Des mutations internes
sont également envisagées. Au-
cun licenciement ne sera opéré
d'ici 2001.

Coop entend profiter de la
fusion pour se lancer dans de
nouveaux secteurs d'activités.
Hansueli Loosli a cité notam-
ment internet , les stades de
football , les gares et les stations
d'essence. De emplois seront
créés, a-t-il assuré. Des désin-
vestissements ne sont pas ex-
clus.

Les prix vont baisser
Avec la globalisation des

marchés , le commerce de dé-
tail suisse doit «impérative-
ment» envisager un rappro-
chement avec le niveau des
prix et des marges européens.
Pour les produits frais , la
baisse pourrait atteindre jus-
qu 'à 25 % d'ici 2005, soit un
recul du chiffre d' affaires pour
Coop d'environ 800 millions
de francs, /ats-ssp

Projet Pas important pour le Parc naturel régional du Doubs
Etape importante hier soir
au Theusseret dans la
création d'un parc naturel
régional pour la vallée du
Doubs. Dix-neuf des 30
communes concernées
(représentant 97% de la
population touchée) ont
adhéré spontanément à la
création d'une associa-
tion visant à la mise en
place de ce parc, qui se-
rait une première en
Suisse. Les communes
prennent donc le relais du
WWF pour l'élaboration
d'une charte, qui devrait
déboucher sur cette réali-
sation en 2002. Restera
ensuite à accrocher les
communes françaises à
ce convoi...

A travers le monde, il existe
de nombreux parcs régionaux
naturels. Ceux de France sont
très courus. La vallée du Doubs

serait le premier du genre dans
notre pays.

Comme l'a expliqué hier soir
Gisèle Ory, la coordinatrice du
projet auprès des 30 com-
munes concernées (cela va des
Brenets à Ocourt en touchant
les cantons de Neuchâtel, de

Le Parc naturel régional de la vallée du Doubs serait le
premier du genre dans notre pays. photo a

Berne et du Jura), un parc ré-
gional naturel n 'est pas une ré-
serve naturelle ni un parc na-
tional tel qu 'on les connaît. Il
s'agit plutôt d'un label pour
une région , une mise en valeur
d'un coin de pays en respectant
la nature. On y privilégie la

qualité du site, la qualité des
services. Florian Turian , du
WWF, le décrira ainsi. «Il
s 'agit d'intégrer les activités hu-
maines et économiques dans
une protection bien comprise de
la nature. On souhaite mettre
en place un modèle de dévelop-
pement durable... avec le souci
du maintien de l 'emploi en mi-
lieu rural».

Hier soir, c'est au pas de
charge (35 minutes) que le
groupe de réflexion a passé le
relais à une association chargée
de la suite du projet. C'est ici
que les groupes de travail vont
discuter et étudier les struc-
tures de ce futur parc régional ,
arrêter son financement , en dé-
finir les contours agricoles ,
touristi ques , les mesures de
protection...

La commune des Bois , de
par sa situation géographi que
centrale, a revendiqué le siège
de l'association (il était prévu à

I.a Chaux-de-Fonds). Le syndic
de la cité horlogère, Charles
Augsburger, beau joueur, agrée
de bonne grâce cette requête.
Le premier comité est consti-
tué. 11 comprend Phili ppe Leu-
scher (Les Brenets), Charles
Augsburger (La Chaux-de-
Fonds), Marino Cuenat (Le
Noirmont), Anne-Claude Galli-

ger (Muriaux), Eric Desbœufs
(Saint-Ursanne), Jacques
Maître (Chambre d'agricul-
ture), Nicole Houriet (Jura Tou-
risme), Véronique Andréoli
(WWF), Lucienne Merguin
(Pro Natura). Restent à dési-
gner un délégué de Lajoux et
un représentant du monde fo-
restier. Michel Gogniat

PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ou à expédier au
JOURNAL L'IMPARTIAL SA, service de diffusion , rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds (au minimum 6 jours ouvrables).

Acquis sociaux maintenus
Plutôt que de fusion , Jean-

Marc Chapuis parle de «la
création d'une nouvelle organi-
sation. Une organisation dotée
p 'un certain nombre de fonc-
tions centralisées au niveau
des six départements créés,
mais néanmoins régionalisée,
p uisque les nouvelles tâches et
missions seront réalisées de
manière déconcentrée». Il pré-
cise: «L'environnement écono-
mique ne nous permettait pas
d 'attendre. Notre objectif est
d 'assurer l 'avenir de Coop, et
donc les emplois Coop». A
l'ordre du jour: simp lification
du travail , accélération des
processus de décision , amélio-
ration des prestations...

Quel avantage pour le
consommateur? «A terme,
nous allons être à même
d'abaisser nos p rix dans tous
les groupes de marchandises»,
assure le directeur. La mobi-
lité tactique accrue devrait
également être gage de proxi-
mité avec le marché.

Coop annonce également
vouloir développer de nou-
veaux champs d'activités.
Dans la zone Neuchâtel-Jura,

Coop veut aussi développer le secteur non-alimentaire.
photo Leuenberger

Jean-Marc Chapuis évoque in-
ternet , une implantation dans
les gares, Brico-bâti-loisir (à
Bassecourt notamment) , Top
Tip (ameublement).

Côté personnel , «les acquis
sociaux subsistent. Dans le cas

contraire, ce serait une grave
erreur de gestion», estime le
Chaux-de-Fonnier. Au menu
de la restructuration figure du
reste une nouvelle convention
collective de travail.

PFB

«Ce n'est pas une surprise
pour moi», reconnaît Jean-
Marc Chapuis sans fausse mo-
destie. Jusqu'au 31 décembre
2000, le Chaux-de-Fonnier
conservera la direction de la
région ' Neuchâtel-Jura. En-
suite, il se retrouvera cata-
pulté au sein de la direction
générale de la nouvelle Coop.
Le seul Romand à siéger
parmi cinq Suisses aléma-
niques. Sa mission: «Diriger
les cinq régions immobilières,
dont les tâches couvrent le
commerce immobilier, la gé-
rance des immeubles, l'entre-
tien et la rénovation. Et sur-
tout, j e  serai appelé à manager
les projets immobiliers dans les
cinq régions, domaine qui
concentre l'essentiel de l'inves-
tissement du groupe».

Jean-Marc Chapuis est en-
tré chez Coop en 83. Il prenait
la tête de la zone la Chaux-de-
Fonds trois ans plus tard,
avant de chapeauter l'entité ré-
gionale actuelle dès sa fusion,
en 95. Son futur lieu de tra-
vail? Certainement pas Bâle,
la nouvelle Coop refusant la
centralisation.

PFB

Un Neuchâtelois
à la direction
générale
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Vendredi 27 août 1999 Samedi 28 août 1999 Dimanche 29 août 1999
20 h 00 Fête du 125e anniversaire 20 h 15 Grand concert de gala par le 9 h 30 Audition des sociétés à la halle de gym

avec la participation des sociétés locales «Brass Band Bùrgermusik» 11 h 45 Concert apéritif par la fanfare de Lajoux
21 h 30 Grand show musico-comique par le de Lucerne 14 h 00 Concours de marche

Philhar - Comic Band 22 h 30 Danse avec l'orchestre «Kasou» 15 h 00 Marche d'ensemble
22 h 30 Danse avec l'orchestre «Evasion» 15 h 30 Concert à la cantine

Restauration - Raclette - Bar - Tombola - Jeux - Cantine chauffée «?*¦«

sur les articles
déjà réduits

! Au Sème étage de
I notre magasin 1

LoUfèl Prêt-à-porter 30Mtl '̂ J46 \SÛpt4CI I16 Chaussures italiennes chic VAIIFVFHIIF9

Déménage et vous invite tous à venir
j f ad{  

HAUBER participer à l'inauguration de sa nouvelle boutique toHriri
ce jeudi 26 août 1999 de 10 h à 20 h STTT TàNàJJ GARELLA _ V . . 9UL1AWA

SEK5ER A cette occasion un rabais de 10% vous sera offert!! FRANCO COLLI
0"~c~~,'~ Nouvelle adresse: rue Neuve 4 (anc. Dossenbach) - La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 24 20 ,„««.„

Vous triez, nous compostons.
Ensemble , nous économisons!

^O T5̂ I ^̂ Hl II ' Jl

Samedi 28 août de 9h à 16h ^^

Journée portes ouvertes
Halle de compostage des Bulles
Charrière 104, à l'est du cimetière

Compost gratuit en libre service! r^^^^,"" •" —*"
(amenez un récipient approprié) ///^aiy% ¦_¦
Information compostage: tél. 967 68 01 \J|MJb#r IQOl

132-55213
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m Portes ouvertes

25-26-27 août

M. j *êo-pouïz>-'Roszie.'7 sz
2300 A4 e'ZMX- 'DZ- 'POKDS

,32 5520, *?*. 9Î4 S4 40

L'annonce, reflet vivant du marché
j1~ .̂.iiniuuii i ;'0BSBMVm^WSHaL / / '̂ m>wîw^X\ '̂-- '¦ Ĵ
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TOYOTA Hiace
Essence 2,7 litres, 140 CV - Turbodiesel 2,4 litres, 90 CV
De série: airbag conducteur, système de protection
contre les chocs latéraux, direction assistée et
GARANTIE TOTALE de ÎOO'OOO km en 3 ans

Au centre de vente <<§>) TOYOTA
"WticAel (f azttctf eaa S/4\
EL. Av. Léopold-Robert 117
Ç̂PÈR 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

jStebler ^ffj fX?
Voyages L0ÈnËm
Rue des Vergers 3
2802 DEVELIER Tél. 032 4224549

Du 4 au 11 septembre 1999
Gatteo Mare Italie
Pension complète Fr. 515.-

Mercredi 20 octobre 1999
Marché de Luino Fr. 48.-

Nouvel-An 2000
7 jours Costa Brava Espagne
Pension complète Fr. 699.-

^avec notre chauffeur-animateur
Philippe Lâchât. f

i *?

Renseignements et inscriptions:

\^ Té). 032 4224549 ou 4220064. J

Police-
secours

117
i —-^——^—————'

PO,
Dick

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Droguerie - Herboristerie

DROZ 1
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeut T. Kiinzi - Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats ,32.42„7

pppo ïri &oma
Les chaussures à la mode
les 26, 27 et 28 août 1999

i; -

JRÊ^^ f̂%/ sur toute
£A>fl W *̂ff% 

,a marchandise
"^̂  i %èw en magasin

Un rendez-vous à ne pas manquer!
Av. Léopold-Robert 51 -Tél. 032/913 61 79

13? 5*569

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopie! • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds « Tel 032/911 23 30

_ I Maîtrise fédérkl î,

501
Ru i rn f\ Parquets « Plastiques
I I Vs 11 I I U TapiS'Stcàfess

.Nous marchons a^vçç voua

fi I» ••
y.;*

. " . . •' .'̂ ' *•-¦ 132-49088

Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI 0
Industrie 34, 1030 Bussigny |
Tél. 021/701 1717, fermé le lundi |
(déplacement possible). S

N
O



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITÉ 

/  MEUBLES I
f TAPIS • RIDEAUX

' Leitenberg
Un seulobjeéf:

votre confort

%rz:Hr iin
Grenier 14 • 2300 La Chaua-de fondi à

Tél. 032 913 30 47 S

Fête du Lycée 99 Sortie d'un «livre»
qui n'en est pas un, mais plusieurs
«Le livre de la fête» des 99
ans du Gymnase et du
baptême du nouveau lycée
Biaise-Cendrars vient de
sortir. Antilivre ou trip-
tyque, objet à manipuler
plus que plaquette
commémorative, il se veut
un pont lancé entre passé,
présent et avenir de l'é-
cole. Avec, pour fil conduc-
teur, l'écrivain, bien sûr, et
l'écriture.

Robert Nussbaum

Livre, antilivre, boîte, objet
à manipuler: on ne sait trop -
pas même du côté des édi-
teurs (qui sont des éditrices) -
comment appeler le triptyque
en quatre parties ou plus (!)
que sort le Lycée Biaise Cen-
drars , à l'occasion de son
baptême, et des 99 ans révo-
lus du Gymnase. Finalement,
on l' a simplement intitulé «le
Livre de la fête», celle qui
aura lieu les 24 et 25 sep-
tembre. Sept cents exem-
plaires ont été expédiés ces
derniers jours aux anciens
élèves qui l'ont commandé. Il
en reste 1300, dont la plupart
sont mis en vente, soit au se-
crétariat de l'école , en librai-
rie , ou encore pendant la fête.

«Nous ne voulions pas de la
p laquette traditionnelle», com-
mence par dire Claude-Eric
Hippenmeyer, le directeur. Le
graphiste et ancien gymnasien
Thierry Gogniat a donc pro-
posé un triptyque... en quatre
ou cinq parties en fait, qui se
déplie , se déroule , s'enlève,
s'enchevêtre parfois. Voilà
pour la forme, pas banale. Sur
le fond , «contrairement à la
p laquette du 75e anniversaire
du Gymnase, richement illus-
trée de p hotos, nous voulions

en revenir au texte; c 'est le
baptême du lycée Biaise-Cen-
drars et Biaise Cendrars est
écrivain», explique Annie Ju-
nod. l' un des deux professeurs
éditeurs. Des textes, il y en a à
foison , plus des reproductions
d'œuvres d'artistes maison et
en filigrane le chapeau, le nez,
la griffe de Biaise Cendrars.
Pour original , le produit est
original .

Monique Saint-Hélier
La première partie dudit

triptyque, c'est le livre du cen-
tenaire, traditionnel si l'on
veut, avec les réflexions des di-
recteurs de l' ex-Gymnase et de
l'ex-Ecole de commerce
(Claude-Eric Hippenmeyer et
Jean-Claude Cuenin), des
deux directeurs précédents
(Edgar Tripet et Jean-Jacques
Delémont), du président de la
commission André Gendre et
du conseiller d'Etat Thierry
Béguin , ancien gymnasien.

L'ouvrage original prend
forme avec le deuxième volet.
qui s'ouvre et se déplie sur
une phrase de la romancière
chaux-de-fonnière Monique
Saint-Hélier, pressentie mar-
raine du lycée, à laquelle s'at-
tachent, fragment par frag-
ment, de brefs textes de six en-
seignants écrivains du lycée.
Sur le fond de cette banderole,
des photos de mains ressorties
par Philippe Boillat , devenues
référence involontaire ou
presque à «La Main coupée».
Pour les concepteurs, c'est de
surcroît un clin d'oeil au
poème-peinture «La Prose du
Transsibérien» , de deux
mètres de long, que l'écrivain
a composé avec Sonia Delau-
nay en 1913.

Le troisième volet? C'est tout
simplement un journal, de 16

Devant l'ouvrage déplié, les deux éditrices du livre de la fête du lycée Biaise-Cendrars,
Patricia Matthey Chapuis et Annie Junod. photo Leuenberger

pages, un vrai journal , un peu à
l'ancienne avec caricatures et
renvois d'une page à l'autre,
qui s'appelle «Mes Ecoles». «Il
a été essentiellement fait par les
professeurs du lycée et les
élèves», note la seconde édi-
trice Patricia Matthey Chapuis.
Les premiers échangent leurs
opinions dans des domaines
très différents, «sans censure»;
les seconds résument l' actua-
lité les années des quatre
quarts de siècle du Gvmnase:
1900-1925-1950-1975.

Mais ce j ournal abrite aussi
une large part de pure créa- ;•
tion. Douze écrivains, plus oi**a

moins liés à l'école, ont volon-
tiers accepté de traiter du
thème «mes écoles», sous
l'angle tantôt romanesque,
tantôt poétique ou des souve-
nirs. «Cette pa rt de création,
c 'est encore un hommage à l 'é-
criture», commente Patricia
Matthey Chapuis. A signaler
en «der» un texte de Miriam
Cendrars et un autre de Hu-
ghes Richard , qui établit une
fois pour toutes que le célèbre
écrivain , lui , n 'a jamais fait
ses classes à La Chaux-de-
Fonds!

Sous le journal , troisième
partie du triptyque, on dé-

couvre encore une liste des ba-
cheliers et maturants et du
corps enseignant depuis 1975
pour le Gymnase et depuis
1991 pour l'Ecole de com-
merce (les listes plus an-
ciennes ont été publiées dans
des plaquettes précédentes),
ainsi que la photo du corps en-
seignant réuni dans la cour du
Bois-Noir. Enfin , lorsque l'on
a vraiment tout enlevé et dé-
plié, apparaît une courte bio-
graphie de Frédéric Louis Sau-
ser, né à La Chaux-de-Fonds le
1er septembre 1887. Alias

1 Biaise Cendrars...
RON

MIH La Mine-Ex Time entre au musée
Cérémonie exceptionnelle
pour montre d'exception!
Hier, le MIH (Musée inter-
national de l'horlogerie) a
reçu solennellement un
exemplaire de la montre
Mine-Ex Time, créée pour
venir en aide aux victimes
des mines antipersonnel.
Une cérémonie à laquelle
était, entre autres, convié
le délégué du conseil fédé-
ral, l'ambassadeur
François Godet, directeur
du Centre international de
déminage humanitaire.

Le 31 décembre à minuit , la
Mine-Ex Time sera la seule
montre qui affichera le millé-
sime 2000! Cette montre,
symbole de l'espoir pour les
victimes de la folie des
hommes, est entrée hier au
MIH. Elle a été remise à Jean-
Michel Piguet, conservateur-
adjoint , par Paul Von Gunten ,
directeur de la fabrique d'hor-
logerie Ulystar Watches
d'Hauterive , devant un impo-
sant parterre de personnalités
politi ques , rotariennes et hor-
logères.

Ce grand et beau projet d'es-
poir est né de l'imagination du
cinéaste Claude Stadelmann ,
du Rotary International dans
le cadre des diverses actions
organisées pour soutenir l' opé-
ration Mine-Ex, et par Paul
von Gunten , de la fabrique
d'horlogerie Ulystar.

«Comment créer une montre
avec un comp te à rebours
quand l 'on n 'est ni horloger, ni
rotarien?» Une question clé
que Claude Stadelmann ,
cinéaste et designer de Mine-
Ex Time, ne s'est pas posée
longtemps: «Mon idée a pu se
concrétiser grâce au Rotary
Club et à Paul von Gunten, un
jusqu 'au-boutiste qui a réussi
une extraordinaire perfor -
mance technique».

Paul Von Gunten (à droite) remet la Mine Ex-Time à
Jean-Michel Piguet. photo Leuenberger

«Il s 'agissait surtout de re-
donner un minimum de di-
gnité et d'espérance aux nom-
breuses victimes de mines anti-
personnel.» Walter Limacher,
rotarien , gouverneur du dis-
trict de la Suisse romande et
du canton de Berne , en étroite
collaboration avec le CICR et
avec François Sandoz , past-
gouverneur du Rotary Club ,
recherchent des fonds. Des
conférences s'organisent alors
un peu partout. Les résultats
sont probants.

Pour le vice-président du
CICR , Jacques Forster, «un tel
partenaria t est à l 'image d 'un

grand projet, lancé en 1995, et
qui apportera un soutien déci-
sif aux différents centres or-
thop édiques du Cambodge. La
Mine-Ex Time est la montre
symbole. La montre de la soli-
darité qui égrènera les mit
mîtes, les heures et les jours
pour soutenir une œuvre parti-
culièrement imp ortante. »

Réunir deux millions pour
l'an 2000! L'objectif est de
taille et le défi , à la mesure des
membres du Rotary. D'autant
que l'on peut d'ores et déjà
commander la Mine-Ex Time.

CHM
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Urgence

Hier, le service de l'ambulance de la police locale a été sol-
licité à trois reprises, trois fois pour le transport de malades.
Les premiers-secours ont nettoyé les fuites d'hydrocarbure
d'un cyclomoteur.

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

de l'Industrie 1, j usqu'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, mercredi, 8h-16h, 1 turbine; (sous ré-
serve de modification).

Contrôle des champignons: le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champignons , du lundi au vendredi de llh à 12h et de 16h à
17h. Au kiosque de la place du Marché, le samedi de lOh 30
à l lh  30 et le dimanche, de 19h à 20h.

Agenda
Demain
Club 44, rue de la Serre 66, à 20 heures. Shiva et Shakti

ou, l'union parfaite et la rencontre avec Lee Lozowick qui en-
seigne depuis 22 ans. Venu des USA, il fait partager son expé-
rience et la sagesse de son maître yogi Ramsuratkumar de Ti-
ruvanamalaï en Inde du sud. Avec humour et dans le concret,
Lee propose une vision traditionnelle et nouvelle, orientale et
occidentale, de ce que peut être aujourd'hui une vie reliée au
Divin.

Villa Turque, 18h, vernissage de l'exposition des Installa-
tions d'Andréas Vogt. Fragmentation et sédimentation sont
les premiers mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque les
propositions plastiques récentes d'Andréas Vogt. On pense
d'abord à leur structure matérielle complexe, à la manière so-
phistiquée dont elles sont élaborées, mais très vite aussi cela
renvoie à la nature même des images qu'elles créent et à la
perception qu 'on peut en avoir. Ce sont en effet des images
qui , dans l'affirmation de leur présence, simple et unitaire,
cherchent à rassembler, retisser, recomposer, sans jamais
aboutir vraiment, ce que la mémoire ne cesse de disperser,
disséminer, diffracter à travers le temps et l'espace de la
conscience dit de l'artiste, Edmond Charrière, le conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

Conseil général, 19h30. à l'Hôtel de ville. Outre des mo-
tions et des interpellations , les conseillers généraux auront à
se prononcer sur une demande de crédit de 155.000 fr pour
la construction d'un local pour l'évacuation des boues de la
step et d'une autre demande de crédit d'étude de 30.000 fr,
pour une analyse énergétique du projet de la step . Une troi-
sième demande de crédit, de 7,21 millions est aussi à l'ordre
du jour. Elle concerne la réalisation de la 3e étape du plan di-
recteur pour l'alimentation en électricité pour l'usine Numa-
Droz 174.

«Je suis devenu
quelqu'un
de sérieux»

Le mercredi 18 août 1999 ,
«L'Impartial» et «L'Express»
publiaient un compte rendu
d'audience sous le titre : «La
Chaux-de-Fonds, bagarreur au
cœur de midinette?»

Contrairement à ce que l'ar-
ticle incriminé laisse sous-en-
tendre , je n'ai plus été à l'ori-
gine de tapage ou de rixes
dans des établissements pu-
blics depuis plus d'une année.

Mes lieux fétiches ne sont
plus les restaurants de nuit ,
car je fais l'objet d'une inter-
diction d'auberge que je res-
pecte entièrement.

Je ne bois plus jusqu 'à plus
soif et je ne sème pas la ter-
reur.

La dernière et seule bagarre
dont je suis l'origine remonte
au 4 août 1998. Entre-temps,
il ne s'est rien passé.

Je suis effectivement de-
venu quelqu 'un de sérieux. Je
travaille honnêtement et sans
histoire.

Evidemment, j 'assume mes
actes antérieurs, mais je te-
nais à apporter cette préci-
sion , dans la mesure où l'ar-
ticle incriminé ne précisait pas
que mon attitude n'avait pas
sp écialement changé depuis
une année. Ce qui est totale-
ment faux.

Philippe Leuba

DROIT DE REPONSE

NAISSANCE 

™ C'est connu,
jamais 2 sans 3!

Dorine et Théo sont heureux
d'annoncer la naissance de

LISA
le 24 août 1999

à la Clinique LANIXA
Les heureux parents sont:

Tony et Laurence
GALVAN-CHARPIÉ
Biaise-Cendrars 12
La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au

Dr L. Magnanelli et son équipe

132-56343

Le nouveau détachement
catastrophe de la protection
civile se présentera au public
samedi sur la place Le Cor-
busier (Espacité) de 9h à
16h. Avec démonstrations et
jeux .

Avant 1995, la protection
civile n 'était censée interve-
nir qu 'en cas de conflit , sur
ordre du Conseil fédéral. De-
puis , on a revu la cop ie et sa
mission prioritaire est deve-
nue l'intervention en cas de
catastrophe. A La Chaux-de-
Fonds , la PC a créé un déta-
chement de 120 gars motivés
et formés, à partir des 3000
hommes astreints à la PC.
Présenté aux autorités en no-
vembre, le détachement veut
maintenant faire connaître
ses tâches d'urgence au ser-
vice de la population.

Le détachement est appelé
à intervenir dans trois do-
maines. Le premier, c'est
l'assistance aux personnes si-
nistrées, par exemple lors
d'un incendie. Le poste de
commandement de Numa-
Droz peut maintenant ac-
cueillir le cas échéant cinq fa-
milles. Par ailleurs , un
groupe pionnier-sauvetage
est spécialisé dans la re-
cherche de personnes , qu 'il
s'agisse de battues ou de re-
cherches de victimes prises
dans les décombres d' un im-
meuble.

La troisième tâche du déta-
chement, c'est d'assurer la
logistique, notamment le ra-
vitaillement des pompiers, en
cas de catastrophe.

Samedi , le détachement
présentera son matériel et
fera des démonstrations sur
toute la place, aussi spectacu-
laires que celle du «coussin
de levage de dalle» . Il y aura
également Un stand enfants.

RON

Espacite
Démonstration
catastrophe
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pou 'ets :

Garage
S. Campolî

Agence YAMAHA SUZUKI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - Tél. 032/968 73 04

i ¦
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Samedi 28 et dimanche 29 août 1999 1
Samedi 28 août
Dès 10 heures: MARCHÉ ARTISANAL

***Divers stands: Pâtisseries - Habits - Confections artisanales***
***Animation - jeux - Cor des Alpes - Promenades en attelage***

Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre Arc-en-ciel
Entrée Fr. 10.- avec une boisson gratuite

Dimanche 29 août
Dès 11 heu res: CONCERT-APÉRITIF avec

«L'union instrumentale de Cernier» At*
Dès 12 heures: Dîner en famille Âfr

; ***Jeux pour petits et grands - Tombola*** Or
Dès 19 heures: DANSE: avec l'orchestre «THOMAS ZMOOS» ijO*
Et avec... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS &

le BAR À CHAMPAGNE /F
le BAR À BIÈRE J$>
LA CANTINE, restauration diverses V
RACLETTE - PÂTISSERIES

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Favorisez nos annonceurs .32.55129 i___________________ 

L _̂__________________—_________________________¦

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
_ CORSETS <g||g| g LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

! 
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PAPIERS PEINTS
" CRÉPIS

Rue Bois-Gen til 19
2300 La Chaux-de-F, onds

Tél. 032/968 f. 16 00

__ T _™ t y J î _ î _r __i

/ \ CARAqE AqiticoU

ENTREPôTS 19

2700 LA ChAux'dE-FoNds

Tél. 032/926 83 03

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

, SE . ~ 
_Z "

__ DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13

Q Voyager
CHRYSLER Fr. 29 900 -

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77

I

,̂ 

k 1 *\ \J*/** HALTE DÛ ĤâTELC ^̂ **

*V* PLANCHETTES»PLAGE ***

**\A STATJ-tri'iQUI MONTE **

** A BOIRE
*-
*-*"̂ MANGER **

* KAYAK * CHUTES DE PIERRES*

Cherche serveuse sachant
fendre le bois et se fendre
la gueule, pour sa ison d 'hiver
TEL: 913.12.51

HELVETIA A
PATRIA |̂

Helvetia Patria David Lienhard
Assurances Conseiller à la clientèle

Bureau de services
La Chaux-de-Fonds

Av. LéopoId Robert 72
à 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 56 56
Fax 032/910 56 50 Natel: 079/353 89 28

AUVERNIER
Tel 032/731 21 10
Fax 032/731 21 13

Caves ouvertes
vendredi

de 16 à 18 h 30
———- ou sur rendez-vous

Transports multibennes
Récupération de verre

\R. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

(l°/n¦ I _L_LT _L_¦ ¦ /Ilu /u
LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Pum ia et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119.-/r nois,

prix-catalogue Fr.13 250,-), durée de 36 mois, 10 000 km/an, TN /A incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sai ns casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuis* sment des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Foir d.
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A. • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel «Tél. 721 21 11
GARAGE DU JURA S.A. • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59 132 053410
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Horlogerie Les mystères d un clocher
d'Ulysse Nardin en Bolivie
L'un des plus beaux clo-
chers de La Paz, en Bolivie,
arbore l'inscription
«Ulysse Nardin Locle». Ce
qui n'a pas manqué d'é-
veiller la curiosité de Théo
Buss, secrétaire romand
de Pain pour le prochain et
bien connu en ville, puis-
qu'il fut pasteur au Locle
de 1970 à 1977. Il est parti
sur la piste de ce mystère,
ce qu'il nous raconte ci-
dessous.

Au cœur des Andes, la ville
de La Paz agrippe ses maisons
aux moraines et aux ravins es-
carpés d'une ancienne cuvette
glaciaire. Les quartiers opu-
lents s'étalent dans les régions
verdoyantes entre 3300 et
3600 mètres, les quartiers
pauvres grimpent jusqu 'à plus
de 4000 mètres, sur des ter-
rains de plus en plus dénudés.
En tout , La Paz et la ville satel-
lite El Alto abritent un million
et demi d'habitants. Cette ville
fascinante coupe le souffle
aux nouveaux arrivants , au
propre et au fi guré: on reste
bouche bée devant la beauté
du site, mais aussi on peine sé-
rieusement à respirer à ces al-
titudes. Dans le vieux quartier
de la «capitale» la plus haute
du monde, les édifices et les
églises ont été bâtis dans un

style colonial qui allie le go-
thi que de l'époque et l'art des
sculpteurs indi gènes. L'église
de San Calixto arbore un des
plus beaux clochers. Sur cha-
cun des cadrans de la tour de
l'horloge , on lit: Ulysse Nardin
Locle!

L'horloge déménage
Piqué par la curiosité , j 'ai

essayé d'élucider ce mystère.
Voici ce que j 'ai pu reconsti-
tuer. Le mouvement de l'hor-
loge est en parfait état de fonc-
tionnement; il sera nettoyé et
remis en marche. L'inscrip-
tion , s'il y en avait une, a été
recouverte d'une épaisse
couche de peinture. J'ai re-
connu un mouvement simple,
avec un pendule et deux hé-
lices, tel qu 'on en voit au
Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds.
L'horloge sonne chaque quart
d'heure sur une cloche au
timbre clair, et chaque heure
sur une cloche au son plus
grave.

L'horloge ornait autrefois le
clocher de l'église Loreto , sur
la place princi pale de La Paz ,
qui depuis 1900 est le siège du
gouvernement (même si Sucre
reste officiellement la capi-
tale). Mais l'église Loreto a été
démolie pour laisser la place
au Parlement. Les jésuites ont

alors construit a quel ques je ts
de pierre l'église attenante au
collège de garçons Saint-Cal-
liste (pape au Ille siècle) et ont
déménagé l'horloge . Un
temps , il avait été question de
faire passer un axe d'un clo-
cher à l' autre pour marquer
l'heure sur huit cadrans avec
un seul mouvement, mais ce
projet - dont on voit encore
des traces - a été abandonné ,
car on cra ignait les frotte-
ments , la poussière, la
rouille...

Publicité haut placée
Aujourd'hui encore, on

garde plusieurs chronomètres
de précision Ulysse Nardin à
l'observatoire sismolog ique
de La Paz. Ils servaient autre-
fois à mesurer l'heure astro-
nomi que qui , comme on le
sait dans la région horlogère,
est différente de l'heure so-
laire.

Feu Raymond Nardin , dont
le MIH conserve les archives ,
admet implicitement que
l'heure affichée par le clocher
Saint-Calliste n'est pas un pro-
duit Nardin (la maison n'a pas
fabriqué ce genre de mouve-
ments). Il avait classé les pho-
tos reproduites ici avec la lé-
gende: publicité Nardin sur
une église de La Paz. Il semble
donc que c'est le représentant

des montres Nardin en Bolivie
qui a fait apposer cette ré-
clame au XIXe siècle pour
qu 'elle soit visible loin à la
ronde.

Foyer de résistance
Tout cet article pourrait

n'avoir de signification
qu 'anecdoti que - ou au mieux
archéologique - si les jésuites
de Bolivie n'avaient représenté
un foyer de résistance aux ré-
gimes militaires despotiques.
Tant à l'époque de la dictature
du général Banzer (1971-1978)
que lors du coup d'Etat et de
la dictature de la coca (1980-
1982), le complexe Saint-Cal-
liste se signala par ses prises
de position courageuses, ses
publications , le maintien d' un
climat de dialogue dans l'un
des meilleurs collèges de la
ville, et la diffusion de nou-
velles indépendantes à travers
l'émetteur de radio Fides (foi
en latin). Alors que le pays
était soumis à la loi martiale,
des hommes courageux ont
défendu, souvent au péril de
leur vie, la vérité, la justice et
la démocratie. Luis Esp inal ,
l'un d' entre eux, fut assassiné
en 1980: les sbires du dicta-
teur Garcia Mesa tirèrent une
salve sur sa poitrine, en forme
de croix!

Théo Buss Le clocher de l'église Saint-Calliste à La Paz. photo sp

Haut-Doubs Tous sports à
Villers-le-Lac: une opération réussie

Depuis plusieurs années
déjà, la Munici palité de Vil-
lers-le-Lac a mis en place pen-
dant le deuxième mois des va-

cances d'été un atelier de pra-
tiques sportives encadré par
de jeunes animateurs locaux .
L'initiative rencontre l' adhé-

sion des familles puisque la
partici pation des enfants y est
régulière et enthousiaste. Elo-
die Dubois , Del phine Bron-

Les jeunes se retrouvent devant les gymnases municipaux avant de s'adonner aux ac-
tivités sportives proposées. photo Ing lada

\card , Samuel Ligier et Chris-
tophe Vernier encadrent les
jeunes partici pants cette
année. Ils sont une quinzaine
chaque matin qui arrivent
plein de fougue et d' entrain et
une vingtaine chaque après-
midi...

Les caprices de la météo de
l'été ont quel que peu perturbé
le programme des activités qui
étaient proposées , mais la di-
versité reste de rigueur: sports
collectifs , crosse canadienne ,
badminton les jours de temps
gris , sorties à VIT, équitation,
kayak, promenade lorsque le
ciel est plus clément... pour
quel ques heures.

II est donc possible de dé-
couvrir ou de pratiquer une
activité avec d'autres enfants.
Les deux dernières journées
d'ouverture de l'atelier, les 26
et 27 août prochains , les vo-
lontaires pourront partir en bi-
vouac , marche et camp ing sur
les hauteurs du lac de
Chaillexon... un grand bol
d'air avant l'heure de la ren-
trée des classes.

DIA
Chaque jour, du lundi au ven-
dredi, 9h - 12h/14h -17h. Ou-
vert à tous, de 8 à 15 ans. Ta-
rif: demi-journée: 10 FF; la
journée: 15 FF.

La Brévine
Séance
du législatif

Les membres du Conseil
général de La Brévine sont
convoqués à une séance extra-
ordinaire ce je udi 26 août à 20
h 15 à la petite salle de l'Hôtel
de ville. Ils se pencheront sur
la vente d'une parcelle de ter-
rain au lotissement Chez Gue-
net , ainsi que sur un crédit
d'investissement complémen-
taire de 40.000 francs pour la
réfection du chemin de Cerve-
let. Les divers clôtureront cette
réunion.

PAF

Cerneux-Péquignot Concert de jeunes
talents en duo

Elles sont très jeunes ,
bardées de nombreux prix . A
l' aube de leurs carrières , les
voici aujourd 'hui sur scène.
Elles possèdent ce petit
quelque chose de plus qui ,
déjà, nous fait dresser
l'oreille. Coraline Cuenot ,
piano, et Noemie Rufer, violon
donneront un concert samedi
à l'église du Cerneux-Péqui-
gnot.

Coraline Cuenot, née en
1983, est en classe de diplôme
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, classe de Ca-
therine Courvoisier. Elle a

donné son premier concert pu-
blic en 1996 à Saint-Ursanne
et depuis lors collectionne les
prix , jusqu 'à celui de la Friedl-
Wald-Stiftung reçu récem-
ment. Au cours de l'été elle a
suivi les cours de maîtrise
donnés par Bri gitte Engerer, à
Nice, par Edith Fischer à Blo-
nay.

Noémie Rufer est née en
1985, elle travaille avec Karen
Turp ie au Conservatoire de
Schaffhouse tout en suivant
des master classes aux Etats-
Unis et à Londres. Elle se situe
parmi les espoirs suisses du

violon et a été lauréate de dis-
tinctions en 1994, 96, et 99.

Le programme se compose
du Prélude et fugue en fa mi-
neur pour piano , de Jean-S.
Bach , de la sonate en sol ma-
jeur op 30 No 3 pour violon et
piano , de Beethoven. Suivront
«L'Isle joyeuse » de Debussy, la
Romance sans paroles et
Rondo élégant op 9 de Wie-
niawski. La sonate en la mi-
neur op 105 de Schumann ter-
minera le concert en duo.

DDC
Eglise du Cerneux-Péquignot,
samedi 20 h

Semaine du 25 au 31 août

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 28-29 août, gardien
B. Jacot. '

CAS section Sommartel
Samedi 28 août , Ammertens-
p itz. Réunion des participants le
27 août à 18h au restaurant de
la Jaluse. Vendredi 27 août , as-
semblée mensuelle à 2()h30 au
Fiottet. Gardiennage au Fiottet:
28-29 août , J.-M. Gasser, B.
Vaucher.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi 30
août à 2()h à la Maison de pa-
roisse avec l'Union chorale.

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

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

Locle. Présence indispensable
(surtout) pour les intéressées.

Contemporains 1923 Vi-
site de la TSR du 6 septembre.
Inscri ptions jusqu 'au 2 sep-
tembre, tél. 931 16 71.

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

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou 931
63 62. Chenil, tél. 931 88 78.
Réservation pensions, tél. 931
18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

La scène dressée sur la
place du Marché sera
mise à contribution cette
fin de semaine: elle se par-
tagera entre les anima-
tions de l'Ancienne poste,
jeudi soir, et celles de
l'ADL, vendredi et samedi
soirs. Un seul regret: la
course des garçons de
café a dû être annulée par
la force des choses...

C'était pourtant une bonne
idée: l'ADL avait prévu une
course de garçons de café ven-
dredi soir. L'initiateur, Ri-
chard Mischler, avait  envoyé-
pas moins de 981 lettres dans
les établissements publics de
tout le canton. Résultat: sept
inscri ptions , dont quatre du
même bistrot , et une seule ins-
cri ption locloise... Au vu de ce
peu de succès, Richard Mi-
schler avait apposé des af-
fiches dans nombre de com-
merces début août, mais rien
n'y a fait. Cette course est
donc annulée. Dommage.

Cela dit , la place du Marché
sera plutôt animée ces jours -
ci. Vendredi à partir de 19h,

on verra sur la scène le jeune
magicien-fantaisiste Zébrano,
de La Brévine (Cédric Perret
pour l'état civil). Puis dès
20L30, les Mark Leader s don-
neront un concert. Musi que
aussi le samedi soir dès 20h
avec la fanfare de La Chaux-
du-Milieu , dans le style brass
band qui a fait sa réputation.
Les deux soirs , la cantine est
ouverte dès 18h30, avec possi-
bilité de se rafraîchir et de goû-
ter les grillades préparées par
le boucher Claude-Alain
Christen en étant confortable-
ment assis, tables et bancs
provenant du manège du
Quartier.

De son côté, l'association de
l'Ancienne poste, profitant des
installations scéniques , orga-
nise une soirée , demain jeudi
dès 18h. Au programme,
séances de lecture publi ques ,
DJ's et groupe de musique es-
pagnole (deux guitaristes et
un chanteur). Prévu aussi , de
quoi boire et picorer un petit
quel que chose. En résumé, les
vacances jouent les prolonga-
tions. Espérons que la météo
l' aura compris. CLD

Place du Marché
Trois soirs de vacances en rab
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Saint-lmier Le CCL lance
une saison riche et variée
La saison culturelle imé-
rienne sera particulière-
ment riche et variée. Le
Centre de culture et loisirs y
veille, qui développe ses col-
laborations avec divers or-
ganismes et sort ces jours
un tout nouveau journal.

La première moitié de la sai-
son 1999-2000 du CCL sera
très animée, malgré une pause,
en septembre, pour éviter de
concurrencer les manifestations
marquant la réouverture du
Royal, à Tavannes. Très briève-
ment (avant d'y revenir au fil du
calendrier): une soirée audiovi-
suelle en ouverture, trois
concerts classiques (orgue et
hautbois le 26 septembre, réci-
tal Poulenc dans le cadre du
Festival du Jura le 31 octobre,
Lionel Rogg et l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds
le 5 décembre), trois exposi-
tions (les sculptures, bas-reliefs,
céramiques et verres d'Eric
Rihs dès le 4 septembre; une
nouvelle balade au Musée dès le
27 octobre; une rencontre père-
fils entre les artistes Gérard et
Jean-Daniel Rohrer dès le 3 dé-
cembre), un moment littéraire
le 30 septembre avec Marie le
Drian , des «Plans-Fixes» consa-
crés à Michel Wolfender et
Hugues Richard le 18 no-
vembre, trois rendez-vous théâ-
traux («Un certain Plume»
d'Henri Michaux, par le

Pour ouvrir la saison du CCL, dans huit jours, Danièle Domon et Philippe Lâchât pré-
senteront, dias à l'appui, leur voyage à bicyclette de Mont-Soleil à Istanbul, photo Idd

Théâtre Plume, le 24 sep-
tembre; Meurtres & Mystères le
29 octobre; une journée du
conte le 12 novembre) et sept
rendez-vous musicaux mo-
dernes (quatre jam-sessions à
Espace Noir, les 1 er septembre,
6 octobre, 3 novembre et 1 er dé-
cembre; «Du Soleil» par Henri
Dès le 15 octobre, le chanteur
italien Gianmaria Testa le 20
novembre et la Canadienne Syl-
vie Tremblay en exclusivité eu-
ropéenne le 3 décembre).

A l'exception du concert
d'Henri Dès, tous ces spec-

tacles font l'objet d'une pré-lo-
cation dès aujourd'hui.

Deux éléments importants:
le centre a choisi de collaborer
toujours davantage avec divers
organismes plus ou moins pa-
rents - Espace Noir, paroisses,
Festival du Jura , Mouvement
des aînés, Usine à gaz de
Nyon, etc. - et achève ces jours
son tout nouveau journal. On
le découvrira cette semaine en-
core, dans une forme plus pra-
tique et nettement plus élé-
gante.

Dominique Eggler

Les premiers rendez-vous: mer-
credi 1er septembre, jam-ses-
sion à Espace Noir,
rythm'n'groove avec Gilles Au-
bry (saxo), Cesare Di Vita
(basse) et Laurent Weber (bat-
terie).

Jeudi 2 septembre, Relais cultu-
rel, 20H30: «Roulez jeunesse»,
par Danièle Donon et Philippe
Lâchât.

Du 4 septembre au 16 octobre:
exposition des œuvres d'Eric
Rihs au Relais culturel

Saignelégier Découvrir
le thermoréseau

Hier soir, la population du
chef-lieu franc-montagnard
était invitée à découvrir le pro-
jet de thermoréseau, qui de-
vrait alimenter en énergie
(produite par des copeaux de
bois) les grands consomma-
teurs de Saignelégier (hôpital ,
églises, écoles, commune...).
Le coût du projet se monte à
5,5 millions de francs.

En préambule, le maire
René Girardin a situé ce projet
audacieux dans son contexte.
Suivaient les explications de
Denis Chaignat pour le bureau
technique. Les forestiers, Noël
Buchwalder et Marcel Godi-
nat , ont décrit de leur côté le
fonctionnement de Thermo-
bois. L'exemple de la ville de
Porrentruy était mis alors en
avant.

Le projet
Le proje t de Saignelégier a

été largement décrit. II a été
lancé en 1993 et prend un tour
concret aujourd'hui. L'idée est
de chauffer plusieurs bâti-
ments avec du combustible de
la région , les copeaux de bois ,
en masse dans notre coin de

pays, alors que le mazout est
une énergie fossile non renou-
velable. La chaudière centrale
serait placée dans l'ancienne
ferme de l'hô pital , pour des
tuyaux parfaitement isolés qui
serviront d'abord la route de
France et la rue Bel-Air. Le but
est de chauffer essentielle-
ment les immeubles gour-
mands en énergie. On songe à
l'hô pital de district , aux
écoles, aux églises, à la préfec-
ture, à l'administration com-
munale. Des privés, situés sur
le tracé de la conduite princi-
pale, peuvent aussi se relier au
système. Le projet prévoit
deux chaudières (de 750 et
1100 KW) couplées à celles de
l'hôpital pour pallier à toute
panne ou demande de chaleur
supp lémentaire. Le combus-
tible proviendra de nos forêts,
des déchets de cimes, du bois
qui traîne transformé en co-
peaux. Par semaine, la
consommation atteindra entre
100 et 200 m3. Le coût ap-
proche les 5,5 millions et le
prix du kwh sera comp étitif
après 3 ou 4 ans.

MGO

Millénaire Les patoisants
taignons en spectacle

Tout un train de manifesta-
tions marque cette année
l'année du millénaire de la do-
nation de l'abbaye de Moutier-
Grandval au prince-évêque de
Bâle, un geste qui préfigure le
Jura historique. Mais les patoi-
sants avaient été oubliés... Le
tir a été rapidement corrigé et le
patois sera à l'honneur le 22
septembre prochain à Glovelier.
Les Taignons y seront en force.

Locomotive de la renaissance
du patois dans notre contrée,
Jean-Marie Moine, de La
Chaux-de-Fonds, a rappelé uti-
lement au canton que les patoi-
sants faisaient partie intégrante
de la mouvance du millénaire,
qu 'il serait bon qu 'il y soit re-
présenté.

Conférence et théâtre
Aussitôt, un créneau s'est ou-

vert pour que la langue de nos
ancêtres figure en bonne place
dans ces festivités. Une date a
été retenue: le mercredi 22 sep-
tembre, au café de la Poste à
Glovelier. Cette soirée sera ou-
verte par Norbert Brahier, de
Lajoux, le président des patoi-
sants jurassiens. En première

partie, Christelle Godât, du
Noirmont, étudiante à l'Univer-
sité de Neuchâtel, fera un ex-
posé sur la linguistique du
Jura, l'évolution de notre
langue influencée d'abord par
le celte, le latin, les différents
patois. Les participants auront
alors l'occasion de poser des
questions.

En seconde partie, Jean-Ma-
rie Moine fera la lecture d'un
poème qu 'il a écrit en patois et
qui s'intitule «Chante mon
beau patois». Sous la houlette
de Marie-Josée Frésard, du
Noirmont, il sera possible en-
suite de découvrir une petite
pièce de théâtre patoise. Les
Taignons brûleront les
planches.

En fin de soirée, une note de
fraîcheur, avec un bouquet de
chansons interprétées par les
patoisants vadais, sous la direc-
tion d'Etienne Joliat. Bref, un
programme varié pour mar-
quer ce millénaire. On notera
que les patoisants ajoulots sont
absents de cette célébration
pour préparer une grande fête
patoise cet automne.

MGO

Delémont Oppositions à
lever pour des logements

En mars 1998, le corps élec-
toral de Delémont adoptait un
crédit cadre de trois millions ,
pour l'équi pement d'un im-
portant projet de logements à
loyer modéré baptisé «Loge-
ment du futur» . Il en va de la
construction de 90 à 100 ap-
partements sur des terrains
appartenant à la Munici palité.
Le Conseil de ville devra déci-
der lundi prochain de la levée
de deux oppositions...

Ce projet immobilier part
d'un double constat. Primo , la
capitale jurassienne connaît
une pénurie de logements fa-
miliaux à loyers modérés.
Après la période de spécula-
tion du marché immobilier des
années 1980, les investisseurs
privés ont abandonné le sec-
teur des appartements bon
marché. Il appartenait aux col-
lectivités publi ques de prendre
le relais. Le Conseil communal
a aussi constaté que la popula-
tion de la capitale jurassienne
stagnait depuis quelques
années au bénéfice des com-
munes de la couronne. D'où le
lancement du «Logement du
futur» dans le secteur

«Blanche-Pierre». Un concours
d'architecture a été lancé et
110 proj ets déposés. Il s'agis-
sait de créer des groupements
de logements économiques et
novateurs - tant du point de
vue typologique que de l'habi-
tat - sur une surface de 17.600
m2. Quatre projets ont été re-
tenus et un plan spécial dé-
posé. Aujourd 'hui , ce plan spé-
cial est frappé de deux opposi-
tions. La première émane des
sociétés Von Roll SA (caisse de
pension et immobilier) qui , en
voisins, avancent que le fort in-
dice d'utilisation ne corres-
pond pas à un intérêt pré-
pondérant, que le projet va en-
traîner des nuisances impor-
tantes et que la pénurie de lo-
gements n'est pas justifiée dans
la capitale. Un couple voisin
craint aussi les nuisances. Il ap-
partiendra lundi au Conseil de
ville de lever ces oppositions.
Le conseil communal avance
que le «Logement du futur» dé-
coule d'une volonté populaire
et que les nuisances évoquées
restent dans les limites ad-
mises dans le secteur.

MGO

Tribunal Emotion
et rigueur s'opposent
Pour la deuxième journée
consécutive, le Tribunal pé-
nal du Jura bernois a mobi-
lisé hier toute son attention
sur un incendie aux suites
mortelles survenu à Ta-
vannes. L'affaire est com-
plexe et l'interprétation
qu'en fait l'avocate de la
partie plaignante est diamé-
tralement opposée à celle de
ses collègues de la défense.

L'incendie, qui, en ravageant
un immeuble locatif tavannois, a
entraîné le décès d'une de ses lo-
cataires, a été circonscrit il y a
plus de cinq ans (voir notre édi-
tion d'hier) . Mais il brûle encore
dans l'esprit de toutes les per-
sonnes installées depuis le début
de la semaine dans une salle
d'audience prévôtoise. Quitte à
ne pas respecter l'horaire initia-
lement prévu, le Tribunal pénal
du Jura bernois cherche à mettre
tous les atouts de son côté pour
parvenir au bout d'un dossier
dont l'instruction s'est éternisée.
En sollicitant par exemple des té-
moignages complémentaires.
Ceux entendus hier seront cer-
tainement venus soulager l'agent
de la police cantonale, son
collègue de la police municipale
de Bienne et le commandant du
service de défense de Tavannes
qui avait dirigé sur le terrain l'in-
tervention à l'époque, tous trois
répondant d'homicide par négli-
gence, une accusation qu 'ils ré-
futent.

Au moment des plaidoiries,
celle de la partie plaignante s'est

bien évidemment retrouvée op-
posée à celles des trois défen-
seurs des prévenus, présentant
un front uni.

L'avocate Christine Gossin
avait choisi d'évoluer dans un
registre différent de ses
collègues François Frotté, Marc
Wollmann et Claude Brugger,
en basant essentiellement son
argumentation sur l'émotion.
Cela n'a pas empêché la séche-
resse de sa conclusion. «Une
demi-heure après avoir lancé
aux numéros d'urgence 117 et
118 des appe ls à l'aide dé-
sesp érés, une femme a été re-
trouvée fortuitement dans son
app artement. Ce délai, ajouté à
une intervention mal maîtrisée
de bout en bout, est directement
à l'origine de son décès. Et c'est
inadmissible».

Réplique méthodique
Sans vouloir atténuer le

drame humain découlant du si-
nistre d'avril 1994, les avocats
de la défense ont misé, eux, sur
une analyse des faits rigoureuse
et méthodique pour tenter de
démontrer que leurs clients
n avaient absolument rien à se
reprocher.

Le tribunal rendra son verdict
auj ourd'hui dans une affaire où
le représentant du ministère pu-
blic - dont la conviction se fonde
sur le seul dossier d'instruction
- requiert des peines de dix à
quarante jours d'emprisonne-
ment, avec dans tous les trois
cas un sursis de deux ans.

Nicolas Chiesa

Sur la voie
Bruit
de Sonvilier
à Sonceboz

Les CFF annoncent que
des travaux de voie seront
exécutés durant la nuit pro-
chaine de Sonceboz à Courte-
lary, puis entre Saint-lmier et
Sonvilier dans la nuit de
jeudi à vendredi. En raison
de ces chantiers , les passages
à niveau de la route commu-
nale , à Corgémont , et de l' an-
cienne route cantonale , entre
Cortébert et Courtelary, se-
ront fermés à la circulation
routière dès ce soir mercredi
à 22h et jusqu 'à demain à 5
heures. Tout sera mis en
œuvre pour limiter les nui-
sances , mais les CFF prient
les habitants concernés de
les excuser pour le bruit ,
/spr-réd

Bienne
Maus SA
peut
construire

Il n'y a plus d'obstacle à la
réalisation d'un centre com-
mercial par le groupe gene-
vois Maus Holding SA à
Bienne. L'Association trans-
ports et environnement
(ATE) renonce à attaquer le
permis de construire octroyé
fin juillet. Elle n 'en reste pas
moins vigilante , en particu-
lier au trafic induit. Le
groupe Maus se dit «très
content et très surpris ». Le
premier coup de pioche sera
vraisemblablement donné en
octobre , pour une surface de
vente de 12.000 m2 , un vo-
lume de construction de 80
millions de francs et plus de
300 places de travail, /ats-
réd

Berne
Les Eglises
dans la rue

Les trois Eglises canto-
nales bernoises et la commu-
nauté israélite organisent au-
jourd 'hui à Berne une mani-
festation contre le démantè-
lement social et les écono-
mies irréfléchies. La Confé-
rence interconfessionnelle
des trois Eglises cantonales
et des communautés Israé-
lites du canton de Berne
(IKK) a appelé les autorités
cantonales à renoncer à
prendre d'autres mesures
d'économie aux dépens des
plus faibles et de la forma-
tion. Elle demande en outre
que le canton fixe des mon-
tants d'assistance décents et
les fasse app li quer par
toutes les communes, /ats-
réd

Asile et travail
Le Jura favorable
à la restriction

Répondant à la conseillère
fédérale Ruth Metzler, l' exécu-
tif ju rassien se dit favorable à
une interdiction de travail de
durée limitée pour les requé-
rants d'asile. En 1997, en rai-
son des difficultés écono-
miques et du fort taux de chô-
mage, le Gouvernement juras -
sien n'avait autorisé l' exercice
d'une activité lucrative
qu 'après deux ans de présence
dans notre pays. Avec la nette
diminution du chômage, il a
ramené ce délai à un an. Le
Gouvernement est aussi d'avis
que la clé de répartition de re-
quérants doit être revue pour
favoriser les cantons qui ac-
ceptent l'ouverture de centres
d'hébergement.

MGO

Randonnée
Sur les rives
du Doubs

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) or-
ganise une randonnée pé-
destre sur les rives du Doubs
le dimanche 29 août. Fritz
Schlûchter en sera le chef de
course. Le départ de cette ex-
cursion , longue de 16 ki-
lomètres sans difficulté de
marche et d'une durée de cinq
heures, est fixé à 9h40 à la
gare de Saint-Ursanne. Elle ira
de la cité des bords du Doubs
aux sentiers d'Epiquerez et du
Chaufour pour atteindre Clair-
bief à midi. L'après-midi , tra-
versée du Doubs par le nou-
veau pont suspendu pour at-
teindre Lobschez et Soubey,
avant un retour en car postal.
Inscriptions au 461 32 51.

MGO

PC jurassienne
En renfort
à Evolène

Depuis lundi dernier, 45
membres de la PC juras-
sienne, provenant de l'en-
semble du canton , sont en ac-
tion dans le Valais, plus pré-
cisément dans la région
d'Evolène. Les Jurassiens ont
ainsi répondu à l'appel lancé
à l'époque par ce canton aux
latins pour instaurer une en-
traide envers les communes
touchées par les avalanches
de cet hiver. Le premier
groupe jurassien sera en ac-
tion jusqu'au 27 août. Une se-
conde équi pe partira dans
cette région du 20 au 24 sep-
tembre. Il s'agira de nettoyer
trois zones sinistrées , afin no-
tamment d'évacuer les arbres
couchés.

MGO
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Pour de plus amp les informations , veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA , 5745 Sal'enwil , UB2/788 89 00, www.subaru.ch
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« O OFFICE DES POURSUITES
jP jj DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX
(PPE) À FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 9 septembre 1999, à
15 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: PERRINJAQUET Francis Jean-Pierre, domicilié à
La Tour-de-Peilz.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 3154/B: rue de la Place-d'Armes 9, plan folio No 2,
PPE: 144/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 270.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etage
rez: local commercial , deux vestiaires, deux douches, un WC,
204 m2 (surface totale indicative: 204 m2).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 315 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 186 000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 9 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983ILFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand

028 211247 i 
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M B! OFFICE DES POURSUITES
H I DU VAL-DE-TRAVERS
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VENTE D'UN IMMEUBLE
AVEC ATELIER À TRAVERS

Date et lieu des enchères: jeudi 9 septembre 1999, à
14 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: ROBERT-NICOUD Christian, domicilié à Couvet,
solidairement avec ROBERT-NICOUD née Krummenacher
Ursula, domiciliée à Cortaillod.

CADASTRE DE TRAVERS
Parcelle 2491: Les Placettes (rue des Mines 18), plan folio
No 207, habitation-atelier 158 m2, place-jardin 475 m2 (surface
totale de la parcelle: 633 m2). Il s'agit d'un immeuble com-
portant, sur deux niveaux, un atelier et un appartement.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 453 000.-

de l'expert (1999) Fr. 253 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 9 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de fa mille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand
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Z îj A louer ^
//  2 1/2 pièces
 ̂ Rue de l'industrie 7

? situé dans la vielle ville
•cuisine agencée f
•cave %
• bien ensoleillé g
• quartier tranquille

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

Pour plus d'Informations : www.geœ.cti é̂

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Divers appartements
| de 2 pièces
m avec cuisine et frigo, bains-WC,
* ascenseur, lessiverie.
2'5 Libres tout de suite ou pour date
w à convenir.

b Situation: Musées 58.

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:MIHU: ._ _^Wjjjvpi ,„.„.,„ /m

m A 5 minutes du centre, des
JH écoles, de la piscine, de la cam-
Œ pagne, nous vendons, au Locle,
Q dans un quartier calme et jouis-
¦—¦» sant d'un ensoleillement maxi-

 ̂
mum

'< BBwBISBl11 J i ** A _A^"l !Sl 31' 111 J i 3_ l

Au rez-de-chaussée, compre-
nant: salon/coin à manger,
6 chambres, cuisine agencée et
habitable, 2 salles d'eau,
terrasse, cave (garage à disposi-
tion).
Prix: Fr. 298 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13255105

A louer pour le 1er octobre
ou à convenir

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

1 grand
appartement

rénové
de 4 pièces

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

HIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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



Bienvenue à la Banque Coop!
^\\ - jj(k 30, avenue Léopold Robert

m 
 ̂I 

La 
Chaux-de-Fonds

|rf- V '
; 
\ r-̂ =T  ̂ Infoline: 0800 84 84 85

Votre avantage: â 1 en plus' J-̂ j^̂ ^-7 -̂ àHi-É-p- Banque A Coop
"sur les comptes privés que vous ouvrez jusqu'au 31.12.1999 à la Chaux-de-Fonds en tant que nouveau client. Un partenariat qui porte S6S fruits.

28-212840

Chézard-Saint-Martin Plus de 600
enfants attendus dimanche à La Rebatte
Les gymnastes de Ché-
zard-Saint-Martin ac-
cueilleront dimanche les
plus petits du canton pour
une nouvelle édition de la
Fête cantonale de gymnas-
tique enfantine. Plus de six
cents participants sont at-
tendus à La Rebatte pour
des jeux sans classement
et un rallye.

Gérard Veuve a quitté son
fauteuil de président de la so-
ciété de gymnastique de Ché-
zard-Saint-Martin pour endos-
ser l'habit d'organisateur res-
ponsable de la prochaine Fête
cantonale de gymnastique en-
fantine, qui fera escale au vil-
lage dimanche pour la pre-
mière fois. Une initiative prise
un peu sur une boutade ,
voyant l'ambiance de la précé-
dente édition de Neuchâtel ,
l' an dernier, et se désolant de
constater qu 'aucune section
ne s'annonçait pour mettre sur
pied la suivante.

Depuis six mois , un groupe
villageois de sept personnes,

plus deux membres du comité
cantonal , s'active pour faire de
cette manifestation une réus-
site. Le centre communal de
La Rebatte se prête bien à l'or-
ganisation de pareils rassem-
blements , et le beau temps est
d'ores et déj à commandé. En
tout , ce sont 443 enfants, âgés
de cinq à sept ans , ainsi que
213 paires parents-enfants qui
vont se retrouver dimanche
matin dès 10 heures pour une
journée de détente et de
concours sans classement. Les
premiers partici peront à neuf
jeux basés sur l'habileté et l'é-
quilibre , et les seconds pren-
dront part à un petit rallye le
matin. A i l  h30, ce sera le mo-
ment des officialités , et la fête
prendra fin vers 16 heures.

Les organisateurs ont prévu
diverses animations pour que
les frères et sœurs des partici-
pants puissent aussi profiter
de leur journée. Cantine, tom-
bola de peluches et château
gonflable attendront le public
de pied ferme. Chaque enfant
recevra un prix souvenir et la

La dernière édition de la fête, organisée en 1998 à Neu-
châtel, a donné envie à Chézard-Saint-Martin de fran-
chir le pas de son organisation cette année. photo sp

manifestation se terminera
par un grand picoulet. S'il
pleut , pas de problème, La Re-
batte sera assez grande.

La manifestation fait l' objet
d'un bud get d'un millier de
francs , et la soeiété organisa-
trice espère en tirer un sub-
stantiel bénéfice. Un livre d'or

a été mis en circulation et les
inscri ptions ont fait l'objet
d'une finance modi que. Un
travail de longue haleine , qui
se récompensera par la venue
en nombre du public , au be-
soin entre deux manifestations
de Fête la terre de Cernier!

PHC

Petite prune douce typique
de Cornaux , la bérudge sera
célébrée ce week-end. La so-
ciété de développement rend
hommage à ce fruit typique de
la commune, un peu oublié
parfois, et dont les déclinaisons
culinaires sont innombrables.

Ainsi vendredi dès 18h au
centre du village, on pourra
goûter aux diverses facettes de
ce fruit local. Sous la grande
tente de la société de dévelop-
pement, on va ainsi découper
la plus longue terrine à la bé-
rudge jamais confectionnée,
d'une vingtaine de mètres!
Aussi, les diverses sociétés du
village proposeront dans leurs
guinguettes leurs propres spé-
cialités: tartes , sorbet , rôtis qui
feront honneur à cette petite
prune.

Le lendemain, samedi , dès
8h, un marché artisanal propo-
sera les produits du terroir,
dont la prune locale ne sera pas
exclue! Dans l' après-midi ,
concours de déguisement et
cortège animeront la rue des
Fontaines, alors qu 'un tournoi
de volleyball battra son plein.
Les petits villageois pourront
échanger leurs j ouets lors du
troc ouvert au rez-de-chaussée
de la maison de commune.

Les deux soirées se termine-
ront quant à elles sous la tente
ou dans les caveaux , fort tard ,
et gageons que l'on rendra
hommage très fort aux dérivés
distillés de la prune villageoise.

PDL

Cornaux
Le village
fête sa prune

Neuchâtel Arrivée en gare
de deux escaliers roulants
Ça roule pour les travaux
menés actuellement à la
gare de Neuchâtel. A
commencer par deux es-
caliers qui, tout prochai-
nement, rouleront tout
autant.

Pascal Hofer

Surprise de taille , hier ma-
tin , pour les usagers de la
gare de Neuchâtel : durant la
nuit précédente , deux esca-
liers roulants avaient eu la
bonne idée de prendre leurs
quartiers entre le hall et le
passage sous-voies...

Comprenez que les travaux
menés depuis bientôt une
année par les CFF - à hauteur
de dix millions de francs -
pour améliorer les structures
d' accueil respectent l'horaire:
ces escaliers roulants seront
mis en service dans moins
d' un mois , ce qui constituera
un changement important
dans l' existence de la véné-
rable gare du chef-lieu. L'oc-
casion de faire le tour du
chantier.

Commerces C'est dans un
mois également qu 'il est
prévu d'ouvrir, à son empla-
cement définitif , un premier
commerce, à savoir le
kiosque princi pal. Ce dernier
occupera l' espace autrefois
destiné aux toilettes pu-
bliques. L'ouverture du nou-
veau kiosque du passage

sous-voies est quant à elle
agendée à fin octobre.

Si tout se déroule sans ani-
croche, les restaurants Mcr-
kur et McDonald's serviront
leurs premiers clients le 25
novembre, tandis que le futur
magasin de disques et le com-
merce de fleurs ouvriront
leurs nouvelles portes dans le
courant du printemps pro-
chain.

A noter, à propos du maga-
sin de fleurs - qui s'installera
de janvier à mars 2000 dans
le bâtiment provisoire exté-
rieur -, qu 'il s'étendra au dé-
triment de l'actuelle salle
d'attente. Explication des
CFF par la bouche d'Eric Vo-
lery, responsable «conduite
de l' exp loitation» pour l'Arc
j urassien: «Cette salle d 'at-
tente sera remplacée par des
bancs disposés dans le hall, et
surtout par les abris amé-
nagés sur les quais, abris
chauffés durant la saison
f roide».

Guichets CFF La zone de
vente pour les voyageurs re-
trouvera son ancien emplace-
ment début novembre. Propo-
sant désormais une file
uni que , elle comprendra
deux guichets ouverts , c'est-à-
dire sans vitre , et un guichet
de sécurité , avec vitre, utilisé
pour les opérations de
change, ainsi qu 'aux heures
dites extrêmes - le matin
entre 6 et 7 heures, le soir dès
19 heures -, «lorsque l'agent
est seul».

L'agence de voyage CFF se
trouvera dans une salle voi-
sine, avec accès direct à la
zone de vente. «Si le besoin
s 'en fait sentir, les trois bu-
reaux de l 'agence pourront
également vendre des billets
de train».

Accès et confort La
rampe d' accès aux voies 6/7
est prête, celle des voies 4/5
est en cours de réalisation ,
suivie par la surélévation du
quai. La construction de la
rampe d' accès aux voies 2/3,
elle aussi suivie par la surélé-
vation du quai , débutera à fin
janvier 2000. Le tout couvert
de carrelage, ce qui facilitera
le nettoyage des éventuels
tags.

Les escaliers et la rampe
créés par la Ville de Neuchâ-
tel (un million de francs) au
nord du passage sous-voies,
donc côté faubourg de la
Gare, seront ouverts au pu-
blic en août 2000. «Ils sont
utilisés actuellement pour le
chantier, dont c'est le seul
accès», expli que Eric Volery.

Nonobstant les escaliers
roulants , l'ascenseur entre le
hall et le passage sous-voies
sera mis en service lorsque la
station sup érieure du
Fun'ambule sera achevée,
soit à fin 2000. Même scéna-
rio pour les toilettes pu-
bliques , qui se trouveront aux
abords de cette station , ainsi
que pour le nouveau local des
consignes.

PHO

Les curieux ont été nombreux, hier a la gare de Neu-
châtel, à découvrir les deux escaliers roulants posés du-
rant la huit précédente. Les travaux d'aménagement
avancent bon train. photo Leuenberger

Depuis l'ouverture du
centre cantonal de tri de dé-
chets de chantier de Coffranc,
exploité par la société Diviza
SA, R.B., transporteur bien
connu au Val-de-Ruz, ne s'est
pas plié aux injonctions du
canton pour aller y livrer ses
matériaux. Ce qui représente
une infraction aux yeux du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. Le
prévenu trouve lui d' autres dé-
bouchés plus avantageux à
l' extérieur, mais a dû compa-
raître déjà à plusieurs reprises
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz pour cela.

Lors d'une précédente au-
dience, le mandataire de R.B.
a eu l'occasion de dire tout le
«mal» qu 'il pensait du
système de traitement des dé-
chets mis en place par le can-
ton de Neuchâtel. Le juge Da-
niel Jeanneret s'est toutefois
octroyé hier une semaine de
réflexion pour trancher ce cas
à tête reposée. Il n 'en reste pas
moins que cette affaire met en
opposition les décisions poli-
tiques cantonales et la liberté
d'un particulier.

PHC

Val-de-Ruz
Transporteur
contre-le
canton

La création d'une piste cy-
clable aux Lerreux est en voie
d'achèvement. Un point noir
disparaît. Ce tracé protégé per-
mettra aux cyclistes - des en-
fants princi palement fréquen-
tant le collège régional - de
quitter Fleurier pour rejoindre
la piste cyclable partant en di-
rection de Saint-Sulpice en
toute sécurité.

Longeant une route canto-
nale, cette nouvelle piste cy-
clable est réalisée par les
voyers de la division II. Les
hommes en orange se sont
chargés de préparer le terrain ,
de le niveler, de le goudronner.
Bref, de mener le chantier de
A à Z. Mais les matériaux sont
payés par la commune de Fleu-
rier, à qui il en coûtera
quel que 17.000 francs.

En réalisant cette piste cy-
clable , on supprime un impor-
tant point noir en matière de
circulation pour les cyclistes.
Il restera alors à poursuivre la
piste en direction du centre de
Fleurier. Musique d'avenir.

MDC

Fleurier
Piste cyclable
aux Lerreux
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A vendre dans les Montagnes
neuchâteloises, pour cause de
santé

MAGASIN
DE FLEURS
Important chiffre d'affaires, en
pleine expansion.
Ecrire sous chiffre M 132-55158 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,„«,„

A vendre, dans les combles
d'un immeuble rénové du centre ville
Superbe appartement ;i

de 37: pièces plus grande galerie. Poutres apparentes. Doté S
de tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite. '

C-Pte/T/XG Qltf mdf cah Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

III À La Chaux-de-Fonds

a 
Dans un quart i er ensolei l lé  à
proximité du centre ville et de la

Q piscine, dans un immeubl e neuf
m̂ av

ec 
ascenseu r
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Très belle cuisine agencée,
salon-salle à manger avec poêle
suédois, 2 salle s de bains: 1x
avec douche et 1x avec bai-
gnoire, 4 chambres à coucher.

No t ice à disposi t i on, rensei-
gnements par téléphone et
visite sur rendez-vous

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 54420

I 01 
^̂

1 B -̂ W*̂  ̂ BP^ ^̂   ̂
¦ ^̂ TBL

^ 
B̂B

R|i l 7̂|Tl TTHTM  ̂ m * M M m—^B

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en I
H cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • foutes normes, encastrable ou indépendant
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Congélateur Novamatic KS 2218-Ra4 -séchoir à condensation ^e-linge • Système PBAS vous
Bosch GSD 110 •Contenance 2311 dont «Capacité 5 kg «Mesure Novamattc WA 40.1 garantissant une mousse
• Contenance 92 litres 181 pour le compartiment électronique du taux * 5 kg de linge sec légère pour un plaisir sans I
• Sans CFC et HFC congélation*** • Dégiv- d'humidité et minuterie • 16 programmes cesse renouvelé "Moulin
• Consommation d'élec- rage automatique du • Consommation d'élec- «Consommation d'eau très silencieux «Quantités I
tiicité 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique tricité 0,7 kWh/kg 75 litres «Raccordement d'eau et de café pro-
•H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P125/55/60 cm « H/L/P 85/59,6/60 cm facile • H/L/P 85/40/60 cm grammables

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. \ appareils en stock! ¦
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Appartement avec garage
à vendre (PPE)
Quartier du Point-du-Jour à La Chaux-de-Fonds.
Dans immeuble bien entretenu de 7 appartements.

4 chambres
Cuisine avec appareils récents encastrés.
2 salles d'eau, 2 balcons dont un plein sud.
Garage 1 voiture. Grande cave. Buanderie avec équipe-
ments collectifs (machine à laver et à sécher).
Au 2e étage ascenseur.
Belle vue. Dégagement au sud. Transports publics devant
la maison.
Notice et renseignements: Me Roland Châtelain, avocat,
av. L.-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 71 55 - Fax 032/913 21 87

132054893

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

ËUATAG ERNST& YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30[ 132 54653



Bellasi Perquisition à Berne
armes entreposées à Bûmpliz
Le Ministère public de lo
Confédération a perquisi-
tionné hier les bureaux du
chef des services de ren-
seignement, Peter Regli, et
de deux de ses collabora-
teurs. Les scellés ont en-
suite été apposés sur les
accès aux bureaux, a pré-
cisé Oswald Sigg, porte-
parole du Département
fédéral de la défense.

Les deux collaborateurs
visés sont le chef d'Etat-major
du service des renseignements
militaires, Jean-Denis Geinoz ,
et le chef du service des ren-
seignements stratégiques,
Fred Scheier. On ne sait pas
encore si les deux fonction-
naires ont été suspendus de
leurs fonctions, a souligné Os-
wald Sigg. Le service des ren
seignements stratégiques esl
un des secteurs sensibles de
l'administration où les règles
de maintien du secret sont les
plus sévères.

Le même jour , le Ministère
public de la Confédération a
précisé que Dino Bellasi , prin-
cipal accusé dans l'affaire qui
secoue le Département fédéral
de la défense, avait entreposé
ses armes dans un bâtiment
de Bùmpliz , dans la banlieue
de Berne. L'immeuble abrite
une armurerie où , durant des
années, le fonctionnaire a
acheté des armes à feu.

Bon client
Selon l'armurier Franz

Schlaefli , l'ancien comptable
du Groupe des renseigne-
ments Dino Bellasi a acheté
des armes modernes, notam-
ment des fusils semi-automa-
tiques et des pistolets , ainsi
que des accessoires, dont des
silencieux. En outre, il payait
cash. Jurg Blaser, porte-parole
du Ministère public de la
Confédération , a confirmé ces
achats, ajoutant qu 'une
grande quantité de munitions
a également été découverte.

Selon le marchand de Bùm-
pliz, Bellasi passait pour être
un bon client et un collection-

C'est ici, dans la banlieue bernoise, que Dino Bellasi faisait son shopping et entrepo-
sait les armes qu'il acquérait. photo Keystone

neur dans la mesure où il
achetait divers types d'armes
et s'intéressait aussi aux as-
pects techniques. Franz
Schlaefli a par ailleurs
confirmé avoir aidé Bellasi à
trouver les locaux sis en des-
sous de l'armurerie. Selon la
radio alémanique , les armes
ont été trouvées dans ces lo-
caux d'une surface de 500
mètres carrés. Bellasi les au-
rait loués au nom de sa soeur
et aurait dit travailler dans
l'aide au développement. Le
loyer se montait à 70.000
francs par an.

Maintien du secret
prioritaire

La délégation des commis-
sions de gestion des Chambres
fédérales a annoncé qu 'elle en-
tendait établir rapidement si

Dino Bellasi a eu accès, légale-
ment ou illégalement, à des in-
formations couvertes par le se-
cret. C'est la question la plus
importante qui figure à l'ordre
du jour de la séance d'aujour-
d'hui de la délégation , a souli-
gné son président, le
conseiller aux Etats Bernhard
Seiler (UDC/SH).

A cette occasion, la déléga-
tion sera informée des der-
niers développements de l' af-
faire par des représentants du
Département de la défense et
de celui de justice et police.
Parmi eux figure le division-
naire Martin von Orelli , qui
dirige par intérim les services
de renseignement, en rempla-
cement de Peter Regli.

Les six parlementaires exa-
mineront l'opportunité de
confier les investigations à une

Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) . En outre, et si
la délégation le juge nécessaire
parce que Bernhard Seiler et
le ministre de la défense Adolf
Ogi sont tous deux UDC, le
conseiller aux Etats est prêt à
démissionner de la présidence
déjà délégation.

Pas d'interdiction
Par ailleurs, le chef des ser-

vices de renseignement, Peter
Regli , ne s'est pas vu interdire
de parler en public , malgré sa
mise en congé et son implica-
tion dans l'enquête menée par
le Ministère public de la
Confédération. Comme l'a
précisé le porte-parole du Dé-
partement de la défense Os-
wald Sigg, le chef de l'Etat-
major général Hans-Ulrich
Scherrer, supérieur direct de

Peter Regli, lui a demandé
d'observer une certaine rete-
nue. Ce dernier est d'ailleurs
lié par le secret de fonction et
n'est pas autorisé à donner
des informations sur l'en-
quête en cours , a encore ob-
servé Oswald Sigg.

Le chef de l'Etat-major géné-
ral Hans-Ulrich Scherrer re-
proche à Dino Bellasi de char-
ger d'autres personnes pour se
défendre. Par ses assertions,
l'ex-comptable ne vise qu 'à se
protéger, a-t-il souligné dans
une interview publiée par le
«Blick». Hans-Ulrich Scherrer
aj oute avoir pleine confiance
dans le chef des services se-
crets Peter Regli , actuellement
suspendu, et ce tant que l'on
n'aura pas prouvé le contraire
de ce qu 'il a déclaré.

Lundi (hier) , le départe-
ment d'Adolf Ogi n'avait pas
voulu se prononcer sur le
contenu des déclarations de
l'avocat de Bellasi chargeant
lourdement Peter Regli.

Retenue exigée
Le Parti socialiste (PS)

suisse s'étonne que le chef des
services secrets Peter Regli,
gravement mis en cause dans
l'affaire Bellasi , fasse fi du de-
voir de retenue qui s'impose
dans de telles situations. Il a
demandé hier à Adolf Ogi d'in-
tervenir sans délai pour que
Regli ainsi que l'ensemble des
personnes impliquées par les
enquêtes en cours mettent
immédiatement fin à toute ac-
tivité en contradiction fla-
grante avec le devoir de rete-
nue.

Le PS considère notamment
comme inacceptable la pré-
sence de Regli au débat public
qui devait se tenir hier soir à la
Télévision alémanique dans le
cadre de l'émission «Dienstag
Club» . Regli avait également
participé dimanche soir à la
conférence de presse concer-
nant les rebondissements
dans l'affaire Bellasi et au
cours de laquelle le conseiller
fédéral Adolf Ogi avait an-
noncé sa mise en congé./ap-ats

Commentaire
L'UDC
répète
la même
faute

Tout le monde veut ré-
duire l'impôt fédéral  di-
rect (IFD). A la veille des
élections du 24 octobre,
c'est la nouvelle folie. La
compétition est féroce
entre les trois partis qui se
disputent le camp bour-
geois. Mais l 'opération
est à haut risque. On
court le danger de favori-
ser les contribuables les
p lus prospères. C'est nor-
mal, puisque l'IFD touche
les revenus moyens et
supérieurs. C'est
d 'ailleurs ce qui a coulé
l 'initiative de quelques
groupes de droite pour
l 'abolition complète de
l 'impôt.

Eh bien, l 'Union démo-
cratique du centre, en
proposa nt une réduction
de l'IFD de 10%, pourrait
se casser les dents pour
les mêmes raisons. C'est
ce qui va lui arriver si elle
s 'acharne à propose r -
comme le suggère étourdi-
ment le très riche Walter
Frey - une réduction
linéaire. Une réduction
n'aurait de chance que si
elle était différenciée. La
veille, les démocrates-
chrétiens privilégiaient
les familles, les classes
moyennes, les personnes
en deçà du minimum vi-
tal. La méthode radicale,
elle, exigeait que toute
hausse de la fiscalité soit
compensée par une baisse
de l IFD et par un verse
ment à l 'AVS, le second
étant chargé de rendre
p lus acceptable la pre-
mière.

Mais le p lus contes-
table, dans le projet blo-
chérien, c'est son in-
croyable catalogue de
coupes budgétaires. Ça
part dans tous les sens.
Voyez ces coups d 'ép ingle
à l 'asile, à l 'assurance
chômage, aux transports
publics, à la «bureaucra-
tie environnementale», à
l '«expertocratie». Bien
sûr, ni l 'agriculture ni
l 'armée, les chouchous de
l'UDC, ne sont effleurées.
On se vautre en p lein ar-
bitraire.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Daghestan Séparatistes
en déroute, prétend Moscou
Les séparatistes seraient
en déroute au Daghestan.
Les forces russes ont af-
firmé hier avoir pris le
contrôle des deux der-
nières bases tenues par
les islamistes. Ces der-
niers avaient annoncé la
veille «un repli straté-
gique».

«Le nettoyage du terrain a
commencé à Chodroda et An-
salta. Ces deux localités de-
vraient repasser sous contrôle
de l 'administration civile en
f in de journée », a déclaré le
général Vladimir Kazantsev
dans la ville de Tando, reprise
la veille. Cette annonce semble
marquer la fin de la rébellion
islamiste.

«Phase finale»
Chodroda et Ansalta étaient

les deux dernières localités à
échapper au contrôle des
forces fédérales. Selon un cor-
respondant de l'AFP sur place,
elles étaient hier envelopp ées
d'une épaisse fumée. De nom-
breuses maisons étaient en
flammes. Des détonations
d'armes de gros calibres
étaient entendues à intervalles
réguliers.

«Nous en sommes à la p hase
finale. Notre tâche est mainte-

nant de découvrir les caches
d'armes et de munitions, de
mettre la main sur de petits
groupes de combattants et de
renforcer la frontière» avec la
Tchétchénie, a aj outé le géné-
ral Kazantsev. Les Russes ont
reconnu qu 'il faudrait plu
sieurs mois pour ratisser cette
zone de montagnes.

Hier, les unités spéciales de
la police «nettoyaient le ter-
rain» à Tando. La ville a été
pratiquement détruite de fond
en comble.

Bilans contradictoires
Les affrontements entre sé-

paratistes et forces fédérales
ont commencé le 7 août. Un
millier d'islamistes arrivés de
Tchétchénie avaient alors pris
le contrôle de plusieurs loca-
lités dans le sud-ouest du Da-
ghestan. Ils avaient annoncé
leur intention de faire de cette
république un Etat islamique
indépendant de la Russie.

Au total , les séparatistes ont
reconnu avoir eu 41 morts
dans leurs rangs et les forces
russo-daghestanaises 59. Se-
lon les sources russes, plus de
1000 islamistes ont été tués.
Selon les sources islamistes,
plus de 1000 militaires et poli-
ciers russes et dagbestanais
ont été tués./ats-afp

Evêchés La commission
des Etats refuse l'obstacle
Pas de nouvel évêché sans
autorisation de la
Confédération: cette obli-
gation constitutionnelle,
vieille de 125 ans, ne sera
pas supprimée. Trop d'op-
positions, surtout dans les
rangs catholiques, a
constaté hier la Commis-
sion des institutions poli-
tiques du Conseil des
Etats. On y reviendra dans
le cadre des rapports
entre églises et Etat.

De Berne:
François Nussbaum

Cet article avait été inscrit
dans la Constitution en 1874,
à la suite d'une tentative du
Vatican de créer un nouvel évê-
ché à Genève. Encore marqué
par la guerre du Sonderbund
et le Kultu rkampf, le peuple
avait voté ce régime d'autori-
sation. Mais , en 1994 , la com-
mission des Etats avait estimé
qu 'on pouvait l'abandonner.

Retiré de la mise à jour
D'abord intégré à la mise à

jour de la Constitution (votée
le 18 avril dernier) , le projet
de supprimer cet article en a
été retiré pour être proposé au
peuple séparément. On crai-

gnait déjà que les oppositions
sur ce point s'ajoutent à
d'autres et contribuent à faire
échouer la mise à jour.

Il a donc été repris par la
commission qui , avant de
clore ses travaux, a quand
même voulu prendre l'avis des
milieux concernés. Surprise:
les adversaires protestants, at-
tendus , ont été rejo ints par de
larges milieux catholiques et
six cantons, dont trois grands
(Zurich , Berne, Genève). Ça
faisait beaucoup .

Retombées
de l'affaire Haas

La Conférence centrale ca-
tholique romaine de Suisse,
avec ses organisations canto-
nales de base , a mis son poids
dans la balance. La Suisse
centrale et orientale, notam-
ment , refuse qu 'on abandonne
cet article si la situation des
évêchés en Suisse n'est pas, au
préalable , réglé avec le Vati-
can par des concordats.

A l'évidence, ces organisa-
tions ecclésiastiques sont
échaudées par le règne de
l' ancien évêque de Coire,
Wolfgang Haas , et ne veulent
pas subir le même sort que
leurs coreligionnaires du
Liechtenstein, auxquels Rome

a imposé un archevêché dirigé
par le même Mgr Haas.

La commission des Etats
persiste à penser qu 'il est dis-
criminatoire, j uridiquement,
d'imposer à l'Eglise catho-
lique romaine une autorisa-
tion pour créer un évêché.
Mais, ajoute-t-elle, en propo-
sant l'abolition de cet article
au peuple, «on pourrait susci-
ter un débat mettant inutile-
ment en danger la paix reli-
gieuse».

Elle a donc décidé hier
d' abandonner le projet. Mais
elle demande au Conseil fédé-
ral , par voie de motion , de pré-
parer une modification plus
générale de l'article , qui pour-
rait régler les relations entre
les communautés religieuses
(pas seulement l'Eglise catho-
lique) et l'Etat.

Non à Denner
Par ailleurs , la commission

a rejeté l'initiative déposée fin
1997 par Denner, qui exige
que les initiatives soient, à
l ' avenir, soumises au peuple
dlans l'année qui suit leur
dépôt. La commission veut ga-
rantir «le sérieux du débat po-
liti que suscité par les initia-
tives».

FNU

Le responsable du Départe-
ment américain de l'énergie
responsable de l'enquête sut
l'espionnage nucléaire chinois
a démissionné. Il s'est plainl
d'avoir été mis à l'écart des in-
vestigations.

Notra Trulock , directeur-ad-
jo int des services de rensei-
gnement du département, en-
quêtait sur le vol de la Chine
de secrets nucléaires au labo-
ratoire de Los Alamos, au
Nouveau Mexique. Il a déclaré
à la presse qu 'il n'avait pas été
soutenu dans un rapport du
département publié la se-
maine dernière.

M. Trulock a indiqué au
«Washington Post» que ce
rapport «blanchissait» les res-
ponsables de l'administration
du président Bill Clinton , fau-
tifs selon lui des failles dans la
sécurité du laboratoire de Los
Alamos. /afp

Espionnage
Démission
à Washington



Montres
Enquête
ouverte
La Commission de la
concurrence (Comco) a
ouvert le 23 août une en-
quête dans le secteur de la
distribution de montres.
Son enquête préalable
laisse à penser que les
fournisseurs et les dé-
taillants restreignent la
concurrence par un ac-
cord tacite sur les marges.

La Convention cadre pour le
marché horloger suisse
(Sumra), en vigueur depuis le
1er janvier 1998, régit une im-
portante partie du marché
horloger, a précisé hier la
Comco. La Sumra a succédé à
une autre convention , le
Sumo, qui définissait les
conditions de distribution
pour le marché des montres.

Cette dernière aurait pu
constituer un accord illicite
sur les prix , juge la Comco. En
ce qui concerne la Sumara,
l' enquête préalable menée de-
puis le 30 novembre 1998 par
le secrétariat de la Comco a
abouti à des indices d'une res-
triction illicite de la concur-
rence au sens de l'article 5 de
la loi sur les cartels (LCart).

En effet , selon les conclu-
sions de l' enquête préalable,
le marché défini autrefois par
le Sumo survit encore de ma-
nière tacite. Et cela malgré
l'introduction de la nouvelle
convention , dite adaptée à la
nouvelle LCart, souligne la
Comco.

Marges unifiées
Ainsi, les fournisseurs de

montres (fabricants et impor-
tateurs) semblent déterminer
les prix indicatifs de telle ma-
nière que les marges de distri-
bution soient unifiées. Les dé-
taillants , quant à eux, se tien-
nent en général à ces prix in-
dicatifs.

L'enquête devra notamment
établir s'il y a effectivement
une pratique concertée entre
les fournisseurs du marché
horloger d'une part et entre
les détaillants d'autre part.
Elle cherchera également à sa-
voir si ces prix indicatifs sont
contra ires à la LCart.

L'enquête vise tous les si-
gnataires de la Sumra , ainsi
que l'Association des fournis-
seurs d'horlogerie - marché
suisse (AMS) et l'Association
suisse des maisons spécia-
lisées en horlogerie et bijoute-
rie (ASHB). Ces associations
sont parties à la convention.
/ats

Ta g Heuer Les ventes en recul
Le groupe horloger neu-
châtelois Tag Heuer a en-
registré un recul de ses
ventes de 0,7% à 214,9
millions au 1er semestre
99. Celles-ci se sont toute-
fois reprises au 2e tri-
mestre, affichant une
hausse de 6,9%. Le béné-
fice net a crû de 4,5% à
27,9 millions.

A taux de change constants,
le chiffre d'affaires du premier
semestre a diminué de 2,2%.
Cette évolution est principale-
ment due à la hausse des mon-
naies dans la région asiatique,
ont annoncé mardi les respon-
sables de Tag Heuer devant la
presse réunie à Zurich.

«Nous sommes extrêmement
satisfaits de l 'accélération des
ventes du deuxième trimes-
tre», a déclaré Christian Viros ,
directeur généra l du groupe
basé à Marin (NE). M. Viros

l'a attribuée à une nouvelle sé-
rie de montres pour dames et
à la reprise observée sur le
continent asiatique.

Dans cette dernière région ,
les ventes ont bonrJi de 34,1%
sur le 2e trimestre à 41,3 mil-
lions de francs. Pour le 1er se-
mestre, la progression a at-
teint 10,7%, à 80,3 millions
de francs. A taux de change
constants, la croissance du
chiffre d'affaires se monte à
5,3%.

En revanche, le chiffre d' af-
faires réalisé dans les Amé-
riques a reculé tant sur le 2e
trimestre (-7,6%, à 39 mil-
lions) que sur les six premiers
mois (-9,9%, à 72 ,3 millions).
En Europe et en Afrique , alors
que les ventes ont stagné
d'avril à juin (0,0%, à 33,9
millions), elles ont reculé sur
l'ensemble des six premiers
mois (-2 ,0%, à 62 ,3 millions).

«Malgré ce léger fléchisse -

ment des ventes et la hausse
pré vue des f rais de marketing,
le bénéfice net a p rogressé», a
souligné M. Viros. Ce résultat
constitue le reflet de l'amélio-
ration continue de la marge
brute" * cm 'contrôle strict des
coûts et de la couverture des
risques de change.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice, les dirigeants de l'horlo-
ger neuchâtelois se montrent
confiants. Le lancement de
nouveaux produits au cours
du 2e semestre favorisera une
évolution des ventes sur 1999.

Le fabricant de montres a
par ailleurs annoncé la signa-
ture d'un accord de licence
avec le fabricant de lunettes
Logo. Tag Heuer pourra ainsi
commercialiser des produits
de lunetterie sous sa propre
marque. Le groupe neuchâte-
lois gardera le contrôle du de-
sign, de la conception ainsi
que de la distribution./ats

Kosovo Blocage total à Orahovac
La situation est bloquée a
Orahovac. Les Kosovars
albanophones ne vou-
laient toujours pas hier
d'un déploiement des
troupes russes. Une autre
réunion de conciliation est
prévue aujourd'hui. La
Kfor n'entend pas user de
la force.

«Nous sommes contre les
Russes et n 'allons pas dire aux
gens de rentrer chez eux et
d'arrêter leurs actions», a dé-
claré le porte-parole des alba-
nophones. Il s'est exprimé à la
sortie d'une table ronde avec
des représentants de la com-
munauté serbe ainsi qu 'avec
des officiers russe, allemand
et néerlandais.

La population albanophone
accuse des mercenaires russes
d'avoir combattu aux côtés des
Serbes. Une vingtaine de fa-
milles de la cité en ont été vic-
times, racontent les habitants
de la ville. Ils sont ainsi per-
suadés que les soldats russes
vont protéger les quel que
2000 Serbes retranchés dans
les hauteurs d'Orahovac.

Au moins 150 Serbes ont de
leur côté manifesté pour l'en-
trée des Russes dans la ville ,
selon des témoins. Le déploie-
ment des troupes russes de-
vait commencer lundi. 11 avait
finalement été reporté de 24
heures après le blocage lundi
de tous les accès de la ville par
les véhicules des albano-
phones.

Les violences et l'exode
massif des Serbes dans le
reste de la province restent
préoccupants. Les chefs de la
diplomatie française et alle-
mande, Hubert Védrine et Jo-
schka Fischer, ont ainsi mis
l' accent sur ce problème lors
de leur visite conjointe de 24
heures au Kosovo.

Les deux ministres ont no-
tamment rencontré l' adminis-
trateur de l'ONU Bernard
Kouchner, le commandant de
la Kfor Michael Jackson, le
chef politi que de l'armée de
libération du Kosovo (UCK)
Hashim Thaçi et le leader
modéré Ibrahim Rugova.

MM. Fischer et Védrine ont
réaffirmé l' engagement de la
communauté internationale

en faveur d'un Kosovo multi-
ethni que et démocratique. Ils
ont averti les dirigeants alba-
nais qu 'ils devaient partager la
même vision de l'avenir de la
province pour conserver un
soutien international./afp-reu-
ter

Des barrages à rentrée
d'Orahovac. photo k

UDC L'impôt fédéral direct
dans la mire des blochériens
Radicaux et PDC, accuse
le parti de Blocher, sont
trop timides. L'UDC refuse
tout nouvel impôt, rejette
les taxes sur l'énergie, de-
mande un milliard d'éco-
nomies, mais sans toucher
à l'agriculture ...

De Berne:
Georges Plomb

Abaissons l'impôt fédéral
direct de 10%! Réduisons les
dépenses de l'Etat d'au moins
un milliard de francs ! Refu-
sons tout nouvel impôt, taxe
ou prélèvement pendant la lé-
gislature 1999-2003! Voilà les
trois propositions majeures de
l'Union démocratique du
centre pour les élections du 24
octobre.

Wolter Frey rougit
Un jour avant, radicaux et

démocrates-chrétiens deman-
daient une stabilisation de la
fiscalité (lire nos éditions
d'hier) . Pour l'UD C, ça ne suf-
fit pas. Il faut la réduire. Mais
il n'est pas question de dimi-
nuer le soutien de l'Etat à
l'agriculture. Plusieurs porte-
parole du parti blochérien -
Ueli Maurer, Walter Frey,
Maximilian Reimann, Her-

mann Weyeneth - présen-
taient hier leur plan de com-
bat.

L'abaissement de 10% de
l'imp ôt fédéral direct - un mil-
liard de francs - forme le cœur
du projet. Le Zurichois Walter
Frey - florissant importateur
d'automobiles - l'imagine
linéaire. En rougissant un
peu , il assure qu 'il ne sait pas
très bien combien cela lui fe-
rait économiser d'imp ôts.
Quant à Maximilian Reimann ,
l'Argovien , il souhaiterait que
les bénéficiaires en soient,
non pas les riches, mais les
classes moyennes. Une baisse
de l'impôt anticipé et du droit
de timbre pourrait aussi en-
trer en ligne de compte.

Et puis, l'UD C exige de ré-
duire les dépenses d'au moins
un milliard de francs. Pour
elle, l'«objectif budgétaire
2001» - qui tolère un milliard
de francs de déficit en 2001 -
ne va pas assez loin. Elle
compte prendre 100 millions
dans l'administration géné-
rale, 100 autres millions dans
les relations avec l'étranger,
520 millions, en vrac, dans
l'assurance chômage, l'asile et
le logement, 100 millions dans
les transports publics, 10 mil-
lions dans la «bureaucratie en-

vironnementale» et l' aménage-
ment du territoire, 50 millions
dans l'économie publi que,
plus 120 millions dans ce que
Reimann appelle les services
d'information, les états-majors
de l'administration, I'«exper-
tocratie, les honoraires», etc.

Hors de La Poste
et des CFF

Plus particulièrement,
l'UDC recommande à l'Etat
fédéral de se débarrasser du
service des postes, des CFF, de
la radiotélévision, de Swiss-
com, mais aussi du haras fédé-
ral, de l'hôpital militaire, de la
gestion d'une caisse de pen-
sions, de I office de métrolo-
gie.

Le gros morceau est donc
formé par l'assurance chô-
mage, l'asile et le logement.
L'UDC tient à rester flexible,
car le potentiel d'économies
peut changer très vite (montée
du chômage, nouvelle guerre
au Kosovo, etc). Pour elle, trop
d'assurance chômage décou-
rage les gens à chercher du tra-
vail. Et elle conteste l'encoura-
gement fédéral à la construc-
tion de logements.

Pas de nouveaux impôts:
l'UDC vise aussi les nouvelles
taxes sur l'énergie. La quote-

Plusieurs porte-parole de la tendance blochérienne de
l'Union démocratique du centre - Walter Frey, Ueli
Maurer et Maximilian Reimann (de gauche à droite) -
présentaient hier leur plan de combat. photo Keystone

part de l'Etat en Suisse - qui
avait bondi de 33,1% à 39,7%
entre 1990 et 1997 - devra re-
venir à son niveau de 1990.

Enfin , l'UDC refuse toute
harmonisation fiscale maté-
rielle entre les cantons et en-
tend maintenir une vive

concurrence entre eux. Elle
propose des coups de pouce
fiscaux pour les entreprises ,
un plan pour la promotion de
la place économique suisse.
Alors, pour l'UDC, tout sera
bien.

GPB
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Algérie Civils
désarmés

Les autorités algériennes
ont commencé depuis une se-
maine à retirer leurs armes
aux civils. Ceux-ci en avaient
été dotés légalement afin de se
défendre contre d'éventuelles
agressions de groupes armés
islamistes. L'opération n'a pas
été annoncée officiellement.
Selon le quotidien «Es-sa-
hafa» , elle a commencé à
Oran , la métropole de l'ouest
algérien , où une soixantaine
de vétérans de la guerre
d'indépendance ont déjà été
désarmés, et devrait s'étendre
aux autres villes./afp

Brésil Paysans
campeurs

Quelque 15.000 agricul-
teurs campent depuis une se-
maine en plein centre de Bra-
silia. Ils sont venus en trac-
teurs et camions de tout le
pays et attendent le vote par le
Congrès d'un proje t de loi qui
annulerait 40% de leurs
dettes. Lundi matin , les mani-
festants ont organisé un
concert de klaxons pendant
quinze minutes devant l'espla-

nade des Ministères pour faire
pression sur le gouverne-
ment./af p

Kirghizistan
Prise d'otages

Le sommet asiatique au
Khirghizistan devait s'ouvrir
mard i dans un climat d'insé-
curité. De violents affronte-
ments opposent l' armée à
quel que 200 rebelles armés
qui ont pris en otages une di-
zaine de personnes, dont
quatre géologues japonais. On
ignore le sort des otages. Le
sommet des «Cinq de Shan-
ghai» comprend la Russie, la
Chine, le Tadjikistan, le Kaza-
khstan et le Kirghizistan./reu-
ter

Pinochet Chili
inquiet
pour sa santé

Le gouvernement chilien est
inquiet de l'état de santé de
l'ancien dictateur Augusto Pi-
nochet. Il se peut que le géné-
ral ne soit plus en mesure de
supporter un long procès en
Europe, fait-on valoir à San-
tiago. Agé de 83 ans, Pinochet

se trouve en résidence sur-
veillée près de Londres dans
l'attente d'une éventuelle ex-
tradition en Espagne./afp

Chine SOS
de la Croix-Rouge

Les inondations en Chine
ont fait plus d'un million de
sans-abri. Les moyens d'exis-
tence de plus de cent millions
de Chinois sont en outre com-
promis , a affirmé hier à
Genève la Fédération interna-
tionale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. La Fédération a lancé
un appel de fonds révisé de
10,2 millions de francs./ats

Iran Un plan
pour l'économie

Le président iranien Mo-
hammad Khatami a préconisé
hier un «changement structu-
rel» pour assainir l'économie
nationale iranienne. La crise
et la récession frappent l'Ira n
depuis plus de deux ans. Le
plan quinquennal du gouver-
nement prévoit 112 milliards
de dollars de recettes dont 58
milliard s de revenus des ex-
portations pétrolières, /afp

L industrie des machines,
des équi pements électriques
et métaux a connu un nouveau
tassement des entrées de com-
mandes au cours des six pre-
miers mois de 1999. La baisse
a atteint 7,5% par rapport au
1er semestre 1998. Après
s'être étoffées pendant une pé-
riode de croissance prolongée,
les commandes n'ont cessé de
fondre depuis le mois de juillet
1998, ont annoncé hier les res-
ponsables de l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie
des machines (ASM/VSM).
Les commandes nationales
ont en effet chuté de 19,2% au
second trimestre, portant le
recul à 12,6% pour le 1er se-
mestre. Cette chute est impu-
table au refroidissement de la
conjoncture intérieure, a ex-
pliqué le directeur de
l'ASM/VSM. Les commandes
ont atteint leur plus bas vo-
lume depuis 10 ans./ats

Machines
Affaires au ralenti

LUES a réalisé au premier
semestre 1999 un bénéfice de
3,962 milliards de francs , en
hausse de 13%. La banque se
dit «confiante» pour l'en-
semble de l'année. Les ana-
lystes attendaient un meilleur
résultat. Président de la direc-
tion , Marcel Ospel s'est mon-
tré très satisfait , hier à Zurich ,
lors de la présentation des ré-
sultats du 1er semestre.
«L'UBS se trouve aujourd 'hui
exactement là où nous vou-
lions être», a-t-il d' emblée dé-
claré. Toutefois, le bénéfice
net de 3,962 milliards de
francs se situe dans la marge
inférieure des pronostics. Les
analystes tablaient sur un ré-
sultat de 4,0 à 4,5 milliards. A
l'annonce du résultat, l' action
UBS a perdu 4,7%. A la fin de
l'année dernière, l'intégration
des deux banques dans la nou-
velle UBS était terminée hors
de Suisse./ats

UBS Bénéfice
accru de 13%
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 24/08
_ 1 . Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7147.5 7104.3
De nouveaux horizons, zunch.spi 4315.66 4802.24 4680.22 4556.49

j .  . New-York ,DJI 9063.26 11299.8 11299.8 11285.5
// D ^

— ÏS. I Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6322.1 6315.1
\ Dv_ \J Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4487.35 4540.4

J=--V -̂—T" Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 18233.6 18095.4
/-RtVATE/ " ;ANKING DJ Euro Stock50 3264.23 3986.16 3752.59 3781.3

v_  ̂ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 24 "03

ABB Itd n 89.55 157. 156.5 156.
Adecco n 748. 880. 838. 831.

I Alusuisse group n 1462. 1903. 1865. 1869.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2353. 2365.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1251. 1238.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 760.
BB Biotech 470. 769. 769. 795.
BKVision 239. 364. 330. 324.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 126.25 124.
Crcorel Holding n 230. 337. 250. 250.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2922. 2904.
Clariantn 622. 793. 729. 725.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 289. 290.5
Crossair n 805. 970. 880. 870.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7390. 7420.
ESEC Holding p 793. 1930. 1700. 1740.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 495. 609. 545. 540.
Fischer (Georg) n 427. 579. 464. 460.
Forbo HIdn 554. 662. 591. 591.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1265. 1280.
Hero p 180. 204. 193. 190.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1846. 1875.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4850. 4839.
Logitech International n 152. 240. 216. 212.25
Nestlé n 2498. 3119. 2984. 2967.
Nextrom 175.25 285. 186. 191.5
Novartisn 2105. 2918. 2290. 2290.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 233. 231.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2420. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2050. 2061.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 315. 315.
PubliGroupe n 390. 1095. 1095. 1097.
Réassurance n 2720. 3848. 2960. 2935.
Rentenanstalt n 781. 970. 865. 864.
Rieter Holding n 776. 960. 930. 940.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17775. 17745.
Roche Holding p 24225. 27300. 27080. 27165.
| Sairgroupn 294. 358. 315. 318.5
P SuIzerMedrca n 229. 317. 287. 287.

Sulzern 702. 1015. 895. 886.
Surveillance 1052. 1840. 1784. 1744.
Swatch group n 180. 264. 249.5 248.5
Swatch group p 726. 1216. 1165. 1153.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.5
Swisscom n 496. 649. 528. 525.
UBSn 399. 532. 445.5 430.
UMSp 115. 138. 120. 119.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.45 27.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2520. 2520.
Zurich Alliedn 804. 1133. 892. 888.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 24/08

AccorIF) 172. 251.8 216.1 218.7
ABN AmrolNL) 15.75 22.8 22.7 22.6
Aegon(NL) 68.25 111. 84.55 83.5
AholdINLI 30.4 38. 31.2 31.6
Air Liquide |F| 128.5 160. 148.4 146.
AKZO-Nobel |NL| 30. 46.8 45.15 46.55
Alcatel (F| 91.5 145.6 141.1 142.8
AllianzID) 235.5 354.5 261.7 256.6

. Allied lrish Banks (IRLI 11.6 18.8 12. 12.35
AXA (F| 100.1 136.5 118. 120.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 12.73 12.82
Bayer (D) 29.8 43.85 42.25 41.9
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.382 9.48095
Carrefour (F| 92.5 148.5 134.9 134.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 181. 171.6 175.1
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 72.4 72.85
Deutsche Bank (D| 45.02 67.25 66.7 66.65
Deutsche Lufthansa (D| 16.1 23.5 18.8 18.4
Deutsche Telekom(D| 27.6 45. 38. 38.
ElectrabeKBI 281. 420. 327.2 325.6
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 167.8 173.5
Elsevier (NU 9.85 15.45 10.45 10.4
Endesa (E) 17.81 25.57 18.58 18.53
Fortis IBI 27.5 36.75 31.2 31.25
France Telecom (F| 62.6 87.4 70.05 72.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 16.9683 16.833
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 245.6 .241.1
ING Groep INLI 44.35 58.5 52.9 53.7
KLM(NL) 21.85 31.7 25.7 25.5
KPN (NU 35.5 53.75 41.3 40.9
L'Oréal(F) 541. 712. 605. 611.5
LVMH IF) 154.5 291.9 290. 292.5
MannesmannlDI 98. 161.25 139.5 140.4
Métro (D| 49.05 78.3 54. 54.2
Nokia (Fl| 65.5 157.8 79.7 78.8
ParibasIF) 71.2 119.5 105.1 111.3
Petrofina (B) 330. 598. 395. 380.
Philips Electronics (NL| ....56.55 109.75 94.45 95.6
Repsol(E) 14.25 20.87 20.11 20.22
Rhône-Poulenc (F| 39.21 51.3 47.25 47.48
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 64.1 60.5 60.3
RWE(D) 35.3 52. 40.5 41.8
Schneider (F) 44.4 63. 61. 62.
Siemens (D| 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 193.4 185.3 189.4
Telefonica IE) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 127.8 126.
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.5 66.05
Veba lD) 44.7 62.9 61.6 62.8
Vivendi |F| 66. 87.25 70.7 70.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 24/08

Allied lnc 37.8125 68.625 65.875 65.9375
Aluminium Coof America... 36. 70.875 66.25 64.6875
American Express Co 95. 147.1875 146.375 148.5
American Tel & Tel Co 46.4375 64.0625 47.25 47.3125
Boeing Co 32.5625 48.5 46.125 46.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 63. 63.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.9375 95.625
Citigroup Inc 40.125 77.5625 48.5 49.
Coca Cola Co 57.5625 70.875 58.8125 59.1875
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.0625 23.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 45.75 46.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.875 71.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.8125 81.625
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.75 51.
General Electric Co 94.125 120. 116.563 116.8125
General Motors Corp 59.8125 94.875 64.3125 64.875
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.25 57.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 105. 106.5625
IBM Corp 80.875 139.1875 124.438 122.3125
International Paper Co 39.5 59.5 54.4375 53.375
Johnson & Johnson 77. 103. 101.3125 101.375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 139.75 137.8125
Me Donald's Corp 25.625 47.375 41.3125 42.0625
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 70. 69.3125
MMMCo 69.375 98.9375 98.9375 98.75
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.0625 34.875
Pfizer Inc 32.3125 150. 38.625 39.0625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.5625 37.5
ProctorS. Gamble Co 82. 103.8125 98.25 100.25
Sears , Roebuck 8c Co 39.0625 53.1875 41.25 41.0625
Silicon Grap hics Inc 11.0625 20.875 12.4375 11.
Walt Disney Co 25.25 38.6875 30.0625 30.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 64.875 63.5625
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 70. 69.375
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 47.75 47.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 24/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1910. 1794.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3150. 3160.
Canon Inc 2170. 4100. 3360. 3530.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3190. 3360.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4570. 4620.
Nikon Corp 1019. 2260. 1795. 1829.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1980. 1989.
Sony Corp 7290. 15680. 14460. 14800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1880. 1701.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1841. 1710.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3640. 3650.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1277. 1226.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 240. 244.3
SwisscaAsia CHF 105.8 107.2
Swissca Austria EUR 74.85 75.85
Swissca Italy EUR 105.25 106.75
Swissca Tiger CHF 80.55 81.75
Swissca Japan CHF 105.15 107.3
Swissca Netherlands EUR .. .58.35 58.8
Swissca Gold CHF 501.5 503.5
Swissca Emer. Markets CHF 118.35 119.
Swissca Switzerland CHF . .274.5 277.75
Swissca Small Caps CHF .. .202.6 203.55
Swissca Germany EUR 139.65 141.4
Swissca France EUR 37.85 38.35
Swissca G.-BritainGBP ....224.7 229.75
Swissca Europe CHF 234.1 237.55
Swissca Green Inv. CHF ... .121.65 123.8
Swissca IFCA 364. 360.
Swissca VALCA 290.8 293.45
Swissca Port. Income CHF .1184.16 1184.48
Swissca Port. Yield CHF .. .1403.88 1407.42
Swissca Port. Bal. CHF ... .1630.74 1637.73
Swissca Port. Growth CHF .1951.72 1963.73
Swissca Port. Equity CHF . .2476.02 2498.65
Swissca Bond SFR 97.1 ' 97.2
Swissca Bond INTL 101.25 101.65
Swissca Bond Inv CHF ....1050.64 1052.15
Swissca Bond Inv GBP ... .1277.94 1280.54
Swissca Bond Inv EUR ....1241.37 1242.62
Swissca Bond Inv USD ... .1016.9 1018.22
Swissca Bond Inv CAD ... .1160.79 1162.02
Swissca Bond Inv AUD ... .1165.26 1166.32
Swissca Bond Inv JPY . .114360. 114582.
Swissca Bond Inv INTL ...105.05 104.84
Swissca Bond Med. CHF .. . 98.63 98.98
Swissca Bond Med. USD .. .102.09 102.15
Swissca Bond Med. EUR ... .99.37 99.46

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/08

Rdt moyen Confédération . .3.13 3.14
Rdt 30 ans US 5.974 5.97
Rdt 10 ans Allemagne 4.7398 4.7863
Rdt 10 ans GB 5.4562 5.4717

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.5065 1.5415
EURHI/CHF 1.5845 1.6175
GBPdl/CHF 2.402 2.462
CADHI/CHF 1.0065 1.0315
SEM100I/CHF 18.115 18.665
NOKO00I/CHF 19.11 19.71
JPYI100I/CHF 1.35 1.38

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.49 1.57
FRF(100|/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL(100|/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADUI/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 24/08

Or USD/Oz 255.4 253.5
OrCHF/Kg 12527. 12414.
Argent USD/Oz 5.19 5.15
Argent CHF/Kg 254.57 252.2
Platine USD/Oz 349.5 347.5
Platine CHF/Kg 16952. 16985.

Convention horlogère
Plage Fr. 12700
Achat Fr. 12300
Base Argent Fr. 290

: m̂



Chauve-souris
Record européen

La chauve-souris la plus
âgée d'Europe vivant en milieu
naturel est valaisanne. Elle vit
dans les combles de l'église de
Fully (VS). Deux chercheurs
de l'Université de Lausanne y
ont découvert le 13 août der-
nier un mâle de petit murin
âgé de 33 ans , a annoncé hier
à Genève le Centre de coordi-
nation ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris.
Le vénérable mammifère d'ori-
gine méridionale avait été ba-
gué dans la même église le 18
ju illet 1966 par un ornitho-
logue de Saillon./ap

Pitbull
Prison ferme
pour deux Français

Deux je unes Français de 24
et 20 ans ont été condamnés
lundi à Nancy à des peines de
huit et quatre mois de prison
ferme pour agression avec un
pitbull. Le procureur avait de-
mandé pour l' exemple des
peines de 18 mois et 8 mois
ferme.

Selon des témoins , les deux
prévenus ont lâché leur chien
au cours d'une altercation liée
à une affaire de drogue. L'ani-
mal a gravement mordu plu-
sieurs personnes à l' abdomen
ou à la cuisse./ats-afp

Rome Piquante
invasion

Les Romains ne savent plus
que faire pour enrayer une inva-
sion d'agresseurs au dard cui-
sant. Des moustiques ti gres,
ori ginaires d'Asie du Sud-Est,
ont proliféré cette année au-delà
de toute mesure. Les piqûres de
l'insecte sont très désagréables,
allant jusqu 'à provoquer de la
fièvre . La mairie a été assaillie
de demandes de sprays anti-
moustiques par les habitants
des quartiers concernés. Des di-
zaines de personnes se sont éga
lement rendues dans les hôpi-
taux de la ville pour faire soi-
gner leurs boutons./ap-réd.

Washington Le foie
gras ne passe pas

I^a Smithsonian Institution a
annulé lundi un débat et une
séance de dégustation de foie
gras programmés pour le 21
septembre , à la suite de plaintes
provenant de la Société protec-
trice des animaux américaine.
Les responsables de l'institu-
tion craignaient que «quelque
chose de fâcheux » ne se pro-
duise lors de la soirée, a expli-
qué un porte-parole. Un cher-
cheur emp loyé par la SPA s'est
félicité de la décision , tout en
stigmatisant le «traitement in-
humain» que la production de
foie gras fait subir aux oies./ap

Ta b a c Taxer plus
pour dissuader

Augmenter le prix des cigarettes aurait un effet dissua-
sif immédiat, surtout pour les jeunes fumeurs.

photo Keystone-a

En relevant le prix des ci-
garettes, on peut réduire
la consommation de tabac
des fumeurs. Selon une
étude de l'Université de
Lausanne, publiée hier, les
autorités fédérales doi-
vent fixer le prix du paquet
d'abord à 4 fr 70 francs,
puis à 5 francs. Il faut en
outre mieux informer sur
les risques liés à la ciga-
rette.

Si l'on portait à cinq francs
le prix du paquet , la consom-
mation de cigarettes diminue-
rait de 4,4% à court terme et
de 11% au bout de neuf ans ,
voire plus chez les jeunes. Se-
lon l'étude réalisée à la de-
mande de l'Office fédéral de la
santé publi que, cette baisse
est supérieure de 5,2% à celle
que l'on observerait sans mo-
dification de prix.

Effet immédiat
L effet de la taxation est

bien plus immédiat que celui
des mesures de prévention.
«Cet avantage revêt une im-
portance cruciale, en terme de
santé publique, si l 'on souhaite
modifier en priorité le compor-
tement des jeunes », précise l'é-
tude. Son auteur , le professeur
Alberto Holly, recommande
néanmoins aux autorités fédé-
rales de renforcer l'informa-
tion sur les risques liés au ta-
bagisme.

Il propose en outre au
Conseil fédéra l de faire usage
de ses comp étences pour aug-
menter dès à présent le prix
du paquet lé plus demandé à
4 fr 70. Par la suite , il faudra
le fixer à cinq francs. Cette
dernière mesure imp li que ce-
pendant une modification de
la Loi fédérale sur l'impo sition
du tabac.

Cette hausse permettrait si-
multanément d'harmoniser la
taxation des cigarettes en
Suisse avec celle des pays voi-
sins et de la rendre compatible

avec les directives eu-
ropéennes. Les conséquences
en terme de contrebande ou
marché noir seraient ainsi mi-
nimes.

Recettes fiscales
Le paquet à cinq francs en-

traînerait une importante aug-
mentation des revenus fis-
caux , en dépit de la diminu-
tion de la consommation du ta-
bac. Elle serait de 18,3% à
court terme et de 15,2% au
bout de neuf ans.

La Commission fédérale
pour la prévention du taba-
gisme a salué le résultat de l'é-
tude de l'Université de Lau-
sanne. «Le paquet de ciga-
rettes à cinq francs permettrait
d épargner des centaines de
vies», a-t-elle déclaré hier. Elle
a souligné que le prix du pa-
quet était déjà supérieur à six
francs dans certains pays,
dont la Suède et la Grande-
Bretagne. Au regard du niveau
de vie en Suisse, ce prix lui ap-
paraît justifié et devrait être at-
teint en 2005.

La commission attend des
autorités fédérales qu 'elles
consacrent autant de moyens
pour la prévention et l'infor-
mation du public que pour
subventionner la culture du ta-
bac dans le pays./ap

TSR Une rentrée placée
sous le signe de la culture
Musique, littérature, théâ-
tre, entretiens, documen-
taires et films pointus...
Cet automne, la rentrée de
la Télévision suisse ro-
mande se veut très bran-
chée culture. Autant de
plages artistiques sur les-
quelles les téléspectateurs
pourront prendre le soleil
grâce à TSR2. Mais le di-
vertissement n'a pas été
oublié pour autant (voir
encadré).

Rentrée en fanfare sur
TSR2 pour «Cadences», émis-
sion de musique et de danse,
qui se dote d'un nouvel
homme-orchestre. C'est en ef-
fet Jean-Paul Cateau , ancien
Monsieur ABE, qui animera
ce rendez-vous dominical.
Avant d'entrer à la TSR, en
1987, le journaliste a notam-
ment fait des études de musi-
cologie dans le cadre d'une li-
cence en Histoire générale dé-
crochée à l'Université de
Genève. Chaque semaine, sur

La Chaux-de-Fonnière Anne-Lise Grobéty, 50 ans, sera
l'une des invitées de «LittéraTour de Suisse». photo tsr

le plateau de «Cadences»,
Jean-Paul Cateau recevra des
invités prestigieux , parmi les-
quels Alexis Weissenberg et
Michel Dalberto.

Toujours au chapitre de la
musique , signalons une autre
grande première: la retrans-
mission, en direct de Mon-
treux, de la finale du
Concours Clara Haskil , le 13
septembre. Part belle aussi au
Festival de jazz de Montreux:
dès le 4 septembre, 17
concerts se retrouveront à l'af-
fiche de TSR2.

Littérature également en ve-
dette. Ainsi , «LittéraTour de
Suisse», après une première
série conçue l' an dernier,
continue son chemin, dévoi-
lant 22 portraits inédits d'écri-
vains de notre pays. Destiné
au grand public , chaque por-
trait de 15 minutes met en
perspective la trajecto ire de
l'écrivain , éclaire les étapes
marquantes de sa vie privée
ou de sa carrière profession-
nelle. Côté romand, c'est Mar-

cel Schûp bach qui signe les
rencontres avec la Chaux-de-
Fonnière Anne-Lise Grobéty,
Marie-Claire Dewarrat, Yvette
Z'Graggen, Daniel de Roulet ,
Jean-Luc Benoziglio et Gaston
Cherpillod.

«Théâtre», c'est le nouveau
nom du rendez-vous de la TSR
sur les planches. Jusqu 'à la
grille des fêtes, ce «lever de ri-
deau» va proposer un vaude-
ville Second Emp ire, «Le
voyage de Monsieur Perri-
chon», une comédie du XVIIIe
siècle, «Le Barbier de Séville»,
mais surtout «Le Roi Lear»,
enregistré par la TSR ce prin-
temps au Théâtre du Jora t , à
Mézières.

Large porte ouverte égale-
ment aux documentaires sur
la TSR , dont plusieurs repor-
tages inédits qui seront dif-
fusés le lundi soir, dès 20 h ,
sur TSR2, à l' enseigne de
«Mémoire vivante» et de «La

vie en face». Pas oublié , le pre-
mier canal de la TSR qui offre
également tous les jours une
case quotidienne, l'après-
midi , aux documentaires.
Coup d' envoi le 4 octobre avec
16 épisodes inédits des
«Grandes énigmes de l'his-
toire».

Côté grand écran , «Box Of-
fice» la joue glamour: au
menu automnal notamment,
«Seven» avec Brad Pitt , «Le
patient anglais» avec Juliette
Binoche et «Un beau jour », en
compagnie de Michelle Pfeif-
fer et George Clooney. Les
sportifs sont également servis.
Dans les filets , du foot avec la
Ligue des Champions , la
Coupe UEFA, le Champ ionnat
de Suisse ou encore les quali-
fications pour l'Euro 2000,
mais également de la FI , de
l'athlétisme et du tennis.

A vos postes, top chrono!
Corinne Tschanz

Turquie Le bilan s'aggrave lourdement
Le bilan provisoire du séis-
me en Turquie a dramati-
quement bondi hier pour
atteindre près de 18.000
morts. Le nombre des
sans-abri se compte par
centaines de milliers.

La secousse a fait 17.997
morts et 42.442 blessés, selon
le dernier décompte officiel ,
soit près de 6000 morts de plus
que la veille. Ankara a de-
mandé à l'ONU de lui fournir
45.000 sacs pour cadavres,
laissant penser que le bilan
pourrait être encore plus élevé.

Besoin urgent
Le premier ministre Bulent

Ecevit a indi qué que la Turquie
avait besoin de «centaines de
milliers de bungalows» pour re-
loger, d'ici à un mois , les sans-

abri. Le ministre des Affaires
étrangères Imaïl Cem a évoqué
à la télévision un chiffre pou-
vant aller j usqu'à 200.000.

La première urgence est la
mise en place de tentes , en rai-
son des pluies diluviennes qui
s'abattent depuis deux jours
sur la région sinistrée. Plus de
27.000 ont déjà été dressées.
Selon l'agence Anatolie, les
tentes à Yalova ont été
inondées dans la nuit de lundi
et les sans-abri ont dû passer la
nuit dehors.

En revanche, le risque d'é-
pidémie semble circonscrit ,
malgré le dépistage d'un cas
apparemment isolé de fièvre ty-
phoïde sur un soldat turc à
Adapazari. Le Ministère turc
de la santé a indi qué qu 'il n'y
avait aucun risque d'épidémie.
Du chlore a été dissous dans

l'eau et 14 hôpitaux mobiles
opèrent dans la région.

Fin des fouilles
Quelques rares secouristes

continuaient à fouiller les dé-
combres , alertés par des habi-
tants qui disaient entendre en-
core des cris provenant des
ruines. Mais l' espoir était
mince dé retirer des survivants
une semaine après la catas-
trophe. La p lupart des 2000
équi pes de secours étrangères
ont quitté le pays, laissant sur
place des équi pes médicales
pour l' aide aux blessés et aux
rescapés.

Après le départ lundi des
sauveteurs , sept experts du
Corps suisse d' aide en cas de
catastrophe (ASC) évaluent sur
place les besoins et élaborent
des projets d' aide. Caritas et

1 Entraide protestante entame-
ront prochainement leur aide.

Le séisme qui a dévasté la ré-
gion la plus riche de la Turquie
a frappé de plein fouet les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME), déjà en situation diffi-
cile en raison de la crise de l'é-
conomie turque. II a épargné
cependant les grandes entre-
prises et leurs investissements,
selon les experts.

Selon le quotidien «Mil-
liyet», le Ministère des finan-
ces prépare un projet de loi
pour imposer une «taxe de so-
lidarité» devant contribuer à fi-
nancer le secours aux rescapés
du séisme. Cette taxe, qui doit
entrer en vigueur d'ici à juin
2000, représente de 10 à 15%
de l'impôt sur les revenus des
particuliers et des sociétés,
/afp-reuter

L'étude ne manque pas
de susciter des réactions
enflammées. Regrettant de
ne pas avoir été consultée,
la Communauté de l'indus-
trie suisse de la cigarette
rappelle que les fumeurs
vont verser 1,6 milliard de
francs dans les caisses de
l 'AVS/AI en 1999. Une nou-
velle hausse constituerait
une mesure discriminatoire
frappant surtout les faibles
revenus./ats

Réactions
enflammées

Rendez-vous divertissants
Passons en revue quel ques

grands rendez-vous «Divertis-
sement» du mois de sep-
tembre sur TSR1, avec trois
exclusivités européennes:

«Desproges est vi-
vant», sam. 4 septembre à
23 h: en exclusivité eu-
ropéenne, un formidable do-
cumentaire de 90 minutes
présenté par Antoine de
Caunes sur le plus icono-
claste des humoristes , Pierre
Desproges , emporté par un
cancer en avril 1988.

- «Les Couche-tôt», sam.
11 septembre à 18 h 45:
pour le retour à l' antenne en
exclusivité européenne des
seize nouvelles émissions des
«Couche-tôt», deux nouveaux
présentateurs , Marine et Mel-
vin, qui recevront Garou , le
Quasimodo de «Notre-Dame
de Paris».

- «Un an avec Céline»,
sam. 11 septembre à 20 h
40: chansons, secrets de cou-
lisses, images saisissantes et
entrevues, voilà le pro-
gramme que propose en ex-
clusivité européenne la TSR
aux nombreux fans de Céline
Dion.

A signaler encore le sa-
medi 2 octobre, «Les
années Juvet» , une grande
soirée dédiée par la TSR au
seul Suisse qui fut naguère
l' ap ôtre de la musique disco:
Patrick Juvet. Quant au sa-
medi 13 novembre, c'est le
sympathique duo neuchâte-
lois , Cuche et Barbezat, que
l'on retrouvera pour de nou-
velles aventures qui , après le
ski , entraîneront les deux
compères dans le monde du
football.
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Natation
Thorpe est
insatiable
Le record du monde du 200
m libre, établi la veille par
lan Thorpe en demi-finale,
n'a tenu qu'une journée: le
jeune phénomène austra-
lien l'a encore abaissé, en
finale des championnats
Panpacifiques, à Sydney,
pour le porter à T56"00.

Ce nouvel exploit de Thorpe
(16 ans), qui a battu son troisiè-
me record du monde en trois
jours , après celui du 400 m
libre pulvérisé dimanche, ferait
presque oublier le nouveau
record mondial du 100 m dos
établi par l'Américain Lenny
Krayzelburg. Celui-ci a amélioré
de 26 centièmes de seconde, en
53"60, l' ancien record que
détenait son compatriote Jeff
Rouse depuis plus de sept ans.
Krayzelburg, Américain né en
Ukraine il y a 23 ans, double
champion du monde du 100 et
du 200 m dos à Perth , qui domi-
ne la spécialité depuis plus d'un
an et demi, s'était déjà approché
à 14 centièmes du record le 9
août à l'occasion des champion-
nats américains à Minneapolis.

Ces deux performances réus-
sies mardi portent à six le
nombre de records du monde
battus dans le bassin où auront
lieu les épreuves de natation des
JO de Sydney en 2000.

Après ses extraordinaires
performances, lan Thorpe a été
rejoint par les inévitables
rumeurs de dopage. Son entraî-
neur, Don Talbot, les a démen-
ties avec véhémence. «Dans ce
pays, Thorpe est d'ores et déjà
surveillé de près par l'Agence
australienne antidopage (réd.:
ASDA). // est l'un des sportifs de
haut niveau les p lus souvent
contrôlés au monde, et c 'est la
troisième fois en trois jours qu 'il
urine dans un bocal» a-t-il pro-
testé. / si

Lenny Krayzelburg: les per-
formances du prodige aus-
tralien lan Thorpe n'ont pas
terni sa joie après son
record du monde du 100 m
dos . photo Keystone

Athlétisme Marcel Schelbert
est vraiment mûr pour l'exploit
Une course superbe. Limpi-
de et superbe. Hier en
début d'après-midi, Marcel
Schelbert a brillamment
obtenu sa qualification
pour les demi-finales du
400 m haies de ce soir (21 h
05). Mieux: avec un chrono
de 48"66, le Zurichois a
signé le deuxième meilleur
temps des séries, derrière
le champion du monde en
titre, le Français Stéphane
Diagana (48"55). Schel-
bert semble mûr pour un
bon, un très bon coup.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

«Par deux fois, j e  suis arrivé
un peu trop p rès de la haie,
expliquait-il après sa course.
C'est là le seul petit problème
que j 'ai rencontré lors de ces
séries. Pourquoi j e  n 'en ai pas
gardé sous la semelle dans .les
cinquante derniers mètres,
alors que ma qualification était
assurée? Je ne voulais prendre
aucun risque.»

Dégoulinant de
sueur, quel ques
minutes après
avoir remporté la 

^sixième des sept ~
séries disputées <
dans la canicule —;
de ce début *
d' a p r è s - m i d i
andalou , l' athlète
du LC Zurich
expli que sa course ,
son exploit. Annoncia-
teur, peut-être, d'autres très
belles satisfactions. Car Schel-
bert a non seulement approché
son record de Suisse (48"52)
de très près, mais il a surtout
été impressionnant , formida-
blement impressionnant dans

sa seconde parti e de course,
lorsqu 'il a avalé l'Américain
Joey Woody (49"18) où et
quand il l'a voulu.

«Le mode de qualification
était particulièrement sévère,
avec les deux-seuls premiers qui
passaient à la p lace, raison
pour laquelle j e  devais me don-
ner à fond aujourd'hui déj à ,
poursuivait-il. En fait, je ne suis
p as vraiment surpris de mon
chrono, car j 'ai livré une course
quasi idéale, avec treize foulée s
jusqu 'à la cinquième haie, qua-
torze jusqu 'à la septième et j e
termine en quinze. En demi-
finale, je tenterai de conserver
les quatorze foulées jusqu 'au
huitième obstacle.»

Il peut rêver de la finale
Tous les éléments semblent

désormais réunis pour que le
Suisse aille au bout de son rêve.
Non seulement lui est en toute
grande forme, mais plusieurs
de ses adversaires directs ont
connu l'enfer hier matin: le
Sud-Africain Herbert , déten-

teur du meilleur chro-
««w no mondial cette

Wj/^IF saison (47"83), et
le Britanni que

t. R a w l i n s o n

 ̂
(48"14) ont été

¦%¦ contraints de
fJJ renoncer parce

£> que blessés ,
¦k 1 A m é r i c a i n

Angelo Taylor
(48"15) et le Zim-

babvvéen Ken Harn-
den (48"41) sont tous

deux passés à la trappe de
façon inattendue. Cela fait
décidément beaucoup de
déchet , dans une discipline qui
se cherche encore un véritable
leader cette saison.

«Mais ces défections et élimi-
nations ne changent finalement
pas grand-chose car, dans un tel
championnat, chacun va cher-
cher à se surpasser » souligne
avec prudence Schelbert.
Lequel trouve, en la personne
de Stéphane Diagana , le plus
bel exemp le pour étayer ses
propos: débarqué en Andalou-
sie avec un temps de référence
de 48"94 , le champ ion du
monde a signé le meilleur chro-
no (48"55).

Un Suisse en finale mondiale
du 400 m haies? Désormais, on
peut légitimement l'espérer.
Schelbert s'élancera ce soir à
21 h 05 au couloir 6 de la pre-
mière demi-finale. Il aura
notamment à batailler avec le
champ ion du monde de 1991,
le Zambien Samuel Matete , de
retour sur les pistes après
s'être fait opérer de l' appendici;
te ce printemps , le champ ion
d'Europe en titre , le Polonais

Impressionnant dans les séries dont il a signé le deuxième meilleur temps (48' 66), le
Zurichois Marcel Schelbert a un très bon coup à jouer. photo Keystone

Pawel Januszewski, ainsi
qu'avec le kamikaze japonais
Yamazaki et le pâlot Américain
Woody.

Notre pronostic: Schelbert
est mûr pour sa première finale
mondiale. Là où tout sera pos-
sible. ALA

Fiona May hésite
L Italienne Fiona May (29

ans) a décidé de réfléchir
durant un mois quant à une
possible retraite sportive
annoncée dans la foulée de sa
déception après la deuxième
place au concours mondial de
la longueur. May, qui contestait
la validité du dernier saut vic-
torieux de l'Espagnole Niurka
Montalvo , a indiqué qu 'il y
avait 90% de chances qu 'elle
maintienne sa décision d'aban-
donner la compétition. «Toute-
foi s, nous (réd.: elle et son mari
Gianni Iapichino) devons trou-
ver les fonds pour restaurer

notre demeure» a précisé 1 Ita-
lienne. Celle qui est sur-
nommée la «Panthère Noire»
en Italie s'est déclarée
«écœurée» de perdre pour la
deuxième fois un titre mondial
dans des conditions contes-
tables favorisant la représen-
tante du pays organisateur. «A
Athènes, ils ont annulé mon
dernier saut alors qu 'il était
parfaitement valable, permet -
tant à la sauteuse grecque de
remporter le titre. C'est difficile
à, croire que cela puisse se
reprodu ire deux fois» a-t-elle
commenté. / si

Cinq ou six favoris
Marcel Schelbert sait que

l'opposition sera rude , en
demi-finale d'abord , puis en
finale: «Je crois que ce ne sont
pas moins de cinq à six athlètes
qui peuvent l'emporter, confir-
me-t-il. Du Zambien Samuel
Matete au tenant du titre, le
Français Stép hane Diagana,
en passant par les Américains
Woody et Torrance Zellner, ou

encore l Italien Fabrizio Mori.
Dans ces conditions, difficile de
risquer un pronostic. Pour mon
compte, j e  ne vois pas si loin:
tout donner lors de la demi-
finale suffira à mon bonheur.
On verra bien ce qu 'il advien-
dra» concluait le Zurichois
qui , en moins de deux mois,
s'est hissé au sein de l'élite
mondiale du 400 m haies. / si

Goethe L'Allemagne fête ses 250 ans
1/ l/ lMmM =

Francfort et Weimar rivalisent
d'imagination pour fêter les 250
ans de la naissance de Goethe.
Chaque ville justifie sa commé-
moration , car l'auteur allemand
a vu le jour le 28 août 1749 à
Francfort et est décédé en 1832 à
Weimar après y avoir vécu plus
de 50 ans. D'innombrables
manifestations sont prévues à
cette occasion.

A Francfort , les festivités com-
menceront samedi à «midi, au
douzième coup», selon les mots
de l'écrivain lui-même évoquant
sa naissance. Près de 560
artistes monteront sur une ving-
taine de scènes dressées dans le
centre ville. Ils proposeront des
lectures ou des concerts. Des
expositions, une projection com-
mentée du «Faust» de Murnau ,
ainsi qu 'un ballet sont également
au programme.

Depuis 1857, les deux monu-
ments de la littérature alleman-
de, Goethe et Schiller, devisent
côte à côte sur le piédestal que

Ce Goethe de bronze de Francfort retrouve tout son
éclat à l'occasion des célébrations. photo keystone

leur a dressé le sculpteur Ernst
Rietschel. Pour cette année parti-
culière, Weimar a fait ériger une
réplique exacte, tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur, de la résidence
d'été de Goethe en face de l'ori-
ginal. Avec un avantage décisif
pour le visiteur: il peut tout tou-
cher, retourner et déplacer, sans
risque de se faire rappeler à
l'ordre.

Pour le jour J et l' afflux
attendu de dizaines de milliers
de pèlerins , Weimar a prévu
un spectacle de rue , la premiè-
re d' une pièce de théâtre , «Les
femmes de Goethe» . Il s'ag it
d' une adaptation de son
œuvre , et une production japo-
naise et roumaine de son
Faust , sans doute une curio-
sité. / ats

En Suisse
Les paysages suisses ont

aussi insp iré Johann Wolf-
gang von Goethe à trois
reprises. Le «poète national
allemand» eflèctue son pre-
mier voyage en Suisse à l'â ge
de 26 ans, durant l'été 1775,
pour une femme, Anna Elisa-
beth Schônemann. Goethe se
fiance avec cette fille de ban-
quier âgée de 16 ans, mais le
mariage n'aura finalement
pas lieu. Goethe revient en
Suisse quatre ans plus tard .
Lors de son troisième périple
en Halvétie, en 1797, l'écri-
vain allemand est âgé de 48
ans et considéré comme le
«prince des poètes» . Il se
rend une fois encore au
Gothard, mais l'élan d'autre-
fois a disparu. Le bilan artis-
tique de ce voyage se révèle
modeste. / ats-ctz

Jouets
Panoplie
de produits
dérivés de
«La menace
fantôme»
et cadeaux
à gagner

p26

BD Mise
en bulle
de la première
trilogie de
«Star Wars»

Auteurs de romans , dra-
maturg ies , essais , biogra-
phies , ouvrages histori ques ,
poésie, contes ou nouvelles,
vous intéressez les organisa-
teurs du Concours internatio-
nal littéraire 2000 lancé par
Arts et lettres de France.

Destiné à tous les écrivains
de langue française , de toutes
nationalités , ce concours est
ouvert jusqu 'au 15 novembre
99.

La remise des récom-
penses aura lieu en ju in
2000 , selon le règlement
général de partici pation que
les candidats peuvent obte-
nir , contre enveloppe
adressée et timbrée, auprès
de:

Jean Math ys , Délégué
ALF, 20 , chemin Bri quet ,
1209 Genève.

SOG

Ecrivains
A vos
manuscrits !
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ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG

Contactez-nous dès aujourd'hui!
EN SUISSE ROMANDE Fribourg Rue de Romont 1, tél. 026/322 39 24 • Genève Rue de la Servette 67, tél. 022/918 02 90
Neuchâtel et Jura Rue du Puits-Godet 8a, 2005 Neuchâtel 5, tél. 032/729 95 29 • Valais Rue des Creusets 32,1950 Sion, tél. 027/329 05 63
DANS LE CANTON DE VAUD Lausanne World Trade Center , Avenue Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Grey, tél. 021/348 2811
Morges Place Saint-Louis 5, tél. 021/811 54 68 • Nyon Rue Juste-0l vier 16, tél. 022/36210 52 • Vevey Place de la Gare 5, tél. 021/922 59 27
Yverdon-les-Bains Rue de la Plaine 51 Tél. 024/42516 78 • Lutry Tél. 021/79310 66 • Renens Tél. 021/637 2717
POUR LA SUISSE ALLEMANDE Berne Seilerstrasse 22,3011 Bern Tél. 031/398 24 80, Fax 031/398 24 84

Rue Caroline 11, 1003 Lausanne , tél. 021/348 25 11, fax 021/348 25 08 • Internet: http://www.lacv.ch • E-mail: info@lacv.ch

IBRUDERERI
Spitzentechnologie der Stanztechnik I
• selbstândig • abwechslungsreich • kundenorientiert
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten I
baut, die welrweit exportiert werden.
Wir suchen einen

Technischen Kaufmann
fur unseren Kundendienst

welcher nach einer Einarbeitungsphase fur folgende Aufgaben I
verantwortlich ist:
• Ersatzteildisposition
• Ausarbeiten von Offerten fur Maschinenrevisionen und -repa- I

raturen sowie deren Abrechnung
• Disposition von Servicemonteuren inklusive Abrechnung der

Montagerapporte
• Telefonischen Kontakt mit Kunden und Vertretem
Wir wenden uns an Bewerber mit einer technischen Berufslehre I
(vorzugsweise aus der Maschinenindustrie) und einer Zusatz- I
ausbildung in kaufmànnischer Richtung sowie gute Sprach- I
kenntnisse Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.
Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen gerne unser Leiter Personal und I

I Ausbildung, Herr Hans Gmûnder (Tel. 071 /447 75 30). Rufen Sie I
uns doch einfach an oder senden Sie uns Ihre vollstàndigen I
Bewerbungsunterlagen.

i Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! iTi oiaowvnoc I

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht . Tel. 071/447 75 00

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

LA SEMEUSE®
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

INFORMATICIEN(NE)
pour maintenir et développer son système informatique
(ORACLE - OASIS - EDI - INTERNET) et à l'avenir être
le(la) responsable de ce département.

Le candidat ou la candidate devrait:
• être titulaire d'un certificat de fin d'études en informatique

ou être unie) autodidacte informaticien(ne) très doué(e);
• avoir une formation supplémentaire dans une branche

commerciale;
• être un talent avec de grandes disponibilités et de la

rapidité d'esprit;
• être âgé(e) entre 25 - 30 ans;
• être bilingue français-allemand avec de bonnes connais-

sances d'anglais.

La Semeuse offre:
• une place stable et un horaire régulier;
• une rémunération selon les compétences;
• l'ambiance d'une P.M.I. située à 1000 m d'altitude;
• un défi pour le III" millénaire.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332)

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau

Suite au déménagement de l'une de nos
assistantes nous offrons un poste de
travail à une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
Si vous êtes intéressée, adressez votre
dossier de candidature (avec photo) à la
Pharmacie du Landeron,
Route de Soleure 33c,
CH-2525 Le Landeron.

Horaire de travail adaptable aux horaires
PFF~* ' ' 28-216167

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU
CANTON DE BERNE
L'inspection scolaire de langue française à Péry
cherche pour son secrétarait dès le 1" novembre
1999 ou pour une date à convenir
un ou une secrétaire
de langue française
pour un degré d'occupation de 95% (75% dès le
1.7.2004).
Tâches: travaux de secrétariat de l'Inspection sco-
laire et de la Commission des examens du Brevet
d'enseignement secondaire , correspondance et
renseignements téléphoniques, organisation de
sessions d'examens.

l125jç̂ 8s'| Exigence: formation commerciale complète (CFC
. ! ou titre jugé équivalent); maîtrise des outils infor-

|<3̂ vl matiques (Word, Excel, Access...); très bonnes con-
Ps3|J naissances de la langue française , connaissances
vOy' en allemand souhaitées; esprit d'initiative, flexibilité
m̂ma m̂m et aptitude à travailler de manière indépendante,

sens de l'organisation et intérêt pour les affaires
scolaires.
Nous offrons : une ambiance de travail agréable
dans des locaux nouvellement aménagés, des pos-
sibilités de perfectionnement et une rémunération
adaptée aux dispositions cantonales en vigueur.
Pour de plus amples informations , vous pouvez
vous adresser à M. Denis Racle, inspecteur scolaire
(032 4850121).
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels doivent être envoyées jusqu 'au 6 sep-
tembre 1999 à l'adresse suivante:
Direction de l'instruction publique du canton de
Berne
Section du personnel administratif
Chiffre 10.30/99
Sulgenecksfrasse 70, 3005 Berne 05.677574,4x4

posalux saHlfl
Nous développons et construisons des perceuses à commande CNC pour
les circuits imprimés ainsi que des machines de microperçage par électroé-
rosion.

Pour le service après-vente de nos perceuses pour circuits imprimés, nous
cherchons un

mécanicien,
automaticien ou électronicien

Nous demandons:

• quelques années d'expérience;

• aptitude à voyager (-70% du temps à l'extérieur);

• connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Si vous aimez les responsabilités, les voyages et un travail varié, adressez
votre offre accompagnée des documents usuels à POSALUX SA, Service
du personnel, rue Fritz-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 3447500.

06-256147/4x4

MOVADO WMÊMMÊ
G R O U ^  HORLOGERIE 

^̂
Le GROUPE HORLOGER MOVADO etTOMMY HILFIGER CORPORATION ont récemment signé un accord
de licence par lequel le GROUPE MOVADO produira et distribuera les montres T0MMY HILFIGER.

Pour créer et développer la collection des montres Tommy Hilfiger, destinée aux jeunes consommateurs,
et commercialisée dans une plage de prix de 75 à 300 USS , nous recherchons un ou une

PRODUCT MANAGER
Créatif, disposant d'une solide expérience des produits horlogers avec les connaissances techniques
indispensables, le Produt Manager est responsable de traduire en collections les besoins exprimés par
le Département marketing et par les marchés. Appuyé par une équipe professionnelle, le Product Manager
collabore étroitement avec l'équipe marketing, le bureau technique, les designers et les fournisseurs.

Les aptitudes requises pour réussir dans cette fonction à très hautes responsabilités comprennent
• créativité et intérêt pour la mode,
• la connaissance des tendances parmi les jeunes consommateurs,
• l'expérience des opérations de lancement de nouveaux produits,
• flexibilité et esprit d'équipe permettant de travailler en team dans un milieu international jeune

et multiculturel,
• disponibilité pour voyager intensivement le poste, basé à Bienne, implique de fréquents séjours aux USA

en phase initiale du projet,
• d'excellentes connaissances de l'anglais.

Ce poste offre à un(e) candidat(e) qualilié(e) la chance de rejoindre une équipe qui rencontre un succès mondial,
et de participer à la réussite d'un projet unique apportant une expérience et des contacts internationaux

Ce poste vous intéresse? Votre profil correspond à notre descriptif? Nous vous invitons à soumettre de
suite votre dossier à l'attention personnelle de M. Michel P. Rieder. La plus stricte confidentialité vous
est assurée, et votre identité ne sera en aucun cas communiquée à notre client sans votre accord formel.

î nTlOConSLlIt Chemin des Clyettes ? Case postale 295
¦ CH-1273 At7Jer

Management Consultants Tél. 022-366 27 88 • Fax 022-366 38 01
, Conseillers de l'industrie hortogère E-Mail timeconsult@swissoniine.ch -j



Le quatrième de «Gebre»
Comment aurait-il pu en être

autrement? Grâce à un dernier
tour dont il a le secret, Haile
Gebreselassie a remporté sans
aucun problème son quatrième
titre mondial d'affilée sur
10.000 mètres. L'Ethiopien l'a
emporté en 27'57"27, à l'issue
d'une course tactique où il a su
attendre son heure. Le Kenyan
Paul Tergat, déjà deuxième en
1997 à Athènes, a une nouvelle
fois dû se contenter de la
deuxième marche du podium.
Quatre autres titres ont été at-
tribués hier soir: la Grecque
Paraskevi Tsiamita a remporté
le triple saut (14 ,88 m), l'Amé-
ricain Anthony Washington le
lancer du disque (69,08 m) et
la Tchèque Ludmila Forma-
nova le 800 m (l'56"68) au
nez et à la barbe des deux
grandes favorites , Maria Mu-
tola et Svetlana Masterkova.
Quant à la Roumaine Mihaela
Melinte, elle s'est adjugé avec
un jet de 75,20 m le premier
titre mondial féminin du lancer
du marteau , où la chétive Lisa
Misipeka a pris la troisième
place, offrant ainsi à son pays,
les Samoa américaines, petit
archipel de Polynésie, sa pre-
mière médaille mondiale.

Michael Johnson , lui , pète la
forme: 43"95 en demi-finale
du 400 mètres!

Dvorak est en retard
Tomas Dvorak, le nouveau

recordman du monde du dé-
cathlon (8994 points les 3 et 4
juillet à Prague), est bien parti
pour conserver son titre. Mais
le Tchèque, en tête à l'issue de
la première journée avec 4582
points , ne devrait en principe
pas être en mesure de devenir
le premier athlète de l'histoire
à passer la barrière magique
des 9000 points , lui qui accuse
63 points de retard sur son to-
tal intermédiaire de Prague.
Dvorak a bien couru le 100 m
(10"54), battu son record en
longueur (7,98 m) et approché
celui du poids (16 ,49 m), mais
a peiné ensuite en hauteur
(2 ,Ù0 m) avant de se reprendre
un peu dans le 400 m (48"42).
Il précède le Britannique Dean
Macey (4546 points), qui de-
vrait logiquement rétrograder
lors de la seconde journée, et
l'Américain Chris Huffins
(4462).

Anita devra patienter
Pauvre Anita Weyermann!

Elle qui , débarquée lundi à Sé-
ville , se réjouissait d'entrer en
action ce soir lors des séries du
1500 m devra encore patienter.
En raison d'un nombre insuffi-
sant de concurrents inscrites,
celles-ci ont en effet été sup-
primées et on «jouera » directe-
ment les demi-finales , vendredi
soir à 20 h 35. «J 'aurais vrai-
ment préféré courir ces élimina-
toires, s'est plainte la petite
Bernoise, connue pour ne pas
tenir en place deux minutes.
Qu'est-ce que j e  vais bien pou-
voir faire, ici à l'hôtel, jusqu 'à
vendredi?»

Tuer le temps , tout simple-
ment.

ALA/ROC

Athlétisme Hicham El Guerrouj
est resté le roi à Séville. Ole!
Il faudra bien que l'on s'y
habitue si on a envie de te-
nir le coup jusqu'à di-
manche. Ici en Andalou-
sie, tout est différent. Les
bus qui nous amènent
chaque jour au stade pas-
sent au rouge et s'arrê-
tent au vert, il est quasi
impensable de s'attabler
au restaurant avant 22 h
pour souper et le bruit des
vespa vous empêche régu-
lièrement de dormir avant
deux-trois heures du ma-
tin.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Surtout, surtout , dans ce
décor moitié-Arizona moitié-
Sahara où tout est sec et
aride, il règne une chaleur ca-
niculaire et franchement abo-
minable. Hier, sur le coup des
18 h, le thermomètre affichait
ainsi , ce n'est pas une blague,
42 degrés!

Ce qui n'a pas empêché le
Sévillan , entre deux batte-
ments d'éventail , d'accourir
au stade olympique pour ac-
clamer ses héros. Car c'était
soir de fête hier sur les bords
du Guadalquivir. Non seule-
ment l'hymne national espa-
gnol a retenti à 20 h en l'hon-
neur de Niurka Montalvo, sa-
crée nouvelle reine du saut en
longueur la veille, mais aussi
et surtout Fermin Cacho,
Andres Diaz et Reyes Estevez,
les trois compères ibères qui
avaient revêtu leurs habits de
lumière, s'étaient jurés de
faire échec au grand Hicham
El Guerrouj lors de la finale
du 1500 m.

Trois matadors,
un tourillon

Dans un stade archicomble
de 58.000 aficionados hurlant
et déchaînés, la température
s'est ainsi encore élevée de
quelques degrés sur le coup
des 21 h , à l'entrée des trois
matadors . et du taurillon
maghrébin. Et l'ambiance

Le Marocain Hicham El Guerrouj a remporté le 1500 m maigre les encouragements passionnes d un public espa-
gnol en folie. photo Keystone

s'est faite carrément hysté-
rique lorsque le coup de pisto-
let a retenti , libérant des ton-
nerres de décibels et des cen-
taines et des centaines... de
flashes.

Assis à nos côtés et visible-
ment peu habitué à ce genre
de fournaise et de corrida ,
notre confrère norvégien , le
pauvre7 commença à s'épon-
ger à l'aide d'un linge ramené
en catastrop he. Lâché dans
l'arène en compagnie des
onze autres finalistes, Hicham
El Guerrouj , lui , n 'a jamais
paniqué. Au contraire. Avec
son compatriote Adil Kaouch ,

' il avait savamment mis au
point la tactique destinée à lui

faire éviter les banderilles des
trois picadors espagnols. Et le
brave Kaouch, dans un bel es-
prit de sacrifice , prit les
choses en main dès le premier
tour, mena son leader aux 400
m en 54"31, puis aux 800 m
en l'52"15, avant de s'effacer
humblement. Un train hyper-

1 rapide , presque aussi rap ide
que celui qui avait porté El
Guerrouj au record du
monde, l'an dernier à Rome.

Trois baisers, une victoire
Derrière , Diaz fut le pre-

mier à céder, Cacho et surtout
Estevez , le faux blond , résistè-
rent le plus longtemps pos-
sible. En vain. El Guerrouj, le

prince du Maroc, s'échappa
définitivement aux 1200 m,
malgré les efforts désespérés
du Kenyan Ngeny.

Un premier baiser sur les
doigts de la main droite, un
deuxième sur ceux de la main
gauche, un troisième sur les
deux mains réunies qu 'Hi-
cham dirigea ensuite vers le
ciel dans ses derniers mètres
de course: pour une fois, c'est
le taureau qui sortit vain-
queur de cette corrida très
particulière. En 3'27"65,
meilleure performance mon-
diale de la saison. Et à moins
de deux secondes de son re-
cord du monde (3'26"00).
Derrière, Ngeny prit la

deuxième place, au plus
grand dépit d'Estevez , troi-
sième, Cacho, quatrième, et
Diaz , cinquième.

Hicham, fou de j oie d'avoir
réussi à conserver son titre
conquis deux ans plus tôt à
Athènes, commença à danser,
sous les yeux un peu tristes et
1ës app laudissements polis
d'un public un tantinet frus-
tré. Et il emmena pour un tour
d'honneur Adil Kaouch, ar-
rivé exactement vingt se-
condes après son prince mais
presque aussi heureux que
lui.

Dans le stade de Séville, il
faisait toujours aussi chaud.

ALA

Aujourd'hui

7.45 50 km marche messieurs
(départ)

10.00 Décathlon, 110 m haies
10.30 Poids dames, qualifications
11.00 Décathlon , disque (groupe A)
11.25 50 km marche messieurs

(arrivée)
12.30 100 m haies dames, séries
12.50 Décathlon , disque (groupe B)
14.00 Décatlilon , perche

(deux groupes)
18.00 Décathlon , javelot (groupe A)
19.30 200 m dames, demi-finales
19.50 200 m messieurs,

demi-finales
20.00 Décathlon, javelot (groupe B)
20.05 Triple saut messieurs, finale
20.15 Poids dames, finale
20.25 110 m haies messieurs, finale
20.45 400 m haies dames, finale
21.05 400 m haies messieurs,

demi-finales (avec Schelbert)
21.40 Décathlon . 1500 m

(dernière épreuve)
22.15 5000 m messieurs, séries

Course a pied Quatre Foulées
spectacle ce soir au Noirmont

C'est sans doute l'étape la
plus spectaculaire qui attend
les 450 concurrents des
Quatre Foulées francs-monta-
gnardes ce soir à 19 h. Elle les
conduira de Saignelégier au
Noirmont , sur 9,5 kilomètres.
C'est la plus courte, mais
peut-être la plus difficile , car
tracée sur un terrain acci-
denté.

Après le départ à la halle
cantine, les concurrents passe-
ront une première fois au pont
de Muriaux , mais sans l' em-
prunter. Ils prendront la direc-
tion de l'est par Derrière-la-
Tranchée, puis le Fond-dcs-
Charmattes pour revenir sur

les premières maisons des
Emibois par la splendide forêt
dominant les Ecarres. Reve-
nus à Muriaux , ils franchiront
le pont , descendront jusqu 'à
l' ancienne école d'où ils atta-
queront la forte montée j us-
qu 'aux Sommêtres, point cul-
minant des Quatre Foulées, à
1075 mètres d' attitude. Ce
sera ensuite le passage at-
tendu devant le Centre de réa-
daptation cardio-vasculaire de
Roc Montés , la plongée balisée
de flambeaux sur Le Noir-
mont.

Cette belle étape, les organi-
sateurs l'ont voulue spectacu-
laire. En se massant au pont

de Muriaux , les spectateurs
pourront s'imprégner de l' am-
biance chaleureuse du peloton
qui passera à deux reprises
devant eux.

Angéline Joly et Elvas Aires
ayant fait preuve d'une telle
sup ériorité lors de la première
étape , on ne voit pas très bien
qui pourrait les emp êcher de
fêter un deuxième succès,
d'autant que le champion suis-
se junior de la montagne , Ma-
thieu Willemin de Saignelé-
gier, ne sera pas au départ , car
il est en pleine préparation
pour les championnats suisses
du 5000 m, les 4 et 5 septem-
bre à Regensdorf. AUY

HOCKEY SUR GLACE

Succès biennois
Matches amicaux: Langnau - Jo-

kerit Helsinki 3-3 (1-0 0- 1 2-2). FR
Gottéron - Rauma Lukko (Fin) 2-2 (0-
2 2-0 0-0). Bienne - Ajoie 8-4 (4-2 1-2
3-0). / si

TENNIS

La série continue
Michel Kratochvil (ATI5 148) a fêté

à Genève un onzième succès consé-
cutif dans un tournoi challenger.
Vainqueur à Vienne et à Sylt, le Ber-
nois s'est qualifié pour les huitièmes
de finale du Rado Challenger en s'im-
posant 7-6 6-4 devant l'Espagnol
Juan Balcells (ATP 292). / si

US Open: Bastl passe
Le Suisse Georges Basil (ATP 174)

a franchi le premier tour des qualifi-
cations de l'US Open en battant en
deux sets, 6-3 6-0, le Britanni que
Martin Lee (ATP 294). / si

AVIRON

Sans aucune chance
Michael Banninger et Nicolas Liitt

n'ont pas eu la moindre chance lors
des repêchages de l'épreuve de
double seuil des championnats du
monde de St. Catharines , au Canada.
Quatrième d'une série remportée
par les Hongrois Haller-Petto, les
deux Suisses devront se contenter de
disputer vendredi les finales C (rangs
13-18). / s i

AUTOMOBILISME

Alesi chez Prost-Peugeot
Jean Alesi retrouvera son ami

Alain Prost l' an prochain. L'Avignon-
nais pilotera en effet pour l'écurie
Prost-Peugeot dans le championnat
du monde de Formule 1 2000, a an-
noncé le quadrup le champion du

monde à Guyancourt, au siège de l'é-
qui pe Prost Grand Prix. La venue
d'Alesi chez les «bleu» ne faisait plus
guère de doute depuis son «coup de
gueule» du Grand Prix de Hongrie,
il y a dix jours à Budapest, après une
nouvelle déception , une panne d'es-
sence imputable à son écurie
Sauber. / si

«Schumi» absent en Belgique
Le pilote allemand de Ferrari Mi-

chael Schumacher ne participera pas
dimanche au Grand Prix de Bel-
gique, a annoncé l'écurie italienne de
Formule 1. «Schumacher sera en
p iste la semaine suivante à Monza
pour effectuer les tests en vue du GP
d'Italie. Durant les épreuves, qui se
dérouleront entre le 1er et le 3 sep-
tembre, il fera aussi une simulation
de course, avec l 'objectif de pouvoir
disputer le GP d'Italie» a indiqué la
«Scuderia». / si

CYCLISME

Blijlevens s'impose
Le Néerlandais Jeroen Blijlevens a

remporté la première étape du Tour
de Hollande, courue entre Gouda et
Tilburg sur 178,3 km. Il prend ainsi
la première place au classement
général. Le coureur de la formation
TVM s'est montré le plus rapide lors
du sprint massif. / si

SKI

FSS: Mudry favori
Le Valaisan Jean-Daniel Mudry

(55 ans), directeur général du comité
de candidature de Sion 2006, a les fa-
veurs de la cote pour le poste de nou-
veau président de la Fédération
suisse de ski (FSS). lu désignation
du successeur de Josel Zenhausern
sera laite demain par le comité cen-
tral de la FSS. / si

Messieurs
Finales. 1500 m: 1. El

Guerrouj (Mar) 3'27"65
(MPM). 2. Ngeny (Ken)
3'28"73. 3. Estevez (Esp)
3'30"57. 4. Cacho (Esp)
3'31"34. 5. Diaz (Esp)
3'31"83. 6. Rotich (Ken)
3'33"32. 7. Lelei (Ken)
3'33"82. 8. Maazouzi (Fr)
3'34"02.

10.000 m: 1. Gebreselassie
(Eth) 27'57"27. 2. Tergat
(Ken) 27'58"56. 3. Mezgebu
(Eth) 27'59"15. 4. Tola (Eth)
28'02"08. 5. Pinto (Por)
28'03"42. 6. Jifar (Eth)
28'08"82. 7. Maiyo (Ken)
28'14"98. 8. Maase (Ho)
28'25"58.

Disque: 1. Washington

(EU) 69,08 m. 2. Schult (Ail)
68,18 m. 3. Ricdel (Ail) 68,09
m. 4. Alekna (Lit) 67,53 m. 5.
Kidikas (Lit) 65,05 m. 6. Mol-
lenbeck (Ail) 64,90 m. 7. Du-
brovtchik (Bié) 64,00 m. 8.
Boritchevski (Rus) 63,59 ni.

Séries. 400 m haies. 6e sé-
rie: L Schelbert (S) 48"66
(qualifié avec le deuxième
temps des séries).

Dames
Finales. 800 m: 1. Forma-

nova (Tch) l'56"68. 2. Mutola
(Moz) l'56"72. 3. Masterkova
(Rus) l'56"93. 4. Milles-
Clark (EU) l'57"40. 5. Tsiga-
nova (Rus) l'57"81. 6. Gore-

lova (Rus) l'57"90. 7. Graf
(Aut) l'57"92. 8. Duchnowa
(Bié) l'58"69.

Triple saut: 1. Tsiamita
(Grè) 14,88 m. 2. Aldama
(Cub) 14,61 m. 3. Vasdeki
(Grè) 14,61 m. 4. Lebedeva
(Rus) 14,55 m. 5. Prandzheva
(Bul) 14,54 m. 6. Kasparkova
(Tch) 14,54 m. 7. Govorova
(Ukr) 14,47 m. 8. Nicolau
(Rou) 14,38 m.

Marteau: L Melinte (Rou)
75,20 m. 2. Kuzenkova (Rus)
72 ,56 m. 3. Misi peka (Sam)
66,06 m. 4. Divos (Hon)
66,06 m. 5. Sosimenko (Aus)
65,52 m. 6. Gubkina (Bié)
65,44 m. 7. Mathes (Ail)
64,93 m. 8. Munchow (AU)
64,03 m.

Classements



Hippisme
Les Suisses
sont favoris
L'équipe de Suisse, com-
posée de Willi Melliger et
«Calvaro», Markus Fuchs
et «Tinka's Boy», Lesley Mc-
Naught et «Dulf», Beat
Mândli et «Pozitano» enfin
d'Urs Fâh et «Pershing»
(remplaçants), sera l'une
des principales favorites
au titre de championne
continentale de saut d'obs-
tacles par équipes, à l'oc-
casion des 25es champion-
nats d'Europe qui débutent
demain à Hickstead (GB).

Outre la Suisse, la France,
l'Irlande , la Hollande, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne
seront les autres favoris. L'Al-
lemagne (par équi pes) et Lud-
ger Beerbaum (individuel)
étaient devenus champ ions
d'Europe il y a deux ans à
Mannheim.

Première à Aix-la-Chapelle
la Mecque du sport

équestre en Allemagne -,
deuxième à Rome et Modène
et encore troisième à Saint-
Gall notamment, la formation
de Martin Walther, le chef de
l'équi pe de Suisse, présente
en effet cette année des statis-
tiques en Grands Prix des Na-
tions qui ne laissent planer
aucun doute sur ses obej ctifs:
reconquérir un titre de cham-
pionne d'Europe qu 'elle avait
abandonné à l'Allemagne, à
Mannheim, après s'être parée
d'or à Gij on (1993) et Saint-
Gall (1995). Derrière l'Alle-
magne (31) et la Grande-Bre-
tagne (27), la Suisse occupe le
troisième rang au palmarès
des pays ayant conquis le plus
de médailles - avec un total
de 15 unités - depuis l'instau-
ration des champ ionnats
d'Europe en 1957.

Un seul «couac»
Avec un bilan de huit mé-

dailles par équi pes au cours
des derniers championnats
d'Europe depuis 1981, la
Suisse n'a en réalité connu
qu 'un seul «couac» en 18 ans.
L'an dernier dans la province
du Bade-Wurtemberg, Melli-
ger, McNaught, Lauber et Fâh
avaient dû se contenter d'une
décevante sixième place, soit
le plus mauvais résultat de la
Suisse au cours de ces vingt
dernières années.

Si l'homogénéité et l'esprit
de corps avaient souvent fait la
force de l'équi pe de Suisse par
le passé, il n'en était pas allé
de même l' an dernier où , aux
dires de certains, on allait jus-
qu 'à se gausser d'un parte-
naire ayant commis une
faute...

Melliger en individuel?
Champion d Europe il y a six

ans, médaillé de bronze au
cours des deux dernières édi-
tions, Willi Melliger sera égale-
ment l'un des principaux can-
didats à la succession de Lud-
ger Beerbaum. Pour autant que
les conditions atmosphériques
soient convenables: «Si le sol
est mouillé, Calvaro n 'aura au-
cune chance» estime le Soleu-
rois. L'Irlandais Trevor Coyle et
«Cruising» , le vice-champion
du monde français Thierry Po-
mel et «Thor des Chaînes»,
John Whitaker et «Flower»
ainsi que... les trois autres
Suisses seront aussi favoris
pour le titre individuel.

Le programme
Auj ourd'hui. 10 h:

épreuves d'échauffement (ne
comptent pas pour le CE).

Demain. 14 h: saut au
temps (première épreuve du
CE, compte pour le classement
individuel et par équi pes).

Vendredi. 11 h: Prix des Na-
tions en deux manches (déci-
sives pour l' attribution du titre
par équi pes, deuxième épreuve
individuelle).

Dimanche. 14 h 30: épreuve
en deux manches (attribution du
titre individuel). / si

Badminton Altdorf:
encou... rageant!
A Altdorf, les jeunes pen-
sionnaires du BCC n'ont
pas démérité. Auteurs
d'une performance d'en-
semble satisfaisante,
mais sans coups d'éclat,
ils ont mesuré l'écart les
séparant des meilleurs.

A l'image de Baptiste Bé-
guin , la marge a tendance à se
réduire. La Locloise Karine
Ferrantin a quant à elle flirté
avec les podiums, ne s'incli-
nant notamment que 17-16
dans le troisième set du quart
de finale du double, après
avoir obtenu un volant de
match face aux têtes de série
numéro un. Encou... rageant!

Trois quarts fatals
Altdorf. Chef-lieu du can-

ton d'Uri , il est cerné de tous
côtés par les montagnes , ma-
j estueuses. Lorsque le ciel est
dégagé, la vue est magni-
fique. Au milieu de la ville,
sous une grande tente, yodles
et défilés se succèdent, la
bière coule à flots. Un peu à
l'écart se trouve la salle de
sport avec sa piste d' athlé-
tisme, mais ici , ce ne sont pas
Jones ou Greene qui ont la ve-
dette. L'ambiance est un peu
moins musclée que quel que
part en Espagne.

Samedi, 9 heures: les pre-
miers volants fusent déj à et
Karine Ferrantin, qui vient de
passer en catégorie U15 , s'ap-
prête à disputer sa première
rencontre, qu 'elle remporte
facilement quel ques minutes
plus tard. La Locloise sortira
d' ailleurs de sa poule sans
trop de mal , tout de même
contrainte de disputer un troi-
sième set. Elle est en quart de
finale, son premier.

Contre une adversaire plus
grande et puissante, elle
semble pouvoir faire la diffé-
rence techniquement lors-

qu elle arrache le second set
aux prolongations. Mais la j u-
nior du BCC, débordée par la
lourdeur des coups adverses,
s'incline finalement 11-5.
Alors elle remet ça , en mixte
cette fois. Là encore, Karine
Ferrantin doit baisser pa-
villon en quart. Reste le
double , et un premier tour
passé sans encombres. Asso-
ciée pour la première fois à
Sarah Langenauer, la Lo-
cloise affronte les têtes de sé-
rie numéro un... en quart de
finale. Vous connaissez la
suite.

Honneur sauf
Le BCC compte dans ses

rangs un autre espoir, le
Chaux-de-Fonnier Baptiste
Béguin , qui j oue en catégorie
U15. Turbulent il y a peu , il
déclare avoir changé d'atti-
tude , à l'entraînement notam-
ment. Et les résultats ne se
sont pas fait attendre: face à
Phili pp Peter, tête de série
numéro 3, contre lequel il s'é-
tait incliné 15-0 15-2 derniè-
rement, il a fait mieux que se
défendre. Menant 8-2 dans la
manche initiale , le Chaux-de-
Fonnier s'est quelque peu dé-
concentré, ne parvenant plus
à marquer le moindre point.
Et malgré un beau retour
dans le set suivant, il s'incli-
nait 15-10 , conscient d'être
passé à côté de quel que
chose.

Finalement, c'est le plus
j eune représentant du BCC
qui a sauvé l'honneur en par-
venant à se hisser sur la troi-
sième marche du podium de
double U13, après avoir rem-
porté deux des trois simp les
qu 'il a disputés: Sylvain Bovet
a sans doute un avenir doré
devant lui. Et il n 'est assuré-
ment pas le seul des Chaux-
de-Fonniers.

vco

Course d'orientation Régionaux
décevants à la sixième nationale A
La sixième course nationale
A de course d'orientation
s'est disputée dimanche
dans la région de Lucerne.
Le terrain proposé aux cou-
reurs était très pentu et de-
mandait une condition phy-
sique irréprochable, ainsi
que de la concentration près
des postes lors des choix de
cheminements.

Le Neuchâtelois Luc Béguin
(CO Chenau) a terminé à un très
bon troisième rang chez les
élites, à 2'29" du Bâlois Chris-
toph Plattner. Celui-ci a parcouru
les 9,5 kilomètres, 480 m de dé-
nivellation et 24 postes en 1 h
12'02". «Je n 'ai p as f ait de f autes
et j 'avais encore du j us à la f i n,
malgré les nombreuses montées
raides» précisait le Neuchâtelois.
Son camarade de club , Christian
Aebersold a pris le 21e rang.
Huitième en dames élites, An-
nick Juan (CO Chenau) a tout de
même perdu plus de cinq mi-
nutes sur la Grisonne Brigitte
Wolf.

Cette course, avec un relais
couru le samedi, comptait pour
la Course suisse des Jeunes. Les
dix cadres régionaux du pays se
présentaient avec une équi pe.
Les Neuchâtelois, qui sont ac-
tuellement à la recherche de nou-
veaux j eunes afin de former un
cadre un peu plus fourni, avaient
pour but de participer le mieux
possible et de se frotter aux
meilleurs cadres du pays qui
peuvent même aligner facile-
ment plusieurs équi pes.

La victoire est revenue au
cadre du nord-est de la Suisse
(135 points), devant le tenant du
titre, le cadre de Berne-Soleure
(127 points), et celui d'Argovie
(121 points). L'équi pe neuchâte-
loise a malheureusement ter-
miné au dernier rang avec seule-
ment 30 points. Gageons que les
années prochaines tel résultat se
fera oublier!

Principaux classements

Hommes élites (9,5 km, 480
m, 24 p): 1. Christop h Plattner
(OLG Bâle) 1 h 12'02" . Puis: 3.
Luc Béguin (CO Chenau) 1 h
14'31". 21. Christian Aebersold
(CO Chenau) 1 h 22'50".

Dames élites (5,7 km, 250
m, 17 p): 1. Brigitte Wolf (OLG
Coire) 42'51". Puis: 8. Annick
Juan (CO Chenau) 48'03".

Dames 14 ans (3,0 km, 90
m, 10 p): 1. Myriam Flûhman
(OLC Kapreolo) 22'42". Puis:
32. Camille Rollier (CO Chenau)
45'08".

Dames 16 ans (3,2 km, 130
m, 9 p): I. Kathrin Bentz (OLG
Stàfa) 23'03". Puis: 11. Alexan-
dra Khlebnikov (CO Chenau)
30'46".

Dames 18 ans (5,1 km, 210
m, 19 p): 1. Léa Millier (OLG
Kakowa) 48'05". Puis: 28.
Joëlle Chautems (CO Chenau) 1
h 18'50".

Dames 20 ans (5,3 km, 240
m, 18 p): L Régula Hulliger
(OLV Hindelbank) 41 '49". Puis:
11. Tanja Triïssel (CO Chenau)
56'25".

Dames 40 ans (4,5 km, 150
m, 15 p): L Irène Millier (OLG
Buttikon) 39'23". Puis: 21. Vera
Klilebnikova (CO Chenau)
58'18".

Dames 50 ans (3,6 km, 130
m, 15 p): 1. Ruth Wydenkeller
(OLG Welsikon) 37'33". Puis:
22. Anne-Marie Monnier (CO
Calirou) 53'18".

Dames A long (5,1 km, 240
m, 18 p): 1. Cornelia Luder (OV
Hindelbank) 44'27". Puis: 32.
Noémie Perret (CO Chenau) 1 h
12'45".

Hommes 14 ans (3,2 km,
130 m, 10 p): 1. Nicolas Preisig
(OLG Omsrtôm) 24'28". Puis:
34. Dimitri Khebnikov (CO Che-
nau) 38'30".

Hommes 16 ans (5,6 km,
250 m, 18 p): 1. Daniel Hub-
mann (OL Regio Wil) 39'50".

Puis: 28. Pavel Khlebnikov (CO
Chenau) 53'44". 49. Alain Triïs-
sel (CO Chenau) 1 h 13'06".

Hommes 18 ans (6,7 km,
330 m, 19 p): 1. David Schnei-
der (OL Regio Wil) 49'46".
Puis: 7. Baptiste Rollier (CO
Chenau) 54'47". 38. Benj amin
Guyot (CO Chenau) 1 h 26'05".

Hommes 35 ans (6,4 km,
310 m, 20 p): 1. Klaus Butikofer
(OLV Hindelbank) 52' 15". Puis:
16. Riet Gordon (CO Chenau) 1
h 02'30".

Hommes 40 ans (6,0 km,
300 m, 20 p): 1. Willi Millier
(OLG Buttikon) 50'50". Puis:
28. Anton Khlebnikov (CO Che-
nau) 1 h 08'40".

Hommes 45 ans (6,2 km,
270 m, 20 p): 1. Pekka Marti
(OLG Berne) 45*09". Puis: 6.
Alain Juan (CO Chenau) 51 '19".
11. Henri Cuche (CO Chenau)
54'23".

Hommes 50 ans (5,7 km,
220 m, 18 p): 1. Franz Wyss
(OLG Nalsthal-Gau) 45'28".
Puis: 24. Jean-Claude Guyot
(CO Caballeros) 59'30".

Hommes 55 ans (5,3 km,
170 m, 17 p): L Ulrich Mutti
(OLG Seeland) 46'19". Puis: 35.
Bernard Monnier (CO Cal irou) 1
h 06 04".

Hommes 60 ans (4,9 km,
185 m, 16 p): 1. August Griïni-
ger (OLV Zoug) 43'15". Puis:
22. Jean-Claude Schnoerr (CO
Chenau) 1 h 01'25".

Hommes 65 ans (3,7 km,
140 m, 16 p): 1. Hans Harlacher
(OLK Piz Hasi) 41'49". Puis: 6.
Willy Steiner (CO Calirou)
46'43".

Hommes A moyen (6,5 km,
310 m, 20 p): L Beat Oklé (OLK
Argus) 49'52". Puis: 36. Sté-
phane Blaser (CO Calirou) 1 h
10'40".

Hommes A long (8,8 km,
440 m, 24 p): 1. Jii rg Bolliger
(OLV Zoug) 1 h 13'33". Puis:
26. Olivier Villars (CO Chenau)
l h 3 4'0 1 ". SBL

Athlétisme Les Neuchâtelois
signent douze succès à Colombier
450 athlètes ont participe,
le week-end dernier, aux
championnats régionaux
ouest open, qui se dispu-
taient à Colombier, au stade
du Littoral. Les Neuchâtelois
ont signé douze victoires,
quatorze deuxièmes places
et quatre troisièmes places.

Principaux classements

Messieurs
100 m: 1. Hakim Mazou (Stade

Genève) 10"77. 2. Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod) 10"97.
3. Julien Fivaz (Olympic Chx-de-
Fds) 11"06.

200 m: 1. Nicolas Baeriswyl (CA
Fribourg) 21 "95. 2. Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod) 21 "99.

400 m: 1. Patrick Jbele (ST
Berne) 48 21. 2. Steve Gurnham
(Olympic Chx-Fds) 48"66. Puis: 7.
Cédric Simonet (CEP Cortaillod)
50'92".

800 m: 1. David Weibel (ST
Berne) l'57"70. Puis: 3. Cédric
Simonet (CEP Cortaillod) l '58"46.
4. Bernard Lienher (CEP
Cortaillod) 2'00"11. 6. Phili ppe
Kitsos (CEP Cortaillod) 2'03"56.

1500 m: 1. Alexander Kuhn (ST
Berne) 3'56"21. Puis: 11. Philippe
Kitsos (CEP Cortaillod) 4'22'25".

5000 m: 1. Sami Imeri (Stade
Genève) 15'05"81.

110 m haies: 1. Hakim Mazou
(Stade Genève) 14"70.

400 m haies: 1. Beat Steiner
(TVL Berne) 55"08. Puis: 5.
Revnald Vaucher (Olympic Chx-
Fds) 59"89.

3000 m steeple: 1. Jérôme
Krayenbuehl (LSA Lausanne)
9'49"24.

Hauteur: 1. Martin Stauffer
(LAC Bienne) 2,23 m. Puis: 6.
Nader El-Faleh (Olympic Chx-Fds)
1,93 m.

Perche: 1. Michel Gigandet (GG
Berne) 5,20 m. Puis: 4. Olivier

Meisterhans (CEP Cortaillod) 4,40
m. 5. Yves Hulmann (CEP
Cortaillod) 4,20 m.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic Chx-Fds) 7,35 m. Puis:
3. Olivier Berger (CEP Cortaillod)
7,01 m.

Triple saut: 1. Olivier Berger
(CEP Cortaillod) 13,72 m. 2. Nader
El-Faleh (Olympic Chx-Fds) 13,00
m.

Poids: 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 15,60 m. Puis: 3. Marc
Pasquier (FSG St-Imier) 14,83 m.
8. Marc Degl'Innocent! (CEP
Cortaillod) 12,87 m.

Disque: 1. Jerry Falirni (Stade
Genève) 46,16 m. 2. José Delémont
(CEP Cortaillod) 46,01 m. 3.
Laurent Moulinier (CEP Cortaillod)
44,37 m. Puis: 5. Yves
DeglTnnocenti (CEP Cortaillod)
43,10 m. 7. Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) 41,86 m. 12. Marc
Pasquier (FSG St-Imier) 36,63 m.

Marteau: 1. Marco Arnold
(Hochwacht Zug) 53,26 m. Puis:
6. Laurent Moulinier (CEP
Cortaillod) 46,36 m.

Javelot: 1. Guido Hertig (TVL
Berne) 67,68 m. 2. Yves Hulmann
(CEP Cortaillod) 55,29 m.

Juniors messieurs
100 m: 1. Vincent Trolliet

(CARE Vevey) 11 "05. Puis: 7.
Frédéric Chautems (CEP
Cortaillod) 11 "76.

200 m: 1. Vincent Trolliet
(CARE Vevey) 22"32.

400 m: 1. Martin Fuhrimann
(LV Huttwil) 50"92.

800 m: 1. Olivier Gloor (CAB
Payerne) l'57"30. 2. John Michel
(CEP Cortaillod) l'57"86.

1500 m: 1. Simon Lobsiger
(Status Zollikofen) 3'56"26. Puis:
5. Mathieu Willemin (GS Franches-
Montagnes) 4'31"51. 11. Laurent
Joly (CEP Cortaillod) 4'52"00.

Hauteur: 1. Pierre Lavanchv
(CARE Vevey) 1,95 m. 2. Jean-Marc
Aeschlimann (FSG Les Geneveys-

sur-Coffrane). Puis: 5. Anou Erba
(FSG Saignelégier) 1,75 m.

Perche: 1. Christop h Bieri (GG
Berne) 4,30 m.

Longueur: 1. Fabio Cescom (LV
Langenthal) 7,07 m. Puis: 3. Anou
Erba (FSG Saignelégier) 6,40 m. 5.
Frédéric Chautems (CEP
Cortaillod) 6,35 m.

Triple saut: 1. Pierre Lavanchy
(CARE Vevey) 12,78 m.

Poids: 1. Peter Wittwer (TV
Zollikofen) 13,75 m. 2. Alain
Zumsteg (CEP Cortaillod) 13,64 m.

Disque: 1. Alain Zumsteg (CEP
Cortaillod) 43,10 m.

Marteau: 1. Sylvain Marmy (CA
Fribourg) 42 ,67 m.

Javelot: 1. Peter Wittwer (TV
Zollikofen) 54,15 m

Dames
100 m: 1. Carine Nkoué (CEP

Cortaillod) 12"14.
200 m: 1. Marion Zryd (TVL

Berne) 24"93. 2. Carine Nkoué
(CEP Cortaillod) 25" 11.

400 m: 1. Véronique Masserey
(CA Vetroz) 58"50.

800 m: 1. Michèle Jaggy (Stade
Genève) 2'16"01. Puis: 8.
Laurence Donzé (Olympic Chx-Fds)
2'20"91.

1500 m: 1. Andréa Hayoz (TSV
Guin) 4'47"67.

5000 m: 1. Béatrice Ritz (TVL
Berne) 17'47"25.

100 m haies: 1. Julia Du voisin
(LSA Lausanne) 14'64".

400 m haies: 1. Anastasia
Klimova-Dosseger (CARE Vevey)
61 "45.

Hauteur: 1. Sylvie Dufour
(Stade Lausanne) 1,69 m.

Perche: 1. Sandra Schneider
(TVL Berne) 2 ,60 m.

Longueur: 1. Ruth Raaflaub
(TVL Berne) 5,53 m.

Triple saut: 1. Dejana Cachot
(CEP Cortaillod) 12,45 m.

Poids: 1. Denise Keller (TV
Wohlen) 12,84 m.

Disque: 1. Sylvie Moulinier
(CEP Cortaillod) 42 ,90 m. Puis: 4.
Brigitte Pasquier (FSG St-Imier)
37,24 m.

Marteau: 1. Béatrice Spring
(TVL Berne) 44 ,67 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP Cortaillod) 41,08
m. 3. Jackye Vauthier (Olvmpic
Chx-Fds) 40,94 m.

Juniors dames
100 m: 1. Melanie Stemp fel

(TSV Guin) 12"58. 2. Emmanuelle
Fuhrimann (FSG Le Noirmont)
12"77.

200 m: 1. Corinne
Roethlisberger (TVL Berne)
26"16. Puis: 6. Emmanuelle
Fuhrimann (FSG Le Noirmont)
27"10.

800 m: 1. Nadine Imoberdorf
(TV Naters) 2'19"82.

1500 m: 1. Delphine Anderegg
(Olympic Chx-Fds) 4'49"29.

5000 m: 1. Marion Mordasini
(CEP Cortaillod) 19'32"23.

100 m haies: 1. Anj a Jost (TVL
Berne) 15"01.

Julien Fivaz: la victoire au saut en longueur masculin.
photo Marchon

Hauteur: 1. Laurence Gendre
(CA Fribourg) 1,66 m.

Perche: 1. Marja von Dach (GG
Berne) 3,00 m.

Longueur: 1. Karen Lister
(Stade Lausanne) 5,57 m. 2. Alexa
Domini (r~SG Les Geneveys-sur-
Coffrane). Puis: 8. Marion Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 5,05 m.

Triple saut: 1. Alexa Domini
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane)
11,09 m.

Poids: 1. Evelyne Gerber (LV
Huttwil) 10,59 m.

Disque: 1. Anneline Chenal
(Olympic Chx-Fds) 34,24 m. 2.
Pauline Amez-Droz (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 30,83 m.
Puis: 4. Marion Amez-Droz (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 28,71
m.

Marteau: 1. Muriel Belk (USY
Yverdon-les-Bains) 32,80 m.

Javelot: 1. Denise Mathys (Status
Zollikofen) 40,54 m. 2. Pauline
Amez-Droz (FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,08 m. / réd.



LNA Un nul
à Saint-Gall
SAINT-GALL- BÂLE 1-1 (0-0)

Espenmoos: 11.600 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 91e Knez 0-1. 94e

Amoah 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwvssig, Mazzarelli , Dal Santo;
Winkler (69e Millier), Jairo. Hel-
linga . Colacino (77e Thiiler);
Amoah, Gane (73e Contini).

Bâle: Zuberbiihler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis ,
Cantaluppi, Huggel, Savic (69e
Giiner) ; Tholot , Tschopp (83e
Kehrli).

Notes: Saint-Gall sans Eugsler,
Neri , Pinnelli ni Zinna (blessés).
Bâle sans Gùntensperger, Kou-
mantarakis ni Ferez (blessés).
Avertissements à Tschopp (25e ,
faute grossière), Huggel (27e ,
faute grossière), Hellinga (32e,
faute grossière), WinkJer (57e,
faute grossière), Contini (78e,
faute grossière), Jairo (88e, anti-
j eu) et Kreuzer (94e, réclama-
tions).

Classement
1. Saint-Gall 9 5 3 1 16- 9 18
2. Servette 9 5 1 3  17-12 16
3. Bâ le 9 3 5 1 11- 6 14
4. Grasshopper 9 3 4 2 15- 9 13
S. Lausanne 9 3 3 3 10- 8 12
6.Yverdon 9 3 3 3 12-11 12
/.NE Xamax 9 2 6 1 14-15 12
B.Luceme 9 3 3 3 9-10 12

9.Aarau 9 3 2 4 11-17 11
lO.Delémonl 9 2 2 5 12-20 8
H.Lugano 9 1 4  4 10-13 7
12,Zurich 9 1 4  4 6-13 7

Prochaine journée
Samedi 28 août. 17 h 30:

Saint-Gall - Delémont. Yverdon -
Lucerne. 19 h 30: Lugano -
Aarau. Neuchâtel Xamax
Lausanne. Dimanche 29 août.
16 h 15: Bâle - Zurich.
Grasshopper - Servette. / si

Football Servette sans Lonfat,
mais prêt à éliminer Sturm Graz
Déjà privé de Sébastien
Fournier depuis le début
de saison, Servette
aborde le match retour
contre Sturm Graz de ce
soir sans le concours, en
ligne médiane, du second
international , Johann
Lonfat.

L'entraîneur Gérard Cas-
tella donnait en revanche des
nouvelles rassurantes concer-
nant son attaquant
Alexandre Rey. Le buteur, en
délicatesse avec ses adduc-
teurs, a en effet passé un test
positif, mardi en fin de
j ournée et reçu le feu vert de
la Faculté.

Ordre formel

Auteur du but servettien au
match aller, Lonfat avait un
rôle capital à tenir contre les
Autrichiens, dans la course à
la qualification pour la pre-
mière phase de la Ligue des
champ ions. «Je dois renon-
cer, hélas, sur un ordre f ormel
du médecin. Je souffre d'une
thrombose au mollet. En cas
de coups reçus en cours de
p artie, j e  risque un ép anche-
ment sanguin qui p ourrait
avoir des conséquences extrê-
mement graves» expliquait-il ,
avant la mise au vert des
«grenat». A l'entraînement,
mercredi dernier, Lonfat
avait ressenti une douleur à
l'enveloppe de la cuisse mais
cette blessure, d' apparence
anodine, a donné lieu à des
complications inattendues.
Son indisponibilité portera
sur plusieurs semaines.

Le Marocain El Brazi pour-
rait remplacer Lonfat et
prendre ainsi en charge l'in-

ternational Ivica Vastic,
même si Castclla déclarait
n'avoir nullement l'intention
de sacrifier un joueur à la
surveillance de cet élément,
aussi dangereux soit ce der-
nier: «C'est un eff ort collectif
qui doit nous permettre de le
neutraliser».

Confiance pas altérée

En dépit de ses quel ques
problèmes d' effecti f, la
confiance de l'entraîneur n'é-
tait pas altérée: «Nous allons
jo uer dans un stade p lein. Il
f audra manœuvrer intelli-
gemment, exercer un p ressing
afi n d 'emp êcher les déf en-
seurs adverses d'exercer une
relance précise. Enf in,
contrairement au match al-
ler, nous devons gagner des
duels dans les trente derniers
mètres. J 'attends une prise de
risque chez les attaquants!»

Le souci de mettre sous
pression la défense adverse
pourrait inciter l'entraîneur
servettien à choisir un dispo-
sitif résolument offensif en 3-
4-3. Le Bulgare Petrov serait
préservé dans un rôle de jo-
ker, prêt à entrer à n'importe
quel moment. Les 8882
places disponibles ont toutes
été vendues.

Osim perp lexe

Lé verbe imagé, Ivica Osim
confiait sa perplexité lors de
la conférence de presse te-
nue mardi soir aux CharmiL
les, avant l'entraînement li-
vré par Sturm Graz: «Nous
ne pouvons pas attendre que
le ciel tombe sur la tête des
Servettiens. D 'ailleurs, nous
n 'avons p as une équip e p our
jo uer le 0-0.»

L'entraîneur de Sturm Graz
est donc prêt à prendre des
risques pour ne pas être piégé

en fin de partie. A l'exception
du demi international Mâh-
lich , déj à absent au match al-

ler en raison d'une blessure
au genou, il dispose de tous
ses titulaires. / si

Patrick Bùhlmann reussira-t-i l a éviter les tackles de I Autrichien Gerald Strafner et a
propulser Servette en Ligue des champions? photo Keystone

Cinquième journée
Ledds United - Liverpool 1-2
Midedlesbrough - Leicester Citv 0-3
Watford - Aston Villa ' 0-1

Classement
1. Manchester U. 4 3 1 0 9-2 10

2. Aston Villa 5 3 1 1  7-3 10
3. Tottenham H. 4 3 0 1 8-5 9
4. Middlesbrough 5 3 0 2 7-7 9
5. Chel sea 3 2 1 0  7-2 7
6.West Ham U. 3 2 1 0  5-3 7
/.Arsenal 4 2 1 1 5 - 4  7
8. Leicester 5 2 1 2  8-6 7
9. Leeds United 5 2 1 2  6-5 7

lO.Liverpool 4 2 0 2 4-4 6
H.Southampton 4 2 0 2 6-9 6
12 Wa tford 5 2 0 3 4-6 6
13.Wimbledon 4 1 2  1 9-9 5
14.Bradford 3 1 1 1  2-2 4
15.Coventry City 4 1 1 2  3-3 4
16.Everton 4 1 1 2  7-8 4
17.Sunderiand 4 1 1 2  3-6 4

18.Newcastle 4 0 1 3  6-11 1
19.Derby County 4 0 1 3  2-7 1
20.Sheffield W. 4 0 1 3  3-9 1

A l'affiche
Ligue des champions. Troisième tour qualificatif, matches retour
Ce soir Aller
18.00 Anorthosis Famagouste - Hertha Berlin 0-2

Dvnamo Kiev - Aalborg (Dan) 2-1
19.00 AJK Stockholm - AFKAtènes 0-0
19.30 Ualatasarav - Rap id Vienne 3-0
20.00 PSV Eindhoven - Zimbru Chisinau (Mol) 0-0

Skonto Riga - Chelsea 0-3
20.15 MTK Budapest - Croatia Zagreb 0-0

Partizan Belgrade - Spartak Moscou 0-2
Widzew Lodz - Fiorentina 1-3

20.30 Borussia Dortmund - Teplice (Tch) 1-0
Maribor - Lyon 1-0

20.45 Servette - Sturm Graz 1-2
21.00 Par ma - Glasgow Rangers 0-2
21.30 Real Majorque - Molde (No) 04)
22.00 Boavisto Porto - Briindby 2-1

Valencia - Hapoel Ffaïf'a 2-0

Coupe de l'UEFA . Qualifications, matches retour
Hier Retour Aller
CSKA Sofia - Portadown (M) 5-0 3-0
Shamkir (Aze) - Krivbas Krivoj (Ukr) 0-2 0-3

Coupe Intertoto. Finales, matches retour
Hier Retour Aller
Hambourg - Montpellier 1-1 a.p., 0-3 tab 1-1
Metz - West Ham United 1-3 1-0
Rennes - Juventus 2 -2 0-2
En caractères gras, les équipes qualifiées.

Attention danger! Parma
et Lyon j ouent gros ce soir
Des clubs ambitieux, tels
Parma et Lyon, risquent
fort de rester sur le car-
reau à l'issue des
matches retour du troi-
sième tour préliminaires
de la Ligue des cham-
pions.

Battus au Stade Gerland (1-
0) par des Slovènes fort bien
organisés , les Lyonnais se re-
trouvent le dos au mur à Me-
ribor. Touj ours privés de leur
j oker Grassi , suspendu , ils
craignent qu 'Anderson ne soit
diminué par une contracture
à la cuisse.

Toutefois, une victoire obte-
nue à Metz en champ ionnat a
remis en confiance les
protégés de Bernard La-
combe.

A Glasgow, Parma a frôlé la
catastrop he. La défaite face
aux Rangers (2-0) aurait pu
être plus lourde. L'internatio-
nal Cannavaro suspendu , la
défense parmesane n'aura pas
la tâche facile face à des Ecos-
sais qui n 'ont nullement l'in-
tention de se terrer dans leur
camp. En l'absence du Brési-
lien Amoroso blessé, l'Argen-
tin Crespo portera en attaque
tous les espoirs des «tifosi».

PSV: victoire programmée

Le PSV Eindhoven de Jo-
hann Vogel avait également
déçu au match aller en se
contentant d'un 0-0 face aux
modestes Moldaves de Zimbru
Chisinau. Au Stade Phili ps, la
force de frappe de l'avant-
centre hollandais van Nistel-

rooy devrait mettre le PSV à
l'abri d' une mauvaise surprise.

Logiquement, Dynamo Kiev
faux dépens d'Aalborg), Fio-
rentina (Lodz), Borussia Dort-
:nund (Teplice), Galatasaray
[Rap id), Chelsea (Skonto),
Spartak Moscou (Partizan Bel-
grade), Hertha Berlin (Anor-
thosis Famagouste), Boavista
(Briindby) et Valencia (Hapoël
Haifa) préserveront ce soir
l'avantage acquis il y a quinze
j ours. Par contre, AEK
Athènes, tenu en échec par
AIK Solna (0-0) à l'aller, est en
danger à Stockholm. Bien
qu 'ils aient l'avantage du ter-
rain , les Espagnols de Ma-
j orque se méfieront des Norvé-
giens de Molde, avec lesquels
ils partagèrent l'enjeu au
match aller (0-0). / si

Lucerne: quatrième Brésilien
Lucerne a engagé un quatrième

mercenaire brésilien pour pallier le
forfait sur blessure d'Amarildo. Le
club d'Andy Egli a en effet enregistré
l'arrivée du défenseur Maximiliano
Santos De Oliveira «Max» (25 ans),
en provenance de Friburguense Rio
de Janeiro. Ce club est celui de la
ville de Nova Friburgo, sise à 140 km
de Rio, laquelle fut fondée par des
Suisses au siècle dernier. / si

Young Boys: Loose renonce
Young Boys, qui souhaitait enga-

ger, avec effet immédiat , l'Allemand
Ralf Loose (36 ans) pour remplacer
Richard Wey, entraîneur intérimaire,
ont dû ranger ce proj et dans leur ti-
roir. Ral f Loose, entraîneur de l'é-
quipe nationale du Liechtenstein à la-

' quelle il est lié par contrat jusqu 'en
juin 2000. n'a finalement pas obtenu
son bon de sortie au terme d'une
longue discussion avec le président
de la fédération liechtensteinoise,
Otto Biedermann. Selon Martin Ma-
raggia , porte-parole du comité des
Young Boys, lui aussi intérimaire, les
dirigeants bernois avaient l'intention
de lui confier la double fonction d'en-
traîneur et de directeur sportif. / si

Neuchâtelois en lice
Coupe neuchâteloise. Deuxième

tour. Ce soir. 19 h 30: Etoile - La
Chaux-de-Fonds II. 20 h: Boudry II -
Dombresson la. Couvet - Corcelles.
Béroche-Gorgier II - IJ'S Bois. Le Parc
- Le Locle. Les Ponts-de-Martel - Cor-
taillod. La Sagne - Cornaux. 20 h 15:
Floria - Serrières II. Mont-Soleil -
Boudrv. / réd.
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 5 Perf. MOTOi ©[POMOOM [LIS î [p[p@[ËnF§

Demain 1 Emrik-Du-Houty 2850 M. Bizoux J.-P.Bizoux 16/1 3a0a0o 3 - Peut-il être battu? Notre jeu 
Hier à Deauville,

PrU
nCenneS 2 Frascati 2850 J. Roussel J. Roussel 28/1 3m6a4m 11 - Par celui-là peut-être. 11* Prix de Beaumont-en-Auge.

De Beaugency 3 Famous-Lad 2850 H. Wewering H. Wewering 9/2 2a0a1a 16 " Ses moyens sont 14 Tiercé: I 5 16.
(attelé, énormes. 6 Quarté+: 1 - 5 - 16 - 15.Reunion 1, 4 Etoile-Des-Blaves 2850 J.-M. Bazire J.-IV. Bazire 34/ 1 4m6mDm , 1fl „ . ... , c ,„ 1C „
course 4, 14 Une deuxième jeu- ™ Quinte+: 1 - 5 - 16 - 15 - 8.
2850 mètres, 5 Derby-Des-Voirons 2850 J.-C. Hallais L. Bourgoin 21/1 4aDa0a „„«. 1
15 h 28) ~ nesse. 

^ 
7 Rapports pour 1 franc

6 Dany-Royale 2850 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 14/ 1 4a2a3a 6-Talentueuse et bien en- *Bases1—1 1 , c , c  
Coup de poker Hercé dans l'ordre: 1040,50 fr.

7 Johnnie-Wolker-N 2850 G. Mortens G. Mortens 19/2 Do2o1o 9a9ee- 
y Dans un ordre différent: 208,10 fr.

.«É? fS M 8 Bcnco-De-Rogdon 2850 J.-P. Mary C. Bigeon 
~ 

48/1 0aDm4m 
10 " Une belle limite du re- 

^ 
Quarté+ dans l'ordre: 4523.90 fr.

K f 5 P%} W cul - 3 11 Dans un ordre différent: 273,90 fr.

; m^S \ 
9 Fort-Pile 2850 

J. 
Hallois 

J. 
Hallais 

19/1 
2o2o4m , _ g,., s

,
é,anœ C0|Tecte_ Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 57,40 fr.

r
> 

 ̂iT/^V1̂ '̂ ^̂  10 Florilège 2850 G. Ver va V. Collard 9/1 0a2a4a ment. pour 14 fr
.r  ̂ 5£J> ' Y 's*r 3 - X - 1 1  Rapports pour 2 francs

« 
| lj 

11 Eliv°9°r 2875 S. Levay P. Viel 11/1 3a3ala 7 - Un bon remontant - —- - 
Quinté+ dans ,.ordre: 105.3I9,(;() fr.

.-. 12 Dojo-De-Taloney 2875 L. Peschet J.-M. Monclin 20/1 6a0a6a Pour Parleur- 2 Dans un ordre différent: 546.-
if lh Cl / \ H  J-TTr: 

_^ 
l Z 7I7T , ,- AU ¦ T , r A . ~. ~77Z „ c . LES REMPLAÇANTS: 11 Bonus 4: 109,20 fr.

1 W 1 J/ / (/ )/) \f i 13 Erestan-Des-Rondes 2875 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 21/1 OaGaOa T 
10

•r ^lA l (/ (Ar 12 - Sur le papier évidem- , Bonus 3: 36,40 fr.
UnV^Li ĵLJl 14 Danseur-Magic 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 17/2 DaSaOa "ment. 12 Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle 15 Fripon-Rose 2875 F. Cardât F. Cardât 22/1 SaOaOa 9 - L'école d'un maître tac- 1? , . „ . rn ,: 6 Zsur**: .i4,DU ir.
|du PMU fait foi | 16 Droga | 2875 | M. Lenoir | M.lenoir 4/ 1 0a4a5Q | ticien. -j 



Je fc Am- "̂ Voitures d'occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

;
Alfa Roméo 155 2.5 V6 7/93 74 200 km 15 700.- _
Alfa Roméo 331.7 IE Elégant (L) 6/93 55400 km 6800.- I
Audi 100 2.2 Turbo ABS 6/89 132 600 km 6800.- ^*
Audi 80 1.6 ce 9/84 111000 km 5900.- ¦_
Audi 80 2.6 E V6 Quattro 8/93 81 900 km 15800.- m̂

Audi A31.8 T Ambition 6/97 28 800 km 31600.- BJJJĴ
Audi A31.8 T Ambition 2/98 39 500 km 28 500.-
Audi A41.8 4/96 51 200 km 23 500.- m̂
Audi A4 2.6 10/95 51 600 km 25 500.-
Audi A4 2.8 Quattro 7/96 54 000 km 33 800.- —
Chrysler Stratus 2.5 V6 LX 6/95 95 900 km 17 300.-
CitroënXM 3.0 V6 24 V Exclusive 9/95 79 600 km 19 300.-
Fiat Bravo 2.0 20V HGT 5/96 49 400 km 16 900.-
FiatMareaWeekend1.816VELX 6/98 25 000 km 22 700.-
Fiat Punto GT 5/94 102 220 km 9 900.-
Ford (D) Escort 1.8i 16V Ghia 5/97 40300 km 17 900.-
Ford (D) Sierra 2.0i Cosworth 4x4 8/92 102 600 km 18 500-
Honda Concerto 1.61-16 DOHC 3/94 54 800 km 12 500-
Lancia Zêta 2.0 Turbo HL 4/96 71 000 km 26 900.-
Mercedes E320 Avantgarde 4-Matic 11/97 54 600 km 64 800-
Opel Astra 1.8i 16 V Sport S Tec 4/95 83 050 km 12 900-
Peugeot 1061.3 Kenwood 6/95 40 500 km 11500.-
Peugeot 306 2.0 XSi 10/94 88 500 km 10900.-
Renaull Laguna 2.0 16 V RT S Bus. 6/96 42 000 km 19 600.-
Renault R191.8 RTI 3/93 78 900 km 8800.-

I 

Rover 200 Vi 2/98 18100 km 24 500.-
Rover214 Si 4/97 11100 km 16 900.-
Toyota RN 106DK 3/96 25 400 km 20 900-
VW Golf 1.6 12/98 27 000 km 20 700.-
VW Golf 1800 Super G (CL) A 8/92 68 330 km 8900-
VW Golf 2800 VR6 Edition 12/96 48 100 km 23 500.-
VWJetta 1800 GL 7/90 81 900 km 7500-
VWJetta 1800 GT 16 V (GTX) 8/91 123700 km 6600.-
VW Typ22.1 6/90 107 000 km 7000-
VW Vento 2000 GLSafety 4/96 17 700 km 17 500.-
VW Vento2800 VR6 5/92 31 000 km 13 700.-

wm iTWWn i wwmmsm mm ¦JJJIIJUJ

™ PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

¦¦ Tél. 032/925 95 95
I /\T#\ Girardet 37, Le Locle f!ŒTff\
\m Ù  Tél. 032/931 50 OO <380D

^ "̂̂  ̂ 132 55206 ***J

r LA GARANTIE D'UN BON ACHAT 
~

MOTOS D'OCCASIONS SOLDES
YAMAHA 1300 ROYALE VENTURE

13 500 km Fr. 11900. Fr. 13 500.-

VOITURES D'OCCASIONS SOLDES
Mazda 121 1,3i-16 Cabrio top

49 000 km Fr. 10 800. Fr. 9900.-
Mazda 121 1,31-16 RAINBOW

1997 Fri 13 800. Fr. 12 50O.-

Mazda 323 F 1,51-16 GL ABS
55 000 km Fr. 12 800. Fr. 11 OOO.-

Mazda 323 1,81-16 Rainbow
23 000 km Fr. 17 100. Fr. 15 900.-

Mazda 323 F, 1,5i-16AC
1998 Fr. 17 700. Fr. 16 300.-

Mazda 626, 2,01 Supercool
1994 Fr. 12 300. Fr. 10 900.-

Mazda 626 Supercool aut.
1995 Fr. 13 800. Fr. 12 800.-

Opel Astra 1,6i Comfort ST
65 000 km Fr. 13 100. Fr. 11 900.-

Ford Orion 1.8-16 Ghia
1994 Fr. 10 800. Fr. 9500 - §

Ford Escort 1.8i-16 CLX S
50 000 km Fr. 10 600. Fr. 9600.-

^L. ^Ê

I
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CeOTRC A UTOOlOBILeni
PEUGEOT:
106 Suisse 1.4
3 p., dir. ass., 1993, 32 OOO km Fr. 9 400.-
306 XR 1.4
5 p., dir. ass., 1994, 42 OOCI km Fr. 10 400.- ;
309 GTI 16V
3 p., dir. ass., 1993, 88 000» km Fr. 9 400.- :
306 XSI 2.0
5 p., climat., 1995, 65 500 km Fr. 14 500.- !

406 SRI 1.9
4 p., toit ouvr., 1990, 105 O00 km . Fr 5 850.- j

MAZDA:
323 GT Turbo 1.6
3 p., dir. ass., 1988 Fr. 3500.-
121 GLX
3 p., 1.3, ABS, TCS, dir. ass ., 40 000 km Fr. 14 900.-
323 GT V6 2.0
5 p., climat , ABS, 1996, 63 000 km Fr. 18 500.- 

¦

626 break GLX 2.0 16V
1989,149 000 km Fr. 4750.-
Coupé MX6 V6
climat., ABS, 11 000 km Fr. 27 500.-

Opel Oméga 2.0 GL
dir. ass., 1987, 129 000 km ' Fr. 4900.-
Alfa 33 Break Sportwagion 1.7
1991 Fr. 4500.-
r Garage des la Prairie j

Roger Robert s
2316 Les Ponts-de-Martel f

Tél. 032/937 16 22 ||| PEUGEOT

W f AU PAVILLON DU CRET-DU-LOCLE

Z

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
Ford Fiesta 1.2 16V Senso 1997, bleu métal Fr. 12 800.-
Peugeot 106 1.6 XSÏ 1995, bordeaux, 3 p. Fr. 11 900.-
Ford Fiesta 1.2 Style 1997, gris métal , 3 p. Fr. 13 500.-

0 

Ford Ka 1.3 1997, gris métal Fr. 10900.-
Ford Escort 1.6 GHIA 1993, bordeaux, 5 p. Fr. 9500.-
Ford Escort 1.8 Newport 1995, rouge, 5 p., clim. Fr. 12 800.-
Lancia Dedra 2.0 Turbo 1992, 4 p., clim. Fr. 11 800.-
Maida 323 1.8 GLX 1996, vert met. 3 p. Fr. 13 800.-

| Lancia Delta 2.0 LS 1995, rouge , 5 p, clim. Fr. 14 500.-
Ford Puma 1.7 16V 1998, rouge, clim. F r. 22 900.-

à Êk Ford Mondeo 2.0 GHIA 1995, noir, clim . Fr. 13 800.-
^¦J Mercedes 220 E Autom. 1993, blanc, clim Fr. 21 900.-

* Ford Mondeo 2.0 4x4 1995, pelrol blue, clim. Fr. 13 800.-

< 

Fiat Coupé Turbo 2.0 1995, bleu mél., kit carross . Fr. 23 800.-

STATION WAGON
Ford Escort 1.8 Newport 1996, bleu met., clim. Fr. 16 900.-
Ford Scorpio 2.0i Confort 1995, aubergine Fr. 16 800.-

U

Ford Sierra 2.0 CX Leader 4x4 1993, gris métal, clim. Fr. 10 800-
Peugeot 406 SV 2.0 1997, bleu métal, clim. Fr. 23 800.-
Ford Sierra 2.0 Spec. 1993, rouge Fr. 7800.-

U 

Citroën Evasion 2.0 1995, bordeaux, clim. Fr. 16 200.-

ÉCHANGE - REPRISE û
CRÉDIT IMMÉDIAT û =

O
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PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44
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Seat Ibiza 1.4i Pacific
1999, 5200 km Fr. 16 500.-

Seat Cordoba 1.8i GLX
1994, 60 000 km Fr. 12 200.-

Seat Toledo 2.0 ti GLX «Jubiléo»
1994, 94 000 km Fr. 10 600.-

Opel Vectra B 2. Oi «Fifteen» 16V
1997, 43 000 km Fr. 18 800.-

Opel Astra 2 Oi CDX 16V
1996, 38 000 km Fr. 15 860.-

Opel Calib ra 2.0 16V
1992, 64 000 km Fr. 9900.-

Toyota Land -Cruiser 4.5
Super ISaloon

1993, 93 000 km Fr. 27 000.-

Lancia V1.2 LS
1997, 25 000 km Fr. 12 200.-

Ford Fie sta 1.1
1988, 147 000 k;m Fr. 2600.-

Fiat Pan da 4x4
1990, 76 000 km Fr. 3600.-

132-55210

[7 77. . .-.-.. r. 7. 1 Les 5 étoiles OK:Opel Corsa 1.4i 16V Sport, 3 p. .„,.. .,.,„„,:,. ,i,. nualitébleu met., 1995, 44 500 km Fr. 10 800.- "»<- M™"'»- "«- <luaI"<-
Opel Corsa 1.6I GSI 16V, 3 p., t.o.
bleu met., 1998, 13000 km Fr. 19 800.-
Opel Astra 1.61 Célébration, 3 p., t.o. * Certificat
viotet met., 1995,40 000 km Fr. 12 900 - de contrôle
Opel Astra 1.4i GL Safe-tec, 5 p., t.o.
bleu met., 1995,20 000 km Fr. 12 800.-
Opel Astra Cvan 1.6i Spécial Safe-tec, clim. . .
beige met., 1996, 44 000 km Fr. 16 500.- , Ji\ , r ; .i, „ .
Opel Astra Cvan 1.6i, comfort
blanc, 1998,24 500 km Fr. 20 900.-
Opel Astra Cvan 1.6i comfort
rouge met., 1996, 48 000 km Fr. 14 700.- * Contrôle gratuit
Opel Astra Cvan 1.6i Touring, Safe-tec , clim. après I50Ô km
bleu met., 1997,46 000 km Fr. 17 900.-
Opel Astra Cvan 1 Si 16V GLS ST, clim.
bleu, 1995,56 000 km Fr. 14 900.-
n i u . ,,. «IIL . . * I- mois de garantieOpel Vectra 2.0i Célébration, aut., 4 p. "
rouge met., 1995,48 000 km Fr. 14800 -
Opel Vectra 2.01 GL, 5 p., CA
rouge met., 1996,36 500 km Fr. 19700- * 12 mois
Opel Vectra 2.0i Fifteen, Cvan d'Assistance OK
gris met., 1998, 10 000 km Fr. 25 800 -
Opel Vectra 2.0i Avantage, Cvan
blanc , 1998,17 000 km Fr. 27 400.- ^̂ i\^-Opel Sintra 3.0i CD, S p. m ^\w£
bronze , 1998,48 000 km Fr. 35 000.- V#IV
Audi A4 1.8i Turbo, clim., 5 p. * * • • •vert met., 1995,69 000 km Fr. 23 900-
Fiat Punto 1.21 75 SX HSD, 3 p., clim. nr niiAiiTPbordeaux , 1996,26 000 km Fr. 12 900.- uc guAL"t

Ford Mondeo 2.0 Style aut., 5 p., clim. r~iC3cra ^QY
blanc, 1997,41 500 km Fr. 18900.- UKtL.1 ^

OPELS
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds ,32 552t2 24-29, rtye du Collège
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
< lisent cette page commune! >

FORD M O N D E O

ST200: le sport chic
La Mondeo

ST200
dans sa
version

break qui
plaira aux

pères de
famille

sportifs.
(Idd)

Depuis la disparition de la re-
marquable Sierra Cosworth,
la gamme Ford ne comportait
plus de voiture sportive dans
le haut de gamme. Le «trou»
est maintenant comblé avec la
venue sur le marché de la
Mondeo ST200, une voiture
aussi performante que confor-
table.

Elle s'appelle ST pour «sport trend»
et 200 parée qu 'elle possède une
puissance généreuse de 205 ch.
Mais il ne faut pas s'y tromper: elle
ne succède pas à la célèbre Sierra
Cosworth qui , avec ses quatre roues
motrices en permanence et sa puis-
sance violente donnée par un mo-
teur 4 cy lindres turbo était une véri -
table sportive pure et dure. La Mon-
deo ST 200 fait . elle , dans le sport
chic et devrait plaire aux conduc-
teurs des anciens modèles RS. XR
et Coswort h qui désirent des perfor-
mances, mais dans le plus grand
confort possible. Elle est animée par
un moteur V6-24 soupapes en al-
liage léger de 2.5 litres qui esl le
plus puissant de la gamme Ford eu-
ropéenne actuelle: les performances
sont excellentes , avec une vitesse de
pointe de 231 km/h et une accéléra-

tion de 0 a 100 km/h en
7.9 secondes. Une course d'essai sut
parcours tourmenté nous a permis
de découvrir ce qui fait le charme de
la Mondeo ST: sa grande souplesse
à bas régime, des reprises vi gou-
reuses, un tempérament trè s affirmé
si on monte les tours , une tenue de
route très saine avec un dispositif
anti patinage très efficace. Mais elle
n 'est jamais banale et est donc par-
faitement adaptée aux conditions de
circulation actuelles. Le conducteui
sportif apprécie la suspension assez
ferme avec amortisseurs à gaz, la di-
rection à réglage sport , les sièges
Recaro cuir et tissu qui assurent un
excellent maintien latéral , le look
sportif de la carrosserie et les très
belles jantes 17" chaussées de pneus
215x45. L'équi pement de confort cl
de sécurité est au top niveau , avec
airbag s frontaux et latéraux , ordina-
teur de bord , climatisation automa-
ti que, toute s commandes élec-
tri ques , etc.
En Suisse, la Mondeo ST 200 esi
disponible en deux versions: berline
4 portes et break coûtent exactement
le même prix de 45 000 francs, toul
comp ris, ce qui représente une offre
vraiment très intéressante.

Alain Marion/ROC

On a franchi le Rubicon
J E E P  J A M B O R E E

Si César avait franchi le Rubi-
con à l'allure des Jeeps qui
serpentent la vallée califor-
nienne du même nom, il n'au-
rait jamais marché sur Rome
avec ses troupes. Mais comme
le donne la définition fran-
çaise «franchir le Rubicon»
relève bien d'une décision au-
dacieuse et irrévocable. Pour
les amateurs des randonnées
tout-terrain, une fois engagé
dans cette aventure, il ne
s'agit plus de faire machine
arrière; car sur cette piste de
référence, il est tout simple-
ment impossible de faire
demi-tour.

Même s'il est un des initiateurs du
Camel Trophy. Mare-A. Smith , le
père spirituel des Jamboree 4x4.
tient absolument à faire des randon-
nées qu 'il organise , une communion
avec la nature et une sortie familiale
dechances avec d'autres amoureux
de la même passion. «Respecte le
sens commun et évite les pistes non
balisées» tel est le leitmotiv des
«Jeepers» di gnes de ce nom.
Situé au nord-est de la Californie
entre Georgetown et le lac Tahoe, le
«Rubicon Trail» est une piste de lé-
gendes et de rêves qui est arpentée
uni quement durant la période esti-
vale par les vrais amateurs de tout-
terrain. Sur les flancs de la Sierra
Nevada, à près de 3000 mètres d'al-
titude , la nature bien que splendide.
n 'est pas forcément accueillante. Les
neiges de Squaw Valley tout proche
ne disparaissent qu 'en juin et l'accès
à la piste du Rubicon n 'est pas une
plaisanterie. Les Cherokee à long
empattement sont déconseillés ,
seuls les Wrang ler et petits châssis
(si possible protégés et renforcés)
sont recommandés; car ça frotte
souvent!
Le «Rubicon Trail» est , parmi les 35
week-ends réservés annuellement
par Chrysler/Jeep pour les Jambo-
ree, «LA» référence de l' excursion
4x4. Il faut en effet près de deux
jours pour parcourir les 22 miles (36
km) du sentier fait surtout de
grandes marches qu 'il faut négocier
à l' allure du pas. Et encore ! Durant

Décor de
western: le

Rubicon
Trail est

aussi un
parcours
4x4 très

technique
où la

patience
est de

rigueur.
(Robert)

la première journ ée
qui mène au camp de base de Rubi-
con Spring , les randonneurs renver-
sent les rôles. Ce n 'est plus la vache
qui regarde passer le train , mais le
train passer la vache. Entre deux
conseils à son pilote sur le position-
nement le plus favorable des roues
pour franchir l'obstacle , le passagei
a tout loisir d'admirer un spectacle
de carte postale. Sur les plaques de
granit d'anciens g laciers et dans les
chemins creux dragués par l'érosion ,
c'est une grande partie de la géolo-
gie de l'ouest américain qui se dé-
ploie.
Les amateurs de 4x4 aiment les
«franchissements» un peu pimentés:
dans ce péri ple californien , ils sonl
pour le moins comblés. Dans l' esprit
Jamboree , il n 'est pas question de
laisser quel qu 'un planté dans ce dé-
cor de western. Ça ne se fait pas: et
de toute façon, toute la caravane se-
rait bloquée. L'organisateur est paie
pour toutes les éventualités et l 'héli-
coptère joue aussf bien le rôle dé ra-
vitailleur des campements que de-
bon samaritain.
Le Jamboree c'est aussi l' ambiance
du bivouac. Et à Rubicon Spring qui
doit son nom à son ancienne source
d'eau minérale , ce n'est pas forcé-
ment la boisson la p lus prisée durant

la veillée aux accents de la musi que
de l'Ouest. Les Américains ont tou-
jours le sens de la fête et leur esprit
communicatif emballe forcément
une assemblée pourtant très bigar-
rée. Et aux aurores du lendemain
matin , les effort s pour passer «Ca-
dillac Hil l » , la princi pale difficulté
du périple, n 'en seront que p lus pé-
nibles. Et la sortie de ce piège qui
fut certainement un guêpier au
siècle dernier , est ressentie par les
moins avisés des «Jeepers» comme
une délivrance identi que au film du
même nom et planté dans le même
décor. En longeant de magnifi ques

petits lacs jonchés de nénup hars ,
l' arrivée vers le lac Tahoe résonne
comme la satisfaction d' un exploit
accomp li et pourtant celui-ci est à la
portée de tous pilotes amoureux de
4x4 qui maîtrisent leur véhicule.
Les Européens à tenter l' exp érience
du Jamboree Jeep sont toujours plus
nombreux et les importateurs y
contribuent en organisant des
concours . Le site Internet
www.jeepjamboreeusa.com donne
toutes les exp lications sur une orga-
nisation qui fait recette outre-Atlan-
ti que.

Jean-Jacques Robert/ROC

P O R S C H E  B O X S T E R  S

Au nom de l'évolution
La Porsche Boxster S est arri-
vée! Héritière de sa cousine,
germaine bien sûr, qui a ouverl
une nouvelle ère en 1996 pour
la marque de Zuffenhausen,
elle annonce 252 pur-sang
pour 204 à sa devancière. Co-
rollaires à cette puissance qui
fait d'elle une sportive à pari
entière: des améliorations tech-
niques synonymes de sécurité,
de confort, de conduite haute-
ment précise. Avec, en plus, un
éventail élargi de boîtes de vi-
tesses.

Profilant une silhouette nickel , au bé-
néfice d' une technolog ie reconnue, la
Boxster a d'emblée réussi son opéra-
tion séduction. Avec son moteur cen-
tral , ses 204 chevaux , sa tenue de
route agréable, elle s'est mise sur une
spirale gagnante. Dans le sillage de
ce succès constaté, Porsche a étc
condamné à ajouter un nouveau cha-
pitre à la saga naissante du roadstei
Boxster. Avec l' arrivée en Helvétie.
aux prochaines vendanges, de la ver-
sion S, c'est chose faite. El bien faite
au vu du bolide découvert en Italie ,
où les 252 chevaux , à 6250 tr/min , se

sonl pleinement exprimés. Equi pée
d' un six-cylindres à plat opposés de
3,2 litres , monté derrière le cockpit ,
la Boxsler S voit sa puissance passeï
par ses roues arrière . Sobre cl com-
plet, le tableau de bord respecte ses
origines. Au même litre que des
sièges enveloppants à souhait.
Avec sa boîte de vitesses manuelle à
six rapports , magnifi quement étages,
elle passe de 0 à 100 km/h en 5,9 se-
condes, pour une vitesse maximale
de 260 km/h . Océani que en reeti-
li gne, prête à réag ir à la moindre
sollicitation de l'accélérateur, la

La Porsche
Boxster S
peut sans
autre être

qualifiée de
sportive

à part
entirère.

(Idd)

Boxster fait un formidable numéro
de précision en virage à la condition
d'être maintenue sous pression. Au
point de pardonner certaines cireurs
mineures de conduite. Démontrant
du même coup la parfaite ri g idité
du châssis et l' efficacité des sus-
pensions. Modeste , cette Porsche
s' identifie à des détails du genre
monogramme Boxsler S à l'arrière
et à un double poi d'échappement.
Le prix , 76 150 francs , quant à lui ,
est à la hauteur du produit!

Aldo-H. Rustiehelli/ROC

A U D I  TT R O A D S T E R

Le seul roadster en «quattro»
L'Audi TT roadster ne pas-
sera pas inaperçu! Un look
d'enfer, des performances
époustoullanles et le fait qu'il
soit le seul de sa catégorie dis-
ponible en quatre roues mo-
trices devraient lui assurer un
succès comparable à celui du
superbe coupé TT dont il esl
dérivé.

Dérivé, mais considérablement mo-
difié dans sa structure pour lui assu-
rer une ri g idité comparable à ccllc-
d'une berline actuelle. Sa sécurité
est remarquable: arceaux de sécurité
inté grés à la structure, cadre de
pare-brise à double ancrage renforcé
par un système «tube dans tube » en
acier, sans oublier bien sûr les air-
bags frontaux et latéraux . l'ABS cl
un dispositif antipatinage pour les
versions traction avant. Le TT road-
ster est en effet disponible en ver-
sions deux roues motrices et quattro .
C'est bien entendu ces dernière s
versions qui auront du succès en
Suisse: l'importateur Amag estime
qu 'elles représenteront 85% des
ventes. Deux brillantes mécaniques
les animent , le même moteur de 1.8

Audi TT
roadster:

un look et
un train
d'enfer!

(Idd)

litre à 20 soupape s étant serv i avec-
deux sauces: 180 ch avec turbo , et
225 eh avec un compresseur plus
grand et un deuxième refroidissent'
d' air de suralimentation. La version
de 225 ch fait un sprint de 0 à 100
km/h en 6.7 sec. le modèle de 180
ch a besoin d' une seconde de plus.
Les vitesses de pointe sont respecti-
vement de 237 et 222 km/h . Autre
différence: la version 180 est équi-
pée d' une boîte 5 vitesses, tandis
que la 225 est dotée d' une boîte 6
vitesses dont les élagements de rap-
ports sonl un régal. Le desi gn esl à
la hauteur de ces performances:
commandes et instruments enchâs-

ses dans de 1 a luminium mat et
brillant , pédales et repose-p ieds en
acier fin . superbe volant sport agré-
mentent un habitacle dont les sièges
peuvent être , à choix , en alcantara et
cuir, en cuir fin , et même en cuir
lacé sty le mocassin. A noter les
nombreux espaces de rangement et
un vrai coffre capable d' accueillir
les bagages d' un coup le. L'Audi TT
roadster sera introduit en Suisse fin
octobre, dans une gamme de prix al-
lant de 51 370 francs ( 180 traction ) à
59 230 francs (225 quattro). ce qui
le met en concurrence directe avec
les BMW Z3 et autres Mercedes
SLK. La lutte sera chaude! Al. M.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Pour certaines gens ces deux termes
se ressemblent beaucoup. Victime ou
coupable doivent se faire tout petits ,
baisser les yeux et courber les épaules.
Votre proposition , je le reconnais , est
inespérée... Cependant...

Il était suspendu à ses lèvres:
- Je n 'ai pas le droit de gâcher votre

vie. Pas plus que je ne pourrais impo-
ser ce fardeau à Tim s'il revenait un
jour.
- Je ne vous demande pas de m'ai-

mer.
- Bien que vous soyez tout à fait digne

de l'être et que j'éprouve beaucoup
d' affection pour vous , vous vous re-
pentiriez de m'avoir épousée. Soyez
juste ! Jeune , instruit , parfaitement édu-
qué, vous êtes promis à un brillant ave-
nir. Je vous embarrasserais très vite ne
serait-ce qu 'auprès de lady Pélagie qui

n 'approuverait pas votre choix. Peut-
être vous renverrait-elle sur-le-champ.
-Je n 'en crois rien !
Il protestait faiblement. Les argu-

ments avancés par Maureen , il les avait
énumérés avant elle, pesant le pour et
le contre . Si le pour l' emportait , c'était
parce que miss Malone lui inspirait da-
vantage que de la pitié. Il l' aimait , oh!
certainement pas de la même façon que
Tim O'Brien mais inspiré par l'im-
mense désir de réparer la faute d' autru i ,
il était prêt à en assumer les consé-
quences. Il comprenait que Tim eût été
obli gé de fuir , de se cacher, jusqu 'à ce
que l' affaire fût oubliée de la police.
Dans sa lettre , Tim lui expliquait pour-
quoi il avait sauté le mur: il voulait ar-
racher la jeune fille aux griffes de sir
Harry, non voler ce dernier.
- Epousez-moi Maureen , lui dit-il , Je

vous protégerai; je serai si attentif que

le passé ne vous obsédera plus.
- Je ne peux pas, Richard , répliqua-t-

elle en joi gnant les mains.
- Pourquoi?
- Je... je crois que l'image de Tim de-

meurerait toujours entre nous.
- Vous avez l'intention de lui rester

fidèle jusqu 'à la fin de vos jours? gro-
gna-t-il , agacé malgré lui. Cette
constance vous honore, mais ne vous
aidera pas à élever le petit.

Elle baissa la tête. Richard Jones lui
offrait la sécurité. Il lui disait qu 'il re-
connaîtrait Dusty et qu 'il porterait son
nom. On ne pouvait envisager offre
plus généreuse. D'où venait que la
jeune maman sentait en elle grandir un
refus catégorique? Elle s'efforça d'en
atténuer la rigueur à l' aide de mots que
la reconnaissance et la réelle amitié que

(A suivre)
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Demandes ]1| ^d'emploi ^V f̂
JEUNE FILLE 18 ans, cherche à travailler
les matins. Ouverte à toutes propositions.
Bon contact avec les enfants. Tél. 032
721 34 76. 028 216076

MODELISTE-STYLISTE cherche emploi,
(éventuellement retouches). Tél. 032
753 45 09. 028-216026

CUISINIER 30 ans, cherche emploi sep-
tembre et octobre. Tél. 078 600 41 91 ou tél.
032 842 41 91. 028-216138

DAME cherche à faire du repassage à
domicile et ménage. Tél. 032 725 30 65.

028 216214

DAME DE 50 ANS, cherche emploi dans
les soins, 3 jours/semaine environs. Avec
plusieurs années d'expérience. Écrire sous
chiffres Y 028-216135 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à
faire heures de ménage et repassage. Tél.
032 968 04 39, heures de repas. 132-055137

DAME CHERCHE heures de ménage et de
repassage, Tél. 032 968 34 31. 132055145

FEMME au foyer cherche travail à domi-
cile (expérience horlogerie). Tél. 079
278 44 62 . 132-055162

JEUNE HOMME, 39 ans, cherche travaux
de jardinage ou travaux divers. Tél. 079
689 00 80. 028-213334

Rencontres^3 çW-^
HOMME SUISSE, la cinquantaine,
cherche femme suisse ou étrangère, pour
fonder un couple. Annonce sérieuse (si
possible joindre photo). Sous chiffres R
028-215375 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

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

Vacances j l̂t
STATION de ski au Valais, famille de 4 per-
sonnes cherche à louer un appartement de
3 pièces. Du 1er décembre 1999 au 31 mars
2000. Tél . 032 926 18 89. 132-055130

Immobilier ^̂ ndemandes (=|fU&
de location y vjjjjkr '
COUPLE SOIGNEUX cherche 3 à 4
pièces, cuisine agencée ou pas, pour date
à convenir. Maison et quartier calmes.
Écrire sous chiffres P 132-055223 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, dame seule
avec petit chien sage, cherche appartement
272 à 3 pièces, balcon ou terrasse, surtout
calme, loyer modéré. Tél. 032 841 58 26 ou
079 284 22 29. 028-216159

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, famille
cherche 472 pièces, 100-120 m2, jardin ou
balcon, calme, lumineux, cuisine habitable,
cave, galetas, place de parc, maximum
Fr. 1500 - charges comprises. Tél. 032
724 38 80. 028-2 16217

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

028-183396

STAGE de Ql GONG à Neuchâtel, les 11 et
12 septembre, avec Maître Sun Gen Fa. Ins-
cription tél. 032 753 80 13. 028 215975

A vendre ^̂ y
CORSE-SARDAIGNE, voyage culturel (7-
20 septembre 1999). 2 places à demi-tarif
(en raison d'annulation maladie). Philippe
Graef Tél. 032 725 1111. 028-216149

ORDINATEUR, Pentium 133 complet ,
pour Fr. 850.-. Tél. 032 842 59 68. 028-216188

Immobilier^^^^ ŷ
à vendre fjwSr̂ 1
CORTAILLOD dans immeuble de 6 loge-
ments, appartement 4V2 pièces, 126 m2.
Garage, place de parc. Quartier tranquille.
Jardin arboré, place de jeux. Tél. 032
723 63 01 heures bureau. 028-214922

LE LOCLE, quartier du Centre, immeuble
locatif avec plusieurs dépendances, très
haut rendement. Prix avantageux. Tél. 079
446 36 60. 028-216056

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée. Bon
prix. Tél. 032 931 08 29. 13205513a

Véhicules ĵj|gâÉ>
d'occasiorr Wmi^

BUS-CAMPING FORD TRANSIT, 2.0L,
1990, 90000 km, expertisé 1999, toit sur-
élevé, frigo, cuisinette, W.-C chimique,
porte-vélos et store, intérieur refait.
Fr. 12500.-. Tél. 032 731 91 56 - 079
231 32 19. 028-216119

MERCEDES 260E„ automatique, beige,
modèle 90, toutes options + cuir, roues et
jantes été-hiver, 178000 km. Fr. 13500 -,
expertisée mai 99. Tél. 079 240 33 26.

028-216218

MITSUBISHI Coït 1300 GLi topstar, gris
métallisé, 61 000 km, 1994, expertisée,
7800.- à débattre. Tél. 032 484 91 94.

014 034364

OPEL CORSA B SWING, 1993, 1.4,
76000 km. Fr. 6000.-. Dès 19 heures.Tél.
032 855 13 72 . 028-216154

PEUGEOT 405 EXCLUSIVE, 1994,
130000 km, climatisation, Fr. 7500.-. Tél.
032 747 13 54, le soir entre 18-19 heures.

028 216182

Immobilier Q ŝ
demandesvû^̂ K)*̂
d'achat JLSp*"
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS chalet au
bord du lac. Tél. 079 324 50 45. 02a 215751

CHERCHE TERRAIN pour la construction
de maison familiale sur le littoral
neuchâtelois et le Val-de-Ruz. Tél. 079
285 03 18. 132-05512B

Immobilier JftfiÈli
à louer ^̂ F̂
BEVAIX, appartement 2V2 pièces avec
cachet. Fr. 990 - + charges. 1 loyer gratuit.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
846 13 36 ou 079 473 08 28. 023-216204

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel,
superbe appartement rustique, tout
confort, 572 pièces, triplex 160 m2, dans
ferme rénovée. Loyer Fr. 1 740 - + Fr. 150 -
de charges. Éventuel garage Fr. 90-. Tél.
032 731 36 16. 028215153

CORMONDRÈCHE beau studio, cuisi-
nette à part. + 1 place de parc double. Tél.
079 447 97 56 après 19 heures. 028 215575

CORTAILLOD CENTRE studio duplex,
dès 1.10.1999. Fr. 700-charges comprises.
Tél. 032 842 12 32 entre 18 et 20 heures.

028-216070

CORTAILLOD, duplex indépendant,
120 m2, dans maison ancienne, cuisine
agencée habitable, grand séjour avec che-
minée, 2 chambres à coucher, 1 bureau,
buanderie, cave, jardinet. Libre 1er
octobre. Fr. 1620.- + charges. Tél. 032
842 39 27. 028-215732

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1 035 - charges comprises +
garage. 1er octobre. Tél. 032 853 77 12.

028-215497

LIGNIÈRES, garage à louer, tout de suite.
Fr. 125.-. Tél. 032 751 52 81 ou le soir 032
751 46 49. 028216132

HAUTERIVE, chambre meublée, indépen-
dante, avec douche, à personne soigneuse
et non-fumeuse. Tél. 032 753 26 13.

028-215583

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, grand
balcon, quartier tranquille, Fr. 608 -
charges comprises. Libre 1.10.1999. Tél.
079 342 92 02 . 132-055201

LE LOCLE, centre-ville, magnifique duplex
5V2 pièces, cuisine agencée. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-055216

LE LOCLE, rue de France 14, dès le 1 er sep-
tembre 1999, appartement 1 pièce + cuisine
agencée habitable. Fr. 250.-+charges. Ren-
seignements au tél. 032 720 01 17 (heures
de bureau). 028-214954

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07 . 132-054181

LE LOCLE, rue de France 14, dès le 1 er sep-
tembre 1999, appartement 4 pièces + cui-
sine agencée habitable. Fr. 700 - + charges.
Renseignements au tél. 032 720 01 17
(heures de bureau). 028 214965

LIGNIÈRES, appartement de 472 pièces, 2
salles d'eau, plain-pied avec jardin privatif,
tout confort. Fr. 1 382 - + charges. Tél. 032
751 52 81 ou 032 751 46 49 soir. 02a-216118

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, pour 1er
octobre, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, tout proche arrêt de bus. Fr.
650.- charges comprises. Tél. 032 926 26 23
ou 079 436 73 78. 132-055135

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b,
appartements de 2 et 3 pièces, cuisines
semi-agencées, balcons. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 054782

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar
ché, 472 pièces, cheminée, tout confort.
Fr. 1400.-. charges comprises. Tél. 032
968 47 73. 132-055136

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 11,
grand 4 pièces lumineux, dépendances,
cuisine semi-agencée, habitable. Fr. 904 -
+ charges 110.-. Libre tout de suite, loyer
offert pour septembre. Tél. 032 866 12 50
ou 079 661 10 12. 132-055144

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Char
rière, lumineux 3 pièces, tout confort, tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 650 58 90.

132-055146

LA SAGNE-EGLISE, appartement de 4
pièces, 100 m2 + ja rdin 200 m2. Loyer
Fr. 1000.- + charges. Tél. 032 931 51 02.

132-055197

MONTMOLLIN, grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 02s 215994

NEUCHÂTEL, Place Pury, studio, tout de
suite. Tél. 032 729 00 60 heures bureau.

028-216103

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
tout confort, subventionné, pour 1er
octobre. Tél. 032 730 47 44.

028-215684

NEUCHÂTEL, appartement de 90 m2 sur 5
pièces, en duplex, tout de suite. Bien situé,
avec accès jardinet commun, proche gare
et commerces, avec belle vue lac.
Fr. 1515.-. Appelez tél. 032 725 60 61 ou
laissez vos coordonnées. 028-215248

NEUCHÂTEL, centre-ville, studio 25 m2

dans appartement avec accès indépen-
dant. Cuisine, séjour et terrasse com-
munes. Conviendrait év. pour bureau.
Fr. 650.-. Libre tout de suite. Tél. 078
605 95 05. 028-216009

NEUCHÂTEL, proche centre et gare, 3
pièces, ensoleillé, balcon. Libre tout de
suite. Fr. 820.-. Tél. 032 721 42 64. 028216095

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, attique 3
pièces mansardé, 80 m2, cheminée.
Fr. 1090 - charges comprises. Tél. 079
238 99 94 . 028 215933

PESEUX, vaste 2 pièces ( 60 m2) cuisinette
agencée, pelouse privée, vue, calme, à
proximité du tennis et terrains sport. Libre
fin août ou septembre. Fr. 753 - + charges
Fr. 142.-. Ecrire sous chiffres Y 028-216195
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

PESEUX, octobre 99,1 pièce, hall, cuisine,
salle de bains, cave, calme. Proximité trans-
ports publics. Fr. 480 - + Fr. 40- charges.
Tél. 032 846 16 44. 028-215959

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980 - + charges. 1 loyer gra-
tuit, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 846 13 36 ou 079 473 08 28. 023.216216

SAINT-IMIER, magasin 2 vitrines, cuisine,
W.-C, env. 130 m2 + 1 logement 2 pièces
dans l'immeuble. Tél. 032 853 24 31.

028-216207

SAINT-MARTIN, 472 pièces, grande cui-
sine, cheminée, balcon. Tél. 032 727 71 00.

028-216199

VALANGIN, appartement 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, cave, galetas et place
de parc, libre 1er octobre. Fr. 700.- +
charges. Tél. 032 710 12 40. 028 215971

Animaux *toft ŷ/
JE SUIS un beau chat persan d'intérieur,
affectueux, de 11 ans, en super forme. Ma
maîtresse s'en est allée au paradis. Où se
trouve la gentille personne qui voudrait
bien m'adopter pour quelques années de
bonheur à partager? Tél. 032 730 23 68

028-216175

A VENDRE chiots Jack Russel, pure race,
vaccinés, vermifuges. Tél. 032 471 22 62.

165-760528

QUI A VU A PESEUX, samedi 21 août
entre 1 heure et 6 heures du matin, notre
petit chat noir et blanc mort. Tél. 032
731 39 16. 028-216113

132-54621

Tj |rCITÉRAMA
I S Café Tour Espacité
1 S NOUVEAU
j iss tous les jeudis soir
I T̂ Fondue chinoise à

GOGO Fr. 25.-
Réserva tion conseillée

Tél. 032/913 12 43
Se recommande R.-V. Lehmann

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

"*>*>-- "-> ^Sirt -JĴ 't *®V»» dfê -i -$Sp*̂ ^̂ ^̂ ^̂

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer te surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-1808 3/ROC
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\ Ml' - -*- ItJt 1 FEMININ - MASCULIN
l\ Vl&k. A 1 Iréno - Sabine - Stéphanie-Alexandra

\ ¦! ^^^^Lj Une équipe disponible
\ HEV ^̂ ^̂ ^ ^*̂  ̂ pour un conseil personnalisé.
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vous présente sa nouvelle collection
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Avenue Léopold-Robert 73a

|\ Ê^ ^g8881 914 51 91 w„„| -

_J—-— ' ont " 1 Fondue bourguignonne
\ fteSfâ  ̂ i 1 Fondue chinoise à gogo
1\ pizZetia 1 pour Fr. 21.90

\ _ « pV\ /V \ Moules marinières,
\ #\»-* «4  1 provençales ou
li A4/L A^* \ piquantes servies avec

^ "* «id-Robert̂ 3 I frites à gogo Fr. 22.-

I \ Ua w _ ^imanch6 1 Tous /es /ours 3 menus à choix ?
\ fermé "e 

^̂ ^̂ ^ ^** Pizza 

offerte 

pour votre anniversaire "I
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Pè Î»SB®^P -̂̂ ^  ̂ Homes d'enfants cfV^fc

ll»W sKl" - -^  Léopold-Robert 105a gl
3 KR V̂-' CL 2 La Chaux-de-Fonds ?l
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l BIENVENUE DANS LAVE NUE

j I  GARAGE
aux Franches-Montagnes

avec agence
recherche

MÉCANICIEN-AUTO
sachant travailler seul. s

Ecrire sous chiffres: 2
Y 14-34127 à Publicitas SA,

case postale 832, 2800 Delémont 1

Il 
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LA 
CHASSE AUX TRéSORS

y| «§p̂  Xs^i^****000  ̂Parfumerie Dumont de l'Avenue ,32.42352

\ ?4août 99 . N̂ ^;
l
^l Elle et Lui

\ ^^elH__l Av. Léopold-Robert 65,1er étage
\ ^̂ ^̂ ^̂ m La Chaux-de-Fonds - Tél. 

032/913 

96 16

\ » 1 Mode enfantine

\ <3>> > \ Avenue Léopold-Robert 13
I \ *̂ ËŜ  1 La Chaux-de-Fonds

l \  ^"? 
^
1 Tél. 032/913 81 23

\ Jjj jÉfcT *̂~ 1 Spécialiste Médical-Hair Service
\ ^T '̂. >¦* 1 /a chevelure de remplacement
l\ 

^̂ ^^̂ ^̂  \ Rajouts de cheveux

1 BIENVENUE DANS L'AVENUE

LE SERVICE SOCIAL DU JURA BERNOIS
cherche

3 assistant(e)s
sociaux(ales)

Taux d'occupation: à définir (50-100%).

Tâches:
- répondre aux demandes de la population et collaborer avec les

autorités;
- appliquer la législation en matière d'aide sociale;
- assurer les mandats de tutelles, curatelles, enquêtes, etc.

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé équivalent;
- -permis de conduire.

Lieu de travail: à définir (Courtelary, Tavannes ou Lamboing).

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements: Service social du Jura bernois, case postale
121, 2710 Tavannes, M™ Madeleine Ackermann, tél. 032
482 6510, où les offres de services doivent parvenir jusqu'au
15.9.99.

06-256148/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

SLeJ&tit
M | Paladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Suite à l'agrandissement de notre
établissement par une véranda,

nous désirons engager

barmaids
ou sommelîères
dynamiques, souriantes, de bon
niveau, présentation impeccable

exigée. Rémunération en rapport.

Entrée tout de suite ou à convenir. »
Prendre rendez-vous par £
téléphone au 032/913 85 51.

CAMPS DE SKI
i des écoles neuchâteloises

Hiver 1999/2000
Pour compléter nos équipes, nous

cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à mi-avril

- chef de cuisine et/ou
responsable de bâtiment

- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Tél. 032/889 69 11
Curriculum vitae à adresser:
Service des Sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel o?a?t5BJftfnoc

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et
précis, habiles dans le maniement de la
brucelle , montage de boîtes de montres
et/ou bracelets, soudage, collage.
Travail à 100%, temporaire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba
ouToni Vega

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

<̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

-

A 

m FROMAGES

NICOLET SÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

Chauffeur-livreur
Permis poids-lourds, pour
livraisons, manutention et prépa-
ration de commandes.
Semaine de 47? jours.
Entrée tout de suite.
Tél. 032/937 22 22 

^̂
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I Recherchons pour début
I septembre des:

I MaçonsIA et B
I Manœuvres
I avec expérience
I Contacter Pascal Guisolan.



BD Star Wars,
la menace à venir
En attendant la
publication de «La
menace fantôme»
en bande dessi-
née, les éditions
Delcourt propo-
sent de (redécou-
vrir la mise en
bulle de la pre-
mière trilogie de
«Star Wars».

En 1977, le succès
de «Star Wars» en-
gendre aussitôt une
adaptation en comic
books (chez Marvel)
et ressuscite le
«Space opéra » tous
azimuts. La ten-
dance se confirme
au début des années
80: le succès réservé
aux deux suites de
«La Guerre des
étoiles», «L'Empire
c o n t r e - a t t aq u e »
(1980) et «Le retour
du Jedi» (1983) va
largement contri-
buer au renouveau
du genre, au
cinéma , en littéra-
ture, comme dans la
bande dessinée.
Dans le même
temps, chez les grands éditeurs
(DC et Marvel), on assiste à une
débauche d'adaptations gra-
phiques («Grap hie novels») -
plus ou moins heureuses - de
films et de séries télévisées. Le
phénomène n'est pas nouveau ,
mais le fait est qu 'il prend (à
partir de la fin des années 70)
une ampleur jus qu'alors incon-
nue. Auj ourd 'hui encore, tous
les gros succès cinématogra-
phiques ou télévisés sont
happés par les éditeurs de co-
mics, mais tous ne traversent
pas l'Atlanti que.

La trilogie des étoiles
Depuis le début de l'année,

les éditions Delcourt ont entre-
pris la réédition des principaux
épisodes de «La Guerre des
étoiles» en bandes dessinées,
adaptés des films ou de certains
romans. Malheureusement, en
raison de la sortie tardive du
film en France (prévue le 13 oc-
tobre), la BD de «StarWars Epi-
sode I: la menace fantôme» ne
sera disponible que dans le cou-
rant du mois de septembre. En
attendant , les amateurs suisses
romands peuvent touj ours ac-
quérir les autres épisodes pu-

bliés clans la collec-
tion Contrebande.

Les trois albums
qui composent la tri-
logie la plus connue
sont signés Al
Williamson. Ce
«pape» du comic
américain s'est fait
une réputation inter-
nationale en tra-
vaillant sur des sé-
ries prestigieuses
(«Buster Crabbe»,
«John Wayne», «Bip
Kirby» ou «Secret
Agent X-9»). Son uti-
lisation parfaite du
noir et blanc et de
trames a fait de lui le
cli gne successeur
d'Alex Beymond (au-
quel il succédera sur
«Corrigan»). Outre
les trois épisodes de
«Star Wars» («Un
nouvel espoir»,
«L'Empire contre-at-
taque» et «Le retour
du Jedi»), Al
Williamson est l'au-
teur notamment des
«Graphie novels» , de
«Flash Gordon» (le
film) et de «Blade
Bunner». En feuille-

tant les albums de «La Guerre
des étoiles», on ne peut s'empê-
cher de penser que Williamson
a accepté ce boulot essentielle-
ment pour des raisons alimen-
taires: le découpage est éner-
gique, on reconnaît bien les per-
sonnages, mais certaines
planches donnent l'impression
d'avoir été réalisées (et colo-
riées!) à la va-vite.

Pascal Tissier

Jouets Cinéma, ou quand les héros ont la figure «in»
«La menace fantôme», le
nouvel opus de la saga de
«La Guerre des étoiles» sort
aujourd'hui au cinéma, ac-
compagné par une ava-
lanche de produits dérivés
et de jouets en tous genres.

Les produits dérivés de «La
menace fantôme» n'ont pas at-
tendu la sortie du film au cinéma
pour assiéger les linéaires de
vente. Même si en Suisse, le mar-
keting forcené n'a pas toujours eu
un très bon accueil, il suffit de
pénétrer dans un centre commer-
cial pour constater que les
grandes surfaces et autres maga-
sins spécialisés ne jurent plus
que par «Star Wars»: j ouets,
jeux, fi gurines, maquettes ,
montres, T-shirts, vaisselles et

«La menace fantôme», c'est aussi les figurines Hasbro à collectionner, des vaisseaux Lego à construire ou des tirelires ThinkWay agiles et
surprenantes... photos sp

autres gadgets sont inévitables.
Ce «merchandising» à outrance
fait jubiler les fans et les collec-
tionneurs , alors que d'autres ver-
raient plutôt clans le jouet le côté
obscur de la Force.

Pas de jeux vidéo?
Avec <(Star Wars Bacer», les

adeptes de la Nintendo 64 peu-
vent partici per à d'hallucinantes
courses de pods (notre édition du
16 juin). Sur Playstation , le film
se métamorphose en un somp-
tueux j eu d'aventure : «Star
Wars: la menace fantôme». Mal-
heureusement , comme la majo-
rité des produits dérivés qui doi-
vent être traduits en français
(livres, BD, jeux et jouets), la sor
tie de ce titre est repoussée à sep
tembre, histoire de bénéficier de

la campagne publicitaire qui doit
précéder le lancement du film en
France (13 octobre).

Les collectors
Depuis de nombreuses

années, les fi gurines I lasbro
(Kenner aux Etats-Unis) sont
convoitées par des milliers de col-
lectionneurs. Pour «La menace
fantôme», la société américaine
propose à nouveau une impo-
sante li gne de produit s. Celte der-
nière se compose principalement
de répliques exactes des person-
nages, créatures et vaisseaux du
film. Au total. Hasbro présente
près de 60 produits issus de
['«Episode 1»: des figurines
muettes ou parlantes (grâce à une
puce électronique) , des véhicules
avec différentes options, de su-

perbes poupées de collection
(avec notamment les magni-
fiques costumes de la Beine Ami-
clala). des miniatures à l'échelle
des Micro-Machines , des j eux
électroniques MB et Tiger, ainsi
qu 'une version spéciale et limitée
de ((Trivial Pursuit» et du «Mono-
poly».

Vaisseaux à construire
Après avoir lancé ses briques

dans «La Guerre des étoiles»
(notre édition du 19 mai), Lego
étoile son catalogue avec huit
je ux de construction insp iré de
«La menace fantôme». Dans cet
assortiment, on retrouve les fa-
meuses machines volantes qui
s'illustrent dans l'un des
meilleurs moments du film: la
course de pods. Autres pièces

maîtresse de cette série, le Sith
Infiltrator (le vaisseau du téné-
breux Darth Maul), et le Gungan
Sub, un sous-marin qui peut se
séparer en trois parties. A noter
que chaque boîte renferme un ou
plusieurs personnages du film,
droïdes compris.

Un Joker original
Fabricant de pâte à modeler et

du laineux «Slimy» (le gel lluo de
«Flubber»), Joker (www.jokerag.
com) est aussi un distributeur de
jouets et d'accessoires de jeux
vidéo (Gamester). Cette société,
installée à Kerzers, représente,
entre autres, les produits Think-
Way, qui rassemblent toute une
gamme de grandes fi gurines
animées et interactives. Outre
des réveils qui lônt décoller

bruyamment un vaisseau au petit
matin ou un Jar Jar Binks qui se
met à danser lorsqu 'il entend de
la musique, on attribuera la
palme de l'originalité à ces fi gu-
rines (montées sur un socle fai-
sant office de tirelire) de Qui-Gon
Ginn, d'Obi-VVan Kenobi, et de
Darth Maul , 'qui parlent et qui
agitent leur sabre-laser dès que
l'on glisse une pièce sous leurs
pieds. Le plus étonnant , c'est que
lorsque l'on rapproche les trois
personnages, ils se livrent à un
véritable combat. Superbe!

PTI

Que des cadeaux!
Cette semaine , dix lecteurs

peuvent gagner des produits dé-
rivés de «La menace fantôme» .
Sont en jeu: deux montres pour
enfant, offertes par Joker ,
quatre fi gurines et leur laser,
offertes par I lasbro Suisse, et
quatre grandes boîtes de
construction, offertes par Lego.
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les gagnants ,
il suffit (renvoyer, jusqu'au di-
manche 29 août, à minuit ,  sur
cartc(s) postalc(s) uniquement,
VOS nom, âge. et adresse , à
L'Express-L'Impartial, rubri-
que Magazine. Concours Star
Wars , case postale 561, 2001
Neuchâtel, ou Hue Neuve 14,
2300 l-i Chaux-de-Fonds.
lionne chance! / réd



A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
4 PIÈCES
rue du Stand, quartier Place du Marché,
2e étage, Fr. 720 - avec chauffage.
3 PIÈCES
rue du Crêt, proximité collèges de Bel-
levue et Promenade, 5e étage, ascen-
seur, balcon, Fr. 650.- avec charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 3e étage, cuisine
habitable, Fr. 530 - avec charges.
2 PIÈCES
rue des Combettes, quartier Hôpital, cui-
sine habitable, Fr. 540.- avec charges.

S'adresser:
GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 13254877

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

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

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

VISITEUSES
POLISSEURS
sur bracelets haut de gamme
(sans expérience s'abstenir)

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74

14-34432

Nous recherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
personne robuste, sans permis

s'abstenir.
Faire offres écrites à:

Leuba Transports
2322 Le Crêt-du-Locle ,32.55123

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 25 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION

femme, homme m&â^m^^M WkWËmmml WmmsÊHÉUÊ ismsBÈÊi&m \v_ ^ ..,_j ç_

Wf^k L'offre «Plus pour votre argent» 
^̂>fik de demain, 26 août: ||/| I/2PAC

>P Natel NOKIA 5110. Plus pour votre aident. IVI ¦ VJ il V/W

Publicité intensive, Publicité par annonces

à louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard

studio duplex
cuisinette agencée, balcon, cave,
3e étage.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- + 50.-

surface commerciale
environ 35 m2, rez-de-chaussée.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- + 90.- „_ _ *̂Ëà

2B?1CJ76 
âm l̂MM â^W*fffÊ

r4j A louer ^
f Locaux

Balance 12

? Surface : 70 m1 .

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

?libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

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

à

Police-secours 117

Au Forum
de l'Antiquité
on achète

meubles, tapis, tableaux, pendules
et tout ce qui concerne l'horlogerie
ancienne. Paiement comptant.
Discrétion et ponctualité.
Grand-Rue 155 - 2720 Tramelan
Tél. 032/487 66 47, 032/487 66 48 ou
079/631 06 30 m,„,G„' 006-252498

m L01 'i ¦#»] ¦ vl i ' \ \ Kl 110 -I tf ' V\H I [f ' 11 3 1 1 !

fHHs
' Immense choix d'aspi-

rateurs de grandes
marques dès Fr. 69.-
p.ex. Novamatic KST-1000, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!

Présentation dans toutes les succursales FUST
H nom ne

r:T3iu<-i*iM['iMi»yiii inwri'iiT»r . , HBONUS
1 CARD

143-711908/4x4

L l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p ei avec un intérêt annuel eflectiïdelïlWi H
total des Irais de Fr. 310- pour 12 mots Indications légales selon l'art 3 I

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

police du commerce du canton de Neuchâtel ) .. ¦ H

Xp/ocrédit I
GE Capital Bank < - I

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds J
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LA RADIO NIUCHATEtOISi

00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 7.30 , 9.00 , 10.00 ,
11.00, 14.00 . 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Dites-nous tout
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55, 13.45
Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/ mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les
dossiers de l etranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

Z. IMM'H.'Nl. i .'-M

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00,15.0X), 16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil express 8.15 L' agri-
culteur 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Comme à la
maison 920 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30, 12.55 La télé 11.05 En
quelques notes 11.15 Corbeille
11.45Jeudurire 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
17.03 Chéri ... monte le son!
17.10 L'invité: Helena Noguerra
17.30 CD de la semaine 17.50 In-
formatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

ÊJ-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,1720 Invité 7.20. 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.30 Braderie de Moutier 9.05
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100% Mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 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 Titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\ \/ 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 soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport-Première.
Ligue des Champions: Ser-
vette-Sturm Graz (22.30 Jour-
nal de nuit)0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Tôpfferiana 9.05 Les
horizons perclus. Musique aux
Pays-Bas 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales.
Serge Rachmaninov , pianiste
17.30 Domaine parlé. Le
voyage en Suisse. Anthologie
des voyageurs français et eu-
ropéens de la Renaissance au
XXe siècle 18.06 JazzZ 19.00
13es Rencontres d'écrivains
francophones 20.03 L'Eté des
festivals. Festival de Salz-
bourg. Salzburg Mozarteum
Orchestra et solistes: Mozart,
Haydn 23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical. Marguerite
Yourcenar: Fleuve profond ,
sombre rivière 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I™ lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Jazz archipel
13.30 Le temps des musiciens
16.00 Concert. N. Luganski .
piano: Chopin, Nicolayeva, Rach-
maninov 18.06 Sur tous les tons.
En direct de IHôtel Albret à Paris
20.00 Concert. Festiva l de Salz-
bourg. La damnation de Faust,
Opéra de Berlioz. En simultané
sur Arte 23.00 Jazz voyageur.

AS, ~ . . .  . I
'̂ S'̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber /"
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo derZeit. Abendinfo. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mi-
sik-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nacht-
club

/T Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornaie 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornaie
13.00 Quelli délia uno 13.30
L' uovo quadrato 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! *
18.30 II Radiogiornaie. Sport
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20.10
Galassia '60 21.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Mille-
vocci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl , rhythm
& blues

RADIOS MERCREDI ,

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «C' est la rentrée des classes»
Mme Christiane Sohn, La Chaux-de-Fonds; Mme Stéphanie Dreier, Bienne;
M. Alberto Personeni, Le Bémont; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Certains signes ne trompent pas. Le

début de stratus sur le Plateau, les
températures matinales plutôt fraîches
en montagnes sont les premiers signes
de l'arrivée de l'automne. Cette saison
est en général prometteuse. Pour
beaucoup d'amateurs, c'est celle des
champignons. Bonne cueillette, mais
attention! Malgré les conseils répétés
chaque année, de désagréables pépins
surviennent avec des champ ignon-
neurs occasionnels qui récoltent des
espèces qu'ils ne se connaissent pas et
qui sont toxiques. Mieux vaut faire véri-
fier sa récolte. Dans les pages service
du site internet de L'Impartial, aussi
bien à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle,
les ouvertures de ces services officiels
de contrôle sont mentionnés, avec
lieux et heures d'ouverture. Soyez pru-
dents en cas d'hésitation et recourez
aux conseils des spécialistes.

L'automne est aussi la reprise des
entraînements sur glace pour le HCC
qui a déjà disputé plusieurs rencontres
amicales.

Dans nos pages sport, vous retrou-
verez tous les articles consacrés à
cette reprise de saison, le calendrier
des matches d'entraînement ainsi que
celui du championnat officiel.

Par ailleurs, sous notre rubrique
«Forum», nous vous invitons à donner
votre avis sur l'évolution de l'équipe
fanion des Mélèzes, en prodiguant
encouragements à l'égard des joueurs
et des dirigeants ou en exprimant vos
souhaits critiques à leur encontre
Toutefois, à la veille de cette nouvelle
ronde, c'est sans doute bien des pre-
miers qu'ils ont davantage besoin.
Utilisez le site internet de L'Impartial
pour vous informer et donner votre
avis.

AJgjrn3gg
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.-+charges. 28.213599

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m LA VIE EST BELLE m LA NEUVIÈME PORTE ™ AUGUSTIN
¦i V.O. it. s-t fr./all. 15 h 30. 20 h 30 M VF. 14 h 30.17 h 15,20 h 15 ¦¦ RQI DU KUNG FU "¦

12 ans. Reprise spéciale. 12 ans. Première suisse. wc mh-j n
H De RobertoBenignLAvecRobertoBenigni, mm Avec „ H V>. lBhJU M

Nicoletta Braschi, Giustino Duran. F k l II 12 ans.
_ Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film _ /

a" a"9e "" . — De Anne Fontaine. Avec Jean-Chrétien -—™ incroyable. Humour, poésie, même sur les ™ Ala recherche de livres uniques, Corso ™ Sibertin-BlancMaggieCheung. Darry
sujets les plus graves... s enlonce dans un labyrinthe infernal semé Cowl...

M ; — M de pièges et de tentations. Satamque! M Puisque |e Kung-Fu ne vient pas à Augustin, ™
CORSO - Tél. 916 13 77 ; c'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la

 ̂ LA CARTE DU CŒUR ** SCALA1-Tél. 916 13 66  ̂ chine c'est loin, surtout en vélo! M

V.F. 18 h _ HIMALAYA, ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦
!?^Tt , e r L'ENFANCE D'UN CHEF L'AUTREDe Willard Carroll. Avec Sean Connery, ^_ LHU int 

^^^* Gillian Andersen , Angelina Jolie. *̂ V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30 *̂ v.O. arabe s-t. fr./all. 20 h <J5
Une farandole amoureuse interprétée par Pour tous. 2e semaine. 12 ans. waa/m

^M une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, ^H De Eric Valli. Avec Thilen thondup, thapka *̂ De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid,
G Andersen, N. Kinski, A. Edwards... Tsamchoe, Gurgon Kyap. Mahmoud Hémeida, Hani Salama.

™ FDFN -T P I Q11 n 79 ~Z7T71 ,-., „„,. „„ „ «Ce film est né pour être aimé, de ma pan

r.ni in ite rni innr " en ,outcas Je suisfasc ,né par lesétres
M COUP DE FOUDRE ¦¦ P'EST PAS MA FAUTE ™ humains , par la différence. » ¦¦

À NOTTING HILLL 
— v.R14h45 — 

Y Chahine 
m

V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 Pour tous. 4e semaine.
^_ Pour tous. 3e semaine. _̂ 

De 
Jacques Monnet. Avec Thierry j aaa g m

De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Lhermitle, Arielle Dombasle,
Hugh Grant , Hugh Bonneville. 

^̂  
Martin Lamotte. 

^̂  ^̂^  ̂ Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ^̂  Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le
entre dans sa librairie, il ne se doute pas de faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en 

^̂^B l'aventure qui l'attend. ¦ vacances. Pas tristel Bi m̂

M PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 WM M

_ STAR WARS - _ LE PROJET m m
LA MENACE FANTÔME BLAIR WITCH
¦ V.F. 14 h 15,17 h 15,20 h 15 ¦¦ V.F. 18 h 15,20 h 45 ™ 

^
. ¦ 

r=
=̂ v ™

10 ans. Première suisse. 16 ans. 3e semaine. UlAl 8fti¦¦ De George Lucas. Avec Liam Neeson, ^H De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue , ^Bi I ^fTlm IM111'H SI ^^
Ewan McGregor, Natalie Portman. Michael Williams . Michael Léonard. LIE SWi4oi"""!'i'"B 91
¦¦ H Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur ^H 11 ___¦ l|!(l|ilhî_IBt ^̂un projet de sorcellerie. A ci: JJ-HH IBilWMaBJj"3"*'̂ ™'̂ rfr
_
__ 

___ pas encore reparu ___| ' ' 
¦ ' I

A Saint-lmier , près de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. 39723193

' " \r  ̂ rfliD i w

 ̂
à votre disposition avec les moyens de 

l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur24h au 913.71.28 (liste sélectionnée) |
? sur notre site Internet : www.geco.ch "I
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

ffT?7?BBBSil

j C£B Management SjA
uÊÊÊ Case postale 33. 2606 Corgémont

À VENDRE
à Saint-lmier
dans le calme et la verdure

appartement en PPE 128 m2 + ja rdin
80 m2, cheminée, 2 salles d'eau, g

balcon, garage

Prix Fr. 350 OOO.- B

¦Nflfl Tél. 032/489 ] l 33 SÔRR
Fax 032/489 26 66

r4j A louer ̂
r Studios

Crêtets 10 à 14

? Loyers : fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille
•A proximité du Centre Ville et de la gare £
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

? libres dès le 1.8.99/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.ch
^

é

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des otfres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

U! Amoureux de la nature,
J™* cette annonce vous
CC concerne!
U Dans un cadre campagnard

idyllique, isolé, ensoleillél, à
15 minutes du Locle

> EEMBMEiEB
Idéal pour 1 ou 2 familles,
10 pièces, 3 garages, remise,
carnotzet... terrain de 2200 m2.

Prix non spéculatif

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.5510»

IMMEUBLES ANCIENS, vieille ville
de Delémont, 2 appartements 3 cham-
bres + cuisine + salle de bains;
un commerce chauffage central à ma-
zout, eau chaude par étage, boilier;
cour intérieure 2* immeuble adjacent
avec 2 étages, Fr. 480000 -, prix à dis-
cuter.
G 18-585119, à Publicitas SA, case
postale 3575, 1211 Genève 3. 4x4A LOUÇR

zone industrielle de Delémont

LOCAUX INDUSTRIELS
surface de 230 m2 env. Fr. 115.-/m2

par année.
Disponibles rapidement.

Renseignements:
Modulim SA, c/o Swiza SA,
service comptabilité,
tél. 032/421 94 19. 

j^̂

A louer Le Locle 

? 1 y2 pièces - Corbusier 21
- 1 chambre, cuisine agencée,

bains-WC séparés, balcon,
ascenseur.

Loyer: Fr. 420.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

- .
? 2V2 pièces - Corbusier 21
- Hall , 3 chambres, cuisine,

s.d.b, 1 réduit, 1 cave et
1 balcon.

Loyer: Fr. 375.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

? 372 pièces - Corbusier 21
- Hall-corridor, 3 chambres, cui-

sine, 1 bain-WC, 1 balcon,
1 cave, ascenseur.

Loyer: Fr. 640.- ce
Libre dès le 1.10.99.

:
? 6 pièces

Rue Neuve 9 - La Sagne
-'• !5 chambres, cuisine agencée

ouverte sur le living, 1 chemi-
née, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, 1 hall.

Loyer: Fr. 1245.- ce
Libre dès le 1.11.99.



I TSR B I
7.00 Minizap )867563 8.05 Top
Models 385)4588.30 Les contes
d'Avonlea. L'arrivée du prince
charmant. La femme du pasteur
837655/10.10 EuronewS 3975800

1 10.25 Le banc d'Arguin. Docu-
mentaire 740212510.55 Les feux
de l'amour 8980075V.35 Corky.
Paige est amoureuse 5210309

12.30 TJ Flash/Météo
237854

12.40 Avocats et
aSSOCiéS 8013729

13.45 Demain à la une
La grande menace
(1/2) 5931816

14.30 Les chiens du
monde 3731903
Les lévriers du désert

15.20 Chicago Hope
3404903

16.10 Le renard 62W038
17.15 J.A.G. 216545

La base fantôme
18.10 Top Models 6293019
18.35 Tout à l'heure 754380
18.55 Tout temps 5111019
19.00 Tout un jour 729019
19.15 Tout Sport 5524496

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

921816

'20.05
Un impossible
amour 3524090

Film de Michaëlla Wat-
teaux , avec Valérie Ka-
prisky, Bruno Todeschini

Un curé tombe amoureux
d'une jeune veuve qui élève
seule son fils. Cette passion
est partagée par la femme ,
mais est sans issue

21.49 Loterie à numéros
409328318

21.50 Monica Lewinsky,
au-delà du mythe

£ Documentaire 6215090
22.40 Au cœur des

flammes 6236583
Bouchées doubles

23.30 Mémoire vivante
Evgueni Khaldei,
photographe sous
Staline 1280545

0.35 TJ Soir 9996572

I TSR B
7.00 Euronews 16460477 8.15
Quel temps fait-il? 2480594)9.00
Euronews 7172)30911.45 Quel
temps fait-il? 9)5(276712.00 Eu-
ronews 58058545

12.45 L'espagnol avec
Victor 24695496
El senor Paz en el
hôtel

13.00 Harry et les
Henderson 24868767
La belle et la bête

13.20 Les Zap 94823632
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap33845670
Les Schtroumpfs

18,45
Athlétisme 950)3455
Championnats du Monde

En différé de Séville, en direct
dès 19 h 25

20.30
FOOtball 83550458
Ligue des Champions

Servette-Sturm
Graz
En direct de Genève

22.45 Athlétisme M303545
Championnats du
Monde

23.15 TJ Soir 14313922
23.45 Loterie suisse à

numéros 27063380
23.50 Tout à l'heure

955570)9
0.00 Tout un jour 31969046
0.20 Zig Zag café 537)0355

Thème de la semaine:
Le Tessin

1.05 Textvision 41123539

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 896684966A5
Jeunesse 31028309 8.40 Jeu-
nesse 38085W6 10.15 Cinq sur
cinq! 42H66 70 11.10 Les va-
cances de l' amour 35735390
12.10 Tac 0 Tac TV 18112564

12.15 Le juste prix 50924748
12.50 A vrai dire 48234187
13.00 Le journal/Météo

90576670
13.48 Météo des plages

353384019
13.50 Les feux de

l'amour 48879380
14.35 Island détectives

Le rival 18855922
15.30 Vidéo gag 58085545
15.45 Extrême limite

53847293
16.15 Le vent de

l'aventure 64454816
Une baleine peut en
cacher une autre

17.10 Melrose Place
Folie furieuse 59448800

18.00 Sous le soleil
Mal d'amour 20118125

19.00 Les dessous de
Palm Beach 42926816

20.00 Le journal/Météo
57)32039

20.50
Saga 83982W6
Magazine présenté par S. Bern
Les séducteurs

Une enquête sur les incorri-
gibles charmeurs à qui rien ni
personne ne résiste: Eddy Bar-
clay, Leonardo Di Caprio, Robert
Redford , Serge Gainsbourg,
Sean Connery, Sacha Distel, etc

23.10 Ça vaut le détour
Poursuites d'enfer
Des poursuites en
hélicoptère, en
voiture, en bateau,
filmées par la police
américaine 55453599

0.20 Minuit Sport
. _ Lçs masters de

pétanque 32112688

1.25 TF1 nuit 359)52351.40 Très
chasse 997744422.30 Cités à la
dérive (1/8) 633277)3 3.30 Re-
portages 260459973.55Histoires
naturelles 45)40065 4.50 Mu-
sique 963332205.00 Histoires
naturelles 652906075.55 Le des-
tin du docteur Calvet 51334201

r-dE France 2

6.30 Télématin 16475583 8.35
Amoureusement vôtre 56143421
9.00 Amour , gloire et beauté
9)7720359.30 Coups de soleil et
crustacés 7995436) 11.10 Un
livre, des livres 11.00 La fête à
la maison 493)403511.45 Flash
info 3067569911.55 1000 en-
fants vers l'an 2000 16533729

12.00 Athlétisme 93590361
Champ, du Monde

12.55 Météo/Journal
42132767

13.45 Un livre, des livres
5337535)

13.50 Les cinq dernières
minutes 21900274
Meurtre à ciel ouvert

15.25 Commissaire Lea
Sommer 30100854
Derrière les barreaux

16.20 Flic de mon cœur
14919458

17.10 Kung Fu, la légende
continue 33306038
Le trésor de Shaolin

17.50 Un livre, des livres
)9370)67

17.55 Hartley coeurs à vif
52782699

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 )7)77670

18.50 Athlétisme 59357545
Champ, du Monde

19.55 LotO 99563309
20.00 Journal/Météo

76352372
20.45 LotO 78993274

£UiU«J 93305767

Quand j'étais p'tit
Téléfilm de Daniel Jan-
neau, avec Catherine Frot,
Didier Bezace
Deux enfants, troublés par les
absences fréquentes de leur
père, mènent une enquête sur
celui-ci

22.40 Pieux mensonge

Û J 
.»¦ ¦*¦»' ... WÊ âaaaaaam

Téléfilm de Philip
Saville 27925455

0.45 Le journal/Météo
44971201

1.05 Docteur Markus
Merthin 25757997

1.50 Mezzo l'info 190694422.05
Emissions religieuses (R) 5)56759)
3.15 Le temps du retour: Mali
57353404 3.55 Info 964406654.10
Rallye. Série 534523)7525 Anime
tes vacances 35)03794

u™ 1
^S France 3 [

6.00 Euronews 295066326.35 Le
journal des journaux 13755477
6.45 Les Minikeums 68134632
9.50 Athlétisme: Championnats
du Monde 55607767

12.05 Le 12/13 73045654
12.50 Estivales 66810545
13.30 Le Journal des

festivals 18467941
13.35 Les lions blancs

Téléfilm de Mel
Stuart 62356293

15.10 Keno 76689038
15.15 Cagney et Lacey

Mères et fils 75542583
16.05 Le feuilleton de la

Vie 11614564

Les vendeurs de robots
16.35 C'est l'été 40739038

Saint-Cyr
18.20 Questions pour un

champion 90211309
18.50 Météo des plages

17178309

18.55 Le 19/20 18596125
19.55 Athlétisme 49814090

Championnats du
Monde

21.55 Tout le sport
96459125

Lbil/J 44300038

Les bêtises de
Monsieur Pierre
Divertissement présenté
Par Pierre Bellemar, avec
Noëlla Dussart-Finzi

Des images du monde entier ,
choisies en fonction des
centres d'intérêt des invités:
Patrick Bosso, Serge Blanco,
Jean-Pierre Coffe , Viktor
Lazlo

0.00 Météo/Soir 3
45339775

0.20 Sexpionnage: le
piège de velours
Documentaire

39125607
1.15 Benny Hill 65648249

\*y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46958941
6.45 Les cercheurs de trésors
223369221.1 5 Entretien 3)967767
7.40 Emissions pour la jeunesse
5333)9609.25 De cause à effet
15721800 9.40 Allô la terre
6370583510.05 Au cœurdes ma-
tières 936693)610.20 Net plus
ultra 933)472910.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
6989069910.40 Le tour de France
des métiers )6573729l1.05Jan-
gal: Une forêt pour la vie
10541767 11.35 Le monde des
animaux 98)6845812.00 La vie
au quotidien 84778)2512.15 La
France aux mille villages
877676)312.45 Le secret des pla-
nètes 14195941 13.40 Le journal
de la santé 4574)8)613.50 Des
idées pour demain 94075748
14.20 Entretien 8)8442)214.50
Daktari 2002072915.45 T.A.F.
77)56767 16.30 Ait 82122729
17.00 L'œuf de Colomb 55889090
17.10 Faiseur d'images
1629083517.,25 100% question
6223867017.50 Les voyageurs du
temps 6062265)18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 82127274
18.30 Chroniques de l'Afrique
sauvage: L'usurpateur 82135293

SB A*
19.00 Connaissance

A la belle étoile
)5)093

19.50 Arte info 3914090

20.00
Musica en direct

La damnation de
FaUSt 8760854
Opéra d'Hector Berlioz ,
mise en scène: Alex 01 lé ,
Carlos Padrissa, La Fura
dels Baus. Festival de
Salzbourg
Dans une atmosphère d'apo-
calypse, d'étranges acteurs -
acrobates se jettent des
cintres , se pendent à des
chaînes, se noient dans d'im-
mensescuves transparentes...

21.10 Reportage 248800
Salzbourg 99

21.40 La damnation de
FaUSt (suite) 2463458

22.50 Les 100 photos du
Siècle 7166403

23.00 Cinéma de notre
temps 563941
Jean-Pierre Melville

23.55 Robert Paris,
photographe 68) )632

1.25 Amour, régime et
fantaisie inos62
Téléfilm de Tomy
Wigand

fm M6 1
9.40 M comme musique
4995409010.35 Graines de star
tour 3836980010.40 M6 Kid
833820)911.55 Météo 41321699
12.00 Madame est servie
22425496

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un handicap 82287564

13.30 L'amour en
héritage 62547564
Téléfilm de Douglas
Hickox, avec Stéfa-
nie Powers, Lee Re-
mick (3+4/4)

17.05 M comme musique
35246651

17.30 Highlander 68612564
La règle du jeu

18.25 The Sentinel 66700745
Les braconniers

19.20 Dharma et Greg
42190903

19.50 Sécurité 35206090
19.54 6 minutes 460)76274
20.10 ZorrO 42040458

La diseuse de bonne
aventure

20.40 Météo des plages
27807035

20.45 Une journée avec...
Faudel 86023580

Z.U.3«J 65505293

Les aventuriers
d'Eden River
Téléfilm de Don Kent, avec
Jean Reno, Carole Laure

Un pilote de chasse français
part à la recherche de son ami,
qui serait sérieusement
blessé, dans le norddu Canada

22.35 Impardonnable
Téléfilm de Graeme
Campbell 30293361

0.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Dans sept jours le
déluge Ï5685572

1.05 M comme musique
97374442 2.05 Sports événe-
ments 237445722.30 Fréquenstar
4838)7753.10 Plus vite que la mu-
sique 3765)4043.35 Buddy Miles
34564)52 5.00 Turbo 98895423
5.20 E=M6 54399355 5.45 M
comme musique 6786! 152

6.30 Télématin 4392)455 8.00
Journal canadien 43)02535 8.30
Funambule 14649035 9.00 Infos
40033125 9.05 Zip Zag Café
19799583 10.00 le journal
6289049610.15 Fiction saga: La
vie de Marianne (1/2). Téléfilm
95072651 12.00 Infos 86.108038
12.05 Voilà Paris 23)8547712.30
Journal France 3 30025767 13.05
Passe-moi les jumelles 72475477
14.00 Journal )25)667fl14.15 Fic-
tion saga: La vie de Marianne
(1/2) 5359358316.00 Journal
66337090 16.15 Questions
3662067016.30 Grands gour-
mands 43460309 17.00 InfoS
92693293 17.05 Pyramide
4213809017.30 Questions pour un
champion 43484)2518.00 Journal
6706838018.15 Fiction saga: La
vie de Marianne (1/2) 73040458
20.00 Journal suisse 78042361
20.30 Journal France 2 78041632
21.05 Dunia 2)45409022.00 Jour-
nal 2408829322.15 Fiction cana-
dienne: Blanche (4/11) 94532477
23.15 Documentaire 26590090
0.00 Journal belge 433650460.30
Soir 3 726934041.05 Fiction cana-
dienne 15150152 2.15 Documen-
taire 506703)73.00 Infos 79286336
3.05 Viva Best Of 57066238

* * .
n*™*™ Eurosport

8.30 Eurogoals magazine 772699
9.30 Athlétisme:Championnats
du monde, qualifications , dé-
cathlon messieurs , 50 km
marche messieurs 27964748
13.00 Athlétisme: Champion-
nats du monde 97792214.30 ATP
Tour magazine 62703915.00 Sai-
ling 47759815.30 Equitation:
Coupe des nations à Rotterdam
95)90316.30 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde, qualifica-
tions , décathlon messieurs ,
demi-finales , finales: triple
saut messieurs , lancer de poids
dames, 110 m haies messieurs ,
400 m haies dames 46705090
22.30 Sports mécaniques
80755323.00 Football: Ligue des
Champions: Parme-Glasgow
Rangers , match retour 949309
0.30 Athlétisme: Championnats
du monde à Séville, les temps
forts du jour 68477)3

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.

ShowVic w ,M. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 18437800 7.20
Teletubbies 6)2)6)57 8.10 Les
Graffitos 380)79228.25 Décode
pas Bunny 54505941 8.55 Deux
hommes dans Manhattan. Film
)425)09010.25 Le banquet du re-
quin, du crabe et de la hyène.
Doc. 36706)2511.15 Astérix et la
surprise de César )55)9)0612.30
Infos 855)574612.40 Invasion
planète terre 4438836)13.25
Marabunta l'invasion souter-
raine. Film 97)0009014.55 Spin
City 7648465)15.15 H. Comédie
9727)58315.40 Blague à part
70383)25 16.10 Rex the runt
8940076716.20 Toonsylvania

• 
306H421 16.40 Batman 2000
8655429317.00 C + Cléû 93336380
18.30 Seinfeld 6)575)0619.00
Best of nulle part ail leurs
13434019 19.50 Infos 60502816
20.15 Football: ligue des cham-
pions 63489038 22.35 Carnets
d'Afri que et d'ailleurs. Doc.
48949854 23.30 Que viva Tina.
Doc. 920898950.20 Rapporteurs
de guerres. Doc. 594304421.15
Seinfeld 674683871.40 Spin City
7446)5392.00 A la une 69152355
2.25 Le don du roi. Film 65997626
4.20 Babylone yé-yé 87698997
4.45 Surprises 348)89595.25 Le
serpent a mangé la grenouille.
Film 41372510

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6089553512.25 Deux f l ics à
Miami (550054513.20 Un cas
pour deux 5960)92214.25 Cap
tropique 62370)0615.15 Derrick
2790774816.15 Woof 62311019
16.45 Mister T 98)8738017.10
Un privé sous les tropiques
42904746 18.05 Top models
4057487718.30 Deux fl i cs à
Miami: à contrecœur 78661922

d 19.20 New York café 42280361
19.50 Hélène et les garçons
793392)2 20.15 Le célibataire:
doux Jésus! )29772)220.40 Les
yeux du mensonge. Téléfilm de
Marina Sargenti avec Cassidy
Rae J777527422.20 Ciné express

4)55658322.30 Une femme nom-
mée Jackie. Téléfilm de Larry
Peerce (2/3 ) avec Roma Dow-
ney. Biographie de Jackie Ken-
nedy Onassis )3794564 0.00 Un
cas pour deux: l'appât 31938572

9.35 Récré Kids 4084985410.45
Football mondial 3905672911.15
Les aventures de Delphine
4908485411.35 Le grand Chapa-
rall 597H903 12.30 Récré Kids
9)0345)613.30 La clinique de la
Forêt-Noire 345)030914.20 Les
règles de l'art 690)740315.10 In-
shore )23402)215.40 Images du
Sud 593)2767 15.50 Voile
47)2463216.30 Courses camar-
gaises 5361565117.05 Sport fun
5622876717.35 Le sous-marin de
l'apocalypse. Film de science-
f ict ion 90064545 19.20 Info
32852534 19.30 Vive l'été
4203676720.00 Les aventuriers
de l'altitude 9)007564 20.25 La
panthère rose 64)5465) 20.35
Murder Call: Dead Line (2/2)
avec Peter Mochrie 740)3496
21.25 Les règles de l'art: le der-
nier tango 52956699 22.20 H20
64787)06 22.50 Au nom du
peuple souverain. Drame de
Luigi Magni avec Nino Man-
fredi , Jacques Perrin 51396767
0.50 Le Club 34632862

7.40 Aventures en océan indien
46232274 8.35 Viêt-Nam ,
7479492210.000 jours de guerre
9.25 Les plus beaux jardins du
monde 9.50 Baseball 72209496
10.55 Tasu 2 3659669911.45 JO
1928, les Canadiennejs invin-
cibles 18443767 12.35 Les des-
sous du show-biz 6677565) 13.25
Les joutes de Sète 2060 1908
13.55 Yvonne Bovard, déportée
de Sibérie 733)547714.50 An-
ciennes civilisations 47511545
15.40 Ecole qui roule 21126309
16.40 Frank Sinatra en duo
18542496 17.30 Sport extrême
12473212 18.00 Birmanie , va-
cances sur fond d'esclavage
7867376718.50 Cinq colonnes à

la une 728)069919.40 Des choix
pour demain 50)9665)20.35 Gil-
bert et George. Culture 87857563
21.30 Une famille en or 22439922
21.55 Du schnaps dans la
bouilloire 37523854 23.15 Les
grandes expositions 88772564
23.45 Lonely Planet 6891194 1
0.30 Une mission scientifique
de Discovery 18473355

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30EinBayeraufRugen11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Hor mal wer da hëmmert 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafbazar 13.40 Verwir-
rung des Herzens 15.15 Kin-
derstat ion 15.45 Nicht von
schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer aufRùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (7/41)
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino Bar 23.35 Der
Strand von Trouville. Film 0.45
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al future. Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.10 Milagros
14.00 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.45 Baywatch 15.30 Le
AlpidiMessner . Doc. 16.10 Emil
e il cucciolo. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20Amici 18.45 II Camalonte
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Détec-
tive coi tacchi a spillo 85'. Film
22.05 Amazzonia , ali spezzate.
Doc. 22.50 Estrazione del lotto
23.00 Telegiornale 23.20 Ani-
manotte estate 23.40 Montreux
Jazz Festival 1998 0.20 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Scheibenwischer 11.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Das geheime Leben
der Pflanzen 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15Brisant 17.40
Fussball 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Eisleute 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Geheimagent Bar-
rett greift ein. Thriller 2.40 Wie-
derholungen

^n 
¦] 

-
9.03 Leichtathletik 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.30 Leichtathletik
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Leichtathletik
22.00 Heute-Journal 22.30 Mit
mir nicht! 23.15 Der Alte 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio
1.30 Faust 3.40 Strassenfeger
4.00 Leichtathletik

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55
Saarlandische Momente 13.00
Frùh-Stùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Teereise 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Grosse Hafen-
rundfahrt 16.45 Landpartie zum
Nachbarn 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.45 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer21.00Schlag-
licht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.10 Duell am
Missouri 1.10 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 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 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Kara-
lus 15.00 Barbel Schâfer 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
Furcht der Gewalt , Teil 1 und II
22.10 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
it das Leben 11.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Régio-
nal 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Tâglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Schwarz greift ein.
Krimiserie 21.15 Fahndungs-
akte 22.15 Die Neue 23.15 Die
Harald-Schmidt Show 0.15
Mannorumrrcr'hat't A/1E Qimnnlï iui ingiïïMLĵ Man U.ttl iJIIIIUII
Templar 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Johnny, roi des gang-
sters. De Mervyn LeRoy, avec
Robert Taylor , Lana turner
(1942) 22.00 Where Were You
When the Lights Went. De Hy
Averback , avec Doris Day, Ro-
bert Morse (1968) 0.00 L'Amé-
ricain et l'amour. De Jack Ar-

nold, avec Bob Hope, Lana Tur-
ner (1961 ) 2.00 Le Club. De Phil-
lip Savile , avec Davis Hem-
mingway, Joanna Pettet (1968)
3.45-L'homme de Kiev. De John
Frankenheimer , avec Alan
Bâtes , Dirk Bogarde (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.55
Il pirata Barbanera. Film 11.30Tg
1 11.35 Remington Steel. Tele-
film12.30Tg1-Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 Mariti in
pericolo. Film 15.45 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnera del West 19.00 La signera
in giallo 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Nella notte un grido.
Film TV 22.35 Tg 1 22.40 Fratelli
d'Italia 23.35 Rimini notte 0.05
Tgl notte 0.30 Agenda 0.35 Rai
Educational. StoriaSocialed'Ita-
lia 1945-1999 1.05 Sottovoce
1.35 Rainette. Catwalk Téléfilm
2.20 Tg 1 2.55 Miss Italia. Film
4.20 Arancia 0 limone 4.50 Cer-
cando cercando 5.30 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartoni 10.15 Markus
Methlin, medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a co-
Idri 11.25 Medicina 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.05 II nostroamico
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 deU'Arizona.
Téléfilm 18.00 Atletica leggera.
Campionati mondiali 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.55
Calcio. Parma-Glasgow Ran-
gers 23.00 II meglio di Misteri
23.50 Lotto 23.55 Tg 2 notte
0.35 Sfida contro il tempo. TV
movie. Film 2.00 Rainotte. An-
diamandiamalavorar...2.10Tg
2 notte 2.40 Notteltalia 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Attualità
«La casa deU'anima» 8.55 Nick
Freno 9.30 Happy Days 10.30
Le nuove avventure di Flipper
11.30 Settimo cielo 12.30 I
Robinson 13.00 Tç 5 13.35
Beautiful 14.05 Ricominciare
a... Vivere 14.35 Danielle
Steel: cartoline dal Vietnam.
Film TV 16.35 Chicago 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 Don Camille monsignore
ma non troppo. Film 23.25 II
coraggio di Nancy. Film TV
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 «La casa
deU'anima» 2.20 New York Po-
lice Depanment 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
oiano 5.30 Ta 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Sé-
ries 13.00 Espana de norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.45 Quien con quien? 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol. De-
masiado caliente para ti
23.45Las picaras 0.45 Sedes
reaies de Navarra 1.15 Tele-
diario 2.00 Concierto de Radio
3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos. 5.45
Indico

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Made in Por-
tugal 10.45 Carlos Cruz Entre-
vista 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Matas ,

Bosques e Brenhas 15.15 Rock
Rendez Vous 16.00 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 A
Idade da Loba 18.15 Os Reis do
Estudio 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Nos os Ricos 22.30 Café Lisboa
0.00 Flores de Câ e de Là 0.30
Jornal 2 1.00 Sexto Sentido
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Ecoman 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
porter RTP4.45 A Idade da Loba
5.30 Assalto à Televisào 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: Cabine
téléphonique (1)20.05, 21.05
Cuisine de nos chefs: Baby
ananas surprise sur son coulis
20.15, 21.15 Sport pour tous.
Jeux: handball 22.00, 22.30 A
bâtons rompus. Quand l'amour
de Dieu bouleverse un
homme... Avec Philippe Du-
courroux(1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20H, à la
Place du Marché, Kiosque.
NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crâ: dès
17h30, jazz au Crô, Régate-
musique.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Restau-
ration typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
Théâtre du Pommier:
20h30, «Greek à la
Grecque». De Steven Berkoff.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 722 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Be-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 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 service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début 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.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez. Tous
les jours 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rous-
seau-Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposi-
tion de photos de plantes car-
nivores et de minéraux par
Francis Guenot, jusqu'au 12.9.
«Les plantes carnivores: entre
fiction et réalité», jusqu'au
5.9; présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville: «Dessine-moi l'énergie»,
50 tableaux des dessinateurs
de presse les plus connus de
la Suisse romande. Jusqu'au
4.9.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, 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. Exposi-
tion de peintures par Brian
Ferran et André Siron; serre
tropicale et exposition de tra-
vaux de création de l'Ecole
normale de Neuchâtel. Tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 29.8.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-
19h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-
à-vis du Me Donald). Exposi
tion de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes
(sous chapiteau). Lu-ve 13h30
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
5.9.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Août, visites
supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C.», jus-
qu'au 29.8. Collections perma
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00.
«Présentation des nouvelles
acquisitions du département
des arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger», ex-
position rétrospective jus-
qu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos... » . Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanneret
Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h,
je jusqu'à 20h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22H , sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pas-
tel, et Milton Gruber, poterie.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 3.6.
Galerie-atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18H (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Des-
sins de Mixt Vi l lars. Jusqu'au
10.10. Tel 725 05 05.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.9.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
Pour tous. 3me semaine. De R
Michel).
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). Dès 7
ans. Première suisse. De G. Lu
cas.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 16 ans. 3me semaine.
De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. Dès 7 ans. Première
suisse. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE.
16h30. Pour tous. 11 me se-
maine. De J. Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-
FU. 18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De A. Fon-
taine.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
14h30 - (17h15 VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. Première
suisse. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17H45.
12 ans. 2me semaine. De W.
Carroll.
WILD WILD WEST. 20H30. 12
ans. 4me semaine. De B. Son-
nenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 2me se-
maine. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN VENT DE FOLIE.
Je/ve/sa/di 20H30 (di aussi
16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
TOUT SUR MA MÈRE. Me/je
20h (VO st. fr.). Dès 12 ans. De
P. Almodovar.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa/di
20H30. Dès 16 ans. De R.
Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 20h30. 12 ans.
De V. Lemercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TOUT SUR MA MERE. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De P. Al-
modovar.
LE DERRIÈRE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h. 14 ans. De V
Lemercier.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa
17h. 14 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
LINCEUL / 7E / 80 points

Autres:
NUCLIDE / A4 / 33 points.
INCLUE / 7E / 29 points.
CELUI ou CIIJJÎ / 7H /
27 points.
LICE / 7E / 27 points.
LUCIDE / A5 / 27 points .
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Réception des avis mortuaires :

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
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LES PONTS-DE-MARTEL

Lors du décès de son cher époux, papa et grand-papa, la famille de

Monsieur André LANDRY j
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que vous lui avez témoignée
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie
de trouver ici ses sincères remerciements.

Un grand merci au Docteur S. Reyhnond, au Docteur L. Malky de l'Hôpital du Locle ainsi
qu'aux infirmières et au pasteur C. Monnin pour leur réconfort et leur dévouement.

L 132-55081 
^

f >Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Nelly HUBSCHER
vous remercie très sincèrement de votre soutien et de votre présence pendant ces
moments de séparation.

LES BRENETS, août 1999
L 132-55369 >

r y
Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Clara Reichenbach-Boss
Anne-Marie Reichenbach et Jean-Marc Mayor, La Joux (FR)
Jean-Maurice Reichenbach
Huguette et Michel Henry-Reichenbach et leurs enfants Steven et Gaëlle
Roland Reichenbach, à La Sagne

Les descendants de feu Jean Reichenbach
Les descendants de feu Rudolf Boss

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul REICHENBACH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, à l'âge de 78 ans, à la suite d'une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 27 août,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boinod 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ i
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AUVERNIER «Je suis le cep et vous êtes les sarments.

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
porte beaucoup de fruits; car hors de moi,
vous ne pouvez rien faire»

Jean 15: 5

Madame Etienne de Montmollin-Carbonnier
ses enfants:

Geneviève et Gilles DuPasquier-de Montmollin
Pierre et Martine de Montmollin-Vaucher
Marianne et Léon DuPasquier-de Montmollin
Guy et Jacqueline de Montmollin-Bulliard
Jean-Michel et Martine de Montmollin-Stuck

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Philippe DuPasquier,
Véronique et Philippe Wildi, Marie et Etienne
Louis DuPasquier
Caroline et Laurent Schneider et Manon
Guillaume de Montmollin
Violaine de Montmollin et Lorain Blétry
Anne-Geneviève DuPasquier
Olivier DuPasquier et Pia Jensen
Laurent DuPasquier
Albertine de Montmollin
Igor de Montmollin
Anne-Claude de Montmollin et Laurent Winkler
Rachel de Montmollin et Renaud Billeter
Camille de Montmollin
Benoit de Montmollin

ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Louis de Dardel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Jean-Louis de Montmollin, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre Jacot Guillarmod, leurs enfants et petits-enfants
Madame Claudine Carbonnier, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Alain Berthoud, leurs enfants et petits-enfants
Madame Germaine Saugy

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Etienne DE MONTMOLLIN
survenu le 24 août 1999 à la veille de ses 89 ans.

2012 AUVERNIER
(Grand'Rue 3)

Le service religieux sera célébré au Temple d'Auvernier, le jeudi 26 août à 16 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

En son souvenir, merci de penser au Centre Social Protestant, mention: «Budget des
Autres», cep 20-7413-6 ou au comité neuchâtelois de Frères de nos Frères, cep 20-3602-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

k. u : J

Economies Résistons!
Le 8e train de mesures d'éco-

nomies arrêtées par le Conseil
exécutif touchera une fois en-
core de plein fouet le domaine
social et celui de l'éducation .
Déjà durement prétéritée par de
nombreuses mesures anté-
rieures , l'instruction publique
devra se plier à d'autres déci-
sions d'économies. Aujour-
d'hui , le Conseil exécutif envi-
sage notamment, la suppression
de 500 à 600 postes dans le per-
sonnel cantonal et le personnel
enseignant, la fermeture de
classes, une augmentation des
effectifs des classes et du
nombre de cours obligatoires
pour les enseignants, la suppres-
sion de subventions pour les ac-
tivités hors cadre, la suppres-
sion d'un cours de gymnastique
dans les écoles professionnelles
et secondaires du second degré ,
la réduction des charges du per-
fectionnement des enseignants.

Compte tenu de la majorité
politique prévalant au sein du
Conseil exécutif et du Grand
Conseil , il ne fait guère de doute
que les propositions gouverne-
mentales ne trouveront, ces pro-
chains mois, que peu d'opposi-
tions et qu 'elles seront appli-
quées dans toute leur amp leur.
Cette politique d'économies
drastiques déploiera alors ses ef-
fets sur l' ensemble du canton de
Berne.

Le gouvernement s'est pour-
tant très souvent félicité des pri-
vilèges que la Constitution can-
tonale accorde au Jura bernois
et à 1 ensemble des franco-
phones. Rappelons que celle-ci
stipule «qu'il est tenu compte
des besoins des minorités lin-
guisti ques, culturelles et régio-
nales». La politique d'écono-

mies menée par le gouverne-
ment dans le domaine de l'édu-
cation dessert manifestement les
intérêts du Jura bernois: mino-
rités linguisti que , culturelle et
régionale. Les francop hones du
canton de Berne, parents, ensei-
gnants , étudiants, syndicats, po-
liti ques doivent s'opposer à ces
coupes dans un domaine qui
constitue une composante essen-
tielle de leur spécificité cultu-
relle.

Les représentants politi ques
de notre région, quant à eux, se
trouvent aujourd'hui devant
leurs responsabilités. La Dépu-
tation du Jura bernois et de
Bienne romande, ainsi que le
Conseil régional , disposent de
moyens constitutionnels pour
s'opposer aux mesures d'écono-
mies du canton. Si le Conseil
exécutif s'obstine, ces deux insti-
tutions pourraient, par exemp le,
exiger que les mesures gouver-
nementales ne s'app li quent pas
à la minorité francop hone. Par
le biais d'interventions parle-
mentaires au caractère contrai-
gnant , par l'usage du vote sé-
paré, nos élus ont peut-être
quel que chance de parvenir à
cette fin. La région devrait en
outre pouvoir compter sur un al-
lié de poids: le directeur de l'Ins-
truction publi que. Celui-ci est,
rappelons-le , francophone et élu
par le Jura bernois. Nos préoc-
cupations sont donc très certai-
nement les siennes. L'avenir tout
proche nous le dira . Ces pro-
chains mois, la région mesurera
alors l' efficacité réelle de ses ins-
titutions et l' utilité de sa repré-
sentation au gouvernement.

Maxime Zuber
Moutier

ACCIDENT

Les témoins de l'accident ,
dégâts matériels, survenu
hier, vers 7h45, sur la route
du col de La Vue-des-Alpes au
carrefour des Hauts-Geneveys,
notamment le conducteur de
la voiture Fiat bleue, qui ve-
nant de Fontainemelon se diri-
geait sur Neuchâtel , sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/coram

Les Hauts-
Geneveys
Appel aux témoins

Procès Calida
Manif de soutien

La maison Calida , non
contente de délocaliser sa so-
ciété là où les salaires sont net-
tement plus bas que ceux
qu'elle osait donner ici, conti-
nue de vouloir mettre en prison
des syndicalistes. Leur crime:
avoir fait grève pour demander
que la loi soit appliquée dans
l'entreprise. Le procès doit
avoir lieu le 1er septembre. En
soutien à nos collègues, une
manifestation sera organisée de
la Maison du peuple à l'Hôtel

de ville, à La Chaux-de-Fonds,
dès 8h le matin.

La Suisse a aujourd'hui les
yeux rivés sur nous. II ne faut
pas accepter qu'un droit aussi
fondamental soit criminalisé. Il
en va des droits des tra-
vailleurs. Il en va des droits dé-
mocratiques.

Adriano Crameri
Secrétaire syndical SIB

Fermin Belza
Secrétaire syndical SSP

Ecoles Le PSJB n 'admet pas
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura
bernois a pris connaissance
avec consternation des projets
de la Direction de l'instruction
publique relatives aux écoles
professionnelles du Jura ber-
nois et en particulier à l'établis-
sement de Tavannes. Venant
après d'importants efforts de
rationalisation déjà consentis
lors de la constitution des deux
centres professionnels (CPC-JB
et CPAI-JB), ces mesures ne
sont certainement pas de na-
ture à permettre aux apprenties
de se former dans un climat se-
rein et propice.

Le PSJB regrette que les as-
pects pédagogiques aient visi-
blement pesé bien peu dans le
cadre des décisions prises ou
envisagées. Il condamne le ca-
ractère désordonné et la vision
à court terme de ces mesures,
alors même que l' avenir du
Jura bernois est si intimement
lié à la qualité de la formation
professionnelle qui y est dis-

pensée. Enfin , il se demande
s'il n 'eût pas été souhaitable,
voire normal , que le Conseil ré-
gional , ainsi que les institutions
concernées, soient considérés
comme de véritables parte-
naires et puissent faire valoir
les intérêts légitimes de la ré-
gion.

Par ailleurs, le PSJB doit
une fois de plus constater que
les mesures d'économies draco-
niennes voulues par la majorité
PRD / UDC du Grand Conseil
ont des conséquences graves en
particulier pour les diverses ré-
gions périphériques du canton.
Il ose espérer que l' on saura
faire preuve de davantage de
discernement lors des discus-
sions qui , au cours de cet au-
tomne, porteront sur la nou-
velle Loi sur les imp ôts, sur le
budget 2000 ou encore sur les
nouvelles coupes prévues pour
les années 2000-2003.

Parti socialiste
du Jura bernois

Hier après-midi , une
femme a été agressée dans
sa maison à Nidau. L'agres-
seur présumé a pris la fuite
à pied dans une direction
inconnue. La police canto-
nale bernoise lance un ap-
pel à témoins.

Vers 14h30, l'inconnu
âgé d'un peu plus de 20 ans
et mesurant environ 180
cm, est entré dans l'im-
meuble non fermé à clef,
sis au Wolfweg 10, à Nidau.
L'auteur, armé d'un pisto-
let , portait un T-shirt, des
je ans bleus délavés et des
chaussures de gymnas-
tique. Un bas noir recou:
vrait son visage. Il menaça
la victime à l'intérieur du
logement et lui demanda de
l'argent et des bijoux en
s'exprimant en mauvais
français. L'agresseur a en-
suite pris la fuite en empor-
tant plusieurs centaines de
francs et un collier. Jusqu'à
présent, l'auteur n'a pu
être appréhendé malgré les
recherches entreprises
immédiatement. La police
cantonale à Bienne, tél.
(032) 344 51 11, prie les
éventuels témoins de
prendre contact avec elle.
L'auteur présumé a-t-il été
vu à proximité du Wolfweg
à Nidau , entre 14h et
14h45? /comm

Nidau
Agression
à main armée

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 13.8. Ro-

bert-Nicoud , Doriane, fille de
Robert-Nicoud , Didier Léon
Robert et de Robert-Nicoud
née Crauwels, Hilde Maria;
Chappatte , Océane Jani que ,
fille de Chappatte , Cédric Ro-
ger Marcel et de Chappatte
née Bilat , Carine Ginette; Tis-
sot , Salma Christelle , fille de
Tissot, René Louis Marie et
de Tissot née El Hay, Latifa.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 13.8. Ncuangu , Jo-
nas et Matayi, Youyou; Ca-
lame, Johnny Denis et Lucas,
Noémie Stéphanie.

MARIAGES - 13.8. Baltic ,
Sabahudin et Music, Ner-
mina; Morf , Phili ppe et Mee-
sit , Aranya; Droz, Nicolas
Manuel et Amé, Christelle
Domini que; Sébastian , Louis
Marcelino et Navaratnam ,
Yasotha; Marolda , Sébastien
et Luongo, Isabelle; Abid ,
Noureddine et Paroz , Sylvie;
Guibert , Richard Jean
Adrien et Loutz , Karin Na-
thalie; Calcô , Carlo et Ben-
dadi , Farida.

ÉTAT CIVIL



Moustachus et barbus de tous poils , vous avez jus-
qu 'à ce samedi pour vous inscrire aux Championnats
du monde de poils faciaux qui se disputent dans la pe-
tite ville de Ystad dans le sud de la Suède. Les organi-
sateurs espèrent avoir entre 80 et 120 candidats qui
vont concourir dans les catégories aussi spécialisées
que celle de la «moustache à la hongroise» ou encore
de la «barbe libre» . Pour Karl-Aake Fernholm, du Club
suédois de la Moustache, cet événement s'apparente un
peu... aux concours canins. D'ailleurs parmi les juges
on trouve des barbiers mais aussi un expert canin. Sa
magnifique moustache très British en guidon de vélo
lui a valu la troisième place aux champ ionnats du
monde de 1990 qui s'étaient tenus à Hoefen-Enz en Al-
lemagne.

Les championnats de samedi devraient attirer des
moustachus venus de Suède. d'Allemagne, d'Autriche,
de Norvège, de Belgique, de Suisse, d'Italie et même des
Etats-Unis. Pour ceux qui souhaiteraient y participer, sa-
chez que ces champ ionnats se tiennent tous les deux
ans. N lais, avertit Sten-Erik Molker, «/o moustache ne va
pas à tout le monde» . A 81 ans, il sait de quoi il parle: il
a arrêté de se raser la moustache le 2 août 1946. /ap

Insolite Un championnat
très poilant

—-
Situation générale: une petite crête anticyclonique protégera

la Suisse des perturbations durant une partie de la journée.
Aujourd'hui: quelques bancs de brouillard matinaux pour-

ront boucher le ciel ici ou là, sinon le temps sera généralement
ensoleillé. Dans l'après-midi , les passages nuageux seront en
augmentation. En Jin de journée, quelques orages qui débute-
ront le long du relief pourront s'étendre aux régions de plaine
dans la soirée ou la nuit. Les températures pourront atteindre
29 degrés dans l'après-midi. L'isotherme du zéro degré culmi-
nera vers 4000 m. Les vents de sud sud-ouest modérés souffle-
ront en montagne, rafales en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche: demain, le temps sera
nuageux avec des averses ou orages. Il fera moins chaud. De ven-
dredi à dimanche, le temps sera à nouveau assez ensoleillé avec
en seconde partie de journée un risque d'averse particulière-
ment marqué dans les Alpes, /ats

Fête a souhaiter
Louis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 22

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: nuageux, 23°
Genève: beau, 25°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: très nuageux, 19°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 31°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: pluvieux, 27°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: bruine, 18°
Moscou: peu nuageux, 18°
Palma: beau, 36°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26'
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: pluvieux, 31°

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 20h27

Lune (croissante)
Lever: 19h49
Coucher: 4h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,97 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Coup de chaleur

Entrée:
Bouquet de crevettes roses.
Plat principal:
FILET D'AGNEAU GRILLÉ
EN PORTEFEUILLE.
Dessert:
Flan aux cerises.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets

d'agneau, 5g de paprika doux, 50g de
beurre de cacahuètes salé, 400g de sa-
lade Mesclun , poivre du moulin , 2 c. à
soupe d'huile d' arachide.

Préparation: fendre par la moitié sans
les séparer les filets d'agneau.

Les déposer dans un plat , arroser d'un
filet d'huile , saupoudrer de paprika et
poivrer légèrement sur toute leur face
puis les refermer.

Cuire les filets au barbecue, en les
grillant de chaque côté sans les ouvrir, les
tenir rosés puis ajouter du beurre de ca-
cahuète à l'intérieur.

Servir avec le mesclun assaisonné
d'une vinaigrette assez relevée.

Cuisine La recette du
jour

M. Cosso

Vos lettres:

C[U N I L L E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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