René Felber Plaidoyer
p our les accords bilatéraux

Retraites du canton

Viva FAvivo!

Les sections neuchâteloises de l'Aviva,qui réunit les rentiers AVS et Al, ont appris une bonne nouvelle, hier à
l'occasion de la journée cantonale à Malvilliers (photo).
photo Leuenberger

Le Locle

Quartier neuf:
coup de neuf
de j ustesse
Par 14 voix contre 13, le
loclois
s'est
législatif
engagé
pour
la
revitalisation de l'un des
quartiers
les
plus
attrayants de la ville.
photo Nussbaum

L'ancien conseiller fédéral et chef du Département fédéral des affaires étrangères René Felber suit très attentivement les débats des Chambres fédérales sur les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Dans
une interview, il se livre à l'analyse de ces accords et livre son sentiment sur quelques enjeux de la politique européenne,
photo Leuenberger

Hong Kong

Rendez-vous
mondial
de l'horlogerie
La Foire internationale de
l'horlogerie et de la pendulerie s'ouvre mardi à
Hong Kong. Swatch Group
y sera présent.
photo a-Keystone

Proche-Orient Palestiniens
et Israéliens dans l'impasse

La signature d' un accord entre Palestiniens et Israéliens semblait plus que compromise hier soir. Le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright, malgré des entretiens avec le président égyptien Hosni Moubarak, ne semblait pas devoir influer sur
le cours des événements.
photo Keystone
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ça commence le vendredi !

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Francophonie. Les ténors de
la conférence se déclarent favorables à cette dimension
politique, mais ils n 'en tirent pas les mêmes conclusions.
Pour le secrétaire général
de la Francophonie, lioutros
Boutros-Ghali, comm e pour
Jacques Chirac, la politique
doit avoir une fonction médiatrice. A l'inverse, le premier ministre canadien Jean
Chrétien estime que la politique francophone ne peut
qu 'être porteuse de valeurs
normatives, la démocratie,
Jes droits de l 'homme, etc.
Toutes choses d 'insp iration
anglo-américaine et peu f a milières à nombre de
Anciennes colonies, pays membres de la famille frand 'Europe centrale et du cophone.
Proche-Orient, pays riches,
Sur ce poin t, la Suisse repays pauvres, de cette dispa- présentée par Ruth Dreifuss
rité peu t-il naître une entité? se sent proche des thèses caCette question, sous-jacente, nadiennes. Dans une réne sera pas tranchée à Monc- cente interview (notre éditon. Pour la simple raison tion du 30 août), la présique la p lupart des partici- dente de la Confédération expants se satisfont d 'une posait ses priorités: les
et
Francophonie aux allures mines
antipe rsonnel
d 'auberge espagnole, où cha- l 'Etat de droit. Des sujets
cun trouve ce qu 'il y ap- qui présente nt l 'avantage de
ne pas fâcher dans une
porte.
Et d 'abord, on a beau pra- Suisse p lurilingue qui a
tiquer la même langue, le longtemps considéré la Fransens des mots diffère d 'un cophonie avec méfiance.
Pendant ce temps, la
pays à l 'autre. Ainsi, au
et
la
culture
risque d 'éclipse r le thème langue
initialement prévu - les françaises sont tranquilleJeunes et la formation -, le ment laminées par le roudébat enfle autour du leau compresseur anglocontenu
politique
qu 'il américain.
conviendrait de donner à la
Guy C. Menusier
La ville canadienne de
au
NouveauMoncton ,
Brunsioiek, accueille jusqu 'à dimanche le huitième
sommet de la Francophonie.
Passablement boudée par le
grand public, qui y voit suintant une machine bureaucratique prodigue de sinécures,
cette organisation attire
pourtant
toujours
p lus
d'Etats, certains d'entre eux
n 'ayant que peu de titres
francophones à faire valoir.

Badminton

Le BCC
ambitieux
à la veille
de la reprise

Opinion

Cacophonie
f rancophone

Escapade/ Le glacier de Gletsch,
toujours aussi fascinant
Spectacles/«Mon nom est Macbeth»
dans une mise en scène d'Eric Vial
Cinéma/ Entretien avec Noémie Lvovsky,
réalisatrice de «La vie ne me fait pas peur»
Découvertes/Sacrés de Birmanie en vedette
à l'Expo féline internationale de Neuchâtel

p 25
p 26
p 27
p 28

Pour la Russe Ella Karachkova et le BCC, les choses
sérieuses reprennent demain,
photo sp

Correctionnel
Deux ans ferme
mais 32 mois
de préventive p 5
Jura Contrôle
des finances :
transparence
très opaque... p 11

(bleu

V Le club des abonnés de L'Impartial-

Rendez-vous en page 16!
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Secondaire inférieur Formation
adaptée aux exigences suisses
Le canton devra consentir
à quelques adaptations
pour que les diplômes neuchâtelois d'enseignantes
et d'enseignants du secondaire inférieur soient reconnus sur le plan suisse.
d' enseiLes
di plômes
gnantes et d' enseignants du
secondaire inférieur seront désormais reconnus au niveau
national. Un règlement vient
d'être édicté par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP), qui fixe les conditions
cadre. Pour répondre à ces
nouvelles normes, Neuchâtel
devra procéder à quel ques
adaptations , j ugées toutefois
mineures. Le canton le fera via
la future Haute école pédagogique , qui réunira aussi les
cantons du Jura et la partie
francop hone de Berne (HEPBejune).
La future HEP-Bejune, qui
ouvrira ses portes en août
2001, sera responsable de la
formation professionnelle de
tous les enseignants, du niveau préscolaire au niveau secondaire sup érieur. Mais elle
décernera
deux
di p lômes
différents.
Durée de la formation
En d'autres termes , elle
formera entièrement les maî-

tresses et maîtres , depuis l'école enfantine et jus qu 'en Ire
année de secondaire (6e).
Cette formation , d' une durée
de trois ans , correspond au
règlement édicté par la CDIP.
La HEP accueillera en outre
les titulaires d' une licence , se
prédestinant à enseigner aux
niveaux secondaire inférieur
et supérieur. Actuellement
d' une durée d'une année,
cette formation devrait être de
trois semestres pour répondre aux recommandations
de la CDIP.
Aussi , les responsables de
la HEP ont-ils prévu une seconde année de formation
professionnelle, dite année
d' accompagnement.
«Au
cours de cette seconde année,
l'enseignant pourra exercer,
mais, parallèlement, il devra
continuer à se former au sein
de la HEP», explique Christian Berger, chef du Service
neuchâtelois -de l'enseignement secondaire. Quid de
cette situation? L'enseignant
ne se verra décerner son dip lôme qu 'à l'issue de cette seconde année.
Peu soucieux
Christian Berger ne nourrit
que peu de soucis quant à
l'acceptation du dossier que
présentera la HEP-Bejune. Selon lui , les adaptations néces-

Fonctionnaires

Préavis
de grève

Les diplômes d'enseignantes et d'enseignants du secondaire inférieur seront reconnus sur le plan suisse.
photo a
saires sont estimées mineures.
Du côté de la CDIP, on
argue de la volonté d' une formation de qualité , mais

aussi homogène pour expliquer l' adoption de ce rè g lement. Aux yeux de son secrétaire g énéral adjoint , Urs
Kramer, ces dispositions

sont aussi une nécessité
pour que , à terme , les dip lômes suisses soient eurocompatibles.
SSP

Avivo Imposition des rentes AVS: victoire
La section cantonale de
l'Avivo, qui défend les
intérêts des rentiers AVS et
Al, a des raisons d'être satisfaite. Ses membres, réunis hier, ont appris que la
section avait gagné un important combat.

A l'Avivo, on sait aussi s'amuser...

photo Leuenberger

La jo urnée cantonale de
l'Avivo, qui s'est tenue hier à
Malvilliers , était placée sous le
signe de la joie. D' abord parce
qu 'une telle rencontre se veut
festive, ensuite parce que l' association a obtenu que l'Etat
renonce à imposer davantage
les rentes AVS en 2000. Président cantonal , Ed gar Allemann rappelle que les rentes
AVS, actuellement imposées à
80%, auraient dû l'être à 90%
l'an prochain. Cette proposition du Conseil d'Etat était ins-

crite dans la planification financière 1999-2002. «Nous
sommes satisfaits. L 'Etat a renoncé à son projet qui aurait
vu le pouvoir d 'achat de p lus
d'un retraité être amoindri.»
Toutefois, l'Avivo reste vi gilante. Dès le 1er j anvier 2001,
dans le cadre de la loi fédérale
l'harmonisation
sur
des
imp ôts directs des cantons et
des communes, les rentes AVS
seront imposées à 100 pour
cent... <dl a été convenu qu 'il
sera tenu compte des rentiers à
bas revenus. Nous serons dès
lors attentifs aux promesses
f aites de ne p as p énaliser les
aînés par une augmentation inadaptée des taux imposables»,
relève Edgar Allemann.
L'Avivo s 'est aussi réjouie de
son nouveau bulletin d'information trimestriel, auquel

Marti Musique

C'est possible grâce à

Reprise des cours
de musique

Synthétiseur, piano, karaoké
Pour les enfants:
50 jeux d'éveil musical sur PC.

Sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau suisse
qui débutera le 14 septembre 1999 à l'Ecole-club Migros
de La Chaux-de-Fonds
Horaire :du lundi au jeudi de 8h à 12h
Durée sur 16 semaines : 250 heures
Examens en février 2000
Prix : Fr. 3'050.- matériel et inscriptions compris
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K&1884 VILLARS 1250 m
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V_j*'Restaurant,jardin,parking
Chambre à 2 lits avec bains-WC ,
téléphone direct, TV, radio, terrasse
au soleil
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Ecole-club Migros

2300 Rue Jaquel-Droz 12
B
La Chaux-de-Fonds
m Tel - 032/913 1 1 1 1
M
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ACTION SPÉCIALE
dès le 19.9.1999, dès 4 nuits
dès Fr. 67.- en demi-pension.

;;

300 km de promenades
entre glacier et Rhône.

s

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

b

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive

p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 86.-.

Renseignements et

notre secrétariat

TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

ft JTHotel ***

Fr. 58.-

inscriptions auprès de

Sortant sa loupe, le Réseau
franco-suisse d'éducation à
l' environnement organise samedi 4 septembre sur le Site
de Cernier une journée consacrée au sol. Objectif: faciliter
l' approche d' un domaine méconnu et proposer des démarches p édagogiques accessibles. Ateliers, forum, à l'issue de cette 7e jo urnée thémati que d'échange les personnes
intéressées en sauront plus sur
ce milieu où une large part du
cycle de la vie se réalise. Les intervenants? Alexandre Buttler,
François Turian, Bernard Soguel , Jean-Auguste Neyroud et
d'autres encore. Inscri p tions
au 032/ 729 99 20 (e-mail:
fee.neuchatel@bluewin.ch) .
/réd

CRÉDIT PRIVÉ
I f k&f

Vous pouvez vous exercer tous
les jours sans supplément de
3
prix.
|
Prix spécial AVS, Al, chômeurs . 5
Fr. 15.- la semaine.

Une formation de secrétaria t

Site Journée
thématique
sur le sol

CREDIT
SUISSE

Cornes-Morel 31, Esplanade
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 99 45

Un passeport pour entrer dans la vie professionnelle,
vous réinsérer dans le monde dv travail...

s'est jointe la section du Jura .
«C'est une force supp lémentaire.» Edgar Allemann a aussi
évoqué les campagnes de recrutement récemment menées
par les sections du Locle et de
La ChaiLX-de-Fonds, et qui ont
fait un tabac. 11 a ardemment
souhaité que la section de Neuchâtel , qui réunit les quatre
autres districts , songe à une action analogue. Son leitmotiv?
Non seulement l'Avivo organise des sorties et autres conférences, mais appuie aussi les
personnes dans leurs démarches.
La section cantonal e dispose, par exemp le, d'une permanence d'informations sociales, ouverte le mardi matin
à Neuchâtel, qui renseigne ,
oriente et aide... gratuitement.
SSP

Pas question que Neuchâtel soit le premier canton romand à imposer le salaire
au mérite à son personnel.
Hier soir, l'assemblée générale de la fonction publique ,
qui a réuni entre 150 et 200
personnes à Neuchâtel, a
massivement (158 voix
contre 4 et 8 abstentions) redit sa détermination à refuser le principe même de ce
type de rémunération. Au
terme d' une discussion
nourrie, elle a également
opposé un refus net (deux
voix contre) à l'arrêté que le
Conseil d'Etat voudrait voir
entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Les représentants des associations de
personnel feront part des
décisions de l'assemblée au
gouvernement.
Dans la foulée, cette
même assemblée a approuvé des moyens de lutte.
Concrètement, un midi de
mécontentement simultané
à Neuchâtel (Château) et La
Chaux-de-Fonds (Espacité),
le jeudi 9 septembre de
11H30 à 13h30, et un préavis de grève pour le lundi
13, dès 13h30, au Château
de Neu châtel. Une assemblée ce jour-là décidera si le
mouvement est reconduit le
mercredi 15 au matin, toujou rs au Château. Le jou r
même de la séance du
Conseil d'Etat devant adopter l'arrêté contesté.
SDX

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 le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
144.1807./ROC

Europe René Felber j uge
les accords bilatéraux «indispensables»
Il ne perd pas une miette
des débats sur les accords
bilatéraux avec l'Union européenne.
L'ancien
conseiller fédéral et patron de la diplomatie
suisse René Felber, aujourd'hui en bonne forme dans
sa retraite de Sauges, livre
son analyse du développement de ce dossier, sept
ans après l'échec de l'EEE.

De quoi
les Suisses
ont-ils peur?

Stép hane Sieber
- Quelle appréciation globale et politique portezvous sur les accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne, actuellement discutés par les
Chambres fédérales?
- Puisqu'un accord p lus
g énéral avec des dimensions
p olitiques p lus évidentes a été
reje té, le fait de constater qu 'il
fallait des accords techniques
précis, sur le p lan économique
en particulier, a été un bon réflexe de la pa rt du gouvernement. Le fait qu 'ils aient
abouti avec certa ines difficultés est la preuve qu 'ils
éta ient indispensables. J 'ai un
avis positif sur l'ensemble de
ces accords qui constituen t un
pas significatif
vers une
meilleure compréhension des René Felber n'a rien perdu de ses ardentes convictions européennes.
problèmes européens.
Parmi les dossiers sonnes
permettra
des
- Si il n 'y a aucune protec- constituent un échafaudage
chauds figure, au premier échanges. Des gens de chez tion, c 'est un risque réel: il n 'y qui
a
été
longuement
rang sans doute, celui de la nous partiront à l'étranger a pas de sentiments en écono- construit au cours de p lulibre circulation des per- pou r se pe rfectionne r et mettre mie. N 'oublions pas qu 'à sieurs décennies: pourquoi les
sonnes.
Croyez-vous au en valeur leur savoir-faire; l 'in térieur de l'Union eu- mettre en cause aujo urd 'hui?
risque d'une immigration dans l'autre sens, des per- ropéenne, il ne pe ut pas y Je ne pense d 'ailleurs pas que
accrue, qui constitue la sonnes étrangères dont nous avoir de dump ing salarial ce soit le vœu des patrons.
grande crainte des isola- avons besoin seront engagées entre les différents pays, car Mais comme certains extrétionnistes?
chez nous. Mais cela ne signi- cette question est rég lementée. mistes croient au libéralisme
- Non. Je ne crois pas à un fiera pas le dép lacement de Mais ces règ les ne f ont pas total, il f a u t pre ndre des p réafflux d 'étrange rs qui se préci- milliers de chômeurs.
partie des sept accords bilaté- cautions.
raux négociés et signés par la
p iteraient aux portes de la
Suisse. Ni le Danemark, ni la Dumping:
Suisse. Ce que demande Il faut participer
Suède, qui sont des pays à un vrai problème
l'Union syndicale, c 'est sim- Autre dossier chaud, cehauts revenus et qui possèden t
- Et que dire du risque de p lemen t une garantie iden- lui des transports. On
un système socia l très déve- dumping social, qui conduit tique à celle dont bénéficient
constate que le transfert du
lopp és, n 'ont connu un tel af - les milieux syndicaux, pour- les travailleurs des autres trafic de la route au rail se
flux, bien qu 'ils soient entrés tant acquis en principe à la p ays de l 'Union européenne.
fera selon un calendrier inparmi les derniers au sein de cause européenne, à branLes sala ires actuels décou- compatible avec l'initiative
l'Union europ éenne.
dir la menace du référen- lent
p rincipalement
des des Alpes, qui est désorLa libre circulation des per - dum?
conventions collectives, ils mais partie intégrante de la

photo Leuenberger
Constitution. Cela n'illustre-t-il pas le fait que le
rapprochement avec l'Europe est synonyme d'une
perte de souveraineté pour
la Suisse?
- Sans doute, mais cette souveraineté, nous la perdons
sans être membre de l'Europ e.
Tout simp lement parce que
nous ne pouvons pas nous isoler totalement. Par conséquent, la seule solution, à
terme, est bel et bien de participer à la construction de toute
la lég islation, de toutes les
règ les, de toutes les directives
européennes, de façon à faire
valoir au bon moment nos
impératif s nationaux.
STS

Entreprises et j eunes: gare!

Un moment de détente dans son jardin à Sauges.
photo Leuenberger

- Quelles seraient les
conséquences d'un rejet
par le souverain des accords
bilatéraux
qui
constituent, rappelons-le,
un paquet intangible?
- Ce serait grave. Il est hors
de doute que les diff icultés de
certaines industries d 'exportation de notre pays, dont nous
sommes très fiers, risqueraient
de durer et de s 'aggraver, et de
se traduire par le dép lacement
à l 'é tranger de centres de pro duction et de sièges de sociétés.

Je connais de grands indus- p lace existe, elle est utile et elle
triels hostiles à l'Europe qui ne fait de notre pays un p ôle imse gênent pas de posséder des p ortant qu 'il s 'ag it de mainteentreprises à l 'étranger. S 'i ls nir et non de démanteler.
rencontraien t trop d 'entraves
El l'avenir, ce sont les
en Suisse, ils n 'hésiteraien t pas jeu nes. Si. à cause d 'un rejet
à délocaliser. J 'ai nommé Mon- de ces accords, on n 'arrivait
sieur Blocher qui n 'est pas p lus à pe rmettre à nos étumeilleur que les autres lors- dia nts et à nos app ren tis de
p oursuivre leurs études ou leur
qu 'il s 'ag it de ses intérêts.
Je crois que la p lace f inan- f ormation et de se livrer à des
cière serait également per- travaux de recherche dans les
dante. Quelles que soient les pays de l 'Union europ éenne, ce
critiques contre la p lace finan- serait particulièrement grave.
cière et ses exagérations, cette
STS

Transports Trois compagnies en une
Transports ré gionaux neuchâtelois , jour J. Comme jeudi
2 septembre 1999. C'est hier
matin , à La Chaux-de-Fonds,
que la société portant ce nom
a officiellement vu le jour. Le
conseil d' administration de
TRN SA (Transports rég ionaux neuchâtelois SA) s'est
réuni pour si gner l' acte de fondation et le rapport de constitution de la nouvelle entité.
TRN SA naît de la fusion de
trois entreprises faisant delongue date partie du paysage
neuchâtelois . A savoir les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN), qui
existent sous cette forme depuis 1947 , le Chemin de fer régional
du
Val-de-Travers
(RVT), société constituée en
1881 et exp loitée à partir de
1883, et les Transports du Valde-Ruz (VR), constitués en

1901 et exploités dès 1903.
Les assemblées générales des
trois sociétés avaient accepté à
l' unanimité le princi pe d' une
fusion , qui prendra effet rétroactivement au 1er ja nvier
1999. Il faut dire que , bien
que
juridi quement
différentes , toutes trois étaient déjà
p lacées sous une direction
commune depuis plusieurs
années.
Aux yeux de Jean-Michel
von Kaenel , directeur des
TRN , cette fusion permettra
d' accélérer les processus de
décision , de simp lifier la gestion et , d'accroître la compétitivité de l' entreprise sur le marché du trafic ré g ional des voyageurs.
Rattachés à la même direction et à la même organisation ,
les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds (TC SA)

Signature historique hier matin à La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger
n 'en conservent pas moins
leur propre identité juridi que.
Notamment parce que leur
subventionnement, qui inter-

vient sur le terrain du trafic local , est différent de celui du
trafic régional.
SDX

- Depuis 1992, l'objectif
du Conseil fédéral est, à
terme, l'adhésion à l'Union
européenne.
A
quelle
échéance jugez-vous raisonnablement
possible
cette adhésion?
- (rire) Je suis incapable de
vous le dire! L 'app lication des
accords bilatéraux déterminera pe ut-être une réaction
p lus positive que celle que nous
constatons encore aujour d 'hui.
Je ne sais pas de quoi les
Suisses ont peur! Cela fait des
siècles qu 'ils sont petits, qu 'ils
se batten t, qu 'ils ont réussi à
s 'affirmer et à créer des
échanges avec le monde. Et aujourd 'hui, ils ont une trouille
épouvantable de se trouver
membres à p art entière du
continent. On n 'arrivera jamais à mettre un Vaudois à genoux devant un Genevois,
alors pourquoi voudrions-nous
qu 'en Europe, le fait d 'adhérer
fa sse de la Suisse le paillasson
du reste de l'Europe? Cette
peur est ridicule.
- Depuis votre retrait de
la vie politique active, quels
changements ont paru les
plus significatifs à l'ancien
patron de la diplomatie?
- // y a un changement important: c 'est la conclusion des
accords bilatéraux. Mais le
p lus grave, ce sont les conséquen ces de l'écroulement du
communisme. Personne ne
l'attendait d 'une manière
aussi brutale. Dans la foulée,
la résurgence g énérale du nationalisme me fait très peur.
Devant cette instabilité, la
Suisse a cru qu 'elle pourrait
j ouer son rôle seule. Mais elle
n 'est p lus assez f orte, p lus assez écoutée, et sa neutralité ne
rep résente p lus rien aujour d 'hui dans les conflits comme
ceux de l'ex-Yougoslavie. Nous
n 'avons peut-être pas été assez
créateurs, et c 'est un danger
qui nous ferait nous replier sur
nous-mêmes, mais le pas qui a
été franchi par les pays de
l'Union européenne ne permettra pas de revenir, en arrière.
Car cette Union existe, elle rep résente cinquante ans de p aix
et elle continuera de se développer. Elle a cepe ndant une
grande faiblesse , c 'est qu 'elle
n 'a p as de p olitique étrangère.
Or, aucun de ses membres ne
p eut tenter de résoudre seul les
problèmes
de
politique
étrangère du continent.
STS

Orthophonie-logopédie

Nomination à l'Université

Avec la rentrée se succèdent
les nominations. Dernière en
date à l'Université (avec effet
au 1er octobre), le Conseil
d'Etat vient de nommer Geneviève de Week professeur ordid' orthophonie-logopénaire
die. La nouvelle titulaire est
âgée de 47 ans. Porteuse d' un
doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de
Genève, elle a prati qué durant
quatorze ans dans les services
publics ainsi qu 'en cabinet
privé.
Professeur associée
nommée il y a trois ans , Geneviève de Week est chargée de
cours à l'Université de Neuchâtel depuis 1980.
Autre nomination à si gnaler, cette fois au service de
probation de l'Etat. Adèle
Moeschler, Phili p Curty et
Daniel Stern reçoivent respec-

tivement leur ticket pour les
fonctions de formatrice, psychologue et psychologue-psychothérapeute. / réd
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DE NOUVELLES DIMENSIONS :

1

C O M M E N C E Z L ' A N N E E 2000 A VE C
UN S U C C E S P R O F E S S I O N NE L !
Réalisez vos projets d'avenir etjo uez vos atouts !
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BIENVENUE à NOTRE

Agent de voyages (IA TA)

I

Dates du cours :

GRANDE EXPOSITION .

f in septembre 1999
à mi-avril 2000

Vendredi 3 et samedi 4 septembre de 10 h à 20 h,
ainsi que dimanche 5 septembre de 10 h à 18 h
Nous vous présenterons la nouvelle Mazda Premacy, voiture familiale par excellence.
Saisissez cette occasion et venez découvrir ce monospace des plus compacts, dont le
concept modulaire novateur vous enthousiasmera.
En collaboration avec

*f

Michel schafroth

Paix 70a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 23 63
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CLUB DES LOISIRS - LE LOCLE

RAPPEL

Rencontre Sommartel
jeudi 16 septembre 1999

Inscriptions et encaissements
de 10 h 15 à 11 h 30 au Cercle
de l'Union, M.-A.-Calame 16
mardi 7 et mercredi 8 septembre
Carte de membre s.v.p.
^ 132-055678
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Restaurant de l'Aéroport

^^V I PROMOTIONS
DE LA SEMAINE

I

Filets de perche
Fr. 18Civet de cerf
Fr. 14.- 5
Selle de chevreuil
par pers. Fr. 40- 1
Spécialité de bolets frais,rost! dès Fr. 23.- S
+ carte habituelle - Terrasse

Gratuit pour enlants, offres particulières pour groupes de plus de 10
personnes.
Information: Té. hôte): 0039/0544 987 442 - Fax 0039/0544 980 803

BHf Le bon tuyau J _*<aD MfW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Schindelholz

/
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£Maîtrise fédérale

Installations sanitaires
Ferblanterie - Paratonnerre
Service de dépannage

| Jeanneret 9-11 -2400Le Locle - Tél. 032/93 1 65 00
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sanitaires
ferblanterie
ventilation
paratonnerre
isolation
études techniques

tâkk

A. QUATTRIN
f_
QQfJj
Charrière 13
_ a Chaux-de-Fonds
j éi. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

^ ys. ¦' .'¦ '< Ferblanterie - Couverture
Chauffage
Paratonnerre
Installations sanitaires
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^RÉNOVATION^ „
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R- Schaub&P. Dalmau
•*£
RÉNOVATION
j
Tél. 032/913 33 73
Jt
Rue du Progrès 84-88
a
\
VOTRE TOITURE
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82
CUISINES

FORMATION

Feu 118

|j|i)jgf Les hommes j

I Bd des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
Tél.
032/926 82 66
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Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11
«•.-. // n913
n i 11
i n
Fax: 032
12
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SPÉCIALES VACANCES DE FIN D'ÉTÉ
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Mer - Amusement - Relax et bonne cuisine - Hôtel Real '" .Tagliata
di Cervia (RA) Adriatique.
Près du parc de Mirabilandia, à 80 m de la mer, grande piscine ( bassin pour entants et adultes, avec nydromassage), grand jardin, parking clôturé,salle de jeux.
Chambres ave, coltre-tort,téléphone,doucheAVC privés et balcon.
Menus à choix,buffet d'entrées et de légumes, petit déjeuner butlet.
Spécial septembre / octobre
1 semaine en pension complète Fr. 380.Semaine supplémentaire rabais de 20 %

132-052416

Nous restons à
votre disposition
pour tout
complément
d' information

EXPOSITION
DANS NOS LOCAUX
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Progrès 90 - Tél. 032/913 10 77 - La Chaux-de-Fonds
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I» Fenêtres bois
I
> Fenêtres bois + métal
g

«

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 1-1 12

^PUBLICITAS

Tél. 032/725 52 60
2000 Neuchâtel 1
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Et toujours nos spécialités ris de
veau,magret de canard et filet
d'agneau
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Fenêtres PVC + bois - Rénovation,transformation j?R ¦
c^h
de cuisines.
~~~~~- _DL^
Agencement
"I
~~
I
Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08
Il

Nos bolets frais
sont arrivés

*yf 9 «.' * «

Bernard Ducommun & Fils S.A.

Menuiserie - Ebénisterie

Société Coopérative
de Menuiserie
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 22

^SCJïSl

fabri quées
par nos soins
Rénovations
.
Pose ,
nêtres Pvc
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Maîtrise fédérale
Entreprise de menuiserie et ebénisterie
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines
La Claire 1,Le Locle,tél. 032/931 41 35,fax 032/931 36 25

Rémi Bottari

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95
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Tribunal Assises, correctionnel ,
sans oublier le police
Deux ans de prison, cinq
ans d'expulsion du territoire suisse, avec effet
immédiat, 35.000 francs
de frais et... 32 mois de
préventive! La liste de préventions de V.T., comparaissant hier matin devant
le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds,
souffrait, il est vrai, d'un
très sérieux embonpoint.

Christiane Meroni
Le prévenu possède bien
des cordes à son arc. Un look
de jeune premier. Un indéniable penchant pour la
drogue. Une attirance toute
particulière pour les infractions à la loi sur l'établissement des étrangers, sur celles
concernant le commerce des
toxiques , sans oublier l' ordonnance et l'interdiction des substances dangereuses.
La petite trentaine, V.T. ne
refuse pas non plus quel ques
bagarres , bri gandage , vol ,
dommage à la propriété,
conduite sans permis et recel.
V.T. pousse même, et plutôt
bien , la chansonnette sur l' air
de la diffamation et de la calomnie. Et de surcroît , lors
d' une audience tout à fait informelle, devant deux juges

d'instruction. «J etais en détention préventive pour l 'affaire Amin. Afin de monnayer
ma sortie, j 'ai demandé à rencontrer le juge d 'instruction en
p rétextant pouvoir lui fourn ir
des renseignements. En sortant
de l'ascenseur des prisons, je
me suis retrouvé face à deux
juges. La rencontre s 'est déroulée dans la salle d 'attente.
Je leur ai alors dit qu 'un
deuxième flic renseignait la
bande à Amin avec laquelle,
au demeurant, il entretenait
des contacts réguliers. Je n 'ai
p as donné son nom en entier,
mais uniquement une des initiales.» L'inspecteur apprend
très vite le soupçon de corruption qui p èse sur ses épaules.
Une enquête contre inconnu
est ouverte. Mais ses initiales
Figurent sur le dossier. La vérité Finit par éclater. L'inspecteur incrimé poursuit V.T.
pour diffamation.
Le casse
de la station-service
En juillet dernier, V.T ,
soupçonné d' appartenir à la
bande à Amin, comp araît devant la Cour d' assises. Il est
acquitté. Au centre de deux
autres procédures et après
793 jours de prison préventive, il se retrouve au correc-

tionnel. A-t-il , oui ou non ,
cambriolé la station-service du
Bas-du-Reymond, ce fameux
24 octobre 1995 aux environs
de 23 heures? «Je m 'étais mis
d'accord avec le patron. C'était un coup monté. Je n'étais
pa s sitôt entré qu 'il refermait la
po rte à clé derrière moi. Il l'a
un peu forcée pour faire croire
qu 'il s 'agissait bien d 'un cambriolage. Il m 'a donné un tournevis. Puis, j 'ai lancé une
p ierre dans la vitre. Mais le
trou était trop petit et les flics
ont tout de suite compris que
personne n 'avait pu entrer par
là. Il a prétendu ne pas me
connaître. Mais j ai pu dessiner son appa rtem ent. C'est lui
qui m 'a donné l'argent du
coffre et de la caisse. Comme il
ne p renait p as tout, je lui ai
même fa it remarquer qu 'aucun cambrioleur n 'aurait été
assez bête pour laisser un quelconque billet. Puis, nous
sommes allés chez lui pour le
partage! »
Mais V.T. n 'en reste pas là.
Outre quelques baga r res, à la
Pyramide au Locle et en prison pour une console de je ux,
il falsiPie un passeport , une
carte d'identité et un permis
intercantonal de conduire
slovène. Il conduit p lusieurs
véhirules sans être titulaire

d un permis. Entre en collision frontale avec une voiture
qui circulait normalement. Réside en Suisse malgré une interdiction d' entrée. Achète,
vend et consomme de l'héroïne et de la cocaïne et Finit
même par essayer de mettre
sur p ied un important traFicde
drogues dures.
«Il est vrai que V.T. aurait
eu bien du mal a amener des
témoins de moralité. Outre,
bien entendu, les geôliers!
Heureusement d'ailleurs que
l 'homme a été arrêté, il aurait
sans doute épuisé toutes les ressources du Code p énal quant
aux infractions à commettre»
lance alors le procureur général , Pierre Cornu qui admet
qu 'avec ses 793 jours de préventive , si V.T. a déjà «purgé
sa peine» , il doit absolument
être expulsé de la Suisse pour
au moins cinq ans , immédiatement et de manière ferme.
Une sentence qui convient
au président , Alain Rufener
qui condamne V.T. à deux ans
de prison , compensés par la
préventive. A cinq ans d' expulsion du territoire suisse,
avec effet immédiat et aux
frais de la cause, qui se montent à 35.000 francs.
CHM

Club al pin Quarante ans Centre IMC Trente ans
au chalet du Mont d'Amin un voyage et un stand
La section chaux-de-fonniere des piliers du club , rappelle
du Club al p in suisse a fêté sa- l'histoire de cet achat dont tout
medi dernier le 40e anniver- le monde se félicite auj ourd'hui.
saire de l' achat de son chalet du On y lit notamment: «La rég ion
Mont d'Amin , auquel les clu- du Mont d 'Amin est un site pribistes vouent un attachement vilég ié par sa situation en
presque amoureux. Une cen- belvédère imprenable, par le pa taine de personnes ont partici p é norama sur la chaîne des Alpes,
à cette célébration décontractée , du Santis au Mont Blanc. Les
qui s 'est déroulée de la fin de brouillards d 'automne l'atteil' après-midi jus qu 'après minuit , gnen t rarement.» Le chalet ,
dans l' ambiance d' une fête construit entre 1934 et 1937, a
champ être. Des j oueurs de cor été acheté en 1959 à Jean Mondes Alpes étaient d' ailleurs là nier, qui y exploitait une crémepour I' ap éro et le Jodler club du rie fromagerie, sorte de «teaVal-de-Ruz a ensuite «youtzé» ... room» avant l'heure . Aménagé
en français!
et réaménagé au fil des ans avec
Dans son éditorial publié enthousiasme pour les cludans «La Cordée» d'août , la pu- bistes , il reste aujourd 'hui le
blication du CAS La Chaux-de- fleuron du CAS chaux-de-fonFonds , Georges Zwahlen, un nier.
RON

Un des groupes du Centre IMC en camping en Provence.
photo sp

A l'heure de l'entrée, les clubistes dans la salle à manger du chalet.
photo sp

Bienvenue Winterthour!
A près le train sp écial des Chauxde-Fonniers à Winterthour l'été
dernier, voici le voyage retour
des amis Winterthourois à La
Chaux-de-Fonds, à l' occasion de
la Braderie. Ils seront au moins
o00 à débarquer samedi matin à
10h45 à la gare. Ils seront ensuite reçus place du Carillon
pour I' apéro. Par groupes , certains iront ensuite aux Moulins
du Col-des-Roches , sur les traces
du Corbusier ou dans les
musées. Gageons qu 'un bon

nera les intéressés à la découverte du monde mystérieux des
champ ignons (8 septembre , 20h
à 21h30) puis exp liquera leur
comestibilité et leur toxicité (15
septembre , 20h à 21h30); le samedi 25 septembre (19b à
20h30), visite guidée et dégustation de l' exposition du Locle et
une dernière soirée (30 septembre, de 17h30 à 22h), sera
consacrée à une balade dans la
nature , suivie d' un moment cuisine. S'inscrire au p lus vite à
l'UPN , tél. (032) 919 29 00. /réd

Champignons Pour pour
tout savoir sur les champ ignons ,
on peut s'inscrire au cours proposé par l'Université populaire
neuchâteloise au home Le Foyer
(et non au collège) de I_a Sagne.
lin quatre leçons , données en fin
de journée , le garde forestier
Charles-Henri Pochon emmè-

Les forains montent les carrousels place du Marché depuis mercredi.
photo Leuenberger
La Braderie s ouvre officiellement aujourd'hui à
14h et se terminera dimanche, toujours officiellement, à 20 heures. Le
Pod est entré en folie dès
ce matin 6 heures.
Du côté des organisateurs,
tout roule. Et la Braderie 99 ,
même sans cortège, s'annonce bien. Le président du
comité d' organisation , Tony
Loep fe, a télé p honé hier à
Cointrin. Il devrait faire beau ,
avec un peu plus de bise aujourd 'hui
peut-être , mais
c'est plutôt bon signe.
Les infrastructures les p lus
importantes sont montées depuis mercredi déjà. On pense
en particulier à la tente du
Dublin 's à Espacité et aux forains sur la place du Marché.
Sur la Carmagnole, on s'activait hier du côté de Bikini
Test associé à la bouti que
No9. Enfin , un échafaudage a
été éri gé devant la Grande
Fontaine. Il accueillera , bien
en vue, les pubs des sponsors.
Cela dit , la p lupart des
stands - 220 - sont montés

ce matin. Pour le responsable
des emp lacements, Tony Neininger, tout est p lein et les
quel ques petits trous seront
«bouchés» avec des emp lacements de 3m en «last minute» .
Les automobilistes matinaux s'en seront déj à rendu
compte: l' avenue est interdite
à la circulation depuis 6h ce
matin. Conseil du premierlieutenant Jean-Louis Froidevaux : que ceux qui le peuvent
aillent à p ied; l' artère de déviation Numa-Droz s'annonce
encombrée.
Quelques
précisions
concernant les animations.
On n 'a pas assez insisté sur le
passage du rocker Valaisan
Bernie Constantin sur la
scène du «Wall Street Saloon» (rue du Roulage). En
trio, il fait sa «cure de guitare» et cela devrait déménager. Selon les organisateurs,
il se passera aussi des choses
au stand du HCC et sous la
tente de Citérama (à l' ouest
de la tour Espacité).
Conclusion
provisoire:
joyeuse fête!
RON

Ï H ville

Le Centre IMC fête cette
année ses 30 ans. Il a choisi de
le faire simp lement , en organisant une soirée d' anciens élèves
et un grand camp de dix jours ,
qui a eu lieu à Fin juin. Ces
belles et extraordinaires vacances ont été financées , en
partie , par le bénéfice du grand
stand que tient traditionnellement le centre à la Braderie.
Cette année , on le retrouvera
d' ailleurs sur le trottoir centra l ,
en face d'Espacité.
«Chaque année nous organisons un camp d 'été en Suisse,
mais pour le 30e anniversa ire
du centre, nous avons décidé de
passer dix jours à l'étranger»,
l'éducateur
Alain
expli que
Droxler. En six groupes , les 60
élèves (le centre IMC accueille
les enfants handicap és p hysi ques scolarisables entre 5 et
18 ans) et les 40 collaborateurs

nombre partici peront peu ou
prou à la fête. Le train spécial repartira le soir peu avant 20
heures. Bienvenue!
RON

Braderie Auj ourd'hui,
la ville entre en fête

du centre se sont baladés une
semaine qui , en Toscane qui , en
Provence ou le long de la Costa
dei Fiori italienne. Tous se sont
retrouvés pour les quatre derniers jours à Fréjus pour une
partie balnéaire p lus reposante.
Ce camp exceptionnel a coûté
cher, même si les enfants et
ados ont camp é ou fait étapes
dans des gîtes. Pour le financer,
le centre a puisé dans son fonds
destiné aux activités particulières , alimenté par les dons ou
legs, la Fondation Gabus et les
recettes du stand de la Braderie.
Grâce à l' engagement de quasi
tout le personnel , d'élèves adolescents et de quel ques parents,
le centre IMC compte bien cette
année encore renflouer ce
compte pour réaliser des projets
qui sortent du cadre de son budget , tels que la p lace de jeux ou
le terrain de sports polyvalent.
On songe , par exemple, à un
mur de grimpe , à la fois thérapeuti que pour les élèves et public pour les amateurs.
RON
AVIS URGENT

Urgent

Nous cherchons

Monteur

façade
et construction métallique

Contacter Job One SA:
032 421 1 1 1 1

014-034903

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale a été sollicité à cinq reprises pour, deux malaises, deux chutes et une
ambulance en renfort avec Smur, pour l' accident qui s'est
produit sur la route La Tourne, Les Ponts-de-Martel. Les PS
sont sorti s deux fois pour un dégagement de fumée dû à une
casserole oubliée et pour une fuite d'h ydrocarbures.
A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie des Montagnes, Léopold-Robert 81, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la
police locale au No 913 10 17.
Turbinage: Doubs , usine du Châtelot , vendredi 8h à 16h,
1 turbine (sous réserve de modification).
Contrôle des champignons: au Service de l'h ygiène et
de l'environnement, de la rue de la Serre 23 (rez-dechaussée), contrôle des champignons , du lundi au vendredi
de llh à 12h et de 16h à 17 heures.
Agenda
Aujourd'hui
Musée paysan, rue des Crêtets 148, vendredi à 18h30.
vernissage de l' exposition de Jean-Pierre Demarle, dessins à
l'encre de chine et à la craie, représentant avec une grande
sensibilité les fermes des alentours de La Chaux-de-Fonds.
L'artiste sera au travail au Musée tous les mercredis de 14h à
17 heures.
Galerie du Manoir, Fritz-Courvoisier 25a , de 18h30 à
21 h , vernissage de l' exposition «Environnement» de Mireille
Mercanton. L'exposition restera ouverte j usqu'au 9 octobre
prochain.
Braderie La circulation est cancelée depuis ce matin sur
le Pod; le coup d'envoi est toutefois donné cet après-midi dès
14h, pour les stands; pour la musique , c'est dès 16h (voir
texte ci-dessus et programme distribué en tout-ménage ou à
disposition , à la permanence d'Info-Cité (Tour Espacité).
Demain
Braderie En avant toutes: les stands et les guiguettes ouvrent dès 9h, l'animation reprend à lOh avec démonstrations,
fanfares, etc, dès lOh , à la tente Dublin 's, p lace Le Corbusier
et à la p lace de la Carmagnole , et dès 14h , sous la tente Wall
Street. Les fanfares paraderont samedi sur l'avenue LéopoldRobert , dans la fête, dès l l h lS (Croix-Bleue), 15h , (ArmesRéunies), 16h (Cadets), 17h (La Persévérante) .
Affaire Calida: précision
Un malheureux lapsus de dates s'est glissé dans le texte
paru hier sur l'affaire Calida: le j ugement sera rendu le 28
septembre prochain (et non juin comme indi qué).
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Conseil gênerai Revitalisation
du Quartier Neuf: oui de j ustesse

Etrange devoir de rentrée
pour le Conseil général du
Locle qui a siégé hier soir
sous la présidence de Didier Huguenin. Il se sentait
une tendresse avouée pour
le très beau Quartier Neuf,
mais il était partagé sur
l'investissement à consentir, vu l'état des finances
communales.

Auparavant, le lég islatif a
procédé à p lusieurs nominations de commissaires; il a voté
l'octroi d'un droit de superficie
pour une maison familiale, chemin des Aulnes; puis a accepté
un complément de crédit de
25.000 francs pour l' extension
d' un bâtiment socio-économique de la ville sénégalaise de
Kaolak (jumelée avec Le Locle).
Le débat a pris de la hauteur
avec la demande de crédit pour
la première étape du réaménagement du Quartier Neuf et de
la modération du trafic. C'est
sans doute l'un des quartiers
les plus typés et les plus attrayants de la ville du Locle, miraculeusement préservé de pro-

jets immobiliers d'envergure.
Grâce à l' enthousiasme des habitants , ce quartier a repris vie
et réserve nombre de surprises
au regard averti .
C'est à la demande des résidants que le Conseil communal
a proposé de limiter la circulation et d'embellir le patrimoine
architectural. Précaution supplémentaire, il a été décidé
d'exécuter ces travaux en plusieurs étapes afin de ne pas
alourdir le déficit bud gétaire .
Le crédit en question portait sur
300.000 francs (accès au quartier et schéma de circulation).

Bon rapport, mais...
Le débat paraissait simple en
princi pe , puisque tous les
groupes ont salué la qualité du
rapp ort, l' ori g inalité des solutions et le dynamisme des habitants du quartier. Mais voilà ,
vu l'état des finances locloises ,
les partis libéral-PPN (rapporteur Claude Dubois), radical
(Alain Riitti) et Droit de parole
(Francis Matthey) ne pouvaient
se ranger aux idées du Conseil
communal et proposaient de

renvoyer ce projet intéressant à
des temps meilleurs. Toutefois,
dans sa longue intervention ,
Alain Riitti suggérait une modération du trafic à moindre frais.
Autre son de cloche sur les
bancs de gauche. Les socialistes ont trouvé en David
Taillard un remarquable avocat
du patrimoine. Pour lui , il faut
savoir si l' on veut que Le Locle
soit une cité vivante ou une ville
qui se meurt. 11 s'agit de cesser
de défi gurer le tissu urbain de
la cité. Il faut aussi songer à la
sécurité des enfants et des habitants. Quant à la charge financière, elle est supportable ,
puisqu 'elle s'élèvera à 23.000
francs par an. Enfin Danièle
Cramatte apporte le soutien du
POP au proje t qui peut être réalisé par étapes.

Reproche
Au nom du Conseil communal , Paul Jambe a rappelé les
préoccupations de l' exécuti f devant la dégradation du patrimoine architectural. C' est un
reproche souvent émis que
l' autorité se doit de corriger et

Les Brenets Une trentième
course au rythme des aînés

Pour la 30e édition de la
course des aînés des Brenets, les organisateurs ont
voulu joindre l'originalité à
la surprise. Ils avaient
aussi songé à faire profiter pleinement les chauffeurs fidèles et bénévoles
de la balade programmée.
Ce fut une réussite.

Le trajet en voiture ne fut
pas bien long puisque , à l'étonnement des passagers, la
caravane de 17 véhicules
s 'arrêtait à proximité de l'aérodrome des Ep latures. C'était
là , en fait, qu 'avait lieu le vrai
départ , tous les partici pants
prenant p lace à bord de deux
autocars d' un autre âge, puisqu 'â gés de 40 et et 53 ans! Les
aînés retrouvaient ainsi un
peu de leurs souvenirs de jeu-

nesse. A la vitesse du temps
passé, la promenade se 'déroula dans les magnifi ques
paysages des Franches-Montagnes que chacun eut ainsi le
loisir d' admirer, j us qu 'au petil
zoo de Montfaucon. L'étape
suivante fut Le Bois-Derrière
où une collation était pré
parée , le retour s'effectuant
par Les Reussilles.
Le traditionnel repas du soir
était servi à l'hôtel de la Couronne et, pour l' occasion , on
avait mis les petits p lats dans
les grands! Le président du comité d' organisation , Louis
Billod , tout comme Michel Simon-Vermot, mirent en garde
qu 'un tel festin était exceptionnel puisque marquant un anniversaire!
La soirée , animée musicalement par L'Echo du Pilli-

chody, fut aussi 1 occasion
p our Louis Billod d' annoncer
qu 'il pa ssait la main et que sa
charge était reprise avec enthousiasme par David Favre ,
qui , p our sa part , dit son plaisir à reprendre cette fonction.
Le
pasteur
Braekman
adressa un court message de
la part des paroisses qui ,
avec la commune, sont les
«bailleurs de fonds» de la
sortie des aînés , qui étaient
une soixantaine à partici per
à cette dernière course du
millénaire.
Tous se réjouissent déjà delà prochaine , puisque le nouveau responsable a annoncé
que l' esprit de cette sortie annuelle , appréciée tant des
chauffeurs que des personnes
â gées, resterait le même.
RDN

Pour la sortie anniversaire, les chauffeurs étaient au repos et ont pu goûter aux charmes
de véhicules presque aussi âgés que les participants à la course des aînés! photo Déran

La B révine Culte d'installation
du pasteur René Perret

Le pasteur René Perret , qui
exerce déj à depuis plus d' un
mois au sein des paroisses réformées de la vallée , sera officiellement installé ce prochain
dimanche 5 septembre à 10
heures au temple de La Brévine à l' occasion d' un culte en
commun et uni que pour tout
le district du Locle. Cette cérémonie verra la partici pation

du Chœur mixte de la vallée et
des catéchumènes qui seront
appelés à suivre l'instruction
reli g ieuse.
Fin effet , une nouvelle formule sera testée cette année
sur le p lan rég ional. Les
jeunes formeront une équi pe
dynami que d' un groupe qui
comprendra des Bréviniers ,
des Chauliers , des Ponliers,

des Brenassiers et des Loclois.
Ils se réuniront quel ques samedis entiers les uns chez les
autres et vivront deux camp s.
Un ap éritif sera offert à l'issue
du culte , suivi d' un dîner canadien à la grande salle de
l'I lôtel de ville , opp ortunité de
fraterniser et de passer un moment convivial.
PAF

Quartier neuf: de véritables petits bijoux architecturaux à préserver et à embellir.
photo Nussbaum
l' exemp le est d' autant mieux
choisi que les habitants du
Quartier Neuf se sont déjà
beaucoup investis. Quant aux
craintes d' un dépassement de
crédit en raison de travaux des
Services industriels , on ne peut

pas les exclure à moyen terme,
mais ils ne sont pas à l'ordre du
jour dans l'immédiat.
Après un plaidoyer vibrant
de Francis Jeanneret pour le
patrimoine bâti du Locle, le
Conseil général accepte le rap-

port par 16 voix contre 13; se
voit départagé par le président
en faveur de l' arrêté (14 voix
contre 14) et finit par approuver l' ensemble de justesse par
14 voix contre 13!
Biaise Nussbaum

Conseil communal Nouvelle
directrice des Services industriels
Le 27 mai , le Conseil général du Locle a nommé Domini que Buliard conseillère communale, en remp lacement de
Jean-Paul VVettstein , démissionnaire. Le Conseil communal a procédé à la répartition
des dicastères et a désigné son
nouveau vice-président.
Cette répartition , valable
dès le 1er septembre, se présente ainsi: présidente , Josiane Nicolet; vice-président ,
Jean-Pierre Duvanel.
Sections présidence, administration générale, chancelle-

rie , archives , instruction publi que , institutions parascolaires , affaires économi ques:
directrice , Josiane Nicolet;
supp léant , Jean-Pierre Duvanel.
Sections services industriels , COSC: directrice , Domini que Buliard; suppléant
Paul Jambe.
Sections urbanisme et environnement , g énie civil , domaines et bâtiments , police
du feu et des constructions ,
musées , bibliothè ques, culture , tourisme , transports:

directeur, Paul Jambe; supp léant , Denis de la Reussille.
Sections finances , gérance,
police, hygiène et salubrité publi que ,
protection
civile,
cultes: directeur, Jean-Pierre
Duvanel; supp léante, Josiane
Nicolet.
Sections affaires sociales
(services sociaux , office du
travail , contrôle des habitants ,
état civil), voirie, forêts,
sports: directeur, Denis de la
Reussille; supp léante, Domini que Buliard. /comm

Conférences Les peurs

de l' an 2000: voyons un peu...
Pour sa troisième édition, le
cycle de conférences débats mis sur pied conjointement par les paroisses catholique et réformée du
Locle propose un thème
d'actualité, c'est le moins
qu'on puisse dire: «L'an
2000: nos peurs, nos espérances». Même si, répétonsle, le troisième millénaire ne
commence pas le premier
janvier prochain!
La violence, la mort , et, cette
fois-ci , la peur de l' an 2000: ces
cycles de conférences abordent
des thèmes qui interpellent.
Filles ne sont en aucun cas réservées à une quelconque
«élite» , mais sont au contraire
offertes à un vaste public ,
croyant ou non , prati quant ou
pas! «Nous essayons de voir,
dans la société actuelle, quelles
sont les grandes questions qui
peuvent susciter une réflexion» ,
résume Madeleine Moreau ,
agente pastorale de la paroisse
catholi que.
Voici les trois ang les proposés.
Lundi
6 septembre ,
Charles-André Breguet , président du comité du Musée d'horlogerie, abordera en connaisseur le thème «Quel jour
sommes-nous? une histoire des
calendriers» . Il aura sans doute
l' occasion de redire que, non , le
1er jan vier 2000 ne marquera
pas l' entrée dans le troisième
millénaire! Il faudra attendre
un an de p lus...
- Lundi 27 septembre . Thomas Sandoz , épistémologue et

écrivain chaux-de-fonnier explorera , du point de vue psycholog ique , les p hénomènes d' angoisse et de peur liés aux changements de millénaire. Thème:
«Ces craintes qui nous ravissent» .
- Lundi 18 octobre , Clairette
Karakash , scientifi que et théologienne genevoise , mènera une
réflexion sur les enjeux théolog iques et sp irituels d' une fin de
millénaire. Thème: «Apocalypses et espérance chrétienne» .
«Ces thèmes s 'enrichissent les
uns les autres», commente le
pasteur Franchie Cuche. Ainsi ,
le sujet abordé par Thomas Sandoz fait allusion «à cette passion
ambiguë que nous avons pour le
drame. Pourquoi les gens aiment-ils tellement avoir peur?

Les prophéties de Nostradamus, dont l'hermétisme
permet maintes interprétations, nourrissent elles
aussi les peurs de l'an
2000.
photo a

Cela nous semblait intéressant
d'avoir du recul sur notre fonctionnement». Tandis que Clairette Karakash , qui vient précisément de faire son doctorat
sur les discours apocalypti ques
du Nouveau Testament, mettra
sans doute à mal nombre de
préjug és. «Là, l'approche sera
davantage chrétienne», ajoute
Madeleine Moreau , «mais la
spiritualité ne se rédu it pas à la
prière! Elle est aussi le sens que
l 'on donne à notre vie».
CLD
Toutes les rencontres ont lieu à
l'aula de l'ETMN à 20H15.
L'entrée est libre. Collecte à la
sortie.

POP Services
publics: jou rnée
de réflexion

«Quel avenir pour les services publics?» Tel est le thème
de la j ournée nationale de réflexion du Parti suisse du travail-POP, qui se tiendra demain
samedi de 10hl5 à 18h à
l'ETM N , au Locle. Ouverte à
tous, cette journée s'articul e en
conférences et exposés de cas
concrets le matin , discussions
en groupes de travail l'aprèsmidi. Parmi les intervenants ,
Eric Decarro, président national
du Syndicat des services publics
(SSP/VPOD); le conseiller communal Denis de la Reussille,
président du POP canton de
Neuchâtel , et l'ancien conseiller
d'Etat Josep h Zisyadis, secrétaire du POP Vaud. /réd

Recensement Un gain
de 18.000 habitants

La Franche-Comté compte
1.115.000 habitants, la
croissance
démographique de 18.000 âmes
bénéficiant surtout aux
départements du Doubs
et du Jura ainsi qu'aux
villes de Pontarlier et de
Besançon.

Alain Prêtre
Les chiffres du recensement fournissent de précieuses indications sur l'évolution de la population au
cours des neuf dernières
années.
L'augmentation
somme toute
faible
du
nombre de résidants n 'est pas
le résultat d' un apport de population extérieure qui serait
venue se fixer dans la région ,
mais s'explique tout simplement par une natalité très
supérieure aux décès. C'est
donc à l'intérieur de la région
que les rapports de force se
modifient essentiellement sur
des critères d'attractivité liée
aux capacités d' emplois.
«Les zones d 'emp loi de Besançon et de Pontarlier gagnent respectivement 15.000
et 3300 habitants», communi que l'Insee , observant que
«l 'attrait de la capitale rég ionale se fait sentir j usqu'au
nord de Dole, où elle se combine avec l'influence dijonnaise. Besançon tire parti des
emplois administratifs induits
pa r son statu t de cap itale rég ionale», complète l'institut
de statistiques.
Dans la rég ion pontissaIienne, où les emplois générés

m.

tf

par le tourisme commercial
d'ori g ine suisse ont compensé
l'érosion des emplois frontaliers, «la croissance démograp hique, de +1,14% (ndlr: la
p lus forte du département)
s 'exp lique uniquement par
l'important excédent naturel».
L'Insee isole la commune de
Doubs pour mettre en relief
«le dynamisme remarquable
dont elle a fa itp reuve».
«Zone pavillonnaire de Pontarlier sur
laquelle
des
grandes , surfaces sont imp lantées, sa population est
passée de 1680 habitants en
1990 à 2270 en 1999», relève
l'Insee. Le bassin d' emp loi de
Morteau-Le Russey-MaîchePier r efo n ta ine-1 es-Varans
(voir notre édition du 19
juillet ) ne connaît pas le
même bonheur que Pontarlier
avec une progression confidentielle de sa population se
limitant à 0,27% dans un
contexte d'hémorrag ie d' emp lois industriels et frontaliers.

Montbéliard
en chute libre
Le pays de Montbéliard
continue à perdre des habitants , 5000 environ , princi palement à cause de la forte
contraction des effectifs chez
Peugeot. Ce phénomène n 'est
pas nouveau , mais la cure
d' amaigrissement amorcée à
la fin des années 70 a déjà
l' agglomération
coûté
à
montbéliardaise la perte de
16.000
habitants
depuis
1982. «Des dix communes
franc -comtoises qui perdent le
p lus d 'habitants, quatre font
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valable dans les trains el bus entre Bouncourt-Delémonl-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes
Idée loisirs: Village du cheval (Maison Rouge), Les Bois
(accès à pied par sentier balisé à 20 min. de la gare)
A voir: vieux chevaux ,poneys el ânes; exposition,pâturage boisé.
Distribution d'un livre sur présentation du billet. Entrée libre,ouvert tous les
jours de 9 à 19 h., restaurant sur place
Dès Bienne/Neuchâtel
Prix:
Pans la région
Dès Bâle
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Nos courses d'un jour...
Dimanche6 sept

Dimanche 12 sept.
Dimanche 19 sept.
Lundi20 sept
Jeudi 23 sept
Dimanche 26 sept.

L

Vercorin et le Val de d'AnnivIers
Y compris repas de midi
Les Vosges - Le Grand Ballon • L'Alsace
Y compris repas de midi (carte d'identité)
Chamonlx
Y compris repas de midi (carte d'identité)
Course surprise de tin d'été
Y compris repas de midi
P R O M O T ION
Le Lindaret,village des chèvres
Y compris repas de midi au Lac Montriond
(carte d'identité)
Le Mont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'identité)

^~

8 h DO Fr.69.8 h 00 Fr.72.8 h 00 Fr.49.8 h 00 Fr.69.8 h 00 Fr.49.8 h 00 Fr.65.-

Déporti également du Locle, de Lo Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.
Contactei-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Té). 032 / 753 49 32 A

partie de l'agglomération de
Montbéliard».
La véritable surprise de ce
recensement marquant un
tournant histori que en matière d' occupation et d'aménagement du territoire vient
sans doute d'un rééquilibrage
entre ville et campagne. «Les
communes rurales isolées, qui
s 'étaient dépeup lées, ont eu
des migrations équilibrées.
Elles parviennent, grâce à un
excédent naturel, à connaître
une
croissance
(+0,13%)
p roche de la croissance rég ionale. Elles sont en hausse dans
tous les départements, à l'exception de la Haute-Saône»,
souligne l'Insee. Est-ce la fin

Morteau Changement
à la maison de la presse

de la désertification rurale? Il
serait sans doute hasardeux
d'en tirer une conclusion
aussi hâtive , mais la tendance
s'amorce, et cela devrait déjà
contribuer au bonheur de
ceux qui se lamentaient devant l'hémorrag ie des villages.
Les résultats du recensement par département indiquent une accélération de la
croissance
démogra phi que
dans le Doubs (498.166 habitants) et dans le Territoire de
Belfort (137.388 habitants),
un ralentissement dans le
Jura (250.501) et une stabilisation
en
Haute-Saône
(229.553).
PRA

Christian et Ludovic Monnot , les nouveaux propriétaires de la maison de la presse de Morteau.
photo Prêtre
La maison de la presse de
Morteau change de propriétaires avec l' arrivée de la famille Monnot , succédant au
couple Coulon.
Les Mortuaciens Sylvie et
Philippe Coulon , exploitant
cette affaire depuis six ans , seront regrettés par la clientèle,
mais nul doute que leurs successeurs sauront également se
faire apprécier.
Christian Monnot , repreneur avec son fils Ludovic de
cette maison de la presse, est
domicilié aux Fontenelles,
près du Russey. Ils s'apprivoisent l' un comme l' autre à un

métier totalement neuf. Christian était en effet chauffagiste
et Ludovic
fabricant de
meubles. Sylvie et Phili ppe
Coulon les ont secondés durant p lusieurs jours afin d'être
rap idement
op érationnels
dans une fonction exigeant
beaucoup d' organisation.
Michèle, l'épouse de Christian , et Julie, la compagne de
Ludovic, s'attèlent également
à la tâche. La maison de la
presse de Morteau continue
naturellement à
proposer
chaque matin «L'Impartial» à
nos fidèles lecteurs.
PRA

Morteau Incendie dans un garage
Les villages isolés connaissent pour la première fois depuis longtemps une progression de leur population.
photo Prêtre
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Canton invite: GENÈVE
Commune d'honneur: AUVERNIER

• PARADE DES FANFARES

avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 25 septembre , à 20 h. au stade de la Maladière
Places assises et couvertes Fr. 15- et Fr. 10Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

sur le thème «JET D'FOLIE»
Dimanche 26 septembre à 14 h 30
Places assises numérotées Fr. 18- , Fr. 20- et Fr. 22.Places debout: Fr. 10.- (gratuit pour les enfants jusqu'à
14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, tél. 032 8896890.
26-217733/4x4

VENEZ DÉCOUVRIR L'AUTHENTIQUE
CUISINE THAÏ... OÙ?

AU KROI THAÏ
SES MENUS, SA NOUVELLE CARTE,
VOUS FERONT PASSER UN AGRÉABLE
MOMENT DE DÉPAYSEMENT.

A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI:
ASSIETTE DU JOUR: Fr. 10.50
TAKE AWAY - SON BAR LE THAÏ NIGHT
NUMA-DROZ 208 - LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL./FAX 032/926 30 35 NATEL: 079 240 68 35
FERMÉ LE DIMANCHE

132 055886

Les pompiers de Morteau
sont intervenus jeudi matin
vefs 4 heures pour combattre
un incendie s'étant déclaré
dans le garage d' un particulier, rue Jean-Claude-Bouquet.
Ce local de 150 m2 lui servant

aussi d' atelier de bricolage
contenait des produits inflammables et du bois. Les pomp iers ont pu maîtriser ce sinistre sans trop de difficulté ,
évitant sa propagation aux résidences voisines.
PRA

CARNAVALDE LA TCHAUX 2000

CRÉEZ LA PLAQUETTE
OFFICIELLE
ET GAGNEZ UN PRIX!

Dans la persepective du prochain Carnaval de la Tchaux,qui aura lieu
les 17, 18 et 19 mars 2000, le Comité Carnaval en collaboration avec
L'Impartial organise le «concours de la plaquette officielle». Un prix d'une
valeur de Fr. 250 - récompensera le créateur ou la créatrice de la plaquette la plus orig inale et qui servira de modèle aux plaquettes qui seront
confectionnées cette année. Deux prix de consolation seront attribués aux
concurrents ayant obtenu les 2e et 3e rangs.
La plaquette devra avoir une surface ne dépassant pas 3 x 4 cm. Elle
sera livrée brute, non peinte, pas trop épaisse, sans relief prononcé et
d'une forme oblongue.
La maquette de la plaquette pourra être réalisée en n'importe quelle
matière .
Délai de participation: les maquettes des plaquettes devront êfre remises
jusqu 'au 11 octobre 99 à l'adresse suivante: Comité Carnaval
Concours plaquettes
à l'att. du président
CP 3022
2300 La Chaux-de-Fonds
Les participants veilleront à ne pas indiquer leur nom et adresse sur le
paquet et à ne pas omettre de faire figurer leurs coordonnées à l'intérieur
de celui-ci.
Le ju ry est composé de cinq personnes, dont un membre du Comité
Carnaval. Les plaquettes qui lui seront soumises auront été rendues anonymes , de manière à garantir l'objectivité de son choix.
Chaque participant pourra envoyer une à trois plaquettes.
La proclamation des résultats aura lieu le lundi 18 octobre 1999.
Les gagnants seront avertis personnellement.
L'ensemble des plaquettes mises en jeu pour le concours restera propriété
du Comité Carnaval. En prenant part au concours, les partici pants
renoncent à réclamer tout droit sur leur création. ^_____^.^^^^^^a

L'annonce, reflet vivant du marché

Travers La fondation Carrefour
confrontée à la violence
Les éducateurs, éducatrices et maîtres professionnels de la fondation
Carrefour, dont le siège
est à Travers, sont de plus
en plus confrontés à la violence des jeunes pris en
charge. Des jeunes qui
sont placés de plus en plus
précocement. Autant dire
que l'année 1998 a été difficile.

Mariano De Cristofano
«La
problématique
des
je unes que nous accueillons
est de p lus en p lus comp lexe et
aigu ë» , souligne Jean-Marc
Schaer en commentant le rapport annuel 1998. Le directeur de la fondation enchaîne.
«Nous avons des je unes ayant
commis des actes relativement
graves et qui étaient membres
de bandes constituées. Ils se

sont retrouvés ici (réd: au f rein à leur évolution. Il y a
foyer La Croisée) et cela n 'est également un problème de
pas faci le à g érer.Il y a eu pas - loyauté face à la bande. Le
sablement de violence la- jeune se donne l'interdiction de
tente».
changer».
Ces éléments ont provoqué
Si la violence est demeurée
à ce stade, cela est notamment une remise en question. «Cela
dû aux éducateurs de la mai- nous a condu its à redéfinir
son. «Ils sont exp érimentés et notre p édagogie, en l'accenne sont pas entrés dans ce pro- tuant p lus sur le travail indivicessus. Nous avons donc réussi dualisé, en consacrant p lus de
à juguler la violence, mais temps pour résoudre les prol'année a été diff icile par rap- blèmes personnels et redonner
port à ces cas» , poursuit Jean- des valeurs aux jeunes» , préMarc Schaer. Un autre élé- cise Jean-Marc Schaer. Il est
ment interpelle le directeur. donc question , par une éduca«Nous notons un raj eunisse- tion plus participative, en
ment. Certains actes qui cherchant comment mettre en
étaient commis avant par des valeur le potentiel de chacun
ados de 17 ans le sont mainte- et en travaillant sur les pulnant p ar des j eunes de 15 ans. sions qui poussent l'adolesCes jeunes n 'ont pas d'objec- cent à se détruire, de pertifs, pas d'envies, de hobby mettre au jeune fragilisé de
sain, de discip line de vie et sè- trouver sa place.
ment la m... gratuitement.
La prévention prend égaleLeur comportement est un ment un rôle plus important

encore. Mais les moyens manquent. Prenons l' exemple de
l'Aemo (action éducative en
milieu ouvert), un des piliers
de Carrefour. Le service, qui
intervient lorsque les problèmes ne nécessitent pas encore un p lacement, s'occupe
des je unes dès l'école sccon-

daire. Et pas avant. Le service
fonctionne à satisfaction et la
capacité de suivi est totalement
utilisée.
Jean-Marc
Schaer: «Nous devrions pouvoir suivre p lus de jeunes, et
accroître la prévention, mais
on ne peut augmenter le
nombre de pos tes de travail

pou r des questions budg étaires. Il y a des besoins d'accompagnement , certes légers,
mais qui pourraient éviter que
la situation ne devienne p lus
lourde, avec une prise en
charge p lus lourde». Et donc
p lus coûteuse!
MDC

Budget peau de chagrin
Mauvaise, très mauvaise
«C'était la p remièrefois que
surprise pour la fondation l'on nous demandait des écoCarrefour. En automne 1998, nomies sur un budget accepté
le Département cantonal des et on nous a refait le coup cette
finances a demandé de ré- année» , dép lore Jean-Marc
duire les dépenses de quel que Schaer. Et le directeur de
35.000 francs pour les trois poursuivre: «Il y a danger à
derniers mois de l' année. travailler de cette façon. Si le
Pour faire face «à cette exi- budget n 'est pas garanti, à
gence inquiétante» - selon les moyen terme c 'est toute l'intermes de Marie-Antoinette frastructure qui p ourrait être
Crelier, présidente du conseil remise en question».
de fondation -, une éducaLe directeur rappelle que
trice n 'a pas été remplacée.
la fondation ne maîtrise pas

Bevaix Le Moulin, lieu
de rencontres culturelles
La foule qui a répondu à
l'invitation de l'Aristoloche
pour une soirée culturelle,
mercredi au Moulin de Bevaix,témoigne de l'attachement que portent les Matous à cette demeure et au
patrimoine
qu'elle
renferme. L'association, pourtant, cherche encore des
membres et des bénévoles
pour faire vivre ces lieux davantage.
L'association de l'Aristoloche
remportait il y a deux ans son
combat pour la sauvegard e du
Moulin de Bevaix, maison rendue célèbre grâce à la famille
Borel , qui y emménagea dès
1841, et dont les archives, tant
écrites que p hotograp hi ques ,
sont un patrimoine inestimable
pour la région.
Seulement, une fois ce bâtiment préservé, encore faut-il le
faire vivre. Aussi le nouveau
président de l' association Ueli
Locher a-t-il rappelé que toute
inscri ption étai t la bienvenue,
de même que les coups de
mains , quels qu 'ils soient, ne
serait-ce que pour s 'occuper du
jardin de temps à autre.
Il est vrai que l'enjeu en vaut
la peine , le Moulin se révélant
l'écrin parfait pour une animation culturelle continue. Ainsi
l' année dernière, p lusieurs
soirées musicales ont attiré le

public (à l' exemple de la soirée
irlandaise), ainsi que des petits
spectacles de théâtre (notamment la troupe de Tumulte).
«Par «petits » , nous entendons la
dimension bien sûr, car l'espace
est limité et nous ne pouvons
guère accueillir p lus de cinquante personnes, remarque
Francine Jeanmonod , membre
de l' association. Au vu du
succès de ces soirées, nous pensons po ursuivre dans cette
voie.».
«Nous n 'entendons pas f iger
ces lieux en y imp lantant un
musée permanent, mais nous
misons p lutôt sur des actions
ponctuelles, comme les expositions d artistes ce soir (red: mercredi/», a ajouté la vice-présidente Jacqueline Bourquin.
Les invités ont en effet pu admirer des œuvres et des p ièces
d' artisanat de p lusieurs artistes
de la région: p hotograp hies de
Ginette Bourquin , cérami ques
de Jean-Pierre Devaux , tissages
de Marianne Gautschi , textiles
de Gunilla Mattsson , peintures
d'Anne Monnier, et des pièces
décoratives
de
Domini que
Dall'Acqua , qui sous-loue à
l'Aristoloche ses locaux de l' aile
est du Moulin. C' est également
là qu 'elle tient son atelier de
création Là décoration , où les
passionnés de la décoration
viennent donner libre cours à
leur créativité.
IRA

tous les éléments contribuant
d' exploitation.
au
déficit
C'est notamment le cas avec
les
internes
provenant
d'autres cantons et payant le
prix p lein. «Nous avons eu un
bon taux d'occupation en
1998, mais moins d 'élèves
hors canton que prévu au
budget.»
Les autres cantons, aussi ,
essayent de faire des économies.
MDC

Val-de-Travers

Commission des
transports élue
La dissolution de l' association Liaisons - fondée pour défendre la ligne ferroviaire du
Franco-Suisse et dont le rôle
s'était accru au fil des ans pour
s'intéresser à l' ensemble des
transports publics au Val-deTravers - a provoqué la naissance d' une commission rég ionale des transports , des voies
et moyens de communication.
Cette commission est forte
de onze membres: Jean-Paul
Beuret , Jean-Michel Monney et
Christelle Mell y (Travers),
Marc-Olivier Reardon (Les Verrières), Patrice Clerc (SaintSul p ice), Ferdinand Neuenschwander, Pierre Bobillier et
Eric-André Klausej (Fleurier),
Karine Duthé (Les Bayards),
Jean-Bernard Gerster et Antoine Grandjea n (Couvet) . Ces
personnes ont été élues par le
comité de l' association Région
Val-de-Travers.
La commission se réunira
mardi prochain pour sa séance
de constitution. Les membres
devront procéder à l'élection
du second représentant du Valde-Travers à la commission
cantonale des transports , le
premier poste étant occupé par
la secrétaire régionale Christelle Melly.
MDC

Mamans de jour

Nouvelle
animatrice

Laile est du Moulin de Bevaix accueille des expositions
ponctuelles , ainsi que des concerts ou pièces de
théâtre.
photo Radja

Depuis le 15 août , Lucienne
Matthey, enseignante aux Geneveys-sur-Coffrane,
fonctionne comme nouvelle animatrice de l' association des Mamans de jour du Val-de-Ruz.
Elle a remp lacé Eliane Poyet
de Cernier, qui a décidé de
consacrer son énerg ie à
d'autres domaines, et a repris
également les finances de l' association présidée par Lucette
Aymon.
PHC

La problématique des jeunes pris en charge (photo: foyer La Croisée) est de plus en
plus complexe et aiguë.
photo De Cristofano

Val-de-Ruz Deux incendies en
trois j ours éveillent les soupçons
Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis sont
venus hier sanctionner
l'auteur de deux incendies
intentionnels qui ont endommagé, en juin 1997,
une villa de Dombresson.
La prévenue a été reconnue coupable sur la base
d'un faisceau d'indices.
Les affaires d'incendie intentionnel sont particulièrement difficiles à élucider, surtout lorsque les prévenus
n 'avouent pas leur forfait. Les
tribunaux doivent dès lors
s 'appuyer sur un faisceau d'indices pour se forger une intime conviction. C' est dès lors
à cet exercice p érilleux que
s'est livré hier le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, présidé par Valentine Schaffter.
Le 6 juin 1997, vers 17h30 ,
les pompiers de Dombresson
avouaient leur perp lexité,
après être intervenus pour la
troisième fois en trois j ours
dans la même maison. A tel
point que même l'inspecteur
de la sûreté dé p êché sur p lace
a commence a croire a un canular quand il a été appelé
pour la troisième fois! Si le
deuxième sinistre, survenu le
6 juin à midi , était de nature
accidentelle , celui du 4 ju in et
celui du 6 j uin à 16hl5 présentaient de forts doutes
d' acte délictueux.

La prévenue, propriétaire
de la villa , a prétendu que les
deux incendies qui la faisaient
comparaître étaient l'œuvre de
sbires du Front islamique du
salut al gérien. D' après elle, ce
serait donc en raison de la
mixité reli g ieuse de son
coup le qu 'elle aurait été persécutée.
Le tribunal a rejeté ces allégations, se fondant sur une expertise psychiatri que pour se
convaincre que la prévenue
souffrait de «troubles délirants impo rtants» , ayant tendance à voir partout des
risques d'atteinte à son intégrité ou à sa vie. De même, il
a été établi que l'intervention
des islamistes al gériens dans
sa vie ressortait de son imagination.
Restait le réel mobile. Les
débats ont pu établir que la
prévenue ne se p laisait pas à
Dombresson , voulant aller
«vivre au bord du lac». Le
coup le possédait un terrain à
Cornaux , et a confié à un
agent de courtage le soin de
vendre leur villa.
Or, c 'est le terrain du Littoral qui a été vendu , dans une
conjoncture très difficile , à la
fin du mois de mai 1997.
«C 'est en l 'apprenant que la
prévenue a décidé de perpétrer
son forfait, a conclu le tribunal. La prévenue a choisi un
soir où son mari était absent,

et a orchestré une véritable
mise en scène».
La défense a tenté de replacer les conclusions de l' expertise psychiatrique dans le quotidien de sa cliente. «La préve nue était complètement déboussolée par une campagne
de
ragots
désobligeants
p rofé rés à son encontre. L 'enquête a fait en outre une montagne des allégations de ma
cliente, pour construire une argumen tation qui concluait à
un verdict de culpabilité. Or,
la police n 'a rien fait pour exp lorer d 'autres p istes criminelles, et toute l'affaire de 'la
vente du terrain à Cornaux
montre bien que le ministère
public ne peut pas l'invoquer
comme mobile. Pour toucher
un maximum d'argent de l'assurance, il f a u t un sinistre total, alors que la maison n 'a
subi que des dég âts peu importants. Je conclus dès lors à une
libératioiv>.
Finalement, le tribunal a
suivi le ministère public. Il a
infli gé un peine de dix-huit
mois d' emprisonnement avec
un sursis de trois ans , en encourageant vivement la prévenue à suivre un traitement psychothérapeutique. Sans toutefois conditionner l'octroi du
délai d'épreuve à une thérap ie
obli gatoire .
Philippe Chopard

Littora l Le «Britchon» sort du garage
Le premier dimanche de
chaque mois estival revêt un
caractère particulier pour les
amoureux de vieilles machines.
Ceux-ci ont effectivement la
possibilité de monter à bord
du «Britchon», tram d' un
autre temp s , puisque la motrice date de 1922 alors que la
petite remorque baladeuse

avoue , elle , p lus de 100 ans
d'â ge.
Ce dimanche, à Neuchâtel ,
et plus précisément à l' esp lanade du Mont-Blanc , le premier départ du «Britchon» est
annoncé pour 101.5G.
Pour son premier retour en
direction du chef-lieu cantonal , le tramway quittera Boudry à Uh36.

Cinq courses allers-retours
sont prévues ce dimanche. La
dernière aura lieu au départ
de Boudry à 18hl6.
L'occasion est belle de parcourir le Littoral à bord d' un
engin d' antan que l' on peut
parfois apercevoir à l'occasion d' une de ses nomprivées,
breuses
courses
/comm

Tavannes Royalement vôtre, pour
trente-deux rendez-vous au Centre culturel
Moins d'un an après le
début des travaux, le
Royal nouveau, ce Centre
culturel multifonctionnel,
ouvrira ses portes le 9
septembre
prochain.
Avec un programme de
lancement
comportant
plus de 32 soirées en
trois mois!
Ludothèque , bibliothèques
des jeunes et des adultes ,
salle de cinéma, café , salle de
spectacles: le Centre culturel
Le Royal ouvrira officiellement ses portes la semaine
prochaine. Dans un immeuble inscrit à l'inventaire
des bâtiments proté gés, soumis à des travaux pour un
million et demi de francs qui lui ont redonné son aspect ori g inel tout en lui rendant une véritable vocation
p luridisci p linaire - plusieurs

associations cohabitent dans
un même but: faire de ce lieu
un poumon culturel pour la
rég ion.
Inauguré le 24 février
1918, le cinéma Royal s'était
enrichi d' un tea-room deux
ans plus tard , puis d' une
scène en 1929 - sur laquelle
se produiront notamment
Fernandel et Maurice Chevalier! -, d' un dancing au début des années trente. Modernisé régulièrement, p lein
à craquer chaque fin de semaine durant les p lus belles
années du septième art , le
cinéma fermait ses portes en
1985. Une fermeture qui ne
fut pourtant jamais comp lète , un groupe de passionnés assurant quel ques
projections par année, jus qu 'en 1998.
L'histoire récente , on la
connaît mieux: créée en

1991 , la coop érative Le
Royal rachetait le bâtiment
l' année suivante et le sauvait
ainsi d' une proche disparition. Et les travaux de transformation et rénovation débutaient le 5 octobre dernier...
Les aménagements réalisés ces onze derniers mois ,
on les découvrira à loisir durant la journée portes ouvertes , ou au fil d' un programme de lancement dont
le rythme est plus que soutenu: 32 soirées, en trois
mois tout j uste, qui verront
se produire quel que deux
cents acteurs , musiciens et
autres artistes! Un programme particulièrement varié de surcroît , le collectif
d' animation visant à illustrer
une large palette des possibilités offertes par ce lieu.
Dominique Eggler

Le Centre culturel Le Royal, avec les étoiles symbolisant les associations qui y cohabitent, ne demande plus qu'une rénovation extérieure.
photo sp

Du 9 du 9 à 9h09 au 10 à...

La musique dans tous ses états

Pour l'ouverture, le 9 du 9,
c 'est à ceux qui feront l'avenir des lieux que s 'adresse le
collectif. A 9h09 , le tout premier spectacle sera destiné
aux plus petits: «La malle à
malices» , un véritable délire
de marionnettes présenté par
Pierre-Alain Rolle , de la compagnie Le Guignol à Rou-

Le samedi 11 septembre
sera journée portes ouvertes ,
avec diverses animations
pour tous les âges: concert
des
Soundkids ,
apéritif
contes par Fabienne Vuilleumier à la Bibliothèque des
jeunes (de 11 à 12h et de 14 à
15h), ateliers par TouilleTaches (14h), récital de

lettes. Le lendemain vendredi 10 septembre , vernissage de l'exposition présentée par 19 artistes de la
ré g ion , qui , chacun , ont réalisé une œuvre de 99 sur 99
centimètres. Une exposition
complétée par deux événements artisti ques , «Passage»
de la Bâloise Théodora Quiri-

coni , 99 oiseaux blancs traversant le Royal de part en
part , et «Portraits» de Bruno
Vôgeli. Ce 10 septembre toujou rs , les airs seront tsiganes
et occitans , dès 21 h , avec
l' ensemble Musi que Simili ,
un trio de voix , violon et accordéon.
DOM

L'Echo du Pierre-Pertuis» (18
heures). La soirée sera follement musicale, avec, dès 21 h ,
les concerts de Red Onions une musi que délicieusement
rétro , qui avait habité la
soirée de fermeture du Royal
ancien -, Standard Project deux guitares et un vibrap hone pour des ballades ori-

g inales - et, entre-temps , le
p ianiste Daniel Lâchât. A près
un retour aux p lus jeunes le
mercredi 15 septembre , avec
«Le Royaume du placard» ,
pour les 5 à 11 ans, la musique reprendra le dessus
avec Jaël , le 17, et Inside Out ,
le 18.
DOM

Hôpita ux Réduction de l'horaire
des médecins chefs et des assistants

Tennis Mont-Soleil
accueille six finales

Eviter de surcharger les
médecins chefs et leurs assistants à l'œuvre dans les
hôpitaux bernois. Un projet de nouvelle ordonnance a pour raison d'être
d' atteindre cet objectif.

L'ultime phase du quatrième tournoi de tennis du
district de Courtelary se déroulera samedi sur les deux
terrains du TC Mont-Soleil.
Ces joutes , ouvertes à l' ensemble des membres de cinq
clubs erguéliens . ont attiré
cette année 92 partici pants engagés dans six catégories,
trois masculines , deux féminines et une mixte.
Le TC Mont-Soleil s' est imp li qué dans l' organisation de
l'édition 1999 de ce tournoi ,
heureux de pouvoir proposer
ses nouvelles surfaces de jeu
aux j oueuses et joueurs ayant
remporté leurs rencontres lors
des tours préliminaires. Dès

La révision des dispositions
en vigueur est impérative pour
améliorer les conditions de
travail des médecins-assistants et des chefs de clini que ,
dont la majorité sont surchargés.
En décembre dernier, la Direction cantonale de la santé
publi que et de la prévoyance
sociale avait institué un
groupe de travail afin d' analy-

ser la situation en détail. Ce
groupe était composé de représentants de l'Association
des médecins-assistants et
chefs de clini que , section de
Berne, de l'Association des
établissements
hospitaliers
bernois , de médecins principaux , de délégués d'établissements hosp italiers et de
membres de l' administration
hospitalière.
Moins souvent présent
Fruit
de
négociations
menées entre les différents acteurs concernés , le projet d'ordonnance prévoit notamment
une réduction du temps de travail hebdomadaire maximum

de 58 à 55 heures à partir du
1er mars 2000 puis à 50
heures dès le 1er j anvier
2004 , le respect de cette limite
devenant contra ignant.
Autres points essentiels du
nouveau texte: l' abaissement
des durées de présences maximales et la rég lementation de
la promotion annuelle des médecins-assistants durant les
six premières années de la formation
postgrade
requise
pour l' obtention du titre de
sp écialiste.
L'amélioration des conditions de travail des médecins
assistants et des chefs de clinique requérant l' adoption de
mesures organisationnelles et

Corgémont Une reconduction
suscite un brin de grogne
Annoncé partant - il avait
démissionné et été nommé au
sein de l' administration cantonale -, le secrétaire caissier munici pal de Corgémont
est finalement demeuré sans
interruption à son poste. II
est en effet revenu sur sa décision , pour des raisons qui
lui appartiennent et qui ont
suscité le soulagement des
autorités: le Conseil municipal l' a reconduit unanime-

ment dans ses fonctions ,
ainsi que le règ lement d' organisation local lui en donne
compétence.
Entre-temps
cependant ,
une mise au concours avait
été lancée , des entretiens
menés , des élections - ce
poste doit passer par urnes à
l' arrivée d' un nouveau titulaire - fixées au dernier
week-end d' août. Or des papables auxquels on avait an-

noncé l'imminence d' un second entretien, l' un au moins
a jug é un brin cavalière l' attitude de l' exécutif local dans
ce dossier. Quoi qu 'admettant la parfaite légalité de la
procédure , il dit regretter
d' avoir appris la reconduction du titulaire par la presse
et de devoir attendre la fin du
délai d' opp osition pour recevoir une lettre à ce sujet.
DOM

Tramelan

Saint-lmier

Formation

Des déchets
propre en ordre

Une nonagénaire
fleurie

Un stage après
l' apprentissage

Le Conseil munici pal tramelot rappelle qu 'il est interdit de déposer ou d' abandon; ner des déchets en dehors des
lieux autorisés. D' autre part ,
il faut éviter de p lacer les sacs
à ordures sur les points de ramassages avant le jour de ramassage. Toutes infractions
iaux prescri ptions du rè g lement concernant les déchets
sont passibles d' une amende,
/cmc

Le conseiller munici pal
Jean-Claude Lehmann et Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants de
Saint-lmier, se sont rendus
dernièrement
auprès
de
Thérèse Griiter pour fêter son
nonantième anniversaire. Les
autorités munici pales ont remis à cette nonagénaire le traditionnel cadeau d' anniversaire, soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /réd

L'administration cantonale
bernoise prop osera, l' année
prochaine aussi , des places de
stages à ses anciens apprenti s
de commerce qui ne trouvent
pas d' emp loi après l' examen
final. Le gouvernement, sous
réserve de l' approbation du
Grand Conseil , a accordé à cet
effet un crédit de 480.000
francs pour la poursuite d'une
mesure introduite en 1994.
/oid

structurelles, un groupe de proje t p lacé sous la responsabilité
de l'hô p ital de l'Ile a été mis
sur p ied. Composé de représentants d' un hô p ital rég ional
et d' un groupe hospitalier, il
conduit en ce moment des essais p ilotes afin d' analyser
quelles mesures seraient réalisables à court et à moyen terme
dans le secteur de l' administration et de l' organisation pour
permettre d' atteindre cet objectif en tenant compte de la réforme hospitalière .
Les partici pants à la consultation ont été priés de faire
part de leurs remarques jus qu 'à la fin du mois de septembre , /réd-oid

11 h samedi , deux finales se
disputeront
simultanément,
celle du simp le messieurs seniors et celle du doubles
dames. Ces rencontres terminées leur succéderont à 13h
le double mixte et le double
messieurs. Puis , le tournoi
s 'achèvera avec les deux dernières finales au programme,
le simp le dames et le simp le
messieurs,
toutes
deux
agendées à 15 heures.
Le volet sportif refermé,
s'ouvrira alors la fenêtre de
l' animation , puisque la tradition exi ge qu ' une soirée festive
mette un p oint final à un tournoi p lacé sous le signe de la
convivialité.
NIC

Vacances L Erguël disposé
à améliorer sa maison de Leysin
Sauf contrariété financière de dernière minute,
les Erguéliens pourront
continuer de planifier leur
dépaysement dans une
maison, propriété de l'Association des camps de vacances du district de Courtelary (ACV), en passe
d'être totalement rénovée.
Créée en 1927, cette association a sans doute tenu , mercredi soir à Tramelan au
Centre interré g ional de perfectionnement , l' assemblée la
p lus importante de son histoire . Ce qui exp li que que des
communes membres qui se
contentaient de suivre son activité de loin , avaient , à cette
occasion , dé p êché des délégués. Un seul objet figurait à
l' ordre du j our: la rénovation
et la transformation de «Beau
Soleil» , une maison de vacances située à Leysin dont
l'ACV est propriétaire depuis
une vingtaine d' années.
Adhésion unanime
Le dossier présenté par une
commission d'étude présidée
par Raoul Voirol s'est révélé
suffisamment étayé pour sus

citer une adhésion unanime.
Même si le p lan de financement d' un projet devisé à
2 ,130 millions de francs n 'est
pas encore tout à fait bouclé.
Et pour cause. D'importantes
sources de soutiens potentiels
avaient fait de l' adhésion de
l' assemblée une condition essentielle p our déterminer le
montant de leur aide.
La commission d'étude se
donne jusqu 'au début du mois
de décembre pour faire enti er
de l' argent par le biais de subventions , de dons et d' actions

de parrainage. Mais déjà. les
demandes de permis vont être
déposées et le processus de
soumissions enclenché.
Le calendrier des travaux
envisage une mise à disposition des locaux rénovés et
agrandis le 1er décembre
2000 et une inauguration officielle du nouveau comp lexe,
proposant une infrastructure à
même d' accueillir des groupes
conséquents et des personnes
handicap ées clans des conditions optimales , en septembre
2001.
NIC

L'association propriétaire de cette maison de vacances
veut lui offrir une infrastructure digne de son époque.
photo a

Contrôle des finances Une

transparence très opaque...
En décidant en 1997 de
nommer le Contrôle des finances (CFI) et de le
contraindre à rendre public son rapport d'activité,
le Parlement visait plus de
transparence. Le premier
rapport de Martin Gigon,
chef du CFI, aboutit à un
constat
d'échec
quasi
complet. En 40 pages, il
évoque de nombreux dysfonctionnements administratifs, mais en termes si
laconiques et abscons que
personne n'y comprend
rien. Question transparence, le compte n'y est de
loin pas!
En conférence de presse ,
Martin Gigon admet ces reproches. Pour justifier ce qu 'il
n 'a pas écrit, il invoque la protection des données , le «petit
canton où chacun se connaît»,
la volonté du Gouvernement
de ne pas ternir l'image de
l'Etat. Balivernes que tout
cela!
¦ Le rapport permet de
constater qu 'un tiers (31 sur
92) des services administratifs
n 'ont pas été contrôlés depuis
quatre ans. Le spectre du CEI
ne doit donc pas hanter les
nuits des chefs de service. Selon le CFI, «aucun manquement grave n 'a été constaté en
1998». Dix pages plus loin , il
est question des cours pour
chômeurs organisés par des

Martin Gigon, contrôleur des finances, a vécu une
année 1998 paisible.
photo Bist
consultants. Faute de pouvoir
enquêter par manque de bases
légales, le CFI a transmis un
dossier au Gouvernement.
«Punkt schluss»!
Pas un mot de plus sur cette
affaire bien connue, où des
consultants ont mis à profit les
lacunes de l' assurance chômage fédérale et ont glissé impunément p lusieurs (gros)
billets dans leur portefeuille.

On le voit , le rapport du CFI
ne dit même pas ce que chacun peut entendre au café du
Commerce.
Plus loin , il dénonce le retard de mise à jour du recueil
des lois , qui conduit certains
services à appliquer la loi sans
en détenir le texte officiel.
Pour le CFI, «cela pose p roblème quant aux erreurs qui
n 'auraient
pas
pu
être

Le Cerneux-Veusil Un bail
à l'auberge des mille sapins
C'est un personnage singulier, et son auberge, p lantée au
milieu d' un océan de sapins ,
n 'a pas changé de cachet depuis des lustres. Voilà 60 ans
que Pierre Béguin tient la
barre du Beau-Séjour, au Cerneux-Veusil. Portrait d'un
homme de temp érament...
«Le général Guisan a été
nommé le 30 août 1939. Le
lendemain, 1er septembre, j e
servais mon premier client.

J 'avais alors 13 ans!». Pas
étonnant donc si la petite salle
du restaurant porte le nom et
arbore le portrait du généra]
Guisan.
Pierre Béguin prenait ce
jour -là du service auprès de sa
tante Eva, un service qu 'il
continue d'assumer... «A l'époque, le café coûtait 40 centimes. Je le vends aujourd 'hui
2 francs 40! Quant à la patente, elle éta it facturée 40

Pierre Béguin , au service des clients depuis 60 ans dans
son auberge Beau-Séjour, perdue au milieu des sapins.
photo Gogniat

Justice

Crédit
de 1,7 million

Suite à la décision du Parlement jurassien de concentrer
la justice jurassienne dans le
château de Porrentruy, le Gouvernement a adopté un crédit
d' engagement de 1,7 million
pour imp lanter la justice de
première instance dans l' ancienne résidence des princesévêques. Ce montant , dit l' exécutif , «reste dans les limites de
ce qui avait annoncé lors du
vote de novembre 1998 sur la
réforme judiciaire» . Sur cette
somme , on note qu 'il y aura
un million de travaux nouveaux , le solde allant à des travaux d' assainissement et d' entretien.
MGO

Transport

Nouveau délégué

En remplacement de Jean
Bourquard ,
des
Breuleux ,
nommé nouveau directeur de
l'Assurance immobilière du
Jura (AU), l' exécutif jurassien a
désigné David Asséo, 37 ans , de
Delémont , comme délégué aux
transp orts. 11 était porte-parole
de l'ATE (Association suisse des
transports) dans notre pays.
MGO

Turquie Don
de 10.000 francs

En signe de solidarité avec la
population victime du tremblernent de terre en Turquie, le Gouvernement jurassien ,a fait un
don de 10.000 francs par le biais
de la Croix-Rouge suisse. MGO

francs. Aujourd 'hui, le canton
réclame 1050 francs! On est
des vaches à lait, lance-t-il. Et
aucun
parlementaire
n 'a
bougé le petit doigt», ponctue
l' aubergiste.
A côté de son restaurant ,
Pierre Béguin a fait des coupes
de bois , vendu des produits
pour le bétail et des voitures...
sans parler de son orchestre
de danse qui , a connu 385 engagements ! «Je n 'ai j amais
pris de vacances», lance-t-il. Si
le restaurateur a bâti un motel
de dix chambres en 1968 , il a
conservé l' ancienne auberge
telle quelle. Certains trouvent
rétro. D' autres adorent ce cachet d' antan. Dès le début de
son activité , Pierre Béguin a
affiché cette maxime au vu de
tous: «Bien vous servir. Vous
f aire p laisir. Vous voir revenir». Pour lui , l' accueil est essentiel. Et de dé p lorer les remarques désobli geantes que
l'on fait aux Suisses allemands. Il met aussi le doi gt
sur deux faiblesses de la profession: la prati que de prix
trop hauts et la multi p lication
des patentes!
MGO

consta tées dans l'app lication
des bases légales». Bien , mais
on ne saura jamais desquelles
il s'agit.
Tournons la page et voyons
la mention de l'imp osition des
gains de la cagnotte - sottement appelée jackpot - du Casino du Jura . «Ce p roblème
sera rég lé par l 'harmonisation
f iscaleentre les cantons», dit le
CFI. Il oublie sagement de
nous dire si un ou des gains
réalisés en attendant celle-ci
ont été francs d'impôt... Ecran
de fumée.
Le CFI nous parl e encore
d'un recours de la Fondation
Les Castors et d'un autre de la
commune de Lajoux , concernant les investissements, tous
deux rejetés par le Gouvernement. Comme rien n 'est dit
sur l'objet de ces recours , voilà
qui nous fait une belle jambe.
Mis en face de ces lacunes
criardes , Martin Gigon finit
par brandir le rapport du
contrôle des finances des cantons de Berne et de Neuchâtel:
ils tiennent en une demi-page
et ne disent évidemment rien
du tout. Le Jura , lui , a besoin
de 40 pages pour arriver au
même résultat...
Dernière pirouette du CFI:
«J'ai répondu à toutes les questions des députés de la commission de gestion. Donc, les
élus savent. Que ceux qui les
élisent aillent se rhabiller!».
Victor Giordano

Au début du siècle, on raconte qu 'un certain Surdez , du
Peuchapatte, avait inventé la
première aile delta du pays
avant de s'abîmer. Les Jurassiens ont toujours aimé les
grands espaces et les défis. Pas
étonnant donc si le club Vol
libre Jura (VLJ), qui souffle 25
bougies cette fin de semaine,
est un creuset de champions.
L'an passé, le club s'est distingué en remportant les champ ionnats suisses de delta par
équi pes. Samedi et dimanche
prochains , sur les terrains def
Courroux , une vague de manifestations marque ce jubilé...
Le club , qui regroupe les
adeptes d'Icare du Jura historique , ne compte pas moins de
180 membres. Les crêtes jurassiennes se prêtent à merveille
aux vols thermiques et dyna-

mi ques. Pas étonnant donc si
les Jurassiens ont souvent été à
la pointe dans cette disci pline.
Auj ourd'hui , le parapente joue
des coudes , laissant un peu les
ailes... aux aînés. Pour célébrer
cet anniversaire, le VLJ réunit
samedi et dimanche prochains
(entrée libre) sur la p lace de
Courroux une multitude de
fous volants. Démonstration de
delta et de parapente, vols de
montgolfière , dirigeable, hélicoptère et avions, vols acrobatiques , démonstration de la
Rega
et
de
modélisme,
baptêmes de l' air sont au programme. Il sera possible par
exemple d' effectuer un saut en
parachute de 3500 mètres à
bord d'un Super Puma ou de
s'initier au parapente bi place
treuillé...
MGO

Le Jura est un terrain privilégié pour les vols en aile
delta.
photo sp

Transjurane Du tunnel
de Roches à un passage à gibier
Le dernier bulletin de la
Transj urane , réalisé conjointement par le Jura et le canton de
Berne , aborde plusieurs thèmes
largement illustrés. Le tronçon
entre Delémont et Porrentruy
rendu à la nature ou les diverses
liaisons avec le réseau cantonal
jurassien sont présentés. Arrêtons-nous sur le tronçon reliant
Roches , ainsi que sur le'passage
à g ibier de Stock...
Tronçon Roches-Court tout
d' abord . Ce secteur fait près de
10 kilomètres et coûtera... 670
millions. Il faut dire qu 'il est largement en tunnels: celui du Raimeux fai t 3,2 kilomètres, celui

de Moutier 1,2 kilomètre et celui
du Graitery 2 ,5 kilomètres. Sur
ce tronçon , les travaux devraient
s'achever en 2003. Un soin particulier est apporté à la sécurité
dans les tunnels , notamment en
cas d'incendie , avec l' aménagement d' une galerie parallèl e
pour une évacuation rapide en
cas d' accident. Est présenté également le passage à g ibier de
Stock. Ce passage sera aménagé
entre Bienne-Boujean et Perles.
Il permettra aux animaux sauvages de franchi r sans encombres le tracé de la route A5
et les voies CFF, un véritable
pont vert entre les montagnes ju-

rassiennes et la plaine. Ce passage sera réalisé d'ici l' an 2000.
La construction s'intégrera dans
le prolongement de la colline du
Bùttenberg. Elle sera longue de
100 mètres pour une largeur de
50 mètres, et elle reposera sur
des pieux en raison de la composition du sous-sol riche en
tourbe et en sédiments lacustres. Une clôture bordera les
deux côtés du passage pour obliger les animaux, notamment les
sangliers , à suivre ce tracé. A relever qu 'une caméra infrarouge
permettra d'évaluer statistiquement le transit du gibier.
MGO

Un pont de 100 mètres permettra de créer un passage à gibier entre les montagnes
dessin sp
jurassiennes et la plaine seelandaise.

Asotec Sursis concordataire
pendant deux mois
Le juge vient d' accorder un
sursis ( concordataire provi
soire de deux mois à Asotec
SA, fabrique de cadrans de
montres à Porrentruy. Ce délai
doit permettre de mener à
terme les discussions entamées en vue d' une reprise
de la société par de nouveaux
investisseurs. En mars dernier, le paiement des salaires
avait été retardé , faute de liquidités. Un ajournement de
faillite non publié avait été décidé par le juge. Asotec, qui fabri que des cadrans de milieu
de gamme, manque de commandes et de li quidités. A la
nomination de curateurs par
le juge , le directeur Félix Artho , actionnaire princi pal , a

Courroux Vingt-cinq
ans de vol libre

préféré quitter l' entreprise.
Celle-ci , qui avait racheté Giavarini en faillite en 1992 , occupait encore 90 personnes en
1996 et quarante-cinq actuellement , dont un tiers de frontaliers. Il s'agit d' un personnel
comp étent et motivé. Les curateurs relèvent l' esprit de collaboration des banques , qui favorisent la recherche de nouveaux partenaires. Les discussions en cours devraient aboutir avant la fin de l' année, selon des modalités qui demeurent à définir. Le Bureau cantonal du développement économi que n 'a en tout cas pas
encore été nanti de propositions dans ce sens.
VIG

Télévision

Porrentruy

Niet du canton
à Canal 2001

Stand de tir
bientôt fermé

Le Gouvernement jurassien a
donné un préavi s négatif à l'Ofcom, au sujet de la demande de
concession de trois ans déposée
par la TV neuchâteloise Canal
2001 et s'étendant sur le Jura
bernois et le canton du Jura . Canal 2001 s'opposant à qu 'Interjura dispose d' une concession
englobant les Montagnes neuchâteloises , le Gouvernement
n 'admet pas que Canal 2001
puisse émettre pendant trois
ans aussi sur le territoire de prédilection d'Interjura. Le Jura
souhaite en plus que les TV rég ionales collaborent dans la retransmission et l' exploitation
des programmes d'Expo.01.
VIG

Le stand de tir de La Perche
à Porrentruy sera bientôt interdit pour le tir à 300 mètres, les
conditions minimales de sécurité n'étant plus remplies. Le
Service de l' aménagement du
territoire vient de rejeter l' opposition déposé par la société
de tir La Campagne contre le
p lan sp écial du lotissement
communal de La Perche. Il est
probable que La Campagne dépose un recours devant la
chambre administrative du Tribunal cantonal. Des discussions sont en cours afin que les
tirs obli gatoires aient lieu dans
les installations de tir de la
p lace d'armes de Bure.
VIG
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Wye Israéliens et Palestiniens
camp ent sur leurs positions
La signature d'un accord
entre Palestiniens et Israéliens, à laquelle devait assister la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright lors d'une cérémonie organisée en Egypte,
semblait plus que compromise hier soir.
La cérémonie organisée à
Alexandrie devait se tenir à 16
heures. Mais hier soir, la mise
en œuvre de l'accord de Wye
River butait toujours sur le
même obstacle: les deux parties ne parvenaient pas à s'entendre sur le nombre de prisonniers palestiniens à relâcher par Israël.
Chaque partie rejetait sur
l' autre la responsabilité du
blocage. Au moment où la suspension des discussions avait
été annoncée mercredi , Israël
offrait de libérer 350 prisonniers tandis que les Palestiniens réclamaient 400 libérations , soit 250 de moins qu 'auparavant.
Barak absent
Du coup, si Yasser Arafat,
les négociateurs palestiniens
et Madeleine Albri ght étaient
au rendez-vous hier à Alexandrie, Ehud Barak était le
grand absent, alors que le bureau du premier ministre is-

raélien faisait savoir qu 'aucun
déplacement n'était envisagé
dans l'immédiat. «S 'il n 'y a
rien de nouveau, il n 'y a aucune raison d 'organiser une
cérémonie spéciale», a déclaré
le porte-parole du premier ministre, David Ziso. Et d'ajouter
qu 'Israël attendait un appel
positif des Palestiniens quant
aux conditions israéliennes.
M. Barak s'est néanmoins dit
optimiste sur les chances de
voir le processus de paix progresser «au cours des se
mairies à venir».
Saeb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens, affirmait de son côté que c'était à
Israël de décrocher le téléphone. «Ils provoquent une escalade au dernier moment
sans aucune raison», a-t-il dép loré. «Nous rejetons cette
façon de procéde r avec nous.»
Paradoxalement, Israéliens
et Palestiniens avaient réussi à
s'entendre sur toutes les
autres questions, y compris le
retrait des Israéliens de 13%
de la Cisjordanie.
On continue
Hier en début de soirée, le
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albri ght affirmait
cependant que les négociations israélo-palestiniennes se
poursuivaient. A l'issue d'un

Commentaire

Il y a
du mitigé
et même
du mieux

Le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright et l'émissaire Dennis Ross: les
Etats-Unis restent optimistes.
photo Keystone
entretien avec le président
égyptien, Hosni Moubarak ,
Mme Albri ght a expli qué que
conti«les
négociations

La Suisse a un rôle à j ouer
La Suisse doit aider les Palestiniens à faire app liquer le
droit humanitaire international dans les territoires , estime l' ancienne ministre Hanane Ashraoui. Elle doit également contribuer à la mise
sur p ied d' un statut permanent.
De passage à Berne dans le
cadre de la conférence annuelle de la coopération
suisse, Hanane Ashraoui s'est

Timor Indonésie
sous pression
L'Indonésie, sous pression
pour rétablir l'ordre au Timor oriental après les incidents qui ont fait trois
morts mercredi, a réagi.
Hier,Jakarta a fait appel à
l'armée et évoqué la possibilité d'appeler des troupes
de l'ONU dans l'ancienne
colonie portugaise.
Le ministre indonésien des
Affaires étrangères Ali Alatas a
indi qué hier que l'armée avait
reçu l'ordre d'aider la police à
rétablir le calme au Timor oriental, annexé en 1976 par Jakarta.
M. Alatas s'exprimait à la suite
d' un entretien avec l'envoyé spécial de l'ONU pour le Timor
oriental, Jamsheed Marker.
Parallèlement, le chef des
forces armées indonésiennes,
le général Wiranto , «a apporté
la garantie qu 'en cas de
troubles, des mesures seraient
prisespour contrôler la situation», a ajouté l'émissaire de
l'ONU.
N' empêche, les miliciens antiindépendantistes se sont à nouveau lancés hier dans des actes
d'intimidation et des démonstrations de force dans la capitale Dili. Plusieurs d'entre eux
ont patrouillé dans les rues désertes , bloquées à certains carrefours par des barrages
contrôlant les rares voitu res qui
circulaient encore./aïp-reuter

entretenue mercredi et jeudi
avec les conseillers fédéraux
Joseph Deiss et Ruth Dreifuss. Elle a également rencontré des parlementaires.
«J 'ai eu de très bons entretiens avec M. Deiss et Mme
Dreifuss» , a déclaré à l'ATS
Mme Ashraoui, actuellement
secrétaire générale de l'Inititiative palestinienne pour le
développement du dialogue
global et de la démocratie.

Les discussions ont surtout
porté sur le thème des droits
de l'homme et de l' app lication du droit humanitaire international dans les territoires palestiniens. Nous voudrions que la Suisse accroisse son aide dans ce domaine, a indi qué Mme Ashraoui. «En tant que déposi taire des Conventions de
Genève, elle a là un rôle moral à jouer.»l ats

nuaient» et qu 'elle espérait
«qu 'elles aboutiraient à une
conclusion aussi rapide que
possible ».
L'ancien premier ministre
israélien Shimon Pères s'est
quant à lui déclaré optimiste
sur l'avenir du processus de
paix.
«Il y aura une avancée très
importante dans les prochains
j ours et nous esp érons que
cela ouvrira de nouvelles perspectives pour la paix », a-t-il
affirmé à l'issue d' une rencontre à Athènes avec le ministre grec des Affaires
étrangères, George Papandréou: «Ce qui est certa in,
c 'est que dans les jours qui
viennent, soit Israël app liquera les accords de Wye River, soit les Palestiniens en ac-

cepteront une version améliorée.»
L'espoir d'un déblocage,
pour une signature peut-être
aujourd'hui , n 'est pourtant
pas abandonné. L'émissaire
américain pour le ProcheOrient, Dennis Ross, et son
homologue européen Miguel
Moratinos sont également en
Egypte.
Dans sa forme initiale , l'accord prévoyait un retrait militaire israélien , en trois
p hases , de 13% de la Cisjordanie en échange de mesures
palestiniennes concernant la
sécurité. Les Israéliens s'étaient également engagés à
libérer 750 prisonniers palestiniens , sans transcription exp licite dans l'accord./ap-af preuter

Francophonie Les droits de l'homme,
poil à gratter du sommet de Moncton
Les droits de l'homme en invité surprise du sommet de
la francophonie? Le grand
raout qui réunira plus d'une
quarantaine de chefs d'Etat
et de gouvernement à Moncton (Nouveau-Brunswick) du
3 au 5 septembre ne devrait
pas y échapper tant les
pressions s'intensifient autour de cet événement d'ordinaire ronronnant.
On se souvient que lors du
dernier sommet de Hanoï en

Sont-ils rassurés, les
écologistes et les syndicalistes? Ont-ils reçu suffisamment de garanties,
hier au Parlement, pour
soutenir en votation populaire, le moment venu, les
accords bilatéraux avec
l'Union européenne et
leurs mesures d'accompagnement?

1997, un désaccord était intervenu entre Jacques Chirac et le
premier ministre canadien ,
Jean Chrétien. Ce dernier avait
jugé «envisageable» que le cépuisse
nacle
francop hone
prendre des sanctions, comme
le Commonwealth l'avait fait jadis en excluant une Afri que du
Sud coupable d'apartheid.
Mais M. Chirac était alors
promptement intervenu pour assurer que la France n'était «pas
du tout disposée à accepter que
lafrancophonie serve de support

Le secrétaire général de l'Organisation internationale
de la francophonie (OIF), Boutros Boutros-Ghali,rejette
l'idée d'un Commonwealth à la française , photo Keystone

à ce genre d'action» . En matière
de violation des droits de
l'homme ou de démocratie bafouée, «nous p référons
, après
avoir énoncé les f aits (aux pays
concernés), les corriger et aider
ces pays à progresser », souligne
Catherine Colonna , porte-parole de l'El ysée.

Burundi ou le Congo-Brazzaville.

Ottawa criti quée
Alors que Moncton abritera
également un contre-sommet
des organisations non gouvernementales, Ottawa a été critiquée pour avoir laissé entrer sur
son sol des délégations venues
Similaire
du Rwanda, du Togo ou du
Il s'agit d'une approche simi- Congo-Kinshasa. En matière de
laire à celle du secrétaire géné- droits de l'homme, Amnesty Inral de l'Organisation internatio- ternational a en ligne de mire
nale de la francop honie (OIF) , pas moins de 32 pays de l'esBoutros Boutros-Ghali , qui re- pace francop hone.
Pour . Anne Sainte-Marie,
jette l'idée d'un Commonwealth
à la française chère à M. Chré- porte-parole d'Amnesty Internatien. Il a cependant fait valoir tional , la section québécoise de
qur l'OIF avait déjà obtenu un l'organisation de défense des
résultat en condamnant le coup droits de l'homme , le Canada ;i
d'Etat d'avril dernier au Niger, pourtant toute latitude judiarrêtant prati quement l' assis- ciaire «pour ouvrir une enquête
tance technique à ce pays. «On et voir si, parmi les délégations,
l'a fait d'une façon discrète au il y a des person nespouvant être
lieu de claironner que nous al- responsables de crimes contre
lions p unir le Niger», a souligné l'humanité».
M. Boutros-Ghali.
Avec une prudence toute di«Terrorisme à caractère poli - p lomati que , le gouvernement
tique», «agressions» , «tensions canadien - qui a fortement souethniques» , «enlèvements» : ce tenu l' an passé la création de la
sont pourtant là quel ques gro s Cour pénale internationale - rémots que le Ministère canadien pond qu 'il abordera la question
des Affaires étrangères utilise de la violation des droits de
souvent pour dissuader ses l'homme lors d'entretiens bicompatriotes d'aller dans des latéra ux , sans garantir aucune
pays francop hones tels que le action ultérieure./ap

Voyez - au Conseil des
Etats - les transports terrestres et le transfert sur
le rail du trafic des marchandises alp in. Bilan mitigé. On regrettera, chez
les écologistes, la diminution de 3,3 à 2,85 milliards de f r a n c sdu crédit
p our le trafic combiné des
années 2000-2010, de
même que le refus d 'inscrire dans la loi les interdictions de circuler du dimanche et de la nuit.
Quant à l 'abandon de
toute date butoir pour la
réduction des courses de
camions, elle laisse d 'autant p lus perplexe que ses
auteurs balaient la totalité de l 'éventail poli tique. Finalement, c 'est
surtout avec l 'Union européenne qu 'on a évité le
p ire. I M commission, en
ne soumettant concrète:
ment au transfert que les
, jouait
camionsétrangers
avec le feu. Mais elle a
perdu.
. ; » Voyez - au Conseil national - la libre circulation des personnes et la
prot ection
des
travailleurs contre l 'effondrement des salaires.
C'est mieux. Amorcé chez
les sénateurs
, le redressement se confirme. Ainsi,
des salaires minimaux seront imposés en cas de
sous-enchère «abusive» et
«répétée» (mais l'adjectif
«importante»
tombe).
Aujourd 'hui, les députés
tranchent de l 'extension
des conventions collectives de travail (tes Etats
proposent que 30% des
emp loyeurs et 50% des
travailleurs y soient affiliés, alors que le gouvernement exige 30% pou r
les deux). Mais les pronostics sont bons.
Georges Plomb
Lire page Suisse

Alger-Rabat

Coup de froid

Rabat s'est déclaré hier
«stupéfait» des propos du président algérien Àbdelaziz Bouteflika. Celui-ci a affirmé que
le Maroc servait de base arrière aux rebelles islamistes
pour certaines de leurs opérations en Algérie.
«Le Maroc, son gouvernement et son peup le ont accueilli
avec une profonde stupéfaction
les déclarations du président
alg érien», a dit le porte-parole
du gouvernement marocain,
Khalid Alloua.
Mercredi , le président al gérien a demandé que le Maroc
agisse contre les rebelles islamistes, expliquant que les
groupes armés utilisaient le territoire marocain comme base
arrière .
Ce discours d'Abdelaziz Bouteflika constitue ses premières
criti ques portées contre le Maroc depuis son élection en avril
dernier./ats-reuter

Europe La guerre des camions Témoin
en cause
est évitée d' extrême j ustesse

Mabetex

mission et Moritz Leuenberger
préfèrent 2013, soit une année
après l'ouverture du Gothard
de base. A les écouter, c 'est la
seule date réaliste.

Bilatérales: la commission
voulait frapper les seuls camions en transit. Françoise
Soudan retourne la situation. On réduira le trafic alpin à 650.000 camions
«aussi
rapidement
que
possible». La promotion du
rail est ramenée à 2,85 milliards de fr.

De Berne:
Georges Plomb
Ouf! La guerre des camions
entre la Suisse et l'Union européenne a été évitée de justesse, hier, au Conseil des
Etats. Sa commission proposait de transférer sur le rail le
trafic de marchandises de transit «de frontière à frontière» à
travers les Alpes. Or, cette petite phrase aurait été immédiatement considérée comme un
«casus belli» par l'Union européenne. Car seuls les camions étrangers auraient été
frapp és. Finalement, les sénateurs dégageront ce tir violent
en touche. Le Conseil des Etats
tranchait des mesures d' accompagnement aux accord s
entre la Suisse et l'Union.
Grosse colère
Karl Bisig, radical schwytzois, est le partisan en chef du
transfert du transit «de frontière à frontière». La petite
p hrase, remarque-t-il , fi gure en
toutes lettres dans l'Initiative
des Alpes votée en 1994 par
peuple et cantons. Si l' on veut
respecter la volonté populaire,
il faut la garder. Non , assure-til, l'Union européenne n 'en
fera pas une maladie. Bien lui
expliquer suffira . Bisig: «Ce
n 'est qu 'une question de communication.»
A quelques pas , Pierre-Alain
Gentil , socialiste jurassien ,
saute en l'air.Avec une pareille

Dé jeunes invités aux Chambres fédérales: des élèves de Zumikon, la commune de la
présidente du National Trix Heberlein.
photo Keystone
petite phrase, ce sont 7 ans de
négociations entre la Suisse et
l'Union européenne qui seront
réduits à néant. Ce n 'est rien
en regard de la colère de
Françoise Saudan. La philosop hie de l'intégration européenne, rappelle la radicale
genevoise, est basée sur l'abolition des frontières. Et cela vaut
aussi pour un Etat comme la
Suisse qui demande un ticket
d' accès au grand marché europ éen. Avec la petite phrase,
on touche aux fondements
mêmes des accords bilatéraux.
Le Conseil bascule.

aussi trafic intérieur, importations et exportations. Il sera décidé , aussi , que ce transfert
s 'exécutera de manière non policière, grâce à des règ les compatibles avec le marché. La
commission, à 27 contre 15,
est désavouée. L'Union européenne respire.
Autre accrochage: la date à
partir de laquelle les courses
annuelles de camions à travers

Tous les trafics touchés
Moritz Leuenberger assène
le coup de grâce. Certes, la petite phrase «de frontière à frontière», admet le ministre des
Transports , fi gure dans l'initiative des Alpes. Mais, depuis , il
a été décidé de l' app li quer de
manière non discriminatoire à
tous les trafics empruntant les
Alpes: trafic de transit, mais

Le Conseil national s'est
montré sensible hier aux menaces des syndicats concernant les mesures d' accompagnement à l' accord sur la
libre circulation des personnes avec l'UE. Il a élargi
les possibilités d'intervenir
en cas de sous-enchère salariale abusive.
Les mesures antidumping

les Alpes seront réduites à
650.000 (aujourd'hui , elles seraient le double). Un groupe ,
emmené par le PDC u ranais
Hans Danioth et le radical tessinois Dick Marty, propose
2007, soit une année après
l'ouverture du tunnel de base
du Lôtschberg. Pour eux, c'est
la seule manière efficace de
briser une avalanche de camions. La majorité de la com-

Vainqueurs hétéroclites
Mais c 'est un troisième
camp, follement hétéroclite ,
qui va ramasser l' enjeu. On y
trouve le radical Schiile et le
démocrate-chrétien
Delalay,
mais aussi les socialistes Aeby
et Gentil. Lui propose de ne
pas inscrire de date du tout.
«Le p lus rap idement possible»
suffira largement. Le Valaisan
Delalay, par exemp le, craint de
trop solliciter le Lôtschberg.
Au vote, «2013» l'emporte sur
«2007» (par 27 à 17). Mais
c 'est «le plus rap idement possible» qui a le dernier mot (par
25 à 19).
Le Conseil des Etats ramène
- par 27 à 12 - à 2 ,85 milliards
de francs le plafond des dépenses pour le trafic combiné
entre 2000 et 2010 (Conseil national: 3,3). Plus tôt , et contrairement à la Chambre du
peuple , il avait renoncé à inscrire dans la loi les interdictions de circuler le dimanche et
la nuit (la comp étence est
laissée au gouvernement) . La
bataille continue.
GPB

National sensible aux menaces
social profiteront autant aux
travailleurs qu 'aux entreprises , a affirmé d' emblée
François Borel (PS/NE) au
nom de la commission. Elles
permettront d'éviter que la
libre circulation des personnes entraîne une baisse
généralisée des salaires et
une concurrence déloyale
entre les firmes .

Le National a tenu davantage compte des risques d' un
référendum soutenu par les
syndicats que le Conseil des
Etats. Par 114 voix contre 57,
il a décidé qu 'en cas de sousenchère abusive et rép étée
dans une branche , des salaires minimaux devront être
imposés. Le débat se poursuit
aujourd'hui./ats

Développement Deiss plaide la coopération
La Suisse ne peut réagir de
façon isolée à l'augmentation du nombre des personnes que la misère pousse
à émigrer. Pour y répondre
efficacement, elle doit adhérer à l'ONU et intensifier sa
coopération avec l'UE, estime Joseph Deiss.
La pauvreté reste la principale cause de migration , a rappelé hier à Berne le conseiller
fédéral lors de la conférence
annuelle de la Direction du développement et de la coop ération (DDC). Et le phénomène
va aller en s'accentuant. La
mondialisation creuse en effet
de p lus en p lus le fossé entre
riches et pauvres.

Reg li Soutien
des jeunes UDC
Les jeunes UDC exigent
que Peter Regli réintègre
immédiatement ses fonctions
de chef du Groupe de renseignements. Ils estiment que le
divisionnaire
dispose
de
«connaissances linguistiques»
et de «qualités humaines et
p rofe ssionnelles» qui le prédestinent pour ce poste. Les
jeu nes UDC demandent aux
citoyens et au Conseil fédéral
de faire preuve de courage:
«Ne permettons pas aux avocats naïfs , aux députés de
gauche, au Groupemen t pour
une Suisse sans armée et aux
médias racoleurs de détruire
l'armée». M. Regli a été mis
en congé jusqu 'à la fin de l'enquête administrative sur l'affaire Bellasi./ats

La coop ération au développement peut contribuer à éliminer les causes qui conduisent à ce type de mi gration
forcée, a affirmé le chef du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Mais il
s'agit d'une entreprise de
longue haleine , qui nécessite
une coordination des forces au
p lan international.
Ne pas être un îlot
Dans cette opti que , il est nécessaire que la Suisse adhère
à l'ONU. Pour éviter d'être exposée à une pression migratoire accrue en restant un îlot
isolé, elle doit aussi intensifier
sa collaboration avec l'Union
européenne (LJE).

Bellasi Chef
partiellement
blanchi
Le chef du service des renstraté g iques ,
seignements
Fred Schreier, n 'a pas signé
les mandats de Dino Bellasi
après le départ de ce dernier
de l' administration fédérale, a
précisé hier à la radio alémanique Dominique Reymond,
le porte-parole du Ministère
public de la Confédération.
Néanmoins , l' enquête ouverte
contre Fred Schreier en tant
que coauteur ou comp lice présumé des délits commis se
poursuit , a encore ajouté Domini que Reymond. En recourant aux avances sur mandat ,
Dino Bellasi a détourné en plusieurs années 8,9 millions de
francs./ap

Le secrétaire d'Etat David
Syz a de son côté attiré l' attention sur les aspects positifs des
migrations pour la Suisse. A
long terme, le pays dépend de
la venue de main-d' œuvre
étrangère s'il veut maintenir
ou même élever le niveau de
bien-être qu 'il a atteint , a-t-il
souli gné.
Pour le chef du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco), les
existantes
rég lementations
sur la migration ne tiennent
pas assez compte des exigences qualitatives sur le marché du travail. Trop peu d' efforts ont en particulier été
fournis pour l'intégration et la
formation des travailleurs
étrangers.

Pour la Déclaration de
Berne (DB), la politi que
étrangère de la Suisse est
contradictoire et contribue à
l'afflux de réfug iés. D' un côté,
elle fait en effet fi gurer les
droits de l'homme et la protection de l'environnement au
nombre de ces obj ectifs stratég iques. Mais de l' autre , ces
derniers sont sapés par la politi que économi que extérieure ,
qui accorde par exemp le la garantie contre les risques à l' exportation (GRE) à la Turquie
ou à la Chine. Dans une nouvelle étude diffusée j eudi , l' organisation d' aide au développement émet dix propositions
en vue d' une meilleure cohérence./ats

Intensifions notre coopération avec l'UE et l'ONU,
prône le conseiller fédéral
Josep h Deiss.
photo k

Loèche Plainte
déposée au TF

Berne Musée
d'histoire en feu

TVA Nouvelle
loi adoptée

Les communes argoviennes
de Rheinfelden et d'Oftringen
ont déposé p lainte en responsabilité auprès du Tribunal
fédéral (TF) contre le canton
du Valais. Elles l' accusent de
ne pas avoir fait son devoir de
surveillance dans l'affaire de
Loèche-les-Bains. Cette plainte
permettra de constater si , et
dans quelle mesure, le Valais
porte une responsabilité dans
la débâcle financière de
Loèche-les-Bains . En 1997, les
deux communes argoviennes
avaient accordé chacune, mais
indépendamment l' une de
l' autre , un prêt de 2 millions
de francs à Loèche. C'est la
première fois que le TF devra
se prononcer sur une plainte
contre un canton./ats

Un incendie s ' est déclaré
mercredi au Musée d'histoire
naturelle de Berne. Il n 'a endommag é aucune collection.
à
Les
dé gâts
s'élèvent
250.000 francs. Personne n 'a
été blessé. Le sinistre est dû à
un court-circuit , ont précisé
hier la préfecture et la police
munici pale dans un communi qué. Des vap eurs de solvants ont érodé l'isolation
d' une conduite électri que.
L'exposition en cours dans la
nouvelle partie du musée
sera fermée durant quinze
jours . En revanche , l'ancienne partie du bâtiment
reste ouverte au public: l'entrée sera même gratuite pendant les réparations du nouveau bâtiment, /ats

Le Parlement a adopté hier
la nouvelle loi sur la TVA. Mis
sous toit en juin après plus de
quatre ans de débats , le texte
avait dû subir des retouches
rédactionnelles avant d'être
soumis à la votation finale. Le
Conseil des Etats a adopté la
loi par 30 voix sans opposition. Au Conseil national , elle
a été acceptée par 97 voix
contre 30 et 26 abstentions ,
les députés socialistes ayant
boudé le texte. «Cette loi est
mauvaise», a affirmé au nom
du groupe Rudolf Strahm
(PS/BE) qui craint une baisse
des recettes de la Confédération. La droite a rétorqué que
la loi est plus simp le que l'ordonnance , et que les comptes
n 'en pâtiront pas./ats

L'entrepreneur Behgjet Pacolli a dénoncé Felipe Turover, décrit comme le témoin clé de l'affaire Mabetex. Le patron de la société
luganaise a déposé plainte
hier notamment pour violation du secret bancaire et
dénonciation calomnieuse.
Selon les médias , M. Turover
aurait fourni au parquet russe
des documents issus de la
Banque du Gothard. Ils seraient
à la base de la demande d' entraide judiciaire transmise à la
Suisse dans le cadre d'une enquête pour corruption visant les
p lus hautes sp hères du Kremlin. Celles-ci auraient reçu des
pots-de-vin de la Mabetex .
La plainte de la société de
Lugano, qui repousse toutes
les accusations de corruption ,
a été adressée au Ministère public tessinois.

Dans le collimateur
En visant M. Turover, Mabetex veut en fait que l'on clarifie
le rôle de la Banque du Gothard. «Ce que nous savons,
c 'est que ces documents sont
sortis de la banque et qu 'ils sont
arrivés sur la table du Ministère public russe en dehors
de toute procédure d'entraide
jud iciaire», a déclaré à l'ATS
l' avocat Ed y Grignola.
La plainte s 'appuie aussi sur
de récentes déclarations de
M. Turover dans le «Corriere
délia Sera». Dan s un entretien
publié vendredi dernier, il a affirmé que les informations en
question «... m 'avaient été
données de manière informelle
par des dirigeants de la
banque» . L'institut tessinois se
refuse à tout commentaire.
A cette époque , M. Turover,
un homme d' affaires d'ori gine
russe travaillait pour l'institut
tessinois.
M. Grignola explique que
les informations parvenues au
parquet russe concernent notamment un compte qui était
aussi bien utilisé pour les opérations courantes de la Mabetex que pour la couverture des
frais des délégations russes à
Lugano./ats

Expo.01 Eglises
engagées
Scepti ques au début , les
ég lises se rallient au projet de
l'Expo.01 . L'Association des
ég lises suisses à l'Expo (ESE)
a annoncé mercredi sa participation définitive comme partenaire de la manifestation.
Le projet du théologien Gabriel de Montmollin , «Un ange
qui passe», doit maintenant
passer au stade de la réalisation , indi que l'ESE clans un
communiqué à la suite de sa
réunion de délégués. Le
contenu du projet a été défini.
Les artistes doivent être
trouvés. Ils débuteront leur
travail en octobre , les premiers éléments concrets sont
prévus pour jan vier.
Seules les églises libres se
distancient du projet. L'Association des ég lises libres de
Suisse alémani que pense, selon son communiqué , se retirer de l'ESE./ats

Contribution
argovienne
Le canton d'Argovie va
verser une contribution de
2 ,17 millions au département «art, culture , événements» d'Expo.01. Cette
somme sera versée en deux
tranches , l' une cette année,
l' autre en 2000. Cette contribution sera financée par le
fonds de la loterie , a indi qué
hier l'exécutif argovien dans
une réponse à une interpellation au Grand Conseil./ats

Bruxelles

Audition
ratée

L'un des 19 nouveaux commissaires européens, le
Belge Philippe Busquin,
s'est retrouvé hier en fâcheuse posture après son
audition devant le Parlement européen.
«Un grand nombre de
membres représentant p lusieurs groupes politiques ont
exprimé des doutes sérieux sur
la capacité du commissaire désigné à assumer ses fonctions»,
a déclaré dans un communiqué le directoire pour l'information du Parlement.
De nombreux députés europ éens ont mis en doute la capacité du socialiste belge à
contrôler les fonds publics et
ont soulevé des questions sur
son implication dans les scandales financiers qui ont entaché son parti au cours de la
dernière décennie.
Le Français Pascal Lamy,
nommé au poste de commissaire chargé du Commerce, a
également dû répondre aux
questions sur son rôle dans le
passé en tant que haut responsable européen. Il a écarté les
critiques et les accusations de
mauvaise utilisation d'aides à
l' agriculture et d' abus dans
les services de sécurité de la
Commission.
Décision le 15 septembre
Le Parlement européen de
Strasbourg doit entendre chacun des 19 membres de l'équi pe composée par Romano
Prodi , le nouveau président de
la commission européenne,
avant de voter le 15 septembre
pour ou contre l' entrée en
fonctions officielle du nouvel
exécutif européen./ap

Inde Le Congrès semble
se diriger vers une défaite
L'Inde entame dimanche
ses troisièmes élections
législatives en trois ans et
demi. Sauf surprise, ce
scrutin devrait voir la coalition sortante du nationaliste hindou Atal Behari
Vajpayee l'emporter face
au Congrès de Sonia
Gandhi.

Attentat de Moscou
Revendication islamiste
La piste d'un groupuscule
radical s'est dégonflée
hier dans l'enquête sur
l'explosion criminelle de
mardi à Moscou. Un interlocuteur se présentant
comme un responsable de
«l'Armée de libération du
Daghestan» a revendiqué
l'attentat.
«Des actes terroristes auront
lieu sur le territoire de la Russie tant que toutes les troupes
russes n 'auront pas quitté le
Daghestan», a affirmé cet interlocuteur, qui s'est présenté
sous le nom de Hazboulat. II a
contacté le correspondant de
l'AFP à Grozny en passant par
l'intermédiaire de responsables islamistes.
L'«Armée de libération du
Daghestan» est l'un des
groupes islamistes armés opérant dans le Caucase. Selon
des sources informées, elle se-

rait liée au chef des wahhabites du Daghestan , cheikh
Baggaoudine Mouhammad , et
à son «Armée islamique du
Caucase».
De leur côté, les services de
sécurité russes (FSB) ont démenti avoir arrêté Dmitri Pimenov, le chef de l' «Union des
écrivains
révolutionnaires»
dont un tract a été retrouvé sur
les lieux de l' attentat. L'intéressé a lui-même nié toute imp lication dans une interview
publiée hier.
Sur le terrain , les troupes
russes occupaient hier la plupart des secteurs que détenaient j usque-là les combattants islamiques au Daghestan. Mais les rebelles , retranchés dans les montagnes , opposent toujours une féroce résistance à l'armée russe, tandis que les forces fédérales
poursuivent leur offensive,
/ats-afp-ap
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majorité des électeurs , M. Vajpayee est le plus à même de diri ger le pays.

Ces élections antici p ées
font suite à la chute en avril
d' un cabinet Vajpayee après
13 mois seulement au pouvoir. Le vote concerne 605
millions d'électeurs sur une
population de près d' un milliard d'habitants. En raison
de l'énorme défi logisti que
qu 'il représente, il est étalé
sur cinq jours entre le 5 septembre et le 3 octobre.
Nouvelle défaite
Selon les sondages, le BJP
(Parti indien du peuple) de
M. Vajpayee - accompagné
d'une vingtaine de formations
alliées - devrait avoir une majorité largement suffisante
pour constituer le sixième
gouvernement qu 'aura connu
la plus vaste démocratie du
monde depuis 1996.
Face aux nationalistes hindous , le Congrès, parti de la
«dynastie»
Nehru-Gandhi
dont Sonia , veuve d'ori g ine
italienne de l' ex-premier ministre Rajiv Gandhi , a repris
le flambeau , semble promis
à une nouvelle défaite après
celles des lé g islatives de
1996 et 1998. Sonia Gandhi
contre Vajpayee: la campagne s 'est polarisée sur I' af-

' jl *^. f r
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D'après tous les sondages, le poids de Sonia Gandhi, figure de proue du Congrès, ne devrait pas permettre à
cette formation de l'emporter sur la coalition nationaliste sortante.
photo Keystone-a
frontement entre ces deux
personnalités.
Célibataire affable
M. Vajp ayee, célibataire affable de 72 ans , fi gure respectée du nationalisme hindou , surfe sur une vague de
popularité sans précédent.
Ceci depuis que l' armée indienne a réussi à repousser du
Cachemire entre mai et juillet
des centaines de guérilleros islamistes venus du Pakistan.

Œcuménisme

Compromis trouvé

Une commission spéciale
sur le dialogue entre orthodoxes et protestants se réunira
la première semaine de décembre à Genève, a annoncé
hier le COE. Les Eg lises orthodoxes avaient menacé de quitter le mouvement œcuménique. La commission se réunira pendant les trois prochaines années afin de proposer une nouvelle structure au
COE./ats

Kosovo Serbes
en colère

Des Serbes en colère bloquaient hier la rue princi pale
du village de Gracanica , au Kosovo, pour protester contre la
disparition d' un des leurs il y a
deux jours et réclamer la protection des troupes de l'Otan.
Par ailleurs, au sortir d'une
réunion à Londres avec le secrétaire au Foreign Office Robin Cook , le chef de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)

_

Mme Gandhi , 52 ans , mère
de deux enfants qui a dû se résoudre à entrer en politi que
l' an dernier pour stopper le
déclin du Congrès autrefois
tout-puissant, tente, sur la défensive, de combattre l'image
d' «étrangère» et de dirigeant
inexp érimenté dont l' ont affublée les nationalistes hindous.
Les deux adversaires se sont
dits persuadés de l' emporter.
Mais tous les sondages indiquent que pour une grande

Hashim Thaçi a appelé les
Serbes de la province à rentrer
chez eux, car, a-t-il dit , «nous
avons intérêt à établir au Kosovo une société multiethnique», /ap

Colombie

Nouveau massacre

Entre 20 et 30 paysans ont
été assassinés mercredi en Colombie par des paramilitaires
d' extrême droite. Ils ont fait irruption dans la localité de YoIombo , dans le département
d'Antioquia (nord-ouest), a-t-on
appris hier de source médicale
à Bogota./ats-af p

Pologne Exit
Tomaszewski
Le vice-premier ministre et
ministre de l'Intérieur polonais Janusz Tomaszewski a été
limogé dans la nuit de mercredi à hier par le chef du gouvernement Jerzy Buzek. Il est
soupçonné de liens avec l' ancienne police politi que communiste. Janusz Tomaszewski
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Cachemire
au premier plan
Programmes et idéologies
ont été mis à l'arrière-plan
d' une campagne sans véritable
relief et centrée presque exclusivement sur le récent conflit
au Cachemire, malgré les exhortations de la Commission
électorale indépendante. Celleci a appelé à ne pas mêler
l'armée à la politi que.
Mais M. Vajpayee ne cesse
de rappeler lors de toutes ses
réunions publi ques la «victoire» de Kargil et d' accuser le
Pakistan de continuer de vouloir créer des troubles en Inde
malgré sa «déf aite», maintenant un climat de ferveur nationaliste.
Mme Gandhi , elle, tente de
convaincre que le gouvernement Vajpayee a «totalement
échoué» en se laissant surprendre par «nég ligence» par
les incursions militaires au Cachemire qui ont évolué en un
conflit ayant fait p lus de 1000
morts, dont 400 Indiens.
Ce à quoi les nationalistes
rétorquent que le Pakistan
avait cru pouvoir profiter
d' une crise politi que en Inde
causée par le Congrès , rendu
responsable de la chute du
gouvernement Vajp ayee. Les
deux parties se rejettent la
responsabilité de cette instabilité politi que, obstacle au
développement d' un pays
parmi les plus pauvres du
monde./ats-afp

qui est une personnalité de
tout premier p lan au sein du
syndicat Solidarité a annoncé
dans la jo urnée qu 'il démissionnait. L'annonce de cette
démission a provoqué la chute
de la monnaie nationale, le
zlot , qui a atteint son p lus bas
niveau
depuis
p lusieurs
mois./ats-afp-ap

TPI La just ice
croate p lie

Un tribunal croate a accepté
hier d' extrader un Croate bosniaque accusé de crimes de
guerre par le Tribunal pénal international pour l' ex-Yougoslavie (TPI ) de La Haye. Mladen
Naletilic a cependant huit jours
pour faire appel devant la Cour
suprême croate. Connu sous le
nom de guerre «Tuta», M. Naletilic , 52 ans, commandait
une unité paramilitaire qui se
serait rendue coupable d'atrocités commises contre des Musulmans lors de la guerre en
Bosnie. Zagreb avait j us qu 'ici
refusé de le livrer, s'attirant les
foudres du TPI./ap-réd.
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Eclairage
Les PDG
américains
mieux p ayés
que les suisses
Selon l 'Institut d 'études politiques de Washington, les dirigeants
américains d'entreprises
de taille moyenne gagnent p lus d'un million
de dollars par an, contre
475.000 dollars pour
leurs équivalents suisses.
En f a i t, les PDG américains sont les mieux
p ayés du monde, devant
leurs collègues brésiliens.
Parmi 22 pays industrialisés allant de la
Corée du Sud au Canada, la Suisse se situe
dans la moyenne, tandis
que la Grande-Bretagne
est bien au-dessus, et l 'Allemagne bien en dessous.
Malgré les fusions d 'entreprises qui aboutissent
à un relèvement des salaires des patrons européens quand une f i r m e
américaine est partie prenante, le fossé ne se
comble donc pas entre les
p atrons américains et
leurs confrères européens
ou japonais.
Mais un autre fossé se
creuse, lui, de manière
inexorable:
celui
qui
existe entre les PDG américains et le reste de la
p opulation active des
Etats-Unis. En 1990, le
patron américain moyen
gagnait 42 f o i s p lus que
l 'emp loyé de base. Auj ourd 'hui, son salaire est
419 f o i sp lus élevé que celui de l 'emp loyé.
Le patronat américain
souligne que les salaires
des PDG sont justifiés
par les résultats qu'ils
apportent
aux
entrep rises. Mais le rapport
de l 'Institut d 'études politiques de Washington
montre que la p aie des
PDG est sans commune
mesure avec leurs résultats. En effet , si les bénéf ices des sociétés américaines ont augmenté de
108% depuis le début de
la décennie, les revenus
de leurs PDG se sont littéralement envolés, enreg istrant une hausse de
p lus de 480%.
Marie-Christine Bonzom
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Une étude qui vient
d 'être publiée aux EtatsUnis montre que les
grands patrons américains sont de p lus en p lus
p ayés. Et que le fossé se
creuse entre eux et leurs
confrères européens. Les
revenus des PDG suisses
sont inf érieurs de p lus de
50% à ceux de leurs
confrères américains.
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"C I Franches-Montagnes, nous cherchons tout I
S» S de suite pour postes fixes:
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Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-ponteuses et des
centres d'usinage.

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons des

mécanicien monteur
et

monteur électronicien
pour le montage et la mise en route de nos machines.
Votre profil:
•CFC en mécanique ou électronique ou expérience
équivalente.
•Connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand souhaitée.
•Maîtrise des outils informatiques.
Nous proposons:
• Poste stable.
•Travail dans une ambiance agréable.
•Salaire adapté aux compétences et exigences du
poste.
•Prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'art, de Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI,42,av. du Technicum,2400 Le Locle,
tél. 032 9335201.
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I Nous recherchons pour des engagements fixes , des:

Iopératrices en
Ihorlogerie
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ayant de l'expérience dans l'assemblage de mouvements d'horlogerie, réglage traditionnel, réglage de
balancier, etc.
;
Nous demandons:
j?
Expérience en remontage horloger.
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Patrick PAREL.
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Horlogerie Hong Kong expose
sa puissante capacité créative
Quand on dit «montre de
qualité», on pense Suisse.
Quand on parle de quantité, le regard se tourne
vers Hong Kong... notre
principal client! Cette manière de voir est folklorique et la 18e Foire internationale de l'horlogerie
et de la pendulerie qui
s'ouvre mardi à Hong
Kong va le démontrer de
manière éclatante.
La montre asiatique veut ancrer sa tradition dans l'avenir,
dominant haut et fort le bas et
moyen de gamme où les innovations sont aussi ori ginales que
nombreuses. Seul le Swatch
Group reste en compétition
qualitative et quantitative dans
ces créneaux. Swatch Group
sera présent à Hong Kong avec
quel ques autres Suisses seulement, dont Bergeon , du Locle,
qui suit cette manifestation depuis de nombreuses années,
d'où son succès en Asie où l' on
attache beaucoup d'importance
à la fidélité.
Flux sino-helvétiques
La «Hong Kong Watch &
Clock Fair» se présente sur

35.000 m2 comme la plus importante exhibition horlogère
du monde, groupant 850 exposants venus de 15 pays et rég ions , foire horlogère d' automne qui est le pendant de
«Basel», où Hong Kong participe en force alors que les
Suisses restent encore condescendants sur les rives de la
mer de Chine.
On peut s'étonner que l'horlogerie suisse ne se présente
pas dans un «Pavillon» à l'instar de la Chine continentale,
l'Italie , la France, Taïwan et la
Corée qui fait une entrée en
force sur plus de 1000 m2 avec
42 exposants (+50%), signe évident d'une détermination à laquelle il faudra rester attentif.

Hong Kong prospecte très activement la Chine continentale
d' où les acheteurs vont affluer
en nombre à la Foire. Ils ne
sont de loin pas les seuls, car
Hong Kong attend p lus de
15.000 acheteurs importants
du monde entier qui , soit dit
en passant, sont l'objet de
soins attentifs contrairement à
l' arnaque bâloise.
Le rendez-vous automnal de
l'horlogerie mondiale se déroulera du 7 au 11 septembre dans
l'imposant ensemble architectural du «Hong Kong Convention and Exhibition Center»,
organisé par la Hong Kong
Trade Development, l'Association des manufactures et la
Fédération horlogère de Hong
Kong. Au nombre des manifestations importantes qui se dérouleront dans le cadre de la
Foire, la «Conférence des producteurs de montres d'Asie» va
se constituer en plate-forme
d'échanges et de coordination
industrielle et commerciale.
Beaucoup p lus discrète: la réunion des futurs producteurs de
la montre haut de gamme asiatique.
Chaud devant...

Acheteurs choyés
En 1998, Hong Kong a importé pour 5,7 milliards de
francs de produits horlogers ,
dont des dizaines de millions
de chablons suisses, et exporté pour 8,5 milliards. Les
USA sont le marché princi pal
des Chinois suivis de l'Europe
et du Japon. Le Moyen-Orient
est en forte croissance de
même que l'Amérique latine ,
le Brésil notamment. Mais

du bouillon
chinois

Le groupe Nestlé devient
le leader du marché des
bouillons en Chine. La
multinationale
veveysanne va acquérir deux
sociétés du groupe Totale,
qui emploie 700 personnes et réalise un
chiffre d'affaires de 40
millions de francs.
Nestlé va racheter 80% du
cap ital de Shanghai Totole
Flavouring Food Co., Ltd. et
de Xi' an Totole Flavouring
Food Co., Ltd., a indi qué hier
Nestlé dans un communiqué.
Un accord en ce sens a été signé avec le groupe chinois Totole.
Le montant de la transaction n 'a pas été révélé. L'accord est encore soumis à l' approbation des autorités chinoises.
Cette
acquisition
constitue une étape importante du développement des
affaires culinaires dé Nestlé
en Asie. Le marché des
bouillons en Chine est en
p leine expansion: il devrait
devenir le plus grand du
monde dans les dix prochaines années.

Hong Kong, rendez-vous automnal de l'horlogerie mondiale,
photo Keystone-a

Gil Baillod

Appareils défectueux

Huber-Buderus

Bière Bouteilles
retirées de la vente

Genève 200 emplois
en perspective

partenaire pour EOS

En demi-teinte

Cinq
chauffe-eau défectueux de la marque Huber-Buderus ont été découverts dans
le Jura. D'autres appareils du
même type pourraient présenter un 'risque de surchauffe et
de court-circuit. L'entreprise
conseille de les faire réviser.
Un expert en assurance a découvert la défaillance techni que alors qu 'il effectuait des
constats. Les chauffe-eau défectueux font partie de l' ancienne série Buderus TBS Isocal. Seuls les appareils installés en Suisse entre 1983 et
1991 sont concernés./ats

Anheuser-Busch a rappelé
la totalité des bouteilles de
bière Budweiser à capsule vissante commercialisées en
Suisse et dans onze autres
pays europ éens. Cette décision
est due à un problème de résistance du verre, indi que le
groupe américain. La qualité
de la bière n 'est pas en cause,
précise-t-il dans un communiqué publié hier par son siège
européen de Bruxelles. Ces
bouteilles sont commercialisées en Suisse et en Allemagne sous la marque «Anheuser-Busch B»./ats

Eastern Power and Energy
Trading (Epet), société de néd'énergie
basée
à
goce
Londres, ouvre ce mois-ci un
bureau à Genève. Trente personnes y travailleront dans les
premiers mois , environ 200
dès le mois de janvier. Epet va
s'occuper d'un certai n nombre
de clients depuis Genève. La
société conservera des centres
de négoce à Ipswich (GB),
Stockholm , Milan , Paris et Madrid. Les diri geants d'E pet
avaient eu un premier contact
avec les autorités genevoises
grâce à Internet./ats

Le producteur d'électricité
romand EOS fournira l'énerg ie électri que dans la région
al p ine de l'Europe en collaboration avec le belge Electrabel.
Les deux entreprises ont signé
une convention de partenariat.
Cette convention sera reprise
par la future société romande
de commercialisation d'énerg ie qui sera créée par trois actionnaires d'EOS , soit les EEF
(Fribourg), la Romand Energ ie
(Vaud) et Ensa (Neuchâtel).
Cette nouvelle société est appelée à dynamiser les activités
commerciales d'EOS./ats

Les 24 banques cantonales
affichent pour la première
moitié de l' année un bilan cumulé en hausse de 3,48% ,
mais une baisse de 3,27% du
bénéfice brut et une stagnation du résultat opérationnel.
Elles abordent cependant le
second semestre «avec sérénité». Le 1er octobre prochain
entre en vigueur la révision de
la loi sur les banques. Cette
échéance est importante pour
les banques cantonales , car la
loi révisée supprime l' obli gation
de la garantie de
l'Etat./ ats
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Banques cantonales

Acquisition stratégique
Totole détient trois centres
de production en Chine. Il fabri que également d'autres
produits culinaires, tels que
du mono-sodium glutamate et
de la sauce de soja. Tous les
produits continueront à être
vendus sous la marque Totole, qui bénéficie d'une forte
notoriété dans le pays.
Nestlé fera profiter Totole
de son savoir-faire et de son
expérience mondiale. Le fondateur de l'entreprise chinoise continuera à la diri ger,
poursuit le communiqué.
Cette acquisition stratégique comp létera la palette de
produits alimentaires et de
boissons de Nestlé en Chine.
Nestlé dispose actuellement
de quinze centres de production et emp loie environ 5000
personnes dans ce pays./ats
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La Poste Paquets
sans ficelles , s.v.p.!
La Poste n'accepte plus les
paquets de moins de dix kilos ficelés. Les fils s'emmêlent dans les machines de
triage automatiques. Déjà
victime du mauvais fo nctionnement des nouveaux
centres de triage, le personnel est mécontent.
Les bureaux de poste ont été
prévenus à la mi-août de ne
p lus transmettre aux centres
de triage des paquets de moins
de 10 kg ficelés ou entourés
d'élastiques , a précisé jeudi la
porte-parole de l'entreprise
Bri gitte Rosseti , confirmant un
article de la «Sùdostschweiz».
Efficacité réduite
Les fils des paquets s 'emmêlaient régulièrement dans les
machines. L'efficacité était réduite de 10%, a-t-elle précisé.
Selon une note interne, les emp loyés , munis de ciseaux et de
bandes adhésives, sont priés de
«conseiller aimablement le
client», de «couper les f i l s et
élastiques» et de fermer les paquets avec du ruban adhésif.
Les gros clients de La Poste
ne sont pas concernés par ces
mesures: les bandes plasti ques
qui enserrent les paquets sont
suffisamment résistantes. Elles
ne seront donc pas enlevées.
A l'instar des paquets , le
personnel semble peu emballé
par les nouvelles mesures. Les
ficelles facilitent la mani pulation de la marchandise. Quant
au client , à qui l' on a imposé
tant bien que mal durant des
années le ficelage de ses paquets , il risque de ne pas apprécier, a déclaré à l'ATS Peter

Las Vegas Un Paris
factice en plein Nevada

Les portes de «Paris» se
sont ouvertes mercredi à
Las Vegas, la capitale
mondiale du jeu. Une Tour
Eiffel
et
un Arc de
Triomphe se dressent désormais au milieu du désert à proximité d' une pyramide
égyptienne
et
d'une réplique de l'Empire
State Building.

Après des décennies de ficelage, le progrès impose
le scotch...
photo K
Heiri du syndicat de La Poste
Transfair. Ce dernier propose
comme alternative la vente
pour un franc symbolique des
Post Pac et Dispobox qui servent à l'emballage rég lementaire des paquets.
L'Europe sans fil
«Nous ne voulons pas embêter nos clients,» a répondu
Mme Rosseti , «la raison est pu rement technique». Elle a souligné qu 'il était dans l'intérêt de
tous que les colis arrivent sans
retard. De plus , les autres pays
europ éens ont eux aussi abandonné la prati que des paquets
ficelés.
Reste à savoir si ces mesures
résoudront le problème de distribution des paquets de l' entreprise qui s 'empêtre encore
dans des problèmes de logisti que de ses nouveaux centres
de triage à Daillens (VD), H.irkingen (SO) et Frauenfeld. /ats

Charles Aznavour, Catherine Deneuve, Michel Legrand
et Line Renaud ont partici p é à
la cérémonie d'ouverture du
«Paris», le dernier né des hôtels casinos de Las Vegas. Couleur locale obli ge, le «jackpot»
dont rêvent tous les j oueurs est
rebaptisé le «j acque pot».
Pour Catherine Deneuve,
cette rép li que de la Tour Eiffel
en plein désert du Nevada est
quel que chose «d 'in croyable».
l' actrice
C'est
en
effet
française qui avait été la marraine du nouvel éclairage de la
Tour Eiffel , il y a un peu plus
d' une dizaine d' années. «Nous
avons une relation particulière, la Tour Eiffel et moi», a-telle souli gné.
Le «Paris», dont le coût est
de 760 millions de dollars , a
une superficie de 25.000
mètres carrés et ses 36 étages
abritent 295 suites , 2621
chambres et dix restaurants ,
dont un dans la Tour Eiffel.
Pour la p lup art , ils auront des
chefs français. Le prix des
chambres varie de 125 dollars
(186 francs suisses) à 230 dollars (342 fr) .

La Tour Eiffel n 'est pas le
seul monument parisien à
avoir trouvé sa p lace à Las Vegas. Ainsi on retrouve également une ré p li que aux deux
tiers de l'Arc de Triomp he , du
Palais Garnier (l'Opéra de Paris) ou encore du Musée du
Louvre. Seule la ré p li que de
l'Hôtel de Ville pourrait intriguer les Parisiens eux-mêmes.
En fait pour abriter les 2916
chambres du complexe, la rép li que a été quel que peu rehaussée et fait... 34 étages.
«Qu 'y a-t-il de mal à recréer
la p lus belle ville que Dieu ait
j amais créée», a demandé Arthur Goldberg , PDG de Park
Place Entertainment et p ère
du projet lancé il y a maintenant cinq ans.
Après avoir été «sin city» , la
«ville du p éché», Las Vegas,
qui accueille quel que 30 millions de visiteurs par an , s'est
orientée vers le luxe. Au cours
des derniers mois se sont ouverts le «Bellag io» , qui veut
évoquer un village italien sur
les rives du lac de Côme, et le
«Venetian», une recréation de
la Ville des Doges./ats-afp-a p
Ornée de feux d'artifices
somptueux , la réplique de
la Tour Eiffel permettra
aux Parisiens en vacances
à Las Vegas de se sentir
comme
chez
eux.
Et
comme presque tous les
maîtres
queux
sont
Français, l'illusion sera
parfaite...
photo Keystone

Halifax Réunion du souvenir Internet Le Tribunal fédéral
étoffe la j urisprudence
Une violation du droit
d'auteur
commise
en
Suisse par le biais d'Internet doit être jugée au lieu
où les données ont été
téléchargées sur le réseau. Le Tribunal fédéral
(TF) a pour la première
fois éclairci ce point.

Un an après le crash du vol SR111 à Peggy's Cove (photo), les proches des 229 victimes se sont réunis hier soir sur la colline de la citadelle de Halifax, exactement, à la
minute près, un an après le drame. Ruth Dreifuss, au nom de la population suisse et
du Conseil fédéral, a fait l'éloge de la solidarité de la population canadienne et salué
photo Keystone
l'engagement de la Marine royale et de la Police montée.

Meurtrier
Il se dénonce
19 ans après

Un individu a avoué à la police du canton de Lucerne être
l' auteur du meurtre d' une prostituée valaisanne , commis en
février 1980 à Genève. Une enquête est en cours pour vérifier
la cohérence de ses déclarations. Révélée hier par le quotidien «Le Matin» , cette information a été confirmée par la police genevoise./ats

Waco Enquête

Le ministre américain de la
Justice Janet Reno a ordonné la
saisie des enregistrements réalisés par le FBI pendant le siège
de la secte des Davidiens au
Texas, en 1993, selon le «New
York Times» d'hier. Le siège de
Waco s'était terminé par la
mort de 80 personnes. L'enquête tentera d'établir si le feu
a été provoqué par l'interven-

tion du FBI ou s'il a été allumé
de l'intérieur par les membres
de la secte./ats-af p

New York Bavure
policière dénoncée

Une polémique a opposé la
communauté juive orthodoxe
de New York à la police de la
ville. Un juif , déséquilibré mental , a été abattu lundi de douze
balles alors qu 'il tentait d'attaquer un policier avec un marteau près de Brookl yn. Un responsable de ce district a qualifié mercredi d'inacceptable le
fait que des policiers tirent
douze lois contre un homme
armé seulement d' un marteau./ats-a fp

Ours Des millions
pour un tunnel

L'Union européenne va financer la construction d' un
tunnel de 500 m de long à la
frontière gréco-bulgare. L'ou-

vrage permettra aux ours des
deux pays de se dé p lacer sans
risque pour chercher un partenaire à la saison des amours.
Ce projet coûtera au total p lus
de 7,5 millions de francs
suisses. 11 comprendra éga lement un tunnel routier qui reliera la ville grecque de Drama
à Gotse Delchev, en Bul garie./ats-reuter

Fumée Les p ilotes
ibères se rebiffent

Les pilotes de li gne de la
comp agnie espagnole Iberia
continueront à fumer en cabine. Ils se refusent à app li quer
l'interdiction totale de fumer
entrée mercredi en vigueur sur
tous les vols d'Iberia . Le syndicat des auxiliaires de vol a de
son côté demandé à Iheria d'organiser des espaces fumeurs
clans les avions pour éviter les
problèmes de sécurité. Le syndicat craint que certains passagers «ca lment leurs nerfs» en

Dans un arrêt d i f f u s é hier ,
la Chambre d' accusation du
TF déboute deux associés
imp li qués dans une procédure pénale. Tous deux sont
accusés d' avoir violé la loi
sur les droits d' auteur en ouvrant sur Internet un répertoire de p lus de 100.000
chansons de musi que de divertissement.
A la suite des p laintes déposées par deux sociétés de

abusant des boissons alcoolisés
ou ne puissent résister à aller
fumer aux toilettes./ ats-af p

Vin Consommation
en hausse en Suisse

Les Suisses ont bu un peu
p lus de vin au cours de l' année
viticole 1998/99. La consommation de vin rouge helvétique
a notamment progressé au détriment du rouge étranger. Par
habitant , la consommation
moyenne a passé de 40 ,9 litres
à un peu plus de 41 litres , a annoncé hier l'Office fédéral de
l' agriculture. Pas moins de
294 ,6 millions de litres de vin
ont été consommés au cours de
la p ériode allant 1er juillet
1998 au 30 juin 1999, soit 3,2
millions de p lus que durant
l' année viticole précédente.
173,5 millions de litres étaient
du vin étranger. La consommation de vin suisse a atteint 121 ,1
millions de litres (+5 mil
lions)./ ap

droits d' auteur, différents objets leur appartenant avaient
été saisis. De plus , le bureau
de l' un des associés en ville
de Bâle avait été p erquisitionné , de même que le domicile de l' autre à Zurich.
Opposés à ces investi gations, ils avaient contesté la
compétence des autorités bâloises. lis estimaient que
seule l' autorité judiciaire du
lieu où se trouve le serveur
utilisé par leur société pouvait mener l' enquête.
Le Ministère public de
Bâle-Ville avait contesté ce
p oint de vue. Il soupçonnait
les accusés d' avoir, du moins
partiellement , téléchargé les
données incriminées sur Internet à p artir de leurs bureaux situés en ville de Bàle.

L'autorité cantonale s' estimait donc comp étente.
Un raisonnement que partagent également les juges de
la Chambre d' accusation.
L'autorité comp étente pour la
poursuite et le jugement
d' une infraction est celle du
lieu où l' auteur a agi , rappelle le TF.
En l' espèce, ce lieu ne coïncide pas avec l' endroit où se
trouve le serveur exploité par
la société des deux recourants. II correspond au lieu
où les données ont été téléchargées sur le réseau. Dans
leur recours , les accusés s'étaient référés en vain à un
précédent arrêt du TF. Ils
avaient tenté de faire une analog ie entre un serveur et un
studio de télévision./ats

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen , Patrick Turuvani .

Economie: Françoise Kuenzi.

Canton: Sté phane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges , Sandra Spagnol.
Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), JeanMichel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum , Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo , Phili ppe Racine , Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Phili ppe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur: Tony Marchand.
Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 , 911 23 11
Ré g ie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tel. 032 911 24 10 - Fax 032 968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032 931 14 42 - Fax 032 931 50 42
Impression: Centre Presse , Neuchâtel

Télévision

Sport Mag
abandonné?

Magazine mensuel ou
bimensuel consacré au
basketball
helvétique,
Sport Mag pourrait être provisoirement? - abandonné, faute de consensus
La SSR ne diffusant qu 'au
compte-gouttes des images de
basketball , la FSBA , la Ligue
nationale et les clubs de LNA
et LNB avaient décidé , l' an
dernier, de mettre sur pied
une action de promotion commune et autofinancée. Ces
dirigeants avaient ainsi conclu
un partenariat avec la société
Images Productions Vidéos à
Lausanne pour la production
d'images liées aux divers
championnats de Suisse. Si
ces émissions diffusées par
p lusieurs télévisions ré g ionales , dont Canal Al p ha+ et
Trait d'Union TV Jura , avaient
rencontré un échos favorable
auprès de la plup art des clubs
romands , leurs homologues
alémani ques et tessinois.
privés de diffuseur , se sont
rap idement montrés hostiles
au renouvellement de l' exp érience. Corollaire: sous sa forme actuelle, Sport Mag est
abandonné.

«J 'ai toutefois lancé une
nouvelle idée, précise le directeur de la Ligue nationale ,
Jean-Pierre Desarzens. Ce
concept prévoit une réduction
du nombre de matches diffusés
pa r émission de trois à un. Par
contre la rencontre retransmise serait couverte non p lus par
une mais par deux caméras.
De quoi améliorer la qualité
du produit.»
Ce nouveau projet qui doit
encore être adopté par la FSBA
et les clubs concernés pourrait
voir le jour lors du troisième
tour du champ ionnat régulier
et se prolonger lors des playoff. «Nous allons également
négocier avec les télévisions
rég ionales pou r qu 'elles nous
permettent de diffuser des messages publicitaires en surimpression durant nos émissions»
conclut , confiant, Jean-Pierre
Desarzens.
FAZ

Football Défaite interdite pour
la bande à Gress au Danemark
Si
la
Suisse
entend
prendre part aux matches
de barrage prévus pour
les deuxièmes de groupes
des éliminatoires de l'Euro
2000, elle doit tenir en
échec
le
Danemark ,
demain (coup d'envoi 19 h
15) à Copenhague.
Quart de finaliste de la Coupe du monde 1998 , champion
d'Europe en 1992 , le Danemark apparaissait comme le
princi pal rival de l'Italie dans
le groupe 1 des éliminatoires
de l'Euro 2000, dont le tour
final sera organisé conjointement par la Bel g ique et la Hollande (10 juin-2 juillet) . Mais
au lendemain du Mondial en
France, les deux frères Laudrup , Michael (34 ans) et
Brian (29 ans), renonçaient à
toute sélection en équi pe
nationale. Sans leur apport , la
tâche du sélectionneur Bo
Johansson est devenue plus
ardue. Un nul à Minsk , une
défaite à Copenhague face au
Pays de Galles compromettaient d' emblée les chances de
qualification.
A Zurich , une égalisation
miraculeuse dans les ultimes
minutes (Tobiasen à la 93e)
rétablissait p artiellement la
situation. Une victoire (2-0) à
Liverpool contre le Pays de
Galles en juin dernier, le jour
où la Suisse partageait l' enjeu
à Lausanne contre l'Italie (0-0)
raffermissait la position des

Sébastien Jeanneret - Ebbe Sand: la lutte s'annonce serrée entre Suisses et Danois.
Danois. Ceux-ci sont à égalité
de points avec les Suisses mais
ils comptent un match en p lus.
Attention à Jôrgensen!
Seule une victoire maintiendrait le Danemark en

Le rêve de Gress
Défensivement , dans le
camp helvéti que , lu lecture
quotidienne du bulletin
médical est primordiale. Du
rétablissement de Sté p hane
Henchoz et Patrick Muller
l'é quilibre
dépend
des
li gnes arrière. Si par bonheur les deux hommes pouvaient être de la partie au
Parken Stadium , Gilbert
Gress trouverait la solution
à tous ses problèmes, à commencer par celui de l' arrière
gauche. L'ex-Servettien , qui
a déjà tenu ce poste , pourrait
être
préféré
à
Rothenbùhler et Di Jorio ,
les deux candidats poten-

tiels. Le retour de Zuberbûhler ne remet pas forcément
en question la titularisation
de Huber dans les buts.
Quel qu 'il soit, le gardien
helvéti que aura du travail
p lein les bras.
Lors de la dernière appari tion de la Suisse à Copenhague, soit en octobre 1985 ,
dans le cadre des éliminatoires du Mundial 86 au
Mexi que.
Karl
Engel,
aujourd'hui consultant à la
TV tessinoise , avait maintenu sa cage inviolée.
C'est d' un résultat identi que (0-0) auquel rêve Gilbert Gress.../si

course. Seulement, le coach
Bo Johansson ne dispose pas
d' attaquants réellement percutants. Contre les Gallois ,
c'est au cours des six dernières minutes d' un siège prolongé que Jon Dabi Tomasson
fFeyenoord) trouvait l'ouverture avant que Tôfting (Duisbourg) ne double la mise. Bo
Johansson se' p laint d'être
privé de Jesper Gronkjaer
(Ajax ), son élément le plus
incisif
du
compart iment
offensif. Le grand Peter Moller n ' est q u e réserviste à
Oviedo. Les débuts d'Ebbe
Sand à Schalke 04 ont été
extrêmement discrets. En
fait , le joueur le p lus en vue
parmi les avants est sans
contexte Martin Jôrgensen.
L'ailier d'Udinese s'est mis en
évidence à Venise ce weekend (1-1) par la qualité de ses
centres.
Des raisons d'espérer
Gilbert Gress garde un souvenir cuisant du match aller
contre le Danemark (1-1) au
Hardturm. Des erreurs de

coaching avaient permis aux
Danois de ruiner les chances
de succès des Helvètes, qui
avaient ouvert la marque par
Chapuisat (58e). Pour ce
second rendez-vous , le néoGrasshopper emmènera à
nouveau l' attaque helvétique.
Celle-ci bénéficie d' un renfort
de taille avec Turk yilmaz. Le
retour en grâce de Kubi et les

photo a-Lafa rgue
débuts étincelants de Sesa en
série A italienne , sont des
motifs d' espoir. Dominateur
dans I' entrejeu contre l'Italie ,
le duo Vogel-Sforza aura affaire à forte partie. Allan Nielsen
(Tottenham), Goldbaek (Chelsea), Tôfting (Duisbourg) et
Helveg (AC Milan) sont des
milieux de terrain de première force./si

Pause pour Helveg
Apres deux premières
journées sans histoire , Bo
Johansson , l' entraîneur du
Danemark , faisait la grimace
à Vedbaek. Thomas Helveg
(cheville) et Jens Hog h
(déchirure musculaire à la
cuisse) ont en effet dû suspendre leur préparation lors
du stage précédant la rencontre Danemark - Suisse.
Les deux j oueurs à vocation
défensive devraient néanmoins être rétablis pour le
match de demain.

Aux indispositions de Helveg et Hô gh est venue également s 'ajouter celle de
Michael Schjonberg. Le défenseur de Kaiserslautern n 'a
pas pris part à l'inté gralité de
l' entraînement en raison
d' une lé g ère gri ppe. Les
autres sélectionnés se sont
normalement entraînés par
une temp érature estivale de
23 degrés à Vedbaek , une ville où l'é qui pe danoise prépare
ses échéances internationales
à domicile depuis 20 ans./si

A§6ÔK*ÔH$

Escapade Sur les traces
du glacier du Rhône

Neuchâtel
«Mon nom est
Macbeth»
au théâtre
du Pommier

Cinéma La vie, son
apprentissage, ses emmerdes...

Jura Festival
musical
haut de gamme

p26

Autrefois, le glacier du Rhône étendait son épais manteau
ju squ'à Gletsch. En retrait aujourd'hui, il n 'en demeure
pas moins un fascinant centre d'intérêt.
photo sp

Neuchâtel
Quelque 350
chats feront
patte de velours
ce week-end

p 28

C'est un cinéma français en prise avec la réalité qui débarque dans les salles cette
semaine: soit quelques années dans la vie de quatre adolescentes («La vie ne me fait
pas peur», de Noémie Lvovsky, photo), et quelques aléas dans celle de Vincent
Lindon («Ma petite entreprise»).
photo filmcoopi
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Cherchons

dame soigneuse
pour repassage

Fabrique de boîtes or

Ecrire brièvement à case postale 2330, 2304 La Chaux-de132-055879

'AUTOTECHNIQUE Marir?
Agence officielle: TOYOTA - LEEXUS
cherche pour son service de vente:

qualifié sur la boîte or

UNIE) POUSSEUR(EUSE)
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14-34796/4x4

travaillant sur l'or

Activités variées et
indépendantes.
Se présenter ou prendre
contact par téléphone au: »
032/913 27 88
Nord 152
|
2300 La Chaux-de-Fonds

âge idéal entre 25 et 40 ans

g
g
co

Faire offre écrite à:
Autotechnique SA
25 2074 Mari
Indiennes
n
/

motivés et dynamiques, ayant des connaissances sur Tornos MS7. Horaire de travail à deux
équipes.
Candidatures écrites et renseignements auprès
du Service du personnel, 7, rue SaintGeorges,2800 Delémont,tél. 032 4224854.

UN ACHEVEUR

Vendeur en automobiles
expérimenté
Entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir.

2 décolleteurs

engage tout de suite ou
pour date à convenir

(et lessive occasionnellement).

rOndS.

ANDRÉ VARIN & FILS SA , société spécialisée
dans l'étampage et le décolletage pour l'industrie
horlogère haut de gamme , recherche, dans le
cadre du développement de ses activités

Pour postes fixes, nous cherchons s
tout de suite, plusieurs:
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I

'j

&QWll c=Mllo

Moulage de précision

et automation

CH-2855 GLOVELIER

Langue mat. suisse-allemand
(Connaissances d'italien: un plus)
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Tél. 032/426 54 33

Pour garantir la qualité métrologique et esthétique de nos produits, nous
recherchons immédiatement ou pour date à convenir un:

responsable du contrôle

___îk 1 N°us vous offrons:
£Ê I - Un poste de travail varié et intéressant.
tg
—H i - Des prestations à la hauteur de vos
compétences.
^nl
\
Si vous êtes prêt
un
releveç
à
nou^J\ l
veau
défi,merci de fa ire pafvenir
-m^A l
l votre dossier complet à l'attention de
^g
Silvia Mannino:
/Ç~>
Av. Léopold-Robert 42,
( 'T'")
<—j 2300 La Chaux-de-Fonds
,M_V
r

Missions générales:
- Assurer le fonctionnement du contrôle des produits fabriqués et achetés pour
la société.
- Veiller à l'application des règles et des instructions de contrôle.
Missions particulières:
- Assurer la gestion de la charge en contrôle (contrôle-volant , identification des
non-conformités , actions préventives et correctives).
- Assurer le bon état et la conformité des instruments de mesures et d'analyses
par des étalonnages réguliers.
- Mettre en œuvre des moyens et des techniques pour rechercher les nonconformités.
- Participer à la gestion du système qualité.
- Conduire une équipe de contrôleurs/euses.

^^^|

Avec plus d'un demi-million d'assurés ,la CONCORDIA fait partie des grandes assurances maladie et accidents de la Suisse.
Pour nos agences locales de Saint-lmier et Tramelan nous
cherchons, pour le 1er décembre 1999

Ainsi qu'un/e

contrôleur/euse-visiteur/euse

un(e) gérant(e)
(à temps partiel - 15% env.)

Missions:
- Faire respecter et appliquer les gammes de montage et de contrôle esthétique
des produits finis.
- Procéder aux approvisionnements et suivre les acheminements et les délais.
- Participer à la production.

faisant preuve d'initiative et d'ouverture et sachant privilégier le contact avec nos assurés.
Vous
|
habitez à Saint-lmier ou Tramelan
î
avez de bonnes connaissances commerciales .
°
pouvez justifier d'une expérience en informati que
montrez de l'intérêt pour conseiller et servir nos assurés
avez du flair pour la vente
avez de l'assurance dans les contacts avec la clientèle
aimeriez travailler à votre domicile moyennant des
horaires de travail flexibles
O pouvez mettre à disposition un bureau approprié.

Exigences:
- Solide expérience du contrôle dans le domaine horloger.
- Aptitudes à l'industrialisation souhaitées.
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Les offres de service avec les documents usuels sont à faire parvenir par écrit
à la Direction du personnel de Biwi SA, 2855 Glovelier.
014034799 / h
^.
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SWITZERLAND

Ce travail à temps partiel , varié et hors du commun , suscite votre intérêt! Alors , adressez votre offre de service
accompagnée du curriculum vitae et des documents
usuels à la:

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant env. I
160 personnes. Nous voulons créer un nouveau poste de travail et recherchons pour notre §
département "Prototypes / Laboratoire ", un(e)

B :î f

6002 Lucerne

Vos tâches principales :
• Etude, réalisation et industrialisation de petits systèmes électroniques autonomes
• Suivi des développements confiés à des mandataires externes et gestion de l'industrialisation en conformité avec les normes internationales (EMC)
• Participation au développement de commandes électroniques de petites machines à
usage interne

_________
Certifié ISO 9001

Vous possédez :
• une formation d'ingénieur(e) ETS en électronique
• de bonnes connaissances en électronique digitale et analogique
• une expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et l'industrialisation de produits industriels
• une aptitude à gérer des projets de façon autonome
• des connaissances d'anglais et d'allemand seraient un avantage

Assurance suisse de moladie et accidents

Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie de
I
n renommée internationale,occupant env. 160 personnes , récrier-

E

SECRETAIRE DE VENTES

1Profil :

I
• CFC d'employé(e) de commerce
• Age idéal : 30 - 45 ans
• Bilingue français / anglais
• Expérience de la vente / exportation
Nous offrons :
• Un travail varié dans un team d'une entreprise moderne
• Une ambiance de travail agréable
• Les avantages d'une entreprise d'avant-garde
Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :
Bien-Air SA,Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008 , 2S00 Biel 6
Téléphone 032 344 64 64 , fax 032 34519 72
e-mail: office@bienair.com
oe-2576oi/4x4

BnE^_^_______i____^BS^_aH__.__^___________H__________i

A
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VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS DU POSTE DE
SUPPLÉANCE) DE L'OFFICIER

ayant de préférence quelques années d'expérience dans ce domaine.

Bien-Air SA, Service du personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008 , 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64 , fax 032 34519 72
e-mail: office@bienair.com
06-257595/4x4 |

Exigences:
Bonnes connaissances techniques,si
•
possible dans le découpage et la
déformation des métaux
Pratique dans le contrôle dimensionnel
•
et connaissance de contrôle statisti que
Maîtrise des outils informatiques
•
Connaissance de l' allemand et de
•
l'anglais souhaitée
Apte à travailler au sein d'une petite
•
équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

ny C'i Recrutez parmi

.• 193 OOO lecteurs !
^OJJŒINAL

DE L'ÉTAT CIVIL

^
^

Activités:

- Tenir les registres spéciaux et des familles relatant les faits ,
décisions et actes de l'état civil.
- Procéder aux communications légales.
- Délivrer les différents extraits.
- Publier et célébrer les mariages.
- Accueillir les administrés.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Capacité d'assumer des responsabilités.
- Connaissances de langues étrangères , en particulier l'allemand.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Entregent et sens de la discrétion.
Obligations et traitement: selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémentaire ,s'adresser à
M. Jean-Paul Bourdin, officier de l'état civil,tél. 032/933 84 64.
Les offres de service manuscrites ,accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats ,
doivent être adressées au Service du personnel,av. du Technicum 21,2400 Le Locle ,jusqu'au 13 septembre 1999.
132 05.901
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Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre par écrit avec curriculum vitae à:

132 055899

¦
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SORED S.A.

ressorts ,pièces découpées et pliées

Contrôleur/euse
Qualité

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents usuels : |

W illM.fffl

CONCORDIA

Nous engageons pour notre service Contrôle
Qualité, un/e

Nous vous offrons :
• une grande indépendance dans la gestion de projets variés
• des conditions d'engagement adaptées à vos compétences
• des avantages d'une entreprise d'avant-garde

EEXPRESS t-

SWITZERLAND

CONCORDIA
Assurance suisse de maladie
et accidents

INGENIEUR(E) ETS EN ELECTRONIQUE!

k Quotidien Jurassien

la Bien^ir

I

?

Exigences:
- Solide expérience dans le domaine de la métrologie et du contrôle esthétique.
- Maîtrise des contrôles statistiques et de l'informatique.
- Capacité de travailler de manière indépendante.
- Rigueur et sens des responsabilités.

jTjJj if

- Quelques années d'expérience dans
la vente.
^
- Bonne maîtrise des outils informatiques.
- La volonté de s'investir à long terme.
- Idéalement âgées entre 23 et 35 ans.
_ ***
Votre mission: *
- Gestion complète
d'un
et
de bureau.
prise
- Réception
téléphone.

n«_-H_H_iH_HHHI_H_^B_H__HI-H_____________H___i

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

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DEPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

Chef(fe) du service
|
|
de Vasile et des réfugiés
a.

^

|

pour le département de l'économie publique, à la suite de la création du
service de l'asile et des réfugiés et de la restructuration des différentes
entités actives dans le domaine de l'asile.
Activités: Diriger, coordonner et gérer les activités des offices administratifs
en charge du domaine de l'asile {office administratif de l'asile et des réfugiés.
oflice d'accueil des requérants d'asile, office de la procédure d'asile);
favoriser la collaboration et la coordination dans le but d'optimaliser les
prestations , notamment en matière d'hébergement , d'encadrement social,
d'organisation des renvois et d'aide au retour; superviser, coordonner et
contrôler la mise en oeuvre de la politique fédérale et cantonale en matière
d'asile; mettre en œuvre une politique d'information destinée à mieux
renseigner l'opinion publique et les autorités sur les questions concernant le
domaine de l'asile; représenter le service auprès des autorités fédérales.
Exigences: Licence universitaire en sciences économiques, politiques ou
sociales, ou en droit; aptitude à prendre des décisions; expérience professionnelle de plusieurs années dans les secteurs social et . si possible, de
l'asile; capacité à travailler de manière autonome; expérience et savoir-faire
dans la gestion du personnel; excellent sens de la communication, de la
négociation et des relations humaines; vaste culture générale et grand
intérêt pour la politique de l'asile et les questions d'ordre géopolitique;
compréhension de l'allemand écrit et capacité de converser dans une ou
deux langues supplémentaires; degré d'organisation développé; aptitude
à gérer des budgets.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 15 septembre 1999
Renseignements: Département de l'économie publique,
M. Pierre-Yves Schreyer,Secrétaire général,tél.: 032 1889.68.00

Cyclisme La Vuelta démarre
demain. Ascensions en vue!

54e Vuelta (4-26 septembre). Distance totale:
3583,5 km. Demain: prologu e
à Murcie (6 km). Dimanche 5
septembre, Ire étape: Murcie
- Benidorm (179 km). Lundi 6
septembre, 2e étape: Alicante
- Albacete (206 km). Mardi 7
septembre, 3e étape: La Roda L'édition
1999
de
la
- Fuenlabrada (222 ,8 km). Vuelta, dont le prologue
Mercredi 8 septembre, 4e aura lieu demain à Murcie,
étape: Las Rozas - Sala- apparaît comme la plus
manque (185 km). Jeudi 9 exigeante de ces dernières
septembre, 5e étape: Béjar - années avec un parcours
Ciudad Rodri go (160 km). très montagneux et davanVendredi 10 septembre, 6e tage de contre-la-montre.
étape: Salamanque - Salamanque (clm , 46 ,4 km). SaCinq arrivées en altitude et
medi 11 septembre, 7e 103 kilomètres de contre-laétape: Salamanque - Léon (217 montre individuels (contre
km). Dimanche 12. sep- 78,5 km en septembre dertembre, 8e étape: Léon - Alto nier) Figurent au programme
de Angliru (175,6 km, arrivée de cette Vuelta , d'une distance
en côte) . Lundi 13 septembre, totale de 3480 kilomètres ré9 étape: Gijon - Los Corrales
de Buelna (186 km, arrivée en
côte). Mardi 14 septembre:
jou r de repos. Mercredi 15
septembre, 10e étape: Saragosse - Saragosse (183 km).
Ce parcours paraît taillé à
Jeudi 16 septembre, lie
la mesure des coureurs espaétape: Huesca - Pla de Béret
gnols , d' ailleurs satisfaits de
(201 km , arrivée en côte). Venpouvoir briller devant leur
dredi 17 septembre, 12e
public , au grand bénéfice
étape: Sort - Arcalis, Andorre
des audiences télévisées.
(147 km, arrivée en côte). Sa«J 'ai p lus de chances avec ce
medi 18 septembre, 13e
parcours » a estimé José Maétape: Andorre - Castellar del
ria Jimenez, troisième du
Riu (149 km, arrivée en côte).
classement final et meilleur
Dimanche 19 septembre,
rimpeur en 1998. L'année
g
14e étape: Barcelone - Barcepassée, il avait dû sacrifier
lone (141 km). Lundi 20 sepses
chances
au
profit
tembre, 15e étape: La Senia Valence (193 km). Mardi 21
septembre, 16e étape: Valence-Teruel (200 ,4 km). Mercredi 22 septembre, 17e
étape: Los Bronchales - Guada- Deuxième ligue
lajara (225 km). Jeudi 23 sep- Ce soir
tembre, 18e étape: Guadala- 20.00 Cortaillod - F'melon
jara - Alto de Abantos (166 ,3 Samedi
km). Vendredi 24 septembre, 17.15 Corcelles - Audax-Friùl
19e étape: San Lorenzo de El 17.30 Boudry - Le Locle
Escorial - Avila (185 km). Sa- Dimanche
medi 25 septembre, 20e 10.00 St-Blaise - Deportivo
étape: El Tiemblo - Avila (clm , 16.00 Marin - Bôle
Serrières II - St-Imier
46 km). Dimanche 26e septembre, 21e et dernière Troisième ligue
étape: Madrid - Madrid (163 Groupe 1
km)./si
Ce soir
20.15 NE Xamax II - Buttes-Travers
Samedi
15.30 Le Locle II - Coffrane
17.30 Bér.-Gorgier - Comète
18.30 Auvernier - Pts-Martel
Banesto: Ziille (S), Jimenez Dimanche
(Esp), Beltran (Esp). Cofidis: 15.00 Colombier II - La Sagne
R.Meier (S), Julich (EU), Van- 16.00 Val-de-Travers- Fleurier
denbroucke (Be). Festina: Bro- Groupe 2
chard (Fr) , Jeker (S), Wiist Ce soir
(Ail). Kelme: Escartin (Esp), 20.00 Cornaux - Les Bois
Heras (Esp). Lampre: Camen- Samedi
15.00 Hauterive - Marin II
zind (S), Missaglia (It), Serpel- 15.30 Superga - Lignières
Iini (It) . Lotto: Tchmil (Be), 17.30 Gen.s/Cofirane - Le Landeron
Durand (Fr) . Mapei: Tonkov Dimanche
(Rus), Nardello (It). Once: 10.00 Mt-Soleil - C.-Portugais'
Olano (Esp), L. Jalabert (Fr) ,
;
Quotrième ligue
Zarrabeitia (Esp), Etxebarria
Groupe 1
(Esp). Polti: Rebellin (II). RaCe soir
bobank: M. Zberg (S), Aeber- 20.00 Buttes-Travers II - Azzurri
sold (S), Sôrensen (Dan).
Ticino la - St-Sulpice
Saeco: Dufaux (S), A. Meier Samedi
(S), Commesso (It). Telekom: 17.30 C.-Espagnol - Môtiers
Fleurier II - AS Vallée
Ullrich (Ail), Guerini (It) , Elli
(It) . TVM: Blijlevens (Ho), van Groupe 2
Ce soir
Petegem (Be). US Postal: Ha- 20.00 La Chx-de-Fds III - Sonvilier
milton (EU), Livingston (EU). Groupe 3
Vitalicio: Clavero (Esp), Ca- Samedi
sero (Esp). Euskaltel: Belaki 17.30 Comète II - Bevaix
(Esp).
Fuenlabrada: Diaz 19.30 Corcelles II - Bôle II
(Esp). Benfica: Mauri (Esp). Dimanche
14.30 Dombresson Ib - Cortaillod II
Riso Scotti: Chefer (Kaz) . 16.00 Benfica NL - Boudry II
Arnica Chips: Puttini (S), de Groupe 4
Paoli (It). Li quigas: Miceli (It) , Dimanche
Teteriouk (Kaz)./si
9.45 Helvetia - Cressier
14.00 Mt-Soleil - Dombresson la
16.00 F'melon - Hauterive II
Lspagnol NE - Valangin

partis en un prologu e et 21
étapes.

Déclivité de 22%!
La Vuelta s'est trouvé un
nouvel épouvantail. L'arrivée
de la huitième étape au sommet du col Angliru-La Cantonal (nord), au terme de 12,5 kilomètres d'ascension présentant parfois une déclivité de
22% , pourrait être le grand moment de la course. Les coureurs qui ont reconnu cette
nouvelle escalade la comparent
au fameux Mortirolo du Giro.

Contrairement aux éditions
précédentes , qui débutaient
par une étape en li gne, cette
Vuelta commencera par un
contre-la-montre de 6 • kilomètres à Murcie.
i

Les sp écialistes du chrono
se retrouveront ensuite autour de Salamanque (51 km ,
sixième étape) et d'Avila 146
km , vingtième étape), la
veille de l'arrivée à Madrid.

«Cette Vuelta est p lus équilibrée, dynamique et courte
que celle de Tannée dernière,
comme le Tour et le Giro» a affirmé son responsable Enri que Franco. / si

^_________________i ____________________________ '

******-"

1

Jimenez ambitieux

1989: 1. Delgado (Esp). 2.
Parra (Col). 3. Vargas (Col).
1990: 1. Giovannetti (It) . 2.
Del gado (Esp). 3. Fuerte (Esp).
1991: 1. Mauri (Esp). 2. Indurain (Esp). 3. Lejarreta (Esp).
1992: I. Rominger (S). 2.
Montoya (Esp). 3. Delgado
(Esp). 1993; 1. Rominger (S).
2. Zulle (S). 3. Cubino (Esp).
1994: 1. Rominger (S). 2. Zarrabeitia (Esp). 3. Delgado.
1995: 1. L. Jalabert (Fr) . 2.
Olano (Esp). 3. Bruyneel (Be).
1996: 1. Zulle (S). 2. Dufaux
(S). 3. Rominger (S). 1997: 1.
Zûlle (S). 2. Escartin (Esp). 3.
Dufa ux (S). 1998: 1. Olano
(Esp). 2. Escartin (Esp). 3. Jimenez (S)./si

Cinquième ligue
Groupe 1

Samedi
17.30 Bevaix II - Bér.-Gorgier III
Couvet Ha - Coffrane II
Lundi
20.00 Pts-Martel II - La Sagne III
Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Bois II - Couvet lib
Dimanche
10.00 Villeret- Lignières II
15.00 Comète III - Le Landeron II
«Moins de 17 ans»

Dimanche
14.30 NE Xamax - Team
Liechtenstein (Maladière)
«Moins de 15 ans»
Dimanche
14.30 NE Xamax - Etoile Carouge
(Colombier)

d'Olano. Celui-ci étant passé
dans l'é quipe Once, Jimenez
ne sera pas forcément plus
libre de ses faits et gestes
puisque Alex Ziille a remp lacé Olano dans les rangs
l'équi pe
Banesto.
de
Deuxième du
Tour de
France, le Saint-Gallois partira avec des grosses ambitions dans ce Tour qu 'il a
déjà remporté à deux reprises. / si

Inters A

Samedi
14.00 Hauterive C - NE Xamax
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds B - Guin
15.00 Le Locle - Guin
Juniors A
Groupe 1

Samedi
15.15 Cortaillod - Hauterive
16.00 Marin - St-Imier
Groupe 2

Samedi
15.00 Serrières - F'melon
16.00 Bôle - Bér.-Gorgier
Juniors B
Groupe 1

Samedi
13.30 Le Locle - Marin
14.30 Fleurier - Etoile
15.00 St-Imier - Gen.s/Coffrane
Boudry - Chx-de-Fds
16.00 Hauterive - Cortaillod
Groupe 2

Samedi
14.30 Dombresson - Pts-Martel
Cornaux - Couvet
15.30 F'melon - Audax Friùl
Auvernier - Sonvilier
16.00 Deportivo - Le Landeron
Juniors C
Groupe 1

Samedi
14.15 NE Xamax - Colombier
15.30 Le Locle - Chx-de-Fds
16.00 Le Landeron - Superga
Groupe 2

Samedi
15.00 Colombier II - Bevaix
16.00 NE Xamax II - Comète
Groupe 3

Samedi
13.00 Colombier III - Couvet
13.30 Cortaillod - Corcelles
Groupe 4

Samedi
13.30 F' melon - Ticino
14.30 AS Vallée - Le Parc
Groupe 5

Samedi
13.30 Chx-de-Fds III - Les Bois
15.00 Etoile - Fleurier
Groupe 6

Samedi
14.00 Marin - Audax Friùl
Bér.-Gorgier - Cornaux
Juniors P
Groupe 1
Samedi

8.45
10.00
10.30
10.45
14.30

Gen.s/Coffrane - Le Locle
St-Imier - Bevaix
NE Xamax - Chx-de-Fds
Hauterive - lier.-Gorgier
Le Landeron - Colombier

Groupe 2

Samedi
9.00 Ticino - Deportivo
10.00 Superga - Etoile
Le Parc - Clix-de-Fds II
F'melon - AS Vallée
14.30 Sonvilier - Le Locle II

Alex Zulle est prêt au départ. Réussira-t-il la passe de trois sur les routes espagnoles?
photo ASL

Groupe 3

Samedi
9.00 NE Xamax II - St-Blaise
9.15 Hauterive II - Audax Friùl
10.30 Dombresson - Boudry
Lignières - Cortaillod
15.15 Comète - Colombier II
Groupe 4

Samedi
9.00 Dombresson II - Fleurier
10.00 Marin - Corcelles
10.15 Cornaux - Auvernier
10.30 Bér.-Gorgier II - Couvet
13.30 Comète II - Bôle
Groupe 5
Samed i
9.00 AS Vallée II - La Sagne
Chx-de-F"ds III - Floria
10.00 Le Locle III - Les Brenets
13.30 Etoile II - Le Parc II
Juniors E

Groupe 1
Samedi
9.00 Corcelles - NE Xamax
9.15 Boudry - Chx-de-Fds
10.30 Ticino - Hauterive
Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Le Locle
10.00 Boudry II - Dombresson
Groupe 3
Samedi
9.15 Le Landeron - Boudry III
10.00 Le Locle II - St-Imier
Pts-Martel - Hauterive II
Groupe 4
Samedi
10.00 Audax Friùl - Dombresson II
10.30 Clix-de-Fds II - Bevaix
10.45 Auvernier - Etoile
Groupe 5
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - NE Xamax III
10.30 Colombier II - Serrières
Corcelles II - F'melon
Groupe 6
Samedi
10.00 Coffrane - Fleurier
10.15 Comète - Clix-de-Fds III
10.30 Bôle - Couvet
Groupe 7
Samedi
10.00 Marin - Le Locle III
10.30 Deportivo - Superga
Les Brenets - Boudry IV
Groupe 8
Samedi
9.00 Cornaux - Bér.-Gorgier II
Comète II - St-Blaise
10.30 Le Landeron II - Ticino II
Groupe 9
Samedi
9.30 Auvernier II - St-Blaise II
10.00 Bevaix II - St-Imier II
10.45 Etoile III - Lignières
Groupe 10
Samedi
9.00 Colombier III - Floria
9.30 Etoile II - Cortaillod II
10.00 Sonvilier - Ticino III
Groupe 11
Samedi
10.00 Fleurier II - Le Parc
Vétérans

Ce soir
20.00 La Sagne - Le Locle
Pts-Martel - Les Brenets

Troisième ligue
Groupe 7

Samedi
16.45 La Courtine - Vicques
18.00 Fr.-Montagnes b - Reconvilier
(aux Breuleux)
Mercredi
20.00 La Courtine - Court
Groupe 8
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes a - Haute-Ajoie
(à Montfaucon)
Quotrième ligue

Groupe 10
Samedi
19.00 La Courtine - Moutier

20.00 Fr.-Montagnes - Courtelary
(à Saignelégier)
Cinquième ligue
Groupe 9

Samedi
18.00 La Neuveville - Lecce
Mercredi
19.30 La Neuveville - Dotzigen
Groupe 11

Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes b - Bév.-M.
(aux Breuleux)
Groupe 13
Dimanche
14.00 Fr.-Montagnes a - Cornol
(à Montfaucon)

Sponsoring Perroud
n 'est pas inquiet
Le Crédit Suisse a annoncé qu'il ne prolongera
pas ses contrats de sponsoring avec le Tour de
Suisse, le Tour de Romandie et l'équipe nationale
de cyclisme. La Winterthour a également décidé
de mettre fin à son engagement dans le Tour de
Suisse.

et de ne pas prolonger ses
contrats.
Patron du Tour de Romandie et du champ ionnat de Zurich , Daniel Perroud disait
«ne pas être déçu». Et le boss
de DPO d'étayer ses dires:
«Depuis que j e suis à la tête du
Tour de Romandie, soit depuis
trois éditions, le Crédit Suisse
a, à chaque f o i s, prolongé son
contra t d 'un an. Cette attitude
Dans un communique , le p rouve qu 'il ne souhaitait pas
Crédit Suisse indi que «que les s 'engager à long terme, même
ressources ainsi libérées seront si la banque se réfug ie derconsacrées au développement
rière l 'imag e du dopag e pour
de nouveaux axes p rioritaires exp liquer son désistement.
Dans le fond, cette annonce
du sponsoring sportif» .
Il ajoute: «Le Crédit Suisse représente presque un soulaavait déjà annoncé il y a un gement: aujourd 'hui j e sais où
an qu 'il ne renouvelait ses j 'en suis.»
contrats de sponsoring avec le
En clair: Daniel Perroud
Tour de Suisse, le 'Tour de Ro- sait qu 'il devra reprendre son
mandie et l 'équipe nationale bâton de pèlerin pour aller
de cyclisme que pour douze trouver ailleurs les 400.000
mois, afin d 'observer de près francs annuels que versait le
la scène du sport cycliste et de Crédit Suisse au TdR. «J 'en ai
se ménager éventuellement l 'habitude, lance-t-il en souune certaine marge de réac- riant. Cela étant, sur un budtion. Des études tant internes get de 2,3 millions, c 'est entre
qu 'externes ont conclu que la guillemets seulement 400.000
cote de p opularité du c}'clisme f rancsqu 'il f a u t trouver. Et on
baissait auprès d 'une partie y arrivera. L 'avenir du Tour
du public et surtout auprès de de Romandie n 'est pas prétéla clientèle cible du Crédit rité. Mon but est de trouver un
Suisse. Par conséquent, les sponsor principa l pou r les
critères en faveur d 'une pour- deux ou trois ans à venir, en
suite du sponsoring en cy- commençant par m 'approcher
clisme ne sont p lus remplis.»
des trois cosponsors principaux. Et mon but est de
Le TdR n'est pas
vendre le pack Tout de Roen danger
mandie - champ ionnat de ZuLe Crédit Suisse a donc dé- rich au futur sponsor princicidé de mettre un terme à son pa l. Je le rép ète: j e ne suis pas
engagement en faveur du cy- en souci.»
clisme - un engagement qui
Tant mieux .
remonte à p lus de vingt ans RTY/si

Tennis US Open: Bastl et Manta
sont tombés avec les honneurs
George Bastl (ATP 175) et
Lorenzo Manta (ATP 121)
.sont tombés avec les honneurs au deuxième tour
de l'US Open. Le Vaudois
et le Zurichois ont offert
la réplique espérée devant Marcelo Rios (No
10) et Richard Krajicek
(No 12).
George Bastl s'est incliné
en quatre manches (4-6 6-3 62 6-3) devant Marcelo Rios.
Face à Richard Kraj icek
contre lequel il avait signé
lors du dernier Wimbledon le
p lus bel exploit de sa carrière,

Manta a concédé une défaite
en trois sets (6-2 6-4 6-1 ). Pendant
une
bonne
heure,
George Bastl a rêvé de s'offrir
le scal p de Marcelo Rios.
Blessé le mois dernier à la
hanche, le Chilien n'était pas
au mieux après la perte de la
première manche.
Malheureusement
pour
Bastl , Rios a très vite balayé
toutes les incertitudes en retrouvant sa verve des grands
j ours. En j ouant les lignes , en
multi p liant les coups gagnants (53 sur l' ensemble du
match), le gaucher de Santiago a été tout simplement

gagnés lorsqu 'elle fusait) , il a
p lacé la barre beaucoup trop
haut pour le Zurichois. Lorenzo Manta n 'a bénéficié que
d' une petite ouverture avec
deux balles de break qui lui
auraient permis d'é galiser à 55 dans le deuxième set. Mais
Krajicek écartait le danger en

irrésistible clans les trois dernières manches.

Un tournant pour Patty
Pour sa part , Richard Kraj icek a dû sorti le grand j eu
pour éliminer Lorenzo Manta.
13ien proté gé derrière sa première balle (91 % des points

Principaux résultats
Premier tour du simple
messieurs: Rusedski (GB/9)
bat Ferrero (Esp) 4-6 6-2 6-3
6-4.
Deuxième
tour:
Rios
(Chili/ 10) bat Bastl (S) 4-6 63 6 - 2 6-3. Krajicek (Ho/ 12)
bat Manta (S) 6-2 6-4 6-1.
Agassi (EU/2) bat Pretzsch
(Ail) 6-3 6-2 6-1. Kafelnikov
(Rus/3) bat Mirnyi (Bié) 7-5
6-1 6-7 (5-7) 6-3. Kiefer
(Ail/ 15) bat Kohlmann (Ail)
6-3 6-2 6-2.
Deuxième tour du simple
dames: Schny der (S) bat
Raymond (EU) 6-3 3-6 6-3. V.
Williams (EU/3) bat Sidot

(Fr) 6-4 6-3. Seles (EU/4) bat
Farina
(It)
6-2 6-3. S.
Williams (EU/7) bat Jelena
Kostanic (Cro) 6-4 6-2. Novotna (Tch/8) bat Krizan (Slo)
6-0
6-3.
Halard-Decugis
(Fr/9) bat Li (Chine) 6-2 6-4 .
Serna
bat Testud
(Esp)
(Fr/ 14) 6-3 6-3. Martinez
(Esp/ 16) bat Dechaume-Balleret (Fr) 6-0 6-0.
Seizième de finale: V
Williams (EU/3) bat Nagyova
(Sl q) forfait.
Premier tour du double
dames: Huber-Siclot (All/Fr)
battent Cocheteux-Schnyder
(Fr/S) 6-4 6-4./si

Sforza: amende salée

Dehu en renfort

L'international suisse de Kaiserslautern Ciriaco Sforza a été
condamn é à une amende de
25.000 francs suisses par le comité central du club allemand
pour avoir criti qué par voie de
presse son entraîneur, Otto Rehhagel. Le milieu de terrain , qui
avait conduit Kaiserslautern au
titre de champion d'Allemagne en
1998, a été sanctionné pour «atteinte grave à la réputation du
club»./si

Frédéric Dehu , le défenseur de
Barcelone , a été appelé en renfort
par Roger Lemerre, le sélectionneur tricolore , pour la rencontre
Ukraine - France, demain à Kiev,
comptant pour les éliminatoires
de l'Euro 2000. Cette décision a
été prise à la suite de la blessure
du parmesan Alain Boghossian ,
victime d' un étirement musculaire à la cuisse droite pendant
l' entraînement, /si

Bockli à Saint-Gall

Bobby Robson (66 ans) a accepté de prendre la succession du
Hollandais Ruud Gullit , qui a démissionné samedi dernier au
poste de manager de Newcastle./si

Roberto Bockli (40 ans) a été
nommé directeur sportif de SaintGall. Le contrat de l' ancien gardien de but de Saint-Gall , Aarau ,
Zurich et Grasshopper porte sur
une année avec option pour une
prolongation
supp lémentaire.
Son emploi du temps avec la première équi pe de LNA sera d' environ 30%, le reste étant partagé
entre l' entraînement avec les juniors , dont notamment la direction de l'é qui pe des «moins de 19
ans» ./si
Chilavert hospitalise
Le gardien paraguayen de Vêlez
Sarsfield , José Luis Chilavert , a
été hospitalisé à la suite d' un j et
de p étard survenu lors du match
que j ouait son club contre une
autre équi pe argentine , Independiente, pour le compte du Groupe
B de la Coupe du Mercosur./si

Robson succède à Gullit

Egli prolonge
And y Eg li (40 ans) a prolongéson contrat avec Lucerne jusqu 'en
2001.
L'ex-international
j uin
suisse, dont le contra t arrivait à
échéance en juin 2000, avait pris
la direction du club de Suisse centrale en janvier dernier. Il avait auparavant diri gé Thoune , qu 'il
avait conduit de première li gue en
LNB./si

Ziemer positif
Le milieu de terrain de Nuremberg Thomas Ziemer a été
contrôlé positif aux stéroïdes, a
confirmé la Fédération allemande
de football (DFB). Wolf gang

Niersbach , porte-parole de la
DFB, a déclaré que les substances
interdites avaient été retrouvées
dans
les
deux
échantillons
d'urine du j oueur qui a subi les
prélèvements lors de la rencontre
Nuremberg - Fribourg, le 29 mai
dernier. Ziemer, dont le cas sera
étudié par la commission disci p linaire de la DFB dans les deux semaines à venir, a nié avoir eu recours à des produits interdits./si

Sur terrain neutre
Le match retour de Coupe de
l'UEFA entre le Partizan Bel grade
et Leeds United du 30 septembre ,
se déroulera sur terrain neutre, a
indiqué le président de Leeds ,
après une réunion avec des responsables de l'UEFA et du Foreign Office (Ministère des Affaires étrangères) en raison de la
crise au Kosovo. L'UEFA décidera
aujourd'hui du lieu de la rencontre./si

Médecins absous
Le Conseil ré g ional de médecine (CRM) de Rio de .Janeiro a
lavé de tous reproches les deux
médecins de la sélection brésilienne , accusés de négli gence, qui
avaient autorisé la vedette de l'équi pe , l'attaquant Ronaldo , à disputer la finale de la Coupe du
monde 1998, en dé p it des convulsions qui avait conduit Ronaldo ,
quel ques heures avant la finale,
dans une clini que pour y subir
des examens./si
0)

Entraîneur "S

Badminton

Handball

La Chaux-de-Fonds II - Aesch
LNB , samedi 4 septembre, 17 h
30 aux Crêtets.*

28e Coupe de Neuchâtel
Tournoi messieurs, dames et juniors , samedi 4 septembre (dès
13 h) et dimanche 5 septembre
(dès 8 h 30), à la Halle omnisports et au comp lexe Pierre-àMazel.

Course à pied
Quatre Foulées
Quatrième étape (Les Bois - Les
Breuleux), mercredi 7 septembre, départ à 19 h aux Bois.
Cyclisme
Critérium cyclotouriste
Pour tous les non-licenciés, samedi 4 septembre , dès 13 h à
Cortaillod (rue des Coteaux).
Divers
Quatre Heures
Relais VTT-course à p ied, dimanche 5 septembre , dès 9 h à
Colombier (PLaneyse).

Football
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Coupe de Suisse (troisième
tour), samedi 4 septembre , 16 h
à La Charrière.
Gymnastique synchronisée
Coupe du Lascar
Troisième manche, vendredi 3
septembre, dès 19 h 45 à Neuchâtel (Halle omnisports).
Championnat cantonal
Catégorie j eunesse, samedi 4
septembre, dès 9 h à Neuchâtel
(Halle omnisp orts).
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Cheval

Mètres

Demain
à Vincennes,
Prix Joseph
Aveline
(attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 50)

1 Hedi-Des-Jacquots

2850

P. Bengala

P. Bengala

20/ 1

2 Ham-S peed

2850

Y. Dreux

L. Leduc

3 Humbert

2850

J. Lesne

J. Lesne

4 Houdana

2850

J.-P. Dubois

J.-P. Dubois

5 Hoskar

2850

R.-W. Dénéchèn. L.-C. Abrivard

35/ 1 DaDaôm jour.
15 - Aussi au-dessus du
12/1 OalaDa
lot.
6a0a0a
13/1
16 - Performante partout.
0a4a4a 13 - Bien engagée en
9/ 1

6 Houlant

2850

J. Lepennetier J. Lepennetier

7 Hioka-Du-Gault

2850

M. Lenoir

J.-Ph. Dubois

35/ 1

6a0a7a

8 Horsy

2850

A. Lindqvist

A. Lindqvist

13/1

Da0a4a

9 Hydra-De-Fourcade

2850

P. Vercruysse

L. Bourgoin

55/ 1

0a4a3a

10 Harcou'ette

2850

F. Boudet

J. Lepennetier

18/ 1

SaDaDa

11 Haras-Park

2850

P. Lebouteiller

P. Lebouteiller

16/1

OaOaOa

12 Heros-Du-Bocage

2850

J.-P. Thomain

P. Lebouteiller

55/ 1 0a2m5m

13 Haitia-Du-Gite

2850

S. Lelièvre

S. Lelièvre

12/1

1a1aDa

14 Happy-Blue

2850

J.-P. Mary

J.-P. Mary

7/ 1

0a5a2a

15 Hextasia-Volo

2875

B. Piton

L-C. Abrivard

6/ 1

7a6a2a

16 Holly-Jet

2875

J.-E. Dubois

J.-E. Dubois

5/ 1 4m7m4a

17 Hermes-Perrine

2875

J.-B. Bossuet

J.-B. Bossuet

5/ 1

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Driver

Lorenzo Monta n a remporte que sept jeux contre Richard Krajicek.
photo Keystone

9/ 1

Perf.
2a6a6a

7a3a0a

0a3a4a

H -,

i_ _i
17 - iLe phénomène du

P|US 1 4 - O n ne sort pas du

15*
16 "

13
14
5

O

5 - Pour l'art de Dénéchère.

Notre jeu
17> '

'Bases
Coup de poker

patrimoine.
•

3 - Ne répète pas ses
courses.
6 - U n e grande régularite.
LES REMPLAÇANTS:
4 - A surveiller quand

Au 2/4
17 15
: .
A tierce
Au
pour 15 fr
17-X-15
Le gros lot
17
15

16

même.

5
4

8 - Vient de décevoir à Di-

°

vanne.

a r m a n t deux premières balles
imparables.
En se qualifiant p our les seizièmes de finale à la faveur de
sa victoire 6-3 3-6 6-3 sur
l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 29), Patty Schny der
(WTA 18) a mis un terme à
une série noire. Depuis le dernier Roland-Garros, elle avait
été, en effet, incapable de gagner deux matches de suite.
Auj ourd'hui , elle tentera
face à Arantxa Sanchez (No
10) de battre p our la première
fois depuis le mois de j anvier
une j oueuse classée parmi les
dix meilleures mondiales. Sa
dernière victoire sur une «topten» remonte au 9 janvier avec
son succès, 4-6 7-6 6-2 , sur
Mary Pierce en finale du tournoi de Brisbane.
Ce seizième de finale contre
Arantxa Sanchez peut constituer le grand tournant pour
Patty Schnyder. Si elle le
gagne , elle aura défendu une
bonne partie des points à l'US
Open remp orté l' an dernier
grâce à son quart de finale.
Une victoire lui permettrait
également de revenir en course
pour la qualification pour le
Masters. Avant Flushing Meadows, Patty occupait la 18e
p lace du classement du Masters , à seulement 132 points de
la seizième p lace qualificative
occup ée par la Russe Elena Likhovtseva./si

o
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Hippisme
Concours de Saint-lmier
Epreuves R , L, M et libre, vendredi 3 septembre (dès 14 h), samedi 4 septembre (dès 8 h) et dimanche 5 septembre (dès 8 h), à
Sonvilier (nord de la gare CFF).
Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Moutier
Match amical, samedi 4 septembre, 19 h 30 au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Match amical , mardi 7 septembre, 19 h 30 aux Mélèzes.

Pétanque
Coupe neuchâteloise
Champ ionnat cantonal «Tète à
Tête» , samedi 4 septembre (dès
13 h) et dimanche 5 septembre
(dès 9 h), à Neuchâtel (p laine du
Mail).
Voile
Championnat de Suisse
Série des «505», du vendredi 3
au dimanche 5 septembre, à
Neuchâtel (au large du port du
Nid-du-Crô).

[LIS L^\(?[F®[^¥S
Hier à Vincennes,
Prix de
Mehun-sur-Yèvre
Tiercé: 15-12-7.
Quarté+: 15 12-7-3.
Quinté+: 15-12-7-3-4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1704,50 fr.
Dans un ordre différent: 340 .S)0 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8126,70 fr.
Dans un ordre différent: 669,60 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 73.30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 180.794, 80 Ir.
Dans un ordre différent: 3112 ,00 fr.
Bonus 4: 180.00 1V.
Bonus 3: (iO .OO IV.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 76,00 IV.

GYMNASTIQUE
La «Lascar» ce soir
La FSG Serrières recevra ce
soir, dès 19 h 45 à la Halle omnisports de Neuchâtel , ses adversaires de la Coupe du Lascar, soit
Peseux-La Chaux-de-Fonds et Chézard , pour la troisième et ultime
manche de la comp étition. Quant
aux champ ionnats cantonaux de
gymnastique aux agrès de sociétés
jeunesse , ils auront lieu demain ,
dans la même Halle omnisports , et
réuniront p lus de cent jeunes gymnastes , filles ou garçons, qui seront classés en deux catégories:
jusqu 'à 12 ans (de 9 h à 10 h) et
jusqu 'à 16 ans (de 10 h 15 à 11 h
30)./clj

BASKETBALL
Union à Yverdon
En cette fin de semaine. Union
Neuchâtel disputera deux rencontres amicales en vue de la reprise agendée le 11 septembre prochain. Ce soir et demain , les Unionistes partici peront au tournoi
d'Yverdon (salle Léon Michaud).
Ce soir, la p halange neuchâteloise
affrontera Nyon (LNB) à 19 h dans
le cadre des demi-finales. Demain,
les Unionistes affronteront en finale (la petite ou la grande), Pull y
(LNB) ou Morges./réel.

CYCLISME
Demain à Cortaillod
La première édition du critérium cyclotouriste de Cortaillod se
déroulera demain dès 13 h dans
les rues du village. Les organisateurs ont d' ores et déj à enregistré
130 inscri ptions. Inscri ptions possibles sur place demai n entre 10 h
et 11 h devant l'hôtel de Commune
(gratuit jusqu 'à 16 ans, 20 francs
pour les 16-20 ans et 40 francs
pour les coureurs â gés de plus de
20 ans). Cette épreuve qui se déroulera sur un circuit fermé de
900 mètres n 'est ouverte qu 'au
non-licenciés./réd.

GOLF
G il lis en tête
Le parcours du golf de CransMantana a rendu son premier verdict , à l'occasion du premier tour
de l'European Masters. L'Américain Tom Gillis a évité tous les
p ièges et s'est permis de rendre
une superbe carte de 66 (-5).
Meilleurs Suisses, Steve Rey et
Carlos Duran ont rendu une carte
de 73, suivis par Paolo Quirici
(74)./si

CYCLISME
Gianetti: victoire
Le Tessinois Mauro Gianetti a
remporté le trop hée Melinda, disputé sur la distance de 197 kilomètres entre Malé et Clés. Il a
devancé les Italiens Carl o Finco et
Andréa Ferri gato , respectivement
de 10 et 16 secondes./si

ATHLETISME
A qui le jack pot?
L'élite mondiale sera réunie à
Bruxelles, ce soir, pour une nouvelle étape des meetings de la lucrative Golden League. Deux
Suisses seront en lice en Bel gique,
le Lucernois André Bûcher et la
Bernoise Anita Weyermann. Deux
champ ions du monde sont encore
en course pour décrocher le million de dollars promis à celui
(ceux) qui triomphera(ont) sur
l' ensemble des sept meetings: la
Roumaine Gabriela Szabo (3000
mètres) et le Danois Wilson Kipketer (800 mètres)./si

(g®«§§ gPOgSi
Demain à Avenches,
Prix d'Avenches
(attelé, Réunion 3,
course 3, 1609 m,
départ à 17 h 00)
1. Corail-De-L'Huisne
2. Knock-Out
3. Bug is
4. I3aron-Du-Sol y
5. Impala-Pride
6. Fédiron
7. Big-Bazar
8. Camel-Des-Crennes
9. Anakir
10. Elite-De-Pitz
I L Chef-De-Vrie
12. Gogo
13. Nay

1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609

Notre jeu: 6 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 3

LNA
Premier tour

Samedi 4 septembre. 18 h: Uzvvil - La Chaux-de-Fonds I.
Dimanche 5 septembre. 13 h
30: Winterthour - La Chaux-deFonds I.
Mardi 14 septembre. 19 h 30:
La Chaux-de-Fonds I - Olympic I_ausanne.
Samedi 2 octobre. 17 h: BV
Team Bâle - La Chaux-de-Fonds I.
Dimanche 3 octobre. 13 h 30:
BV Thurgovie - La Chaux-de-Fonds I.
Mardi 26 octobre. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds I - Genève.
Mardi 2 novembre. 19 h 30: Tavel - La Chaux-de-Fonds I.
Deuxième tour

Mardi 14 décembre. 19 h 30:
Olympic Lausanne - La Chaux-deFonds I.
Samedi 18 décembre. 17 h: La
Chaux-de-Fonds 1 - Uzwil.
Dimanche 19 décembre. 13 h
30r La Chaux-de-Fonds I - Winterthour.
Vendredi 28 janvier: Genève La Chaux-de-Fonds I.
Mardi 22 février. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds I - Tavel.
Samedi 11 mars. 17 h: La
Chaux-de-Fonds I - BV Team Bâle.
Dimanche 12 mars. 13 h 30: La
Chaux-de-Fonds I - BV Thurgovie.
LNB, oroupe ouest
Premier tour

Vendredi 3 septembre. 19 h:
Allschvvil - La Chaux-de-Fonds II.
Samedi 4 septembre. 17 h 30:
La Chaux-de-Fonds II - Aesch.
Jeudi 23 septembre. 20 h: La
Chaux-de-Fonds II - Bulle.
Samedi 25 septembre. 18 h:
Moosseedorf- La Chaux-de-Fonds II.
Jeudi 14 octobre. 20 h: T.U.S. La Chaux-de-Fonds II.
Dimanche 17 octobre. 13 h 30:
La Chaux-de-Fonds II - Tavel II.
Jeudi 18 novembre. 20 h:
Olympic Lausanne II - La Chaux-deFonds II.
Vendredi 19 novembre. 19 h
30: La Chaux-de-Fonds II - Team
Bâle II.
Samedi 11 décembre. 17 h: La
Chaux-de-Fonds II - St-Maurice.
Deuxième tour

Dimanche 12 décembre. 13 h
30: La Chaux-de-Fonds II - Allschvvil.
Vendredi 14 janvier. 20 h: Bulle
- La Chaux-de-Fonds II.
Samedi 15 janvier. 17 h: La
Chaux-de-Fonds II - Moosseedorf.
Samedi 29 janvier. 17 h: La
Chaux-de-Fonds II - T.U.S.
Dimanche 30 janvier. 14 h: Tavel II - La Chaux-de-Fonds II.
Mercredi 2 février. 19 h 30: StMaurice - La Chaux-de-Fonds II.
Dimanche 20 février. 11 h:
Aesch - La Chaux-de-Fonds II.
Samedi 11 mars. 14 h: Team
Bâle II - La Chaux-de-Fonds II.
Dimanche 12 mars. 10 h: La
Chaux-de-Fonds II - Olympic Lausanne II.

Handball
Coup e
de Neuchâtel
dès demain

Ce week-end se tiendra le
traditionnel tournoi du Handball-Club Neuchâtel. Le complexe sportif de Pierre-à-Mazel
et la Halle omnisports accueilleront une vingtaine d'équi pes venant des quatre
coins de Suisse, de Hollande
et d'Allemagne.
Le samedi après-midi sera
réservé aux comp étitions juniors garçons exclusivement,
le tournoi des juniors filles
ayant du être annulé; faute
d'é qui pes. La journée de dimanche verra pour sa part
s 'affronter les équi pes seniors. Dans la catégorie des
dames , outre des équi pes de
deuxième , troisième et quatrième li gues , on notera la présence des Hollandaises du
SVOG Eindhoven. Du côté
masculin , p lusieurs formations évoluant en deuxième et
troisième li gues seront de la
partie. L'équi pe de Neuchâtel
aura donc la possibilité de se
frotte r à quelques adversaires
de bon niveau.
Le programme

Demain. De 13 h à 18 h: ju
niors garçons.
Dimanche. De 8 h 30 à 16 h
30: tournoi féminin. De 9 h à
16 h 30: tourno i masculin. / réd.

Badminton Les choses sérieuses
reprennent demain p our le BCC
Depuis de nombreuses
années, le BC La Chaux-deFonds joue les premiers
rôles dans le champ ionnat
suisse interclubs. A la recherche de son premier
sacre pendant plusieurs
saisons, il a enfin obtenu
la consécration lors de la
saison 1997-1998 en remportant le titre.

ter sur ses joueurs suisses, a
savoir Corinne Jôrg, Myriam
Césari (ex-Farine), Stephan
Schneider, Fabrice Césari et
Jean-Michel Ziircher. Du côté
des renforts étrangers, le
même tandem que l'année
passée sera reconduit avec Pa-

vel Uvarov (Russie) et Konstantin Tatranov (Ukraine).
Avec le départ il y a deux ans
de Diana Koleva et celui cette
année de Jennifer Bauer pour
le BC Genève, la partie féminine de l'équi pe du BCC s'est
quel que peu affaiblie. Pour

remédier à cela , le comité s'est
assuré les services de la Russe
Ella Karacbkova (21 ans), actuellement 19e mondiale. Chez
les hommes, l' entraîneur Lawrence Chew sera aussi de la
partie pour donner un coup de
main dans les doubles.

Trois gros
adversaires

Après un changement d' entraîneur à la fin de cette
même saison , le club chauxde-fonnier a décidé de continuer sur sa lancée en mettant
toutes les chances de son côté
pour remporter un deuxième
titre consécutif. Grâce à une
équi pe compétitive , il s'est facilement qualifié pour les
Malheureusement
p lay-off.
pour lui , dans une demi-final e
qui avait des allures de finale
avant la lettre , il a dû s'incliner pour un set contre le futur
champion , à savoir le BC
Genève.
Cette défaite, qui sur le moment eut un goût amer, laissa
tout de même entrevoir de
belles perspectives, avec un
groupe soudé prêt à relever
n'importe quel défi. C' est
dans cet état d' esprit que le
BCC entame cette nouvelle
saison avec comme but ultime
le titre de champion suisse
2000.
Le même noyau
En ce qui concerne le
contingent, l'é quipe est bâtie
autour du même noyau que
l' année passée, mais quelques
changements ont tout de
même été apportés. Le BCC
pourra en effet toujours comp-

L'équi pe du BCC semble
donc très compétitive pour la
saison à venir. Sa force principale sera certainement une
bonne
homogénéité
dans
chaque disci p line et une motivation d'enfer.
JMZ

Konstantin Tatranov sera, cette saison encore, l'un des piliers du BCC.

photo Galley

En ce qui concerne les
adversaires du BCC dans la
course au
titre , trois
équi pes seront à observer
de très près: le BC Genève,
champion de Suisse en
titre , qui défendra certainement son bien avec acharLaunement,
Olympic
sanne , qui pourra compter
dans ses rangs l' octup le
champ ion suisse Thomas
Wapp, et Uzvvil qui , comme
la saison dernière , sera difficile à manier.
Avec des équi pes de ce
calibre, le championnat de
Suisse interclubs 19992000 promet de belles empoignades pour la conquête
du sacre tant convoité. Pour
le BC La Chaux-de-Fonds,
les choses sérieuses commencent dès ce week-end
avec deux matches à l' extérieur contre Uzwil (demain)
et Wintertour (dimanche).
Le premier match à domicile du BCC se déroulera ,
quant à lui , le mard i 14 septembre aux Crêtets contre
Olympic Lausanne.
JMZ

LNB Une deuxième Course a pied Quatre Foulées:
équipe p our Favenir on (re)prend les mêmes...
C'est reparti! La saison interclubs démarre cette semaine , la plupart des équi pes
chaux-de-fonnières reprennent
du service. C'est notamment
le cas du BCC II qui ali gne une
formation considérablement
remodelée en LNB. Composée
de j eunes éléments et de trois
néophytes,
la
deuxième
équi pe visera avant tout à accumuler de l' expérience. Ou
quand le BC La Chaux-deFonds prépare l'avenir...
Par le passé , la LNB a largement souri au club des Montagnes neuchâteloises , qui y a
souvent joué les premiers
rôles. Cep endant , une prestation en demi-teinte l' an passé
- l'é qui pe était pourtant très
comp étitive - conjugée à
quel ques absences a contraint
l' entraîneur Lawrence Chew
et le responsable interclubs
Jean-Michel Ziircher à modifier la composition du groupe
et à repenser le rôle que le
BCC doit joue r dans cette catégorie de je u: «Nous possédons
déjà une équip e en LNA et le
règ lemen t nous interdit d 'y introdu ire une formation supp lémentaire. A quoi bon alors

vouloir à tout prix se maintenir
dans le haut du panier de
IJ\'B? Cette dernière est p lutôt
à considérer comme un formidable tremp lin d 'avenir p our
les espoirs et pour notre club.»
C'est tout naturellement
que Yoann Ging, auteur d' une
excellente dernière saison en
deuxième li gue , a été intégré
dans cette formation, aux
côtés des deux autres néop hytes et ex-pensionnaires de
première li gue que sont Tony
Geiser et Annick Rosselet.
Pour les aider à franchir ce palier, on retrouve les déjà routiniers Xavier Voirol et Stefan
Rùfenacht, accompagnés de
Jessica Hitz et d'Aurélie Brel' entraîneur
gnard.
Selon
«l'objectif
chaux-de-fonnier,
minimum sera de ne pas couler».
Le décor est p lanté, aux acteurs de nous proposer un jeu
convaincant dès ce soir à ÀI1schwil. Demain , sur le coup de
17 h 30, les Chaux-de-Fonniers seront de retour clans
leur salle fétiche des Crêtets
pour y affronter Aesch.

vco

Hi ppisme A Sonvilier
La société d'équitation du
Vallon de Saint-lmier organise en cette fin de semaine
son traditionnel concours
hi pp ique.
Ce millésime 1999 se déroulera sur trois jours. Cet
après-midi dès 14 h , deux RI
fi gurent au programme.
Demain matin , les adeptes
des LU (deux épreuves) prendront le relais dès 8 b , avant
de céder leur p lace aux pro-

fessionnels (Ml , barème C et
barème A avec un barrage au
chrono dès 10 h 15) et aux
meilleures paires ré g ionales
(deux RIII , dès 14 h).
Enfi n , dimanche , deux RII
précéderont deux épreuves
libres (dès 11 h 30) et le
Grand Prix RIII. La principale épreuve de ce concours
organisé au nord de la gare
CFF de Sonvilier débutera
sur le coup de 16 h./réd.

Les lunettes fumées étaient
de mise mercredi soir pour la
troisième étape des Quatre
Foulées franc-montagnardes ,
courue entre Le Noirmont et
Les Bois , sur 11 km. Avec la
bise dans le dos , un soleil
couchant rougeoyant les yeux
et des contre-jours superbes ,
les 450 concurrents ont eu
des conditions de course parfaites.
Décidément
imbattables ,
Angeline Joly et Elvas Aires
ont remp orté leur troisième
victoire consécutive. La représentante du GS FranchesMontagnes s'est imposée avec
beaucoup d' autorité , dans un
Elites messieurs: 1. Jacques
Rérat (Chevenez) 36'52"0. 2.
Christop he Frésard (Muriaux)
38'35"0. 3. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 39'40"7. 4.
Jérôme Châtelain (Sai gnelégier)
4()'47"5. 5. Jean-Charles Froide
vaux (Le Bémont) 40'59"2. (i. Pe
dro
Fernandes
(Courgenay)
41'10"4. 7. Peter Schnegg (Liestal)
41'16"7. 8. Thierry Theurillal
(l' ahy) 41'38"7. 9. Patrick Jean
bourquin (Les Bois) 41'45"0. 10.
Arnaud Riat (Chevenez) 41'55"0.
General: 1. Pascal Fleury (La
Chaux-d e-Fonds) 1 h 57 - 41"7. 2.
Peter Schnegg (Liestal) 1 h
59'33"3. 3. Jean-Charles Froide
vaux (Le Bémont) 2 h 00'31"8. 4.
Jérôme Châtelain (Saignelégier) 2
h 00'38'*9. 5. Pedro Fernandes
(Courgenay) 2 h 02'25"8. 6.
Thierry Theurillat (1-ahy) 2 h
02'32"2. 7. Patrick Jeanbourquin
(Les Bois) 2 h 03'36"6. 8. Tony
Marchand (St-Imier) 2 h 05'25"8.
9. Rap haël Chenal (Saint-Brais) 2 h
05'51"8. 10. Olivier Joly (Le
Locle) 2 h 0'9'10"7.
Juniors: 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 41'54"2. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds)
44'46"2. 3. Emmanuel Hanser
(Delémont) 45'16"8.
Général: 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 2 h 03'21"(). 2. Patrice

excellent temps qui lui a permis de distancer de huit secondes Albrecht Moser, alors
que dans les deux premières
étapes , elle lui avait concédé
un peu p lus d' une minute.
Son adversaire directe , à
2'36", a été Nathalie Perrin ,
de La Chaux-de-Fonds, qui
dispute sa dernière année
chez les juniors.
Côté masculin , l'é preuve a
été beaucoup plus ouverte
que la semaine passée en raison du retour dans la course
de Jacques Rérat et de Christop he Frésard. Le Portugais et
l 'Ajotilot étaient encore ensemble aux Barrières. Aux

Classements
Petermann (La Chaux-de-Fonds) 2
h 09'58"6. 3. Emmanuel Hanser
(Delémont) 2 h 14'25"1.
Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 36'33"2. 2. Michel Sautehin (Courgenay) 39'09"4. 3.
(Tavannes)
Jean-Luc
Gyger
39'23"9.
Général: 1. Elvas
Aires (Les
,
Breuleux) 1 h 49 I5"8. 2. Michel
(Courgenay)
1
h
Sautebin
56'08"4. 3. Jean-Luc Gyger flavannes) 1 h 57'12"7.
Vétérans II: Jean Pierre Wahli
(Malleray-Hevilard ) 38'53"7. 2.
(Aegerten)
Bruno
Wutrich
41'53"1. 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) 42'24"().
Général: 1. Bruno Wutrich (Aegerten) 2 h 04'17"3. 2. Alain
Vuilleumier ( Tramelan) 2 h
05'29"7. 3. Marchel Dubois (Les
Breuleux ) 2 h 07'49"8.
Vétérans III: 1. Jean-Pierre
Schwab (Loveresse) 44'49"1. 2.
Germain
Meyer
(Mormon.)
44'52"6. 3. Albrecht Moser (Pieterlen) 45'03"8.
Général: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 2 h I0'32"9. 1. JeanPierre Schwab (Loveresse) 2 h
12'22"7. 3. Germain Meyer (Mormont) 2 h 14'41"().

Praillats , après 7 km, Aires
qui ne ressentait plus sa blessure à la cuisse, n 'avait que
dix secondes d' avance sur Rérat et une minute sur Christophe Frésard et Jean-Pierre
Wahli. Dixième dimanche du
suisse
du
champ ionnat
10.000 m, Jacques Rérat était
très satisfait de sa performance: «La lutte a été longtemps très serrée, mais sur la
f i n, j 'ai ressenti la fatigue. Et
Elvas est tellement fort....»
Mercredi prochain , quatrième et dernière étape entre
Les Bois et Les Breuleux , sur
12 km.
AUY
Dames: 1. Angeline Jol y (Cernier) 44'55"1. 2. Chantai PapeJuillard (Damvant) 48'03"6. 3.
Anne-Catherine Schiess (Le Fuet)
52'06"2. 4. Sheba Corti (Les
Hauts-Geneveys) 52'5(i"4. 5. Geneviève Kottelat (Sai gnelégier)
52'59"5.
Général: 1. Angeline Jol y (Cernier) 2 h 12'42"1. 2. Chantai PapeJuillard (Damvant) 2 h 21'10"7. 3.
Geneviève Kottelat (Sai gnelégier) 2
h 35'35"4. 4. Sheba Corti (Les
Hauts-Geneveys) 2 h 35'43"5. 5.
Daniela Gyger (Tramelan) 2 h
50'06"6.
Juniors dames: 1. Nathalie Perrin (La Chaux-de-Fonds) 47'31"8.
2. Laurie Châtelain (Les Reussilles) 54'24"0. 3. Magalie Calame
(La Sagne) 5(i'45"l.
Général: 1. Laurie Châtelain
(Les Reussilles) 2 h 48'50"5. 2.
Magalie Calame (La Sagne) 2 h
48"59"8. 3. Mélanie Jaquet (Les
Joux-Derrière) 2 h 57'31"4.
Seniors dames: 1. Mariette Gogniat (Lajoux ) 48'27"4. 2. Jocelyne Fatnassi (Courroux ) 49'01"1.
3. Marie-Claude Châtelain (Les
Reussilles) 49'38"0.
Général: 1. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 2 h 22'4()"0. 2. Jocelyne
Fatnassi (Courroux) 2 h 25'07"8.
3. Jana Waldmeyer (Courroux) 2 h
36'33"0.

LOCAUX

Proche de la campagne, des
écoles ,du centre ,avec le soleil
couchant

02
o

d'environ 150 m2 au rez
:
avec accès plain-pied et sous-sol.
Situation place du Marché ou place
de l'Hôtel-de-Ville.
Ecrire sous chiffres Z 132-055894 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Û

K@SSSfjflB

UJ

au 3e étage,cuisine agencée,poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
F~i
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Appartement
de 4 pièces
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W SAINT-IMIER

fl
W Appartement 4 pièces fl

W Soleil 36

^ÂINTIMIER

fl
fl
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m

W Soleil 38

m Appartement 3 pièces fl
fl
IEnsoleillé, balcon, rez

fl

/ Fr. 620.- charges et Diatel compris
/ Libre de suite ou à convenir

f ~

j nÂmmER

fl
W Appartement 4 pièces fl

^ > A vendre ^
A Immeuble
mixte
Chaux-de-Fonds
Crêt 1 - La

y

W Reine-Berthe 1

t Complètement rénové, cuisine agencée, fl
/ près du centre,
fl
JB
/ Fr. 925.- charges et Diatel compris
/ Libre de suite ou à convenir
^****

^ÂINT IMIER
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W Clef 39

IAppartement 3 pièces fl
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fl
fl
gm Y Immeuble locatif avec partie
industrielle à rénover
^
?Conviendrait à entreprise du
^miRET
bâtiment ou artisan de la place
W Rue Neuve 67
ÊÊ
w Appartement 3 pièces fl ? Prix très intéressant
|
fl
f Dégagement, ensoleillé, rez,
|
Bon
rendement
brut
B
charges comprises
fl

f Cuisine agencée, balcon, 1" étage
/ Fr. 830.- charges et Diatel compris
/ Libre de suite ou à convenir

/ Fr. 765./ Libre tout de suite

Pour tous renseignements:
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Demandez une notice,sollicitez un rendez-vous
Pour plusdlnformatlons: www.gecach â
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AU LOCLE

avec cuisine agencée,
bains-WC séparés,
jardin et lessiverie.
Situation calme et ensoleillée,
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Eroges 18.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...

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

UNPJ
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Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints à
ces offres.
Les intéressés leur
en seront très reconnaissants ,car ces
pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 107

WÊBr^*' r WPr^^^Ù
è '

Appartement
de 3 pièces s

^HlTijrL t '^ ISpC- u^ 41

Cuisine habitable , s
salle de bains/WC. °
Loyer: Fr. 850.charges comprises.
Libre dès le
1er octobre 1999.

Le Parti radical-démocratique neuchâtelois vous invite à une

soirée d'information

Tél. 032/737 73 77
Publicité intensive,

sur le thème

'

Votre propre habitat :
une réalité d'auj ourd 'hui
Mercredi 8 septembre 1999
à19h00
à l'Hôtel Beau-Rivage
_-

-

Publicité par annonces

comptable diplômé(e)

|

i
.
.

A CrfauctAmty of SmUtimi

25-35 ans , avec une expérience dans le marketing direct ou la
vente . Maîtrisant le suisse allemand et parlant avec aisance en
anglais. De bonne présentation et à l'aise dans la communication,
le ou la futur(e) candidat(e) sera chargé de développer notre
clientèle en Suisse alémanique.
Veuillez faire parvenir vos offres à :
Fusion Software SA - Mme Bieri
Jambe-Ducommun 6a, CH - 2400 Le Locle, Tél. +41 32 931 92 23
. www.fusionsa.com
132 055915
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Centre jurassien
de réadaptation
cardio-vasculaire
2340
Le Noirmont

Nous cherchons pour entrée immédiate,
ou à convenir

employé(e) de service

pour notre cafétéria et notre salle à manger
Taux d'occupation de 50 à 100%

Les personnes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis valable peuvent prendre rendez-vous par télé__ .
phone au 032/961 16 93
.„..,

i

Nous cherchons un ou une :
Employé(e) de Marketing

Fusion est une société internationale de conseil et de
développement en informatique. Basée en Inde à Bengalore, elle
est également présente aux USA et en Suisse.

polisseurs
satineurs

i

prenant en charge la comptabilité générale de Jura
Tourisme à 60%
Entrée en fonction: mi-octobre ou date à convenir.
Délai de postulation: 10 septembre1999.
Veuillez nous faire parvenir une offre de services
à l'adresse ci-dessous:
Jura Tourisme - Direction
Rue de la Gruère 1 •
2350 Saignelégier
0143a837

PliemKVP^
lUblUrV

Grand-Rue 59 - 2336 LES BOIS
Tél. 032/961 16 93
cherche à engager pour tout de suite ou
date à convenir

Jeudi 9 septembre 1999
à 19h00
au Grand Hôtel Les Endroits

O

Et si vous étiez le/la

Ignacio S.àr.l.

Entrée libre
Inscriptions par téléphone au 032 724 66 91 ou par fax au 032 724 67 84
^

Montage et mise au point de nos machines d'assemblage et d'automation.
Réglage et test de ces machines.
Fabrication ou retouche de pièces lors de la mise au point.
Participation au contrôle final des machines et à la réception clients.

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

<? Appartement
|de 3 pièces

__ MEMBn_

-%_^1»_ ]

• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien.
• Vous possédez une expérience confirmée dans le montage et/ou la mise au point d'ensembles mécaniques.
• Vous avez de bonnes connaissances en électromécanique et en pneumatique.
• Organisé ,vous êtes une personne consciencieuse et soigneuse dans votre travail.
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ mum_
Jardinière 87,La Chaux-de-Fonds UNPI
\B032/9137833,Fax032/9137742
J
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MÉCANICIENS-METTEURS AU POINT

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 37. PIÈCES
ET 1 STUDIO , CAVES.
Bon rendement.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:
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132 055904

Pour renforcer notre équipe ,nous recherchons plusieurs

A louer
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PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
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grandes portes
Tél. ^032/931
17
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

Am |

s. osssn

HANGAR, 150 m2

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

rue du Progrès 1

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

UNPI

avec terrasse. S
(confortables), K
Tél. 062/756 11 86°

Surface commerciale
de 360 m2
llél. 032/968 73 0»

dont une ouverte, avec cuisine
et douche-WC.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Numa-Droz 53

(confortables)
Tél. 062/756 11 86

appartements
de 3V 2 pièces
s

A louer

avec cuisinette agencée.
Immeuble avec ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.

"
A louer
à La Chaux-de-Fonds^
J

À LA CHAUX-DE-FONDS

%
=

F Balcon, cuisine agencée
/ Fr. 900.- charges et Diatel compris
/ Libre de suite ou à convenir

Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds.
_
Tél. 032/968 04 82
13 .0___ 35

¦ (TLOUER )
/¦>

g
°

Tél. 032/34108 *2. Fax 032/34128 28

A louer à Sonvilier

3 pièces et s
appartement
2 pièces

Centre ville

Sommer SA

Tél. 032/913 77 77-76 i32 0S572s|

A louer aux Boisi

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Renseignements:

espace & habitat Ç
Av. Léopold-Robert 67

•DUPLEX 4 pièces

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

À LOUER AU LOCLË~

Libre le 1.10.1999 ou à convenir.

Accès direct au jardin par le
balcon.
Composition: salon, 1 chambre, cuisine agencée avec coin
à manger, cave , galetas,jardin
potager privatif.
Prix: Fr. 135 000.-.
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Cuisine agencée,terrasse.

> BafflaflaSEa

A louer à Sonvilier, Fritz-Marchand 2

tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises,

A LOUER
Fritz-Courvoisier 62a
Appartement de 3 pièces

U AU LOCLE

Commerce de la place cherche

ILé
i I

Nous apprécierons tout particulièrement:
- une expérience du service en salle;
- un souci d'hygiène et de qualité;
- le sens de l'écoute et des relations humaines.
A la personne qui saura être attentive au bien-être de nos patients,
nous offrons:
- de bonnes prestations salariales et sociales ;
-de larges possibilités de perfectionnement;
- une place stable dans un établissement spécialisé dont les compétences
sont reconnues dans toute la Suisse.
Renseignements sur ce poste: M.-J. Duarte, responsable du service, tél.
032 9575710. Postulations avec documents usuels à: CJRC, M. J.-J.
Desbœufs, directeur, ch. de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont, jusqu'au
13 septembre 1999.
n-jiœaM.i

Escapade Le glacier de Gletsch ,
bientôt condamné à l'état de vision?
Au siècle dernier, il faisait
déjà affluer les touristes
vers Gletsch. Aujourd'hui
fortement en retrait, le glacier du Rhône n'en demeure pas moins fascinant. Et invite le voyageur
à jouer les Sherlock
Holmes alpins.
La voie élargie et très roulante du Grimsel y mène. Celle
de la Furka, plus étroite et actuellement sujette à réfections,
aussi. Au carrefour de deux
cols al p ins , Gletsch doit l' essentiel de sa renommée touristi que à son glacier, berceau
des premiers balbutiements
du Rhône. Au fil des nombreux lacets qui précèdent la
petite station valaisanne,. le
voyageur en provenance du
Grimsel se sera émerveillé devant les innombrables chutes
d'eau bondissant sur la roche.
Impressionnants eux aussi ,
les deux barrages qui emprisonnent des mètres de cubes
d' eau opaque , g igantesques
empreintes de béton imprimées par l'homme sur la
nature.
On s'arrête donc à Gletsch
la rétine comblée , d'où, peutêtre, une part de déception
quand il faut scruter l'horizon
pour apercevoir les g laces de
moins en moins éternelles, et
assombries par la pollution ,
perchées au loin sur un épauïement rocheux , à 2300
mètres d' altitude. En effet, il
est bien loin le temps - 400
ans précisément! - où la

Exposition fantôme

photo sp

Dans la vallée, le Rhône n'en fait qu'à sa tête.
langue du glacier s'allongeait
dans toute la vallée, jusqu 'au
parking actuel. Fins loin encore, l'époque où le plus
grand g lacier de Suisse comblait la cuvette du Léman et
étouffait sous son épais manteau le plateau molassique
pour venir buter contre la barrière du Jura: il eût fallu vivre
au quaternaire pour assister
au spectacle!
Ce dernier coupait encore le
souffl e des touristes du siècle
dernier, qui affluaient en
nombre à l'hosp ice, futur
grand hôtel, offrant des lits dès
1830. Mais on aurait tort de
bouder le coup d'oeil qui
s'offre aujourd 'hui sur la
vallée dé gagée: la parcourir
sur un sentier nature balisé

par la Fondation suisse pour la
protection et l' aménagement
du paysage permet en outre de
se muer en Sherlock Holmes
des Alpes. Car le glacier ne
s 'est pas retiré sans laisser de
traces , débris rocheux (moraines) et végétation différenciée qui se présentent comme
une série d'indices à déchiffrer.
Encore dénudée et instable à
proximité du glacier, la marge
prog laciaire se laisse peu à peu
coloniser par les plantes. Car
au III des années , les espèces
p lus exi geantes s'ajoutent aux
timides espèces p ionnières
dont les racines ont le mérite
de stabiliser les éboulis.
Arbres et buissons apparaissent quant à eux dans les

zones désertées depuis plus
longtemp s par les glaces. Dans
la p laine , le Rhône fait son lit à
sa guise, avec la fougue qui caractérise la je unesse: rendu
p lus imp étueux encore par les
fortes préci p itations, c 'est en
torrent sauvage qu 'il se fraie
un chemin et redessine la géogra phie en dé p laçant éboulis et
bancs de gravier. En raison de
leur couleur, on a surnommé
les eaux intrépides «lait glaciaire»: ce serait pourtant leur
faire injure que de les
confondre avec le contenu lénifiant des biberons...

A l' enseigne de «Visions
g laciaires 99» , 25 artistes
disséminé
ont , paraît-il ,
leurs œuvres dans la région
du glacier de Gletsch. Ces
créations temporaires auraient-elles d' ores et déjà disparu , à l'instar des g laces ,
quoi que à vitesse grand V?
Fallait-il prendre les «visions» au mot?
A l'hôtel
Glacier du
Rhône, des affichettes témoignent pourtant de la proximité de l' expo , à voir jusqu 'au 3 octobre. On se renseigne au restaurant , on est
renvoyé à la réception... où
un panneau prie le quémandeur de s 'adresser au restaurant.
A la seconde tentative, un

Dominique Bosshard
0- Sentier nature à suivre depuis le parking jouxtant l'hôtel
Glacier du Rhône.

Bacchus Un souffle
de luxe pour l' an 2000

Table Petits choux au chocolat
sur sabayon aux framboises

A peine â gée
de plus de vingt
ans, c 'est la p lus
jeune marque de
Champagne:
la
maison Nicolas
Feuillatte, distribuée notamment
en Suisse par
Coop,
propose
une nouvelle collection de cuvées
An 2000. Nicolas Feuillatte a
choisi d'habiller
les bouteilles de
cette gamme en
jouant sur les couleurs de la
marque, bleu et or, mises en
scène dans un gra phisme ori g inal travaillé sur le motif des
chiffres du millésime 2000.
Plusieurs de ces bouteilles sont
offertes en coffrets classi ques
mais aussi en étu i de métal ou
de bois noble. Vedette de la
gamme, le jéroboam de la
cuvée Palmes d'Or 1992 - 50%
de pinot noir, 50% de chardon-

Pour 4 persoi
40 g de beurre: 65g i
farine;
150g
de
framboises; Ici de
vin blanc li quoreux; 5-6 oeufs; i
200 g de sucre; J
50g de chocolat . I
noir;
5cl
de "
crème
entière;
5cl de lait. Coût:
15 francs. Préparation: lh45min.
Déroulement de
recette: pour les i
faire cuire ldl d' eau , le beurre
et une pincée de seli A ébullition , verser la farine et mélanger hors du feu. Laisser refroidir et aj outer 2 œufs, l' un
après l' autre , en remuant.
Lorsque la masse est lisse,
remplir un sac à dresser muni
d' une douille unie dé 3mm et
réaliser 12 petits choux sur
une plaque. Cuire 20-3()min
au four à 220° .
Four la crème au chocolat:
faire fondre le chocolat clans la

nay - au superbe
flaconnage
est
présenté en coffret d' acaj ou.
Evidemment ,
à près de 1000
francs l' unité , ce
n 'est pas donné ,
mais les amateurs trouveront
dans cette même
collection
des
ch a m pagn es
beaucoup plus
abordables ,
à
des prix allant
de 39 francs la
bouteille pour un brut premier
cru réserve particulière en
boîte métal bleue , à 189 francs
pour un jéroboam de la même
cuvée (photo). Intéressante
également la cuvée spéciale
premier cru 1990 en coffret
or, vendu à 59 francs , un prix
particulièrement attractif pour
un Champagne millésimé!

Jacques Girard

t>r le sabayon: mixer les
mboises avec le vin. Passer clans une grille fine.
Fouetter deux œufs
avec 50g de sucre et
mélanger aux framboises. Cuire le sabayon au bain-marie
en
fouettant
continuellement. Le
( mélange doit mousLier.
Dresser
les
choux en les fourrant
:1e crème au chocolat.
ire un caramel avec le
ucre restant et en napDérivée
des
profiteroles , per les choux. Verser un
cette recette joue entre la peu de sabayon dans
douceur épicée du chocolat quatre coupes et déposer
et la légère acidité des trois choux dans chacune
framboises.
photo N. Graf d' elles.
Valeur énergétique:
crème et le lait. Fouetter 1 œuf 450 cal/personne (protides
et 30g de sucre jusqu 'à ce que 41% , li p ides 45%, glucides
le mélange blanchisse. Ajouter
14%). Vin suggéré: un musla crème bouillante sur l' œuf cat , genre Beaumes-de-Veblanchi en fouettant. Remettre nise du Château Redortier,
sur le feu et cuire 2min. Lais- 1996.
ser refroidir.
NIG

Journée médiévale A Môtiers Avis de
recherche
Décidément , l'é poque
médiévale suscite un véritable engouement! Après
les châteaux de Grandson
et de Vaumarcus, c'est au
tour du château de Môtiers de proposer une
grande fête médiévale demain samedi. Organisée
par l'Ecole-club Migros,
elle débutera à 14h déj à
pour se poursuivre tard
dans la nuit. Durant
l' après-midi , les convives
pourront s'initier à différents cours proposés par
l'Ecole-club , à l'image de-

là peinture sur bois ou de
la poterie , et assister à
des démonstrations de
danses
médiévales.

Stands thémati ques , troubadours , jong leurs et cracheurs de feu seront également de la partie.
En soirée, un souper
médiéval , concocté par
Franco Vantaggio , tenancier du château sera
servi . Au menu notamment, des grillades. Un
spectacle servira enfin
d'apothéose à ces festivité. Déguisements bienvenus.

Grande journée méCorinne Tschanz
diévale au château.
# Réservations au (032)
photo De Cristofano 721 21 00.

doi gt désigne le Belvédère,
établissement qui culmine à
côté du glacier. C'est donc
hardiment et rempli d' espoir
que l' on avale les premiers
virages de la Furka. Pour découvrir, au Belvédère certes ,
une expo de p hotos consacrée... au col susmentionné.
Et une autre affichette «Visions glaciaires» qui a tout
l' air d' une provocation. On
se re-renseigne. Verdict: il
faut descendre à l'hôtel de
Gletsch! Navrant.
Les férus de ping-pong
auront peut-être envie de
persévérer. D' autres - on ne
les nommera pas! - tourneront les talons après s'être
délestés de quel ques ju rons. / dbo

esti0
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«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvr ir. Un tirage au sort désignera un gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 8 septembre à:
Concours Avis de recherche , L'Express - l.'lm-

Myriam Glauser, de Neuchâtel, gagne 20
francs pour avoir reconnu la semaine
dernière la sculpture de Moscatelli devant
la bibliothèque de sciences économiques
et sociales de l'Université de Neuchâtel.
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¦
LE GADGET. Satanées
clés que l' on est trop souvent
en train de
chercher,
au
fond
d ' u n e
poche ou
d' un sac...
Four
les
retenir et
ne p lus jamais les égarer, ce
ravissant petit porte-clé élép hant , qui peut aussi jouer le
rôle de cadenas d' une boîte à
bijou ou d' un tiroir secret .
Très ori g inal , cet objet en métal doré vient du Népal. Et
vous accrocherez vos clés non
pas à la trompe de l' animal ,
mais à sa queue , que vous débloquerez grâce à une petite
clé. Astucieux!
CTZ
# La Chaux-de-Fonds , Art Bantou, moins de 15 fr.
¦
AU MARCHÉ. Croquez la
mirabelle , c 'est de saison! Cette
petite prune jaune à chair ferme,
douce et parfumée , est produite
princi palement en Alsace et en
Lor raine, mais on en cultive également clans nos contrées. La mirabelle se consomme fraîche de
mi-août à septembre, mais s'utilise aussi en pâtisserie pour
confectionner des flans et de savoureuses tartes. Elle sert par
ailleurs à faire des conserves au
sirop, des confitures - un délice!
- et une exquise eau-de-vie
blanche. Confites , les mirabelles
sont une spécialité de Colmar, de
Metz et de Nancy. Assez frag ile,
ce fruit doit être rapidement
consommé après achat. Egalement de saison, les reinesclaudes, qui se trouvent sur le
marché jusqu 'en septembre.
Elles doivent être bien mûres,
fermes et sans taches à l' achat , et
conviennent très bien pour les
tartes , les confitures et les compotes. / ctz

Sur scène Et si nous étions
tous des Macbeth en puissance?
Le Théâtre des gens inaugure sa saison avec «Mon
nom est Macbeth» , une véritable prise de risques. A
l'initiative du metteur en
scène Eric Vial, la tragédie
de Shakespeare est en effet polarisée à travers un
seul
personnage.
Une
expérience à découvrir
dès mercredi prochain à
Neuchâtel.
Monter le «Macbeth» de
Shakespeare avec un seul personnage? Le défi que s'est
lancé Eric Vial est pour le
moins audacieux. II n 'a pas
manqué, dans un premier
temps, d' estomaquer Patrice
de Montmollin , choisi pour interpréter le rôle titre. «Je
connais bien cette p ièce de Shakespeare , défend Vial , et il
m 'est apparu que les seules rép liques de Macbeth se succédaient de façon cohérente,
qu 'elles possédaient leur p ropre
dynamique interne; par conséquent, qu 'il était possible de les
enchaîner pour en faire un monologue». Le metteur en scène
récuse donc le terme d' adaptation pour situer sa démarche,
dont le fruit sera livré à partir
de mercredi prochain à Neuchâtel , puisqu 'il a repris telles
quelles les ré p liques de Shakespeare, deux petits apartés
exceptés.
Amis de longue date , l'un assumant sa première mise en

Macbeth, à revisiter sans fin.
scène (lire cadre), l' autre comédien professionnel et directeur
du Théâtre des gens, les deux
Neuchâtelois se sont finalement mis au travail. En se basant sur une traduction de

photo sp

Jean-Michel Desprats , «la p lus
pe rtinente qui soit», et qu 'Eric
Vial avait découverte dans une
mise en scène de Matthias Lang hoff. Au terme d' une longu e
préparation autour de la table ,

le metteur en scène et son
comédien sont tombés d'accord sur une vision du personnage, un parti pris qui s'écarte
sensiblement des interprétations traditionnelles.
«Au lieu de montrer une fi gure sombre et maléfique, ou un
dictateur potentiel, on a choisi
de tirer Macbeth du côté du
joueur.Le crime n 'est pas le produit d'une délibération; Macbeth passe à l'acte comme un
joueur qui miserait sur tel ou tel
numéro en acceptant
de
prendre un risque». Ce qui , toujours aux yeux du metteur en
scène, détache le personnage
du cas particulier, du malade
psychiatrique, pour le rapprocher de chacun de nous: «On a
beaucoup de sollicitations de ce
type , surtout dans notre monde
contempo rain, où tout peut se
j ouersur un simp le hasard, un
accident. Nous sommes tous des
Macbeth poten tiels» .
A Patrice de Montmollin désormais de défendre ce Macbeth-là , seul sur le p lateau durant 1 h20 , avec un trône «bizarre» pour tout royaume scéni que. «La p ièce n 'est p as
construite comme un one man
show, Patrice se bat avec des
esp èces de f antômes, ce qui
rend la prouesse d 'autant p lus
difficile!» . Elle a, en tout cas,
d' ores et déjà généré 400
heures de ré p étition...

Dominique Bosshard

MAIS AUSSI

En coulisses

Metteur en scène autodidacte , Eric Vial s'intéresse
depuis de longues années
au théâtre, un domaine dont
il a largement débattu avec
des amis tels que Patrice de
Montmollin , qui , souli gne-til , lui a accordé carte
blanche pour «Macbeth», sa
première tentative . Lorsqu 'il ne s'initie pas à la mise
en scène, le Neuchâtelois
enseigne la philosophie et
l' art visuel au lycée JeanPiaget, à Neuchâtel , ville
dans laquelle il a également
effectué ses études universitaires. Des études qui l' ont ,
entre autres , familiarisé
avec «Macbeth» et Shakespeare. L'aventure dans laquelle il s 'est lancé aujour d'hui ne lui laissera aucun
regret , assure-t-il d'ores et
déjà , seulement un p laisir
qui valait bien qu 'il «sacrifie
tout son été!» , Prêt à récidiver? Pas vraiment dans la
foulée, et tout dépendrait
des personnes embarquées
avec lui... / dbo
# «Mon nom est Macbeth»,
Neuchâtel, théâtre du Pommier, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 et
18 septembre à 20h30; dimanches 12 et 19 sept, à 17
heures.

Flamenco Le ballet Musique Le Festival du Jura
d'Antonio en tournée s'amplifie à Saignelégier

Antonio Perujo, jeune danseur de flamenco très prometteur.
photo Mario del Curto-sp
Existe-t-il au monde une
danse p lus sensuelle que le flamenco? Un jeune danseur lausannois bourré de talent , Antonio Peruj o, 24 ans, a choisi de la
faire rayonner en Suisse. En
tournée avec son spectacle «Pasiôn flamenca» , le ballet flamenco Antonio fera une halte à
Lausanne demain samedi avant
de se produire au Palace, à
Bienne , mercredi prochain.
Fils d'immi grés andalous , An-

tonio Perujo est né à Lausanne.
Tout petit déj à, il se passionne
pour le folklore andalou. Il effectue ses premiers pas avec Paquita Nuevo Romero , qui lui enseigne les bases du flamenco et
du classique espagnol , avant de
travailler avec le frère de cette
dernière , le grand chorégraphe
de flamenco Manuel Nuevo Romero. C'est avec lui que va éclater sa passion pour cette danse.
Aujourd'hui , Antonio Perujo est
considéré comme l' un des
jeunes danseurs les plus prometteurs.
Son spectacle, «Pasiôn flamenca», offre un métissage résolument moderne, témoignant
de la vigueur d' un genre qui sait
se renouveler, tout en restant au
p lus près de ses ori g ines andaIouses. Les musiciens et danseurs proviennent d'horizons
multi p les, certains d' entre eux
étant formés dans la p lus pure
tradition.
CTZ
# Lausanne, salle Métropole,
demain samedi, 20h30; Bienne,
Palace, mer. 8 sept., 20h30.

Si le Jura n 'a pas encore inscrit son nom dans le circuit international de la Fête de la musique du 21 juin , il n 'en célèbre
pas moins ses voix, interprètes
et compositeurs. Ouvert à La
Neuveville la semaine dernière ,
le Festival du Jura 99 fait étape ,
ce soir et demain , à Saignelégier. Une manière efficace de
prendre son souffle, avant de
s'épanouir entre Tramelan et
Courgenay, Moutier et Porrentr uy.
d' envergure
Manifestation
qui entend mettre en lumière la
richesse et la diversité de la musique dans le Jura , terreau fertile en création , dotée d' un budget d' un quart de million de
francs , le festival orchestré par
Georges Zaugg se veut citoyen
dans le meilleur sens du terme.
Il le démontre par son éclatement géograp hi que et par sa
façon d' aller au-devant du public.
Ce week-end et avant les
concerts p hares de l'Orchestre
symphoni que de Mulhouse

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire
Yvan Gaud,
Laser
disques,
Neuchâtel
Mon
grand coup de
cœur va à la
réédition de tous les albums de
Fêla Kuti , une dizaine au total —
dont «Shuffering and ShmiIing» , «No Agreement» , «Confusion» ou encore «Gentleman» —
dans une version «remasterisée» (meilleure qualité de son)
chez Universal. Pour les non-initiés , il s 'agit d' afro-beat. Ni gérian , Fêla Kuti a fait ses études à
Londres , avant de s'en revenir
au Ni ger. Sa spécialité: mélanger le jazz funk avec des
rythmes africains; si la ryth-

mi que est donc 100% africaine ,
l'harmonisation se veut europ éenne. Psychédéliques , les
morceaux durent en moyenne
20 minutes, nous faisant entrer
dans une transe incroyable.
Tout simp lement fantastique!
Je recommande également
très vivement le dernier album
«Dark
de
James
Hurt ,
Grooves» . Avec l' enregistrement de son premier album sur
Bluenote , ce pianiste et compositeur, réputé sur la scène newyorkaise, fait ses débuts sur la
scène internationale du jazz.
Pour ce CD, sur lequel prédomine la batterie , James Hurt
s 'est entouré de nombreux batteurs de grand renom , tels Eric
Me Fherson , Tana Murray, Nasheet Waits et Ari Hoeni g. Une

aventure musicale et sp irituelle
entraînante.
A signaler aussi la sortie du
nouvel album du p ianiste brésilien Gonzalo Rubalcaba , «Inner
Voyage», de l' excellent j azz. Originaire de Cuba , il signe ici son
neuvième album sous le label
Bluenote, accompagné par le talentueux Michael Brecker au
saxophone. Fidèle à la tradition
de Duke Ellington et T.S. Monk ,
Gonzalo Rubalcaba consacre la
p lup art des compositions ori g inales de cette galette à des personnes de son entourage.
Enfin , les amateurs apprécieront la série de comp ilations
d' acid jazz de «Mojo Club» (cub
de Hambourg), volumes 1 à 7.
Faramineux !
CTZ

Nicolas Farine participera à
la création de samedi, pour
quatre pianos.
photo sp

Concours. France Hamel chantera Kurt Weill accompagnée
par Claude Rossel , piano , Olivier Nussbaum , contrebasse, et
Alain
Tissot,
percussion.
«Ombres et lumières», petite
suite chorale pour voix égales et
flûte solo d'Henri Monnerat et
Bernard Chapuis sera créée ce
soir, avant «Impressions... en
quadrichromie» pour quatre
p ianos de Bernard Nussbaumer, qui le sera demain samedi ,
grâce aux p ianistes Roger Duc ,
Nicolas Farine, Anne Oberholzer et Michel Siegenthaler.
L'Ensemble Calliope , la Chorale des enseignantes du Jura ,
Mildred , Yvann, Christine Weber, Christine Laville, Anne
Donnadieu et Christophe Larrieu comp lètent le programme
de cette fin de semaine boulimi que , tandis que le festival se
poursuivra jusqu 'au 31 octobre.

avec Barbara Hendricks , soprano , et Siby lle Tschopp, la talentueuse violoniste zurichoise
qui s 'est épanouie à Winterthour et que la Suisse romande
devrait inviter p lus souvent ,
deux soirées destinées aux voix
et au piano sont au programme
de la halle du Marché

# Saignelégier, halle du Mar
ché-Concours, 3 et 4 septem
bre, 20 heures.

CD Premier
album d'Inoj

Roi-Soleil L'art
selon Louis XIV

Après
le
très
bal a n c é
s i ng le
«Time Aller Time»,
superbe reprise
de
Cind y Lauper, Inoj nous offre
son premier album , «Read y For
The World». Chanteuse, compositrice et musicienne de talent , la jeune femme a travaillé
dur pour réaliser son rêve: sortir cette première galette, qui
contient 15 titres , cocktail très
réussi de chansons rythm 'n '
pop alertes , de grooves rythm '
n'blues et de ballades gonflées
d'émotion , à l'image de «I
Found Love». Un album profond et de bon aloi servi par une
j eune femme pas banale. Offrez-vous ce petit plaisir!
CTZ
# Distr. Sony music.

«On ne lui apprit
qu 'à danser et à
jouer
de
la
guitare». L'appréciation de Voltaire
sur l'éducation de
Louis XIV est pour
le moins restrictive. Mais , si relation entre le roi et l' art il y eut
bien , quelle fut son amp leur? Et
sa nature? L'avènement du futur
Roi-Soleil coïncida-t-il avec le
règne du classicisme? Le croire,
défend brillamment Philippe
Beaussant , sp écialiste du baroque, serait tomber dans une
énorme erreur de perspective. Le
portrait qu 'il brosse du jeune
Louis est celui d' un prince se rêvant comme un héros de roman
ou d'é popée et qui, plus tard,
fera commande d' opéras où il se
mirera comme dans un miroir,
en Jup iter ou en Apollon. / dbo
0 «Louis XIV artiste», éd.
Payot, 1999.

Sonia Graf

¦
«DARK PARTY» À LA
CASE. I_a Case à chocs de Neuchâtel ouvrira toutes grandes les
portes du crépuscule ce vendredi
soir dès 21 h dans le cadre d' une
«Dark Party». Pour l'occasion ,
dès 22h30, deux concerts de musique électro: Rauwolfia (F) ouvrira les feux avec des compositions tantôt subtiles, tantôt agressives, suivi des Suisses Carpe
Diem , distillant une musique
p lus axée «machine».
¦
BRADERIE. Stands commerciaux, buvettes et attractions
foraines... Dès ce vendredi et j usqu 'à dimanche soufflera un vent
de folie sur le Pod , à La Chauxde-Fonds, à l' occasion de la 36e
Braderie et Fête de la montre.
Les amateurs de fanfares appré
cieront les parades, samedi et dimanche.
¦
GRAND MATCH AUX
CARTES. Pour marquer son
10e anniversaire, la Fédération
romande et tessinoise de jass organise demain samedi dès 14h30
un grand match aux cartes à l'Espace Gruy ère, à Bulle. Jeu pratiqué: atout imposé (4X16
donnes). Inscri ptions sur p lace
dès 131.30.
¦
«YORINDÉ ET YORINDEL». Tiré des contes de
Grimm, «Yorindé et Yorindel»,
dans une mise en scène de Katlirin Frôhlin , sera encore joué
demain samedi et dimanche à
17h à la Cave Perdue (en face du
théâtre du Pommier), à Neuchâtel, par la troupe Crac Prince.
CTZ

"QUESTION À... "
Stevie Besse,
12 ans,
comédien
au théâtre
Circus Junior
— Quel rôle
tiens-tu
dans
«Volance», le
nouveau spectacle du théâtre
Circus Junior joué aux
Jeunes-Rives?
— Je fais des acrobaties en
tous genres: sauts roulés, sauts
p érilleux , roulades ou encore la
roue à deux, et j 'adore cela. Depuis que je suis entré au théâtre
Circus Junior, il y a quatre ans ,
j 'ai partici p é à trois spectacles.
Dans le premier, je jouais du
djambé, sorte de tam-tam africain; dans le second , mon rôle
était celui de crieur public , et
aujourd'hui , me voilà acrobate.
C' est ce qui me p laît le p lus et
j 'ai très envie d' en faire mon métier par la suite. Il est vrai que
depuis tout petit , j 'ai toujours eu
envie de faire partie d' un
cirque. Au théâtre Circus Junior, nous sommes cette année
25 enfants âgés de 8 à 13 ans, la
moitié moins que l' an dernier.
Pour mettre au point les acrobaties de ce spectacle , j 'ai dû beaucoup travailler, mais les profs
sont très sympathiques.
CTZ
Neuchâtel,
Jeunes-Rives,
ce
#
ven. et sam. à 20h30 et dim. à
17h.

= PETIT ECRAN "

¦
SAMEDI À 23H SUR
TSR1. «Se coucher tard ,
nuit...», comme dirait l'inénarrable Raymond Devos. Pourtant , demain samedi , ne fermez
pas les yeux trop tôt , vous ne serez pas déçus! Vous découvrirez en effet en exclusivité un documentaire sur un autre grand
humoriste français , Pierre Desproges , vaincu par un cancer le
18 avril 1988. Orchestré par
son épouse Hélène, «Desproges
est vivant!» , inédit de 90 minutes , constitue une formidable
mosaïque d'extraits d'interviews, de spectacles et d'émissions de télévision et de radio.
Un mélange savoureux, cuisiné
à toute vapeur par celui qui aurait pu être le fils spirituel de
cet artiste «dégagé, mais pas engag é»: Antoine de Cannes. Qui
assure d' une verve toujours
aussi corrosive à la fois le portrait initial de l' artiste et les
liens entre les séquences. / ctz

Noémie Lvovsky «Nous sommes des gosses
emprisonnés dans des corps d' adultes»
Quatre filles se rencontrent , se lient d'amitié et
ne se quittent plus. En
prise directe avec l'adolescence, «La vie ne me fait
pas peur» a séduit le jury
du dernier Festival de Locarno, qui lui a attribué un
Léopard d'argent. Entretien avec la réalisatrice ,
Noémie Lvovsky.
- Avez-vous cherché à filmer l'adolescence comme
une étape charnière?
- Une des grandes ambitions du film , c'était de raconter comment ces quatre filles
changent apparemment, tout
en ne changeant pas du tout.
J'ai l'impression qu'il y a en
nous un petit noyau très dur,
comme un noyau de cerise, à
la fois invisible et plus solide
que notre vie charnelle, qui
fait que l' on ne change pas au
fond de nous-mêmes. Une fois
adultes , on n 'a plus le droit de
dire qu 'on est resté les mêmes
que ceux nous étions enfants
ou adolescents. Parce qu 'on
est sommé de construire sa
vie, d'avoir un métier, une
maison , de faire un mariage
ou un enfant. Sommé de faire
p lutôt que d'être... Plusieurs
fois peur jour, on voudrait pouvoir crier qu 'on est pareil qu 'à
huit ans ou à douze ans! Oui ,
je suis d'accord avec l'idée que
nous sommes des gosses em-

Des adolescentes unies comme les doigts de la main. En médaillon, Noémie Lvovsky.
photos filmcoopi
prisonnés dans des corps
d'adultes.
- Vous avez p lutôt mis à distance les déterminismes sociaux et le contexte politique
de l'époque...
- Oui , mais ces éléments-là
passent par les sentiments.
Stella éprouve une sorte de
rage parce que personne n 'a
jamais passé son bac dans sa
famille. Elle veut échapper à

Polanski Quand le malin
j oue avec le diable
A soixante-six balais, l'apatride Roman Polanski renoue
avec le genre mép histophélique qui lui avait si bien
réussi il y a (déj à) trente ans
avec
«Rosemary's
Baby»
(1968). Autant le dire tout de
suite, mieux vaut ne pas juger
«La neuvième porte» à l'aune
de cette référence un brin encombrante!
Un vieux collectionneur
charge le dénommé Dean
Corso (Johnny Depp) de retrouver les deux spécimens

manquants d'un étrange bouquin qui n 'existe qu 'en trois
exemplaires ! Entre New York,
Tolède et Paris , Corso mène
ses recherches qui vont se révéler plutôt p érilleuses... Par
chance, une femme aux pouvoirs étranges veille sur lui , tel
un ange gardien (Emmanuelle
Seigner, la femme de Roman).
Après moult péri p éties ,
Corso réunit enfin les trois
exemplaires; cet exploit lui
vaut d'ouvrir «la neuvième
porte» qui mène à l' enfer... Le
film s'arrête là , frustrant à
dessein le spectateur! Avec la
distance des cinéastes qui ont
de la bouteille, Polanski ne
prend guère au sérieux son
histoire
pseudo-satanique ,
l'utilisant p lutôt comme un
prétexte pour exhiber ses talents de metteur en scène...
D'où cette sensation, assez
agréable finalement, d'avoir
été berné, joué!
Vincent Adatte

Johnny Depp court vers
l'enfer.
photo élite

# «La neuvième porte», Neuchâtel, Palace; La Chaux-deFonds, Scala 1; lh50.

Animation Baden .
la ville Fantoche
Jusqu'à dimanche soir, la
petite ville d'eau de Baden
vit à l'heure du cinéma
d'animation; et ce par la
grâce de Fantoche , festival
international du film d'animation, troisième du nom.
Empruntant son patronyme
au personnage créé au début du
siècle par le pionnier français
Emile Cohl, Fantoche se veut à la
fois tourné vers ce qui se fait de
mieux dans le cinéma d'animation actuel (au sens large, du dessin animé à la p ixillation en passant par l' animation directe sur
pellicule , les images de synthèse,
etc.), et curieux d'une histoire
méconnue , où se chachent de
merveilleux chefs-d'œuvres signés Ub Iwerks, Dave et Max
Fleischer, Paul Driessen , Norman McLaren , Faith Hubley, etc.
Le programme , très riche, se
déroule dans trois salles de la

ville, du matin au
soir. Il propose
secp lusieurs
tions, en particulier le concours international
(plus de 50 films retenus sur 700
proposés), une sélection des
meilleures œuvres du genre
(Best of the World), une ré
flexion sur les relations entre
l' animation et le monde de l'art,
des hommages à Pierre Hébert ,
Caroline Leaf et à l'Office national du film du Canada , aux festivals d'Utrecht et d'Ottawa , aux
écoles, etc.
En parallèle, le festival propose aussi des expositions, des
discussions, des débats et une
ambiance que les habitués reconnaissent comme extraordinafrement cordiale et festive.
FMA
Pour
toute
info
supplémen0
taire: www.fantoche.ch et tél.
056/2103525

ce qui l' attend. Et elle est trop
«cow-boy» pour manifester sa
reconnaissance envers ses cop ines de l'aider. S' agissant du
contexte politi que, je crois
qu 'il est très différent de
grandir dans un pays où la
peine de mort existe. Quand
j 'entendais à l'époque qu 'on
allait couper la tête à quelqu 'un , je ne pouvais pas
m ' endormir. C'était comme

si moi je le faisais. Un vrai
cauchemar! Et je crois que
cela a beaucoup influencé
mon rapport à la cul pabilité.
Ce sont des choses que mes
actrices du film ne connaissent pas: elles n'étaient pas
nées en 1981 quand la peine
de mort a été abolie.
- La vitalité ne vous fait
pas peur...
-Au départ oui quand

même. Quand les filles dansent comme des furies , quand
elles se mettent en transe,
elles peuvent avoir peur de
cette énergie qui part dans
tous les sens. En même temps ,
elles recherchent cette transe.
Elles ont le sentiment de se
ressembler davantage. Parce
qu 'elles sont tout le temp s
«hors d'elles». Elles ne sentent pas exister leur corps.
Elles auraient beaucoup du
mal à se dire: «Je suis une future femme».
Comment canaliser
l'énergie pour éviter la saturation?
- Je serais allé tout droit à
la saturation si je n 'avais pas
travaillé de façon très intime et
en parfaite complémentarité
avec ma scénariste Florence
Seyvos et ma chef-opérateur
Agnès Godard . Elles avaient
une lecture plus douce du
film. Ça me temp érait parfois.
Moi , pour diri ger les filles ,
j 'avais besoin d'être dans leur
état. J'ai eu un peu peur de ça.
Il y a eu des projections de travail où je ne voyais que de l'énergie pour l'énergie. J'étais
terrifiée. On a adouci cela à
toutes les étapes. Quand on
me dit qu 'il y a de la violence
dans le film , j e n 'en reviens
pas! C'est beaucoup moins
violent que ce que j 'éprouve et
que ce j 'avais en tête. Quand
on a tourné la séquence où les

«Ma petite entreprise» Un

incendie qui mène au bonheur
théâtre entrecroise
Entouré d' emp loyés
dévoués, Ivan (Vinhabilement les fils
cent Lindon) rame
de sa trame. Et celui
comme un forcené
du
suspense
se
révèle assez solide
pour maintenir sa
«Petite entreprise» de
pour nous river à
l' aventure, qui se
menuiserie à flot. Le
teinte d' un humour
jour où surgit un gros
flirtant parfois avec
grain - en l'occurl' absurde (la sculprence un incendie qui
réduit en cendres
ture emportée pour
l' atelier -, le bâtiment
faire croire au vol).
A maints carrerisque de sombrer dé
finitivement dans les
fours, le film aurait
grands fonds. D'aupu s'égarer dans
tant que le courtier en Les catastrophes s'abattent sur Vincent l'invraisemblance,
l' ami Lindon.
photo jmh productions la caricature ou le
assurances,
Maxime
(François
drame de banlieue.
Berléand), n 'aa jamais concré- Jolivet se révèle comme un Tout le mérite de Jolivet
tseneanaj,
tisé en contrat les primes qu 'il cousin hexagonal du Britan- consiste à ne jamais fausser,
détournait dans sa poche. Fa- nique Ken Loach , quand celui- ni forcer, le ton. Les situations
milier de la débrouille , Ivan ci affiche p laide pour les pe- évitent les pièges du discours
franchit alors le cap de l'illéga- tites gens sans se départir démonstratif et de la gaulité, entraînant son fiston , le d'une grande humanité. Ce driole , pour mettre au jo ur des
copain de son ex-femme (res- qui fait p lutôt fi gure de rareté personnages dotés d'une âme,
pectivement Roschd y Zem et dans le cinéma français. Sans ni toute noire, ni toute
Zabou) et... l' assureu r dans aller jusqu 'à dresser de véri- blanche.
une falsification avec effrac- table constat social mais colDominique Bosshard
lant aux réalités quotidiennes,
tion.
Avec cette épatante petite populiste au bon sens du # «Ma petite entreprise», Neucomédie douce-amère, Pierre terme, l' ex-comique de café châtel , Rex; lh36.

Fête du cinéma
Un avant-goût

K7 vidéo Mordant K7 vidéo Sauvez
l' otarie Slappy !
conte canin

La 7e Fête du cinéma, c 'est
pour les 10, 11 et 12 septembre prochains dans les
salles
neuchâteloises
(lire
notre édition du mercredi 1er
septembre) ! On pourra néanmoins se mettre l'eau à la
bouche, et ce gratuitement, auj ourd'hui même, grâce à une
soirée
bandes-annonces.
Précédée d'un ap éritif à 18h, la
séance (Neuchâtel , cinéma
Apollo, La Chaux-de-Fonds,
cinéma Scala) enchaînera les
lancements de toutes les avantpremières de la fête... Comme
il y en a une trentaine, c'est
une
véritable
déferlante
d'images qui emportera les
spectateurs durant une heure,
un tourbillon panaché de
«Rembrandt», «Mickey Blue
Eyes», «Mafia Blues» , «Rosetta», «Escapade à New
York», «Une liaison pornograp hique» , «Eyes Wide Shut» ,
etc, etc, etc.. / dbo

Le Duc ne souhaite
pas
confier sa fortune à son cumais
p ide ,
uni que héritier ,
Cecil.
Juste
avant sa mort ,
il décide de léguer toute sa
fortune à Hubert , son fidèle chien de compagnie. Mais Cecil (John Neville) ne s ' avoue pas vaincu et
compte bien récupérer l' argent
de son oncle en jouant de mauvais tours à ce nouveau Duc à
quatre pattes. Son altesse Hubert aura alors bien besoin d' un
coup de patte pour déjouer les
plans machiavéli ques de son rival. «Hubert : son altesse caninissime !» est une comédie
irrésistible pour toute la famille. / pti

Lors d' une enn u y e u s e
course d'école
dans un parc
aquati que ,
cinq
petits
chenapans ,
surnommés
les Stinkers ,
ont la brillante
idée d' enlever
Slappy, une otarie, pour lui
rendre sa liberté : «5/ on a pu
sauver Willy, Torque, nous on
peut bien sauver Slappy .'». Le
problème, c ' est qu 'un autre voleur est sur le coup : ce dernier
veut kidnapper Slappy pour la
revendre à un cirque. Les
mômes vont déployer les astuces
les plus folles pour mener à bien
leur entreprise , farces et attrapes
comprises. «Sacré Slappy»: une
K.7 vidéo très drôle qui ravira
tous les gosses. / pti

•K7 TF1 vidéo à la vente.

# K7 Columbia Tristar à la vente.

filles se déshabillent et dansent devant le feu , j 'étais à
côté d'Agnès qui n'était pas du
tout dans mon rythme. C'était
beaucoup
sensuel.
p lus
Caméra à l'épaule, elle glissait
sur le corps des filles , passant
des jambes de l' une au visage
d' une autre. Ça évitait ce fameux effet de saturation.
- Avez-vous tourné un
film susceptible de toucher les adolescents ou un
film pour les adultes qui
retrouveront leur adolescence?
- Je ne sais pas du tout.
Après la première projection
publi que , on a eu une discussion et il y avait là deux je unes
filles de 17-19 ans, visiblement
très timides. J'étais très
flattée qu 'elles posent sans
arrêt des questions. Car on
sentait qu 'elles avaient très
peur et devaient surmonter
leur timidité pour intervenir
devant les autres, mais elles
ne pouvaient pas s'en emp êcher. Ce n 'était pas des questions de cinéma , c'était beaucoup plus intime. En pensant
à elles, je me dis que les adolescents s'y retrouveront peutêtre.
Propos recueillis à Locarno
par Christian Georges
0 «La vie ne me fait pas peur»,
Neuchâtel, Bio; La Chaux-deFonds, Scala 3; lh51.
Chaque année le Festival
de Locarno accuse celui de
Venise de lui p iquer des
f i l m s qui l 'intéresse, voire
de les bloquer tout exprès.
La guerre est d 'autant p lus
f éroce que les deux directeurs, Marco Muller et le
nouveau venu Alberto Barbera, se connaissent bien,
s 'apprécient et défendent
une même idée du cinéma!

Humeur

La guerre
des festivals

Locarno a, cette année,
de quoi être fier! C'est le
prestigieux organe professionnel «Le f ilm français»
qui le dit: Locarno a obtenu
la version internationale
du nouveau f il m de Giuseppe Tornatore, «La leggenda del p ianista sul
l 'oceano», au grand dam
de Venise qui aurait bien
voulu de ce f il m italien
p restig ieux. Il f aut aussi
avouer que la sélection
française de Locarno, qui a
trusté les récompense, était
bien p lus intéressante que
celle de Venise, cette année.
Alors? Locarno a gagné une
bataille... quant à la
guerre, elle continue.

Frédéric Maire

PETIT ECRAN
¦
LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Que nous sortira donc la
douce Ariane Ferrier de son
«Box Office» , lundi soir?
«Rock», de Michael Bay, qui réalise ici son deuxième long-méU'age avec un duo qui s'impose:
Scan Connery et Nicolas cage. Le
Rock, c 'est Alcatraz, une prison
désaffectée devenue site touristique puis citadelle mortelle. Elle
sera en effet investie par le généra] Hummel et ses hommes, tous
des anciens du Vietnam, après
que ceux-ci aient dérobé des missiles chargés d'un terrible gaz,
qu 'ils menacent d'envoyer sur
San Francisco. Un ancien agent
britannique, Jolin Patrick Mason (Scan Connery) sera chargé
de les en empêcher. Encore un
rôle de héros invincible pour le
craquant Scan, toujours dans
une forme olympique malgré les
années! / ctz

Expo féline Le sacré de Birmanie parmi
les races les plus représentées à Neuchâtel

Arrivant d'Allemagne, de
France, d'Italie et en
grande majorité de Suisse,
ils seront quelque 350 ronronneurs de charme à frétiller des moustaches demain samedi et dimanche
aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, dans le cadre de
la traditionnelleExposition
féline internationale. Parmi
les races les plus représentées, le sacré de Birmanie, au total une cinquantaine de superbes minets
dont plusieurs chatons.
«57/ est arrivé, les années
p récédentes, de dép lorer une
f aible participation de persans
et de siamois à l'Exposition féline
internationale,
cette
année, toutes les races sont
bien représentées, tout particulièrement les sacrés de Birmanie», constate Denise Briigger,
présidente de la Société féline
Neuchâtel-J u ra , organisatrice
de la manifestation et qui fête
Cette année son 30e anniversaire. Ainsi , parmi les cinq
catégories selon lesquelles
sont répartis les minous , la
catégorie 2 (poils mi-longs), à
laquelle appartiennent les
main coon , les chats des forêts
norvé g iennes , les angoras
turcs et les sacrés de Birmanie , compte 130 candidats ,
dont une cinquantaine de sacrés de Birmanie (voir cadre).
Le public pourra encore
s'extasier devant de cha-

Pattes gantées

Le sacré de Birmanie, un superbe chat remarqué et admiré lors des expositions
félines, et qui s'entend à merveille avec les autres animaux, comme en témoigne la
photo!
photo sp
toyants persans et des exoti ques (poils longs), de tendres
abyssins, des somalis, des burmese, des chartreux, des rex
Devon et des egyptian mau
(p oils courts), de bavards siamois , de mystérieux orientaux
ou encore des balinois , sans
oublier de familiers chats de
gouttière, fièrement représentés par cinq minets. «Ces
derniers participent également
à un concours, qui désignera le
meilleur chat de maison mâle
et femelle» , note Denise Brii g-

ger. Les critères pris en
compte par le j ury? «Ne pas
ressembler à un chat de race
raté, présenter une harmonie
au nivea u de la charpen te et
du pelage et, le p lus important ,
être très gentil» .
Outre juger les chats de
maison , le jury devra encore
attribuer à chaque animal les
p oints qu 'il mérite, en accord
avec les «standards» de sa
race. Il dési gnera d' abord les
premiers de chaque classe,
puis les «meilleurs de va-

riété» , avant de passer au
«Best in show». Enfin , sachez
qu 'à l'occasion du 30e anniversaire de la Société féline
Neuchâtel-Jura , les petits rats
de l'école de danse de Zull y
Salas se déguiseront en petits
chats pour donner un minispectacle lors du vin d'honneur, dimanche , en fin de matinée.

Corinne Tschanz

# Neuchâtel, patinoires du Littoral, demain samedi, lOh-ISh ,
dimanche, 10h-17h.

i-e sacre cie nirmanic est particulièrement remarqué et admiré lors des expositions félines.
A mi-chemin entre le siamois ,
dont il possède les marques et
les couleurs, et le persan, dont il
a la formeet la fourrure, il doit
néanmoins
erre considère
comme une race bien à part. Sa
fourrure est longue, mais son
poil , d' une texture spéciale, ne
s'emmêle pas. Quant à sa face,
large et bien équilibrée, elle est
dotée d' un nez court et droit. Le
visage du sacré de Birmanie
n 'est donc ni plat et écrasé
comme celui du persan, ni
pointu comme celui du siamois.
Mais la grande ori ginalité de
ce chat aux origines obscures réside clans ses pattes gantées de
blanc, un poil blanc absolument
pur, pouvant s'arrêter à la naissance des doigts ou monter jusqu 'à l' articulation située entre le
p ied et la patte , mais j amais en
dessus.
Calme et joueur. le sacré de
Birmanie est très affectueux.
Intelli gent et équilibré, il est facile à vivre et aime autant les enfants que les autres animaux .
Un zeste bavard, il miaule
néanmoins discrètement. Chat
de santé robuste, il ne nécessite
aucune alimentation particulière. Et comme sa fourrure ne
s'emmêle pas, son entretien est
des plus fac iles: un brossage
hebdomadaire suffit. / ctz

Automne Les moissons de la photo ,
à Bienne. Berne et bientôt Romainmôtier
Attendues par les spécialistes
et les amateurs , les Journées
photographiques de Bienne
arrêtent les images dès ce
week-end, et pour un mois,
dans la vieille ville. Ouverte à
toute une série de manifestations complémentaires , de Kubrick à l'Holocauste. Simultanément , le Kunstmuseum
de Berne accroche les images
de l'homme dans la photographie, tandis que Romainmôtier accueillera les écrivainsvoyageurs
Schwarzenbach ,
Maillart et Bouvier. A croire
que l'automne est le printemps de la photo. Elle bourgeonne partout !

((Couples, passant», Eric Rondppierre.

photo sp

Avec un panorama représentatif
d' une quinzaine de p hotographes
suisses et internationaux, les
Journées
photographiques de
Bienne investissent la vieille ville
j usque clans ses moindres recoins.
Placées sous le titre générique
«Lorsque les images s'arrêtent...»,

ces
manifestations
entendent
mettre l' accent sur les communications étroites qui relient p hoto et
cinéma. Des relations qu 'un Stanley Kubrick, parti de la p hotographie avant d' être asp iré par le 7e
art illustre parfaitement et dont
Bienne présente , en première 1, les
travaux sur papier. Démarche inverse si l' on peut dire pour
d' autres créateurs , qui cherchent à
imiter les effets cinématographiques ou, comme Eric Rondep ierre, tentent de redéfinir les photogrammes. Chrystcl Egal. elle,
part de la vidéo p our aboutir à des
tirages photographiques, alors cpie
Eadweard Mu) brid ge , que l' on retrouve au Musée des beaux-arts de
Berne , part de la recherche scientifi que et aboutit à des œuvres désormais classiques de l'histoire de
l' art. Dénominateur commun à
l' ensemble des réalisations: arrêter l'image , fixer un instant d'éternité. Qu 'il s 'agisse de mise en
scène de soi . de questionnement,
de déconstruction. de médiatisa-

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Evasion Un
autre Portugal

CD-Rom Explorez
On-line Mort aux
fenêtres automatiques! le monde de l'infini

Départ de Genève:

Un archipel clans
l'A t l a n tique, une
escale aérien ne,
un anticyclone. ..
Telles
sont
les
images
qui s 'imposent lorsque l' on évoque
les Açores. Pas fausses , mais
combien incomp lètes. En effet , ces îles qui se profilent
comme une nouvelle destination touristique invitent à la
découverte de terres de silence entre ciel et océan , clans
une nature paradisiaque et tonifiante. Dont ni l' observation des baleines , ni la
p long ée, ni le golf sont
exempts. Informations: agences de voyages et Tourisme
des Açores , tél. 00351 92 238
01.wvvw.drtacores.pt/

Rien
dep ire sur Internet que
les «pop-up
winaows»,
ces petites
fenêtres publicitaires qui s 'ouvrent automatiquement lors de
l' accès à certains serveurs , notamment M u l t i m a n i a ou Geocities. Un petit programme malin permet toutefois de les fermer aussi vile qu 'elles se sont
ouvertes. 11 est disponible à
l' adresse
littp://wwwwii_.
wplus. net/pp/fsc/.
Facilement mis en œuvre,
Kill-adds est assez efficace. Il
ne pourra toutefois pas fermer
par défaut les fenêtres ouvertes par commandes javascri ])!. Qu'importe, puisqu 'on
pourra le paramétrer en
Une
bonne
conséquence.
arme contre une partie de la
pub indésirable sur le Net.

Abu
Dhabi , 860. -,
avec Air France; Amman , 790. -, avec Air
France;
Antananarivo,
1580. - , avec Air Madagascar; Beyrouth , 690. -,
avec MEA; Casablanca ,
580. -, avec Royal Air
Maroc; Djerba , 530. -,
avec Tunis Air; Hourghada , 549. - , avec Egyptair;
Johannesbourg,
1183. -, avec KLM; Monastir, 480. - , avec Tunis
Air; Tel Aviv, 770. -, avec
El Al.
Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'I n t e r n e t Ails Supermarket of Travel , adresse
http: //www. travel ma rket.ch et sont publiés
avec son a u t o r i s a t i o n .

online lexpress@journalist.com

tion ou de reconstruction, ainsi
que le propose Toni Stooss à
Berne, clans «Missing Link» qui
s'ouvre aujourd 'hui.
Mais Bienne réserve encore ,
hors thématique, ses coups de
cœur et autre carte blanc he, offerte, cette année, au Centre de la
p hotogra phie de Genève. Pour sa
part , le Neuchâtelois Jean-Pierre
Boesch , installé en Israël depuis
deux ans. présentera les «Survivants de l'Holocauste» , un travail
destiné à laisser une trace artistique et symbolique lourd d' avertissements et d'émotions, pour aller au-delà des statistiques et
rendre perceptible la tragédie. Une
table ronde sur le sujet est agendéc
dimanche 5 .septembre, 15h30, au
Temple allemand de Bienne.
Sonia Graf
# Bienne, Journées photographiques, jusqu'au 3 octobre. Berne,
Kunstmuseum, «Missing Link», jusqu'au 14 novembre. Romainmôtier,
Annemarie Schwarzenbach, Ella
Maillart, Nicolas Bouvier, 18 septembre-10 octobre.

.Avec
«r.seher Interactif» , édité
Hapar
chette Mul1 i m é cl i a
(PC), entrez
dans l' univers
magique des
créations d'Eseher. découvrez
ses œuvres, sa biograp hie , et
partici pe/ à une série d' activités créatrices à la manière de
M.C. Eseher, le maître des relations sp atiales. - des fi gures
impossibles et autres illusions
d'opti que.
Observez
ses
œuvres à travers une lentille
sphérique et découv rez la dis
torsion , ou composez des motifs imbriqués en utilisant les
mêmes techni q ues cpie l' artiste hollandais. Avec en p lus,
un parcours chronologique ou
thématique de son œuvre
parmi plus de (i()() documents.
PTI

Nuit branchée Au
Casino de la Rotonde
Célébrer la déesse de
l' amour et de la beauté de la
mythologie grecque, c 'est ce
que vous propose le Casino delà Rotonde, à Neuchâtel, demain .samedi à l' enseigne
d' une méga soirée baptisée
«La nuit d'A p hrodite » . Dès
20h. clans le grand temp le , six
salles et la terrasse accueilleront les fêtards, qui pourront
rinc er leurs gosiers desséchés
au détour de dix bars. I .es danseurs se trémousseront dans
trois discothèques. Côté animations , un jeu de la roue, des
cracheurs de feu et un défile
de coiffures extraordinaires.
Cette grande nuit verra aussi
sacrée Miss A p hrodite , qui
s'envolera pour une semaine à
Chypre avec la personne de
son choix. / et/
# Cinq billets d'entrée sont à
retirer à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, et
cinq autres à la réception de
L'Impartial, rue Neuve 14.

CLIN D'ŒIL
¦
PAYERNE. Dans
le
contexte de l' exposition de ta
Dissertes cl Aubusson , à voir
20
jusqu 'au
sept em b r e,
l' abbatiale de
Payerne
servi ra de décor,
ce dimanche , à
une manifesta
tion unique: une tombée de
métier , c 'est-à-dire la naissance
d' une tap isserie réalisée sur
place par un lissier d'Aubusson. Bernard Battu. Il s'agit en
l' occurrence d' une oeuvre exécutée d' après une maquette de
Bernard Garo, initiateur de
l' exposition des chefs-d'œuvre
d'Aubusson. Durant la même
journée , un exposé sur l'innovation et la tradition clans l' art
contemp orain par Joan-Francesc Ainaud, de l'Université
autonome de Barcelone , ainsi
qu 'un concert par le quatuor
Contrechamps (Holli ger, Xenakis , la création mondiale de
«Traces» d'Edouard Garo) seront également proposés au
public.
SOG

"COUP DE FOURCHETTE "

Les Bateaux, côté terrasse.
photo Bosshard

Savoureux filets
Proximité du lac de Neuchâtel
obli ge, perches , bonclelles et
palées ont une p lace de choix
sur la carte du restaurant des
Bateaux, à Concise (VD). Seuls
les aléas de la p èche orienteront
le client insistant sur une perche
étrangère plutôt que du cru. un
avatar sur lequel les patrons,
Layachi Gomari et son épouse,
ne se rabattent en effet qu 'en
dernier recours. Outre les délicats et abondants filets , le steak
tartare haché à la main a contribué à faire la réputat ion de l'établissement auprès des gourmets. Marocain d' ori g ine. le
maître des lieux leur propose
par ailleurs, mais sur commande uniquement, des plats de
son pays, couscous aux sept légumes, poulet au citron et tajine
aux pruneaux mijotes (nomme à
la maison» . Un soufflé g lacé au
Grand Mariner ou une omelette
norvé g ienne - à demander à
l' avance elle aussi - couronneront agréablement le tout.
Dominique Bosshard

PETIT ECRAN
¦
DÈS LUNDI À 20H15
SUR ARTE. fous, nous voudrions être infaillibles , mais hélas, l'erreur est humaine! Dès
lundi et j usqu'à jeudi prochain,
«360°, le reportage Geo» en apportera la preuve dans des domaines aussi divers que la recherche scientifique, l'environnement, la conduite automobile
ou... les coup les! Le premier reportage , lundi soir, sera consacré à «La guerre des lap ins» ,
menée en Australie. Lorsque
les premiers lap ins de ga renne
furent introduits sur ce continent , voici près d' un siècle et
demi, ils furent appréc iés pour
leur chair et leur fourrure. Cent
ans p lus tard, ils étaient plusieurs milliards. La chasse
étant restée sans effet, on leur
inocula un virus qui détruisit le
99% de cette espèce aux
longues oreilles. Mais les surviv ants développèrent des anticorps et se reproduisirent
comme des... lap ins! Un nouveau virus a clone été expérimenté... / ctz
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MAÇON CARRELEUR cherche travail
1320557 s;
Tél . 032 926 11 05.
COMMERCIAL cinquantaine, indépendant ,cherche mandats ponctuels ou collaboration à temps partiel. Bonnes connaissances Excel et Word. Infrastructure
bureautique à disposition. Ouvert à toutes
propositions. Écrire sous chiffres G 028217769 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Immobilier Q
^ ^pï^
demande&vÊ^^
d'achat s|C3^ * "

HAUT DE CORCELLES, dans villa privée,
appartement spacieux 372 pièces. Agencé ,
dépendances, grande terrasse , pour
couple aimant le confort et la tranquillité.
Vue exceptionnelle. Prix Fr. 1 650 - charges
comprises. Tél. 032 731 64 44 le matin de 8
à 10 heurs.
023-21770=

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
appartement 472 pièces ou plus,avec parquet, cuisine agencée et jardin. Tél. 032
913 50 07.
132055582

CORMONDRECHE , charmant petit studio
meublé , indépendant, cuisinette agencée ,
douche, W.-C , lave-sèche-linge, TV, téléphone, vaisselle, literie, etc. Cachet ,
pierres ,poutres apparentes dans propriété
ancienne, calme , idéal pour étudiant(e),
proche bus No 1. Fr. 590.-. 1er octobre. Tél.
032 731 75 19 .
028217512

Immobilier A^%£)
demandes U?(1LML
CUDREFIN, à 5 minutes du lac , appartede location j ® uig^ ment 3 pièces duplex ,cuisine agencée ,balcon, 2 toilettes, 2 places de parc. Situation

FRANCE - UZES, Pont du Gard,à vendre,
maison mitoyenne, tout confort , pour 5
personnes. Terrasse, piscine, tennis. Tél.
021 801 41 40, le soir.
028-217537 CHERCHE appartement de 372 ou 4V 2
pièces entre Thielle et Gais. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 240 32 44. 028-217495

NEUCHATEL, centre ville, urgent, cherPerdu J
yl chons
appartement environ 3 pièces. Du 23
£^^
au 26 septembre 1999 (Fête des venTrouve ^^
danges). Offrons Fr. 400 - pour les 4 jours.

A vendre

^f^^

BATEAU MOTEUR , 55 CV, très bon état ,
J'AI 31 ANS italienne,ma passion c'est la 4 places, 4,4 m x 1,75 m. Éventuellement
cuisine. J'aimerais vous faire goûter mes avec place au port et cabine du Nid du Crô.
plats italiens,vite fait , bien fait ,à domicile. Visible à la place 107 du Nid-du-Crô. Tél.
Contactez-moi au 06 86 92 98 37 Laura.
032 725 61 49 (17-20 heures).
028-217305
132-055849

TAXI-MEUBLES déménagements ,Philip
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-05586.

Rencontres ^" S^
DAME veuve, retraitée, cherche ami
simple, non fumeur, possédant véhicule et
aimant la campagne afin de pouvoir partager encore quelques beaux moments de la
vie. Ecrire sous chiffres C 132-055595 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

FOUR À VAPEUR pour restaurant. Tél.
079 342 26 70 .
028-217702
FRIGO 250 litres avec bac congélation +
potager. Fr. 250 - Vitrocéram "Siemens" Fr.
250.-. Tél. 032 931 57 26.
132-055390
MOTEUR Yamaha 85 CV,refait à neuf,mise
en circulation janvier 96, avec trim. Prix
neuf Fr. 12800.-, cédé à Fr. 6800.-. Tél. 079
240 32 44.
028-217493
TABLE pliable,bois massif ,clair,tiroir central ,design nordique + 3 chaises. Fr. 500.-.
Tél. 032 730 39 26.
028-217507

Le Royal Hawaïen
Espace de relaxation

JOURNÉE PORTE OUVERTE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1999
DE 11 h A 19 H

10%

sur les abonnements
Natacha Bringolf
Rue du Collège 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 78 83

13;055906

Immobiliet^ÊÀj ^^^
à vendre .JPUJï"^1

ZODIAC PRO 500 (semi-rigide , rouge et
blanc,5 m) année 1996,moteur Yamaha 40
CV, barre franche , démarreur électrique, FRANCE, bord du Doubs, sur rives, maiJEUNE HOMME 26 ANS, suisse, un peu remorque route et mise à l'eau expertisée. son récente , accès direct au cours d'eau.
;
timide , cherche une jeune femme maxi- Le tout Fr. 12500.-. Tél. 079 213 29 51.
Terrain 2000 m , Fr. 235000.-. Tél. 0033
132055841 6 80 16 49 18.
mum 30 ans, pour rompre solitude,en vue
132-055875
d'une relation sérieuse. Pas sérieuse s'absLA
CHAUX-DE-FONDS,
très bel appartetenir. Tél. 032 652 32 36 - tél. 079 673 96 34.
ment 472 pièces ,entièrement rénové. Quar028-216539
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74 .
132-055706

Offres
d'emploi

Divers

^
^fc^J
95^1

CHERCHE jeune fille au pair, pour garderie familiale. Tél. 032 725 37 17.
028216953
CHERCHE dame au Val-de-Ruz pour venir
s'occuper d'un enfant quelques heures par
semaine. Tél. 032 853 77 53.
028-217577
NETTOIE APPARTEMENTS, conciergerie. En tous genres. Tél. 076 330 90 55.
028-217645

CHERCHE, dame ou jeune fille, disponible
et attentionnée, pour s'occuper à mon
domicile, d'un enfant de 3 ans. Tél. 079
460 67 22.
028-217444
URGENT ! Cherche fille au pair au Locle
pour 3 enfants et aide au ménage + repas.
Tél. 079 458 48 29.
132-055559

Animaux

^^Js

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d' adoption. Téléphonez à la SPAN 032
841 44 29 ou 032 753 45 38.
028-217675
CHIOTS Golden Retrievers, mâles , dès miseptembre, vaccinés, vermifuges. Tél. 026
663 38 36 .
017-401342
À VENDRE caniches nains ou Toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93.
017-401519

j fL

LES BREULEUX , ferme jurassienne à
rénover, bas prix , grands travaux nécesOFFRONS GRATUITEMENT à cultiver, saires , excellente situation. Tél. 032
une parcelle de jardin de 500 m2 , en ville, 433 46 19.
014 - 034 702
pour qui voudrait y jardiner librement. Pour
MÔTIERS
,
magnifique
appartement
3
prendre contact ,écrire sous chiffres W 0282
217279 à Publicitas S.A., case postale 1471, pièces (95 m ), quartier très calme , proche
de la forêt ,entièrement agencé ,poêle sué2001 Neuchâtel 1.
dois , balcon, dans petite copropriété. Tél.
AVIS DE RECHERCHE Le groupe théâtral 079 240 32 29.
028 217593
"
"La Colombière cherche jeunes gens de
SAVAGNIER
a
vendre
sur
plan
et
sur
ter17 à 57 ans... pour jouer dans son prochain
2
spectacle:
"L'Opéra
de
Quat 'Sous " . rain d'environ 1000 m .Villa individuelle de
Ambiance sympa , peu de texte, chants 6Vj pièces , Fr. 520000.-. Villas jumelles de
d'ensemble. S'adresser à la pharmacie 672 pièces séparées par les garages , Fr.
028-217035
Tobagi, Colombier. Tél. 032 841 22 63 ou le 425000.-. Tél. 021 623 47 64.
soir 032 841 12 64.
028-217703
ETUDIANT EPFL, cherche colocataire des
le 01.10.99. Appartement situé à 10 minutes
du Tsol. Fr. 450.-. Tél. 032 913 84 10.
132-055860

L'EDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents Informations , service
téléphonique anonyme, accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi , mercredi ,vendredi matin de
9 à 11 heures , lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14à 18 heures. Bas du canton Tél. 032 725 56 46 / Haut du canton
032 913 56 16
028-215293
LEÇONS PRIVEES, soutien pédagogique
donnés par enseignant,en français ,latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.
132-055511

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, carrelage, peinture. Tél. 032 968 11 91.
132-055060

VOUS DÉSIREZ vendre votre objet immoGOLDEN RETRIEVER , femelle 3 mois , bilier (terrain, villa , immeuble locatif).
pedigree SCS , insigne de qualité SCS,éle- Contactez-moi à la case postale 1553, 2002
vaqe familial. Tél. 032 753 40 93. 023 217575 Neuchâtel ou au tél. 079 321 33 45.028-214545

Immobilier
à louer

BEVAIX, grand 2 pièces, plain-pied,
charme particulier,place de parc ,jardin. Fr.
1110.- charges comprises. Libre à convenir. Tél. 032 846 24 49.
023 214716
BOUDRY, 172 pièce, spacieux ,grande cuisine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570 - charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.
028-21743=

CHÉZARD, joli studio agencé, salle de
bains , W.-C , Fr. 590 - charges comprises.
Pour fin décembre ou à convenir. Tél. 032
853 26 24 .
023217591
COLOMBIER , appartement 3 pièces ,
situation calme ,libre 1er octobre. Fr. 1 010charges comprises. Tél. 032 841 42 19 ou
79 4 18 02 90 .
023 217700

L' île verte demeurait une terre de feu
et de larmes. Des brasiers s ' allumaient
un peu partout , illuminaient les nuits...
Au matin , des quel ques riches demeures dont le maître s'était montré inhumain , il ne restait que des cendres.
Les bêtes erraient dans la campagne,
taches fantomati ques que la brume estompait. A la suite de cela , les armées
de Sa Majesté entraient en lice , et
comme leurs prédécesseurs , elles
pillaient , violaient , torturaient. La répression était terrible. Ang lais et
Irlandais se massacraient sans vergogne au nom du bon droit!
Le capitaine Clair-de-Lune dont on
ignorait l'identité courait toujours...
- Ce matin-là , Dutsy vit arriver sa mère
avec plus de plaisir encore que d'habitude. Il éprouvait pour elle de la vénéDroits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris ration. Sans elle , sans le curé Bilder,

Mais le
printemps
revient toujours

JÊ^
M.
njojaB^

132 055516

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces, Fr. 520.charges comprises. Tél. 032 931 10 79.
132055895

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3 - 372 et 4
pièces , cuisines agencées , buanderie. Tél.
032 931 28 83.
132055570
MARIN, centre du village, grand studio .
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 079
296 10 03 .
028-217591
NEUCHÂTEL, centre ville, 472 pièces en
attique,terrasse + ja rdin. Tél. 032 724 62 06.

028-217689
très calme, libre tout de suite, Fr. 980 charges comprises. Tél. 032 387 86 59.
NEUCHÂTEL, loft 110 m2 ,fin septembre,
028217704
Fr. 995 - charges comprises. Tél. 079
028-217396
EN CAMPAGNE, 12 min. de La Chaux-de- 37 1 19 00 .

Tél.07654930 16ou 022741 11 21,demanDAME cherche heures de ménage aux PERDU dimanche , natel , région Areuse. der EnZO.
028 212819
environs de Neuchâtel. Tél. 032 753 68 80. Prendre contact tél. 032 842 17 43. 028 217573
COUPLE
cherche
appartement
4-5
pièces
028-217583
à Neuchâtel ou environs, merci de votre
FEMME cherche heures de ménage. Tél.
appel. Tél. 021 944 11 16.
022-746334
132-055843
032 968 05 78 le soir.
HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
132-055332
032 914 43 82.

LE LOCLE, Cardamines 11,au 1er sud-est ,
372 pièces , cuisine agencée habitable,
grand salon ,balcon,ascenseur,concierge,
libre dès le 01.10.99. Tél. 032 968 83 23.

Fonds,3 pièces mi-confort ,loyer modéré à NEUCHÂTEL-PESEUX , studio meublé,
couple pré-retraité pouvant s'occuper de pour 1 personne/Libre 1er septembre. Tél.
petits travaux d'entretien courant de l'im- 079 633 35 45.
023-217695
meuble. Tél. 032 753 62 22 dès 19 heures.
132-055594 NEUCHÂTEL, près de la gare et des transports publics,appartement 272 pièces,pour
LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 3, grand date à convenir. Tél. 032 721 41 60.028-217241
studio, cuisine, salle de bain séparée +
grande pièce principale,Fr. 350-tout com- NEUCHÂTEL CENTRE, Rue Hôpital 11,
pris. Libre le 1er octobre. Tél. 032 968 64 60 grand studio avec cachet ,cuisine séparée ,
ou 032 757 19 70 dès 19 heures.
028 215551 salle de bains. Vue sur château, situation
tranquille. Prix Fr. 650-charges comprises.
HAUTERIVE, à louer chambre meublée, Tél. 078 607 17 93.
028-217532
indépendante, à jeune homme sérieux et
non fumeur. Tél. 032 753 26 13 aux heures NEUCHÂTEL, Suchiez, 2 pièces , cuisine
des repas.
023-217533 agencée. Fr. 740.- charges comprises.
01.10.99. Tél. 079 347 36 92 ou tél. 032
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 202 , 730 43 20.
028-217581
beau 372 pièces,cuisine agencée, Fr. 920.charges comprises. Grand balcon, rénové. PESEUX, grand 272 pièces , cuisine agenTout de suite ou à convenir. Tél. 032 cée , cheminée , cachet , vue sur le lac. Fr.
968 58 17.
132-055900 1 050 - place de parc et charges comprises.
Tél. 032 731 51 57 le soir.
0232171 90
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3V.
2
PRÈS
DE
MONTMOLLIN
, sympathique
pièces (70 m ), complètement rénové , cuisine agencée. Boiserie neuchâteloise, studio, cheminée , calme , vue, meublé ou
pierres apparentes, proche centre ville. Fr. non. 01.10.99. Tél. 032 731 46 79. 023217641
850 - + charges. Tél. 079 324 93 00.
RENAN, 372 pièces, balcon + réduit,
02B 217442
Fr. 555 - charges comprises. Tél. 032
005-257053
LES PONTS-DE-MARTEL, 272 pièces ,rez- 963 10 41 18 heures.
de-chaussée , cachet ,jardin commun , cuiSAVAGNIER, studio. Libre tout de suite.
sine coin à manger voûté, douche, cave.
Tél. 032 853 28 17.
028-217192
Animaux acceptés. Fr. 510- charges Fr.
023217503 VALANGIN, magnifique duplex 3V 2
70.-. Tél. 079 449 15 36.
pièces. Mezzanine, poutres apparentes,
LA CHAUX-DE-FONDS, particulier loue
Fr. 1 500.- charges comprises. Libre dès le
appartement ensoleillé, 472 pièces , ter1-12.99. Tél. 032 857 19 05 le soir. 028-217635
rasse ,jardin, garage dans immeuble neuf,
proche hôpital,bus et écoles. Libre janvier.
Fr. 1840 - charges et garage compris. Tél.
132055592
032 968 08 48 .
LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indépendante, centre-ville, ascenseur, à partir
132:55525
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10.

Véhicules i^pggSp
d'occasion^ ^§gfr

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2%
pièces ,cuisine agencée ,centre ville,ascen- A VENDRE, 4 jantes momo , arrow 7X15
seur, électricité, coditel. Fr. 770.- charges déport 38, avec pneus dunlop 5p
comprises. Tél. 079 640 32 10.
132055526 2040 195/50 R15, Fr. 1 200.- à discuter. Tél.
LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24, studios avec cuisines semi-agencées, idéal pour étudiants, loyers Fr. 350 + charges, 3 pièces, loyer Fr. 570 - +
charges,ascenseur. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132054996

079 637 85 93.

023-217734

ACHÈTE au plus haut prix ,voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paiement comptant. Tél. 079 214 09 37.023-216533

GOLF CABRIOLET "Blue Night Spécial" ,
superbe état ,bleue, 104000 km. Fr. 9700.-.
023-217304
LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26, Tél. 032 731 71 44.
2 pièces, centre ville, loyer Fr. 517.- +
MERCEDES CLASSE C 230, comprescharges. Libre tout de suite ou à convenir. seur, 1997,
26000 km , toutes options. Tél.
Tél. 032 913 26 55.
13205499c
079 240 35 61 .
132-055767
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, 3
MERCEDES 190 E 2.3, 1988, gris métal,
+ 372 pièces avec cuisines agencées , bal- toit ouvrant, jantes alu , spolier arrière,
cons , poste de conciergerie à repourvoir. automatique,
ASD, expertisée. Fr. 6000.-.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
Tél. 032 853 34 32 / 079 301 38 82. 023-205214
913 26 55.

132 054995

OPEL ASCONA, 1.6,87,expertise récente.
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
Fr. 2 200.-. Tél. 032 968 70 11.
132-055903
3 pièces avec balcon, proche des transports
publics. Libre tout de suite ou à convenir. OPEL Astra Break 14001,1993, 129000 km,
Tél. 032 913 26 55.
1320- 4997 expertisée, mai 1999,couleur rouge,pneus
été et hiver. Prix : Fr. 7900 - ou à discuter.
LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rez-deTél. 079 248 95 48 (12 ou 18 heures).
chaussée , centre ville, conviendrait pour
132-055833
personne retraitée. Libre tout de suite.
Fr. 520 - + charges. Tél. 032 926 42 13.
RENAULT MEGANE SCENIC, Conquest,
/
132.055828 mai 99, 4800 km , 2 litres, jantes alu, bleu
métallisé, intérieur cuir, avec garantie.
LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio (60
Valeur
neuve
Fr. 32750 -, cédée
à
2
m ), mansardé , avec mezzanine, cuisine Fr. 26800-.
Tél. 032 751 36 20.
028-217595
Libre
01.10.99.
agencée , lave-linge.
Fr. 600 - charges comprises. Tél. 032 SAAB 900 S 2-0 turbo Swiss, 09.1991,
91-1 49 33
132 05582- 186000 km. expertisée 11.98, climatisation, radio CD , pneus et échappement
LA
CHAUX-DE-FONDS,
4
pièces neufs , excellent état. Fr. 5500.-. Tél. 032
(petites), très bon état , cave ,galetas, lessi- 842 51 65.
028-217452
08
132- .55.
verie , bus. Tél. 032 968 12 58.
SCOOTER Yamaha bw's 50,1996,1000 km ,
LE LOCLE, 4 pièces,rez ,2 salles d'eau,cui- état neuf , y compris casque , coffre à
sine agencée, Fr. 930 - charges comprises. bagages et housse protection. Fr. 3000.-.
01.10.99. Tél. 078 613 51 52.
132 055869 Tél. 032 861 32 47 à midi.
028-217742

eut-il été un garçon comme les autres?
Savoir qu ' il était le fils d' un lord ne portait nullement tort à sa modestie naturelle. Il souffrait simplement de ne pouvoir être d' une plus grande utilité , car
il rêvait pour sa mère d' un repos bien
mérité. Elle ne cessait de travailler à
longueur d' année, du petit jour jusqu ' au grand soir. Les hasard s de la vie
l' avaient arrachée à la famille Parnell ,
et elle était maintenant cuisinière chez
lord Belrose, vieil homme acariâtre qui
traitait ses domesti ques avec impudence. Il lui arrivait de fouetter ses laquais. Il ne les payait qu ' avec parcimonie et les nourrissait au comptegouttes. C'était un être hanté par l'idée
de la mort. Bilder qui l' entendait en
confession était si outré qu 'il s 'efforçait de la maintenir en son esprit sous
sa forme la plus terrible.
- Craignez Dieu , Belrose ! tonnait-il.

Crai gnez son châtiment!
- Mais puisque vous m 'absolvez?
- Dans l' espoir que vous changerez.
Malheureusement, vous ne répondez
guère à mon attente. Vous avez encore
chassé l' un de vos fermiers ces tempsci.
-Peuh! Des fouineurs ! Des menteurs !
Ils osaient me voler, moi! S'il y a
quel que chose que je sais faire , c 'est
tenir mes comptes ! Vos grands sermons
ne viendront pas à bout de mes certitudes. Le maître doit rester le maître,
s'il veut se faire respecter.
- Bientôt des lois seront votées qui
mettront fin à de tels abus.

(A suivre)

Lettre ouverte
à Francis Matthey
Tout ce monde qui est à
tes fesses m 'énerve et j'ai
envie de le dire haut ef f o r t .
Mon Dieu, ce qu 'il ne faut
pas dire comme mesquinerie. Tout le monde s 'y met,
même «L'Hebdo», dont on
aurait pu espérer un minimum d'honnêteté. Je ne
parle pas de la presse de
droite qui se déchaîne sous
la houlette bienveillante du
radical Pascal Couchepin
qu 'on flatte tant et p lus
dans le sens du poil. Il fait
les gros titres de la presse
en attendant qu 'il fasse un
jour les petits. On lit des insanités
par
paquets:
conseiller d'Etat de seconde
zone, n'a pas vraiment
d'envergure politique, ne
sait pas s 'imposer , a raté sa
carrière politique, n'a pas
le soutien de l'économie
alors que celle-ci lui avait
fait les yeux doux à une certaine époque.
Je m 'énerve, et il y a de
quoi. Vois-tu, la droite se
venge de t 'avoir vu refuser
d'être conseiller fédéral par
ses voix et d'être ensuite
son otage et aussi de n'avoir
pas voulu semer la zizanie
dans ton parti.
La droite n'a pas non p lus
digéré de t 'avoir vu être un
bon ministre des f inances
tout en refusant de maintenir la réduction des salaires
des fonctionnaires. ' Elle ne
t 'a pas pardonné non p lus

Dans un article paru le tions sur le parcours du
25.11.1998 dans vos co- combattant pour devenir
lonnes, sous la p lume de Suisse. Au début de l'année
M. Carlo Malague'rra, di- 1990, je m 'étais enquis du
recteur de l'OFS (Office sujet. La loi française qui
fédéral de la statistique) ce- me concerne adm ettait que
lui-ci constatait avec force l'on restât citoyen français
la disparité existant entre tant que l'on n'avait pas
le nombre d'étrangers rési- f a i t de démarches expresses
dant en Suisse optant pour pour y renoncer. Résultat:
une naturalisation (moins lorsqu 'un Français se faide 20.000 en 1977) et ceux sait naturaliser Suisse, il
susceptibles de l'acquérir pouvait le lendemain aller
(environ 600.000) et ceci récup érer son passeport
pour conclure à la nécessité français à son ambassade
d'un débat démocratique, ou consulat. Mais la police
clair, non émotionnel au- helvétique des étrangers
quel il est temps de penser - veillait et le menaçait de
Vivant en Suisse depuis perdre sa nationalité fraîp lus de trente années, une chement acquise, en vertu
longue réflexion devait mû- de l'article 17 de la loi sur
rir en moi, lentement mais la nationalité; article qui
inexorablement au gré du n'avait rien d'anodin puisvécu journalier; sans un qu 'il stipulait que quieurêka fracassant m 'ayant conque voulait se faire naouvert soudain le chemin turaliser devait, je cite
d'une vérité, mais bien «s 'abstenir de toute dép lus une suite d'événe- marche en vue de garder sa
ments jalonnant une exis- nationalité d'orig ine» et
tence et me faisant prendre ajoutait «qu 'on pouvait
conscience que ma vie s 'ins- exiger du candidat qu 'il
crivait dans ce pays, dans rendit son ancien passeces montagnes et qui me port». En clair, celui qui
font dire au retour de va- voula it devenir Suisse decances au pays natal: je vait couper les ponts avec
rentre chez moi.
son ancien pays d'origine.
De façon lap idaire, j 'insEn septembre 1989, le socrirais dans ce chemine- cialiste saint-gallois Paul
ment la naissance de mes Rechsteiner avait prof ité
enfants sur ce sol, ils y ont de la révision partielle de
André Matile grandi. Bercés par la cul- la loi sur la nationalité
Membre du Parti ture helvétique, ils s 'y sont pour proposer la suppressocialiste mariés... mes petits-en- sion de l'art. 17. Il s 'était
Les Verrières fants sont Suisses. Mes heurté à un mur.
amis sont devenus pour cerLe 17 mars 1990, à une
tains de véritables frères... écrasante
majorité ,
la
Bref. Et moi... je suis tou- Chambre du peup le s 'apjours étranger.
prête à biffer l'art. 17, le
Permettez-moi de vous même article qu 'elle avait
faire part de mes introspec- vigoureusement défendu à

une non moins grande majorité six mois auparavant.
Pour moi donc et de dép it... foin de naturalisation. Il y a quelques semaines, je décidais de réitérer ma démarche. J'obtins
d'un ami le document BS
141. 0 intitulé «Loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité
suisse». Après un savant
examen, je prenais un rendez-vous auprès du responsable de l'administration
communale de la police des
étrangers et lui exp liquais
ma démarche. Au terme
d'un entretien chaleureux
et convivial, j 'obtins, entre
autres, l'arrêté du Conseil
d'Etat neuchâtelois (du
8.04.92) f ixant les droits
et émoluments à percevoir
par l'Etat et la commune en
cas de naturalisation et
¦d' agrégation. Sans entrer
dans un détail complexe de
calcul, se naturaliser revient à verser, selon les
cas, entre l'équivalent de 1
à 2 mois de salaire. L'essen tiel de ce montant étant
constitué par des taxes cantonales et communales.
Si l'article 17 avait été
supprimé pour des motifs
purement politiques (à l'époque l 'annonce de prochaines négociations entre
la CEE et l'AELE), cette fois
une barrière différente
mais non moins dissuasive
s est élevée. Ce qui me
laisse p lus que songeur
quant à la mora lité, m 'acquittant aussi depuis des
décennies de quelques dizaines de milliers de francs
comme contribuable.

Quand nos politiciens
s 'étonnent de leur manque
de crédibilité, il f a u t réellement qu 'ils ne s 'en prennent qu 'à eux-mêmes et
pour corroborer cela, il suff it de repren dre dans la
même
lignée
d'action
l'avant-projet de Constitution cantonale relatif au
droit de vote sur les étrangers (votre édition du
21.12.98) . De la gauche à
la droite, chacun y va de
ses louanges et de ses ap probations jusqu 'aux socialistes pour revendiquer l 'éligibilité
de
l'étranger
après cinq ans de résidence.
Ce n 'est pas pour faire
un amalgame que de comparer naturalisation et
droit de vote des étrangers.
C'est tout simp lement un
choix politique de priorité,
un vouloir d 'intégration,
une reconnaissance de l'étranger... C'est aussi le
constat, comme le disait si
bien Edgar Fasel à propos
d'Expo. 01 «d'une misère
civique».
En cinq ans, on ne
connaît pas un pays, ni sa
géographie, ni sa culture,
ni son âme, a fortiori sa
politique.
En trente ans, oui! Et
nous sommes des dizaines
de milliers dans cette situation. Et là est le véritable
débat dont le citoyen suisse
sait faire la différence.
Pour moi et probablement définitivement , je serai encore un étranger.

Ces
cinq
dernières treprises ont exercé une leur comportemen t de raannées, les salaires suisses pression constante à l'ac- paces . Pour éviter les enn'ont augmenté en moyenne croissement des bénéfices. nuis, il est toujours préféque de 1, 7% par an. Les Et tant p is pour les employés rable de s 'en prendre aux
bénéfices des entreprises qui ont vu leur salaire stag- p lus faibles. Exciter le
cotées en bourse ont, eux, ner ou leur poste supprimé. peup le contre les étrangers
progressé dix fois p lus vite, Parmi ces prof iteurs qui su- est un moyen éprouvé. L 'arsoit de 17% par an. La crise cent le travail des autres, on rivée massive de déportés
économique n'a donc pas trouve de nombreux ténors du Kosovo offrait une cible
frappé tout le monde de l'Union démocratique du facile aux stratèges de
puisque les détenteurs du centre, parti qu 'ils ont l'UDC. Quelques millions
grand cap ital se sont fabu- transformé à coup de mil- blocheriens p lus tard, voilà
leusement enrichis. En dix lions en machine de guerre à donc que les murs du pays se
ans, les cent Suisses les p lus leur service. Ceux qui s 'en- couvrent d'affiches au grariches ont accru leur fortune graissent sur le dos du p hisme fasciste, où un perde 172 milliards de francs, peup le peuvent avec raison sonnage à l'allure mafieuse
soit p lus que les dettes de la craindre de susciter la et certainement peu helvéConfédération et des can- colère. Ils ont donc recours tique déchire le drapeau natons réunis.
à un truc vieux comme le tional. On y appelle à signer
Pour parvenir à de si monde: désigner des boucs une initiative «contre les
brillants
résultats,
les émissaires pour les pro- abus du droit d'asile», nougrands actionnaires des en- blèmes sociaux qu 'engendre veau rideau de fumée des-

tiné à cacher au peup le les
agissements des prédateurs
de l'UDC. Tandis qu 'il distrait le pays en agitant l'épouvantait de l'asile, ce
parti prépare, avec l'appui
du reste de la droite, un colossal hold-up dans nos
poches. La manœuvre vise à
transférer une partie de la
charge f iscale de l'impôt
fédéral direct sur la TVA.
Résultat: trois milliards de
francs par an de ponctions
supp lémentaires dans les
classes moyennes et défavorisés au prof it des contribuables les p lus riches du
pays. Demandons-nous donc
qui abuse qui...

de prendre la présidence de
l'Expo.01. Vous vous rendez compte si un socialiste
réussissait un tel projet! Il
faut absolument le p iéger et
le mettre sous le boisseau et
Couchepin ne s 'en prive
pas.
Tu n'as jamais voulu
mettre en pratique une
p hrase lâchée par Peter Bodenmann: «Il ne faut jamais laisser à la droite le
monopole des saloperies».
Il faut croire qu'il a eu raison puisque les élections
fédérales de 1995 ont été un
large succès pour le PS.
Et puis ce qui me peine,
c'est que le PS ne se bouscule pas trop pour te soutenir, alors qu'il ne tarissait
pas d'éloges quand tu as refusé ton élection au Conseil
fédéral.
La mémoire est courte
Francis, tu le sais et il faut
t 'y faire.
La colère est mauvaise
conseillère et je suis en
colère, et il m 'est absolument indifférent qu 'on me
critique. Je ne supporte pas
qu 'on cherche à assassiner
un homme honnête et que
peu de monde ne songe à
t 'aider ou à te dire sa sympathie.

Une intervention
nécessaire
Permettez-moi de vous
faire part de quelques réflexions au sujet de l'article
paru mercredi 18 août 1999
sous le titre «Le chien
aboie, la facture passe».
Tout d'abord, ce n'est pas
jeudi 12 août au soir qu 'un
chien a aboyé pendant
quelques heures dans un appartement de la rue des
Chavannes. Les faits sont
p lus graves. En effet, ce
chien a aboyé durant toute
la nuit du samedi 7 août et
jusqu 'au dimanche aprèsmidi 8 août. Ses hurlements
p laintifs montraient clairement qu 'il ne s 'agissait pas
d'une situation banale.
Lorsque la police est arrivée suite à l'appel de l'une
de mes voisines ce fameux
dimanche après-midi, les
forces de l'ordre se sont déclarées impuissantes étant
donné qu 'elles se trouvaient

Et la naturalis ation...

devant une porte fermée et
qu 'il leur était impossib le
de joindre le locataire. Que
ce serait-il passé si, sans
mon insistance, la police
n'avait pas accepté d'appeler un serrurier que j 'ai
payé sur-le-champ comme je
m 'y étais engagée? Auraiton laissé ce chien hurler et
mourir de soif et de faim?
Peut-être aurait-on trouvé
quelques jours p lus tard
une personne blessée ou
décédée dans cet appartement en se demandant pourquoi les voisins n'avaient
pas réagi? N'y avait-il pas
d'autres solutions?
Ainsi ne fait-on pas appel
aux pomp iers lorsqu 'un
chat ne peut p lus redescendre de l'arbre sur lequel
il s 'est perché [...J
Clara Schmid
Neuchâtel

Marchands de salades..,
Ayant dû subir pendant
deux jours les joutes des bateaux solaires ou électriques
les 14 et 15 août dernier, je
me permets de vous donner
mes impressions. Se moquet-on de nous? Nous nous
sommes tirés au bout d'un
moment de la terrasse de ce
charmant hôtel Beaulac
pour avoir un moment de
paix, toute relative...
En ouvrant les fenêtres du
logis, toujours les mêmes annonces à entendre avec un
haut-parleur puissant arrosant tous les quartiers des
alentours... Certainement
qu 'il ne fonctionnait pas à
l'énergie solaire!

Qui abuse qui?

Deux poids, deux mesures

Messieurs les écolos, je seQu 'ils sont légers les mil- personnes qui ne sont pas hurai tout à fait d'accord avec lions du DMF! Juste un miliées par l'assistance. Leurs
vous le jour ou vous ferez dé- contrôle au hasard de temps enfants, parfaitement intémarrer un TGV et fournir as- en temps. Ceux qui croient en- grés dans nos écoles et sur les
sez de courant pour alimen- core que la force vaut mieux p laces de jeu, n 'ont aucune
ter les fourneaux et autres que le dialogue dans la rela- mémoire de leur pays d'oriinstallations de l'hôtel et tion, ne compten t pas. Et nous gine, peu de liens là-bas, mais
tous leurs amis sont ici.
tout le reste, cela va de soi... n'en savions rien.
Je vois mal également un
Par contre, comme ils sont
Là, le remboursemen t de
de ces bahuts dans de hautes lourds, les francs qu 'il faut l'assistance, prélevé à la
vagues. Par contre, les voi- trouver pour accueillir des source, n'est pas l'objet que de
liers, nous pourrons en dis- femmes, des hommes et des vagues contrôles ép isodiques,
cuter sans autre quand vous enfants chassés de chez eux il est serré! La part des fonds
voudrez.
par la violence, qui ont rare- publics, donc de notre argent,
A bon entendeur salut et ment choisi de venir chez nous dans ces cas, est une paille à
sans rancune.
p lutôt qu 'ailleurs, et ne rêvent côté des millions détournés
en général que de rentrer chez par ce comptable et d'autres
Signé Furax et Jacques eux. Ou alors, et ils sont bien millions qu 'on trouvera peutGassmann peu nombreux, ceux pour qui être si on serre la vis où il le
Neuchâtel rentrer est devenu, avec le faut. Et ceux-là ne seront sûretemps, impossible et destruc- ment jamais remboursés!
teur.
Ne nous laissons pas berner
Un exemp le dans notre can- et réagissons: les ennemis coûton: la vingtaine de mamans teux de ce pays ne sont pas
bosniaques qui doivent, de- quelques personnes réfug iées
Quel travail et quelle jours quelque chose que l'on puis p lusieurs années, at- sans défense , ce sont les débeauté que cette Fête des vi- voudrait différent.
tendre! Attendre une décision, magogues bornés qui veulent,
gnerons! Seulement, les
Mais c 'est la vie et regar- sans statut leur permettant de par la force et l'exclusion, le
moutons bleus ce n'est pas dons ce qui est beau.
trouver un emploi. En effet , verrouiller du dedans.
joli joli! Et les pauvres
Jean-Claude et Josiane
p lusieurs se sont formées ou se
Murith
bœufs, si malheureux, ça
Renée Cuche forment, car contrairement à
fait de la peine. Il y a touLa Chaux-de-Fonds ce qu 'on croit, rares sont les
Corcelles

Regarder ce qui est beau

Michel Masson
La Chaux-de-Fonds

Pierre Bonhôte
Neuchâtel

J 9aimerais comprendre

Je désirerais exprimer
l'avis d'une petite contribuable qui trouve que la
coupe est p leine et qui aimerait vraiment avoir des exp lications claires sur p lusieurs sujets qui l'interpellent et qui en interpellent
p lus d'un.
1. Un employé de la
Confédération (services secrets) peut détourner p lus de
huit millions sans que les réviseurs des comptes ne s 'en
aperçoivent. Il a fallu que
son remplaçant le découvre!
2. Nous débloquons des
fonds pour l 'ex-Yougoslavie
car la guerre a fait d'immenses ravages. Là, je suis
tout à fait pour. Mais on entend à la radio et dans les
médias que cet argent est bloqué dans une banque en
faillite!
3. Dans notre chère ville
de La Chaux-de-Fonds, un
soir de juillet à la rue CernilAntoine, des employés repeignen t les passages pour p iétons. Trois jours p lus tard,
cette rue est «ouverte» (en

travaux) . Ce beau travail
sera à refaire!
4. L'hiver 1998-1999 à La
Chaux-de-Fonds a été rude et
on nous dit que le budget de
déneigement est dans les
chiffres rouges. Il y a en tout
cas 15 ans que l'hiver ne
nous taquinait p lus beaucoup. Où est alors passé l'argent du budget de ces annéeslà?
Les petits contribuables,
dont j e suis, en ont assez et
n'auront malheureusement
p lus très envie de se serrer la
ceinture, même pour des
causes justes et louables (je
pense au tremblement de
terre en Turquie).
Ma prose n'est peut-être
que celle de Monsieur (Madame) Tout-le-Monde, mais
elle reflète bien les questions
que je me pose et je pense ne
pas être la seule dans ce cas.
Si quelqu 'un pouvait répondre à ces questions, je le
lirais avec beaucoup d'attention.
Josiane Dufaux
La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL

COLLEGIALE. Di 10h,culte,
sainte cène, M. F. Jacot
(baptême).
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L Parel. Chaque
jo ur à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 10h,culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen
et M. l'abbé P. Baudet. Accueil
de la paroisse Notre-Dame.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte
d'adieux,sainte cène, Mlle E.
Dunst; 11h15,culte africain. Re
pas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h,culte,
sainte cène, M. D. Perret.
LA COUDRE. Di 10h, culte ,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Lundi 6 septembre à 14h30,culte à la pension la Chomette.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges,sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h,recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodistenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11h,
pas de messe à la chapelle de
la Maladière. Participation au
culte réformé à 10h. Sacrement
du pardon: sa 16-17h à la chapelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINTNICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINTMARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE. Di 9h , messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église SaintMarc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à StNorbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucharistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (garderie); ma 19h30, prière; ve
18h,ados, 19h15,jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h,culte. Ma 20h,groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Terreaux. Passage Max-de-Meuron
3,724 55 22). Ve 18h, PAPintense (Groupe de jeunes,Orangerie 1). Programme non reçu.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non reçu.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE. Ve 19h30,groupe
des ados. Di 9h30,Abendmahlsgottesdienst (en allemand); culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMISSION. Di 10h,culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); giovedi ore 20, preghiera e studio
biblico , sabato ore 17 incontro
dei giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte,sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-

derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer rencontre pour dames. Je 12h,
soupe pourtous; 20h , étude
biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, [é glise à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂTEL. (chapelle des Charmettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2ne
Sunday (at 5 p.m.) Family Service. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE . 9h30 ,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lecture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours public: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
Engollon, piscine: sa 15h,
picoulet géant pour soutenir la campagne «Un million de timbres pour un
million de francs».
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h30, di
11h15, messes.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du CrêtDebély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSIONNAIRE.
Sa/di, conférence missionnaire de l'UAM, à Bienne. Je
20h, étude biblique (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT DE
BOUDRY

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 11h, culte à
la Grande Sagneule, Mme R.A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme C.
Borel.
COLOMBIER. Di 9h45 , culte,
sainte cène, Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. Di 10h (temple)
culte, sainte cène, M. R. Péter.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
baptême, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
BOUDRY. Di 20h , culte,sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
PERREUX. Di 9h45. culte.
sainte cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de
1716556.

BEVAIX. Di 11h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa pas de
messe; di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,

club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER , ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45 , culte,
J. Zbinden (garderie, école du
dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude biblique. 4me jeud i du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE , ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER , EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h,culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. Di 9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; 10h, école du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, activités.

ENTRE-DEUX
LACS

cène, apéritif après le culte.
BUTTES. Aux Bayards.
LA CÔTE AUX-FÉES. Aux
Bayards. Communauté Effata:
prière du soir du lundi au sam
dedi à 19h, le dimanche à
20h15. Tous les jeudis à 18h,
repas ouvert à tous, puis célébration à 19h.
COUVET. Sa 18h, culte.
HAUTE-AREUSE:
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
MÔTIERS. A Fleurier.
ST-SULPICE. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 9h30, Confirmation avec Mgr. Bernard Genoud.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6). Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE
FONDS

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
CRESSIER-CORNAUXculte, W. Habegger, sainte
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
cène.
LES PLANCHETTES
10h, messe œcuménique à l'éBULLES/VALANVRON. Di
glise catholique du Landeron.
HAUTERIVE. Culte de l'en9h45, culte au Grand-Temple.
fance voir sous Saint-Biaise
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlùter.
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte,
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
D. Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Triculte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30 , culte,
pet, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte,
sainte cène (à la grande chapelle).
"W. Geiser, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
LES EPLATURES. Di 9h30
culte, F. Urech.
sainte cène (10h, culte de l'enfance et de jeunesse à la chaLA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
pelle de la cure du bas; garderie des petits au foyer).
DEUTSCHSPRACHIGE RELIGNIERES NODS. Di 10h15, FORMIERTE KIRCHGEculte, sainte cène à Nods.
MEINDE. (Temple-Allemand
CATHOLIQUES ROMAINS
70). Sonntag, 9.45 Uhr, GotCRESSIER-ENGES CORtesdienst mit Frau Pfarrer E.
NAUX. Sa 17h30, messe à
Muller, installation des KirchCornaux.
gemeinderates.
HAUTERIVE. Voir sous SaintCATHOLIQUES ROMAINS
Biaise.
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
LE LANDERON. Di 10h,
(chorale); di 10h15, messe.
messe d'accueil du nouveau
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
prêtre Jean-Marie Oberson Sa 17h30, messe. Di 9h30,
chorales. La célébration sera
messe; 18h, célébration.
suivie d'un apéritif et d'un reMISSION PORTUGAISE. Sa
pas.
14h, messe au Sacré-Cœur.
MARIN-ÉPAGNIER MISSION ITALIENNE. Sa pas
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
de messe aux Forges. Di 9h,
9h15, messes.
messe au Sacré-Cœur.
PRÉFARGIER. Me 9h , messe
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
(à la petite chapelle).
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h
Di 9h45, messe.
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
LE LANDERON. (Rue du Pont46). Di 9h30; me 20h, services
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, serdivins.
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (JardiLE LANDERON, COMMUnière 90). Ve 18h45, groupe
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte avec Ch. Chade La Neuveville 5). Di 10h, ,
culte, sainte cène (garderie et
nez, missionnaire en Bolivie.
culte de l'enfance).
Me 20h, nouvelles missionnaires et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
ARMÉE DU SALUT. (Numa9h30, culte, sainte cène (garDroz 102). Di 9h45, culte. Lu
derie, école du dimanche). Ma
18h15-19h, répétitions fan20h, réunion de prière à la
fare. Me 9h, rencontre de
salle de La Ramée, Espace Perprière; 18h45, groupe de
rier.
chant. Je 14h, La Récréation SAINT-BLAISE, COMMUanimation: photo-langage.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). ProGILE "LE FLAMBEAU".
gramme non reçu.
(Manège 24). Di 9h30, culte
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
(école du dimanche, garderie),
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
bénédiction. Me 20h, soirée
Di 9h, groupe des ados; 10h,
de louange et de bénédiction.
culte, sainte cène (garderie).
Ve 19H30 ,groupe dé jeunes.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18H45 ,
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
groupe déjeunes à l'Action biVoûtes 1.
blique; 20h , soirée avec Bob
Cole; la prière (2 et fin). Di
9h45, culte de famille (garderie d'enfants). Ma 18h30,
catéchisme.
REFORMES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
REVEIL. Pendant la Braderie,
installation des pasteurs José
Stand au niveau de l'avenue L
Mora et Pierre Burgat;
Robert 7, depuis vendredi
particiP at 'on du chœur, sainte
après-midi,jusqu'au dimanche

VAL-DE-TRA
VERS

après-midi. Di 9h30, culte
avec May Bittel (garderie et
école du dimanche). Ma 20h,
étude biblique «L'é pitre aux
Philippiens». Vendredi 10 septembre à 20h, concert de Jazz
Manouche à l'Ancien Stand,
avec Le «May Bittel Gipsy
Band».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Programme non reçu.
ÉVANGELISATION POPULAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 9 Uhr,
Morgengebet; 14.30 Uhr, Seniorenstunde. Mittwoch 20.00
Uhr, wirsingen. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (É glise baptiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison,dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-deFonds, salle de la Stadtmission, Musées 37). 3me dimanche à 14h,jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités reli gieuses: ve 18h45,sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35 (Mission Maître Taisen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h307h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h,cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de secours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du dimanche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

REFORMES
TEMPLE. Di 10h, culte de dis
trict au temple de La Brévine.
Installation du pasteur R. Perret et accueil des catéchumènes du district. A péritif,
repas canadien et après-midi
animé. Rendez-vous 9h30
place Bournot.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 10h, culte de district à La
Brévine.
LES BRENETS. Di 10h, culte
de district au temp le de La
Brévine. Installation du pasteur R. Perret et accueil des
catéchumènes du district. Ren
dez-vous 9h15 place du village.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Muller,installation des Kirchgemeinderates.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte de
district - installation du pasteur Perret - participation du
Chœur de la Vallée. Accueil
des catéchumènes du district.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
10h, culte ré gional au temple
de La Brévine avec accueil des
catéchumènes de toute la région, suivi d'un pique-nique.
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11h, messe.
LE LOCLE. Sa 171.30, messe.
Di 9h30, messe; 101.45,messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non reçu.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Major H. Fischer
Me 14h30, Ligue du Foyer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30,culte. En semaine, rencontre dans les foyers,tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bournot). Di 9h30,culte (école du dimanche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers 39). Ma 19h15,école théocratique; 20h, réunion de service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30,discours public; 18h30,étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS

REFORMES
COURTE LARY/CORMORET.
Di 9h45, culte,sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Sa/di,camp de caté III. Di 10h,
culte,sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de
la sainte cène à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 101.15,
culte,sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte
(sainte cène, le 1er dimanche
du mois).
TRAMELAN. Di 9h30,culte.
VILLERET. Di 9h45,culte à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUEDU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non reçu.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10H30 , messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise SaintPaul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal 3). Di 9h30; je 20h,services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h,services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h,services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30,culte avec M. Guy Gentison. Accueil Didier et Lisiane Suter avec pique-nique (garderie,
école du dimanche). Je 20h,réunion de prière avec l'Armée du
Salut.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, léglise à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi local entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Week-end,journée Famille et Sport à Berne. Di 9h45,
culte avec les maj. F. Thôni. Je
16h30, heure de Joie; 20h,
prière avec l'Abri.

JURA

DOYENNE DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11h, messes.
LES POMMERATS. Di 11h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 191.45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30,messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.
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Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine
Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT

DE FORMATION

I

HORAIRE:

MODULE 1
MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4
MODULE S
MODULE 6
MODULE ?
MODULES
MODULE ?
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CONTINUE EN

Codres médecins et infirmier(ère)s,pharmacien (ne) s, responsables administratifs
de services médicaux publics ou privés,dirigeants d'assurances
sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)
deux soirées par semaine de 17h00 à 21hOO
l

Novatronic Micro 590 PLL

NOVATRONIG Aiwa XR-H 33 MD

Chaîne stéréo petit format.
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Sony Espresso Lifestyle
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Chaîne micro au superbe design.
2 bandes , 30 préséleclions * Lecteur de
cassettes Dolby B
facile à utiliser, avec
recherche titre «Leeleur CD avec enregis- L
trement synchro et sortie numérique
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Novatronic RCD-9702

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30
E-mail: formconr@unige.ch
http://sante.unige.ch
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NOVATRONIC

Beaucoup de puissance!
•Amplificateur 15W* Egaliseurà3presets «Double lecteur de cassettes autostop avec fonction copie • Radio analogique OUC/OM • Raccordement
écouteurs ,micro incorporé
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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. C.P.E.
Bach , Denisov , Hoffmeirter
18.06 Sur tous les tons 20.00
Concert. Chœur et Orchestre
de l'Opéra Théâtre Hélikon de
Moscou: Tchaïkovski , Szymanowski , Scriabine 21.30
Concert. M. Perahia , piano:
Haydn, Brahms , Chopin, Liszt
23.00 Jazz voyageur

*^_^

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Morgenjournal/Sport 8.08 Espresso 9.00 Mémo. Gratulationen 10.00 Etcetera 11.10 Rat
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Metec
12.30 Rendez-vous/Mittag sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Die Liebe hat sie
fast umgebracht 15.05 SiestaVisite 17.00 Welle 1 - Sports¦
tudio 17.30 Regionaljourna
18.00 Echo der Zeit/Sporl
18.50 Lupfig und mùpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.00SO tdnt am Grossen Preis
des volkstumlichen Schlagers
in Erfurt 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub
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Sony Silverado lll/JBL
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Chaîne avec éléments séparés , de très
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¦Lecteur Mini Disc avec nombreuses
11
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fonctions édition -Amp lificateur 2x100 W Sinus JT»
« Lecteur CD avec diverses fonctions Play_^ J|JfcL ^-j H
.Syntoniseur RDS/EON,30 présélections **™
-3 bandes (0UC/0M/0L) * Haut-parleurs ; •*^ "~-** j _ U
JBL Bassreflex 3 voies «Télécommande z
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Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Radiogiornale9.08Millevoci.9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radiogiornale/Sport 13.00 QuelIi
délia uno. 13.30 Dal Monteceneri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cronache régional! 18.30 Radiogiornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. Dedicatoa... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , Soûl, Rhythm & blues

La Cftam-de-fonds,Hypet-Fusl
bd des Eplatures44
Delémont »de la Gare 40
Pomntru.
rorremniy,
lr.noLesbaleres(ex-lnnovalion)
Bienne,cfiezCoop-Centre (ex-Jelmoli)

Sony D-E 443 ESP 2 SONY

Sharp MD-MT 18 HGR SHARP

Mémoire antichoc pour un plaisir

Enregistreur Mini Disc à prix FUST.

musical ininterrompu.
.Chargement facile et boîtier robuste en alu
«Jusqu 'à 14 h d'écoute avec 2 piles LR 6 • Diverses " Mémoire antichoc 10 sec pour un plaisir musical
fonctions lecture , répétition et lecture aléatoire ininterrompu "Amplificateur de basses 3 positions
¦Limitastion automatique
* Système performant ATRAC 24 bits • Boîtier inté/
gré pour accus ou piles sèches • Inclus /~N.
du volume sonore
-..-, .,
' \
.-,
«Inclus adaptateur, / '
ï adaptateur ré- [
écouteurs et accus
& seau etécouj éÊj ÊÊ^
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Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00. 16.00,
LA BADIO N- ij r-.ATEirmr
17.00 Infos 6.40 Qui suis-je 7.15,
L'info: 6.00, 7.00, 8.00,12.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45 Qui dit
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30, quoi 7.40,16.45 Chronique TV
9.00, 10.00, 11.00. 14.00 . 7.50 Revue de presse 8.40Jeu de
15.00,16.00.17.00 Flash infos; l'info 9.05 100% musique 11.03
7.15 Revue de presse; 12.00 Radiomania11.30,17.10Agenda
Les titres 18.30,19.00 Rappel week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
des titres
12.50 A l'occase 13.00 Festival
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la du
Jura 14.05 100% Musique
douche; 7.40 Bonjour chez 16.05-17.30
Métro musique
nous!; 8.40 Presse •citron;
10.15 Paroles de chansons; 16.15CD de la semaine 16.30 Le
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle mot qui manque 17.30 Europaentre l'école; 16.35 Top en rade 18.30, 19.00 Titres 18.32
100% musique
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info: 8.15 L'invité du
NÎr La Première
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe- [
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces 8.00 Journal 8.35 On en parle
verts; 11.05 L'invité de 11 9.30 Mordicus 11.05 Les dicoheures; 13.00 Naissances; deurs 12.07 Chacun pour tous
13.10 Anniversaires; 13.30, 12.09 Salut les p'tits loups
17.45 Tube image; 17.15 Les 12.30 Le journal de midi trente.
mastos; 18.50 Agenda sportif; 13.00 Drôles de zèbres 14.05
19.02 Made in ici; 20.00 RTN, Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 16.05 Entr 'acte 16.30
la nuit
Chlorophy lle 17.10 Presque
¦
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... passionnément
19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05, heures au conteur 21.05
8.05Journal du matin6.15Ephé- Entr 'acte 21.30 Les inouméride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, bliables 22.05 Autour de mi10.00, 11.00, 14.00, 15.00, nuit (22.30 Journal de nuit)
16.00,17.00 Flash 7.15 Point de 0.05 Programme de nuit
vue sur la Suisse 725 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50 Option musique: Ondes
La question de chez nous! 9.05, moyennes 765 m
10.05,11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
•"^ © Espace2
Quoi de neuf dans les terriers (
10.30,12.55Latélé11.15La corbeille 11.45Jeu du rire 12.00 In- 6.05 Matinales (7.30 Info culfos titres 12.15 Jura midi 12.35, ture) 9.05 Les mémoires de la
18.17 Météo 12.37 Carnet rose musique. Dante: la musique du
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats temps et du lieu 10.05 Noude voix 13.20 Mémoire vive veautés du disque 11.30 Do13.30-17.00 Verre azur 17.10 maine parlé 12.06 Carnet de
L'invité: Crée Summer 17.30 CD notes 13.03 Musique d'abord
de la semaine 18.00 Jura soir 15.30 Concert. Orchestre Roya !
1820,18.31 Question de temps du Concertgebouw 17.00 Info
18.30,19.00 Rappel des titres culture 17.06 Feuilleton musi19.01 Les ensoirées 22.00 Vi- cal. Debussy et Marcel Proust
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
brations 0.00 Trafic de nuit
19.00 L'Eté des festivals. Rias
Kammerchor Berlin , Concert
Kdln, solistes: Cosi fan tutte,
Mozart. Endirectdu Festivalde
Montreux-Vevey 22.30 JourRadio Jura bernois
H>P>
nal de nuit 22.42 Lune de pa6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00 pier 23.00 Les mémoires de la
Journal 6.10 Les matinales 6.15 musique 0.05 Programme de
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15 nuit.
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Service formation continue - Université de Genève
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Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc ,
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actifs bandes larges avec
revêtement frontal amovible
No art. 2003066

CHF 7*400.- pour le certificat / CHF 1'000 - par module de 15h
CHF 1'300.- por modulede 20h / CHF 1'800.- por module de 30h
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ÉCONOMIE DE LA SANTÉ / 30h
¦
MÉDICOMÉTRIE/15h
¦
COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION/ 30h
¦
INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE/20h
¦
SANTÉ ET PRÉVENTION/15h
¦
STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANISATIONNELS/ 30H
¦
MESURE DE LA QUALITÉ/20h
¦
SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE/15h
¦
ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES,TARIFS/20h

Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Votre spécialiste en installations stéréo G^Sï*S
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I Très grand choix de Natel et accessoires

MANAGEMENT DES ,
INSTITUTIONS DE SANTE
PUBLIC:
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rmnaœïiiwi
w_
4to»JU(H)
0323287060

P^

__P' J^

"

No art. 2000543

Bienne,EUROFusL ruede Soleure 122 032 34416 00 (PCI
Neuchâtel,etiez Globus (Armourins) 03272426/4 (PC)
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032 7569242 (PC)
Mann-Centre. Fleur-de-Lys 26
(PC = proposent également des ordinateurs)
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. Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours
les modèles les plus récents «Conseil techni que compétent » Paiement au comptant,
Par EC Direc '. Postcard ou Shopp ing Bonus Card • Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location « Garantie totale possible jusqu 'à
dix ans «Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vouç «Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
BONUS
Modèles d'exposition spécialement avantageux,avec
garantie totale!
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CORSO - Tél. 916 13 77

MARAKECH EXPRESS

V.O. s-t fr./all. 20 h 30

12 ans. Première vision.
De GilliesMackinnon. Avec KateWinslet ,
¦
Saîd Taghmaoui .Bella Riza.
Maroc , les années 70, elle lente de fuir un
**** mariage raté avec ses deux fillettes. Mais
toute forme de liberté a un prix...
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CORSO — Tel. 9
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¦ LA VIE EST BELLE¦
V.O. it. s-tfr/all.

12 ans. 2e semaine. Reprise spéciale.
De Roberto Benigni Avec Roberto Benigni,
__ ¦ Nicolelta Braschi,Giustino Duran.
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film
--M incroyable. Humour,poésie ,même sur les
sujets les plus graves...
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™ V.F. 15h,17 h 45, 20 h 30
Pour tous, le semaine.
^^
*™ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts,
Hugh Grant .Hugh Bonneville.
**m Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood
entre dans sa librairie ,il ne se doute pas de
•m l'aventure qui l'attend.¦
.
*g** P L A Z A - T e l . 916 13 55
ÇTÛR WARS —
¦
¦
¦
I
LA MENACE FANTOME
__B V.F. 14 h 15, 17 h 15,20 h 15, 23 h 15
10 ans. 2e semaine.
De George Lucas. Avec Liam
¦ Neeson,
^H
Ewan McGregor , Natalie Portman.
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_»__., ¦Zesemalne
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1Zans
_
*™ De Roman Polanski. Avec Johnny Deep,
****
Frank tangolla.
^^
^^
A la recherche de livres uniques .Corso
******
*
***
s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé
de pièges et de tentations. Satani que!
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V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15,23 h 15
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V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30
Pourtous. 3e semaine.
De Eric Valli. Avec Thilen thondup, Lhapka
Tsamchoe, Gurgon Kyap.
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BLAIR WITCH
nuunmiwi

V.F. 23 h 15
^^ 16 ans. 4e semaine.
*™
De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue,
¦
¦
Michael Williams , Michael Léonard.
Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur
¦un projet de sorcellerie. A ce jour,ils n'ont
pasj ancore reparu...
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SCALA 3 - Tél. 916 13 66

LA VIE NE ME FAIT
PAS PEUR

AUGUSTIN
MUV3UO
I MM
¦
ROI DU KUNG- FU
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ABC - Tél. 967 90 42
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ABC - Tel. 967 90 42
.„.__ nr-e CCMC
LbMrlnb UEO btl\lo
V.0. jap. s-t fr./all. 20 h 45
18 ans
'
De Nagisa 0s hima. Avec Tatsuya Fuji.Eiko
Maf Jàa

H Stupéfiant de virtuosité , l'Emp ire des Sens
est un cas unique dans le cinéma en tant
__¦ qu'image d' une passion amoureuse
S bsoiue...
¦
"
¦
"
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12a ns.
De Anne Fontaine. Avec Jean-Chretien
, Sibertin-Blanc , Magg ie Cheung, Darry
Cowl...
*" Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin,
c 'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la
_-_¦
H Chine c 'est loin, surtout en vélo!
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V.F. 14 h 45,18 h 15,20h 45,23 h 15
16 ans. Première suisse.
De Noémie tvovsky. Avec Ingrid Molinier,
Julie-Marie Parmenlier, Camille Rousselet.
Leiir rencontre va bouleverser leur vie:
quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se
Quittent olus
Pr JeanV '99
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14.20
15.05
15.50
16.20
17.20
18.10
18.35
18.55
19.00
19.15
19.30
20.05

1 â_I

France2

7.00 Euronews 4)526680 8.15
Quel temps fait-il? 929273383.00
Viva. Homosexualité 42494715
10.15 Racines 6076976710.30
Peggy 's Cove , un an après. Cérémonie du souvenir à Halifax
2424060912.00 Quel temps faitil? 26213796

19.30

L'affaire BudzynNevers: Starsky et
Hutch sont-ils des
assassins?
854593

£Uij U

5570965)

Atomic train

Téléfilm de Dick Lowry et
David Jackson, avec Rob
Lowe
Un train fou chargé de produits chimiques et d' une
bombe atomique fonce sur
Denver
23.45 Pacific Beach
461406

0.35

France 1

6.05 Les meilleurs moments de 6.30 Télématin 84608735 8.35
30 millions d'amis 75967) )66.30 Amoureusement vôtre 37759048
Info 5601)845 6.40 Jeunesse 9.00 Amour , gloire et beauté
23284357 8.28 Météo 318128661 699749709.30 Coups de soleil et
9.05 Jeunesse 6375640610.15 crustacés 4437359311.00 La fête
Cinq sur 5! 7)89233811.10 Les à la maison 6996)40611.30 Flash
vacances de l'amour 17496154 info 72643609 11.35 Les
Z' amours 15472512 12.10 Un
12.10 Tac 0 Tac 91505680
livre, des livres 9)50322212.15
1000 enfants vers l'an 2000
12.15 Le juste prix
12.15 L'espagnol avec
91500135
TJ-Midi
591680
61084864
Victor
58535280
12.50 A vrai dire 35029951 12.20 Pyramide 77747754
Zig Zag café 8730999
Julio réserva una
La vie de famille
mesa en el restaurante 13.00 Journal/Météo
13.00 Journal/Météo
44582086
Laure s'émancipe
12.30 La famille des
Point route 4455) ne
4286593
collines
75094932 13.42 Bien jardiner
13.55 Nestor Burma
257690628
Demain à la une
3793)7)5
13.20 Les Zap
Brouillard au pont de
La foi
196970
Zorro: L' odyssée fan- 13.50 Les feux de
Tolbiac
34061406
l'amour
24106574
Chicago Hope
tastique: Tristan et
15.30 Commissaire Lea
Une journée difficile
14.40 Arabesque 99218883
Iseult; Le petit
Sommer
14158048
9602845
monde de Jolibois
Danse macabre
Voyage grandeur
17.00 Les Minizap 27266222
Tempo funèbre
nature
7522845
Les Schtroumpfs
17.25 Un livre, des livres
5/13. Le bel animal
18.00 Les Maxizap 6)75995)
94774593
Le renard
804951
Concours club
17.30 Kung Fu, la légende
Alibi: Mozart
Batman
continue
94475754
J.A.G.
430852 18.55 Videomachine
18.25 Hartley cœurs à vif
Une deuxième vie
77275339
75792279
Top Models 3085574
19.15 1000 enfants vers
Tout à l'heure 297883
l'an 2000
39381999
Seul témoin
Tout temps 7973845
15.40 Le rebelle 92328241 19.25 Qui est qui? 97752680
Tout un jour 255222
20.00 Journal/Météo/
Le piège
Point route 77524593
Tout sport 5734512 Athlétisme 39594203 16.35 Sunset Beach
Banco Jass
48188932
Golden League
TJ-Soir/Météo
17.35 Melrose Place
En direct de Bruxelles
513244
75480425
_ £ U_ U U
77069338
Dossiers justice
18.25 Exclusif
35956970
22.15 Tout à l'heure
19.05 Le bigdil
43517530 Maître Da Costa
59087970
19.55 Clic et net 73835319 Alibi sur ordonnance
22.30 Soir Dernière
20.00 Journal/Météo
Série avec Roger Hanin
87340776

7.00 Minizap 77727)58.05 Euronews 5)277)38.30 Top Models
8.30 D' or et d'oubli. Film de
Yvan Butler , avec Anne Richard
784879610.10 Les craqua ntes
3)7)39010.35 Euronews 60527)5
10.55 Les feux de l'amour
760868011.35 Corky. Un amour
de cochon 8708390
12.30
12.50
13.45

Tl

Soir Dernière
3514297

7.05 ABC News 62396226 7.35
Teletubbies 772358648.00 Amazone, le peuple du Manioc. Doc
)7696754 8.55 Infos 23111690
9.00 Comic act. Film 20293796
10.45 Mimic. Film 66054222
12.25 Infos 22555593 12.40 Un
autre journal 94607244 13.45
Parrain malgré lui . Film
4357622215.10 Blague à part
5723265415.35 H 3323263416.00
Mad City. Film 4773697017.50
Best of c'est ouvert le samedi
677495)218.15 Info 52701574
18.20 Nulle part aill eurs
3104997019.00 Le journal du
sport «355395/ 20.30 Allons au
cinéma 99536667 21.00 U-Turn
ici com mence l'enfer. Film
3930835723.00 Athlétisme. Réunion de Bruxelles 39898864
1.05 Les nuits de Lucrèce Borgia. Film 90273075 2.50 Harry
dans tous ses états W382013
4.25 Du sexe et animaux. Doc
29467988 4.55 Le mariage de
mon meilleur ami. Film 67910029
6.35 La légende de Calamity
Jane 45527605
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France 3 |
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La Cinquième
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6.00 Euronews 32677593 6.45
Les Minikeums 296)604810.50
La Croisière s 'amuse 37660654
11.40 Goûtez-moi ça! 91827048

6.25 Langue: Allemand 29740067 8.00 MB express 18468661 8.05
6.50 Au pays des forains M comme musique 89998222
9262872)7.15 Entretien 42694628 9.00 MB express 17752280 9.35
7.40 Emissions pour la jeunesse M comme musique 5475466 1
44573970 9.30 De Toques à la 10.00 M6 exp -ess 84537241
loupe 983408839.50 Citoyens du 10.05 M comme musique
11.55 Le 12-13 de l'informonde 6469235710.05 Les clefs 6)39524410.40 MB kid 86296057
mation
47721898 de la nature 8436576710.15 Cinq 11.55 Météo 62390406 12.00
12.50 Estivales
39300241 sur cinq 13733777 10.45 Le tour Madame est servie 53990715
de France des métiers 85198970
13.35 Le vieil homme et
la mer
98326IW 11.05 Julien Clerc 8569124 1 12.35 La petite maison
dans la prairie
Téléfilm de Jud Taylor, 11.35 Le monde des animaux
19984086 12.00 La vie au quotiLa promesse 21977345
avec Anthony Quinn
dien 2978987012.15 Fêtes tradi15.11 Keno
139469785 tionnelles 38817390 12.45 Pla- 13.30 Petites soirées
entre amis 95591951
nète océan 6647560913.40 Le
15.15 Cagney et Lacey
Téléfilm de N. Nosseck
journal de la santé 65428883
Acte de conscience
47200932
50305845 13.50 La cheminée dans la ca- 15.20 Le Saint
fetière 7993966714.20 Entretien
Chinoiseries
16.05 Le feuilleton de la
7073399914.50 L'Australie-Mé- 16.20 M comme musique
735907)5 ridionale 8436004815.45 CorresVie
99727845
La croisière sur le Nil pondance pour l' Europe
17.30
Highlander
newsie
57753970
16.30
Alf
74000796
16.30 C'est l'été 61065845
Auteur à scandale
17.00 Salut l'instit 44753796
A Bandol
17.10 Net plus ultra 98373593 18.25 The Sentinel
18.20 Questions pour un
17.30 100% question 21298203
Une petite ville trop
champion 97866715 17.50 Les voyageurs du temps
tranquille
75975375
18.55 Le 19/20
43999845 26)0087017.55 Les grands tour19.20
Dharma
et
Greg
20.05 Fa si la
63300241 nants de l'histoire 75298048
62212777
18.30 La réserve de Nazinga
20.35 Tout le sport
74080932
19.50 Sécurité
15544593
69450357
19.54 Six minutes 476878845
20.10 Une nounou d'enfer
ArtJ
Celui qui le trouve le
S
garde
71958883
19.00 Tracks
104203 20.40 Politiquement rock
352864
95410241 19.50 Arte info
58825512
20.15 Mon pays, mon
20.45 Météo des plages
La traque aux crocos
amour (1)
252609
71288338

20.55

6.30 Télématin 69)07754 8.00
Journal canadien 97543845 8.30
«D» (design) (46599999.00 Infos
68796574 9.05 Zig Zag Café
21)60777 10.00 Journal 82705425
10.15 Fiction Société 22025970
12.05 100% Question 9477)777
12.30 Journal France 3 24962628
13.00 Infos 5033)79613.05Zone X
)206060913.30 Sindbad 24933116
14.00 Journal 5729735714.15 Fiction société 8944757416.00 Journal 7925437916.15 Questions
3994757216.30 Les carnets du
bourlingueur 77)9640617.05 Pyramide 7774778517.30 Questions
pour un champion 7 780594718.00
Journal )5539)76l8.15FictionSociété 54)587)5 20.00 Journal
belge 9653)24)20.30 Journal
France 2 96530572 21.00 Infos
82409957 21.05 Blanche (5/ 11)
4236784522.00 Journal 72706593
22.15 Ça se discute jour après
jour 9)04)8830.00Journal suisse
604797580.30Soir 3 709582971.00
TV5 Infos 646405491.05Jeux sans
frontières 64955477 3.00 Infos
94790758 3.05 Blanche (5/ 11)
89592075

«»&*?"

Eurospott

7.00 Sport matin 9956338 8.30
Golf: Laura Davies 'lnvitational
29)5)2 9.30 Olympic Magazine
680241 10.00 Escalade: Top Roc
Challange68)970l0.30XGames:
Aqgressive in line skating 288048
11.30 Sports mécaniques: Magazine 57822612.30 Motocyclisme: Grand Prix de Saint-Marin, essais des 125 ce, 500 ce et
250 ce 9392059316.30Motocross:
Le clown
88430628 championnat du monde 250 ce à
Le
plongeon
de
77525222
Gaildorf 98208617.00 Escalade:
Le défi du guerrier
22.50 NZZ Format 59205425
dernière manche du Top Roc
Vé
ra
355572
Un
dissident
afr
cain
est
pourChallenge 9837)517.30 DeltaSwiss Made
Téléfilm de Dominik Graf, suivi par des tueurs qui veu- plane: championnats du monde
Best of
_ £ U_ « J U
lent récupérer un précieux do- 953574 18.00 Motocyclisme:
9810495 1
avec Martina Gedeck
23.20 Meurtre mystérieux
Grand Prix de Saint Marin,essais
cument
à Manhattan
Les crocodiles de mer sont les
40006719.00 X Games: skateSpécial Vidéo gag
Film de Woody Allen,
plus grands sauriens de la plaboard: vert 22224)20.00Tennis:
Dernière mission
Divertissement
présenté
avec Alan Aida, Diane
nète , jusqu 'à six mètres de
Après la mort de Ludowski , L'US Open à Flushing Meadow
par Bernard Montiel et
Keaton
long, et n'hésitent pas à s 'atMax annonce à son équipe sa 648042470.00 Playlife 4379880.30
Alexandre Delperier
Motocyclisme: magazine des esLe frère de l'assistant de Da taquer à l'homme. Depuis
volonté de changer de vie
sais 98303461.30 Tennis: L'US
Invités: Smaïn , Martin La- Costa est accusé d'avoir sau- qu'il est protégé , il pullule
Open à Flushing Meadow
motte , Ticky Holgado , Phi- vagement assassiné sa
22.45 La minute Internet
75907839
lippe Candeloro , Alexandra femme. Elle a été égorgée et
82302628
Vandernoot
le mari a été retrouvé à ses 22.05 Faut pas rêver
22.50 Players: les
ShowView:
côtés , amnésique
En apprenant la liaison de son
Magazine présenté
maîtres du jeu
mode d'emploi
mari , Véra , 36 ans , prend
par Sylvain Augier
Sj r scène
66037357
23.10 Sans aucun doute
Une fois les indicatifs des
conscience des mensonges 23.40 Total Security
Inde: Les enfants du
Présenté par Julien
22.25 Un livre, des livres
canaux ShowView introsur lesquels se fonde son exisDeshnoke: France:
Courbet
82885357
Les dent stes préfèrent
duits dans votre vidéo , il
tence
Les hortillonnages;
Les sept péchés
les blondes 47856512
22.35 Bouillon de culture
vous suffira de taper le code
Cap Vert: La route
Capitaux
54544195
14881796
0.35 Chapeau melon et
ShowView accolé à l'émispavée
68326932 22.20 Schtetl
Larry et Carol font
4183406
1.00 Les coups de
sion que vous souhaitez enbottes de cuir
23.50 Journal de la nuit
22.55 Soir3/Météo
L'histoire d' un petit
connaissance de leurs
l'humour
26070704
30536029 registrer pour programmer
20552572
81562086
village juif de Pologne 1.35 Le live du vendredi
voisins et, peu après,
votre vidéo. Le journal
Invité: Bud
décline toute responsabilité
la femme décède d'un
23.50 Brigands,
0.10 Millennium Apocalypse 23.25 Un été à l'opéra
Les Négresses
quant aux éventuelles erinfarctus. Carol est
1.35 TF1 nuit 285543461.50 Très 19 , verset 19 78034636 0.55
chapitre VII 6140593
Eugène Onéguine
Vertes
27510617
reurs dues au fournisseur.
chasse 62872636 2.45 Repor- Mezzo l'info 8)59)0941.05 Ecce
sûre que le mari est
Film d'Otar losseliani
Opéra de Tchaïkovski ,
Pour plus d'informations ,
tages 98397988 3.05 Histoires Homo 99393452 2.00 Gares et
2.30 M comme musique
responsable de cette
enregistré à Baden1.45 Le dessous des
prenez contact avec le spémort
74486845 naturelles 59366549 3.55 His- muses allemandes 53292075
Baden
53990512
cartes
8850617 15809013 4.30 Fréquenstar
cialiste qui vous a vendu
toires naturelles 79476636 4.25 2.40 Les Z'amours 729282973.10
86133346 5.25 Culture pub
1.05 Zig Zag café
2.00 Black Adder 9866520 200057585.45 Sports événement
votre appareil.
Musique 894627585.00Histoires Pyramide 92585297H.0S Eurêka. 1.55 Espace franco75187891 naturelles 707430335.55 Le des- Série 4388)8)0 5.10 Anime tes
phone
83228297 2.35 Venise
5942810 30)79723 6.10 M comme muShowView™,Copyright (19971
Gemstar Development Corporation
vacances 98001520
1.50 Textvision 7347289) tin du docteur Calvet 83420636
2.10 Benny Hill 31676384
Court-métrage
sique 55979452

9.35 Récré Kids 86347883 10.40
Sud 8777622212.00 La baie des
fugitifs 673497)512.30Récré Kids
8249835713.35 La panthère rose
42916241 14.15 Le Trac 54088048
15.05 Pistou 8256339015.35 Les
aventures de Delphine 47878067
16.10 ENG. Bulletin spécial
7705986417.00 Riche et célèbre
8236908617.25 La baie des fugitifs 2620577717.55 Les deux fonl
la loi 4003877718.25 Les rues de
San Francisco. Série 280977)5
19.20 Flash infos 84848491 19.45
Images du Sud 3344442520.00 El
si nous étions des animaux
7485468020.25 La panthère rose
580855)220.35 Jugement. Téléfilm de Tom Topor , avec Blythe
Danner , Keith Carradine 14823932
22.05 Voile. Le Fasnet 59078222
22.20 Pour l'amour du risque.
Une balle si précieuse 11021338
23.00 Thaïlande, les forçants de
la mer 58508845

7.35 Le feu du ciel 794703)98.30
La légende napoléonienne
57881845 9.25 Le marathon des
châteaux du Médoc 90818222
Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à 9.50 Des Allemands contre Hitcôté 79373727 12.25 Deux flics à ler 7447435711.40 Oulu 20426226
Miami 6894499913.10 Surprise 11.50 Lonely Planet 68917845
sur prise 8762379613.20 Un cas 12.35 Terre 9595884513.30 Les
pour deux 9653259314.20 Cap conquérants des quatre vents
tropique 82/8306715.10 Derrick 9003737914.25 Vietnam , 10 000
6267699916.15 Woof 75937777 jours de guerre 82)6639015.15
16.45 Un privé sous les tro- Les plus beaux jardins du
piques 5597537917.40 Mister T monde 5649606715.40 Baseball
80305667 18.05 Top models 80454390 16.45 Sherbro 3
5727484518.30 Deux flics à 6991U54 17.35 Dorothée Selz ,
Miami: Haut les cœurs! éternel éphémère 516U864
80806/5419.20 Les nouvelles 18.30 Les dessous du show-biz
illesd'àcôté 5698439019.50Hé- 8089986419.20 Scènes de grève
lene et les garçons. La soirée en Vendée 1727588319.40 Surf ,
rock 87187970 20.15 Le céliba- mode d'emploi 70540680 20.30
taire 6906587620.40 Meurtre par L' objecteur: Portrait de Jean
amnésie. Téléfilm de Bradford Van Lierde. Politique 89349593
May, avec Donna Mills 37983048 21.30 La vérité sur l'arche de
22.20 Ciné express 77066067 Noé 4)47833822.20 Le bateau de
22.30 Femmes en délire. Film tous les espoirs 2796793223.10
erotique 86889390 23.55 Un cas Sport extrême 91964661 23.40
pour deux: De faux complic es Carlos Gardel 878)34060.35Cinq
66393393
colonnes à la une 23759029

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernsehen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15Tafgesundheit13.40Netz
Archiv 14.40 Die Fallers 15.15
Kinderstation 15.45 Nicht von
schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Teletubbies 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Mosimann ' s vegetarische Kuche 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Aktenzeichen: XY... ungelost 0.00 Faust
1.00 Nachtbulletin/Meteo

15.55 Cartoons 16.03 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Angst uber den
Wolken. Film 21.45 Exklusiv
22.15Tagesschau 22.25 Bericht
aus Berlin 22.50 Tatort 0.20
Nachtmagazin 0.40 Die Rache
des Killers. Film 2.05 Totem.
Western 3.35 Best of «Rock im
Park»

Thalassa

20.45

18.05 Hierzuland 18.15 Himmel
und Erd 18.45 Menschenskinder 18.50 Treffpunkt 19.20 Landesschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Drei in einem
Boot21.30Aktuell21.45Thema
M 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Das waren Zeiten 0.20 Ohne Filter 1.20
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
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schôn 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 21.15 Die Camper 22.15 Life! Die Lust zu leben 23.15 Die Karl Dali Show.
Comedy 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.25 Der Hogan Clan
2.00 Die Karl Dali Show 2.45
Nachtjournal 3.15 stern 5.00
Die Camper

9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Musik ist Trumpf 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts von nebenan 12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf put
Deutsch 14.30 Schwejks Flegeljahre. Komddie 16,00 Heute
- in Europa 16.10 Ein besonderes Paar 17.00 Heute 17.15
7.00 Euronews 11.10 Textvision Hallo Deutschland 17.45 Leute
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno heute 18.00 Schlosshotel Orth
al future. Animazione 12.30 Te- 19.00 Heute 19.20 Wetter
legiornale-Meteo 12.45 Gli 19.25 Tierarzt Dr . Engel 20.15
amici di papa 13.10 Milagros Aktenzeichen: XY...ungelost
13.50 Due dritti a Chicago. Té- 21.15 Die Reportage 21.45
léfilm 14.35 Baywatch 15.20 Heute-Journal 22.15 Aspekte
Nel regno délia piovra 15.50 22.45 Aktenzeichen 22.55
Storia di un soldato. Film 17.35 Playmaker. Thriller 0.20 Heute
Natura Arnica. Doc 18.15 Tele- nacht 0.35 Versteckte Kameragiornale 18.20 Amici 18.45 II Das Original 1.00 Hait mich ,
Camaleonte 19.30 II Régionale kùss mich , lieb mich. Komôdie 9.00 Mission impossible 10.00
20.00 Telegiornale-Meteo 2.25 Schwarze Fracht aus Tai- Geliebte Schwestern 1030 So
20.40 II caso Marylin Monroe wan. Film
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
21.30 Rudy Coby: Il Mago!
12.00 Vera am Mittag 13.00
22.20 Aiutare ad aiutarsi 22.55
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Telegiornale 23.15 Doppio inTrek 16.00 Chicago Hope 17.00
ganno. Film 1.05 Textvision
10.30 Fahr mal hin 11.00 Fliege Jeder gegen jeden 17.30 1 7:30
12.00 Treffpunkt 12.30 Landes- 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
schau 12.55 Saarlândische Mo- 18.50 Taglich ran 18.55 Blitzmente 13.00 Frùh-Stùck mit Tie- licht 19.15 AXN 19.45 Echt
9.03 Verbotene Liebe 9.28 ren 13.15 Buffet 14.00 Unsere wahr! 20.15 Lucky Luke. WesFruhstùcksbuffet 10.00 Tages- tollen Babys 14.25 Tierisch gut tern 22.10 Nur 48 Stunden. Film
schau 10.25 Scheherazade. 14.30 Geheimnisvolle Welt 0.05 Die Harald-Schmidt-Show
Komôdie 12.00 Tagesschau 15.00 Kinderweltspiegel 15.35 1.10 Wiederholungen
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau Im Bann der Sterne 16.00
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Hochsterpersônlich 14.30 San- Landpartie nach Schwarzenfels
dokan und der Léopard. Film 17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell 6.00-20.00 Dessins animés

20.55

dell'Arizona. Téléfilm 18.15 Tg2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
20.00 Ziegfeld Follies. De Vin- viaggio con Sereno variabile
cente Minnelli et George Sid- 19.05 Guardia del corpo. Téléney, avec William Powel, Fred film 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg
Astaire (1945) 22.00 Le cham- 2 20.50 Diritto d'amare. Film
pion. De King Vidor (1931) 0.30 22.45 Dossier 23.30 Tg 2 0.15 La
Quand la ville dort. De John lunga pista del lupi. Film 1.40
Huston, avec Sterling Hayden, Rainotte. Andiam andiam a laLouis Calhern (1950) 2.45 Dirty vorar... 1.50 Not.eltalia 2.35
Dingus Magee. De Burt Ken- Notteminacelentano 2.50 Dinedy, avec Frank Sinatra , plomi universitar a distanza
George Kennedy (1970) 4.15 Le
Messie sauvage. De Ken Russell ,avec Scott Antony. Dorothy
6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
Tutin (19721
5 - Mattina 8.35 La casa
deU'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av7.45 Go-cart mattina 10.15 venture di Flipper 11.30 Settimo
Marcus Merthin, medico délie cielo 12.30 1 Robinson 13.00 Tg 5
donne. Téléfilm 11.05 Un 13.35 Beaiitiful 14.05 Ricommmondo a colori 11.25 Tg 2-Me- ciare a...Vivere 14.35 Finché dedicina 11.45 Tg 2 - Mattina litto ci separi. Film TV 16.35 Chi12.05 II nostro amico Charly cago Hope. Téléfilm 17.35 Un dé13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In tective in corsia 18.35 lo e la
viaggio con Sereno variabile mamma 19.00 Due per tre. Téléfilm 19.30 Casa Vianello. Téléfilm
13.50 L'orso Yoghi 14.15 Un
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
caso per due. Téléfilm 15.20 sprint 21.00 Beato ira le donne Hunter. Téléfilm 16.15 Law and Nuova gestione 23.30 Legami
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini pericolosi. FilmTV1.15Tg51.45
dell'Arizona. Téléfilm 18.15Tg2 Paperissima sprint 2.15 La casa
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In dell' anima 2.35 Naw York Police
viaggio con Sereno variabile Department 3.30 Hill Street
19.05 Guardia del corpo. Télé- giorno e notte 4.15 Tg 5 4.45 I
film 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg cinque del quinto piano 5.30 Tg 5
2 20.50 Diritto d'amare. Film
22.45 Dossier 23.30 Tg 2 0.15 La
lunga pista del lupi. Film 1.40
Rainotte. Andiam andiam a la- 7.30 Telediario matinal 9.00
vorar... 1.50 Notteltalia 2.35 Carmen y familia 10.00 Espana
Notteminacelentano 2.50 Di- de Norte a sur 10.10 Séries
plomi universitari a distanza
13.00 Espana de Norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
7.45 Go-cart mattina 10.15 del amor 17.00 Barrio sesamo
Marcus Merthin, medico délie 17.30 Codigo Alfa 18.00 Notidonne. Téléfilm 11.05 Un cias 18.25 Espana de Norte a
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me- sur 19.00 Especial 19.30 Quien
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina con quien? 20.00 Gente 21.00
12.05 II nostro amico Charly Telediario-2 21.45 El tiempo
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In 21.50 Pou un punado de Euros
viaggio con Sereno variabile 22.45 Mitomania 23.45 Cine. La
13.50 L'orso Yoghi 14.15 Un mujer del Juez 1.15 Telediariocaso per due. Téléfilm 15.20 3 2.30 Marielena 4.00 Cine.
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and Nexo 5.30 Que VD. lo mate bien
Order , Téléfilm 17.10 Ai confini 5.55 Viuda pero menos

8.00 Junior 8.45 Herman Enciclopédia 9.45 Grande Entrevista
11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Timor
15.30 Rock Rendez Vous 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.15 A Idade da Loba 18.00 Futebol. Azerbeijâo-Portugal
20.00 Reporter RTP20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Economia 22.00 As Liçôes de Tonecas 22.30 O Costa do Castelo
0.30 Remate 0.45 Jornal 2 1.00
Companhia dos Animais 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Os Lobos 4.00 Timor 4.45 Futebol. Azerbeijâo-Portugal 5.30 A
Idade da Loba 7.15 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des programmes 18.48 Sans commentaires 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 régiona et météo 19.57 La minute
fitness: test de performance
20.00, 21.00 Forum Plus (R)
22.00 A bâtons rompus. Quand
l'épreuve frappe un jeune rempli de foi. Avec Paolo Fabbiani
(2) 22.30 Passerelles. Les
Sœurs du Cénacle à Sauges.
Avec Roland Freitknecht

Programmes diffusés en français dans la région francophone
du canton de Berne , en allemand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten Nouvelles régionales / Regionalen Nachrichten - Interview Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures ,jusqu 'à 2.00

URGENCES

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence,tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: des Montagnes, Léopold-Robert 81,jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Permanence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: de la Poste,jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures,931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka,944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger,487 42 48 ou von
der Weid,487 40 30. Médecin:
Dr Graden,487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert,953 12 01. Médecin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84,Dr Meyrat,951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Médecin de garde: 722 22 22. Dentiste de garde: 722 22 22. Permanence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policlinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie de garde: pour les urgences et l'ouverture de la pharmacie de garde,le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les dimanches et jours fériés,la pharmacie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télé phonique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h,Cabinet groupe,
Fontainemelon,853 49 53. Pharmacie de service: la police renseigne au 888 90 00. Dentiste
de garde: 722 22 22. Permanence médicale: votre médecin
habituel ou hô pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Hô pital et maternité: urgences, Couvet 863 25 25. Ambulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de service: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environnement , Serre 23, rez; sa 10h3011H30 , di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Braderie: Place Le Corbusier,
Tente Dublins Oid Irish Pub, dès
17h15, divers concerts; tente
Wall Street, L.-Robert 53-57, dès
16h, divers concerts; Place de la
Carmagnole , Paty le Clown.
Galerie du Manoir: de 18H30
à 21 h, vernissage en présence
de l'artiste de l'exposition Mireille Mercanton.
Musée paysan et artisanal:
18h30, vernissage de l'exposition Jean-Pierre Demarle.
Théâtre de l'ABC: 20H30 ,
«Max Gericke ou pareille au
même», de Manfred Karge.
Au Beau-Site: 20H30 , «Pajaro»,
un cabaret de l'Ecole supérieure
d'art dramatique de Genève.
SAIGNELÉGIER
Halle du Marché-Concours :
20h, «Les Interjurassiennes» Festival de la voix.
NEUCHATEL
Galerie Hristinka: 18h30, ver
nissage de l'exposition Mercedes Corradi, peintures.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
WILD WILD WEST. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA MOMIE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). Dès 14 ans. De S.
Sommers.
LES BREULEUX
LUX
MATRIX. Ve/sa 20h30, di 16h20h. 12 ans. De L. & A. Wachowski.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Ve/di 20h30, sa 20h45 (partie
russe vo. st.). De N. Mikhalkov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TOUT SUR MA MÈRE. Ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De P. Almodovar.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HAUTE VOLTIGE. Ve 20 H30 ,
sa 21h, di 17h-20h. 12 ans. De
J. Amiel.
CLAY PIGEONS. Sa 17h (VO).
14 ans. De D. Dobkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45

61)

Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma "
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

Aux Jeunes-Rives: 20h30, «Volance» par le Théâtre Circus Junior.
La Case à chocs: 22 H30 , Dark
party feat. Rauwolfia (F, electrodark) et Carpe Diem (CH, electro) & Dj's.
COLOMBIER
Au village: Fête villageoise.
18h30, ouverture officielle. Dès
19h, orchestres «Newcastle Jazz
Band» et «Bobby Johnson»,
disco sous tente, grimages,
stands. A la tombée de Ta nuit:
dia show.
SAINT-AUBIN
A la Tarentule: 20H30 , «Potins
d'enfer», de Jean-Noël Fenwick,
joué par la troupe A3.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
Vendredi
18h,
soirée
«Bandes Annonces».
COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 4me semaine. De R. Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h1520h15 - ve/sa aussi noct.
23h15 (VO st. fr/all.). 10 ans.
2me semaine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
17h30. Pour tous. 12me semaine. De J. Monnet.
LE PROJET BLAIR VVITCH.
20h45. 16 ans. 4me semaine.
De D. Myrick.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 11me semaine. De A. & L.
Wachowski.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h1520h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 10 ans. 2me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 14h45-18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIEME PORTE. 14h30
-(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15 ve/sa aussi noct. 23h15. 12
ans. 2me semaine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 10me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE.
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 3me semaine. De E. Va Ni.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/ 14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Tous les jours 10
17h30. Jusqu 'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez. Tous
les jours 14h30-18h30. Jusqu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours , 8-12h/ 17-19h;
fabrication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria RousseauFaller. Jusqu 'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores et de minéraux par Francis Guenot , jusqu 'au 12.9. «Les
p lantes carnivores: entre fiction et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 920h. Serres et expositions ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énerg ie», 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 AS,
cour de l'ancien collè ge, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu 'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu 'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 1719h30, sa 11-12h30/ 16h3019h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu 'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à
vis du Me Donald). Exposition de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes (sous
chap iteau). Lu-ve 13h30-19h,
sa/di 10-19h. Jusqu 'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h4518h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du dépôt sur demande ,
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu 'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année ,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Individuels: tous les jours 10-14h
di aussi 16h. Café des mines:
lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. JeanClaude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu 'au 3.10.

MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et international (19e et 20e siècles). Collection René et Madeleine Junod (Liotard, Constalbe , Delacroix, Van Gog h 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 perma
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 1418h, di 10-12h/ 14-18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle * . Collections permanentes de faune ré gionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/ 1417h.
Musée international d'horlogerie. «Sp lendeurs de l'émail», montres et horloges du
16e au 20e siècle , jusqu 'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle , jusqu 'au 29.12. (Présence de l'artiste tous les mercredis de 14h à 17h). «Trésors
cachés , trésors en péril»,jusqu'au 28.2.00. Ma/ me/je /sa
14h-17h, ve 14-19h, di 1012h/ 14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des Monts. Exposition
«Les Temps du temps» , un
voyage 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 demande
484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lusa 10-12h/ 13h30-18h, di 1018h. Jusqu 'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
fi guration à l'abstraction»,jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes ,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâteloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
ré g ion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur
demande , commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-12h/ 14
18h. Pour les groupes , ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
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. «Pré
sentation des nouvelles acquisitions du dé partement des
arts plasti ques» ,jusqu 'au
14.11. «Pierrette Favarger» , exposition rétrospective jusqu 'au
3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnograp hie*.
«L'art c 'est l'art». Ma-di 1017h. Jusqu 'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d archéologie * . Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 1418h 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-pompiers. Collection d'objets divers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande ,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu 'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. BonjourBouvier-Estang-Jeanneret. Diaporama (fr/all). Ville 35 , sa/di
15h30-17h30 (groupes sur demande , tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du château. Œuvres en acier et
scul ptures de José Anton. Madi 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 conservatrice , Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu 'au 28.11. Ouvert de 1012h/ 14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections industrielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstration) de 9h30 à 17h30. Démonstration 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 Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport musées suisses*.

A RT/
GALERIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone Alter-Muri, dessin pastel
et Milton Gruber, poterie. Tous
les jours 8-18h. Jusqu 'au 19.9.
Tél. 967 01 11.
Villa Turque. Exposition de
Andréas Vogt, installations. Visites sur rdv 912 31 47. Les samedis 25.9 et 16.10, ouverture
au public de 11h à 16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21 h, sa/di 14-18h
Jusqu 'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu 'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigrap hies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre ,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique. Ve/sa 15-ISh (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie encre de Chine et collage. Visite sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 1012h/ 15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'animaux , par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h3018h, sa/di 15-18h et sur rdv au
725 00 21. Jusqu 'au 26.9.
Galerie MDJ. Christian Robert-Tissot avec Olivier Mosset.
Ma-sa 15-18h30 et sur rdv. Tel
725 47 47. Jusqu 'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu 'au 10.10.
Tel 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 1518H30. di 15-17h30.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Montmollin, aquarelles, encres de
chine, sé pias. Me-sa 14h3018h30, di 14h30-17h. Jusqu 'au
26.9. Tel 842 51 21.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
scul ptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jusqu 'au
5.9.

BIBLIOTHÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 1420h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue PrésidentWilson , lu-ve 13h45-18h, sa 1012h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio
thèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothè que, halle de gymnastique, 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 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse , lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire, (bibliothèque à domicile , service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/ 14-18h, je
jusqu 'à 20h, sa 9-12h) (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: luve 14-17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 912h/ 14-18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bibliomonde , livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 1417h, 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
Ludothè que, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 1517h30.
SAIGNELEGIER
Ludothè que, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15ISh. Bibliothèque régionale ,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18H, je
16-19h, ve 9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathè que du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ ma/ve 9-10h, me 910h/ 16h30-18h, je 9-10h/ 1819h.
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n'est plus là où il était,
mais il est partout où l
nous sommes.

l

ACCIDENTS
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél . (032) 968 71 01. /comm

Brot-Plamboz
Collision frontale

Madame Janine Tamburini-Magnin
Ivo et Verdiana Tamburini-Latino
Sandro et Marie-Thérèse Tamburini-Bergonzi, leurs enfants
- Mirco et Morena , à Colombier

Anet

Choc frontal

Monsieur Elio Tamburini, à Rimini
Monsieur Vittorio Tamburini, ses enfants et petits-enfants , à Rimini
Les enfants,petits-enfants de feu Maria et Biaggio Tamburini-Palmerini
Monsieur Georges Magnin, ses enfants et petite-fille
Madame et Monsieur Pierrette et Robert Damay-Magnin
Les enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugenio TAMBURINI
dit Gino

Une collision frontale a fait une blessée.

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain,
cousin, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens jeudi, à l'âge de 63 ans.

Un accident de la circulation s'est produit hier peu
avant 17h sur la route cantonale tendant de La Tourne aux
Petits-Ponts. Au lieu dit «Les
Attis», à la sortie d' une courbe
à droite, une voiture conduite
par un je une homme de Fleurier, â gé de 20 ans, effectuait
un dépassement. Une collision

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1999.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 septembre, à 11 heures.
Son corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Helvétie 12
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

,

v
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LAVIRON, FRANCE

/

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles, sont des
guides. Pour d'autres elles ne sont rien que des
petites lumières. Pour d'autres qui sont savants elles
sont des problèmes. Pour mon businessman elles
étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...
Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

*\

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Neuchâtel
Piétonne blessée

l' entreprise Temex SAW, rue du
Puits-Godet 8, à Neuchâtel, où
une fuite d' environ 10 litres
d'acide sulfurique s'était produite dans un bac de rétention.
Les causes sont techniques. Pas
de pollution, /comm

Chaux-de-Fonds

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , hier, entre 10 et 11h, a endommagé le flanc gauche de la
voiture VW Passât noire qui était
stationnée à la rue des Terreaux,
à La Chaux-de-Fonds, en face du
N° 45, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de

Fuite d' acide

Georges Albert HUGUENIN

Mercredi , vers 18h , les
hommes du SIS de Neuchâtel se
sont rendus dans une salle de

enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 69e année.
?

se produisit avec une automobile conduite par un habitant
des Ponts-de-Martel , âgé de 56
ans, qui circulait en sens inverse. Blessée, la passagère de
la voiture fieurisanne, une habitante de Cressier, âgée de 21
ans, a été transportée en ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Mercredi , vers Hh30 , une voiture conduite par une habitante
de Cortaillod , circulait rue du
ler-Mars, à Neuchâtel , en direction est. Peu avant d'emprunter
la rue de la Pierre-à-Mazel, une
collision se produisit avec une
piétonne, habitante du Landeron , qui traversait la chaussée.
Blessée, la piétonne a été transportée à l'hô p ital de la ville,
/comm

Son épouse , ses enfants et petits-enfants,

photo Droz

Une collision entre deux voitures automobiles s'est produite
hier, vers 7h , entre la place de
parc et la bifurcation pour
Tschugg. Une automobiliste venant d'Anet dépassa un camionremorque. Elle tenta d'éviter une
voiture venant en sens inverse,
toucha le camion et perdit le
contrôle de son véhicule. Celui-ci
entra en collision frontale avec
une autre voiture circulant correctement en sens inverse. Les
deux passagères de cette dernière voiture ont été blessées,
dont une grièvement. Elles ont
toutes deux été conduites à l'hôp ital. L'automobiliste ayant effectué le dépassement et le
chauffeur du camion n 'ont pas
été blessés. Les dégâts sont estimés à p lus de 35.000 francs.
La route a dû être fermée durant
p lus de trois heures et le trafic
dévié par Tschugg ou Witzwil ,
en collaboration avec les sapeurs-pompiers d'Anet et de
Champion, /comm

Montalchez

Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 17h45, un cyclomoteur conduit par un habitant de
Saint-Aubin circulait sur la route
cantonale tendant de Saint-Aubin à Montalchez. Peu avant
Montalchez, à l'intersection avec
le chemin des Marnières, alors
qu 'il bifurquait à gauche, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant
de La Brévine, qui circulait en
sens inverse. Blessé, le cyclomotoriste a été transporté en ambulance à l'hô p ital Pourtalès.
/comm

LAVIRON, FRANCE, le 30 août 1999.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie a eu lieu à Laviron.

V

Domicile de la famille: Georges-Edouard Huguenin
rue du Nord 15

Pierre-Alain Cuenin, son compagnon

/

Cécile Cuenin
Roger et Gaby Cuenin-Rota
Jean-Louis Taillard

Très sensibles à vos témoignages de sympathie exprimés , lors du décès de

Mons ieur

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

R en é KNECHT

Mademoiselle Sylviane DEVAUD

par votre présence, message , don ou envoi de fleurs , nous vous remercions
chaleureusement de nous avoir manifesté votre amitié réconfortante. Nous vous prions
de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Odette Knecht-Moeschler
ses enfants et petits-enfants

V

dite «Sissi»

leur bien chère et regrettée compagne, belle-fille, belle-sœur, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 54e année.

/

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1999.

LE LOCLE

Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Domicile: Pierre-Alain Cuenin
Bouleaux 13

Monsieur

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

R en é ERARD

.

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence , message , envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
k

r

132-5607 1

^

La famille de

(
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LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION
CERCLE LA CHAUX-DE-FONDS

\

/

a le regret de faire part du décès
de son cher ami

Réception des avis
mortuaires :

Monsieur

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

membre depuis 1939,
dont elle gardera un souvenir ému.

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial
fax 032/ 911 23 60

Jean GROSCLAUDE
<

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de
notre chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,

*\

Madame AIÎ C6 DESAULES
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs messages , leurs dons, nous ont apporté un grand réconfort.

Mons ieur Arthur FAHRNI
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées ,
exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

132-56042

Merci également à celles et ceux qui l'ont entourée durant sa maladie.
Ses enfants et famille.

)
\

LES GRATTES-SUR-ROCHEFORT, septembre 1999. .

(

132-55898

~

:

:

LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE

,

^

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jacques SCHMIDT
4

V

membre honoraire de la Société

/

Aujourd'hui D'un optimisme
plus mesuré

Situation générale: l'anticyclone s'enfuit vers la Russie, tout
en Conservant encore la mainmise sur une large partie nord du
continent. La petite dépression située sur la p éninsule Ibérique
profite de ce relâchement pour véhiculer de Fair plus humide
et instable contre le sud du massif alpin , et dont quelques débordements sont attendus les jours prochains sur notre région.
Prévisions pour la j ournée: le soleil se lève dans un ciel bien
dégagé, mais brumeux dans les basses couches. L'après-midi,
il doit se résoudre à être accompagné de formations nuageuses,
plus nombreuses sur le relief. La bise se casse la figure et les
températures n 'ont rien perdu de leur enthousiasme, marquant
24 degrés à Neuchâtel , 20 à La Chaux-de-Fonds. Evolution pour
les trois prochains jours: devenant plus nuageux avec quel ques
averses, surtout en montagne.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Grégoire

Soleil

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Coucher: 20h09

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Lune (décroissante)
Lever: 0h05

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 20°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 20°

Lever: 6h54

Ensoleillé
Nuageux

Coucher: 15h21

Niveau des eaux

Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante,
0 à 3 Beaufort

...en Europe

Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: très nuageux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: beau, 25°
Moscou: beau, 16°
Palma: beau, 31°
Paris: beau, 25°
Rome: peu nuageux, 26°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: pluvieux, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 30°

Cuisine
La recette du j our
Entrée: betteraves en salade.
Plat princi pal: PAPILLOTES DE
SAUMON AUX PETITS LÉGUMES.
Dessert: crème aux marrons.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 morceaux saumon , 400 g de j ulienne de légumes (surgelée), 1 c. à soup e de ciboulette ciselée, 40 g de beurre , sel ,
poivre.
Préparation: découper 4 grands
carrés de pap ier sulfurisé. Rép artir la
moitié de julienne de légumes au centre
des carrés de pap ier. Poivrer.
Poser les morceaux de saumon dessus , puis recouvrir avec le reste de j ulienne. Saler, poivrer, parsemer de ciboulette et de noisettes de beurre.
Fermer les pap illotes herméti quement , en les repliant p lusieurs lois.
Faire cuire les pap illotes 20 minutes à
four chaud (th.6).
Servir aussitôt et les déballer à table.

Insolite Vingt et un ans de
prison pour avoir tué son chat

MOTS CROISES No 614
Horizontalement: 1. Quel pollueur, s'il fuit! 2. Passage
sur navire. 3. Le tout et tout le reste... - Convenances du
passé. 4. Les autres - Ordre de reprise. 5. Article Maladie de peau. 6. Paresseux , par nature - Poisson. 7.
Flânerie ou vagabondage. 8. Mauvais coup pour un roi Fruit sec. 9. Conjonction - Accord ancien - Un qui remue
beaucoup de terre. 10. Ne vous étonnez pas s'il ne prend
pas parti! - Un qui roule en Suisse et ailleurs. 11. Pitance
de nourrisson - Quantité négligeable.
Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il fait des bulles! 2.
On y voit des cracks et des cancres - Loupée. 3. Indice
de quantité - Parfaite maîtrise - Note. 4. Chauds instants
- Indication de cheminement - Disparu. 5. Avec ça ,
difficile de dormir sur ses deux oreilles... - Matière à
reflets. 6. Petite pièce rimée et absurde. 7. Pronom
personnel - Au point. 8. Un qui a rallié bien des suffrages
- Bandeau - Tournée de grands ducs. 9. Faute de mieux ,
on s'en contente - Détrôné.
Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 613
Horizontalement: 1. Isolateur. 2. Noyé - No. 3. Clameur. 4. Tu - Aire. 5. NB - Rendus. 6. Défendus. 7. Ire - Les.
3. Animale. 9. Ion - Si - Mu. 10. Rite - Mail. 11. Es -Tresse. Verticalement: 1. Incendiaire. 2. Sol - Bernois. 3. Oyat Feint. 4. Lémure - Et. 5. Encas. 6. Truand - Lime. 7. Ridule - As. 8. Un - Ruse - Mis. 9. Rôles - Saule.
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Un homme qui avait abattu son chat parce
qu 'il lui avait feulé dessus a été condamné à 21
ans de prison. Louis Wesela, 48 ans. avait été
reconnu en mai dernier coupable d' agression
avec arme. Pour prendre sa décision, le j uge s'est
largement appuyé sur le casier judiciaire
éloquent de Wesela. «Dans cette affaire , il s 'agit
p lus que d 'un simp le meurtre de chat», a souli gné
le j uge Rudol p h Randa.
Connu des services de police depuis 26 ans,
l' ennemi des bêtes avait à son actif des activités
aussi urbaines que vols à main armée, agressions
à la barre de fer, à la bouteille ou encore au
marteau. Wesela a abattu son chat en janvier
dernier au cours d' une dispute avec sa femme
qu 'il accusait d'avoir une relation extraconjugale. Selon les divers témoi gnages, Wesela
a d'abord menacé son épouse avec son arme,
tirant même un coup de feu au p lafond. Plus tard
clans la journée, il a été particulièrement agacé
par son chat qui avait feulé à sa vue. U l' a
poursuivi puis l' a abattu sous le lit où la bête
s'était réfug iée, /ap

