
Timor Jakarta oppose une
fin de non-recevoir à Clinton

Alors que les Nations Unies ont réduit hier leur présence au Timor oriental à la portion congrue, le ministre in-
donésien de la Défense, le général Wiranto, a réaffirmé son opposition au déploiement d'une force internationale
sur le territoire, rejetant ainsi une proposition de Bill Clinton. photo Keystone

Mode L'automne-hiver
sera gris , mais pas terne!
Pour passer I hiver en beauté et résister confortable-
ment aux frimas, les collections de mode automne-hiver
1999-2000 se mettent au gris. Décliné dans toutes les
nuances. Notre cahier spécial. photo Geiger

Saint-lmier Deux hôpitaux
bientôt aux soins intensifs?

La grande peur du Conseil gênerai imérien, quant a leur fusion, fait peser une menace
réelle sur les hôpitaux de Saint-lmier et de Moutier. Réactions. photo Leuenberger

Pascal Couchepin passe
pour être, au sein du
Conseil fédéra l, l'in ter prête
des milieux d'affaires. Les
réputations sont parfois
surfaites. On l'a vu récem-
ment au Conseil des Etats
où, lors du débat sur les me-
sures devant accompagner
les bilatérales, il s 'est op-
posé à des élus de son parti
parfaitement représentatifs
de l'économie. El hier à Zu-
rich, devant les banquiers
suisses, l'optimisme du
même conseiller fédéral a
paru un brin décalé.

Tout va bien: tel semble
être le leitmotiv de Pascal
Couchepin, qui ne voit que
des avantages dans la mon-
dialisation comme dans un
rapprochement toujours
p lus prononcé avec l'Union
européenne. Fondées sur
une approche idéologique,
ou en tout cas p lus politique
qu'économique, ces convic-
tions font souvent appel à la
méthode Coué. La chance
aidant, elles trouvent au-
jourd'hui des arguments
dans une conjoncture favo-
rable.

Ce relais dialectique n'a
pas vraiment convaincu les
banquiers suisses réunis à
Zurich pour leur tradition-

nelle journée. Non qu'ils se
distancient de l'option libé-
rale que défend avec ar-
deur Pascal Couchepin,
mais ils se méfient des
idées générales qui négli-
gent les intérêts catégo-
riels. Car la corporation
bancaire a l'impression
que ses préoccupations légi-
times sont insufjlsamment
prises en compte par les dé-
cideurs politiques.

Le blues des banquiers
tient d'abord aux craintes
que leur inspirent les indis-
crétions entourant les tra-
vaux de la Commission
Volcker, qui doit publier, en
principe au mois de no-
vembre, son rapport sur les
avoirs en déshérence. Ces
conclusions pourraient re-
mettre en cause l'accord
global conclu avec les orga-
nisations juives.

Dans cette affaire , le
Conseil fédéral ne dispose
d'aucune possibilité d'inter-
vention. En revanche, sa
responsabilité est engagée
sur un autre dossier qui
donne bien du souci aux
banquiers suisses, celui de
l'harmonisation fiscale.
Sans y  être hostiles par
principe, ils redoutent que
le système bancaire suisse
ne serve de monnaie d'é-
change dans les futurs mar-
chandages avec l'Union eu-
ropéenne. Bref, la
confiance fait singulière-
ment défaut.

Guy C. Menusier

Opinion
Le blues
des banquiers

Nous publions le premier
portrait des candidats neu-
châtelois au Conseil des
Etats. Fernand Cuche, sur la
liste Ecologie et liberté, est
aussi candidat pour le
Conseil national.

photo Marchon

Elections
Fernand Cuche:
«La forme évolue,
le fond reste»

En fonction depuis avril, le
nouveau siège du Bureau
neuchâtelois des métiers du
bâtiment a été inauguré hier
en présence du conseiller
d'Etat Thierry Béguin (à
droite). photo Leuenberger

Colombier
Les métiers
du bâtiment
inaugurent

Inauguration officielle du
nouveau complexe com-
munal à La Sagne, avec
Christian Musy, adminis-
trateur communal et
maître de cérémonie.

photo Leuenberger

La Sagne
Complexe
communal
inauguré

Horlogerie
Le Japon
casse les prix
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API Portescap
Une usine
presque neuve

p23

Découvrez les photos
de vos enfants en page 32
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Construction Les associations
inaugurent leur nouveau siège
En fonction depuis le 1er
avril, le nouveau siège du
Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment, à Co-
lombier, a été inauguré of-
ficiellement hier. Un beau
symbole pour un secteur
qui, comme l'a relevé l'un
des orateurs, a aujour-
d'hui retrouvé force et
couleurs.

Un grand ruban aux cou-
leurs neuchâteloises décorait
hier le siège patronal du Bu-
reau neuchâtelois des métiers
du bâtiment (BNMB) à Colom-
bier. Comme un grand ca-
deau. Et considéré comme tel
non seulement par le secteur
de la construction, mais par
les politiques aussi, venus en
force pour assister à l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment.

Occupé depuis avril, l'édi-
fice a remplacé les locaux de
la rue de Tivoli , à Serrières.
Tout habillé de verre, il devrait
servir, selon le président du
BNMB Jean-Michel Pellaton ,
de belle carte de visite pour le
groupement. Qui n'a cepen-
dant pas attendu ce splendide
siège pour agir: «En six ans, le
BNMB est devenu un parte-
naire consulté, écouté, reçu,
parfois même suivi. Souvent
en collaboration avec les syn-
dicats, nous œuvrons pour la
défense des associations profes-
sionnelles. Aujourd 'hui, nous
représentons huit associations,
90% des métiers du bâtiment
et quelque 4500 travailleurs et
chefs d'entreprise.»

Le nouveau siège patronal du BNMB hier, à l'heure de l'inauguration. Tout de verre,
mais solide, à entendre les orateurs. photo Leuenberger

«Cette inauguration est
l'aboutissement heureux, ra-
tionnel, attendu, d'une aven-
ture commencée il y  a près de
trente ans...» Pour le
conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini , le bâtiment est un beau
symbole dans un secteur qui
n'est peut-être plus triom-
phant, mais qui , en dix ans, a
repris des forces et des cou-
leurs. Il a salué en particulier

les efforts du BNMB pour évi-
ter les licenciements: «Les so-
lutions que vous proposez ser-
vent votre image: vous tenez à
conserver et le savoir-f aire, et
le capital humain.»

Dans le secteur du bâti-
ment, les gros chantiers ne
manquent pas. Entre autres,
le problème des licenciements
en hiver, le travail au noir,
I'Expo.Ol et, bien sûr, la for-

mation professionnelle. A ce
propos , le nouveau siège est si-
tué j uste au sud du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment, ce qui promet de fruc-
tueuses synergies.

Ouvrant l'entrée aux
quel que 200 invités, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a coupé sans peine le ru-
ban. Facile, avec des te-
nailles... Pascale Béguin

Remise de diplômes
Une première au CPLN

Moment privilégié hier au
Centre professionnel du litto-
ral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel. Sa nouvelle sec-
tion de formation continue
(SEC) a remis ses premiers di-
plômes. Qui plus est, ces at-
testations couronnent une for-
mation comp lètement nou-
velle.

Cette cérémonie a permis à
l'établissement d'officialiser
un nouveau système de for-
mation, dit système modu-
laire. En d'autres termes, la
formation se fait par étapes ,
l'apprenant devant acquérir
un certain nombre de mo-
dules. Cette nouvelle offre du
CPLN émane en réalité de
deux projets-pilotes lancés en
1996 par la Confédération ,
via l'Office fédéral de la for-
mation et de la technologie.

Aux dires du directeur
général du CPLN Jean-Pierre
Gindroz , les lauréats ont plu-
sieurs raisons de se réjouir.
Les différents modules sont
non seulement reconnus sur
le plan romand , ils le seront
sur le plan europ éen ces pro-
chaines semaines.

Ce sont ainsi 55 titres qui
ont été remis hier. Autrement
dit , 10' certificats cantonaux
de bureautique , 7 CFC d'em-
ployé de commerce, 35 CFC
d'employé de bureau et 3 CFC
de vendeur. Comme de droit ,
les lauréates et lauréats ont
été particulièrement félicités.
Pensez, dès lors qu 'il s'agit
d'une formation en emploi ,
ils ont suivi leurs cours en
soirée, voire le samedi matin.
De plus , a rappelé le doyen du
SFC, Gilbert Bertschi , ils ont
dû réussir leur formation
dans les temps impartis - un
ou deux ans pour le bureau ,
le commerce et la vente, trois
ans pour les certificats de bu-
reautique.

C'est revêtus de l'uniforme d'un collège (mais d un
autre collège...) que les lauréats de la vente, du bureau
et du commerce ont rendu hommage au CPLN, sur l'air
des «Champs-Elysées», de Joe Dassin. photo Marchon

«Avez-vous oublié de
vivre?», s'est enquise
Françoise Aebersold , respon-
sable de formation au CPLN.
«Eh bien vivez à présent! »

SSP
Palmarès

Section de formation
continue — Certificat fédé-
ral de capacité d'employé/e
de bureau: Xavier Bichsel ,
Helena Bras , Roy Cairala , Li-
liane Franz , Carine Gélin , An-
toinette Moser, Alexandra
Spazzafumo.

Certificat fédéral de ca-
pacité d'employé/e de com-
merce: Suzanne Amaudruz ,
Marina Bedoy, Roger Botalla ,
Andréa Alejandra Checola ,
Daniel Cornu , Manuela
D'Ignoti , Maria-Do-Rosario De
Carvalho, Sandra Domon ,
Françoise Dubois , Natacha Eg-
ger, Mariline Folly, Nicole
Froidevaux, Monica Garcia-
Roncalli , Marie-Josée Girar-
din , Corinne Guyot-Botteron ,
Emmi Huguenin , Rachel
Lièvre, Isabelle Mânes, Sylvie
Molleyres, Anne-Michèle Mo-
rona , Claude-Alain Moy, Na-
thalie Odiet, Marianne Oppli-
ger, Bernard Pelletier, Karin
Roulin , Carine Rufenacht, Ca-
rine Sahli , Guido Scherz,
Christian Steiner, Monia Va-
lentino, Nadia Vasta, Cédric
Veya, Gina Walder, Alexandre
Wâlti , Pierre-Yves Zanini.

Certificat fédéral de ca-
pacité de vendeur/ven-
deuse: Sebastiano Grasso,
Jacques-Alain Liebold , Rita
Tatone.

Certificat fédéral de bu-
reautique appli quée: Claude
Devaud, Sonia Donazar, Ma-
rie-Estelle Gueissaz , Christian
Herrmann, Jacques Lacôte,
Lara Letourneau, Dominique
Luginbûhl , Eliane Savary,
Jean-Marie Stoeckel , Paulo
Vieira Da Costa.

Grève Mesures pour les enfants
Le «midi du mécontente-

ment»; de jeudi n'était que le
premier acte des actions
menées par les employés de
la fonction publique neuchâ-
teloise pour marquer leur op-
position à la politique sala-
riale de l'Etat. Le deuxième,
c'est la grève annoncée pour
lundi après-midi, dès 13h30,
à Neuchâtel.

A ce sujet , le Département
de l'instruction publique et
des affaires culturelles (Di-
pac) est clair: il a pris des
mesures pour «atténuer les
eff ets dommageables» du
mouvement dans les écoles,
les enseignants étant passa-
blement impliqués. En clair,
les élèves n'auront pas forcé-
ment et automatiquement
congé!

Autorités srolairps et rlirpc-
tions ont ete «invitées a tout
mettre en œuvre» pour que
l' enseignement puisse être as-
suré, notamment dans les
années de scolarité obliga-
toire. Les enseignants ayant
l'intention de participer à la
grève sont priés d'en informer
l'autorité dont ils dépendent.
Enfin , «dans la mesure du

poss ible», les remplacements
des titulaires seront assurés.
En tout état de cause, le Dipac
exige des enseignants en
question qu 'ils informent les
parents , afin qu 'aucun enfant
ne soit laissé livré à lui-même
cet après-midi-là.

Au secrétariat du Syndicat
des services publics (SSP), on
affirme que ce travail d'infor-
mation est de la responsabilité
de chaque collège. Il est en
cours d'élaboration et , sauf pé-
pin , tous les parents "devraient
être fixés aussi rapidement

que possible sur l'horaire de
leurs enfants. Si ce n'est pas
déjà fait: certains gosses sa-
vaient déj à hier à midi qu 'ils
auraient congé lundi après-
midi pour cause de grève. Et
peut-être même mercredi ma-
tin. SDX

Où f init l 'information
commence la désinforma-
tion. Ou bien faut-il dire
l'intoxication? Certains do-
cuments «pondus» dans la
fébrilité du mouvement
anti-salaire au mérite en
portent manifestement les
stigmates.

Ainsi une lettre - appa-
remment une lettre type -
adressée aux «chers pa-
rents» d 'élèves d'un collège
du canton. Ou les «chers
parents» en question ap-
prennent que les ensei-
gnants signataires seront
en grève lundi après-midi.
Voire mercredi si le Conseil
d 'Etat «n'entre pas en ma-
tière». Conséquence: les en-
fan ts auront congé, lundi
en tout cas, mercredi peut -

être. Jusque-là, c'est de
l'info. Et même, reconnais-
sons-le, de l 'info utile à tout
le monde.

Mais où ça dérape, c'est
dans l 'exp osé des motif s
poussant les enseignants à
suivre le mouvement. Car
on passe allègrement du
vrai («les enseignants ne
sont pas concernés dans
l 'immédiat» , admettent-
ils à raison), au discu-
table (dire du Conseil
d 'Etat qu'il décide et se
contente d 'informer, c'est
faire f i  des discussions de

cet été), puis au f ranche-
ment faux.

Car affirmer que «nos sa-
laires baisseront déjà dès
janvier 2000», c'est tout
simplement faux. C'est
faux  pour tout le personnel
administratif concerné p ar
l 'arrêté. Ça l'est encore
p lus pour les enseignants,
pour qui le chapitre «éva-
luation des fonctions» n'est
pas clos.

Il fu t  un temps où, dans
une école respectueuse de
certaines valeurs, on faisait
comprendre à nos chères
têtes blondes que mentir
n'était pas bien. Naïve-
ment, on voulait croire que
ce temps n'était pas révolu.
Etait-ce une erreur?

Stéphane Devaux

Humeur
Info ou intox?
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Cherchons à acheter
maison indépendante

et spacieuse
(éventuellement petite ferme ou petite
entreprise) dans le Jura sud.
Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffre 06-258819 à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne. oos-îssa is

A louer à Saint-lmier
appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises. 
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A louer à Saint-lmier
- (Rue Baptiste-Savoye 20)

2 LOGEMENTS
DE 3 PIÈCES

Fr. 690.-/mois charges incluses

SUHNER AG, 5620 Bremgarten
Madame Muller 056/648 42 42
Madame Pauli, St-lmier 032/941 45 32

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

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

charges comprises. s
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Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,
pour tous les budgets!

^

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées et désirs. £
¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UNINORM Technlc SA, Croix-du-Péage
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L'annonce, reflet vivant du marché 



Portrait Fernand Cuche,
que reste-t-il de vos labours?

Fernand Cuche, un dur de-
venu tendre? Un gauchiste
qui vire à droite? Un secré-
taire paysan du syndicat
profilé UPS (Union des pro-
ducteurs suisses) louchant
vers l'association établie
USP (Union suisse des pay-
sans)? Réponse de l'inté-
ressé, candidat aux deux
Chambres fédérales: «La
forme évolue. Le fond
reste.»

Rémy Gogniat

Il y a les candidatures de com-
bat et les candidatures de réus-
site. Fernand Cuche, candidat
au National et aux Etats, a
choisi: «J 'ai envie de m 'y inves-
tir. Je me dis que ça peut réussir.
Et j e  sais que si un des nôtres
passe, ce sera moi.» Ne devait-il
pas, pour cela , faire alliance
avec les socialistes? Proposer un
tandem avec Jean Studer pour
les Etats? «Pas forcément. Je ne
suis pas un homme de parti. J 'ai
une sensibilité de gauche, mais
p as une doctrine. La propriété
privée, le profit, ça ne me dé-
range pas chez les gens qui en-
treprennent, qui ont une PME,

chez les patrons qui gèrent leur
perso nnel avec un minimum
d'humanité.»

A tous les râteliers
Quitte à passer pour celui qui

mange à tous les râteliers , Fer-
nand Cuche dit aussi: «Quand
les paysans critiquent les fonc-
tionnaires, j e  prends le contre-
p ied. Les fonctionnaires que j e
connais, ils travaillent!» Pas stu-
pide quand même, il précise:
«Mais bon. Un peu p lus de sou-
p lesse à la fonction publique, ça
pe ut être bien.»

Le look de Fernand Cuche
n'est plus ce qu 'il était. Adieu
les cheveux longs et les che-
mises flottantes en macramé.
La sincérité y trouve son
compte: «Le peu de cheveux qui
me restent me mettent mieux en
valeur en étant coupés courts.
Quant aux chemises, c'est vrai,
j 'y  suis p lus attentif. Je me sur-
prends parfois à regarder com-
ment les gens sont vêtus, com-
ment ils tiennent leur corps. La
gestuelle et la voix d'une per-
sonne me parlent avant ses yeux
et son sourire.»

Où est le bouillant
secrétaire?

L'homme affiche la sérénité
qu 'on prête aux gens de la terre.
Presque du flegme. Où est le
bouillant secrétaire de l'Union
des producteurs suisses? Où est
le meneur d'une troupe de gros
bras qui , un matin , a bloqué les
abattoirs Micarna, ou qui a
pénétré de force dans l'aile

droite du Palais fédéral? «J 'ai pu
être assez déterminé, mais j e  n 'ai
p as le souvenir d'un comporte-
ment non maîtrisé. Pour des ac-
tions de ce genre, il me faut
d'abord une vraie et forte moti-
vation. Quand l'action est en-
gagée, j e  sais que les événements
dépendent largement de moi.
Mais j e  connais aussi ceux qui
sont avec moi. On a de l 'autodis-
cip line. On sait se montrer te-
nace, prêt à rester le temps qu 'il
faud ra, mais on laisse aussi un
espace de négociation à l'adver-
saire. Et on le respecte.»

Fernand Cuche insiste aus-
sitôt : «On n'est pas seulement
dans le terrain. On travaille les
dossiers, même si ça se voit
moins. A l 'organisation d'une
forme de résistance, il faut aj ou-
ter une force de propositions.»

A-t-il toujours été ainsi? N'est-
il pas devenu plus ouvert, avec
l'âge, moins marginal? «C'est
pas tellement moi qui ai changé.
Les gens se reconnaissent mieux
dans la nécessité de l'écologie.»
Oui, mais lui , comment a-t-il
changé? «J 'apporte davantage
de nuances, j 'essaie d'être p lus
attentif aux autres paysans, à ce
que le terrain m'apprend. Mais
sans céder sur l'objectif de fond.
Cette p lanète ne va pas bien. Il
faut modifier des modes de pro-
duction, de consommation, de
transport des marchandises. Sur
la forme, j 'aime qu 'on soit réa-
liste, qu 'on n 'aille pas trop vite.
Mais sur le fond, j 'ai toujours la
même certitude.»

RGT

Les paysans doivent
intervenir sur le marché

Se lever tard , produire
moins , voir les prix remonter et
gagner davantage: Fernand
Cuche prône l'intervention des
paysans sur le marché: «Il fa ut
réduire la production pour
maintenir les prix. C'est la ges-
tion de l 'offre. Difficile à faire
passer. Mais pas révolution-
naire. Les vignerons l'ont bien
compris. C'est p rendre les de-
vants pour que l 'administration
n 'impose pas de quotas. Ainsi,
on reste libre de redémarrer la
production quand on veut.
Concrètement, on propose que

la Confédération paye 0,7 cen-
times le kg de lait non livré avec
l 'argent qu 'elle consacrerait à la
gestion des surplus.»

Agir sur les marchés? Faire
le j eu du capitalisme et de la
mondialisation? «Pas vraiment.
C'est d 'abord agir en jonctio n de
la nouvelle politique agricole
fédérale. Je suis contre un mar-
ché mondial généralisé qui ne
tient pas compte de l'écologie et
du développemen t durable. Et
contre le p rofit boursier qui est
devenu une toxico-dépe ndance
des p ays riches.» RGT

Education Un service à l'écoute des parents

Avoir des enfants, les éduquer, cela semble si facile. Et pourtant... photo a

Parents information écoute,
renseigne et oriente tous
ceux qui sont confrontés à
des soucis et des problèmes
en relation avec l'éducation.
Installé depuis un an à Pe-
seux, ce service télépho-
nique cantonal, anonyme et
gratuit, souffle cette année
25 bougies.

Ouvert en 1974, Parents in-
formation tourne la page sur
son premier quart de siècle
d'existence. Créé par la Fédéra-
tion neuchâteloise d'écoles des
parents , ce service destiné à
tous les parents a vu ses heures
d'ouverture augmenter très sé-
rieusement au fil des ans. Les
parents peuvent dorénavant at-
teindre du lundi au vendredi
l' un des quatre répondants de
Parents information, ceci en
toute confidentialité et de ma-
nière anonyme.

Depuis la création de Pa-
rents information, le ciel ne
s'est pas éclairci au-dessus des
relations familiales. Débous-
solés , perdus , voire en manque
total de confiance , les parents
sont touj ours plus nombreux à
rechercher une aide , un sou-
tien ou simp lement une oreille.
Un rôle que joue le service télé-
phoni que , et plutôt cinq (bis
qu 'une.

Les heures d'ouverture de la
li gne n'ont cessé d'être plus
importantes. Aujourd 'hui ,
l' antenne répond chaque jour
du lundi au vendredi (16
heures au total). Quatre per-
sonnes - une cinquième est ac-
tivement recherchée ! - répon-
dent aux deux numéros du ser-
vice. Quatre personnes qui
constatent que , si le nombre
d' appels augmente, la durée
moyenne d'une conversation le
fait aussi.

En 1998, le service a enre-
gistré 223 appels , alors que
170 autres ont atterri sur son
répondeur. Près de la moitié
des conversations (43%) ont
duré de 15 à 30 minutes , alors
que plus d' un quart d' entre
elles ont approché ou dépassé
le tour d'horloge .

Parents information , qui vit
grâce à une subvention canto-
nale et des dons , aide les pa-
rents préoccupés à trouver
leurs propres solutions aux
soucis qui les hantent. Le ser-
vice les renseigne aussi sur
toute la panop lie des presta-
tions qui leur sont offertes clans
le canton , ainsi qu 'à leurs en-
fants bien sûr (loisirs , camps
de vacances , cours...).

lui cas de besoin , l'antenne
oriente ceux qui le désirent
vers des associations ou des

structures spécialisées (ser-
vices sociaux, conseils juri-
di ques , encadrements théra-
peutiques...), car ce service ne
répond pas à une quelconque
pathologie. Sans prétention au-
cune, il offre simplement aux
parents la possibilité de s'ex-
primer .

PHR

Parents information: Bas du
canton, tél. 725 56 46; Haut
du canton, tél. 913 56 16. Les
matins, de 9h à 11 h, ainsi que
le lundi de 18h à 22h et le
jeudi de 14h à 18 h. Pour les
dons: BCN 19732.15

La politique? Oui, sans plus
Fernand Cuche avait été

candidat au Conseil d'Etat
en 1985 , mais il avait refusé
une candidature en 1997.
Aime-t-il encore la poli-
tique? «C'est la dernière fois
que je suis candida t à des
élections. J 'ai été d 'accord
de passer un peu de temps à
fa ire de la politique parce
que notre système en Su isse
est un bon système qu'il fau t
entretenir. Ma is j e  ne me
sens p as investi d 'une mis-
sion. J 'ai de l'intérêt, mais
p as un intérêt débordant.» 11
ne veut d' ailleurs pas être
candidat contre quel qu 'un:

«Je dis simp lement qu 'une
représentatio n à Berne p lus
équilibrée serait justifiée.
Mais c 'est l 'électorat qui
sanctionne. Je n 'aime pas le
discours carré et l 'opposition
gauche/droite. »

Une bière au bistrot
Qu'est-ce que vous aimez ,

Fernand Cuche? «Aller
boire une bière au bistrot de
Lignières quand je n 'arrive
p lus ci p iocher un dossier.
Ecouter les gens. J 'ai
changé, dans la perception
de l 'autre, dans la façon de
l 'écouter. Je ne crois pas que

la première imp ression soit
la bonne.» Fernand Cuche
aime lé contact. Il prend des
photos des gens qu 'il ren-
contre autour de chez lui ,
les leur donne: «Ça leur fai t
p laisir. Et à moi aussi.»

Des ambitions? «J 'aime-
rais réussir à vivre calme et
dans le moment. Etre vrai-
ment là, avec quelqu 'un.
Etre bien avec les gens. C'est
ambitieux, non?» Et la re-
connaissance des autres , en
a-t-il besoin? «J 'y  suis tou-
jours sensible. Et je l 'ai.»

RGT

Quand il n 'est pas secré-
taire à mi-temps de l'Union
des producteurs suisses,
Fernand Cuche est paysan
aux Prés-sur-Lignières.
Avec un coup le d'amis, il
habite une petite ferme et
cultive 6 hectares de terre et
un de forêt. Il élève cinq
vaches nourrisses (que les
veaux tètent) et deux gé-
nisses. «Je ne pourrais pas
me passer de ce petit do-
maine. Si vous saviez ce que
ça fait du bien, de temps en
temps, d'aller fendre un ou
deux stères de bois!»

Agé de 53 ans , il a un fils
qui prépare un doctora t de
physique à l'EPFL et une
fille cj ui suit une formation
d'éducatrice à Lausanne.

RGT

Petite ferme,
quelques vaches,
un stère de bois

PUBLICITE 

QHH OAO/
Offre du mois WW /O

Tous les jours du 28 août - 26 septembre

Carte journalière
ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus de
la région

Idées loisirs
Village du cheval (Maison Rouge), les Bois à
20 min. à pied de la gare, entrée libre.
A voit: vieux chevaux , poneys, ânes et exposition

Prix:
Dès Fr. 10- avec abt 1/2-prix

Informations: dans les gares de la région
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ï Hôtel-Restaurant du Moulin
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A> 
Famille Aquilon

! *>S%p' Le Cerneux-Péquignot § '5

pl'lN» Tél. 032/936 12 25

i Î HSUJSJt Spécialités de chasse

fft/) ., , Rue Neuve 7
n/tMraDeaU 2300 La Chaux-dc-Fonds
C0NF1SERIK TF.A-R00M Tél. 032/968 79 50

| OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop |î
Croissant et tresse au beurre ?
¦ Menu du jour - Petite restauration

 ̂ I

Si vous ouvrez le dimanche...
Si cette rubrique vous intéresse...

| contactez nous: 032/911 24 10 I

Cmu ^Jf M OFFICE DES POURSUITES
.à III DE NEUCHÂTEL

VENTE: MAISON DE PLUSIEURS
LOGEMENTS, REMISE

Date et lieu des enchères: 29 septembre 1999 à 15 h, Office des pour-
suites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Salvatore Primoceri, chez fiduciaire F. Thorens SA,

12, route de Soleure, 2072 Saint-Biaise.

CADASTRE: SAINT-BLAISE
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2616, plan folio 13, ROUTE DE NEUCHÂTEL,
(535 m2), place-jardin (68 m2), vigne (350 m2),
habitation (86 m2), bûcher, lessiverie (31 m2),
sis rue de Neuchâtel 24.

Immeuble:
Total surface: 535 m2

Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 258 000.-
de l'expert : Fr. 212 000.-

CADASTRE: SAINT-BLAISE
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2497, plan folio 13, ROUTE DE NEUCHÂTEL,
(61 m2), place-jardin (7 m2), remise (54 m2 ), sis
rue de Neuchâtel 20.

Immeuble:
Total surface: 61 m2

Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 168 000.-
de l'expert: Fr. 125 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en:
1er et 2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 8 septembre 1999.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel

au 032/889 41 68.
Visite le: vendredi 10 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec la gérance F. Thorens SA, Régie immobilière, 12, route de
Soleure, 2072 Saint-Biaise , 032/753 27 58.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites de Neuchâtel,
V le préposé: M. Vallélian /
\^ 28 217445 r r A
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Kl A Pride pour Fr. 12 620 - seulement.
Nouveau: Pride Wagon Fr. 13625 -
1324-cm3, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option),
3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

+*>+ GARAGE ET CARROSSERIE
âËs AUTO-CENTRE
IBF LA CHAUX-DE-FOND S

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

f \f  1 JlT l Roulez mieux. Roulez en KIA

m!/V = KIA MOTORS

ff B OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UN IMMEUBLE
Date et lieu des enchères: vendredi 15 octobre à 10 heures
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10 (Salle des
ventes, 2e étage).
Débiteur: Parel Charles, Grenier 12, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 3076, Plan Folio no 15, RUE DU GRENIER, Place-
jardin, trottoir 53 m2, place-jardin, trottoir 3 m2, place-jar-
din 1 m2, habitation, boulangerie 268 m2 - Immeuble sis
rue du Grenier 12. Total surface 325 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 483 000.-

de l'expert 1999 Fr. 397 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1 er, 2,3 et 4e rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert, le 14 septembre 1999.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/919 71 69.

Visite le jeudi 23 septembre 1999 à 14 heures sur rendez-
vous préalable auprès de l'office soussigné.

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

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-056422 r r

ff n OFFICE DES POURSUITES DE
j f  I BOUDRYà /f 

Vente d'un
appartement en
propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 23 septembre 1999,
à 14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteurs: GGV Services S.à r.l„ à Bôle/NE.

Cadastre de Cortaillod:

Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 5697D, (Courtils 1) 99/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble 5687, PPE, 1er: appartement sud compre-
nant: 4 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle de bains-WC. de 67
m2 plus sous-sol: 1 cave de 7 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 167 OOO.-
de l'expert (1999) Fr. 110 OOO.-

Désignation de la parcelle de base:

Parcelle 5687: Plan folio 101 CORTAILLOD 284 m2, soit accès,
place de 70 m2, habitation, commerce , Courtils 1, de 208 m2;
partie d'habitation, bureau Coteaux 10, de 6 m2.

Vente requise par le créancier gagiste au bénéfice d'hypo-
thèques légales.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 27 août 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Pour visiter, les intéressés peuvent s'adresser directement
au locataire actuel, M. et Mme Hans-Ulrich Witschi,
tél. 032/842 37 75.

Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028-216164 

Feu 118

• B OFFICE DES POURSUITES
Jf ff DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: vendredi 15 octobre 1999 à
14 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (Salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur: Coopérative La Boîte, rue des Régionaux 11,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 7500, Plan Folio no 47, RUE DES RÉGIONAUX, Trot-
toir 93 m2, Fabrique 124 m2- Immeuble sis rue des Régionaux
11. Total surface 217 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 697 000.-

de l'expert 1999 Fr. 250 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert , le 14 septembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le mercredi 22 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-
vous préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-056420 

Si vous la voyez,
souhaitez-lui
un joyeux

anniversaire §

7Q ans |
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Profitez en ce moment
d 'un avantage exceptionnel
de Fr. 4000 - à Fr. 6000.-

(remise habituelle comprise).
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GARAGE-CARROSSERIE— — DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00 132-055022

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons

la chasse
- Noisettes de chevreuil aux raisins

et à l'armagnac
- Pavé de Biche aux griottes
-civets marcassin , lièvre, chevreuil
- selle de chevreuil Grand-Veneur

sur commande.
+ menus FF 90.-, FF 140.-, FF 160.-.
Réservations au tél. 0033/81 44 01 82.
Fermé le lundi. 132-056492

Stopper la charge fiscale et assurer les
oeuvres sociales. 
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Grâce au Conseiller fédéral Kaspar Villiger. l'équilibre NOS ObïCCtïf S 1999*2003
budgétaire est en passe d'être atteint. Cela ne doit
pas suffire. Nous voulons plus de revenu réel pour 1. L'augmentation de 20% du montant
tous, et une prévoyance dont le-financement soit des exportations suisses
assuré. Pour cela, il faut: 2. La réduction du chômage à moins
• Le moratoire fiscal du PRD: la Confédération ne ,j0 so'000 personnes

peut prélever aucun impôt nouveau, ni augmenter 3 Mojns „,, ôts to|ls
des impôts existants , sur une période de 7 ans. .. „ . . .. .. ..
c «.,„, „„..„ ~, ,.i. „i 4- La rédaction de la procédure d'asileSignez notre initiative! . . .  .

¦ Un bilan des assurances sociales: le PRD demande à trois mois'
,a baisso °"u taux de

que le Conseil fédéral dise enfin quelle sera révolu- criminalité et un meilleur taux de
tion de l'ensemble des assurances sociales , au cas élucidés
lieu de planifier l'extension de l'Etat-providence.

TOTO T  ̂tf\Les radicaux: Jt JVJ U \&
La sécurité par l'innovation. par ti radical-démocrat i que

144-20405,TIOC www.prd.Cll

LE DON DE SA NG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG s~

^SA UVEZ DES / \?\
VIES ( )L'annonce,

reflet vivant
du marché
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132-056343

Invitation à l'exposition
Samedi 11 septembre 1999

Go compact

GARAGE des STADES E ĴH
A. Miche & B. Helblin g Wmmmmm\

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 OAIHATSU



Cinéma Toutes
les salles en fête

Depuis hier et ju squ a di-
manche, le cinéma est à la
fête. Au Scala (notre photo
Leuenberger) , une salle affi-
chait déjà complet. «La 7e fête
du 7e art, relevait Frédéric
Maire, l'un des organisateurs,
ne pe ut qu 'être un succès». Ja-
mais encore, il n'y a eu autant
d' avant-premières (30) et de
cinéastes présents (5 pour La
Chaux-de-Fonds). On battra le
record de l'année dernière
(22.000 spectateurs entre
Neurhâtel et La Chnux-rle-

Fonds) c'est sûr, car à cette
époque, le tri plex du Scala
n 'était pas encore ouvert et la
salle de l'ABC (rue du Coq)
pas encore rénovée. Ces au-
gures sourient à Charles Aug-
sburger, président de la ville,
heureux de saluer hier cette
belle infrastructure: «Quand
l 'offre est de qualité, que les
f ilms sortent aussi rapidement
qu 'ailleurs, la répo nse suit».
Toutes les salles font la fête,
les billets sont à 9 francs.

IBR

Polyexpo Des «occases»
plus belles que jamais!

Le Salon de l' auto d'occa-
sion n 'est pas au point mort!
Loin s'en faut. A Polyexpo de-
puis jeudi et jusqu 'à dimanche
soir, 18h, quelque 210 voi-
tures , toutes plus pimpantes
les unes que les autres , atten-
dent leur nouveau proprié-
taire.

Jeudi , quelques heures
après l'ouverture, une ving-
taine de véhicules avaient déjà
trouvé preneur. «Il y  a foule à
l'ouverture de chaque salon.
Cela devient une vieille hnhi-

Ça roule! Le Salon de l'auto d'occasion adapte une
bonne vitesse de croisière. photo Leuenberger

tilde. Les gens recherchent la
p lus belle occase», commente
Alfredo Micheli , du garage des
Trois Rois.

Cette année, le Salon de
l' auto d'occasion offre une
intéressante palette de véhi-
cules.

Une fois encore, la maison
Kaufmann est présente tout au
long du Salon de l'auto d'occa-
sion. C'est-à-dire , encore au-
j ourd'hui de lOh à 22h et de-
main dimanche , de lOh à 18
heures. CHM

Théâtre L'esprit
de collaboration
La saison théâtrale 1999-
2000 sera la dernière, à La
Chaux-de-Fonds, sous sa
forme actuelle. Les travaux
de restauration du théâtre
de la ville pourraient com-
mencer en juillet 2000, la re-
cherche de fonds progres-
sant de façon satisfaisante.
Charles Joris et Juan Diaz
ont fait part, hier, de leurs
projets ouvrant la voie à la
complémentarité entre les
différentes structures, tout
en suscitant le mélange des
publics.

Une fête, ce dimanche, dès
19h , marquera la rentrée au
TPR. Auparavant, Claude Thé-
bert , avec Corinna Bille, et
Lrik Desfosses , avec Albert Co-
hen , auront ouvert les feux.
«La cantate des j ours impairs» ,
d'Eduardo de Fili ppo , mise en
scène par Gino Zampieri , sera ,
le 31 décembre, la création évé-
nementielle de la saison TPR.

Intéresser les publics
jeunes? Le TPR y a pensé. Une
cinquantaine d' enfants suivent
l'école de théâtre diri gée par
Jacqueline Payelle. En no-
vembre, la jeune troupe pré-
sentera «Croisades», de Michel
Azama.

Le programme du Théâtre
de la ville réserve des mo-
ments de réflexion et d' autres
de détente , ceux-ci réservés à
un public qui apprécie des
œuvres plus légères, dont les
responsables n'entendent pas
se séparer, précise Hugues
Wulser, délégué aux Affaires
culturelles. La saison lyrique
comprend quatre ouvrages.

Le cahier spécial «Saison
théâtrale 1999-2000» , qui sera
encarté dans notre journal
mardi 14 septembre , décrit ces
différents cycles en détail.

Beaucoup de reconsidéra-
tions dans ce paysage théâtral ,
d'où naissent déjà quel ques
événements. «Top dogs»,
d'Urs VVidmer, qui sera joué à
Beau-Site en février, notam-
ment par un des acteurs de la
création à Zurich , réunit trois
partenaires: le Théâtre régio-
nal de Neuchâtel , le TPR et
Musica-Théâtre. La coop éra-
tion Musica-Théâtre, TPR ,
ABC , Service culturel Mi gros
- que l'on reconnaît sous le
nom d' «Arts de la scène
chaux-de-fonniers» - démon-
trera son efficacité en mars ,
avec Angéli que Ionatos:

Le proje t de restauration du
théâtre a été bud gétisé à 17,8
millions. Jusqu 'ici , la cam-
pagne a rapporté 14,15 mil-
lions de francs. «Ouvrir le
chantier en juill et 2000? L 'ob-
jectif paraît réalisable», com-
mente Roland Châtelain , prési-
dent de la fondation Musica-
Théâtre. D'autres contacts , en-
core en cours , devraient don-
ner des fruits dans les mois
qui viennent.

Denise de Ceuninck

S i t c tM e
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu
hier pour le transport d' une victime de malaise (avec le Smur)
et pour une chute d'enfant, place des Lilas. Les premiers
secours ont été appelés pour une inondation et une fuite
d'hydrocarbures lors d'un accident de circulation.

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

la Fontaine, Léopold-Robert 13b, samedi jusqu 'à 19h30, et
dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de
ces heures, appeler la police locale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot; samedi 8h-16h, 1
turbine; dimanche 9h-17h, 1 turbine; lundi 8h-9h , 1 turbine,
9h-13h, 2 turbines , 13h-14h , 1 turbine (sous réserve de
modifications).

Agenda
Aujourd'hui et/ou demain
Au CAR, Serre 12, exposition de champignons, samedi

de l lh  à 21 h. dimanche de lOh à 19 heures.
Au Conservatoire, samedi l lh.  concert.
Mémorial Chevrolet: dimanche place du Marché, dès

8h30, présentation des Chevrolet (à voir aussi sur notre site
webcam, http://vvvvw.limpartial.ch). A l lh , défilé sur le Pod.

A Beau-Site, samedi 20h30 (également dimanche 17h),
«Adrien Deume» d'Albert Cohen; samedi 22h30 «Le Violon
de verre» de C. Bille par Claude Thébert; dimanche 19h,
buffet et fête d'ouverture de saison.

Terrorisme Brigadiste
jugé en novembre

Le terroriste italien Mar-
cello Ghiringhélli sera jugé le
19 novembre par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Le couple neuchâtelois
qui l' a hébergé passera devant
la justice en même temps, a in-
di qué vendredi à l'ATS la
greffe du tribunal.

L'ex-brigadiste sera jugé
pour actes préparatoires de
brigandage , faux dans les
titres , subsidiairement de faux
dans les certificats et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les
armes et les munitions. Le
couple chaux-de-fonnier est
prévenu d'actes préparatoires

de bri gandage et d'entrave à
l' action pénale.

Marcello Ghiring hélli a été
arrêté le 29 janvier dernier à
La Chaux-de-Fonds. La perqui-
sition effectuée chez ses hôtes
a abouti à la découverte d' un
véritable arsenal: trois kalach-
nikovs , un fusil américain Ml
et plus de 2000 cartouches.

L'ex-membre des Bri gades
rouges avait profité d' une per-
mission pour s'enfuir de la pri-
son de Novare (I). Il y purgeait
deux condamnations à perpé-
tuité pour participation à une
bande armée, homicides et
hold-up. /ats

La Sagne Grand jour
d'inauguration
«Toc, toc, toc, qui est là?
C'est nous les élèves, c'est
nous les Sagnards, suivez-
nous et vous saurez tout»,
chantaient hier les éco-
liers et ecolières de La
Sagne lors de l'inaugura-
tion officielle de leur
collège et du complexe
communal. Aujourd'hui, la
population du village et
tous les intéressés sont
conviés à la visite des
lieux. Un grand jour qui
clôt dix ans de gestation.

Irène Brossard

La Sagne a un nouveau com-
plexe communal et un nou-
veau collège! Le terme peut
paraître usurpé, puisqu'il
s'agit à la fois d'une rénova-
tion et d'une construction.
Mais en parcourant les lieux,
pas de doute , c'est tout neuf et
tout beau!

Comme le rappelait hier
Eric Robert , conseiller com-
munal et président de la com-
mission de construction , la
réalisation actuelle a mis dix
ans à naître , objet d'une
longue - et pertinente - ré-
flexion. Au premier jet , limité
à une rénovation , le Conseil
général a été péremptoire:
«Trop peu ambitieux» . Le vil-
lage avait crucialement besoin
de salles et d'installations
pour ses sociétés , institutions
et infrastructures commu-
nales. Il fallait voir plus grand
et c'est finalement un dossier

Les enfants ne pouvaient manquer la fête d'inaugura-
tion de leur collège! photo Leuenberger

complet que le législatif sa-
gnard acceptait le 30 juin
1997, pour un crédit 4 ,9 mil-
lions de francs. Quarante-cinq
pour cent ont été couverts par
des subventions cantonales et
fédérales (programme de re-
lance économique).

Un rêve réalisé
Les Sagnards ont eu raison

d'être audacieux. Et de rêver.

D' ailleurs , l'architecte, et chef
de projet , Roland Pelletier les
a remerciés hier, d'avoir pu
rêver avec eux. Il a été
confronté à un challenge dif-
ficile: sur le plan fonctionnel,
il fallait relier les bâtiments
(anciens et le nouveau) entre
eux , distribuer les volumes en
fonction des besoins de salles.
Sur le plan esthéti que , se po-
sait la question de la nouvelle

cage d' escalier et les façades
nord donnant sur la rue prin-
cipale.

Le pari a été relevé! Et en
respectant le bud get , n 'a pas
manqué de souligner Eric
Muller , un président de com-
mune heureux et satisfait , qui
a salué l'engagement de tous
les intervenants sur le chan-
tier et de la commission de
construction réunie pour pas
moins de 33 séances.

Mais les Sagnards savent
accomplir leurs rêves. Au fi-
nal , ils disposent désormais
de six salles de classe, de
salles spéciales (couture, tra-
vaux manuels, informatique),
d'un espace média avec pro-
j ecteur, d'une cuisine spa-
cieuse et bien équi pée, d' en-
trepôts et garages pour les
Travaux publics et les pom-
piers , d'une bibliothèque ,
d' une ludothèque , des sani-
taires nécessaires, etc. Le tout
(ou presque) accessible aux
handicap és.

Les représentants des auto-
rités fédérales , cantonales,
ainsi que des communes voi-
sines et amies , du Départe-
ment de l'instruction pu-
blique , et des maîtres d'Etat
ont pu visiter hier cette belle
réalisation. La population y
est conviée aujourd'hui et une
plaquette-souvenir raconte
cette belle histoire.

IBR

Portes ouvertes de 9h à 11
heures.

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

NAISSANCES 

4~
It's a girl.

Et son frère JONATHAN,
est heureux de vous annoncer

que sa sœur

LAETITIA
est née le 9 septembre 1999,

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Susan et Pascal

COEUDEVEZ-HEY
132-56569

A
Roberto et Luisa
FERNANDEZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VICKY
le 9.9.99

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-56574



Villers-le-Lac Vaste programme
de réfection de la voirie

Les travaux en cours perturbent quelque peu la circulation dans le centre-ville. photo Munier

Le 31 mai dernier, le
Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac a tracé les
grandes lignes du projet
de réfection de la voirie du
centre-ville de la localité.
Un programme qui s'é-
tend sur les années 1999
et 2000.

Suite à une étude préalable
pour juger de l'état des ré-
seaux d'assainissement et
d'eau et au vu de la triste mine
des principales artères de l'ag-
glomération , les édiles de la
commune se sont lancés dans
un vaste programme de réfec-
tion.

Le coût est assez élevé: la
seule remise en état du réseau
d'assainissement nécessite un
investissement de 2,5 millions

de FF (dont 43% de subven-
tions du département du
Doubs) et il faut compter 1,4
million de FF pour le réamé-
nagement du réseau d' eau
(travaux subventionnés pour
73 pour cent).

Les différentes sociétés
ayant à intervenir comme
France Télécom , Gaz de
France ou Electricité de
France ont été priées de le
faire d'ici la fin de cette année
afin d'éviter de creuser de
nouvelles tranchées une fois
la réfection des routes ter-
minée, comme c'est si sou-
vent le cas. Parmi ces inter-
ventions , on peut noter l'en-
fouissement des innom-
brables li gnes électriques que
compte la place Saint-Jean
(devant l'église). Montant des

travaux: 300.000 FF subven-
tionnés à hauteur de 70 pour
cent. Dans ce même ordre
d'idées , le gaz sera installé
dans la rue du Maréchal-De-
Lattre.

Près de 9 millions
C'est le groupement d'entre-

prises Vermot-Faivre-Rampant
qui a été retenu parmi les
deux candidats ayant répondu
à l'appel d'offre pour réaliser
l'ensemble des travaux. Le
marché est loin d'être négli-
geable, puisqu 'aux sommes
déjà énoncées pour la remise
en état des réseaux , il faut en-
core ajouter 4 ,4 millions de FF
prévus pour la réfection de la
voirie en elle-même, ce qui
nous amène à près de 9 mil-
lions de FF.

Au niveau du calendrier des
travaux , les délais sont pour
l'instant respectés puisque 4
des 5 rues concernées pour
1999 ont vu les travaux s'ef-
fectuer ou sont actuellement
en travaux (rues du Lac, Par-
renin , Pasteur et place Saint-
Jean). Les travaux dans la rue
des Côtes devraient également
être réalisés avant l'hiver.

En 2000, ce sera le tour des
11 rues suivantes: Newton, Le-
clerc, De Lattre, De Gaulle,
Combe la Fève, Impasse du
Rang, Genévriers, Quartier et
rue Bellevue, Sapins et Choffez.

L'achèvement des travaux
est prévu pour la fin de
l' année 2000. Les automobi-
listes n'ont qu 'à prendre leur
mal en patience...

TMU

Lac de Malbuisson
Accidents mortels

Deux accidents mortels se
sont produits dans la région
du lac de Malbuisson. Jeudi
peu avant 19h , sur un parking
de Longeville, un couple et
leur fille , domiciliés en Côte
d'Or, quittaient leur voiture
stationnée, lorsque celle-ci se
mit en mouvement. Les passa-
gers tentèrent de retenir, mais
en vain , le véhicule qui dévala
la côte. Au cours de la tenta-
tive , l'épouse , âgée de 59 ans ,
fut entraînée sous les roues de
la machine et grièvement
blessée. Elle devait succomber

à ses blessures. Par ailleurs,
un conducteur circulait jeudi
peu avant 8h , d'Oye-et-Pallet
en direction de Pontarlier. II
avait entrepris un dépasse-
ment , quand il dut se rabattre
en raison de l'arrivée d'un ca-
mion. La voiture fit plusieurs
tonneaux. Ejecté du véhicule,
le passager arrière, de Mal-
buisson et âgé de 54 ans, suc-
comba à ses blessures. Le
conducteur et le passager
avant souffrent de trauma-
tismes assez graves.

SCH

Chasse Une charte
de sécurité à la carte
La Fédération de chasse
du Doubs aborde l'ouver-
ture avec une charte sur la
sécurité dont l'application
sur le terrain est laissée à
l'appréciation des Acca.

Les balles dites perdues ne
le sont malheureusement pas
pour tout le monde , pouvant
tuer un promeneur à plusieurs
centaines de mètres. Dans le
Doubs , on a dénombré trois
accidents mortels au cours des
cinq dernières années.
Georges Pourcelot , président
de la Fédération de chasse du
Doubs , signale que la chasse
est moins meurtrière que la
route mais constate une focali-
sation des esprits sur ce type
d'accidents .

Une certaine psychose
«Le f ond du p roblème est

l 'hypermédia tisation des acci-
dents de chasse, ce qui entre-
tient un contexte psycholo-
gique qui nous est
défavorable» , juge Georges
Pourcelot

Ce climat développant une
certaine psychose inspire donc
la Fédération de chasse du
Doubs à proposer à ses 552
Acca (Association communale
de chasse agréée) d'adhérer à
une charte sur la sécurité.

Georges Pourcelot ne nie pas
qu 'il s'agisse aussi d' une opé-
ration de communication
même si l'objectif poursuivi
est d'arriver au terme de la
saison de chasse sans avoir à
déplorer le moindre accident.
«Nous avons établi un docu-
ment contractuel qui pourra
donner une certaine autorité
aux présidents d'Acca en vue
de renfo rcer les consignes de
prudence en la matière» , sou-
ligne-t-il. L'adoption de cette
charte procède donc d'une dé-
marche volontariste.

Pas de risque zéro
Fondée sur le volontariat ,

elle préconise une batterie de
mesures dans laquelle les
Acca peuvent se servir à la
carte. Le règlement intérieur
de certaines Acca rend déjà
obligatoire le port d'une cas-
quette fluo ou d'un gilet de
couleur orange lors d'une bat-
tue.

Cette charte ne saurait évi-
demment garantir le risque
zéro. «Notre immense diffi-
culté est de contrôler indivi-
duellement nos 11.000 chas-
seurs sachant que si une ving-
taine prend des risques, cela
suff it pou r qu 'il y  ait un acci-
dent. »
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ff B OFFICE DES POURSUITES
£ III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 15 octobre 1999 à
9 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (Salle des
ventes, 2e étage).
Débiteur: Grognuz Jean-Luc, en Rebertet , 1041 Poliez-Pittet

Cadastre des Eplatures
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 4652/AF, Plan Folio no 49, RUE DE LA CONFÉDÉ-
RATION, 19/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no 4341.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: 4e étage:
appartement sud d'une chambre, une cuisine, une salle de bains
30 m2 plus le local annexe suivant: sous-sol: Annexe AF1, cave
2 m2. Total surface 32 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 65 000 -

de l'expert 1999 Fr. 50 000 -
Désignation de l'article de base:
Article no 4341, Plan Folio 49, RUE DE LA CONFÉDÉRATION -
Bâtiment, places de 1003 m2. Place-jardin 501 m2 - Habitation,
garages 502 m2. Immeuble sis rue de la Confédération 25.
Vente requise par le créancier gag iste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert , le 14 septembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le vendredi 24 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-
vous préalable auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA, av.
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 90 90.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règ lement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-056424 
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Les artisans de l'évasion

a tout compris !!!
inclus: les vols - les taxes d'aéroport - tous les repas
- les boissons de table (vins, bières, minérales) -
animations - cours de sports - mini-club - etc.

Vivez un automne 1999
«FOU FOU»

W Club Med
Les Antilles - La Caravelle

2 semaines 1999.-

Cuba - Varadero
8 jours 1999.—

Mexique - Cancun
8 jours lTTy •—

Thaïlande - Phuket
8 jours 1999.-

Toujours gagnant avec «roissîtoiMr

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43

132 056508



Paroisse
catholique
Les aînés
en balade

La sortie annuelle des aînés
de la paroisse catholique du
Locle, vénérable tradition re-
montant au début des années
soixante, a eu lieu il y a
quel ques j ours, sous l'égide
du service des loisirs , plus pré-
cisément de Robert Balanche,
organisateur en chef.

Soixante-sept personnes
avaient répondu présent , les
aimables chauffeurs y com-
pris , soit 17 voitures au total.
Comme d'habitude , le sus-
pense a ete maintenu jusqu a
la dernière minute quant au
but de la promenade. Mais
personne n 'a été déçu! Tout le
monde s'est rendu au Mont
Dar (découvert pour la pre-
mière fois par plusieurs parti-
ci pants) pour le verre de l' ami-
tié , en passant par le Commu-
nal , Les Entre-deux-Monts,
Les Trembes , Les Roulets , La
Corbatière... Une charmante
balade.

Les aînés ont ensuite par-
tagé une collation au restau-
rant du Grand Sommartel , oc-
casion aussi de chanter en-
semble ces vieux airs d' autre-
fois, accompagnés en mu-
sique. CLD

ETM N Une journée sportive
sur le Communal
Une première: mardi 7 sep-
tembre sur le Communal,
plus de 800 élèves de l'ETMN
et le corps enseignant se
sont livrés à des activités
sportives de toutes sortes. Le
but? Créer de l'émulation,
aussi bien dans les têtes que
dans les jambes, et donner
du même coup l'occasion de
lier connaissance ailleurs
que dans les salles de cours.

L'initiative de cette journée
sportive est partie de la direc-
tion de l'ETMN. Thierry Schul-
thess , enseignant en sports et en

Sports d'équipes ou sports individuels, pas une
discipline n'a été boudée! photo Galley

branches techni ques à l'ETMN ,
était chargé de la coordination ,
aidé par son collègue Didier Si-
monin. Fendant toute cette
journée , douze activités diffé-
rentes étaient proposées , à
choix , en mettant à profit les
possibilités de la halle polyva-
lente et de ses alentours. A sa-
voir, des sports d'équi pes: foot-
ball , unihoc, pétanque , street-
basket, beacnvolley, et des
sports individuels: badminton ,
tennis de table, escalade (au So-
leil d'Or), tir à la carabine , tir à
l'arc, course d'orientation et
VIT. Toutes ces activités ont ob-

tenu un bon succès. Aucune n'a
été boudée , mais certaines ont
fait un score particulièrement
brillant au hit-parade, comme le
football , bien sûr, mais aussi le
tir à l'arc, ou la pétanque!

Côté intendance , le repas de
midi était organisé par le Cif'oin-
Café. Un CD-Rom , qu 'on pour-
rait imag iner réalisé dans le
cadre de la nouvelle formation
de médiamaticien dispensée par
l'école, immortalisera cette
journée.

Les organisateurs sont
contents: c'était une journée
réussie. Et sous le soleil , en
plus. «Des élèves nous ont re-
merciés, confie Thierry Schul-
thess. C'était le p lus cadeau,
d'avoir un retour direct!» CLD

La jeune équipe masculine du volleyball club sous le so-
leil! photo sp

Alors que le Club de volley-
ball du Locle s'apprête à célé-
brer sa 30e année d' exis-
tence, la jeune équi pe mascu-
line du VBC, qui milite en 2e
li gue neuchâteloise , s'en est
allée à la conquête de l'Eu-
rope à l'occasion du Tournoi
international d'Erlvelde, pe-
tite bourgade se situant à
quelques kilomètres de
Gand.

Le tournoi s'est révélé ex-
trêmement positif , l'é qui pe
terminant  à la 10e place de sa
catégorie de jeu (sur 24
équipes), après s'être
brillamment comportée face
à des joueurs de tous hori-

zons (français , allemands, ir-
landais et belges). Mais c'est
aussi en marge du tournoi
que ces j oyeux Loclois se sont
éclatés. Mal gré le temps mi-
fi gue mi-raisin des deux pre-
miers jours , la bonne humeur
était de mise sur les terrains
et en dehors , les plus endu-
rants des joueurs et joueuses
du tournoi peaufinant leur
condition physique en dan-
sant jusqu 'au bout de la nuit
deux soirs durant.

Les Loclois ont clôturé leur
séj our en s'offrant un excel-
lent repas agrémenté de
quel ques bières dans la su-
perbe ville de Gand. DGA

Volleyball A la
conquête de la Belgique

Daniel JeanRichard L'hommage
tardif du Locle à «son» horloger
Aucun passant, fût-il dis-
trait, ne peut ignorer l'im-
posante statue de Daniel
JeanRichard, trônant
dans la cour du collège du
même nom. Erigé en 1888,
ce monument a été sous
les feux de l'actualité ce
printemps, au moment de
son séjour provisoire à
Genève, au Salon interna-
tional de la haute horloge-
rie.

Biaise Nussbaum

On peut s'étonner que la
ville du Locle ait rendu si tar-
divement hommage au «fonda-
teur» de l'industrie horlogère
neuchâteloise, soit près d' un
siècle et demi après la mort de
Daniel JeanRichard (1665-
1741).

Si l'on se réfère aux docu-
ments , c'est un texte que L. de
Meuron , ancien commandant
et châtelain du Landeron , a
consacré à JeanRichard , qui
serait à l'origine du projet.
Ainsi , un almanach de 1850
nous apprend «que la pensée
d'ériger un monument à Da-
niel JeanRichard a existé au
Locle, mais elle est restée à l 'é-
tat de projet.»

Quartier du Progrès
Par la suite , on doit la

construction du quartier du
Progrès à quel ques citoyens
emmenés par Henry Grand-
j ean. Ils fondent en 1856 l'As-
sociation immobilière qui
s'insp ira du succès des
constructions ouvrières de
Mulhouse. On édifi a des mai-
sons, dotées de trottoirs et de
j ardinets, rues de l'Union , de
la Concorde , Jean-Jacques-
Huguenin et précisément Da-
niel-JeanRichard.

Dans la foulée, Henry
Grandjean voulut imprimer
une consécration patrioti que
et nationale , en élevant un mo-
nument à la mémoire de l'hor-
loger. Le conseil d' administra-
tion de l' association se consti-
tua en Commission du monu-
ment JeanRichard. 11 lança

Daniel JeanRichard veille sur la cour du collège portant son nom. photo Nussbaum

dans tout le canton une sous-
cri ption publi que. Sans at-
tendre , le groupe acheta un
terrain et le paya avec les pre-
miers fonds recueillis.

Mais cette belle idée allait
être victime d'un revers de for-

tune. A peine l'acte d'acquisi-
tion du terrain pour le quar-
tier du Progrès était-il signé
que l'une des crises pério-
diques s'abattait sur la région.
Ainsi l'Association immobi-
lière entrait en li quidation.

En 1873, le projet refait sur-
face, grâce à un statuaire neu-
châtelois, Charles Iguel qui dé-
pose une maquette d'une sta-
tue en bronze avec piédestal et
bas-relief. Une commission
cantonale fut nommée pour

étudier le projet , mais une fois
encore diverses difficultés
empêchèrent sa réalisation. Il
semble que le choix du terrain
ait été à l'origine de ces deux
échecs.

C'est à la faveur de la
construction du bâtiment pour
le Bureau de contrôle et
l'Ecole d'horlogerie que le
conseiller national Ch.-E. Tis-
sot relança le projet de monu-
ment. En 1884, une commis-
sion se constitue avec l'appui
du Conseil d'Etat pour ériger
la statue de Charles Iguel.

Le monument est inauguré
le 15 juillet 1888, dans le
cadre d'une fête agrémentée
d' un cortège historique. Lors
de la cérémonie officielle ,
prennent la parole le
conseiller fédéral chaux-de-
fonnier Numa Droz et le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Robert Comtesse, futu r
conseiller fédéral. Deux
marches et une cantate sont
composées pour la circons-
tance.

Visage inconnu
Pour la petite histoire, il

faut signaler que la tête de la
statue n'est nullement l' effi gie
de JeanRichard , mais tout
simplement de la fdle du
sculpteur Iguel. En effet , on ne
possédait pas de portrait de
l'horloger. Certes en 1868, Ba-
chelin avait peint le jeune
homme bouclé en tenue de for-
geron , examinant la montre en
présence du marchand. Par la
suite, on découvrit à la biblio-
thèque de Neuchâtel un ta-
bleau , dont le maire Huguenin
avait déclaré en 1840 qu 'il
s'agissait d'un fils de Daniel
JeanRichard , rappelant les
traits de son père.

Lors du bicentenaire de sa
mort en 1941, on organise un
nouveau défilé historique,
avec festival et exposition. On
éditera même un timbre Pro
Juventute dans une série com-
prenant Pestalozzi , Dunant ,
Elue et Vinet. C'est véritable-
ment la gloire.

BLN

Un bancomat, en sus de
l'accueil, toujours le
même, réservé aux gui-
chets, photo Droz

La banque Raiffeisen du
Locle, à la rue du Temple, a
installé un bancomat fin juillet
dernier. Et il fonctionne bien:
pas une seule panne à déplo-
rer depuis sa mise en service.
«C'est une nouvelle presta tion
offerte au public », commente
le gérant de la banque Raiffei-
sen des Montagnes neuchâte-
loises , Michel Clément. «Au
départ, nous jugions l 'offre lo-
cale suffisammen t impo r-
tante», mais des restructura-
tions sont intervenues depuis
lors , sans compter qu 'un ban-
comat, cela va dans l'air du
temps. Il est destiné notam-
ment à tous ceux qui ne peu-
vent venir à la banque pendant
les heures d'ouverture. Mais
le but n 'est pas de restreindre
les opérations aux guichets,
«loin de là! Nous n 'avons rien
changé, et nous ne changerons
rien». CLD

Banque Raiffeisen
Un nouveau
bancomat

Un week-end animé! Voici
une brève synthèse des anima-
tions du week-end. Aujourd 'hui
samedi: grand marché d'au-
tomne de l'ADL et RolleLocie au
centre-ville du Locle. A l'église
catholi que , diverses manifesta-
tions sont organisées, pour sa-
luer les 10 ans de ministère de
l'abbé Pierre Jaquet. Ce soir,
grande soirée disco au Cerneux-
Péqui gnot.

Demain dimanche: la fête vil-
lageoise du Cerneux-Péqui gnot
a lieu toute la journée. Au
Locle, la paroisse réformée pro-
pose une journée entière de fes-
tivités au centre-ville , entre un
grand rendez-vous populaire et
trois concerts au Temple (à 15h ,
I7h et 19 heures), /réd

AGENDA

NAISSANCE 

A -
Sandrine et Patrice

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

DYLAN
JULIEN

né le 5 septembre 1999
à 18 h 25

à l'Hôpital de l'Ile à Berne
132-56610

Natif de La Sagne
Daniel JeanRichard est né

en 1665 sur le territoire de
La Sagne, dans une ferme
des Bressels. C'est en 1679
que se déroule la fameuse
histoire enseignée dans les
écoles.

Selon le hanneret Oster-
vald , le marchand de chevaux
Peler rentre au pays avec une
montre fabriquée à Londres
qui s'est dérangée. Le jeune
Sagnard , initié à divers ou-

vrages , parvient à la réparer,
puis à en fabriquer lui-même
une autre après 18 mois de
travail , ce que personne
n'avait encore fait dans la ré-
gion.

Daniel JeanRichard créa le
premier atelier de fabrication
de montres du Jura neuchâte-
lois , formant notamment Ja-
cob Brandt. Il réinventa la
machine à tailler des roues
d'horlogerie dont les Gene-

vois se refusaient à lui céder
le secret.

Il quittera La Sagne entre
1705 et 1710, pour s'établir
dans une ferme des Petits-
Monts, au Locle, où il ensei-
gna l'horlogerie à ses cinq
fils. Il est établi qu 'il était
pauvre au milieu de sa vie et
qu 'il disposait d'une fortune
modeste au moment de sa
mort en 1741.

BLN



Dombresson La paroisse a repris
à zéro le problème de son futur orgue
La polémique née en 1997
à propos du choix de l'em-
placement du futur orgue
du temple de Dombresson
s'est depuis effacée au pro-
fit de la réflexion. Un co-
mité nommé par la pa-
roisse a tout repris à zéro,
et les manufactures se
succèdent au temple pour
donner un avis profession-
nel sur cette délicate ques-
tion.

Plus de cinq ans après avoir
été dévasté dans un incendie, le
temple de Dombresson n'a tou-
jours pas l'orgue qui corres-
pond à son rang et aux attentes
des fidèles. Non pas que la pa-
roisse ne soit directement et en-
tièrement responsable de ce re-
tard , mais bien parce que les

responsables du chantier de re-
construction ont dû traiter
conjointement les problèmes
du choix de l'instrument et de
la couverture assurance du
prédécesseur de celui-ci.
L'aménagement de la nef se
présentant différemment, il a
fallu entamer toute une ré-
flexion relative à l' emplace-
ment, la taille et le type d'orgue
souhaité.

C'est en été 1997 que la polé-
mique s'est déchaînée autour
du choix très controversé de
l'instrument , que la commis-
sion de reconstruction du
temple avait envisagé de placer
à l' entrée de la nef. Voulant cal-
mer le jeu , le pasteur Tom Li-
vernois a décidé de relancer la
réflexion. La paroisse a ainsi
nommé un comité des orgues

présidé par le trompettiste San-
dor Nemeth, une personne
extérieure aux autorités parois-
siales, et composé de toutes les
parties en présence. Y compris
l'architecte de la reconstruc-
tion , les communes et les orga-
nistes.

Plusieurs mois ont passé et
le comité a repris le problème
à zéro. «Nous voulons vrai-
ment envisager toutes les possi-
bilités, en tenant toutef ois à
l 'aménagement d'un orgue tra-
ditionnel dans le temp le, a ex-
pli qué Sandor Nemeth. Nous
ne prenons pas la responsabi-
lité des décisions du passé, et
nous voulons que les parois -
siens décident en dernier res-
sort. Nous avons f ait un appel
d 'offres et p lusieurs profession -
nels de manufac tures d 'orgues

sont déjà venus nous rendre vi-
site».

La commission cherche donc
à pouvoir se reposer sur des
professionnels de l'orgue avant
tout , sur la base d'une enve-
loppe budgétaire plafonnée.
«Nous disp osons du montant de
350.000 f r .  versé par l 'assu-
rance, p lus les dons faits par les
particul iers et comptabilisés
dans un fonds sp écial» , a en-
core indiqué Sandor Nemeth.

D'ici quelques mois, la pa-
roisse pourra faire son choix
avec la sérénité souhaitée par le
comité des orgues. Sérénité qui
a d'ailleurs toujours présidé
aux travaux de reconstruction
du temple, qui n'ont pas coûté
un sou aux trois communes
concernées.

Philippe Chopard

Pour leur quatrième édition,
les Terroirs gourmands de Be-
sançon ont décidé d'accueillir un
hôte d'honneur et que cet hôte
d'honneur serait la ville de Neu-
châtel. Une ville représentée no-
tamment par son président Eric
Augsburger, jeud i, pour la
journée inaugurale. Les produits
et prestations présentés par les
cinq stands neuchâtelois dépas-
sent évidemment les limites de la
capitale cantonale, puisqu'on y
trouve aussi bien la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat que les jambons
cuits dans, l'asphalte des mines
de la Presta , à Travers. JMP

Besançon
Neuchâtel
dévoile son terroir

L'intersection de la rue de la
Maigroge, du chemin du Châble
et de la rue du Franco-Suisse est
un point rouge depuis long-
temps dans le haut de Saint-
Biaise. Le législatif a donc voté
jeud i soir le crédit de 65.000
francs pour l'installation d'une
signalisation lumineuse (ac-
tionnée par bouton poussoir par
les piétons). Le législatif a donné
son feu vert au parking de onze
places en zone bleue près de
l'immeuble de La Lisette, en vo-
tant un crédit de 170.000
francs. Par ailleurs, Adriano Ri-
pamonti a été nommé à l'exécu-
tif, en remplacement de Jean-
Frédy Wild. IRA

Saint-Biaise
Feux rouges
et parking
passent la rampe

L'arrêt du service de rapa-
triement nocturne au Val-
de-Ruz, le 5 juillet dernier,
a décidé un groupe de pa-
rents de la région à mettre
sur pied un bus-pyjama
privé et gratuit au départ
de Neuchâtel.

Depuis samedi dernier, un
minibus de douze places prend
les noctambules à 2hl5 du ma-
tin devant le cinéma Palace de
Neuchâtel , à la destination des
villages de Boudevilliers, de
Fontaines, des Hauts-Geneveys.
de Fontainemelon, de Cernier,
de Chézard-Saint-Martin et de
Dombresson. Un service privé,
gratuit , mais qui va prochaine-
ment se constituer en associa-
tion et chercher des appuis fi-
nanciers.

Pierre Gunthard , membre du
comité de ce groupe Neuchâtel-
Val-de-Ruz Rentrée, indique
que ce bus-pyjama propose un
autre système que celui du Noc-
tambus. Le service se veut
soup le et générer le moins de
frais possible. La première
course a transporté cinq per-
sonnes, et trois chauffeurs se
partagent déjà les samedis. Le
comité attend d'évaluer le
succès de sa démarche avant de
réfléchir à l'extension de ses
courses.

Le président de la Région
Val-de-Ruz, François Cuche, a
salué l'initiative prise, même si
les restrictions géographiques
de la desserte le «gênent» et
qu 'il est actuellement pris dans
les négociations entre les com-
munes et l'association du Noc-
tambus. «Les systèmes sont
différents , mais j e  crains beau-
coup que les deux services fas-
sent doublon. Je prendrai
contact avec Pierre Gunthard
pour éclaircir le sujet», a-t-il dé-
claré hier.

D'ici là, le bus des parents du
Val-de-Ruz circule tous les sa-
medis, à l'exception de celui de
la Fête des vendanges, où les
transports publics prendront le
relais. 

pHC

Bus-pyjama du Val-de-Ruz,
contact tél. 853 16 59.

Val-de-Ruz
Bus-pyjama
privé
le samedi

Noiraigue SOS Chats
accueille 250 visiteurs
Le refuge de SOS Chats, à
Derrière-Cheseaux sur les
hauteurs de Noiraigue, ac-
cueille quelque trois cents
félidés. Des félidés qui se
sont faits tout beaux le
week-end dernier à l'occa-
sion des portes ouvertes,
honorées par 250 visiteurs.
L'occasion aussi de faire le
point avec la responsable
de la SPA de Kiev.

Mariano De Cristofano

Le travail réalisé par Tomi To-
mek et FJisabeth Djordjevic est
apprécié ou détesté, mais laisse
peu de monde indifférent. A
Noiraigue, les deux dames s'oc-
cupent de chats malades, bat-
tus, peureux, implacables.
Quelque 300 félidés y vivent
heureux. Samedi dernier, le re-
fuge ouvrait ses portes. «Nous
avons reçu 250 personnes, dont
80 parrainent un chat. Chaque
année nous avons p lus de
monde, des personnes venant
des quatre coins de la Suisse. Il
y  avait une ambiance très convi-
viale, une vraie fête de f in
d'été», raconte Tomi Tomek. Ta-
mara Tarnawska, présidente de
la SPA de Kiev (Ukraine), était
de la partie.

En janvier 1997, Tomi Tomek
et Elisabeth Djordjevic ont ré-
ceptionné quelques chats venus
en droite ligne de Kiev. Par cette
action ponctuelle, symbolique,
médiatique et style coup de
poing, les responsables du foyer
néraoui entendaient sensibili-
ser les Suisses au drame des
chiens et chats d Ukraine. Des
bêtes maltraitées, martyrisées,
tuées de manière abominable et
dont les peaux et le cuir alimen-
tent l'industrie. D s'agissait éga-

Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic s'occupent de quelque trois cents chats sur les
hauts du village. photo a

Iement d'épauler Tamara Tar-
nawska, journa liste à l'ONU,
qui lutte pour faire bouger les
choses.

Présente à Noiraigue,
l'Ukrainienne a pu donner des
nouvelles de son combat. Par
ses actions et la mobilisation
des médias, en Allemagne no-
tamment, Tamara Tarnawska a
réussi à faire fermer l'usine à
tuer chiens et chats. Elle en a
même obtenu les clés et décro-
ché un contrat d'une durée de
50 ans pour transformer le si-
nistre abattoir en refuge digne
de ce nom. L'endroit a été as-
saini et s'est enrichi d'une cli-
nique vétérinaire.

«Des associations occiden-
tales se chargent de payer le sa-
laire des deux vétérinaires tra-
vaillant à p lein temps. Des

cours de sensibilisation aux ani-
maux, destinés aux enf ants,
sont également organisés», sou-
ligne Tomi Tomek Et d'ajouter:
«Ce refuge devrait être un
modèle pour l'Est afin que le
comportement envers les ani-
maux change. Mais cela est dif-
ficile, car les gens eux-mêmes
souffrent».

Malgré la reconnaissance of-
ficielle de la SPA de Kiev, Ta-
mara Tarnawska rencontre
bien des ennuis. D'autant
qu 'elle lutte aussi pour la prohi-
bition des combats de chiens.
«Elle reçoit des menaces, on lui
a fait des problèmes avec des
anesthésiants acquis en Occi-
dent (ndlr: dépôt d'une plainte
pour trafic de drogue), on a tué
des chiens et posé devant le re-
f uge les cadavres disant que c 'é-

tait le travail de Tamara, etc.
Tout cela s 'inscrit dans un cli-
mat politique et social tendu, ré-
sume Tomi Tomek. Heureuse-
ment, elle est très connue en
Ukraine, p lus que Franz Weber
en Suisse, et jouit ainsi d'une re-
lative protection».

Afin de faire avancer plus ra-
pidement sa cause, Tamara Tar-
nawska a décidé de quitter les
environs de Genève pour re-
tourner en Ukraine. «Elle y  sé-
journera à 100% pendant deux
ans pour ap lanir la situation et
SOS Chats se chargera de faire
le lien entre la SPA de Kiev et les
associations europ éennes»,
conclut Tomi Tomek.

MDC

Renseignements au télé-
phone 863 22 05.

Ce week-end, le Vapeur Val-
de-Travers organise sa grande
fête automnale de la vapeur et
de... l'électricité. Plusieurs
hôtes de marque seront au ren-
dez-vous, notamment la Pacific
01-202 , qui emènera di-
manche un train spécial de
Thoune à Saint-Sulpice.

Par ailleurs, Classic Rail pré-
sentera deux exemplaires de sa
collection entreposés dans la ré-
gion. D s'agit de la Ae 3/6 I
10.693, fabriquée par BBC-Sé-
cheron , qui avait remorqué le
train inaugural lors de l'électri-
fication de la ligne Neuchâtel-
Les Verrières en 1942.

La seconde locomotive est
une Ae 4/7 11.000 construite
par Machinen Fabriken Oerli-
kon et BBC. Ce véhicule a la
particularité d'être doté du
frein électrique de récupéra-
tion, ce qui lui était bien utile,
puisqu'il a sillonné la ligne Neu-
châtel-Le Locle durant des
années. Ces deux locomotives
seront exposées samedi et di-
manche toute la journée à
Saint-Sulpice. BLN

WT Classic
Rail sera
de la fête
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Théâtre Lés échaipouses de
Tieûve inaugurent les Lavoirs
Pendant encore deux fins
de semaine (les 11 et 12,
puis 18 et 19 septembre),
Cœuve vit à l'heure des La-
voirs inaugures après une
restauration qui occupe la
chronique villageoise de-
puis des années. Après de
multiples péripéties, le
spectacle populaire mis
sur pied à cette occasion
par le scénariste Gérard
Demierre suscite l'adhé-
sion populaire.

Les représentations, qui du-
rent une petite heure, com-
mencent toutes les deux
heures, de 17h à 23 heures le
samedi , de 15h à 21 heures le
dimanche. Ecrit sur la base
des indications de gens du vil-
lage et restituant des tranches
de vie de 1900 se déroulant
aux lavoirs (où le linge était
non pas lavé, mais battu après
avoir été nettoyé dans les
cendres à la maison) , le spec-
tacle met en scène les échai-
pouses (c 'est-à-dire des lavan-
dières et non des lessiveuses!).
Il se déroule sur la place des
Lavoirs, qui n 'a guère changé
d'aspect depuis un siècle.

Le spectateur, assis sur des
bottes de paille ou debout de-
vant les Lavoirs, redécouvre la
vie d'antan. Tout y est: prédo-
minance du patriarcat ,
femmes consignées aux tâches
ménagères, j eunes tentant d'é-
chapper au carcan parental ,

Le spectacle des Lavandières de Cœuve connaît un grand succès populaire, photo Bist

curé couvant ses ouailles , ré-
gent itou envers ses élèves.
Une petite entorse histori que
met même en scène une sor-
cière , qui a certes quelques
décennies de retard , mais qui
lance des sortilèges tout à fait
d'époque.

En fili grane, Gérard De-
mierre a fait le choix de mettre
l'accent sur un aspect jugé pré-
dominant: la condition pré-
caire de la femme, un brin ca-
ricaturale, mais qui plaît au

public. Les allusions humoris-
tiques ne sont pas absentes,
pas plus que les incidents ha-
bituels: incendie, jeunes dé-
lurés , autorités... autoritaires
et prétentieuses.

Les étalages
Le spectacle terminé, le

public prend goût aussi à
déambuler dans les rues du
village , y découvrir les acti-
vités de nombreux artisans , y
boire ou manger quel ques

spécialités culinaires et pay-
sannes , retrouver un jeu de
quilles en bois , dans une am-
biance sympathique.

Une cinquantaine d' ac-
teurs amateurs , plus de 5000
spectateurs , huit journées , ce
spectacle enregistrera une re-
cette globale de plusieurs
milliers de francs , qui servi-
ront sans doute à amortir les
frais de rénovation des La-
voirs.

Victor Giordano

Les Bois Le Ski club
a vécu une intense saison

Lors de l'assemblée an-
nuelle du Ski club des Bois , le
président Charles-André
Paupe a commenté les excur-
sions de l' année écoulée, no-
tamment à Champex , en sep-
tembre, et Les 4 foulées, qui
ont vu la participation de 650
athlètes.

II a aussi fait part de sa sa-
tisfaction concernant le
concours annuel au chalet,
puisque nombreux furent
ceux qui se mesurèrent en
saut, en slalom et en descente,
sous un soleil radieux et sur
un mètre de neige. De même,
la sortie à Gstaad en j anvier
connut une belle participation
et se déroula dans une belle
ambiance. En revanche, le Ma-
rathon du Jura a dû faire face
à un temps épouvantable, qui
a provoqué un très net affai-
blissement de la participation.

En conclusion , le président
a remercié tous les membres
qui ont apporté leur contribu-
tion à l'organisation de ces ac-
tivités et ainsi favorisé le
succès de celles-ci. Le prési-
dent a également évoqué les
conditions d'enneigement vé-

ritablement exceptionnelles
de l'hiver dernier. Il serait sou-
haitable que ce «véritable hi-
ver» ne reste pas une excep-
tion dans la décennie, mais
qu 'il se reproduise souvent , de
telle manière que les adeptes
du ski puissent pleinement
prati quer leur sport favori si
enrichissant pour la santé phy-
sique et psychique. Sur le plan
financier , le caissier Robert
Claude a pu faire état de
comptes équilibrés et présen-
tant même un léger bénéfice.

Avec l'entrée au comité de
Bernard Gremaud , désigné
vice-président , le comité com-
prend désormais: Charles-An-
dré Paupe, président; Robert
Claude, caissier; Pascal Gue-
not , secrétaire; Pierre Donzé ,
chef technique; et les asses-
seurs Jean-Pierre Guenot et
Gilbert Méroz.

Enfin , le maintien du Mara-
thon du Jura a fait l'objet
d'une discussion intense. Fi-
nalement, le maintien a été dé-
cidé, mais sur la distance de
25 km, soit un peu plus qu 'un
semi-marathon.

VIG

Agriculture L'exploitation
de Courtemelon affermée

Répondant à la députée
Françoise Cattin , PCSI , le
Gouvernement explique de
quelle manière la ferme de
l'Institut agricole de Courte-
melon sera privatisée, l' exploi-
tation en étant confiée à un
fermier.

Il sera nécessaire de procé-
der à des transformations des
installations évaluées à
650.000 francs , en raison des
exigences de la protection des
animaux - stabulation , mo-
dernisation des porcheries. Le
maintien de la production por-
cine est justifié par des motifs
économiques et de politi que
agricole.

Or, les écoles d'agriculture
seront dorénavant privées de
toute allocation de paiements
directs , ce qui justifi e de céder
l' exploitation à un fermier qui
en bénéficiera , lui. Une
convention déterminera les
prestations attendues du fer-
mier en matière de formation
professionnelle et les moda-
lités de rémunération de ces
prestations. Un contrat de bail
sera conclu. La réinsertion du
personnel actuel est également

prévue. L affermage est prévu
dès avril 2001. Le capital fer-
mier sera évalué et vendu au
fermier.

De même, la convention
prévoira la formation prati que
des élèves à l'école profession-
nelle et d'agriculture , la parti-
ci pation du fermier aux exa-
mens , la mise à disposition
des machines et d'équi pe-
ments , du bétail , de surfaces
agricoles pour les cours pra-
tiques , les visiteurs et les sta-
giaires. Les essais de produc-
tions végétale ou animale sub-
sisteront. Les modalités de col-
laboration du Service de vulga-
risation agricole seront in-
cluses dans la convention pré-
citée, affirme notamment le
Gouvernement.

Il exp li que encore que , pour
la composition de son revenu ,
le fermier pourra d' une part
disposer d' un outil de produc-
tion d'exploitation agricole et,
d'autre part , tirer profit des
prestations de formation et
d'essais qu 'il, dispensera pour
le compte de l'Institut agricole
qui le rémunérera.

VIG

Pétanque Près
de 500 j oueurs
sur 60 pistes

Un record a ete atteint par la
Coupe franco-suisse de pé-
tanque, qui se déroulera di-
manche à Saignelégier: cent
vingt triplettes masculines et
quarante doublettes féminines
sont inscrites, soit près de
cinq cents joueurs. Une
soixantaine de pistes ont été
aménagées autour de la halle-
cantine sur la place du Géné-
ral-Guisan , pour les hommes,
et au boulodrome près de l'an-
cienne patinoire, pour les
femmes. Les joueurs provien-
nent de trois cantons - Jura ,
Fribourg , Neuchâtel -, du
Jura bernois et de France voi-
sine (Franche-Comté, Terri-
toire de Belfort) .

VIG

Clos-Henri
Aussi des
toxicomanes

Repondant au député
Pierre-Alain Fridez , PS, le
Gouvernement confirme que
l'accueil de toxicomanes à
Clos-Henri Lajoux est le fruit
d'une large réflexion. La com-
mune et la population ont été
informées. L'économie finan-
cière, comparée au recours à
des institutions hors du can-
ton , ne doit pas être négligée.
Une conception thérapeuti que
est en cours d'élaboration.
Des admissions ont lieu dans
l'intervalle , les lignes direc-
trices étant tracées. La dota-
tion en personnel spécialisé a
été modifiée en consécjuence .
Le recours à des placements
extérieurs n'est cependant pas
exclu. VIG

Réfugiés
La communauté
albanaise au Jura

Le président du Gouverne-
ment Jean-François Roth a
rencontré la communauté al-
banaise et examiné la situa-
tion des réfugiés kosovars éta-
blis dans le Jura. Sur 1100 de-
mandeurs d'asile, 765 sont du
Kosovo . Tous résident en ap-
partements. On n'a recouru ni
aux abris communautaires, ni
aux abris PC. Aucun incident
ne s'est produit. Une centaine
de réfugiés ont demandé à ren-
trer chez eux et 53 sont ren-
trés spontanément , avec l'aide
fédérale. Des retours s'éche-
lonneront jusqu 'en mai pro-
chain. Deux classes provi-
soires accueillent des enfants
kosovars à Delémont et Por-
rentruy. VIG

Rhumatisme
Mardi soir, ligue
en assemblée

La Ligue j urassienne
contre le rhumatisme tiendra
son assemblée annuelle jeudi
16 septembre dès 19h30 au
restaurant du Manège à Sai-
gnelégier. Elle comprend les
rapports du président , du
caissier et du service social de
Pro Inf i rmis , ainsi que
l' adoption du bud get et du
programme d' activité de
2000. Dès 20hl5 se tiendra
une conférence sur le thème
«Effets de l' eau dans le traite-
ment des maladies rhumatis-
males» , par le Dr Georges
Rappoport , du Centre ther-
mal d'Yverdon-les-Bains. Vu
l'intérêt de ce sujet , invitation
à chacun.

VIG

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal des Bois a
décidé l'ouverture d'une dé-
charge de 7000 m3 sur le ter-
rain de Laurent Jeanbour-
quin. Elle fera l'objet d'une
surveillance par un consor-
tium local et sera remise en
culture après remplissage. Le
conseil a désigné une commis-
sion d'inauguration de l'école
primaire rénovée. Elle aura
lieu le 24 septembre et sera
suivie d'une porte ouverte au
public , le lendemain. Trois
constructions sont prévues
dans la zone «Au Jourez» ,
dont deux font l'objet d'une
publication officielle. Un
consortium local a recouru au-
près de la chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal
contre l'adjudication des tra-
vaux de réfection de la route
cantonale , invoquant un for-
malisme excessif. Le conseil
appuie cette revendication. En-
fin , l' exécutif a marqué les 60
ans de la mobilisation de la
Compagnie I 223 et a offert
l'apéritif , lors de la commémo-
ration , il y a une semaine.

VIG

Les Bois
Adjudication
contestée

Archives Activités
1998 et grand colloque
Dans son rapport d acti-
vité en 1998, Jean-Claude
Rebetez, conservateur des
archives épiscopales de
l'ancien évêché de Bâle
(AAEB), rappelle que le
demi-canton de Bâle-Cam-
pagne a rejoint les can-
tons de Berne et du Jura
au sein de la fondation qui
gère ces archives.

Des étagères mobiles ont
été installées dans la salle de
dépôt rénovée. La biblio-
thèque s'est enrichie de 287
nouveaux livres. Les docu-
ments seront rangés dans des
boîtes de longue conservation ,
durant les... vingt prochaines
années. Une trentaine de
chartes ont été restaurées et
autant le seront cette année, y
compris les sceaux qui leur
sont attachés. Les 556 re-
gistres de la chancellerie ont
été rangés dans des boîtes
neuves et adéquates. Les
comptes de Delémont, de
1632 à 1736, ont été micro-
filmés. Malgré la rénovation
des locaux , le nombre des
chercheurs actifs dans la salle
de lecture n'a que peu dimi-
nue.

Grand colloque
Parmi les travaux qui ont

été menés à chef, citons la
thèse de Dominique Prongué
sur Joseph Trouillat et la pré-
paration par Jean-Paul Pron-
gué d'un ouvrage sur les
Franches-Montagnes à la fin
du Moyen-Age.

A l'occasion du millénaire
de la donation de l' abbaye de
Moutier-Grandval à l'évêque
de Bâle, les AAEB organisent
un grand colloque , du 16 au
18 septembre, à l'aula Stock-
mar à Porrentruy. II est ouvert
gratuitement au public.

Le 16, la donation sera exa-
minée sous l'angle de l'his-
toire générale et régionale:
rapports entre Otton III et
l'Eglise , intégration des
évêques dans le système de
gouvernement, relations de
pouvoir vers l' an mil , contro-
verses au sujet de cette dona-
tion et conséquences de celle-
ci, intégration de la Prévôté
dans l'évêché.

Le 17, des questions nou-
velles seront abordées: la
place du prélat bâlois dans la
politi que des Habsbourg, l'ad-
ministration temporelle à la
fin du Moyen-Age, la tradition
bourgu ignonne à Bâle et
l'usage du français du peuple
et de l'allemand du pouvoir
dans les documents des XVe et
XVIe siècles.

Le colloque abordera aussi
l'historié religieuse, non plus
via les établissements reli-
gieux, mais sous d'autres
angles: effets du concile de
Bâle de 1431-1449 , pèleri-
nages, origine du missel bâ-
lois. Enfin seront traités la
question démographique à
des époques et en des lieux
différents, ainsi que la condi-
tion féminine dans le Jura et
en Romandie au Moyen-Age.

VIG

Dans une question écrite,
Michel Simon, PDC, révèle
que les Chemins de fer du
Jura (CJ) ont constitué la so-
ciété Croisicar, qui propose
des excursions en autocars
(Croisitours) à des prix défiant
toute concurrence. De tels
prix peuvent être pratiqués
grâce à l' appui financier de
l'Etat aux CJ, de sorte qu'il
s'agit d'une concurrence dé-
loyale vis-à-vis d'autres
agences de voyages. Les CJ
bénéficient d'autres avan-
tages, par exemple l'énergie
électrique à bon prix . Ils profi-
tent de ces atouts pour nuire
aux PME de la région , pour-
tant créatrices d'emplois. Se-
lon Michel Simon , cette acti-
vité n'est pas comptabilisée sé-
parément au sein des CJ, ce
qui nuit à la transparence. Il
demande si ces pratiques sont
conformes à la loi , s'il n'y pas
de distorsions dans les prix , si
le recours à une société écran
est admissible, si le représen-
tant de l'Etat aux CJ joue son
rôle et si le Gouvernement en-
tend intervenir.

VIG

Chemins de fer
CJ: concurrence
déloyale?

Dans une question écrite ,
Joël Vallat, PS, dénonce le par-
tage inéquitable de l'impôt
perçu en cas de paiement du
capital d'une rente de 2e ou 3e
piliers.

Il relève que les cotisations
de telles rentes sont défal-
quées au fil des ans , ce qui ré-
duit le rendement fiscal du
canton et de la commune de
domicile' du contribuable.
Après le paiement du cap ital ,
l 'imp ôt compensatoire perçu
est encaissé par le canton et
par la commune du siège de la
caisse de retraite qui verse le
cap ital , aussi si le rentier est
établi à l'étranger. L'Etat et les
communes jurassiennes sont
donc désavantagés.

Pour les assurés de la
Caisse de pensions du Jura , la
commune de Porrentruy est la
seule bénéficiaire , également
si les caisses de retraite ont
leur siège dans d'autres com-
munes du canton. Joël Vallat
aimerait savoir où en est l'é-
tude lancée en vue de trouver
remède à ces distorsions.

Il aimerait savoir si le Gou-
vernement envisage de procé-
der à une répartition intercom-
munale de ces imp ôts et de
proposer un décret au Parle-
ment. Interviendra-t-il auprès
de la Confédération afin que le
Jura obtienne une clé de ré-
partition intercantonale plus
équitable?

VIG

Fiscalité Partage
inéquitable dénoncé
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^ 77?e new Scémc.com )
(740 chevaux qui ne perdent pas le nord)

( 7ivi//ngo jjjj ifefe fi jjtejj iijg )
y iLe duo sympa équipé pour la totale )

( The Clio Croup )
(
^ Plaisir de conduire intense )

( The Mégane Sisters ~)
(
^ Sécurité et confort peaufinés )

( The Laguna Dancer )
(
^ Elle mène la danse sur toute la route )

( The Great Espace ~)
(l-a plus sûre valeur des grandes limousines)

( The Kangoo Family ~)
(
^ Style S Fun pour jeunes S Co. )

( Corne & win! )
1" prix de notre concours:
la nouvelle Scénic Family

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

Et: 400 étuis Air France
(plume et sty lo] )

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

(Info Corner www.renault.ch )
Le saviez-vous? En 1398, Renault a atteint

le 3e rang des voitures neuves immatriculées
en Suisse.

/¦> ¦0m^mtsaa Gérard Cuenot

y ŝ. wdrCige Rue de Marais 3

Vendredi de 10 à 21 h • samedi de 10 à 20 h • dimanche de 10 à 17 h\ : J
y\ .

AIR FRANCE RENAULT
j à W W m V a t W S  /  JkWAW 1=1 VOITURES A VIVRE

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

(Ta ^It jf OFFICE DES POURSUITES
m III DE NEUCHÂTEL

VENTE MAISON FAMILIALE
ET VIGNES

Date et lieu des enchères: 29 septembre 1999 à 14 h, Office des pour-
suites, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Patrice Brulhart , rue Ernst-Schuler 66, 2502 Bienne.

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 2187, 71, Bien-fonds N° 2187, Plan folio 71,
A MONTHEY, place-jardin (324 m2), vigne
(1467 ,0 m2 ), habitation (77 m2). Surface totale
1868 m2, sis A Monthey.

Immeuble:
Total surface: 1868 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 114 000.-
de l'expert 1999: Fr. 43 470.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 163, 74, Bien-fonds N° 163, Plan folio 74,
LES AIGUEDEURS, vigne (439 m2),
sis Les Aiguedeurs.

Immeuble:
Total surface: 439 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1700.-
de l'expert 1999: Fr. 1310.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 470, 71, Bien-fonds N° 470, Plan folio 71,
A MONTHEY, vigne (380 m2), sis A Monthey.

Immeuble:
Total surface: 380 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1500.-
de l'expert 1999: Fr. 1140.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 471, Plan folio 74, A MONTHEY, vigne (323 m2).
Immeuble:
Total surface: 323 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1200.-
de l'expert 1999: Fr. 960.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 850, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (668 m2).

Immeuble:
Total surface: 668 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 2600.-
de l'expert 1999: Fr. 2000.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 857, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (1764 m2).

Immeuble:
Total surface: 1764 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 7000.-
de l'expert 1999: Fr. 5290.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: ' 3214, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (482 m2).

Immeuble:
Total surface: 482 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 1900.-
de l'expert 1999: Fr. 1440.-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 4352, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
vigne (654 m2).

Immeuble:
Total surface: 654 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 2600.-
de l'expert 1999: Fr. 1960 -

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 5128, 74, Plan folio 74, LES AIGUEDEURS,
verger (841 m2).

Immeuble:
Total surface: 841 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 500.-
de l'expert 1999: Fr. 840.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en: 1er et
2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 8 septembre 1999.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel

au 032/889 41 68.
Visite le: vendredi 10 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec l'Office des poursuites de Neuchâtel.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc. Ils ne sont pas
soumis à la LDFR (loi sur le droit foncier rural - Article 2, alinéa 3).
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites de Neuchâtel,
V 26217502 le préposé: M. Vallélian I

Q EMi citera EU
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES:
Lundi 20 septembre, 7 heures: \Le pays de Gex (F) \̂ JJ^
avec repas

Dimanche 26 septembre, 7 heures^_______-,
Le col du Jaunpass ^V̂ y
avec repas

Dimanche 26 septembre , 12 h 30: 
^

—"xj T~\
La vallée de la Loue (F) ll!̂ -1

— JWS VOYAGES:
Du 27 septembre au 3 octobre: __——"\
Pouzilhac (Provence) f ë *} ^
Pension complète, guide accompagnateur

Du 5 au 9 octobre: __—T7T~\
RimM (I) É >̂
Pension complète, visites

Du 9 au 15 octobre : -—\
La Bretagne (F) \E§^
Pension complète, guide accompagnateur

Du 4 au 5 décembre :
Marché de Noël de Strasbourg et Colmar^̂ -
Hôtel centré à Strasbourg VftTîO^iJ
Du 10 au 12 décembre:
Marché de Noël de Nuremberg et <te —̂-\
Freiburg im Brisgau Vf025iJ
Hôtel * * * * , 1/2 pension »

10

Programmes détaillés sur demande. S Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 1 1 42

^PUBLICITAS

En vacances avec L'Impartial
Mit'iïïBï??HViTi»Ti(7Hffii|ri]yiffi j

p ffTî  ̂4 î 1 1   ̂t^; i1 î iii' r '¦' 1' 'li!'̂ 1! jp SaLiMiijLif xai'î ijy 3S(iLy5M
:.- - , ^̂ M̂iâiAJMjjmlmhVà l^i mrmm

' BËÉIIÉÉ̂  IftMflifl ?i
Frais: - pour ta Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour ies frais postaux.

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

irrégulière.
; Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

- - - —— 3*̂
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: \ , 'i

Pays/Province:

Du: au: inclus

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

www.1impart ial.oh

A vendre à Beaumont sur Bienne

bel appartement de 51/2 pièces
avec balcon et garage. Très tran-
quille.

Ecrire sous chiffre T 14-34974, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

A vendre entre Delémont et Bienne

propriété sur 3 étages
avec possibilité d'aménager 3 appar-
tements. Dépendances avec 2 ga-
rages. Aisance 1340 m2.

Ecrire sous chiffre M 14-34973, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

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

O

Rue Gumlen 31 J;
MO VIT Case postale 4125

,̂ — 2501 Bienne 4 g

^msW Tél. 032/341 08 42. Fax 032B41 28 28I _ 

f —Z—:—: : :—\Tout de suite ou a convenir
à louer ou à vendre

Café-restaurant
du patinage à Fleurier

Café-restaurant avec cuisine
aménagée , salle à manger,

places de parc. Appartement
de 4 pièces. Pour couple de

métier, éventuellement
patente à disposition.

Pour visiter, Proresa SA
Tél. 032 861 39 27

Les Bois, à louer
dépôt-garages
(environ 300 m2)
bureau équipé
(25 m2)
Pour renseignements et visite,
tél. 032/961 13 13.

14-35131

À VENDRE à Saint-lmier

belle maison
familiale

très bon état , tout confort,
avec jardin.

Offres sous chiffre 06-258859 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

Le Noirmont

4V2 pièces
Cuisine équipée, salle de bains,
WC, cave, jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 950 - avec charges.
Garage Fr. 70.-

_ 14-35097

m A La Chaux-de-Fonds

K 
Vous rêvez de devenir proprié-
taire !

Q Alors n'hésitez pas à nous

Z
contactercar nous avons à vous
proposer un

LU PfWMPfPnmm
> WffljHTOiffl «j
< HWSfflMl

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3;,056057



Saint-lmier Des abstentions
qui ont le goût dangereux d'oppositions
Directeurs et présidents des
hôpitaux, maires de Saint-
lmier et de La Ferrière, mé-
decins du district: tous expri-
maient hier la même décep-
tion, après le coup de poi-
gnard donné par le législatif
imérien à l'hôpital du Jura
bernois. Un coup qui met
surtout en danger les deux
hôpitaux de district!

Quelques réactions , crises de
méfiance, faites au législatif jeudi
soir par les groupes socialiste -
unanime - et radical - en majo-
rité -, qui se sont courageuse-
ment abstenus de voter, lorsqu 'il
fallait préaviser pour le peuple le
projet d'hôpital du Jura bernois.
A relever que tous nos interlocu-
teurs le soulignent: si l'hô pital
du Jura bernois ne voit pas rapi-
dement le jour, le canton ne fera
pas de quartier!

Déloyal
Le PRD était sans aucun doute

le parti le mieux à même de maî-
triser parfaitement le sujet: il
compte dans ses rangs le prési-
dent de l'assemblée des délégués
du district , le directeur et le pré-
sident du comité de l'hôpital imé-
rien. Ce dernier, John Buchs,
était dès lors littéralement
écœuré. «Nous avons travailllé
en parfaite transparence et le

PRD savait où s 'adresser pour ob-
tenir des rép onses à ses inquié-
tudes.» L'attitude de ses
collègues de parti siégeant au lé-
gislatif - unanimes à plébisciter
le projet , lundi soir encore... -, il
l'estime déloyale, lui qui a le sen-
timent d'avoir reçu un coup de
couteau dans le dos. «Le comité
de l'hôp ital va agir et non réagir.
C'est-à-dire que nous allons re-
nouveler notre information à la
popula tion de tout le district, et
compterons sur le bon sens des
électeurs.»

Francis Althaus, président
de l'hôpital de Moutier:«Dom-
mage! Le Conseil général imérien
ne s 'est pas rendu compte de Ten-

te ciel s'assombrit sur l'hôpital imérien. photo a

jeu et du risque qu 'il p renait». Le
socialiste prévôtois est d'autant
plus déçu qu 'un excellent travail
de négociation avait été mené par
les deux parties, pour arriver à
un accord très satisfaisant.

Jean-Claude Châtelain, di-
recteur de l'hô pital prévôtois:
«Face à un danger existentiel
pour les deux hôp itaux, comment
ne pas être surpris d'une telle
étroitesse d'esprit?»

Avec les médecins
Henri Pingeon, directeur à

Saint-lmier: «Ces gens se trom-
pent d'objectif et d'«adversaire»!
Un projet intéressant de collabo-
ration régionale voyait enfin le

jour, qui peu t perme ttre de neu-
traliser le vrai danger, à savoir la
décision de fermeture que Berne
peut prendre du j our au lende-
main.» Mais avec le comité, avec
les médecins du district, qui l'ont
assuré hier matin déjà de leur
soutien, avec les autorités lo-
cales , Henri Pingeon ne va pas
hésiter à descendre dans la rue
pour le défendre, ce projet!

Coupable isolationisme
Heinz Lanz, maire de La Fer-

rière: «Personnellement, c'est
l 'isolationisme de ces politiciens,
qui me fa it pe ur! Nos enfants de-
vront se saigner durant toute leur
vie, si nous ne regardons pas p lus
loin que le bout de notre nez. Ce
projet de fusion? Il n'y  a pas
mieux] »

Stéphane Boillat, maire de
Saint-lmier: «Se méfier ainsi de
nos pa rtenaires, c 'est mécon-
naître toute la collaboration res-
pectueuse établie à ce jour déjà!
Pourquoi faut-il que certaines
peurs ressortait maintenant,
alors que la rég ion avait enfin un
p roje t qui donnait d'elle une
image valorisante?» Déçu, Sté-
phane Boillat l'est d'autant plus
que l'Imérien Henri Pingeon a
jo ué un rôle très important , non
seulement dans les démarches,
mais en amont , lorsqu 'il a dé-
tecté la nécessité de ce rappro-

chement. «Ce manque de cou-
rage, face à l'avenir, me déçoit
profondément , de la part d'une
majorité des élus de la commune
qui sera le p remier siège de cet
hôp ital...»

Bien bel exemple
«Saint-lmier donne là un bel

exemple, qui nous servira

lorsque nous solliciterons la col-
laboration de communes voi-
sines...» Amer, Stéphane Boillat
n'a pourtant pas l'intention de
baisser les bras. D'ici le scrutin
du 28 novembre, le Conseil mu-
nicipal entend bien dispenser
une information claire à la popu-
lation.

DOM

Assurance Un soutien
pour payer les primes

Le canton de Berne réduit
les primes d'assurance mala-
die des personnes de condi-
tion modeste. Quatre fois par
an , il détermine le nombre
des ayants droit et le mon-
tant des réductions en fonc-
tion de la situation familiale
et du revenu de ces per-
sonnes.

Afin que les assureurs ré-
duisent les primes de leurs
clients pour la période du
1er octobre au 31 décembre ,
l' administration cantonale
leur a envoyé les informa-
tions nécessaires. Les préci-
sions indi quent le nom des
nouveaux bénéficiaires et ce-
lui des personnes ayant droit
à une contribution d' un mon-

tant différent ou ne pouvant
plus prétendre à une réduc-
tion à partir d' octobre. Pour
tous les autres bénéficiaires ,
la contribution demeure in-
changée par rapport au tri-
mestre précédent.

Dernièrement une erreur
s'est glissée dans le courrier
adressé aux caisses. Deux
supports de deux données de
clients ont été inversés. Les
deux caisses-maladie
concernées ont sans tarder
averti l' administration canto-
nale de ce dysfonctionne-
ment , une administration qui
reverra sa procédure admi-
nistrative interne pour ce
genre d'incident ne se repro-
duise plus, /réd-oid

Chômage Le recul ne
profite pas au Jura bernois

Le léger recul du chômage
constaté le mois dernier dans
le canton de Berne ne se tra-
duit pas dans le Jura bernois ,
où les chiffres sont prati que-
ment inchangés dans les dis-
tricts de Courtelary et de Mou-
tier.

A fin août , 7977 personnes
étaient inscrites au chômage
clans le canton de Berne, soit
70 de moins qu 'en juillet. Le
chômage a affiché sa plus
forte baisse dans le bâtiment

et dans la métallurgie tandis
qu 'il progresse malheureuse-
ment dans le domaine du
conseil , de la planification et
de l'informatique et dans les
métiers liés à l'hôtellerie et à
la restauration.

Les reculs les plus impor-
tants sont constatés dans les
district de Bienne et de Berne,
avec respectivement-2,8 et 2,6
pour cent. La progression la
plus sensible du problème a
été enregistrée dans le district

de La Neuveville , plus 0,4
pour cent. Là, 55 personnes
sont en quête d'un emploi.
Elles sont 251 en Erguël et
236 en Prévôté dans la même
situation.

Avec des taux de 2,2, dans
le district de Courtelary et de
2 pour cent dans les deux
autres cas , les trois districts
francop hones affichent une
statisti que sup érieure à la
moyenne cantonale située à
1,6 pour cent, /nic-oid

La Neuveville Deux agriculteurs
du Jura bernois diplômés

Remise de di plômes hier à
La Neuveville aux nouveaux
maîtres agriculteurs de Suisse
romande. Sous l'égide de
l'Agora (Association des grou-
pements et organisations ro-
mands de l'agriculture) de
l'AMASR (Association des
maîtres agriculteurs de Suisse
romande) et du groupement
des maîtres agriculteurs du
Jura Bernois , ce sont 28
lauréats qui ont reçu leur maî-
trise, selon les deux types, A
pour l'agriculture de plaine et
B pour la production four-
ragère.

«La maîtrise, c 'est le p lus
haut niveau de formation à at-
teindre dans la filière agri-
cole», expli que Jean-Michel
Carnal , président du groupe-
ment du Jura Bernois. «Le
maître agricole a ainsi la
compétence de former des ap -
prentis », exp li que encore
Jean-Michel Carnal. Cette pos-
sibilité reste l'élément le plus
important pour ceux qui enta-
ment une telle formation.

Beaucoup de Vaudois et de
Fribourgeois , quel ques Juras-
siens mais aucun Neuchâtelois
parmi les lauréats 1999 qui
étaient fêtés hier. On notait ce-

pendant deux je unes agricul-
teurs provenant du Jura Ber-
nois , Thomas Wuthrich , de
Cortébert et Frédéric Sauser,
du Cerneux-Veusil. Pour ce
dernier, la maîtrise ouvre
«p lein de possibilités, comme
par exemple donner des cours
dans les écoles d'agriculture.
Cela fait  partie de la formation
continue». Le jeune agricul-
teur reconnaît que les cours

Deux jeunes agriculteurs du Jura Bernois, Thomas Wu-
thrich et Frédéric Sauser, ont reçu hier leur maîtrise à La
Neuveville. photo Leuenberger

sont pousses, surtout axes sur
la gestion.

«Le maître agricole obtient
des connaissances supp lémen-
taires en gestion d'entreprise,
mais aussi en culture, élevage
ou au sujet de l 'environnement
socio-politique», ajoute Jean-Mi-
chel Carnal qui remarque
quand même que cette forma-
tion a moins de succès aujour-
d'hui que par le passé. PDL

Malleray Opiniâtreté caractérisée
par un complexe pour polyhandicapés
Non sans mal, la fonda-
tion La Pimpinière est en-
fin parvenue à ses fins.
Inaugurée officiellement
hier, son unité de Malleray
complète l'encadrement
régional proposé aux per-
sonnes souffrant de
lourds handicaps.

Tout vient à point pour qui
sait attendre. Depuis plus de
dix ans , la fondation La Pimp i-
nière était consciente qu 'un
maillon essentiel manquait
dans la chaîne de ses presta-
tions. Même lorsque des rai-
sons financières dictaient
l'abandon d'un avant-proje t ,
toujours la nécessité de
construire dans la région un

complexe pour polyhandi-
capés remonta à la surface. Au
milieu des années nonante,
Confédération et canton en fu-
rent à leur tour convaincus.

Cette adhésion se traduisit
en mars 1997 par le premier
coup de pioche donné à Malle-
ray sur le chantier de la
construction d' une résidence
qui emprunterait au terrain
sur lequel elle se dresse au-
jou rd 'hui son nom de L'Au-
bue.

En activité depuis mars der-
nier, avec l'accueil des pre-
miers de ses 28 résidants, ce
complexe d' un coût de 8,5 mil-
lions de francs , conforme aux
prévisions, a été inauguré en
présence d'une centaine d'in-

vités, dont le président du gou-
vernement bernois Samuel
Bhend.

Unité particulière
Plusieurs particularités dis-

tinguent L'Aubue des autres
unités de La Pimp inière. Ici ,
l' encadrement est garanti 365
j ours par an et le quotidien des
personnes handicapées se vit à
travers des activités thérapeu-
tiques pour le développement
personnel , alors qu 'ailleurs
elles sont occupées dans des
ateliers en fonction de leurs
aptitudes.

Dernière à avoir rej oint l'or-
ganigramme de La Pimpi-
nière, la résidence de L'Aubue
s'y voit immédiatement pro-

posée la première place,
puisque une trentaine des
quelque 80 postes de travail
de l'institution , seront concen-
trés à Malleray.

Si l'état des finances pu-
bli ques ne menaçaient pas les
prestations sociales, l'avenir
de cette fondation , maintenant
que sa gamme de prestations a
enfin été complétée, se dessi-
nerait sans nuage. Mais
quand , hier, Samuel Bhend a
prétendu que les handicapés
ne payeraient pas le prix de
restrictions supp lémentaires,
toute l'assemblée a interprété
son propos davantage comme
une promesse que comme une
certitude.

NIC

Même l 'A 16 n'y  a rien
changé: le Pierre-Pertuis de-
meure, pour certains, une
f rontière p lus infranchis-
sable qu'à l 'ère romaine.
Des populations vivant der-
rière la montagne, on peut
craindre le p ire. Et dire que
les p lus méfiants sont ceux-
là même qu'agacent la
mauvaise réputation de
cette région...

Mais à se méfier sans
cesse de tout et de tout le
monde, le Vallon va rap ide-
ment devoir assumer une
solitude pesante. Et Saint-
lmier pourra faire, d 'un hô-
p ital que son district sera

bien incapable d 'entretenir,
un musée que toute la
Vallée nous enviera...

On serait f ranchement
bien bête, à Berne, de faire
encore «du sentiment»
avec une minorité qui re-
fuse de p ratiquer la collabo-
ration et la solidarité en
son sein même, qui se méfie
de ses compagnons de
galère. La meilleure ma-
nière d 'éviter la jalousie
entre vallées, si capote la
fusion, Samuel Bhend
n'aura p lus aucun scrupule
à la concrétiser: fermer les
deux hôpitaux et envoyer
les patients du Jura bernois
à Bienne. Où les Imériens
pou rront attendre long-
temps la considération que
leur avaient accordée leurs
pa rtenaires p révôtois dans
ce dossier...

Dominique Eggler

Commentaire
Syndrome
de méfiance

Energie
Un marché
plus accessible

Le gouvernement bernois
vient d' adopter un crédit de
300.000 francs destiné à l'éla-
boration du troisième rapport
sur l'énerg ie. Ce document de-
vra dégager les perspectives de
développement à long terme.
11 s'attachera notamment à dé-
montrer le rôle que le canton
est appelé à jouer dans un
marché de l'électricité et du
gaz libéralisé, /oid

Pro Jura
Une assemblée
avec Dick Marty

La 96e assemblée générale
annuelle de l'association Pro
Jura se déroulera à Moutier, le
samedi 6 novembre prochain.
Après les débats administra-
tifs , on aura le privilège d'y en-
tendre une conférence pro-
noncée par le conseiller natio-
nal tessinois Dick Marty, pré-
sident de Suisse Tourisme et
délégué helvétique au Conseil
de l'Europe, /spr

Sonceboz
La déchetterie
à votre service

La nouvelle déchetterie de
Pierre-Pertuis est ouverte le
mercedi , de 17h30 à 18h30 et
le Conseil munici pal recom-
mande à la population de
mettre à profit ce service ap-
préciable. Par ailleurs , une
modification du plan de zone a
été soumise à Berne , qui de-
vrait permettre de construire
deux maisons au lieu dit «Les
Iles». DOM
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Les onze entreprises partenaires travaillent ensemble à la réalisation de l'Expo.01
> Notre mission: réaliser des projets d'exposition > coordonner les transports
publics et privés > organiser la communication > vendre des billets > créer des
restaurants attrayants > étancher la soif > transporter les visiteurs > garantir la
sécurité > créer de nouveaux moyens de transport > assure r les opérations de
paiement > assure r la logistique > lancer des innovations > promouvoir les mani-
festations culturelles > engager notre savoir-faire r notre capital humain et nos
ressources financières > Expo.01 : une réalité bien concrète !
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Armée Le GSsA part en guerre
en laissant une porte entrouverte
Initiative contre l' armée: la
porte reste entrouverte
pour des troupes à l'étran-
ger. Une seconde initiative
pour un «Service civil vo-
lontaire pour la paix» s'y
ajoute. Lui sera non armé.
Son rôle se veut préventif.

De Berne:
Georges Plomb

Suppression de l'armée:
c'est reparti . Le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)
déposait hier une paire de nou-
velles initiatives populaires.
L'une vise la création d'un
«service civil volontaire pour la
paix», l' autre «une politique de
sécurité crédible et une Suisse
sans armée». La précédente,
en 1989, faisait 35,6% de oui.

Non armes
En voici , pour l'essentiel , le

contenu:
- l'initiative «pour un ser-

vice civil volontaire pour la
paix» mise sur des engage-
ments non armés. Il répondra
aux demandes d'organisations
ou d'Etats. Pas question d' agir
sans y être invité. L'accent sera
mis sur des actions préventives
à l'intérieur et à l' extérieur du
pays. Une formation spéciale
est prévue pour les partici-
pants. Le service pour la paix
sera financé par les pouvoirs
publics. En général , il délé-
guera la préparation et l' exécu-
tion des engagements à des or-
ganisations non gouvernemen-

tales. Une commission indé-
pendante supervisera le tout.

- l'initiative «pour une poli-
ti que de sécurité crédible et
une Suisse sans armée» est
moins absolue qu 'il n'y paraît.
Elle laisse la porte entrouverte
à des activités armées en fa-
veur de la paix à l'étranger.
Mais elles seront obli gatoire-
ment soumises au vote popu-
laire. Les tâches civiles ac-
tuelles de l'armée, comme
l' aide en cas de catastrophe ou
le sauvetage, seront prises en
charge par les autorités civiles.
Du coup, la politi que de sécu-
rité de la Suisse se concentrera
sur la réduction des injustices
qui sont à l'origine des
conflits , ainsi que sur une «dis-
tribution des ressources natu-
relles équitable et respectueuse
de l'environnement» . L'initia-
tive prévoit enfin pour l' armée
des mesures de reconversion.

Pas d'ennemi,
pas d'armée

Pour le GSsA et ses alliés , la
Suisse n'ayant plus d' ennemi ,
l' armée est devenue inutile.
Les tentatives de lui donner
une nouvelle légitimation - y
compris par son intégration
dans l'Otan - poussent dans de
mauvaises directions. C'est ,
par exemple, l'avis de Nico
Lutz.

Même les engagements de
l' armée dans les zones dé-
vastées par les avalanches et
les inondations , enchaîne Re-
nate Schoch, ne sont pas

Les deux initiatives du Groupe pour une Suisse sans armée et de ses alliés ont été
déposées hier à Berne.' photo Keystone

convaincants. Car elle s'y
montre inefficace et coûteuse.
En fait , 98% des ressources de
l' armée sont gaspillées. La
place économique suisse, elle
non plus , n 'y trouve pas son
compte.

Rude, la police tessinoise
Tobia Schnebli stigmatise les

difficultés que certaines auto-
rités - comme au Tessin - ont

opposé aux collecteurs de si-
gnatures. A Lugano , lui-même
fut emmené au poste de police.
Et il lui fut interdit de récolter
des parafes sur la Piazza délia
Riforma, princi pale place pu-
bli que de la ville.

Plusieurs groupes à vocation
chrétienne appuient , eux aussi ,
les deux initiatives. Pour An-
nette Hug, du Mouvement
chrétien pour la paix , l'armée a

toujo urs favorisé la violence
des hommes à l'égard des
femmes. Elle approuve donc
son abolition. Quant à Emma-
nuel Babey, de la Jeunesse étu-
diante chrétienne, il salue les
deux initiatives , «car elles des-
sinent les contours de la société
non violente que nous i>ou-
lons». Régine Aeppli , prési-
dente de l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière et socialiste zu-
richoise, n 'appuie , elle, que
celle pour un service pour la
paix. Pour le reste, son parti
s'en tient à son initiative pour
la réduction de moitié de
l' armée.

Gros quart
en Suisse romande

La première initiative , selon
les promoteurs , aurait obtenu
113.496 signatures valables
(dont FR: 2478 , VD: 9483, VS:
3041, NE: 2897, GE: 11.103,
JU: 1703), la seconde 110.842
(dont FR: 2314 , VD: 9378, VS:
2716, NK: 2814 , GE: 11.87, JU:
1716). Un bon quart vient donc
de Suisse romande. GPB

Renseignements: un groupe d'étude créé
Une commission, présidée

par l' ancien secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, a cinq mois
pour plancher sur l' avenir des
renseignements stratégiques
et militaires suisses. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi a
pris cette décision hier.

La Commission d'étude sur
le groupe des renseignements
(CGR) étudiera notamment
les besoins en renseignements
et l'organisation des services
concernés. D'ici au 15 février

2000, elle remettra un rap-
port et des recommandations
au chef du Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la popu lation et des
sports (DDPS). La CGR est
une commission d'étude. Son
activité n 'interférera en au-
cune manière avec les en-
quêtes politi ques , administra-
tives et pénales en cours dans
le cadre de l' affaire Bellasi , a
précisé le DDPS.

Le rapport doit répondre à

plusieurs questions portant
notamment sur les besoins en
renseignements et leur utilité.
11 devra aussi analyser les in-
terdépendances entre les ser-
vices de renseignements du
DDPS et les autres secteurs
de l'administration fédérale.
U lui faudra aussi se pencher
sur la question de la subordi-
nation, militaire ou civile, du
service de renseignements
stratégique.

La CGR est composée de

neuf membres. La plupart ont
déjà été membres de l' ancien-
ne commission d'étude pour
les questions stratégiques.
Proposés par M. Brunner. ils
ont été choisis par le chef du
DDPS. En font notamment
partie , des conseillers natio-
naux et des experts , dont l'an-
cien directeur de l'Oliamt.
Jean-Pierre Bonny, le Gene-
vois Jacques-Simon Eggly et
l' ambassadeur François Nord-
mann./ats

UE Sombre tableau
pour la Commission
Gestion médiocre des de-
niers publics, lutte contre
la fraude pathétique, poli-
tique du personnel
ubuesque: le «comité de
sages» qui a poussé la
Commission européenne à
la démission a publié hier
un second rapport très cri-
tique.

Le comité d'experts indé pen-
dants a rendu son verdict défi-
nitif à la veille de l'investiture
de la nouvelle Commission eu-
ropéenne présidée par Romano
Prodi. Un rapport intermé-
diaire publié en mars avait ac-
culé à la démission collective
l' exécutif européen présidé par
Jacques Santer.

Médiocrité
Contrairement au premier

rapport, qui mettait particuliè-
rement en cause le commis-
saire française Edith Cresson,
le second document ne cite pas
de noms. 11 se penche sur le
fonctionnement des services de
la Commission europ éenne de
manière générale.

Le rapport de 300 pages exa-

mine la manière dont la Com-
mission gère les deniers pu-
blics lorsqu 'elle paie ses Fonc-
tionnaires, passe des contrats
ou octroie des subventions. Le
diagnostic est clair: «Médio-
crité des outils de gestion.»

Le comité de sages reconnaît
toutefois que la Commission
Santer a remis de l'ordre dans
la maison en supprimant des
prati ques qui constituaient de
véritables invitations à la
fraude.

La lutte contre la fraude au
détriment du bud get commu-
nautaire , qui est de plus en
plus le fait du crime organisé ,
n 'est pas jugée efficace. Le rap-
port conclut que les carences
de l'exécutif de l'UE sont es-
sentiellement dues au fait  que
la Commission n'a pas «les
moyen s de ses responsabilités» .

E n f i n , la politique du per-
sonnel menée pour les 16.000
fonctionnaires de la Commis-
sion europ éenne est jug ée dan-
gereuse. Le rapport criti que le
morcellement des responsabi-
lités , des méthodes de travail
obsolètes et un système de quo-
tas par nationalités. / af p

Banquiers Une journée placée
sous le signe de l'impatience
La publication des résul-
tats de la Commission Vol-
ker sur les comptes en dé-
shérence ayant appartenu
à des victimes de l'Holo-
caute suscite toujours
plus d'impatience.

Le président de l'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB) Georg Krayer a rappelé
devant la presse réunie à Zu-
rich à l'occasion de la 86e
Journée des banquiers que
chacune des parties tire la cou-
verture à elle.

L'association faîtière des
établissements financiers
helvéti ques se devait donc de
le faire elle aussi. Raison pour
laquelle elle a envoyé à la
Commission Volcker, le 27
août dernier, une lettre de
doléances signée également de
Marcel Ospel et de Lukas
Miihlemann , les patrons de
1 UBS et du Crédit Suisse.
Obectif: hâter la publication
d'un rapport équitable.

Regagner la confiance
Sur les premières

«ébauches» de ce rapport qui

condense le travail de re-
cherche de comptes effectué
cette année par plus de 500
experts dans 61 banques
suisses , M. Krayer n'a toute-
fois pas donné de détails.

Au cours de son discours

«Nous avons les nerfs à
fleur de peau», a déclaré
Georg Krayer, le président
de l'ASB. ' photo k

devant 600 banquiers et in-
vités , dont le président de la
Banque centrale européenne
(BCE) Wim Duisenberg,
Georg Krayer a plaidé pour
que les banques s'astrei gnent
à regagner la confiance et la
crédibilité perdues auprès des
clients.

«L'identification de l'opi-
nion publique et du monde po-
litique aux banques a p âti ces
dernières années», a dit
M. Krayer. Les suppressions
d' emp lois et la restructuration
du paysage bancaire ont désta-
bilisé la population et les poli-
ticiens.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'est pour sa part
montré plus opimiste que ses
hôtes. «Oui, ce pays va bien»,
a-t-il entonné, tant au niveau
de la baisse continue du chô-
mage que du climat de
consommation ou la confiance
dans l' avenir de l'économie.

Pour le chef de l'économie ,
il manque pourtant encore un
véritable «esprit de risque et
d'entreprise» . Dans ce
contexte , il juge que le rôle des
banques est central./ats

Allons! Elles ne sont pas
si terribles que ça, les deux
nouvelles initiatives du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA). L 'une
laisse la porte ouverte à
une participation de trou-
pes armées en faveu r de la
paix à l 'étranger. Bon, elle
exigera à chaque fois  un
vote populaire. Mais c'est
le projet de casques bleus,
refusé en 1994, qui, ainsi,
nous revient. L 'autre de-
mande un «service civil vo-
lontaire pour la paix» -
non armé celui-là. Le p ro-
jet est p lus neuf. Mais, en
juin, p lusieurs associa-
tions lançaient un manifes-
te qui poussait largement
dans la même direction.

Au fond, le seul gros
point qui coince, c'est
l 'abolition complète de
l 'armée pour ses tâches
classiques de défense et de
dissuasion. Que la menace
ait décliné depuis la chute
de l 'empire soviétique,
personne ne le conteste.
Cela pourrait justifier de
nouveaux amaigrisse-
ments de l 'appareil mili-
taire helvétique. Mais de
là à suggérer, comme le
font le GSsA et ses alliés,
que toute menace est à ja -
mais écartée, il y  a un pas
qu'on hésite à f ranchir. La
prudence commande donc
de conserver un noyau
d'armée, à partir duquel,
en cas de coup dur, on
pourrait en reconstruire
une p lus grande. De toute
manière, les soldats de la
paix pour l 'étranger au-
ront besoin d'un centre de
compétence pour fonction-
ner. Autant en garder un.

L'idée d 'un «Service ci-
vil volontaire pour la
paix», destiné à la préven-
tion des conflits , est très
riche. Les tragédies du
Rwanda, de la Bosnie, du
Kosovo et du Timor orien-
tal - pour n'en citer
qu 'une p oignée - témoi-
gnent de son urgence.
Mais, pour que ça marche,
il y  faudra une formation
très pointue de dip lo-
mates. N 'est pas Edouard
Brunner qui veut. Et pou r
le protéger dans les zones à
risques, il y  faudra, n'en
dép laise au GSsA , des
hommes en armes. En tout
cas, là-dedans, il y  a à gla-
ner.

George Plomb

Commentaire
Le gros
p oint
qui coince

Yasser Arafat a entériné
hier le transfert de 7% supplé-
mentaires de la Cisjo rdanie
sous autorité civile palesti-
nienne. Il a approuvé les
cartes soumises par l'Etat hé-
breu. Le retrait israélien doit
commencer d'ici à lundi.

«Le transfert prend effet
maintenant dans les villages et
les villes concernés en Cisjor-
danie» , a déclaré le négocia-
teur en chef palestinien Saëb
Erekat. Les Palestiniens exer-
ceront tous les pouvoirs civils
dans ce secteur, mais les ques-
tions de sécurité resteront du
ressort de l'armée israélienne.

L'accord signé dimanche à
Charm el Cheikh par Yasser
Arafat et le premier ministre
israélien Ehud Barak prévoit le
transfert total de 11% de la
Cisjordanie./afp

Cisjordanie
Cession
entérinée



I»JT une formation académique, de préférence
comme jurist e, et vous bénéficiez d'une cer-
taine expérience professionnelle ou pratique,
ou alors vous avez déjà exercé une activité

Section de la planifcation de base similaire dans le domaine de l'entretien per-
Le titulaire collabore au développement des sonnel. Vous travaillez de manière autonome
processus de la planification militaire gène- et faites preuve d'aisance stylistique tout en
raie; il dirige personnellement ou siège dans rédigeant de façon expéditive. Vous savez
des organisations de projets et des groupes vous intégrer dans une équipe et vous sentez
de travail en vue de l'élaboration de concep- capable de faire face à un important volume
tions aux échelons opératifs et tactiques; ^e travail,
assure la coordination avec les conditions Poste à temps part je|: 50-80%
militaires et stratégiques de base actuelles et Lieu de service: Thoun
avec la planification des études prospectives Département fédéral de l'économie, Ser-
courantes; élabore les directives pour l'éta- v jce cjvj|_ (Jttigenstrasse 19, 3600 Thoun,
blissement systématique et la saisie des ĵ . 033/2881950
études de doctrine et des bases scientifiques
militaires de tout genre. Personnalité compé- _______________
tente dans les domaines techni que et humain , IĴ ^ n ™

_|_I_
' supportant le stress , en mesure de résoudre Î T^̂ ^̂ ff̂ flBégalement des problèmes d'un genre nouveau ^J^ ĵ,,J^^J^

dans des conditions difficiles. Etudes universi- . . . . . .  ¦ .
. • ., , ., . . . , Aide a a balance des paiements ettaires et longue expérience de l administra- .. . K

tion, très bonnes connaissances de l'anglais, _. . __ . ,, .. ,
„«:-:„. j'i.-. •„ „.t A .i Elaboration et exécution de mesures d aide aofficier d etat-major gênerai. . . . ., .¦ :„.. __ -__.: . D„ la balance des paiements et de desendette-Lieu de service: Berne , . . . . . .
_?„. _.i.. _^„^„i __i— ment en faveur des pays en voie de develop-Etat-maîor gênerai, section .. . ^.. . , 'r,

I J.. __.:.- j.. _ ¦ pement les moins avances. Défense des inte-du service du personnel, "V . ,,. . .
D„„:„™.:I,I„.,«- tn inni D„ rets suisses a I égard des organisations inter-Papiermuhlestr. 20, 3003 Berne ,. , - . , u • .- ¦¦nationales. Suivre les affaires opérationnelles
——^—^—^^—j—^^^^^—^—^——^—— courantes (aspects institutionnels, questions

, macro-économiques, coordination avec
PIB»KBiPBPJ!|PF*W?B| d'autres offices fédéraux , rédaction en alle-
kJiiMHÉ||Haia_______ i mand et en français de documents internes,_ . contrats ainsi que messages et prises de posi-Suppleant/e du chef du Service hnguis- „__ à rattention du Par|ement , exécuter destique central de langue italienne missions de négociation). Etudes universi-
té Secrétariat gênerai du Département fédéral taires comp|ètes et au moins 5 ans d.expé.de la défense, de la protection de la popula- rience professionnelle en la matière avec, sition et des sports (DDPS) cherche un/une tra- possib|e, expérience dans un pays de dévelop-¦ ducteurAnce de langue italienne. Cette per- „, Très bonnes connaissances de
sonne sera appelée a seconder et a remplacer i'anqlais
le chef traducteur du DDPS. Elle se verra Lieu do service: BerneI confier des tâches très diverses: traduire, à Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
partir de I allemand et occasionnellement du „__, venmmy Effingerstrasse 1,
français, des textes complexes couvrant 3003 Berne
l'ensemble des tâches du DDPS, participer à

I divers travaux rédactionnels (correspondance , WT̂ W9W%TW>7T999W9WB9C99mmmmiexposés , préfaces , allocutions etc.), réviser ^l_|^^^^ ^LS
des traductions et gérer les activités termino- I

™
nR̂ "f!"f! _̂

logiques. Formation universitaire complète ou ¦»¦*__¦¦¦¦¦ »_¦¦ —
diplôme de traducteurArice. - „.. . ,. .. , .1 ,. . . „ EasyRide Applications informatiquesLieu de service: Berne ' .CËntrfllosSecrétariat général du DDPS, Chef du ., . , . . , . .. .. Jr „. „ ,-/«- - Vous analysez les besoins du futur système in-personnel, Amthau.gasse 4, 3003 Berne formatique centra , (dans ,es domaines gestion

mm^m^^^^^^^^^^aa^^aa^mmm^^^^^^am ^e 'a clientèle, gestion des partenaires
i. : : : contractuels, gestion des produits, calcul des

prix, facturation et encaissement). Vous appro-
fondissez les besoins des utilisateurs et conti-
nuez à développer les solutions correspon-

La Commission suisse de recours dantes. Au moyen d'outils de développement¦ En matière d'asile, autorité de dernière informatique modernes (CASE), vous élaborez
instance pour les questions d'asile et de ren- |e modè|e d'organisation EasyRide. Dans le
voi. Instruction des procédures de recours. rô|e du mandataire vis-à-vis de l'Informatique,l Préparation et rédaction des décisions en fran- vous endossez la responsabilité de la concep-

I

çais. Tenue des procès-verbaux des audiences tion_ de |a réalisation et de l'introduction de
et des débats. Elaboration des décisions desti- afférents projets. Votre profil: Outre une for-
nées à être publiées. Intérêt pour les questions mat i0n continue vous disposez d'une forma-
de procédure et pour l'actualité internationale. tion en économie d'entreprise ou en informa-
Travail indépendant au sein d'une équipe. tique de gestion et avez de l'expérience dans
Juriste, avocat ou notaire; expérience souhai- (e développement de projets informatiques,
tee en matière judiciaire ou administrative. Vous connaissez l'environnement des trans-
Facilité de contacts avec les autorités et les ports publics,
particuliers; fermeté de caractère et faculté de |_ielJ ,je service: Berne
décision assorties d'un esprit conciliant; faci- CFF Trafic des personnes,
lité et sûreté dans la rédaction. Bruckfeldstr. 16, 3000 Berne 65,
Lieu de service: Zollikofen — 031/3893332
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation, ___-____|_^^_——_—___
case postale, 3052 Zollikofen, ^^_

™
j ^̂ Q¦n 031/3237233 PWWWWW

! ~
_ï! Groupe recherche biochimique et micro-

Kl_IMMÉ_ll_t_k__i H Vos tâches consistent à développer de nou-
_ . . . .  velles méthodes permettant de déceler desService pour les questions mternat.o- microorganismes et à caractériser génétique-nales du marche du travail _„, des organismes de fermentation servantEr, prévision de entrée en vigueur de I accord à |a fabrication de produits |aitiers. Cette acti-bilatera avec I UE sur la libre circulation ainsi vj ,é ex| des études universitaires complètesque de la nouvelle loi sur les étrangers, il pre- de microbi0|ogiste ou de biochimiste et unepare la mise en application des dispositions formation de biologiste moléculaire (bonnes
en matière de marche du travail. Au sein connaissances du développement ded une petite équipe vous assistez les services méthodes de biologie moléculaire). Nous
spécialises lors de la préparation et de I execu- attendons en outre de l'intérêt pour la micro-
tion de la réglementation sur les étrangers bio| je des denrées a|imentaires et la com-Cet emploi requiert de la vivacité d esprit, de préhension de la microbiologie appliquée,
I aisance rédactionnelle et de I habileté dans la a|nsi de bonnes connaissances d'anglais,négociation. Pour occuper ce poste, il importe La durée de ,. |oJ „, |jmitée g(J
de posséder une formation universitaire com- ,i 12 2003
plète, de préférence centrée sur l'économie, Ueu de service: Berne-Liebefeld
ou une formation équivalente avec des expe- Statjon fédéra,e de recherchelriences professionnelles, d avoir de I intérêt |aitières, service du personnel,
pour les questions économiques et pour la 3097 Uebefeld-Berne,politique relative aux étrangers. Langue de _ 031/3238401
travail: le français; de bonnes connaissances 
des langues allemande et anglaise sont 

R̂ ^P̂ '!T''̂ PTTTTT'7?'_Ŝ 5P̂ 1!̂ _I
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Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du Projet PISA-Suisse
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne- Le but de l'enquête PISA, menée par l'OCDE
Wabern, dans 34 pays, est d'évaluer les compétences
"B 031/3259533 des jeunes de 15 ans en lecture, en mathéma-

tiques et en sciences. Vous êtes au bénéfice
tj SJ ^ Tf TfP f ^PflIffW ÊI^mM d' une formation dans le commerce ou l'admi-
99Pa99ri,'im\99a\tWa99 â\ nistration, disposez de très bonnes connais-

sances des programmes informatiques Micro-
soft Word, Excel et Access. Vous faites preuve

Service civil d'un talent d'organisation, de rapidité d'esprit.
Vous participerez au traitement des demandes de fiabilité et de souplesse. Vous aimez utiliser
d'admission en langue française, déposées vos connaissances des langues nationales et
par les personnes qui ne peuvent pas concilier possédez de bonnes notions d'anglais. Nous
le service militaire avec leur conscience. Vous vous proposons une activité intéressante,
examinerez si la demande écrite du requérant variée, qui vous permet de travailler de
est complète du point de vue formel, vous manière autonome dans un environnement
organiserez l'audition personnelle du requé- favorisant la coopération. Vous ferez partie
rant conduite par une commission d'admis- d'une petite équipe reliée à de nombreux par-
sion indépendante de l'administration, vous tenaires situés à l'intérieur et à l'extérieur de
participerez à cette audition en prenant des l'office,
notes d'entretien, puis prendrez part à la déci- Lieu de service: Neuchâtel
sion relative à la demande du requérant. En Office fédéral de la statistique,
vue de l'accomplissement de ces tâches, vous Service du personnel,
bénéficierez d'une formation interne relative Espace de l'Europe 10,
aux questions d'éthique. Vous avez achevé 2010 Neuchâtel, "B 032/7136241

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Nous cherchons:

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Les offres de service sont adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA
Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds .,, 0,6<88V_-_^________|jj|__________|

K M̂ L M 
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* et temporaire , csl reconnu pour la qualité el la Habilita du service.

IVE R^ CE S

Pour des entreprises de la région nous recherchons des

I - ÉLECTRONICIENS
I - ÉLECTRICIENS

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Contacter: Pascal Guisolan. 132056520

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager des

horlogers(ères)
ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques,
notamment de l'achevage et du réglage de
précision.

horlogers(ères)
ayant une formation comp lète avec CFC ou
équivalent, avec connaissances du chrono-
graphe.
Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle
132-056471

H mÀW MfjV ¦ M m Depuis 1946 , Killy Services , un det leader» mondiaux de l'emploi fixe
B̂ _ m _ _—Bb»* *t timporaira , lit reconnu pour la qualité at la Habilita du service.

¦ sEBVKÏ^—

I Cherche en raison du développement des activités de
I son client, actif dans le domaine de l'automation, deux

I REMPLAÇANTS CHEFS DE PROJETS
FR/ALL ou FR/ANG

I de formation ingénieur ETS en mécanique et au béné-
I fice d'une expérience industrielle de plusieurs années.

I II vous sera confié le développement de station d'assem-
I blage, le suivi de projets en cours et l'appui au chef de
I projets au niveau technique et management. Vous cor-
I respondez au profil ci-dessus? Alors contactez au plus
I vite Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

28-218734/4x4 .mj f f l[ P l

\ ZZJm1

m* Plus de 450 collaborateurs contribuent à ce que ¦
seuls des produits haut de gamme et des
services de qualité soient fournis par notre
entreprise de pro tection contre le soleil et les
intempéries.

' Pour la région de Neuchâtel et Jura neuchâtelois
m nous cherchons tout de suite m

¦ MONTEUR EN STORES ¦

de préférence avec plusieurs années d'expé-
rience dans la branche. Connaissance de la
langue allemande serait un atout. Domicile
dans la région de Neuchâtel.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. _
Formation complète assurée par nos soins.
Faites-nous tout simplement parvenir votre
offre.

Schenker Stores SA Givisiez
Route Henri-Stephan 12 \
1762 Givisiez

L 
Téléphone 026/460 81 99, A. Zurcher If ' ' 001-719009 ¦

n vnn aJlmeri ag
Unsere Spezialitât ist die Herstellung von Buffetanlagen
fùr die Gastronomie. Wir suchen fur die Betreuung
unserer Kunden in der franzûsisch sprechenden
Schweiz einen

Verkaufer/Projektleiter
Buffetanlagen Gastro

(langue maternelle française)
Sie bringen idealerweise folgende Eigenschaften mit:
- Flair im Umgang mit Menschen
- Sie sind evtl. Schreiner und haben Erfahrung im
Verkauf

- Selbstândigkeit und Durchsetzungsvermogen
- Sie sind ein Teamplayer
- Sie sprechen deutsch
Wir bieten Ihnen eine intéressante und abwechlungs-
reiche Stelle in einem jungen Team.
Haben Sie Interesse? Rufen Sie Herrn F. Huber an oder
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

store-, gastro-, //îter/or-CONCEPTS
EIWEG 1 CH-4461 BÛCKTEN TEL. 061 985 92 00 FAX 061 985 92 01

179-709425/4x4

PME dynamique cherche

mécanicien/
mécanicien de précision
désirant travailler dans une société stable qui souhaite
engager un nouveau collaborateur de production à
long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement , si
vous avez la faculté de vous intégrer dans une équipe
dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et
que vous avez le sens des responsabilités , alors nous
vous offrons:

- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.

Profil:
âge souhaité: 28 à 40 ans;
langues: français parlé;
connaissances en informatique (Windows 95) et sur
machines CNC souhaitées mais pas indispensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo , d'un curriculum vitae et des
copies de certificats à l'adresse su ivante:

Bœgli-Gravures SA, 24-26 , rue de la Gare , 2074
Marin (NE).
Discrétion absolue assurée.

28-218067/4x4

H 
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m9mss9sm9 et temporaire, tll reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ sEBVi5_±_
Mandatés par une entreprise orientée vers la
métallurgie: active dans l'élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation de semi-produits en
métaux précieux et alliages de qualité, destinés à
l'horlogerie ou à l'industrie de pointe, nous
recherchons un:

1 Responsable
1 des achats

Tâches: approvisionnement de matières pre-
mières, conduites de négociations et entretien des
relations avec les fournisseurs, gestion des stocks.
¦ Profil:

- diplôme d'ingénieur, technicien ou brevet fédéral
d'acheteur;

- aptitudes à la négociation, avec entregent;
- langues: maîtrise de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Gérard Forinowneueu ¦««•¦¦•«« 132-056514

Ky C \ Recrutez parmi
VAi» • • •193 00° lecteurs !
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Impôt Une motion veut compenser
une baisse en augmentant la TVA
Le Conseil fédéral doit ré-
duire l'impôt fédéral di-
rect de 20% au plus et
augmenter la TVA en
conséquence. La Commis-
sion de l'économie et des
redevances du Conseil des
Etats recommande d'ap-
prouver une motion en ce
sens du National.

La motion du conseiller na-
tional Samuel Schmid
(UDC/BE) demande que le
Conseil fédéral élabore un
projet prévoyant une réduc-
tion du produit de l'impôt
fédéral direct de 20% au maxi-
mum.

Cette baisse serait com-
pensée par une hausse de la
TVA de 1,5% au maximum.
Le National avait adopté cette
motion par 75 voix contre 67
en mai dernier, contre l'avis
du Conseil fédéral.

La commission des Etats a
estimé que les données de
l'intervention étaient perti-
nentes , ont indi qué hier les
services du Parlement.

Cette réforme devrait équili -

brer la charge fiscale des
coup les mariés par rapport
aux concubins et permettre
une meilleure prise en compte
des charges sociales dans la
législation fiscale. La commis-

sion souligne que l' aplanisse-
ment de la progression devrait
surtout profiter aux classes
moyennes et non aux contri-
buables ayant de hauts reve-
nus, /ats

La première semaine du
procès de Friedrich Nyffe-
negger s'est achevée hier
par l'audition de deux ex-
employés de la société Ré-
visasse. Tous deux avaient
établi un rapport utilisé
comme pièce à conviction
par Caria Del Ponte contre
le colonel.

Dans ce rapport , signé en
1993, les deux réviseurs
avaient passé à la loupe les
comptes liés au matériel péda-
gogique conçu après les festi-
vités Diamant. Intitulé «La
Suisse et la Deuxième Guerre
mondiale», ce matériel avait
été édité par la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) et fi-
nancé par des dons qui au-
raient atterri indûment sur les
comptes de Diamant.

Un don de Marc Rich
Selon l' acte d'accusation de

Caria Del Ponte, quelque
480.000 francs auraient été
détournés de leur destination
initiale. Ces manipulations
touchaient également un don
de 250.000 francs adressé à la
NSH par le milliardaire améri-
cain Marc Rich.

Interrogés par les juges
fédéraux, les deux réviseurs
ont à nouveau souligné,
comme d'autres témoins en-
tendus ces jours derniers ,
toute la difficulté à vouloir dis-
tinguer les comptes de Dia-
mant de ceux du matériel
édité par la NSH.

Ce matériel n 'aurait jamais
pu être conçu sans l'apport
primordial des festivités Dia-
mant , a déclaré ce témoin. Il
repose presque intégralement
sur des affiches , des photos ,
des vidéos montrés dans le
cadre de la manifestation
commémorant les 50 ans de la
Mobilisation.

La NSH d' ailleurs ne se
considère pas le moins du
monde lésée par les agisse-
ments reprochés au colonel
Nyflènegger./ats

Nyffenegger
Réviseurs
entendus

La Poste
Hausse
des tarifs
en 2000
La Poste va augmenter ses
tarifs à la fin du premier
semestre de l'an 2000. La
hausse des prix touchera
le courrier et les paquets
jusqu'à deux kilos, a an-
noncé hier la régie fédé-
rale.

Les propositions d'augmen-
tation des tarifs seront trans-
mises «en temps voulu» au Dé-
partement fédéral de l' envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC), a indiqué hier
La Poste dans un communi-
qué.

Ces hausses doivent per-
mettre au géant jaune d'at-
teindre les objectifs de couver-
ture des coûts dans le secteur
de monopole et de rentabilité
dans le secteur libre. Ces ob-
jectifs lui sont imposés par la
Confédération.

La Poste indi que encore
avoir analysé notamment sa
stratégie tarifaire à l'échelon
du groupe. Celle-ci a été pré-
sentée à différents acteurs de
l'économie ainsi qu'au sur-
veillant des prix.

En juin dernier, La Poste
avait déjà annoncé vouloir de-
venir plus rentable grâce à une
hausse des prix et à une baisse
des frais de personnel. Elle in-
diquait alors ne plus pouvoir
s'offir le luxe d'olfir des pres-
tations de pointe à bas prix. La
Poste n'a toutefois encore ja-
mais dit de combien serait la
hausse de tarifs./ap-ats

Asile Berne prévoit un nouvel
afflux de réfugiés cet automne
Un nouvel afflux de requé-
rants d'asile venant du Ko-
sovo est attendu en raison
de l'hiver, a estimé hier
l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). Malgré l'accal-
mie observée cet été, le
nombre total de de-
mandes déposées cette
année pourrait atteindre
55.000. Le budget de
l'asile passera à 1,5 mil-
liard.

De Berne:
François Nussbaum

Le nombre de demandes a
connu un record en juin
(9580), pour redescendre en-
suite (5800 en juillet , 2960 en
août). Plus des deux tiers pro-
viennent de requérants koso-
vars. L'ODR prévoit un nouvel
afflux dès l' arrivée du froid ,
dans un pays en pleine recons-
truction. Aux Albanais du Ko-
sovo devraient s'aj outer des
Serbes.

Indépendamment de ces
chiffres , les départs augmen-

tent: 7600 Kosovars ont déjà
quitté la Suisse, dont 4600 par
avion. Les vols à destination
de Pristina (Kosovo) et de
Skopje (Macédoine) ont pris
un rythme quotidien. De mi-
juillet à fin septembre , 50 vols
auront été effectués. Les dé-
parts devraient se chiffrer
alors à 10.000.

Vols spéciaux
D'autres vols pourraient

être organisés, en fonction du
nombre d'inscriptions au pro-
gramme d'aide au retour. Ac-
tuellement, ces inscriptions ar-
rivent à l'ODR au rythme de
100 à 150 par jour. Cette aide
(2000 francs par adulte 1000
francs par enfant) est fournie
j usqu 'à la fin de l'année à
ceux qui sont entrés en Suisse
avant juillet.

Les vols en direction de Bel-
grade sont toujours suspen-
dus , conformément aux sanc-
tions décrétées par l'Union eu-
ropéenne contre le régime du
président Milosevic. Selon
Jean-Daniel Gerber, directeur

de l'ODR , aucune décision
n'est en vue sur ce point. En
revanche, l'Italie devrait pro-
chainement autoriser le tran-
sit des Kosovars quittant la
Suisse par voie terrestre.

Budget de 1,5 milliard
Au niveau fédéral , la situa-

tion s'est donc détendue ces
dernières semaines concer-
nant l' accueil et l'héberge-
ment. Les centres cantonaux
et communaux, en revanche,
restent pleins , malgré l'aug-
mentation des départs. Depuis
le début de l'année, près de
27.000 personnes fuyant le
Kosovo sont entrées en Suisse.

Si, comme le prévoit l'ODR ,
le nombre total de demandes
d' asile se monte cette année à
55.000, le bud get consacré à
la politi que d'asile doit suivre.
Aux 900 millions dépensés en
temps normal s'ajoutent 600
millions liés au drame du Ko-
sovo. Ce total de 1,5 milliard
sera nécessaire pour les
années 1999 et 2000.

FNU

Pour le chef de l'Office fédéral des réfugiés Jean-Daniel
Gerber, la situation s'est détendue ces dernières
semaines. photo Keystone

La Suisse va recevoir trois
hôtes de marque ces deux pro-
chaines semaines.

Le ministre espagnol de la
Défense ouvrira les feux.
Eduardo Serra Rexach sera
reçu en Suisse aujourd 'hui , a
annoncé hier le Département
fédéra l de la défense (DDPS)
dans un communiqué.

Jeudi , ce sera au tour de Ja-
vier Solana d'être l'invité pour
une demi-jounée de la Con-
fédération. Les entretiens qu 'il
aura avec Joseph Deiss et
Adolf Ogi , porteront notam-
ment sur la sécurité du sud-est

) de l'Europe et sur le Partena-
riat pour la paix (PPP), auquel
la Suisse participe depuis
1996.

Un semaine plus tard , les
honneurs militaires seront
une nouvelle lois rendus , à
I occasion de la venue pour
'rois jours du ministre russe
de la Défense./ats

Défense Hôtes
de marque
attendus

Capital-risque: un pas franchi
Les Chambres fédérales

pourraient s'entendre sur les
allégements fiscaux néces-
saires pour favoriser la créa-
tion d' entreprises lors de la
session d' automne.

La commission du Conseil
des Etats propose de faire un
pas en direction du Conseil
national .

Depuis 1997, le Parlement
débat de l' amp leur des allége-
ments fiscaux à accorder
pour permettre la création

d' entreprises. La Commis-
sion de l'économie et des re-
devances du Conseil des
Etats recommande au plé-
num de maintenir sa position
et de ne prévoir des allége-
ments fiscaux que pour les
sociétés de capital-risque.

Le National voudrait de son
côté en faire profiter égale-
ment les investisseurs privés.
Pour comp léter son choix , la
commission des Etats a
adopté une motion et un pos-

tulat. Elle demande dans la
motion cpie le Conseil fédéral
transmette au Parlement un
message sur l' encouragement
de la création d'entreprises
dans le délai d' une année. La
commission souhaite que de
nouvelles règles en matière
d'imposition des options
soient élaborées , que la va-
leur nominale des actions soit
réduite et qu'une nouvelle
forme jur idi que de société
soit créée./ats

Développement Agir au niveau des communes
Développement durable:
l'un des objectifs du som-
met de Rio, qui s'est tenu
en 1992, était d'agir au ni-
veau des communes éga-
lement. Après de nom-
breux autres pays, la
Suisse s'y met grâce à 14
organisations non gouver-
nementales.

D'ici à 2002, tous les agen-
das - électroniques ou non -
des habitants de ce pays de-
vront comporter au moins une
pensée dédiée au développe-
ment durable. C'est l'objectif
que s'est fixé l'association
«Agenda 21 local» , qui dévoi-
lait hier à Berne sa stratégie
pour y parvenir.

Mise sur pied de séminaires
où seront formés 200 «ambas-

sadeurs» , sensibilisation des
autorités cantonales mais sur-
tout communales, responsabi-
lisation de la population , les
moyens de son action sont ins-
pirés d'un principe familier
notamment aux organisations
de lutte contre les disparités
Nord-Sud: «Penser globale-
ment, agir localement.»

La Suisse en retard
De fait , en plus des Verts et

du Parti socialiste, quatorze
organisations non gouverne-
mentales sont regroupées de-
puis sa création en décembre
1998 au sein d' «Agenda 21 lo-
cal» - ce qui représente près
d'1,5 million de membres.
Cette diversité est due à la no-
tion même de développement

durable , qui vise à créer des
synergies entre l'écologie, l'é-
conomie et la société.

«L'Agenda 21 local est une
réponse pos itive à la résigna-
tion et à l 'imp uissance que
beaucoup ressentent face au
processus de globalisation», a
relevé Rosemarie Bar,
conseillère nationale écolo-
giste. Elle espère que d'ici à
2002 , l' «Agenda 21 local»
suisse sera opérationnel , ce
qui est déjà le cas dans de
nombreux autres pays, Etats-
Unis et pays nordi ques notam-
ment.

Dans un premier temps,
quatre séminaires d'un jour se
dérouleront en novembre
1999 et en janvier 2000 à
Spiez , Bâle, Neuchâtel et Zu-

rich. Des thèmes tels que
l'intégration des immi grants ,
la qualité de vie en ville , la
construction écologique ou la
valorisation des agg loméra-
tions seront abordés.

Mandatée pour mener à
bien ce projet, l' entreprise bâ-
loise Okomedia a bénéficié du
soutien financier de la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) et des Of-
fices fédéraux de l' environne-
ment, des forêts et du pavsage
(OFEFP) et de la santé pu-
bli que (OFSP).

Neuchâtel dans le coup
Neuchâtel est l' une des com-

munes pilotes désignées par la
Confédération pour la réalisa-
tion d'un Agenda 21 local.

Dans ce but , la ville a inscrit
un montant de 120.000 francs
au budget de fonctionnement
1999, à quoi s'ajoutent
100.000 francs de subventions
fédérales. Le plan d' aménage-
ment communal , ainsi que le
programme «Nature en ville»
(augmentation de la biodiver-
sité dans le secteur nord de la
ville) sont ainsi directement
conditionnés par l'Agenda 21
local. Autre influence de ce ca-
hier des charges écologique
sur le paysage urbanisti que
neuchâtelois , un Ecoparc
d'importance européenne
consacré au développement
durable pourrait voir le jour
dans le nouveau quartier de la
gare.

Carole Wdlti

TPI: nouvelle mission suisse
Une nouvelle équi pe d' en-

quêteurs suisses est partie
hier pour le Kosovo, sur man-
dat du Tribunal international
de La Haye, chargée de pour-
suivre les criminels de guerre
en ex-Yougoslavie. Leur tâche
consiste à réunir des preuves
pour étayer les actes d' accu-
sation contre Slobodan Milo-
sevic et ses proches. La mis-
sion doit durer trois se-
maines.

Une équi pe de quatre per-
sonnes avait effectué une pre-
mière mission , fin juin et dé-
but juillet. Elle avait rapporté
des témoignages et des
preuves matérielles, dont des
sacs d'ossements de nom-
breuses victimes d' exécu-
tions sommaires. Au ca-
ractère éprouvant de la mis-
sion s'était ajouté un manque
de soutien logistique.

La nouvelle équipe, elle ,

comprend 13 personnes (poli-
ciers cantonaux , médecins lé-
gistes) et pourra compter sur
quatre véhicules. Outre la ré-
colte de preuves, la mission
consiste aussi à montrer à la
population que toutes les
atrocités commises, quelles
qu 'elles soient , seront pour-
suivies et punies, précisait
hier un communiqué de Jus-
tice et Police.

FNU



ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
du haut du canton cherche

RESPONSABLE
d'atelier CNC

en fraisage et tournage

Nous offrons de bonnes
prestations, avantages
sociaux, emploi stable.

Faire offre sous chiffre V 132-56511
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. I&QMSH

S A C O M

SACOM SA est l'un des plus important distributeurs dans
le domaine de l'électronique des loisirs. Nous représentons
en Suisse les marques PIONEER, TDK et KEF, mondialement
répandues.

Nous cherchons pour notre département financier une
personnalité désireuse de s'affirmer dans le cadre d'un poste à
temps complet ou partiel (50 -100 %) en tant que

Employé(e) de comptabilité
Domaine d'activité: comptabilité financière et analytique.
Vous dirigez de façon indépendante et compétente la
comptabilité d' une société affil iée. Ceci imp lique la
persévérance nécessaire à l' exécution de cette tâche.

Vous possédez une formation de commerce et vous avez
au moins deux années d'expérience dans le domaine de la
comptabilité. En outre, vous avez du plaisir de travailler au
moyen d'un ordinateur (Word/Excel) et vous vous exprimez
sans peine en français et en allemand.

Intéressés?
Vous devriez donc absolument vous annoncer chez nous,
nous vous offrons un domaine de travail intéressant.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels. Ou appelez-nous par
téléphone, Madame K. Sahli ou Monsieur W. Jutzi vous
donneront volontiers de plus amp les renseignements.

Nous sommes heureux de vous connaître.

i îoneer
SACOM AG, Allmendstr. 11, 2562 Port b. Bienne, B,UIV 

f
Téléfon 032 332 85 00, E-Mail: mail@sacom.ch KKEF s
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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ROBERGÉ
Ûf ite> Question de caractère

LA M ANUFACTURE DES M O N T R E S
R OBERG é S.A.

CHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE SES ACTIVITÉS

Agent de log isti que
M a î t r i s e  des s t r u c t u r e s  et des gammes op é r a t o i r e s  ho r lo g ères

c o mp o r t a n t  les ordres  d' achats  et de f a b r i c a t i o n .
B o n n e s  c o n n a i s s a n c e s  de la log is t i que et du sys tème

de ges t ion  M R P  2
Bonnes  conna i s s ances  des o u t i l s  GPAO

F a c i l i t é  dans  la ges t ion  des pe t i t e s  sér ies  de hau t  de g a m m e
et de j o a i l l e r i e .

F o r m a t i o n  re qu ise  t e c h n i c i e n  ET en m i c r o t e c h n i que.

Emboî teurs
C o n n a i s s a n c e s  ap p r o f o n d i e s  de la pose cad ran  de l' ai gu i l l a g e

et de l ' e m b o î t a g e  du p r o d u i t  hau t  de g a m m e  et j o a i l l e r i e .
F o r m a t i o n  h o r l o g ère ou ju g ée éq u i v a l e n t e .

Toutes  les p e r s o n n e s  in té ressées  sont  inv i tées  à fa i re
p a r v e n i r  l eu r  dossier pe r sonne l  à:

Manufacture des Montres  Roberg é S.A.
Service du personnel

Case postale
1348 Le Brassus

Toute  c a n d i d a t u r e  sera t r a i t é e  c o n f i d e n t i e l l e m e n t .

22-750005

La Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

Collaborateurs(trices)
au service de la clientèle au guichet
pour nos différents points de vente du canton

Votre profil:

• Formation d'employé(e) de banque
• Age: 20 à 35 ans
• Mobile et disponible
• Aimant le contact avec la clientèle
• A l'aise dans la vente

Nous vous proposons:

• Des défis à relever
• Un salaire conforme aux exigences du poste
• Un cadre de travail agréable

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec photo et documents usuels au
Service du personnel. Place Pury 4, 2001 Neuchâtel.

y / \  Banque Cantonale
_^J Neuchâteloise ' Entre nous, c'est sûr. "B-;18352

• * • •"„" • /AT3Ï E ' t>3 •m*'
! |J Votre chaleur sur mesure
AM • |AH*t

CUENOTHERM S.A., leader romand dans le domaine de la thermo-
technique, désire renforcer son équipe de Neuchâtel par un

TECHNICIEN DE SERVICE
Vos tâches:

- Responsable de la mise en service, de l'entretien, et du
dépannage de brûleurs dans un secteur géographique déterminé.

Nous demandons:
- une formation professionnelle appropriée (CFC) avec

de bonnes connaissances en électricité;
- de l'attrait pour l'informatique;
- une aptitude à travailler de manière indépendante au sein

d'une équipe performante;
- la faculté d'identifier, d'analyser et résoudre rapidement

un problème technique;
- de l'énergie, de l'endurance, de l'humour, de l'exemplarité;
- langue française;
- âge: entre 25 et 40 ans;
- région: Neuchâtel;
- Suisse ou permis valable;

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe enthousiaste;
- une formation continue dans le cadre de l'entreprise;
- des prestations sociales compétitives.

Etes-vous prêt à relever le défi?
Veuillez adresser vos offres de service avec certificcats et documents
usuels à: CUENOTHERM S.A. - rue de l'Ecluse - 2000 Neuchâtel,
à l'attention de M. Wagner. ois 591121

Importante entreprise de la branche horlogère nous charge de recruter son

AREA SALES MANAGER
EUROPE LATINE

Vos responsabilités:
Vous visiterez régulièrement les clients des pays qui seront placés sous votre responsa-
bilité. Vous planifierez vos voyages, mettrez en place et adapterez les stratégies de mar-
keting de l'entreprise ainsi que les activités publicitaires et promotionnelles , analyserez
les actions concurrentielles, organiserez des séminaires, procéderez à des études de
marché, à la budgétisation, etc.

Votre profil:
>- Homme ou femme.
> Formation commerciale, par exemple école supérieure de commerce.
>¦ Langues: français, espagnol et/ou italien ainsi que de bonnes connaissances de

l'allemand.
>• Age idéal: 30 à 40 ans.
>• Expérience de la branche horlogère.

> Collaborateur de confiance, dynamique, bon organisateur.
>¦ Connaissance des marchés de l'Europe latine.
>¦ Date d'entrée: à convenir.

Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature comprenant CV,
copies de diplômes et de certificats et une photo n/b format passeport Nous le
transmettrons à notre mandant uniquement après avoir obtenu votre accord.

William Zahner & Associés • Marketing stratégique horloger • Schulgassc 15 — CH 2560 Nidau
Tél. + fax : +41 (0)32 - 331 22 20 « e-mail : wiza5@walchservices.ch » www.watch5ervice5.ch 

06-258665/4x4

CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1999/2000
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à mi-avril
- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Tél. 032/889 69 11
Curriculum vitae à adresser:
Service des sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel

028-218784/ROC

Etes-vous

ÉLECTRICIEN
(ou ÉLECTRONICIEN)

AUDIO-VIDÉO?
-Aimez-vous le travail indépendant?
-Aimez-vous le contact?
- Cherchez-vous une place stable?

Si vous avez répondu 4 x OUI
APPELEZ-MOUS „„„„

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

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

o

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ffi
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^_ Tél. 032/913 
22 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Collaboration-Association
est cherchée par entreprise

suisse avec

CONSTRUCTEUR
ALUMINIUM

pour mettre sur pied rapidement
produit s'appartenant à la véranda.

Chiffre d'affaire annuel
minimum garanti.

Entreprise sérieuse et solide sera
prise en considération.

Discrétion.
Faire offre sous chiffres T 028-218078
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 028-218078



Fédérales En matière de transports,
le rail doit casser «l'effet frontières»
24 octobre: la chance du
chemin de fer, c'est l'Eu-
rope. Et réciproquement.
Tous n'ont pas compris.
Les pires dérives néolibé-
rales restent possibles.
Tout se jouera dans les 4-5
ans. Foi de Michel Bégue-
lin.

De Berne:
Georges Plomb

Il faut casser «l' effet fron-
tières». Les transports ferro-
viaires ne gagneront leur pari
qu'avec l'Europe. Sinon, la
route continuera de grignoter.
Ça, c'est la conviction - à la
veille des élections du 24 oc-
tobre - du socialiste vaudois
Michel Béguelin , lobbyiste en
chef du rail sous la coupole.
Pour le syndicaliste, la partie
est loin d'être jouée. Même
les derniers triomphes du rail
- initiative des Alpes, rede-
vance poids lourds calculée
selon les prestations (RPLP),
grands projets ferroviaires ...
- ne le grisent pas. Tout sera
dit dans les 5 ou 6 années qui
viennent.

La peste
Voyez le transport des mar-

chandises par chemin de fer.

Les flux de passagers sont nettement plus importants à
Zurich qu'en Suisse romande. photo a

Il fait 42% aux Etats-Unis (qui
l' eût cru?), 38% en Suisse,
mais 14% seulement dans
l'Union européenne. Le res-
ponsable, c'est l' «effet fron-
tières». Le trafic des mar-
chandises , en Europe , doit
s'accommoder de 25 régimes
et plus , de quatre écarte-
ments de voies, etc. Résultat:
les arrêts aux frontières se

Ni les Etats-Unis,
ni l'Asie

Michel Béguelin n'a pas
que des locomotives dans la
tête. Pour lui , l'urgence,
c'est de rétablir la primauté
du politi que sur la mondia-
lisation , sur l'économie.
C'est aussi d'infli ger un
coup d'arrêt aux inégalités.
Des pays industrialisés , la
Suisse est devenue le qua-
trième parmi les plus inéga-
litaires. Il s'agit donc de
restaurer la solidarité.
Mais le garde-fou ne vien-
dra ni des Etats-Unis ni de
l'Asie. Il viendra d'Europe.
«Avec l 'Europe, on a une
chance!» Et ça vaut pour les
trains comme pour le reste.

GPB

multi plient, les retards aussi.
Et les livraisons en retard ,
c'est la peste.

Il y a bien des accords qui
s'esquissent, entre les CEF et
les Italiens , entre le BLS et Al-
lemands. Mais ça ne suffit
pas. La coopération italo-
suisse, par exemple, se met
très lentement en place. Côté
italien , on manque de loco-
motives disponibles. En géné-
ral, il y faudrait plus de loco-
motives «quadricourants» ca-
pables de franchir les diffé-
rents systèmes électriques.
Béguelin: «Elles sont à pei ne
p lus chères que les autres.»

Un beau coup
Oui , le rail a besoin de l'Eu-

rope. Mais certains ne com-
prennent pas. Après l'incen-
die dans le tunnel routier du
Mont-Blanc, c'était l'occasion
de relancer le Simplon et de
ranimer le Sud-Léman ferro-
viaire (Evian-St-Gingolph in-
clus). Car, après la réouver-
ture du Mont-Blanc , les rive-
rains ne toléreront jamais le
retour aux 3000 camions par
j our d'avant.

Eh bien , non! Tant les CFF
que la SNCF renâclent. Les
CFF, parce qu 'ils ne j urent
que par le Gothard. La SNCF,

parce qu 'elle ne croit qu 'au
futur tunnel de base du Mont-
Cenis. Tandis que d'autres ,
ailleurs , tremblent pour leurs
péages routiers.

Mais ce sont des raisonne-

ments à courte vue. Tant le
Gothard que le Mont-Cenis
sont loin du Mont-Blanc. En
plus , les capacités du Sim-
plon et du Sud-Léman ne fe-
ront j amais de l'ombre au

Mont-Cenis. Il n'emp êche, un
rapport technique , annonce
Béguelin , est attendu pour
l'automne. On retient son
souffle.

GPB

Les Romands considèrent que le train
est trop cher, une question de revenu?

Pourquoi les Romands utili-
sent-ils moins les chemins de
fer que les Alémaniques?
Même entre Genèv e et Lau-
sanne, les flux de passagers y
sont nettement plus minces
qu 'entre Berne , Zurich et
Winterthour? Pour Béguelin ,
il y a là une part d'habitude.
Mais il y a peut-être aussi la
différence des revenus. Pour
beaucoup de Romands , le
train est trop cher. Ils utilise-

ront donc la voiture jusqu 'à la
corde.

Les milieux écologistes lan-
cent à jet continu des initia-
tives antiroute: réduction de
moitié du trafic motorisé, 30
km/h dans les localités , quatre
dimanches sans...

Béguelin , lui , mise sur la
comp lémentarité. La Suisse,
constate-t-il , est à la fois l'un
des pays les plus motorisés et
celui qui  utilise le plus ses

transports publics. Et cela ne
le dérange pas.

Monopole combattu
Mais quand les gens de la

route lancent leurs propres
initiatives , il n 'est plus d'ac-
cord. Pour les autoroutes
Genève-Lausanne et Berne-Zu-
rich à six pistes , que pense-
ront les riverains? Quant au
deuxième tunnel routier du
Gothard , le peuple a voté l'Ini-

tiative des Alpes. C'est donc
non.

Aviation: Michel Béguelin
combat le maintien du mono-
pole de Swissair jusqu 'en
2008. Et il soutient le radical
Claude Frey qui veut l'assou-
plir. Très helvétique , tout ça.
Oui , on veut plus de concur-
rence. Mais , en même temps,
on ménage les privilèges aussi
longtemps qu 'on peut.

GPB

Libéralisation: le meilleur et le pire
Libéralisation? Privatisa-

tion? D'elles , on peut attendre
le meilleur comme le pire.
L'Union européenne propulse
l'idée en 1991. Son princi pe
est de séparer l'infrastruc-
ture, qui restera à l'Etat , des
transports , qui seront livrés à
la concurrence. Mais gare au
saucissonnage du réseau
entre de multi ples compa-
gnies! Pour les correspon-
dances , c'est le piège. La
Grande-Bretagne en fait ces
temps l' amère expérience.

Pour la Suisse , ce serait le
retour à la période 1848-
1902. Il avait fallu le vote his-

tori que de 1898 sur la natio-
nalisation des chemins de fer
pour en finir. Qui veut revenir
en arrière?

En Grande-Bretagne tou-
jours , on s'est aperçu que 5 à
10% des trains étaient sup-
primés faute de locomotives!
Cette fois, le gouvernement
s'est fâché. Il a mis en place
une autorité de surveillance
chargée de faire respecter les
horaires et de coller des
amendes. Quand même ...

Pour Michel Béguelin , il y
faut des garde-fous. Un autre
exemple à ne pas suivre , c'est
La Poste, quand elle sup-

prime son service de colis ex-
près dans les Franches-Mon-
tagnes , alors qu 'il est telle-
ment important pour les hor-
logers (et pas seulement). Ou
quand elle préfère recourir à
la route plutôt qu 'au rail.
Ainsi , on apprend un beau
jour qu 'elle a mis sur pied , à
Daillens (VD), un centre
équi pé de 25 à 30 camions.
Du coup, Béguelin se de-
mande si son camarade de
parti Moritz Leuenberger .
chef du Département visé, sait
toujours ce que font ses su-
bordonnés dans son dos.

Svvissmetro: Béguelin

trouve l'idée géniale, mais
pour des distances de 500 à
800 km. Pas pour Genève-
Lausanne. Sinon , les gens y
perdront autant de temps
clans les ascenseurs et dans
les couloirs que dans le
train...

Trains régionaux: l'attitude
ambiguë du pouvoir fédéra l le
met en rogne. Déjà, la «table
ronde» réunie pour abolir les
déficits avait réduit de 72 à
68% ses contributions. Avec
le projet de péréquation finan-
cière, on descendrait à 50%.
C'est la solidarité confédérale
qui se débine. GPB

Ethique «Cash»
tancé

Ce n'est pas parce qu 'un
journaliste est boycotté qu 'il est
dispensé de donner la parole à
une personne qu 'il criti que,
même si celle-ci est l'auteur du
boycott. Selon le Conseil de la
presse, le magazine «Cash» a
manqué à l'éthi que profession-
nelle. L'objet du liti ge est une
série d'articles de l'hebdoma-
daire alémanique «Cash», criti-
quant les activités profession-
nelles du procureur de la
Confédération. Contrairement
aux règles d'éthi que , le journa-
liste n 'a pas pris langue avec
Caria de! Ponte avant la publi-
cation des articles. Le magazine
n'a pas non plus réagi à la de-
mande du procureur qui récla-
mait une mise au point./ats

Pub TV3
sous la loupe
de l'Ofcom

TV3 est dans le collimateur
de l'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom), à peine
une semaine après son démar-
rage. La télévision privée alé-
mani que est soupçonnée d'en-
torse aux règles sur le parrai-
nage et la publicité.

L'Ofcom va plus particuliè-
rement examiner si l'interdic-
tion d'interrompre des émis-
sions de moins de 90 minutes
avec des spots publicitaires a
été violée. Deux procédures
- l' une administrative , l' autre
pénale administrative - ont été
ouvertes , a indi qué l'office
hier. TV3 risque une amende
maximale de 50.000 francs,
/ats

Fribourg Ecole
menacée

L'avenir de l'Ecole libre pu-
bli que de Fribourg (ELPF)
s'annonce incertain. La ville de
Fribourg a décidé de se retirer
du cercle soclaire de l'ELPF
dès la fin de l' année scolaire
2000-2001. D'autres com-
munes - Marl y et Villars-sur-
Glâne - pourraient faire de
même. Cette décision est défi-
nitive , communi que hier l' exé-
cutif de Fribourg. Mais le
Conseil d'Etat devra encore
donner son aval à ce retrait. A
la suite d' un arrêt du Tribunal
fédéral (TF) du 21 juin dernier,
cet établissement scolaire vient
de perdre son statut confes-
sionnel. Fondée au XIXe siècle,
l'école accueillait en priorité
des enfants protestants./ats

Visas Faux
saisis en Italie

L'Office fédéra l des étran-
gers (OFE) enquête sur une
grosse saisie de faux visas
d'entrée en Suisse effectuée fin
août en Italie. Pas moins de
332 faux visas avaient été dé-
couverts par la police de Ber-
game. «C'est une saisie très im-
portante. A ma connaissance,
on n 'avait jamais découvert au-
tant de faux  visas d'un seul
coup» , a déclaré hier à l'ATS
Diana Ombelli , responsable de
la section documents d'identité
à l'OFE. Les faux visas , sous
forme de vignettes autocol-
lantes à apposer sur le passe-
port , sont actuellement exa-
minés par l'OFE. La qualité du
matériel ne semble pas excel-
lente , selon Mme Ombelli./ats

BVCréd
Il n'y aura pas
de recours au TF

Les li quidateurs de la
Banque Vaudoise de Crédit
(BVCréd) ne recourront finale-
ment pas au Tribunal fédéra l
(TF). Vu leur peu de chances
d'aboutir , il ne veulent pas re-
porter une nouvelle fois la
procédure. Tous les délits se-
raient alors prescrits. Seul Hu-
bert Reymond , ex-PDG de la
banque , comparaîtra en jus-
tice pour des faits relativement
mineurs, Le procès est prévu
le 22 novembre. La banque ré-
gionale s'est effondrée fin
1993 en raison de problèmes
de liquidités. Elle a été ab-
sorbée dans la foulée par la
Banque Cantonale vaudoise
(BCV), puis dissoute./ats

CFF Nouvelles
stations prévues

Une cinquantaine de gares
ont disparu ces 25 dernières
années en Suisse. Alors qu 'il
en restait quel que 750 l' an der-
nier, les CFF envisagent d'in-
verser la tendance en aména-
geant à moyen terme entre 20
et 50 nouvelles stations ap-
pelées de proximité. Cette aug-
mentation n 'exclut toutefois
pas la fermeture ou le déplace-
ment d'arrêts faiblement fré-
quentés , ont indi qué hier les
CFF dans leur magazine du rail
mensuel «Via». Pour l'heure ,
des analyses sont menées dans
les douze régions. Une analyse
de marché devrait en outre ren-
seigner les CFF d'ici à la fin de
l' année sur sa clientèle poten-
tielle./ats



RADO
Als eine der fûhrenden Schweizer Uhrenmarken und Marktleader im Bereich kratz-
tester Design-Uhren bietet Ftado Ihnen im Umfeld Technik, Oualitàt und Einkauf eine

intéressante Herauslorderung als

Ingénieur Richtung
Feinwerktechnik (m/w)

Ihr Profil Produkte. Sie sind verantwortlich fur die
Nebst Ihrer Ausbildung als Ingénieur Erstellung, Kontrolle und Freigabe sàmt-
haben Sie Erfahrung im Bereich Habille- licher technischer Zeichnungen und
ment der Uhrenindustrie. Idealerwerse Anweisungen sowie fùr ein geordnetes

|| f verfùgen Sie uber Praxis in Klebe- und Aenderungswesen. Sie stellen sicher,
Lôtverbindungstechniken sowie Ober- dass vorhandene Standards und Homo-
flàchenbehandlungen und kennen die logationsverfahren mit den speziellen

Materialien Keramik, Hartmetell und Anforderungen der Rado-Produkte ûber-
Titan. Sie haben Sinn fur technische einstimmen und angewendet werden.

Zusammenhânge, besitzen anatytische
Fâhigkeiten, sind kostenbewusst und Interessiert Sie dièse Herauslorderung
"Design to Manufactunng " ist Ihnen und wollen Sie in emem teamonentier-

mcht fremd. Organisieren und kommuni- len Unternehmen mit einer hervorragen-
zieren gehôren zu Ihren Stàrken, dies in den Infrastruktur mitarbeiten? Dann
Franzôsisch, Englisch und Deutsch. richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
Innovations- und Lernfreudigkeit sowie mit Foto an RADO Uhren AG,

pràzises Arbeiten runden Ihr Profil ab. Personaldienst, Bielstrasse 45,
2543 Lengnau - Telefon 032 655 61 11

Ihre Aufgaben

llf Sie garantieren die technische Unter- n ** *****«, . . « o
stùtzung von Product Management, Erioig aut uhren- SWATCH GROUP

Einkauf, OualitàtSkontrolle und Zuliefe- """ Mikroéektronikmàrkten sind verschiedene
... , . r- . . ,, Aufgaben anzupacken und zu lôsen - darunter PM ranten wahrend der Entwicklung neuer aJ,jer)B fJr £ ̂  eine/n M!tBrtxiler/ln mil s

Produkte SOWie der Pflege bestehender Ihren Qualitâten suchen. Ru/en Sie uns anl *

KUMMER FRÈRES SA, à Tramelan, est un fabricant de tours CNC, conçus pour ^mmSa<
l'usinage de finition en charge automatique et haute productivité de pièces exigeant une /j / n
grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et VlVl #
répondre ainsi aux besoins exigeants du marché, cette entreprise a confié à notre Insti- x^l \r
tut la recherche et la sélection d'un

CONSTRUCTEUR (MACHINES)
Vos responsabilités
Après avoir acquis la maîtrise de la technologie spécifique à l'entreprise, vous conce-
vrez de manière autonome en collaboration avec le Bureau Technique des solutions .
innovantes pour la résolution de problèmes d'usinage. Vos projets tiendront compte des à
évolutions technologiques, des contraintes techniques et économiques, ainsi que des È
attentes et besoins de la clientèle. m

Vos compétences
Votre formation d'ingénieur ou de technicien en mécanique (ou similaire), votre spécia- f ID RH
lisation dans la construction de machines-outils (équipements de base, accessoires, ¦ con«.ii-Fora«tion.s4i«tion
automatisation, etc), vos expériences réussies dans le développement de solutions origi- ' Nicolas KOLLY
nales et dans la conduite de projet sont les principales conditions pour relever d'impor-
tants défis technologiques. Vos talents créatifs, votre personnalité caractérisée par la
curiosité intellectuelle, par la rigueur professionnelle et par le sens de l'écoute, enrichi- p̂ ^T^m0'
ront le capital humain de l'entreprise. 2005 Neuchâtel

1

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier complet de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70
tion de cette fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

190-726807

m B OFFICE DES POURSUITES
Jf i DE NEUCHÂTEL
s«s m//////

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuite de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques :

le mardi, 21 septembre 1999, à 14h15
Tunnels 1 à Neuchâtel (en face du restaurant du Gor)

Les biens suivants :
• 1 voiture VW New Beetle 2,0 ABS, mod. 1999, rouge, env 20'000 km
• 3 haut-parleurs EV pour discothèque
• 1 petite TV M-Electronic couleur
• 1 mini-chaîne Hifi CD Intersound
• 1 pendule neuchâteloise «Château royal»
• 1 téléphone «Luzern»
• 1 petite table de mixage Remole Control Unit RC 37 Denon
• 1 ordinateur Samsung 1997 Pentium 166 avec écran, imprimante

Visite possible à partir de 13h30

Paiment compant en espèce, sans aucune garantie conformé-
ment à la LP, enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Responsables : M.Th. Moeschler 889 41 80
M. J.-M. Gertsch 889 41 79

Office des poursuites de Neuchâtel
Le préposé: M. Vallélian

28-216168 r r

Message à nos annonceurs
Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

ff 0 OFFICE DES POURSUITES
« Il DU LOCLEm lllllllll

VENTE D'UN BÂTIMENT
ABRITANT BAR, DANCING,
DISCOTHÈQUE, À L'ENSEIGNE
«LA PYRAMIDE», AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 octobre à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: REVILLOUD Rolf , rue des Chevreuils 29, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Cadastre du locle

Parcelle 7651: RUE DE GERARDMER (RUE DU VERGER
NO 16), dancing, garage et place-jardin de 2648 M2.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 1 505 000.-
de l'expert: Fr. 100 000.-

Sous réserve d'une nouvelle expertise requise par le créan-
cier hypothécaire en 1er rang en venu de l'article 9 ORFI.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 15 septembre 1999 à 15 heures sur place.

Office des poursuites:
,32056438 Le préposé, R. DuboisI ¦ ¦ . .,1

Notre entreprise, spécialisée dans la rédaction technique, cherche, pour compléter notre équipe du Locle un

INGENIEUR ETS en ELECTRON, ou MECANIQUE
en tant que

REDACTEUR TECHNIQUE
Nous demandons:
- de préférence quelques années d'expérience dans le SAV ou la doc. technique;
- une bonne maîtrise orale et écrite des langues française, anglaise et/ou allemande;
- des connaissances ISO et normes CE;
- la maîtrise de l'outil informatique, de l'environnement Win95 ou 98 ainsi que de logiciels tels
que Office 95 Pro (des connaissances d'autres logiciels (PAO et dessin) seraient un atout).

Nous offrons :
- un travail varié en contact direct avec la clientèle, un horaire libre;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe

Nous recherchons également, pour occuper un poste à 100%, une

VENDEUSE pour notre COPY SERVICE
qui sera chargée des activités de notre département copy-service auprès de la
clientèle privée et industrielle: photocopies n/b et couleur, de la réception de notre
clientèle, téléphones; travaux de PAO et de petite composition.
Nous demandons:
- Une excellente maîtrise écrite et orale du français (une autre langue serait un atout)
- Sens du dialogue, de la diplomatie, vivacité, précision, rigueur;
- la maîtrise de l'outil informatique, de l'environnement Win95 ou 98 ainsi que de logiciels tels
que Office 95 Pro (des connaissances d'autres logiciels (PAO et dessin) seraient un atout).

Nous offrons :
- Un travail varié et captivant dans une ambiance et un cadre de travail agréables
- Lutilisation de moyens informatiques et de communication de pointe. s
- Indépendance et responsabilités à

Faire offre / {®- mipO
par écrit uniquement à: A 9 # #; :N5^!K v̂X V̂/---t ' ?' ;~ ¦'' c  ̂

er \~ y>- # <i» 

L'annonce, reflet vivant du marché 

Jf IB OFFICE DES POURSUITES
Jf 1111111 DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN PETIT
IMMEUBLE COMPRENANT UN BUREAU
ET DEUX APPARTEMENTS EN DUPLEX

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 30 septembre 1999, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Dl GRAZIA Luigi et Maria , aux Hauts-Geneveys

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche/NE
Parcelle 74, Plan Folio 1, À CORCELLES (Grand-Rue 59), bâti-
ments, places et jardins de 147 m2; subdivisions: bâtiment: ha-
bitation 61 m2, place 14 m2, place 8 m2, bâtiment: remise 16 m2,
jardin 48 m2.
L'immeuble comprend: Niveau 0: circulations communes, 1 petit
bureau avec 1 WC, la chaufferie/buanderie (machine à laver et
à sécher), 2 caves voûtées. Niveau 1 et 2: appartement de 37?
pièces en duplex. Niveau 3 et 4: appartement de 3 pièces en
duplex.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 402 000.-

de l'expert 1999 Fr. 466 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 6 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Reg istre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous avec la gérance légale, Azimut SA, rue
Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.

Office des poursuites
Le préposé: E. Naine

028218116

comadur /a
Qui vise la perfection?

Constructeur d'outillage
Spécialisés dans la fabrication de cation de nos outillages et don-

matériaux céramique de haute nerez votre assistance à la produc-
technologie, nous devons faire face tion dans le domaine de iaméliora-

à une expansion importante de nos tion des outillages,
activités.

Si vous avez un sens développé
Vous avez un niveau ETS ou ET des responsabilités, êtes disponible

avec 5 ans d'expérience profes- entreprenant(e) et dynamique,
sionnelle, vous êtes spécialisé(e) savez travailler en équipe, alors
dans l'étude et la fabrication d'outil- adressez votre candidature à

lage d'injection et de pressage: M. R. Jeannet, Comadur SA,
modélisation de mise en forme, Girardet 57, 2400 Le Locle ou pre-
CAO (si possible Solid Works) , pro- nez contact au (032) 930 83 11.

grammation CFAO et usinage (frai-
sage, électroérosion). Nous nous réjouissons de faire

votre connaissance.
En collaboration avec le responsa-
ble du bureau technique, vous par- Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie Jlf

. , , . . , ,  et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux
tlCipereZ a I étude de I industrialisa- lâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-

tion de nouveaux produits, vous ses pour mus aider à les réaliser- Appe**-""*! f
réaliserez la conception et la fabri- une société du SWATCH GROUP «?.§|

Police-secours 117



Timor L'Indonésie résiste
aux pressions américaines
Mises en garde et exhorta-
tions de la communauté in-
ternationale restent sans
effet sur la situation au Ti-
mor oriental. Jakarta a op-
posé une fin de non-rece-
voir à la demande de Bill
Clinton visant à déployer
dans le territoire une force
internationale. L'exode des
habitants a continué hier et
la mission de l'ONU (Una-
met) a commencé l'évacua-
tion de son siège de Dili.

Les massacres sur place se
sont également poursuivis, ont
rapporté les premiers évacués
de rUnamet arrivés hier à
Darwin, en Australie. Environ
80 membres de la mission ont
décidé de rester dans le quar-
tier général de Dili. Ce dernier
est assiégé depuis dimanche
dernier par les miliciens et les
soldats indonésiens.

Possible retour du CICR
La fuite des habitants, qui

rejoignent la partie occiden-
tale de l'île , se poursuit elle au
rythme de 2000 à 3000 per-
sonnes par heure, selon le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) . Depuis di-
manche, au moins 65.000 ci-
vils ont franchi la frontière. Le
CICR s'attend à ce que
100.000 personnes se réfu-
gient au Timor occidental d'ici
à demain. Note d'espoir: l'or-

A Jakarta, des manifestants brûlent des drapeaux américain et australien, photo afp

ganisation a reçu le feu vert
des autorités de Jakarta pour
retourner à Timor-Est. Elle
cherche maintenant à s'assu-
rer que ses délégués vont pou-
voir se déplacer librement
dans tout le territoire.

Appel de Bill Clinton
Face à la poursuite des exac-

tions, le président des Etats-
Unis Bill Clinton a demandé à
Djakarta de laisser une force
internationale rétablir l'ordre
au Timor oriental. Il a affirmé
que l'armée indonésienne ai-

dait et encourageait les milices
qui sèment la terreur dans la
province.

«Ceci est tout simp lement in-
acceptable» , déclare Bill Clin-
ton dans un communiqué. Ja-
mais les Etats-Unis n'avaient
accusé en termes aussi forts
l'armée indonésienne de com-
plicité avec les milices anti-
indépendantistes.

Dissonance australienne
L'impuissance de la commu-

nauté internationale à faire
cesser les massacres a été à

l'origine d'une dissonance ve-
nue d'Australie, pays voisin de
l'Indonésie. Le premier mi-
nistre John Howard a accusé
les Etats-Unis de ne pas faire
assez d'efforts pour aider son
pays à mettre en place une
force de maintien de la paix au
Timor oriental.

Face à l'éventualité d'une in-
tervention étrangère, le mi-
nistre indonésien de la Dé-
fense, le général Wiranto , est
pour sa part resté inflexible. Il
a déclaré que son pays était
preneur d'une aide internatio-

nale tout en excluant pour
l'instant que Jakarta accepte
la présence d'une force inter-
nationale de la paix.

Tous les témoignages
convergent pour souligner la
complicité entre l'armée in-
donésienne et les milices pour
faire régner la terreur au Ti-
mor. C'est ce qui a conduit
I'évêque est-timorais Carlos
Felipe Ximenes Belo à deman-
der à Londres que le général
Wiranto soit traduit devant un
tribunal international.

Visites annoncées
Dans ce contexte de blo-

cage, le Canada a pris une ini-
tiative en demandant à l'In-
donésie d'ouvrir un accès sé-
curise au Timor oriental afin
de permettre l' envoi rapide
d'une aide humanitaire. Plu-
sieurs visites sont prévues ce
week-end dans la province.
Mary Robinson , haut commis-
saire de l'ONU pour les droits
de l'homme, a annoncé qu 'elle
s'y rendrait aujourd'hui pour
se rendre compte des viola-
tions des droits de l'homme.
Une délégation du Conseil de
sécurité de l'ONU est égale-
ment attendue sur place.
L'Union européenne est quant
à elle prête à envoyer une mis-
sion d'enquête au Timor occi-
dental afin de recueillir les té-
moignages de réfug iés du Ti-
mor oriental./afp-reuter

Michelin Début de
mobilisation syndicale
Les principaux syndicats
de Michelin vont appeler
les 37.000 salariés du grou-
pe en France à une journée
d'action le 21 septembre.
Ils entendent ainsi protes-
ter contre la suppression
de 7500 emplois projetée
en Europe d'ici à trois ans.

Mais alors que les réactions
en France et au siège de Cler-
mont-Ferrand apparaissent en-
core assez mitigées, selon cer-
tains syndicalistes, la mobili-
sation syndicale commence à
prendre corps au niveau eu-
ropéen. La Fédération eu-
ropéenne des syndicats des
mines, de la chimie et de l'é-
nergie (EMCEF) annonce en
effet qu 'elle «va recourir à
tous les moyens légaux et d 'ac-
tion dont elle dispose afin d 'é-
viter la rép étition de l 'expé-
rience de (Renault) Vilvorde».

Tout en affichant des béné-
fices semestriels en hausse de

20%, Michelin a annoncé mer-
credi son intention de suppri-
mer 10% de ses effectifs en Eu-
rope d'ici à trois ans, soit 7500
emplois. Obje ctif: gagner au
moins 20% de productivité.

Peu de réactions
à Clermont-Ferrand

Bibendum veut ainsi conser-
ver son leadership sur le
Vieux-Continent, région dont
ses grands concurrents améri-
cains et j aponais Goodyear-Su-
mitomo et Bridgestone enten-
dent faire désormais leur cible
privilégiée. Le groupe , fort de
129.000 personnes de par le
monde, compte 45 usines en
Europe (75.000 personnes)
dont 24 en France. Sur son
site historique de Clermont, la
réaction des salariés n'appa-
raît pas particulièrement vive
actuellement. Beaucoup de sa-
lariés pensent qu 'il va surtout
y avoir des départs en prére-
traite./reuter

PLUS DE 200 VOITURES D'OCCASION À POLYEXPO La 1000e Toyota Yarîs livrée à une jeune conductrice
Pranrio fcafo Ho la \/«-èîti i res  I 1 JmmmkmmmmmM , il^Mf^̂ M La Yaris, nouvelle petite Toyota, vole de succès on succès: depuis son lancement au printemps,
Va

^
ranue jele Oc la VOlIUre 9 ~

ï£- elle a été commandée, rien qu'en Suisse, à plus de 2700 exemplaires, tandis que plus de
d'OCCasion à Polyexpo &SJ ¦ ¦ 60 00° Personnes dans toute l'Europe ont opté pour ,—— VTÏÏP —1 
iuSGU'aU dimanche < : cette benjamine de la gamme des voitures de tourisme ¦̂ :;;:>.. >» 1 TOYOTA_

12 Septembre pOUr |  ̂H nant donc qu'il y ait des délais de livraison. â { m**&£
le 28 Salon régional ¦n̂ ~zr'NB

i_ Toyota Suisse n en a pas moins ete en mesure de II- W9&.J- J r̂ v £j * . . -
^m-rrrt -̂'-a, ' "itjjWI vrer récemment sa 1000' Yaris à Melina Frésard, cliente f̂o ' ' $*"¦¦ *•*— \̂ aW~~

organisé par des professionnels de la p£^ga£fMW-l@^.̂ ^̂ JP̂  k I du 

Garage 

Cassi & Imhof, à La Chaux-de-Fonds. Les ¦IÉ-M? lESŝ  ' \1 ̂ -& | ,
branche , tous membres de l'UPSA. Élisl!3 ^̂ «JS»» ^VtWV clés de sa nouvelle voiture ont été remises à son heu- : »JME : ;V7 " SSH

Bus, parking, buvette. fc- M de la Toyota Yaris, en disant: «Elle est jeune, ravissante et dynamique; elle a une attitude positive
132056522 envers la vie et elle se réjouit de pouvoir conduire dans le respect de l'environnement.» 132 05652a

Eclairage
UApec9
un groupe
suns pouvoi r

Les chef s d'Etat et de gou-
vernement des 21 pays de la
région Asie-Pacifique - dont
l 'Américain Bill Clinton et
le Chinois Jiang Zeming -
ont rendez-vous aujour-
d'hui en Nouvelle-Zélande.
Tous font le voyage d'Auck-
land, notamment pour fêter
le dixième anniversaire de
l 'Apec... Le forum de coopé-
ration économique Asie-Pa-
cifi que dont certains se de-
mandent s 'il a encore une
raison d'être.
1 1

S R'I rî fcv.Radio Suisse International» * ĴC^

L'Apec englobe 21 pays
de la région Asie-Pacifique,
du Chili à la Nouvelle-Zé-
lande et depuis quelques
mois la Russie. Ses
membres ne sont liés par
aucun traité, aucune règle
contraignante. D 'où sa fai-
blesse. Ses déclarations
n'engagent pe rsonne. Ce
ne serait pas si grave si ce
forum ne représentait pas
la moitié de l'humanité.
Une région où les échanges
commerciaux sont p lus im-
portants qu'entre les deux
rives de l 'Atlantique. Où
les Etats-Unis ont décidé de
la prospérité future, per-
suadés qu'ils sont que le
XXIe siècle appartiendra
beaucoup à une Asie-Paci-
f ique jeune, dynamique.

L'Apec reste donc ineffi -
cace et dépend pour sa sé-
curité, dans une large me-
sure, des Etats-Unis, faute
d'une Otan asiatique.
Deux de ses membres les
p lus importants, la Chine
et les Etats-Unis, sont p lus
souvent qu'à leur tour en
bisbille. Comme l 'a encore
p rouvé le bombardement
de l 'ambassade chinoise à
Belgrade par l 'Otan. Ou
les vols de secrets nu-
cléaires dans des labora-
toires américains par des
espions à la solde de Pékin.
Sans oublier Taïwan qui
développe une identité
propre, la Chine n'ex-
cluant pas le recours à la
force pour la réintégrer
dans le giron national.

N La crise au Timor orien-
tal montre aussi à quel
p oint l'Ap ec est incap able
de parler d 'une seule voix.
L 'Indonésie , par laquelle
passe le p étrole en prove-
nance du Moyen-Orient,
est d 'un intérêt stratégique
vital pour la région. Sans
les caméras de télévision,
qui se soucierait de Timor?
Pas l 'Apec, c'est sûr.

Georges Baumgartner

Kosovo Heurts
en secteur français

Les heurts continuent à Ko-
sovska Mitrovica. Comme
jeudi soir, des Albanais du Ko-
sovo s'en sont pris hier aux
troupes de l'Otan sur le pont
qui sépare la ville entre Serbes
et Albanais. Une dizaine de
personnes ont été blessées.
Elles ont été atteintes par des
tirs de grenades lors de vio-
lents affrontements entre Alba-
nais et troupes françaises de la
Kfor. Les troupes de la Kfor
ont fait usage de cinq ou six
grenades lacrymogènes et
d'une quinzaine de grenades
offensives pour disperser les
centaines de manifestants al-
banais./afp

Haïtiens Plaintes
contre Duvalier

Quatre plaintes pour
«crimes contre l 'humanité» ont
été déposées hier contre l'an-
cien président haïtien Jean-
Claude Duvalier. Leurs au-
teurs sont des Haïtiens réfu-

giés en France dans les années
1980, a-t-on appris de source
judiciaire. Les plaignants affir-
ment avoir été emprisonnés et
maltraités sous le régime de
«Bébé Doc» entre 1971 et
1986. Leurs plaintes, déposées
auprès du parquet de Paris ,
ont toutefois peu de chances
d'aboutir. L'ancien président
haïtien , âgé de 49 ans, est
resté au pouvoir pendant
quinze ans. Fuyant les
émeutes de février 1986, il
s'est réfugié en France. Mais
depuis 1997, son lieu de rési-
dence est inconnu./afp-reuter

Moscou La piste
islamiste

L'explosion survenue jeudi
dans un immeuble moscovite a
fait 90 morts , selon un nou-
veau bilan. L'enquête suivait
hier la piste d'un attentat terro-
riste commandité par des isla-
mistes venus de Tchétchénie.
Les enquêteurs du Service
fédéral du sécurité (FSB, ex-
KGB) disaient toutefois exami-
ner plusieurs hypothèses: at-

tentat, explosion due au gaz,
déflagration accidentelle d'ex-
plosifs ou de feux d'artifices
entreposés dans l'immeuble.
Le maire de Moscou , Youri
Loujkov, dit avoir la «certitude
absolue» qu 'il s'agit d'un atten-
tat , contrairement au premier
ministre Vladimir Poutine , qui
se retranche derrière l'enquête
en cours./ats-reuter-ap-réd.

Chine Manœuvres
près de Taïwan

La Chine a annoncé hier le
début d'importantes manœu-
vres militaires imp liquant des
avions , des navires et des mil- ,
liers de soldats sur sa côte fai-
sant face à Taïwan. Ces
manœuvres sont considérées
comme un avertissement aux
dirigeants de l'île de ne pas
tenter de «séparer la mère pa -
trie». L'exercice est décrit par
Chine nouvelle comme étant
une invasion simulée de Taï-
wan, que Pékin considère
comme une province renégate
à récupérer au besoin par la
force./ap



Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Dusty repartit comme il était venu ,
son chien sur les talons. Tobby était
mort depuis longtemps , mais Star chas-
sait de race. Il était blanc , avec de
grands poils et des taches jaunes , et
poussait la ressemblance jusqu 'à avoir
lui aussi une oreille qui pendait! Ainsi
se perpétue le passé en se projetant dans
l'avenir. La famille Malone était à la
charnière de son destin en cette fin
d' août 1 875, mais Dusty qui arpentait
les champs d' un bon pas était loin de
s'en douter. La nuit le prit alors qu 'il
n 'avait pas regagné la maison aux
abords de Glendaloug h. Il sentit que le
vent transportait en son sein des par-
fums langoureux qui provoquèrent en
lui une sorte de mélancolie que pour la
première fois, il ne put chasser. Mal gré
cela , il ne se hâta pas davantage , en

vertu du fait qu 'il avait toute la vie de-
vant lui...

DEUXIÈME PARTIE
LA RENCONTRE

A-t-on bien vu que, lorsque le destin
s 'en mêle, il va comme le vent et

jonche la route avec les cœurs - nos
pauvres cœurs humains? Ainsi se font

les feuilles mortes...
Edouard Estaunié

CHAPITRE I

Les chevaux piaffaient devant l'hôtel
particulier de la Bayerstrasse dans l' at-
tente de la ravissante personne qui al-
lait emprunter la voiture à laquelle ils

étaient attelés. Un homme en redingote
noire se dissimulait à l' ang le de la rue,
sur l' autre trottoir , et lui aussi s'impa-
tientait , d' autant qu 'une pluie fine tom-
bait sur Munich.

«Sur Munich et sur mon cœur», pen-
sait la jeune fille qui demeurait immo-
bile près de la fenêtre. Elle en soulevait
les voilages d' une main, tandis que de
l' autre elle torturait le collier de perles
dont son cou était paré. Un collier bien
lourd , qui avait toute l' apparence d' une
chaîne d'esclave... Du moins était-ce
ainsi que Marina Von Filb y voyait les '
choses, depuis que son tuteur le lui avait
remis en ces termes:

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours
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ImmobilieimÊM^Y,̂
à vendre jJJQ|X<S:
BÔLE, super appartements 572 pièces de
161 m2 et 472 pièces de 228 m2. Prix très inté-
ressants. Tél. 032 732 16 32 / 079 637 42 57.

028-218987

FRANCE Allier 03, fermette habitable sur
1 ha, nombreuses dépendances, four à
pain, puits. FF400000.-à discuter.Tél. 0033
4 70 66 12 52. 028-219003

FRANCE bord du Doubs, sur rives, maison
récente, accès direct au cours d'eau. Ter-
rain 2000 m2, Fr. 235000.-. Tél. 0033
6 801649 18. 132-055875

LE LOCLE, maison familiale, 3 étages avec
atelier (2 niveaux) + 5 garages, bon état
d'entretien, quartier tranquille à 5 mn du
centre. Fr. 480000 - à discuter. Tél. 032
931 58 53 ou tél. 079 607 84 44. 132-055423

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, quar-
tier résidentiel, particulier vend villa fami-
liale ensoleillée, 7 pièces, mezzanine, che-
minée, garage, terrain, commodités. Ecrire
sous chiffres O 132-056455 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

À VENDRE TERRAIN à bâtir, certificat
urbanisme. 6 parcelles mobilisées de 15 à
27 ares+ 1 de 49 ares. Sur les côtes de Char-
moilles. Doubs 25. Beau site calme. Tél.
0033 381 44 30 94 ou tél. 06 86 90 94 55.

132056069

Immobilier FÊSfâl
à louer %o 2f
BOUDRY, près des transports publics et
du collège, au rez-de-chaussée, pour date
à convenir, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et grande terrasse.
Tél. 032 842 19 30, heures des repas.

028-218380

BÔLE, appartement 1 pièce, 40 m2, rez.
Dans maison villageoise. Fr. 650.-. Tél. 079
310 06 07. 028 -219242

COUVET, beau studio, libre tout de suite.
Tél. 032 724 40 22. 028.21894 1

COUVET, près de la gare et commerces,
appartement 4 pièces, tout confort, libre
tout de suite. Fr. 1 100 - + charges. Tél. 032
863 12 20. 028-218679

GORGIER, joli 2 pièces, légèrement man-
sardé, cuisine agencée, vue, entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48,
heures repas. 028 218618

HAUTERIVE, joli studio meublé, à per-
sonne sérieuse avec références. Fr. 700.-.
Tél. 032 753 25 45, dès 20 heures. 028-218895

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine,
salle de bains, balcon. Fr. 547 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
968 94 61 et tél. 032 968 68 24. 132-055460

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-055074

LES BOIS, 2 pièces, dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
961 18 12. 132-055925

LA CHAUX-DE-FONDS. Local de 50 m2,
chauffé + eau, Parc 9ter. Tél. 032 926 70 22.

132056405

LA SAGNE: 6 pièces tout confort dans
ferme mitoyenne + dégagement, libre. Tél.
032 913 34 44. 132-055510

MONTMOLLIN , appartement 2 pièces,
pour fin septembre, balcon, douche + bai-
gnoire. Fr. 560.- charges comprises. Tél.
026 411 18 11, le soir/079 436 79 54.

028 218845

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 91314 46,
heures des repas. 014 035003

PESEUX bel appartement 3V 2 pièces avec
cachet , cuisine agencée, lave-vaisselle.
Fr. 1260- charges comprises. Libre immé-
diatement.Tél. 032 730 56 89. 028 218971

PESEUX, 4 pièces, balcon, vue. Fr. 850.-.
Tél. 032 731 96 34. 023219117

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas, jardin. Tél. 032
853 24 31. 028-217295

Immobilier Q̂demande&ùÊfcgs $̂ ?f~\
d'achat jJE3f-̂ *
NEUCHÂTEL, famille cherche à acheter
maison ou appartement, minimum 5
pièces, vue et tranquillité. Ecrire sous
chiffres K 028-217436 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier / ^demandes ŷg^de location J  ̂ f̂j p̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garage
à louer, environ rue Abraham-Robert . Tél.
079 206 66 35. 132055456

LE LOCLE, cherche à louer 4-5 pièces, du
1.10.1999 au 30.1.2000 et 1 grand studio-
272 pièces,du 1.11.1999au 25.1.2000, meu-
blés ou non, calmes, tout confort . Tél. 032
968 01 49. 132-056512

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement ensoleillé, hors centre-ville, si pos-
sible balcon, dès 4 pièces, pour le
01.01.2000. Loyer maximum 1 200.-. Écrire
sous chiffres O 132-056366 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

NEUCHÂTEL jeune artiste peintre cherche
2 pièces sans confort. Tél. 032 725 86 05.

028 219214

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherche 3
pièces avec balcon, maximum Fr. 800.-.
Pour fin décembre. Tél. 032 931 00 25.

132-056465

NOUVEL AN, familles avec enfants cher-
chent à louer chalet, salle, local , pour la nuit
du 31 décembre. Tél. 032 846 18 20.

028-219169

Animaux **̂jjs
POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol ,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 01403497 7

Cherche gb\ ;SzL§
à acheter •>--* j ?J$
MANNEQUIN de couture. Tél. 032
710 05 00. 028219253

A ./««W^ ralftA vendre yF^>
À VENDRE, vélo VTT, filles, 8-12 ans, état
neuf, Fr. 100.-. Casio orgue, Fr. 70.-.
Machine à écrire Brother électrique, neuve,
Fr. 80.-. Tél. 032 861 24 69. 028 2189a:

CANAPÉ 3 pièces, bois et tissu, 1 table,
grande paroi brune. Fr. 600 - le tout. Tél.
032 753 12 09. 028-219092

CARAVANE pour bricoleur. Avant-toit en
excellent état. Prix à discuter. Tél. 032
731 45 52, dès le 13 septembre. 028219114

CHAMBRE A COUCHER et divers
meubles.Tél. 032 753 19 13. 028-219072

MACHINE À LAVER Kenwood mini 800,
3 kg, très bon état. Fr. 500.-. Tél. 032
725 36 49. 028-219198

SALON Fr. 50-, grand lit Fr. 50-, meubles
divers Fr, 10.-. Tél. 032 753 07 19. 028219199

DEUX BABY-FOOT. Fr. 350.- et Fr. 800.-.
Tél. 032 931 82 89. 132-056490

2 TRANCHEUSES NEUVES 1) Coupe 27
cm diamètre, Fr. 300.-. 2) Coupe 30 cm dia-
mètre, Fr. 900.-. 1 machine à café Cimbali,
semi-automatique, cause double emploi,
révisée, Fr. 2500.-. Tél. 079 301 30 15.

132-056472

Rencontres^" Ŝ
DAME veuve, souriante, douce, roman-
tique, bien dans sa peau, cherche ami, 50-
60 ans, CH, taille moyenne, non-fumeur,
jovial, sentimental, appréciant balades,
petites bouffes et nuits câlines, pour rela-
tion durable. Écrire sous chiffres C 028-
219112 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

HOMME 70 ans , libre, souhaite rencontrer
dame, libre, svelte , 60 - 65 ans. Vie com-
mune si entente. Écrire sous chiffres Z 028-
219155 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances #^P̂
FLORENCE, maison de campagne 2/6 per-
sonnes. Disponible dès le 28 août 1999. Tél.
021 807 39 31. 028-215726

Demandes yjÊà &
d'emploi v%Ë>
COUPLE SUISSE (51 et 53 ans, avec véhi-
cule et permis de conduire) rentrant au
pays, cherche place de gardiennage et
petits travaux , dans propriété, contre loge-
ment de 3 à 4 pièces. Écrire sous chiffres E
028-218477 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE FEMME 33 ans cherche travail
comme sommelière. Le Locle et environs.
Étudie toutes proposition. Tél. 0033
381 67 37 04. 132-055502

Offres Wffl̂d'emploi 9^̂ IJ
FAMILLE, 3 enfants, cherche jeune fille,
pour 1 an, nourrie, logée, 30
heures/semaine. Tél. 032 853 26 34.

028 218980

Véhicules jyp̂ f§S^
d'occasiorTr^Êmr
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26. 028-217715

BMW 520, 1992, climatisation, crochet,
expertisée. Fr. 5900.-. Tél. 032 725 66 24.

028-218993

FIAT CROMA 86, expertisée 07.99.
Fr. 1 500.-. Tél. 032 931 26 45. 132055454

FIAT, divers modèles, dès 1988, expertisés
du jour, dès Fr. 2200.-. Tél. 032 846 33 59.

028 219206

NISSAN ALMERA, 1996, 57 000 km,
1re main, parfait état, Fr. 10900 - à discu-
ter. Tél. 032 732 16 32/ 079 637 42 57.

028-218985

NISSAN SUNNY 1.6 Wagon, 86000 km.
Pour bricoleur. Fr. 1 200.-. Tél. 032 968 93 38.

132-056486

OPEL CORSA A14i Calypso 1,4L, année
1990, 82000 km, 4 pneus neige, très bon
état , expertisée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 032
757 36 68. 028-218949

RENAULT Espace Alizé V6, année 95, vert,
89000 km. Fr. 23000 - à discuter. Toutes
options. Tél. 032 853 34 10/ 079 412 74 10.

02B-219115

SUBARU LEGACY BREAK 1,8 GL auto
matique, 1990, blanc, très bon état, 115000
km, expertisé 3. 1999, Fr. 8900-à discuter.
Tél. 853 34 32 / 079 301 38 82. 

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bleu, excellent
état, expertisé. Fr. 750.-. Tél. 032 841 37 07.

028-218852

Divers WÊ̂
BRIDGE : initiation, début des prochains
cours mercredi 22 septembre 19h30. Aca-
démie de Bridge, 5 rue du Trésor, Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 10 10 . 02821865s

CHERCHE famille bénévole pour accueil
d'un étudiant 6 mois ou 1 an, en Suisse
romande dès octobre. Tél. 031 371 77 80.

028-218196

CHERCHE comptable pour cours de sou-
tien comptabilité à élève de 1re HEG, le
samedi, région Val-de-Ruz. Tél. 079
271 74 18. 028218850

COUTURIÈRE enseignante expérimentée
reçoit encore élèves pour ses cours du
lundi et mercredi, expression personnali-
sée, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-215950

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

132-055060

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215405 -

Délais pour la remise des annonces

Jeûne fédéral
Editions du:
Samedi 1 8 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00
Lundi 20 septembre 1999 pas d'édition
Mardi 21 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00
Mercredi 22 septembre 1999 vendredi 17 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^PUBLICITAS J
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Participer , être dans *̂ ^̂ ^HHH |
le coup, malgré un ^av^eÎ /^^^^(
handicap. fc^enÏÏ?  ̂ '

PRO INFIRMIS O P̂ fMtM..̂ ^
.m service des personnes handicapées ^EBl l̂iteTiitUMiT ^TekS



9 III VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE QUARANTE-DEUX
APPARTEMENTS EN P.P.E. ET VINGT-SIX GARAGES

m g OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Date et lieu des enchères: Vendredi 15 octobre 1999 à 15 heures, à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes, 2e étage)
Faillite de: S.l. Trois Huits S.A. en liquidation, p.a. Laurent Schupfer,
rue des Cèdres 12 à Boudry

Cadastre des Eplatures

Article PPE N° 4688/A, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 16 m2. Surface totale 16 m2

Article PPE l\l° 4689/B, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.

Article PPE IM" 4690/C, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part decopropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE IM° 4691/D, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage:.Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE IM" 4692/E, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE IM° 4693/F, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avecdroits spéciaux sur l'uhité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N" 4694/G, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N" 4695/H, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N° 4696/J, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part decopropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Total surface 17 m2.
Article PPE IM° 4697/K, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE l\l° 4698/L, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N° 4699/M, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part decopropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE l\T 4700/1M, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
ArticlePPE N" 4701/O, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de. copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale
17 m2.
Article PPE N° 4702/P, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE IM" 4703/Q, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N" 4704/R, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2.
Article PPE N" 4705/S, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: 1er étage: Garage 17 m2. Surface totale 17 m2

Article PPE N° 4706/T, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 26.33/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 245. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un réduit,
un hall, un balcon 83 m2.plus le local annexe suivant: 1er étage : Annexe
T1, cave 5 m2. Surface totale 88 m2.
Article PPE IM° 4707/U, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Est de l'entrée
Ouest de deux chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall, un
balcon 66 m2 plus le local annexe suivant:1er étage: Annexe U1, cave
3 m2. Surface totale 69 m2.
Article PPE N° 4708/V, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 19.75/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Centre de deux chambres , une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 63 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe V1, cave
3 m2. Surface totale 66 m2

Article PPE IM° 4709/W, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété suH'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Est de l'entrée
Centre de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 66 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe W1,
cave 3 m2. Surface totale 69 m2.
Article PPE N" 4710/X, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 19.75/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Est de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 64 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe X1, cave
3 m2. Surface totale 67 m2.
Article PPE N° 4711/Y, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 2e étage: Appartement Est de l'entrée Est
de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un bal-
con 67 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe Y1, cave 3 m2.
Surface totale 70 m2

Article PPE l\l° 4712/Z, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 25.61/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Ouest de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
hall, un balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe
Z1, cave 4 m2. Surface totale 85 m2.
Article PPE N° 4713/AA, P/an fo//o 18b, RUE DE L'ECLAIR. 15.63/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Centre de l'entrée
Ouest de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AA 1,
cave 3 m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE IM° 4714/A B, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Est de l'entrée
Ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AB1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE IM° 4715/AC, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Centre de trois chambres , une cuisine, une salle de bain-WC, un hall,

un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AC1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2

Article PPE N" 4716/AD, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Centre de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant : 1er étage: Annexe AD1,
cave 5 m2. Surface totale 70 m2.
Article PPE N° 4717/AE, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Est de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AE1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE IM" 4718/AF, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 20.57/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Est de trois chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall, un
balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AF1, cave
3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE N° 4719/AG, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 15.63/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Centre de l'entrée
Est de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AGI, cave
3 m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE IM° 4720/AH, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 25.61/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 3e étage: Appartement Est de l'entrée Est
de quatre chambres, une cuisine, une salie de bains, un WC, un hall, un
balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AH1, cave
7 m2. Surface totale 88 m2.
Article PPE IM" 4721/AJ, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 26.10/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Ouest, de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
hall, un baicon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe
AJ1, cave 4 m2. Surface totale 85 m2.
Article PPE N" 4722/AK, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 16.46/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Centre de l'entrée
Ouest de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AK1,
cave m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE IM° 4723/AL, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.06/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Est de l'entrée
Ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe AL1,
cave 5 m2. Total surface 70 m2.
Article PPE N" 4724/AM, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.06/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AM1,
cave 3 m2. Total surface 68 m2.
Article PPE N' 4725/AIM, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.06/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Centre de l'entrée
Centre de trois chambres , une cuisine, une salle de bain-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AN1,
cave 3 m2. Total surface 68 m2.
Article PPE IM" 4726/AO. Pian folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.06/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Est de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe A01,
cave 3 m2. Total surface 68 m2.
Article PPE N° 4727/AP, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.06/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Est de trois chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall,un bal-
con 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AP1, cave
3 m2. Total surface 68 m2.
Article PPE IM" 4728/AQ, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 16.46/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Centre de l'entrée
Est de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Anexe AQ1, cave
3 m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE N°4729/AR, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 26.10/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 4e étage: Appartement Est de l'entrée Est
de quatre chambres, une cuisine, une salle de bain, un WC, un hall, un
balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AR1, cave
4 m2. Surface totale 85 m2.
Article PPE N" 4730/AS, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 26.76/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Ouest de quatre chambres, une cuisine, une salle de bain, un WC, un
hall, un balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe AS1,
cave 6 m2. Surface totale 87 m2.
Article PPE l\l° 4731/AT, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 17.28/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Centre de l'entrée
Ouest de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AT1,
cave 3 m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE N° 4732/AU. Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.72/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Est de l'entrée
Ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AU1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE N" 4733/AV, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.72/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AV1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE IM° 4734/AW, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.72/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Centre de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AW1,
cave 4 m2. Surface totale 69 m2.
Article PPE N° 4735/AX, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.72/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Est de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AX1,
cave 4 m2. Surface totale 69 m2.
Article PPE N" 4736/AY, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 21.72/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur

l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe AY1, cave
3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE N° 4737/AZ, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 17.28/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Centre de l'entrée
Est de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe AZ1, cave
4 m2. Surface totale 54 m2.
Article PPE N" 4738/BA, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 26.76/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Est de l'entrée Est
de quatre chambres , une cuisine, une salie de bains, un WC, un hall, un
balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe BA1, cave
4 m2. Surface totale 85 m2.
Article PPE N° 4739/BB, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 27.25/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 5e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Ouest de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
hall, un balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe
BB1, cave 3 m2. Surface totale 84 m2.
Article PPE N° 4740/BC, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR 18.10/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Centre de l'entrée
Ouest de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe BC1,
cave 3 m2. Surface totale 53 m2.
Article PPE IM° 4741/BD, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 22.21/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Est de l'entrée
Ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall, un
balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe BD1, cave
3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE l\l° 4742/BE, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 22.21/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Centre de trois chambres , une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe BE1,
cave 5 m2. Surface totale 70 m2.
Article PPE N° 4743/BF, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 22.21/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Centre de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bain-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe BF1,
cave 3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE N" 4744/BG, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 22.21/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Est de l'entrée
Centre de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall,
un balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe BG1,
cave 5 m2. Surface totale 70 m2.
Article PPE N" 4745/BH, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 22.21/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Ouest de l'entrée
Est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 65 m2 plus le local annexe suivant: 1er étage: Annexe BH1, cave
3 m2. Surface totale 68 m2.
Article PPE N° 4746/BJ, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 18.10/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Centre de l'entrée
Est de deux chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 50 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe BJ1, cave
4 m2. Surface totale 54 m2.
Article PPE N° 4747/BK, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 27.25/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: 6e étage: Appartement Est de l'entrée Est
de quatre chambres , une cuisine, une salle de bains, un WC, un hall, un
balcon 81 m2 plus le local annexe suivant: 2e étage: Annexe BK1, cave
4 m2. Surface totale 85 m2.
Article PPE N° 4748/BL, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2.
Article PPE IM° 4749/BM, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2.
Article PPE l\l° 4750/BM, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2

Article PPE N° 4751/BO. Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N" 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2 Surface totale 18 m2.
Article PPE N° 4752/BP, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 8 m2. Surface totale 18 m2.
Article PPE N° 4753/BQ, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2.
Article PPE N" 4754/BR, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2.
Article PPE N° 4755/BS, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR. 3.78/1000
de part de copropriété sur l'immeuble N° 2457. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: Garage 18 m2. Surface totale 18 m2.

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 3 885 000.-
de l'expert 1999 Fr. 3 320 000.-

Désignation de l'article de base

Article no 2457, Plan folio 18b, RUE DE L'ECLAIR - Bâtiment, places
de trois mille quatre cent septante-et-un mètres carrés. Place - jardin
2580 m2 - Habitation, garages 739 m2 - Garages 152 m2. Immeuble sis
rue de l'Éclair 8- 8a - 8b

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 14 septembre 1999

Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiements seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des faillites (032/919 71 69)

Visite le Mardi 21 septembre 1999 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de la gérance légale, Géco Gérance et Courtage S.A., rue
Jardinière 75, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913.26.55.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132056493 



Jf B OFFICE DES POURSUITES DE
« Jf BOUDRY

Vente d'une villa avec
local commercial

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

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

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

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

028-215H5 
Office des poursuites. Le préposé, E. Naine

i

tj . f Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 10/09

/W ,̂ _ ,-. i_ ¦ Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7193 .7 7171 .9
A-Sm — LJe nouveaux horizons. Zurich ,SPI 4315.66 4802.24 4722.8 4713.59
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 ham 99 précédenl 10/09

ABBItd n 89.5536 167.5 166.25 168.
Adecco n 748. 880. 821. 827.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1834. 1843.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2390. 2415.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1269. 1274.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 800.
BB Biotech 470. 834. 814. 814.
BK Vision 239. 364. 325. 324.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120. 120.2!
Cicorel Holding n 230. 337. 253. 255.
Cielin. Richemont 1956. 3220. 2845. 2925.
Clariant n 622. 793. 735. 730.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 293. 291.
Crossair n 805. 970. 870. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7545. 7545.
ESEC Holding p 793. 1930. 1750. 1744.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 555. 560.
Fischer (Georg) n 427. 579. 494. 493.
Forbo Hld n 554. 662. 592. 585.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1288. 1282.
Hero p 180. 204. 198. 195.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1899. 1923.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4580. 4540.
Logitech International n 152. 247. 242. 244.71
Nestlén 2498. 3119. 3043. 3012.
Nextrom 172.5 285. 183.5 184.5
Novartis n 2105. 2918. 2271. 2267.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 213. 211.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2475. 2500.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2221. 2225.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 315. 315.
PubliGroupe n 390. 1199. 1110. 1110.
Réassurance n 2720. 3848. 3109. 3110.
Rentenanstalt n 781. 1090. 924. 921.
Rieter Holding n 776. 975. 967. 967.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18330. 18330.
Roche Holding p 24225. 28200. 28025. 28025.
Sairgroup n 294. 358. 341. 344.5
Sulzer Medica n 229. 317. 284. 284.
Sulzer n 702. 1015. 938. 938.
Surveillance 1052. 1840. 1667. 1649.
Swatch group n 180. 264. 244.25 246.71
Swatch groupp 726. 1216. 1138. 1145.
Swiss Steel SA n 14.6 18.95 15. 15.
Swisscom n 478.5 649. 488. 485.
UBSn 399. 532. 421. 419.5
UMSp 115. 138. 127. 128
Von Roll Holding p 26.55 37.2 27.5 26.7!
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2545. 2565.
Zurich Allied n 804. 1133. 890. 871.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 93 précbdenl 10/09

Accor(F ) 172. 251.8 217. 217.1
ABNAmrolNL) 15.5 23.85 23.2 23.15
AegonINL) 68.25 111. 81.35 81.7
AholdINLI 30. 37.5 34.65 34.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 152.5 152.
AKZO-NobelINL) 30. 47.1 45.2 45.
Alcatel (F) 91.5 150.4 143. 142.5
Allianz (D) 235.5 354.5 246.75 252.6
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12.4 12.2
AXA IFI 100.1 136.5 118.5 117.8
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.06 15. 12.52 12.67
Bayer (D) 29.8 43.85 40.45 41.25
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.37 9.5652
Carrefour (Fl 92.5 158.5 157.4 157.2
Cie de Saint-Gobain (F) .. .103.1 189.9 188.9 185.5
DaimlerChrysler(D) 69.1 95.8 72.1 72.7
Deutsche Bank (D| 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa IDI ....16.1 23.5 18.15 18.65
Deutsche Telekom (Dl 27.6 45. 42.9 42.9
Electrabel(B) 281. 420. 323. 327.2
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 176. 180.8
Elsevier (NU 9.85 15.45 10.7 10.7
Endesa lE) 17.81 25 57 19.19 18.94
Fortis |B| 27.5 36.75 32.92 33.55
France Telecom (F) 62.6 87.4 77,2 77.15
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.8007 16.8267
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234.6 238.
ING GroepINLI 43.75 57.75 52.75 52.6
KLM(NL) 21.25 31. 25.4 25.5
KPN (NL) 35.5 53.75 45.5 46.55
L'Oréal (F) 544. 716. 612. 603.
LVMH (F) 154.5 299. 289.9 287.6
MannesmanniD) 98. 161.25 145. 146.
Métro (Dl 49.05 78.3 54.25 54.9
Nokia (FH 65.5 157.8 83.4 85.5
Paribas (F) 71.2 119.5 104.1 108.
Petrofina (B) 315. 598. 330.5 340.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 99. 104.
Repsol (E) 14.25 20.87 20.41 20.58
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.08 48.25
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.95 61.65
RWE(D) 35.3 52. 42.8 42.8
Schneider (F) 44.4 71.2 70.7 71.2
Siemens ID) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 204. 194.9 196.
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 126.9 130.
Unilever(NL) 62.6 73.2 66.65 66.3
Veba lDI 44.7 63. 57.85 57.1
Vivendi (Fl 66. 87.25 75.5 76.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/09

Allied Inc 37.8125 68.625 65. 64.375
AluminiumCoof America ...36. 70.875 65.625 65.8125
American Express Co 95. 150.625 138.938 140.
American Tel S Tel Co 44.25 64. 46.5 45.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 45.125 45.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.75 56.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 97.5625 95.875
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.625 43.1875
Coca Cola Co 53.75 70.875 55. 55.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.9375 25.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 48.875 49.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.8125 65.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.25 80.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.9375 50.75
General Electric Co 94.125 120.938 119.75 119.188
General Motors Corp 57.25 78.5 64.3125 64.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.25 55.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 113.938 112.313
IBM Corp 81. 139.188 134.75 134.875
International Paper Co 39.5 59.5 51.0625 51.125
Johnson & Johnson 77. 105.875 100.8125 99.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.5 128.063
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.5625 43.375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 69.1875 69.8125
MMMCo 69.375 100. 98.5 97.6875
Pepsico lnc 32.9375 42.5625 34. 33.375
Pfizer Inc 31.5 50. 38.125 37.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.6875 37.8125
Proctar S. Gamble Co 82. 103.8125 101.875 103.375
Sears , Roebuck & Co 31.6875 53.1875 34.0625 34.0625
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 12.375 13.4375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 28.75 27.9375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57 125 56.0625
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 64.5 62.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.5 47.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/09

Bank of Tokyo-Mitsu bishi... 1075. 1924. 1703. 1698.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3350. 3170.
Canon Inc 2170. 4100. 3320. 3170.
Fujitsu Ltd 1401. 3710. 3600. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4740. 4700.
Nikon Corp 1019. 2260. 1992. 2050
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2045. 1995.
Sony Corp 7290. 15680. 14160. 14280.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1568. 1543.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1805. 1800.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3470. 3400.
Yamaha Corp 1050. 1609. 1080. 1019.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 243. 243.55
Swissca Asia CHF 106.85 109.25
Swissca Austria EUR 75.35 74.6
Swissca Ital y EUR 107.6 108.25
Swissca Tiger CHF 83.05 84.95
Swissca Japan CHF 105. 107.65
Swissca Netherlands EUR .. .61.15 60.8
Swissca Gold CHF 503.5 513 5
Swissca Emer. Markets CHF 116.7 118.1
Swissca Switzerland CHF . .278.35 279.55
Swissca Small Caps CHF .. .207.55 208.05
Swissca Germany EUR 144.55 144.9
Swissca France EUR 39.95 40.15
Swissca G.-Britain GBP ... .227.45 227.35
Swissca Europe CHF 241.3 243.5
Swissca Green Inv. CHF ... .123.55 124.9
Swissca IFCA 360.5 360.
Swissca VALCA 293.95 295.45
Swissca Port. Income CHF .1182.7 1182.35
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.93 1410.53
Swissca Port. Bal. CHF ... .1647.51 1646.66
Swissca Port. Growth CHF .1981.03 1979.88
Swissca Port. Equity CHF . .2535.85 2533.35
Swissca Bond SFR 97.05 97.
Swissca Bond INTL 101.25 101.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1050.43 1050.65
Swissca Bond Inv GBP ... .1272.85 1262.79
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1232.23 1232 42
Swissca Bond Inv USD ... .1014.27 1013.85
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1165.97 1165.91
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1162.65 1161.83
Swissca Bond Inv JPY .115314 115115
Swissca Bond Inv INTL ...104.58 104.7 '
Swissca Bond Med. CHF ... .98.85 98.84
Swissca Bond Med. USD . .102.29 102.17
Swissca Bond Med. EUR ... .99.27 99.09

source: oioomoerg

Taux de référence
précédent 10/09

Rdt moyen Confédération . .3.23 3.24
Rdt 30 ans US 6.093 6.034
Rdt 10 ans Allemagne 5.0414 5.0705
Rdt 10 ans GB 5.9291 5.9427

Devises
demande offert

USD (D/CHF 1.5128 1.5478
EUR (D/CHF 1.587 1.62
GBP (D/CHF 2.456 2.516
CADID/CHF 1.0255 1.0505
SEK (1001/CHF 18.375 18.925
NOK (1001/CHF 19.22 19.82
JPY (1001/CHF 1.396 1.426

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.56
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBP (D/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0802 0.0852
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précèdent 10/09

Or USD/Oz 257.15 256.05
Or CHF/Kg 12545. 12713.
Argent USD/Oz 5.23 5.2
Argent CHF/Kg 254.9 257.93
Platine USD/Oz 355.5 360.8
Platine CHF/K g 17285. 17754.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12450
Base Argent Fr. 300

Le mot mystère
Définition: danser, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

G E T S I V A C S G L U O A S

N P T E R  I A P E  I O E O E E

A I P T M P D L I C U  I R E D

T N E G A V U A S G P B  I E I

O E R B T R O G N E E N G A P

B E L L E O G  I N I M R O A V A

T E E C G E R S E A U E I M A R

U I M L R R G B T  I T C R  I I M G

S A E  I I U M E U L O E S T C

T B T G V P D L T E U  I R E A

E U U A N R A I R N R R L N R

N E R I A A E T T R O R E E E

R D B N B D T  I E E S A P  I N

A I A E E E E G I E I M I T U C

B C N L L L E E R T T I O M E

A Agent J D Dégoût Livre Répit
Arrière E Eclat Loup Ring
Avant Emoi M Mate S Saoul

B Barn Epine N Néant Sapin
Belle Etoile Neige Sauvage
Buis G Gaine Niébé Silure
Buvard Gelure Nurse T Tangent

C Canard Gerris O Obtus Taon
Capable Gerseau Origan Tapir
Carence Gigue P Pagne Ténèbres
Caviste Gouda Paire Tiède
Cerne Gratté Perle Tortue
Couros Grèbe Pigeon Turban
Crudité Gringue Plagiste Turne
Cuire L Lettre Pugnace V Valser
Cutine Litiqe R Rapide

roc-pa 872

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle des Jardinets D, à proximité
de la gare et du centre ville

«5 plBCGS au deuxième, 63 m'net. S
Ouvrage en stuc. Fr. 580.- + 100.- frais. Visite possible É
samedi matin. Tél. 032/968 58 84 à midi et 18 -19 h. S

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. j à
MICI INTERNATIONAL 1
Tél. 022 73810 40. 2
www.mici.fr Vente et achat en direct.

ff O OFFICE DES POURSUITES
M Jf DU VAL-DE-RUZsSSs /////////

VENTE D'UN DÉPÔT
Date et lieu de l'enchère: le 14 octobre 1999, à
15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.

Débiteurs: Di Grazia Luigi et Di Grazia Mara, aux Hauts-
Geneveys.

Cadastre d'Engollon

Parcelle 820: «A Engollon», bâtiment de 162 m2, places-
jardins de 368 m2, surfaces totale de 530 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 99 OOO.- I
de l'expert Fr. 95 OOO.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 14 septembre 1999.

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

Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale. Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032/857 12 20.

28 215196 Office des poursuites, le préposé: M. Gonella

¦ g OFFICE DES POURSUITES
jf Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
D'UN IMMEUBLE

Date et lieu des enchères: vendredi 15 octobre 1999 à
11 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (Salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur: Moraniello Vincenzo, Léopold-Robert 90, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 1540, Plan Folio no 4, RUE DU PROGRÈS, Jardin
73 m2, Place 48 m2, Cour 29 m2. Logements 170 m2, Pavillon
31 m2, Trottoir 106 m2 - Immeuble sis rue du Progrès 10. Total
surface 457 m2.
(L'immeuble abrite un café-restaurant, un bar et un appartement).
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 464 000 -

de l'expert 1999 Fr. 561 200-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er, 2e et 3e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert, le 14 septembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le lundi 27 septembre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance Charles Berset SA, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Reg istre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,32.056a2i Le préposé: J.-M. Quinche

Jf B OFFICE DES POURSUITES
H llllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
AVEC SURFACE COMMERCIALE

AU LOCLE
Date et lieu de l'nchère: le mercredi 6 octobre 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteur: BULA Frédy, chemin des Eroges 6, 2400 Le Locle

Cadastre des Eplatures

Parcelle 1813, RUE DE LA COURONNE (RUE DANIEL-
JEANRICHARD 25), Bâtiment, trottoir et place-jardin de
359 m2.

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 818 888.-
de l'expert Fr. 460 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 6 septembre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 27 septembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites '

Le préposé: R. Dubois
132-056436 

L'annonce, reflet vivant du marché



API Portescap Usine presque
neuve à La Chaux-de-Fonds
Depuis qu il a repris Portes-
cap, en 1997, le groupe
American Précision Indus-
tries ne s'est pas contenté
d'accoler ses trois initiales,
API, au nom de l'entreprise
chaux-de-fonnière. En
moins de deux ans, il a in-
vesti près de trois millions
de francs pour rénover
toute l'usine et réorganisé
la chaîne de production
pour en améliorer l'effica-
cité. Résultat: un chiffre
d'affaires qui repart à la
hausse malgré un effectif
allégé.

Françoise Kuenzi

Moquettes bleues , bureaux
ouverts à l'américaine, salles
de production lumineuses et
entièrement réaménagées: in-
contestablement, Portescap a
changé. Déjà parce qu 'il s'ap-
pelle, depuis sa reprise par le
groupe American Précision In-
dustries, API Portescap. En-
suite parce que le nouveau pro-
priétaire a investi près de trois
millions de francs pour réno-
ver, réorganiser et améliorer
son nouveau site de production
chaux-de-fonnier. Enfin parce
que le personnel - 420 collabo-
rateurs à La Chaux-de-Fonds,
70 à Marly - est soumis à un
tout autre rythme de travail.

Hier, la presse et des repré-
sentants des milieux politiques

Heinz Kneubuhl, nouveau directeur général d'API Portescap (à droite), présentait
hier une entreprise méconnaissable. photo Leuenberger

et économiques étaient imités
à découvrir ce changement.
«Nous voulons f aire de l 'entre-
prise le leader des mini et mi-
cromoteurs» devait relever en
préambule Heinz Kneubuhl ,
qui dirige API Portescap de-
puis un an et demi. Avec un
chiffre d'affaires d'environ 100
millions de francs, «en p rogres-
sion de 10% entre 1997 et
1998» , l'entreprise a la capa-

cité de fabriquer 6000 à 7000
moteurs par jour. Des produits
qui sont vendus essentielle-
ment en Europe , à 20% aux
Etats-Unis et 10% en Asie.

Les applications de ces mi-
cromoteurs sont multi ples ,
mais ont en commun une forte
valeur ajoutée. Avionique, in-
dustrie médicale , automatisa-
tion , systèmes de sécurité et
de défense notamment. «Nous

ployés qui ont vu , très nette-
ment, un changement dans
leurs conditions de travail.
D'abord parce qu 'ils sont
moins nombreux - plusieurs
dizaines d'emplois ont été sup-
primés depuis la reprise par
API , dont notamment tout le
personnel intérimaire -, en-
suite parce que leur travail est
quotidiennement mesuré. Ob-
j ectif du j our, de la semaine,
problèmes rencontrés, solu-
tions suggérées, tout est noté
et répertorié. «Tout est trans-
parent », soulignait Charles
Augsburger, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
faisant aussi allusion aux bu-
reaux directoriaux , munis de
portes vitrées. En parallèle, un
nouveau concept de communi-
cation interne vis^ à rendre
chaque collaborateur mieux
imp li qué dans la vie de l'en-
treprise et les buts à atteindre.

Restera , mais ce sera dans
un deuxième temps, «à re-
peindre les murs extérieurs» ,
lançait Heink Kneubuhl. His-
toire de montrer aux Chaux-
de-Fonniers qu 'à l'extérieur
aussi , Portescap a changé.

FRK

Le travail de chaque colla-
borateur est dûment quan-
tifié, photo Leuenberger

f abriquons notamment des mo-
teurs pour la société suisse Di-
setronic, utilisés pour faire
fonctionner des pompes à insu-
line pour diabétiques» , ex-
plique Heinz Kneubuhl.

Conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale,
Karl Dobler s'est réjoui du
tournant amorcé très rapide-
ment, dans les années
soixante déjà, par l' entreprise
chaux-de-fonnière qui était
alors active dans l'horlogerie.
Une diversification réussie
pour Portescap, dont le nom
remonte aux origines de l' en-
treprise , créée en 1931 sous le
nom de Le Porte-Echappement
Universel SA. Qui a notam-
ment inventé et imposé à toute
l'horlogerie l'Incabloc , pare-
chocs mécanique.

Transparence
Mais auj ourd'hui , ce sont

les moteurs qui font sa réputa-
tion internationale. Des mo-
teurs fabriqués par des em-

API en chiffres
Le groupe API , établi à

Buffalo , dans l'Etat de New
York , a réalisé en 1998 un
chiffre d'affaires de 217 mil-
lions de dollars (environ 330
millions de francs) et un
bénéfice net d'un peu moins
de 10 millions de francs.
L'apport de Portescap, conso-
lidé dès l' exercice 1997, est
donc important pour cette so-

ciété américaine, cotée en
bourse, qui avait racheté l' en-
treprise chaux-de-fonnière
pour 38 millions de francs à
la société zurichoise Inter
Scan AG.

API emploie environ 2000
personnes dans le monde. En
février dernier, il a annoncé
le rachat d'une société sué-
doise , Elmo Industrier, qui

réalise un chiffre d' affaires
d'environ 45 millions de
francs suisses , active elle
aussi dans les moteurs.

Au premier semestre
1999, le chiffre d'affaires to-
tal du groupe américain a at-
teint 180 millions de francs ,
en nette hausse, en raison de
cette toute récente acquisi-
tion. FRK

Neuchâtel Le groupe Temex
s'offre deux jours de séminaire
Une centaine de per-
sonnes, venues du monde
entier, se sont retrouvées
jeudi et hier à Neuchâtel
pour la réunion annuelle
des vendeurs et distribu-
teurs du groupe français
Tekelec-Temex. Une ma-
nière pour la multinatio-
nale de leur présenter ses
activités neuchâteloises,
dont la fabrication de
filtres SAW, qui démarre à
Puits-Godet. Une vingtaine
de collaborateurs sont re-
cherchés!

Venus des Etats-Unis , de
Chine , du Japon, de Nouvelle-
Zélande ou , plus près , de
France et d'Allemagne, une
centaine de personnes, ven-
deurs et distributeurs du

Une horloge au rubidium fabriquée par Temex Neuchâ-
tel Time, utilisée comme étalon de fréquence dans les
télécoms ou les systèmes GPS. photo sp

groupe français Tekelec-Temex,
se sont réunies à Neuchâtel
pour leur séminaire annuel. Un
brin de tourisme, avec des es-
sais de ski nauti que et un repas
à Chasserai , mais surtout des
conférences et autres présenta-
tions ont marqué ces deux
journées. «Tout le monde est
ravi; certaines personnes sou-
haiten t même revenir à Neu-
châtel en vacances avec leur fa -
mille» , soulignait hier Jean-
Pierre Euvrard, président du
groupe français , dans les jar-
dins ensoleillés de l'hôtel Du-
Peyrou.

Pourquoi Neuchâtel? Parce
que Tekelec-Temex y possède
deux entreprises et y a investi
pas loin de 10 millions de
francs suisses. La première,
c'est Temex Neuchâtel Time,

un sp in-off de l'Observatoire de
Neuchâtel , qui emp loie 18 per-
sonnes à Vauseyon et fabrique
des horloges atomiques au ru-
bidium pour des clients très
spécialisés dont , notamment,
l'Agence spatiale européenne.
«Nous sommes en p hase de qua-
lification pour concevoir avec le
CSEM, l'horloge atomique du
nouvea u système de navigation
Galileo, qui sera complémen-
taire au GPS», se réjouit Pascal
Rochat , directeur de l' entre-
prise neuchâteloise.

Collaborateurs
recherchés

L'autre société , plus récente
celle-là, est issue de l'activité
des filtres SAW de Micronas.
une technologie reprise l'an
dernier par Temex SAW, qui
commence tout juste sa pro-
duction à Puits-Godet. Dirigée
par Phil Durrant , cette société
est à la recherche d' une ving-
taine de collaborateurs ayant
une exp érience dans la mi-
croélectronique.

Le groupe Tekelec-Temex,
actif dans la distribution et la
production de composants élec-
troni ques , emploie environ
2000 personnes dans le monde
et réalise un chiffre d' affaires
d'environ un milliard de dol-
lars. Il a été fondé il y a 40 ans
à Paris et est toujours en mains
privées. Sa branche améri-
caine , Tekelec, cependant est
cotée sur le Nasdaq.

FRK

Horlogerie La guerre
des prix profite aux Suisses
Combien vendre quand on
ne sait pas à quel prix on
va produire? C'est le di-
lemme qui tourmente les
exposants horlogers pré-
sents à la Foire internatio-
nale de l'horlogerie qui
fermera ses portes de-
main à Hong Kong. Le
nombre d'acheteurs
(15.000 en 1998) est en
augmentation de 2%, ve-
nus du monde entier. Mais
eux aussi sont dans l'ex-
pectative suite au trouble
que sèment les deux
grands producteurs japo-
nais de modules à quartz,
Citizen et Seiko, dans la
guerre qu'ils se livrent.

De Hong Kong:
Gil Baillod

Les horlogers de Hong Kong
ont préparé des centaines de
milliers de montres afi n d'être
en mesure d'honorer rap ide-
ment ies commandes reçues à
la foire. Or, trois semaines
avant l'ouverture des portes ,
les Japonais ont annoncé une
substantielle baisse des prix...
dont la clientèle de Hong Kong
voudrait profiter.

Depuis 1989, Seiko a décidé
de doubler sa production dans
un marché saturé , d'où une
guerre des prix à la baisse.
Mais Seiko s'est essoufflé et a
ralenti sa production sans mo-
difier ses prix de dump ing.

A mi-décembre, l' année
dernière , Seiko et Citizen ont

annoncé une trêve afin de sta-
biliser les prix , car tout le
monde était perdant. Les
Suisses ont incité Bruxelles à
étudier des mesures antidum-
ping ce qui n'est peut-être pas
étranger à l' arrêt de la guérilla
ni ppone. Pour éviter de tom-
ber sous le coup de la loi anti-
trust américaine, c'est en se-
cret qu 'ils ont conclu un ac-
cord.

Après Noël 1998, les deux
Japonais ont augmenté leurs
prLx pour les rétablir au ni-
veau de 1997. Et plouf! Trois
semaines avant la foire de
Hong Kong, ils ont annoncé
une baisse de 15%. D'où
l'obli gation pour les horlogers
chinois de renégocier avec
leurs clients et ce d'autant
plus que le rapport yen-dollar
US s'est renforcé passant de
1,40 en début d'année à 1,10
aujourd'hui.

Dominer à tout prix
La volonté de domination

des Japonais est patente. Ils
ne se ménagent d' ailleurs pas
entre eux , à preuve la perte de
100 millions de francs de Ca-
sio , en 1998. L'horlogerie de
masse veut être japonaise. Les
Suisses, autres grands four-
nisseurs de Hong Kong, sui-
vent ces turbulences avec dis-
crétion , travaillant sur des ra-
bais plutôt que des baisses de
prix. Hong Kong se montre
très sensible à cette volonté de
stabilité , toute helvétique.

GBD

Le groupe horloger Tag
Heuer, basé à Marin , mène
des pourparlers avec «un cer-
tain nombre de partenaires»
en vue d'une collaboration
stratégique , a communiqué le
groupe hier, répondant ainsi à
des rumeurs qui avaient fait
grimper l' action , en bourse, à
194 francs , record annuel, /frk

Tag Heuer
Collaboration
en vue

Monnaies
Les devises
de la semaine
Cette semaine, deux de-
vises ont tenu le devant de
la scène: la livre anglaise et
le yen japonais. En effet, la
décision prise mercredi
par les autorités moné-
taires britanniques de rele-
ver le taux directeur an-
glais de 0,25% à 5,25% pre-
nait à contre-pied plus d'un
intervenant. II n'en fallait
guère plus pour que le ster-
ling s'envole.

D'autre part, et presque en
même temps, la devise nip-
pone explosait à son tour sur-
tout face au dollar suite à la pu-
blication jeudi d'un PIB à
+0 ,2% pour le deuxième tri-
mestre, alors que les milieux
bien informés avaient tablé sur
un PIB se situant entre -0,2%
et -0,8%. Le yen bondissait
alors à 107,75 dollar/JPY jeudi
(record annuel) dans des
échanges extrêmement ner-
veux et volatils.

Le dollar
Après avoir stagné en début

de période (1 fr. 5050), le billet
vert reprenait une courbe as-
cendante en milieu de se-
maine, s'échangeant sur des ni-
veaux de l'ordre de 1 fr.
5170/80 jeudi soir. Selon cer-
tains analystes chartistes, les
deux points clefs de la devise
américaine pour ces pro-
chaines semaines se situent à 1
fr. 4880 (support) et 1 fr. 5395
(résistance), sauf accident.

La livre anglaise
En début de semaine encore

la livre s'inscrivait avec peine
au-dessus de 2 fr. 40 (2 fr.
4020 lundi passé) . Après le
relèvement du taux directeur
anglais mercredi , le sterling re-
bondissait spectaculairement,
s'appréciant de plus de 3,2%
depuis le début de semaine. Il
s'affichait ainsi jus qu 'à 2 fr.
4830/70 en clôture jeudi à Zu-
rich. En principe, une consoli-
dation du sterling est attendue.
Hier en matinée, la livre sem-
blait déjà marquer un temps
d'arrêt, cotant à 2 fr. 4730/80,
aprè s sa folle chevauchée de
milieu de semaine.

L'euro
Actuellement et malgré la re-

crudescence de la nervosité
des marchés, la monnaie eu-
ropéenne limite les dégâts face
au dollar, s'échangeant en fin
de semaine à 1,0550/65 dollar.
A moyen terme (1 mois), cer-
tains analystes considèrent les
cours de 1,0385 et 1,0830 dol-
lar comme étant les points clef
de remo. Face au franc suisse,
le statu quo persiste, l' euro co-
tant hier en matinée à 1 fr.
5990/ 1 fr. 6010.

Le yen
Une intervention de la Bank

of Japan ne peut pas être tota-
lement écartée, et ce, afin de
jug uler l' envolée du yen face au
dollar. Contre le franc , l'appré-
ciation de la devise j aponaise
ne passe pas non plus in-
aperçue , celle-ci dépassant allè-
grement la barre des 1 fr. 40 en
cours de séance jeudi (1 fr.
40404/65). Cependant , il n 'y a
toujours pas lieu de parler de
reprise économique au Japon;
pas de fausses illusions!...

Georges Jeanbourquin



Metz Branle-bas
pour un sosie

Une voyageuse avait formel-
lement reconnu , jeu di en gare
de Savernes (département
français du Bas-Rhin), Yvan
Colonna , l'assassin présumé
du préfet de Corse Claude Eri-
gnac. Ni une, ni deux, les
forces de l'ordre ont déployé
les grands moyens pour rece-
voir comme il le méritait ce
dangereux personnage à sa
sortie en gare de Metz. Cet in-
connu est accueilli l' arme au
poing. Assez vite, les policiers
et gendarmes constatent leur
méprise; il y avai t quand
même un grand air de famille,
mais ce n 'était pas lui... Il
s'agissait d'un Allemand en
transit./ap-réd.

Fête des Vignerons
Sauvez les bœufs !

Un comité de soutien «Re-
traite des bœufs de la Fête des
Vignerons 1999» a déj à réuni
17.000 francs pour sauver de
la boucherie les bœufs de la
Fête des Vignerons. Cette
somme donne un sursis de
huit mois aux bovidés. Mais la
récolte de dons continue pour
offrir une retraite à César,

Apollon , Picasso , Goliath , Mo-
zart et Obélix. Le comité a be-
soin de 25.000 francs par an
pour les six bovidés./ats

Etats-Unis Rachat
des armes à feu

S'inspirant de mesures
prises au niveau local , le gou-
vernement américain a an-
noncé jeudi le lancement
d'une opération de rachat
d' armes à feu au plan natio-
nal. Il s'agit d' une nouvelle ini-
tiative dans la lutte contre la
violence armée qui tue chaque
année près de 30.000 per-
sonnes aux Etats-Unis.
Quelque 200 millions d'armes
à feu circulent aux Etats-Unis.
L'administration Clinton es-
time que l'op ération devrait
permettre d' en récupérer
quelque 280.000, rachetées
50 dollars (75 francs) pièce.
Coût total de l'opération: 15
millions de dollars (22 mil-
lions de francs)./ats-afp-ap

Bogue Trains belges
à quai le 31 décembre

Les trains belges ne circule-
ront pas la nuit du 31 dé-
cembre. En raison du bogue
de l'an 2000, des travaux de

maintenance informatique se-
ront entrepris , a annoncé hier
l'opérateur national SNCB.
Les liaisons s'interrompront
vers 22 h et reprendront le len-
demain à une heure indéter-
minée./ats-reuter

Poulet Exempt
de dioxine en Suisse

Il n'y a pas de trace de
dioxine dans les poulets belges
importés en Suisse. L'Office
vétérinaire fédéral (OVF) n'a
détecté cette substance
toxi que dans aucun des échan-
tillons analysés après l'éclate-
ment du scandale. Quant aux
volailles française, elles n'ont
pas consommé de fourrage
souillé par des boues d'épura-
tion.

Dans un seul échantillon ,
les spécialistes ont découvert
des traces - 160 fois moins
que la valeur limite - d'un in-
secticide interdit en Suisse./ap

Arabie Saoudite
Deux décapitations

Un Ni gérian et un Afghan ,
condamnés à mort pour trafic
de drogue , ont été décapités
au sabre hier à Djeddah , ont
indi qué les autorités saou-

diennes. Cette double décapi-
tation porte à 72 le nombre
des exécutions annoncées de-
puis début 1999 dans le pays,
qui app lique strictement la loi
islamique (charia)./ats-a fp

Diana Al-Fayed
n'en démord pas

Le milliardaire égyptien Mo-
hamed al-Fayed et la famille
du chauffeur Henri Paul ont
fait appel dans l'affaire Diana ,
a-t-on appris jeudi auprès de
leurs avocats. L'appel vise l'or-
donnance de non-lieu général
rendue à Paris le 3 septembre
par les juges d'instruction.
Mohamed al-Fayed , père de
Dodi , est persuadé que son
fils a été victime d'un complot
des services secrets britan-
ni ques./ats-afp

Brésil Juge réduit
au silence

Un juge brésilien a été re-
trouvé assassiné dans la ville
de Concepcion au Paraguay
voisin. 11 avait accusé neuf des
seize magistrats de l'Etat du
Mato Grosso (centre-est) de
corruption et de collusion avec
les tra fi quants de drogue./ats-
afp

Athènes Trouver un toit pour les sans-abri
Trois jours après le séisme
qui a frappé la région
d'Athènes, les sauveteurs
suisses ont quitté hier la
Grèce. Selon le dernier bi-
lan, la catastrophe a fait
98 morts. L'espoir de re-
trouver des survivants est
pratiquement nul.

Selon les sauveteurs, aucun
son ne s'échappe plus des gra-
vats, notamment à l'usine de
détergents Ricomex, dans la
banlieue nord de la capitale.
Au total , les équipes spécia-
lisées suisse et turque, ar-
rivées les premières sur place,
ont sauvé plus d'une centaine

de personnes depuis mardi.
La catastrophe a également
fait 1600 blessés.

Les sauveteurs de la Chaîne
suisse de sauvetage ont mis un
terme à leurs recherches. La
décision en a été prise avec un
responsable athénien des tra-
vaux de dégagement, après
que la totalité des bâtiments
effondrés eurent été contrôlés
par les chiens de catastrophe
helvétiques. Les sept sauve-
teurs sont rentrés en Suisse
hier en fin d' après-midi.

Depuis mercredi matin , les
trois chiens sont parvenus à lo-
caliser quatorze personnes en-
sevelies: les équi pes de sauve-

teurs de Grèce ou de pays tiers
ont pu en sauver trois , neuf
étaient décédées. Pour les
deux autres localisations, on
ignore encore le sort des per-
sonnes repérées , a indi qué le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC).

Les autorités concentrent
maintenant leurs efforts sur
l' assistance aux sans-abri et le
recensement des immeubles
dangereux. Le nombre d'habi-
tants qui ne peuvent plus vivre
chez eux varie considérable-
ment selon les sources et se si-
tuerait entre 16.000 et
50.000.

Les ingénieurs du Ministère

des travaux publics et de I en-
vironnement ont contrôlé de-
puis deux jours près de 9000
bâtiments dans la région sinis-
trée. 46% d'entre eux ont été
j ugés habitables , 42% ne peu-
vent être occup és avant d'être
réparés et 12% sont à détruire.

Dans de nombreuses loca-
lités au nord de la capitale, des
villages de tentes ont été
dressés, dans des stades, sur
des espaces verts. Le coût
budgétaire devrait s'élever à
100 milliards de drachmes
(500 millions de francs), selon
les premières estimations du
Ministère de l'économie./ats-
afp-reuter

Sida Le virus
décime l'Afrique
L'Afrique est dramatique-
ment touchée par le virus
VIH. La Xle conférence in-
ternationale sur le sida
dans ce continent s'ouvre
demain à Lusaka. Pour la
première fois, un médica-
ment préventif, rapide et
bon marché, vient de faire
ses preuves.

De récentes études mon-
trent que prise pendant trois
jours , la Nevirapine permet de
réduire de moitié le risque de
transmission du virus de la
mère à son enfant. Ce traite-
ment ne coûte que quatre dol-
lars (six francs) en tout , pour
la mère et son bébé , soit dix
fois moins que pour les médi-
cations les moins chères.

Les contaminations à la
naissance ou dans les jours
qui suivent représentent entre
25 et 35% des contaminations
en Afrique subsaharienne. Si
plusieurs médicaments ont
déj à fait leurs preuves dans
ces circonstances, aucun n'est
couramment utilisé.

Leur coût dépasse en effet
largement les possibilités des
habitants ou des services sani-
taires. Le recours à la Nevira-
pine n'aura cependant aucun
impact sur le sort des millions
d'Africains déjà porteurs du
virus ou atteints par la mala-
die.

Premier tueur
En Afri que , épicentre de l'é-

pidémie, le sida est devenu
cette année le premier tueur,
devant le traditionnel palu-
disme. Dans le sud et l' est du
continent , selon l'Unicef , il a
pris plus de vies que la guerre
en 1999.

Si l'épidémie peut sembler
jugulée dans les pays occiden-
taux grâce notamment aux tri-
thérapies , en Afri que, elle
continue de flamber. A l'heure
actuelle , plus de 95% des per
sonnes séropositives vivent
dans les pays en développe-
ment, et plus de 70% en
Afrique.

En une vingtaine d'années ,
selon Onusida , plus de 47 mil-
lions de personnes ont été in-
fectées dans le monde. Plus de
quatorze millions d'enfants et
d' adultes sont déjà morts.
Rien que l'année dernière, le
sida a tué 2 ,5 millions de per-
sonnes , un triste record.

Il faut dire que la prévention
se heurte souvent aux usases
de milieux intégristes , notam-
ment dans la zone d'influence
de I islam. Ainsi , au Niger,
plusieurs responsables
chargés de la vulgarisation sur
l' usage des préservatifs ont été
menacés de mort. Au Nigeria ,
le message sur la prévention a
également du mal à passer. Un

chanteur célèbre, Dede Ma-
biaku, clame sur tous les tons
que la promotion du préserva-
tif fait partie d' un plan des
Blancs pour «éliminer» les
Noirs.

Toujours plus d'orphelins
La plupart des pays les plus

gravement touchés sont situés
en Afri que australe: Bots-
wana , Namibie , Swaziland ,
Zimbabwe. L'espérance de vie
à la naissance s'y est effondrée
de près de 30 ans et ne tourne
plus maintenant qu 'autour de
40-45 ans. De 20 à 26% des
personnes de 15 à 49 ans y
sont porteuses du virus.

Avant l' apparition du sida ,
les pays en développement
avaient à faire face à 2% d'or-
phelins. Depuis , ce chiffre a
été multiplié par six , sept ou
parfois plus. En Ouganda , la
proportion d'orp helins atteint
désormais 11% de la popula-
tion et en Zambie, 8,9%.

Dans de nombreux villages
d'Afri que australe, il ne reste
plus que quel ques vieillards ,
la plupart dépourvus de reve-
nus , pour s'occuper parfois
d' une douzaine d'enfants
abandonnés. Au Zimbabwe,
les cimetières ne peuvent plus
faire face à l'afflux de morts.

Population décimée
Actuellement, selon les

données d'Onusida , près
600.000 enfants africains sont
contaminés par le virus. Cette
véritable décimation de la jeu -
nesse et des tranches actives
de la population compromet
lourdement le développement
et sape l'économie des pays
touchés.

Au Malawi, plus de 30%
des enseignants sont touchés
par le virus. En Zambie, un
adulte sur cinq mourra du
sida d'ici à dix ans , soit deux
millions de personnes. Au
Zimbabwe, la maladie tue déjà
1200 personnes par semaine
et ce chiffre devrait doubler
dans deux ans./ats-a fp

A l'heure actuelle, plus de
95% des personnes séro-
positives vivent dans les
pays en développement, et
plus de 70% en Afrique.

photo K-a

Eiger Sommet d'audience
pour la TV alémanique
Les quatre guides qui ont
entrepris jeudi l'ascen-
sion de la paroi nord de
l'Eiger ont atteint le som-
met hier après-midi à
15 h 30. Les deux cordées
ont été suivies en direct
par la télévision aléma-
nique, partiellement re-
layée par TSR2.

Les quatre alpinistes, les
Suisses Hansruedi Gertsch,
Evelyne Binsack, Stephan Sie-
grist et l'Allemand Ralf Duj-
movits portaient un émetteur
de cinq kilos pour la transmis-
sion directe de l'image et du
son par les caméras fixées sur
les casques. Les autres images
provenaient de dix caméras
fixes installées le long de la
voie , dont une au bivouac.

L'aventure avait été prévue
l'an dernier à l'occasion du
soixantième anniversaire de la
première ascension de l'Eiger.
Mais les mauvaises conditions
météorologiques avaient
conduit à un report.

Météo idéale
Cette fois , les conditions ont

été particulièrement favo-
rables: beaucoup de soleil ,
une excellente visibilité et une
température proche de zéro
qui a diminué les risques de
chute de pierre. Les quatre al-
pinistes - deux Bernois , une
Bernoise et un Allemand - ont
ainsi gravi les 1800 mètres de
dénivellation sans aucun pro-
blème et en toute sécurité.

Cette notion de sécurité
était importante, notamment

SF DRS a connu un taux d'audience de 60% le premier jour de l'escalade entre 9 h et
17 h. En médaillon, Evelyne Binsack en pleine action. photo Keystone

pour le président du Club al-
pin suisse (CAS) Franz Stàmp-
fli. Ce dernier a loué l'art et la
manière avec lesquels la télévi-
sion alémanique a mené son
projet.

Elle n'a pas cherché à pré-
senter un spectacle tape-à-
l'œil. Au contraire , l' aspect de
la sécurité a été souligné, a dit
le président du CAS qui
compte 95.000 membres.
Ainsi le respect de la mon-
tagne a grandi dans le public.
Il ne faut donc pas craindre
que cette ascension télévisée

donne des idées à des aventu-
riers inexpérimentés.

Les commentaires de la télé-
vision sont allés dans le même
sens. Ils ont mis en évidence la
difficulté de gravir un des plus
célèbres sommets d'Europe.

Echo mondial
L'aventure a d'ailleurs

connu un écho mondial , grâce
à son relais sur Internet. La
télévision alémanique a re-
censé plus d'un million d'in-
ternautes sur son site, autant
qu 'en trois semaines nor-

males. La transmission télé-
visée en direct a été appelée
plus de 100.000 fois.

L'événement a aussi eu son
lot de téléspectateurs. SF DRS
a connu un taux d'audience de
60% le premier jour de l' esca-
lade entre 9 h et 17 h.

Les quatre alpinistes ont
gravi l'Eiger dans le temps
prévu, soit moins de 30
heures. Ils ont passé la nuit
dans des sacs de couchage sus-
pendus à la roche. Ils ont re-
pris leur route tôt hier ma-
tin./ats-ap-réd.
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Basketball Benoît Wyder
a relancé sa carrière à Neuchâtel
Et dire que Benoît Wyder
avait perdu le goût de la
compétition! Faire-valoir, il
y a deux ans, à Martigny
(LNB), l'arrière valaisan a
fort heureusement su
rebondir. Sa faim de ballon
ayant été décuplée par son
passage à Université , le
néo-Unioniste est prêt à
consentir les efforts néces-
saires pour s'octroyer du
temps de jeu en LNA.

Fabrice Zwahlen

Olivier Frank (24 ans) et
Benoît Wyder (22 ans)
devraient effectuer leurs
grands débuts en LNA sous les
couleurs d'Union Neuchâtel ,
ce soir face à Riviera. Coéqui-
piers la saison passée à Univer-
sité, les deux compères ont
décidé de suivre leur entraî-
neur, Patrick Cossettini, du
côté de la Halle omnisports.

«Franchement, il y  a deux
ans, si on m'avait dit que je
jouerais en LNA, je ne l'aurais
pas crû. C'est totalement
inespéré» constate Benoît
Wyder. Formé à Nyon - il y fut
champion de Suisse scolaires
-, le Valaisan a ensuite pour-
suivi sa carrière à Marti gny où
il partici pa à la promotion du
club en LNB. «Ma dernière sai-
son en Octodure, sous la direc-
tion d 'Alain Perlotto (réd.:
désormais adjoint de Patrick
Macazaga à Riviera), s 'est
p lutôt mal passée. Pour cause
d'école de recrues, j 'ai entamé
la préparation tardivement.
Par la suite, mon entraîneur ne
m 'a jamais p leinement accordé
sa confiance. A cette époque, j e

Benoît Wyder est prêt à se battre corps et âme pour Union Neuchâtel. photo Marchon

ne jouais que quelques minutes.
Au fil  des mois, j 'ai préféré me
concentrer sur ma vie profes-
sionnelle. Le basket ne se résu-
mait p lus qu 'à des séances d 'en-
traînement.»

La résurrection
Dégoûté par son expérience

en Octodure , Benoît Wyder a
fort heureusement pu et su
rebondir: «Ayant décidé, l'été
dernier, de venir étudier a l 'Uni-
versité de Neuchâtel (en lettres),
j e  me suis approch é des trois

grands clubs de la région. A La
Chaux-de-Fonds, la première
question que l'on m 'a posée c 'é-
tait: combien j e  mesurais (réd.:
180 cm). Comme on m'a jugé
trop pe tit, les contacts ont immé-
diatement tourné court. Ensuite
j 'ai tenté ma chance avec succès
à Université.»

Au Mail , Benoît Wyder a
rap idement retrouvé ses sensa-
tions. «Les premiers mois ont
été ép rouvants, raconte-t-il.
Domicilié à Verbier, j 'effectuais
à raison de trois à quatre fois
par semaine des déplacements.
L 'ambiance géniale qui régnait
à Université ne m 'a jamais
donné l 'impression de voyager
sous la contrainte.»

Cette «résurrectioiv>, comme
il se plaît à le souli gner, a
même trouvé un prolongement
plutôt inattendu. Contacté le
printemps dernier par Patrick
Cossettini , Benoît Wyder a
accepté de tenter le grand saut
en LNA. «Tout sportif espère un
jour intégrer l 'élite de son
sport» admet le fils de Jean-
Marie Wyder, international
suisse dans les années 70.
«Selon lui, j 'ai un rôle à jouer
dans cette équipe » souli gne-l-il.
Désormais, je vais tenter de

relever le challenge en donnant
mon maximum. De toute
manière, j e  déteste les gens qui
ne se batten t pas.»

Un crocheur
«Cette saison, j e  ne suis la

doublure de personne, précise
cet adepte du tir à trois points.
Moi, je suis un teigneux, qucl-
qu 'un prêt à me sacrifier pour
l 'équipe et qui a du p laisir à se
transformer en garde-chiour-
me.»

Cette saison. Union Neuchâ-
tel tentera d'éviter l'une des
deux dernières places du tour

qualificatif , synonymes de par-
ticipation au play-out. «Si l'en-
semble du groupe donne son
maximum, on pourra y  arriver,
analyse-t-il. Certaines équipes
p lus fortes que nous sur le
p apier pourraient très bien ren-
contrer des soucis financiers
et/ou sportifs qui influence-
raient leur rendement.»

Et le Valaisan d'ajouter: «Si
en f in  de championnat on
remarque que l 'on a tout donné
mais que nos adversaires nous
étaien t supérieurs, nous n'au-
rons pas de regrets à formuler».

FAZ

Un portrait éloquent
Si Benoît Wyder effectuera

certainement ses grands
débuts en LNA , ce soir ,
Patrick Cossettini , lui . coa-
chera pour la première fois à
ce niveau. Dans le même
club l' an dernier (Univer-
sité), l' arrière unioniste bros-
se le portrait de son entraî-
neur: «Patrick n 'apprécie pa s
les tricheurs, ni les joueu rs
qui ne se donnen t p as à
100%, raconte le Valaisan. //
a tendance à s 'emporter sur

son banc de touche. C'est un
impu lsif. Il n 'aime pas les
joueurs qui parlent trop, il
préfère les hommes d 'action.
Si durant la partie il peut
avoir des termes durs, il a
toujours la décence de venir
s 'excuser après le match si ses
mots ont dépassé sa pensée.»

A lire entre les li gnes, on
dirait que Patrick Cossettini
et Benoît Wyder ont la même
conception du basket...

FAZ

Un constat révélateur
Lors des sept matches

amicaux disputés par Union
Neuchâtel , Benoît Wyder a
pu se rendre compte du fossé
séparant la première li gue de
la LNA. «Tout va p lus vite,
concède-t-il. Chaque bloc,
chaque système doit être
app liqué p lus rap idement et
avec davantage d 'engage-
ment p hysique. Les joueurs
de LNA ont également ten-

dance à distribuer p lus de
petits coups».

A quel ques heures du
début de saison, le Valaisan
pense que son équi pe
manque encore d'ho-
mogénéité. «L'an dernier, on
évoluait d 'un seul homme,
souligne-t-il. En comparaison ,
notre défense manque de ryth-
me et de cohésion.»

FAZ

MBACF Les artistes du Lycée
Biaise-Cendrars à la fête

Tandis qu 'un bouquet de
manifestations et de retrou-
vailles sont à l' agenda à La
Chaux-de-Fonds, où la fête de
l'ex-gymnase se mêle à Biaise
Cendrars devenu lycée, le

«Artiste et maître», ici une œuvre de Grégoire Muller: vernissage de
l'exposition ce samedi, à 17 heures. photo Leuenberger

Musée des beaux-arts de la vil-
le (MBACF) accueille une
rétrospective d' œuvres des
artistes-ensei gnants qui ont
ouvert les yeux de générations
de bacheliers sur la création

plasti que. Et retrace ainsi un
siècle d'histoire de l' art dans
la cité , du fi guratif à l' abstrac-
tion en passant par l'installa-
tion. Au généri que: Carlo
Baratelli , Philippe Boillat,

Adrien Gogler ,
Patrick Honeg
ger, Franchie
Jacot , Edouard
Kaiser, Claude
Loewer, Gré
go ire Muller ,
Léon Perrin ,
M a u r i c e
R o b e r t ,
William Stauf-
fer, les
anc iens , les
nouveaux et
les actuels. En
f i l i grane , de
récents tra-
vaux d'élèves,
/ sog

MBALL Vahé Godel présente
les plus belles pages d'Editart

Editeur haut de gamme à
Genève, Orlando Blanco sait
user de toutes les finesses de la

Un dessin de Joan Miro,
grand ami d'Editart.

photo sp

di plomatie —
dont il fut —
alliée au bon
goût pour ras-
sembler, sous
le label Edi
tart, écrivains
et artistes du
monde entier.
Dans des édi-
tions pré-
cieuses et
rares , soi-
gnées et
recherchées ,
qu 'il présente
au Musée des

Masafumi Yamamoto, eau-forte , 1994.
photo sp

beaux-arts du Locle (MBALL).
Rien d'étonnant par consé-
quent à ce que l'écrivain Vahé
Godel, ami de la maison de
longue date , présente au public
des gravures ori ginales et des
livres croisés signés Miro , Cbil-
lida. Calder. Michel Butor. Cio-

i an ou Maria Zambrano. Avant
que Michel Butor commente sa
dernière création chez Editart,
le 29 septembre. / sog

9 Le Locle, Musée des
beaux-arts, vernissage ce
samedi, à 18 heures.

On pensait que l 'affaire
Festina ferait bouger les
choses. Que les autorités
sportives et médicales
allaient enfin se donner la
main pour lutter contre le
dopage. Que ce f léau
vivrait désormais des
heures difficiles. Et bien
on se trompait.

Pointé dans le collima-
teur pour diverses affaires
de corruption, le Comité
international olymp ique
(CIO) a empoi gné la lutte
contre le dopage - un
moyen peut -être de se
ref aire une chasteté. Un
groupe de travail a été
constitué pour définir la
mission de la nouvelle
Agence antidop age, soit
«coordonner un program -
me antidopage internatio-
nal et publier une liste
annuelle des produits
interdits». Cet office
devrait voir le jour le 1er
janvier 2000. A moins
qu'il y  ait un bogue. Car le
monde sportif et médical
est passé maître dans l 'art
de conjuguer ses forces
pour mieux les annuler.

Prenons le cas de Lm-
ford Christie, suspendu
par la Fédération interna-
tionale d 'athlétisme à la
suite d 'un contrôle positif.
«De tous les cas de nan-
drolone que nous ayons
vus, celui-ci était le p lus
flag rant. On ne peut en
aucun cas parler de pro-
duction endogène» avait
alors déclaré le respon-
sable du laboratoire ayant
analysé les échantillons
du sprinter britannique.
Or, ce dernier vient d'être
blanchi par sa Fédération
au prétexte qu 'il existe
«un doute raisonnable»
pour qu'il s'agisse d 'une
p roduction naturelle.
Querelle de blouses
blanches...

Nandrolone un jour,
nandrolone toujou rs. Ega-
lement sur la sellette.
Christophe Dugarry adop-
te le même système dé
défense, alors qu'un méde-
cin soutient mordicus qu 'il
est «form ellement établi
que la nandrolone ne peut
être produite naturelle-
ment que dans le cas d'une
femme enceinte».

Le joueur de l'OM nous
aurait-il menti?

Patrick Turuvani

Humeur
Bogue!

Itoaqazme



Samedi 4 septembre: «En
l'état actuel des connaissances
médicales, il est formellement
établi que la nandrolone ne
peut être le résultat d'une p ro-
duction endogène (réd.: natu-
relle), sauf dans le cas d'une
femme enceinte.» Un médecin
français , s'exprimant dans le
cadre de l' affaire de dopage
qui touche le joueur de
l'Olympique de Marseille
Christophe Dugarry.

Dimanche 5 septembre:
«On verra. Peut-être. Je ne sais
pas.» Le sélectionneur natio-
nal Gilbert Gress , à propos de
l'éventuelle - mais hypothé-
tique - titularisation de Sté-
phane Henchoz pour le match
Suisse - Biélorussie.

Lundi 6 septembre: «Le
football, c'est comme le vélo.
Une fois qu 'on a appris à en
faire, on n'oublie p lus.» Régis
Rothenbùhler, actuellement
sans club , mais pourtant sé-
lectionné dans le cadre de l'é-
qui pe nationale helvétique.

Mardi 7 septembre: «En
Suisse, on est considéré bon
technicien dès que l'on effectue
une talonnade. Le problème,
c 'est que ces talonnades finis-
sent toujours en touche. Je ne
dis pas cela pour viser qui que
ce soit.» Gilbert Gress , à la
veille du match entre la Suisse
et la Biélorussie.

Mercredi 8 septembre:
«Le f ait  d 'être malade m 'a
malgré tout fait du bien. C'est
cela qui m 'a donné la force de
faire une telle f in de saison.»
Le Marocain Hicham El Guer-
rouj , victime d' une sévère
crise d'hémorroïdes - un
mois d'arrêt - avant les Mon-
diaux de Séville, au lende-
main de son record du monde
du 2000 m.

Jeudi 9 septembre: «Je
sais comment la gêner. Di-
manche, Mary-Joe Fernandez
l 'a dominée pendant un set en
jo uant des balles sans consis-
tance sur son coup droit. C'est
l'un des exemples à suivre.»
Martina Hingis , à la veille de
sa demi-finale de FUS Open
face à sa grande rivale Vénus
Williams.

Vendredi 10 septembre:
«Je ne sais pas où ils ont p éché
ces propos, car je n 'ai pas parlé
à la presse britannique. J 'ai
juste p arlé à la presse
française, et rien de tel n 'est
paru dans les journaux de
mon pays.» Nicolas Anelka,
s'en prenant au quotidien bri-
tanni que «Evening Standart» ,
qui avait affirmé que le foot-
ball ennuyait le joueur
fi ançais et que ce dernier
pourrait interrompre sa car-
rière, /réd.

Hockey sur glace En amical
Alors que les «grands» en-
tameront ce soir leur
championnat, le HCC pour-
suivra sa phase de prépa-
ration. A Genève en l'oc-
currence - coup d'envoi à
19 h 30 - face à une équipe
qu'il faudra prendre très
au sérieux dès samedi pro-
chain.

Auteurs d'une excellente
prestation mardi dernier face à
Langnau - les Emmentalois
eux-mêmes se sont déclarés
étonnés de la valeur de l'oppo-
sition -, les Chaux-de-Fonniers
sont assurément sur la bonne
voie. «S'il n 'y  avait pas ce pro-
blème à la réalisation, tout se-
rait quasiment parfait»
constate Jaroslav Jagr, sans
fanfaronner.

Reste que cette lacune est
bien réelle et qu 'elle torture
certains esprits où le doute
pourrait s'installer. «A cha-
cune de nos sorties, nous nous

sommes ménagé une kyrielle
d 'occasions, reprend le
Tchèque. De toute évidence, la
roue va f in ir par tourner, le tra-
vail p ar p ayer.» Et d'avouer sa
satisfaction en regard de la dis-
ci pline dont ses gens font
preuve, que ce soit lors des
matches ou lors des . entraîne-
ments. «Face à Langnau, la
performance était d 'autant
p lus méritoire qu 'il a fallu im-
proviser en fonction des ab-
sences» insiste Jaroslav Jagr,
épaté.

Dans la Cité de Calvin , le
Tchèque pourra composer avec
tout son monde, Avanthay et
Pouget étant remis de leurs en-
nuis. Seul le malheureux Lùthi
manquera donc à l' appel , lui
qui était hier dans une cli-
ni que de Muttenz où il a subi
une nouvelle intervention chi-
rurgicale qui lui permettra ,
souhaitons-le lui , de retrouver
bientôt toutes ses facultés.

JFB

Badminton Test à Lausanne
Le tournoi international de
Lausanne a lieu ce week-
end au centre de badmin-
ton de Malley. Ces joutes
sont ouvertes aux joueurs
classés A, B ou C.

La présence d'athlètes an-
glais ainsi que de nombreux
mercenaires évoluant dans le
championnat suisse devrait ga-
rantir un beau spectacle. L'oc-
casion sera belle pour les
Chaux-de-Fonniers de passer
un bon test indicati f sur leur
forme actuelle.

Dans la catégorie A, la tête
d'affiche - et tête de série
numéro un - n'est autre que le
champion suisse sortant Tho-
mas Wapp. De l'autre côté du
tableau , on retrouve l'Ukrai-
nien du BCC Konstantin Tatra-
nov, très motivé à l'idée de dé-
fier le champion de Suisse. Les
deux hommes devraient logi-
quement se hisser en finale.

Quant à Jean-Michel Zurcher,
Stephan Schneider et Fabrice
Césari , ils passeront des tests
importants qui leur permet-
tront de se situer dans la hié-
rarchie suisse.

Chez les dames, les espoirs
chaux-de-fonniers reposeront
essentiellement sur les épaules
de Corinne Jorg , qui ne devrait
pas connaître trop de pro-
blèmes pour atteindre le der-
nier carré. En demi-finale , elle
pourrait affronter la favorite du
tournoi , l'Anglaise Emma Chaf-
fin , une joueuse très puissante,
que Jessica Hitz sera sans
doute amenée à défier en quart
de finale. Autre espoir du BCC,
Aurélie Bregnard , pensionnaire
de LNB, aura un premier tour
difficile face à Franzi Striebel,
qui évolue en LNA à Bâle.

En double , Corinne Jorg, as-
sociée pour l'occasion à Fa-
bienne Baumeyer, peut légiti-
mement penser à la finale où

elle pourrait retrouver Emma
Chafin aux côtés de Jo Wright.
Chez les messieurs, trois paires
chaux-de-fonnières sont en-
gagées: Fabrice Césari et Ste-
phan Schneider, qui ont remar-
quablement entamé la saison ,
piaffent d'impatience à l'idée
d' affronter Mortcn Bundgaard
et Rémy Matthey-de-L Etang,
alors que Lawrence Chew et
Jean-Michel Zurcher seront
peut-être amenés à rencontrer
leurs camarades de club Oliver
Colin et Konstantin Tatranov en
demi-finale.

En mixte, Corinne Jorg et Fa-
brice Césari seront opposés
aux vice-champions suisses
Elias Wieland et Judith Bau-
meyer, un match qui promet
des étincelles! Xavier Voirai et
Yoann Ging, respectivement en-
gagés en catégories B et C et as-
sociés en double , tenteront eux
aussi de faire parler la poudre.

vco

PMUR
Demain,
à Longchamp,
Prix de
l'Orangerie
(plat,
Réunion I,
course 4,
1400 m,
15 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Matin-De-Printemps 61,5 S. Guillot

2 Ever-Fair 57,5 P. Eddery

3 Cincinnatus 57 S. Coffigny

4 Hurly-Burdy 57 L. Dettori

5 Beersheba 56,5 D. Bonilla

6 Jarnail 56,5 O. Peslier

7 Panfilo 56,5 T. Gillet

8 Special-Discount 55,5 G. Mossé

9 Celtic-Exit 55 K.-F. Fallon
10 Sannine 55 T. Jarnet

11 Typonex 54,5 N. Perret

12 Kaloanour 54 A. Malenfant

13 Anarchiste 53,5 V. Vion

14 Dark-Mile 53,5 A. Junk

15 Flying-To-The-Moon 53,5 M. Sautjeau

16 Mister-Magic 53,5 D. Boeuf

17 Soubise 53,5 T. Thulliez

18 Blue-Waltz 53 A. Bouleau

Q)

Entraîneur "S Perf.u M®TOi ®[FW0®M (g@yi^i gyDggn
H. Van De Poêle 8/1 0p2p6p

D. Smaga 12/1 7p0p5p

R. Laplanche 20/ 1 0p0p1p

P. Demercastel 7/1 0p5p3p

B. Sécly 6/1 0p2p0p

R. Mony-Pajol 16/1 1p6p2p

N. Clément 35/ 1 7p5p6p

C. Head 6/1 0p6p2p

J. Rossi 9/1 0p5p3p

T. Clout 6/1 2p3p6p

S. Wattel 45/1 1p5p5p

A. Bonin 5/1 2p3p2p

C. Barbe 12/ 1 2p2p4p

G. Henrot 14/ 1 1p0p0p

J.-P. Perruchot 30/1 0p5p0p

D. Smaga 14/1 5p0p1p

V. Dissaux 45/1 7p3p0p

C. Barbe 13/1 0p4p0p
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1 - Malgré son poids li- 4

mite. "
LES REMPLAÇANTS: 13
13 - La loi des séries. 10
14 - Vient de reprendre

12
confiance. g

Demain à Aarau, Grand
Prix de la Ville d'Aarau
(attelé, Réunion 4,
course 4, 3700 m,
départ à 15 h 00)

1. Câlin 3750
2. Bij ou-Castelets 3750
3. Duel-D'Anjou 3750
4. Durer 3725
5. Attila-De-Beauce 3725
6. Ten 3725
7. Denzo-De-Montal 3725
8. Albaron-Top 3700
9. Cyvolno-Du-Guidal 3700

10. Deux-Des-Loges 3700
11. Cora-De-Chez-Fiol 3700
12. Crack-Du-Ringeat 3700
13. Cacao-Du-Pam 3700
14. Castlv 3700
15. Cristal-Du-Clos 3700

Notre jeu: 4 - 9 - 1 2 - 5 - 3

Bienne refusant de disputer
une rencontre amicale sous la
«Bulle» (patinoire annexe du Lit-
toral), prétextant un manque de
sécurité . Neuchâtel YS affrontera ,
mard i à 19 h 15 en match amical.
Fleurier (deuxième li gue), tou-
jours sous la «Bulle». Un rappel ,
les «orange et noir» rencontreront
ce soir à Î9 h 30 Star Lausanne
(Littoral)./réd.

HOCKEY SUR GLACE
Nouvel adversaire

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel :
les trois coups contre Riviera
Sur le coup de 18 h, Union
Neuchâtel entame sa neu-
vième saison de LNA. La
formation entraînée dé-
sormais par Patrick Cos-
settini tentera de décro-
cher l'un des huit tickets
donnant accès au play-off.
Premier adversaire des
Unionistes: Riviera.

Fabrice Zwahlen

Patrick Cossettini l'a an-
noncé: son équipe a besoin de
temps pour peaufiner ses au-
tomatismes. Normal pour une
formation ayant changé du
tout au tout. Il n'empêche, de-
vant son public , Union Neu-
châtel est souvent parvenu à
se sublimer, ces dernières
années, comblant régulière-
ment le fossé le séparant d'un
adversaire plus coté. En ira-t-il
de même face à Riviera?

Né du rapprochement entre
Blonay et Vevey, Riviera , dont
les mots d'ordre cette saison
sont «gagner et séduire», a lar-
gement basé son recrutement
sur des éléments venus en
droite ligne des clubs parte-
naires (Weber, Porchet - opéré
à un ménisque, le Veveysan
manquera à l' appel aujour-
d'hui -, Muller, Losada, Colon ,
P. Middleton , Friedli). Partant
du principe que tant Blonay
que Vevey ont participé aux
play-out la saison passée, la
tâche, même pour une forma-
tion largement remaniée, ne
s'annonce pas totalement réd-
hibitoire. «Il faudra jouer avec
la tête» lance Patrick Cosset-
tini . Et d'enchaîner: «Nous al-
lons prioritairement axer nos
attaques sur le jeu intérieur, do-
maine où Riviera ne possède
pas p lus d'arguments que nous.
Je m'attends à une rencontre

difficile. Chacun partira dans
l'inconnue. A mes joueurs de sa-
voir prendre leurs responsabi-
lités aux moments opportuns.»

Une attitude irréprochable
Auteurs d' un tournoi

d'Yverdon en demi-teinte,
c'est le moins que l'on puisse
écrire - défaites contre Nyon
(LNB) et Monthey -, les bas-
ketteurs unionistes ont affiché
une tout autre attitude cette se-
maine à l'entraînement. «Mes
joueu rs ont compris qu 'ils de-

Jamal Wilson: l'un des nombreux nouveaux visages de cet Union Neuchâtel 1999-
2000. photo Marchon

voient apprendre à se faire
mal, constate leur entraîneur.
Ce soir, même si nos tirs ne fe-
ront pas toujours mouche, j e
veux observer une attitude
irréprochable de la part de
mon équipe et ce par respect
pour notre public. Oui, on de-
vra tout donner.»

Côté effectif, Bisanzu ,
Brauen, Aubert, Flùckiger, Ra-
vano (tous surnuméraires) et
Wâlcrdi (blessé) manqueront à
l'appel pour cette première ren-
contre de championnat. Touché

à un genou à l' entraînement,
l'Américain Jamal Wilson tien-
dra tout de même sa place.

FAZ

LNA
Ce soir
17.00 FR Olympic - GE VersoLx
17.30 Lugano - Monthey

Morges - BOL
18.00 Union Neuchâtel - Riviera
Dimanche
16.00 Boncourt - Vacallo

Le retour d'Herb
On risque de ne pas s'en-

nuyer, ce soir, à la Halle om-
nisports! Engagé à l' entre-sai-
son par Riviera, Herb John-
son effectuera en effet son re-
tour à Neuchâtel. L'Améri-
cain , dont la réputation d'en-
fant terrible du basket n'est
plus à faire, aura certaine-
ment à cœur de redorer son
blason. Le public neuchâte-
lois lui pardonnera-t-il ses
mille et un écarts de conduite
de la saison dernière?

Payé, cette saison , à la per-
formance, Herb Johnson a
donc été placé dans une si-
tuation qui l'oblige à

mouiller son maillot pour ré-
colter quelques billets. Elu
meilleur joueur de la ren-
contre amicale Riviera - AS-
VEL (Pro A) - une référence
-, Herb Johnson a même été
désigné capitaine de la for-
mation chablaisienne.

«Je m'attends à un Herb
des grands jours» prédit Pa-
trick Cossettini. L'entraîneur
unioniste se méfie également
du rendement du deuxième
américain de Riviera , Brett
Beeson, élu deuxième mar-
queur de Pro B lors de la sai-
son 97-98 avec Brest.

FAZ

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



Football Neuchâtel Xamax
se déplace pour couler Zurich
Après une pause d'une pe-
tite quinzaine de jours
consacrée à l'équipe natio-
nale, le championnat de
LNA reprend ses droits. Ac-
tuel septième, Neuchâtel
Xamax tentera de boucler
ses matches aller du tour
qualificatif par une note
positive, ce soir à Zurich
(19 h 30).

Fabrice Zwahlen

«Avec une victoire, on a les
moyens de couler Zurich»:
l' amiral Alain Geiger n'y va
pas par quatre chemins. Son
bateau le «Neuchâtel Xamax»
se rendra sur les bords de la
Limmat en conquérant. Bien
décidé à ne pas utiliser les ca-
nots de sauvetage, le Valaisan
sent son équi pe capable de réa-
liser un truc. «Mon obj ectif,
c 'est que nous bouclions les

matches aller avec quinze
p oints, admet le Valaisan.
Comme nous comptons pour
l'heure douze unités...» Un
succès à l' extérieur, le premier
du championnat actuel, per-
mettrait à Florent Delay et
consorts d'atteindre le cap ital
points fixé par leur entraîneur
et surtout de reléguer les
hommes de Raimondo Ponte à
sept longueurs...

Pour y parvenir, les «rouge
et noir» devront toutefois se
méfier de l'eau qui dort. «Zu-
rich a passablement remanié
son équip e en engageant beau-
coup de nouveaux joueurs.
D 'où cet amalgame qui a du
mal à p rendre» résume Alain
Geiger.

Le retour de Wittl
Privé de compétition durant

un week-end, les Xamaxiens
ont pu recharger les batteries.

«Ap rès un début de saison
ép rouvant (Coup e Intertoto,
dix matches de championnat,
lourdes chaleurs de juillet), les
gars avaient besoin de cette
p ause saluta ire» souligne l'en-
traîneur des «rouge et noir».

Face à un Zurich auteur
d'un début de champ ionnat en
deçà de ses espérances et dont
la défense n'est pas le point
fort, l' entraîneur xamaxien re-
trouvera Simo, Zambaz (sus-

Augustine Simo (ici contre Aarau) effectuera son retour à la compétition, ce soir à
Zurich. photo Galley

pendus contre Lausanne) et
Wittl. Tous trois débuteront la
rencontre comme titulaire.
Par contre, Alicarte, Bougha-
nem - le Franco-Marocain a
subi un nouveau problème
musculaire cette semaine à
l' entraînement qui  devrait
l'obliger à faire l'impasse tant
auj ourd'hui,  qu 'à Aarau -,
Corminboeuf, Koch , Moneim
(touché aux adducteurs),
Gamperle (tous blessés) et Ta-

rek (malade) ne seront pas de
la partie. Légèrement blessé,
Sansoni pourrait tout de
même prendre place sur le
banc des remplaçants.

«Ce soir, nous devrons évo-
luer avec un esprit conquérant,
reprend Alain Geiger. Les gars
devront éviter de p asser p ar
des p ériodes de relâchement.»

La clé d' un futur succès xa-
maxien?

FAZ

Camara: l'attente
Henry Camara ne foulera

pas la pelouse du Letzigrund ,
ce soir. Si un accord semble
imminent entre l'internatio-
nal sénégalais - buteur il y a
dix j ours contre l'Erythrée en
match qualificatif pour la
CAN 2000 - et les dirigeants
«rouge et noir», l'attaquant
venu de Strasbourg n'est
pour l'heure pas encore en
possession du permis de tra-
vail qui lui permettrait d'évo-
luer en Suisse.

A Neuchâtel depuis
quel ques j ours, Henry Ca-
mara a semble-t-il déjà
convaincu Alain Geiger:
«C'est un j oueur rapide, dan-
gereux devant le but, qui a
déj à f ait trembler les f ilets à
p lusieurs reprises à l'entraî-
nement».

Le genre de buteur qui per-
mettrait à l'attaque xa-
maxienne d'effectuer un saut
qualitatif...

FAZ

AN F Bonne nouvelle:
les finances sont saines
La 99e assemblée géné-
rale annuelle des délé-
gués des clubs de l'ANF
s'est tenue hier soir à
Saint-Biaise, dans le cadre
du 50e anniversaire du
club local.

Parmi les invités du comité,
on a reconnu Pierre Dubois ,
Gilbert Facchinetti, Gabriel
Monachon , Edgar Obertiifer,
Bernard Carrel ou encore
René Engel venu transmettre
les souhaits de bienvenue des
autorités locales.

L'ANF compte 58 clubs qui
étaient tous représentés, sauf
Noirai gue. Les délégués ont
adopté au pas de charge les
différents  rapports. Ils ont en-
suite réélu en bloc le comité
central , à savoir: Roger Lebet ,
président; Louis Humair, vice;
président; Angel Casillas, se-
crétaire; Gérard Fivaz, cais-
sier; Gérald Fornachon , com-
mission des j uniors;  Al phonse
Singy, commission des ar-
bitres; Will y Giider, convoca-
teur; Alain Grosj ean, calen-
driers p lus Inters A; Claude
Roulet. football féminin  et
presse.

Vint ensuite la remise des
distinctions.  Aux arbitres , tout
d' abord: José de Almeida et
Bernard Joye (15 ans d'acti-
vité), Armando Barassa,
Claude Wehrli et Antonio Bel-
trando (25 ans) et Jean-Louis
Victor (30 ans). Aux diri-
geants , ensuite: Antonio Fusco
(30 ans/Coffrane), Raymond
Châtelain (34 ans/Dombres-
son) et Claude Sermet (p lus de
30 ans au service de la presse
neuchâteloise). Les équipes ti-
trées ont reçu leur tradit ionnel
diplôme, les formations les
moins pénalisées touchant un
ballon officiel. Enfin , Roger
Miserez (chef du Service can-
tonal des sports) et Angel Ca-
sillas (secrétaire de l'ANF de-
puis 10 ans) ont été élevés au
rang de membres d'honneur.

Le président Roger Lebet a
été réélu en bloc avec le
comité, photo Leuenberger

Les finances de l'ANF sont
saines, avec un bénéfice net de
2179 ,91 francs et l' attribution
de 10.000 francs au fonds de
commémoration du 100e aan-
niversaire de l'ANF. Un événe-
ment sur lequel le président
du comité d'organisation ,
Pierre Dubois , a apporté un
éclairage: «La journée offi-
cielle du 100e anniversaire se
déroulera le 11 mars 2000 au
Locle, en p résence de p lus de
trois cents invités. Un festival
des enfants réservé aux juniors
D et F aura lieu les 29 et 30
avril et une p hase f inale f ixée
au 10 j uin. Enf in, la 100e as-
semblée générale des délégués
aura p our cadre le Château de
Neuchâtel, le samedi 9 sep -
tembre.»

Les délégués se retrouve-
ront donc au chef-lieu l' année
prochaine et en 2001, puisque
l'organisation de l' assemblée a
été attribuée au FC Serrières ,
qui fêtera son demi-siècle
d' existence.

JPD

Première ligue Neuchâtelois
en visite chez les leaders
Colombier qui reçoit Mun-
singen, Serrières qui se dé-
place à Wangen: les deux
équipes de première ligue
du bas du canton se heur-
teront aujourd'hui aux
deux leaders du groupe 2,
tandis qu'à Muttenz, le FCC
cherchera à effacer sa dé-
faite contre Fribourg en
Coupe.

«On connaît Munsingen de-
p uis si longtemps que l 'on sait
p arf aitement à quoi s 'attendre,
lance d'emblée l' entraîneur co-
lombin Pierre-Philippe Enrico.
La seule manière de ne p as
p erdre 1-0 f ace aux Bernois,
c 'est de ne p as trop j ouer ro-
mand. J 'esp ère que nous ne
tomberons p as dans le p iège,
sans quoi nos adversaires vont
f orcément en p rof iter.» Et PPE
d' aj outer: «Tout dép endra aussi
du visage que mon équip e mon-
trera. S 'il s 'ag it de celui de
notre victoire contre Granges,
nous aurons une bonne chance
de récolter au moins un p oint.
Si, par contre, nous voy ons le
Colombier de Biimpliz. nous
n 'aurons aucune chance.»

Face à une équi pe qui reste
sur six victoires consécutives
(quatre en champ ionnat , deux
en Coupe), Enrico devra peut-
être se passer de Chevallier,
alors que Hugo Passos, Ar-
quint et Pfund n'entrent tou-
j ours pas en li gne de compte.
Mais Lameiras est à nouveau à
disposition et Freitas totale-
ment rétabli.

Serrières: gare à l'excès
Serrières, qui reste sur son

6-0 de Bulle en Coupe de
Suisse, se déplacera chez le
deuxième, Wangen. 'fous deux
comptent onze points et sont,
comme Wohlen, touj ours in-
vaincus. «Notre mission sera
autrement p lus délicate qu 'à
Bulle, où nous avons certes très
bien j oué, mais où les gens du

lieu sont à créditer d'une mau-
vaise p erformance, lâche Pascal
Bassi. De p lus, j 'ai senti chez
mes j oueurs une conf iance
presque exag érée durant la se-
maine. Or, je redoute cette
équip e. Et comme le terrain est
p lutôt exigu, il ne faudra pas
que nous j ouions à la baballe,
mais que nous utilisions la ver-
ticalité.»

Bassi est toutefois confiant:
«Nous n 'avons encaissé que
deux buts lors de nos neuf der-
niers matches, preuve que nous
p ossédons une certaine assise
déf ensive. En f onction des cir-
constances, un p oint p ourrait
me satisf aire, mais sait-on j a-
mais...»

A l'exception de Penaloza
(petite inflammation au genou)
et de Vuillaume (problèmes res-
piratoires), Bassi pourra comp-
ter sur un effectif complet.

Drame à Muttenz
Le FCC, enfin , se déplacera à

Muttenz , douzième à deux
points de lui. La formation bâ-
loise a vécu un drame puisque,
dans la nuit de samedi à di-
manche passé, son gardien

Alain Béguin trouvera-t-il le chemin des filets contre
Wangen? photo Galley

Yves Matthey-Doret (26 ans)
s'est tué dans un accident de
voiture en campagne bâloise.
«Aux dernières nouvelles, le
match a lieu, exp li que Daniel
Monney. Je ne sais p as dans
quel état seront nos adversaires,
mais nous devons f aire comme
si nous allions au-devant d'un
match normal. Et j e m 'attends
à ce que celui-ci soit diff icile. »

Monney espère que ses gars
réussiront à se reprendre après
leur élimination en Coupe face
à Fribourg . «11 nous manque
vraiment une p ersonnalité au
milieu du terrain, regrette-t-il.
Fn p lus, nous devrons nous p ri-
ver des services de Deschenaux
j usqu 'à la f in  du mois. Les IRAI
ont décelé une déchirure der-
rière la cuisse. C'est un gros p é-
p in dont ma déf ense se serait vo-
lontiers p assée. Quant à Sbaa,
il est incertain ap rès avoir eu
une pe tite commotion j eudi à
l 'entraînement. »

Enfin, Dos Santos est sorti
de l'hô pital et recommence à
marcher, mais l' entraîneur des
«j aune et bleu» ne compte pas
sur lui avant octobre.

RTY

FOOTBALL

Bôle: aujourd'hui!
Actuelle lanterne rouge de

deuxième li gue , Bôle accueillera
Saint-Biaise ce soir (18 h 30) en
non dimanche après-midi comme
annoncé hier./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Fedulov est suisse
Igor Fedulov, l' attaquant russe

du HC Lugano, a reçu son passe
port suisse. Marié avec une Suis-
sesse, il ne sera plus considéré dé-
sormais comme étranger dans le
champ ionnat suisse, et ce dès le
match de ce soir contre le CP
Berne. Le cadre des champ ions de
Suisse en titre comporte donc
trois étrangers: le gardien Cristo-
bal Huet , Peter Andersson et Phi-
lippe Bozon. /si

MOTOCYCLISME

Le Bol d'Or à Magny-Cours
Disputé depuis une vingtaine

d'années sur le circuit du Castel-
let, le Bol d'Or aura lieu à Magny-
Cours à partir de la saison pro
chaine. La 63e édition de l é

n preuve , prévue ce week-end, sera
donc la dernière courue sur le cir-
cuit du Var, racheté par Bernie Ec-
clestone, patron de la Formula
One Association (FOA) et vice
président de la Fédération inter-
nationale de l' automobile (FIA).
Le circuit , qui  doit être rénové ,
sera désormais consacré en
bonne partie à la Formule 1. /si

LNA
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Bâle

Lausanne - Yverdon
Servette - Saint-Gall
Zurich - NE Xamax

Demain
16.15 Lucerne - Grasshopper (TV)

Delémont - Lugano

Classement
1. Saint-Gall 10 6 3 1 18-10 21

2. Grasshopper 10 4 4 2 19-11 16
3. Servette 10 5 1 4 19-16 16
4. Bâle 10 3 6 1 11-6 15
5. Yverdon 10 4 3 3 15-11 15
6. Lausanne 10 4 3 3 12- 9 15
7. NE Xamax 10 2 6 2 15-17 12
8. Lucerne 10 3 3 4 9-13 12
9. Aara u 10 3 2 5 12-21 11

lO.Lugano 10 2 4 4 14-14 10
11. Zurich 10 1 5 4 6-13 8
12. Delémont 10 2 2 6 13-22 8

LNB
Hier soir
WINTERTHOUR-
ÉTOILE-CAROUGE 2-0 (0-0)

Schiïtzemviese: 750 specta-
teu rs.

Arbitre: M. Golay.
Buts: 47e Disscris 1-0. 93e Gil

| Ribeiro 2-0.
Notes: expulsion de Negri (57e.

Etoile-Carouge).

Classement
1. Bellinzone 10 8 1 1 27- 7 25
2. Thoune 10 5 3 2 17-11 18
3. Sion 10 5 2 3 23-12 17
4. Kriens 10 4 4 2 19-13 16

5. Winterthour 11 5 1 5 15-17 16
6. Soleure 10 5 0 5 15-18 15
7. Baden 10 3 5 2 15- 8 14
8. Et.-Carouge 11 3 4 4 10-13 13
9. Wil 10 3 3 4 20-23 12

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

Aujourd'hui
17.30 Soleure - Thoune

Wil - Stade Nyonnais
Young Boys - Kriens

19.30 Bellinzone - Baden
Schaffhouse - Sion

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bump liz - Wohlen
17.00 Muttenz - La Chx-de-Fds
17.30 Granges - Concordia

Wangen - Serrières
Fribourg - Bienne

18.00 Colombier - Munsingen
Demain
16.00 Lyss - Stade Payerne

Classement
1. Munsingen 5 4 0 1 8-5 12
2. Wangen 5 3 2 0 13- 8 11

3. Wohlen 5 3 2 0 8-3 11
4 Serrières 5 3 2 0 7-2 11
5. Bienne 5 3 0 2 10- 7 9
6. Colombier 5 2 2 1 13- 7 8
7. Bumpliz 5 2 1 2  8-10 7
8. Concordia 5 2 1 2  5-7 7
9. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 8-7 6

10. Fribourg 5 1 2  2 5-7 5
11. Granges 5 1 2  2 5-7 5

12. Muttenz 5~1 VI, (Te 4
13. Stade Payerne 5 0 1 4 4-13 1
14.Lyss 5 0 0 5 3-12 0



Tennis
Pioline:
quel match!
Cédric Pioline deviendra-t-il
ce week-end le nouveau hé-
ros de toute la France?
Après sa victoire en quart
de finale sur le Brésilien
Gustavo Kuerten, un
succès acquis en quatre
sets après 3 h 22' de jeu, le
Parisien de Genève peut
nourrir les plus grandes
ambitions à l'US Open.

Même s'il possède le classe-
ment le plus modeste des
quatre demi-finalistes - il est
26e mondial - , jouer la carte
Pioline ce week-end à Flushing
Meadovvs n'a rien d'un non-
sens. Avec Todd Martin (No 7),
le Français affrontera en demi-
finale un adversaire qu 'il a déjà
battu à cinq reprises en huit
rencontres.

Miraculé mardi soir contre
le Britanni que Greg Rusedski
(No 9), qui avait servi pour le
gain de la rencontre à 5-4 au
troisième set , l'Américain s'est
qualifié en battant en quatre
sets (6-3 5-7 6-4 6- 4) le
Tchèque Slava Dosedel (ATP
95). Martin et Pioline totalisent
déjà près de quinze heures de
présence sur les courts depuis
le début de la quinzaine. Celui
qui aura assimilé le mieux la
répétition des efforts l' empor-
tera. «Avec deux nuits et un
jour de repos, j e n 'aurai aucun
problème pour récupérer» af-
firme Pioline.

Six tie-breaks sur six
Avec le recul , Pioline saura

apprécier cette victoire contre
Kuerten , la plus belle sans
doute de sa carrière, qui lui
permet pour la deuxième fois
de se hisser dans le dernier
carré de FUS Open. Mené 6-4
4-2 par le Brésilien , le
Français est revenu de nulle
part. Il a , surtout , démontré
des nerfs d' acier dans les trois
tie-breaks de ce quart de finale
complètement fou. Dans le
deuxième, il a sauvé trois
balles de set avant de conclure
16-14 pour mener deux
manches à une. Dans le troi-
sième, alors que Kuerten com-
mençait à souffrir de crampes.
Pioline a encore dû écarter
trois balles de set. A Flushing
Meadovvs , il a gagné les six tie-
breaks qu 'il a disputés depuis
le début du tournoi.

Mais davantage que cette
maîtrise dans les jeux décisifs ,
c'est son courage qui fut le plus
frappant. Malgré la qualité de
la relance de Kuerten , le
Français n'a pas hésité à jouer
le service-volée, même sur ses
secondes balles. «Il m 'était
supérieur dans l 'échange. C'é-
tait ma seule issue» exp li quait-
il. Aujourd 'hui contre Todd
Martin , il reviendra très certai-
nement à un jeu moins risque,
capable qu 'il est de dominer
l'Américain en fond de court.

A 30 ans , Cédric Pioline ne
veut pas laisser passer sa der-
nière chance d'inscrire son
nom au palmarès d'un tournoi
du Grand Chelem. «Je serais
l 'homme le p lus heureux sur la
terre si j 'y  p arvenais» lâche ce
joueur qui a eu pendant des
aimées une étiquette de «lo-
ser» collée sur son dos.

Résultats
Quarts de finale messieurs:

Pioline (Fr) bat Kuerten (Br-5) 4-
6 7-6 7-6 7-6. Martin (EU-7) bat
Dosedel (Tch) 6-3 5-7 64 6-4.

Ordre des demi-finales: Pio-
line (Fr) - Martin (EU-/) et Agassi
(EU-2) - Kafelnikov (Rus-3).

Les demi-finales du tableau
féminin (I.indsay Davenport -
Serena Williams et Martina
Hing is - Venus Williams) ont
débuté avec plus de trois
heures de retard sur l'horaire
prévu (18 h 30) en raison de
l' averse qui s'est abattue hier
soir sur New York. Les résul-
tats ne nous étaient donc pas
parvenus à l'heure où nous
mettions sous presse, /si

Cyclisme Abraham Olano gagne
son grand duel avec Jan Ullrich
Battu au sprint par Jan Ull-
rich au terme de l'étape de
moyenne montagne de
jeudi, Abraham Olano n'a
pas attendu pour prendre
sa revanche. II a justifié
son titre de champion du
monde du contre-la-
montre en remportant hier
le chrono de Salamanque
(46,5 km). L'Espagnol a de-
vancé son rival allemand
de 57".

Le leader de l'équipe Once a
porté son avance au classe-
ment général à l'07". Chez les
grimpeurs , les meilleurs ont
été Pavel Tonkov, 18e à 3'55",
et Roberto Heras, 21e à 4'08".
En crise la veille, Alex Ziille
n'a pas retrouvé son niveau ha-
bituel et a dû se contenter de la
30e place, à 4'25" du vain-
queur du j our.

Olano a dominé son duel
avec Ullrich de bout en bout. Il
a ete constamment en avance,
de 22" au 13e km, 32" au 27e,
43" au 33e et 57" à l'arrivée.
Sur un parcours comportant de
longues rectilignes favorisant

les rouleurs purs , seul un Alex
Ziille en pleine possession de
ses moyens aurait peut-être pu
inquiéter le Basque. Le Saint-
Gallois n'était toutefois pas en-
core remis - moralement et
physiquement - de sa crise de
la veille. Il a tout de même fait
illusion pendant les deux tiers
de la course avant d'accuser de
nouveau le coup. Pointé en sep-
tième position à l'54" d'Olano
au 33e kilomètres, il s'est re-
trouvé 30e à 4'25" au passage
de la ligne d'arrivée.

Retour en forme
Ullrich a confirmé son re-

tour. Inexistant, à la recherche
de son poids de forme et de sur-
croît malchanceux tout au long
de la saison, il semble avoir re-
trouvé son coup de pédale.
Jeudi , il avait été constamment
avec les meilleurs dans l'Alto
de Portillo , un col de Ire caté-
gorie. Hier, il a offert une ma-
gnifi que résistance à Olano.
Meilleur grimpeur que le lea-
der de l'équipe Once , le vain-
queur du Tour de France 1997
s'inscrit comme l'un des tout

grands favoris de cette Vuelta ,
même s'il affirme vouloir sur-
tout profiter de cette épreuve
pour préparer les champ ion-
nats du monde.

De grandes rectilignes,
beaucoup de vent , latéral à mi-
parcours , de face sur la fin: ce
chrono de Salamanque n'était
pas un cadeau pour les grim-
peurs , peu à l' aise lorsqu 'il
s'agit d'emmener d'importants
braquets. Ini go Cuesta , sep-
tième à 2'58", Pavel Tonkov,
18e à 3'55" et Roberto Heras.

L'Espagnol Abraham Olano a fait parler sa puissance
sur un parcours dédié aux gros rouleurs. photo keystone

21 e à 4'08" ont limité la casse,
au contraire de Fernando Es-
cartin , 50e à 5'19', et José-Ma-
ria Jimenez, 85e à 6'27' .

Quant à Daniel Atienza , il
s'est classé 117e à 7'18". Le
coureur de Moudon , qui pas-
sera de Polti à Saeco la saison
prochaine, a réalisé une bonne
performance, concédant
quatre secondes seulement à
Oscar Camenzind. Le cham-
pion du monde court après sa
forme et semble perturbé par
l'intérêt que lui portent actuel-

lement certaines des
meilleures équi pes , comme Ba-
nesto ou Telekom.

L'épouvantail escamoté?
La Vuelta connaîtra demain

sa première grande étape de
montagne et sa première ar-
rivée en côte. Pas n 'importe la-
quelle puisqu 'elle aura lieu à
l'Alto de l'Angliru , un col que
d'aucuns considèrent comme
le plus dur du monde. Un véri-
table épouvantail qui pourrait
toutefois être escamoté si les
conditions atmosphériques de-
vaient être conformes aux mau-
vaises prévisions de la météo.

Comptant 1266 m de déni-
vellation pour une montée de
12,5 km , ce col , situé dans la
région d'Oviedo (Asturies),
présente un pourcentage
moyen de 10,13%. C'est son fi-
nal qui fait peur. Si la pente
des six premiers kilomètres ac-
cuse une moyenne de 10%,
avec un passage à 14 % vers le
quatrième kilomètre, «l'hor-
reur» commence au septième
kilomètre, qui accuse 22% et
continue du 10e au 13e ki-
lomètre avec une succession de
passages de 19% à 23,5%, à
2,5 km de l' arrivée. A titre de
comparaison, de tous les cols
empruntés par les courses cy-
clistes, c'est le Mortirolb du
Giro qui est réputé le plus dif-
ficile avec sa pente moyenne de
10,8 % et un pourcentage
maximum de 18 %.

Les six derniers kilomètres
de l'Alto de l'Angliru sont telle-
ment pentus que les organisa-
teurs craignent que les cou-
reurs ne puissent les parcourir
à vélo si la route est glissante!
Or, les prévisions météorolo-
giques sont des plus mau-
vaises, annonçant une jou rnée
de dimanche pluvieuse. Si tel
devait être le cas. le final serai t
escamoté. L'El Angliru devrait
attendre une année de plus
pour faire son entrée dans la
légende du cyclisme, /si

Classements
Vuelta, sixième étape, Sa-

lamanque - Salamanque
(46,4 km contre la montre):
1. Olano (Esp) 53'32" (52 ,005
km/h). 2. Ullrich (Ail) à 57".
3. Casero (Esp) à 2'17". 4. I.
Gonzalez de Galdeano à 2'18".
5. McRae (EU) à 2'41". 6.
Mauri (Esp) à 2'57". 7. Cuesta
(Esp) à 2'58". 8. Hamilton
(EU) à 3'11". 9. Parra (Cûl) à
3'17". 10. Casey (EU) à 3'27".
Puis: 12. Jalabert (Fr) à 3'33".
18. Tonkov (Rus) à 3'55". 30.
Zûlle (S) à 4'25". 31. Vanden-
broucke (Be) à 4'27". 50. Es-
cartin (Esp) à 5'19". 78. Ae-
bersold (S) à 6'15". 85. Jime-
nez (Esp) à 6'28". 88. Jeker
(S) à 6'32". 97. M. Zberg (S) à
6'45". 116. Camenzind (S) à

7'14". 117. Atienza (Esp-S) à
7'18".

Général: 1. Olano (Esp) 24 h
41'57". 2. Ullrich (Ail) à 1'07".
3. I. Gonzalez de Galdeano à
2'33". 4. Casero (Esp) à 2'54".
5. Cuesta (Esp) à 3'17". 6.
Parra (Col) à 3'53". 7. Tonkov
(Rus) à 4'42". 8. Van de Wou-
wer (Be) à 4'4 9". 9. Vanden-
broucke (Be) à 4'56". 10. Heras
(Esp) à 5'07". Puis: 15. Escar-
tin (Esp) à 6'13". 22. Jimenez
(Esp) à 7'13". 36. Atienza (Esp-
S) à 8'41". 46. Ziille (S) à
10'28". 47. Aebersold (S) à
10'50". 61. M. Zberg (S) à
13'16". 69. Jalabert (Fr) à
19'58". 72. R. Meier (S) à
21'31 ". 78. Jeker (S) à 22'43".
116. Camenzind (S) à 30'52". /si

VOLLEYBALL
VFM: les Lettones sont là

Volley Franches-Montagnes a ac-
cueilli Eva Martinsone (23 ans) et
Dace Hofmane (22 ans), ses nou-
velles attaquantes d'aile et de centre,
qui sortent à peine d'un camp d'en-
traînement avec l'équi pe nationale de
Lettonie. Les deux joueuses ont été
engagées à l' essai, mais il semble que
leurs qualités sportives et morales
soient indéniables. Elles devraient
donc consti tuer un atout de poids
pour le championnat 1999-2000, qui
débutera le 9 octobre prochain , /réd.

AUTOMOBILISME
Makinen fidèle

Tomini Makinen, triple champion
du monde des rallyes, restera chez
Mitsubishi au moins pour les deux
prochaines saisons. Le Finlandais , en
tête du champ ionnat du monde avec
10 points d'avance sur le Fiançais Di-
dier Auriol à quatre épreuves de la fin
de la saison, bri gue un quatrième
titre mondial consécutif. 11 court de-
puis 1994 sur Mitsubishi, construc-
teur pour lequel il a remporté 17 vic-
toires au plus haut niveau, /si

HIPPISME
McNaught troisième

Lesley McNaug ht , troisième des
championnats d'Europe à Hickstead ,
a terminé à la même place lors d'une
épreuve de saut du CSIO de Calgary.
Montant «Doenhofï», la Vaudoise
d'adoption a décroché cette place lors
du barrage . Le vice-champion d'Eu-
rope Markus Fuchs a terminé sep-
tième, un rang devant Urs Fall. /si

CANOË
Sydney: deux places
pour la Suisse

En prenant la 15e place des quali-
fications du kayak masculin des
championnats du monde de slalom
de La Seu d'Urgell (Espagne), Ma-
thias Rôthenmund (Niederhasli) a as-
suré au canoë suisse nue deuxième

place aux Jeux olympiques de Syd-
ney. La première avait été assurée la
veille par Sandra Friedli. /si

CYCLISME
Montgomery abandonne

Le Russe Alexandre Botcharov
s'est imposé à Argeles-Gazost au
terme de la 10e étape du Tour de
l'Avenir , à l'issue de laquelle l'Espa-
gnol Unai Osa a conforté d'une poi-
gnée de secondes sa première place
au général. Le Suisse Sven Montgo-
mery, victime d'une chute la veille
dans la descente du Tourmalet, a fi-
nalement été contraint à l' abandon ,
en raison d'une fracture d'une côte,
laquelle a provoqué des difficultés
respiratoires lors du passage du Col
de Soulor. /si
La santé d'Armstrong

L'Américain Lance Armstrong (27
ans) a passé une visite médicale de
routine satisfaisante dans le cadre du
suivi médical qu 'il observ e depuis
qu 'il a été soigné avec succès d' un
cancer. Le vainqueur du dernier four
de France a été déclaré guéri en 1997
à la suite d'un traitement de choc en-
tamé à l'automne de 1996. Les
risques de rechute sont infinitési-
maux, /si

FOOTBALL
Ulm: quatre expulsions!

Le néo-promu Ulm, entraîné par le
Suisse Martin Andermatt, a battu un
nouveau record lors du match avancé
du championnat de la Bundesliga.
Lors de la rencontre face à Hansa Ro-
stock qui s'est soldée par une nou
velle défaite (2-1), Ulm a terminé la
rencontre à sept , après l'expulsion de
quatre joueurs : Van der Haar (45e),
Grauer (60e), Wise (77e) et Radoki
(90e)! En dépit de sa supériorité
numéri que écrasante , I lansa Rostock
a toutefois dû patienter jusqu 'à la der-
nière minute de jeu pour voir le Nigé-
rian Agali inscrire le but de la vic-
toire. Dans l' autre match de la soirée ,
Arminia Bielefeld et Wolfsburg n 'ont
pas réussi à se départager (0-0). /si

Ski Le Giron se cherche
un nouveau président
C'est à Marin que les délé-
gués du Giron jurassien
des clubs de ski ont tenu
leur assemblée générale
hier soir. Une assemblée
dont l'ordre du jour était
prévisible, dans la mesure
où le président Jacques
Perret, élu il y a deux ans,
avait annoncé la remise de
son mandat de longe date.
Le poste est pour l'instant
vacant.

«Comme je l'avais déj à an-
noncé, je remets mon mandat,
a expliqué Jacques Perret. Je
n'abandonne pas le ski, car
mon cœur bat toujours pour le
ski populaire. Dans un pre -
mier temps, les membres du co-
mité se p artageront ma tâche,
tout en espérant qu 'ils trouvent
rapidement la personne qui
puisse assumer cette charge de
prés ident. Il y  a deux ans,
j 'avais accepté pour que
d'autres personnes prennent
une charge au sein du comité.
Maintenant, j 'espère seule-
ment que le trou que je laisse
créera une vocation dans les
délais les p lus brefs.» Voilà le
message transmis.

Autre départ , celui de l'en-
traîneur alp in des juniors Pas-
cal Schreyer, pour raisons pro-
fessionnelles. Mais un succes-
seur lui a été trouvé d'extrême
limite , puisque le nom a at-
terri sur la table du comité
mercredi seulement! Il s'agit
du Valaisan Cédric Maret (29
ans), instructeur suisse et ac-

cueilli dans le Giron par des
applaudissements. Par
ailleurs , le poste de chef alpin ,
vacant la saison dernière, n'a
toujours pas été repourvu.

4600 francs de bénéfice
On terminera sur une note

positive en signalant la bonne
santé financière du Giron ,
dont les comptes ont bouclé
sur un bénéfice de 4601,85
francs (179.895 ,05 fr de re-
cettes pour 175.293,20 fr de
dépenses). Ce bénéfice doit
beaucoup à la récolte , lors de
la Fête du ski de l' an dernier à
Savagnier, d'une somme de
près de 23.000 francs. C'est le
Ski-Club Fleurier qui organi-
sera la Fête du ski 1999 le sa-
medi 30 octobre prochain.

Le président du Giron jurassien Jacques Perret (au
centre) a remis son mandat hier à Marin, photo Marchon

Les dépenses budgétées
pour l'exercice 1999-2000 ont
été augmentées à 192.000
francs , grâce à une contribu-
tion de la FSS de 22.000
francs supp lémentaires , ce
qui n'a pas été sans soulever
certaines protestations ,
puisque l'Association valai-
sanne et l'Association ro-
mande se sont partagé
228.000 francs , le Giron en-
dossant le costume de parent
pauvre.

Et puis , on ne saurait
conclure sans rappeler les
championnats de Suisse de ski
nordi que , qui seront orga-
nisés , du 8 au 13 février et les
1er et 2 avril 2000, par le SC
Les Cernets-Verrières.

RTY



Automobilisme Eddie Irvine,
unique espoir des «tifosi»
Eddie Irvine représente
l'unique espoir des tifosi,
dimanche à Monza, pour
un Grand Prix d'Italie de
Formule 1 qui, l'an passé,
avait si bien réussi à Fer-
rari avec un «doublé
rouge», Michael Schuma-
cher devançant son coé-
quipier irlandais.

Cette fois , en effet, le pilote
allemand n 'est pas là pour en-
flammer l' autodrome mila-
nais. Trop présomptueux,
Schumacher a été contraint
de renoncer à son retour en
piste deux mois seulement
après son accident de Silvers-
tone et sa double fracture de
la j ambe droite. A défaut de
«guérison miracle» , c'est bien
un autre miracle que «tifosi»,
Scuderia , Irvine et Salo réu-
nis attendent à Monza , pour
renouveler l' exploit de la sai-
son dernière et reprendre les
commandes du championnat

du monde, l'Irlandais ne
comptant qu'un point de re-
tard sur Mika Hakkinen.

Car McLaren-Mercedes ,
malgré les luttes internes op-
posant Hakkinen à David
Coulthard en l' absence de
consi gne d'équipe de Ron
Dennis , paraît hors de portée
des Ferrari. «Bien que nous
ayons eu des essais très posi-
tifs la semaine passée à
Monza, les réglages changent
toujours , c 'est pourquoi nous
avons tant travaillé vendredi
(réd.: hier), exp li quait le Fin-
landais. Nous avons essayé de
trouver le meilleur équilibre
possible po ur la course et la
journée s 'est bien passée
même si les temps ne le reflè-
tent pas exactement.»

Selon Ron Dennis effecti-
vement, les performances de
la première journée d' essais
ne sont pas significatives.
«Tout dép end des pneus et de
la quantité de carburant em-

barquée» notait le patron de
l'équipe ang lo-allemande.
Un avis que partageait Jean
Todt, le directeur sportif de
Ferrari.

Ralf se place
Néanmoins , les Jordan-

Mugen Honda , les Williams-
Supertec et peut-être les Ste-
wart-Ford et des Prost-Peu-
geot «requinquées» dès que
les tracés deviennent rap ides
pourraient également inquié-
ter Irvine et Salo , s'avérer re-
doutables pour une Scuderia
en perte de vitesse depuis un
mois. Et pourquoi pas aussi

Mika Hakkinen compte un point d avance au championnat du monde sur Eddy
Irvine. photo keystone

Jean Alesi (Sauber-Petronas),
longtemps le plus rapide hier
avant que son moteur... Fer-
rari ne rende l'âme.

Les ambitions grandissent
un peu partout , chez
Williams notamment: «Les
premiers essais ne veulent p as
dire grand-chose mais, si je ne
dis pas que je serai en pôle sa-
medi (réd.: auj ourd'hui), nous
p ouvons raisonnablement vi-
ser une p lace en bonne posi-
tion» estimait Ralf Schuma-
cher, le plus rapide hier de-
vant Jarno Trulli (Prost-Peu-
geot) et l'autre Williams-Su-
pertec de Zanardi.

Bien que sur ses terres à
Monza , Ferrari a repoussé à
plus tard , dans quinze jours
au Nùrbùrgring, ses évolu-
tions aérodynamiques. Irvine
et Salo devront donc faire avec
les moyens du bord. Et hier,
l'Irlandais, malgré sa légen-
daire décontraction , recon-
naissait que tout n 'était pas
parfait. «Nous nous sommes
concentrés sur les réglages
p our la course, nous avons tra-
vaillé sur différentes quantités
de carburant, différents ré-
glages, mais nous ne sommes
p as encore p arvenus à trouver
un équilibre.» /si

Aux Brenets Six
titres en compétition

La société de gymnastique
des Brenets organise demain
le championnat cantonal
d' athlétisme de sociétés. La
catégorie jeunesse avec dix-
huit  groupes et six sociétés
d'actifs se disputeront les six
titres en compétition.

Chaque société peut parti-
ci per au maximum à quatre
disciplines parmi les six pro-
posées: sprint, saut en lon-
gueur, saut en hauteur, jet du
poids , lancer de la petite balle
et cross-country.

Après leurs bons résultats
à la dernière fête romande,
les athlètes de Bevaix seront

favoris clans la catégorie ac-
tifs.

La société du Locle, qui
dispose d' un effectif impor-
tant ainsi cj ue de nombreux
athlètes prometteurs, devrait
logiquement s'imposer dans
plusieurs disci plines dans la
catégorie jeunesse.

Les concours débuteront à
8 h 30 et se termineront aux
environs de 15 heures. Ce
concours permettra aux
athlètes de situer leur forme
avant le meeting du Locle,
qui aura lieu le 25 sep-
tembre.

CSC

Athlétisme Grand Prix:
une finale enrichissante
La finale du Grand Prix
(GP) aura lieu ce soir à Mu-
nich. Une belle occasion
pour certains athlètes
d'arrondir (un peu plus)
leur fin de mois. Anita
Weyermann (1500 m) et
André Bûcher (800 m) ten-
teront également de grap-
piller quelques sous.

Quatre jours après le der-
nier meeting de la Golden
League à Berlin , les dollars se-
ront encore distribués à la
pelle ce soir à Munich lors de
la finale du Grand Prix. La
Roumaine Gabriela Szabo
aura la possibilité d' augmen-
ter son pécule de 250.000 dol-
lars en gagnant le 3000 m,
une victoire qui lui permettrait

de remporter le classement
général féminin du Grand
Prix. Mais la Mozambicaine
Maria Mutola peut encore ve-
nir lui couper un peu d'herbe
sous les pieds en s'imposant
sur le 800 m.

Weyermann et Bûcher
en lice

Le vainqueur du GP touche
200.000 dollars auxquels
s'aj outent 50.000 dollars en
cas de victoire dans sa disci-
pline. Chez les messieurs, le
Kenyan Bernard Barmassai
est le mieux placé [j our tou-
cher le jackpot. II lui faudra
cependant s'imposer sur
3000 m steep le. Ce qui né
sera pas forcément facile: huit
de ses compatriotes figurent

parmi les douze partants de la
finale.

Pour la première fois de-
puis Julie Baumann et Wer-
ner Gùnthor en 1992 , deux
Suisses seront en lice clans
cette finale. Tant Anita
Weyermann qu 'André Bûcher
ont eux aussi la possibilité de
toucher un peu d'argent en
cas de bonne performance.
Dans les différentes disci-
plines du GP, les précédents
résultats de la saison ne sont
pas pris en compte. Le classe-
ment de la finale est détermi-
nant. C'est ainsi qu'en termi-
nant par exemp le troisièmes ,
respectivement sur 1500 m et
800 m, Anita et André pour-
ront toucher un chèque de
20.000 dollars, /si Gymnastique Groupes

neuchâtelois à Glaris
C'est à Glaris que se dérou-

leront ce week-end les 27e
champ ionnats de Suisse de so-
ciétés. Plus de quatre-vingts
formations pratiquant la gym-
nastique synchronisée vont
ainsi faire le déplacement en
Suisse centrale pour ce qui re-
présente le dernier grand ren-
dez-vous de la saison des
concours de sections.

Dans ce contexte, les deux
sociétés neuchâteloises de Ser-
rières et Peseux-La Chaux-de-
Fonds seront cette année nos
deux seuls représentants en
terre alémanique.

Les Serriérois se rendent à
Glaris avec de légitimes ambi-
tions , et surtout la ferme in-
tention de reconquérir le titre

- ou tout au moins un podium
- à la barre fixe , un engin où
généralement ils excellent.
Vainqueur en 1997, un peu
moins chanceuse l' année der-
nière , l'équi pe a tout pour
réussir un «truc» en ce début
d' automne. Encore engagés au
saut minitrampoline, les Ser-
riérois peuvent également y
jo uer les premiers rôles.

Pour le team de Peseux-La
Chaux-de-Fonds, un classe-
ment dans les dix premiers
au saut et au sol constituerait
une très belle satisfaction,
alors qu'aux anneaux ba-
lançants sa tâche s'annonce
plus ardue!

Qui vivra verra...
CHW

Course à pied Sixième
Cross-Bike de Saignelégier

Aux Franches-Montagnes ,
les mercredis de l'été sont dé-
cidément très sportifs. Après
les cinq courses de côte du
Trop hée du Doubs et les
Quatre Foulées , la série va se
terminer mercredi prochain
15 septembre avec la sixième
édition du Cross-Bike, orga-
nisée par le Ski-Club de Sai-
gnelégier.

En fait , cette ultime épreuve
sera la conjugaison des deux
premières puisqu 'elle com-
bine le vélo de montagne et la
course à pied. Cette comp éti-
tion se court par équi pes de

deux: un coureur à pied et un
vététiste, qui se passent le re-
lais à tour de rôle.

Les adeptes de vélo de mon-
tagne (adultes et juniors) se-
ront appelés à parcourir dix
kilomètres (5 x 2 km), les cou-
reurs à pied 7,5 km (5 x 1,5
km). Les distances seront plus
courtes pour les dames, ainsi
que pour les écoliers et eco-
lières.

Cette course relais à l' amé-
ricaine se déroulera aux
abords du Centre de Loisirs de
Saignelégier où les organisa-
teurs ont prévu un parcours

accessible à tous , populaires
et cracks, qui sont attendus
nombreux. Le départ est fixé à
18 h pour les écoliers et à 19 h
pour les dames, juniors et se-
niors. Des récompenses de
choix les attendent avec no-
tamment un week-end pour
deux personnes à Nendaz.

Renseignements et inscrip-
tions jus qu 'au 13 septembre
chez Jérôme Châtelain ,
Sommêtres 34, Saignelégier
032 951 20 02 ou 951 28 33.
Ou sur place, 45 minutes
avant le départ.

AUY

Triathlon
L'espoir de
Messmer
Même si I entraîneur na-
tional René Kissling ne
parle que de places parmi
les huit, la Chaux-de-Fon-
nière Magali Messmer
vise un podium lors des
championnats du monde,
demain à Montréal. La
championne de Suisse de-
vra briser l'hégémonie des
Australiennes, qui occu-
pent les quatres premières
places du classement
mondial.

Tant chez les dames que
chez les filles ou les mes-
sieurs , les Suisses fi gurent
parmi les candidats aux mé-
dailles. Vice-championne
d'Europe à Funchal , Magali
Messmer occupe la septième
place dans la hiérarchie mon-
diale. Cette année, la Vaudoise
d' adoption a enlevé à Monaco
sa première épreuve Coupe du
monde. Les Ausraliennes
Joanne King, tenante du titre ,
et Loretta Harrop, victorieuse
à quatre reprises cette année
en Coupe du monde, veulent
le faire oublier à Montréal.

La Soleuroise Natascha
Badmann , atout numéro deux
de l'équi pe de Suisse, se
concentre sur les épreuves
longues distances depuis sa
victoire lors de l'Ironman
d'Hawaï. Dixième l'année der-
nière lors des Mondiaux de
Lausanne, elle doit malheu-
reusement compter avec une
disci pline faible , la natation.
Brigitte McMahon et Fran-
cisca Riissli seront les deux
autres Suissesses en lice.

Les yeux vers Sydney
L'équi pe masculine peut

compter sur le trio Markus
Keller - Reto Hug - Jean-Chris-
tophe Guinchard. Hug détient
le titre de champ ion d'Europe
depuis juillet , alors que le
champ ion national Markus
Keller a terminé quatrième de
l'épreuve Coupe du monde de
Lausanne. Après de longues
semaines d'inactivité suite à
une blessure, Guinchard a re-
trouvé son niveau. A Lau-
sanne, le citoyen de Gland a
pris une bonne dixième place.
L'année dernière, il avait ter-
miné septième des Mondiaux
remportés par le Britanni que
Simon Lessing.

La Suisse, qui occupe la
troisième place par nations
chez les hommes - derrière
l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande - peut également viser
un bon résultat par équi pes.
Seules les six meilleures na-
tions du classement ITU pour-
ront envoyer trois athlètes aux
Jeux olympiques de Sydney en
2000. L'équi pe masculine,
troisième, peut cependant re-
culer jusqu 'au onzième rang
tout en conservant trois parti-
cipants , le titre europ éen de
Hug lui assurant d'office un
partici pant.

Nicola Spirig (17 ans) de-
vrait porter haut les couleurs
de la Suisse dans l'épreuve
filles. Que ce soit en duathlon
ou en triathlon , la Zurichoise
a déj à enlevé des titres de
champ ionne d'Europe et du
monde, /si

Le 26e Concours hippique
officiel du Mont-Cornu se dé-
roule , ce week-end, sur les
hauteurs de La Chaux-de-
Eonds. Traditionnel rendez-
vous de fin de saison , le
concours cher à Albert Rais dé-
butera ce matin à 8 h 30 par
deux RII. Dès 13 h, les nom-
breux adeptes des libre pren-
dront le relais.

Demain , le concours repren-
dra ses droits vers 9 heures avec-
deux RI , suivi dès 13 h 30 de
deux RIII , dont le second se dis-
putera avec deux barrages./réd.

Hippisme
Au Mont-Cornu

Ferrari à la peine
Eddie Irvine et les Ferrari

ont connu bien des soucis
hier lors des deux séances
d'essais libres. L'Irlandais a
été victime d'un tête-à-queue
alors qu 'il tentait en vain de
signer un bon temps. 11 a fi-
nalement dû se contenter du
16e chrono de ces séances
d' essais, au cours desquelles
Ralf Schumacher, le frère du
chef de (île d'Irvine chez Fer-
rari , a été le plus rap ide.

Le Finlandais Mika Salo ,
deuxième pilote Ferrari , a
dû se satisfaire pour sa part
du 17e chrono , j uste der-
rière Irvine. Les McLaren-
Mercedes ont un peu mieux
marché, réalisant les cin-

quième et huitième temps de
cette séance.

L'écurie Prost-Peugeot
avait enregistré avec satisfac-
tion le quatrième temps
d'Olivier Panis , mais celui-ci
s'est vu privé de son meilleur
chrono pour avoir coupé une
chicane. Il s'est retrouvé
sixième. Jean Alesi , quant à
lui , a conduit sa Sauber-Pe-
tronas à la quatrième place,
et ce en dépit d' un incident
mécani que qui ne lui a per-
mis d' effectuer que quatre
tours.

Au total , ce sont une ving-
taine de sorties de piste ou de
tête-à-queue qui ont émaillé
ces premiers essais, /si



RTMÊ?
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15.00-17.00 En direct de la
Fête du Cinéma
L'info: 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal; 6.00 . 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous; 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du sa-
medi 7.15 Ephéméride 7.25,
8.25 Etat des routes 7.35 En-
trez seulement 8.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00 , 10.30, 17.00
Flash FJ 9.20 Les humeurs de
Thierry Meury 9.30 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Jouez à la carte 11.05 Le
grand jeu 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03, 18.20 A vos marques
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

rjvJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.45
Qui dit quoi 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00,17.05 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
19.00 100% musique

y}y~7k
Ugsi *&** La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du Comp-
toir suisse 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première. Football (22.30 Jour-
nal de nuit) 23.05 Tribus. Jazz,
musique populaire , chanson
française 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Si le Cervin n'existait
pas 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
Paraboles. Les Tziganes
suisses étrangers et voya-
geurs dans leur propre pays
18.06 Entre les lignes 20.03
L'été des festivals. 20.30
Willard White , basse , Jeremy
Irons , voix , BBC Singers ,
Chœur et Orchestre sympho-
niques de la BBC: œuvres po-
pulaires , contemporaines et
créations. En direct de Londres
0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Concert. 23.00 Le
bel aujourd'hui

éVK - ' . I
^&& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjoumal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsj ournal 12.45
Zweierleier 13.00 Helviz 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live.
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

ff~ Radio délia
RbJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deU'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00
L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera. Lotto
19.30 Sport e musica. Calcio.
Hockey. II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues
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¦¦ CORSO-Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 M SCALA 3-Tél. 916 13 66 99
LA VIE EST BELLE LA NEUVIÈME PORTE m LA VIE NE ME FAIT M
V.O.it. s-t fr/all. Sam.et dim. 18h. V.F. Sam. 17h30.dim. 10 h 30,14 h 30, PAS PEUR12 ans. 3e semaine. Reprise spéciale. 

^  ̂ 17 h 30. 12 ans. 3e semaine. ^_ ^_
*™ De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, *™ De Roman Polanski. Avec Jolinny Deep, "̂ V.F. Sam . 15 h. 18 h. Dim. 15 h, 20 h 15. "̂

Nicoletta Braschi, Giustino Duran. fran|< Langella 16 ans' 2e semaine

tm Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film M A la recherche de livres uninues Corso ¦¦ IJe1.No5nlie L«ovsk V Avec Ingrid Molinier, ¦
incravahla Humour ooésie même surles 

recherche de livres uniques, corso Julie-Marie Parmentier. Camille Rousselet.incroyaDie. Humour, poésie, même sur les s enfonce dans un labyrinthe infernal semé
BB sujets les plus graves... ¦ de pièges et de tentations. Satani que! B Leur rencontre va bouleverser leur vie: 

n^̂  ^̂  r a 
_ quatre |eunes filles se lient damitie et ne se

H 
CORSO - Tél. 916 13 77 B SCALA 1- Tél. 916 13 66 B 

qulttent plus- Prix Jean Vigo 99 
—

MARAKECH EXPRESS L'ÉTÉ DE KIKUJIRO SCALA S - Tél. aie 13 66
MM V.O. s-t fr./all. Sam. 20 h 30,23 h. 12 ans. ¦§ V.O. s t  fr./all. Sam. 11 h 30. ™ I P PRO IFT ""2e semaine. 12 ans. Avant-première. LC rnUJC I
¦JJJ De Gillics Mackinnon. Avec Kate Winslet . HH De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, ¦¦ RI AID WITCH ¦¦

Said Taghmaoui, Bella Riza. Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto. .

m 
Maroc , les années 70, elle tente de fuir un 

— Habitant Tokyo, le petit Masao part e la ¦¦ u Da^i Mvr ck AvecYe'^Do^'lahuo ¦¦ ̂ mariage raté avec ses deux fil lettes. Mais  ̂ recherche de sa mère ou'il ne connaît oas 
Ue Daniel MyricK. Avec Heather Uonahue,

.„,.,„ („,m„ Ac iihoni „ ,,„ .,;, recnercne ae sa mère qu n ne connaît pas... Michae Williams. Michae teonard.toute forme de liberté a un prix... Un chef-d' œuvre de tendresse . . . ——¦¦ ¦¦ un cner g œuvre ue tenures se 
— Ils sont 3 |eunes cinéastes qui enquêtent sur ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
un proje t de s°rcellerie-A ce i°ur' ils n'°nl

¦ KIRIKOU ¦ 
EST-OUEST " 

pas encore reparu... .

¦B ET LA SORCIERE ¦¦ V.O. s-t fr/all. Sam. 20 h 15 ¦¦ SCALA 3-Té l .  916 13 66 tm

V.F. 16 h. Pour tous. Sam. et dim. 16 h. 16 ans. Avant-première REMBRANDT
 ̂ DP Michel Orelnt BU De Régis Wargnier. Avec Sandrine 

 ̂
iiumui inni/ i

H ue Micnei uceiot. H Bonnaire .Olcg Menchikov . Catherine ™ V.F. Dim. 10 h 30. 12 ans. Avant-première. ™
Karaba , la méchante sorcière a |ete trois ter- 

Deneuve De Charles Manon. Avec Klaus-Maria

- ^T ŝtZ^'̂
 ̂ m A,a fin de ,a Deuxième Guerre, les exilés - Brand-r, Romane Bohringer, Jean -

soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne
M moen TAI me 1177 H se passera pas comme prévu, très lort ! 9M Biographie très lyrique de Rembrandt avec mg^is U n o u — i e i .y i D lo / /  une reconstitution impressionnante de la vie

H INSPECTEUR GADGET M SCALA 1-Tél. 916 13 66 tm 
muewtouicta. 

—
V.O. s-t Wall. Pour tous. nFFP RI 1 IF QFA \TZT7TZ,—

-TTTTTTT -̂ 
_ Avant-première. Dimanche 11 h. _ UttK BLUt DtA SCALA 3 - T e l .  916 13 66

m̂ De David Kellogg. Avec Matthew V.O. s-t fr/all. Sam. 0 h ¦¦¦ ¦ 

I A RflMMF
Broderick. Rupert Everett Joely Fisher. 16ans. Avant-premiere. >-H DV_/I\II\IC

¦¦ Tiré du célèbre dessin anime , un inspecteur ™ De Renny Harlin. Avec Samuel L. Jackson , M CONDUITE ™
Gadget en chair et en os génial... Gare à la Satfron Burrows. Thomas Jane.

M casse! H Sur une plate-forme des scientif iques man,- B Pourtolls. Avant - premiere. ™
pulent les gènes de, braves requins. Ça va De Jean-Stéphane Bron.

__> fnoçn — Tel Q 1 R 1T7 7  sssssm leur passer I envie de se baigner... ^_ r ^_BBI UUI-ISU l ei. Dio u / /  IJJJ >¦ = iH De I intérieur dune auto, cinq histoires d auto i""
UN MARI IDEAL SCALA 1 - Tél. 916 13 66 «oie. avec un vieux vaudois. un indien, un

HH ,,„ . / n «, B IJfJJ duo portuguais . etc. Drôle '¦" V.O. s-t frVall.12ans. ~ QQ ~ En présence du réalisateur.
Avant-premiere. Dimanche 20 h 30. <JW

IB De Olivier Parker. Avec Rupert Everett , M9 VF.  Sam. 2 h 15. 16 ans. Avant-première. ¦¦ ; ¦¦
Jeremy Northam, Julianne Moore. De Doug Liman. Avec Sarah Polley, Katie SCALA 3 - Tel. 916 13 66

Djj Au XIXe siècle, dans la haute société, victi- ^B 
Holmes, Scott Wolf. |R|] RFRFSINA ¦¦

me d'un chantage , un politicien fait appel à Entre Rave Parry, extasy et trafic , quatre his-
son ami, genre'homme du Monde et gaffeur... toires de jeunes qui jouent au chat et à la ^̂  

V.O. s-t Iran. Dim. 18 h. 
^^¦il mm souris , . prenaiitl ¦¦ 12 ans. Avant-premiere. HB

EDEN — Tél 913 13 79 "e "an'e' Schmid. Avec Elena Panova,
¦¦ orvi ID ne COI mOC "i SCALA 1-Tél. 916 13 66 mWt Géraldine Chaplin. Martin Benrath. mm

LrVjUr Ut rUUUnc .... a - i m o  Une caricature habile de notre légendaire___ À MOTTIIMf  ̂ Hll I I HH GUNo l / 4 8  -__ démocrat ie helvétique e! de nos mythes les g—
V.O. Sam. 1 h 30. 16 ans. Avant-première. P|us célèbres...

V.F. Sam. 17 h 45,23 h. Dim. 15 h. 20 h 30. ne jake Scott. Avec Johnny Lee Miller. En présence du réalisateur Daniel Schmied.
¦i Pourtous.5esemaine. ¦¦ n„i,. rf r_.i,,i„ i;„T„inr Ï̂ H I^̂  _ _ ... . ,. , . .. _ . _ ^̂  Hobert Larlyle, Liv lyler. 

De Roger Micheli. Avec Julia Roberts. anr - T r U  QK7 QO d?
__ Hugh Grant, Hugh Bonneville. a_ Au XVIIIe siècle sur un rythme endiablé et ABC - Tel. 967 90 42

. . . . j  u ii J i'"i un fond techno , ils détroussent les riches i™ i A \ /|C ^^Lorsque a plus célèbre actrice de Hollywood „ .,„ , »„j„,„„,„„„. I„„,„.,„ W.I LA Vit^ . r ... .. .. . . ' , pour tout... qa rder pour eux. Immanquable! s—s—* w ¦•_

^  ̂
entre dans sa librairie , il ne se doute pas de 

^̂  _̂ ^_ oi ID 1 nnil fTIDnCC ^H™ I aventure qui l attend ™ _ „ 9,g g6 — bUK lOOO UUKUbb
V.O. chinoise s-t fr./all. Sam. 20 h 45.

mW EDEN - Tél. 913 13 79 m9 EYES WIDE SHUT  ̂ 12ans ^

LE PETIT MONDE V.f.Dim.»h15 16ara. Awm-Premièw. pe Chen Kaige. Avec Liu Zhongyan, Huang
¦W nnnnfMiirn p ^̂  De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise . ¦"

DtO DURRUWtnO Nicole Kidman, Marie Richardson. Ce film est un conte merveilleux , absolument

H V.F. Sam. 14 h. MM Un des films les plus attendus et dans sa m* 
splendide , qui raconte ntinera ire dun  ._

Pour tous. Fête des enfants. version complète! Les obsessions sexuelles "samt " |usqu au nirvana spmtuel-
BU De Peter Hewin. Avec John Goodman, Jim p_ d' un couple de médecins ¦¦¦ aBj

Broadbent. Celia Imrie. 48C - Tél. 967 90 42

—— Un Borrower est une minuscule créature qui ^_ SCALA 2 - Tél. 916 13 
66 

^̂  
¦ s- \//~)Y/\ f^C ¦¦¦^  ̂ habite dans les murs de nos maisons Une *̂ UIII\/IAI AVA ^̂  VUlHUt

comédie hors normes, immanquable! 1IIVIALAYM, V.O. espagnole s-t fr./all. Sam. 23 h. 12 ans.
^B Hi I 'CMCAMPC n'I IM PUICC HV De Fernando E. Solanas. Avec Waller Hi

EDEW - Té/ 9J3 13 79 L tINIhANLt U UINI LMth Quiroz. Soledad Alfaro

— TUC PCMCDAI'C ¦« 
V.O, s-t frVall. Sam. 14 h 45,23 h 15 _ 

Une explosion de folie , mais aussi do poésie . ¦¦ ̂ THb UtlMCKALb  ̂ Dim. 14 h 45. Pour tous. 4e semaine. ™ de fantaisie et d'humour: voilà comment se
nAimHTFR De Eric Valh. Avec Thilen Lhondup. Lhapka présente ce film latino-américain... _.BJfJJ UHUUn itn H Tsamcho e , Gurgon Kyap. î B ¦¦
V.O. s-t frVall. Sam. 20 h 30. T~—_., „__ „„ .-

ngj 16 ans. Avant-premiere. pj SC4/.4 2 - Tél. 916 13 66 
mÊ 

ABC - Tel. 967 90 42 
m/Ê
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l,a BUENA VISTA ET LA VIE CONTINUE
¦¦ Paul est charge d'élucider le viol et le "¦ QOCIAL CLUB  ̂ V.O. fars, s-t fr./all. DIOL 20 h 45

^ 
12 ans. ¦*

meurtre de la fille d'un général. Ce qu, n'est ,7„ . f! n ,„ . ,„ 5? Abï3S Kiar
D
os,am

>
1- Avec Fahrad

¦¦ pas du goût de tout le monde... IH V.O. s-t fr./all. Dm,. 10 h 30. uu Kheradmand. Puya Payvar. tm
Pour tous. Avant-premiere. Un cinéaste retourne dans un lieu ravagé

¦̂i FHFN - TPI Q11 n 7Q HH De Wim Wanders. Avec Ry Cooder, Ibrahim 
^̂  

par 
un tremblement de terre, à la recherche /̂m¦¦ LZUCII '̂ '" 

'J 

"  ̂ Ferrer, Compay Segundo.  ̂ des gens avec qui il a travaillé...
UNE LIAISON Wenders , avec le guitariste Ry Cooder (bande 

*" PfîRNORRAPHIOIIF mt or '9inate de «Paris Texas..), part à la ren- ¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 
' 

™
rUnltlV/unnrniUU t contre de la musique cubaine...

mm VF Dim 18 h 30 H wm DIMANCHE iV
16 ans. Avant-première. SCALA 2 - Tel. 916 13 66 

VF 12 ansDe Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye, RO<ÎETTA mm Sam. 12 h 30,13 h 30,18 h 30,19 h 30. Mi— Serg.Lopez. ¦— nWOC I l«  ̂
De Fabrice Aragno. Avec Natalie Sandoz.

Rencontrés grâce au Minitel, ils ne se voient VF. Sam. 18 h. Avant-premiere. Roberto MoloM9 que pour partager le même phantasme ¦¦ De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec H court métrage en présence du réalisateur. ""sexuel, sans rien connaître de l'autre... Emilie Dequenne, Fabnzio Rongione, Anne 
Un co up|e au bor(J de |a séparation rentre

„ . j. j. d'un week-end. Lors d'un arrêt prolongé, elle
PLAZA - Tél 916 13 55 Portra" d

n
une femme ' subhme et d^sesP.ere' en profite pour s 'enfuir un moment...

^̂  
rL«i n ici. J,U I ^ ^ ^  

^̂  celui de Rosetta , que rien ne semble arrêter ^_ '
*̂ STAR WARS — ^^ dans la course à la survie... ^™ 

i««/ lFM*nF r A « iTÂniir Palme d0r du Fes,ival de Cannes 1999 ABC ~ Tél ' 967 90 42
mM LA MENACE FANTOME l̂ En présence des réalisateurs , les frères M D|DA\ / I  I A M A I C C A MOn  ™

V.F. Sam. 14 h 15.20 h 15.23 h 15. "-""""" PIRAVI-LA NAIbbAIMLt
mm n;m nhir, nus ^m î 

V.O. indienne 
s-t 

fr./all 12 ans.i" Dim. 14 tllb.il 11 15. i" SCALA 2-Tél.  916 13 66  ̂ Sam. 16 h 30. Dim. 10 h 30. Ciné déj.10ans. 3e semaine 
m M ci IDDDIOC — DeKarum N.Shaji. AvecPremj i, Archana. 

^¦M De George Lucas Avec Liam Neeson, FILIVl SURPRISE
EwanMcGregor, Natalie Portman. «. «L. 

Une histoire magnifique et simple: un vieil
_ . . , , , , .  V.F. Sam. 20 h 30 homme attend le retour de son fils qu il vou-

ma Episode 1 de la fabueuse série, ou comment „  Pour tous. Avant-premiere. mM drait revoir avant de mourir.. ™tout débuta... Du tout grand spectacle , n .. .. .
simplement époustouflant! «Duo de choc , sans limite dans leur appren- 

r tissage du savoir vivre. De quoi impression- yio^ «/ o£7 on J9
ner plus d' une femme! ABla- lei. VOf VU **

PLAZA - Tél. 916 13 55 LE COLLIER PERDU H^  ̂ m ii-i- A ¦ i-i o/^ ^  ̂ SCALA 2-Tel.  916 13 66 m̂ _ _  . , _ _ .  ̂ ..-__BUFFALO 66 LE CINQUIÈME . DE LA COLOMBE
¦¦ V.O. s-t Wall. Sam. 17 h 15. ¦¦ Lt UIIMCfUItlVIt H V.0. tunisienne s-t fr./all. 12 ans. ™

12 ans. Avant-première. ELEMENT Dim. 16 h.
HB De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo , ijjj . ¦¦ De Nacer Khemir. Avec Navin Chowdhry. ¦¦

Christina Ricci, Angelica Huston. 
ij F i d bl' Walid Arakji.

 ̂
Pour faire croire qu'il est marié, il kidnappe || „^ Bawon?Av»cBruc» Willi». Gary iV Nacer Khemir raconte dans son splendide H
Layla, la mutique. Et lui qui cause tout le Oldman lan Holm film la recherche de l'amour et de son
temps... Simplement épatant! .. ' . concept par un élève en calligraphie arabe... ^_ijj l, ijjj A travers les siècles jusqu en I an 2259, une iJJfJJ IH

histoire entre le Bien et le Mal, dans une réa- 
PLAZA - Tél. 916 13 55 lisation epoustouflante! 

 ̂
46C - Tél. 967 90 42 H

THOMAS CROWN scAMa-msw fa ee TGV
î V.F. Dim, 20 h. 12 ans. Avant-premiere. iWI MIPk ' FV RI I IF FVF<5  ̂ V.O. wolof et Iran, s-t fr./all. 12 ans. 99

De John McTieman. Avec Pierce Brosnan, IVIH-»l\t I DLUC CTCO Dim. 18 h. Avant-première.
ijjj René Russo , Fayo Dunaway. ^| V.O. s-t fr./all. Dim. 20 h 30 i)J| De Moussa Toure. Avec Makena Diop, 1JB

Très riche, il trompe l'ennui en organisant 12 ans. Avant-première. Joséphine M'Boup, Omar Seck et Bernard
^_ des cambriolages 

de haut vol, jusqujju jour ^_ De Kell y Makin. Avec Hugh Grant , Jeanne ^_ Giraudeau. )_
^  ̂ où une détect ive f laire sa trace *̂» ^̂  Tri plehorn , James Caan. ^™ En présence du réalisateur.

— ILO^ *̂ Commissaire priseur, il demande en mariage Entre road-movie et western, cette comédie 
^^î B /* ĵ)»*^ ^^ son amie qui refuse à l'idée que sa famille, ¦̂ â' satirique est une métaphore de toute ¦̂ ¦"

V>̂  ̂ mafieuse à souhait, le corrompe... l'Afrique et de ses paradoxes...

RTNm
LA RADIO NIUCHATIIOISI

L'info: 8.00 , 12.15 . 18.00
Journal; 9.00, 10.00. 17.00
Flash infos; 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres; 18.15 Journal
des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L'Eglise au milieu
du virage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Bon dimanche
10.05, 11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 16.00 Re-
transmissions sportives. Bas-
ket; Boncourt-Vacallo; foot-
ball: Delémont-Lugano 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

Pjù Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
16.00 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-Va-
callo; football: Delémont-Lu-
gano 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs! 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

( \.lr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
11.30 Helviz 12.30 Le journal
de midi trente 12.40 Tribune de
Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
17.05 Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( s  ̂ 4*a -
\ vy Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saillon 10.05
Culte , transmis de Aigle
11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Autour de la restaura-
tion des enregistrements
anciens 17.05 La tribune des
jeunes musiciens 19.00 Eth-
nomusique 20.03 Finhaut:
grandeur et fragilité 22.30
Le j ounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Le
Valais de ses carillons à Der-
borence 0.05 Programme de
nuit

TIVI France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.00 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier
21.30 Comme de bien entendu
23.00 Transversales

x̂ - ,. . I
^N̂ f 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Spor
8.30 KinderClubt 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persbnlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavil lon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A~ Radio délia
RqJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Paroladi vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme
11.05 Helviz 12.00 L'informa-
zione 12.02 Rassepna stampa
12.05 Concerto Bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari14.20Storiediballo15.00
Passavo di qua 17.05 La do-
menica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.00 Juke-Box 20.30 Broad-
way, Hollywood. Las Vegas.
23.15 Standards a confronto
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

'—'" "̂" T-.-.-:1-"- -J

RADIOS DIMANCHE



7.25 Les superstars du catch
/ 75/24/88.15 Allons au cinéma
5864/4928.35 Les naufrages du
Pacifique. Film 22859169 10.15
Le mariage de mon meilleur
ami. Film 66707362 12.00 Micro
Ciné 94371343 12.25 Infos
22295169 12.40 1 an de +
53135966 13.30 C'est ouvert le
samedi 9909605314.05 Rugby.
Elite 1 7600567916.10 Basket:
Barcelone - Sélection NBA
96509624 17.10 Vision d'esca-
flowne 4472592217.35 Daria
67464666 18.00 Les Simpson
5209752718.20 InfOS /4049527
18.30 T. V. + 64666256 19.35
Bienvenue en France! 18912256
20.40 H. Comédie 63362121
21.05 Spin City 99557679 21.25
Seinfeld 25290594 21.45 South
Park 13121904 22.10 Carnets
d'Afrique et d' ailleurs. Doc.
5/795/66 23.05 U-Turn ici com-
mence l'enfer. Film 31208256
1.05 Parrain malgré lui. Film
6562/695 2.35 Metroland. Film
36797473>,A5 Rien que des men-
songes. Film 22254567 5.50 Les
paradoxes de Bunuel. Film
44284270

Pas d'émission le matin
12.05 Le célibataire 60/ 54/40
12.20 Ellen. 3 épisodes 54782940
13.35 Un privé sous les tro-
piques 628/252714.25 Home-
front 2 épisodes 965/085016.05
Enquêtes à Palm Spring
6500455016.55 Caroline in the
city 4/5/445917.20 Le céliba-
taire 855856/417.45 Meurte par
amnésie. Téléfilm de Bradford
May 68954/8819.20 Les Filles
d'à côté 5662496619.50 La vie de
famille 87827546 20.15 Le céli-
bataire: Las Vegas 44417512
20.40 Un cas pour deux: les re-
trouvailles. Avec Rainer Hunold
18048850 21.45 Le renard:
chambre 49 758/298522.50 Der-

rick: l'écho de la mort 45579966
23.55 Confessions erotiques.
Sér ie 33097053

9.10 Récré Kid 65/2/54610.45 Le
grand Chaparral 4984685011.35
Papouasie Nouvelle-Guinée
4284786212.25 H2Û 30854701
12.55 Doc Fun 7850605513.20 7
jours sur Planète 5/48287913.50
Pendant la pub 49118411 15.26
La clinique de la Forêt-Noire
/85/5S87916.10 Fidèle à sa pro-
messe. Téléfilm / 797907217.50
Football mondial 402//09/18.35
Le Grand Chaparral: le peloton
d' exécution 51293411 19.25
Flash infos 765/26/4 19.40 For-
mule 1: Grand Prix d'Italie , es-
sais 9875889820.55 Planète ani-
mal: les lions (1/3) 72625492
21.45 Planète Terre: nomades
du Pacif ique (1/51 56601275
22.45 Murder Cali , Fréquence
crime: Série. 2 épisodes
79682362 0.15 Formule 1
49354396

7.15 Le Triangle des Bermudes
79111814 8.10 Les plus beaux
jardins du monde 950546958.35
L'Islam en questions 79531492
9.25 A qui appartient ma vie
2790556210.10 La légende na-
poléonienne 60752427 11.05
Viêt-Nam , 10000 jours de
guerre 578866/4 11.55 Dieu ,
poste restante 57894633 12.45
Sport extrême 565/ 696613.15
Les chevaliers 867/796614.10
Jan Palach , mourir pour la li-
berté 80728695 15.05 Jean-
Pierre Gibrat 76/8507215.35 Le
fracas des ailes 5655962516.25
Lonely Planet 55/09/84 17.15
L'Afrique accusée 84133188
18.05 Guillaume Aretos
39590343 18.35 Baseball
5048089819.40 Le partage des
eaux 7028025620.30 Sexe , cen-
sure et cinéma 74049645 21.25

Cinq colonnes à la une 7993987S
22.15 Tags 80/62/69 23.00 Les
déserteurs du Reich 52135362
0.20 L'Ile aux plongeuses nues
19240473

7.00 Wetterkanal 9.25 Men-
schen Technik Wissenschafl
10.00 Bildung: das Liebesleben
der Menschen 11.40 Poesia der
Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertùùtsch 12.00 Svizra
rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 Fascht
e Familie 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-Sùdwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Motel: Schweizer Fern-
sehserie 18.45 «MuuhJ» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Casa Nostra
21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 23.15 Phase IV. Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.40 Im
Netz des Tades Film

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale /Meteo 12.45 TSX-
Cybernet 13.15 TSX Files 14.00
Lois et Clark 14.45 Duecome noi
15.30 Chaplin Revue. Film 16.05
Tutte le manie di Bob. Film
17.45 Scacciapensieri 18.10
Telgiornale 18.15 Natura arnica
19.00 Telegiornale 19.15 Lotto
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 1 gemelli.
Film 22.30 Telegiornale notte
22.55 Belli impossibiliti. Film
0.40 Buonanotte

A9.30 Schloss Einstein 10.03
Skispringen 11.00 Wir sind vom
schottischen Infanterie-Reqi-

ment. Komodie 12.15 Walter
Mellon 12.30 Abi 99 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Pepe, der Paukerschreck.
Komodie 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.37 Ansprache des
Bundesprasidenten 18.45 Dr .
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe 22.15Tagesthemen22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Aus-
bruch der 28. Film 0.20 Tages-
schau 0.30 Torpédo los. Kriegs-
film 2.05 Im Netz der Abwehr.
Film 3.40 Schnelle Fauste.
Boxerfilm

ITT?!
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lô-
wenzahn 9.50 Billy the Cat
10.15 Shirley Holmes 10.40
Enid-Blyton 11.05 Reboot 11.30
Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Chart At tack spezial
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 713.35 Fùnf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Leichtathle-
tik 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55
Aile meine Tochter 18.50 An-
sprache des Bundesprasiden-
ten 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Von
Fall zu Fall 21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Der Zeuge am Fenster.
Film 0.35 Heute 0.40 Die Hôl-
lenfahrt der Poséidon. Film 2.30
Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schàtze der Welt 13.45 Lin-

denstrasse 14.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik 15.00
Auf los gehts los. Show 16.25
Reisetipps 16.45 Teletour 17.30
Aus dem Leben gerissen 18.00
Drei in einem Boot 19.15 Lan-
desschau 19.45 BW aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Rosa-
munde. Kriminalfilm 21.45 Ak-
tuell 21.50 EX! 22.20 Lammle
live 23.50 Filmfestspiele Vene-
dig '99 0.35 Leaving Las Vegas.
Drama 2.20 Wiederholungen
2.50 Wildall-TV

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Clever 8
Smart 8.00 Disney Club 8.30
Disney Club 8.35 Classic car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.10
Clever & Cool 9.15 Disneys Pep-
per Ann 9.40 Classic Cartoon
9.45 Disney Club & Die Fab E
9.50 Coole Sache 10.10 Classic
Cartoon 10.20 Disney Club
10.30 Disney grosse Pause
10.55 Power Rangers in Space
11.15Hey Arnold! 11.40 Rockos
modernes Leben 12.15 Einmal
Liebe, kein Zurùck 12.45 Formel
I: Training 14.20 Der Prinz von
Bel-Air 14.50 Hôr ' mal , wer da
hammert ! 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
20.15 Sneakers.Actionkomôdie
22.30 Midnight Run 0.45 Mad
TV1.35 Ned et Stacey2.00 Der
Prinz von Bel-Air 2.25 Hor'mal,
wer da hammert! 2.50 Top of
the Pops 3.40 Beverly Hills ,
90210 5.15 Zeichentrickserie

9.25 Die Centurions 9.50 Der
Tick 10.15 Extrême Ghostbus-
ters 10.40 Godzilla 11.05 Mit
Schirm , Charmé und Melone
12.05 Heartbreak High 13.00
Stand and Deliver . Biografie

15.00 Star Trek 17.00 Nachrich
ten 17.10 Gottschalk kommt!
18.00 Alf 18.30 Ran: Fussbal
20.15 Star Trek. Film 22.45 Wo-
chenshow 23.45 Die Wochen-
show-Classics 0.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille. De
Michael Curtiz , avec Humphrey
Bogart . Claude Rains (1944;
22.00 WCW Thunder 23.45 En-
tretien avec Leslie Nielsor
(1999) 0.00 Planète interdite.
De Fred McLeod Wilcox , avec
Walter Pidgeon, Anne Francis
(1956) 2.00 Les sept visages du
Dr Lao. De George Pal , avec
Tony Randall , Barbara Eden
(19B4) 4.00 Brotherly Love
(Country Dan). De J. Lee Thomp-
son, avec Peter O'Toole , Susan-
nah York (19691

6.00 Euronews 6.40 lo volero
via. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'albero az-
zuro 10.00 Superstars - Nuova
maratona di danza 10.4511 figlio
di Spartacus. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.20
I regni dell' oceano. Documen-
tario15.50DisneyClub18.00Tg
1 18.10 A sua immagine 18.30
Hai paura del buio? 19.00 La si-
gnora del West. Téléfilm 20.00
Tg 1/Sport 20.40 Inviati molto
speciali. Film 22.50 Tg 1 22.55
Serata 23.50 Tg 1 notte 0.00
Agenda 0.05 Lotto 0.10 II viag-
gio. Film 1.50 Rainotte. Arancia
o limone 2.25 Dolly 's Restau-
rant. Film 4.05 1 giustizieri délia
notte. Film TV 4.50 All' ultimo
minute Téléfilm 5.20 Cercando
cercando... 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 II
cucciolo. Film 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.35 Una vita d segreti e
di bugie. TV movie 12.10 II nos-
tro amico Charly. Teleilm 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dribbling
15.05 Krakatoa est ci Giava.
Film 16.30 Questa è la vita. Film
18.10 Sereno variabile 19.00
Cerimonia di premiazione délia
Mostra del Cinéma 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Incidente mortale. Film 22.45 Tg
2 notte 23.00 Lu Curaggio de nu
pumpiero napulitano Comedia
0.55 Law & Order. Téléfilm 1.35
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.00 Vivere di Corallo
2.25 Sanremo compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La casa dell'anima
8.55 Ischia , operazione amore.
Film 10.45 Affare fatto 11.00
Papa Noè. Téléfilm 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.05 Nessuno è per'etto. Film
16.10 II tassinaro. Film 18.35 lo
e la mamma. Téléfilm 19.00 Due
per tre. Téléfilm 19.30 Casa Via-
nello. Téléfilm 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Mo-
menti di gloria 23.15 Caramelle
da uno sconosciuto. Film 1.10
Tg 5 notte 1.40 Paperissima
sprint 2.10 La casa dell'anima
2.30 New York Police Depart-
ment 3.25 Hil Street giorno e
notte 4.10 Tg 5 4.40 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 Cuaderno del viajero 8.30
Pueblo de Dios 9.00 Panorama
10.00 Concierto 11.00 Negra
sobre blanco 12.00 De Toletum
a Toledo 13.00 Calle Nueva

14.00 Documentales pal plus
14.30 Corazbn , corazbn 15.00
Telediar io 15.30 El tiempo
15.35 Celia 16.35 Musica si
17.40 Especial 18.15 Euronews
18.45 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 1.35 El 98
2.30 Marielena 4.00 Cuentos y
leyendas 5.00 Informe semanal
6.00 Cine. Adela

7.35 Remate 7.45 Ecoman 8.00
Junior 9.00 Companhia dos Ani-
mais 9.30 Clube da Mûsicas
10.30 Mesa a Portuguesa 12.00
Mâquinas 12.30 Nomes da
nossa Gente 13.00 Ler para Crer
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Es-
trada Viva 15.15 A Ferro e Fogo
16.15 Docas 17.15 Os Principais
18.15 Os Destinos de Sofia 18.45
Santa Casa 20.00 Futebol.
Braga-Porto 22.00 Telejornal
23.00 Nos os Ricos 23.30 Uma
Casa em Fanicos 0.30 Festivais
do Ramo Grande 1.00 Lélé e Zé-
quinha1.30Cinéfilias 2.30 Fados
na Cabacinha 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destinos de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine er
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 94802/48 10.15
Quel temps fait-il? 985/69510.35
Le rebelle. Pièces à conviction
877885011.20 Vive le cinéma
676/4// 11.40 Magellan Hebdo.
Mafia des préaux 849749212.10
Les enfants de l'an 2000 2/5072
12.40 Zoom avant 8098427

13.00 TJ Midi/Météo
609633

13.25 Alerte Cobra 4626362
Cargaison mortelle

14.10 Les cartes postales
ont toujours raison
Waterloo 4622850

14.25 Athlétisme 7685/2/
Golden League
Finale
En direct de Munich

15.50 Le renard 67294H
Jour de référence

17.20 De si de la 7/97/2/
La ville de La Sarraz

17.25 Planète nature
Le crocodile , les dents
du fleuve 3101188

18.45 Les couche-tôt
Invité: Garou 3303140

19.10 Loterie à numéros
5246879

19.15 Tout sport 5474/88
19.30 TJ Soir/Météo

935695
20.05 Le fond de la

corbeille 470188

20.40
Une année avec
Céline Dion 557492

Préparation de la tournée eu-
ropéenne, avec de larges ex-
traits de son dernier spectacle

22.35 Perry Mason 5552695
Meurtre en circuit
fermé
Perry Mason doit
défendre un étudiant
accusé d'avoir assas-
siné le fils d'un de
ses amis

0.15 Le blob 969/744
Film de Chuck Russell

1.50 Le fond de la
corbeille 5799305

2.20 TJ Soir 5770270

I TSRB I
7.00 Euronews 4/266256 8.15
Quel temps fait-il 7 926506/49.00
Euronews 12252148 11.00 Ca-
dences. Herbert von Karajan
7580//6911.45 Quel temps fait-
il? 41416411

11.55 L'espagnol avec
Victor 12643188
En el restaurante

12.10 La famille des
Collines 42829966
La cérémonie

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Italie
Essais 82104966

14.05 Pince-moi,
j 'hallucine4057/545

14.10 The Cosby Show
Ah! les filles 68658695

14.35 Pince-moi,
j 'hallucine 73688904
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena

17.00 Passion rivière
La Birse , les Gorges
de Moutier 82086701

17.20 Cyclisme 10504072
Tour d'Espagne
7e étape

19.05 Passion rivière
Jurassic expédition

34654904
19.25 L'allemand avec

Victor 74241324

20.00
Cinéma
Pression 754/6985
Court-métrage

20.30 51879430

Le jour des noces
Film de Claude Goretta ,
avec Arnold Walter
Un jeune citadin , qui s 'est
rendu à contrecœur à un
pique-nique campagnard
avec sa famille , tombe sur une
noce bourgeoise. Aussitôt il
s'éprend de la jeune mariée

21.45 Fans de sport
38141614

22.05 Tennis 45477332
US Open
Finale dames

23.30 Fans de sport
31071527

0.00 TJ Soir 3W38812
0.30 Festival de Jazz

MontreUX 41976676
Charly Lloyd

1.15 Textvision 59W6980

France 1

6.20 Embarquement porte No 1
606783436.SB Shopping à la Une
5/709850 9.05 Jeunesse
17289985 11.40 Les meilleurs
moments de 30 millions d'amis
5559854612.05 Météo 72433053

12.15 Le juste prix
61717140

12.48 A vrai dire 339945362
13.00 Le journal /6787508
13.25 Reportages W941492

Femmes de lettres et
dames de cœur

14.00 MacGyver 35007492
Les perles de
Cléopâtre

14.55 Alerte à Malibu
Le nouveau locataire

56031256

15.45 Flipper 92058430
Une journée sans
histoire

16.40 Dingue de toi
54788055

17.15 Hercule si4H463
La mère de tous les
monstres

18.05 Manatea, les perles
du Pacifique 62759459

19.05 Beverly Hills
82457879

19.58 BIOC mode 373568695
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 77265895

LUitJ U 98844527

Plein les yeux
Divertissement présenté
par Carole Rousseau et
Jacaues Leqros

Des images surprenantes et
spectaculaires: Eléphant au
bord de la crise de nerfs; Le pe-
tit Titanic; Cauchemar en plein
ciel; Un cheval au fond du
gouffre; Au-delà de la peur; etc.

23.10 Hollywood Night
Lien fatal 6/67/527
Téléfilm de Mark
L. Lester

0.45 Formule 1 56/6/0/51.20
Formule foot 476/54751.55 TFl
nuit/Météo 85059505 2.10 Très
chasse 62660893 3.0% Repor-
tages 654729283.30 Enquêtes à
l'italienne 77/25054 4.25 Mu-
sique 952020/5 4.45 Histoires
naturelles 65806658 5.35 Aimer
vivre en France 33662096

*% 1. im France 2BSBa I

F7.00 Thé ou café 5/8475627.50
Anim' + 27/ /5/408.45 La planète
de Donkey Kong 76/886/411.35
Les Z' amours 15112188 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
91243898

12.15 Pyramide 64837343
12.45 Point route 39943904
13.00 Météo/Journal

73714256

13.15 L'Hebdo du
médiateur 82222324

13.45 Consomag 95890966
13.50 Savoir plus santé

Tous diabétiques7
87404898

14.45 Samedi sport
Tiercé 78484508

15.10 Athlétisme 86830099
Grand Prix IAAF à
Munich

17.25 Cyclisme 76074966
Tour d'Espagne

18.40 1000 enfants vers
l'an 200079775782

18.45 Union libre 44422256
Magazine de Christine
Bravo

19.55 Tirage du loto
75566257

20.00 Journal/Météo
77248/2/

20.45 Tirage du loto
49558985

20.55
Tapis rouge 36457898

Divertissement présenté
par Michel Drucker

Spécial rentrée , avec Johnny
et David Hallyday, Larusso ,
Lââm, Francis Cabrel (photo),
Bruno Pelletier, etc .

23.20 Tout le monde en
parle 27094633
Divertissement pré-
senté par Thierry
Ardisson et Linda
Hardy

1.10 Journal 4/4722701.30 Ta-
tort. Une sirène en eau trouble
893932293.00 Bouillon de cul-
ture /86S59284.10 L'oiseau rare
566627444.35 Pyramide 5820/725
5.00 Le privé. Série 47897218
6.10 Anime tes vacances
24922763

isnm 1
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6.00 Euronews 12064072 6.40
Minikeums 17456430 10.30 Ex-
pression directe 7258827510.40
L'Hebdo 8064485011.10 Grands
gourmands 6022/27511.42 Le
12/13 2455454//

13.00 Couleur pays
Mediterraneo
Côté jardin 44211546

13.55 Ramer la vie
Portrait de Jo Leguen

82238985
14.25 KenO 95899237
14.30 Les pieds sur

l'herbe 72249463
15.00 Destination pêche

71899922

15.30 Couleur pays
86685879

18.10 Expression directe
59275/69

18.20 Questions pour un
champion 97599091

18.55 Le 19/20. Météo
43622121

20.05 Magazine
olympique 630408i7
Spécial Sydney

20.35 Tout le sport
69183633

20.55
Chauffeur de
maître 68640237
Téléfilm de Alain Nahum,
avec Victor Lanoux ,
Adrien de Van

Un entrepreneur , qui sillonne
la France de chantier en chan-
tier au volant de sa rutilante
BMW, se fait retirer son per-
mis de conduire pour six mois ,
pour excès de vitesse. II est
contraint d'engager un chauf-
feur. Un jeune homme entre
ainsi dans sa vie et sa famille

22.30 Rendez-vous avec
le crime 84141701
L'affaire Turquin

23.30 Météo/Soir 3
87727275

23.55 Un siècle
d'écrivains 84661986
Alexandre Soljénitsyne

0.45 Plumes et
paillettes 11252980

1.10 Nocturnales 476/9657
Chaliapine l'enchan-
teur

\*9 La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
5529270/ 8.30 L' œil et la main
496784509.00 Histoires de mode
20471188 9.55 Au cœur des ma-
tières 92/6/45910.10 Cinq sur
cinq 62967986 10.20 Faiseur
d'images 645/589810.35 Net
plus ultra 6//50/40l0.50Histoire
de comprendre 6115309 1 11.05
Tous sur orbite! 5745707211.15
Galilée 824486/4 11.30 Forun
terre 86596121 11.50 Silence , ça
pousse 8242885012.05 La vie au
quotidien 9268752412.35 Combat
pour la survie 66W270 1 13.30
100% question 22737091 14.00
Econoclaste 2270549214.30 Cor-
respondance pour l'Europe
227/54// 15.00 Le journal de la
santé 227/4/4015.30 Pi=3.14
2272452716.00 Les trésors de
l'humanité 869580/716.55 Jan-
gal 59840/6917.25 Va savoir
5987/85018.05 Daktari 46357169

SB *»
19.00 Histoire parallèle

206922

19.50 Arte info 803ii69
20.00 Le dessous des

cartes 289035
L'Ukraine

20.15 Black Adder 7/7546
Le sceau noir

£U>Hr%J 65954//
L'aventure humaine

Le Concorde

L'histoire passionnante et
mouvementée du premier
avion commercial superso-
nique qui reste , 30 ans après
sa mise en service , le plus ra-
pide

21.45 Metropolis 8840879
22.45 Haïfa 267/2/

Téléfilm de Rachid
Masharawi
La vie dans un camp
de réfugiés palesti-
niens

0.00 Music Planet
Crossroads
Du jazz à l'ethno-pop

626251
2.00 Nu et libre 6476102

L'histoire du
naturisme

r&\
6.45 M6 kid 8/8/2/6910.25 Hit
machine /8959/6911.45 Fan de
67936072

12.20 Madame est servie
Quand on rêve

14137091

12.55 Code Quantum
Le roi du direct

74954/88
13.50 V 80861986

Série
14.40 Le Bol d'or 92207546

Départ
15.10 Les mystères de

l'Ouest 47944324
La nuit du poison

16.10 Mission impossible,
20 ans après 96507966
Astrologie e". art mili-
taire

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Remontons le temps

71844614

18.10 Amicalement vôtre
Un enchaînement de
circonstances

77397695

19.10 Turbo 62954701
19.40 Le Bol d'or 34905546
19.50 Mieux vaut

prévenir 15284169
19.54 Six minutes

438149324

20.05 Plus vite que la
musique 558/5985

20.40 Cinésix 7/9/2545

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Troubles mentaux I280698i7
21.45 L'immortelle 77993904

Manipulation
22.40 Buffy contre les
vampires 95705701
Un charme déroutant
La boule de Thesulah

0.25 Le Bol d'or 67434638

0.50 M comme musique 62734589
2.50 Fréquenstar 21818361 3.40
Plus vite que la musique 89516831
4.05 Fan de 20070367 4.25 Pier-
poljack 1/4646585.30 Culture pub
252656755.55 M comme musique
48830015

6.50 Thé OU Café 14938904 8.00
Journal canadien 97276/2/ 8.30
Mission Pirattak 14382275 9.05
Bus et compagnie 2/89505810.00
Journal 82438701 10.15 Génie en
herbe 8080887911.00 TV5 Infos
82440546 11.05 Outremers
2656609/12.00 TV5 InfOS 59026546
12.05 «Images de Pub» 974254//
12.20 France feeling 87670072
12.30 Journal de France 3
2469590413.00 TV5 Infos 50064072
13.05 Reflets 27009324 14.00 Le
Journal 3664505314.15 Dans le se-
cret des assiettes 54844/8815.25
Les inventions de la vie (12/391
55/0402916.00 Le journal 19987695
16.15 Questions 59687/8816.30
Sport Africa 9085760717.00 TV5
Infos 5895727517.05 Pyramide
5259948117.30 Questions pour un
champion 9625764518.00 Le jour-
nal 1526249218.15 D'un monde à
l'autre 54881091 20.00 Journal
belge 9627/8/720.30 Journal
France 2 96270/88 21.05 Thalassa
42090/2/22.00 Le journal 12846169
22.15 Envoyé spécial 9/78/459
0.00 Journal suisse 47/02/540.30
Soir 3 /07544751.00 TV5 Infos
64446725 1.05 Pour la gloire
(11/13) 799680962.30 Conviviale
poursuite /074/9093.00TV5 Infos
94823034 3.0% Plaisir honteux
89398251

Eviovym Eurosport

7.00 Sport matin 9689614 8.30
Yoz Mag 54570/9.30 VTT: Coupe
du monde de cross-country à
Houffal ize , en Belgique
18089782 13.00 Football: ligue
des champions 5//055 15.00
Motocyclisme: Bol d'Or au Cas-
tellet 72262515.30 Athlétisme:
Meeting de Munich 5570072
17.15 Cyclisme: tour d'Espagne
994065518.00 Tennis: US Open
à Flushing-Meadow - 1ère
demi-finale messieurs 9161985
20.30 Cyclisme: Tour d'Espagne
89/50821.00 Tennis - 2e demi-
finale Messieurs /728/7 23.00
Score express 55625723.15 Ten-
nis: US Open - Finale Dames
6604/691.00 Superbike: cham-
pionnat du monde à Hocken-
heim , en Allemagne 2022947
1.30 X Games 9647658

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 * 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

m^^^^^^^ mtaa, l i  ' * - - i .i i -i .I I . I I —I . -^-. . ii i - .i i -.—— —-^^m^à... 

Mathieu et Arnaud,
de La Chaux-de-Fonds

Melody,
de Neuchâtel

Aurélie,
de Saint-Aubin

Aurélie,
de Bex (VD)

Marine,
d'Hauterive

Livio,
de Saint-Biaise

Elina, d'Areuse et Sébastien,
de La Neuveville

Etienne,
de Fleurier

Adrien,
de La Côte-aux-Fées

m Maîtrise fédérale

I C» I I vj Parquets • Plastiques • Tapis • Stores
Heimo & Fils SA

rTseCa.e Nous marchons
2302 La Chaux-de-Fonds 

*»»»#% *% „AI .„tél. 032/ 968 16 24 dVCC VOUS
Membre
ASLT-ISP-NETTO 132-45512

Manon et Cécile,
de Villeret

Loris et Jessica,
du Locle
^ 1:: .„ a\Ws VC  ̂7 ̂ 1

Florian, Arnaud et Adrien
de Fleurier

r .w -• ...¦• .-^^-^ r - .x. - . .-:.. ..¦̂ ¦•.-, . - .... *A

I Manuel,
de Renan

Brian et Jessica,
de La Chaux-de-Fonds

Laurent,
de Brot-Plamboz

Loïc,
de Bevaix

Nicolas,
de Colombier

Carole,
de La Chaux-de-Fonds

Loris,
de La Chaux-de-Fonds

Julie et Loïc,
du Locle

Christian,
de La Chaux-de-Fonds

Hugo,
de La Chaux-de-Fonds

Jeremy,
de Coffrane

Amélyanne,
du Canada

Aux extrémités: Arnaud et Mathieu, de La Chaux-de-Fonds; sur les bras de tante
Isabelle: Jérémy, de Sion; avec la casquette rouge, Adrien, de Granges

Dino,
d'Espagne

Philip et Fabian,
de Morat

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

- ^ ĴBBHCBM Je m'abonne
^̂ ^ffijÉ ĵÉEMM Ĵ au 032 7 911 23 11

Sa am WÊ. WÊÈÈ ou sur www -l' mPart 'a '- ch
1 année: Fr. 284.- 94 cts le numéro

ftw |ŒQ 23SS 6 mois: Fr. 151 -



I TSRO J
7.00 Les Zap 2864657 9.05 Au
cœur du temps. La revanche de
Robin Hood. Le duel 8565475
10.50 Mémoires de palaces. Le
Danieli 8558947

11.45 Droit de cité 7491299
Elections fédérales:
les femmes à l'assaut!

13.00 TJ Midi/Météo
259218

13.25 Notre belle familie
La doublure 4883102

13.50 Automobilisme
Grand Prix d'Italie,
en direct de Monza

42550/5

15.30 Faut pas rêver
425299

15.45 Beverly Hills 7685909
16.35 Felicity 265954/

Confidence pour
confidence

17.20 Providence 742765
Le paradis des chiens

18.10 Racines 6725/64
Renouer avec la foi

18.30 Tout sport
dimanche 655638

19.20 Juste 2 minutes
792788

19.30 TJ soir/Météo
762386

20.00 Mise au point
Les colis de la colère;
Exorcistes romands:
entre la croix et le
divan; Garde d'en-
fants: la galère; Timor
oriental: portrait des
miliciens 575893

faUiJJ 2898980

Julie Lescaut
Soupçon d'euthanasie
Série avec Véronique Genest
Un garçon de 17 ans vient de
mourir d'un cancer. Mais une
lettre anonyme révèle qu'il ne
s 'agit pas d'une mort natu-
relle. Les soupçons s'orien-
tent vers une infirmière

22.35 Jesse 626980
Sexe , mensonges et
rodéo

23.00 Voilà 807685
Au secours!

23.25 Les dessous de
Véronica4/ 7/744

23.50 Dark Skies:
l'impossible vérité

4325386
0.35 Tout sport

week-end 7110058
0.45 TJ Soir 7445226

I TSRB I
7.00 Euronews 64 / 75928 7.45
Quel temps fait-il? 975249478.15
Fans de sport 5/O989479.05 Mé-
moire vivante. Century: Le
siècle des confl i ts 444546//
10.00 Dieu sait quoi 6106054 1
11.00 De si de la 4687587211.25
Svizra Rumantscha 31714299

11.50 Voile 55569980
Championnat du
Monde Maxo One
Design

12.10 Cyclisme 15730454
Tour d'Espagne
8e étape: Leon-Alto
de Angliru

16.10 Football 82455577
Championnat de
Suisse
Lucerne-
Grasshopper
Pendant la mi-temps:
arrivée du Tour
d'Espagne

18.10 Rudy 44963218
Film de Peter Timm ,
avec Iris Berben,
Ulrich Mùhle
Les aventures drôles
et touchantes d'un
espiègle cochon
domestique

19.45 L'allemand avec
Victor /79/8567
Die neue Wohnung

20.05 Planète nature
Le saumon à contre-
courant 36397164

20.55
Cadences 79275550
L'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin à Stock-
holm

Avec le Chœur de la Radio
Suédoise et le Chœur Eric
Ericson
Direction: Claudio Abbado
Quatre pièces sacrées de Giu-
seppe Verdi: Ave Maria; Sta-
bat Mater; Laudi alla Vergine
Maria; Te Deum

22.00 Tout sport
week-end 8W60928

22.15 Tennis 9859/270
US Open
Finale messieurs
En direct

0.30 TJ Soir 72244145
Juste deux minutes

0.55 Droit de cité (R)
7628777 1

2.05 Textvision 27866058

ETI 1France 1

6.30 Info 567/0764 6.35 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 93762589
8.15 Disney! 948/856010.00
Auto moto. Spéciale F1 35390928
10.45 Téléfoot. L' esprit du foot
4506676512.10 Météo 91212928

12.15 Le juste prix
61784812

12.50 A vrai dire 35736299
13.00 Journal/Météo

7674625/
13.20 Fl à la Une 18919893
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
75275544

15.30 Podium Fl 57975657
15.40 Extrême limite

96308473
16.10 V.I.P. 2/777725

Une télé pas très
cathodique

17.05 Dawson 777766//
Au revoir les amants

17.55 Vidéo gag 91429909
18.25 30 millions d'amis

97547638
19.00 19 h, dimanche

72259872

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 77225270

klliwU 16895980

Dernière danse
Film de Bruce Beresford ,
avec Sharon Stone

Un jeune avocat nommé au
service des Grâces rencontre
une condamnée à mort , pour
un double meurtre , qui attend
son exécution

22.45 Ciné dimanche
82582218

22.55 RobOCOp Z529/724
Film de Paul Verhoe-
ven, avec Peter Weller

0.45 Les galettes de
Pont-Aven 21828690
Film de Joël Séria ,
avec Jean-Pierre
Marielle

2.25 TFl nuit 282625/52.40 Très
chasse 88/60252 3.35 Repor-
tages 56568110 4.00 Histoires
naturelles 778927874,,30 Mu-
sique 422)5400 4.45 Histoires
naturelles 2/88777) 5.40 Héri-
tages. Tendres amours 28713526

rAÊL France 2"¦¦'¦'•¦i I

7.00 Thé ou café 48070305 8.00
Rencontre à 15 895644758.20 Ex-
pression directe 60700586 8.30
Les voix bouddhistes 23368763
8.45 Connaître l'islam 40111812
9.15 Orthodoxie 6760976410.00
Présence protestante 69685034
10.30 Jour du Seigneur 69660725
11.00 Messe 6597 92/8 11.50
Midi moins sept 91529454

12.05 Dimanche Midi
Amar 13663928
Magazine

13.00 Journal 76745522
13.25 Météo/Loto 57550725
13.35 Vivement

dimanche 81083096
15.35 Les cinglés de la

télé 95505522
16.20 National

Géographie 97677257
Libres éléphants du
Botswana

17.20 Nash Bridges
Zone dangereuse

25620015

18.10 Stade 2 43940015
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 5472954;
19.25 Vivement dimanche

prochain 91469928
20.00 Journal/Météo

7722454 /

20.55
Urgences 68613W3

Un peu de magie
Mascarade
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 48/55560

22.35 Lignes de vie
Dans le secret de la
spéculation
financière 16481873

23.35 Journal de la nuit
750757440.00 Lignes de vie. Par-
devant notaire 84/868741.00 Sa-
voir plus santé 2686/0581.55 Thé
ou café 572/60772.45 Papy Pôle
94869/59 3.35 Loubards des
neiges 87255787 3.45 Le privé.
Série 57575575 4.45 Stade 2
90089/45 5.45 La chance aux
chansons 61377665

EŒ 1
^3 France 3

6.00 Euronews 7205/ 744 6.40
Les Minikeums 6/864857 10.00
C'est pas sorcier 6967256010.30
3 x + net 7255565810.45 Outre-
mers 77/0727811.45 Le 12-13de
l'info 52057676

13.00 Sur un air d'accor-
déon 81794378

13.30 Le magazine du
Cheval 88544855

14.00 Festival internatio-
nal du cirque à
Budapest 93647183

15.30 KenO 57967096
15.35 Sports dimanche

77521763

15.40 Tiercé 72506960
15.55 Cyclisme 76420164

Tour de l'Avenir
(Résumé de la
semaine)
Tour d'Espagne

17.45 Va savoir 35539251
Les artistes du verre
et du plomb
II parle avec les loups

18.25 Le mag du
dimanche 91428270

18.55 Le 19-20/Météo
43690522

20.10 Bingo 75559947
20.15 Mr Bean 91479305
20.50 Consomag 63381909

20.55
Derrick 36432589

Série avec Horst Tappert
Une seconde vie
Une connaissance de Derrick
reçoit des menaces de mort ,
qu'il ne prend pas au sérieux.
L'inspecteur n'est pas de cet
avis
Dialogue avec un meurtrier
Le meurtre d'Ali Klais à
quelque chose de déroutant ,
non seulement pour Derrick

23.05 Météo/Soir 3
32556367

23.25 Politique
dimanche 59547812

0.20 Cinéma de minuit
Les Misérables
Cycle remake

Film de Raymond
Bernard (3/3), avec
Florelle , Harry Baur

38719329
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7.20 Emissions pour les enfants
55269475 8.30 Un automne de
concert 49545102 9.00 Les
peintres et la Provence. Paul Si-
gnac 4964685/9.30 Journal de la
créat ion 496562/8 10.00 En
avant... marchons 74955567
11.00 Droit d'auteurs 89621473
12.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 49657/8512.30 Arrêt sur
images 896552/8 13.30 Paul
Anka 2270476814.00 La famille
face aux secrets 896)272515.00
La Réunion, le voyage 73607218
16.00 Couples légendaires
2279292816.30 Le sens de l'his-
toire 72077)0218.05 Le secret
des planètes 46317541

MH **
19.00 Maestro 675567

Hélène Grimaud
19.50 Arte info 475725
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Jules César 55592s

20.40-1.20
Thema

Tous ces
Acadiens...
20.46 Les Acadiens

L'odyssée d'un peuple
DOC. 100476473

22.20 Le secret de
Jérôme 7857075
Film de Phil Comeau,
avec Myriam Cyr,
Germain Houde

Un jeune couple
recueille un naufragé
muet et amputé des
deux jambes , décou-
vert sur la plage

23.55 J'ai été au bal
Documentaire 8409725

1.20 Metropolis 3395961
2.20 A visage découvert

Court-métrage 2382503

M «1
7.15 Filles à papas 59954/027.45
Studio Sud 7849967/8.15 L'éta-
lon noir 50570658 9,-05 M6 kid
75205/6411.00 Projection privée
6566876511.35 Turbo 54508893

12.10 Le Bol d'or 12085201
12.15 Le meilleur du

Sport 15235724
12.20 Sports événements

70246831
12.50 Les flèches de

l'amour 75016522
Téléf Im de Larry
Peerce

14.35 Le Bol d'or 92277505
15.05 Danielle Steel:

La belle vie 5oi50W4
Téléf Im de J. Hoag

17.35 Plus vite que la
musique 62493454

18.10 7 jours pour agir
Etat de siège (Episode
pilote) 32251183

19.50 Demain sera
féminin 75244547

19.54 6 minutes/Météo
438116096

20.05 E=M6 55682657
20.40 Sport 6 7)9890)5

£UI«JU 58696725

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de là Villardière
Corse: un été pas comme
les autres

La Corse a battu cet été son
record de fréquentation tou-
ristique. Quand aux Corses
eux-mêmes , lassés des cli-
chés, ils recherchent d'autres
réponses au mal corse

22.45 La minute Internet
82002676

22.50 Culture pub 68544475
La dictature de la
minceur

23.20 Le livre des désirs
Téléfilm erotique

46264270

0.55 Sport 6 685699551.10 M
comme musique 2524)594 2.10
Plus vite qj e la musique
83053503 2.30 Fréquenstar
59882684 3.20 Jazz B 91182752
4.25 Turbo 895946)94.50 E=M6
92250597 5.15 Sports événe-
ments 92347077 SAO M comme
musique 52544874

7.05 Thé OU Café 808272858.00
Journal canadien 972458958.30
Mission Pirattak 14359947 9.00
InfOS 68496522 9.05 Bus et Cie
21860725 10.00 Le journal
8240547510.15 Thalassa Escale
6745758911.30 A table! 14340299
12.00 Infos 590952)812.05 Télé-
cinéma 9487)72512.30 Journal
France 3 2466267613.00 Infos
5005)744 13.05 Géopolis (1/8)
2707609614.00 Journal 60948265
14.15 La carte au trésor
89)4)52216.00 Journal 19954367
16.15 Questions 8964756016.30
Va savoir 24)528)917.00 Infos
5890494717.05 Kiosque 37481270
18.00Journal )5259/64l8.15Vi-
vement dimanche 54858763
20.00 Journal belge 96248589
20.30 Journal France 2 70707454
21.05 Faut pas rêver 42067893
22.00 Journal 72806547 22.15
Fiction: «Un étrange héritage»
9/74 7857 0.00 Journal suisse
76457446 0.30 Soir 3 86135481
1.05 Fiction 647566/93.00 Infos
94890706 3.05 Outremers
89292023

"™*ÊÔgr Eurosport

7.00 Sport matin 9656386 8.30
Motocyclisme: endurance - le
Bol d'Or 450787511.00 Canoë
Kayak /5665812.00 Superbike à
Hockenheim: 1ère course 750454
13.00 Canoë Kayak: champion-
nat du monde de slalom 646676
13.30 Motocyclisme/Endu-
rance: Le Bol d'Or 64976514.00
Supersport: championnat du
monde à Hockenheim 2326386
14.45 Motocyclisme/Endurance
7435454 15.30 Superbike: 2e
course 55)50516.30 Motocy-
clisme / Side-Car à Hockenheim
502895l7.30Cyclisme:Tourd'Es-
pagne 98872519.00 X Games à
San Francisco 327)6420.00 Mo-
tocross: championnat du Monde
250cc à Budds Creek -1 e course
356676 21.00 Cart: 17e manche
de la FedEx Championship Sé-
ries à Laguna Seca )5470)522.45
Tennis: US Open - Finale Mes-
sieurs 59255)021.45 Motocross:
championnat du Monde 250cc à
Budds Creek -1 e course 1382597

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.10 Deux hommes dans Man-
hattan . Film 63749367 8.30
L'évasion parfai te.  Film
604968/910.00 Le monde perdu.
Film 9663894712.05 South Park
14590676 12.25 InfOS 22255547
12.40 Le vrai journal 53102638
13.30 La semaine des guignols
9906372514.05 Secrets de ser-
pents. DOC. 8886209615.00 Un
duo de choc. Film 37266980
16.30 Total recal l  2070
34410541 17.15 Rex the Runt.
Série 9069030517.30 H. Comé-
die 67002706 17.55 InfOS
777278/2 18.00 Les naufrages
du Pacifique. Film 12169522
19.35 Infos 7/74758919.45 Ça
cartoon 77647725 20.15
L'équipe du dimanche 7/657/02
20.45 Football: rugby 53774744
0.30 Football: championnat de
France de Dl 237807062.10 Mi-
mic. Film 655948683.55 Docteur
Folamour ou comment j'ai ap-
pris à ne plus m'en faire. Film
5,39 Sunday. Film 67729110

Pas d'émission le matin
12.00 Caroline in the City
9025667612.30 Ellen. 3 épisodes
3495725/13.40 Un privé sous les
tropiques 82864980 14.30
Charles et Diana. Téléf i lm
75466/8316.05 Enquêtes à Palm
Springs 9930974216.55 Deux
flics à Miami: un œil de trop
826548)917.45 Homefront. 2
épisodes 6899456019.20 Les
filles d'à côté 5669)63819.50 La
vie de famil le: en chanson
878942)8 20.15 Le célibataire
78712724 20.40 Chien de flic.
Film de Rob Daniel avec James
Belushi 37692744 22.30 La créa-
tureducimetière. Filmd'horreur
de Ralph S. Singleton 13389522
0.05 Un cas pour deux: le rêve
californien 21669634

8.30 Récré Kids 8560245412.40
Pistou 78383)0213.05 Football
mondial 3)454096 13.35 Matt
Houston 5477625) 14.25 Planète
animal 7660528315.20 Planète
terre 39251893 16.20 Pour
l'amour du risque 19343744} 7.05
Sud 19872270 18.35 La clinique
de la Forêt-Noire 5)260)8319.25
Flash infos 2895258919.35 Pour
l'amour du risque 85/8274220.25
La panthère rose 5878556020.35
Le quatrième protocole. Film de
John MacKenzie avec Michael
Caine 72294744 22.40 Tour de
chauffe. Magazine 47838744
23.45 Cart à Laguna Seca
51742638

7.10 Les déserteurs du Reich
63632522 8.30 L'Ile aux plon-
geuses nues 90257305 9.00 Le
Triangle des Bermudes 57501657
9.50 Les plus beaux jardins du
monde 5673)56010.15 L'Islam
en questions 9293278011.10 A
qui appartient ma vie? 49867034
11.50 La légende napoléo-
nienne 60971183 12.45 Viêt-
Nam, 10000 jours de guerre
5698298014.00 Dieu, poste res-
tante 9958/92814.50 Sport ex-
trême 5520/0/515.20 Les cheva-
liers /458889316.15 Jan Palach.
mourir pour la liberté 53853676
17.15 Jean-Pierre Gibrat
835550/5 17.40 Le fracas des
ailes 57)5076518.30 Lonely Pla-
net 6525065720.15Chili 94398270
20.30 Baseball 57455)02 21.50
Société 49850765 22.45 Sexe ,
censure et cinéma 29692947
23.35 Cinq colonnes à la une
84)8554) 0.25 Taqs 20457455

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-

phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Der Ungezahmte. Film 15.30
Teufelsritt am Highway Gottes
16.15 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kinderspital 20.30 Mitenand
20.40 Elles. Film 22.20 neXt
23.00 Tagesschau 23.15 Mrs
Mitternacht 23.50 Sternstunde
Philosophie 0.50 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Videofashion
spécial 13.15 Quattro bucer
e'na gazôsa. Film 14.50 C'era
una volta un piccolo naviglio.
Film 15.50 II ritorno di Perry Ma-
son 17.40 I grandi awenimenti
délia natura. Doc 18.30 Tele-
giornale 18.40 II quotidiano in
esterno 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.40 Dr. Quinn. Film
22.10 DOC D.O.C. 23.05 Tele-
giornale 0.30 Textvision

8.30 Tigerenten-Club 10.00
Skispringen 11.03 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Mittagsmagazin 13.15 Weltrei-
sen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Hurra , die Schule brennt! 16.40
Cartoons 16.45 Johannes im
Paradies 17.15 Ratgeber: Geld
17.45 Wahl 99 18.40 Linden-
strasse 19.10 Wahl 99 19.30
Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 Stahlnetz 21.45 Tages-
themen extra 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Titel , The-
sen , Temperamente 23.30 Ta-

gesthemen 23.55 Traumtanzer
1.25 Tagesschau 1.35 Zeugin
der Anklage. Gerichtsfilm 3.15
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet-E 13.55 Ein unver-
gessliches Wochende 15.25 Es
begann in Neapel. Komodie
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 17.40 Heute 17.45
Wahl in Thuringen 19.00 Heute
19.30 Berliner Runde 19.57
Heute 20.15 Lustige Musikan-
ten 21.45 Heute 21.50 Sonsl
gerne 22.20 Heute 22.40 Sonst
gerne 23.10 Blicke in die HdMe
23.55 Auf Sohle und Spitze 0.55
Heute 1.00 Ein perfektes Paar
2.45 Mein Léopold. Tragikomô-
die

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lander-Men-
schen... 13.30 Heimattage Ba-
den-Wùrttemberg 16.30 Pater-
noster 17.00 Schule des Ûber-
lebens 17.45 Einsenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.40
BW Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sommernacht der gros-
sen Melodien 21.45 BW Aktuell
21.50 Sport 22.35 Wortwechsel
23.20 Kabarett 23.50 Romantik
und Résignation 0.50 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.55 Disneys Doug 6.15 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.30 Disney Club
& Die Spiirnasen Chip und Chap

6.00-20.00 Dessins animés

8.00 Disney Club 8.05 Classic
Cartoon 8.10 Disney Club 8.45
Colle Sache 8.50 Disneys Doug
9.15 Formel I: Warm Up 10.15
Der unbesiegbare Ironman
11.05 Das A-Team 13.00 Formel
I- Countdown 14.00 Formel I:
Das Rennen 15.35 Formel I:
Highlights 16.50 Speed - Die
gefahrlichsten Momente 17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Stop! Oder meine
Mamischiesst21.55 Spiegel TV
22.40 Alarm fiir die Autobahn-
polizei 23.15 South Park 23.45
Die 100 Millionen Mark Show
0.15 Prime Time - Spatausgabe
0.35 Das A-Team 2.20 South
Park 2.40 Bârbel Schafer 3.30
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 Star Trek 11.15 Einmal
kehr ich wieder . Komodie 13.00
Kaiserjager. Komodie 15.00
Brennendes Indien. Abenteuer-
film 16.00 Fussball: FC Luzern -
GC16.55Dawson 'sCreek17.55
Wahl Spécial 18.05 Blitz 18.30
Nachrichten 18.45 Ran 20.00
Rache ist suss 22.15 Voll Wit-
zig! 22.45 Wahl Spécial 23.00
Planetopia 23.45 News und
Storys 0.30 Wiederholungen

20.00 It Started with a Kiss. De
George Marshall , avec Glenn
Ford , Debbie Reynolds (1959!
22.00 Brigadoon. De Vincente
Minnelli, avec Gène Kelly, Van
Johnson (1954) 0.15 AYank at
Oxford. De Jack Conway, avec
Robert Taylor , Maureen O'Sul-
livan (1938)2.15Eyeof the De-

vil (Thirteen) , De J. Lee Thomp-
son, avec Deborah Kerr , Donald
Pleasence (1967) 4.00 Briga-
doon

6.00 Euronews 6.40 lo volera
via. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino
9.25 Automobilisme. Gran Pre-
mio d' Italia 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.00 Pôle position
13.30 Telegiornale 13.40 Auto-
mobilisme. Gran Premio d'Italia
16.45 Variété 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° minuto 19.00 La
signora del West 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45
Linda e il brigadiere 2. Téléfilm
22.45 Tgl 22.50 Senso 0.55 Tg
1 - Notte 1.10 Stampa oggi 1.15
Agenda 1.20 Rainotte. Sotto-
voce 1.55 La vita del Principe
Toto 2.15 L' ultima seduzione.
Film 4.20 I giust izieri  délia
notte. Film TV 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Piedino il ques-
turino. Film 9.45 Markus Mer-
thin - Medico délie donne. Té-
léfilm 10.30 Tg2 10.35 The one.
Téléfilm. 11.05 Domenica Dis-
ney 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Eat Parade 13.50 Quelli che la
domenica... 14.55 Quelle che il
calcio... 17.00 Stadio Sprint
17.35 Dossier 18.20 Le avven-
ture di Stanlio e Ollio 19.00 Un
caso per due. Téléfilm 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50 In
fuga a Venezia. Film TV 22.30 La
Domenica Sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Sorgente di vita 0.00 335
voci per non dimenticare 1.55

Rainotte. Andiam anciam a la-
vorar... 2.00 Punti di svista 2.25
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universaari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Papa Noe 10.00 Happy Days
11.00 Batman cavalière délia
notte. Cartoni 11.30 Taonsylva-
nia 12.00 Flinstones 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 5 13.35 Un
cuore pieno di pioggia. Film TV
15.30 II mio canto libero ¦
Concerto a un anno cella scom-
parsa di Lucie Battisti 17.30 La
sai o no la sai120.00 Tg 5 20.30
Spéciale Passaparola 23.00 La
morte al telefono. Film TV 0.50
Tg 5 1.20 La belle histoire. Film
3.50 Hill street giorno e notte
4.30 Tg 5 notte 5.00 Icinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Mundo rural 8.15 Tiempc
de créer 8.30 Ultimas preguntas
8.55 Testimonio 9.00 En otras
palabras 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia para el mundc
12.00 America total 13.00 Calle
nueva 14.00 Documentai 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Cine. La verganza de
Al Capone 17.10 Especial 17.40
Pepa y pepe 18.10 Al Filo de lo
impossible 18.40 El viejo He-
mingway y el mar 19.25 Especial
20.00 Los desastres ce la guerra
21.00 Teleidario 21.40 Humor
22.30 Déportes 0.10 Série 1.10
Tendido cerc 1.55 Euronews
2.30 Marielena 4.00 Sin identi-
dad 4.45 Espana de norte a sur
5.00 Cartelera 6.00 Déportes

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Sub 26 10.00 Os Lobos 11.30 Fu-

tebol. Braga-Porto 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Made in
Portugal 16.15 Portugal a
Oriente 17.00 Volei: Final 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Luis Represas
em Macau 23.30 Domingo De-
sportivo 1.30 Rotaçôes 2.00 Si-
t ios 2.30 Nomes da Nossa
Gente 3.00 24 Horas 3.30 Festi-
val do Ramo Grande 4.00 Co-
memoraçâo de 1000e Praça da
Alegria 6.00 Portugal da Oriente
8.45 Dinheiro Vivo

8.00-9.30 Journal régional de le
semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Jésus
rencontre deux personnes
désespérées. Avec Pierre Be-
zençon 10.00 Israël et la Bible:
Les mystères de l'arche de l'al-
liance (1) 10.30 Jude 25 en fa-
mille. Deux familles chanteni
11.00 Victoire sur la dépression
nerveuse (1) 11.30 Passerelles:
Les Sœurs du Cénacle à Sauges
(R). Avec Roland Freitknecht
17.00-0.00 Journal régional de
la semaine en boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr Collaud, 846 28 46.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, 751 23 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier, 853
22 77. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Monod, 863 16 26.
Pharmacie de service: Bourquin,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 11 13. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard, 861 12 39,
sa/di ou jours fériés de 11h à
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
CAR (Serre 12): sa 11-21 h, di
10-19h, exposition de champ i-
gnons.
Salle Faller: sa 11 h, concert-
apéritif de l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun; di 17h, concert-
échange avec la Corée.
Musée des beaux-arts: sa
17h, vernissage de l'expostion
«Artiste et maître», oeuvres des
artistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«Adrien Deume», d'Albert Co-
hen; sa 22h30, «Le violon de
verre», de S. Corinna Bille; di
19h, buffet et fête d'ouverture
de saison.
A l'Ancien Stand: sa 21 h,
concert avec Paul Mac Bonvin &
spécial guest. Di, défilé de voi-
tures. A l'occasion de Louis Che-
vrolet Event.
LE LOCLE
Place du Marché et rue du
Temple: sa 8-16h, grand mar-
ché d'automne; dès 20h, soirée
dansante avec les Mark'Lea-
der 's.
Centre ville: sa 13-20h, Rolle
Locle. Courses de Roller orga-
nisées par le HC Le Locle.
Musée des beaux-arts: sa
18h, vernissage de l'exposition
«Confluences», peintres et
poètes chez Editart.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Fête au village: sa 19-21 h,
disco sirop; dès 22h30, Happy
Hour. Di 10h, messe sous chapi-
teau; 11h30, défilé et concert-
apéritif; 12h30, dîner campa-
gnard; dès 18h30, bal avec l'or-
chestre Zmoos.
TRAMELAN
CIP: Tramlabulle, sa 10-20h,
animations CDRom et Internet;
11-19h, les dédicaces; 14-17h,
atelier de création de bande
dessinée; 21 h, spectacle de Gus
tave Parking; 22h30-2h, présen-
tation des auteurs, mini-concert
Rob Wed et CO et Chip's; di 10-
18h, animations CDRom et In-
ternet; 11-17h, les dédicaces.
NEUCHATEL
Atelier JC Equilibre (Evole
31): sa 14h, audition en vue de
la création d'une Compagnie
nationale d'enfants sous la di-
rection de Manu Accord.
Galerie de l'Orangerie: sa
dès 15h, vernissage de l'exposi-
tion Cristina Santander.
Galerie Ditesheim: sa de 17h
à 20h, vernissage de l'exposi-
tion Antoni Ros Blasco.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Mon nom est
Macbeth», par le Théâtre des
gens.
La Case à chocs: sa 22H30 ,
Hypnotix (cZ, reggae).
BOUDRY
Boudrysia 99: sa dès 10h,
marché artisanal, animation
jeunesse, feux d'artifice. Di dès
10h, grand cortège folklorique.
CRESSIER
Temple protestant: sa 20h30
concert du groupe «Diwall», mu
sique de Bretagne.
ENGOLLON
Bayerel: sa 9-16h, travaux
d'entretien du Seyon et des
étangs.
FONTAINEMELON
Centre de secours: sa 10-16h
portes ouvertes et démonstra-
tions.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: sa dès
9h, marché aux puces de la pa-
roisse.
Le Louverain: di dès 11 h 30,
fête d'automne.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa dès
18h, vernissage de l'exposition
Mario Marti.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30, «Po-
tins d'enfer», par la troupe A3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers: sa/di,
WT en fête. Course à destina-
tion de Travers; départs sa
13h40 et 15h40; di 10h40,
13h40 et 15h40.
SAVAGNIER
Battoir: sa/di, brocante.
Stand de tir: sa dès 10h, dé-
monstrations du corps de sa-
peurs pompiers.

VALANGIN
Château: di 17h30, chant et
piano avec Marie Schinz, so-
prano, Henk van den Brink, ba-
ryton et June Pantillon, piano.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», oeuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré
sors en péril», jusqu'au 28.2.00
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», jus-
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu 'au 3.10. Ma-di
10-17h.

'Musée d'ethnographie'.
«L'art c 'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
MÔTIERS
Dans les jardins du château,
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tél 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h,
sa/di 15-18h et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tél
724 57 00.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-17h. Vivarium: tous
les jours 9-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux, jusqu 'au
12.9; exposition, «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», prolongée jusqu'au 30.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
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).

Temple protestant. 47me Sa-
lon des 3 Dimanches, consacré
à 12 artistes venant de Bre-
tagne. Me 16-21 h, ve 18-21 h, sa
14-21h, di 10-18h. Jusqu'au
26.9. (Lundi du Jeûne 10-21h).
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h30 (di aussi
10h30-20h15). Pourtous. 5me
semaine. De R. Micheli.
MATRIX. Sa noct. 23h15. 12
ans. 12me semaine. De A. & L.
Wachwoski.
TAXI. Sa 18h. 12 ans. Film du
public. De G. Pires.
MAFIA BLUES. Sa 20h15. 12
ans. Avant-première. De H. Ra-
mis.
MICKEY BLUE EYES. Di 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avant-
première. De K. Makin.
PINK FLOYD - THE WALL. Di
noct. 23h (VO st. fr/all.). 16 ans.
Spécial Fête du cinéma. De A.
Parker.
LE PROJET BLAIR WITCH. Sa
23h15, di 15h. 16 ans. 5me se-
maine. De D. Myrick.
INSPECTEUR GADGET. Sa 15h
(VO st. fr/all.). Pour tous. Avant-
première. De D. Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. Sa
18h15. Pour tous. Avant-pre-
mière. De J.-S. Bron.
ROSETTA. Sa 20h30. 12 ans.
Avant-première. De L. et J.-P.
Dardenne.
REMBRANDT. Di 10H30. 12
ans. Avant-première. De Ch.
Matton.
ESCAPADE A NEW YORK. Di
18h. Pour tous. Avant-première
De S. Weisman.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Di 20h30. 16 ans.
Avant-première. De F. Fonteyne
C'EST PAS MA FAUTE. 14h45
Pour tous. 13me semaine. De J
Monnet.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 18h (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De N. Lvovsky.
EYE OF THE BEHOLDER. Sa
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Avant-première. De S. Elliott.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Di 10h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Avant-première. De W.
Wenders.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Di 20h45. 12 ans. Avant
première. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
LA NEUVIÈME PORTE. Sa
14h30-17h30, di 17h. 12 ans.
3me semaine. De R. Polanski.
UN MARI IDÉAL. Sa 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avant-
première. De O. Parker.
GUNS 1748. Sa OOhOO (VO st.
fr/all.). 16 ans. Avant-première.
De J. Scott.
GO. Sa 02h00. 16 ans. Avant-
première. De D. Liman.
DEEP BLUE SEA. Sa 04h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Avant-
première. De R. Harlin.
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. Di 14h. Pour tous.
Fête des enfants. De P. Hewitt.
THOMAS CROWN. Di 20h. 12
ans. Avant-première. De J. Mc-
Tiernan.
BIO (710 10 55)
PIRAVI, LA NAISSANCE. Sa
23h15, di 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «10 ans de Trigon».
De S. N. Karun.
POURQUOI BODHI DHARMA
EST-IL PARTI... Sa 15h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «10 ans
de Trigon». De Y.-K. Bae.
LE COLLIER PERDU DE LA
COLOMBE. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «10 ans de
Trigon». De N. Khemir.
NE MEURS PAS SANS ME
DIRE OÙ TU VAS. Sa 20h45. V.
ans. Cycle «10 ans de Trigon».
De E. Subiela.
LA VIE SUR MILLE CORDES.
Di 15h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «10 ans de Trigon». De Ch
Kaige.
TGV. Di 20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Avant-première. De M.
Touré.
PALACE (710 10 66)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-20h15 - (sa
aussi 17h15 en VO st. fr/all.) -
sa aussi noct. 23h15.10 ans.
3me semaine. De G. Lucas.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa
15h. Pour tous. 11me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
18h-23h; di 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De P. Jolivet.
FILM SURPRISE. Sa 20li30.
Pour tous.

HILARY AND JACKIE. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans.
Avant.première. De A. Tucker.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 15h, di 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine.
De E. Valli.
LA NEUVIÈME PORTE. Sa
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine
De R. Polanski.
LES HÉRITIERS. Sa 18h (VO st.
fr.). 12 ans. Avant-première. De
S. Ruzowitzky.
EAST IS EAST. Sa 20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Avant-pre-
mière. De D. O'DonnelI.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Di 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avant-
première. De T. Kitano.
LA MUSE. Di 20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Avant-pre-
mière. De A. Brooks.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
STAR WARS - ÉPISODE 1.
20h15 (sa aussi 16h-23h15; di
aussi 14h15-17h15). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
UN VENT DE FOLIE. 20H30 (di
aussi 16h). 14 ans. De B.
Hugues.
LES BREULEUX
LUX
LA MOMIE. Sa 20H30 , di 16h
20h. 12 ans. De S. Sommers.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PHOENIX ARIZONA. Sa 20h45
di 20h30 (VO). 14 ans. De Ch.
Eyre.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LITTLE VOICE. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
M. Herman.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA MOMIE. Sa 21 h, di 17h-20h
14 ans. De S. Sommers.
THE HI-LO COUNTRY. Sa 17h
(VO). 16 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Fonction publique Seule la grève
est légale, pas les menaces!

COMMUNIQUE

Le collectif des syndicats et
associations du personnel de
l'Etat dénonce avec force les
pressions directes et indi-
rectes qui se multiplient dans
les différents services de
l'Etat. Nous rappelons ici que
la grève est légale, c'est un
droit constitutionnel reconnu.
Son libre exercice doit être
partout garanti. Nous deman-
dons donc instamment aux au-
torités de veiller à ce que ce
droit puisse être librement
exercé par chacun.

Le collectif des syndicats et
associations du personnel de
l'Etat invite toute la popula-
tion à soutenir cette grève:
les fonctionnaires ne la mè-
nent pas pour défendre un

privilège, mais pour s'oppo-
ser à une politi que salariale
qui amènera avec elle non
seulement un mauvais climat
de travail pour eux , mais
aussi une dégradation du ser-
vice au public. App li qués
dans le service public , les
critères de rentabilité se re-
tournent contre les usagers.
Le chronomètre n'a pas sa
place dans la main d' une psy-
chologue. Les fonctionnaires
se mettent en grève pour
empêcher que la compétition
et la crainte du chef ne rem-
placent l'émulation , la
confiance et les relations avec
la population. Les fonction-
naires se mettent en grève
pour mieux vous servir.

Le collectif des syndicats et
associations du personnel de
l'Etat , appelle tous les fonc-
tionnaires à tenir bon et à ne
pas céder face aux menaces et
à la peur. Cette grève est né-
cessaire. L'avenir n'est pas
seulement l'affaire du Conseil
d'Etat. Notre avenir nous ap-
partient. Ensemble, en grève,
nous serons assez forts pour
amener le " Conseil d'Etat à
nous recevoir à une table des
négociations pour mettre en
place une politique salariale
qui ne détruit pas le climat de
travail. Seule la grève est lé-
gale, pas les menaces.

Collectif des syndicats
et associations

du personnel de l'Etat

Neuchâtel
Folle embardée
dans les tunnels

Hier, vers 9hl0, au volant
d'une voiture de livraison,
un habitant de Auvernier,
circulait sur la voie de droite
de l'autoroute A5 dans les
tunnels sous Neuchâtel en
direction de Lausanne. Peu
après la j onction de Champ-
Coco, il s'est déporté sur la
droite, a roulé sur la bande
d'arrêt d'urgence puis sur la
surface interdite au trafic
Î)our finalement monter sur
e début du trottoir et heurté

le pied droit du tunnel de
Serrières.

Blessé, il a été désin-
carcéré puis héliporté par
la Rega au Chuv, à Lau-
sanne. Cette portion d'auto-
route a été fermée de 9hl5
à llh25.

La voie de gauche à Ser-
rières, en direction de
Bienne, a également été
fermée de 9h30 à 10H30
environ pour permettre l'at-
terrissage de l'hélicoptère .

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Témoins svp !
Hier, vers 12hl0 , un auto-

mobiliste de Marin circulait
sur la voie de droite de l' auto-
route de raccordement A5-J20
à Neuchâtel , en direction du
centre-ville. Dans le virage à
droite, un camion gris , qui cir-
culait sur la voie de gauche,
s'est déplacé sur celle de
droite. Pour éviter une colli-
sion , l'automobiliste a freiné

et a serré à droite. De ce fait,
sa roue avant est montée sur le
trottoir et le véhicule a heurté
le mur avant de terminer sa
course en travers de la voie.

Sans se soucier de sa
manœuvre, le camion a conti-
nué sa route. Le conducteur
de ce poids lourd , ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Collision
en chaîne

Une collision en chaîne s'est
produite , jeudi , vers 17h50,
imp li quant trois voitures, sur
l'avenue du Premier-Mars, à
Neuchâtel , à la hauteur du
kiosque de la place du Port,
/conun

Le Locle
Alarme incendie

Hier, vers 4h45, les PS du
Locle sont intervenus dans
l'usine sise au N° 10 de la rue
du Collège pour une alarme in-
cendie. De la fumée s'échap-
pait d' un tableau électri que au
1er étage. Les causes sont
d'ordre technique. Pas de
dégâts, /comm

Chézard
Conducteur
recherché

Le conducteur du camion ci-
terne qui a, le jeudi 9 sep-
tembre vers 15hl5, circulé sur
la route tendant de Cernier à
Chézard-Saint-Martin , et qui a
perdu un outil en acier servant
à ouvrir les regards de ci-

ternes, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Coffrane
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 0h25, au guidon
de son cyclomoteur, un habi-
tant de Coffrane, circulait sur
la route tendant des Geneveys-
sur-Coffrane à Coffrane. Dans
cette localité, à la hauteur du
collège, il a perdu la maîtrise
de son engin et a chuté sur la
chaussée. Blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Renan
Motard blessé

Hier, vers 7h55 , un motard
qui circulait en direction de
Renan et a été surpris par un
automobiliste qui arrivait en
sens inverse et qui effectuait
le dépassement d' un train
routier.

En vue d'éviter une colli-
sion frontale, . le motard a
tenté un écart sur sa droite ,
et a perdu le contrôle de sa
machine. Il a chuté sur la
chaussée. Il a été légèrement
blessé.

L'automobiliste imp li qué ,
circulant au volant d'une voi-
ture limousine, d' une cou-
leur entre le rose et le bor-
deaux , a poursuivi sa route.
La police cantonale à Saint-
lmier, tél. (032) 940 74 81,
prie l' automobiliste en ques-
tion et les éventuels témoins
de cet accident de prendre
contact avec elle, /comm

ACCIDENTS

r
LES PONTS-DE-MARTEL En ceci a été manifesté

l'amour de Dieu pour nous,
c'est que Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, afin que
nous vivions par Lui.

1 Jean 4 v. 9

Monsieur Willy Montandon et ses enfants:

Monsieur Jaques Montandon et son amie Madame Rosette Baccanier
à Buis les Baronnies

Monsieur et Madame Guy et Mirella Montandon-Bianchin et leurs enfants
à Cortaillod

Monsieur et Madame Denis et Carol Montandon et leurs enfants
à Neshanic Station N. J. USA

Madame et Monsieur Florence et Eric Gentil-Montandon et leurs enfants
à La Sagne

Monsieur et Madame Eric et Dora Montandon-Leuthold aux Ponts-de-Martel

Monsieur et Madame Pierre-André et Joëlle Montandon-Bùhler
aux Ponts-de-Martel

Madame et Monsieur Josiane et Daniel Hug-Montandon à Bussigny

Madame et Monsieur Sylviane et Thierry Gigandet-Hug et leurs enfants
à Bussigny

Madame Marie-Claire Hug à Genève

ainsi que les familles Schwab, Feuz, Montandon, Aellen, parentes et amies font part du
départ pour le Ciel de leur chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame Irène-Alice MONTANDON
née FEUZ

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement dans sa 91e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 septembre 1999.
Je me suis confiée en ta bonté,
mon cœur s 'est réfoui dans
ton salut.

Psaume 13 v. 5

La Lecture de la Parole de Dieu aura lieu lundi 13 septembre 1999 au Temple des
Ponts-de-Martel, à 13 heures 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Willy Montandon
Promenade 13
2316 Les Ponts-de-Martel

On peut penser à l'Association Collaboration à l'œuvre du Seigneur,
compte 517833.01 F-255, UBS Vevey, par UBS Centre de services, 1002 Lausanne,
cep 10-315-8.

LLe présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-56572 i

r i
PONTIFA

MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS
2316 Les Ponts-de-Martel
annonce avec tristesse le décès de

Madame Irène MONTANDON
mère de Monsieur Eric Montandon, grand-mère de Monsieur Pierre-André Montandon.

k 132-56581 i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE RENLEY WATCH SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ellen STRAUB
mère de notre estimé directeur.

Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.
L. 132-56583 À

1En souvenir de

Mirto SPINELLI
1985 - 12 septembre - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime. On les garde toujours au fond de son cœur.

Ton épouse, tes fils et
petits-enfants et ta famille.

L 6-258438 ,

r y
L'UNION CHORALE DE LA SAGNE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène STAUFFER

mari de notre sous-directrice
Marie-Elise Stauffer

k 13256570 J

Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L A



Il est extra, ce José Bové. Vous savez, le gars à la grosse
moustache qui a poussé une grosse gueulante: «Gardarem
lou roquefort!» Ce paysan ancien combattant du Larzac,
qui n'aime pas la bouffe américaine, et qui s'est fait mettre
en prison pour avoir quelque peu démonté un McDo à
Millau (Massif central).

Nos cousins d'outre-Atlantique
veulent imposer leur bœuf aux
hormones à l'Europe. La France a
refusé, et ils se vengent en taxant
à mort le foie gras, la moutarde,
ou le roauef ort. iustement.

D'excellents produits du terroir qui sont donc menacés, par
la force des choses et de la loi du p lus fort.

José Bové est parti en guerre contre cette inadnùssible
immixtion dans les affaires intérieures françaises. Du
même coup, c'est pour nous qu'il se bat. Nous qui
continuons à penser que la cuisine doit être de la cuisine.
Quelque chose qui s'apprend , qui se mijote et qui se
déguste. C'est ime culture, non mais. Et aujourd'hui, il
faudrait se mettre à mâchouiller des marshmallows ou des
hamburgers? Se mettre à l'ère d'une tambouille
mollassonne pour futurs édentés?

Allez, José, allez! Il n'est p lus seul d'ailleurs. Il
commence à être soutenu même par les consommateurs
moyens qui, ô, surprise, prouvent qu'ils ont encore des
dents. Claire-Lise Droz

Billet
Salut José!

Situation générale: notre puissant anticyclone trône impé-
rialement sur la Baltique, d'où il rayonne sur une large part
du continent. Il nous fait encore cadeau de journées estivales,
tandis que la profonde dépression d'Islande mijote notre
temps du milieu de la semaine prochaine, attaquant déjà le
continent par la façade atlantique. Mais nous n'en sommes
pas là.

Prévisions pour la journée: le soleil est tout feu, tout
flamme, dissipant rapidement les bancs de stratus que l'on
trouve à l'aube au fond des vallées. L'après-midi , des cumulus
ornent les reliefs, mais ils sont là juste pour faire joli. Les
rayons de notre astre embrasent l'atmosphère, faisant grim-
per le mercure à 27 degrés en plaine, entre 24 et 25 dans les
vallées. Demain: orages locaux avant la soirée. Lundi et
mardi: plus nuageux et lourd.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Félix

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-lmier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 24°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: peu nuageux, 29°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 33°
Londres: très nuageux, 22°
Madrid: beau, 32°
Moscou: beau, 19°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: pluvieux, 31
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: 19h53

Lune (croissante)
Lever: 8h28
Coucher: 20h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Arrière-été sympa

Entrée: Terrine de poisson.
Plat principal: Epinards
aux œufs mollets.
Dessert: COROLLES
DE FRUITS FRAIS.

Ingrédients pour 4 personnes:
4 corolles achetées dans le com-
merce, 1 orange, 2 bananes, 1
poire , 1 grappe de raisins , 1 pêche
de vigne, 100g de framboises , le
jus d'un citron , sucre en poudre.

Préparation: peler l'orange, les
bananes , la poire et la pêche.

Les couper en petits cubes et les
bananes en rondelles.

Répartir les fruits dans chaque
corolle.

Verser le jus de citron et sau-
poudrer de sucre.

Mettre au frais pendant 2
heures avant de servir.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 141

Equilibre rompu
Par une fatale disposition des pièces
noires, les Blancs rompent l'équilibre •
et passent l'épaule en force. Encore
faut-il bien analyser les ressources de
la position. Comment jouer?
(Jurgovic-Rogic, Djakovo 1993).

Solution de la chronique No 140
1. Cxe6+! Fxe6 (fxe6 2. Td7+ Rf8 3. Td8+ Re7 4. Dg5+! Rf7 5. T2d7+ Txd76. Txd7
Rg8 7. Dxcl) 2. Df6+ Rh7 3. Td8 g5 4. hxg5 Da1 5. Dh6 mat.

ÉCHECS
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Pour porter bonheur
durant la saison froi-
¦ de et surtout pour

talonner de près la
mode, il faudra exhi-

f ber du gris. La couleur
EL phare des nouvelles
¦ collections se décline

en effet dans toutes
les nuances possibles
et imaginables.

Cela ne signifie évi-

p demment pas que la
grisaille s'étendra sur

|r les villes , puisque cer-
tains stylistes ont prévu de

USB' lacérer cette dominante
d'éclairs blanc, fuchsia ou même

rouge. De toute façon, avec le sty-
le couverture et les capuchons que

devront adopter les femmes, la sil-
houette n'aura rien de chagrin.
Elle rappellera plutôt celle des prin-

cesses vikings ou des héroïnes de
grandes fresques romantiques tournées
à l'Est. Le maquillage naturellement se

chargera aussi d'illuminer les visages
sans les transformer en masques

|k moroses. Par exemple , les 800
millions de tubes de rouge à

I lèvres qui seront à nouveau ven-
dus en une année, proposeront
plutôt de voir la vie en rose.

K Comme Annie-Michèle Brun-
ner, directrice d'une agence
de mannequins genevoise, qui

Wt a décroché plusieurs beaux

Jk contrats en Suisse. Et puis,
si on voulait encore prouver
que les giboulées seront

m gaies , il suffit de s'attar-
K der sur l'éventail de sen-

teurs gourmandes. Tout
un menu à déguster bien
au chaud avec une tasse j

Sj^̂ K 
Cathrine Killél

VfVPH W ^.flBWàTïïa (iïmf tmt\m&nAivIZ Œ?l?M9M
m

l^#^ffif T̂gyf B^SHf^P#T ff I f^Oill^Eil iliîâ
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UéléQâlir  ̂ Boutique Tailles 
36 

à 60
+mw CvC^/ i vous propose pour

OZ YOtrC PCrSOnriclIltC *̂ la colleXn automne -hiver
I  ̂ 1 Manteaux, vestes

\y% en lainage, micro-
S ! "X 

¦ 
\ 4 -̂̂  fibre, Aquatex,

i 1 Votre spécialiste en literie .._ ^̂ J« -voue ^euicnisie costumes, jupes,
#S Mode adaptée Frédy Bourquin ^̂ Ê 4 très beaux pulls,
|OL au changement TAPISSIER-DéCORATEUR mfW Pantalons coupe
JÉ^sN de millénaire vous conseillera volontiers a domicile. irréprochable,
film. mm aJ - 

Nos parures dé lits. | %/ J || infroissab|es. |
Mode jeune Laura, Ashley, C. Dior, S

i né af#ra/>fîira Yves Delorme, Kenzo, Av. Léopold-Robert 37. La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
! ei dtircfouvt ; Christian Lacroix, Divina Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10

¦ i PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds
¦ AU PETIT LOUVRE Tél. 032/968 44 32
j| est là pour Fermé le lundi ^^y t VOUS la faire découvrir l Paiements EC direct , Eurocard , Visa, f » VU \ Amencan Express ,,. ,„,,,. J L'AUTOMNE EST LA!

/^Olih  ̂
NOUVEAUX TRAITEMENTS *>

|W| WM ^Éfe 
NOUVEAUX MAQUILLAGES

~~ ^̂  ̂ J± \ \ Zy f  ̂  / TOUTES LES GRANDES MARQUES
im I l^ i / ^̂ SJ S0NT DISPONIBLES
/ J / #/  yjhv DANS VOTRE PARFUMERIE

// j f / /  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

J/ M y 1 I «r 1 ' 1 ^SPéCIALISTE/ ^̂  ^ ^M̂O Ĵ

^
Ef -y .11 \\ W (̂ PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^
PinutiQue Mme G. Schopfer - France 8 i\ \\\  \ \  ̂. , .

pr6ra -por^ 2400 Le Locle-Tél. 032/93, 78 56 
\ ) \\_j\ 

' 
Atelier de 

^̂
—dj &yy La collection automne-hiver 1 I \ \ /  y 4̂

/^J// / T̂ l̂Nr̂  Beau 

choix 

de pantalons, pulls, I l  \ \  \ / v V \ i l
VM^̂ ^n̂ luj chemisiers, vestes, tailleurs \ * \ N. L ->\ \ /

\ I \̂ RETOUCHEmS\J |
U lA Clairette Gaillard \

IZZ I 1 X ; Rue du Locle 24
t̂  1S9mTaTa<9 9/%s af\) A*~ê V \. La Chaux-de-Fonds

l l lCg l in tC  boutique 
 ̂  ̂

| Tél. 079/693
59 

si
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52

La beauté à fleur de peau C SOUS LES ARCADES

fc É̂B  ̂ ATELIER 
DE 

COUTURE

' 
j^̂^  ̂

^̂ ^
\ 

Votre fleuriste 
""" '' 

Ret0uches en tout genre:
'

Ĵ *3Bp"'' "AJ /l,ii i "̂""~~ sur tissus , cuirs , moutons retournés , fourrures ,
5§=sal| ! i yAm̂ A É a \  confection de rideaux et broderies.

-̂~j^=sJI I m ^^MAW f n\ f\ \ Centre régional de la machine à coudrePL , 4 I ISJWuX) etâ"
LaJj M <! J |̂  ̂

ELNA - PFAFF - SINGER
H , SùJ Lr . 'x y y '.y^ ' x̂ ^̂

 ̂ Machines à coudre neuves dès Fr. 398 -

Lingerie fine - Maillots de bains toute I Service Fleurop-lnterflora Grand choix de bout0ns, mercerie, fils, fermetures éclair
l'année - Bas et collants Wolf ord 1 Carte de fidélité Articles pour broderies

G. Wasser f. G. TORCIVIA ^Serre 79 ï Avenue Léopold-Robert 53 (sous les Arcades) S
Tél. 032/913 02 66 S I Tél. 913 89 60 - Fax 914 10 31 - La Chaux-de-Fonds J î

La Chaux-de-Fonds V S "\ J \ J



Hommes Le gris donne le ton,
entre retour aux sources et futurisme

L'homme do I an 2000, les
rêveurs des années septante le
conceva ien t  en t ravé  dans
d 'é t ranges  c o m b i n a i s o n s
métallisées ou tail lées dans
des tissus fluorescents d' un
goût douteux. Aux p ieds , il
devait naturellement arborer
des bottes en plasti que mou,
qui conviendraient parfaite-
ment au quotidien dans les
couloirs de gigantesques sta-
tions spatiales. Mais la fabu-
leuse conquête de l' espace ,
comme on l'a constaté , n 'a
pas tenu ses folles promesses
de dépaysement et personne
n 'a encore décroché un billet
pour un voyage sur Mars ni
d' a i l leurs  un bon pour une
maison sur Saturne.

Par consé quen t ,  c 'est en
e m p r u n t a n t  les rues
bétonnées des grandes villes
que les fashion vict ims doi-
vent toujours aller vaquer à
leurs occupations. Cet envi-
ronnement citadin exp li que
peut-être pourquoi , à l' aube
du XXIe siècle , tous les sty-
listes se sont emparés des
différentes nuances du maca-
dam afin de vêtir leurs manne-
quins. En efiet , le gris , foncé
ou clair , mat ou brillant , sou-
ris ou taupe , s'est taillé la part
du lion dans la gamme des
teintes de l'automne.

Couvre-chefs pratiques
Légi t imement , en vue du

passage prochain dans le troi-
sième millénaire, on aurait pu
esp érer un vrai feu d' artifice
de créativité. L'attente se révè-
le vaine , puisque les profes-
sionnels du prêt-à-porter se
sont contentés d'intégrer dans
leur collection des pièces en
nylon ou en polyester argenté
qui n 'ont rien de bien révolu-
t ionnaire.  S'ils ont aj outé à
leurs tenues des capuchons ,
qui de prime abord peuvent
composer un look d' alien ou
d'héros de «Star VVars», ils ne
s'imposent toutefois pas com-
me des pionniers. Selon cer-
tains archéologues , ces cache-
tête auraient effectivement été
uti l isés sous certaines lat i -
tudes déj à à l'âge du bronze!

Ces moyens efficaces de se
protéger contre les intemp é-
ries , en ga rdan t  les.mains
libres , a encore insp iré les
gourous  qui  ont a jouté  des
poches destinées au téléphone
p ortable dans leurs vestes.
Cette recherche de fonctionna-
lité se retrouve encore dans
l' a u g m e n t a t i o n  des poches
des pantalons des jeunes.

Règne animal
Nul ne peut prédire l'avenir

sans r i sque  d' erreur. Et la
peur de l'inconnu a certaine-
men t  joué  un rôle dans  le
retour  des vê tements  clas-
si ques.  Les mat iè res  natu-
relles semblent au mieux de
leur  forme.  Pour  s en
convaincre , il s u f f i t  d' exami-
ner le nombre de vestons, de
blazers , de manteaux noirs en
cuir que proposent les com-
merçants branebés. Noire de
préférence , la peau se marie
avec un pull-over en laine à
col cheminée ou en V. A l'ins-
tar des précédentes saisons , le
cachemire uni , dans des tons
sourds , fi gure dans tous les
rayons des bouti ques , même
si le comble du chic consiste à
exhiber un chandail tricoté à
la main. Reste à convaincre sa
grand-mère de ressortir ses
ai guilles pour confectionner
des étrennes appréciées.

Envies nostalgiques
Cette envie de se rattacher

aux valeurs sûres remet en
vogue les pantalons en velours
côtelé style gentleman fariner ,
qui se portent avec des vestes
matelassées. La chemise au
col mao ou officier blanche se
montre facilemen t avec des
costumes ajustés en flanelle.
Pour le week-end , le vieux
sweat-shirt de ses années de
collégien ferm é au col par une
cordelette ou son caban bleu
genre bon garçon à sa maman
reprennent du galon. Comme
d' ai l leurs  le pull-over façon
batik qu 'on croyait réservé au
musée des babas. A quel ques
mois du dernier jo ur de 1999 ,
il fallait  oser.

CKI

Si on pouvait...

On s'emmitouflerait dans une confortable et longue
doudoune.

On collectionnerait les chemises aux tonalités
grises...

On ne choisirait que des vestes à fermetures à
glissières pour leur côté minimaliste.
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Femmes L'élégance s'emballe et
masque les défauts de la silhouette

En toutes circonstances ,
l'hiver sera chaud. Même tro-
pical , ce qui changera agréa-
blement  des journées  g la-
ciales avec les tops qui dévoi-
lent le nombri l  et les faux
ajours des chemisiers en den-
telle. En effet , les couturiers
se sont entendus pour éviter
les refroidissements à leurs
admiratrices , puisqu 'ils leur
proposen t  un  choix de
coupes et d 'é toffe s très
confortables.

Avec leurs amp les man-
teaux-couver tu re , l eurs
longues écharpes qui taqui-
nent les genoux , leurs châles
qui se n o u e n t  en nœuds
géants dans le cou et leurs

jupes-p la ids  à fe rmeture
décalée , ils n 'ont cependant
pas souha i té  t r ans fo rmer
leurs muses en sans-abri de
première classe. Au contrai-
re, en multi pliant les mètres
de tissu et en jouant avec les
ouvertures , ils réussissent à
les habiller comme des prin-
cesses v ik ings , voire des
héroïnes russes énamourées
au beau mil ieu de la taï ga.
Cette recherche du bien-être
et du dépaysement luxueux
et nos ta l g i que , Kenzo l' a
poussée clans ses derniers
retranchements en transfor-
mant ses modèles en mutins
oursons canadiens , poilus à
souhait.

Ces quel ques indicat ions
montrent bien que la mode
est parvenue à phagocyter les
habitudes vestimentaires en
usage dans des contrées loin-
taines. Par exemp le. Dior a
créé sa pe t i te  tenue  de
Pocahontas  décorée de
franges , a lors  que Karl
Lagerfeld a conçu à
l ' ensei gne de Chanel  une
image de squaw idéale par le
b ia is  d' une  robe en peau
décolletée , portée , sans com-
p lexe à même l 'é p idémie.
Alexander McQueen et John
Galliano ont certainement dû
aller chercher leur insp ira-
tion du côté des territoires
esquimaux , tandis que Sonia

R y kiel  p o u r r a i t  très bien
avoir emprunté ses imprimés
f leur is  à dès hab i tan t s  du
Mexi que. En ce qui concerne
les tartans écossais , proposés
à toutes les sauces , aux filles
comme aux  garçons
d' ailleurs , le problème de la
détermination de l' ori gine ne
se pose pas. La question du
bon goût est par contre une
autre affaire.
La touche fauve

Le mélange des folklores ,
qui mettra  de la gaieté au
cœur de la sa i son  froide ,
s'accompagne d' une vraie
exp losion de la fourrure. Son
règne est si parfait qu 'elle a

été utilisée aussi bien pour la
confection de jupes , de bus-
tiers que pour tailler des pan-
ta lons .  Le célèbre Fendi a
même eu l' audace de l'oppo-
ser à un jeans large qui a dû
vivre les deux guerres mon-
diales. Ce retour à la nature
s'harmonise avec la multitu-
de de pièces en maille légère
à l' aspect souvent volumi-
neux qu 'ont imag inées les
stylistes. Les tricots sont si
tendance qu ' i ls  ont égale-
ment été emp loyés sans ver-
gogne afin -de confectionner
des robes de soirées ori g i-
nales.

Avec tous ces mixages , il
était impossible  de prôner

des nuances sombres. Les
coloristes l' ont compris , en
rangeant dans leurs coffres à
malice le semp iternel noir
charbon et le marine à l'allu-
re vieillotte. En lieu et place ,
ils ont sélectionné des teintes
qui vont sans difficulté lacé-
rer la g r i sa i l l e  h ive rna le .
Ainsi , l'achat d'un effet rouge
et fuchsia devient incontour-
nable , à l' instar de l' acquisi-
tion d' une p ièce teintée en
bleu électri que. A l'intention
des plus timorées , la palette
comprend encore les bruns
traditionnels et l' olive , la cou-
leur des uniformes militaires,
qui se féminise.

CKI

Si on osait...

On adopterait, comme une reine des neiges, la robe
de mariée asymétrique de Jacques Fath surmontée
d'une toque en plumetis d'autruche Klein Karoo.

Pour des raisons pra-
tiques, on sélectionne-
rait les jupes compre-
nant des ceintures à
pochette.

On craquerait pour un
lumineux foulard de soie
jacquard.

On s'intéressait de très
près à la couleur de l'été
par excellence, le blanc,
si seyant mais tellement
salissant.

On s'offrirait une petite
folie: un blouson à capu-
che en vison gris.

On adresserait un clin d'œil à la marine avec des
grosses lignes sur son pull-over.

On maquillerait son corps façon henné, avec des
sous-vêtements en dentelle.
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Brillant en société Maintenant,
Jules peut discourir sur la mode

Souvent , il suffit que deux femmes
commencent à parler chiffons pour que
l'homme assis à leur table prenne un
regard lo in ta in  et a ffiche une moue
ennuyée. Les goujats ne se gênent même
pas pour bâiller ostensiblement. C'est un
fait , peu de mâles se passionnent pour le
travail des stylistes. Pourtant , avec son
livre «L'éternel masculin» , Bernhard
Roetzel ne se décourage pas et tente de
combattre cet agaçant désintérêt en déli-
vrant une foule d'informations sur les
coupes, les étoffes, les accessoires.

L' auteur  a aussi  eu la bonne idée
d'écrire un chapitre sur le repassage et le
p liage des chemises et le cirage des
chaussures. La petite merveille compre-
nant des photos exp licatives serait du
meilleur effet sous le sapin de Noël d'un
disciple du machisme!

Intéressante histoire
Si le maître de céans se refuse absolu-

ment à manier un fer , reste qu 'après
avoir lu cet ouvrage , il sera capable
d'impressionner ses proches et ses amis
en retraçant le parcours de ses habits
préférés. Ainsi , en désignant son nou-
veau pantalon de flanelle grise, il aura
loisir de faire négligemment référence à
la p ièce préférée du dressing de Fred
Astaire.

En exhibant son écharpe , Monsieur
aura également la possibilité de remonter
à son ori gine , en rappellant  que les
Romains portaient déjà en Gaule et en
Germanie le focale , sorte de châle qui

protégeait du froid. Même son vieux bla-
zer pourra faire l' objet d' un discours
savant. En effet, certains prétendent que
son nom vient de celui d' une frégate
anglaise, le HMS BLAZER, dont le capi-
taine avait fait confectionner des vestes
bleues pour ses hommes à l'occasion de
la visite de la reine Victoria en 1837.

Parlons chiffres
Les plus cartésiens devraient aussi

trouver leur bonheur dans cette bible du
prêt-à-porter.

Par exemple , l'économiste pérorera
sur son chandail en indi quant que près
d' un milliard de moutons fournissent
chaque année environ deux milliards de
kilos de laine dans le monde entier. C'est
avec un certain contentement qu 'il ajou-
tera que , comme les t roupeaux  ont
besoin de grands espaces , l'élevage inten-
sif ne se pratique que dans les régions à
faible densité démographi que. Et puis ,
pour compléter ses propos , il précisera
que l'Australie , où vivent plus de 156
millions d' ovins, dont près des deux tiers
sont des mérinos , occupe le premier
rang.

Le pressé quant à lui s'extasiera sur le
temps que des tailleurs londoniens consa-
crent à la création d'un complet, soit pas
loin de quarante heures. L'élégance
suprême est à ce prix.

CKI

9 «L'éternel masculin», Bernhard Roet-
zel, éditions Kônemann, Cologne, 1999.

Enfants Petits, mais hauts
en couleur pour être vus

Ludi que , prati que , confortable , vivement colorée avec des
favoris tels le rouge, le bleu , le brun , mais aussi tempérée par le
blanc écru ou le gris: telle se présente la mode automne-hiver
destinée aux juniors.

Des enfants qui se préoccupent très tôt des tendances , de leur
aspect extérieur, tout en voulant être libres de leurs mouve-
ments. Ces qualités appellent évidemment des matières souples,
tout en étant agréables au regard et au toucher , résistantes aux
activités les plus intrépides et faciles à entretenir. Raisons pour
lesquelles vestes et sweat-shirts se déclinent en non-tissé, à côté
des velours à fines côtes en bonne position. Pour garder toute la
chaleur au cœur de l'hiver , la maille regagne du terrain et se
retrouve dans les gros pull-overs de laine , avec un effet tricoté
main. Les motifs tressés sont également à l'honneur dans les col-
lections des petits . On ne trouvera guère, par contre, de petites
fleurs , les kids leur préférant des rayures dynamiques, des cou-
tures décoratives et réfléchissantes pour se sentir plus en sécu-
rité, ou même des tissus unis. Les coupes , elles , prennent le lar-
ge, dans des pantalons cargo, des hauts à capuche ou des vestes
douillettement molletonnées.

SOG

Coiffure Simple et efficace ,
la coupe joue au bandeau

Ci-dessus, Twin Set en
version féminine. Bicolo-
re , la nouvelle coiffure
offre deux possibilités de
styling. Dégradée, la che-
velure se met en place
grâce au séchoir lissant
ou, pour un aspect ébou-
riffé , avec les doigts.
Bien arrondie , la frange
courte dégage parfaite-
ment le front et le sou-
ligne grâce à un coloris
contrasté.

Ci-contre, Twin Set en
version masculine. Des
contours souples et des
pointes effilées souli-
gnent le visage. La colo-
ration en deux nuances
différentes l'inscrit dans
le look mode de cette sai-
son. Ici, une frange noi-
sette très actuelle en har-
monie avec une tonalité
café , un contraste dis-
cret qui ne manque pas
d'effet, pour des cheveux
à lisser ou à modeler aux
doigts.

Désormais co<//ureSUISSE ,
l'ancienne Association suisse des
maîtres coiffeurs a envisagé là sai-
son 99-00 en coupes courtes, pour
elle et lui. Deux coupes p lu tô t
dynamiques, sages et sportives, qui
marient et conjuguent à tous les
temps l'art des ciseaux et celui de
la palette chromati que. Appelée
Twin Set , cette nouvel le  li gne
devrait  séduire  les jeunes à la
recherche de simplicité et de possi-
bilités de changements rap ides ,
selon l'humeur du jour ou la cir-
constance.

En effet, Twin Set se porte lisse
ou s'ébouriffe du bout des doigts,
laissant discrètement deviner ou
exhibant franchement les cheveux
du front  a rboran t  une couleur
contrastée. Les nuances mises en
valeur cette saison sont le blond
doré, harmonisé avec des tonalités
café ou noisette.

Dans tous les cas , le visage est
largement découvert , dans un col-
lier de mèches joliment effilées et
l'ovale en est souligné par l'impres-
sion de bandeau plus foncé. De
quoi être net et à l'aise tant à la vil-
le qu 'au sortir de la piscine.

SOG



Rouge Avec les bâtons à lèvres,
les femmes annoncent la couleur

Pour l'automne-hiver 2000, Chanel a prépare un
maquillage magnétique, scintillant et mystérieux,
avec des fards à lèvres ultra-brillants, pour orches-
trer un ballet d'étoiles sur le visage.

Sous le label Mystic
Millennium, Kanebo a
créé un maquillage déli-
cat et soyeux mettant en
évidence la sculpture du
visage et le contour de la
bouche. 

i i

Satinés et brillants, en
carmin, rose, guimauve
ou griotte, les make-up
labiaux de Nina Ricci
habillent tout en trans-
parence.

Au temps des pharaons , les
nanties avaient déjà coutume ,
au cours de leur long rituel de
beauté, de peindre leur bouche
en util isant diverses astuces.
Mais il a fallu que les femmes
du peup le attendent l' arrivée
triomp hale du célèbre Rouge
Baiser en 1927 pour que la
mise en valeur des at t r ibuts
l ab i aux  devienne un geste
presque banal.

De nos jou rs , le recours au
raisin est devenu quasi incon-
tournable dans toute tentative
de séduction. Même le très
sérieux Touring Club suisse l'a
compris , puisqu 'il l' a inté gré
dans sa dernière publicité ciné-
matographi que sur ses assu-
rances. En réalité , le rouge se
révèle être le produit  cosmé-
tique le plus vendu au monde,
loin devant les fonds de teint et
les mascaras et autres eye
liners. Selon Patrick Rabain de
l'Oréal , pas moins de 800 mil-
lions de pièces seraient vendues
chaque année.

Les raisons d'un choix
Le rouge à lèvres , Paloma

Picasso le connaît bien puisque
à trois ans déjà, elle en récla-
mait déj à un à sa mère. «.On
m'a fait remarquer que l'odeur
avait son importance, en effet
beaucoup de clientes le sentent
avant de le choisir». Cependant,
il semble que ce soit d' abord
l' attrait de la teinte qui détermi-
ne l' achat. C'est en tout cas ce
que pense Terry, la directrice du
maqui l la ge  d'Yves Saint
Laurent , qui vient d'élaborer
quatre nouvelles nuances pour
le look au tomne-h iver .  «On
craque d 'abord pour la cou-
leur», explique-la professionnel-

le du make-up, qui ajoute qu 'en
règle générale 70% du produit
est composé de base blanche
alors que le 30% restant est
formé par des
colorants. «Toutefois , il se passe
la même chose que pour la recet-
te de gâteau au choco-
lat de grand chef, elle
est la même pour tous,
même si le résulta t est
différent pour cha-
cun».

Domini que Szabo ,
qui officie au sein du
groupe Estée Lauder ,
poursuivait  le même
raisonnement lors du
lancement de quatorze
«True Li p stick».
«Jusqu 'il présent, on
pensait que les femmes
s 'intéressaient surtout
à la bonne tenue du
roug e à lèvres, mais
nous avons eu des dis-
cussions avec notre
p anel de clientes et,
surprise , la tenue du
roug e a certes son
importance, mais ce
qui compte surtout est
la couleur!».

Propositions
incroyables

Givench y maîtr ise
bien le princi pe com-
mercial de la diversité,
puisque son nuancier
comprend pas moins
de 45 teintes dispo -
nibles en permanence.
Cet éventail de possibilités ne
fait pourtant pas oublier que le
«rouge-rouge» continue à cara-
coler en tête des ventes. Joëlle
Brack , qui fait partie de l'équipe
de promotion , prédit que dans

un proche avenir , ce leader
pourrait toutefois laisser la pla-
ce à d'autres teintes. Pour l'ins-
tant , la marque a décidé d' offrir
une autre dimension au produit ,
en donnan t  aussi envie aux
consommatrices de le choisir

Discret, pratique, le Rouge Miroir de
Givenchy crée un nouvel esprit de fonc-
tionnalité. Les objets-sculptures de
Pablo Reinoso enveloppent 18 nuances.

uni quement pour la joliesse de
son contenant.

C' est ainsi que vient d'être
lancé sur le marché une collée
tion de dix-huit coloris satinés
habillés par Pablo Reinoso. Le

tube, doté d'un miroir , se veut
obje t artistique qui préfi gure le
relookage du maquillage mai-
son. «La lumière nous est de
p lus en p lus chère et j 'imagine le
siècle à venir nimbé de couleurs
claires» , souli gne le sculpteur

argentin avant de préci-
ser: «Plutôt que le noir
dense et l 'or qui satu-
rent le regard, c 'est un
brillant métallique qui
sert d'enveloppe» .

Double emploi
Ce soin apporté au

desi gn s'accompagne
de recherches sur les
différents usages pos-
sibles d' une texture.
Cet été, Christian Dior
avait montré la voie
avec ses six fards
«Mult i -Touch» , des
produits futés à app li-
quer sur les yeux , les
joues et les lèvres.
Pour cet hiver , «New
Luxe» de Guerlain pro-
pose deux rouges à
lèvres sur quatre nou-
velles compositions ,
qui peuvent s'utiliser
aussi comme illumina-
teurs sur les pau-
pières, les pommettes
ou dans le creux du
décolleté. ««Feuille
d'or», qui peut aussi se
poser sur un rouge, et
«Bronze de lune», un
marron g lacé sont
notamment très pra-

tiques si l 'on doit se rendre à une
soirée sans pouvoir repasser
chez soi» , commente
Dominique Hiemstra du service
de presse.
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Parfums En faisant les marchés,
les couturiers ont fabriqué des jus

Les créateurs de p a r f u m s
font preuve de gourmandise ,
pu i squ 'i ls  ont composé des
paniers d' agrumes , de baies et
autres gâteries dénichées sur
des é ta ls  europ éens ou
exotiques.

Chez Nina Ricci qui a osé il
y a quel ques années mettre de
la tomate dans l' une de ses
comp osit ions olfactives , on
expli que l' actuelle boulimie de
bonnes  choses n a t u r e l l e s
d'une manière très simp le. En
effet , l' eau de toilette «Délice
d'épice» est axée sur un fruit
qui a toujours été considéré
comme un symbole  de
f r a î cheu r  et de jeu nesse

éternelle. Ne raconte-l-on pas
qu 'Alexandre le Grand aurait
trouvé en Inde des pommes
qui p r o l o n g e r a i e n t  la vie
j u s q u 'à 400 ans? Pour
élaborer  cette nouve l l e
f ragrance , on a a ins i
a s t u c i e u s e m e n t  marié  ces
prometteuses denrées à de la
bi garade et à de la
cardamome, saupoudrées pour
le plaisir de quel ques gousses
de vanille de l'Ile Bourbon.

Pour «Azzura» d'Azzaro , le
discours promotionnel est plus
poéti que , puisqu 'il s'appuie
sur les rémin i scences  de
l' en fance .  Proust  et ses
app étissantes madeleines ne

sont pas lo in ,  «Les senteurs
enveloppent nos souvenirs des
mêmes par fums  qui jad is
émerveillaient nos sens, celui
du romarin qui s 'échappe de la
terré séchéc, ceux
incompa rables du laurier rose,
de l 'ora nger, du miel ou des
mûres» , f o r m u l e  L a u r e n t
Bruyère.

Rose berlingot
Avec son «Baby Doll» qui

sera lancé le mois prochain ,
Yves Saint Laurent a préféré
t a b l e r  sur  la douceu r  des
sucreries et l' onc tuos i té  du
marshmallow, grâce à une
s n h l i l c  ;i lcli  i m ie .  .Dans  u n

cœur de cristal en forme de
toup ie , le Français a enfermé
des f ru i t s  comme le
pamplemousse, la groseille et
la r huba rbe .  Il a cho i s i
également un gros bouquet de
roses sauvages en vue de
séduire son public -cible , la
femme-enfant  qu 'il imag ine
«mi-grenade mi-grenadine» .
L' agréable odeur de sirop a
également insp iré Jacques
Cavailler , qui vient de mettre
au po in t  «Vocal ise»  pour
Shiseido. Si le célèbre Nez de
Grasse a laissé la vedette à
l' orchidée blanche , il a aussi
cueilli de la groseille noire et
des pêches pour remp lir un
objet en verre rond comme un
quartier d'orange.

Voyages lointains
«Fermez les yeux et ... rêvez

à un jardin fleuri, quelque part
dans le Sud» . Silvia Meier
d é f i n i t  en ces termes les
produits de bain qui viennent
comp léter  le j u s  «Very
Valentino» lancé l'an dernier.
Les derniers-né du couturier
i ta l i en  comme l' aîné ne se
contentent pas d ' inté grer des
brassées de f leurs .  D' eux
émanent effectivement l'odeur
si délicieusement fruitée des
bergamotes, des mandarines et
des cassis. La maison Givenchy
qui porte aux nues le bois de
Jacaranda en provenance
d'Amér i que  t rop ica le  et le
patchouli pour «Indécence» n'a
pas voulu de notes fleuries.
Mais elle s'est laissé tenter par
l' a j o u t  de la cannel le ,  qu i
rappelle tant les tartes de nos
grand-mères et par quel ques
prunes liquoreuses.

CKI

Les hommes qui se parfu-
ment le corps avec l'Eau
de Jaïpur , une variation
légère et tonique, ambrée,
vanillée, épicée et boisée
de Jaïpur Homme.

La structure olfactive de
212 Men, version masculi-
ne de 212 de Carolina
Herrera. Elégance et fraî-
cheur sur des notes
boisées et aquatiques sont
ici au rendez-vous.

Pour Charles
Beaudelaire,
la femme
devait éton-
ner, charmer;
elle devait se
dorer pour
être adorée.
C'est en sub-
stance ce que
synthétise
J'Adore, la
nouvelle fra-
grance de
Christian
Dior promise
à une belle
carrière. Un
parfum racé
et délicat,
décliné sur
des notes
fruitées et flo-
rales posées
sur un fond
de bois
d'amarante.



«î-

POUr CIUC VOtrC r«1 I ABulles Esthétique
¦ m̂W Wl B ^PH ̂ FB ^̂  T ^9a\W ^9 ¦ ^1P>

¦ revitalise La Passion pour la Beauté
g'' '¦! 'ir A votre peau

 ̂ J — SOINS
|%A^| l#" Jf> If tt  ta\&1fw\mm9 'l  mfmm^ COLLAGENE Massase drainase lymphatique /C^^V
^pff^Clwl W^& I W^&l HG*wI I ^& INSTITUT Massase manuel remodelant ( ̂ ~~\̂ V

Grande-Rue 18 Massase anti-stress \V I

fvanenai'aieei» krsH  ̂ Massa3e réflexol03ie ^̂Vi cin5pcircllS5€**« «»*«.*«.*«.*
Croix-Fédérale 23a - 3e étage / 1 > 1
2300 La Chaux-de-Fonds l 1/ J
Téléphone 032/968 80 82 /

—
 ̂

V... X

GspOCG ^^cuuf̂
to^ 

Yjr '̂ J V^

f 

NUTRITION * 
 ̂

m// * S
vous offre r̂ J §w ^̂ r ^̂ —̂\

un programme minceur ^• ^̂ v^^^S? *̂ "*¦<  ̂ M\mm\\
• avec bilan par ordinateur ^̂ ^̂ * Ĵ *- V 
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Top model Une Suissesse bientôt
consœur de Claudia Schiffer?

Annie-Michèle Brunner (au centre) pose avec les mannequins de son agence. A son book, elle a inscrit le récent défilé de stylistes Crédit Suisse PLATeFORM à
Genève. photo Marti-ROC

Faire la bise a Claudia
Schiffer? Une Suissesse
pourrait un jour copiner
avec le top model. C'est ce
que pense Annie-Michèle
Brunner , patronne d'une
agence de mannequins.

Son agence de mannequins ,
elle l'a installée au beau milieu
de l' ancienne usine Sécheron ,
située à quel ques minutes à
p ied de la gare Cornavin à
Genève. Les lieux , spacieux ,
égayés par des plantes vertes ,
rappellent le principe des lofts.
Assise sous un panneau témoin
de la vocation première du bâti-
ment , puisqu 'il indi que une
charge maximale de 2000
kilos , Annie-Michèle Brunner
paraît bien frêle. Toutefois c'est
avec son enthousiasme habituel
qu 'elle retrace son parcours
professionnel et répond aux
questions portant sur une pro-
fession qu 'elle a longtemp s
exercée et qui ne cesse de fasci-
ner.

— Pendant sept ans vous
avez évolué dans le milieu de
la mode avant d'ouvrir Seven
Model Agency voici deux ans.
Enfant, vous nourrissiez de
tels projets?

— Bien sûr, je me souviens
d' avoir eu envie de devenir
mannequin quand j 'étais peti-
te. Mais ma mère, fonctionnai-
re à l 'ONU , m 'a t ou jou r s
répété «les études, d' abord les
études» . Je l' ai écoutée . J' ai
suivi des cours à l'Université
de Genève et parallèlement j 'ai
été formée à l'école Mona-
Currat. Puis j 'ai commencé à
faire quel ques apparitions à la
télévision , j 'ai organisé bénévo-
lement des événements et tout
s'est enchaîné.

— Les professionnels de la
célèbre agence Ford peuvent
s'enorgueillir d'avoir notam-
ment lancé Brook Shields et
Cindy Crawford. Ils vous ont
confié la sélection suisse de
leur concours international
«Super model of the world».
Qu'est-ce que cette coopéra-
tion représente pour vous?

— Evidemment une grande
chance. On apprend beaucoup
de choses avec eux et ils sont
aussi devenus de vrais amis. Il
y a beaucoup  de gens qui
avaient  envie de col laborer
avec eux , mais je crois que
c'est notre sincérité et notre
simp licité qui les ont touché.
Mon mari Christian et moi leur

avons expliqué que nous débu-
tions mais que nous pouvions
travailler avec passion.

— Quels sont les critères
physi ques nécessaires pour
percer?

— Vous savez, Ford cherche
des filles photogéni ques qui
accrochent par leur personna-
lité. Car elles sont  p lu tô t
appelées à poser pour des pho-
tograp hes qu 'à défiler sur des
podiums.

— On imag ine que des
visages sont plus «tendan-
ce» que d'autres?

— C'est vrai qu 'actuellement ,
on peut dire que le genre qui
rencontre le p lus de succès est
celui de poup ée qui ne souffre
pas d'anorexie.

— Justement, la maigreur
extrême est une chose alors
que la minceur en est une
autre. Quel est le poids que
ne doivent jamais dépasser
vos models?

— En réalité , on ne les pous-
se j amais  à monter sur une
balance , parce que certaines
peuvent avoir une très jolie sil-
houette et être p lus lourdes
que d' autres qui ont des petits
os. Ce sont au contraire les
mensurations qui nous intéres-

sent. Les mannequins doivent
mesurer au minimum lm.73.
Leur tour  de hanches  ne
devrait  pas dé passer les 90
cent imèt res .  85 à 90 cen-
timètres est le tour de poitrine
idéal , alors que le tour de taille
idéal se positionne à 60 cen-
timètres. Si toutefois ces exi-
gences ne sont pas remp lies
mais que la candidate montre
des potentiali tés , on peut la
suivre, lui conseiller un nutri-
t i onn i s t e  et des exercices à
effectuer.

— Ainsi , vous les aidez à
perdre leurs formes.
Combien de temps cette opé-
ration va-t-elle durer?

— Nous n 'élaborons pas de
programme draconien , on ne
fait rien clans la préci p itation.
Cela me paraît normal, on n'a
pas envie de changer la vie de
quel qu 'un en cinq minutes ,
une préparation psychologique
est indispensable..

— En dialoguant avec des
adolescentes, on a l'impres-
sion qu'elles sont de plus en
plus nombreuses à rêver de
mannequinat. Vous partagez
cette impression ?

— Oui. Et ce sont aussi leurs
parents qui rêvent. Il m 'est

arrivé à plusieurs reprises de
recevoir des app e ls  de
mamans qui m'annoncent que
la voisine a déclaré que leur
gosse de cinq ou six ans res-
semblait à Claudia Schiffer.
Elles me demandent si je peux
entreprendre quel que chose.
Je trouve cela assez lamen-
table.

— Cela doit être plutôt dif-
ficile d'expliquer à une can-
didate qu'elle ne correspond
pas aux canons ?

— Ecoutez, j 'essaie de l' expo-
ser très g e n t i m e n t .  Je lui
annonce qu 'un refus ne signi-
fie nullement qu 'elle n 'est pas
belle. Si je pense au contraire
qu 'elle a des chances , je me
refuse aussi à 'donner de faux
espoirs parce que je préfère les
bonnes surprises aux grosses
déceptions. Je la préviens alors
qu 'on va essayer , ensemble.

— Est-ce que dans une
sélection, on tient également
compte de certains traits de
caractère?

— Bien sûr. Il est imp ératif
de montrer de la persévérance
et de la bonne humeur. La poli-
tesse est aussi un atout. Et il
faut être capable de se prendre
en charge.

— Vos clients choisissent
un visage et un corps. Ce
côté femme-objet ne vous
rebute-t-il pas?

— Evidemment , ils doivent
faire preuve de respect et en
général je vous avoue que cela
se passe très bien. Autrement,
on leur incu l que quel ques
règles élémentaires à respec-
ter.

— On suppose que les
cachets touchés par les top
models sont le principal fac-
teur de motivation?

— Souvent , oui , c'est le cas.
Mais on précise tout de suite
qu 'en Suisse, il est impossible
de gagner sa vie clans ce métier
ce qui si gnifie qu 'il est indis-
pensable d'avoir une formation
de base.

— Pensez-vous qu'un jour
une habitante de notre pays
puisse devenir une star?

— Tout à fait. Je parie même
qu 'il ne faudra pas attendre
trop longtemp s. Vous savez ,
chez nous , on a de très jolies
filles. Les recru teurs  des
agences ont eu pendant long-
temp s des a priori négatifs .
Maintenant , avec le concours
Ford , les mentalités changent.

CKI

Rubinstein Une saga née à Cracovie
Aucune femme soucieuse

de sa beauté n 'i gnore le nom
cl ' H e 1 e n a R u b i n s t e i n .
Aujourd 'hui  celui d' un petit
empile industriel en mains de
Col gate-Palmolive dans un
p r e m i e r  temps , pu i s  de
L'Oréal. Ce qu 'on ignore , par
cont re , c 'est que la saga
désormais inscrite clans l'his-
toire de la cosmétique moder-
ne est née en Pologne.  A
Cracovie , le j o u r  de Noël
1872.

Si la marque universelle-
ment appréciée peut se tar-
guer d' avoir lancé le premier
soin à la vitamine C pure en
1995, la grande dame d' une
beauté racée , à la lourd e che-
velure noire nouée en chignon

Helena Rubinstein en
beauté à 30 ans. photo sp

sur la nuque qui lui a donné
son nom , s'est éteinte le 1er
avril 1965. Aux deux extré-
mités de cette longue existen-
ce — presque un siècle — deux
dates , qui peuvent être inter-
prétées symboliquement com-
me un cadeau et comme un
gag... Mais Helena n 'avait-elle
pas c o u t u m e  de di re :  «Ne
regardez jamais en arrière»?

Pour Jean Cocteau , Helena
Rub ins t e in  fut tout s imp le-
ment  l ' i mp é ra t r i ce  de la
Beauté. Mais il fa l lut  encore
qu 'elle fut femme aussi exi-
geante que passionnée , volon-
taire que charmeuse, vision-
na i re  qu 'a u t o r i t a i r e , p o u r
qu i t t e r  la douceur du foyer
familial à 20 ans. Une famille
nombreuse et très féminine ,
cultivée, dont elle fut l' aînée
avant Pauline , Rosa , Reg ina ,
Stella , Ceska. Manka et Erna.

Une fami l l e  ju ive  comme
Cracovie en compta tant jus-
qu 'à l'Holocauste, une famil le
qu 'Helena sul inté grer dans
les rouages de sa puissante
multinationale , dont la genèse
se trouve dans une bouti que
d' a p o t h i c a i r e  près de
Melbourne  et quelques for-
mules qui firent miracle sous
le nom de crème Valaze.

Très vite, un premier insti-
tu t  de beau té  en appe la
d' au t res , t a n d i s  qu 'avec
Ceska , une sœur accourue
pour aider  Helena dans sa
tâche , celle-ci engrangeait , en
1905 , cent mil le  dol lars  en
une année. De cuisine en usi-
ne, de mariage en maternités,
de Londres à Paris , Helena
R u b i n s t e i n  créera les pre-
miers rouges à lèvres en tubes
et rencont rera  Proust , Bon-
nard , Renoir , Van Dongen ,

Picasso ou Dali , s'entourera ,
comme une  pr incesse , de
b i j o u x , de t ab leaux  et de
mobil iers  somptueux.  Puis
viendra New York, la concur-
rence avec les El izabe th
Arden et autre Revson et la
conquê t e  de l 'Amér i que.
Divorcée d'Edward Titus , jui f
polonais lui aussi et qui aura
largement contribué à la faire
connaître , Helena Rubinstein
deviendra réellement princes-
se, russe et Gourielli , à son
second mariage en 1938. Ce
qui ne l' empêchera jamais, et
ju squ'à la lin de ses jours , de
s'occuper assidûment de ses
a ffa i res .  Avec une réuss i te
jamais démentie.

Sonia Graf

0 «Helena Rubinstein» , Ca-
therine Jazdzewski, éditions
Assouline, 1999.



Education L'ordre naturel, son
inversion et ses conséquences
Dans notre page Réflexion
du samedi 12 juin dernier,
Thomas Sandoz publiait ,
sous le titre «Les jouets
des homosexuels», une
analyse épistémologique
d'une brochure publiée
par Brad Rodénard, fai-
sant état de la relation
jouet-enfant et de la déter-
mination du sexe par rap-
port à la dépossession des
jouets reçus au cours des
premières années d'exis-
tence. Ci-dessous, nous
publions la position de
l'auteur de ladite bro-
chure. / réd.

Brad Rodénard

Commençons par suivre
l'évolution générale d' un enfant
au siècle passé. La première an-
née de sa vie, l' enfant mange et
dort beaucoup. Vers un an, il
apprend à marcher. A 2 ou 3
ans. il commence à parler. Vers
4 ou 5 ans environ , il fait l' ap-
prentissage du manque , de l' en-
vie et de la patience (et aussi du
renoncement éventuellement).
Comment ces apprentissages se
font-ils? Ils se font tout na-
turellement en regardant autour
de soi. L'enfant voit , par exem-
ple , qu 'un autre enfant a un
vélo. Il prend donc conscience
que l' autre enfant a un vélo. Il
prend ensuite conscience que
lui-même n 'a pas de vélo (ap-
prentissage du manque). En-
suite viendra spontanément
l' envie d' avoir un vélo (appren-
tissage de l' envie). Cette envie
grandira progressivement jus-
qu 'à devenir une souffrance
(l' enfant crève d' envie d' avoir

un vélo). Comme cette envie
trop forte le fait souffrir , il ap-
prendra à modérer son envie , à
patienter (apprentissage de la
patience) et éventuellement à
renoncer. Il faut bien remarquer
que ces apprentissages se font
très progressivement et sur une
longue période (p lusieurs
mois). Ces apprentissages, et
princi palement celui de la pa-
tience , sont absolument essen-
tiels à l'édification psychi que et
sociale de l' enfant. La patience
équivaut à savoir dominer ses
pulsions , à pouvoir rester libre
envers les objets et à ne pas en
être dépendant.

Evolution désordonnée
Voyons maintenant l'évolu-

tion désordonnée d' un enfant de
notre époque. A l'âge où il tète
encore, on lui met une peluche
dans son berceau. A 1 an, il a
toujours une peluche dans son
lit. de même que dans son parc,
et dans sa chambre pleine de
jouets. Le bébé s'habitue à ses
jouets avant d' avoir fait l' ap-
prentissage du manque , de l' en-
vie et de la patience. L'éduca-
tion est donc mal ordonnée;
l' ordre nature l n 'est pas re-
specté. A 2 ou 3 ans, l' enfant
est vraiment très attaché à son
doudou (doudou = objet transi-
tionnel ou intermédiaire , sou-
vent une peluche , une poupée,
mais aussi d' autre s choses); il y
tient plus que tout au monde.

Il suffit alors que quelqu 'un
lui prenne son doudou (contre
son gré ) pour que survienne le
drame. Le petit enfant crie , il
pleure , il pique sa crise. Le petit
enfant est brutalement con-
fronté au manque , à l' envie.
L'apprentissage de la patience

Retirer à un enfant un jouet qui lui a été remis est source de grande souffrance
psychique. photo in «Vous et votre enfant», éd. Larousse

se passe mal , car il est très at-
taché à son doudou; de p lus , il y
a un agresseur (celui qui lui
prend son doudou); de plus il
est très jeune (donc frag ile), et
surtout son sentiment de pro-
priété est bafoué. L'enfant
n 'éprouve pas une souffrance
physique , mais une souffrance

psychi que. Il s'ag it dans le cas
présent d' une souffrance de
type narcissi que. D' aprè s
Freud , les blessures narcis-
si ques sont à l' ori gine de l'ho-
mosexualité chez l' adulte.
Suivant l'âge de l' enfant , les
circonstances et la répétition
des agressions, l' enfant présen-

tera de multi ples symptômes,
comme des troubles du som-
meil (cauchemars), du stress, de
l 'h yperactivité , des manifesta-
tions psychosomati ques.

Le psychologue Daniel Gole-
man dans «L'intelli gence émo-
tionnelle» cite un cas parmi
d' autre s qui illustre bien la
souffrance psychique d' un en^
fant: «Len , cinq ans, en a assez
de Jay, son frère de deux ans et
demi, qui n 'arrête pas de casser
ses constructions en Lego. Fu-
rieux, Len mord Jay qui se met
à pleurer. Leur mère, alertée
par les cris de Jay, intervient et
gronde Len, lui ordonnant de
ranger ces jouets de malheur.
Suite à ce qui a dû lui sembler
être une injustice criante, Len
fond en larmes et pleure
longtemps: il est inconsolable
et ses p leurs semblent intaris-
sables» .

Quand l'éducation se fait en
inversant l' ordre nature l , c'est
un peu comme si on lançait un
enfant au lac avant de lui ap-
prendre à nager: il risque de se
noyer, l' apprentissage de la
natation est trop brutal; dans le
cas des jouets et de l' apprentis-
sage de la patience , il s'ag it de
souffrances psychi ques , la
noyade se fera au niveau psy-
chi que si l' ordre nature l n 'est
pas respecté. Cette noyade psy-
chi que n 'est pas reconnue par
les parents qui y sont aveimles.

BRO

Retour vers le passé
Jetons un regard vers le

passé. Jusqu 'au début du XIXe
siècle, dans les milieux popu-
laire s, les enfants travaillaient
et n 'avaient pas le temps de
jouer. Les jouets étaient
réservés aux familles bour-
geoises. Au milieu du XIXe
siècle . l ' industrial isation rend
les jouets plus accessibles. Le
métal et les matière s synthé-
tiques remplacent le bois et la
porcelaine. C'est aux alentours
du milieu du XXe siècle que
l' emploi du jouet se générali-
sera dans toutes les classes so-
ciales dans les pays industria-
lisés.

Un psychiatre canadien af-
firme que la personnalité des
enfants s'est modifiée aux
alentours des années 60. Il
parle d' une mutation et appelle
ces mutants des «enfants
Téflons» . Il décrit ces enfants

Téflons comme étant très
égoïstes, agressifs; ils ne sem-
blent pas souffrir de la solitude ,
ils ne ressentent pas de cul pa-
bilité; les parents ont de la
peine à les faire obéir, les puni-
tions ont peu d' effet sur eux ,
idem pour les récompenses. On
constate également un
phénomène de «bum-out» chez
les ensei gnants qui n 'arrivent
plus à tenir leur classe. Des en-
seignants qui pani quent ou
craquent face à des élèves trop
turbulents , insubordonnés.

Vous aurez remarqué par
vous-même que cette mutation
du caractère des enfants s'est
faite en parallèle avec la
généralisation de l' emploi des
peluches et des jouets dans la
société.

Le psychiatre new-yorkais
Robert Akere t dans son livre
«A quoi sert la psychanal yse»

montre, à l' aide d' un exemple,
que mettre un ours en peluche
dans le berceau d' un bébé peut
conduire un enfant à la
zoophilie , et de la zoophil ie
tomber dans le masochisme!
L'histoire qu 'il raconte est
vraie et il faut la lire pour la
croire.

Le naturaliste Konrad
Lorenz , dans son livre «Il par-
lait avec les mammifè res, les
oiseaux et les poissons» montre
qu 'un phénomène similaire à la
zoophilie (et reproductible) se
passe chez les oiseaux. En ef-
fet , les oiseaux élevés seuls
diri gent leur amour sexuel vers
n 'importe quel être vivant avec
lequel ils se sont trouvés dans
certaines phases sensibles de
leur jeunesse, soit donc, très
fréquemment , vers les
hommes. Lorenz cite le cas
d' un paon blanc , dernier sur-

vivant d'une couvée détruite .
Le paon fut placé dans la salle
des tortues géantes du zoo. Le
malheureux oiseau ne désira
par la suite , et toute sa vie du-
rant , que des tortues géantes et
demeura aveugle et sourd aux
séductions des plus belles
paonnes. II est caractéristi que
de cet étonnant processus d'im-
prégnation qu 'il  est ir-
réversible.

Ainsi , les adorables petites
têtes blondes deviennent d' af-
freux petits monstres. Il faut
donc apprendre aux parents à
ne pas perturber leurs petits en-
fants avec des jouets artificiels
ou des peluches. L'idéal serait
d'élever les enfants comme au
début du siècle passé, quand
peluches et jouets n 'existaient
pas dans les milieux popu-
laires.

BRO

Psychologie Quand Hillary rencontre Sigmund
MW WmWÊÊ I I I  MARGE~ ^^̂ ^—

Le monde entier a pu , au
cours de l'été, comprendre
l'origine du penchant qui a
rassemblé pour le meilleur et
pour le pire William Clinton ,
président d'une bruyante fédé-
ration d'Etats de l'Ouest , et
Monica Lewinsky, stagiaire à
l' ambition torturée. Hillary
Clinton , épouse indul gente s'il
en est , a en effet exp li qué dans
le magazine américain «Talk»
que les désirs de son époux
étaient la conséquence de
traumatismes subis au cours
de sa petite enfance.

En faisant ainsi exp licite-
ment référence à des événe-
ments vécus durant l' enfance
et en utilisant des notions
telles que celle de «trauma-

tisme», Hillary, peut-être à son
insu , s'est faite porte-parole
d'une version fort allégée de la
psychanalyse.

Qu 'Hillary déraisonne en
croyant pouvoir rendre compte
de la conduite de son époux
par quelques formules expédi-
tives n'est ici qu 'un problème
secondaire. Plus intéressant
est le chemin par lequel une
proposition théori que se trans-
forme en prêt à penser. Pour
l'historien des idées, l'explica-
tion donnée par Hillary est en
effet significative du phé-
nomène de «naturalisation»
des théories.

Techniquement parlant ,  il y
a naturalisation lorsqu 'une
théorie passe des sp écialistes

au grand public. Mais la natu-
ralisation est cruelle pour la
théorie , qui se voit dissoute
dans les savoirs populaires
préexistants ou simp lement
adaptée aux circonstances. Un
exemple fort connu de recy-
clage est celui du «stress»,
conception médicale devenue
fourre-tout à usage non limité.

La psychanalyse, comme
doctrine et prati que , a — faut-il
le rappeler — un peu plus d' un
siècle. On peut dater sa nais-
sance, nommer son géniteur
(Sigmund Freud) et étudier
avec une certaine précision le
contexte social et scientifique
de son apparition. Il est par
contre nettement plus difficile
d'appréhender la «mentalité»

des contemporains de Freud ,
partant de comprendre ce qui
les a séduits ou agacés dans la
psychanalyse.

Quoi qu 'il en soit , force est
de constater l'incontestable
succès de la doctrine agencée
par Freud. La culture occiden-
tale est aujourd 'hui imprégnée
au plus profond d' elle-même
de cette «invention judéo-vien-
noise» , à tel point que le voca-
bulaire psychanalytique (pul-
sion, libido, transfert,...) fait
partie intégrante du lexique
de base. On invoque ainsi
['«inconscient» avec le même
aveuglement que les anciens
invoquaient leurs dieux.

Or la richesse de la psycha-
nalyse ne tient pas à son glos-

saire des troubles psy-
chi ques , mais bien à la façon
singulière de considérer
l'homme dans la Cité. En ins-
tituant une certaine façon de
conduire le dialogue , en parti-
culier dans le cadre thérapeu-
ti que , Freud s'est imposé
comme le penseur d' une ap-
proche nouvelle de la
conscience verbale.

On est alors bien loin de la
psychanalyse Mickey Mouse
de Madame Clinton , et loin
aussi du canyoning verbeux
mis en scène par Woody Al-
len. Le bavardage savant ne
devrait tromper personne.

Thomas Sandoz,
épistémologue

En ces
t e mp s
préélec-
t o r a u x
il n'est
pas de
très bon
ton de
p a r l e r
des fi-
nances fédérales. Certes,
la définition de la qualité
de l'imp ôt a toujours re-
présenté un enjeu poli-
tique majeur et nous ne se-
rons pas démenti par les
initiatives esquissées, an-
noncées ou lancées cet été.

Jean Cavadini *

Presque tous les partis
tombent subitement d' ac-
cord pour admettre que la
pression fiscale doit être
freinée et qu 'il convient sé-
rieusement d'examiner la
probable augmentation de
la TVA dans la perspective
d'une diminution de
l'imp ôt fédéral direct. On
reste très mesuré pourtant
car il serait irresponsable
de ne pas se souvenir du
triste état des finances
fédérales, et de leur endet-
tement en particulier.

On garde en mémoire
les affirmations péremp-
toires d'un membre socia-
liste du gouvernement se-
lon lequel le financement
de l'AVS/AI était garanti
pour plusieurs années. Les
heureuses améliorations
apportées a notre système
de prévoyance-vieillesse ne
devaient avoir qu 'une
légère incidence sur les
coûts . L'implacable ri-
gueur de l'arithmétique
démontre rapidement
l'inanité de ces propos. ...

Les premières li gnes du
bud get fédéral 2000 per-
mettent d'envisager un dé-
ficit inférieur à deux mil-
liards de francs et on
évoque avec un optimisme
rassurant ce fameux
«moyen terme» qui verrait
enfin la réalisation de l'é-
quilibre budgétaire.

Des dettes
qui coûtent cher

Force est de constater
qu 'en 1997 les budgets des
collectivités publiques
étaient fortement défici-
taires - pour plus de neuf
milliards. Les dettes de ces
mêmes collectivités pu-
bli ques (Confédération,
cantons , communes) attei-
gnirent la somme de 191
milliards de francs! Les
dettes de la Confédération
seule représentent la moi-
tié de ce montant. Or cha-
cun sait que cet endette-
ment ne peut être allégé
tant et aussi longtemps
cjue nos comptes sont défi-
citaires. L'Etat a dépensé
en 1997 près de huit mil-
liards pour le service de la
dette; 10% de l'impôt y
sont consacres.

La situation s'est un peu
améliorée mais en raison
de facteurs qui ne se répé-
teront pas: l'entrée en
bourse de Swisscom et le
versement à la Confédéra-
tion d'une plus grande
part du bénéfice de la
Banque nationale. Nous
devons donc réduire impé-
rativement notre endette-
ment mais sans recourir à
une augmentation d'im-
pôts pour des raisons évi-
dentes.

Et puis les échéances
électorales inspirent tant de
poètes qui évoquent ces len-
demains qui chantent que
nous gardons espoir!

JCA

* Conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois

L'invité Les
lendemains
qui chantent...



Roman Mireille Kuttel: le ras
le bol d'une fin de siècle décevante
Un mari volatilisé, un âge
qui n'est plus tout à fait
jeune. Dans le dernier ro-
man de Mireille Kuttel, Ma-
rie-Pierre se trouve soudai-
nement précipitée dans une
situation de dépossession
qui l'oblige à se reconsti-
tuer. Heureusement qu'on
«ne pleure pas un mort qui
n'existe pas» et qu'il y a la
Grande Maison. Dans la-
quelle l'héroïne se rebâtira
une nouvelle vie, un autre
univers, celui d'une pension
de famille et de passage(s).
Riche de rencontres les
plus variées. Jusqu'au re-
tour de Léonard.

— Avez-vous écrit un livre
sur la perte?

— Sur la dépossession de
beaucoup de choses. Nous la vi-
vons tous , à des degrés divers et
à tous les niveaux. J'en sais
quelque chose, j 'ai 70 ans.
Amis, foi , proches , vitalité,
santé , enthousiasme se perdent.
Mais on s'enrichit aussi , tout
n'est pas noir.

— Des gens s'entrecroisent
dans la Grande Maison...

— J ai voulu écrire le ras le bol
que je ressens clans notre so-
ciété de fin de siècle que je
trouve décevante. On privilégie
le profit au mépris des per-
sonnes, il y a un dérapage. J'ai
construit mon roman autour

d'informations et de
situations que l' on
peut découvrir tous
les jou rs.

— Marie-Pierre
pourtant semble
s'en sortir?

— D'une certaine
manière, elle comble
sa solitude avec celle
des autres. Son atti-
tude , l'ouverture de
la Grande Maison ,
n'est pas seulement
un geste altruiste en-
vers ceux qui s'y ins-
talleront , il y a aussi
là une part d'é-
goïsme. Puis , elle se
prend au jeu de l'é-
coute des autres , au-
tant d'expériences
de vie qui ont toutes
quel que chose
d'intéressant. Si elle
a dû et su prendre sa
vie en mains, Marie-
Pierre — un prénom
double que j 'ai
choisi à dessein —
est dans le fond une
femme très vierge
dans sa façon d'être
et d'imaginer les
choses. J'ai mis en
scène une sorte de
ménagerie de gens à
la limite de la marginalité. Ils
sont tout près de nous, on ne les
voit guère , mais si on leur prête

attention , on s'aperçoit qu 'ils
ont beaucoup à dire. Y compris
la prostituée que je fais entrer

osé parler. C'est un faible , un
pauvre type, qui a été mani pulé
et n 'a pas su se défendre. Niais

par hasard clans ce
livre. Cela me per-
met d'écrire des
choses qui me tou-
chent , que j 'ob-
serve clans la vie de
tous les jours , et
me place dans le
concret de person-
nages très in-
carnés. La porte
reste ouverte pour
ceux qui arrivent
au cours de l'his-
toire. Le réel est
formidable , mais
pour le roman
l'imag ination est
très importante
aussi.

— Léonard, le
compagnon de vie
de Marie-Pierre
qui s'en va sans
laisser d'adresse,
est-ce une ma-
nière de dire la lâ-
cheté masculine?

— Il est peut-être
plus faible que
lâche. Cet homme
n est pas très gâte.
Rattra pé par un
amour homo-
sexuel , il est vic-
time de sa nature
dont il n'a jamais

pour lui je ressens mal gré tout
une forme de tendresse, car il
est différent et c'est difficile de
l' assumer. Quant à Monsieur
Jean , il amène à Marie-Pierre
une forme d'affectivité dont elle
était sevrée depuis longtemps.
Tout cela sans cloute parce que
j 'entends beaucoup de femmes
parler de leur vécu et que j 'en
mesure la pauvreté, les
manques. En plus , féministe de-
puis toujours sans être outran-
cière, je suis peut-être particu-
lièrement attentive aux femmes.

— D'où vient votre décor, la
Grande Maison?

— Il remonte des strates de ma
mémoire, de l' enfance , où il y
avait une vieille maison , avec
une grande véranda et une fa-
mille.

— Vous y placez vos person-
nages comme un metteur en
scène...

— Lorsque j 'écris, quand j 'en
ai envie et non pas en vertu
d' une disci pline , je vois passer
des images, comme au cinéma.
J'entends parler mes person-
nages. Et puis l'écriture est une
forme de thérap ie pour moi , je
peux dire ce que je veux, ce qui
me tient a cœur.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# «La Grande Maison», Mi-
reille Kuttel, éd. L'Age d'hom-
me, 1999.

Minéraux
Les merveilles
de la Suisse

Scintillant des plus belles for-
mations cristallines de notre
pays, voilà indubitablement un
ouvrage qui passionnera les
amateurs de minéraux. Riche-
ment illustré des photograp hies
de Fernand Rausser. qui a su
capter avec maestria la fascina-
tion des cristaux sur sa pelli-
cule , «Minéraux, les plus beaux
de Suisse» se parcourt en com-
pagnie du minéralog iste Peter
Heitzmann. Dans ses textes , ce
dernier présente la genèse des
Alpes et des pierres , ainsi que
les bases de la minéralogie et de
la géologie de notre pays.

C'est ainsi qu 'il y a 20 mil-
lions d' années , à la suite de la
collision des plaques continen-
tales europ éenne et africaine, se
formèrent les Alpes. Puis , les
plaques se brisèrent et s'en-
tassèrent les unes sur les autres ,
provoquant des failles. Des li-
quides bouillants se mirent
alors à circuler entres ces ca-
vités où, après refroidissement,
les substances qu 'ils transpor-
taient donnèrent naissance à
une multitude de minéraux. De
cette époque date donc la plu-
part des cristaux. Et la Suisse
peut se vanter de posséder les
veines de quartz les plus remar-
quables du monde , tout particu-
lièrement dans le massif de
l'Aar , entre le col du Grimsel et
la Reuss.

A noter qu 'en annexe de ce
superbe ouvrage, vous trouverez
notamment une liste des
musées de Suisse et des sites
ouverts au public où il est pos-
sible d'admirer ces merveilles
de la nature.

Corinne Tschanz

9 «Minéraux, les plus beaux
de Suisse», éd. Mondo, 1999.

John Irving Les fantômes
de Long Island ont la vie dure
Un adolescent s'initie à
l'amour dans les bras de
la plus belle femme du
monde. Il ne s'en remettra
pas. Dans «Une veuve de
papier», John Irving traite
ce traumatisme avec ses
meilleures armes.

Durant l'été 1958, Eddie
O'Hare , 16 ans , accoste à
Long Island , où il a décroché
un petit boulot pour les va-
cances. Sur le débarcadère ce
n'est pas Ted Cole , auteur de
contes terr if iants  pour les en-
fants , qui l'attend , mais sa
femme, Marion. Irrésistible-
ment belle. Et triste. Dans la
maison des Cole , d'innom-
brables photograp hies ont pris
possession des couloirs , des
chambres, de la salle de bain.
Toutes représentent Thomas et
Timothy. Les deux fils de Ted
et de Marion , tués cinq ans
plus tôt clans un accident de
voiture. Deux fantômes qui
hantent à jamais la mémoire
de leur mère. Est-ce parce
qu 'il ressemble à ses garçons
que Marion met fin à la fréné-

sie «masturbaloire»
d'Eddie en l' ini t iant ,
soixante fois , à l'amour?
Auteur de cette «Veuve
de pap ier» , John Irving
ne travaille pas si explici-
tement la psycholog ie de
ses personnages , préfé-
rant remettre aux trau-
matismes et aux hantises
le soin de les déterminer.
Et d'infléchir leur destin.

Ce même été 58, ta-
raudée par le deuil , Ma-
rion quitte son mari in-
fidèle , son jeune amant et
Ruth , sa fillette de quatre
ans. Laissant derrière
elle des rectang les vicies
sous les crochets plantés
clans les murs - elle a em-
porte avec elle toutes les
photos. Quand , en 1990.
le lecteur retrouve Ruth
et Eddie , l' une est deve-
nue une romancière à
succès, l' autre un obscur écri-
vaillon. En tous deux flotte
l' ombre de Marion , absence
jamais comblée chez l'une ,
nostal gie d' une plénitude chez
l' autre.

On retrouve, clans «Une
veuve de pap ier» , la palette
qui colore toute l'œuvre du
prolifique Américain , depuis
«Le monde selon Garp». Ir-
ving possède l'art d' allier la

trivialité , voire l'obscé-
nité, et le burlesque: il
est , surtout , et contraire-
ment à la plupart des
écrivains de l'Hexagone ,
un auteur du trop-p lein ,
de l'imag ination débor-
dante. Catharsis , mises
en abîme de la vie, les
écrits de ses personnages
apparaissent aussi
comme les déversoirs
d'une plume boulimi que.
Dans ce dernier roman
comme dans ceux qui
précèdent , la sexualité
reste le vecteur privilégié
de l'initiation , du trau-
matisme, du choc. Mais
on y entend , comme ja-
mais peut-être clans son
œuvre , la douleur sourde
des âmes , le chagrin ,
l' absence. Et jamais,
peut-être , Irving n'avait
conclu de façon aussi fol-

lement romantique.

Dominique Bosshard

9 «Une veuve de papier»,
John Irving, éd. du Seuil,
1999.

f  remier roman ci un réalisa-
teur de films publicitaires , Mi-
chel Brouard , «Les nuits du
Franc-Castel» raconte , à tra-
vers quatre périodes histo-
ri ques , une chasse au trésor
caché sous le Franc-Castel , un
château situé à la frontière
franco-suisse. Au lendemain

taille de
G r a n d s o n ,
en 1476,
Charles le
Téméra i re
s'enfuit et
cache ses
biens au
Franc-Cas-
tel. En

1536, les Bernois envahisent
le pays de Vaud et détruisent
le château. Plus de 300 ans
plus tard , Horace Paillard en-
treprend des fouilles autour de
la ruine , avant qu 'en 1996, un
autre Paillard ne découvre une
brèche dans la mystérieuse
colline...

CTZ

9 «Les nuits du Franc-Cas-
tel» , Michel Brouard, éd. Les
cahiers du balcon du Jura,
1999.

Premier livre
Chasse au trésor

¦ RECOMPENSE. C'est au-
j ourd 'hui  qu 'Erica Pedretti ,
écrivain installée depuis 1974
à La Neuveville , reçoit le prix
littéraire Vilenica 1999, en
Slovénie , dans le cadre d'un
congrès international réunis-
sant 130 auteurs de 28 pays.
La lauréate , née en ex-Tchéco-
solovaquie en 1930. a émi gré
en Suisse avec ses parents en
1945. Après des études à Zu-
rich et un séjour à New York,
elle a épousé le peintre Gian
Pedretti.

Trois ouvrages d'Erica Pe-
dretti ont été traduits en
français: «Combien d'aurores
encore» (1986), «De l 'inno-
cence s'il vous plaît» (1987)
et «Valérie ou l'oeuvre pro-
fane» (1992). Outre la littéra-
ture,  elle s'adonne aussi au
dessin et à la scul pture. / ats-
sog

¦ PRIX RAMUZ. Claire Ge
noux est la lauréate du Prix
de poésie Ramuz 1999 , qui
récompense son deuxième re-
cueil de poèmes intitulé «Sai-
sons du corps» (éd . Em-
preintes). Le prix sera remis
le 4 décembre au musée de
Pullv -. La Fondation Charles-
Ferdinand Ramuz décerne
tous les trois ans un prix de
poésie destiné à encourager
un nouveau talent et at tr ibue
tous les cinq ans un Grand
Prix CF. Ramuz doté de
15.000 francs. Nicolas Bou-
vier  a été récompensé en
1995. / ats

= EN BREF =

¦ CECILIA ET BRYN. Sous
ce titre familier, Cecilia Bartoli
et Bryn Terfel mettent leurs ta-
lents comp lémentaires et leur
plaisir communicatif de chan-
ter au service d' airs d'opéras de
Mozart (surtout), Rossini et Do-
nizetti. L'irrésistible soprano
italien et la basse-baryton gal-

loise sont accompagnes par
Myung-Whun Chung à la tête
de l'Orchestra deU'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Ma-
gnifi ques interpr étations qui
bousculent parfois la tradition ,
mais si bien...

JCB
• Decca 458 928-2. 1998.

¦ ECLAT DES CAR-
MINA BURANA.
Qualifiées par d'au-
cuns de musi que pri-
mitive, voire «totali-
taire» (appréciation
qui n 'est pas sans
intérêt), les «Car-
mina burana» de
Cari Orfl ravissent
un très large public,
sensible à leur vita-
lité rythmi que, leurs
accords parfaits et
leurs vives couleurs,
pour ne mentionner
que cela. Une version

très solidement construite et
fouillée de ces chants profanes
nous est venue récemment de
Christian Thielemann diri-
geant , outre trois excellents so-
listes , le Chœur et l'Orchestre
de l'O péra de Berlin, auxquels
vient  se joindre le Chœur d' en-
fants de la même ville. A placer
clans le peloton de tête.

JCB
• DG 453 587-2. 1998. Textes
traduits.

¦ QUINTETTES DE SOLER.
De ses six «Quintettes» pour
clavecin et orgue, les numéros
3 à 5 avaient paru en 1992
déjà , dans une très séduisante
interprétation de .Jean-Patrice
Brosse et du Concerto Rococo
(instruments anciens). Avec
cette fois un autre quatuor à
cordes portant le même nom ,
voici les trois autres de la série.
Encore trop i gnorées de nos
jours , ces œuvres datant de

1777 furent écrites
pour une formation
alors tout à l'ait nou-
velle. Leur intérêt pour-
rait n 'être qu 'histo-
rique , mais il réside
beaucoup plus encore
clans le très grand ta-
lent du maître espa-
gnol.

JCB
# PV 799 041. 1999.

¦ CYCLES DE SCHU-
MANN. Faire carrière
dans le sillage de I-'i-
scher-Dieskau est pour
le moins redoutable.
Sans posséder los moyens ex-
ceptionnels du célèbre chan-
teur qui lut l'un de ses maîtres ,
Matthias Goerne assure la
relève avec beaucoup de sensi-
bili té et d 'intel l i gence, des qua
lités qu 'il met cette fois au ser-
vice du «Liederkreis», op. 39 el
des «12 Gedichte», op. 35 de

Schumann. Réussite particu-
lière: des évocations fréquem-
ment à la limite du palpable,
parfaitement respectées par le
p iano d'Eric Schneider.

JCB

• Decca 460 797-2. 1998.
Textes traduits.
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