
Football Euro 2000:
l'inutile succès helvétique

La Suisse (ici Stéphane Chapuisat entre Erik lakhimovich et Andrei Lavrik) a remporté un succès inutile, hier soir
à Lausanne. Dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2000, la formation de Gilbert Gress s'est imposée 2-0 (dou-
blé de Tûrkyilmaz) contre la Biélorussie. Le Danemark s'étant imposé 3-2 en Italie, la Suisse a perdu toutes ses
chances de se qualifier pour l'Euro 2000. photo Keystone

Incendie Ferme détruite
à Saint-Sulpice
Le feu a pris dans la grange et s'est propagé au toit de
la maison de la famille Schlub. Personne n'a été blessé
et les bêtes ont pu être sauvées. photo De Cristofano

Tag Heuer Site remarquable
inauguré à La Chaux-de-Fonds

Depuis août dernier, Tag Heuer, entreprise horlogère de prestige, a rassemblé une
part de sa production en zone industrielle de La Chaux-de-Fonds, dans un nouvel im-
meuble, photo Galley

Chacun pour soi, l'ave-
nir appartient aux malins.
C'est la devise qui devrait
s'inscrire au fronton de
chaque projet politique
lancé par Denner. En agri-
culture comme en méde-
cine, ses initiatives donnent
dans un torpillage tous azi-
muts qui donne le hoquet
aux p lus ultralibéraux.

Hier, le Conseil fédéral
s'est fendu d'une quaran-
taine de pages pour décorti-
quer l'initiative Denner
«pour des coûts hospita-
liers moins élevés», dé-
posée l 'an dernier. Il est
presque absurde d 'en faire
l'analyse: que dire à celui
qui veut réserver les soins à
ceux qui en ont les moyens?

Pour éviter Cette fameuse
médecine à deux vitesses,
la Confédération a mis huit
ans (1988-1996) à élabo-
rer une assurance maladie
sociale dont on parvient
progressivement à contenir
les inévitables coûts. Evi-
demment, si l'objectif so-
cial n'a aucun sens, on
peut bazarder tout cela.

Il y  a quelques années,
Denner promettait, par
voie d'initiative, le filet de
bœuf à 8 francs le kilo. Le

scénario impliquait la dis-
parition de la paysannerie
suisse et l'étouffement des
marchés agricoles du tiers-
monde. Mais quelle impor-
tance? Les faibles, les
autres, ça s 'écrase.

Dernièrement, Denner
s 'est acoquiné avec un cer-
tain Christoph Blocher
pour promouvoir une autre
initiative, destinée à court-
circuiter le Conseil fédéral
et le Parlement lorsqu'une
initiative populaire est dé-
posée: elle doit être sou-
mise directement au
peuple, sans discussion
p réalable.

«Quand le peuple parle,
les politiciens doivent se
taire», tonne Denner, au
nom de la démocratie.
Pour l'heure, c'est lui qui
parle et qui ne souhaite pas
de débat avant le vote po-
pulaire. Malheureusement
pour lui, le débat aura
lieu, par l'intermédiaire
d 'institutions créées démo-
cratiquement.

Les 40 pages livrées hier
par le Conseil fédéral mon-
trent à quel point l 'examen
p olitique d 'une initiative
est précieux, comme le sera
le débat du Parlement. On
propose, on discute, puis
on demande au peuple de
trancher: quel vrai démo-
crate s 'opposerait à cette
manière de procéder?

François Nussbaum

Opinion
Chacun pour soi

Swisscom va fermer la ca-
bine de Mont-Soleil, ce qui
provoque l'ire des auto-
rités, photo Eggler

Mont-Soleil
Le coup d'fil
va devenir
difficile...

Premier rendez-vous d'une
longue série d'articles consa-
crés aux élections fédérales,
le débat entre Bernard Zum-
steg et Catherine Lœtscher.

photos Galley

Elections
fédérales
Un débat
ouvre les feux

Santé Denner
menace
le système,
selon Berne
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Le Musée d'horlogerie du
Locle s'est enrichi d'une
section dédiée aux calen-
driers. Son président,
Charles-André Breguet,
retrace quelques épi-
sodes piquants de cette
histoire.

photo Nussbaum

Calendriers
Une histoire
mouvementée
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Fonction publique
Plus de discussion

Le gouvernement neuchâte-
lois n'entamera pas de nou-
velles discussions avec les re-
présentants de la fonction pu-
bli que à propos des traite-
ments. Il prendra , comme il en
avait l'intention , son arrêté le
15 septembre dans la version
discutée avec les syndicats lors
de la rencontre du 30 août.

Telle est la teneur du com-
muniqué publié hier, dans le-
quel le Conseil d'Etat dit avoir
pris connaissance «avec re-
gret» des résultats des délibé-
rations de l'assemblée des as-
sociations du personnel du 2
septembre. Il a par ailleurs in-
formé le collectif des associa-
tions et syndicats qu 'il ne pou-
vait pas entrer en matière sur
un retrait du projet. Ni sur une
nouvelle discussion à propos
de la politique envisagée.

Le Conseil d'Etat s'appuie
sur le fait que le collectif s'op-
pose au principe même de ses
propositions. Il ne voit donc
pas dans quelle mesure de
nouvelles discussions pour-
raient faire évoluer la situa-
tion.

Part automatique
Dans ce même communi-

qué, l'exécutif cantonal relève
que la progression salariale
conserve une part automa-
tique , mais aussi que le

nombre d'échelons et les défi-
nitions des niveaux d'évalua-
tion des prestations ont été re-
vus «selon les souhaits syndi-
caux». Dans ces circons-
tances , il estime qu 'il est «lar-
gement abusif» de dénoncer le
salaire au mérite.

Les mouvements de grève
annoncés? «Excessif s et disp ro-
portionnés », juge le Conseil
d'Etat; ils n'entameront pas sa
volonté de mettre sur p ied
«une politique salariale mo-
derne et équitable, conformé-
ment au mandat reçu du par-
lement cantonal», conclut le
communiqué.

Aujourd'hui midi
Trois mouvements sont pré-

vus par le collectif des associa-
tions. Aujourd'hui jeudi , il en-
tend rassembler collabora-
trices et collaborateurs de
l'Etat pour un «midi du mé-
contentement», de llh30 à
13h30, simultanément au
Château de Neuchâtel et à Es-
pacité, à La Chaux-de-Fonds.
Lundi , dès 13h30, c'est au
Château de Neuchâtel que dé-
butera le demi-jour de grève
décidé jeudi dernier. Une as-
semblée générale en fin
d'après-midi décidera de la re-
conduction ou non du mouve-
ment pour le matin du mer-
credi 15. SDX

Eglises Pour que la foi
vive au-delà de l'an 2000
La contribution ecclésias-
tique? Un acte volontaire
dont les trois Eglises neu-
châteloises reconnues ont
besoin. En confirmant
qu'elles avaient foi en
l'avenir, elles ont lancé
leur campagne de sensibi-
lisation.

Les Eglises chrétiennes re-
connues dans le canton de
Neuchâtel relancent pour la
dixième fois leur campagne de
sensibilisation à la contribu-
tion ecclésiastique volontaire.
Comme l'an dernier, elles font
appel à des figurants, qui affi-
cheront dès la semaine pro-
chaine leur conviction sur les
murs et dans les quotidiens
neuchâtelois.

«Nous avons exp liqué à nos
enfants comment nous vivions
notre foi en fam ille. Ils ont été
d'accord de poser avec nous»,
a relevé hier Pierre-Alain
Rohrbach , de La Chaux-de-
Fonds. Avec son épouse Na-
thalie et leurs trois filles , Au-
drey, Alison et Mégane, il af-
firme vouloir permettre à
l'Eglise de continuer sa mis-
sion, «porte r l 'Evangile aux
générations futures» .

En 1998, les comptes des
trois Eglises ont été défici-
taires. Quelque 430.000
francs sur 9,85 millions de dé-
penses chez les réformés,
96.000 francs pour des
charges de 3,95 millions chez
les catholiques romains , 4900
francs sur un total de 202.000

francs chez les catholiques
chrétiens. «Les budgets 1999
prévoient également des exer-
cices déficitaires» , constate
Jacques Péter, président de la
commission financière inter-
églises.

Deux causes
Les causes? Une interne,

liée à la baisse de fidélité fi-
nancière. L'autre consécutive
au changement de taxation à
l'Etat. Au point que de nom-
breux contribuables recevront
deux bordereaux cette année,
celui de 1998 en retard et ce-
lui de 1999. «Il est clair que
certains fidèles ne pourront
pas s'acquitter de leur contri-
bution deux fois dans la même
année», poursuit Jacques Pé-
ter. Qui espère retarder le plus
tard possible la question du
choix dans les prestations à la
population encore envisa-
geables.

Car aucune Eglise ne veut
envisager une taxation des
actes ecclésiastiques. «La gra-
tuité est une dimension incon-
tournable», a plaidé André Ba-
bey, président de la Fédération
catholique romaine neuchâte-
loise. Au même titre que l'aide
aux pauvres, «les choy és de
l'Eglise. Car c'est le vrai visage
de Jésus aujourd'hui.»

Dans cet esprit , toutes trois
ont réaffirmé leur confiance
en 1 avenir. Par la voix du théo-
logien catholique chrétien
Herwig Aldenhoven, elles ont
dit ne pas craindre le passage

à l'an 2000. Elles veulent libé-
rer les croyants d'une telle
peur et poursuivre leurs mis-

sions d'accompagnement. Ce
pour quoi elles ont besoin
d'argent. Stéphane Devaux

La famille Rohrbach figure sur une des huit affiches de
sensibilisation à la contribution ecclésiastique, photo sp

Tourisme Un départ signe de malaise
Le directeur des régions
de Tourisme neuchâtelois
retourne dans le privé. Il
met en cause le manque
d'appui des autorités
chaux-de-fonnières. Le
président de l'organisme y
voit plutôt un problème de
personnes sans réelles
conséquences sur le fond.

Après trois ans à Tourisme
neuchâtelois , Marc Schlussel
rend son tablier pour renouer
avec le privé et le marketing
international. Son départ est
annoncé pour le 31 octobre.
D'abord directeur de Tou-
risme neuchâtelois-Mon-
tagnes, il fonctionnait depuis
la nouvelle structuration de
l'organisme comme directeur
des régions.

Son directeur général Yann
Engel estime que le canton
avait là «la meilleure personne
dans la meilleure confi gura-
tion». En d'autres termes,
Marc Schlussel donnait totale
satisfaction , comme le sou-
ligne du reste le communiqué
de presse de Tourisme neu-
châtelois.

Le principal intéressé ne
cache pas que son départ «est
aussi motivé par une certaine
incompréhension des pouvoirs
p ublics de La Chaux-de-
Fonds». En clair, Marc Schlus-
sel reproche à la Ville de ne
pas suffisamment adhérer à la
mission de Tourisme neuchâ-
telois, «étant p lus préoccupée

Marc Schlussel, futur di-
recteur commercial dans
le secteur de la diffusion
TV par satellite. photo a

p ar la perception de ses f ci-
toyens que par celle du tou-
riste. Je ressens un grand fossé
entre ma fonction et le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds». Du côté de la Ville , le
ton est plus conciliant.

Georges Jeanbourquin in-
dique partager «à 100%» les
louanges adressées à Marc
Schlussel par Tourisme neu-
châtelois. «Je dép lore son dé-
part, assure le conseiller com-
munal. Je ne peux que dire ma
satisfaction par rapport à ses
capacités et son travail». Reste
qu 'une certaine confusion a
subsisté dans l'esprit de cer-
taines associations chaux-de-
fonnières sur les nouvelles
missions de Tourisme neuchâ-
telois , et partant , de Marc
Schlussel.

Diplomatie
Georges Jeanbourquin in-

dique avoir «souvent été inter-
pellé. Nous avons souvent dû,
en tant que Conseil communal,
dissiper certains malentendus
qui auraient pu être évités
avec p lus de dip lomatie et d 'ex-
p lications. Je le regrette, et

cela ne met pas en cause les ca-
pacités et l 'énorme travail de
Marc Schlussel».

Pour Pierre Dubois , prési-
dent de Tourisme neuchâte-
lois , le courant ne serait ja-
mais vraiment passé entre
Marc Schlussel et le Conseil
communal chaux-de-fonnier.
Une «problème de personne»
en rien lié à la philosophie de
Tourisme neuchâtelois. Cet
épisode ne devrait pas re-
mettre fondamentalement en
cause l'organisation de ce der-
nier, estime Pierre Dubois.

Réflexion
«Nous avons adop té une

structure qui, au-delà des per-
sonnes, continuera. Mais ce
départ provoque ra une ré-
flexion , qui a du reste déjà
commencé». Faut-il maintenir
la direction des régions sous la
forme actuelle? Distribuer les
missions autrement? En date
du 23 septembre prochain , le
comité de Tourisme neuchâte-
lois devrait plancher sur ces
questions , avant une possible
mise au concours du poste.

Pierre-François Besson

Expo.01 Le directeur
des finances se défend

Dans une lettre de trois
pages datée de mardi et
adressée au bureau du co-
mité stratégique d'Expo.01,
le directeur financier de
l'Expo Rudolf Burkhalter fait
une mise au point concer-
nant ses honoraires. D estime
cette mise au point néces-
saire suite à des déclarations
qu'aurait faites Nicolas
Hayek au conseiller fédéral
Pascal Couchepin, déclara-
tions selon lesquelles l'entre-
prise de Rudolf Burkhalter
Aarproject toucherait des ho-
noraires dépassant 15 mil-
lions de francs.

«Ce volume d'honoraires
est faux écrit Rudolf Burkhal-
ter. Mes honoraires ne dépas -
sent pas 7,75 millons de
f rancs, d'abord pour moi en
tant que directeur des fi-
nances, des transports , des
questions d'environnement,
du tourisme et de l'accueil,
ainsi que pou r toute mon
équip e, du 1er avril 1997 à
f i n  septembre 2002, y  com-
pris toutes les inf rastructures
de burea u et frais annexes.»

Le directeur estime que le
chiffre de 15 millions émane
apparement d'une erreur des
employés du bureau Hayek.
«On ne m'a d'ailleurs jamais
posé de question concernant
ce chiffre. »

Rudolf Burkhalter ex-
plique différents aspects de
ses contrats et des honoraires
qui y sont liés, tous contrôlés
par les différentes instances
juridi ques de l'Expo. Avec ce
qu'il avait touché comme ho-
noraires dès 1995 (étude de
faisabilité du projet) , il dé-
clare qu 'il aura au total 8,9
millions et non 15.

«L'entreprise Aarproject est
un bureau de management
de p rojets qui a du succès en
Suisse, et nous avons la répu -
tation d'être absolument cor-
rect. App aremment, quel-
qu 'un, pour toutes sortes de
raisons, clierche à détruire
cette réputat ion.»

Il se plaint par ailleurs
d'une campagne de presse
menée en Suisse aléma-
nique contre lui , campagne
qu 'il estime diffamatoire
pour nuire à ses activités
hors de l'Expo. Il s'en prend
nommément au conseiller
national biennois Marc Su-
ter, lequel , selon la lettre,
l'accuse par exemple d'avoir
utilisé un hélicoptère pour
se rendre à La Rochelle où
sont construites les navettes
Iris. «De ma vie, je ne suis
jamais monté dans un héli-
coptère!» ajoute le direc-
teur.

Rémy Gogniat
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Elections fédérales Economie
et environnement: l'impossible débat
Protection de I environ-
nement et développe-
ment économique sont-
ils compatibles? Tous
deux candidats au
Conseil national, l'éco-
logiste Catherine Lœt-
scher et le radical Ber-
nard Zumsteg confron-
tent aujourd'hui leurs
points de vue.

Sandra Spagnol
Jacques Girard

- A vos yeux, la protec-
tion de l'environnement
est-elle compatible avec
une vraie dynamique in-
dustrielle?

Catherine Lœtscher:
Cela dépend de ce qu 'on en-
tend par une vraie dyna -
mique industrielle. Si on en-
tend celle qu 'on a connue
ces dernières années, alors
la réponse est non. Il f au t
qu 'on change les pa-
ramètres.

- Ce que vous défen-
dez, c'est l'idée d'un
autre type de crois-
sance?

- C L . :  Exactement. C'est
ce qu 'on appelle une crois-
sance essentiellement quali-
tative. C'est toujours un ré-
g ime d 'échanges écono-
miques entre des hommes.
Seulement, les paramètres
seront diff érents et pren-
dront en compte une notion
qui est mise de côté aujour-
d 'hui, à savoir, la qualité de
la vie.

- Vous pensez qu'il est
possible d'assurer une
certaine croissance au-
torisant un niveau de vie
à peu près égal?

- C. L.: C'est évident
qu 'une voiture 4X4, une
villa et une p iscine pour
chaque individu, on ne les
aura pas. Mais ce qu 'on va
perdre dans le gadget, on va

Catherine Lœtscher et Bernard Zumsteg: deux regards divergents sur le développe-
ment économique et la protection de l'environnement. photo Galley

le retrouver sous une forme
qui est économiquement
diff érente.

- Bernard Zumsteg: Je
m 'élève violemment là
contre. En moins de 30 ans,
on a réussi à obtenir des mo-
teurs de voiture qui consom-
ment presque dix fois moins
d 'énerg ie. Quant aux ré-
serves d 'énergie non renou-

vela bles, on en a encore
pour des centa ines
d'années. On aura bientôt
des moteurs qui utiliseront 1
litre de p étrole pour 100 km.
Je constate en outre que l 'in-
dustrie suisse est un leader
et un modèle en matière de
p rotection de l 'environne-
ment. Mais nous sommes
confrontés à la croissance,

nous venons de voir les nou-
veaux modèles américains:
si nous n 'allons pas vers la
croissance, c 'est l 'imp losion
du système. Nous allons
donc contin uer à soutenir
l 'économie afi n que celle-ci
pui sse jo uer son véritable
rôle régulateur au niveau
des finances de l 'Etat. Ne
l 'oublions pas: la mondiali-
sation actuelle a comme mo-
teur fondamental la concur-
rence, qui est bénéfi que
po ur tous les consomma-
teurs que nous sommes.

- Est-ce que vous pen-
sez que les exigences
helvétiques en matière
d'environnement décou-
ragent les entreprises
de s'implanter en
Suisse?

- C. L.: Pour être fra nche,
je n 'en sais rien. Les exi-
gences en matière d 'environ-
nement ou de respect social
existent ailleurs dans le
monde. Je pense que la
Suisse a d 'autres atouts, tels
la création de nouvelles
technologies qui utilise-
raient le solaire.

- Bernard Zumsteg,
avez-vous affaire, en
tant que directeur d'en-
treprise, à des exi-
gences écologiques qui
peuvent être pénali-
santes sur le plan de la
concurrence?

- B. Z.: Non, je ne connais
pas des taxes sp écifi ques ou
de mesures p articulières qui
auraient j oué en déf aveur

d'une imp lantation indus-
trielle locale.

Concrètement, ne
pensez-vous pas que
l'Expo.01 est en train de
capoter parce que les
milieux économiques
l'ont foncièrement
boudée?

- B.Z.: Le président du co-
mité stratég ique n'a jamais
su ce qu 'éta it une stratég ie
militaire. Cela veut dire que
lorsqu 'on a une stratégie, on
f ixe un obje ctif . Quand à
Madame Fendt, elle a ob-
tenu de p iètres résultats
dans ses p récédentes fo nc-
tions.

Or, ces instances diri-
geantes, ont commencé par
dire: «Pas d 'armée, pas
d 'agriculture, pas d 'Eglise».
Résultat, aujourd 'hui, 2500
personnes représentant un
masse salariale mensuelle
de 13 millions sont en-
gagées, et on n 'a pas récolté
un centime, ni même p lanté
un seul p ieu d 'un artep lage.

- Vous êtes sévère...
- B. Z.: Je me suis opposé

deux f ois à Madame Fendt
en disant d 'une part que le
sponsoring était irréalisable
et d 'autre part que je trou-
vais inadmissible qu 'une
expo qui coûte dix fois p lus
que celle de Lausanne en
1964 détruira tout derrière
elle. Mathématiquement, si
les dirigeants décidaient de
main tenir l 'expo , ils ne
pourraient p lus la réaliser
dans les temps. C'est maté-
riellement impossible.

Bernard Zumsteg:
l'économie d'abord

Conseiller général radical à
Neuchâtel depuis deux législa-
tures. Bernard Zumsteg a la ré-
putation d'être à la droite de son
groupe. Il se qualifie d'ailleurs
lui-même de représentant des mi-
lieux économiques et industriels.
Celles et ceux qui le connaissent
relèvent volontiers les «bonnes
connaissances techniques et éco-
nomiques» de Bernard Zumsteg.
Ils s'accordent aussi pour dire
que , en cela notamment, le
conseiller général aime s'opposer
à la gauche, pour lui forcément
dispendieuse.

Au civi l , cet homme de 53 ans
est directeur généra l de l'entre-
prise neuvevilloise Fri Fri Aro
SA, spécialisée dans la fabrica-
tion d'appareils pour cuisines
professionnelles. Il est aussi à la
tête d'une fiduciaire sise à Neu-
châtel.

Reste que l'homme s'exprime
bien, parfois avec virulence:
«Surtout quand il improvise,
parce qu 'alors il se maîtrise
moins». Il a de l'humour , beau-

coup d humour. Celles et ceux
qui ont le tort - la faiblesse?- de
s'opposer à lui , s'en souviennent
encore.

Au militaire , Bernard Zumsteg
arbore le titre de colonel. Arbore?
Il n'est pas rare que l'élu se rende
à la séance du Conseil général
en... uniforme.

¦̂ ^M I

Bernard Zumsteg, candi-
dat radical. photo Galley

Catherine Lœtscher:
deux pieds sur terre

Catherine Lœtscher est une
«verte». Cette jeune femme de 35
ans aime à rappeler que la terre,
une et unique, n'est pas éter-
nelle , surtout si on n'y prend pas
garde. Philosophe de formation -
elle occupe un poste d'assistante
à 50% à l'Université de Berne -
elle prépare d'ailleurs une thèse
sur «l'éthique envi ronnemen-
tale». Ses centres d'intérêt ne
s'arrêtent pas là. File est égale-
ment très sensible aux questions
touchant au social , à l'intégration
des étrangers, entre autres.

Coprésidente cantonale
d'«Ecologie & Liberté» depuis
l'an passé, poste qu 'elle partage
avec Biaise 1 lorisberger, Cathe-
rine Lœtscher n'a pas un long
parcours politique derrière elle,
cela même si elle est affiliée au
groupe des «verts» depuis une di-
zaine d'années. File a notam-
ment siégé deux ans au Conseil
général de Peseux. jusqu'en
1998. année où elle a déménagé à
Neuchâtel. File a aussi été, du-
rant une année, déléguée neuchâ-

teloise d'«Ecologie & Liberté» au
Bureau suisse du mouvement.

Selon un colistier, Catherine
Lœtscher «a des opinions bien
p osées». Si elle n'est ni autori-
taire, ni agressive, «elle est p lutôt
ferme dans ses positions ».

Catherine Lœtscher, can-
didate d'«Ecologie & Li-
berté», photo Galley

«Nous sommes dans une guerre économique»
- Est-ce qu on peut

dire que le chômage est
la conséquence de la
mondialisation de l'éco-
nomie?

- B. Z.: Elle est la résul-
tante de deux grands pa-
ramètres mondiaux: la
chute du mur de Berlin. Et
l 'imp losion du commu-
nisme, certes un bienfait
pour la société et l'huma-
nité, mais dont les consé-
quences, combinées avec la
transformation du Gatt en
OMC, font  que la concur-
rence a généré un taux de
chômage qui a été très fort
au début des années no-
nante. A ujo urd 'hui , par
l 'introduction des nouvelles
technolog ies, nous pouvons

diminuer ce taux. Les
chiffres le p rouvent.

- C. L.: Je suis très im-
pressionnée par la façon af-
f irmative que vous avez de
savoir d 'où vient le lien
entre la mondialisation et
le chômage. Ce qui me pa-
rait évident, c 'est que la
mondialisation est là, et on
doit faire avec. Pour l 'ins-
tant, le chômage baisse
parce qu 'on modifie les sta-
tistiques.

La réduction du
nombre d'heures de tra-
vail pourrait-elle ré-
duire véritablement le
taux de chômage?

- B. Z.: On ne peut pas
déterminer un nombre
d'heures de travail linéaire

pour toutes les sociétés,
pour toutes les entreprises
et pour toutes les branches
de l 'économie. Cela signifie-
rait que nous avons un cer-
tain potentiel de travail à
disposition et que l'on divi-
serait ce potentiel par le
nombre de travailleurs.
C'est irréaliste du point de
vue macro-économique.

- C. L.: On doit partager
le travail. Les gens qui sont
au chômage ont des vies qui
ne sont pas accepta bles.
Cela ne va pas pour des ra i-
sons sociales, économiques
et de dignité humaine.
Dans les entreprises où il y
a des heures supp lémen-
taires, où des machines
remplacent des personnes,
on doit ag ir, on doit dire:

«Non , vous ne licenciez p as
du personnel pour augmen-
ter le bénéfice » .

- B. Z.: \bus voulez arbi-
trairement diviser une cer-
taine niasse de travail par
un nombre de personnes.
Mais la masse salariale
reste l 'élément déterminant
de la constitution du prix de
revient d 'un produit. Pen-
sez-vous réellement que par
une p olitique aimable, vous
allez affronter la situation
économique clans laquelle
nous nous trouvons? Nous
sommes dans une situation
infra-guerrière écono-
mique.

- C. L.: Notre façon de ré-
fléchir n 'est pas militaire,
heureusement pour la
Suisse.

Financement des PME
et rôle des banques

- Bernard Zumsteg, les
banques jouent-elles leur
rôle en matière de déve-
loppement économique?

- Les PME rencontrent un
problème majeur , celui du fi-
nancement. Lorsqu 'elles dési-
rent, pa r exemp le, lancer un
nouvea u produ it, on leur de-
mande des garanties qu 'elles
ne peuven t offrir. Si de nou-
veaux marchés semblent pro -
metteurs, les banques refusent
en général d 'intervenir jante
d 'y  voir suffisammen t d 'élé-
ments concrets. On sait que les
banques ont dû procéder à des
assainissements pur milliards,
alors elles sont maintenant ex-
trêmement strictes. Les

banques ne joue nt dès lors pas
le rôle incitateur et dynami-
sant, qu 'on p ourrait attendre
d 'elles.

-Catherine Lœtscher,
l'agriculture biologique
est-elle un moyen dé-
guisé de faire payer
plus cher les produits
au consommateur?

- Non. Les produits bio-
log iques, c 'est la possibilité
inespérée d 'éduquer les
consommateurs. Les mes-
sages pu blicitaires nous di-
sent: «Regardez le prix, re-
gardez le fun , consommez,
peu importe ce qui se passe
derrière.» On a décup lé la
production , et après, on est
stup éfait de constater que
le poulet est contaminé par
la dioxine ou que les veaux
sont nourris aux hormones.
L'«agriculteur biologique»
produit avec un certain
état d 'esprit , il veut soigner
ses cult ures et ses bêtes
d 'une façon normale, rai
sonnable.

Agriculture
biologique:
un état d'esprit

- Bernard Zumsteg, si
vous étiez en face des
dirigeants de la promo-
tion économique neu-
châteloise, que leur di-
riez-vous?

- Qu 'ils doivent conti-
nuer dans la voie qu 'ils ont
adoptée il y  a 15 ans afin de
renforcer le tissu écono-
mique général dans les di-
vers secteurs d 'activités.
L 'erreur serait de faire un
monoproduit ou une mono-
culture à Neuchâtel.

•- Vous estimez leur
action efficace jus-
qu'ici?

- Oui, pour le service de
la promotion économique
exogène de monsieur Karl
Dobler. Quant à la pr omo-
tion économique endogène,
créée voici deux ans, ce que
j 'en ai vu jusqu 'ici me fait
douter de son efficacité.

La promotion
économique est
sur la bonne voie

PUBLICITÉ 

Annonceurs, forcez le domicile
de vos futurs clients et figurez

dans nos pages spéciales

Habitat - Bâtiment
Parution: 14 octobre

Réservations , renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10
Le Locle , tél. 032/931 14 42
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ACIERS - MÉTAUX FINS

La grirre de la qualité MéTAUX NON FERREUX

MARCHÉ 8-10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS 2 - TÉL. 032/913 10 56 - FAX 0321913 13 47

NOUS EXPOSONS
Où? : à POLYEXPO

La Chaux-de-Fonds
Quand?: du 9 au 12 septembre 1999
Quoi? : NOUVEAUTÉS - ACTIONS

NOS OFFRES SPÉCIALES EXPO
Votre spécialiste: Quincaillerie - Ménage - Aciers A DIGIltOt...

Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l' on attend aujourd'hui. Sans que
l' on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d' essai.

4j K à̂. Auto-Centre
iZ3CSi GARAGE
SÏÏE22! ET CARROSSERIE
^̂ £r Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

ff
132 056317 A CLASS OF ITS OWN

En faveur de la population

^̂ ^de montagne

fC^̂ *̂ y îŜ. L'Aide suisse

l """Ss""^̂ » J montagnards

^^•̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ r Demandez 

notre 

bulletin^^̂ ^¦̂ ^̂ ^  ̂ dévers ement
Téléphone 01/7108833
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Wjk Hôtel-Restaurant
ht 0 ¦ ri ¦mm «L Union»
l!jp ' 2336 LE BOÉCHET
, I Andrey Annie
pK>"X Tél. (032) 961 12 24

Samedi 11 septembre dès 21h

Soirée dansante avec
Maryline et son accordéon

Ambiance sympa - Entrée gratuite

L'Hôtel - Restaurant de l'Union, c'est aussi...
spécialités sur commande:

- poulet au vin jaune et morilles
- caille farcie au raisins

Salle pour assemblées
avec rétroprojecteur

U-34951

24 x 36 cm au lieu de FP. 14.90 Fil 9.90
35 x 50 cm au lieu de FP. 24.90 FF. 15,80
50 x 75 cm au lieu Je FP. 29.90 FP. 19.90
A partir de négatifs ou dias 24 x 36 couleur ainsi que d'après
négatifs APS , sur papier KODAK ROYAL.

j§ggt^2^3Pjpjp^v.K
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LA CHAUX-DE-FONDS
Iwï PHOTO Av- Léopold-Robert 27S. VISION 032/913 07 70
^̂ pjpr www.photovision.ch
^̂ ^T 005 682901

2 YT-MIN ¦ "

• discret •simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises s
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: f
Rue: NP/Lieu:

f Hôtel de la Couronne iLes Brenets - Tél. 032/932 11 37 |
Menu de dimanche °siI Cocktail de fruits de mer, -I

V plat bernois, dessert , café Fr. 25.- J

Mandatés par plusieurs de nos
clients de la région, nous avons
plusieurs postes à pourvoir en
qualité de

• Monteurs
électriciens ou
aides
pour chantiers sur Neuchâtel,
possibilité d'engagement fixe

• Monteur
électricien
pour industrie, horaires
d'équipes,
postes fixes

• Menuisiers pose
et établi
pour plusieurs entreprises
du canton, fenêtres ou
menuiserie traditionnelle,
longues missions

• Charpentiers
pour chantiers, connaissances
de la couverture un plus,
possibilité d'engagement fixe

• Serruriers
postes fixes pour du travail
en série ou polyvalent, lon-
gues missions sur chantiers

• Installateurs
sanitaires
postes fixes ou temporaires,
pour le littoral

• Monteurs en
chauffage
aide en qualité de manoeuvre
avec 2 ans d'expérience ou
CFC pour le service externe

• Extra de
services
avec expérience

• Opérateurs
longues missions ou postes
fixes, horaires d'équipes,
permis de conduire

Pascale Chanwun est à votre entière
disposition pour plus de
renseignements 028 218678
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NSÏ3rlLLI^7l*<Ar '*>» ; H un contrat Orange d'une
**-— J?-*1" durée de 6 mois, et nous

i L If  ̂ dPF la vous remboursons
RADIO-TV DES FORGESJ 
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CHF 
300.-sur votre ancien

Vente-Réparotlons-Consells '^
V "* * 

téléphone mobile. Vous
L 14& -^~0 tjâj ji bénéficierez alors d' un

Ouvert le lundi appareil ultramoderne et de
„, , M • -, HMSP <Sr WD tous les avantages offerts
Charles-Naine I ¦ — H  par Orange. Dès lors, vous
W 032 / 926 02 66 comprendrez aisément que
„,.. . _. . c . $ *"J dans ce cas, la garantie2300 La Chaux-de-Fonds >¦ c-ir\ < r̂\ ^ L- r •»wuu Luv.nuuA-u.rruiiuo 
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ne peut s'appliquer.
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0 Ericsson A 1018S

Frjfiôr-  ̂ H l̂lavec accumulateur et prise
de recharge 230/6 volts
Poids: 163 g

* Offre valable jusqu'à épuisement du stock Dimensions: 130 x 49 x 27 mm
et au plus tard jusqu 'au 30.09.99 Autonomie de communication: 240 min. ^^^Jl
ou sur l'appareil de votre choix. Autonomie de veille: 100 heures

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

(Hôtel Moreau)

RÉOUVERTURE
LE DIMANCHE

Tous les jours de la semaine
Menus dès Fr. 14.-

28 0563i4

Avenue Léopold-Robert 61 - 913 32 50

Dès ce vendredi soir
la chasse est ouverte

132-056220



Education routière
Coupe scolaire
neuchâteloise

Quatre-vingt-cinq jeunes ados
de 12 et 13 ans de tout le canton
ont participé hier à la 6e coupe
scolaire neuchâteloise, au Pa-
villon des sports. Organisée par
la commission d'éducation rou-
tière - qui regroupe les polices ,
les écoles et les associations inté-
ressées à la circulation - la coupe
était destinée aux meilleurs des
jeunes cyclistes de 6c secondaire
qui ont passé en mai et en juin
leurs examens, théorique et pra-
tique , sur les routes du canton.

L'épreuve, une partie théo-
rique et un gymkhana en salle,
est un peu la cerise sur le gâteau
de l'éducation routière neuchâte-
loise, qui , du jardin d'enfants à la
fin de l'école secondaire, touche
20.000 écoliers. Preuve en est la
palette des prix , d'une valeur de
10.000 fr environ.

Sur le mode ludi que , c'est ce-
pendant bien d' une sensibilisa-
tion aux dangers de la route qu 'il
s'agit. «Les enfants qui sont ici
sont convaincus, mais nous es-
sayons aussi de sensibiliser les

Priorité, dextérité, précision, attention: le gymkhana
des meilleurs jeunes cyclistes du canton. photo Galley

adultes, ' dit le président de la
commission techni que Jean-
Claude Marguet , l'appel au res-
pe ct des p iétons et cyclistes par les
automobilistes, c 'est le message
que l'on essaie de faire passer».

Tous les participants ont reçu
un prix: casquettes ou bananes
en consolation, mais week-end fa-
milial à Euro Disney pour les pre-
miers (une fille et un garçon) et
un VTF pour les deuxièmes et
troisièmes.

Palmarès
Classement filles: 1. Stépha-

nie Richard , Enges; 2. Emilie Za-
non, le Locle; 3. Noémie Brun-
ner, La Chaux-de-Fonds; 4.
Alexandra Kis, Neuchâtel; 5.
Léonore Lidy, La Chaux-de-
Fonds.

Classement garçons: 1.
Grégory Monnier, Peseux; 2.
Jérôme Bord , Peseux; 3. Ael Kist-
ler, Boudry; 4. Julien Brassard,
La Chaux-de-Fonds; 5. Dario Vu-
j ica, Les Brenets.

RON

Inauguration Tag Heuer
dans le berceau de l'horlogerie
Dans une belle lumière au-
tomnale, le cadre était
digne de l'événement hier à
la rue L.-J. Chevrolet 4. La
nouvelle implantation de
Tag Heuer, horloger de
prestige, a été inaugurée
avec tout l'éclat mérité. De-
puis août dernier, 90 colla-
borateurs sont à l'œuvre
dans le bâtiment flambant
neuf de TechArea, construit
par Immoroc et Paci.

Irène Brassard

La foule d'invités conviés à
cette inauguration a pu , en pri-
meur, visiter les lieux et
constater que l'objectif visé
était magnifiquement atteint.
En effet , comme le rappelait
Christian Viros, président di-
recteur général de Tag Heuer
SA, la société s'est dotée d'un
nouveau site afin de rassem-
bler ses activités d'assem-
blage, de stockage et d'expédi-
tion. «La ville de La Chaux-de-
Fonds a été un choix naturel,
dans le berceau historique de
l'horlogerie». Les flux de pro-
duction sont ainsi rationalisés,
la qualité encore améliorée
(avec une diminution des pous-
sières ambiantes) et le person-
nel jouit de meilleures condi-
tions de travail.

«C'est vrai que nous sommes
bien ici; c 'est lumineux, vaste
et aéré, tranquille» confir-
maient les employés, dont les
établis ouvrent sur une belle
verdure. Des atouts qui contre-
balancent le déplacement à La
Chaux-de-Fonds pour ceux tra-
vaillant auparavant à Saint-
lmier ou à Marin-Epagnier.
Certains, habitant déjà la ré-
gion , sont revenus au bercail.

Comme l'entreprise
d'ailleurs, selon Karl Dobler,

Le nouveau site de Tag Heuer (à côté du Musée paysan) a été visité hier par une foule
d'invités. photo Galley

conseiller à la promotion éco-
nomique du canton , qui s'est
exclamé: «Quelle belle
jo urnée, quel bel événement!
Quand les connaisseurs par-
lent d'horlogerie, ils pensent au
p lateau de La Chaux-de-Fonds
et du Locle; ici ils trouvent une
main-d 'œuvre qualifiée, une in-
f rastructure appropriée (avec
la formation professionnelle et
technique), et une belle palette
de PME comme sous-traitants.
C'est ici le génie technique de la
Montagne jurassienne».

Une envolée qui s'est pour-
suivie avec les propos de
Charles Augsburger, président
de la ville, heureux que s'é-
crive chez nous «cette nouvelle
page de la «success story» de
Tag Heuer, qui fait partie des

entreprises qui honorent cette
ville». Dans la même veine de
bonheur, le président du
Conseil d'Etat , Pierre Hirschy,
en clin d'œil au Musée paysan
tout proche rappelait qu 'aupa-
ravant les horlogers tra-
vaillaient à la ferme tandis
qu 'aujourd'hui , c'est l'horloge-
rie qui va à la campagne. Le
président de la Fédération hor-
logère, François Habersaat, a
gagné le ciel pour qualifier Tag
Heuer d'étoile scintillante
dans le firmament horloger.

Pari tenu
On ne saurait oublier , parmi

ces heureux, celui qui a
construit l'écrin de cette étoile
et Enrico Paci , pour l'entre-
prise générale Immoroc, a rap-

pelé l'exploit d'un calendrier
de construction serré (ouver-
ture du chantier le 26 octobre
1998, remise des locaux le 15
juillet 1999) en dépit d'un hi-
ver particulièrement rigou-
reux. Pari gagné qui lui vaut
une montre Tag Heuer remise
par Christian Viros. Ce PDG a
esquissé une vision d'avenir,
dans la diversification entamée
avec les lunettes: «Aujour-
d 'hui, nous nous p ositionnons
dans la montre prestig ieuse de
sport mais pourquoi ne serions-
nous pas seulement une
marque de sport tout court.
Nous disposons du capital hu-
main et des moyens finan-
ciers». Les collaborateurs ont
eu aussi leur part de recon-
naissance. IBR

Mycologie Société
en chasse pour son expo
Les membres de la Société
mycologique sillonnent ac-
tuellement les sous-bois
pour garnir les étals de leur
exposition qui aura lieu ce
week-end au CAR (Centre
d'animation et de ren-
contre). Et eux, ils en trou-
vent toujours...

De toute façon, il y aura de
quoi s'instruire. Car l'obje ctif
premier de la Société mycolo-
gique est bien d'encourager et
de propager une meilleure
connaissance des champignons;
d'apprendre aux amateurs la
manière correcte de les récolter
et de les apprécier, gustative-
ment.

Dans ses locaux de la rue du
Commerce 121, la «myco» ac-
cueille ses membres chaque
lundi , à 20 heures. Elle met à
disposition une bibliothèque
bien fournie en ouvrages spécia-
lisés et en livres courants, per-
mettant aux intéressés de déter-
miner les espèces et d'enrichir
leurs connaissances. On y
trouve aussi un équipement
scientifique d'investigation avec
microscopes et loupe binocu-
laire , ainsi qu 'un matériel de

macrophotographie pour im-
mortaliser les trouvailles ou spé-
cimens rares, en atelier ou lors
des excursions.

Outre la possibilité de partici-
per à des rencontres mycolo-
giques et de suivre des cours, la
société propose régulièrement
des sorties sur le terrain ,
choyant particulièrement les dé-
butants. Elle compte actuelle-
ment 134 membres, dont une
cinquantaine d'actifs réguliers
et quelques scientifiques de
haut niveau , bon vulgarisateurs
et pédagogues. Ces derniers
sont prêts à organiser des cours
sur demande et tous les nou-
veaux membres sont les bienve-
nus.

Depuis le début de cette se-
maine, entre Grisons, Tessin et
Valais, un membre de la société
est en chasse; les autres ratisse-
ront la région vendredi , tout cela
pour rassembler quel que 200 à
400 espèces qui seront déter-
minées puis joliment présentées
samedi et dimanche. IBR

Expo au CAR, Serre 12, sa-
medi 11 septembre, 11 h à
21 h, dimanche 12 sep-
tembre, 10h à 19 heures.

Ecole-club Migros
Rentrée portes ouvertes
Rénovée de fond en comble,
l'Ecole-club Migros de la rue
Jaquet-Droz 12 ouvre large-
ment ses portes au public,
samedi, à l'occasion de la
rentrée. Avec animations et
démonstrations.

Les locaux de L'Ecole-club Mi-
gros (ECM), rue Jaquet-Droz 12,
ont été complètement rénovés
pendant la pause estivale. «Notre
direction a été hyper favo rable à
notre projet, preuve qu 'elle sou-
haite bien rester dans les ré-
g ions», commente le directeur
des deux centres de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, Rap haël
Perotti. En plus , une deuxième
salle d'informatique a été ou-
verte. «Parmi les ECM, elle est
considérée comme la p lus belle de
Suisse».

L'ECM de La Chaux-de-Fonds
a une autre raison d' afficher sa
satisfaction. Avec 900 élèves par
semaine et 75 enseignants , «elle
est en p lein développement» ,
commente Raphaël Perotti . Cette
année, l'école propose 150 cours
différents , qui vont de l'informa-
tique aux langues , en passant par
la cuisine, le bien-être, les sports.
Sans compter la ligne de forma-
tion professionnelle , répondant
aux demandes de particuliers et
d'entreprises. «La première volée
d'étudiants en gestion d 'entre-
prises (250 p ériodes en sept
mois!) recevra ses dip lômes ven-
dredi», glisse à ce propos le di-
recteur.

Mais ce n'est pas sur cet im-
portant volet «pro» qu 'insiste
celte fois-ci l'ECM. De son pro-
gramme «relooké» , elle préfère
plutôt tirer quelques «événe-
ments» prévus cet automne,
comme un week-end culturo-viri-
cole en Champagne en no-
vembre, la préparation en oc-
tobre de la fête d'Halloween (à la
fois cours de cuisine et de
langue!), un week-end de «créa-
tion - bien-être» le week-end du
Jeûne.

Avant cela , pour fêter la nou-
velle saison et la rénovation ,
l'ECM ouvre ses portes au public
samedi de lOh à 18h, avec, entre
autres, des démonstrations de ka-
raté ( l lh) ,  de cuisine avec dégus-
tation (llh-14h), de danses la-
tino-américaines (16h, à ne pas
manquer), un apéritif en mu-
sique (17h30) et un concours de
lâcher de ballons (12 heures).

RON

Mariés au 9.9.99 Le ma-
riage est un jour exceptionnel
tout comme le 9 septembre
1999 (9.9.99) est une date
particulière dans un millé-
naire . Pas étonnant que cer-
tains couples aient voulu
joindre ces deux événements.
Aujourd 'hui , ce sont cinq ma-
riages qui seront célébrés à
l'état civil de La Chaux-de-
Fonds. Un fait plutôt rare, (le
jeudi n 'est pas un jour habi-
tuel de mariage) et cette date
particulière portera peut-être
chance aux mariés! IBR

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité
à cinq reprises; pour u-ois malaises, dont un avec le Smur et
pour deux chutes, les deux également avec le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, j usqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au No 913 10 17.

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, Christelle Melly et Eric-André Klauser,

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

A Beau-Site, 20h30, «Le Violon de verre» de S. Corinna
Bille, par Claude Thébert.

Paul Gremion présente ses films à l'aula de l'ex-Ecole pro-
fessionnelle commerciale, rue de la Serre 62, à 20h; au pro-
gramme «Le temps d'un regard» ou , le merveilleux Bois
des Lattes suivi par «Intimité sauvage».

Polyexpo, dès 14h , ouverture des portes du Salon de
l'auto d'occasion. Dans notre édition d'hier, nous avons omis
de signaler la présence, oh combien importante, du garage
Emil Frey. Nous nous en excusons.

Demain
Ancien Stand, à 20h, Soirée Jazz manouche avec le

groupe «May Bittel Gipsy Band» pour un unique concert.
Groupe qui vient de passer dans l'émission «Zigzag café» de la
TSVv.

AVIS URGENT 
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Vendredi 10 septembre 1999
La croisière au profit
de Foyer Handicap,

au départ de Neuchâtel g
est annulée. j»

Renseignements et informations:
Port de Neuchâtel - 032/725 40 12

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

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

PUBLICITÉ 

Agence de voyages ***&.nabural
k Qui dit mieux? A

V le Maroc f
y x̂j m.-/

^k voiture f «,

Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard)
Vis-à-vis Centre Métropole, 913 94 24

NAISSANCES 

A
Rébecca et Thierry

BARBEN-SAISSELIN
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

JULIANNE
le 8 septembre 1999.

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

132-56459

AT
Dans une mise en scène

de Stéphane Ferro
et des décors de Sarah Leuba

LÉA
Une pièce pour la vie
Sortie internationale:
le 7 septembre 1999.

Clinique Lanixa
Domicile: Cornes-Morel 44

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre.

132-56458



Tourisme Goumois, la planète des
moucheurs est sur orbite depuis 30 ans
Le vallon de Goumois dé-
fend depuis quarante
ans, avec une pointe d'or-
gueil tout à fait légitime,
sa réputation de capitale
européenne de pêche à la
mouche. La saison touche
à sa fin, mais les initiés ne
manqueraient pour rien
au monde «le coup du
soir» de septembre pro-
metteur de rendez-vous
exceptionnels avec les
belles zébrées en tenue
de soirée.

Alain Prêtre

Les rivières les plus pois-
sonneuses du Canada, de
Yougoslavie ou d'Irlande
n'ont j amais pu lui ravir ce
titre qui est avant tout le ré-
sultat de la folie d'un homme
que d'aucuns qualifiaient de
doux rêveur et d' utopiste in-
corrigible lorsqu 'on 1961 il
réhabilita un moulin en
ruines pour le convertir en
hôtel de pêche.

Pierre Choulet a eu cette
audace et ce courage, inscri-
vant son proj et visionnaire
dans une dynamique souf-
flant depuis outre-Manche.
Les Anglais ont en effet tiré
les premiers contribuant à
populariser la pêche à la
mouche.

Dans son repère du Mou-
Iin-du-PIain, tout j uste connu
sur le plateau de Maîche,
Pierre Choulet, a créé dans le
scepticisme général un par-

cours mouche en 1964. Il
écrit alors modestement les
premières pages de ce qui va
se révéler être non seulement
un fameux coup de génie
commercial mais une formi-
dable aventure humaine.

Coup de foudre
On connaît la suite. Le val-

lon de Goumois est devenu
une étape incontournable
pour tout moucheur digne de
cette qualité. Japonais , Amé-
ricains, Allemands, mais en
premier lieu les Belges sont
légion à venir en pèlerinage
dans ce sanctuaire sans ou-
blier évidemment une impor-
tante clientèle hexagonale et
suisse de proximité.

La première rencontre
avec cette vallée opère sou-
vent comme un coup de
foudre inoculant au pêcheur
une envie de fidélité qui inau-
gure une histoire d'amour de
plusieurs décennies. «C'est
un lieu mythique dégageant à
la f ois de la p uissance et de la
délicatesse», s'exclame Do-
minique Neveux, un Parisien
qui a succombé comme tant
d'autres à la magie des lieux.

Au magnétisme du décor
naturel , s'aj oute le charisme
de Pierre Choulet, l'âme du
Moulin-du-Plain. «La famille
Choulet réserve à ses hôtes un
accueil familial, le sourire est
spo ntané. Pierre sait f aire ai-
mer sa région avec beaucoup
de disp onibilité et de gen-
tillesse», poursuit Dominique
Neveux.

Le vallon de Goumois n'usurpe pas son rang de capitale européenne de pêche à la
mouche. photo Prêtre

Cet établissement s'est vé-
ritablement incarné dans la
peau de ses hôtes pêcheurs,
s'adaptant ainsi aux horaires
imposés par un sport du ma-
tin ou du soir. «Le matin, on

est debout dès 6h pour déli-
vrer les cartes de p êche et ser-
vir le p etit déj euner. On p ré-
p are des sacs p ique-nique à
ceux qui p artent p our la
j ournée et un rep as froid à

ceux qui reviennent ap rès le
coup du soir», signale Tho-
mas Choulet, digne succes-
seur de son père.

La splendeur du cadre na-
turel et la douce ambiance du

Moulin-du-Plain suffiraient à
la réussite d'un séj our dans
le vallon de Goumois au
point que la pêche en devient
presque accessoire.

La nouvelle race de pê-
cheurs en convient. «La
p êche, c 'est la cerise sur le gâ-
teau et, quand on p rend une
truite, c 'est un cadeau du
Doubs, mais c 'est aussi p our
la remettre à l'eau», souligne
Dominique Neveux.

La superbe truite zébrée
du Doubs est autant
convoitée qu 'elle est res-
pectée. L'ouverture sur 1,5
km d'un parcours no-kill tra-
duit  bien la progression de ce
souci de protection mais , en
même temps, le charme de
Goumois est d' avoir su pré-
server l' essentiel: une cer-
taine sagesse réglementaire
qui préserve le caractère lu-
di que et démocratique de la
pêche. «Les p êcheurs ont un
sentiment de liberté», té-
moigne Agnès Croci , la déli-
cieuse tenancière de La Chi-
potte délivrant bon an mal an
2000 cartes de pêche.

«Il y  a eu ce matin vers 4
heures une éclosion d'é-
p hémères extraordinaire»,
s'émerveillait récemment un
moucheur normand en sé-
j our au Moulin-du-Plain bai-
gnant dans cette excitation
indicible qui gagne fatale-
ment tous les pèlerins-p ê-
cheurs venant exercer leur
art dans cette Mecque de la
pêche au fouet.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau , tél. 03 81 67 12
76. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr.Banzet, Grand'Combe
Châteleu , tél. 03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche: Dr. Solmon,
Maîche , tél. 03 81 64 06 09.
Pharmacies Val de Morteau ,
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-I.e Russey: Biaj oux, Maîche.
Dentiste Dr. Gillet , Maîche, tél. 03
81 64 11 31.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Morteau

(Espace Christian Genevard)
«La dilettante» , jeudi 19H30,

vendredi, samedi 20h3() , dimanche
18h . mardi 20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Coup de foudre à Notting Hill» ,

vendredi , samedi et dimanche
20h45.

«IJC treizième guerrier», mercredi
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Le Schpountz», vendred i 18h30,

samedi 21 h , dimanche 14h30, mard i
21 h.

«Une bouteille à la mer», jeudi el
samedi 18h3() , dimanche 21 h, lundi
14h30, mardi 18h30.

«Le 13e guerrier» , j eudi 21h ,
vendredi 14h30, samedi 14h30 el
23h, lundi 21 h.

«Coup de foudre à Notting Hill» ,
j eudi 14h30 et 21 h, samedi 14h30 el
21h , vendredi 21 h et 23hl5, samedi
12h , dimanche et lundi 18h30,
mardi 14h 30.

Expositions
Morteau Château Pertusier, du 4

au 26 septembre, sculptures de
Pascal Coupot.

Goumois Maison du tourisme,
du 16 août au 12 septembre.
exposition de peintures de
[.allemand.

Concerts
Le Russey Salle polyvalente,

samedi , 22h , concert rock avec MTO
de Dijon, Morghl Trio d'Annecy et
Lutin Bl((u de Grenoble.

Les Fins Salle des fêtes ,
dimanche. 14h30, thé dansant avec
l'accordéoniste Michel Pruvot.

Divers
Le Russey Parking de la salle des

fêtes, samedi et dimanche toute la
journé e, concentration de véhicules
hors du commun.

Fournet-Blancheroche Centre
du village et salle paroissiale , samed i
et dimanche. Assises des Sentiers du
Doubs.

Fournet-Blancheroche Place
du village, dimanche , 8h30, 2e
randonnée VTT (30 km et 50 km).

Val de Morteau Les Gras , à 9h,
départ des cyclosportives des chalets
Garnache (courses ouvertes à tous)
sur 143,8 km, 97,8 km et 59.3 km.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Les élections municip ales
f rançaises sont p our mars
2001, mais les grandes
manœuvres sont engagées, à
tout le moins, dans les mé-
trop oles régionales, au
nombre de 21 p our la France
continentale. Est-ce le trip lé
qui s 'annonce, avec les com-
munales de 2001, les légis-
latives de mars 2002 et les
p résidentielles de mai, voire
le quarté, avec les sénato-
riales de septembre 2001?
Ou s 'agit-il p lus simp lement
de l 'intérêt de la classe p oli-
tique f rançaise p our un
scrutin stratégique, celui
qui p rocure le mandat le
p lus riche en satisfactions,
démocratiques et écono-
miques, tant le maire de
grande ville allie les vertus
du gagneur et de l 'investis-
seur?

Sur les 21 métrop oles ré-
gionales, la maj orité ac-
tuelle en détient p lus de la
moitié dont Besançon, de-
puis 1953, après, il est vrai,
une f orte tradition radicale.
Besançon mérite d 'ailleurs
beaucoup p lus le rang et
l'app ellation de chef-lieu
p lutôt que ceux de métro-
p ole, mais le débat n'en est
p as moins lancé dans la

p resse parisienne et locale,
comme dans les instances
du PS, sur la base d 'une cer-
titude et de quelques sp écu-
lations.

La certitude, c'est le dé-
p art du maire sortant qui,
tel Cincinnatus se retire,
non sur l 'Aventin, mais p lus
p rosaïquement, sur la col-
line de Chaudanne. L 'hor-
reur du vide p olitique sus-
cite d'ores et déj à de mul-
tiples pré-candidatures au
p oste de maire, d'autant
que la désignation p ar Ro-
bert Schwint de son succes-
seur app araît , au demeu-
rant, comp romise p uisqu'il
a claqué la porte du PS,
ap rès les régionales de
1998. ,

Robert Schivint est un so-
litaire qui a conduit ses ba-
tailles sans conseillers ni
courtisans, et, en général les
a gagnées à la force du poi -
gnet et d 'un charisme qui, il
est vrai, s'est d 'abord exercé
dans le Haut-Doubs où,
contre les forces du conser-
vatisme, liguées dans un
obscurantisme tenace, U a
ouvert la voie de la moder-
nité, à l 'instar d 'un protes-
tantisme que n'aurait p as
renié Max Weber. C'est ce
sens du mouvement qui le
f ait maire du Russey, il y  a
40 ans, et sénateur du
Doubs, il y  a 28 ans.

Le génie n'a-t-it qu'un
temps? Le deuxième versant

de ce riche destin s 'est ac-
comp li à Besançon, ville
dont Robert Schwint a dû
ép ouser les réseaux d 'in-
f luence p our mieux les maî-
triser et se f aire élire maire
en 1977. Il s 'en va fort d 'un
bilan p ersonnel et d'une
rente de situation léguée à
la gauche. Son bilan est
riche des variables non éco-
nomiques de Besançon-pa-
trimoire et écologie, moins
éclatant sur le plan de la
p roduction, de l 'emp loi et
du revenu, bilan attesté p ar
le dernier recensement qui
vaut à Besançon des lau-
riers p our son bassin d 'em-
p loi, mais non p our la ville
elle-même.

La gauche «plurielle» ne
saurait pourtant s 'inquiéter
d'un dépa rt qui lui laisse un
véritable boulevard: une en-
tente toute radicale avec les
assemblées locales, théori-
quement tenues p ar la
droite, le laminage total de
cette droite, en termes de
leader et de bataillons élec-
toraux, enfin , le p assage du-
rable du centrisme démo-
chrétien, dans les rangs
d 'une gauche, décidément
œcuménique.

Qui en portera la ban-
nière? L 'un des deux dé-
p utés socialistes de Be-
sançon dont l 'habitude n'est
p as de féminiser l 'ortho-
graphe...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Tel Cincinnatus...

Franche-Comté Chéquier
avantages culturels pour les jeunes
Création du Réseau infor-
mation jeunesse de
Franche-Comté, la carte
«avantages jeunes» existe
depuis maintenant six ans.
Partie de Besançon, elle a
progressivement diversifié
ses zones d'intervention et
a été diffusée l'an dernier à
quarante mille exemplaires.
Elle s'enrichit cette année
d'un volet culturel impor-
tant avec la participation
du Conseil régional qui met
en place conjointement le
«chéquier avantages cultu-
rels».

«Dans le schéma rég ional
2015 actuellement à l 'étude, ex-
pli que Jean-François Humbert ,
président du Conseil régional ,
nous mettons l 'accent sur notre
volonté de maintenir les j eunes
en région, car ils sont l 'une de
nos richesses. Pour qu 'ils restent,
il f aut qu 'ils pu issent étudier, se
f ormer, travailler et s 'ép anouir
p ar le sp ort et la culture.».

Le chéquier avantages
j eunes, fruit de cette réflexion
de l'assemblée régionale, offre
une trentaine d' entrées gra-
tuites ou de fortes réductions à
des spectacles , des concerts,
des festivals et des musées. II
contient également des
chèques qui permettent l'abon-
nement gratuit à 66 biblio-
thèques de la région ainsi que
des réductions de 50% pour les
trains régionaux à destination
de festivals régionaux et de dé-
couvertes culturelles hors ré-
gion. Pour des raisons pra-
tiques , il est décliné en quatre
éditions géogra phiques: Be-
sançon-Haut-Doubs, Belfort-
Montbéliard , Jura et Haute-
Saône. Les grandes manifesta-
tions régionales figurent dans
les quatre chéquiers qui sont
comp létés par des avantages de
proximité afin de faciliter
l'accès des jeunes de moins de
26 ans à la création proche de
leur domicile. Le chéquier sera
remis gratuitement lors de

l' achat , au prix de 35 FF, de la
carte avantages j eunes diffusée
dans les points information j eu-
nesse.

Comme le souligne Jean-
Claude Duverget , vice-prési-
dent du Conseil régional
chargé de la culture, «cette op é-
ration n 'aurait p u être menée à
bien sans les nombreux p arte-
naires au p remier rang des-
quels les resp onsables élus ou
associatif s des bibliothèques qui
ont accep té de p articip er. Un
Français sur trois ne lit pas un
livre par an. neuf sur dix ne
i>ont pas au théâtre et trois sur
quatre ne f ranchissent j amais
la p orte d'un musée. Il est ur-
gent de concilier j eunesse et cul-
ture p our que les adultes p arti-
cip ent p lus tard.»

Dans le Haut-Doubs, le ché-
quier sera diffusé avec la carte
avantages jeunes par la Maison
des jeunes et de la culture de
Morteau qui propose même un
tarif coup lé avec sa propre coti-
sation annuelle.. DRY

Morteau Voyous inculpés
Les cinq j eunes Mortua-

ciens coupables d'agressions
physiques le week-end dernier
contre les gendarmes, un pom-
pier, une personne handicapée
et auteurs de dégradations di-
verses ont été mis en examen
hier à Besançon.

La liste des chefs d'inculpa-
tion notifiés à ces cinq j eunes
gens de 17 à 22 ans est im-
pressionnante. Elle témoigne
surtout de la gravité des exac-

tions commises par une bande
déterminée qui terrorise de-
puis plusieurs mois la popula-
tion avec la complicité d'un
chien de combat.

La justice a donc relevé à
leur encontre les délits sui-
vants: coups et blessures en
réunion sur des gendarmes
(deux sont en arrêt de travail),
coups et blessures sur diverses
personnes, outrages et rébel-
lions devant la force publi que ,

menace de destruction d'un
bien public (la gendarmerie),
inj ures raciales, dé gradations
de véhicules, incendie volon-
taire de poubelles. Ces voyous,
déj à connus des services de
gendarmerie de Morteau pour
de multiples agressions et
vols, encourent de la prison
ferme et de lourdes amendes.
Le Tribunal correctionnel déci-
dera de leur sort très rapide-
ment. PRA



L'an 2000 Histoire de calendriers
les raisons d'un long tâtonnement
Personnage inoubliable de
Molière, le bourgeois gentil-
homme demandait à son
maître de philosophie d'ap-
prendre l'almanach (calen-
drier en arabe) «pour savoir
quand il y aura de la lune et
quand il n'y en aura pas»! Ci-
tation révélatrice qui montre
à quel point la lune a exercé
une influence déterminante
sur la manière de compter
les jours dans une année.

Biaise Nussbaum

En fait , le soleil et la lune ont
été les deux sources principales
des civilisations pour établir
leurs calendriers. C'est ce que
Charles-André Breguet a rappelé
lundi soir dans son brillant ex-
posé qui ouvrait le cycle organisé
par les Eglises réformée et catho-
lique à l'Ecole technique des
Montagnes, sur le thème «L'an
2000, nos peurs, nos espé-
rances».

Le sujet traité par le président
du Musée d'horlogerie était de
savoir quel jour nous sommes.
Cruelle déconvenue peut-être
pour d'aucuns, car on n'est pas

en mesure de donner une ré-
ponse univoque. En effet, il
n'existe pas moins de 40 calen-
driers de par le monde et donc
40 réponses!

Première précision que l'on
oublie souvent: la Terre n'a ja-
mais tourné à la même vitesse. Il
y a 400 millions d'années, elle
tournait en 21 heures et dans
400 millions elle tournera en 27
heures, d'où un ralentissement
d'une demi-seconde par siècle.
Mais l'homme n'a pratiquement
pas vu le changement. En repor-
tant l'âge de la Terre (quatre mil-
liards et demi d'années) sur une
échelle de douze mois , l'Homo
Sapiens ne serait apparu que le
31 décembre à 23h50 et la civili-
sation égyptienne 35 secondes
avant minuit!

Chronologies
Les hommes ont inventé les

chronologies pour relier les évé-
nements de l'humanité. Parmi
plusieurs chronologistes (Merca-
tor, Scaliger) , on trouve Newton.
Ce grand physicien (lois de la
mécanique), fit remonter l'ori-
gine des hommes au voyage des
Argonautes en quête de la Toison

d'or, alors qu 'il s'agit de pure
mythologie. Plus farfelu encore,
le Britannique James Ussher a
«calculé» que le monde avait été
créé le dimanche 23 octobre
4004 avant Jésus-Christ, à 9h du
matin!

Les calendriers solaires trou-
vent leur origine dans la civilisa-
tion égyptienne. Le Nil offre la
particularité d'avoir des crues
d'une grande régularité an-
nuelle, ce qui permettait aux
Egyptiens de prévoir le temps des
semailles et des récoltes. Mais ce
calendrier agricole ne comptait
que 360 jours. Les prêtres égyp-
tiens durent recourir à une belle
histoire d'amour entre un dieu et
une déesse pour ajouter les cinq
jours manquants.

Romains fondateurs
Quant aux Romains, ils ont

fixé le début de leur calendrier
avec la fondation légendaire de
Rome par Romulus en 753 avant
Jésus-Christ. Comptant dix mois
et 304 jours , il ne correspondait
à aucune réalité. Selon la tradi-
tion romaine des prénoms
donnés aux enfants, on choisit
des noms pour les quatre pre-

miers mois (Martius, Aprilis ,
Maius, Junius). Puis , les autres
s'appelèrent Quintilis (cin-
quième), Sextilis (sixième), etc.

Numa, deuxième roi de Rome,
app lique une première réforme
en faisant passer l'année à 365
j ours, avec deux mois supplé-
mentaires Januarius et Februa-
rius qui furent placés en fin
d'année. C'est ce qui explique
que le mois de septembre s'ap-
pelait le septième de l'année.

Réforme julienne
Jules-César réforme le calen-

drier en 46 avant Jésus-Christ. Il
ajoute 80 jours à l'année dite ju-
lienne pour la faire coïncider
avec les équinoxes , mais vu les
problèmes de calculs d'intérêts ,
on l'appela «année de la confu-

sion». En outre, il fixe le début
de l'année au 1er jan vier et il in-
troduit l'année bissextile avec un
j our supp lémentaire tous les
quatre ans. On sait que cette ap-
pellation vient d'un jour dup li-
qué, le sixième avant les ca-
lendes (bis sextus ante ca-
lendes).

En hommage à César, on bap-
tisa le cinquième mois Julius. Et
comme Auguste fit une autre ré-
forme de calendrier, il fallut don-
ner son nom (Augustus) au mois
suivant qui reçut un 31e jour
puisé dans le mois «poubelles de
février.

Dix jours d'un coup
La dernière réforme impor-

tante du calendrier remonte au
pape Grégoire XIII , en 1582,

pour corriger l'année légèrement
trop longue, vu que l'année astro-
nomique compte exactement
365,2422 j ours. C'est pourquoi il
retrancha dix jours , en sautant
du 5 au 15 octobre. Et il sup-
prima les années bissextiles pour
les années séculaires non divi-
sibles par 400. C'est pourquoi
l'an 2000 sera une année bissex-
tile. A noter que cette réforme
grégorienne ne fut pas adoptée
immédiatement par les pays ré-
formés et orthodoxes. Ainsi, elle
ne fut introduite qu'en 1700 clans
les cantons suisses protestants.
D'où aussi le décalage persistant
pour le Noël russe et la Pâque
russe. Et d'où le nom de Révolu-
tion d'octobre qui s'est déroulée
en novembre dans notre calen-
drier grégorien! BLN

Un calendrier fort original que détient le Musée d'horlogerie du Locle dans ses ré-
serves, photo Nussbaum

Querelle de fin de siècle
Les gazetiers ne cessent de

se gargariser de la fin du XXe
siècle et du troisième millé-
naire en 1999. Or, Charles-
André Breguet , président du
Musée d'horlogerie du Locle,
ne cesse de clamer à cor et à
cri que le début du XXIe
siècle n 'aura lieu que le 1er
janvier 2001. Mais il a l'im-
pression de prêcher dans le
désert! Pourtant les choses
sont d'une simplicité évangé-

lique. Le calendrier chrétien
ne fut introduit qu 'en 525 par
Denys le Petit sous le- pape
Jean 1er. Il fixa donc au 1er
jan vier 754 du calendrier ro-
main la naissance du Christ
(on suppose d' après la mort
d'Hérode que ce devait être
au plus tôt en -4!).

Ce que les gens ont de la
peine à comprendre, c'est
que Denys le Petit fixa le dé-
but de l'ère chrétienne en

l'an 1 et non en l' an 0, pour
la bonne raison que l'on ne
connaissait pas le chiffre
zéro , dont l'origine remonte
aux Indes et qui fut importé
par les Arabes. Il faut donc
bien cent ans révolus et non
99 pour faire un siècle. C'est
pourquoi , nous entrerons
dans le Hle millénaire le 1er
janvier 2001 et non 2000.
CQFD.

BLN

Fédération des cités unies Le
Locle renonce à sa carte de membre
Un crédit complémentaire
de 25.000 fr. pour aider à
réaliser un centre socio-
éducatif à Kaolack a été
accepté à l'unanimité lors
du dernier Conseil général.
Le Conseil communal pro-
posait d'alléger la charge
de cette somme sur les
comptes en économisant
1300 fr. dans les dépenses
dédiées au jumelage avec
Gérardmer, et en suppri-
mant la cotisation an-
nuelle de 1262 fr. à la Fédé-
ration mondiale des cités
unies. D'où quelques diver-
gences.

Alors que le groupe radical ,
par Françoise Rutti , se disait
sensible au fait que le Conseil
communal ait cherché à alléger
cette charge, Florence Perrin-
Marti (SOC) demandait
quelles seraient les consé-
quences de ces mesures. Rémy
Cosandey (DP) regrettait «cette
fausse note». Le fait de ne plus
payer de cotisations à la Fédé-
ration des cités unies équiva-
lait à une démission. Or, les
trois jumelages du Locle se
sont conclus sous l'égide de la-
dite fédération , celle-ci a tou-
jours son siège au Locle, et la
Ville a participé en 1998 au
Congrès mondial des cités
unies «sans que cela lui coûte
un centime». Et de conclure
qu 'il s'agissait d'une question
de princi pe, non de personnes.

«La Fédération a certes po rté
les jumelages sur les fonts bap-
tismaux», a répondu Paul
Jambe (CC), «mais nous
n'avons pas quoi que ce soit à
nous mettre sous la dent
concernant son travail» , à part
une revue reçue deux fois par

an. Tout en admettant que «si
nous nous sommes tromp és,
nous pouvons toujours revenir
en arrière».

Rémy Cosandey a précisé
que la cotisation versée par la
ville servait à financer les
idéaux de la fédération, tels
que la démocratie, la justice
sociale, la solidarité entre pays
riches et pauvres, la défense de
l'environnement, et que payer
1262 fr. pour ce fa ire n 'était
pas excessif. D'autre part, «on
po urrait mener la même ré-
f lexion sur dix ou quinze asso-
ciations auxquelles la ville est
affiliée» ...

Quant à Géradmer, Paul
Jambe a indi qué qu 'il était
possible que les rencontres de-
viennent moins régulières,
mais rien n'empêchait les ci-
toyens de se voir sans l'inter-
médiaire de la commune. «Le
jumelage est maintenant sur
ses rails, les gens se connais-
sent, et c 'est là que les relations
sont intéressantes» .

Le rôle des filles...
Le Conseil général a salué le

souci de transparence du
Conseil communal -puisque
ce crédit entrait dans sa
compétence - et la légitimité
de l' aide à Kaolack. «C'est un
rapport qui fait p laisir, lançait
Florence Perrin-Marti , avec
une aide minime, les gens pren-
nent leurs responsabilités. L 'ar-
gent demandé sera bien utilisé,
les p rojets sont bien réf léchis,
concrets et peu onéreux. »

«Cela permettra à des cen-
taines de jeunes de retrouver
espoir et dignité» , saluait Rémy
Cosandey. «La solidarité est un
mot qui trouve ici sa juste va-
leur», appréciait Florence

L'Eplattenier, d'autant plus sa-
tisfaite que cet appui touche
les femmes, «ef on sait que les
f illes sont défavorisées quant
au droit à l'instruction dans les
p ays en voie de
développement».

En effet , le projet de Kaolack
vise notamment à étendre
l'aide à l'insertion des jeunes
filles dans le milieu profession-
nel , mais également dans l' uni-
vers familial «en les formant
très tôt à la maîtrise des obliga-
tions et aptitudes requises chez
une femme (sic)» , relate le rap-
port de l'exécutif. A Michel
Rosselet (lib-PPN) qui deman-
dait la raison de ce «sic», Paul
Jambe a expliqué: «L'auteur
du rapp ort cite des propos qu 'il
ne tiendrait pas forcément lui-
même...» CLD

Opéra «Médée» Une
découverte pour beaucoup
L'oubli dans lequel l'opéra
de Marc-Antoine Charpen-
tier, «Médée», était tombé
s'est levé samedi au
Temple du Locle. L'en-
semble Clef d'art, dirigé
par Claude Favez en a of-
fert une reconstitution
bienvenue.

Le modèle de Marc-Antoine
Charpentier, dans le domaine
vocal , est indéniablement Ca-
rissimi , dont il a été le disciple
à Rome; un maître dont il a hé-
rité le génie d' expression et le
sens de l'ornementation vo-
cale.

Cela dit , on est au cœur de
la mythologie grecque, on suit
l'histoire de Médée , répudiée
par Jason. On craint sa ven-
geance, elle est capable de
tout , la littérature qu 'elle a lar-
gement inspirée au cours des
siècles, nous l'a appris. Le
texte, emberlificoté de senti-
ments amoureux , n'accroche
pas d'emblée. On se perd dans
les méandres de l'histoire.
Mais la musique est là et elle
gagne en pouvoir d'émotion.
L'œuvre que l'on écoute avec
intérêt , durant près de trois
heures , permet de considérer

avec admiration le travail réa-
lisé par les interprètes , ama-
teurs , violons , violoncelles,
flûtes à bec et choristes , ainsi
que la discipline régnant au
sein de ce groupement dirigé
depuis son clavecin par
Claude Favez.

Qu'ils soient «dessus»
«tailles» ou «basses», selon
les termes de l'époque ba-
roque pour qualifier les
timbres, les solistes, Creuse,
Oronte , Nérine , Cléone, dé-

Musiciens, choristes et soliste, au fil de l'action.
photo Leuenberger

montrent une intelligence du
style. François Gillet , ténor,
dans le rôle de Jason, est at-
tentif à chaque pulsion du
texte. D'une superbe voix de
basse, Bernard Chabloz rend
expressif le rôle du roi Créon.
Jacqueline Briggen, soprano,
a la couleur vocale, l'ampleur,
qui font vivre l'immense ligne
de chant de Médée, l'alter-
nance des sentiments et le
souffle du combat.

Denise de Ceuninck

Les fameuses affiches de
l'UDC: «Accueil oui... laisser-
faire non» , représentant un
personnage patibulaire à lu-
nettes noires et grosse mous-
tache s'introduisant en Suisse
par effraction , a notamment
suscité une plainte - classée -
du POP-Vaud pour racisme.
La question a été évoquée lors
de la Conférence nationale du
Parti du travail-POP, samedi
dernier au Locle. Des plaintes
ont été déposées dans d'autres
cantons. Dans le canton de
Neuchâtel , le POP a déposé
une question au Conseil
d'Etat. CLD

Affiches de l'UDC
Une question
du POP

Le Locle Quatre nouveaux
conseillers généraux

La lin de législature est
marquée par une vague de dé-
missions au Conseil général.
Il fallait ainsi nommer quatre
remp laçants à Richard Jagg i
et Thierry Apothéloz (soc) ,
François Aubert (Droit de pa-
role), tous démissionnaires ,

ainsi qu 'à Domini que Bu-
liard , nouvelle conseillère
communale.

C'est ainsi qu 'ont été pro-
clamés élus conseillers géné-
raux: Jean-Pierre Pellaton
(Droit de parole), Christina
Darcey (libérale-PPN), Corine

Bolay Mercier (soc) et Frédy
Faivre (soc). Par ailleurs deux
conseillers généraux sont dé-
missionnaires et n 'ont pas en-
core été remplacés. Il s'agit de
Jean-François Robert (lihéral-
PPN) et Marisa Vonlanthen
(soc), /comm
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Neuchâtel La «trop grande»
famille du Conservatoire

Le Conservatoire de musique de Neuchâtel se sent à l'é-
troit dans ses locaux (notre édition du 1er septembre).
Pour le faire savoir à qui de droit, l'institution a imaginé
différentes actions, dont une photo de famille, réalisée
hier, qui figurera notamment sur le tract que l'école de
musique a l'intention de faire imprimer. Inaugurés en
1990, les deux bâtiments du conservatoire, avenue de
Clos-Brochet, avaient été prévus pour les quelque 1000
élèves qu'il comptait à l'époque. Or, il en dénombre au-
jourd'hui 1200. photo Marchon

Saint-Sul pice Ferme
anéantie par le feu
Un très violent incendie a
détruit, dans la nuit de
mardi à mercredi, la ferme
de la famille Schlub à la
Foule sur Saint-Sulpice. Le
feu a pris dans la grange
avant de se propager à la
partie d'habitation. Quatre
personnes se trouvaient
dans l'immeuble au mo-
ment du sinistre. Elles ont
pu fuir et libérer le bétail se
trouvant à l'écurie.

Mariano De Cristofano

«Il était 231x15. Je dormais et
ma femme m'a appelé car elle
avait entendu du bruit. Je lui ai
dit: «C'est rien, un contrevent
ou une tôle qui claque». Nous
avons ouvert le volet et nous
avons vu la grange en feu», ra-
conte Eric Schlub , par ailleurs
conseiller communal. Le bruit
en question , c'étaient les tuiles
du toit qui éclataient sous l'effet
de la chaleur, un vacarme en-
tendu jusqu 'au village.

L'ancien président de com-
mune et son épouse ont à peine
eu le temps de sortir quelques
effets personnels. «On a pris
quelques p hotos et souvenirs.»
Son fils Patrick et son amie, qui
séjournaient dans l'apparte-
ment des combles, n 'ont pas eu
cette chance. «Ils sont sortis
comme ils étaient. Ils n 'ont rien
pu sauver», poursuit Eric

Schlub. Personne n'a été blessé.
Quatre veaux et un taureau
étaient à l'écurie et ont pu être
évacués, alors que les autres
bêtes se trouvaient à l'extérieur.

Du foin pour tout l'hiver
Le feu a pris dans la grange, à

l'ouest du bâtiment. «C'était
p lein de foin. Il y  avait la réserve
pour tout l 'hiver et jusqu 'au
mois de mai. Que s 'est-il passé?
Mystère!» Eric Schlub ne pense
pas que l'incendie est dû à la
fermentation. «Le foin a été ren-
tré en juin. Quant au peu de re-
ga in rentré dernièrement, il était
bien sec.» L'enquête de la police
de sûreté devrait permettre d'y
voir plus clair.

De la grange, le feu s'est pro-
pagé au toit de la maison d'ha-
bitation conti guë, détruisant
l' appartement des combles. «Le
logement du bas a été p réservé
des flammes grâce à une chape
de béton, mais est inhabitable en
raison des dégâts d'eau» , ex-
pli que Eric Schlub. Le mur sé-
parant la grange de l'habitation
a également fait office de coupe-
feu. Les familles Eric et Patrick
Schlub devront être relogées.
«On nous a déjà offert des ap-
partements de secours au vil-
lage», souligne Eric Schlub. Et
pour les bêtes? «Les veaux et le
taureau ont été relogés. Pour les
bêtes à l'extérieur, je devrai
trouver une ou deux écuries

Le feu a pris dans la grange (à gauche sur notre photo)
et s'est propagé au toit de la maison de la famille
Schlub. photo De Cristofano

pour les p lacer cet hiver.»
Quelques machines, un tracteur
et une voiture ont brûlé dans
l'aventure.

On ignore encore si la ferme
sera et pourra être rebâtie. «La
maison aurait eu cent ans l 'an
prochain. C'est mon grand-père
qui l 'avait construite.»

Les pompiers de Saint-Sul-
pice sont intervenus en nombre ,
en collaboration avec les
hommes du Centre de secours.
Plus d'une trentaine de pom-
piers ont été mobilisés.

L'incendie était visible loin à
la ronde , alors que le bruit pro-
voqué par l'éclatement des
tuiles et l' effondrement du toit
de la grange, provoquant l'af-

faissement d une façade ont été
entendus par bon nombre de
Saint-Sulpisans.

Le feu était maîtrisé vers 1
heure du matin pour la partie
d'habitation. Il est par contre
bien plus difficile d'éteindre to-
talement le foin. «Cela char-
bonne et à tout moment il y a des
foye rs qui repartent» , précise
Jean-Paul Jacot. C'était encore
le cas hier à 15 heures.

L'incendie de la ferme des
Schlub , située en bordure
immédiate de la route , a néces-
sité la fermeture de la J10 pen-
dant toute la journée d'hier. Le
trafic pour et des Verrières a été
dévié par La Côte-aux-Fées.

MDC

Hauts graciés , respon-
sables cantonaux de la sécu-
rité , policiers et gardes-fron-
tières assistent depuis hier à
Planeyse à deux journées de
démonstration sur les nou-
veles tâches assignées à
l'armée. Deux jours en forme
de bilan et de perspectives
pour l' infanterie territoriale ,
née en 1995.

Depuis Armée 95 , une par-
tie de l'infanterie est formée
à des tâches moins «guer-
rières» que par le passé.
Dans les écoles de recrues de
Colombier, Liestal et Airolo ,
les soldats sont entraînés à
des missions de surveillance
d'ouvrages (ambassades , par
exemple), de renforcement
du corps des gardes-fron-
tières , d' appui complémen-
taire aux corps de police , et
d'intervention d' urgence en
cas de catastrophe.

Pour ce faire , divers entraî-
nements spécifi ques ont été
mis sur pied , de la nouvelle
technique de tir de combat
(NTTC) au combat rapproché,
en passant par les méthodes
d'interpellation et d'arresta-
tion.

Une mission de protection
qui , peu ou prou , empiète sur
les tâches des polices canto-
nales. Du moins l' ont-elles
craint au début. Des journées
comme celles-ci ont donc aussi
pour but de mettre en évidence
le rôle comp lémentaire de
l' armée, et non concurrentiel.

Outre les effectifs de Colom-
bier et des compagnies venues
de Liestal et Airolo , des grena-
diers d'Isone , sp écialisés dans
la police militaire , ont opéré
de spectaculaires manoeuvres
de contrôle et d'interception
de gens et de véhicules.

IRA

Colombier L'infanterie
territoriale en démonstration
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Alusuisse group n 1462. 1903. 1828. 1816.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2399. 2400.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1270. 1262.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 801. 800.
BB Biotech 470. 834. 821. 811.
BK Vision 239. 364. 326. 323.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121. 120.25
Cicorel Holding n 230. 337. 259. 248.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2860. 2857.
Clariantn 622. 793. 736. 735.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 296.5 290.5
Crossair n 805. . 970. 843. 850.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7480. 7500.
ESEC Holding p 793. 1930. 1680. 1735.
Feldschlossen-Hùrlim. p 495. 609. 549. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 497. 491.
Forbo Hld n 554. 662. 600. 598.
Helveha-Patria Holding n ...1110. 1410. 1270. 1285.
Hero p 180. 204. 201. 198.75
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1867. 1879.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4620. 4613.
Logitech International n 152. 245. 240.5 246.75
Nestlén 2498. 3119. 3044. 3043.
Nextrom 172.5 285. 172.5 182.
Novartis n 2105. 2918. 2290. 2274.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . 154 . 248. 215.5 211.25
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2415. 2440.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2240. 2230.
Pirelli Soc. intln 280. 400. 315. 315.
PubliGroupe n 390. 1199. 1130. 1101.
Réassurance n 2720. 3848. 3055. 3075.
Rentenanstalt n 781. 1090. 916. 921.
Rieter Holding n 776. 975. 968. 967.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18250. 18180.
Roche Holding p 24225. 28200. 28000. 27990.
Sairgroupn 294. 358. 341.5 338.
Sulzer Medica n 229. 317. 285. 286.
Sulzer n 702. 1015. 947. 943.
Surveillance 1052. 1840. 1735. 1675.
Swatch group n 180. 264. 246.5 242.5
Swatchgroup p 726. 1216. 1129. 1127.
Swiss Steel SA n 14.95 18.95 15. 15.
Swisscom n 478.5 649. 497.5 497.5
UBS n 399. 532. 422.5 419.
UMS p 115. 138. 126. 126.5
Von Roll Holding p 26.55 37.2 27.45 27.5
Vontobel Holding p 2180. 2780 2560. 2535.
Zurich Allied n 804. 1133. 886. 886.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/09

Accor (F| 172. 251.8 218.1 217.
ABNAmro (NL) 15.5 23.85 23.35 23.05
Aegon INLI 68.25 111. 83. 817
Ahold (IML) 30. 37.5 35. 34.2
Air Liquide (F| 128.5 160. 151.4 148.7
AKZO-Nobel (NLI 30. 47.1 44.1 44.
Alcatel (FJ 91.5 150.4 140. 137.
Allianz(D ) 235.5 354.5 252. 247.7
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12.3 12.3
AXA (F) 100.1 136.5 119. 118.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.46 12.46
Bayer (D) 29.8 43.85 39.8 39.65
BritishTelecom (GB|£ 8.38 11.71 9.52095 9.42094
Carrefour |F) 92.5 156.5 147.5 154.2
Cie de Saint-Gobain (F). . .  .103.1 189. 184.5 189.5
DaimlerChrysler lD) 69.1 95.8 73. 72.2
Deutsche Bank |D) 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D| . . .16.1 23.5 18.5 18.15
Deutsche TelekomIDI 27.6 45. 42.4 42.15
Electrabel(B) 281. 420. 310.2 317.2
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 171. 172.
Elsevier INL] 9.85 15.45 10.65 10.8
Endesa (E) 17.81 25.57 18.98 19.
Fortis (B) 27.5 36.75 32.45 32.15
France Telecom (F| 62.6 87.4 78. 78.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.1646 16.7469
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231.5 230.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.55 52.9
KLM(NL) 21.25 31. 25.8 25.35
KPN (NL) 35.5 53.75 45. 44.95
L'Oréal (F) 541. 712. 628. 626.
LVMH (F) 154.5 299. 279.8 290.
Mannesmann (D) 98. 161.25 144.2 144.
Métro |0) 49.05 78.3 54.75 54.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 83.6 82.3
Panbas (F) 71 .2 119.5 103.5 104.
Petrofina lBl 315. 598. 320. 323.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 102.25 99.9
RepsollE) 14.25 20.87 19.92 20.03
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.62 46.14
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.9 59.15
RWE(D) 35.3 52. 42.15 42.4
Schneider (F) 44.4 68.35 66.9 67.5
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (FI 130.5 204. 200.4 195.8
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 125.7 125.8
Unilever(NL) 62.6 73.2 66.8 65.65
Veb a(D ) 44.7 63. 59.9 58.
Vivendi (F) 66. 87.25 75.5 75.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/09

Allied Inc 37.8125 68.625 64.4375 65.5
Aluminium Coof America ...36. 70.875 65. 65.5
American Express Co 95. 150.625 141.8125 138.25
American Tel S Tel Co 44.25 64. 48.5 45.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 45.375 44.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.0625 58.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.4375 94.4375
Citigroup Inc 33.25 51.75 45.5 44.25
Coca Cola Co 53.75 70.875 56.4375 55.25
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.125 22.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 49.6875 47.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.0625 64.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.9375 81.1875
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.9375 50.5
General Electric Co 94.125 120. 119.0625 120.875
General Motors Corp 57.25 78.5 66. 64.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.9375 56.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 110.625 109.625
IBM Corp 81. 139.188 131.5 130.75
International Paper Co 39.5 59.5 51.25 50.375
Johnson & Johnson 77. 105.875 101.9375 100.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 132.625 130.25
Me Donald' s Corp 36. 47.5 41.9375 42.375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 69.625 69.1875
MMM Co 69.375 100. 99.0625 99.5
Pepsicolnc 33.375 42.5625 34.25 33.5
Pfizer Inc 31.5 50. 38.9375 38.5625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.1875 38.0625
Procter & Gamble Co 82. 103.8125 102.3125 102.75
Sears , Roebuck & Co 31.6875 53.1875 32.875 34.5625
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 11.875 11.625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 28.4375 29.0625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57.5625 57.125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 65.0625 65.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 46.8125 47.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut99 précédent 8/09

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1698. 1711.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3250. 3280.
Canon Inc 2170. 4100. 3270. 3320.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3450. 3570.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4690. 4680.
Nikon Corp 1019. 2260. 1970. 1996.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1945. 2030.
Sony Corp 7290. 15680. 14350. 14310.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1574. 1571.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1744. 1766.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3620. 3520.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1098. 1061.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.75 243.9
Swissca Asia CHF 108.4 106.95
Swissca Austria EUR 74.3 75.35
Swissc a Italy EUR 107.8 107.
Swissca Tiger CHF 83.9 83.6
Swissca Japan CHF 107. 105.
Swissca Netherlands EUR .. .60.35 61.15
Swissca Gold CHF 498. 504.
Swissca Emer.Markets CHF 118.6 118.
Swissca Switzerland CHF . .279.9 279.45
Swissca Small Caps CHF .. .208.5 207.9
Swissca Germany EUR 143.15 144.55
Swissca France EUR 40. 39.95
Swissca G.-Bntain GBP ...231.85 229.6
Swissca Europe CHF 242.35 241.6
Swissca Green Inv. CHF ... .124.2 124.05
Swissca IFCA 360.5 358.5
Swissca VALCA 294.95 294.45
Swissca Port. Income CHF .1183.6 1185.39
Swissca Port. Yield CHF ...1411.28 1415.99
Swissca Port. Bal. CHF ... .1647.12 1654.92
Swissca Port. Growth CHF .1979.43 1991.66
Swissca Port. Equity CHF . .2530.5 2553.82
Swissca Bond SFR 97.2 97.15
Swissca Bond INTL 101.55 101.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.46 1051.97
Swissca Bond Inv GBP ... .1278.26 1276.92
Swissca Bond Inv EUR ... .1238.71 1236.92
Swissca Bond Inv USD ... .1016.98 1017.32
Swissca Bond Inv CAD ... .1172.05 1171.02
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1160.38 1166 4
Swissca Bond Inv JPY .114992 115314.
Swissca Bond Inv INTL ....104 85 104.91
Swissca Bond Med. CHF ... .9877 98.9
Swissca Bond Med. USD .. .102.24 102.29
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.05 99.36

source. Divvmuery

Taux de référence
précédent 8/09

Rdt moyen Confédération . .3.21 3.23
Rdt 30 ans US 6.057 6.061
Rdt 10 ans Allemagne 4.9331 5.0298
Rdt 10 ans GB 5.7127 5 8881

Devises
demandé offert

USDI1I/CHF 1.502 1.537
EURID/CHF 1.5828 1.6158
GBPID/CHF 2.416 2.476
CADID/CHF 1.0025 1.0275
SEK (1001/CHF 18.265 18.815
NOK (1001/CHF 19.15 19.75
JPY (1001/CHF 1.345 1.375

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.47 1.55
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD(D/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEI 1001/CHF 074 0.86

Métaux
précédent 8/09

Or USD/Oz 256. 255.75
Or CHF/Kg 12442. 12425.
Argent USD/Oz 5.19 5.19
Argent CHF/Kg 252.25 252.14
Platine USD/Oz 354.9 352.5
Platine CHF/Kg 17224. 17116.

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

L'aménagement d'une zone
humide le long du ruisseau du
Morguenet, sur le territoire de
la commune de Fontaines,
s'est ce printemps enlisé dans
les bureaux des services de
l'Etat. Son report à l' automne
déçoit fortement l'Association

pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents. La com-
mune se veut rassurante. Tout
est reporté en automne, sans
pour autant que le Conseil
communal de Fontaines
cra igne d'éventuels surcoûts.

PHC

Fontaines Zone humide
noyée dans les bureaux

Le giratoire de La Brena a
été mis en service hier matin à
6h , avec deux semaines
d'avance sur l'horaire prévu ,
comme le prévoyaient les
Ponts et chaussées. Si le gros
œuvre s'est achevé mardi, avec
la pose du revêtement bitumi-

neux , il reste encore à poser le
marquage au sol , ce qui de-
vrait être terminé vendredi.
Quant aux nouveaux pan-
neaux de signalisation ils se-
ront installés la semaine pro-
chaine.

IRA

Auvernier Giratoire de
la Brena en service depuis hier

¦̂TC-TTTS



Sainti-Expo L'heure est venue
de prendre des risques
Face à la difficulté, deux
attitudes sont possibles:
la résignation ou la déter-
mination de la dominer. A
Saint-lmier souffle un vent
de volontarisme. Comme
en atteste Sainti-Expo.

L'année sabbatique que
s'est accordée le comité d'or-
ganisation de Sainti-Expo
s'est révélée bénéfi que. Un
nouveau concept de promo-
tion du commerce et de l'arti-
sanat a pu être développé.
Jusqu 'à dimanche, le résul-
tat de cette réflexion se lais-
sera apprécier à la patinoire
d'Erguël.

Même le plus assidu des
patineurs aura de la peine à
reconnaître l' endroit. Sans
fioritures , le lieu a été suffi-
samment bien aménagé pour
dégager une atmosphère cha-
leureuse. Une soixantaine
d' exposants tenteront de pro-
fiter de ce contexte favorable ,
eux qui , en cette fin de se-
maine, jouent les prolonga-
tions dans cette habituelle
enceinte sportive.

Comme toute manifesta-
tion , Sainti-Expo a été offi-
ciellement inaugurée par des
discours. Sans se consulter,
Danièle Quadri , la prési-
dente du Cide - l' association
de commerçants organisa-
trice - et le maire imérien

Jusqu'à dimanche, la patinoire d'Erguël, va s'apparen-
ter, grâce à Sainti-Expo à une vaste zone piétonne.

photo Galley

Stéphane Boillat se sont re-
trouvés sur la même lon-
gueur d'onde pour défendre
une politique d'actions. Où

la prise de risques fait partie
du jeu. Dans les propos de la
présidente, ce credo s'est tra-
duit par une comparaison

avec un fameux village gau-
lois dont la population était
réputée, ju squ 'à Rome, pour
ne j amais se rendre. Dans la
bouche de son chef , la vo-
lonté d'aller de l'avant de
Saint-lmier s'est retrouvée
illustrée par l'évocation de
deux projets: la revitalisation
du centre de la localité et une
future zone industrielle, dont
la concrétisation est vivement
souhaitée par le Conseil mu-
nicipal.

Nicolas Chiesa

Sainti-Expo jusqu'à di-
manche à la patinoire d'Er-
guël. Jeudi 9: ouverture des
portes à 17h30; fermeture
des stands à 21K30; dès
21H45 soirée Dixieland avec
le groupe VDR Hairy Strom-
pers. Vendredi 10: ouver-
ture des portes à 13h30; fer-
meture des stands à 22h;
après-midi des aînés animé
par Roland Folio, artiste qui
présentera son spectacle à
22h. Samedi 11: ouverture
des portes à 13H30; ferme-
ture à 22h; dès 14h prome-
nade en poney. Dès 22h,
show du Waco Club puis
disco Manet. Dimanche 12:
ouverture des portes à 11 h;
fermeture des stands à 18h;
disco «junior dans l'après-
midi.

Pro natura Un anniversaire
respectueux d'une philosophie

L'étang de la Noz, un but d'excursion dominicale pro-
posé par Pro natura. photo c

Une excursion par année
d' existence. Pour célébrer ses
nonante ans , l'association Pro
natura organise autant de
marches à travers tout le
pays , dont trois , ce week-end
dans le Jura bernois.

Les propositions formulées
donnent à chacun la possibi-
lité de s'associer à cet anni-
versaire. Samedi , toutefois,
l'offre s'adressera en priorité
aux bons marcheurs, puisque
figure au programme l' ascen-
sion de la Combe-Grède. Le
rendez-vous est fixé à 9hl5
sur le parking situé au départ
du sentier, au sud du village
de Villeret.

Dimanche matin , l' excur-
sion englobée dans la célébra-

tion de ces nonante ans ,
conduira ses participants
dans la vallée de Tavannes
pour y observer la flore et la
faune des étangs. Le gare de
Sorvilier servira , à 8 h , de
point de ralliement.

L'après-midi , la balade
aura pour cadre , de 14h à
17h , le site inarécageux de
Bellelay, avec son étang, son
ruisseau et sa tourbière en-
globant des zones de régéné-
ration. Les excursions domi-
nicales n'exigent aucun en-
traînement particulier. Toute-
fois , un équi pement pour
zone humide est requis pour
apprécier dans les meilleures
conditions la promenade de
Bellelay. /réd-spr

La Neuveville Jeudi théâtral
au rythme des Caraïbes
Le théâtre de la Caraïbe fait
escale ce soir à La Neuve-
ville avec deux pièces, l'une
sur le ton de la comédie et
l'autre plutôt tragique.

Venue des Antilles, une
troupe de théâtre fait escale à La
Neuveville avec deux pièces. La
première, «Mémoire d'Isles», est
tirée du texte d'Ina Césaire, une
écrivaine martiniquaise. Elle fait
la part belle aux danses et aux
chants. Sur scène évoluent deux
«diablesses», des fi gures de car-
naval qui rient , évoquent leur
passé avec humour, tout en évo-
luant au rytlime du tambour.
Elles ont chacune leur caractère,
qui représentent deux facettes de
la Martinique. Aure cache sa
force et sa fierté ombrageuse
sous une apparente modestie.
I lermance possède un caractère
volcanique, à l'image de sa terre
d'ori gine, le nord sauvage de
l'île. Au travers de ces deux per-
sonnages, la Martinique toute
entière est évoquée , terre exubé-
rante et colorée , niais profondé
ment marquée par le drame de
l'esclavage. On change d'am-
biance avec la deuxième pièce,

plus sombre, écrite par Simone
Schwarz-Bart, une Quade-
loupéenne. «Ton beau cap itaine»
évoque la vie de Wilmor, un im-
migré haïtien. Seul à Paris de-
puis des années, il écoute les cas-
settes que lui envoie sa femme,
Marie-Ange, restée à Haïti. Voix,
danses et musique expriment les
différents moments d'un drame,
une histoire d' amour qui finira
mal.

«Mémoire d'Isles» et «Ton
beau cap itaine» sont joués par le

Dans «Mémoire d'Isles», la Martinique est évoquée avec
humour au travers de «diablesses» du carnaval, photo sp

théâtre de la Caraïbe, une
troupe venue des Antilles et qui
a joué à Neuchâtel l'été passé. Il
s'agit d'une représentation
unique; la troupe partira ensuite
pour le Haut , notamment au
Locle, Moutier et La Chaux-de-
Fonds. Renseignements au
Théâtre populaire romand , tél.
(032) 913 15 10.

HEK

Centre des Epancheurs, 20H30;
renseignements au 913 15 10.

Grand Conseil L'état civil
n'aura «que» trois millions

Les offices d'état civil du can-
ton de Berne vont être réorga-
nisés. Les directeurs des 24 nou-
veaux offices sont déj à choisis -
voir notre édition du 28 août der-
nier, où l'on précisait notamment
que les chefs des offices romands
seront Paul Neuenschwander à

Courtelary, Marie-Claire Konkoly
à La Neuveville et Erika Eggli à
Moutier -, mais les bureaux doi-
vent encore être installés. Le
Grand Conseil a accepté cette se-
maine un crédit de trois millions
de francs à cet elfet.

Dès l'an prochain , le canton de
Berne ne comptera donc plus que
24 offices d'état civil, au lieu des
165 actuels. Le financement des
locaux et des infrastructures né-

cessaires sera dorénavant pris en
charge par le canton , alors qu 'il
était auparavant assumé par les
communes.

Le gouvernement avait de-
mandé au parlement 5 millions
de francs pour le nouveau
système informatique et le mobi-
lier des futurs offices d'état civil.
Le Grand Conseil a estimé que
c'était trop et a accordé un crédit
de 3 millions, /réd-ats

Tavannes
Apéro Bois:
ce soir!

Lignum Jura bernois orga-
nise ce soir jeudi un de ses
Apéros Bois '99, dont l' entrée
est libre et qui consistent en
exposés didacti ques de deux
heures au maximum. Thème
du jour (salle communale de
Tavannes, 18 h): le bois et
l' eau. On y parlera essentielle-
ment protection ,, traitements
de surface, imprégnation et
bois rétilié. /réd.

Tramelan
Le PSJB
fête la Rose

Dans le cadre de la cam-
pagne électorale , le Parti so-
cialiste du Jura bernois orga-
nise la Fête de la rose, ce di-
manche 12 septembre , au lieu-
dit «La Fontaine rouge». Le
parcours sera indi qué depuis
le centre de Tramelan. Dès 11
h , un apéritif verra s'exprimer
une douzaine de candidats so-
cialistes aux Conseils national
et des Etats, /réd

La Fernere Un zoo
pour but de course

Parfaitement organisée par
Pierrette Wâfler, conseillère
municipale, la course des per-
sonnes âgées a réuni 29 parti-
cipants. Après un café et le
message du pasteur Luc Ma-
hieu , la joyeuse cohorte a pris
place dans un car, pour se lais-
ser guider sur les routes de
Neuchâtel , Avenches, Mou-
don , jusqu 'à Servion. Là, les
six accompagnants ont em-
mené le groupe de prome-
neurs pour la visite du zoo. La
richesse de ce parc animalier
offre des rencontres avec des
bisons , tigres de Sibérie,
lions, ours et loups notam-
ment. Une serre trop icale
abrite de magnifiques spéci-

mens floraux , ainsi que des oi-
seaux et des papillons.

C'est dans ce cadre agréable
que hit servi le repas de midi ,
la visite se prolongeant dans
l'après-midi.

Cette journée ensoleillée
s'est terminée au restaurant
du village, où le maire, Heinz
Lanz, a rejoint toute l'équi pe
et lui a apporté le salut des au-
torités , tandis qu 'une savou-
reuse collation était servie à
chacun.

A relever que les doyens de
la localité , Flora Glauser, 93
ans, et Fritz Fliickiger, 92 ans,
ont pris part avec enthou-
siasme à cette sortie.

JOP

Mont-Soleil Cabine
source de colère
Swisscom va fermer la ca-
bine téléphonique de
Mont-Soleil, le mois pro-
chain. Les autorités imé-
riennes n'en resteront pas
là...

Ayant appris que Swisscom
envisageait de fermer le publi-
phone de Mont-Soleil , en ar-
guant qu 'il est fortement défi-
citaire , le Conseil municipal
de Saint-lmier a manifesté
immédiatement sa profonde
déception. En soulignant que
cette cabine est la seule à cou-
vrir un vaste secteur attirant
les sportifs d'une part , les tou-
ristes d'autre part , depuis que
s'y sont implantées les cen-
trales solaire et éolienne.

Réponse de Swisscom: la
cabine du funiculaire sera
maintenue à condition que la
commune prenne en charge

Une cabine dont la fermeture provoque la colère des au-
torités imériennes. photo Egaler

ses frais d'exploitation , à sa-
voir 10.000 francs par an.

Le Conseil munici pal a es-
timé ce montant excessif et a
donc refusé l'offre de Swiss-
com, la cabine étant ainsi
condamnée pour le courant
d'octobre prochain. Par
ailleurs , Swisscom annonce
qu 'il va analyser les dix ca-
bines installées à Saint-lmier,
déterminer leur rentabilité et
donc décider de leur sort...

L'exécutif imérien s'est
pour sa part permis de rappe-
ler à Swisscom que la Munici-
palité est un client relative-
ment intéressant , qui étudie
actuellement le regroupement
de tous ses raccordements
téléphoniques et sera proba-
blement influencé par l' atti-
tude de cette entreprise , lors-
qu 'il aura à choisir un nouvel
opérateur... /réd

Rubrique
Jura bernois .

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

AVIS URGENT 
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Bruit Enfin un cadastre pour
atténuer les méfaits sonores
En 1993, le ministre juras-
sien de l'Equipement
François Mertenat, à la
veille de prendre sa re-
traite, écrivait à la
Confédération: le Jura ne
réalisera pas un cadastre
du bruit faute de moyens fi-
nanciers disponibles.

Un mois plus tard , tout frais
émoulu ministre, Pierre Koh-
ler s'empressait d'aviser Berne
que , au contraire, le Jura res-
pecterait la législation imposée
aux cantons et dresserait le ca-
dastre, afin de lutter contre les
nuisances sonores.

Six ans plus tard , le Jura
tient enfin sa promesse: le ca-
dastre du bruit (CDB) a été éta-
bli par le bureau Petermann et
Philippin , de Neuchâtel avec
les bureaux jurassiens RWB et
Stambach. Il en a coûté
400.000 francs , dont la moitié
à la charge des Routes natio-
nales, le quart étant financé
par la Confédération.

Que fait la police ?
L'étude a porté sur la moitié

des communes, dans lesquelles
on enregistre plus de 1500 vé-
hicules par j our. Car le CDB est
centré sur le bruit du trafic rou-
tier. D'autres études évalueront
les nuisances des avions, des
trains. Quant aux mille autres
bruits qui assaillent tout un

chacun - comme la volière ou
la tondeuse du voisin , les trac-
teurs agricoles qui livrent leur
cargaison de grains, le jeune
automobiliste qui se saoule de
techno, toutes fenêtres de son
habitacle ouvertes, eh bien!
après un petit silence méditatif,
le ministre Pierre Kohler admet
que le cadastre n'y peut rien.
En revanche, les mesures de
police disposent de tout un ar-
senal qu 'il reste donc à
prendre.

Des points noirs
Le CDB révèle que sur les 44

communes analysées, dix ne
présentent aucune atteinte so-
nore. Dans une vingtaine -
dont Les Bois, Les Breuleux,
Muriaux, Saignelégier, Saint-
Brais, toutes celles de la vallée
de Delémont , Soyhières et en
Aj oie Fahy, Chevenez, Cornol ,
Vendlincourt et Aile , des dé-
passements ponctuels en
quel ques endroits des limites
admises sont enregistrés. Les
mesures sont faites selon le tra-
fic motorisé en moyenne jour-
nalière, à partir d'une modéli-
sation. On travaille sur la base
de moyennes qui ne rendent
pas forcement compte de
l'exacte réalité.

D'autres points noirs, ap-
pelés dépassements linéaires,
résultent du bruit excessif de
routes traversant certaines lo-

calités. C est le cas des villages
entre Porrentruy et Boncourt ,
plus Saint-Ursanne et Fonte-
nais, du Noirmont et de Sai-
gnelégier, de Delémont et des
localités de . la couronne de la
capitale cantonale.

Quant aux points d'alarme,
où des interventions urgentes
sont nécessaires parce que les
limites de bruit supportable
sont dépassées, ils ne sont en
définitive pas très nombreux: à
Delémont , sur la route d'évite-
ment , à Porrentruy en deux
points .

Le mandataire de l'étude
relève que la mise en service
de l'A16 a déjà notablement
amélioré la situation et que
celle-ci sera encore meilleure
quand l'A16 sera ouverte sur
toute sa longueur, dans une dé-
cennie.

Informatique
Le CDB a été établi sur CD-

Rom, ce qui facilitera l'adapta-
tion au fur et à mesure des
améliorations de la situation.
Les remèdes sont évidemment
l'amélioration des revêtements
routiers (un bitume macroru-
gueux, plus coûteux de 30%
environ , réduit le bruit émis de
3 à 4 décibels), les installations
d'insonorisation acoustiques
des bâtiments, des fenêtres, la
modération de la circulation.
L'intervention de la police

contre les chauffeurs bruyants
serait aussi la bienvenue, mais
elle n'a pas été citée hier...

Le développement intense
des déplacements explique
aussi la croissance des nui-
sances sonores. Les kilomètres
parcourus se sont multipliés
par 15 en quelques décennies.
Il y a enfin des mesures à
prendre dans le domaine des
nouvelles autorisations de
construire, donc de l'aménage-

ment du territoire, voire dans
l'affectation des locaux déjà
construits par l'exposition au
bruit des chambres peu oc-
cupées et la préservation des
zones de calme pour les autres
locaux. Il est aussi possible
d'atténuer la propagation des
nuisances sonores, par
exemple grâce aux parois anti-
bruit ou à des monticules arti-
ficiels.

Victor Giordano

Taureaux Un concours
qui prime la qualité

Pas moins de 110 taureaux
de la race tachetée rouge ont
été présentés mercredi lors du
concours cantonal qui s'est dé-
roulé à Saignelégier (p hoto
Galley) . Les experts ont une
fois de plus souligné la qualité
des bêtes présentées. A relever
l'exploit de Paul Varin, Le Bé-
mont, qui l' emporte avec cinq
taureaux . Voici les premiers
de catégorie: 1/99 Merlo, Mi-
chel Aubry, Les Emibois;
12/98 Silvester, Urs Berger,
Bonfol; 12/98 Colin , Paul Va-

rin , Le Bémont; 11/98 Filou,
idem; 10/98 Taquin, idem;
9/98 Liseron, idem; 8/98
Swenno, idem; 6-7/98 Sultan,
Michel Simonnin , Porrentruy;
3-5/98 Ragusa , Xavier Cha-
patte, La Chaux; 1-2/98 Aldo,
Charles-André Paupe, Les
Bois; 9-12/97 Feeling, Xavier
Pape, Plcigne; 1/96-8/97
Beno, Pierre-André Hulmann,
Montmelon; Ralf , Boegli
Frères, Courtételle; 11/98 Mis-
tral, Jean-Marie Veya, Sai-
gnelégier. VIG

Tourisme Eté comme hiver,
quatre tipis pour touristes

Sur un coup de cœur, Robert
et Marie-France Kilcher, du
Noirmont, ont créé Tipi Centre
et entendent installer, au
Creux-des Biches, quatre tipis
(tentes des Amérindiens) des-
tinés à offrir un gîte peu ordi-
naire aux touristes , toute
l'année, c'est-à-dire aussi bien
en été qu'en hiver.

C'est la rencontre de l'ex-
champion de bob Silvio Giobel-
lina qui exploite des tipis au-

Le séjour en tipi rapproche de la nature et d'un mode de
vie simple et positif. photo sp

dessus de Leysin qui a décidé le
couple Kilcher à se lancer dans
pareille aventure, au Creux-des
Biches. Ils ont été véritable-
ment émerveillés par l'aména-
gement intérieur des tentes, la
qualité de confort qu 'il est pos-
sible d'y aménager et l'avan-
tage de pouvoir les exploiter en
été comme en hiver. Ils pré-
voient donc que quatre tentes
seront érigées: une de 9 m de
diamètre et haute de 10 m abri-

tera une cuisine réfectoire,
deux autres seront louées aux
touristes , une quatrième étant
occupée par la famille Kilcher
qui assumera l'exploitation.

Chaque tipi sera doté d'un
sol confortable, chauffé au feu
de bois , sans électricité. La
commune du Noirmont est fa-
vorable au projet , Jura Tou-
risme aussi , les lieux étant
dotés d'installations sanitaires
et d'eau courante.

Fait d'une toile en coton , fa-
bri qué en République tchèque ,
le tipi est importé en Suisse par
une société saint-galloise. L'in-
vestissement est de l'ordre de
20.000 francs qui seront fi-
nancés par les Kilcher. L'accueil
de groupes, familles, classes
d'école est prévu. En tout , il y
aura de la place pour une qua-
rantaine de personnes prisant
la vie proche de la nature.

Selon Robert Kilcher, le
mode de vie dans un tipi colle
bien aux goûts touristiques du
moment. Les expériences
faites par Giobellina sont à cet
égard très probantes.

VIG

Selon la Conférence des di-
recteurs des écoles secon-
daires du Jura (Codes), «le
système des cours à niveaux et
des options en vigueur depuis
1993 répond aux besoins des
élèves. En 9e, ils travaillent en
groupes homogènes dans les
discip lines dont ils po ursui-
vront l 'étude au lycée, éduca-
tion p hysique et visuelle ex-
ceptées. Ils bénéficient donc
bien d'un enseignement de
type prégymnasial» . La baisse
de niveau des élèves évoquée
parfois ne résulte pas de cette
structure mais plutôt des
conditions facilitées d'accès
aux lycées , conditions qui se-
ront rendues plus ardues à
l'avenir. Environ 20% des

élèves de 9e accèdent aux
lycées et sont bien préparés.
Les échecs qui surviennent ré
sultent le plus souvent d'un
mauvais choix d'orientation.
La première volée d'élèves is-
sus de la réforme scolaire a ob-
tenu le baccalauréat en juin
dernier; aucune différence si-
gnificative n'a été observée. Le
renforcement des conditions
d'accès améliorera encore la
situation , tout comme les ajus-
tements des plans d'étude. La
Codes aimerait rassurer les
parents quant à la formation
acquise par les élèves des
écoles secondaires et souhaite
que l'école jouisse de la
confiance indispensable • de
tous ses partenaires. VIG

Maturité Les maîtres
secondaires approuvent

Saignelégier
Au Soleil , trois
musiciens lyonnais

L'Orchestre de poche,
formé de trois musiciens lyon-
nais issus du jazz et du rock ,
du théâtre et du spectacle de
rue jouent samedi au Soleil à
Saignelégier, dès 21 heures.
Leurs compositions s'insp i-
rent des musiques de l'Europe
de l'Est , du Maghreb ou de
l'Améri que latine , sur fond de
poésie, de chanson française ,
de rock et de groove. Leur CD
«Nous de la Lune» donne en-
vie de partager avec ces ar-
tistes des moments de conni-
vence et de plaisir. L'Orchestre
de poche nous invite à voyager
dans son univers musical et
poéti que plein de tendresse et
d'énerg ie. VIG

Pompiers Crédit
transfrontalier
de formation

Le Gouvernement jurassien
a accordé un crédit de 10.000
francs représentant la part ju -
rassienne dans le projet Inter-
reg de «formation et informa-
tion des sapeurs-pomp iers». Il
concerne l'Union départemen-
tale du Doubs et l'Association
jurassienne. Ce cours réunira
six corps de pompiers français
et trois corps suisses par les
réseaux de l'Internet de l'In-
tranet. De la sorte, en cas de
sinistre important , une des
deux régions pourra faire ap-
pel aux sapeurs de l' autre ré-
gion , afin de lui assurer un
renfort et d'assumer des pres-
tations diverses.

VIG

A16 Nouvel
accident mortel
à une jonction

Un grave accident de la cir-
culation s'est produit mer-
credi vers 2h30 du matin à la
jonction autoroutière entre
Develier et Delémont où une
automobiliste a déjà perdu la
vie il y a quelques mois. Un
motocycliste est cette fois en-
trée en collision avec une au-
tomobile. Immédiatement
hospitalisé à Delémont , il est
décédé des suites de ses bles-
sures. La police a ouvert une
enquête afin de déterminer
les causes exactes de ce
drame et d'évaluer si la confi-
guration des lieux peut en être
la cause ou si celle-ci résulte
de fautes de conduite des usa-
gers impliqués. VIG

Groupe Bélier
Du goudron et
des plumes...

Le Groupe Bélier révèle que
des inconnus ont maculé les
chars d'assaut exposés devant
la place d'armes de Bure en
les enduisant de goudron et les
recouvrant de plumes, afin de
«signifier à l'armée qu 'elle est
totalement la malvenue dans
notre pays. Cet avertissement
donné aux experts militaires et
aux politiciens justement en vi-
site à Bure est sans équivoque.
Le village militaire qu 'ils vont
y construire est une énième
provocation qui ne passera
pas. Le Département militaire
ferait mieux de se dép êtrer des
scandales dans lesquels il est
englué.»

VIG

A l'occasion de l'assemblée,
ce jo ur à Delémont, de l'Union
des centrales suisses d'électri-
cité, «E mobile», Association
suisse des véhicules électriques
routiers , offre au public des
parcours d'essai de véhicules
électriques , de 14h30 à 18h30
sur la place de la Liberté.

La traction électrique pro-
duit une sensation nouvelle:
l'impression de glisser sans
bruit sur les routes. Ce senti-
ment diffère souvent de ce que
le public s'imagine. Des voi-
tures à quatre ou deux places
seront à disposition , ainsi que
des tricycles futuristes , avec ou
sans pédales, de petites motocy-
clettes et des vélos électriques.

Les intéressés sont priés de
se munir de leur permis de
conduire. Un large éventail du
marché actuel sera en outre
présenté, ainsi que du maté-
riel d'information relatif aux
modèles de véhicules dispo-
nibles , ainsi que sur les ré-
seaux de recharge publics ou
privés, qui sont en pleine
croissance. VIG

Trafic
Véhicules
électriques
différents

«Jurassica», annuaire du
Centre d'études et de recherches
(CER) de l'Office jur assien du
patrimoine vient de publier son
douzième numéro. La couver-
ture reproduit une huile d'Yves
Juillerat intitulée «1999».

Dans son introduction , la
ministre Anita Rion souligne
le soutien apporté aux organi-
sateurs de manifestations mar-
quant le millénaire de la dona-
tion de l'abbaye de Moutier-
Grandval au prince-évêque de
Bâle. Les rapports de plu-
sieurs associations parties pre-
nantes du CER évoquent aussi
ces manifestations. L'annuaire
présente une liste des dons
qui ont enrichi les archives
cantonales, le Musée des
sciences naturelles, la Collec-
tion des beaux-arts et la Biblio-
thèque cantonale. La seconde
partie de «Jurassica» com-
porte une étude de l'historien
Jean-Paul Prongué sur la do-
nation précitée. Il analyse
comment es historiens ont in-
terprété cet événement.

François Noirjean rappelle le
vote négatif du Jura lors de la
Constitution fédérale de 1848,
alors que Benoît Girard révèle
la campagne de presse qui a
entouré les incidents touchant
le caveau des princes-évêques
de Bâle, en 1840, avec l'impli-
cation de Jules Thurmann. En-
fin , Marcel Berthold présente
des monuments historiques ré-
cemment rénovés avec l'appui
du canton. VlG

«Jurassica»
Douzième
numéro de la
revue culturelle



Timor L'Indonésie ne veut pas
de casques bleus, l'ONU se retire
L'Indonésie a repoussé
hier les appels au déploie-
ment d'une force interna-
tionale au Timor oriental.
Le Conseil de sécurité a
adressé une nouvelle mise
en garde à Jakarta, alors
que l'ONU a décidé de re-
tirer ses collaborateurs
dès demain.

Les pressions extérieures
s'accentuent pour amener Ja-
karta à stopper le chaos et la
désolation provoqués par les
adversaires de l'indépendance
issue du référendum du 30
août. Mais les diri geants in-
donésiens ne semblent pas
prêts à en tenir compte.

Le président B.J. Habibie a
décidé de ne pas partici per au
sommet du forum de coopéra-
tion économique Asie-Paci-
fique (APEC) en Nouvelle-Zé-
lande , où doit être évoquée
la semaine prochaine la situa-
tion dans l' ex-colonic portu-
gaise.

Mission onusienne
Ce camouflet est intervenu

alors qu 'une mission des Na-
tions Unies formée de cinq
ambassadeurs est arrivée à Ja-
karta pour convaincre le prési-

L'exode s'est poursuivi hier. De 2000 à 3000 personnes ont traversé la frontière du
Timor oriental chaque heure. photo Keystone

dent indonésien - la rencontre
a lieu auj ourd'hui - de consen-
tir au déploiement d'une force

de paix étrangère. Mais la ré-
ponse indonésienne ne s'est
pas fait attendre. Le ministre

des Affaires étrangères, Ali
Alatas, a violemment écarté
toute présence de soldats
étrangers au Timor oriental.
Le porte-parole de l' armée in-
donésienne, le général Sudra-
jat, a aff i rmé que l' armée res-
tait en mesure de préserver
l'ordre dans le territoire. Un
nouveau responsable militaire
a été nommé mercredi pour le
Timor, le général Kiki Syahna-
kri.

Mais sur le terrain , la situa-
tion est chaque heure plus dé-
sesp érée. «Nous allons tous
mourir» , a déclaré Mgr Basilio
Nascimento , évêque de Bau-
cau , la seconde localité dans
l' est du territoire. Le reli gieux
s'est réfug ié dans la montagne

après avoir été blessé lors de
l'attaque de sa résidence.

L'ONU a indi qué hier soir
que le retrait du personnel des
Nations Unies aurait lieu de-
main à 10 h locales et non au-
jourd 'hui comme il avait été
annoncé auparavant. Mais il a
ajouté que des membres du
personnel pourraient rester
sur une base volontaire.

Dans l'après-midi (heure lo-
cale), le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni d' urgence à
New York. «Si la situation de
sécurité ne s 'améliore pas très
rapidement, le Conseil devra
envisager de nouvelles actions
p our aider le gouvernement in-
donésien à réaliser cet objec -
tif» , a déclaré le président en
exercice du Conseil , Peter van
Walsum.

Le Conseil a également ex-
primé «ses p lus graves p réoc-
cupations» devant la crise hu-
manitaire qui a provoqué le
déplacement forcé d'un grand
nombre d'Est-Timorais.

Exode massif
Selon le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR),
le flot de civils cherchant re-
fuge dans la partie occidentale
de Timor s'est encore accéléré
hier. De 2000 à 3000 per-
sonnes ont traversé la fron-
tière chaque heure.

Le flot est ininterrompu
dans la ville frontière d'Atam-
bua. Près de 30.000 per-
sonnes s'y sont réfug iées de-
puis le Timor oriental au cours
des dernières 24 heures. Au
total , plus de 50.000 per-
sonnes ont traversé la fron-
tière depuis dimanche.

Washington et Paris ont me-
nacé l'Indonésie de prendre
des sanctions économi ques et
financières si les violences ne
cessaient pas immédiate-
ment./ats-afp-reuter

«Un nettoyage ethnique planifié»
José Ramos Horta , Prix

Nobel de la paix et dirigeant
de la résistance est-timoraise,
estime, dans un entretien au
quotidien «Le Monde» , que
la situation au Timor oriental
est «tout à fait comparable à
ce qui s 'est passé en Bosnie et
au Kosovo».

«Il s 'agit d 'un nettoyage
ethnique p lanifié par l 'armée
indonésienne» , souligne M.

Ramos Horta , et les miliciens
anti-indépendantistes «ne
sont en fait que des membres
des forces armées». «Nous as-
sistons aux conséquences
d'une stratégie mise au poin t
de longue date» , ajoute-t-il. Le
diri geant indépendantiste af-
firme également qu 'il vient
de proposer, «la constitution
d'un tribunal pour juger les
criminels de guerre indoné-

siens». Pour José Ramos
Horta , l' armée indonésienne
échappe auj ourd'hui à tout
contrôle dans les événements
au Timor oriental. Selon lui ,
le désastre aurait pu être évité
si l'ONU avait dépêché sur
place < «une vraie force
armée». «Auj ourd 'hui. la
communauté internationale a
le droit d 'intervenir unilatéra-
lement. »/ ap

Visite en Suisse placée sous le sceau de la crise
La crise du Timor oriental
a dominé la visite du prési-
dent portugais Jorge Sam-
paio en Suisse. Ruth Drei-
fuss lui a assuré hier la so-
lidarité de Berne aux ef-
forts entrepris par Lis-
bonne. Une minute de si-
lence a été observée au Pa-
lais fédéral.

Les délégations portugaise
et suisse ont éprouvé «un souci
lancinant durant toute la
journée » face à la situation
dans l' ancienne colonie lusita-
nienne, a souligné devant la
presse la présidente de la
Confédération. Le thème a été
évoqué dès l' arrivée de
M. Sampaio à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Accueilli vers midi par Ruth
Dreifuss , le chef d'Etat portu-
gais s'est dit , face aux journa-

Le président Jorge Sampaio a été accueilli par Ruth
Dreifuss à son arrivée en Suisse. photo Keystone

listes , très inquiet et pessi-
miste quant aux événements
au Timor. La problémati que a
ressurgi lors des allocutions
des deux présidents à Berne ,
après la cérémonie sur la place
Fédérale en présence du
Conseil fédéral in corpore.

Minute de silence
En débutant son discours

d'accueil dans la Salle des pas
perdus, Ruth Dreifuss a appelé
son homologue portugais à la
rejoindre pour observer une
minute de silence en raison
des violences dans la province.
Une telle initiative de la prési-
dente de la Confédération est
exceptionnelle dans le cadre
d'une visite d'Etat.

Dans leurs allocutions ,
Jorge Sampaio et Ruth Drei-
fuss ont exprimé leur profonde
préoccupation face à la situa-

tion clans l'ancienne colonie
portugaise. Ils ont tous deux
dit soutenir sans réserve le
choix démocratique du peup le
timorais.

La communauté internatio-
nale doit tout entreprendre
pour faire cesser immédiate-
ment les déportations et la ter-
reur dans l'île et éviter un nou-
veau génocide , a déclaré
Mme Dreifuss. Elle a assuré
M. Sampaio de la solidarité de
Berne avec les efforts  entrepris
par le Portuga l en vue de trou-
ver une solution à la crise.

Selon la conseillère fédé-
rale , la Suisse ne saurait rester
indifférente et passive. «\ 'os
paroles sont un encourage-
ment», a répondu le président
portugais.

Non-respect
En f in  d'après-midi, devant

les j ournalistes, Jorge Sam-
paio a rappelé que l'Indonésie

n avait pas respecté ses enga-
gements internationaux. Il est
absolument nécessaire que
l'ONU déploie une force de
paix au Timor, a-t-il déclaré.

Selon Ruth Dreifuss. cette
exigence est légitime. La prési-
dente de la Confédération a
souli gné que la Suisse était
particulièrement attentive au
sort réservé au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR).

Jakarta doit respecter civils
et organisations humanitaires ,
a-t-elle dit. Berne, fidèle à la
tradition helvéti que de dia-
logue, ne souhaite pas rompre
ses relations avec Jakarta. Ce
ne serait plus affirmer à l'In-
donésie qu 'elle est responsa-
ble et être de ceux qui exigent ,
a expli qué Ruth Dreifuss.

D'autres thèmes
D'autres thèmes ont égale-

ment été évoqués durant la

j ournée. Jorge Sampaio s est
ainsi réjo ui du rapprochement
progressif entre la Suisse et
l'Union européenne. Il a en
outre remis un œillet à la pré-
sidente de la Confédération
pour la remercier de son enga-
gement en faveur de la démo-
cratie portugaise.

Ruth Dreifuss a pour sa part
rendu hommage à la commu-
nauté portugaise en Suisse qui ,
avec quelque 150.000 per-
sonnes, vient au 3e rang quant
au nombre. Elle a relevé que
30.000 Portugais n 'avaient en-
core qu 'un statut précaire .

Bilatérales
La conseillère fédérale a tou-

tefois rappelé que Berne était
en train de ratifier des accords
bilatéraux avec l'UE. Ces
textes permettront de garantir
aux citoyens européens les
droits découlant de la libre cir-
culation./ats

La Poste
Trois cadres
s'en vont

Trois cadres sup érieurs de
La Poste, dont le responsable
des colis , Phili pp Stâhli, vont
quitter l' entreprise à fin sep-
tembre. Les départs ont été
convenus «d 'un commun ac-
cord». Pour le directeur de La
Poste. Reto Braun , il s'agit de
«certaines adaptatio ns à la
nouvelle stratég ie».

Outre Phili pp Stâhli , sont
concernés le responsable de
Swiss Post international . Peter
Kellner, et Peter Sutterlûti,
membre de la direction du
groupe. Ce dernier est
membre de l' entreprise depuis
33 ans , a indiqué La Poste
hier soir.

Des décisions seront prises
ultérieurement quant aux as-
pects organisationnels et per-
sonnels de la succession de
ces trois personnes.

A la question de savoir si le
départ de M. Stâhli a un lien
avec les problèmes que
connaît la dis t r ibut ion des co-
lis , Reto Braun a répondu à
l'ATS que «cette interprétation
n 'était pas forcément fausse ».
Ce n'est toutefois pas la seule
explication de ce départ.

Il est temps d' entreprendre
certaines adaptations aux nou-
velles structures et à la nou-
velle stratégie de l' entreprise,
a-t-il ajouté. Au demeurant, les
prestations des personnes
concernées ont aussi une «Cer-
tain e influence » , /ats

Oui, l'image de la
Suisse en a pris un coup.
Tant l'affaire des fonds
juifs que notre absence de
l 'Union européenne (et de
l'ONU) ont façonné la sil-
houette d'une Helvétie
égoïste. Et même si cer-
taines attaques ont dé-
passé les bornes, on a bien
senti que quelques-unes
étaient vraies.

Alors? Le lancement
d 'une opération de rela-
tions publiques - avec
quelques millions de
f rancs de p lus - suffira-t-
il à réparer les dégâts? Le
ministre Josep h Deiss,
p romoteur en chef de
«Présence suisse», sait
bien que non, et il le dit. Il
en faudra beaucoup p lus.
La réussite passera aussi
par le resserrement des
collaborations internatio-
nales de la Suisse - y  com-
pris avec l 'ONU, l 'Union
européenne et, ponctuelle-
ment, l 'Otan. D 'ailleurs,
si la Suisse, lors de la
crise des fonds juifs, s 'est
retrouvée si p éniblement
seule, c'était , précisé -
ment, parce qu'elle était
absente de ces grands
clubs. Tout se tient.

Mais comme nous n'en
sommes toujours pas, il
faut  bien nous faire en-
tendre autrement. C'est
ainsi qu 'on doit compren-
dre l'opération «Présence
suisse». Pour qu'elle mar-
che, il y  faudra des talents
hors série. Le p rochain
test aurait pu être le rap-
port de la commission
Volcker (les fonds juifs,
encore). Hélas, l 'opé-
ration «Présence suisse»
ne tournera pas encore à
p lein régime. Mais ça don-
nera des idées.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Le p rix
de notre
solitude

Un appel au Conseil fédéral
Amnesty International et

des œuvres d'entraide suisses
ont lancé un appel au Conseil
fédéral à propos du Timor
oriental. Elles lui demandent
d' ag ir, notamment par le biais
du FMI et de la Banque mon-
diale, pour faire pression sur
le gouvernement indonésien.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la section suisse
d'Amnesty dema iule que la
Suisse pèse de tout son poids

sur le gouvernement de Ja-
karta pour cpie cessent les
violences. La communauté de
travail des œuvres caritatives
(Swissaid , Action de Carême,
Pain pour le prochain. Helve-
tas et Caritas) a lancé un ap-
pel similaire.

Elles demandent au gouver-
nement d'intervenir auprès
de la Banque mondiale et du
fonds monétaire internatio-
nal (FMI) pour que les verse-

ments de crédits à 1 Indonésie
soient interrompus.

Le gouvernement indoné-
sien doit museler les milices
qui sèment la terreur et re-
connaître l'issue du scrutin
d' autodétermination, préci-
sent les organisations. Dans
le cas contraire, le Conseil
fédéral doit «interrompre ses
relations dip lomatiques et éco-
nomiques avec l 'Indonê
sic», /ats



Sion 2006
Complot
dénoncé
La candidature de Sion
aux JO 2006 a fait l'objet
d'une tentative de corrup-
tion. C'est ce qu'affirment
les auteurs du livre «Les
anneaux déchus» publié
hier en Valais. Le président
du comité olympique
coréen Un Yong Kim,
membre du CIO, aurait
proposé de financer un
concert avec la participa-
tion en soliste de sa fille
pianiste.

Sous-titré «Le complot de
Séoul», l'ouvrage a été écrit
par le journaliste Vincent Pel-
legrini et l'avocat Alain Cotta-
gnoud , conseiller municipal
de Sion qui avait dans la can-
didature valaisanne un rôle
d'observateur pour la ville. Ils
disent avoir, pour la première
fois, des documents prouvant
ces révélations.

Pièces à l'appui
Ces pièces , au nombre de

quatre , ont été reçues après
l'échec du 19 juin et émanent
de personnes hors du comité
de candidature et prêtes à té-
moigner. Actuellement gar-
dées dans un «safe», elles se-
ront prochainement remises à
la Commission d'éthique du
CIO, ont précisé hier les au-
teurs lors d'une conférence de
presse.

Selon eux, les faits remon-
tent au mois de novembre
1998, avant que n'éclate le
scandale de Sait Lake City un
mois plus tard . Une délégation
du Comité valaisan s'était
alors rendue à Séoul pour pré-
parer la session de juin 1999
lors de laquelle devait tomber
le choix du CIO.

A l'occasion de ce séjour de
trois jours , il a été proposé à
Sion 2006 d'organiser un
concert de l'Orchestre de la
Suisse romande (OSR), qui
était alors en tournée au Ja-
pon , avec pour soliste la pia-
niste Hae Jung Kim, la fille du
Dr Kim, membre du comité
exécutif du CIO et responsable
de la session de juin 1999.

Début décembre 1998, un
membre africain du CIO a par
ailleurs approché le comité va-
laisan , selon le livre. A di-
verses occasions , certains
délégués du CIO ont égale-
ment essayé d'obtenir des ser-
vices ou des marchandises. Un
délégué sud-américain et un
du Moyen-Orient ont par
exemple demandé de jouer les
intermédiaires pour dévelop-
per le sport dans leur pays,
par le biais d'aides diverses,
notamment en offrant un bus.

Selon les auteurs, Adolf
Ogi , le conseiller fédéral qui a
pris la présidence de la candi-
dature, a été informé de ces
pressions et il n'était pour lui
pas question de céder à des
propositions inconvenantes.
Deux jours après une séance
tendue de I'AJOH , Marc Hod-
ler, le Suisse du CIO lançait
ses révélations à la session an-
nuelle de Lausanne.

Démentis
Ces affirmations ont été dé-

menties. Selon le comité de
candidature, l'idée du concert
est partie d'une initiative de
Pro Helvetia. A la TSR , Marc
Hodler a pour sa part déclaré
hier soir qu 'il n 'était pas au
courant de ces pressions et
qu 'il ne connaissait pas les do-
cuments évoqués.

Le livre, tiré à 3500 exem-
plaires, retrace l'échec de la
candidature et a été écrit
comme un roman , mis en pa-
rallèle avec les événements au
CIO. Il se veut sans complai-
sance à l'égard du CIO, mais
aussi envers la candidature va-
laisanne et celle de Turin. «Il
ne faut pas cacher que le co-
mité a fait d'énormes erreurs
de stratégie», a souligné Vin-
cent Pellegrini./ap

Tourisme
Directeur nommé

Suisse Tourisme a un nou-
veau directeur. Juerg Schmid ,
36 ans , actuellement directeur
du marketing dans une société
informati que , a été désigné
hier pour succéder à Marco
Hartmann. Sa nomination doit
encore être ratifiée par le
Conseil fédéral. Le nouveau di-
recteur entrera en fonction au
début de l'an prochain. En
choisissant hier à Lugano
Juerg Schmid , le Comité de
Suisse Tourisme est convaincu
que l'organisation pourra
continuer sur sa lancée en tant
qu 'entreprise de marketing in-
ternational./ap

Miihleberg
Remise en service

La centrale atomique de
Miihleberg (BE) a été remise
en service hier à 10 h , après
un arrêt automatique mardi
soir, consécutif à une fuite ra-
dioactive. Celle-ci a été provo-
quée par une fissure de l' enve-
loppe d' une des deux turbines
de la centrale. La radioactivité
échappée du réacteur est res-
tée confinée dans l'enceinte de
protection de la centrale. Elle
n'a pas été disséminée dans
l'environnement, a indiqué à
l'ATS Martin Pfisterer ,
membre de la direction des
Forces motrices bernoises
(FMB)./ats

Milosevic Rien
n'a été trouvé

Pour, le moment , le Conseil
fédéral n 'a aucun indice
concret de l' existence de
comptes appartenant au prési-
dent serbe Slobodan Milosevic
en Suisse. Il a répondu hier en
ce sens à une question de la
conseillère nationale Chris-
tiane Jaquet-Berger (PdT/VD).
A la suite d'une demande
d' entraide judiciaire d' un cabi-
net de juge s d'instruction pari-
siens concernant des proches
de Slobodan Milosevic , un
juge zurichois a fait bloquer
60.000 francs. Cette procé-
dure n 'a aucun rapport avec
M. Milosevic./ats

Fourrages
OGM présents

L'Office fédéral de l'agricul-
ture (Ofag) a publié pour la
première fois dans une ordon-
nance une liste des fourrages
autorisés comprenant 15 pro-
duits à base d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Ce sont des sous-pro-
duits provenant d'espèces de
maïs et de soja OGM , a pré-
cisé hier Jacques Morel , vice-
directeur de l'Ofag en confi r-
mant une information de la TV
alémanique. Les paysans qui
veulent nourrir leurs animaux
sans produits OGM disposent
de suffisamment de produits
alternatifs , selon lui./ap

Archivage Loi
bientôt en vigueur

Tous les organes de la
Confédération seront soumis à
l'obligation générale d'archi-
ver leurs documents. Le
Conseil fédéral a adopté hier
l'ordonnance d'exécution de la
nouvelle loi sur l'archivage qui
entrera en vigueur le 1er oc-
tobre. La nouvelle loi rempla-
cera le règlement des archives
fédérales qui datait de 1966.
Princi pale nouveauté: les ar-
chives de la Confédération se-
ront accessibles librement et
gratuitement après un délai de
30 ans, sauf les domaines sen-
sibles, contre 35 ans aupara-
vant./ats

Image Deiss lance «Présence suisse»
pour redorer le blason terni du pays
La Suisse à l'étranger: les
moyens seront quintuplés.
Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, Israël et Union eu-
ropéenne sont visés. L'af-
faire des fonds juifs et
notre absence de l'UE ont
fait des ravages. Opéra-
tion de charme.

De Berne:
Georges Plomb

Joseph Deiss veut mettre le
paquet pour rétablir l'image
(parfois) ternie de la Suisse à
l'étranger. Pour y arriver, le
ministre des Affaires
étrangères et le Conseil fédéral
proposent de créer un organe
de choc baptisé «Présence
suisse». Il remplacera une
Commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger (la Coco) jugée trop
faiblarde. Des moyens cinq
fois plus grands lui seront ac-

cordés. Sont visés les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , Is-
raël , l'Union européenne.

Fonds juifs et Europe
La crise des fonds ju ifs met

le feu aux poudres. L'image de
la Suisse en prend un coup.
Aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Israël , les ra-
vages sont perceptibles. L'ac-
cord d' août 1998 avec les
banques suisses répare un
peu les dégâts. Mais les cri-
tiques restent vives dans les
milieux politi ques , universi-
taires , religieux américains,
dans les médias aussi. On y
ajoutera l' absence de la Suisse
de l'Union européenne. Là, on
ne peut même plus parler
d'image ternie. Ce qui frappe ,
c'est l'absence d'image.

Deiss prend donc les grands
moyens. D'ici à 2003, les cré-
dits de «Présence suisse»
grimperont à 13,8 millions de

fr (contre 2,3 pour la Coco). Le
Fribourgeois avait demandé
17 millions. Les effectifs, eux ,
devraient grimper à 10 per-
sonnes (contre 5 aujo urd 'hui).

Un haut profil
Les organes comprendront

un Bureau , une Commission,
un Conseil de 5 à 7 personnes
(ce dernier chargé d'apporter
des idées). Le Bureau aura à
sa tête un chef ou une cheffe.
Son profil , observe l'ambassa-
deur Rudolf Bàrfuss , ressem-
blera à celui que l'on exige
d'un conseiller fédéral: maîtri-
se des médias et de la politi-
que, bons contacts avec l'éco-
nomie, talents financiers , etc.

Une plate-forme d'informa-
tion baptisée «Swiss Info» sera
l'outil privilégiés de «Présence
suisse». Elle travaillera avec
Internet , la télévision , Radio
Suisse internationale, invitera
des journalistes et des équi pes

de radio-télévision étrangères.
On y ajoutera des participa-
tions à de grands événements
dans les domaines de la cul-
ture, du sport , de l'économie,
de la politique, des médias,
ainsi que les expositions uni-
verselles.

Prévention
On procédera par «mes-

sages prioritaires». Il s'agira
de valoriser des caractéris-
tiques helvétiques telles que
«diversité», «tradition huma-
nitaire», «rôle politique des ci-
toyens», «fédéralisme », «qua-
lité», «innovatioiv>, etc. Evi-
demment, il ne faudra pas les
lancer tout crus. Tout cela de-
vra se manifester par des «évé-
nements», par des personna-
lités. «Présence suisse», en
cas de nouveau pépin , veut en-
fin fonctionner comme
«Système d'alarme préventif» .

GPB

Santé Denner veut
mettre à mal le système
Selon le Conseil fédéral,
l'initiative Denner «pour
des coûts hospitaliers
moins élevés» entraînerait
l'écroulement du système
social et solidaire mis en
place par la loi sur l'assu-
rance maladie. Dans son
message, adressé hier au
Parlement, il en recom-
mande le rejet, sans
contre-projet, pour éviter
l'instauration d'une méde-
cine à deux vitesses.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative «pour des coûts
hospitaliers moins élevés» a
été déposée par le distributeur
Denner en septembre 1998.
Elle veut supprimer le ca-
ractère obligatoire de l'assu-
rance maladie, sauf pour
l'hosp italisation. On peut s'as-
surer pour les soins ambula-
toires , mais facultativement,
par une assurance complé-
mentaire (privée).

Fin de la solidarité
L'assurance hospitalière,

qui reste obligatoire, peut être
conclue dans le cadre de la loi ,
mais aussi sur une base pri-
vée. L'assureur verse au can-
ton un forfait de 250 francs
par jo ur d'hospitalisation ,
pour l' ensemble des presta-
tions fournies durant le séjour.
Denner voit, dans ce système,
un facteur d'abaissement des
coûts, donc des primes.

Ce n'est pas l'avis du
Conseil fédéral. Selon lui ,
nombreux sont ceux qui re-
nonceront à s'assurer pour les
soins ambulatoires , à leurs
risques et périls. Les premiers

L'initiative veut supprimer le caractère obligatoire de
l'assurance maladie, sauf pour l'hospitalisation.
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seront les jeunes et bien-por-
tants, qui ne participeront
plus au financement solidaire
de l'assurance sociale. Du
coup, les personnes âgées et
les malades paieront un maxi-
mum.

La tendance sera donc de
pousser les assurés nécessi-
tant des soins vers les hôpi-
taux (dont les prestations sont
chères), même dans les cas où
le secteur ambulatoire serait
plus indi qué (et moins cher).
Le gonflement des capacités
hospitalières irait d'ailleurs à

I' encontre des efforts de plani-
fication consentis par les can-
tons.

Chasse aux bons risques
Les caisses-maladie, qui

pratiquent l' assurance de
base, perdraient des assurés,
puisque l'ambulatoire ne se-
rait plus obligatoire et que le
secteur hospitalier serait ou-
vert aux assureurs privés.
Mais ceux-ci qui n'ont aucune
obligation sociale (même
prime quel que soit l'âge, le
sexe ou l'état de santé).

La chasse aux bons risques
réapparaîtrait , faussant la
concurrence entre «privés» et
«sociaux». Les caisses,
obligées d' augmenter forte-
ment leurs primes, ne seraient
plus attractives et devraient
fermer boutique. La consé-
quence à moyen terme, c'est
«l'écroulement du système de
l'assurance maladie sociale»,
affirme le Conseil fédéral.

Même le mécanisme de ré-
duction des primes serait mis
à mal: ce n'est que dans l' as-
surance de base qu 'existe une
obligation de subventionne-
ment (fédéral et cantonal)
pour les revenus modestes. En
outre , les cantons devraient
établir un filet de sécurité,
forcément moins complet ,
pour tous ceux passeraient
entre les mailles du filet.

Médecine a deux vitesses
En fait , dit le Conseil fédé-

ral , une part des prestations
que l'assurance ne couvrirait
plus continuerait d'être four-
nie , mais à la charge du ma-
lade ou de l'aide sociale (avec
hausses d'imp ôts). C'est un
transfert, au détriment de la
solidarité sociale: la médecine
à deux vitesses, que le
système actuel parvient encore
à éviter, s'installerait.

En fin de compte, l'initiative
porte mal son nom: elle
n'abaisserait pas les coûts hos-
pitaliers. Elle permettrait seu-
lement à une classe aisée de
s'assurer pour l'ambulatoire
et l'hosp italier, et aux jeunes
bien portants d'ignorer (à
leurs risques en cas de pépin)
les malades et les personnes
âgées.

FNU

Enfance
Abus sexuels
punis plus
sévèrement
Le durcissement du code
pénal pour les abus
sexuels sur des enfants a
été approuvé en procé-
dure de consultation. Le
Conseil fédéral propose
de prolonger le délai de
prescription après une in-
fraction.

Le Conseil fédéral a donné
mandat de rédiger le message
y afférent. Il devrait être sou-
mis au Parlement avant la fin
de l'année.

L'avant-projet propose de
remplacer le délai de prescrip-
tion de dix ans après les faits
par un délai plus long.
Lorsque la victime a moins de
16 ans, le délai commence à
courir à la majorité de l' en-
fant. La victime aurait ensuite
dix ans pour porter plainte.

Cette proposition tient
compte du fait que les infrac-
tions contre l'intégrité
sexuelle des enfants ne sont
souvent révélées que des
années après avoir été com-
mises. Elle a été approuvée
pratiquement à l'unanimité au
cours de la procédure de
consultation.

Des participants à la consul-
tation ont critiqué la limitation
de la réglementation de pres-
cription aux infractions graves
contre l'intégrité sexuelle. Ils
n'ont pas été suivis. En re-
vanche, le Conseil fédéral a ac-
cepté de prévoir une disposi-
tion transitoire pour le nou-
veau régime de prescription.

Motion de Béguin
Le deuxième volet du projet

prévoit de punir l'achat , la pos-
session et le fait de se procurer
de la pornographie dure pour
son usage personnel. La pro-
position consistant à régle-
menter de façon différenciée
la pornographie dure selon le
mode de commission (obten-
tion, acquisition , possession)
sera examinée lors de l'élabo-
ration du message.

Une motion du conseiller
aux Etats neuchâtelois Thierry
Béguin est à l'origine du projet
d'interdire la possession de
pornographie dure./ats-ap

Le radical neuchâtelois
Thierry Béguin préconisait
certaines des mesures au-
jourd'hui retenues, photo a



Caucase
L'armée
russe piétine
Moscou a annoncé hier l'en-
voi de nouveaux renforts au
Daghestan. Des combats
acharnés ont opposé les
forces russes aux rebelles
islamistes, faisant plusieurs
dizaines de morts sans
qu'aucun des deux camps
ne parvienne à prendre un
avantage décisif.

Selon des sources russes ,
une quarantaine d'islamistes
et six parachutistes des forces
fédérales ont été tués dans la
nuit de mardi à hier dans les
combats de la région de Novo-
lakskoïe, dans l'ouest du Da-
ghestan près de la frontière
tchétchène.

Les services de renseigne-
ment russes estimaient hier à
1800 hommes l' effectif des
combattants islamistes venus
de Tchétchénie, qui tiennent
plusieurs villages au sud de la
ville de Khassaviourt , le chef-
lieu de la région. Les combats
faisaient rage dans au moins
sept villages, bombardés par
l'artillerie et l' aviation des
forces fédérales , qui ont égale-
ment engagé des chars.

Depuis le début des combats
en août dernier, 66 combat-
tants des forces du Ministère
russe de l'intérieur ont été
tués. L'armée russe est restée
discrète sur ses pertes , mais le
bilan total a dépassé depuis
longtemps la centaine de
morts./ats-afp-ap

Israël Nouveau retrait
de CisJordanie approuvé
Le Parlement israélien a
approuvé hier l'accord is-
raélo-palestinien de
Charm el-Cheik. Le cabinet
israélien avait auparavant
donné son feu vert à un
nouveau retrait militaire
et à la libération de 350
prisonniers palestiniens,
dont 200 doivent sortir de
prison aujourd'hui.

Les parlementaires ont été
54 à accepter l' accord , 23 à le
rejeter, et deux se sont abste-
nus. Les 17 députés du parti
ultraorthodoxe Shass, y com-
pris les quatre ministres de
cette formation membre de la
majo rité , n'ont pas participé
au vote du Parlement.

Le retrait militaire a fait
l'objet d' un vote des membres
du gouvernement. Il a été ap-
prouvé par 17 ministres. Un
seul , le ministre de l'Habitat ,
Yitzhak Lévy (représentant
des colons), a voté contre et un
autre s'est abstenu.

Ce retrait devrait se pro-
duire d'ici à demain soir - dé-
but des festivités du Nouvel An
juif . L'armée israélienne
continuera néanmoins d'être
responsable des questions de
sécurité, en vertu d'un
système compliqué qui divise
les territoires en trois catégo-
ries.

Le premier ministre Ehud Barak (de face) et le ministre
des Affaires étrangères, David Lévy. photo Keystone

Les nouvelles zones
transférées aux Palestiniens se
situeront au sud de Jénine, au
nord-est et au sud de Na-
plouse, au nord de Ramallah

et enfin aux abords de Hé-
bron. Après deux autres re-
traits israéliens prévus par
l'accord de Charm el-Cheikh ,
respectivement le , 15 no-

vembre et le 20 janvier, une
quinzaine de colonies juives se
retrouveront enclavées dans
les territoires contrôlés par
l'Autorité palestinienne, qui
constitueront alors 40% de la
Cisjordanie.

Un ultime retrait doit avoir
lieu ultérieurement. Sa date et
surtout son étendue seront dé-
finies lors des négociations is-
raélo-palestiniennes sur le sta-
tut final des territoires de Cis-
jordanie et de Gaza , qui dé-
marreront lundi.

De plus , Israël libérera ce
matin un premier contingent
de 200 prisonniers palesti-
niens conformément à l' ac-
cord de Charm el-Cheikh.

Ils seront libérés «de diffé-
rentes prisons en Israël et se-
ront amenés par autobus à p lu-
sieurs points de passage entre
Israël et la Cisjo rdanie ou dans
la bande de Gaza», a indi qué
le porte-parole de l' adminis-
tration pénitentiaire israé-
lienne.

Sur ce total , 150 détenus
étaient accusés d'avoir tué
d' autres Palestiniens soup-
çonnés de «collaboration»
avec les autorités israéliennes,
17 ont blessé «peu gravement
des Israéliens» et 33 ont com-
mis différents délits contre la
sécurité d'Israël , selon le
porte-parole, /ats-afp-reuter

Kosovo
Accord
sur l'UCK
Un accord de principe
pour transformer l'UCK
en une «force civile à vo-
cation humanitaire» a été
trouve récemment avec
les dirigeants de l'organi-
sation. Il doit être soumis
à la communauté interna-
tionale par l'administra-
teur de l'ONU Bernard
Kouchner.

M. Kouchner s'est rendu
hier à New York. Il doit pré-
senter à l'ONU ce projet d'ac-
cord , ainsi que son premier
rapport , a indi qué le numéro
2 de la Kfor, le général
français Jean-Claude Tho-
mann.

L'accord de principe prévoit
la transformation de l'an-
cienne guérilla indépendan-
tiste en une «f orce civile ins-
p irée de la sécurité civile
française », a précisé l' adjoint
du général britanni que Mi-
chael Jackson.

«Il devrait y  avoir une force
qui aurait 3000 pe rsonnels ac-
tifs , p lus 2000 réservistes,
tournée vers l 'humanitaire et
dont la mission est en premier
lieu de répo ndre à l'objectif de
reconstruction du Kosovo», a-t-
il expliqué.

«Il n'est pas question
d'armée à court et à moyen
terme, conformément à la réso-
lution 1244 de l 'ONU», a rap-
pelé de No 2 de la Kfor. Après
l'échéance du 19 septembre,
date de la fin de la démilitari-
sation de l'UCK , ceux qui
n'ont pas rendu les armes «se-
ront considérés comme des
bandes rebelles armées», a-t-il
insiste.

Explosions
Par ailleurs , une série d'ex-

plosions a secoué dans la nuit
de mardi à hier le secteur sous
contrôle de l'armée améri-
caine dans l'est du Kosovo,
tuant deux personnes et en
blessant quatre dont une se
trouve dans un état critique , a
annoncé l'Otan hier. On igno-
rait hier soir si les victimes
étaient albanophones ou
serbes. Les explosions se sont
produites un jour après que
des soldats russes patrouillant
dans le secteur américain ont
abattu trois Serbes qui avaient
ignoré l'ordre de cesser de
frapper deux Albanais
blessés, /ats-afp-ap

Sous la pression du Congres
américain, et de certains pays
tels que l 'Afrique du Sud et la
Suisse, le Fonds monétaire in-
ternational envisagerait, au-
j ourd'hui, de réévaluer p lutôt
que de vendre ses réserves
d'or.

S R-ta-Ër.Radio Suisse Internationale-* W. T̂"

Dans un rapport publié sur
son site Internet, le gouverne-
ment des Pays-Bas indique que
le FMI envisage de recalculer

la valeur de ses réserves d 'or,
p our pouvoir financer l 'allége-
ment de la dette des pays les
p lus pauvres. Pour le mo-
ment, l 'or du FMI est évalué à
environ 46 dollars l 'once,
alors que les cours actuels du
marché - même si ce marché
est en crise - posent le prix de
l 'once à p lus de 250 dollars.

Selon les Pays-Bas, le FMI
réviserait le cours de 10% de
ses réserves à la hausse, ce qui
dégagerait de nouvelles res-
sources pour l 'allégement de
la dette. A un moment où le
métal j aune est orienté à la
baisse, le FMI subit d 'énormes
p ressions l'invitant à aban-
donner l 'idée de vendre son
or. Ces pressions sont exercées
par les producteurs, tels que
l 'Afrique du Sud, les milieux
d'affaires, le Congrès améri-

cain, et certains pays, comme
la Suisse, qui envisagent de li-
quider leurs propres réserves.
Tous redoutent que la vente de
l 'or du FMI ne fasse dégringo-
ler les cours et ne ruine l 'in-
dustrie minière.

Washington, Bill Murray,
porte -parole du FMI, se refuse
à confirmer une réévaluation
des réserves d'or. Il confirme
cependant que le FMI, et je
cite, «veut éliminer l'impact
négatif que la vente des ré-
serves aurait sur le marclié et
est en train d 'étudier les op-
tions hors marché». En tout
cas, la forme que prendra le
financement de l 'allégement
de la dette ne devrait pas se
préciser avant l 'assemblée
générale du FAH en f in  de
mois.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Stocks d'or:
nouvelle
stratégie

Etats-Unis Plan
médical d'Al Gore

Le vice-président Al Gore ,
favori des candidats démo-
crates à la succession de Bill
Clinton , a rendu public mardi
un plan de réforme du
système de santé. Il vise à ga-
rantir d'ici à 2005 une couver-
ture médicale à tous les en-
fants américains. Quelque 43
millions d'Américains , dont
plus de 11 millions d' enfants,
sont actuellement dépourvus
d'assurance médicale.
M. Gore n'a pas chiffré le coût
de ces réformes. Selon les son-
dages , Al Gore est le mieux
placé pour devenir le candidat
du Parti démocrate à l'élection
présidentielle de novembre
2000./ats-afp

Chine Minorités
tibétaines persécutées

Tortures, détentions,
harcèlement... la police chi-
noise mène une politi que de
répression systématique
contre les minorités tibé-
taines dans les régions voi-
sines du Tibet , selon un rap-
port de l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme
Human Rights Watch. La ré-
pression se poursuit égale-
ment au Tibet.

Hier, le Centre tibétain
sur les droits de l'homme et
la démocratie a annoncé la
mort d'un moine torturé et
battu pendant trois ans dans
une prison chinoise de la
province dite «auto-
nome»./ap
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Les dispositions légales relatives à l'ouverture des commerces le dimanche diffèrent d'un canton à l'autre. Renseignez-vous auprès de votre concussionnaire Fiai et référez-vous aux annonces locales !



Microtechnique Seyonic
prend son envol à Neuchâtel
Un nom neuchâtelois, des
géniteurs neuchâtelois,
des locaux neuchâtelois.
Mais des produits qui sont
livrés à 95% hors de
Suisse. Voire même dans
l'espace. La jeune entre-
prise Seyonic SA, inau-
gurée hier, a de belles am-
bitions. Issu d'un projet de
recherche de l'Institut de
microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, ce
«spin-off» doit maintenant
asseoir sa base commer-
ciale. Avant de voler vers
le succès.

Deux conseillers d'Etat , en
charge l'un de la formation,
l' autre de l'économie, se sont
penchés sur le berceau de
l' entreprise Seyonic SA, spé-
cialisée dans les micro-
systèmes, inaugurée hier à
Neuchâtel. Car c'est bien un
passage de l'Université à
l'indépendance qui est à l'ori-
gine de la jeune société , issue
d'un projet de recherche de
l'Institut de microtechnique
(IMT) neuchâtelois. Pas éton-
nant , dès lors que Thierry Bé-
guin et Francis Matthey se
soient tous deux déplacés sur
les hauteurs de Puits-Godet,
en compagnie de nombreuses
personnalités.

«Nous avons été surpris de
l'engouement rencontré pour
notre manifestation» , devait
relever Marc Boillat , l'un des
fondateurs de Seyonic, devant
quel que 70 invités. Des per-
sonnes qui ont pu découvrir
les compétences de la société,
fondée il y a déjà 18 mois,
mais qui commence mainte-
nant à prendre ses marques.
«Nous sommes dans une p hase
de transition», poursuit Marc
Boillat , «et devons mettre un
accent sur l 'approche commer-
ciale, afin d'assurer les bases
de notre croissance future.»

Croissance de I effectif
Une croissance qui devrait

permettre à l' effectif , composé
aujourd'hui de quatre per-
sonnes, dont les deux fonda-

Seyonic participe à la fabrication d'un bioréacteur qui
doit s'envoler dans l'espace à la fin de l'an 2001.

photo Marchon

teurs Marc Boillat et Bart van
der Schoot, ainsi que Bastien
Droz et Yavier Tinguely, de
passer à 15 personnes d'ici 3 à
5 ans.

Seyonic n'est pas un cas d'é-
cole: pas de capital-risque in-
vesti , pas de montage finan-
cier spécial. Mais simplement
un client qui a fait confiance à
la société en participant à la
phase de développement d'un
produit , a relevé le professeur
Nico de Rooij, de l'IMT. Une
société américaine a en effet
permis la mise en production
d'un système de dosage de li-
quide utilisé dans l'industrie
pharmaceutique , devenant
ainsi le premier client de Seyo-
nic. D'autres sont venus par la
suite enrichir la base commer-
ciale de l'entreprise. Avec une
spécialisation: le dosage très
fin de liquide dans la gamme
allant du nanolitre au micro-
litre, ainsi que 1 intégration de
systèmes de capteurs et actua-
teurs pour des instruments de
laboratoire , notamment de

diagnostic médical ou d'ana-
lyse chimique.

Début d'une série?
Le professeur de Rooij a

d'ailleurs ajouté que d'autres
sp in-off se préparaient sur le
même modèle: «De tels modes
de démarrage nous intéressent
beaucoup» . Ajoutant qu 'au
sein d'un organisme de re-
cherche, le spin-off devenait
nécessaire dès lors qu 'un pro-
jet censé ne pas être à but lu-

cratif arrivait à un stade d'in-
dustrialisation.

Les jeunes patrons ont une
mission: «App orter la techno-
logie des microsystèmes aux fa-
bricants d'instruments», relève
Marc Boillat , pour qu 'ils en
fassent bénéficier leurs pro-
duits. Seyonic s'appuie sur le
savoir-faire de toute la région
neuchâteloise, en sous-traitant
certaines étapes de fabrica-
tion. La capacité locale de pro-
duction de composants micro-
usinés en silicium est en outre
un atout important pour le dé-
veloppement de nouveaux
systèmes.

Purement endogène
Principaux marchés: les

Etats-Unis, puis l'Europe. En
collaboration avec divers par-
tenaires, Seyonic participe
aussi à un projet pour l'Agence
spatiale européenne (lire enca-
dré). Les liens avec l'IMT res-
tent fort, puisque le profes-
seur de Rooij et Elisabeth Ver-
poorte , du même institut , for-
ment un conseil scientifique
chargé d'épauler l'entreprise.

Directeur de N.Tec - la pro-
motion économique endogène
-, Jean-Claude Fatton a relevé
quant à lui que si , il y a 30
ans, le canton de Neuchâtel
était allé chercher à l'étranger
de nouvelles compétences, il
est aujourd'hui en mesure de
générer de lui-même ces nou-
veaux savoirs, et même de les
offrir à l'étranger. Seyonic en
est la preuve vivante.

Françoise Kuenzi

Des cellules dans l'espace
En collaboration avec 1 en-

treprise Mécanex, l'IMT et le
groupe de biologie spatiale de
l'ETH de Zurich , Seyonic tra-
vaille sur un projet de
l'Agence spatiale européenne
(ESA), visant à faire des exp é-
riences de cultures de cel-
lules dans un bioréacteur
conçu sp écialement pour vo-
ler dans l'espace. «Ce bio-

réacteur a déjà volé deux fois
et devrait, à nouveau, se trou-
ver dans la navette spatia le à
la f in  de l 'an 2001 pou r des
expériences», souligne Marc
Boillat , l' un des fondateurs
de Seyonic. Il s'agit de vols en
orbite autour de la terre qui
permettent d'analyser la
croissance des cellules en
apesanteur. FRK

Michelin Sept mille
emplois biffés en Europe

Le fabricant français de
pneumatiques Michelin lance
un plan de restructuration pré-
voyant la suppression d'envi-
ron 7500 emp lois en Europe
sur les trois prochaines
années, soit 10% de ses effec-
tifs. Objectif: améliorer la pro-
ductivité d'au moins 20%. Ces
mesures peuvent aller jus qu'à
la fermeture de sites.

Le groupe annonce égale-
ment une augmentation de
20% de son bénéfice net au
premier semestre à 292 mil-
lions d'euros (467 millions de
francs suisses). Mais Michelin
souli gne, dans son communi-
qué publié hier, que ces résul-
tats «n 'en demeurent pas
moins insuffisan ts en termes
de rentabilité», /afp

Les jeunes créateurs de so-
ciétés spécialisées sur Internet
ou dans les nouvelles techno-
logies sont les plus riches des
moins de 40 ans, selon le der-
nier numéro du magazine
«Fortune» paru mardi. Ils ta-
lonnent des stars telles que le
chanteur de rap Percy Miller
ou l' ex-basketteur Michael
Jordan. Au premier rang de ce
classement des jeunes for-
tunés, Michael Dell , patron du
fabricant d'ordinateurs du
même nom. Avec le succès de
la vente directe, il a glané une
fortune estimée à 21,5 mil-
liard s de dollars. A 34 ans , ce

fan des Rofling Stones place
maintenant son argent dans
des petites sociétés Internet
qui se lancent.

La vente en direct d'ordina-
teurs est visiblement un filon.
Le patron de Gateway, Ted
Waitt, pèse 5,5 milliards de
dollars après avoir commencé
avec un prêt de sa grand-mère
de 10.000 dollars. A 36 ans,
ce descendant d'une famille
de marchands de bestiaux est
à la troisième place des
«jeu nes p lus riches». Il affiche
sa fierté avec une maison de
14 millions de dollars sur-
plombant le Pacifi que, /afp

Fortunes Internet
rend les jeunes riches

Crédit Suisse Bon
premier semestre
Le groupe Crédit Suisse
(CSG) a augmenté de 11%,
à 2,665 milliards de francs,
son bénéfice net au pre-
mier semestre. Le géant de
la finance s'est bien remis
de la débâcle subie il y a un
an en Russie. Les perspec-
tives sont un peu moins
bonnes pour la fin de
l'année.

«Depuis le début de l 'été, les
marchés financiers sont moins
bien orientés: nous ne pensons
p as réitérer au deuxième se-
mestre les très bons résultats
des six premiers mois» , a souli-
gné hier le patron du CSG Lu-
kas Mùhlemann. «Mais nous
tablons sur un bénéfice annuel
supérieur à celui de 1998 (3,1
milliards).»

La bourse a pourtant mal
réagi à l'annonce des résultats
du CSG. L'action CSG a perdu
plus de 2,1% hier. Mais le mar-
ché était orienté à la baisse. Le
titre UBS, qui avait aussi été
malmené il y a deux semaines
après la présentation des résul-
tats de la banque , a perdu plus
de 1,1%. Les analystes ont tou-
tefois bien accueilli la perfor-
mance du CSG présentée à Zu-
rich. Ils n'ont pas vu de raisons

durables au recul du titre. «Les
mauvaises surprises nous ont
été épa rgnées», a noté un ana-
lyste de la banque Julius Bar
interrogé par l'ATS.

«Nous n'avons cette fois rien
d'extraordinaire à annoncer:
les résultats sont bons et faciles
à comprendre» , s'est félicité
Lukas Mùhlemann. «Les cinq
unités d'affaires du CSG, qui
gèrent pour 1025 milliards de
f rancs d'actifs, ont toutes at-
teint ou dépassé nos attentes» ,
a-t-il précisé.

Russie: pas de retrait
Le Crédit Suisse First Bos-

ton (CSFB) «a rapidement maî-
trisé» les effets de l' effondre-
ment du marché russe il y a un
an. Après avoir subi une perte
de 221 millions en 1998, la
banque d'affaires est parvenue
à dégager un bénéfice net d'un
milliard durant le premier se-
mestre.

Lukas Mùhlemann a assuré
qu 'il n'y avait plus de cadavre
dans le placard des affaires
réalisées en Russie. «Notre en-
gagement dans la région va en-
core un peu diminuer, mais
nous ne voulons pas nous reti-
rer entièrement de Russie», a-t-
il précisé, /ats

PSA Peugeot Citroën a ac-
cru son résultat net de 60,2%
au 1er semestre 1999, à 543
millions d'euros (environ 865
millions de francs). Le chiffre
d'affaires du constructeur au-
tomobile français a, lui , atteint
19,02 milliards d'euros
(+ 7,5 %).

Peugeot attend une nouvelle
progression du marché auto-

mobile europ éen au 2e se-
mestre après une évolution fa-
vorable de 8% sur les six pre-
miers mois, a indiqué hier le
groupe.

L'objectif est de vendre cette
année 2 ,4 millions de véhi-
cules, soit une progression de
5,4% par rapport aux
2.277.000 unités écoulées en
1998. /reuter

Peugeot Citroen Bond
du résultat au 1 er semestre

La Suisse a déposé hier au-
près de l'OMC une proposi-
tion destinée à clarifier les re-
lations entre le commerce et
l' environnement. La proposi-
tion a été faite lors d'une réu-
nion du Conseil général des-
tinée à préparer la conférence
de Seattle.

La réunion d'hier a porté
princi palement sur le thème
de l'environnement, a indi qué
un porte-parole de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), Keith Rockwell. Outre

la Suisse, les Etats-Unis,
l'Union européenne et la
Norvège ont fait des proposi-
tions sur ce sujet pour la confé-
rence de Seattle (du 30 no-
vembre au 3 décembre).

La Suisse demande «une
cohérence renforcée entre les
politiques commerciales et de
l 'environnement» . Une clarifi-
cation est nécessaire entre le
système commercial multilaté-
ral et les accords internatio-
naux conclus sur l'environne-
ment, /ats

OMC Proposition suisse
à la conférence de Seattle

A l'achat d'un Gran Move ou d'un Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous offrons
Break sport. Van familial. une prime Crazy feeling. Très raisonnable.

Gran Move, le monospace familial plein d'astuces. Gran Move , désormais avec Terios 4x4: technique robuste et élégance. Moteur 4 cylindres de 1,3 litre et 61 kwun puissant moteur de 1,6 1. 1590 cm3 . 16 V, 67 kW/91 ch , boite manuelle à 5 vitesses . ABS , double Hû I ' E U ITlt "Fl V (83 ch), 4x4 permanent De série , avec double airbag et ABS, Equipement complet , climatisation.airbag, etc En option: boite automatique a 4 rapports, climatisation. Pour Fr. 20750.- seulement *¦*»¦ ¦ m— %mm w »«.#%. Consommation modeste: 8,6 1/100 km / automatique 9,4 I (mixte selon 93/116 CEE). Fr. 25'200 -(prix net, TVA incluse) ou avec un leasing très avantageux. (boîte autom. + Fr. 1720.-) net, TVA incluse.
Prime de reprise de Fr. 2000- au-dessus de l'Eurotax , valable jusqu'au 31 octobre 1999.
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Vigne à Farinet
Ceps arrachés

La vigne à Farinet, la plus
petite du monde, a été sac-
cagée sur la colline ardente à
Saillon (VS). Ses trois ceps, ré-
cemment remis au dalaï-lama ,
ont été arrachés. Un slogan
hostile à l'islam a été inscrit
sur une pierre qui était sym-
bole de liberté. Une enquête a
été ouverte. Les faits ont dû se
produire entre mardi et mer-
credi à midi quand ils ont été
constatés, a précisé Carlo Kuo-
nen , le porte-parole de la po-
lice valaisanne./ap

Deauville Johnny a
une suite à son nom
à l'Hôtel Royal

Une suite du sixième étage
de l'Hôtel Royal de Deauville

(Calvados) a été baptisée mardi
soir «suite Johnny Hallyday»
en présence du chanteur et tle
Laetitia , son épouse. C'est avec
une certaine émotion que le
rocker et acteur a reçu ce pri-
vilège que seuls Robert Mit-
chum, Tom Cruise, Andie Mc-
Dowell , Clint Eastwood , Liz
Taylor, Robert de Niro , Kim Ba-
singer, Jane Russell , Caroline
de Monaco et l' an passé, Anto-
nio Banderas avaient eu aupa-
ravant. La suite «Johnny Hall y-
day» est la 616./ap

Canyoning Plaintes
des famille en vue

Les familles des 14 Austra-
liens morts alors qu 'ils prati-
quaient le canyoning en Suisse
en juillet dernier ont annoncé
hier qu 'elles envisageaient de
porter plainte contre les so-
ciétés qui avaient organisé

l' expédition. Plusieurs familles
se sont entretenues avec des re-
présentants du cabinet d'avo-
cats internationaux Militer Elli-
son pour envisager de lancer
une action judiciaire. /ap

Exploit Un retraité
traverse la Manche
à la nage

Un sauveteur en mer à la re-
traite de 65 ans est devenu le
Britanni que le plus âgé à avoir
traversé la Manche à la nage , a
rapporté hier le quotidien bri-
tanni que «The Times». Sa se-
conde tentative a été la bonne.
Trente-sept ans après son pre-
mier essai , Joe Smith a nagé
les 40 km qui séparent le sud
de l'Angleterre du nord de la
France en 14 heures et 9 mi-
nutes. Lors de son essai de
1961, il avait dû abandonner

après avoir parcouru 5 km à
partir des côtes françaises , les
vagues menaçant de faire cha-
virer la bateau qui le
suivait , /ats-afp

Hollywood L'été
de tous les records

L'industrie du cinéma améri-
cain a battu cet été son record
de recettes. Avec «la Guerre
des Etoiles» ou le triomphe in-
attendu du film d'épouvante
«Le projet Blair Witch», elles
s'élèvent à 3,1 milliards de dol-
lars (4 ,7 milliards de francs).
Ce montant , en hausse de 19%
par rapport à l'été 1998, est
une estimation publ iée mardi
par le journal professionnel
Dail y Variely. «Cela a été l 'été
parfait », a récemment déclaré
au Los Angeles 'finies Joe
Roth , président des studios
Disncy./ats-afp

Aspirine Faut-il détrôner
Félix Hofftnan?
Le véritable inventeur de
l'aspirine n'était pas le
scientifique longtemps
crédité de cette décou-
verte mais son supérieur
juif allemand dont le rôle
a été revu et corrigé
lorsque les nazis sont ar-
rivés au pouvoir, a affirmé
mardi à Edimbourg un ex-
pert britannique en his-
toire des médicaments.

Walter Sneader, chef ad-
joint du département de
sciences pharmaceutiques de
l'Université Strathclyde de
Glasgow (Ecosse), a contesté
la version de la découverte
donnée par Bayer AG, qui a
lancé l' anal gésique il y a cent
ans.

M. Sneader, qui a écrit
deux livres sur l'histoire mo-
derne des médicaments, attri-
bue la découverte de l' asp i-
rine à Arthur Eicheiigrûn et
non à Félix Hoffman, qui en a
longtemps été crédité.

Le spécialiste a nourri des
soupçons lorsque, lors de re-
cherches pour une conférence
il y a trois ans. il a trouvé une
descri ption romanti que de la
découverte de l' aspirine par
Hoffman dans l 'histoire de la
technologie chimi que. L'ou-
vrage était daté de 1934, un
an après l' arrivée d'Hitler au
pouvoir.

Selon cette histoire , qui

provenait d Hoffman lui-
même, le scientifique avait
synthétisé de l' aspirine pure
en 1897 parce que son père
s'était plaint du goût du médi-
cament qu 'il prenait jus-
qu 'alors pour soigner ses rhu-
matismes.

«Je crois que toute l'histoire
a été concoctée afin que les Al-
lemands n 'app rennent p as que
le médicament qui a eu le p lus
de succès dans l'histoire avait
été découvert par un Juif » , a
déclaré M. Sneader, qui a
révélé le résultat de ses re-
cherches cette semaine à l'oc-
casion de la conférence an-
nuelle de la Société royale des
chimistes à Edimbourg .

Reje tant les découvertes du
chercheur, Bayer a déclaré
dans un communiqué éma-
nant de son siège de Leverku-
sen (Allemagne) que Hoffman
s'attribuait la découverte de
l'aspirine dans un journal de
bord remontant à 1897.

«Je ne mets pas en doute le
fai t que Hoff man ait synthétisé
l'acide acétylsalicy lique le 10
août 1897», rétorque M. Snea-
der. «Ce que je met en cause,
c 'est l'affirm ation selon la-
quelle il aurait initié la re-
cherche».

La question est de savoir si
Hoffman a découvert l' aspi-
rine ou a seulement synthétisé
de l'asp irine pure sur instruc-
tion de son supérieur./ap

Eiger Ascension
en direct à la TV
La télévision alémanique
(SF DRS) va retrans-
mettre dès aujourd'hui
en direct l'ascension de
la paroi nord de l'Ei ger.
Elle sera réalisée par
quatre alpinistes répartis
en deux cordées. L'émis-
sion devrait durer une
trentaine d'heures au to-
tal. De son côté, la Télévi-
sion suisse romande
consacre également de
larges plages horaires à
cet événement.

Si les conditions météorolo-
giques demeurent favorables ,
les deux cordées s'élanceront
auj ourd'hui à 9 h du pied de
la paroi nord de l'Ei ger, a in-
di qué hier le chef de projet
Kurt Schaad , lors du j ournal
de midi de la Télévision suisse
alémanique. Les alpinistes
emprunteront la voie clas-
sique Heckmair.

La progression des cordées
sera retransmise en temps
réel , grâce à des caméras mo-
biles fixées au casque des
grimpeurs. Des caméras fixes
ont également été installées le

long de la paroi. Un bivouac
est prévu aujourd'hui soir au
lieu-dit «Fer à repasser». Le
passage de «L'Araignée» sera
franchi ce matin avant d'at-
teindre le sommet.

Un premier essai de re-
transmission en direct d'une
ascension de l'Ei ger avait dû
être reporté l' an dernier, en
raison des mauvaises condi-
tions météorolog iques. Le pro-
je t d'émission visait à commé-
morer le 60e anniversaire de
la première escalade , réalisée
en été 1938, de la paroi nord
du géant des Alpes bernoises.

Programme modifié
La deuxième chaîne de la

Télévision suisse romande re-
transmettra l'événement au-
jourd 'hui de 9 h à 12 h 30,
puis de 13 h 20 à 17 heures.
Demain , dès 7 h , TSR2 vivra
également l' ascension en di-
rect dès 7 h et jusqu 'à
12 h 30, puis à nouveau de
13 h 20 à 17 heures. L'arrivée
au sommet est prévue vers 16
h 30. Le commentaire en
français est assuré par Benoît
Aymon./ats-réd.

Athènes Les sauveteurs
travaillent d'arrache-pied
Les recherches se poursui-
vaient hier à Athènes, où
l'état d'alerte a été dé-
crété, au lendemain du
tremblement de terre qui a
fait au moins 64 morts,
2000 blessés et 80 dispa-
rus, selon les autorités. De
fortes répliques du séisme
faisaient craindre de nou-
veaux effondrements
meurtriers. Un équipe de
sauveteurs suisses est sur
place.

Plus de 2000 personnes se
retrouvent à la rue et des sites
archéologiques , dont l'Acro-
pole, ont été endommagés.
L'accès à de nombreux bâti-
ments jugés peu sûrs a été in-
terdit et les écoles ainsi que la
bourse ont été fermées pour la
journée. Certaines répliques
ont atteint 4,7 degrés. Le nord
de la capitale grecque , plus
proche de l'épicentre, a été le
plus touché.

Une trentaine de personnes
ont été ensevelies sous les
tonnes de béton et de ciment
d'une usine de produits ména-
gers de cinq étages qui s'est
écroulée. Au moins trois survi-
vants ont été localisés mais le
chef des pompiers doutai t d'en
trouver beaucoup plus.

Huit Suisses au travail
Un détachement de recon-

naissance de la Chaîne suisse
de sauvetage, sept personnes
accompagnées de trois chiens
de catastrophe, parti tôt hier
matin pour Athènes. Sur place
cette équi pe a rejoint un
double national helvético-grec.

En fin d'après-midi , cette
équi pe avait localisé six vic-
times sous des décombres.
Mais il était trop tôt pour savoir
si elles étaient vivantes ou non.

Parmi les équi pes de sauve-
teurs étrangers , les secouristes

Des secouristes turcs étaient à l'oeuvre hier à Athènes, illustrant le changement de
climat entre les deux ennemis jurés du bassin méditerranéen. photo Keystone

turcs ont uni leurs efforts à
ceux des Grecs. A l' usine de
détergents Ricomcx , dans la
banlieue nord de la capitale
grecque, vingt Turcs en combi-
naison rouge et une cinquan-
taine de sauveteurs grecs par-
couraient les gravats à l'écoute
de personnes ensevelies.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes sont également portées
disparues dans les quartiers
ouvriers et dans les camps tsi-
ganes. Beaucoup d'habitants
préfèrent rester dehors plutôt
que de regagner leurs habita-
tions fissurées.

Des places, des parcs de sta-
tionnement , des plages et des
allées ont été transformées en
camps de fortune. Mais clans le
centre touristique d'Athènes , il

est difficile de trouver un abri.
Quelque 16.000 personnes y
seraient à la rue , selon le vice-
ministre de l'Intérieur, Yiannis
Floridès.

De leur côté, les archéo-
logues ont entrepris de sauver
ce qui peut l'être au musée na-
tional et d'évaluer les dégâts
sur les sites. Sur celui de
l'Acropole, vieux de 2500 ans,
quel ques pierres se sont déta-
chées des Propylées et du Par-
thénon, selon le Ministère de la
culture. Mais les inspections
pourraient révéler des dom-
mages bien plus importants.

Des enquêtes ont été ou-
vertes pour déterminer la part
de responsabilité des entrepre-
neurs dans la fragilité des
constructions des quartiers

pauvres , beaucoup plus tou-
chés que le centre d'Athènes.
Comme en Turquie, où 15.000
personnes ont péri dans le
tremblement de terre du 17
août , les normes antisismiques
ne semblent pas avoir été res-
pectées.

Le premier ministre Costas
Similis a promis de «trouver
les responsables» et de les pour-
suivre en justice. Seul aspect
positif de cette catastrop he ,
elle a suscité un élan de géné-
rosité de la Turquie , qui a
laissé de côté les vieilles riva-
lités pour envoyer de l'aide,
renvoyant la politesse à la
Grèce qui avait aussi fait
preuve de solidarité lors du
séisme d'Izmit le mois der-
nier./ap-ats

Méditerranée orientale fortement menacée
Les séismes d'Izmit en
Turquie et d'Athènes en
apportent une nouvelle
fois la preuve: le bassin
oriental de la Méditer-
ranée est le principal
foyer d'activité sismique
en Europe et l'un des plus
turbulents au monde.

Il n'y aurait pas de lien di-
rect entre le tremblement de
terre du 17 août en Turquie,
de magnitude 7,4 sur l'échelle
de Richter, et celui d'Athènes
de magnitude 5,9, survenus à
moins d'un mois d'intervalle.

Plaques en contact
Mais les deux séismes se-

raient révélateurs d' un regain

d'activité sismique le long
d'une bande allant de l'Iran à
l'Italie.

La Turquie, la Grèce et la
Méditerranée orientale en
général sont le point de ren-
contre des plaques eur-
asienne , africaine et d'Arabie.
Celles-ci se chevauchent , en-
gendrant chaque année des
centaines de secousses. Des
mouvements qui sur le très
long terme entraîneront la fer-
meture de la mer Méditer-
ranée tandis que le continent
africain progresse vers l'Eu-
rope.

Ce carrefour sismi que «est
actif toute l 'année», souli gne
Waverly Person , géophysicien
centre d'étude géologique de

Golden dans le Colorado.
«C'est l'une des régions les
p lus actives du monde». Plus
de 20.000 secousses ont ainsi
été enregistrées autour de la
Grèce depuis 1964.

Les deux séismes font par-
tie du même puzzle géolog i-
que que les sismologues ten-
tent de décrypter depuis des
décennies. «On ne peut ex-
clure que la faille nord-anato-
lienne, après le séisme en Tur-
quie, ait activé d 'autres failles
dans la région de la Grèce di-
rectement ou sur le long
terme», déclare Manolis Skor-
dilis , directeur de l'Institut
sismologique de Salonique.

Lèvent Gulen , chef de Geo-
scope Consulting, un groupe

de sismologues américains ,
estime que le tremblement de
terre d'Izmit pourrait avoir
des répercussions sur l' en-
semble de la région , arguant
que les séismes ont tendance
à migrer. «Tout l 'Est méditer-
ranéen est une zone de danger
extrême», renchérit Vassilis
Papazahos , un sismologue
grec. «Nous savons qu 'un
séisme violent peut avoir pour
conséquence la stimulation de
l 'ensemble de la zone est-mé-
diterranéenne». Il rappelle
qu 'un séisme de magnitude
7,4 à l'ouest d'Izmit en 1953
avait été suivi par quatre puis-
sants tremblements de terre
en mer Egée et en mer Io-
nienne./ap
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Football «Kubi» voit double,
mais la Suisse est hors course
SUISSE - BIELORUSSIE 2-0
(0-0)

La Suisse est parvenue à
ses fins. Non sans peine,
mais elle y est parvenue.
Un doublé de Tûrkyilmaz -
«Kubi» pour les intimes -,
alors que d'aucuns n'y
croyaient déjà plus, lui a
en effet permis de prendre
la mesure de la Biélorus-
sie. Un doublé pour rien
puisque la victoire du
Danemark en Italie élimi-
ne Gilbert Gress et ses
gens de la course à l'Euro
2000. Une issue décevan-
te certes, mais conforme
aux possibilités des uns et
des autres.

Lausanne
Jean-François Berdat

Les minutes s'égrenaient à
La Pontaise et le maigre
public ne manquait pas de
manifester son impatience,
son mécontentement aussi.
L'heure de je u était allègre-
ment dépassée et les gens de
Gilbert Gress semblaient de
plus en plus empruntés , inca-
pables de trouver la solution.
Pas maladroits , les Biélo-
russes faisaient leur match , et
il n'est pas interdit de croire
que des idées teintées de vic-
toire les traversaient alors,
eux qui se prenaient même à
s'installer à l'occasion dans le
camp helvéti que. Bref, à ce
moment-là du match , l' affaire
paraissait sinon compromise ,
à tout le moins très mal
emmanchée.

Quelle galère!
L'éclair, la délivrance allait

toutefois surg ir des pieds de
ce diable de Tûrkyilmaz. Se
faisant lui-même justice après

Pontaise: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Irvine (Irl).
Buts: Tûrkyilmaz 1-0. 87e

Tiirkyilmaz (penalty ) 2-0.
Suisse: Huber; Henchoz ,

Muller  (78e Wolf), Wick y,
Vogel, Sforza , Di Jorio: Buhl-
mann (71e Sesa), Tiirkyilmaz,
Chapuisat (63e Comisetti).

Biélorussie: Afanasenko;
Iakhimovich; Lavrik , Lukhvich,
Ostrovski; Gurenko, Chaika,
Kulchii (57e Kachuro), Tarlovs-

ki; Baranov , Makovski (69e
Romashchenko).

Notes: soirée estivale , pelou-
se en bon état. La Suisse sans
Jeanneret (suspendu), la Biélo-
russie sans Belkevich (blessé) ni
Chatshketvich (malade). Jaquet
suit la rencontre depuis les tri-
bunes. Avertissements à Lavrik
(23e , faute grossière), Tiirkyil-
maz (26e, jeu dur) et à Afana-
senko (86e, faute). Coups de
coin: 2-3 (2-2).

Kubilay Tiirkyilmaz (ici à la lutte avec Alexandre Lukhvich) a inscrit les deux buts
suisses, hier soir à La Pontaise. photo Keystone

une faute - pas trop évidente,
il faut bien en convenir - de
Lukhvich , «Kubi» trouvait la
lucarne d'Afanasenko, gom-
mant du même coup une sep-
tantaine de minutes de galère.

Car jusque-là , on l' a dit , sa
sainteté Sforza et consorts
avaient balbutié leurs fonda-
mentaux. «C'est une soirée dif-
f icile qui nous attend. En
d'autres termes, ce ne sera pas
facile...» Avant même le coup

d'envoi , Stéphane Chapuisat
avait certes flairé le piège.
Evoluant l' esprit libre , quasi-
ment sans autre contrainte
que de se faire plaisir, ces Bié-
lorusses - au demeurant tech-
niciens hors pair pour cer-
tains... - ont été source de
bien des tourments pour des
Helvètes , condamnés au
succès. Et qui , conséquence
implacable; ont eu toutes les
peines du monde à s'expri-
mer, à se libérer, à faire valoir
une supériorité pourtant évi-
dente.

Ainsi , l' entrée , en matière
des Helvètes fut proprement
calamiteuse. A l' exemple d'un
Millier totalement désorienté
et dans l'incapacité d' assurer
la moindre passe, ils foncè-
rent tête baissée, donc sans
aucune efficacité , dans le
rideau tendu à mi-terrain par
les gens venus de l'Est. Signe
patent du désarroi qui avait
envahi les rangs suisses, c'est

Hodel qui repoussa une dévia-
tion de Henchoz qui aurait pu
surprendre Afanesenko. Par-
tie d'un coup franc , cette
action aura été l' une des deux
seules à porter au crédit des
gens de Gilbert Gress avant la
pause, la seconde avant été

galvaudée par Buhlmann , cou-
pable de temporisation alors
que Chapuisat et Tûrkyilmaz
étaient prêts à conclure.

Incrédules...
Médiocre avant la pause, la

Suisse devint franchement
mauvaise dès la reprise. A tel
point que le pire était à
craindre. Mais on le sait ,
«Kubi» veillait et sa frappe
magique modifia le cours des
événements.

Mieux secondé par Comi-
setti qui relaya un Chapuisat
une fois encore très décevant ,
Tiirkyilmaz sema dès lors la
panique dans une arrière-gar
biélorusse soudain dépassée.
Comisetti manqua de doubler
la mise, mais cet honneur - et
ce n'est somme toute que jus-
tice - revint finalement au
héros de la soirée. Stoppé irré-
gulièrement par le portier Afa-
nasenko, «Kubi» transforma
le penalty qui s'ensuivit sans
bavure. La cause était enten-
due et il ne restait plus dès
lors qu 'à attendre le verdict de
Naples.

Angoissés, les Helvètes
fixèrent alors un petit écran.
Pour assister, incrédules, à ce
qui se passait au pied du
Vésuve.

Et pour repenser une fois
encore à cette défaite
concédée samedi dernier à
Copenhague, là où Gilbert
Gress et les siens auront fina-
lement perdu beaucoup plus
qu 'un simple match...

Mais on ne refait pas l'his-
toire et celle de l'Euro 2000
s'écrira désormais sans la
Suisse. JFB

Un public bien suisse
12.000 spectateurs: les

joueurs suisses n 'ont pas
bénéficié du soutien escompté
hier à La Pontaise. Pire: ils
ont essuyé des sifflets à plus
d' une reprise , en première
mi-temps surtout et «Ciri»
Sforza en particulier. «Cela ne
me surprend pas vraiment,
constatait , philosophe, le Ser-
vettien Sébastien Fournier,
qui assistait à la rencontre de
la tribune de presse. C'est
dans le fond une attitude bien

suisse. En p lus, à Lausanne,
on est loin de tout lorsque l 'on
est sur le terrain. La Pontaise
est un stade froid, qui n 'a rien
à voir avec le Hardturm, le
] t hnkdorf ou même les Char-
milles. Alais il faut  bien faire
avec. Il va cependant de soi
que j e  m 'attendais à un sou-
tien p lus massif. »

Un public bien suisse pour
une équi pe bien suisse:
vérité ou raccourci exagéré?

RTY

Région Nouvelles
des arts et des artistes

Les idées , les personnes et les
œuvres voyagent. Comme elle
en a une certaine habitude , la
Neuchâteloise Helga Schuhr a
gagné New York pour s'y res-
sourcer et s'est installée à
Brookl yn pour quel ques mois.
Très active en peinture et en gra-
vure, Christiane Dubois a pro-
fité de l'été pour exposer ses
œuvres à Laufon, espace Châl-
ler (jusqu 'au 12 septembre).
Les amateurs de l'art de Mauri-
ce Robert trouveront ses pein-
tures à l' espace L'Aurore, à
Sorens, jus qu'au 26 septembre .
Catherine Bolle est , elle ,
accueillie jusqu'au 16 octobre à
la galerie Alice Pauli à Lausan-
ne, où elle présente des verres
acry li ques gravés, des œuvres
sur pap ier et des peintures.
Echange de bons procédés , une
artiste-galeriste en invite une
autre en vill e de Neuchâtel:

Mercedes Corradi , galerie
DuPeyrou , expose chez Hristin-
ka jus qu 'au 6 octobre. Quant
au Jurassien René Myrha, scé-
nogra phe d' «Egmont» pour le
Théâtre de Giessen , en Alle-
magne , dans le contexte de
l' année Goethe, il présente éga-
lement son univers enchanté
jusqu 'au 10 octobre au Musée
de Hesse. Autre participation à
l'étranger , celle d'Alain
Jaquet , sélectionné avec 257
autres artistes de 53 pays sur
773 graveurs et 3660 travaux en
provenance de 62 pays, à la
Triennale de la gravure petit for-
mat de Lodz (Pologne).

Enfin , il faut saluer la mémoi-
re de Maurice Gosteli , artiste
peintre décédé le 26 ju illet à
Neuchâtel , dans sa 92e année.
Un peintre de la femme et de
son pays.

Sonia Graf

Strates
La ville
d'Andréas
Vogt

Plasticien se servant des
matériaux d'aujourd'hui
pour contenir et commu-
niquer ses émotions et ses
souvenirs , Andréas Vogt
présente une vision origi-
nale de «sa» ville à la Villa
turque. photo sp

J'espère, donc je suis...
Victorieux à la force du

mollet de la Biélorussie, les
footb alleurs suisses pen-
saient pouvoir se nourrir
d'espoir(s) jusqu 'au 9
octobre prochain, date de
leur dép lacement au Pays
de Galles. Où ils auraient
dû livrer une sorte de fina -
le pour s'ouvrir les portes
des barrages des deuxièmes
classés, agendés en
novembre. La victoire du
Danemark à Naples a mis
fi n à ces espérances.

En quittant La Pontaise,
même sans savoir ce qui se
tramait dans la Botte, les
Helvètes n'en rajoutaien t
pas, conscients qu 'ils n'é-
taient pas allés au-delà du
minimum. Pas question
donc de bomber le torse.
Car si la mission a été
accomplie, Sforza et ses
potes n'ont pas été capables
d'y  ajouter la manière, cel-
le qui devrait caractériser
tout candidat au tour final
de l'Euro 2000. La faute
sans doute à cette maudite
pression - il faudra bien un
jour qu 'on nous en donne la
définition exacte... - ou
encore à tout ce monde d 'in-
compétence dans lequel le
coach national et ses
joueurs se débattent quoti-
diennement, entourés
qu 'ils sont d'observateurs
parfaitemen t incapables de
déceler le vrai du faux et
qui ne se privent pourtant
pas de le faire. Mais foin de
considérations extra-spor-
tives. ..

Gilbert Gress n 'a pas
réussi dans son entreprise.
Comme d'autres avant lui,
il a échoué dans sa mission
qui consistait à conduire la
Suisse du football dans un
grand rendez-vous. Il est
sans doute trop tôt pour
affirm er aujourd 'hui si
l'Alsacien sera maintenu à
son poste. Ce qui est certain
en revanche, c'est que le
futur sélectionneur, quel
qu 'il soit, devra tout
repren dre de zéro et
remettre les idées en p lace à
des garçons p étris de qua-
lités certes, mais qui ne le
savent que trop.

Ce n'est qu 'à ce prix que
le football de ce pays pour -
ra se reprendre à espérer...

Jean-François Berdat

Commentaire
Reprendre
de zéro

Peintre et sculpteur d'enver-
gure établi à Saint-Saphorin ,
dont les travaux sont présents
dans nombre d'institutions et
lieux publics et privés de Suis-
se, Pierre Oulevay dote la gale-
rie de L'Enclume d'une nouvelle
dimension. Aux cimaises d'une
rentrée d'automne particulière-
ment riche dans la région , une
série de peintures toujours ins-
pirées du corps humain , dérives
de l'imag inaire , montrent une
facette méconnue du travail de-
cet artiste puissant, un peu
secret , maniant ici la matière
picturale et les couleurs comme
un orfèvre le ferait des métaux
et des pierres les plus précieux.
Sans recherche d'effet gratuit
pourtant.

A découvrir jusqu 'au 3
octobre , à la galerie de L'Enclu-
me, à Bôle.

SOG

Une dérive imaginaire du
corps de Pierre Oulevay
(détail). photo sp

Peinture Le corps
humain pour prétexte

Santé Les
enfants ont
besoin de
sommeil,
surtout en
période
scolaire

Bon droit
Temps d'essai
en cours
de contrat

A l'aise
Lutte contre
la grippe
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Biélorusses ou suisses?
Hier à La Pontaise, on offrait

à tous les spectateurs un sac à
dos frapp é d' un côté d' une croix
blanche sur fond rouge sur-
montée d' un grand «Hopp
Suisse», de l' autre des auto-
gra phes de tous les j oueurs
suisses. Ce sac à dos contenait
quel ques petits présents offerts
par les sponsors de l'Association
suisse de football. Une idée
sympa... que même les Biélo-
russes ont appréciée. Défaits 1-2
par leurs homologues suisses la
veille à Nyon , les «moins de 21
ans» biélorusses, dans leur trai-
ning national , portaient tous à
leur dos le sac qu 'ils avaient
reçu à l'entrée.

Quant à savoir quelle équi pe
ils ont encouragée...

Corminboeuf encore opéré
Le gardien xamaxien Joël

Corminboeuf est une fois de
plus contraint de ronger son
frein. Il a en effet été réopéré de
son genou il y a deux semaines,
et c'est appuyé sur deux bé-
quilles qu 'il a fait son entrée au
Stade de La Pontaise hier. «Le
médecin se montre op timiste
ap rès cette intervention, au
cours de laquelle on m 'a notam-
ment enlevé un nerf qui était
complètement ap lati, expliquait-
il. // m 'a dit que mon genou, qui
en était à «moins quatre» avant
cette intervention, n 'en était p lus
qu 'à «moins deux». Reste que j e
n'ai p as trop le moral depuis
quelques j ours. D 'ailleurs, j e  ne
suis pas venu une fois  à La Ma-
ladière. Ce soir (réd.: hier soir) ,
c 'est Rùdi Nageli qui m 'a dit:
« Viens voir Suisse - Biélorussie,
ça te changera les idée». Et me
voilà.»

Corminboeuf ne sait pas
quand il pourra reprendre la
compétition... «mais je me dis
que Tannée p rochaine, ce serait
déjà bien».

«Le «chef» a raison»
Ancien gardien de l'équi pe

nationale, Corminboeuf avait un
avis bien précis sur la polé-
mique engendrée par l' erreur
du gardien Huber: «Ça a fait
p laisir à certains j ournalistes,
qui ont p u se p récip iter sur ce f ait
de match p our déclencher une
levée de boucliers, comme ils
l'avaient fait ap rès mon erreur
dans un match amical que nous
n'avions d 'ailleurs pas perdu
(réd.: 1-1 contre l 'Angleterre à
Berne au printemps 98). Mais
sur le fond, j e  considère logique
que Gilbert Gress ait mainten u
sa conf iance à Stef an Huber.
Parf ois, le chef a raison de dire
ce qu 'il dit...»

Rapport aux récentes déclara-
tions du sélectionneur national ,
qui considère que 80% des jour-
nalistes sportifs sont incomp é-
tents.

Fair-play récompensé
Les treize associations régio-

nales de football ont organisé la
saison passée un concours fair-
play sponsorisé par une célèbre
marque de barres chocolatées.
Hier, les vainqueurs de chacune
de ces associations ont tous été
récompensés à La Pontaise,
avant le coup d' envoi du match
Suisse - Biélorussie. Ont été
primés pour le canton de Neu-
châtel: Marin en juniors A, La
Chaux-de-Fonds en juniors B et
Bevaix en juniors C.

Gageons que les trois repré-
sentants de ces équi pes garde-
ront un souvenir imp érissable
de cette remise de prix.

Cherchez l'erreur
Dans la composition officielle

des équi pes, les noms des
joue urs sont suivis de ceux de
leur club. Celui de Rothenbiih-
ler (remplaçant) était suivi par
«Neuchâtel Xamax FC». celui de
Sforza par «FC Kaiserslautern» .

Cherchez l' erreur...

Hymne pas chanté
Les j oueurs suisses auraient

tant voulu que leur public, à
l'image des supporters danois
samedi, chantent l'h ymne natio-
nal. Las pour eux , ils ont dû se
contenter d'écouter une bande
enreg istrée jouée par une fan-
fare.

Hier, on était à Lausanne, pas
à Copenhague...

RTY

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

Hier
Suisse - Biélorussie 2-0
Italie - Danemark 2-3
Classement
1. Italie 7 4 2 1 13- 5 14

2. Danemark 8 4 2 2 11-8 14
3. Suisse 7 3 2 2 7-5 11
4. Pays de Galles 7 3 0 4 7-14 9
S. Biélorussie 7 0 2 5 4-10 2

Reste à jouer
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Hier
Géorg ie - Lettonie 2-2
Norvège - Slovénie 4-0
Grèce - Albanie renvoyé
Classement
1. Norvège* 9 7 1 1 19- 8 22

2. Slovénie 9 5 2 2 12-11 17
3. Lettonie 9 3 4 2 12-10 13
4. Grèce 8 2 3 3 8-8 9
S. Géorgie 9 1 2  6 7-16 5
6. Albanie 8 0 4 4 6-11 4

Groupe 3
Hier
Moldavie - Turquie 1-1
Allemagne - Irlande du Nord 4-0
Classement
1. Allemagne 7 6 0 1 20- 4 18

2. Turquie 7 5 1 1 15- 6 16
3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. Irlande du N. 7 1 2  4 3-15 5
5. Moldavie 8 0 4 4 7-17 4

Groupe 4
Hier
Arménie - France 2-3
Islande - Ukraine 0-1
Andorre - Russie 1-2
Classement
1. Ukraine 9 5 4 0 13- 3 19
2. Russie 9 6 0 3 21-11 18
3. France 9 5 3 , 1 14- 8 18
4. Islande 9 4 3 2 10-4 15
S. Arménie 9 1 2 6 5-15 5
6. Andorre 9 0 0 9 3-25 0

Groupe 5
Hier
Luxembourg - Suède 0-1
Pologne - Angleterre 0-0
Classement
1. Suéde* 7 6 1 0 8-1 19
2. Pologne 7 4 1 2 12- 6 13
S. Angleterre 8 3 4 1 14-4 13
4. Bulgarie 7 1 2  4 3-8 5
5. Luxembourg 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 6
Hier
lispagne - Cbvpre (à la 45e) 5-0
Israël - San Marin 8-0
Classement
1. Espagne* 7 6 0 1 36- 5 18
2. Israël 7 4 1 2 25- 6 13
S. Chypre 7 4 0 3 11-15 12
4. Autriche 7 3 1 3 16-19 10
5. San Marin 8 0 0 8 1-44 0

Groupe 7
Hier
Slovaquie - Liechtenstein 2-0
Roumanie - Portugal 1-1
Hongrie - Azerbaïdjan 3-0
Classement
1. Roumanie 9 6 3 0 22- 3 21
2. Portugal 9 6 2 1 29- 4 20
S. Slovaquie 9 4 2 3 11-9 14
4. Hongrie 9 3 3 3 14- 7 12
S. Azerbaïdjan 9 1 1 7  6-25 4
6. Liechtenstein 9 1 1 7  2-36 4

Groupe 8
Hier
Macédoine - Yougoslavie 2-4
Malte - Lire 2-3
Classement
1. Yougoslavie 7 5 1 1 16- 6 16
2. Eire 7 5 0 2 13- 5 15
S. Croatie 7 4 2 1 11-7 14
4. Macédoine 7 2 1 4  12-13 7
5. Malte 8 0 0 8 6-27 0

Groupe 9
Hier
Estonie - Lcosse 0-0
Féroé - Lituanie 0-1
Rép. tchèque - Bosnie-H. 3-0
Classement
1. Rép. tchèque* 9 9 0 0 24- 5 27
2. Ecosse 8 3 3 2 11-10 12
3. Estonie 9 3 2 4 14-13 11
4. Lituanie 9 3 2 4 8-13 11
5. Bosnie-H. 8 2 2 4 10-15 8
6. Iles Féroé 9 0 3 6 4-15 3
* = qualifiés pour la phase finale
Seront qualifiés (en plus de la Bel-
gique et de la Hollande , en tant que
pays organisateurs): le premier de
chaque groupe . le meilleur
deuxième et les quatre vainqueurs
des barrages opposant les huit
autres deuxièmes. Pour désigner le
meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premiers, troi-
sièmes et quatrièmes du groupe se-
ronr pris en compte, /réd.

Football Du paradis, les Suisses
sont soudain tombés en enfer...
Il y a d'abord eu ces re-
gards illuminés et heureux,
cette flamme qui brillait au
fond des yeux de tous les
Suisses. Puis, tout un
monde s'est écroulé, les
nouvelles en provenance de
Naples précipitant le clan
rouge à croix blanche en
enfer, alors qu'il croyait en-
core à un paradis européen
qui n'avait rien d'artificiel...

Lausanne
Renaud Tschoumy

Lorsqu 'ils ont réintégré leur
vestiaire, les j oueurs suisses
étaient sûrs d'aller disputer
une finale de Coupe à Wrex-
ham, le 9 octobre contre le Pays
de Galles. Mais ils ne s'étaient
pas encore totalement dévêtus
que ce match relevait subite-
ment de la simp le anecdote.

Johann Vogel avait les yeux
dans le vague: «C'est in-
croy able ce qui s 'est p roduit à

Nap les. On m a dit que l Italie
gagnait 2-0? C'est vrai ? A quoi
ça tient...» Et de reprendre, re-
venant sur la victoire suisse:
«Au moins, on ne p ourra p as
nous rep rocher de ne p as avoir
f ait notre boulot. Ce f u t  diff i-
cile, parfois très difficile , dans
la mesure où les Biélorusses
nous ont terriblement gênés.
Malgré cela, nous avons f ait
notre match. Ce n'est p as ce
soir que nous avons p erdu notre
qualif ication. On sait que ces
Danois sont cap ables de tout.
Le p ire, c 'est de leur avoir
concédé ces quatre p oints. Ils
ont égalisé à la 93e au Hard-
turm, ils ont inscrit le but de la
victoire dans les dernières mi-
nutes à Cop enhague: oui, ces
p oints-là coûtent cher...»

Sesa: «Vraiment rageant»
Davide Sesa rej oignait l' avis

du nouveau sociétaire du PSV
Eindhoven: «C'est lors des deux
matches contre le Danemark

que nous avons raté le coche.
C'est vraiment rageant, car j e
n'ai p as l 'impression que les
Danois nous soient vraiment
sup érieurs.» La différence au
classement est pourtant là , qui
prend des allures de dure réa-
lité pour le club suisse.

Vassili Baranov - Stéphane Henchoz: la Suisse aura au
moins battu la Biélorussie. photo Keystone

«Je n imag inais p as le Dane-
mark p ouvoir remonter un han-
dicap de deux buts en Italie,
poursuivait le j oueur de Lecce,
bien placé pour en parler. Pour
notre p art, nous avons eu de la
p eine à construire le j eu, mais
j amais nous n 'avons renoncé.

Nous avons touj ours essayé de
p oser notre jeu dep uis les bases
arrières. A mon entrée, l 'entraî-
neur m'a demandé de me
mettre au service de l'équip e, et
j e  crois que cela ne s 'est p as
trop mal déroulé.» C'est telle-
ment plus beau quand c'est in-
utile...

Vaine libération
Patrick Muller, comme tous

ses coéqui piers , avait du mal à
admettre que le ciel leur était
tombé sur la tête alors qu 'il
était teinté de rose au sortir du
terrain. «En f oot, ça se passe
très vite, lâchait-il , dépité. Je ne
veux p as crier à l 'inj ustice , ce
n'est p as l'expression qui
convient. Mais quand on re-
p ense à ces buts encaissés dans
les dernières minutes f ace aux
Danois, on se dit que ces der-
niers ont eu beaucoup de
chance.»

Et de conclure: «Notre com-
bativité f ace aux Biélorusses
n 'aura servi à rien. Nous avons
eu de la p eine à trouver nos
marques, en raison du pressing
adverse d'une p art, mais aussi
d'une p elouse diff icile à j ouer,
mais malgré cela, nous avons
f ait ce qu 'il f allait et le coup
f ranc de «Kubi» nous a totale-
ment libérés.»

Il a même ouvert un peu
plus les portes du paradis eu-
ropéen aux Suisses. Mais cela ,
c'était avant qu 'ils ne tombent
soudain en enfer...

RTY

La déception de Gress
«Je suis naturellement très

déçu pour mes joueurs, mon
équip e tout entière qui a f ait
un p arcours remarquable,
soulignait à l'issue de la par-
tie , Gilbert Gress. Nous
avons p ayé f inalement un
lourd tribut aux p oints égarés
à domicile rnntrp l 'Italie et le

Danemark. Je n'ai j amais
p ensé que le Danemark était
cap able de marquer trois
buts en Italie. J 'avais déj à dit
que dans ce group e tout était
p ossible. Si nous avions battu
l'Italie à Lausanne, nous au-
rions même p u briguer la
première p lace»./si

Groupe 2

NORVÈGE - SLOVÉNIE 4-0
(3-0)

Oslo: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Veissière (Fr) .
Buts: 15e Istenic (autogoal)

1-0. 17e Iversen 2-0. 30e Solsk-
j aer 3-0. 67e Leonhardsen 4-0.

Note: expulsion de Istenic
(Slovénie, 55e).

GÉORGIE - LETTONIE 2-2
(1-0)

Tbilissi: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 30e S. Arveladze 1-0.

52e Kavelachvili 2-0. 62e Blei-
delis 2-1. 90e Stepanovs 2-2.

Notes: expulsion de Tsereteli
(Géorgie , 80e, deuxième aver-
tissements).

GRÈCE - ALBANIE RENVOYÉ
En raison d'un séisme en

Grèce, la rencontre comptant
pour les éliminatoires de l'Euro
2000 prévue à Athènes a été
renvoyée.

Groupe 3

ALLEMAGNE - IRLANDE
DU NORD 4-0 (4-0)

Westfalenstadion, Dort-
mund: 41.000 spectateurs .

Arbitre: M. Bikas (Grè).
Buts: 3e Bierhoff 1-0. 16e

Ziege 2-0. 33e Ziege 3-0. 45e
Ziege 4-0.

Allemagne: Lebniann; Mat-
thiius; Nowotny (46e Wo' rns),
Linke; Babbel (30e Slrunz), Je-
remies , Ziege; Scboll; Neuville
(66e Schneider) , Bierhoff , Bode.

MOLDAVIE -TURQUIE 1-1
(1-0)

Chisinau: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter (S).
Buts: 3e Epureanu 1-0. 76e

Tayfur 1-1.

Groupe 4

ISLANDE-UKRAINE 0-1
(0-1)

Reykjavik: 7000 specta-
teurs.

Arbitre: Pereira (Por) .
But: 43e Rebrov (penal ty) 0-1.

ANDORRE - RUSSIE 1-2
(1-1)

Andorre: 1000 spectateurs.

Arbitre: M. Larsen (Dan).
Buts: 23e Onopko 0-1. 39e

Ruiz (penalty) 1-1. 58e Onopko
1-2.

ARMÉNIE - FRANCE 2-3
(1-1)

Stade Hrazdan, Erevan:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ouzounov (Bul).
Buts: 6e Mikaclian 1-0. 45.

Djorkaeff (penalty) 1-1. 66e Zi-
dane 1-2. 74e Laslandes 1-3.
93e Shaligeldian (penalty) 2-3.

Arménie: Berezowski; Hov-
sep ian; Mkrtchian , Sarkissian,
V. Kliatcliatrian; Yesayan, T. Pe-
trossian , R. Khatchatrian , Ha-
routiounian (64e Grigorian);
Shaligeldian, Mikaclian (67e
Devani).

France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly, Lizarazu; Ka-
rembeu , Descliamps , Zidane
(71e Dehu); Dj orkaeff, Las-
landes , Wiltord (62e Robert).

Notes: avertissements à R.
Khatchatrian , Desailly, V. Kliat-
cliatrian , Blanc , Berezowski et
Dehu. Expulsion de Dehu (92e,
deuxième avertissement).

Groupe 5

LUXEMBOURG - SUÈDE 0-1
(0-1)

Luxembourg: 4228 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hanacsek (Hon).
But: 41e Alexandersson 0-1.

POLOGNE - ANGLETERRE
0-0

Varsovie: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Benko (Aut.
Angleterre: Martyn; Gary

Neville (13e Phil Neville),
Keown, Adams, Pearce; Beck-
ham , Scholes, Batty, McMana-
man (79e Dyer) ; Fowler (65e
Owen), Shearer.

Note: expulsion de Batty
(84e).

Groupe 6

ISRAËL - SAN MARIN 8-0
(3-0)

Tel Aviv: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kap lan (Tur).
Buts: 25e Benayoun 1-0. 38e

Mizrahi 2-0. 40e Revivo 3-0.
46e Benayoun 4-0. 68e Revivo

5-0. 70e Benayoun 6-0. 84e Si-
villa 7-0. 89e Abkusis 8-0. ¦m-:.

Notes: expulsion de Selva
(San Marin , 75e, deuxième
avertissement).

Groupe 7

ROUMANIE - PORTUGAL 1-1
(1-1)

Bucarest: 24.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Strampe (Ail).
Buts: 37e Ilie 1-0. 45e Figo

1-1.

SLOVAQUIE -
LIECHTENSTEIN 2-0 (1-0)

Dubnica Nad Vahom: 3500
spectateurs.

Arbitre: M. Georgiou (Chyp).
Buts: 4e S. Nemeth 1-0. 56e

Karhan 2-0.

HONGRIE - AZERBAÏDJAN
3-0 (1-0)

Budapest: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Lazarevski

(Mac).
Buts: 28e Sebok 1-0. 51e

Egressy 2-0. 55e Sowunmi 3-0.

Groupe 8

MACÉDOINE -
YOUGOSLAVIE 2-4 (0-4)

Skopje: 14.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: Ire Milosevic 0-1. 4e

Babunski (autogoal) 0-2. 14e
Slankovic 0-3. 38e Drulovi c 0-4.
60e Saciri 1-4 . 90e Ciric 2-4.

MALTE - EIRE 2-3 (0-2)
La Vallette: 3000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Corpodean

(Rou).
Buts: 13e R. Keane 0-1. 20e

Breen 0-2. 61e Said 1-2. 68e Ca-
rabott (penalty) 2-2. 72e Staun-
ton 2-3.

Groupe 9

ESTONIE-ECOSSE 0-0
Tallin: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Stuehlik (Aut).

ÎLES FEROÉ - LITUANIE 0-1
(0-0)

Torshavn: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Romain (Be).
But: 55e Ramelis 0-1.



• A n g 1 a i s
Mardi et jeudi de 18h à 20h, du 28 septembre
au 21 décembre - Fr. 550.-

• A l l e m a n d
Mardi et jeudi de 18h à 20h, du 28 septembre
au 21 décembre - Fr. 550.-

• E s p a g n o l
Mardi de 20h à 22h, du 14 septembre au
21 décembre - Fr. 330.-
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JOUEZ
VOSATOUTS

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11 I

L A N G U E S  Fax: 032/913 11 12 S .
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' BPKr" ¦ '• m̂ŵ  M il.^HBIV^  ̂ •** 'W _/*¦¦¦¦¦ L̂ m̂mmmmmmmmmmmmr̂̂  ¦ -¦" - *Jmw

f mm.  HT tf WmmXT B̂P ^m¥
EBua B̂ k̂ -JàSfl K̂ ^̂ k c'jâ£

A. " &.  ̂ ..:XJM
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Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91 143.711996

mÊm Bâtir solide J
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I Vj£J P t R f 4 f c f c w L O  • Volet roulant en bois et alu § 1
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En toile pour terrasse |l
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques " I
I WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmMmm • Moustiquaires

I T  ̂ mL f̂l Blondit! Maçonnerie - Carrelage
I cria /r^TrS ryifl fin fl f"? !"""! Transformations béton armé

àpKa k *&£/ &\>B\M \Hi \}=>\±&[Td
Murs en Alba et travaux divers :; ¦

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation "I

IRJRB. Cuche I
¦JSj I Entreprise de maçonnerie

l̂ f̂ljZO 
Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

*m 13251836 |

I STSrS Jean-Jacques Maçonner,e - Béton armé

"T I J R R I J C* H F M Transformations - Carrelages s I

I SSSSÏS Entrepreneur diplômé r- S I
~. r- Forage - ¦I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

BpS» Un service qui 1
¦aBBt iient 'a route J
I spécialiste pansport Autos Carrosserie
I fâi\ 00)30 Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes ï I
I ẑ±y Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires , £ B

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37 H
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I I 1 Wmmma

IR Ŝ^̂ SH jjfyl GARAGE ET CARROSSERIE M̂

IEEJSËSJ fcîSsA AUTO-CEN TRE
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||̂ jLi*lii Llte j|[ Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

OPEL© 3 générations¦ Maurice Bonny sa "™" I
I La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 l \̂ ) Il
I Dépannage 24 h / 24 h • Spécialiste tunning H/IBc0T'& • "̂"  ̂ ¦

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
^et^ Voitures de remplacement

I ^C'-Jf*3fKo«i«Gi,t Av. Léopold-Robert 107 ¦

I ITjfflSBl HMM 
l l l l l l l f l  ' ' ' Travail de haute qualité ¦

I WyfiO^pHfflBU  ̂Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux ¦

i Garage et Carrosserie des Eplatures
/3 f J/9 ft t R. Guinand & D. Sbarzella SA I
tWll̂  Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s I

Accessoires et entretien caravanes, camping cars. 5 I
I Eplatures 25-27 r fQl Tél. 032/926 04 55I ¦ /~i j  r A Concessionnaire VJoJ c,.. m-i /mr nn ce¦ La Chaux-de-Fonds HOïûM ' ax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE m̂mmmI Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 ^F^SI 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle b *j |

I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E£J

| „2.„6;B CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |
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I ! " 1 ^Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél . 032/931 14 42

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent .

|̂ y„.v,„n.v  ̂PARFUMERIE

J M guMoviM DE L'AVENUE ,

( fû- ŝTl~ Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs - etc.
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Liebherr • Thomson • Amana ,

™ A I
VILLE DU LOCLE
 ̂
AVIS DE FERMETURE M

DE ROUTE
Vendredi 10, samedi 11 et

dimanche 12 septembre 1999.
Le HC Le Locle, l'ADL et la Paroisse réformée organisent des
manifestations (Rollelocle, disco, marché d'automne, soirée
dansante de l'ADL et fête musicale de la paroisse) nécessi-
tant la fermeture du centre-ville.
Pour ces raisons, la circulation sera détournée:
- pour le transit direction Ouest par les rues Marais -

Chapelle - Envers - A.-Piguet - France.
- pour le transit direction Est par les rues France -

Jehan-Droz - Envers - Chapelle - Marais.
D'ores et déjà, nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension et les prions de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place pour ces manifestations.

DIRECTION DE POLICE

m™ *' 132-056248

ERGO-BIKE
Fitness PC

f»
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Tennis Martina Hingis seule
en faee-de TAmérique
Après l'élimination de
Mary Pierce (No 5), Mar-
tina Hingis (No 1) se re-
trouve face à trois Améri-
caines: Venus Williams (No
3), qu'elle affrontera en
demi-finale, Lindsay Da-
venport (No 2) et la ga-
gnante du dernier quart de
finale qui opposait hier en
«night session» Monica
Seles (No 4) à Serena
Williams (No 7).

Lindsay Davenport a écarté
deux balles de match face à
Mary Pierce. La Française a
laissé passer sa chance à 5-4
sur son service dans un troi-
sième set riche en rebondisse-
ments. Sur la première balle de
match , Davenport réussisait un
revers gagnant. Sur la seconde,
Pierce commettait la faute en
se préci pitant. A 5-5, les deux
j oueuses devaient regagner les
vestiaires pendant une heure
en raison de la pluie. A la re-
prise , Mary la diva craquait
bien sûr avec une double-faute

qui donnait finalement le
match à Davenport.

Quelques minutes seule-
ment après avoir assuré sa qua-
lification devant l'Autrichienne
Barbara Schett (No 12), Venus
Wil l i ams  t i ra i t  une première
salve en direction de Martina.
«Si nous j ouons toutes les deux
à notre meilleur niveau ven-
dredi, je gagnerai, affirme-t-
elle. N'oubliez p as une chose!
Martina Hing is n 'est p as ca-
p able de tape r aussi f ort dans la
balle que ma soeur et moi».

L'aînée dos Williams se
hisse pour la troisième année
consécutive dans le dernier
carré de l'US Open. En 1997,
elle avait battu 7-6 4-6 7-6 la
Roumaine b ina Spirlea dans
un match qui avait ressemblé à
un combat de boxe. L'an der-
nier, elle s'était inclinée 6-4 6-3
devant Lindsay Davenport.

Le cauchemar de Rusedski
Finaliste à Flusbing Meadows

en 1997, Greg Rusedski (No 9)
se souviendra longtemps de son

huitième de finale contre Todd
Martin (No 7). Comment le Bri-
tanni que a-t-il pu s'incliner 6-4
au cinquième set? Il a servi pour
le gain de la rencontre à 7-5 6-0
5-4. Dans la manche décisive, il
a mené 4-1 avant de perdre les
cinq derniers j eux du match.
Todd Martin se profile auj our-
d 'hui  comme l'homme fort du
haut du tableau. En quart de fi-
nale auj ourd'hui , l'Américain
recevra la répli que du Tchèque
Slava Dosedel (ATP 95). que
personne n 'attendait à pareille
fête.

Résultats
Huitièmes de finale mes-

sieurs: Martin (EU-7) bat Rused-
ski (GB-9) 5-7 0-6 7-6 (7-3) 6-4 6-
4. Dosedel (Tch) bat Novak (Tch)
6-4 7-5 5-7 7-5.

Quarts de Finale dames: Da-
venport (EU-2) bat Pierce (Fr-5)
6-2 3-6 7-5. V. Williams (EU-3)
bat Schett (Aut-12) 6-4 6-3.

Juniors, premier tour du
double filles: Baltacha-AIice
Barnes (GB) battent Bao- Collin
(S-GB-5) 7-5 6-4. /si '

Cyclisme Wùst poursuit son
festival, Dufaux abandonne
L'Allemand Marcel Wûst a
obtenu sa troisième vic-
toire de rang à la Vuelta au
terme de la quatrième
étape Las Rozas - Sala-
manque. Laurent Dufaux
contraint à l'abandon, Alex
Zulle reste le seul Suisse en
mesure de se distinguer au
classement général.

Le retrait du leader de l'é-
qui pe Saeco a constitué une
surprise. Une demi-heure avant
le départ , Dufaux se montrait
plutôt rassuré et rassurant. Son
cbiropraticien était arrivé
mardi soir de Suisse et l'avait
manipulé. Moins de trois
heures plus tard , au contrôle de
ravitaillement (km 95), le Vau-
dois quittait pourtant la course.
«Je ressentais trop de douleurs
sur la j ambe droite et à l 'aine.
Je ne p ouvais p édaler que de la
ja mbe gauche, et même quand
le p eloton roulait à f aible allure
j 'étais lâché. Je ressentais égale-
ment une contraction aux ad-
ducteurs de sorte qu 'il ne ser-
vait à rien d 'insister.»

Laurent Dufaux sera de re-
tour en Suisse ce matin. «Je
vais prendre quelques j ours de
rep os p our bien me remettre. En-
suite, j e  demanderai aux organi-
sateurs de la Vuelta la p ermis-
sion de p articip er aux courses
du calendrier italien .» (réd.: le
règlement de l'UCI interdit à un

coureur ayant abandonné une
épreuve par étapes de partici per
à d' autres course avant la fin de
ladite course... sauf si l'organi-
sateur l' autorise).

Dufaux doit malheureuse-
ment quitter la Vuelta au mo-
ment où elle devrait devenir
plus intéressante. Depuis le
prologue, ce Tour d'Espagne
n'a guère changé de physiono-
mie. Le peloton laisse faire
quel ques amateurs de longs
raids avant de remettre la pres-
sion dans les derniers ki-
lomètres pour préparer le ter-
rain des sprinters. Un schéma
identique à celui vécu pendant
plus d'une semaine lors du der-
nier Tour de France. Sur la
grande boucle, Mario Cipollini
avait obtenu quatre victoires
d'affilée . Marcel Wùst pourrait
réaliser le même exp loit s'il
s'imposait encore auj ourd'hui.
L'affaire s'annonce toutefois
plus délicate, la Vuelta faisant,
enfin , son arrivée dans la
moyenne montagne.

Une nouvelle course devrait
effectivement commencer au-
j ourd'hui avec la cinquième
étape Béj ar - Çiudad Rodri go
(160 km) - qui comprend un
col de Ire catégorie , deux de 2e
et un de 3e - et le contre-la-
montre de demain sur 46,4
km. Il sera alors possible de
mieux cerner l'état de forme et
la motivation des favoris, /si

Classements
Vuelta , quatrième étape ,

Las Kozas - Salamanque
(185,6 km): 1. Wûst (Ail). 4 li
21'42 " (33,637 km/h) , bonifica-
tion 20". 2. Lombardi (It).
I)( in.l2" . 3. Ivanov (Rus), bon.
8". 4. Zanini (II). 5. Perdiguero
(Esp). (i. Guidi (11). 7. Hunter
(AIS). 8. Magnusson (Su). ï) . Van-
denbroucke (Be). 10. Travcrsoni
(It) . Puis: 21. Olano (Esp). 26. Es-
cartin (Esp) . 28. M. Zberg (S). 33.
Ziille (S). 38. Ullrich (Ail). 48. Ae-
bersold (S). 5!). Julich (EU). 93.
Jalabert (Fr). 105. Jeker (S). 113.
K. Meier (S). 127. Camenzind (S).
128. Alien/.a (Esp-S) ni.t. Aban-
don: Dufaux (S).

Général: 1. Wûst (Ail) 19 h
55'09". 2. McEwen (Aus) à 29".
3. Hunter (Afs) à 34". 4. I. Gonza-
lez de Galdeano (Esp) à 39". 5.
Olano (Esp) à 40". G. Cuesta (Esp)
à 41". 7. Lafis (Su). 8. Niermann
(AH) ni.t. 9. Perdi guero (Esp) à
42". 10. Smetanine (Uns) à 44".
Puis: 14. Brochard (Fr) à 46". 19.
Ullrich (Ail) à 50". 28. Ziille (S) à
54". 29. Julich (EU) m.t. 40. Van-
denbroucke (lie) à 57". 84. Escar-
tin (Esp) à l'14". 85. Jeker (S) à
1 '15". 96. Camenzind (S) à 1 '20".
103. M. Zberg (S) à l'22 ". 110.
Jalabert (Fr) à l'29". 119. Aeber-
sold (S) à l'38". 122. Atienza
(Esp-S) à 1'43". /réd.

Concours No 36
1. Aarau - Bâle 2
2. Zurich - NE Xamax 2
3. Lausanne- Yverdon 1
4. Servette - Saint-Gall 1, X
5. Lucerne-Grasshopper 2
6. Delémont - Lugano 1, X
7. Hambourg - H. Berlin 1, X
8. B. Dortmund - Fribourg 1
9. 1860 Munich - E. Francfort 1, X, 2
10. B. Leverkusen - Schalke 04 1
11. Rome - Inter Milan X
12. Milan - Perugia 1
13. Reggina - Fiorentina 2

Loterie à numéros
4 - 2 7 - 35-41 -43 - 45.
No comp lémentaire: 15.

Joker
653.861.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5  + cpl. Fr. 183.167,50
84 x 5 8974 ,20
5 7 1 2 x 4  50.-
100.625x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.400.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 2.709.250.-
4 x 5  10.000.-
4 8 x 4  1000.-
402 x 3 100.-
4242 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.-

*» 6, R ? 7, 10
* 7, 10, V, D A 6, 10, V, D

FOOTBALL
Vurens opéré

Edwin Vurens, l' attaquant hollan-
dais de Servette, a été op éré d'une
ménisectomie. Il sera éloigné des pe-
louses durant un mois, /si

La Suisse deuxième
En match de qualification pour le

championnat d'Europe des moins de
21 ans , l'Italie a battu le Danemark
sur le score de 3-1 (1-0). L'équi pe de
Suisse est ainsi assurée de terminer à
la deuxième place du groupe 1. /si

Vers un plafonnement
L'UEFA va étudier la possibilité de

plafonner les salaires dans le foot-
ball, à l'instar de ce qui se pratique
dans les ligues professionnelles amé-
ricaines de football ou de basketball.
L'UEFA a proposé la création d' une
commission chargée de plancher sur
le sujet. Elle comprendrait respon-
sables des li gues nationales et repré-
sentants des clubs, /si

NATATION
Teo garde sa médaille

La nageuse de Singapour Nicolette
Teo (13 ans) a été autorisée par les
responsables des Jeux d'Asie du Sud-
Est à conserver sa médaille d'or du
200 m brasse remportée le mois der-
nier à lîrunei. Nicolette Teo, qui est
asthmatique, avait été contrôlée posi-
tive à la terbutaline . un produit cou-
ramment utilisé dans les médica-
ments contre l'asthme. Les respon-
sables ont estimé que cette omission
«n 'était pas délibérée mais due à
l'i gnorance» , /si

HOCKEY SUR GLACE
Vauclair de retour

Après une semaine de camp d'en-
traînement avec 25 autres joueurs
draltés des Ottawa Senators , Julien
Vauclair est de retour à Lugano. Le
Jurassien disputera le prochain
champ ionnat au Tessin, niais un en-
gagement à Ottawa demeure tou-
j ours un objectif à moyen ternie. En
revanche. Ambri-Piotta attend tou-

jours le retour de son grand espoir,
Luca Cereda. dralté au premier tour
par les Toronto Map le Leafs. Il de-
vrait revenir demain au plus tôt dans
la Léventine. /si

TENNIS
McEnroe: c'est fait!

John McEnroe (40 ans) a réalisé
son dernier rêve: il sera à partir de
l'an 2000 le nouveau cap itaine de l'é-
qui pe des Etats-Unis de Coupe Davis.
Le New-Yorkais succède à loin Gul-
likson, qui occupait cette fonction de-
puis 1994. /si

CYCLISME
Rominger au TdS

Tony Rominger a été nommé di-
recteur sportif du prochain four de
Suisse. L'ancien professionnel rem-
placera à ce poste Auguste Girard.
Marc Hiver, le patron d'IMG Suisse,
sera le directeur général de l'é-
preuve. IMG Suisse s'est vu confier
l'organisation du Tour de Suisse pour
les quatre prochaines éditions, /si

Football Le Danemark condamne
la Suisse en battant l'Italie
ITALIE - DANEMARK 2-3
(2-1)

L'incroyable s'est produit au
stade San Paolo de Naples.
Très surprenant vainqueur
de l'Italie par 3-2 (1-2), le Da-
nemark a non seulement
préservé ses chances de
qualification, mais il a
condamné la Suisse. La-
quelle ne peut plus espérer
terminer deuxième du
groupe 1 des éliminatoires
de l'Euro 2000.

Si elle est pour le moins
étonnante, cette victoire da-
noise n'est pas imméritée.
Généralement dominés en pre-
mière mi-temps, les Danois ont
pris les choses en mains après
la pause pour renverser une si-
tuation qui paraissait définiti-
vement compromise après 40
minutes de j eu.

Menant par 2-0 depuis la
34e minute, les Transalpins
ont été incapables de se
mettre à l' abri d' une mau-
vaise surprise. Leur défense
(privée de Maldini) porte une
lourde responsabilité. Elle a
offert aux opportunistes atta-
quants danois des brèches
dont ils n'ont pas manqué de
profiter. Compte-tenu des oc-
casions qu 'ils surent se créer,
la victoire des Danois aurait
même pu être plus large . C'est
dire si , en seconde mi-temps
surtout, la «Squadra» a été dé-
cevante.

L'Italie ouvrit le score dès la
10e minute sur un remar-
quable coup franc exp édié des
30 m par Fuser dans la lu-
carne des buts de Schmeichel.
Après deux occasions da-
noises, Vieri doublait la mise a
la 34e minute en profi tant
d' un renvoi du gardien danois

sur une action de Di Fran-
cesco. Quatre minutes plus
tard cependant, le Danemark
revenait à 2-1 sur un penalty
accordé pour une faute de
Cannavaro sur Tomasson et
transformé par Jôrgensen.

La seconde mi-temps débu-
tait  par une occasion de To-
masson manquée de peu (tir
dans le petit filet) . Mais ce
n'était que partie remise pour
les Danois. A la 57e minute ,
Wieghorst, entré peu aupara-

vant, égalisait en profi tant
d' une remise acrobatique de
Sand. Sept minutes plus tard ,
Tomasson donnait l' avantage
au Danemark avec la compli-
cité bien involontaire de Pa-
nucci. /si

Christian Vieri (à droite, face à Jos Hoegh) et l'Italie ont joué un bien mauvais tour à
l'équipe de Suisse. photo keystone

Stade San Paolo,
Naples: 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Ho).

Buts: 10e Fuser 1-0. 34e
Vieri 2-0. 38e Jôrgensen (pe-
nalty) 2-1. 57e Wieghorst 2-
2. 63e Tomasson 2-3.

Italie: Buffon; Panucci ,
Nesta , Cannavaro, Pancaro;
Fuser, D. Baggio (46e Gian-
nichedda), Albertini , Di
Francesco (70e Conte); Vieri
(78e Totti), Inzaghi.

Danemark: Schmeichel;
Colding, Hoegh , Henriksen,
Heintze; Jôrgensen, A. Niel-
sen, Tofting (52e Wie-
ghorst), Helveg (52e Gold-
baek); Tomasson (82e
Schjovvberg), Sand.

Notes: expulsion de Wie-
ghorst (80e, second avertis-
sement) et Giannnichedda
(85e, second avertissement).
Avertissement à Fuser, Col-
ding, Panucci , Pancaro et
Schmeichel. /si

LAMBOING - AARBERG 1-0
(1-0)

Aarberg s'est fait prendre à
froid en encaissant un but dé-
cisif à la deuxième minute
déj à. C'est Lisci qui a ouvert la
marque suite à un superbe dé-
bordement au centre de Ri-
chard. Cette réussite a donné
une grande confiance aux
j oueurs locaux et leur permit
de jouer de jouer plus tran-
quillement. Malheureuse-
ment , la troupe de Gertsch a
manqué trop d'occasions en
première mi-temps qui lui au-
raient permis de tuer le match.

Une occasion très nette se
présenta à la 34e minute,
lorsque Simon Opp li ger, d'un
solo de 40 mètres, déborda
toute la défense pour centrer
sur Richard , qui poussa le bal-
lon au fond des filets. Mais le
marqueur a ete sanctionne
d'un hors-j eu. Puis , à la 44e
minute, ce fut au tour de Flam-
mini de manquer de peu la
cible.

La seconde période a par
contre été à l'avantage des vi-
siteurs seelandais. Ces der-
niers ont haussé le rythme de
la partie et ont pratiqué un
pressing intensif durant de
longs instants, sans toutefois
revenir au score. Scénario
identique à la première mi-
temps pour les locaux puis-
qu 'ils bénéficièrent de deux
réelles occasions de but sans
pouvoir concrétiser. Lamboing
a souffert, mais a tenu bon.

Stade de Jorat: 70 specta-
teurs.

Arbitre: M. Palese.
But: 2e Lisci 1-0.
Lamboing: T. Oppli ger; Ca-

talano; Hermann , Schneider
(61e Monachon); Houriet ,
Lisci (90e Martella), Racine,
Flammini (46e Matthey) , Fu-
zeta; S. Opjj li ger, RicKarrT.

Aarberg:' Bula; Schilling;
K. Schwab, Adam; Kiiffer, R.
Kànel , Britgi , Zesiger, Herren
(63e Seiler); Fanconi , M. Kà-
nel. /réd.

Lamboing
Victoire
vite acquise



Z4j A louer ^
f 3 et 3 Vi pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

• Immeuble situé dans un quartier très aime
• Ascenseur £
• Service de conciergerie compris %

? libres dès le 1.10.99 ou à convenir

Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch *d

IHii i^SSSS^Ê

Z4j A louer ^
r 4 pièces

Jardinière 135

? Appartement en attique
¦ cuisine aménagée ; ?
• balcon 2
• cave, chambre-haute, réduit
• loyer Fr. 927.- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch MÉ

Rolf Graber ^Ék. Ruc dcs Envers 47
Fiduciaire- JÊKÊÊk.  2400 Lc Loc'c
Gérance " HJS} w "2'̂ 1 »53

À LOUER au Locle
Dans une jolie petite maison

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES B

Au rez-de-chaussée. Tranquillité.
Loyer: Fr. 520 - charges comprises.

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer H

Rue Jaquet-Droz 12 2V2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

Rue Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550 - dès 1.09.99

Rue Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 2e étage Fr. 530 - dès 1.09.99

Rue Jaquet-Droz 12 4 pièces, 2e étage Fr. 800 - dès 1.09.99

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460 - dès 1.09.99

Croix-Fédérale 27c 3 pièces , 5e étage Fr. 770 - dès 1.10.99

Léopold-Robert 51 2 pièces , 4e étage Fr. 660 - dès 1.10.99

Helvétie 77 2V2 pièces , 3e étage Fr. 774.- dès 1.10.99

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces, 3e étage Fr. 866 - dès 1.11.99

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

www.wincasa.ch

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22

| ou tél. 01/830 55 33. ^̂

132056333 
GÉRANCE

 ̂S CHARLES BERSET SA
-̂ ^—- LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
•== Fax 032/913 77 42

tf) I À LOUER
W Rue de la Serre

êf. mml ¦ ¦

jjj  ̂ Cabinetmédical-98m 2.Libredesuite

 ̂
C j Av. Léopold-Robert |

U. UJ Bureaux-12m;

SÇ g Libre dès le 1.7.2000
(/> S | Rue de la Serre I

O Petit atelier - 44 m2 -="' "i'ir*J Libre tout de suite UIMPI

A louer à Neuchâtel 

? 4 pièces 132 055459
- Champréveyres 16, 4e étage sans

ascenseur, 2 chambres, 1 vaste salon
- salle à manger, 1 cuisine non-agen-
cée, 1 salle de bains/WC, 1 balcon, vue
sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 1035.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

m Centre ville de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦ A proximité de l'avenue
Q£ Léopold-Robert

La situation est idéale pour l'exploita-
tion du commerce avec vitrines au rez.

t  ̂ L'immeuble qui comprend également
\y 3 appartements de 2 pièces loués aux

* \̂ étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est

. sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000 - à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132055135

v4 A louer ^
^

France 10, Le Locle
 ̂ 3 pièces

4 pièces en duplex
? Immeuble subventionné

• ascenseur 5
• cuisine agencée %
• buanderie ?
• arrêt de bus à proximité

 ̂
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geaj.di AA

LA CHAUX DE-FONDS
À LOUER, Ronde 19

3 PIÈCES
Cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63

006-258464
A louer à La Chaux-de-Fonds

.A. C _:^_i._ 132-055447? 6 pièces
- Av. Léopold-Robert 80, 2e étage

avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger avec cheminée, 1
cuisine habitable, 1 salle de bains/WC,
1 douche/WC, 1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

m 
Vous recherchez un appar-
tement de haut standing?

CC Nous vous proposons:

Q A La Chaux-de-Fonds.
"¦ A proximité du centre ville dans

un très bel immeuble de style
avec ascenseur.

> RWPJBBM>< 
^

M WMÊhm
Grand hall d'entrée, cuisine agencée,
séjour avec cheminée et bibliothèque,
salle à manger avec passe cuisine,
4 chambres, WC avec lavabo, salle de
bains avec WC, mezzanine avec coin
TV et bureau, réduit, galetas.
Notice à disposition, renseigne-ments
par téléphone et visite sur rendez-
vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,32056062

4̂j A louer T
f Locaux

Bel-Air 20

^Surface : 50 m2 avec sanitaires

• Loyer : fr. 380- + charges
• Situés au 3e"' sous-sol a
•Accès par escalier depuis l'intérieur B

et l'extérieur de l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants a disposition

Pour plus d'Informations- www.geco.ch *é

A louer dans ferme
aux Pontins/St-lmier,

Confortable appartement
de vacances, 3 pièces,

Tél. 032 941 24 08 6258346

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir

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

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
• Aménagement à fournir par le

locataire.
• Places de parc disponibles à

proximité de l'immeuble.

ZUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

WrA A vendre ^h ĵ  Villa individuelle
£r Raya 18 - Le Locle

^Magnifique villa individuelle
"de 7 pièces + dépendances

? 

- Située dans un quartier très calme a l'entrée du Lode
- Surface habitable : env. 190 m2 + dépendances ¦ 

B- Surface terrain : 2'032 m2 f
-A rafraîchir r,

k ¦ Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.tti A

OFFÎDUS SA
>¦<" GéranceX

"COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.

Entièrement équipé.
Surface totale 1284 m2 . |

En Segrin 1 -2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 o;e,217150

^3
(T

L
OUE

RJ

 ̂
A La Chaux-de-Fonds

w 2 appartements de 31/ : pièces
5 avec cuisine, et bains-WC, balcon.

= 1 appartement de 4'/2 pièces
,§ avec cuisine agencée, bains-WC sépa-

 ̂
rés, balcon, poêle suédois,

co Tous avec jardin collectif, ascenseur,
"5 lessiverie.
«j Libres tout de suite ou pour date à
•5 convenir.
O Situation: Crêt 24.

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

_MEMBflE-_ 
^̂UIMPI „MM799 /mi

g B -g

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. S
Pour renseignements et notice, §
sans engagement s'adressera: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _j mmr_
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds UfjjjPj

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

Rolf Graber An\\. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JEtSÊÊk. 2400 Le Locle
Gérance   ̂ ĵ g 

>Td 032/93123 53

À LOUER
à La Brévine

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Avec cuisine agencée. 2

Loyer: Fr. 900 - |
(charges comprises) S

r CHAMPEX-LAC / VALAIS *
Ravissante station valaisanne, ses sports d'été et
d'hiver, ses promenades, ses cabanes, situation
unique, entourée de forêt et de verdure , tranquillité.
Suite faillite, à vendre

MAGNIFIQUE CHALET
madriers + pierres;
comprenant 2 appartements de 3 Y? pièces indépen-
dants avec cheminée, chacun un balcon.
En annexe, mazot valaisan équipé également d'une
belle cheminée ainsi qu'une cave au.sous-sol.

Prix exceptionnel CHF 258 000 - le tout.

Pour traiter, environ CHF 80000.-; solde possibilité
crédit à disposition.

^, Tél. 07870761 62. x.suesnA.tAf

T4j A louer ^
 ̂Fritz-Courv oisier 24

Studios idéals pour étudiants
• cuisines semi-agencées '
• loyers Fr. 350- + charges

3 pièces |
loyer Fr. 570.- + charges
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di *Â

ĴJÏ Q À LOUER *)

"*! À LA CHAUX-DE-FONDS
C/)

1 Studio
,§ avec cuisine agencée, bains-
08 WC, terrasse et lessiverie.
.2 Libre tout de suite ou pour
c date à convenir.
co
¦5 Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE 

^̂
JJfiBL 32055800 /OT

A vendre à
La Chaux-de-Fonds i

Directement du propriétaire, dans im-
meuble résidentiel.

Magnifique attique
51/2 pièces de 147 m2

terrasse 115 m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigeances de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

... A La Chaux-de-Fonds

J*J Quartier sud, à proximité des
EC transports publics et à 5 min.

Q du centre ville

UJ IWïfîfflSi
> m̂mmmmmlmmmmmm
< 

Comprenant: belle cuisine
agencée-salon/salle à manger
avec cheminée - 2 salles d'eau
-3 chambres à coucher-grand
hall d'entrée - grand hall don-
nant accès aux chambres.

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

Rolf Graber JÊk. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AmWSÈk. 2400 Le Locle
Gérance  <J*l<jgp -Ttl. 032/93l23 53

À LOUER au Locle
Rue des Cardamines

Grand appartement de 4 pièces
Situation ensoleillée, balcon, ascenseur.
Entièrement rénové, cuisine agencée. S

Loyer: Fr. 1100 - S
(charges et Coditel compris) s

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial |
de 4 pièces

- Av. Léopold-Robert 31
2e étage avec ascenseur, 4 bureaux
séparés en bon état, 1 lavabo/WC.
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

 ̂A vendre ^
V Appartements
 ̂ Primevères 22 - Le Lode

i*  Magnifiques duplex • 4'/2 pièces

?
Offre exceptionnell e au Locle
Surface habitable de 116 m? à 123 m""

• cuisine entièrement agencée et habitable
•salle de bains/WC séparé
• grand sépur avec balcon i
• possibil itéde cheminéede salon s
• 3 chambres à coucher

? Déjà 10 appartements vendus à des prix ,
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

? Prix de vente : dès Fr. 209'000.-
Derrandez une notice ou sodîdtez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geœ.di A4

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

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

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

Dès Fr. 296 000.- s
avec 2 garages



Volleyball
Conférence
au Locle

Alors que le championnat
régional vient de commencer,
les entraîneurs et joueurs sont
appelés à se perfectionner. Ce
soir au Communal du Locle
(20 h), Didier Siegenthaler
parlera de «la prise d'informa-
tion dans le jeu». Joueur che-
vronné, il a évolué plusieurs
années en LNA sous les cou-
leurs de Bienne, Leysin et du
LUC. De plus , il a porté le
maillot de l'équipe nationale
pendant sept ans. Son expé-
rience du volley l'a conduit
tout naturellement à s'occu-
per, après sa retraite sportive,
de Malleray-Bévilard (pre-
mière li gue) et Cheseaux (LNA
et LNB). Il s'est aussi investi
dans la formation des jeunes
talents du canton de Vaud.

Au repos cette saison , il
consacre son temps libre au
perfectionnement des entraî-
neurs. Invité par la commis-
sion technique de l'Associa-
tion neuchâteloise, il dévelop-
pera le thème de l' analyse du
jeu cognitive et instinctive. Il
proposera une palette d'exer-
cices qui seront démontrés par
les filles et garçons des SAR
Neuchâtel. Il répondra aux
questions et tentera d'appor-
ter une solution concrète aux
difficultés qu 'entraîneurs et
joueurs rencontrent au sein de
leurs équi pes , aussi bien au
niveau régional que national.

CPI

HALTEROPHILIE
Les champ ionnats d'Europe

de banc couché se sont déroulés
récemment à Luxembourg.
Jimmi De Luca et René Ulrich
(Club haltérophile de Neuchâ-
tel) avaient été sélectionnés.

Avec une partici pation d' une
vingtaine de pays et de quatre-
vingts athlètes , les Suisses se
sont bien comportés. En catégo-
rie Masters II , René Ulrich a
terminé à la sixième place avec

une barre de 147,5 kg. En caté-
gorie Masters I , Jimmi De Luca
a terminé à la quatrième place
avec une barre de 195 kg. Grâce
à cet excellent résultat, Jimmi
De Luca partici pera aux cham-
pionnats du monde qui auront
lieu à la fin de cette année.

A noter l' excellente troisième
place de Jean-Pierre Aymon
(Master I) avec une barre de
202 ,5 kg. /réd.

La Coupe Art s'est déroulée
samedi dernier au golf des
Bois.

Stableford, première série,
résultat net: 1. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 36 points. 2.
Urs Bretscher (Hilterfingen)
36. 3. Marc-Olivier Rufl i
(Bienne) 36.

Deuxième série, résultat
net: L Walter Rothen (Studen)
40. 2. Jean-Paul Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 39. 3. Vi-
viane Bouille (Les Bois) 39.

Troisième série, résultat
net: L Pierre-André Wenger
(Saules) 47. 2. Ursula Reuter
(Môringen) 38. 3. Manfred
Emmert (Chez-le-Bart) 37.

Série juniors, résultat net:
L Rachel Herren (Les Bois)
43. 2. Cédric Fresard (La
Chaux-de-Fonds) 37. 3. Caro-
line Lollier (Le Noirmont) 36.

Résultat brut: L Rachel Her-
ren (Les Bois) 28. 2. Cédric Fre-
sard (La Chaux-de-Fonds) 27. 3.
Marco Bossert (Renan) 25.

La quatrième Eclectic
(comp étition seniors) a eu lieu
récemment aux Bois.

Stableford: 1. Gilbert Châ-
telain (Tramelan) 39. 2. Kurt
Minger (Evilard) 36. 3.
François Perret (La Chaux-de-
Fonds) 35.

Classement final compéti-
tion Eclectic 1999: 1. Will y
Hauser (Moutier) 141. 2. Jean-
Pierre Piazza (La Neuveville)
140. 3. Michel Cattin (Les
Bois) 138. /réd.

GOLF

. Dimanche dernier, la cin-
quième manche du champion-
nat romand de bicross s'est dé-
roulée à Grandson , avec plus
de 150 pilotes. Les régionaux
sont montés à plusieurs re-
prises sur le podium.

Piccolos: 5. Loris Manfredo-
nia. 9. Maxime Hayoz. 10. Nico-
las Bregnard.

Poussins: 3. Alexandre Viatte.
Minis: 5. Valentin Bregnard .

9. Loïc Von Gunten. 14. Mike
Ducommun. 15. Astrid Perez.

Ecoliers: 6. Clyves Ducom-

mun. 7. Raphaël Leuba. 9. Jona-
tban Bregnard. 16. Alexis Bo-
chud. 18. Ross Lesslie.¦ Cadets: 1. Yvan Lapraz. 4.
Brian Jutzi. 6. Jonathan Von All-
men. 7. Michael Reber. 9. Quen-
tin Monney.

Juniors 2: 1. Stéphane Re-
beaud. 2. Alexandre Mathys. 3.
Jérôme Morel. 4. Laurent Gi-
rard . 6. Damien Aellen.

Amateurs: 2. Marc Lapraz.
Amateurs 2: 4. Laurent Hir-

schy. 6. Patrick Hirschy. 7.
Jérôme Nager.

Amateurs élites: 6. Chris-
topbe Girard. 9. Yannis Beeler.
12. Alessandro Dos Santos.

Elites: 3. Pascal Breitler.
Seniors cruisers: 4. Nicolas

Von Allmen. 6. Yves Ducom-
mun. 7. Philippe Viatte.

Seniors cruisers 2: 4. Ber-
nard Rebeaud.

Ce week-end, un bon
nombre de pilotes neuchâte-
lois se rendront à Goldach
pour la finale du championnat
suisse, /bla

BICROSS

PÉTANQUE
Le club Les Britchons (Neu-

châtel) a organisé le week-end
dernier la Coupe neuchâteloise
de pétanque en tri plettes (27
groupes) et le champ ionnat
cantonal en tête à tête (113
concurrents).

Coupe neuchâteloise: 1. B.
Vaucher, D. Zerbo, Th. Matthey
(Les Meuqueux, La Chaux-de-
Fonds). 2. G. Couriat , Ch. Bip-
pert, M. Henny (Le Col-des-
Roches, Le Locle). 3. H. Evard ,
M. Melano, H. Vuillemier (La
Bricole, Colombier). 4. C. Me-
lano, J. Vuillemier, J.-P. Bes-
nard (La Bricole).

Championnat neuchâte-
lois tête à tête. Dames: 1.
Hanna Evard (La Bricole). 2.
Huguette Vuillemier (La Bri-
cole) . 3. Cécile Lebrun (La
Sportive neuchâteloise , Bôle).

4. Marlène Henny (Le Col-des-
Roches).

Vétérans: 1. Ferdinando
Vona (Les Trois couleurs, Neu-
châtel). 2. Jean, Baudois (La
Sportive neuchâteloise). 3.
Jacques Vuillemier (La Bri-
cole). 4. Francesco Orlando
(Les Trois couleurs).

Juniors: L Raju Wettstein
(Le Col-des-Roches). 2. Tho-
mas Maurice (Les Meuqueux).
3. Michael Hofstetter (La Spor-
tive neuchâteloise). 4. Jennifer
Hofstetter (La Sportive neuchâ-
teloise).

Seniors: 1. Bernard Vau-
cher (Les Meuqueux). 2. René
Constantin (La Sportive neu-
châteloise). 3. Ernest Bartier
(Le Col-des-Roches). 4. Claude-
Alain Renevey (La Sportive
neuchâteloise). /réd.

TENNIS
Une semaine après les cham-

pionnats cantonaux de simp le
et une semaine avant ceux des
juniors, les compétitions de
doubles se sont déroulées le
week-end dernier à Marin.

Résultats des finales
Double messieurs N4-R3

progressif: Vigesi-Schlaepp i
battent Landry-Landry 6-3 6-2.

Double messieurs R4-R6:
Vigesi-Schlaepp i battent Gri-
soni-Streit 6-3 6-4.

Double messieurs R7-R9:
Struchen-Perrin batten Hug-
Toedli 6-3 7-5.

Double jeunes seniors
messieurs R1-R6: Jendly-Ri
chard battent Gern-Wirth 6-3
6-4.

Double jeunes seniors mes-
sieurs R7-R9: Turci-Girard
battent Landert-Imhof 6-1 7-6.

Double dames R4-R6: Wo
darzik-Miïller battent Rieder-
Stenz 6-2 7-5.

Double dames R7-R9: Ra
cine-Perruchoud battent
Liechti-Stahli 6-3 6-2.

Double mixte N4-R9 pro-
gressif: Capt-Leggiadro bat-
tent Boucher-Wodarzik 6-2 6-
3. / réd.

«Les Archers de Diane» (Lau-
sanne) organisaient dimanche
dernier à Montheron le cham-
pionnat suisse de tir en cam-
pagne (field). Il fallait tirer le
matin les distances inconnues
sur 16 cibles (trois flèches par
cible), l'après-midi les distances
connues également sur 16 cibles
(trois flèches par cible). Yoann
Grezet (Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds) a
remporté la médaille d'or en ju-
niors .

Compound hommes: 12.
Michel Anfossi (Tell-Club Neu-
châtel) 384 points.

Compound dames: 2. Ghis-
laine Anfossi (Tell-Club) 383.

Compound juniors: 1.
Yoann Grezet (Compagnons de
Sherwood) 409.

Compound vétérans

hommes: 4. Ewald Schill (Com-
pagnons de Sherwood) 428. 6.
Maurice Antoine (Tell-Club) 379.

Recurve hommes: 7. Alain
Geiser (Compagnons de Sher-
wood) 304. 11. Jean-Mary Grezet
(Compagnons de Sherwood)
264.

Bare-Bow hommes: 5. Paul
Rollier (TAN Neuchâtel) 276.

Bare-Bow dames: 3. Marie-
Lise Schill (Compagnons de
Sherwood) 196.

Samedi dernier s'est déroulé
un tournoi en forêt 3-D deux fois
16 cibles dislances inconnues
(deux pas de tir à une flèche).

Compound hommes: 13.
Michel Anfossi (Tell-Club) 374.

Compound hommes: 2.
Yoann Grezet (Compagnons de
Sherwood) 793.

Olympique hommes: 2.

Jean-Mary Grezet (Compagnons
de Sherwood) 452.

Bare-Bow hommes: 4. Paul
Rollier (TAN) 456.

Bare-Bow dames 2: Marie-
Lise Schill (Compagnons de
Sherwood) 333.

Hors concours: Ewald Schill
(Compagnons de Sherwood)
323.

Enfin , le club de Lyssach pro-
posait récemment un parcours
en forêt de 28 cibles mélangées
2D et 3D (deux flèches à tirer
par cible sur des distances
connues).

Recurve écolier: 1. Frédéric
Hugueni n 645 points .

Compound dames: 1. An-
fossi Ghislaine 815.

Compound messieurs: 1.
Edouard von Arx 995. 10. Mi-
chel Anfossi 840. /réd.

TIR À L'ARC

Automobilisme La preuve par
neuf dans le pays de Vaud
En côte, règlement oblige,
le slalom n'attire pas la
foule des voitures spé-
ciales. Dans le Jura, Pierrot
Freudiger et Frank Liithi en
ont profité pour glaner de
précieux points. En terre fri-
bourgeoise, Michel Barbe-
zat, seul régional en
course, s'est paré de
bronze. Attention, ce week-
end promet d'être beau-
coup plus chaud.

Entre Develier et Le Sommet,
Pierrot Freudiger (Tavannes) a
fait la bonne affaire de la se-
maine. En plaçant sa VW Polo
au premier rang, il s'est donné

Classements
Licenciés: 1. Pierre Ber-

cher (Cernier) 123 points, 10
résultats. 2. Grégoire Hotz
(Fleurier) 114-6. 3. Gérard
Huguenin (Le Locle) 97-7. 4.
Daniel Erard (Saignelégier)
88-6. 5. Daniel Rollat (Le
Locle) 78-7. 6. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 72-9.
7. ex-aequo Damien Buchwal-
der (Brot-Dessous), Alphonse
Kilchenmann (Sonceboz) 58-
8. 9. Marc Gyger (Les Reus-
silles) 56-4 . 10. Philippe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 50-5.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 169-10.
2. Frédéric Neff (Moutier) 167-
10. 3. Michel Monnard (Be-
vaix) 155-10. 4. Frank Liithi
(Saignelégier) 100-7. 5.
Thierry Monnard (Saint-Au-

bin) 59-7. 6. John Storni (Neu-
châtel) 58-10. 7. Oswald Schu
mann (Neuchâtel) 55-6. 8.
Thierry Barraud (Rochefort)
46^4. 9. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 44-5. 10. Mike
Vuilleumier (Tramelan) 304.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 114-6. 2.
Rachel Bachmann (Corgé-
mont) 64-6. 3. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 58-6.
4. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58-8. 5. Phili ppe Ja-
cot (Bôle) 44-6. 6. Cédric Spy-
cher (Villiers) 34-4. 7. Jimmy
Weber (Les Bois) 28-4. 8. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 28-
6. 9. ex-aequo Sandrine Mo-
nard (Les Ponts de Martel),
Vincent Patthey (La Chaux-
de-Fonds) 24-2. /réd.

les moyens de s'installer en tête
du championnat non-licenciés.
Les Tramelots Frank (Renault
Clio) et Mike (Opel Kadett)
Vuilleumier oc-
cupent les sep-
tième et huitième
places de la
même classe.
Cind y Freudiger
pointe au trei-
zième rang, mais
décroche la timbale féminine.
Frank Liithi (Saignelégier) a
placé sa Renault 5 Turbo sur la
troisième marche du podium de
sa division. Sa compagne, So-
phie Aubry (Renault 11 Turbo),
termine seizième, et deuxième

dame du jour. Notons encore, la
troisième place de Stéphane
Jeanneret (Renan) et sa Subaru
Impreza et les difficultés de

John Storni
(Neuchâtel) avec
sa Nissan Micra
en manque de
puissance. «En
montée, un via-
gra pour ma Mi-
cra serait idéal!»

Sous d' autres deux et sans
les chicanes du slalom, le
Chaux-de-Fonnier Michel Bar-
bezat mettait les gaz entre Châ-
tel-Saint-Denis et Les Paccots.
Sur un parcours qu'il affec-
tionne, le pilote de l'Opel Astra

laissait son expérience s'expri-
mer pour décrocher une mé-
daille de bronze.

Au pays de Vaud
Demain déjà , neuf duos ré-

gionaux entrent en piste pour la
cinquième étape du champion-
nat national , le rallye du pays
de Vaud. A la tête de la déléga-
tion , qui tentera de faire la
preuve de ses qualités , se trou-
vent Grégoire Hotz et Etienne
Calame (Fleurier) . Ils tenteront
de grappiller encore quel ques
points pour s'approcher de la
consécration helvétique. A
leurs basques, le Prévôtois Oli-
vier Burri et le Vaudois Gilles

Sylvain Burkhalter - Frédéric Burk: retour en piste au ral-
lye du pays de Vaud. photo privée

Aeby feront de la résistance.
Légèrement en retrait de ce trio
d'enfer, Didier Germain et la sé-
millante Sandrine Monard (Les
Ponts-de-Martel) seront à l' affût
d'un bon coup au classement
général. Pour les autres, le mot
d'ordre sera double: «plaisir et
finir».

Jean-Claude Ravier (Bôle)
sera accompagné de son fidèle
navigateur et concitoyen Phi-
lippe Jacot. Stéphane Wâlti (La
Chaux-de-Fonds) étrennera une
nouvelle copilote en la personne
d'Isabelle Muscioni. Grande
première pour Denis Thiévent
(Montfaucon), il débute en ral-
lye avec un bolide presque neuf
- il l'a juste fait rouler aux Ran-
giers - et son épouse comme na-
vigatrice. Eric Joner (Le Lande-
ron) signera «le retour X», un
épisode dans lequel il sera se-
condé par la Neuchâteloise Na-
thalie Maeder. Après leur bref
essai interrompu par une sortie
de route à la Ronde d'Aj oie, Al-
phonse et Jacqueline Kilchen-
mann (Sonceboz) tenteront de
pousser un peu leur collabora-
tion familiale. Willy Santschi
(La Ferme Modèle) écoutera les
conseils de Rachel Bachmann
(Corgémont), alors que Sylvain
Burkhalter (Tramelan) retrou-
vera son navigateur «d'ori-
gine», l'Imérien Frédéric
Burki , de retour après un acci-
dent de travail.

Le show promet , même si
l'ombre du Neuchâtelois Vin-
cent Reuby, tué l'an dernier
dans la même épreuve, planera
inévitablement au-dessus des
casques. FRL

COURSE À PIED

Fatton sixième
Christian Fatton (Noirai gue) a

pris dimanche dernier la sixième
place générale du Trail de la
Vallée de la Loue (France), une
épreuve disputée en demi-autosuf-
fisance en matière de ravitaille-
ments (3 pour 65 km et 1900 m
de dénivellation). Le Néraoui a
terminé deuxième de la catégorie
vétérans 1. /réd.

ATHLÉTISME

Anita Brâgger blessée
Anita Brâgger, qui a partici pé

au 800 m des championnats du
monde de Séville, souffre d'une
déchirure d'une fibre musculaire
de la cuisse gauche. La Lucer-
noise (27 ans) s'est blessée lors
du meeting de Bellinzone , le 1er
septembre. Elle espère néan-
moins partici per à la finale du
championnat suisse des clubs , le
18 septembre, /si

TENNIS

Kratochvil troisième...
Michel Kratochvil, vainqueur

des challengers de Vienne , Sylt et
Genève, a progressé de trois rangs
dans la hiérarchie suisse. Le Ber-
nois occupe désormais le troi-
sième rang, derrière le Genevois
Marc Rosset et le Bâlois Roger Fé-
dérer. Chez les dames , aucun
changement d'importance n'a été
enregistré. La Saint-Galloise Mar-
tina Hingis devance toujours la
Bâloise Patty Schnyder et la Gene-
voise Emmanuelle Gagliardi. /si

... et qualifié!
Michel Kratochvil (ATP 127)

s'est qualifié pour les huitièmes
de finale du challenger ATP de
Kiev (terre battue). Le Bernois
s'est imposé 6-4 6-3 devant le
Roumain Ion Moldovan (ATP 311)
pour signer sa seizième victoire
de rang dans un challenger. Il af-
frontera aujourd'hui le Russe An-
drei Stoliarov (ATP 229), qui
avait eu deux balles de match
contre le Vaudois George Bastl
lors des qualifications de l'US
Open. /si

CYCLISME

Michaelsen récidive
Déjà vainqueur de la première

étape à Québec , le Danois Lars
Michaelsen (La Française des
Jeux) a encore remporté la cin-
quième étape de la TransCanada ,
à Hull. Le Français Jean-Cyril Ro-
bin a conservé son maillot rouge
de leader avec 28" d'avance sur
l'Italien Guido Trentin. /si

| BRÈVES
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U N L E A S I N G  À 3 , 9 %  O U  F R . 1 ' 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , vo t re  A m é r i c a i n e  vous coû te  la m o i t i é  de ce que le ma rché  p r a t i q u e
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env. ) .  En c l a i r :  vo t re  Voyager est dans  votre  garage  à p a r t i r  de Fr. 441.75 p .m.  De p lus , vous pouvez opter  en t re  13 modèles , 5 m o t e u r s  ( t r a c t i o n
i n t é g r a l e  en o p t i o n )  et deux l o n g u e u r s  de' carrosserie .  Comme il s ied à une  p r e m i è r e  de c lasse , b ien  sûr. Ce qu 'ont  déjà c o m p r i s  7 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  heu reux  d a n s
le m o n d e .  Rien  d ' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , parce que le Voyager  est f i n a l e m e n t  n ° I des m i n i v a n s , même sur  sol e u r o p é e n .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu 'au 31 .12 . 1999. ChrySlei*

Chrys le r  Voyager (à pa r t i r  de Fr. 2 9'9 00. - ne t ) :  à pa r t i r  de Fr. 441 .75 /m ois ou avec Fr. l ' SOO. - de bonus  cash (7 , 5% de TVA inc lus ) .  Le pa i emen t  mensue l  du leas ing  se base sur un taux
d' in té rê t  du cap i t a l  de 3 , 9%. C o n d i t i o n s :  48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de cau t ion , casco to ta le  o b l i g a t o i r e  (non  inc luse ) .  R e p r é s e n t a t i o n  géné ra l e  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L iech ten -
stein:  Chrys le r  Jeep Impor t  (Schweiz )  AC , Vulkans t rasse  120 , 8048 Zur i ch .  Demandez  une  of f re  à un concess ionna i re  Chrys ler  Jeep proche de chez vous ou à Mul t iLease  AC au 02 1 /631 24 30.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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INVITATION A TOUS !

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

samedi
11 SEPTEMBRE

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

ENTREE LIBRE -̂ ¦Bî BDemandez Be programme !

Rue Jaquet-Droz 12 ÉfrnjTCH ||
2300 La Chaux-de-Fonds
032- 913 11 11 ^̂^̂^̂ B

028-217040

|„

FZ£ 4 quotidiens leaders
Tf iJc dans leur marché !

EEXPRESS k if l , ! | l ? . '),ff71 b Quotidien Jurassien *-*JOlM^

A l'aube du changement de millénaire...
Saisissez votre chance!!

Changez de cap professionnel.
Entreprise de service cherche

un(e) conseiller(ère)
spécialîsé(e)

(secteur bancassurance)
Vous êtes de formation commerciale ou

bancaire
Vous êtes dynamique et de nature indépen-

dante
Vous possédez une personnalité très marquée
Vous avez du savoir-faire dans le domaine de

la vente
Vous êtes capable d'acquérir des connais-

sances nouvelles de haut niveau
Vous êtes animé(e) d'une réelle volonté de

gagner et de réaliser vos ambitions
Vous avez de sérieuses références
Vous avez entre 27 et 40 ans

Nous vous offrons la possibilité
- de rejoindre notre Société d'envergure

internationale;
- d'obtenir un salaire correspondant à

vos capacités;
- de réaliser vos ambitions;
- de bénéficier des prestations sociales

modernes.
Faites-nous parvenir votre! offre manuscrite,
accompagnée de votre photo, ainsi que des
documents usuels sous chiffres E 028-218216,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
Toutes les offres seronttraitées de manière confi-
dentielle. 028218216

Située dans le Jura bernois, à moins de 30 minutes de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre société active
dans le domaine de la microtechnique et forte d'une cen-
taine de collaborateurs, offre à partir du 1.12.1999 ou
date à convenir

un poste de concierge
à temps complet

Ce poste implique de travailler en partie en dehors des
heures de travail ainsi que d'assurer la sécurité du bâti-
ment.
Qualifications souhaitées: personne responsable et dési-
reuse de travailler de manière indépendante, ayant déjà
occupé un poste équivalent.
Formation dans le domaine du bâtiment souhaitée.
Permis de conduire indispensable. Nationalité suisse ou
permise.
Un appartement de 4 % pièces est à disposition.
Faire offre manuscrite sous chiffre 06-258418, à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne. 4x4

H UÀW B" ¦ 1 M Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fue
¦̂  ̂ M 

,U»f e! temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|1E 5V » C E S
Bg Nous cherchons pour des engagements

FIXES, des:

I OPÉRATRICES EN
I HORLOGERIE

ayant de l'expérience dans l'assemblage
I de mouvements d'horlogerie, réglage

traditionnel, réglage de balancier, etc.

Nous demandons:
Expérience en remontage horloger.

tijj Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez vous avec Patrick PAREL.

132056176



TENNIS DE TABLE
CORTAILLOD - HOPITAL 7-3

Cortaillod a remporté le
derby cantonal de LNC face à
Hôpital lors du premier match
de championnat de la saison.
Devaud (H 15) a remporté ses
trois matches l'ace à Kashefi
(A17), Favre (B14) et Strau-
mann (1312) en démontrant les
bonnes dispositions qui l' ani-
ment.

El Harouchy (B13) a lui
aussi entamé la saison avec
succès puisqu 'il a gagné deux
de ses trois matches face à
Straumann et Favre. Quant à
Schild (1313), c'est en double
(avec son partenaire habituel ,
Devaud) qu 'il a affirmé ses
qualités. Les deux compères
n'ont l'ait qu 'une bouchée
d'Hô pital , 21-16 21-10.

SER

BADMINTON
Les finales suisses du tournoi

pour écoliers de badminton se
sont déroulées dimanche der-
nier à Greifensee (ZH). Du côté
neuchâtelois , seuls Sabrina Ja-
quet (La Joux-Derrière) et Marc
Gurtner (Corcelles) s'étaient
qualifiés après les éliminatoires
régionales (Neuchâtel , Fribourg
et Jura) fortes de plus de 500
participants.

Le niveau de jeu des écoliers
de notre région est en progres-

sion, preuve en sont les titres
de champion de Suisse «moins
de 15 ans» de Thomas Gentil
(Delémont) et de vice-cham-
pion «moins de 11 ans» de Sil-
van Mangold (Wûnnewil).

Sabrina Jaquet , Laure Fros-
sârd (Porrentruy), Tania Grivel
(Bienne), Stéphanie Schawal-
der (Moutier) ont pour leur
part atteint les quarts de finale
de ce tournoi.

JPG

SKATER-HOCKEY
Le Skater hockey-club La

Neuveville renoue avec la vic-
toire. Au cours de matches
animés, riches en émotions et
d'une grande importance pour
les protagonistes, le SHCN a
définitivement obtenu son
maintien en LNA.

Lors de la première ren-
contre du week-end, tant Givi-
siez que La Neuveville devaient
vaincre et les acteurs des deux
camps ont tout mis en œuvre
pour arriver à leurs fins. Après
un début de match à l'avantage
de Givisiez, les gars de l'entraî-
neur Perrot sont progressive-
ment revenus dans la partie
pour égaliser à la fin du pre-
mier tiers. Rien de tel pour af-
fermir le moral. Emmené par
un Thierry Stékoffer (4 buts)
au sommet de son art , le
SHCN a réalisé le break défini-
tif lors du deuxième tiers (8-6)

Contre La Baroche , les
données étaient claires. D'em-
blée, le match fut équilibré , ra-
pide et l'issue de celui-ci incer-
taine. Peu à peu , cependant,
La Baroche faisait étalage de
sa supériorité collective. Pour-
tant , le score n 'évoluait pas en
sa faveur. A quel ques minutes
du terme du match cependant ,
La Baroche prenait l'avantage
alors qu 'elle évoluait en infé-
riorité numérique. Quelques

secondes plus tard , les «jaune
et bleu» rétablissaient la pa-
rité. Score flatteur pour les
Neuvevillois, mais juste ré-
compense pour leur courage
exemplaire (6-6).

JAK

LA NEUVEVILLE -
GIVISIEZ SKATER 95 8-6
(2-2 4-1 2-3)

Pré-de-Ia-Tour: 95 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pahud et Bre-
gnard .

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Neuveville, 2 x 2 '  contre Givisiez.

La Neuveville: Jost , Hons-
berger, Sieber (2), J. Kummer,
Stékoffer (4), S. Kummer, Per-
rot (1), Evard , Fresard , Pulfer
(1), Aeberhard , Carlucci, El-
Labbane , Liechti.

LA NEUVEVILLE -
LA BAROCHE 6-6
(3-2 0-1 3-3)

Pré-de-la-Tour: 145 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Gionchetta et
M. Scarfo.

Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Neuveville, 6 x 2 '  plus 1 x 5 '
contre La Baroche.

La Neuveville: Jost , Hons-
berger, Sieber (3), J. Kummer,
Stékoffer, Perrot (1), Evard , Fre-
sard (1), Pulfer (1), Aeberhard ,
El-Labbane , Liechti , Jaberg,
Geiger.

Dernièrement, le stand de
Neuchâtel accueillait les
finales cantonales indivi-
duelles de tir à 300
mètres. Douze concur-
rents de chaque catégorie
étaient qualifiés pour se
disputer les trois titres de
champions cantonaux mis
en jeu.

Au tir à 300 mètres, catégo-
rie B, armes standard , pre-
mière médaille et également
premier titre pour une dame
dans notre canton. Dehlia Sid-
ler de Neuchâtel , c'est d'elle
qu 'il s'agit , s'est imposée avec
deux points d'avance seule-
ment , mais la victoire aurait
pu être plus large encore sans
un coup malheureux lors de la
deuxième passe couché.

Deuxième rang pour Ro-
land Glauser, habitué aux mé-
dailles dans cette disci pline.
La médaille de bronze est en-
levée par Alain Romang, une
première pour lui.

En catégorie C, la victoire a
souri à Roger Peter. Auteur
d'un excellent résultat de 545
points, il a devancé d'une
unité Camille Perroud. La
troisième place est revenue à
Gérald Léchot.

En catégorie D, dont le
nombre de partici pants dimi-
nue chaque année, l' arme
standard prenant toujours
plus de place, la section de
Dombresson a réalisé le tri-
plé , la victoire revenant à
Frédéric Perroud.

Classements
Catégorie B. Carabine

standard: 1. Dehlia Sidler

(Neuchâtel) 556 points. 2. Ro-
land Glauser (Montmollin)
554. 3. Alain Romang (Neu-
châtel) 553. 4. Cesare Loca-
telli (Couvet) 552. 5. Denis
Geiser (Thielle) 549.

Catégorie C. Fusil d'as-
saut 57 et fusil d'assaut 90:
1. Roger Peter (Cornaux) 545.
2. Camille Perroud (Dom-
bresson) 544. 3. Gérald Lé-
chot (Cornaux) 542. 4. Henri
Ammann (Cornaux) 538. 5.
Salvatore Cicci (Vilars) 533.

Catégorie D. Mousque-
ton deux positions: 1. Frédé-
ric Perroud (Dombresson)
545. 2. Francis Beck (Neuchâ-
tel) 538. 3. André Perroud
(Dombresson) 534. 4. Robert
Blondeau (Bevaix) 519. 5. An-
ton Odermatt (Boudry) 514.

Les qualifiés
pour Peseux

Les demi-finales du cham-
pionnat cantonal de groupes à
300 m se sont déroulées ré-
cemment par combinaison de
deux équi pes. Au vu des ré-
sultats ci-après , il ne fait au-
cun doute que les luttes se-
ront serrées pour l'attribution
des médailles lors de la finale
cantonale qui se déroulera sa-
medi au stand de Peseux.

Résultats des demi-fi-
nales. Concours A: Montmo-
lin-La Rochette 1 bat Couvet
(La Carabine) 931-927. Pe-
seux (Tir Sportif) bat Couvet
(La Carabine II) 923-904.
Montmollin (La Rochette II) -
Le Locle (Les Carabiniers du
Stand) 881-871. Boudry
(Compagnie des Mousque-
taires) bat Neuchâtel (Noble
Compagnie des Mousque-

taires) 934-931. Les quatre
vainqueurs et Neuchâtel sont
qualifiés pour la finale.

Concours B: Corcelles-
Cormondrèche (La Compa-
gnie des Mousquetaires) bat
Fontainemelon (Société de
Tir) 654-627. Chézard-Saint-
Martin (Les Armes sportives)
bat Dombresson-Villiers (La
Patrie) 678-675. Le Pâquier
(Les Patriotes) bat Le Cer-
neux-Péquignot (La Gentiane)
673-638. Les vainqueurs et
Dombresson-Villiers sont
qualifiés pour la finale.

Concours C: Cornaux-
Thielle-Wavre (Le Vignoble)
bat Travers (L'Avant-Garde II)
713-657. Travers (L'Avant-
Garde) bat Boudry (Noble
Compagnie des Mousque-
taires) 692-686. Le Cerneux-
Péqui gnot (La Gentiane) bat
Corceiles-Cormondrèche (La
Compagnie des Mousque-
taires) 690-684. Bevaix (Com-
pagnie des Mousquetaires)
bat Fleurier (Le Griitli) 696-
691. La Côtière-Engollon (Les
Armes-Réunies I) bal La Cô-
tière-Engollon (Les Armes-
Réunies II) 704-692. Bôle (Le
Vieux-Stand) bat Les Ver-
rières (La Verrisanne II) 686-
659. Couvet (La Carabine) bat
Dombresson-Villiers (Patrie
II) 702-698. Le Pâquier (Les
Patriotes) bat Bevaix (La
Compagnie des Mousque-
taires II) 693-688. Fontaine-
melon (Société de Tir) bat
Corceiles-Cormondrèche (La
Compagnie des Mousque-
taires 11)673-665. Les vain-
queurs sont qualifiés tout
comme Dombresson-Villiers
(La Patrie) et Fleurier (Le
Griitli).

Concours D: Fontaineme-
lon (Société de Tir) bat Roche-
fort (Armes de Guerre) 864-
852. Dombresson-Villiers
(Patrie) bat Cressier (Les
Armes de Guerre) 888-840.
Cornaux-Thielle-Wavre (Le
Vignoble) bat la Côtière-En-
gollon (Les Armes-Réunies)
884-860. La Chaux-de-Fonds
(Armes-Réunies) bat Les
Hauts-Geneveys (La Monta-
gnarde). Les vainqueurs sont
qualifiés tout comme La Cô-
tière-Engollon (Les Armes-
Réunies) et Rochefort (Les
Armes de Guerre)./réd.

Dehlia Sydler (au centre) a
décroché le titre en caté-
gorie B. photo sp

TIR 

Course d'orientation Deux fois
l'or pour les Neuchâtelois
Le championnat de Suisse
individuel s'est déroulé di-
manche à Alp Selamatt
(Saint-Gall). Le terrain
était dégagé et typique
des terrains alpins. La dif-
ficulté des parcours rési-
dait dans la technicité des
zones de postes, notam-
ment dans les quelques
zones semi-ouvertes, et le
grand nombre de mètres
de dénivellation (750 m
pour les élites!)

Chez les hommes élites , la
victoire est revenue au Bâlois
Christoph Plattner, qui a de-
vancé d'une minute le Bernois
Matthias Niggli et de plus de
deux minutes le Thurgovien
Urs Muller. Le meilleur
membre du CO Chenau.
Christian Aebersold a terminé
onzième. Le Neuchâtelois Luc
Béguin (CO Chenau) a pris la
vingtième place.

Chez les dames élites , la
je une Régula Hulli ger (Berne),
récente championne du monde
juniors , a remporté une écla-
tante victoire en devançant de
trois minutes et trente se-
condes Simone Luder (Hindel-
bank) et de plus de quatre mi-

nutes Kaethi Widler ( Weisslin-
gen). Les Neuchâteloises en-
gagées dans cette catégorie ,
Véronique Renaud et Annick
Juan (toutes deux du CO Che-
nau), ont pris respectivement
le 22e et 26e rang. Leur cama-
rade de club Gaby Verbersold-
Schûtz a fait un peu mieux en
terminant 21e.

Deux médailles d'or sont
tombées dans l' escarcelle des
nombreux Neuchâtelois qui
avaient fait le déplacement. En
hommes 45 ans , Alain Juan
(CO Chenau) a remporté une
superbe victoire après laquelle
il courait depuis plusieurs
années. En hommes À moyen,
Stefan Lauenstein (CO Chenau)
est également monté sur la
première marche du podium. II
a réussi à passer devant ses ad-
versaires lors des deux der-
niers postes. En hommes A
long, Jan Béguin (CO Chenau)
a terminé à l'ingrate quatrième
place à quelque trente se-
condes du podium.

SBL

Véronique Renaud a ter-
miné au 22e rang chez les
élites. photo a-sp

CLASSEMENTS
Hommes élites (12,8 km,

750 m de dénivellation , 30
postes): 1. Christop h Plattner
(Bâle) 1 h 34'06. Puis: 11. Chris-
tian Aebersold (CO Chenau) 1 h
40'45". 20. Luc Béguin (CO Che-
nau) 1 h 46'38.

Hommes A long (10,1 km,
520 m, 23): 1. Jurg Bolliger
(Zoug) 1 h 18'49". Puis: 4. Jan
Béguin (CO Chenau) 1 h 24'09".
16. Olivier Villars (CO Chenau) 1
h 31 '26". 44. Gilles Renaud (CO
Chenau) 1 h 49*11".

Hommes A moyen (8,2 km,
390 m, 19): 1. Stefan Lauenstein
(CO Chenau) 1 h 03*23". Puis:
14. Roger Zimmermann (CO Che-
nau) 1 h 13*12'* . 82. Jean-Manuel
Robert (CO Chenau) 1 h 48T1".

Hommes 35 ans (7,3 km, 370
m, 16): 1. Reto Muller (Argus)
52'14". Puis: 27. Riet Gordon
(CO Chenau) 1 h 04'59".

Hommes 40 ans (7,2 km,
340 m, 15): 1. Willi Muller (Bùt-
ukon) 50'08". Puis: 50. Anton
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
25'34".

Hommes 45 ans (6,9 km,
340 m, 14): 1. Alain Juan (CO
Chenau) 53'22". Puis: 19. Henri
Cuche (CO Chenau) 1 h 06'34".
25. Jakob Biichi (CO Caballeros)
1 h 12'06".

Hommes 50 ans (6,4 km,
320 m, 13): 1. Ernst Trunz (Am-
riswil) 53'43". Puis: 25. Jean
Claude Guvot (CO Caballeros) 1 h
07'35". 101. Olivier Attinger (CO
Chenau ) 1 h 51'41".

Hommes 55 ans (5,9 km,
300 m, 13): 1. Ulrich Hans Mutti
(Seeland) 52'44". Puis: 19. Ber-
nard Monnier (CO Calirou) 1 h
11*22" .

Hommes 60 ans (5,5 km,
230 m, 13): 1. August Griiniger
(Zoug) 52'33". Puis: 15. Jean-
Claude Schnoerr (ANCO) 1 h
06'28".

Hommes 65 ans (4,9 km,
210 m, 13): 1. Fritz Gribi (Bibe-
rist) 53'36". Puis: 25. Willv Stei-
ner (CO Calirou) 1 h 21 '36".

Hommes 18 ans (8,3 km, 410
m, 18): L Dominik Koch (Bâle-
Campagne) 58'38". Puis: 6. Bap-
tiste Rollier (CO Chenau) 1 h
04'31". 28. Julien Guyot (CO
Chenau) 1 h 21*53".

Hommes 16 ans (6,7 km,
340 m, 15): 1. Daniel Hubmann
(Regio Wil) 42*55". Puis: 23.
Alain Trussel (CO Chenau) 1 h
08'04". 28. Jérôme Favre (CO
Chenau) 1 h 11'17". 36. Pavel
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
18'04".

Hommes 14 ans (5,4 km,
220 m, 13): 1. Markus Sauter
(Coire) 38'17". Puis: 37. Dimitri
Cuche (CO Chenau) 1 h 16'40.
52. Grégory Cuche (CO Chenau)
1 h41'48".

Hommes 12 ans (3,8 km,
140 m, 10): 1. Christian Matthvs
(Seeland) 31 '18". Puis: 24. Jean-
Luc Frey (Calirou) 56'00". 33. Di-
mitry Khlebnikov (CO Chenau) 1
h 15'52". 35. Nicolas Wilhelm
(CO Chenau) 1 h 26'23". 36. Ju-
lien Gurtner (CO Chenau) 1 h
44'27".

Dames élites (8,5 km, 420
m, 22 postes): 1. Régula Hulli ger
(Berne) 1 h 03'54". Puis: 21.
Gaby Aebersold-Schùtz (CO Che-
nau) 1 h 29'56". 22. Véroni que
Renaud (CO Chenau) 1 h 29'57".
26. Annick Juan (CO Chenau) 1 h
32'39".

Dames A long (5,9 km, 270
m, 13): L Bettina Maurer (Bâle-
Campagne) 56'27". Puis: 19. Ja-
nine Lauenstein (CO Chenau) 1 h
07'02". 26. Mireille Pittier (CO
Chenau) 1 h 10'57". 42. Nadège
Robert (CO Chenau) 1 h 29'37".
45. Noémie Perret (CO Chenau) 1
h 31 '32".

Dames A court (3,6 km, 170
m, 11): 1. Cornélia Muller (Zoug)
33'49". Puis: 98. Corinne Bre-
guet (CO Chenau) 1 h 24'54".

Dames B (3,5 km, 130 m, 9):
L Christine Guggisberg (Zâziwil)
34'51". Puis: 25. Michelle Ro-
bert (CO Chenau) 1 h 14'30". 33.
Alexandra Wilhem (CO Chenau)
1 h 32'35".

Dames 40 ans (5,3 km, 220
m, 13): 1. Maura Bandixen (All-
schwil) 44'47". Puis: 41. Vera
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
33'43".

Dames 45 ans (4,7 km, 210
m, 13): 1. Hanni Matthys (See-
land) 47'29". Puis: 6. Véroni que
Juan (CO Chenau) 55'33".

Dames 50 ans (4,4 km, 190
m, 12): L Ginette Pauli (Lau-
sanne-Jorat) 46'43". Puis: 26.
Anne-Marie Monnier (CO Cali-
rou) 1 h 19'27".

Dames 14 ans (4,1 km, 170
m, 10): 1. Martina Buri (Huttwil)
33'48". Puis: 5. Alexandra
Khlebnikov (CO Chenau) 45'35".
17. Camille Rollier (CO Chenau)
55'03"./réd.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Sa mère était aux Etats-Unis à cette
époque... Parmi les domestiques qui
suivaient la procession , Maureen figu-
rait en bonne place. Si elle s'était écou-
tée, elle eût attiré l' enfant sur sa poi-
trine. Sa souffrance était si grande! Il
avait eu ce jour-là une idée de la mort
qui le poursuivait toujours , où qu 'il
allât.

Il semblait qu 'en Irlande , on mourût
plus qu 'ailleurs et de plus horrible
façon. Le typhus et la tuberculose
tuaient ceux qui résistaient à la faim.
Parnell , comme Maureen , pensait
qu 'on ne pouvait sans doute rien contre
la fatalité , mais beaucoup contre l'iner-
tie du gouvernement. Son combat im-
pliquait une pensée toujours présente à
son esprit: faire reculer la misère, donc
la mort.

Maureen se frictionna vi goureuse
ment le visage à l' aide d' un gant de toi

lette imbibé d' eau. Ses souvenirs re-
montaient à la surface de sop âme et la
corrodaient.
- Pourquoi avoir été nettoyer le dé-

barras? s'exclama Dusty. Je voulais que
tu t 'installes dans la chaise à bascule ,
que tu te reposes enfin!
- Si je me laissais aller, je crois que

j' aurais honte de moi !
En fait , elle se sentait si lasse par mo-

ments qu 'elle cra ignait par-dessus tout ,
si elle venait à s'aliter , de ne pouvoir se
relever. Cette hantise la poursuivait de-
puis longtemps , depuis le jour , peut-
être , où , transie de froid , elle avait été
incapable de repousser les assauts de
lord Ofmore. La mort , c'étaitcela: l'im-
mobilité et le silence...
- A quoi penses-tu encore, maman?
Elle roug it.
- A toi , à ton avenir.
Et c'était vrai que ce dernier la pré-

occupait beaucoup. Dusty était un
homme à présent. Elle avait eu la joie
de le voir grandir à ses côtés. Il n 'y avait
que deux ans qu 'ils étaient séparés. Les
rares fois où elle pouvait lui parler tout
à son aise s'évanouissaient trop vite.
Elle l'écoutait plus qu 'elle ne lui faisait
de recommandations en fin de compte ,
car il avait l' art de s'émerveiller et de
transmettre ses émotions.
- Veux-tu aller me chercher de l' eau?
- Tu ne vas pas t 'amuser à laver le sol

de cette vieille masure ! grommela-t-il.
Pas ce soir! je t 'en prie... Viens plutôt
t 'asseoir avec moi sous la tonnelle. Il
fait si bon !

(A suivre )
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## l/ / / / /£r I I 130'000 lecteurs ^^k LmWà^M l̂ SsÇ ^BJ

mWm ^mmmmmWm ^mmîmWmmWlmSmMÏ mWM ¦¦¦¦ ^̂ H mré3>£& wéSSÊÎi M̂ ¦ZSEE&M

Demandes Ngjfêî
d'emploi ^V ĵf
ETUDIANT avec voiture et natel cherche
emploi. Tél. 076 346 91 90. 028-218597

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.

DAME cherche heures de ménage. Tel. 032
926 27 53. 132 055323

DAME avec expérience cherche heures de
nettoyage dans les bureaux. Tél. 032
724 78 40. 028-217499

DAME cherche heures de ménage ou
garde d'enfants. Tél. 032 926 24 32.

132-055530

JEUNE FILLE avec expérience cherche à
garder enfants. Tél. 031 386 71 49 / 032
754 12 29, dès 18h30. 028-218674

NETTOIE APPARTEMENTS, concierge-
rie, en tous genres. Tél. 076 330 90 55.

028-218510

URGENT, jeu ne fil le, 18 ans, cherche place
de vendeuse, La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 032 914 29 81. 132-055025

Offres ïfeS ind'emploi ç f̂^U
CHERCHE femme de ménage, le vendredi,
de 15h30 à 17h30, quartier Vauseyon. Écrire
sous chiffres U 028-218569 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHERCHONS personne ayant permis de
conduire, disponible pour amener et cher-
cher 2 enfants à l'école, jeudi et vendredi.
Tél. 032 730 27 02 (privé) / 032 723 91 00
(prOf.). 028-218589

FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, plus de 21 ans, non-fumeuse, per-
mis de conduire, quelques notions d'an-
glais. Renseignements Tél. 032 753 23 54.

028-216338

NOUS CHERCHONS pour travaux de
ménage femme de ménage 4
heures/semaine, le vendredi. (Fr.
25.-/heure brut). Sans permis s'abstenir.
Tél. 032 933 99 39. 132-055241

PERSONNE résidant à Neuchâtel, pour
appui régulier à couple dans la septantaine.
Ménage, cuisine, lessive, repassage, jar-
din, nettoyages, soins occasionnels, éven-
tuellement travaux de bureau. Tél. 032
730 60 44. 028-218691

Rencontres^" Mf̂ r
HOMME, 41 ans, suisse, souvent seul,
divorcé, sans enfant, cherche une amie
simple et sincère. Tél. 079 316 90 60.

028-218611

Animaux ^̂ Js
A VENDRE 2 femelles Bouvier bernois
pure race, sans papier, 4 mois. Fr. 300.- la
chienne. Tél. 032 937 18 25. 132-055242

CHIOTS Golden Retriever 402593/à
vendre, pure race, vaccinés, vermifuges,
prix intéressant. Tél. 026 675 29 52.

017-407593

Di^rs ffU
APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032 926 85 56. 132-056259

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 . 028-218666

COUPLE bonne rémunération cherche qui
prêterait Fr. 25 000.-. Tél. 078 711 32 76 dès
16h30. 132 056216

ÉTUDIANTE UNI donne cours de soutien
(langues modernes, latin...). Tél. 079
301 31 21. 028 218688

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-215958

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents Informations, service
téléphonique anonyme, accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi matins de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14à 18 heures. Basdu can-
ton Tél. 032 725 56 46 / Haut du canton
032 913 56 16 028-215298

LA PERSONNE que nous connaissons est
priée de remettre, au plus vite, dans l'ar-
moire prévue, I' enveloppe contenant l'ar-
gent du budget de notre ménage du mois
de septembre, sinon plainte sera déposée.

028-218527

LEÇONS DE GUITARE classique-accom-
pagnement. Tél. 032 725 56 13 mercredi-
jeudi de 13 à 20 heures. 028-218309

MAÎTRE REIKI enseignante donne cours
R1-R2. Apprendre à s'autotraiter. Pourtous
renseignemens et réservation tél. 032
753 79 77 Mme Vidali. 028-217112

PRÉPARATION POUR L'HIVER, venez
renforcer votre système immunitaire.
Centre Beau-Rivage - Neuchâtel ou cabinet
privé à Peseux. Tél. 032 731 55 04. 028-218650

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76. 028-218170

ImmobilîerséÊzL Ay^
à vendre 'ÇflÇjpTr*
LITTORAL, maison 2 appartements + sur-
face avec vitrines, nombreuses dépen-
dances. Tél. 079 471 73 61 . 023-218661
DOMBRESSON bel appartement 572
pièces, avec garage, 140 m'. Tél. 032
853 10 24. 028-216107

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tierdu Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

Immobilier Qf,
demandes v̂Ê̂ s 

^«̂ V^
d'achat fJPCjĴ 1
DISTRICTS LE LOCLE - LA CHAUX-DE-
FONDS, jeune couple cherche à acheter
une maison ou villa, minimum 5 pièces,
même à rénover. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres E 132-056206 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS aux environs,
cherche chalet, maisonnette, fermette à
acheter. Prix modéré. Tél. 032 953 12 27,18
à 20 heures. 132056217

A vendre f̂l^
CHAMBRE à coucher en rotin blanc, lit
avec sommier, 160x200, 2 chevets, 1 com-
mode, 1 armoire 4 portes. Prix à discuter.
Tél. 032 841 16 84. 028.21B601

CUISINIÈRE GAZ Indesit, 4 plaques, four-
grill électrique, Fr. 250 - + congélateur-
bahut frigidaire, 450 litres, Fr. 150.-. Tél. 032
968 13 95, dès 18h30. 132-056337

SALLE A MANGER Henri II, en très bon
état, buffet sculpté, six chaises + table,
Fr. 2500.-. Tél. 0033 381 88 32 94 (Besan-
ÇQn). 132-056318

SAXOPHONE Alto Selmer, super action II,
état neuf. Fr. 2000.-. Tél. 032 968 06 52.

132-056223

SYNTHÉTISEUR Kaybord Roland E 86,36
touches, 128 Instruments, 78 Rythmes,
avec Disquettes, Music Styles Midi. En très
bon état. Prix à discuter. Tél. 032 842 69 46,
le soir. 028-217429

1 CUISINIÈRE vitrocéram Bosch, 1 frigo
Rosière, 1 meuble d'angle télé, 1 salon 3-2-
1, le tout en excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032 968 15 45. dès 18h00. 132 056060

50 TABLEAUX Locca, Bille, Theynet,
Maire etc. seront exposés et en vente le
samedi 11 de 9 à 17 heures à Roussettes 2,
2016 Cortaillod. ms-aiseas

Immobilier s~y£)
demandes bjfyjs^
de location j8" ^fijjjft^
SOCIÉTÉ souhaite louer villa de 5 pièces,
littoral neuchâtelois ou Val-de-Ruz, dès le
31 mars 2000. Bail à loyer de 5 ans au mini-
mum. Tél. 032 725 46 55. 028 218711

DE MARIN A AUVERNIER, couple (sans
enfant), cherche grand 372 pièces ou 4V2.
Balcon, vue lac et/ou cheminée de salon.
Pour date à convenir. Tél. 032 753 77 56 ou
e-mail: masciboz@swissonline.ch. 028-21B137

URGENT, deux étudiants postgrades,
cherchent appartement de 3 pièces. Pour
01.10.99 (ou plus tôt). Vieil appartement
sans problème. Pas trop de trafic. +/-
Fr. 1000.- charges comprises. Tél. 01
321 19 56 - tél. 076 374 23 72. 028-218355

VAL-DE-RUZ couple cherche, pour date à
convenir, appartement 2 ou 3 pièces, plain-
pied ou ascenseur. Ecrire sous chiffres Z
028-218693 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ImSiïL
a louer 

^ojj ^
AREUSE, grand 372 pièces, lumineux, bal-
con, cuisine non agencée, cave, galetas,
parc. Fr. 875 - charges comprises. Tél. 078
602 50 86. 132-056208

BOUDRY, surface commerciale de 35 m2,
2 vitrines, 1 lavabo, 1 arrière-boutique.
Fr. 510- charges comprises. Pour visiter
tél. 078 609 93 14. 028-218575

BOUDRY 1Vj pièce, spacieux, grande cui-
sine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570 - charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.

028217439

NEUCHÂTEL centre ville, zone piétonne,
grand appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, cave, ascenseur. Fr. 1 180 - + charges.
Tél. 032 724 22 52. 028-218356

CERNIER, pour le 1 er octobre ou a con ve-
nir, magnifique 2 pièces. Fr. 780 - charges
comprises. Tél. 032 853 38 94. 02e 218605

COLOMBIER appartement 3 pièces, situa-
tion calme, libre 1er octobre. Fr. 1010-
charges comprises. Tél. 032 841 42 19 ou
079 418 02 90. 028 218631

CORCELLES, dans villa familiale, avec vue
sur le lac, petit appartement avec cuisinette
et garage, pour personne seule et tran-
quille. Fr. 800-charges comprises. Tél. 032
730 61 01. 028-218614

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave. Fr. 1 000.- charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 032 935 11 29.

132 056328

COURTELARY 2 pièces, cuisine habitable,
Fr. 450 - charges comprises pour 1.11.99.
Tél. 032 941 24 08. 005-258352

COURTELARY, 1.1.2000,4 pièces, cuisine
habitable, Fr. 550.-charges comprises. Tél.
032 941 24 08. 006-258350

COUVET, près de là gare et commerces,
appartement 4 pièces, tout confort, libre
tout de suite. Fr. 1100 - + charges. Tél. 032
863 12 20. 028-218679

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 grandes
pièces, tout de suite, 2 minutes de la gare
et du centre. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 460 55 43 midi et soir. 132-055215

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

GORGIER, 3 pièces, rez-de-chaussée, ter-
rasse, vue sur le lac. Tél. 032 835 44 63.

028-217432

A LOUER garage vélo moto dans Broyé
Vaudoise, loyer modéré, le soir. Tél. 026
667 1 1 07. 022-748745

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 202,
beau 372 pièces, cuisine agencée, Fr. 920 -
charges comprises. Grand balcon, rénové.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 58 17. 132055900

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre octobre 1999. Tél. 032 914 19 22.

132056300

LA CHAUX-DE-FONDS, local environ
40 m!, au centre ville, avec installation sani-
taire, conviendrait à petit club de danse,
atelier, dépôt, etc. Libre octobre. Tél. 032
914 19 22. 132-056301

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 2
pièces, quartier' tranquille. Tél. 032
926 75 19 dès 15 heures. 028-213714

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, habitable, salle de bains.
Pour tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 25 93, heures repas. 132-055327

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, 3 et 5 pièces, ascenseur, arrêt de bus à
proximité. Libres tout de suite / 1.10.1999
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055973

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 2,
472 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 890,-+charges. Libredès01.10.1999ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-054999

LA COUDRE studio meublé, très tran-
quille, place de parc. Fr. 600.— charges
comprises. Tél. 032 753 40 54. 028-215948

LE LANDERON, appartement 372 pièces,
tout confort, libre tout de suite. Fr. 550.-.
Tél. 032 751 25 70 / 079 606 35 11. 028-218428

LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois, devenez
propriétaire d'un attique 372 pièces + jardin
/cave /galetas / parking. Tél. 032 857 25 30.

028-218376

LE LOCLE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, douche, toilettes,
cave, galetas, tranquille, jardin. Fr. 750.-
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 931 66 27. 132 055222

LE LOCLE, rue Bellevue, beau 4 pièces,
avec cuisine agencée, terrasse individuelle,
place de parc, éventuellement garage. Fr.
1150.-. Tél. 032 931 23 53. 137-056312

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 272, 472
pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-055297

LIGNIÈRES, à louer studio, éventuelle-
ment comme résidence secondaire. Tél.
032 751 47 88. 028-218610

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement de 272 pièces, tout confort. Fr.
650 - + charges. Tél. 032 751 52 81 (heures
des repas) / 032 751 46 49 (le soir tard).

028-218615

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est ,
très beau 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, . balcon, dégagement, ascenseur,
concierge, dès 1.10.99. Tél. 032 968 83 23.

132-056304

MONTMOLLIN , 472 pièces, 2 balcons,
cave, galetas, garage. Fr. 1211.80 charges
comprises. Tél. 032 730 17 83. 028-215592

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, cui-
sine agencée, très bon état, cave. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 031 324 85 65 ou
032 724 71 54. 028-213358

NEUCHÂTEL (Serrières) appartement de
3 72 pièces, 2 chambres, cuisine agencée
ouverte sur le salon-salle à manger, che-
minée, dans les combles. Libre dès le 1er
octobre 1999. Fr. 1370-+ charges Fr. 110.-.
Place de parc à proximité. Tél. 079 213 98 91
ou tél. 032 846 14 56. 028-218315

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libretoutdesuite. Tél.032913 1446,
heures des repas. 014.035003

PESEUX, superbe 2 pièces, situation
idéale, calme, vue, pelouse privée, cuisi-
nette agencée, libre immédiatement.
Fr. 753.- + charges Fr. 142.-. Tél. 032
731 47 17. 028-218702

PESEUX, locaux commerciaux 80 m* +
vestiaire, accès direct. Fr. 900 - charges
comprises + places de parc. Tél. 032
731 44 70. 028-215459

SAINT-AUBIN, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 835 43 81 / 032 835 19 45. 028-218637

SAINT-MARTIN/NE, logement 5 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 032 727 71 00.

028-218627

SAINT-SULPICE/NE, 3 pièces, cuisine,
cave, galetas, jardin. Tél. 032 861 23 03.

028-218620

t

Véhicules ^0 é̂r$è&d'occasion" SSili*
À BON PRIX, achète véhicule. Même acci-
denté. Tél. 079 60 60 946. 028-217251

BREAK SUBARU LEGACY 1,8 GL auto-
matique, 1990, blanc, très bon état, 115000
km, expertisée, Fr. 8900.-. Tél. 853 34 32 /
079 301 38 82. 

FIAT TIPO, 1993, 1600, 69000 km, ABS,
bon état. Fr. 6900 -, expertisée. Tél. 032
730 56 79. 028-218683

PEUGEOT 405 SRI, 1992, 190000 km,
expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 032 730 44 76.

028218395

RENAULT CLIO WILLIAMS, année 1994,
série limitée, 97000 km, 2 jeux
roues/pneus, radio-CD avec ampli, options,
état impeccable, expertisée 08.99.
Fr. 14500.-. Tél. 032 846 32 29. 028-218397

SUZUKI RG 125, 1990,20000 km, très bon
état. Fr. 2100.-. Tél. 032 935 15 14 ou tél.
079 637 52 97. 132056292

VW COCCINELLE 1300, bordeaux , 1969,
non expertisée. Tél. 032 968 26 67. 132 050236



A Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young

Assistant Médical Director
Responsibilities:
• to provide médical support in the différent thera-

peutic areas of our interest ,
• to interface internally with R&D, clinical research

and marketing departments,
• to set up and manage Phase III and IV studies,
• to write manuscripts for publication.

Requirements:
• university degree in Medicine,
• previous pharmaceutical expérience in the R&D

départaient of a pharmaceutical company,
• fluent in English with excellent communication

and writing skills , fluency in French and German
a plus,

• dynamic, indépendant , créative, flexible, team
player. <

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position, please send your application
together with your complète curriculum vitae
to Publicitas Léman, sous-chiffre S 018-589175
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

01B-589175/ROC

Santé Le sommeil, important pour
l'enfant, surtout en période scolaire

Croissance, mémoire, récupé-
ration de la fatigue nerveuse: le
sommeil tient une place impor-
tante dans la vie de l'enfant.
Surtout en période scolaire. Les
médecins considèrent que les
jeunes enfants ont besoin , en
moyenne, de onze à treize
heures de sommeil par jour,
puis d'environ neuf heures vers
l'âge de 13 ans.

Il faut cependant avoir
conscience qu 'à tous les âges, il
y a des «couche-tôt» et des
«couche-tard»; l'important est
de bien repérer le rythme
propre à chacun et de le respec-
ter le mieux possible. Couchez
l' enfant dès l'apparition des
signes d'endormissement et
laissez-le s'éveiller spontané-
ment, vous connaîtrez ainsi ses
besoins de sommeil. La bonne
forme dans la journée demeure
le signe d'un sommeil suffisant.

Sieste importante
Jusqu à quatre ans, la sieste

est indispensable pour complé-
ter la nuit. Plus tard , c'est un

bon moyen pour don-
ner à l'enfant un com-
plément de sommeil , à
condition toutefois de
ne pas l'imposer et de
ne pas l'interrompre.
Mais pour une majo-
rité d' enfants, les re-
tards de sommeil qui
s'accumulent jour
après jour ne seront
pas compensés par
une sieste ou une
grasse matinée.

Pour les plus grands,
se reposer quand la vi-
gilance diminue est
une nécessité biolo-
gique. Relaxation, acti-
vités calmes, exercices
physiques libres per-
mettent aux enfants de
récupérer. Après une
journée, le corps et
particulièrement le cer-
veau ont besoin de ralentir leur
rythme et de récupérer. Le som-
meil est un besoin physiolo-
gique essentiel. Mais les
rythmes de vie et de sommeil va-

Les enfants ont besoin, en moyenne, de onze à treize heures de
sommeil par jour. photo a

rient en fonction des rythmes de
la nature.

Au cours de l'année, des sai-
sons, de la journée, l'enfant
passe successivement par des

temps forts et des temps faibles
qu 'il est nécessaire de connaître
et de respecter, afin de lui pro-
poser des activités au «bon mo-
ment». / ap

Bon droit Temps d essai
en cours de contrat

Bernard a été engagé le 1 er
août 1995, comme huissier de
réception. Le 1er juillet 1996,
les parties ont signé un nou-
veau contrat de travail pré-
voyant un temps d'essai de
trois mois. Selon ce contrat,
Bernard était nommé rem-
plaçant.

Le 9 septembre 96, l'em-
ployeur a résilié le contrat
pour le 22 septembre, en se
prévalant du temps d'essai. Le
certificat de travail remis à
Bernard stipule qu 'il a été en-
gagé du 1er août 95 au 22 sep-
tembre 96.

L'article 335b CO prévoit
qu 'est considéré comme
temps d'essai le premier mois
de travail. Toutefois par accord
écrit ou convention collective,
les parties peuvent modifier
cela , mais sans que le temps
d'essai ne dépasse trois mois.

Cet article constitue une dis-
position impérative, c'est-à-
dire qu 'elle ne peut être modi-
fiée au détriment du tra-
vailleur. Il n'est donc
pas possible de or
prévoir u
temps d'essai
supérieur à
trois mois.

Le temps d essai a pour but
de permettre à l'employeur et
au travailleur de se rendre
compte si les prestations pro-
mises leur conviennent et,
d'une manière générale, de
disposer d'un temps de ré-
flexion quant à un engage-
ment à plus longue durée.

Dès lors que les parties se
connaissent déjà, il n'y a pas
place pour un temps d'essai et
il n'est pas possible de réintro-
duire un temps d'essai en
cours de contrat, car cela
constituerait une entorse aux
dispositions de la loi régissant
les modalités de la résiliation
(termes et délais de congé).

D'autre part , en cas de
contrats successifs ou en
chaîne, la durée totale des re-
lations contractuelles est prise
en compte. Aussi, il faut
considérer que le licenciement
est valable, mais donné durant
la seconde année de service, il
ne peut déployer ses effets
avant fin novembre 1996.

Bernard avait donc
droit à recevoir son sa-

Yn laire jusqu'au 30 no-
L vembre 1996.
iï SSEC Neuchâtel ,
J 7̂ Service juridique

M LUTTE CONTRE LA
GRIPPE. Réunis dans le cadre
de leur assemblée annuelle tra-
ditionnelle, les spécialistes de la
grippe ont discuté des nouvelles
stratégies pour la prévention et
le traitement de cette maladie.
Si la vaccination reste la mesure
principale, le nouveau médica-
ment antiviral Relenza de Glaxo
Wellcome sera utilisé en qualité
d'associé dans la thérapie et la
prévention durant la saison
grippale. Il est déjà commercia-
lisé en Suisse et des études cli-

niques ont montré que la durée
et le degré de gravité de la
grippe peuvent être considéra-
blement diminués grâce à ce
médicament. / ots

¦ BIEN DORMIR. Du mal à
trouver le sommeil? Mettez des
chaussettes ou prenez une
bonne vieille bouillotte. C'est du
moins ce que suggère une étude
de chercheurs suisses dont les
résultats sont publiés dans la
dernière édition de la revue
scientifi que «Nature». Anna

Wirz-Justice, chercheuse à
l'Université de psychiatrie cli-
nique de Bâle, explique que
cette recherche a permis de dé-
montrer que les personnes qui ,
de manière chronique, ont les
pieds froids , peuvent plus facile-

ment s'endormir si elles les ré-
chauffent en mettant des chaus-
settes ou à l'aide d'une
bouillotte. Selon cette étude,
ceci est dû au fait que le corps
se prépare au sommeil par la di-
latation des vaisseaux sanguins
des mains et des pieds. Cette di-
latation permet de mieux régu-
ler la température du corps.
Toutefois, la plupart des gens vi-
vent ce processus naturellement
et n'ont pas besoin de chaus-
settes ou de bouillotte pour sti-
muler cette dilatation. / ap

= À L'AISE =

PRÉPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connaissez bien le tissu

économique de votre région.

• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie (CFC), vous possédez une expérience
éprouvée du service externe.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles pers-
i pectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique, le soutien d'une équipe
ambitieuse et motivée, une activité passionnante et variée ainsi qu'un revenu
attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature
(discrétion assurée) à:
Manpower SA, Michel Volet, avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/914 22 22.

196-047 158

Pour soirée d'entreprise,
nous cherchons :

ORCHESTRE DE DANSE
Répertoire varié.

Pour le vendredi
10 décembre 1999

Adresser offre à :
M. J.-P. Chuard
Le Grand-Large

2205 MONTEZILLON
| 28-218575
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4»* I Nous recherchons pour un i
C| poste fixe un:

£ Conducteur (
'•P | d'autogrue
fjQ « Avec permis et possédant de :;

l'expérience pour travailler I
§! avec une grande autogrue j

• Prêt à travailler sur différents J
j chantiers dans les régions de

0mm, Neuchâtel et du Jura
ta | • Suisse ou permis C
Tj~ • Permis de voiture indispen-
«̂ sable

m̂  • Bonnes prestations sociales j
W "
 ̂| 

Si ce nouveau défi vous
¦J intéresse, contactez-nous ou :
m  ̂ envoyez votre dossier à
m~- l'att. de M. Giulio Antelmi,
*i' Rue de l'Hôpital 20.
?  ̂ 2000 Neuchâtel.

\mmi Tél. 032 720 20 50.

EZZS I m̂^

Suite à la démission du titulai re, la ville de JE
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de \wf\
COLLABORATEUR/TRICE là
TECHNIQUE |3
à la gérance des immeubles communaux I
Exigences: Hpjâ9

• - CFC en relation avec les métiers du bâtiment.
Le (la) candidat-e devra s'acquitter des tâches suivantes: BSSI
- établissement des états des lieux lors de changements KprJ

de locataires; fffl
- constat des appartements lors de demandes de réfec- Jjl

tions diverses; Bjl
- suivi de chantiers de rénovation du début jusqu 'à la fin

des travaux , C3
- traitement des dossiers sinistres. CH
Ld préférence sera donnée à une personne justifiant d'une Ĥ BF]
certaine expérience en gérance immobilière.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires peuvent I
être obtenues auprès de M. Jean-Michel Ischer, gérant des im- I ^̂ ral
meubles communaux , tél. 032/967 62 60. L>J
Tous les postes mis au concours au sein de l'administration I ^̂ gjlcommunale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux I HVH
hommes. mmM
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres mJÊ
manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae et 

^
^̂ Ë Jl

autres documents usuels jusqu 'au 20 septembre 
^̂ Ë̂1999 à M. Jean-Michel Ischer, gérant des im- -̂m%

meubles communaux , rue de la Serre 23, -̂ L̂\
2300 La Chaux-de-Fonds.. 

^̂ J
La Chaux-de-Fonds, -̂ L̂le 9 septembre 1999. _ m̂W ¦¦iiijf'iiil

Publicité intensive, Publicité par annonces

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I •*• J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Entreprise de transports de la région
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 mécanicien
poids-lourds
et/ou machines
agricoles
avec si possible un CFC.
Ecrire sous chiffres G 28-217927 à:
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-217927

¦15 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de promotion
économique de la République et Canton du Jura , le Bureau du
développement économique recherche un-e

Collaborateur ou collaboratrice
dont la mission consistera à soutenir l'action du délégué au
développement économique chargé de la prospection
à l'étranger.
Exigences : parfaite maîtrise du français, de l'allemand et de
l'anglais (oral+écrit). La préférence sera donnée aune personne
à l'aise dans la communication , au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans la gestion ou le marketing (si possible
à l'étranger ou dans une société internationale), et pouvant
faire état d'une formation universitaire ou de niveau équivalent
(par exemple de type HES)
Traitement : selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction : date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Martin Aebi, délégué au développement économique,
tél. 032 420 52 20.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier complet de
candidature jusqu 'au 22 septembre 1999 au Service
du personnel de la République et Canton du Jura, 3, rue du
24-septembre, 2800 Delémont, avec mention «Postulation» .

Service du personnel : André Richard
14-56317 



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

C'est possible grâce à

Une formation de secrétariat
Sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau suisse

qui débutera ie 14 septembre 1999 à l'Ecole-club Migros
de La Chaux-de-Fonds

Horaire : du lundi au jeudi de 8h à 12h
Durée sur 16 semaines : 250 heures
Examens en février 2000
Prix : Fr. 3'050.- matériel et inscriptions compris

Renseignements et
inscriptions auprès de Ecole-club Migros
notre secrétariat RffiFPlj Rue Jaquet-Droz 12

KâÛ i&S I 23G0 La 
Chaux-de-Fonds

Tel : 032/913 1 1 1 1
JOUEZ VOS ATOUTS FORMATION Fax : °32/913 1 -1 12

L'annonce, reflet vivant du marché 

Peinture Hans Seiler séduit
aux cimaises de la galerie Numaga
Démarche peu commune a la galerie
Numaga, où Gilbert Huguenin pré-
sente un artiste décédé en 1986. Mais
Hans Seiler, né à Neuchâtel en 1907,
avait déjà eu l'occasion d'y accrocher
ses œuvres de son vivant et c'est dans
cette ligne que s'inscrit l'exposition
actuelle. Tant mieux, tant le travail de
ce Bernois qui a choisi la France de-
meure, hélas, encore méconnu en
Suisse.

De la Marne à la Dordogne , en passant
par la Hollande et Tolède, la peinture de
Hans Seiler se contemple et se savoure
comme autant d'images lumineuses , à la
délicieuse fraîcheur d' un fugace printemps.
Bonheur pour l' œil et l' esprit , ces camaïeux
vihrent dans un concert de couleurs aux to-
nalités pastel , du blond-champagne au gris
perle, en passant par le vert sourd et patiné
ou le brique, le jaune soufre plus vif ou l'an-
thracite nocturne , velours des ciels espa-
gnols.

D'emblée, le spectateur est frapp é par
l'immobilisme des sujets représentés — pay-
sages largement ouverts, intérieurs inondés
de lumière grâce à une fenêtre ou une porte
ouverte, prétexte à faire un tableau dans le
tableau. Un immobilisme né d'un goût
grandissant pour l' unité de ton , juste ponc-
tuée par de petites taches de couleurs
contrastées et sonores. Très structurée aux
débuts , avec des lignes de force que l'on re-
trouve dans les fusains ou les mines de
plomb, la peinture de Hans Seiler se fond de
plus en plus en petits amas de couleurs en
un certain ordre assemblées, rythmés
comme des vagues quand il s'agit de la
voûte céleste. Un firmament qui se confond
parfois avec la terre pour son chromatisme.
mais qui est peint comme un élément dyna-
mique de la composition et auquel l'artiste
vouera de plus en plus de place dans l'es-
pace pictural.

C'est ainsi que des images de I'Escorial
ou de Tolède, d' autres de châteaux aux sil-
houettes élancées , semblent littéralement
asp irées par le ciel où des taches bleues

Hans Seiler, «Grand Tolède ciel nuageux», gouache, 1980.
photo in monographie «Hans Seiler»

semblent se balader comme des drapeaux.
Aux limites de l'abstraction , voire de la
monochromie, avec une certaine idée du
baroque , ces œuvres — des gouaches le
plus souvent dans cette exposition — ca-
ressent les sens avec une délicieuse dou-
ceur.

Parcours
Ami de Bissière, Gromaire, Vieira da

Silva, Le Moal ou Bazaine entre autres de
ses nombreux collègues en peinture , Hans
Seiler est né à Neuchâtel en 1907. Après
une enfance bernoise , il s'en va à Lyon
pour suivre les cours des Beaux-Arts. Il y
rencontrera aussi nombre d'artistes , avant
que Théop hile Robert, peintre installé à Pa-
ris , lui conseille de s'inscrire à l' académie

Ranson , auprès de Roger Bissière. Des ren-
contres artisti ques , la découverte des diffé-
rentes régions de France, quel ques exposi-
tions , un mariage français suivront, flans
Seiler s'installera dans une existence de
peintre exigeant et tout de retenue, ponc-
tuée par de nombreux déplacements dans
l'Hexagone qui , de la Bretagne à la Marne
en passant par la Beauce, n'ont cessé de
nourrir son art , avant que l'Espagn e lui
offre ses remarquables visions de Castille
et de Navarre, flans Seiler a été emporté
par un accident au moment où le Musée de
Bayonne lui offrait , en 1986, une grande ré-
trospective. Sonia Graf

0 Auvernier, galerie Numaga, jusqu'au
3 octobre.

Installation Une ville
sous résine et plexi

La mémoire est sélective par
essence. Aussi se retrouver
dans des lieux enregistrés en
gris par un regard d'enfant
peut-il se révéler coloré, vi-
vant, vivifiant , oxygéné et ô
combien intéressant à des
années de distance. Court-cir-
cuitant cette même mémoire.

C'est un peu ce qui est ar-
rivé à Andréas Vogt, un créa-
teur suisse installé à Londres
et qui , au milieu des années
50, a passé quelque temps à
La Chaux-de-Fonds. «Invité à
présenter une exposition à la
Villa turque, (ma) décision a
été évidente: (elle) serait
consacrée à La Chaux-de-
Fonds. Je voulais retrouver le
premier contact établi avec
cette ville» , précise Andréas
Vogt. Dès lors, il s'est mis au
travail, photographiant, as-
semblant, collant, peignant ,
app li quant une résine trans-
parente sur son support ,
avant de l'enfermer dans le
plexiglas, comme celui utilisé
par les jardin iers pour leurs

Andréas Vogt, résine synthétique, photo sp

serres. Un matériau traité tel
le carton ondulé et qui dif-
fracte la lumière. Il empri-
sonne ainsi sa vision de la ville
revisitée dans des feuilles
transparentes, un paradoxe,
démontrant du même coup les
contradictions du fonctionne-
ment de la mémoire, censée
restituer mais qui ne régurgite
que ce que l'individu lui auto-
rise de régurgiter.

Ailleurs, le discours plas-
tique entre mystère et lumière
se concrétise par des sculp-
tures (stones) en résine syn-
thétique. Lesquelles renfer-
ment, au-delà de la couleur, un
obj et ou un fragment d'obj et ,
toujo urs en relation avec la
ville. Jouets et réminiscences
enfantines, oignon ludi que ,
formes dérivées du cube,
sortes de sémaphores, elles
sont en quel que sorte les lu-
mières de la ville.

Et certaines d' entre elles ne
manquent pas de suggérer une
matière organique mysté-
rieuse elle aussi: l' ambre, ré-

sine natu-
relle , et ses
contenus re-
montés de la
mémoire de
la terre.

SOG

% La Chaux-
de -Fonds ,
Villa turque,
jusqu'au 20
octobre (sui
rendez-vous,
tél. 032/912
31 31), ouver-
ture pu-
blique les 25
septembre
et 16 oc-
tobre, ll-16h.

Nous recherchons un:

POLISSEUR-SATINEUR
QUALIFIÉ
Expérience: minimum 5 ans
Envoyez votre dossier à:
Préci-Coat SA
Rue L-J. Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphonez à Mme T. Lemaire
Tél. 032/925 36 36. 13M5MB5
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| ARCHITECTURE D'INTÉRIEURT
| DESIGN INDUSTRIEL "

g

B ARCHITECTURE CIVILE J
| ARCHITECTURE PAYSAGÈRE \

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

«¦•S'âB^H^B MMU' ̂ M̂ 'J m\m\\

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
(
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-18001/BOC

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 132,0563a6

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe!

022-746931

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

^^ m̂mwmmmmmmmmm *.-

Jsecours^^AIDE^
¦ DETTES HefficaceJ
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^EYERGESTlON rjEDmEsl
2520 LA NEUVEVILLE

^̂ | .y- -: . , mm

Atelier de polissage de boites de montres bien
équipé recherche

usine
pouvant fournir des articles à polir, fonds et
carrures acier. Nous garantissons une exécution
prompte et soignée.
Ecrire sous chiffre X 014-34994 à Publicitas S.A.,
case postale 832, 2800 Delémont 1. 01434994

ET VOS IDEES PRENNENT FORME

* Carports " Garages individuels ¦ Parkings "
et groupés

CH-1023 CRISSIER PREBETON 5A CH-3006 BERNE 8
Z. I. Bois Genoud ¦̂ mmmmïf̂ ^̂  Zikadenweg 27 |
Tél. 021/633 22 55 Tél. 031/330 88 41 §
Fax 021/633 22 56 Fax 031/330 88 49 J
bertholet@prebeton.ch WWW.prebetOn.ch info@prebeton.ch 5Publicité intensive, Publicité par annonces



MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche pour le développement de son
atelier de mécani que un:

MICROMÉCANICIEN
Avec CFC et si possible expérience dans la fabrication de com-
posants horlogers . Maîtrise des machines numériques mo-
dernes.
Nous offrons des places stables et intéressantes dans des ate-
liers modernes ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l'adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 28 195345

^̂  ̂
^- 132-55580

/V^* VIVEZ VOTRE PASSION

informatique et I I "
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • Marin

Développement '('('('('H w _*£»*'
Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

Collaborateur(trice)
pour le service «SUPPORT»

Chargé(e) de la mise en place et du suivi du département d'assistance
Logiciels.
Vos atouts sont: un excellent contact humain et de bonnes connais-
sances dans le domaine commercial. La connaissance de l'allemand est
indispensable.
Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences. .

Veuillez adresser votre curriculum vitae à: 
^̂

^
ID Informatique & Développement SA 

^̂ ^
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂
^
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Quel doit être le leasing le plus avantageux ?
Pour le Sprinte r, il n 'est que de 3,9% l'an.

? Gageons que vous l'attendiez de notre part: tous les modèles Sprinter (et il y en a plus de 100 départ usine!) sont
maintenant proposés en une formule de leasing étonnamment avantageuse.

Par exemple Sprinter 208 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm
fourgon toit surélevé combi toit surélevé 14 places véhicule à plateau

j. Prix-courants Fr. 33 600.00 (hors TVA) Fr. 47 770.00 (hors TVA) Fr. 39 020.00 (hors TVA)

1er loyer de leasing Fr. 3024.00 (hors TVA) Fr. 4300.00 (hors TVA) Fr. 3511.00 (hors TVA)
Fr. 3250.80 (TVA incl.) Fr. 4622.50 (TVA incl.J Fr."3774.35 (TVA incl.)

2e - 48e loyer de leasing Fr. 460.00 (hors TVA) Fr. 654.00 (hors TVA) Fr. 534.00 (hors TVA)
Fr. 494.50 (TVA incl.) Fr. 703.05 (TVA incl.) Fr. 574.05 (TVA incl.)

? Conditions de leasing: max. 48 mois, 25000 km/an. Le taux d'intérêt de 3,9% se réfère à la 
dotation d'usine. Casco complet obli gatoire. Caution selon entente . Cette offre s'applique à tous les f  /il A
modèles Sprinter neufs commandés dès le 1.9.1999 et immatriculés au plus tard le 28.2.2000. %^^ 7/

? Offre avantageuse CharterWay: pour un montant supp lémentaire de Fr. 89i00 (hors TVA)
par mois, tous les coûts de maintenance et de réparation sont inclus (sauf pneus). MerCedeS-BeilZ

'

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

Serre 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 31 98
Nous cherchons

JEUNE EXTRA
4 à 5 soirs par semaine
Bonne présentation

n? 0563;< Sans permis s'abstenir 

": 'AM. 1 Mandatés par une entreprise f
._ 1 de la région neuchâteloise,

; J5 I nous cherchons de suite pour I
(/) I des postes temporaires de
3 I longue durée plusieurs
*D I j
JE 1 ouvrières en
_J horlogerie

; Il I - Expérience brucelles et
j "̂""j 1 travaux minutieux
; *%, 1 indispensable!

ém 1 : 1™* \ Si ce nouveau défi vous
I •¦ 1 intéresse, contactez-nous au |
{ [[""""""j I plus vite au tél. 720 20 50 ou 1
: mw I envoyez votre dossier à i
: ^L' 1 l'attention de Enzo Raia,
: 
 ̂
I Rue de l'Hôpital 20, 2000

\fjjjj f Neuchâtel.

Votre site internet
Exécution rapide.
Prix intéressant!

j3 ;.Q56i92 Tél - 079/245 05 60 

¦
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Un espace entier de mobiliers de classe f^̂ ^̂ \S^̂ ^mm£Sâprésentés dans un décor exclusif. |iiÉ HIMaVB | W0m\Wmmwk

liii'Ht?! le meuble sur mesure à combiner l V I
selon vos propres désirs. j  1

I m\JA M t \̂ la plus grande marque B-JI <
européenne de meubles design. K=̂ ??tTB  ̂ jcTnWTffTTH |
Les nouveaux modèles sont exposés OUVER T de 9 à 12h et de 13h30 à 18H30

\ 
actuellement dans nos vitrines. Samedi sans interruption de 8 à 17h. Lundi matin fermé A

2B-208626 r̂

A Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young professional , graduated in phar-

macy or other biomédical sciences to join its

Drug Registration Department
Responsibilities:
• preparing and submitting drug registration dos-

siers worldwide with spécial emphasis on the EU
and the USA,

• assisting in the development of new products ,
• assisting in the daily activities of the department.

Requirements:
• previous expérience in drug registration and pos-

sibly drug development,
• able to summarise scientific documentation,
• able to work without much supervision,
• fluent in Eng lish with excellent communication

and writing skills, fluency in French and German
a plus,

• dynamic, independent, créative, flexible, team
player.

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position , please send your applica-
tion together with your complète curriculum vitae to
Publicitas Léman, sous-chiffres C 018-589176
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-569176/ROC
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Pressecitron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humour; 8.15 L'invifé
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité
de 11 heures (entre thym et «fa-
rigoulette); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
A l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

Kp :̂ igné
£.-" li'M'H.Ï-H.'f : '!

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 10.00 11.00 . 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05, 17.03 Animation 9.20 Et
patati , et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30, 12.55 La télé 11.15 La
corbeil le 11.30 Pronostics
PMU11.45Jeudu rire12.00ln-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35. 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité: Pierpoljak
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

HË» Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00. 14.00, 16.00.

17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,17.20 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 ChroniqueTV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 1Z35 Magazine
économique 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02100%
musique

[ \ïf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( îjîr w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
turel 9.05 Les mémoires de la
musique. Richard Strauss: un
sauvage au boudoir 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Monte-Carlo:  Beethoven ,
Dvorak 17.00 Info culture
17.06 Feui l leton musical.
Rose rouge 17.30 Carré d'arts
et JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le chef d'orchestre •
Efrem Kurtz 20.03 L'Eté des
festivals. 20.30 Ensem.ble Ac-
cordons. En direct du Festival
Amadeus à Genève 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
Ta musique 0.05 Programme
de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. Maî-
trise de Radio France, Solistes
de l'Orchestre Philharmonique
de Radio France: Bortoli 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.08 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la
BBC: Brahms, Cerha 22.30 Sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

JtH „. ti .
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
8.00 Morgenjournal 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

. / t  Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongoltiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Black , soûl , rhythm
& blues

RADIOS JEUDI
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NOUVELLE
FIAT PUNTO.
UNE ESPECE A PART.

Les 10, 11 et 12 septembre chez nous.
Pour vous.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/926 40 36.
Le Locle: Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. &C. Gay, 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BUEm lO
118-723092

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
Exemple: Fr. 10000.-/12 mois,

intérêts Fr. 620 - Taux 11,8%
006-257826

BESOIN D'ARGENT
RAPIDEMENT

j'achète bijoux or, montres , meubles
et divers bibelots.

Paiement comptant.
Tél. 079 658 77 00

28218413
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Le 7ème art est en fête à Neuchâtel
et à La Chaux-de Fonds
du 10 au 12 septembre 1999.
Des avant-premières, une nuit passionnant. UBS est fière de
du cinéma, des jeux et des parrainer cette manifestation
concours, des rires et des émo- depuis son origine. Pour votre

&* TTD C 1*'ons: 'a F^te c'u *-'néma nous plaisir. Pour le cinéma.
0|j© UDO revient avec un programme

28-2180SC

1854 LEYSIN vaudoises

Hôtel Mont-Riant
Chambres au sud avec vue, douche/WC.
Offre spéciale jusqu'à mi-octobre 1999,
dès Fr. 75- par personne, par jour, en
chambre double, avec demi-pension. „
AVS 10% rabais. s
Fam. Ryhen-Winter, tél. 024 4942701 ; 1

fax 024 494 27 04. g

1 PROMOTION D'AUTOMNE
Martinique/Guadeloupe/

Saint-Martin
Dès Fr. 944.-/1 semaine/vol + hôtel
Dès Fr. 1050.-/1 semaine/vol + hôtel
+ 2, 3 enfants gratuit en hébergement.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-715888/4x4

SPÉCIALES VACANCES DE FIN D'ÉTÉ
Mer - Amusement - Relax et bonne cuisine - Hôlel Real " " . Tagliata
oï Cervla(RA) Adriatique.
Près du parc de Mirabilandia. à 80 m de la mer, grande piscine ( bas-
sin pour entants et adultes, avec hydromassage), grand jardin, par-
king clôturé, salle de jeux.
Chambres avec colfre-lort. téléphone. douche/WC privés et balcon.
Menus à choix, buffet d'entrées el de légumes, petit déjeuner buttet.

Spécial septembre / octobre
1 semaine en pension complète Fr. 380.-
Semaine supplémentaire rabais de 20 %

Gratuit pour entants, offres particulières pour groupes de plus de 10
personnes.
Information: Tél. hôtel: 0039/0544 987 442 - Fax 0039/0544 980 803

oia-Mages/noc

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66
" LA VIE EST BELLE " STAR WARS - ™ LA VIE NE ME FAIT
B v.o. it.s-t fr/aii. i8h H LA MENACE FANTÔME — PAS PEUR ¦

12 ans^e semaine. Reprise spéciale. 
V.F. 14 h 15.17 h 15, 20 h 15 _ V.F. 15 h. 18 h 15, 20 h 45 _¦H De Roberto Benigni. Avec Rolie rtn Benigm, MME

Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 10 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine.
. . .  . „ .. .. De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier, ^_

— 
Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film 

H McGregor, Natalie Portman. ¦¦ Julie-Marie Parmentier. Camille Rousselet. ""incroyable. Humour, poésie, même sur les 3

suiets les plus graves Leur rencontre va bouleverser leur vie: 
^̂¦i ' mM SCALA 1 - Tel. 916 13 66 WM quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se *̂

CORSO - Tél. 916 13 77 LA NEUVIÈME PORTE quittent plus Prix Jean Vigo '99. _
¦¦ MARAKECH EXPRESS VF 14h 30,17 h 15, 20 h 15 ABC - Tél. 957 90 42
mm V.O. s-t fr./all. 20 h 30 uga 12ans. 3e semaine. -fllll I'CI\ /1DIDC Um

n
2

r n
2eS

M
mline' 

» K l U U - t .  De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, L tlVIKIKt
DeGilhesMackinnon. Avec Kate Winslel, ^_ ,_ ,_ . n r»A^oi/-\M ^BMM Saïd Taghmaoui.BellaRiza. i" Frank Langella. MW DE LA PASSION mm
Maroc , les années 70, elle tente de fuir un A la  recherche de livres uniques. Corso 

V.O. jap. s-t fr./all. 18 h 30, 20 h 45 mm*§¦ mariage raté avec ses deux fillettes Mais MM s enlonce dans un labyrinthe infernal semé Hi ' *¦¦
toute terme de liberté a un prix... de pièges elle tentations. Satamquel 

De Nagisa Oshima. Avec Kazuko Yoshiyuki, 
—99 EDEN - Tél. 913 13 79 Um SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Tatsuya Fuji.

r>ni ID ne CH! irtDC .„.,., .„. _ Le désir sexuel se mêle aux épouvantes
MM COUP DE FOUDKh IJH HIMALAYA, mm d' une descente aux enfers passe un souff le mM

À NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF m 
t™9i"u9 ""itiux ai:centsshakBS')BariBns- 

—99 VF. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 " 
v.O. s-t fr. 15 h, 18 h. 20 h 30

Pourtous. Se semaine. ^̂  
_ . ^  ̂ BJijB_ „ .,. ,,. , i n 1 . Pourtous. 4esemaine. ¦¦ ^™^̂  De Roger Michell. Avec Julia Roberts,

Hugh Grant, Hugh Bonneville. I DeEric Valh. AvecThilen Lhondup, Lhapka
¦¦ ,,.. j  u i. J I Tsainchoe , Gurgon Kyan. ¦¦¦mma Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ^̂ ^

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de 
^̂I l'aventure qui l'attend.



7.05 ABC News 647980641.20 In-
fos 986377127.30 Teletubbies
19387828 8.00 H. Comédie
84384151 8.25 D2 Max . Maga-
zine ''2992788.55 Infos 91414462
9.00 U-Turn ici commence l'en-
fer. Film 68681165 11.00 Mazel
Tov ou le mariage. Film 25606441
12.25 Infos 22324625 12.40 Un
autre journal 5430655713.40 Le
journal du cinéma 55089915
14.05 Mimic. Film 70938557
15.45 Le vrai journal 19043101
16.35 Loved. Film2693/92/18.15
Infos 5257060618.20 Nulle part
ailleurs 31818002 19.00 Le jour-
nal du sport 6227080920AO Mots
d'amour . Film 89987625 22.00
Au-delà du désir . Film 48213248
23.40 Massive attack. Mu-
siques 476270020.35 Si c 'était à
refaire. Film 40479923 2.15 His-
toires gay. Série «23073/6 4.15
L'âge de braise. Film 22200023
5.50 Babylon 5 51416836 6.35
Blague à part 78876377

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 876)659312.25
Deux flics à Miami 27860354
13.15 Un cas pour deux 96304712
14.15 Solo , brigade des tups
68/3246015.15 Derrick 12494880
16.20 Cap tropique 65600539
17.10 Mister T. 19859441 18.05
Top models 3964348918.35 Deux
flics à Miami: Si peu qu 'on
prenne 2052342219.20 Les nou-
velles fi lles d'à Côté 56753422
19.50 La vie de famille: un cas
difficil e 87956002 20.15 Le céli-
bataire 3736868820.40 Halifax.
Le mensonge de l'esprit , avec
Rebecca Gibney 3775380922.25
Tator t: Le gardien de nuit
30196460 23.55 Un cas pout
deux . Le dos sier Kramm
34696/65

9.45 Planète terre 6049073 1
10.45 Bornéo (2/2) 49982606
11.35 Les deux font la loi

9470428612.00 La baie des fu-
git i fs 6711884 7 12.30 Récré
Kids 82267489 13.35 La pan-
thère rose 42785373 14.15
Riche et célèbre 68791354
14.40 Images du sud 77220880
14.50 Des toques et des
étoiles (2/6) 26543/7015.50 La
diète médi terranéenne
640/980916.15 ENG 778/0977
17.05 Riche et célèbre
16332712 17.30 La baie des fu-
gitifs 3/ /9 S/5/ 18.00 Les deux
font la loi 3//9688018.30 Et si
nous ét ions des animaux
61513151 19.20 Flash infos
///9044/19.25 Les rues de San
Francisco 89220828 20.20 La
panthère rose 89862248 20.30
Pendant la pub 7464284720.55
Vaincre à tout prix. Film de
Dick Lowry, avec Peter Coyote
33735557 22.55 Boléro. Maga-
zine 3879873/23.55 Des toques
et des étoiles. Téléfilm de Ro-
ger Pigaut (1/6) 30800422

7.35 Les chevaliers 79232151
8.30 Jan Palach 58339060 9.30
Le Paris des faucons 90397977
10.00 Le f racas des a i les
82289286 10.50 Lonely Planet
40283511 11.40 L'Afrique accu-
sée 57902606 12.30 Guillaume
Aretos 7344/60613.00 Baseball
3403380914.05 Le partage des
eaux 624155U 14.55 Les des-
sous du ShOW-biz 55760688
15.45 Cinq colonnes à la une
87567422 16.40 Primo Levi
55701118 17.35 Lonely Planet
39/07/70 18.20 terre , fragile
esquif dans l'univers 21131016
19.10 Dorothée Selz .-éternel
éphémère /9/25/70 20.05 Le
marathon des châteaux du Mé-
doc 47263034 20.30 L'Islam en
question ( 1 /3) 679907/921.25 A
qui appart ient ma vie?
34/53606 22.05 La légende na-
poléonienne 49990/99 23.00
Vietnam , 10.000 jours de
guerre 17403165 23.50 Dieu ,
poste restante , à Jérusalem
84242880 0.40 Sport extrême
24503403

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Wizadora Folgen 5-
8 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Zurùck in die Vergangenheit
11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Bugs Bunny 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 15.15 Kinderstation
15.45 Nicflt von schlechten El-
tern 16.35 TAFl i fe 17.00
Schnorchels. Trickfilm 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Spanienrund-
fahrt 'Vuelta» 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00 Ty-
pisch! Street und andere para-
den 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.20 Das Buch
des Lebens. Film 0.25 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.20 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.55 Baywatch 15.40
Impiegati. Film 17.20 II lupo di
Abissinia. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Stori di ieri18.30
Amici. Téléfilm 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Treni staordinari . Doc.
21.30 Fax 22.35 Bravo Benny
23.00 Telegiornale-Meteo
23.25 Colombo. Téléfilm 0.55
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
FriJhstûcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Bei dir war es immer so
schôn. Schlagerf i lm 12.00
Heute mittag 12.15Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15

Im Reich des russischen Bâren
(2/6) 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Monitor
22.45 City-Express 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Kisten ,
Kdlsch und Abschiedskummer
23.45 Ein Fall fur Mac 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Ter-
rasse. Komodie 3.25 Nachtma-
gazin

Â *\ \
9.03 Voi le Kanne , Susanne
9.30 Der schônste Tag im Le-
ben. TV-Komôdie 11.05 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Die
Welt imHochzeitsfieber 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Ster-
bergs (1/6) 20.10 Trau dich
21.45 Heute- journal  22.15
Was nun ,...?. 22.45 Die Jo-
hannes-B-Kerner-Show 23.30
Die neue Macht des Burgers
0.00Heute Nacht0.15 Cinéma.
Meldorama 2.15 Wiederholu-
gen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.00 Régional 12.30 Landes-
schau 13.00 Frùh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mi der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo!
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich! 18.45 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 BW aktuell 20.00

Tagesschau 20.15 Lânder-
sache 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Aktuell 23.05 La belle
équipe. Drama 0.45 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schôn 11.30 radio
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
clown 21.15 Im Einsatz 22.15
Die Wache 23.15 Tequilla et
Bonetti 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.05 Mary Tyler
Moore 1.35 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10BirteKaralus5.10Life!Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Se
istdas Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 1 7:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Heirate mich!
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Màn-
nerwirtschaft. Comedyserie
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La femme rêvée. De Sid-
ney Sheldon, avec Cary Grant ,
Deborah Kerr (1953) 22.00 De
l'or pour les braves. De Brian G.
Hutton , avec Clint Eastwood ,
Telly Savalas (1970) 0.00 Take
the High Ground. De Richard
Brooks , avec Richard Widmark ,
Karl Malden (1953) 2.45 Le vil-
lage des damnés. De Wolf Rilla ,
avec George Sanders , Barbara
Shelley (1960) 4.15 Escapefrom
East Berlin (Tunnel 28). De Ro-
bert Siodmak , avec Don Murray
(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Linea verde 10.00
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30Tgl Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Mani di fata. Film 15.50 Solle-
tico 18.00 Tgl 18.10 La signora
del West Téléfilm 19.00 La si-
gnora in giallo 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.35 Ciao Lucio
20.50 Sette per uno 23.10 Tg 1
23.15 Gratis 0.10 Venezia ci-
néma '99 0.30 Tg 1 0.55 Agenda
1.05 Storia Sociale d' Italia
1945-1999 1.35 Sottovoce 2.05
Rainotte. 2.10 Golia contro il ca-
valière mascherato. Film 3.30
Sotto le stelle 4.50 Cercando
cercando... 5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Matt ina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00Tg 2 - Giorno13.30ln viag-
gio con Sereno variabile 13.50
L'orso Yoghi 14.15 Un caso per
due. Téléfilm 15.20 Hunter. Té-
léfilm 16.15 Law and Order . Té-
léfilm 17.10 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.15 Ta 2 -

Flash/Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Due po-
liziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Incantesirro. (4) 22.50
Pallavolo maschile 23.50 Tg 2
notte 0.35 Tre colori. Blu. Film
2.05 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 2.20 Tg 2 2.40 San-
remo comp lation 2.50 Diplomi
universitari a distarza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Nick Freno
9.30 Happy Days 10.30 Le nuove
avventure di Flipper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 I Robinson
13.00Tg 513.35 Beautiful 14.05
Vivere 14.35 Una moglie non si
arrende. Film TV 16.35 Chicago
Hope. Téléfilm 17.35 Un détec-
tive in corsia 18.35 lo e la
mamma 19.00 Due per tre 19.30
Casa Vianello 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprin: 21.00 Anni
'50 (3). Film TV 22.45 Ostaggi
délia paura. Film TV 0.40 Tg5
notte 1.10 Paperissima sprint
1.40 La casa dell' anima 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15 Hill S:reet giorno
e notte 4.00 Tg5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Carmen y fa-
milia 10.00 Espana de norte a sur
10.15 Séries 13.00 Espana de
norte a sur 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 16.05
Cosas del amor 17.00 Barrio se-
samo 17.30 El escarabajo verde
18.00 Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 18.45 Especial 19.30
Quien con quien? 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21 .45 El
tiempo 21.50 El hombre y la
tierra (Fauna iberica) 22.20 Cine.
Dinero negroO.OO Linea 900 0.30
Algo mas que flamenco 1.15 Te-
lediario 2.00 Los pueblos 2.30
Marielena 4.00 Cantares 5.00
Taifa y candil 5.30 America total

8.00 Junior 8.45 Cinefilias 9.45
Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Futebol: Consulto-
rio 15.45 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estûdio 19.30
Reporter RTP 20.15 Ecoman
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Economia 22.00
Anûncios de Graça 22.30 Maria
Elisa 0.15 Noticias de Portugal
0.30 Remate 1.00 Cromos de
Portugal 1.30 Docas 2.30 Sitios
3.00 24 Horas 3.30 Economia
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 A Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Sexto
Sentido 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La mi-
nute f i tness: renforcement
musculaire 20.00, 21.00 Forum
Plus 22.00Passerelles. Les
Sœurs du Sénacle à Sauges
(R). Avec Roland Freitknecht
22.30 Victoire sur la dépres-
sion (1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la régior
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview •
Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions el
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

TSRB
7.00 Minizap 754/8478.05 Euro-
news 3424985 8.30 Top Models
9196731 8.55 L'instit. La révéla-
tion . Série avec Gérard Klein
4/247/210.25 Euronews 7948373
10.55 Les feux de l' amour
74777/211.35 Corky. Le bal du
printemps 8577422

12.30 TJ Midi/Météo
101809

12.50 Zig Zag café 77/9557
Jean Martin ,
médecin cantonal

13.40 Cyclisme 52668644
Tour d'Espagne
5e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
La Rochelle 955267

17.20 J.A.G. 547921
Suspect

18.10 Top Models 3854606
18.35 Tout à l'heure 225506
18.55 Tout temps Z742977
19.00 Tout un jour 608996
19.15 Tout Sport 5503644
19.30 TJ Soir/Météo

817083

L.\3 m \3\j 9744712

Temps présent
La chute de Loèche-les-
Bains SA

Reportage de Pierre Demont
et Lisa Nada

Ados: la mort dans l'âme
Reportage de Pierre Stucki
Quel recours pour ces adoles-
cents qui choisissent de quit-
ter la vie à peine sortis de
l'enfance?

21.25 Urgence 2976712
Double aveugle
Le choix de Joï

23.00 Le siècle en images
La dernière image
d'Allende 134995

23.10 EurofliCS 4467480
Zorro

0.00 Aphrodisia 245652
Le choix de Maïlis

0.15 Soir Dernière 763372

TSRB I
7.00 Euronews 4/3957/2 8.15
Quel temps fait-il? 92789/709.00
Euronews 6392055710.45 C' est
la vie. La mort nous a séparés
/873888011.25 Quel temps fait-
il? 8/05355712.00 Euronews
25082828

12.15 L'espagnol avec
Victor 26838052
En el restaurante

12.30 La famille des
COllineS 75863064
L'incendie

13.20 Les Zap 37700847
Zorro: L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 27035354
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 61528083
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
75858444

19.25 L'allemand avec
Victor 74370880
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

20.00
Au petit
Marguery 23023m
Film de Laurent Bénégui,
avec Michel Aumont, Sté-
phane Audran, Agnès Oba-
dia, Olivier Py

Ce soir , c'est le dernier soir
d'un restaurant de Paris. De-
puis 30 ans, beaucoup de ceux
qui ont mangé à la table du
patron et de la patronne sont
devenus leurs proches.
Comme les amis de leur fils.
Aujourd'hui, ils sont quinze à
partager un repas et une soi-
rée qu'ils n'oublieront jamais

21.30 Svizra Rumantscha
73057606

21.55 Tout à l'heure
34183199

22.05 Tout un jour 30631248
22.30 Soir Dernière

81119248
22.50 Tout Sport 59484731
22.55 Zig Zag café

Jean Martin, médecin
cantonal 17049737

23.40 TextVision 77326016

Tl 1France 1

6.30 Info 56880977 6.40 Jeu-
nesse 23053489 6.26 Météô
3/89977939.05 La joyeuse tribu
6352553810.15 Faust 11654170
11.10 Chicago Hope 17265286
12.10 Tac 0 Tac 9/3747/2

12.15 Le juste prix
61853996

12.50 A vrai dire 35898083
13.00 Le journal/Météo

44351118
13.42 Bien jardiner

257452460
13.50 Les feux de

l'amour 24975606
14.40 Arabesque 99087915

Pour qui sonne la •
mort

15.40 Sydney police
La mauvaise graine

92197373
16.35 Sunset Beach

48957064
17.35 Melrose Place

75259557
18.25 Exclusif 35725002
19.05 Le bigdil 43386712
19.55 Clic et net 73597151
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 77394354

20.50
Les Cordier, juge
et f l iC  16964064
Série avec Pierre Mondy
Piège à minuit

En se rendant à un rendez-
vous fixé par un indic, le com-
missaire Cordier , qui pense
venger la mort d' un ami ,
tombe dans un piège. Il est
accusé de meurtre

22.45 Made in America
Double casse
Téléfilm de Stuart

- •  - Orme 7975573;

0.30 Histoires naturel les
26848/07 1.25 TF1 nuit 83081768
1.40 Très chasse 343032/33.05
Enquêtes à l'italienne 93357519
3.25 Reportages 654/8720 3.50
Histoires naturelles 87928039
4.25 Musique 566389234.50His-
toires naturelles 29006768 5.40
Héritages 91864890

_ -W France 2G3B 1

6.30 Télématin 580520028.30 Un
livre , des livres 23426731 8.35
Amoureusement votre 40284712
9.05 Amour , gloire et beauté
88358996 9.30 C' est au pro-
gramme 8034984710.50 Info
47/9033511.00 MotUS 63077286
11.40 Les Z' amours 95131147
12.10 Un livre , des l ivres
9/372354,12.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 91379267

12.20 Pyramide 64965170
12.50 Loto/Météo/

Journal 97564880
13.50 Derrick 81559064
14.55 Le renard 99066422
15.55 Tiercé 12054083
16.10 La chance aux

chansons 93485170
Toutes les femmes
sont belles

16.55 Des chiffres et des
lettres 71950070

17.25 Un livre, des livres
S4543625

17.30 La vie de famille
77457/83

17.55 Le prince de
Bel-Air 91589335

18.25 Hartley cœurs à vif
80310118

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54298625

19.25 Qui est qui? 9/52/7/2
20.00 Journal/Météo

77393625

£UiU«J 36506118

Envoyé spécial

Musiques du monde
Dyslexie: l'intelligence
cachée
PS: Sectes sur ordonnancé
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamine

23.00 Expression directe
87845625

23.10 Comme au cinéma
Star comme une
image 61708625

0.45 Journal 4/5277741.05 Mu-
siques au cœur 3/407590 2.20
Mezzo l'info 28330768 2.35 Ini-
tiation à la vidéo essimi 3.00
Sentier d'ombres 77885497 3.30
24 heures d'info 706700/0 3.45
Les Z'amours /9247/264.15 Py-
ramide 94040768 4.45 Le privé.
Série 66228294 5.50 La chance
aux chansons 39949836

B 
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6.00 Euronews 12100828 6.40
Les Minikeums //3642678.40Un
jour en France 9991 mi 9.45 Le
chien des Barkervil le (1/2)
U666915 10.40 La crois ière
s'amuse 9966803411.30 A table!
83743248

11.55 Le 12/13 47768977
13.20 Une maman

formidable 38760286
L'explosion

13.45 Corky 87538809
Maman remonte sur
les planches

14.36 Keno i97867ioi
14.40 Andersonville (1/2)

Téléfilm de John
Frankenheimer

99619441
16.10 Les zinzins de

l'espace i3368U8
TV connection

16.35 Minikeums 96040335
17.40 Le kadox 976i8i70
18.12 Comment ça va au-

jourd 'hui? 259304625
Mal de tête, migraine
ou pas?

18.20 Questions pour un
champion 49728248

18.50 Un livre, un jour
79804248

18.55 Le 19/20 43768977
20.05 Fa si la 63179373
70 3R Tnnt le snnrt

99667002
20.50 Consomag 63443793

20.55
L'armée des
ombres 35573880
Film de Jean-Pierre Mel-
ville , avec Lino Ventura ,
Paul Meurisse, Simone Si-
gnoret, Paul Crauchet
1942, Gerbier , un ingénieur
des Ponts et Chaussées , est
soupçonné de faire partie de
la Résistance. Conduit au
quartier général de la Ges-
tapo , il s'évade et rejoint ses
compagnons. Sa première
tâche sera d'éliminer celui qui
l'a trahi

23.20 Météo/Journal
13788002

23.55 Confessions dan-
gereuses 40594267
Film de Robert Iscove,
avec Eric Roberts

1.20 Espace franco-
phone 11238300

1.45 Nocturnales
16008565

hl La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 23424828
6.45 Fêtes tradit ionnelles
457872867.15 Entretien 42456460
7.40 Jeunesse 443499/59.25 His-
toire de comprendre 30421083
9.50 Forum terre 6446/48910.05
Salut l'instit 7993/88010.25 Net
plus ultra 7995/64410.45 Le tour
de France des métiers 85967002
11.05 Pi=3,14 8546037311.35 Le
monde des animaux /9753// S
12.00 La vie au quotidien
9708264212.15 CellulO 19100880
13.40 Le journal de la santé
652979/513.50 La planète mode
79708793 14.20 Entretien
/059573/14.50Journal intime du
corps humain 84/2288015.45
Lettres d'Amérique 57522002
16.30 Alf 7487982817.00 Salut
l' instit 4452282817.10 Galilée
98/4262517.30 100% question
2/06733517.50 Les voyageurs du
temps 9440364217.55 Missions
extrêmes 9/782/9918.20 Météo
5245788018.30 La grenouille et le
Crapaud 74859064

as ^
19.00 Voyages, voyages

Tanger 907/70
19.50 Arte info /3/373
20.15 Reportage GEO

L'erreur est humaine
(4) 666606

20.45-0.55
Théma. De quoi j'me mêle!

Le retour des
épidémies soooisi
Bacilles , virus et microbes en
tous genres ont tué plus
d'êtres humains que toutes
les guerres

20.46 L'attaque des virus
tueurs 102959165
Documentaire

21.20 Débat 9208151
21.35 Hépatite 9222731

L'épidémie sournoise
Documentaire

21.50 Herpès 3739002
Des virus invisibles
Documentaire

22.05 Débat 3785286
22.20 Vivre avec le virus

Documentaire 512282s
23.00 Débat 877199
23.20 Les armes bacté-

riologiques 895/557
23.55 Le baiser 7644286

Film muet de Jacques
Feyder, avec Greta
Garbo

0.55 Complot de famille
Film d'Alfred
Hitchcock 23004720

fà\
8.00 M6 express 18237793 8.05
M comme musique 89767354
9.00 M6 express 85055052 9.35
M comme musique 54523793
10.00 M6 express 84306373
10.05 M comme musique
42703118 11.00 M6 express
12985083 11.05 M comme mu-
sique 46470847 11.55 Météo
3069327812.00 Madame est ser-
vie 53769847

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ
(1/2) 2/746977

13.30 Le prix de la
tyrannie 95367996
Téléfilm de David
Greene

15.15 Le Saint 47072151
Le diamant

16.15 M comme musique
99960880

17.30 Highlander 85993688
Le messager

18.25 The Sentinel
Poj r Roy 43278/47

19.20 Dharma et Greg
62081809

19.50 Sécurité 15313625
19.54 6 minutes/Météo

476687977
20.10 Une nounou

d'enfer 7/7279/5
20.40 Passé simple

15403441

20.55
X-Fi IBS 58845489
Série avec David Du-
chovny et Gil lia 11 Anderson
Sixième saison inédite
Le commencement

Poursuite

22.40 Amityville 2:
le possédé 95842286
Film de D. Damiani

0.30 L'heure du crime 49113720
1.25 M comme musique 30399590
2.25 Turbo 254054732.50 Fan de
36800565 3.15 Fréquenstar
54464/07 4.05 Les Négresses
Vertes 8/8275/9 5.05 Christian
Me Bride 369297205.30 Plus vite
que la musique 660/37925.50 M
comme musique 87435497

6.30 Télématin 69976286 8.00
Journal canadien 973/29778.30
Autant Savoir Z44//73 / 9.00 In-
fos 58565606 9.05 Zig Zag café
2/93980910.00 Journal 82574557
10.15 Fiction société 22895002
12.05 100% question 94940809
12.30 Journal France 3 24724460
13.00 Infos 50/0082813.05 Strip
Tease 27138880 14.00 Journal
29594/2914.15 Fiction société
892/060616.00 Journal /90/6/5/
16.15 Questions 397/664416.30
Télétourisme 97203/8317.00 In-
fos 38066731 17.05 Pyramide
4544055717.30 Questions pour
un champion 89/087/918.00
Journal 15308248 18.15 Fiction
société 54927847 20.00 Journal
suisse 96300373 20.30 Journal
France 2 96309644 21.00 Infos
8227808321.05 La grande aven-
ture des médecins sans fron-
tières 42/36977 22.00 Journal
/297562522.15 Fiction saga: Les
yeux d'Hélène (2/9) 9I8W915
0.00 Journal belge 89502710
0.30 Soir 3 108902291.00 Infos
64402381 1.05 Fiction saga
648984033.00 Infos 949525903.05
Entretiens 8936//07

™*™?*r Eurosport

7.00 Sport matin 97/8/70 8.30
Sports mécaniques 4382977
10.30XGames 63/7/211.30 Del-
taplane 504921 12.00 VTT: Des-
cente à Morzine 154480 12.30
VTT: Cross-country à Houffalize
960460 13.00 Cyclisme: tour
d'Espagne 2/89648917.00 Foot-
ball: Qualifications pour l'Euro
2000 272/6519.00 Tennis: L'US
Open à F f u s h i n g Meadow
2509/37323.00 Football: Qualifi-
cations pour l'Euro 2000 440422
1.00 Tennis: Internationaux des
Etats-Unis 98/8767/

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
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 ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlini que médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé'
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20h, à la
Place du Marché, Kiosque.
Lycée Biaise-Cendrars: 17h
vernissage de l'exposition
Biaise Cendrars.

A Beau-Site: 20H30, «Le vio-
lon de verre», de S. Corinna
Bille, par le Théâtre du Sentier
de Genève.
Club 44: 20H30, «La fédéra-
tion des villages du Val-de-Tra-
vers: une structure régionale
et communale pour le XXIe
siècle», par Eric-André Klauser
et Christelle Melly.
SAINT-IMIER
Patinoire: Saintiexpo - expo-
sition des commerçants.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier:
20h30, «Mon nom est Mac-
beth», par le Théâtre des
gens.
LE LANDERON
Dans la cour couverte du
château: jazz estival.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*'.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», jus
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château,
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
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.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de llh à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h
sa/di 15-18h et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie «Gibraltar 20». Broderie
improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h , ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tel 731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tel 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
17.9. Tel 725 32 15.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tel 842 51 21.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9. Tel
836 36 36.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
Pour tous. 5me semaine. De
R. Michell.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 10 ans.
3me semaine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h.
Pour tous. 13me semaine. De
J. Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
18h-20h45. 16 ans. 5me se-
maine. De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 3me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 15h-18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIEME PORTE.
14h30-17h15-20h15. 12 ans.
3me semaine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 11me se-
maine. De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE.
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 4me se-
maine. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
STAR WARS - ÉPISODE 1.
Je/ve/sa/di 20h15, (sa aussi
16h-23h15; di aussi 14h15-
17h15). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Je
20h. Dès 14 ans accomp. De
N. Mikhalkov.
UN VENT DE FOLIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De B. Hugues.

LES BREULEUX
LUX
LA MOMIE. Ve/sa 20H30 , di
16h-20h. 12 ans. De S. Som-
mers.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PHŒNIX ARIZONA. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De Ch. Eyre.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LITTLE VOICE. Je 20H30 ,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De M. Herman.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA MOMIE. Ve 20H30, 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.
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Fonction publique
Pas de place pour le dialogue

C'est avec consternation que
le collectif des syndicats et as-
sociations du personnel a pris
connaissance du refus du
Conseil d'Etat neuchâtelois
d'entrer en matière pour de
vraies négociations. La fonction
publi que mérite mieux que
l'incapacité politique d'un gou-
vernement à dialoguer et à né-
gocier. Ce qu 'il a toujours re-
fusé de faire.

Nous n'avons aucune crainte
pour manifester clairement
notre détermination contre un
salaire au mérite qui ne peut
apporter que des déceptions à
la grande majorité des salariés
de l'Etat et surtout des nou-
veaux venus qui seront plus
mal payés et progresseront pen-
dant des dizaines d'années
pour atteindre un salaire com-
parable à celui d'aujourd'hui.

Quelle qualité de service pu-
blic le Conseil d'Etat veut-il

mettre en place en introduisant
l'opacité des traitements sala-
riaux et par là l'inégalité de
traitement? Le salaire au mé-
rite n'est pas le salaire qu 'on
mérite mais celui que le chef
décide de faire mériter. C'est
cela l'injustice.

Nous appelons tous les fonc-
tionnaires à se mobiliser pour
aujourd'hui et pour la grève
qui aura lieu cette fois-ci aux
dates prévues, le lundi 13 sep-
tembre et le mercredi 15 sep-
tembre.

Les conseillers d'Etat neu-
châtelois sont-ils les princes
qui peuvent juger d'eux-mêmes
ce qui est bon et proportionné
dans une grève, alors qu 'ils
nourrissent une méfiance pro-
fonde à l'égard de la lutte des
fonctionnaires contre le salaire
au mérite? Ont-ils compris
l'enj eu de l'avenir de la fonc-
tion publique neuchâteloise

alors qu 'ils n'ont même pas
voulu introduire une commis-
sion arbitrale parce qu 'ils s'es-
timent habiles dans toutes les
matières politi ques. Les ci-
toyens neuchâtelois peuvent ju-
ger au vu de toutes les erreurs
que le gouvernement a com-
mises depuis le printemps
1998.

Nous disons non à un salaire
au mérite et nous sommes dé-
terminés à résister. C'est pour-
quoi nous appelons tous les sa-
lariés du secteur public à venir
manifester et à participer aux
grèves.

Ayons le courage d'affirmer
haut et fort ce qui est juste.
Nous n'avons que le moyen de
la grève pour nous faire en-
tendre par un Conseil d'Etat
fermé au dialogue.

Le collectif des syndicats
et associations

du personnel de l'Etat

I^a presse jurassienne a large-
ment commenté le rapport de la
Commission suisse de maturité
(CMS) relatif à la réorganisa-
tion des études lycéennes dans
le Jura .

L'une des réserves émises
par la CMS concerne l'ensei-
gnement à caractère prégymna-
sial de la neuvième année se-
condaire.

A ce sujet , la Conférence des
directeurs des neuf écoles se-
condaires du canton du Jura
(Codes) estime que le système
actuel (niveaux et options), en-
tré en vigueur en 1993 avec les
nouvelles structures de l'école
jurassienne, répond aux be-
soins de l'ensemble des élèves.

En effet, durant leur 9e
année, les futurs lycéens tra-
vaillent en groupes homogènes
dans toutes les disciplines d'en-
seignement dont ils poursui-
vront l'étude au lycée, à l'excep-
tion de l'éducation physique et
de l'éducation visuelle. Ces
élèves bénéficient donc bien
d'un enseignement «de ca-
ractère prégymnasial».

D'autre part , la baisse de ni-
veau évoquée parfois dans cer-
tains milieux est plutôt à mettre

en relation avec l'augmentation
du nombre de lycéens, qui n'est
pas liée aux nouvelles struc-
tures scolaires mais à une vo-
lonté d'ouvrir les écoles
moyennes sup érieures à un
plus grand nombre de jeunes:
cette ouverture s'est manifestée
clairement depuis une ving-
taine d'années.

Actuellement, im peu plus de
20% des élèves jurassiens en
fin de scolarité poursuivent
leurs études au Lycée cantonal
de Porrentruy ou , pour une par-
tie des élèves francs-monta-
gnards , au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds. Selon
les directions de ces deux
écoles, ces élèves sont bien pré-
parés. Les échecs rencontrés
sont le plus souvent dus à un
mauvais choix d'orientation
et/ou à une motivation insuffi-
sante.

La première volée d'élèves is-
sus de la réforme des structures
de l'école jurassienne a obtenu
son certificat de maturité en
juin 1999: on n'a pas observé
de différences significatives
avec leurs prédécesseurs . La si-
tuation devrait encore s'amélio-
rer avec le renforcement des

conditions d'accès au lycée dès
août 2000. D'autre part , si des
ajustements s'avèrent néces-
saires clans les plans d'étude,
ils découleront des travaux des
groupes constitués d'ensei-
gnants de l'école secondaire et
du lycée, œuvrant dans un es-
prit de franche collaboration et
de compréhension réciproque.

En conclusion , les directeurs
des écoles secondaires tiennent
à rassurer les parents quant à la
formation qu 'acquièrent leurs
enfants à l'école secondaire. Ils
considèrent que les ensei-
gnants, tant à l'école secondaire
qu 'au lycée, font d'une bonne
formation pour leurs élèves une
préoccupation prioritaire ,
qu 'ils mettent toutes leurs
compétences, leur énergie et
leur volonté dans l'exercice de
cette mission.

La Codes souhaite enfin que
l'école jurassienne, clans son
ensemble, jouisse de la
confiance indispensable de tous
ses partenaires pour atteindre
les objectifs ambitieux qu'elle
s'est fixés.
Conférence des directeurs
des écoles secondaires ju-

rassiennes

Maturité jurassienne Le point
de vue des directeurs des écoles

La G ru ère Un site à visiter
Voilà un tronçon qui a déjà

fait parler de lui , dans plu-
sieurs articles et par plusieurs
interventions parlementaires.

La réponse donnée à l'inter-
vention du député Benoit Go-
gniat me fait réagir (enfin!) et
dire, une fois pour toutes , la
vérité et les erreurs commises.

Bref histori que:
Le jeudi 14 juin 1998, la

commune fut convoquée par le
Service des ponts et chaussées
pour nous présenter les plans
de la réfection de la route ,
plans, nous a-t-on tout de suite
dit , qui n 'étaient pas défini-
tifs! Mais on nous affirmait
dans le même temps que les
travaux commenceraient le
mercredi suivant...

C'est ainsi que la commune
a été informée!

On apprit en même temps
qu 'il y aurait une piste cy-
clable, piste bienvenue, mais
piste empiétant sur les pâtu-
rages. A nous , gens de la com-
mune, de nous débrouiller
avec les ayants droit dans les
cinq jours , week-end compris ,
pour arranger les affaires, ce
qui fut fait grâce aux agricul-
teurs du lieu qu 'il faut remer-
cier.

Le mercredi , donc, le chan-
tier débuta , dans une désorga-
nisation comp lète. Il a duré ,
duré et duré , si bien que nous
avons dû écrire aux respon-
sables à plusieurs reprises
pour nous plaindre. Finale-
ment , fin octobre , ce chantier
provisoire fut fermé... pour re-
prendre au printemps suivant ,
laissant bien des problèmes et
ennuis pour les riverains et
une vague impression de
chaos pour tous.

Les plans n 'étant pas défini-
tifs , on a fini par faire la route

ailleurs que ce qui était prévu.
Alors que le chemin piéton-
nier qui va du Restaurant de la
Couronne à l'étang devait être
élargi et sécurisé, il fut telle-
ment rétréci que l'Etat doit
maintenant acheter du terrain
au propriétaire pour rétablir
un petit chemin... La com-
mune , à qui on a demandé de
modifier l' emplacement d' une
conduite d' eau l' a fait , pour
11.000 francs. Résultat , cette
dépense n 'a servi à rien au vu
du déplacement de la route...
Merci le canton.

La piste cyclable , plus que
nécessaire en cet endroit très
fré quenté , devait passer le dos
d'âne avant Les Cerlatez. Elle
l'a passé et bien redescendu.
Mais depuis , la réfection de la
route a elle aussi été pro-
longée... mais en rabotant le
dos d'âne. Résultat , la piste cy-
clable se retrouve 1,5 m plus
haut que la route et l'installa-
tion d'une barrière sera néces-
saire pour assurer la sécurité
des cyclistes.

A noter que la piste cyclable
Fut faite sans l' autorisation du
Service de l'aménagement du
territoire , un oubli paraît-il!

Ce n'est pas tout. Ce prin-
temps , les premiers travaux
ont surplis tout le monde. La
route, toute neuve, était
creusée à nouveau côté nord.
On a d' abord pensé à une ca-
nalisation oubliée , ou autre.
Non , on élargissait la
chaussée. Pourquoi? On ne le
sait pas. Mais pire. La li gnée
d'arbres plantée tout au long
de la route depuis des décen-
nies gêne maintenant , certains
arbres n 'étant qu 'à 30 ou 40
cm de la route. Il faut donc ra-
ser tous ces arbres et en re-
planter d'autres. Les souches

devront être rabotées avec une
machine spéciale pour les
faire disparaître de la surface
herbeuse. Si on avait pensé
avant , on aurait pu couper ces
arbres et les déraciner sans
rien casser. Dorénavant, il y
aura des souches mortes avec
leurs racines sous la route...
Quand on parle de chaos!

Et tout cela , contrairement à
ce que l'on pourrait croire en
lisant les journaux , sans infor-
mation préalable à la com-
mune de Saignelégier qui a été
simplement mise devant le fait
accompli. De plus , le giratoire,
auquel on voue tous les ennuis
précités , fut refusé début 1997
alors que la route des Cerlatez
n'a commencé que mi-1998,
délai suffisant pour étudier
correctement ce tronçon.

Le feuilleton pourrait en-
core continuer mais je ne vais
pas lasser. Je remercie les dé-
putés qui sont intervenus et in-
terviendront peut-être encore.
Je remercie ceux qui se sou-
cient des finances cantonales.
Peut-être qu 'une meilleure
gestion des travaux routiers
pourrait amener quel ques pe-
tites économies qui permet-
traient , à leur tour, d'amélio-
rer d' autres tronçons , ou utili-
ser cet argent pour laisser les
services de l'Etat là où ils sont
bien , plutôt que de les centra-
liser pour faire des écono-
mies...

Espérons que l'avenir soit
plus heureux, que l'Etat , dans
sa grandeur, daigne avertir
suffisamment tôt la commune,
voire lui demander son avis, et
surveiller attentivement ses
chantiers. Merci d'avance!

René Girardin
Maire de Saignelégier

Fiscalité neuchâteloise
Pour un système compétitif

A la veille du débat poli-
ti que sur la fiscalité neuchâ-
teloise , la Chambre tient à
rappeler que la fiscalité d' un
Etat influence de façon déter-
minante la comp étitivité et
l' attractivité économi que , la
croissance et l' emploi.
Preuves en sont que les ré-
ductions fiscales constituent
l' un des fers de lance de la
promotion économi que
exogène.

En matière de fiscalité des
entreprises, la Chambre salue
la volonté du Gouvernement
d'introduire un impôt propor-
tionnel sur les bénéfices et
d'abandonner le néfaste prin-
cipe de l'intensité du rende-
ment. Dans une économie
constituée essentiellement de
PME, la Chambre relève ce-
pendant que le proje t fiscal
qui va être discuté au Grand
Conseil manque singulière-

ment d'ambition , notamment
en ce qui concerne la fixation
des taux. En effet, une imposi-
tion modérée des bénéfices
constitue la condition incon-
tournable pour améliorer
l'image fiscale de notre can-
ton , stimuler la création , le dé-
veloppement et l'imp lantation
d'entreprises.

Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie
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SAINT-IMIER // faut nous aimer sur terre

Il faut nous aimer vivant
Ne crois pas au cimetière...
Il faut nous aimer avant!

Betty Bandelier, Denise Meyer et Yves Apotheloz
Doris Steulet et Jean-Claude Courtet ¦
Claudia, David et Grégory

ont le douloureux devoir et l'immense tristesse d'annoncer le décès de leur cher époux,
papa et grand-papa

Monsieur Pierre BANDELIER
dit Badou

Selon son désir aucune cérémonie n'a eu lieu.

Le défunt a fait don de son corps à l'institut d'anatomie de l'université de Berne.

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

SAINT-IMIER, le 9 septembre 1999.
. 6-258781 J

f ^L'INSTITUT SUISSE POUR LA CONSERVATION DE LA PHOTOGRAPHIE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Charlotte SCHEURER
mère de Monsieur Rémy Scheurer, Président du Conseil de Fondation

L. 28 219055 _J

t ; ;  >
A. ET G. BOREL, CAFE-RESTAURANT «LA CASCADE» A PRILLY,

LE PERSONNEL, LES MEMBRES DE LA CAGNOTTE,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle MaryMn BURRI
leur chère employée, collègue et amie.

L 22-750013 A

f >
t M a  lumière est mon salut,

c'est le Seigneur.
Psaume 26. v. 1.

Les amis et connaissances de

Monsieur
Edouard CURTY
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu mardi , dans sa 81e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 7 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 10 septembre, à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

L 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



New York, US Open de tennis. A l'issue de
son huitième de finale perdu face à Monica
Seles, Jennifer Capriati s'est normalement
rendue à la sacro-sainte conférence de presse.

Même si on a l'impres-
sion de la connaître de-
puis longtemps, elle n'a
encore que 23 ans. Et un
passé p lutôt chargé. Elle a
touché à la drogue, com-

mis quelques larcins. Sa notoriété précoce
était probablement trop lourde à porter. Il
faut  dire qu'elle est entrée sur le circuit à
l'âge de... 13 ans.

Lors de la conférence , elle a donc demandé
aux journalistes de parler du match, du tour-
noi. En essayant d'oublier les problèmes du
passé. Une sorte d 'appel à l'aide, pour conti-
nuer à remonter la pente depuis qu'elle a re-
pris la compétition. Certains p lumitifs n'en,
ont eu cure. En ont remis une couche, jusqu'à
que l 'Américaine craque. Et quitte la confé-
rence en p leurs. Sans un once de compréhen-
sion de la part de certains rapaces...

François Treuthardt

Billet
Rapaces, ..

Horizontalement: 1. Ce n'est pas un coup cachottier...
2. On l'appelle au secours - Préposition. 3. Un qui ne va
que ventre à terre - Mèche folle. 4. Cher, cher... 5.
Système d'aller et retour. 6. Chacun la soigne du mieux
qu'il peut - Cité française. 7. Feuille métallique - Pronom
indéfini. 8. L'environnement immédiat - Citoyen de
l'Est. 9. Outil d'exploration - Sorti. 10. Obtenues - Bande
de cuir. 11. Conjonction - Rangé dans l'ordre.
Verticalement: 1. Une manière peu élégante de'
donner un coup de pouce. 2. Voilà qui ne pèse par
lourd... - Matelot provençal. 3. Avec le stress, elle
monte fort! 4. Sigle romand - Ça fait sortir des
gonds... - Tête couronnée. 5. Principe vital - Concret.
6. Marque d'étonnement - Au bout de la rue - Pour
garder le choix - Les bonnes affaires font ses affaires.
7. D'un bout à l'autre. 8. Signe de familiarité - Jus. 9. A
tout prendre, elle ne vaut pas mieux que les autres... -
Fringuée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 616

Horizontalement: 1. Duplicité. 2. Esaû - Alex. 3. Sirius - Lt. 4. Ane - Clé. 5. Vengeur. 6. Terreau. 7. Nie - Usage.
8. To - Usité. 9. Anus - Di. 10. Péons. 11. Elève - Net. Verticalement: 1, Désavantage. 2. Usine - Ion. 3. Parente
- Une. 4. Lui - GE - Us. 5. Utérus - Pe. 6. Cas - Ursidé. 7. Il - Création. 8. Tell - Age - Né. 9. Exténué - Est. ROC 1654

MOTS CROISÉS No 61?

Situation générale: un long ruban anticyclonique se dé-
roule entre les Açores et la Russie, via le nord de notre région.
II a retrouvé sa place de la semaine dernière et nous permet
de vivre une nouvelle série enchanteresse. Les perturbations
atlantiques arrivent juste à effleurer les pointes septentrio-
nales du continent et l'air humide de Méditerranée est tenu à
distance.

Prévisions pour la journée: quelques bancs d'humidité se
prélassent tôt le matin près des lacs et au fond de certaines
vallées. Ce bémol mis à part, le soleil brille avec éclat sans
discontinuer, pas dérangé pour deux sous par les rares for-
mations nuageuses qui osent se manifester. Par vents faibles,
le mercure est très enthousiaste pour la saison et marque 20
à 25 degrés selon l'altitude. Demain: peu de changements. Le
week-end: un peu plus nuageux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Alain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: averses pluie, 22°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 24°
Palrna: non reçu
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 33°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 7h02
Coucher: 19h57

Lun e (décroissante)
Lever: 6h12
Coucher: 20h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,65 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une douce caresse

Entrée: Salade verte aux pommes.
Plat principal: Côtes de porc aux bro-

colis.
Dessert: RAISIN AU MIEL
ET AU MAÏS SOUFFLÉ.

Ingrédients pour 4 personnes: 250g
de raisin , 20g de beurre, 3 c. à soupe de
miel liquide , 100g de grains de maïs
(pour pop corn).

Préparation: lavez et égrenez le rai-
sin.

A feu doux, faites-le dorer dans le
beurre en le retournant souvent.

Chauffez légèrement le miel et roulez-
y délicatement les grains de raisin.

Dans une casserole couverte, faites
souffler le maïs.

Hors du feu, mélangez les grains de
raisin et le maïs et laissez refroidir.

Cuisine
La recette du j our
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