
Expo.01 Funèbre
valse-hésitation politique

Lundi, les partis gouvernementaux ont tous tiré sur l'Expo.01, la présidente socialiste Ursula Koch en tête. Hier, ils
ont fait un petit pas en arrièi-e. L'Expo (ici la directrice générale ad intérim Nelly Wenger, hier à Neuchâtel) courbe
le dos, et Rudolf Burkhalter, le directeur financier, décidera aujourd'hui s'il reste ou non. photo Galley

Horlogerie Swatch
s'offre Breguet
Le groupe Swatch rachète à Investcorp le groupe horlo-
ger Breguet, actif dans le très haut de gamme et la pro-
duction de mouvements. Annoncée hier, cette décision
ne devrait pas avoir de conséquences pour les 460 per-
sonnes employées à la Vallée de Joux (ici un horloger au
service après-vente). Le prix de la transaction est estimé
à 220 millions de francs. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Travaux
routiers terminés mais...

Les Chaux-de-Fonniers ont grogné cet été sur les travaux routiers entrepris bien tard
dans la saison. Les Travaux publics expliquent... photo Leuenberger

Remue-ménage sur l'échi-
quier horloger: Swatch
Group rachète le groupe
Breguet que lui cède Invest-
corp. Breguet est présenté
par Bienne comme «une en-
treprise florissante».

Le fait est, qu'après bien
des turpitudes et une direc-
tion qui s 'est embourbée
dans des options en cul-de-
sac, Breguet s'est refait une
santé et renoue avec une
honnête croissance. L'in-
térêt de cette transaction à
p lus de 200 millions ne
tient donc nullement dans
la consolidation de Swatch
Group dans le produit haut
de gamme où déjà Blanc-
pain fait f lorès, mais dans
la prise de contrôle de la
source du succès de Bre-
guet, la fabrique de nwuve-
ments de grande qualité
Nouvelle Lémania SA qui
fait partie du Groupe Bre-
guet, source à laquelle la
fine horlogerie de Genève
ne dédaigne pas de troubler
une rincette!

Ainsi l'opération Breguet
révèle une prise de contrôle
de la dernière entreprise
indépendante importante
de mouvements fournissant
l'horlogerie de prestige.
C'est un fleuron de la Vallée
de Joux qui tombe sous la

coupe du Maître de Bienne,
lequel peaufine brillam-
ment son vieux rêve de réa-
liser l'impossible: l'unité de
l'industrie horlogère suisse
aux fins d'en assurer
l'hégémonie mondiale dans
les discip lines mécaniques.
Pour ce qui est de l'électro-
nique du bas et moyenne
gamme, le Japon et Hong
Kong font cause commune
en frères ennemis sur les
continents à faible pouvoir
d'achat et, surtout, sur le
marché de la mode fugace
aux Etats-Unis.

Avec le groupe Breguet,
c'est encore un fournisseur
important de composants
micro-mécaniques, Valdar,
qui entre dans le giron de
Nicolas Hayeck.

Sur l'Olympe horloger,
Patek, Rolex, Jaeger-Le-
Coultre, Audemars Piguetet
quelques isolés peuvent se
garder en marge de ces tur-
bulences et travailler indé-
pendamment de Swatch
Group, encore que quelques
fournitures, spiraux en tête,
doivent leur être néces-
saires, dont Swatch Group
a le contrôle absolu.

Hayek achète mais c'est
Investcorp qui vend et,
signe avant coureur d'une
nouvelle stratégie, se dé-
leste de la production de
nwuvements, p ièce maî-
tresse de son groupe horlo-
ger dont Ebel fait partie.

En nmtière Iwrlogère, '
c'est p lutôt Désinvestcorp!

Gil Baillod

Opinion
Engrenage
horloger

Candidats au Conseil natio-
nal, le libéral Rémy Scheu-
rer (à gauche) et le papiste
Denis de la Reussille par-
lent enseignement et re-
cherche, photo Leuenberger

Elections
fédérales
La formation
en questions

La nouvelle maturité fédé-
rale a incité les gymnases
biennois à collaborer.

photo Galley

Bienne
Un partenariat
actif entre les
quatre gymnases

Etranger
Metzler
et les cantons
s'attaquent
à la criminalité

p13

Les Promos 2000 auront
bien lieu au Locle. Un nou-
veau comité, présidé par
Françoise Feller et Ber-
nard Gafner, planche sur
un programme qui inclut,
outre le festiva l open air,
de nombreuses anima-
tions , pour les enfants et
leurs aînés. photo Droz

Le Locle
Promos 2000:
foison de proj ets

Muriaux
Première ferme
en bardeaux
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Jeûne fédéral Faire
un geste de solidarité
Quatre projets de soutien
au monde paysan en Inde
et au Népal sont proposés
cette année par le comité
«Notre Jeûne fédéral».
Une action originale.

Liée ou pas à la tarte aux
pruneaux , une tradition du
Jeûne fédéral se porte bien: la
solidarité avec le tiers monde.
L'action «Notre Jeûne fédéral»
a du reste recueilli l' an passé
près de 350.000 francs dans
le canton de Neuchâtel
(255.000 francs versés par
l'Etat , 18.900 francs par les
communes, 22.800 francs par
les paroisses et 50.300 francs
par les particuliers).

Présidente du comité de
soutien , Geneviève Fiala se ré-
j ouit de la fidélité des dona-
teurs. Pour présenter les pro-
jets à financer cette année, elle
avait convié à Neuchâtel deux
chargés de programmes des
quatre œuvres d'entraide ac-
tives en Inde et au Népal.

Proche du servage
Représentant de l'Action de

carême, Lothar Seethaler a
d' abord rappelé qu 'en Inde ,
près de 200 millions de per-
sonnes vivent quasi comme
des serfs. La loi interdit désor-
mais toute discrimination ra-
ciale et religieuse, mais le
système des castes reste enra-
ciné dans les usages. Sans
droits , sans terre, les «intou-
chables» travaillent en général
comme j ournaliers dans de
grandes exploitations. «Ils
sont souvent endettés auprès

Lothar Seethaler et Markus Heiniger défendent les
voies nouvelles qui atténuent la misère des «intou-
chables», photo Leuenberger

de leurs emp loyeurs. Destinés
à acheter des biens de pre-
mière nécessité, ces crédits de
survie cimentent la dépen -
dance».

L'organisation d'entraide fi-
nance un projet ori ginal de
soutien aux sans terre. Plutôt
que d'injecter de l'argent , on
favorise l'épargne communau-
taire. Petit à petit , cette
épargne permet d'accorder
des crédits et de freiner la sp i-
rale de l'endettement. Accom-
pagnées, formées à gérer elles-
mêmes leur petit capital , les
personnes prennent confiance
et apprennent à revendiquer
leurs droits.

Dans trois Etats du Sud de
l'Inde , Pain pour le prochain
encourage aussi les personnes
hors caste à accéder à la terre
et à négocier des salaires
moins indécents . L'accès des
abori gènes et des «intou-
chables» à la terre et à l'eau
est aussi la préoccupation de
Swissaid , qui soutient un pro-
je t dans le centre de l'Inde.
«Nos méthodes sont très com-
parables », souligne Markus
Heiniger, d'Helvetas. «Le p rin-
cipe veut que les gens surplace
prennent en main leur propre
développement» . Helvetas sou-
tient au Népal des organismes
qui permettent à des villageois
de plus de 500 communautés
d'obtenir des prêts à taux
préférentiels, pour éviter de
tomber dans les griffes des
usuriers.

CHG
«Notre Jeûne fédéral», CCP 20-
5038-1.

Fonctionnaires La grève
divise les administrés
La fonction publique can-
tonale est dans tous ses
états. Elle refuse catégori-
quement l'introduction du
salaire au mérite et le fait
savoir en masse. Après la
grève de lundi, les fonc-
tionnaires remettent ça ce
matin. Qu'en pense l'admi-
nistré? Soutient-il le mou-
vement? Condamne-t-il, au
contraire? Extraits choisis
de propos de la rue.

La grève? «Une réaction
courageuse, aux yeux de
Mauro Dantoni , délégué
commercial de Bôle. D 'au-
tant qu 'en Suisse, le droit de
grève est fo rtement mis en
cause. Sans arriver à la situa-
tion f rançaise ou italienne, il
est très bien que tout cela aille
au-delà des simples remarques
entre collègues. Sur le fo nd, le
salaire au mérite est à double
tranchant. On risque de
prendre de mauvaises déci-
sions, .car tout le monde ne dé-
montre pas ses capacités au
même rythme». Selon cet in-
terlocuteur, le temps d'essai
se suffit à lui-même. «A partir
du moment où le collaborateur
est choisi, il est inutile de le
mettre sous p ression. Cela de-
vient invivable, il se sent suivi
partout ».

Charles Flûck , agricul-
teur à Travers: «Au vu des
changements et réformes qui
f rappent toutes les professions,
il est inimaginable que la fonc-
tion publique ne soit pas, elle

aussi, touchée. Sur le fond, je
suis d'avis qu 'elle est par trop
protégée: les nominations à vie
ne sont p lus d'actualité, ni
même possibles. Mais s 'agis-
sant du salaire au mérite, j e
reste p lus nuancé: une évalua-
tion totalement objective sera
difficile à faire. Pour ce qui est
des enseignants, j 'estime
qu 'une nomination à vie est
tout simplement aberrante -
certains intéressés l'admettent
d'ailleurs volontiers. Il faut  ici
qu 'on institue absolument une
commission ou un organe
chargé de d'apprécier la qua-
lité du travail effectué.»

Ergothérapeute de Neu-
châtel, Olivier Blaser trouve
«très bien que les fo nction-
naires réagissent contre le sa-
laire au mérite. J 'ai failli y  pas -
ser. Par chance, les gens qui di-
rigent l'association dans la-
quelle je travaille n'ont pas ac-
cep té le système. Ils ont estimé
que la mise en compétition des
gens est mauvaise. Dans le cas
des fonctionnaires, on l'intro-
duit à des fins d'économies. Le
sens du mérite est complète-
ment oublié. Un mérite qui
pourrait perme ttre de stimuler
les gens, de les pousser à se for-
mer. Si on avait l 'argent à dis-
p osition pour faire mériter tout
le monde, d'accord! Mais on
sait que ce n'est pas le cas...»
Ce professionnel du social se
dit «très sensibilisé» et salue la
solidarité des enseignants.
D'autant que, «un jour ou
l'autre, ils y  passeront!»

Une image diversement appréciée de Monsieur et Ma-
dame Tout-le-Monde. photo Galley

Georgette, de Fleurier:
«Je pe nse que jusqu 'ici la fonc-
tion publique a été pa r trop
gâtée, notamment au niveau
des assurances, des salaires et
même de la retraite. A ce titre,
j 'estime qu 'il n 'est pas normal
que les fo nctionnaires se met-
tent en grève. Le salaire au mé-
rite? Eh pourquoi pas! Dans le
privé, quand une personne
n'est pas bonne, on ne lui
baisse pas le salaire, on s 'en sé-
pare... Mon appréciation est
aussi valable pour les ensei-
gnants.»

Retraitée à Fleurier,
Lily Bobillier relève que «la
fonc tion pu blique est bien
payée. Moi, en tant que re-
traitée de l 'industrie hor-
logère, je touche le minimum.
Les fonctionnaires, eux, ne
sont jamais contents. Certes
les enseignants sont bien
payés. Ceci dit, je trouve
qu 'ils ont raison de s 'associer
au mouvement de grève,
bref, qu 'ils soutiennent leurs
collègues.»

SSP-PFB

«On ferme sa g... !»
«Les fon ctionnaires ont à

la fois raison et tort, estime
Cédric Vonlanthen,
conseiller en prévoyance
de Corcelles. Le salaire au
mérite n'est pas forcément
bien. Il suscite une ambiance
de travail désagréable. D 'un
autre côté, en généralisant,
les fonctionnaires ont la sta-
bilité de l'emploi. La grève
devient alors difficile à justi-
f ier. En travaillant dans le
privé, vu le marché du tra-
vail, on n'a pas le choix: on
ferme sa gueule pou r avoir

quelque chose sur la table en
f in de mois. Les fonction-
naires, eux, ont des condi-
tions de travail pas si mau-
vaises que ça, une protection
sociale p lus que correcte, une
position sociale bonne, même
très bonne...» La p articipa -
tion des enseignants? «De
leur part, elle ne me paraît
pas judicieuse . Car elle signi-
f ie qu 'ils se considèrent
comme des fonctionnaires!
Tant qu 'ils ne sont pas
concernés, ils n 'ont pas à ma-
nifester». PFB

Comme la gangrène
Facteur au Locle , Adrien

Mercier est pleinement en
accord avec le fait que la
fonction publi que se mani-
feste. «Cela commence à
bien faire, cette déréglemen-
tation. C'est un peu comme
la gangrène: si on ne coupe
pas le peti t orteil, le corps en-
tier y  passe». Et il applaudit
au fait que les enseignants
suivent le mouvement: «En
tant que personne tra-
vaillant dans la fonction pu-
blique, je suis solidaire des
uns et des autres».

Il estime la situation in-
quiétante. «Comment quan-
tifier le travail? Le travail
doit être donné en fonction
des ap titudes de chacun
mais pas le salaire. Cer-
taines choses peuvent se
quantifier, d 'autres non». A
un guichet , par exemple ,
«va-t-on p énaliser celui qui
prend le temps de dire
quelques mots à une pe tite
grand-maman? Où est la li-
mite?»

CLD
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ĴïVJBSJ **^Bi-' ' ¦ ^̂ Hl 

\T| 
Ja^hÉÏfiaW Xtf*iS&' "*~~— —~ "fHaHSâW.

' t <k.... : .. - .. •.J .. ' B~ . "1 ¦ ' I a k̂lMaB^ f̂Br"! „ _̂ mm T y /t ~Ë—T
WÊtÊÊÊÊÊÊ gmf mgBÊÈKBÊÊÊÊKËlËMÊÈÊÊËÊlMH «jl ' (¦ Ui- - «L- ^̂ Lmm^^^^mmammmm1 GmmmmmWSf ~~~'1̂  I r\f Tf,'V I~ t~  1 *1411 C/V/ î* oci
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Débat Enseignement et recherche:
chronique d'une réforme annoncée
Quand le libéral Remy
Scheurer et le papiste De-
nis de la Reussille - en
piste cet automne pour les
élections au Conseil natio-
nal - parlent formation et
recherche, l'affrontement
tourne... au consensus, ou
presque. Même si le remo-
delage annoncé du pay-
sage universitaire suisse,
que motive d'abord le
souci d'équilibrer les fi-
nances fédérales, inquiète
davantage à gauche qu'à
droite.

Pascale Béguin
Jacques Girard

- Le secrétaire d'Etat à
la science et à la recherche
Charles Kleiber, auteur du
plan qui a inspiré le projet
de révision de la loi sur
l'aide aux universités, a af-
firmé dans un hebdoma-
daire romand: «Finançons
les chercheurs plutôt que
les universités». Qu'en
pensez-vous?

Rémy Scheurer: Précisons
d'abord que cette affirmation
ne transparaît pas dans le mes-
sage du Conseil fédéral. Le pro-
pos de M. Kleiber est très, trop

affirmé , car la qualité des pres-
tations liées à la recherche n'est
qu 'un critère de financement,
au demeurant incitatif, et selon
moi positif. Mais tout l'accent
n'est pas mis sur la seule re-
cherche: le nombre d'étu-
diants, et donc la qualité de
l'enseignement, entrera aussi
en ligne de compte dans la dé-
termination de la subvention
de base; de même que l'aspect
«service à la population », qui
tend à se développer.

Denis de la Reussille: L'af-
firmation de Kleiber n'est pas
à p rendre à la légère. Elle met

Rémy Scheurer et Denis de la Reussille, de gauche a droite... sur la photo, photo Leuenberger

à jour une tendance à privi lé-
gier le seul rendement, bien
présente au sein du Conseil na-
tional, et qui nous inquiète. Un
désengagement de l'Etat vis-à-
vis des universités serait à
coup sûr supporté par les étu-
diants et serait un obstacle au
droit de chacun à accéder aux
études.

- Vous craignez que l'on
privilégie la rentabilité de
l'université au détriment
de sa mission de forma-
tion?

D. de R.: Oui. Si le rapport
Kleiber n'est effectivement pas

repris tel quel par les autorités,
il fait f igure, pour nous, d'in-
quiétant ballon d'essai.

R. S.: Tout est question de
dosage! Certains bons prin-
cipes deviennent mauvais lors-
qu'ils sont poussés dans leur
dernier retranchement. Il faut
rester vigilant, mais si le chan-
gement est dicté en bonne par -
tie par la volonté d'équilibrer
les finances fédérales, j e  ne
perçois pas à Berne d'hostilité à
l'égard de la formation.
- Une crainte souvent ex-

primée: les grandes univer-
sités pourraient conserver

un grand nombre de pôles
de compétence dans le fu-
tur réseau universitaire, ne
laissant aux petites que
quelques domaines très
pointus et les réduisant au
rang d'instituts universi-
taires...

D. de R.: On le constate mal-
heureusement presque quoti-
diennement: toutes les concen-
trations de moyens se font au
détriment des régions p ériphé-
riques... Autant dire qu 'à Neu-
châtel, nous sommes menacés.

R. S.: Ce qui me réj ouit, c'est
de voir que l'Université de Neu-
châtel est off ensive; elle a sûre-
ment p lus à gagner qu à pe rdre
à travailler en réseau. Nous
avons des positions solides du
côté de la microtechnique, de
l'ethnologie, des statistiques, de
la parasitologie... Pour ce qui
est de la force créatrice, de
l'imagination, de l 'innovation
dans ce canton, j e  n'ai pas de
souci. Mais c 'est vrai qu 'il ne
faut pas minimiser le risque
d'être marginalisé. Quand j 'é-
tais recteur, j 'ai toujours insisté
sur le fait que Neuchâtel est
d'abord l'université de l'Arc ju-
rassien, région géographique
qui a ses spécificités et qu'il faut
défendre comme telle>

En misant sur le
concept du travail en ré-
seau, devrait-on imaginer
une université suisse
unique?

R. S.: Un recteur lausannois
parlait volontiers d'une univer-
sité sur quatre ou cinq sites. Je
ne le souhaite pas: il est préfé-
rable que les centres de déci-
sions restent près des gens;
quand ils s 'éloignent, il faut
craindre les flottements et les
pertes d'énergie.

D. de R.: Même constat. On
Ta vu dans l'industrie: quand
les responsables ne connaissent
p lus ceux qu 'ils dirigent, le p ire
est à craindre.
- Une réforme dictée

d'abord par des soucis d'é-
conomie peut-elle inspirer
confiance?

D. de R.: M. Scheurer prend
à cœur de défendre la fo rma-
tion, mais ses collègues de
droite ne sont, à mon avis, pas
sur la même longueur d'onde.
En fait, globalement, j e  suis
p lutôt méfiant: dans le do-
maine des bourses d'étude, par
exemple, on s'achemine vers
un système de prêt antidémo-
cratique.

R. S.: L 'évolution qui se des-
sine pour l'université au tra-
vers du message du Conseil
fédéral n'est pas sans risque,
mais il y  aurait beaucoup p lus
de risque à ne pas changer qu'il
n'y  en a à changer.

Universités:
des montants
insuffisants

- Craignez-vous un
désengagement de la
Confédération envers
l'université?

R. S.: Un désengage-
ment, non. Mais il est vrai
que les montants qu 'elle
met à disposition dans le
projet en cours me sem-
blent insuffisants. En com-
mission, j 'ai proposé d'aug-
menter la subvention de
base pour que les univer-
sités reçoivent au moins au-
tant qu 'avant. J 'ai été
battu. On verra ce que dé-
cide le quorum. A noter que
dans ce proje t, Neuchâtel
s 'en tire globalement mieux
qu'actuellement, grâce à
son secteur recherche.

Maintenant, une motion
du Conseil des Etats de-
mande la rédaction d'un
article constitutionnel pour
définir une compétence
partagée dans le domaine
universitaire entre cantons
et Confédération. On peut
s'en inquiéter, mais on peut
aussi penser que ce système
saura mieux s 'adap ter aux
réalités nouvelles.

Déficit des
collectivités:
pas un tabou

- Vous semblez mé-
fiant face à la réforme
universitaire? Par peur
du changement?

D. de R.: Du change-
ment en tant que tel, abso-
lument pas. Je suis
d 'ailleurs séduit par l'idée
d'un réseau universitaire
favorable à des petites en-
tités comme Neuchâtel.
Mais, oui, nous nous mé-
f ions d'un changement
dicté par des considéra-
tions d'abord financières.
Peut-être louable en tant
que tel, le souci de vouloir
absolument équilibrer les f i -
nances fédérales a trop de
conséquences à tous les ni-
veaux, - et en l'occurrence
sur celui, essentiel, de la
formation et de la jeunesse
-, pour que nous nous en-
gagions sur cette voie. Pour
nous, il n'y  a pas de tabou-
lés collectivités publiques
peuvent se permettre de
supporter des déf icits. Ré-
fléchissons d'abord sur les
moyens de créer de nou-
velles recettes avant de
faire des économies

Rémy Scheurer, gardien
des libertés fondamentales

Durant lé débat, il ne se dé-
partit j amais de son calme.
Juste une exclamation ,
lorsque son adversaire du mo-
ment, partant de la Révolution
française, veut attribuer à la
gauche la création de l'école
publique... «Mais, M. de La
Reussille, la Révolution
f rançaise est une révolution
libérale! L'accession aux li-
bertés fondamentales de l'indi-
vidu, c'est le f ruit du libéra-
lisme!»

Rémy Scheurer s'avoue vo-
lontiers conservateur, mais
c'est d'ahord ces libertés-là
qu 'il dit vouloir conserver: la
recherche peut bien collaborer
avec l'industrie - «une colla-
boration stimulante, à l'ori-
gine de création d'entreprises»
-, il veut veiller à ce que
l'indépendance de l'enseigne-
ment et de la recherche face à
toutes les contraintes poli-
tiques ou économiques soit
maintenue. «Il est par exemple
de notre devoir de maintenir
dans ce p ays l'enseignement

du romanche, même pour Une
poignée d'étudiants.»

Professeur d'histoire médié-
vale depuis cet été à la retraite,
Rémy Scheurer, qui réside à
Hauterive, a derrière lui un
long parcours politique:
conseiller général , président
de parti , député et président
du groupe libéral au Grand
Conseil , il siège depuis 1991
au Conseil national.

Un libéral convaincu.
photo Leuenberger

Denis de la Reussille:
penser d'abord aux jeunes

Conseiller communal po-
piste au Locle, Denis de la
Reussille a beaucoup fait par-
ler de lui cette année en soute-
nant les fonctionnaires com-
munaux en grève contre le
reste de l'exécutif. Autant dire
que, pour lui, la défense de ses
idées passe bien avant cette
notion si chère au politicien
helvétique: la collégialité.

Un popiste pur et dur.
photo Leuenberger

En matière de recherche et
de formation, le candidat au
Conseil national met surtout
l'accent sur l'accès aux
études, professionnelles ou
universitaires, pour tous. Bais-
ser le subventionnement aux
hautes écoles, cela reviendrait
forcément à faire porter le
poids des économies sur les
jeunes issus de milieux défa-
vorisés: «Je m'inquiète en par-
ticulier du fait que Ton sou-
haite remplacer les bourses
par un système de prêts. C'est
inaccep table!»

Avant de se faire connaître
en politique , d'ahord comme
plus jeune conseiller général
popiste du Locle, Denis de la
Reussille, s'était fait un nom
dans les milieux sportifs: du-
rant dix ans, il a fait partie du
FC Le Locle. II paraît qu 'il col-
lectionnait alors les cartons...
rouges, bien sûr. Sous ses ap-
parences tranquilles, le candi-
dat au Conseil national n'est
pas forcément enclin au com-
promis.

Formation professionnelle: un effort
qui doit être poursuivi
- Le chômage touche

d'abord les jeunes sans for-
mation. A-t-on-t-on trouvé la
solution avec la création
des maturités profession-
nelles et des hautes écoles
spécialisées?

D. de R.: On dit que notre
pays n'a p as de matières pre-
mières, à part la formation, jus-
tement. Actuellement, elle est de
très bon niveau, et les HES sont
un atout de p lus. Mais, alors
que les moyens ont tendance à
diminuer, il faut se battre en-
core. A tous les niveaux. L'ensei-
gnement professionnel, c 'est une
chose, mais il ne f aut pas aussi
oublier l'enseignement primaire
et secondaire. Dans le canton,
nous avons créé le Centre neu-
châtelois d'intégration profes-
sionnelle, c 'est bien; mais une
meilleure formation de base évi-

terait de devoir passer par ce
genre d'institution. Notre
crainte, c 'est que la formation se
détériore. J 'en veux pour preuve
notamment la tendance des ef -
fectifs scolaires à augmenter. Et
pou r que chacun puisse vrai-
ment accéder à une bonne f or-
mation, il faut aussi renfo rcer
les bourses d'étude.

R. S.: Les HES et les matu-
rités professionnelles sont le fait
d 'un changement de mentalité
qui me réjouit beaucoup: depuis
un certain nombre d'années, on
se soucie fo rtement de formation
professionnelle, alors que
jusque-là, l 'accent était mis
d'abord sur les études menant à
l'université. L 'effort doit être
poursuivi, à bien des égards. Je
pense en particulier à l'ouver-
ture de certains secteurs aux
femmes. En Suisse, une vieille

tradition tend malheureusement
à exclure les jeunes f illes des car-
rières scientifi ques ou tech-
niques.

Pour ce qui est de la formatio n
scolaire de base, c 'est vrai qu 'il y
aurait beaucoup à faire. Ily  a un
grave problème que met à jour le
phénomène inaccep table de
l'illettrisme. Un phénomène na-
tional certes, mais l'enseigne-
ment obligatoire relève des can-
tons, pas de la Confédé ration...

- L'Ecole d'ingénieurs du
Locle fait partie de la HES
de Suisse occidentale.
Quelle perspective?

D. de R.: Pour une région in-
dustrielle comme les Montagnes
neuchâteloises, cette école est vi-
tale! Et les élus du canton - tant
du Haut que du Bas - doivent
avoir à cœur de la défendr e.
Nous retrouvons ici le problème

des régions p ériphériques: un
jeune du Littoral p réfé rera s 'ins-
crire à Yverdon. Nous venons de
passer de 150 à 130 élèves... Il
faut trouver des moyens d'attirer
les énidiants au Locle.

R. S.: Cela est prévu: comme
pour les universités, le Conseil
fédéral dispose d'une certaine
marge de manœuvre pour éta-
blir des corrections. Le Locle s'est
vu attribuer notamment un cer-
tain nombre de sp écialités. Par
ailleurs, le sue n'a p as que des
désavantages: situé à la f ron-
tière, il peut attirer des étudiants
étrangers, critère de qualité qui
intervient dans le subventionne-
ment fédéral. Notre Ecole d'ingé-
nieurs a les moyens de se déve-
lopper , de s 'intégrer à une région
d'excellence en microtechnique,
et ceci dans une perspective eu-
rop éenne.
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par porteuses et porteurs en collaboration avec
«La Poste».
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pour pallier rapidement cette perturbation, grâce à un
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Routes Travaux (presque)
terminés: merci pour la patience!
Les chantiers routiers du
centre-ville touchent à leur
fin, hormis quelques fini-
tions à terminer. Donc en-
core un peu de patience
pour rouler sur un réseau
remis à neuf. Mais pour-
quoi ces travaux ont-ils été
entrepris si tard, aggra-
vant les ennuis et la
grogne? Question posée
aux Travaux publics.

Irène Brossard

On ne peut ouvrir de chan-
tiers sans causer de désagré-
ments. Mais ces dernières se-
maines , de nombreux qui-
dams estimaient toucher au
comble de l' aberration. «Pour-
quoi n 'a-t-on pas fait les tra-
vaux pendant les vacances,
comme les autres années et
pourquoi cela a-t-il été si long?
Ce ne serait pas fait exprès
pou r nous embêter?»

Aux Travaux publics , en
jo nglant avec le calendrier des
travaux à effectuer et les dis-
ponibilités des entreprises (et
des équipes maison), on a

d' autres soucis que d' embêter
les gens. Néanmoins , en ap-
prochant de la fin de ces chan-
tiers et bien conscients des
perturbations causées, les
chefs tiennent à remercier la
population - .et les riverains
surtout - de leur patience et
de leur compréhension.

Plus encore, l'ingénieur
communal , Jean-François
Pierrehumbert et Christophe
Moor, responsables des chan-
tiers , peuvent donner
quel ques explications à cette
situation inhabituelle. «Tradi-
tionnellement, c'est vrai, les
travaux se font essentiellement
pen dant les vacances hor-
logères. Mais cette année-ci, la
conjonction de p lusieurs
données - imprévisibles - a
bousculé le p lanning.»

Sacré hiver!
Premier élément, le dernier

hiver n'a pas fini de faire des
siennes. En effet, si le pro-
gramme habituel d'entretien
des routes peut être établi suf-
fisamment tôt , avec les de-
mandes de crédit y afférentes,

les dégâts découlant de l'hive r
particulièrement ri goureux ne
pouvaient être prévais. «Il a
fa llu d'abord faire une éi 'alua-
tion et choisir les méthodes de
réfection en fonction des coûts,
puis passer une demande de
crédit au Conseil général qui
Ta acceptée en juin» rappelle
l'ingénieur communal.

Ensuite vint la mise en sou-
mission des travaux , avec des
exigences complémentaires
sur les devis, et les contin-
gences inhérentes à l'ouver-
ture des marchés publics (qui
ne font pas gagner du temps!).

Enfin les travaux ont pu être
programmés, mais une autre
surprise attendait les respon-
sables. «Pour la première fois,
à notre connaissance, les en-
treprises ont pris des congés en
été, étant donné que leur per -
sonnel avait été très sollicité
durant l 'hiver. Dans d'autres
cas, les équipements, souvent
très particuliers, n 'éta ient pas
disponibles.»

Au terme de cette saga, les
fraisages n'ont pu être entre-
pris que les 9 et 10 août. Nou-
veau contretemps , la machine
à poser le tap is n 'était dispo-
nible que dès le 16 août. Là, il
y a eu quel ques jours pé-
nibles , admettent les respon-
sables des TP. Cadeau en plus ,
les travaux du Grand-Pont
menés par les Service canto-
nal des ponts et chaussées
ajoutaient leur lot de chicanes.

Mais , soulagement, tout ça ,
c'est bientôt du passé... jus-
qu 'à l'année prochaine. Il
reste encore quel ques fini-
tions à terminer ici et là , soit
des regards et grilles d'égouts
à «relever». Les travaux d'en-

La rue de Morgarten n'est pas encore rouverte; Coditel
y pose des câbles. photo Leuenberger

robe devant le Grand-Pont se-
ront fait la semaine prochaine
de nuit , vraisemblablement
mercredi et jeudi. «C'est sou-
vent une bonne solution de tra-
vailler de nuit, mais nous ne

pouvons l'app liquer à chaque
fois pour des questions de
coûts, p lus élevés, et de nui-
sances pour les riverains»,
souligne-t-on aux TP.

IBR

A froid , c'est nouveau!
Ce sont 50.000 m2 de

chaussées qui ont été traités
cette année, dont 16.000 m2
ont bénéficié d'une nouvelle
technique d'enrobé à froid
(rues du Balancier, Pouille-
rel , boulevard de la Liberté,
devant la Poste et carrefour
de l'Etoile). Cette méthode ,
utilisée pour la première fois
en ville , consiste en une
émulsion bitumineuse, des

gravillons et une toute petite
part de ciment. Le mélange
est fait à même le camion qui
l'épand directement derrière
lui sur une couche de 1,5 à 2
cm et en deux passages. Ce
revêtement sèche en cinq mi-
nutes; il est économique , ré-
gulier , étanche, bon protec-
teur de la chaussée et amortit
bien le bruit.

IBR

P'tit Paris Nouvelle saison
Indé pendante du P'tit Paris

mais désireuse de faire svvin-
guer sa cave à intervalles régu-
liers (un concert les premiers
vendredis du mois), la nou-
velle association Les murs du
son a lancé sa première saison
musicale en accueillant ven-
dredi dernier septembre le
Raymond Court quintet.

Entouré de musiciens de
grande qualité , le trompettiste
qui compte parmi les p iliers
du jazz helvéti que a offert au
public de redécouvrir des stan-
dards de la musique noire
américaine. Le quintette a plu
par l' assise de sa section ryth-
mique ainsi que par la bonne
facture des chorus.

Dans un style bop, Ray-
mond Court et ses musiciens

ont parcouru le répertoire des
années 1940 à 1960 en y ap-
portant leur liberté d'exécu-
tion. La trompette chaude ,
ronde et nonchalante du men-
tor faisant un excellent
contraste avec la guitare si-
nueuse et tranchante de Ber-
nard Dossin ou encore du
piano coloré de Alex Theus.

Un concert donné en deux
sets (nouvelle formule adoptée
par Les murs du son), qui
aura enthousiasmé un public
qui aura su répondre présent à
la passion de la nouvelle asso-
ciation. On se réjouit déjà du
prochain concert , qui aura
lieu le vendredi 1er octobre
avec la venue du saxop honiste
Cédric Bovet.

LPE

Assurances Une voiture
sans permis de conduire?
Le terrible accident de la
circulation qui a coûté en
juillet dernier la vie à Chris-
telle, une jeune Chaux-de-
Fonnière, a soulevé
quelques polémiques. En
particulier le fait de possé-
der une voiture en n'étant
au bénéfice que d'un per-
mis de conduire provisoire.
Les assureurs répondent.

L'agent général d'Elvia assu-
rances + vie, Gilbert Sauser, est
catégorique: «Le permis de
conduire n'est pas une condition
sine qua non. Chacun est libre
d'acheter un véhicule à moteur.
Nous demandons l 'accord et la
signature des parents, ou du re-
présentant légal, que quand la
personne est mineure.»

Les conditions générales
d'assurance (CGA) font toute-
fois état de quelques restric-
tions vis-à-vis de l'assuré. En
particulier pour «des conduc-
teurs qui ne possèdent pas le
permis de conduire exigé par la
loi ou qui, n 'étant tihdaires que
du permis d'élève-coiulucteur,

ne sont pas accompagnés de la
manière prescrite par la loi.
N 'est en outre pas assurée, la
responsabilité des personnes
pour lesquelles ces faits étaient
décelables.»

Au demeurant, les proposi-
tions d'assurance stipulent ,
noir sur blanc , que la personne
qu 'ils assurent est détentrice
d'un permis de conduire en
règle ou seulement du permis
provisoire.

«En cas de tiers lésés, il est
évident que nous pou vons nous
retourner contre le détenteur du
véhicule. Et ce, en f onction na-
turellement du degré de la faute
commise» explique encore
l'agent général d'Elvia assu-
rances + vie.

Dans ce tragique cas, la
jeune fille était majeure.

Le fait est. Les parents de
Christelle n 'ont plus qu 'un sou-
hait. Celui de crier haut et fort
que leur fille n'a pas quitté le
cocon familial en colère. Bien
au contraire. Comme toutes les
jeunes filles de son âge, Chris-
telle se prenait bien sûr aussi
«de bec» avec ses parents . Et en
prenant son petit appartement ,
elle n'avait que deux envies. Vo-
ler de ses propres ailes et cro-
quer la vie à pleines dents!

CHM

Aux Endroits Malaise
dans une citerne d'eau

Les véhicules de secours
sont arrivés en force hier, peu
après 13h, au 88 du boulevard
des Endroits pour un accident
peu banal. Un homme occupé
à nettoyer la citerne d' eau de
sa maison a été victime d' un
malaise. Les premiers se-
cours , avec l' appui du Smur,
l'ont remonté au moyen d' un
brancard spécial. Entre-temps ,
en méconnaissance de la na-
ture du malaise et de l'état de
la victime, la Rega avilit été ap-
pelée. Finalement , le blessé a
pu être médicalisé sur place
avant d'être transporté à l'hô-

La Rega est repartie sans le blessé qui a été hospitalisé
à l'hôpital de la ville. photo Leuenberger

pital de la ville; l'hélicoptère ,
posé dans le champ voisin , a
quitté les lieux. Selon le pre-
mier constat , l'homme a pro-
bablement été victime du gaz
méthane produit par une fer-
mentation des détritus tombés
dans la citerne.

Cet accident incite la police
locale à réitérer les recom-
mandations d'usage. Le net-
toyage d'une citerne, même
servant à l' eau , est affaire de
sp écialistes; ces derniers pren-
nent les précautions néces-
saires et disposent de l'équipe-
ment ad hoc. IBR

Scrabble Le tournoi natio-
nal de scrabble de samedi der-
nier organisé par le club chaux-
de-fonnier (notre édition de
lundi) a été remporté par un
professeur retraité de Genève,
Pierre Eracle, suivi de Marc Po-
temski , enseignant à Zurich , et
du premier Neuchâtelois , Jean-
Jacques Somville, membre du
club de Boudry. Le premier ju -
nior est Romain Farkas (8), de
Lancy, et la première femme
Michèle Meichtry, de Sion (5e).
Parmi les régionaux , à noter la
18e place de Claude Tharin , de
La Croisée (Val-de-Ruz) et le
27e rang de Françoise Strahm ,
du Club Areuse-Fleurier. /réd

La Coquille - maison d'ac-
cueil et d' animation rue du
ler-Mars 14 - propose pour
cet automne un programme
très divers d' activités , de quoi
satisfaire la curiosité des en-
fants. De l'acrobatie à la scul p-
ture, de la cuisine au brico-
lage , les petits sont initiés aux
différents domaines par des
professionnels bénévoles.

Du samedi 18 au lundi 20
septembre, La Coquille orga-
nise un minicamp dédié à
l' aventure et à la création ar-
tisti que pour les enfants de 4 à
8 ans. La semaine du samedi 2
au vendredi 8 octobre un autre
camp sera placée sous le signe
du dixième anniversaire de la
Convention des droits de l' en-
fant. La maison offre de fêter
di gnement l'événement à
l' aide de toute une gamme
d'activités créatrices , de jeux ,
de débats et d'échanges
d'idées. Du lundi 11 au sa-
medi 16 octobre c'est aux arts
de la scène que pourront s'ini-
tier les enfants dès 11 ans,
sous l'égide de professionnels
du spectacle avec lesquels ils
découvriront le théâtre de
geste, le jeu de masques, leur
fabrication et celle de marion-
nettes.

Programme automnal haut
en couleur, donc, avec égale-
ment un vernissage à la Gale-
rie des enfants le 21 sep-
tembre, le groupe Le Wande
du Burkina Faso, de la danse,
de la musique et des contes ,
du 22 au 27 septembre. Di-
verses manifestations sont pré-
vues pour le 20 novembre
dans le cadre de la Journée
mondiale des droits de l'en-
fant. SAB

La Coquille, ter-Mars 14, ren-
seignements au No 968 51
57.

La Coquille
Sous le signe
de l'aventure
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Les Radicaux
Les défis de l'économie suisse:

dialogue avec

15 septembre 1999
17 h 30 - Club 44

La Chaux-de-Fonds

candidat au Conseil national
présidera la soirée
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NAISSANCES 

A
LEANA

RESMINI
est née

le 13 septembre 99
pour le plus grand
bonheur des siens

Domicile: Manège 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-56762

A 1
SIMON

est heureux d'annoncer que

MEAGAN
et

GORDON
sont nés le 11.9.99

Un grand merci à la Maternité
de l'Hôpital de Pourtalès

Famille
Murielle et Pascal DIETRICH

Cornes-Morel 34
2300 La Chaux-de-Fonds

132-56736

Urgence
L'ambulance est sortie à sept reprises hier: pour un acci-

dent avec le Smur (lire ci-contre), deux transports de ma-
lades , ainsi que pour trois malaises et une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs , usine du Châtelot: mercredi 8h-9h, 1
turbine, 9h-12h , 2 turbines, 12h-14h, 1 turbine (sous réserve
de modifications).

Agenda
Aujourd'hui
Dans le cadre de l'exposition «Splendeurs de l'émaiT», le

Musée international de l'horlogerie présente une dernière dé-
monstration de l'artisan émailleur loclois Jean-Luc Peter.

Demain
Au Musée d'histoire, 18h, vernissage de l'exposition «La

Chaux-de-Fonds XXe siècle 1900-1950».
Au Temple Allemand, 20h30, concert de tango du Sexteto

Ver i tango, direction Alfredo Marcucci; invité Gustavo Nagel ,'
chant (organisé par l 'ABC).

Club 44, 20h30, conférence de Sri T.K. Sribhashyam sur
«La psychologie de l'Inde ancienne face à la psychologie
contemporaine».
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Pontarlier Une rentrée
rutilante à l'école Sbarro
Une nouvelle volée de 24
élèves effectue sa rentrée
à l'école Sbarro de Pon-
tarlier préparant aux mé-
tiers de l'automobile
créative.

Ce centre de formation ,
fondé il y a quatre ans par le
célèbre carrossier designer
Franco Sbarro , accueille une
promotion de 24 élèves sélec-
tionnés avant tout sur leur de-
gré de motivation. Six Francs-
Comtois en sont à côté
d'élèves en provenance de
toute la France, y compris des
départements d'outre-mer
avec un Réunionnais et un
Quadeloup éen.

Création de prototypes
La pédagogie active prati-

quée dans ce centre , où les
élèves sont directement
confrontés à la matière, pour-
suit comme à son habitude
des développements tech-
niques innovants. «Nous
avons p lusieurs projets avec
de grands constructeurs eu-
ropéens. Les élèves vont tra-
vailler à partir d'un véhicule
de série avec l 'intégration
d'un moteur V6 en position
centrale sur une berline de sé-
rie ainsi qu 'à l 'adaptation
d'une autre voiture en véhi-
cule taxi» , annonce Louis
Laurent , directeur de l'école.

Les élèves s'attelleront en
outre à la conception et à la
construction d'une voiture de
prestige destinée à la parade
d'ouverture des 24 heures du
Mans et encore développer un
ou deux prototypes en vue du
prochain Salon de l' auto de
Genève. L'année 2000 com-
portera par ailleurs un ren-

dez-vous événementiel les 10
et 11 juin à l'Espace-Sbarro ,
baptisé «Esperail» , avec pour
objectif de réunir les rêveurs
de train et les voitures de
rêve.

Pas à fonds perdus
Le coût de la formation dis-

pensée à l'Espace-Sbarro
s'élève à 66.500 FF par élève
sachant que le Conseil régio-
nal partici pe à hauteur de
150.000 FF aux frais de sco-
larité. L'engagement finan-
cier demandé aux élèves n'est
pas en général un investisse-
ment à fonds perdus. «Deux
de nos anciens élèves exercent
leur talent aux Etats-Unis
chez de grands constructeurs.
Un autre a été engagé par
Jean-Louis Schlcisser, vain-
queur du Dakar. D 'autres en-
core ont rej oint D3, une entre-
prise de la région parisienne
spécialisée dans l 'étude de
carrosserie. Des élèves ont
trouvé également à s 'embau-
cher chez de pe tits construc-
teurs du Creusât et de Valence
fabriquant des véhicules pour
le Trophée sur glace Andros.
Certains ont créé leur propre
société, je pense à AC3 à Nice,
proposant des voitures ins-
p irées des Porsche 356», si-
gnale Louis Laurent.

PRA

Tourisme Vacances pluvieuses,
vacances heureuses
La pluie n'arrête pas le pè-
lerin ni les touristes. Ces
derniers ont ainsi été nom-
breux à avoir séjourné en
Franche-Comté cet été
malgré une météo plutôt
calamiteuse.

Alain Prêtre

Vacances pluvieuses, va-
cances heureuses. Il faut le
croire puisque les indicateurs
de fré quentation touristique
sont plutôt au beau fixe.
«Juillet a été comparable au
niveau météo à juillet 1998 qui
n'était déjà pas fameux. Août
1999 a été p lus catastrophique
qu'août 1998 avec quinze
journées d'averse, deux jours
de soleil en deuxième p ériode
avec certains matins où on a
frôlé les 0°C», témoigne Ber-
nard Flot, directeur généra l de
la station de Métabief. Les es-
tivants ont toutefois chanté
sous la pluie puisque, sur ce
site d'attractions , la luge d'été
a connu «une f réquentation ex-
traordinaire» et le télésiège du
Morond a hissé plus de
43.000 personnes sur le som-
met du Mont d'Or.

La montagne jurassienne
est la grande bénéficiaire de
l'été 1999. Le besoin de retour
à la nature explique cette dé-
ferlante de vacanciers qui pré-
sentent davantage le profil de
consommateurs sportifs que
de visiteurs contemplatifs.
Plus de 5000 touristes ont
ainsi franchi le seuil du syndi-
cat d'initiative de Morteau en
juillet et août avec une pointe à
230 le jour de la fête de la sau-

Le tourisme fluvial, ici à Villers-le-Lac, n'a pas manqué
d'eau cette année... photo Prêtre

cisse. Des touristes en quête
d'action et de sensations
fortes. «Les activités de p leine
nature comme le VTT, les ba-
lades en 4X4 et le canyoning
sont très recherchées» , observe
le comité régional du tou-
risme. «Avec un seul moniteur
dip lômé de canyoning, nous
n'avons pas pu faire face à la
demande» , signale Mylène
Guillaume, directrice d'Es-
pace Morteau , village de va-
cances spécialisé dans la pra-
tique des sports fun.

Prime à la nouveauté
Le tourisme de découverte

s'est bien défendu également
mais les centres d'intérêt des

touristes évoluent aussi et les
valeurs refuges d'hier ne sont
plus les valeurs sûres d'au-
jourd 'hui. «Les châteaux, les
musées et les grottes sont des
activités un peu vieillissantes»,
constate Guy Vauthier, prési-
dent du Groupement touris-
tique du Doubs. Philippe Ma-
thieu , président d'Evasion
Plus , association rassemblant
treize des plus grands sites
comtois , affine l'analyse: «Il y
a un lien direct entre le dyna-
misme d'un site et sa f réquen-
tation dans un marché global
à peu p rès stable au niveau ré-
gional» . Il y a donc une prime
à l'investissement et au renou-
vellement de l'offre touris-

tique. La Citadelle de Be-
sançon , qui a injecté vingt mil-
lions de francs au cours des
cinq dernières années dans
des aménagements nouveaux ,
a gagné 37.000 visiteurs sup-
plémentaires sur trois ans.

Les modes d'hébergement
ne sont pas tous logés à la
même enseigne. Le camp ing a
logiquement baissé, condi-
tions météo obligent, l'hôtelle-
rie également mais pour des
raisons pécuniaires , alors que
le gîte remporte tous les suf-
frages auprès d'une clientèle
au revenu en général modeste.

L'examen de la provenance
de la clientèle indi que une sta-
bilité des hexagonaux mais
une progression notoire des
étrangers. «On a eu beaucoup
p lus d'étrangers que Tannée
dernière, c 'est flagrant», as-
sure Françoise Girard , direc-
trice de l'Office de tourisme
de Montbéliard. Les Anglais
détrônent pour la première
fois les Hollandais avec égale-
ment une présence plus vi-
sible des Suisses. Les Italiens
et les Espagnols montrent
aussi le bout de leur nez. L'é-
mergence de cette nouvelle
clientèle a été particulière-
ment remarquée sur les sites
de pêche et dans les cam-
pagnes.

Cette saison estivale, quali-
fiée de «bonne sans être excep-
tionnelle» , est toutefois en
passe d'approcher sans doute
un record de chiffre d'affaires
grâce à l'été indien promet-
teur d'excellentes vendanges
tardives.

PRA

1 . ^i ii i i ] i i [^ff ïïl !t l  I

E

m  ̂
200 000 bouteilles 100 000 paquetts

-Kl Vin rouge de Herzégovine Boisson en nnurtro ,̂na

^̂ Ê au lieu de 5.90 
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HES Usinage à grande vitesse
technique riche de promesses
Le séminaire sur l'usinage à
grande vitesse, organisé hier
à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, a connu
un succès dépassant toutes
les espérances. L'aula a été
envahie par des chefs d'en-
treprise et des ingénieurs ve-
nus de toute la Suisse ro-
mande, voire de France et
d'Italie.

Dans son message de bienve-
nue, le directeur Samuel Jaccard
s'est réjoui d'une telle affluence,
montrant la pertinence d'une
technique qui prend de plus en
plus d'importance dans le génie
mécanique d'aujourd'hui. Il a
tenu à informer brièvement son
auditoire des profondes muta-
tions qui secouent les grandes
écoles techniques. On le sait, l'é-
tablissement cantonal est
membre de la Haute Ecole spé-
cialisée (HES). dont l'appellation
anglaise sera désormais Univer-
sité des sciences app liquées (une
heureuse trouvaille à retenir en
français). L'unité du Locle se
chargera de la microélectro-
nique , de la microtechnique et de
la mécanique.

Etude des matériaux
Dans le génie mécanique, elle

enseigne des secteurs intéressant
spécialement l'industrie repré-
sentée hier au Locle: l'étude des

matériaux, la caractérisation et le
revêtement des surfaces, les tech-
niques énergétiques. En outre,
grâce à son Centre d'analyse par
faisceaux ioniques , il lui est pos-
sible d'analyser en profondeur
les matériaux, ce qui est impor-
tant pour les procédés et le com-
portement de la matière durant
l' usinage.

D'ailleurs, l'Ecole d'ingé-
nieurs va signer prochainement
un contrat avec l'Empa (Labora-
toire fédéra l du contrôle des
matériaux). Autre développe-
ment réjouissant de l'école, elle a
tissé des partenariats avec l'in-
dustrie pour un montant de
quatre millions de francs par an ,
alors qu 'il ne dépassait pas
20.000 francs il y a quelques
années.

Dans le cadre de cette journée,
Roger Kunz a présenté le Grou-
pement d'intérêt pour l'usinage à
très grande vitesse qui propose
aux entreprises de les aider à ré-
soudre des problèmes techniques
et de recherche. Pour sa part. S.
Torbaty, professeur à l'Université
de Toulon et du Var, a fait le point
sur cette discipline mécanique en
plein essor. L'usinage peut at-
teindre des vitesses de rotation de
500 mètres par minute pour des
alliages légers, mais déj à à 200
mètres par minute pour du titane
ou des superalliages. L'usinage se
présente sous forme de fraisage,

Le professeur Zaquini (à gauche) présentant des outils
d'usinage à grande vitesse lors d'une visite à l'EICN des
représentants de Dixi. photo a-Droz

perçage, tournage, rectification,
s'app li quant à l'aluminium, aux
aciers, aux titanes et aux compo-
sites.

Avantages
Les avantages sont de divers

ordres: amélioration des états de
surface, précision des côtes, ré-
duction des déformations. On
note aussi des gains de producti-
vité, une usure moindre des ou-
tils et une réduction des coûts.
Parmi les difficultés à résoudre ,
il faut citer la mise au point , l'in-
vestissement pour l'installation ,
l'évacuation des copeaux, une

surveillance continue et les
risques accidentels accrus.

Quant à P. Hennequin, de Dixi
IV, il présenta une vaste gamme
des techniques et des outils déve-
loppés par l'entreprise locloise
dans le cadre du micro-usinage
(taille des outils et des pièces),
qui prend un essor constant avec
la microtechnique et la microé-
lectronique. Parmi les autres
conférenciers de la journée , on ci-
tera le professeur Leonello Za-
quini , de l'EICN , qui a développé
les principes de stratégie pour le
fraisage à haute vitesse.

BLN

La Résidence C'est les vacances!
Le chaud soleil de ce lundi

matin mettait déjà comme un
air de vacances dans l' air. Tout
à fait de circonstance , puisque
douze aînés de La Résidence
(Billodes 40 et Côte 24 réunis)
ainsi que huit accompagnants
partaient à Interlaken pour
une semaine.

Ce départ avait pris l' allure
d'une vraie petite caravane:
deux bus , équi pés pour les
fauteuils roulants , et une re-
morque contenant les ba-
gages. C'est dans la plus
franche bonne humeur que les
préparatifs se sont achevés ,
certains vacanciers s'étant
déj à levés dès potron-minet!

CLD
Peu avant le départ, une occasion de profiter de ce
beau soleil. photo Droz

Dans le cadre des émissions
spéciales «Elections fédérales» de
la Radio suisse romande la Pre-
mière, les journalistes de «Fo-
rum» débattront de mondialisa-
tion , de politi que économique et
de chômage demain jeu di à
18h20 en direct du Locle, au res-
taurant Chez Sandro. Francine
Del Coso et Michel Eymann rece-
vront les candidats neuchâtelois
Fernand Cuche (pour les Verts),
Jean Cavadini (Parti libéral-PPN),
Didier Berberat (Parti socialiste),
ainsi que le Fribourgeois Hubert
Lauper (Parti démocrate-chrétien)
et le Genevois Souhail Moubanna
(Solidarités), /réd

Elections
«Forum» en
direct du Locle

Les Promos de l'an 2000
Le nouveau comité se présente
Les Promos 2000 auront bien
lieu. Un nouveau comité fort
d'une vingtaine de per-
sonnes, présidé par
Françoise Feller et Bernard
Gafner, planche sur des pro-
jets qui incluront un festival
open air, ainsi que de nom-
breuses animations, notam-
ment à l'intention des en-
fants et des aînés. Ceux-ci
auront ainsi le plaisir d'écou-
ter «Le Kiosque à musique»
en direct!

Le nouveau comité, qui se pré-
sentait hier à la Bourdonnière en
présence du conseiller commu-
nal Paul Jambe, a tenu avant
toute chose à remercier chaleu-
reusement le comité démission-
naire «qui durant ces douze der-
nières années a donné aux [Pro-
motions ses lettres de noblesse»,
saluait Françoise Feller.

L'ex-comité avait fait appel à
des successeurs, mais ceux-ci ne
se pressaient pas au portillon.
Après mûre réflexion , Bernard
Gafner, un homme qui aime sa
ville et qui apprécie qu 'elle soit
ainsi promue à l'extérieur, a com-
mencé par esquisser tout seul les
grandes lignes des Promos 2000.
Il s'est manifestement montré
convaincant auprès de ses amis
et de son entourage, puisqu'un
nouveau comité est désormais

constitué, et planche sur nombre
de projets issus d'un vaste brain-
storming, tenant également en
compte les remarques et désirs
entendus en ville.

Ainsi , le festival open air sera
maintenu , sur deux soirs et sur
deux scènes, avec des concerts in-
ternationaux dans la même ligne
que les éditions précédentes.
Reste à trouver la perle rare:
un(e) responsable bénévole de la
programmation , mais les
contacts sont en bonne voie.

Des animations de rue (res-
ponsable Anne Knellvvolf) feront
la part belle à des artistes qui se
produiront au milieu de la foule.
Tandis que sur le parvis du
Temple, on imagine une fête sur
le thème du Moyen-Age (respon-
sables, Bernard Gafner et Frédé-
ric Erard) avec démonstration
d'artisans et taverne!

Autre point fort: les anima-
tions pour les enfants (respon-
sables. Françoise Feller et Janick
Nardin). qui se verront proposer
une foule d'activités, sous forme
d'ateliers directement branchés
sur les Promos, de jeux de toutes
sortes et d'un rallye cocasse orga-
nisé à travers les stands. Cela en
complémentarité avec les carrou-
sels, qui seront à leur place habi-
tuelle.

Les aînés aussi seront à la fête:
«Le Kiosque à musique» viendra

Ce comité d'une vingtaine de membres a une présidence bicéphale: Françoise Feller
et Bernard Gafner. photo Droz

j ouer aux Promos! (respon-
sables, Bernard Gafner, Marie-
Claire Schmid , Jean-Marc Ri-
chard).

Le comité compte encore
Françoise Rutti , trésorière; Ca-
role Delley et Mayo Nardin, se-
crétariat; Yvan Bettex et Jean-
Paul Delley (coordination des

stands); Fabienne Marchon (ac-
cueil des artistes); Alain Rôssli ,
de La Sagne , (recherche de spon-
sors); Georges L'Eplattenier,
Eddy Fontana (conception des
stands); David Taillard (pro-
gramme, site web); Anouck Si-
mon-Vermot et Christian Bonjour
(relations publiques).

Chaque responsable a pour
charge d'établir un dossier, un
budget , et de s'entourer de
tous ceux qui pourraient ap-
porter leur aide lors du coup
de féu des Promos: une quin-
zaine de volontaires se sont
déjà annoncés.

Claire-Lise Droz

En août 1994, plusieurs per-
sonnes avaient découvert
des méduses dans les eaux
du Doubs, autour des Par-
gots ou du côté de la Grotte
de la Toffière. La seule
espèce de méduse d'eau
douce recensée en Europe,
portant le doux nom de Cras-
pedacusta. Mais on ne
l'avait jamais vu hanter ces
parages jusqu'alors.

Ce week-end. elles étaient de
retour, en bancs imposants, et on
a pu observer leur gracieux ballet
au Pré-du-Lic et aux anciens
bains notamment. De la grosseur
d'une pièce de deux francs , ces
charmants animaux sont totale-
ment inoffensifs, leurs filaments
étant non urticants, contraire-
ment à ceux de nombre de leurs
cousins marins. Leur présence
reste une garantie de la qualité de
l'eau et un régal pour... les yeux!

La Craspedacusta a été décou-
verte en 1880 dans les bassins de
Regent's Park, à Londres, ex-
plique le conservateur du Musée
d'histoire naturelle, Marcel Jac-
quat , dans «La Salamandre».
Son origine est difficile à déter-
miner. «De nombreux cas sont
liés à l'introduction de p lantes
aquatiques d'origine exotique.
Les canards se dép lacent souvent
avec des p lantes aquatiques
f ixées aux pattes. Des méduses
auraient-elles été amenées ainsi
dans le lac des Brenets?» Une
météo particulièrement chaude
pourrait expliquer leur multipli-
cation (pas de méduses recensées
durant le froid été 1996). Marcel
Jacquat cite aussi quelques lieux
d'observation en Suisse et dans
la région frontalière. La Craspe-
dacusta a été observée par
exemple en 1947 dans le lac de
Zurich; en 1960, dans un bras
mort de l'Allan à Montbéliard ; en
1962 dans le lac Majeur; en
1985, dans un bassin à Be-
sançon; en 1988 dans une an-
cienne gravière inondée de la
plaine du Rhône...

RDN-CLD

Les Brenets
Les méduses
sont de retour

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets. Chalet
des Saneys, 18-20 septembre ,
gardien P.-J. Gander.

CAS section Sommartel.
Samedi , dimanche et lundi 18,19
et 20 septembre, Chamonix-
Champex. Réunion des partici-
pants le 17 septembre à 18h au
restaurant de la Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet: 18-19 sep-
tembre, M. et Chr. Roquier. Gar-
diennage à Roche-Claire: 18-19
septembre, M. Schaffner, C.
Vuilleumier.

Contemporaines 1924.
Mercredi 6 octobre, repas aux
Planchettes. Départ du bus à
l lh lO , jardin Klaus.

Contemporaines 1950-
1951. Comité, attention séance
avancée au mardi 28 septembre à
19h45 au snack Le Moka, Le
Locle.

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

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

SOCIETES LOCALES

AVIS URGENT 

Présidé par Jean-Denis Pou-
let, le tribunal de district s'est
penché sur l'affaire d'un ancien
cadre qui s'était retrouvé au chô-
mage en 1996. Sa situation fi-
nancière s'était fortement dé-
gradée, car il devait s'acquitter
d' une pension très confortable à
son épouse et d'un crédit bail de
voiture élevé.

Il a donc sollicité le soutien de
l'assurance chômage, avant de
chercher du travail auprès d'une
société japonaise. C'est ainsi
qu 'il a été engagé à l'essai, pour
la représenter en Europe et aux
Etats-Unis* en 1997. Et c'est là
que A.C. a commis une erreur
qui lui coûtera cher. II n'avertit
pas la Caisse d'assurance chô-
mage et continue de percevoir
les indemnités. Lorsqu 'il est
prié de se présenter d'abord à
des séminaires, puis à un entre-
tien auprès de l'Office régional
d'emplacement , il écrit chaque
fois une lettre alléguant qu'il ef-
fectue un stage dans la société
qui veut l'engager. Devant la
répétition du procédé, la respon-
sable de la caisse chômage du
Locle demande une enquête qui
découvre rap idement le pot aux
roses.

Le montant touché est
considérable, puisqu 'il ascende
à quelque 45.000 francs.
Plainte a été déposée par la
caisse de chômage et le procu-
reur requiert une peine de six
mois de prison pour infraction à
la loi fédérale sur l'assurance
chômage. Conscient de son er-
reur, A.C. a déjà remboursé
25.000 francs et s'est acquitté
mardi après-midi du solde en
cours d'audience. Malgré ce
geste, la mandataire de la caisse
n'a pas voulu retirer sa plainte,
vu l'importance de la somme et
le procédé.

En revanche, l'avocat de la dé-
fense a insisté sur la réparation
du dommage par son client , le
sincère repentir et le motif qui
l' a poussé (honorer ses traites).
En conséquence, il estime
qu 'une peine de prison est par-
faitement inadéquate et qu 'une
amende serait plus judicieuse ,
dont le montant est laissé à l' ap-
préciation du tribunal. Juge-
ment à huitaine. BLN

Tribunal
Indemnités
perçues
indûment



Neuchâtel Le président de la
Case à chocs parle de la crise
Au sein de la Case à chocs,
désormais, deux clans s'af-
frontent. A la tête de l'un
d'eux par la force des
choses: Gilbert Ummel,
président de l'Association
des musiciens neuchâte-
lois. Son analyse de la si-
tuation.

Pascal Hofer '

L'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN), qui gère
les locaux de la Case à chocs, à
Neuchâtel , a déjà connu des
crises. Mais sans doute celle
qu 'elle traverse actuellement
est-elle la plus grave de son his-
toire (l'association a été fondée
en 1988, pour, justement ,
mettre des locaux de répétition
et de concert à la disposition
des adeptes de la musique dite
fortement sonorisée). A tel
point , ainsi que nous l'avons
révélé dans notre édition de ven-
dredi , que l' existence même de
l'association , donc de la Case à
chocs, est aujourd'hui me-
nacée.

Pourquoi? Où en est-on au-
jou rd'hui? Des solutions se des-
sinent-elles? Après des réu-
nions qui se sont tenues samedi
et lundi soir, Gilbert Ummel,
président de l'AMN, répond à
nos questions.

- Gilbert Ummel, que
reste-t-il de la structure mise
en place au début de
l'année?

- Sur les six personnes qui
constituaient le collectif (réd.:
organe exécutif composé de sa-
lariés), quatre ont démissionné,
de même que le concierge et le
cuisinier, certains sans même en
aviser le conseil (réd.: organe
décisionnel composé de six per -
sonnes, élues; bénévoles, et que
préside Gilbert Ummel).

- Pourquoi ces démis-
sions?

- Il y  a différentes raisons,
qui se sont parfois ajoutées les
unes aux autres: des raisons f i-
nancières, les salaires d'août
n 'ayant pas été versés; des rai-
sons personnelles, soit à cause
de différends internes, soit à
cause d 'une surcharge de tra-
vail, surcliarge provoquée, jus-
tement, par les démissions.

- En quoi consistent ces
différends?

- Si au moins j e  le savais pré-
cisément! A l'évidence, un cer-
tain nombre de personnes, dont
une en particulier, qui a aujour-
d'hui démissionné du conseil,
cherchent depuis p lusieurs se-
maines à mettre le conseil à l 'é-
cart. Toutes proportions
gardées, on peut parler d 'une
sorte de putsch, qui a eu pour
seul résultat la création de ce
qu 'il faut malheureusement ap-
peler deux clans.

L'un des nombreux escaliers intérieurs de la Case à
chocs. En médaillon: Gilbert Ummel, président de l'As-
sociation des musiciens neuchâtelois. photos a-Golle>

- Que reprochent, au
conseil et à ses alliés, ceux
qui cherchent à les évincer?

- Le seul reproche concret qui
nous a été adressé, c 'est de ne
pas être assez disponible. Ce qui
est un comble, p uisque, après
notre entrée en fonction, on
nous a reproché .de trop en
f aire... A quoi j 'ajoute que le
conseil, bien que ses membres
soient tous bénévoles, s 'est réuni
une fois par semaine. Et que, en
tant que président, j 'ai eu p lus
de 120 séances et rendez-vous
durant ces sept mois d'activité.

- Alors?
- Alors, le vrai problème est

ailleurs. J 'ai l 'impression que
les démissionnaires estiment
que la Case est à eux, que c 'est
un peu leur jouet, si bien qu 'ils
rejet tent toute structure. Tout en
p récisant que la p lupart d'entre
eux font sans doute ça de bonne
foi, en croyant qu 'ils vont ainsi
sauver l'AMN. Mais c 'est un
leurre: pendant qu 'ils discutent
à n 'en p lus f inir, le temps passe
et rien ne se fait, alors que cer-
tains problèmes demandent des
solutions urgentes. Une associa-
tion ne se gère pas à coups de
théories!

- Votre regard sur cette
crise?

- Tout cela est malheureux.
Ce n 'est pas une histoire
d 'adultes... En tant que p rési-
dent, j e  m'en serais bien passé,
et le p lus facile serait de démis-
sionner. J 'aurais d 'ailleurs eu
des raisons de le faire depuis
un moment déjà. Mais, avec
les autres membres du conseil,
nous croyons encore à l'AMN,
et nous allons nous battre afin
de préserver ce qui, au p rop re
comme au f iguré, a été patiem -
ment construit.

- Comment voyez-vous la
suite des événements?

- Tous ceux qui ont démis-
sionné vont recevoir une lettre
dans laquelle le conseil, à
l 'unanimité j e  le souligne, a
pris acte de leur démission. Ces
personnes sont donc priées de
rendre leurs ' clés et de récupé-

rer, le cas échéant, ce qui leur
appartien t. Nous n'avons en ef -
fet pas l 'intention de continuer
à collaborer avec des gens qui,
depuis p lusieurs mois, n 'ont
pas app liqué les décisions du
conseil, ou l 'ont régulièrement
mis devant le fait accompli.
- Quel clan, puisqu'il faut

utiliser ce terme, compte le
plus de supporters. Le vôtre
ou celui de vos adversaires?

- Celui de nos adversaires, et
pour cause: contrairement au
membres du conseil, qui ont
tous une activité
p rofessionnelle, les personnes
qui ont démissionné ont passé,
voire passent encore, l'essentiel
de leur temps à la Case, ce qui
leur a permis de battre le
rappel. Mais le conseil, s 'il a
besoin de renforts , n 'est pas
totalement isolé pour autant:
des personnes se sont
approchées de nous, indiquant
qu 'elles voulaient aider l'AMN.
En outre, dans la mesure où
nous avons ete
réglementairement élus lors
d'une assemblée générale, nous
avons jusqu 'à nouvel avis le
soutien des 300 membres de
l'AMN.
- Une assemblée générale

extraordinaire ne s'impose-
t-elle pas?

- Oui, mais po ur cela, il faut
soit qu 'un cinquième des
membres la demandent, soit
que le conseil en convoque une.
Ce que nous ferons peut-être,
mais seulement lorsque nous
serons en mesure défaire à noi
membres des propositions
concrètes. Or, dans un premiei
temps, il s 'agit d 'abord d(
pa rer au p lus p ressé, à savoir
pa tente de L 'In terlope (réd.: U
restaurant a fermé ses portes)
règlement de la dette, lien ave
la \ ille, etc. Sans compter qu '\
s 'agit de remplacer au p lus vit
les salariés qui or,
démissionné, de manière à c
que la Case ne soit pc
contrainte de fermer ses porte:
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Redescendre les troupeaux
de l'alpage ne se fait point sans
cérémonie à Lignières. La dé-
salpe aura lieu le samedi 25
septembre prochain , avec son
cortège de sonnailles et de bes-
tiaux. L'arrivée des troupeaux ,
point d'orgue de la journée , est
prévue à I4h au centre du vil-
lage. Préparées tôt le matin , les
génisses auront redescendu la
colline depuis la métairie de
l'Isle en plusieurs heures.

Dès le matin toutefois, la dé-
salpe déroulera ses fastes au
village, par un grand marché
campagnard. Plus d'une qua-
rantaine d'artisans propose-
ront leurs produits. Certains
feront même des démonstra-
tions , de poterie , de tournage
sur bois , de pyrogravure ou...
de tonte de moutons! Notons
encore qu 'à l l h , la fanfare
L'Avenir de Lignières donnera
concert au marché et L'Echo de
la fauvette à la Gouvernière.

PDL

Lignières
Le retour
des troupeaux

Tribunal Revenu en
Suisse pour se faire juger

Absent lors de .son procès
parce qu 'il était rentré dans
son pays natal , un homme
condamné notamment pour
exhibitionnisme est revenu en
Suisse pour s'expli quer de-
vant le Tribunal de Neuchâtel.
Commettant ainsi une infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'é-
tablissement des étrangers.

En septembre 1995, un
homme d' une trentaine
d' années s'était rendu cou-
pable d' exhibitionnisme ,
d' actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de contraventions
contre l'intégrité sexuelle.

Il avait été condamné à trois
mois d' emprisonnement avec
sursis par défaut,  étant entre-
temps retourné dans son pays
d'origine. Il en est revenu il y a
trois mois pour se faire juger...
commettant du même coup
une infraction à la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers. Condamné à vingt
jours do prison Ferme'par le

ministère public , il a fait opp
sition. Le Tribunal de poli
du district de Neuchâtel s'i
penché dernièrement sur c
deux affaires, directeme
liées.

Dans son jugement , le pré
dent Daniel Hirsch a rete
toutes les infractions , pre
sant qu 'elles relevaient «d'i
certaine gravité» . Il a ajoi
que le prévenu s'était «be
coup apitoyé sur son sort» t
regretté de ne pas l' avoir
tendu prononcer «un seul r
sur ses victimes».

En tenant compte du tra
ment entrepris par le préve
il l' a condamné à une peint
trois mois et demi d'emprii
nement avec sursis penc
cinq ans, et a révoqué le su
d'une peine précédente (i
j ours de prison) pour vol.
frais , d' un montant de
francs , ont été mis à la chi
du condamné.

F



Engollon La vente
du téléréseau baissera
la facture des abonnés
Le Conseil gênerai d'En-
gollon vient d'accepter le
principe de vendre le
téléréseau communal à
Vidéo 2000. Avec d'heu-
reuses conséquences sur
la facture des ménages câ-
blés.

Lors de l'arrivée de la télé-
distribution par câble dans le
Val-de-Ruz, plusieurs com-
munes ont elles-mêmes fi-
nancé cet équi pement. Avec
des fortunes diverses, puisque
certaines d' entre elles ont
connu un compte de téléré-
seau déficitaire pendant plu-
sieurs années. Mais l'évolu-
tion des techniques dans ce
secteur a sonné le glas du
système, et les villages du dis-
trict se sont tournés vers la so-
ciété Vidéo 2000, à même de
pouvoir offrir, dans un bon
rapport qualité-prix , les der-
nières nouveautés en matière
de programmes de télévision
et de radio.

Après Fontaines , Dombres-
son , Villiers et Savagnier, En-
gollon vient donc lundi soir
d'accepter le principe de
vendre son téléréseau à Vidéo
2000. Cette société a fait une
offre de rachat de 2800 fr. qui
aura d'heureuses consé-
quences sur les abonnés. Ces
derniers verront ainsi leur
facture pour la réception des
programmes de télévision et
de radio diminuer de
quel ques centimes par mois.
Pour la commune, l'affaire
est un peu moins bonne,
puisque le produit de la vente
viendra en diminution de la
dette du téléréseau. «Mais les

comptes du téléréseau de cette
année pourront certainement
modérer la baisse de la for-
tune nette qui en résultera» , a
indi qué l'administratrice
communale Micheline Haus-
sener.

Au Val-de-Ruz n'existera
plus qu 'un seul téléréseau
communal , à La Côtière. «Les
discussions concernant un ra-
chat par Vidéo 2000 vont bon
train et l 'objet pourrait être
présenté au Conseil général en
fin d 'année» , a cependant indi-
qué le conseiller communal
Jean-Pierre Candaux, de Fe-
nin. Quant au Pâquier, seul
village du district à ne pas être
câblé, cette question n'est pas
d'actualité. «Il n 'y  pas de de-
mande pour avoir le téléré-
seau» , a expliqué hier l'admi-
nistrateur communal du Pâ-
quier, Charles Maurer. «Le vil-
lage est équip é d 'antennes pa-
raboliques, et l 'investissement
pour le câble est trop élevé de
toute façon» .

Feu vert pour futurs
quartiers

Le Conseil général d'Engol-
lon s'est également penché sur
le développement des deux
quartiers du Breuillet et des
Prés-Chaboz, en adoptant
deux crédits d'équi pement des
parcelles concernées et en au-
torisant deux ventes d'articles
du cadastre. Un opération mi-
neure dans des localités plus
grandes , mais qui permettra à
la population villageoise - 70
habitants - d'augmenter l'an
prochain d'une manière sen-
sible.

PHC

Lycée Denis-de-Rougemont
Une chance pour le Val-de-Travers
L'antenne vallonnière du
lycée Denis-de-Rouge-
mont a été inaugurée hier
en début de soirée. Dans
la simplicité et en pré-
sence d'un parterre de
personnalités. Le main-
tien dans le Val-de-Travers
de cette institution sco-
laire, porteuse d'avenir, a
été salué.

Mariano De Cristofano

«Cette inauguration est une
fê te pour le Val-de-Travers»,
s'est exclamé Jean-Jacques
Clémençon, en saluant les par-
ticipants. C'est aussi le respect
d'une promesse, la manifesta-
tion du maintien du Val-de-Tra-
vers dans le giron confédéral,
avec la délivrance d'une matu-
rité fédérale, un pacte de
confiance , par la réunion de
deux écoles - le lycée Denis-
de-Rougemont réunit le Gym-
nase cantonal , à Neuchâtel , et
celui du Val-de-Travers, à Fleu-
rier -, a ajouté le directeur de
l'établissement.

Se lançant dans quelques
réflexions sur le temps et le
lieu , et le rôle d'un lycée - «il
permet de chercher et de se
chercher, de trouver et de se
trouver» -, Jean-Jacques Clé-
mençon a souligné «la réelle
chance pour le Val-de-Travers
d 'inaugurer ce lycée à Fleu-
rier».

Historien choqué...
Eric-André Klauser s'est dit ,

lui , choqué du choix du nom
de Denis de Rougemont pour
le lycée, le plaçant ainsi sous
le patronage moral d'un
homme auteur d'un virulent

Le lycée, qui a pris place dans l'ancienne école professionnelle, à Fleurier, à la rentrée
d'août dernier, a été inauguré hier. photo De Cristofano

pamphlet sur les méfaits de
l'instruction publi que! Mais
c'était pour mieux présenter le
natif de Couvet , l'homme aux
multiples facettes, empreint
de liberté, de lucidité , de cohé-
rence, d'humanisme , d' uni-
versalité. Et père de la notion
de région.

Troquant sa casquette d'his-
torien contre celle de prési-
dent de l' association Région ,
Eric-André Klauser s'est ré-
j oui du maintien d' une an-
tenne du lycée au Vallon, une

bonne offre de formation étant
nécessaire à conserver une ré-
gion vivante.

L'arteplage de Fleurier!
Thierry Béguin , chef du Dé-

partement de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles, a avoué «être p résent
avec un p laisir particulier sur
l 'arteplage de Fleurier. qui a le
mérite d 'exister et d'être entiè-
rement sponsorisé par l 'Etat» .
Rappelant que le Valide-Tra-
vers possède une grosse force

d'attraction , ses enfants ne
l'abandonnant j amais totale-
ment , Thierry Béguin a souli-
gné que le canton a su recon-
naître le besoin du Vallon
d' avoir un lycée et a tout fait
pour que l'établissement ré-
ponde aux prescriptions de la
nouvelle maturité. Le
conseiller d'Etat s'est encore
dit persuadé que le «lien nou-
veau avec le lycée du Bas est
un gage d'ouverture, car la vie
est mouvement».

MDC
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Moutier Mobilisation
pour garder un champion
Tombé après de longue
années, un verdict négatif
dans une procédure de
permis d'asile indigne des
Prévôtois, prêts à se mobi-
liser pour que leur ami, sa
fille et sa petite-fille puis-
sent continuer de vivre à
Moutier.

Ses talents auraient pu lui
valoir un destin de grand
champ ion. Il s'en moque. Son
passé sportif ne lui importe
plus. Seul son avenir
d'homme le préoccupe. Et il
apparaît bouché.

La Commission suisse de re-
cours en matière d'asile vient ,
par son j ugement, de confi r-
mer une mesure d'expulsion
et clore un dossier dont les
premières pièces ont été dé-
posées en octobre 1989.

Pendant cette décennie, ce-
lui qui avait fui le régime de
Mobutu , après avoir dans un
premier temps servi dans la
garde présidentielle , a su se
faire apprécier à Moutier. Plus
qu 'à l'ancien international zaï-
rois de j udo, c'est à l'homme
que ses collègues de travail ,
son emp loyeur et les j udokas
prévôtois - les adultes qu 'ils
côtoient dans l'équi pe fanion
du club et les jeunes qu 'il en-
traîne bénévolement - se sont
attachés. L'estime et l'amitié
sont réciproques , puisque ce
quadragénaire, depuis neuf
mois jeune grand-papa , dit ne
souhaiter rien d' autre qu 'une
vie calme et tranquille en
Prévôté.Une existence à la-
quelle il s'est habitué, dans

une ville où il a su se fondre.
Jamais le moindre grief ne lui
a été adressé.

Délai inadmissible
Le mesure de renvoi dont il

est victime insp ire à ses amis
une profonde indi gnation.
Plutôt que les motifs évoqués
- l'Office des réfug iés motive
notamment son refus d' accor-
der l'asile par le fait que le ré-
gime politique a changé au
Zaïre - c'est le temps s'étant
écoulé entre la demande de
permis d'asile et le dernier re-
cours refusé qui est jugé inad-
missible.

Mais en Prévôté, la colère
ne s'écume pas les bras
croisés. Une demande de per-
mis humanitaire vient d'être
adressée au gouvernement
bernois et parallèlement des
pétitions se sont mises à circu-
ler en ville. Le maire de la ville
Maxime Zuber est prêt à s'in-
vestir personnellement dans
une cause à laquelle le député
Hubert Frainier tente même
de sensibiliser la conseillère
fédérale Ruth Metzler.

Hier, en conférence de
presse, l'homme s'étant vu in-
fliger un carton rouge est par-
venu , malgré la précarité de sa
situation , à garder son calme.
De son passé de grand sportif ,
plus que les coupes et mé-
dailles le rappelant , c'est la
certitude de savoir que rien
n'est j amais joué avant la fin
d'une partie qui lui sert au-
jourd 'hui d'héritage le plus
précieux.

NIC

Du charbon au mazout
En route depuis 50 ans

L'entreprise René Wûthrich
SA, à La Neuveville , a récem-
ment marqué d'une pierre
blanche son 50e anniversaire.
Bien intégrée dans «sa» loca-
lité , la société a connu une
belle croissance.

Fondateur de l'entreprise ,
René Wûthrich a débuté ses
activités avec trois camions,
alors utilisés princi palement
dans la construction, les démé-
nagements et le déblaiement
de la neige. L'approvisionne-

ment en charbon représentait
alors une part importante de
l'activité de l'entreprise.

Dès l'ouverture de la raffi-
nerie , le mazout a pris pro-
gressivement le dessus. Au mi-
lieu des années septante , les
camions basculants ont cédé
leur place à la flotte des ca-
mions-citernes. La société , qui
compte aujourd'hui 25 colla-
borateurs et 22 véhicules, a
été certifiée aux normes ISO
9002 en 1998. /comm-réd

Tavannes Jaël sur
la scène du Royal

Le Centre culturel Le Royal
poursuit , sur un rythme im-
pressionnant , le programme de
sa saison inaugurale. Vendredi,
avec le duo Jaël , sa nouvelle
scène vivra incontestablement
un grand moment de musique.
Jaël , qui va sortir son cin-
quième disque le mois pro-
chain - il s'intitulera «Orient-
Express» -, c'est la complicité
magique , envoûtante, entre Co-
line Pellaton , sa voix et son vio-
lon , et Thierry Châtelain , ses

Jaël, Coline Pellaton et Thierry Châtelain. photo sp

compositions et son accordéon.
Un duo qui se mue parfois en
trio , lorsque s'y joint le violo-
niste Pierre Amoyal.

A travers l'Europe ou le Ca-
nada , sur de nombreuses télé-
visions et radios , Jaël offre
une musique d'une très rare
originalité , d'une pureté et
d'une richesse incomparables,
/spr-dom

Centre culturel Le Royal, ven-
dredi 17 septembre, 21 heures.

Le canton de Berne exclut
de renoncer à une partici pa-
tion à Expo.01. Directrice can-
tonale de l'Economie et vice-
présidente du comité straté-
gique de l' expo , Elisabeth
Zôlch a clairement réaffirmé
l'engagement du canton , à
l'heure des questions du par-
lement. Le gouvernement
n'envisage pas de supprimer
l' arteplage de Bienne , a-t-elle
déclaré. La charge financière

du canton se limite à de 14,7
millions de francs. L'engage-
ment de la Confédération
s'élève à 130 millions , dont 20
sont prévus pour couvrir le dé-
ficit. Si le déficit s'avérait plus
important , la question de sa-
voir qui doit payer relève de la
politi que , a conclu Elisabeth
Zôlch. Sous réserve d'un réfé-
rendum facultatif , le Grand
Conseil décide d'une partici-
pation du canton, /ats

Grand Conseil Participation
réaffirmée à l'Expo.01

A travers les tournées
vertes effectuées durant les
mois de mai , j uin , juillet et
août derniers , le service imé-
rien des travaux publics a ré
colté pas moins de 98 tonnes
de déchets verts de bonne
qualité. Au 30 août , il a consé-
quemment été possible de re-
distribuer 27 tonnes de ter-
reau. Les citoyennes et ci-
toyens de la localité peuvent
désormais se procurer gratui-

tement ce compost , qui est en-
treposé au nord du dépôt des
travaux publics , tout à côté de
l' usine des Noyés. Les
membres du Conseil munici-
pal sont pleinement satisfaits
de ce résultat et encouragent
la population à utiliser au
maximum la possibilité qui
lui est ainsi offerte d'éliminer
les déchets verts en alimen-
tant le centre de compostage
de Cridor. /cuis ,

Saint-lmier Nonante-huit tonnes
de déchets verts en quatre mois

HES bernoise Examen CIP Forum consacré
pointu d'ici juin 2000 aux compétences

Le Conseil de l'école de la
HES bernoise a donné son
feu vert à la révision des me-
sures stratégiques et du déve-
loppement de l'établisse-
ment. Afi n de travailler plus
efficacement , un bureau a été
nommé lundi , qui va dégros
sir les travaux du conseil. Il
s'occupera également de for
muler le projet de planif ica
tion des mesures strate
giques. Son mandat com-

prend un examen pointu des
structures et de l'organisa-
tion de la HES bernoise , une
évaluation rationnelle des re-
structurations , l' assurance
du maintien des comp étences
et du savoir, ainsi qu 'une re-
cherche quant  au finance-
ment futur. Les résultats de
son étude devront être sou-
mis à la Direction de l'ins-
truction publi que à la fin de
j u in  2000. /hes

Le prochain forum mis sur
pied coinjointement par le CIP
(Centre interrégional de per-
fectionnement) et le CPS
(Centre suisse pour le perfec-
tionnement des professeurs
secondaires), est consacré aux
compétences. Demain et ven-
dredi (information et inscrip-
tions au CIP, tél. 480 00 06),
on y traitera le thème «Com-
ment construire des compé-
tences en milieu scolaire , pro-

fessionnel et en formation
continue?». Trois confé^
rences , des travaux de groupe
et une table ronde permet-
tront un travail interactif. Les
organisateurs ont fait appel
aux professeurs Jûrgen Oel-
kers , de l'Université de Berne,
et Bernard Rey, de l'Univer-
sité libre de Bruxelles, ainsi
qu 'à Ghislaine Picker,
conseillère d' entreprise di-
plômée HEC. /réd

La Neuveville L'insécurité règne:
vers un troisième poste à la police?
Face à l'insécurité gran-
dissante dans les rues de
la cité, la Municipalité de
La Neuveville souhaite la
création d'un troisième
poste d'agent de la police
locale. Le Conseil de ville
évoquera cette possibilité
ce soir mercredi. Les élus
discuteront en outre de
plusieurs crédits.

Dans les rues de La Neuve-
ville commence à régner
l'insécurité. Et la police locale
subit les critiques de la popu-
lation , pour son manque d'ef-
ficacité. «En effe t , dep uis un
certain temps, p lusieurs inci-
dents p lus ou moins graves se
sont produits dans la com-

mune», note la Munici palité
dans son rapport au Conseil
de ville. Et d'ajouter: «Nos
agents, ntême secondés par les
p atrouilleurs de la société
privée de sécurité EGS en f in
de semaine, ne sont pas à
même de sécuriser la popula-
tion».

Collaboration supprimée
La ville est la proie de

voyous, par endroits et mo-
ments; la Munici palité espère
y remédier, en créant un troi-
sième poste d'agent commu-
nal , «d 'autant p lus que la col-
laboration de la police canto-
nale dans certains domaines
n'est p lus possible, suite à sa
réorganisation». Les charges

liées à ce nouveau poste
d'agent de police se montent à
87.000 francs par année. Au
Conseil de ville de décider ce
soir si cette dépense se justi-
fie.

Les élus se prononceront en
outre sur le remplacement du
camion de la voirie. Agé de
douze ans, ce véhicule risque
de ne pas passer l'expertise
technique de cet automne. La
Munici palité propose de le
remplacer, tout en restant
dans la même marque alle-
mande, pour la somme de
46.500 francs.

Par ailleurs , une somme de
234.000 francs est sollicitée
pour assainir des canalisa-
tions, renouveler des

conduites d'eau et refaire la
chaussée à la rue de la Gare et
à la place du Marché.

En outre, les élus discute-
ront d'un crédit de 159.300
francs , destiné à la réalisation
d'un système séparatif eaux
claires/eaux usées au chemin
de Vervas.

Quel avenir pour plage et
camping? Les actuels tenan-
ciers jettent l'éponge et le
Conseil munici pal sollicite
l' avis des élus pour la marche
à suivre. En ce sens , les
conseillers de ville diront s'ils
préfèrent que le camping-
plage retourne aux mains de
gérants privés , ou qu 'il passe
sous la houlette du TCS.

PDL

Bienne Une collaboration
intense entre les gymnases
Sur un fond d économies ,
la nouvelle maturité fédé-
rale a rapproché les
quatre gymnases de la
ville de Bienne. Une in-
tense collaboration entre
ces établissements a rem-
placé les rapports de bon
voisinage jusqu'alors en-
tretenus.

Nicolas Chiesa

Fini le temps où , à Bienne,
un étudiant avait quatre ans,
soit le temps de sa formation,
pour découvrir les moindres
recoins de son gymnase. Dé-
sormais, ils doit emmagasiner
son bagage de connaissances
en trois ans et peut être appelé
suivant les spécificités de sa fi-
lière à suivre des cours aux
quatre coins de Bienne.

Alors que leur indépen-
dance a pendant de longues
années fait leur fierté, les
quatre établissements - le
Gymnase français , le Gym-
nase de la rue des Alpes, le
Gymnase allemand et le Gym-
nase des Tilleuls - apportent
chacun leur pierre à l'édifice
à la nouvelle appellation des
écoles de maturité bien-
noises. La complémentarité
de leur offre est destinée aux
quatre cents gymnasiens les
fréquentant, répartis entre
neuf classes allemandes, sept

Les élèves du Gymnase du Lac peuvent désormais être appelés à fréquenter d'autres
établissements biennois dans le cadre de leurs études. photo Galley

françaises et quatre bi-
lingues.

Structure efficace
Entre l' adoption du nouveau

règlement de la maturité fédé-
rale et la mise en application
du concept , trois ans ont été
nécessaires. Il a notamment
fallu créer une commission
scolaire centrale qui , logique-
ment , s'est vu confier un rôle
de coordinatrice dans la nou-
velle structure.

A l'épreuve des faits , la
nouvelle organisation se

révèle efficace. Hier, en confé-
rence de presse, les quatre
recteurs ne lui ont pas re-
connu la moindre maladie de
jeunesse, même si concernant
l' expérience particulière des
classes bilingues Béatrice Ser-
met a relevé qu 'il était pour le
moins hâtif de vouloir se livrer
des conclusions définitives.
Cette première année d' ensei-
gnement est d'ailleurs l'objet
d' une étude menée par le ser-
vice de recherche pour le bi-
linguisme de l'Université de
Berne.

Si la nouvelle structure des
Gymnases biennois ne donne
pas d'insomnie à ses diri-
geants , il n'en va pas de même
des nouvelles mesures d'éco-
nomies craintes dans le do-
maine de l'instruction pu-
bli que. Recteur du Gymnase
français , Roland Villars a clos
ce chapitre en se demandant si
la qualité de l'enseignement
allait pouvoir être garantie à
long terme. Manifestement
son scepticisme rejo ignait ce-
lui de ses collègues.

NIC



Muriaux La première ferme
en bardeaux à ressusciter
Un travail de fourmi. Se-
bastien Boillat s'applique à
clouer les vingt stères de
bardeaux qui vont par-
achever le premier toit du
genre dans le Jura. En
ajoutant une perle de plus
au collier de fermes de Mu-
riaux...

Il y a bien une partie du toit
du Musée rural des Genevez
qui est faite de bardeaux. Mais

Sébastien Boillat attaque le second pan de son toit en bardeaux. photo Gogniat

le Murivalais achève ici le pre-
mier toit entier du Jura . .

Ce coup de foudre pour les
bardeaux , Sébastien Boillat le
tient de son métier bien sûr (il
est menuisier-charpentier),
mais aussi de la découverte de
la ferme du Grand-Cachot et
des explications de Raoul Cop.
Il a tenu à respecter ce qui se
faisait à l'époque, soit la pose
de grands bardeaux qui font 66
centimètres de long (les ta-

villons font 40 centimètres). Il y
a tout de même une différence.

Dans le temps , le lit de bar-
deaux reposait sur des perches
(souvent tenues par des che-
villes de bois), entre lesquelles
on mettait de la mousse et de
l'écorce. De grandes pierres
coiffaient le tout. Aujourd'hui ,
la sous-couverture se fait dans
les règles de l'art (avec notam-
ment une isolation anti-feu
exigée par l'assurance immobi-

lière). Il y a deux ans, le me-
nuisier a attaqué son premier
pan avec l'aide et les conseils
de la famille Sauser, de La
Chaux-du-Milieu. Aujourd'hui ,
il cloue son second pan. A la
clef, un long travail de prépara-
tion , soit vingt stères dé bar-
deaux à découper dans du sa-
pin blanc droit et sans nœud!
De quoi couvrir les 185 m2 de
surface!

Accueil poli
Bouquet final pour cette

ferme datant de 1717: les deux
cheminées sont aussi revêtues
de petits bardeaux. Et surtout,
les deux chéneaux sont taillés
dans des épicéas de 18 mètres
de long, tenus par une ferron-
nerie spécialement travaillée
par Charles Arnoux , du Noir-
mont. Du bel ouvrage!

On notera enfin qu 'avant
d'engager son chantier, le me-
nuisier murivalais s'était ap-
proché de l'Aspruj (Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine rural jurassien) et de
l'Etat pour recevoir un soutien.
Il a reçu un appui moral...
avant de se lancer seul dans
l'aventure. Aujourd'hui , la dé-
couverte de ce toit vaut le dé-
tour. De plus , la ferme est
cernée par un mur de pierres
sèches refait dans les règles de
l'art , un mur signé Denis Mon-
nat , du Noirmont.

Michel Gogniat

Les Breuleux Olympiades
pour la fête du village

Le célèbre lancer du béret fait partie de la fête du vil-
lage des Breuleux, arrêtée à la fin du mois. photo sp

On va allumer la flamme
olympique le vendredi 24 sep-
tembre prochain , pour lancer
la fête du village des Breuleux ,
qui va s'ouvrir sur quatre
jours de festivités placées sous
le signe des Olympiades. Au
pied levé, la cité des Bouillies
a pris le relais de Sion , en
lançant cette maxime: «Venez
vous p iquer au jeu: tous les
sportifs , les dop és, les antidotes
ainsi que les pantouflards sont
invités à participe r aux aven-
tures olympiques villageoises».

La fête du village des Breu-
leux se déguste par tranches
avec ses classiques et ses sur-
prises. Dans les classiques, ci-
tons les guinguettes des so-
ciétés promptes à concocter
des menus spéciaux , le jeu du
lancer du béret (société de dé-

veloppement et d'embellisse-
ment), le jeu du fakir (garderie
des Tschannis), le jeu des flé-
chettes (les écoles) ou celui du
pneu (stand roumain). La
jo urnée du samedi voit se dé-
rouler le septième biathlon et
des courses pour les minis. Le
dimanche sera le théâtre de la
course relais de la Coupe ju-
rassienne de gymnastique.
Plus folklorique, les olym-
piades familiales organisées
par le comité des fêtes. Le
cinéma Lux est aussi de la par-
tie avec la projection de films
pour enfants à prix réduit. Des
surprises aussi , avec le tour de
chant d' un enfant du pays, De-
nis Petermann , ou ce défilé de
mode proposé par l'équi pe fé-
minine du FC Franches-Mon-
tagnes. MGO

Commerce Une balance
commerciale excédentaire

En 1998, les entreprises ju-
rassiennes ont exporté des
marchandises pour 666,2 mil-
lions de francs , soit 26 mil-
lions de plus qu 'en 1997, et un
record jamais atteint depuis
1980. La moyenne des dix-huit
années n'est que de 510 mil-
lions.

L'excédent de la balance
commerciale a atteint l' an der-
nier 99 millions , en régression
de 65 millions. A part en
1982 , c'est le plus faible excé-
dent. Cet affaiblissement n'est
en soi pas inquiétant , parce
qu 'il résulte non d'une baisse
des exportations , mais d' une
augmentation des importa-
tions - probablement en vue
de transformations ultérieures
et donc de ventes sur le mar-
ché intérieur ou de futures ex-
portations importantes. En ef-
fet , les importations ont crû de
90 millions à 566 millions ,
maximum jamais atteint.

Pays et secteur
Les importations se sont

surtout accrues en provenance
des pays européens (480 des
566 millions , soit 85%), la

hausse étant supérieure à 10%
de France (161 millions), d'Al-
lemagne (115) et d'Italie (80).

Dans les exportations , l'Eu-
rope gagne 60 millions à 473
millions ,* soit 71%, dont la
France 123 millions , L'Alle-
magne 148, l'Italie 57. L'Asie
recule de 108 à 71 millions,
les Etats-Unis augmentent de
50 à 54 millions.

Par secteur d' exportations ,
notons le recul des produits
agricoles de 106 à 85 millions ,
la progression des métaux de
112 à 130 millions , des ma-
chines de 222 à 240 et la sta-
bilité de l'horlogerie à 107 mil-
lions.

Rappelons que la statis-
tique fondée sur des données
douanières ne donne aucune
indication des facturations de
services et ne recense pas da-
vantage les ventes et les achats
effectués entre cantons
suisses. Il n 'est donc pas pos-
sible par ce biais d'avoir une
image de l' activité écono-
mique cantonale, pas plus que
d'évaluer le produit intérieur
brut cantonal.

Victor Giordano

Festival open air Le Chant
du Gros prend le mors aux dents
Ebullition du côté du Noir-
mont. Les 200 bénévoles
s'activent comme des
fourmis autour de la hui-
tième édition du Chant du
Gros, le Festival open air
du Noirmont. Coup d'en-
voi jeudi soir pour trois
jours de musique, et cinq
questions à Gilles Pierre,
stratège des opérations.

- Quelles sont les singu-
larités du Chant du Gros?

- On peut affirm er que c 'est
le dernier open air de la saison
en Suisse. Sa seconde particu-
larité tient dans les p rix d 'en-
trée p ratiqués. C'est «gratos»
jeudi soir (avec le groupe Staff
en hors-d 'œuvre) et le vendredi
soir avec sept group es à la clef.
La soirée du samedi ne coûte
que dix francs, dont un franc
va au fonds de solidarité créé
avec Le Festival de Mont-Soleil
et le Rock Air de Porrentruy.
Le but de ce fonds est de mettre
sur p ied un tremplin rock sur
Suisse et sur France, pour pro-

mouvoir de jeunes groupes, les
aider à réaliser un CD...

- Mais alors comment
boucler le budget?

- On travaille toute Tannée.
On fait la fête des vacances au
Noirmont, les Promos du Locle
et d'autres manifestations, ceci
grâce aux 200 bénévoles.
Ap rès des débuts diff iciles , les
sponsors commencent à jouer

L'affiche de cette huitième édition, conçue par Plonk et
Replonk, met... l'eau à la bouche. photo sp

le jeu. Enfin , au vu des prix
pratiqués, les festivaliers font
la noce...

- Vous avez voué un soin
particulier à cette hui-
tième édition?

- En effet , les tentes sont
p lus grandes (1500 spectateurs
possibles sous la grande et 800
sous la petite), la scène est
agrandie (vingt mètres de

large), un light spécial est
prévu et la majorité des
groupes sont professionnels.
C'est le meilleur p lateau de-
puis le début. Sans parler du
confort des cantines, qui seront
chauffées.

- Et le Chant du Gros a
son site?

- En eff et , nous avons créé
un site internet où Ton dé-
couvre la programmation. Il y
a de p lus le jeu «psy lo-cibo-
jeu », qui pe rmet de gagner des
p laces gratuites. Les messages
les p lus originaux sont ga-
gnants. Alors tapez
Hugo.ch/festival/ chantdugros.

- Les enfants ne sont
pas oubliés?

- Comme lors des autres édi-
tions, une animation leur est ré-
servée. Samedi, à partir de 15
heures, les Batteurs de pavés de
La Chaux-de-Fonds animeront
un spectacle, où les enfants se-
ront acteurs, avant deux ate-
liers de jonglage et de théâtre...

Propos recueillis
par Michel Gogniat

Place d'armes Marche
du souvenir dimanche

Il y a vingt ans , les maires
des trois communes des Gene-
vez, de Lajoux et de Montfau-
con signaient un accord avec
Georges-André Chevallaz ,
mettant un terme à la lutte
contre le DMF, qui voulait im-
planter une place d' armes aux
Franches-Montagnes. Aujour-
d'hui , ces domaines sont
gérés par un syndicat inter-
communal (GI.M) et eng lo-
bent 219 hectares de terre. La
fin de cette lutte qui a marqué
la montagne sera commé-
morée ce dimanche 19 sep-
tembre. Une marche du sou-
venir est prévue. Les randon-
neurs peuvent partir de La
Combe (gare de Lajoux) entre
sept et neuf heures , pour
suivre un parcours fléché qui

fait le tour des fermes du
GLM, où un accueil est prévu.
Ce parcours de dix kilomètres
passera par La Combe, Sous-
La-Côte, Les Bois-Rebetez ,
Les Joux-Derrière, Les Neuf-
Prés , pour revenir au Pré-Peti-
tij ean. C'est dans les dépôts
de la Traction que se dérou-
lera une partie officielle à
midi avec repas.

Il est rappelé également la
sortie d' une plaquette , signée
André Froidevaux et baptisée
«La consp iration déjouée» ,
qui relate ces pages d'histoire
mouvementée. Cette pla-
quette peut s'acquérir au prix
de 12 francs au sein des se-
crétariats communaux de la
montagne et dans les bonnes
librairies. MGO

Saignelégier
Echecs au Soleil

A partir de ce soir dès 20h ,
reprise des soirées d'échecs
au café du Soleil , à Saignelé-
gier. Grand maître, Phili ppe
Michel conseille les débutants
et se frotte aux joueurs avisés.
Ces soirées se déroulent tous
les quinze jours. MGO

Fraude fiscale
à Centre-Ajoie
Des inconnues

Dans sa réponse à la ques-
tion du député Gilles Froide-
vaux , PS, le Gouvernement, à
propos des irrégularités comp-
tables découvertes à la coopé-
rative agricole Centre-Aj oie ,
indi que que le Service des
contributions devra instruire
les laits , soit les prêts d' avoirs
non déclarés à la coopérative
et la dissimulation de mon-
tants se rapportant à des
ventes immobilières.

Les montants des imp ôts
soustraits et des amendes ne
seront connus qu 'au ternie de
la procédure. Le Gouverne-
ment affirme que «cette af -
faire ne démontre pas des la-
cunes dans la lutte contre la
fraude f iscale».

VIG

Déchets
L'Ajoie va
vers Cridor

Réunis à Beurnevésin , les
maires des 36 communes
d'Ajoie ont décidé que les dé-
chets du district seraient in-
cinérés à Cridor à La Chaux-
de-Fonds , ceci à partir du 1er
jan vier 2000. Le prix de l'in-
cinération a été fixé à 200
francs la tonne au début , à 210
francs dès 2005. Pour l'ache-
minement des déchets jus -
qu 'aux Montagnes neuchâte-
loises , une formule mixte rail-
route a été retenue , une cen-
tralisation des déchets se fai-
sant à la gare de Glovelier
pour emprunter le rail. Res-
tera la question de savoir si les
communes ajoulotes désirent
devenir actionnaires de Cri-
dor.

MGO

Black&Decker
La suite d'un
long feuilleton

En réponse au député Henri
Loviat , PCSI, le Gouverne-
ment indi que qu 'un comman-
dement de payer d' un million
de, francs lui a été notifié , de la
part d'un emp loyé de
Black&Decker qui s'estime
lésé dans cette affaire. Opposi-
tion a été formulée contre ce
commandement de payer. Au-
cune demande d'indemnisa-
tion n 'a été présentée au Gou-
vernement. Celui-ci n 'a donc
pas encore désigné un mi-
nistre qui serait chargé de ce
dossier. Le cas échéant , celui-
ci serait transmis à l'assu-
rance responsabilité civile de
l'Etat. Constituer une réserve
comptable ne serait donc pas
utile.

VIG
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Expo.01 Les partis attaquent,
l'heure était hier aux réactions
Dans l'urgence, la tête du
comité stratégique
d'Expo.01 et la direction
générale ont organisé hier
à Neuchâtel un point de
presse pour réagir aux at-
taques des partis poli-
tiques suisses. L'Expo dé-
plore les termes que les
partis ont utilisés lundi et
elle salue les propos plus
modérés d'hier. Mais au-
cune information d'impor-
tance n'a été donnée.

Rémy Gogniat

En butte à une nouvelle at-
taque que les partis gouverne-
mentaux ont déclenchée
lundi , puis légèrement
nuancée hier (voir ci-dessous),
l'Expo.01 a répondu par un
communiqué relativement la-
conique. Le comité straté-
gique et la direction de l'Expo
«dép lorent que la présidente et
les présidents des quatre partis
gouvernementa ux se soient ex-
p rimés sur l 'Expo.01 , lundi, en
des termes donnant l 'impres-
sion que l'exposition nationale
devrait être reportée ou même
annulée. Ils saluent toutefois
les propos p lus modérés d'au-
lourd hui, qui préconisent d at-
tendre les résultats du rapport
Hayek avant de décider de la
procédure à suivre». Devant
les j ournalistes, Francis Mat-
they et Olivier Kernen , syndic
d'Yverdon , pour le comité
stratégique , et les trois direc-
teurs présents hier à Neuchâ-
tel (Rudolf Burkhalter était ab-
sent, le matin même encore à
l'étranger), n'ont pas fait
d' autres déclarations particu-
lières. Francis Matthey a
rendu hommage à tous ceux
qui travaillaient à l'Expo , et il
a demandé aux j ournalistes un
certain calme pour donner le
maximum de chances au pro-
jet.

Aller à la source
Quant à des informations

sur l'avancement de l' analyse
de Nicolas Hayek , il n 'y en a
pas eu, «et personnellement je

n'en donnerai p as avant que le
rapp ort ne soit déposé » a réaf-
firmé Francis Matthey. A pro-
pos des déclarations de la pré-
sidente socialiste Ursula
Koch , son collègue de parti a
déclaré qu 'elle aurait pu
d'abord prendre des rensei-
gnements à la source avant de
parler publi quement.

La directrice générale ad in-
térim Nell y Wenger a donné
quel ques informations sur son
état d'esprit et sur les risques
que court le projet en cas d'at-
tentisme: «Je suis toujours
heureuse d'être là et je ne me
laisse pas démonter facile-
ment. J 'ai un contact extraor-
dinaire avec le p roje t. Pour les
délais, ma position ne varie
pas: ils sont tendus, mais po s-
sibles. Sur l'eau, les travaux
urgents ne sont pas affectés p ar
tous ces atermoiements. La
crise ne touche pas non p lus la
p réparat ion des travaux du
printemps prochain. Ce qu 'il
faut, c 'est une accélération du
processus de financement pour
que nous puissions signer les
contrats en temps utile, c 'est-à-
dire en janvier. A cette condi-
tion, nous pourrons tra-
vailler.»

Le coût humain
A propos de Rudolf Bur-

khalter , Francis Matthey a re-
dit qu'il avait toute confiance
en lui. Et interrogé sur le coût
d' un éventuel report de l'expo-

Francis Matthey était hier à nouveau sur le pont. L'Expo est de nouveau dans la
tourmente. photo Galley

sition , le président du comité
stratégique a déclaré : «On ne
Ta j amais calculé. Parce qu 'on
ne p eut pas calculer toute la

p erte que représen terait l 'en-
semble du travail effectué jus -
qu 'ici. C'est un coût humain
énorme.» Pour Martin Heller,

directeur artisti que, le dépla-
cement d' une année ne ferait
qu 'aggraver le problème finan-
cier. RGT

Rudolf Burkhalter: «Je décide auj ourd'hui»
Rudolf Burkhalter dit ne

pas comprendre grand chose
à la politi que , et il ne com-
mente donc pas les propos
des partis gouvernementaux.
Mais ce qu 'il sait , c'est qu 'il
décidera aujourd'hui s'il
reste à l'Expo ou s'il s'en va.

Répondant à nos questions
hier en début de soirée, le di-
recteur financier d'Expo.01
nous a déclaré qu 'il décide-
rait aujourd'hui mercredi s'il

reste a son poste ou s il
donne sa démission: «Je
p rendrai cette décision après
avoir bien réfléch i et en ayant
examiné la situation avec les
autres directeurs et le comité
stratég ique. Mais les attaques
que mon burea u et moi nous
subissons depuis p lusieurs se-
maines deviennent indi-
gestes. Nous gérons de gros
projets. Je sais que certa ins
gouvernements cantonaux

qui ne me connaissen t pas de-
viennen t susp icieux à mon
égard. Et moi je dois passer
mon temps à me défendre. Je
ne peux p lus travailler
comme ça.»

Rudolf Burkhalter a égale-
ment décidé de porter plainte
contre le «Sonntagsblick» et
contre son éditorialiste
Frank-A. Meyer, pour le pa-
pier paru dimanche et a ffi r-
mant qu 'il ne pavait pas

d'impôts. Le directeur finan-
cier voit toutefois au moins
un aspect positif dans toute
cette affa i re :  «J 'ai pu aussi
mesurer l 'appui humain dont
je bénéficiais chez beaucoup
de gens, et ça m 'a fait du
bien.»

A quel ques heures de la
naissance de son troisième
enfant , c'est probablement
appréciable.

RGT

Propos irresponsables, clament certains députés
Lundi, a la radio aléma-
nique, les présidents des
quatre partis gouverne-
mentaux étaient unanimes
à réclamer le renvoi
d'Expo.01, voire son annu-
lation. Le lendemain, ils
nuançaient leurs propos
intempestifs et se réfu-
giaient derrière le rapport
Hayek, attendu pour la fin
du mois. Une attitude
jugée irresponsable par
plusieurs députés.

De Berne:
François Nussbaum

Ursula Koch , présidente du
Parti socialiste, avait ouvert
les feux dimanche déjà , sur la
chaîne alémanique Télé-24.
Elle était rejointe lundi sur
DRS par ses trois collègues
Franz Steinegger (PRD), Adal-
bert Durrer (PDC) et . Ueli
Maurer (UDC). A quelques
nuances près , le ton est una-
nime sur l'échec programmé
d'Expo.01.

Selon Ursula Koch , on peut
arrêter l' exercice aujourd'hui ,
sans attendre le rapport
Hayek, et le renvoyer de cinq
ans , sous la conduite des pou-
voirs publics. Pour Ueli Mau-
rer, le projet actuel n 'est ni fai-
sable ni finançable. Franz Stei-
negger réclame d'autres struc-
tures , d' autres personnes.

Adalbert Durrer, lui , ne croit
plus du tout au projet.

Nuances retrouvées
Hier, le sens des nuances

était retrouvé. D'abord , les
quatre présidents niaient
s'être concertés. Ensuite ils
n'ont bénéficié d' aucune fuite
sur le contenu du futur rap-
port Hayek. Enfi n , ils n'ont
pas «décidé» de demander le
report de l'Expo. Seule Ursula
Koch maintenait. Mais son se-

Le radical zougois Georg
Stucky s'est déclaré
consterné par les déclara-
tions des présidents des
partis gouvernementaux,

photo a

crétariat précisait qu 'elle par-
lait à titre personnel.

Bref , on en revenait à une
position prudente: il faut  at-
tendre la publication du rap-
port Hayek pour voir quelle
est l' ampleur des problèmes
de faisabilité et de finance-
ment de l'Expo. Au mieux , on
attendra encore les décisions
du comité stratégique , la posi-
tion du Conseil fédéral et la
réaction des milieux écono-
miques.

Députés consternés
L'attitude des présidents est

jugée irresponsable par plu-
sieurs députés fédéraux
contactés hier. Pour Jean-
Pierre Bonny (PRD/BE), ces
déclarations intempestives
sont totalement prématurées:
on ne peut pas , à la fois , de-
mander une expertise et adop-
ter des positions particulière-
ment tranchées avant qu'elle
ne soit rendue.

Georg Stucky (PRD/ZG)
s'est également dit un peu
consterné par les propos des
présidents. Selon lui , il faut
voir si les projets d'Expo.01
peuvent être financés , même
moyennant une rallonge de la
part de Confédération , et si l'é-
conomie est rassurée par les
propositions qui  seront laites.
Mais ça , on ne le saura que
sur la base du rapport 1 layek,

dit-il. Les nuances et la pru-
dence affichées hier permet-
tent-elles de déclarer l'incident
clos? Ce n'est pas l' avis du
commentateur du journal
«Bund» (Berne): l'Expo.01
aura de la peine à se relever
d' un cou]) pareil, écrit-il. ajou-
tant  que le cap ital de
confiance s'est envolé.

La «Noue Ziircher Zeitung»
constate , pour sa part , qu 'on
évoque un peu rap idement le
renvoi de l'Expo d' un an ou
deux , comme si ce nouveau
délai permettait de tout re-
prendre à zéro. U faudrait ,
pour ne prendre que cet as-

pect , renégocier tous les plans
d' aménagement et les autori-
sations.

Deux fois repoussée
Mais , ajoute-t-il , une exposi-

tion nationale est censée mon-
trer ce qu 'est la Suisse, ce
qu'elle peut et ce qu 'elle veut.
Un report de l'Expo apporte-
rait des réponses particulière -
ment révélatrices à ces trois
questions. D'autant  p lus que
la manifestation, agendée ju s-
qu 'ici tous les 25 ans , a déjà
été repoussée en 1989 et en
1991.

FNU

Les regrets de Hayek
Nicolas Hayek , répondant

hier aux questions de la
TSR, a rappelé qu 'il était en-
core trop tôt pour enterrer ou
non l'Expo.01, renvoyant aux
conclusions de son rapport
qui  sera rendu public à la lu\
de ce mois lors d' une confé-
rence de presse.

Parlant de la faisabilité
d'Expo.01 dans les délais ,
Nicolas Hayek en a appelé à
la nécessité de la venue
d'une équipe de vrais «pro-
f essionnels», seuls capables à
ses yeux de redresser la

barre d'un navire p iloté jus-
qu 'à présent avec trop
d' «amateurisme».

Nicolas Hayek regrette,
d' autre part , certaines que-
relles de personnes au sein
de la direction de l'Expo et le
déballage médiatique de
confli ts  qui auraient dû se ré-
soudre à l 'interne. Des élé-
ments qui ont contribué à ac-
croître la méfiance et les in-
terrogations des milieux éco-
nomiques et politiques sur
un projet de cette impor-
tance. MME

C'est dimanche. La
presse dominicale aléma-
nique doit sortir son scoop
hebdomadaire. Ce sera,
cette fois-ci, le non-p aie-
ment d 'impôts à Berne de
Rudolf Burkhalter, direc-
teur financier d 'Expo.01.
Sans avoir entendu l'inté-
ressé. Sans avoir imaginé
une seconde qu 'il pourrait
avoir un autre domicile (ce
qui est le cas, du côté de Zu-
rich, où il paie ce qu 'il
doit) . Dimanche soir déjà ,
une télévision alémanique
reprend le témoin et allume
les premiers politiciens.

Lundi: le feu  est partout.
Tous les p artis gouverne-
mentaux immolent en cœur
l 'Exposition nationale.
Mais mardi, alors que la
presse alémanique s 'en
donne à cœur joie, les ca-
ciques font déjà marche ar-
rière en mettant une sour-
dine à leurs déclarations.

A qui profite ce cirque? A
qui profite ce crime?

Certainement pas aux
2500 personnes qui s'acti-
vent autour du p rojet tout
en essayant de faire l'im-
passe sur la guerre psycho -
logique dont ils sont les vic-
times.

Aux partis? Drôle de pro -
pagande électorale. La légè-
reté avec laquelle agissent
ces relais politiques de
notre pouvoir démocra-
tique nous stupéfie. La pré-
sidente socialiste Ursula
Koch aurait mieux fai t  de
se taire, elle qui n 'a eu au-
cun contact avec les respon -
sables de l 'Expo. Cela dit,
pourquoi ceux-ci ne vont-ils
pas davantage dans les par -
tis pour renfo rcer ce qui
peut l 'être encore?N'ont-ils
pas appris que l 'attente
hautaine avait pris l 'eau?
Ont-ils déjà peu r du rap-
port Hayek ?

Qui d 'autre tire les f i -
celles? Pascal Couchep in?
Si un rapport Hayek mi-
f igue mi-raisin tombe au
moment où l 'ambiance au-
tour de l 'Expo est catastro-
phique, l 'enterrement ne
sera pas trop p énible. Est-ce
l 'économie qui veut tuer
l 'Expo? Quand tous les res-
ponsables politiques en au-
ront assez dit pour rendre
aléatoire tout vote sur un
nouveau crédit fédéral, les
capitaines de , l 'industrie
auront beau jeu. Ils pour-
ront, en ricanant, renoncer
à tout engagement.

Et si c'était une partie de
la population suisse qui se
réjouissait secrètement de
l 'échec d 'Expo.01 ? Cer-
tains intellectuels veulent
se conforter à l'idée que ce
pays est incapable de se
réunir pou r pense r à son
avenir. Et trop d 'imbéciles
choisissent la sécurité ap-
parente que fai t  miroiter
l 'immobilisme.

Rémy Gogniat

Commentaire
Cirque
dramatique

Le patron du Vorort Andres
Leuenberger juge «éton-
nantes» les prises de position
des présidents de parti dix
j ours avant la publication du
rapport Hayek. Les milieux
économiques attendent pour
leur part ce rapport avant de
juger sur des faits.

Ils ne restent cependant pas
inactifs. Plusieurs personnes
ont ainsi déjà été contactées
dans le but d'occuper les deux
sièges laissés à l'économie
dans le futur  comité directeur
pentacéphale d'Expo.01. /ats

Le Vorort étonné



Salaires L'USS montre les dents
et réclame une hausse substantielle
Après plusieurs années de
«retenue» dans les négo-
ciations salariales, les syn-
dicats membres de l'USS
montrent les dents. Des
hausses de salaires com-
prises entre 2 et 4% sont
exigées pour l'an 2000.
Pour montrer leur détermi-
nation, une grande mani-
festation est programmée.

«Une croissance économique
sensible succédera Tan pro-
chain au marasme de 1999», a
déclaré Serge Gaillard , secré-
taire dirigeant de l'Union syn-
dicale suisse (USS), hier à
Berne. «Le rétablissement des
exportations surviendra avant
que la conjoncture intérieure
ne donne des signes évidents
d'essoufflement» , a-t-il ajouté.

Sur cette toile de fond , la
plupart des syndicats
membres de l'USS demandent
la compensation générale du
renchérissement (1% environ)
et, en plus, des augmentations
réelles de salaires d'au moins
1% et plus. Cela correspond à
des revendications entre 2 et
4%.

Conformes
Ces augmentations sont

«conformes aux impératifs de
la compétivité internationale» ,
a exp liqué M. Gaillard. Les sa-
laires augmentent à peu près
autant dans les autres pays, a-
t-il précisé.

Les syndicats just ifient ces
hausses par plusieurs raisons.
Les négociations salariales s'é-
taient soldées de manière insa-
tisfaisante l'an dernier. «Les
entreprises avaient prof ité de
l 'inquiétude des salariés (...)
pour n'augmenter les salaires
que de manière extrêmement
p ingre», a expliqué
M. Gaillard.

De plus , l'évolution du pou-
voir d'achat des salariés a sen-
siblement diminué dans les
années 90, a aj outé
M. Gaillard . Le renchérisse-
ment n'a pas été compensé
certaines années, les cotisa-
tions payées pour l'assurance
chômage ont été majorées et
les primes versées aux caisses-
maladie ont pris l'ascenceur.

Le SIB estime que le revenu
net disponible d'un ouvrier
qualifié de la construction a
baissé de 12,8% à Genève et de
10,4% au Tessin entre 1992 et
1998. Avec les allocations de
primes d'assurance maladie
versées par le canton, la perte
de pouvoir d'achat se monte
encore à respectivement 10%
et 8%, a expliqué Vasco Pe-
drina , président du SIB.

Ecart creusé
Un autre facteur inquiète

l'USS: la distribution des aug-
mentations de manière «indi-
viduelle». Cette pratique
risque de creuser l'écart entre
hauts et bas salaires, a déclaré
Paul Rechsteiner, président de
l'USS.

Ces deux dernières années,
ce sont surtout les entreprises
(et les cadres supérieurs) qui
ont profité de l'embellie
conjoncturelle, a expliqué
M. Gaillard. La productivité
par employé a augmenté mais
les salariés n'en ont pas vrai-
ment profité , a ajouté M. Rech-
steiner.

Pour démontrer que les aug-
mentations devraient concer-
ner tout le monde et surtout
les bas salaires, quelques syn-
dicats demandent des mon-
tants uniques en francs. Après
sept années de récession, le
Syndicat Industrie et Bâtiment
(SIB) est plus que jamais dé-
cidé à obtenir 200 francs

d'augmentation pour tous , a
ajouté M. Pedrina.

Le SIB organise une grande
manifestation le 25 septembre
à Berne. Les travailleurs des
autres branches y sont conviés
pour donner du poids aux re-
vendications.

Employeurs sereins
Peter Hasler, directeur de

l'Union patronale suisse (UPS),
réagit de façon sereine à ces
exigences salariales. Certaines
entreprises ne pourront pas ac-
corder des revendications géné-
rales formulées pour chaque
employé en Suisse, a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio aléma-
nique DRS.

Si une société a toutefois dis-
tribué avec retenue des aug-
mentations durant les sept
années de récession , les
hausses salariales seront certai-
nement à l'ordre du jour si elle
va à nouveau mieux, a précisé
M. Hasler. L'UPS ne plaide pas
pour une hausse salariale nulle
mais pour des solutions qui
aient du sens pour chaque en-
treprise, a-t-il ajouté./ats

Ces augmentations sont «conformes aux impératifs de la compétivité internatio-
nale», a expliqué Serge Gaillard. Les salaires augmentent à peu près autant dans les
autres pays, a précisé le secrétaire de l'USS. photo Keystone

Les revendications selon les branches
Pour le secteur principal de

la construction et le second
œuvre, les syndicats SIB et
Syna demandent une hausse
de 200 francs de salaire pour
tous. Dans l'industrie chi-
mique, le Syndicat Industrie
et Bâtiment (SIB) exige une
augmentation de 3 à 4%, ce
qui équivaut à une hausse
moyenne de 200 francs.

Pour montrer sa détermina-
tion , le SIB organise une
grande manifestation le 25
septembre à Berne. Dans l'in-

dustrie des machines , le syn-
dicat FTMH exige la pleine
compensation de la hausse du
coût de la vie, ainsi qu 'une
progression réelle des sa-
laires de 1 à 1,5%.

Dans le secteur de l'horlo-
gerie, la FTMH j uge la situa-
tion comme «mi-figue , mi-rai-
sin». Elle demande la pleine
compensation du renchérisse-
ment. A fin septembre , la
commission de négociation
de la FTMH décidera par
ailleurs si elle revendique

également une hausse des sa-
laires effectifs , a déclaré Jean-
Claude Rennwald, vice-prési-
dent de l'USS.

Dans la restauration et
l'hôtellerie , les syndicats
Unia et Union Helvctia de-
mandent une hausse de 250 à
300 francs pour tous et aucun
salaire au-dessous de 3000
francs. Dans le commerce de
détail , la FCTA exige des em-
ployeurs Migros et Coop une
augmentation de 3% de la
masse salariale globale et pas

de salaires en dessous de
3000 francs nets.

Dans la fonction publique ,
le Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP) demande
la pleine compensation du
renchérissement, le verse-
ment rétroactif des compensa-
tions non accordées les
années précédentes et des
hausses salariales de 1,5 à
2%. Elle exige de la Confédé-
ration le maintien des postes
par le biais de réduction du
temps de travail./ats

Sécurité Avec les cantons, Metzler
s'attaque à la criminalité des étrangers
Les étrangers commettent-
ils plus de délits que les
Suisses? Si oui, quels étran-
gers? A 40 jours des élec-
tions, un groupe de travail
est mis sur orbite. L'ombre
blochérienne n'est pas loin.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Metzler et les cantons
lancent un groupe de travail
pour enquêter sur la crimina-
lité des étrangers en Suisse. Par
exemple, il se penchera sur les
menaces et infractions com-
mises à l'égard d'autorités pu-
bliques et du personnel sco-
laire. Un rapport intermédiaire
est attendu pour le printemps
2000, le rapport final pour l'au-
tomne 2000.

L'événement surgit à 40
jours des élections fédérales du
24 octobre. L'Union démocra-
tique du centre de Christoph
Blocher - que les sondages

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a mis sur pied un
groupe de travail, photo a

donnent gagnante - fait de la
criminalité imputée aux étran-
gers un thème majeur de sa
campagne. Mais bien d'autres
partis accordent à la sécurité
intérieure une position privilé-
giée.

Pure démagogie électorale?
Pas seulement. La part des
étrangers dans la statistique de
la criminalité - publiée par
l'Office fédéral de la police -
augmente depuis une dizaine
d'années. Cette part était de
35,3% en 1989. Elle passe à
38,7% en 1990, 42,6% en
1991, 40,6% en 1992, 42 ,8%
en 1993, 42 ,4% en 1994,
47,3% en 1995, 49,8% en
1996, 51,5% en 1997, 54,9%
en 1998. A titre de comparai-
son, la population étrangère ré-
sidente était de 19,1% en avril
1999 (population étrangère to-
tale: 21%).

Etude troublante
Au printemps 1998 déjà , la

publication de données sur la
criminalité des jeunes dans la
région zurichoise avait laissé
songeur. Selon un sociologue
de l'Université de Zurich , les
deux tiers des délits commis
par des jeunes étaient impu-
tables à des étrangers. L'étude,
même dans des journaux peu
suspects de xénophobie galo-
pante, avait fait grand bruit.

Christoph MuIIer-Tragin , de
l'Office de la police, ne met pas
tous les étrangers dans le
même panier. Les mieux inté-
grés - comme les travailleurs
étrangers (qui font 25% des tra-
vailleurs) - n'affichent pas une
criminalité très différente de
celle des Suisses. En revanche.

les choses se gâtent pour
d'autres. Exemples: les candi-
dats à l' asile (dont l'interdiction
de travailler est poussée de 3
mois à un an), les étrangers en
situation illégale, plus encore
les étrangers se livrant au tou-
risme criminel (ils viennent en
Suisse pour un sale coup, et en
reparlent).

Trop d'hommes jeunes
Et puis , bon nombre d'étran-

gers de Suisse ont entre 20 et
35 ans et sont des hommes.
Tout cela - note Christoph Miil-

ler-Tragin - gonfle les statis-
tiques de la criminalité
étrangère. Car le taux de crimi-
nalité est nettement plus faible
chez les femmes et les per-
sonnes plus âgées.

Ce groupe de travail est créé
par le Département fédéral de
justice et police de Ruth Metz-
ler et la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police. Roland Eberle (Thurgo-
vie) et Peter Huber (Office fédé-
ral des étrangers) en sont les co-
présidents. On attend d'eux
des projets fermes. GPB

Une fois  de p lus, le
Conseil fédéral court-il
après les xénop hobes p lus
ou moins honteux qui peu -
p lent une partie de ce pays?
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Metzler et les cantons, à 40
jours des élections, d 'un
groupe de travail «Crimina-
lité des étrangers» y  fait
irrésistiblement penser. Car
c'était comme cela sous
James Schwarzenbach ou
sous Valentin Oehen comme
c'est aujourd 'hui sous
Christoph Blocher. Sous pré -
texte de leur couper l 'herbe
sous les p ieds, gouverne-
ment et Parlement ont tou-
jo urs été tentés de reprendre
à leur compte un bout de
leur programme.

Avec le groupe de travail
«Criminalité des étran-
gers», c'est possible, mais
ce n'est pas sûr. Certes, le
projet vient de la démocrate-
chrétienne Ruth Metzler.
Son parti subit très dure-
ment la concurrence de
l 'UDC blochérienne. Alors,
on peut tout imaginer.

Mais le groupe de travail
p eut aussi faire beaucoup de
bien s 'il aide à exp liquer
qu'il n'y  a pas de meilleure
manière de réduire la crimi-
nalité des étrangers que de
bien les intégrer dans la so-
ciété. A ce p ropos, on peut
se demander si l'extension
de l'interdiction de tra-
vailler infli gée aux candi-
dats à l'asile - même com-
pensée par des programmes
d'occupat ion - est l'idée la
p lus géniale des dernières
décennies. Le groupe de tra-
vail, c 'est là-dessus qu'on
l 'attend.

Georges Plomb

Commentaire
II peut aussi
faire du bien
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Pesta lozzi
Nouvelles lignes

La Fondation Village d' en-
fants Pestalozzi se dote de nou-
velles li gnes directrices. Elle
veut désormais axer son action
sur deux buts prépondérants:
la prévention de la violence et
de la marginalisation et l'inté-
gration économique et sociale
des jeunes défavorisés. Afin
d'atteindre ces objectifs , là
Fondation concentrera ses ac-
tivités sur quatre programmes
directeurs , ont indi qué ses re-
sponables hier à Zurich./ats

Oberland
Chute fatale

Un Bavarois de 60 ans a
perdu la vie lundi après-midi
au Mônch , dans l'Oberland
bernois. Il a fait une chute de
200 mètres depuis la paroi est
sur un champ de neige; il a-en-
suite glissé 30 mètres plus bas
sur une arête rocheuse, a indi-
qué mardi la police. Au moins
36 personnes ont perdu la vie
en montagne depuis le 1er
j uin en Suisse./ats

OMS Zeltner
écarté

Thomas Zeltner, directeur
de l'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP), ne sera pas
directeur régional de l'OMS
pour l'Europe. Réunis hier à
Florence, les délégués du Co-
mité régional de l'OMS pour
l'Europe ont désigné le
Français Marc Danzon , a com-
muni qué l'OFSP. L'élection
formelle aura lieu en janvier
2000. Thomas Zeltner, qui
était le candidat officiel de la
Suisse, reste donc à la tête de
l'OFSP. Sa nomination l' aurait

amené à quitter sa fonction de
directeur de l'OFSP pour oc-
cuper son nouveau poste à Co-
penhague dès l'été pro-
chain./ap

Saint-Gall Tuée
par un camion

Une femme de 94 ans a
trouvé la mort hier à Flavvil
(SG) après avoir été heurtée
par un poids lourd et traînée
sur 200 mètres. Les circons-
tances de l'accident ne sont
pas entièrement éclaircies , a
indi qué la police saint-gal-
loise./ats

Nyffenegger
La NSH ne se
sent pas lésée

Présentée comme une vic-
time des actes de Friedrich
Nyffenegger, la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) a une
nouvelle fois démenti cette
version. Elle n'a jamais été
lésée, a répété son ancien pré-
sident devant la Cour pénale
fédérale. Cité comme témoin ,
Jack Brunnschweiler a en
quel ques phrases vidé de son
contenu certains passages de
l'acte d'accusation dressé par
Caria Del Ponte contre Frie-
drich Nyffenegger. Le procu-
reur de la Confédération avait
reproché au colonel de mélan-
ger les factures. Auteur du
matériel scolaire , l'historien
saint-gallois Josef Weiss avait
auparavant témoigné devant
les juges. Le colonel Nyffeneg-
ger avait reconnu la semaine
dernière qu 'il avait falsifié
une facture d'honoraires sur
laquelle il avait aposé la si-
gnature du professeur
Weiss./ats



Fédérales Les Verts, un parti qui
veut une «autre politique» depuis 83
L'environnement est me-
nacé, nos écosystèmes se
dégradent. Un parti poli-
tique s'est donné pour ob-
jectif de lutter contre cette
évolution jugée inquié-
tante. Il s'agit du Parti
écologiste suisse (PES) qui
existe, au niveau national,
depuis 1983.

Roland Brachetto/ROC
Le PES ne s'en tient pas au

seul but de sauver la nature et
de sauvegarder les ressources
vitales.- Il entend aussi lutter
pour la qualité de la vie de la
société humaine. Il a donc
aussi adopté un volet social ,
auquel il a ajouté l'ouverture à
l'Europe et au monde. Il dé-
fend ce programme dans sa
plate-forme électorale 1999.

Onze députés verts siègent
actuellement au Conseil natio-
nal. Le PES y est donc le cin-
quième parti et le plus grand
parti non gouvernemental .
Pour les élections au National ,
les Verts ont placé la barre à
14 députés. S'ils réussis-
saient , ils récupéreraient les
mandats perdus en 1995 où ils
avaient subi une défaite et
n'avaient eu que huit élus (5%
des voix).

C'est grâce à l'arrivée de
conseillers nationaux d' autres
partis , qui sont venus grossir
leurs rangs, qu 'ils ont été fina-
lement 11 à siéger. Mais ils
avaient eu 14 conseillers natio-
naux de 1991 à 1995. Pour les
élections du mois d'octobre , le
PES recueille, d' après les son-
dages, 5,2% des intentions de
vote.

Quelques craintes
Au secrétariat central des

Verts, à Berne, on a quel ques
craintes pour les chances des
candidatures alémaniques.
Les Verts pourraient perdre
un siège ou l' autre , estime le
secrétaire central , Félix Wirz.
Certes, les sièges de Lucerne
et de Bâle semblent assurés. Il
y a une toute petite chance de
conquérir un siège en Thurgo-
vie. Mais ailleurs il y a danger.

La situation est meilleure en
Romandie , nous a dit Anne
Briol , députée au Grand
Conseil genevois. En effet , les
Verts ont fait de bons résultats
dans le canton de Genève où
on espère maintenant rega-
gner le siège perdu il y a
quatre ans. Et il y a, depuis
deux ans , un Vert à l' exécutif
cantonal genevois (Robert Cra-
mer). Les Verts vaudois ont
aussi connu des succès au ni-
veau cantonal et communal.
L'un des leurs , Phili ppe Biéler,
y est conseiller d'Etat depuis
1994.

A Neuchâtel , le PES compte
beaucoup sur la candidature

Le président Ruedi Baumann: les Verts veulent regagner le terrain perdu en 1995. photo Keystone-a

de Fernand Cuche. Dans leur
campagne électorale , les Verts
rappellent qu 'ils ont lancé et
fait aboutir deux initiatives po-
pulaires. L'une , «Pour garantir
l'AVS - Taxer l'énergie et non
le travail» , demande une ré-
forme fiscale écologique. L
autre , «Pour une retraite à la
carte dès 62 ans tant pour les
femmes que pour les hom-
mes», vise à revenir sur l'aug-
mentation de l'âge de la re-
traite introduite dans le cadre
de la 10e révision de l'AVS.

Ils avaient aussi , en 1991,
lancé le référendum contre les
nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA). Leur plate-
forme électorale comprend
douze objectifs princi paux.
Les points forts sont le main-
tien des ressources vitales , la
sauvegarde et le développe-
ment des droits sociaux , la ré-
duction des différences entre
pauvres et riches , l'ouverture
de la Suisse au monde.

Né à Neuchâtel
Le premier Parti régional

vert est né en décembre 1971,
dans le canton de Neuchâtel.
C'est le projet d' autoroute le
long des rives du lac sur le ter-
ritoire de la ville qui avait été
le détonateur. La nouvelle for-
mation neuchâteloise regrou-
pait des députés radicaux ,
libéraux et socialistes , qui
avaient démissionné de leurs
partis en raison de leur oppo-

sition à l'autoroute. Elle s'ap-
pelait «Mouvement populaire
pour l'environnement» et ob-
tint huit sièges sur quarante et
un au Conseil général. En
1973, une organisation sem-
blable gagna des sièges à Lau-
sanne et dans d' autres com-
munes vaudoises. Appelée
par la suite «Groupement
pour la protection de l'envi-
ronnement», elle réussit en
1975 à envoyer un des siens,
Daniel Brélaz , au Conseil na-
tional.

C'était le tout premier re-
présentant des Verts sous la
Coupole. En Suisse aléma-
nique, des groupements et
partis verts furent fondés à la
fin des années 1970. Notam-
ment , la «Griine Parte! Kan-
ton Zurich» et la «Freie Liste
Bern» qui eurent chacune, en
1983, un mandat au Conseil
national.

Les Verts étaient alors pré-
sents dans presque tous les
cantons. Mais il manquait une
organisation faîtière. Des né-
gociations eurent lieu , mais
elles échouèrent en mai 1983
en raison de divergences entre
les groupes modérés et ceux
qui avaient une idéolog ie alter-
native de gauche. Deux
groupes se formèrent, la
«Fédération des partis écolo-
gistes de Suisse» (modérée) et
la «Griine Alternative
Schweiz» (progressiste). Le
premier, élarg i et consolidé,

changea de nom en 1986 et de-
vint le «Parti écologiste
suisse» (PES). Aux élections
fédérales de 1987, le PES ob-
tint neuf sièges au Conseil na-
tional et l' autre mouvement,
appelé maintenant «Griine
Bundnis Schweiz» en eut
quatre.

Après l'échec d'une tenta-
tive de fusion entre les deux
organisations , le PES continua
de se renforcer, tandis que
l'autre mouvement perdait du
terrain. Aux élections de
1991, le PES eut 14 sièges avec
6,1% des voix , alors que le
mouvement vert alternatif ré-

gressait à un siège avec 1,5%
des voix (Frap ! Zurich).

Fundis et réalos
L'opposition entre les deux

tendances est de nature idéolo-
gique. Dans les années 1980,
le camp alternatif représenté
en Suisse alémani que surtout ,
a tout de suite constitué le
noyau dur des Verts. 11 a voulu
s'allier avec tous les courants
d' extrême gauche tels que le
Poch et le Parti du travail.

Les Verts romands n 'ont pas
connu la même évolution. 11 y
a moins de fondamentalistes
chez eux . Ce sont les «fundis»
alémaniques , surtout zuri-
chois , qui ont combattu l'idée
d' un rapprochement avec l'Eu-
rope. En 1992 , les Verts di-
saient non à l'Espace écono-
mique européen. Mais trois
ans plus tard , le PES soutenait
l'initiative «oui à l'Europe» .
L'ouverture à l'Europe est due
en partie à l'influence des Ro-
mands. Ce revirement a peut-
être fait perdre des voix aux
Verts aux élections fédérales
de 1995. L'option europ éenne
est cependant maintenue.

Le conflit entre les fonda-
mentalistes et les réalistes
(fundis et réalos) a perdu de sa
virulence , a dit Félix Wirz , se-
crétaire central du PES. De-
puis l'élection en 1997, du
nouveau président Ruedi Bau-
mann les choses se sont
calmées. L'année passée, il y a
encore eu de vives discussions
au sujet de l'UE. Comme dans
tous les partis, il y a une majo-
rité et une minorité qui s'af-
frontent dans les discussions.

RBR

Des points de vue divergents
John Dupraz , radical ge-

nevois: «Les Verts sont les
p lus sectaires de tous ceux
qu 'il m 'a été donné de ren-
contrer. Ce sont les p ires en-
nemis de l 'agriculture.

Présidés et dominés par
Ruedi Baumann qui se pré-
tendp aysan, ils ont été contre
toutes les dispositions qui ont
été p rises en faveur de l 'agri-
culture (politi que agricole
2002). Ils ont été contre
l 'adapta tion de la loi sur
l'aménagement du territoire
dans le domaine de l 'agricul-
ture, contre les mesures d 'ac-
compagnement pour l 'accord
bilatéral relatif à l 'agricul-
ture (accord sur les échanges
de p roduits agricoles). Ce
sont 'des gens avec lesquels
aucun accord n 'est possible.
Ce sont des doctrinaires sec-
taires, négatifs pou r le p ays et
en particulier pou r l 'agricul-
ture. Toute voix p aysanne

p ortée sur un candidat vert
est une voix perdue po ur
l'agriculture.»

François Lâchât, démo-
crate-chrétien jurassien:
«C'est un parti pour lequel
j 'ai beaucoup de sympa thie.
Je me pose la question de la
survie d 'un p arti trop unidi-
mensionnel, car les démo-
crates-chrétiens et les partis
de gauche ont quasiment inté-
gré dans leur programme
tous leurs postulats. Dès lors
se pose la question de l 'orig i-
nalité des \ erts et de leur
différence par rapport aux
uns et aux autres. Ils furent
nécessaires, le seront-ils en-
core en tant que parti?»

Jean-Michel Gros, libéra l
genevois: «Je pense que sans
doute ils ont été utiles à un
certain moment. A mon avis,
ils auraien t dû rester à un
stade d 'association, car. ac-
tuellement, maintenant que

leurs préoccupations ont été
p rise en compte pa r tous les
partis, ils ne sont guère diffé -
rents des socialistes. Ils se
révèlent, surtout en Suisse
alémanique, il fau t  bien le
dire, étatistes et même gau-
chistes. Et surtout, force de
blocage. En quoi, par
exemple, un écologiste de-
vrait avoir un point de vue
sur le pour-cen t de TVA des
associations sportives? La
question est là.

C'est donc un parti qui a
eu sûrement une certaine uti-
lité pour la prise de
conscience, mais qui , comme
le disait Lauren t Rebeaud.
devrait maintenant dispa-
raître. Si tel était le cas,
quelques Romands pour -
raient venir chez les libéraux
et les Suisses alémaniques
chez les socialistes ou à l 'ex-
trême ga uche. »

RBR

Sondage La PC
plébiscitée

Quatre Suisses sur cinq ju-
gent la protection civile indis-
pensable. La plupart d' entre
eux l' estiment capable de rem-
plir sa fonction. La majorité
des gens savent aussi qu 'il faut
écouter la radio en cas
d'alarme. D'après un sondage
réalisé en juin dernier par
l'institut GFS, 81% des 722
personnes interrogées esti-
ment que la protection civile
est nécessaire. Les dépenses y
afférentes sont jugées accep-
tables par 64% des sondés, a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS). Selon 57% d'entre
eux, la protection civile est
apte à s'acquitter de son man-
dat en cas de catastrophe ou
de guerre./ats

Travail Pétition
déposée

L'Association «pour une ré-
partition équitable du travail»
n 'abandonne pas son combat.
Elle a déposé hier à Berne son
initiative , lancée à la mi-sep-
tembre 1997, sous forme de
pétition , munie de quel que
20.000 signatures.

La pétition demande une
meilleure répartit ion du tra-
vail rémunéré et non ré-
munéré pour combattre le chô-
mage: tous ceux qui le souhai-
tent doivent avoir un travail ré-
munéré permettant de subve-
nir à leurs besoins. Elle pos-
tule en outre une répartit ion à
parts égales entre hommes et
femmes du travail non ré-
munéré et revendique enfi n
un droit au perfectionnement
et au recyclage./ats

Rail Important
tunnel percé

Les 45 km du tronçon es-
sentiel de Rail 2000, entre
Mattstetten (BE) et Ro-
thrist (AG), seront prêts en
2005. Le voyage Berne-Zurich
durera 56 minutes , soit un
gain d' un quart d'heure. Hier,
une étape importante a été
franchie avec le percement du
tunnel sous l'Emme. Une céré-
monie a marqué la fin du per-
cement de ce tunnel , long de
1600 mètres. Les CFF l'ont
mise à profit pour informer
sur l'état d'avancement des
travaux de Rail 2000. Pas
moins de 50 chantiers sont
pour le moment disséminés
sur l' ensemble du réseau , ont
indi qué les CFF dans leur
centre d'information de Lan-
genthal (BE)./ats

Décharge
Recours
du Detec au TF

La Confédération n'accepte
pas la décision de la j ustice
nidwaldienne de laisser la dé-
charge de Cholwald (NW) ou-
verte jusqu 'en 2002. Le Dé-
partement fédéral de l' envi-
ronnement , des transports , de
l'énerg ie et de la communica-
tion fait recours au Tribunal
fédéral. Le Detec a décidé de
maintenir sa position , a-t-il in-
diqué hier. Les autres cantons
ont pris des mesures afin de
pouvoir respecter à temps l'in-
terdiction d'entreposage dé-
cidée par le Conseil fédéral.
Selon le Detec , renoncer à
faire recours donnerait un
faux signal aux autres cantons
et mettrait en danger l' en-
semble de la stratégie./ats

Taxis Le vent de la libéralisation
secoue la profession , c'est le Far West

La libéralisation prati quée
par certaines villes a aiguisé la
concurrence entre les compa-
gnies de taxis. Par exemple ,
n 'importe qui à Berne peut ob-
tenir un concession, a dit à
l'ATS Ulrich Vonâsch, prési-
dent de la compagnie «IG
Taxi». La ville de Berne a libé-
ralisé la profession en 1994.
lorsque le canton a abandonné
la clause du besoin. Consé-
quence: en six ans , le nombre
de concessions a augmenté
d'environ 50%, ju squ 'à at-
teindre 272. La concurrence a
donc augmenté et la qualité du
service baissé. Le directeur de
la police municipale bernoise,
Kurt Wasserfallen, veut arrê-
ter les frais. lh\ examen pra-
ti que pour les chauffeurs, une

concession plus difficile à ob-
tenir et l'obli gation d'être en
service à certaines heures y
contribuent.

Selon une enquête de l'ATS ,
Bienne , Saint-Gall , Zurich et
Genève connaissent les
mêmes problèmes. A Neuchâ-
tel , la guerre des taxis avait
conduit à une grève l' an passé.
Depuis, un nouveau règlement
est entré en vigueur à fin août
1999. Les prix peuvent être
fixés librement, mais ils ne
doivent pas dépasser un ni-
veau-p lafond fixé par la police.
A La Chaux-de-Fonds, où la
guerre fait également rage
entre taxis , un nouveau règle-
ment aussi été introduit à la
lin août. Les prix sont fixés
par arrêté communal./ats
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Algérie Référendum
en forme de plébiscite
Les Algériens devront se
prononcer demain à pro-
pos du projet de loi sur la
«concorde civile». Grâce à
ce référendum, le prési-
dent Bouteflika souhaite
obtenir leur adhésion
pour venir à bout d'une
grave crise sociale.

L'enjeu du scrutin est une
loi qui amnistie partiellement
ou totalement les islamistes
armés. L'homme fort algérien
entend saisir cette occasion
pour asseoir solidement sa lé-
gitimité. Son élection , en
avril , avait été contestée par
ses six adversaires qui s'é-
taient tous retirés la veille du
scrutin.

Des actes
L'approbation de la loi sur

la concorde, déjà votée par le
Parlement et promulguée le
13 juillet , constitue ainsi une
étape décisive pour Abdelaidz
Bouteflika. En cas de succès,
il pourra s'attaquer à la situa-
tion socio-économique et re-
mettre de l'ordre au sein
d'une administration plétho-
rique.

Récemment, le président
n'a pas hésité à radier bruta-
lement près de la moitié des

walis (préfets) pour incapacité
et corruption. II a ainsi
prouvé aux Algériens que ses
nombreux discours sur la né-
cessité de remettre le pays au
travail n'étaient pas que de
vaines paroles. Abdelaziz
Bouteflika , qui se veut avant
tout pragmatique , souhaite
que son pays entre de plain-
pied dans l'économie de mar-
ché. Il a qualifié de «longue
torpeur» les trente années d'é-
conomie socialiste qui ont
suivi l'indépendance en 1962.

Il sait que la tâche est diffi-
cile et que les investisseurs ne
se bousculent pas pour s'ins-
taller en Algérie. Actuelle-
ment, le chômage frappe 30%
de la population active, alors
que la production agricole a
baissé cette année de 46%.

Lutte contre la corruption
Le président a dénoncé à

plusieurs reprises la corrup-
tion qui règne au sein de l'ad-
ministration. Le chef de l'Etat
a notamment déploré la pra-
tique du «bakchich».

Après le référendum , Abde-
laziz Bouteflika doit former
un nouveau gouvernement
destiné à remplacer celui de
Smaïl Hamdani , nommé en
décembre dernier./afp

Timor Menace de famine
palabres internationaux
Au moment ou 200.000 Ti-
morais sont désormais
menacés par la famine, la
perspective d'un déploie-
ment de casques bleus au
Timor oriental semble se
préciser. Selon le secré-
taire général de l'ONU,
Kofi Annan, une force de
paix pourrait être envoyée
sur le terrain le week-end
prochain. Les discussions
continuent.

Rien n'était encore certain
hier, même si Jakarta a af-
firmé ne poser aucune condi-

Dans la partie occidentale du Timor, des réfugiés est-timorais sous la garde de
soldats indonésiens. photo Keystone

tion pour le déploiement d une
force internationale au Timor
oriental , mis à feu et à sang
par les milices pro-indoné-
siennes depuis la victoire des
indépendantistes au référen-
dum du 30 août dernier. Kofi
Annan a rencontré hier les mi-
nistres indonésien, portugais
et australien des Affaires
étrangères, alors que le
Conseil de sécurité se réunis-
sait.

L'attente de Kofi Annan
«J'espère avoir des éléments

sur le terrain d 'ici au iveek-

encl», a affirmé Kofi Annan ,
tout en souhaitant que le
Conseil de sécurité vote dans
les plus brefs délais une réso-
lution autorisant l' envoi d'une
force de paix. «Nous l 'espérons
aussi», a assuré le chef de la
diplomatie indonésienne Ali
Alatas avant d'être reçu par
Kofi Annan.

Ali Alatas a répété que l'In-
donésie souhaitait que des
pays asiati ques participent à
cette force de paix , ajoutant
toutefois que son pays ne po-
sait aucune condition à cette
intervention. Jakarta avait

donné dimanche son accord
de princi pe au déploiement
d'une force de paix au Timor
oriental sous l'égide des Na-
tions Unies.

Dès lors , plus rien ne sem-
blait s'opposer au vote d'une
résolution du Conseil de sécu-
rité en ce sens.

Responsable protestant
assassiné

L'Australie se disait
d'ailleurs prête hier à dé-
ployer des troupes sur place
dès samedi si elle recevait le
feu vert des Nations Unies.

Le premier ministre austra-
lien John Howard a cependant
appelé le Conseil de sécurité
à doter la future force de
paix des pouvoirs nécessaires
au bon déroulement de sa
mission. Car il a envisagé
l'éventualité de victimes dans
les rangs australiens: «Il y
aura du danger», a-t-il re-
connu.

Confirmation de ce danger,
le secrétaire général de
l'Eglise protestante du Timor
oriental , Francisco de Vascon-
celos , a été assassiné. Il est
tombé sous les balles de mili-
ciens , a annoncé hier le
Conseil œcuménique des
Eglises.

Pendant ce temps à Ja-
karta , plusieurs centaines d'é-
tudiants nationalistes ont ma-
nifesté devant les locaux de
l'ONU et l'ambassade des
Etats-Unis contre l'interven-
tion d'une force de paix au Ti-
mor oriental./ap-ats

Trois chefs de gouverne-
ment socialistes, ou p lutôt
sociaux-démocrates, Ge-
rhard Schrôder, Lionel Jos-
p in et Tony Blair, se trou-
vent actuellement conf ron-
tés à la politique réelle. Au-
trement dit à ses limites et

Malgré une succession
impressionnante de revers
électoraux, le chancelier al-
lemand assure qu'il main-
tiendra l 'option de la ri-
gueur budgétaire. Moins
carré, le premier ministre
f rançais enrobe dans une
rhétorique humaniste la p i-
lule néolibérale. Se disant
choqué par l 'annonce de
7500 suppressions d 'em-
p lois chez Michelin, Lionel
Jospin dégage toutefois en
touche: «Je ne crois pas que
(l'Etat) puisse désormais
administrer l'économie»,
a-t-il précisé lundi soir sur
France 2. Exprimé sur le
ton de la résignation, ce
constat s'assortit d 'un es-
poir, la confirmation de la

croissance, le seul cap qui
désormais vaille le voyage.

Converti de vieille date,
le premier ministre britan-
nique n'est pas du genre,
lui, à regretter la toute-
puissance du marché. Non
sans crânerie, Tony Blair a
défendu hier devant un au-
ditoire difficile , le congrès
des syndicats britanniques
(TUC), son idée de partena -
riat entre employés et pa-
tronat. Et une nouvelle
fo is, il a p laidé en faveur de
la flexibilité de l'emploi.
Apparemment , Tony Blair
ne redoute pas une éven-
tuelle rupture entre le TUC
et le New Labour, une me-
nace régulièrement agitée
pas la gauche syndicale.
C'est dire la perte d'in-
fluence du syndicalisme
britannique.

Il est vrai que le Parti tra-
vailliste ne recrute p lus à la
gauche de la gauche.
Comme les «partis f rères»
allemand et f rançais, il ra-
tisse dans les classes
moyennes, au centre, là où
est censé se trouver le prin -
cipal réservoir électoral,
mais aussi le p lus incons-
tant. Gerhard Schrôder le
vérifie à ses dépens.

Guy C. Menusier

contraintes.

Commentaire
La gauche
centristeChine Officiers

espions exécutés
Un général et un colonel de

l' armée chinoise ont été exé-
cutés le mois dernier à Pékin
dans le cadre de l'une des plus
grosses affaires d'espionnage
au profit de Taïwan décou-
verte depuis 1949, ont indi qué
hier plusieurs experts mili-
taires étrangers. Selon le quo-
tidien «United Daily News»,
les deux officiers ont été exé-
cutés pour avoir vendu des se-
crets militaires liés «au projet
avorté d 'invasion de Taïwan
(...) en 1995-96». Selon des ex-
perts étrangers à Pékin , il
s'agit du généra l à la retraite
Liu Liankun , 58 ans , un an-
cien haut responsable du puis-
sant département de la logis-
tique de l'armée, et de l' un de
ses adj oints , le colonel Shao
Zhengzhong, 56 ans./afp

Moscou Le bilan
s'alourdit

Le bilan de l' attentat de
Moscou , le quatrième en deux
semaines et le plus meurtrier
qu 'ait connu la Russie, attei-
gnait hier 118 morts, dont 12
enfants.

Des chiffres officiels tou-
jours provisoires communi-
qués alors que les autorités
annonçaient avoir déjoué un
nouvel acte terroriste visant
un immeuble d'habitation ,
une quantité énorme d'explo-
sif étant saisie.

Trois personnes ont été in-
terpellées dans le cadre de
cette affaire. Deux d' entre
elles possédaient des bureaux
au rez-de-chaussée du bâti-
ment visé lundi , selon l'agence
de presse Interfax. Jusqu 'à
présent , ce dernier attentat n'a
pas été revendiqué./ap

RPR Sarkozy
j ette l'éponge

Nicolas Sarkozy a annoncé
hier qu 'il ne serait pas candi-
dat à la présidence du RPR.
Dans un communiqué, le se-
crétaire général du parti chira-
quien précise également qu 'il
cessera ses fonctions le 4 oc-
tobre à l'ouverture de la cam-
pagne électorale. C'est donc le
conseil politi que qui assurera
la direction politi que du RPR
jusqu 'à l'élection du nouveau
président. Pour l'heure , trois
hommes se sont portés offi-
ciellement candidats à la prési-
dence du mouvement néogaul-
liste: Renaud Muselier,
François Fillon et Jean-Paul
Delevoye. Au lendemain de
son échec aux élections eu-
ropéennes, Nicolas Sarkozy
avait démissionné de la prési-
dence par intérim du RPR./ap

UE Romano Prodi
s'engage

«Glasnost», réformes et am-
bition: le président de la Com-
mission européenne, Romano
Prodi , a pris hier devant le
Parlement de Strasbourg des
engagements qui devraient lui
valoir aujourd 'hui la confiance
des eurodéputés. Dans un dis-
cours programme apprécié
dans l'hémicycle, l' ex-prési-
dent du Conseil italien a évo-
qué les priorités de son man-
dat de cinq ans à la tête de
l'exécutif europ éen qui épou-
sent souvent les thèses de la
majorité des députés eu-
ropéens. «Ce que nous devons
maintenant construire, c 'est
une union des cœurs et des es-
prits, qui repose sur le senti-
ment pa rtagé d 'une commu-
nauté de destin», a-t-il dé-
claré./reuter
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-, _ . 132-056332
La Chaux-de-Fonds, a vendre

pour tout de suite ou date à convenir

Café-restaurant
Bonne situation, équipement moderne.

Occasion intéressante à négocier.

^PfêW te Qtiandf can immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

132056662 GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA
r~ LA CHAUX-DE-FONDS

F M ~^g Tél. 032/913 78 35

tr% I À LOUER
J*»» I RUE CROIX-FEDERALE I
UJ Appartement avec cuisine

O 
semi-agencée. Ascenseur.

Libre dès le 1.10.99
"LU | ; RUE PU NORD |

m̂m Logement avec cuisine
Q  ̂ agencée. Libre dès le 31.3.2000

I RUE DES POSTIERS I
\̂i Appartement „»»,,

*  ̂ | meublé U«

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces ¦'
au 8e étage
Loyer net Fr. 680 - + Fr. 100.-charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Muni 043 .768590

&% % (À VENDRE"j

.2 à Travers
Bel immeuble

g, lOCaTIll (Ancienne ferme neuchâteloise)
de 4 appartements et 1 local

S Situation exceptionnelle, endroit calme et repo-
§> sant.
«ï Superficie immeuble: 263 m2

Superficie jardin (verger): 506 m2

Pour de plus amples informations ou une visite,
prenez dès à présent contact avec nous!

Pour tous renseignements , s'adresser à:

InunT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 /&y g
i«ï!*L Tél. 032/91190 80 «2300 La Chaux-de-Fonds Nr B



Horlogerie Le Swatch Group
se paie Breguet et Nouvelle Lemania
Nicolas Hayek s'est enfin
décidé: le Swatch Group a
jeté son dévolu sur le
groupe Breguet, qui inclut
la fabrique Nouvelle Lema-
nia et la société Valdar. Au
total, 460 personnes
basées dans la Vallée de
Joux vont rejoindre le
groupe biennois. Aucun
emploi ne.sera touché par
cette reprise, signale-t-on
à Bienne, de même qu'au-
cune délocalisation n'est
envisagée.

Françoise Kuenzi

Les beaux jours de sep-
tembre sont propices aux déci-
sions horlogères: lundi ,
LVMH annonçait vouloir re-
prendre Tag Heuer; hier, le
Swatch Group annonçait re-
prendre à Investcorp le groupe
Breguet. Mais si la transaction
portant sur Tag Heuer est chif-
frable - 1,2 milliard de francs
-, le groupe neuchâtelois étant
coté en bourse, rien ne filtre
quant au montant de la tran-
saction entre Swatch et Invest-
corp . Le quotidien «L'Agefï»
l'évalue à 220 millions de
francs (lire encadré).

Tout ce qu 'on sait , côté
chiffres , c'est que le groupe
Breguet, actif à la Vallée de
Joux avec, aussi , la Nouvelle
Lémania et Valdar, emploie
460 personnes. Chiffre d'af-
faires du groupe? Il est estimé
à 100 millions de francs ,
consolidé. Mais Investcorp re-
fuse de confirmer. «Breguet fa -
brique annuellement entre
6000 et 7000 montres par
année», ajoute-t-on cependant
auprès du groupe d'investisse-
ment arabo-américain. «Mais
c 'est du tout haut de gamme: le
p roduit le moins cher est à
7000 dollars, et les montres
p euvent se vendre p lus d'un
million».

La fameuse Pendule sympathique de Breguet, réalisée
sur le principe imaginé par Abraham-Louis Breguet en
1793. Placée au sommet, la montre est mise à l'heure
chaque jour. photo sp

Avec Breguet, Swatch re
prend ainsi l' une des plus an
ciennes marques horlogères
(1775) et, surtout , un nom in
comparable. Celui-ci vienl
élargir le haut de la pyramide
qui n 'était composé que d'un
seul nom: Blancpain. Avec la
Nouvelle Lemania , à L'Orienl
(VD), et Valdar, le groupe
biennois s'offre aussi un
deuxième fabricant de mouve-
ments hauts de gamme après
Frédéric Piguet.

«Les emp lois seront mainte
nus dans la Vallée de ' Joux» ,
souligne * Béatrice Howald ,
porte-parole du Swatch
Group, «et il n 'est pas question
de délocalisation vers la région
biennoise» . La Nouvelle Lema-

nia avait été au centre d'une
polémique au début de
l' année, le groupe Breguet
ayant envisagé un transfert
des emplois vers Genève.
Suite à des manifestations du
personnel , cette décision avait
été annulée.

Tiffany, Gucci...
Breguet avait été acquis par

Investcorp en 1987, un peu
par hasard , au détour du ra-
chat , pour 45 millions de dol-
lars , du bijoutier parisien
Chaumet. Investcorp n'en n 'é-
tait pas à sa première expé-
rience dans le luxe: il avait
déjà réussi , dans les années
80, à gagner un pactole en in-
troduisant Tiffany en bourse.

Il a par la suite répété l'op éra-
tion avec Gucci en 1996, ga-
gnant dans l' affaire deux mil-
liards de dollars.

Il avait d' ailleurs aussi été
question pour Investcorp d'in-
troduire Breguet en bourse.
Mais l' affaire avait capoté au
tout dernier moment, en
1992, laissant la société forte-
ment endettée. Il a ensuite
fallu inj ecter des dizaines de
millions pour redresser la
barre , en même temps que
l'enthousiasme et le talent de
Jean-Joseph Jacober, nouvel
homme fort du groupe , per-
mettaient à Breguet de retrou-
ver une place de choix dans le
haut de gamme horloger. La
vente au Swatch Group ne
sera donc pas forcément une
bonne opération financière
pour Investcorp.

Ebel? Wait and see...
Le groupe d'investissement

possède d'ailleurs encore
Ebel , repris en 1994 à la suite
des difficultés de Pierre-Alain
Bluirii L'entreprise de La
Chaux-de-Fonds fait aussi par-
tie des marques susceptibles
d'être rachetées, ses patrons
ne s'en sont j amais cachés.
«Mais pas immédiatement» ,
souligne-t-on chez Investcorp.

L'option de l'entrée en
bourse avait aussi été envi-
sagée. Toujours est-il que chez
le Swatch Group, on se refuse
à dire si le rachat d'Ebel avait
été envisagé en même temps
que celui de Breguet. «Mais
nous avons touj ours parlé d 'ac-
quisitions, au p luriel, et tout
reste ouvert dans ce domaine» ,
précise Béatrice Howald. Les
analystes interrogés hier par
l'ATS évoquaient aussi
d'autres possibilités , d'autant
que le Swatch Group a environ
un milliard de francs de li qui-
dités.

FRK

Un prix de 220 millions
Qu'en est-il du principal
intéressé, Swatch? En
l'absence de Nicolas
Hayek et d'Edgar Geiser,
responsable des fi-
nances, c'est Thomas
Durr, chef de la trésore-
rie, qui a répondu à nos
questions.

- On parle d'un prix
d'achat total de 200 mil-
lions...

- Nous avons dépe nsé un
peu p lus, mais moins que le
ratio p ayé hier par LVMH
pour acquérir Tag Heuer
(n.d.l.r. : 2 ,5 fois le chiffre
d'affaires consolidé; l' ana-
lyste Pierre Tissot estime le
prix d'achat à 100 millions ,
plus une reprise de dette de
100 millions de francs égale-
ment, donc un total pour
Swatch d'environ 200 mil-
lions).

- Avec le renforcement
de votre secteur des
montres de prestige, n'y a-
t-il pas un risque de canni-
balisme entre Breguet,
Oméga et Blancpain?

- Pas avec Oméga , qui est
du haut de gamme, alors que
Breguet fait p artie de la
gamme des montres de pres-
tige, un segment de clientèle
nettement p lus restreint, le
même que Blancpain. Mais là
encore, nous ne craignons pas
de cannibalisme. Il ne faut
pas oublier que les ventes por -
tent sur un petit nombre de
p ièces, de marques de très
grande renommée, avec cha-
cune leur clientèle f idèle.

- Vous aviez déjà Piguet
qui fabriquait des mouve-
ments, avec l'acquisition
de Nouvelle Lemania, n'al-

lez-vous pas au devant de
surcapacités?

- Pas du tout, les deux
usines ont leur carnet de com-
mandes remp lis. J 'ajouterai
même que ce rapprochement
va pe rmettre d 'intéressantes
synergies, en particulier dans
le secteur de la recherche et
du développ ement.

- D'autres acquisitions
sont-elles prévues?

- Pour l 'instant, nous al-
lons intégrer Breguet, mais
rien n'est exclu, et nous gar-
dons un œil sur toute oppor-
tunité qui se présenterait.
Dans le secteur des montres
de haut de gamme bien sûr
mais aussi pou r renforcer les
activités de EM Marin,
comme nous l 'avions an-
noncé lors de la publication
des résultats semestriels.

- Cette acquisition aura-
t-elle un effet sur la renta-
bilité du groupe?

- La rentabilité de Breguet
(en terme de bénéfice opéra-
tionnel) est un peu inférieure
à la moyenne de notre haut
de gamme, à nous mainte-
nant de l'améliorer. Ce qui ne
veut pas dire que cette acqui-
sition va p énaliser nos résul-
tats car la marge actuelle de
Breguet est sup érieure à celle
des liquidités que nous allons
débourser pour l'opération.

Une affirmation qui va
faire plaisir aux analystes,
qui s'interrogent justement
sur la rentabilité de cette ac-
quisition. «Il n 'en reste pas
moins que c 'est une bonne
opération pour Swatcli», es-
time Pierre Tissot , de Lom-
bard Odier.

Olivier Toublan
«L'Agefi»

La filiale suisse du groupe
technologique ABB a décroché
un contrat de plus de 112 mil-
lions de dollars (174 millions
de francs) dans le chantier du
barrage des Trois Gorges en
Chine. Elle y contruira des
li gnes à haute tension.

ABB Suisse réalisera ces
travaux à partir de 2001 pour
China Yangtze Three Gorges
Project Development Corpora-
tion. La fin de l'ouvrage est
prévue pour 2004. /ats

Trois-Gorges
Contrat pour ABB

UBS Gestion
de fortune renforcée

L'UBS renforce son assise
dans la gestion de fortune
privée. Le géant bancaire ra-
chète la société Global Asset
Management (GAM), basée
aux Bermudes. Le montant de
la transaction se situe entre
575 et 675 millions de dollars
(860 millions et 1,05 milliard
de francs).

L'opération permet d' ac-
croître la capacité du groupe à
servir la clientèle dans le
monde entier, a indi qué hier
l'UBS. GAM est un groupe de
gestion de fortune diversifié
qui disposait , à fin juin , d'ac-
tifs pour 13,9 milliards de dol-
lars (21 milliards de francs).

Les autorités de surveillance
doivent encore donner leur
aval.

Fondée en 1983, GAM oc-
cupe environ 525 personnes ,
précise le groupe UBS. A titre
de comparaison: UBS Private
Banking gère 659 milliards do
francs avec 8250 personnes.

Les actifs de GAM englo-
bent surtout des portefeuilles
de clients privés , des fonds de
placement destinés aux clients
privés ainsi que des mandats
de clientèle institutionnelle.
Sur l' exercice clos au 31 mars
1999 , GAM a dégagé un béné-
fice avant impôts de 38 mil-
lions de dollars, /ats

Oerlikon L'armement
vendu à Rheinmetall

Oerlikon-Buhrle (OB) dé-
sarme. Deux semaines après
avoir cédé Bally, le groupe se
défait de ses activités mili-
taires. Il vend Oerlikon
Contraves Defence à l'Alle-
mand Rheinmetall. Les 2100
emplois sont repris , mais pas
garantis. OB conserve la tech-
nologie spaciale.

«Oerlikon Contraves De-
fence détient une posit ion f orte
sur le marché des canons de
défense antiaérienne» , a re-
levé hier Willy Kissling, pa-
tron d'OB. «Mais il lui
manque la masse critique
po ur être compétitif dans un
secteur qui subit un important
processus de concentration»,
a-t-il ajouté devant la presse à

Zurich. La division armement
d'OB pèse, sur la base de
1998 , un chiffre d'affaires de
504 millions de francs. Avec
ce changement de mains , qui
prendra effet rétroactif au pre-
mier janvier, Contraves De-
fence va se concentrer sur les
systèmes de défense contre
avions.

Le recentrage du conglomé-
rat OB sur ses activités clés ,
annoncé il y a un an , s'accom-
pagne d' une amélioration du
bilan du groupe zurichois.
«La vente permet d 'inscrire un
bénéfice au bilan et de réduire
de 300 millions l'endettement
net», a souligné Willy Kiss-
ling. Il n 'a pas précisé le mon-
tant de la transaction, /ats

Le groupe Movado - coté en
bourse sur le Nasdaq - an-
nonce pour le deuxième tri-
mestre, par rapport à la même
période de l' an passé, une aug-
mentation massive du béné-
fice , sup érieure à 30%. Du
coup, cela représente un béné-
fice semestriel cumulé de 8,7
millions de dollars.

L'accroissement du chiffre
d'affaires pour la même pé-
riode se monte à 9,1%. Efraim
Grinberg , président du grou-
pe , se réjouit de ces résultats:
«La stratégie app liquée depuis
un certain temps avec une
marque forte présente dans
tous les segments porte aujour-
d 'hui ses fruits. Les optimisa-
tions réalisées dans les do-
maines de la production et de
l 'infrastructure ont aussi
contribué à cette augmentation
significa tive du bénéfice. »

Les montres Movado sont
produites à Bienne. /comm

Movado
Forte hausse
du résultat

PUBLICITÉ 

Ne souhaitez-
vous léguer
q 

Contactez-nous au numéro
0800 82 0800 ou surg ¦
notre site www.cspb.com
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CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING Conseil financier global. It's time for an expert.



vous annonce
mm ses nouveaux tarifs
-* à compter

du 1er septembre
et vous présente

sa nouvelle équipe
dirigée par

Florence
qui aura le plaisir

de vous offrir
tous les jeudis

de 17 à 19 heures
votre seconde bière.

Venez découvrir
le programme de nos

nouvelles activités. |
in

A bientôt ! §
H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle ,

Dotes Destinations Jours Prix

Dimanche Au bord du lac de Champex
19 septembre avec repas de midi 69-
Lundi 20 septembre Europa Park, car et entrée

Adulte 64.- / Enfant de 4 à 15 ans 54.-
Lundi 20 septembre Course surprise d'après-midi 27.-
Samedi 2 octobre Désalpe à Charmey, car seul. 35.-
Dimanche 3 octobre Course surprise d'automne

avec repas de midi 69.-
Dimanche 24 octobre La brisolée à Savière 69.-

16 au 20 septembre Le Cap d'Adge -
Canaux du Midi 5 698 -

18 au 20 septembre Les Grisons - Parc National
- Zernez 3 450 -

3 au 17 octobre Maroc - 4 Villes impériales
- Grand sud - Ouarzazade 15 2590 -

4 au 10 octobre Pèlerinage à Lourdes par
Nevers - Le Périgord - Ars 7 995 -

10 au 16 octobre Séjour à Rosas,
Hôtel Monterrey,
en pension complète 7 555-

11 au 16 octobre Rome, ville étemelle
La Toscane 6 950-

12 au 14 octobre Disneyland Paris
(demandez les prix famille) 3 369-

19 au 22 octobre Provence - Camargue -
Avignon 4 590 -

3 au 5 décembre Paris, Ville Lumière 3 270-
12 et 13 décembre Marché de Noël

à Strasbourg 2 159.-

Du 26 décembre 1999 Rosas, Hôtel Monterrey
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830-
Du 29 décembre 1999 Rosas, Hôtel Monterrey
au 2 janvier 2000 en pension complète 5 670 -
Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990-
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i4.3524iJr Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 91 1 2210» Fax (032) 911 23 60

Jr^^S Caté-^eQtau/iawtcfu^aigin
H x l/ *  ̂ vous propose :

pÉf LA CHASSE
\ Terrine de canard et tarlare de chevreuil

* 
¦«- 

*

Salade de foie de cerf au vinaigre de f ramboise
* * •

Ravioli de gibier f ra is
* * •

Filet de faisan aux mirabelles
* * • 5'

Entrecôte de cerf grand-veneur 11
*•* R I

Mousse 1

Sorbet Ç% V

Menu complet Fr. 49.50 fl /P*W>f--Tv
Menu sans le 5* Fr. 39.50 J\af\ vTf/ A A
Tous te jours à midi 3 assiettes du jour à chois Fr. 13- m\!$Bk A ÂÀÏ \

dont 1 assiette de chasse à Fr. 13.- ^
B?v* ? "14 J

Fermé le dimanche / réservation conseillée fl J 1
Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds f I MH

j Fam. C. Muller Tél. 032/968 75 98 \ /TF

I
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KIA Carnival: équi pement TOP Fr. 34 950.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3,165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle, ABS, airbags conducteur et passager
avant, équipement complet, Fr. 34 950.-; turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de Eu ^OOO _
au-dessus de l'Eurotax ¦ ¦¦ fcWw»-

Prix . TVA incluse

^̂ ^,̂ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA

<*•£> KIA MOTORS
p*̂  

GARAGE ET CARROSSERIE

âiEs AUTO-CENTRE
^KP' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 ,32055311 Tél - 032/967 97 77

« ¦¦¦¦BEBm HIBHH.

L'expérience «Drive-In» Pffl .̂jl:" t* ' **ni~
est si désastreuse que [SsifNP P̂- - * ^L. =4eû2=>
nous restons dans la asàmlk -—~~r*mL W Ë̂ Œ&QM
coiffure personnalisée tvjÉj m , .\ p _̂ P%^^*
pour Dames et Messieurs! W m ^M ^Sfê  Wi

Le salon est en parfait état de fonctionnement.
Pour l 'occasion un cadeau sera remis à nos clients
pour les remercier de leur compréhension pendant tous ces
désagréments.

ïf l  Coiffur*Jr r
S? /%[Sah)cœore>

J! vtàmS*"?
— 

* O [ )  Maîtrise fédérale

01

Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31 a
o

/•Cv^ 
Café Le Pantin

^̂  
Ronde 5

j  ̂Tél. 032/968 67 20

MATCHES AUX
CARTES 1999

Samedi 2 octobre à 14 h 30
Samedi 6 novembre à 14 h 30 %
Samedi 4 décembre à 14 h 30 |

Inscriptions dès 14 heures -

ïïW\Ndii
» T) P A R I S  *1
$ î  A l'achat d'un produit: c w
H S 1CO/. o Wu, ,ro 13 /O de réduction. s ffi
* a ° v5» o- A l'achat de deux produits: E ffi

y} '~ 20 /O de réduction. °-H

| s pharmacieil £ |

f pillnnel
'j Laboratoire homéopathique v
é OUVERT TOUS LES JOURS j i
» Livraisons à domicile „ m
y) Balancier 7 et Serre 61 |M
VÏ 2300 La Chaux-de-Fonds 2W
s! Tél. 032/913 46 46 "t

g
i Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 14/09

'
/ \mL JL r-N i_ Ziirich.SMI 6597.7 7703.2 7059. 7030.7
^N»-̂ -— "̂̂  De nouveaux horizons. Zurich,SPI 4315.66 4802.24 4555.9e 4542.52

¦̂ JP ,in|' . New-York,DJI 9063.26 11365.9 11030.3 10910.3
j/^-. '%^M // D C K I Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6169. 6116.
SK', j .J  

¦̂ m̂  \\ DV w_ M Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4716.78 4697.39
¦jfc "̂"*! ¦•**¦ 'Ĵ 1

^ T--T" Tokio , Nikkei 225 13122.6 18623.2 1 7909.3 17777.2
* JHj J\>*imt AIVATE/ ">NKING DJ Eur o Stoc k 50 3264 23 398B 16 3858 -01 3825 86

^n̂ ^ \̂ 4| *>—-¦' Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 14/09

ABB ltd n 89.5536 169 .5 167 .5 167 .75
Adecco n 748. 880. 821. 815.

 ̂
Alusuisse group n 1462. 1903. 1857. 1865.

J Ares-Serono B p 1930. 2515 . 2400 . 2400.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1265 . 1270.
Ba nque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 781.
BB Biotech 470. 834. 808. 810.
BK Vision 239. 364. 322. 311 .
CibaSpéc . Chimiq ues n 99.5 130.5 120.25 120.
Cico rel Holding n 230. 337. 250. 250.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2932 . 3005 .
Clariant n  622. 793. 724. 713 .
Créd it Suisse Group n 206. 312. 285. 277.
Crossair n 805. 970. 880. 860.
Ems -Chemie Holding 6760. 8570. 7575. 7600.
ESEC Holding p 793. 1930. 1890. 1851 .
Feldschlosse n- Hùrlim. p 495 . 609. 562. 559.
Fischer (Georg ) n 427. 579. 493.5 491.
Forbo Hld n ' 554. 662. 583. 583.
Helve t ia - Patr ia Holding n . . .1110.  1410. 1270. 1277.
Herop 180. 204. 192. 193.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1894. 1890.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4520. 4525.
Logitech International n 152. 247. 243.5 240.5
Nestlé n 2498. 3119 . 297 1 . 2974 .
Nextrom 172.5 285. 190. 194.
Novartisn 2105 . 2918. 2189. 2211.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n 154 . 248. 213. 218.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2505. 2505.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2245 . 2230.
Pi relli Soc. intl n 280. 400. 320. 310.5
Publ iGroupen 390. 1199. 1129. 1159.
Réassu rance n 2720. 3848. 3094. 3050.
Rentenans talt n 781. 1090. 913. 902.
Rieter Holding n 776. 975. 958. 953.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18160. 17950.
Roche Holding p 24225 . 28200. 28095. 27975.

_̂ Sai rgroup n 294. 358. 340. 334.5
((^Sulzer Medica n 229. 317. 280. 281.5

Sulzer n 702. 1015 . 941 . 949.
Surveillance 1052. 1840. 1645. 1675.
Swatch group n 180. 264. 246. 250.
Swa tch gro upp 726. 1216. 1147 . 1183.
Swiss Steel SA n 14.6 18.95 15. 14.5
Swisscom n 478 .5 649. 484. 474.
UBS n 399. 532. 410. 411.5
UMS p 115 . 138. 127.5 125.
Von Roll Holding p 26,55 37.2 26.8 26.6
Vontobel Holdi ng p 2180. 2780. 2540. 2560.
Zurich Allied n 804. 1133. 868. 856.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 14/09

Accor |F) 172. 251 .8 216 .6 214 .
ABNAmro (NL) 15.5 23.85 22.65 22.45
Aegon (NL) 68.25 111. 81.45 82.1
Ahold (NL) 30. 37.5 34.1 33.9
Air Liq uide (F) 128.5 160. 150 .2 148.1
AKZO-NobelINLI 30. 47.1 44.5 43.2
Alcatel (F) 91.5 150.4 141.2 140.
Allianz ID) 235.5 354.5 248.7 247.2
Allied Irish Banks (IRL) 11.4 18.8 11.7 11.5
AXAIFI 100.1 136.5 116.3 116.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .11.06 15. 12.56 12.6
Bayer (D) 29.8 43.85 41.35 41.25
British Telecom (GBI£ 8.38 11.71 9.25 9.0409
Ca rrefou r (F) 92.5 159.8 157.5 160.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 181.4 186.1
Dai mlerChryslerlD) 69.1 95.8 73.35 72.35
Deutsche Bank (D | 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa(D| . . . . 16 .1  23.5 18.95 18.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.6 42.05
Elec t rabel (B) 281. 420. 332.7 335.
Elf Aquitaine (Fl 89. 187.9 186.5 188.4
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.75 10.5
Endesa(E) 17.81 25.57 18.83 18.38
Fonis(B) 27.5 36.75 32.7 32.5
France Telecom (F) 62.6 87.4 75. 74.
Glaxo Wellcome IGB)£ 14 .83 24.45 16.45 16.2016
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 244. 243.5
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.2 51.65
KLM (NL) 21.25 31. 25.1 25.05
KPN (NL) 35.5 53.75' 45 .95 44.3
L'Oréal(F) 544. 716. 600.5 598.
LVMH ( F) 154.5 299. 283.5 283.
Mannesmann(D) 98. 161.25 146.
Mét ro (D| 49 .05 78.3 54.9 54.
Nokia (Fl | 65.5 157.8 86.5 84.8
Paribas(F ) 71.2 119.5 105.1 106.4
Pet rofina (B) 315 . 598. 335. 350.
Philips Elec tronics (NL| . . . .56 .55  109.75 104 .45 102.25
Repsol(E) 14.25 20.87 20.34 19.77
Rhône - Poulenc (F| 39.21 51.3 49.29 49.66
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.95 60.6
RWE ID| 35.3 52. 42.8 42.75
Schneider (F| 44.4 72.6 70.55 69.45
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Socié té Générale (F| 130.5 204. 196.1 194.5
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F| 85.95 136.7 129.5 131.
UnileverlNLI 62.6 73.2 65.75 65.2
VebatDI 44.7 63. 56.4 56.9
Vivendi (F) 66. 87.25 72.6 70.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 14/09

Allied Inc 37.8125 68.625 64.4375 63.5625
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 65.375 65.375
American Express Co 95. 150.625 140.25 139.375
Ame rican Tel & Tel Co 44.25 64. 45.125 44.4375
Boeing Co 32.5625 48.5 44.8125 44 .5625
Caterpillar Inc 42 . 66 .4375 59.625 58.4375
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.6875 92.9375
Cit igroup Inc 33.25 51 .75 43. 43. 1875
Coca Cola Co 53.75 70.875 55.25 54.5625
Compaq Corp 20.0625 51 .25 24 .8125 24.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.875 47.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 68.5 66.125
Exxo n Corp 64.3125 87.25 78.5 ' 79.1875
Ford Motor Co 46.25 67.875 52. 51.1875
General Elec tric Co 94.125 120.938 118.563 116.75
Genefal Motors Corp 57.25 78.5 65.5 65.0625
Goodyear Co 45 .4375 66.75 55.4375 53.1875
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.438 110.875 110.813
IBM Corp 81 . 139.188 132.375 133.438
International Paper Co 39.5 59.5 53.8125 51.625
Johnson & Johnson 77. 105.875 99.3125 97.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 124.813 122.
Me Donald 's Corp 36 . 47.5 44.375 44.0625
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 69.625 68.5625
MMM Co 69.375 100. 98.5 97.0625
Pepsico Inc 32.6875 42.5625 33. 32.5
Pfizer Inc 31 .5 50. 37.125 36.375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.125 36.6875
Proc torS Gamble Co 82. 104.125 101 .6875 99.5625
Sea rs, Roeb uck & Co 31 .6875 53.1875 34.0625 33.5625
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 13. 12.5625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 28.0625 27.875
Union Carb ide Corp 37.125 65.875 57.3125 56.625
Unit ed Technologies Corp . . . 53.5 76. 62.5 62.4375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 48. 46.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/09

Ba nk of Tokyo -Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1720. 1712.
Bridges toneCorp 2170. 4120. 3100. 3060.
Canon Inc 2170 . 4100 . 3020. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3730. 3610.
Honda Mot or Co Ltd 3430. 5880. 4680. 4540.
Nikon Corp 1019. 2260. 2060. 1990.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 2000. 1925.
Sony Co r p 7290. 15680. 14930. 15950 .
Sumit omo Bank Ltd 1084 . 1902. 1599. 1588 .
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1828. 1735.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3500. 3510.
Yamaha Corp 998. 1609. 999. 945.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.35 243.05
Swissca Asia CHF 111 . 114 .95
Swissca Aust ria EUR 75.15 75.35
Swissca Italy EUR 108.95 138.7
Swissca Tiger CHF 86.2 98 .3
Swissca Japan CHF 109.45 114.15
Swissca Netherlands EUR . .  .61.3 61.7
Swissca Gold CHF 514 . 511 .
Swissca Emer. Marke t s CHF 121 .2 122 .6
Swissca Switzerland CHF . .278.95 275.2
Swissca Small Caps CHF . .  .208.2 238.25
Swissca Germany EUR 146.15 147.2
Swissca France EUR 40.5 40.75
Swissca G.- Bri t ain GBP . . .  .224.7 223.95
Swissca Europe CHF 244.35 243.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .126.5 127.
Swissca IFCA 359.5 351.
Swissca VALCA 295.75 294.25
Swissca Port. Income CHF .1183.7 1136.55
Swissca Port. Yield CHF . .  .1415.77 1420.75
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1656.22 1653.38
Swissca Port. Growth CHF . 1995 .36 2005.49
Swissca Port. Equity CHF . .2562.77 2579.76
Swissca Bo nd SFR 97.35 97.05
Swissca Bond INTL 102.2 102.8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.55 1050.44
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1262.79 1261.35
Swissca Bond Inv EUR . . . .1232.42 1230.94
Swissca Bond Inv USD . . . .1013.35 1014.88
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1165 .91 1166 .07
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1161.33 1159.38
Swissca Bond Inv JPY ..115115. 114809.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 1 0 4 . 7  105.11
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.84 98.84
Swissca Bond Med . USD ..  .102.17 102.27
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99.08 99.02

Taux de référence
précédent 14/09

Rdt moyen Confédération . .3.25 3.24
Rdt 30 ans US 6.055 6.109
Rdt 10 ans Allemagne 5.1246 5.0881
Rdt 10 ans GB 5.9983 6.0095

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5264 1.5614
EURID/CHF 1.5875 1.6205
GBPID/CHF 2.447 2.507
CADID/CHF 1 .0355 1.0605
SEK (1001/CHF 18.385 18.935
N0K|100)/CHF 19.28 19.88
JPY (1001/CHF 1.438 1. 468

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP ID/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.9 83.4
CADID/CHF 1.01 1 .1
ESP|100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/09

Or USD/Oz 256.65 257.15
Or CHF/Kg 12725. 12834.
Argent USD/Oz 5.15 5.14
Argent CHF/Kg 255.35 256.53
Platine USD/Oz 369.3 375.
Platine CHF/Kg 18311. 18531.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Acha t Fr. 12650
Base Argent Fr. 300



Vol Antiquités
retrouvées à Miami

Plus de 230 objels de l'é-
poque corinthienne (Vile-Vie
siècle av. J.-C.) ont été re-
trouvés par la police de Miami.
Ces antiquités avaient disparu
du musée de Corinthe le 12
avril 1990. Quatre inconnus
avaient alors frapp é et ligoté le
gardien du musée, volé une
somme en drachmes équiva-
lente à 4800 francs et aussi em-
porté les pièces transportables
exposées dans deux salles. Le
musée ne disposait pas d'un
système d'alarme. Personne
n'a été arrêté et l' enquête se
poursuit./ats-afp

Ludothèques
Un samedi pour tous

Plus de 100 fêtes du jeu dans
toute la Suisse: l'Association
suisse des ludothèques orga-
nise samedi sa 3e journée na-
tionale du jeu. Elle soulignera

l'importance de cette activité
de loisirs. Les fêtes du jeu se-
ront organisées localement par
les ludothèques. Des jeux de
société, de stratégie, d'adresse
et de créativité pour toutes les
catégories d'âge sont prévus au
programme, précise l'Associa-
tion suisse des ludothèques
dans un communiqué./ats

Oasis Liam
Gallagher papa

Liam Gallagher, chanteur du
groupe Oasis, est devenu père
d'un garçon prénommé Len-
non. Son épouse Patsy Kensit a
accouché dans la nuit de lundi
à hier, à Londres. L'enfant, né
un mois avant terme, se porte
bien , a dit son père au quoti-
dien «The Sun». La jeune
femme a déj à un fils âgé de
sept ans, issu de son ancien
mariage avec le chanteur de
Simple Minds Jim Kerr. Len-
non n'aura pas trop longtemps
à attendre pour pouvoir jouer

avec un petit cousin. Meg Ma-
théws, la belle-sœur de Liam
Gallagher, Noël , doit en prin-
ci pe accoucher en février./ats-
;ilj>

Roumanie
La méningite
progresse encore

L'épidémie de méningite qui
sévit en Roumanie depuis le
mois de juillet a touché plus de
5000 personnes, a indi qué hier
à Bucarest le Ministère rou-
main de la santé. Le dernier bi-
lan fait état de 5090 cas dé-
pistés contre 4800 jeudi der-
nier. Dix-sept des 42 départe-
ments roumains dont la capi-
tale Bucarest sont affectés par
cette épidémie./ats-afp

Don d'organes
Idée à l'examen

Les permis de conduire ou
les cartes d'identité mentionne-

ront peut-être à l' avenir la qua-
lité de donneur d'organes. Le
Conseil fédéral est prêt à exa-
miner cette proposition. Il a ac-
cepté un postulat de Roland
Ostermann (PES/VD) en ce
sens. Le Conseil fédéral pro
pose en revanche de transfor-
mer en postulat moins contrai
gnant une motion de Roland
Ostermann demandant le lan
cernent d'une campagne natio-
nale de recrutement de don-
neurs d'organes. La question
de savoir si cette tâche incombe
à la Confédération reste à dis
cuter, selon lui./ats

Clara Haskil
Victoire irlandaise

L'Irlandais Finghin Collins a
remporté le 18e Concours in-
ternational de piano Clara Has-
kil , lundi soir à Montreux
(VD). Il a été salué par le jury
après avoir interprété le 3e
Concerto de Beethoven. Il a
empoché 20.000 francs./ats

Crime de Vallorbe Deux
verdicts de réclusion à vie

Le Tribunal criminel d'Orbe
(VD) a condamné hier deux
Bosniaques à la réclusion à
vie. Ils avaient agressé en
juil let 1991 à Vallorbe un vieil
homme de 76 ans, pour lui vo-
ler de l' argent. Ils l' avaient
achevé afin de ne pas risquer
d'être reconnus.

Un seul accusé, un homme
autrefois saisonnier dans les
montagnes neuchâteloises ,
était présent à l'audience.
L'autre criminel , bien qu 'en-
tendu par la justice de son
pays , n 'a pas pu être extradé.

Le tribunal vaudois a néan-
moins reconnu les deux hom-
mes coupables de brigandage,

pour avoir frapp é sauvagement
à de nombreuses reprises la
victime, dans le but de lui faire
avouer l' endroit où elle cachait
son argent. Le jugement relève
que de nombreuses lésions,
chacune ¦ mortelle, ont été
causées au vieillard.

Chacun des accusés avait
fourni une version chargeant
son comparse. Le tribunal les
a considérés tous deux comme
auteurs des infractions. Les té-
moignages recueillis , les
pièces à conviction et l' enquête
démontrent en effet qu 'ils ont
intentionnellement collaboré
et participé activement au
crime./ats-ap

Genève Pièce
pour l'an 2000
Une nouvelle pièce d'une
valeur nominale de dix
francs est mise en circula-
tion à Genève. Baptisée
«Le Sablier», cette pièce
commémore le passage à
l'an 2000 et aura cours
dans le canton entre le 15
septembre 1999 et le 15
janvier 2000.

Quelque 100.000 pièces se-
ront frapp ées. En outre , trois
types de pièces sont destinés
uniquement à la collection:
10.000 pièces bimétalliques ,
3000 pièces en argent fin et
1000 pièces en or. Elles seront
toutes disponibles dans les
succursales de la Banque can-
tonale de Genève et auprès de
certains commerçants du can-
ton.

Sablier géant
Le 31 décembre 1999, à mi-

nuit , sur la plaine de Plainpa-
lais , un sablier géant sera ren-
versé pour symboliser l'entrée
dans l'an 2000. L'événement

Les collectionneurs vont sans nul doute s'arracher cette
monnaie commémorative. photo Keystone

sera retransmis à la Télévision
suisse romande et en mondo-
vision par la chaîne TV5. C'est
cette figure symbolique du
temps et de l'échange que l'on
retrouve sur la monnaie gene-
voise.

Cette pièce commémorative
est une idée du comité «Signé
2000», chargé d'organiser les
festivités de la fin du millé-
naire à Genève. Le Conseil
d'Etat genevois a entériné le
projet et édicté un arrêté rela-
tif à l'émission de cette mon-
naie. Le canton de Genève
n'avait plus frapp é monnaie
depuis l'avènement du franc
suisse en 1850.

Les Genevois pourront
payer en «Sablier» leur pain ,
leur café ou leurs cigarettes
jusqu 'au 15 janvier 2000.
Toutes les associations de
commerçants ont en effet ac-
cepté de jouer le jeu. Toute-
fois, il est très probahle que
toutes les pièces en circulation
seront rapidement accaparées
par les collectionneurs./ats

Surpopulation Le risque
aurait été surestimé
Le six milliardieme humain
va naître cet automne. Si le
taux de croissance démo-
graphique ralentit au ni-
veau mondial, il varie
diamétralement selon les
régions du globe. Deux
nouvelles études montrent
que ces disparités vont en-
traîner une redistribution
de la population mondiale.

Yvan Duc

«Croissez et multipliez-
vous», disait Dieu aux
hommes dans la Genèse. Il ne
croyait pas si bien dire: la terre
compte aujourd'hui six mil-
liards d'habitants , cap que les
Nations Unies célébreront
symboliquement le 12 octobre
prochain. Pour marquer le
coup, l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) et la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC) ont publié
hier deux études * examinant
les raisons et les risques de
cette croissance. Mais leurs
auteurs refusent de peindre le
diable sur la muraille.

Scénario dépassé
C'est vrai qu 'à partir du mi-

lieu du XXe siècle, la dyna-
mique de la population mon-
diale a donné l'impression de
s'emballer. Alors que le mil-
liard d'êtres humains était at-
teint en 1804 et le second en
1927, le troisième surgissait
en 1960, le quatrième en 1974
et le cinquième en 1987.

A ce rythme, prévoir au mi-
nimum 12 milliards d'habi-
tants en 2050 tenait de la lo-
gique arithmétique et agiter le
spectre d'une planète
grouillant de ventres affamés,
de l'élémentaire clairvoyance.

En fait , ce genre de scénario
catastrophe à la Malthus n'est
plus d'actualité. Depuis les
années quatre-vingt, les taux
de croissance se sont réduits

La Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral de la
statistique (OFS) ont souligné hier à Berne que l'humanité est à même de relever le
défi démographique. photo Keystone

dans de nombreuses parties
du monde: 78 millions d'habi-
tants supp lémentaires peu-
plent chaque année la planète
aujourd'hui , contre 86 mil-
lions entre 1985 et 1990. Au
milieu du siècle prochain ,
nous ne devrions pas être plus
de neuf milliards d'humains.
Par ailleurs , les experts s'ac-
cordent pour dire que la terre
est capable de nourrir tout ce
monde. Qu'il s'agit «simple-
ment» d'une question de ré-
partition des ressources.

Recul de la natalité
Pourquoi la fameuse bombe

démographique, tant crainte,
ferait-elle long feu? Cela dé-
coule du tecul de la natalité et
de l'allongement de l'espé-
rance de vie. Le premier
concerne déjà une grande par-

tie de la planète. La contracep-
tion moderne rend de plus en
plus la femme maîtresse de sa
fécondité. L'enfant devient une
dimension du projet individuel
de vie plutôt qu 'une stratégie
de reproduction du groupe.

Pour 51% de la population
mondiale (pays industrialisés ,
Asie de l'Est , ex-Union sovié-
tique, Brésil , Chili , Uruguay,
Cuba), le nombre moyen d'en-
fants est de 2 ,5 par femme. En
Europe , on est même souvent
au-dessous de 1,5. Pour 38%
(Asie du Sud , Afri que du
Nord , reste de l'Amérique la-
tine) , ce nombre se situe entre
2,5 et 4,9. Seulement 11% de
la population mondiale connaît
un taux de 5 enfants ou davan-
tage.

Quant à l'espérance de vie
mondiale moyenne, elle attei-
gnait 60 ans à la fin des années
quatre-vingt et devrait dépas-
ser 70 ans au cours de la se-
conde décennie du XXIe siècle.
Le nombre de centenaires, de
135.000 en 1998, pourrait s'é-
lever à 2 ,2 millions en 2050.
Par ailleurs , la mortalité infan-
tile a dans l' ensemble reculé et
cela, beaucoup plus rapide-
ment dans les pays en dévelop-
pement qu 'en Europe.

Contrastes et défis
Attention , évidemment, aux

moyennes. La réalité est autre-
ment contrastée. La popula-
tion croît plus fortement dans
les pays pauvres, où la transi-
tion démographique en cours
n'a pas encore débouché sur
une neutralisation de l'accrois-

sement de la longévité par un
recul de la fécondité. Les neuf
milliards attendus en 2050 vi-
vront à raison de 59% en Asie,
de 21% en Afri que , de 13% en
Amérique et de 7% en Europe.
En 1900, un quart de la popu-
lation mondiale vivait sur le
Vieux-Continent.

Pareille évolution ne va pas
sans immenses défis à relever.
L'OFS et la DDC, dans leurs
brochures, citent notamment
l'amélioration de la situation
des femmes, l'accès à la for-
mation et aux prestations du
système de santé, le développe-
ment durable ou encore la maî-
trise du développement des
villes.

Un siècle urbain
Plus de 100 millions d'être

humains vivent aujou rd 'hui
dans un pays autre que celui
où ils sont nés et vont le plus
souvent grossir les cités et
autres mégalopoles. Jusqu 'au
XVIIle siècle, aucune ville
n'avait atteint le million d'ha-
bitants , à l' exception de la
Rome antique. En 1995, 35
villes dépassaient cinq mil-
lions et 14 en avaient plus de
dix. En 2015... Bref , le XXIe
siècle sera urbain et verra la
fin de la suprématie du mode
de vie rural. YDU

* OFS/DDC: «Six milliards
d'humains. Une aventure à dé-
chiff rer» , 43 p ages et OFS: «Po-
pulation et développemen t cinq
ans après la conférence du
Caire: le bilan de la Suisse», 54
pages.

Chine: l'enfant unique
n'est plus la panacée

La Chine s'apprête à assou-
plir de facto sa politique d'un
enfant par famille dans sa
première loi nationale sur le
contrôle des naissances.
Celle-ci devrait entrer en vi-
gueur dans trois ans. Selon
un responsable de la commis-
sion nationale du planning fa-
milial, une stipulation très
peu connue d'une réglemen-
tation existante devrait fi gu-
rer dans la future loi: elle pré-
voit que les couples, eux-

mêmes nés enfants uniques ,
puissent à nouveau avoir
deux enfants.

Malgré le succès de la poli-
tique de l'enfant unique dans
les villes, la population chi-
noise a continué sa croissance
inexorable, atteignant 1,248
milliard d'habitants à la fin de
l'an dernier. Cette hausse de-
vrait se poursuivre, pour at-
teindre 1,4 milliard d'habi-
tants en 2010 et plafonner à
1,6 milliard en 2040./ats
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La plus dure?
On en parle encore. Et

encore. L'arrivée à Ang liru
divise les avis. Sur le choix de
cette ascension , c'est pourtant
presque l'unanimité: elle doit
devenir un passage quasi
obli gé de la Vuelta. Comme
l'Al pe-d'Huez au Tour de
France. Ce qui brise la
concordance, c'est sa diffi-
culté. «Pour moi, le Mortirolo
du Tour d 'Ita lie est p lus ardu.
Globalement. Dans TAngliru.
il y  a 800 mètres terribles,
mais la montée italienne est
p lus constante.» Johan Bruy-
neel , le directeur de l'US Pos-
tal , maugrée: «Ce n'est p lus
du cyclisme. Je n 'ai jamais vu
de tels développem ents, même
en vélo de montagne!» Enfer
et contre tous?

Vampirisme
Les médecins de l'UCI n'y

vont pas de main morte.
Après un premier contrôle du
taux d'hématocrite à la veille
du prologue , ils ont choisi le
lendemain de I'Ang liru pour
secoueur quarante coureurs à
six heures du matin! Quatre
équi pes (Banesto , Kelme-Cos-
ta Blanca , Once et Vitalicio) et
cinq coureurs de chacune
d'elles ont eu droit à l'analyse
sanguine. Résultat: personne
n'a dépassé le taux admis de
50. Pas très sympa, le réveil.
Surtout un lendemain!

Noces
Un des battu s du Tour d'Es-

pagne est en train de récupé-
rer de sa chute à l'hô pital de
Mieres. Fernando Escartin a
une bonne raison d'y mettre
toutes ses forces. «Je me
marie le 29 octobre et je dois
être prêt. Sinon Ana , ma
fiancée... » Aïe, mes côtes!

MIC/ROC

Fernando Escartin: sa
fiancée ne lui pardonne-
rait pas de ne pas avoir
récupéré le 29 octobre.

photo Keystone

Cyclisme Olano en amarillo?
Rien de plus naturel, voyons!
Ouf! Hier fut jour de
repos à la Vuelta. Tous
les coureurs n'apprécient
pas cet arrêt obligatoire.
D'ailleurs, la plupart ava-
lent des kilomètres d'as-
phalte. Histoire de rester
dans le coup. Histoire de
rester dans la course.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Pourtant , après la canicule
des premiers jours , après le
terrible Angliru de
dimanche, après le déluge de
lundi , respirer sans pression
ou pédaler sans tension doit
faire du bien. Aux jambes et à
la tête. Mais ce tour est exi-
geant. Et ceux qui ont voulu
se dégourdir les muscles, hier
à Saragosse, ont dû le faire
sous la pluie. La province
d'Aragon vit avec le déluge.
Repos? Ouais...

Sur la balance
Quasiment à mi-parcours ,

un homme fait la une. Abra-
ham Olano. Vêtu d'or, il voit
la vie en j aune. L'avenir aussi.
Celui de ce Tour d'Espagne
qu 'on avait cru dessiné pour
Marco Pantani , l'absent dont
on ne parle presque plus.
Olano , on l'attendait aussi et
peut-être surtout au Tour de
France. Pas beaucoup vu, pas
beaucoup aperçu.

Et voilà qu 'il surgit dans
ses propres montagnes , celles
qu 'il n'affectionne pourtant
pas trop . Et voilà qu 'il se
montre quasi l'égal des
meilleurs grimpeurs. Et voilà
qu 'il n'en rate pas une pour
gri gnoter de précieuses

Abraham Olano: l'amarillo lui va si bien... photo Keystone

secondes, même lorsqu 'une
étape ne s'y prête , a priori ,
pas du tout.

Entre juillet et septembre,
l'Espagnol de la Once a
changé. Dans son corps , dans

Paroles de Manolo Saiz , un
directeur sportif heureux. Et
optimiste: «Mon coureur est
en grande forme, très motivé
et confiant en lui. Actuelle-
ment, il est à 120%. Tous les
terrains lui conviennent. Il ne
sera jamais un vrai grimpeur,
pa rce qu 'il p èse p lus que les
autres. Mais il peut passer la
montagne comme un grand.
Lorsque sa condition p hysique
le lui permet.»

Voilà le hic. Et une lapalis-
sade: le poids des kilos. A fai-
re monter. A faire souffrir.
Lorsqu 'Olano remporta la
Vuelta en 1995, il affichait 69
kilos sur la balance. Comme
auj ourd'hui. Au dernier Tour
de France, il franchissait
«allègrement» la barre des
71. A ce niveau de compéti-
tion , les miracles n'existent
pas. Presque pas.

Tir à corriger
«Il a besoin de beaucoup

d'entraînement, de beaucoup
de courses pour perdre ce qu 'il
engrange en hiver. Je m'en
rends compte vraiment. Pour
la saison prochaine et en vue
de la Grande Boucle f rançai-
se, il faudra corriger le tir.»
Plan sur la comète 2000.

Mais une question reste en
suspens. La fin de la Vuelta
avec les Pyrénées qui s'an-
noncent et une dernière
semaine non dénuée de diffi-
cultés dans la sierra madrilè-
ne. Olano résistera-t-il à ses
princi paux adversaires qui
ont nom Tonkov et Ullrich?

Manolo Saiz sourit. «Bien
sûr, cette course demande
beaucoup d 'efforts et de sacri-
fi ces. Mais j e  suis persuadé
qu 'Abraham n 'accusera pas le
coup.» Quand le jersey d'or
donne des ailes...

MIC

son mental. «Pour moi, c 'était
clair. Sans surprise. Le grand
triomphateur de TAng liru
serait Olano. S 'il n 'avait p as
chuté dans un fossé, il aurait
été encore p lus devant.»

«Check-up» Le stress
n'épargne personne

Maux de tête, insomnies, troubles de la vision... Voilà
quelques symptômes types du stress, un mal dont souffre
un quart de la population suisse, selon une étude sérieuse
à paraître en octobre et qui sera présentée en avant-pre-
mière, ce mercredi soir, à l'enseigne de «Check-up», sur
TSR1. Premières victimes? Les femmes. photo a-tsr

BD Deuxième
et dernière partie
de «Sursis»

Livres
«Sac d'os»
ou Stephen
King face à
l'angoisse de
la page blanche

Jeux vidéo
La PlayStation 2
est enfin là!

p30

Général: 1. Olano (Esp) 38
h 52'14". 2. Ullrich (Ail) à
2'08". 3. Tonkov (Rus) à
2'58". 4. Gonzalez de Galdea-
no (Esp) à 3'58". 5. lieras
(Esp) à 5*05". G. Casero (Esp)
à 5'56". 7. Jimenez (Esp) à
6'10". 8. Rubiera (Esp) à
6' 15". 9. Rebellin (It) à 6'53".
10. Beltran (Esp) à 7'06".

Puis: 12. Piepol i (It) à 8'31".
16. Van de Wouwer (Be) à
10'27". 28. Aebersold (S) à
IG'10". 35. Rrochard (Fr) à
20'40". 36. Zulle (S)à21'33".
46. M. Zberg (S) à 31*21". 57.
Camenzind (S) à 40'46". 73.
Jeker (S) à 51'17". 88. R.
Meier (S) à 57'54". 98. Jala-
bert (Fr) à 1 h 00'49".

Classement

Comédie musicale Le
défi d'un Neuchâtelois

Passionné d'écriture et de musique, le Neuchâtelois
Daniel Rousseau s'est lancé un nouveau défi: «Mathieu
et l'innocence». Une comédie musicale, qui devrait se
concrétiser sur scène l'an prochain. photo Bosshard

^^^^^^^^^^ 
li/lagaziite 

^^^

Fidèle depuis bientôt trois
siècles , le Messager boiteux —
que l'on a vu à la Fête des vigne-
rons — est désormais en vente
dans les kiosques et librairies.
L'édition 2000 perpétue la fête
avec un paquet de photogra-
phies en couleurs. Aux cha-
pitres suivants , comme le veut
l'usage, sont répertoriés les évé-
nements
qui ont
m a r q u é
la vie de-
là Suisse
romande
d u r a n t
l ' a n n é e
écoulée.
E n f i n .
p a r t i e  \̂ ^̂ ^~ ^^

mi-drôle mi-sérieuse, les prévi-
sions du temps ainsi que les
conseils aux cultivateurs. / sog

Almanach
Messager
boiteux 2000

C'est vrai. Les Suisses
attendus au détour de la
Vuelta se montrent discrets
comme un pauvre qui a
honte. L 'abandon de Lau-
rent Dufaux n'a pas été
compensé par la souffrance
d 'Alex Zulle.

Jusqu 'à lundi, on avait
même oublié la présence
d'Oscar Camenzind, ni
p lus ni moins que le cham-
p ion du monde en titre. Qui
sortit enfin de sa torpeu r.

Dans cette Vuelta monta-

gneuse, il y  a deux sortes de
coureurs. Ceux qui joue nt
la gagne et ceux qui se pré-
parent au prochain cham-
p ionnat du monde d 'oc-
tobre en Italie.

Il parait pourtant hasar-
deux de tout miser sur une

course d'un jour, fut-elle la
p lus p restigieuse pour son
maillot. Ce qui nous fait
penser que nos Helvètes
auront assez de fierté et de
force pour encore s 'éclater,
une fois ou l 'autre, sur les
routes espagnoles.

Hier à Saragosse, la basi-
lique de la Vierge du Pilar
s 'est lentement incendiée de
bougies allumées. Pour
gagner, il faut y  croire...

Christian Michellod/ROC

Humeur
Prière à
la Vierge



Tennis
Le renouveau
d'Agassi
La confirmation de la re-
naissance d'André Agassi
et l'éclosion d'une nou-
velle étoile du tennis fémi-
nin, Serena Williams, au-
ront été les deux grands
enseignements de l'US
Open.

Pete Sampras et Mark Phi-
li ppoussis forfaits, Patrick Raf-
ter et Carlos Moya abandon-
nant en cours de route pour
cause de physique défaillant ,
on pouvait craindre pour une
épreuve privée de ses quatre
demi-finalistes de 1998.

Le bilan est au contraire élo-
quent. Jamais l' audience n'a
été aussi élevée. En deux se-
maines , près de 585.000 per-
sonnes ont franchi les por-
tillons de Flushing Meadovvs ,
soit 50.000 de plus que
l'année dernière. C'est un re-
cord pour l'US Open et pour
tous les tournois du Grand
Chelem.

Démonstration
américaine

Agassi et Serena Williams
ont eu leur part dans ce
succès , mais aussi l'impres-
sionnante démonstration de
force effectuée par le tennis
américain avec trois joueuses
- Venus et Serena Williams,
ainsi que Lindsay Davenport -
en demi-finale et une finale à
100% américaine chez les mes-
sieurs.

Celui-ci a confirmé qu 'il
était bien l'homme de l' année,
accrochant son deuxième tour-
noi majeur après Roland-Gar-
ros, sans compter sa finale à
Wimbledon perdue contre
Pete Sampras. Des résultats
sur lesquels personne n'aurait
parié il y a seulement deux ans
- surtout pas lui! - alors que ,
faute de motivation , il avait
sombré à la 141e place du clas-
sement mondial en novembre
1997.

«Une esp èce d'automutila-
tion sportive. Son métier ne le
concernait p lus tellement. Il
n 'avait p lus de véritables buts
dans le tennis» expliquera son
entraîneur Brad Gilbert. Mais
Gilbert , pas plus qu 'Agassi
d'ailleurs, n'explique pour-
quoi, tout d'un coup, le jo ueur
décidait de se remettre à l'ou-
vrage. Fini en tout cas l' ancien
jeune chien fou du tennis , à la
chevelure flamboyante et aux
tenues fantasques, dont la
réussite n 'était pas à la hau-
teur des qualités exception-
nelles de coup d' oeil , de vitesse
de bras et de réflexes.

Le voilà maintenant revenu à
la première place du classe-
ment mondial , un fauteuil déj à
occupé pendant trente se-
maines en 1995, et plus briève-
ment cette année après Wim-
bledon. Il a de bonnes chances
d'y être encore, une première
pour lui , à la fin de l'année. Et
pour Agassi , l' ambition vient
en vieillissant. Cinquième
joueu r de l'histoire à avoir
réussi à incrire son nom au pal-
marès des quatre tournois du
Grand Chelem, il veut mainte-
nant rééditer cette performance
avant de se retirer, «dans deux
ou trois ans» dit-il. / si

André Agassi s'est assagi: le
voilà au sommet du monde
tennistique. photo Keystone

Basketball Dames: le BBCC
veut poursuivre sa progression
La phalange féminine du
BBCC entame une nouvelle
saison de LNB, ce soir à do-
micile, contre City FR (20 h
30). Remaniée par l'arrivée
d'une nouvelle étrangère
et de plusieurs joueuses is-
sues d'Université, la troupe
de Vincent Fivaz vise une
place dans le tour final.

Fabrice Zwahlen

Vincent Fivaz, l' entraîneur
du BBCC, a fixé un joli chal-
lenge à son équi pe: décrocher,
au terme du championnat ré-
gulier (21 matches) l' un des
quatre tickets donnant accès au
tour final . Un objectif à la
portée de la jeune équi pe
chaux-de-fonnière. Pour y par-
venir, Emilie Estelli et ses coé-
quipières devront poursuivre
leur progression entamée voici
plusieurs mois, pour les unes ,
quelques années pour les
autres. «Au-delà des résultats,
j 'attends effectivement de mon
équipe qu 'elle poursuivre sa
progression » admet le Vaudru-
zien.

Une touche cantonale
Si City FR, Star Gordola et

Epalinges devraient s'assurer
les trois premiers rangs, le
BBCC possède les moyens
sportifs de devancer Rapid
Bienne, Carouge - deux forma-
tions qui s'alignent sans
étrangère -, Swissair et Vedeg-
gio. «Mes jo ueuses devront
f aire preuve d'un engagement
total et d'une bonne mentalité
et ce tant à l'entraînement
qu 'en matclv> souligne Vincent
Fivaz.

Par rapport à l'an dernier,
l' entraîneur du BBCC a amené
du sang frais dans son équi pe.
Ainsi trois joueuses d'Univer-
sité, Ana-Paola Francisco
(réd.: la joueuse rêvée pour

jouer la contre-attaque selon
son entraîneur) , Sabine Ferez
et Aude Humbert (réd.: une
battante , aux dires de Vincent
Fivaz) ont rejoint le Pavillon
des sports , donnant au pas-
sage une touche cantonale à
cette équi pe. Trois juniors ont
également été incorporées au
sein de l'équi pe fanion. «Avec
six arrivées, la mayonnaise va
mettre un peu de temps à
prendre, relève l'entraîneur du
BBCC. Même si j e devrai gérer
un gros contingent (réd.: 14
joueuses ), tant d'un point de
vue individuel que collectif,
f ranchement, je crois que cette
équipe possède un p lus gros po-
tentiel que la précédente et ce
malgré les départs d'Evangé-
line Taramarcaz et Valérie
Widmer.»

Une aide précieuse
Pour parvenir à décrocher la

quatrième place au terme de la
saison régulière (trois tours de
sept matches), Vincent Fivaz
n'a rien laissé au hasard: cinq
semaines de travail sur les fon-
damentaux en mai-juin , cinq
autres semaines août-sep-
tembre pour peaufiner les
schémas, une seconde période

entrecoupée par quatre
matches amicaux (défaites
contre Wetzikon, Martigny et
Rap id Bienne; victoire contre
Rapid Bienne) .

Cette saison, Vincent Fivaz
pourra compter sur un bras
droit: Ghislaine Chatellard. La
vice-présidente du club s'occu-
pera en effet de tout l'aspect
administratif lié à l'équi pe de
LNB féminine. Médecin, la
Chaux-de-Fonnière pourra éga-
lement mettre ses comp é-
tences professionnelles au ser-
vice de Melissa Engone et
consorts.

Nouvelle étrangère
Pas franchement enthou-

siasmé par les prestations de
Gabriella Rusu , la saison
passée, Vincent Fivaz est par-
venu , grâce à la bonne volonté
de ses dirigeants, à enrôler
une joueuse américaine de 22
ans, Christina Hobson. Issue
du Smith Collège au Massa-
chusetts (deuxième division en
CAA), la nouvelle étrangère du
BBCC est capable d'évoluer
comme ailière ou poste. «Ac-
tuellement, Christina manque
de condition p hysique, admet
son entraîneur. Dans un mois

elle sera au sommet de sa
forme. Corollaire: j e  n 'attends
pas d'elle de perf ormances ex-
traordinaires avant début oc-
tobre.

Joueuse puissante , au béné-
fice d'un bon shoot à mi-dis-
tance, Christina Hobson n'a
pas franchement convaincu ,
vendredi dernier, en match
amical contre Rap id Bienne.
Peinant à trouver sa position

sur le terrain et à prendre ses
responsabilités , l'Américaine
devra adopter une autre atti-
tude en champ ionnat.

FAZ

LNB féminine
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - City FR

Christina Hobson: la nouvelle étrangère du BBCC.
photo Leuenberger

Première contre City FR
Le BBCC, au grand com-

plet, passera un premier test
significatif , ce soir (20 h 30)
contre City FR. «Avec Star
Gordola, les Fribourgeoises
sont les favorites du cham-
p ionnat, précise Vincent Fi-
vaz. L'objectif que j 'ai f ixé
aux f illes c 'est de contenir
leurs adversaires à moins de
65 points.»

Par rapport aux derniers
matches amicaux , le Vaudru-

zien espère que son équipe
montrera un état d'esprit
différent. «Au niveau de la
jouerie, j 'attends également
que nous améliorions notre
transition entre jeu intérieur
et extérieur, que nous perdions
moins de ballons et que nous
nous montrions p lus dange-
reux à mi- et longue distances»
conclut Vincent Fivaz.

Un joli programme...
FAZ

VTT Apparition du relais
La délégation suisse qui se
rendra aux championnats
du monde d'Are (d'aujour-
d'hui à dimanche), en Suède,
entend bien poursuivre sa
récolte de médailles.

Depuis la création officielle
des Mondiaux il y a neuf ans , ja-
mais les Suisses - à l' exception
de 1993 - ne sont en effet reve-
nus bredouilles. Cette année,
les champ ionnats du monde
suédois introduiront une nou-
velle discipline, le relais.

Ce relais sera composé d' un
coureur élite, d'un espoir, d' un
junior et d'une dame qui de-
vront chacun parcourir la
boucle de 9,7 km du circuit
d'Are. La désignation de l'ordre
de passage est libre et la tac-
tique prend ainsi toute son im-

portance dans cette nouvelle
disci pline , que les organisa-
teurs de la Coupe du monde de
Berlin en 1991 avait déjà testée
en marge de leur épreuve.

Christoph Sauser, Ralph
Nâf, Florian Vogel et Chantai
Daucourt seront les quatre
Suisses en lice dans cette nou-
velle épreuve avec l'espoir de se
classer parmi les huit
meilleurs, derrière l'Italie et la
France, qui semblent intou-
chables.

Sur les pentes de la station
de ski suédoise, Christop h Sau-
ser, Thomas Frischknecht, le
vice-champion olympique, et
Thomas Hochstrasser devraient
s'illustrer en cross-country. Les
Français Christop h Dupouey et
Jérôme Chiolto , le Danois Mi-
chael Rasmussen, le Hollan-

dais Bas van Dooren, l'Italien
Dario Cioni et les Belges Roel
Paulissen et Fili pp Meirhaeghe
seront néanmoins favoris.

Barbara Blatter et la Juras-
sienne Chantai Daucourt se-
ront les deux meilleurs atouts
féminins de la délégation
suisse. La Norvégienne Gunn
Rita Dahle, la Canadienne Aly-
son Sydor, l'Espagnole Marga-
rita Fullana et l'Italienne Paola
Pezzo , la champ ionne olym-
pique en titre, seront les candi-
dates aux médailles.

En descente, les espoirs
suisses reposeront sur les
épaules de Sar i Jôrgensen, Ma-
riella Saner et Sara Stieger. La
Chaux-de-Fonnière Pascaline
Reusser sera alignée samedi
prochain dans la descente des
juniors , /si

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix des
Fédérations
Régionales
(plat, Réunion 1,
course 4,
2100 mètres,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Formidable-Honor 58 C. Vion C. Barbe 9/1 7p4p6p

2 Moissonneur 58 O. Peslier M. Rolland 11/1 0p6p5p

3 Divin-Souhait 57,5 A. Sanglard C. Maillard 7/1 1p5p1p

4 Irish-Dancer 57 J.-B. Eyquem P. Nicot 9/1 0p1p1p

5 Lobbyist 57 D. Bonilla P. Delaey 14/1 6p1p0p

6 Kipawa 56,5 D. Boeuf C. Vittet 25/1 5p3p2p

7 Artdirector 55 T. Jarnet Y. Nicolay 18/ 1 OpOpOp

8 Viva-Phara 54,5 S. Guillot D. Sépulchre 20/1 1p0p0p

9 Oikleus 53,5 T. Thulliez C. Lotoux 5/1 0p4p3p

10 Tarbazan 53,5 G. Massé A. Royer-Dupré 13/1 2p2p6p

; 11 Troodos 53,5 J.-L. Chouteau N. Leenders 9/1 0p0p3p

12 Pastel 53 F. Blondel C. Maillard 7/1 4p1p2p

13 Glazik 52,5 A. Junk N. Leenders 9/1 1p7p4p

14 Faine 52 N.Jeanpierre M. Nigge 12/1 5p2p1p

! 15 Red-Butler 51,5 R. Thomas D. Fechner 30/ 1 1p1p1p

16 ll-Pincio 51 C. Soumillon C. Boutin 20/1 OpOpSp

17 Allez-David 50,5 M. Sautjeau A. Mauchamp 45/1 0p0p1p

18Taaf 50 A. Malenfant P. Nicot 25/ 1 1p3p3p

MCQTOG! ®[?0MD(Q)M
. . .  , Notre jeu
4 - A les moyens de .,'

briller. 12*
12 - Une forme saison- 2*
nière. 14

2 - Vrai spécialiste du g
genre. 10
14 - Encore loin de ses li- 3
mites * Bases
I I II ICO. f\ a i

Coup de poker
1 - Une vraie bete a eve- m fl
nements.

Au 2/4
5 - Pour Davy Bonilla le 4.12
brillant. Au tiercé
10 - La paire Mossé- pour 16 fr
Royer-Dupré. X - 1 4 - 1 2

3 - Il ne doute plus de Le gros lot
rien. 9

LES REMPLAÇANTS: "

9 - Ses faux pas sont 12
rares. 2

13 - Par curiosité seule- 14
ment. 3

dig C^lPt?®^^
Hier à Saint-Cloud,
Prix R.T.L.

Tiercé: 3-17-1.
Quarté+: 3-17-1-2.
Quinte--: 3-17-1-2-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: (ilS7 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 89.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6108,30 fr.
Dans un ordre différent: 449,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 309.870,80 fr.
Dans un ordre différent: 2789 ,40 fr.
Bonus 4: 92,20 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: (i7.50 fr.

4. Ana-Paola Francisco (Por/CH)
5. Manh-Nih Huynh
6. Sabine Ferez
7. Aude Humbert
8. Anne-Florence Carcache
9. Sabrine Guillod

10. Laure Toffolon (Ita/CH)
11. Maude Kurth
12. Emilie Estelli
13. Sophie Hurni
14. Christina Hobson (EU)
15. Melissa Engone (Can/CH)

Marcia Correia (Por/CH)
Anaele Simon

Entraîneur: Vincent Fivaz
Arrivées: Marcia Correira (mouvement juniors), Ana-Paola Francisco
(Université), Christina Hobson (Smith Collège Massachusetts , EU),
Aude Humbert (Université), Maude Kurth (mouvement juniors) et Sa-
bine Ferez (Université).
Départs: Sandra Rodri guez (arrêt de la comp étition), Gabriella Rusu
(arrêt de la compétition), Laure Opp li ger (arrêt de la comp étition),
Evangéline Taramarcaz (Rap id Bienne), Jasmine Vagnières (arrêt de la
compétition) et Valérie Widmer (Pull y)./réd.

173 cm 1978 ailière
156 cm 1979 arrière
160 cm 1979 distributrice
174 cm 1976 poste
168 cm 1980 arrière
168 cm 1977 distributrice
180 cm 1978 pivot
168 cm 1984 arrière
173 cm 1980 distributrice
177 cm 1980 pivot
177 cm 1977 poste
176 cm 1980 ailière
165 cm 1982 distributrice
171 cm 1982 ailière

1972



•I n t e r n e t
Le mardi de 18h à 22h du 21 septembre au
5 octobre ou le vendredi de 18h à 22h , du
24 septembre au 8 octobre - Fr. 160.- par cours

*•* « W i n d o w s
Lundi et mercredi de 18h à 20h,
du 22 septembre au 18 octobre - Fr. 320.-

• Word
Lundi à vendredi de 13h30 à 17H30 ,
du 27 septembre au 1er octobre - Fr. 400.-

• Word a v a n c é
Le jeudi de 18h à 22h, du 23 septembre au
21 octobre - Fr. 500.-

• Exce l
Lundi à vendredi de 13h30 à 17H30,
du 4 au 8 octobre - Fr. 400.-

• Informatique pour enfants (9-13 ans)
Lundi à jeudi de 9h30 à 11H30 , du 11 au
14 octobre - Fr. 150.-

¦ 

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

FORMATION Mw,
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AMAC.ncws j n̂ AMAG Leasing: ToTZfbil! ĵ UlK ^m AMAG
tous les samedis ^J Audi A4 (des Fr. 34 650-): — |TYfl [TVll Automobiles el Moteurs SA
soir sur TSR 2. Fr 17.30 jour . Fr.526.75/mois /̂™Ce m ŷ ^qj 5116Sc hin7.nach-Bad
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite
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La raison à gauche, l'imagination à droite. Ou vice-versa ?
Les deux côtés valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.

L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la
sécurité, mais bien plus encore : design, technologie, qualité et confort. SIDEGUARD , l'airbag latéral (en
option) qui assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu'un exemple. Vous aimeriez en savoir
plus sur les nouvelles réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un
plaisir de vous les décrire par le menu. Audi A4 berline à partir de fr. 34 650.-.

quattro® . Pour votre sécurité.

AUôI nffôinLa technique est notre passion. ŝ^a ŝ^Ŝ
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NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds
depuis le 1er septembre 1999

TECHNO PNEU S.A.
Ouvert 7 jour sur 7, vous offre un service de qualité à des prix avantageux.

ESSENCE - SHOP - KIOSQUE - BAR À CAFÉ
TECHNO PNEU garage s'occupera de votre véhicule et vous conseillera.
Pneus de toutes marques (Silverstone pour le première fois en Suisse)

+ pneus LAURENT (un pneu différent).

Une équipe de 3 personnes vous attend
à la rue du Collège 68 - Tél. 968 94 00

132 056585

f ^̂f\
~ Pompes funèbres\

£y A. WÀLTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit £ :

La Chaux-de-Fonds -
V Tél. 032/968 22 64 y

Police-
secours

117
Le Réseau No 1
(hors agences)

Rencontres
inespérées: |

021/721 28 28 g
(24 h/24) S

Roule de Neuchâtel 7 • 2088 Cressier
Tél. 032 ( 757 28 88 • Fax 032/757 28 89

Exposition permanente

CHEMINÉE «BETTINA» angle

ri. O i?OU-.*" (montage compris)
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028-219508/4x4
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FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin) -s

SERVICE LIVRAISON ! I

1 La formation: Un bond de géant pour l'homme.

K« MÊB, *S. 'Jâïa«B..J.a*««'i

mÈk ™ .v V Y :
nW wÊÊmm WÊ*- .\M \M HLyflB. L

La politique de croissance économique Nos objectifs 1999-2003
du Parti radical et du Conseiller fédéral
Pascal Couchepin est parvenue à réduire *• L'augmentation de 20% du montant

le taux de chômage à 2.5%. A la base de „ f
eS ««portations suisses

2. La réduction du chômage a moinsce succès: un système éducatif de haut d<J 50,000 porsonne8
niveau. Avec sa pétition pour une école 3 Moing „,impots pour toug
favorable aux enfants et aux parents, le 4. ̂  réduction de la procédure d'asile
PRD s'engage pour la réussite de votre à trois mois, la baisse du taux de

0 vie professionnelle, de vos premiers pas criminalité et un meilleur taux de
à vos bonds de géants. cas élucidés

Les radicaux: A^_lA. [3 %#
La SéCUrîté par rinnOVatiOll . Parti radical-démocrat ique

m.20422 www.prd.ch 
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 143-712627/4,4 1

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Cherchons
une vendeuse
auxiliaire qualifiée

Pour tout de suite.
Se présenter chez Esperanza,
avenue Léopold-Robert 38 ou
tél. au 032/914 U 03 13:,.o566,6

EjSS SORED S.A.
mmj d ressorts , pièces découpées et pliées

Certifié ISO 9001

Nous engageons pour notre département Mécanique, un

Mécanicien
faiseur d'étampes

ou
Mécanicien de précision
avec CFC, ayant quelques années d'expérience.
Exigences:
• Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de pré-

cision ou titre équivalent.
• Capable de travailler de manière indépen-

dante
• et d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats
à:

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

132-05666.1 
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J OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Technicien multimédiam m
o ÏJ pour l'Office de documentation et de ressources pédagogiques (ODRP).
"J ûi Activités: Gestion, entretien et renouvellement des collections audiovi-
D H suelles; prêt des appareils; conseils et appuis dans l'utilisation des nouvelles

z !J technologies de l'information; animation de groupes ponctuels; enrag-
es y istrements, copies et montages multimédia; travaux divers de maintenance;
o co collaboration avec d'autres centres de documentation,
j""! çç Exigences: CFC de technicien en audiovisuel ou titre équivalent, bonnes
{""j 2 connaissances en informatique; intérêt pour les questions pédagogiques;
""= < sens affirmé des relations humaines; esprit d'initiative et sens des

|jj responsabilités.

| Collaborateur scientifique
pour l'Office de documentation et de ressources pédagogiques (ODRP).
à temps partiel (50%)
Activités: Participation aux travaux du réseau informatique pédagogique
neuchâtelois; appui logistique (conseils) à l'informatique scolaire; gestion
des ressources informatiques et multimédia sur les plans cantonal et
intercantonal.
Exigences: Formation certifiée en informatique; intérêt pour les questions
pédagogiques; sens affirmé des relations humaines; esprit d'initiative et
sens des responsabilités.

Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 29 septembre 1999
Renseignements: P. Srossin, ODRP, tél.: 032/889.89.35 ou 032/889.69,04

¦ ̂ ^ t̂uf w^^mmma

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
met au concours le poste de

PROFESSEUR
s D'ÉLECTRONIQUE
i et de MÉDIATRONIQUE
ffl
¦fl)

= Champ d'activités:
ô « Enseigne l'électronique en formation de base
t>- « Participe à l'enseignement dans le domaine de la
» 1 -| médiatronique (traitement du signal multimédia,
8 .ET transmission de l'information, ...)
» » "I ~ Réalise des projets de recherche appliquée et de
1 8 % transfert technologique.
x ¦*" "° Profil requis:

m_ - Titre universitaire en électronique ou formation équi-
"JP valente.
: - Très bonnes connaissances de la médiatronique.
: - Expérience professionnelle minimale de 5 ans.

Entrée en fonction: mars 2000.
j /m* Lieu de travail principal: Saint-lmier.
^** Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier

des tâches et les conditions d'engagement auprès
tm du secrétariat de l'Ecole, tél. 032/942 42 42,
w fax 032/942 42 43. E-mail: office@eisi.hes-bc.ch.

Le poste mis au concours est accessible indifférem-
jM| ment aux personnes du sexe féminin ou masculin.
 ̂ Les offres de service, accompagnées des

documents usuels, sont à adresser jusqu'au
j*|| 8 octobre 1999 (date du timbre postal) à la Direction

ECOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER
26, rue Baptiste-Savoye
CH-2610 Saint-lmier

006-259076

r-r- || «
Mandatés par une grande

Q) ! entreprise, nous cherchons
'SI I tout de su'te Pour postes
¦fM I fixes des:W I - . -5 t Emboiteuses
C I Votre profil:
¦"¦¦ f - Expérience dans l'assem-

blage de la boîte et des
fif*! braceletsm m - Excellente vue

| - Minutieuses et volontaires, j
t"*  ̂ [ Intéressées par un nouveau
¦% l défi?
W I N'hésitez pas à prendre
• ¦ | contact avec Silvia Mannino

I et/ou Michel Volet S
m I au 032/914 22 22 ou
"̂ ""l I passer directement
>̂ » I à nos bureaux:
k*̂  I av. Léopold-Robert 42, «î-JPs ï
Uj 2300 La Chaux-de-Fonds ("T|;

Nous cherchons

MONTEUR DE CHEMINÉES
DE SALON

avec expérience.
Veuillez faire parvenir vos offres à:

ESPACE CHEMINÉES
Route de Neuchâtel 7

2088 Cressier - -B 032 7572888
28-219507/4x4

Atelier Prototype
Le Locle

cherche tout de suite

mécanicien
o

ou j
micromécanicien
Horaire à la carte ou retraité bienvenu.
Veuillez envoyer vos offres sous chiffres
W 132-56640 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle, accompa-
gnées de votre dossier avec photo.

(j) Mandatés par une prestigieuse entreprise horlogère
¦— s'implantant à La Cnaux-ae-Fonds, nous cherchons
q) tout de suite pour postes fixes:

o 3 horlogers complets
*Z Votre profil:

J~ - Parfaite maîtrise de la montre
i - Excellente connaissance des métaux précieux

I- 

Ambitieux de relever un nouveau défi
- Idéalement âgé entre 30 el 45 ans
Votre mission:
- Relations avec les fournisseurs el clients
- Gestion complète d'un atelier
Nous vous offrons: i
- Un poste varie et intéressant
- Des prestations sociales à la hauteur de vos compé- =

tences
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier
complet à Silvia Mannino ou >; *^vMichel Volet (discrétion assurée): l̂ n ^\Avenue Léopold-Robert 42 l JA J2300 La Chaux-de-Fonds ^OlV'

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

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

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

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

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

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

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

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

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

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

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

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

Nous sommes heureux de vous connaître.

Pioneer
&TDK I

SACOM AG, Allmendstr. 11, 2562 Port b. Bienne, §
Téléfon 032 332 85 00, E-Mail: mail@sacom.ch HKEF S

o
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
llsetrouvecependant,quetrop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurit é qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

EiUiHM J 36, av. Léopold-Robert¦""* a ' ' " 2300 U Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche d'un

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

• Pour assurer le développement et le
suivi des outils.

• Assurer le contact technique avec les
, fournisseurs.
• Participer au développement d'outils

spécialisés pour les clients.
Nous demandons:
• Capacité à travailler de manière indé-

pendante.
• Esprit d'initiative.
• Excellente connaissance du logiciel

Autocad.
• Connaissance du secteur horloger.
• Intérêt pour l' outil informatique.
• Age entre 30 et 40 ans.
Nous offrons:
• Poste varié au sein d' une petite

équipe.
• Grande autonomie.
• Contact avec les sous-traitants.
Envoyez sans tarder votre candidature
complète à l'attention d'Antonio
Martinez.

wvvw.adecco.ch
132-056666



DYNAMO KIEV - MARIBOR 0-1
(0-0)

Stade olympique: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Irvine (Irl).
But: 74e Simundza 0-1.

AIK STOCKHOLM -
BARCELONE 1-2 (0-0)

Stockholm: 30.513 spectateurs .
Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts: 73e Nevakovic 1-0. 86e

Abelardo 1-1. 90e Dani 1-2.

BOAVISTA - ROSENBORG 0-3
(0-2)

Bessa: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Cesari (It).
Buts: 8e Sorensen 0-1. 43e Berg

0-2. 73e Strand 0-3.

FEYENOORD -
BORUSSIA DORTMUND 1-1 (0-0)

De Kuip: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia-Aranda

(Esp).
Buts: 67e van Wonderen 143.

71eBobic 1-1

MANCHESTER UNITED -
CROATIA ZAGREB 0-0

Oid Trafford: 53.250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus)./si

Football Ligue des champions
Fiorentina et Arsenal dos à dos
FIORENTINA - ARSENAL
0-0

La Fiorentina et Arsenal
n'ont pas réussi à se dé-
partager au cours de leur
premier match de la Ligue
des champions, à Florence
(0-0). Résultat somme
toute conforme à la phy-
sionomie d'un match de
bonne qualité, sur le plan
technique surtout.

Les chances de but furent
rares et les défenses ont pris
nettement le pas sur les at-
taques. Ce qui n 'était pas évi-
dent , avec Battistuta et Mija-
tovic d'un côté, Bergkamp,
Overmars et Suker de l'autre.

Pour Arsenal, la solution
aurait pu venir d'Overmars,
intenable sur son aile en dé-
but de partie. Mais Di Livio,
appelé à la rescousse pour as-
sister le latéral Repka dans la
surveillance du Hollandais ,
l'a pratiquement réduit au si-
lence.

Penalty rate
Au cours d'une première

mi-temps serrée, il y eut
quelques situations dange-
reuses de part et d'autre, mais

Artemio Franchi: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Fiorentina: Toldo:

Repka , Padalino , Pierini
(83e Adani) : Di Livio, Cois,
Rui Costa , Heinrich; Chiesa ,
Batistuta , Mijatovic.

Arsenal: Manninger;
Luzhny, Adams, Keown,
Wintcrburn; Ljungberg ,
Vieira , Grimandi , Overmars;

deux seules véritables occa-
sions. A la l i e  minute, Ljung-
berg échouait face au gardien
Toldo sur un centre d'Over-
mars. A la 32e minute , Man-
ninger, le gardien autrichien
d'Arsenal , se signalait par
deux arrêts consécutifs sur sa
ligne, d'abord sur une reprise
de la tête de Mjatovic puis sur
la reprise de Batistuta.

La seconde mi-temps ne de-
vait rien apporter de nou-
veau. Le plus souvent en pos-
session du ballon , les Londo-
niens ne trouvaient pas la
cible , à l'image d'Adams,
dont une reprise passait de
peu au-dessus (54e). En face ,
Mijatovic se montrait le plus
actif mais sans plus de réus-
site.

Même Kanu devait échouer
à la 80e minute lorsqu 'il tirait
trop faiblement un penalty ac-
cordé pour une faute de Toldo
sur Ljungberg. / si

Dennis Bergkamp: le Hol-
landais d'Arsenal a es-
sayé d'échapper à l'Alle-
mand Jôrg Heinrich (à
gauche), mais en vain.

photo Keystone

Bergkamp (81e Henry) , Su-
ker (59e Kanu).

Notes: Fiorentina sans
Torricelli (blessé) . Arsenal
sans Seaman ni Petit
(blessés). Kanu manque la
transformation d'un penalty
(80e). Avertissements à
Keown (10e), Pierini (15e),
Vieira (19e), Di Livio (37e),
Suker (50e), Lj ungberg (68e)
et à Toldo (79e).

Ligue des champions,
première journée

Groupe A
B. Leverkusen - Lazio 1-1
Dynamo Kiev - Maribor 0-1

Classement
1. Maribor 1 1 0  0 1-0 3
2. Lazio 1 0  1 0  1-1 1

B. Leverkusen 1 0  1 0  1-1 1
4. Dynamo Kiev 1 0  0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Maribor - Bayer Lerverkusen.
Lazio - Dynamo Kiev.

Groupe B
Fiorentina - Arsenal 0-0
AIK Stockholm - Barcelone 1-2

Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 2-1 3
2. Fiorentina 1 0  1 0  0-0 1

Arsenal 1 0  1 0  0-0 1
4. AIK Stockholm 1 0 0 1 1-2 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Arsenal - AIK Stockholm. Bar-
celone - Fiorentina.

Groupe C
Feyenoord - B. Dortmund 1-1
Boavista- Rosenhorg 0-3

Classement
L Rosenborg 1 1 0  0 3-0 3
2. B. Dortmund 1 0  1 0  1-1 1

Feyenoord 1 0  1 0  1-1 1
4. Boavista 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Borussia Dortmund - Boavista.
Rosenhorg - Feyenoord.

Groupe D
Manchester- Croatia Zagreb 0-0
Marseille - Sturm Graz 2-0

Classement
1. Marseille 1 1 0  0 2-0 3
2. Manchester 1 0  1 0  0-0 1

Croatia Zagreb 1 0 1 0  0-0 1
4. Sturm Graz 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Sturm Graz - Manchester Uni-
ted. Croatia Zagreb - Marseille.

Groupe E
Ce soir
20.45 Molde - Porto

Olympiakos - Real Madrid

Groupe F
Ce soir
20.45 Bayern M. - PSV Lindhoven

Valence - Glasgow Rangers

Groupe G
Ce soir
20.45 Sparta Prague - Bordeaux

W. Tilburg - Spartak Moscou

Groupe H
Ce soir
20.45 Chelsea - AC Milan

Galatasaray - Hertha Berlin

Coupe de l'UEFA.
premier tour, matches aller
Hier soir
Ft. Rouge Belgrade - Montpellier 0-1
Partizan Belgrade - Leeds 1-3
Wolfsburg - Debrecen 2-0
Udinese - Aalborg 1-0
Steaua Bucarest - Linz ASK 2-0
Stabaek - La Corogne 1-0
Ce soir
19.00 HJK Helsinki-Lyon

Leverkusen But de Neuville
BAYER LEVERKUSEN -
LAZIO 1-1 (1-1)

La Lazio, qui restera dans
l'histoire comme le dernier
vainqueur de la défunte
Coupe des vainqueurs de
Coupe, a obtenu à Lever-
kusen ce qu'elle était ve-
nue chercher.

Elle a en effet réussi le
match nul avec le Bayer, sur le
score de 1-1 (Tl) ,  pour son
premier match du groupe A de
la Ligue des champions. En
ali gnant un seul attaquant , le
Croate Boksic , l' entraîneur
Eriksson avait annoncé la cou-
leur. Et mal gré l'ouverture ra-
pide du score par les Alle-
mands, par l' entremise de
Neuville , dont la volée était
malencontreusement dé-

tournée par le défenseur ro-
main Nesta (14e), les Italiens
ont tenu le choc.

Il est vrai qu 'ils ont eu le
mérite de réagir immédiate-
ment et d'égaliser quatre mi-
nutes plus tard déj à , grâce à
un coup franc exceptionnel
botté de 25 mètres par IYIihaj-
lovic. Le tir du défenseur you-
goslave contournait le mur al-
lemand pour heurter le poteau
gauche des buts de l'interna-
tional polonais Matysek avant
de franchir la ligne.

S'ils ont été tenus en échec,
les Allemands n 'ont pourtant
pas ménagé leurs efforts, à
l'image de Neuville , qui fut le
meilleur j oueur sur le terrain.
L'ex-Servettien , présent sur
tout le front de l'attaque , eut le
mérite d'inscrire un but. Mais
il manqua en d'autres circons-

tances de réussite, notamment
lorsque l' un de ses envois s'é-
crasait sur le poteau droit des
buts défendus par Marche-
giani (60e).

Bay Arena: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Poil (GB).
Buts: 14e Neuville 1-0. 18e

Mihaj lovic 1-1.
Bayer Leverkusen: Maty-

sek; Hejduk , Kovac , Nowotny,
Gresko (68e Beinlich); Schnei-
der, Emerson , Ramelow, Zé
Roberto; Neuville (75e Brda-
ric), Reichenberger (82e
Ponté).

Lazio: Marchegiani; Negro,
Nesta , Mihajlovic , Pancaro;
Stanovic , Almeyda , Veron
(50e Simeone), Lombardo ,
Mahcini (77e Nedved); Boksic
(79e Salas). / si

Chelsea -AC Milan
Haut en couleur
Chelsea - AC Milan est le
match phare des ren-
contres de Ligue des
champions de ce soir.
Entre les deux favoris du
groupe H, le choc sera
haut en couleur.

Les joueurs attractifs sont
nombreux dans les deux
camps. La nouvelle merveille
des Milanais , le Brésilien Ser-
ginho, volera-t-elle la vedette à
Zola , Leboeuf et Desailly. les
stars de la formation com-
mandée par Gianluca Vialli?

Dans ce groupe I I , Galatasa-
ray, bourreau de Sion en 1997
et de Grasshopper en 1998,
promet une chaude réception à
Hertha Berlin , l' un des quatre
représentants de la Bundes-
li ga. Les Berlinois restent sur
un échec sévère à Hambourg
(1-5). L'entraîneur Jûrgen Rô-
ber compte sur les rentrées du
grand «espoir» Deisler et du
défenseur van Burick pour évi-
ter le p ire à Istanbul.

Bordeaux n 'aura pas dis-
posé d' un répit suffisant entre
son match perdu à Paris di-
manche soir et son déplace-
ment à Prague où les Giron-
dins sont attendus par Sparta.
Le club de la cap itale de la Ré-
publi que tchèque a réussi un
carton (7-0) aux dépens de Bu-
dejovice. Dans ce groupe G,
Spartak Moscou est capable
de débuter par une victoire à
l' extérieur à Tilburg. Les Hol-
landais de Willem II jouent la
carte africaine en attaque avec
Ceesay (Gambie), Sanou (Bur-
kina Paso) et Abdellaoui (Ma-
roc).

Johann Vogel à Munich
Seul international suisse en-

gagé en Ligue des champions,

Johann Vogel découvrira le
Stade olymp ique de Munich.
Le PSV Eindhoven a les
moyens de créer la surprise en
Bavière. En dépit de sa victoire
à l' extérieur contre Duisbourg
ce week-end, le Bayern n'est
pas exempt de soucis. Basler,
Babbel , Kahn et KufFour se-
ront probablement indispo-
nibles. Mais Ottmar Hitzfeld a
enreg istré avec soulagement la
bonne rentrée d'Eflènberg à
Duisbourg .

Autre match du groupe E,
Valence - Glasgow Rangers op-
pose deux équi pes aux
moyens financiers quasi illi-
mités. Mais le club espagnol ,
qui n'a pas pris un seul point
au cours des trois premières
jou rnées de son champ ionnat ,
a tout à redouter de la venue
des Ecossais, lesquels dispo-
sent d' un buteur de première
force en la personne du Hol-
landais Mois.

Anelka a donné un premier
échantillon de sa classe à Bil-
bao. Joker de luxe, il a permis
au Real Madrid d'éviter la dé-
faite (2-2) face à l'Athletic.
L 'international français par-
tira-t-il t i tulaire à Athènes
contre Olympiakos? Club grec
le plus titré , Olympiakos est
diri gé par un entraîneur de
grande valeur , Dusan Bajevic ,
et son gardien Eleftheropoulos
est son meilleur atout.

Le second match du groupe
E est plus équilibré qu 'il ne le
paraît. Après avoir créé la sur-
prise en éliminant le Real Ma-
jorque au troisième tour de
qualification, les Norvégiens
de Molde ne nourrissent au-
cun complexe dans leur stade
de 13.370 places en bordure
de mer. Pour Porto , le voyage
est périlleux. / si

Marseille Ravanelli brille
MARSEILLE -
STURM GRAZ 2-0 (2-0)

Vainqueur de Servette au
troisième tour de qualifi-
cation de la Ligue des
champions, Sturm Graz a
essuyé un échec sans ap-
pel à Marseille (0-2).

Dugarry suspendu , Rava-
nelli se montra dangereux
pour deux à la pointe de l'at-
taque marseillais. Certes
beaucoup mieux soutenu , il
écli psa complètement Vastic,
le bourreau des Genevois. Le
brio de Ravanelli justifia la
prudence de Courbis qui avait
choisi d'ali gner non pas deux
mais trois demis récupéra-
teurs (Dalmat , Luccin et
Brando). Peu sollicitée, sa dé-
fense centrale Gallas-Beriz/.o
ne faillit pas cette fois.

Une grosse erreur du libero
Foda facilita l'ouverture du
score (9e), lorsqu 'il renvoya
maladroitement dans les pieds
de Maurice un ballon dont
Pires fit le meilleur usage.
Trop timorés dans leurs mou-
vements offensifs, les visiteurs
se créèrent à la 21e minute
leur uni que chance de but en
première période (Rein-
mayer). A la 33e minute , un
éblouissant numéro techni que
de Dalmat était ponctué d' un
centre tendu que Ravanelli dé-
viait clans les filets adverses en
dépit de l' opposition de Eoda.

Afi n de se donner les
moyens d'inquiéter le gardien
Porato , Osim , l' entraîneur de
Sturm , introduisait l' ex-Lau-
sannois Pantelic et le jeu ne
Hongrois Korsos. Cette me-
sure ne remettait pas en ques-
tion la supériorité évidente des

Marseillais. A la 54e minute,
sur un arrêt défectueux du
gardien , Ravanelli échouait
d'un rien. Nous étions plus
près du 3-0 que du 2-1 au coup
de sifflet final.

Stade Vélodrome: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Servan (Tur) .
Buts: 9e Pires 1-0, 33e Ra-

vanelli 2-0.
Marseille: Porato; Perez,

Gallas, Berizzo , Blondeau;
Brando , Pires , Luccin , Dalmat
(76e Belmadi); Maurice (82e
Diawara), Ravanelli (88e
Keita).

Sturm Graz : Schicklgru-
ber; Prilasnig, Eoda , Neu-
kirchner (82e Kutsupia); Feld-
hofer, Schupp, Mahlich, Mar-
tens (46e Pantelic), Reinmayr
(46e Korsos); Vastic, Koci-
jan. / si
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pourtous renseignements et notice, S

sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„,„_
'

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI
V <B 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y
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Alexis-Marie Piaget 69

? Balcon g

• Loyer avantageux : fr. 587.- + charges
•Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble

?libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.chA
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H-y Locaux commerciaux
pour ateliers
Alexis-Marie Piaget 71 5m

?Situés dans un bâtiment industriel
• Louables séparément
•Très lumineux
• Diverses surfaces : 130 m' : fr. I '000.- ch.comprises

125 m1 : fr. 990.- dicomprises
100 rrï : fr. 796.- ch. comprises

? Libres de suite/1.1.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch *A



LUGANO - LANGNAU 2-2
(0-1 1-1 10 0-0)

Resega: 3(500 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Linko et Mandioni.
Buts: 5e Kakko (Flik , Fust, à 5

contre 4) 0-1. 29e Meier (Anders
son) 1-1. 37e Kakko (Descloux , à 5
contre 4) 1-2. 57e Dubé (Bozon) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano ,
8 x 2 '  contre Langnau.

Lugano: Huet ; Bertaggia, An-
dersson; J. Vauclair, Astley; Keller .
Voisard; Antisin , Crameri , Jenni;
Bozon. Dubé , Fuchs; Meier, Fedu-
lov, Fair; Nàser, Aeschlimann , Doll.

Langnau: Gerber; Aegerter, Des-
cloux; Kakko , Hirschi; Muller , Wû-
thrich: Brechbilhl, lîlik, Guazzini;
Holzer , Gauthier , Fust; Badert-
scher, l'ont, Tschiemer.

Notes: Antlersson manque la
transformation d'un penalty (62e).

Classement
1. Ambri-Piotta 1 1 0  0 3-0 2
2. ZSC Lions 1 1 0  0 3-1 2
3. Rapperswil 1 1 0  0 5-4 2
4. Kloten 1 1 0  0 6-5 2
5. Lugano 2 0 2 0 4-4 2
6. Berne 1 0  1 0  2-2 1
7. Langnau 2 0 1 1 3 - 5  1
8. FR Gottéron 1 0  0 1 5-6 0

9. Zoug 1 0  0 1 4-5 0
lû.Davos 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Vendredi 17 septembre. 19 h

30: Berne Rapperswil. Davos •
Zoug. Kloten - Langnau. Langnau •
Ambri-Piotta./si

Hockey sur glace Le HCC n a
pas vraiment forcé son talent
FRANCHES-MONTAGNES -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
(0-1 1-2 1-2)

Vainqueur d'un Franches-
Montagnes qui n'a jamais
été ridicule, le HCC a rem-
pli son contrat dans le
Jura. Sans vraiment forcer
son talent. Face à une
équipe super-motivée, les
gens de Jaroslav Jagr ont
avant tout songé à éviter
les blessures, à quatre
jours de la reprise.

Jean-François Berdat

Décidément, la glace de Sai-
gnelégier réserve toujours
quelques surprises au HCC.
Une fois encore - cela avait
déjà été le cas la saison passée
à pareille époque -, les gens
des Mélèzes ont ainsi éprouvé
des difficultés pour traduire
par le score leur écrasante
supériorité. Certes, Muller,
imité plus tard par le brillant
Steiner, s'est démené comme
un beau diable dans sa cage,
se rappelant ainsi au bon sou-

venir, mais les quel ques
prouesses des portiers jura s-
siens ne suffisent pas à expli-
quer la suffisance , voire la dé-
sinvolture de certaines gâ-
chettes chaux-de-fonnières. «A
quatre j ours de la reprise, il ne
fallait pas s 'attendre à beau-
coup p lus» plaidait Jaroslav
Jagr, conscient que ses
joueurs avaient déjà la tête
ailleurs.

Il a ainsi fallu patienter
longtemps pour assister à l'ou-
verture du score, tombée 36
secondes avant la première
sirène. Quand bien même cet
avantage allait rapidement
être doublé, les gars de Jaro-
slav Jagr ne s'en sont pas
trouvés délivrés. Au contraire,
c'est Vuilleumier - une vieille
connaissance... - qui y allait
de son petit numéro pour
confirmer que les Francs-
Montagnards sont déjà bien
en jambes , cela quand bien
même leur championnat ne
débutera que le 2 octobre pro-
chain.

Plaisante jusque-là , la ren-
contre gagna du coup en in-
tensité, les Francs-Monta-

gnard s sentant l' exp loit à
portée de lames. Attentifs,
Shirajev et consorts firent tou-
tefois le nécessaire pour ne
pas rentrer avec un bonnet
d'âne. Au passage, on souli-
gnera la superbe réussite du
prometteur Turler, qui a scellé
le score avec une étonnante
maîtrise. «Outre les supério-
rités numériques, la ligne des

Jeunes aura été la grande sa-
tisfaction de la soirée» notait
le successeur de Riccardo
Fuhrer.

Voilà donc le HCC au terme
de sa phase de préparation.
Désormais, l' ensemble des
Mélèzes se concentrera sur la
venue de Sierre samedi pro-
chain. Dans cette perspective,
Jaroslav Jagr n'aura pas tiré

trop d' enseignements dans les
Franches-Montagnes. «Nous
avons gagné tout en évitant les
blessures: c'est l'essentiel»
constatait le Tchèque en quit-
tant le Centre de Loisirs.

Une autre manière de dire
que samedi , ce sera un autre
HCC qui sera sur la glace. On
s'en réjouit d'avance...

JFB

Lionel Schmid - Gilles Voirol: le HCC a rempli son contrat à Saignelégier. photo Leuenberger

Centre de Loisirs: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. D. Simic,
Brodard et Dumoulin.

Buts: 20e Hagmann (Aeber-
sold , Nakaoka , à 5 contre 4) 0-
1. 23e Aebersold (Shirajev,
Hagmann , à 5 contre 4) 0-2.
26e Vuilleumier (Houser, à 5
contre 4) 1-2. 39e Pochon
(Ançay, Shirajev) 1-3. 42e Shi-
rajev (Imperatori , Pouget) 1-4.
45e Boillat (penalty) 2-4. 54e
Turler (Maillât , Shirajev ) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 7 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Muller (41e Steiner); Jean-

bourquin , Theurillat; Ghiggia ,
Membrez; Houlmann , Heus-
ler; Guenot; Vuilleumier, Hou-
ser, Voirol; Cattin , Aeschli-
mann , Broquet; Leuenberger,
Gigon , Boillat; Faivet.

La Chaux-de-Fonds: Ca-
tella (31e Kucera); Brusa ,
Riva; Shirajev, Niderôst; Va-
cheron, Leuenberger; Amadio;
Aebersold, Nakaoka , Hag-
mann; Imperatori , Pouget ,
Maurer; Ançay, Reymond, Po-
chon; Turler, Schmid , Maillât.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Gillet (blessé), La
Chaux-de-Fonds sans Avan-
thay, Luthi (blessés) ni Berger
(au repos).

Gymnastique Serrières:
argent et bois à Claris
Les 27es championnats
nationaux de sociétés se
sont déroulés le week-end
dernier à Glaris. Plus de
quatre-vingt groupes ont
pris part à ces joutes, dont
deux neuchâtelois seule-
ment.

Serrières, meilleure forma-
tion actuelle de notre canton ,
nourrissait de réels espoirs de
podium. Le groupe de Peseux-
La Chaux-de-Fonds, lui , visait
une place parmi les dix
meilleurs , ce qui aurait consti-
tué une grande satisfaction. En
fait , les deux teams ont connu
des fortunes très divergentes
en Suisse centrale.

Gagnants de l'édition 1997 à
la barre fixe , les Serriérois rê-
vaient à nouveau de podium
cette année. Avec une produc-
tion bien rodée et ori ginale ,

une formation homogène, tout
était réuni pour réussir un
«truc». Deuxièmes au terme
du tour princi pal derrière l'é-
qui pe schaffhousoise de Buch-
talen, champ ionne en titre , les
Neuchâtelois pouvaient se
mettre à rêver de finale. Pour-
tant , lors de l'ultime face-à-
face, les tenants du titre se sont
à nouveau montrés sup érieurs
et c'est la deuxième place du
podium qui venait récompen-
ser la troupe serriéroise.

Superbe performance en-
core au saut mini-trampoline
pour la formation de Serrières.
Troisièmes ex aequo au terme
du tour princi pal , les gym-
nastes de Domini que Collaud
se voyaient donc offrir leur se-
conde finale de la journée , où
ils bénéficiaient de moins de
chance, terminant au pied du
podium. Après l'argent à la

barre fixe, c'est la médaille de
bois que les Serriérois rempor-
taient au saut...

Nettement moins de chance
par contre pour la seconde
équijie neuchâteloise engagée
lors de ces championnats.
Moins ambitieux que son ho-
mologue serriérois, le team de
Peseux-La Chaux-de-Fonds a
joué d'une noire malchance en
la circonstance. Déjà restreinte
en effectif (seulement treize
gymnastes), cette formation a
en plus perdu , sur blessure,
deux de ses éléments durant la
compétition. De ce fait, ce ne
sont que les 22e et 13e rangs ,
respectivement aux anneaux
balançants et au sol , que cette
formation a obtenus. Seule
consolation: une douzième
place au saut et un rang dans le
«top-ten» manqué pour de 0,20
point seulement. CHW

Course d orientation
Juan et Béguin sacrés
Le championnat cantonal
de course d'orientation
s'est déroulé dimanche au
Cernil, dans le terrain où
ont eu lieu en juin les deux
courses nationales A que
les Neuchâtelois avaient
organisées.

Les membres des deux
clubs du canton ont ainsi pu
profiter du terrain techni que
dans lequel ils n'ont que rare-
ment l'opportunité de courir.
Dans les deux catégories
reines, les titres sont revenus à
Annick Juan chez les dames et
à Luc Béguin chez les hommes
(tous deux du CO Chenau).
Annick Juan a ainsi conservé
son titre de l'an dernier en de-
vançant d' un peu plus de deux
minutes Véronique Renaud-
Humbel (CO Chenau). Chez
les hommes, la course a été
remportée par l'Argovien Do-
rninik Humbel , qui a devancé
Luc Béguin de plus de deux
minutes également. La troi-
sième place est revenue à Jan
Béguin (CO Chenau), qui a
terminé à plus de neuf mi-
nutes du vainqueur.

Dans les autres catégories,
les titres de champ ions canto-
naux sont revenus à Vera
Khlebnikov (CO Chenau) en
dames B, Alexandra Khlebni-
kov (CO Chenau) en daines 14
ans , Camille Frossard (CO
Chenau) en dames 12 ans,
Anne-Marie Monnier (CO Ca-
lirou) en dames 50 ans , Dimi-
tri Khlebnikov (CO Chenau)
en messieurs 14 ans , Pavel
Khlebnikov (CO Chenau) en
messieurs 18 ans , Henri
Cuche (CO Chenau) en mes-
sieurs 35 ans et Guy Biasse

(CO Chenau) en messieurs 50
ans.

Classements
Messieurs A: Domini que

Humbel 58'42". 2. Luc Béguin 1
h Ol'OO". 3. Jan Béguin 1 h
07'54". 4. Roger Zimniermann 1
h 08'30". 5. Baptiste Rollier 1 h
08'45".

Messieurs 50 ans: 1. Guy
Biasse 49'56". 2. Bernard Mon-
nier 52'12". 3. Marcel Cuenin
54'11". 4. Jean-Claude Guyot
56'50". 5. Jean-Claude Schoerr 1
h 01 '05".

Messieurs 35 ans: 1. Henri
Cuche 55'59". 2. Alain Junod 1 h
03'43". 3. Pascal Junod 1 h
03'52". 4. Luc Rollier 1 h
33'11".

Messieurs 18 ans: 1. Pavel
Khlebnikov 59'29". 2. Benjamin
Guyot 1 h 08'40". 3. Jérôme
Favre 1 h 10'54". 4. Alain Trussel
1 h 39*45".

Messieurs 14 ans: 1. Dimitri
Khlebnikov 25'01". 2. Julien
Gurtner 25'58". 3. Jaunis de Tri-
bolet 28'00". 4. Noé Rollier
29'00". 5. Kevin Voirol et Mi-
chael Guerne 2 h 04'00.

Dames A: 1. Annick Juan
55'15". 2. Véronique Renaud-
Humbel 57*27". 3. Tanja Trussel
1 h 08*52". 4. Mireille Pittier 1 h
09'09". 5. Noémie Perret 1 h
15'16".

Dames B: 1. Vera Khlebnikova
47'23". 2. Françoise Chautems
53'37". 3. Domini que Ritz 1 h
20'04". 4. Alexandra Wilhem 1 h
59*00". 5. Marie-Claude Villars 2
h 13'00".

Dames 50 ans: 1. Anne-Marie
Monnier 55'55". 2. Nell y Baehler
1 h 35'01".

Daines 14 ans: 1. Alexandra
Khlebnikova 18*20" . 2. Camille
Rollier 24'45". 3. Camille Fros-
sard 30'29"(champione en D-12).
4. Mahé Guyot 47'44".

SBL

TENNIS

Fédérer s'offre Pioline!
Le Bâlois Roger Fédérer et le Zuri-

cois Lorenzo Manta ont rejoint Ros-
set, Heuberger et Bastl parmi les qua-
lifiés pour le deuxième tour du tour-
noi ATP de Tachkent, doté de
500.000 dollars. Opposé au Français
Cédric Pioline , récent demi-finaliste
de l'US Open, Fédérer (ATP 104)
s'est imposé 6-4 6-3. Manta a pour sa
part pris la mesure du Hollandais
John van Lottum (ATP 85) 7-6 (7-1)
6-3. / si

BADMINTON

Troisième victoire
Le BC La Chaux-de-Fonds conti-

nue sa série victorieuse: hier soir aux
Crêtets, les champ ions de Suisse
1998 ont battu Olympic Lausanne 5-
3. Ils comptabilisent donc dix points
en trois matches. / réd.

Golf Intense activité
Golf & Country Club Neu-

châtel. Coupe Festina. Stable-
ford. Messieurs (0-18): 1. Théo
Meister (Bienne) 39 pts. 2. De-
nys Kissling (Neuchâtel) 37. 3.
Robert Aebersold (Bienne) 36.

Messieurs (19-30): 1. Kurt
Vogt (Bienne) 4L 2. Phili ppe Ber-
berat (Safnern) 40. 3. Luc-Domi-
nique Manigley (Le Landeron) 39.

Daines (0-18): 1. Huguelte
Aebersold (Bienne) 46. 2. Mi-
chèle Criblez (Neuchâtel) 34. 3.
Claire Schiau (Bienne) 33.

Dames (19-30): 1. Rina
Wampfler (Bienne) 40. 2. Lynne
Grégory (Sugiez) 36. 3. Martha
Maerki (Buetzberg) 34.

Juniors: 1. Dino Altorfer (Ma-
colin) 41. 2. Thomas Schurter
(Arch) 39. 3. Ariane Hirt
(Bienne) 37. Golf Club Les Bois

Golf-Club Les Bois. Cham-
pionnat du club. Stroke p lav.
Résultat brut. Messieurs: 1.
John Moser (St-Imier) 163. 2.
Pierre Lâupp i (Auvernier) 164.
3. Stéphane Boegli (Cortéberl)
165.

Daines: 1. Rachel Herren (Les
Bois) 170. 2. Marie-Claude
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 178.
3. Jo Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 184.

Résultat net. Mixte: 1. Sté-
phane Boeg li (Cortébert) 131. 2.

John Moser (St-Imier) 137. 3.
Pierre Lâuppi (Auvernier) 140.

Coupe Vinothèque de la
Charrière. Stableford. Résul-
tat net. Ire série: 1. Claudine
Vuilleumier (Tramelan) 47. 2.
Jean-Claude Schwarz (La Ci-
bourg) 40. 3. Patrick Lassigne
(Le Landeron) 40.

2e série: 1. Hans-Eduard Rin-
derer (Prêles) 38. 2. Walter
Weingart (Bienne) 38. 3. Edgar
Boillat (Le Noirmont) 37.

Résultat brut. Toutes séries
confondues: 1. Jean-Claude
Schwarz (La Cibourg) 22. 2. Patrick
Lissigne (Le Landeron) 21. 3. Mike
Holdereger (Intelaken) 21. / réd.

BOUDRY - CORCELLES 0-3
(0-2)

Après un début de match
nerveux , Corcelles prit le jeu
en main en effectuant un pres-
sing haut sur le terrain. A la
demi-heure, l'équi pe de Ro-
berto Costa bénéficia d'un
coup franc astucieusement tiré
et le vaillant Stoppa , bien
placé, en profita pour ouvrir la
marque. Le 2-0 tomba
quel ques minutes plus tard sur
un contre chanceux de Simo-
net. A la reprise , Corcelles pro-
fita des largesses de la défense
boudrysanne et fit preuve de
réalisme pour marquer le
numéro trois.

Sur la Forêt: 185 spectateurs.
Arbitre: M. Schwab.
Buts: 32e Stoppa 0-1. 34c Simo-

nct 0-2. 64e J.-M. Chételat 0-3.
Boudry: Menendez; Sargcnto

(71e Benavides), Ribaux , Bongio-
vanni, Moulin; Fernandez (67e Ca-
lani), Sanchez . Pollicino , Fahrni; Da
Silva, Ciccarone.

Corcelles: Mounir; Kurth , Pulvi-
renti , Perrin , S. Chételat; Ergen , Si-
monet (40e Pressl-Wenger), Bae-
chlcr, Fantin; Stoppa (63e
Marques), J.-M. Chételat (71e Lio-
ncllo).

HOF
Classement
1. Corcelles 4 4 0 0 12-3 12
2. Deportivo 4 4 0 0 10-3 12

3. Serrières II 4 2 0 2 11-7 6
4. Cortaillod 4 2 0 2 9-6 6
5. Le Locle 4 2 0 2 9-8 6
6. Saint-Biaise 4 2 0 2 4-5 6
7. Boudry 4 1 2  1 9-11 5
S. F'nemelon 4 1 2  1 8-11 5
9. Mann 4 1 1 2  9-5 4

10-Saint-lmier 4 1 0  3 5-13 3
11. Bôle 4 1 0  3 3-13 3
12.Audax-Friùl 4 0 1 3  5-9 1

Football
Corcelles:
et de quatre!
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CENTRE FORME & SANTÉ W^̂
Sauna Hammam Balnéothérapie Esthétique
Solarium Sculpteur Soin du Corps Massages

COURS DE PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT
Début des prochains cours 99.

les vendredis 10 septembre et 12 novembre.
8 séances basées sur la sophrologie et le yoga id

4 MASSAGE SHANTALA pour bébés: 16, 23, 30 sept./15 h
"Sr Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 77
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Les eaux de toilette
Tartine et chocolat - Petit Guerlain - Babar - Céleste - Hercule - Mickey - Minnie - Bulgari
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Jamais, semble-t-il, les prénoms n'ont été aussi variés, voire fantaisistes, qu'aujourd'h
en raison aussi de l'influence des médias. Un prénom pour la vie? Certainement. Mais
n'est-il pas neutre d'effectuer le bon choix au moment de la naissance.

Aujourd'hui , la tolérance en matière de prénoms est telle que l' orthogra phe de celui-ci semb
cile... Boutade mise à part , on voit apparaître des prénoms d' origine étrangère tels Aliocha, I
diminutifs de prénoms masculins , que leur seule euphonie fait attribuer à des filles. «.S'ils soi
ce cas leur terminaison par la lettre A, ils sont acceptés, sans obligation de leur adjoindre un dei.
sique», déclare Madame Claude Greiner, à l'état civil de La Chaux-de-Fonds.
De même, s 'empresse-t-elle d' ajouter, ides p rénoms f rançais à double genre» , le sien ou D<
Stéphane, par exemple, sont depuis quelque temps acceptés sans autre procédure. Pour Clai
fluences des médias, des séries américaines à la TV notamment , se mesurent par les légions
autre Dylan et Kevin, particulièrement prisés par les Portugais en ce moment. Et Marie-Pierre
féminin ou masculin? «Dans ce sens, ce sera une fille. Mais Pierre-Marie serait un prénom de
il de donner un ou plusieurs prénoms à l' enfant? «.Actuellement, la tendance est p lutôt à un si
Claude Greiner. Bien que, par exemple, la tradition catholique aime à doter les enfants de ptj *:
Quant a Napoléon , «cela p ourrait poser un problème, poursuit Claude Greiner. Néanmoins , l'éU
de réelles raisons de s 'y  opposer, d' autant p lus que les parents ont souvent des idées fixes». Un
voulait appeler son f i ls  Gloire-à-Dieu. Dans un cas semblable, bien que conscients qu 'il s 'ag it-là
turelle, nous tentons d'expliquer que l'enfant pourrait avoir beaucoup de peine à le porter. Nous
quent à faire changer les parents d 'avis. Nos motivations de refus reposent sur la notion de rii
rions par exemple le prénom d 'Ernest pour une f i llette».
Si la gamme des prénoms actuels est largement ouverte, y compris à l'invention pure et simpl
« Une chose inutile, selon Claude Greiner, car ily  a suffisamment de choix» — , il faut toutefoi:
nom pour la vie n 'est pas si sûr. En effet , un enfant qui ne se sent pas à l' aise dans celui qui lu
une fois majeur, écrire au Conseil d'Etat , en formulant et en motivant sa requête en vue d' un c
nom. La même procédure est utilisable par des parents qui regretteraient leur choix .

Nommer pour exister

Nommer un enfant, c'est lui permettre d' exister, de prendre sa place dans la famille puis, plus t
sa communauté, dans la société. Raison pour laquelle certains groupes de personnes assortis
1 ' ascendance. Murmuré en se penchant sur un bébé, un prénom peut être plus ou moins mélodi
doux, plus ou moins dur. Le son du prénom constitue donc aussi un élément intervenant dans I
Nourris par l'histoire , les traditions familiales, les héros de fiction, la mythologie, la géog

Germain... —, le florilège des prénoms utilisables aujou rd'hui a des origines diverses: les prén
l' on trouve dans le monde judéo-chrétien et islamique — le plus répandu au monde n 'est cept
Marie, mais Mohammed — , les prénoms régionaux — Tugdual , Morgan — , les prénoms doub
Jean, Marie ou Anne princi palement , les prénoms empruntés aux fleurs , aux fruits ou aux fées
et ceux qui ne trouveraient pas leur bonheur parmi les 4000 prénoms d'hier et d' auj ourd'hu
Marc de Foville dans «Un prénom pour mon enfant», reste encore la possibilité d'inventer.

• «Un prénom pour mon enfant», Jean-Marc de Foville, Editions Hachette, 1999.

i Naissance Le ch<
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Qp. NursertC "Us petits Nouncorr I
gfSST 6 ans dé/à que nous chouchoutons et
\f0\ cajolons vos petits amours de O à 3 ans.

( Çv? Nous avons la joie de nous en occuper du lundi au vendredi
/tvjL^

i; ~̂J de 6 h 30 à 18 h 30, toute la journée ou selon vos besoins.

2S&ŷ  Sarah Audemars, nurse diplômée | 1
X 1 Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 77 37 5
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Véritable vision d'avenir, la nouvelle Peugeot 406 est conçue pour
demain. Confort de conduite extraordinaire grâce au châssis parfaite-
ment équilibré et au niveau sonore extrêmement bas. Sécurité exem-
plaire avec 4 airbags, prétensionneurs de ceintures et ABS. Existe aussi
en Coupé ou Berline, MO à I94 ch, moteurs à essence ou HDI-Turbo- 

^̂ ^̂diesel (avec système common rail) économique: dès Fr. 28 700.-, vous P̂n'aurez que l'embarras du choix. Et si vous passiez l'essayer aujour- l̂.{j Êw wt+\d'hui déjà? Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^̂  fc/KJ
Infos ,  d o c u m e n t a t i o n  ec essa i  au numéro gratui t  080083  0800 ou w w w . p e u g e o t . c h  PEUGEOT
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite, Pans

Avec rudesse -elle n 'avait jamais eu
d' autres manières - la gouvernante en-
traîna la jeune fille. Cette dernière
s'empara de son réticule et, avant de
franchir le seuil de la chambre se re-
tourna , enveloppant les choses, les ob-
jets , les meubles d' un long regard
désespéré. «Adieu , leur dit-elle tout
bas, chers compagnons de tant d' an-
nées. Je ne reviendra i probablement ja-
mais ici... Que deviendrez-vous , vous
aussi? Dans quelle maison échouerez-
vous? Quels maîtres seront les vôtres?
Racontez-leur mon histoire ; dites-leur
que mon père ne fut pas coupable...
Insistez pour que vos effluves imprè-
gnent les personnes qui vous auront
achetés , afi n qu 'elles se rallient à notre
cause. La cause de la justice et du bon
droit... »
- Que marmonnez-vous donc?
Marina secoua la tête. Pas question de

confier ses élucubrations a Frau
Hamson. Celle-ci n 'eût pas manqué de
hausser les épaules et de s'exclamer:
- Ma parole , un grain de folie habite

ce joli front!
Dans le hall , Adolf Straum attendait

sa pup ille. Il la gratifia d' un baiser
conventionnel et crut bon de lui dire
qu 'il continuerait de veiller sur elle.

«Par-delà les frontières? pensa
Marina. Comment se pourrait-il? »

Sur le point de franchir la lourde porte
cochère que la gouvernante venait
d' ouvrir , tandis que les valets s'em-
pressaient d' entasser dans la berline les
derniers bagages des voyageuses, la
jeune fille se retourna. S' accrochant
des deux mains aux revers de l'habit
que portait son tuteur , elle s'écria:
- Assurez-moi , monsieur , que le duc

est en tout point di gne d'être aimé !
- Quelle curieuse réflexion !

- Répondez, je vous en prie , insista-
t-elle.
- Ne me faites pas l'injure de croire ,

ma chère enfant , que je vous confie à
n 'importe qui! Oui , Sa Grâce est cer-
tainement di gne d'être aimée , encore
qu 'elle n 'ait probablement que faire de
votre amour! Contentez-vous de lui of-
frir soumission et respect. Voilà ce
qu 'elle attend de vous.

Marina baissa la tête. D'une pauvre
voix , elle le remercia des bontés qu 'il
avait eues pour elle en ces circons-
tances tellement douloureuses.

(A suivre )
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ImmobiliermÊÀ^Y Ŝ
à vendre Ĵ JX^
FRANCE, grande maison à la campagne,
à 30 minutes du Locle, SFr. 215000.-. Tél.
0033 680 16 49 18. 132-055512

Immobilier j&|||m
à louer f̂ejçj l1
2016 CORTAILLOD, appartement, che-
min du Marais 2, 472 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, grande terrasse. Loyer Fr.
1 655.-/mois + charges Fr. 260.-. 1 place de
parc comprise. Libre tout de suite. Pour
visiter: Tél. 032 847 06 60. 028-217961

FENIN, bel appartement 1 pièce, cuisine
agencée spacieuse, éventuellement meu-
blé, situation tranquille. Fr. 450 - charges
comprises. Tél. 032 853 50 09. 028-219570

LA BRÉVINE, 4V2 pièces dans villa.
Fr. 850 - charges comprises. Tél. 032
935 13 15 ou 931 16 16. 132-056638

LA CHAUX-DE-FONDS, local 50 m',
grandes vitrines. Collège 15. Libre au
1.10.1999. Tél. 032 968 22 13, le soir.

132-05641.1

LA CHAUX-DE-FONDS, à convenir, joli
3 pièces, cuisine agencée, cheminée, sor-
tie sur jardin, ensoleillé, quartier Bel-Air.
Fr. 1020 - charges comprises. Tél. 032
968 29 75. 132-056641

LAUSANNE joli 2 pièces, Noirmont 15,
proche uni + centre, calme, entièrement
rénové. Fr. 862 - + charges. Tél. 079
32592 93 ou 021 624 21 81 lesoir, libre tout
de suite ou à convenir. 028-210026

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 272, 4V2
pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-055297

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement de 2V 2 pièces, tout confort. Fr.
650 - + charges. Tél. 032 751 52 81 (heures
des repas) / 032 751 46 49 (le soir tard).

028-218615

LA CHAUX-DE-FONDS grand 2 pièces,
grande cuisine agencée habitable, chemi-
née, poutres apparentes, tout confort. Libre
dès le 01.10.99. Tél. 032 913 62 56. 132-055097

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

132-056405

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 31 bis,
locaux spacieux avec design moderne
répartis sur deux niveaux, accès direct avec
vitrines. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 -055001

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, cuisines aménagées, proches du
centre et de la gare. Libres tout de suite /
1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055972

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, Av.
Léopold-Robert 80, 2e étage avec ascen-
seur, 4 chambres, 1 vaste salon-salle à
manger avec cheminée, 1 cuisine habi-
table, 1 salle de bains/W.-C, 1 douche/W.-
C, 1 grand hall, 1 réduit. Loyer Fr. 1400 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 59 70. 132 05544a

LA CHAUX-DE-FONDS, Local commer-
cial de 4 pièces Av. Léopold-Robert 31, 2e
étage avec ascenseur, 4 bureaux séparés
en bon état, 1 lavabo/W.-C Loyer Fr. 800 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 59 70. 132-055453

LE NOIRMONT, dans villa, 5V 2 pièces tout
confort avec garage, 1400.-. Tél. 032
954 13 51. 014-035324

NEUCHATEL Grise-Pierre, appartemenl
2 pièces, cuisine non agencée, balcon.
Fr. 695.- charges comprises. Libre 1.10.99.
Tél. 032 730 20 32 de 18 à 20 heures.

028-21948:

NEUCHATEL, petit studio, près cité uni-
versitaire, 1er octobre. Fr. 490.-. Tél. 032
753 49 82. 028-21959;

NEUCHÂTEL, 4 pièces, Champréveyres
16,4e étage sans ascenseur, 2 chambres, 1
vaste salon-salle à manger, 1 cuisine non-
agencée, 1 salle de bains/W.-C, 1 balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Loyer Fr 1 035.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 59 70. 132 055457

NEUCHÂTEL, bel appartement de 2
pièces avec cuisine agencée et jardin privé.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 57 79.

132 05666:

PESEUX, des le 15.10 ou a convenir,
3 pièces, cave, galetas. Loyer actuel Fr.
840 - charges comprises. Tél. 032 730 53 32
/ 078 712 50 49. 028-21950;

NEUCHATEL, rue de I Ecluse, a louer,
appartement 3 pièces, 1er étage, arrêt de
bus à proximité, grande cuisine agencée,
grande pièce et grande salle de bains avec
baignoire. Loyer Fr. 880 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 600 48 68. 02B.2i90«

NEUCHATEL, Rue des Parcs, mansardé 3
pièces, cheminée. Fr. 1 090 - charges com-
prises. Tél. 079 238 99 94. 028-218097

SERRIERES 4 pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cuisine agencée, cave. Fr.
1 459.-. Libre 1.11.1999. Tél. 032 731 22 76.

02B-21950F

SAINT-BLAISE, dans villa, appartemenl
5V2 pièces, rez. Appartement 4V2 pièces, 1er
étage, vue lac. Entrée tout de suite ou è
convenir. Ecrire sous chiffres U 022-75058C
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ST-IMIER, région des Pontins, à louer ou à
vendre, joli chalet de vacances, bien situé,
à proximité des pistes de ski. Tél. 032
941 23 50. 132-056649

Immobilier ondemandes M̂ ŝr/^̂ \d'achat W^ ĴTIC

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à ache
ter maison individuelle, quartier nord-
ouest. Ecrire sous chiffres M 132-056643 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Foncs.

LA CHAUX-DE-FONDS quartier tran-
quille, famille cherche à acheter, villa, ter-
rain à bâtir ou appartement. Tél. 079
219 49 39. 132-056373

Immobilier ^̂ Qdemandes \̂ML
de location W ij|j|̂
JEUNE COUPLE avec animaux cherche
maison, villa ou appartement 4V2 pièces,
avec jardin. Fr. 1 200 - maximum. Tél. 078
616 02 78. 028-219612

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garage
à louer, environ rue Abraham-Robert. Tél.
079 206 66 35. 132 056456

LA COUDRE et environs, cherche 572
pièces, éventuellement jardin. Entrée à
convenir. Tél. 032 753 66 63. 028-219309

LE LOCLE, cherche garage, quartier du
Communal. Tél. 032 931 42 26. 132-056617

Animaux ^%0/
CHERCHE cavalier/ère pour monter
double poney, 1m60, et jument avec tem-
pérament. Région Val-de-Ruz. Tél. 079
238 78 51 / 032 853 12 66, soir. 02e 219515

Cherche Wb\ \|L§
à acheter ^^3JF
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières "Barbies". Tél. 032
913 07 06. 132-054263

A vendre f̂l^
ARMOIRE NEUCHÂTELOISE, tabouret
de piano, chaise de malade, table de nuit,
fauteuils en rotin. Date d'avant 1900. Tél.
032 862 27 12. 02s 219530

BATEAU MOTEUR , 55 CV, très bon état,
4 places, 4,4 m x 1,75 m. Éventuellement
avec place au port et cabine du Nid-du-Crô.
Visible à la place 107'du Nid-du-Crô. Tél.
032 725 61 49 (17-20 heures). 023 217305

BELLE paroi murale. Fr. 120.-. Tél. 032
731 13 86. 028-219573

LAVE-LINGE Kenwood mini 800,3kg. Très
bon état, Fr. 500.- Tél. 032 725 36 49.

028-219604

POUR RAISON D'ÂGE, très bon bateau
tout équipé pour la pêche, moteur neuf.
Prix à discuter. Tél. 032 751 18 28. 028 21934a

VTT en bon état. Fr. 105.-. Tél. 079
654 19 48. 028-219513

Perdu J JSgf pi
Trouve ^̂ ^
PERDU pendentif "TOTEM" Bois-or, jeudi
09.09. Bonne récompense. Tél. 079
314 08 75. 132-056642

Rencontres 3̂ ^^r-
DAME DANS LA CINQUANTAINE,
cherche Monsieur, âge en rapport ou plus,
pour promenade, vélo et aussi pour faire
un bout de chemin ensemble. Pas sérieux
s'abstenir. Écrire sous chiffres K 028-
219577 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

HOMME 60 ans, convenable, très seul ,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-054824 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MONSIEUR CHERCHE AMIE, de 50 à
100 ans, sachant conduire. Case postale
3435, 2303 La Chaux-de-Fonds. 132-056615

VEUVE LA CINQUANTAINE, la solitude
me pèse et cuisiner pour moi seule n'a pas
d'attrait, je souhaite rencontrer un compa-
gnon simple, chaleureux, aimant marche
et ski. Ecrire sous chiffres G 132-056636 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vacances ^Tp̂
COSTA DORADA, appartement soigné,
5 minutes mer, avantageux. Tél. 079
299 21 48. 028 -219524

Demandes ]g»?
d'emploi H/^lf
DAME avec expérience et diplôme
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 730 62 94 le soir 028-218930

DAME avec expérience avec personnes
âgées, cherche emploi comme dame de
compagnie ou gouvernante. Ecrire sous
chiffres F132-05*6614 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME de compagnie, polyvalente, avec
expérience, cherche à seconder personne
seule ou couple, dans diverses tâches d'in-
tendance, d'actes para-médicaux simples.
Véhicule à disposition. Tél. 032 855 14 15
(SOir). 028-219648

DAME polyvalente cherche emploi auprès
de personnes âgées. Tél. 032 751 22 80.

028-219525

JEUNE FEMME cherche à Neuchâtel,
emploi à temps partiel ou complet , comme
esthéticienne ou dans la restauration
(dame de buffet , lingerie, repassage et
divers nettoyages dans l'établissement).
Tél. 032 724 15 05, dès 19 heures. 026-219222

OUVRIÈRE (seule) ayant travaillé dans
divers secteurs en fabrique, cherche
emploi à temps complet. Date à convenir.
Écrire sous chiffres à : L 132-056659 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds, réponse assurée. 

Offres HE-fiP?
d'emploi IKSHJ
ÉTUDIANT(E) (bon pédagogue), pour
leçons de mathématiques, à élève de
3e scientifique. Tél. 032 725 46 02 heures
des repas ou soir. 028-219583

CHERCHE aide de ménage pour dame
âgée. Nourrie logée. Tél. 032 865 12 10.

028-219621

DAME avec références cherche heures de
ménage. Tél. 079 280 63 81. 028-219514

JEUNE FILLE pour aider au ménage, net-
toyages divers et repassage, est recher-
chée à Neuchâtel. Éventuellement logée.
Tél. 079 434 86 13. 028-219612

LE LOCLE, cherche dame pour 2 à 3 heures
de ménage par semaine, jeudi matin ou
vendredi matin. Tél. 032 931 82 25. 132 055596

Véhicules î jP%&§|p
d'occasion L"*Jkmt ' "
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26. 028-217715

FORD Escort GHIA, 1991, 110000 km,
expertisée. Fr. 4800.-. Tél. 032 730 27 02
(privé) / 723 91 00 (prof). 028-21962?

OPEL Corsa 1, 1.4, année 91, 105000 km,
vitres teintées, toit ouvrant, pneus neufs,
ressorts neufs. Fr. 3800.- expertisée. Tél.
078 616 02 78. 028-219508

TOYOTA Celica, 1989, expertisée,
blanche, bon état. Fr. 3500.-. Tél. 079
371 19 00. 028-219511

VELOMOTEUR Maxi Puch, bleu, excellent
état, expertisé. Fr. 750.-. Tél. 032 841 37 07.

028219526

VW JETTA 1.6 GL, 1988. 114000 km, très
soignée, expertisée, prix à discuter. Tél. 853
34 32 le soir ou 079/301 38 82 

Divers -PR©
OFFRONS GRATUITEMENT à cultiver,
une parcelle de jardin de 500 m;, en ville,
pour qui voudrait y jardiner librement. Pour
prendre contact, écrire sous chiffres W 028-
217279 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

À REMETTRE commerce tabac-journaux
(littoral). Pour raison de santé. A personne
solvable. Écrire sous chiffres S 028-219556
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 835 24 61 029-216693

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 matin de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du can-
ton Tél. 032 725 56 46 / Haut du canton
032 913 56 16 028-215293

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

YOGA de l'énergie, cours le mardi à 9h15,
11h45 et 18h30. Espace Indigo, Louis d'Or-
léans 11. Tél. 032 731 18 44. 028 219591

IHTTl School of Hôtel Management Neuchâtel
Neuchâtel, Switierland

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

2l2-Ycar Diploma in Hôtel Management

1 -Year Post-Graduate Diploma

1 -Year Certificate Courses

Asie Maria Baks For information -5, ^¦̂ f̂'T
at our head office: ¦** , ?''"
IHTTl, Box, 4006 Basel, Switeerland fi^n
Phone: ++41 61 312 30 94
Fax: ++41 61 312 60 35 ilP-TiTTr'n
E-mail: headoffice@ifilti.ch Ulnl U U U

• Web-page: hltp://www.ihtti.ch U

720-214020/4x4
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Comédie musicale Daniel Rousseau
à la recherche de F innocence perdue
Daniel Rousseau aime la
musique et l'écriture. Deux
passions qui ont trouvé leur
aboutissement dans «Ma-
thieu et l'innocence» , une
comédie musicale qu'il met-
tra lui-même en scène. Pour
donner vie à ce conte mo-
derne, le Neuchâtelois est
encore à la recherche de ses
interprètes. Avis aux ar-
tistes amateurs!

La passion de la musique a
poussé Daniel Rousseau à
mettre sur pied un concours in-
ternational de chanson , l'Euro-
francop honie. C'était en 1997, à
La Chaux-de-Fonds. Après cette
expérience trop lourde financiè-
rement, le Neuchâtelois se lance
aujourd'hui un nouveau défi:
monter une comédie musicale,
«Mathieu et l'innocence». En
cours , la recherche des artistes
- comédiens-chanteurs et dan-
seurs , tous amateurs - sera
sanctionnée par un casting en
décembre prochain. Si tout
roule comme il l'entend - et no-
tamment le financement de
l'opération -, Daniel Rousseau
démarrera les répétitions dès
j anvier 2000. «J 'ai déjà obtenu
l 'appui de la Loterie romande et
de la BCN; la Ville de Neuchâtel
et le canton, entre autres, doi-
vent encore se prononcer».

Initié au piano dès son en-
fance (lire cadre), le je une
homme a non seulement com-
posé la musique de son spec-
tacle, mais il en a aussi signé les
paroles. «J 'ai toujours aimé
écrire; à 20 ans, j 'ai même signé
un bouquin pour l'anniversaire
de la f ille que j 'aimais». Un
autre ouvrage suivra , mi-auto-

Daniel Rousseau, un «amateur» qui écrit, compose et
met en scène. photo Bosshard

biographique, mi-philoso-
phique. Au moment de le retra-
vailler, Daniel Rousseau a
choisi d' exprimer ses convic-
tions sous une autre forme en-
core, plus théâtrale. Au texte,
en vers, qu 'il écrit, il joint
quelques chansons déjà à sa dis-
position , en compose d'autres,
ainsi qu 'une partition musicale
en partie classique , en partie va-
riété et rock, au sens large du
terme. Grand amateur de

danse, il dotera en outre son
spectacle de chorégraphies,
aidé en cela par une profession-
nelle qu 'il connaît bien , Anou-
chka Schaer.

De la relativité
Comme l'indi que le titre, l'in-

nocence est le thème central de
cette histoire, qui voit un enfant
condamné par la morale de l'é-
glise. «Aujou rd 'hui, l'innocence
des enfants est en voie de dispa-

rition; ils en savent beaucoup
p lus que nous en savions à leur
âge, ils sont formés p lus vite à
cette jungle qu 'est la vie. Ils ont
un regard d'adulte, mais l'exp é-
rience d'un gamin». Frappé par
l'irrespect que l'on témoigne à
cette innocence enfantine, mais
aussi , plus largement, à toute
forme d'irrespect - raciste, cul-
turel , religieux... -, Daniel
Rousseau n'a pas la prétention
d'apporter des réponses, tout au
plus de susciter quel ques inter-
rogations. «Est-ce que l'inno-
cence a encore un rôle à jouer
dans ce monde, ou représente-t-
elle un danger de non-adapta -
tion? Les interdits, les valeurs
évoluent au cours du temps, et
cette relativité ne p eut qu 'impo-
ser le respect des convictions qui
ne sont pas les nôtres».

Conte nourri des contradic-
tions de notre monde, de sa mo-
rale et de sa justice, «Mathieu et
l'innocence» bénéficiera d'un
encadrement professionnel:
outre Anouchka Schaer, la sty-
liste Muriel Bader et l'éclaira-
giste Georges Speeckaert, ex-ré-
gisseur chez Béjart , apporteront
bénévolement leur expérience.

Dominique Bosshard

0 Avis aux artistes amateurs:
Daniel Rousseau cherche pour
sa comédie musicale huit
comédiens-chanteurs , trois
comédiennes-chanteuses (i9-
60 ans), un enfant comédien
(10-15 ans), cinq danseurs et
cinq danseuses (18-35 ans).
Toutes celles et ceux qui, en
plus de leur savoir-faire se sen-
tent une réelle envie de vivre
l'expérience, peuvent se ren-
seigner au 032 730. 65. 41.

DANS L'VENT
¦ OSL. Editées par l'Œuvre
suisse des lectures pour la jeu-
nesse, les petites brochures
OSL sont quelque 400.000 à
être lues chaque année, dans les
quatre langues nationales. Prin-
cipalement distribuées dans les.
écoles, elles s'enrichissent cette
année de 23 nouveaux titres
sous forme de brochures et de
trois livres , dont six au total en
langue française. La première,
«Histoire en dents de scie» est
destinée aux débutants , à partir
de 6 ans. Ils pourront , en appre-
nant ce que fait la souris des pe-
tites dents de lait perdues par
les enfants , accomplir leurs pre-
miers exercices de lecture,
grâce à des pages bien aérées,
aux caractères suffisamment
gros pour ne pas être rébarba-
tifs. De grands dessins agré-
mentent ces pages. Des his-
toires africaines, un petit ou-
vrage d'éveil sur la question du
sol , la compréhension du pour-
quoi et du comment des médi-
caments ou encore la belle his-
toire d'un enfant trisomique
complètent le nouveau cata-
logue.

SOG

• Informations: OSL, CP 309,
8042 Zurich, tél. 01/362 24 00,
www.sjw-ch.

Parcours
Né il y a 30 ans à Neuchâtel,

Daniel Rousseau y a effectué
toute sa scolarité. Administra-
tion, chômage, Université, pe-
tits boulots, il a ensuite tout
connu. Actuellement respon-
sable administratif d'une so-
ciété de mécanique de scène, le
jeune homme est également à
la tête de TMF, une agence ar-
tistique «dotée de peu de
moyens», et qui recrute ses col-
laborateurs au coup par coup.
L'expérience musicale de Da-
niel Rousseau s'est forgée dès
le jardin d'enfants, où il dé-
couvre le piano. Comme son
frère et sa sœur le pratiquent
déjà , ses parents orientent le
jeune garçon vers le violon, his-
toire d'étoffer les prestations
musicales de la famille. Après
cinq ans de violon et deux ans
de piano au Conservatoire de
Neuchâtel , Daniel Rousseau
donne la priorité au piano, sa
préférence depuis toujours .
Compositeur, il se produit éga-
lement en public, notamment
dans les homes et les établisse-
ments médico-sociaux. «Le
p iano, pour moi, est non seule-
ment un moyen d'expression, il
me permet aussi de dialoguer
avec les gens». Tout à ses pas-
sions, Daniel Rousseau recon-
naît aujourd'hui qu 'il n'y sacri-
fierait pas sa famille: «Quand
j 'étais célibataire, j 'avais soif de
connaissances, j e  voulais tout
connaître; maintenant, j e  me
dois d'apporter une certaine se
curité sociale et f inancière à ma
femme et à mon fils »... / dbo

gggj Je suis votre meil- MÊ
>$£& P leur vendeur. Je donne I
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

Systèmes d'assemblage de
Nous cherchons un/une pointe au niveau mondial

r r Nous sommes une entreprise
ingénieur (e) de développement hi9h uxh de wPutat,0n mondiale.
. 

* * I» " qui produit des systèmes d'as-
Cl SU P PU II 16 Cil IICJ UG semblage hautement performants.

pour notre département développement produit. \ 
Venez rejoindre notre équipe de
275 personnes et partitiper au
développement de notre société

Ce poste requiert un apprentissage de mécanicien de en pleine expansion,
machines ou de dessinateur de machines à la base,
avec ensuite une formation d'ingénieur(e) ETS en | A ¦flii/nnil
mécanique ||| MIKRUN

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Comme ingénieur(e), une solide expérience de
constructeur est indispensable dans la machine- 2300personnes et 39
outil ou dans la mécanique générale. filiales dans le monde

forgent le succès du groupe de

Une expérience dans l'automatisation de process technologie Mikron. déve-

serait un avantage indéniable. loppent et vendent des machines-
; outils, des systèmes d'assem-
¦ blage et des pièces en matière

Si vous avez 30 ans ou plus, parlant français et aile- [: plastique ParBXBmp(epout
mand que vous êtes dynamique, innovateur et une î rautombne, lèiectrotechnique.
personne de team, que vous aimez les défis à longs ia technique médicale l'éiectro-
termes dans un produit qui évolue et que VOUS ménager Les collaboratrices et
répondez parfaitement aux critères ci-dessus, alors conaborateurs de Mikron tra-
envoyez votre off re avec les documents d'usage à | vaillenten équipe et mttmleur
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. créativité au service de leurs

^ 
A m m mmMW %f\ m m clients. Le groupe Mikron, c 'est
I lui IK Kl l|l| la différence. D'où sa réussite !

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17 , 2017 Boudry l|É MIKRQN
Tél . 032 843 1 1 1 1 T e c h n o l o g y  G r o u p

28-219208/4x4 '

JTy ", Recrutez parmi
Ç5|K ...193 000 lecteurs !
\ EEXPRESS Wil'- .-'.Tffn -* Quotidien Jurassien ĴOlJRJm



BD Le destin frappe
touj ours deux fois
La deuxième et dernière
partie du «Sursis»
conclut de manière inat-
tendue un récit de haute
qualité dont le person-
nage central , passager
clandestin de sa propre
vie et du tourment de la
Deuxième Guerre mon-
diale, paie cash une indo-
lence coupable. Gibrat à
son meilleur niveau.

Il s'op ère à la lecture du ré-
cit de Jean-Pierre Gibrat, «Le
sursis» , dont le second tome
vient de paraître, un phé-
nomène rare» amené avec
maestria par le dessinateur
de «Goudard et la Pari-
sienne».

Car enfin , si dans le pre-
mier volume le lecteur se
prenait d' attachement pour
Julien , et se sentait complice
de ce jeune Français de
l'Aveyron, terré incognito en
1943-44 au cœur de son vil-
lage pour échapper au STO
(Service du travail obliga-
toire en .Allemagne), un sen-
timent d' agacement le gagne
dans le second volume, tant
le personnage se révèle op-
portuniste et lâche.

La passivité
ne paie pas

Caché dans l' appartement
de l'instituteur déporté , Ju-
lien assiste à son propre en-
terrement, et passe de longs

mois à scruter les allées et
venues des habitants , mili-
ciens , profiteurs ou résis-
tants,  ainsi que la vie quoti-
dienne de la lumineuse Cé-
cile, avec qui il connut une
passion l'été précédent. Le
train duquel il a sauté ayant
été bombardé peu après , il
goûte pleinement son statut
de miraculé.

Toutefois, à mesure que
s'offrent à lui les occasions
de s'enfuir, ou de prendre
part aux activités des résis-
tants , ou des collabos, bref
de faire quel que chose, il
s'enlise dans une égoïste tor-
peur que le destin lui fera
payer le prix fort, donnant
tout son sens au titre rie l'his-
toire.

A l'inverse, d'autres fi-
gures secondaires , Paul le
médecin désintéressé, Basile
le vieil irréductible, Fernand
le cafetier, se révèlent sous
des jo urs plus séduisants.
Reste Cécile, dont on peine à
comprendre l' attachement
qu 'elle porte à Julien , Cécile
mystérieuse et insaisissahle,
cette «résultante de toutes les
fe mmes qui m 'ont ému» ,
confesse Gibrat dans la pré-
face.
. En pleine possession de

ses moyens, il déclare avoir
tenté de «traduire l'émotion
troublante de la féminité,
celle qui vous rend timide et
bafouilleur (...). dessiner des
poses, des regards, tous ces
instants magiques qui vous
rendent amoureux à petit
feu». Il a réussi.

Ivan Radia

# «Le sursis» (deux tomes),
par Gibrat, éditions Dupuis
(collection Aire libre), 1999.

PlayStation 2 La voilà enfin!

Tokyo, lundi 13 septembre
1999 , 16h (7h , heure suisse),
Ken Kuteragi , directeur général
de Sony Computer Entertain-
ment Inc., annonce officielle-
ment le lancement de la PlaySta-
tion 2... Stop... La PS2 sera mise
en vente au Japon dès le 4 mars
2000; six mois plus tard aux

Etats-Unis et en Europe... Stop...
100% compatible avec la PlaySta-
tion actuelle (j eux et accessoires
compris), la PS2 sera capable de
lire les DVD-Vidéo et les CD au-
dio... Stop... Unité centrale 128
bits (CPU «Emotion Eng ine» ,
294.912 MHz , de Toshiba), deux
ports USB, connexions pour

caméra et modem... Stop... Men-
surations: 301 mm X 178 mm X
78 mm; poids: 2 ,1 kg... Stop...
Ci-dessus, toutes les facettes du
nouveau «bijou» de Sony...
Stop... fiche techni que, informa-
tions complémentaires et autres
photos , la semaine prochaine...
Stop! / photo/montage pti - Sony

Livres Les confidences de King
Dans «Sac d'os», qui vient
d'être publié aux éditions
Albin Michel , Stephen
King «livre» son angoisse
— toute personnelle — de
la page blanche: la panne
de l'écrivain au centre
d'un roman aussi passion-
nant qu'angoissant. Du
grand King!

Avec un pavé de 600 pages ,
Stephen King revient à ses
thèmes les p lus forts, ceux qui
hantent ses meilleurs bouquins:
l ' enfance , la femme, le surnatu-
rel et... l'écrivain.

Dos le premier chap itre, on est
happe par ce récit écrit à la pre-
mière personne du singulier
(dans le cas de King. c'est suffi-
samment rare pour être men-
tionné)  et qui se déroule dans le
Maine (région que l' auteur a
maintes fois visité dans ses his-
toires , mais qu 'il avait nég li gé
dans ses quatre derniers romans).

Maison hantée...
Michael Noonan, le narrateur ,

esi écrivain. Il nous raconte son
histoire qui débute le jour de la
mort de sa femme: il a 36 ans . il
est riche... sa vie bascule. Le syn-
drome de la page blanche, le blo-
cage de l'écrivain: depuis que sa
femme s'est écroulée sur un par-
king de Derry, Mike n 'écrit p lus.
Pour ne rien laisser paraître , il

ressort d' anciens manuscrits,
mais la réserve s'épuise et la
vi gne à bouquins sèche sur p ied.
Michael se réfu gie alors dans sa
résidence secondaire. Sara
Laug hs: une maison tout en ron-
dins , installée près d' un lac. et
qui semble hantée par un passé
troublant. Michael retrouve le
goût de vivre et le besoin d'écrire
lorsqu 'i l  se prend d' affection
pour Kira . une fillette de trois
ans , et qu 'il  tombe amoureux de
Muttie. sa mère. Mais les
fantômes de Sara Laug hs ont soif
de vengeance...

Avec ce «Sac d' os». Stephen
King se remet en question (en li-

vrant sa propre angoisse), et
si gne — avec une plume qui at-
teint  les sommets — un très
grand roman: une œuvre magni-
fi que, personnelle et émouvante.

Pascal Tissier

L'os à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner «Sac d'os», le
nouveau roman de Stephen Iving ,
offert par la librairie Reymond, à
Neuchâtel. Pour participer au ti-
rage au sort t i iii désignera 1rs ga-
gnunts, il suffit (renvoyer jus-
qu 'au dimanche 1!) septembre à
minuit, sur carle(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impartial,
rubrique Magazine, Concours
Stephen King. case postale 561,
2001 Neuchâtel, ou Rue Neuve
1-4 . 2:«)0 La Chaux-de-Fonds.
lionne chance!

Ils ont gagné !
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner les
deux premiers volumes de «Crac-
ker» , offert par la librairie Rey-
mond. à Neuchâtel.

C'est un tirage au sort, qui a
dési gné les gagnants qui sont:
Morgane Crevoisier, de Nen-
cliâlek Brigitte Graber, du Lan-
deron; Chantai Guinchard, de
Bevaix; Christine Keru , de Cor-
celles. Bravo à tous! / réel.

Â l̂ -;L r par ZEP
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«Check-up» Les femmes sont plus
victimes du stress que les hommes
«Quel stress!»... Une excla-
mation que l'on entend in-
lassablement, tant on est
nombreux à se faire «bouf-
fer» par ce satané mal du
XXe siècle. A l'heure de la
rentrée, ce mercredi soir sur
TSR1, «Check-up» présente
en avant-première une
étude, à paraître en octobre,
commandée par l'Office
fédéral du développement
économique, n en ressort
que le quart de la popula-
tion interrogée souffre du
stress, tout particulière-
ment les femmes.

Réalisée à l'instigation d'Alain
Kiener, chef de la médecine du
travail à l'Office fédéral de la
santé publique, l'étude com-
mandée par l'Office fédéral du
développement économique —
baptisée «Les coûts du stress» —
est éloquente: environ un quart
de la population interrogée
(26%) souffre du stress. Quant
aux coûts immédiats liés aux

arrêts de travail et aux frais mé-
dicaux, ils se chiffrent à 4,2 mil-
liards de francs , dont 1,5 mil-
liard uniquement dévolu aux

frais médicaux. Réalisée selon
les règles, l'étude est basée sur
un sondage téléphonique mené
dans toute la Suisse auprès de
quelque 1000 personnes ac-
tives, dont près de 200 se sont
ensuite prêtées à un entretien
plus complet. «Il en ressort que
les femmes sont p lus victimes du
stress que les hommes, relève Ro-
land Goerg , producteur et pré-
sentateur de «Check-up». Une
femme qui travaille a bien sou-
vent des enfants à élever, raison
pour laquelle elle va faire un tra-
vail moins valorisant avec moins
d'autonomie». •

Et c'est là que réside le nœud
du problème: «On a souvent ten-
dance à croire que ce sont les
hommes d'affaires ou les politi-
ciens, bref des gens très sollicités,
qui sont les p lus stressés, alors

que le profil type de la personne
stressée correspond à celle qui
travaille au second p lan, voire
dans l'ombre, ce qu 'on appelle
les petites professions». L'étude
montre en effet que les per-
sonnes valorisées et autonomes
professionnellement ne sont pas
des victimes du stress.

A l'image de l'équipe médi-
cale qui s'occupe des préma-
turés au CHUV, à Lausanne, et
qui , même si elle travaille 12h
par jour, ne subit pas les pres-
sions ambiantes grâce à une ex-
cellente collaboration , ainsi que
le montrera l'un des trois repor-
tages de «Check-up».

Corinne Tschanz

9 «Check-up», ce mercredi à
20h25 sur TSR1.

¦ «FACE AUX PARTIS».
Dans le cadre des émissions spé
ciales liées aux élections fédé
raies 1999, Eliane Ballif et Alain
Hertig animent depuis lundi ,
aux environs de 20h sur TSR1,
«Face aux partis», une série d'é-
missions d'une vingtaine de mi-
nutes chacune, au cours des-
quelles ils reçoivent en direct —
et jusqu 'au 27 septembre — l'un
des principaux responsables
des formations politiques.

A l'image du libéral Jacques-
Simon Eggly, lundi soir, et de
Roland Ostermann , du Parti
écologiste suisse, hier soir, ces
leaders politiques sont inter-
pellés sur le rôle, le programme
et les perspectives de leur parti.
Onze formations , en lice pour
les élections fédérales, répon-
dent actuellement aux critères
de participation aux débats télé-
visés définis par les directives de
la TSR. Sont en effet admis à
participer à ces émissions élec-
torales «les mouvements ou par -
tis qui possèdent au moins un élu
aux Chambres fédérales ou qui
disposent de 7% des sièges dans
l'un des Grands Conseils ro-
mands, et qui présentent une
liste avec des candidats f ranco-
p hones dans au moins un des six
cantons romands ou la partie
francophone du canton de
Berne».

Ce mercredi soir, «Face aux
partis» accueillera Florian Ro-
chat (Union démocratique fédé
raie); demain jeudi , ce sera au
tour de Christian Grobet (Al-
liance de gauche/SolidaritéS/
Indépendants) de présenter son
programme, avant que Jean-Luc
Piller (Union démocratique du
centre) ne prenne le relais ven-
dredi. Suivra, dès le 20 sep-
tembre, une série d'«Espaces de
programme», au cours desquels
Dominique von Burg recevra les
responsables des plus petites
formations en lice.

CTZ

= ZAPPING"

Pour faire face au stress, il
est important de:

— Se connaître soi-même
et savoir quel degré de stress
l'on peut supporter;

— Savoir dire non quand la
limite est dépassée;

— Reconnaître la fatigue et
intervenir à temps;

— Savoir changer d'envi-
ronnement;

— Savoir éviter, une situa-
tion stressante;

— Se faire une raison: les
causes de tension peuvent
perdre leur acuité quand on
les regarde en face;

— Se maintenir en bonne
forme: une personne en
bonne santé, veillant à se
nourrir et à dormir convena-
blement, est moins vulné-
rable;

— Faire des exercices de re-
laxation et du yoga.

CTZ

Comment faire face?

Les causes du stress peu-
vent être d'origines diverses:
entourage trop harcelant
(pressions exercées par une
ou des personnes auxquelles
on ne peut échapper) , ho-
raires trop chargés, manque
de sommeil , grand change-
ment dans le mode de vie,
décès du conjoint ou divorce.

Les réactions consécutives
à un stress sont un phé-
nomène naturel et néces-
saire, mais si elles se prolon-
gent, elles peuvent aboutir à
des malaises tels que:

— Maux de tête, vertiges.
— Insomnies.
— Troubles de la vision.
— Difficultés à déglutir.
— Douleurs musculaires ou

de la nuque.
— Hypertension artérielle

et infarctus du myocarde.
— Accélération de la fré-

quence cardiaque.
— Augmentation du débit

sanguin.
— Hypertension, asthme,

palpitations.
— Excès de sucre dans le

sang.
— Malaise digestif et ulcère

de l'estomac.
— Mal de dos.
— Eruptions cutanées, al-

lergies.
— Nervosité et anxiété.
— Tumeurs.
— Système immunitaire

moins résistant et plus sujet
aux infections. / ctz

Causes et effets
du stress

A louer au Locle Bellevue 10
372 pièces, 1er, libre tout de suite.

Fr. 750 - charges comprises, cuisine agencée.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi, avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 17 84

; 132056<78

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Garages
- Bois-Noir 66, tout de suite, Fr. 130-, '
- Charrière 56, tout de suite, Fr. 130.-.
- Chemin-Perdu, tout de suite, Fr. 130.-.
- Jaquet-Droz 7, 31 octobre 1999, Fr. 134.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi, Av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 17 84 132 056477

#j|3 (TLOUER )

4 AU LOCLE
<2 Un appartement
J> de 3Va pièces
o et un appartement

os de 4 pièces
,2 avec cuisine agencée,
c bains-WC, part au jardin,
2 lessiverie.
$ Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Envers 73.

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

MEMBRE— ^r̂UNPI 13;os5305 /iwt

L'astuce contre la
sclérose de vos
fenêtres en bois:

Mm *0*"

Le nouveau système de S
fenêtres en bois. Signé *̂ î ^
E~._Lr:^«^.» I<ï§ 

Jean Claude sa S-
r™ Q K m  "PV I (H T S ¦ I «-"f 53!? Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
™3»w-m"w ¦*•*¦ L-***̂  154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
F e n ô t r e s  et p o r t e s  U*^î^  ̂ Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

A louer à CERNIER
Surface

environ 185 m2
Epervier 4.
Bien située au centre du village, proxi-
mité transports publics, poste, maga-
sins.
Prix à discuter.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032/723 62 06

028-219376

A vendre sur Hérémence (VS)

CHALET
Altitude 1500 m, à proximité des
pistes de ski, 3 chambres à cou-
cher, cuisine, séjour avec galerie et
cheminée, 2 salles d'eau, sauna,
chauffage à mazout, 1 place de
parc.

PRIX Fr. 385 000.-
GEN0LET PROMOTIONS SA

HÉRÉMENCE i
Tél. 027/281 55 50, fax 027/281 55 54 |

Centre du village de Fontaines,
de particulier à particulier, à vendre

VILLA
MITOYENNE

Dégagement , orientation sud-ouest,
3 chambres à coucher, salon, salle de
bains. Galetas aménageable, cuisine
habitable, cave/cellier, chauffage au
gaz. Garages doubles avec réduit,
2 places de parc extérieures. Jardin
arborisé et potager privés.
Prix: Fr. 430 000.-.
Tél. 079/459 03 75I^I. v/f «,/ T.J.I «,„ ,.# 028-219049

ML * C-̂ ^M
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A vendre à la rue du Parc, à 2 min. de la gare,
Grand appartement

de 6 pièces, cuisine habitable et équipée, 2 salles d'eau avec bain et m
douche. Pour date à convenir. S

^-Pte/t/tG QiKmdf can immobilier 
s

Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

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

A louer dès le 1er novembre 1999,

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

111
b o u t i q u e

Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de la

forte fréquentation du locataire principal.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30
132-055243

J ECB I W^

A louer Wm
à La Chaux-de-Fonds \rk

EUDès le 1er janvier 2000 ou à convenir

Café-restaurant K
de l'Ancien-Stand E
au rez-de-chaussée de l'immeuble El
Alexis-Marie-Piaget 82.
Café: 45 places. US
Salle: 250 places.
Possibilité de louer un appartement de 9
4 pièces avec garage dans le même
immeuble. ¦S I
Pour tous renseignements *̂̂ k
complémentaires, s'adresser 

^
_A4

à la Gérance communale, 
^

*ém 9
M. Ischer. 

^
A4M

Tel. 032/967 62 60 m̂mW

A louer au Locle j .-j .-Huguemn s-n
2 pièces, 3e, libre tout de suite.

Fr. 590 - charges comprises, cuisine agencée.
2 pièces, 2e, libre tout de suite.

Fr. 620.- charges comprises, cuisine agencée.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi, avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 17 84 ,32.055479

A vendre à SONVILIER

Belle propriété
2 appartements familiaux.
Prix: Fr. 790 000 -
Tél. 032/941 65 30 006î59054 |

À VENDRE à Saint-lmier

belle maison
familiale

très bon état, tout confort ,
avec jardin.

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

Publicité intensive.
Publicité par annonces



T4j A louer ^
^r Studios

Jardinière 71

? Proches de la gare -
•cuisines agencées ?
• doucheAA/C "
• ascenseur
• loyers dès Fr. 345.- + charges

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch<*Â

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

•F y ŷf CHEZ tn^x-rrj/ <?jë?\

1. «Ça se Corse!»
M. Léo Chopuisod, Yvonand, gagne le dessin original d'EIzingre

2. «Snif , snif, ça sent le brûlé. Je ne sais pas pourquoi mais je sens
que ça se corse!»
M. Patrice Gosteli, La Chaux-de-Fonds gagne un T-shirt L'Impartial

3. «Peut-être vaudrait-il mieux mettre la clef sous le paillasson, avant
de me retrouver vraiment sur la paille!»
Mme Sandrine Frey, La Chaux-de-Fonds gagne un T-shirt L'Impartial

Le rébus de Tony
Solution: «Phase éliminatoire»
M. Marc-André Eggerling, La Chaux-de-Fonds; M. Philippe Lâchât , Sain t- lmier;
M. Dany Rossel, Tramelan; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
L'Impartial a publié hier un supplé- En outre, d'ici quelque temps aussi,
ment appelé «Saison théâtrale». Il tous les articles contenus dans le
réunit les programmations de deux des tabloïde encarté dans notre édition

plus impor tantes institutions de la ville d'hier, seront aussi publiés sur le site
de La Chaux-de-Fonds: le Théâtre internet de L'Impartial. Vous aurez
Populaire Romand et la Fondation ainsi tous les éléments en main pour
Musica-Théâtre qui exp loite le Théâtre programmer votre prochaine saison
et la Salle de musique. Ce supp lément théâtrale à La Chaux-de-Fonds.
vaut la peine d'être conservé si vous Sachez aussi que l'agenda culturel du
avez le désir de suivre de près les nom- site ne se limite pas uniquement à la
breuses activités culturelles proposées Métropole horlogère. Dès qu'une
par ces deux institutions. manifestation publique prévue dans
Sachez toutefois que très prochaine- l'Arc j urassien - quelle qu'elle soi t -
ment tous les rendez-vous proposés nous est connue, qu'une exposition
dans ce supp lément seront également s'est ouverte, ces informations vien-
agendés dans le site internet de nent enrichir l'agenda culturel du
L'Impartial. Celui-ci vous servira donc Web. N'hésitez pas à la consulter fré-
d'agenda culturel permanent. quemment.

LA NEUVIEME PORTE SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m " 15h

fl
20 h 30 m EYES WIDE SHUT ™ LES CONVOYEURS ™

12 ans. 4e semaine. _——¦ De Roman Polanski. Avec Johnny Deep. ™ "
a
"

."Sèrèlematne. "" ATTENDENT
Frank Langella. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30
¦¦ A la recherche de livres uniques, Corso mmm Nicole Kidman, Marie Richardson. ^  ̂ 12 ans. Première semaine. mm

s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé 
Un des (j|ms |(JS p|us Mmdus „, dans sa De Benoît Mariage. Avec Benoît

*¦¦ de pièges et de tentat ions. Sataniqu e ! ¦¦ version comp lète! tes obsessions sexuelles mm Poelvoordc , Morgane Simon , Bouli "¦ ¦

mncirt- Tôl Q1K1177 d'un couple de médecins... Lanners.
mu IsUMSU l e i .vi o u i l  mm mm ph0t0 gra phe de chiens écrases , il veut sortir ¦¦

LA VIE NE ME FAIT SCALA 2 - Tél. 916 13 66 de la mouise en faisant entrer son fils dans le
¦ PAS PEUR ¦ HIMALAYA, ¦ "vre des recofds ¦

¦¦ V.F. 18h — L'ENFANCE D'UN CHEF tm SJe'J>679042 _
16 ans. 3e semaine. rcLIxtl i

—— De Noemic tvovsky. Avec Ingrid Molinier, —— s"' ' ' —— VO.  ang laise s-t fr/all. 20 h 45 IJHmm Julie-Marie Parmentier. Camille Rousselet. mm Pourtous. 5e semaine. r" 16ans 
mm

Leur rencontre va bouleverser leur vie: De Eric Va,li - Avec T,,'lon Lhondup, Lhapka De John Waters. Avec Edward Furlong,
mm quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se mm Tsamchoe, Gurgon Kyap. ¦¦ Christina Ricci, Lili Taylor. mm

quittent plus... Des images splendides, une musique excep- Pecker , ou comment un serveur de snack de
*̂ H *§¦ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de *ffffffffi Baltimore devient la nouvelle coqueluche de MMM

EDEN - Tél. 913 13 79 l'Himalaya. Prix Jean Viqo '99 la photographie, sous l'œil de Waters...

" 
AÏ™

0

U,M ,
E " SCALA 2-Té,. 916 13 66 " ABC - Té,. 967 90 42 -

A NOTTING HILLL — F^PAPARF *m L.A. WITHOUT A MAP mm
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 T°~

^,, .„r_. , V.O. anglaise s-t fr/all. 18 h 30
__ Pour tous. 6e semaine. mm A NEW YORK 

 ̂
12ans HB

De Roger Michell. Avec Julia Roberts, V F 20 h 45 De Mika Kaurismaki. Avec David Tonnant,
Hugh Grant, Hugh Bonneville. Pourtous. Première semaine. — 

Vinesas Shaw, Vincent Gallo, Julie Delpy...

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood De Sam Weisman. Avec Steve Martin, l*s difficultés d un «auteur» européen (ex-

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de Goldie Hawn, John Cleese. employé des pompes lunebresl pour se faire
l'aventure nui l'attpnH .-. J n j -  J A. une place au soleil d Hollywood...^̂  i aventure qui l anena. — Le petit dernier parti , elle décide d accompa- 1 

DI A7A T ' i  aïK 11 KG gner son mari à New York. C' est le début de
mm rLAïA le i . Jlb lj bS j mg  catastrophes irrésistibles.. !*¦ ™

STAR WARS - mmMmmmmm™ LA MENACE FANTÔME ™ wSm
¦I V.F. 11 h 30,17 h 15,20 h 15 n H R̂ J7"ff ¦¦

10 ans. 4e semaine.

g ĵ De George Lucas. Avec Liam Neeson , 
^  ̂ mm R» ^̂ B ^B

Ewan McGregor , Natalie Portman. H'̂ B̂  JPn
^_ Episode 1 

de la 
fabuleuse série , ou corn- ^_ B 

Ê ^fc 
' 

Iw V *¦ ¦
ment tout débuta... Du tout grand spectacle , r

:*ffi «-i__
simplement époustouflant! EÙH!L V̂tmm/

I *o ^̂ "1 I •"L -Jk\ M ^TWmm\M*mk\ M̂MMmÊMmJJMm Mw Tf m Klssa
WêM 2* ^̂ Ĵ ^̂ — I M —i L "-L *"1 S m. * J I I L * I i I M̂ * I m̂\ I SHOPPING L_
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Sony Espresso Lifestyle 
PZSS^̂ ^̂ JVC GR^IBTËËKB--P

Chaîne micro au superbe design.
•Tuner syntoniseur 2 bandes, 30 présélections • Lecteur de Elégant téléviseur grand écran à prix avantageux ! Camcorder Super VHS-C avec moniteur 2,5".
cassettes Dolby B facile à utiliser, avec recherche titre • Ecran couleur 70 cm Quintrix • Mémoire 100 programmes * Hyper zoom 16x , zoom numérique 50x • Luminosité 4 lux
• Lecteur CD avec enregistrement synchro et sortie numé- • Syntoniseur hyperbande, Pal/secam • Télétexte Fast/Top • Image 470 000 points, stabilisateur d'image • Générateur
rique optique (Mini Disc) • Haut-parleurs actifs bandes avec mémoire 10pages»2x20 W»Télécommande ergono- de titres, images en accéléré , dessins animés«QuickShot
larges avec revêtement frontal amovible No art. 2003066 mique multifonctions No art. 958508 (enregistrement 5 secl* Seul. 880 g No art 955722

^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^ _̂^_ _̂^_^_ _̂^_ _̂^_^^_^^_^ _̂^^^^ _̂ _̂^_^^^^^ 1̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^_^^^^  ̂

I Très grand choix d'appareils du mangue livrables immôdiatament du stock • Toujours las modèles les plus I la OraUI-de-FondS, HypS-FuSl. Bieme, EUROFuSl. rufi de Soleure 122 0323441600(PC)
récents-Conseil technique compétent •Paiement au comptant, parte Direct, Postcard ou Shopping Bonus bddes EplatureS44 032 92612 22 (PC) NatààW^GItolAlTOurre) 032 7242674 (PC)Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimrnabon de votre niilnuiait iti 11 T MII iffl rfi0d91dfl15 Marinencieneppareil"Abonnementdeservicecomprisdansl epriKdelocation»Garantietotalepossibl ijusqu'ôdix Ueiernoru,2V QelàbaretU UOi4<!14ok „ J, np,if.rtp IvOfi nW 7y;Q?4?IPri
ans • Service de réparations - On vient chercher l'eppareil chei vous .Garintie du prix le plus bas (rem- PutretluTI", SS" ., 'StoKnKnrdinalÏTm

=-̂  ;—^—;—ï-=—— ; :: Bieme, criez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 fmweils 0800559111Très grand choix de Natel et accessoires »•»»•*
Ronsoignei-vous sur le prix du jour!

l̂ g»OA g«M»iiu BUPSOM g PaUaSOIlIC PtaHnODPI

de la grande terrasse de not re
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Appartement de 5 pièces
au lie étage
Loyer net Fr. 1457 - + 190.- charges.

Cuisine avec lave-va isselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.

Pour visi ter; Mme Thouro t (concierge)
Tél. 032/913 17 86 à partir de 17 heures.

Pour rense ignement et locat ion:
Gôhner Me rkur SA
Morgens trasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03. a3.768668

4̂ Â louer ^
; 
^

Envers 64, Le Locle
r 3 ¦ 3V2 et 4 pièces

? Proche des écoles
• cuisine agencée
• buanderie à
• tout confort

fe. Libres de suite/dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour pis d'Informations: www.geco.cti AÀ

r4ÀA louer ^
f 3 pièces

Numa-Droz 106

? Loyer avantageux:
Fr. 590.- + charges |
• cuisine aménagée 5
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

11\ û i i ŜSSmm

{£3 Cà LOUERJ
< A LA CHAUX-DE-FONDS

i Studio
E avec cuisine équipée d'un
u frigo et d' une cuisinette avec
5jj deux plaques, bains-WC,

Q cave, ascenseur, lessiverie.
"û Libre tout de suite ou pour
m date à convenir.

|S Situation: Charrière 89.

Pou r tous renseignem ents, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-d e-Fonds

UIMPI /{Vit132-056378 * ""

... Quartier tranquille, proche de
UJ la piscine, à 5 minutes de la
£C campagne, écoles, commerces
*y à proximité, au Locle

z lff)flB7ïï?BTffl
LU iilJJf-*»?!

entièrement rénové avec goût.

f^t Salon/séjour, cuisine agencée,
3 chambres, galerie, salle de s
bains, cave.

Prix: Fr. 250 000.-. |

espace & habitat
t Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77A76

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Les titres 18.30,
19.00 Rappel des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous
la douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La
colle entre l'école; 16.35 Top
en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous 6.40
Dites-nous tout; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45
Petites annonces; 9.35 Les
animaux; 10.30 Sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00
RTN, la nuit

K:,̂ :%~ 1006
'i.-* ii:] '-i'n:N»i'

,
'i

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.35 Questions orales au Par-
lement 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati ,
et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30, 12.55
La télé 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité

. 17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

rîh n ... , kT~H-r 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 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

{ \.)f 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 19.05Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*
y  ̂

\/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le «clavecin-opéra»
de Jean-Philippe Rameau
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Cassait String Quartet: Mo-
zart , Smetana , Brahms 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Mahlerania 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Qua-
tuor Calvet 20.03 L'Eté des fes-
tivals. 20.30 Festival Tibor-
Varga. Chœur Novantiqua de
Sion, Orchestre Symphonique
du Festival , solistes: Missa So-
lemnis. Beethoven. En direct
de Sion 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l 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. A. Paley, piano: von
Weber , Ligeti 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.08 A côté de la
plaque 20.00 A pleines voix.
Ensemble vocal corse 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

4*** 
~ ¦ 

. I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/S port
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.00"Memo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
qeber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittaq-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Ra-
dio-Misik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

f[~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Temni sup-
plementari 18.00 L'informa- ,
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.10 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 73/09798.05 Euro-
news 77^77578.30 Top Models
99658638.55 Les contes d'Avon-
lea. Un bon petit diable. Les
greandes espérances 38568641
10.30 Euronews 1873196 10.50
Les feux de l'amour 8697931
11.35 Corky. Les affaires sont
les affaires 8346554

12.30 TJ Midi/T\flétéo555S37
12.50 Zig Zag café 5012329
13.40 Demain à la une

Cure de jouvence
2310912

14.25 Cyclisme 59330641

Tour d'Espagne
10e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
La Tour CN à Toronto

391641
17.20 J.A.G. 803660

La dernière mission
18.10 Top Models 3623738
18.35 Tout à l'heure 116912
18.50 Tout temps 1512738
18.55 Tout un jour 6,7955
19.15 Tout Sport 5372776

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

Elections fédérales
Union démocratique
fédérale 621844

20.20 Check-up 592002s
Aphasique; Stress

21.34 Loterie à numéros
400876931

£-1 >OD 9594599

Sunchaser
Film de Michael Ciminio,
avec Woody Harrelson
Parce qu'il n'a plus qu'un mois
à vivre, un jeune délinquant
navajo enlève son médecin et
l'emmène à la recherche du
lac sacré , pour guérir de son
cancer

23.40 Aucœurdesflammes
Approches 253m

0.30 Mémoire vivante
Budapest 56, défaite
et victoire 352344s

1.20 Vive le cinéma 3052448
1.35 TJ Soir 5286429

I TSR B I
7.00 Euronews 41164844 8.15
Quel temps fait-il? 925582023.00
Euronews 684732839.35 Vive le
cinéma 59/439599.55 A bon en-
tendeur 18457414 10.20 Vive le
cinéma 13010234 10.35 Pince-
moi j 'hallucine 4977395011.25
Euronews 9890448611.45 Quel
temps fait-il? /2527/9612.00 Eu-
ronews 26844660

12.15 L'espagnol avec
Victor 94131824
En el restaurante (2/2)

12.30 La famille des
Collines 75632/96
La vocation littéraire

13.20 Les Zap 37579979
Zorro; L' odyssée
fantastique; Tristan
et Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap27Sfl4486
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 61397115
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
43)5/2/6

19.25 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 74/499/2
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

cLUaUU 16624221

Football
Ligue des Champions
Résumé des matches de la
veille

20.40 94268467

Chelsea-Milan
AC
En direct de Chelsea
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann et Max Marquis

Suivi du résumé du match
Bayem-Munich - Eindhoven

22.58 Loterie suisse à
numéros 359252134

23.00 TJ Soir 58160689
Elections fédérales
Union démocratique
fédérale

23.40 Motorshow 54017486
0.05 Tout à l'heure 69029644
0.15 Tout un jOUr3802635Z
0.35 Zig Zag café 75800790
1.20 Textvision 59938581

France 1

6.30 Info 56659009 6.40 Jeu-
nesse 4/94359211.15 Chicago
Hope 9467232912.10 Tac 0 Tac
TV 91143844

12.15 Le juste prix 61622028
12.50 A vrai dire 35667115
13.00 Le journal/Météo

44191738
13.55 Les feux de l'amour

19151370

14.40 Les vacances de
l'amour 99856047
Le trésor ou la vie

15.40 Cinq sur 5! 20745370
A votre service

16.40 Medicopter 86/ /2S25
Hors jeu

17.35 Melrose Place
JalOUSie 75028689

18.25 Exclusif 35594134
19.05 Le bigdil 43155844
19.55 Clic et net 73466283
20.00 Le journal/Météo

77163486

£-\J.U\J 16732467

Football
Ligue des Champions

Sparta Prague-
Bordeaux

t_ i

En direct de Prague

22.40 Résumés des autres
matches 83596405

1.05 TF1 nuit 839362641.20 Très
chasse 60/35/42 2.10 Repor-
tages 870334292.35 Enquêtes à
à l'italienne 88009/77 3.30 His-
toires naturelles 77722974 .̂00
Histoires naturelles 77723603
4.30 Musique 422245/64.45 His-
toires naturelles 2/898897 5.40
Héritages 69167662

im France 2

6.30 Télématin 842463998.35 Amou-
reusement Vôtre 40053844 9.05
Amour, gloire et beauté 88127028
9.30 La planète de Oonkey Kong
80//897910.47 Un livre, des livres
2837/439910.50 Flash info 47969467
11.00 Motus 638463/811.40 Les
Z'amopurs 6011320212.151000 en-
fants vers l'an 2000 9/ 148399

12.20 Pyramide 6i6W283
12.55 Météo/Journal

Z359793/
13.47 Un livre , des livres

295798554
13.50 Derrick 32930554
14.50 Le renard 99843573
15.50 Tiercé 12824844
16.05 La chance aux

chansons 13229115
16.40 Des chiffres et des

lettres ¦ 14949931
17.20 Cap des Pins40022825
17.45 Un livre , des livres

82829009
17.55 Rince ta baignoire

17172844

18.20 Une fille à scandales
49593554

18.50 Friends 42733738
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54068486
19.20 Qui est qui? 91393931
19.55 Tirage du loto

73464825
20.00 Journal/Météo

77/53009
20.45 Tirage du loto

49456573

CU.JJ 68555115

Une sirène dans
la nuit
Téléfilm de Luc Boland ,
avec Roland Magdane, Jo
Stevens
Un homme, en grave crise af-
fective à la suite d'un drame fa-
milial , reçoit par hasard l'appel
téléphonique d'une fillette en
grave danger . Mais elle est in-
capable de dire où el le se trouve

22.40 Ça se discute 83674283
Notre voix reflète-t-elle
notre personnalité?

0.45 Le journal/Météo
41396806

1.05 Des mots de minuit
Magazine 31275993

2.15 Mezzo l'info 28275887 2.30
Emissions religieuses (R) 18593351
3.40 Transantarctica 93/044294.00
24 heures d'info 422349934.15 Py-
ramide 94802500 4.45 Outremers
660980555.55 La chance aux chan-
sons 60550993

L.jA'J

3̂ France 3

6.00 Euronews 12962660 6.40
Les Minikeums 4/93866011.25
Comment ça va aujourd 'hui?
83706370l1.30A table! 835050S0

11.55 Le 12/13 47537009
13.20 Une maman

formidable 33539318
Escroquerie

13.45 Corky 24755221
14.35 Keno 55150973
14.40 Le père célibataire

Téléfilm de Paul
Schneider 99488573

I—WM «T ¦ I

Un homme voit dé-
barquer un jour une
ancienne conquête
avec un enfant
qu'elle affirme être
cie lui

16.10 Les Minikeums
44869573

17.45 C'est pas sorcier
91354641

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 359/73757

18.20 Questions pour un
champion 49580080

18.50 Un livre , des livres
79666080

18.55 Le 19/20 43537009
20.05 Fa si la 63948405
20.35 Tout le sport 69081221

faUiJJ 98439776

La marche du
siècle
Magazine présenté par Michel
Field
Sommes-nous en liberté
surveillée?
Sous prétexte d'améliorer la
sécurité des personnes , une
démocratie a-t-elle le droit de
surveiller tous les faits et
gestes des citoyens?

22.50 Météo/Soir 3 13547757
23.25 Les dossiers de

l'histoire 59485028
La dictature des
colonels grecs

0.20 La case de l'oncle
DOC 7529/429

1.15 Nocturnales 3/384245
Eurovision des
Jeunes Musiciens

\+V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23286660
6.45 Au nom de la loi 35074842
7.10 Debout les Zouzous
523672028.10 Ça tourne Bromby
527/89509.10 Vraiment sauvage
98894009 9.35 Les enquêtes du
moutard 13216478 9.45 T.A.F.
9880757310.10 Les enfants de
l'an 2000 376/6234 10.20 Ça
tourné e l'Opéra Z96/64/4 10.30
Silence ça pousse! 98979399
10.55 Daktari /83/222Z11.50Le
monde des animaux /95/0405
12.15 Cellulo 38455554 12.45
100% question 9/54948613.10
Pi=3.14 7959077613.40 Le jour-
nal de la santé 24874/9614.00
Jangal 22603080 14.30 En juin,
ça sera bien 9295/9/2 16.00
t.A.F. 22623844 16.30 Alf
7463/66017.00 Cinq sue cinq
4439466017.10 Culture basket
959/775717.30 100% question
2/83955417.55 La magie du cli-
mat 758299/2 18.30 La faune
mystérieuse du Ningaloo
74628196

SN Arte]
19.00 Connaissance

Sous la peau 350844
19.50 Arte info /67950
20.15 Reportage 216825

Brûlures de vie

àZ\3 m HU 6403486
Les mercredis de l'histoire

Heimatfront
La guerre au quotidien en
Allemagne
2. La communauté nationale
Comment s'est créé le mythe
de la «communauté natio-
nale» . Quelles sont les cir-
constances qui ont permis à
cette illusion de fonctionner
jusqu 'à l'effondrement final

21.40 Les 100 photos du
Siècle 8985009

21.50 Musica: Dawn Up-
shaw, la voix de
l'ange 5332848
Rencontre avec la
soprano américaine

22.45 Ralph Kirkpatrick
Documentaire 5977/96

23.25 Profil 6923234
Moi, Philip Roth

0.20 La lucarne 6896697
Tu crois qu'on peut
parler d'autre chose
que d'amour?

1.00 Pepe Carvalho
Le petit frère 5356887

2.25 Black Adder (5)
Série 2W56603

I M \
8.00 M6 express /89068258.05 M
comme mu sique 895364869.00 MB
express 53358824 9.35 M comme
musique 63677115 10.05 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 25039775
10.45 Gargoyles 8555397911.10
Disney kid 4623/95012.00 Météo
9426400912.05 Madame est ser-
vie 22652776

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les histoires les plus
courtes 5477531s

13.35 M6 kid 40893080
Le football: comment
devenir un vrai
champion

17.05 Fan de 16327459
17.30 Highlander 68141301

Une prison dorée
18.20 The Sentinel 7853856/

L'Austral enne
19.20 Dharma et Greg

62843641

19.50 Sécurité 15182757
19.54 6 minutes 476456009
20.10 Une nounou d'enfer

Un mannequin de
Classe 71596047

20.40 Avant 1er 75272573
Ominutessurle siècle

à\m\3m%9%3 41121912

Ally McBeal
Rêve ou réalité
Honni soit qui mal y pense
Des saints et des seins
 ̂

,

Série avec Calista Flockhart

23.40 Prison de femmes
Téléfilm de Karen Arthur
Une détenue récidi-
viste découvre que
les gardiens abusent
ces prisonnières

80618318
1.20 De quel droit? /747506/

3.05 M comme musigue
46438332 ^.05 Sports événe-
ments 89332871 4.30 Fréquens-
tar 867642/05.25 Plus vite que la
musique 20636622 5.45 M
comme musique 87371245

6.30 Télématin 697453/8 8.00
Journal canadien 97/8/009 8.30
Funambule 14280863 9.00 Infos
68334738 9.05 Zig Zag Café
2/79/64 / 10.00 Le journal
8234368910.15 Fiction policier:
Police judiciaire 2266340512.00
Infos 59924/3412.05100% Ques-
tion 9470264 1 12.30 Journal
France 3 2459359213.00 Infos
5096266013.05 Temps présent
279079/214.00 Journal 77922671
14.15 Fiction policier 89089738
16.00 Journal 19885283 16.15
ûuestions 39585776 16.30
Grands gourmands 65506955
17.00 Infos 3983586317.05 Pyra-
mide Z374332917.30 Questions
pour un champion 6/90699/18.00
Journal 15160080 18.15 Fiction
policier 54796979 20.00 Journal
suisse 96/ 79405 20.30 Journal
France 2 96/78776 21.00 Infos
82047//521.05 Faits divers. Ma-
gazine 42905009 22.00 Journal
72744757 22.15 Fiction société:
Madame le proviseur 91689047
0.00 Journal belge 578055820.30
Soir 3 860736971.05 Fiction: Ma-
dame le proviseur 646675353.00
Infos 9472/6223.05 Viva

mnospon Euro
* * *

7.00 Sport matin 95872028.30 Eu-
rogoals 957300910.00 Vol à voile:
Championnat du monde 487318
10.30 X Games: Skateboard 905216
11.30 Golf: Bell Canadien Open
84/59212.30 Equitation: Coupe des
Nations à Spruce Meadows 812080
13.30 Sailing 3/795014.00 Ski nau-
tique: Masters de Grande-Bre-
tagne 32597914.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne 847900917.00 Triathlon:
Championnats d'Europe longue
distance 29539918.00 Courses de
camions 299/Z5 19.00 Sports mé-
caniques 78050920.00 Sports mé-
caniques: moteurs en France
110009 20.30 Triathlon d'Embrun
102080 21.00 Vol à voile 134689
21.30 Ski nautique: Championnat
d'Europe 126660 22.00 Equitation:
Coupe des Nations 653399 23.00
Fléchettes: Open international de
fléchettes américaines 6779790.00
Cyclisme: Tour d'Espagne , 10e
étape 326264 0.30 Sports méca-
niques: grosses cylindrées 946/2/fl

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (19971
Gemsiar Development Corporation

7.05 ABC News 64178399 7.30
Teletubbies 17879047 1.55 Ça
cartoon 23/48467 8.15 Bunny et
ses amis 58549080 8.35 La lé-
gende de Calamity Jane
5857)6898.55 Infos 697/72349.00
Hercule se déchaine. Film
70/4868910.30 A la Une 97323115
10.55 Le prince Shakespeare et
moi . Film 8954304712.24 Pin-up
44/7349/912.25 Info 22/93757
12.40 Un autre journal 54775689
13.40 C +Cleo 8/72382514.50 H.
Comédie 4878437015.15 Spin
City 3607925215.35 Seinfeld
7983847816.00 Total Recall
2070. Film 93643134 16.50 Ob-
jectif clonage. Film 60453486
18.15 Infos 5234973818.20 Nulle
part ailleurs 3/687/34 19.00 Le
journal du sport 83/9///520.30
Le journal du cinéma 98174825
21.00 Cur sus fa ta l .  Film
90873283 22.25 Histoires
d'otages. Beyrouth: 1984 à 1991
16495134 0.29 Pin-Up 415369697
0.30 Champi ons league
503336221.00 Les nuits de Lu-
crèce Borgia. Film 236029742.45
La dernière épreuve. Film
5S//65/64.25 Surprises 89427993
4.50 Forever. Film 450890/86.35
Blague à part. Comédie 46/79/49

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 559/936512.25
Deux flics à Miami: le triangle
d'or (1/2) 2763948613.15 Un cas
pour deux 96/7384414.15 Soko,
brigade des stups 68901592
15.15 Derrick /22639/2l6.20 Un
privé sous les tropiques
474087//17.10MisterT Z9628573
18.05 Top Models 39405221
18.35 Deux f l ics à Miami
20392554 19.20 Les d'à côt é
5652255419.50 La vie de famille:
le mariage de Maman 87725134
20.15 Friends 19166860 20.40 La
vie sans Jimmy. Film de Glenn
Jordan, avec Meredith Baxter
375/49/2 22.20 Ciné express
7769793/22.30 Panique en plein
ciel . Film de Robert Butler , avec

Marj oe Gortner 13227738 0.05
Un cas pour deux 70000 DM en
espèces 4//49090

9.30 Récré Kids 420/ 766010.35
Football mondial 3/29946711.05
Les aventuriers de l' altitude
8393800911.40 Le grand Chapa-
rall 52757405 12.30 Récré Kids
82029221 13.35 PiStOU 45607370
14.05 La clinique de la Forêt-
Noire 7820/554 14.50 Planète
animal 5191664 1 15.45 Inshore.
Formule 1, Grand-Prix d'Au-
triche 821H931 16.15 Off-shore.
Optic 2000 90411825 16.30 H20
3/96046717.00 Les chroniques
du surf 8299095017.25 Le cheva-
lier de Pardaillan . Film 27418979
19.00 Infos 2076073819.25 Les
rues de San Francisco 30406950
20.25 La panthère rose 56495554
20.55 Murder Cali: Fréquence
crime. Série avec Lucy Bell
79574399 22.25 H2Û 42174950
22.55 Shéhérazade. Film de
Pierre Gaspard-Huit , avec Anna
Karina 80799/34 0.55 Le Club
9670306 1

7.50 Jean-Pierre Gibrat
24320080 0.20 Histoire 75278689
9.10 Lonely Planet: Afrique du
Sud et Lesotho 43007844 10.05
Prier dans la cité des anges
6542237010.50 Chili 33151115
11.10 Baseball 53/3/04712.30
Les réfugiésde l'environnement
3934859213.20 Sexe , censure et
cinéma (1/6 ) 8663086314.15
Cinq colonnes à la une 82708370
15.05 Tags 862/340515.50 Les
déserteurs du Reich (1/2 )
14528863 17.10 L'île aux plon-
geuses nues 45629221 17.40 Le
triangle des Bermudes 37098979
18.30 Les plus beaux jardins du
monde 95190221 18.55 L' islam
enquestion(1/3 ) /962239919.50
A qui appartient ma vie?
782/473820.30 Qui a peur de Fré-
déric Chopin 4979899/ 21.25
Vietnam , 10000 jours de guerre
7983746722.15 Asie centrale, le

réveil du tigre 80060757 23.00
Sport extrême 96035738 23.30
Les chevaliers 602499030.25 De
Gaulle au fil des mots 3)244644

7.00 Wet terkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Zuruck in die Vergangen-
heit 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15Tafbazar13.40Casa Nos-
Ira 15.15 Kinderstation 15.45
Nicht von schlechten Eltern
16.35 Taflife 17.00 Schnorchels
17.15 Huckleberry Finn 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Spa-
nienrundfahrt «Vuelta» 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesscliau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (10/4 1 )
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Venti l 23.00 Filmszene 0.20
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.00 Due dritti a Chicago 14.50
Baywatch 15.35 Piccolo , grande
Aaron. Film 17.25 Cousteau alla
riscoperta del mondo 18.15 Te-
legiornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici. Téléfilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Lettere d' amore. Film
22.25 Lettere dalla svizzera. Té-
léfilm 22.45 Lotto 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.15 Trauma.
Film 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstûcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Skispringen 11.10 Lie-
bling-Kreuzberg 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-

gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Im Reich des
russischen Baren 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See19.52DasWetter20.00Ta-
gesschau 20.15 Die Spesenrit-
ter.Komodie21.45 Joschka , der
Aussenminister 22.30 Tages-
themen23.00 Rendez-vous des
Todes Drama 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Ausbruch der 28. Film
2.30 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Ehen vor Gericht 11.001a
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Bonn packt 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter  17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Kustenwache 20.15 Vor-
sicht Falle! 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Jour-
nal22.15l00Jahre-DerCount-
down 22.25 Kennzeichen D
23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Nachtstudio 1.25
Der Mann, der sich verkaufte.
Film 3.05 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55 Herr-
schen/Frauchen gesucht 13.00
Fruh-Stuck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Teereise 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.35 Neues vom Sude-
rhol 16.00 Aufgegabelt in Oster-
reich 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klmk 18.45 Menschens-

kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Salto mortale 22.30 Kultur Sud-
west 23.00 Aktuell 23.05 Ein
mbrderischer Sommer . Psycho-
thriller 1.10 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrma 11.00 Reich und
Schon 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Apollo 13. Actiondrama 23.00
Stern TV 0.00 Nacht|ournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv -
Week-end

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
it das 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 jeclen 17.30 17.30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Die Versuchung.
Melodrama 22.20 Fahndung-
sakte 23.20 Die Harald-Schmidt
Show 0.20 Mânnerwirtschaft
0.50 Auf der Flucht1.40 Wiede-
rholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes ou
rousses. De Norman Taurog,
avec Elvis Presley, Joan O'Brien
(1963) 22.00 Hantise! De
George Cukor , avec Ingrid Berg-
man, Charles Boyer (1944) 0.15
Crazy from the Heart. De Tho-
mas Schlamme , avec Christine
Lahti. Ruben Blades (1991 ) 2.00
Les ptueurs de San Francisco.
De Ralph Nelson , avec Alain De-
lon, Ann-Margret . Jack Palance
(1965) 4.00 Hantise!

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Uno yankee alla corte di
Re Artù. Film 11.30 Tg 1 11.35
Remington Steel. Téléf i lm
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock . Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 Bon-
nie & Clayde all'italiana. Film
15.55 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 La signora del West 19.00
La signora in giallo 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Lettera
d'amore. Film 22.35 Tg 1 22.40
Fratelli d'Italia 23.35 Un caso
per Schwarz. Téléfilm 0.25 Tgl
notte 0.50 Agenda 0.55 Rai Edu-
cational. Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.25 Sottovoce 1.55
Rainotte. I g iust izieri  délia
notte. Film TV 2.45 Lui lei e l'al-
tro. Film 4.05 Tg 1 notte 4.35
Arancia o limone 5.05 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartoni 10.15 Markus
Merthlin , medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a co-
lon 11.25 Medicina 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.0511 nostroamico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 So cosa hai fatto
15.05 Un caso per due 16.15
Law and Order. Téléfilm 16.30
Tg 2 f lash 17.10 Ai confini

dell 'Arizona. Téléfilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Due po-
liziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.0011 lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Ispettore Derrick 22.05
Il meglio di Misteri 0.00 Lotto
0.05 Tg 2 notte 0.40 Oggi al Par-
lamento 1.00 Incubo in alto
mare. TV movie 2.25 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 2.35
Sanremo compilation2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa dell ' anima» 8.55 Nick
Freno 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robiison 13.00 Tg 5
13.35 Beautifil 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Chi-
cago Hope. Téléfilm 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Paperissima sprint
20.45 Calcio: Chelsea-Milan
23.00 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 «La casa dell'anima»
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tq 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 16.00 Especial 17.00 Co-
sas del amor 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Espe-
cial 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cine. Mal de amores
23.30 Hora punta 0.20 Especial
1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radie 3 2.30 Marielena 4.00
Flamenco 4.55 Otros pueblos.
5.45 Inriico

8.00 Horizontes da Memoria
8.30 Arraial do Loreto 9.30 Luis
Represas em Macau 10.30 Noti-

cias 10.45 Ecoman 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Sub 26 16.45 Amico Pû-
blico 17.30 Jornal da Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 A
Idade da Loba 19.00 Noticias de
Portugal 19.30 Reporter RTP
20.00 Os Destines de Sofia
20.30 Os Lobos 21.00 Café Lis-
boa 22.30 Contra Informaçâo
22.35 Economia 22.45 Telejor-
nal 23.30 Remate 23.50 Econo-
mia 0.00 Acontece 0.15 Sitios
1.00 Os Destinos de Sofia 1.30
Estoria da Histdria 2.00 Luis Re-
presas em Macau 3.00 24 Horas
3.30 Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.30
Economia 5.35 Acontece 6.15 A
Idade da Loba 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: bienêtre 20.00, 21.00
Caméra cachée: Un ordinateur
au musée (1)20.05 , 21.05 Cui-
sine de nos chefs: Loup de mer
au four sur crème de lentilles
20.15,21.15 Sport pour tous. La
vie en mouvements 22.00,
22.30Témoignage. Marcher sur
la lune, marcher avec Christ

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 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 am-
bulance: 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,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 722 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour
talés (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h 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
ëarde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
TAVANNES
Le Royal: dès 16h, «Le royaume
du placard», par la compagnie E
Pericoloso Sporgersi. Pour les en-
fants.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mon nom est Macbeth», d'après
Shakespeare, par le Théâtre des
gens.
La Case à Chocs/ciné-club
Opaq: à 19h et 21h, «Patlabor II»,
film d'animation en (VO) de Ma-
moru Oshii, JP, 1993.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18H30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer-
canton, 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 Milton
Gruber, poterie. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes 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 public
de llh à 16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a pas
une sur cent». Exposition jusqu'au
19.9.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Artistes 2000. Ex-
position de portraits d'animaux,
par Margrit Magnin. Ma 17h30-
19h30, me/ve 16h30-18h, sa/di 15-
18h et sur rdv au 725 00 21. Jus-
qu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». Broderie
improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus-
qu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corradi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. Jusqu'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 de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10. Tel 724 28
88. (Présence de l'artiste du 10 au
17.10).

Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.

Galerie DuPeyrou. Yvette Doul-
cier, peintures. Me-sa 15-18H30, di
15-17h30. Jusqu'au 17.9. Tel 725
32 15.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey et
Italo Valenti. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seller,
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 Montmol-
lin, aquarelles, encres de chine, sé-
pias. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 26.9. Tel 842
51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aida Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 9.10.
Tel 751 19 80. (Les dimanches, pré-
sence de l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 26.9. Tel
753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes de
Liliana Putincanin. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 30.9. Tel 836 36
36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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-ISh, me 20-21 h. Fermé durant
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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12H/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12H/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
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. Bi-
bliothèque 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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maît re», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.

Blondeau. Jusqu au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection 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, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire 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. Jus-
qu'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 commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette 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...». Jusqu'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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'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, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous le:
jours 8-17h. Vivarium: tous les
jours 9-12h/14-17h; fermé mer-
credi 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; fabrication
8-10h.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis Gue-
not, photos de plantes carnivores
et de minéraux», jusqu'au 30.9; ex-
position «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», 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 Montan-
don. 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 ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert égale-
ment lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12H30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
Salle Vallier. 47me Salon des 3
Dimanches, consacré à 12 artistes
venant de Bretagne. Me 16-21h, ve
18-21 h, sa 14-21 h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.9. (Lundi du Jeûne 10-
21 h).
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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 - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.'
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 3.10.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h (17h15
(VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Kubrick.
ESCAPADE À NEW YORK. 15h
20h45. Pour tous. Première suisse.
De S. Weisman.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
18h. 12 ans. 3me semaine. De N.
Lvovsky.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
15h-18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30-17h15-20h15.
10 ans. 4me semaine. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO st.
fr/all). 12 ans. Première suisse. De
M. Touré.
PALACE (710 10 66)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 5me semaine. De E. Valli.
LA NEUVIÈME PORTE. 20h15. 12
ans. 4me semaine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
MA PETITE ENTREPRISE. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 3me semaine.
De P. Jolivet.
STUDIO (7) 0 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 18h-20h30. Pourtous. 6me
semaine. De R. Michell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA MOMIE. Je 20h30, sa 20h30-
23h15, di 20h30, lu 17h30. 12 ans.
C'EST PAS MA FAUTE. Ve 20H30,
di 15h-17h30, lu 20h30. 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
WILD, WILD WEST. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De B.
Sonnenfeld.
LES BREULEUX
LUX
WILD WILD WEST. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De B. Sonnen
feld.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COUPE DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Je/ve/di 20h30, sa 20h45.
12 ans. De R. Michell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE BARBER OF SIBERIA. Je
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30 (VO
st. fr/all.). De N. Mikhalkov.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INSTINCT. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. De J. Turteltaub.
LES ENFANTS DU MARAIS. Sa
17h. 9 ans. DeJ. Becker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Me/je 20h, ve 20h30,
sa 22h30, di 17h-20h, lu 14-20h.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
EXOTIQUE / Hl /
72 points

Autres:
VEAUX ou VIEUX / DU /
57 points.
VEXAS / 12A / 51 points.
VIEUX / B6 / 44 points.
AZOTIQUE; BIOTIQUE;
EROTIQUE / H l  / 42
points.
Dans les solutions , les
lettres souli gnées rempla-
cent le joker.



Fonction publique
Les idéologues daltoniens

VIE POLITIQUE

Les idéologues , c'est
comme les daltoniens: ils di-
sent qu 'ils voient rouge, en fait
ils ne voient pas très bien. De-
puis le début de l'été, les syn-
dicats de la fonction publi que
montent au front , drapeau
rouge en tête , pour fusti ger un
prétendu salaire au mérite. Ils
se trompent , ce qui n'est pas
très surprenant; ils essaient de
tromper leurs adhérents , ce
qui n'est pas très honnête; ils
appellent au lynchage public
de ceux qui voient mieux
qu 'eux , ce qui n'est pas très
démocratique.

En tout état de cause , le
groupe radical du Grand
Conseil condamne ferme-
ment le daltonisme suspect
des syndicats qui , faute
d'avoir lutté en temps oppor-
tun - par référendum -
contre la loi sur le statut de la
fonction publi que de 1995,
tentent en 1999 de défaire ce
que les représentants du
peuple ont fait.

Les leaders syndicaux affir-
ment que les salaires baisse-
ront. C'est faux et ils le savent:
aucun fonctionnaire ne verra
son salaire réduit et tous ceux
qui n'ont pas atteint le maxi-
mum de la rémunération pour
leur fonction bénéficieront
d' une progression automa-
ti que d'un échelon au 1er j an-
vier 2000.

Les leaders syndicaux pré-

tendent que l'Etat veut intro-
duire le salaire au mérite.
C'est faux et ils le savent:
seule une petite partie de
l'augmentation annuelle dé-
pendra de la qualité des pres-
tations.

Les leaders syndicaux vi-
tupèrent le Conseil d'Etat qui
refuserait , selon eux, de négo-
cier. C'est faux et ils le savent:
le gouvernement a accepté du-
rant l'été, dans ses négocia-
tions avec les syndicats, une
partie de leurs propositions.
Ils voulaient 38 échelons, le
Conseil d'Etat accepte; ils en
veulent à présent 28. Ils vou-
laient reformuler les trois ni-
veaux de compétence pour
l'application des décisions sa-
lariales , le gouvernement ac-
cepte; ils n'en veulent plus.

Le groupe des députés radi-
caux soutient le Conseil
d'Etat. IL donne clairement
son feu vert à la nouvelle poli-
ti que du personnel de la fonc-
tion publi que et tant pis si
quel ques syndicalistes voienl
rouge: l'intérêt prépondérant
demeure celui du public , il ne
s'accommode pas des intérêts
particuliers de quelques lea-
ders syndicaux daltoniens en
mal de reconnaissance.

Groupe
radical-démocratique

du Grand Conseil
neuchâtelois

Chaux-de-Fonds
Collision frontale

Dimanche vers 18h, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Locle, circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-Fonds
en direction de La Vue-des-
Alpes. Dans le virage de la
Motte , l' automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel
est parti en dérapage sur une
trentaine de mètres, a heurté
violemment la paroi de rochers
située à droite de la chaussée, re-
traversé les voies de circulation.
Enfin une collision frontale se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait
en sens inverse en direction de
La Chaux-de-Fonds. Légèrement
blessée, la passagère de ce der-
nier véhicule a été transportée
en ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds pour y subir un
contrôle, /comm

Contre
une voiture
en stationnement

Mardi , vers 12h30, une voi-
ture conduite par un habitant de
La Brévine circulait rue de
ITlelvétie , à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 23, ce vé-
hicule heurta une voiture en sta-
tionnement au sud de la route.
Blessé, le conducteur a été
conduit à l'hô pital de la ville,
/comm

Colombier
Contre la glissière

Lundi , vers 19h, une voiture
conduite par un habitant de Bou-
dry circulait sur la bretelle d'en-
trée de l'autoroute A5 à Colom-

bier,- en direction de Lausanne.
Dans une courbe à gauche, ce vé-
hicule heurta la glissière de
gauche, effectua un demi-tour et
heurta à nouveau la glissière
avant de s'immobiliser quelques
mètres plus bas le flanc droit
contre la glissière, /comm

Boudry
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
rouge qui, dimanche 12 sep-
tembre entre 14 et 17h, heurta
une voiture de marque Fiat Punto
de couleur grise stationnée sur la
rue Philippe-Suchard, à Boudry,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Neuchâtel
Collision

Mardi , vers midi, une voiture
conduite par un habitant de Lau-
scha/Allemagne circulait de Neu-
châtel en direction de Valangin,
dans les gorges du Seyon. Peu
après une courbe à gauche, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant
de Vilars qui circulait en sens in-
verse. A la suite de cet accident ,
une voiture conduite par un habi-
tant de Colombier, qui circulait
en direction de Neuchâtel , a ter-
miné sa course clans la rigole qui
longe la chaussée, afin d'éviter le
choc avec la voiture' neuchâte-
loise. /comm

Peseux Scootériste
hospitalisée

Mardi , vers 14h45, au guidon
d'un cyclomoteur, un habitant de

Neuchâtel descendait la rue du
Lac à Peseux, avec l'intention
d'emprunter la rue du Chasselas,
en direction est. A l'intersection,
une collision se produisit avec le
scooter conduit par une habitante
de Neuchâtel , qui était en train de
le dépasser. Blessée, cette der-
nière a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Cornaux
Motocycliste blessé

Mardi , vers 17hl5 , au guidon
d'un cycle , une habitante de
Cornaux circulait sur la route
cantonale de Thielle en direc-
tion de Cornaux. Peu avant le
carrefour avec la route de la Raf-
finerie , elle a entrepris le dépas-
sement d'un camion qui avait
ralenti à la hauteur du cime-
tière. Lors de cette manœuvre,
elle s'est trouvée en présence
d'une moto conduite par un ha-
bitant de Gais , qui circulait en
sens inverse. Tous deux surpris ,
ils ont chuté sur la chaussée,
sans se heurter. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté en am-
bulance à l'hô pital des Cadolles.
/comm

Môtiers
Deux blessés

Mardi, vers 18h30, une voiture
conduite par une habitante de
Môtiers circulait de Couvet en di-
rection de Môtiers . Au lieu dit Le
Marais, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Couvet, qui circulait
en sens inverse. Blessés, la
conductrice de Môtiers a été héli-
portée par la Rega au Chuv et le
conducteur de Couvet transporté
en ambulance à l'hôpital de Cou-
vet. /comm

ACCIDENTS

r
Vous savez où je vais, et vous en savez
le chemin.

Jean 14 v. 4

Jésus dit: Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient eux aussi
avec moi.

Jean 17 v. 24

Madame Alice Parel-Liechti
Daisy et Edgard Wasser-Parel , leurs enfants et petits-enfants
Bluette Amez-Droz-Parel, ses enfants et petits-enfants, et Michel Berset
Ginette et Umberto Rizzetto-Parel, leurs enfants et petits-enfants
Roland et Gilberte Parel-Sauser, leurs enfants et petits-enfants
Michel et Denise Parel-Jeanmairet , leurs enfants et petite-fille
Lucie et Philippe Mosset-Parel et leurs enfants
Heidi et Raymond Vuilliomenet-Parel et leurs enfants, à Savagnier

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

Monsieur André PAREL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 91e année.

// est là-haut, dans la Sainte lumière.
Oh quel revoir, quand on dira sur terre
ils sont là-haut.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 17 septembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Electrices 50

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

L J

r 1
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur William Amstutz-Kunty, leurs enfants et petits-enfants

Madame Andrée Von Kaenel-Kunty, ses enfants et petits-enfants à Signy

Madame Simone Amstutz-Kunty, ses enfants et petit-enfant

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

Madame RoS3 KUNTY
née WÀLTI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu jeudi 16 septembre au Centre funéraire à 11 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Simone Amstutz-Kunty
Hôtel-de-Ville 50

Un merci tout particulier au personnel du home de La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
?*. J
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CORGEMONT Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Jeannette et Pierre Gigandet-Liechti, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Heidi et Jean-Pierre Lùthi-Liechti et leurs filles à La Heutte;

Monsieur et Madame Hans et Monique Liechti-Grosjean et leurs enfants au Locle,

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

Madame Frieda LIECHTI
née Egger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s'en est allée dans sa 87e année.

CORGÉMONT, le 14 septembre 1999.
Sur le Crêt 1

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu jeudi 16 septembre à 13 h 30 au
cimetière de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres F. Vorpe au
cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k. A

r >LE BUREAU D'ARCHITECTURE
«AAA ATELIER D'ARCHITECTES ASSOCIÉS SÀRL»

À NEUCHÂTEL
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PIEREN
père de notre associé, Monsieur Jean-Luc Pieren.

L A

f 1Loïc, son fils
ainsi que la famille ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hervé OCLER
survenu le 9 septembre 1999 dans sa 33e année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Crêt 1, La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13256764
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DISPARITION

Annick Malagache (photo),
de nationalité mauricienne,
née le 13 novembre 1973, a
disparu depuis le 15 août
1999 de son lieu de vacances,
à Fleurier.

Dans un communiqué, la
police cantonale neuchâteloise
précise que la disparue corres-
pond au signalement suivant:
taille 165 cm , corpulence
mince, cheveux noirs , yeux
bruns , métisse.

La police cantonale neuchâ-
teloise prie toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments sur cette disparition de
prendre contact avec ses ser-
vices, à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Fleurier
Qui a vu
Annick?



Situation générale: la perturbation pluvio-orageuse qui pé-
touillait sur la France rejo int notre région aujo urd'hui. Elle se
heurte au massif alpin, étalant ainsi son passage sur deux jours.
Par là, elle a la pitoyable idée de montrer la voie à d'autres zones
nuageuses, actuellement en attente sur TAtlantique.

Prévisions pour la journée: des éclaircies agrémentent notre
réveil et la matinée, histoire de ne pas trop brusquer le change-
ment Ensuite, des nuages de plus en plus sombres et me-
naçants envahissent le ciel, ne manquant pas de semer des
averses et des orages à la ronde. Les températures régressent un
peu et marquent 24 degrés sur le Littoral, 20 dans les vallées du
Haut

Demain: très nuageux avec des précipitations.
Vendredi: en partie ensoleillé mais plus froid.
Samedi: quelques ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Roland

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 24°
Genève: très nuageux, 26°
Locarno: beau, 26° -
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 25°

...en Europe

Athènes: très nuageux, 28°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: très nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde

Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 34°

Ensoleillé

Nuageux

Soleil
Lever: 7h09
Coucher: 19h45

Lune (croissante)
Lever: 12h41 "

Coucher: 22h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 i
Température: 18°
Lac des Brenets: 747,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
avec quelques rafales

Aujourd'hui L'été tire sa révérence

Chasser le naturel... Après avoir été pré -
cip itée dans le drame lorsque d'innocents
petits anges subirent d 'atroces sévices, la
Belgique renoue depuis ce printemps avec le
vaudeville. Un vrai roman-feuilleton où
l'agroalimentaire est omniprésent.

En vedette, des farines
animales aux graisses
contaminées à la dioxine.
Dans les seconds rôles,
des poulets et des porcs
pas très nets. Pêle-mêle
parmi les figurants des

œufs, de la viande et des produits laitiers
bannis des circuits de commercialisation.

Si le résumé des ép isodes précédents tient
du mélodrame campagnard, le scénario du
prochain rappelle une production réaliste
soviétique. Dans les prochains six mois, les
cimenteries du Plat Pays vont être réquisi-
tionnées afin d'engloutir 40.000 tonnes de
produits d 'élevage suspects préalablement
traités. Il va falloir à ces fours un estomac
bien accroché.

Mais que nos amis du nord se rassurent,
depuis qu'un ex-comptable a mis la pagaille
dans les services secrets helvétiques, les his-
toires belges ne font ici p lus rire personne.

Michel Merz

Plat principal: VEAU ORLOFF.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 rôti de veau

de 1,2kg dans le quasi , 400g de mimolette,
200g de fromage de Hollande à trous râpé, 12
fines tranches de lard , 250g de champignons de
Paris, 2 c. à soupe de persil haché, 20g de
beurre, 2 c. à soupe de crème épaisse, sel ,
poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Pla-
cez le rôti dans un plat à four et faites-le pré-
cuire 20mn. Pendant ce temps, nettoyez les
champignons et hachez-les. Faites fondre le
beurre dans une poêle et mettez les champ i-
gnons à revenir à feu vif, j usqu'à ce qu 'il ne
reste plus d'eau.

Détaillez le fromage en fines lamelles. Cou-
pez le rôti en tranches régulières d'environ
l/2cm d'épaisseur, sans aller j usqu'en bas, afin
qu 'elles restent solidaires.

Répartissez les lamelles de fromage et les
tranches de lard entre les tranches de viande.
Resserrez bien les tranches pour reconstituer le
rôti .

Dans une jatte, mélangez le hachis de cham-
pignons , la crème, le persil , sel et poivre. Re-
couvrir le rôti de cette préparation

Remettez-le au four 40 mn. Servir très chaud.

Cuisine La recette du jour SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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