
Fonctionnaires Le Conseil
d'Etat demeure inflexible

La présence de plusieurs centaines de fonctionnaires et d' enseignants en grève dans la cour du château de Neu-
châtel n'a pas infléchi la volonté du Conseil d'Etat. Hier, il a adopté l'arrêté introduisant la notion de mérite dans
la progression salariale. photo Marchon

Expo.01 Rudolf
Burkhalter reste !
Rudolf Burkhalter, le directeur financier d'Expo.01, a décide
de ne pas démissionner malgré les attaques dont il a fait
l'objet. Il a obtenu le plein soutien du comité stratégique et
des autres membres de la direction. photo Marchon

La Chaux-de-Fonds Bikini Test
ne rouvrira qu'au printemps

La salle de concert rock Bikini Test ne rouvrira pas cette année, mais plutôt au début
du printemps prochain. Etat des lieux. photo Leuenberger

Ce jeudi ne connaîtra pas
son Grand Soir, n'en dé-
p laise à Marianne Ebel et
André Babey, du SSP.

Ultraminoritaires parmi
les manifestants rassemblés
en début d 'après-midi dans la
cour du Château de Neuchâ-
tel, les fonctionnaires de
l'Etat ont, en quelque sorte,
donné quittance au gouverne-
ment de son intransigeance.

L'arrêté promulgué hier, re-
latif aux traitements de la
fonction publique, peut donc
être considéré comme tacite-
ment accepté, bon gré mal
gré, par les Intéressés dont ap-
paremment moins de dix pour
cent ont participé à la grève.

La manifestation prévue
aujourd'hui n'y  changera
rien, même si elle app liquera
peut être un peu de baume
sur les blessures des maigres
combattants de mercredi.

Des p laies dont le Conseil
d'Etat doit maintenant hâter
la cicatrisation en renouant
au p lus vite le dialogue.

La victoire actuelle de sa
politique du bâton lui per -
met, sans se déjuger, de res-
sortir, demain, une belle
botte de carottes. Le ton
p lutôt conciliant du commu-

nique publie par la Chancel-
lerie semble indiquer que
l'exécutif a parfaitement
compris cette nécessité de ra-
mener le calme, et si possible
la confiance.

Un état de non-belligé-
rance dont il aura bien be-
soin Tannée prochaine, lors-
qu 'il s 'agira, pour lui, de
redéfinir la statut des ensei-
gnants.

En regard de la bataille
qui s 'annonce en la matière,
les événements de ces der-
niers jours font f igure de
p âles escarmouches.

Non concernés directe-
ment, instituteurs et profes-
seurs ont pourtant constitué
l'essentiel des troupes syndi-
cales combattantes, lundi et
hier.

Mercredi, alors que, dans
certains bureaux de l'admi-
nistration, la totalité des em-
p loyés étaient présents, dans
divers collèges ou lycées, le
pourcentage de grévistes dé-
passait le cinquante pour
cent, voire atteignait le no-
nante pour cent.

Il ne sera donc pas facile
d'éviter que la situation dans
l'enseignement ne dégénère
dans quelques mois. Beau-
coup de dip lomatie sera néces-
saire. Et surtout une volonté
de communication et de trans-
parence qui a quelque peu fait
défaut au gouvernement dans
l'affaire des traitements de la
fonction publique.

Roland Graf

Opinion
Quittance au
gouvernement

Un motard âgé de 60 ans
effectuait un dépasse-
ment entre Noiraigue et
Travers. Il trouva la mort
lors d'une collision fron-
tale avec une voiture circu-
lant normalement en sens
inverse, photo De Cristofano

Val-de-Travers
Motard tué
dans une collision
frontale

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a autorisé l'envoi au
Timor oriental d'une force
multinationale placée sous
commandement austra-
lien, photo Keystone

Timor Bientôt
une force
multinationale

Le Conseil fédéral veut lier
les loyers à l'indice des
prix à la consommation. Il
a présenté hier son contre-
projet à l'initiative de l'As-
loca. Celle-ci ne retirera
pas son texte. photo a

Loyers Berne
prêche les vertus
de l'indexation

Route J18
Députés jurassiens
interpellés
par les maires
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Tramelan
Cinéma ouvert
au monde
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Expo.01 Rudolf Burkhalter reste,
avec l'appui des dirigeants
«Je reste!» Rudolf Burkhalter
a annoncé hier qu'il ne dé-
missionnerait pas de son
poste de directeur des fi-
nances d'Expo.01. Sa décla-
ration, hier à Neuchâtel, a
fait souffler un peu d'air frais
dans les locaux surchauffés
de la place de la Gare.

En discussion le matin avec la
direction, et l'après-midi avec le
bureau du comité stratégique
d'Expo.01, Rudolf Burkhalter a
finalement décidé hier de ne pas
démissionner. «C'est le soutien
net de ces deux instances qui m'a
décidé à rester. Ceci malgré les at-
taques injustes dont j e  suis vic-
time.» Doutait-il de cette
confiance? «Pas vraiment, mais
dans ces moments-là on se sent as-
sez seul»

Parlant devant la presse, le di-
recteur financier a voulu lever
tout malentendu. A propos des
réticences qu'il aurait eues à li-
vrer des chiffres pour les experts ,
Rudolf Burkhalter a expliqué
qu 'il avait d'abord voulu des ga-
ranties formelles de confidentia-
lité avant d'ouvrir ses dossiers à
Nicolas Hayek. Interrogé sur les
sentiments mitigés qu 'aurait le
groupe Hayek à son égard, il a ré-
pondu: «Je ne sais pas si c'est le
cas. Et si c 'est le cas, j e  ne sais pas
pourquoi.» Se sent-il en sursis

Rudolf Burkhalter reste a Expo.01, mais il porte plainte contre le «Sonntagsblick».
photo Marchon

dans l'attente des résultats de
cette étude? «J'attends ce rapport
sereinement.»

Répondant à des questions re-
latives à ses contrats et à ses ho-
noraires, Rudolf Burkhalter a ex-
pliqué qu 'il n'avait jamais dé-

cerné un quelconque mandat à
son bureau Aarprojekt. «C'est
mon bureau et moi qui avons un
mandat, clairement établi, pour
l'Expo. Cela représente, en p lus
de moi, 3,5 postes de spécialistes
et du personnel administratif.

Quand vous additionnez les frais,
les charges et les salaires, entre le
mois d'avril 1997 et septembre
2002, vous verrez que le montant
de 7,7 millions d'honoraires n'est
pas exagéré.»

Rémy Gogniat

Elections Douze partisans
d'une politique sociale plus ambitieuse
Deux sièges sur sept a Berne,
c'est trop peu! Tel est l'avis
des socialistes, pour qui la
gauche neuchâteloise reste
sous-représentée au Parle-
ment fédéral. Les douze can-
didats du parti ont présenté
leur programme hier à Neu-
châtel.

Candidate aux Conseil des
Etats, Heidi Deneys ne le cache
pas: voter socialiste, c'est voter
pour une certaine idée de l'Etat.
C'est vouloir une répartition des
charges en fonction du revenu et
de la fortune des gens. C'est refu-
ser les inégalités devant l'impôt et
l'assurance maladie. C'est at-
tendre de l'Etat qu 'il garantisse la
cohésion nationale en garantis-
sant déjà la cohésion sociale.

Que les deux députés de droite
neuchâtelois votent d'une seule
voix au Conseil des Etats a des ac-
cents choquants , poursuit son co-
listier Jean Studer: «Cette iden-
tité de vues n'est pas toujours par-
tagée par le peuple neuchâtelois».
Exemples de contradictions fla-
grantes: la loi sur le travail , les
modifications de l'assurance chô-
mage, la retraite des femmes.

Chez les candidats au Conseil
national, Barbara Borer défend
l'idée d'une assurance maladie
dont les primes seraient fonction
du revenu des ménages. Pierre
Bonhnte croit aux chances de re-

Les candidates socialistes au Conseil national (de
gauche à droite): Barbara Borer, Marianne Guillaume-
Gentil, Viviane Houlmann, Valérie Garbani et Gisèle Ory.

photos Leuenberger

Les candidats socialistes au Conseil national (de
gauche à droite): Achille Renaud, François Cuche, Pierre
Bonhôte, François Borel et Didier Berberat.

lancer l'assurance maternité et
d'instaurer une retraite flexible à
60 ans pour tous: «Ce pays a les
moyens d'une politique sociale
p lus ambitieuse. La droite aux
Chambres a surtout manié la
peur et les ciseaux».

Pour Valérie Garbani , les ren-
dements de la productivité doi-
vent profiter à nouveau aux tra-
vailleurs. Il faut lutter contre le
travail au noir et l'inflation des
heures supplémentaires. Tout en
développant l'emploi , on devrait
arriver de manière échelonnée à
une semaine de 36 heures. «On
mesure la qualité d'une société
aux perspectives qu 'elle offre à ses

j eunes», opine Achille Renaud ,
partisan d'une politique active de
l'emploi.

Si Viviane Houlmann défend
un service public de qualité ,
Gisèle Ory est soucieuse d'un dé-
veloppement durable. Elle préco-
nise de taxer les énergies non-re-
nouvelables et reje tte l'idée que
la Suisse ouvre son marché de l'é-
lectricité avant les autres pays eu-
ropéens. «L'avenir est au par-
tage!» assure de son côté Ma-
rianne Guillaume-Gentil. Plus
question pour le canton d'en-
voyer sept hommes à Berne!

Député sortant, Didier Berbe-
rat promet de se battre pour une

fiscalité équitable. Il est pour lui
«immoral» de ne pas imposer des
gains en capital qui sont souvent
consécutifs à des licenciements.
Si François Borel est partisan
d'une adhésion rapide à l'Union
europénne, François Cuche vou-
drait voir la Suisse intégrer
l'ONU et lutter plus efficacement
contre le crime organisé.

La présentation conjointe de
deux listes de cinq candidates et
candidats au Conseil national se
veut un signal fort vers davantage
d'égalité, a souligné le président
du comité électoral Pierre Du-
bois.

CHG

Cumul pas nul
Glisser la liste masculine

et la liste féminine du Parti
socialiste dans une enve-
loppe n'entraînera pas l'an-
nulation du vote. D'ordi-
naire , le concurrence de
deux listes est fatale. Mais
la chancellerie a admis qu 'il
n'y aurait pas dans ce cas
précis de volonté contradic-
toire : faute de profiter à cha-
cun des dix candidats socia-
listes , les cinq suffrages ex-
primés iront... aux femmes!

CHG

L'Institut du droit de la
santé de l'Université attend ce
matin à Neuchâtel près de 150
professionnels romands et alé-
maniques des milieux de la
santé. Au menu de cette 6e
«Journée de droit de la santé»:
les révisions de la loi fédérale
sur l'assurance maladie et la
libre circulation des profes-
sionnels de la santé. On exa-
minera entre autres les effets
des accords bilatéraux sur ce
domaine. A propos de la La-
mal, les partici pants enten-
dront notamment le profes-
seur Pierre Gilliand , la cheffe
du Service cantonal de la
santé publi que Elisabeth
Hirsch Durrett , ainsi que le
chef du Service cantonal de
l'assurance maladie Roland
Zimmermann.

CHG

Forum Sixième
j ournée
de droit
de la santé
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Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
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Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
conduira à deux reprises des circuits

Mexico-Cancun
du 06 au 20.11.99 et du 05 au 20.02.00
Voici les voyages mini-groupes à venir :
¦ Ouest américain ¦ Chili ¦ Costa Rica
¦ Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier -1201 Genève
Tél. 022 731 33 33 0IBM0059/ROC

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
vous propose plusieurs voyages au g

BELIZE 1
Lodges de luxe- Réserves et sites |

Plages - Barrière de Corail - Plongée
Voici les voyages mini-groupes à venir :
¦ Ouest américain ¦ Chili ¦ Costa Rica
¦ Mexique ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier -1201 Genève
Tél. 022 731 33 33
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«Si on veut que les deux
Conseils se prononcent en dé-
cembre sur une rallonge de
crédit en faveur d'Expo. 01, le
Conseil fédéral devra en ap-
prouver le message le 4 oc-
tobre» a dit hier soir le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in à La Chaux-de-Fonds.
II partici pait à une rencontre
électorale que le Parti radical
neuchâtelois avait organisée
sur les défis de l'économie
suisse.

Répondant à un véritable
appel en faveur de l'Expo que
venait de lancer Daniel
Burki , président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
Pascal Couchep in a donné
quelques exemples des pro-
blèmes à régler. Les délais: la
ville de Bienne ferait encore
opposition pour obtenir de
l'association une garantie de
4,5 millions pour la remise
en état du site après l'exposi-
tion. «Mais l'opposition a
peut-être été levée depuis mes
dernières informations. » Les
coûts: «Il faud ra bien recou-
rir à une entreprise générale.
Qui voudra vraisemblable-

ment se couvrir contre les
risques techniques. Il y  aura
aussi le problème des liqui-
dités. Quelle banque voudra
verser la somme nécessaire
entre septembre et la décision
des Chambres de décembre?
Je ne vous cache p as qu 'il
m'arrive de me réveiller la
nuit à cause de l 'Expo et
d'avoir des aigreurs d'esto-
mac.»

Pascal Couchep in n'a pas
donné de chiffre sur le mon-
tant que le Conseil fédéral a
déj à commencé d'évaluer,
mais, selon une bonne
source, un crédit de 150 à
200 millions serait relative-
ment probable.

Hier matin au Palais fédé-
ral , Pascal Couchep in a aussi
dit , devant les journalistes ,
que pour la Suisse, il valait
mieux un taux de chômage
de 2,5% et quel ques , pro-
blèmes d'exposition natio-
nale, plutôt qu'une expo sans
problème et 10% de chô-
mage. «Mais TExpo. OI est im-
portante et nous la souhai-
tons, si possib le dans les dé-
lais prévus, sinon p lus tard.»

RGT/FNU

Aigreurs d'estomac

L'annonce, reflet vivant du marché
. Feu 118



Fonction publique Malgré la grève,
l'Etat arrête sa politique salariale
Le Conseil d'Etat a adopté
hier son arrêté sur les trai-
tements de la fonction pu-
blique. Malgré plusieurs
centaines de grévistes
massés sous ses fenêtres.
Les syndicats parlent de
rupture, le gouvernement
veut espérer un retour au
calme et à la sérénité.

Stéphane Devaux

Il est 12h20 dans la cour du
château de Neuchâtel . Le secré-
taire syndical André Babey fend
la foule des manifestants, le vi-
sage fermé, et monte sur l'es-
trade. «Chers collègues, le
Conseil d'Eta ta pris son arrêté. »
Bref moment de stupeur, suivi
d'un concert de sifflets. Des

centaines de voix reprennent
«démission, démission». Entre
les quelque 1200 à 1500 gré-
vistes de la fonction publi que
neuchâteloise et le gouverne-
ment de la Républi que, la rup-
ture est consommée...

Comme lundi
Comme lundi après-midi , le

mouvement de grève et d'oppo-
sition à l'introduction de la no-
tion de mérite dans le système
de rémunération des employés
de l'Etat a rassemblé passable-
ment de monde sous les fenêtres
du Conseil d'Etat. Des fonction-
naires, des employés d'adminis-
tration et, surtout, beaucoup
d'enseignants, soucieux de voir
appliquées à leur profession les
mesures contestées.

Mais cette mobilisation n'a
pas infléchi la volonté du gou-
vernement cantonal, qui a pu-
blié en fin de matinée son
arrêté sur les traitements de la
fonction publi que. «Dans la
version qu 'il avait discutée
avec les s}'ndicats lors de la der-
nière rencontre, le 30 août der-
nier», souligne le communiqué
publié simultanément.

De longue haleine
«Nous ne voudrons jama is

lier l'évaluation des prestations
des employés de l 'Etat aux sa-
laires», a redit Marianne Ebel ,
présidente du SSP-région Neu-
châtel , qui fi gurait parmi la
délégation reçue - et déçue -
par le Conseil d'Etat. Hier déj à ,
les associations de personnel ,

SSP mais aussi SMF (Société
des magistrats et fonction-
naires) et SAEN (Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâ-
telois), réfléchissaient aux ac-
tions à entreprendre pour
«prouver que ce que nous pen-
sons, nous le pensons vrai-
ment».

«Nous ne discuterons p lus
avec le Conseil d 'Etat tant qu 'il

ne modifiera p as le contenu de
son arrêté», a clamé de son
côté André Babey. Puis , à l'at-
tention des grévistes:

«Nous devons nous organiser
p our une lutte de p lus longue
haleine. Si nous maintenons
nos positions, le Conseil d 'Etat
va devoir réfléch ir. Le salaire
au mérite, il va falloir qu 'il le
mérite!»

Plus tôt dans la matinée, les
grévistes avaient entonné, sur
des refrains connus, des chants
égrati gnant le Conseil d'Etat.
Puis entendu des messages de
soutien de diverses associa-
tions. Dont une a été mise en
exergue: elle émanait de l'Asso-
ciation de défense des chô-
meurs de Neuchâtel.

SDX

. . .  - ... . . .  -..«.

Permanences et piquets mis sur pied
A la direction de 1 Ecole pri-

maire de Neuchâtel , Jean Mar-
tin exp li que qu 'environ un
quart des classes ont fermé
leur porte hier matin. «Toute-
fois, des permanences ont été
assurées entre les enseignants
grévistes et non grévistes afin
que les enfants puissent suivre
des leçons.» Lundi après-midi ,
quelque 40% des classes
étaient bouclées. «Il s 'agit
d 'actions concertées: les
classes fe rmées lundi n 'étaien t
pas les mêmes qu 'aujour-
d'hui», a expli qué hier Jean
Martin.

L'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN) a
aussi dû fa ire face à l' absence
de maîtres. Quelque 20 ensei-
gnants hier, sur 80, et 25 envi-
ron lundi matin ont fait grève
au collège du Mail. Selon Ro-
ger Perrenoud , il faut interpré-
ter ces nombres avec pru-
dence. Tous les intéressés

Récolte de signatures hier
au Château, photo Marchon

n 'avaient pas forcément cours
lors du débrayage.

Reste qu 'il n 'a pas été pos-
sible de remplacer tous les
maîtres absents. «Notre
consigne était que les élèves ne
viennent pas p our rien à l'é-
cole. Nous nous sommes dès
lors organisés p our que les

élèves présents aient au moins
quelques heures de cours.» En
d'autres chiffres , cela signifie
que 8 classes ont été fermées
lundi après-midi au Mail , et 4
hier matin.

Le Service des autos , à Neu-
châtel , s'est emp loyé à assurer
les prestations courantes , ju re
son chef François Belj ean. Cela
même si , hier, .une douzaine
d'employés sur 70 ont levé le
pied. «Nous avons néanmoins
pris toutes les mesures pour que
nos clients ne soient pas p éna-
lisés». Pour la petite histoire, le
service des autos est le service
de l'administration cantonale
le plus visité, avec quelque 350
clients chaque jour.

Dans le Haut aussi
A La Chaux-de-Fonds, la

grève d'hier matin a été peu
suivie dans les bureaux et ser-
vices de l'Etat , beaucoup par
les enseignants.

Dans l' administration, c est
au Service des contributions
que le mot d'ordre a été le plus
suivi: une dizaine de fonction-
naires s'étaient annoncés sur
une septantaine. Sinon , les gré-
vistes étaient très peu nom-
breux . Dans plusieurs petits
services contactés, on n'en re-
censait tout simp lement au-
cun!

Les enseignants en revanche
se sont mobilisés en masse. De
l'Ecole enfantine au lycée
Biaise-Cendrars , les propor-
tions de partici pants au dé-
brayage vont de 60-70% (Ecole
secondaire) à 90% (lycée). A
l'école primaire , des collèges
étaient même fermés. Parmi
les grandes écoles, le Cifom
(Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâ-
teloises) semble avoir eu le
plus faible taux de partici pa-
tion à la grève.

SSP/RON

Dans le droit
fil de la loi

La nouvelle échelle de trai-
tements (que nous reprodui-
sons ci-dessus) s'inscrit dans
le droit fil de la loi sur le statut
de la fonction publique
adoptée en 1995, a précisé le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand. Loi qui maintient ce sta-
tut et qui tend , dans la des-
cription des fonctions , à la réa-
lisation de l'équation «une
classe = une fonction». Elle
contient aussi , à la demande
du Grand Conseil , les minima
et les maxima.

A propos des «conces-
sions» faites aux syndicats , le
chef des Finances rappelle
que , dans un premier temps,
il avait été question de sup-
primer tout automatisme
dans la progression. La ré-
partition des échelons, plus
importants en bas qu 'en
haut , est aussi le fruit de dis-
cussions, conclut-il. SDX

Pro Natura Bientôt une
réalité, les zones tampons?

«Pro Natura Neuchâtel at-
tend du canton qu 'il app lique
la législation en vigueur et
qu 'il traite ce dossier en prio-
rité en y  consacrant les moyens
nécessaires, afin que les zones-
tamp ons soient réalisées cette
année encore».. La section can-
tonale de l' ex-Ligue suisse
pour la protection de la nature
tenait son assemblée générale
mardi soir à Neuchâtel. L'occa-
sion de revenir sur ce sujet
que la li gue qualif ie  elle-même
de «récurrent».

En effet, si la loi impose la
création de ces espaces inter-
médiaires autour des marais
d'importance nationale, Pro
Natura constate qu 'à Neuchâ-
tel , la décision reste lettre
morte. Ou presque.

«Ces fameuses zones-tam-
pon s n'ont p as encore vu le
j our. Pro Natura Neuchâtel de-
mande une réalisation ra-
p ide», lit-on dans son rapport
annuel. La ligue dit com-
prendre les résistances des
agriculteurs compte tenu «de
la mauvaise information de dé-
pa rt». Elle relève la mise sur
pied d' un groupe de travail et
les efforts déj à fournis, mais
constate aussi que le délai
d' app lication de la loi courait
j us qu 'en début 1997...

Un espoir toutefois. I JI créa-
tion d'une zone-tampon semble
en bonne voie dans la vallée de
I_a Brévine. Le dossier est
avancé, Pro Natura compte, le
voir bouclé d'ici à la fin de
l'année. «Le reste devrait

suivre», espère Dons Angst,
chargée d'affaires pour la sec-
tion. PFB

Le malaise d'un enseignant
en grève pour ses élèves

Rencontré hier au château ,
un enseignant livrait le témoi-
gnage suivant: «Même si mes
propos vont peut -être faire
sourire les personnes tra-
vaillant dans le p rivé, surtout
celles qui sont opposées à ces
grèves, je peux vous assurer
que le fait de ne pas travailler
est très dur moralement. A tel
point que j 'ai mal dormi les
deux nuits précédant ces deux
demi-journées de grève: j 'étais
mal à Taise, préoccup é, et j e
me suis réveillé p lusieurs
fois.»

Comment exp li quer ce ma-
laise? «D'une part, ces grèves
constituent une sorte de cas-
sure dans notre vie profession-
nelle, on a l 'impression de tra-
hir notre profession , sans par -
ler des scrupules que Ton

ép rouve vis-à-vis de la collecti-
vité. D 'autre part, et c 'est
peut -être ça le p ire, j 'ai l 'im-
pression d'abandonner mes
élèves, alors que j 'ai juste-
ment pour tâche de les accom-
pagne r. Mais dans le même
temps, si j 'ai pris part à ces
grèves, c 'est pour eux que je
l'ai fait, dans la mesure où j 'ai
atteint l 'âge où, à titre person -
nel, je n 'ai p lus rien à perdre.
Sans comp ter que je suis
convaincu du bien-fondé de
ces grèves: les autorités ne
nous laissent pas le choix.»

Après avoir déploré «cer-
taines attaques personnelles
ou quelques slogans à ras des
p âquerettes» lancés lors des
manifestations, cet ensei-
gnant tenait à signaler que
«nous faisons la grève à nos

frais, puisque nous ne sommes
pas payés. Le Dépa rtement de
l 'instruction publique parle de
«congé de convenance». Il
nous a été dit que nous étions
libres de faire la grève ou non ,
mais dans le même temp s , on
nous a fait comprendre entre
les lignes que Ton saurait se
souvenir de l 'attitude adopté e
par chacun de nous...»

U concluait: «Ça semblera
peut -être paradoxal à cer-
tains, mais l 'attitude la p lus
confortable , c 'est de ne pa s
faire la grève. Je constate
d 'ailleurs que les profs qui
l 'ont faite sont ceux qui s 'en-
gagent le p lus dans leur p ro-
fession. Les fainéants, car il y
en a comme partout ailleurs,
ne sont pas là auj ourd 'hui. »

PHO

Abus de langage, dit l'Etat

Poignée de mains, mais...
photo Marchon

Parler de salaire au mérite
à propos de ce qui figure dans
l' arrêté pris hier? Le Conseil
d'Etat juge qu 'il y a abus de
langage. A l'issue de sa
séance, il a redit qu 'une partie
seulement de l' augmentation
salariale dépendrait de la qua-
lité des prestations. Patron
des Finances, Jean Guinand a
insisté sur l' automaticité de la
progression (un échelon par
an, voir tableau).

La traduction des salaires
dans la nouvelle échelle se
fera le 1er octobre. L'année
2000 servira à mettre en place
la procédure d'évalution des
prestations. Dès le 1er janvier
2001, estime Jean Guinand, le

système sera prêt à fonction-
ner. «Nous avons touj ours la
volonté de le faire avec les as-
sociations de personnel.
Quand les esprits seront
calmés, j 'espère qu 'elles accep-
teront de rediscuter.»

Le Conseil d'Etat rappelle
aussi qu 'il a tenu compte de
plusieurs souhaits syndicaux ,
comme le maintien d'une par-
tie de progression automa-
tique. Et puis , jugeant que la
majorité des grévistes étaient
des enseignants , il affirme
que sa politique est «sinon ap-
prouvée, en tous les cas com-
prise et admise par une écra-
sante majorité des membres de
la fonction publique». SDX

l Le mouvement de méconten-
tement de la fonction publi que
se prolongera aujourd'hui. Le
collectif des syndicats et asso-
ciations de personnel appelle à
une manifestation de soutien à
Neuchâtel , qui débutera par un
rassemblement à la gare, dès
18 heures. A 19 heures, c'est
en cortège que les manifestants
gagneront la place de I'Hôtel-
de-ville.

Le collecti f estime avoir, pour
l'occasion , le soutien de nom-
breuses sections cantonales du
SSP (Syndicat des services pu-
blics) et de tous les syndicats
défendant les intérêts des tra-
vailleurs du secteur privé. Plu-
sieurs orateurs sont annoncés,
dont Eric Decarro, président du
SSP suisse, Jean Kunz , secré-
taire central de l'Union syndi-
cale suisse, et Eric Thévenaz,
président de l'Union syndicale
neuchâteloise. SDX

Manifestation
de" soutien

PUBLICITÉ 

Inauguration <Y~Z
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TRAIN A VAPEUR ^ÇEj^
DES FRANCHES-MONTAGNES

Festival de la vapeur
17 Concert des Papillons
septembre de Corban, Hôtel de Ville,

Saignelégier, 20 h 30.
18/19 Trains à vapeur; double
septembre traction. Se renseigner

pour les horaires.
Carie Train à vapeur et trains CJ:
journalière abt 'A Fr. 25.-;

adulte Fr. 30.-. s
(Prix réduits dimanche après-midi.) g_̂u/ÀA Réservation jusqu 'à la veille S
fSSa7Za~ à 12 h, «0329511822. s
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Nous? Le Nord en train.
Super-Sparpreis pour 4 /JQ
l'Allemagne pour Fr. I DOi"~
RailAway offre du mois 30%:
2 remontés mécaniques PA
au Rothorn dès Fr.* Ofc»™"
RailAway offre du mois 30%:
Pilate incl. une descente rr
torride en luge dès Fr.* OO"
Change et plus:
Prepaid-card dans votre -4 f\
gare dès Fr. I \J «̂
Vos enfants vous accom-
pagnent gratuitement avec AA
la carte famille pour Fr. k-\ \J ¦""
* prix avec abt. demi-tarif

mmm -̂mmmmmWm WÊÊBa Ê̂^ Ê̂I Ê̂mmm Ê̂-m
50 demi-tarif à gagner!
Profitez doublement avec les annonces BestTicket:
collez ce talon sur une carte postale et gagnez l'un
des 50 demi-tarif. Envoyer à: Service Voyageurs CFF,
Case postale, Concours BestTicket, 3000 Bern 65.
Bonne chance et bon voyage!

Nom et prénom: 
Adresse: ss
NPA et lieu: \
Les voies légales sont exclues. Les gagnant(e)s seront avisé(e)s par écrit. Aucune autre correspondan-
ce ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.09.99. Conditions de pa-ticipation: Tout personne à l'exception
des collaborateurs(trices) de la CFF SA.

Formation et bien-être
I • Le mariage des vins et fromages

Le lundi 27 septembre de 19h à 22h
Fr. 80.-

I • Maigrir sainement et durablement
Le lundi de 20h à 22h, du 27 septembre au
15 novembre - Fr. 240.-

| • Beauté et maquillage
Le mardi de 18h à 20h, du 5 au 19 octobre
Fr 84.- § | -

JOUEZ I Renseignements/inscriptions
VOS I Rue Jaquet-Droz 12

«T^  ̂ I 2300 La Chaux-de-Fonds
ATOUTS ¦ |C^52|j Tél. 032/913 11 

11
Fax: 032/913 11 12

FORMATION

* Hôtel de la Couronne A
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Salade de nos forêts ou terrine de s
chevreuil, noisettes de chevreuil, j?
garniture, dessert, café Fr. 31.- S

t̂ Lundi fermé J

QQQ ¦ m̂y
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Ramassage B|
ordures fe
ménagères et
tournée verte
Lo public est avisé que le ser- fc
vice d'enlèvement des ordures I K
ménagères et la tournée com- , Ej
post fonctionnera de la Ŝ
manière suivante durant le W\-
Jeûne fédéral: H9
Ordures ménagères: g
la tournée du lundi 20 J
septembre 1999 (Jeûne) sera
repoussée au mardi 21 __\
septembre 1999. Bll

La tournée du mardi
21 septembre 1999 sera H
repoussée au mercredi
22 septembre 1999.

Tournées vertes:
la tournée No 1 du lundi
20 septembre 1999 (Jeûne) est
repoussée au mardi 21
septembre 1999.
Les tournées No 6-7-8-9 du
mercredi 22 septembre 1999
sont supprimées.
Nous rappelons que les ordures I
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie I
la population de suivre _̂ 9
cette règ le. _̂m

DIRECTION DES _ ^k\
TRAVAUX _ ^M \ MMMWM
PUBLICS _i_ _̂ _̂ _̂U9__\

Boutique
Les Habits du Cœur
Programme d'occupation

pour chômeurs
Nouvelle adresse: Serre 79

1er étage, ascenseur
Tél. 032/913 18 19

Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER ,

à prix très avantageux. §

Merci à nos donateurs. s

INAUGURATION
les 17 et 18 septembre

IMPACT TV
P. BOREL

TV - H-FI - INFORMATIQUE
Partenaire Diax et Orange

Place du Marché 4
Tél. 032/968 28 88

132056724
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Ergomètre
KETTLER
f> AX1f»

f̂c. .143-713227/4x4

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13  h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

\̂ ,,1,11,3 PARFUMERIE

/ M M^O'—W DE L'AVENUE ,

„ POMPES FUNÈBRES
K 11 r> /-* I I SERVICE
NIIGGL lS.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
Q223646 Tél. 032/941 27 55

Dates 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 Bavière 69.-

18 au 20 septembre Les Grisons - Parc National
- Zemez 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 Posas,
Hôtel Monterrey,
en pension complète 7 555 -

11 au 16 octobre Rome, ville éternelle
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 Posas, Hôtel Monterrey
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830-
Du 29 décembre 1999 Posas, 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 -

N'OUBLIEZ PAS _-*^*f T»̂LA FOIRE DE MORTEAU 
0(SlmMmim 

'" ' V\Mardi 5 octobre B H \

» 35245I4" Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

pour son 5e anniversaire
COURANT COIFFURE

vous offre

20%
de réduction dès l'achat de

2 produits KÉRASTASEf

Offre valable tout le mois de septembre 99

glgj^^AINirr

Mascu lin/Féminin

avec ou sans rendez-vous
ouvert aussi lundi après-midi

Espacité 4 - Tél. 032/913 48 67

| La Chaux-de-Fonds 132056426

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation au

Brevet fédéral
d'assistant-e de direction

destiné aux titulaires d'un CFC, d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certificat de maturité et justifiant d'une pra-
tique professionnelle commerciale d'au moins quatre ans au
moment de l'examen final. '

Ce cours s'adresse aux collaborateurs/trices appelé-e-s à:

• assumer des tâches de haut niveau dans les domaines de la
communication, de l'information et de l'administration;

• assister efficacement les cadres dans leurs activités.

Formation de 2 ans: environ 600 périodes, en cours du soir

Finance de cours: Fr. 1350 - par semestre

Début des cours: Mardi 19 octobre 1999

Renseignements et inscriptions:

CIFOM - ESTER, Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21

132-056703

HOMÉOPATHIE

I OLIGO-ÉLÉMENTS |
S HUILES ESSENTIELLES |

Il pharmacie!) |

pillnnel I
I y Laboratoire homéopathique y

| OUVERT TOUS LES JOURS |
I (j )  Livraisons à domicile n W
I» Balancier 7 et Serre 61 I»
I» 2300 La Chaux-de-Fonds 3*Tél. 032/913 46 46 "ïï

po
Dick |

Optique 5
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Police-
secours

117

BggBlil
France018 59 '214

maison i
de campagne

à 1 h 30,5 pièces, salle
d'eau, comble'facilement

aménageable, atelier,
garage, sur 1500 m'.
Prix: FS 87 000.-,
crédit 80% possible.

Tél. 0033 688 21 24 18
ou 0033 384 85 12 21.

Valais
A 15 minutes de Sion,
vue imprenable sur la
vallée du Rhône
A vendre

chalet
1200 m2 terrain;
rez: possibilité de créer
3!/.; étage: séjour , cuisi-
ne, WC , terrasse , che-
minée française; étage:
3 chambres , WC bains.
Fr. 479000 - à discuter.
Tél. 078 6086683.

36-346120/4x4 |

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

|| Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Bikini Test Joux-Perret on the rock
ne rouvrira qu'au printemps
Après l'incendie du 9
mars dernier, Bikini Test
en reconstruction ne rou-
vrira pas cette année,
même si les travaux de-
vraient être terminés en
décembre. La salle de
concerts de Joux-Perret 3
ne vibrera on the rock
qu'au début du printemps
prochain. Pour rebondir,
Bikini veut se laisser un
peu de temps pour bien
faire les choses.

Robert Nussbaum

«Nous nous sommes fixé le
mois de mars. Nous pourrions
sans doute rouvrir cette année,
mais au détriment d 'autre
chose». Les programmateurs
Luca et Nicolas , deux des cinq
permanents défrayés de Bikini
Test, souhaitent plancher sé-
rieusement sur l'aménage-
ment intérieur et la recherche
de partenaires, pour assurer le
meilleur redémarrage possible
de la salle de concert rock.
Après l'incendie du 9 mars,
Bikini aura donc pris , comme

ils le disent , «une année sab-
bati que» ...

En fait , qu 'on le veuille ou
non, la salle de concert ne
pourrait pas rouvrir beaucoup
plus tôt. Aux Travaux publics
- la ville, propriétaire , est
maître d'œuvre pour ce qui est
de l'enveloppe - on dit souhai-
ter «avoir terminé en dé-
cembre». Si l'on a pris quelque
retard , c'est notamment parce
que, sur 25 m2 environ, une
partie de la dalle de béton qui
soutient la salle avait tout de
même souffert du sinistre et a
dû être refaite dans les règles
de l'art. «Un tacon», blaguent
les gars de Bikini...

Ces jours , on commencera
d'installer les lignes élec-
tri ques , le chauffage, la venti-
lation , l'alimentation en eau ,
etc. Question sécurité, à noter
que deux nouvelles sorties de
secours ont été ménagées, à
l'étage et au rez, et la pre-
mière, agrandie.

Nouveau bar
Pour l'heure , Joux-Perret 3

est vide. Le moment venu. Bi-

kini Test aura donc à nouveau
bien besoin des copains , et
des copains des copains - un
groupe de 40 à 50 bénévoles ,
dont pas mal de profession-
nels de différents corps de
métiers - qui ont déjà mis la
main à la pâte après l'incen-
die. Car «l 'aménagement
intérieur, ce sera ensuite de
notre ressort», reprennent les
programmateurs, qui plan-
chent en attendant sur les im-
portantes et coûteuses ques-
tions des futures installations
sonores et lumineuses.

Dans sa disposition , la
salle de concert à l'étage ne
devrait pas voir de grands
changements, à l' exception
du bar, celui de- Vauffrey
ayant été littéralement bouffé
par les acides. Un projet est à
l'étude avec des designers.
En bas, Bikini aménagera
deux loges , un bar et un labo
cuisine. «Il y  aura une sorte
de hall po ur le public, un en-
droit pour boire un verre tran-
quillement, ou peut-être orga-
niser un petit concert acous-
tique».

Côté financement de la re-
construction , Bikini peut déjà
compter sur l'Etablissement
cantonal d' assurance incen-
die qui n'a pas discuté les
190.000 fr (et peut-être un
peu plus) de valeurs as-
surées. Pour sa part , la ville
de La Chaux-de-Fonds a versé
sa subvention totale ,
85.000fr , sans en déduire
cette fois-ci les 35.000fr
d'amortissements de la trans-
formation de base. Elle entre
également en rnatière pour le
surcoût d' améliorations ap-

Ici au rez-de-chaussée étayé, Bikini Test est encore assez loin de la réouverture.
photo Leuenberger

portées à l'infrastructure.
Pour le reste, le délégué aux
Affaires culturelles, Hughes
Wûlser, relève que , pour
cette année du moins... il n'a
plus un sou!

«Nous allons faire les choses
au mieux, mais nous serons
peut -être obligés de racler le
budget», commentent les pro-
grammateurs , reconnaissants
que la ville ne les a pas laissés
tomber. Des demandes d'aide
au canton et à la Loterie ro-
mande sont semble-t-il pen-
dantes. Les animateurs de Bi-

kini attendent de bétonner
leur projet pour se lancer à la
recherche de partenaires, si-
non de mécènes, pour assurer
le bon fonctionnement futur
de Bikini «2».

«Nous pensons avoir prouvé
loin à la ronde l 'imp ortance
d'un lieu social et culturel
comme le nôtre qui manque
aux passionnés de musique;
Bikini est un besoin, même
dans une ville comme La
Chaux-de-Fonds!», concluent
les programmateurs.

RON

Machines à sous
Une histoire sans fin
Une fois encore, l'éter-
nelle question de la dis-
tinction entre jeux de ha-
sard et jeux d'adresse a
été débattue au Tribunal
de police où comparais-
saient hier matin six cafe-
tiers - dont deux n'était
pas présents à l'audience
- et deux distributeurs
d'appareils automa-
tiques. Les clients ont-ils
oui ou non obtenu des
gains en argent au nez et
à la barbe de la loi?

Suite à une visite de la po-
lice administrative, six cafe-
tiers se sont vus soupçonnés
d'infraction à la loi interdisant
les appareils qui permettent
de réaliser des gains en ar-
gent. Rappelons que sont pro-
hibés les jeux faisant appel
uniquement au hasard , mais
que la loi autorise ceux qui ,
d' une manière où d'une autre ,
font intervenir l'habileté du
joueur.

Les deux machines incri-
minées, dont le Lucky Fun -
sorte de jeu de poker sur
écran - ont un statut ambigu :
le hasard occupe une place
importante dans le déroule-
ment de la partie, mais la ra-
pidité du joueur s'avère déci-
sive. Le gagnant obtient des
crédits supp lémentaires pour
des parties gratuites, propor-
tionnellement au nombre de
points gagnés. Le débat porte
donc sur deux points , premiè-
rement savoir si la machine
doit être considérée comme
jeu de hasard et donc illégale ,
et deuxièmement -découvrir si
les cafetiers incriminés ont
converti ou non les crédits en
argent et tickets de boissons.

Les fournisseurs et proprié-
taires font eux valoir que leurs
machines ont été homolo-

guées dans le canton et ne
contreviennent pas à la loi
neuchâteloise, pourtant plus
restrictive que les mesures
fédérales. Les cafetiers, de
leur côté, rejettent l'accusa-
tion de clients affirmant avoir
reçu de leur main des sommes
d'argent , témoignages jugés
douteux par la défense. Tout
au plus , un des prévenus ad-
met avoir distribué des tickets
de boissons pour récompen-
ser l'assiduité des joueurs ,
sans qu 'il y ait de rapport avec
les crédits gagnés.

Les avocats de la défense
demandent l'acquittement
pur et simple et mettent en
avant les prati ques de la Lote-
rie romande, lesquelles don-
neront matière à réflexion au
président du tribunal avant le
jugement qui sera rendu à
huitaine.

Chasse aux sorcières
Selon les avocats de la dé-

fense, les prati ques de la Lote-
rie romande ont de quoi lais-
ser songeur, puisqu'il s'agit
dans la plupart des cas de
jeux de pur hasard avec gain
d' argent à la clé, et cela en to-
tale contradiction avec la légis-
lation. «C'est une inégalité de
traitement, on doit être lo-
gique et ne pas procéder à une
chasse aux sorcières». La plu-
part des cafés sont pourvus
d'un ou plusieurs appareils de
ce type et n'ont pourtant pas
été inquiétés. La défense in-
voque particulièrement le cas
du «Tactylo» , un jeu retiré
dans certains cantons. La
question , soumise au Conseil
d'Etat , est toujours sans ré-
ponse. «Est-ce p arce que cer-
taines personnes des autorités
font partie de la Loterie ro-
mande?», s'interroge l'un des
avocats. SAB

Fondation Feu-Vert
Nouveau départ

Après une première fusion
avec Foyer 44 à Neuchâtel , la
fondation Feu-Vert de La Chaux-
de-Fonds entre dans une phase
nouvelle et travaille actuelle-
ment à une refonte des deux or-
ganismes en un seul , incluant
également la maison de Prébar-
reau. L'ensemble ainsi constitué
deviendra la Fondation pour
l'aide aux adultes en difficulté
sociale, et s'intégrera dans le
plan d'équi pement des institu-
tions pour adultes en difficulté
du canton de Neuchâtel. S'in-
corporer aux institutions canto-
nales est pour Feu-Vert une
question de survie, l'institution
ne saurait perdurer sans un sou-
tien financier régulier.

Les activités de Feu-Vert se
partagent en deux secteurs dis-
tincts, d'une part le foyer, ac-
cueillant les personnes en dé
tresse, prises en charge par des
éducateurs professionnels, et
d'autre part l'entreprise spécia-
lisée dans la réinsertion des
clients dans le monde du travail.
En trois années d'existence,
l'entreprise a connu un dévelop
pement très rapide. Le rapport
annuel de 1998, publié récem-
ment , présente une augmenta-
tion du chiffre d'ailâires brut et
des heures de travail de 100%,
un accroissement de la clientèle
de 85%, avec un nombre d'in-
terventions qui a progressé au-
delà de 200%. Depuis la créa-
tion de Feu-Vert, les efforts en-

gagés dans la prise en charge et
l'accompagnement des clients
ont permis à dix personnes de se
réinsérer durablement grâce à
des formations, des stages en en-
treprise et des places de travail.

L'intégration de Feu-Vert au
plan d'équi pement des maisons
pour adultes du canton a
conduit à certains changements
dans les activités du foyer. Elle
donne lieu tout d'abord à une
réorientation professionnelle
pour les éducateurs ainsi qu 'à
la création d'un poste d'éduca-
teur responsable de l'en-
semble. Elle oriente également
l' esprit de la fondation vers une
collaboration étroite avec Foyer
44 et Prébarreau , puisque les
trois structures dépendront
d'un même comité, issu des
précédents.

SAB

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Association suisse des
invalides. Section ASI-Club
Jeudi 14h , bricolage pour la
fête de Noël.

Club alpin suisse Du sa-
medi 18 au lundi 20 sep-

tembre , Campo Tencia, ran-
donnée, org. M. Vallotton.
Chalet Mont-d'Amin pas de
gardiennage (Jeûne fédéral).
Chaque mercredi après-midi ,
balade des aînés , rendez-vous
à 13h, à la gare CFF.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi,
Chambrelien-Bôle-Colombier.
Rendez-vous à la gare à 13
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le «Burning Tour» continue
Par solidarité , Bikini Test a

été invité dans une petite di-
zaine de clubs un peu partout
en Suisse et au-delà: l'Usine
de Genève, le Boa de Lucerne,
le Noumatrouff de Mulhouse,
etc. Le dimanche 3 octobre ,
«Bikini out door» revient à La
Chaux-de-Fonds, au Petit-Pa-
ris, où il accueillera le groupe
new-yorkais Sugarman 3, du

ja zz-funk revisité. Déjà en-
tendu et apprécié en son
temps à Bikini «in doors».

Puisqu 'on parle de solida-
rité , le public des amateurs
peut toujours l' exprimer en
achetant des T-shirts «Bur-
ning Tour» (25 fr.), dont un
club de foot jurassien a
d'ailleurs déjà acheté tout un
lot. Et puis il y a aussi les bri-

quets poilants (3 fr.) en trois
versions: «Champion des
monde d'incendie culturel
1999», «Incendie classé Bi-
kini Toast» et «Combustibles
en gros depuis 1992». On en a
déjà parlé après la Braderie ,
où le stand Bikini a d' ailleurs
fait fureur. Les acheteurs en
gros peuvent appeler au No
968 04 84. RON

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

PUBLICITÉ 

Grande manifestation
contre le salaire

au mérite

jeudi 16
septembre
18 heures

rassemblement
à la gare

de Neuchâtel
Départ du cortège à 19 heures
Venez avec vos familles
et vos amis(es)
Collectif des syndicats et
associations du personnel de l'Etat
L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise S
Associations des chômeurs
du canton de Neuchâtel »

Urgence r

Le Service d'amhulance de la police locale a effectué
trois transports de victimes de malaises, dont deux avec le
Smur. Les premiers secours n'ont pas été alertés.

A votre service

Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la po-
lice locale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot: jeudi , 8h-10h, 1
turbine; 10h-13h , 2 turbines; 13h-14h, 1 turbine (sous ré-
serve de modifications).

Agenda

Aujourd'hui
Au Musée d'histoire, 18h, vernissage de l'exposition

«La Chaux-de-Fonds XXe siècle 1900-1950».
A L'Ortie, rue du Puits 1 (entrée Soleil 2), 20h , pre-

mière de quatre soirées consacrées à «La cinquantaine au
féminin, une nouvelle période de la vie». Animation Ca-
therine Stangl , conseillère en planning familial .

Au Temple Allemand, 20h30, concert de tango du
Sexteto Veritango, direction Alfredo Marcucci; invité Gus-
tave 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 psycholo-
gie contemporaine».

Au Dublin's, Pinaskin , groupe indien du Québec, dès
21 h.

Demain
A Beau-Site, Théâtre de la Caraïbe, 20h30, avec «Mé-

moirs d'Isles» dTna Césaire et «Ton beau Capitaine», de
Simone Schwarz-Bart (également samedi 20h30).

En ville



Théâtre Couleur
de Caraïbe

La quinzaine culturelle haï-
tienne organisée, il y a deux
ans, par la Revue «VWA», a
fait naître, dans la région, un
vrai engouement pour la litté-
rature de la Caraïbe, une litté-
rature qu 'on ne peut retenir
dans les livres, tant elle est vi-
vante et dynamique , un genre
qui va éclater, vendredi et sa-
medi à Beau-Site, dans la mise
en scène de Charles Joris.

Ina Césaire, ethnologue,
fille du poète martiniquais
Aimé Césaire, a écrit «Mé-
moires d'Isles». Elle raconte
l'histoire de deux femmes.
L'une est une fine mulâtresse,
le teint clair et l'œil bleu , elle
est née dans le sud de l'île , cul-
tivée, c'est une ancienne insti-
tutrice. L'autre est une né-
gresse d'origine prolétarienne
née dans le nord sauvage, elle
n'a aucune instruction mais
une vive intelligence. En
danses et en chansons, en

français mâtiné de créole, Ina
Césaire révèle ces vies pa-
rallèles, tout un arrière monde
enserré dans la réalité.

Simone Schwarz-Bart a fait
ses études à Pointe-à-Pitre , à
Paris et à Dakar. Dans «Ton
beau capitaine» , elle traite de
l'exil. «La sépa ration est un
grand océan qui charrie les
sentiments, les emmêle, les se-
coue...». «Ton beau cap itaine»
est une histoire d' amour, et le
spectateur peu habitué aux
mots de l'immigration en est
secoué.

Les pièces seront jouées par
Mariama Sylla , Anne-Laure
Julien, Jean-Erns Marie-
Louise, scénographie Gilles
Lambert. Jean-Daniel Stâmp-
fli , aux claviers et bongos,
entre de plain-pied dans cette
atmosphère.

DDC
Beau-Site, vendredi et samedi
à 20H30.

MIH Fortis fait don
d'une Harwood

Il est un trésor qui , prêté
pour l'exposition «Les splen-
deurs de l'émail», restera défi-
nitivement au Musée internaj

tional d'horlogerie. La maison
Fortis , de Granges, a récem-
ment fait don à l'institution
d'une pièce remarquable à tous
les points de vue. Son créateur,
l'Anglais John Harwood , a réa-
lisé la première montre auto-
matique produite en série. Il
souhaitait trouver une autre
technique que la couronne
pour la mise à l'heure et a ima-
giné un mécanisme avec une lu-
nette tournante cannelée qui
sert aussi au remontage du
mouvement (si besoin). Pour le
75e anniversaire du brevet, dé-
posé en 1924 , une édition li-
mitée et exclusive (100 pièces
or rose et 100 pièces acier) a été
réalisée. Le constructeur de
montres Paul Gerber a résolu le
problème d' aj outer l'indication
de la date, en bordure du ca-

dran , sans trahir la construc-
tion originale. Le cadran
émaillé reproduit le dessin ori-
ginal , tout en finesse, du
célèbre maître des miniatures ,
Louis Ernest Reguin, mort en
1948. /comm-réd

Le MIH a réceptionne ce
cadeau de valeur.

photo Galley

Grève Fonctionnaires
non, enseignants oui
A La Chaux-de-Fonds, la
grève de la fonction pu-
blique hier matin a été lar-
gement suiyie par les en-
seignants, peu par les
fonctionnaires des admi-
nistrations. Coups de fil
dans les services.

«Oui, il y  a un gréviste chez
nous. Vous voulez que je vous le
passe? ». Explication: le gré-
viste en question était des-
cendu manifester à Neuchâtel
contre le salaire au mérite
lundi , mais hier matin il était à
son bureau comme tous ses
collègues!

Au-delà de son côté cocasse,
la réponse faite à notre ques-
tion par la préposée d'un ser-
vice cantonal à La Chaux-de-
Fonds est parlante. La grève a
visiblement été peu , voire très
peu, suivie par le personnel
des différents services de l'Etat
installés à La Chaux-de-Fonds.
Service du commerce et des pa-
tentes? Personne en grève sur
neuf employés. Service de
l'emploi (40 à La Chaux-de-
Fonds)? Personne. Direction de
l'assurance chômage, forma-
tion professionnelle, Service de
l'enseignement secondaire?
Toujours personne en grève.
En fait , dans notre échantillon-
nage, seul l'important Service
des contributions a annoncé un
lot de grévistes: une dizaine sur
une septantaine. Tous les se-
crétariats étaient assurés, tous
les guichets ouverts.

Pour l'anecdote , on notera
en passant que bizarrement
personne n'a répondu aux trois
coups de fil que nous avons
lancé hier matin à l'Office des
poursuites! On n'en déduit ce-
pendant pas qu'il était en
grève. Dans un autre service,
on nous a glissé qu 'un employé
se serait certainement mis en
grève, mais qu 'il était en va-
cances... Enfin , au Service des
forêts, nous nous sommes
laissé dire, sur le ton de la plai-
santerie bien sûr: «Nous, nous
nous occupons p lutôt des grèves
du lac»...
Les écoles

Du côté des écoles, le ton
était moins badin. Le corps en-
seignant s'attend à se voir ap-
pliquer une même évaluation
que pour le reste de la fonction
publique et a réagi hier en
masse à La Chaux-de-Fonds.
Du côté de l'école enfantine, la
direction estime à 70 ou 80%
les enseignants en grève. En

notant de surcroît que cer-
taines maîtresses sont restées
en classe, pour les enfants , tout
en étant solidaires des gré-
vistes.

A l'école primaire, le mouve-
ment a aussi été largement
suivi. Quelques collèges sont
même restés fermés. Dans
d'autres , des enseignants ont
mis sur pied une permanence
pour les enfants qui se seraient
retrouvés tout seuls. Le direc-
teur Jean-Luc Kernen ne sou-
haitait pas préciser quels
étaient les collèges fermés ou
ouverts , mais a noté que dans
l'un ou l'autre, il n'y avait
qu 'un ou deux enseignants au
plus... Des parents se sont-ils
plaints? «Pas p lus de cinq, par
télép hone», répond Jean-Luc
Kernen, qui , comme ses
collègues directeurs , juge que
l'information aux parents a été
largement faite.

A l'école secondaire, le di-
recteur Marcel Fiechter estime
à 60 ou 70% les enseignants en
grève hier matin , entre la moi-
tié et les trois quarts selon les
trois centres scolaires. Tous
sont cependant restés ouverts
pour les élèves qui ont pu
suivre deux ou trois leçons, se-
lon des horaires réaménagés.
A l'heure de la «récré», il n'y
avait cependant pas beaucoup
d'animation dans les cours d'é-
coles. Pour la petite histoire,
on nous a glissé qu 'un profes-
seur non gréviste avait réussi à
placer un travail écrit pendant
la seule heure de la matinée
d'une classe!

Au lycée Biaise-Cendrars, le
taux de participation à la grève
était encore plus important.
D'après le directeur Claude-
Eric Hippenmeyer, 90% des
enseignants y ont participé,
que ce soit sur des heures de
cours ou non. Quelques
classes sont restées ouvertes
pour deux ou trois heures,
mais les rangs étaient «très,
très, clairsemés».

En revanche, et pour
conclure, les enseignants de la
galaxie Cifom (Centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises) se sont
apparemment moins mobilisés.
Une soixantaine se sont an-
noncés pour être remplacés (sur
300 enseignants, à des temps
de travail divers), dont 32 pour
la seule Ecole du secteur ter-
tiaire (Ester) à La Chaux-de-
Fonds et 18 seulement pour
l'Ecole technique au Locle.

Robert Nussbaum

Garderie d'enfants «My
name is Rainbow, and your's?»
Rainbow! Au 82 de reve-
nue Léopold-Robert, les
couleurs de L'Arc-en-ciel,
la nouvelle garderie pas
vraiment comme les
autres et qui vient d'ouvrir
ses portes, se déclinent en
anglais. Sa mission est
non seulement d'éduquer
les enfants, mais surtout,
et aussi, de leur apprendre
l'anglais en jouant.

Christiane Meroni

Associer plaisir et appren-
tissage de l'anglais dès l'âge
de trois ans. Cette mission,
aussi importante qu 'innova-
trice en ville de La Chaux-de-
Fonds, vient de débuter. Di-
rigée par Wanda Almasanu et
Andri Aurica, Rainhow ac-
cueille, dès maintenant, des
enfants dès trois ans.

«Un âge où Ton apprend
sans effort. Où Ton enregistre
et Ton reproduit un accent tout
naturellement, comme sa
langue maternelle. C'est aussi
et surtout l'âge où le cerveau
enregistre sans difficultés une
multitude de données nou-
velles. En un mot comme en
cent, c'est l'âge de la spon-
tanéité!» Spécialiste de la pe-
tite enfance, Andri Aurica
n'ouvre pas cette nouvelle
structure, sans un solide ba-
gage. Son expérience profes-
sionnelle est tout américaine.
L'éducateur a tenu durant huit
ans une classe de niveau prés-
colaire à New York puis une
autre en Arizona.

Informatique à la clé
Un esprit avant-gardiste?

«Pas vraiment! A la veille du
XXIe siècle, l'anglais est par-
tout. Qu'on le veuille ou non.
Aux Etats-Unis, on habitue très

Wanda Almasanu et Andri Aurica sont les deux éducateurs de Rainbow, la nouvelle gar-
derie qui permet aux enfants d'apprendre l'anglais tout en s'amusant. photo Galley

tôt les enfants à pratiquer une
autre langue que la leur. Ils ne
sont pas surchargés et leurs
sens restent ainsi constamment
en éveil. A l 'évidence, à trois
ans les petits mômes ne savent
p as écrire. Toute notre mé-
thode est, dès lors, basée sur
des associations d'idées, d'évé-
nements, de couleurs, de
formes et de sons.» Imprégnés
de la théorie du psychopéda-
gogue américain Richard E.
Wylie , Wanda et Andri
connaissent à fond leur sujet.
Wanda détient , en plus , un di-
plôme d'un lycée d'art.

A Rainbow, espace, clarté et
couleurs semblent être les
maîtres mots. Les dégradés de
cet étonnant arc-en-ciel se po-

sent un peu partout. Savam-
ment. Par touches. Avec goût.
Outre une salle de bricolage;
une de j eu; un atelier de pein-
ture et un immense hall , les
pioup ious ont à leur disposition
un attirail informatique com-
plet. Normal. L'ordinateur, les
cassettes et la vidéo étant égale-
ment une des clés de l'appren-
tissage de la langue. D'autant
que le programme informa-
tique est parfaitement adapté
aux besoins des enfants.

Aussi pour les plus âgés
La garderie ouvre du lundi

au vendredi , de 7h à 18
heures. Mais il va sans dire
que l'offre est variée. Les pa-
rents peuvent inscrire leur en-

fant à l'heure; la demi-
j ournée; la journée complète
avec, en sus , le repas de midi.
Et si le menu a la saveur de la
décoration de la cuisine...

Les enfants plus âgés ne
sont pas laissés pour compte.
Tous les jours, dès 16h et le
mercredi après-midi , Rainbow
les accueille. Aucune raison , il
est vrai , que les couleurs d'un
tel arc-en-ciel ne colorient pas
non plus les noires difficultés
de l'apprentissage de la langue
anglaise que rencontrent la
plupart des jeunes ados.

CHM

Adresse utile: Rainbow,
avenue Léopold-Robert 82 -
Tél. (032) 914 54 40.

Au Dublin's C'est un
groupe indien du Québec qui
donnera concert au Dublin's ce
j eudi soir, dès 21 heures. Saisi
au vol, avant son passage le
week-end prochain au Pow
Wow de Lausanne, Pinaskin
donnera un aperçu - et même
plus - de son répertoire autoch-
tone et folk. Le groupe, fondé en
1987 (avec une moyenne d'âge
de 14 ans!), a beaucoup évolué
depuis lors. Aujourd'hui , il se

produit autant dans la commu-
nauté indienne qu 'à l'extérieur.
Deux membres fondateurs sont
toujours là, les chanteurs Régis
Niquay et Reginald Echaquan.
Pour leur tournée suisse, ils
sont accompagnés de musiciens
exceptionnels, les frères Patrick
et Louis Philippe Boivin, origi-
naires de Weymontachie, autre
communauté Atimkamekw,
ainsi que de Pascal Ottawa,
chanteur, /comm-réd
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Les Brenets Bon voyage
et revenez vite!

Si la période quasi estivale que nous vivons nous fait ou-
blier que nous sommes aux portes de l'automne, les hi-
rondelles se chargent de nous le rappeler. Elles étaient
plusieurs centaines, samedi dernier aux Brenets, à
squatter pour quelque temps les fils électriques. En
route pour les climats plus cléments du Sud, elles ont
babillé un au revoir que l'on souhaite le plus rapide pos-
sible! photo Déran

Spectacle La Chaux-du-Milieu
dans l'espace en l'an 2000...

Une poignée de Chauliers auraient rencontré une nouvelle forme d'intelligence extraterrestre. Réalité ou fiction?
Eux seuls le savent... photo sp

La Société de jeunesse et
la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu, en collaboration
avec le groupe parisien
des Nick Morilles - un
nom pas franchement in-
connu dans la région -
sont en train de préparer
un spectacle pour l'an
2000. Toujours à la re-
cherche d'innovations et
de surprises, ces deux so-
ciétés dévoileront le fruit
de leurs cogitations les 14,
15, 16 et 17 octobre dans
la grande salle du collège.
Cet événement regrou-
pera plus de 70 musiciens,
chanteurs, danseurs et ac-
teurs.

Pierre-Alain Favre

La Chaux-du-Milieu clans
l' espace? Si le titre du spec-
tacle n'est pas encore défini
de manière précise , il semhle
qu 'une poi gnée d'habitants
de la localité auraient été sé-
lectionnés par la Nasa , pour
partir à la rencontre d' une
nouvelle l'orme d'intelli gence
extraterrestre. Ainsi , c'est
dans le plus grand secret et
sans que personne ne se
doute de rien que plusieurs
Chauliers auraient été les té-
moins et les acteurs de la plus

grande aventure de cette fin
de siècle.

Un message extraterrestre
Tout aurait commencé à la

suite d'un message provenant
du lointain cosmos, capté par
le Cimet (Centre d'interception
des messages extraterrestres)
de la Nasa situé à Loboslopa-
hos, en Bolivie. Le message
capté par cette petite équi pe de
scientifi ques américains était
des plus précis: «Nous venons
de très loin et nous vous pro-
mettons une rencontre si vous,
terriens, êtes capables de nous
présenter un échantillon de la
race humaine suffisamment
convaincant pour nous donner
l 'envie de forger une amitié
sincère, enrichissante et du-
rable avec vous».

Ce message aurait aussitôt
donné lieu à des recherches
minutieuses et scientifi ques ,
afin de déterminer la commu-
nauté qui serait la plus suscep-
tible de rencontrer cette nou-
velle l'orme de vie extrater-
restre et de représenter la
Terre et ses habitants. Et c'est
une partie des habitants de La
Chaux-du-Milieu qui aurait été
sélectionnée pour cette aven-
ture hors du commun! Fiction
ou réalité?

Four les moins convaincus

ou les rêveurs de tous genres,
plusieurs conférences sous
forme de spectacles rapporte-
ront le récit de cet extraordi-
naire voyage. Les acteurs expli-
queront comment ils sont de-
venus les représentants de la
Terre, les conditions de leur
départ vers l' infini et la ren-
contre avec des créatures de
l'espace: une formidable aven-
ture cosmique à ne manquer
sous aucun prétexte!

Dans toute cette histoire , les
membres de la Société de jeu-
nesse n'oublient pas le tradi-

tionnel spectacle des enfants
qui , d'ordinaire, avait lieu en
première partie de la revue ou
de la pièce de théâtre. Il se dé-
roulera en novembre, avec une
seconde partie qui reste à défi-
nir. Une partie du bénéfice réa-
lisé durant cette soirée sera
versé au profit du camp de ski.

PAF

Spectacle de l'an 2000, ré-
servations indispensables:
Epicerie Vuille - La Chaux-
du-Milieu - Tél. (032) 936
11 23.

Musique Ouverture
de saison à l'ACL
Evelyne Voumard, haut-
boïste , a entamé avec le
public des Montagnes une
histoire d'amitié. Des liens
que les ans et l'éloigne-
ment du pays n'ont fait
que renforcer. L'ouverture
de saison de l'Association
des concerts du Locle
(ACL) nous fera découvrir
mercredi le Trio d'anches,
dont elle est membre aux
côtés de Markus Niede-
rhauser, clarinette, et To-
masz Sosnowski, basson.

Evelyne Voumard a terminé
ses études aux Conservatoires
de Berne et Zurich avec les di-
plômes d'enseignement , de
concert et de soliste, tous trois
obtenus avec distinction. Elle
a suivi les classes de perfec-
tionnement de Maurice
Bourgue à Paris et de Thomas
Stacy à la Juilliard School à
New York.

Markus Niederhauser a fait
ses études à Berne, clarinette
solo de l'Orchestre sympho-
nique de Bienne, et il joue avec

Markus Niederhauser, Tomasz Sosnowski (de gauche à
droite) et Evelyne Voumard. photo sp

les ensembles Anti podes et
Swiss clarinet players.

Tomasz Sosnowski est né à
Varsovie. Membre de la Phil-
harmonie de Varsovie, il oc-
cupe le poste de basson solo ù
l'Orchestre symphoni que de
Bâle depuis 1975 et enseigne
le basson à la Musikhoch-
schule de Zurich.

Le programme comprend
deux Divertissements de Mo-
zart , les Variations sur le
thème «La ci darem la mano»
de Beethoven et des pages à
découvrir: le Trio en ré majeur
que Georges Auric a écrit en
1938, ainsi qu 'un Divertisse-
ment que E. Schulhoff a com-
posé en 1926.

DDC

Temple du Locle, mercredi
22 septembre 20h15.
Ce concert fait l'objet d'un
concours Label bleu, club
des abonnés de «L'Impar-
tial». Le coupon de partici-
pation a paru dans l'édi-
tion de lundi 13 sep-
tembre.

En présentant les créa-
tions de peintres et de
poètes de chez Editart
sous le titre révélateur de
«Confluences», le Musée
des beaux-arts du Locle
(MBALL) poursuit son ex-
ploration des mille che-
mins de l'estampe origi-
nale.

Fondée il y a 25 ans à
Genève par Dolorès et Orlando
Blanco , la galerie Editart a
pour buts d'exposer, de propo-
ser des œuvres d'artistes
confirmés et de jeunes artistes
contemporains , de mettre en
accord des peintres et des
poètes. Lors du récent vernis-
sage d'un événement considéré
comme exceptionnel dans les
Montagnes neuchâteloises, le
conservateur Claude Gfeller
n 'a pas caché sa satisfaction de
faire découvrir au grand public

une exposition «impression-
nante de richesses».

Evoquant plutôt le MBALL,
le conseiller communal Paul
Jambe souli gnait son impor-
tance: «Notre institution joue
un rôle culturel primordial
dans notre région. L 'art doit ap-
porter à chacun un message
clair, accessible, mais sans
complaisance. Il doit en tous
les cas ne jamais laisser la po-
pu lation indiff érente» . Poète et
écrivain genevois , Vahé Godel
s'est associé à ces propos pour
affirmer combien il est impor-
tant d'allier la gravure à l'écri-
ture: «C'est la fusion de deux
corps qui s 'entrelacen t au
rythme des images et des
mots». PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h
à 17h, jusqu'au 31 oc-
tobre.

La galerie Editart présente au Musée des beaux-arts du
Locle une superbe collection de gravures. photo Favre

Beaux-arts Editart
présente «Confluences»

La Brévine L'école
secondaire à l'île d'Yeu
Tous les quatre ans, l'école
secondaire de la vallée de
La Brévine part à l'île d'Yeu
pour son camp de mer. Par-
tis le 9 septembre, les
élèves ont décidé de trans-
mettre à «L'Impartial» leur
journal de bord. Voici leurs
premières impressions.

«Nous sommes donc p artis ce
jeudi 9 septembre à Wh avec
deux cars emportant l 'un les
élèves d 'orientation et de 7e
préprofessionnelle, et l 'autre les
élèves de 8e et 9e préprofessio n-
nelles. Peu avant Auxerre, le
bus des 8e-9e est tombé en
panne. Les élèves ont dû chan-
ger de car après un court trajet ,
serrés dans le car avec les 6e-
7e. Tout est rentré dans Tordre
après qu 'un car de rechange ait
embarqué les 8e-9e.

Le lendemain matin, après
une nuit «pénible», nous avons
p ris le bateau en direction de
l'île d 'Yen qui se situe à quelque
20 km de là. Une fois  arrivés à

Port-Joinville (p lus grande
ville, avec environ 5000 habi-
tants en saison morte, 25.000 à
30.000 en été), un animateur
du Centre j uratlantique est
venu nous accueillir en bateau
et nous a emmenés au centre
qui se trouve tout près du port.
L'après-midi, après avoir
mangé une bonne tranche de
thon, nous sommes allés nous
baigner. Samedi matin, après
avoir déjeuné , le camp s'est
partagé en deux groupes pour
aller p êcher à p ied et à marée
basse tous les p etits animaux
du bord de mer. Après le p ique-
nique de midi, le premier
groupe (les 6e avec les filles de
7e) est allé faire de la voile, et le
deuxième group e est allé décou-
vrir les dunes de l'île. Di-
manche, nous avons vu le vil-
lage de Saint-Sauveur le matin,
et l'après-midi, les groupes du
jour précédent ont été in-
versés».

Jonas, Merric, Hervé,
Jérôme, Sébastien.

D'abord prévu sous la can-
tine de la fête villageoise, le
spectacle de l'an 2000
concocté par la fanfare et la
Société de jeunesse se dérou-
lera finalement dans la
grande salle du collège. En
effet, les organisateurs ont
craint que la météo joue de
vilains tours , temp érature
intérieure s'entend. Si fait
que pour améliorer le confort
du public , une estrade sera
montée durant la première
semaine des vacances d'au-
tomne. Elle pourra accueillir
170 personnes.

La scène sera rallongée et
aménagée en fonction de la
mise en scène assurée par
Christophe Benoit. Le spec-
tacle a été conçu par Chris-
tian Bruster, le chanteur des
Nick Morilles. Les arrange-
ments musicaux sont de
Jean-Yves Chauvy. Le spec-
tacle tourne sur un bud get de
31.970 francs , qui devrait
être couvert grâce aux en-
trées, à la cantine , à la tom-
bola et aux sponsors. Com-
merçants , entreprises et
membres soutien ont d'ores
et déj à été sollicités. PAF

Une estrade au collège



Villers-le-Lac Une oeuvre
de Claudel au théâtre

Deux représentations ex-
ceptionnelles de la pièce la
plus poi gnante de Paul Clau-
del seront données à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac, ven-
dredi 17 et samedi 18 sep-
tembre à 20h30.

Dans une langue magni-
fi que , Claudel nous raconte
l'histoire de Violaine , la douce
et bonne , opposée à sa sœur
Mara, jalouse et vindicative .
Devenue lépreuse pour avoir
donné un baiser à Pierre de
Craon lui-même atteint du
mal , Violaine est maudite et
abandonnée de tous. Mara
parvient à ses fins et prend la
direction du domaine
convoité. Mais c'est de Vio-
laine que viendra le pardon et
la réconciliation. Eloquence ,
passion , débat sur la foi qui
n'est pas celle des apparences
et des simagrées , la pièce se

Deux représentations pour ce qui est considère comme
l'œuvre maîtresse de Paul Claudel. photo Roy

rattache aux plus belles pages
de théâtre de notre temps.

Cette réalisation du Centre
d'animation du Haut-Doubs -
scène départementale -, dans
une mise en scène de son di-
recteur Pierre Louis, mobilise
quinze acteurs chanteurs et
musiciens. Créée clans le
cadre des Nuits de Joux en
1995, cette œuvre a été jouée
en Suisse puis à Lyon en 1996.
La reprise de cette année a en-
traîné une distribution nou-
velle mais le parti pris reste le
même: intensité dramatique et
cohésion dans un décor dé-
pouillé comme une quête de
nos racines et de nos asp ira-
tions profondes. DRY

Prix des places: 100 FF, tarif
réduit à 60 FF. Réservations
en mairie de Villers-le-Lac.
Tél. 03 81 68 03 77.

Eglise de Morteau Visite
commentée et gratuite

Dans le cadre des journées
du patrimoine des 18 et 19
septembre , l'église de Mor-
teau , classée monument histo-
rique en 1929, fera l'objet
d' une visite commentée gra-
tuite , le dimanche à 15 heures.

Juchée sur la colline de Gla-
piney, accolée à l'ancien
prieuré Saint-Pierre et Saint-
Paul , avec son clocher massif
dominant la vallée du Doubs ,
Notre-Dame de l'Assomption
est depuis bientôt 600 ans le
témoin de l'histoire du val
ainsi que des joies et des souf-
frances de ses habitants.

Construite par les moines
bénédictins entre 1409 et
1420 , elle connut bien des vi-
cissitudes dues aux guerres et
aux incendies en particulier
pendant la conquête française

en 1639. Lors de sa recons-
truction , aux trois nefs d'ori-
gine fut ajoutée une quatrième
dite du Rosaire , du style go-
thi que flamboyant. L'incendie
de 1747 devait détruire le mo-
bilier , les livres et les archives.
Après la révolution , on para
au plus pressé en couvrant les
murs de plâtre. A son tour , le
clocher fut détruit par un in-
cendie en 1945.

C'est le chanoine Pagnier
qui , entre 1941 et 1950, diri-
gea le travail considérable de
remise en état de l'édifice et fit
réaliser l'éclairage de jour et
de nuit. Des travaux récents
ont permis de poursuivre la
mise en valeur de cet édifice ,
en particulier par la restaura
tion des vitraux endommagés.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Rouxbedat, Morteau , tél.03
81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais, Dr Bave-
rel, Grand'Combe Châteleu,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Jacquot, Maîche,
tél.03 81 64 05 00.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Genevard, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Cha-
piteau, Charquemont. Dentiste:
Dr Klein, Valdahon, tél. 03 81
56 44 11.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Ge-
nevard)

«Pecker», jeu di 19h30, ven-
dredi , samedi 20h30, di-
manche 18h, mardi 20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche.

«La dilettante», je udi et ven-
dredi 20h45, samedi et di-
manche 18h.

«L'Anglais», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Carrie 2: La haine», ven-

dredi 18h30 et 23hl5, samedi
14h30, dimanche 21 h , mardi
14h30.

«Une bouteille à la mer»,
vendredi 14h30, samedi
18h30, lundi 21 h.

«Mister G», jeudi 18h30,
vendred i 21 h , samedi 12h, di-
manche 14h30, lundi 18h30,
mardi 21 h.

«Coup de foudre à Notting
Hill», jeudi 21h, samedi 21h et
23hl5, dimanche 18h30, lundi
14h30, mardi 18h30.

Exposition
Morteau Château Pertu-

sier, du 4 au 26 septembre,
sculptures de Pascal Coupot.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h30, «Un almanach fa-
meux: le messager boiteux» par
Michel Vernus, maître de confé-
rences à Besançon.

Théâtre
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi et samedi ,
20h30, «L'Annonce faite à Ma-
rie» par les comédiens de la
troupe des Nuits de Joux.

Concert
Villers-le-Lac La

Courpée(sous chap iteau), sa-
medi , 22h , concert de mu-
sique tzigane avec Yiddish
Spakr.

Divers
Maîche Centre-ville, au-

jourd 'hui , toute la journée ,
foire mensuelle.

Le Bizot Centre du village ,
dimanche, toute la journée ,
foire à la brocante et exposition
artistique.

Maîche Site des Tuileries,
vendredi et samedi, concours
national de la race chevaline
comtoise avec exhibitions
équestres le samedi à partir de
17h.

Morteau Place de la Halle,
samedi , 11 h25 , départ du Tour
du Doubs cycliste.

Gilley Salle des sports , di-
manche, 9h , départ de la ran-
donnée à VIT «Entre Joux et
Crêt-Monniot»(deux circuits
de 25 et 45km).

Les Fins Bas de la Chaux ,
dimanche, motocross.

Villers-le-Lac La Courpée
(site des Calèches du saut du
Doubs), dimanche, toute la
journée , fête du cheval et du
poney (parcours du randon-
neur, présentation d'attelages,
balades en calèche, ski j oring,
ateliers de ferrage...).

Morteau Château Pertu-
sier, samedi et dimanche, dé-
monstration de «Raku» par le
sculpteur Pascal Coupot.

Pays horloger Eglises de
Maîche, Cernay-L'Eglise, Mor-
teau , Le Bizot , vendredi et sa-
medi , visites guidées et com-
mentées(renseignements au
03 81 67 18 53 et au 03 81 64
11 88).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS Après le groupe Vendôme
qui construit au Crêt-du-
Locle une usine de 15.000
m2, pour 700 postes de tra-
vail et au prix de 40 mil-
lions de francs suisses,
voilà LVMH , premier
groupe mondial de luxe,
qui prend le contrôle, sans
coup férir, de Tag Heuer.

L 'Arc jurassien est-il,
comme les Pyrénées, la
ligne de p artage de la vérité
et de l 'erreur? Ici, on se f é -
licite p lutôt de l 'opération:
il manquait à la panoplie
de LVMH une montre haut
de gamme: Tag Heuer
comble cette lacune. L 'em-
p loi sera maintenu, d 'au-
tant que la montre de luxe
connaît un développement
soutenu.

Outre-Doubs, on ferait
p lutôt grise mine et on se
tait. On aurait préféré que
des groupes f rançais,
comme Vendôme ou LVMH ,
Investissent dans le Haut-
Doubs horloger, mais on
sait depuis longtemps que,
sur ce créneau lucratif,
mais étroit, il faut  une
marque de prestige et le la-
bel pour bénéficier de l 'ef-
fe t  dégroupe qui tient à une
famille d 'articles de luxe, à
un réseau mondial de dis-
tribution et à un p lan-me-
dia soutenu.

L 'explication ne vaut
po urtant pas exonération de
responsabilité , pour le Haut-
Doubs «horloger», puisque
telle est la dénomination de
cette micro-région, entre
Maîche et Morteau, par rap-
port au Haut-Doubs fores -
tier, celui-ci renvoyant à une
économie primaire, celui-là
à une tradition en forme de
passé glorieux.

Car, que reste-t-il de
l 'horlogerie, dans ce Haut-
Doubs qui conserve l 'appel-
lation, si ce n'est la sous-
traitance sur fond de dispa-
rition de la montre com-
p lète, si ce n'est 4000 em-
p lois face aux 40.000 de
l 'industrie horlogère
suisse? Certes, il reste la
main-d 'œuvre, soit 8000
emplois pour la Franche-
Comté, dont la moitié pour
le Haut-Doubs horloger.

Le destin de l 'Industrie
horlogère comtoise, alors
même que les investisseurs
f rançais des groupes de
luxe confortent celle des
Montagnes neuchâteloises,
incline à un regard désa-
busé sur l 'efficacité du ré-
seau, au demeurant dense,
des promoteurs écono-
miques locaux, qu'il
s 'agisse du Conseil général
du Doubs, avec son agence
de développem ent, du
Conseil régional, des
chambres de commerce, en
attendant le futur commis-
sariat bi-réglonal à l 'indus-
trialisation, mais qui ne
semble guère séduire la
Bourgogne.

Le meilleur baromètre de
cette efficacité , c'est, bien
sûr, la route des Microtech-
niques qui déroule son ru-
ban à quatre voies, avec
une seule manufacture hor-
logère, entre Besançon et
Morteau, et encore, sauvée,
grâce à une injection de cré-
dits publics locaux.

En 1982, une collectivité
locale commandait à l 'Ins-
titut Battelle de Genève
«Un programme coordonné
d 'actions de développement
industriel» pour le Haut-
Doubs. Près de 20 ans
après, la «régénération»
reste une ardente obliga-
tion qui a valu au promo -
teur de l 'étude... son licen-
ciement.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Les mots
et les choses

Bizot Brocante
médiévale dimanche

Le village médiéval du Bizot ,
sur le plateau du Russey, ac-
cueillera ce dimanche 19 sep-
tembre à l'ombre de ses vieilles
pierres les antiquités d'une cin-
quantaine de brocanteurs.

Cette manifestation est dans
son genre l' une des plus cou-
rues du département. La sé-
lection des exposants , tous
professionnels, constitue un
gage de qualité et de sécurité
pour les acheteurs mais en
marge de cette foire le village
histori que du Bizot en profite
aussi pour ouvrir ses trésors
architecturaux aux visiteurs.

Un large choix d'articles s'of-
frira aux amateurs d'anti quités
avec le déballage de meubles ,
d'outillage, de vaisselle, de
livres, de cartes postales mais
également de pièces de tissus,
d'horlogerie et de monnaies.

Le Bizot , très largement par-
fumé par l'histoire , ouvrira
pour la circonstance sa su-
perbe église gothique au toit
de lave qui fait face à l' an-
cienne maison de Justice de
Paix , reconvertie aujourd'hui
en café (salle d' exposition re-
traçant les 1000 ans d'histoire
du village). La salle paroissiale
servira de vitrine à des scul p-
tures sur pierre, peintures sur
bois ainsi qu 'à diverses collec-
tions.

La convivialité trouvera sa
place sous un chap iteau où les
badauds pourront se restaurer
sans compter la vente de
gaufres et de crêpes préparées
sur un anti que fourneau à
quatre marmites. L'accès à la
brocante et le parking sont
gratu its.

PRA

Chasse Recrutement d'un
agent de liaison cynégétique
David Clerc est à 21 ans le
plus jeune président de
société de chasse du
Doubs mais avant tout un
agent technique. Il est, en
fait, mis à la disposition
des 110 Acca du Haut-
Doubs par la Fédération
des chasseurs du Doubs.

Alain Prêtre

David Clerc a été recruté
sur diplôme, titulaire d'un
brevet de technicien agricole,
option gestion faune sauvage
année. La chasse ne lui est
pas étrangère, pratiquant
l'art cynégétique sur le terri-
toire de l'Acca (Association
communale de chasse agréée)
de Doulaize dont il est le pré-
sident. Il fait partie de la fa-
mille des 11.200 chasseurs
du Doubs , ce qui lui facilite
évidemment le contact avec
les responsables des cent
Acca de la circonscription du
Haut-Doubs. «Nous avons un
rôle d'interlocuteur entre les
Acca et la fédération afin de
mieux répond re aux besoins
du terrain notamment sur un
p lan technique» , observe-t-il.

David Clerc a ainsi doté les
Acca de toute la logistique né-
cessaire à la protection des
cultures contre les dégâts des
sangliers. «Nous avons distri-
bué pour environ 200 km de
câble aux Acca mais égale-
ment aux agriculteurs pou-
vant p rétendre à une subven-
tion de 1 FF pa r mètre
linéaire de clôture à condition
qu ils se chargent de la pose et
de son entretien depuis le se-
mis jusqu 'à la récolte» , an-
nonce David. Il participe
d' ailleurs aux expertises des

David Clerc, agent de la fédération de chasse, a un
champ d'action de 188.000 hectares. photo Prêtre

dégâts commis par les bêtes
noires-. Il semblerait que
1999 soit «une année p lus
calme» à cet égard sachant ,
qu 'en 1998, la facture réglée
par les chasseurs aux agricul-
teurs s'est élevée à 1,4 mil-
lion de FF.

Comptages de nuit
Certains agriculteurs de la

région basse du département
en particulier ont conclu
d'autre part un contrat «ja-
chère faune sauvage» avec la
fédération de chasse. Exp lica-
tion: «Au lieu de laisser les
chardons envahiren t ces
terres au repos, nous fournis-
sons à leurs propriéta ires de

la graine, favorable au main-
tien du petit ou du grand g i-
bier», précise David , ajoutant
que cette opération intéresse
386 hectares.

Le piégeage des animaux ,
dits nuisibles , est un autre do-
maine de sa compétence. «Je
suis intervenu récemment à la
demande d'un éleveur de gi-
bier pour le débarrasser de re-
nards et de fou ines qui lui
avaient consommé 40 poulets,
trois faisans et un daim» , rap-
porte David Clerc.

Dans le même registre , il
procède au ramassage, chez
les piégeurs et gardes particu-
liers , des queues de musté-
lidés et des pattes de pies et

de corvidés servant en
quel que sorte de pièces à
conviction pour l'octroi de
subventions..

David Clerc est associé en-
core à l'établissement des in-
ventaires des esp èces chas-
sables. Une première exploi-
tation des comptages de nuit
du lièvre laisse supposer qu 'il
reprend du poil de la bête
mais néanmoins son statut
demeure encore très précaire.

Distribution de 9623
bracelets

Le recensement du gibier
fournit de précieuses indica-
tions pour l' attribution des
quotas de prélèvement.
«Nous avons distribué p our la
saison de chasse qui démarre,
6900 bracelets pour le che-
vreuil, 2600 p our le sanglier,
100 pour le chamois et 23
pour le cerf» , relève David.

II s'efforce aussi de faire
progresser chez les prési-
dents d'Acca la notion de ges-
tion durable du patrimoine
faunistique. «Il ne fau t  pas
tout révolutionner mais, pe tit
à p etit, amener les sociétés de
chasse à créer, par exemple,
des groupe ments d'intérêt
cyn égétique pour la sauve-
garde du lièvre ou pour aider
au retour de la perdrix », ex-
pose David. II a pris part en-
fin à la formation techni que
des 300 nouveaux titulaires
du permis de chasser.

A l'évidence la fonction
d'agent techni que était le
maillon manquant  entre la
fédération bisontine et les 110
Acca disséminées sur 120 km
entre Chapelle-des-Bois et le
plateau de Maîche.

PRA



La Jonchère La Joliette
au théâtre pour parler vrai
Une dizaine de personnes
placées au relais social
de La Joliette, à La Jon-
chère, ont la chance de
préparer un petit spec-
tacle pour l'inauguration
de la maison, sous la di-
rection de Pierre Miserez.
Le célèbre comédien est
déjà parvenu à leur faire
exprimer la richesse inté-
rieure que leur parcours
personnel tend à refouler.

Philippe Chopard

Pierre Miserez est un bouli-
mique de création, mais il
sait aussi favoriser la créati-

Avec Pierre Miserez (au centre), La Joliette veut exprimer son vécu par le théâtre.
photo Marcher

vite des personnes qui tra-
vaillent avec lui. C'est ainsi
que le célèbre humoriste a pu
trouver les mots justes pour
que la dizaine de personnes
placées au relais social de La
Joliette, à La Jonchère, puis-
sent évoquer librement la vie
de leur maison à l'occasion de
l'inauguration prévue le 1er
octobre. Un bref stage de
théâtre, qui laisse une place
prépondérante aux idées de
ceux qui vont animer le re-
lais. Pour Miserez, c'est aussi
une découverte d'un lieu
«étonnant et ouvert» .

Après deux ans de rénova-
tion , La Joliette est prête à dé-

velopper pleinement son
concept de réinsertion sociale
et professionnelle. Employant
des chômeurs en fin de droit
et des bénéficiaires de l' aide
sociale , la grande ferme si-
tuée au centre du hameau de
La Jonchère va jouer le rôle
qui a été imaginé par l'assis-
tant social Christian Beuret et
le Centre social protestant.
Certes , l' activité de rénova-
tion des locaux s'est déjà ac-
compagnée du lancement de
certains projets personnels -
comme les transports de per-
sonnes -, et l'inauguration du
1 er octobre prochain marque
un tournant que Pierre Mise-

rez et sa dizaine de comé-
diens entendent bien exploi-
ter.

Depuis trois semaines, Mi-
serez et ses potes sont donc
en pleine phase de création
d'une série de sketches mon-
trant la vie de la maison et de
ceux qui l' animent. Cela se
passe tantôt bien tantôt plus
difficilement. L'inspiration a
parfois de la peine à venir,
mais Pierre Miserez sait dy-
namiser les idées pour les
rendre vivantes d'un point de
vue théâtral. «Oui, tu viens de
dire quelque chose de fo rt et
d'intéressant, mais je veux
que cela évolue vers l 'insolite
et le surprenant. Le specta-
teur doit être accroché immé-
diatement» , a-t-il souvent dit à
ses comédiens. Le passé per-
sonnel , souvent lourd , des
hommes et des femmes ayant
trouvé un port d' attache à La
Joliette trouve ainsi de quoi
se reposer dans le théâtre.
D'ailleurs, il n 'a pas fallu trop
persuader les comédiens de
se lancer, comme l'a
confirmé Christian Beuret.

Pierre Miserez souhaite ,
par ce petit spectacle, créer
une sorte de «piste Vita» dans
la maison de La Joliette , en
laissant les pensionnaires ex-
primer par flashes ce qu 'ils vi-
vent sur place. Une formule
qu 'il a déj à pratiquée à
Genève avec des élèves, autour
du thème de la violence.
Confronté à des personnes
que la société a temporaire-
ment rejetées pour mille et
une raisons, il tente de trouver
avec elles la bonne alchimie
pour que le théâtre, moyen
d'expression entre tous,
puisse mettre la vie en scène.

PHC

Université Unimail
a de l'avance sur le calendrier
La dernière phase du
chantier de la faculté des
sciences de l'Université
de Neuchâtel est en
bonne voie. Avec une
année d'avance sur le ca-
lendrier, les nombreuses
entreprises qui ont parti-
cipé à l'édification du
complexe fêteront sa le-
vure en février 2000 au
plus tard. Si les délais
sont plus que respectés,
le budget ne l'est pas
moins.

Le début de l'an 2000 cor-
respondra à la fin du gros
œuvre d'une réalisation qui ,
depuis le choix du projet , aura
duré quinze ans. C est en effet
à cette période que sera fêtée
la levure du complexe de la fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui domine
la colline du Mail.

Tous les bâtiments dudit
complexe seront donc fonc-
tionnels pour la rentrée uni-
versitaire 2000-2001 , «soit
avec une année d'avance»,
souligne-t-on du côté d'Uni-
mail (nom du pool d'archi-
tectes concepteurs du projet et
qui regroupe les bureaux
Corti , Meystre et Ryser). Ceci
en raison d'une révision de la
planification du chantier, dé-
cidée en 1997.

Opération délicate
Pour l'heure , la réalisation

de la quatrième et dernière
étape (qui a débuté l'année
dernière) suit son cours. La
transformation du bâtiment de
tête et l'édification du noyau
central constituent, du reste,
l'opération «la p lus délicate
aussi bien sur le p lan de la
construction que sur celui de la

Ultime étape de la construction du complexe de la faculté
des sciences, le bâtiment central (barre du grand «H»)
fêtera sa levure au début de l'année prochaine. photo a

réalisation», souligne Gérard
Corti.

Par ailleurs , «dans le cahier
des charges initial, il était men-
tionné que chacun des secteurs
ne devait déménager qu 'une
seule fo is, ajoute Eric Ryser.
Une exigence qui nous a
contraints à construire la co-
lonne vertébrale du comp lexe
tout à la f in, alors que logique-
ment nous aurions dû com-
mencer par ce bâtiment cen-
tral.»

Ce dernier, du reste , hormis
le bureau du doyen , la loge du
concierge et des chambres
d'hôtes , n'abritera que des lo-
caux communs (auditoires ,
restaurant universitaire,
pièces à l'usage des étu-
diants). Aussi , toutes les salles
fonctionnelles de la faculté des
sciences sont désormais en
place.

Chute des prix
Côté coût , les quel que cinq

millions de dépenses im-
pondérables - incorporation
d'un local de sport , change-

ment dans le procédé de stéri-
lisation de l'animalerie, modi-
fications des technolog ies in-
formatique et téléphonique -
qui sont venues s'ajouter à
celles prévues initialement
n'ont pas fait déborder l' enve-
loppe budgétaire.

«Malgré ces éléments nou-
veaux, nous nous situons tou-
jours en dessous du budget»,
relève Eric Ryser. Qui impute
ce phénomène à la crise éco-
nomique de ces dernières
années. «Nous avons bénéficié
d'offres très favorables. Dans
certains corps de métier, les
prix ont chuté jusqu a 30 pour
cent.»

En 1989, le Grand Conseil
avait voté un crédit de 111 mil-
lions de francs (dont 60% à
charge de la Confédération).
Cependant , l' actuel coût théo-
ri que , qui tient compte de l'in-
flation, s'élèverait aujourd 'hui
à quel que 123 millions. Or, le
coût actuel du projet est es-
timé à environ 118 millions
seulement.

FLV

Bevaix Les champions de la
voile s'affrontent en Tempes t

C'est peut-être une douce
brise qui soufflera dès de-
main , mais dans tous les cas,
le champ ionnat de Suisse or-
ganisé à Bevaix se fera en Tem-
pest.

Le Tempest est un petit voi-
lier monocoque dessiné par
Ian Proctor en 1965. Ce
quillard de sport prit rap ide-
ment un essor international et
fut série olympique de 1968 à
1976.

Par la suite , le Tempest a été
révoqué des classes olym-
piques , à l'issue d'un vote
serré. Malgré ce déclasse-
ment, ce dériveur à quille
garde de fidèles adeptes.
Ainsi , il y a dix jours , plus de
60 bateaux s'alignaient au dé-
part du champ ionnat du
monde disputé à Saint-Ra-
phaël , en France.

Le club nauti que de Bevaix,
qui organise cette régate, at-
tend une trentaine d'équi-
pages. Certains proviennent
d'Allemagne, mais aussi de
France et de Suisse. Parmi les
équi pages qui seront de la fête,
on mentionnera la présence de
deux champions du monde.

Un équipage de Matous
Un seul et unique équi page

défendra les couleurs du club

nautique de Bevaix , à savoir
Robert Bourquin et Claire-Lise
Luginbuhl. Le Tempest reste
en effet peu connu en Suisse.

Le premier départ est prévu
demain après-midi, à 13
heures. Les courses se succéde-
ront ensuite samedi dès 8h30
et jusqu 'au soir. Si le vent le
permet, toutes les manches se
feront le samedi. Sinon, cer-
taines se dérouleront dimanche
matin, /comm-hek

Les Tempest, des voiliers
de sport, s'affronteront
dès demain au large de
Bevaix. photo sp

Crêt-de-l'Anneau
Collision frontale:
motard tué

L'état de la moto, une grosse cylindrée, témoigne de
la violence du choc. photo De Cristofano

Une collision frontale
entre une moto pilotée par
un habitant de Cortaillod et
une voiture conduite par un
Fleurisan s'est produite hier
matin vers 6h45 au Crêt-de-
l'Anneau, entre Travers ¦ et
Noiraigue. Le motard, âgé de
60 ans, est décédé des suites
de ses blessures à l'hô pital
de Couvet, alors que l'auto-
mobiliste s'en tire indemne.

Le Fleurisan roulait en di-
rection de Neuchâtel et se
trouvait sur la piste de dé-
passement au moment du
choc. Le motard , lui , se ren-
dait au Vallon. Quelque 200
mètres avant le restaurant du
Crêt-de-l'Anneau, dans une
légère courbe à droite, le mo-
tard a effectué un dépasse-
ment, une manœuvre pro-
hibée à cet endroit. Le choc
était inévitable.

Le conducteur de la voi-
ture, choqué mais pas
blessé, a pu regagner son do-
micile dans la matinée. Le
motard , lequel a chuté sur la
chaussée, a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet , où il est
décédé en raison de ses bles-
sures.

André Duvillard, porte-pa
rôle de la police cantonale,
présent sur les lieux de l'ac-

cident hier matin, ignorait à
quelle vitesse roulaient les
protagonistes de l'accident.
Il n'y avait pas de brouillard
au moment de la collision, la
route était sèche et la visibi-
lité bonne, souligne André
Duvillard. Le brouillard ne
s'est levé que plus tard.

Dans la zone de l'accident ,
la ligne blanche continue
n'est guère visible. En fait,
on a carrément l'impression
d'avoir à faire à une ligne
traitillée autorisant le dépas-
sement. Le motard se serait-
il fait piéger, croyant rouler
sur une route à deux pistes?
«La chaussée a été gra-
villonnée récemment et on
pourrait croire à une ligne
non continue. Cependant, il y
a un p anneau au bas de la
Côte-de-Rosières», précise un
gendarme. A cet endroit , le
dépassement est interdit
pour les véhicules venant de
Neuchâtel .

L'accident n'a pas néces-
sité la fermeture de la route,
mais la mise en place d'un
dispositi f de circulation al-
ternée. La fermeture aurait
posé de gros problèmes, en
raison du nombre de pendu-
laires à cette heure matinale.

Mariano De Cristofano

LucDupraz , propriétaire de
l'hôtel de La Vue-des-Alpes,
avait célébré l'an dernier la
«libération» du col - rapport
évident avec toute l' animation
des festivités du 150e anniver-
saire de la Républi que neu-
châteloise - avec une grande
fête du pruneau. Il récidivera
dimanche et lundi , avec force
animations , dont la principale
sera sans nul doute un
concours de cracher de noyau.
Il y a un record à battre. La
fête sera dotée d'un pressoir à
pommes, de musique
champêtre et d'une chaude
ambiance autour d'un fruit de
circonstance, puisque ce sera
le week-end du Jeûne fédéral.
Ceux qui le désirent pourront
prendre part dimanche à
15h30 à un office œcumé-
nique à la chapelle située au-
dessus du relais.

un grand marché artisanal ,
organisé par Jeanne-Marie
Muller, attirera également une
vingtaine d'exposants sur le
col , pour la deuxième fois
cette année.

PHC

Vue-des-Alpes
Deux j ours
à la gloire
du pruneau

La galerie du Château de
Môtiers accueille jusqu 'au 31
octobre le peintre salvadorien
Mario Marti. L'exposition a
été montée avec l'appui de la
Direction du développement et
de la coopération (DDC).
«Cette exposition est née d 'une
série de rencontres» , a expli-
qué Mireille Bieler en présen-
tant l'artiste. A Môtiers , l'ar-
tiste expose une trentaine
d'oeuvres, utilisant différentes
technique. " MDC

Môtiers Exposition
au château
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Photographie Moutier
va découvrir son passé

Durant un mois, les commerces de Moutier refléteront
le passé de la ville. photo sp

Un anniversaire historique
ne doit pas rester confiné dans
un carcan d'officialités. En
Prévôté, la commémoration du
millénaire de la donation de
l'abbaye de Moutier-Grandval
à l'évêché de Bâle devient lu-
dique avec l'organisation d' un
concours de photographie.

En 999, l'abbaye de Mou-
tier-Grandval se voyait ratta-
chée à l'évêché. Mille ans
après , cet acte histori que
donne matière à une commé-
moration à facettes en ville de
Moutier. Aux discours des re-
présentants des gouverne-
ments ju rassien et bernois en
avril dernier ont succédé
d'autres réj ouissances, dont
des animations destinées à la
jeunesse. Le concours de pho-
tographie, présenté hier par
Christian Vaquin, président
de la commission 999 chargée
de coordonner les activités

liées au millénaire, vise un
plus large auditoire. 11 s'agit
d'inciter l' ensemble de la po-
pulation prévôtoise à partir à
la recherche du passé de sa
ville. Cette quête se traduira
par l'identification de 32 pho-
tos , exposées dans les vitrines
d'autant de commerces de la
place du 20 septembre au 20
octobre.

Les organisateurs de ce
concours - la municipalité et
ses partenaires que sont le
groupe d'étude relatif à la
conservation de photogra-
phies de Moutier et le Musée
du tour automatique et d'his-
toire de Moutier - récompen-
seront celui ou celle qui
connaît le mieux le passé et
les moindres recoins de sa
ville d' un bon de voyage lui
autorisant une infidélité pas-
sagère.

NIC

Tavannes La relève
chevaline sous la loupe

Les plus beaux jeunes che-
vaux , fierté de l'élevage régio-
nal , vont abandonner leurs pâ-
turages pour se retrouver ras-
semblés samedi au manège
d'Orange sur les hauteurs de
Tavannes. Dès 10b, une cen-
taine de poulains et de pou-
liches , exclusivement de la
race franches-montagnes à

l' exception de trois demi-sang,
chercheront à séduire les juges
chargés de les examiner et de
les classer. Les bêtes se répar-
tiront dans cinq catégories.
Cette manifestation, organisée
par les syndicats d'élevage du
Jura bernois , se donne aussi
pour raison d'être de favoriser
les ventes, /nic-spr

Tramelan La passion
s'approprie le Jeûne

Depuis six ans la passion se
retrouve mise en vitrine à Tra-
melan le week-end du Jeûne.
La répétition de la manifesta-
tion n 'enlève rien à la saveur
uni que de chaque rendez-
vous.

Visiter le Salon internatio-
nal du hobby, c'est avoir la
certitude de voir son plaisir re-
nouvelé. Samedi , de 14h à
22h et dimanche de 10b à
18h , la salle de la Marelle
saura refléter la diversité sous
toutes ses formes. Quelques
soixante exposants , suisses et

Les bonsaïs de Jean Amiguet seront exposes a la salle
de la Marelle ce week-end. photo sp

français , présenteront le fruit
de leur travail , dont des pyro-
gravures , des peintures , des
maquettes , des collections té-
moigneront de la qualité. Et
de l'originalité à l'image des
bonsaïs que l'invité d'hon-
neur du salon Jean Amiguet
cultive.

Au plaisir des yeux s'ajou-
tera celui de dialoguer avec
les exposants que leur pas-
sion transforme en encyclopé-
die lorsque leur centre
d'intérêt se retrouve au centre
de la discussion, /nic-spr

Sonceboz Autostoppeuse
malmenée et blessée

Une femme de couleur a été
victime d'une tentative d'agres-
sion commise par un automo-
biliste inconnu , hier matin , en
bord ure du col de Pierre-Per-
tuis à Sonceboz. Il était environ
huit heures lorsqu 'une femme,
qui voulait prendre un train , a
été prise en charge par un au-
tomobiliste. Au lieu de se
rendre à la gare, il a pris le che-
min d' une carrière où il a tenté

d'agresser sa passagère. Après
s'être débattue, la femme, qui
a subi des blessures superfi-
cielles , a réussi à prendre la
fuite. Une conductrice de pas-
sage l' a prise en charge et re-
conduite à son domicile. La
police cantonale à Moutier,
tel. 494 54 11, prie cette
conductrice et les éventuels té-
moins de l'accident de prendre
contact avec elle, /pcb

Bienne Deux femmes
décrivent leur agresseur

Un homme a été identifié et
appréhendé à Bienne dans la
nuit de lundi à mardi , à la
suite de tentatives d' atteintes à
l'intégrité corporelle sur deux
femmes. Il a été placé en dé-
tention préventive. Dans les
deux cas, l'homme âgé de 29
ans a utilisé le même stra-
tagème. Il a suivi les victimes
jusqu 'à leur domicile. Fort
heureusement, les deux

femmes sont parvenues à se
défendre et à se libérer par
elles-mêmes. Grâce à la préci-
sion de leur descri ption et à la
prompte intervention de la po-
lice, le fuyard a pu être arrêté
une heure après ses méfaits.
Ce requérant d'asile algérien
est déjà connu des services de
police pour avoir commis des
infractions au patrimoine et
des actes de violence, /pcb

Saint-lmier Jouez,
enfants du Vallon!
Pour la Journée nationale
du jeu, la ludothèque de
Saint-lmier organise à
nouveau une manifesta-
tion ouverte à tous les en-
fants.

Ainsi qu 'elle l'a fait ces
deux dernières années, la lu-
dothèque de Saint-lmier et en-
virons prendra une part active
à la Journée nationale du jeu.
De Renan à Sonceboz, les éco-
liers ont d'ailleurs été in-
formés de cette fête et chaleu-
reusement invités à y part ici-
per, par l'intermédiaire de
leurs écoles.

La forme choisie en terre er-
guélienné, pour cette troi-
sième édition , est innovatrice.
U s'agit en effet d'un rallye lu-
di que , comportant des jeux

d'entraide touchant à des do-
maines tels que la stratégie,
l' adresse, la réflexion , la colla-
boration ou encore la créati-
vité.

Tous les enfants qui pren-
dront part à ce rall ye se ver-
ront offrir un goûter, juste
avant la proclamation des ré-
sultats. De surcroît , chaque
participant recevra un prix.
Ceci grâce aux bénévoles de la
ludothèque, ainsi qu 'à
quel ques généreux donateurs.

A relever que les intéressés
ont deux possibilités pour
s'inscrire à ce rallye: à la ludo-
thèque demain vendredi de 15
à 18h ou directement sur
place, ce samedi, /spr-dom

Esplanade des collèges, sa-
medi 18 septembre, 13H30.

Hôpitaux Fusion:
maires unanimes

Dans un communiqué dif-
fusé hier, l'Association des
maires du district de Moutier
réitère son soutien total au
proj et de l'hô pital du Jura ber-
nois. Rappelant elle aussi qu 'il
s'agit d'un proje t indispen-
sable pour sauver l'infrastruc-
ture hosp italière régionale (et
ses 400 postes de travail!), et

que les deux districts y ont le
même poids au conseil d'ad-
ministration , l' association ex-
prime ses recommandations
de vote à l'intention des com-
munes. Approuvées à l' unani-
mité des membres présents,
ces recommandations équiva-
lent à une approbation globale
du proje t. DOM

La Perrière Banque
dans ses meubles

Après quatre mois de tra-
vaux de rénovation , l'ancien
hangar des pompes se prête
fort bien aux besoins de sa
nouvelle habitante, à savoir la
Banque Raiffeisen du Haut-
Doubs. Active au village de-
puis 1942 et désormais liée à
celles des Bois et du Noir-
mont, la succursale de La Per-
rière est ainsi équi pée désor-
mais d'un local d'accueil ,
d'une salle pour coffres-forts ,
d' un coin sanitaire et d'un bu-
reau doté d'un système infor-
matique performant. Centrale
d' alarme et caméras y assu-
rent la sécurité.

Une récente inauguration

La gérante, Josiane Chalot, en compagnie du maire,
Heinz Lanz, dans la nouvelle banque. photo Perucchin

des lieux a réuni le maire,
Heinz Lanz , et le pasteur, Luc
Mahieu , lesquels se sont ré-
jouis du maintien de ce service
bancaire, pour la population
villageoise comme pour la
clientèle de passage.

Etienne Godât , président du
conseil de surveillance du
Noirmont et orateur du j our, a
félicité l'architecte , Chris-
tophe Masini , qui a su conce-
voir des locaux fonctionnels
sur quarante mètres carrés.
Sonia Martinoli , du comité de
la fédération j urassienne, a re-
mis le cadeau d'usage et trans-
mis ses vœux de succès.

JOP

Tramelan Cinématographe:
une ouverture à double sens
Pour inaugurer son nou-
veau hall et marquer sa
réouverture, le Cinémato-
graphe propose un spec-
tacle exceptionnel pour la
région, «Amnésie interna-
tionale», qui symbolise
une ouverture au monde,
à l'histoire, aux autres
moyens d'expression que
le 7e art.

Dominique Eggler

Avec son hall sensible-
ment agrandi et largement

Les travaux s'achèvent ces jours, le résultat est déjà visiblement réussi. photo Eggler

vitré , le Cinématographe
s'ouvre dans l' espace phy-
sique. Et en marquant la re-
prise de ses activités par
«Amnésie internationale»,
il confirme son ouverture à
d'autres arts .

Architecturalement, tout
d' abord , on relèvera que le
hall a gagné en surface et vo-
lume, grâce au déplacement
des toilettes notamment. Il a
gagné d'autant en convivia-
lité , y compris pour les per-
sonnes handicap ées, puis-
qu 'aucune marche n'en-

combre le chemin menant à
la salle obscure ! Et ce fai-
sant , les services - au bar et
à la caisse surtout - se sont
nettement améliorés.

Une nouvelle sono digi-
tale, qui offre un mouve-
ment du son nettement
supérieur, a parallèlement
été installée.

Quant au coût de l'opéra-
tion , il devrait quasiment
respecter celui des soumis-
sions , à savoir 350.000
francs , et induire dès lors
une dette bancaire (totale!)

un brin sup érieure à
100.000 francs.

Unique!
Pour marquer sa réouver-

ture - effective depuis hier
soir, officielle depuis samedi
-, le Cinématographe pro-
pose un spectacle exception-
nel , qu 'il est le seul , dans la
région , à pouvoir offrir dans
d' aussi bonnes conditions.
Avec «Amnésie internatio-
nale» , Léon Francioli et Da-
niel Bourquin - les nouveaux
monstres, ainsi qu 'ils s'inti-
tulent désormais - présen-
tent en effet un concert film.
En clair, pour leur cinquante-
naire et pour offrir mémoire
à un demi-siècle d'histoire ,
les deux compères ont monté
une bande-film réunissant
400 photos issues des ar-
chives de l' agence Magnum.
Quatre cents documents,
400 images fortes, 400 jaillis-
sements d'émotion , portés
par la musique écrite par
Francioli et interprétée en di-
rect par le duo , devant l'é-
cran. Quatre cents images
contant un demi-siècle qui
commença aussi avec la fu-
sion de Tramelan Dessus et
Dessous...

DOM

Cinématographe, samedi
18 septembre, 20h30,
«Amnésie internationale»,
de et par Léon Francioli et
Daniel Bourquin.
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Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

Parlement Les travaux routiers
examinés sous toutes les coutures
Siégeant exceptionnelle-
ment dans la salle de gym-
nastique des Bois, le Parle-
ment a traité un tiers de
l'ordre du jour prévu. A
part des questions rou-
tières, aucun sujet d'im-
portance a été abordé.

En priorité, l'aménagement
de la J18 a donné lieu à des
échanges de propos très vifs,
avant le vote, par 53 voix sans
opposition , du crédit de 17,75
millions, dont 12 ,44 millions
de subventions fédérales et
345.000 francs de contribu-
tions communales. Alexis Pel-
letier, PDC, a rappelé les élé-
ments essentiels du projet qui
inclut la traversée de Saint-
Brais , mais exclut celle de
Montfaucon. Le Conseil com-
munal de cette localité avait
écrit aux députés une lettre
exigeant d'ajouter la traversée
de Montfaucon. Quant à l'évi-
tement de Saint-Brais il est re-
porté à dix ans , exigence
posée par la Confédération en
contrepartie de sa contribu-
tion à la construction de trot-
toirs dans la localité. On ne
peut exiger cette contribution
et solliciter aussi d'engager l'é-
vitement.

Henri Loviat , PCSI , a souli-
gné le risque de voir la sub-
vention fédérale réduite de 71
à 65%, comme «objet isolé».
Le ministre Pierre Kohler a
révélé que cette subvention
tomberait pour un projet infé-
rieur à 2 ,5 millions, ce qui au-
rait été le cas de la traversée de
Saint-Brais mais n'est pas ce-
lui de Montfaucon évalué à 4
millions. Le député Henri Lo-
viat a émis des réserves sur la
porte d'entrée de Montfaucon,
les flux de circulation et
l'accès de la piste cyclable. Le
ministre a encore souligné que
les traversées de Saignelégier,
du Noirmont et l'évitement
des Emibois ne sont pas aban-
donnés.

Indignités
Le développement de la mo-

tion de Daniel Hubleur, PCSI,
exigeant que les promesses
concernant le calendrier de
réalisation de la J18 soient te-
nues , a fait monter le ton.
Pierre Kohler a qualifié ces
critiques de propos «indignes
d 'un dépu té» et rappelé que la
lenteur des procédures dé-
coule du classement dans les
routes nationales obtenus par
le Gouvernement.

La discussion est restée au
domaine routier, avec Michel
Ketterer, PDC, qui souhaite
que le Jura soutienne la route
Les Convers-Renan, voire
fasse étudier par le canton de
Berne une jonction La Haute-
Cibourg/Renan , afin de déles-
ter cette localité du trafic de
transit.

Après un bref détour sur la
distribution des envois pos-
taux express aux Franches-
Montagnes et le doute d'Alexis
Pelletier de voir La Poste réé-
tudier cette question cet au-
tomne, les députés ont longue-
ment débattu des giratoires
«MacDo» à Delémont menant
au val Terbi, source d'intermi-
nables bouchons. Le ministre
a promis que ses services étu-
dieront cette question de près.

C'est enfin Benoît Gogniat,
PS, qui a mis en évidence l'in-
consistance de la réponse de
l'exécutif concernant la route
de Tramelan à Saignelégier et
les incohérences qui se sont
produites sur ce chantier.
Pierre Kohler, moins impul-
sif, a admis les erreurs com-
mises et promis que ce chan-
tier sera étudié de près à l'ave-
nir.

Victor Giordano

Les maires francs-montagnards ont remis aux ministres
et aux députés un libellé présentant les doléances rou-
tières du Haut-Plateau. photo Gogniat

Maires: revendications
remises aux députés

Comme pour le Petit Pou-
cet, la route menant aux Bois
- où se tenait la séance du
Parlement jurassien - était
j alonnée d'affiches récla-
mant la création de pistes cy-
clables sur le Haut-Plateau.
Et une délégation des maires
de la montagne attendaient
sur place députés et mi-
nistres pour leur remettre
une lettre de revendications
portant sur trois points. En
toute courtoisie...

L'occasion fait le larron.
La tenue du Parlement juras-
sien aux Bois ne pouvait
mieux tomber pour que les
Taignons fassent valoir leurs
revendications. Les députés
qui faisaient le déplacement
en voiture n'ont pas pu igno-
rer les affiches apposées aux
nombreux panneaux de dé-
viation et autres feux rouges.
L'affiche indi quait: «Urgent:
SVP, des pistes cyclables aux
Franches-Montagnes».

Députés interpellés
Autre fait peu coutumier:

une délégation des maires de
la montagne attendait nos
élus à l' entrée de la halle des
Bois où se déroulait la
séance. Et de leur souhaiter
la bienvenue en leur tendant
une lettre où sont concen-
trées les revendications et les
souhaits des gens de la mon-
tagne, «ceci dans un esprit
de courtoisie exempt de toute
agressivité».

Que dit cette missive? Elle
porte sur trois points .
Primo, sur la réalisation de
la J18, l'axe qui relie La
Chaux-de-Fonds à la capitale
rhénane via Delémont. «Les
conditions hivernales rigou-

reuses, l étroitesse de la
chaussée, son mauvais état à
de nombreux endroits, met-
tent quotidiennement en dan-
ger nombre d'usagers de cette
route» est-il écrit. Les maires
mettent le doigt sur la tra-
versée de Saint-Brais, véri-
table goulet d'étranglement.
En demandant que le projet
de contournent du village
(les terrains sont réservés)
ne soit pas renvoyé aux ca-
lendes grecques. La hauteur
du tunnel de La Roche, l' ab-
sence de trottoirs à Montfau-
con, l'entrée est de Saignelé-
gier, l'évitement des deux
passages à niveau des Emi-
bois et du Noirmont sont au-
tant de corrections de-
mandées au plus vite.

Pistes cyclables
La seconde requête

touche au tourisme et à la
réalisation de pistes cy-
clables. Enfin , le troisième
objet tient dans la réforme
de l'administration. Ici , les
maires sont d' avis que les
décisions doivent être prises
après un concept global au
niveau cantonal. «Le fa ible
poi ds des Franches-Mon-
tagnes par rapport aux
autres districts, la difficulté
de maintenir un tissu écono-
mique dynamique... autori-
sent les Francs-Montagnards
au maintien des postes exis-
tants». Et de demander dans
la foulée que le Service des
forêts (on prévoit de tout
concentrer sur Saint-Ur-
sanne) investisse le bâtiment
de la préfecture à Saignelé-
gier qui voit le départ de la
ju stice.

MGO

Questions orales: perdrix et radars
A 1 heure des questions

orales au Parlement, quinze dé-
putés sont montés à la tribune
pour interpeller l'exécutif ju-
rassien. L'affaire du lâcher illé-
gal de perdrix , le parc naturel
régional du Doubs ou encore la
demande de pose de radars
fixes ont animé la séance. Voici
les interventions marquantes:

Daniel Hubleur (PCSI) re-
garde le projet de parc naturel
régional du Doubs. Il émet la
crainte de voir la région se
transformer en réserve d'In-
diens. Avec son lot de restric-
tions aux activités humaines.
Pierre Kohler, comme son ho-
mologue neuchâtelois Pierre
Hirschy, sont intéressés au pro-
jet. Mais la création du parc
doit émaner avant tout des
communes et des populations.
«Plutôt que de le craindre, il
faut participer activement à sa
réalisation» lance le ministre
de l'Environnement. Serge Vi-
fian (PLR) craint de son côté
que la restructuration des FMB
(Forces motrices bernoises)
coûte des emplois. Pierre Koh-
ler confirme qu 'une restructu-
ration est inévitable au gré de
la libéralisation de l'électricité,
le service «installations» de-
vant voler de ses propres ailes.
Mais cela devrait se faire dans
les règles de l'art , sans dum-
ping social.

Député du Noirmont,
Frédéric Buehler (PIJ\) re-

vient sur la récente affaire de
lâcher illégal de perdrix grises
importées de France. Le mi-
nistre de l'Environnement a fait
le ménage. Une enquête admi-
nistrative a conduit à l'ouver-
ture d'une enquête discipli-
naire contre quatre fonction-
naires. De plus, l'affaire a été
dénoncée au procureur car il
s'agit d'une infraction fédérale.

Autre regard sur le fonction-
nement de l'administration, ce-
lui de Claude Laville (PCSI)
qui constate que les enquêtes
administratives s'accumulent
tant aux Ponts et chaussées,
qu 'à l'Office des eaux et pro-
tection de la nature. Et de de-
mander un audit en mettant en
doute la capacité de gérer du
ministre Pierre Kohler. Prési-
dent du Gouvernement , Jean-
François Roth va répondre de
manière évasive, esquivant
l' audit en avançant qu 'un train
de mesures ont été entreprises
pour remédier à la situation.
En toute transparence!

C'est Ursula Yersin (PS)
qui est à la tribune. Elle évoque
le grand nombre d'accidents
mortels sur les routes juras-
siennes, les drames des fa-
milles et se demande si l'instal-
lation de radars fixes aux en-
droits dangereux ne pourraient
pas corriger cette hémorragie.
Claude Hêche se dit sceptique
sur l'instauration de ces radars
fixes tant il est vrai qu 'ils sont

facile à localiser. Par contre, il
en appelle à la responsabilisa-
tion de chacun avant d'annon-
cer le prochain lancement
d'une opération «coup de
poing» avec répression à l'ap-
pui...

Philippe Gigon (PDC) ai-
merait de son côté savoir si la

- Transjurane sera achevée en
2008 en raison du proje t de
contournement de Zurich (trois
milliards). Le ministre Pierre
Kohler le rassure. La planifica-
tion financière fédérale est as-
surée pour les six prochaines
années. Ce qui fait davantage
souci au ministre, c'est la
Transjurane sur le sud du Jura .
La Confédération a arrêté son
achèvement pour 2010 alors
que la Berne cantonale la fixe
à... 2018! Il y a visiblement pro-
blème...

Autre problème de route, ce-
lui évoqué par Alain
Schweingruber (PLR). Deux
drames se sont déj à produits à
la sortie de la Transj urane près
de Develier et deux enquêtes
sont en cours. Le ministre de
l'Equi pement, tout en regret-
tant ces drames, indi que que
ce carrefour a été aménagé
dans les règles de l'art , qu 'il
s'agit d'une situation provi-
soire en attendant l'ouverture
de la jonction ouest de Delé-
mont prévue lin octobre-début
novembre.

Michel Gogniat

La Chaux-de-Tramelan Une chasse
au renard en fin de semaine

Chaque année depuis plus
de 40 ans , des cavaliers pro-
venant de toute la Suisse se
donnent rendez-vous à La
Chaux-de-Tramelan pour la

traditionnelle chasse au re-
nard mise sur pied par la so-
ciété de cavalerie Rallye du
Jura. Cette manifestation qui
se veut conviviale s'adresse à
tous les mordus d'équitation
qui désirent effectuer un par-
cours de 20 à 25 kilomètres
dans un cadre magnifi que.

Cette formule a fait ses
preuves depuis des décennies
et ils seront certainement
plus de cinquante à fouler les
pâturages francs-monta-
gnards ce dimanche. Deux
parcours sont proposés aux
partici pants qui pourront s'é-
lancer sur une boucle avec ou
sans obstacles. Une catégorie
non sautante sera par ailleurs
réservée aux chevaux des

Franches-Montagnes , haflin-
ger et poneys.

Les organisateurs, em-
menés par Michel Aubry, de
La Chaux-des-Breuleux, of-
frent de beaux galops à tra-
vers plusieurs communes
qui , dans un esprit d'ouver-
ture , laissent passer la chasse
sur leurs terres. La course
s'effectue en deux parties.
«Un coup du milieu» est
prévu à mi-parcours pour un
finish situé non loin du Bois-
Derrière (avant la montée des
Reussilles). Avant un repas
en commun. Renseignements
et inscri ptions possible au-
près de Michel Aubry à La
Chaux (954 11 95).

MGO

Saint-Ursanne
Evacuation
en cours

L'Etat jurassien indique que
la première étape de rem-
blayage des anciennes galeries
des fours à chaux de Saint-Ur-
sanne a été atteinte. A fin août ,
ce sont plus de 100.000 m3 de
matériaux de terrassement
provenant de la Transjurane
qui y ont été entreposés. Cela
équivaut à 20% du volume dis-
ponible. Par aileurs , l'entre-
prise Thécla s'emploie à éva-
cuer les 1200 tonnes de boues
d'hydroxydes entreposées à cet
endroit. Quelque 300 tonnes
ont déj à été évacuées mais une
défaillance technique dans
l'installation de traitement va
retarder la fin des travaux de
deux à trois semaines.

MGO

Handicapé
Disparu puis
retrouvé

Un jeune homme handicapé
a été signalé comme étant dis-
paru à La Goule, mardi. Des
recherches ont été effectuées
dans le secteur Le Noirmont-
La Goule-Le Theusseret et sur
sol français. Grâce à la coopé-
ration des douaniers suisses et
français et d' une dizaine de
bénévoles du Noirmont , onze
patrouilles ont été déployées.
Elles ont permis d'exclure la
présence du jeune homme
dans cette région d'accès diffi-
cile, les recherches ont été in-
terrompues vers une heure du
matin. Le jeune homme a re-
gagné l'institution qui l'hé-
berge , dans la nuit , dans le
canton de Soleure.

VIG

Arbre fruitier
Feu bactérien
découvert

Les stations fédérales ont
identifié un cas de feu bacté-
rien sur un cognassier à Cor-
nol en Ajoie. L'arbre a été
brûlé sur place. Le feu bacté-
rien est l' une des maladies les
plus dangereuses des poiriers ,
pommiers et espèces d'orne-
ment. Cette bactériose est très
virulente, pouvant tuer un
arbre en une saison. Il n 'existe
à l'heure actuelle pas de
moyen de lutte à part l'élimi-
nation du foyer. L'Office canto-
nal prie les arboriculteurs de
contrôler leurs cultures mais
aussi les plantes hôtes pour dé-
tecter tout suspect. Surtout ne
pas arracher les plantes mais
aviser l'office (032) 420 74 20.

MGO

Les syndicats de la
construction réclament 200
francs d'augmentation de
salaire par mois. Le patro-
nat serre les boulons et
lâche des miettes. Le Syndi-
cat industrie et bâtiment
(SIB) en appelle donc à une
manifestation le 25 sep-
tembre prochain à Berne.
Etat des lieux dans le can-
ton du Jura avec Jean-
Claude Probst, secrétaire
syndical à Delémont.

Le secrétaire syndical regarde
la situation en face. Certes, on
enregistre dans ce secteur une
légère reprise du volume du tra-
vail. Mais cette reprise est ternie
par une guerre effrénée des prix
entre entreprises concurrentes.
C'est la course au prix le plus
bas. Ceci sans tenir compte des
maisons qualifiées qui forment
des apprentis , qui respectent les
conventions collectives et l'envi-
ronnement.

Effets pervers
«La respo nsabilité des cantons

et de la Confédération est grande
dans ce jeu de massacre des
prix » note le syndicaliste avec
une restriction du chômage d'in-
tempérie, l'attribution de tra-
vaux au meilleur marché et des
délais d'exécution toujours plus
rapprochés.

Cette situation provoque une
détérioration des conditions de
travail avec une hausse des
rythmes de travail, des augmen-
tations du travail du samedi
(prétexte des délais dans la
construction de villas!), heures
variables à l'envi , difficulté de
prendre plus de deux semaines
de vacances, précarité des
contrats de travail pour un bou-
lot temporaire ou sur appel. De
plus, le SIB estime que la
branche a perdu plus de 350
francs de pouvoir d'achat depuis
1991.

Elle met sur la table toute une
série de propositions sur les-
quelles le patronat n'a accordé
que des miettes. D'où le ras-le-
bol du SIB qui met sur pied une
manif en fin de semaine à
Berne. Le syndicat de l'industrie
entend fixer des règles claires
pour les heures variables faute
de les abolir. Elle exige un sa-
laire de 200 francs de plus par
mois (la productivité a aug-
menté avec moins de tra-
vailleurs). Elle demande aussi la
retraite à 60 ans (ou du temps
partiel). On le voit , la corde s'est
tendue sur les chantiers.

MGO

Construction
Manif contre
un blocage

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Loyers Le Conseil fédéral
prêche les vertus de l'indexation
Le Conseil fédéral propose
de lier les loyers à la fois
au coût de la vie et aux
moyennes statistiques lo-
cales. C'est le contre-pro-
jet qu'il oppose à l'initia-
tive de l'Asloca «pour des
loyers loyaux», qui ré-
clame un assouplissement
du lien entre loyers et taux
hypothécaires. Un contre-
projet qui laisse l'Asloca
plus que sceptique.

De Berne:
François Nussbaum

Déposée en mars 1997 par
l'Association suisse des loca-
taires (Asloca), l'initiative
«pour des loyers loyaux» pro-
pose que les hausses (et
baisses) de loyers ne soient
plus calculées en fonction de
variations ponctuelles du
taux hypothécaire, mais de la
variation moyenne sur cinq
ans. Elle réclame aussi une
protection contre les congés
abusifs.

Première version rejetée
Un premier contre-projet a

été élaboré par le Conseil fédé-
ral et envoyé en consultation
ce printemps. Les avis ont été
globalement négatifs sur un
point central: les adaptations
de loyers , basées sur les varia-
tions de la valeur de place-
ment d'un immeuble, ont été
jugées trop complexes.

C'est donc un nouveau
texte, concocté durant l'été,
qui a été présenté hier. Il aban-
donne toute référence aux
taux hypothécaires: on in-
dexera les loyers à l'évolution
de l'indice des prix à la
consommation, à concurrence
de 80%. Si l'indice monte de
1%, le loyer peut augmenter

de 0,8%. On peut le faire une
fois par an.

Moyennes statistiques
Parallèlement, un bailleui

peut adapter les loyers à ceux
prati qués usuellement dans le
quartier ou la localité. Ces
loyers usuels sont des
moyennes statistiques. En at-
tendant que ces statistiques
soient établies (ce qui pourrai!
prendre trois ans), il suffira de
prendre trois immeubles com-
parables pour établir la
moyenne pertinente.

L'adaptation aux loyers
usuels n'est possible que tous
les quatre ans, à condition
qu 'aucune indexation n'ait eu
lieu dans l'intervalle. Une aug-
mentation selon ce critère ne
pourra toutefois par dépasser
20% de l' ancien loyer. Par
ailleurs , un loyer dépassant de
15% la moyenne usuelle sera
:onsidéré comme abusif.

Jne première pour Vaud?
Echappent à cette double ré-

glementation (indexation et
loyers usuels) les hausses dé-
coulant de travaux qui aug-
mentent la valeur du loge-
ment , ainsi que celles négo-
ciées par le biais de contrats
cadres. Vaud pourrait bientôt
connaître le premier contrat
cadre étendu au canton , en cas
d'accord entre bailleurs et lo-
cataires.

Enfin , le contre-projet du
Conseil fédéral (qui modifie le
Code des obligations) prévoit
que les instances de concilia-
tion puissent trancher tout li-
tige portant sur une valeur
inférieure à 5000 francs. Si
l'affaire passe au tribunal, la
procédure est gratuite si la va-
leur liti gieuse est inférieure à
20.000 francs. FNU

Le directeur de l'Office fédéral du logement Peter Gurtner et le conseiller fédéral
Pascal Couchepin ont défendu hier le contre-projet à l'initiative de l'Asloca.

photo Keystone

Asloca: une spirale programmée
Pour l'Asloca, le contre

projet entraînera automati-
quement une sp irale des
loyers , puisque la moitié
d'entre eux pourront périodi-
quement être relevés de 20%
pour s'adapter aux loyers
usuels. Pas question, donc,
de retirer l'initiative «pour
des loyers loyaux».

«D'accord sur le principe
des loyers comparatifs ou
usuels, mais pour fixer les
loyers, pas pour les augmen-
ter», explique Michel Bise,
président de l'Asloca. Avec
cette formule, on monte tous

les quatre ans les loyers infé-
rieurs à la moyenne, qui aug-
mente d'autant et permet de
nouvelles hausses: c'est la
spirale.

Michel Bise s'étonne de la
précipitation du Conseil fédé-
ral. La première mouture
ayant été mal accueillie ce
printemps, il en présente une
deuxième, complètement
différente, quel ques se-
maines plus tard. «L'Asloca
lui avait même demandé de
prendre tout le temps néces-
saire.»

L'initiative sera donc main-

tenue, d'autant que le contre-
projet n'a rien repris de la
protection contre les congés
abusifs. «On n'exigeait pour -
tant que la justification des
congés, pour abaisser le
nombre croissant de résilia-
tions pour des broutilles»,
note le président de l'Asloca.

Le Conseil fédéral explique
que le taux hypothécaire
n'est plus un critère utili-
sable? «Ce n'est pas nouveau
et notre proposition de taux
«lissés» sur cinq ans reste pa r-
faitement praticable », assure
Michel Bise. FNU

Jérusalem Barak ne transigera pas
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a réaf-
firmé mardi son refus de
transiger sur Jérusalem et
les colonies israéliennes
de peuplement. Ces deux
sujets constituent les gros
morceaux des négocia-
tions sur le statut final des
territoires palestiniens.

Comme pour bien marquer
le coup, M. Barak a choisi de
se rendre mardi après-midi à
Maalé Adoumim, la plus
grande colonie israélienne de
Cisjordanie (située à quel ques
kilomètres à l'est de Jérusa-
lem). Celle-ci devrait , selon lui ,
être annexée à Israël dans le
cadre d' un règlement final.

Lundi , il avait rejeté d'en-
trée de jeu toute concession
sur Jérusalem-Est au cours
d'une réunion interministé-
rielle. Au même moment se
déroulait la cérémonie de lan-
cement des négociations sur le

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak. photo a

statut final à Erez, un point de
passage vers la bande de Gaza.

Le responsable qui devrait
être prochainement nommé à
la tête des négociateurs palesti-
niens pour ces discussions,
Yasser Abed Rabbo , ministre
de l'Information et proche col-
laborateur du président Yasser
Arafat , a réagi. Il a déclaré que
la colonisation juive dans les
territoires occupés et à Jérusa-
lem-Est «tuera les négociations
sur le statut final».

Le sort des quelque 160 co-
lonies israéliennes dissé-
minées dans les territoires pa-
lestiniens constitue l' un des
principaux sujets à l'ordre du
jour des négociations sur le
statut final. Elles sont censées
s'achever d'ici à un an.

Le chef de la di plomatie is-
raélienne , David Lévy, qui a

participé à la cérémonie de
lancement de ces négociations,
a réaffirmé lundi qu 'Israël
comptait conserver le contrôle
de «blocs de colonies» situés
près du territoire israélien
dans le cadre d'un règlement
final .

Annexions prévues
Le ministre auprès de la pré-

sidence du conseil , Haïm Ra-
mon , a pour sa part indiqué
qu'à l'issue des négociations
«la grande majorité des colons
résidant dans ces blocs d'im-
p lantations vivront sous légis-
lation israélienne». Autrement
dit , ces colonies seront an-
nexées par Israël.

Parmi ces colonies fi gure en
tout premier lieu Maalé Adou-
mim , qui compte quel que
20.000 habitants et constitue

une banlieue dortoir pour les
Israéliens qui ne peuvent se
permettre d'acheter des loge-
ments à Jérusalem. M. Ramon
n'a pas, en revanche, exclu le
démantèlement de petites colo-
nies isolées en Cisjordanie.

M- Barak a également tenu à
mettre les point sur les «i» à
propos de Jérusalem. Symboli-
quement , il a présidé lundi la
première réunion de la com-
mission interministérielle
consacrée à Jérusalem, au mo-
ment même où M. Lévy lançait
les négociations sur le statut fi-
nal à Erez.

Durant cette réunion , M. Ba-
rak a déclaré, selon le quoti-
dien «Haaretz» , que son gou-
vernement allait œuvrer pour
«renfo rcer la souveraineté is-
raélienne (sur Jérusalem), spé-
cialement durant Tannée de
discussions intensives sur le
statut final».

Limites à étendre
Le gouvernement s'est fixé

comme objectifs d'étendre les
limites de la ville vers l'ouest
(du côté du territoire israélien)
afin 'de renforcer la majorité
jui ve de la population de la
Ville sainte, d'améliorer les in-
frastructures dans la partie
arabe et de développer l'indus-
trie afi n de créer des emplois.

M. Ramon, également
chargé du dossier de Jérusa-
lem, a reconnu que la réunion
de la commission «constitue
une occasion pour ce gouverne-
ment de prouver son engage-
ment absolu à maintenir la
souveraineté éternelle d 'Is raël
sur Jérusalem réunifiée» ./afp

Nétanyahou interrogé
L'ancien premier ministre

israélien Benjamin Nétanya-
hou et son épouse Sarah ont
été entendus par la police ,
hier, au lendemain d'informa-
tions parues dans la presse
selon lesquelles le coup le
était l'obj et d'une enquête
pour irrégularités finan-
cières.Selon la presse israé-
lienne , le couple , pendant les
trois années que M. Nétanya-
hou était chef du gouverne-
ment , a bénéficié pour sa ré-
sidence privée des services
gratuits d'un entrepreneur ,
lequel a ensuite adressé une

facture de 440.000 shekels
(environ 170.000 francs
suisses) aux services du pre-
mier ministre après l'élection
du 17 mai dernier.

Soupçonné de fraude , l'en-
trepreneur a été arrêté , a in-
di qué la porte-parole de la po-
lice . . inda Menuhin. Elle n 'a
pas précisé en revanche si
l' audition des Nétanyahou à
Bat Yam, la banlieue de Tel
Aviv, était liée à cette affaire.
Le coup le Nétanyahou et l' en-
trepreneur ont démenti cha-
cun de leur côté toute malver-
sation./ap

Caria Del Ponte est désor-
mais en fonction à La Haye. Le
procureur généra l des Tribu-
naux pénaux internationaux
pour l' ex-Yougoslavie (TPI) et
pour le Rwanda (TPR) a pris
hier possession de ses bu-
reaux, sans faire de déclara-
tion.

L'ancien procureur de la
Confédération succède à
Louise Arbour. La Canadienne
a écourté d'un an le mandat
qu 'elle exerçait depuis fin
1996 au TPI pour siéger à la
Cour suprême de son pays.

Par ailleurs , conséquence
du désaveu partiel qu 'elle a
subi devant le Tribunal fédéral
dans l'affaire Salinas (du nom
du frère de l' ancien président
mexicain), l'ex-procureur
général de la Confédération a
décidé de transmettre le dos-
sier à la j ustice genevoise. Il
s'ag it de la confiscation de 114
millions de dollars présumés
provenir du trafic de drogue.

Caria Del Ponte a pris cette
décision mardi , son dernier
jour de travail à Berne, avant
de prendre ses nouvelles fonc-
tions. Le transfert de ce dos-
sier s'imposait suite à l'arrêt
du 2 j uillet dernier du tribuna]
selon lequel il jugeait illégale
la confiscation de 114 millions
de dollars ordonnée par le pro-
cureur généra l de la Confédé-
ration, lia Haute Cour a toute-
fois décidé de maintenir ces
fonds bloqués. L'essentiel de
l'argent est déposé sur des
comptes à Genève (49 millions
de dollars) et Zurich (41 mil-
lions)./ats-ap

TPI Caria
Del Ponte prend
ses fonctions

La justice genevoise a lancé
un mandat d'arrêt internatio-
nal contre André Guelfi , a-t-on
appris hier de source sûre.
L'homme d'affaires français
est soupçonné d'avoir joué un
rôle trouble lors du rachat par
Elf de deux sociétés en Alle-
magne.

Ce mandat d'arrêt a été
lancé à la suite d'une plainte
déposée par Elf. Après la
chute du Mur de Berlin , le
groupe pétrolier français avait
racheté, en ex-Allemagne de
l'Est , le réseau de stations-ser-
vice Minol et la raffinerie
Leuna.

Des commissions douteuses
auraient été versées à cette oc-
casion. André Guelfi est re-
cherché pour escroquerie,
faux dans les titres et blanchi-
ment d' argent dans le cadre de
cette affaire. Il est considéré
par certains observateurs
comme un personnage central
de l' affaire Elf .

Il s'est installé un certain
temps à Lausanne, où il avait
pris contact avec un adminis-
trateur de fiduciaire, /ats

Ej f Mandat
d'arrêt lancé
par Genève

«Le droit du bail passe
pour être l 'un des do-
maines les p lus sensibles
de la politique du loge-
ment», note le Conseil
fédéral en préa mbule de
son contre-projet à l 'initia-
tive de l 'Asloca. Il est vrai
que la Suisse, avec 70% de
locataires, bat tous les re-
cords d 'Europe de l 'Ouest.

Depuis 1990, la loi offre
un certain nombre de ga-
ranties en matière de pro-
tection des locataires.
Reste le système de varia-
tion des loyers, qui peut
subir de sérieuses se
cousses si les taux hypothé
caires bougent brutale-
ment. Car, si on en répe r-
cute les hausses, on oublie
souvent les baisses.

D'où l 'Idée de l 'Asloca
d'adapter les loyers en
fonction d'une valeur
moyenne des taux hypothé-
caires calculée sur cinq
ans. On évite ainsi les
hausses (ou les baisses)
brutales. Le Conseil fédé -
ral, hier, a préféré le
critère de l 'indice des prix,
qui assure une p lus grande
stabilité.

C'est aussi un système
p lus juste: c'est le loca
taire qui, actuellement,
supporte le risque lié am
variations des taux hypo
thécaires. Dans le système
d 'Indexation , ce risque est
repris par le bailleur qui,
par l 'intermédiaire des
banques, est mieux p lacé
pour le gérer.

Mais, visiblement, U
manquait un élément
d 'intégration aux lois du
marché. L 'indexation,
constate le Conseil fédéral,
entrave le jeu de l 'offre et
de la demande: les p énu-
ries ne se traduisent p lus
dans les prix, ce qui peut
entraîner un appauvrisse-
ment de l'offre.

Est-ce pour cela qu'on in-
troduit, comme second
critère, celui des «loyers
usuels» dans la localité?
Le Conseil fédéral ne l 'ex-
plique pas . En tout cas, ce
critère revient malgré de
sérieux doutes émis par le
Tribunal fédéral. Et mal-
gré l'opposition des
bailleurs et des locataires.

François Nussbaum

Commentaire
Peuple de
locataires



Formation Les HES ouvrent l'uni
aux apprentis, adieu les complexes!
Une nouvelle qui a fait du
bruit: les apprentis peu-
vent accéder au niveau
universitaire. Une filière
est en place maintenant
qui les met sur un pied d'é-
galité avec les gymnasiens
ou collégiens.

Roland Brachetto/ROC

L'apprenti ou l' apprentie de-
vra d'abord obtenir une matu-
rité professionnelle. Elle a été
introduite depuis quatre ou
cinq ans pour pouvoir entrer à
l' université des métiers. Soit
dans l'une des sept Hautes
Ecoles sp écialisées (HES) qui
existent depuis peu en Suisse.
Cette voie est aussi ouverte
aux anciens élèves des écoles
de métiers qui sont porteurs
d' un certificat fédéral de capa-
cité ou d'un diplôme de com-
merce. Les HES seront donc
mises sur le même pied , dès
2003, quand le système sera
en place, que les universités
cantonales et que les écoles po-
lytechniques fédérales.

Troisième pilier
Elles forment le troisième pi-

lier de l' enseignement univer-
sitaire. Pour Erançois Bour-
quin , président du comité di-
recteur de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES SO), c'est une immense
chance pour les jeunes que de
pouvoir acquérir une forma-
tion de niveau universitaire
axée sur la prati que. Finis les
complexes vis-à-vis des étu-
diants du Poly ou des unis.

De plus , leur diplôme HES
leur permettra d' entrer immé-
diatement dans la vie active et
sera même reconnu sur le plan
international. Ils pourront
donc être «mobiles» et faire
carrière plus facilement à l'é-
tranger, s'ils le désirent.

Au départ , les apprenti(e)s
savent qu 'ils (ou qu 'elles)
pourront devenir ingénieur(e)s
HES. C'est le 2 mars 1998 que
le Conseil fédéral approuvait la
création de sept HES: Berne ,
Suisse du nord-ouest , Suisse
occidentale, Suisse centrale ,

Zurich , Suisse orientale et
Suisse italienne. Les Romands
avaient voulu avoir une seule
HES, ce cj ui , vu leur individua-
lisme bien connu , est une déci-
sion qui a été fort remarquée.

On aurait pu imaginer, a
souligné François Bourquin ,
une HES de l'Arc lémanique
ou de l'Arc jurassien. Eh bien!
Non , les gouvernements des
six cantons romands optaient ,
en avril 1995, pour une seule
HES. La HESSO (Haute Ecole
sp écialisée de Suisse occiden-
tale). Mais les choses ne sont
pas allées toutes seules à
Genève. Une opposition s'y est
manifestée et l'électoral a dû
se prononcer. Le 8 juin 1997, il
a donné la préférence à une

HES romande plutôt qu 'à une
école purement genevoise.

Le consensus obtenu en Ro-
mandie et donc même à
Genève peut être qualifié
d'événement histori que.

La HES romande
Il y a deux ans , la direction

et le secrétariat de la HES ro-
mande s'installaient à Delé-
mont. Le Jura étant le seul
canton romand qui n'a pas d'é-
tablissement scolaire à inté-
grer dans la nouvelle HES, c'é-
tait faire preuve de «bon goût
po litique» que d'y installer
l'organe central de la HHS , a
dit le président du comité di-
recteur.

Mais le secrétariat est à l'é-

troit et va emménager dans
deux mois dans des locaux
plus vastes situés près de la
gare de Delémont. 11 y a seize
écoles intégrées dans la HES
romande, a fait savoir le secré-
taire général de la HESSO,
Jean-Pierre Schaller. En font
partie les écoles d'ingénieurs
(El) et les hautes écoles de ges-
tion (HEG) de cinq cantons ro-
mands (FR. GE, NE. VS et
VD). On y trouve aussi les trois
écoles sup érieures d' arts ap-
pli qués (ESAA) de Genève,
Neuchâtel et Vaud, l'Ecole
d'ingénieurs de Lullier (GE;
une école «verte» qui forme
des paysagistes et des arbori-
culteurs). l'Ecole d'ingénieurs
de Changins (VD) et l'Ecole hô-

telière de Lausanne. Comme
les autres HES, la HES ro-
mande est organisée en ré-
seau. Plusieurs établissements
sont regroupés au sein d'une
seule haute école. (Il y en a
cinq pour les seize écoles ratta-
chées à la HES.) Elle forme en
tout près de 4500 étudiants et
comprend 700 professeurs.
Son bud get annuel est de 175
millions dont une réserve
stratégique de 20 millions. Le
financement est assuré pour
un tiers par la Confédération et
pour deux tiers par les can-
tons.

Elle est chapeautée par un
comité stratégique composé
des six conseillers d'Etat ro-
mands responsables de la for-
mation professionnelle. Il y a
ensuite , au niveau op ération-
nel , un comité directeur formé
de 14 personnalités.

Toujours plus d'élèves
Les sept HES attirent de

plus en plus d'étudiants. La
hausse est due à la création de
nouvelles filières en automne
1998. A la rentrée du semestre
d'hiver 1998-1999, les HES
comptaient près de 11.000 étu-
diants , dont presque un quart
de femmes. Avant la création
des HES, il y avait 65 écoles
comptant en tout 17.000 étu-
diants. On s'attend à ce que les
HES en accueillent 20.000 en
l' an 2000.

C'est la masse critique né-
cessaire à l' utilisation maxi-
male des infrastructures. La
formation HES à plein temps
est répartie sur trois ans avec
plus de 3500 heures de cours.
La formation en emploi dure
quatre ans. Les études s'achè-
vent par un travail de di plôme.

Pour l'ensemble du
système, le Conseil fédéral a
prévu une homologation sous
conditions. U faut satisfaire à
un certain nombre de critères
pour qu 'une école obtienne
l'homologation définitive . Les
établissements rattachés aux
HFS ont jusqu 'en 2003 pour
démontrer qu 'ils remplissent
les conditions requises. Ceux
qui n 'y parviendront pas pour-
ront se voir retirer l'homologa-
tion. Tout le système est régi
par un concordat intercanto-
nal. Une collaboration s'est
instaurée avec la HES bernoise
dont dépendent les écoles
d'ing énieurs de Saint-lmier et
de Bienne , ainsi que l'Ecole
suisse d'ingénieurs du bois à
Bienne.

Recherche appliquée
Deuxième mission des HES:

la recherche. Alors que les uni-
versités se consacrent plus sp é-
cifi quement à la recherche fon-
damentale , les HES sont
chargées de développer la re-
cherche app li quée. A cet effet,
elles collaborent étroitement
avec les entreprises du pays,
en particulier avec les PME,
qui ont parfois de la peine ,
pour des raisons financières, à
développer leur propre outil de
recherche et développement.

La collaboration avec les en-
treprises se fait par le biais des
centres de comp étences. Il y en
a treize pour l'instant, qui s'oc-
cupent de secteurs différents,
par exemple, l'architecture et
le génie civil, l'automatisation
industrielle , le design , les
énergies, l'informatique de
gestion , les technologies et de-
sign horlogers , les technolo-
gies de l'information , l'hôtelle-
rie et les professions de l'ac-
cueil...

Ils s'occupent des trois sec-
teurs impartis aux HES: ensei-
gnement, recherche, presta-
tions en veillant au maintien
d'un haut niveau de qualité.
Dans chaque centre, un coor-
dinateur princi pal organise les
contacts avec l'économie.

Prestations
Un exemple: un fabricant de

pare-brise courbes est venu ex-
pli quer son problème. Une
école d'ingénieurs , avec tout le
réseau derrière , a réussi à le
résoudre. Il se trouve qu 'il n 'y
a au monde que deux entre-
prises capables de fabriquer ce
type de pare-brise. L'autre est
aux Etats-Unis. Le système mis
en place permet donc de faire
remonter jusqu 'aux écoles les
besoins des entreprises, a sou-
ligné François Bourquin. Et de
faire redescendre jusqu 'aux
entrepreneurs les compé-
tences des écoles d'ingénieurs.

Quant à la troisième mis-
sion des HFS, c'est la forma-
tion postgrade. Les HES assu-
reront un perfectionnement
continu aux personnes qui le
souhaitent. Les cours post-
grades ont une durée d' envi-
ron 140 à 200 leçons. U y a
même des études postgrades à
plein temps qui durent une
année.

RBR

Universités: des temps révolus
On n'y coupe pas. L'ère des

réseaux a aussi commencé
pour nos universités. Les
temps sont révolus où elles
pouvaient vivre quasiment en
autarcie. A peine entré en
fonction , le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber, chef du Grou-
pement de la science et de la
recherche , a fait savoir qu 'il
entendait contribuer à une ré-
forme en profondeur du
système universitaire suisse.

Début 1998, il présentait
une étude qui dressait l'état
des lieux dans ce domaine. En

Le secrétaire d'Etat Charles Kleiber veut «réinventer l'université». photo a

mars 1999 , il exposait les pre-
mières mesures qui avaient
pour objectif de «réinventer
l 'université», comme il l' a dit
lui-même. Le débat se pour-
suivait à la fin avril par le dé-
bat au Conseil des Etats sur
l' encouragement de la forma-
tion , de la recherche et de la
technologie pour les années
2000-2003.

La Chambre des cantons
votait sans problème le crédit
de 6.8 milliards de francs de-
mandé. La discussion a mon-
tré ce qu 'on veut: instituer

une loi sur les universités qui
lie entre elles les universités ,
les écoles polytechniques
fédérales et les hautes écoles
spécialisées.

Le message du Conseil
fédéral va précisément dans le
sens d'une mise en réseau ac-
crue des hautes écoles , d' une
augmentation des fonds al-
loués à ce secteur, d'un
système d'évaluation uni-
forme. Un second rapport de
Charles Kleiber précise en-
core les idées à concrétiser.
Pour lui , il faut en particulier

réconcilier les imp ératifs du
monde universitaire avec les
imp ératifs particuliers du ser-
vice à la société, à l'économie
et à l'Etat. Il est imp ortant
aussi de réconcilier le secteur
de la formation avec le mar-
ché de l' emploi. C'est l'idée
de la Haute Ecole intégrée.

Une autre idée fait son che-
min: les institutions doivent
être financées en fonction de
leurs prestations aux étu-
diants, aux collectivités , aux
entreprises el aux milieux as-
sociatifs. Autrement dit , c'est
la rémunération au mérite
qu 'il faudrait introduire pour
nos universités , au moins par-
tiellement.

Autre changement en vue:
la Conférence universitaire
suisse (CUS) aura de nou-
velles structures. Le premier
janvier 2001 , le nouveau
système sera mis en vigueur.
11 sera fondé sur la loi d' aide
aux universités en cours de ré-
vision et sur un concordat in-
tercantonal de coordination
universitaire, en préparation.

Le Fribourgeois Augustin
Macheret, chef du Départe-
ment fribourgeois de l'éduca-
tion , a élé réélu au début du
mois à la présidence de la
CUS. Son mandat se termi-
nera certainement à la fin
2000, au moment où la nou-
velle CUS sera mise en place.

RBR

PUBLICITE 



Conseil fédéral Destitution
par le peuple, c'est non et non!
Les blochériens veulent
donner à 50.000 citoyens
le droit de demander la
destitution par le peuple
des Sages qui leur déplai-
sent en cours de la législa-
ture. La réaction des dé-
putés est d'une virulence
incroyable.

De Berne:
Georges Plomb

Non au référendum pour la
destitution des conseillers
fédéraux! La Commission des
institutions politiques du
Conseil national balaie à 13
contre 3 l'initiative parlemen-
taire de l'UDC blochérien Ul-
rich Schlùer et de ses amis.
Son idée, c'est de permettre à
50.000 citoyens de demander
la destitution en cours de lé-
gislature d'un ou de plusieurs
membres du gouvernement.
Le peuple trancherait. Aujour-
d'hui , les sept conseillers fédé-

raux sont élus ou réélus tous
les quatre ans par le Parle-
ment.

Virulence
Ce qui frappe , c'est l'excep-

tionnelle virulence de la com-
mission. Exemple: «Elle s 'op-
pose avec vigueur aux tenta-
tives rép étées des milieux po-
p ulistes de droite de déstabili-
ser le système politique suisse. »
Ou encore: «Au lieu de renfor -
cer la démocratie, des cam-
pag nes de destitution lancées
sur tout le territoire pour désa-
vouer certaines personnes ne
fera it que la démanteler.»

Plus grave: «Une telle me-
sure porterait certainement un
préjudice au Parlement en sa
qualité de représentation dé-
mocratique des groupes so-
ciaux, linguistiques et culturels
de notre pays dans leur
nombre et leur diversité. La re-
présentatio n équitable des ré-
gions au sein du Conseil fédé-
ral, facteur de cohésion du

p ays, serait menacée. Par
contre, les puissants groupes
des centres économiques et fi -
nanciers de la Suisse aléma-
nique s'en trouveraient ren-
f orcés, car, grâce à leurs
moyens financiers, ils pour-
raient exercer une forte pres-
sion (réd: «un chantage», dans
la version allemande) sur les
autorités démocratiquement
élues sans avoir pour autant à
en assumer la responsabilité.»
L'allusion aux politiciens pa-
trons Blocher et Walter Frey -
tous deux cosignataires de
l'initiative Schluer - est trans-
parente.

Finalement, la commission
trouve le projet Schlùer encore
pire que l'initiative - appuyée
par les mêmes milieux - pour
la soumission des initiatives
populaires dans les six mois
au peuple sans consultation
du gouvernement et du Parle-
ment (l'initiative dite «muse-
lière»).

GPB

La réponse de la commission fait clairement allusion
aux politiciens patrons Walter Frey et Christoph
Blocher (tous deux assis). photo Keystone-a

Immunité parlementaire revue et diminuée
Jean Ziegler, Rudolf Keller

et vos frères , vous êtes aver-
tis! L'immunité qui protège
les députés fédéraux sera ré-
duite. Le Conseil fédéral sou-
tient à fond la Commission
des affaires juridiques du
Conseil des Etats.

Attention! On ne touche
pas à l'immunité «absolue».
Les députés et les conseillers
fédéraux continueront d'être
totalement protégés pour les
propos qu 'ils tiennent dans

les Chambres et les commis-
sions. Aucune poursuite ne
pourra être déclenchée contre
eux.

Ce qui est en jeu , c'est l'im-
munité «relative», les infrac-
tions commises par les dé-
putés «en rappor t avec leur
activité ou situation
officielle» . Tout cela vaut
aussi pour les membres d'au-
torités et les magistrats élus.
Dans ce cas aussi, il n'y a plus
de poursuite pénale. Mais ,

tant la majorité de la commis-
sion du Conseil des Etats que
le Conseil fédéral exigent une
restriction à cette exemption.
Pour que la poursuite pénale
soit empêchée, il faudra un
lien direct entre l'infraction et
l' activité officielle. Les
Chambres trancheront.

Quel lien direct? Cela pour-
rait toucher un politicien qui
fait état d'informations se-
crètes obtenues dans l'exer-
cice de son mandat , qui use,

dans un débat , à la radio ou à
la télévision , d'informations
acquises de la même ma-
nière. Un débat très politi que
et très polémique pourrait
aussi bénéficier de la protec-
tion.

En 1991, le socialiste gene-
vois Jean Ziegler s'était vu
priver de la protection de l'im-
munité parlementaire. C'était
pour un livre où il traitait le fi-
nancier Nessim Gaon «de tra-
f iquant de p étrole et de coton

africain» . Plus récemment, le
démocrate suisse de Bâle-
Campagne Rudolf Keller, qui
avait appelé au boycott
d'intérêts juifs et américains,
s'en tirera mieux, grâce au
Conseil des Etats. Et c'est la
même Chambre des cantons,
désireuse de prouver que sa
«comp réhension» n'était pas
de la «complaisance», qui a
lancé le projet de restriction
de l'immunité relative.

GPB

Médias Ringier s'attaquera au
bastion dominical d'Edipresse
Le groupe de presse Rin-
gier a décidé de concur-
rencer le «Matin Di-
manche». Le conseil d'ad-
ministration a donné hier
son feu vert au lancement
d'un journal dominical.
Aucune décision n'a en-
core été prise au sujet du
titre, de la rédaction en
chef et de la date de paru-
tion.

En termes de conception , le
nouveau journal dominical en-
tend se démarquer nettement
du «Matin Dimanche», du
groupe Edipresse, actuelle-
ment seul journal dominical
en Suisse romande.

Le concept rédactionnel dé-
finitif est en cours d'élabora-

tion par un groupe de travail
dirigé par Christophe Passer,
jou rnaliste à «L'Hebdo». Rin-
gier Romandie, en la personne
de Gilles Marchand , assume
les travaux de préparation et
de planification liés à l'édi-
tion.

Aucune décision n'a encore
été prise au sujet du chef de la
rédaction , du titre, des prix de
vente et d'insertion ainsi que
de la date de parution. Frido-
lin Luchsinger, porte-parole de
groupe Ringier, a toutefois
précisé qu 'un numéro zéro
était prévu à fin octobre, début
novembre.

«Ce n'est p lus une surprise,
mais un défi intéressant qui
nous stimule et que nous nous
efforcerons de relever de notre

mieux par un renforcement du
Matin Dimanche», a déclaré à
l'AP Théo Bouchât , directeur
des publications du groupe
Edipresse.

Troisième en piste
De son côté, «Le Temps» a

décidé de poursuivre et d'in-
tensifier l'étude actuellement
en cours sur la sortie d'une
éventuelle édition dominicale.
La décision a été prise mardi
par le conseil d'administra-
tion.

Cette analyse doit être ap-
profondie dans tous les do-
maines, notamment des an-
nonces, du lectorat et du type
de j ournal, s'agissant non
d'un 7e numéro, mais d' un
produit différent./ap

Législation Impact
à mesurer pour Berne
Les messages et rapports
du Conseil fédéral au Par-
lement ainsi que les propo-
sitions d'ordonnances se-
ront désormais systémati-
quement accompagnés
d'un exposé sur leurs
conséquences écono-
miques. C'est ce qu'a dé-
cidé hier le Conseil fédéral
en adoptant des directives
en la matière.

Un examen des consé-
quences économiques de pro-
jets de loi est pratiqué sous di-
verses formes dans prati que-
ment tous les pays de l'OCDE
et même parfois par des gou-
vernements régionaux sous le
nom d' analyse de l'impact de
la réglementation. Or, la pra-

tique n 'était pas systématique
en Suisse.

En adoptant les directives et
le manuel sur l'exposé des
conséquences économiques
des projets d'actes législatifs
fédéraux, le Conseil fédéral
entend donc combler cette la-
cune. Cinq points devront être
examinés dans un ordre systé-
matique: la nécessité et la pos-
sibilité d'une intervention de
l'Etat , l'impact du proje t sur
les différents groupes de la so-
ciété, l'imp lication pour l'éco-
nomie dans son ensemble, les
autres réglementations en-
trant en ligne de compte et, en-
fin , les aspects pratiques de
l'exécution, notamment pour
les particuliers et les entre-
prises./ap

Armée Mutations
Trois des treize divisions de

l'armée auront de nouveaux
chefs: Eugen Hofmeister re-
prend la divison de campagne
8. Ulrich Lobsiger remplace
Jean-Daniel Mudry - nouveau
directeur de la Fédération
suisse de ski - à la division de
montagne 9. Luc Fellay prend
en main la division territoriale
1, dont le chef André Liaudat
part à la retraite. Le Conseil
fédéral a procédé hier à ces
mutations dans l'armée pour
début 2000./ats

Mossad Affaire
en main du TF

Le Ministère public de la
Confédération a transmis au
Tribunal fédéral l'acte d'accu-
sation dans l'affaire du Mos-
sad qui avait défrayé la chro-
nique au début de l'an dernier.
Il vise un agent des services se-

crets israéliens arrêté alors
qu 'il était en train de monter
une installation d'écoutes télé-
phoni ques dans la banlieue de
Berne. II porte sur quatre in-
fractions: actes exécutés sans
droit pour un Etat étranger,
service de renseignements po-
liti ques , tentative d'écoute et
d' enregistrement de conversa-
tions entre d'autres personnes
et utilisation répétée de fausses
pièces de légitimation
étrangère. Le TF devra approu-
ver l'acte et, le cas échéant,
renvoyer la cause devant la
Cour pénale fédérale./ap

Chômeurs
Des changements

Les chômeurs partici pant à
un programme d'occupation
ou un stage professionnel ne
toucheront plus un salaire
mais une indemnité journa -
lière dès janvier 2000. En
outre, leurs primes à l'assu-

rance accidents non profes-
sionnels seront augmentées.
Le passage du système de sa-
laire aux indemnités j ourna-
lières dans les programmes
d'occupation temporaires a été
décidé dans le programme d'é-
conomies de la Confédération
1998. Il doit réduire les coûts
de 110 millions./ats

Fusion Projet
de loi à revoir

Le proj et de loi destiné à fa-
ciliter la fusion , la scission et
la transformation de sociétés
ou entreprises doit être revu et
corri gé à la lumière des résul-
tats de la consultation. Le
Conseil fédéral entend présen-
ter son message au Parlement
d'ici à fin mars 2000. But dé-
claré du projet de loi sur la fu-
sion: revitaliser l'économie,
combler les lacunes du droit et
offrir des avantages fiscaux.
Parmi les 72 partici pants à la

consultation , seul le canton de
Genève s'y est opposé./ats

Paiements
CCP au secours
des gris-vert?

A la suite de l'affaire Bellasi ,
l'armée envisage d'introduire
les paiements par chèques pos-
taux pour les cours de répéti-
tion. Le système de paiement a
été introduit en septembre
pour les factures de l'adminis-
tration militaire. Le trafi c des
paiements est immense. Il y a
chaque année environ 5000
livres comptables qui sont sou-
mis à une révision , pour un
montant de 200 millions de
lianes. Autre problème , il fau-
drait ouvrir un compte postal
pour tous les militaires en
cours de répétition. Ils reçoi-
vent jus qu 'à présent leur solde
en argent comptant dans une
enveloppe./ats
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Une ouverture
sur l 'Europe
Les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Europe nous rapprochent
de nos voisins.

Direction
avenir

Accords *̂M _̂_ EUE
bilatéraux À ^T^ Ê̂M MM ÊÊÊ MM
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5 Comité «|
" "Oui aux accords bilatéraux Suisse-Europe", d.

CP, 3001 Berne , unuio.accordsbtlateraux.ch x

D'accord! L'initia-
tive du blochérien Ul-
rich Schluer et de ses
copains pour la desti-
tution populaire des
conseillers fédéraux
p ue le populisme à
p lein nez. Comme on
les connaît, on devine
à quels types de magis-
trats ils donneraient la
chasse en grande prio-
rité. Ce serait à ceux
qui auraient le culot
de proposer p lus d 'ou-
verture sur l 'Europe et
le monde. Ça promet.

Mais, en même
temps, Schluer met le
doigt sur une vraie la-
cune. Il n'existe ici au-
cun moyen officiel de
se débarrasser, en
cours de législature,
de magistrats devenus
encombrants. La seule
méthode, c'est de les
harceler par des
manœuvres de coulisse
pas toujours jolies, jo -
lies.

Eh bien, c'est comme
ça qu'on a débarqué
Paul Chaudet en 1966,
empêtré dans l 'affaire
«Mirage», ou Elisa-
beth Kopp en 1989,
coupable d'avoir
transmis à son avocat
de mari de trop pré-
cieux tuyaux. Il y  eut
aussi les cas Arthur
Hoffmann en 1917, ac-
cusé d 'avoir p rêté la
main à une paix sé-
parée entre l 'Alle-
magne et la Russie, ou
Marcel Pilet-Golaz en
1944, suspect de com-
p laisance à l'égard des
puissances de l 'Axe.
Là, c'est grâce aux Al-
liés qu'on en est venu à
bout. Mais tout cela ne
respirait pas la trans-
pa rence.

Alors, pourquoi ne
pas créer, puisque c'est
le Parleinent qui élit
les Sages, un système
de destitution pa r le
Parlement? Bien sûr,
on y  mettra des gants.
Pas question de désta-
biliser ce beau pays
pour des bêtises! Par
ailleurs, le modèle
américain, peu utilisé
au demeurant, n'a pas
totalement convaincu.
On a pu le vérifier lors
de la révision totale de
la Constitution, où des
idées ont été lancées,
puis abandonnées.
Mais on peut encore
creuser.

Georges Plomb

Commentaire
Il met
le doigt sur
une lacune



Timor Bientôt une
force multinationale
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a autorisé hier le
déploiement d'une force
multinationale au Timor
oriental, où les violences
ont fait des milliers de
morts. Prenant les de-
vants, les milices pro-in-
donésiennes quittent Dili
après l'avoir dévasté.

Les quinze membres du
Conseil ont adopté à l'unani-
mité le projet de résolution sur
lequel ils s'étaient entendus
au préalable. La force multina-
tionale doit rétablir «la sécu-
rité et la paix» dans le terri-
toire dévasté. Le texte autorise
le recours à la force du contin-
gent, dont le mandat théo-
rique est de quatre mois. La
résolution de l'ONU appelle
également au jugement des
responsables des exactions
commises.

Pas sans risque
Les premiers 2000 casques

bleus pourraient être à pied
d'œuvre à la fin de la semaine.
Ce seront vraisemblablement
des Australiens. Jakarta sou-
haitait que la force de paix ne
comprenne que des nations de
l'Asie du Sud-Est. Le secré-

taire général de l'ONU est
passé outre. Il a demandé à
Canberra d'en prendre le com-
mandement.

Cette décision n'est pas
sans risque. La porte-parole
du président indonésien Jusuf
Habibie a mis en garde hier les
troupes australiennes. Elles
s'exposent, selon elle, à des at-
taques des milices opposées à
leur présence sur l'île.

Miliciens et réfugiés
Cependant, de nombreux

miliciens commencent à quit-
ter le territoire. «Nous avons
constaté un f lux  continu de ca-
mions chargés de marchan-
dises en direction de l 'ouest», a
déclaré Colin Stewart, l'un
des douze membres de la mis-
sion de l'ONU encore présents
à Dili. «Maintenant, les effec-
tifs de la milice semblent beau-
coup moins impo rtants», a-t-il
ajouté.

Le flot des réfugiés partant
pour le Timor occidental se
poursuit néanmoins. A Ku-
pang, capitale du Timor-
Ouest, un journaliste a vu un
navire indonésien et un cargo
pleins «à craquer» de gens en
provenance de la partie orien-
tale de l'île./af p-reuter

UE La Commission Prodi
investie par le Parlement
Le Parlement européen a
donné hier son investiture
à la Commission. L'équipe
de Romano Prodi a été
soutenue à une large ma-
jorité. Le nouveau prési-
dent de ('«exécutif» a pris
une série d'engagements
face aux députés.

Le vote d'approbation de
l'assemblée de Strasbourg per-
met à l'Union européenne de
sortir d'une crise institution-
nelle de six mois. La Commis-
sion de Jacques Santer avait
été contrainte à la démission à
la suite de la mise en cause,
par un «comité des sages», de
sa responsabilité politique
dans des irrégularités de ges-
tion.

Le nouvel exécutif a été in-
vesti en deux votes, l'un pour
le mandat restant de la précé-
dente Commission démission-
naire allant jusqu 'au 22 jan-
vier 2000 et l'autre pour le
mandat normal de cinq ans à
partir de cette date. Ce dernier
vote a dégagé une majorité de
404 voix pour, 153 contre et
37 abstentions.

La Commission tiendra sa
première réunion samedi. Elle
doit auparavant être ap-
prouvée par les gouverne-
ments des Quinze aujourd'hui
et prêter serment devant la
Cour de justice de l'UE de-
main à Luxembourg.

Un Belge contesté
Les deux tiers des députés

de centre droit , la quasi-unani-
mité des socialistes , ainsi que
la moitié des libéraux et des
Verts ont voté en faveur de la
Commission. Les commu-
nistes, les souverainistes et

Romano Prodi au côté de la présidente du Parlement
européen, Nicole Fontaine. photo Keystone

l'extrême droite ont refusé
leur confiance.

Une partie des chrétiens-dé-
mocrates allemands et tous les
conservateurs britanniques
ont fait de même, en raison du
maintien dans l'équipe de Ro-
mano Prodi du socialiste belge
Philippe Busquin. Ce dernier
est sur la sellette pour son rôle
présumé dans des affaires de
corruption politico-financière.

Promesses
Le président de la Commis-

sion a estimé que les alléga-
tions de ces députés n'appor-
taient «rien de neuf ». Philippe
Busquin s'est en effet déjà en-
gagé à démissionner si une
procédure judiciaire était en-
tamée contre lui à propos du
financement du Parti socia-
liste wallon.

Romano Prodi a en outre dû

prendre un certain nombre
d'engagements pour obtenir la
confiance d'une majorité de
députés. Ces derniers ont
consigné ces promesses dans
une résolution adoptée par
508 voix pour, 51 contre et 28
abstentions.

Le président de la Commis-
sion a notamment promis que
ses collègues de l'exécutif se-
raient présents devant les
commissions parlementaires
ou les séances plénières
chaque fois que le Parlement
le demandera. Toutes les déci-
sions de la Commission seront
annoncées aux députés immé-
diatement après leur adoption.
Le Parlement souhaite en
outre être consulté sur le code
de conduite des commissaires
ainsi que sur les nominations
de hauts fonctionnaires./afp-
reuter
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Mines: aider
les victimes

Sous l 'égide du Centre
international de déminage
humanitaire, une cen-
taine de spécialistes débat-
tent à Genève de l 'accélé-
ration des op érations de
déminage et de l 'améliora-
tion de l'aide aux vic-
times. Une action dans la-
quelle la Suisse est très en-
gagée.

, S R'irîfev.Radio Suisse International» « -̂CT^

La Confédération copré-
side en effet le comité en
charge de l 'aide aux vic-
times. C'est l 'un des cinq
comités préparatoires de
la deuxième conférence
annuelle - qui aura lieu à
Genève en septembre 2000
- des Etats parties au
Traité d 'Ottawa.

Dans ce cadre, Berne a
développ é un programme
d'aide aux personnes mu-
tilées par les mines, avec
l'aide de l'OMS, du Pnud,
de l 'Unicef et du CICR, un
p rogramme sur le point
d 'être mis en œuvre.

Le Traité d'Ottawa en-

tré en vigueur le 1er mars
1999 et son suivi obéissent
à une dynamique qui relie
en permanence le terrain
aux textes. Ils visent une
rapide traduction des in-
tentions dans les faits. La
Ire  conférence des Etats
parties qui s'est tenue à
Maputo en mai dernier fu t
le véritable point de dé-
part de cette dynamique.

Outre la création des
cinq comités de suivi, la
conférence a légitimé
l 'existence . du Centre in-
ternational de déminage
humanitaire basé à
Genève et largement voulu
et financé par la Suisse.
Ce centre est donc devenu
le point de convergence en
matière de lutte contre les
mines.

Constitué d 'experts , le
centre accueille p ériodi-
quement les spécialistes
venus du terrain. Il offre
également une banque de
données et un système ex-
pert qui ont fai t  leurs
preuves au Kosovo. Mais
le Traité d 'Ottawa bute
encore sur deux points: le
fi nancement des p ro-
grammes et l 'absence de
p ays comme la Chine, la
Russie ou les Etats-Unis,
trois pays qui n'ont pas si-
gné la convention.

François Burnand

Pour la première fois , votre souris
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La Ligue jurassienne
contre le rhumatisme

vous invite à une conférence publique

le jeudi 16 septembre 1999
dès 20 heures à Saignelégier

Restaurant du Manège

UTILISATION
DE L'EAU DANS
LE TRAITEMENT

DU RHUMATISME
Conférencier:

M. Dr méd. G. Rappoport,
médecin chef du Centre thermal

d'Yverdon-les-Bains
Entrée libre

165-760914

Publicité intensive, Publicité par annonces

« B OFFICE DES FAILLITES
If III DE NEUCHÂTEL

VENTE PUBLIQUE DE VÊTEMENTS
FÉMININS ET MASCULINS ET ARTICLES

DIVERS, À 80% DE RABAIS SUR LES PRIX
AFFICHÉS

Sur délégation de l'Office des faillites de Fribourg, dans le
cadre de la masse en faillite de Modia S.A., ayant son siège
principal à Fribourg, l'Office des faillites de Neuchâtel met en
vente au public
le stock de vêtements du magasin à l'enseigne «Modia».
situé dans les bâtiments de Marin-Centre, à Marin.

Date des ventes:
- vendredi 17 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- mercredi 22 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- samedi 25 septembre 1999, de 9 h 00 à 16 h 00
Objets à vendre: pantalons, robes, jupes, pullovers, chemises,
T-shirts, trainings, chaussures , sacs à dos, gadgets et articles
divers.
Conditions:
- Paiement au comptant;
- Ventes à l'unité;
- Il ne sera délivré aucune garantie de la part de l'Office des

faillites de Neuchâtel; „
- La marchandise achetée ne sera ni reprise ni échangée.
Neuchâtel, le 16 septembre 1999. S

o

Office des faillites Neuchâtel , le préposé: M. Vallélian

Ce fut  laborieux, mais le
résultat est sans surprise no-
table. Chicaneur, pour bien
montrer qu'il faut désormais
compter avec lui, le Parle-
ment européen n'a j e û n a i s  eu
l'Intention de refuser l'inves-
titure à la Commission ProdL
La crise provo quée par l 'é-
quipe de Jacques Santer a
suffisamment fai t  de ra-
vages; les eurodéputés ne te-
naient pas à jouer les p rolon-
gations.

Rya, bien sûr, des raisons
objectives au vote massif en
faveur de la nouvelle Com-
mission. Romano Prodi a su
trouver les mots adéquats et
prodiguer les promesses
qu'attendaient les parlemen-
tcùres. Reste que, selon le rè-
glement, les eurodéputés ne
pouvaient que procéder à un
vote global, sans possibilité
de récuser les commissaires
qui, durant les auditions,
avaient fa i t  l'objet de sévères
critiques. Il y  a là une équi-
voque qui à l'avenir pour-
rait peser sur les relations
entre le législatif et l'«exécu-
tif».

Deux commissaires ont
particulièrement souffert
lors des interrogatoires par -
lementaires, l'Espagnole
Loyola de Palacio et surtout
le Belge Philippe Busquin,
peu conformes apparem-
ment aux nouvelles exi-
gences de rigueur morale.
Ironie du sort, la première
sera chargée , en p lus des
transports et de l'énergie,
des relations avec le Parle-
ment. On lui souhaite bien
du p laisir. Quant au second,
Philippe Busquin, il reprend
le portefeuille que détenait
précédemment la Française
Edith Cresson, celle-là même
par qui le scandale est ar-
rivé.

Selon leurs critères, les eu-
rodéputés auraient dû reca-
ler ces deux commissaires
désignés et prier Romano
Prodi de remanier son
équipe. Mais le jeu politicien
a finalement prévalu. La
gauche du Parlement eu-
ropéen a acquiescé à la no-
mination de l 'Espagnole,
moyennant quoi la droite a
fermé les yeux sur le passé
controversé du socialiste
belge. Allons, les bonnes
vieilles habitudes ne se per-
dent pas tout à fait .

Guy C. Menusier

Commentaire
Rigueur
de façade

Grèce Mort
d'un ministre

Le vice-ministre grec des Af-
faires étrangères Iannos Kra-
nidiotis s'est tué mardi soir
dans l'accident de son avion,
alors qu 'il se rendai t en visite
de travail en Roumanie, a an-
noncé à Bucarest le Ministère
roumain des Affaires
étrangères. Ce dernier a fait
état de quatre autres victimes,
sans plus de détails. Mais , se-
lon les médias grecs, le fils du
ministre, Nikos , deux journa-
listes qui l'accompagnaient
ainsi que le garde du corps du
vice-ministre et le mécanicien
en vol ont également péri dans
l' accident. Pour une raison in-
connue, le Falcon gouverne-
mental a brusquement perdu
de l'altitude./ap

France
Islamistes
condamnés

Trois Algériens et deux
Français ont été condamnés
hier à la peine maximale de
dix ans de prison ferme pour
association de malfaiteurs à
but terroriste. Les attentats
eux-mêmes feront l' objet
d'autres procès ultérieure-
ment , en Cour d'assises spé-
ciale. La campagne de terreur
de ces islamistes avait débuté
le 11 juillet 1995 par l'assassi-
nat de l'imam Sahraoui et
d'un de ses proches à Paris.
Cette action avait été suivie
par huit attentats à la bombe
où tentatives d'attentats. Les
huit morts ont tous péri dans
l' explosion du RER à Saint-Mi-
chel , le 25 juillet. /afp-reuter

Kosovo L'UCK
rappelée à l'ordre

La force de l'Otan au Ko-
sovo (Kfor) a mis en garde
l'UCK hier contre «toute tenta-
tive de former une force de dé-
fe nse ou tout autre groupe mi-
litaire ou paramilitaire». Le
19 septembre , la démilitarisa-
tion de l' ex-guérilla doit être
achevée.

La Kfor a également pressé
dans un communiqué «les lea-
ders de la communauté alba-
naise et l 'Armée de libération
du Kosovo (UCK) d 'exercer un
réel commandement». L'objec-
tif de cette mise en garde est
de «mettre f in  aux meurtres,
incendies criminels et autres
intimidations des minorités»
dans la province yougo-
slave./af p



Optique Lumière faite
sur des projets à Neuchâtel
L'optique est au centre
d'un congrès de trois jours
organisé Neuchâtel con-
jointement par la Société
suisse pour l'optique et la
microscopie, qui fête ses
50 ans, et le Programme
prioritaire d'optique de la
Confédération. Plus de
600 personnes partici-
pent, jusqu'à demain, à
cette manifestation. Un
secteur est ouvert au pu-
blic.

Si le mot «opti que» ne vous
inspire que des images de lu-
nettes, de télescope ou d'appa-
reil photo, vous êtes définitive-
ment ringard. L'optique, ou
science de la lumière , c'est
beaucoup plus que cela. Et le
congrès organisé aujourd'hui
et demain à Neuchâtel - avec
une exposition ouverte au pu-
blic - en est la preuve capti-
vante.

Un exemple? Celui de l'ap-
pareillage disposé sur le stand
de l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neu-
châtel , qui diffuse un jet de lu-
mière en même temps qu'un
magnétophone déroule la
bande sonore d'une cassette.
D'un geste de la main, vous
coupez le rai de lumière. La
musique s'arrête. Si vous reti-
rez votre main, la cassette se
remet en marche...

L'optique se prête aux appli-
cations industrielles les plus
diverses. Et les plus inno-
vantes. Présentés hier aux pa-
tinoires du Littoral , quelques
projets de recherche ont im-
pressionnés les très nombreux
invités, qui découvraient ainsi
les premiers résultats du Pro-
grame prioritaire d'optique de
la Confédération (PPO).

En quatre ans, les pouvoirs
publics ont déboursé environ
33 millions de francs, les in-
dustriels 19 millions, pour
une trentaine de projets impli-
quant autant d'entreprises et
quinze organismes de ré-

utilisée ici pour calculer en temps réel la distance qui
sépare une voiturette d'un obstacle - utile dans la
sécurité automobile - l'optique se prête à toutes sortes
d'applications impressionnantes. photo Marchon

cherche - dont, à Neuchâtel ,
l'Université, l'hôpital Pour-
talès et le CSEM.

5000 images par seconde
«Mais le PPO, qui se ter-

mine à la f in  de Tannée, ne
trouvera aucune suite dans un
nouveau programme, puisque
le prochain, baptisé Top Nano
21, n'est pas spécialisé dans
l'optique», note Jean-Claude

Fatton, directeur de N. Tec, un
brin inquiet. «J'en appelle
donc à la Confédération pour
que ces projets, ces équipes de
chercheurs et les spin-off qui
ont été créés continuent à béné-
f icier d'un soutien pour pou-
voir valoriser industriellement
leurs travaux.»

Des travaux qui sont tout
simplement épatants: ainsi , la
caméra vidéo CMOS la plus

rapide du monde - 5000
images par seconde - peut fil-
mer un piège à souris se refer-
mant à la vitesse de l'éclair sur
sa proie - la trappe était heu-
reusement vide hier. Ça a l'air
simple, mais vous pouvez es-
sayer avec votre caméscope;
vous n'y verrez rien du tout ,
même en regardant image par
image.

La vitesse du sang
Autre exemple, tout aussi

impressionnant, celui mené
par l'Institut de recherche oph-
talmologique de Sion , qui vise
à mesurer, au moyen d'un ap-
pareil optique , la vitesse du
flux sanguin dans la rétine, ce
qui fournit d'importantes in-
formations sur l'état de santé
de l'œil. L'utilisation de l'effet
Doppler permet cette mesure:
la lumière réfléchie par un ob-
jet en mouvement (en l'occur-
rence le sang) subit un chan-
gement de fréquence propor-
tionnel à la vitesse de l'objet.
Les fréquences Doppler étant
audibles , on entend même - et
c'est assez désagréable! - le
bruit du sang dans son vais-
seau...

Françoise Kuenzi

Mikron Société
neuchâteloise vendue

Mikron entend s'axer da-
vantage vers le marché en
pleine croissance de la télé-
phonie mobile. Dans le but de
libérer des capacités, les so-
ciétés Microflow, à Neuchâtel ,
et Imek, en Norvège, sont ven-
dues. Leurs activités ne ca-
drent pas avec la stratégie du
groupe biennois.

Les montants des cessions
ne sont pas divulgués. Mais
leur prix est supérieur à la va-
leur comptable des deux so-
ciétés, a indiqué hier Mikron.
Tant Microflow qu 'Imek ap-
partenaient au segment com-
posants du groupe. Simple-
ment, «elles ne correspon -
daient p lus au profil d'un sec-
teur en rapide expansion» , ex-
plique le communiqué.

Mikron va orienter son seg-
ment composants vers la sous-
traitance. Une option qui ne

cadre pas du tout avec le déve-
loppement de Microflow, axé
en direction des produits
propres. Le groupe cède donc
80% de la société neuchâte-
loise à l'Américain Aptar-
Group Inc, sis à Crystal Lake
(Illinois).

Microflow emploie sept
personnes à Neuchâtel. Elle
agit dans le secteur des
systèmes innovateurs de dif-
fusion d'aérosols destinés no-
tamment aux applications
pharmaceutiques. Le repre-
neur d'outre-Atlantique s'ac-
tive également dans les do-
maines de la parfumerie, des
produits ménagers et de l'in-
dustrie alimentaire.

Pour sa part, Imek, et ses 9
millions de chiffre d'affaires ,
fait partie du groupe norvé-
gien Iplast, acquis ce prin-
temps par Mikron. /ats-frk

Jeux de lumière
Le Technorama de Winter-

thour expose à Neuchâtel
quelques appareils permet-
tant au grand public de
mieux connaître les effets de
l'optique. Interactive, elle fait
découvrir les propriétés des
prismes et des lentilles de
manière ludi que, de même
que les couleurs différentes
que peut prendre un objet
transparent.

Enfin , la spirale infernale
fera perdre la tête au plus sé-
rieux des visiteurs. A voir au-
jourd'hui et demain aux pati-
noires du Littoral.

Plusieurs entreprises et
centres de recherche présen-
tent aussi leurs produits et
proje ts dans le cadre d'une
exposition industrielle. On y
trouve des noms neuchâtelois
- l'IMT, le CSEM, Alpes La-
ser, Holtronic Technologies -,
mais aussi les grands de l'op-
tique que sont Leica et Cari
Zeiss. Sans oublier le tout
nouveau stand de N. Tec, que
les Neuchâtelois peuvent dé-
couvrir en grande première
dans le canton.

A noter encore que dans le
cadre de ces trois jours de

congrès, la Société suisse
pour l'optique et la micro-
scope fêtera son 50 anniver-
saire. Elle compte environ
750 membres, dont une moi-
tié de chercheurs d une autre
d'industriels , ce qui illustre
bien , comme l'a rappelé hier
le conseiller d'Etat Francis
Matthey, venu ouvrir la mani-
festation, l'excellente collabo-
ration qui règne entre ces
deux milieux. Le canton de
Neuchâtel est d'ailleurs très
actif . pour encourager le
transfert de technologies.

FRK

Gucci Bond du
bénéfice grâce à PPR
Gucci a vu son bénéfice net
bondir de près de 70% au
premier semestre 1999, à
136,6 millions de dollars
(211,59 millions de francs).
Le produit financier lié à
son alliance avec le
Français Pinault-Prin-
temps-Redoute (PPR) a
dopé le résultat.

Le bénéfice net du deuxième
trimestre a enregistré une
hausse de 87,2% à 76,4 mil-
lions de dollars , a annoncé
hier le groupe italien du luxe,
basé à Florence mais coiffé par
une holding de droit néerlan-
dais. Le résulat net avait pro-
gressé de plus de 50 % au pre-
mier trimestre.

Les chiffres des deux pé-
riodes ont bénéficié du produit
financier lié à l'injection de
trois milliards de dollars en
numéraire effectuée par PPR
au cours du premier trimestre.
Le bénéfice d'exploitation s'est

établi à 53,5 millions de dol-
lars au 2e trimestre (+5 ,7%) et
à 112,9 millions de dollars sur
le premier semestre,

Toujours acheteur
Les ventes au détail du

groupe ont bondi de 23% en
juillet et de plus de 30% en
août et début septembre.
«Nous sommes très contents
des perspectives de crois-
sance» , a déclaré Domenico
De Sole, le président de Gucci.
Le groupe italien a déclaré être
à l'affût d'«oppo rtunités d'in-
vestissement rentables».

Le mois dernier, le groupe
italien a annoncé le transfert
de la production de montres de
Longeau (BE) vers son nou-
veau centre industriel à Neu-
châtel , site sur lequel il entend
employer 150 collaborateurs
dès l'an prochain. La société
veut étendre ses activités de
production , design, recherche
et développement, /ats-frk

Gestion de fortune

" De nouveaux horizons.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 15/09

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7030.7 7048.1
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4642.52 4652.71
New-York , DJI 9063.26 11365.9 10910.3 10801.4
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6116. 6067.7
Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4697.39 4662.02
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17777.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3825.86 3816.53

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 15/09

ABB ltd n 89.5536 170. 167.75 167.
Adecco n 748. 880. 815. 822.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1865. 1863.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2400. 2400.

1 Bâloise Holding n 1080. 1479. 1270. 1271.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 781. 800.
BB Biotech 470. 834. 810. 805.
BKVision 239. 364. 311. 312.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120. 120.
Cicorel Holding n 230. 337. 250. 245.5
Cie fin . Richemont 1956. 3220. 3005. 3015.
Clariant n 622. 793. 713. 708.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 277. 281.
Crossair n 805. 970. 860. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7600. 7615.
ESEC Holding p 793. 1930. 1851. 1885.
Feldschlossen-Hûrlim. p 495. 609. 559. 558.
Fischer (Georg . n 427. 579. 491. 490.
Forbo Hld n 554. 662. 583. 610.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1277. 1265.
Hero p ..180. 204. 193. 197.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1890. 1877,
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4525. 4550.
Logitech International n 152. 247. 240.5 242.
Nestlé n 2498. 3119. 2974. 2970.
Nextrom 172.5 285. 194. 202.
Novartis n 2105. 2918. 2211. 2205.
n. ,i. n.._L.i_ii.u ... . _.._. - . . _ueiiisuii-Duenrie noio. n IM. m. _. I8._> Z14.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2505. 2495.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2230. 2220.
PirelliSoc. intln 280. 400. 310.5 305!
PubliGroupe n 390. 1199. 1159. 1175.
Réassurance n 2720. 3848. 3050. 3070.
Rentenanstalt n 781. 1090. 902. 905.
Rieter Holding n 776. 975. 953. 956.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17950. 18000.
Roche Holding p 24225. 28200. 27975. 28025.
Sairgroup n 294. 358. 334.5 337.

^
Sulzer Medica n 229. 317. 281.5 281.

PSuIzern 702. 1015. 949. 954.
Surveillance 1052. 1840. 1675. 1700.
Swatch group n 180. 264. 250. 254.5
Swatch group p 726. 1216. 1183. 1213.
Swiss Steel SA n 14.5 18.95 14.5 14.5
Swisscom n 467.5 649. 474. 462.
UBSn 399. 532. 411.5 415.5
UMS p 115. 138. ' 125. 124.
Von Roll Holding p 26.55 37.2 26.6 27.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2560 2550.
Zurich Allied n 804. 1133. 856. 861.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/09

AccorIFI 172. 251.8 214. 207.9
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 22.45 22.3
Aegon (NL) 67.75 110.5 82.1 82. 15
Ahold INLI 30. 37.5 33.9 33.7
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.1 149.4
AKZO-Nobel (NL| 30. 47.1 43.2 43.15
Alcatel (F) 91.5 150.4 140. 137.4
Allianz (D) 235.5 354.5 247.2 252.8
Allied Irish Banks (IRLI 11.3 18.8 11.5 11.7
AXA(F) 100.1 136.5 116.5 116.5
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.06 15. 12.6 12.69
Bayer (D) 29.8 43.85 41.25 40.8
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 9.0409 8.82088
Carrefour |F| 92.5 160. 160: 157.8
CiedeSaint-Gobain(F) . . . .103.1 189.9 186.1 182.4
DaimlerChrysler |D) 69.1 95.8 72.35 71.45
Deutsche Bank (D) 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa im 16 1 95 5 1Hfl IfllR
Deutsche Telekom |D) 27.6 45. 42.05 42.1
ElectrabeMBI 281. 420. 335. 341.5
Elf Aquitaine |F| 89. 198.5 188.4 181.5
Elsevier (NL| 9.85 15.45 10.5 10.5
Endesa (El 17.81 25.57 18.38 18.2
Fortis (B) 27.5 36.75 32.5 32.4
France Telecom (F) 62.6 87.4 74. 73.85
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24 .45 16.2016 16.2416
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 243.5 238.5
ING Groep(NL) 43.75 57.75 51.65 52.2
KLM |NL| 21.25 31. 25.05 24.65
KPN(NL) 35.5 53.75 44.3 43.55
L'Oréal .F) 544. 716. 598. 609.
LVMH (F) 154.5 299. 283. 283.2
Mannesmann (D| 98. 161.25 146.
Métro (D) 49.05 78.3 54. 55.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 84.8 84.
Paribas (F) 71.2 119.5 106.4 108.
Petrofina .B) 315. 598. 350. 340.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 102.25 103.4
Repsol(E ) 14.25 20.87 19.77 19.47
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 49.66 48.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.6 60.6
RWE(D) 35.3 52. 42.75 43.
Schneider (F| 44.4 72.6 69.45 69.
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 204. 194.5 194.5
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 137. 131. 126.
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.2 65.4
Veba(D ) 44.7 63. 56.9 58.6
Vivendi (F) 66. 87.25 70. 70.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/09

Allied Inc 37.8125 68.625 63.5625 63.375
Aluminium Co of America...36. 70.875 65.375 65.1875
American Express Co 95. 150.625 139.375 136.75
American Tel & Tel Co 44.25 64. 44.4375 44.4375
Boeing Co 32.5625 48.5 44.5625 44.4375
Caterp illar Inc 42. 66.4375 58.4375 58 6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.9375 92.3125
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.1875 43.25
Coca Cola Co 53.75 70.875 54.5625 54.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.125 23.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.0625 46.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 66.125 62.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.1875 77.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.1875 49.75
General Electric Co 94.125 120.938 116.75 116.
General Motors Corp 57.25 78.5 65.0625 63.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 53.1875 52.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 110.813 108.5
IBM Corp 81. 139.188 133.438 132.
International Paper Co 39.5 59.5 51.625 51.1875
Johnson & Johnson 77. 105.875 97.875 97.1875
JP Morgan Co 97.25 147.813 122. 122. 188
Me Donald's Corp 36. 47.5 44.0625 43.4375
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 68.5625 68.0625
MMM Co 69.375 100. 97.0625 97.625
Pepsico lnc 32. 42.5625 32.5 33.5
Pfizer Inc 31.5 50. 36.375 36.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.6875 36.5625
Procter & Gamble Co 82. 104.125 99.5625 98.5
Sears , Roebuck &Co 31.6875 53.1875 33.5625 33.1875
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 12.5625 12.0625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.875 27.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.625 57.875
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 62.4375 61.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 46.9375 45.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/09

Bank of Tokyo-Mitsubishi. .. 1075. 1924. 1712.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3060.
Canon Inc 2170. 4100. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3610.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4540.
Nikon Corp 1019. 2260. 1990.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 1925.
SonyCorp 7290. 16150. 15950.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1588.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1735.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3510.
Yamaha Corp 945. 1609. 945.

Fonds de placement
précécent demie:

Swissca America USD 243.05 242.
Swissca Asia CHF 114.95 113.85
Swissca Austria EUR 75.35 75.05
Swissca Italy EUR 108.7 108.2
Swissca Tiger CHF 88.3 67.
Swissca Japan CHF 114.15 113.45
Swissca Netherlands EUR . .  .61.7 61.3
Swissca Gold CHF 511. 511.
Swissca Emer. Markets CHF 122.6 121.25
Swissca Switzerland CHF . .275.2 274.55
Swissca Small Caps CHF .. .208.25 208.35
Swissca Germany EUR 147.2 146.15
Swissca France EUR 40.75 40.55
Swissca G. -Britain GBP . . .  .223.95 222.
Swissca Europe CHF 243.7 240.9
Swissca Green Inv. CHF . . .  .127. 125.9
Swissca IFCA 361. 358.
Swissca VALCA 294.25 293.25
Swissca Port. Income CHF .1186.55 1188.07
Swissca Port. Yield CHF ..  .1420.75 1423 55
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1663.38 1667 34
Swissca Port. Growth CHF .2005.49 2011 06
Swissca Port. Equity CHF . .2579.76 2591 46
Swissca Bond SFR 97.05 97.05
Swissca Bond INTL 102.8 102 5
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.44 1050 99
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1261.35 125942
Swissca Bond Inv EUR . ..1230.94 123006
Swissca Bond Inv USD . . .  .1014.88 1018 63
Swissca Bond Inv CAD... .1166.07 1167 8
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1159.38 1165 65
Swissca Bond Inv JPY ..114809. 115464
Swissca Bond Inv INTL .. . .105.11 106 32
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.84 98 86
Swissca Bond Med. USD ...102.27 10246
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.02 98 97
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Taux de référence
précédent 15/09

Rdt moyen Confédération . .3.24 3.27
Rdt 30 ans US 6.109 6.106
Rdt 10 ans Allemagne 5.0881 5.1686
Rdt 10 ans GB 6.0095 6.0614

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.523 1.558
EUROI/CHF 1.5878 1.6208
GBP(1]/CHF 2.457 2.517
CAD(1|/CHF 1.0335 1.0585
SEKO00I/CHF 18.345 18.895
NOK (1001/CHF 19.23 19.83
JPY (1001/CHF 1.462 1 .492

Billets (indicative)
demandé offert

USD ID/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP(1)/CHF 2.41 2.55
NLG |100)/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.01 1.1
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/09

Or USD/Oz 257.15 257.45
Or CHF/Kg 12834. 12770.
Argent USD/Oz 5.14 5.14
Argent CHF/Kg 256.53 254.71
Platine USD/Oz 375. 371.
Platine CHF/Kg 18531. 18449.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12680
Base Argent Fr. ' 300
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TF Gaon pressé
d'honorer une dette

Le Tribunal fédéral (TF) es-
time que Nessim Gaon doit
rembourser une dette de 20
millions de dollars que le
financier genevois a
contractée auprès d'une so-
ciété à Jersey.

Le TF a confirmé un juge-
ment de la Cour de justice de
Genève.

Le financier genevois avait
demandé, en vain , à la Cour
de justice d'être libéré de
cette dette. Nessim Gaon a
alors saisi le TF. Mais celui-ci
a reje té son recours , a indiqué
hier l'avocat de la société
créancière (Chiltern Trust
Compagnie Ltd), Jean-Pierre
Jacquemoud , confirmant une
information de la «Tribune de
Genève».

Au total , avec les intérêts ,
Nessim Gaon est appelé à
rembourser environ 40 mil-
lions de francs./ats

John Lennon Une
guitare en or

La guitare avec laquelle au-
rait joué John Lennon le jour
où il rencontra Paul McCart-
ney a été adjugée 140.000
livres (343.000 francs) mardi
aux enchères chez Sotheby's,
à Londres. Lennon, alors âgé
de seize ans , interprétait «Gal-
lotone Champion» avec son
groupe , les Quarrymen, à la
fête de l'église de Liverpool le
6 juillet 1957 lorsqu 'il a fait
connaissance de Paul McCart-
ney.

Les deux jeunes garçons al-
laient ensuite former avec
Ringo Starr et George Harri-
son l'un des groupes les plus
célèbres de la planète, les
Beatles. Sur le manche de la
guitare , qui avait coûté 10
livres (25 francs) à Lennon , fi-
gure un message de sa tante
Mimi: «Souviens-to i, tu ne ga-
gneras jamais ta vie avec
elle», /reuter

Sexe Pédiatre
zurichois condamné

Le Tribunal de district de
Meilen (ZH) a condamné un
pédiatre de 63 ans à quatre
mois et demi de prison avec
sursis pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Il a
été reconnu coupable d'avoir
abusé d' un de ses anciens pa-
tients âgé à l'époque de 14
ans. Le médecin, propriétaire
d'un cabinet à Mânnedorf, a
aussi été condamné pour por-
nographie.

La cour a renoncé à une in-
terdiction d' exercer. Le pé-
diatre devait répondre d'actes
d'ordre sexuel sur trois ado-
lescents âgés au moment des
faits de 14 à 16 ans. Le tribu-
nal a jugé deux cas prescrits ,
mais a condamné l'accusé
pour une affaire remontant à
1993. Il lui a notamment re-
proché d'avoir pris des photos
du j eune patient entièrement
nu./ats

Postiers Gros
détournement de fonds

Le coup le de postiers de la
commune lucernoise d'Uffi-
kon arrêté il y a une semaine
avait détourné 1,133 million
de francs. Selon un communi-
qué de la police cantonale lu-
cernoise, les deux postiers ont
avoué.

Le couple a opéré en l'es-
pace d' une dizaine d' années.
Il a effectué des mani pulations
dans le trafic des paiements
postaux. Les postiers ont pu
cacher leurs agissements illé-
gaux grâce à la double fonc-
tion qu 'ils occupaient, à la
poste et comme caissiers
d'une banque. L'argent des
clients de la banque n'est pas
concerné par le détourne-
ment , selon la police et le juge
d'instruction , qui ne précisent
pas les raisons qui ont poussé
le coup le à agir. Celui-ci est
toujours en détention préven-
tive./ap

Théâtre Vie et mort de Lady Di
sur les scènes du nord de l'Inde
Même avec près d'un mil-
liard d'habitants, l'Inde
n'est pas vraiment le pays
où l'on chercherait un so-
sie de Lady Di. Pourtant,
après une longue re-
cherche, un metteur en
scène a trouvé une étu-
diante qui joue avec vérité
devant des salles bondées
la vie et la mort de la prin-
cesse de Galles.

L'Assam, Etat reculé du
nord de l'Inde et en grande
partie tribal , coincé entre le
Bhoutan et le Bangladesh, est
plus connu pour son thé et ses
groupes de guérilla sépara-
tistes que pour être un bastion
de la Dianamania. Mais par
milliers depuis début sep-
tembre, citadins et villageois
vont voir «Lady Diana». Il

s'agit d' une pièce de près de
trois heures racontant la vie
de la princesse blonde , de son
mariage de conte de fées au
trag ique accident de la circu-
lation de Paris en passant par
ses dépressions boulimiques
et ses aventures extraconju-
gales.

L'actrice adéquate
Avec un bud get de seule-

ment 300.000 roupies
(10.000 francs), l'équipe a su
utiliser décors et éclairages
pour transposer en Inde la
cour de Sa Majesté britan-
nique , Buckingham Palace et
le tunnel de l'Aima. Il a aussi
fallu trouver une actrice
blonde. «Lorsqu 'elle étudiait à
l'Université de Guwahati, les
amis de Jubilee Rajkumari
l'appelaient Diana», indique

le scénariste Abhijit Bhatta-
charrya. «Sa coiffure , sa
taille, son visage et son sou-
rire, tout ressemble à Diana.
On peut dire qu 'elle est à 80%
Diana».

La troupe Abahan joue
deux fois par jour devant une
moyenne de 1500 spectateurs
et les producteurs s'attendent
à un profit de près de 75.000
francs d'ici au 13 avril pro-
chain , date prévue pour la der-
nière représentation.

La Troupe Mobile Abahan ,
qui existe depuis 20 ans, avait
déjà fait parler d'elle l' an der-
nier avec une pièce tirée du
film «Titanic», paquebot com-
pris. Elle est l'un des 30
théâtres itinérants qui parcou-
rent villes et villages d'Assam ,
une tradition vieille de plus de
quatre siècles./afp

Tourbillon
L'évêque
lègue
son château
L'évêque de Sion, Mgr
Norbert Brunner, a fait
don hier de son château
de Tourbillon. Le nouveau
propriétaire est une fon-
dation chargée d'assurer
la sauvegarde du monu-
ment • aujourd'hui en
ruine.

L'acte de donation a été si-
gné hier. Le nouveau proprié-
taire , la Fondation château de
Tourbillon, groupe l'évêché
de Sion , la municipalité et la
bourgeoisie de Sion , ainsi que
l'Etat du Valais, a communi-
qué ce dernier. L'évêché ap-
porte le château en guise de
capital en nature. L'Etat du
Valais met 200.000 francs , la
commune de Sion 150.000
francs et la bourgeoisie
50.000 francs , pour un cap i-
tal de dotation de 400.000
francs.

La date de cette donation
n'est pas le seul fruit du ha
sard. Elle a en effet été
consentie à l'occasion du mil-
lième anniversaire de l'attri-
bution du pouvoir temporel
sur le Valais aux évêques de
Sion , précise le communiqué.
En 999, le roi de Bourgogne
Rodolphe III lègue à l'évêque
de Sion Hugues ses droits de
souveraineté sur le Valais.

Cet acte a donné naissance
à une entité politique valai-
sanne qui s'est plus ou moins
maintenue jusqu 'à nos jours.
Mais du château bâti à la
fin du XHIe siècle, il ne reste
prati quement que des ruines,
/ats

Etat-Unis L'ouragan Floyd
menace, populations évacuées
Plus de 2,5 millions de per-
sonnes ont été évacuées
des régions sud-est des
Etats-Unis. L'armée a éloi-
gné ses navires et ses
avions alors que l'ouragan
Floyd s'approchait hier
des côtes.

«C'est l 'évacuation la p lus
importante jamais enregistrée
face à un ouragan», a déclaré
le directeur de l'agence FEMA
chargée des secours, James
Lee Witt . L'ouragan Floyd se
déplaçait à 225 km/h en se di-
rigeant vers le nord-nord-
ouest.

Floyd s'était auparavant
abattu sur les Bahamas, où il a
déversé des pluies torren-
tielles , arraché des toits ,
rompu des lignes à haute ten-
sion , brisé des palmiers et sou-
levé d'énormes vagues sur les
côtes de cet archipel sans re-
lief. Pour l'instant , on n'y si-
gnal e pas de victime.

Trombes d'eau
Des trombes d'eau se sont

d'ores et déjà abattues sur le
littoral sud-est des Etats-Unis
dans la nuit de mardi à hier.
Les météorologues ont lancé
une alerte à l'ouragan tout au
long de la côte est, de Fort
Pierce, au sud , jusqu 'à la Ca-
roline du Nord et la Virginie
au Nord.

Si l'ouragan poursuit sa tra-
jectoire actuelle , il devrait at-
teindre ce matin les terres
entre la Caroline du Nord et la
Caroline du Sud. Un autre cy-
clone, Gert , a été signalé dans

A Jacksonville, en Floride, des habitants se sont réfugiés dans des locaux scolaires.
photo Keystone

l'océan Atlanti que et suit la
même traj ectoire que Floyd.

Etat d'urgence
Bill Clinton a déclaré l'état

d'urgence en Floride et en
Géorgie. «Le président veut su-
p erviser l'action fédérale», a
déclaré son porte-parole Joe
Lockhart.

La proclamation de l'état
d'urgence permettra à la Flo-
ride et à la Géorgie de recevoir
une assistance fédérale le cas
échéant.

Selon les autorités locales ,
la région de Miami semble
toutefois devoir échapper au
plus gros de la tempête.

Le WWF alarmiste
A Genève, le Fonds mondial

pour la nature (WWF) a averti
que les ouragans comme
Floyd vont se multiplier dans
l'océan Atlantique en raison
du réchauffement climatique.
Il a appelé en conséquence les
gouvernements, et notamment
les Etats-Unis , à lutter plus

énergiquement contre les
émissions de gaz à effet de
serre.

Entre 1995 et 1998, il y a eu
dans le monde un record de
33 ouragans , dont le plus des-
tructeur a été Mitch en Amé-
rique centrale (au moins dix
mille morts). En août , quatre
tempêtes tropicales se sont
déjà formées: Bret , Cindy,
Dennis et Emily. En 1998, les
ouragans ont fait pour plus de
sept milliards de dollars de
dégâts aux Etats-Unis./ap-afp

Romandie
Projet de
TV privée
Un projet de télévision
privée romande est à l'é-
tude. Ici-TV, à Vevey, est en
pourparlers avec un pro-
ducteur indépendant pour
lancer une chaîne compi-
lant des émissions des six
télévisions régionales ro-
mandes et de Tele Ticino.

La chaîne aurait pour but de
donner une diffusion plus
large aux émissions des diffé-
rentes télévisions régionales, a
expliqué hier à l'ATS l'instiga-
teur du projet , le directeur
d'Ici-TV, Costa Haralambis. Il
confirmait une information de
«Télex», le j ournal de la Fédé-
ration suisse des journalistes.
La chaîne diffuserait quoti-
diennement trois heures d'é-
missions.

Le bloc, proposé plusieurs
fois par jour, comprendrait
trois quarts de compilation
d'émissions de télévisions ré-
gionales romandes et tessi-
noise et un quart de produc-
tion propre sous la forme de
programmes de loisirs et de
musique.

Nouvelles possibilités
techniques

Avec l'arrivée du numé-
rique, les téléréseaux ne sont
plus surchargés et laissent de
la place pour un nouveau
venu , a précisé Costa Hara-
lambis. Le bud get de la nou-
velle chaîne est comparable à
celui d'une télévision régio-
nale. Il avoisinerait les deux
millions de francs. L'instiga-
teur du projet a l'intention de
déposer une demande de
concession avant la fin de
l'année auprès de l'Office
fédéral de la communication.

Des discussions sont en
cours avec les autres télévi-
sions régionales. Elles ne fi-
nanceraient pas la chaîne mais
deviendraient actionnaires au
prorata des émissions qu 'elles
fourniraient. Le centre de pro-
duction sera probablement
basé à Vevey.

Harmonisation des grilles
Les télévisions privées ro-

mandes collaborent déjà entre
elles. Des échanges d'émis-
sions ont ainsi été effectués
lors de la Fête des Vignerons
ou du Festival de jazz de Mon-
treux. Les trois télévisions de
l'Arc lémanique - Ici-TV,
TVRL et Léman bleu - ont
prévu en outre d'harmoniser
leurs grilles pour l' automne
2000.

Il ne s'agira pas de diffuser
les mêmes programmes mais
de fixer les émissions selon un
horaire uniformisé. Le but
consiste à former un pool pour
attirer de nouveaux annon-
ceurs, /ats

Un Boeing 757 de la compagnie Britannia Airways
transportant 236 personnes a quitté une piste en atter-
rissant mardi soir par un temps orageux sur un aéro-
port espagnol. Soixante-huit personnes ont été bles-
sées. L'avion, qui venait de Cardiff, a quitté le tarmac à
Gérone, en Catalogne. Passagers et membres d'équi-
page ont été rapidement évacués. photo Keystone
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Sans Meier
Surprise? Non. Hier à midi ,

le Suisse Roland Meier n'était
pas au départ. Venu presque à
contre-cœur à cette Vuelta , le
coureur de l'équi pe Cofidis
s'est retiré. Sans gloire. Décidé-
ment, nos représentants n'en
font pas une de bonne. A moins
que les Pyrénées ne réveillent
les ardeurs des rares res-
capés...

Utop ie?

Olano a eu peur
L'étape de hier était de tran-

sition. Avec un élément qui a
pesé sur la course: le vent. Der-
rière les cinq hommes
échappés après 71 kilomètres,
le peloton a roulé fort. Pour
revenir. Mais aussi pour bous-
culer Abraham Olano. «Les
Telekom d'Ullrich et les Mapei
de Tonkov ont essayé de casser
le groupe en mettant à profit le
vent. Mon équipe et moi-même
avons dû réagir. J 'ai eu un peu
p eur. La meilleure tactique,
c 'est d'être devant. - Mais nous
sommes prêts à nous battre
pou r la victoire. J 'esp ère que
mes camarades auront assez de
f orces pour m 'aider j usqu'au
bout. J 'espère aussi que les
Pyrénées nous attendent avec le
beau temps.»

Olano a tremblé? Façon de
parler...

Miracle?
Aragon est mort. Le poète

bien sûr. Mais aussi la province
espagnole qui porte le même
nom. Aragon est mort , mais les
coureurs sont toujours vivants.
Ceux qui restent en course du
moins. Ceux qui n'ont pas
échappé aux chutes , à l'Angli-
ru. à la pluie et au vent regar-
deront les Pyrénées et ses trois
étapes depuis leur fauteuil .
Certains avec regret , d'autres
avec soulagement. Dur dur
d'être un «zéro» . Dur dur
d'être un héros. Ceux qui ambi-
tionnent encore de l'être - un
héros donc - devront puiser
dans leurs tri pes, ou ailleurs , le
courage et la force. L'envie et la
souffrance. La volonté et le
dépassement de soi. Est-ce
humainement possible? L'on se
dit parfois que non. L'on se dit
souvent que non. Car l' exploit
n 'est pas d'un jour. Il va au-delà
du quotidien. Parfois, souvent,
au-delà du réel. Et l'on doit se
pincer pour y croire. Jusqu 'au
sang. Bien réel lui. Vital même.
Les cyclistes vivent sur une
autre planète. Parfois , souvent ,
elle nous échappe. Aragon est
mort. Et les coureurs, eux, n'en
finissent pas de ressusciter.

Miracle? CMI/ROC

Cyclisme Vuelta: la bataille
des Pyrénées est programmée
L'Angliru est mort. Oublié.
Effacé. Du passé. Cette
terrible étape ne fait plus
la une des esprits. Ne han-
te plus les coureurs. Qui
l'ont digérée à travers une
journée de repos méritée
et un parcours de transi-
tion dans le vent de Sara-
gosse.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

La Vuelta n'est pas jouée.
Le juge, comme toujours, s'é-
ri gera dans les montagnes
pyrénéennes. Avec trois jours
de haute montagne, dix cols et
des arrivées là où l'air se fait
plus rare. Là où les forces
manqueront à certains. Là où
Olano va logiquement être
attaqué. Aujourd'hui Pla de
Béret (1920 m), demain Arca-
lis (2230 m) et samedi Rassos
de Peguera (1890 m): trois
noms, trois lieux qui décide-
ront , certainement, du futur.
Qui esquisseront le podium
final , même si la dernière
semaine réservera quel ques
inévitables surprises.

Deux coureurs devront
abattre leurs cartes. Les

mettre sur la table montante.
Jan Ullrich , deuxième à 2'08
du leader espagnol; et Pavel
Tonkov, troisième à 2'58. Un
déficit loin d'être décisif; ou
un avantage, pour Olano, loin
d'être une assurance tout-
risque , une assurance tout-
gain.

Ulllrich prudent
L'Allemand la joue tran-

quille. L'air de rien. De ne pas
vouloir toucher au jersey d'or.
Méfiance. L'homme se sent de
mieux en mieux. Presque à
cent pour cent de ses
immenses possibilités. Ce qui
lui manque encore, c est la
confiance. «Je suis surpris
moi-même de ma course.
Même si je ne suis pas encore
tout à fait sup er. Ma forme est
ascendante, mais j 'ai peur de
la pe rdre lors d'une des trois
étapes pyrénéennes.» Walter
Godefroot , débarqué cette
semaine sur le Tour, tient le
même raisonnement. «Quand
un coureur s 'améliore si rapi-
dement, il est très possible qu 'il
connaisse un jou r sans.» Et
d'ajouter: «Mais s 'il suit Ola-
no, il s 'assurera une p lace sur
le podium...» Chez les Tele-

Jan Ullrich (à droite) en discussion avec Alex Zùlle: prudence, prudence... photo Keystone

kom, on ne veut donc pas
vendre la peau de l'Espagnol
avant de l'avoir dépecé. «En
fait, c 'est surtout Olano lui-
même qui tient la clé de la vic-
toire. Jusqu 'à maintenant, il
m'a impressionné dans la
montagne. Il sera donc diff icile
de le déloger de la première
p lace.» Cette prudence verba-
le n'empêchera pas Ullrich de
rêver. Et de tourner sa veste
pour afficher sa nouvelle
ambition.

Tonkov discret
L'autre rival de l'Ibérique

s'appelle donc Pavel Tonkov.
Qu'on vit flamber dans l'An-
gliru avant de se faire avaler,
sur la fin brumeuse, par Jime-
nez. Pour beaucoup, le Russe
serait même l' ennemi numéro
un d'Abraham Olano. Parce
qu 'il récupéra une minute et
demie sur les pentes abruptes
dudit Ang liru. Et parce qu 'il
se sent dans la montagne com-
me dans son jardin.

En fait , tant Ullrich que
Tonkov possèdent le même
avantage sur l'Espagnol: ne
pas avoir couru ni le Giro, ni
le Tour de France, du moins

dans son entier. «Les deux
hommes sont des coureurs
comp lets, analyse Mi guel
Indurain. Et cette année, ils
n 'ont pas fait tous les efforts
entrepris par Olano. Or, il fau-
dra beaucoup de forces pour
s 'extraire des Pyrénées sans
mal.» Pyrénées. Un mot qui

court sur toutes les lèvres.
Une chaîne de montagnes et
un enchaînement de cols qui
créent le doute. Et qui n'ac-
couchera pas d' une souris.
D'un sourire peut-être. Reste
à savoir sur quel visage il sera
sculpté.

MIC

Classements
Dixième étape, Saragos-

se-Saragosse, 183,2 km: 1.
Ouchakov (Ukr) 4 h 23'57"
(41 ,644 km/h). 2. Roscioli
(It) m.t. 3. Durand (Fr) à 13".
4. Anguita (Esp) m.t. 5. Casa-
granda (It) à 17". 6. Guidi (It)
à 28". 7. Traversent (It). 8.
KJier (Ail). 9. Hunter (AfS).
10. Bettini (It) , tus même
temps. Puis: 17. Olano (Esp).
19. M. Zberg (S). 33. Van-
denbroucke (Be). 37. Heras
(Esp). 43. Casero (Esp). 44.
Tonkov (Rus). 56. Jimenez
(Esp). 72. Aebersold (S). 79.
Zulle (S). 85. Camenzind (S),
m.t. 127. Jeker (S) à 13'36".

Général: 1. Olano (Esp)
43 h 16'39". 2. Ullrich (Ail)

à 2'08". 3. Tonkov (Rus) à
2'58". 4. Gonzalez de Gal-
deano (Esp) à 3'58". 5.
Heras (Esp) à 5'05". 6. Case-
ro (Esp) à 5'56". 7. Jimenez
(E ps) à 6'10". 8. Rubiera
(Esp) à 6'15". 9. Rebellin (It)
à 6'53". 10. Beltran (Esp) à
7'06". Puis: 12. Piepoli (It) à
8'31". 13. Blanco (Esp) à
8'36". 16. Van de Wouwer
(Bel) à 10'27". 24. Aebersold
(S) à 16' 10". 33. Zulle (S) à
21'33". 4L M. Zberg (S) à
31'21". 53. Camenzind (S) à
40'46". 72. Ouchakov (Ukr)
à 54'54". 90. Jeker (S) à 1 h
04'25". 112. Jalabert (Fr) à 1
h 13'57". /si

Ouchakov puissant
Au lendemain du jour de

repos, la Vuelta a vécu une
dixième étape (183,2 km)
sans histoire. Autour de
Saragosse, cinq «seconds
couteaux» ont profité du bon
de sortie accordé par le pelo-
ton des favoris pour mener à
terme une longue échappée.
Ouchakov et Roscioli sont
parvenus à surprendre leurs
compagnons de fugue à 7
km du but et la victoire est
revenue au puissant Ukrai-
nien de TVM. Le sprint du
peloton , arrivé à 28", a été
remporté par l'Italien Fabri-
zio Guidi.

L'échappée du jo ur s'est
développée en deux temps.
Le Français Jacky Durand et
l'Ukrainien Serguei Oucha-
kov sortaient les premiers du
peloton , au kilomètre 39.
Cinq kilomètres plus loin ,
les Italiens Fabio Roscioli et
Stefano Casagranda , de

même que l'Espagnol Eleute-
rio Anguita , se lançaient à
leur poursuite. La jonction
en tête était réalisée au 71e
kilomètre. L'entente était
bonne. Ouchakov, le mieux
placé du groupe n'occupant
que la 82e place du général ,
les favoris n'avaient guère de
souci à se faire.

Les échappés comptaient
jusqu 'à 13'08" d'avance au
77e kilomètre, moment où le
peloton accélérait son allure.
Mais , une fois n'est pas cou-
tume, les échapp és voyaient
leur audace et leur courage
récompensés. Les plus résis-
tants d' entre eux, Ouchakov
et Roscioli , conservaient 28"
au passage de la ligne. «J 'ai
gagné parce que j 'étais le
p lus puissant et le p lus frais,
relevait l'Ukrainien. Cette
victoire apportera un peu de
bonheur à notre équipe qui
en a bien besoin.» / si

James Ensor Tout l'œuvre gravé
à Lugano avant l'expo de Bruxelles

" litaçame ~

Le Musée d'art moderne de Lugano expose,
jusqu 'au 7 novembre, l' ensemble de l' œuvre
gravé du peintre James Ensor (1860-1949).
Près de 200 eaux-fortes et lithograp hies de ce
grand maître de l' expressionnisme belge sont
accrochées au Tessin. Il s'agit de pièces de
haute qualité , souvent des premiers tirages,
qui n'ont que rarement été montrées au public
et proviennent d'une collection privée belge.
Né à Ostende, James Ensor n'est pas encore
au bénéfice d' une large diffusion , bien que
son œuvre ait fortement influencé par la suite
la production artisti que belge. Peintre solitai-
re, il a développ é un langage ancré dans le fan-
tasti que et le grotesque. Recourant souvent à
la satire et au masque , il se moquait  volontiers
de la bourgeoisie de son époque. Du 24 sep-
tembre au 13 février 2000 , Bruxelles lui ren-
dra également hommage, par une vaste expo-
sition de peinture , au Musée d' art ancien des
Musées royaux des beaux-arts de Belgi que.

SOG

9 Autres expositions en page 31 (35) James Ensor, «Les masques et la mort», 1897 (détail). photo sp

Santé
Les enfants
et le brossage
des dents

Bon droit
Mobbing
sous la loupe

A l'aise
Trop de télé
nuit au sommeil
des bambins

p 34

A Paris , la 26e FIAC (Foire
internationale d' art contempo-
rain) célèbre, j usqu'au 20 sep-
tembre , l'Améri que latine ,
représentée par une trentaine
de galeries au Pavillon du Parc
de Paris expo. Au total 182
galeries en provenance de 25
pays prennent part à la mani-
festation , véritable tremplin
pour les créateurs les plus à la
mode. Le secteur «Perspec-
tives» de la Fondation Cartier
promeut des galeries
françaises. Une sélection
ciblée de galeries spécialisées
proposent un zoom sur la pho-
tographie. Le secteur des édi-
teurs d' estampes ori ginales
est également fort présent. Un
Cyber Espace mis en place par
le ministère français de la Cul-
ture montre les dernières
exp lorations et champs artis
ti ques rendus possibles par les
médias électroni ques d' au-
jourd 'hui. / ats-sog

Paris L'Amérique
latine à la 26e FIAC
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Au cœur du canton
5 minâtes de Neuchâtel, 8 minutes de La Chaux-de-Fonds

I LES PLUS GRANDS PROFESSIONNELS SE SONT
RÉUNIS POUR VOUS OFFRIR LE MEILLEUR | RCCDOK

JOËLLE InEYER l diplômée de l'Université de Lausanne, ' 
formatrice et athlète Reebok I • Places de parc gratuites

FlORIAN LûRIMIER : Formation d'entraîneur national A.0.S, . Garderie d'enfants
partenaire officiel de diagnostic de
performance de h F.S.A • Plain-pied,

THIERRY LEIBACHER : Formateur National Pumping Classes, mn à VntMm»
diplômé de la FISAF, • 800 m! d'équipements
Instructeur de l'année 1997-1998 d'entraînement
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Venez découvrir les dernières NOUVEAUTES
Chez votre partenaire (\f j )  du -Haut Val-fan
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St-Imier - Sonvilier 032 941 41 71 V^A-^
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Du jamais vu!
6 jours

97: 9kf.9f'«"" dé/à

Prestations:
• Vol de ligne Swissair
• Hôtel luxueux avec petit déjeuner

américain copieux
• Transferts aéroport-hôtel et retour
• Guide local parlant français
• Documentations détaillées
• Programme de prolongation sur

demande
Offre spéciale
le forfait excursion complet, valeur
Fr. 290 -, peut être réservé en Suisse
pour Fr. 195 - seulement.

Agence de voyages ^̂
- ^v^croïsitour / Jf ^-7 / ^̂

Les artisans de l'évasion

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

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

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43

.32 0567<8

L'annonce, reflet vivant du marché

¦P̂ PH SEMATEC

'X
~
y IL i Tél. 032 422 6533

-3*~ llfejy Fax 032 4229718

Vous êtes cordialement invités |
à assister aux g

RÉUNIONS
ÉVANGÉLIOUES

qui auront lieu dans la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23 La Chaux-de-Fonds ,
les vendredis 10 + 17 septembre, mercre-
dis 22 + 29 septembre, vendredis 8+ 1 5
octobre de 20 à 21 heures.
Ceffe invitation s 'adresse à tout le monde,
sans différence de confession. Pas de collecte.

Bienvenue à tous,
Denise Robert et Margrit Horber.

Notre adresse: c/o A. Brunner,
rue du Verger 1, 2105 Travers 
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Football Ligue des champions:
Paolo Sergio sauve le Bayern
BAYERN MUNICH -
PSV EINDHOVEN 2-1 (1-0)

Sans un double exploit du
Brésilien Paolo Sergio,
Bayern Munich n'aurait ja-
mais abordé par une vic-
toire la série de ses
matches du groupe F en
Ligue des champions.
Battu 2-1 (1-0), PSV Eind-
hoven aurait mérité pour
le moins le partage des
points.

Seul Suisse engagé en Ligue
des champions, Johann Vogel
était l' un des plus dépités à
l'issue de la rencontre. Obligé
de tenir le poste de latéral
droit pour dès raisons tac-
tiques, il avait été soumis à
rude épreuve par ce diable de
Paolo Sergio , la grande attrac-
tion de la rencontre.

Lorsque le Brésilien Sergio
déj ouait la surveillance de Vo-
gel pour ouvrir la marque à la

Stade olympique: 28.000
spectateurs.

Arbitre: M. Veissière (Fr) .
But: l ie  Sergio 1-0. 59e

Khokhlov 1-1. 69e Sergio 2-1.
Bayern: Kahn; Matthàus;

Andersson, Kuffour; Strunz,
Jeremies, Effenberg, Liza-
razu; Sergio (79e Zickler) ,
Santa Cruz (68e Jancker),
Scholl (87e Salihamidzic).

PSV Eindhoven: Water

l ie  minute, les actions de PSV
étaient au plus bas. Les Muni-
chois affichaient une autorité
impressionnante, gardant le
contrôle du ballon. Il fallait at-
tendre la 28e minute pour no-
ter la première action offen-
sive digne de ce nom des visi-
teurs. Le tir du Polonais Iwan
était bien maîtrisé par Kahn.
Après la pause, Vogel et ses
partenaires extériorisaient en-
fin leur talent. A la 59e mi-
nute, le Russe Kholkhlov d'un
lob habile trompait le gardien
bavarois sur un service du
Belge Nilis.

Les tourments de Vogel
Le tournant du match se si-

tua probablement à la 63e mi-
nute lorsque van Nistelrooy, le
buteur du PSV, brûlait la poli-
tesse à Kuffour, mais il
échouait dans son face-à-face
avec Kahn. Cinq minutes plus
tard , ce diable de Paulo Sergio
inscrivait son second but , à

reus; Vogel, Faber, Dirkx
(76e Bruggink) , Heintze;
Iwan, Nikiforov (82e
Bouma), van Bommel, Cho-
chlov; van Nistelrooy, Nilis.

Notes: Bayern sans Bas-
ler, Babbel ni Tarnat
(blessés). Avertissements à
Faber (22e).Kuffour (31e),
Jeremies (55e), Heintze
(56e) et à Vogel (78e). Expul-
sion de van Bommel (94e).

nouveau sous le nez de Vogel,
en prolongeant acrobatique-
ment une remise de la tête du
grand Jancker qui venait de
remplacer le Paraguayen
Santa Cruz à la pointe de l'at-
taque allemande.

Blessé au dos après une
mauvaise réception dans un
duel aérien , Paolo Sergio était

Le Hollandais Ruud van Nistelrooy se défait du Ghanéen du Bayern Sammy Kuffour,
mais il manquera le tournant du match. photo Keystone

remplacé par Zickler dans le
dernier quart d'heure , au mo-
ment où Vogel écopait d'un
carton j aune pour une faute
appuyée sur Effenberg. Van
Nistelrooy, le buteur patenté
du PSV, n 'était pas en réus-
site. A la 83e minute, Kahn
détournait son envoi décoché à
bout de course. Peu après ,

l'arbitre refusait un penalty à
Nilis accroché par Jeremies.

La fin de partie était une
souffrance pour le public mu-
nichois. Ses favoris étaient au
point de rupture, repoussant
de façon désespérée les as-
sauts incessants des Néerlan-
dais , maîtres du terrain. Mais
ils ont tenu bon. / si

Chelsea Domination stérile
CHELSEA - AC MILAN 0-0

Malgré une nette domina-
tion, Chelsea a dû se ré-
soudre à partager l'enjeu
avec l'AC Milan. Au Stam-
ford Bridge de Londres, au
terme d'une rencontre qui
n'a pas tenu toutes ses
promesses, les deux
équipes se sont en effet
séparées sur un score nul
et vierge de 0-0.

Le club londonien a exercé
une pression constante, en pre-
mière période du moins, mais
cette sup ériorité s'est avérée
stérile. C'est ainsi que le gar-
dien milanais Abbiati n 'a qua-
siment pas eu un seul arrêt dif-
ficile à effectuer durant les
quarante-cinq premières mi-
nutes. Après la pause, le j eu
s'est quel que peu équilibré et,
paradoxalement, c'est là que
Chelsea s'est montré le plus
dangereux, à deux reprises no-
tamment par Zola. A la 64e

minute, le tir de l'international
italien, au terme d'une percée
spectaculaire, s'écrasait sur la
base du montant des buts de
Milan . Et, quatre minutes plus
tard , c'est le gardien Abbiati
qui se détendait parfaitement
pour repousser un nouvel essai
de Zola. En face il est vrai, Leo-
nardo toucha lui aussi du bois
à la 82e minute...

Bien qu 'alignant trois au-
thentiques attaquants , l'AC
Milan avait adopté une tac-
tique prudente pour la cir-
constance. Et les champ ions
d'Italie ont par ailleurs dé-
montré une solidarité sans
faille. C'est ainsi que Bierhoff
et Leonardo n'ont j amais hé-
sité à se replier pour prêter
main forte à leurs défenseurs.
Seul en définitive Sevchenko
bénéficia de quelque liberté à
la pointe de l'attaque. Le
Russe fut d'ailleurs le seul de
son équi pe à parvenir à in-
quiéter en de rares occasions
le gardien De Goey.

A Chelsea , Zola une fois de
plus a assuré l'essentiel du
spectacle avec ses dribbles dé-
routants. Mais la formation di-
rigée par Gianluca Vialli a eu
le tort de trop souvent miser
sur la taille de l'attaquant
norvégien Tore-André Flo, le-
quel fut parfaitement bouclé
par le tandem Ayala - Costa-
curta. Son remplacement par
Sutton (85e) intervint trop tar-
divement pour remettre en
cause ce nul finalement assez
log ique.

Stamford Bridge: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Chelsea: De Goey; Ferrer,

Desailly, Leboeuf (81e Hôgh),
Babayaro; Petrescu , Ûes-
champs , Wise, Poyet (79e Le
Saux); Zola , Flo (85e Sutton).

AC Milan: Abbiati; Costa-
curta , Ayala, Maldini; Helveg,
Albertini , Gattuso, Guglielmin-
pietro; Leonardo (83e Giunti),
Bierhoff , Shevchenko. /si

Basketball BBCC:
la logique respectée
LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 52-67 (21-35)

La phalange féminine du
BBCC a subi un revers attendu ,
hier soir dans le cadre de la
première j ournée du cham-
pionnat de LNB. Face à l' un
des grands favoris de la comp é-
tition , City FR , la troupe de
Vincent Fivaz n'en a pas moins
réalisé une honnête prestation.

Le début de rencontre du
BBCC laissait augurer une tout
autre fin de rencontre. Partie
en boulet de canon (8-0 à la
2e), Emilie Estelli et consorts
n'ont toutefois pas pu soutenir
le rythme dicté par City FR. En
déficit de taille dans le j eu inté-
rieur - la Russe Maria Niki-
tenko (193 cm) s'est régalée
sous les paniers (30 points, 14
rebonds en 36 minutes) malgré
la défense agressive de Sop hie
I lurn i  et de Aude Humbert -,
les Chaux-de-Fonnières ont
tenu la dragée haute aux Fri-
bourgeoises jusqu 'à la 15e mi-
nute (17-20). La sortie préma-
turée pour trois fautes de
l'Américaine Christine Hob-
son, auteur d'un match parti-
culièrement irrégulier, et la
profondeur du banc adverse,
ont ensuite eu raison des es-
poirs locaux.

Menées de quatorze points
à la pause, les Chaux-de-Fon-
nières sont parvenues à faire
j eu égal avec leurs adversaires
en deuxième mi-temps, ne
concédant qu 'un point d'écart
supp lémentaire lors du se-
cond «vingt ». Réj ouissant.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitre: MM. Mazzoni et
Cbevalley.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (13), Hurni (6), Humbert
(4), Hobson (19), Estelli (6);
Francisco, Guillod (4), Toffo-
lon , Perez.

City FR: Seydoux (9), Yerli
(4), Nikitenko (30), Barbosa ,
Arquint (2); Krebs (2), Ma-
gnin (4), Landolt (13), Ober-
son (3), Pauchard.

Notes: sortie pour cinq
fautes: Yerli (29e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 17 tirs sur 50
(34%), dont 0 sur 6 à trois
points (0%), et 18 lancers
francs sur 29 (62%). City FR
réussit 26 tirs sur 61 (43%),
dont 1 sur 12 (Landolt) à trois
points (8%), et 14 lancers
francs sur 17 (82%).

Au tableau: 5e: 8-7; 10e:
10-14; 15e: 17-20; 25e: 27^3;
30e: 36-48; 35e: 44-64.

FAZ

BOXE
Décès de Randie Carver

L'Américain Randie Carver (24
ans) est décédé à Kansas City des
suites d' un combat. Le poids super-
moyen avait perdu conscience di-
manche au 10e round de son com-
bat pour la défense de son titre
NABF, face à Kabary Salem. II avait
été opéré d'u rgence dans la nuit de
dimanche à lundi , /si

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- Rosenborg 0-3
Classement
1. 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.
Rosenborg - 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
Molde - Porto 0-1
Olympiakos - Real Madrid 3-3
Classement
1. Porto 1 1 0  0 1-0 3
2. Real Madrid 1 0  1 0  3-3 1

Olympiakos 1 0  1 0  3-3 1
4. Molde 1 0  0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Porto - Olympiakos. Real Ma-
drid - Molde.

Groupe F
Bayern Munich - Eindhoven 2-1
Valence - Glasgow Rangers 2-0
Classement
1. Valence 1 1 0  0 2-0 3
2. Bayern Munich 1 1 0  0 2-1 3
3. PSV Eindhoven 1 0  0 1 1-2 0
4. Glasg. Rangers 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Glasgow Rangers - Bayern Mu-
nich . PSV Eindhoven - Valence.

Groupe G
Sparta Prague - Bordeaux 0-0
Willem Tilburg - Sp. Moscou 1-3
Classement
1. Spartak Moscou 1 1 0  0 3-1 3
2. Bordeaux 1 0  1 0  0-0 1

Sparta Prague 1 0  1 0  0-0 1
4. Willem Tilburg 1 0  0 1 1-3 0

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Spartak Moscou - Sparta
Prague. Bordeaux Willem Tilburg .

Groupe H
Chelsea - AC Milan 0-0
Galatasaray - Hertha Berlin 2-2
Classement
1. Galatasaray 1 0  1 0  2-2 1

Hertha Berlin 1 0  1 0  2-2 1
3. AC Milan Vil T~Ô (M) i

Chelsea 1 0  1 0  0-0 1

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 20 h

45: Hertha Berlin - Chelsea. AC Mi-
lan - Galatasaray.

FOOTBALL

On joue ce soir
En match avancé du champ ion-

nat de deuxième ligue, Serrières II
accueillera Bôle ce soir dès 20 h 15.
/réd.

Réclamation
d'AlK Stockholm

Le club suédois d'AIK Stock-
holm , battu 2-1 par Barcelone
mard i lors de la première journée
de la Ligue des champions (groupe
B), a annoncé qu 'il allait faire appel
auprès de l'Union européenne
(UEFA) de l'arbitrage du Fiançais
Alain Sars. Ce dernier avait en effet
validé , à la 86e minute, un but sur
corner du j oueur catalan Abelardo
alors que deux j oueurs suédois
remplacés n'avaient toujours pas
quitté le terrain et leurs deux rem-
plaçants n'avaient pas encore foulé
la pelouse du stade de Raasunda.
«Nous ressentons la décision de
l'arbitre comme une tentative de
meurtre, a déclaré l' entraîneur bri-
tannique d'AIK, Stuart Baxter. Bar-
celone n 'aurait jamais gagné si le
règlement , qui sti pule que le j eu ne

doit pas reprendre avant la fin des
changements de joueurs , avait été
app liqué à la lettre. A ce niveau-là
de la comp étition , ce n'est pas d' un
jeu d'enfants qu 'il s'agit» a-t-il
ajouté , en émettant le vœu que
l'UEFA fasse rejouer la rencontre.
/si

HOCKEY SUR GLACE

Victoire neuchâteloise
En match amical , Neuchâtel YS

s'est imposé mard i soir contre Fleu-
rier 4-2 (1-0 2-1 1-1) au terme
d' une rencontre riche en coups et
en pénalités. Particulièrement dis-
putée , la rencontre a finalement
tourné à l' avantage des «orange et
noir» grâce à îles réussites de Vil-
lars (2), Albisetti et Brusa. Samedi,
toujours en match de préparation ,
la formation de Marc Gaudreault
accueillera Forward Morges à 20
h./réd.

VTT
Maudit pneu crevé

L'équi pe de Suisse a rapidement
perdu toutes ses illusions lors de
l'épreuve de relais des champion-

nats du monde, à Are (Suède). Le
deuxième relayeur suisse, le junior
Florian Vogel, a crevé de la roue ar-
rière peu après la moitié de son par-
cours. Les espoirs de bon classe-
ment se sont alors immédiatement
envolés pour l'équi pe de Suisse,
qui a dû se contenter de la dixième
place. L'Espagne s'est imposée
pour cette première mondiale, /si

SAUT À SKIS

Freiholz cinquième
Sylvain Freiholz a pris la cin-

quième place du GP d'été de Sap-
poro (Jap). Les Autrichiens An-
dréas Widholzl et Andréas Gold-
berger ont pris les deux premières
places. L'Allemand Svan I lannc-
wald remporte le classement géné-
ral de la tournée d'été, /si

BASKETBALL

FR Olympic battu
Coupe Korac. Premier tour,

match aller: FR Olympic - Apollon
Limassol 81-88 (38-48). Lugano -
Seixal 83-71 (37-35). Vacallo - Gro-
ningue 86-73 (40-32). /si

MOLDE - PORTO 0-1 (0-0)
Molde: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Hamer (Lux).
But: 88e Déco 0-1.

OLYMPIAKOS -
REAL MADRID 3-3 (1-2)

Athènes: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Van der Ende (Ho).
Buts: 10e Giovanni 1-0. 24e Sa-

vio 1-1. 32e Roberto Carlos 1-2.
64e Giovanni 2-2. 67e Zahovic 3-2.
80e Raoul 3-3.

VALENCE -
GLASGOW RANGERS 2-0 (0-0)

Valence: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 57e Gonzalez 1-0. 74e

Gonzalez 2-0.

SPARTA PRAGUE -
BORDEAUX 0-0

Stade Letna: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).

WILLEM TILBURG -
SPARTAK MOSCOU 1-3 (0-2)

Tilburg: 14.500 spectateurs.
Arbitre: M. Martin (Esp).
Buts: 27e Tikhonov (penalty) 0-

1. 37e Tikhonov 0-2. 53e Tikhonov
(penalty) 0-3. 55e Arts 1-3.

GALATASARAY -
HERTHA BERLIN 2-2 (1-2)

Ali Sami Yen: 20.000 spect.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 12e Preetz 0-1. 13e Wosz

0-2. 23e Hakan Sukur 1-2. 86e
Hagi (penalty) 2-2. / si



Nous recherchons pour notre département des opérations

1 agent(e) de sécurité
à temps complet

pour la gestion de notre centrale de réception d'alarmes
Description du poste:
- gestion et traitement de toutes les alarmes (effractions,

agressions, techniques, trafic radio, téléphone, etc.)
- travaux de secrétariat divers
Horaire de travail:
- dimanche au jeudi de 22 h 30 - 7 h 30
Profil recherché:
- 25 - 45 ans
- de nationalité suisse ou permis C
- casier judiciaire vierge
- connaissances de base de l'informatique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Patrick Schmidt

flll EGS Sécurité SA
Boulevard des Eplatures 36b. 2300 La Chaux-de-Fonds

132 056696

—' . ï Vous aimez votre Indépendance !
^̂ r La vente 

est 
votre passion !

•K La publicité votre métier !
¦B̂ . %£' Notre groupe leader en Europe dans le domaine de la
Wf JB publicité sportive et véhicules
f 

~_\ recherche

* iï mWBff lm f~mmm\u« ^9____—___m\
MIV Votre mission: promouvoir la publicité pour des

wEl associations sportives , institutions
^  ̂ sociales, culturelles, communes, etc.

Il 999 Suisse Romande
-_-J!jfâL Formation assurée

Ç ĴrTjY/  Rémunération : Fixe + commissions + frais
1 1 Adresser CV + photo + lettre de motivation à :

FORTUNA Sportwerbung AG
Opfikonerstrasse 45 • 8304 Wallisellen

| «-770253 Fax: (01) 831 07 87 

à i
i ( VERNISSAGE SUR CADRANS ) }i

r /
j  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, y

Pour notre filiale i,..

j SOMECO S.A. à Peseux
/¦ nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un(e) collaborateur(trice) 1/

i expérimenté(e). /
** // , Nous souhaitons: - Expérience des travaux de vernissage ou des traitements !
/ de surface; J\
p - Connaissance des vernis; i
V -Aptitude à travailler de manière autonome; 'y¦'S - Goût affirmé pour le travail soigné. Y

<JL NOUS offrons: - Emploi stable; .
y - Excellentes conditions de travail dans le cadre d'une J.

équipe dynamique; i«
f - Horaire variable; )

-Avantages sociaux actuels liés à la Convention /y
V. horlogère.
*"' Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite ou de prendre

e. contact téléphoniquement avec le service du personnel (adresse et téléphone A
il X ci-dessous) afin de convenir d'un rendez-vous. 132.055758 Y

^ ^7/7 -) ' -// {A$,v,\j . AK.V/ <AW ^ \W/ ?f \l<$Wp.
A) // { JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés^'/,/ (/. «i

i sW// (U Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06-/ { A ifT.
\rW \̂W/ II) ti v//,i A-YY/ W j t t / /  \$&V/ri. fii / /  ) / /

Design your

The world s leading supplier of > •*£' K *"*
computer-aided design automation ^ÇŜ  /*3P5___BP
and multi-media software . 'Y\ ^^4_Mp_
Autodesk's European Software sv ^'¦'JSSMm
Centre has a unique opening in Neuchâtel for a ^**xf r

Human Resources | î IReprésentative | | J
who is motivatcd, flexible and keen to be part of a small * < J *
team in a dynamic international environment.The idéal ...̂ H t̂e
candidate will basicaliy ensure that the best people join the MECHANICAL
Company, grow with the Company, and make a significant DESKTOP

différence.

Principal responsibittties p lii|M
• Compensation and Benefits __MlfYr ^ '
•Training Coordination. HSpPP J
• Performance Management. ^^fcsr -*»
• HR Administration for a client group. AUTOCAD 14

• Employée Relations for a client group.

Requirements IWII ifj
•A formai académie éducation in Human Resources with
some previous working expcricncc in Human Resources «k¦ y., s«l
or any other I Iniversity level degree with minimum 3 to 5 aRllpllI
years expérience in Human Resources. iBÉÉÉÉÉli

• Provcn excellent communication skills.
• Resourceful and self-motivated.
• Ability to work under pressure, meet deadlines and handle MAX

multiple projects simultaneoasly.
• Flexible witli a strong sensé of customer service.
• Computer literate.
• Fluency in French and English required.

1/you are interested in the above position, please
forward your curriculum vitae, copies of diplomas and ,
certificates together willi a motivation letter to : fc,. ... * 4f

Autodesk Development S.à.r.1 m.m A i  1 °
Human Resources Department f M  /VUtOQeSK,, c
Puits-Godet 6 , *
Case postale 35 %Q R \- 9
2005 Neuchâtel

028 219865

————wm—m———————m——————m http://www.autodesk.com ¦¦¦ ¦

l
A

y. '

l
La Clinique de Genofier SA
est une clinique moderne située dans un cadre exceptionnel

à 30 minutes de Genève et 35 minutes de Lausanne.

Nous recherchons pour compléter notre équipe un(e)

infirmier(ère) certifié(e)
soins intensifs

Pour le poste de Responsable des soins intensifs - soins
continus, salle de réveil adulte et pédiatrique plus la

supervision du cathelab.

Nous offrons un poste à plein temps.

i Si vous avez de l'expérience dans ce secteur, que vous êtes !
de nationalité suisse ou avec un permis valable, veuillez

adresser votre candidature manuscrite accompagnée d'un :
C.V., copies de diplômes et certificats, ainsi qu'une photo

passeport récente.

¦El iiitf§n_n -̂jK ̂ ïCT^ST^I rf̂ _̂_r__ »T*^B

EÇS3 I L̂%W HP
¦"«¦S»* L̂9r

La direction de l'hôpital met au concours le poste de L̂ fl

secrétaire médical-e Bgj
(taux d'activité 100%) EJ
pour son service d'oncologie-radiothérapie

Exigences:
- certi f icat fédéral de capacité d' emp loye-e de corn- Hmfl

merce ou titre équivalent accompagne d'un diplôme B̂ 5J
de secrétaire médical-e ou très bonnes fllB-jl
connaissances de la terminologie médicale;

- excellente dactylographie et bonnes connaissances
de (Word s/Window); Éjl

-quelques années d'expérience; 21
- bonne présentation, discrétion et disponibilité.
Traitement: selon classification ANEM (Association
neuchâteloise des établissements médicaux). pi

Entrée en fonction: B̂ SÉ1er janvier 2000 ou à convenir.
Renseignements: des information complémentaires kfl
peuvent être obtenues auprès du Mme G. Schleppy
Jaccoud, secrétaire-responsable du Service d'oncolo-
gie, tél. 032/967 21 51.
Tous les postes mis au concours au sein de HS|l' administration communale sont ouverts Ua m̂
indifféremment aux femmes et aux hommes. Ĥ ll
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un Jfl ¦!
curriculum vitae , au chef du personnel 

^
49 

^
J

de l'hôp ital , Chasserai 20, ^̂ M\ 2S
2300 La Chaux-de-Fonds. ^^kLe lieu de domicile doit être _ ^M\
à La Chaux-de-Fonds. ^^M
Date limite de postulation

^^
f̂l

^MMwMWMm^^^^^mmmmmmmÊ^

Ky [ \  Recrutez parmi'_ . ... 193 000 lecteurs !
LEXPRESS V Ui1 - .1- 1 . ,} ¦ 11" Quotidien Jurassien .JOURNAL_____________ L______________ J i amm ] »,. 11

A Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young professional , graduated in phar-

macy or other biomédical sciences to join its

Drug Registration Department
Responsibilities:

1 • preparing and submitting drug registration dos-
siers Worldwide with spécial emphasis on the EU
and the USA,

• assisting in the development of new products ,
• assisting in the daily activities of the department.

Requirements:
• previous expérience in drug registration and pos-

sibl y drug development ,
• able to summarise scientific documentation ,
• able to work without much supervision ,
• fluent in English with excellent communication

and writing skills, fluency in French and German
a plus ,

• dynamic, independent , créative , flexible , team
player.

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position , please send your applica-
tion together with your complète curriculum vitae to
Publicitas Léman , sous-chiffre s C 018-589176
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-589176/ROC

Bl MaW M__* ¦ ¦ JV Deputî 1946 , Kell y ServicDS , un dei leaders mondiau. de l'emploi Tue
H M̂ L M^^L̂ ___» " et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une entreprise de la région, active
dans le décolletage, nous recherchons un

I CONTRÔLEUR-
I QUALITÉ

Qui sera chargé du suivi (mesures, enregistre-
ments, réclamations, actions correctives) des
I contrôles dimensionnels et visuels à réception des

composants et en cours de fabrication.

Vous maîtrisez les outils informatiques, possédez
de bonnes connaissances dans le domaine tech-
I nique - décolletage et contrôle statistique, êtes

rigoureux et bon communicateur.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention

| 
de G. Tschanz. 13;.o5676o

Wm%\̂mm^-j mmt^9j yn J^l^%W%_^^̂ ^t f8wv "¦* i ^x ¦
~* ¦*

, -, i?
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La Clinique de Genolier SA
est une clinique moderne située dans un cadre exceptionnel

à 30 minutes de Genève et 35 minutes de Lausanne.

Nous recherchons pour compléter notre équipe des

infirmiers(ères) SG
En oncologie et en chirurgie

et
înfirmîer(ère) instrumentiste
Postes à plein temps avec entrée en fonction immédiate.

Possibilité d'obtenir un permis de travail.

| Nous attendons votre offre écrite, accompagnée d'un C.V.
et de copies de diplômes et certificats.

FÏJ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
t̂r MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-lmier, dans le cadre de la réorganisation
de son Service des finances et de comptabilité , met au concours
un poste de

responsable du département «comptabilité,
paiements, contrôle interne»

Activités:
-les diverses activités sont fixées dans un cahier des charges, qui

peut être obtenu auprès de l'administrateur des finances , et qui
comprennent notamment la tenue de la comptabilité, la gestion des
paiements et des liquidités, la mise en place et le suivi du système de
contrôle interne, l'élaboration de divers documents (décomptes,
certificats de salaires), la gestion administrative des immeubles du
patrimoine financier et la gestion des salaires.

Exigences:
-maîtrise du l\IMC;
- capacité à maîtriser les sources de financement publiques (subven-

tions, relations bancaires, etc.);
- Faire preuve de disponibilité, jouir d'une bonne réputation, être pré-

cis et discret dans l'exercice de ses fonctions, avoir le sens des
contacts humains.

Qualifications:
- certificat fédéral de capacité de comptable ou formation équivalente;
- connaissances approfondies en informatique.
Salaire:
-conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1" décembre 1999 ou convenir.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats , sont à adresser au Conseil municipal, de Saint-
lmier, jusqu'au 30 septembre 1999. Des renseignements ainsi que le
cahier des charges peuvent être obtenus auprès de M. Mario
Castiglioni, administrateur des finances , tél. 032 942 44 52.

~.oCo.„,„v  ̂ CONSEIL MUNICIPAL06-259403/4X4 



Trial Dângeli
menacé

Le championnat de Suisse
1999 de trial est plus serré que
j amais. Le week-end dernier à
Réclère , le pilote de Tavannes
Jérémie Monnin s'est en effet
imposé, marquant vingt points ,
alors que le leader du cham-
pinnat Laurent Dângeli (Cer-
nier) n'a pu faire mieux que
troisième (quinze points). Co-
rollaire: la situation s'est res-
serrée en champ ionnat de
Suisse. Dângeli est toujours en
tête avec 122 points , mais il ne
compte plus que sept points
d'avance sur son dauphin Jéré-
mie Monnin.

Vainqueur de trois trials
cette saison (contre deux à
Monnin), Dângeli est maître de
son destin. Samedi à Basse-
court , à l'occasion de la
manche finale du championnat
de Suisse, il sait qu 'il devra
impérativement monter sur le
podium pour décrocher un troi-
sième titre national consécutif.
Le pilote de Cernier est
confiant , puisqu 'il a toujours
terminé sur le podium cette sai-
son, à l' exception du trial de La
Chaux-de-Fonds (quatrième).

Signalons aussi que le
Chaux-de-Fonnier Michel Kauf-
mann occupe le sixième rang
du classement intermédiaire
avec 40 points, alors qu 'en
catégorie Expert , les Chaux-de-
Fonniers Christophe et Vincent
Robert sont respectivement
cinquième et huitième. / réd.

Football Coupe de l'UEFA:
Lausanne à l'assaut du Celta Vigo
«Ce sont les Russes, Kar-
pin et Mostovoi, qui don-
nent le ton à Celta Vigo.» A
la veille du match aller du
premier tour de la Coupe
de l'UEFA, Pierre-André
Schiirmann affichait une
belle confiance dans les
possibilités de son équipe
en dépit de la pléiade de
vedettes qui compose la
formation espagnole.

«Je situe Celta Vigo sur le
même p lan que la Lazio que

nous avions affrontée la saison
dernière. Les problèmes posés
seront identiques. La forma -
tion ibérique, elle-aussi, assure
ses arrières, ne prend pas trop
de risque! Il faudra une
grande solidarité dans nos
rangs pour réussir une perfor-
mance» expli que Pierre-André
Schurmann.

Le Valaisan dispose de tout
son contingent. Seule inquié-
tude , l'état de son stratège.
Stefan Rehn , qui a de l' eau
dans le genou , n'est pas en

possession de tous ses
moyens, mais il a bon espoir
de jouer. Fort de son expé-
rience en Ligue des cham-
pions avec IFK Gôteborg , le
Suédois demeure un élément
précieux , en dépit de ses 33
ans.

La surprise du chef
Bien qu 'il réserve, affirme-t-

il , quel ques surprises dans
ses choix tacti ques et dans ce-
lui des hommes, Pierre-André
Schurmann hésitera avant de

Javier Mazzoni et ses camarades lausannois ont un bon coup à jouer face au Celta
Vigo. photo ASL

modifier une équi pe qui a en-
fin trouvé un parfait équilibre
après son calamiteux début de
championnat. Peut-être renon-
cera-t-il à un avant de pointe
(Kuzba?) afin d'étoffer son
entre-jeu face à un adversaire
qui évolue avec cinq demis.

Au regret des diri geants lau-
sannois , la location a démarré
bien lentement. Mardi soir,
seulement quatre mille billets
avaient été vendus en dépit de
la réputation flatteuse dont
jouit le Celta Vigo de l' entraî-

neur Victor Fernandez auprès
des puristes.

Du gardien français Du-
truel , qui revendique sa place
dans le onze tricolore, à l'atta-
quant israélien Revivo qui
vient de disputer son 100e
match en première division es-
pagnole , les mercenaires de ta-
lent ne se comptent plus dans
les rangs du team galicien. En
vedette à Madrid contre Atle-
tico , le libero yougoslave Co-
ran Djorovic aura la tâche la
plus délicate à Lausanne, /si

Zurichois en danger
Après avoir réussi un par-

cours méritoire la saison
dernière en éliminant les Cy-
priotes d'Anorthosis puis le
Celtic Glasgow avant d'oppo-
ser une vive résistance à la
Roma en huitième de finale ,
Zurich risque de buter dès le
premier tour de l'édition
1999/2000. Sous la houlette
de l'ex-sélectionneur natio-
nal Walter Meeuws, SK
Lierse fait preuve d'un bel
allant offensif qui lui permet
d'occuper la deuxième place
du champ ionnat de Bel-
gique.

Pour préserver ses
chances , Raimondo Ponte
mise sur le pouvoir offensif
de son équi pe. Le retour de
Chassot , la forme retrouvée
de Bartlett et la qualité tech-
nique du duo géorgien Jama-
rauli/Kavelachwili inspirent
un certain optimisme. Seule-
ment, la défense est plus
vulnérable que la saison der-
nière. Le départ de Hodel à
Grasshopper a laissé un vide
béant.

Après Gilbert Gress, Roy
Hodgson s'apprête à souffrir
à son tour à Copenhague. Ce
match aller est lourd de me-
nace pour Grasshopper. Lea-
der actuel du championnat ,
AB Copenhague entend bien
fêter par un succès son re-
tour sur la scène eu-
ropéenne, 28 ans après sa
dernière apparition.

L'Akademik Boldklub Co-
penhague a la réputation de
privilégier le beau jeu , de bien
faire tourner le ballon. Son or-
ganisation tactique est basée
sur le 3-5-2. Celle de Gras-
shopper n'a pas encore acquis
la rigueu r recherchée par son
nouvel entraîneur. Celui-ci ne
communiquera la composi-
tion exacte de son équi pe
qu 'au dernier moment.
Blessés dimanche à Lucerne,
Gren (inflammation du ten-
don d'achille) et Ekoku (arti-
culation du pied) s'ajo utent à
la liste des éclopés qui com-
prend les noms de Haas ,
Smiljanic, Lowik, Chapuisat
et Muller. /si

Concours numéro 37
1. Aarau - Neuchâtel Xamax X
2. Bâle - Lugano 1
3. Lucerne - Saint-Gall 1,X
4. Servette - Delémont 1
5. Kaiserslautern - Hambourg X.2
6. Hertha - Leverkusen 1,X,2
7. Francfort - Bavern X,2
8. Ulm - Bielefeld 2
9. Bari - AC Milan X
10. Juventus - Udinese 1
11. Lazio-Torino 1
12. Perug ia - Cagliari 1
13. Venezia - Roma X

Loterie à numéros
10 - 21 -23 - 28 - 34 - 44
Numéro complémentaire;
Joker: 690.138

Servette Aris et des risques
A Thessalonique, les rives
de la mer Egée ne sont pas
propices au farniente. Et
c'est bien ainsi, car Ser-
vette, juché sur une colline
surplombant la bruyante
cité industrielle de la pro-
vince macédonienne, n'est
pas en Grèce pour faire du
tourisme.

Les hommes de Gérard Cas-
tella sont conscients de la res-
ponsabilité qui pèse sur leurs
épaules en abordant ce match
aller face à Aris Saloni que. Au
cours de la théorie , les Servet-
tiens ont eu droit à des mor-
ceaux choisis d'un match livré
par Aris en Coupe contre
Apollon. «Nous savons ce que
nous avons à faire si nous vou-
lons poursuivre notre route»
lâche Alexandre Rey. Le Valai-
san , qui a retrouvé le chemin
des filets après une période de

disette , a retenu une leçon fon-
damentale: «En Europe, il n'y
a p lus de petits adversaires.
Nous devons muscler notre jeu
si nous voulons nous faire res-
pecter... »

Gérard Castella partage ce
point de vue. «La Coupe de
l'UEFA représente un formi-
dable moyen de progression, à
condition aussi d 'aff icher un
état d 'esprit conquérant et soli-
daire. Il faut  oser se faire mal,
pousser ses limites. Se sacri-
f ier, se déchirer.» Au suj et
d'Aris , un adversaire qui n'a
pas encore repris le champion-
nat de Grèce, lequel a été re-
porté en raison du récent
tremblement de terre, Castella
possède assez d'enseigne-
ments glanés lors de leurs
matches de préparation.

L'entraîneur, le Serbe Illa
Petkovic, a l' avantage de bien
connaître Servette qu 'il avait

mené au titre en 1994. «Mais
seul Pédat faisait par tie de ce
groupe» relève Castella. Qui
ajoute: «Le p ublic est chau-
vin, il porte littéralement son
équipe vers l'exploit. Il est ver-
satile aussi. A nous de jo uer
avec cet élément.» Aris , qui
mil i ta i t  en deuxième division
en 1998, possède toutefois de
solides arguments tech-
niques.

Castella , pour sa part , re-
conduira la même phalange
que celle ali gnée face à Saint-
Gall , samedi , Potocianu pal-
liant le forfait de Durix en
li gne médiane. «Je ne suis pas
optu, j 'ai modifié mon
système initia l pour un 4-4-2
qui se prête davantage aux
qualités des joueurs dont je
dispose actuellement. Mais je
reste fidèle à mes principes
concernant la zone» prévient
l' entraîneur, /si

Loterie à numéros
7 x 5  + cp l. Fr. 61.297,40
307x5  1919,70
13.321x4 50.-
186.162x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 4.000.000.- '

Joker
1 x 6  Fr. 719.490.-
5 x 5  10.000.-
3 2 x 4  1000.-
4 6 3 x 3  100.-
4613 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours : Fr. 350.000.-

Hier à Reims
Grand Prix de la ville de Reims
Tiercé: 6 - 1 - 5
Quarté+: 6 - 1 - 5 - 9
Quinté+: 6 - 1 - 5 - 9 - 4
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 142 .50 Ir.
Dans un ordre différent: 28,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 219,40 fr.
Dans un ordre différent: 27,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.760,00 fr.
Dans un ordre différent: 215,20 fr.
Bonus 4: 12 ,60 fr.
Bonus 3: 4,20 Ir.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10.00 fr.

Tennis Bastl s'offre Rosset
Après Jakob Hlasek en
1995 à Gstaad et à Paris-
Bercy et Ivo Heuberger en
1997 à Bâle, George Bastl
(ATP 154) est devenu le
troisième joueur suisse à
battre Marc Rosset (ATP
33) sur le Circuit de l'ATP-
Tour.

Le Vaudois , issu des quali-
fications , s'est imposé 6-3 7-6
(7-4) devant le Genevois en
huitième de finale du tournoi
de Tashkent, en Ouzbékistan.
Rosset a été dominé par un
joueur qui a cherché constam-
ment à le bousculer. «Je me
suis efforcé de prendre ma
chance à chaque occasion, ex-
pli quait Bastl. Je suis surtout

très heureux de la manière
avec laquelle j 'ai négocié le
tie-break du second set. J 'ai
mené d 'entrée 4-0 et j 'ai été
capable de conserver jusqu 'au
bout l 'avantage.»

Si Bastl peut voir la vie en
rose, Rosset n'a pas fini de
broyer du noir. Il a été inca-
pable de franchir deux tours
lors des dix-huit derniers
tournois qu 'il a disputés. Et
dès la semaine prochaine à
Toulouse, il entamera une sai-
son indoor au cours de la-
quelle il devra défendre plus
de 450 points ATP.

Roger Fédérer (ATP 104),
Ivo Heuberger (ATP 221) et
Lorenzo Manta (ATP 106) ont
subi la même infortune que

Marc Rosset. Si Manta et
Heuberger - respectivement
devant l'Allemand Nicolas
Kiefer, vainqueur 6-4 6-4, et
le Thaïlandais Paradm Sricha-
phan, vainqueur 7-5 7-6 (7-2)
- ont été battus en deux sets,
Roger Fédérer peut nourrir de-
gros regrets.

Face au Hollandais Peter
Wessels (ATP 92), le cham-
pion du monde juniors s'est
incliné 4-6 7-6 6-4. Mal gré
cette élimination , Fédérer ne
regrettera pas son périple en
Ouzbékistan. A la faveur de
son succès mardi sur le
Français Cédric Pioline , le Bâ-
lois a enfin gagné sa place
parmi les cent meilleurs mon-
diaux. / si

V 6, D, R ? 7
* 6, 8, D, R * 6, 8, 9, A

Coupe de l'UEFA, premier tour, matches aller
Mardi soir
Etoile Rouge Belgrade - Montpellier (à Sofia) 0-1
Partizan Belgrade - Leeds United (à Heerenveen) 1-3
Stabaek/No - La Corogne 1-0
Udinese - Aalborg/Dan 1-0
VfL Wolfsburg - Dehrecen/Hon 2-0
Steaua Bucarest - Linz ASK 2-0
Hier soir
I UK Helsinki - Lyon 0-1
Ce soir
16.00 Gorica/Sln - Panathinaikos Athènes
16.30 Vojvodina Novi Sad - Slavia Prague à (Skopje)
16.50 Sigma Olomouc - Majorque
17.00 Torpédo Kutaissi/Géo - AEK Athènes
17.45 I Iajduk Split - Levski Sofia
18.00 Bodô Glimt/No - Werder Brème

Maccabi Tel Aviv - Lens
18.30 Inter Bratislava - Rap id Vienne

Lyngby Copenhague - Lokomotive Moscou
Roda Kerkrade/Ho - Chachtior Donetzk/Ukr
Skonto Riga - Widzew Lodz

19.00 Helsingborg - Karpaty Lvov/Ukr
Lech Poznan - IFK Gôteborg
LOk Tbilissi/Géo - PAOK Salonique

19.15 Teplice - Ferencvaros Budapest
Parma - Krivbas Krivoi/Ukr

20.00 Anderlecht - Olympija Ljubljana
Aris Saloni que - Servette
Zurich - Lierse SK
Anorthosis Famagouste - Legia Varsovie
St-Petersbourg - Bologne
Viking Stavanger - Sporting Lisbonne

20.15 Hapoel Haïfa - FC Bruges
Lausanne - Celta Vigo

20.30 Ionikos/Grè - Nantes
AB Copenhague - Grasshopper
Ajax Amsterdam - Dukla Banska Bystrica/Slq
uraz /vrs. - opanaK irnava
Kaiserslautern - Kilmarnock
MTK Budapest - Fenerbahce Istanbul
Beira Mar - Vitesse Arnlieim

20.45 Celtic Glasgow - Hapoel Tel Aviv
Monaco - St-Johnstone/Eco
CSKA Sofi a - Newcastle United

21.00 Arnica Wronki/Pol - Brôndby Copenhague
Tottenham - Zimbru Chisinau/Mold
West Ham United - Osijek/Cro
Omonia Nicosie - Juventus

21.15 Benfica Lisbonne - Dinamo Bucarest
21.30 Atletico Madrid - Ankaragueu/Tur

AS Roma - Vitoria Setubal

Matches retour le 30 septembre.
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Badminton LNA: le BCC poursuit
sa bonne série contre Lausanne
Mardi soir, la première
équipe du BC La Chaux-
de-Fonds a offert au trop
maigre public présent
une prestation convain-
cante. Vainqueurs sans
discussion d'Olympic Lau-
sanne, Lawrence Chew et
son groupe poursuivent
leur superbe début de sai-
son, en ayant largement
exploité la faiblesse du
contingent féminin vau-
dois. Une victoire 5-3 et
dix points après trois
journées: ça rigole du
côté des Crêtets!

Il est rare qu'aucune des
huit parties qui composent
une rencontre de champion-
nat ne se termine pas au troi-
sième et ultime set. Et plus
encore qu 'aucune prolonga-
tion ne soit jouée. Ce fut pour-
tant le cas mardi entre deux
des ténors de LNA. Ce qui ne
laisse pas de place au doute ,
au hasard: les Chaux-de-Fon-
niers étaient bel et bien les
plus forts. Bien sûr, tout ne
fut pas parfait, à commencer
par les trois défaites enregis-
trées par Jean-Michel Ziïr-
cher, Stephan Schneider et
Fabrice Césari , qui n'ont ce-
pendant pas grand-chose à se
reprocher. ,

Pensez qu'en double, les
deux derniers cités faisaient
face à l'octuple champ ion na-
tional en personne, accompa-
gné de l'expérimenté Pierre

Pelupessy, qui se retouvait
d' ailleurs sur la route de
Jean-Michel Zurcher
quelques instants plus tard
pour disputer le troisième
simp le.

Wapp laminé
Pour le reste, Konstantin

Tatranov et consorts ont été
impériaux. L'Ukrainien a tout
d'abord laminé un Thomas
Wapp en manque de repères.
«Kostia», comme on le sur-
nomme dans les Montagnes
neuchâteloises, a su serrer le
jeu dans un second set où son
adversaire d'un soir avait re-
fait surface.

En mixte, l'Ukrainien a ap-
porté le cinquième point de la
rencontre aux côtés d'une
Myriam Césari nettement
supérieure à son homologue
féminine. Le Brésilien Paolo
Scala n'a pas fait le poids
dans ce match, où il a davan-
tage fait l'essuie-glace que
dansé la samba.

Quant aux joueuses du
BCC, elles ont outrageuse-
ment dominé. Corinne Jôrg a
expédié Yannick Echelberger
en deux petits sets, après
avoir remporté avec Myriam
Césari un double plus dis-
puté. Mais la plus belle per-
formance est peut-être à
mettre au crédit de Lawrence
Chew et Jean-Michel Zurcher
- ils ont gagné en complé-
mentarité -, qui ont, sans
trop souffrir, franchi l'obs-

Corinne Jôrg a expédie Yannick Echelberger en deux petits sets. photo Galley

tacle formé par Arthuro Lo-
pez et Frédéric Vassaux.

Trois manches de cham-
pionnat et autant de succès,

dont deux face à des préten-
dants au titre: le BCC semble
être l'équipe à battre cette sai-
son et le favori dans la course

au titre. Mais le chemin est
encore long avant de pouvoir
peut-être crier victoire.

vco

ROCK'N'ROLL
Samedi se dérouleront à

Brème, en Allemagne, les
championnats d'Europe de
rock'n 'roll acrobati que. Seule-
ment deux coup les suisses
sont engagés pour cette
compétition et ces deux
couples sont neuchâtelois.

Aldine Moser et Patrick Nie-
derhauser, 32es au classement
mondial , ainsi que Nathalie

Borel et Bastien Aubert , têtes
de série 23, se déplaceront en
Allemagne pour y défendre les
couleurs nationales.

Après une petite pause esti-
vale, ces deux couples, tous
deux issus du club Dixiz de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, débuteront donc en
force cette deuxième partie de
saison très chargée. / réd.

Ce week-end se déroulait à
Zoug le premier tournoi du
Circuit national jeunesse.
Cette épreuve sonnait la re-
prise des compétitions pour
une nouvelle saison d'es-
crime qui voit apparaître
quelques nouveautés. En ef-
fet , la Fédération suisse d' es-
crime (FSA) a instauré un cir-
cuit de quatre à six tournois
pour les catégories jeunesse
servant de critère de sélec-
tion en vue des championnats
suisses. Lors de ces épreuves,
les exigences de la Fédération
internationale d' escrime
(FIE) seront app liquées , soit
deux tours de poule et ta-
bleau d'élimination direct.

Huit épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel pri-
rent part à ce premier tournoi
de la saison 1999-2000 où ils
réalisèrent des résultats très
prometteurs avec deux po-
diums.

En catégorie minimes
garçons , remarquable vic-
toire de Damien Gremaud ,
qui s'impose face à 26 ti-
reurs. Le Neuchâtelois en-
tame ainsi sa deuxième
année dans cette catégorie
avec une belle autorité , et il
devrait se diriger vers beau-
coup de satisfactions. Chez

les minimes filles , troisième
rang pour Mélanie Recoing,
qui affiche également de
belles prétentions. Céline Zu-
ber, septième, vient complé-
ter les excellents résultats de
ses camarades dans cette
catégorie.

Deux minimes de la So-
ciété d'escrime La Chaux-de-
Fonds se sont également dé-
placés à Zoug. L'opposition
ne les a pas empêchés de réa-
liser une excellente perfor-
mance. En effet, après de
brillants tours de poule ,
Adrien Gygax et Frédéric
Houguenade se sont pré-
sentés respectivement à la
troisième et huitième place
du tableau d'élimination di-
recte. Finalement, Adrien Gy-
gax prit la troisième place du
tournoi , derrière Damien
Gremaud et le Bernois Fabien
Kauter. Frédéric Houguenade
perdit un rang pour terminer
neuvième.

Phiippe Houguenade, le
maître d'armes de la société
d' escrime de La Chaux-de-
Fonds , a insisté sur la belle
performance de ces deux
élèves: «Adrien aurait mérité
de se hisser jusqu 'en finale.
Quant à Frédéric, un neu-
vième rang final pour son pre -

mier tournoi dans cette caté-
gorie d'âge, c'est un très bon
début.»

Chez les cadets , la
meilleure performance est à
mettre au crédit de Fabrice
Haller, qui termine au
sixième rang sur 26 partici-
pants , après avoir été éliminé
en quart de finale face au fu-
tur vainqueur du tournoi , le
Bâlois Holzer. Quant à Sté-
phane Jeanrenaud , après un
premier tour de poule labo-
rieux , il obtient un encoura-
geant vingtième rang qui de-
vrait lui donner confiance
pour la suite.

Chez les cadettes , bonnes
performances de Noémie Hai-
nard , huitième, et de Chris-
tine Koch, onzième sur seize
partici pantes. Enfin , la nou-
velle recrue de la SEN, le ju-
nior veveysan Johan Carrad ,
a obtenu un prometteur qua-
torzième rang dans le cadre
du tournoi seniors.

Au bilan général de cette
première compétition , les
protégés de Me Prost , encore
en pleine préparation phy-
sique , ont montré de bonnes
dispositions qui laissent pré-
sager d' une belle saison pour
les sociétaires de la SEN.

JHA/THH

ESCRIME

ATHLETISME
Dimanche, la société de

gymnastique des Brenets a ac-
cueilli les athlètes du canton
dans le cadre du championnat
cantonal d' athlétisme de so-
ciétés par disciplines. Une
bonne organisation et des
conditions météorologiques
idéales ont permis un bon dé-
roulement des concours.

En remportant quatre titres
dans la catégorie jeunesse et
trois en actifs , les athlètes de la
société de Bevaix ont nette-
ment dominé le dernier
concours de l'année. Seuls le
sprint et le cross-country leur
ont échappé, les athlètes du
Locle n 'étant pas prêts à céder
leur suprématie dans ce do-
maine. Dans la catégorie ac-
tifs, six sociétés se sont dis-
putées les places d'honneur,
Bevaix remporte le sprint , le
saut en hauteur et le saut en
longueur, tandis que Travers
s'octroie le titre au jet du
poids. En se plaçant quatre
lois sur le podium , la société
organisatrice a démontré une
bonne régularité.

A la veille de la prochaine fu-
sion des associations canto-
nales de gymnastique fémi-
nines et masculines, le prési-
dent d'organisation Jean-
Claude Duc aurait souhaité
d'avantage d'intérêt de la part
des sociétés féminines. Un
seul regret: les résultats trans-
formés en points ne sont pas
représentatifs pour le public et
les médias.

Principaux classements
Jeunes gymnastes.

Course de sociétés: 1. Le
Locle 624 ,83 pts. 2. Môtiers II

594 ,83. 3. Bevaix III 539,67.
4. Corcelles-Cormondrèche
474,67. 5. Bevaix 429 ,67.

Balle 80 g: 1. Bevaix
515,83. 2. Môtiers 483,67. 3.
Les Verrières 433,50. 4. Cou-
vet 431,17. 5. Travers 425,67.

Jet du poids: 1. Bevaix III
586,17. 2. Môtiers II 528,17.
3. Le Locle 523,50. 4. Bevaix
480,00. 5. Corcelles-Cormon-
drèche 473,00.

Saut en hauteur: 1. Bevaix
III 667,67. 2. Corcelles-Cor-
mondrèche 625 ,83. 3. Bevaix
II 546,83. 4. Rochefort
544 ,33. 5. Môtiers 517,33.

Saut en longueur: 1. Be-
vaix III 561,67. 2. Corcelles-
Cormondrèche 553,00. 3. Le
Locle II 491,50. 4. Môtiers
489,83. 5. Couvet 488,00.

Cross-country: 1. Le Locle
7'53"76. 2. Le Locle II
7'59"28. 3. Bevaix II
8'10"69. 4. Le Locle III
8'16"08. 5. Les Verrières
8'41"58.

Actifs-actives. Course de
société: 1. Bevaix 8,31. 2. Les
Brenets 7,70. 3. Rochefort
7,64. 4. Travers 7,57. 5. Le
Locle 7,55.

Jet du poids: 1. Travers
7,85. 2. Bevabc 7,45. 3. Les
Brenets 7,08. 4. Rochefort
6,78. 5. Le Locle II 6,28.

Saut en hauteur: 1. Bevaix
7,58. 2. Les Brenets 7,25. 3.
Rochefort 6,83. 4. Travers
6,17.

Saut en longueur: 1. Be-
vaix 7,08. 2. Les Brenets 6,60.
3. Travers 6,49. 4. Le Locle
6,46. 5. Rochefort 5,89.

Cross-country: 1. Le Locle
15'39"30. 2. Le Locle II
19'23"79. / réd.

Les courts du Grenier du TC
La Chaux-de-Fonds ont ac-
cueilli le week-end dernier la
phase finale des champion-
nats cantonaux juniors. Sept
tableaux avaient été mis sur
pied.

Au vrai , les favoris ont
confirmé leur statut. Les nou-
veaux champ ions Frédéric
Nussbaum (garçons I-II Rl-
R5), Milo Bridy (garçons I-II
R6-R9), Joël Bruschweiler
(garçons III), Stéphanie Leg-
giadro (filles I-II), Amélie Kae-
ser (filles III) et Marine Oppli-
ger (filles IV-V) étaient tous
classés têtes de série numéro
un. La seule relative surprise
est venue des garçons IV-V,
avec le succès de Julien Bras-
sard (3).

Principaux résultats

Garçons III  R1-R5. Demi-
finales: Frédéric Nussbaum
bat Grégory Kohnke 6-1 6-1.
Adrien Brossard bat Mathieu
Pittet 6-4 6-2. Finale: Nuss-
baum bat A. Brossard 6-4 6-2.

Garçons I I I  R6-R9. Demi-
finales: Milo Bridy bat Féli-
cien Cattin 6-3 6-3. Nicolas
Bueche bat Jérôme Robert 6-3
2-6 7-5. Finale: Bridy bat
Bueche 6-4 6-2.

Garçons III. Demi-finales:
Joël Bruschweiler bat Sébas-
tien Gagnaux 6-3 6-0. Gregory
Struchen bat Michael Piaget 6-
2 6-3. Finale: Bruschweiler
bat Struchen 6-1 6-3.

Garçons IV-V. Demi-fi-
nales: Julien Brossard bat Di-

mitri Kneuss 6-3 6-1. Vincent
Robert bat Christopher Clarck
4-6 6-2 7-5. Finale: J. Bros-
sard bat V Robert 6-3 6-2.

Filles I-II. Demi-finales:
Stéphanie Leggiadro bat Joane
Holliger 6-0 6-1. Vanina Stenz
bat Daria Shiraj ev 7-5 6-1. Fi-
nale: Leggiadro bat Stenz 6-0
6-2.

Filles III. Demi-finales:
Amélie Kaeser bat Mathilde
Jacot 6-5 lb. Fanny Aubry bat
Ashley Demirci 6-0 6-0. Fi-
nale: Kaeser bat Aubry 6-0 6-
0.

Filles IV-V. Demi-finales:
Marine Oppli ger bat Lea Zwy-
gart 1-6 6-1 6-3. Natacha Alli-
mann bat Malika Vaucher 6-4
6-4. Finale: Oppliger bat Alli-
mann 6-4 6-4. / réd.

TENNIS

Au vu de l'engouement des
cavaliers à participer au
concours national de saut
d'obstacles des Swiss Equi-
days 99, les organisateurs ont
décidé d'étendre le premier
week-end sur quatre jours. Les
épreuves de saut commence-
ront donc ce j eudi après-midi
sur le coup de 14 h. L'inaugu-
ration des installations de
IENA aura lieu le samedi 18
septembre en matinée et pro-
met un beau spectacle.

Les cavaliers de saut d'obs-
tacles se pressent au portillon
pour participer au concours
national d'Avenches, organisé
dans le cadre des Swiss Equi-
day 99! C'est pourquoi les pre-
miers départs auront lieu le
jeudi après-midi 16 septembre
déjà. Le vendredi aura un pro-
gramme de gala avec quatre
épreuves de niveau SI et des
Six-Barres S2 en nocturne à
21 h.

Le jour de l'inauguration de
IENA , le samedi 18 sep-
tembre, verra des épreuves
libres de saut ainsi que des
courses. La cérémonie offi-
cielle , quant à elle, débutera à
10 h 15. Enfin , le dimanche
aura à son programme des
courses ainsi qu 'un le Grand
Prix en deux manches dis-
putées respectivement à 10
heures et à 14 h 30.

Côté participation en saut
d'obstacles, sont annoncés la
meilleure amazone du monde,
Lesley McNaught , désormais
établie à Avenches, le jeune es-
poir qui monte, Steve Guer-
dat , récent médaillé de bronze
aux champ ionnats suisses
élite , la famille Hauri au com-
plet avec Max et ses deux fils
Markus et Thomas , les frères
Daniel et Marc Etter, Jôrg
Rôthlisberger, qui vient de
remporter deux Grands Prix
en France, Renata Fuchs, ainsi
qu 'une importante délégation
de Romands, parmi lesquels
Grégoire Oberson , Pascale
Dusseiller ou encore Michel
Pollien. /comm

Hi ppisme Vers
une grandiose
inauguration

HOCKEY SUR GLACE
Hofstetter à Herisau

Christian Hofstetter (27 ans) a été
prêté par Rapperswil à Herisau , pen-
sionnaire de première ligue. L'atta-
quant avait déjà été prêté par son
club à Grasshoppers en fin de saison
dernière . Auparavant , il a disputé
cinq saisons sous les couleurs de
Rapperswil. /si

Aebischer et Riesen en lice
David Aebischer (21 ans) est de-

venu le premier gardien suisse à dis-
puter un match en entier en NHL. Le
Fribourgeois des Colorado Ava-
lanche a été aligné durant les 60 mi-
nutes du match de préparation con-
tre les Los Angeles Kings. Il a retenu
42 des 45 tirs. Les Avalanche se sont
néanmoins inclinés 2-3. après pro-
longation. Le Biennois Michel Riesen
(20 ans) a également joué un match
amical pour son équipe des Edmon-
ton Oilers. Riesen - qui avait disputé
la saison dernière sous les couleurs
des Hamilton Bulldogs , en AHL - a
été aligné contre les Toronto Maple
Leafs. L'attaquant a comptabilisé un
assist sur le deuxième but de son
équi pe, qui s'est inclinée 2-4. Aupa-
ravant , seul le portier tessinois Pauli
Jaks avait joué en NHL. Il avait dé-
fendu la cage des Los Angeles Kings
durant 40 minutes , en 1995. /si

Gretzky souffre d'arthrose
Wayne Gretzky, légende vivante

du hockey sur glace, a annoncé qu 'il
souffrait d'arthrose. Le Canadien ,
âgé de trente-huit ans , a pris sa re-
traite en avril dernier au terme d'une
remarquable carrière en NHL. «Vous
imaginez ma surprise lorsque mon
médecin a conclu que les douleurs
articulaires occasionnelles qui me
harcelaient n'étaient pas le lot d'un
hockeyeur mais pourraient plutôt
constituer les premières manifesta-
tions de l' arthrose» écrit-il dans un
communiqué. Le hockeyeur, nati f de
Brantford, en Ontario, a cependant
rejeté les rumeurs selon lesquelles le
développement de l' arthrose ait
constitué le princi pal facteur dans sa
décision d'abandonner le hockey pro-
fessionnel, /si

BRÈVES
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EBEEI AMÏIEB La Freelander est une compagne loyale: elle ne vous fera jamais faux bond dans la jungle citadine pas plus que dans les lieux soles. AmffV^—. u
¦Minnc DV nun omicD Généreuse , elle offre suffisamment de place à d'autres aventuriers , aux survival-kits et autres shopping-bags. Essence ou dièse , son moteur ŜUiP g
IVlMUt BY LANU KUVcn manifeste un fort tempérament (dans chaque cas en version 3 ou 5 portes). Par ailleurs , elle s'adaptera parfaitement à votre style: dehors THEBEST 4X4X FAR I
Info gratuite: 0800 880 860 en 13 couleurs , dedans avec intérieur tissu ou cuir. Voulez-vous un rendez-vous? Freelander. Made by Land Rover. A partir de Fr. 32'900.-. s

•Freelander 1.8 XEi , Softback 3 portes. Fr. 32'900.-, soit Fr. 399 - par mois sur la base d'un taux d'intérêt du capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an . 1er taux de leasing 10%. prix TVA incluse. Sans casco intégrale. Oflre valable jusqu'au 30.11.1999..' Rover Group Switzerland AG , 5745 Satenwil, www.LandRover.ch

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

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager des

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

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

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

Billodes 34, 2400 Le Locle
132-056471

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S US BREULEUX

m_mS_U_r_ _ m̂
FAX; 032 959 19 69

Dans le cadre du développement futur de notre entreprise, nous cherchons:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR au département fraisage CNC
MÉCANICIEN-RÉGLEUR au département tournage CNC
Nous souhaitons:
• Connaissances de la boîte de montres.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59.

D14HJ93326

<** 1 Mandaté par l'un de nos plus important
5 | client, nous recherchons pour un grand chan- 1
¦#¦ I tier de longue durée:

|| 15 MONTEURS- I
pâ | ELECTRICIENS CFC |
-̂  | Suisse ou permis C 1
pï* 1 Un véhicule à disposition serait un avantage 1

. L̂ .̂ _Sf ? mi
• ¦ ! Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous 1
p̂  

ou envoyez votre dossier à:

^"| MANPOWER SA, Giulio Antelmi et Stephan Minder 1
: 
 ̂
I Rue de 

l'Hôpital 
20 

^—-s. 1
^-| 2000 Neuchâtel tél. 032/720.20.50 ( ' i l

HJ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
XSJ MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-
lmier met au concours, pour son Service des œuvres so-
ciales, un poste de 50% à 70%, d'

assistant(e) social(e)
et tuteur(trice) offîciel(le)

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e);
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances parlées et écrites de l'allemand;
- être en possession du permis de conduire (B).
Salaire:
-conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonctions:
- 1" décembre 1999 ou selon entente.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à adresser au Conseil municipal, 2610
Saint-lmier, jusqu'au 30 septembre 1999. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du Service social de la
Municipalité de Saint-lmier, tél. 032 942 44 94.

CONSEIL MUNICIPAL
06-259479/4X4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
M Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des

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

CV f

1 f DÉCOLLETEUR J j iv—: ' '/„
j  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses.

Pour renforcer notre secteur de fabrication des appliques, nous engageons, pour ^,
, | date à convenir, un collaborateur ayant, si possible, une expérience sur machines
\ Tornos T4. '-

Nous souhaitons: - Bonnes capacités professionnelles; /
tj - Connaissance des réglages; S ' ' .
A - Autonomie dans l'exécution du travail. s (
'' Nous offrons: - Emploi stable; S A
Çj - Bonnes conditions de travail dans le cadre d'une petite " j
V équipe; '/¦• '' - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; y

y -Avantages sociaux actuels liés à la Convention y
l horlogère.

Nous prions les personnes intéressées par ce poste de faire parvenir une offre
'- écrite détaillée ou de prende contact téléphoniquement avec le service du A

<y"l personnel afin de convenir d'un rendez-vous y/ J// * T// LA ^ YX / . J W l/W ^sw/ \>< »w/:
Ai / /  ,{ JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés 2,'/;, (/ . ,,j

i AV// / , Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 Q6 ,/ l A ifl*
\fw ^w// /D M/* AY'// tt j t / /  w «cyY/Y, à\ // r//



A.-M.-Piaget 63, La Chaux-de-Fonds f
A vendre |

spacieux appartement
3 pièces - cuisine équi pée - bains - vestibule - WC indépendant ,

103 m2 plus grandes dépendances. S' adressera:

^PtelltlQ, QtlOLhdfcah Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

W 
Situation dominante sur le lac
des Brenets, avec un ensoleille-

QC ment maximum.

û tJJ-l -MIJM-UJ IJz M_ _̂ m_ \i_ mi
U complètement équipé.

 ̂
Divers projets à disposition dès
Fr. 400 000 - pour villa de

f $rf 4V2 pièces, terrain compris.
Votre appel nous fera plaisir.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13; 056655

Délais pour la remise des annonces

Jeûne fédéral
Editions du:
Samedi 1 8 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00

Lundi 20 septembre 1999 pas d'édition

Mardi 21 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00

Mercredi 22 septembre 1999 vendredi 17 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS j
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

g
Le crédit à In consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement ^
de l'empiunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

_r>

•i

Rolf Graber >4__k_ Rue des Envers 47
Fiducia i re -  jf à m M m .2400 Lc Loclc
Gérance   ̂Mgj ^61. 032/931 23 53

À LOUER aux Brenets

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Quartier calme avec vue |
sur le Doubs. S

Loyer: Fr. 503 - charges comprises.

On cherche à reprendre
Petit atelier ou activité liée à la
branche horlogère.
Situation saine.

s Ecrire sous chiffre C 132-055967
S à Publicitas SA, case postale
s 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

QQLÔÛÊ?)
_
J 

À LA CHAUX-DE-FONDS

% Studio
.5"
= avec cuisine équipée d'un
«o frigo, bains-WC, balcon.
* Situation calme et ensoleillée.(Q
¦| Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
o Situation: Bellevue 22.

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 _ Jf\

UN" ,3,5.33, M\

Le lotissement
Château des Amours
À LA SAGNE
A vendre

TERRAIN
ÉQUIPÉ

Fr. 100.-le m2.

Très belle vue, proximité de
la gare et de l'école.

Renseignements 5
au bureau cbmmunal
Tél. 032/931 51 06 |

 ̂ÂA vendre ^
/Immeuble mixte
¦y France 31 - Le Lotie

? immeuble mixte rénové
1/3 commercial g
2/3 habitation %

?Très bon état d'entretien
?Prix revu à la baisse, affaire

très intéressante
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.di é̂

i

LU AU LOCLE
££ Incroyable! Fr. 421.- par mois

Û 
(intérêts et remboursement
compris) pour devenir proprié-
taire de ce

u irrocwyvuij»!^
au rez-de-chaussée. A proximité

t%\_ du centre, dans un quartier en-
soleillé.
Composition: salon, 1 chambre,
cuisine agencée et habitable,
salle de bains/WC, machine à
laver le linge, 1 balcon en ouest,
accès direct sur le jardin, cave,
galetas.
Une visite s'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 0566„

Rolf Graber J _̂ ^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  —f W S L .  2400 Le Locle
Gérance  ^U(gg^Tél. 032/931 23 53

_. ¦ _^i ii-n 132-056739
A LOUER au Locle
Rue des Primevères

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Situation ensoleillée, balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 745.-

(charges et coditel compris)

r4j A louer ^
f 4 Vi pièces

Numa-Droz 2

? Proche du centre ville s
•cuisine agencée £
• balcon =

• cave
• loyer Fr. 890.- + charges

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

Pour plus déformations : www.geco.di
^

à

I,. A La Chaux-de-Fonds
JJJ A 5 min. de la piscine dans un
EC quartier ensoleilléû EEEEEEDaBIz EBia3mSBLU ____j_ \ JI =W£1> EEaBSg^>< n.EMnîmM

Comprenant: hall d'entrée - Très
belle cuisine entièrement agencée
ouverte sur le salon - Salon avec
accès direct sur la terrasse - che-
minée-Salle à manger - Hall des-
servant les chambres-2 chambres
à coucher - 1 salle de bains très
bien aménagée avec installation
pour machine à laver.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 i3z-056056

r4j A louer ^
^

Jardinière 137

?2 logements de 2 pièces
• cuisines agencées s
• loyers dès Fr. 650.-+ charges 3
• caves

?libres dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.di ^é

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê l K Ê m K  2400 Le Loclc
Gérance  S^^-jél  032/931 23 53

i . _-.. ._-n ¦ 132-0567JO
A LOUER au Locle

Rue des Envers, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové. Beau parquet. Avec balcon.
Loyer: Fr. 650 - (charges comprises)

( **V*99 ^

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial, 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „ „„„, S
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI "

\ > r  032/913 78 33, Fax 913 77 42 /̂

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

«Décidez-vous ! Il ne reste
que quelques appartements.

Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Dès Fr. 296 000.- s
avec 2 garages

Ovronnaz
à vendre

appartement de 2 Va pièces,
au rez, avec grande terrasse,

une chambre, cuisine séparée,
séjour, place de parc extérieure.

Fr. 160000.- meublé.

Renseignements Immo-Contact SA
Ovronnaz

Tél. 027/306 31 53.
036-34605 IfffOC

r VALAIS-UNIQUE ^
Amis de la nature • Promeneurs - Skieurs
Réoion Verbier-Saint-Bernard dans petit vil-
lage pittoresque , ensoleillé (accès facile , ma-
gasins, restaurants , piscine, service bus,
5 min. des remontées mécaniques) suite à li-
quidation d'hoirie, je vends dans maison villa-
geoise complètement restaurée
appartement 4 pièces + grande cave
très bon état , complètement indépendant ,
meublé, équipé , état de neuf , chauffage élec-
trique, charges minimes.
Comprend: hall d'entrée, séjour/cuisine , 1
3 chambres , salle de bains avec baignoire. ç
Prix exceptionnel CHF 138000.-.
Pour traiter environ CHF 50000- solde possi- s
bilité crédit à disposition.

^_ Tél. 079 2142 315. _ f

A LOUER
Tout de suite ou date à convenir.

2 pièces
cuisine, salle de bains, vestibule,
cave et sortie terrasse , centré.
Loyer, charges comprises: Fr. 424.-.
Tél. 032/931 26 80 - 727 82 90. 132.056552

çgŒôûiE)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
1 de 4 pièces

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

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

__ Mr.Mi.nE__ _^V

UN" „,„„„ /wl

RAIFFEISEN

En raison de l'acquisition d'un nouvel immeuble en
cours de transformation , la

Banque Raiffeisen Franches-Montagnes Centre

OFFRE À VENDRE
son immeuble, rue du Pâquier 2,

à Saignelégier
comprenant:
<0 4 appartements
o des locaux à usage commercial , de plain-pied,

proches du centre

/ excellent état d'entretien;
/ rendement locatif intéressant.

Les locaux commerciaux peuvent aussi éventuelle-
ment être offerts en location dès le printemps 2000.

Pour visiter ou pour tout complément d'information,
veuillez prendre contact avec la direction de la
banque, M. Frédéric Donzé ou M™ Renaude Boillat,
tél. 032 9511538..

14-35130

A louer en ville

Studio .
Fr. 460 - charges z
comprises. Libre |

tout de suite. S
Tél. 079/609 91 57

\Z4j A louer ^
w 3 pièces

Numa-Droz 156

 ̂Proche des transports publics
•cuisine aménagée
•balcon
•cave, chambre-haute s
•WC separé |
• loyer Fr. 755.- + charges

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch _^

À LOUER
Saint-lmier
2'/2 et 3 pièces

cuisine,
salle de bains.

Fr. 450 - et 540.-œ
charges 1

comprises, s
A convenir. §

Tél. 032/727 71 00

Publicité intensive.

Publicité par annonces



GOLF SUR PISTES
Tournoi de Delémont.

Classements après trois
tours. Messieurs: 1. Mario Fu-
sina (Granges) 83. 2. Laurent
Leibund gut (Colombier) 84.
Puis: 21. Yann Fahrni (La
Chaux-de-Fonds) 97.

Seniors 1: 1. Marco Cambia-
nica (Delémont) 80. Puis: 6.
Claude Berberat (Colombier)
93. 11. Hans-Ruedi Gyger (La
Chaux-de-Fonds) 97. 12. José
Fernandez (La Chaux-de-
Fonds) 100. 14. Jacques Hamel
(La Chaux-de-Fonds) 112.

Juniors: 1. Nicolas Matthey
(Le Locle) 102.

Ecoliers: 1. Jonathan Eca-
bert (Le Locle) 90 pts. 2. Cédric
Webert (La Chaux-de-Fonds)
97.

Dames: 1. Janine Hofstetter
(La Chaux-de-Fonds) 97.

Tournoi de Losone. Calss-
sements après six tours.
Messieurs: 3. Christophe Ga-
schen (Colombier) 181. 6. Sé-
bastien Gaschen (Colombier)
195.

Seniors 1: 1. Jean-Pierre
Sorg (Colombier) 150. Puis: 7.
John Bertholet (Colombier)
182. 14. Maurice Bedaux (Co-
lombier) 241.

Seniors dames I: 1. Liliane
Berset (Colombier) 190. Puis:
4. John Bertholet (Colombier)
256. 5. Rose-Marie Bedaux
(Colombier) 334.

Par équipes: 1. Losone I. 2.
Losone II. 3. Colombier (Jean-
Pierre Sorg, Christophe Gaschen,
John Bertholet , Liliane Berset,
Sébastien Gaschen). / réd.

BRÈVES
FOOTBALL

Saint-Biaise a souffert
Coupe neuchâteloise. Huitièmes

de finale: Béroche-Gorgier - Le
Locle 2-3. Les Bois - Cornaux 2-3.
Boudry II - Corcelles 1-3. Lusitanos
- Saint-lmier 2-7. Fontainemelon II -
Saint-Biaise 1-2 a.p. Audax-Friùl -
Cortaillod \A. Marin - Boudry 3-1.
Chx-de-Fds II - Serrières II 1-3.
Ordre des quarts de finale (mer-
credi 29 septembre): Saint-Biaise -
Saint-lmier. Cornaux - Le Locle.
Marin - Cortaillod. Serrières II -
Corcelles. / réd.

Défaite xamaxienne
Deuxième li gue féminine: Neu-

châtel Xamax - Yverdon II 3-4. Buts
pour Neuchâtel Xamax: Sophie
Sillère (2) et Laetitia Pieren. / réd.

TIR À L'ARC

Victoire chaux-de-fonnière
L'Arc Club de Fribourg organi-

sait ce week-end un tournoi tir en
forêt 3-D. Il fallait tirer sur deux fois
quatorze cibles distances incon-
nues , deux flèches par cible à deux
pas de tir différents , soit au total 56
flèches. Marie-Lise Schill (Les
Compagnons de Sherwood , La
Chaux-de-Fonds) a remporté l'arc
nu dames avec 370 points , alors
qu 'en compound messieurs (hors
concours) Ewald Schill (Les Com-
pagnons de Sherwood , I_a Chaux-
de-Fonds) a pris le onzième rang
avec 440 points. / réd.

FLÉCHETTES

Défaite en ouverture
Ligue nationale A. Première

journée: Berne - Brugg 7-5. Rich-
terswil - Neuchâtel 8-4. Raurach -
Zofingue 4-8. Mohair - Bâle 5-7.
Classement (1 m): 1. Richterswil et
Zofingu e 3 (8^1). 3. Berne et Bâle 3
(7-5). 5. Mohai r et Brugg 0 (5-7). 7.
Neuchâtel et Raurach 0 (4-8). / réd.

BICROSS
Ce week-end, les pilotes neu-

châtelois se sont rendus à Gol-
dach, dans le canton de Saint-
Gall , afin de participer à la
quatrième et dernière manche
du championnat de Suisse.

Malgré les températures es-
tivales de ces derniers jours ,
les pilotes ont montré leur sa-
voir-faire lors des trois
manches qualificatives ainsi
que durant la grande finale.
Les frères Marc et Yvan Lapraz
ont remporté le titre de vice-
champion de Suisse dans leur
catégorie respective.

Classements finaux

Boys 8 ans: 6. Valentin Bre-
gnard . 8. Alexandre Viatte.

Boys 9 ans: 5. Jonathan
Bregnard. 9. Mike Ducom-
mun.

Boys 10 ans: 2. Yvan La-
praz. 4. Brian Jutzi. 8. Clyves
Ducommun. 9. Quentin Mon-
ney. 10. Raphaël Leuba. 13.
Alexis Bochud.

Boys 11-12 ans: Jonathan
Von Allmen

Boys 13-14 ans: 2. Marc La-
praz. 11. Stéphane Rebeaud.

12. Alexandre Mathys. 15.
Laurent Girard . 18. Jérôme
Morel.

Boys 15-16 ans: 13. Lau-
rent Hirschy. 21. Patrick Hir-
schy.

Junior Men: 9. Christophe
Girard. 17. Joël Morel.

Elite Men: 6. Pascal Breit-
ler.

Junior Women: 4. Jenny
Monney.

Cruiser 30 ans et plus: 4.
Bernard Rebeaud. 9. Yves Du-
commun. 10. Philippe Viatte.
12. Nicolas Von Allmen. / réd.

ATTELAGE
C'est vendredi dernier, à

Mauren au. Liechtenstein,
qu 'ont débuté les champion-
nats de Suisse d'attelage avec le
dressage. 19 concurrents
étaient au départ , dont la Sué-
doise Carina Ekenberg, cham-
pionne du monde en titre, et
l'Allemand Siegfried Fink. Le
Zurichois Paul Mohn s'est im-
posé au dressage. Classement
correct (septième) pour le me-
neur des Hauts-Geneveys Fred
Cachelin , même s'il n'avait que
peu de points de différence.

L'épreuve reine du marathon
s'est courue le samedi sur un
parcours sélectif et long de 22
km, une première en Suisse.
Deux concurrents ont dû
s'arrêter avant la fin, tant les
chevaux étaient épuisés, et
deux autres ont été éliminés
pour des erreurs de parcours.
La championne du monde s'est
adjugé cette épreuve avec brio
(neuf points d'avance sur le
deuxième, le Vaudois Yvan Ca-
boussat). Arrivé avec 35 se-
condes de retard , Fred Cache-
lin s'est vu pénalisé de sept
points. A relever que le dernier
kilomètre, mesuré après coup,
accusait quelque 1200 mètres!
Une pareille imprécision est
fort regrettable dans le cadre
d'un championnat de Suisse.

Le temps de toutes les
autres phases a été couru dans
les tolérances, y compris la
partie de trot rap ide à 18

km/h. Les sept obstacles ont
été parfaitement gérés par Ca-
chelin et son groom Christian
von Gunten devant un nom-
breux public dont quelques
Neuchâtelois.

La finale du dimanche s'est
jouée à la maniabilité sur un
terrain bien mal plat. Le but
était de tester la précision et la
rapidité des concurrents après
la rude journée du marathon.
Le départ s'est fait dans l'ordre
inverse du classement provi-
soire. Une balle et cinq points
pour Fred Cachelin, qui a bou-
clé son parcours dans le temps.
Tout le suspense est venu de la
dernière concurrente, qui était
donc en tête mais qui a com-
plètement craqué: 34 points de
pénalité et douzième rang final.
Un seul concurrent a fini avec
zéro faute.

Très satisfait de sa cin-
quième place final e, le Neu-
châtelois est particulièrement
heureux d'avoir battu la Sué-
doise championne du monde
(septième) et d'être le premier
Romand. Son fidèle «Crocus»
est le meilleur cheval
Franches-Montagnes de cette
finale.

Classement: 1. Leemann
(Uster) 117 pts. 2. Pellanda
(Mur) 121,4. 3. Fliickiger (Ut-
zigen) 122 ,4. 4. Hegelbach
(Jonschwil) 124,4. 5. Fred Ca-
chelin (Les Hauts-Geneveys)
129,4. / réd.

Récemment a eu lieu le Su-
permotard d'Eschenbach ,
dans le canton de Saint-Gall.
Deux régionaux étaient pré-
sents au rendez-vous: Pierre
Singelé, de La Chaux-de-
Fonds, et Pierre Gonthier, de
Villeret, parmi un plateau
digne d'une course du cham-
pionnat d'Europe. En effet ,
plusieurs Allemands et
Français étaient également de
la partie, dont Harald Ott (AU),
actuel champion d'Europe .

Lors des qualifications du
samedi, sur quelque cent pi-
lotes au départ , Pierre Singelé
s'est brillamment qualifié en
Prestige en se plaçant dixième
des essais chronos et Pierre
Gonthier 35e. En demi-finale ,

alors que Pierre Singelé em-
portait la cinquième place et
se qualifiait somme toute aisé-
ment , Pierre Gonthier devait
passer par les repêchages, où
il a malheureusement été
contraint à l' abandon.

Son bon temps des essais
chronos a cependant permis à
Pierre Gonthier de prendre
part à la finale Challenger du
dimanche, où il a réussi à se
classer neuvième sur trente
pilotes au départ, et en par-
tant de la dernière ligne.

Pierre Singelé , qualifié en
Prestige, a encore amélioré
son chrono du samedi en s'af-
fichant au neuvième rang lors
des essais chronos détermi-
nant la place sur la grille de

départ. Lors des deux
manches, il s'est particulière-
ment distingué en terminant
aux neuvième et dixième
rangs, ce qui l'a placé dixième
au classement du jour, sep-
tième meilleur Suisse et
meilleur Romand.

Cette bonne place lui a per-
mis de prendre part à la fi-
nale américaine, qu 'il a égale-
ment terminée au dixième
rang.

Au classement provisoire
du champ ionnat de Suisse,
après quatre courses , Pierre
Singelé se situe actuellement
à la neuvième place. Sa pro-
chaine course aura lieu à
Thoune le week-end des 25 et
26 septembre. / réd.

SUPERMOTARD

Automobilisme Hotz et Calame
sont virtuellement champions
Avec leur deuxième rang
au Rallye du Pays de Vaud,
synonyme de victoire dans
la catégorie des bolides
homologués pour le cham-
pionnat suisse, Grégoire
Hotz et Etienne Calame
(Fleurier) ont fait un im-
mense bond vers le titre
national. Seule l'arithmé-
tique pure ne permet pas
encore de faire sauter les
bouchons, mais ce n'est
que partie remise.

Cinquième étape du périple
helvétique, l'épreuve du Pays
de Vaud n'a pas tenu toutes ses
promesses. Certes , la météo
était au beau fixe, certes les pi-
lotes ont fait le spectacle, mais
une véritable bagarre, sel de
toute compétition, manquait
au scénario. Encore trop «ti-
mide», c'est logique et il n 'a
rien à se reprocher, Grégoire
Hotz n'a jamais pu bousculer
vraiment le Prévôtois Olivier
Burri.

«La voiture a bien évolué,
nous avons fait de gros pro-
grès, mais il reste encore beau-
coup à faire» avouait l'équi-
page neuchâtelois après l'ar-
rivée. Malgré tout , la supré-
matie des jeunes loups du Val-
de-Travers était telle qu 'au-
cune menace ne se précisait

Alphonse et Jacqueline Kilchenmann: l'essentiel était de terminer. photo sp

dans leurs rétroviseurs. Tant
pis pour le suspense et tant
mieux pour les viennent-en-

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 154 points-8 résul-
tats. 2. Pierre Bercher (Cer-
nier) 123-10. 3. Daniel Erard
(Saignelégier) 108-7. 4. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 97-
7. 5. Daniel Rollat (Le Locle)
78-7. 6. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) 72-9. 7.
Jean-Claude Ravier (Bôle) 70-
8. 8. Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) 64-10. 9. Willy
Santschi (La Ferme Modèle)
60-4. 10. Damien Buchwalder
(Brot-Dessous) 58-8.

Non licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 169-10.
2. Frédéric Neff (Moutier)
167-10. 3. Michel Monnard
(Bevaix) 155-10. 4. Frank Lu-
thi (Saignelégier) 100-7. 5.
Thierry Monnard (St-Aubin)

59-7. 6. John Storni (Neu-
châtel) 58-10. 7. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 55-6.
8. Thierry Barraud (Roche-
fort) 46-4. 9. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 44-5. 10.
Mike Vuilleumier (Trame-
lan) 30-4.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 154-8. 2.
Rachel Bachmann (Corgé-
mont) 94-8. 3. Philippe Jacot
(Bôle) 70-8. 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 58-6.
5. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58-8. 6. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 42-8. 7.
Cédric Spycher (Villiers) 34^4.
8. Jimmy Weber (Les Bois)
28-4. 9. Sandrine Monard
(Les Ponts de Martel) et Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier) 26-4.

suite qui augmentaient leur
capital d'intérêt.

Joner: devoir accompli
Au petit jeu des places

d'honneur, Willy Santschi et
Rachel Bachmann (La Ferme-
Modèle-Corgé-
mont) se sont
bien tiré d' af-
faire.

D e u x i è m e
de classe, 21e
au général, le
pilote de la
Peugeot 106
était tout sourire. Quatre rangs
plus loin , septième dans sa di-
vision, Eric Joner (Le Lande-
ron) avait la certitude du devoir
accompli. Sa Renault Clio figu-
rait au peloton des rescapés, et
Nathalie Maeder (Neuchâtel),
sa navigatrice, avait colmaté les
brèches d'une confiance en dé-
crépitude après deux sorties de
routes consécutives, avec
d'autres coéquipiers.

Installé à la trentième place
finale , mais juste à côté du po-
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dium de sa classe, le duo bô-
lois Jean-Claude Ravier-Phi-
lippe Jacot savourait un im-
mense plaisir. «Notre assis-
tance s 'est limitée à remplir le
réservoir de la (VW) Scirocco
et nos gourdes» plaisantaient

les compères.
Juste derrière
eux, Alphonse
et Jacqueline
Ki lchenmann
( S o n c e b o z )
avaient réussi
leur mission fa-
miliale, ils ter-

minaient sans casse. _^uani a
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier),
elle secondait un pilote vau-
dois, installé finalement à la
35e position.

Quelques casses
Pour le reste de la déléga-

tion régionale, le bilan n'est
pas aussi rose. Le duo des
Ponts-de-Martel , Didier Ger-
main et Sandrine Monard , a
été contraint à l'abandon
après une touchette et

quelques dégâts mécaniques.
Des caprices de moteur ont
également empêché Stéphane
Waelti (La Chaux-de-Fonds) de
rejoindre l'arrivée. Plus mal-
chanceux encore, Denis et
Sandrine Thiévent (Montfau-
con) ont terminé, sans mal,
leur premier Rallye dans le dé-
cor, démolissant leur bolide au
passage.

Verdict identique pour la
voiture de Sylvain Burkhalter
(Tavannes) et Frédéric Burki
(Saint-lmier), mais aggravé
sur le plan physique. Sternum
cassé, le navigateur était
conduit à l'hôpital. Il en est
ressorti dimanche pour pour-
suivre sa convalescence à do-
micile.

Plus heureux s'est montré
Daniel Erard (Saignelégier) :
engagé dans un slalom pour-
suite en France voisine, il a
réalisé un superbe résultat,
plaçant sa Renault Clio sur la
première marche du podium
de groupe.

FRL

Comme chaque année à pa-
reille époque , le Service des
sports de la ville de Neuchâtel
organise, du lundi 4 au mer-
credi 6 octobre prochain , à la
Halle omnisports, son tradi
tionnel tournoi de tennis de
table. Ce dernier attire chaque
fois environ 250 participants.

Ce tournoi , gratuit , est ré-
servé aux enfants de 8 à 16
ans non licenciés. Le délai
d'inscription a été fixé au
jeudi 23 septembre. Inscrip-
tions auprès du Service des
sports de la ville de Neuchâtel,
Faubourg du Lac 3, 2000 Neu-
châtel , tél. 032/717.72.80 , fac
032/717.72.89. / réd.

[ TENNIS DE TABLE !



Citroën Berlingo Les familles lui disent merci
Merci pour son espace
habitable, pour son
confort , et surtout pour
son prix... Les familles qui
ont toujours rêvé d'acqué-
rir un monospace spa-
cieux mais n'en avaient
pas les moyens financiers
ont maintenant une alter-
native: elle s 'appelle
Berlingo Multispace et est
aussi sympathique qu'effi-
cace. Portrait d' une
robuste familiale qui ne se
prend pas trop au sérieux.

Les Français qui aiment les
formules pompeuses (pensez
au balayeur de rues qui est
devenu un technicien de surfa-
ce...) appellent cela une «voitu-
re pluriel»: ce qui veut dire

Citroën Berlingo
Multispace 1 .Si
Moteur: 1761 cmc, 4 cyl;
66 kW (90 ch) à 5000
t/mn; coup le maxi 147 Nm
à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids a vide: 1245 kilos.
Performances: 1 60 km/h;
0 à 100 km/h en 12,2 sec.
Consommation:
9 à 11,6 1/100 km (test)
Prix: 22.200 francs;
modèle testé 26.750 francs.

plusieurs voitures en une , et
qu 'elle n 'est pas destinée à
une caté gorie bien précise
d' u t i l i sa teurs .  Et c 'est vrai
qu 'au départ , la Berlingo a été
pensée comme un petit utilitai-
re , ju squ 'à ce que les ing é-
nieurs se rendent compte que
ses qualités de confort et de
tenue de route étaient compa-
rables à celles de voitures net-
tement  p lus chères. Le
Multispace , qui existait déj à
avec seulement deux portes
avant et un hayon, a été modi-
fié pour devenir  une  vraie
familiale conviviale: large por-
te latérale donnan t accès à une
banquette arrière surélevée de
5 cm (pour que les occupants
aient une excellente vision),
reculée de 8 cm (la place pour
les jambes est très grande) et
fractionnée 1/3 - 2/3 (pour
assurer une bonne modula-
rité). Bien qu elle ne mesure
que 4ml0 , la Berlingo offre un
volume intérieur énorme, grâ-
ce à sa hauteur de lm80 qui
permet d' exp loiter au mieux
les superstructures: ainsi , la
«capucine» , un astucieux ran-
gement aménagé au-dessus du
pare-brise et dans lequel les
occupants des sièges avant
peuvent ranger de longs objets
tels que raquettes de tennis ,
parap luie , etc. Les passagers
arrière disposent eux de larges
filets fixés au plafond , juste
au-dessus des glaces latérales.

Le véhicule idéal pour aller pêcher les crevettes grises en mer du nord: grâce au
grand toit ouvrant, aucun problème pour emmener les filets ! photo Marion

De larges et longs bacs de por-
tières et de flanc permettent
de caser une foule d' objets
(même de grandes bouteilles
d' eau y sont à l' aise), et un
grand bac coulissant se trouve
sous le siè ge du passager
avant. Mais ce n 'est pas tout:
il y a même deux petits coffres
situés dans le plancher sous
les pieds des passagers arriè-
re. Quant au coffre , c'est un
géant: en voyageant à cinq per-
sonnes , on dispose d'un espa-

ce de 600 litres sous le cache-
bagages , et même d' un volu-
me de 1350 litres en char-
geant jusqu 'au toit.  Aucun
problème de sécurité, puisque
la Berlingo possède un filet
très solide qui monte jusqu 'au
pavi l lon  pour  proté ger les
occupants. Et le coffre est bien
sûr modulable  en rabattant
tout ou partie des sièges arriè-
re: sa capacité maximum est
alors de 2800 litres... celle
d' un vra i utilitaire .

Côté mécanique , la Berlingo
est d i spon ib l e  avec trois
moteurs, un diesel de 71 ch et
deux moteurs essence, 1,4i de
75 ch et 1,8i de 90 ch. C'est ce
dernier que nous avons essayé:
ce n'est pas un moteur sportif,
mais  il possède un coup le
étonnant à très bas régime, ce
qui lui donne à la fois une
grande  soup lesse et des
reprises vigoureuses , ainsi que
beaucoup de souffle dans les
grandes côtes. Très agréable ,

c'est à notre avis le mieux
adapté à un usage familial.

Le confort général est excel-
lent , ce qui n 'étonne pas dans
une Citroën! La Berlingo se
comporte exactement comme
une voiture , avec une suspen-
sion douce, une direction légère
et une tenue de route irrépro-
chable. A noter son excellent
rayon de braquage, très prati que
en ville.  Côté agrément , on
signalera la très bonne insonori-
sation , même à grande vitesse,
et la grande visibilité panora-
mi que. L'équi pement de base
de la Berlingo (22.200 francs)
est suffisant pour assurer un
bon confort , mais  quel ques
options permettent d' en faire un
véhicule vraiment convivial et
sûr: le grand toit ouvrant élec-
tri que en toile plait beaucoup
aux enfants (et rappe lle aux
parents la célèbre Deuche, pré-
curseur de Berlingo), la climati-
sation est appréciable par les
grandes chaleurs, l' .ABS et l'air-
bag passager nous semblent
indispensables pour la sécurité.
Même équi pée de toutes ces
options , la Berlingo reste un des
véhicules les plus intéressants
du marché puisqu 'elle ne coûte
que 26.750 francs. Et si un ber-
lingo est fait pour emballer le
lai t  ou le j us de frui t , cette
Berlingo-Ià est faite elle pour
emballer , au propre comme au
figuré, les familles !

Alain Marion

Opel Vectra Sport
Un vrai plaisir au volant
Est-il possible de métamor-
phoser une bonne berline
bourgeoise en une vraie
sportive ? Après avoir eu
un grand plaisir à piloter
la Vectra Sport V6, nous
pouvons affirmer que les
ingénieurs d'Opel y sont
parvenus. Et cela sans nui-
re en rien aux qualités
intrinsèques de cette berli-
ne moyenne typ ique et
dont le succès en Suisse
reste très grand.

D'abord la mécani que. Le
V6 de 170 ch donne l'impres-
sion d'avoir nettement plus de
puissance: vif et puissant , il
donne à la Vectra des accélé-
ra t ions  au démarrage très
franches et des reprises vigou-
reuses, notamment sur routes
de montagne. Ce moteur est
accouplé à une nouvelle boîte
5 vitesses aux rapports parfai-
tement étages. Une boîte qui
se situe entre les anciennes
«normales» (qui tiraient très
long sur la 4e et la 5e) et
«spor t»  (dont  les rappor t s

Vectra Sport: son ramage ressemble à son plumage, photo sp

étaient très courts). Cette nou-
velle mécani que permet de
bien exp loiter la puissance
tout en modérant la consom-
mation: bien que nous l'ayons
quel que peu poussée , cette
Vectra s'est contenté d' une
moyenne de 9,4 litres , ce qui
est vra iment  peu. Enfi n , le
moteur ronfle agréablement
en accélération , rappelant la
belle sonorité d' un V6 Alfa .
Les amateurs  de moteurs
«vivants» seront comblés.

Ensuite , le train de roule-
ment. Avec son châssis sport
abaissé et ses amortisseurs à
gaz qui lui procurent une sus-
pension très ferme, la Vectra
Sport possède une tenue de
route formidable, qui lui per-
met d' enfiler les courbes tour-
mentées  auss i  b ien  qu 'un
GTI , bien posée sur ses
grandes roues de 16 pouces
chaussées de pneus 205/55.
Le guidage est très précis ,
comme la direction d' ailleurs.
Anti patinage , ABS et freins
puissants donnent en plus la
sécurité voulue quelles que

soient  les cond i t ions  de la
route.

Le look enf in .  Extérieu-
rement, le spoilcr avec phares
ant ibroui l lard inté grés et la
grande prise d' air , les larges
jantes , les montants de por-
tières noir , tout est fait pour
annoncer que cette Opel est
plus méchante que les autres.
Dans l 'hab i tac le , les sièges
sport en cuir (en option) avec
le placet d'assise coulissant, le
volant sport en cuir et la déco-
ration de la console style «tita-
ne» mettent directement les
occupants dans l' ambiance
voulue. Mais cet aspect sportif
n 'empêche pas le confort géné-
ral: excellente insonorisation ,
c l imat isa t ion ,  ordinateur de
bord , instal lat ion Radio-CD
avec commandes au volant et
quatre airbags pour la sécu-
rité. En résumé, une Vectra
superbement équi pée qui plai-
ra aussi bien au cadre dyna-
mi que qu 'à sa petite famille ,
le tout a un prix très raison-
nable.

AI.M.

Opel Vectra
Sport 2.5i V6
Moteur: 2498 cmc, V6, 24
soupapes; 125 kW(170 ch)
à 5800 t/mn; coup le maxi
230 Nm à 3200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1394 kilos.
Performances: 230 km/h;
O à  100 km/h en 8,5 sec.
Consommation:
9,4 1/100 km (test)
Prix: 40.200 francs;
modèle testé 43.410 francs.

Ford Focus
La vedette de l'année 99
Comme la Fête des
Vendanges qui a sa
«Miss» , le monde de
l'automobile a sa «voiture
de l'année». Et c'est la
Ford Focus qui a cette
année remporté le maxi-
mum de suffrages. Mais il
n'y a pas qu'une Focus ,
mais bien toute une gam-
me de carrosserie et de
versions: c'est la berline 4
portes que nous avons
testée.

Uni quement disponible en
version Ghia , la Ford Focus 4
portes met l' accent sur le luxe
et le confort. Le «New Edge
Desi gn» (contours  épurés ,
intersections vives et li gnes
tendues) qui caractérise la
Focus 2 volumes est ici nette-
ment plus discret: si la partie
avant est identi que et donc
résolument  progressiste, la
découpe de l' arrière est très
classique et propre à rassurer
une clientèle plus «bourgeoi-
se» . Cette version est p lus
longue de 21 cm que les ver-

Focus 4 portes: la ligne arrière est très classique, photo sp

sions 3 et 5 portes, ce qui lui
donne une longueur de 4m36.
Ce n 'est pas encore une gran-
de , mais ce n 'est p lus une
compacte. Sa personnalité est
donc très d i f férente :  dans
l' esprit  des ing énieurs qui
l' ont conçue, cette Focus doit
séduire les couples d'âge mûr
qui n 'ont plus besoin d' une
grande voiture mais ne veu-
lent pas renoncer aux avan-
tages des grands modèles. Sur
ce point , il est vrai que la Ghia
fait très fort: outre toutes les
commodités habituelles , elle
est équi pée de série de la cli-
matisation et d' airbags laté-
raux en plus des frontaux. Le
véhicule testé était également
équi pé de diverses options ,
n o t a m m e n t  le verroui l lage
central  à té lécommande et
l'ordinateur de bord . Ce riche
équi pement est à la hauteur
du luxe  de l 'h a b i t a c l e :  le
tableau de bord a un desi gn
superbe avec sa console en
imitat ion bois , les sièges en
tissu sont très élégants , volant
et pommeau de vitesse sont en

cuir , les poi gnées de portes
sont chromées, etc. Les occu-
pants bénéficient de beaucoup
de place , notamment en lar-
geur aux coudes , et le coffre
séparé (mais on peut I ' aggran-
dir vers l'habitacle) a une bel-
le contenance de 490 litres.

Le moteur 2 litres de 130
ch convient bien à la Focus:
s u f f i s a m m e n t  pu i s san t , il
possède beaucoup de coup le
qui lui  donne  une  agréable
soup lesse. Ce moteur  de la
dernière génération est accou-
plé à une boîte aux rapports
optimisés en vue d' améliorer
les reprises et la consomma-
tion:  l' o r d i n a t e u r  de bord
nous  a d' a i l l e u r s  g ra t i f i é
d' une consommation moyen-
ne de 8,3 litres (moyenne éta-
blie sur 2000 km), soit moins
que les 8,7 litres annoncés
par  le const ruc t eu r .  En
résumé, cette F'ocus Ghia offre
le luxe et le confort  d' une
grande  pour  le pr ix  d' une
compac te :  le par i  de Ford
semble gagné !

AI.M.

Ford Focus
2.0 Ghia 4 p.
Moteur: 1989 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 96 kW (130
ch) à 5750 t/mn; couple
maxi 174 Nm à 3750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1221 kilos.
Performances: 201 km/h;
Oà  100 km/h en 9,2 sec.
Consommation:
8,3 1/ 100 km (test)
Prix: 26.400 francs;
modèle testé 29.490 francs.
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Ros Blasco La présence et la matière
Hiératique, la peinture de
Ros Blasco contient son
poids de «catalanisme» et
plaît tant par la matière,
riche, que peur la forme. La
présence de silhouettes hu-
maines , souvent assises de
profil ou de trois quarts sur
des chaises aussi longi-
lignes que les premières,
est forte. Accroche le re-
gard. Accroche l'esprit. Et
fait augmenter les pulsa-
tions.

Difficile de dire d'où viennent
la séduction , l'attirance pour les
grandes figures féminines,
jaunes ou blanches, peintes par
Ros Blasco. Des fi gures emblé-
matiques de l'espèce humaine ,
aux regards et aux bouches
systématiquement restitués au
moyen de taches noires, des
trous , des formes ovales indéfi-
nies et cependant immédiate-
ment reconnaissables. Des re-
gard s éteints s'ils ne sont pas
tournés vers l'intérieur, des
bouches muettes si elles ne
poussent pas des cris silen-
cieux. Dés humains silhouettés ,
sans modelé, toujours sem-
blables au premier regard , tou-
jo urs différents, chaque être ré-

sultant d'une com-
binaison uni que.

Figures d'hypo-
théti ques pha-
raones avec leurs
noirs cheveux
coup és droit , leurs
épaules mar-
quées , leurs vi-
sages plats , sem-
blant en attente
d'éternité, les
femmes aux
formes géomé-
triques archéty-
piques de Ros
Blasco étalent leur
mystère dans la lu-
mière. Qui inonde
les faces énigma-
tiques, le haut des
corps naissant
dans l'obscurité ,
qui brûle même
parfois au bout
d'un bras. Une lu-
mière qui leur
confère une étran-

Antoni Ros Blasco, «Les ombres du passé», 1994-98, huile sur toile,
180x270 cm. photo sp

ge dimension sacrale, les rap-
prochant par là même du spec-
tateur.

Comme nombre de ses pairs
catalans , Ros Blasco, né à Bar-
celone en 1950, professeur de
peinture à la Ville de Paris de-

puis plus de dix ans , aime la
matière picturale. Sa sensualité.
Ses huiles posées sur la toile par
couches successives, retirées ,
ajoutées , mélangées dans des to-
nalités nocturnes et sourdes —
bleu, brun , noir , olive , rouille ,

j aune — sont somptueuses ,
chaudes. Et par endroits , se rap-
prochent de l' art de la fresque.

Sonia Graf

# Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 24 octobre.

Papier Des stèles et
coupes spectaculaires

Mireille Mercanton, stèles de
papier. photos Leuenberger

Dans son atelier genevois,
Mireille Mercanton développe
ses recherches sur papier en
deux et trois dimensions en pa-
rallèle à l' enseignement. Sans
s'encombrer de moyens lourds
pour créer peintures et sculp-
tures dans une quête de la dua-
lité transparence-opacité, en
lutte dans chaque individu et
dont elle se veut un révélateur.

Des morceaux d'organdi à la
taille de mouchoirs accueillent
ses encres toutes de retenue et
qui semblent chuchoter leurs
histoires aux murs qui les sup-
portent. De la pulpe de papier
travaillée et mise en forme com-
me un céramiste le ferait de sa
terre lui suggère les plus déli-
cates sculptures. Légères, fra-
giles, sensibles au moindre dé-
placement d'air, mais au conte-
nu pourtant si important. Au
sol où elles sont présentées en
groupes, ses coupes à base de
cellulose ou de fibres végétales,
blanches, grises ou rouille , ap-
pellent le toucher. Comme une

main tendue , fraternelle , ouver-
te, offerte en offrande , une
main qui s'imprime parfois
dans la matière coulée dans la
paume de l'artiste. Des rehauts
de peinture, or posé sur une
main noire, semblent la parer
de bijoux. Les fibres de paille
ou de bambou confèrent à ces
créations des aspects marbrés
d'une réelle beauté.

Dans une autre salle, on se
promène entre des bouquets de
stèles à taille humaine, comme
dans une forêt accueillante.
Troncs d'arbres silencieux,
stèles du souvenir, personnages
fantomatiques, elles sont
opaques ou translucides, selon
qu 'elles sont réalisées à partir
de pulpe travaillée comme une
matière plastique souple dans
les mains de l'artiste, ou en pa-
pier Japon de mûrier -dressé
sur son armature. Supports à la
peinture discrètement gestuelle
et minimaliste de Mireille Mer-
canton, une poétique intimiste ,
ces stèles habitent l' espace de
leurs hautes silhouettes, fines ,
légères, frag iles aussi et, en
même temps, indestructibles
d'apparence, surtout lors-
qu 'elles s'habillent de rouille,
rappelant certaines sculptures
de métal. Environnement du si-
lence, de la méditation, lieux de
lumière douce, elles se laissent
apprivoiser sans peine. Cr\r<OvJi-J

9 La Chaux-de-Fonds , galerie
du Manoir, jusqu'au 9 oc-
tobre.

Coupe
de
papier
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c y ^k W  ¦V ÉÊÈÊÈ -40 MMwW Ĥ ¦¦YA 0m Mt VLI *_ûw ~ iLi W I/1"! V- \
°- _____¦__¦ \9W * s ./M me ____. 11 1 . vh *̂_̂M Mw _ 0_ \  WL . ¦ mv I ff\ V° _____________ _____^^ lr  ̂TWIIIIIIIII V w—m9^^ Il i « > Vu 9̂\ s W ' ~T_H| 99ÊK!!*.* Il ; ^B>-1 s_\— __________ ! S mm&*mmmmmmÈmÈÊÊIÈtSma 3 3̂3f?_ffff"*»--> ', 'm. ÎB!_'S -;- %\
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¦ AQUARELLE. Aquarelliste
renommé du Val-de-Ruz, Aloys
Perregaux expose ses travaux
récents («Le port de Gênes»,
photo sp ci-contre) à la galerie
Joliment , Erlach , jusqu 'au 10
octobre (je-di 14-18h). / sog

¦ ICÔNES.
Jusqu 'au 30
sep t embre ,
la galerie du
château de
Vaumarcus
accueille les
icônes (photo
sp ci-contre)
réalisées par Liliana Putinca-
nin, artiste d'origine serbe qui
ancre son travail pictural dans
la tradition de l'art naïf et po-
pulaire. / sog

¦ PEINTURE. Mario Marti ,
peintre salvadorien , a inscrit
son exposition présentée à la ga-
lerie du château de Môtiers avec
le soutien de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) sous le titre géné-

r i q u e
«L'œil du
cyclone». A
découvr i r
j u s q u 'au
31 octobre,
/ sog

¦ PORTRAIT. Artiste qui exer-
ce ses talents en divers styles et
genres, mais
particulièrement
apprécié pour
ses portraits
(photo sp), Er-
nest Muller est
l'objet de deux
expositions si-
multanées, gale-
rie Mullen lschugg et Neue gale-
rie Vinelz. A voir j usqu'au 26
septembre (me-di). / sog
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Immobiliemj Ĵ f̂^
à vendre ĵ ^^ ĴT t̂
DOMBRESSON bel appartement 572
pièces, avec garage, 140 m2. Tél. 032
853 10 24. 028-216107

BEVAIX dans immeuble en PPE de 2
appartements, 572 pièces, 2 salles d'eau,
balcon, verger, garage, place de parc. Quar-
tier tranquille. Tél. 032 846 12 79. 028-219535

FONTAINEMELON , 47, pièces + galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028 219349

HAUTERIVE appartement 4 72 pièces. Cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon avec
vue. Accès privé au bord du lac. Tél. 079
240 56 54. 028 219856

LIGNIÈRES, à vendre, terrain à bâtir,
1882 m2. Tél. 032 751 47 88. 028-2197,1

Immobilier JmSm
à louer ŷ oj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes,
situation exceptionnelle, magnifique
appartement 5 pièces, grande cuisine
agencée, cheminée, jardin, garage. Fr.
1540.- charges comprises. Tél. 032
963 12 82 ou 079 476 63 70. 132056731

CONCISE appartement 5 pièces avec bal-
con et dépendances. Fr. 1 350.- + charges.
Tél. 032 730 60 44. 02e 219345

CORMONDRÈCHE villa mitoyenne,
séjour + 4 chambres. Libre dès octobre.
Fr. 2000.- + charges. Tél. 032 725 24 52
heures de bureau. 028-219551

CORMONDRÈCHE beau studio, cuisi-
nette à part + 1 place de parc double. Tél.
079 447 97 56, après 19 heures. 028-219758

CORNAUX, centre du village, dans
immeuble rénové, duplex 472 pièces
(135 m2) avec mezzanine. Tél. 032 723 08 08.

028-219740

CORNAUX, grand 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable, cave, place de parc.
Fr. 1 080.- charges comprises. Libre dès
octobre 1999 ou à convenir. Tél. 032
757 14 91. 026-219834

CORTAILLOD, 472 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, balcon, 2 places de pa.rc,
cave. Fr. 1 370 - + Fr. 190 - charges. Libre
dès le 1.10.99 ou à convenir. Tél. 032
841 36 35 / 841 52 26 . 023-219780

FLEURIER, 1 pièce, de préférence à per-
sonne tranquille. Peut convenir comme
pied-à-terre ou week-end. Libre tout de
suite. Tél. 032 861 36 23. 023-219739

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 202,
beau 372 pièces, cuisine agencée, Fr. 920 -
charges comprises. Grand balcon, rénové.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 58 17. 132-055900

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 115,
appartement 3 pièces (grandes), balcon,
cave, galetas. Libre tout de suite. Tél. 032
753 14 85. 028 219715

LE LOCLE, rue du Temple 17, spacieux
appartement de 2 pièces avec grande cui-
sine habitable. Loyer avantageux. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 20 21. 132 056726

LE LOCLE, rue Bellevue, bel appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, terrasse indi-
viduelle, place de parc, éventuellement
garage. Fr. 1150.-. Tél. 032 931 23 53.

132-056742

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 372
pièces, rez-de-chaussée, anciens parquets,
boiseries plafonds. Cuisine avec coin à
manger, bains, balcons, cave, Fr. 580.-+ Fr.
80.- charges. Tél. 079 449 15 36. 028-218944

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus
trielle, 120 m2, bien équipée avec bureau.
Libre tout de suite. Fr. 980.-. Tél. 032
913 64 53. 132-056390

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces spa-
cieux, cuisine agencée, bains/W.-C. sépa-
rés, balcon,cave+galetas, Fr. 850-charges
comprises. Tél. 032 91410 03 ou 968 84 05.

132 056690

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 37, local
pour bureau ou chambre indépendante,
rez-de-chaussée. Tél. 032 913 21 36.

1T3.nÇfi711

LA CHAUX-DE-FONDS, 47, pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon, jardin,
réduit, place de jeux, vue et tranquillité,
libre tout de suite. Tél. 032 926 28 61.

132-056743

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 079 215 33 70 .

014 035340

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
locaux de 50 m2 au 2e sous-sol, loyer Fr.
380.- + charges. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055978

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4, 472
pièces en duplex, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 055979

MARIN, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, ceve, galetas, rez-de-chaussée, libre
dès le 1er novembre. Fr. 950 - + Fr. 150 -
charges. Tél. 032 753 29 10. 023-219753

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Libre dès le 1er octobre
1999. Fr. 600.- + charges. Tél. 032 73112 89,
de 10-12 heures. 020219746

NEUCHÂTEL .quartier Université, proche
Fun' ambule, grand 2 pièces mansardé, cui-
sine agencée. Fr. 850.- + charges. Libre
1.11.99. Tél. 076 325 67 38 ou 032 725 03 47

028-219654

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement
neuf 2 V, pièces, quartier résidentiel en bor-
dure de forêt. Fr .1100 - charges com-
prises. Tél. 032 725 43 77 - 079 204 55 35.

fl?R_319fl41

NEUCHÂTEL, Brévards 3, urgent, joli 2
pièces agencé, plain-pied, accès verdure,
reprise mobilier possible. Fr .720.-charges
comprises. Tél. 076 348 33 26. 028 219524

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces
rénové, belle vue sur le lac. Fr. 960 -
charges comprises + éventuellement Fr.
40- place de parc. Libre dès le 1er
novembre. Tél. 032 724 78 60. 02e-219750

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite,
472 pièces, terrasse + jardin. Fr. 1730 -
charges comprises. Tél. 032 724 62 06.

028219798

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 14, chambres
indépendantes meublées, cuisine et
douche communes. Fr. 300 - à Fr. 320.-.
Tél. 032 753 53 65, soir. 028219303

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie et travail jardin. Fr. 500.-
+ charges. Salaire conciergerie déduit.
Cherchons couple cinquantaine. Tél. 032
725 42 52 . 028219194

LA, CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 913 1446,
heures des repas. 014 035003

SERRIERES, grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, plain-pied, jardin , pour 1er octobre. Fr.
800 - charges comprises. Tél. 032
342 74 87. 02e 213919

PLATEAU de Diesse, à louer (éventuelle-
ment à vendre) maison villageoise avec
grand appartement sur 2 étages, grange et
écurie. Plusieurs affectations possibles.
Écrire sous chiffres E 132-056733 à Publici-
tas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

VALANGIN, près du bus, bel appartement
4 pièces, avec four à pain. Tél. 032 857 1905
/ 079 213 29 91. 023-219315

Immobilier ™
demandes Ê̂f L̂ /^̂ \d'achat ,̂ w3p"*
NOUS CHERCHONS à acheter en ville de
Neuchâtel et environ, appartement 5-
7 pièces ou petit locatif. Tél. 032 724 70 23.

028-219796

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, famille
cherche terrain à bâtir. Tél. 079 278 44 62.

132-056725

Immobilier s~y^<n
demandes &flLiSi
de location j5" ^Sjf^
SOCIÉTÉ souhaite louer villa de 5 pièces,
littoral neuchâtelois ou Val-de-Ruz, dès le
31 mars 2000. Bail à loyer de 5 ans au mini-
mum. Tél. 032 725 46 55. 023-213711

CHERCHONS appartement meublé pour
notre employé, 2 pièces, pour le 1.11.99, à
Neuchâtel ou dans les environs. CDS S.A,
2034 Peseux. Tél. 032 731 14 44. 028-219345

COUPLE cherche appartement, grand 3,5
ou 4 pièces, avec cuisine agencée, Neu-
châtel ou environs, situation calme, entrée
1.10.99 ou à convenir. Tél. 021 944 11 16.

022-751119

DE MARIN À AUVERNIER, couple (sans
enfant), cherche grand 372 pièces ou 472.
Balcon, vue lac et/ou cheminée de sajon.
Pour date à convenir. Tél. 032 753 77 56 ou
e-mail: masciboz@swissonline.ch. 023 213137

NEUCHÂTEL ou environs, couple cherche
appartement, grand 372 ou 4 pièces, avec
cuisine agencée, situation calme. Entrée
01.10.99 ou à convenir. Tél. 021 944 11 16.

028-219640

Animaux %vj-§jy/
5 CHATONS (3 garçons, 2 filles), 2 mois,
cherchent famille pour relation forte et
durable. Tél. 032 753 53 63. 023-219309

A vendre ®§ls
CARAVANE-SEMI avec pick-up Chevro-
let, état neuf. Tél. 079 230 55 53. 023 219757

CHAMBRE à coucher en rotin blanc. Tél.
032 841 16 84. 028-219795

COLLECTION de disques 33 tours. État
neuf. Jazz : Glenn Miller et autres, clas-
siques. Tél. 032 931 73 48. 132-056537

FRIGO Bauknecht. Fr. 250 - et offre table
de cuisine + 4 chaises. Tél. 032 730 50 23.

028-219821

POUR RAISON D'ÂGE, un mobilhome, y
compris couvert de terrasse. A prendre
immédiatement. Tél. 079 6372 665 entre 17
heures et 20 heures. 02s 219339

SALON CUIR, cognac, 3,2,1. Valeur
Fr. 6000.-, cédé Fr. 1500.-. Tél. 032
913 28 77 . 132-056747

Perdu 1 fSfcF iMTrouvé**̂ **
PERDU CLEFS à la Boudrysia, avec porte-
clefs en forme de cœur doré. Prière de les
envoyer au bureau communal (Boudry).
Récompense. 023-219755

Rencontres 3̂ ^p̂ "
VEUVE LA CINQUANTAINE, jeune des
prit, charmante, douce, romantique, sen-
sible aux choses de la vie, cherche compa-
gnon libre, non fumeur, sportif , âge en
rapport, bonne présentation, cultivé. Photo
souhaitée, discrétion assurée. Écrire sous
chiffres C132-056708 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes ^Sg2^
d'emploi ^\Mf(
COUPLE SUISSE (51 et 53 ans, avec véhi-
cule et permis de conduire) rentrant au
pays, cherche place de gardiennage et
petits travaux, dans propriété, contre loge-
ment de 3 à 4 pièces. Écrire sous chiffres E
028-218477 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE COIFFEUSE diplômée cherche
travail ou remplacements, sur le littoral.
Tél. 032 841 19 60, heures des repas.

028-219769

Offres g||ÇJbife
d'emploi ?Pj3Wj
CHERCHE personnes possédant véhicule
bus utilitaire, si possible charge utile
1800 kg, pour distribution produits de
presse, dimanches + jours fériés, de 4 à
8 heures environ. Tél. 032 731 29 32, de 18-
20 heures. 020 219775

DAME, à La Chaux-de-Fonds, âgée et han-
dicapée cherche aide de ménage expéri-
mentée et de toute confiance. Chaque jour
de 17 à 19 heures ou à convenir. Tél. 032
931 89 95 heures de repas. 132056754

FAMILLE cherche personne si possible
avec un véhicule pour garder 3 enfants, le
lundi et vendredi après-midi de 15 heures
à 19 heures, dès novembre. Tél. 032
968 78 51 (heures des repas). 023-219352

tf iKk-
Véhicules J|g§g§É>
d'occasion M̂tÊ "~
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-744880

AUDI A4 AVANT, noir, 6000 km, 1999,
toutes options, cause départ à l'étranger,
Fr. 32 000 - à discuter. Tél. 032 968 43 42,
dès 18 heures. 132-056717

CAMPING-CAR, Fiat Ducato Dethleff, 2.5
I diesel, année 84, 86000 km, 4-5 places,
non expertisé. Fr. 7000.-. Tél. 032 853 50 57.

028-219848

CITROËN AX 1,1 I. blanche, 1994,
32000 km. expertisée. Radiocassettes,
4 pneus neige sur jantes. Fr. 6100.-. Tél.
032 853 33 61 ou 079 666 42 70. 028219688

CITROËN ZX, 1.4, 1996, 4 portes, parfait
état, 95000 km, Fr. 8500.-. Tél. 032
758 53 69, bureau / 751 67 03, privé.

028-219826

RENAULT LAGUNA break, 2.0 16V,
51 000 km. A discuter. Tél. 078 608 20 24.

028-219705

SCOOTER 50 cm1,1998,800 km, expertisé.
A vendre Fr. 2700 - à discuter. Tél. 079
228 29 76. 028- 219552

SEAT IBIZA SXI, 1991, 97000 km, jantes
alu + 4 pneus hiver, expertisée. Fr. 3900.-.
Tél. 032 932 11 36. 132-055723

VW GOLF II, 1.6, 4 portes, 135000 km,
Fr. 3600.-. Tél. 032 968 91 77. 132055745

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 pL
APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032 926 85 56. 132-055259

BELLE ÉCRITURE - Cherchons personne
disponible fin septembre pour 8-10 jours
d'écriture dans nos bureaux, adresses et
invitations à écrire à la main et plume réser-
voir. Offre, avec exemple, sous chiffres R
028-219744 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-215958

HOMME sans sous, sans tabou, cherche
personne cool, généreuse. Tél. 079
471 60 45. 028-219551

RÉCOMPENSE Fr. 200 - au témoin qui
donnera l'immatriculation de la voiture
rouge qui a accroché une Volvo, samedi
11.9.99, vers 20h45, à Champ-Coco, Neu-
châtel. Tél. 032 724 20 35. 023-219825

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24.-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023-209512

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Droits réservés: Editions Presses de la Cite, Paris

Le masque d'Adolf Straum changea
sous l' effet d' une sincère émotion.
Mais parce qu 'il n 'avait pas l'habitude
de dévoiler ses sentiments , il recula
dans l' ombre du corridor.

La jeune fille interpréta son attitude
comme un nouveau symbole: un fossé
se creusait entre sa vie d'hier et celle de
demain... Pour l'instant , elle n 'était
qu 'un fétu de paille ballotté au gré des
courants...

En hâte, elle descendit les marches du
perron, rejoignit sa gouvernante qui
s'était déjà installée dans la voiture. Le
cocher referma la portière, puis il
grimpa sur le siège, les roues de la ber-
line, les sabots des chevaux martelèrent
les pavés disjoints de la Bayerstrasse.
Là-bas, l'homme demeuré aux aguets
monta à son tour dans une voiture en
stationnement au tournant de la rue, et
les deux berlines , l' une suivant l' autre

à distance respectable , s'acheminèrent
de par la ville...
- Adieu , Munich , murmura Marina ,

le front appuyé contre la vitre de la por-
tière que la pluie cing lait avec une rage
infernale. Adieu !

CHAPITRE II

Un coupé s'arrêta devant le palais
Lofenburg et déposa le comte Michel
de Millecour. La façon dont celui-ci
monta les quelques marches du perron ,
en tenant des deux mains sa canne à
pommeau d' argent , témoignait de son
impatience.

Son visage était contracté et ses yeux
lançaient des éclairs. Le valet qui lui
ouvrit se vit bousculé sans ménage-
ment.
- Annoncez-moi à Mme de

Lofenburg , dit-il d' une voix brève.
- Mais , monsieur le comte, je ne sais

si...
Bien évidemment , Michel de

Millecour était un habitué de cet hôtel
sur lequel régnait en reine incontestée
la ravissante Mâcha.

D'orig ine russe, la baronne n 'avait
que vingt-neuf ans: pourtant on lui prê-
tait beaucoup d'expérience... Les gen-
tilshommes munichois en parlaient
sous le couvert de manière à la fois ad-
mirative et désinvolte. Mâcha de
Lofenburg n 'avait rien refusé, disait-
on, à au moins deux d' entre eux. Aussi
eut-on pu la comparer à ces demi-mon-
daines très dans la note qui mettaient à '
mal le cœur des hommes et leur porte-
feuille , si la jeune femme n 'eût porté un
nom illustre .

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

À VENDRE
Audi A3, 1.8, Turbo Ambition,

97/98/99
Audi A4, 2.8, V6, 96

Audi A4 Avant 1.8 Turbo,
130 CV Ti ptronic , 98

Audi A6 Avant, 2.4, 3.0I , Tiptronic, 98
Audi Cabriolet 2.8, 93

BMW 318TI, Compact, 97
Ford Sierra Cosworth, 4x4, 91
Mercedes C43, AMG Sport, 99

Opel Astra 2.01, 16V, 92
Porsche 911, Carrera 3.21, 86

VW Golf VR6, 5 portes , 93
VW Vento VR6, 96

Q00D Audi
AUTOMOBILES OLIVOTTL

2900 Porrentruy i
Tél. 032/466 51 55 ou 079/41 47 111 |



Correspondre sans mots

- Après l'obscurité, on verra
la lumière, ont dit des classes
du collège de Bellevue.
- Nous sommes pour la paix,

ont répondu les classes de
Plav au Monténégro.

Le dessin comme moyen de communication,
ça marche! Pas besoin de traduction. Les
élèves du collège de Bellevue des classes de
dessin de Mme Cuany et de M. Devaud ont
envoyé leurs dessins en mars. Les réponses
de Plav sont enfin dans les vitrines de leur
collège.

Ecoliers , parents , habi tants  du Jura et des
Montagnes neuchâteloises, vous avez apporté de la
nourriture , des habits , etc. pour aider Plav et ses
réfugiés.

Mais nous voulons faire cause commune avec les
habitants et cette correspondance en est un élément.
En 1997 , M. Feratovic a exposé ses œuvres à La
Chaux-de-Fonds. Depuis lors , nous correspondons
par dessins malgré les difficultés du courrier et la
guerre proche. Les élèves aiment que ce qu 'ils réali-
sent soit directement utile. Et les contacts sont tou-
jour s utiles.

Les enfants de Plav sont pour la paix , ils nous
l' ont dessinée. Nous avons de l' espérance, nos cou-
leurs l'ont symbolisée. Alors , on continue.Jeunes

A vous dé j ouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école , les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable. D' où
l ' idée  de cette nouve l le

rubri que «Les jeune s s'expri-
ment», ouverte et réservée aux
élèves du primaire, du secon-
daire et du secondaire sup é-
rieur de toute la région , et que
nous souhaitons voir se déve-
lopper. Pour y partici per acti-
vement , il suffit qu 'un ensei-
gnant responsable d'une clas-
se s'approche de la rédaction
en chef de L'Impartial ou de
L'Express qui lui fournira tous
les renseignements et appuis
nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des
thèmes et la façon de les trai-
ter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contra in te  est d' ordre gra-
p hi que , la page étant com-
posée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Élèves et enseignants, à vous
de jouer! / réd.



Santé Hygiène bucco-dentaire:
à chaque âge son brossage
Arme absolue contre la
plaque dentaire, les caries
et les maladies des gen-
cives, le brossage des
dents est efficace à tout
âge. Il peut devenir un jeu
pour les enfants... avec
l'aide des parents.

A un an , il n 'est pas trop tôt
pour prendre de bonnes habi-
tudes: la plaque dentaire se dé-
veloppe dès l'éruption des pre-
mières dents. Bébé recherche
par jeu à imiter maman et
papa. Jusqu 'à quatre ans ,
l' adulte placé derrière lui doit
le guider pour lui apprendre la
technique du brossage.

De quatre à sept ans, l' en-
fant apprend à se brosser seul
les dents sous le contrôle des
parents. La brosse bien en
main , il brosse toutes ses
dents , les poils de la brosse à
cheval sur les dents faisant un
mouvement de va-et-vient - qui
deviendra circulaire , dès que
la motricité de l' enfant le per-
met. Ce geste doit être répété si
possible matin et soir avec une
brosse de petite taille et un

dentifrice fluoré au goût de
l' enfant.

Dès huit ans , et pour la vie,
l' enfant doit se brosser dents et
gencives deux fois par jour au
moins, et après chaque repas
si possible. Une brosse à petite
tête permet de passer partout.
Des poils souples agressent
moins les dents et les gencives.

Depuis quelques années, les
pédiatres conseillent aux
mères de jeunes enfants de
leur donner du fluor dès la
naissance, et ce j usqu 'à l'âge
de 15-16 ans.

Quatre conseils pour
éviter les caries dentaires

La carie dentaire qui abîme
la bouche de certains enfants
de manière irrémédiable a une
ori gine bactérienne. Trois élé-
ments interviennent pour per-
mettre aux bactéries de prolifé-
rer dans la cavité buccale et
d' attaquer l'émail: l'hérédité,
la consommation de sucre et de
produits sucrés en dehors des
repas, et une bouche sans hy-
giène.

Prévenir la carie dentaire ,

C'est entre quatre et sept ans que l'enfant apprend à se
brosser seul les dents, sous le contrôle de ses parents.

photo aa

c'est suivre quatre conseils in-
dispensables: réaliser un bros-
sage efficace qui élimine la
plaque dentaire , respecter une
hygiène alimentaire en évitant
les grignotages et les sucres in-
utiles , utiliser du fluor en den-
tifrice ou en comprimés (sur

prescri ption) pour renforcer un
terrain déficient et , enfin , pra-
ti quer une surveillance régu-
lière en consultant le dentiste
tous les six mois environ. Ce
dernier, si nécessaire, inter-
viendra plus tôt , p lus vite et à
moindre coût. / ap

Bon droit Du mobbing
Le monde du travail est en

mutation. Les pays occidentaux
ne connaîtront plus le plein em-
ploi avant longtemps. La concur-
rence qui en résulte conditionne
le marché.du travail. Dans tous
les secteurs de l'économie, no-
tamment à la suite de restruc-
turations, les employés se
trouvent confrontés à des &n {
stress importants. JJ.A,
Chaque année, les as- "jjSj r-S
surances sociales sont //1\ j J \
davantage mises à \j
contribution. Ainsi, o A
les demandes de s* ^/y"
prestations au- ^^  ̂ . ^^
près de l'Assu- 

^ 
: ——

rance invalidité tfry=='
(AI) sont en forte
hausse à la suite de dépressions
liées au contexte professionnel
ou à la perte d'emploi. Un climat
psychologique tendu sur le lieu
du travail a immanquablement
des effets pervers sur les rela-
tions entre collègues ou avec les
supérieurs hiérarchiques.

Aux termes de l'article 328
CO, l'employeur protège dans
les rapports de travail la person-
nalité du travailleur et manifeste
les égards voulus pour sa santé.
Il prend toute disposition néces-
saire à cet effet et ne saurait
donc tolérer des actes de mob-
bing au sein de son entreprise.

Des études récentes ont mis
en évidence la réalité du mob-
bing au travers notamment d'en-
quêtes menées sur la population
salariale en Europe. S'il a tou-
jours existé, ce phénomène com-
mence à faire l'objet d'une ap-
proche différenciée par la juris-
prudence. On le définit comme
une suite d'actes répétés par des
collègues ou des supérieurs hié-
rarchiques à l'encontre d'un em-
ployé pris comme cible. Ces
agissements sont destinés à at-
teindre sa santé psychique ou
physique et visent le plus sou-

vent à l'isoler des autres. En
princi pe, le mobbing implique
un processus de harcèlement
qui aboutit à une forme d'exclu-
sion. Il peut s'agir d'atteintes bé-
nignes ou beaucoup plus graves
(ex.: refuser de communiquer
les instructions reçues; propa-

n» ger des rumeurs; ridiculi-
ser par des imitations:
s'en prendre aux points
faibles du mobbé; le
contraindre à des tra-
vaux dégradants ,...).

Les actes
commis peu-
vent être
constitutifs
d'infractions

pénales (at-
teinte à l'honneur , contrainte,
lésions corporelles , voire incita-
tion au suicide...). Au plan civil ,
dans la mesure où les rapports
de travail sont encore suppor-
tables , la victime peut agir en
cessation des faits incriminés.
Lorsque la dégradation des rap-
ports de travail ne permet plus
d'envisager la poursuite de l'ac-
tivité, l' employé peut résilier le
contrat pour justes motifs. Si le
mobbing est établi , il pourra ré-
clamer la réparation de l'inté-
gralité de son dommage, qui
correspondra selon les circons-
tances à la perte de revenu dé-
coulant d'une mise au chômage
et prétendre à du tort moral en
raison de l'atteinte à la person-
nalité. La victime doit cepen-
dant prouver le mobbing. Avant
de donner son congé pour
justes motifs, il est vivement
conseillé de consulter un
homme de loi.

Renaud Gfeller, avocat
* «Mobbing: Le harcèlement

psychologique sur le lieu de tra-
vail», Gabriella Wennubst, Edi-
tions réalités sociales (notre édition
du 15 juin 99).

= À L'AISE
¦ PARKINSON. Chaque
deuxième mercredi du mois , une
ligne directe et gratuite (0800 80
30 20) est ouverte de 17h à 19
heures à l' attention des patients.
Offerte par l'Association suisse
de la maladie de parkinson , elle
permet aux intéressés de s'infor-
mer auprès de neurologues sur
tous les points touchant à cette
maladie hélas incurable, qui at-
teint environ 15.000 personnes

en Suisse. Il est possible d'obte-
nir la Parkinson-card , contenant
tous les renseignements et dates,
auprès de l'Association suisse de
la maladie de Parkinson , CP 123,
8132 Egg (tél. 01/984 01 69, fax
01/984 03 93). / sog

¦ SOMMEIL ET TÉLÉ. «Au lit
et sans télé!» Les enfants qui re-
gardent trop la télévision , en
particulier à l'heure du coucher

ou , pire , dans leur chambre, ce
qui est de plus en plus fréquent ,
risquent plus que les autres de
connaître des troubles du som-
meil , selon une étude améri-
caine qui vient d'être publiée.
«De nombreux parents ne font
pas le lien, affirme le docteur
Judith Owens qui a diri gé l'é-
tude. Ils pensent que si la télé
calme les adultes, pour les en-
fants c 'est pareil, alors qu 'au

contraire, la télévision semble
être un stimulant pour certains
enfants. Le Dr Owens assure
que les parents doivent faciliter
le coucher de leur progéniture ,
plutôt que de la coller devant le
petit écran. De précédentes
études avaient montré que dé-
pression , anxiété, comporte-
ment violent , obésité pouvaient
être liés au fait de regarder trop
longtemps la télévision. / ap
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Be free. Express yourself. Encore une foulée d' avance: le prix du surf en journée fait une nouvelle chute de 50% ! En effet , sunrise supprime le tarif normal MH |M
entre 8 et 17 heures. En tant que client sunrise sélect , vous surferez donc à l' avenir de 8 heures à 23 heures au tarif horaire réduit de 1,66 franc. Par rapport M WM
à Swisscom, vous économisez ainsi bel et bien 60 pour cent. Informations et inscription pour l'accès gratuit à Internet: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch

Pour clients commerciaux: 0800 707 717. Ou chez Interdiscount , la Placette , Microspot , Migras Teleshop ou Migras Electronics. *3?é» -Ç-V^é» ^K/9V"C^>^> A JG\KC,5>€.(-£C~ f^^^Hf^^(Comparaison de prix: tarifs de base Swisscom 9/99.) S ""̂ fl " ^j^yy^yg^^
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i PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

î -LA f̂ LA CHAUX-DE-FONDS
"CHAUX-DErS  ̂ _ , j  i i-\YFONO_j a m  m Championnat de Ire ligue

l̂̂ &_  ̂vendredi 17 septembre 1999
' à 20 h 15

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Fribourg
Avec le soutien de ,~

CREDIT
SUISSE
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CONSEILLER/ÈRE CLIENTÈLE
INDIVIDUELLE.
Vous savez cultiver le contact avec le client.

La gestion active et personnalisée d' un portefeuille de clients existants,
et le développement (de celui-ci vous motivent particulièrement.

Vous possédez une solide formation de base bancaire, ainsi que
plusieurs années d'expériences réussies dans le conseil à la clientèle.
Vous connaissez parfaitement le domaine des fonds de placement et/ou
celui des crédits hypothécaires.

Votre sens inné du contact , votre dynamisme et la volonté d'entretenir
une relation durable avec votre clientèle, vous offri rons la possibilité
d'obtenir des résultats stimulants .

Intéressé/e par cette opportunité de carrière à Neuchâtel ou dans sa
région? Alors adressez sans tarder votre dossier de candidature
complet à :

CREDIT SUISSE, André Pautre, Ressources Humaines, Rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

«¦771139

ATTENTION!!! SALAIRE SANS CONCURRENCE
avec vacances et 13*"" salaire

¦ ¦

Pour noire clientèle Genevoise, nous recherchons

EBENISTES-MENUISIERS-CHARPENTIERS

FERBLANTIERS-COUVREURS

PLOMBIERS-CHAUFFAGISTES

Postes fixes et missions longues durées

Logement à disposition

Suisse ou permis valable
Envoyez-nous sans plus tarder votre candidature

sous chiffres M 018-591911, à Publicitas Léman,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

PAT» L?ML*J 36. av - Léopold Robert¦ ¦t i k » k m 230Q La chaux-de-Fonds
032/910 53 83 .,, , ..„, . . .

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

• MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
EN TOURNAGE CNC

Avec connaissance et expérience de la
programmation.
Entrée: tout de suite.
• MÉCANICIEN MONTEUR

DE MACHINES
• CONTRÔLEUR TECHNIQUE
- Assurer les contrôles dimensionnels et

visuels.
- Enregistrement et contrôles des

systèmes informatisés.
- Faire le suivi, les réclamations et les

actions correctives dans les ateliers
de fabrication.

- Vous disposez de bonnes connais-
sances techniques (micromécanique) .

- Vous maîtrisez les outils informatiques.
- Vous avez la pratique du contrôle

dimensionnel, visuel et du contrôle
statistique.

Alors contacter Patrice J. Blaser pour
convenir d'un entretien au

91053 83
www.adecco.ch

Médecin généraliste
Haut du canton, recherche

Assistante médicale
DIPLÔMÉE

à 100%
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K 132-56647 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132055647

\

A Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young

Assistant Médical Director
Responsibilities:
• to provide médical support in the différent thera-

peutic areas of our interest ,
• to interface internally with R&D, clinical research

and marketing departments,
• to set up and manage Phase III and IV studies,
• to write manuscripts for publication.

Requirements:
• university degree in Medicine ,
• previous pharmaceutical expérience in the R&D

départaient of a pharmaceutical company,
• fluent in English with excellent communication

and writing skills , fluency in French and German
a plus, .

• dynamic, independent , créative, flexible , team
player.

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position , please send your application
together with your complète curriculum vitae
to Publicitas Léman, sous-chiffre S 018-589175
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-589175/ROC

¦

MISE AU CONCOURS
Mise au concours

d'une place d'apprenti(e)
d'administration

Entrée en fonction: août 2000.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées
des livrets scolaires, sont à adresser à
l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois-Seeland, Agence de Courte-
lary, 2608 Courtelary, jusqu'au 15 octobre
1999.

Office des poursuites et des
faillites du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary
Tél. 032/945 11 20 0056650„
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Entreprise au Locle recherche

PERSONNE
POLYVALENTE
ou

JEUNE PEINTRE
sérieux et motivé.
Ecrire sous chiffres Y 132-056651
à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. ,„ „„«132 056651

Je cherche un changement de situation,
je suis:

SECRÉTAIRE
multilingue:

E - D (+ ch) - F: parfaite maîtrise
I - S: niveau avancé

A l'aise avec outils informatiques usuels. '
Temporaire ou fixe, partiel ou 100%.
Tél. 079/311 36 92

I 132-056627

Feu
118

Atelier de polissage de La Chaux-de-
Fonds, cherche à engager pour date à
convenir

- un polisseur qualifié
- un pré parent qualifié
- un satineur-ponçeur qualifié
Ecrire sous chiffre S 132-56450 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds ,.,«.__,„132-056450

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera pour l'an 2000 un circuit

Tahiti-Pâques
W du 30 avril au 20 mai 2000

Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexique ¦ Equateur-Galapagos
¦ Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Costa Rica ¦ Chili ¦ Ouest américain

Voyages Culturels 1492
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14, rue du Cendrier-1201 Genève
Tél. 022/73133 33

01B-590059.F.OÇ __ _̂^̂^̂^̂^̂^ _

\

Urgent, cherche

Polisseur
et prépareur

sachant travailler sur la boîte haut de
gamme, sachant travailler sur le feutre.
Salaire selon capacité.
!=i ATELIER DE POLISSAGE

• 

BOÎTES ET BRACELETS
OR, MÉTAL DUR ET ACIER

©Picola ^anizza l
2300 La Chaux-de-Fonds , rue du Collège 90'

Tél. 032/968 35 30 - Fax 032/968 05 30
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Très grand choix de Natel et accessoires
HVH__|-M_MMB| Renseignez-vous sur le prix du jour!
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¦¦" -y™™-' ERICSSON g Panasonic magna

Votre spécialiste en téléviseurs Q^wJ«IbID
Saba M 3615 FT SABA Philips 21 PT 4325 (gJfflH53HSJB̂ ^" ILIPS

•60 programmes , hyperbar.de , image. |§

• Mode hôtel , minuterie de I \_Mjj _ ^9Ê 6j f f i&̂ Pal/Secam • Télétexte Easy avecjB h 6. -

^̂ ^̂ ^ mm^99\ rî '9 automatique des programmes PST *& ',¦
CT ĵC B°S_P*"Ç*i'i! "l( 11»- ô  i «Minuterie de nré-so mmeil 
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télécommande 
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Panasonic TX-28 LD 4F _ .—y. Panasonic Thomson 32 WS 43 01HOMSON
Elégant téléviseur grand lff|LyMwlMljW y ^Ymm"MlB Téléviseur image grand format avec écran plat Black D.I.V.A.

Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Aiwa HV-GX 910 aiu/a Panasonic NV-HD 640 JVC GR-SXM 25 JVC
Magnétoscope VHS avec programmation Le plus vendu dans sa catégorie. Camcorder Super VHS-C avec moniteur 2,5".
ShowView a petit prix. . Magnétoscope VHS, hi-fi stéréo • 4 têtes vidéo et • Hyper zoom 16x, zoom numérique 50x • Lumino-
• Système 2 têtes vidéo «Mémoire 80 programmes , 2 'Êtes audio • Mémoire 99 programmes • Synto- site 4 lux • Image 470'000 points, stabilisateur
Pal/Secam L • Syntoniseur hyperbande • Pécher- niseur hyperbande • Lecture NTSC sur TV Pal • Re- d'image • Générateur de titres, images en accéléré ,
che automatique des programmes* Lecture NTSC P rlse d i recte  TV • Programmation ShowView dessins animés * Quick Shot (enreg istre- ijk
¦iur TV Pal«Tp|prnmma ndp -Mn̂ ____i___i • 2 prises Se art AV No art. 958084 ment 5 sec) • Seulement 880 grammes ĵj^ 'Jf
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Pust
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours

ta Chaui-de-Fonds, H>-pef-Fusl Benne, EUROFust. rue deSoteure 122 0323441600 (PC) les modèles les plus récents «Conseil technique compétent-Paiement au comptant,
bddesEplaljres44 0329261222(PC) tteuchâtel,chezGlobus(Armourins) B3272W4 (PC) par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Delémont av de la Gare 40 0324214812 Marin, domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
Pnrrantniv ' Marin-fcentre ,Fleur-de-Lys26 032 7569242(PC) ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à
i iS t i  . ™,,,,™m (PC=proposent également des ordinateurs; dix ans «Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
InnoLesbawies(ex-lnnovaion) 0324659630(Pt) fti0ikririfiiettierriri\Kmmtirt\rmliU du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
Bienne,chezCoop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 dipweùs 0800559111 même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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VENTE D'IMMEUBLES
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 15 octobre 1999, aux heures indiquées ci-dessous, à l'Hôtel Erguël à
Saint-lmier, il sera offert en vente aux enchères publiques, par suite de contrainte
judiciaire, les immeubles ci-après décrits, à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 

1795 «Rue des Noyés - La Fenette», 25 78 Fr. 1 083 400 -
aisance, bâtiment commercial No 1

Estimation de l'expert: Fr. 850 000 -
Visite de l'immeuble: 29 septembre 1999 à 14 heures
Vente de l'immeuble: 15 octobre 1999 à 14 heures
Description de l'immeuble:
Cet immeuble conçu et partagé en maçonnerie traditionnelle et en structure
métallique présente des formes modernes et attrayantes. Ses caractéristiques lui
confèrent un caractère commercial et artisanal qui répondent aux critères et exi-
gences actuelles. Il est intégré dans la zone «ZP02» zone à planification obliga-
toire. Au bénéfice d'un accès aisé, il impose sa masse sur le versant sud de Saint-
lmier dans une zone calme où prévalent un dégagement et un ensoleillement
appréciés.

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 

288-4 «Rue du Vallon», propriété par Fr. 152 500.-
étages 103/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 288 avec droit
exclusif sur l'appartement de 4 pièces,
1er étage ouest, et local annexe dans
le bâtiment No 26

Estimation de l'expert: Fr. 180 000 -
Visite de l'immeuble: 30 septembre 1999 à 14 heures
Vente de l'immeuble: 15 octobre 1999 à 15 h 30
Description de l'immeuble:
Cet objet se présente sous la forme d'un appartement de 4 pièces adapté aux
besoins actuels. Cet élément, présentement à disposition de locataires, sera
transféré au nouveau propriétaire, selon les conditions de vente.

Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne, du 14 septembre
1999 ou 24 septembre 1999.

Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, agence de
Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois - Seeland

005-684609

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m LA NEUVIÈME PORTE m EYES WIDE SHUT ™ LES CONVOYEURS
¦¦ V.F. 20 h 30 mm V.F. 16 h 30, 20 h 15 m  ̂ ATTENDENT ¦¦

12 ans. 4e semaine. 16 ans. Première semaine.-— _ _ -,„ _.,« ¦ ¦. n — De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, __ V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30
De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, ,,. , ' .. „. _ . _ , .•_ _ _ ••^̂  Frank Lanaella ^̂  Nicole Kidman, Marie Richardson. ^̂  12 ans. Première semaine.
., ,. . '. ,. r Un des films les plus attendus et dans sa , De Benoit Mariage. Avec Benoît

n A la recherche de livres uniques . Corso _ 0  vl!rslon comp |ètel Les obsessions sexuelles ™ Poelveorde. Morgane Simon, Bouli ¦
s enfonce dans un labyrinthe infernal semé d.un co * médecins ... Lanners.

_̂ de pièges et de tentations. Sataniquel _̂ ^_ D. , __ ..• •  • i . _________004 r a _; _________ ; _________ Photographe de chiens écrases , il vaut sortir _____¦

CORSO - Tel 916 13 77 SCALA 2—Tél .  916 13 66 de la mouise en faisant entrer son fils dans le

- LA VIE NE ME FAIT ¦ HIMALAYA, - '"  ̂ -
M PAS PEUR _____¦ L'ENFANCE D'UN CHEF Wè ppCKER ¦

V.F. 18 h V.O. s-t fr./all. 15 h, 18 h f„ ,, , ,„.„..,,,
m— " n lo " m— mum V.O. anglaise s-t fr./all. 18 h 30 m̂^9 16 ans. 3e semaine. ^9 Pour tous. 5e semaine. ^" 16 ans. ^̂

De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier, De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka De John Waters. Avec Edward Furlong,
_________ Julie-Marie Parmentier, Camille Rousselet. ____¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ¦¦ Christina Ricci, Lili Taylor. ^9

Leur rencontre va bouleverser leur vie: Des images splendides, une musique excep- Pecker , ou comment un serveur de snack de
^m quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se ¦¦ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de _____¦ Baltimore devienl la nouvelle coqueluche de __¦_

quittent plus... l'Himalaya. Prix Jean Viqo '99 la photographie , sous l'œil de Waters...
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ ABC - Tél. 967 90 42 ¦

B. COUP DE FOUDRE — ESCAPADE m, LA - WITHOUT A MAP m,
À NOTTING HILLL À NEW YORK 

y«ises-,,/a„.»»«
V.F. 18 h, 20 h 30 VF20 h 45 De Mika Kaurismaki. Avec David Tennant,
Pour tous. 6e semaine. D„!...„..„ D „ ¦¦ ¦...-. Vinesas Shaw, Vincent Gallo, Julie Delpy..._____¦ r, „ .. _. ,, . , ,. n . _____¦ Pour tous. Première semaine , ^H ' ' ^m^~ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, ^™ De Sam Weisman. Avec Steve Martin, ^̂  Les difficultés d'un «auteur» européen (ex- ^̂
Hugh Grant, Hugh Bonneville. Goldie Hawn John Cleese. employé des pompes funèbres ) pour se faire
Lorsaue la olus célèbre actr ice de Hollvwood HB . ,, _, • • _, _,. HH une place au soleil d'Hollywood... _¦__.Lorsque la pius Leieuru dcuice ue nuiiywuuu Le petit dernier parti, elle décide daccompa- ^^

f a^emure
5 " ratte'nd' "" '' "" gner son mari à New York. C'est le début de 

™ LA MENACE FANTÔME ™ ¦¦ 
j^Sfiff ™

V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 ^— ^— , jfljB *̂! mm10 ans. 4e semaine. tKa^ÊYfY)^\ \
De George Lucas. Avec Liam Ncesoii , ___MHI_________rt̂ ^' >99\ Ewan McGrogor , Natalie Portman. 99 ________l Wsv^ t«7fV s ^^
Episode 1 de la fabuleuse série , ou com- SStU MI*\W- I fei_A-__l

I ment tout débuta... Du tout grand spectacle ,
I simplement époustouflantl m̂mm9E33S£9 ^̂ 9

h
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' 4 quotidiens leaders

1 dans leur marché !
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RADIOS JEUDI

RTMm
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 Re- »
vue 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 Rapide

Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humour; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
go ulette); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires ; 13.30,
17.45 Tube image ; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30. 9.00.10.00,11.00.14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de
chez nous! 9.05,10.05,11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati ,
et patata 9.35 C'est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30,
12.55 La télé 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 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
Tr avell ing 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

IQJP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérid es 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00.

17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,1720 Invité 7.20.11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
économique 12.40 A l'affich e
12.50 A Foccase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02100%
musique

\ K/ 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
spor ts 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport-Première. Foot-
ball , Cou pe UEFA 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂*̂  Njr Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique . Le «clave c in-opéra »
de Jean - Phili ppe Rameau
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carne t de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orches tre Radio-Symphonique
de Prague: Wagner, Chopin, de
Falla , Mousso rgski/Rimski-
Korsakov 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Mah-
le riana 17.30 Carré d' ar ts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
mus icales . Le Quatuor Calve t
20.03 L'Eté des festivals. Or-
chestre Symphonique de Pitts-
burg: Sibelius, Berlioz. En di-
rect de Lucerne 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Pos tlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fu r et à mesure 15.30
Concert. F. Chiu, piano: Proko-
fiev , Goubaïdoulina , Chiu
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne: Ha ydn,
Bruckne r 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

X% e . ,. . I
<*̂ ^r Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zei t/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Musik-Portrât 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
Ri/i i: Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
fo r mazi o ne di mezzogi o rno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Musica e ani-
mazione 17.05 Prima di sera.
Pensieri in liberté 17.36 Bolett-
tino dei consumatori 18.00 L'in-
f ormazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golf iera 20.05 Buonanotte bam-
bini 20.20 "80 voglia di... 21.05
Il suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L' oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 7370351 8.05 Euro-
news 5735999 8.30 Top Models
9932535 8.55 Les girls. Film de
George Cukor , avec Gène Kelly
38545790 10.45 Euronews

i 9628149 10.55 Les feux de
l'amour 72/35/611.35 Cor.ky. La
salle de banquets 8240326

12.30 TJ Midi/Météo mus
12.50 Zig Zag café 8866041
13.40 Demain à la une

Anges ou démons
2214784

14.25 Cyclisme 59234413
Tour d'Espagne
11e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Les baleines du
Saint-Laurent 965806

17.20 J.A.G. 453245
Harcèlement

18.10 Top Models 35102W
18.35 Tout à l'heure 773887
18.50 Tout temps 1409210
18.55 Tout un jour 543852
19.15 Tout Sport 5349448
19.30 TJ Soir/Météo

Elections fédérales
Solidarités 192968

— \J .—.%J 6164013

Temps présent
Liftings à hauts risques

Reportage de Ariane Mertens
Les Robinsons suisses
Reportage de Simon Edelstein
et Jean-Philippe Schaller

21.55 Urgence 727/790
La tempête (1/2)

22.35 Faxculture 9059622
23.40 Le siècle en images

La guerre des
Malouines 4078239

23.50 Euroflics 957871
Les morts ne font
pas de contrebande

0.45 Aphrodisia 7934630
L'homme pressé

0.55 TJ Soir 4664982

I TSR» I
7.00 Euronews 4//3/5/68.15
Quel temps fait-il ' 925259749.00
C' est la vie. Mes parents
vieillissent... quelle angoisse!
68378784 9.40 Les grands entre-
tiens. Elizabeth Ofson 86873516
10.20 Motorshow 69639402
10.50 C'est la vie /S400055l1.30
Quel temps fait- i l? 67931790
12.00 Euronews 26811332

12.15 L'espagnol avec
Victor 28436036
En el restaurante (2)

12.30 La famille des
Collines 75536968
La légende vivante

13.20 Les Zap 37539351
Zorro: L'odyssée
fantastique; Trista n
et Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les M i n iza p 27871158
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 61363158
Concours club
Batman

18.50 Videomachine
11050087

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 15696871
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

19.35 Svizra Rumantscha
33575/77

—WJ.XJU 97461582

Football
Coupe de l'UEFA

Lausanne-Celta
de Vigo

En direct de Lausanne
Suivi des résumés des
autres matches '

22.30 Soir Dernière 47238351
Elections fédérales

23.15 Tout à l'heure 84503993
23.25 Tout un jour3/600535
23.45 Zig Zag café 72687061

0.30 TextVision 70538659

France 1

6.30 Info 5654658 1 6.40 Jeu-
nesse 23882993 8.28 Météo
3131529939.15 La joyeuse tribu
74385041 10.10 Faust 26491332
11.15 Chicago Hope 53636581
12.05 Tac 0 Tac 7/4875/3

12.15 Le juste prix 6/5/9500
12.50 A vrai dire 35634887
13.00 Le journal/Météo

44180622
13.42 Bien jardiner 25729S264
13.50 Les feux de l'amour

24631210
14.40 Arabesque 4/2/5245

Escale imprévue
15.35 Sydney police

Cas de conscience
62753326

16.40 Sunset Beach 860/6697
17.35 Melrose Place

75088061
18.25 Exclusif 35561806
19.05 Le bigdil 43122516
19.55 Clic et net 73300055
20.00 Journal/ 77130158

Tiercé/Météo

_C.U_.3U 38733603

Navarro
Série avec Roger Hanin
Thomas, l'enfant battu

En apportant une pizza com-
mandée par téléphone , Bruno
trouve le client assassiné.
Sans réfléchir , le livreur vole
un bijou posé sur un meuble.
C'est une chance unique qui
s'offre à lui, car Bruno projette
de partir avec son fils dont la
garde a été confiée à la mère

22.35 Made in America
Au-delà de
l'obsession
Téléfilm de Richard
A. Colla 96925581

'0.15 Culture! 94867494 0.50 TF1
nuit 126685621.05 Très chasse
60H4659 1.55 Reportages
6/7/8340 2.25 Histoires natu-
relles 3703/3883.15 Enquêtes à
l'italienne 92/84562 4.10 His-
toires naturelles 94889659 4.40
Musique 68/822724.45 Histoires
naturelles 2/792659 5.40 Héri-
tages 38416974

tamtm France 2___________ I

6.30 Télématin 588988068.30 Un
livre , des livres 23262535 8.35
Amoureusement votre 40020518
9.05 Amour , gloire et beauté
880/4500 9.30 C' est au pro-
gramme 80/7835/ 10.50 Info
4786323911.00 MotUS 63806790
11.40 Les Z' amours 72399271
12.10 Un l ivre , des livres
91H8158 12.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 9/03587/

12.20 Pyramide 64701974
12.50 Loto/Météo/Journal

97237784
13.50 Derrick 81222968

L'assassin de Kissler
14.55 Le renard 99739326

Verena et Annabelle
15.55 Tiercé 12890887
16.10 La chance aux

chansons 83102429
16.50 Des chiffres et des

lettres 7030853i
17.20 Un livre, des livres

94382516
17.25 Cap des Pins66934429
17.55 Le prince de Bel-Air

91252239
18.25 Hartley cœurs à vif

80149622
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54034429
19.25 Qui est qui? 9/3675/6
20.00 Journal/Météo

77139429

a— \ J a % J*J 38335622

Envoyé spécial
Alain Ducasse: portrait
d'une toque modèle
L'or vert
PS: Prisonnières du voile
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamine

23.00 Expression directe
87681429

23.10 Parole de flic 6/548245

Film de José Pinheiro,
avec Alain Delon

0.55 Journal 430270/71.15 Mu-
siques au cœur 6374/949 2.30
Mezzo l'info 702544562.45 Trois
mousquetaires à Shangai
78573630 3.30 24 heures d'info
704 19901 3.50 Ballons glacés
37265982 .̂25 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 482254564.50 Le
privé. Série 19032185 5.55 La
chance aux chansons 60454765

BJTO 
3̂ France 3

6.00 Euronews 12939332 6.40
Les Minikeums 2387706/8.30 Un
jour en France 78/7/4/3 9.35
Comment ça va aujourd 'hui
52666/42 9.40 Les enquêtes
d'Hetty 1140580610.35 La croi-
sière s'amuse 1337097411.30 A
table \83409852

11.55 Le 12/13 47424581
13.20 Une maman

formidable 38599790
Coucou, c'est maman

13.45 Corky 24732993
Corky sert de témoin

14.35 Keno 99465185
14.40 Justice vénale

Téléfilm de Geoffrey
Sax , avec Tom
Selleck 02701003

16.15 Les zinzins de
l'espace 78589/42

16.35 Minikeums 96713239
17.40 Le kadox 97454974
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Vitamine E 359140429

18.20 Questions pour un
champion 49484852

18.50 Un livre, un jour
79560852

18.55 Le 19/20 43424581
20.05 Fa si la 63915177
20.35 Tout le sport 99403806
20.50 Consomag 63U6697

a— \JaU%J 98405719

Mary Reilly
Film de Stéphane Frears,
avec Julia Roberts

Au service ou ur Jekyii , rviary
Reilly est intriguée par les ex-
périences auxquelles se livre
son patron avec son assistant ,
un certain Mr Hyde

22.45 Météo/Journal
13515158

23.20 Engrenage fatal
Film de Richard
Trevor , avec Sean
Young 84265239

0.50 Saga-cités 11051253
1.15 Espace francophone

11075833
1.40 Nocturnales 77081562

y *} La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23253332
6.45 Au nom de la loi 693790547.10
Emissions pour la j eunesse
680/95008.20 Vivre avec les médias
923626228.35 Le droit 929492398.50
Abécédaire du polar 923522459.05
Galilée 920287909.20 Net plus ultra
18016806 9.30 Ça tourne à l'Opéra
989557/9 9.50 Zanzibar 61161264
10.40 Arrêt sur images 59782679
11.30 Forum terre 8639858ï\ 1.50 Le
monde des animaux /9587/7712.15
Cellulo 3835932612.45 100% ques-
tion 9257/7/913.15 Paun Anka
99112326 13.40 Le journal de la
santé 2477896814.00 Chemins de
France 2250785214.30 Le feu de la
vie 89448142 15.30 Entretien
2269988716.00 Les nouveaux agri-
culteurs 226905/616.30 Alf 74608332
17.00 Cinq sur cinq 4435/33217.10
Galilée 9898842917.30100% ques-
tion 2/73332617.55 Destination: La
Dominique 7572378418.30 L'oie pal-
mée de Kakadu 74522968

__\ ArteJ
19.00 Voyages, voyages

Chicago et les
grands lacs 8//5S/

19.50 Arte info 628697
20.15 Reportage 596055

La peste hooligan

20.45-1.05
Théma.
Cycle Adieux à l'URSS

Russie
Le temps des troubles
Comment vivent les Russes
après le grand effondrement
de l'empire soviétique?

20.46 Frère 100702264
Filmd'Alexei Balabanov

rortraita un tueur a
gages de la mafia
russe

22.25 Le prince est de
retour 3598697
Documentaire

23.25 KtO Bolché 5272546
Les nouveaux entre-
preneurs russes

0.20 Mariya 5989663
Documentaire

1.05 Une question de
classe .s) 6285307
Documentaire

2.20 Hé Madame 2W29 1
Court-métrage

8.00 MB express 18900697 8.05
M comme musique 89503 158
9.00 MB express 87653036 9.35
M comme musique 54296697
10.00 MB express 84/42/77
10.05 M comme musique
42532622 11.00 MB express
12721887 11.05 M comme mu-
sique 46209351 11.55 MB Ex-
press 387/099312.05 Madame
est servie 22629448

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage
(1/2) 21402581

13.30 Scénario pour un
crime parfait
Téléfilm de Michael
Katleman 95022871

15.10 La Belle et la Bête
Siège 47746784

16.10 M comme musique
73180968

17.25 Highlander 71714429
Flamenco

18.25 The Sentinel 5937/53/
Protection rapprochée

19.20 Dharma et Greg
627474/3

19.50 Sécurité 15159429
19.54 6 minutes/Météo

476343581
20.10 Une nounou d'enfer

Histoires d'eau 7/5537/9
20.40 Passé simple

1942: la cou-se à la
bombe 15249245

— . \ J a Ux 3  58674993

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

-..uni. 3i

22.40 Le démon dans
l'île 95670061
Film de Francis Leroi,
avec Anny Deperey,
Jean-Claude Brialy

0.25 L'heure du crime 39905388
1.15 M comme musique
8/54727/ 2.20 Turbo 36658 104
2.45 Fan de 36649455 3.10 Fré-
quenstar 837072533.55 Scott Ri-
chardson 576//6305.25 Plus vite
que la musique 92/789495.50 M
comme musique 87264901

6.30 Télématin 59705790 8.00
Journal canadien 9707858 1
8.30 A bon entendeur 14257535
9.00 Infos 68221210 9.05 Zig
Zag café 2/5954/310.00 Jour-
nal 8230306/ 10.15 Fiction so-
ciété 2263/806 12.05 100%
question 946064/312.30 Jour-
nal France 3 2456026413.00 In-
fos 5093933213.05 Faits divers
27801784 14.00 Journal
356975/314.15 Fiction société
89976210 16.00 Journal
19789055 16.15 Questions
39552448 16.30 Télétourisme
99801167 17.00 InfOS 38802535
17.05 Pyramide 9659704/17.30
Questions pour un champion
9520 1 W3 18.00 Journal
15064852 18.15 Fiction société
5475635/ 20.00 Journal suisse
96/46/ 7720.30 Journal France
2 96/4544821.00 Inf OS 82014887
21.05 La grande-aventure des
médecins sans front ières
42892581 22.00 Journal
127U429 22.15 Fiction saga:
Les yeux d'Hélène (3/9)
9/6567/9 0.00 Journal belge
81100794 0.30 Soir 3 10556833
1.00 Infos 64248/851.05 Fiction
saga 64561307 3.00 Infos
946254943.05 Entretiens

mnk̂ y- Eurospo[t

7.00 Sport matin 9554974 8.30
Athlétisme: Championnats du
monde , meil leurs moments
4048581 10.30 X Games à San
Francisco: motocross Freestyle
et Skysurf 2297/911.30 Sports
mécaniques: Start Your Engines
48242912.30 Vol à VOile 867581
13.00 Escalade: Top Roc Chal-
lenge à Grenoble 8682/013.30
Water Polo: Championnats
d'Europe messieurs à Florence
495993 14.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne: 11e étape Huesca-
Pla de Béret (200 km) 8366581
17.00 Tennis: Open de Ma-
jorque , 4e jour 845974 18.00
Football. Coupe UEFA: Maccabi
Tel Aviv-Lens 672806 19.50
Sports mécaniques: Racing Line
2/2/239 20.40 Football: Coupe
de l'UEFA : Monaco-St-Johnson
et 74585/622.45 lonikos-Nantes
3187351 0.30 Sports méca-
niques: Racing Line 9438982

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64065871 7.30
Teletubbies 19H6332 8.00
Champions league i 9U 706i
8.30 H 7260/448 8.55 Infos
380665469.00 Si c 'était à refaire.
Film 208975/610.35 Surprises
9060350010.45 Le journal du ci-
néma 83/69069 10.50 Metro-
land. Film 32582/4212.25 Infos
22/6042912.40 Un autre journal
5473506/13.40 Le journal du ci-
néma 3U69516 14.00 La der-
nière cavale.  Film 49116992
15.50 Le vrai journal 84212993
16.35 Au-delà du désir. Film
6358300518.15 Info 52236210
18.20 Nulle part ailleurs
3/65480619.00 Le journal du
sport 629364/320.40 A vendre.
Film 4727250022.35 Si je t 'aime ,
prends garde à toi. Film
38534500 0.25 Mina Tannen-
baum. Film //474 74e 2.35 Le
journal du hard 42226/042.45 Le
principe de plaisir .  Film
580/0388 4.25 Docteur Fola-
mour. Film 460690985.55 His-
toires du cinéma 174591226.25
Surprises 4/8788/4 6.35 Blague
à part. Film 29923861

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 892/457712.25
Deux flics à Miami . Le Triangle
d'or (2/2) 27606/5813.15 Un cas
pour deux 96/405/614.15 Soko ,
brigade des stups 68978264
15.15 Derrick . Le Canal
12167784 16.20 Un privé sous
les tropiques 16757023 17.10
Mister T. 19695245 18.05 Top
models 39472993 18.35 Deux
flics à Miami 2029632619.20
Les filles d'à côté: Une bonne
copine 5642632619.50 La vie de
famille 87792806 20.15 Friends
4346/072 20.40 Halifax. Non
consenti , avec Rebecca Gibney
374/8784 22.20 Ciné express
77664603 22.30 Tatort: Mort à
crédit 13H4210 0.05 Un cas
pour deux. Le dernier acte
10498302

9.45 Planète terre 14025061
10.40 Papouasie-Nouvelle-Gui-
née 38347429\ 1.35 Les deux font
la loi 9453379012.00 La baie des
fugitifs 6794735 1 12.30 Récré
Kids 8209699313.35 La panthère
rose 4252//7714.15 Riche et cé-
lèbre 68537/5814.40 Images du
sud 7799378414.50 Des toques
et des étoiles. Téléfilm (5/6)
5/8/04/315.45 Les aventuriers
de l'altitude 82/8860316.15 ENG
7757658/17.05 Riche et célèbre
/6/785/617.30 La baie des fugi-
tifs 3/86805518.00 Les deux font
la loi 3/86978418.30 Mongolie,
le paradis bleu (3/6) 61286055
19.20 Flash infos //93624519.25
Les rues de San Francisco
3047362220.25 La panthère rose
58690448 20.35 Pendant la pub
6896435/20.55 Comment réussir
son divorce? Téléfilm de Lila
Garrett , avec Jill Clayburgh
28760500 22.30 Bébé Cadum
8990/662 23.30 Des toques et
des étoiles. Téléfilm de Roger
Pigaut (4/6) 58126245

7.30 Les chevaliers 20428610
8.25 De Gaulle au fil des mots
67792/589.25 Jean-Pierre Gibrat
90423/589.50 Le Fracas des ailes
5485/036 10.45 Lonely Planet
3793664411.35 Prier dans la cité
des anges 2752523912.25 Chili
58668210 12.45 Base-Bai l
3672569714.05 Les réfugiés de
l'environnement 640/359514.55
Sexe , censure et cinéma (1/6)
1324207215.50 Cinq colonnes à
la une 68908429 16.40 Tags
7380223917.25 Les déserteurs
du Reich (1/2) /953779018.45
L'î le aux plongeuses nues
57800264 19.10 Le Triangle des
Bermudes 19961974 20.05 Les
plus beaux jardins du monde
4985/0/820.30 L'islam en ques-
tion (2/3). Société 28406784
21.20 Les surprises de la ma-
tière 3276779022.15 Qui a peur
de Frédéric Chopin? 49725887
23.10 Vietnam , 10 000 jours de

guerre 23317784 0.00 Asie cen-
trale , le réveil du tigre 91393291
0.45 Sport extrême 24256920

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Enquêtes 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Zuruck m
die Vergangenheit 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgeld 13.35 Kurklimk
Rosenau 14.25 Der Mond
scheint auch f u r Untermieter
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35 TA-
Flife 17.00 Schnorchels. Trick-
fi lm 17.15 Huckleberry Finn
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Spanienrundfahr t 'Vue l ta»
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 NETZ Natur
21.05Puls21.5010vor1022.20
Die Profis 23.20 Fin de siècle.
Film 23.35 Der letzte Tanz. Film
0.45 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
14.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.55 Baywatch 15.40
Corne le foglie al vento. Film
17.20 Amadriade . il babbuino
dell'Arabia Saudita. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Amici . Téléfilm 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.45 Treni
staordinari . Doc. 22.35 Bravo
Benny 23.00 Telegiornale-Me-
teo 23.25 Colombo. Téléfilm
0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.35 Die spesenritter
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 lm
Reich des russischen Bâren
(6/6) 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grosstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Kontraste 21.45 City-Ex-
press 22.30 Tagesthemen 23.00
Todesflug Swissair 111 23.30
Die Invasion der Heiligen 0.15
Ein Fall fur Mac 1.00 Nachtma-
gazin 1.20 Splendor . Tragi-
komodie 3.05 Wiederholungen

F>4»__ ;
9.03 Voile Kanne .Susanne 9.40
Endstation Liebe. Liebesfilm
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Bonn packt
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00.Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute7Wetter 19.25 Die
Sterbergs 20.15 Weissblaue
Geschichten 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Die Johannes-B-
Kerner-Show 23.10 So ein Hun-
deleben 23.40 Heute Nacht
23.55 Waterland. Drama 1.25
Wiederholugen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00
Frùh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet  14.00 100 deutsche
Jahre 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Die Sendung mi der
Maus 15.35 Matt und Jenny
16.00 Alfredissimo! 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kostlich! 18.45 Men-

schenskinder 18.50 Treffpunkt
10.20 Landesschau 19.45 BW
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lëndersache 21.00 Fahr mal hm
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter
der Lupe 22.15 Wie die Deut-
schen dienen 23.00 Aktuel l
23.05 Der Sprung. Drama 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâferie.OO Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Der
clown 21.15lmEinsatz22.15Die
Wache 23.15 Tequilla et Bonetti
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls1.00MaryTylerMoore1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist 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 jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Kommissar Rex 22.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team23.15Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 George und Léo
(1/22) 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Swan . De Charles Vi-
dor , avec Grâce Kelly, Alec Gui-
ness (1956) 22.00 Pat Garrett et
Billy the Kid. De Sam Peckinpah ,
avec James Coburn, Kris Kristof-
ferson (1973) 0.30 The Rose and
the Jackal. De Jack Gold. avec
Christopher Reeve . Madol yn
Smith Osborne ( 1990) 2.30 Shaft
in Africa. De John Guillermin ,
avec Richard Roundtree , Frank

. Finlay (1973) 4.15 Vie privée. De
Louis Malle, avec Brigitte Bar-
dot , Marcello Mastroianni (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek . Téléfilm 11.30 Tg 1 11.35
Remington Steel. Téléfilm 12.30
Tg 1 Flash 12.35 Matlock. Télé-
film 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 La casa stre-
gata. Film 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora del West Télé-
film 1 9.25 Che tempo fa 20.00 Tg
l 20.35 La Zingara 20.50 Sette
per uno 23.10 Tg 1 23.15 San-
remo immagine jazz & blues 0.20
Tgl 0.45Agenda0.50Storia So-
ciale d' Italia 1945-1999 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. I gius-
tizieri délia notte. Téléfilm. 2.40
Un poliziotto a Miami. Film TV
4.05 Soito le stelle 5.10 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15 Mar-
cus Merthin, medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 Pittura fresca 15.05
Un caso pet due. Téléfilm 16.15
Law and Order . Téléfilm 17.10 Ai
confini clell 'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2-Flash /Spo rt 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Due pol iz iott i  a Palm

Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 21.00 Calcio.
Spéciale coppa Uefa: Roma-Vito-
ria Setubal 23.30 Tg 2 notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 Si gira a
Manhattan. Film 1.55 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 2.05
Sputa il rospo 2.15 Sanremo
compilation 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Fiobinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Chicago Hope. Téléfilm 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Striptease. Film
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell' anima
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivete bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Carmen y
familia 10.00 Espana de norte a
sur 10.15 Séries 13.00 Plaza
Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 16.00 Es-
pecial 17.00 Cosas del amor
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Especial 19.15
Quien con quien? 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 El hombre y la
tierra (Fauna iberica) 22.20
Cine. Bagdad Café 0.00 Linea
900 0.30 Algo nas que fla-
menco 1.15 Telediario 2.00 Los
pueblos 2.30 Manelena 4.00
Cantares 5.00 Taifa y candil
5.30 America total

8.00 Docas 9.00 Jet Set 9.30
Made in Portuga 10.30 Noti-
cias 10.45 Ecoman 11.00 Praça

da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Café Lisboa 16.15
O Amico Piiblico 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 A Idade da Loba 19.00
Noticias de Portugal 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Nos os Ricos
20.30 0s Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 Terreiro
do Paco 23.30 Remate 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15
Telejornal 1.00 Horizontes da
Memôria 1.30 Sexto Sentido
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Economia 3.45 Os
Lobos 4.00 Remate 4.30 Noti-
cias de Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.30 Economia 5.40 Acon-
tece 6.15 A Idade da Loba 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 17.45,
20.00,21.00,23.00 Elections
fédérales: les candidats se
présentent 18.45, 19.56 Pré-
sentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régiona et mé-
téo 19.57 La minute fitness:
préparation spécifique 22.00
Victoire sur la dépression (2)
22.30 Passerelles. Les Sœurs
du Sénacle à Sauges (R). Avec
Roland Freitknecht

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



f >
Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame Nelly DUBOIS-VERDON
Nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre deuil.

De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.

Fritz Dubois
Doris Zbinden-Dubois et ses enfants
Roland et Evelyne Dubois-Philippin
et leurs enfants
Danièle Huguenin-Dubois et ses enfants

LE LOCLE, septembre 1999.
. 132-56824 .

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19K30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 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). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22.
Denstiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale , pédia-
trique 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 phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
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. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30,
di 19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Musée d'histoire: 18h, vernis-
sage de l'exposition «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle 1900-1950).
Club 44: 20h30, «La psychologie
de l'Inde ancienne face à la psy-
chologie contemporaine», par
Sri T.K. Sribhashyam.
Temple allemand: 20h30,
concert de tango «Sexteto veri-
tango» sous la direction d'AI-
fredo Marcucci. Invité, Gustavo
Nagel, chant.
LE LOCLE
Au Casino: 20H30, Les Pou-
belles Boys.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles: 20h, pro-
jection vidéo des actions de Ro-
man Signer.
TAVANNES
Devant la poste: dès 10h,
journée «Portes ouvertes», Pro
SenectuteA Jura bernois.
NEUCHATEL
Au Taco: 20H30 , «La maison
d'os», de Roland Bubillard, par
la Compagnie des Excusés.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Mon nom est Macbeth», par le
théâtre des gens.
BOUDRY
La Passade: 19h, jeudis mu-
sique «à la carte» avec Sylvie
Mallard et Jacques Mandonnet.
LE LANDERON
Fondation de l'Hôtel de Ville
18h30, vernissage de l'exposi-
tion Robert Tilbury, aquarelles.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase et
à l'Ecole de Commerce depuis
1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. 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,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/ 14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-17h. Vivarium: tous
les jours 9-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Lycée Biaise-Cendrars. Biaise-
Cendrars: «Tout ça, c'est digne
d'être vécu». Exposition jusqu'au
1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes carni-
vores et de minéraux», jusqu'au
30.9; exposition «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 30.9; présenta-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres et ex-
positions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30,
sa 11-12h30/16h30-19h, di 11-
12H30 et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
Salle Vallier. 47me Salon des 3
Dimanches, consacré à 12 ar-
tistes venant de Bretagne. Me
16-21 h, ve 18-21 h, sa 14-21 h, di
10-18h. Jusqu'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 - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

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
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-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 pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition jus
qu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000. 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.
Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corradi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. 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 San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tel 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 10 au 17.10).
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
17.9. Tel 725 32 15.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tel 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
9.10. Tel 751 19 80. (Les di-
manches, présence 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
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19H. Jusqu'au 26.9. Tel
753 37 62.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h 17h15
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première 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 se-
maine. De N. Lvovsky.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 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. Lu-
cas.
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. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
MA PETITE ENTREPRISE. 15h
18h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 18h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De R. Mi-
cheli.
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.
Sonnenfeld.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
COUPE DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De R. Micheli.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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. Turtel-
taub.
LES ENFANTS DU MARAIS. Sa
17h. 9 ans. De J. Becker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Je 20h, ve 20h30,
sa 22h30, di 17h-20h, lu 14-20h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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>LA SOCIETE MIXTE D'ACCORDEON

«LA CHAUX-DE-FONDS»
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André PAREL
beau-frère de notre président

d'honneur Edgar Wasser et grand-papa
de Jocelyne Marquis

notre membre et secrétaire.^_ 132-56885 ,

r i
La seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Madame Jacqueline Geiser-Maire
André Geiser et ses enfants
Cosette et Rémy Pipoz-Geiser et leurs enfants ••»¦
Gaston et Ariette Fleury-Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants

Madame Cosette Maire-Juillerat et famille
Madame Mireille Maire-Jobin, en Espagne et famille

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

Monsieur David GEISER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi dans sa 81e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 septembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 50

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

r
Ginette Hahn-Thévenaz, à Jouxtens-Mézery;
Henri Thévenaz, à Sainte-Croix;
Corinne Koog, à Bussigny;
Isabelle et José Gutierrez-Koog, à Lausanne;
Anne et Raymond Willommet-Koog, Christophe, Luc et Joséphine, à Sullens;
Daniel et Amina Koog, à Nyon;
Jean-François Thévenaz, à Sainte-Croix;
Gil Thévenaz, à Yverdon;
Michael Thévenaz, à Sainte-Croix;
Henri-Louis et Philippe Golay, à Jouxtens-Mézery;
Sylviane et Didier Ogiz, à Sainte-Croix;
Frédéric Rouge, à Bussigny;
Régine Pinard, à Yverdon;
Les familles de feu Alice Jetzer-Jemmely et feu Cécile Jacquat-Jemmely

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Albertine Marie COLOMB-JEMMELY
leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, marraine et amie, enlevée
à leur tendre affection le mardi 14 septembre 1999 à l'Hôpital de Sainte-Croix.

La cérémonie religieuse aura lieu à Sainte-Croix en l'Eglise catholique, vendredi
17 septembre 1999 à 13 h 30.

Les honneurs seront rendus à l'Eglise à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix (heures d'ouverture: 11 h 30 et 12 h 00 et
17 h 00 à 17 h 30).

Domicile de la famille: Chemin des Anémones 4, 1450 Sainte-Croix

Plutôt que des fleurs, pensez à la Fondation de soutien en faveur de l'Hôpital de
Sainte-Croix, cep 34-534998-8.

La terre a été améliorée par ta vie.
Des hommes, des femmes, des enfants
Sont en vie aujourd'hui parce que tu as vécu.
Nous te remercions d'être venue parmi nous.

L.R.H.
k^_ J

Fonction publique Que fait la police?
VIE POLITIQUE

Quand ils ont diminué les
prestations des chômeurs,

Je me suis dit , ce n'est pas
grave je ne suis pas au chô-
mage.

Quand ils ont licencié, re-
structuré dans plusieurs sec-
teurs de l'industrie,

Je me suis dit , ce n'est pas
grave je ne travaille pas dans
l'industrie.

Quand ils ont refusé l'assu-
rance maternité,

Je me suis dit , ce n'est pas
grave mes enfants sont déjà
nés.

Quand ils ont laissé périr

les petites exploitations agri-
coles,

Je me suis dit , ce n'est pas
grave je ne suis pas paysan.

Quand ils se sont attaqués
aux conventions et aux condi-
tions de travail de la fonction
publi que,

Je me suis dit , ce n'est pas
grave je ne suis pas fonction-
naire.

Quand ils s'en sont pris à
moi,

J'ai constaté qu 'il ne restait
plus personne pour me dé-
fendre.

Mais que fait la police? ? ?

L association pour la dé-
fense des chômeurs sou-
tient la lutte des travailleurs
de la fonction publique , car
les demandeurs d'emploi
sont mieux placés que qui-
conque pour connaître les
conséquences de cette poli-
tique dite «libérale». Nous
savons que la détérioration
des conditions de travail
dans un secteur a des consé-
quences négatives sur les
autres secteurs et sur les
chômeurs.

Association pour
la défense

des chômeurs du canton
de Neuchâtel

PSN Soutien aux employé(e)s de l'Etat
Le Parti socialiste neuchâte-

lois a décidé d'apporter son
soutien aux employé(e)s de
l'Etat dans le cadre des deux
demi-journées de grève an-
noncées pour lundi après-midi
13 septembre 1999 à 14h au
Château de Neuchâtel et hier
matin à 8h au Château de
Neuchâtel.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois rappelle que lors des dis-
cussions de la loi sur la fonc-
tion publique, son groupe par-
lementaire au Grand Conseil
s'était opposé à ladite loi.
Celle-ci introduisait en effet
une forme de salaire au mé-
rite. Cette position demeure.

Il rappelle aussi que, si
cette loi a été proposée et fina-
lement adoptée par le Grand
Conseil , c'est à l'initiative de
la droite de ce canton qui a
ainsi voulu imposer son credo
néo-libéral.

Les deux objets encore
contestés sont l'absence d'une

commission arbitrale pari-
taire et le nombre d'échelons
de progression salariale. En
ce qui concerne la commis-
sion paritaire , le Parti socia-
liste neuchâtelois ne com-
prend pas l' attitude du
Conseil d'Etat qui refuse d'en-
trer en matière. A son sens,
les décisions d'évaluation doi-
vent pouvoir faire l'objet d'un
recours devant cette commis-
sion. Faute de quoi , l'évalua-
tion peut ouvrir la voie à l'ar-
bitraire , à la méfiance et à la
flagornerie. Le Parti socialiste
neuchâtelois invite donc à
faire preuve d'ouverture en la
matière. Il en est de même
pour ce qui concerne le
nombre d'échelons pour le-
quel un dialogue devrait se
réinstaurer.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois appelle donc ses membres
et la population à apporter
son soutien à cette grève qui
est un moyen de revendica-

tion. Il s'agit , certes, d'un der-
nier recours, mais qui est re-
connu par la nouvelle Consti-
tution fédérale pour laquelle,
d'ailleurs, le Parti socialiste
s'est battu aux Chambres
fédérales.

Le Parti socialiste souhaite
que le dialogue entre em-
ployées et Conseil d'Etat
puisse être rétabli. Ceci, dans
l'intérêt de la qualité des pres-
tations du service public qui
doit pouvoir compter sur la
motivation de son personnel.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois appelle ses membres et la
population à rejoindre le ras-
semblement organisé par le
collectif des syndicats et les
associations du personnel de
l'Etat , jeudi 16 septembre
1999 à la gare de Neuchâtel.
Cette manifestation se termi-
nera vers 21 heures.

Parti socialiste
neuchâtelois

Hôpital du Jura bernois
Précisions radicales

Suite aux délibérations du
Conseil général du 9 sep-
tembre 1999 et aux vives réac-
tions qui en ont découlé, le
PRD, section de Saint-lmier,
tient à rappeler sa position
face à la création de l'Hôpital
du Jura bernois.

1. Le PRD a toujours sou-
tenu et continuera à le faire, le
projet de fusion entre les hôpi-
taux de Moutier et de Saint-
lmier.

2. Le PRD réitère son en-
tière confiance à ses membres
- M. John Buchs , président du
comité de l'Hôpital , et M.
Henri Pingeon , directeur - qui
se sont investis sans compter
dans la réalisation de ce pro-
jet.

3. Le PRD demande que les
représentants de notre district
dans le Conseil d'administra-
tion de l'Hôpital du Jura ber-
nois veillent à maintenir un

juste équilibre décisionnel
entre les deux sites de la nou-
velle institution qui sera mise
en place.

4. Le PRD recommande
d'ores et déjà au corps électo-
ral de voter oui au projet de fu-
sion qui leur sera soumis lors
des votations communales du
mois de novembre.

PRD,
section de Saint-lmier

Chaux-de-Fonds
Collision
par l'arrière

Mardi , vers 21h45 , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Porrentruy circu-
lait de La Cibourg en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du passage à
niveau de La Cibourg, une
collision par l' arrière se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds , qui s'é-
tait arrêté devant ledit pas-
sage, . une locomotive
manœuvrant sur les voies se
trouvant au sud de la
chaussée, /comm

Saint-Biaise
Cyclomotoriste
blessée

Mardi , vers 18h , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Saint-Biaise circulait
sur le chemin des Epinettes
à Saint-Biaise , en direction
nord. A l'intersection avec
la route de Soleure , une col-
lision se produisit avec un
cyclomoteur conduit par
une habitante de Cornaux ,
laquelle circulait de Saint-

Biaise à Cornaux. Sous l'ef-
fet du choc, la cyclomoto-
riste chuta lourdement sur
la chaussée. Blessée, elle a
été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. /comm

Neuchâtel
Voiture en feu

Mardi , vers 21hl5, le SIS
de Neuchâtel est intervenu
dans la côte de Chaumont
pour une voiture en feu. La
cause de cet incendie est
d'ordre technique, /comm

Colombier
Témoins svp

Le conducteur de la voi-
ture de couleur rouge qui ,
hier, vers l lh lS , a effectué
une marche arrière afin de
quitter une place de station-
nement située devant la dro-
guerie de Colombier, rue
Haute 21, et a heurté la voi-
ture VW Golf Variant bleue,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Colom-
bier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

ACCIDENTS

r y
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTS-GENEVEYS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PIEREN
membre fondateur, ancien président et membre du Comité,

oeuvrant encore régulièrement à la cuisine, en compagnie de son ami Werner,
décédé il y a un mois, jour pour jour.

Nous garderons de ces deux amis un souvenir reconnaissant.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 septembre 1999.
k
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ÉTATS CIVILS

SAIGNELEGIER
MARIAGES. - 9.7. Ourny,

Pierre-André , et Chapuis ,
Anne-Françoise; Charmillot ,
Daniel , et Sandoz-Othenin ,
Isabelle.

DÉCÈS. - 2.7. Christe, Er-
nest, 1904; 10.7. Lanz Wer-
ner, 1922; 16.7. Barthoulot
née Berberat , Gabrielle ,
1916; 24.7. Liechti , Fritz ,
1928; 28.7. Joly, Denis ,
1915; 6.8. Miserez née Ac-
kermann , Suzane, . 1922;
10.8. Jol y, Madeleine , 1916;
16.8. Erard , René, 1919;
19.8. Donzé née Froidevaux ,
Esthérina , 1910; 25.8. Gra-
ber, Henri , 1923.

LA SAGNE
NAISSANCE - 20.8.

Rumo , Jérôme, fils de Rumo
née Alves, Graça.



Ce matin-là, Dieu parut être de joyeuse hu-
meur; il riait dans sa barbe. Comme ce n'est
pas courant tant les - soucis l'assaillent,
f ierre parut surpris.

— Figurez-vous, dit Dieu, qu'on m'a fait tenir
la photocopie de dix dessins parus dans une re-
vue anglo-saxonne. J'y  suis représenté devant
un ordinateur et occupé à créer le monde. J'ap-
puie sur telle et telle touche, des formules ap-

paraissent et le ciel est la, puis le
sont la terre et les hommes.

Malheureusement, j'ai dû faire
une fausse manœuvre, j e  me suis
trompé de touches et tout a sauté.

Adieu terre et ciel, adieu les humains! J étais
revenu au point zéro et l'ordinateur, impas-
sible et froid comme ils le sont tous, avait
alors affiché sur son écran: «Please, try
again», bref il me demandait de reprendre
toute la procédure. Un désastre, quoi!

— Je n'ai jamais beaucoup aimé l'informa-
tique, répondit Pierre. Mais au p oint où en
est aujourd'hui la Création, n'était-ce pas là
un avertissement, l'occasion de repartir à
zéro? Qu'en pensez-vous?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Zut!

MOTS CROISÉS No 621
Horizontalement: 1. Un être qui manque bien de
fermeté! 2. Certains vivent de bons droits. 3. Robuste
- Advenues. 4. Part de sein. 5. Possessif - Religieuse
dans certains cas. 6. Pronom personnel - Débris
d'algues. 7. Pour faire foudre, il doit être de taille -
3rénom féminin. 8. Légèrement brûlée. 9. Décors vrais
ou faux - Préposition - Symbole métallique. 10. Pour
se mettre à l'aise, il faut savoir le prendre - Artère plus
ou moins encombrée. 11. Bien ancrés.

Verticalement: 1. On ne peut pas dire qu'il a l'amour
du prochain. 2. Pour garder le choix - Cordage marin.
3. Produits de beauté - Jaillir. 4. Calendrier sioux -
Bougés - Doublez ça, pour faire un cheval... 5. Note -
A cause d'elle, on a le sommeil profond. 6. Le plus
ancien du même nom - Lettres en croix. 7. Pour un
poisson, c'est une farce - Tête de série. 8. Bison - Une
femme qui enchante. 9. Travail de défricheur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 620

Horizontalement: 1. Praticien. 2. Solo - Su. 3. Ré - Rôles. 4. Trust - Val. 5. Ur - Raie. 6. Rendre - Sv. 7. Œufs . 8.
Toi - Suite. 9. Rues - Et. 10. Os - NE. 11. Naissance. Verticalement: 1. Parturition. 2. Erre - Sa. 3. As - Noir. 4.
Torsade - Uns. 5. Ilot - Rusées. 6. Col - Refus. 7. Eva - Si - On. 8. Essais - Te. 9. Nu - Levrette. ROC îes a

Entrée: Champ ignons en salade.
Plat principal: GOULASH DE MOU-

TON.
Dessert: Figues.

Ingrédients pour 6 personnes: 1kg de
collier de mouton , 1 c. à café de paprika ,
1 morceau de beurre , 2 c. à soupe de fa-
rine , 1/41 d' eau bouillante , 4 tomates ,
thym , laurier, poivre , 2 tablettes de pot-
au-feu , sel , poivre.

Préparation: dans une cocotte , faire do-
rer les morceaux de viande dans le beurre
après les avoir saupoudrés de farine.

Couper les tomates en quartiers et les
incorporer.

Dissoudre les tablettes de pot-au-feu
dans l'eau puis ajouter le paprika.

Verser le jus sur la viande. Assaison-
ner.

Ajouter les épices et faire cuire à feu
doux pendant 40mn.

Cuisine La recette
du j our

photo Marchon 1
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Situation générale: les nuages de la perturbation sont res-
tés accrochés au massif alpin , ce qui la ralentit considérable-
ment dans sa progression vers l'est. Dans la mesure où sa
partie active a choisi l'option sud, elle ne donne que peu de
précipitations sur notre région.

Prévisions pour la journée: des nuages bas traînent sur le
' Jura au petit matin et sont peu enclins à céder leur place au
soleil. Ils provoquent encore de petites pluies ou de la bruine,
principalement sur la partie est du massif. De timides éclair-
cies se développent l'après-midi sur le Littoral mais le plafond
reste généralement bâché ailleurs. Le mercure confirme sa
baisse et marque 21 degrés autour des lacs, 17 à 19 dans les
vallées. Demain: une accalmie est suivie d'une nouvelle in-
trusion nuageuse. Le week-end: en partie ensoleillé puis le
ciel se couvre depuis le sud-ouest.

Jean-François Rumley
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\_J Ciel serein

^P Ciel nuageux

Ê̂ Ciel couvert
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Fête à souhaiter
Cornélia

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: très nuageux, 24°
Locarno: beau, 22°
Sion: nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 23°

...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, 11°
Paris: très nuageux, 17° A
Rome: très nuageux, 28° 1

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: pluvieux, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26°
San Francisco: nuageux, 18° A
Sydney: beau, 24° 9
Tokyo: pluvieux, 31° 1

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 7h11
Coucher: 19h43

Lune (croissante)
Lever: 13h40
Coucher: 23h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtej : 429,28 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 747,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Le ciel s'est enlaidi


