
Séisme Taïwan sévèrement
touché, plus de 1700 morts

Après la Turquie et la Grèce, Taïwan. L'île a été frappée tôt hier par un séisme particulièrement violent. Encore une
fois, le bilan humain risque d'être lourd: vingt-quatre heures après la catastrophe, le nombre de victimes était déjà
estimé à plus de 1700 morts. L'économie taïwanaise n'est pas épargnée. photo Keystone

Budget de l'Etat
Déficit dans la cible
Le budget 2000 de l'Etat de Neuchâtel laisse apparaître
un déficit de près de 37 millions, sans surprise. Le di-
recteur des Finances Jean Guinand (photo) l'a présenté
hier. photo Marchon

Hockey sur glace HCC:
invincibilité préservée

Hier aux Vernets, Alain Reymond et le HCC ont remporté leur deuxième succès consé-
cutif en battant GE Servette 4-3. photo Leuenberger

Les peuples comme les par-
ticuliers se révèlent dans les
grandes épreuves. Frappées
récemment par de calamiteux
séismes, la Turquie et la Grèce
se sont découvert dans le mal-
heur une mutuelle inclination
compassionnelle. Mieux, les
deux pays naguère rivaux ont
décidé hier de créer une forcé
d'intervention conjointe pour
faire f a c e  aux catastrophes
naturelles. Entre Taïwan et la
Chine continentale, on n'en
est p a s  là.

'....teAussitôt connue l'ampleur
des dégâts à Taïwan, le prési-
dent chinois Jiang Zemin a
bien proposé l'aide de son
pays. Mais, avec les politesses
d'usage, le président t aï i va-
riais Lee Tengrhui s'est em-
pressé de décliner cette offre
dans laquelle il voit une
manœuvre politique. Il est
vrai que, dans son message de
sympathie, Jiang Zemin rap-
pelle inutilement la position
de Pékin, à savoir que «le
peuple chinois ne forme qu'un
seul corps des deux côtés du
détroit de Taïwan».

La méfiance des autorités
de Taipei n'est pas sans fonde-
ment. Mais en l'occurrence,

elle paraît excessive. Et il est
regrettable qu'une occasion
n'ait pas été saisie pour tenter
d'apaiser les tensions qui ont
surgi ces derniers mois. Cette
dégradation des rapports
entre Pékin et Taipei est
d'ailleurs due pour une large
part au président Lee Teng-hui
qui, à des f i n s  électorales, a
opté pour un discours séces-
sionniste, rompant ainsi avec
la ligne du Kuomintang. Une
radicalisation que Washing-
ton n'a du reste guère appré-
ciée.

En tenant la dragée haute
aux dirigeants de Pékin, les
Taïwanais pouvaient jus-
qu'alors tabler sur un tissu
économique autrement déve-
loppé que celui du continent,
malgré l'essor des «zones spé-
ciales». Modérément touchée
par la crise asiatique, l'écono-
mie taïwanaise avait renoué
avec la croissance. Le tremble-
ment de terre qui vient de
frapper l'île risque de stopper
ce mouvement ascendant, car
la catastrophe n'a pas épar-
gné les infrastructures indus-
trielles et notamment les en-
treprises dégageant une forte
p lus-value.

Ce désastre n'est peut-être
pas une raison suffisante pour
brader des convictions poli-
tiques. Il aurait en revanche
justifié une ouverture à faible
risque.

Guy C. Menusier

Opinion
Une occasion
manquée

Emmené par Gérard Cat-
tin (photo), le village des
Bois est le premier de la
montagne à se prononcer
sur la mise en place d'un
Conseil général.

photo Gogniat

Jura
Les Bois
en pionnier
de la démocratie?

Dans le Jura bernois, la
course à la Coupole a été
lancée hier à Tramelan où
quatre candidates ont
confronté leurs ambitions.

photo Leuenberger

Jura bernois
Quatre femmes
prêtes à siéger
sous la Coupole
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Suite de nos portraits de
candidats au Conseil des
Etats. Aujourd'hui, la so-
cialiste Heidi Deneys.
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(Service de bus gratuit entre les deux collèges)

Vendredi 24 septembre à 19 h 45
Place Le Corbusier (Espacité)
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(Avec collation offe rte à la population)
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Samedi 25 septembre 1999,
de 9h00 à 12H00
• Point de rencontre: Dix! Machines SA, rue du Technicum 42,

Le Locle (suivre le fléchage après la traversée de la ville).
Parking à disposition.

• Service de navettes gratuit (aller-retour)
depuis le point de rencontre jusqu'aux ateliers
de Dixi Cylindre SA, rue de la Côte 41 (dernier départ navette: 10h45).

• Visite libre, collation offerte.
Dixi Cylindre SA

Rue de la Côte 41
2400 Le Locle

gagnez une montre Zenith Tél.: (032) 930 62 oo
ainsi que de nombreux autres prix! E-mail: cyiindre®dixi.ch

132 57031

Budget 2000 Le déficit atteint
37 millions, sans véritable surprise
Avec un déficit de près de
37 millions, le budget pour
2000 de l'Etat de Neuchâ-
tel est conforme aux ob-
jectifs politiques et finan-
ciers définis dans la plani-
fication financière 1999-
2002.

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

Présenté hier par le Conseil
d'Etat in corpore, le budget de
l'Etat pour 2000 laisse appa-
raître un déficit de 36,6 mil-
lions (42 millions dans le bud-
get pour 1999), compte tenu
de 1,37 milliard de charges to-
tales. Il est pratiquement
conforme aux objectifs finan-
ciers définis par le gouverne-
ment dans le cadre de la plani-
fication 1999-2002 , qui pré-

voit de réduire progressive-
ment le déficit pour le rame-
ner à terme à 20 millions.

Pour parvenir à ce résultat,
le gouvernement a tenu
compte des mesures adoptées
par le Grand Conseil , qui amè-
nent une amélioration d'envi-
ron 30 millions par rapport à
la planification financière.
Dans la foulée, le Conseil
d'Etat a poursuivi les efforts
pour contenir les charges de
fonctionnement, selon le direc-
teur des Finances Jean Gui-
nand. Le budget sera soumis
en novembre au Grand
Conseil.

Nouvelles charges
Certes, l'objectif pour 2000

était de ramener ce déficit à
35 millions de francs. Mais,
selon Jean Guinand. «nous

avons dû tenir compte de nou-
velles charges.» Ainsi , le pro-
gramme de stabilisation des fi-
nances fédérales grève le bud-
get cantonal de 3 millions en-
viron. La cantonalisation des
maturités entraîne des charges
filus importantes que prévu
2,3 millions). Enfin , l'Etat

doit faire face à une forte
hausse des charges de person-
nel.

Au niveau des recettes, le
budget 2000 laisse espérer
une augmentation de l'impôt
sur les personnes morales.
S'agissant des personnes phy-
siques, «la progression fiscale
ne sera certainement pas aussi
imp ortante que nous aurions
pu le souhaiter», a observé
Jean Guinand. x

Ce budget respecte aussi les
objectifs politiques définis

dans la planification. Le prési-
dent du gouvernement Pierre
Hirschy a rappelé hier la vo-
lonté du canton de soutenir la
création d'emplois , via la pro-
motion économique , la forma-
tion et la recherche. Mais
aussi de maintenir une poli-
tique favorisant la cohésion so-
ciale et régionale, tout en évi-

tant un report de charges sur
les communes.

Pour sa part, le compte des
investissements prévoit des dé-
penses relativement impor-
tantes - investissements nets
de 101,7 millions, contre 98,4
en 1999 - en raison des
grands projets et chantiers en
cours ou en passe de l'être. «A

terme, il s agira de diminuer
ce poste», a plaidé Jean Gui-
nand.

Enfin , l'insuffisance de fi-
nancement, qui représente la
part des investissements nets
à couvrir par l'emprunt , est de
57,8 millions (65,1 millions au
budget 1999).

SSP

Petite augmentation d'effectif
D'aucuns seront peut-être

contents de le lire: au budget
2000 de l'Etat , les charges sa-
lariales augmenteront. Pour
des raisons financières
d'abord: le programme des
hautes paies sera maintenu,
et l'inflation imposera 0,8%
d'adaptation , ceci étant en-
core à confirmer à la fin de
l'année.

Le fisc grossit
Mais le budget porte aussi

la marque d'une augmenta-
tion de quelques unités des ef-
fectifs dans la fonction pu-
blique (le Conseil d'Etat parle
«d'adaptation»). Ce sera no-
tamment le cas au Service des
contributions pour cinq nou-
veau^ postes d'inspecteurs,, a-

t-on appris hier. Ce service
souffre depuis passablement
de temps d'un engorgement
dû à différentes raisons, et
pas seulement techniques. Un
audit a été commandé à des
experts (non biennois...). Le
rapport, qui vient d'être remis
au chef du Département des
finances , confirme que l'ef-
fectif actuel est trop faible. Ses
résultats feront l'objet d'une
prochaine conférence de
presse, probablement à la mi-
octobre. A noter que le retard
pris dans ce service devrait se
résorber d'ici fin 1999, début
2000, a dit Jean Guinand.

Autres nouveaux postes,
déjà annoncés: ceux qui ont
été créés pour lutter contre la
criminalité .économique (bri-

gade financière à la police,
renforcement des juges à l'ins-
truction), une vingtaine de
postes prévus à la police can-
tonale dans la perspective
d'Expo.01, ceux qui décou-
lent de l'organisation du Ser-
vice de probation (aide à la
sortie de prison) et différents
postes exigés par les aléas de
l'actualité en matière de chô-
mage et d'asile. Une partie de
ces postes sont pris en charge
par la Confédération.

Au total, c'est un peu plus
d'une trentaine de postes sup-
plémentaires qui apparais-
sent au budget. Compte tenu
de certains dispositifs d'orga-
nisation , il faut parler en réa-
lité d'une dizaine de postes
nouveaux. RGT

Consultation Quel avenir voulons-nous pour la Suisse?
Quand des gens de gauche
et des représentants des
Eglises planchent ensemble
sur les termes d'un nou-
veau contrat social, le résul-
tat peut s'avérer décapant.
Dans le canton, Henri Houl-
mann et Elisabeth Reichen
ont pris une part active à la
Consultation oecuménique
sur l'avenir social et écono-
mique de la Suisse. Aperçu.

Henri Houlmann n'est
membre d'aucune Eglise et d'au-
cun parti. Quand il a fleuri des
communiqués de presse fusti-
geant le néo-libéralisme, début
1998, le sang de cet enseignant
retraité n'a fait qu'un tour: il a
écrit tous azimuts pour former

un groupe de réflexion. La
droite et les syndicats ont boudé.
Mais des politiciens de gauche

ont accepté de venir s'asseoir à
la même table que des représen-
tants des Eglises. Base de dis-

cussion: les textes de la Consu-
lation œcuménique sur l'avenir
social et économique de la
Suisse.

Synthèse en main, Henri
Houlmann se dit impressionné
par le «respect mutuel» qui a pré-
valu dans les débats entre agnos-
tiques et croyants. Le groupe a
notamment tenté de dégager les
composantes d'un nouveau
«contrat social». A ses yeux, il
s'agit d'abord de «remettre l'être
humain et son environnement au
centre des préoccupations en dé-
p assant l'esprit de concurrence».
A l'aide de conditions cadre, il
s'agirait ensuite de développer le
respect mutuel, l'honnêteté dans
les négociations et l'équilibre
des intérêts réciproques.

L'idée d'un développement
rationnel et harmonieux de l'é-
conomie fai t l'unanimité.
«Quand il s 'agit de passer aux
actes, apparaissent des diver-
gences qui peuve nt être pro-
fondes », admet Henri Houl-
mann. Le groupe a pourtant
fait des propositions concrètes:
il suggère de «dépasser la
conception actuelle du revenu
individuel p ar la notion de re-
venu lié au nombre de per-
sonnes qui en dépendent »; il
propose d'établir un revenu mi-
nimum et de plafonner les reve-
nus (par exemple à 250.000
francs par an et par personne);
il envisage enfin de mettre à l'é-
tude une gestion paritaire des
bénéfices.

Ailleurs dans le canton,
comme dans toute la Suisse,
d'autres groupes de réflexion
ont formulé leurs idées et leurs
conclusions. Pour les Eglises,
l'exercice de synthèse sera ardu!
«Il est nécessaire de poser des li-
mites politiques à l'action écono-
mique», estime Elisabeth Rei-
chen. Animatrice au Louverain,
elle a organisé un forum sur les
thèmes de la consultation. «Il
faudrait que les groupes de ci-
toyens puissent prendre des ini-
tiatives et être écoutés. Dans le
désarroi actuel domine le senti-
ment d'éclatement et d'impu is-
sance. Il faudrait discuter de nos
valeurs et de nos buts à long
terme.»

CHG

Elisabeth Reichen et Henri Houlmann: un souci commun
de défendre la cohésion sociale contre les coups de
boutoir d'une économie incontrôlée. photo Galley



Portrait Heidi Deneys, la traversée
en solidaire >^^^!̂ v
Parmi les rares Neuchâte-
loises à avoir jusqu'ici
siégé à Berne, la socia-
liste Heidi Deneys a été
conseillère nationale de
1977 à 1987, mais man-
quait, au terme de ce
mandat, son entrée au
Conseil des Etats. Faisant
valoir son expérience, elle
se remet en piste cet au-
tomne, aux côtés de Jean
Studer. Après plus de dix
ans? Mais, rétorque-t-elle,
elle n'a jamais décon-
necté de la politique fédé-
rale.

Pascale Béguin

L'année 1987 a ete funeste
pour la gauche neuchâteloise:
en présentant la Chaux-de-
Fonnière Heidi Deneys au
Conseil des Etats , les socia-
listes perdaient du même
coup leur siège à la Chambre
haute au profit du ticket libé-
ral-radical. Il est vrai que le
pari de cette candidature
unique et féminine était auda-
cieux.

Visiblement, Heidi Deneys
n'a pas démérité aux yeux de
son parti , qui est allé la re-
chercher pour les élections de
cet automne, à nouveau

comme candidate aux Etats.
Mais , abandonnant le prin-
cipe du nom uni que , il l'a ins-
crit sur la liste au côté de Jean
Studer. Un choix à la Lelouch:
un hommei une femme. Et
plus équilibré encore: lui du
Bas , elle du Haut...

Le doute ronge: Heidi De-
neys ne serait-elle pas une
candidature alibi?: «Tout can-
didat ¦ malheureux, après
coup, est un candidat alibi. Je
crois que l'on a fait appel à
moi certes parce que je suis
une femme, mais aussi parce
que j 'ai de l'expérience. J 'ai
une longue pratique des légis-
latifs et j e  n'ai en p lus jamais
déconnecté de la politique
fédéra le...» Conseillère natio-
nale durant dix ans , l'actuelle
députée a aussi été secrétaire
centrale du Parti socialiste
suisse, pour qui elle continue
d' effectuer des travaux de tra-
duction.

Acharnement?
Heidi Deneys n'est pas pour

l' acharnement dans le man-
dat. Mais se représenter dix
ans après , n 'est-ce pas une
autre forme d'acharnement.

Profitant de «1 effet Metzler» ,
le PS n'aurait-il pu par
ailleurs chercher quelqu 'un
de jeune? «J'ai 62 ans, c 'est
moins que Jean Cavadini. Et
p uis, la jeunesse, c'est bien,
mais il fa ut  aussi un bagage:
les Chambres, ce n'est pas un
théâtre guignol!»

Et puis , la candidate estime
représenter une large frange
de la population: «Je suis dans
la tranche d'âge où une foule
de gens, les préretraités sala-
riés, découvrent que leur vie
de labeur n 'est pas reconnue,
qu 'on peut sans état d'âme les
mettre au chômage. Mais j 'ai
aussi des enfants , aujourd 'hui
dans la trentaine, et je connais
les difficultés des jeunes. Entre
les deux générations, il y  a un
message de solidarité à faire
passe r qui me tient particuliè -
rement à cœur.» i

Heidi Deneys garde un sou-
venir pénible de sa candida-
ture unique de 1987. Elle se
réj ouit donc de se présenter
en duo: «C'est un essai soli-
daire: j e  serai aussi heureuse
si Jean Studer passe que si je
passe ».

PBE

Trente ans de législatifs: la routine?
I Entrée au Parti socialiste
neuchâtelois en 1969; Heidi
Deneys s'est tout de suite en-
gagée à fond , puisque, peu
après , elle était la première
Suissesse à présider un parti
cantonal. C'était en 1971,
année où les femmes deve-
naient enfin éligibles aux
Chambres fédérales.

La Chaux-de-Fonnière d'ado-
ption se présente alors aux élec-
tions en vue du Conseil natio-
nal. Surprise: elle n 'est pas
élue, mais elle décroche sur la
liste bleue une honorable troi-

sième place, derrière Rémy
Schlappy et René Felber.

Même scénario aux élections
fédérales de 1975. Mais Rémy
Schlappy démissionne en 1977,
et Heidi Deneys fait ainsi son en-
trée au National. Elle y reste jus-
qu 'en 1987, année où elle se pré-
sente au Conseil des Etats; elle
est battue... à 200 voix près.

Outre deux passages au
Conseil général de I,a Chaux-de-
Fonds. Heidi Deneys est encore
une fidèle du Grand Conseil. Elle
y a siégé de 1973 à 1981 et y est
revenue en 1989.

Alors, routinière des législa-
tifs? «Pour ce qui est de mon en-
gagement personnel, non, j e  ne
connais ni routine, ni lassitude, ni
résignation: il y  a toujours
quelque chose à faire. Je n'en di-
rais pas autant du fonctionne -
ment des institutions qui, à la
longue, devient pesant. Prenez le
thème combien répétitif du déficit
des collectivités: j 'ai vécu trois mo-
tions demandant au Conseil
d'Etat d étudier les possibilités d '&
conomie. Ces études ont coûté
cher et n'ont jamais rien
donné...» PBE

Sida Conseil et dépistage vont
désormais de pair dans le Haut

Le Groupe sida Neuchâtel
(GSN) a inauguré hier soir son
antenne dans les Montagnes neu-
châteloises. Elle est située à la
rue Sophie-Mairet 31 à La Chaux-
de-Fonds, dans des locaux par-
tagés avec le Planning familial.
«Il était judicieux et normal que le
GSN mette ses services à disposi -
tion dans tout le canton», souli-
gnait sa présidente Heidi Deneys
en recevant les invités. Le
conseiller communal Daniel Vo-
gel a remercié l'Etat de prendre
en charge 15.000 francs de plus
par an, lui qui assume déjà seul
l'excédent de charges (235.000
francs l'an passé). Antenne can-
tonale de lAide suisse contre le
sida, basé à Peseux, le GSN as-
sure information et prévention. Il
offre soutien et accompagnement
aux personnes séropositives.

Sa présence dans le haut du
canton permet désormais d'amé-
liorer la situation au niveau des
tests de dépistage. Auparavant,
ceux-ci étaient pratiqués soit au
Planning, familial , soit au Centre
de transfusion de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier n'assurait pas
de prestation de conseil. A l'ave-
nir, il en ira différemment. Sur
rendez-vous et pour la somme de
35 francs , chacun pourra bénéfi-
cier de deux entretiens personna-

Le Dr Daniel Genné, infectiologue, (à gauche) sera l'interlocuteur privilégié de l'infir
mière Sarah Guyot Robert en marge des tests anonymes. photo Leuenberger

lises, avant et après le test ano-
nyme. «Dans le premier, il s 'agira
notamment de déterminer si le
moment est bien choisi pour que
le test soit fiable », indi que l'infir-
mière Sarah Guyot Robert. «Il
faudra évaluer aussi si la per-
sonne est prête à recevoir une ré-

ponse ». Comment réagir après
une situation à risques? Une ex-
position quasi certaine au virus
justifie une consultation immé-
diate. «La prophylaxie post exp o-
sition (PEP) est une trithérapie
qui dure un mois. Mais on doit la
commencer dans les trois j ours

qui suivent le rapport», dit Sarah
Guyot Robert. En revanche, il est
préférable d'attendre trois mois
après une péripétie moyenne-
ment scabreuse pour faire un
test. CHG

Rendez-vous ou 967 20 91.

La Bulle A La Sagne,
pour parler d'ouverture

Le Forum économique et
culturel des régions sera à La
Sagne du 27 septembre au 2
octobre prochains. Pour l'occa-
sion, la Bulle plantera son cha-
piteau à La Corbatière. Quand
bien même son séjour coïnci-
dera avec les 500 ans de la pa-
roisse, les débats , tables
rondes et autres exposés dépas-
seront le cadre strictement reli-
gieux. Ils seront marqués par
une ouverture plus large au
monde actuel.

Preuve, c'est un dialogue
avec la jeunesse sur le f'oot qui
ouvrira les feux (à 20h). Phi-
li ppe Perret - enfant de La
Sagne - sera de la partie, au
côté de l'ancien conseiller
d'Etat , mais toujours amou-
reux du ballon rond Pierre Du-
bois.

La soirée du lendemain sera
consacrée à l'Espace Mittel-
land. Et plus particulièrement
au volet agricole dans le cadre
des accords bilatéraux avec
l'Union europ éenne. Cette
soirée verra notamment la pré-
sence cJc Francis Matthey,
membre du comité gouverne-
mental de l'Espace.

«Ethique et politi que:
quelles valeurs fondamentales
en politi que?» Vous l'avez com-
pris , la soirée du 29 fera place

et donnera la parole à plusieurs
^politiciens neuchâtelois,

conseillers nationaux ou bien
(re)candidats au Conseil natio-
nal.

Les Sagnards ne seront pas
oubliés. Et ce grâce à un ex-
posé, suivi d'une discussion de
l'historien Raoul Cop, le 1er
octobre. La soirée du lende-
main sera dédiée à Oscar Hu-
guenin. Elle verra la participa-
tion de l'historien Eric-André
Klauser et de la conteuse Co-
rinne Millier. L'Eglise, mais
oui , aura son débat. Le 30 sep-
tembre, pasteur et abbé se pen-
cheront sur l'avenir des
Eglises.

SSP

Pierre Dubois l'a connue
sur les bancs de l'Uni et à la
Nouvelle Gauche, où ils ont
milité ensemble, «et c 'était
déjà une personnalité! ».
Pour lui , Heidi Deneys est
une femme - «et f ière de
l'être, sans être fé ministe» -
parfois boudeuse et entêtée,
mais surtout courageuse et
tenace. Bref: «C'est une ter-
rienne».

«Une vraie nature ju ras-
sienne», confirme un autre
socialiste, Bernard Soguel:
«Elle est très p roche des
gens, directe, authentique et
ne s 'embarrasse pas de dé-
tails de séduction pour
convertir l'électoral.»

PBE

«Une vraie
nature
jurassienne»

Chauds, les dossiers !
Pour la candidate aux

Etats , les dossiers sociaux
sont une priorité de la pro-
chaine législature. A com-
mencer par la 11 e révision de
l'AVS, qui , relève-t-elle, la
concerne directement: «J 'ai-
merais que les salariés mis à
la retraite anticip ée ou les
chômeurs âgés puissent avoir
la certitude qu 'ils ne seront
pas abandonnés, qu 'ils
n'aient pas à pointer au chô-
mage, qu 'ils puissent toucher
tout de suite leur retraite, et
ceci sans perte.»

Heidi Deneys souhaite
aussi se battre pour un
système d'assurance ma-
ladie plus raisonnable , basé
sur des primes individuelles
en fonction du revenu , et
pour la péréquation finan-
cière.

A propos d'autres grands
sujets nationaux : L'Europe:

«J'avais déj à f ait campag ne
en 1983 pour l'adhésion.
Pour que le social f onctionne,
il faut  aussi que l'économie
fo nctionne. On n 'échappe de
toute façon pas à la globalisa-
tion...»

L'environnement: «Cela
ne m'est ,pas égal ce que j e
vais laisser derrière moi: les
ressources naturelles ne sont
pas destinées à notre seule
génération. Il m 'est encore in-
supportable d 'imag iner, par
exemp le, que l'Afrique, qui
consomme si p eu d'énergie,
soit, contre un peu d 'argent,
le réceptacle de nos déchets
nucléaires.»

L'armée: «Il fau t  encore la
redimensionner, et ne p as
l'engager dans des tâches qui
ne sont pas les siennes,
comme les réfug iés ou les ava-
lanches, pour justifier son
existence.» PBE

PUBLICITE 

Annonceurs, frappez à la porte de
vos futurs clients et figurez dans
nos pages spéciales

habitat-bâtiment
Parution: 14 octobre

Réservations, renseignements, conseils:

^
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le Locle, tél. 032/931 14 42



100 000 paquets w
 ̂ L̂^̂ ^k 100 000 paquets

Cigarettes tiltre ^̂ "̂ %^3|4 
Fromage 

frais 

français
Airlite Ultra Box - 

^̂ ^
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""̂ Û T̂iT iv >-* J^m  ̂K '̂ 100*000 paquets
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Ecole technique Un
puissant cadeau de 194 CV
Rutilant, d'un jaune pé-
tant, le coupé Peugeot 406
sera sans nul doute un bon
outil d'enseignement pour
les apprentis mécaniciens
sur auto et les réparateurs
automobiles de l'Ecole
technique. Ce bijou a été
offert vendredi dernier par
le directeur suisse de la
marque, en présence du di-
recteur de l'ET et des ensei-
gnants du secteur automo-
bile, tous fort réjouis.

«C'est un cadeau et un outil
de travail magnifiques», de-
vait dire Gérard Triponez , di-
recteur de l'Ecole technique,
en recevant une clé symbo-
lique , mais de taille , à l' en-
seigne de Peugeot. En effet, le
secteur technique du Cifom
(Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises) ne pourrait se
payer une tel bolide qui , sous
le capot , arbore un moteur V6
de la dernière génération et
une électronique de pointe.
«Cela nous pe rmettra de dis-
penser un enseignement por-
tant sur la technique la p lus ré-
cente», poursuivait le direc-
teur.

Peugeot Suisse, comme le
disait son directeur Hans Si-
gner, n'a pas fait ce cadeau au
hasard , ayant déjà offert en
1977 un moteur dernier cri de
l'époque: «Le canton de Neu-
châtel, avec ses écoles profes-
sionnelles de haut niveau à La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
occupe une p lace de premier
rang au niveau national».
Soucieux que la formation
reste à la pointe, le représen-
tant de la marque a insisté sur

Hans Signer, de Peugeot Suisse (à droite), a offert un
coupé Peugeot 406 à l'Ecole technique représentée par
son directeur Gérard Triponez. photo Leuenberger

les besoins et souhaits actuels
de la clientèle, l'après-vente
étant un atout majeur. Des
propos partagés par les invités
présents, Pierre-Daniel Senn ,
président de l'U psa Neuchâtel
(Union professionnelle suisse
de l' automobile), Roger Si-
mon , concessionnaire Peugeot
à La Chaux-de-Fonds et César
Pessotto , responsable à l'U psa
de la formation profession-
nelle.

En attendant Le Locle...
Mais , hier, les plus heureux

étaient certainement les ensei-
gnants du secteur automobile
de 1 ET. Ils se réjouissent de
mettre la belle voiture dans les
mains de leurs élèves. Pour la
désosser? «Pas tout de suite,
quand même'.»

Les maîtres ont bien mérité
ce cadeau «qui tombe à p ic»
soulignait leur directeur, «car
dep uis un certain temps vous
avez eu la vie dure». Allusion
aux travaux dans le bâtiment
de Progrès 38-40 qui ont pas-
sablement perturbé leur ensei-
gnement. La prochaine étape
sera le déménagement du sec-
teur automobile, dans les pro-
chaines années. Car la bonne
nouvelle se confirme. «Nous
pouvons vous rassurer» ont ex-
pliqué de concert le directeur
Gérard Triponez et Charles-
André Favre, membre du bu-
reau de la commission du Ci-
fom; cette formation restera
dans les Montagnes , au Locle
plus précisément où elle s'ins-
tallera , en toute bonne lo-
gique, dans l'environnement
immédiat de l'Ecole technique
et de l'Ecole d'ingénieurs.

IBR

75e anniversaire La Société
jurassienne d'émulation en fête
La Société jurassienne d'é-
mulation, fondée en 1847,
est une institution impor-
tante du Jura historique.
Elle rassemble 2000
membres et comprend 17
sections; celle de La Chaux-
de-Fonds, forte de 90
membres, atteint cette
année son 75e anniversaire
qui sera fêté le 2 octobre
prochain.

Irène Brossard

«H a fal lu des siècles pour que
se fonde la famille des peuples
j urassiens et les liens tissés se
sont étirés parfois jusqu 'à la rup-
ture», commentait hier Jean-
Marie Moine, président de la
section de La Chaux-de-Fonds
de la Société jurassienne d'é-
mulation. Depuis 1815, une
menace d'éclatement pesait sur
cette famille, risquant d'anéan-
tir son patrimoine culturel. En
1847, des esprits éclairés ont
fondé la Société jurassienne d'é-
mulation afin de sauvegarder et
de faire vivre le patrimoine in-
tellectuel, artistique et scienti-
fique. Hommage donc aux
pères fondateurs - Jules Thur-
mann, Xavier Kohler, Joseph
Trouillat et Xavier Stockmar -
dont le flambeau a été repris
par des sections essaimant dans
le Jura et à l' extérieur.

La section chaux-de-fonnière
a été créée le 2 octobre 1924,
grâce à la volonté de Henri Jo-
liat , médecin et véritable érudit
qui s'est entouré de personnes
cultivées. Sous ses 25 ans de
présidence, tous les thèmes
chéris et défendus par l'Emula-
tion ont été abordés , par des
conférences ou autres activités.
Au gré de leurs connaissances,
les successeurs ont ajouté des

Pour préparer la fête du 75e anniversaire (de gauche à droite), Jean-Marie Moine, pré-
sident; Madeline Froidevaux, membre du comité et Simone Maillard, vice-présidente de
la section chaux-de-fonnière de la Société jurassienne d'émulation. photo Leuenberger

disciplines telles que la mu-
sique pour Charles Rossel ,
l'histoire pour Marcel Berberat ,
la psychanalyse pour Edmond
Châtelain, les sciences natu-
relles pour Marcel Jacquat, tan-
dis que Georges Boillat a fait
partagé son amour pour La
Chaux-de-Fonds. Quant au pré-
sident actuel, Jean-Marie
Moine, il a créé un groupe de
patoisants réuni chaque hiver
pour des Iôvraies (veillées).

Le nombre d'or
Mais encore, ce président,

professeur de mathématiques,
a également introduit cette ma-
tière dans les réflexions des
émulateurs. En cherchant un
thème pour l'année du 75e an-
niversaire, en souhaitant que
celui-ci se rattache à La Chaux-

de-Fonds mais qu'il englobe pa-
rallèlement les sciences, les
lettres et les arts, c'est sur le
nombre d'or, en référence à Le
Corbusier et à son Moduler,
que le comité a porté son choix.
Ce thème a été au centre de
conférences, abordant ainsi le
nombre en mathématique ,
dans la peinture, dans la mu-
sique et dans la botanique; re-
gret lancinant, personne n'a été
trouvé pour parler du nombre
d'or dans la littérature.

La grande fête
Mais au jour de la grande

fête, samedi 2 octobre, on re-
viendra au «Corbu»; Alberto
Abriani , professeur à l'EPFL,
parlera de la tentative de Le
Corbusier de «célébrer un ma-
riage difficile entre tradition

millénaire de l'architecture et
science moderne des maté-
riaux». Une visite de la Villa
Turque suivra , puis les officia-
lités de circonstance, message
des autorités communales, pro-
gramme musical et quelques
échanges et chansons en patois.

La journée se passera , dès
9h, à la salle de Notre-Dame de
la Paix, rue du Commerce 73.
Les intéressés, non-membres
de la Société d'émulation, peu-
vent également s'y inscrire ou
pourquoi pas, devenir membre
(tél. 913 16 66 ou 968 38 27,
fax 968 38 07.) Une plaquette
sortira ce même jour , contenant
l'histori que de la section , la
liste des émulateurs, et un rap-
port des diverses activités
menées.

r IBR

Claire-Voie Dès ce mer-
credi soir, l'association
«Claire-Voie, groupe d' accueil
pour les proches de toxico-
manes» et 1' ANPCD (Associa-
tion neuchâteloise des per-
sonnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue) re-
prendront leurs soirées d'ac-
cueil et d'écoute après plu-
sieurs mois d'interruption.
Ces séances se dérouleront le
4e mercredi de chaque mois
de 18h30 à 20h , dans les lo-
caux de l'Ortie , rue du Puits 1,
entrée rue du Soleil , à La
Chaux-de-Fonds. /sab

Les Planchettes Samedi ,
le groupe des éleveurs des
Planchettes organise son on-
zième concours de bétail. Six
catégories de bêtes seront pré-
sentées au jury, soit: génisses
Holstein , cat. 1 et 2 , primi-
pares Holstein , primi pares ta-
chetées rouge, génisses ta-
chetées rouge, cat. 1 et 2. Le
programme: 8h , arrivée des
animaux; lOh , concours offi-
ciel; 10h30 présentation et
classement des génisses, 14h ,
présentation et classement des
primipares et 16h , remise des
prix, /lad

gf t c t c é é e
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale a effectué cinq
transports, soit pour un malade, une victime de malaise; deux
personnes qui ont chuté, (l'une sur la rue, l'autre en apparte-
ment) et pour une personne touchée par un véhicule sur la
place du Marché. Les pompiers ont été appelés aux Postiers,
pour un feu de cheminée rapidement circonscrit.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie des Montagnes,

Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police
locale, tél. au 913 10 17.

Turbinagc: Doubs, usine du Châtelot: mercredi , 8h-9h, 1
turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve
de modifications).

Agenda

Aujourd 'hui
A l'Ortie (Puits 1, entrée Soleil 2), 20h, «La cinquantaine

au féminin», animée par Sylvie Ulilig Schwaar, sage-femme
formée en rééducation uro-gynécologique.

Aula du lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 45, 20h30,
soirées théâtrales «Un silence de feu» d'après Biaise Cen-
drars.

Demain
Salle de musique, 20hl5, premier concert d'abonnement.

A l'Ortie (Puits 1) 20h, «La ménopause: diverses approches
et traitements» par Rina Nissim, infirmière et naturopathe.

Au Club 44, 20h30, Thérèse Hirsbrunner parlera de «La
communication: comment se parler quand les mots viennent
à manquer», une soirée organisée en collaboration avec la
section neuchâteloise de FAssociation Alzheimer.

A l'Aula du lycée Biaise-Cendrars, 20h30, spectacle (voir
ci-dessus).

La Sagne Maman Sandoz pose
les plaques du bus scolaire

Elle les adore «ses petits
babies»! De La Corbatière à
La Sagne , en passant , aupara-
vant, par Les Entre-deux-
Monts , Brigitte Sandoz
connaît tous les écoliers de la
vallée. C'est une douzaine
d' enfants , les petits en prio-
rité , qu 'elle amenait quatre
fois par jour à l'école dans
son bus VW. Même si le car,
lui , a changé sept ou huit fois

Brigitte Sandoz, plus d'un quart de siècle au volant
pour les enfants. photo Leuenberger

de moteur et de couleur, de-
puis vingt-cinq ans , «Maman
Sandoz» , elle, est restée
fidèle et ponctuelle toutes ces
années.

Neige, pluie ou grosse fa-
tigue n 'ont pas une seule fois
eu raison d' elle et jamais elle
ne s'est éloignée du droit che-
min la conduisant , elle et sur-
tout ses joyeux garnements, à
l'école.

Elle a vu deux générations
de culottes courtes s'asseoir
sur les sièges de son bus. Les
petites filles sont devenues
les mamans qui embrassent,
à leur tour leur progéniture
montant , comme elles , dans
le VW de Mme Sandoz.
Confiants , les enfants se lais-
sent aller aux préoccupations
de leur âge et aux plaisante-
ries qu 'ils savent bien
gardées par la conductrice-
confidente impassible. Ar-
rivés au collège ou à la mai-
son , on referme la portière du
bus et avec elle celle des pe-
tits secrets... Rien n'a été dit ,
rien n 'a été entendu!

Le volant bien en mains de-
puis un quart de siècle , elle le
cède à Sandrine Joye ,
nommée par le Conseil com-
munal entre six candidats.
Depuis la rentrée , cette mère
de trois enfants s'emploie à
jouer le rôle de Bri gitte San-
doz qui rappelle l'immense
plaisir qu 'elle a eu pendant
toutes ces années.

Tiphaine Biihler

L'Aïkido club La Chaux-de-
Fonds accueillera samedi
après-midi tous les amateurs
qui voudraient s'initier à cet
art martial «doux», qui tend à
l'harmonie. Rendez-vous leur
est donné de 14h-14h30 à 16h
dans le dojo, rue des Terreaux
22a , avec un training. L'exer-
cice sera supervisé par les
membres du club et ses ani-
mateurs Marie-France et Jean-
Michel Inaebnit.

Cet après-midi «portes ou-
vertes actives» est destiné à
faire connaître 1 aïkido. Cet art
martial est peu répandu et
connu , notamment parce que ,
en l'absence de compétitions ,
il n 'est pas couvert par les mé-
dias.

Son but , c'est la recherche
de l'harmonie; du corps et de
l'esprit , de soi avec les autres
et l' environnement. «C'est une
forme de méditation en mouve-
ment, le corps étant l'expres-
sion de l 'esprit, explique Jean-
Michel Inaebnit. Il n 'y  a pas de
performance dans l'aïkido, les
mouvements sont toujours na-
turels, même s 'ils peuvent être
appuy és».

RON

Des mouvements naturels
pour harmoniser les éner-
gies, photo privée

Aïkido
Initiation samedi

NAISSANCE 

A ; i
Delphine et Fabio

VENTURA
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

LAURÈNE
le 16 septembre 1999

à la maternité
de la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds
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Incendie Quatre-virigts
porcelets périssent
à Damprichard

Deux cents tonnes de four-
rage sont parties en fumée et
80 porcelets ont péri , hier
matin , dans l'incendie d'un
hangar agricole à Dampri-
chard.

Dans le malheur de la fa-
mille de François Châtelain,
exploitant cette ferme, le pire
a toutefois été évité avec la
préservation de la maison
d'habitation attenante au bâ-
timent d'exp loitation. Les
pompiers de Damprichard et
de Maîche, épaulés par leurs
collègues de Montbéliard , ont
dû faire face à un vent sou-
tenu qui ne facilita pas la
neutralisation du foyer.

Les soldats du feu ont été
confrontés en outre à un
autre handicap , lié à l'ab-
sence sur place de borne hy-

drante. Les pomp iers ont
puisé dans la citerne de la
ferme, de même que dans
une mare proche , pour s'ali-
menter en eau. Les agricul-
teurs de la localité ont formé
également une chaîne de soli-
darité pour vidanger une cuve
de 3000 litres léchée par les
flammes, et pour aider la fa-
mille à placer en sécurité ses
biens personnels.

Les efforts conjugués des
uns et des autres , durant plus
de cinq heures , ont permis de
sauvegarder le logis de cette
famille d'agriculteurs. Elle
perd tout de même toute sa
récolte de fourrage et 80 por-
celets. La fermentation du
fourrage serait à l'origine de
ce sinistre.

PRA

Drogue Ces champignons
hallucinogènes qui rendent fou
Les consommateurs de
champignons hallucinogè-
nes en voient de toutes les
couleurs. Mais le rose ac-
compagne rarement leur
stupéfiant voyage.

Alain Prêtre

La toxicité du psilocybe
n'est plus à démontrer, dès
lors qu 'il produit les mêmes
syndromes que l'absorption
d'une dose de LSD. «Les
consommateurs le mangent
cru, séché, en omelette, par-
fois même sous forme d'infu-
sion, mais associé à de la bière
le mélange est détonnant», ob-
serve Serge Lieras. Le service
des urgences de l'hôpital de
Pontarlier admet régulière-
ment des patients sous l'in-
fluence des hallucinogènes. '

«Le psilocybe provoque des
troubles du comportement.
Tout le monde ne supporte
pas. Quand les copains voient
que l'un des leurs délire vrai-
ment trop, ils nous l'amè-
nent», témoigne un médecin.
Les visions colorées et kaléi-
doscopiques peuvent paraître
agréables , mais les sujets réa-
gissent diversement à l'action
de la psilocybine, la matière
active. «Les gens ne sont pas
touj ours euphoriques, mais
sombrent parfois dans une
prostration qui leur rappelle
de mauvaises choses», pour-
suit le médecin des urgences.
Il se souvient d'un patient
«qui se prenait pou r un oiseau
et qui voulait sauter par la
fenêtre ». La prise en charge
médicale de ces drogués

consiste généralement à «les
calmer par l'injection de tran-
quillisants, suivie d'une sur-
veillance obligatoire toute la
nuit» (sic).

Société menacée
Le Dr Jean-Marie Michaud ,

spécialiste à Pontarlier des
problèmes de toxicomanie,
connaît bien la typologie des
consommateurs de psilocybes
et redoute leurs réactions po-
tentiellement dangereuses
pour la société. «Les habitués
du psilocybe sont souvent des
po lytoxicomanes qui ont un
long passé. Ce qui m'inquiète,
c'est le mental de ces jeunes
proches du LSD. Le danger est

que le psilocybe les conduise à
p rovoquer des actes délic-
tueux», expose ce praticien.

Dans son opuscule, intitulé
«Champignons hallucinogè-
nes», Georges Scheibler pré-
cise que la consommation de
quinze à vingt chapeaux de psi-
locybes suffit à faire voyager
l'intoxiqué vers des horizons et
des rivages «qui ne lui donnent
j amais à voir la vie en rose».

La prévention et l'informa-
tion de la jeunesse résidant
dans la zone à risques du
Haut-Doubs sont assurées par
le Dr Michaud. Celui-ci inter-
vient en binôme avec la gen-
darmerie ou la douane. Ces
campagnes de sensibilisation

entretiennent volontairement
le flou autour de la biologie
des psilocybes , mais s'atta-
chent à en décrire les syn-
dromes terrifiants qu 'alimen-
tent leur consommation, et
surtout les risques sanitaires
inhérents.

Le même principe de pré-
caution prévaut dans les so-
ciétés mycologiques de la ré-
gion. «Nous évitons lors des
expositions de champignons
de présenter > des psilocybes,
pour pas que les gens ne cou-
rent après. On les montre seu-
lement aux personnes en qui
on a véritablement confian-
ce», relève Lionel Gattaud.

PRA

Accident Blessé grave
à Villers-le-Lac

Un jeune automobiliste a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, mardi matin , au
centre-ville de Villers-le-Lac.
Sa voiture est venue heurter
de plein fouet une habitation.

G.R , 29 ans , secouru sur
place par un médecin et les
pompiers , souffre d'un
sévère traumatisme crânien
et de profondes blessures au
visage. Il a été admis dans un
premier temps à l'hôpital de
Pontarlier, avant d'être
transféré à Besançon en rai-
son de la gravité des lésions
constatées.

L'accident s'est produit à
4h40 mardi matin. Ce
conducteur, circulant à
grande vitesse d'après les en-
quêteurs , n'a pu négocier la
légère courbe à droite au ni-
veau du carrefour central de
Villers-le-Lac, perdant alors
le contrôle de sa voiture.
Celle-ci est allée s'écraser
contre l'angle du mur d'une
habitation à hauteur de la
boulangerie Viennet. Cet ha-
bitant de la cité frontalière
était seul à bord de son véhi-
cule.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Spectacle Quand Dr Silac
devient mister Macaroni
Il est connu comme amu-
seur, musicien aux mul-
tiples instruments, magi-
cien, le voici devenu clown,
parce qu'il aime voir rire
les enfants. C'est bien sûr
de «Dr» Silac, spécialiste
en rigologie, qu'il s'agit,
devenu Macaroni pour la
circonstance.

Pourquoi ce nom? «L'idée
m'en est venue alors que j e  pré-
sentais un spectacle dans un
institut pour enfants handi-
capés. Pour réussir un de mes
tours, il f allait que le public
dise le mot magique «abraca-
dabra». Les gosses n'y  parve -
naient pas. J 'ai alors pensé
que le mot «macaroni» serait
p lus facile à pronon cer pour
eux. Je leur ai proposé et ils
ont réussi du premier coup.
J 'ai donc conservé ce nonv>.

Doc Silac a sillonné la Suisse
romande et le Canada durant
onze ans avec les tournées
d'Alain Morisod et Sweet
People. «C'était confortable et
j e me trouvais bien, installé
dans cette routine», se souvient-
il. Mais un jour, il s'est épris
d'une charmante Québécoise
et l'a conduite devant le maire.
Elle, lui a fait prendre
conscience que l'ambition de-
vait être un élément de la vie
d'artiste. Silac s'est donc dé-
cidé à reprendre une carrière
qui avai t commencé d'ailleurs
bien avant son intégration au
groupe Sweet People.

Etabli au Canada , sa noto-
riété acquise durant les
«années Morisod» lui a servi
de tremplin. «Mais c 'était diffi-
cile, surtout pour un humo-
riste, car le langage, là-bas,

n 'est pas le même que chez
nous. Par contre, j 'étais passa-
blement demandé en Suisse et
je f aisais des allers et retours
une ou deux fois par mois.
Cette situation n'était pas vi-
vable à terme et nous avons
p ris la décision, avec ma
f emme, de revenir en Suisse».

Ici , toujours encouragé par
son épouse, Silac a monté un
spectacle spécialement pour
les enfants et les familles.
«C'est vrai qu 'il y  a très peu de
choses, dans ce domaine, des-
tinées spécifiquement aux en-
fants, ce qui est dommage. J 'ai
donc conçu un spectacle de
clown dans lequel il y  a des
chansons, de la musique, je
joue de six instruments dont
un surprenant cor des Alpes
p liable (!), de la drôlerie. J 'ar-
rive sur scène en avion, par
exemple. Un vrai avion, avec
un moteur! J 'ai rempli la salle
au Festival du rire de Mon-
treux et, lorsque j 'ai vu le p lai-
sir des gens, j e  me suis dit qu 'il
valait la peine de faire
connaître le personnage de
Macaroni. J 'ai donc organisé
une première tournée de dix
représentations en Suisse ro-
mande». Cela a été fait en pro-
fessionnel. Il a fallu réaliser
une vidéo et enregistrer un CD
des chansons, certaines origi-
nales, des reprises pour
d'autres, il y a aussi un livre à
colorier pour les plus petits.
Tout cela pour qu 'il reste
quelque chose après la repré-
sentation, que le souvenir de-
meure, que le plaisir perdure.

Le plaisir des spectateurs,
Silac le partage entièrement et
même le prolonge après le
spectacle , puisque les enfants

Dr Silac alias mister Macaroni joue de six instruments,
dont le cor des Alpes. photo sp

ont la possibilité de venir le
voir de près , de parler avec lui.
Il est disponible pour chacun.
«Je reste avec eux jusqu 'à ce
que le dernier gosse soit pa rti.
Je trouve que c'est important
qu 'ils puissent discuter avec
l'artiste, lui donner la main,
lui dire leurs impressions. Et
aussi toucher mon avion!»

Les enfants loclois , leurs pa-
rents aussi , bien sûr, seront
les premiers à pouvoir assister
au spectacle du clown Maca-
roni , puisque c'est dans cette

ville que la tournée débute.
C'est une occasion de passer
une heure de rire et de bonne
humeur, d'étonnements aussi ,
en compagnie d'un comique
né, doublé d'un véritable
homme-orchestre. Une allé-
chante carte de visite.

RDN

Le clown Macaroni, dimanche
26 septembre à 16 heures au
Casino du Locle. Location dès
15 heures à l'entrée ou par
tel: (021) 805 25 29

fr i b u n a I Verdict relativement mo dér é
Présidé par Jean-Denis
Roulet, le Tribunal de dis-
trict du Locle a rendu hier
son jugement dans l'affaire
traitée mardi 14 septembre
dernier. Il s'agissait d'un
dossier d'indemnités de
chômage perçues indû-
ment par un ancien cadre
d'une entreprise de la
place, alors qu'il était sans
travail.

Après avoir touché ses in-
demnités en toute légalité, il
avait fait l' erreur de ne pas aver-
tir la Caisse cantonale de chô-
mage, dès qu'il avait retrouvé
un emploi à l'essai dans une en-
treprise japonaise. Il avait donc
prétexté devoir suivre des sémi-
naires de formation, chaque
fois qu'il était convoqué par la

caisse, puis par l'Office régio-
nal de placement. Procédé qui a
fini par révéler au grand jour le
stratagème.

Dans son jugement som-
maire rendu oralement hier
après-midi , le président Roulet
a relevé qu 'il y avait violation
des dispositions de la loi sur
l' assurance chômage et invali-
dité (Laci) et du Code pénal. Les
faits sont relativement graves,
puisque le montant en cause
s'élevait à quelque 45.000
francs. Toutefois, le dommage a
été réparé, ce qui est suffisam-
ment rare pour être souligné.
On tiendra aussi compte du re-
pentir sincère du prévenu et des
motifs qui sont à l'origine de
ses actes. C'est en effet pour ho-
norer ses pensions alimentaires
qu 'il s'est laissé aller à com-

mettre de telles irrégularités.
C'est pourquoi la peine pourra
être atténuée. En outre, les ren-
seignements généraux sont fa-
vorables au prévenu.

En conséquence, le tribunal
condamne A.C. à trois mois de
prison avec sursis durant deux
ans. La partie civile avait de-
mandé une indemnité de dé-

pens, mais la disposition n'est
valable que pour un avocat
indépendant. Or la Caisse can-
tonale de chômage était repré-
sentée par un avocat salarié, ce
qui exclut toute indemnité
dans ce cas. Enfin , le prévenu
paiera 350 francs de frais de
justice.

BLN

Régulateur Belles
retrouvailles autour d'une
vraie pièce de musée
Restaurateur du Musée
d'horlogerie, Gérard
Vouga avait été chargé de
redonner vie au régulateur
de l'Hôtel judiciaire du
Locle dont le pendule de-
meurait désespérément
immobile dans la salle des
Pas perdus. Pour fêter
cette renaissance, il a
convié les deux anciens
étudiants chargés de l'au-
tomatisation de son re-
montage.

C'est ainsi que Lucien
Leuenberger, auteur du travail
de diplôme théorique , et Jean-
Claude Fatton, réalisateur pra-
ticien de cette tâche, se sont re-
trouvés hier matin dans la salle
de restauration du château des
Monts pour admirer le travail
accompli sur ce très beau mou-
vement que Louis Favre-Bulle
avait fabriqué en 1843.

Dans notre édition du 9
mars dernier, nous avions fait
état d'une «hérésie» en ma-
tière de restauration, puisque
cette adaptation électr ique
n'avait pas totalement respecté
la spécificité de la pièce. Or
Lucien Leuenberger a tenu à
préciser qu 'il n'en est pas le
responsable, mais que c'était
le directeur de l'Ecole tech-
nique d'alors, Charles Hugue-
nin. et son professeur, René
Juillerat qui lui avaient imposé
le travail!

Travail de diplôme
C'est en 1963 que Lucien

Leuenberger avait rédigé son
travail de diplôme intitulé «Au-
tomatisation du remontage
d'une horloge à poids». Il avait
fait une étude du modèle, avec
photos à l'appui , exposé les so-
lutions envisagées, puis décrit
le travail de construction mé-
canique et électrique. Un
double de ce précieux docu-
ment sera déposé dans les ar-
chives du musée.

Lucien Leuenberger et Jean-Claude Fatton près du ré-
gulateur retrouvé. photo Nussbaum

C'est quelques mois plus
tard qu 'est entré en scène
Jean-Claude Fatton, qui a été
chargé, toujours par le direc-
teur de passer à la réalisation ,
en se débrouillant tout seul.
C'est comme cela qu 'il avait
transporté sur la remorque de
son vélo le cabinet de l'horloge
chez l'ébéniste et qu 'il avait dû
acheter des contacteurs pour
enclencher et déclencher le
moteur électrique.

Mutation du Tech
A titre anecdotique , on relè-

vera que le Tech était déj à en
mutation. Lucien Leuenber-
ger a encore reçu le titre de
technicien-horloger, alors que
la loi instituant le grade
d'ingénieur ETS était pour-
tant déjà votée. Quant à Jean-
Claude Fatton , il fut l'un des
premiers ingénieurs en micro-
technique. On sait qu 'il est
aujourd'hui chef de la promo-
tion économique endogène,"
après avoir fait une carrière
dans l'horlogerie électro-
nique, notamment à Marin.
Quant à son camarade d'é-
tudes également loclois , mais
aujo urd'hui domicilié à Pe-
seux, il a fait un parcours re-
marquable dans l'industrie
horlogère: Tissot , Institut
Straumann (recherche), à
Waldenburg (BL) , Fabrique
d'horlogerie de Fontaineme-
lon , Favag et... Swisscom. Et
la retraite sonnera bientôt
pour lui.

Quant au régulateur, il re-
prendra bientôt sa place dans
la salle des Pas perdus du tri-
bunal , égrenant les minutes
avec une grande précision
(quel ques secondes d'erreur
par mois). Et les prévenus,
avocats, témoins, magistrats et
journalistes pourront méditer
la sentence apposée sur le ca-
dran: «A toute heure, le sage
est soumis à la loi».

Biaise Nussbaum

C'est ce mercredi soir 22
septembre, à 20hl5, au
temple , que débute la saison
musicale de l'Association des
concerts du Locle (ACL). Pour
cette première soirée, on en-
tendra le Trio d'anches, com-

posé d'Evelyne Voumard,
hautbois, Markus Niederhau-
ser, clarinette, et Tomasz Sos-
nowski, basson. Ce trio inter-
prétera des œuvres de Mozart ,
Beethoven , Auric et Schulhoff.
/réd

Saison musicale Premier concert

NOUVELLE AGENCE MITSUBISHI À LA CHAUX-DE-FONDS
En l'an 2000, 40 ans se seront écoulés depuis l'arri- F̂ — ~ ~ ~ ~ 

^M
vée de M. Pierre Visinand à La Chaux-de-Fonds , en ¦Ét.i,"SP jfc 7. . v
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rosserie de l'Est comp lète son choix de véhicules r - i *-^J&^wrm aM
neufs en accueillant l'agence Mitsubishi. -̂ ^pPPiBj SC~ .- g\--̂ Gdl
Dès maintenant , vous trouverez la gamme Nissan et ~mmAJ*aÊ4 Â
Mitsubishi un multiple champ ion du monde des 1̂ *̂
rallyes, comme troisième partenaire qui présente ses ' -JrJH&>
dernières nouveautés de Monospaces avec moteur
GDI, ainsi que divers modèles 4x4 et bientôt le ' 
dernier Pajero Pinin réalisé par le célèbre sty liste de renommée mondiale «Pinifarina».

Vous bénéficiez également d'une grande expérience, dans la réparation carrosserie,' qui a été transmise, à
tous les collaborateurs, par le savoir-faire de M. Pierre Visinand et par une formation régulière auprès de
l'importateur.
Venez essayer dès aujourd'hui la dernière nouveauté de Nissan (le tout nouveau modèle Primera) ainsi que
les dernières Mitsubishi.
Journée d'exposition et d'essai: Nissan du 25 septembre au 26 septembre 1999.

Mitsubishi du 30 septembre au 2 octobre 1999. 13257032

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 29 septembre 1999, à 13 h 30 - Local

des ventes. Plateau de la Gare, 2610 Saint-lmier
1 bus Renault trafic 4x4, couleur: vert turquoise, mod. 1991,65 000 km,
1 voiture marque Seat Ibiza, limousine, couleur verte, 1re mise en
circulation le 28.8.1992, expertisée le 26.5.1997 environ 126 000 km,
1 récepteur p. atelliteEFD 30,1 tableau (cours du Doubs), 1 miroir (cadre
doré), 1 tapis ancien (1,5 m x 3,5 m), 1 tapis ancien (1,5mx3m), 3 tapis
d'Orient, 2 pendules anciennes dont 1 ZENITH, 4 TV de différentes
marques, 3 magnétoscopes de différentes marques, 2 chaînes stéréo,
1 table de salle à manger en bois, 1 lot de chaises, 3 chambres à cou-
cher, 2 petits meubles en bois, 4 étagères en bois, 1 chandelier en fer
forgé, 1 crédence, 1 radio-cassettes, 1 appareil à raclette, 1 micro-onde,
1 petite commode, 1 pharmacie en bois, 1 petit meuble avec porte ,
1 lot de CD et LP, , 1 boîte à ouvrages sur roulettes, 30 cassettes
vidéos, 3 meubles TV, 1 coiffeuse en bois, 1 vitrine 2 portes, 2 tableaux,
1 lot d'objets décoratifs, 1 lot de bijoux, 4 armoires, 1 lit complet avec
table de nuit, 2 bureaux, 2 chaises de bureau sur roulettes, 1 ordina-
teur marque Silver Read 286 comprenant 1 imprimante Brother
M-1409 et un écran Samsung, 1 lampe de bureau, 1 tuner Pioneer
LX-4430, 1 lot de poids pour musculation, 1 aspirateur, 1 coffre-fort ,
1 radiateur électrique, 1 petit meuble avec 4 tiroirs, 1 radio-réveil,
1 téléphone, 1 secrétaire , 1 salon comprenant 2 fauteuils et 1 divan
d'angle, 1 table basse, 1 tapis de milieu, 1 buffet de service, 1 triocentre
marque Crown avec HP, 1 antenne pour TV, 1 collection de 25 livres
Readers Digest , 1 lot de livres divers, 1 humidificateur, 1 table avec
banc d'angle + 2 chaises, 1 horloge murale, 1 lot de vaisselle, 1 lot de
luminaires, 1 lot d'habits, 1 banc + 4 chaises, 1 machine à écrire élec-
trique Silver Read EX 30, 1 divan combiné + 1 fauteuil, 2 portes-man-
teaux, 1 armoire à chaussures, 3 chaises de bar, 1 table à rallonge avec
8 chaises, 2 tables basses ovale et rectangulaire, 1 lot de peaux de mou-
ton, 1 casque de moto, 1 garniture de cheminée + divers objets dont le
détail est supprimé.

Office des poursuites et des Faillites du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary, tél. 032/945 11 20

005-685039 
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Jeudi 23 septembre, 19 h 45
Buffet de la gare

des Hauts-Geneveys

Contes fantastiques
3e veillée du Petit Caf avec g

I. Babando, Ch. Givord , S
L. Marin, M. Waldvogel 2

Fête des vendanges La liesse
est également sonnante et trébuchante
L'organisation de la Fête
des vendanges de Neu-
châtel, dont les trois
coups seront frappés ven-
dredi, se fait de plus en
plus dans la douleur, pour
des raisons financières
principalement. Quelle est
précisément la situation
sur ce plan-là? Réponse
avec le résultat comptable
1998 et le budget 1999.

Pascal Hofer

Les chiffres montrent que
cette manifestation ne s'orga-
nise pas en un tour de main.
Et que tout cela coûte de l'ar-
gent - le budget 1999 s'élève à
811.000 francs -, même si les
organisateurs tentent chaque
année de faire en sorte que les
recettes soient au moins aussi
élevées que les dépenses...
Tour d'horizon de quelques
postes significatifs.

Budget En une dizaine
d'années , la Fête des ven-
danges a connu une inflation

impressionnante: son budget a
doublé , passant de 400.000 à
800.000 francs. Pourquoi?
Parce que tout a augmenté.
Parce que des prestations au-
trefois gratuites sont devenues
payantes. Parce que , à l'image
du nombre de stands, la de-
mande a crû dans tous les do-
maines. Parce que, enfin , «les
prés idents de commission n'ont
cessé d'avoir p lein d'idées», se-
lon l'expression du trésorier
Bernard Uebelhart.

Toutefois, afin de mettre un
terme à cette surenchère, et
parce que les recettes ne sont
plus ce qu 'elles étaient , «nous
avons procédé cette année à un
dégraissage».

Parade des fanfares «Il
n'y a qu 'à laisser tomber cer-
taines prestations, à commen-
cer par la parade des fan-
fares», proposent alors cer-
tains. C'est méconnaître le su-
j et, et nous ne choisissons pas
cet exemple au hasard : «Le
fai t de f aire venir des fanfares
po ur les cortèges nous coûte de

toute façon 30.000 francs, ex-
plique le trésorier. En ajoutan t
encore 30.000 francs, soit
60.000 au total, nous p rofitons
de leur présence pour mettre
sur p ied une parade de haut
niveau. Or, la vente des billets
rapporte environ 30.000
francs, sinon davantage. La
p arade est donc autoporteuse,
sinon bénéficiaire.»

Corso Le cortège fleuri du
dimanche (200.000 francs) re-
présente à lui seul le quart des
dépenses, mais également des
recettes. Et encore: côté dé-
penses, il faut notamment
ajouter les quelque 70.000
francs de «constructions» (fer-
meture de la zone, places as-
sises, etc.). Côté recettes, il
faut notamment ajouter les
60.000 francs apportés par les
chars publicitaires. Ce qui ex-
pli que l'importance de la
météo ce jour-là. Ce qui ex-
pli que, aussi , pourquoi les
chars fleuris et sponsorisés
défilent deux fois. Ce qui ex-
plique , enfin , pourquoi les

grands cortèges de ce genre
disparaissent les uns après les
autres...

Soutien de la Ville La Fête
des vendanges verse 55.000
francs à la Ville de Neuchâtel ,
soit 35.000 francs d'affer-
mage (utilisation de la voie pu-
blique) et 20.000 francs de
taxe sur les spectacles. «Mais
il n'y  a p as de comparaison
entre ce que nous payons et
toutes les prestations dont nous
bénéficions , précise Bernard
Uebelhart. Par l'entremise des
Services industriels, de la voi-
rie, des travaux publics ou en-
core de la police, la Ville nous
apporte une aide extraordi-
naire».

Bilan Au 31 décembre der-
nier, le cap ital de l'Association
de la Fête des vendanges s'éle-
vait à 124.000 francs , en re-
trait de 12.800 francs par rap-
port à l' année précédente (dé-
ficit de l'édition 1998), et cela
en ayant procédé à un amortis-
sement de 11.200 francs au
lieu des 50.000 prévus. PHO

Au chapitre des dépenses, le corso fleuri est de loin le
poste le plus important. photo a

Val-de-Travers Concours national
de cuivres l'an prochain à Couvet
La commune de Couvet ac-
cueillera, en avril pro-
chain, la 26e édition du
Concours national des so-
listes et quatuors d'instru-
ments de cuivre. Près de
600 jeunes musiciens sont
attendus au Val-de-Travers
pour cette manifestation
organisée pour la pre-
mière fois dans le canton
de Neuchâtel.

Mariano De Cristofano

Les 14, 15 et 16 avril 2000,
quel que 500 à 600 musiciens,
âgés entre 12 et 25 ans et pro-
venant de toute la Suisse, vien-
dront à Couvet pour prendre
part au Concours national des
solistes et quatuors d'instru-
ments de cuivre (CNSQ) . Les
partici pants pourront choisir
entre cinq disci plines. Soit cor-
net, trompette ou bugle, alto
ou cor d'harmonie , eupho-
nium ou baryton , trombone,
basse ou tuba. «Il est à noter
que le «sousap hone» est inter-
dit en concours» , glisse
François Perrot , président du
comité d'organisation. Et
d' aj outer: «Par rapport au
concours de cette année, l'âge
minimal a été abaissé de 13 à
12 ans afin de permettre la
participation de jeunes en p lus
grand nombre».

La première journée de
cette manifestation sera consa-

crée aux éliminatoires.
Quelque 120 musiciens seront
alors sélectionnés pour
prendre part aux concours
agendés le samedi et le di-
manche. «Le samedi aura éga-
lement lieu la soirée de gala,
souligne François Perrot. Les
champions de cette année (réd:
le concours 99 s'est déroulé à
Brunnen) seront là et nous fe-
rons venir un ensemble presti-
gieux. Nous sommes en pour-
parlers avec l'orchestre Dukas
de Paris et avec le Philarmonic
Brass de Lucerne.»

Les musiciens se produiront
dans quatre salles simultané-
ment , toutes à Couvet. Soit la
Salle des spectacles , la Cha-
pelle, la salle des conférences
de l'Hôtel de ville et la salle de
musique de l'Espace Dubied.
Les participants prendront
leurs repas à cet endroit et lo-
geront chez l'habitant (on
cherche encore des places),
dans l'abri de protection civile
et/ou dans des hôtels. «L'asso-
ciation Région Val-de-Travers,
très enthousiaste pour ce projet
déjà bien avancé, nous don-
nera un coup de main. Il faut
dire que nous pourrons faire
connaître le Val-de-Travers à
près de 1000 à 1500 pe r-
sonnes, entre musiciens et ac-
compagnants » , se réjouit le
président.

L'idée d'organiser ce
concours national à Couvet a

François Perrot, président du comité d'organisation, at-
tend plus de 500 jeunes musiciens. photo De Cristofano

germé au dernier Montreux
Jazz Festival. «Le CNSQ cher-
chait un organisateur et j 'ai dé-
cidé de relever le challenge»,
précise François Perrot. Le-
quel a déjà réuni une équi pe
d'une bonne quarantaine de
bénévoles. Il reste encore des
places,- avis aux amateurs!
François Perrot: «J 'aimerais
bien faire accompagner les
jeunes musiciens entre le lieu
d'échauffem ent et la salle de

concert par une main fémi-
nine. Il s 'agirait de donner un
pe tit côté tendre à la chose et
une femme est p lus à même de
glisser un petit mot d'encoura-
gement dans l'oreille des parti-
cipants ».

MDC
Renseignements auprès
de François Perrot, rue
Jules-Baillods 17, 2108
Couvet. Téléphone 863 29
22.

La Vue-des-Alpes Salive
pour faire gicler les noyaux

Record battu lundi pour le 2e concours de cracher de
noyau de pruneau de La Vue-des-Alpes, un homme expé-
diant son «projectile» à près de 12 mètres! Une sympa-
thique compétition qui a attiré une centaine de concur-
rents sur le col. Même les plus jeunes avaient pour une
fois le droit de cracher à La Vue-des-Alpes. photo Marchon

Expo.01 Un pont
en bois entre les langues
L'Expo.01 jettera un nou-
veau pont en bois sur la
Broyé. Ce pont, emblème
du projet de transport non
motorisé durant la mani-
festation, restera, au-delà
de 2001, comme un outil
durable au service du tou-
risme. Le financement
sera assuré par le Rotary
et la Conférence suisse de
l'économie du bois.

Sur mandat de l'Expo.01 , la
fondation La Suisse à vélo doit
concevoir des liaisons intéres-
santes entre les quatre arte-
plages pour les vélos, patins à
roulettes , fauteuils roulants et
autres moyens de transport à
force humaine (human powe-
red mobility). Le choix et la
qualité des itinéraires doivent
servir à une exploitation tou-
risti que à long terme pour la
région.

Dans ce but et selon le pro-
jet , le canal de la Broyé sera
franchi par un pont en bois au
camping des Trois-Lacs, sur le
littoral est du lac. Le site est
symbolique, le pont franchis-
sant également la frontière
entre deux cantons et deux ré-
gions linguisti ques. L'utilité

environnementale n'est pas en
reste: le pont permettra d'évi-
ter la réserve naturelle du Pa-
nel , d'importance internatio-
nale. Enfin il offrira à l'itiné-
raire national 5 de la Suisse à
vélo un tracé beaucoup plus
sûr qu 'aujourd'hui.

Devisé à 1,7 million de
francs , le pont sera financé
par le Rotary club de Suisse et
du Liechtenstein à hauteur
d'un million. La Conférence
suisse de l'économie du bois
s'imp liquera aussi financière-
ment dans l'opération. Le pro-
je t de construction sera conso-
lidé en novembre prochain.
Les travaux débuteront en jan-
vier, et l'inauguration est pré-
vue pour le printemps 2001.

RGT

Les Geneveys-sur-Coffrane La lutte
contre l'alcoolisme se dévoile ce week-end
Les groupes familiaux
d'aide aux alcooliques de
Suisse romande et du Tes-
sin se réuniront ce week-
end aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour leur neuvième
congrès. Ils y témoigne-
ront particulièrement des
problèmes vécus par l'en-
tourage et des enfants de
ceux qui souffrent de dé-
pendance à l'égard de l'al-
cool. Le public sera aussi
invité à s'informer.

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a décrété que
l'alcoolisme pouvait être
considéré comme une mala-
die , dans la mesure où celui
ou celle qui en souffre devient
complètement dépendant. Si

les groupes des Alcooliques
anonymes permettent aux per-
sonnes atteintes de faire un
bout de chemin vers la guéri-
son , les proches de ces der-
nières subissent aussi un trau-
matisme qui peut se résorber
grâce aux groupes Al-Anon
(pour les familles) et Alateen
(pour les enfants).

Les personnes vivant avec
les alcooli ques ont besoin
d'être aidées pour supporter le
fardeau d' une personne grave-
ment dépendante. Selon les
responsables Al-Anon, les
réactions de l' entourage sont
en effet cap itales pour le com-
portement de l'alcooli que lui-
même. D'où l'intérêt d'offrir
des groupes de discussion el
d'échanges , généralement en

milieu fermé, également pour
les familles qui le souhaitent.
Dans le monde existent actuel-
lement environ 30.000
groupes Al-Anon , qui fonc-
tionnent en autogestion et se-
lon le princi pe de l' anonymat.

Les enfants aussi
Les AA n'ont pas seulement

pensé aux familles. Ils ont
aussi mis sur pied des groupes
à l'intention des jeunes. Tout a
commencé autour d' une table
de cuisine , en 1957, sous l'im-
pulsion d'un adolescent qui
souillait  de troubles émotifs
relatifs à l' alcoolisme de son
père. Baptisés Alateen , ces
groupes ont prospéré pour
s'inscrire comme complément
nécessaire d'Al-Anon. Au

nombre de 3000 dans le
monde entier, ils organisent
leurs propres congrès et édi-
tent leurs propres publica-
tions.

C'est donc pour se réunir et
se faire connaître que Al-Anon
et Alateen de Suisse romande
et du Tessin ont choisi l'école
Rudolf Steiner La Coudraie
des Geneveys-sur-Coffrane.
Pour informer le public sans
pour autant faire de prosély-
tisme. La réunion de ce week-
end tombe aussi à pic en rai-
son de la proximité de la Fête
des vendanges de Neuchâtel.
Les responsables de ce 9e
congrès n'y voient cependant
qu 'un concours de circons-
tances tout à fait fortuit.

Philippe Chopard



A
Ma famille était impatiente

de découvrir mon joli minois.
Alors je me suis hâtée

pour son plus grand bonheur.
Je m'appelle

FANNY
et je suis née

le 20 septembre 1999.
Maude, Corinne

et Yves-André CATTIN,
Bel-Air, 2333 La Perrière.

Maternité de l'hôpital
de Saint-lmier, 2610 Saint-lmier.

6-260686

Saint-lmier Visite
chez la reine Berthe

Deux ans après la première
manifestation du genre, les
Amis de la Fondation Reine
Berthe avait convié samedi le
public à visiter le complexe du
même nom, où ils avaient mis
sur pied diverses attractions.
Ainsi les démonstrations de
dentelle au fuseau, présentées
par Lily Wisard , ont-elles no-
tamment attiré de fort nom-
breuses personnes. Et pour
tous ceux qui auraient manqué
cette occasion d'admirer son
travail , relevons qu 'elle le pré-
sentera également pour l'ouver-
ture, dans un mois, de l'exposi-
tion du musée; une exposition
qui inclura en effet la reconsti-
tution exacte d'un atelier de
dentellière.

Lily Wisard s'activait samedi
dans la cuisine ancienne, désor-

Les démonstrations de dentelle au fuseau ont attiré un
nombreux public admirateur. photo Eggler

mais parfaitement aménagée et
dont les Amis de la fondation
souligne qu 'elle est disponible
pour des apéritifs ou autres ren-
contres (renseignements au-
près de Jacques Hiirlimann, à
Mont-Soleil).

Autre animation à succès: les
balades en char à chevaux, que
proposaient les Atteleurs du so-
leil et du vent. Outre les dépla-
cements vers les centrales so-
laire et éolienne, ce groupe-
ment met sur pied des balades
en groupe, des sorties pour des
anniversaires ou des rencontres
de famille, par exemple. Avec
sept attelages au total , ils peu-
vent transporter ju squ'à 80 per-
sonnes simultanément (rensei-
gnements auprès de Heidi Frut-
schi , à Mont-Soleil).

DOM

Planification Outil
bernois supplémentaire

Le gouvernement bernois
entend créer un nouvel instru-
ment de direction , dont l'uti-
lité sera de compléter le pro-
gramme de législature et le
plan financier. Cet outil ne se
limitera pas aux domaines tra-
ditionnellement concernés par
l'aménagement du territoire
mais intégrera de larges pans
de la politi que cantonale. Le
nouveau plan directeur canto-
nal devrait permettre d'har-
moniser l'ensemble des plani-
fications , projets et mesures
ayant une incidence spatiale.
En plus des dossiers liés à
l' aménagement du territoire ,
il abordera également des do-
maines tels que la santé, les

écoles , les finances , le déve-
loppement économique et la
politique régionale.

Cet instrument devra s'har-
moniser de manière optimale
avec le programme gouverne-
mental de législature et la pla-
nification financière à moyen
terme. Ce document se com-
posera de deux parties consa-
crées respectivement aux ob-
jectifs et aux mesures. La pre-
mière devrait être élaborée
sous forme de projet d'ici la
fin de l' année. S'ensuivra une
phase de consultation. Le ca-
lendrier établi situe la mise en
vigueur du nouveau plan di-
recteur cantonal en été 2001.
/réd-oid

Noces d'or Imériens
unis par la musique

Le hasard n'y est pour rien.
Ces deux amoureux de mu-
sique devaient bien finir un
jour par se rencontrer. Les
Imériens Marie-Thérèse et Ro-
ger Linder se sont vite rendu
compte que c'est ensemble
qu 'il avaient envie d'interpré-
ter la partition de la vie.

En cinq décennies, la cho-
riste et le trompettiste ont vu
mille épisodes heureux se
succéder sur leur lutrin com-
mun. Le plus beau? Sans au-
cun doute , la naissance de leur
enfant Jean-Claude qui en bon

La partition de la vie, Marie-Thérèse et Roger Linder la
jouent ensemble depuis cinq décennies. photo Chiesa

fils ne pouvait donner au pré-
sident d'honneur du Corps de
musique de Saint-lmier et à
celle dont les talents de coutu-
rière se vérifient sur les uni-
formes de la Fanfares des ca-
dets que des petits-fils musi-
ciens.

Même si , pour lui , l'heure
de la retraite a depuis long-
temps sonné, le couple s'im-
pose toujours un rythme de vie
soutenu. Le meilleur moyen
de ne pas perdre le tempo
dans une société en mouve-
ment. NIC

Expo.01 Deux télévisions
c'est assez, trois c'est trop

Le gouvernement bernois
s'oppose à l'octroi d' une
concession à la station neu-
châteloise Canal 2001 dont
l 'intention est d' assurer la
diffusion d' un programme
télévisé dans l'Arc jurassien
durant  l'Expo.01.

Bien que favorable à la di-
versité du paysage média-
ti que , le Conseil exécutif ne
saurait encourager une
comp étition qu 'il juge suici-
daire.

Deux diffuseurs (TeleBie-
Iingue et InterJura TV) ont
en effet déj à obtenu une
concession dans le Jura ber-
nois et clans la région bien-
noise. Par ailleurs , sachant
qu 'Expo.01 a créé une so-
ciété de télévision avec le
concours de la SSR , l' exécu-
tif cantonal estime que les
diffuseurs régionaux au-
raient tout intérêt à collabo-
rer entre eux au sein de
cette société, /oid

Administration Des offices bernois
s'essayent au partage du travail
Plusieurs offices et sec-
tions de l'administration
bernoise testent actuelle-
ment un concept de redis-
tribution du travail, dont
la finalité est d'encoura-
ger l'égalité entre les
femmes et les hommes.

L'objectif de ce proje t , inti-
tulé «Parte» pour résumer le
slogan «partager le travail -
chacun y gagne», consiste à as-
surer le suivi des processus de
réorganisation en cours afin
que les nouvelles structures,
l'égalité des chances et l' amé-
nagement du temps de travail
s'influencent de manière posi-
tive.

A la Direction des travaux
publics , des transports et de
l'énergie , les responsables du
projet cherchent à déterminer
comment créer des emp lois ,
sans alourdir les coûts , par
une redistribution intelli gente
du travail. A la Direction de
l'économie publi que , ce
concept est associé à la mise
en place d'un nouveau
système de gestion de la qua-
lité dans les anciennes écoles
d' agriculture. Quant à la Di-
rection de l'instruction pu-
blique , elle passe au crible ses
postes de cadre afin de déter-
miner s'ils se prêtent au par-
tage du travail ou au temps
partiel.

«Parte» a pour assise légale
la loi fédérale sur l'égalité. Les
organismes privés et publics
qui souhaitent traduire dans les
faits des idées novatrices pour
encourager l'égalité entre la
femme et l'homme dans la vie
professionnelle peuvent en solli-
citer le financement à la
Confédération. Après avoir reçu
le feu vert de la Confédération
pour son intention , le Bureau
cantonal de l'égalité a élaboré ,
dans un premier temps la docu-
mentation «Temps partagé -
temps retrouvé».

Cette brochure présente les
différents modèles d'horaires
de travail proposés dans l' ad-
ministration à l'aide

d'exemples concrets de colla-
borateurs qui utilisent d'ores
et déjà dans leur vie profes-
sionnelle les possibilités of-
fertes en matière d'aménage-
ment du temps de travail.

Une première série de résul-
tats positifs ont déjà été at-
teints et d'autres semblent se
dessiner. Simp le exemple,
grâce à «Parte», un poste de
chef d'office a, pour la pre-
mière fois été partagé. Dès le
1er octobre, les juristes Irène
Graf et Heidi Wiestner diri ge-
ront conjointement l'Office ju-
ridi que de la Direction canto-
nale des travaux publics , des
transports et de l'énergie,
/réd-oid

Elections Quatre femmes
se lancent dans la bataille
La campagne pour le
Conseil national s'est of-
fert, au niveau régional,
un coup d'envoi féminin. A
l'initiative de l'Union des
femmes du Jura bernois,
quatre candidates se sont
retrouvées à Tramelan
pour se faire connaître et,
trop rarement, confronter
leurs vues.

Se réclamer d'une cause est
une chose. Tenter de la faire
progresser en est une autre.
Créée dans l' attention de ser-
vir d'appui aux dames actives
sur la scène publique , l'Union
des femmes du Jura bernois a
illustré, hier par le biais d'une
soirée électorale fréquentée
par une trentaine de per-
sonnes, sa raison d être.

Quatre candidates - la so-
cialiste Chantai Bornoz Fliick,
l'agrarienne Marguerite Rùfe-
nacht, la radicale Mariella
Hirschi-Torti et la démocrate-
chrétienne Danielle Munier -
ont profité de cette occasion
pour se profiler. Toutes espè-
rent; plus ou moins ouverte-
ment, enfiler au soir du 24 oc-
tobre la tenue de conseillère
nationale, dont Geneviève Au-
bry a été à l'échelle régionale
la dernière à se vêtir.

Parce qu 'elles ont souvent
été unanimes, le débat mené
par Elisabeth Joly s'est trans-
formé en discussion. Avec la
même véhémence, les candi-
dates déplorent que l' actuelle
délégation bernoise sous la

Chantai Bornoz Flùck, a gauche, Danielle Munier, Mariella Hirschi-Torti, Marguerite
Rufenacht espèrent toutes devenir conseillères nationales. photo Leuenberger

Coupole ne soit pas suffisam-
ment féminine. Avec le même
scepticisme, elles suivent la
grossesse difficile de
l'Expo.01. D'accouchement, il
en a également été question ,
lorsque toutes ont réclamé
l'instauration d'une véritable
assurance maternité.

II aura fallu que chaque in-
tervenante soit priée d'indi-
quer sa priorité pour la
Suisse de demain pour que

s'expriment de légères diffé-
rences de sensibilité. Chantai
Bornoz Fliick milite en faveur
d'une adhésion à l'Europe ,
Danielle Munier souhaite,
elle, que la Suisse développe
une attractive politique fami-
liale, aux antipodes de celle
appliquée actuellement. Pour
Mariella Hirschi , l' avenir du
pays passe par la réalisation
de grands défis communs
alors que Marguerite Rufe-

nacht dit se soucier de l'héri-
tage légué aux générations fu-
tures quand elle fait du triste
état des finances publi ques sa
préoccupation essentielle.

Si l' ensemble de la cam-
pagne se déroule sur le ton de
son coup d'envoi , les formules
de politesse risquent malheu-
reusement dans le Jura ber-
nois de prétériter les échanges
d'arguments.

Nicolas Chiesa

Espace noir Barbara
inspire une comédienne

Le voix Barbara n'est pas
seule à être passée à la posté-
rité. Pour beaucoup, la person-
nalité de cette grande chan-
teuse française est restée inou-
bliable. Notamment pour la
comédienne Christine
Constant. A tel point que cette
femme de théâtre lui consacre
un spectacle intitulé «Chapeau
bas à Barbara». Samedi à
Saint-lmier, la scène du théâtre

d'Espace noir relayera cette ad-
miration. Dès 21 h , Christine
Constant se retrouvera enca-
drée de la pianiste Christine
Niggeler et de l'accordéoniste
Butschi pour, dans, une mise
en scène de François Emery, of-
frir , davantage qu 'un tour de
chant, un véritable moment de
jeu et de vie durant lequel poé-
sie, harmonie, désirs et Iris-
sons s'entremêlent, /nic-spr

Déchets Tramelan va
traquer les sacs oubliés

Tramelan doit affronter le
problématique des sacs à or-
dures abandonnés au bord de
la chaussée sans porter la vi-
gnette obligatoire. Une inter-
pellation du socialiste Vincent
Kleiber donne l'occasion au
Conseil munici pal de rappeler
que bien que le règlement
communal prévoit de lourdes
amendes, la prévention reste
le moyen le plus efficace pour

espérer apporter une solution
au problème. Mais attention ,
pas question de confondre pré-
vention et laxisme. L'exécutif
tramelot précise en effet à l'in-
terpellateur sa volonté de re-
courir à tous les moyens lé-
gaux de surveillance afin
d'identifier les contrevenants ,
contraints ensuite de passer à
la caisse pour payer le prix de
leur indélicatesse. NIC

NAISSANCES 

A
Enfin me voilà,

je m'appelle

THIBAUD
Je suis né

le 28 septembre 1999.

Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de Saint-lmier.

Anne et Pascal VUILLEUMIER
2610 Mont-Soleil

6-260643



Haut Plateau Les Bois innovent
pour relancer la démocratie
La démocratie est en
panne. Les assemblées de
commune sont désertées
et personne ne se presse
au portillon pour siéger au
Conseil communal. Com-
ment faut-il revitaliser la
démocratie? En première
sur la montagne, la com-
mune des Bois propose à
ses citoyens de remplacer
l'Assemblée communale
par un Conseil général. Le
projet est ficelé. La ré-
ponse tombera lundi pro-
chain.

Michel Gogniat

Le désintérêt pour la chose
publi que est criard. L'intérêt
privé a pris le pas sur l'intérêt
public. On préfère pratiquer
un sport que courir pour sa
commune. Plutôt que de se la-
menter, ne faut-il pas chercher
des formules nouvelles? Ne
faut-il pas changer un système
que l'on traîne depuis un
siècle? Que faut-il penser de
ces assemblées de commune
souvent longues et lacunaires?

Nouvelle formule
La commune des Bois a eu

le courage d'empoigner le pro-
blème. Une commission, em-
menée par Gérard Cattin , a
étudié une nouvelle forme de
démocratie directe. Le projet
sur lequel se pencheront lundi
les citoyens des Bois fait figure
de pionnier sur la montagne.

Que prévoit-il? Un système à
deux étages. Primo, un
Conseil communal , un exécu-
tif de sept membres tel qu 'il
existe actuellement. Mais ce
conseil devra travailler main
dans la main avec un Conseil
général de 21 membres.

Elu à la proportionnelle, ce
législatif ne sera peut-être pas
de la même couleur que lui.
Qu'importe. Il aura la haute
surveillance sur les affaires
communales. Il va préaviser
toutes les affaires soumises
aux urnes. Il va élire les
membres des diverses corn-

Gérard Cattin, le président de la commission qui a ficelé
ce projet. photo Gogniat

missions, décider ou non de la
création de postes commu-
naux , ouvrir une classe d'é-
cole ou non , adopter le budget
et les comptes, décider des je -
tons et des traitements, don-
ner le feu vert à des dépenses
de plus de 20.000 francs. Sur
proposition du Conseil com-
munal qui tient la baguette.

Pas de court-circuit
Pour Gérard Cattin , ce

système ne restreint pas le
champ d' activité des uns et
des autres. S'ils jouent le jeu,
les deux conseils deviennent

de vrais partenaires. II y aura
une meilleure étude et
connaissance des dossiers (on
ne débarque pas en assemblée
devant une inconnue), le
Conseil général devient l'ap-
pui de l'exécutif en lui don-
nant des impulsions et des
pistes à suivre. Il y a de plus
une plus juste répartition des
forces politiques.

Sceptique au début, Jean-
Louis Sangsue, le chef du Ser-
vice des communes, regarde
l'expérience avec intérêt. A ce
jour, le Jura compte trois
conseils généraux , dans les
trois grandes cités (Delémont ,
Porrentruy et Bassecourt).
Mais d'autres communes, en
butte aux même soucis que

Les Bois , lorgnent sur la for-
mule.

Dans la foulée, ce seront les
assemblées communales qui
passeront à la trappe. Faut-il y
voir un mal? Les citoyens
pourront touj ours assister (en
spectateurs) aux séances du
Conseil général (quatre par
année en général) et ils auront
toujours la possibilité d'atta-
quer une décision par voie de
référendum (il faut un dixième
des électeurs) ou lancer des
projets par voie d'initiative
(également un dixième des
voix). Pour Les Bois, qui
compte 720 ayants droit , 72 si-
gnatures suffisent. Réponse
lundi.

MGO

Répondant au députe Phi-
lippe Gigon, PDC, qui s'inquié-
tait de l'étiolement démogra-
phique du district de Porrentruy
et demandait au Gouvernement
s'il entendait prendre des me-
sures en vue d'un retournement
de tendance, le Gouvernement
analyse autrement l'évolution
démographique.

Si l'hémorragie est évidente
selon les données depuis le dé-
but du siècle, en Ajoie et aux
Franches-Montagnes, le renver-
sement de tendance est net de-
puis le début des années no-
nante. Déjà dans les années 70,
les reculs antérieurs ont dimi-
nué ou ont fait place à des aug-
mentations de population. Ces
huit dernières années, la pro-
gression a atteint 6,1% aux
Franches-Montagnes, 1,9%
dans le district de Porrentruy et
5,4% dans celui de Delémont.
L'exécutif pense que l'Ai 6 ac-
centuera cette évolution ces pro-
chaines années. C'est sous cet
éclairage qu 'il faudra examiner
si des mesures de caractère ré-
gional se révéleront nécessaires.

VIG

Démographie
Evolution
générale positive

Saignelégier Marche de
l'espoir dimanche prochain

Dimanche 26 septembre ,
Terre des hommes organise une
Marche de l'espoir à Saignelé-
gier. Les participants peuvent
parcourir les kilomètres qu 'ils
souhaitent dans le but de récolter
des fonds pour venir en aide aux
enfants malades de Madagascar.

Voilà dix ans que Terre des
hommes a mis sur pied ces
marches pour soutenir les fonda-
tions qui s'occupent d'enfants
handicapés ou malades défavo-
risés. En 1998, ce sont près de
800.000 francs qui ont été ré-
coltés. L'enfant apprenti ainsi à
découvrir une réalité différente et
à s'engager personnellement
pour d'autres enfants touchés
dans leur santé ou leur condition.
Ils doivent à cet effet trouver des
parrains.

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

La marche est prévue di-
manche (buvette du FC Saignelé-
gier) entre 10 et 15 heures. Ren-
seignements et inscriptions au-
près de Jean Marchand à Epau-
villers (461 38 93). MGO

Une marche destinée aux en-
fants malades ou handi-
capés de Madagascar.

Le député Michel Juillard
(PLR) sort les griffes pour ve-
nir en aide au chat sauvage,
en voie de régression dans
l'Arc jurassien. Que
constate le biologiste de
Miécourt?

II s'en réfère au spécialiste
français Michel Fernex qui a
établi les causes de cette régres-
sion. Ce félidé, grand mangeur
de campagnols , paie un lourd
tribut à la circulation routière.
Mais il est établi aussi que de
nombreux spécimens sont tirés
«p ar erreur» à la chasse même
si la loi les protège. En effet,
dans le Jura , l'ordonnance sur
la chasse autorise les détenteurs
du permis à tirer les chats do-
mestiques et les chats harets
(chats domestiques devenus
sauvages) qui sont éloignés des
habitations.

Le député admet qu 'il
n'existe aucun problème d'iden-
tification si ces animaux sont
noirs , blancs, bruns ou pana-
chés. II n'en est pas de même
lorsqu'ils ont une apparence ti-
grée. Afin de sauvegarder cette
espèce «rare, sauvage et typ ique
de la faune jurassienne», Michel
Juillard demande si un recense-
ment a été effectué dans le can-
ton. Si un contrôle des chats ha-
rets tirés est effectué par l'Office
cantonal et combien portent un
phénotype tigré? Si le Gouverne-
ment n'entend pas abolir le tir
des chats tigrés comme cela se
fait sur le plan européen?

MGO

Nature
Chat sauvage
à sauver
dans la région

Dans un message au Parle-
ment , le Gouvernement ex-
plique que la numérisation
des mensurations cadastrales
est indispensable. Le décret
doit être adapté , afin d*éviter
des litiges entre les communes
et les propriétaires. Les tra-
vaux de numérisation sont
grandement financés par la
Confédération. Le surplus des
frais incombe aux communes
qui ont la possibilité de les
faire payer aux propriétaires ,
sous la forme d' une taxe ca-
dastrale fondée sur le valeur
officielle des biens-fonds.
Cette taxe devrait osciller
entre 20 et 250 francs si la va-
leur officielle de l'immeuble
varie entre 200.000 et
500.000 francs.

Le géomètre cantonal aura
la compétence de planifier les
travaux de mensurations. Les
communes n'auront plus
l'obligation de constituer un
fonds d'établissement du ca-
dastre. Quant aux communes,
elles devront rembourser les
frais avancés par l'Etat en
douze annuités sans intérêts.

VIG

Cadastre
Nouvelles
mensurations

Von Roll
Marche arrière
provisoire

Suite à la rencontre avec les
syndicats, la direction de Von
Roll Choindez a accepté de sur-
seoir aux vingt licenciements
annoncés lundi. Mais Von Roll
se séparera tout de même de
vingt collaborateurs en fin
d'année. Les syndicats ont in-
cité la direction a examiné s'il
est possible de les prévoir
parmi le personnel temporaire
et non parmi les emp loyés fixes
dont onze auraient été licen-
ciés. Von Roll a accepté de re-
voir cette question mais souli-
gné qu 'un souci de rentabilité
l'oblige à prendre les mesures
envisagées, la conjoncture in-
ternationale n 'étant pas posi-
tive. VIG

Les Breuleux
Réunion publique
socialiste

Dans le cadre des élections
fédérales de cet automne , le
Parti socialiste j urassien
(PSJ) organise un débat pu-
blic , ce mercredi 22 sep-
tembre à 20hl5 , à l'hôtel de
la Balance aux Breuleux. Les
candidates et candidats socia-
listes aux Chambres fédérales
(Jean-Claude Rennwald et
Gilles Froidevaux pour le Na-
tional , Pierre-Alain Gentil et
Moni que Cossali Sauvait!
pour les Etats) se présente-
ront et répondront aux ques-
tions de la population. L'ani-
mation du débat sera assurée
par le ministre Claude Hêche.
Cette réunion élctorale est ou-
verte au public. MGO

Le Noirmont
Concert
de Karussell

Le Centre de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC) du
Noirmont accueille ce mer-
credi 22 septembre (20h) l' en-
semble Karussell. Cette for-
mation est formée d'Andréi
Ichtchenko (accordéon , per-
cussion et vocal) et de Vitali
Kravtchenko (contrebasse). Ce
sont deux anciens étudiants
accordéonnistes du Conserva-
toire de Saratov. Ils ont effec-
tué plusieurs tournées en
Suisse et en France et ils inter-
prètent des chansons popu-
laires et de la musi que ukrai-
nienne en s'inspirant de mélo-
dies ori ginales de la Volga et
de la région de Saratov. Entrée
libre. MGO

Les Bois
Récital d'Olga
Grigorieva

Dans le cadre du Festival
suisse de l'orgue, la virtuose
russe Olga Grigorieva donnera
un récital sur l'orgue des Bois
ce mercredi 22 septembre à
20hl5. Lauréate d'un concours
d'organistes en Russie en
1996, l'organiste se rend à
Genève où elle travaille sous la
direction de IJonel Rogg. Sa
forte personnalité et sa vive
sensibilité lui ouvre une car-
rière pleine de promesses. Aux
Bois , la virtuose interprétera
des pages du XVIIe et XVIIIe
siècles notamment la Toccata
de Frescobaldi , une suite de
Claude Balbastre et un mor-
ceau de Bach. Entrée libre , col-
lecte recommandée. JMB

Le Noirmont
Quatre-vingts
bougies

Madeleine Gigon-Frésard
fête auj ourd'hui ses 80 ans.
Fille de Marc et Alphonsine Fré-
sard , elle est née aux Bois le 22
septembre 1919 dans une fa-
mille de cinq filles et trois
garçons. Après sa scolarité au
Noirmont (ses parents s'y sont
installés en 1924), elle apprend
le métier de couturière à Lu-
cerne avant d'exercer sa profes-
sion à Genève et Neuchâtel . De
retour au pays en 1940, elle va
épouser Hubert Gigon, fabri-
cant de boîtes de montres, en
1944. Le couple aura trois filles
et un garçon. L'heureuse oc-
togénaire fête l'événement en-
tourée de ses huit petits-enfants
et de sa famille. HOZ

Parc naturel
Information
au Noirmont

Le parc naturel régional du
Doubs actuellement en créa-
tion inquiète passablement de
monde aux Franches-Mon-
tagnes. Faute d'informations
complètes et sérieuses, cha-
cun se demande où l'on va.
Dans le but de clarifier la si-
tuation , la commune du Noir-
mont met sur pied une assem-
blée d'information destinée à
l'ensemble de la population.
La réunion se déroulera le
jeudi 23 septembre à 20hl5 à
l'aula des Espaces scolaires du
Noirmont. Les associations de
chasse, pêche... ont été in-
vitées également. Mandataire
du dossier, Gisèle Ory répon-
dra aux questions. MGO

Proj et de thermoréseau
Dans le tous ménages com-

mentant le projet de Conseil
général , les citoyens des Bois
étaient invités à s'inscrire
pour la visite d' une installa-
tion aux Bayards, ceci dans le
cadre d'un projet de chauf-
fage à distance aux copeaux
de bois. Une étude de faisabi-
lité réalisée par le bureau Pla-
nair de La Sagne indi que en
effet que la localité des Bois
se prêterait très bien à un
thermoréseau. La visite a été
annulée... car il n'y avait que
trois inscriptions.

Le projet n'est pas enterré

pour autant car outre la com-
mune pour différents bâti-
ments (secrétariat commu-
nal , PC, halle...), d'autres se
prêtraient à ce genre de
chauffage (cure, église,
banque...). Une dizaine de
particuliers se disent par-
tants. Le dossier est en mains
de Marcel Godinat du Ser-
vice cantonal des forêts. La
commune ne manque pas de
bois et on pourrait profiter de
l'ouverture de la route l'an
prochain pour poser les
tuyaux. Mais il s'agit alors
d'activer le dossier. MGO

Allemand Maîtrise
d'une autre langue

Dans une motion déposée au
Parlement, Georges Zaugg,
PLR, rompt une lance en faveur
de la maîtrise d'une «deuxième
langue nationale. Encourager
la diversité culturelle et le mul-
tilinguisme, le dialogue et la
compréhension réciproques,
c'est valoriser les échanges
entre les régions de la Suisse»
note-t-il.

Le député constate qu 'un
lycéen est incapable de mener
une conversation en allemand ,
à la fin de ses études. Or, deux
courants négatifs se dévelop-
pent: l'un favorise l'anglais au
détriment des autres langues
du pays; l' autre encourage le
«Schvvyzertutsch». Georges
Zaugg préconise de commen-
cer l'étude de l'allemand dès
l'école enfantine, par des mé-
thodes novatrices comme l'im-
mersion. Il souhaite introduire
l'étude de l'anglais dès la cin-
quième année scolaire et de-
mande la mise sur pied de sé-
jours linguistiques obliga-
toires , durant la scolarité.

Concernant l'enseignement
par immersion - il est envisagé
dès la prochaine rentrée sco-

laire au Lycée cantonal -,
Georges Zaugg souligne que
cette méthode a fait ses preuves
au Canada depuis trente ans.
Elle ne considère pas la langue
comme un objet mais comme
un moyen de faire passer un
message. Les résultats les
meilleurs sont obtenus si l'im-
mersion commence tôt et se
poursuit de manière intensive
pendant toute la scolarité. Vu
ces éléments, la motion de-
mande au Gouvernement de
modifier la législation dans le
sens nécessaire à la réalisation
des objectifs pré-décrits.

Et en dixième...
De son côté, Madeleine

Amgwerd, PDC, demande que
la dixième année scolaire sui-
vie par des élèves n'ayant pas
fait de choix professionnel soit
accomplie sous la forme d'un
séjour en Suisse alémanique,
un échange avec des élèves de
cette région étant possible. Elle
demande que pareille offre , fa-
cile à réaliser, soit étudiée et
proposée aux élèves, sans com-
plication administrative.

Victor Giordano



Le 24 octobre prochain, le peuple suisse va élire ses représentants à Berne. Les citoyennes
et citoyens de notre pays ont maintenant une nouvelle fois la possibilité d'élire les politiciens
qui font respecter les droits du peuple, et de ne plus élire ceux qui ne le font pas.

VOTER C'EST
COMPTER

Les conseillers nationaux doivent représenter à Les conseillers nationaux ci-dessous se sont
Berne les intérêts de leurs électrices et de leurs prononcés contre l'initiative DENNER pour une
électeurs. Mais la plupart font leur politique démocratie directe plus rapide:
derrière le dos du peuple et doivent donc être ps BO^W^CZH , s,ammJuc (L u,
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Suisse est considérée comme le berceau de la
démocratie. Et a juste titre , car autrefois , le Au cas où ils se présenteraient à une réélection,
peuple avait effectivement le pouvoir, après ce qui a été dit, ils ne méritent plus la
Aujourd'hui , ces messieurs de Berne ont confiance du peuple.
souvent une peur panique des décisions
populaires, et la «classe politique» s'efforce de Dans le canton de Neuchâtel, nous vous prions ^
plus en plus de faire disparaître les droits du pour les mêmes raisons de ne plus élire les
peuple, entre autres au moyen de l'entrée dans conseillers nationaux suivants, au cas où ils
une organisation dont les «commissaires» souhaiteraient être réélus.
gouvernaient si mal qu 'il a fallu les renvoyer PS PRD PLS

Berberat Didier Frey Claude Scheurer Rémy
pr"l |-\1 r\f ' Borel François Vogel Daniel

Résistez donc à toute tentative de suppression Aidez-nous à renforcer les droits
des droits du peuple chez nous. Pour cette du peuple par votre vote !
raison, les parlementaires qui font appa-
remment passer les droits du peuple au second Je vous remercie à l' avance de votre engagement,
rang n 'ont plus rien à faire au Conseil National.

DENNER SA
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Karl Schweri



Bilatérales A Berne, ça discute
touj ours transports et salaires
Accords bilatéraux: les
Chambres fédérales ne
sont pas parvenues, hier,
à éliminer toutes leurs di-
vergences en matière de
transport et de libre circu-
lation. Le National veut un
transfert plus rapide en fa-
veur du rail, alors que les
Etats refusent de faciliter
l'extension des conven-
tions collectives de travail.
Nouvelle tentative de-
main.

De Berne:
François Nussbaum

Après une première lecture
fin août , les Chambres ont re-
pris hier le dossier des accords
bilatéraux Suisse-UE, plus
précisément les mesures d'ac-
compagnement prévoies dans
les domaines du transport et
de la libre circulation des per-
sonnes. Les deux conseils doi-
vent éliminer toutes leurs di-
vergences d'ici au 8 octobre.

Quand et combien?
Le Conseil national s'est at-

taqué aux transports , pour ré-
pondre à deux questions qui
font encore problème. A
quelle date le contingent de
poids lourds traversant les
Alpes doit-il être plafonné à
650.000 véhicules par an?
Quel montant (subvention)
faut-il prévoir pour accélérer le

transfert des marchandises de
la route au rail?

Sur le premier point , le Na-
tional avait commencé par
suivre la proposition du
Conseil fédéral: le contingent
ne peut être plafonné que
lorsque les deux nouveaux
tunnels ferroviaires seront en
service, soit vers 2013. Les
Etats avaient contourné la dif-
ficulté en estimant qu 'il fallait
y arriver «le p lus rap idement
possible ».

Sans garantie
Hier, le National est revenu

en arrière. Ce sera deux ans
après l'achèvement du pre-
mier tunnel (Loetschberg) ,
soit vers 2009. C'est le mini-
mum acceptable pour que les
Verts renoncent à lancer un
référendum, a averti la Saint-
Galloise Pia Hollenstein. Pour-
quoi pas, a admis Moritz
Leuenberger, ministre des
Transports , mais sans garan-
tie.

La deuxième question s'est
ainsi trouvée liée à la pre-
mière: si on veut abaisser plus
rapidement le nombre de ca-
mions sur les routes, il faut
également subventionner plus
fortement le transport par rail.
«Un obj ectif ambitieux de
transfert nécessite des
moyens» , a résumé Andréa
Haemmerle (PS/GR), rappor-
teur de la commission.

Par 92 voix contre 75, le Na-

Le député jurassien François Lâchât (à gauche) et les conseillers fédéraux Pascal
Couchepin et Joseph Deiss: les mesures d'accompagnement provoquent toujours de
vives discussions. photo Keystone

tional a donc maintenu la
somme de 3,3 milliards sur
dix ans. Le Conseil fédéral
proposait 2 ,85 milliards, une
somme jugée bien suffisante
par Moritz Leuenberger. Le
Conseil des Etats , qui l'avait
suivi en août , reprend donc le

dossier demain , avec cette
principale divergence.

L'abus et son importance
Le Conseil des Etats , de son

côté, a réexaminé hier les me-
sures contre la sous-enchère
salariale que pourrait entraî-
ner la libre circulation de la
main-d'œuvre. Il s'agit notam-
ment de pouvoir introduire
des contrats types de travail
(avec minimum salarial), ou
d'étendre une convention col-
lective existante.

A quel moment déclencher
ces instruments? Si on
constate, dans une branche ou
une région , une sous-enchère
salariale «importante, rép étée
et abusive», avait dit le Conseil
des Etats en première lecture.
Puis le National a biffé le mot
«important ». Hier, les Etat se
sont ralliés , rassurés par les
garanties de Pascal Couche-

pin, ministre de l'Economie.
Mais les milieux économiques
n'ont pas complètement baissé
la garde.

On ne peut pas décréter
qu 'un minimum salarial sera
touj ours sup érieur aux indem-
nités de chômage: ce serait de
nature à élever artificiellement
le niveau des salaires, ont-ils
fait valoir. Le National , lui ,
n'avait pas tenu compte de cet
argument.

Les Etats n'ont pas cédé non
plus sur l' extension des
conventions collectives de tra-
vail (CCT): en cas d' abus , une
CCT peut être étendue à toute
une branche ou une région , si
au moins 30% des employeurs
du secteur sont soumis à cette
CCT et au moins 50% des em-
ployés. Le National (avec le
Conseil fédéral) avait fixé les
deux quotas à 30%.

FNU

Architectes ETS: pas un oubli
Les chances d'une recon-

naissance des diplômes des
architectes ETS par l'Union
européenne sont «ténues». Il
ne s'agit pas seulement d' une
erreur matérielle dans les ac-
cord s bilatéraux , mais d'une
opposition de fond de I'UE ,
selon Pascal Couchep in.

Pour l'heure , les motiva-
tions exactes des Quinze ne
sont pas connues, a déclaré le
ministre de l'Economie hier

au Conseil des Etats, répon-
dant à une interpellation de
Thomas Onken (PS/TG). Un
pays conteste la durée des
études , fixée à quatre ans
dans l'UE , alors qu 'elle at-
teint en règle générale trois
ans en Suisse.

La solution passe par un
prolongement des études
d'architecture clans les
Hautes écoles spécialisées
(HES).

Le problème demeure
néanmoins pour les archi-
tectes ETS/HES qui ont ter-
miné leurs études. Ils ont
bien obtenu l'accès au re-
gistre A de la Fondation des
registres des ingénieurs , des
architectes et des techniciens ,
reconnu par l'UE. Mais pour
y accéder, ils doivent passer
un nouvel examen , ce qui est
«inadmissible» , d'après Tho-
mas Onken./ats

Blanchiment Des comptes bloqués en Suisse
auraient un lien avec la Bank of New York
Des comptes d'une valeur
de 26 millions de francs
ont été bloqués début sep-
tembre en Suisse. Ils au-
raient un lien avec l'affaire
de blanchiment d'argent
de la Bank of New York, a
indiqué hier l'Office fédé-
ral de la police (OFP).

Selon les révélations fin
août de plusieurs médias occi-
dentaux , des milliards de dol-
lars auraient transité au cours

Le procureur général du
canton de Genève, Ber-
nard Bertossa, a confirmé
qu'un blocage des
comptes pour les besoins
de l'enquête a été ordonné
par lui ou par le juge d'ins-
truction chargé de l'af-
faire, photo Keystone-a

des derniers mois par les
comptes de la Bank of New
York dans des opérations de
blanchiment. Ces sommes se-
raient le fruit d'activités ma-
fieuses ou de détournements
de fonds, du Fonds monétaire
international (FMI) notam-
ment.

Durant cinq jours
En Suisse, les banques et

autres intermédiaires finan-
ciers ont procédé à des vérifi-
cations après l'éclatement du
scandale , comme la loi les y
oblige depuis avril 1998. S'ils
ont des soupçons , ces instituts
doivent bloquer les comptes
pour cinq jours et ensuite com-
muniquer l'information à
l'OFP.

«Un certain nombre d 'infor -
mations nous sont parvenues.
Après les avoir examinées et
estimé qu 'il y  avait matière à
enquête, nous avons transmis
début septembre une douzaine
de cas portant sur 26 millions
de francs au p arquet gene-
vois», a exp li qué à l'ATS le
porte-parole de l'OFP. Folco
Galli a ajouté qu 'aucune de-
mande d' entraide judiciaire
n 'était parvenue depuis Wa-
shington sur ce dossier.

Le procureur général du

canton de Genève, Bernard
Bertossa , a confirmé que dans
tous les cas signalés par l'OFP
un blocage des comptes poul-
ies besoins de l' enquête a été
ordonné par lui ou par le juge
d'instruction chargé de l'af-
faire. Les comptes en question
ne sont pas tous gérés par un
établissement genevois.

Précisions
La Bank of New York a éga-

lement été mentionnée hier à
Genève par le juge d'instruc-
tion Daniel Devaud. Il a indi-
qué à l'ATS que des sociétés,
citées par la presse comme
étant liées à l' affaire Bank of
New York, dont il ne s'occupe
pas , sont aussi imp li quées
dans l'affaire Borodine , dont il
a la charge.

Cependant , le procureur
général du canton de Genève a
estimé qu 'il était prématuré de
lier les deux affaires. Les en-
quêtes se poursuivent et ont
été confiées à deux juges d'ins-
truction , a expli qué M. Ber-
tossa.

M. Devaud a précisé qu 'il
n'avait pour l'heure procédé à
aucune demande d'entraide
judiciaire auprès des autorités
américaines dans le cas de Pa-
vel Borodine. L'intendant en

chef de Boris Eltsine est ac-
cusé d'avoir touché des pots-
de-vin de l' entreprise tessi-
noise Mabetex contre des
contrats de rénovation du
Kremlin. Le juge a déjà fait
bloquer une vingtaine de
comptes dans ce contexte.

Transactions financières
L'affaire Bank of New York

a connu un rebondissement
mard i aux Etats-Unis. Le
«New York Times» affirme
que le FBI a établi des liens
entre des personnalités russes
proches du président Eltsine
et le scandale du blanchiment
d'argent.

Selon des responsables
américains, les enquêteurs
ont découvert des transactions
financières . Les noms de Leo-
nid Diatchenko , mari de Ta-
tiana , la plus jeune fille de Bo-
ris Eltsine, et de Pavel Boro-
dine y apparaissent.

Selon le «New York Times»,
ces responsables n'ont pas in-
diqué si le gendre du prési-
dent russe avait un compte à
la Bank of New York ou s'il
avait fait passer de l'argent par
le biais d' un compte de la so-
ciété Benex. Cette société de
droit britannique est
soupçonnée d'être au coeur du
scandale./ats-afp-reuter

Caucase: rencontre
Trois diri geants cauca-

siens , dont le président tchét-
chène Aslan Maskhadov, se
sont réunis hier en Ingou-
chie, selon un conseiller de
la présidence ingouche. Ils
n 'avaient pas consulté Mos-
cou sur leur initiative.

Le président de la répu-
bli que autonome russe d'In-
gouchie Rouslan Aouchev,
son homologue d'Ossétie du

Nord Alexandre Djassockov
et Aslan Maskhadov devaient
examiner les moyens d' assu-
rer la sécurité aux frontières
tchétchènes, bouclées sur
ordre de Moscou , a précisé
l'agence Itar-Tass. Ils au-
raient notamment discuté
des moyens d' empêcher des
infiltrations vers les répu-
bli ques autonomes voisines
de la Tchétchénie./afp

Si des compromis se
dessinent sans trop d'ani-
mosité au chap itre des
transports, on sent de
p lus fortes réticences dans
la libre circulation. Visi-
blement, les milieux éco-
nomiques se battront jus -
qu'au bout pour ne pas
avoir l 'air de céder aux
syndicats.

C'est pourtant ce qu'ils
devront faire. Hier, aux
Etats, ils sont parvenus à
maintenir un quota de
50% d'employés pour
l'extension des CCT par
21 voix contre 18, la p lu-
part des absents étant,
semble-t-il, d 'un autre
avis. Au National, la ma-
jorité favorable aux 30%
est de deux contre un.

Christiane Brunner
(PS/GE) a expliqué que,
dans certaines branches
(garagistes, carrossiers),
le quota de 50% n'avait
p as de sens. Mais, au-
delà de ces exemples, c'est
l 'attachement au partena-
riat social qui devrait pri -
mer: aucune CCT ne sera
étendue sans l'aval des
partenaires.

L'opposition est donc
purement idéologique.
Même Pascal Couchepin,
ministre de l 'Économie
peu soupçonnable de syn-
dicalisme primaire, a ex-
p liqué que personne, jus-
qu'ici , n'avait pu lui dé-
montrer un quelconque
danger découlant du
doiible quota de 30%. Il y
a, en revanche, des avan-
tages.

Rester dans le cadre des
CCT, c'est facil i ter l 'ex-
pression du partenariat.
On n'étendrait d'ailleurs
pas toute une CCT à un
secteur, mais seulement
les salaires minimum. Et
si on n'y  parvient pas par
ce biais, on le fera par
contrats types, avec une
intervention p lus mar-
quée de l 'Etat...

François Nussbaum

Commentaire
Jusqu'au
bout

L'Espagnol Alvaro Gil-
Robles a été élu hier soir com-
missaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Eu-
rope par la session parlemen-
taire de l'organisation. Egale-
ment candidate, la Suissesse
Gret Haller termine en
deuxième position.

M. Gil-Robles a obtenu 97
suffrages sur un total de 193.
Il a ainsi atteint exactement la
majorité absolue. Mme Haller
a elle recueilli 56 voix contre
40 à la Roumaine Monica
Luisa Macovi. Alvaro est le
frère de l'ancien président du
Parlement europ éen , José Ma-
ria Gil-Robles.

La création de ce poste de
commissaire avait été décidée
par le comité interministériel
du Conseil de l'Europe en mai
à Budapest. Le nouveau com-
missaire aura pour tâche d'en-
courager l'application des
droits de l'homme en Europe.
Son mandat, prévu pour six
ans, débutera en janvier 2000.

Le nouveau commissaire
aura une tâche distincte de
celle de la Cour europ éenne
des droits de l'homme qui juge
les violations des droits de
l'homme dont sont accusés les
Etats. Il ne pourra pas être
saisi de requêtes indivi-
duelles. Il lui reviendra en re-
vanche d'identifier les ca-
rences en ce domaine./ats

Strasbourg
Espagnol élu,
Suissesse battue



Gare au virus Un défi maj eur
de la prochaine législature

Les spécialistes redoutent
le retour d'un formidable
tueur: un virus influenza
inconnu, capable de trom-
per nos défenses. Comme
celui de la grippe espa-
gnole, qui fit 20 millions de
morts en Europe en 1920.
L'affaire va atterrir sur le
terrain politique. L'Office
fédéral de la santé pu-
blique a élaboré un plan
catastrophe. Il sera sou-
mis sous peu au Conseil
fédéral.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

En septembre 1998, les spé-
cialistes qui participaient à
Biarritz aux 12e Rencontres
européennes sur la grippe et
sa prévention sont parvenus à
cette conclusion explosive: on
trouve sur notre planète plu-
sieurs niches écologiques de
rêve où toutes les conditions
sont réunies pour donner nais-
sance à un nouveau virus grip-
pal tout aussi dangereux que
celui de la fameuse grippe es-
pagnole.

La Bretagne, région à risque
Ces niches voient joyeuse-

ment cohabiter une population
humaine dense et des «fa-
briques d'animaux». On en
trouve en Chine, en Grande-
Bretagne, en Belgique , en Es-
pagne, au Danemark et en Al-
lemagne. Mais le «nec plus ul-
tra» en la matière se rencontre

en Bretagne dont les 27.200
km2 abritent 8000 élevages
industriels de porcs et 5000
parcs à volailles. Le fait que le
corps médical s'inquiète ne
doit rien au hasard...

En premier lieu, les scienti-
fiques ont désormais établi la
preuve que l'homme, le porc
et le poulet constituent la com-
binaison gagnante pour trans-
former des virus grippaux re-
lativement inoffensifs en virus
mortels. En second lieu , les
experts ont formellement éta-
bli que depuis le XVIe siècle,
une épidémie de grippe meur-
trière balaie la planète tous les
dix à trente-cinq ans. Or la
dernière pandémie entrant
dans cette catégorie remonte à
1968...

Un petit malin
II existe plusieurs types de

virus de la grippe. Ils appar-
tiennent au genre influenza.
Le plus dangereux: le type A.
Il s'agit d'un petit malin: il se
présente sous la forme d'une
boule dont la «carrosserie»
change constamment. Consé-
quence: parce qu 'elles ne le
reconnaissent quasiment pas ,
nos défenses naturelles ont
beaucoup de peine à le neutra-
liser. A moins d'être préve-
nues par un vaccin.

Las, un vaccin n'est efficace
que contre un modèle plus ou
moins connu. Or, la nature se
charge d'en créer de nou-
veaux. Comment? Il peut
d'abord y avoir des erreurs de

fabrication lorsque le virus se
reproduit à l'intérieur de nos
cellules. Les modifications
sont alors généralement mi-
neures, leurs effets bénins. Il
en va autrement lorsque la
gent animale entre en lice...
Des canards sauvages, in-
fectés par un virus grippal , le
propagent auprès de leurs
confrères domestiques. Les-
quels les refilent à des poules,
qui contaminent à leur tour un
porc.

Le cochon-«mixer»
Ce pauvre cochon constitue

un réceptacle idéal , puisqu 'il
est susceptible d'héberger en
même temps un virus grippal
humain. Le porc peut alors se
transformer en «mixer» et pro-
duire un virus hybride , dont
l'origine est à la fois humaine
et aviaire. Aux abris! Car
d'après un spécialiste
français, toutes les grandes
pandémies meurtrières ont été
provoquées par de tels virus
mutants.

Dans l'Hexagone , on a re-
connu le danger. Le Centre na-
tional d'études vétérinaires et
alimentaires surveille désor-
mais les élevages industriels
bretons de porcs et de poulets.
La découverte d'un virus gri p-
pal se solde par l'élimination
des animaux , l'incinération
des cadavres, des œufs, des li-
tières et des aliments, ainsi
que par une désinfection en
profondeur des bâtiments tou-
chés.

Scénario de crise
Plus avant, en France, en

Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis , on a mis en place des,
cellules de réflexion pour étu:,
dier les mesures à prendre en
cas de pandémie.

En Suisse, l'Office fédéral
de la santé publi que a travaillé

sur un scénario de crise. Ce
plan catastrophe est encore se-
cret, puisqu 'il doit recevoir la
bénédiction du Conseil fédé-
ral. Ledit plan devra répondre
à nombre de questions brû-
lantes. Que faire pendant les
trois mois qui séparent l'iden-
tification du nouveau virus et
la mise au point d'un vaccin?
Comment coordonner les opé-
rations avec l'étranger? Vacci-
nera-t-on toute la population?
Qui vaccinera-t-on en priorité?
Comment mettre sur pied d'é-
galité les pays producteurs de
vaccins, dont la Suisse, et les
autres?

Répondre à ces questions
représente un défi majeur de
la prochaine législature. A dé-
faut, lorsqu 'une pandémie
éclatera , on risque d'assister à
une monstre pagaille sur fond
de panique. BOS

Le système
Sentinella

Lancé par l'Office fédé-
ral de la santé publi que
(OFSP), le système de dé-
claration Sentinella existe
depuis 1986. 150 à 250 mé-
decins généralistes, inter-
nistes, pédiatres et gynéco-
logues annoncent chaque
semaine certains cas de
morbidité à I'OFSP: in-
fluenza (grippe), mais aussi
rougeole , rubéole , herpès,
pneumonie, etc. Le nombre
de médecins déclarants re-
présentait l'an dernier
3,1% des médecins de fa-
mille de moins de 65 ans et
4,8% des gynécologues. Ils
se répartissent dans tous
les cantons, sauf Nidwald
et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. BOS

Le risque de résurgence d'une épidémie dévastatrice
n'est pas négligeable en cette fin de millénaire. En dé-
cembre 1997 un virus grippal provenant de poulets im-
portés de Chine avait tué six personnes à Hong Kong. Le
document ci-dessus montre un préparateur hongkon-
gais s'apprêtant à faire une prise de sang sur un poulet
chinois. photo Keystone-AP-a

Surveillance vétérinaire:
encore des progrès à faire
• Si la grippe humaine fait
en Suisse l'objet d'une sur-
veillance permanente, il n 'en
va pas de même sur le front
vétérinaire. En France, on
observe, on abat et on brûle
les porcs et les poulets at-
teints d'un virus grippal , car
on sait désormais qu 'un tel
virus est susceptible de
contaminer - et de tuer - un
homme.

Rien de tel en Suisse, ainsi
que l' avoue le Dr Heinz Mul-
Ier, de l'Office vétérinaire
fédéral. «Nous n'avons pas
de programme spécial de sur-
veillance. Les animaux
contaminés se sont pas abat-
tus: la grippe n 'est pas - en-
core - dans la liste des ép i-
zooties.» D'après Heinz Mûl-
ler, le danger de voir appa-
raître un virus gri ppal mu-
tant homme/animal est bien
moindre en Suisse qu 'en

Bretagne ou en Chine, par
exemple. Car les «fabriques
d'animaux» sont à la fois
rares et de taille réduite:
«Une exp loitation de 2000
animaux constitue chez nous
un cas exceptionnel.» En re-
vanche, nous pourrions ren-
contrer un problème im-
porté: un animal contaminé ,
acheté à l'étranger.

Là , le fait de n 'être pas
membre de l'Union euro-
péenne nous pénalise...
Heinz Mùller : «Comme nous
n 'appartenons pas à l 'Union,
nous ne sommes pas branchés
sur le réseau européen signa-
lant les ép izooties. Nous en-
tretenons certes des contacts
personnels avec nos collègues
étrangers, mais ce n 'est pas
très efficace. Si un grave pro-
blème survenait, nous serions
sans doute renseignés par...
la presse!» BOS

La grippe a droit à une attention permanente
En Suisse, la grippe a droit à

une surveillance particulière et
permanente. Patronné par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, rattaché à l'Hô pital
universitaire de Genève, le
Centre national de la grippe
(CNG) recueille et traite les in-
formations et les prélèvements
que lui font parvenir les
quel que 200 médecins suisses
participant au système Senti-
nella. «Ce système fonctionne
depuis p lusieurs années. Mais
depuis un an, la surveillance
est continue», indi que le Dr
Jacques-Etienne Bornand , du
CNG.

Les médecins «Sentinella»
sont des volontaires. Ils sont

répartis sur l' ensemble du ter-
ritoire de la Confédération.
Les autorités sanitaires les ju-
gent suffisamment nombreux
pour former un filet de recon-
naissance aux mailles assez
serrées pour ne pas rater la
moindre des épidémies.
Lorsque ces médecins suspec-
tent un cas de grippe, ils font
un frottis qu 'ils exp édient au
CNG. Le laboratoire l' analy-
sera pour identifier le virus et
dresser une carte de sa propa-
gation. Une propagation qui
peut être fulgurante. En 1994,
c'est en quel ques semaines
que 6% de la population suisse
s'était retrouvée au lit.

Que se passe-t-il lorsque le

CNG découvre un virus gri ppal
inconnu? «La marche à suivre
est simple», expli que le Dr Bor-
nand. L'échantillon mysté-
rieux est envoyé au laboratoire
de référence pour l'Europe ,
qui est à Londres. Si ce der-
nier est pris en défaut, il
adresse l'échantillon à la réfé-
rence suprême, le fameux
Centre pour le contrôle des
maladies d'Atlanta. But de
l'op ération: la mise au point
d'un vaccin.

D'après le Dr Bornand , il est
peu probable qu 'une pandé-
mie gri ppale fasse autant de
morts que la célèbre gri ppe es-
pagnole. «Les dégâts seraient
certainement moindres. Nous

avons des moyens d'interven-
tion plus efficaces , les vaccins
ont fait d'énormes progrès.»

Un problème économique
Si une pandémie meurtrière

balayait notre continent , l'Eu-
rope occidentale disposerait de
capacités suffisantes pour fa-
bri quer suffisamment de
doses de vaccin aux fins de
protéger l' ensemble de la po-
pulation. Mais cette vaccina-
tion générale aurait-elle lieu?
Le Dr Bornand se montre
moins catégorique: «A ce
stade, la santé publique n'est
p lus seule en cause. Le pro-
blème devient économique.»

BOS

PC Versements
en liquide abolis

Les participants aux cours
de protection civile organisés
au centre fédéral de Schwar-
zenbourg (BE) ne recevront
plus leur solde en liquide dès
le 1er j anvier 2000. Les règle-
ments se feront par virements
bancaires ou postaux. La déci-
sion de supprimer le numé-
raire à Schwarzenbourg, y
compris pour le paiement de
la solde, a été prise en février
déjà, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS).
Parce qu 'il impli que le trans-
[>ort de sommes importantes,
e système actuel comporte

des risques. Pour ses cours de
protection civile , la Confédéra-
tion verse chaque année 3,5
millions de francs à titre de
solde , a estimé M. Thûring in-
terrogé par l'ATS./ats

Antennes Accord
vaudois

Le canton de Vaud entend
lutter contre la prolifération
des antennes de téléphonie
mobile. A cet effet, il a signé
une convention avec les trois
opérateurs Swisscom, Diax et
Orange, a-t-il indi qué dans un
communiqué diffusé hier. En-
tré en vigueur le 24 août , ce
texte permettra aux diverses
autorités compétentes de dis-
poser d'une vue d'ensemble.
Ainsi , une coordination entre
les projet s des divers opéra-
teurs sera recherchée lorsque
les sites seront distants de
moins de 100 mètres en zone à
construire et de moins d'un ki-
lomètre en zone rurale. La
convention devrait permettre
aux opérateurs de partager
leurs antennes ou de les ras-
sembler. De telles conventions
ont déjà été signées dans plu-
sieurs cantons./ats

La Poste Chef
des colis nommé

Michel Kunz est le nouveau
responsable du secteur colis
de La Poste, a-t-on appris hier.
Jusqu 'ici responsable de l'in-
formatique , cet ingénieur de
40 ans vient aussi d'être
nommé membre de la direc-
tion du groupe. M. Kunz a di-
rigé pendant trois ans l' unité
Informatique Poste. Il succède
à Phili pp Stâhli dont le départ
est en partie lié aux problèmes
que connaît actuellement la
distribution des colis. L'unité
d' affaires «Colis» devient au-
tonome. Outre cette nomina-
tion , La Poste a pris d'autres
mesures de réorganisation.
Expresspost et Swiss Post In-
ternational seront directement
subordonnés au responsable
du courrier. Les unités car
postal , timbres-poste et phi-
latélie dépendront , elles , du
directeur général./ats

Kosovars
La Macédoine
réticente

L'accord de princi pe entre la
Suisse et l'Italie pour le transit
des réfugiés kosovars retour-
nant au pays bute sur le veto de
la Macédoine. Berne entrepren-
dra des démarches di ploma-
ti ques pour obtenir le feu vert
de Skopje. Berne prévoyait d'en-
tamer les retours par la route
dès fin septembre. Les réti-
cences de Skopje repousseront
ce délai . L'ODR n'est pas en-
core en mesure de dire combien
de personnes seront concernées
par ces voyages , qui s'effectue-
ront en autocar. L'attitude de
Skopje s'expliquerait par la
crainte que les réfugiés ne rej oi-
gnent pas le Kosovo, mais s'éta-
blissent en fait en Macédoine ,
pays où l'équilibre ethni que est
précaire. La Suisse approchera
les autorités macédoniennes
pour les rassurer./ats

Louxor Vers
un règlement

Deux ans après l' attentat de
Louxor en Egypte, les victimes
suisses et les voyagistes ont
fait un grand pas en direction
d' une solution à l' amiable. A
l'invitation de l'Office fédéral
de la police (OFP), les avocats
des victimes , les représentants
des voyagistes et ceux des au-
torités et des assureurs privés
se sont réunis hier à Berne.
L'accord auquel ils sont parve-
nus devrait servir de base pour
un règlement à l'amiable , a
souligné l'OFP. Une proposi-
tion concrète fondée sur le ré-
sultat de la discussion sera
préparée en vue d'un accord
définitif. Elle sera soumise à
tous les partici pants pour avis
et approbation. Une décision
définitive est attendue pour fin
octobre , selon l'OFP. L'atten-
tat avait coûté la vie  à 58 per-
sonnes./ap

Fribourg Exécutif
de la ville désavoué

L'exécutif de Fribourg a dé-
cidé le 13 septembre dernier
de quitter le cercle scolaire de
l'Ecole libre publi que de Fri-
bourg (ELPF). Elle la subven-
tionne à plus d' un tiers. Le lé-
gislatif , qui n 'a pas été tenu au
courant de cette décision , a
voté lundi soir une résolution
réclamant un droit de regard.
Le Parlement communal prie
l' exécutif de lui soumettre un
message qui lui permette de se
déterminer. Cette résolution
rejoint l' avis de droit émis par
la direction de l 'Instruction
publique (DIP). La D1P a
confirmé que l'exécutif com-
munal a outrepassé ses
compétences. Selon la loi sur
les communes, l' appartenance
à une association de com-
munes est de la seule compé-
tence de l' assemblée des ci-
toyens ou du Parlement corn-



Capital-risque Des avantages
fiscaux refusés aux particuliers
Le Conseil des Etats ne
veut pas accorder de pri-
vilèges fiscaux aux parti-
culiers investissant dans
le capital-risque. Il a main-
tenu cette divergence avec
le National, préférant en-
courager les jeunes entre-
preneurs par d'autres
biais.

Les sénateurs ont choisi de
camper sur leurs positions par
20 voix contre 11. Ils ne veu-
lent accorder des avantages
fiscaux qu 'aux sociétés de ca-
pital-risque , par des exonéra-
tions du droit de timbre et des
allégements dans l'impôt fédé-
ral direct.

Au nom de la minorité de la
commission, Théo Maissen
(PDC/GR) a vainement plaidé
en faveur des solutions du Na-
tional. Commencé en 1997, le
débat dure depuis trop long-
temps , alors qu 'en matière de
capital-risque les décisions se
prennent rapidement, a-t-il dé-
claré.

Pas besoin de cadeau
Le projet du National pré-

voit d'accorder des allége-

ments fiscaux aussi aux inves-
tisseurs privés. La Chambre
du peuple a plafonné les dé-
ductions à un maximum de
500.000 francs en l'espace de
dix ans. Selon M. Maissen , de
tels allégements sont en vi-
gueur en France, en Grande-
Bretagne et aux Pays-Bas. Ces
arguments ont fait tiquer Pas-
cal Couchepin. Le ministre de
l'Economie a déclaré que la si-
tuation de la Suisse était com-
plètement différente, puisqu 'il
n'existe pas d'imp ôt sur le
gain en capital. La Confédéra-
tion n'a donc pas besoin d' ac-
corder de tels cadeaux aux in-
vestisseurs.

En outre, le marché a évo-
lué, les capitaux destinés aux
sociétés de capital-risque ne
manquent plus , a ajouté le
président de la commission
Christoffel Brândli (UDC/GR).
II a en outre relevé les diffi-
cultés d'application du texte
proposé par le National.

Pour aider les jeunes entre-
preneurs, les sénateurs ont
préféré transmettre au Conseil
fédéral une motion et un pos-
tulat. La motion demande de
préparer un projet de loi sur

l'encouragement de la créa-
tion de nouvelles entreprises
d'ici à la mi-2000.

Pascal Couchep in aurait
souhaité la transformer en
postulat moins contraignant
en raison notamment du bref
délai accordé. Seuls trois dé-
putés contre 20 l'ont soutenu.

La Chambre des cantons
souhaite notamment diminuer
l'imposition des options et ré-
duire la valeur nominale des
actions. Cela permettrait aux
entrepreneurs de payer en par-
tie leurs collaborateurs avec
des titres. Une nouvelle forme
ju ridique de société, le «Limi-
ted partnership», serait ins-
taurée.

Dans le postulat, le Conseil
fédéral est chargé d'encoura-
ger les «business angels» . Ces
derniers sont des personnes
ou des sociétés qui consentent
des prêts pour la préparation
de la fondation d'une entre-
prise. Le texte demande aussi
l'assouplissement de la pré-
voyance professionnelle et
l'inscri ption des entreprises
au registre du commerce via
Internet. Le dossier retourne
au National./ats

Chômage Directeur
accusé d'escroquerie
Un directeur soupçonne
d'une escroquerie au chô-
mage portant sur 500.000
francs a été arrêté hier
dans l'Oberland zurichois.
Pendant plusieurs mois, ce
Suisse de 54 ans a dirigé
son entreprise au noir.

En mars 1997, cet ancien di-
recteur d'une société de mobi-
lier professionnel alors au
chômage fonde avec son
épouse et douze autres action-
naires une société concur-
rente de son ancien em-
ployeur. La quasi "-totalité du
personnel est débauché chez
ce dernier, indique le mi-

nistère public du district de
Hinwil (ZH).

L'homme continue à tou-
cher des indemnités men-
suelles de 50.000 francs pen-
dant six mois. Plusieurs de
ses emp loyés n'ont pas reçu
de salaire officiel pendant plu-
sieurs mois et étaient payés
par l'assurance chômage.

Avec l' aide de quinze per-
sonnes, l'entrepreneur est
soupçonné d' avoir détourné
un demi-million de francs de
la caisse chômage. II est en
outre soupçonné de s'être ap-
proprié de manière illégale de
matériel de son ancien em-
ployeur, /ats

Santé Le rabais sur les primes
ne doit pas dépasser la franchise
Le rabais accordé sur les
primes d'assurances ma-
ladie ne doit plus dépasser
le montant de la franchise
choisie par l'assuré. Le
Conseil fédéral a mis en
consultation un projet pré-
voyant de modifier en ce
sens l'ordonnance sur l'as-
surance maladie (OAMal).

Dans l'assurance de base,
les assurés peuvent opter pour
une franchise allant de 230 à
1500 francs par an en échange
d' un rabais sur leur prime. Le
but de ces franchises est de dé-
velopper une prise de cons-
cience, voire d'inciter les gens
à renoncer à des prestations
de soins superflues , a rappelé
hier l'Office fédéral des assu-

rances sociales (Ofas). Or,
dans le système actuel , il ar-
rive souvent - surtout lorsque
les primes sont élevées - que
le rabais concédé par une
caisse dépasse la part de fra n-
chise. L'assuré est ainsi cer-
tain de faire des économies ,
même s'il doit payer de sa
poche l' entier de la franchise.
Revers de la médaille: ces ré-
ductions trop importantes se
traduisent par des pertes de
recettes, qui entraînent la
hausse du niveau des primes.

Le Conseil fédéral propose
dès lors de , limiter explicite-
ment les rabais offerts par les
caisses. Ils ne devront pas être
sup érieurs en francs à la fran-
chise choisie par l'assuré. Ce
projet de modification de l'OA-

Mal donne davantage d'auto-
nomie aux caisses-maladie,
relève l'Ofas.

Par ailleurs , le Conseil fédé-
ral veut réglementer la forma-
tion des prix des médicaments
à la charge des caisses-mala-
die. Il propose d'introduire
une distinction entre les pres-
tations spécialisées (de
conseil) des pharmaciens ou
des médecins qui leur sont as-
similés et les coûts de la fabri-
cation et de la distribution.
Autre nouveauté , le prix et la
prise en charge du médica-
ment par les caisses seront
réexaminés dès l'expiration
du brevet de la substance ac-
tive, mais au plus tard 15 ans
après leur inscription sur la
Liste des spécialités./ap

Santé Franchises
calculées
sur Internet

Les Suisses ne choisissent
pas toujours la franchise de
l'assurance obligatoire qui
correspond à leurs besoins.
Un nouveau site Internet cal-
cule gratuitement la franchise
la plus avantageuse sur la base
des dépenses annuelles. Sur
son site internet (www.compa-
ris.ch), l' entreprise calcule
gratuitement quelle est la fran-
chise la plus avantageuse.
Pour ceux qui ne sont pas
branchés sur Internet, la Fédé-
ration romande des consom-
mateurs prend le relais. Elle
envoie gratuitement le calcul
d'optimisation de leur fran-
chise aux assurés qui le de-
mandent (tel: 0900 575 105,
2.13 francs la minute)./ats

Fortifications
Uri critique

Le gouvernement uranais
criti que vivement la politique
d'information de la Confédéra-
tion. Il a affirmé hier avoir ap-
pris par les médias qu 'elle
projetait de réorganiser le
Corps des gardes-fortifica-
tions , avec un remaniement
prévu dans la région du Go-
thard.

Le gouvernement uranais
s'inquiète des conséquences

de cette réorganisation sur la
région. Il exige par ailleurs
une information claire, ou-
verte et complète sur les me-
sures envisagées. Le nombre
de régions du Corps des
gardes-fortifications devrait
passer de neuf à cinq./ats

Protocole Femme
nommée au DFAE

L'ambassadrice Sylvia
Pauli , 60 ans, sera la nouvelle
cheffe du Protocole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Elle succé-
dera durant l'hiver à Daniel
von Murait , qui recevra pro-
chainement de nouvelles fonc-
tions. Mme Pauli est chef de
mission en Ukraine depuis
1996. Auparavant , elle avait
été ambassadrice à Lima pour
le Pérou et la Bolivie , ainsi
qu 'en Tchécoslovaquie, a indi-
qué hier le DFAE./ats

Solaire Gel
dénoncé

Swissolar a dénoncé hier le
gel des contributions de l'Of-
fice fédéral de l'énergie (Ofen)
dans le cadre de la promotion
de l'énerg ie solaire. L'Ofen a
indiqué que les aides ac-
cordées pour la construction
de centrales solaires dépas-
sent déj à les moyens dispo-
nibles./ats

La direction de I Expo.01 a
invité hier les présidents
des partis gouvernemen-
taux à une séance d'infor-
mation en cercle restreint.
Les chefs des groupes par-
lementaires seront égale-
ment présents.

Le lieu et la date de cette
réunion restent à déterminer
avec les partis , a indiqué le
chef de presse Franz Egle,
confirmant l'information du
«Tages-Anzeiger». Mais elle
n'aura certainement pas lieu
avant la publication du rap-
port Hayek.

«Les p artis ont formulé ces
derniers jours une demande
d'infor mation. Nous souhai-
tons y  répondre.» Les politi-
ciens pourront s'informer
concrètement sur les diffé-
rents projets et le financement
de l'Expo.

Des séances d'information
plus générales se tiennent déjà
lors de chaque session parle-
mentaire, a précisé M. Egle.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchep in et Manfred Zobl ,
président de la Rentenanstalt
qui fait partie des sponsors de
l'Expo , ont partici pé à la der-
nière, le 1er septembre. En
cas de feu vert du rapport
Hayek pour la continuation
d'Expo.01 , l'octroi d'une ral-
longe du gouvernement
semble probable./ats

Expo.01
Les partis
invités

Bellasi
Argent
dans
les îles
Dino Bellasi a vraisembla-
blement transféré une par-
tie de l'argent qu'il a dé-
tourné à l'étranger. Il au-
rait fondé plusieurs socié-
tés dans les paradis fis-
caux que sont les îles Vier-
ges et les îles anglo-nor-
mandes. Des spécialistes
sont chargés de l'enquête.

La vaste enquête ouverte
contre les trois inculpés Dino
Bellasi , sa femme et Fred
Schreier, chef du Service des
renseignements stratégiques,
va en ce moment dans trois di-
rections, a déclaré le porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération, Dominique
Reymond. II confirmait une in-
formation de la Radio aléma-
nique DRS diffusée hier.

D'une part , les enquêteurs
se basent sur des renseigne-
ments bancaires. D'autre part ,
des auditions de témoins ont
lieu pratiquement tous les
jours , a déclaré M. Reymond à
l'ATS. Troisièmement, il faut
contrôler de nombreuses dis-
quettes informatiques , saisies
chez Dino Bellasi , ce qui est
très coûteux.

Les sociétés off-shore de
Bellasi sur les îles anglo-nor-
mandes de Guernsey et Jersey
et sur les îles vierges font aussi
l'objet d'une enquête.

Groupe spécial
Un groupe spécial de la po-

lice fédérale a été mis à contri-
bution pour ces recherches, a
ajouté M. Reymond. Les en-
quêteurs sont au bénéfice
d'une formation dans le do-
maine de la criminalité écono-
mique. Ils ont également de
l'expérience au niveau des dé-
lits commis par des fonction-
naires.

Des spécialistes informa-
tiques ont également été en-
gagés. Selon un rapport sur
l'état d'avancement de l'en-
quête, les dossiers devront
être remis si possible en oc-
tobre à la juge d'instruction
fédérale Monique Saudan , a
poursuivi M. Reymond./ats

Greffes Les organes animaux
autorisés, mais sous conditions
Les greffes de cellules et
d'organes d'origine ani-
male sur l'homme pour-
ront être autorisées les
trois prochaines années à
des conditions strictes. La
National s'est rangé hier
de justesse à la position
des Etats, contre l'avis du
Conseil fédéral.

Par 77 voix contre 72 , la
Chambre du peuple a ap-
prouvé la solution du «oui,
mais» proposée par les séna-
teurs en matière de xénotrans-
plantations. Elle a rejeté la
proposition de la minorité de
sa commission, soutenue par
le gouvernement, d'une inter-
diction de principe assortie

I d'exceptions.
L'arrêté adopté prévoit que

les greffes de cellules , de tis-
sus et d'organes d'origine ani-
male puissent se faire dans le
cadre d'essais cliniques , si
«on peut exclure avec une
grande probabilité un risque
d'infection pour la population»
et s'il y a une utilité thérapeu-
tique.

Risque d'infection
Les trois types de greffes

sont également possibles en
traitement standard à deux
conditions: si le risque d'infec-

tion pour la population est ex-
clu et si l'utilité thérapeutique
est prouvée.

Lors du débat , la gauche et
les Verts, soutenus par le
Conseil fédéral , ont mis en
avant le risque d'infection,
non seulement pour le rece-
veur de la transplantation
mais aussi pour la population
en général, résidant dans les
greffes d'éléments animaux.
Ils ont soulevé la question de
la responsabilité en cas d'é-
pidémie.

La droite a répondu en
avançant la nécessité d'un si-
gnal positi f en faveur de la re-
cherche. Norbert Hochreute-
ner (PDC/BE) a ainsi évoqué la
possibilité d'une fuite des cer-
veaux en cas d'interdiction.

Selon Christine Egerszegi
(PRD/AG), la Suisse doit s'ali-
gner sur les positions prises
notamment aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni ou au Canada.
Elle doit se prononcer pour
une autorisation assortie de
strictes limitations.

Mesure transitoire
Ruth Dreifuss a toutefois

rappelé que la Food and Drug
Administration américaine
avait récemment émis un avis
sur les corps de primates.
Leur utilisation exposerait la

population à un risque d'infec-
tion significatif. La présidente
de la Confédération a égale-
ment passé en revue une série
de nouveaux virus porcins.

Francesco Cavalli (PS/TI ) a
pour sa part souligné le ca-
ractère transitoire de l'arrêté
adopté par les Chambres, ap-
pelé à être remplacé par une
loi d'ici à fin 2002. Selon lui ,
il est illusoire de croire qu 'une
xénotransplantation sera pra-
tiquée en Suisse dans les trois
prochaines années.

Dans un premier temps, le
National avait soutenu le pro-
jet du Conseil fédéral. Les xé-
notransplantations devaient
en principe être interdites.

A deux exceptions près: les
essais cliniques ainsi que les
greffes de tissus et de cellules
ne présentant pas de risque
d'infection. Les sénateurs
avaient ensuite fait pencher la
balance vers le «oui, mais» et
défini de manière plus précise
les conditions d'une autorisa-
tion. L'arrêté,fédéral approuvé
par les Chambres est prévu
pour une période transitoire
de trois ans, jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la future loi.
L'article constitutionnel sur la
médecine de transplantation
servira de base au texte de
loi./ats

La présidente de la Confédération Ruth Dreifuss a rap-
pelé que l'utilisation des corps de primates exposerait
la population à un risque d'infection significatif, selon
une étude américaine. photo Keystone



Timor
Aide suisse
La force multinationale a
continué hier à se dé-
ployer au Timor oriental,
notamment à Dili.

Cette force multinationale,
l'Interfet , va engager la
deuxième étape de son dé-
ploiement mercredi en se ren-
forçant, a déclaré son com-
mandant le général australien
Peter Cosgrove. Mais «il fau-
dra des semaines p lutôt que
des jours avant que nous
soyons en position d'avoir une
présence dissuasive dans toute
la province», a-t-il prévenu.

L'Interfet doit venir en aide
aux dizaines de milliers de
personnes qui ont fui dans
l'intérieur du territoire en
raison des exactions perpé-
trées par les milices pro-in-
donésiennes qui ont refusé
d'accepter le résultat du scru-
tin du 30 août dernier. La
Suisse a annoncé hier sa par-
ticipation financière
(500.000 francs) à cette force
de paix.

Elle va également verser
1,5 million de francs pour les
victimes du conflit. Trois or-
ganisations internationales, le
CICR, le HCR et le PAM, se
partageront la somme pour
leur programme d'aide d'ur-
gence.

Appel d'Habibie
A Jakarta , le président in-

donésien Jusuf Habibie,
convoqué par le Parlement, a
demandé aux députés et au
peuple indonésien d'accepter
le vote exprimé par la popula-
tion du Timor oriental en fa-
veur de son indépendance,
/afp-reuter

Kosovo La Kfor seule
responsable de la sécurité
La sécurité du Kosovo «est
désormais sous la respon-
sabilité de la Kfor seule», a
affirmé hier le comman-
dant de la force de l'Otan
au Kosovo (Kfor). Le géné-
ral britannique Michael
Jackson s'exprimait au
lendemain de l'accord si-
gné avec l'UCK créant le
Corps de protection du Ko-
sovo (TMK).

Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'admi-
nistrateur de I'ONU Bernard
Kouchner qui a promulgué un
décret de création du TMK, le
général Jackson a ajouté que
«les conditions de répression ici
au Kosovo qui avaient forgé
l'UCK avaient disparu». «Le
succès de la démilitarisation to-
tale de l'UCK marque la fin
d'une ère et le début d'une
autre», a-t-il aj outé.

Période de transition
Le Corps de protection du

Kosovo «offre aux membres de
l'UCK (Armée de libération du
Kosovo), qui ont combattu
pour le Kosovo, l'opportunité ,
s 'ils le souhaitent, de rej oindre
ses rangs», a aj outé le général
Jackson. Pour sa part, Ber-
nard Kouchner a indiqué avoir
signé le décret numéro 8
créant le Corps de protection
du Kosovo qui pourra «absor-
ber un nombre substantiel de
membres de l'UCK et donner
une nouvelle direction à leurs
asp irations». L'administrateur

Bernard Kouchner en compagnie du gênerai Michael Jackson, du chef militaire de
l'UCK Agim Ceku et du commandant suprême de l'Otan, le général Wesley Clark (de
gauche à droite). photo epa

civil a souligné qu 'une «pé-
riode de transition d'au moins
60 jours serait nécessaire pour
mettre sur p ied ce Corps».

Sous contrôle
Interrogé sur le nombre

d'armes dont disposerait ce
Corps, le général Jackson a
précisé que «2000 armes au to-
tal étaient gardées pour une
utilisation futu re». «Je peux
vous assurer qu 'il n'existe pas
d'arme qui ne soit sous
contrôle», a-t-il affirmé.

Concernant les 10.000
armes rendues par l'UCK , le
commandant de la Kfor a as-
suré que «ces armes sont dans
les mains de la Kfor et y  reste-
ront». Interrogé sur une éven-
tuelle présence de paramili-
taires serbes dans le nord du
Kosovo, le général Jackson a
répondu: «Franchement, il n'y
a pas de preuves sur le ter-
rain».

Bernard Kouchner a, lui,
souligné que «toute attaque
était un succès pour Milosevic.

C'est la raison pour laquelle,
nous demandons à la popu la-
tion du Kosovo d'arrêter de
harceler et d'attaquer les
autres», a-t-il ajouté.

Quatre enfants tués
En attendant, quatre enfants

ont été tués après avoir acci-
dentellement déclenché l'ex-
plosion d'une bombe à frag-
mentation dans un champ près
de Mogila , dans l'est de la pro-
vince. Deux autres enfants ont
été blessés et hospitalisés./afp
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Eclairage
Serbie: p lus
d'illusions

Une population an-
goissée, une opposition di-
visée, un pouvoir solide-
ment installé: la Serbie
d 'après-guerre semble
condamnée à voir l'his-
toire bégayer.

Alors que l'Alliance
pour les changements -
coalition dominée par les
démocrates de Zoran
Djindj ic - inaugurait hier,
dans toutes les grandes
villes, une série de rassem-
blements quotidiens des-
tinés à demander le dépa rt
de Slobodan Milosevic, les
illusions ne sont guère de
mise.

Selon un sondage, 42%
des personnes interrogées
n'attendent rien de parti-
culier de ces manifesta-
tions. Tout en se déclarant
prêtes à y  participer. De
fait, la seule chose qui
bouge dans ce désespérant
paysage, c'est la tempéra-
ture qui descend avec l'ap-
p roche de l'hiver tant re-
douté et le prix de l'es-
sence - quasiment introu-
vable d'ailleurs - qui aug-
mente au marché noir.

Seulement, l'opposition
ne semble toujours pas en
mesure de capitaliser le
mécontentement massif.
Ainsi dans un autre son-
dage, 57% des gens décla-
raient qu'ils ne sauraient
pour qui voter si un scru-
tin avait lieu aujourd 'hui.
De toute façon, on ne voit
pas pourquoi le régime
prendrait le risque de
perdre sa solide majorité
au Parlement.

Pour le mouvement du
renouveau serbe de Vuk
Draskovic, qui ne parti-
cipe pas aux manifesta-
tions, le changement doit
sortir des urnes. Mais il
n'est pas p lus en mesure
d 'imposer des élections
que ses rivaux d'obtenir le
départ de Milosevic par la
pression de la rue.

Comme le dit Braisa
Grubacic, patron de
l 'agence de presse VIP,
«personne n'est assez cou-
rageux ou assez fort pour
changer les choses». Résu-
mant un sentiment répa n-
du, Predrag Simic, conseil-
ler de Vuk Draskovic,
avertit: «Si Milosevic
passe l'hiver, il est là pour
longtemps. Mais la Serbie,
elle, n'y  survivra pas».

Elisabeth Lévy

Deux mille salariés de Michelin ont manifesté hier à Cler-
mont-Ferrand, berceau du géant du pneumatique. Ils ont
protesté contre le projet de la société de supprimer 7500
emplois sur trois ans en Europe. L'action Michelin a perdu
à un moment jusqu'à plus de 3%. Michelin compte 129.000
salariés à travers le monde. photo Keystone

Michelin Manifestation
à Clermont-Ferrand France Alger .̂

veut normaliser
Les relations entre Alger et

Paris sont en voie de normali-
sation, a annoncé hier à New
York le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika. Il avait ren-
contré auparavant le premier
ministre français Lionel Jos-
pin en marge de l'Assemblée
générale de l'ONU. «Les
choses retournent à la norma-
lité. Nous avons levé les équi-
voques, les malentendus», a
dit Bouteflika. Le chef du gou-
vernement français a été plus
prudent. Il a indiqué avoir évo-
qué avec M. Bouteflika la «dif -
ficulté » de la France à se «si-
tuer par rapport à l'Algérie au
cours des 10 dernières
années». Il a renvoyé aux mi-
nistres concernés des deux
pays le règlement des conten-
tieux en suspens./afp

RPR Une femme
candidate

Michèle Alliot-Marie a offi-
cialisé hier sa candidature à la
présidence du Rassemblement
pour la République (RPR).
L'ancienne ministre de la Jeu-
nesse et des Sports est la
sixième personnalité à briguer
la direction du mouvement
gaulliste. Jean-Louis Debré,
président du groupe RPR à
l'Assemblée nationale , a jugé
«normal» que de nombreux
candidats briguent la prési-
dence du parti , ce qui est «la
conséquence de la démocra-
tie». Les militants RPR éliront
leur président à bulletin secret
fin novembre puis , s'il y a un
second tour, début décembre.
Ce scrutin fait suite au retrait
de Nicolas Sarkozy, au lende-
main de l'échec du RPR aux
élections européennes./reuter

Liban Violent
bombardement
israélien

L'artillerie israélienne a vio-
lemment bombardé hier matin
une région située au nord de la
zone occupée par l'Etat hébreu
au Liban-Sud. L'opération n'a
pas fait de victimes. Une cin-
quantaine d'obus se sont abat-
tus sur les environs du village
de Yohmor. L'aviation israé-
lienne a également mené tôt le
matin un raid contre des posi-
tions présumées du Hezbollah
pro-iranien. Ces opérations de
Tsahal ont été précédées d'une
série d'attaques revendiquée
par les deux formations
chiites , le Hezbollah et le mou-
vement prosyrien Amal . Deux
miliciens pro-israéliens de
l'Armée du Liban-Sud (ALS)
ont perdu la vie./afp
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appartement en propriété
par étages

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 16 septembre 1999, à
16 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal .
Débiteur: Donner Roland, à Neuchâtel.

Cadastre de Boudry:
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5703A, Buchilles 44, PPE, copropriété du 5666 pour
33/1000, avec droit spéciaux sur 1 appartement ouest, compre-
nant au rez: 1 chambre, 1 cuisine, 1 douche-WC, 1 terrasse sud,
1 terrasse nord; total 108 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 282 000.-

de l'expert (1998) Fr. 164 000 -
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5666: Habitation, garage de 2023 m2 au total.
Subdivisions: Bâtiment de 1009 m2 et places-jardins de 1014 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 26 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de
l'immeuble, Regico Neuchâtel SA, St-Honoré 3, Neuchâtel ,
tél. 032/724 34 88.

Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028 216)63 |
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Bâle Le salon
Orbit est ouvert

Orbit 99, le plus important
salon de l'informatique en
Suisse, a ouvert ses portes
hier dans les halles de la Foire
de Bâle. Près de 1300 expo-
sants y présentent les der-
nières nouveautés en informa-
tique, technologies de l'infor-
mation et télécommunication.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a inauguré le salon en
présence de 350 dirigeants et
managers d'entreprises
suisses. Orbit , ouvert jusqu 'à
samedi, est placé cette année
sous le thème «business today
for business tomorrow».

«La Suisse a les moyens
d'occuper une p lace de choix
dans la société de l'informa-
tion» , a déclaré Kaspar Villi-
ger.

Samedi est organisée pour
la première fois une «journée
de carrière» qui a pour but de
mettre en contact des em-
ployeurs et d'éventuels futurs

employés. Le secteur Orbit
Home, véritable paradis du
multimédia, est spécialement
conçu pour le grand public. En
1998, Orbit a attiré plus de
100.000 visiteurs, /ats

Orbit s'adresse aussi bien
aux spécialistes qu'au grand
public. photo Keystone

Horlogerie Quarante
emplois à Tramelan

Une nouvelle fabrique bien-
noise de mouvements de
montres, Progress Watch,
créera , d'ici à la fin de l' an-
née, 20 postes de travail à Tra-
melan , dans le Jura bernois.
Avant l'été 2000, le nouveau
centre de production offrira
20 postes supp lémentaires.

L'entreprise a acquis fin
août à Tramelan des locaux
disposant d'une surface utile
de 2000 m2 . Les travaux de
transformation sont sur le
point de débuter, a indiqué à
l'ATS le délégué de Progress
Watch Peter Gschwind,
confirmant une information
publiée hier par le «Quotidien
jurassien».

Les machines seront livrées
en novembre, a poursuivi Pe-
ter Gschwind. Les premiers
mouvements tests seront ef-
fectués en fin d'année. Le vé-
ritable lancement de la pro-

duction aura heu en février
2000. L'entreprise compte
présenter ses premiers mou-
vements lors du Salon mon-
dial de l'horlogerie et de la bi-
jouterie de Bâle.

Dans un premier temps, la
maison sortira des mouve-
ments tourbillon sur le mar-
ché. D'autres spécialités,
«d 'une technologie révolution-
naire» , sont à l'étude.

Fondée en mai dernier, Pro-
gress Watch emploie actuelle-
ment une quinzaine de per-
sonnes à Bienne. Le siège
biennois s'occupera de la lo-
gistique ainsi que du contrôle
de qualité et des achats des
ateliers de production de Tra-
melan.

Il constituera la plaque tour-
nante pour les succursales à
l'étranger. Ces dernières ver-
ront le j our aux Iles Vierges, à
New York et à Hong Kong, /ats

Aviation Swissair privé
de son partenaire autrichien
Austrian Airlines (AUA)
met un terme à son parte-
nariat avec Swissair et le
«Qualiflyer Group». Après
44 ans de collaboration,
AUA rejoint Star Alliance,
qui réunit huit compa-
gnies autour de l'alle-
mande Lufthansa.

«Les conséquences seront li-
mitées sur le p lan commer-
cial» , a déclaré hier le prési-
dent du groupe SAir Philippe
Bruggisser. «Nous regrettons
le départ » de la compagnie
d'aviation autrichienne AUA,
détenu à 10% par le groupe
SAir, mais il s'agit avant tout
d'une perte «sur le p lan émo-
tionnel» , a-t-il ajouté.

Concrètement, le problème
se résume désormais à la né-
cessité de compenser quinze
destinations, sur les 346 as-
surées par le Qualiflyer
Group, dans les douze pro-
chains mois. Cette dernière
alliance, qui ne regroupe dé-
sormais plus que huit compa-
gnies autour de Swissair, voit
essentiellement sa palette s'é-
roder en Europe de l'Est.

Nouvel élargissement
Des négociations visant à

procéder à un nouvel élargis-
sement de l'alliance ont été
entamées. «Nous gardons
notre attrait pour les parte -
naires américains et asia-

AUA va rejoindre la Star Alliance de Lufthansa: une
perte qui, selon le groupe SAir, est avant tout émotion-
nelle, photo Keystone

tiques», a assuré
Philippe Bruggisser. Du côté
de Lufthansa , on estime
qu 'avec l'intégration d'AUA et
de ses filiales Lauda Air (à
35,9%) et Tyrolean Airways
(à 100%), Star Alliance dé-
croche «un renforcement
stratégique important».

AUA détient 3,5% du mar-
ché européen. Sa coopération
avec Star Alliance débutera
avec la grille horaire de l'été
2000. Elle en attend une
hausse de 300 millions de
schillings (36,8 millions de

francs) de ses bénéfices an-
nuels. L'alliance formée par
Delta Airlines et Air France
était également sur les rangs
d'une association avec Aus-
trian Airlines.

Le fait qu 'AUA était très
courtisée depuis quelque
temps incite Regina Anhorn,
analyste chez Lombard,
Odier & Cie, à dire que son
départ du Qualiflyer Group
«n'est pas une surprise». De
son point de vue, l'alliance de
Swissair est toutefois «affai-
blie par ce retrait puisqu 'elle

ne compte p lus qu 'un seul
grand nom.»

Choix crucial
La compagnie helvétique

n'a par conséquent plus que
deux possibilités. Première
option: elle rejoint une grande
alliance et devient un «junior
partner», statut qui lui ferait
perdre son indépendance.
Deuxième possibilité: elle
reste seule et mise sur de mul-
tiples petites alliances, en pre-
nant par exemple des parts
dans d'autres compagnies, a
affirmé Regina Anhorn.

C'est pour le moment la
stratégie adoptée par Swissair,
comme le démontre la prise
d'une part de 20% dans South
African Airways ou la tenta-
tive d'acheter une partie de la
compagnie polonaise LOT.

Le retrait d'AUA du «Quali-
flyer Group» aura par ailleurs
des répercussions en terme
de coûts sur Swissair. La com-
pagnie devra créer un guichet
d'enregistrement à Vienne.
Les frais d'adaptation pour-
raient s'élever à 10 millions
de francs, estime Britta Si-
mon, de la Banque Sarasin.

«Mais les dommages portés
à l'image p èsent bien p lus
lourd que les frais directs» , a-t-
elle ajouté. A la bourse
suisse, le titre SAir Group en-
caissait le contrecoup de l'an-
nonce, /ats

Même s'il affiche des ventes
encore modestes, le commerce
électronique s'étoffe en
Suisse. Migros étend à neuf
nouveaux cantons aléma-
niques son service Online-
Shopping, alors que la Ro-
mandie attendra le printemps
2000. Le succès rencontré par
la vente de produits via Inter-
net à Zurich, Berne, Soleure et
en Argovie pousse Migros à

étoffer son offre. Le géant
orange compte générer un
chiffre d'affaires d'environ 4
millions de francs en 1999.

La Suisse romande n'est ce-
pendant pas en retrait de l'es-
sor du commerce électro-
nique. La société Virtual Net-
work SA, à Nyon (VD), lance
ainsi Shopp ing.ch, un centre
commercial qui compte plus
de 40 boutiques, /ats

Commerce électronique
Migros étend son offre

La balance commerciale des
Etats-Unis a accusé un déficit
record de 25,18 milliards de
dollars (38,8 milliards de
francs) en juillet après 24,6
milliards en juin. Le solde né-
gatif avec le Japon a atteint
6,78 milliards de dollars. Le
déficit avec la Chine s'est chif-
fré à 6,31 milliards et celui
avec l'Europe occidentale à
6,82 milliards, /afp

Etats-Unis
Déficit record

Le fabricant d'appareils
électroménagers Jura a vu ses
ventes progresser de 15%, à
42 ,5 millions de francs, au 1er
semestre. Par rapport à la
même période de 1998, le
chiffre d'affaires de la division
machines à café a crû de 42%.
L'Allemagne a constitué le
plus important marché. Les
ventes se sont reprises en
Suisse, /ats

Appareils Jura
Bon 1 er semestre
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/09

ABB Itd n 89.5536 170. 165. 160.75
Adecco n 748 . 880. 840. 834 .

-. Alusuisse group n 1462. 1903. 1847. 1837.
J Ares -Serono B p 1930 . 2515. 2360 . 2350.

Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1275 . 1263.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 775.
BB Biotech 470. 834. 776. 772.
BK Vision 239. 364 . 317. 309 .
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 116. 116.
Cicorel Holding n 230. 337. 241. 249.5
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3050. 3010.
Clariant n 622. 793. 704. 707.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 285. 280.5
Crossair n 805 . 970 . 850. 830.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7600. 7565.
ESEC Holding p 793. 1930 . 1880 . 1925 .
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 554. 555.
Fischer (Georg) n 427. 579. 482. 476.
Forbo Hld n 554 . 662. 612. 625 .
Helvetia -Patria Holding n .. .1110. 1410. 1250. 1219.
Hero p 180. 204. 194 . 190 .
Holderbank Fin . p 1375 . 1995 . 1906 . 1916 .
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4620. 4580.
Logitech International n 152. 248. 247.75 253.5
Nes t l é n  2498. 3119 . 2996 . 2956 .
Nextrom 172.5 285. 209. 212.5
Novar t i s n  2105. 2918. 2227 . 2275.
OerlIRon -Buehrle Hold. n 154. 248. 214. 215.
Pa rgesa Holdin g p 1990 . 2568 . 2568 . 2580 .
Phonak Holdin g n 1637. 2265. 2225 . 2240 .
Pirel l i  Soc. in t l n 280. 400 . 305 . 306 .
P ubl iGrou pen 390 . 1199 . 1150 . 1184 .
Réassurance n 2720. 3848 . 3124 . 3096 .
Rentenanstalt n 781 . 1090. 912. 917.
Rieter Holding n 776. 975. 938. 940.
Roche Holdin g bj 15960 . 1 8885 . 17925 . 17835 .
Roche Holding p 24225. 28500. 28030. 27870.

«

Sairgroup n 294. 358. 333.5 329.
Sulzer Medica n 229. 317. 282 . 285 .
S u lzer n 702 . 1015 . 944 . 955 .
Surveillance 1052. 1840 . 1735 . 1708 .
Swa tch group n 180. 264. 251.5 250.5
Swatch groupp 726. 1227. 1209. 1198.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.6 14.65
Swisscom n 458. 649. 466.5 452.
UBSn 399. 532 . 411 .5 409 .
UMS p 115. 138. 126. 127 .25
Von Roll Holding p 26 .55 37 .2 26.9 27 .
Von t obel Holdin g p 2180 . 2780 . 2545 . 2520 .
Zurich Allied n 804. 1133. 865 . 856 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/09

AccorIF) 172. 251.8 215.8 210.
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 22.05 21.8
Aegon (NL) 67.75 110.5 83.6 82.
Ahold (NL) 30. 37.5 32 .65 32 .15
Air Liquide |F) 128.5 160. 151.4 150.6
AKZO -Nobel (NL) 30. 47.1 42 .3 40 .65
Alca tel (F) 91.5 150 .4 136 .4 134 .1
Ailianz ID] 235.5 354.5 268.5 265.2
Allied Irish Banks (IRL) 11 .12 18.8 11.3 11.12
AXAIF) 100.1 136.5 114.5 114.
Banco Bilbao Vizcaya |E| .. .11.06 15. 12.5 12.33
Bayer [DI 29.8 43.85 39.65 39.05
British Telecom (GB )£  8.38 11.71 9.75 9.3888
Car refour (F) 92 .5 160 .8 151 .3 150 .6
Cie de Saint-Gobain (FI 103.1 189.9 171. 173.
DaimlerChryslerlDI 67.4 95.8 68.6 67.75
Deutsche Bank (DI 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 16 .1  23.5 17.7 17.5
De utsche Telekom (D| 27 .6 45 . 40 .45 39.65
Electrabel (Bl 281. 420. 342. 333.
Elf Aqui t aine (F | 89. 198 .5 175 .6 168 .6
Elsevier (NL ) 9.85 15 .45 10 .65 10.4
Endesa(E) 17.81 25.57 17.93 17.95
FortisIBI 27.5 36.75 32.3 31.95
France Telecom (F| 62.6 87.4 79.5 78.7
Glaxo Wellcome (GB |£ 14.83 24.45 16.3778 16.48
Gro upe Danone (F) 205.8 275.1 239.2 237.8
ING GroepINU 43.75 57.75 51.9 50.9
KLM (NU 21.25 31. 24.8 24.95
KPN (NL) 35.5 53.75 42 .8 43.
L'OréallF) 544. 716. 610. 611.
LVMH ( F) 154 .5 299. 293.2 289 .3
Mannesmann (D) 98. 161.25 146.
Mét ro (D)  49 .05 78 .3 52 .6 51.2
Nokia (FI) 65.5 157.8 85.7 86.
ParibasIF) 71.2 119.5 107. 108.6
Petrofina (B) 315. 598. 360. 378.
Phili ps Electronics INLI . . . .56.55 109.75 99.05 95.45
Repso l (E )  14 .25 20.87 19 .46 19.07
Rhône-Poulenc |F| 39.21 51.3 49. 47.3
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 59.05 56.5
RWE (DI 35.3 52. 40.6 39.3
Sch neider (FI 44.4 72.6 67.9 68.25
Siemens (D| 53.45 82. 78.
Socié té Générale (F| 130.5 204. 195. 195.4
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F)  85 .95 137 . 121.5 117 .1
Unilever (NL) 62.6 73.2 66.8 66 .25
Veba lD) 44.7 63. 56.15 54.85
Vivendi (F)  66. 87 .25 71 .15 70 .

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 21/09

Allied Inc 37.8125 68.625 64.1875 63.75
Aluminium Co of America . .  .36. 70 .875 64.9375 62.4375
American Express Co 95. 150.625 139.188 137 .75
American Tel & Tel Co .43 .9375 64. 45.0625 44.375
Baxter Intl Inc 58.5625 76. 62.875 60.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 42.875 42.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 57.0625 55.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.125 89.75
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.0625 42.625
Coca Cola Co 53.5625 70 .875 54.125 53 .6875
Compaq Corp 20.0625 51.25 24. 23.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 48.875 46.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.6875 61.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.125 76.75
Ford Motor Co 46 .25 67.875 49.9375 48.875
General Electric Co 94.125 122.5 122. 119.
General Motors Corp 57.25 78.5 65. 63.3125
Goodyear Co 45.4375 66.75 51.9375 47.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 104.4375 99.375
IBM Corp 81 . 139.188 130.875 127.25
International Paper Co 39.5 59.5 50.5 50.1875
Johnson & Johnson 77. 105.875 96.5 94.
JP Morgan Co 97.25 147.813 122.125 118.313
Me Donald 's Corp 36. 47.5 42.625 42.75
Merck &Co. Inc 60.9375 87 .25 70 .3125 68.5
MMM Co 69.375 100. 98.1875 96.5625
Pepsico lnc !32. 42.5625 33.9375 33.
Pfizer Inc 31.5 50. 36.5625 36.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.4375 35.625
Proc torS Gamble Co 82. 104 .125 100 .9375 100.25
Sears , Roebuck &Co 31 .6875 53.1875 33 .4375 32 .0625
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 12.0625 11.9375
Wal t Disney Co 25.25 38 .6875 28.1875 27 .6875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58. 57.1875
Uni ted Technologies Corp . .  .53 .5 76. 60.5625 60.875
Wal -Mar t Stores 34.5 53.5 46.25 45 .75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 21.09

Bank of Tokyo-Mitsubishi...  1075. 1924. 1677. 1675.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3060. 3180
Cano n Inc 2170. 4100. 3160. 3130.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3500. 3430.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880.. 4490 . 4600 .
Nikon Corp 1019 . 2260. 1999 . 2080 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 1882. 1895,
Sony Corp 7290. 16870. 16460. 17250.
Sumi tomo Ba nk Ltd 1084 . 1902. 1587 . 1580 .
Suz uki Motor Corp 1182 . 2265 . 1630 . 1730.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3650. 3650.
Yamaha Corp 880. 1 609. 945. 969 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 238.75 242.
Swissca Asia CHF 112.05 111.9
Swissca Austria EUR 74. 73.4
Swissca Italy EUR 108.25 109.35
Swissca Tiger CHF 84. 81.55
Swissca Japan CHF 112.55 112.05
Swissca Netherlands EUR .. .60.8 60.15
Swissca Gold CHF 500.5 498.5
Swissca Emer. Marke ts CHF 117.55 116.6
Swissca Switzerland CHF . .273. 275.65
Swissca Small Caps CHF . .  .207.55 207.55
Swissca Germany EUR 144.35 142.4
Swissca France EUR 40.1 3S.9
Swissca G.- Bri tain GBP . . .  .218 .1 219 .8
Swissca Europe CHF 238.35 240.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .124.5 125.25
Swissca IFCA 362 . 360.
Swissca VALCA 291.9 293.5
Swissca Port. Income CHF.1188.34 1190.15
Swissca Port. Yield CHF . .  .1417.04 1419.13
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1652.9 1655.31
Swissca Port. Growth CHF .1985.92 1988.65
Swiss Ca Port. Equity CHF . .2541.88 2544.42
Swissca Port!. Mixed Eur . .  .379. 495.73
Swissca Bond SFR 97. 97.15
Swissca Bo nd INTL 102.65 1017
Swissca Bond Inv CHF . . . .1050.8 1051.38
Swissca Bond Inv GBP . . . .1265.25 1270.9
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1233. 1235 76
Swissca Bond Inv USD . . .  .1022.16 1023 98
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1 1 6 8 .5 116861
Swissca Bond Inv AU0 ...1170.1 117176
Swi ssca Bond Inv JPY . . 115832. 115953
Swissca Bond Inv INTL . . . .106 .24 106 42
Swissca Bond Med . CHF . . . .98 .84  98 88
Swissca Bond Med. USD . .  .102 .67 102 71
Swissca Bond Med. EUR . . . .98 .91 99 2

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/09

Rdt moyen Confédération . .3.28 3.33
Rdt 30 ans US 6.072 6.093
Rdt 10 ans Allemagne 5.0184 5.1484
Rdt 10 ans GB 5.9169 5.9764

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.513 1.548
EURdl/CHF 1.5865 1.6195
GBPID/CHF 2.466 2.526
CAD (D/CHF 1.0285 1.0535
SEK (1001/CHF 18.365 18.915
NDK (1001/CHF 19.29 19.89
JPY (1001/CHF 1.449 1.479

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITLI1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADIU/CHF 1.01 1 .09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 21/09

Or USD/Oz 255.05 259.45
Or CHF/Kg 12677. 12776.
Argent USD/Oz 5.12 5.23
Argent CHF/Kg 254.23 257.54
Platine USD/Oz 374. 379.
Platine CHF/Kg 18530. 18643.

Convention horlogére
Plage Fr. 13000
Acha t Fr. 12600
Base Argent Fr. 300



Cols alpins Première neige automnale
Les cols alpins du Gothard ,

de la Furka, du Nuf'enen et du
Susten étaient déjà enneigés
deux jours avant le début de
l'automne. Hier matin , on a
mesuré trente centimètres de
neige fraîche près de la cabane
Clariden dans le canton de
Claris. En Haute-Engadine, la
situation s'est améliorée.

11 a neigé durant la nuit de
lundi à hier sur le Gothard , la
Furka, le Nuf'enen et le Sus-
ten. Mais les routes étaient
normalement praticables , se-
lon le TCS et l'ACS. Hier ma-
tin , la couche de neige attei-
gnait 30 centimètres à la ca-
bane Clariden à une altitude
de 2500 mètres environ.

Sur le Weissfluhjoch, près
de Davos, il y avait près de
trois centimètres de neige.
Dans les environs de Disentis ,
la neige est descendue jusqu 'à
1400 mètres./ap Les oies du Gothard semblent ravies. photo Keystone

Walt Disney
Affaire de mœurs

Un haut responsable de
Walt Disney, à Los Angeles , a
été accusé d'avoir sollicité des
relations sexuelles sur Inter-
net auprès d'une personne
qu 'il croyait être une jeune
fille de 13 ans. Il a été mis en
liberté sous caution.

Agé de 34 ans, l'homme a
été appréhendé jeudi dernier
par le FBI , la sûreté fédérale
américaine. 11 s'était rendu
sur la jetée de Santa Monica ,
près de Los Angeles , pour ce
qu 'il pensait être un rendez-
vous sexuel avec une adoles-
cente. La personne qu 'il a ap-
prochée était en fait une
femme policier.

Le responsable de Walt Dis-
ney a comparu devant la jus-
tice et a été laissé en liberté
sous caution de 100.000 dol-
lars. Il doit être inculpé le 12
octobre prochain./afp

Incinération
Gare à la dioxine

L'incinération sauvage des
déchets ménagers est la source
de pollution à la dioxine la
plus importante en Suisse. Or
elle est de plus en plus fré-
quente et met en danger la
santé de la population , affirme
l'Office fédéral de l' environne-
ment. Grâce aux prescriptions
sévères en matière de protec-
tion de l' air, on a réussi à ré-
duire sensiblement la pollu-
tion à la dioxine. Le total des
émissions des installations de
traitement de déchets est
passé de 365 grammes à 16
grammes par an. Toutefois, ce
résultat est terni par l'inciné-
ration sauvage. Même si les
quantités d'ordures mé-
nagères brûlées illégalement
ne représentent que 1 à 2%
des déchets incinérés , elles
produisent plus du double des
émissions des usines./ap

TF L'échangisme,
motif d'exclusion

Louer des locaux à un club
échangiste en zone d'habita-
tions peut valoir l'exclusion
d' une copropriété par étages.
Le Tribunal fédéral (TF) a
ainsi confirmé une mesure
d'éviction prise par des copro-
priétaires saint-gallois à l'é-
gard d'un établissement ero-
ti que. Situé en ville de Saint-
Gall , le club avait pour voisins
différents commerces, notam-
ment un restaurant et une pis-
cine couverte exploitée par
une association. Il avait été
fermé en mars dernier sur
ordre de la direction de la po-
lice des constructions.

Dans un arrêt publié hier, le
TF rappelle qu 'un coproprié-
taire peut être, en dernier res-
sort , exclu de la communauté
s'il enfreint gravement ses
obli gations à l'égard des
autres membres./ats

Raïssa Gorbatchev
Corps rapatrié

Le corps de Raïssa Gorbat-
chev a été rapatrié hier après-
midi en Russie à bord d'un
avion envoyé en Allemagne
par le président russe Boris
Eltsine. Mikhaïl Gorbatchev
et sa fille Irina Virganskaïa
l'accompagnaient pour cet ul-
time voyage.

L'épouse du dernier prési-
dent soviétique est morte
d'une leucémie lundi à l'âge
de 67 ans dans un hôpital de
Munster en Allemagne.
«Mon premier sentiment est
celui d 'une perte immense et
irréparable », a déclaré Mi-
kbaïl Gorbatchev en quit tant
Munster , où il se trouvait au
chevet de son épouse depuis
son hosp italisation le 25
j uillet dernier.

Raïssa Gorbatchev sera in-
humée demain au cimetière
de Novodevichy à Moscou./ap

Taïwan Plus de 1700 morts
dans le tremblement de terre
Le tremblement de terre à
Taïwan, le plus ravageur
depuis près d'un siècle sur
l'île, a fait plus de 1700
morts et plus de 3800
blessés. Survenu hier à 2
heures (locales) du matin,
il a dévasté plusieurs villes.

Le séisme a atteint au moins
7,3 degrés sur l'échelle ou-
verte de Richter. L'épicentre a
été localisé au centre de l'île.
Quelque 2300 personnes sont
considérées comme prison-
nières des décombres. Le bilan
officiel n'a pas cessé de s'ag-
graver à mesure que les secou-
ristes fouillaient les dé-
combres dans l'espoir de déga-
ger des survivants.

Le sinistre silence qui a ré-
gné après la secousse a ensuite
été déchiré par les sirènes
sillonnant la capitale Taipei.
Les secours se sont organisés
en dépit de l'obscurité pour ve-
nir en aide aux blessés et aux
malheureux coincés dans les
immeubles détruits. Un millier
de répliques ont été enregis-
trées neuf heures après le
séisme, dont une a atteint 6,8
sur l'échelle de Richter.

Des milliers de sans-abri
Nombre d'hôpitaux dé-

bordés ont été forcés d'aligner
les corps à l'extérieur pour
faire de la place aux blessés. A
Nantou , capitale de la province
la plus touchée, des corps en-
veloppés dans de grands sacs
en plastique étaient visibles
sur les trottoirs.

Des centaines de personnes étaient encore hier soir prisonnières des décombres.
photo af p

«Nous avons besoin de
nourriture, de tentes et d'abris
pour les quelque 100.000
sans-abri», a déclaré un res-
ponsable de cette ville. Des
survivants restaient près des
décombres dans l' espoir de re-
trouver un parent enseveli ou
clamaient leur douleur.

Gigantesques incendies
Des incendies gigantesques

se sont propagés. Selon la ra-

dio d'Etat , le courant a été
coupé dans plus de six mil-
lions de foyers répartis dans
tout le pays à la suite de la
chute d'un pylône. Le télé-
phone a également été coupé
dans plusieurs endroits.

Les survivants encore sous le
choc craignent maintenant une
réplique majeure à ce séisme,
alors que des centaines de se-
cousses ont déjà été ressenties.
Taïwan, pays de 22 millions

d'habitants où la densité de la
population est une des plus
fortes au monde, vit depuis des
années dans la crainte d'un
séisme majeur, après trente ans
de calme relatif.

L'industrie a également été
touchée. Les conséquences
sont encore incertaines pour
l'économie locale , qui était en
train de se remettre de la crise
asiatique de l' an dernier. Les
analystes sont inquiets notam-

ment pour le manque à gagner
du secteur électronique à court
ou moyen terme.

Pékin offre son aide
A Pékin , le bureau sismolo-

gique d'Etat a déclaré que le
séisme avait été ressenti au
sud-est de la Chine continen-
tale, ainsi que dans la pro-
vince de Canton , où il a fait
plus de peur que de mal. A
Hong Kong, qui a offert son
aide, des habitants de l'an-
cienne colonie britannique ont
été réveillés en pleine nuit.

Le président chinois Jiang
Zemin a déclaré hier que son
pays était prêt à apporter à Taï-
wan «toute l'aide possible». Le
tremblement de terre a «égale-
ment brisé le cœur des gens sur
le continent, le p eup le chinois
ne formant qu 'un seul corps
des deux côtés du détroit de
Taïwan», a ajouté le prési-
dent. Cet élan de solidarité
contraste avec les habituelles
mises en garde et démonstra-
tions de force de Pékin.

Le Japon et la Russie ont
également promis d'envoyer
des équi pes d'intervention. Le
président américain Bill Clin-
ton a offert l'aide des Etats-
Unis. La Chaîne suisse de sau-
vetage enverra aujourd 'hui
une mission d'une quaran-
taine de personnes.

Ce nouveau tremblement de
terre survient cinq semaines
seulement après celui qui a ra-
vagé le nord-ouest de la Tur-
quie et fait plus de 15.000
morts./afp-reuter-ap

Les Etats-Unis, qui ont réta-
bli la peine de mort en 1976,
vont battre cette semaine le re-
cord annuel d'exécutions.
L'année 1997 était jus qu'ici la
plus sombre avec 74
condamnés exécutés, selon le
Centre d'information sur la
peine de mort (DPIC) basé à
Washington. Depuis le début
de l'année et jus qu'au 16 sep-
tembre, 73 condamnés à mort
ont été exécutés, et au moins
quatre nouvelles exécutions
sont prévues au cours de la se-
maine. D'ici à fin 1999, 18
condamnés seront exécutés,
selon le décompte établi par le
DPIC. Selon le directeur du
Centre, Richard Dicter, ces
macabres prévisions «font des
Etats-Unis l'une des nations
leaders dans ce domaine»
après la Chine./afp

USA Record
macabre
bientôt battu

Le premier coup de la
grande reprise de l'aven-
ture martienne sera
donné demain: la sonde
Mars Climate Orbiter sera
mise en orbite ce jour-là
autour de la planète
rouge. Elle est chargée
d'y étudier la répartition
de l'eau et d'y observer
les saisons.

«Après avoir voyagé 670
millions de kilomètres au
cours des neuf derniers mois,
Mars Climate Orbiter (MCO)
est maintenant prête pour
l'instant le p lus grave: la mise
à feu pour l 'insertion sur or-
bite», a souligné le respon-
sable du vol , Sam Thurman ,
au Jet Propulsion Laboratory
de Pasadena (Californie).

A peine trois mois plus
tard , le second coup de ce re-
tour de la conquête de Mars
sera frapp é avec l'atterris-
sage de la sonde Mars Polar
Lander (MPL) , qui permettra
peut-être de trouver de l'eau
sous la surface de la planète
rouge.

L'une des missions essen-
tielles de MCO sera d'obser-
ver systématiquement l' at-
mosphère et la surface de la
planète pour y suivre les va-
riations météorologiques sai-
sonnières de mars 2000 à
janvier 2002 , soit une année
martienne (687 de nos jours
terriens). MCO étudiera la
question de la répartition de
l'eau sur la planète où sévis-
sent en permanence des
températures glaciales s'éle-
vant rarement au-dessus de
zéro degré Celsius et pouvant
descendre jusqu 'à -88 de-
grés.

Trois engins américains
Par ailleurs, MCO servira

jusqu'à février 2000 de relais
radio entre Mars Polar Lan-
der et la Terre. A l'issue de sa
mission d'observation , elle
sera à nouveau utilisée à par-
tir de 2002 pour les commu-
nications entre les ingénieurs
au sol et les futurs engins qui
se poseront sur la planète.

Mars Polar Lander se po-
sera quant à elle le 3 dé-
cembre. Cette mission est en
fait double , avec un vaisseau
qui atterrira en douceur et
Deep Space 2, deux mini-
sondes qui seront lâchées en
altitude et iront se ficher à
une profondeur d'un mètre.

A la fin de l'année, les
Américains disposeront donc
de trois engins en fonctionne-
ment sur et autour de la
planète. En effet , depuis
1997, la sonde Mars Global
Surveyor (MGS) est sur orbite
et cartographie systématique-
ment le sol martien./afp
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la conquête
de Mars
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Football
Une licence
européenne?
Le comité exécutif de l'UE-
FA a approuvé la constitu-
tion d'un groupe d'études
dans le but de créer une
licence européenne pour
les clubs. Cette licence
serait nécessaire pour pou-
voir participer aux compé-
titions europénnes.

Pour l'obtenir, les clubs
européens devraient remplir
plusieurs obligations, d'ordre
technique et financier. En par-
ticulier, ils devraient garantir
un budget équilibré et assurer
qu'une partie substantielle de
leurs ressources est destinée à
la formation des jeunes
joueurs.

Dans le cadre de cette future
licence, l'UEFA a également
l'intention d'introduire un pla-
fond salarial pour les j oueurs.
«Nous voulons éviter un endet-
tement excessif des clubs et
revenir à des critères de compé-
tition p lus équitables» a déclaré
le secrétaire général de l'UEFA
Gerhard Aigner.

L'introduction éventuelle de
ces nouvelles dispositions
prendra toutefois un certain
temps. «D 'ici deux ou trois
mois, a expliqué M. Aigner,
nous aurons mis sur p ied le
groupe de travail. Mais la
matière a examiner est extrê-
mement compliquée d'un point
de vue légal. Il faudra au mini-
mum deux ans avant de pou-
voir la f aire entrer en vigueur.»

Le comité exécutif de l'UEFA
a par ailleurs confirmé son
désir d'unifier les périodes de
transferts en Europe. «Nous
aimerions, a affirmé M.
Aigner, que les joueurs puissent
changer de club uniquement
pendant deux p ériodes par an:
de la f in des champ ionnats au
15 sep tembre, puis du 15
décembre au 31 janvier».

Par ailleurs , la Ligue des
champions élargie à 32 clubs
n'est pas du goût de Silvio Ber-
lusconi. Le président de l'AC
Milan a estimé que la nouvelle
formule de la compétition crée
trop de distorsions entre les
équipes au sein des champion-
nats nationaux.

La Ligue des champions
élargie oblige en effet les clubs
à disputer un match européen
par semaine à l' automne,
contre un toutes les deux
semaines auparavant. Berlus-
coni est depuis longtemps favo-
rable à un championnat d'Eu-
rope des clubs. / si

Hockey sur glace Vainqueur,
le HCC a tremblé jusqu'au bout
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(0-1 3-3 0-0)

Et de deux! Au terme d'une
rencontre qu'il a très long-
temps menée à sa guise, le
HCC a signé à Genève son
deuxième succès de l'exer-
cice. Pour ne pas avoir su
gérer l'acquis, à savoir un
avantage de trois lon-
gueurs, les gens- des
Mélèzes ont toutefois
tremblé jusqu'au bout
avant de savourer leur
succès.

Genève
Jean-François Berdat

Il faudra vraisemblablement
s'y faire... Quand bien même
il est bien sûr encore trop tôt
pour tirer des enseignements
définitifs , un constat s'impose
après deux matches: le HCC
n'est pour l'heure pas capable
de gérer une situation pour-
tant diablement favorable, un
avantage de trois buts en l'oc-
currence. Ainsi, à l'image de
ce qui s'était produit samedi
dernier face à Sierre, les gens
des Mélèzes ont dû se
résoudre à laisser revenir GE
Servette, pourtant largement
dominé jusque-là, et le mot est
faible. «Durant 37 minutes,
l'équipe a disputé un match
quasi parfait, contrôlant
remarquablement la situation.
Et puis, il y  a eu cette réaction
des Genevois...» Dans les cou-
loirs des Vernets , Jaroslav
Jagr ne pavoisait pas. S'il
s'empressait de préciser qu 'il

n'avait jamais craint pour la
victoire - «J'ai une totale
confiance en mes joueurs...» -,
le Tchèque admettait tout de
même qu 'il y a «matière à
réfléchir».

Deux buts en 54 secondes
Comme face à Sierre, le

HCC n'aurait en effet jamais
dû trembler dans ces Vernets
désespérément vides. Ainsi ,
après une rapide ouverture du
score - Reymond est arrivé à
point nommé pour conclure
un remarquable travail prépa-
ratif de Pochon -, les Chaux-
de-Fonniers ont contenu sans
trop de difficultés les sursauts
désordonnés des Genevois. La
rencontre bascula carrément
dans le «one-team-show» dès
la reprise , les situations
chaudes se succédant devant
la cage de Streit, souvent livré
à lui-même. Via deux supério-
rités numériques, Hagmann et
Niderôst triplèrent la mise,
dans un silence de cathédrale.
La messe semblait alors dite...

Inexistants jusque-là , les
Genevois reprirent des cou-
leurs en l'espace de 54
secondes très précisément. Et
le HCC de se mettre à douter,
à trembler. Nakaoka eut certes
le bon goût de passer par là ,
cela ne suffit toutefois pas à
remettre les pièces en place
sur l'échiquier. Ainsi , à
quelques secondes de la sirè-
ne, Wicky se rappela une fois
encore au bon souvenir.

¦

Beaucoup de travail
Ayant connu une réussite

maximale - trois buts pour

Désigné meilleur joueur du HCC, Valeri Shirajev s'est démené comme un beau diable
hier soir aux Vernets. photo Leuenberger

¦cinq tirs -, les Genevois tentè-
rent d'en remettre une couche
à l'appel de l'ultime période.
Mais cette fois-ci, les gens des
Mélèzes ne tombèrent pas
dans le panneau. Disciplinés,
ils se contentèrent de laisser
venir pour procéder par
contres. A ce jeu-là, le seul
Hagmann eut par trois fois la
possibilité de classer définiti-
vement l'affaire, mais il
échoua sur un Streit bien ins-
piré. «Personne n 'aurait pu
crier au scandale si nous nous
étions imposés avec trois ou
quatre buts d'écart» estimait
Jaroslav Jagr. Reste que le
Tchèque et ses gens ont dû
s'accrocher j usqu'à l'ultime
seconde...

En dépit de deux presta-
tions en dents de scie, voilà
donc le HCC déjà en tête, à
égalité de points avec Coire,

bien évidemment. «Ces deux
victoires feront énormément de
bien au moral de l'équipe,
reprenait le Tchèque. Bien sûr,
tout n'est pas parfait et nous
avons encore beaucoup de tra-

vail devant nous.» Tant mieux
pourrait-on ajouter. Sinon, à
quoi occuperait-on son temps
du côté des Mélèzes jus qu'aux
play-off?

JFB

Vernets: 1155 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,.

Rebillard et Lecours.
Buts: 6e Reymond (Pochon,

Ançay) 0-1. 27e Hagmann (Rou-
get, à 5 contre 4) 0-2. 32e
Niderôst (Shirajev, Aebersold , à
5 contre 4) 0-3. 37e (36'01")
Aeschlimann (Serena , Fischer,
à 4 contre 4) 1-3. 37e (36'55")
Wicky (Beattie) 2-3. 38e
(37'54") Nakaoka (Maurer, Shi-
rajev) 2-4. 40e (39'39") Wicky
(Leibzig, Beattie, à 5 contre 4) 3-
4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre GE
Servette, 7 x 2 '  (Riva, Aeber-
sold, Niderôst , Pouget, Ançay,

Reymond et Avanthay) contre
La Chaux-de-Fonds.

GE Servette: Streit; Leibzig,
Brasey; Gull , Knecht; Bertholet ,
Serena; Wicky, Heaphy, Folghe-
ra; Fischer, Beattie, Aeschli-
mann; Louvrier, Schônenber-
ger, Dousse.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Avanthay,
Riva; Vacheron, Leuenberger;
Aebersold , Pouget, Hagmann;
Imperatori , Nakaoka, Maurer;
Ançay, Reymond, Pochon.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi (blessé). Wicky et
Shirajev sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Simple, la recette
Désigné meilleur joueur

de son équipe, Valeri Shira-
jev s'est retrouvé très sou-
vent sur le pont hier au soir
aux Vernets. «A ce rythme-
là, je ne sais pas si je tiendrai
le coup toute la saison» sou-
pirait-il à la sirène finale.

Omniprésent , nettement
plus discipliné que samedi
dernier, l'Ukrainien n'aura
toutefois pas pu s'opposer au
retour des Genevois. «Avec
un retard de trois buts, ils
n'avaient p lus d'autre choix

que d 'attaquer. Nous leur
avons toutefois facilité la
tâche en leur laissant trop de
liberté. La recette était pour-
tant simp le et nous avons su
l'app liquer durant l'ultime
p ériode: s 'armer de patience,
pour les surprendre ensuite
en contres...» Si les Chaux-
de-Fonniers y avaiet songé
plus tôt, ils se seraient évité
quelques mauvais moments.

Gageons qu 'ils auront
compris la leçon d'ici à
samedi... JFB

Fribourg Le livre en fête
durant trois jours

Le livre sera à l'honneur dès
vendredi à Fribourg. Pendant
trois jours , les organisateurs
des premières journées Festi-
livre attendent 20.000 visi-
teurs pour des animations,
conférences et visites.

La Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg
(BCU) ouvrira officiellement la
manifestation vendredi soir.
L'exposition consacrée à
l' aventure éditoriale de la
librairie de l'Université de Fri-
bourg (LUF) sera inaugurée.

Pendant la Deuxième Guer-
re mondiale , la LUF était un
centre de l'édition francopho-
ne. Elle a notamment publié
des livres de Paul Claudel ,
Pierre Jean Jouve ou Charles-
Albert Cingria.

La BCU fera des démonstra-
tions sur Internet et ouvrira ses
portes tout le week-end aux
bibliophiles. La tour médiévale

du Belluard abritera un mar-
ché de livres d'occasion, alors
que des lectures de textes et
des conférences sont prévues
dans des cafés. Il y aura égale-
ment un atelier de contes.

Marathon littéraire
Les librairies de Fribourg

s'associeront à Festilivre en
ouvrant leurs portes à des
auteurs pour des séances de
dédicace. Mix et Remix ont
notamment réalisé l'illustra-
tion du texte de Léon Savary
«Voulez-vous être conseiller
national ?»

Des passionnés de littératu-
re se promèneront entre Morat
et Fribourg avec leur livre
préféré. Après avoir parcouru
les mythiques 17 kilomètres
par des sentiers pédestres, ils
justifieront leur choix en arri-
vant dans la capitale fribour-
geoise. / ats

Passion humour Peutch:
sur les grandes scènes

Noël Antonini , Christophe Bugnon et Carlos Henriquez:
trois garçons bien éduqués qui nourrissent d'étranges
pensées... En tournée dès vendredi. photo sp

Alors que «C'est la vie»
s'intéressera vendredi aux
rapports entre le patient
et son «psy» , le dernier
livre du praticien Thierry
Bernardin est consacré à
la guérison de son passé.
Deux grandes étapes dans
la thérapie qu'il propose:
le travail dans le passé et
le travail dans le présent.

TSR1 Rapports
avec les «psys»
sous la loupe

BD Oeuvres
uniques éditées
chez Dargaud
sous le label
Long Courrier

Jeux vidéo
PlayStation 2:
précisions sur
ses capacités
phénoménales

Historique de
la PlayStation

p28
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Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

Dès aujourd'hui

La chasse
Selle, râble, médaillons, civet,

cailles.
Et nous vous proposons

à nouveau

les fruits de mer
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 43 53
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KIA Sportage 4x4: le fun total pour Fr. 29 950.- seulement
1998 cm3, 128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte ma-
nuelle à 5 vitesses ou automaique (option), ABS, airbags conduc-
teur et passager avant, de nombreux extra, Fr. 29 950 -, turbo-
diesel Fr. 31 900.-. 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de CM J f\ Ç\f\
au-dessus de l'Eurotax ¦¦ f cw w w»™

Prix , TVA incluse
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25 + 26 sept. 1999

300 marchands

La plus importante foire d'antiquités
et de brocante de Suisse
Par tous les temps, de B à lSh.

y 
[ Bourse aux jouets [^
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Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33
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1 Plus de 250 articles M
H Ouverture lous les jours de 10 h à 18 h 30
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j Ĥ m *-¦ ¦¦* ,̂ ^̂ M̂ ^M |̂I JAI

A l'Auberge du Vieux-Puits
Huiles de

Pierrette Vuille
Jusqu'au 30 septembre 1999

0c**Tf « 24, 25 e* 26 septembre 1999

^Jfcfi f - Canton invité: GENÈVE

^W*?* / Commune d'honneur: AUVERNIER
f Ofs vt*

• PARADE DES FANFARES
avec la partici pation de FANFARES PRES-
TIGIEUSES. Samedi 25 septembre, à 20 h ,
au Stade de la Maladière
Places assises et couvertes: CHF 15.- et 10.-

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

Renseignements: Tourisme neuehatelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel , tél. 032/889 42 07

O2B.22O602/BOC

I C7 CI W I W de La C h a u x - d e - F o n d s

20h00
mercredi 29 septembre 1999
! i if'JÉ,

La Sonnambula
Opéra de Vincenzo Bellini

Prix des places: 65.- 55. - 40.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

(f̂  Conservatoire 
de 

Musique de
11 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

± À̂ Salle Palier
^Y| Dimanche 26 septembre à 17 heures

** DUO VIOLON
ET PIANO
Paule ZUMBRUNNEN-FALLET, violon
Bertrand ROULET, piano
Œuvres de R. Strauss, F. Kreisler,
S. Rachmaninov, M. Ravel.
Location au secrétariat,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée

132-056806

FETE DE LA ROSERAIE
Fête au Home à Saint-lmier

dès 10 heures
avec exposition-vente d'articles réalisés à
l'atelier d'animation, inauguration du parc
animalier, concert-apéritif avec les Zmoos,

tombola, restauration

Samedi 25 septembre
6-260221

de rabais
Corsa 1.4i Swing 3 portes .17-820  ̂ 14 000.-
Corsa1.2i Young 5 portes Ŝ 62S  ̂ 14 500.-
Astra Caravan 1.6i Comfort 6̂-860  ̂ 21 500.-
Vectra Caravan 1.8i Avantage .34-660  ̂ 26 000.-
Vectra Caravan 2.0I Avantage SAAQfà  ̂ 27 000.-
Frontera 2.0i Sport 3 portes S&̂ tt1 31 000.-
Frontera 3.2 Limited aut. £0-460  ̂ 40 000.-

%•> 3 ANS DE GARANTIE
¦L % >

 ̂
t v^X Mille francs de reprise

Éfe Ẑ flue
' cl

ue 
s°î * l'état

5̂ de votre véhicu le
OPEL©- ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦ na
Maurice Bonny sa HSS""
_ _ . 24/29, rue du Collège
Garage et carroserie La cnaux-de-Fonds

r- - alfaseti _
\̂i

IJ, Thermolaquage la
|V#V couleur de vos

X rêves I

f Terreaux 48
„ ; 2300 La Chaux-de-Fondsairaset Q32 / Ç6? Ç6 5Q cfax 51 ̂

L-i.—~i£imtê£- i ..-.Uu_:—-^jÉl rfiMÏir *? -- 1' 'il'ijt'"¦Tï' 3

Police-secours 117

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
Exemple: Fr. 10000.-/12 mois,

intérêts Fr. 620-Taux 11,8%
006-257826 

¦Km Schoel of Hotal Management Neuchâtel
Neuchâtel, Switierland

3-Year Bachclor 's Dogrce (Honf) In Inter-
national Hosp italiry Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

2WYear Diploma in Hôtel Management

1 -Year Poit-Graduate Diploma Isr

1-Year Certificote Courtes

Ask Maria Balci for information ,̂ \^̂ T
^

al our head office: ¦*' *•
IHTT1, Box, 4006 Basel, Swilzerland *JtL,
Phone: ++41 61 312 30 94 Z~£_
fm: ++41 61 312 60 35 nP-TÛ'TPn
E-mail: heodofficetîihlti.ch Uml U U U
Web-page: h«p://www.ihtti.ch U 

720-214020/4x4

ILES [S PLUS IDEJ
|WA L L S T R E EJJ
|l NST I TUTE|

B Îr̂ i325îii5 3̂ l| s mm m m
¦ S C M O O L  Or E N C L  I S tT l̂j lj l*l* \̂^LŴM B̂

HOMÉOPATHIE
OLIGO-ÉLÉMENTS

S HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie!! |

pillnnel
n Laboratoire homéopathique n.
% OUVERT TOUS LES JOURS |
* Livraisons à domicile J?
% Balancier 7 et Serre 61 |ft
M 2300 La Chaux-de-Fonds !%

Tél. 032/913 46 46



Football Rothenbùhler
à Yverdon? C'est l'attente...

Régis Rothenbùhler por-
tera-t-il le maillot yverdon-
nois dès dimanche contre
Aarau? Tel pourrait être le
cas, puisqu'un terrain
d'entente a été trouvé
entre le principal intéressé
et le club du Nord vaudois.
Mais le retour du Jurassien
à la compétition dépend de
la commission de qualifica-
tion de la Ligue nationale.

Renaud Tschoumy

Le conflit entre Rothenbùh-
ler et Neuchâtel Xamax ne date
pas d'hier, puisque le j oueur a
rompu son contrat le 5 août,
«p our j ustes motif s» selon les
termes de la loi. Mais les diri-
geants xamaxiens, qui ont re-
fiisé une offre j ugée inaccep-
table des dirigeants vaudois,
contestent précisément la vali-
dité de ces justes motifs. Consé-
quence: il appartient à la Ligue
nationale, via sa commission de
qualification, de trancher.

Les explications du directeur
de la LN Edmond Isoz: «La
commission de qualif ication,
qui se comp ose de j uristes et
d'avocats, a pour tâche de s 'oc-

cuper des cas sortant de l ordi-
naire. Le cas Rothenbùhler en
est un, mais dep uis le début de
la saison, nous en avons déj à
eu cinq ou six. Cette commis-
sion de qualifica tion va tran-
cher en première instance, en
f onction des documents qui lui
auront été fo urnis. Après la dé-
cision de cette commission, la
p artie p erdante p ourra f aire re-
cours aup rès d'une deuxième
instance de j uridiction de l'As-
sociation.»

Tout porte autour du contrat
de travail que l'international a
cassé. «S'il s 'avère que Ro-
thenbùhler l'a romp u dans les
f ormes et qu 'il n 'en p ossède
p lus, il sera qualif ié, poursuit
Edmond Isoz. Sinon, cela vou-
dra dire qu 'il est touj ours
contractuellement lié au club.
Dans ce cas, les statuts de la LN
nous p ermettent de diff érer la
qualif ication demandée p ar le
nouvea u club du j oueur, Yver-
don dans le cas p résent.»

Licence provisoire?
On se dirige donc vers une

belle bataille juridique. «En
l'occurrence, la loi du travail
prime sur les règlements de la

Ligue nationale, explique Ré-
gis Rothenbùhler. J 'ai évoqué
de j ustes motif s que j e  ne suis
p as allé chercher derrière la
lune (sic!) p our rompre mon
contrat. Maintenant, j e  sais
qu 'il app artient à la Ligue
d'analyser le bien-f ondé de ces
derniers. Je dép ends donc de la
commission de qualif ication,
mais j e  sais aussi qu 'il est p os-
sible d'octroyer une licence à
titre p rovisoire, jusqu'à ce
qu'une décision f inale soit
prise.»

Or, cette dernière ne devrait
pas tomber tout de suite, dans
la mesure où les dirigeants de
Neuchâtel Xamax contestent la

Après avoir tourné le dos à la Maladière, Régis Rothen-
bùhler pourrait rebondir du côté d'Yverdon. photo Laforgue

version de leur ancien j oueur.
«Nous ne sommes p as d'accord
avec les j ustes motif s invoqués
p ar Régis, confirme le manager
xamaxien François Laydu. Et
p uis, si la Ligue nationale de-
vait accorder la qualif ication,
elle créerait un p récédent f â-
cheux: cela sous-entendrait que
tout j oueur p eut casser son
contrat d'un j our à l'autre,
p our d'obscures raisons qui de-
viendraient de j ustes motif s.»

Rothenbùhler et Neuchâtel
Xamax sont désormais en-
gagés dans un sacré bras de fer
j uridique. Et ce dernier risque
d'être long...

RTY

HOCKEY SUR GLACE
Riesen: retour à Hamilton

En dépit de l'excellente impres-
sion laissée au cours de la prépara-
tion , l'attaquant biennois Michel
Riesen (21 ans) ne ligure plus dans
le contingent des Lùlinonton Oilers.
En compagnie de sept coéquipiers ,
le Suisse va réintroduire en elîet les
rangs de Hamilton Bulldogs , club de
AHL, avec lequel il jouait déjà la sai-
son dernière . / si

FOOTBALL
Fernandez à Sochaux

Le président de Sochaux a pré-
senté le nouvel entraîneur du club ,
Jean Fernandez (46 ans), qui lut no-
tamment l' entraîneur de trois clubs
de DI , Cannes, Marseille et Lille. Il
remplace Philippe Anziani, remercié
après la défaite essuyée par le club
sochalien contre Caen. / si
Matches avancés

Plusieurs rencontres avancées en
raison de la Fête des vendanges au-
ront lieu ce soir dans le canton. Bou-
dry accueillera Marin (20 h) dans le
cadre du championnat de deuxième
ligue. En troisième ligue, dans le
groupe 1, Auvernier recevra Val-de-
Travers (20 h) et Colombier 11 se frot-
tera sur ses terres à Neuchâtel Xa-
max II (20 h). Dans le groupe 2, l'é-
quipe des Bois se déplacera à I.a

Tène pour y affronter Marin II (20 h
45). / réd.

TENNIS
Serena à l'amende

La championne de l'US Open Se-
rena Williams a déclaré forfait pour
le tournoi WTA du Luxembourg,
qui a débuté hier. Elle a motivé cette
décision par la fatigue qu 'elle res-
sent après trois semaines de tournoi.
L'Américaine devra s'acquitter
d'une amende de 16.900 dollars. / si
Vavrinec contre Seles

Miroslava Vavrinec (WTA 119) a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi WTA de Tokyo.
La Thurgovienne s'est imposée avant
la limite devant l'Américaine Tara
Snyder (WTA 54), qui a abandonné
alors qu'elle était menée 6-1 2-1. La
prochaine adversaire de la Suissesse
sera Monica Seles. / si
Wild-card pour Bastl

George BasU , désormais ATP
114, a très vite touché les dividendes
de sa finale de Tashkent. Le Vaudois
a en effet bénéficié d'une wild-card
pour les Swiss Indoors , qui se dé-
rouleront du 2 au 10 octobre pro-
chain. Le directeur du tournoi Roger
Brennwald avait offert la première
wild-card à Roger Fédérer. . Par
ailleurs, la présence du No 1 mon-
dial André Agassi est confirmée, /si

COIRE - OLTEN 3-1
(2-0 1-1 0-0)

Hallenstadion: 2224 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen,
Ehmke et Wipf.

Buts: 4e Bachler (Werder. Wie-
ser) 1-0. 18. Vitolinch (Guyaz, à 5
contre 4) 2-0. 30e Kradolfer (Egli,
Davidov, à 5 contre 4) 2-1. 37e Wal-
der (Sejej) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre Olten.

Notes: Volkov (Olten) sort sur
blessure (30e).

VIÈGE - GRASSHOPPER 3-3
(1-2 1-1 1-0 0-0)

Litternahalle: 1573 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon, Gia-
nolli et Longhi.

Buts: 3e Schafer (Klay) 1-0. 9e
Signorelli (à 5 contre 4) 1-1. 17e
Lussy (Looser, Mâchler) 1-2. 24e
Schafer (Brantschen , Moser) 2-2.
32e Fah (Millier, à 4 contre 5) 2-3.
50P Mnspr (Schafer. Rrantsrhen) 3-
3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 8
x 2' contre Grasshopper.

THURGOVIE - SIERRE 2-4
(0-1 2-1 0-2)

Giittingersreuti: 1267 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger, Oberli
et Pfrunder.

Buts: 17e Shamolin (Luber, à 4
contre 4) 0-1. 23e Samuelsson 1-1.
31e Samuelsson (M. Keller, à 5
contre 4) 2-1. 34e Shamolin (Lu-
ber, Melly, à 5 contre 4) 2-2. 43e
Métrailler (Epiney) 2-3. 46e Sha-
molin (Luber, Clavien , à 5 contre
4) 2-4.

Pénalités: 11 x 2' contre Thur-
govie, 11 x 2' plus 10' (Clavien)
plus pénalité disciplinaire de
match (Faust) contre Sierre.

LAUSANNE - BIENNE 6-4
(2-1 4-2 0-1)

Malley: 2805 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Betti-

cher et Hirzel.
Buts: Ire Monnet (Ledermann,

Mares) 1-0. 10e Vilgrain (Mon-
geau, à 4 contre 5) 1-1. 18e Monnet
(Mares) 2-1. 22e Verret (Poudrier,
Lapointe, à 4 contre 4) 3-1. 32e
(31'07") Poudrier (Verret, à 5
contre 4) 4-1. 32e (31*15") Mon-
geau (Schmid) 4-2. 37e Verret
(Poudrier, Lapointe, à 5 contre 3)
5-2. 38e Wirz (Giove, Benturcrui) 6-
2. 39e Guerne (Vilgrain , Mongeau)
6-3. 57e Mongeau (Vilgrain) 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne, 11 x 2' contre Bienne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé) et avec Kindler dans les
buts. Dans les buts de Bienne,
Reinhard remplace JCohler (41e).

Classement
1.Coire 2 2 0 0 9-4 4
2. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 10- 8 4
3. Viège 2 1 1 0  7-6 3
4. Olten 2 1 0  1 7-5 2
5. Sierre 2 1 0  1 9-8 2

Lausanne 2 1 0  1 9-8 2
7. Thurgovie 2 1 0  1 6-7 2
8. Grasshopper 2 0 1 1 5 - 9 1
9. GE Servette 2 0 0 2 6-8 Ô

lO.Bienne 2 0 0 2 7-12 0

Prochaine journée
Samedi 25 septembre. 17 h

30: Grasshopper - Thurgovie. 17 h
45: Sierre - GE Servette. 19 h 30:
Bienne - Olten. Coire - Lausanne.
La Chaux-de-Fonds - Viège. / si

Hockey sur glace
Rapperswil défait
KLOTEN - RAPPERSWIL 4-1
(1-0 1-1 2-0)

En match avancé de LNA,
Kloten a infligé sa première
défaite de la saison à Rappers-
wil. L'équi pe de Vladimir Yur-
zinov s'est imposée 4-1 et fête
ainsi sa deuxième victoire de
la saison à domicile. Seule-
ment 2951 spectateurs assis-
taient à ce match, soit la plus
faible affluence au Schluefweg
depuis le 26 j anvier 1993 lors
d'un 8-3 contre Coire. Strand-
berg, Wichser, Pliiss et Hel-
fenstein ont marqué contre un
adversaire qui les avait battus
72 heures plus tôt au Lido de
Rapperswil.

Schluefweg: 2951 specta-
teurs.

Arbitres: MM: Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: 15e Strandberg (Hollen-
stein) 1-0. 22e Wichser (McKim)
2-0. 33e Schumperl i (Capaul ,
Heim) 2-1. 42e Pluss (McKim ,
Wichser) 3-1. 59e Helfenstein
(Reuille) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Klo-
ten, 6 x 2 '  contre Rapperswil.

Kloten: Pavoni; Szczepaniec,
Balmer; Ramholt, Wust; Hôhe-
ner, Klôti ; Bruderer, Winkler; Ru-
fener, Strandberg, Hollenstein;
Wichser, Pluss, McKim; Helfen-
stein, Schenkel, Reuille; Wohl-
wend , Lindemann, Nauser.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reber; Hâberlin; Ivankovic, Ri-
chard , Ysebaert; Heim, Schum-
perli , Hoffmann; Friedli , Butler,
Ouimet; Sommer, Burkhalter, Ae-
berli.

Notes: Kloten sans Heldner ni
Kobel (blessés), Rapperswil sans
Monnier (malade).

Classement
LAmbri-Piotta 3 3 0 0 13- 4 6
21ugano 4 2 2 0 14-10 6
3.Rapperswil 4 2 1 1  17-16 5
4.ZSC Lions 2 2 0 0 7-2 4
S.KIoten 4 2 0 2 15-16 4
6.FR Gottéron 2 1 0  1 9-8 2
7.Zoug 3 1 0  2 10-11 2
S.Berne 3 0 2 1 10-14 2
91angnau 4 0 1 3  7-13 1
10 Davos 3 0 0 3 5-13 0

Prochaine journée
Vendredi 24 septembre. 19 h

30: Ambri-Piotta - ZSC Lions.
Berne - Kloten. Davos - FR Gotté-
ron. Langnau - Rapperswil. Lu-
gano - Zoug. /si

«Envie de jouer»
Régis Rothenbùhler n'at-

tend donc plus que l'aval de
la commission de qualifica-
tion de la Ligue nationale
pour retrouver le chemin des
terrains, sous le maillot
d'Yverdon. «Mentalement , je
suis p rêt, assure-t-il. Même si
j 'ai cassé mon contrat avec
Neuchâtel Xamax le 5 août
dernier, j e  n 'ai p as pe rdu tout
contact avec le ballon,
p uisque j 'ai p assé p rès de
trois semaines avec l'équip e
nationale. Dep uis j eudi

p assé, date de mon premier
entraînement avec Yverdon,
j 'ai déjà retrouvé le p laisir de
j ouer. J 'attends ma qualif ica-
tion non sans impatience ,
quand bien même on po ur-
rait ne me délivrer de licence
qu 'à titre provisoire. J 'ai 28
ans, et encore quelques belles
années devant moi. J'ai vrai-
ment envie de j ouer, j e  vous
l'assure. C'est d'ailleurs po ur
cette raison que j e suis allé
aussi loin.»

RTY

Aujourd'hui
à La Capelle,
Grand Prix
de la Fédération
du Nord
(attelé,
Réunion 2,
course 4,
2600 m,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Erestan-Des-Rondes 2600

2 Giésolo-Du-Lou 2600

3 Paparazzy 2600

4 Dojo-De-Taloney 2600

5 Euro-Ringeat 2600

6 Duc-De-Rêve 2600

7 Draga 2600

8 Express-Road 2600

; 9 Extrême-Dream 2600

,: 10 Etonne-Moi 2600

11 Ephoto 2600

12 Nevele-Cero-O 2600
i 

j  13 Com-Emil 2600

.. 14 Efurioc 2600

15 Monster-Of-Speed 2600

16 Emrik-Du-Houry 2600

0)
Driver Entraîneur o Perf.u

B. Piton L.-C. Abrivard 12/1 6a4a5a

J.-E. Dubois J.-E. Dubois 3/1 1a1a1a

R. Depuydt J. Vanhoucke 10/ 1 7a7a1a

L. Peschet J.-M. Monclin 45/ 1 7a5a0a

G. Verva T. Loncke 20/ 1 6aDaDa

J. Toussaint G. Charbonnel 13/1 SaOaOa

M. Lenoir M. Lenoir 8/1 OalaOa

P. Allaire P. Allaire 5/1 2a1a2a

J.-P. Dubois J.-P. Dubois 14/ 1 2aDaDa

J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 OaSaOa

J. Lesne J. Lesne 7/1 0a7aDa

A. De Wrede J.-L. Peupion 15/1 OaOaDm

M. Vartiainen M. Vartiainen 55/1 DoDa6a

P. Vercruysse P.-D. Allaire 35/ 1 0a6a0a

A. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 4aDa0a

M. Bizoux J.-P. Bizoux 35/1 0a0a7a

2-Tous derrière et lui de- -}
vont. 8*
8 - Une forme du ton- 5*

3
nerre. g
5 - Le grand retour at- 6
tendu. 1̂

3 -10 ans mais tout pim- *Bases
pant. Coup de poker
9 - Requalifié et ambi- 15
tieux. Au 2/4
6 - Une seconde jeunesse. . . .Au tierce
15-Vient de surprendre pour 14 fr
à Vincennes. 2 - X - 8

1 - Très bien engagé et ré- Le gros lot
gulier. 2
LES REMPLAÇANTS: 8

14-Un caractériel jamais 15
hors jeu. 14
12 - Un peu par amuse- *
ment. g

PMUR

Demain
à Auteuil
Prix Jean Bart
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3600 mètres
départ à
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Hugo-Des-Fieffes 68 T. Dal Bacon

2 Lord-Camillo 68 S. Juteau

3 Gambellan 67,5 J. Marion

4 Dunav 67 F. Menard

5 Kapatchi 67 P. Chevalier

6 Shannondore 67 D. Bressou

7 El-Fuego 65,5 C. Gombeau

8 Arab-Beauty 65 L. Métais

9 King-Flight 65 T. Majorcryck

10 River-Work 65 C. Clément

11 Desiderio 64,5 S. Barder

12 Good-Boy 64,5 N. Millière

13 Moss-Quito 64 P. Sourzac

14 Tir-Croisé 64 F. Barrao

15 Gilder 63 T. Pèlerin

16 Mon-lnvité 63 B. Thelier

17 Millie-Dancer 62,5 E. Lequesne

18 Bombi-Less 62 P.Julien

Entraîneur S Perf.w
A. Bonnin 9/2 1o6p2o

I. Pacault 12/1 4oAp1p

J.-Y. Artu 8/1 I0D0O0

J.-P. Pelât 13/2 4o3o2o

M. Rolland 17/2 0p0p2o

J. De Balanda 10/ 1 3o6o1o

B. Barbier 16/ 1 2o7o1o

J. De Balanda 12/1 To6o3o

J.-P. Gallorini 15/2 1o3o3o

J.-P. Pelât 23/1 Ao0p7p

C. Lerner 7/1 O0O0O0

C. Lerner 12/1 3o0o0o

A. Chaille-Choille 19/2 2o1o1o

D. Soubagne 9/1 2o2o5o

C. Lerner 17/1 0o2o1o

B. Marie 11/1 5o0o3o

B. Barbier 25/1 O0O0O0

Y.-M. Porzier 18/1 7o0p6o

PWLÏÏM ®LrW0@M
HO 11 ' AI Notre jeu13 - Il n a rien d un junior. 13

„'

4 - Il enrichit son entou- 4*
9*rage. .,

9 - Le Gallorini de service. 14.
. ¦ , 16

I - Son poids n est pas 
^

rédhibitoire. 5
_,.. * Bases

14 - S il saute dans le Coup de poker
sens de la course. "I "1

16 - Il a le format de ce Au 2/4
" lot. 13-4

Au tiercé
II - Rachetons-le malgré pour 16 fr

" tout. 1 3 - 4 - X

5 - Il connaît bien son mé- Le gros lot
" tier. 13

,4
LES REMPLAÇANTS: 3

3 - Ce papy fait de la ré- g
sistance. 1

14
7 - Bien loin d'être éteint. -|g

PMUR



H| VILLE ET COMMUNE
jÉp DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil communal de la Ville de
Boudry met au concours, pour son Service technique, le poste de

Dessinateur(trice)
en bâtiment expérimenté(e)

avec formation complémentaire
en aménagement du territoire

Activité essentiellement administrative consistant entre autres à:

• contrôler les dossiers de permis de construire,
• assister aux séances de la Commission d'urbanisme et de la

Commission d'hygiène publique,
• suivre les chantiers privés et communaux en cours,
• procéder aux contrôles de conformité,
• rédiger les procès-verbaux, les rapports, les décisions, les permis de

construire et sur ordre du Conseil communal, tout le courrier inhérent
à la fonction,

• établir les budgets et les projets, plans, soumissions, tableaux
comparatifs, décomptes pour tous travaux de transformation simple
et d'entretien des bâtiments communaux,

• traiter les dossiers de subventions,
• remplir les statistiques,
• classer, archiver les dossiers de la police des constructions,
• renseigner (guichet et téléphone) les usagers,
• maîtriser des outils informatiques.
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) pouvant travailler de manière
indépendante, faire preuve d'esprit d'initiative tout en respectant la
hiérarchie, sachant collaborer avec les différents services communaux
et cantonaux et ayant mobilité, disponibilité et facilité de rédaction.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 3 janvier 2000 ou date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès
de M. D. Kissling, responsable du Service technique,
route des Addoz 68, 2017 Boudry, tél. 032/843 40 51.
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 15 octobre 1999.
Boudry, le 14 septembre 1999.

CONSEIL COMMUNAL
028-220558
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Pour nos clients, nous recherchons
activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers
Peintres en bâtiment - Plâtriers

Carreleurs - Poseurs de sols
Monteurs sanitaire

Monteurs en chauffage
Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Monteurs en échafaudages
Maçons de bâtiment et de routes

Aides-maçons
Chefs d'équipes

Machinistes sur pelles
Grutiers

Manœuvres de la construction

ATIMO |
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue du Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

UNIVERSITE ? m g s p „.„ _£ _^,_ cpTpxrpce
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MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie inorganique

moléculaire
est mis au concours.

Le titulaire de cette chaire devra assumer l'enseignement en chimie
inorganique et analytique pour les étudiants en chimie, pharmacie et
biologie.

Est souhaitée une orientation de recherche en chimie bioinorganique ou
tout autre s'intégrant dans les domaines de la catalyse ou de la recon-
naissance moléculaire.

Le nouveau professeur sera amené à collaborer avec les Instituts de chi-
mie des Universités de Berne et Fribourg dans le cadre de la convention
BENEFRI.

Traitement et obligations: selon conditions légales.

Entrée en fonction: 1er octobre 2000.

Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de chimie, avenue de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel,
tél. (++41) (0)32/718 24 29, e-mail raphael.tabacchii@ich.unine.ch.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste des
publications, projets de recherche et références, au Service de l'ensei-
gnement universitaire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre
1999.

028-220374

Bureau d'architecture de la
place cherche un

dessinateur
en bâtiment

Parfaite maîtrise du logiciel
de dessin MesserliCad
indispensable.
Quelques années d'expé-
rience seraient un avantage.
Ecrire sous chiffres

s Q132-56966 à PublicitasS.A„
| case postale 2054,
s 2302 La Chaux-de-Fonds

/u-tj i M Cïloco-Dlr.r.uBlon S.A.

Pour compléter notre équipe de
vente nous recherchons

secrétaire
bilingue

français-allemand 9
Temps partiel 50%.

Date d'entrée: 3 janvier 2000.
Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation à Choco-Diffusion S.A.,
case postale 307, 2400 Le Locle.

Boutique de mode
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

vendeuse
qualifiée

à temps partiel.
Faire offre sous chiffres W 132-57025
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 057025

ROVENTA QHENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère active dans le Private Label horloger
pour un grand nombre de marques de réputation internationale. Afin de renforcer
notre Département Développement Produit , nous cherchons un

collaborateur
possédant:
- de bonnes connaissances des produits horlogers et des techniques de fabrica-

tion;
- un sens esthétique développé;
- l'aptitude à suivre et à coordonner les différentes étapes d'un développement

et d'un lancement en production;
- une aisance certaine dans la communication et le dialogue;
- si possible des connaissances d'anglais.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et performante;
- la possibilité de suivre des développements aussi divers qu'intéressants avec

nos concepteurs et fournisseurs;
- des prestations sociales étendues, ainsi qu'un salaire correspondant à vos

qualifications.

Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.

Les personnes répondant au profil recherché adresseront leur offre par écrit à
Roventa-Henex SA, à l'attention de M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP 1152,
2501 Bienne.

6-260433/4x4
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Au cœur du canton
5 minutes de Neuchâtel, 8 minutes de La Chaux-de-Fonds

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

PUBLICITAS

JPT,a.B€.'TK/0/m/i/€'
PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.
Nous recherchons

Product manager
Rapportant au Directeur général, vous assumez la responsabilité de la
définition marketing / vente d'une nouvelle ligne de produits dans le
domaine des télécommunications au service de la surveillance médicale
à domicile. Vous serez responsable de l'interface entre le département
recherche et développement et le département marketing-vente.
Vous êtes une personne innovatrice, indépendante, prête à se passion-
ner pour des projets ambitieux et prometteurs. Votre formation tech-
nique vous assure la maîtrise des aspects techniques des produits en
développement et votre connaissance commerciale vous permet de
définir les marchés et les besoins clients. Vos connaissances linguis-
tiques (anglais et allemand) de même que votre personnalité vous
confèrent de bonnes qualités de communicateurs.

Responsable des achats
Votre cahier des charges inclus la planification, la gestion et l'adminis-
tration des achats des fournitures nécessaires à la production de nos
appareils.
Vos connaissances techniques ainsi que vos talents d'acheteur et de
négociateur vous permettent d'obtenir les composants de nos systèmes
dans les délais impartis, en garantissant les spécificités techniques aux
meilleures conditions du marché. Vos connaissances linguistiques en
allemand et en anglais sont d'un bon niveau pour assurer la négociation
et le suivi des achats vis-à-vis de nos fournisseurs en Suisse allemande
et à l'étranger.

Nous vous offrons un rôle clé au sein d'un PME tournée vers des mar-
chés internationaux prometteurs grâce au développement et à la vente
de produits de pointe dans le domaine des télécommunications.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Les dossiers de candidature sont à envoyer à: Telectronic SA,
M. Philippe Rouèche, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds

132 056999



Football Sifflé par son public,
le PSV Eindhoven a déçu hier
PSV EINDHOVEN -
VALENCE 1-1 (0-1)

S'il n'est pas compétitif en
ce début du championnat
d'Espagne - quatre dé-
faites consécutives -, Va-
lence l'est beaucoup plus
en Ligue des champions.
Après avoir battu Glasgow
Rangers la semaine der-
nière, il a tenu PSV Eindho-
ven en échec au stade Phi-
lips.

II aurait même signé sa
deuxième victoire si l'arbitre
n'avait pas accordé un penalty
cadeau à la formation hollan-
daise que van Nistelrooy trans-
forma à la 70e minute.

La double absence du me-
neur de j eu van Bommel et du
Belge Nilis en attaque consti-
tua certes un handicap pour la
formation néerlandaise,
compte tenu des problèmes
que posait la tactique ultradé-
fensive des Espagnols. L'ex-
Grasshopper Vogel s'est certes

beaucoup dépensé dans l'en-
trej eu mais il ne réussit au-
cune passe de goal à l'adresse
de ses partenaires du compar-
timent offensif. Il se montra
néanmoins plus à l'aise que
dans le rôle de latéral à Mu-
nich. Vogel et ses camarades
ont quitté la pelouse sous les
sifflets d'un public frustré. Il
attendait davantage d'une
équi pe privée d'insp iration
mais aussi en panne de réus-
site à l'image de son buteur
van Nistelrooy.

Les Espagnols frappent
d'entrée

PSV Eindhoven a connu le
pire des scénarios en début de
partie. A la quatrième minute,
sur un coup franc botté depuis
le camp espagnol , Claudio Lo-
pez en pivotant se j ouait de
l'opposition de Dirkx pour ou-
vrir le score d'une volée plon-
geante superbe. Dès cet ins-
tant , les Ibères resserraient les
rangs derrière, abandonnaient
l' entrej eu aux Hollandais et

plus particulièrement à Jo-
hann Vogel. Le Suisse touchait
énormément de ballons mais
Canizares n'avait guère à s'em-
ployer. Certes, à la 29e mi-
nute, le portier de Valence était
sauvé par le montant sur un tir
de Van Nistelrooy lequel avait
échappé à tout marquage.

Obstinés mais guère inci-
sifs, les Hollandais avaient be-
soin d' un coup de pouce de
l'arbitre pour égaliser. A la
70e minute, le Norvégien Pe-
dersen accordait un penalty de
complaisance lorsque Van Nis-
telrooy, à la lutte avec Pelle-
grino , chutait en bout de

course. II bottait lui même le
coup de réparation, battant Pa-
lop qui avait remplacé Cani-
zares , blessé. Au cours des
vingt dernières minutes, les
Hollandais maintenaient leur
pression mais ils manquaient
touj ours de discernement
dans la phase finale, /si

Valence et Claudio Lopez (à droite, échappant à Jan Heintze) ont réussi une bonne
opération en ramenant un match nul de Hollande. photo Keystone

Stade Philips: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen
(Nor) .

Buts: 4e Claudio Lopez 0-
1. 70e Van Nistelrooy (pe-
nalty) 1- 1.

PSV Eindhoven: Water-
reus; Dirkx, Nikiforov, Faber
(55e Wielaert) , Heintze; Rom-
medahJ (74e Kolkka), Vogel,
Stinga (69e Bouma), Khokh-
lov; Van Nistelrooy, Bruggink.

Valence: Canizares (63e
Palop); Angloma, Bj ôrklund ,
Pellegrino , Carboni; Al-
beida , Mendieta , Gérard ,
Kily Gonzalez; Sanchez (74e
Angulo), Claudio Lopez (90e
Oscar) .

Notes: le PSV Eindhoven
sans Nilis (blessé) ni Van
Bommel (suspendu). Avertis-
sements à Gérard (82e) et
Pellegrino (88e) .

Bordeaux Feindhouno le héros
BORDEAUX - WILLEM
TILBURG 3-2 (2-1)

Au Parc Lescure, Bordeaux
a souffert avant de prendre la
mesure de Willem Tilburg 3-2
(2-1), à l'occasion du 100e
match en Coupe d'Europe de
son histoire. Au terme d'une
âpre lutte, le remplaçant Pas-
cal Feindouno, d'un geste
technique de haut vol , offrait
une victoire inespérée au
champ ion de France.

Bordeaux mettait d'emblée
la pression sur Willem. Un
premier tir de Bouvière (5e),
puis une tentative de Las-
landes dans le petit filet (7e),
semaient la pertubation dans
l'arrière-garde batave. Après
un quart d'heure, les Giron-
dins pouvaient déj à matériali-
ser cette domination avec la

complicité du défenseur Victo-
ria , qui expédiait de la tête la
balle dans ses propres buts
sur un coup franc de Martins.

A la 20e minute, au terme
d'une superbe action collec-
tive, Bouvière, Micoud et Las-
landes à la conclusion, Bor-
deaux prenait une marge inté-
ressante. A cinq minutes de la
pause, un moment de relâche-
ment de la défense française
allait profiter à Abctellaoui
pour permettre aux Hollan-
dais de réduire le score.

En deuxième mi-temps, dé-
ployant ses vertus offensives,
avec la présence permanente
de trois attaquants , Willem se
montra très dangereux. La
pression batave se fit de plus
en plus menaçante. A la 70e
minute, le remplaçant Sanou
semait la consternation en ob-

tenant une égalisation mé-
ritée. Mais c'était finalement
compter sans le brio du j oker
Feindouno (18 ans), auteur
d'un trait de génie synonyme
de victoire.

Parc Lescure: 14.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Barber.
Buts: 16e Victoria (auto-

goal) 1-0. 21e Laslandes 2-0.
40e Abdellaoui 2-1. 70e Sa-
nou 2-2. 82e Feinduno 3-2 .

Bordeaux: Ramé; Grcnet ,
Afanou , Savelj ic , Bonnissel;
Martins (63e Bailles), Dia-
baté, Bouvière, Micoud; Wil-
tord (73e Feindouno), Las-
landes.

Willem Tilburg: Mampaey;
Jaliens, Valk , Victoria , Hill;
Galasek, Arts, Abdellaoui (58e
Sanou); Ceesay, Bombarda
(74e Schennihg), Shoukov. / si

AC Milan Victoire logique
AC MILAN - GALATASARAY
2-1 (2-0)

Tenu en échec à Chelsea une
semaine plus tôt , l'AC Milan a
signé sa première victoire dans
le cadre du groupe H de la
Ligue des champ ions.

Au stade Giuseppe Meazza ,
les champ ions d'Italie l'ont em-
porté log iquement , sur le score
de 2-1 (2-0), face à Galatasaray
Istanbul. Les buts du succès
italien ont été l'œuvre de Leo-
nardo (44e) et Shevchenko
(45e) tandis que Omit réduisait
la marque pour Galatasaray.

v^etie victoire a pourtant eœ
longue à se dessiner et incer-
taine j usqu 'au terme de la ren-
contre. Maîtres du j eu en pre-
mière mi-temps, les Milanais
ont longtemps séché face à la
défense turque , au sein de la-
quelle Popescu s'est montré à
son avantage. Et, sur une rare
action de rupture, c'était au
contraire Umut qui était bien
proche d'ouvrir la marque
consécutivement à un coup
franc de Hagi.

Mais , en l' espace de deux
minutes, j uste avant la pause,
le sort de la rencontre devait
basculer soudainement sur
deux erreurs individuelles:
c'est tout d'abord le gardien
Taffarel qui manquait un déga-
gement récupéré par Bierhoff.
Le centre de l'Allemand trou-
vait Leonardo à la réception , le-
quel éliminait Popescu d'un
amorti de la poitrine avant de
fusiller le gardier turc. Et, sur
l'engagment, c'était au tour de
Capone de perdre une balle ré-
cup érée par Leonardo, qui dé-
marquait habilement Shev-
chenko. D'un «pointu», l' atta-
quant russe trompait une
deuxième fois Taffarel. ¦

Tactique offensive
Alors qu 'il s'était montré ex-

cessivement prudent à Londres
face à Chelsea , l'AC Milan cette
fois avait adopté une tactique
résolument offensive, durant
une heure de j eu pour le
moins. La titularisation de Ser-
ginho au milieu du terrain se
révéla un choix décisif. Par ses
débordements sur l'aile

gauche, le Brésilien créa sou-
vent le danger dans l' arrière-
garde turque. L'opportunisme
des Leonardo et autres Shev-
chenko devait faire la diffé-
rence.

Galatasaray pour sa part s'é-
tait remarquablement organisé
pour tenter de tenir en échec
les Milanais. Et les Turcs ont
eu le mérite de maintenir le
suspense en réduisant la
marque par Omit sitôt après la
pause (50e) et de ne j amais re-
noncer.

Giuseppe Meazza: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 44e Leonardo 1-0. 45e

Shevchenko 2-0. 50e Omit 2-1.
AC Milan: Abbiati; Costa-

curta (84e N'Gotty) , Ayala ,
Maldini; Helveg, Albertini,
Gattuso, Serginho; Leonardo
(70e Giunti),  Bierhoff , Shev-
chenko (89e Ganz).

Galatasaray : Taffarel; Fatih
(49e Ergun), Capone , Popescu ,
Hakan Unsal; Omit, Bruno
(46e Okan), Suât , Ahmet; Hagi
(46e Arif),  Hakan Siikiir. /si

ÉTOILE CAROUGE -
BELLINZONE 1-0 (0-0)

Fontenettc: 750 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
But: 70e Ebe 1-0.

SION - WIL 2-0 (0-0)
Tourbillon: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 53e Maslov 1-0. 86e Del-

gado 2-0.
Notes: expulsion de Piffareti

(C5e, Sion, deuxième avertisse-
ment). Tir sur la latte de René Sut-
ter (75e, Wil).

THOUNE-YOUNG BOYS 1-1
(0-1)

Lachcn: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 23e Merenda 0-1. 53e

Moser 1-1.
Notes: tir sur la latte de Boni

(45e , Thoune) .

KRIENS - STADE NYONNAIS
2-1 (1-0)

Meinle ld :  800 spectateurs.
Arbitre: M. Bcrtolini.
Buts: 7e liaberli  1-0. 52e Déri-

va/ 1-1. 74e Melina 2-1.
Notes: expulsion d'Aubcrt

(55e, Nyon , deuxième avertisse-
ment) et de Zwyssig (66c, Kriens,
faute de dernier recours).

BAOEN - SCHAFFHOUSE 3-0
(0-0)

Esp: 650 spectateurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 52e William 1-0. 85e Ro-

lando 2-0. 86e Shala 3-0.

WINTERTHOUR - SOLEURE 2-1
(1-1 )

Schiitzenwiese: 720 specta-
teurs.

Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 17e Ramsauer 1-0. 23e

Ilot/ (penalty) 1-1. 53e Gersten-
maier 2-1.

Notes: expulsion de Wanner
(23e, Winterthour, faute de der-
nier recours) et d'Aebi (62e, So-
leure, antisportivité).

Classement
1. Bellinzone 13 10 1 2 30- 8 31
2. Sion 13 7 2 4 27-14 23
3. Thoune 13 6 5 2 23-15 23
4. Kriens 13 6 4 3 24-18 22

5. Baden 13 5 5 3 19-10 20
6. Et.-Carouge 13 5 4 4 12-13 19
7. Winterthour 13 6 1 6 17-19 19
8. Wil 13 5 3 5 29-27 18
9. Soleure 13 5 1 7 18-23 16

10. Young Boys 13 3 4 6 15-26 13
11. St. Nyonnais 13 3 1 9 17-32 10
12.Schaffhouse 13 0 3 10 8-34 3

Prochaine journée
Samedi 2 octobre. 17 h 30:

Soleure - Bellinzone. Stade Nyon-
nais - Sion. Wil - Thoune. Young
Boys - Baden. 19 b 30: Etoile Ca-
rouge - Kriens. D imanche  3 oc-
tobre. 14 b 30: Schafihouse -
Winterthour. /si

N'DIovu à Zurich?
L'attaquant zimbabwéen des

SR Delémont Adam N'DIovu de-
vrait porter dès ce week-end les
couleurs du I-'C Zurich. Ce trans-
fert n'est cependant pas acquis ,
les deux clubs devant encore ré-
gler les derniers détails. / si

Benfica mène le bal
Portugal. Première division.

Derniers matches de la quatrième
journée: Benfica - Vitoria Setubal
3-0. Sporting - Estrela Amadora 1-
1. Classement (4 m): 1. Benfica
10. 2. Sporting 8 (8-4). 3. Vitoria
Guimaraes 8 (7-3). 4. Porto 8 (6-
2). 5. Boavista 8 (3-1). 6. Bele-
nenses 7. / si

Ligue des champions,
deuxième journée

Groupe A
Ce soir
20.45 La/io - Dynamo Kiev

Maribor - Bayer Leverkusen
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

Groupe B
Ce soir
20.45 Arsenal - AIK Stockholm

Barcelone - Fiorentina
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

Groupe C
Ce soir
20.45 B. Dortmund - Boavista

Rosenborg - Feyenoord
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

Groupe D
Ce soir
20.45 Croatia Zagreb - Marseille

Sturm Graz - Manchester U.
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

Groupe E
Hier soir
Porto - Olympiakos 2-0
Real Madrid - Molde 4-1

Classement
1. Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Real Madrid 2 1 1 0  7-4 4

3. Olympiakos 2 0 1 1 3 - 5  1
4. Molde 2 0 0 2 1-5 0

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:

Olympiakos - Molde. Real Madrid -
Porto.

Groupe F
Hier soir
Glasgow Rang. - Bayern Mun. 1-1
PSV Eindhoven -Valence 1-1
Classement
1. Valence 2 1 1 0  3-1 4
2. Bayern Munich 2 1 1 0  3-2 4

3. PSV Eindhoven 2 0 1 1  2  ̂ ï
4. Glasgow Rang. 2 0 1 1  1-3 1

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:

Bayern Munich - Valence. PSV Eind-
hoven - Glasgow Rangers.

Groupe G
Hier soir
Bordeaux - Willem Tilburg 3-2
Sp. Moscou - Sparta Prague 1-1
Classement
1. Spartak Moscou 2 1 1 0  4-2 4
2. Bordeaux 2 1 1 0  3-2 4

3. Sparta Prague 2 0 2 0 1-1 2
4. Willem Tilburg 2 0 0 2 3-6 0

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:

Bordeaux - Spartak Moscou. Sparta
Prague - Willem Tilburg.

Groupe H
Hier soir
AC Milan - Galatasaray 2-1
Hertha Berlin - Chelsea 2-1
Classement
1. Hertha Berlin 2 1 1 0  4-3 4
2. AC Milan 2 1 1 0  2-1 4

3. Galatasaray 2 Ô i 1 34 1
4. Chelsea 2 0 1 1  1-2 1

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:

Chelsea - Galatasaray. AC Milan -
Hertha Berlin, /si

REAL MADRID - MOLDE 4-1
(1-0)

Santiago Bernabeu: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Strampe (Ail).
Buts: 27e Morientes 1-0. 60e

Savio 2-0. 69e Savio (penalty) 3-0.
79e Lilleback 3-1. 80e Gutierrez 4-
1.

PORTO - OLYMPIAKOS 2-0
(1-0)

Sant 'Anna: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Elleray (GB).
Buts: 6e Esquerdinha 1-0. 47e Jar-
del 2-0.

GLASGOW RANGERS -
BAYERN MUNICH 1-1 (1-0)

Ibrox Park: 50.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).

Buts: 22e Albertz 1-0. 89e Tar-
nat 1-1.

Notes: le Bayern Munich sans
Kahn , Dreher, Scheuer, Basler,
Babbel ni Paulo Sergio (blessés).

SPARTAK MOSCOU -
SPARTA PRAGUE 1-1 (0-1)

Stade du Lokomotiv: 45.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 16e Lokvenc 0-1. 73e Bez-

rodnyi 1-1.
Notes: expulsions de Kotbun

(Spartak, 68e) et Robson (Spartak,
83e).

HERTHA BERLIN - CHELSEA
2-1 (1-0)

Stade olympique: 57.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 2e Daci 1-0. 70e Daci 2-0.

86e Leboeuf (penalty) 2-1. / si



Entreprise située dans les Franches-Montagnes
cherche:

personnel masculin
avec expérience

dans le diamantage
sur mouvements

Ecrire sous chiffres E 014-35531 à Publicitas S.A.,
case postale 832, 2800 Delémont 1.
 ̂

014-35531

Votre partenaire pour l 'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire neu-
châtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Dans le cadre de notre division Exploitation des Réseaux, nous sommes
à la recherche d'

Electriciens de réseaux
Vos missions:

• exécuter tous les travaux de construction, de transformation ou de
montage dans les domaines des câbles, des lignes, des stations
basse tension (EST) et moyenne tension (MT) ou des postes ainsi que
de l'éclairage public (EP);

• assurer l'entretien et l'extension de nos réseaux électriques MT et
BT, ainsi que des réseaux de tiers en BT et MT;

• accomplir les dépannages de réseaux;
• participer au service de piquet.

Votre profil:

• CFG d'électricien de réseau et pouvant justifier de quelques années
de pratique;

• connaissances et expérience dans les spécificités MT, BT, EP,
réseaux aériens et souterrains;

• goût pour le travail en équipe, sens des responsabilités, bonne I
constitution physique, disponibilité, flexibilité et polyvalence; j

• permis de conduire;
• âge idéal: entre 22 et 35 ans.

Date d'entrée: février 2000 ou à convenir

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire votre Kj
connaissance et de recevoir votre dossier de candidature complet. Bvfl

ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets , 2035 Corcelles. Kg
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de WM
Daniel Chevalier, Christian Gerber ou Yves Bovay au 032/732 41 11.

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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à OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
¦ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

m âmam̂ ^̂^̂^̂ ^

Surveillant-chef
UJ LU ./

z gj pour le Service des établissements de détention, à l'établissement d'exécution
m g des peines de Bellevue, à Gorgier.
w w Activités: Seconder le directeur pour organiser, coordonner et contrôler le service
c i- de surveillance et des ateliers; aider, conseiller, soutenir et motiver les surveillants;
3 assurer l'ordre , la discipline et la sécurité en respectant les buts assignés à

l'exécution des peines et des mesures; donner des instructions adéquates et
claires pour que les missions puissent être accomplies; participer à la qualification

| du personnel; s'entretenir avec les personnes détenues; veiller à l'exécution
conforme des lois, règlements et directives relatifs au domaine.
Exigences: Expérience de plusieurs années en milieu pénitentiaire (minimum 5
ans); diplôme du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire; cours
de cadre; autorité naturelle et charisme; faculté d'analyse; capacité à gérer les
conflits; sens de l'organisation et de l'initiative
Exigences spécifiques requises par la fonction: Nationalité suisse; résidence
dans le canton de Neuchâtel , à proximité du lieu de travail; sexe masculin.
Lieu de travail: Gorgier
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 6 octobre 1999
Renseignements: M. Georges LAPRAZ, Service des établissements de détention,
tél.: 032/889.61.30

Psychologue en milieu scolaire
m 3 à temps partiel (25%)
3 w Pour ,e Service de la Jeunesse, office médico-pédagogique.
° E§ Activités: Consultation pour les écoles enfantines et primaires du canton (aide aux
Sj |3 enseignants, directions et service de l'enseignement primaire); accompagnement
o. 

^ 
dans l'école pour les situations scolaires difficiles sur les plans psychologique et

Q 03 relationnel; contribution au travail de promotion de la santé dans les collèges.
P oc Exigences: Licence en psychologie; expérience professionnelle en tant que psycho-
D < logue en milieu scolaire; formation en approche systémique; capacité à travailler de
Ë < manière autonome; intérêt pour la collaboration en réseau; compétences pour
z développer de nouvelles prestations en psychologie pour les écoles.

Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: G octobre 1999

'" ".': Renseignements: Mme Véronique Deshayes, administratrice de l'Office médico-
pédagogique, té?.: 032/889.59.54

®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce. I
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Si vous êtes:

MÉCANICIEN,
FAISEUR D'ÉTAMPES
avec diplôme,
et prêt à travailler de manière polyvalente
dans une petite équipe dynamique.

Envoyez-nous votre dossier avec documents
habituels.
Avenir 36 - 2400 Le Locle

132-057013

Restaurateurs! si la chasse est une de vos spécialités,
annoncez-le dans notre prochaine page spéciale

CHASSE
Parution: vendredi 1er octobre 1999
Délai de remise des annonces: 27 septembre 1999

Réservations, renseignements, conseils:

Woi IRI iriTA C: La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
y rUDLILI IMJ Le Loc,e; té( 032/931 14 42

B] MW Mtf ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Serv ices , un des leaders mondiaux de l'emploi iie
i M̂ L ¦ ^LM»«' et ^mporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Pour des entreprises de la région nous
recherchons des

I - Ferblantiers
I - Couvreurs
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Aides
I avec expérience

Contacter: Pascal Guisolan
132057012

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
désire engager,

au plus vite ou pour date à convenir

UNE ASSISTANTE
TRILINGUE

(français, allemand, anglais)

• Si vous avez quelques années d'expérience
professionnelle, que vous êtes dynamique,
capable de travailler de manière autonome
et que vous avez le sens des
responsabilités.

• Nous vous offrons un poste intéressant et
varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Vous assisterez le responsable
Marketing et serez en contact aussi bien
avec notre clientèle qu'avec nos
fournisseurs.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable,
veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres S 132-57007
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-057007

Afin de consolider son équipe,
Société suisse de renom engage

UN COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE EXTERNE

Profil: en possession d'un CFC commercial
ou technique, 25-40 ans, à l'aise dans les
contacts humains, bon négociateur, capaci-
tés d'indépendance.
Nous offrons: une formation complète, un
portefeuille existant, une aide technique et
commerciale, un poste indépendant, des
conditions de travail modernes, la chance de
vous réaliser.
Faites parvenir votre dossier complet - curri-
culum vitae, copie de CFC, copies de certifi-
cats, photo, sous chiffre H 132-56840 à Publi-
citas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-

132-056840 de-Fonds. 

H ELECTRICITE
r̂̂ ^T Spécialiste des métiers électro-tech niques depuis 1980,
¦A A nous recherchons, pour les cantons de Genève et Vaud

HP 19 MONTEURS ELECTRICIENS CFC/CÂP]
|" | 8AlDES4vK)NTEURSELECTRlCIBn
HH] 2 CHEFS D'EQUIPE |
IVjBl pour des chantiers industriels, divers travaux:
M • courant fort g
¦ ^̂ ¦1 « informatique g
IBJJBI « téléphone
13 Hl • ventilation
l̂ ^̂ l • automatisation
lfl |M| " détection incendie

Ŵj \ Une caisse à outils est mise à disposition
Ifli  ̂ de nos collaborateurs
1
^̂  ̂

+ possibilité logement
Ifl V Veuillez envoyer votre dossier ou contacter M. Pascal ROULIN

li r̂ A 15, rue de la Confédération
¦m. «M Case postale 1748 - 1211 Genève 1
I Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
U B http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch

W VILLE DE NEUCHÂTEL
HOPITAUX DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL CADOLLES-POURTALÈS
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
OU SAGE-FEMME

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme;
- la volonté de donner des soins personnalisés;
- quelques années d'expérience.
SI vous souhaitez: s
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'enseignement aux futures mères;
- encadrer des étudiantes.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste et votre désir

de faire carrière ;
- une activité variée dans le cadre d'une unité de soins de 14 lits et

6 salles d'accouchements;
- la possibilité de vous occuper des mères avant, pendant et après

l'accouchement.
Entrée en fonctions: date à convenir (février ou mars 2000).
Pour tous renseignements, s'adresser à M™ M.-L Baertschi, coordi-
natrice, tél. 032 7229163.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents d'usa-
ge, au Service du personnel des Hôpitaux de la Ville, Hôpital de
Pourtalès, case postale, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre
1999.

26-220373/4x4

STT V MTE
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. L 1

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Ironie du sport
Il était un des rares coureurs

à être passés entre les gouttes
de sang. A ne pas avoir encore
été victimes d'une chute. Il l' a
faite! Jan Ullrich est tombé
dans... l'escalier, en descen-
dant du podium. «Heureuse-
ment, j e  me suis j uste un p eu
blessé au coccys.»

Comme dirait l'inspecteur
Barnabe, «y en a qui ont du
cul»]

La victoire de Mande-
Le directeur de l'équi pe

Once retombe touj ours sur ses
pattes. Joue touj ours gagnant.
Ses coureurs battus à la Vuelta
- le meilleur s'appelle Zarra-
beitia (18e à 32'52") -, Manolo
Saiz a tout de même pu fêter
une victoire. Sur 1 UCI. En
1996, lors des Mondiaux de Lu-
gano, l'Union cycliste interna-
tionale avait décidé de régle-
menter les normes technolo-
giques des vélos et de les ren-
forcer dès le 1er j anvier 2000.
Conséquence: les bicyclettes
des Once - Olano et Jalabert
notamment - seraient inter-
dites. En raison d'un cadre dé-
cidé non conforme.

Après d'intenses négocia-
tions entre Saiz et l'UCI , cette
dernière a tourné sa veste. Et
vient de donner son accord .
Once et Giant Bicycles, le fabri-
cant de vélos le plus innovateur
du marché, continueront donc
leur collaboration.

Quand on ne s'avoue jamais
vaincu...

Quelle bataille!
Trois groupes espagnols lut-

tent pour le classement par
équi pes. Hier, grâce surtout à
l'échappée d'Odriozola , les Ba-
nesto de Ziïlle ont repris le pou-
voir; devant Vitalicio et Kelme.
La bataille fait rage sur la route.
Par média interposé aussi.

Entre Ibériques , on ne se fait
point de cadeaux!

MIC /ROC

Cyclisme Frank Vandenbroucke:
et soudain, un nouveau déclic
On risque d'entendre en-
core beaucoup parler de
Frank Vandenbroucke.
Son arrogant succès, hier,
le hisse parmi les préten-
dants à la couronne mon-
diale.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/RQC

Le prochain champ ionnat
du monde de Vérone compte
un nouveau favori. Frank Van-
denbroucke. Hier, dans l'é-
tape menant les 126 rescapés
de la Vuelta de Valencia à Te-
ruel, le Belge a fait fort. Très
fort. Encore en lice pour rem-
porter la coupe du monde, il a
étalé sa forme. Et sa classe. Il
s'est aussi prouvé que le bon
temps était revenu. Attention
les vélos! «Pour moi, il n'y  a
p as de meilleure p rép aration à
un Mondial que la Vuelta. Je
suis arrivé ici en me disant que
j e voulais gagner une étap e.
Sans savoir comment. Mais ce
matin, j  ai senti que mes
j ambes étaient bonnes.» Van-
denbroucke a donc été au bout
de son idée. Avec talent et un
zeste d'insolence.

Sans succès depuis Liège-
Bastogne-Liège, puis sus-
pendu, il a rectifié le tir. Ma-
je stueusement. «Je voulais à
tout p rix regagner une course
avant Vérone. Mentalement, le
déclic est désormais f ait.» Pour
une claque... aux autres? «Je
ne serai p as le seul f avori du
championnat du monde. Taf i ,
Rebellin, Brochard et Ullrich
seront mes princip aux adver-
saires. Il y  a aussi quelques Es-
pag nols, mais j e  ne les sens p as
trop p rêts p our une ép reuve
d'un jo ur.» Un pronostic à véri-
fier le mois prochain.

Parti en chasse après trente-
sLx kilomètres, Vanden-
broucke a d'abord rej oint le
groupe des échapp és avant de

s'enfuir avec le seul Odrio-
zola. La manière dont le Belge
a concrétisé son ambition en
dit long sur ses moyens et sa
motivation. Mais même si ses
pensées ne sont accaparées
que par Vérone, le Cofidis ira
tout de même j usqu'à Madrid.

Cette violence qui tue

Quand on dit Vuelta 99, on
pense montagne. Quand on
dit montagne , on pense grim-
peurs colombiens. Mais ils
sont où? Ivan Parra exp lique
la descente en enfer.

Le petit j ardinier de Fusaga-
suga , ça ne vous dit rien. Luis
Herrera , dit Lucho, peut-être
que oui. Voici dix ans, il en-
flammait les courses eu-
ropéennes. Et dévoilait au
monde entier la puissance du
cyclisme colombien. Lucho
était star. Il gagna les grands
prix de la montagne des Tours
de France 1985 et 1987, et de
la Vuelta 1987 et 1991. De-
puis , plus rien. Ou presque.
Presque pas de relève. Et plus
d'équi pe colombienne. Les
grimpeurs sud-américains
doivent exporter leur talent à
l'étranger. Ivan Parra , par

exemple, le meilleur d'entre
eux avec son dixième rang au
classement général de cette
Vuelta à 8'08 de Jan Ullrich.

Pour le coureur de l'équi pe
espagnole Vitalicio, les rai-
sons de la débandade du cy-
clisme colombien sont évi-
dentes. «Mon p ay s traverse
une grave crise économique
due, notamment, à la violence
qui y  règne. Notre sp ort ne
trouve p lus de sp onsors. Cette
violence se ref lète p artout.
Dans la vie de tout le p eup le,
dans la nôtre, dans celle des
gens qui p ourraient nous soute-
nir, ils ont p eur.»

Gagner pour oublier
Retour sur la Vuelta. Qui

n'en finit pas de monter et
donc de descendre. Qui aurait
été dessinée pour les Colom-
biens d'antan. Retour sur
Parra et sa course. A 24 ans, il
dispute son premier grand
tour. Piqué par Vitalicio, il pé-
dala au Tour des Asturies et au
Dauphiné libéré. «Mais c'est
ma première p articip ation à
une épreuve d'une telle enver-
gure. Pour cela, j e  suis très
content de mon rang.»

Yeux baissés. Et doigt pointé
sur ses deux genoux. Bandés.
«Dans l 'étap e de l 'Angliru, j e
suis tombé trois fois! Cette
course est, paraît-il, très diff é-
rente des autres années. Après
quinze j ours, tous les coureurs
p aient la f acture.» Parra serre
les dents. Puis sourit. On est
Colombien ou on ne l'est pas.
«Je veux et j e vais tenir le
coup.» Pour ses équi piers bien
placés. Et pour lui aussi. Avec
un rêve en tête: gagner une
étape. «Ce sera dur. Mais j 'ai-

merais vraiment réussir un truc
dans la montagne. Ce serait im-
p ortant p our mon p ays.»

Pour qu 'on en parle positi-
vement, une fois, rien qu 'une
fois. Pour qu 'on oublie, le
temps d'un exploit , cette vio-
lence qui tue le cyclisme co-
lombien. Le cyclisme et les
gens. Quarante mille morts
par année, ça use. Alors, vas-y,
Ivan! Pour la beauté du geste
et l'honneur d'un pays trop
souvent bafoué.

MIC /ROC

Flamboyant en début de saison, puis suspendu, Frank
Vandenbroucke revient en forme avant les Mondiaux.

photo keystone

Contre-la-montre
Victoire de Scheffel

Avec 99 coureurs au départ ,
dont 26 écoliers , la course
contre la montre du VC
Franches-Montagnes a rem-
porté un énorme succès. Le
plateau était particulièrement
relevé avec des concurrents ve-
nus de tout le pays et de France
voisine, qui se sont élancés sur
une boucle de 20 kilomètres
par Montfaucon, Le Pré-Peti t-
j ean, Le Bois-Derrière, La
Theurre, Saignelégier.

C'est le Franc-Montagnard
Thierry Scheffel , établi en
France voisine et licencié au
VC Morteau , qui s'est montré
le meilleur à une moyenne
proche de 40 km/h. Il a
précédé l'étonnant tandem
formé de Béat Howald (Court)
et de son partenaire mal-voyant
Rap haël loset (Moutier) , battus
de 37 secondes, et le Delémon-
tain Fabrice Hertzeisen.

Chez les dames, victoire .de
Laura Jolidon , l'épouse de Jo-
celyn , 46e au classement
scratch j uste devant Alexandre
Strambini , qui avait troqué sa
raquette de tennis contre une
bicyclette. Belle animation éga-
lement chez les écoliers avec le

succès de Damien Aubry (Les
Emibois).

Dernière épreuve de la sai-
son le samedi 2 octobre à La-
j oux, avec une course contre la
montre par équi pes de deux
sur la boucle Laj oux-Bellelay-
Les Genevez-Laj oux , à parcou-
rir deux fois (30 km).

Classements
Contre-la-montre (20 km): 1.

Thierry Scheffel (VC Morteau ,
France) 30*18". 2. B. Howald - R.
Ioset , tandem, (GSA - Karmic)
30'55". 3. Fabrice Hertzeisen
(VC Delémont) 30'59". 4. Manu
Falconnier (Grandson) 31 '19". 5.
Fngueran Billod-Laillet (VC
F'ranches-Montagnes) 31 '20". 6.
Ismael Nickles (CC Moutier)
31'55". 7. Patrick Muench (VC
Delémont) 32'17". 8. Julien Veya
(VC Delémont) 32'18". 9. Pascal
Monbaron (VCFM) 32'22". 10.
Jocelyn Boillat (VCFM) 32'31".

Course écoliers, coupe BCJ:
1. Damien Aubry (VCFM ) 5'05".
2. Mauro Carabotti (CC Moutier)
à 10". 3. Silvère Ackermann
(VCFM). 4. Guillaume Saucy
(Courrendlin). 5. Nicolas Hael'li-
ger (Courrendlin) m.t.

AUY

Le canton de Fribourg a par-
ticulièrement bien convenu
aux vététistes neuchâtelois,
ces deux derniers week-ends.
Lors de la manche de la Mi-
chelin Bike Classic à Charmey
(60 km), Johan Dockx (La
Chaux-de-Fonds) s'est imposé
chez les amateurs. En moins
de 23 ans , Julien Girard (Co-
lombier) a devancé son frère
Valentin (deuxième). Chez les
dames (petit parcours), la vic-
toire a souri à Catherine
Schulthess (La Sagne).

Le week-end dernier à
Grandvillard (Open Bike Haute
Gruyère), Johan Dockx a signé
le troisième temps scratch ,
remportant au passage la caté-
gorie amateurs. Chez les élites ,
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel), Stéphane Benoît (Le
Landeron) et Xavier Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) se sont res-
pectivement classés deuxième,
quatrième et sixième. En U23,
succès de Julien Girard et en
populaire de Claude Beyeler
(Le Landeron). En j uniors,
belle deuxième place de Nico-
las Hêche (Colombier) . Enfin ,
à noter le succès par équi pe du
team Bianchi-Carrolilo-Fliïcki-
ger./réd.

VTT
Neuchâtelois
en forme

CYCLISME
Stagiaires à l'essai

Post Swiss Team testera trois sta-
giaires en cette fin de saison. Ix- Bié-
lorusse Alexander Usov et l'Autri-
chien Matthias Buxholer prendront
part à la Copa Sabatini, le Tour de
l'Emilie et Milan-Vignola aux côtés
de Roger Beuchat, Bruno Boscardin ,
Pierre Bourquenoud, Sven Montgo-
mery, Daniel Schnider et Pietro Zuc-
coni . I JC troisième stagiaire sera le
Canadien Dominique Perras , qui
participera à la course tessinoise
d'Avegno. /si

Comme chaque année à pa-
reille époque , le Service des
sports rie la ville de Neuchâtel
organise, du lundi 4 au mer-
credi 6 octobre prochains, à la
Halle omnisports , son tradi-
tionnel tournoi de tennis de
table. Ce dernier attire chaque
fois environ 250 partici pants.
Ce tournoi , gratuit , est réservé

aux enfants de 8 à 16 ans non
licenciés.

Avis aux retardataires, le
délai d'inscription a été fixé à
demain. Inscri ptions auprès
du Service des sports de la
ville de Neuchâtel , Faubourg
du Lac 3, 2000 Neuchâtel ,
tél. 032/717.72.80, fax
032/717.72.89. / réd.

Inters A, groupe 7
St. Lausanne - Ch-St-Denis 3-1
Yui./Méy.ières - AS la Sonnaz 1-1
Renens - Bôle 3-0
V evey Sports - Marly 1-0
Le Locle - St.Nyonnais 1-3
Classement
LRenens 4 4 0 0 12-2 12
2.Vevey Sports 4 3 1 0 7-4 10
3.Bôle 3 2 0 1 10-6 6
4.AS la Sonnaz 2 1 1 0  8-2 4
5ie Locle 4 1 1 2  8-7 4
B.St.Nyonnais 3 1 1 1 6 - 5  4
7!a Chx-de-Fds 3 1 0  2 3-5 3
8.St.Lausanne 2 1 0  1 3-6 3
9 Ch-St-Denis 4 1 0  3 6-15 3
lO.Vui./Mézières 3 0 2 1 4-9 2
H.Guin 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Marly 4 0 1 3  4-9 1

Inters B, groupe 7
Vevey Sports - Boudry 9-0
I^ausanne-Sports - Guin 0-0
Malley - NE Xamax 1-1
Yverdon-Sports - Attalens 2-1
Bulle - Kerzers 0-1
Classement
1.Lausanne-Sports 4 2 2 0 13-3 8
2.Malley 4 2 2 0 13-5 8
3.Vevey Sports 3 2 1 0  14-3 7
4.Guin 4 1 3  0 7-4 6
S.Yverdon-Sports 3 2 0 1 7-4 6
6.NE Xamax 4 1 2  1 6-6 5
7.La Chx-de-Fds 3 1 1 1  5^6 4
S.Kerzers 4 1 1 2  5-8 4
9 Bulle 3 1 0  2 3-5 3
10. Boudry 3 0 0 3 3-16 0
11.Attalens 3 0 0 3 3-19 0

Juniors A, groupe 1
Etoile - NL Xamax 1-3
Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 16-2 12
2. Cortaillod 4 3 0 1 12-6 9
3. Le Parc 2 2 0 0 6-2 6
4. Marin 3 2 0 1 12-9 6
5. Hauterive 3 1 0  2 9-6 3
6. Etoile 4 0 0 4 3-16 0
7. St-Imier 4 0 0 4 4-21 0

Groupe 2
Bôle - Serrières 5-1
Corcelles - Fontainemelon 0-2
Classement
L Bôle 4 3 1 0  11-3 10
2. Floria 3 2 1 0  7-0 7
3. Serrières 4 2 1 1  12-10 7
4. Fontainemelon 4 1 1 2  6-10 4
5. Béroche-G. ' 3 1 0  2 6-6 . 3
6. Corcelles 4 0 0 4 0-13 0

Juniors B, groupe 1
Fleurier - Le Locle 8-1
Hauterive - Etoile 15-1
St.-Imier - Marin 3-4
Boudry - Cortaillod 2-3
Classement
LFIeurier 4 4 0 0 18-4 12
2.Hauterive 4 3 1 0  33-7 10
3 Cortaillod 4 3 0 1 19-10 9
4.Mann 4 3 0 1 17-15 9
S.Gen.s/coffrane 3 2 1 0 19-2 7
61a Chx-de-Fds 3 1 0  2 6-8 3
7.St-lmier 4 1 0 3 7-13 3
S.Etoile 4 1 0 3 17-29 3
g.Boudry 4 0 0 4 5-23 0
10. Le Locle 4 0 0 4 2-32 0Inters C, groupe 8

Crissier - Montreux-Sports 5-3
Hauterive - Lausanne-Sports 1-7
Fribourg - Vevey-Sports 2-0
St-Barthélemy - NL Xamax 1 -3
Guin - Domdidier 3-1
Renens - Bulle 1-3
Classement
LGuin 4 4 0 0 15-6 12
2.Fribourg 4 4 0 0 11-5 12
3.Lausanne-Sports 4 3 0 1 17-8 9
4.NE Xamax 4 3 0 1 11-5 9
S.Bulle 4 2 0 2 16-10 6
6 Renens 4 2 0 2 14-10 6
7.Montreux-Sports 4 2 0 2 11-9 6
S Domdidier 4 1 0  3 16-14 3
9. Vevey-Sports 4 1 0 3 10-9 3
10. St-Barthélemy 4 1 0 3 13-18 3
11.Crissier 4 1 0  3 9-24 3
12. Hauterive 4 0 0 4 4-29 0

Groupe 2
Fontainemelon - Auvernier 1-3
Deportivo - Audax Friùl 5-2
Dombresson - Sonvilier 6-3
Cornaux - Le l-anderon 4-2
Couvet - Pts-de-Martel 3-7
Classement
LCornaux 4 4 0 0 22-3 12
2.Le Landeron 4 2 1 1 11-8 7
3 Pts-de-Martel 4 2 1 1  13-11 7
4.Auvernier 4 2 0 2 11-10 6
S.Dombresson 4 2 0 2 10-12 6
e.Deportivo 3 1 2  0 8-5 5
7 Audax Fnùl 4 1 1 2  9-12 4
B.Sonvilier 3 1 0  2 5-9 3
g.Fontainemelon 3 0 1 2  3-14 1
10 Couvet 3 0 0 3 5-13 0

Juniors C, groupe 1
Le Locle - Le Landeron 7-2
NE Xamax I - La Chx-de-Fds 2-4
Classement
1. La Chx-de-Fds 4 4 0 0 30-5 12
2. NE Xamax I 4 3 0 1 18-6 9
3. Colombier I 3 2 0 1 12-6 6
4. Le Locle 4 1 0  3 13-17 3
5. Le Landeron 4 1 0  3 10-26 3
6. Superga 3 0 0 3 4-27 0

Groupe 2
Colombier II - NE Xamax II 0-3
Auvernier - Comète 1-6
Classement
1. NE Xamax II 3 3 0 0 14-2 9
2. Comète 3 2 0 1 20-7 6
3. Colombier II 4 2 0 2 19-20 6
4. Auvernier 3 1 0  2 7-12 3
5. Bevaix 3 0 0 3 3-22 0

Groupe 3
Cortaillod - Colombier III 5-6
Dombresson - Couvet 3-1
Classement
1. Corcelles 3 3 0 0 22-10 9
2. Cortaillod 4 2 0 2 24-10 6
3. Colombier III 3 2 0 1 23-18 6
4. Dombresson 3 1 0 2 6-17 3
5. Couvet 3 0 0 3 4-24 0

Groupe 4
AS Vallée - Fontainemelon 10-6
Classement
1. Le Parc 3 2 1 0  29-11 7
2. AS Vallée 4 2 1 1  29-21 7
3. Fontainemelon 3 1 0  2 24-27 3
4. La Chx-de-Fds II 2 1 0  1 6-9 3
5. Ticino 2 0 0 2 5-25 0

Groupe 5
Etoile - La Chx-de-Fds III 8-3
Deportivo - Les Bois 9-1
Classement
1. Etoile 4 4 0 0 24-8 12
2. La Chx-de-Fds III 3 2 0 1 22-10 6
3. Deportivo 3 2 0 1 19-9 6
4. Fleurier 3 0 0 3 4-16 0
5. Les Bois 3 0 0 3 3-29 0

Vuelta, 16e étape, Va-
lence - Teruel (200,4 km): 1.
Vandenbroucke (Be) 5 h
20'41" (37,495 km/h). 2.
Odriozola (Esp) à 03". 3. Ca-
bello (Esp) à 4'44". 4. Zint-
chenko (Rus). 5. Camenzind
(S). 6. Lafis (Su) m.t. 7. Fare-
sin (It) à 4'46". 8. Osa (Esp)
m.t. 9. Vicario (Esp) à 4'49".
10. Garcia (Esp) à, 4'58'V
Puis: 13. M. Zberg (S) à
12'39". 23. Ullrich (Ail). 25.
I. Gonzalez Galdeano (Esp).
27. Beltran (Esp). 62. Zulle
(S). 80. Aebersold (S) m.t.

Général: 1. Ullrich (Ail)
69 h 36'41". 2. I. Gonzalez
Galdeano (Esp) à 49". 3. H e-
ras (Esp) à 2'35". 4. Jiménez
(Esp) à 3'35". 5. Tonkov
(Rus) à 3'45". 6. Rubiera
(Esp) à 4*23". 7. Beltran
(Esp) à 5*05". 8. Casero
(Esp) à 5'19". 9. Piepoli (It) à
6'00". 10. Parra (Col) à

, 8'08'V Puis: 16. Vanden-
broucke (Be) à 21'03". 23.
Aebersold (S) à 40'36". 34.
M. Zberg (S) à 56'57". 44.
ZuIIe ( S ) à l  h l2'17". 51. Ca-
menzind (S) à 1 h 26'09". /si

Classements



t r̂ MATMAfm ^éf/ T Paraît quotidiennement dans (. »i(J 
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Demandes g?*?d'emploi |̂f
CHERCHE TRAVAIL, comme boulanger-
pâtissier. Tél. 079 371 06 35. 028-220516

DAME avec expérience cherche emploi
80% comme aide de cuisine dans home,
etc. Tél. 032 841 19 51. 028-220432

ÉTUDIANT avec voiture et natel cherche
emploi. Disponible tout de suite. Tél. 076
346 91 90 / 032 724 06 54. 028-220513

JEUNE FEMME cherche travail dans cui-
sine de restaurant. Région Le Locle. Tél. 032
931 08 20. 132-056986

JEUNE HOMME, permis conduire, libre
tout de suite. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 227 25 18. 132-055951

VENTE/RECEPTION. Dame bilingue
fr./all. cherche emploi, temps partiel, à
Neuchâtel. Tél. 032 725 15 35 le soir (répon-
deUr). 028-220560

Offres ^ÊST^?
d'emploi Wy l̂J
CHERCHE DAME de confiance, dyna-
mique, motorisée, pour garde d'enfants. A
notre domicile, Val-de-Ruz, 2 jours/semaine.
Références demandées. Tél. 032 857 17 27.

028-220400

CHERCHE ÉTUDIANT(E) bon péda-
gogue, pour leçons de maths à gymnasien
3e année. Tél. 079 280 90 81. 028-220496

CHERCHE jeune fille pour garder enfant
de 3 ans, à domicile, et faire divers petits
travaux. Tél. 032 721 41 39, dès 20 heures.

. 028-22004 1

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Neu-
châtel, 1 fois, tous les 15 jours, 2 fois par
semaine, de préférence le matin. Veuillez
joindre photo et références sous chiffres
E 028-220585 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper
de 3 enfants et aider au ménage. Tél. 032
857 20 25. 028-220306

URGENT, maman cherche un(e) baby-sit-
ter (étudiant(e)). Région Val-de-Ruz. Tél.
078 621 84 14. 028-220520

Vacances ^ p̂j^
MENTON (à 10km de Monaco), à louer,
appartement de vacances haut standing, 4
grandes pièces, pour 2-7 personnes , place
de tennis et piscine, situation calme, 3 ter-
rasses avec vue sur la mer, garage. Tél. 032
841 35 94 / 079 25 05 876. 028-220530

Perdu ) j%pp yffl
Trouvé^^
SAC À DOS BLEU perdu, rue du Nord 115
ou Nord 214, mardi soir vers 23 heures. Si
vous l'avez, merci de téléphoner aux objets
trouvés de la ville: 032 967 65 23. 132 055957

Cherche S] HSL§
à acheter '̂ *y/j tf_
ACHÈTE livres d'horlogerie, ancien ou
moderne, "également catalogues et
revues". Tél. 032 914 29 64 ou 914 14 41.

132 056993

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 3

Immobilieiïfcpi p̂^à vendre 'W^^p J i.^
OPPORTUNITÉ exceptionnelle, Bôle, à
vendre dans immeuble résidentiel de
6 appartements. En cours de finition,
372, 4V2 et 572 pièces. Dès Fr. 295.000.-. Tél.
079 609 29 15. 028-220551

FONTAINEMELON à vendre apparie-,
ment 472 pièces, cheminée salon, 2 salles
d'eau, ascenseur privé, cuisine agencée,
garage, 2 places de parc. Tél. 032 951 22 06
soir - 079 675 37 36. 132-053315

FONTAINES magnifique appartement de
5V2 pièces 133 m2, 2 salles d'eau, cheminée
de salon et accès au jardin, barbecue. Tél.
032 853 57 22. 023-215810

LE LOCLE, maison familiale, 3 étages avec
atelier (2 niveaux) + 5 garages, bon état
d'entretien, quartier tranquille à 5 min duN

centre. Fr. 480.000 - à discuter. Tél. 032
931 58 53 ou tél. 079 607 84 44. 132 055992

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

TÊTE DE RAN, beau chalet, cheminée, ter-
rasses, jardin, vue imprenable sur le pla-
teau et les Alpes. Fr. 330 000.-. Tél. 032
853 20 15 (matin). 132056877

Véhicules ^|pjrfe&>
d'occasion^ iLWJ^
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26. 028-217715

FIAT Tipo, '93, 1600. Fr. 6900.-, ABS,
expertisée. Tél. 032 730 56 79. 028 220493

FIAT FIORINO 1500, 43.700 km, experti-
sée, très bon état. Prix: Fr. 1900 - à discu-
ter. Tél. 032 913 53 69 ou 947 22 22.

132-056994

HONDA NSR 125 R, 1990, 12.000 km,
expertisée, bon état. Fr. 3400.-. Tél. 079
637 79 63. 132-055989

HONDA CRM, 1992, 16.500 km, en bon
état, non expertisée. Fr. 2300.-. Tél. 032
935 14 94, le soir. 132-057014

HONDA CRX 1.6, 16V, 1988, 170.000 km,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 032 935 14 94
(le soir). 1320570H

MERCEDES C 220 Élégance, expertisée,
1994, 60.000 km, options (climatisation,
etc.). Fr. 22.000.-. Tél. 032 931 73 77.

132056901

TOYOTA STARLET 1.3 16V 1997,
15 000 km, 5 portes. Tél. 032 731 92 58
(répondeur). 023-220503

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bleu, exper-
tisé. Fr. 500.- Tél. 841 35 51 le soir. 02a-220511

600 CBR HONDA, AM 93, rouge/
blanche/violette, 49.000 km. SFr. 7000.-.
Tél. 00 333 81 68 16 14. 132056997

Immobilier ij Ê^Là louer A$cjj ®'
BOUDRY centre, charmant 272 pièces, très
calme et magnifique vue. Proche des trans-
ports publics. Fr. 630 - + charges. Pour tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 36 05
ou 01 491 58 32. 028220191

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 30 m!, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028220497

CERNIER, studio, dès le 1er octobre.
Fr. 570 - charges comprises. Tél. 032
853 43 70. 028-220568

CORCELLES, 3 pièces mansardé, cachet ,
agencé, armoires murales, balcon, vue
superbe, cave, galetas, garage, situation
tranquille. Loyer actuel Fr. 1108.- charges
comprises sauf chauffage, dès le 01.12.99.
Tél. 032 731 96 28. 028 220575

CORCELLES, 472 pièces, superbe vue, bal-
con, 2 salles d'eau, cheminée, place de parc
dans garage collectif. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 843 00 85, heures de
bureau. 073-220580

CORMONDRÈCHE beau studio, cuisi-
nette à part + 1 place de parc double. Tél.
079 447 97 56, après 19 heures. 028220595

CORNAUX, 372 pièces. Fr. 1060 - charges
comprises. Cuisine agencée, balcon. Pos-
sibilité de garage et place de parc. Tél. 032
751 21 30 . 028-220511

CORTAILLOD 1e' novembre, grand
572 pièces, plain-pied, terrasse, véranda
Cuisine agencée, cadre magnifique, situa-
tion très calme, dégagement, parc.
Fr. 2400 - + charges, garage. Tél. 032
842 21 05. 028-220505

HIVERNAGE. Dispose de places pour
caravanes dans hangar bien fermé. Accès
facile. Tél. 0033 381 43 21 63. 132056956

LA CHAUX-DE-FONDS, local 50 m2,
grandes vitrines. Collège 15. Libre au
1.10.1999. Tél. 032 968 22 13, le soir.

132-056414

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, Jardinière 137,
deux logements de 2 pièces, cuisines agen-
cées, loyers dès Fr. 650 - + charges. Libres
dès le 1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 054986

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 3 et 372 pièces, cuisines agen-
cées, ascenseur. Libres dès le 1.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055977

LA CHAUX-DÉ-FONDS, Eclair 8a, 3 pièces,
cuisine agencée , balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055976

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26,
4 pièces rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 964.- + charges. Libre dèsOL10.1999ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-054992

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murale, cave, ascenseur, accès jar-
din, libre tout de suite. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-035003

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132056984

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces
dans petit immeuble, jardin. Libre
18' octobre. Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 931 61 22 ou 481 11 36. 132-055916

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, tri-
plex, cuisine agencée, cheminée, man-
sardé. Place de parc à disposition. Fr 1100 -
+ charges. Tél. 032 723 93 05 - 721 39 50

028 220381

NEUCHÂTEL appartement 1 pièce, plus
cuisine agencée, et W.-C./bains, avec
confort et tranquillité. Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 730 60 44. 023-220533

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces
rénové, belle vue sur le lac. Fr. 960 -
charges comprises + éventuellement
Fr. 40- place de parc. Libre dès le
1e' novembre. Tél. 032 724 78 60. 02a-219750

RENAN, agréable appartement 472 pièces,
dans petit locatif, cuisine agencée, balcon,
plein soleil, éventuellement jardin, libre
tout de suite ou à convenir, Fr. 860.-
charges comprises. Tél. 032 963 1117.

132-056746

SAINT-BLAISE, 3 pièces, au rez-de-
chaussée, cuisine agencée. Fr. 900.-
charges comprises. Libre 1" octobre 1999.
Tél. 032 753 71 40. 028-220499

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces
(2e étage), rue Francillon, libre à partir du
1" novembre 1999. Prix approximatif
Fr. 625 - + charges. Rénovation au gré du
preneur. Tél. 032 753 17 62 heures des
repas. 028-220088

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement de 3 pièces rénové. Fr. 565.-
+ Fr. 100.- charges. 1 appartement de
4 pièces. Fr. 490.- + Fr. 125 - charges. Tél.
032 941 23 71. 028-220437

Immobilier Q̂demandes-$ÛÊ f̂i% )̂
d'achat ^̂ jg r̂
RÉGION nord du Val-de-Ruz, famille
cherche maison ou terrain avec dégage-
ment. Écrire sous chiffres Q 028-220597 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Divers W§̂
CHERCHE personne donnant cours chi-
mie, physique et algèbre, pour étudiant de
1° année. Tél. 032 926 05 30, dès 18 heures.

132-056869

DAME avec voiture conduirait personne
3e âge en promenades, commissions, etc.
Tél. 032 968 01 03. 028-220507

DAME donne cours de soutien de français,
jusqu'au niveau 4-5° primaire. Tél. 032
835 23 62, dès 19 heures. 028-220532

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 023 203512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Animaux ^̂ Js
MAGNIFIQUE BOX à louer pour cheval.
Rég ion La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
240 63 65. 028 220544

PERDUE depuis le 11.9.99, quartier Port-
Roulant NE, Chipie, chatte tigrée brune,
longs poils, 2 colliers. Tél. 032 731 49 58.

023-220548

Immobilier /T^n
demandes U|fluàL
de location j*™ uÇ^
NEUCHÂTEL, kinésiologue cherche
chambre lumineuse, facile d'accès , comme
cabinet de travail. Éventuellement dans
cabinet médical ou thérapeutique. Tél. 032
725 07 46, heures des repas. 028-220514

RÉGION INDIFFÉRENTE. Maison ou
ferme. Loyer indifférant. Tout de suite. Tél.
079 696 11 91. 132-056998

A vendre ^K*
À VENDRE, cuisinière électrique, 4 plaques,
couvercles, four, état neuf. Tél. 032
724 43 77. 023- 220503

CARAVANE-SEMI avec pick-up Chevro-
let, état de neuf. Tél. 079 230 55 53.

028-220595

PARQUET à liquider: stratifié, hêtre chêne,
érable à 18.-/m2. Chêne mosaïque 8mm à
38.-/m2. Flottant vitrifié 14mm hêtre à
48.-/m2. Érable à 58.-/m2. Tél. 032 941 26 26
/079 467 05 91. 132-055953

SALON D'ANGLE Alcantara, bleu roi,
5 places + pouf. Fr. 2300 -, armoire
3 portes, bois massif noir. Fr. 400.-. Tél. 032
941 10 42. 028-219106

TABLE de salon en marbre, 120x70x42.
Fr. 100.-. Tél. 032 841 30 12. 028-22058?

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 470.-. Esthétique: matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 023-220519

100 POSITIONS
POUR ÊTRE
TOUJOURS

À LA HAUTEUR.
Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabat-
tus, sièges repliés, sièges par-ci et sièges
par-là... Bref, 5 sièges individuels offrant
plus de I00 configurations intérieures
pour faire face à toutes les situations. Pre-
macy, à partir de 25 380 francs ( 1.8-16 V,
100 ch/74 kW). Venez donc faire le siège
de cette nouvelle Mazda!

¦¦ÉiijjKfii î^̂ ^ î

163 lfr**»« M était à Parier Que ce Puritain Lorsque le majordome l' avertit que la tant d'hommes désiraient , fût la sienneIMJEISI d'Ang lais serait choqué par les extra- baronne demandait à le voir, il n 'en crut àjamais."
ŷfJPBPH vagantes toilettes de la jeune femme, pas ses oreilles. Aussi se précipita-t-il - Nous allons être séparés de IKIU -

•̂ ^%JÉJ||H|BI|U|| tout autant  que par son 
indépendance dans le salon où Mâcha avait  été intro- veau , mon 

ami . soupira-t-elle.
TVjiSpW f̂fiH d' esprit. Le comte secoua la tête , duite. - Séparés? Pourquoi?

Ê̂ÊÊSSM Comment lui-même en arr i vai t - i l  à - Vous! Vous ici! s'exclama-t-il en Sorti brutalement  de son rêve , il
juger la femme qu 'il était prêt à épou- baisant les mains qu 'elle lui tendait. l' avait écartée de sa poitrine et la main-

*̂ ^«H^Ei ser - P°ur Peu qu 'elle Y consentît '? On - Qu 'y a-t-i l  de si extraordinaire '? ré- tenait  à bout de bras , d' une poignée de

^^i^^i^^^^S prétend que l' amour est aveugle. «C'est pliqua-t-elle avec un rire de gorge très 1er.
^^"^m^^m^^M faux! 

déclarait 

le Français." On aime doux qui semblait eomme la promes.se -Oh! gémit-elle.  Vous me faites mal .
i|̂ 6er :î :.i; V^^^tf ! suffisamment pour pardonner de grand de voluptés futures.  Votre retour me Michel!

Bi^^ttààââ?*' '''"
" 
' cœur' voilà tout!>> comble de joie. Je m 'ennuyais  telle- H la lâcha , à la lois honteux de son ré-

|QS^̂ 3^n&  ̂ De réflexion en réflexion ,  il 
constata 

ment sans 

vous! 
flexe 

violent  
et empoisonné par une

P^^^^^^^S^'a que sa colère était tombée et que - Eperdu , Michel la prit dans ses bras, vague de jalousie.

P^J^m%^^P^PP 

quelle 

qu 'eut été la conduite de Mâcha Elle ne répondait guère à son étreinte. Elle enchaîna:
MiMrVfiMOi amFiïlTHF TH pen(jant son absence - il ne souhaitait mais la subissait avec un certain plai- - Alec Ofmore , duc de Glossberry, m
Mais le pas en être averti et encore moins avoir sir, du moins le pendait-il , car elle fer- vient de me convier à son mariage. Je

. . . àla  juger pour cela... mait les yeux et ses narines palpitaient , pars samedi pour l'Irlande.
prinieiTipS U fut récompensé de sa magnanimité Le jeune homme sentait la folie péné-
reVient tOUJOUrS dès le lendemain. Et, bonheur inespéré ! trer dans ses veines. Partagé entre l' ex-

Ce fut la jeune femme elle-même qui tase et la ferveur, il pria pour que cette
Droits réservés: Editions Presses de la cité, Paris vient à lui. femme qu 'il aimait , cette femme que (A suivre )



Trial Laurent Dângeli remporte
son troisième titre consécutif!
Après un séjour profession-
nel à l'étranger, il avait en-
tamé la saison comme
cela, pour y participer
avant tout. Mais le trialiste
de Cernier Laurent Dângeli
devait tout de même avoir
une petite idée derrière la
tête, puisqu'en terminant
au deuxième rang de l'é-
preuve finale de Basse-
court, le week-end dernier,
il s'est assuré le titre de
champion de Suisse élite
pour la troisième année
consécutive.

Renaud Tschoumy

Le week-end dernier, les
données du problème étaient
simples. Laurent Dângeli, lea-
der du championnat de Suisse,
possédait une avance de sept
points sur son poursuivant
immédiat Jérémie Monnin (Ta-
vannes). Le vainqueur d'une
manche ramassant vingt
points, le deuxième dix-sept, le
troisième quinze et le qua-
trième treize, le pilote de Cer-
nier se devait de terminer sur
le podium pour assurer le titre
- il aurait fallu sortir les ma-
chines à calculer en cas de vic-
toire de Monnin et de qua-
trième place de Dângeli ,

puisque tous deux auraient ter-
miné à égalité de points... et de
victoires sur l'ensemble de la
saison (trois chacun).

Dans ces conditions , Lau-
rent Dângeli s'est rendu à Bas-
secourt avec la pression sur ses
seules épaules. Et dans un pre-
mier temps, il n'a pu se dépar-
tir d'une nervosité légitime. Il
était ainsi crédité de 22 points
lors de la première manche et
de 19 lors de la deuxième. Il
pointai t alors à la troisième
place. «J 'ai fait beaucoup de
toucliers lors de la première
manche, explique-t-il. Les
traces n'étant pas faites, on
pa rt vite à la f aute.»

Heureusement pour Dângeli ,
il allait réussir un bon troisième
tour (12 points de pénalité). Par
contre, Jérémie Monnin a fait
mieux encore: 5 points de pé-
nalité seulement. «Ça, c'est
vraiment très fort» admire le
Neuchâtelois. Mais ce dernier
n'a pas perdu ses nerfs, et il
était crédité d'un bon 11 lors du
dernier tour, passant ainsi à la
deuxième place finale et assu-
rant son titre.

L'aide de Kaufmann
«En début de saison, j e  ne

pensais vraiment pas faire
aussi bien, reconnaît Dângeli.

J 'ai changé de marque de moto
(réd.: il est passé de Gas-gas à
Beta) et je suis parti dans ce
championnat pour faire de mon
mieux.» Mais lorsqu 'on est
double champion de Suisse,
faire de son mieux, c'est évi-
demment truster la première
place.

«C'est vrai, tout s 'est bien dé-
roulé, confirme le triple cham-
pion de Suisse. Je dois aussi
adresser un grand merci à Mi-
chel Kaufmann. Il n'a particip é
que partiel lement aux courses
cette année, et il s 'est sympathi-
quement proposé de jouer le
rôle de suiveur dans les courses
importantes, ce qui m'a sans
aucun doute apporté l'aide né-
cessaire pour conquérir ce troi-
sième titre. Oui, je le remercie
sincèrement.» Précision pas in-
utile: Michel Kaufmann a ter-
miné au sixième rang final de
ce championnat de Suisse.

La bête noire des Monnin
En bouclant sa saison sans le

moindre accident, Laurent
Dângeli est donc devenu cham-
pion de Suisse pour la troi-
sième fois consécutive. Ironie
du sort, il a chaque fois
précédé un des frères Monnin:
Cédric en 1997, Didier l'an
passé et Jérémie cette année.
De là à penser que les Monnin
n'inviteront pas leur bête noire
en vacances... -

Malgré son sacre, Laurent
Dângeli n 'ira pas participer au
Trial des Nations ce week-end.
«La Fédération a préféré miser
sur des p lus jeunes» commente-
t-il simp lement. Et il ne sait pas
de quoi son avenir de trialiste
sera fait. «En ce moment, pour

"'des raisons autant profession -
nelles que d'ambiance, celle-ci
s 'étant quelque peu dégradée
cette saison, j e  ne pense pas vi-
ser un quatrième titre.»

Mais cette année non plus , il
ne pensait pas à son troisième
titre... RTY

Laurent Dângeli a régné sur la catégorie élite, photo sp

Trois sur cinq
Laurent Dângeli champion

de Suisse élite, le Chaux-de-
Fonnier Michel Kaufmann
sixième dans la même caté-
gorie: le trial neuchâtelois se
porte bien. Mais d'autres
trialistes du canton se sont
mis en évidence: dimanche à
Bassecourt , c'est le Chaux-
de-Fonnier Christophe Ro-
bert qui s'est imposé en ex-
pert. II termine sa saison au
quatrième rang d'une catégo-
rie remportée par Pascal

Quartenoud (Saint-Aubin).
Vincent Robert , cousin du
premier nommé, a pour sa
part fini au septième rang.
En seniors enfin , Jean-Marie
Stubi a également remporté
la catégorie. Dans le fond,
seules les catégories juniors
et oldtimers ont échappé aux
trialistes neuchâtelois.

Trois victoires finales sur
cinq possibles , c'est plutôt ré-
jouissant.

RTY

Course à pied Venez courir
pour un monde sans faim
L'Eglise réformée et Terre
Nouvelle organisent «Cou-
rir pour un monde sans
faim», une course à pied et
une marche visant à venir
en aide aux déshérités de
ce monde, le samedi 25
septembre. Cette course
s'inscrit dans le cadre du
championnat neuchâte-
lois hors stade.

Rappelons également la
possibilité de trouver des
«sponsors» qui peuvent choi-
sir de verser un certain mon-
tant au kilomètre ou attribuer
une somme fixe , somme atten-
due le jour même, soit samedi
prochain , au stand des ins-
criptions au collège des Pou-
lets, dès 13 heures.

Oui , il s'agit bel et bien des
Poulets et non plus du Gym-

nase cantonal. Un nouveau
parcours - moins difficile - a
en effet été tracé, qui em-
prunte les petites routes de la
vallée des Roulet, la Queue-de-
l'Ordon , la Combe-à-1'Ours et
la vallée des Poulets , en forêt
et en pâturage.

Championnat W% /
/des courses W Ê K l
neuchâteloises B V̂w

/ Hors stade

Deux distances sont une
nouvelle fois proposées , à sa-
voir 6 km et 11,5 km, la plus
courte pour les marcheurs
partant à 14 h 15, l' autre pour
les coureurs s'élançant à 14 h
30. Toutefois, seuls les 11,5
km permettront aux partici-

pants de marquer des points
pour le championnat cantonal
hors stade.

Deux ravitaillements sont
prévus: l'un à mi-parcours,
l' autre à l'arrivée. Les trois
premiers des huit catégories
(celles du champ ionnat) rece-
vront un prix spécial en plus
du prix souvenir remis à
chaque participant. L'on
procédera par ailleurs à un ti-
rage au sort de lots. Signalons
enfin que les marcheurs mi-
neurs ne s'acquitteront d'au-
cune finance d'inscription.
Soyez donc nombreux samedi
au collège des Poulets.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Marc Morier, Re-
corne 16, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 913 01 69 (bu-
reau) et 032 913 01 68 (privé).

ALF

Divers Comment
adapter son entraînement
Entraîneur de plusieurs
athlètes confirmés (Nata-
cha Badmann, Mohamed
Boudifa, Didier Cuche, Flo-
rian Ludi, Christophe
Stauffer et quelques
autres), Florian Lorimier
est à la recherche d'un
millier de cobayes.

Dans le but de développer
et de valider son protocole de
tests de performance déj à uti-
lisé ces 18 derniers mois par
1600 personnes, Florian Lori-
mier offre la possibilité à tout
sporti f (âge minimum: 15 ans)
s'entraînant régulièrement
(au moins deux fois par se-
maine), qui n'est pas sujet à
des problèmes cardio-vascu-
laires , de passer un test gra-
tuit de condition physique.

Florian Lorimier (Fit Per-
formance) a lancé son nou-
veau protocole de test voici un
peu moins de deux ans. «Par
rapport à d'autres tests qui
calculent les seuils d'aérobie et
d'anaérobie (réd.: comme le
Conconi), je base mon test sur
la capacité maximale de
chaque athlète, dans le but de
trouver la puissance (PMA) ou
la vitesse maximale (VMA) en
aérobie, explique-t-il. Ce sont
des données que l'on peut p lus
ou moins assimiler à la
consommation maximale
d'oxygène (V02max) de
chaque athlète.»

Concrètement, un sportif
populaire ou confirmé est
soumis à un premier proto-
cole sous forme de test pro-
gressif (augmentation régu-

lière de la vitesse ou de la
puissance) pour définir la
puissance ou la vitesse maxi-
male de l'athlète. Florian Lo-
rimier ajoute ensuite une se-
conde partie au protocole
pour déterminer l'indice d'en-
durance. Toutes ces valeurs
références servent ensuite à la
planification d'entraînements
individualisés (indéniable
gain qualitatif). Il sera ainsi
possible de distinguer si un
coureur doit accomplir des
sorties de huit kilomètres
plutôt que de dix à la même
vitesse. Pour affiner ces ré-
sultats, chaque cobaye passe
le test à deux reprises (durée:
environ 40 minutes d'er-
gomètre ou de piste à courir,
échauffement et retour au
calme compris).

«Pour que mon test soit re-
connu, j 'ai besoin d'effectuer
500 tests pour coureurs à p ied
et 500 tests pou r cyclistes ou
vététistes, précise-t-il. Je
cherche à la fo is de bons
athlètes mais également des
populaires s 'entraînant régu-
lièrement. Si je trouve suff i-
samment de personnes prêtes
à subir ce test lors des quinze
prochains mois, j e  pourrai en-
suite le publier dans des re-
vues sp écialisées, le proposer
lors de stages p our entraîneurs
ou participer à des confé-
rences médicales» conclut Flo-
rian Lorimier.

Renseignements et inscrip-
tions chez Florian Lorimier
au (032) 857.20.30.

FAZ

Tir Henri Ammann souverain
Cette première coupe neu-

châteloise, remportée par
Henri Ammann (Cornaux),
fut une grande réussite.

Alors que tout le monde
voyait une victoire des armes
standards, les deux pre-
mières places reviennent à
des fusils d'assaut 90.

Le meilleur résultat a été
obtenu lors du deuxième tour
par Gérald Glauser (Mont-
mollin) avec le maximum de
100 points. Tous les partici-
pants sont repartis avec un
prix.

Classement
300 m: 1. Henri Ammann,

F90 (Cornaux) 99-98-98-95
points. 2. Donald Burdet , F90
(Cortaillod) 92-96-97-94. 3. Ber-
nard Linder , AS (Peseux) 98-94-
95-93. 4. Roger Peter, AS (Cor-
naux) 95-94-95-92. 5. César Loca-
telli , AS (Couvet) 94-97-95. 6. Gé-
rald Glauser, AS (Montmollin)
96-100-95. 7. Jean Weingart. AS
(Fontainemelon) 96-98-94. 8.
Frédéric Perroud , MQ (Dombres-
son) 93-95-91. 9. Roland Salathé ,
AS (Neuchâtel) 97-94. 10. Roland
Glauser, AS (Montmollin) 95-94.
11. Thierry Vouga, AS (Cor-

taillod) 94-94. 12. Jean-Philippe
Etter, AS (Montmollin) 96-94. 13.
Mad y Schweizer, F90 (Cornaux)
97-92. 14. Jean Wenger, AS (Pe-
seux) 96-90. 15. Florian Buchs,
AS (Peseux) 96. 16. Denis Geiser,
AS (Cornaux) 95. 17. David Jacot ,
AS (Couvet) 95. 18. Bernard
Chassot, F57 (Ché/.ard) 94. 19.
Richard Raedler, AS (Boudry) 93.
20. Gérald Brand , AS (Boudry)
90. 21. Frédy Giroud , AL (Haute-
rive) 90. 22. Anton Odermatt , AS
(Dombresson) 90. 23. Jean-Louis
Scanio, MQ (Neuchâtel) 89. 24.
Albert Schenk, F90 (Peseux) 83.

RGL

UNIVERSITÉ - ST-OTMAR
SG 85-66 (39-36)

Samedi, les Universitaires
débutaient leur saison 1999-
2000 sous le signe de la re-
construction. Nouvel entraî-
neur (R. Schwendtmayer), ef-
fectif amoindri par les départs
pour Union Neuchâtel et les re-
traites sportives , intégration de
nouveaux éléments (Des-
voignes , Von Gunten, Cha-
puis), ce premier match contre
St-Otmar SG faisait figure de
test.

Il faut reconnaître que , mal-
gré l'ampleur du score final ,
les Neuchâtelois n'ont que par-
tiellement convaincu. Man-
quant d'agressivité en défense,
fébriles et maladroits durant
toute la première période, ils
n 'ont dû qu 'à la relative fai-
blesse de leurs adversaires
d être en tête à la pause.

Plus confiants à la reprise,
s'appuyant sur un secteur inté-
rieur dominateur au rebond ,
ils creusèrent un écart substan-
tiel (20-2 partiel entre la 22e et
la 28e) qui leur permit de gérer
les dix dernières minutes.

Maintenant, à Olivier Von
Dach et ses coéquipiers de tra-
vailler pour retrouver l'inten-
sité et la confiance qui faisaient
leur force lors de leurs exploits
de l'année passée, surtout que
leur prochain adversaire,
Bienne, le samedi 25 au
Strandboden , sera sans doute
d'un tout autre calibre.

Mail: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et

Kowalczyk.
Université: C. Ceresa (18),

Desvoignes (18), Von Dach
(23), J. Donzé (4), D. Donzé
(14); Casali (6), Von Gunten,
Imer (2), Chapuis.

Au tableau: 5e: 9-11; 10e:
16-22; 15e: 29-31; 25e: 55-44;
30e: 69-50; 35e: 75-58.

DZL

Basketball
Université gagne
sans convaincre

PLANCHE À VOILE

Thierry Kobel champion
Le véliplanchiste neuchâtelois

de Thielle Thierry Kobel a été sa-
cré champion de Suisse de
courses racing après l'annulation ,
le week-end dernier, de la der-
nière manche à Yvonand. Baptiste
Béer (Hauterive) pointe à la qua-
trième place du classement final
de ce championnat de Suisse.
Quant à la compétition de free-
style, elle prendra fin ce week-end
à Estavayer-le-Lac. C'est au terme
de cette manche qu 'on connaîtra
alors le champ ion de Suisse ove-
rall , qui pourrai t bien être...
Thierry Kobel justement. / réd.

TENNIS

Nussbaum: deux «perfs»
Au Tournoi du Jeûne à Yver-

don , le Chaux-de-Fonnier Frédéric
Nussbaum , qui vient de monter
RI , a signé deux «perfs» face à
des joueurs classés N4. En quart
de finale , il a battu le Valaisan
Vincent Tissière 7-5 4-6 6-1, et en
demi-finale , il s'est débarrassé du
Jurassien Sébastien Thomet 7-5
4-6 6-3. En finale , il a été battu
par le Vaudois Julien Chatelan
(N4 également) 6-3 6-0. / réd.

Championnat de Suisse
élite: 1. Laurent Dângeli (Cer-
nier) , Beta , 139 pts. 2. Jéré-
mie Monnin (Tavannes),
Honda-Montesa , 135. 3. Do-
minique Guillaume (Basse-
court), Yamaha, 121. 4. Ob-
vier Duchoud (Icogne), Gas-
Gas, 98. 5. Philippe Cottet
(Muraz), Gas-Gas, 91. 6. Mi-
chel Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds), Gas-Gas, 40.

Coupes de Promotion. Ex-
pert: 1. Pascal Quartenoud

(Saint-Aubin), Gas-Gas, 144.
Puis: 4. Christophe Robert
(La Chaux-de-Fonds), Gas-
Gas, 84. 7. Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds), Gas-Gas,
82. 20. Stéphane Meister (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 3.

Juniors: 1. Martin Fuerst
(Granges) 103. Puis: 15. Ro-
ger Mettraux (Les Hauts-Gene-
veys) 20.

Seniors: 1. Jean-Marie
Stubi (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 142.

Classements

FLEURIER - UCLA 96 44-90
(18-38)

Fleurier n'a pas pesé lourd
face à UCLA. De fait, le sus-
pense n'a duré que six mi-
nutes (9-6), le temps pour les
visiteurs de trouver leurs
marques. Par la suite, ce fut
un véritable festival. A noter
les 22 points de Jacot et les 11
de Hermann. Du côté d'UCLA
96, Millier (14), Gnaegi (14),
Huber (20), Pont (14) et Du-
commun (17) ont été les
meilleurs marqueurs.

SCH

Coupe de Suisse
UCLA 96 facile



BD Deux albums
de maîtres
A l'instar de la collection Si-
gné au Lombard, ou Aire
libre chez Dupuis, les édi-
tions Dargaud éditent -
sous le label Long Courrier -
des œuvres uniques : ce
mois, ce sont Franz, Corbey-
ran et Berlion qui s'échap-
pent de leurs séries habi-
tuelles...

Avec la collection Long Cour-
rier, Dargaud propose aux au-
teurs de BD des plages de narra-
tion en liberté, des pages
blanches pour un dessin sans
«play-back» (souvent en couleurs
directes) : un bonheur pour les
amateurs...

«Wyoming Doll», c'est le des-
tin extraordinaire de Sharon, une
gamine protégée par Uogan Ju-
ball Junior, un j eune aventurier
impétueux. Deux tribulations pa-
rallèles dans un monde de vio-
lence, à l'époque où la migration
vers l'Ouest américain battait son
plein. Avec, en intermède tra-
gique , la guerre fratricide que se
livraient Sioux et Pawnees. Dans
ce décor hostile, où chacun lutte
pour sa peau , Franz (Drapp ier)
nous propose à une aventure 'vio-
lente, palpitante et désespérée.

Ancien jockey professionnel,
Franz est un passionné du cheval
et du western : on le devine à la lec-
ture de ce récit pathétique, graphi-
quement superbe, où l'on retrouve
toutes les grandes influences ciné-
matographiques du genre.

Lie-de-vin est un adolescent,
surnommé ainsi car affli gé d'une
tache couleur bordeaux sur le vi-
sage. «Du menton j usqu'au f ront,
ça fait comme la carte d'un conti-
nent qui n 'existe pas. C'est mon
île mystérieuse personnelle, mon
p ays imaginaire à moi...» Une
marque du destin léguée par sa

mère qui l'a abandonné à la nais-
sance?

Auj ourd'hui , à 14 ans. Lie-de-
vin rit avec ses deux tantes dans
un hameau peuplé de \isages fon-
dus clans le décor. Son seul ami,
c'est son chien, et son confident
est un magnétophone à cassettes.
La découverte du cadavre d' une
femme assassinée (Marie-
Mystère) va provoquer l'ultime
soubresaut du village à l'agonie...
et sortir Lie-de-vin de son monde
imaginaire...

Avec un découpage audacieux
en cinq chap itres, une mise en
couleur somptueuse , cette chro-
nique villageoise, tendre , cruelle,
mystérieuse et belle de désespoir,
est le paradoxe d'une œuvre per-
sonnelle à deux. Ou quand les
pères du «Cadet de Soupetard» -
Corbeyran (texte) et Berlion (des-
sin) - signent un véritable bij ou
éditorial de 70 planches.

Pascal Tissier
0 «Wyoming Doll», de Franz, éd.
Dargaud, colL Long Courrier,
sept. 1999.
# «Lie-de-vin», Corbeyran et Ber-
lion, éd. Dargaud, colL Long Cour-
rier, sept. 1999.

Albums offerts !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner un album
Long Courrier («Lie-de-vin» ou
«W yoming Doll»), offert par la
librairie Reymond, à Neuchâtel,
et Dargaud Suisse, four partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
2(i septembre , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni quement ,
vos nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, lubr i que Ma-
gazine , Concours lil) . case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance !/ réd.

Jeux vidéo La PlayStation 2 dévoile ses charmes
Présentée le 13 septembre,
exposée actuellement au
«Tokyo Game Show», la
PlayStation 2 affiche des
capacités phénoménales
et inédites pour une
console de jeux vidéo. Une
petite présentation s'im-
pose...

Après la photo qui présen-
tait la PlayStation 2 sous toutes
ses faces (voir notre édition de
mercredi dernier) , voici
quel ques précisions sur cette
console qui fait déj à rêver des
millions d'adeptes de jeux
vidéo à travers le monde.

Articulée autour d' un pro-
cesseur princi pal (CPU Emo-

tion Engine 128 bits/295
MHz/32 MB RDRam), lui-
même secondé par différents
co-processeurs gra phi ques et
sonores , l'architecture de la
PS2 sera capable de décrypter
ses propres CD, mais aussi les
DVD-Vidéo (simp le ou double-
couche), les DVD-ROM, les CD
audio et tous les jeux de la
PlayStation actuelle. Naturelle-
ment , la PS2 pourra être reliée
à n 'importe quel téléviseur par
différents signaux vidéo: de
l'élémentaire (composite) aux
plus recommandés (S-VHS ou
RGB).

Grâce à un port i.link IEEE
1394, la PlayStation 2 pourra
être connectée à des sources
audio et vidéo ou à des appa-
reils numériques , alors que le
port Type III PCMIA ac
cueillera éventuellement un
disque dur (prévu ) ou une
carte Ethernet (pour se connec-

ter - via Internet - sur
les futurs ser-

 ̂
vices en 

li gne
t^k 

de Sony). Du
^k coup, il est
A évident que
H la PS2 s'an-

I nonce déjà
Bv comme une

BV v é r i t a b 1 c
^Êr station mul
V timédia polyva-

lente, qui trônera

au salon en expédiant les bons
vieux magnétoscopes au
musée.

La PlayStation 2 sera vendue
avec ses indispensables câbles
(vidéo et alimentation élec-
tri que), un disque de démo,
une carte mémoire de 8 MB et
une manette Dual Sbock 2.
Cette dernière est la jumelle de
la Dual Sbock que l' on connaît
déjà , à la différence près que
toutes les touches - à l' excep-
tion des boutons start et sélect
- seront analogiques (fonction
indispensable pour doser les
commandes).

Les disques bleus
Pour la PlayStation , Sony

propose des disques noires.
Pour la PS2 , ils seront bleus!
Un bleu highlech , avec des re-
flets cyan-magenta: couleurs
assorties au dégradé bleu des
socles qui permettent d'instal-
ler la machine verticalement
(voir photo). Fini les boîtiers
CD cassables: demain , les j eux
seront protégés dans un boîtier
plus haut et plus solide. Simi-
laire à celui utilisé actuelle-
ment pour les DVD-Vidéo , ce
boîtier pourra contenir un
mode d'emploi plus confor-
table à la lecture.

Plus de 80 sociétés ont déjà
signé une licence de développe-
ment sur PlayStation 2 , el plus

de 120 titres sont déjà en cours
de développement. Parmi les
premiers jeux qui seront dispo-
nibles dès le lancement de la
console (mars 2000 au Japon,
septembre 2000 en Eu- A
rope) , on trouve notant- 

^
4

ment: «Gran Turismo K
2000» , «Tekken Tag- ^^
Tournaillent», «Bloody Roar
3», «Nexl Rid ge Racer» ou
«New Cool Boarders»... On en
rêve déjà!

Un an , ce n'est pas très long,
surtout que pour faire passer
le temps , de grands jeux vont
encore sortir sur la «Play-
Station 1»...

PTI
L'aventure continue!

En 1988, Sony passait un
accord avec Nintendo pour la
Ê̂ËËËmÊgm fabrication d' un

I lecteur CD-Rom
I destiné à la Super

^v M Nintendo lli bits.
i Trois ans plus
¦ tard (1991), Nin-
I tendu abandon
I nait le projet,

alors que Sony
continuait — seul — le déve-
loppement de sa machine.
On parlait alors du «Projet
PSX». En décembre 1994 , les
premières PlayStation étaient
commercialisées au Japon.
En septembre 1995, la
console débarquait en force

aux Etats-Unis et en Europe.
A ce jour , plus de 60 millions
de PlayStation ont été ven-
dues à travers le monde!

Sans expérience dans le
domaine vidéo-ludi que ,
mais grâce à une excellente
machine , une puissante
stratégie commerciale et un
public bien ciblé, Sony s'est
imposé dans un milieu jus-
qu 'alors dominé par Sega et
Nintendo. Le 4 mars pro-
chain , Sony envisage de
mettre sur le marché japo-
nais un million de PlaySta-
tion 2: un chiffre effarant
qui lait déjà trembler Sonic
et Mario... / pti

- V- h^y, . £ 
par ZEP

1 *¦ I m A** ^^r M m m c éDITIONS GLENAT

\ I / r  ̂f~>l/ 0 . x .
\s ±^ S tçnO, monde cruel



= DANS L'VENT"
BRACE-

LETS EN
C O T O N .
Filles ou
garçons, ils
sont nom-
breux à arbo-
rer à leur poi-

gnet des bracelets brésiliens.
Autant de fils de coton de cou-
leur noués les uns aux autres
que l'on trouve au détour de
stands africains. Et si vous
vous mettiez à les confection-
ner vous-mêmes, ces jolis bra-
celets? Dans ce petit livre,
vous trouverez l'insp iration et
des explications techniques
très claires, qui vous initieront
étape par étape, croquis après
croquis , à la réalisation de ces
tours de poignets bariolés ,
auxquels on peut ajouter des
perles. Important: au moment
où vous attachez votre brace-
let, faites un vœu, qui est
censé se réaliser le jour où le
nœud se défera . / ctz

# «Bracelets brésiliens», éd. Pe-
tits Pratiques Hachette, 1999.

¦ HISTOIRE DE VAM-
PIRE. Ce matin-là , lorsque
ses parents veulent réveiller
leur fils Ilia , rien à faire, il ne
bouge plus. Convaincus de sa
mort , provoquée par un
homme-loup enfermé dans
une cage, faisant partie d'une
troupe de saltimbanques, le
père et la mère sont inconso-
lables. Pourtant Ilia n'est pas
mort; il ne peut simplement
plus bouger son corps. Mais
de peur d'être devenu un vam-
pire, il s'enfuit dans la forêt, à
la recherche d'une victime
pour boire son sang. Fantas-
tique, ce livre est aussi plein
d'humour. A découvrir dès 11
ans. / ctz

# «Vampire malgré moi», Andreu
Martin, éd. Folio junior, 1999.

Passion humour La conquête de Genève
dope les Peutch, qui reviennent en région
Après avoir glané une
belle gerbe de lauriers du-
rant l'été, les Peutch, trois
jeunes qui jouent les
vieux, remontent sur
scène. Triplant leur âge
avant chaque spectacle,
ils continuent de nourrir
d'étranges pensées pour
la joie des spectateurs de
la région. Leur tournée
d'automne démarre ce
vendredi 24 septembre à
La Chaux-de-Fonds. Bilan
et perspectives.

Après des débuts impro-
visés et festivaliers jusqu 'en
Avignon voici trois ans , après
un passage ô combien remar-
qué dans une loge planant sur
la Revue de Cuche & Barbezat ,
Noël Antonini , Christophe Bu-
gnon et Carlos Henriquez ont
prêté leur jeunesse à la
vieillesse pour créer, à la
Grange au Locle, leur spec-
tacle «On nourrit d'étranges
pensées». «Suite à la Revue,
il fallait répo ndre à l 'attente
du public, exp lique le trio , en
aj outant: notre propos inté-
resse les gens, car des vieux, il
y  en a partout. Les nôtres sont
donc descendus de leur loge et
se sont matérialisés en véri-
tables personnages».

Ivre de drôlerie , de justesse,
de tendresse, leur prestation
dit la dernière étape de la vie:
celle de trois vieux potes pen-
sionnaires d'un home, qui ob-
servent et commentent gens et
choses avec beaucoup de pi-
quant , un zeste de cruauté et
un tantinet de perversité. Un
spectacle plébiscité par le pu-
blic partout où il a été pré-
senté, y compris au Bâtiment

Les Peutch: d'étranges et percutantes pensées... photo sp

des forces motrices (BFM) de
Genève. Et que le solide trio ,
alias Ambroise, Fernand et
Maurice, à l'esprit moins ché-
tif que la carcasse, reprend en
tournée.

Entre-temps, profitant de
l'été, les Peutch se sont éclatés
sur d'autres scènes, élargis-
sant leurs horizons de festival
en parade, puisqu 'un spec-
tacle est un produit qui se
vend et que pour le vendre , il
faut le montrer. Aussi ,
di gérées plusieurs distinctions
(Nouvelles scènes à Yverdon,
Festival international du rire
de Rochefort (Bel gique), ils

ont encore engrangé le 1er
prix de Francofourire 99 , aux
Fêtes de Genève. Une récom-
pense non négli geable, tant il
est vrai que la cité de Calvin
constitue un tremplin de
choix , en Suisse romande,
pour se propulser loin et fort.

«Après une quarantaine de
représentations, nous jouons
toujours le même spectacle, de
manière fort naturelle, mais il
évolue, il s 'app rofo ndit», di-
sent les facétieux jeunes
vieux, en superforme avant
leur tournée automnale. «Il ar-
rive que nous adaptions un
peu le texte, bien qu 'il soit

écrit, en fonction du public, de
ses réactions, parfois à contre-
temps — c 'est le cas du public
lausannois, réputé diff icile ,
mais qui semble très attentif à
ne rien perdre de ce qui se
passe sur les trois chaises de la
scène. Il ne veut pas déranger
en riant aux éclats. On joue
aussi, de temps à autre, à se
p iéger, à faire douter les parte-
naires, ce qui fait évoluer le
spe ctacle» .

Un spectacle qui s'inscrit
audacieusement à contre-cou-
rant de la création scénique du
moment et dont le succès a au
moins prouvé une chose: «La
manière dont il marche nous
conforte dans notre idée, nous
avons vu juste». Malgré sa len-
teur, son dépouillement scé-
nique puisque le décor se ré-
sume , à trois chaises, malgré
l'âge des héros dans un uni-
vers fait pour les jeunes. «A
Rochefort , se souviennent les
Peutch , nous avions cinq mi-
nutes de direct à la télévision,
nous en avons pris une pour
entrer en scène et une pour en
sortir. C'était totalement fou,
contraire aux rythmes habi-
tuels». Mais les vieux n'ont-ils

pas le privilège, en raison de
leur âge et parce qu 'on leur
pardonne tout , de s'arroger
tous les droits , en disant et en
criti quant tout ce qu 'ils veu-
lent? C'est précisément cela
qui plaît dans «On nourrit d'é-
tranges pensées» , la géniale
invention de trois comédiens
qui ne cra ignent pas de dispa-
raître totalement derrière leur
personnage. Un jeu de cache-
cache sous un maquillage
«que nous faisons nous-mêmes
désormais, bien qu 'il nous
prenne une bonne heure avant
chaque représentation» et qui ,
par là même, autorise toutes
les libertés. Y compris celle de
j ouer dorénavant sur de
grandes scènes , après la
conquête du Bâtiment des
forces motrices de Genève. Et
peut-être bientôt à l'étanger.

Sonia Graf

# «On nourrit d'étranges pen-
sées», La Chaux-de-Fonds,
théâtre, 24 septembre, 20h30.
Cernier, Fontenelle, 1er oc-
tobre, 20h30. La Neuveville,
Epancheurs, 7 octobre, 20h30.
Neuchâtel, théâtre, 8 octobre,
20h30 (spectacle en faveur de
Terre des Hommes).

Break pour la Revue
La tournée romande des

Peutch reprendra dès février
2000. Entre-temps, ils se se-
ront produits dans la Revue
99-00 de Cuche & Barbezat ,
au Casino-Théâtre du Locle.
«En p hase d'élaboration et
d'écriture, la Revue compren-
dra aussi d 'autres comédiens

et adressera bien sûr un clin
d 'œil aux vieux. Ce que les
Peutch ne seront cependant
pas toujours. De toute ma-
nière, les choses bougent jus-
qu 'à la fin, puisque le scéna-
rio est déf in i pa r l'actualité».
Rendez-vous à la fin de
l'année! / sog
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La nouvelle Nissan Primera dès Fr. 27'450.-. ĵ~Slll ĵ
>̂  & M, JJ nNl̂ k "" " J^ ' *^B P̂

Leasing * dès Fr. 349.40/mois ^ElWj-.lfljl Ê̂i fVlM III^—
C""*<**

IIMI
îgBi81 

MF'̂ TI
^

(*pour les véhicules immatriculés avant le 30.11.99) . M !£S?>N MBû  ̂ 3 , 1E&  ̂ mLJ hJÊ u

r rtgjm * Les performances de nos voitures sont importa ntes. Mais vous l 'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera du Total Body Alignaient I n îTcC A Hl~i

l C j  System, qui permet de délester la colonne vertébrale par un alignement spécifique du siège, de la colonne de direction et des pédales. La nouvelle Primera vous *¦ ¦ J

\jjjjP offre aussi, en première mondiale, la boîte automatique Hypertronic-CVT (avec 6 rapports en option) mais encore le système de freinage assisté avec EBD, ^^tt ^̂

ou WO'OOO km les phares Xénon et un moteur 1.8 l à la pointe de la technologie. Venez l'essayer. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde. www.nissan.ch

Visitez notre grande exposition le week-end du 25/26 septembre.

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix , 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. 8e/99/ 1



^̂ L̂ *̂ ^^̂ L̂ 1 ^̂ t^  ̂^^̂ ^^̂  ̂^Ê Le Discounter de marques près de chez

S \ \ V y^tk ^^k \ 
^  ̂

\ Métropole-Centre. La Chaux-de-Fonds

^̂Ê ^
e'%"7cti!!y siiï de to ŜÊJB&if ê*

f3l§yv ISf Tourterelles Pf  ̂Mr ^MârWv^

B 36/99. Valable du 22.9 au 28.9.1999 ^ffl  ̂ >̂  ^̂ jA Ĵ^̂

Woodbridge Merlot ^̂ ^ff im\ Meuaille °"or f^̂ L 
Granini g

HrîjSy
Californie I Alfl V M Ê̂^A 

sous vide
/ en grains v, "$ j â ^Êj k  -Cocktail 

de 
truils '̂ ^̂ t^^^ÊÊM7.5 dl 1997 4^l-7ff ni 500 g •̂̂ vw^HHrï  ̂ -Jus d'orange tL '"__ ! j§J--"--3Bj l

MM' ̂ t̂nçfy. rrrerlIM Â G^,ruit 
#IMr jilPlJj ¦Ba ^̂ mv\ \ *&WçM^

Céréales | ^V-^êWf  ̂ La Semeuse rL gQ  ̂ i 

Bière 
Tourtel 

/ 1664 

de Kronenbourg
Nestlé -̂ â(«niffl ^Ŝ ?nS 

M°CC

a ÏÏXto  ̂ ^P̂  
sans alcool 6_x 25 cl / j™- JÂ BË^

Ŝ f̂^màim ^̂ M̂ en orains 500 g £jEfl* • A  ̂WfElKW ÈiBl/>iS
—¦̂ ^i5:T'̂ 'Atf f '̂̂ r - r , L-— â H-B̂ -̂ ï̂sJHHa—HttBËBU ^̂ piM »̂̂ »̂ —

Tablettes Suchard / Praliné Crisp Branches Cailler Ë̂Ŝ ^SSè», Jambon roulé àJtWI'k
Papillon ..MM Wci î Family Pack .̂ ^P̂ Pf̂ SSSi sans couenne ĵ tftâ&3>?°m'T JTÊWK

Tempo rX Persil ^S^tMàÀ Soeke
-boite 4 épaisseurs 100 mouchoirs " '•̂ 5 -Gel 1,5 litre color/vert ĈSwB  ̂

-gants comfort i' .,-' a

classic bleu 15 x 10 pes ^P̂ S3 
recharge 1.5 kg RïM flflL I -éponges abrasives A/î p".1 -çx L |

¦iri »** iriiiR0U ®i "" Ŝ&u
Kaiser : ij  ̂ -rf^gï Hffl
Premium canette 33 cl ^^SjSf flt iî ÎBfâ^̂  ^^JKTA , 

^ -jfigr-"^.

flHjiSl jj» ̂  
: ' éSjL^Sf̂ '' vÊ̂ÊFKw '̂ &f: jH ^RÇ £x^ J^̂ ^P̂ g "̂'̂ .̂ ' ,1?'

MM <jia3Éfe!!.iâ >*̂  *ttPv ^^̂ ^̂  4Ms " pas disponible dans toutes les succursales!

*  ̂ Le Discounter de marques * v* Le Discounter de marques ** -̂ Le Discounter de marques

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
i J..

Z4ÂA louer ^
S ây Envers 31, Le Locle

r 4 pièces
? Avec jardin commun a

• dans un petit immeuble
• cuisine agencée complète 5
• service de conciergerie compris

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnrormaûons : www.geco.ch 

^
A

A vendre au Val-de-Ruz

appartement
de 5V2 pièces
au rez-de-chaussée avec jardin pri-
vatif de 80 m2.
Téléphonez au 853 48 69 le matin ou
Natel 079/606 43 05*

 ̂
028 220604

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 K
au bureau c'ommunal

Tél. 032/931 51 06
l

HI In
«P». JAAMWÊÊË Esr'HiS* «*-*̂ 5

..i ll  ̂ FIDIMMOBIl
''l|l _ Agence Immobilière

' || PB et commerciale SA

• A louer *
• pour le 1er octobre 1999. »
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

J IV2  pièce :
• Ascenseur. < »
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani •
" Tél. 032/729 00 61 028220619 1

ÉTUDE DE M VINCENT GOBAT I
NOTAIRE

Av. de la Gare 38 - 2800 DELÉMONT

A vendre à COURFAIVRE

MAISON FAMILIALE
très bien située.

Pour tous renseignements, visite
et offre: tél. 032 4225617.

14-35360'4x4

JLAïêêêê r«H ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.--t-charges. 02821675a

t 

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

| A LOUER AU LOCLËT~ 
^

Av. de l'Hôpital

Appartement de 2/ 2  PIECES
avec terrasse

et appartement de *5 /2 rltl/td
avec balcon §

Loyers avantageux g
Libres tout de suite ou à convenir B

m 
Profitez de ce magnifique
automne en devenant acqué-

QB reur, aux environs immédiats de

Q La Chaux-de-Fonds, d'un

2 ESIEZ33E1
(̂  Cadre idyllique, terrain plat , bar-

<
becue...
Par mois, il ne vous en coûtera que
Fr. 410- (intérêts et rembourse-
ment compris)

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 056985

132056964 
GÉRANCE

 ̂s CHARLES BERSET SA
-^̂ — LA CHAUX-DE-FONDS

m ' j  ~  ̂ Tél. 032/913 78 
35

(/) À LOUER 
H Rue de la Serre«j J ' '

ÎJJ  ̂ Cabinetmédical-98mMibredesuite

*£ O | Av. Léopold-Robert |
LL m Bureaux - 125m;
tt g Libre dès le 1.7.2000
(/) S | Rue de la Serre |

O Petit atelier -44 m; Yiiil oi"0 Libre tout de suite UIMPI

LES BOIS
A vendre

Belle maison
d'habitation

Comprenant 2 appartements
de 5 et 3 pièces, 1 petit atelier
ainsi qu'un garage séparé.
Cette propriété, construite en

_ 1911, bien située, conviendrait
bien à personne de profession
libérale. Prix très intéressant.

^Libre tout de suite. |
S'adresser à: |
Fiduciaire et Gérance Agico,
2336 Les Bois, tél. 032/961 17 40

T4 .A louer ^
^̂ér - 4 V2 pièces en duplex

* Espacité 4

?Terrasse de 34 m2 '
•Magnifique cuisine entièrement agencée %
•2 salles d'eau Bl
•Ascenseur

?libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch< A

Au Locle, dans une petite PPE,

a i au calme avec un ensoleillement
maximum

û ¦ i it y J ̂  
11 J p.Tng—iz hrrnrTMH

^J Entièrement rénové avec goût.
Salon/séjour, cuisine agencée,

f^t 3 chambres, galerie, salle de
^  ̂ bains, cave. Garage à disposition.

Prix: Fr. 275 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132055967

r4j A louer ^
 ̂Fritz-Courvoisier 24

? studios idéals pour étudiants
• cuisines semi-agencées
• loyers Fr. 350.- + charges

?3 pièces
loyer Fr. 570.- + charges
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^

d

IIW^ À LOUER
GHB GERANCE S.o.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord R..„ J„ ¦ n_i_

La Chaux-de-Fonds Rue du Locle

2, 2V2 et Rue de la Cure Garage
31/2 pièces 3 pièces Libre tout de suite

Cuisine agencée, Cuisine agencée, Loyer: Fr. 115.-
salle de poutres apparentes, 

bains/baignoire, sa lle ,je
galetas, cave, part bain/baignoire, Rue

à la buanderie. \/yrj cave F.-Courvoisier
Possibilité de ascenseur. piorp Ha na»reprendre petite Libre tout de suite. J"! „

® 
J!"conciergerie. dans garage

Libres tout de suite 
dè^

e£
Q_  collectif

Loyers: + cnarges i\^ œ tout de suite
des Fr. 425.-

+ charges Loyer: Fr. 150.-

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins Saint-lmier

Rue Dr-Schwab 4 ca-.„* im:„.
3 pièces Saint-lmier

en duplex 4 Pièces local
Bel appartement Ha"' ̂

sine a9
en

" Commercial
mansardé, cuisine cee.wL sépares, 

F • 10n ,
agencée ouverte salle de ba.ns che- Environ 100 m

sur salon minée, dépendance. Libre tout de suite
2 chambres, salle Libre tout de suite. Loyer:

de bains, WC, cave. Loyer: Fr- 800.-
Libre tout de suite. Fr. 1215.- + charges

Loyer: Fr. 900.- + char9es

+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a-2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

028 21021

Quartier Est, à 5 minutes du centre 132 056879

à vendre pour date à convenir
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher, living. cuisine équi pée , salle d'eau
avec douche - WC. Petit balcon. Ascenseur.

Place de parc + garage indé pendanl. Occasion intéressante.

' ^feWtè QtlOtndfcan immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A vendre aux Hauts-Geneveys
dans immeuble moderne avec
magnifique dégagement

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
; au dernier étage avec ascenseur,

beaucoup de cachet, poutres
apparentes.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

028 219031

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

K&ZttAgMfl I -c 
^^J

à La Chaux-de-Fonds — if/l
Quartier Charrière Jj I

libres de suite: S ^^
Joli studio S,  ̂ ,
Fr. 324.- + Fr. 55.- de charges «j fj(
Bel appartement 1 pièce .j ^̂ AFr. 400.-+  Fr. 70.-de charges n lt*
Bel appartement 2 pièces i f^l
Fr. 500.- + IV. 90.- de charges 2 1*1
Bel appartement 3 pièces u ŴS
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Psychologie Apprendre à ne plus occulter
Pas facile de trouver
«le psy» et «la théra-
pie» qui convien-
nent... Alors que
«C'est la vie» abor-
dera ce thème ven-
dredi soir sur TSR1,
nous vous présentons
le dernier ouvrage du
Français Thierry Ber-
nardin, «Guérir du
passé». La guérison
du passé est une thé-
rapie conduisant à
une réharmonisation
des quatre plans phy-
sique, émotionnel,
mental et spirituel ,
qui se déroule en
deux grandes étapes:
le travail dans le
passé et le travail
dans le présent.

Selon le praticien tou-
lousain Thierry Bernar-
din (en médaillon),
quelles que soient vos
difficultés — problèmes
de santé, troubles rela-
tionnels ou encore diffi-
cultés professionnelles —
, elles sont le plus sou-
vent la conséquence directe ou
indirecte de votre passé, et en
particulier de votre enfance.
Ainsi, des symptômes aussi va-
riés que troubles sexuels, agres-
sivité, angoisses, inhibitions ,
phobies, obsessions, anorexie ou
encore boulimie, sont occultés,
ce qui les rend encore plus per-
turbants. «L'influence des conten-
tieux émotionnels progressive-
ment accumulés est telle que bien
souvent, alors que vous pensez
vivre des siniations nouvellement
choisies, vous rejo uez incons-
ciemment des scénarios p érimés,
et ce aussi longtemps que la
charge émotive qui leur est asso-
ciée n 'a pas été désamorcée»,
écrit Thierry Bernardin.

Quelques exemples typiques:
une femme ayant été violée à
l'âge de 6 ans souffre de frigidité
et d'infections vaginales chro-
niques; un homme frappé par
son père ne peut s'empêcher
d'être violent avec ses enfants:
un homme est devenu très riche
car, enfant, il a connu la misère,
mais cela au détriment de sa re-
lation avec sa femme et ses en-
fants; un homme qui s'est senti
abandonné à la naissance
cherche inconsciemment à se
faire rejeter...

Vivre, synonyme
de survivre

«Une autre conséquence f r é -
quente des émotions du passé est

de vous enfermer
dans une véritable
bulle, vous isolant
de votre environne-
ment. Tous les si-
gnaux sont «lissés»,
si bien que le dou-
loureux fait moins
mal». Mais la
contrepartie , c'est
que les bonnes
choses de la vie per-
dent aussi de leur
saveur. Le quoti-
dien n'est que gri-
saille , et vivre de-
vient alors syno-
nyme de survivre.

«Les chocs émo-
tifs du passé impli-
quent qu 'à diffé-
rentes étapes de
votre développe-
ment dans votre
vie, votre crois-
sance s 'est trouvée
bloquée dans un do-
maine donné; vous
vous retrouvez
donc «éclaté» et in-
capable de fa ire
face au présent de
façon adaptée, écrit

encore l' auteur. // est donc impé-
ratif de guérir vos mémoires, tous
ces «vous-mêmes» restés enkystés
dans le labyrinthe de votre his-
toire pour redevenir une pe r-
sonne centrée et en p leine posses-
sion de ses moyens.»

Travail dans le passé
et travail dans le présent

Réharmoniser les quatre
plans physique, émotionnel ,
mental et sp irituel , c'est à cela
que conduit la thérapie de la gué-
rison du passé, qui repose sur
deux grandes étapes:, le travail
dans le passé et le travail dans le
présent.
# Le travail dans le passé:

«aller avec» est le mot-clé de

cette étape. «Pour une fois, vous
ne fuirez pas votre vécu, mai '; au
contraire, l 'ous «rej ouerez» votre
p assé à travers une démarche de
régression jusqu 'à l'aboutisse-
ment des processus de deuil jus-
qu 'ici inachevés». Ce retour vers
le passé prend des formes va-
riées selon les gens et ce qu 'ils
ont besoin de vivre pour progres-
ser. Très important: laisser son
subconscient guider la dé-
marche, qui libère une énergie
auparavant indisponible.
# Le travail dans le présent:

dès lors que le travail dans le

passé a vidé votre coupe de ses
poisons, vous allez pouvoir vous
libérer de vos croyances erronées
et restructurer votre présent , par
exemple quitter — ou trouver —
un emp loi , mettre fin à une rela-
tion inharmonieuse ou encore
déménager...

Corinne Tschanz

O «Guérir du passé», Thierry
Bernardin, éd. Dangles, 1998.
# «C'est la vie» , «Mon psy et
moi», vendredi à 20h25 sur
TSR1.

¦ SÉQUESTRATION D'EN-
FANTS. Il y a six ans . dans la
nuit du 16 septembre 1993, Da-
vid Imhof, ressortissant suisse
converti à l'Islam , pénètre dans
le Foyer pour femmes de
Genève, où se sont réfugiées sa
femme et leurs deux fillettes
âgées de deux ans et demi et de
un an et enlève ces deux der-
nières. Après trois ans de ca-
vale, il décide de placer ses en-
fants dans un lieu connu de lui
seul et revient en Suisse. Arrêté
en décembre 1996, il sera
condamné à cinq ans de réclu-
sion notamment pour séques-
tration aggravée et enlèvement
de mineurs. Détenu à la prison
de Champ-Dollon , David Imhof
refuse toujours aujourd'hui de
dire où se trouvent ses deux
filles. A l'enseigne de «Au-delà
des grilles» , ce mercredi soir à
20hl0 sur TSR1, Dominique
Warluzel l' a rencontré. Ses pro-
pos seront mis en écho avec
ceux de son ex-épouse. / ctz

¦ LA FOLIE RICKY MAR-
TIN. Invité d'un «Spécial la-
tino», vendredi soir à 20h50
sur TF1, le nouveau guérillero
de la pop latine , Ricky Marti n
(de son vrai nom Enrique Mar-
tin Morales), 27 ans, dont le
nom est sur toutes les bouches
et le cœur toujours à prendre...
Son tube, «Un , dos , très, Ma-
ria» a fait danser toute la
planète, et avec ses quatre pre-
miers albums , le bellâtre a
vendu quel que 15 millions de
disques dans le monde. Pour
couronner le tout , Ricky Martin
s'est vu remettre cette année le
Grammy Avvard de la
«Meilleure prestation Iatino
pop» devant plus d'un milliard
de téléspectateurs répartis
dans près de 200 pays! Sur le
plateau de Jean-Pierre Fou-
cault , il sera accompagné d'un
autre latin lover, Enrique Igle-
sias. / ctz

= ZAPPING =

«Je vais voir mon psy!»
Aujourd'hui , de plus en

plus de gens consultent un
«psy»... Une mode? «Ce besoin
de se mettre au clair avec soi-
même est surtout lié au fait que
l'entourage social est moins
p résent», relève une psycho-
thérapeute de l'Office médico-
pédagogique de La Chaux-de-
Fonds. Pour trouver le bon
«psy» et la thérap ie qui
convient , il est important
d'être orienté , de prendre des
renseignements autour de soi ,
voire de rencontrer préalable-
ment quel ques praticiens. S'il
y a des préférences pour cer-
taines personnes, le fait qu 'un
homme soit traité par une
femme ou inversement n'est
pas déterminant.

Si les patients des services
publics sont le plus souvent re-
commandés par leur médecin
traitant , la démarche peut être
en revanche personnelle au-
près des praticiens privés.
«Les femmes consultent p lutôt
pour des problèmes sentimen-
taux, alors que les hommes

sont motivés par des soucis p ro-
f essionnels», aj oute la psycho-
thérapeute chaux-de-fonnière.

Pour qu 'une thérapie se dé-
roule bien , il est important de
créer un lien de confiance , ce
qui n'est pas toujours évident
selon les patholog ies des pa-
tients. Raison pour laquelle
les «psys» participent à des
«groupes de contrôle», ma-
nière de prendre du recul:
«On parle de la thérapie que
l 'on est en train de mener à
d'autres professionnels, de
sorte à se dégager du contre-
transfert». Fréquentes , ces
réunions ont lieu en tous les
cas une fois par mois.

Quant à savoir si une théra-
pie peut durer toute une vie?
«Peut-être, pour des patholo-
gies lourdes, mais en règle
générale, il faut compter entre
deux et quatre ans, à raison
d'une consultation d'une cin-
quantaine de minutes par se-
maine». Dont le prix peut aller
de 80 à 130 francs.

CTZ
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administratifs et industriels.
Entièrement équipé. Surface

totale 1284 m2 divisibles.

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 0;8 220414

LE LOCLE

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

- 4 pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces dès Fr. 524.-.
- 4 pièces libres tout de suite.
-2  pièces dès le 1.10.1999.
- Situation tranquille.
- Balcon.
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Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch
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CODITEL, membre du groupe CABLECOM, avise son aimable clientèle que
le fonctionnement du téléréseau sera interrompu durant la nuit du 22 au 23 septembre
r r\ de 2 heures à 5 heures pour cause de travaux de modernisation
COQf tel Nous vous remercions de votre compréhension CABLECOM
V- IL-̂  " 132-05705. !*«44CKfiM*^t

RADIOS MERCREDI
«Vf I \f«Êfa4
LA RADIO NIUCHATHOISf

L'info: 6.00.7.00.8.00.12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00,
14.00. 15.00 , 16.00. 17.00
Flash infos; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Les titres 18.30,
19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous
la douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La
colle entre l'école; 16.35 Top
en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40
Dites-nous tout; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55, 13.45
Petites annonces; 9.35 Les
animaux; 10.30 Sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9'.00. 10.00 11.00 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.35 Questions orales au Par-
lement 8.50 La question de

• chez nous! 9.05,10.05,11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati ,
et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30,12.55
La télé 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

T-pJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30. 7.30. 11.00.14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02100% musique

[ \î» 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
18.00Journaldu soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic jam 21.05 Plans séquences
22.05 La -ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ x.v Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le soliste et le soli-
taire 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. The King's Consort:
J.-S. Bach 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Mau-
rice Ravel 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le guitariste
Alexandre Lagoya 20.03 L'Eté
des festivals. 20.30 Festival de
Lucerne. Orchestre Sympho-
nique de Pittsburgh: Chostako-
vitch, R. Strauss 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. J. Oxley, ténor , C.
Dowdle , piano: Debussy,
Bridges , Britten , Grainger
17.00 Au rythme du siècle w
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. R. Hôll. baryton,
R. Janson, piano 22.30 Suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

^% c . ,. . I
^N£0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M it tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.05 Fami-
lienrat 15.03 Songs, Lieder ,
Chansons 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Spass-
partout 21.00 Radio-Misik-Box M.
23.08 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

/J~~ Radio délia
RB/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornaie 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornaie 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 Lïnrorma-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornaie.
Sport 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.10 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

A louer à CERNIER

Surface
environ 185 m2

Epervier 4.
Bien située au centre du village, proxi-
mité transports publics, poste, maga-
sins.
Prix à discuter.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032/723 62 06 „„.„„, .

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony
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Solution: «La fête du cinéma»
Mme Corinne Vo, La Chaux-de-Fonds; M. Christophe Clémence, La Chaux-
de-Fonds; M. Sylvain Nobs, Les Geneveys-sur-Coffrane; reçoivent un T-Shirt
L'Impartial.

A découvrir
Pour tous ceux qui s'intéressent de l'évolution. Si actuellement les footbal-
près aux activités sportives , cette leurs du Bas sont à la peine, ils méri-
période de l'année est bien particu- tent toutefois d'être encouragés,
lière et très riche en événements. Venez le faire en vous rendant sur le
En effet , le championnat suisse de hoc- forum permanent consacré à cette
key sur glace, tant en LNA qu'en LNB, équipe. Profitez d'exprimer votre avis
a déjà repris, alors que les footbal- sur son actuelle série noire. Va-t-elle
leurs, de toutes les ligues, foulent enco- durer? NE Xamax n'a t-il plus les
re les pelouses. moyens de se trouver ailleurs qu'au-
II est donc impossible pour quelqu'un dessous de la fameuse barre?
qui aime aller physiquement encoura- D'autre part, un autre forum perma-
ger ses équipes favorites d'être par- nent est ouvert pour le HCC qui a pris,
tout à la fois. lui, un bon départ. Mais attention, le
Dans sa rubrique «sports» le site inter- champ ionnat ne vient que de débuter
net de L'Impartial suit régulièrement et, sur le papier du moins, la plupart
toutes les rencontre des deux équipes des équipes de ce niveau sont quasi-
phare du canton: le HCC et Neuchâtel ment de même force.
Xamax. L'intégralité de tous les articles Venez pianoter sur le site internet de
consacrés à ces deux formations y sont L'Impartial pour vous informer, vous
disponibles. Ils permettent de suivre distraire et prendre la parole.
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Décris Evre. Avec Adam Beach, Evan

H Huqh GranTSuanBonnevi le — 
Les obsessions sexuelles d'un coup le de Adams, Irène Bedard. _

 ̂ Huijn brant, Hugh Bonneville.  ̂ médecins... Un des films les plus attendus et mm 
r , ,„ „ , „ - ,,, , ( ,, r , „ ,n ,H ,.

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood dans sa version complète! 
Ce premier long métrage de fiction d Ind ens

Wm entre dans sa librame . il ne se doute pas de H m* 
d Amérique est un road-mov ie qu, raconte
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¦I VF 18 h 3(1 am 10 ans. 5c semaine. ĵ De Sandrine Veysset. Avec Jeremy Chaix . ¦¦
_ ' De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan Lydia Andrei, Mathieu Lané...
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Poelvoorde . Morgane Simon, Bouli M^D̂S^S™'" Rffî dfsSne 
Cet'" '

^^ ^^ plement époustouflant! ^m *m
Photograp he de chiens écrasés , il veut sortir 

Bm de la mouise en faisant entrer son fils dans le gM SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ ¦¦
livre des records.

en», x- , n,o„,0 HIMALAYA,¦i EDEN -Te . 913 13 79 am  ̂ ^
BID DADY L'ENFANCE D'UN CHEF 
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mu w».Mft/aii. Mb30 ¦ Adam Sankïler 1 ¦¦

De Denis Dugan. Avec Adam Sandler .Joey De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka "" B ItttfeGpEBB tt< 
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Lauren Adams, Jon Stewart. Tsamclioe , Gurgon Kyap. Si j3 3JXJ23 |ïtttk Wj^^ Pour epatersonamie . il fait croire qu'il est le ^^ Des images sp iendides , une musi que excep- *̂ T Blfl HMIMI ¦ ^^
père d' un garçon de 5 ans. C' est le début tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de 

¦TTnW WlWM d' un plan désastreux , hilarant. . Hi l'Himalaya. Prix Jean Vigo '99 ^^ ifiS* '̂ iPtU Hl am W1

THOMAS CROWN MA PETITE Éjgjff I
12 ans. Première suisse. ENTREPRISE j mm ĵ m^Agmmmm

B De John McTioman. Avec Pierce Brosnan , WM VF. 18 h 15,20 h 45 ^H ¦fc »^k Mfcn^fe f̂eM ^^René Russe . Faye Dunaway. 12 ans. Première suisse. BCIBS llfl lI PY

¦¦ Très riche , il t rompe l'ennui en organisant ¦¦ De Pierre Jolivet. Avec Vincent Lindon , mm mW M 0̂ m̂^̂ m̂ m̂ U 
^^des cambriolages de haut vol, jusqu 'au jour Roschdy Zem, François Berléand.

I_ où une détective flaire sa trace... 
^_ Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ne mM 1H

font que commencer: les primes d'assurance
sont payées mais pas encaissées...

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements de une
et deux pièces

Fr. 370 - à Fr. 540 - charges comprises.

Tél. 032/926 06 64""«-/ -"-" «» "-* 028 22029?

à Renan (BE) .=, \f p\
à 10 mn de La Chaux-de-Fonds g I

Quartier calme, dégagement % ^

Seignette 8 ji yi
Appartement 3'A pièces " Ê̂
Fr. 690.- +  charges Fr. 130.- 6 *A
Libre de suite -. **
Appartement 2'A pièces % ^¦
Fr. 520.- + charges Fr. 80.- u H
Libre dès le 1.10.99 i m*
Au centre du village ^ô
Bell appartement 2 pièces g
Rénové J |
Cuisine agencée
Fr. 450.- + charges Fr. 110. - i
Libre de suite t«j\\

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel "M t̂w)
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 °"2

\1/http://www.novaco.ch/ \f

URGENT!
Cherchons locaux

bien au sec
pour entreposer

des meubles
Accès facile.

Tél. 032/913 26 73 j
Natel 079/277 95 66 l

t 

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

| A LOUER AU LOCLE j
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon s
Immeuble avec ascenseur. g

Libre tout de suite ou à convenir. S

¦lll̂  FIDIMMOBIL
!<l| _ Agence Immobilière

" |||j|HH et commerciale Sfl

• A louer à La Chaux-de-Fonds, •
Champs 6/8

• Places de parc •
I- dans garage collectif *
•| Contact: Mlle Orsi •

.S Ligne directe: 032 729 00 62 ,

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

41/2 pièces (92 m2)
WC séparés, cheminée, cuisine
agencée y.c. lave-vaisselle.
Fr. 872.- + Fr. 120.- charges. |
Pour tous renseignements: g
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

~
4 AU LOCLE

"l Appartement
| de 3 pièces
¦5 avec cuisine agencée,
M bains-WC séparés,
oB jardin et lessiverie.
¦- Situation calme et ensoleillée.
c Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
O Situation: Eroges 18.

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

UIMPI 1M.,5,7M Mi

Avenue Léopold-Robert 76, à louer dès le
1er octobre 1999 ou à convenir.
Loyer net Fr. 450.- + Fr. 70.- charges.
Avec cuisinette, salle de bains. Près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gohner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-76B603

|3*«k Gérance Elio PERUCCIO
\»> Ul Location

Conseils en immobilier
- France 22, 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
A proximité du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES „

o
Loyer: Fr. 313-+ charges §

Libre tout de suite ou à convenir. S



I TSR B I
7.00 Minizap 7/454338.05 Euro-
news 2874241 8.30 Top Models
970/6678.55 Les contes d'Avon-
lea. Une affaire de choix. Les

jj mauvaises surprises 38304445
10.30 Euronews /53970010.50
Les feux de l'amour 8433735
11.35 Corky. Les affaires sont
les affaires 8is:358

12.30 TJ Midi/Météo 153209
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café .«2735
Boîtes à musique

13.45 Demain à la une
Champions d'un jour

2153829
14.30 Cyclisme 7233484

Tour d'Espagne
17e étape

17.00 Les cartes postales
ont toujours raison
Banff et le lac Louise

33bI?4
17.15 J.A.G 541445.

Jeu de go
18.10 Top Models 3389342
18.35 Tout à l'heure US261
18.50 Tout temps <2/8342
18.55 Tout un jour 292434
19.15 Tout sport 5/01230

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 61/303

(Q Elections fédérales
Les Démocrates suisses

20.20 Au-delà des grilles
En 1993. David Imhof
a enlevé ses deux
filles et les a placées
dans un lieu connu
de lui seul , qu'il n'a
toujours pas révélé.
Il a été condamné à
5 ans de prison 433/289

20.59 Loterie à numéros
40505726/

21.00 „«
Moonlight et
Valentino
Film de David Anspaugh ,
avec Woopi Goldberg
Incapable d'affronter le deuil
de son mari , une femme réunit
autour d'elle sa jeune sœur
névrosée , son ex-belle-mère
et sa meilleure amie

22.50 Au cœur des
flammes 635555/
Sous pression

23.40 Mémoire vivante
Le journaliste Pierre
Lazareff mssi

0.35 Vive le cinéma
3714236

0.50 TJ Soir 4434743

I TSRS I
7.00 Euronews 4iooo84S 8.15
Quel temps fait-il? 923940069.00
Euronews 687/90879.35 Vive le
cinéma 5998966/9.55 A bon en-
tendeur 10055493 10.20 Vive le
cinéma 15618218 10.35 Pince-
moi j 'hallucine 495/975411.25
Euronews 8803393011.45 Quel
temps fait-il? /22S370012.00 Eu-
ronews 26680464

12.15 L'espagnol avec
Victor 36739808
En el médico

12.30 La famille des
collines 75398700
Retour à la terre

13.20 Les Zap 37308483
Zorro; Chair de
poule; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois;
Razmockets

17.00 Les Minizap27633990
Redwall

18.00 Les Maxizap ï/œo/o
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
94206/Q0

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 749857W
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

t£U.UU 16460025

Football
Ligue des Champions
Deuxième journée
Résumé des matches de
la veille

20.40 94924071

Barcelone -
Fiorentina
En direct de Barcelone
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann
Suivi du résumé du match
Lazio-Dynamo Kiev

22.58 Loterie suisse à
numéros 359098938

23.00 TJ Soir 5S9S9193
Elections fédérales
Démocrates suisses

23.40 Tout à l'heure 51722272
23.50 Tout un jour 34197716
0.10 Zi g Zag café 55840101
0.55 Textvision 507/32/7

France 1

6.30 Info 563/56/3 6.40 Jeu-
nesse 4/73939611.15 Chicago
Hope 4542432312.10 Tac 0 Tac
TV 91989648

12.15 Le juste prix s/45/532
12.50 A vrai dire 35403919
13.00 Le journal/Météo

44857342
13.55 Les feux de l'amour

19997174
14.40 Les vacances de

l'amour 99685551
Deal mortel

15.40 Cinq sur 5! 205S//74
Mademoiselle,
l'addition

16.40 Medicopter 86358629
Trajectoire mortelle

17.35 Melrose Place
Désespoir (1/2) 75857/93

18.25 Exclusif 35330938
19.05 Le bigdil 43991648
19.55 Clic et net 73202037
20.00 Le journal/Météo

77313433

t£U.O«J 36263939

Football
Ligue des Champions

Croatia Zagreb -
Olympique de
Marseille 

En direct de Zagreb

22.40 Résumés des autres
matches 33412445

0.45 TF1 nuit /243«325l.00Tres
chasse 264665071.50 Repor-
tages 6/5973592.20 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
378035073.10 Histoires natu-
relles 929543234.05 Histoires
naturelles 9465/6784.35 Mu-
sique 7300//6S 4.45 Histoires
naturelles 21554431 5.40 Elisa,
un roman photo 24034830 6.00
Des filles dans le vent 72321033

ti& France 2

6.30 Télématin ««755038.35 Amou-
reusement vôtre 408996499.05
Amour , gloire et beauté 36056552
9.30 La planète de Donkey Kong
1762993810.45 Un livre, des livres
8354330110.50 Flash info 47625071
11.00 Motus 6307582211.40 Les
Z'amopurs 609590061Z151000 en-
fants vers l'an 2000 9/977303

12.20 Pyramide 6/456037
12.55 Météo/Journal

13.47 Un livre, des livres
235534358

13.50 Derrick 81084700
14.55 Le renard 41930984
15.50 Tiercé 12660648
16.05 La chance aux

chansons 58856209
16.50 Cap des Pins «272322
17.15 Un livre, des livres

94152377
17.20 Rince ta baignoire

66706848
17.50 Le prince de Bel Air

(1/2) 91015700
18.20 Une fille à

scandales 49339353
18.50 Friends 4:199342
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54897930
19.20 Qui est qui?o// .3S735
19.55 Tirage du loto 73200629
20.00 Journal/Météo

778!9613
20.45 Tirage du loto 43232377

t£U.UU 54499322

Revient le jour
Téléfilm de Jean-Louis Lo-
renzi, avec Frédéric Van Den
Driessche , Elisa Servier ,
Marie Ravel
Devenu aveugle à vingt ans, Jean
est marié et père de deux filles.
Devenu un kinésithérapeute ré-
puté, il s'attache à une jeune pa-
tiente. Grâce à une opération, il
retrouve la vue. Cet événement
va bouleverser sa vie familiale

22.55 Ça se discute
Abandon, séparation ,
peut-on oublier ses
enfants? 34340700

0.55 Le journal/Météo
11325830

1.20 Des mots de minuit
Magazine 73337520

2.30 Mezzo l'info 70023583 2.45
Emissions religieuses (R) 72549385
3.45 24 heures d'info 6/603*784.00
Les Z'amours 77494 ,'-O.î4.30 Accélé-
ration verticale (69538304.50 Ou-
tremers 19801217 5.55 La chance
aux chansons 60223897

EM 

^S France 3

6.00 Euronews 12708464 6.40
Les Minikeums 4/77446411.23
Comment ça va aujourd 'hui?
347700990 11.30 A table!
83273384

11.55 Le 12/13 47293613
13.20 Une maman

formidable 38368822
Le retour du fils
prodigue

13.45 Corky 24501025
14.35 Keno 67760957
14.40 Une ville déchirée

Téléfilm de Daniel
Pétrie 99224377
Les méthodes d'un
nouveau principal de
lycée lui attirent l'inimi-
tié de parents d'élèves

16.10 Les Minikeums
44605377

17.45 C'est pas sorcier
91190445

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 359902261

18.20 Questions pour un
champion 49253934

18.50 Un livre, des livres
79339984

18.55 Le 19/20 43293613
20.05 Fa si la 63734209
20.35 Tout le sport 59827025

20.55 _
Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Les sentinelles de la terre;
Quand les chercheurs font la
mode; Des enfants en or

22.55 Météo/Soir 3 /J373/74
23.30 Les dossiers de

l'histoire 55744700
Les documenteurs
des années noires

0.25 La case de l'oncle
Doc 79196472

1.15 Nocturnales 841554m
Masters de Monte
Carlo. Poulenc

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 230:2494
6.45 Au nom de la loi 37672920
7.10 Debout les Zouzous
57/030068.10 Ça tourne Bromby
52554/549.10 Vraiment sauvage
935506/3 9.35 Les enquêtes du
moutard 293/93629.45 T.A.F.
9864337710.10 Les enfants de
l'an 2000 392/42/810.20 Va sa-
voir 5227/00610.55 Daktar i
/3/5302511.50 Le monde des
animaux /935620912.15 Cellulo
3329/35012.45 100% question
9/37399013.10 Pi=3.14 79329280
13.40 Le journal de la santé
2453070014.00 Jangal 22376934
14.30 En juin , ça sera bien
9279/7/616.00 T.A.F. 72453548
16.30 Alf 7447746417.00 Cinq
sue cinq 44/2046417.10 Culture
basket 93/4026-/ 17.30 100%
question 2/6/535617.55 La ma-
gie du climat 756657/618.30 Les
singes de la forêt inondée
74384700

ffl Arte J
19.00 Connaissance

Les quatre saisons.
L'automne 346303

19.50 Arte info 144261
20.15 Reportage 226464

Les femmes du Klan

faUiHU 6232990
Les mercredis de l'histoire

Heimatfront
La guerre au quotidien en
Allemagne
4. La famille
Quelles sont les conséquences
de la guerre sur la vie familiale?
Des témoignages forts

21.40 Les 100 photos du
Siècle 8641613

21.50 Musica: Maestro,
maestro! 4566.936

Herbert von Karajan
23.15 La lucarne: La double

vie des chiens9/63//4
Documentaire

0.50 Le miroir de Diane
Documentaire 7383269

1.15 Pepe Can/alho."65a>
Histoire de famille

2.45 Cinq minutes 0/8/6S
Court-métrage

/&\ MI
8.00 MB express IS342629 8.05
M comme musique 89365990
9.00 MB express 55956808 9.35
M comme musique 9.35 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 59158006
10.45 Gargoyles 5S6243.3l1.10
Disney kid 4607775412.00 Mé-
téo 94920613 12.05 Madame est
servie 14359990

12.40 La petite maison
dans la prairie
Amour 21374754

13.35 M6 kid 40566984
Le nettoyage de la ville

17.00 Fan de 95/099/5
17.25 Highlander ,455/223

Le nouveau départ
18.20 The Sentinel 945/5325

Chemins opposés
19.20 Dharma et Greg

67580445
19.50 Sécurité 15911:51
19.54 6 minutes 476112613
20.10 Une nounou d'enfer

Situation critique
71325551

20.40 Avant 1er 15018377
Bminutessurlesiècle

bUiJJ 58443025

Ally McBeal
C'est ma fête
Amour et châtiment

ûeiib avec baiiMa nucMidii

22.40 Combats de
femmes: Cauche-
mar d'une mère
Téléfilm de Eric Woreth
La vie d'une femme
qui élève seule sa fille
tourne au cauchemar
lorsque le père refait
surface et demande la
garde partagée de ¦
l'enfant 35449193

0.25 E=M6 spécial 5? ,'755.-7,2.05
M comme musique 71748052
3.05 Fréquenstar 835/70/4 3.50
Fan de 946206564.15 Plus vite
que la mus que 20630/43 4.35
Turbo 12906556 5.05 E=M6
20389/62 5.25 M comme mu-
sique 21159304

6.30 Télématin 69574622 8.00
Journal canadien 97847613 8.30
Funambule 14026667 9.00 Infos
63090342 9.05 Zig Zag Café
21537445 10.00 le journal
82/72/9310.15 Fiction policier:
Police judiciaire 2240920912.00
Infos 5976003312.05100% Ques-
tion 94548445 12.30 Journal
France 3 2433939613.00 Infos
50708464 13.05 Temps présent
27743//6 14.00 Journal 93900435
14.15 Fiction policier 89745342
16.00 Journal 195:1037 16.15
Questions 393/428016.30 Grands
gourmands 67/0493917.00 Infos
3867W67 17.05 Pyramide
298467/317.30 Questions pour un
champion 6350497518.00 Journal
15833954 18.15 Fiction policier
54525462 20.00 Journal suisse
955/570920.30 Journal France 2
9690728021.00 Infos 32333919
21.05 Droits divers. Magazine
4266/6/322.00 Journal 12573261
22.15 Fiction société: Madame
le proviseur 0/4/855,' 0.00 Jour-
nal belge 59403566 0.30 Soir 3
368021011.05 Fiction: Madame le
proviseur 643304393.00 Infos
944945263.05 Fax culture

njRpŝ r Eurosport

8.30 Eurogoals 923967310.00
Nascar 425900612.00 ATP Tour
Magazine 46080312.30 Golf:
Hanovre Expo 2000 3399/913.30
Sailing: Magazine de la voile
7/40/ ; 14.00 Ski nautique:
épreuve de la Coupe du monde
en Italie 2/570014.30 Cyclisme:
Tour d'Espagne. 17e étape: Los
Bronchales - Guadalajara (190
km) s/356/317.00 Tennis: circuit
senior mondial 553532 18.30
Football: championnat d'Eu-
rope: les victoires allemandes
de 72, 80 et 96 64065/19.20
Billard: championnat du monde
professionnel 1999 de billard
américain à Cardiff 3510230
20.30 Basketball: Euroligue Bu-
ducnost - Paul 535542 22.00
Sports mécaniques: moteurs en
France 3/07642230 Equitation .
Magazine .'.3246723.00 Aérobic:
championnat du monde 1999 à
Las Vegas 647330 0.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne 735946

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez'en-
registrer p.our programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64775/007.20 In-
fos 98742643 7.30 Teletubbies
17508551 7.55 Ça cartoon
944669/98.35 Bunny et ses amis
55300/938.55 Infos 6/3152/89.00
Le retour du Dr Mabuse. Film
/322426/10.25 Allons au cinéma
33/2899010.50 Les naufrages du
Pacifique. Film 32424/7412.25
Infos 7707775/ 12.40 Un autre
journal 2/77096413.35 C + Cleo
88511754 14.50 Rex the runt
7/0/47/6 15.00 H. Comédie
96451261 15.25 Spin City
1213265 7 15.50 Seinfeld
5666.9/5416.10 Ned et Stacey

_ 2355608716.45 Panique sur le vol
285. Film 7981039618.15 Infos
57005542 18.20 Nulle part
ailleurs 5/42393819.00 Le jour-
nal du sport 839379/920.30 Le
journal du ciméma 98910529
21.00 Firelight. Film 30/7/347
22.39 Les têtes 4,;.?757//4 22.40
Starship Troopers. Film
66614433 0.45 Champions
League 78362/3/ 1.15 Rien que
des mensonges. Film 68025057
2.40 Mazel Tov ou le mariage.
Film 10443675 4.05 Babylon 5
45674,0.734.50 Surprises 7504649/
5.05 Demain un autre monde.
Film 7002/5766.35 Blague à part
97226633

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9092339612.30
Malibu Club 3908507113.15 Un
cas pour deux 969/964014.15
Soko , br igade des stups
42270/0315.20 Derrick 36105336
16.20 Un privé sous les tro-
piques 3350007017.15 Mister T
83037025 17.40 Roseanne
45453280 18.10 Top Models
3604/86718.35 Malibu Club: la

C 
mutation 7903/66/19.25 Les
fi l les d'à côté : mauvaise hu-
meur 675411 7419.50 La vie de fa-
mille: en tout bien tout honneur
8/56/93820.15 Friends: celui qui
singeait ///6434420.40 Ce crime
que je n'ai pas commis. Film de
Sandor Stern avec Tatum

O'Neal 3707043323.40 Ciné ex-
press 22.50 Un cas pour deux:
écart fatal 35944502

9.30 Récré Kids 4285655/10.40
Football mondial 3/95434211.10
Et si nous étions des animaux
3/048/3511.40 Le grand Chapa-
rall 5250370012.30 Récré Kids
32865025 13.35 PistOU 28376,300
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 1928500615.35 Planète
animal 7/446396 16.25 H/0
83310005 16.55 Les chroniques
du surf 63639/9317.20 La révé-
lation. Film de Michael Ritchie
avec Albert Brooks 10252667
19.00 Infos 2042634219.25 Mur-
der Call , f réquence crime
3034275420.25 La panthère rose
5623/356 20.55 Une veuve de
trop. Téléfilm de Peter Barber-
Fleming avec Brenda Ficker
286/29/922.35 H20 73129358
23.10 Le festin de Babette. Film
de Gabriel Axel avec Stéphane
Audran 3/55455 ? 0.50 Le Club
23093946

7.15 Erick Surcoût 760244337.45
Le fracas des ailes 5245/6488.35
Lonely Planet .-9102931 9.25 La
grande combine de General Mo-
tors 2225043,3 10.25 Rocama-
dour , les Montgolf iades
76H2I74 10.50 Baseball
6694344512.15 La loutre , frisson
de l'onde 20//570013.10 Sexe ,
censure et cinéma 18544303
14.00 Cinq colonnes à la une
99753646 14.50 Rebecca Horn
6002/05015.35 Les déserteurs
du Reich 66:1/9/0016.50 Prenez-
les vivants 753/ 191917.20 Kilo-
mètre zéro , la route de La-
wrence d'Arabie /94//66718.15
Les jardins du monde 5531592:
18.40 L'Islam en questions
3/20020919.35 Les surprises de
la matière 76/3/483 20.30 His-
toire 4/3060/5 21.25 Viêt-nam ,
10.000 jours de guerre 795930//
22.15 Paroles de Cubains
495040/0 23.10 Sport extrême

9/343670 23.40 Les chevaliers
64S5/537 0.30 Les transportés
13752439

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
femsehen 9.15 Das andere Bré-
silien 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 99 10.30 Zurùck
in die Vergangenheit 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Tafbazar 13.35 Musikantens-
tadl unterwegs 15.15 Kindersta-
tion 15.40 Dr . Sommerfeld 16.30
Taflife 17.00 Kissyfour 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Spanienrund-
fahrt Vuelta 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.10
Wahlen 99 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (11/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor 10 22.20 Warten auf Gott
23.00 Kino Bar 23.35 Freischiitz.
Film 1.15 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.45 Qùell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.00 Due dritti a Chicago 14.45
Baywatch 15.35 La leggenda di
Robin Hood. Film 17.20 Gran Ca-
nyon, dai dinosauri aile dighe
18.15 Telegiornale 18.20 Storie
di ieri 18.30 Amici . Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II club dalle vedove.
Film 22.25 Lettere dalla svizzera
22.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale/Meteo 23.15 Non uccide-
vano mai la domenica. Film 0.40
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Liebling-Kreuzberg 11.15

Weiss-blau klingts am schons-
ten 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Fur immer und immer . Drama
21.45 Die Mauer 22.30 Tages-
themen 23.00 Wolfang Koep-
pen: DasTreibhaus. Dokudrama
0.40 Nachtmagazin 1.00 Wie-
derholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Bonn packt 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Kùstenwache 20.15 Vers-
teckte Kamera 21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre-Der Countdown 22.25
Mit mir nicht 23.10 Der Alte
0.10 Heute nacht 0.25 Nachts-
tudio 1.25 Der junge Torless.
Film 2.50 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrschen/Frau-
chen gesucht 13.00 Frùh-Stùck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Teereise 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Sesamstrasse
15.35 Neues vom Sùderhof
16.00 Aufgegabelt in Oster-
reich 16.30 Die Fallers 17.00
WunschboxI S.OOAktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.45 Men-

schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lànder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Salto mortale 22.30 Kul-
tur Sùdwest 23.00 Aktuel l
23.05 Brutale Schatten. Film
0.50 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.00 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.35 Reich und
Schôn 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Kara-
lus 15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dt. Titel folgt . Teil 1 21.05 TV
Tipp 21.15 Dt Titel fotgt . Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Maiy
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv -
Week-end

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 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 Tâglich ran
18.55 Blitzl icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Nur
eine Hure. Film 22.20 Fahn-
dungsakte 23.10 Die Harald-
Schmidt Show 0.10 George und
Léo 0.40 Auf der Flucht 1.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

;.; • .,,r „„,„„-. .

-.

20.00 The Time Machine. De
George Pal , avec Rod Taylor ,
Alan Young (1960) 22.00 Ma-
dame porte la culotte/Rançon
d'un trône. De George Cukor ,
avec Spencer Tracy. Katherine
Hepburn (1949) 0.00 Green Pire.
De Andrew Marton. avec Ste-
wart Granger , Grâce Kelly
(1954) 2.00 Cargaison dange-
reuse. De Michael Anderson ,
avec Charlton Heston . Gary Co-
oper ( 1959) 4.00 Madame porte
la culotte/Rançon d'un trône

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.55
Più micidiale del maschio. Film
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 - Flash
12.35Matlock Téléfilm 13.30Te-
legiornale 13.55 Economia 14.05
Il ladrone. Film 16.05 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 120.35 La
Zingara 20.50 Prigioneri di un in-
cubo. Film TV 22.30 Tg 1 22.35
Fratelli d'Italia 23.30 Le stelle
délia Moda 0.00 Tg1 notte 0.25
Agenda 0.30 Rai Educational .
Storia Sociale d'Italia 1945-1999
1.00 Sottovoce 1.30 Rainotte. I
giustizieri délia notte. Film TV
2.20 II mondodei robot. Film 3.45
AH'ultimo minute Téléfilm 4.20
Arancia 0 limone 4.50 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartoni 10.15 Markus
Merthlin , medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a co-
lon 11.25 Medicina 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 Baldini & Simoni
15.05 Un caso per due 16.15 Law
and Order. Téléfilm 16.30 Tg 2
flash 17.10 Ai confini dell'Ari-

zona. Téléfilm 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Due poliziotti a
Palm Beach . Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Ispettore De'rick 23.00 II meglio
di Misten 23.55 Lotto 0.00 Tg 2
notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.55 Ai confini del mondo. TV
movie 2.15 Rainotte. L'Italia in-
terroge 2.20 Punti di svista 2.35
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

i'

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5-Mattina 8.45 Attualità «La casa
dell'anima» 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Un détective in
corsia 12.30 I Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Chi-
cago Hope. Téléfilm 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint 20.45
Calcio: Barcellona-Fiorentina
22.45 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00«Lacasadell' aniTa»2.20Hill
Street giorno e notte 3.10 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 11.00 Saber
vivir 12.00 Asi son las cosas
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Ciclismo. Vuelta
16.50 Cosas del amer 18.00 No-
ticias 18.20 Una chica casi for-
mal . Comedia 20.00 Gente
21.00 Teled ario 21.50 Cine.
Loco veneno 23.30 Dias de cine
0.30 La mandrâgora 1.15 Tele-
diario 2.00 Ccncierto de Radio 3
2.30 Marieleia 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos. 5.45 Indien

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal

da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amico Pûblico 19.15 Eco-
man 19.30 Reporter RTP 20.15
Olhar Interior 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Economia
22.00 Café Lisboa 23.30 Re-
mate 23.45 Acontece 0.00 Nos
os Ricos 0.30 Sitios 1.00 Sexto
Sentido 1.30 Liçôes de Tonecas
2.00 Laços de Passado 3.00 24
Horas 3.30 Economia 3.45 Re-
mate 4.00 Os Lobos 4.30 Re-
porter RTP 5.15 A Idade da Loba
6.00 Na Rota das Especiarias
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: aquagym 20.00, 21.00
Caméra cachée: L'ordinateur A
E I 0 U (2) 20.05, 21.05 Cuisine
de nos chefs: Marbré de sau-
mon et courgettes au basilic et
tomates confites 20.15, 21.15
Sport pour tous. Partir , déjau-
ger, empanner 22.00, 22.30 Té-
moignage. Sans chaussures
mais avec la Bible (1 ). Avec Ed-
mée Cottier

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et 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
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
22. Hôpitaux: Cadoiles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la 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
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00.. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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 de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editant , jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
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.
«Robert Tilbury, aquarelles»,
ve/sa/di 14-17h30, jusqu'au
3.10. (Les 25/26 septembre 10-
17H30). Peintres neuchâtelois.
Bonjour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
Au Caveau de dégustation
des vins - Tour de Pierre.
Charles Etter, photos et astrolo-
gie. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au
26.9.
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.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
Salle Vallier. 47me Salon des 3
Dimanches, consacré à 12 ar-
tistes venant de Bretagne. Me
16-21h, ve 18-21h, sa 14-21h, di
10-18h. Jusqu'au 26.9.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17H30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

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 Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier- Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26. (Fermé le
26.9).
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h,
sa/di 15-18h et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. 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. Jus-
qu'au 6.10. Tel 731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tel 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie 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 Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Me-ve 10-
12h/15-18h30, sa 10-17h. Jus-
qu'au 16.10. 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 dimanches, 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-AUBIN
Galerie BAC (Béroche Art
Center). Arg i, peinture; Silvius,
tapisserie; Labé, sculpture. Ar-
tistes de Porrentruy, membres de
la SPSAS. Ve 15-19h, sa 14-
18h30, di 14-18h et sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 3.10.
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.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes de
Liliana Putincanin. Ma-sa 8-22h,
di 8,18h. Jusqu'au 30.9. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson,
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16K (pour classes
ou étudiants sur demande).
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Casino: 14h, La Lanterne Ma-
gique. Ciné-club pour enfants de
6 à 11 ans avec animation théâ-
trale.
Temple: 20h15, «Le Trio
d'Anches», musique de
chambre.
TAVANNES
Le Royal: dès 20h30, «Best de
scène», café-théâtre avec Gé-
rard William.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 20h, «La
somnambule», de Bellini, par
l'orchestre des rencontres eu-
ropéennes. Direction Yves Senn.

AUJOUR-
D'HUI

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De S. Ku-
brick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 5me semaine.
De G. Lucas.
ESCAPADE À NEW YORK.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De S. Weisman.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De J. McTiernan.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO
st. fr/all). 12 ans. 2me semaine.
De M. Touré.
PALACE (710 10 66)
BIG DADDY. 14h-16h15-18h30-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De D. Dugan.
REX (710 10 77)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 6me semaine. De E. Valli.
EST-OUEST. 17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De R. War-
gnier.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De R. Mi-
chell.
LA NEUVIÈME PORTE. 17h45.
12 ans. 5me semaine. De R. Po-
lanski.
COUVET
COLISÊE (863 16 66)
COUP DE FOUDRE À MOT
TING HILL. Je/ve/sa/di 20H30
(di aussi 15h-17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
VIEILLES CANAILLES. Me/je
20h. Dès 14 ans. De K. Jones.
LE PROJET BLAIR WITCH.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Dès 16 ans. De D. Myrick.
LES BREULEUX
LUX
BABE 2 - LE COCHON DANS
LA VILLE. Sa/di 17h. 10 ans. De
G. Miller.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUUD YAM. Me 20h30 (VO).
De G. Caboré, Burkina Faso.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Me 14h30, sa 14h. Pour tous.
De M. Ocelot.
WEST BEYROUTH. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). 12 ans. De Z. Doueiri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SMOKE SIGNALS (Phcenix
Arizona). Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30. De Ch.
Eyre.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA MENACE FANTÔME (Star
Wars). Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 9 ans. De G. Lucas.

WAKING NED (Vieilles ca-
nailles). Sa 17h (VO). 12 ans.
De K. Jones.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MOMIE. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De S.
Sommers.
TOUT SUR MA MÈRE. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
P. Almodovar.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Me 17h, sa 10h, di 14h. Dès 7
ans. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
GUILLAUME / 3D /
63 points
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LES CONTEMPORAINES 1947
ont le regret de faire part du décès

tragique de leur amie

Madame
Françoise LÙTHI

Leurs sincères condoléances
s'adressent à ses fils et à sa famille.

L 132-57105 _J

r 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

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

L J

r >
L'ÉTAT-MAJOR, LE DÉTACHEMENT FINHAUT AINSI QUE

TOUS LES MEMBRES DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Madame Françoise LUTHI
maman de Jann, notre camarade et ami

Commune de La Sagne
Protection civile

k 132-57122 i

r ^
Les amis de Jann et Christian

leur présentent toutes leurs condoléances, ainsi qu'à leur famille.
k 132-57077 

^

r y
TRAMELAN J'ai attendu l'Eternel

Il a répondu à ma prière.
Il m'a délivré de toutes
mes douleurs.

Psaume 34. v. 5

Adrienne Giovannini-Lab:
Laurence et Stéphane Nicolet-Giovannini et leur fille Céline,
Raphaël Giovannini et son amie Catherine;

Denis et Marlène Giovannini-Graber:
Christine Giovannini et son ami Carlo,

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

Madame Marguerite GIOVANNINI
née AMSTUTZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à lui dans sa 88e
année.

TRAMELAN, le 21 septembre 1999.
Ténor 17

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu jeudi 23 septembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra en l'église réformée.

En sa mémoire, on peut penser aux Petites Familles, Les Reussilles, cep 25-8086-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L. A

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4
André Gindrat, à Bevaix

Fabienne et François Berger-Gindrat et leurs enfants
Loïc, Elodie et Noémie, à Cressier

Marcel et Martine Gindrat-Verdon
Karine et Benjamin Moor-Gindrat et leur fils Jeremy

Madame Suzanne Pierrehumbert-Perret-Gentil , ses enfants et petits-enfants
Monsieur Jean-Pierre Lauber et famille

Les descendants de feu Ariste Thiébaud

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

Madame Marcelle THIÉBAUD
née PERRET-GENTIL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1999, Eclair 8

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 septembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Gindrat-Verdon
Président-Wilson 5

 ̂ J

r ^SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaumes 121

Madame et Monsieur Gotthard Rappl-Geiser, à Donauwôrth (Allemagne) et leurs filles,
Mademoiselle Isabelle Rappl, à Augsbourg,
Mademoiselle Catherine Rappl, à Donauwôrth;

Madame et Monsieur Claude Voirol-Geiser, à Caracas (Venezuela) et leurs fils,
Monsieur Eric Voirol, à Caracas,
Monsieur Jean-Marc Voirol, à Caracas,
Monsieur Stéphane Voirol, à Caracas,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de vous faire part du-
décès de

Madame Ruth GEISER
née KREPP

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, cousine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 97e année.

SAINT-IMIER, le 19 septembre 1999, Home La Roseraie.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, jeudi 23 septembre 1999 à
14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-lmier.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au Home La Roseraie,
cep 23-1789-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
t. J

Fonction publique L'homme
bien avant les syndicats !

La propagande syndicale
n'échappe pas à la critique.
Elle se nourrit d'excès, de ca-
ricatures , de doctrine éculée
et date d'un temps dépassé.

Quelle triste prose a-t-on
pu lire! A coups de demi-
mensonges, de demi-vérités,
la rédaction syndicale est vo-
lontairement floue et relève
d'une lutte des classes qui
n'a plus prise aujourd'hui , si
l'on sait mesurer avec bon
sens les acquis sociaux de
cette fin de siècle.

La fonction publique neu-
châteloise mérite beaucoup
mieux qu 'une récupération
Î)olitique de mauvais goût, où
a désinformation l'emporte à

peine sur l'électoralisme!
Jusqu'à preuve du

contraire, un salaire récom-
pense toujours la qualité d'un
travail. Un serviteur de l'Etat ,
à l'image de tout individu qui
s'engage et assume des res-
ponsabilités professionnelles,
a besoin d'une certaine forme
de reconnaissance.

Le Conseil d'Etat , sur le
même chemin que le Grand

Conseil , a posé avec inspira-
tion les gabarits d'une nou-
velle politique du personnel
empreinte de dynamisme:

— mise en place d'un sa-
laire évolutif;

— valorisation des compé-
tences;

— évaluation des fonctions
et progression salariale, au-
tomatique et qualitative.

Dans cette perspective, il
s'agira toujours d'encoura-
ger la formation, de mieux
rétribuer les cadres de la
fonction publique qui four-
nissent un travail remar-
quable au nom du seul
intérêt général.

Il n'y a pas place pour un
nivellement par le bas dans
un statut moderne du per-
sonnel de l'Etat.

Dérapages
Et gare aux dérapages!

Pour certains, il est ridicule,
inadmissible de raisonner du
point de vue de l'individu. La
réalité pour ceux-là n'existe
que dans l'esprit du syndica-
lisme, qui est immortel.

Au contraire , les libéraux
veulent valoriser le travail et
les compétences, reconnaître
les qualités individuelles et les
efforts de formation; ils veu-
lent aussi renforcer la
confiance envers celles et ceux
qui mettent du cœur à l'ou-
vrage.

La nouvelle politique sala-
riale de l'Etat de Neuchâtel est
par ailleurs une aubaine pour
tous les jeunes qui comptent
bel et bien progresser et non
stagner en raison d'un «statut-
carcan» qui n'encouragerait
guère l'ambition et la motiva-
tion professionnelles.

Le Conseil' d'Etat doit être
soutenu et appuyé. La fonction
publique, de son côté, doit re-
trouver au plus vite sa liberté
d'action et de négociation.
Mais qu 'elle se délivre d'abord
du bâillon syndical: elle n'en
deviendra que plus crédible et
écoutée afin de pouvoir mieux
appliquer une politique d'ave-
nir et non de rupture.

Parti libéral-PPN
neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 10.9. Do-

gan, Alp Gôrkem Can, fils de
Dogan , Aslan et de Dogan ,
Hùlya; Bekolli , Doruntina,
fille de Bekolli , Nazmi et de
Bekolli, Dj ulj ij e; Perret ,
Yann, fils de Perret , Ray-
mond Albert et de Décosterd
Perret née Décosterd , Nicole;
Maggiore, Luca, fils de Mag-
giore, Fernando et de Hen-
riques Marques Maggiore,
Marie Beatriz; Binaku, Fes-
tim , fils de Binaku , Skender
et de Binaku , Gjylshah; Bar-
ben, Julianne, fille de Bar-
ben, Thierry Laurent et de
Barben née Saisselin, Ré-
becca; Kurteshi , Florent , fils
de Kurteshi , Ruhan et de
Kurteshi née Kadriu , Adile.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 10.9. Danièle, Filo-

meno et Mêle, Anna; Hoti ,
Dugagjin et Pushkolli ,
Emine; Pilatti , Alain et Cros-
nier, Karine; de Sousa Ga-
lamba, Antonio Joaquim et
Pinto Pereira , Liliana Maria;
Jaccard , Roger Marcel et
Waille, Michelle Léonne
Georgette; Mùhlebach, Yves
et Azurduy Valencia, Maria
Roxana.

MARIAGES - 10.9. Muan-
thab, Raphin et Naknoi , Ga-
nya; Maranesi , Fabrice Sé-
bastien et Gasperin , Ketti
Barbara ; Freléchox, Jean
Paul et Ackermann, Agathe
Solange Nadine; Aubert ,
Pierre-Yves et Métroz , Patri-
cia; Calame, Johnny Denis et
Lucas, Noémie Stéphanie;
Macri , Giuseppe Gesualdo et
Villani , Valentina; Perrin ,
Vincent André et Schâr née

Morin , Elisabeth Christiane;
Quinche, Patrice et Salodini ,
Angelica Mathilde Monica;
Sugg, Christophe et Fuhrer,
Céline.

DÉCÈS - Viatte née
Moutte, Marie Cécile Judith,
de 1919, veuve de Viatte,
Jules Paul Joseph; Montan-
don née Feuz, Irène Alice, de
1909, épouse de Montandon,
Willy Bernard.

E T A T C V L

Fonction publique Les Verts
réaffirment leur position

Les Verts d'Ecolog ie & Li-
berté s'étaient opposés, avec
les partis de gauche, au projet
du salaire au mérite et à l'aug-
mentation du nombre d'éche-
lons salariaux. Nous tenons
aujourd'hui à réaffirmer notre
opposition et à soutenir publi-
quement les syndicats ainsi
que toutes celles et tous ceux

qui luttent contre ce proj et stu-
pide et injuste.

Stupide? Oui , parce qu 'il
implique, notamment, que
chaque chef doit désigner,
chaque année, une part fixe
déterminée par avance de
bons, de moyens et de mau-
vais travailleurs. Comment fe-
ront les chefs de petits services

où tout le monde travaille
bien? Mystère!

Injuste? Oui , parce qu'en
cas de litige, les commissions
qui trancheront ne seront pas
paritaires, bafouant ainsi une
règle élémentaire de just ice.

Les Verts d'Ecologie &
Liberté

Aile
M. Joseph Petignat, 1903

Saint-Aubin
Mme Olivia Burgat, 1909

Bevaix
M. Roland Farine, 1940

DÉCÈS

COMMUNIQUÉS



Insolite Croqueur
de diamant

Voilà une nouvelle façon de voler des diamants. La po-
lice de Bcllcville clans le New Jersey, près de New York,
a interpellé un homme qui n'a pas hésité à avaler un
diamant pour le remplacer par un faux.

Anthony Buonanno , 39 ans , était en train d'examiner
des pierres sur le comptoir de la bijouterie de Ross Si-
mons quand , malencontreusement, il a fait tomber l' un
des «cailloux» par terre. Le temps de se baisser pour le
ramasser et la pierre véritable se transformait en verro-
terie. Sans même éveiller les soupçons du bijoutier.

Ce n'est qu 'après le départ de Buonanno que le bi-
joutier s'est aperçu de la substitution et a donné l' alerte.

Il est alors revenu aux policiers non seulement de
procéder à l'interpe llation mais également d'attendre en
compagnie du voleur que Dame Nature fasse son travail
pour récupérer le diamant d'une valeur de 24.000 dol-
lars (quel que 36.500 francs).

Ce n'est que seize heures et quelques milk-shakes
plus tard que les policiers ont enfin retrouvé le bijou à
l'éclat quel que peu terni.

Le croqueur de diamant a été incul pé de vol par trom-
perie, /ap

SCRABBLE

M|U GiU E L j A
Spécial 100e édition

Remarques
Sur la grille , les lettres
encerclées remplacent les
jokers . Il est possible , au
scrabble , de jouer plus de 160
prénoms. J'ai utilisé aussi mon
propre patronyme. Il est admis.

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

Entrée: POTAGE ROSE.

Plat principal: rosbif/purée de
pommes de terre.

Dessert: tarte aux abricots .

Ingrédients pour 4 personnes:
200g de crevettes fraîches , 1 litre de
lait, 1 c. à café de concentré de to-
mate, quelques gouttes de tabasco ,
1 pincée de piment doux, sel et
poivre.

Préparation: mettez le lait , les
crevettes épluchées et le concentré
de tomate dans le mixeur; mélangez
bien.

Assaisonnez avec le tabasco, le
sel et poivre.

Placez au frais dans le réfri géra-
teur pendant quelques heures.

Servez glacé dans des coupes in-
dividuelles.

Décorez d'une crevette rose.

Cuisine
La recette du j our

.Si tua t ion  générale: une majestueuse dépression a pris ses
quartiers d'automne en s'établissant au large de l'Irlande.
Elle dirige une série de perturbations de la péninsule Ibé-
rique vers la Baltique, tout en effleurant temporairement le
Jura. La masse nuageuse qui nous concerne aujourd 'hui est
le rejeton du cyclone Floyd, dont le venin s'est dispersé au
cours de son voyage à travers l'Atlantique.

Prévisions pour la journée: le gris est mis et les nombreux
passages nuageux laissent échapper de petites pluies ou
bruines sur le nord de la région. Quelques éclaircies ouvrent
leur boutique en début d'après-midi pour étaler de discrets
rayons de soleil. Par vents modérés de sud-ouest, le mercure
remonte un peu et affiche 22 degrés en plaine, 18 à 1000
mètres. Evolution: le plus souvent très nuageux avec des pré-
cipitations.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Maurice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: nuageux, 19°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 18°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: peu nuageux, 18°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: pluie, 17°
Rome: beau, 24°

!... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 36"
Johannesburg: nuageux, 22'
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 25'
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 7h18
Coucher: 19h31

Lune (croissante)
Lever: 18h21
Coucher: 3h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,2
Température: 18°
Lac des Brenets: 747,47

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un océan de grisaille
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