
Electricité Le canton part
divisé vers le marché libre

Face au remue-ménage que promet l'ouverture des marchés de l'électricité, le canton de Neuchâtel part divisé.
Ensa, Neuchâtel et Le Locle proposent une société cantonale. La Chaux-de-Fonds veut rester indépendante, mais
collaborer à cette société. Le dossier, pressant, est encore en évolution.

Presse Gil Baillod
quitte F avant-scène
Journaliste depuis trente-six ans, à la tête de «L'Impar-
tial» pendant trois décennies, directeur des rédactions
de «L'Express» et de «L'Impartial» depuis 1996, Gil
Baillod quitte aujourd'hui ses fonctions. Notre inter-
view, photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Collaboration
turque pour la clinique Lanixa

Ce printemps, la clinique chaux-de-fonnière Lanixa a conclu un accord avec une hol-
ding turque pour drainer une clientèle aisée du Moyen-Orient et de la diaspora
turque. i photo Leuenberger

Au terme de cet article, j e
mets un point final à ma car-
rière de journaliste.

Je le jais avec une émotion
contenue, m'y étant préparé
de longue date.

Je me suis installe au pied
d'un grand sapin solitaire,
sur le toit du canton, en har-
monie avec cette nature que
j'aime tant parce que mon
caractère est en résonnance
avec la rudesse de cette terre
à fleur de roc.

D'un regard circulaire
j'embrasse la montagne, lé
lac et les vallées. Ae pays est
chatoyant dans ses frémis-
sements automnaux. Je
l'aime parce que c'est ma pa-
trie, que j'y  ai connu tant de
bonheurs, et que les Baillod
y procréent depuis 703 ans!

Je me suis demandé pour-
quoi, enfuit, j'ai nourri une
telle passion durant trente-
six ans, dont trente à la tête
de «L'Impartial» , à obser-
ver, analyser, raconter et
conter la République en
général et les humeurs des
Montagnes en particulier?

Beaumarchais m'apporte
une réponse qui résume bien
mes sentiments, mon tra-
vail: «Je sais bien que vivre
c'est combattre; et j e  m'en

désolerais peut-être, si j e  ne
sentais en revanche que
combattre c'est vivre».

Un doute, pourtant, sub-
siste. On ne quitte pas une
passion si ce n'est pour une
autre. Mais, professionnelle-
ment, quelle autre passion
peut valoir celle de journa-
liste quand on y consacre
non pas un horaire mais
tout son temps et p lus encore
parfois jusqu'au rivage des
larmes...

J'ai combattu pour ce can-
ton, et mes Montagnes, au-
delà parfois du raisonnable,
ce que j e  ne suis pas. M fou ni
tiède mais ardent dans mes
convictions et le bonheur de
vivre en démocratie. Ce com-
bat-là est celui de tous les
jours, il n'admet aucune
relâche précisément pour ne
pas laisser, ne serait-ce
qu'une virgule, au discours
des lâches. Aujourd'hui, p lus
que jamais, j e  crois à ce de-
voir fondamental. Au diable
les autres turpitudes qui ne
sont jamais que passagères.

Maintenant que j e  suis en-
tré en sérénité, j e  constate
tout ce que j e  vous dois, lec-
trices, lecteurs, qui m'avez
fait vivre une aventure ja-
mais ombrée d'ennui.

Ma pudeur native me re-
tient de vous en dire p lus. Je
vous salue.

Merci.
Gil

Emotion
Point f inal

L'usine Dixi Cylindre, du
Locle, a soufflé ses 75 bou-
gies avec ses clients et
fournisseurs. Un rare sens
de la tradition et de l'inno-
vation, photo sp

Dixi Cylindre
Qualité
et innovation
permanentes

La sixième édition de la
Fête de la montgolfière à
Saignelégier est prévue les
9 et 10 octobre prochain.

photo Gogniat

Fête de
la montgolfière
Entre le Québec
et l'extrême

Drame à Villeret
Mort de
deux enfants

p 10

Bilatérales Encore
deux divergences
à éliminer

p13

Duel entre Koumantarakis
et Moret: Neuchâtel Xa-
max s'est incliné 1-2
contre Bâle hier soir à la
Maladière, concédant une
défaite historique.

photo Keystone

Xamax
Quatrième
défaite
consécutive

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
j de suggestions pour sortir, rester chez soi,

découvrir, se faire plaisir!

Escapade/ Le Signal de Bougy ou la nature
domestiquée p 25
Spectacles/ «La maison du lac» reprend
le chemin des planches p 26
Découvertes/La désalpe de Lignières,
un événement folklorique qui plaît p 27
Cinéma/«Est-Ouest»: interview de Régis Warnier p 28

ça commence le vendredi !
( bleu
\ Le club de» abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 32 I



Marché ouvert de l'électricité
Etats d'âme dans le canton
Quel est le meilleur moyen
de résister à la vague de
fond que représente l'ouver-
ture du marché de l'électri-
cité? Les partenaires neu-
châtelois sont divisés.
L'Ensa et les villes de Neu-
châtel et du Locle soutien-
nent le scénario d'une so-
ciété cantonale unique. La
Chaux-de-Fonds privilégie
celui d'une coopération. Les
Fronts peuvent encore éva-
luer, mais le temps presse.

Voilà bientôt deux ans que
l'ouverture prochaine du mar-
ché de l'électricité (imminent
pour l'Europe, dans deux ou
trois ans pour la Suisse)
énerve les esprits concernés
dans le canton de Neuchâtel.
Dès la fin de 1997, les parte-
naires principaux se sont
consultés, à savoir l'Ensa
(Electricité neuchâteloise SA)
it les trois villes de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

Essentiellement en main
des collectivités publiques,

l'Ensa appartient à près de
50% aux trois villes. Ces par-
tenaires échangent toutefois
autant de suspicions que de
collaborations , notamment
dans le personnel où l'histoire
a laissé des traces. Après un
an de discussions internes,
rien n'a bougé. Une fiduciaire
extérieure, Price Waterhouse
Cooper, expérimentée en la
matière par ses relations en
Norvège, a été mandatée. Elle
a examinée plusieurs scénarii
dont finalement deux ont été
retenus: la constitution d'une
société cantonale unique re-
groupant tous les partenaires,
et l'intensification des coopé-
rations entre les villes et
l'Ensa avec transformations
des services industriels en so-
ciétés anonymes.

Pour se marier...
Ce passage des SI à des SA,

personne ne le conteste, tant
est lourde aujourd'hui toute
modification tarifaire qui doit
recevoir l'aval du Conseil
général. Or demain, sur le

marché libre, il faudra jon gler
vite!

Hier dans un communiqué,
les partenaires ont annoncé
que «les Conseils communaux
de Neuchâtel et du Locle ainsi
qu 'Ensa soutiennent le scéna-
rio de la société cantonale
unique, alors que le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds privilégie le scénario de
coop ération avec création
d'une SA propre.»

Sachant qu 'il faut se
connaître pour se marier,
l'Ensa (avec l'accord des trois
villes) a décidé de constituer
un dossier détaillé pour docu-
menter la solution choisie par
la majorité: que valent les ré-
seaux, quelles sont les compé-
tences de chaque partenaire,
où faudrait-il dégraisser... les
quel que 15 à 30 personnes
qui seraient probablement de
trop, etc. Et comme on espère
à Corcelles que La Chaux-de-
Fonds pourrait revenir sur sa
position, une variante étu-
diera également son intégra-
tion.

La Chaux-de-Fonds veut rester maîtresse chez elle.
photo a-Leuenberqer

Par ailleurs , l'Ensa contac-
tera la Société électrique du
Val-de-Travers et les 14 com-
munes qui achètent l'électri
cité à l'Ensa et qui la reven-

dent à leurs ménages. Elles
sont, à leur manière, aussi
indépendantes que menacées.
D'ici la fin de l'année, il faut
pouvoir passer à l'acte. RGT

Rester indépendant
«Les Services industriels

de La Chaux-de-Fonds poss è-
dent un réseau électrique
parfaitement assaini et
amorti, explique leur direc-
teur Georges Jeanbourquin.
Nos tarifs actuels sont comp é-
titifs. Nous allier sur le p lan
cantonal, ce serait déjà nous
affaiblir. Nous voulons gar-
der la maîtrise de notre outil
et non pas prendre le risque
.de le voir progressivement dé-
mantelé. Nous craignons, en

cas de vente du réseau à une
société cantonale, elle-même
liée à des sociétés romandes,
qu 'on tire profit de ce que
nous avons sans investir
grand chose chez nous. Nous
ne voulons pas nous isoler,
mais collaborer avec cette so-
ciété cantonale en restant
indépendants, même dans la
faible mesure qui sera encore
la nôtre avec l'ouverture des
marchés.»

RGT

Elections Près de cent agriculteurs derrière Cuche
Un comité de soutien au
candidat écologiste Fer-
nand Cuche a été officiel-
lement constitué. Le mou-
vement regroupe une cen-
taine d'agriculteurs du
canton. Ses instigateurs
espèrent étoffer les
rangs.

Philippe Wâlti , député radi-
cal et agriculteur à Valangin ,
se dit certes satisfait. Mais il
n'est pas étonné que l'initia-
tive de soutenir l'écologiste
Fernand Cuche, candidat au

National et aux Etats en vue
des élections fédérales du
mois prochain , ait rencontré
pareil succès: «Le monde agri-
cole n'est pas très satisf ait du
mode dont il est défendu à
Berne par les représentants de
la droite. La preuve, nous
avons réuni entre 70 et 100
membres en trois jours seule-
ment. Tous sont agriculteurs,
voire membres des partis bour-
geois. Nous comptons en effet
une dizaine de conseillers com-
munaux dans nos rangs, des
conseillers généraux et des dé-

putés radicaux et libéraux.
Mais aussi quatre présidents
de sociétés d'agriculture.»

Battage
Le comité n'en restera pas

là. «Vu les échos positif s que
nous avons eus, nous pensons
mettre à profit ces deux pro -
chaines semaines pour mener
un battage p lus large au sein
de la prof ession. Dans un
deuxième temps, nous décide-
rons des actions concrètes à
mener pour soutenir Fernand
Cuche.»

Ce soutien au candidat éco-
logiste n'est que justice , es-
time Phili ppe Wâlti. «Agricul-
teur, comme nous, Fernand
Cuche connaît notre profes-
sion. Il est conf ronté aux pro-
blèmes que nous rencontrons.
Il serait donc un excellent dé-
fe nseur du milieu agricole à
Berne.» Contactés au début de
la semaine (voir notre édition
de mardi), les présidents des
groupes radical et libéral
avaient dit ne guère goûter pa-
reille initiative. Ils estiment
par ailleurs que la défense de

l'agriculture constitue l'un des
points essentiels de leur pro-
gramme électoral. Le comité
de soutien à Fernand Cuche
est fort de sept membres. Il se
compose comme suit: Coprési-
dents: Philippe Wâlti , député
radical , Valangin et Denis
Challandes, député libéral ,
Fontaines; secrétaire: André
Sandoz, Chézard-Saint-Mar-
tiri; membres: Claude Hum-
bert-Droz , Lignières; Robert
Gygi, Bôle; Daniel Stâhli, Tra-
vers et Robin Ummel, La
Chaux-de-Fonds. SSP

Large soutien au candidat
écologiste Fernand Cuche.

photo a

En Allemagne où la ba-
taille des regroupements
f a i t  rage, la société d'électri-
cité la p lus menacée, sur les
graphiques, est marquée
d'un trait ép ais comme un
dictionnaire.

A côté de lui, le trait des
sociétés neuchâteloises est
mince comme une feuille de
papier! Mais nos électriciens
continuent d 'avoir des états

d âme, alors même que cer-
taines de nos entreprises né-
gocient déjà leur avenir élec-
trique à l 'extérieur.

Pourtant, rien n'est
simple. Le regroupement
neuchâtelois en une seule
société, c'est apparemment
le bon sens. Même si l 'Ensa,
trop grasse aux yeux des
villes, est soupçonnée de
vouloir faire maigrir celles-
ci pour que l 'ensemble soit
svelte. Même si Neuchâtel,
pa r choix compt able, a
préféré engranger les béné-
fices des SI pendan t que La

Chaux-de-Fonds s'en passait
pou r amortir son réseau.

La Chaux-de-Fonds réflé-
chit à une alliance avec les
«Mlles suisses». Il y  en a
déjà onze de regroupées.
Mais elles sont toutes en
Suisse alémanique: le bon
allemand, voire le français
qu'on parlera à la première
séance, ne sera-t-il pas du
dialecte dès la troisième?

Rien n'est simple. Le
temps presse manifeste-
ment... d'encore bien réflé-
chir. . (V>

Rémy Gogniat

Commentaire
Rien n'est simple

La fonction publique neu-
châteloise dégaine à nouveau
l'arme de la grève pour affir-
mer son opposition au salaire
au mérite. Hier soir, à Neu-
châtel , une très large majorité
de l'assemblée générale du
personnel s'est prononcée en
faveur d'un demi-jour d'arrêt
de travail dans les trois mois à
venir. Une nouvelle assemblée
générale, fixée au 28 octobre
sera consacrée à l'organisa-
tion de ce mouvement appelé
à s'étendre à l'ensemble du
canton. Et à tous les services
étatiques et paraétatiques.

L'assemblée, qui a rassem-
blé entre 250 et 300 per-
sonnes, s'est en revanche ma-
joritairement opposée à la
mise sur pied d'une telle ac-
tion la semaine prochaine
déjà , comme le suggérait le co-
mité de grève. La plupart de
ceux qui ont fait part de leui
désaccord ou de leurs ré
serves craignait qu 'elle ne fûl
prématurée, parce que trop
proche de celle de la semaine
dernière. Seule une grève mo-
bilisant autant , sinon davan-
tage de monde a une chance
d'être efficace , ont-ils argu-
menté en substance. Or, un
mouvement préparé dans l'ur-
gence n'aurait pas eu cette
chance.

A défaut de cesser le travail
le 1er octobre - jour d'entrée
en vigueur de l' arrêté contesté
- les employés de l'Etat conti-
nueront de manifester leur
mécontentement en allant
pique-niquer le midi au Châ-
teau. Notamment mercredi
prochain , 29 septembre, jour
plébisicité par l'assemblée.
Une présence est aussi prévue
lundi et mardi, avec contacts
et discussions avec les dé-
putés, qui entament leur ses-
sion précisément lundi.

SDX

Fonctionnaires
On refera
la grève!

OSTÉOPATHIE
Anouchka Peter D.O. (MRSO)
Catherine Théier D.O. (MRSO)

Membres du Registre suisse des ostéopathes
ont le plaisir de vous annoncer 0

leur déménagement au _ |

Chemin des Pinceleuses O s
2015 Areuse (NE) - Tél. 032/841 65 19

HHH -#% ̂ O/Offre du mois ^̂ k I I  / f\
Tous les jours du 28 ooûl - 26 sept. ^B̂ F ĵ ^ W  * \J

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains et bus entre Bouncourt-Delèmont-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes

Idée loisirs: Village du cheval (Maison Rouge), Les Bois
(accès à pied par sentier balisé à 20 min. de la gare)
A voir: vieux chevaux, poneys et ânes; exposition, pâturage boisé.
Distribution d'un livre sur présentation du billet. Entrée libre, ouvert tous les
jours de 9 à 19 h., restaurant sur place

Prix: Dans la région Dés Bâle Dès Bienne/Neuchâtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

InfOrmation et vente: Dans les gares de la région iso '27592 •>- <

Le rire «des GROSSES TÊTES»
à La Chaux-de-Fonds

1 GUY MONTAGNE |

'Psv% ' '•% - ~^H

Location: MULLER MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

,̂ 3 _____ _ ™. 968.0.968

Solution du mot mystère
CHANCEUSE

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 25 septembre 1999 à 20 heures

| MAXI LOTO |
Un scooter «Aprilia»

Une semaine aux Antilles ou en Floride
Téléphones sans fil • Un Natel D Panasonic
Une chaîne Hi-Fi + TV avec vidéo «Philips»

Une Laura Star «Magic» • Sacs de voyage garnis
6 vélos VTT • Bons bijouterie

Morbier Pelletier ou pendule neuchâteloise
Les quines, les doubles quines et cartons seront à choix!

Aucun quine inférieur à Fr. 100.-
2 tournées «chance» d'une valeur de Fr. 3000.- à Fr. 4000 - chacune

Prix d'entrée: Fr. 60- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20- la carte

Organisation: Regroupement juniors Reconvilier, Tavannes, Tramelan s
Tombola carte fidélité - Superbe tombola gratuite en fin de soirée! i

Police-secours
117



Presse Ténor du paysage médiatique,
Gil Baillod quitte le devant de la scène

Gil Baillod dans son bureau au numéro 14 de la rue Neuve à La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger

Trente-six ans de journa-
lisme dont trois décennies
à la tête d'une rédaction.
Quinze années comme
chef d'entreprise. Une
aventure humaine, celle de
Gil Baillod, qui aura mar-
qué par le cœur et par la
plume l'histoire des Mon-
tagnes neuchâteloises. Au-
jourd'hui, le directeur des
rédactions de «L'Impar-
tial» et de «L'Express»
quitte ses fonctions et
prend du recul. Interview.

Roland Graf
Stéphane Sieber

- Il y a 30 ans, vous étiez
le plus jeune rédacteur en
chef de la presse romande,
aujourd'hui vous êtes le
plus vieux. Ces trois décen-
nies, au cours desquelles
vous avez été amené à de-
venir chef d'entreprise et
éditeur, ont été particulière-
ment tumultueuses pour la
presse écrite. Quels ont été
les changements essentiels
que cela a entraînés pour la
presse régionale?

- Il y  a d'abord eu la grande
mutation technologique. A mes
débuts à «L'Imp artial», le cor-

resp ondant du Val-de-Travers
rédigeait son texte sur pap ier.
Il le dictait ensuite à une secré-
taire qui l 'enregistrait et le ta-
pait à la machine. Puis le ma-
nuscrit était transmis à l'ate-
lier, où un typographe le com-
p osait sur une linothype. Au-
j ourd 'hui, l 'ordinateur du jour-
naliste détaché est en réseau
avec le système central du jour-
nal. Cela a révolutionné les
métiers de la presse.

Indépendance
et proximité

En parallèle, on a assisté au
développ em ent des médias
électroniques, y  compris au ni-
veau rég ional. Radio et télévi-
sion sont imbattables sur
l 'immédiat, la presse écrite
doit donc se p ositionner sur un
créneau différent. Son nou-
veau souffle, elle le trouve
dans la mise en perspective des
événements, locaux en p articu-
lier. Tout le monde est très
doué p our p arler des grands
événemen ts internationaux,
mais on est beaucoup p lus fri-
leux quand il s 'agit de tra-
vailler, dans un esprit d'indé-
pendance, l 'enquête de proxi-
mité. Selon une expression que
j 'aime bien, quand on est dans

le même aquarium, on croise
les mêmes poissons tous les
jours! C'est souvent lourd à
porter.

Et puis, les fonctions à Tinté-
rieur des journaux ont beau-
coup changé. Pour les rédac-
teurs en chef par exemple, les
tâches de gestion sont de p lus
en p lus absorbantes. Je recon-
nais d 'ailleurs que sur ce p lan,
j 'ai bénéficié d'une situation
p rivilégiée, mais cela a impli-
qué une p résence totale au tra-
vail, au détriment de beau-
coup d'autres choses.

- Depuis trente ans, com-
ment le contenu des jour-
naux a-t-il évolué?

Indiscutablement, la
quantité et la qualité des inf or-
mations se sont développées
avantageusement, en particu-
lier dans les rubriques régio-
nales. Les lecteurs ne se ren-
dent pas compte de l effort
fourni pour arriver à une telle
densité. Et puis, après avoir re-
f lété l'antagonisme Haut-Bas
d'une façon parfois polémique
dont je ne suis pas sûr qu 'elle
amuserait encore le lecteur, les
deux titres neuchâtelois appré-
hendent aujou rd 'hui le canton
comme une seule entité.

STS/RGR

Presse régionale, presse de qualité
- Vous allez maintenant

prendre une certaine dis-
tance. Cela ne vous
empêche pas d'avoir
quelques idées fortes sur
l'évolution de la presse.
Que pensez-vous du projet
de nouveau journal romand
du dimanche lancé par le
groupe Ringier?

- Le p hénomène de la
presse dominicale concerne
toute l 'Europe: Il y  a là un cré-
neau publicitaire j uteux et je
me demande si cela ne l'em-
porte pas sur toute autre
considération. Prenez le «Ma-
tin Dimanche» , qui engrange
p lus d 'un million de chiffre
d'affaires par édition et qui
doit môme parfois refuser de
la publicité par manque de
p lace. Cela ouvre des app étits
qui priment évidemment sur le
souci j ournalistique.

Interrogé par Roland Graf, rédacteur en chef de «L'Impartial» (à droite) et Stéphane
Sieber, rédacteur en chef de «L'Express». photo Leuenberger

En p lus du p roje t Ringier, on
évoque la possibilité de lancer
une édition domin icale du
«Temp s». Economiquement,
cela paraît beaucoup p our une
population restreinte. J 'y  vois
cependant un élément positif ,
c 'est la valeur que Ton porte à
l 'écrit. En outre, cela va créer
une certaine effervescen ce qui
sera profitable au p lan de Tin-
formation , car il faudra faire
des efforts.

- Et sur le plan régional,
qu'est-ce- qui va bouger?

Quand deux grands
groupes se mettent à se faire la
guerre, on entre dans une p é-
riode de turbulences. La créa-
tion de deux p ôles - avec les
groupes Ringier et Edip resse -
va favoriser le passage d 'une
réflexion locale à une percep -
tion p lus globale. La presse de

l'Arc jurassien ne pourra pas
ignorer cette évolution. Je pres-
sens qu 'un nouvel état d 'esprit,
tant au niveau p olitique qu 'é-
conomique, est en train de se
créer, môme s 'il est loin d'être
mûr. A terme, il faudra envisa-
ger une structure rég ionale de
presse. Nous les Neuchâtelois
avons montré l'exemple de ce
qu 'il est possible de faire: des
titres différents comprenant
une large pa rtie commune et
des page s locales sp écifi ques
avec leur ton propre. Je vois
aussi des collaborations ac-
crues dans le cadre de Romcin-
die-Combi (les quatre titres de
l'Arc j urassien, «La Liberté» et
«Le Nouvelliste»),
- Votre appréciation de

la presse dite de haut de
gamme?

- Cela me fait toujours sou-
rire lorsque certains parlent de

presse de haut de gamme en
opposition avec la p resse régio-
nale. J 'y  vois une terminologie
un peu orgueilleuse et, de ma-
nière sous-j acente, méprisante.
Un événement régional n'est
pas de haut ou de bas de
gamme: l 'important est
l'intérêt qu 'il suscite aup rès des
pe rsonnes et la qualité du tra-
vail d 'information , d'analyse
et de mise en perspective dont
il est l'objet. J 'aime à rép éter
aux journalistes de terrain
qu 'il n 'y  a pas de petits faits; il
n'y  a que des faits. Les événe-
ments de tous les j ours sont
d'intérêt général; ce que Ton
tient souvent pour insignifiant
révèle en réalité l'évolution de
la société. Journalistiquement,
c 'est un style à raviver, c 'est un
domaine que la presse régio-
nale est la mieux à môme d'ex-
p loiter. On a trop tendance à
ne faire que rapporter l 'événe-
ment; il faut  le «raconter», de
manière émotionnelle, avec
même une part de subj ectivité
liée à la sensibilité des lecteurs.

STS/RGR

Bio-express
16 février 1935: Naissance

à Vevey, d'un père loclois et
d'une mère des Verrières.

1940: Déménagement à
Berne.

1945: Déménagement à
Neuchâtel.

1955: Obtient son Certifi-
cat fédéral de capacité de bi-
joutier-joaillier à l'Ecole d'art
app liqué de La Chaux-de-
Fonds.

1956: Délégué du CICR à
Vienne et à Budapest.

1958: Emp loyé une année
(copiste de plans puis chef de
chantier) dans un barrage en
Iran.

1959: Effectue un voyage
d' une année en Asie, en Inde
en particulier

1960: Concepteur de mé-
dailles chez Kramer à Neuchâ-
tel.

1963: Entre comme j ourna-
liste stag iaire à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

1965: Engagé comme cor-
respondant de la «Tribune de
Lausanne» pour le canton de
Neuchâtel et le Jura .

15 septembre 1969: Iùitre
comme rédacteur en chef à
«L'Impartial» (moins de dix
journalistes à l'époque).

1987: Rachète le titre , dont
il devient l'éditeur.

1994: Revend à Marc Gass-
mann et à Publicitas le titre
dont il demeure copropriétaire
et éditeur.

1996: Directeur des rédac-
tions unifiées de «L'Impartial»
et de «L'Express» (effectif: une
cinquantaine de journalistes).

10 juillet 1999: Fusion de
L'Impartial et de L'Express
dans le cadre de la Société
neuchâteloise de presse
(SNP).

A écrit , pendant ses trertte-
six ans de carrière journalis-
ti que , plus do 14.000 articles.

Vie familiale: Marié avec
Mouna (1961), trois garçons,
Alexandre (i960), Grégoire
(1970), Thomas (1971).

Hobbies: L'histoire, la
sculpture , la peinture , la réfec-
tion de sa ferme de La Fer-
rière.

STS/RGR

Un besoin de rupture
- Quels sont vos pro-

jets?
- Mon projet dans l 'immé-

diat, c 'est la ruptu re totale.
Prioritairement pour me re-
trouver, car quand on a
consacré tout son temps ù ob-
server les autres, on oublie
un peu de se regarder soi-
même. J'ai envie de m'insta l-
ler dans une autre percep-
tion des choses, de remodeler
ma vision du monde. Lors-
qu 'on n 'est p lus imp liqué, on

acquiert une sérénité qui
ouvre des perspectives diffé-
rentes.

J 'ai toujours beaucoup
voyagé dans ma vie. Cela m 'a
été profitable , j 'ai ainsi tou-
jours retrouvé mon canton
avec un enthousiasme revivi-
f ié. Auj ourd 'hui , après avoir
été passionnément acteur de
la vie neuchâteloise, je crois
qu 'il est nécessaire qu 'on
m 'oublie un peu.

STS/RGR

Fidèle à une ligne exigeante
- On vous prête souvent

un parcours atypique.
Qu'en pensez-vous?

- Je ne pense pas qu 'il
sera encore possible de me-
ner de front une longue car-
rière de rédacteur en chef et
de patron de presse. Sur le
p lan journalistique, je suis
toujours resté fidèle à une
ligne rédactionnelle exi-
geante, celle d 'un esprit
acéré. Cela ne devrait pas
être atyp ique.

En revanche, sur le p lan
économique, il est vrai que j 'ai
pu donner l 'impression d 'aller
à contre-courant. Lorsque la
famille Courvoisier a décidé de
vendre L 'Impartial, la logique
de l'argent aurait voulu que ce
pat rimoine émigré soùs
d'autres cieux. Pour l'éviter, il
fallait faire vite. Je me suis
alors directement impliqué
avec l'aide de Pierre-Alain
Blum. Nous avons racheté le
tout, surtout dans un souci de

préservation. Cette prise de
lourdes responsabilités f ma-
nières constituait une audace
possible en p ériode de haute
conjoncture et a permis de pré-
server les intérêts de la presse
neuchâteloise.

Mais à l'époque déjà, flous
savions que ce n'était qu 'une
étape, et que la situation allait
encore évoluer. Ce qui s'est
passé ces derniers mois était en
quelque sorte déjà inscrit dans
les astres. STS/RGR

PUBLICITÉ 

Spécialistes
en énergies

figurez dans nos pages spéciales

CHAUFFAGE
Parutions: 21 octobre et 9 novembre

Réservations, renseignements, conseils:

W PUBLICITAS
ta Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42



125 ch (92 kW) et quelques battements de cœur. 
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i La nouvelle A 190.
? La nouvelle A 190 a certes votre pouls à son contact , nous vous

du tempérament à revendre, mais elle invitons cordialement à un tour de
sait aussi se montrer rassurante. Par piste au volant de la nouvelle A 190.

i exemple en vous offrant suffisamment
de réserve de puissance et un niveau XTX
de sécurité futuriste qui fait déjà la L-^'-v)
réputation de la Classe A. Mainte- ^==^
nant, pour connaître les réactions de MercedeS-BeilZ

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.
Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.
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Optique •**
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
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OUVERTURES NOCTURNES
Vendredi 24.9 et samedi 25.9 Dimanche.26.9
d e 9 h à 2 1  h 30 de 10 h,Tï7 h

-ClPfeM0 salons rC l̂v 5̂U:harnhres à coucher/
Nos faùtçunsT-çlâx électroniques
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Nouveaux luminaires

o

Grenier 14 • La Chaux-de-Fonds • Tél. (032)913 30 47 |

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Jf Leitenberg

_ Ji®mm mm Rue des Entrepôts 19
Aftnl Tél. 032/926 40 66

hMIIVI 2300 La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ D'AUTOMNE
Le samedi 25 septembre de 8 h à 15 h

VENTE DE PLANTES D'AUTOMNE: pensées, érica
gracilis, callunas, fraisiers, chrysanthèmes, terrines d'extérieures,

petits arbustes divers, framboisiers.

VENTE DE POMMES: Golden, Gala, Boscoop, Elstar, etc.

VENTE DE POMMES DE TERRE: Bintje, Charlotte,
Désirée, Urgenta.

DÉMONSTRATIONS:
• de cuisson avec le gril «Texas Ranger» (

• d'arrangements de caissettes pour l'automne et l'hiver

DÉGUSTATIONS ET VENTE: I
• de vins de Neuchâtel, de Suisse et d'ailleurs •**

• de bières des Franches-Montagnes

CANTINE - MUSIQUE - ANIMATIONS DIVERSES

\ ^Mb Kie Lin m
S ^̂ ^M. Restaurant Chinois
-? IPlllE. Balance 17 J|É.
B * "C Tél. 032/968 25 17

Buffet chaud à volonté
Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)

Tous les midis 5 menus à choix dès Fr. 14.-

mmM ^
Av. Léopold-Robert 45 ^LJI' ï "

! Bâtiment de l'Hôtel Moreau $$$éÀ

Dès aujourd'hui
LA CHASSE AU FEU DE BOIS

Selle et médaillon de chevreuil,
entrecôte de sanglier

Fondues chinoise et bourguignonne
à volonté avec sauces et frites maison

De 16 à 19 heures,
! pour un apéritif commandé, un offert!^

* ---•̂ ¦̂ ^«o t̂ouha ltées
" Tél. 032/ 913 20 32

|||| Hôtelm̂ àu Soleil
032/953 11 11 Le Noirniorrt \

Venez déguster

LA CHASSE
\^ 

de Willy J

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

RUE L-J. CHEVROLET 50. IA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 96 25

RESTAURATION
MIDI ET SOIR

(excepté le dimanche soir)

! CARTE DE i
| "CHASSE" I

SPECIALITES SUR
"ARDOISE"
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f\M 2 octobre

BOIS DU PETIT-CHATEAU
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 24 septembre
de 20 h à 24 h 5in

Dimanche 26 septembre s
de 14 h 30 à 18 h

BAL MUSETTE
avec

MARCEL SALVI
Petite restauration - Entrée libre

Double chaudière A , WTZm
r^*_\__J&l T ___ \ r mmibols-mazout è̂ OrCTC 280 11 /-¥><

dUOteC Jfc iiiQjf/bA ...rasée comme
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^^•**^  ̂ double de CTC.
Elle est constituée de deux chaudières entièrement indépendantes,

CTC Waerme SA réunies sous une carrosserie avec une seule buse de fumée.
Bureau ¦ Inversion automatique du fonctionnement au bois vers le mazout.
Suisse romande ¦ Indépendance lors de pénurie ou de renchérissement de l'énergie g
Tél. 027/455 81 40 ¦ En option: Echangeur de Chaleur incorporé pour eau chaude
Fax 027/455 81 25 ¦ Possibilité de raccorder un chauffe-eau ou un réservoir tampon. §

Demandez la documentation série 280 s

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

Heureusement
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Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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Cridor Usine
terminée, avec dénox
Comme le dragon de son
emblème, bien rondelet et
crachant du feu, l'usine
d'incinération Cridor est
au sommet de sa forme.
La dernière installation
technique, dénox a été
inaugurée hier. Parallèle-
ment tombait une bonne
nouvelle, car dès janvier
2000, tout le Jura y amè-
nera ses déchets, par le
train des CJ, saturant
l'usine.

Depuis les représentants
des communes actionnaires et
les partenaires de Celtor, j us-
qu 'aux instances fédérales , en
passant par les responsables
cantonaux , les mandataires,
les entrep rises et le personnel ,
il y avait foule hier à Cridor,
usine d'incinération des or-
dures. C'était jour de fête; la
nouvelle usine, inaugurée en
1995, dispose désormais de
tous les équi pements néces-
saires pour répondre à la lé-
gislation fédérale et peut se
targuer d'être en-dessous des
normes imposées quant aux
rejets dans l' air.

Tout le Jura
L'équi pement de dénox -

dénitrification des gaz de com-
bustion - a «profité» de l'in-
cendie d'avril 1997 qui a dé-
truit l' ancienne installation de
traitement des fumées et des
eaux. En mettant les bouchées
doubles , un nouveau projet a
été conçu sur l'emplacement
dégagé. La construction a dé-
buté le 1er octobre 1997 avec
un devis, légèrement revu , de
11,7 millions de francs (dont
8,8 millions pour la dénox).

Les orateurs de la cérémo-
nie d'inauguration , Pierre-An-
dré Meyrat , Georges Jean-
bourquin , respectivement di-
recteur et président du Conseil
d'administration de Cridor, et
Jean-Michel Liechti , du Ser-
vice cantonal de l'environne-
ment , ont salué hier ce com-
plexe performant; son archi-
tecture tient le pari d'une cer-
taine élégance, comme l'expli-
quait l'architecte Pierre Stu-
der, se parant encore d'une in-

tervention artistique signée
Pierre Gattoni.

Tous petits au pied de la
tour dénox de 23 mètres de
hauteur, les représentants des
collectivités livrant leurs dé-
chets à Cridor ont noté avec sa-
tisfaction que les coûts d'ex-
ploitation sont à la baisse. «Au
prochain millénaire, la tonne
incinérée coûtera 190 francs»,
a annoncé Georges Jeanbour-
quin. Un montant qui place
Cridor dans la moyenne infé-
rieure des prix pratiqués par
les usines d'incinération du
pays.

Cette performance découle
du souci de rationalisation des
responsables de l'usine, du
partenariat avec Celtor, de la
production d'énergie - une
nouvelle turbine sera encore
installée l'année prochaine -,
de la volonté de tri à la source
et de l'extension de sa zone
d'a,pport qui permettra de sa-
turer l'usine. Au 1er janvier
2000 , avec l'adhésion de tout
le Jura , ce sont 133 com-
munes et 169.000 habitants
qui seront desservis, sous le
sigle Arc j urassien déchets,
par une entreprise régionale
qui n'est pas «tributaire de
l'extérieur et qui maîtrise son
destin» soulignait Georges
Jeanbourquin. Présent, le mi-
nistre jurassien Pierre Kohler
avait aussi le sourire

Irène Brossard

La tour de la dénox, inau-
gurée hier, complète l'é-
quipement technique de
Cridor. photo Galley

Lanixa La clinique collaborera
avec une holding turque
La clinique Lanixa a signé
ce printemps une conven-
tion de collaboration avec
une holding turque, spé-
cialisée dans le domaine
médical. L'objectif? Drai-
ner une clientèle privée
aisée de la diaspora
turque et du Moyen-
Orient. Pour l'annoncer, le
groupe turc a prévu une
large rencontre samedi 2
octobre à la Salle de mu-
sique. Evénement auquel
participeront des VIP
turques, dont un ministre.

Robert Nussbaum

«Journée turque dans le
canton de Neuchâtel , Suisse».
C'est sous ce titre qu 'a paru
lundi dernier une grosse pub
dans l'édition allemande du
jou rnal turc à très fort tirage
«Hiirriyet». On y annonce la
collaboration de «l'Hôpital de
Montbrillant» avec la société
IMC SA (International Médi-
cal Compagny), basée à Saint-
Biaise, filiale de la Biiyiik Ana-

dolu Holding, un jeune groupe
industriel et financier turc ,
fortement implanté dans le do-
maine médical , qui a l' ambi-
tion de devenir une des «major
companies» en Turquie à
l' aube du nouveau millénaire.

Pour annoncer cette collabo-
ration , la holding voit grand , à
l'échelle chaux-de-fonnière.
Via son annonce, elle convie la
diaspora turque suisse, voire
des pays voisins, à une mani-
festation de prestige à la Salle
de musique le samedi 2 oc-
tobre. Parmi les orateurs in-
vités, le ministre des Trans-
ports Enis Oksùz, l'ancien
maire d'Istanbul Tayyip Erdo-
gan , le vice-président d'un des
partis de la coalition au pou-
voir et des parlementaires.
Des j ournalistes et la télévi-
sion accompagneront cette
forte délégation. On attend un
millier de personnes, sur ré-
servation.

Pas un rachat
Le directeur d'IMC à Saint-

Biaise, société fondée à la fin

de l'année dernière, Serdan
Cam , nous a confirmé hier la
signature d'une convention de
collaboration avec la clini que
Lanixa. «Il ne s 'agit pas d'un
partena riat, ni d 'un rachat»,
a-t-il précisé. En fait , la filiale
neuchâteloise de Biiyiik Ana-
dolu Holding, entre autres ac-
tivités, fera du marketing en
Turquie, dans les pays du
Moyen-Orient et auprès de la
diaspora turque en Europe
pour faire connaître la cli-
nique chaux-de-fonnière.
D'après le directeur d'IMC ,
celle-ci* devrait à terme déve-
lopper ses activités dans les
domaines de la chirurg ie es-
thétique et de l'imp lantation
des cheveux par exemple.

En fait, il s'agira de déve-
lopper une qualité de soins

haut de gamme et le label de
qualité suisse est j ugé attrac-
tif par le groupe turc. Le di-
recteur de Lanixa , Ramon
Sanroma , n'a pu nous rappe-
ler hier pour préciser les te-
nants et aboutissants de cet
accord du point de vue de la
clini que chaux-de-fonnière.
Mais de bonne source, on
confirme qu 'il devrait per-
mettre de renforcer les struc-
tures existantes , y compris
dans le domaine de la chirur-
gie esthétique qui est déjà
prati quée à la clini que. On
insiste cependant sur le fait
que la structure de la cli-
ni que ne changera pas pour
les patients locaux et les mé-
decins qui collaborent avec
elle.

RON

Bientôt une clientèle turque aisée à la clinique Lanixa?
photo Leuenberger

Anadolu Holding
Dans le domaine hospita-

lier la Biiyiik Anadolu Hol-
ding gère quatre hôpitaux en
Turquie, dont trois à Istan-
bul , dit Serdan Cam. Le
groupe prévoit l'ouverture du
plus grand hôpital privé de
Turquie (125 lits), son fleu-
ron , le «Sevgi Anadolu Hos-
pital». Selon sa documenta-
tion , la holding est également
active dans le matériel médi-

cal , les instruments den-
taires, la nourriture, l'élec-
tronique et la construction.
Dans le cadre de son interna-
tionalisation , elle construit à
Berlin un centre commercial
avec centre médical , et pro-
jette une clinique à Francfort
pour ceux des deux millions
de Turcs en Allemagne qui
en ont les moyens.

RON

Jugement Quatre
cafetiers mis à l'amende

Le Tribunal de police a
condamné hier quatre des six
cafetiers imp liqués dans l'af-
faire des machines à sous,
dont l'audience s'est tenue la
semaine dernière (lire «L'Im-
partial» du 16 septembre).

Les cafetiers étaient en pos-
session de j eux de poker sur
écran dont la légalité est su-
jette à caution. Ils ont été aussi
soupçonnés de convertir par-
fois les points gagnés en ar-
gent ou en tickets de boissons,
contrevenant par là à la loi in-
terdisant les jeux de hasard et

ceux qui donnent lieu à des
gains en argent. Deux des ca-
fetiers ont été libérés , mais les
quatre autres ont été mis à
l' amende pour un montant de
2000 francs , et les frais ont été
mis à leur charge. Les deux
fournisseurs de ces appareils
ont également comparu de-
vant le tribunal et ont été
condamnés à verser la même
somme. Les appareils incri-
minés ont été séquestrés et
l'argent qu 'ils contenaient est
dévolu à l'Etat.

SAB

Cinéma Retour de
la Lanterne magique

La Lanterne magique , ciné-
club pour enfants, a entamé
une nouvelle saison. La pre-
mière projection , qui s'est dé-
roulée ce mercredi 22 sep-
tembre a attiré un large public
qui a pu s'amuser en compa-
gnie de Chaplin , avec un film

Au cinéma Plaza, les petits cinéphiles se sont pressés
pour la première séance de leur ciné-club.

photo Leuenberger

pour rire («La Ruée vers l'or»).
Lors du prochain rendez-vous,
toujours avec un film pour rire ,
ils suivront les aventures d'un
j our de fête, pas triste du tout.
Ce sera le 20 octobre, avec une
séance à 14h et une seconde à
16h au cinéma Plaza. /réd

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est sorti pour
un transport de malade et pour malaises, dont deux avec le
Smur; les premiers-secours sont intervenus pour un monte-
charge dont le moteur a grillé.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine Châtelot, vendredi, 8h-9h, 1 tur-
bine; 9h-12h , 2 turbines; 12h-13h , 1 turbine (sous réserve)

Agenda

Aujourd'hui
Vente-kermesse de la paroisse de Notre-Dame de la Paix,

vendredi dès 19h, jusqu 'à dimanche.
Dès 19h, à l'ADC (Serre 90), vernissage de l'exposition

de Martine Mathier «Derrière la montagne».
Baptême du lycée: de 14 à 18h, (et samedi de 16h à 20h)

portes ouvertes dans les bâtiments du Bois-Noir et de Beau-
regard ; puis un cortège partant des deux lieux rejoindra la
place Le Corbusier (Espacité) où se déroulera un spectacle
gai et coloré , suivi d'une collation offerte à la population.

Au Théâtre, 20h30, Les Peutch présentent leur spec-
tacle «On nourrit d'éu*anges pensées».

Les enfants du Groupe théâtral bourkinabé Wamdé
j ouent ce soir et demain , 20h30, au Temple Allemand.

Demain \
Au Manège Raymond Finger, concours interne de dres-

sage costumé, samedi , 14h30, et concours amical de dres-
sage, dimanche dès 8h30.

Course contre la faim, départ des Poulets 14hl5
(marche), 14h30 (course); inscriptions dès 13h.

Villa Turque, exposition Andréas Vogt, ouverte au public
de l l h à lGh .

Atelier de sophrologie, de 10b à llh30, Centre Forme et
Santé, rue Neuve 8.

Aux Pavillon des fêtes des Planchettes, concours de bé-
tail (10h-16h), arrivée des bêtes à 8h.

Aula du lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 45, 17h et
20h30, «Un Silence de feu» d'après Biaise Cendrars. Egale-
ment dimanche à 17h et 20h30.

Fête du lycée
Pique-nique alternatif
Les plus jeunes des an-
ciens bacheliers trouvent
que le banquet de la fête
du lycée est trop cher. Ces
étudiants ont lancé l'idée
d'un pique-nique samedi à
midi. Rendez-vous dans le
pré du Bois-Noir.

Les festivités du centenaire
du Gymnase et du baptême du
lycée Biaise-Cendrars com-
mencent ce soir. Demain sa-
medi à midi , un banquet réu-
nira 1250 anciens bacheliers
et maturants qui s'offrent un
repas de retrouvailles à 65
francs. «C'est une bonne idée,
mais c est trop cher», juge un
petit groupe d'étudiants des
volées 1995 à 1998. «De nos
classes, nous ne connaissons
personne qui y  va. On aurait
pu penser à un autre menu à
20fr.».

Même si on leur a exp li qué
que ce sont les frais qui ont dé-
terminé le prix du repas, les
j eunes gens s'estiment tout de
même laissés pour compte et
ne peuvent s'empêcher de pen-
ser que le tarif uni que cachait
une volonté de filtrer les ins-
cri ptions. «C'est dommage,
nos générations n 'ont p as
quitté le Gymnase depuis très

longtemps mais ont aussi envie
de se retrouver.»

Alors ces gymnasiens ont
décidé de le faire entre eux , en
lançant l'idée d' un p ique-
ni que , au Bois-Noir, dans le
pré derrière l'ex-gymnase.
«Ce n 'est pas une réaction, ni
un mouvement de mauvais hu-
meur, mais notre manière de
faire la fête », disent-ils. Cinq
sont venus nous voir, de diffé-
rentes volées. Ils et elles ont
déjà contacté certains de leur
anciens camarades qui ont dit
vouloir marcher avec eux. «Si
on est dix, c 'est déjà pas si
mal», dit l'une, prudente.

La météo est certes mitigée,
mais ils devraient tout de
même être plus nombreux. En
tous cas, l'invitation est lancée
à tous les amateurs, de n 'im-
porte quelle volée, qui peu-
vent venir avec leurs amis et
amies. «C'est ouvert à toute
personne qui a mis une fois ou
l 'autre les p ieds au gymnase
ou à l'école de commerce», lui
cas de mauvais temps , les ini-
tiateurs pourront emprunter
le grill de la cafétéria et se met-
tront à couvert sous l'auvent
du gymnase. Pardon du lycée,
au Bois-Noir...

RON

Passeport vacances Pré-
cision: les enfants inscrits au
Passeport-vacances pourront
bénéficier de la Bourse aux
places libres , qui leur permet-
tra de comp léter leur éventail
d'activités. Elle se déroulera le
vendredi 1er octobre , de 8 à
12h et de 15 à 18h , et du lundi
4 au jeudi 14, de 9h à l l h , au
secrétariat du CAR (Centre
d'animation et de rencontre),
Serre 12 , La Chaux-de-Fonds.
Les premiers arrivés seront les
premiers servis!

SAB

Musée d'histoire En
comp lément de l'exposition
du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds «Cloches d'ici
et d' ailleurs» , collection de M.
et Mme Blondeau , une visite
de la fonderie Blondeau , rue
de l'Hôtel-de-Ville, est prévue
pour le samedi 25 septembre à
9h. Les intéressés peuvent
s'inscrire auprès de la fonde-
rie, au tél. 968 39 43. Au
musée, l' exposition reste ou-
verte jusqu 'au 31 octobre
1999.

SAB
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Venez découvrir la nouvelle
Lancia Lybra vendredi 24 et -̂ ŝ .
samedi 25 septembre 1999. faSfflitt

LANOA Q^I Lancia Lybra. Attendez-vous à plus. ^̂ r
.r*-*̂ *̂ **:! ¦ . " . II Granturismo

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-723441
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Qui a vu?
PETIT CHIEN

BLANC (WESTIE)
Parti du Locle le 20 septembre 1999

RÉCOMPENSE
Tél. 032/931 63 62 „,„„„„132-057213

Au Forum
de l'Antiquité
on achète

meubles, tapis, tableaux, pendules
et tout ce qui concerne l'horlogerie
ancienne. Paiement comptant.
Discrétion et ponctualité.
Grand-Rue 155 - 2720 Tramelan
Tél. 032/487 66 47, 032/487 66 48 ou
079/631 06 30

006-262498

Au Locle, dans une petite PPE,

K 
au calme avec un ensoleillement
maximum
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Entièrement rénové avec 
goût.

Salon/séjour, cuisine agencée,
7*rf 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 mosess?

OFFÎDUS SA
^̂  Gérance\

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé. Surface

totale 1284 m2 divisibles.
En Segrin 1 - 2016 Cortaillod

Tél. 032/842 42 92 02a 220iU

À LOUER
JALUSE 5a, Le Locle

1.1.2000 - Appartement rénové
3 pièces, 2e étage. Ascenseur, bal-
con, cave, réduit. S
Fr. 400.- + charges. |

Garage collectif =
JEHAN-DROZ, Le Locle
1.10.1999-Place de parc. Fr. 100.-.
Hoirie J. Duvanel -Tél. 032/931 41 38

1

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

47a pièces (92 m2)
WC séparés, cheminée, cuisine
agencée y.c. lave-vaisselle. 0
Fr. 872.- + Fr. 120 - charges. |
Pour tous renseignements: _
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

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

SONVILIER il
9 ***

Pour Fr. 350.- + charges, à louer
appartement 3 pièces CONFORTABLE.
Tél. 032/941 12 37 ou 031/331 90 46.

A vendre à Saint-Imier

MAISON
FAMILIALE
572 PIÈCES

terrasse, jardin, garage.
Prix à discuter. s

Tél. 032/941 34 37 1
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sacrifies I
I Liquidation totale
I k(\ WI de 40 à 0U% 1
H SALONS cuir, alcantara, tissu,tables de salon,

I meubles, literie, lapis, fauteuils relax, etc..

i Plus de 250 articles | ;
I Ouverture tous les jou rs de 10 h à 18 h 30
| Bus à disposition - Possibilités de paiement e-y°nn" ff-rt ***tt
1 Tél. 032/846 39 46 ou 079/ 220 29 45 igj2ggjfJ

L'annonce, reflet vivant du marché

g Restaurant R. et B. Piémontésî W

Le Perroquet Ĵ6 1
^̂  

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon V̂

tavec 
les Schwyzerorgeli - Trio Z'Moos I

|-̂  Les bolets sont arrivés!
•£ïteS Fondue chinoise à volonté Fr. 20.-
X̂H*̂  Ainsi que notre carte .„„„,„ M

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1999

Débat national
avec la participation de Monsieur le Conseiller fédéral

Pascal Couchepin
Centre communal de Péry, 28 septembre 1999

à 19 heures
Présentation des candidates et candidats

du Parti Radical du Jura bernois au Conseil national

' Mariella Hirschi-Torti \̂ '

Sylvain Astier

k Pierre Carnal j

_ PRDO
PRJB Parti radical-démocrati que

160728238
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District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Diplômes de nurses La dernière volée
Moment d'émotion , hier
en fin de journée à la Bour-
donnière, au Locle. On y
délivrait les diplômes à la
dernière volée de nurses.
Page nimbée de nostalgie
donc, mais ce n'est qu'un
nouveau début, puisque
l'Ecole adopte désormais
un cycle de formation de
trois ans avec à la clé le di-
plôme de puéricultrice-
éducatrice.

Cette cérémonie avait la
touche personnalisée que les

Un groupe qui déclare avoir ramé, ramé! photo Galley

nouvelles nurses avaient tenu
à lui imprimer sur le plan de
l' animation. Directeur de l'éta-
blissement, Jean-Pierre Trit-
ten a salué les autorités , dont
Josiane Nicolet , présidente de
la ville, et François Bourquin ,
chef du Service cantonal de la
formation professionnelle.

L'école avait accueilli en
1997 vingt-trois jeunes candi-
dates. Sept ont quitté le navire
en route , deux achevant leur
formation en cours d'année.
Mais la cuvée n'en demeure
pas moins excellente, puisque

toutes , sauf deux , ont trouvé
du travail. Et même cinq ont
été engagées en maternité ou
en cabinet médical, ce qui ne
s'était plus vu depuis long-
temps.

Président de la commission
d'école, Denis Robert devait
souligner que cette volée était
la dernière , mais pas la
moindre, comme l'atteste le
niveau de cette promotion. Il a
donc invité les jeunes di-
plômées à exercer pleinement
leurs futu res responsabilités.
Par ailleurs , il a remercié le di-
recteur d'avoir partici pé acti-
vement à la restructuration de
la filière de puéricultrices.

Pour sa part , Thierry Bé-
guin , conseiller d'Etat , s'est
réjoui de voir la «barque» de
l'école (les élèves ont déclaré
avoir «ramé») avoir jeté
l'ancre dans le golfe de son dé-
partement de l'instruction qui
groupe désormais toute la fi-
lière professionnelle. Si
l'heure est à l'efficacité écono-
mique , il a exhorté les jeunes
nurses à faire preuve d'effica-
cité sociale, dont la société
aura toujours davantage be-
soin. Et il en a profité pour
rompre une lance en faveur de
l' accueil de la petite enfance,
domaine où le canton n'est pas

à l'avant-garde. Mais le gou-
vernement est bien décidé à
empoigner ce dossier l' année
prochaine.

Palmarès
Voici la liste des nou-

velles diplômées: Sandra
Armoogum, Soulce; Claudine
Bichsel , Bienne; Sarah Bon ,
Cressier; Délia Borges, Cor-
taillod; Carole Botteron , Les

Ponts-de-Martel; Sandra
Condrau , Le Locle; Sylvie
L'Eplattenier-Fatton, Les Ver-
rières; Joëlle Gairaud, Trame-
lan; Vanessa Humbert-Droz,
Corcelles; Nadège Losey, Be-
vaix; Annelore Overney, Le
Locle; Maude Schneiter, Cer-
nier; Corinne Schwab, La
Chaux-de-Fonds; Mélanie So-
guel , Cernier.

BLN

La journée équestre de la
Société de cavalerie du district
du Locle aura lieu dimanche
26 septembre dès 9h30 sur les
terrains mis à disposition par
la .famille Roger Jeanneret au
Crétêt sur La Brévine. La ma-
tinée sera réservée aux
épreuves traditionnelles pour
les catégories RI, RU et libres,

avec une course d'obstacles à
l'attention des poneys et des
chevaux sans licence. L'après-
midi sera consacré à une amé-
ricaine pour chevaux et po-
neys, ainsi qu 'à un gymkhana
pour attelages. Pour les petites
faims et les grandes soifs, les
organisateurs ont tout prévu.

PAF

La Brévine Journée équestre au Crétêt

Dixi Cylindre Trois quarts de siècle
sous le signe de la diversification
Directeur de DIXI Cylindre,
au Locle, André Saunier et
son équipe ont associé
leurs clients et fournis-
seurs aux trois quarts de
siècle d'une entreprise qui
a su résister à la malice
des temps en évoluant et
en se diversifiant.

Quelque 80 invités ont été
conviés hier matin à une visite
de la maison Dixi Cylindre et
de ses ateliers de décolletage.
Ils ont eu tout loisir de voir à
l'œuvre un parc impression-
nant de machines. Sur 25
grandes décolleteuses, treize
sont modernes et le directeur
envisage un remplacement
intégral du parc d'ici à 2003.
Quant aux machines à cames
de l'ancienne génération , elles
travaillent à merveille depuis
plus de 25 ans et sont prati-
quement inusables, demeu-
rant d'une précision suffisante
dans plusieurs branches.

Du monde entier
Après ce bref aperçu , les vi-

siteurs ont jeté un œil sur
l' ensemble des ateliers de
production de DLxi machines,
édifice impressionnant no-
tamment par ses machines
géantes, mais aussi par la mi-

niaturisation de ses outils de
micro-usinage. Au cours de la
partie officielle qui s'est dé-
roulée dans la salle Dixi ,
Pierre Castella , administra-
teur du groupe, a tenu à
rendre hommage à l' engage-
ment de Dixi Cylindre , direc-
teur et personnel (près de 70
personnes), dans l'organisa-
tion de cette journée. Pour sa
part , André Saunier a salué
ses invités des Etats-Unis , de
Suède, des Pays-Bas, de
France, d'Allemagne, ainsi
que la présidente de la ville
Josiane Nicolet. II a adressé
un salut tout particulier à son
prédécesseur, Jean-Pierre Du-
bois , venu spécialement de sa
douce retraite dominicaine!

Bref historique
Le directeur tint à rappeler

brièvement les grandes étapes
de l' entreprise, fondée en
1924 par Georges Perrenoud.
Il ne s'agissait que d'un petit
atelier équi pé de six machines
à cames fabriquant des échap-
pements à cylindre. En 1932,
la maison fabrique les fameux
pare-chocs Incabloc, et ce du-
rant un demi-siècle. Tournant
important en 1959, avec la re-
prise de la totalité des actions
par DLxi. En 1991, la société

décroche son certificat Iso
9002. Et dernier épisode en
1996, avec la constitution de
Dixi Holding, comprenant six
sociétés dont Dixi Cylindre
SA.

L'état de santé de l'entre-
prise est réj ouissant. Elle ex-
porte au Canada , aux Etats-
Unis , en Suède, Finlande, Hol-
lande , Allemagne, France,
Chine , Australie et aux Indes.
Elle pourrait encore prospec-
ter d'autres pays, mais elle
préfère fidéliser ses clients. La
diversification est remar-
quable , puisque l'horlogerie
ne représente plus que 10% de
la production , les autres sec-
teurs touchant à l'électronique
et à la connectique, mais aussi
au médical , à l'aéronautique ,
à l' automobile, etc.

Garantir l'avenir
Mais avertit André Saunier,

il faut s'adapter aux change-
ments, parfaire la formation
professionnelle, assurer la
relève, prévenir tout retard
technique. Entamé en 1977, le
renouvellement du parc de
machines se poursuit. En
conclusion, le directeur sou-
haite renforcer le partenariat
avec ses clients et fournis-
seurs.

Une entreprise spécialisée dans le décolletage sous
toutes ses formes. photo sp

Cette partie officielle a été a expliqué les spécificités de
agrémentée par les produc- son instrument qui revient à la
tions de Jean-Claude Rosselet, mode!
qui a joué du cor des Alpes et Biaise Nussbaum

Le Magasin du monde, du
Locle, a eu l'excellente initia-
tive de lancer un concours de
photos au lendemain des va-
cances. Même si la moisson fut
relativement modeste, les orga-
nisatrices ont décidé d'accro-
cher les travaux des concur-
rents dans les salles restaurées
avec bon goût, au deuxième
étage de l'Ancienne Poste. Et
pour étoffer cet ensemble, elles
ont demandé à François Mer-
cier de présenter quelques-
unes de ses prises de vue rap-
portées de ses voyages en
Afri que du Nord , de Tunisie
notamment. Des tirages seront
mis en vente et le bénéfice
éventuel sera versé au Magasin
du monde. La durée de l'expo-
sition est très limitée, donc ne
la manquez pas. Elle sera ou-
verte ce vendredi et demain sa-
medi de 18h30 à 21h30. La re-

W mise des prix se déroulera sa-
medi à 20 heures, /réd

Photos Expo
à l'Ancienne

f Poste

Les neuf musiciens de Girly
and the blue cap seront les
hôtes du Cellier de Marianne,
rue du Crêt-Vaillant 28 au
Locle, samedi 25 septembre à
20h30. Cet ensemble autri-
chien a été créé en 1992 par Re-
gina Hebein et Georg
«Schurtli» Weiss, deux fans
des années 1950 amoureux de
swing, de rythm'n'blues , de
boogie woogie et de rock'n'roll.
Une batterie, une basse, un
piano, une guitare, un saxo,
une trompette et un trombone
ont très rapidement enrichi le
groupe.

Par la suite, ce show band a
enregistré un disque , puis deux
CD qui l'ont fait connaître en
Europe. Notons que sur leur
deuxième CD, on les voit en
compagnie des célèbres Co-
rnets de Bill Haley. Le réper-
toire de Girly and the blue cap
est très éclectique. A côté de
compositions personnelles , il
propose des tubes du genre
«Singin in* the rain», «Just a
closer walk with», «Drum boo-
gie» et bien d'autres grands
classiques. PAF

Réservations indispen-
sables au (032) 931 30 05.

Cellier de
Marianne
Une soirée
pour swinguer

Le Club Le Locle-Natation or-
ganise son traditionnel ramas-
sage de papier avec le concours
des Travaux publics , demain sa-
medi 25 septembre , dès 7

heures. Les habitants sont priés
de déposer les paquets de papier
bien ficelés aux endroits habi-
tuels réservés à l'évacuation des
ordures ménagères, /réd

Le Locle Ramassage de papier

Visinand SA JÊÊÈÈÈ^ Project-Garage, Michel Liechti
pÉSa Garage et Carrosserie de l'Est . |7n=T=yjfîT| La Claire 3-5
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Garage
du Puits I

Frédéric
Winkelmann

Puits 8-  12

2300
La Chaux-de-Fonds I 
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J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail
Tél. 032/968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds
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monney & schaub
2302 La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 35
Tél. 032/913 67 00

Fax 032/913 53 67
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La Chaux-de-Fonds "^̂ L
vous invite IJII  ̂- ^
a une séance ^m

dl  NUI ATI ON
à l'AlKI-DO

I gratuite et ouverte à tous
I Samedi 25 septembre
I de 14 h 30 à 16 heures
I à la rue des Terreaux 22a ï

N'OUBLIEZ PAS VOTRE TRAINING!

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

Conseil de Morteau Service
incendie et piscine au menu
Réunis en mairie de Mor-
teau, les conseillers du dis-
trict ont accepté la proposi-
tion d'achat de la caserne
des pompiers de Villers-le-
Lac par le Service départe-
mental incendie et secours
et réfléchi sur les modalités
de gestion de la future pis-
cine.

Denis Roy

La loi de mai 1996, qui or-
ganise la départementalisation
du Service d'incendie est en
cours d'app lication. Début
1998, la gestion du personnel
a été confiée au département
et, en 2001, tout devra être re-
groupé.

Trois possibilités
Pour ce qui concerne les lo-

caux existants, trois possibi-
lités: la mise à disposition gra-
tuite des bâtiments, leur re-
prise avec remboursement des
emprunts contractés et l'ac-
quisition avec indemnisation.
C'est cette dernière formule
qui a été retenue dans le
Doubs et qui amène le Service
départemental à proposer,
pour la caserne districtable de
Villers-le-Lac, une indemnisa-
tion de 850.000 FF étalée sur
cinq ans.

Après l'exposé de cette
procédure par le président ,
Jean-Marie Binétruy, l'unani-
mité s'est faite sur cette propo-
sition. Claude Vermot l'a
même commentée ainsi: «Il
faut accepter. Au moins nous

n'aurons p lus à nous charger
de l'entretien des locaux».

Quelle gestion
pour la piscine?

Après avoir rappelé l'ac-
cueil favorable par les admi-
nistrés au projet de piscine ac-
tuellement exposé dans les
mairies du district, Jean-Ma-
rie Binétruy a signalé qu 'on
préparait la consultation des
entreprises pour la réalisation
des travaux et qu 'il était
temps de s'interroger sur le
mode de gestion de cet équi-
pement. Trois méthodes sont
possibles.

En régie directe, la collecti-
vité gère l'ensemble de l'équi-
pement et de son personnel.
Avec l'affermage, la gestion
est confiée à une entreprise
privée. Enfin , en «régie inté-
ressée», un gestionnaire privé
agit pour le compte de la col-
lectivité. C'est une sorte de
contrat de gérance. «Nous
n'avons pas forcément les
compétences pour gérer un tel
équipement. Nous devons
d'autre part éviter un déficit de
fonctionne ment trop lourd. La
tendance est actuellement,
toutes sensibilités politiques
confondues , à la délégation au
privé, mais c'est une décision
lourde à prendre sans assis-
tance technique et juridique»,
a commenté le président.

Le débat s'est donc engagé
sur l'opportunité de s'ad-
joindre les services d'un cabi-
net spécialisé dont deux
avaient répondu aux sollicita-

La caserne des pompiers de Villers-le-Lac sera cedee contre indemnisation au service
départemental. photo Roy

tions des services districtaux.
L'unanimité s'est faite sur la
nécessité de consulter mais
comme les deux cabinets pré-
sentaient des aspects positifs,
il a été décidé de demander
leurs références avant de faire
un choix définitif.

Comme l' a précisé le prési-
dent: «Ce n'est pas le moment
de choisir le mode de gestion,
mais de décider si nous souhai-
tons nous faire accompagner

dans ce choix, compte tenu, en
p articulier, des obligations de
la loi Sap in qui impose une
comparaison chiffrée précise
entre les modes de gestion.»
Néanmoins, le débat s'est déjà
quelque peu engagé sur ce su-
je t avec les interventions de
Claude Vermot «pas favorable
à la régie directe mais à un
contrat de gérance bien étu-
dié»; de Christian Gindraux et
Jean-Marie Wakenhut qui au-

raient souhaité «la consulta-
tion du mode de gestion de
structures existantes pour
bénéficier de leur expérience».
Jean-Marie Wakenhut insis-
tant également pour que soient
revues les prévisions de f ré-
quentation comp te tenu des
travaux en cours à Pontarlier,
à Valdahon et des projets
connus à Maîche et en Suisse
voisine.»

DRY

Les habitants du hameau I^e
Prélot , situé sur la route de
Maîche à Charquemont, mani-
festeront samedi contre la vio-
lence routière.

Les 23 résidants organise-
ront un barrage filtrant à partir
de 11 h sur cette section suppor-
tant un trafic journalier d'envi-
ron 3000 véhicules. La cible de
cette action protestataire est
clairement désignée: «Ceux
contre qui on se bat, ce sont les
chauffards qui passent à p lus de
cent sachant que la vitesse est li-
mitée ici à 70», explique Pierre
Villemain, porte-parole du ha-
meau. «En trois semaines, un
automobiliste a fait un looping
avant de rattraper de justesse sa
voiture, un autre a fini sur le
toit et, pa s p lus tard que samedi
dernier, un troisième a terminé
sa course dans le jardin du voi-
sin», signale cet agriculteur.

Les 24 résidants du Prélot
seront donc présents physique-
ment samedi avec l'aide de
tracteurs et de bottes de paille
pour organiser un barrage fil-
trant. Ils espèrent être enten-
dus par les autorités compé-
tentes afin qu 'une solution
technique permette de ralentir
la vitesse dans la traversée de
leur hameau.

Ce problème n'est pas nou-
veau et a déjà conduit à l'adop-
tion d'un catalogue de me-
sures. «Nous avons procédé à
un ' marquage axial de la
chaussée, posé des panneaux
de limitation de la vitesse à 70
km/h, et protégé les accote-
ments avec des bordures»,
énumère Serge Louis, subdivi-
sionnaire à l'Equipement. Ces
dispositions à l'évidence n'ont
pas produit les effets es-
comptés. PRA

Maîche
Manif contre
les chauffards
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Louis, Martine et Laurent

DE CEUNINCK

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CHARLES
le 21 septembre 1999

Prés-Battereau
2054 Les Vieux-Prés
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Fête des vendanges Trois jours
de liesse vinicole à Neuchâtel
La Fête des vendanges de
Neuchâtel s'ouvrira officiel-
lement ce soir à 19 heures
sous la tente d'Auvernier,
commune d'honneur. Elle se
terminera dans la nuit de di-
manche à lundi. Nouveautés,
horaires et autres conditions
de transports: le programme
des festivités.

Frédéric Mairy

Aujourd'hui à 18 heures, au
croisement des rues Saint-Mau-
rice et de l'Hôtel-de-Ville, les
confréries bachiques proclame-
ront la Gerle d'or et lanceront du
même coup la 74e Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Laquelle at-
tendra toutefois 19 heures pour
être ouverte officiellement sous
la tente d'Auvernier, commune
d'honneur, dressée à la place de
l'Hôtel communal.

L'éphémère place de Genève,
qui remplacera un week-end du-
rant la place Numa-Droz, sera
inaugurée à 19h45, tout comme

le jet d'eau représentant le can-
ton invité. A 21 h 15, le grand
cortège humoristique des Gug-
genmusiks se mettra en marche à
la rue de l'Orangerie. Il emprun-
tera ensuite le faubourg de l'Hô-
pital, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la,
rue Saint-Honoré, celle des Epan-
cheurs, la place Pury, la rue de la
Place-d'Armes et la place Numa-
Droz, pour terminer sa course au
collège de la Promenade.

«Jet d'folie» en boucle
Demain, dès 7 heures, la place

Pury se transformera en un mar-
ché genevois jusqu 'à 15 heures,
moment où le cortège des enfants
partira du collège de la Prome-
nade. Il rejoindra la place Numa-
Droz en passant par le faubourg
du Lac, la rue de l'Orangerie, le
faubourg de l'Hôpital, la rue de
l'Hôtel-de-Ville, la rue Saint-Ho-
noré, la place Pury et la nie de la
Place-d'Armes. Dès 16 heures,
les guggenmusiks reprendront
du service avant de donner un
grand concert cacophonique à 17

heures sur les escaliers du
Collège latin. Des escaliers qu 'ils
retrouveront tous à minuit. Entre
temps, le stade de la Maladière
accueillera les cinq formations
participant à la 29e parade des
fanfares à 20 heures.

Principale attraction du di-
manche, le «Jet d'folie!» du corso
fleuri fera tomber ses premières
gouttes à 14h30 au nord du stade
de la Maladière. Il remontera
l'avenue du ler-Mars jusqu 'au
collège de la Promenade, puis re-
tournera au stade par la rue des
Beaux-Arts et la rue Breguet,
avant qu 'une partie des chars
n'entame un deuxième tour.

A relever encore parmi les
trois jours de fête: les attractions
foraines, sur les places Piaget et
du Port , et les animations musi-
cales proposées notamment sous
les tentes d'Auvernier et de
Genève, ainsi qu'à la place des
Halles, à la place Pury, au bas de
la rue du Château et dans la rue
du Neubourg (la commune libre
faisant «la fête dans la fête»). Du

Les constructeurs de char ont commencé la fête hier soir déjà au port du Nid-du-Crô.
photo Marchon

côté des stands, aucun change-
ment d'emplacement n'est à si-
gnaler, mais Yves Hugli , respon-

sable de l'intendance au sein du
comité d'organisation, annonce

«p lus de diversité» dans les spé-
cialités culinaires proposées.

FDM

Cernier Hors normes fédérales , le tir
obligatoire passera mardi par les élus
Avant d'éventuellement re-
prendre le dossier de l'as-
sainissement du stand de
tir de Sous-le-Mont, à
Dombresson, le Conseil
général de Cernier sera in-
vité mardi soir à régulari-
ser la situation de la com-
mune par rapport aux
normes fédérales sur l'or-
ganisation des tirs obliga-
toires. Deux solutions s'of-
frent.

Philippe Chopard

En juin 1997, le Conseil
généra l de Cernier renvoyait à
son exécutif un projet de de-
mande de crédit de 33.000
francs pour une participation
aux travaux d'assainissement
du stand de tir de Sous-le-
Mont , au-dessus de Dombres-
son. Le chef-lieu du Val-de-Ruz
n'ayant plus d'installations de
tir sur son territoire , et colla-
borant à l'exp loitation de
celles de Dombresson en vertu
d'une convention passée en
1986 avec les deux sociétés du
Drapeau (Cernier) et Patrie
(Dombresson-Villiers).

Ce renvoi suivait en fait ce-
lui que le Conseil général de
Villiers avait décidé en esti-
mant que le devis présenté par
Patrie , et accepté à Dombres-
son et aux Hauts-Geneveys , de-
vait être revu à la baisse. Les

dépenses demandées aux com-
munes étant étalées sur
quinze ans sous la forme d' an-
nuités d'un montant fort déri-
soire.

Le refus d'entrer en matière
de Cernier a eu des consé-
quences importantes sur la so-
ciété de tir du lieu , qui a du
coup envoyé sa démission de
la fédération cantonale. La
convention réglant la partici-
pant des autorités de Cernier a
aussi été dénoncée à fin 1997,
ce qui a placé la commune en
porte-à-f'aux avec les normes
fédérales. Si chaque homme
astreint au tir obli gatoire peut
aller faire son devoir dans le
stand de son choix , les villages

L'assainissement du stand de tir de Dombresson est
bloqué depuis deux ans. photo Galley

qui ne sont pas dotés doivent
selon la Confédération «faire
l'acquisition proportionnelle
d 'installations de tirs assignés
ou utilisées par leurs habitants
et participer équitablement
aux f rais d'entretien et de ré-
novation».

Le canton se manifeste
La commune de Dombres-

son a repris contact avec Cer-
nier le 12 mai dernier pour sa-
voir si le dossier de l'assainis-
sement du stand pouvait re-
partir avec le chef-lieu ou pas.
Le commandant d'arrondisse-
ment s'est également mani-
festé en rappelant la teneur
des ordonnances fédérales.

Du coup, l'exécutif a décidé de
consulter son Conseil général.

Mardi soir, les élus devronl
donc reprendre le problème
juridi que qu 'ils ont indirecte-
ment provoqué par leur déci-
sion de 1997. Deux solutions
s'offrent: soit la commune mel
à la disposition de ses quelque
150 tireurs astreints aux obli-
gations militaires hors service
une ligne de tir, avec une op-
tion préférentielle à Dombres
son, soit elle ne fait rien et at-
tend que les autorités mili-
taires cantonales se chargent
de lui mettre cette installation
à disposition.

Le Conseil communal a déjà
esquissé deux scénarios finan-
ciers. La première solution
propose une répartition au
prorata de la population , pour
un montant annuel de 1600
francs. Soit , pour une durée
de quinze ans , un crédit de
25.000 francs , sans inclure
les besoins du tir sportif. La
deuxième solution coûterait
trois fois plus cher selon les es-
timations de l' exécutif de Cer-
nier, sur la base d'un montant
de 30 fr. par tireur astreint.
C'est entre ces deux solutions
que les élus sont appelés à
trancher mardi. Sans pour au-
tant encore concerner les tra-
vaux d'assainissement du
stand de Sous-le-Mont!

PHC

Le Landeron Hypothèses
sur l'affaissement du bourg

Les études se poursuivent
dans le bourg du Landeron
pour déterminer les causes
de son affaissement. Un bi-
lan intermédiaire communi-
qué par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
permet déjà d'écarter cer-
taines causes envisagées en
mai dernier, mais les résul-
tats définitifs des mesures ne
seront connus qu'au prin-
temps 2001.

Ainsi , 1 hypothèse de pilo-
tis de bois ou de fascines dé-
fectueux n'est-elle plus d'ac-
tualité... pour la simp le rai-
son qu 'il n'y en pas! Cepen-
dant , «il a été établi que les
charges sur les fondations
sont très importantes par rap -
port aux caractéristiques du
terrain», précise le commu-
ni qué du Laboratoire de mé-
canique des sols de l'EPFL.

Restent deux pistes. D'une
part , la façon dont a été
construit le bourg, c'est-à-
dire de manière séquentielle ,
de l' extérieur vers l'inté-
rieur, ce qui aurait pour effet
d' accroître les fissures.
D'autre part , l'état des cana-
lisations et drainages, les-
quels pourraient présenter

des fuites , et donc influer sur
la nappe phréatique en cas
de fortes pluies. Sur ce point ,
les équi pements piézomé-
tri ques installés dans les fo-
rages creusés en mai permet-
tent de suivre de façon très
précise les fluctuations de la
nappe . En outre , deux fo-
rages ont été munis d' exten-
siomètres, qui permettent de
suivre l'évolution du tasse-
ment du terrain en fonction
du niveau de la nappe.

IRA

Val-de-Travers Lanterne
magique, troisième!

La Lanterne magique re-
viendra éclairer le Cotisée à
Couvet pour une troisième
saison dès le mercredi 29
septembre. Après le succès
des deux premières éditions ,
les Amis de la Lanterne ma-
gique du Val-de-Travers ont
décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier pour offrir aux
gosses la possibilité de voir
neuf films pour une somme
modique.

«Nous rencontrons un très
beau succès au Val-de-Travers
avec la Lanterne magique, les
enfants répondent très bien»,
se réjouit Thérèse Roy, une
des bénévoles impliquée dans
l'aventure. En effet, avec près
de 230 participants, ce ciné-
club touche quel que 20% des
jeunes Vallonniers en âge de
le fréquenter (de 6 à 11 ans).
Et le cinéma Colisée fait
presque le plein , la salle of-
frant une capacité de 265
places.

Les enfants peuvent s'ins-
crire dans les bureaux de
poste de Travers , Couvet , Mô-
tiers, Boveresse et Fleurier.

Pour 25 francs - 15 francs
pour chaque autre enfant de
la même famille -, les en-
fants auront la possibilité de
voir neuf films , un par mois
en principe, le mercredi à
16hl5. Trois films pour rê-
ver, trois pour rire et autant
pour pleurer et avoir un peu
peur. La saison débutera mer-
credi avec «La belle et la
bête» , de Jean Cocteau.

Comme l' année dernière,
le transport est gratuit sur
présentation de la carte de
membre pour certains vil-
lages. Les enfants de Tra-
vers, Môtiers , Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice pour-
ront rejoindre Couvet en
train à l' aller (bus et train
pour Saint-Sulpice) et repar-
tiront en bus (sauf Travers ,
en train). «Il s 'agira d 'un bus
spécial qui attendra à la f in
de la séance devant le
cinéma. Et pour la première
fois cette année, la sécurité
sera assurée à l 'issue de la
séance par la police locale» ,
souligne Thérèse Roy.

MDC

Val-de-Travers Le terrain de football
de Noiraigue vendu aux enchères
Le terrain de football de
Noiraigue, avec tribune et
vestiaires, a été vendu aux
enchères hier matin. Mais
personne n'était intéressé
par cette acquisition. Une
seule enchère, celle du re-
présentant du créancier
hypothécaire de premier
rang. Il a emporté la mise
pour 60.000 francs, alors
que l'estimation de l'ex-
pert s'élevait à 586.000
francs.

Mariano De Cristofano

Propriétés de Nelly Hamel ,
son époux Bernard Hamel -
président du FC Noiraigue -
étant codébiteur solidaire , le
terrain et ses installations
étaient vendus aux enchères
dans le cadre d'une procé-

dure de faillite. Ce bien -
d'une surface de 14.595 m2 ,
classé en zone sportive et si-
tué immédiatement à l'entrée
du village - n'a pas suscité
d'engouement. Personne ne
s'est annoncé à la gérance
chargée d'organiser les visites
et l'uni que offre écrite a été
retirée hier avant la mise en
vente. Aussi, l'objet est re-
venu au créancier hypothé-
caire de 1 er rang.

Joueurs en congé
Le club néraoui a informé

cet été l'Association neuchâte-
loise de football (ANF) qu 'il
mettait ses joueurs de la pre-
mière équi pe en congé. Mais
est-ce courant qu 'un terrain
de football soit la propriété
d'un privé? « Généralement,
ils appa rtiennen t au club ou à

la commune. Le cas de Noi-
raigue est unique à ma
connaissance» , précise Roger
Lebet, président de I'ANF. Et
il est tout aussi unique d'un
terrain de foot soit vendu aux
enchères. «Je n'ai jamais vu
ça, ni dans le canton, ni dans
les cantons voisins», poursuit
Roger Lebet.

A l'est de la parcelle ven-
due hier matin , soit côté vil-
lage, se trouvent d' autres ins-
tallations sportives (terrains
divers , buvette, etc.). «Elles
appartiennen t à la fondation
du Centre sportif de Noi-
raigue, une fondation consti-
tuée par quatre sociétés du
village, dont le Football
club» , expli que Diane Clerc,
présidente du Conseil com-
munal néraoui. Un terrain de
football équi pe ce complexe.

«Il y  a toujours eu là un ter-
rain de foot, il existait déjà
quand j 'étais gamin» , sou-
li gne Francis Jacot , conseiller
communal.

L'exécutif de Noiraigue
ignore si le terrain en ques-
tion serait utilisable pour des
matches de championnat. La
commune, empêtrée dans de
graves difficultés financières,
serait-elle disposée à donner
un coup de pouce à la fonda-
tion? «Pour l 'instant, nous
n 'entrons pas en matière. L 'af-
f aire est comp liquée» , conclut
Diane Clerc. Au pied de la
Clusette, les choses sont rare-
ment simp les et les relations
entre le pouvoir politique et la
famille Hamel - et le FC Noi-
raigue par extension - ont
souvent été délicates.

MDC



Villeret Deux petits garçons morts
dans des circonstances mystérieuses
Un drame s'est produit
hier à Villeret, dont les
causes sont pour l'heure
inconnues. Deux garçons,
de deux et six ans, ont
trouvé la mort tandis que
leur maman a été très griè-
vement blessée.

Un hélicoptère de la Rega
dans le ciel du Vallon, qui tour-
noie et se pose à Villeret avant
de repartir en direction de Lau-
sanne: les suppositions les
plus sordides allaient bon train
dans la région, dès midi. En
fait, le drame qui s'est produit
au pied de la Cornbe-Grède est
entouré de circonstances qui
demeuraient hier soir parfaite-
ment mystérieuses.

Les faits tels que les décri-
vent la police et le juge d'ins-
truction: à 11 heures environ ,
la centrale d'engagement de la
police cantonale, à Bienne, a
reçu un appel téléphonique lui

annonçant qu 'une femme et
deux enfants se trouvaient
dans leur appartement, à Vil-
leret , et souffraient de brû-
lures. Cet appel émanait d'un
voisin , qui avait semble-t-il cru
voir de la fumée s'échapper de
la maison et s'était rendu sur
place.

La police s'est déplacée
immédiatement sur les lieux.
Mais à l'arrivée des secours,
les bambins étaient décédés. Il
s'agit de deux garçons, âgés de
deux et six ans. Pour leur ma-
man, grièvement blessée, la
Rega a été mandée immédiate-
ment. Hier soir, cette femme
de 41 ans se trouvait dans un
état très grave au Chuv de Lau-
sanne.

Voilà pour les faits annoncés
par un communiqué. Pour le
reste, tout est encore très flou.

Le juge Peter Thoma, du
service régional de juges
d'instruction Jura bernois -

Seeland , diri ge l'enquête ou-
verte immédiatement et qui a
requis le déplacement de tous
les spécialistes policiers du
canton. Hier soir, la police de
sûreté, l'Institut de médecine
légale et le Service d'identité
j udiciaire étaient effective-
ment sur place. Mais rien ne
permettait encore d'exclure
ou de préciser quoi que ce soit
quant aux circonstances de ce
drame.

Ainsi , les causes exactes du
décès des deux enfants n'é-
taient pas définies , même si
l'on savait qu 'ils souffraient
de brûlures dues au feu,
comme leur maman
d'ailleurs. Quant à l'origine
de ce feu , les enquêteurs n'en
savaient (ou du moins n'en di-
saient) rien.

Seules certitudes: il ne s'est
produit ni explosion ni incen-
die , hier dans cette maison.

Dominique Eggler La maison où s'est déroulé un drame qui émeut toute la région. photo Eggler

Conseil régional Avenir tavannois
dessiné pour l'administration fiscale
Les contribuables rempla-
ceront-ils les élèves à l'é-
cole professionnelle de Ta-
vannes? Le Conseil régio-
nal verrait d'un bon œil ce
bâtiment accueillir l'admi-
nistration fiscale re-
groupée du Jura bernois.
Mais rien, dans ce dossier,
n'est encore définitif.

Nicolas Chiesa

La réorganisation de l'admi-
nistration fiscale cantonale, se
traduira , à terme, dans le Jura
bernois par le regroupement,
sous un même toit de la caisse
d'Etat , actuellement à Courte-
lary, et de l'autorité de taxa-
tion , actuellement à Moutier.
Où? La question n'a manqué
de diviser les membres du
Conseil régional , appelés à in-
diquer leur préférence parmi
quatre propositions émanant
des communes de Courtelary,
Moutier, Sonceboz et Ta-
vannes.

Si les deux premières veu-
lent éviter d'avoir à payer le
prix de cette réforme, les deux

autres développent des argu-
ments tout aussi recevables.
Sonceboz réclame depuis de
longues années un service de
l' administration cantonale et
Tavannes admettrait mal que
des locaux vides découlent de
la décision de fermer son école
professionnelle.

Le Conseil régional soutient le projet d'harmonisation
du droit de la police des constructions au sein de l'Es-
pace Mittelland. photo a

L'étude de ces quatre can-
didatures s'est traduite par
une discussion animée et par
un vote serré mercredi soir
lors de la séance mensuelle
du Conseil régional. Il faut
dire que l' enje u est de taille:
une trentaine de postes de
travail couronneront les dé-

marches de la commune, qui
au terme de la procédure ,
sera retenue. Aux six collabo-
rateurs actifs à Courtelary et
à leur vingt-deux collègues de
Moutier viendront s'ajouter
quel ques fonctionnaires dé-
placés de Berne.

De justesse, 8 voix contre 6
soutenant la concentration
fiscale à Moutier , la proposi-
tion du bureau du Conseil ré-
gional s'est retrouvée soute-
nue. Elle retient en priorité
l'option tavannoise, qui , si
pour une raison ou une autre
ne pouvait être réalisée , de-
vrait s'effacer au profit de
Sonceboz.

Mais les Tavannois seraient
bien insp irés de garder le
Champagne encore un mo-
ment au frais. Président du
Conseil régional , Francis
Daetwyler a relevé, hier en
conférence de presse, que ce
dossier pouvait encore évo-
luer du moment que sa
concrétisation ne figure pas
dans le plan des investisse-
ments financiers du canton
courant jusqu 'en 2002 , et

que le concept d' autonomisa-
tion progressive (voir enca-
dré) peut avoir des incidences
sur les structures administra-
tives du Jura bernois.

Unanimité cimentée
L'unanimité s'est , par

contre , faite dans les rangs ,
pour préaviser favorablement
la création d' une commission
consultative régionale , or-
gane unique à l'échelle canto-
nale, dont l'utilité se véri-
fiera , notamment au moment
de l' adjud ication des travaux.

Il relèvera en effet de sa
comp étence d' exclure une en-
treprise soumissionnaire ne
répondant pas aux exigences
légales.

Toujours dans le domaine
de la construction , le Conseil
régional app laudit des deux
mains l'initiative de vouloir
harmoniser les différentes lé-
gislations en vigueur au sein
de l'Espace Mittelland. Un
projet de convention allant
dans ce sens a reçu l' aval em-
pressé des députés et préfets
régionaux. NIC

Après l'oral, l'écrit
Le groupe de pilotage du

Conseil régional , chargé d'é-
laborer un concept d'autono-
misation progressive du Jura
bernois est arrivé au terme
de la phase la plus facile de
son mandat. La procédure
d' audition , répartie sur
douze séances, achevée, com-
mence le délicat travail de
synthèse. Francis Daetwyler,

président de ce groupe, garde
la confidentialité sur leur
contenu , mais précise, néan-
moins que les entretiens se
sont révélés fructueux. Le
Conseil régional se fera une
idée de leur portée concrète
lors d'une séance le 3 no-
vembre exclusivement consa-
crée à l'autonomisation.

NIC

I m pots Gouvernement
pas enclin aux cadeaux

Dans le cadre du projet de loi
sur les imp ôts 2001, le gouver-
nement bernois rejette les allé-
gements supp lémentaires pré-
vus par la commission consul-
tative du Grand Conseil en fa-
veur des personnes au revenu
imposable oscillant entre
50.000 et 80.000 francs. Pour
des raisons de politi que budgé-
taire, l' exécutif cantonal ne
peut accepter un manque à ga-
gner de 30 millions de francs

sur les recettes fiscales. Le réfé-
rendum obligatoire sur le
barème fiscal proposé par la
commission parlementaire est
lui aussi contesté. En outre, les
conseillers d'Etat estiment que
la proposition d'exonérer entiè-
rement de l'imp ôt les transferts
d'entreprise par succession va
trop loin. Ils recommandent au
Grand Conseil de n'accorder.
de ce fait , qu 'une exonération
de 50 pour cent, /oid

Tramelan
Concert pour
une exposition

A l'occasion du vernissage
de l' exposition consacrée au
peintre Jean-Pierre Béguelin,
ce soir vendredi au CIP, le
Markus Moser Quintette se
produira en concert à 21 h , à
l'auditorium. Cet ensemble:
Markus Moser (guitare), Ema-
nuel Schnyder (basse), Chris-
top h Staudenmann (percus-
sion), Eliane Cueni (p iano) el
Jan Brônnimann (saxo), /réd

Tavannes
Onze musiciens
pour le blues

Seven Moon donnera un
concert au Royal de Tavannes ,
demain samedi à 22 h , à l' oc-
casion de la sortie de son nou-
veau CD. Une soirée excep-
tionnelle , la formation de base
s'étant adjoint pour la circons-
tance quatre autres musiciens
de talent, ainsi que deux cho-
ristes. Amateurs de blues , à
vos marques, sprint sur Ta-
vannes! /spr

Saint-Imier Diversité et qualité au CCL
Réuni mercredi en assem-
blée annuelle, le Centre de
culture et de loisirs (CCL)
s'est attaché surtout à son
programme, qui continue
de privilégier la diversité et
la qualité tout à la fois.
Non sans préparer, pour
l'automne 2000, des sur-
prises qui marqueront son
trentième anniversaire.

Deux bonnes surprises at-
tendaient les participants à
cette assemblée: d'une part les
comptes bouclent sur un résul-
tat meilleur que prévu - pas
loin de 1600 francs de béné-
fice d'exercice, alors qu 'on
prévoyait 8000 francs de défi-
cit -, d'autre part les adhé-
rents sont en nette croissance,
dont les cotisations représen-
taient, pour l'exercice écoulé,
plus de 11.000 francs.

Pour continuer dans les
chiffres , on mentionnera que
le budget 1999-2000 prévoit
lui aussi , pour des charges de
quelque 144.000 francs , un
excédent de dépenses de
l'ordre de 8000 francs. Cepen-
dant, Martine Bourquin le sou-
lignait, le comité de direction
va à nouveau s'efforcer de ren-

verser la vapeur, en cherchant
activement des partenaires fi-
nanciers. Rappelons enfin que
les subventions du canton et de
la commune imérienne se
montent chacune à 60.000
francs.

Le comité de. direction a en-
registré un départ regretté, ce-
lui de Françoise Beeler, qui
continuera pourtant de s'acti-
ver au bénéfice du centre. Le-
dit comité est conséquemment
composé de Martine Bour-

Gianmaria Testa, la tête d'affiche de cette première
demi-saison. photo spr

quin , Séverine Dalla Piazza ,
Stéphanie Henry, Michel Jean-
neret, Olivier Ripert,
Françoise Saurer, Micheline
Thommen et Jean-Marc Voi-
sard.

Un changement est inter-
venu au secrétariat , où Katia
Ermel a succédé à Laurence
Hirschy.

Quant à l' exercice purement
culturel , riche de 40 rendez-
vous en dix mois , il a été mar-
qué par des temps forts et

quel ques déceptions , ces der-
nières n 'étant pas toujours ex-
plicables.

Le rapport mentionne une
résolution: en lui proposant
notamment davantage de spec-
tacles scolaires , le comité en-
tend fidéliser le public des
écoles sup érieures imé-
riennes.

Testa en tête
La demi-saison qui vient de

commencer continue clans un
registre alliant qualité et
grande diversité. Pour tête
d' affiche , d'ici Noël , le CCL a
choisi Gianmaria Testa, un
chanteur italien qui a emp li
l'Olympia durant plusieurs se-
maines!

La suite se décide actuelle-
ment , seuls étant déj à signés la
Biennale des artistes amateurs
et le festival de théâtre.

Le comité annonçait enfin
un programme spécial pour
l'automne 2000, qui mar-
quera le trentième anniver-
saire du CCL, ainsi que le tout
prochain achèvement des tra-
vaux de la maisonnette, la-
quelle pourra bientôt être mise
à la disposition d'artistes.

DOM



Fête de la montgolfi ère A la sauce
Gatineau et du skieur de l'extrême
Ballottée au gré de la météo
capricieuse, la Fête de la
montgolfière aborde gaillar-
dement sa sixième édition
du côté de Saignelégier. En
invitée d'honneur, la cité
québécoise de Gatineau
sera présente dans les airs
et en cuisine pour apprêter
un ragoût... d'ours. Autre ve-
dette: le skieur de l'extrême
Dominique Perret, qui a
tenté la descente de l'Eve-
rest. Mais l'équipe de Jean-
Claude Rossinelli réserve
bien d'autres surprises. Met-
tons le cap sur cette cuvée
1999...

La mise sur pied d' une Fête
de la montgolfière est un défi ,
dans la mesure où la météo dé-
cide de tout. Au-dessus de
cinq nœuds , les ballons sont
cloués au sol. Aussi , pour la
première fois, le comité d'or-
ganisation a prévu une date de
renvoi. Si les conditions sont
mauvaises les 9 et 10 octobre ,
la manifestation se déroulera
le week-end suivant.

Deux vedettes
' Comme lors des éditions

précédentes , la fête va se dé-
cliner sur plusieurs registres.
U y a d'abord deux vedettes.
Une invitée d'honneur, qui est
la ville québécoise de Gati-
neau. Elle met sur pied le cin-
quième rendez-vous mondial

La Fête de la montgolfière, prévue les 9 et 10 octobre, demeure un régal pour les
yeux. photo Galley

de montgolfières , une mani-
festation qui attire quelque
250.000 spectateurs. Avant
d'inviter les Jurassiens pour
l'édition de l'an 2000, les Ca-
nadiens seront présents dans
les airs avec un ballon et en
cuisine pour apprêter un ra-
goût d'ours. De quoi re-
prendre du poil de la bête.

Second invité de marque: le
Chaux-de-Fonnier Dominique
Perret , qui a tenté en 1996 la
première descente en ski et en
snowboard de la face nord de
l'Everest. Il est aussi le déten-
teur du plus grand bond en fa-
laise avec un saut de 36
mètres! Samedi en soirée, il
donnera une conférence

éclairée de deux films. Jean-
Claude Rossinelli n'a pas man-
qué d'inviter Bertrand Pic-
card , mais ce dernier est re-
tenu par Claude Nicollier.
Pierre Eckert , le météorologue
de Piccard , sera par contre
présent à Saignelégier et ne
manquera pas de faire part de
son expérience.

La Fête de la montgolfière
donne toujours lieu à des dé-
couvertes. Cette année, il sera
possible de tester un simula-
teur de vol en aile delta , conçu
par le Valaisan Pierre Hubert ,
mais surtout le simulateur de
cinéma dynamique d'un vol de
la patrouille de France... Une
formidable sensation.

Bestiaire aérien
Le spectacle est bien sûr

dans les airs avec une tren-
taine de ballons attendus. II y
a eu une septantaine de de-
mandes pour venir à Saignelé-
gier mais , par sécurité, on s'en
tient au premier chiffre. C'est
un véritable bestiaire qui fi-
lera à travers les cimes des sa-
pins , puisqu 'on trouvera des
volumes aux formes spéciales
comme l'aigle Anton, qui fait
3635 m3. Il sera accompagné
du fidèle écureuil et d'une
double vache volante. A rele-
ver aussi une cop ie conforme
du ballon des frères Montgol-
fier.

La Fête de la montgolfière,
c'est aussi une vaste anima-
tion au sol avec ses concours
(bricolage , photos...), de la
musique (du groupe Kalapos à
Vincent Vallat pour le bal des
aérostiers), des démonstra-
tions de rock'n'roll ou de
cerfs-volants... Le tout pour
une thune sur deux jours!

Michel Gogniat

BCJ Emménagement dans de
nouveaux locaux à Delémont

La succursale delémontaine
de la Banque cantonale du
Jura (BCJ) a emménagé dans
ses nouveaux locaux érigés
tout à proximité de ses locaux
actuels, à Delémont. La tour
vitrée construite par la BCJ se
dresse sur le terrain lui appar-
tenant. Mais la BCJ a cédé un
droit de superficie à sa voi-
sine, la Caisse nationale en cas

La tour de la BCJ à Delémont a été dessinée par l'archi-
tecte delémontain Renato Salvi. photo sp

d'accidents Suva (ex-CNA), se-
lon un contrat conclu en
même temps que celui de la lo-
cation des locaux par la Suva à
la BCJ .

La suite du chantier prévoit
la démolition du bâtiment an-
cien de la BCJ et l'érection
d'un immeuble qui abritera
les locaux de la Suva et une
douzaine de logements, ainsi

que des surfaces commer-
ciales. Ces travaux-là de-
vraient être terminés en été
2001.

Quant à la BCJ, elle a
emménagé dans ses nouveaux
locaux et tiendra une journée
de portes ouvertes demain de
9h à 16 heures. L'inauguration
aura lieu le 1er octobre, suivie
d'une conférence débat dans
la halle des expositions de
Delémont, sur le thème «Le
journaliste face à l'événe-
ment», avec Massimo Lorenzi ,
de la TV romande.

Par cette construction , la
BCJ s'est résolue à louer des
locaux plutôt que d'en être la
propriétaire. En pratiquant de
la sorte , elle peut affecter les
fonds propres dont elle dis-
pose aux activités bancaires
directes , l'investissement im-
mobilier, même pour ses
propres besoins, n'en faisant
pas partie. C'est donc par
souci d'une allocation j udi-
cieuse des actifs de la BCJ que
la location a été choisie, ce qui
relève d'une gestion particuliè-
rement judicieuse qu 'il
convient de saluer. VIG

Médecine Un centre d'imagerie
ultramoderne s'ouvre à Delémont

Un investissement de quatre
à cinq millions dans des
instruments de pointe en
matière de radiolog ie,
l'engagement d'une douzaine de
personnes dont trois médecins:
le CIMJ (Centre d'imagerie
médicale du Jura), un centre
privé, ouvre ses portes à
Delémont. Il se veut un
complément aux hôpitaux
jurassiens avec lesquels il
entend travailler de concert...

L'idée émane du Dr Christian
Kolo , praticien à Genève, qui a
trouvé une antenne ju rassienne
en la personne de Denis Stélhy,
radiologue de métier.
Aujourd'hui , l'association dé-
bouche sur un projet ambitieux.
Ce centre abrite en effet toute
une série d'appareils de pointe ,
certains ayant été présentés en
première mondiale en automne
1998 à Chicago! L'imagerie
médicale a remplacé dans le
cabinet de radiolog ie les clichés
faits aux rayons X. Aujourd 'hui ,
les sources d'investigation
reposent sur le rayonnement
gamma, les ultrasons ou encore
le champ magnétique. A ce
titre, le CIMJ dispose de l'IRM

(Imagerie par résonance
magnétique), un appareil qui a
fait ses preuves dans les
diagnostics du cerveau et de la
moelle épinière mais qui
s'ouvre aujourd'hui sur tous les
domaines. Ses atouts: un
diagnostic plus précis et plus
rap ide. Actuellement, ce genre
d'instrument n'existe pas dans
le Jura et les hôpitaux du
canton envoient les patients sur

Denis Stehly, responsable du Centre d imagerie médi-
cale du Jura (CIMJ), devant un scanner dernier cri.

photo Gogniat

les sites de Berne, Bâle... Le
CIMJ a passé un accord des
caisses-maladie du Jura et des
cantons voisins pour
l' utilisation de ce cabinet de
pointe. Pour les promoteurs , il
s'agit d' un comp lément, d'un
plus. En espérant une
fructueuse collaboration à
l'image de ce qui devra se faire
tantôt dans le dépistage du
cancer du sein. MGO

L'interpellation déposée par
Irène Donzé (PLR) a permis
au ministre de la santé Claude
Hêche d'exposer les mesures
prises afin d'assurer l'avenir
de Clos-Henri à Lajoux et l' ex-
tension de ses prestations aux
victimes de dépendances en
général .

Clos-Henri avait enregistré
une baisse du taux d'occupa-
tion de ses lits de 60% en 1996
à seulement 39% en 1997.
Outre les besoins évidents
dans le domaine de la toxico-
manie , cela a favorisé l' exten-
sion des domaines de presta-
tions. La conception thérapeu-
tique qui s'adapte aux nou-
velles circonstances est en voie
d'élaboration. Etant donné les
princi pes de base, il a été pos-
sible d'accueillir des toxico-
manes sans astreindre que la
conception thérapeutique de
base soit modifiée.

Il est aussi question d'ins-
taurer une collaboration plus
intense avec l'Envol , établisse-
ment de Tramelan ouvert aux
toxicomanes. L'Envol et Clos-
Henri fi gurent d'ailleurs
parmi les 26 institutions qui
pourraient devenir communes
selon les étude préalables
lancées par les gouvernements
bernois et jurassien. Mais le
ministre Hêche a tenu à préci-
ser qu 'il s'agit avant tout de ré-
pondre à des besoins humains
et des soins avant de sacrifier
à des exigences de rentabilité
financière. VIG

Clos-Henri
Des mesures
pour assurer
l'avenir

Presse
Le Gouvernement
est opposé

Dans sa réponse à la consul-
tation des cantons sur les pro-
jets d'articles constitutionnels
relatifs à l'aide à la presse, le
Gouvernement estime que ces
dispositions ne permettent pas
de lutter contre la concentra-
tion de la presse suisse. Il s'op-
pose aux articles proposés.
L'exécutif partage des préoc-
cupations de base et est sou-
cieux de la détérioration de ce
secteur économique , notam-
ment vu la politi que tarifaire
de la distribution des jour -
naux par La Poste. Des me-
sures doivent être prises dans
ce domaine. Mais il ne faut
pas porter atteinte à la liberté
de la presse. VIG

Juristes suisses
En congrès
à Porrentruy

La Société suisse des juristes
tiendra son congrès aujourd 'hui
et demain à Porrentruy. Cent
quarante personnes sont atten-
dues pour traiter du thème:
«L'information en tant que pro-
blème juridi que». Il sera ques-
tion d'internet , de protection de
la personnalité , protection des
données... Deux des quatre rap-
ports présentés traitent de l'in-
formation émanant de l'Etat: ce-
lui du professeur neuchâtelois
Pascal Mahon et du professeur
bernois Pierre Tschannen. Le
professeur zurichois Rolf Weber
et le professeur lausannois Ivan
Cherpillod aborderont plutôt
l' aspect privé de l'information.

MGO

Delle-Belfort
La ligne n'est
pas en convention

Dans sa réponse au
conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS) au su-
jet de l'inclusion de la ligne
Delle-Belfort dans la conven-
tion ferroviaire franco-suisse ,
le Conseil fédéral relève que ,
vu le faible flux de voyageurs,
cette ligne n'a plus été ex-
ploitée dès 1995, le trafic des
marchandises ne subsistant
qu 'entre Belfort et Morvillard
et vers la zone de Bourogne.
Les deux délégations de la
convention sont convenues de
laisser ouverte l'inclusion de
Delle-Belfort dans la conven-
tion. Cette question sera étu-
diée en détail le moment venu.

VIG

Les Breuleux
La fête du village

La mise à feu de la flamme
olympique et un ap éritif agré-
menté par le groupe Ceux du
Quart l'Echange donne le
coup d'envoi ce soir à 19
heures de la fête du village des
Breuleux. Jeux des fléchettes ,
jeu du fakir, lancer du béret
s'enchaînent , alors qu 'un film
spécial destiné aux enfants est
projeté au cinéma Lux. Le
biathlon , la course des minis ,
les olympiades familiales et la
course relais de la coupe ju-
rassienne de gymnastique for-
ment le côté sportif de ces
trois journées. Dimanche à 11
heures, l'orchestre Euterp ia et
les cadets interprètent la
«Symphonie des jouets» à
l'Hôtel de ville.

MGO

Montfaucon
Journée des
gardes forestiers

La Pagaf (Promotion des ac-
tivités du garde forestier) orga-
nise ce vendredi une j ournée
thématique au Pré-Petitjean.
Cette journée est plus spécia-
lement orientée vers la réalisa-
tion d'ouvrages en bois ronds.
Des spécialistes présenteront
cette méthode de construction
originale avec démonstration
prati que et présentation de la
cabane forestière réalisée par
la société d'embellissement.
Le repas de midi sera
d'ailleurs pris sur place après
un apéritif offert par la com-
mune. Dans l' après-midi , les
partici pants effectueront une
cueillette botani que suivie
d'une identification. MGO

Bois-Français
Ferme reconstruite

Détruite en juin dernier par
le feu suite à un coup de
foudre, la ferme de Robert
Claude, au Bois-Français, sur
la commune des Bois , fera
l'objet d'une reconstruction.
Un appel d'offres a été lancé
pour l' aménagement d'un ru-
ral et d'une habitation.

MGO

Les Cerlatez
Subvention étatique

L'exécutif jurassien a décidé
d'octroyer une subvention de
12.000 francs à la Fondation
des Cerlatez , ceci pour les acti-
vités déployées par le Centre
d'étude et de protection des
tourbières. MGO
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I I 

¦ 

3 générations
à votre service depuis PflX dlSCOUnt

\ wÊmffi0w fessa
OPEL B-

_ Maurice Bonny sa
e Garage e, Causer,/

f JtDFT| La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 90 90 |
*"̂ " ^^""" 24 - 29, rue du Collège www.bonny.opel.ch |

^1 P (À VENDRE )

5 dans le Val-de-Travers

1 GRANDE FERME
| NEUCHÂTELOISE
1 TRÈS BIEN SITUÉE AVEC
° ENSOLEILLEMENT
S EXCEPTIONNEL.
c
o, A/ous sommes à votre disposition pour tous
< renseignements complémentaires.

Pour tous renseignements , s'adresser à: s
"ilm-oT -^9ence Bolliger •Av. Léopold-Robert 12 ^N £
JJNPL Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds ^T =

th. ̂ *y AÀ m . 1111 H Agence Immobilière
T̂ SUf DiOn "l| F* et commerciale Sfl

Appartements j A iOUer :

# rue du 1er-Mars à IMeuchatel ,

-* ___ _ * 2 pièces »!/ /V à^ » r* g»
éamgSjr iCk /'-v! * Cuisine agencée. s *

Irjrrp-'' ; .¦**^ /if j'.Vi"» Salle de bains. S.
I T*B« '-1mW*wma'  ̂ *

™—maa r _,|**1 _3 ,̂- ï '. * }  W •

U-g=atïjx*-K- i Viî^- ¦J.'̂ f?' • Proximité des transports publics. •
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Logements à louer ,

à la semaine, |
disponibilités pour S
Noël et Nouvel An. |

février, hiver.
«ÉVOLÈNE-VACANCES»

Tél. 027/283 21 21
Fax 027/283 22 33
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V à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

LES COLLONS 1800 m/Valais
Station reliée aux 4 Vallées. A vendre
à 50 m du télésiège sur les pistes de
ski, idéal pour skieurs beau chalet
mitoyen d'angle comprenant: sé-
jour avec cheminée, cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
et balcon, env. 400 m2 de terrain plus
1 place dans parking souterrain.
Fr. 315 000.- meublé.
Renseignements: 027/323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 036.347698

If Bl OFFICE DES FAILLITES
jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE PUBLIQUE DE VÊTEMENTS
FÉMININS ET MASCULINS ET ARTICLES

DIVERS, À 80% DE RABAIS SUR LES PRIX
AFFICHÉS

Sur délégation de l'Office des faillites de Fribourg, dans le
cadre de la masse en faillite de Modia S.A., ayant son siège
principal à Fribourg, l'Office des faillites de Neuchâtel met en
vente au public
le stock de vêtements du magasin à l'enseigne «Modia».
situé dans les bâtiments de Marin-Centre , à Marin.
Date des ventes:
- vendredi 17 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- mercredi 22 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- samedi 25 septembre 1999, de 9 h 00 à 16 h 00
Objets à vendre: pantalons, robes, jupes, pullovers, chemises ,
T-shirts, trainings, chaussures, sacs à dos, gadgets et articles
divers.
Conditions:
- Paiement au comptant;
- Ventes à l'unité;
- Il ne sera délivré aucune garantie de la part de l'Office des

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

Office des faillites Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian
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Bilatérales Deux dernières
divergences à éliminer mardi
On touche au but: seules
deux divergences persis-
taient à l'issue des débats
d'hier des Chambres sur
les mesures d'accompa-
gnement aux accords bi-
latéraux Suisse-UE. L'une,
sur la sous-enchère sala-
riale, peut être éliminée
mardi. Pour l'autre, sur le
subventionnement du rail,
l'enjeu est plutôt symbo-
lique. La valse des référen-
dums peut commencer.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil des Etats s'est
rallié au National sur la date
de transfert maximum des
marchandises de la route au
rail: la limite annuelle de
650.000 camions sur les
routes des Alpes ne devra plus
être dépassée en 2009. Soit
deux ans après l'achèvement
du nouveau tunnel ferroviaire
du Loetschberg, mais avant ce-
lui du Gothard (2013).

Ce n'était pas la solution du
Conseil fédéral , pour qui cette
politique des transports
pourra difficilement être ap-
pliquée avant l'ouverture des
deux tunnels. Mais , si cela
contribue à sauver les accords
Suisse-UE, on peut accepter ce
vœu «politique et déclama-
toire» , a estimé Moritz Leuen-
berger, ministre des Trans-
ports.

Les Etats ont, en revanche,

maintenu une dernière diver-
gence dans ce domaine. Pour
convaincre un maximum de
transporteurs à choisir le rail ,
celui-ci doit abaisser ses tarifs
grâce à une subvention fédé-
rale. Elle sera de 2,85 mil-
liards de francs (sur dix ans),
ont réaffirmé hier les séna-
teurs. La majorité du National
veut 3,3 milliards.

Moritz Leuenberger estime
que 2 ,85 milliards suffisent.
Mais , surtout, il s'agit d'un
crédit cadre , c'est-à-dire d'un
instrument de planification.
Les montants réels seront dé-
bloquées chaque année par le
Parlement , en fonction des be-
soins, dans le cadre du bud-
get. L'enjeu , pour les Verts qui
tiennent aux 3,3 milliards, est
donc symbolique.

Blocher et ses démons
Dans le domaine de libre

circulation de la main-
d'œuvre, le Conseil national
s'est aussi accroché à une der-
nière divergence. Selon lui , en
cas de sous-enchère salariale
et s'il existe une convention
collective pour au moins 30%
des patrons et 30% des tra-
vailleurs du secteur concerné,
cette convention peut être
étendue à tout le secteur.

En dernière minute, Chris-
toph Blocher (UDC/ZH ) a pro-
voqué le débat en déposant
une proposition défendant la
solution du Conseil des Etats:
il faut au moins 50% des em-

Samuel Schmid et François Borel entourent la secrétaire générale de l'Assemblée
fédérale Annemarie Huber-Hotz. photo Keystone

ployés du secteur. La possibi-
lité, pour une minorité, de
s'imposer à une majorité se-
rait la marque de «la toute-
puissance étatique et syndi-
cale», a lancé le député zuri-
chois.

La proposition a eu le don
d'irriter François Borel
(PS/NE), rapporteur de la
commission. «Elle signifie

qu 'un tiers de petites entre-
p rises ne suff it pas, qu'il faut
aussi l 'accord d 'un million-
naire comme Walter Frey
(UDC/ZH). pour pouvoir
étendre une convention: c'est
la conception de la démocratie
de l'UDC.» Vives réactions
dans les rangs visés.

François Borel s'est ensuite
excusé de «trop laisser parler

un cœur qui pa rf ois déborde.»
Au vote, la minorité Blocher a
été largement battue (108
contre 63). Pascal Couchepin ,
ministre de l'Economie, es-
time que le Conseil des Etats
se ralliera à cette version (il
avait préféré le quota de 50%
par 21 voix contre 18). Nou-
velle discussion mardi.

FNU

Humeur La dernière
bêtise de «Facts»
Humeur: un bon député
fédéral, selon l'hebdo zuri-
chois, ne peut être qu'Alé-
manique. Il n'en est pas, il
est vrai, à son premier im-
pair.

Aucun Latin parmi les dix
caïds! Six Latins parmi les dix
toquards! Ça, c'est le résultat
du classement des 246 députés
fédéraux sortants publié , dans
son édition d'hier, par l'hebdo-
madaire zurichois «Facts». Ce
n'est pas la première sottise du
plus jeune des périodiques
d'information helvétiques.
Vlais là , il se surpasse.

Pseudo-scientifique
Le pire, c'est que «Facts»

prétend avoir agi de manière
quasiscientifi que. Ainsi , le
nombre de points acquis par
chaque élu correspond à l' ad-
dition d'une série de critères:
sondage opéré auprès des par-
lementaires eux-mêmes, pré-
sence dans les médias, nombre
de mandats, activités poli-
ti ques diverses (présence au
Conseil , interventions, propo-
sitions , qualité oratoire, re-

Le Saint-Gallois Eugen Da-
vid: le meilleur parlemen-
taire? photo a

cours à Internet) , résultat élec-
toral. Et voilà le travail.

L'ennui , c'est que ça dé-
bouche sur un classement indé-
fendable. Même entre Aléma-
niques , ça ne joue pas. Va en-
core pour le premier rang attri-
bué à Eugen David (PDC de St-
Gall). C'est l'un des meilleurs.
Mais la deuxième place ac-
cordée au Bernois Samuel
Schmid, président du groupe
UDC, fait sourire. L'homme est
sympathique. Mais est-il vrai-
ment ce que les Alémaniques
appellent un «mâcher»?

Errements
Tout se passe comme si

«Facts» était tombé dans les
pires errements des méthodes
quantitatives d'il y a 30 ans -
quand certains croyaient pou-
voir mettre le talent en équa-
tion et en chiffres , alors qu 'une
fréquentation assidue du
Conseil national et du Conseil
des Etats aurait suffi à re-
mettre les pendules à l'heure.
Mais «Facts» - qui se voudrait
tellement l'équivalent aléma-
nique de «L'Hebdo» - s'y inté-
resse-t-il?

Ce printemps encore,
«Facts» se fendait d' un classe-
ment tout aussi bidon des can-
didates et candidats à la suc-
cession des conseillers fédé-
raux Arnold Koller et Flavio
Cotti - d'où il ressortait que les
femmes étaient les plus mau-
vaises. Plus haut , on se sou-
vient de son inénarrable dos-
sier où Zurich était présenté en
sauveur du pays et la Suisse ro-
mande en boulet à tirer. Alors,
à quoi bon s'emporter? Et
puis , il y a aussi de bons jour-
naux à Zurich. L'ennui , c'est
que les bêtises de «Facts» sont
diffusées à plus de 100.000
exemplaires. Et , qu 'avec ça, on
éreinte un pays.

Georges Plomb

Timor Les premiers heurts
sur fond de récits d'atrocités
La tension monte au Timor
oriental. Des incidents ont
éclaté hier à Dili entre la force
de paix de l'ONU et des mili-
ciens anti-indépendantistes.
Des premiers charniers ont
été découverts et les récits
d'atrocités se multiplient.

Des témoins à Liquisa , à
l'ouest de Dili , ont déclaré que
près de 500 miliciens pro-indoné
siens étaient rassemblés jeudi ,
clamant qu'ils s'apprêtaient à
lancer une attaque contre les sol-
dats de la force multinationale
(Interfet). «Nous voulons la
guerre», a lancé un milicien en
treillis.

Dangereux face-à-face
A Dili, des rafales d'armes au-

tomatiques ont été entendues
dans plusieurs endroits. Trois mi-
liciens ont été arrêtés par l'Inter-
fet. L'incident le plus grave
semble avoir été un face-à-face
entre des soldats australiens et in-
donésiens au camp militaire in-
donésien de Taibessi, dans l'est
de Dili .

D'après un journaliste, des sol-
dats de l'interfet ont pénétré à
l'intérieur de l'enceinte en
croyant qu 'elle avait été aban-
donnée par les forces indoné-
siennes. Ces dernières sont reve-
nues chercher un véhicule. Sur-
pris par ce retour inopiné, les
Australiens ont alors tiré des
coups de feu en l'air en guise de
sommation.

Ailleurs dans la ville, trois
hommes, les mains liées dans le
dos et escortés par les soldats
australiens, ont été conduits vers
le quartier général de la force in-
ternationale. Le commandant en
chef de l'interfet, le général Peter
Cosgrove, avait mis ses troupes
en garde mercredi contre une
possible réaction hostile.

«Il y  a des preuves que des actes
horribles ont été commis», a dé-

claré, sans autre précision, le
commandant en chef de l'interfet.
Les soldats de la force internatio-
nale de l'ONU sont les témoins de
spectacles effroyables attestant de
la cruauté avec laquelle les
bandes de miliciens soutenues
par les militaires indonésiens ont
fait régner la terreur.

Ainsi, au moins huit cadavres
ont été repêchés dans un puits à
l'arrière d'une maison de Dili.
Parmi les corps trouvés là hier, il
y avait celui d'une femme déca-
pitée. Les milices parties, des cro-
chets de bouchers et des vête-
ments ensanglantés font suppo-
ser que cette demeure a été uti-
lisée comme centre de torture.

La population a commencé à
regagner Dili , mais des milliers
de civils seraient toujours réfu-
giés dans les collines proches de
la capitale, sans vivres ni médica-
ments. La tension persistante au
Timor oriental empêche le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) d'avoir accès aux
personnes déplacées en dehors
de Dili.

A Dili, deux hommes, les mains liées dans le dos et sur-
veillés par les soldats australiens, ont été conduits vers le
quartier général de la force internationale, photo Keystone

Le porte-parole du CICR a af
firme que la situation restait très
fluctuante et délicate sur le plan
de la sécurité. Le CICR attend le
déploiement de troupes de l'ONL
à l'intérieur de l'île pour y distri-
buer son aide. L'Indonésie a mal
gré tout levé la loi martiale en vi-
gueur au Timor oriental depuis le
7 septembre.

Tension à Jakarta
La situation est aussi tendue

sur le plan intérieur. Le passage
en force au Parlement indonésien
d'une loi qui accorde les pleins
pouvoirs à l'armée en temps de
crise a provoqué de violents
heurts dans les rues de Jakarta.
Plusieurs dizaines de personnes
ont été blessées.

Les forces de l'ordre ont ouvert
le feu et ont utilisé des gaz lacry-
mogènes dans au moins trois sec-
teurs du centre de la capitale
pour disperser plusieurs cortèges
de manifestants, essentiellement
des étudiants. Ceux-ci tentaient
de converger vers le siège du Par-
lement./afp-reuter

Si François Borel s 'est
emporté contre la proposi-
tion de Christop h Blocher,
c'est moins par le fait  que
son remplaçant en com-
mission, Walter Frey, est
millionnaire qu'en raison
du double jeu mené pa r
l 'UDC dans ce dossier des
accords bilatéraux.

La p roposition elle-
même - 50% des employés
de la branche pour pou-
voir étendre une conven-
tion - montre déjà quelle
économie privilégie
l 'UDC. Elle signifie que
30% des entreprises (qui
p euvent être petites) ne
suffisent pas et qu'il faut
quelques grosses boites
pour arriver à 50% des
employés.

«Cela veut dire que les
grandes entreprises doi-
vent continuer de mener le
jeu, comme elles le font
déjà en matière de prix et
de salaires», note
François Borel, qui s 'é-
tonne en passant du sou-
tien des Arts et Métiers à
une proposition qui main-
tient les PME sous tutelle.

Mais c'est surtout le
double jeu de l 'UDC que
dénonce le député neuchâ-
telois. Même si ce parti
laisse courageusement
p laner le doute depuis
quatre ans sur ses inten-
tions en matière de réfé-
rendum, on a compris
qu'il craignait, dans la
libre circulation, un af
f lux  de travailleurs étran-
gers.

Dans le même , temps,
l'UDC participe au débat
en cherchant à affaiblir
les instruments prévus
pou r lutter contre la sous-
enchère salariale. En
d'autres termes: si ouver-
ture il doit y  avoir, autant
en profiter pour payer le
moins possible les tra-
vailleurs étrangers, donc
les Suisses.

On parle souvent sé-
pa rément d'immigration
et de politique écono-
mique. La réunion des
deux thèmes, dans ce dos-
sier, fait  apparaître toute
l 'ambiguïté de l 'UDC:
«Dire que les étrangers,
on ne les veut pas, mais
profi ter de leur p r é s e n c e
pour casser les salaires en
Suisse», résume François
Borel.

François Nussbaum

Commentaire
Double jeu
de l 'UDC

Le gouvernement yougoslave
a demandé hier au Conseil de
sécurité des Nations Unies
d'annuler l'accord entre l'Otan
et l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) portant sur la dé-
militarisation de celle-ci et sa
transformation en corps civil ,
selon la télévision serbe.

L'ambassadeur yougoslave
auprès des Nations Unies, Vla-
dislav Jovanovic, a communi-
qué un message de protestation
au Conseil de sécurité, dans le-
quel Belgrade souligne que la
formation du «Corps de protec-
tion du Kosovo» (TMK) viole le
plan de paix des Nations Unies.

Le message qualifie l'accord
signé lundi entre l'Otan et
l'UCK de «déception», qui léga-
lise de fait une «organisation
terroriste», l'UCK.

Dans le même temps, un lea-
der serbe du Kosovo annonçait
que les Serbes allaient consti-
tuer au Kosovo cinq cantons
placés sous leur propre auto-
rité et dotés d'un «Corps
serbe»./ap

Kosovo Requête
yougoslave à l'ONU



Economie Le néolibéralisme
écrase tout. Faut-il l'assommer?

Elections fédérales: la
mondialisation de l'écono-
mie est partout. Alors, in-
jectons-y de la responsabi-
lité sociale. Tant l'Union
européenne que l'Organi-
sation mondiale du com-
merce peuvent nous dé-
panner.

De Berne:
Georges Plomb

Halte au néolibéralisme
conquérant! Gare aux déra-
pages de la mondialisation! Si
ces phrases chocs vous bottent
(ou vous énervent), c'est que
vous êtes en plein dans l'un
des enjeux majeurs des élec-
tions fédérales du 24 octobre.
Jean-Philippe Maître, chef du
groupe démocrate-chrétien du
Parlement et ex-patron de l'é-
conomie genevoise, est bourré
d'idées.

Ni plus-value,
ni immobilisme

Ce que le Genevois ne veut
pas, c'est une économie où la
plus-value boursière à court
terme devient tout - sans
égard pour les dégâts sociaux .
Mais il refuse tout aussi nette-
ment la préservation pure et
simple des acquis. II s'agit là
d'une attitude néo-conserva-
trice qui peut déboucher, elle
aussi, sur de dramatiques
pertes d'emplois. Bref , il en-
tend faire converger dyna-
misme économique et respon-
sabilité sociale. Voici com-
ment.

Premier chantier: le dum-
ping salarial. En Europe, le
risque est assez limité. Car les
Européens sont peu mobiles.
On l'a vu lors de l'adhésion de
l'Espagne et du Portu gal à
l'Union européenne. Le défer-
lement d'Espagnols et de Por-

Jean-Philippe Maître , chef du groupe démocrate-chrétien du Parlement, rejette dos à dos l'ultralibéralisme et le
conservatisme frileux. photo asl-a

tugais sur l'Allemagne n'a pas
eu lieu. Quant à la libre circu-
lation entre la Suisse et
l'Union , c'est une libre circula-
tion de travailleurs , pas de chô-
meurs. A chaque fois, il y fau-
dra un contrat d'engagement.
Les mesures d' accompagne-
ment fi gnolées par le Parle-
ment - pour lesquelles le PDC

de Maitre est fier d'avoir
construit des majorités - fe-
ront le reste.

Telecom 99
Le dumping salarial impose

a des travailleurs asiatiques du
chantier genevois de Telecom
99, pour Maitre , est aussi cho-
quant. Mais on ne peut pas

s'en indi gner si , en même
temps, on achète une chemise
à 15 fr. fabriquée en Thaïlande
dans des conditions sociales
encore plus précaires ...

Deuxième enjeu: peut-on ,
sans aggraver l'injustice fis-
cale , réduire l'imp ôt fédéral di-
rect et augmenter la TVA? Oui ,
si les gagnants en sont les

classes moyennes, «qui sont
soumises à une fisca lité maxi-
mum sans bénéficier de re-
tombées sociales» , et les can-
tons. La solidarité confédérale
y gagnera. Et puis , les imp ôts
directs, aux cantons (plutôt),
les imp ôts indirects à la
Confédération , ça a de la lo-
gique. Quant à la TVA, imp ôt
éminemment eurocompatible ,
Maitre la réserve, d'abord , aux
assurances sociales.

Monnaie: débat pollué
Troisième empoi gnade: la

politique de la Banque natio-

nale suisse doit-elle privilégier
la stabilité des prix ou l'em-
ploi? Les deux , répond Maitre .
Car la stabilité des prix , c'est
la condition du développe-
ment. Mais il n 'oublie pas «les
intérêts généraux du pays »,
donc l' emploi. Ce qui l'énervé ,
c'est que ce débat soit pollué
par la dispute des réserves d'or
non nécessaires de la BNS
(faut-il les affecter à l'AVS, à la
Fondation «Suisse solidaire »
ou à d'autres buts?).

Une provocation: les prix
suisses seraient 50% plus
élevés que ceux des pays de
l'OCDE. Maitre accuse des
protectionnismes résiduels ,
des rentes de situation. Là
contre , recommande-t-il , rien
ne vaut l'ouverture, y compris
sur le grand marché européen.

Le goût du risque
Une filière: le capital-risque.

Ce qui est assommant pour un
jeune entrepreneur, c'est qu 'il
doit tout faire: le financement,
le travail d'ingénieur, le marke-
ting, etc. Pire , en Suisse, on
n'aime pas le risque , on n'ac-
cepte pas l'échec. Pour sur-
monter cela , Maitre suggère un
accompagnement fiscal , pour
l'investisseur d'abord , pour le
je une entrepreneur ensuite.

Une urgence: la promotion
des petites et moyennes entre-
prises. Car les PME créent
trois quarts des emplois.
Maitre lance l'idée de «l 'étude
d 'impact PME». Avant l'éta-
blissement d'une loi , on étudie-
rait ses effets sur les PME. Il
propose aussi de transformer
nos ambassades en centres de
comp étences pour les PME. Jo-
sep h Deiss y serait très ouvert.

Une révolution: la générali-
sation du perfectionnement
professionnel. Beaucoup de
gens prati quent plusieurs mé-
tiers durant leur vie. Ou alors ,
leur métier changera du tout
au tout. Du coup, des études
universitaires , par exemp le, ne
seront plus une fin , mais un
début.

GPB

Ne crachez pas sur l'OMC
Ne vous trompez pas d'en-

nemi! Il y a des gens qui pes-
tent contre l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), le Fonds monétaire
international (FMI) ou l'Orga-
nisation de coop ération et de
développement économique
(OCDE). Le projet de l'OCDE
d'un Accord multilatéral sur
les investissements (AMI),
qui aurait aboli les contrôles
nationaux, les a mis en fu-
reur.

Mais non , réplique Maitre,
ces grandes machines, face
au libéralisme à outrance,
sont les seuls garde-fous. Car
les multinationales se mo-
quent des frontières. C'est
comme la mondialisation des
transferts d'informations.
L'OMC et les autres, toute-
fois , ne suffiront pas. Maitre:

«On doit y  ajouter un agenda
social et un agenda écolo-
gique.»

L'agriculture , c'est diffé-
rent. Ici , la bataille oppose les
cultures américaine et eu-
ropéenne, l' américaine , ten-
due vers la production exten-
sive, ou régnent de vastes
étendues et des usines à pro-
duire , l' européenne , pour la-
quelle l' agriculture se situe
toujours dans un paysage,
dans un cadre de vie. A la lin ,
c'est la colonisation améri-
caine qui menace, avec son
cortège de «fast-foods» qui
ont peu de rapport avec la cul-
ture européenne. Là, c'est sur
l'Union européenne , conseille
Maitre , qu 'il faut s'appuyer.
«Pour nos agriculteurs, c'est
la meilleure arme. »

GPB

Le hall d'entrée de l'Organisation mondiale du com-
merce, à Genève. Une «grande machine», oui, dit
Maitre, mais un même temps un garde-fou contre l'ul-
tralibéralisme. photo asl-a

Les Romands plus résolus
Un pépin: la Suisse ro-

mande - face au néolibéra-
lisme - semble plus résolue
que la Suisse alémanique.
Ici, l'Etat est considéré
comme un partenaire. Là-
bas , on s'en méfie. Comme
les Romands sont minori-
taires , il y a de quoi s'inquié-
ter. Mais , pour Maitre , tout
cela est né d' un malentendu.

II a pu le vérifier au temps
du «bonus» à l'investisse-
ment. Alors que les Romands
s'y ralliaient rap idement,
beaucoup d'Alémani ques
renâclaient , redoutant que
l 'Etat  se mette «à tout contrô-
ler». Puis , ces mêmes Aléma-
ni ques reconnurent que leurs

craintes n 'étaient pas
fondées.

Même scénario avec la mise
en place des commissions tri-
partites - avec syndicats, pa-
tronat . Etat - qui feront fonc-
tionner les mesures d' accom-
pagnement pour la libre circu-
lation des travailleurs. Au dé-
but, nombre d'Alémaniques
crai gnaient l' arrivée d'un in-
trus, alors qu 'à Genève , par
exemple , on en avait déjà
l'expérience. On avait pu y vé-
rifier que ses membres étaient
gens de terrain , très au fait de
la réalité économique. Là
aussi, il a fallu abattre un mur
d'incompréhension.

GPB

Loyers Litiges
toujours nombreux

Le nombre de liti ges à pro-
pos des loyers reste élevé en
Suisse. Les hausses de loyer
sont de nouveau à l'origine de
nombreux liti ges. Au total ,
l'autorité de conciliation a
traité 14.486 litiges au pre-
mier semestre 1999 (semestre
précédent: 13.719), a annoncé
hier l'Office fédéral de l'éco-
nomie. Dans 6509 (6540) cas ,
soit 45%, un accord a été
trouvé entre locataires et
bailleurs. Quelque 809 (673)
affaires concernaient une aug-
mentation de loyer, 1085
(1585) une demande de ré-
duction et 54 (75) le loyer ini-
tial./ap

Rail 1,85 milliard
contre le bruit

Les Etats ont approuvé hier
un programme de mesures an-
tibruit le long du réseau ferro-
viaire pour un montant de
1,85 milliard de francs. Les
nuisances sonores doivent être
réduites d'ici à 2015 grâce à
des améliorations techniques
du matériel roulant et la
construction de parois ant i -
bruit. Quelque 260.000 per-
sonnes en Suisse sont ex-
posées chaque jour à un bruit
supérieur aux valeurs limites
autorisées. Conformément à
l'ordonnance sur la protection
contre le bruit de 1987, ces
nuisances doivent être éli-
minées d'ici à 2002./ap

Réfug iés Après
l'Albanie , le Kosovo

Le programme suisse
d'aide aux réfugiés «Cash for
shelter» démarre au Kosovo.
Lancé il y a trois mois en Al-
banie et en Macédoine, il a
permis à 50.000 Kosovars de
trouver un abri. S'adaptant
au flux des réfug iés , il s'éten-
dra à la Serbie. «Cash for
shelter» (de l' argent pour un
abri) doit assurer aux réfu-
giés un toit pour l'hiver en ai-
dant financièrement les fa-
milles qui les accueillent. Un
fonds de douze millions de
francs a été constitué. Dix
millions ont été alloués par la
Confédération et deux par le
Liechtenstein./ats

Scout Plainte
fondée

L'émission «Moor» de la
chaîne alémanique SF2 a dé-
passé les limites en comparant
le mouvement scout à l'Aile
magne nazie. L'Autorité indé-
pendante des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP)
jug e fondée une plainte dé-
posée contre l'émission. A ses
yeux, le contexte historique
n'a pas seulement été simp li-
fié , mais au contraire grossiè-
rement déformé. Les nazis
avaient interdit le mouvement
en 1934. L'émission est allée
diamétralement à rencontre
du mandat culturel qui revient
à SRG SSR Idée suisse , ajoute
I'AIEP./ats

Saint-Gall C'était une
tentative de suicide

Le chauffeur de la camion-
nette qui a foncé mercredi
après-midi dans la façade vi-
trée de l'Hôtel de Ville de
Saint-Gall avait l'intention de
se suicider. Outre un réservoir
plein , la voiture transportait
deux bidons d' essence. Le
conducteur, un Suisse de 4(i
ans , n'a souffert que de bles-
sures légères. Il a été placé en
établissement psychiatrique.
Il fait l' objet d' une enquête
pour tentative d'incendie in-
tentionnel .  Selon lo maire de
Heinz Christen, le chauffeur
est un ancien habitant  de la
ville qui a dos dettes envoi s lo
fîsc./ats

Echallens
Abuseur interné

Le Tribunal correctionnel
d'Echallens (VD) a condamné
hier soir à quatre ans de réclu-
sion un homme de 53 ans,
pour avoir abusé de trois
fillettes âgées de 6 à 12 ans. En
raison du risque de récidive,
l'homme sera interné plutôt
qu 'emprisonné. Pendant plu-
sieurs années , il a commis de
nombreux actes sexuels sur les
trois victimes. La cour a retenu
lo manque d' empathie et de re-
grets do l' accusé. La défense a
annoncé son intention de faire
appel. Elle conteste que
l'homme constitue un danger
pour la société au point do l'in-
terner./ats



Universités Neuchâtel, Fribourg
et Lausanne ont eu des sueurs
Des élus des cantons
riches exigeaient un fi-
nancement des univer-
sités bien à eux. Ils sont
battus. Sur la recherche,
on a senti de la défiance à
l'égard des sponsors
privés.

De Berne
Georges Plomb

Fribourg, Neuchâtel , Lau-
sanne, vos universités ont eu
chaud. Un groupe de
conseillers nationaux, hier à
Berne , a tenté de s'en
prendre aux subventions fédé-
rales qui leur sont destinées.
S'il avait réussi son coup,
d'autres hautes écoles de
même niveau , comme celles
du Tessin, de Saint-Gall , de
Lucerne et même de Berne,
auraient passé, elles aussi , un
sale moment. La Chambre du
peup le examinait un paquet
de projets touchant la forma-

tion , la recherche et la tech-
nologie (6 ,7826 milliards de
fr. pour 2000-2003).

Cantons faibles et
moyens

La bataille porte sur les
contributions fédérales aux
investissements. Dans le pro-
je t, la contribution maximum
s'échelonne entre 30% et
55% des dépenses selon la ca-
pacité financière du canton.
Elle ne peut pas dépasser
45% lorsqu 'il s'agit d'une ins-
titution. Les principaux béné-
ficiaires en seraient les can-
tons universitaires financière-
ment faibles et moyens.

Une minorité issue des can-
tons riches de Bâle-Ville et
Zurich n'en veut pas. On y
trouve le radical bâlois Jo-
hannes Randegger (du
groupe Novartis) et l'UDC zu-
richois Werner Vetterli. Eux
exigent une contribution uni-
forme de 40% (35% au maxi-

mum pour une institution
particulière ayant droit à une
contribution). Tous les can-
tons universitaires, quelle
que soit leur capacité finan-
cière, seraient mis à égalité.

Levée de bouclier
Ailleurs , c'est la levée de

boucliers. Même la socialiste
genevoise Maria Roth-Bernas-
coni , pourtant élue dans un
canton riche, s'insurge. Car
les petits cantons en souffri-
raient. Rémy Scheurer, libé-
ral neuchâtelois et rapporteur
de la commission, y verrait
un mauvais coup contre la so-
lidarité confédérale. Les can-
tons mettant à disposition de
nouvelles places d'études, en-
chaîne la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , en feraient
particulièrement les frais. La
proposition Randegger, à 116
contre 23, est balayée.

Une autre bagarre crépite
sur les crédits alloués à la re-

cherche. Le gouvernement
proposait 1,5444 milliard.
Une minorité emmenée par
Jean-Charles Simon souhai-
tait mettre 30 millions de
plus, une autre pilotée par la
socialiste zurichoise Vreni
Mùller-Hemmi 185,6 millions
de plus. La mise sur pied de
Pôles de recherche nationaux
(PRN) en aurait été stimulée.
Ruth Dreifuss , hélas , ne peut
pas dire oui. Car gouverne-
ment et Parlement sont liés
par l'article constitutionnel
sur le rétablissement des fi-
nances. A 70 contre 62 , on en
reste au 1,5444 milliard.

Recherche toujours: une
minorité de gauche, pour le
calcul des subventions, vou-
lait refuser de tenir compte

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a soutenu les uni-
versités romandes. photo Keystone

des contributions privées
versées. Beaucoup de députés
y verront un signe de défiance
à l'égard des coopérations
entre universités et entre-
prises privées sur certains
proj ets. La minorité de
gauche échouera de jus tesse
(par 70 contre 66).

Le PDC vaudois Jean-
Charles Simon, à peu de jours
de son retour à la radio , si-
gnera deux succès. Ainsi , le
Conseil suisse de la science et
de la technologie sera bien
l'organe consultatif du Gou-
vernement (mais pas du Par-
lement). Ainsi , toute liberté
sera accordée au gouverne-
ment pour le choix des
critères lors des aides finan-
cières. Jolie sortie. GPB

Capital-risque Les députés
disent non aux particuliers
A part les sociétés spécia-
lisées, les entreprises et
les privés qui investissent
dans le capital risque ne
bénéficieront pas d'allége-
ments fiscaux. Le National
s'est rallié en grande par-
tie au Conseil des Etats.

Dans son projet initial , le
Conseil national prévoyait
d'accorder des allégements fis-
caux aux sociétés de cap ital-
risque mais aussi aux investis-
seurs privés. Mais à deux re-
prises , le Conseil des Etats a

refusé de privilégier ces der-
niers.

Pour éviter de faire capoter
le projet en entier, le National
a finalement cédé à la
Chambre des cantons. Il a re-
noncé à exiger des privilèges
fiscaux pour les personnes
morales (sociétés) qui investis-
sent dans le cap ital-risque.
Seules les sociétés de cap ital-
risque en bénéficieraient
donc.

Mais, en forme de compro-
mis, il a introduit une excep-
tion pour les «Business An-

gels». Dans le ja rgon spécia-
lisé , il s'agit de personnes qui
consentent des prêts pour la
préparation de la fondation
d'entreprises , ou en d'autres
termes assurent un finance-
ment en amont de l'opération.

Pascal Couchepin s'est op-
posé en vain à cette disposi-
tion. Le Conseil fédéral est
d'accord d'examiner la ques-
tion, comme le lui demande
un postulat du Conseil des
Etats , mais il ne faut pas pré-
cipiter les choses, a-t-il dit en
vain./ats

Prix Doron Important honneur
pour «La Lanterne magique»

«La Lanterne magique» a fourni un travail de pionnier
en introduisant les enfants dans le monde du cinéma.

photo ASL-a

Le club de cinéma pour en-
fants «La Lanterne magique»
de Neuchâtel est l'une des trois
institutions récompensées par
le prix Doron 1999. La Société
pour les minorités en Suisse et
l'Association suisse de chiens
de thérapie sont également dis-
tinguées.

Les trois institutions rece-
vront le 29 novembre à Zoug un
montant global de 300.000
francs. «La Lanterne magique»
a fourni un travail de pionnier
en introduisant les enfants dans
le monde du cinéma. Il s'agit du
plus grand club de cinéma pour
enfants en Europe, a souligné
hier la Fondation du Prix Do-
ron. Celle-ci a été créée en
1986. Elle entend distinguer
des personnalités et des institu-
tions suisses dont l'action dans
les domaines culturel , humani-
taire ou scientifique est signifi-
cative./ats

Justice Pierre Cornu
expert pour Fribourg
Le procureur neuchâtelois
Pierre Cornu et le juge juras-
sien Gérard Piquerez sont les
experts qui enquêteront sur
les méthodes de travail des
juges d'instruction fribour-
geois. Ils rendront leur rap-
port d'ici à mars 2000, a in-
diqué hier la Chancellerie
d'Etat.

Les deux experts ont été
nommés lundi par le Conseil
d'Etat fribourgeois. Cet audit de
la justice fribourgeoise a été
voulu en février dernier par le
Grand Conseil.

Au début de 1999, les députés
ont rejeté l'idée d'une enquête
parlementaire sur l'affaire Paul
Grossrieder, le chef de la brigade
des stupéfiants suspendu de ses
fonctions. Les méthodes de tra-
vail des juges d'instruction ont

fait l'objet ces derniers temps de
vives critiques émanant d'un pro-
fesseur de droit de l'Université de
Fribourg ainsi que de nombreux
députés.

Les experts se pencheront sur
le fonctionnement de l'instruc-
tion pénale et la surveillance
exercée par le Tribunal cantonal,
explique le Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Les deux juristes se
prononceront sur la question de
la surveillance générale des auto-
rités judiciaires par le Parlement
et lo gouvernement fribourgeois.

Après avoir été juge d'instruc-
tion pendant dix ans, Pierre
Cornu est procureur général du
canton de Neuchâtel depuis l'au-
tomne 1997. Quant à Gérard Pi-
querez, juge cantonal jurassien, il
est chargé de cours aux Univer-
sités de Fribourg, Neuchâtel et
Berne./ats

Expo.01 La Suisse
occidentale mobilisée
La Conférence des gou-
vernements de Suisse oc-
cidentale s'est exprimée à
l'unanimité en faveur de
la réalisation d'Expo.01.
Toutes les mesures néces-
saires doivent être prises
rapidement afin d'assu-
rer son plein succès, se-
lon un communiqué dif-
fusé à l'issue de la confé-
rence hier.

La conférence, qui réunit les
gouvernements cantonaux de
Fribourg, Genève, Vaud, Neu-
châtel , du Valais, du Jura et de
Berne, a souligné à l'intention
des responsables du projet que
l'Expo.01 n'admettait ni re-

port , ni abandon. Ces cantons
souhaitent une exposition na-
tionale attractive et de qualité.
Les cantons et la Confédération
doivent marquer un intérêt ac-
cru pour le projet d'Expo.01 et
l'assurer de leur ferme soutien,
note le communiqué.

La conférence connaît les dif-
ficultés que rencontre la mani-
festation, mais elle estime que
toutes les mesures nécessaires
doivent être prises rapidement,
afin d'assurer le succès de ce
projet d'importance nationale,
que ce soit dans le domaine de
la conduite politique , de la di-
rection et du management, des
finances ou de la politique de
communication./ap

La conseillère d'Etat PDC
saint-galloise Rita Roos a ins-
crit , alors qu 'elle était candi-
date au Conseil fédéral, un
poste destiné à sa campagne
électorale dans la comptabilité
de l'Etat. Il s'agit d'un mon-
tant de moins de 2000 francs
qui devait servir à financer un
service de presse, selon un ar-
ticle du «Blick» confirmé par
le commission des finances.
Rita Roos devra rembourser
cette somme.

Des quittances concernant
la directrice de l'économie
saint-galloise ont retenu l'at-
tention d'un comptable, qui a
en a parlé au contrôle des fi-
nances, puis à la commission
des finances du Grand
Conseil , a confirmé son prési-
dent Ernst Tobler. «Il s 'agissait
d 'un montant inférieur à 2000
f rancs qui n'avait pas sa p lace
dans la comptabilité de l 'Etat»,
a déclaré Tobler. Rita Roos a
été invitée à rembourser ce
montant. Du point de vue de la
commission des finances, l'af-
faire est réglée./ap

Saint-Gall
Rita Roos
remboursera '

Entre l'université pu -
blique et l 'économie privée,
ce n'est pas encore, en
Suisse, le grand amour.
Chaque fois  qu'on veut les
faire bosser ensemble, ça
grince. On vient de le véri-
f ier  pendant deux jours au
Conseil national.

Mercredi, ça commence
avec la composition de la
Conférence universitaire
suisse. Plusieurs élus
proches des patrons tentent
d'y  glisser des représen-
tants de l'économie. On
leur répond que la confé -

rence est réservée aux pou-
voirs publics. C'est non.

Jeudi, ça se poursuit avec
le calcul des subventions
versées pour la recherche.
Le projet suggère de tenir
compte des fonds mis à dis-
position par des «privés» .
Une puissante minorité de
gauche, flairant une main-
mise de l'économie , tente
d'y  fa ire  échec. Pour quatre
voix, elle gagnait.

Juste après, un modeste
crédit de 4 millions de
francs pour quatre ans était
débloqué pou r la Fondation
de droit privé «Science et
cité» - une idée du secré-
taire d 'Etat Charles Kleiber
- destinée, justement, à
rapprocher l'université, l'é-

conomie privée et d'autres
milieux. Là encore, on s'est
disputé sur l 'étendue des
milieux ainsi associés.

Universités et entre-
prises, remarquez, font
déjà des choses ensemble.
Mais ces collaborations ne
se concluent p as sans ar-
rière-pensée. On est loin du
climat de large confiance
qui règne aux Etats-Unis
d'Amérique. Ici, on
soupç onne toujo urs les en-
treprises de n'entrer en ma-
tière que si elles y  voient
leur intérêt direct. S'ajoute
cette vieille crainte de l'uni-
versité d'y  perdre de son au-
tonomie et de son âme. Il
reste donc à faire.

Georges Plomb

Commentaire
Ça grince

Le National n'arrive pas à
se défaire de la crainte
que l'UE puisse faire modi-
fier subrepticement le 2e
pilier suisse. Hier, dans la
loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle, il a refusé de
nouveau un renvoi au droit
européen et maintenu une
réglementation précise.

Pour assurer la coordina-
tion du droit social exigée par
l'accord sur la libre circulation
des personnes, le Conseil fédé-
ral et le Conseil des Etats ren-
voient au règlement de l'UE à
propos de la prévoyance pro-
fessionnelle. Le Conseil natio-
nal craint qu'en cas de modifi-
cation de cette directive eu-
ropéenne, la Suisse soit
obligée de s'y plier.

En vain
La présidente de la Confédé-

ration Ruth Dreifuss a expli-
qué en vain que seul le droit
de l'UE en vigueur lors de la
conclusion des accords bilaté-
raux était valable. La
Chambre du peuple a rejeté à
nouveau par 96 voix contre 67
un renvoi à ces dispositions.

Les députés ont retranscrit
la réglementation dans la loi.
Ils prévoient que les assurés
du 2 e pilier ne pourront perce-
voir leur avoir de vieillesse
sous la forme d'un capital que
s'ils quittent la Suisse définiti-
vement pour un pays où ils ne
seront pas assurés obligatoire-
ment. Cette disposition , qui
sera soumise une nouvelle fois
au Conseil des Etats, entrerait
en vigueur cinq ans après l'ac-
cord./ats

2e pilier
Le National
résiste

La commission du National
a coupé la poire en deux hier
concernant la taxe sur l'éner-
gie: elle propose au plénum de
renoncer à exiger 0,6 centime
par kWh et d'opter pour 0,4
centime. Le Conseil des Etats
s'est prononcé à deux reprises
pour 0,2 centime. La Commis-
sion de l'énergie du Conseil
national a fait un grand pas en
avant vers l'élimination des di-
vergences qui séparent les
deux Chambres, a estimé son
président Ulrich Fischer hier.
Le plénum se prononcera
mard i matin. Le projet prévoit
que la taxe soit prélevée sur le
mazout , le gaz, le charbon et
l'énergie atomique dès
2001 ./ats

Energie La poire
coupée en deux



Caucase La Russie amplifie
son escalade militaire

Le premier ministre russe,
Vladimir Poutine, s'est dit
conscient que la crise cau-
casienne ne pourra pas
être réglée uniquement
par la force. En attendant,
il donne du canon, photo K-a

L'aviation russe a bom-
bardé hier Grozny et ses
environs, faisant au moins
cinq morts. C'est la pre-
mière attaque de cette
ampleur sur la capitale
tchétchène depuis le
conflit de 1994-96 et ce
n'est qu'un début si l'on
en croit la presse russe.

L'aviation russe a lancé une
série de raids sur la capitale
de la Tchétchénie Grozny et
ses environs. Selon la police,
ces raids ont fait au moins
cinq morts. Deux avions
russes ont tiré en fin d'après-
midi une dizaine de missiles
sur le quartier Zolotskoï.

Plusieurs bombardements
Ils visaient plusieurs entre-

prises de stockage et de raffi-
nage de pétrole, selon un jour-
naliste de l'AFP sur place.
L'aviation avait déjà bombardé
à deux reprises durant cette
journée d'hier les abords de
Grozny, visant notamment
l'aéroport. Un technicien qui
réparait un avion a été tué, a
constaté sur place un journa-
liste de l'Associated Press.

D'après l'agence russe In-
terfax , deux avions russes ont
bombardé un dépôt d'armes et
un complexe radar présumés
être utilisés par des militants
islamistes.

Un porte-parole de l'armée

de l' air russe a confirmé que
l'aviation russe avait mené des
missions au-dessus d'objectifs
en Tchétchénie, sans fournir
de plus amples détails.

Riposte verbale ,
L'aviation russe pilonne

presque quotidiennement le
territoire tchétchène depuis
environ trois semaines, Mos-
cou justifiant ces opérations
par la nécessité d'empêcher
les rebelles de pénétrer de
nouveau au Daghestan.

Le gouvernement tchét-
chène, qui déclare ne pas sou-
tenir les forces islamistes de
Chamil Bassaïev, un chef de
guerre tchétchène, a averti
qu 'il répliquerait aux attaques
russes contre son territoire.

A Moscou, Poutine tonne
Selon Interfax, le premier

ministre russe Vladimir Pou-
tine a tenu hier une réunion
avec plusieurs de ses mi-
nistres sur la situation dans le
Caucase. Vladimir Poutine a
déclaré que les bases rebelles
seraient frapp ées «où qu 'elles
se trouvent». «Si c'est autour
de l 'aéroport, ce sera autour
de l'aéroport» , a-t-il martelé.
Le chef du gouvernement a ce-
pendant estimé que la crise
caucasienne ne pouvait pas
être réglée uniquement par la
force.

La presse russe évoque ce-

pendant avec insistance l'im-
minence d'une opération ter-
restre contre la républi que
indépendantiste. «Les géné-
raux prévoient une incursion
des .chars en Tchétchénie», ti-
trait ainsi hier à la Une le quo-
tidien «Izvestia», tandis que
«Nezavissimaïa Gazeta» souli-
gnait «la mobilisation sans
précédent » de militaires à la
frontière avec la Tchétchénie.

Sergueïev sur la sellette
La presse évoque également

un possible limogeage du mi-
nistre russe de la Défense Igor
Sergueïev, incapable selon elle
de gérer un conflit.

Ainsi , selon le quotidien
«Segodnia» , une partie du gou-
vernement russe reproche à
Igor Sergueïev de consacrer
90% du budget militaire aux
unités de missiles stratégiques.
Et de priver ainsi l' armée des
moyens nécessaires pour me-
ner à bien des op érations au
Daghestan et éventuellement
en Tchétchénie.

Depuis le début des com-
bats dans le Caucase, 281 po-
liciers et soldats russes ont été
tués, selon les autorités
russes. Les pertes des forces
islamistes de Chamil Bassaïev
et du «commandant» Khattab
sont estimées à 2000 hommes
par Moscou , des chiffres qui
n'ont pu être vérifiés de source
indépendante./ap-ats-afp
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Eclairage
L'Italie retient
son souffle

A l 'issue d'une semaine de
délibéré, la Cour d'assises de
Pérouse devrait prononcer
un verdict très attendu avant
ce week-end. Accusé, en l 'oc-
currence, d 'avoir comman-
dité le meurtre d'un journa-
liste, l'ancien chef du gouver-
nement italien Giulio An-
dreotti risque la prison à vie.

Plus qu'une sentence j u d i -
ciaire, l 'Italie attend comme
un verdict de l 'histoire le ju-
gement de Pérouse. Après
162 audiences, 250 témoins
entendus et trois ans et demi
de débats, les jurés vont en ef-
fet  devoir trancher si
l 'homme d'Etat qui depuis
1945 a incarné le pouvoir en
Italie, si cet homme poli-
tique, habile, sénateur à vie
et sept fois président du
Conseil est aussi responsable
du meurtre en 1979 d'un
j ournaliste.

Selon l 'accusation, Giulio
Andreotti aurait en effet com-
mandité l 'assassinat de
Mino Pecorelli, le directeur
de la revue «Observatoire po-
litique», celui-ci ayant ob-
tenu des informations explo-
sives sur différents scandales
et en particulier sur l 'affaire
Aldo Moro, le président de la
démocratie chrétienne enlevé
et assassiné par les Brigades
rouges quelques semaines
p lus tôt. Selon le procureur,
le meurtre de Mino Pecorelli
aurait été exécuté pa r deux
hommes, un boss de la mafia
et un gangster proche des mi-
lieux d'extrême droite,
contactés par un f idèle de
Giulio Andreotti, l 'ancien
ministre Claudio Vitalone.

«Pecorelli a été tué dans
l'intérêt d'Andreotti parc e
qu'il disposait d 'informa-
tions pouvant compromettre
la politique du sénateur», a
rép été à la barre l 'ancien
parrain Tommaso Buscetta
qui a décidé de collaborer
avec la justice. Plusieurs
autres mafieux repentis sont
venus témoigner dans le
même sens. «Ce ne sont que
des calomnies», a rétorqué
l 'accusé. Giulio Andreotti
s'estime, en effet, victime
d'un complot ourdi par la
mafia pour punir, affirme-t-
il, l 'un de ses adversaires.
Une ligne de défense qu'il ob-
serve également au tribunal
de Palerme où il est accusé de
collusion avec la mafia.
Mais une ligne de défense
qui, si elle devait exploser,
jetterait une ombre ef-
frayante sur toute la poli -
tique italienne de l 'après-
guerre. Eric Jozsef

Palestine Avant
septembre 2000

Le président de l'Autorité
palestinienne a déclaré hier à
New York qu 'il espère procla-
mer l'Etat palestinien d'ici un
an avec Jérusalem pour capi-
tale. Yasser Arafat a aussi de-
mandé à Israël de «cesser
immédiatement» ses actions
«illégales» dans les terri-
toires occupés./ats-afp

Proche-Orient
Barak veut la paix

Le premier ministre israé-
lien , Êhud Barak , a regagné
son pays hier après deux
jours en Allemagne et en
France passés à renouer avec
les Européens un dialogue
éclipsé par un partenariat
presque exclusif avec les
Américains. M. Barak
n'ignore pas qu 'un pays
comme la France entretient
de bonnes relations avec le Li-
ban et la Syrie, deux pays
avec lesquels il envisage de

parvenir à la conclusion d'un
traité de paix «d'ici douze à
quinze mois», a-t-il dit au pré-
sident français Jacques Chi-
rac. Le premier ministre is-
raélien a toutefois exclu hier
que l'Europe et la France
jouent un rôle de médiateur
dans la reprise du dialogue
entre Jérusalem et
Damas./ap-ats-afp

Avorte ment
Evêques allemands
embarrassés

Les évêques allemands ont
mis un terme hier à leur sy-
node d' automne. Ils n'ont pas
tranché sur la délicate ques-
tion du maintien de l'Eglise
catholique dans les centres
de conseil sur l'avortement.
«Nous continuerons de nous
pencher sur la question dans
les semaines à venir», a indi-
qué le président de la confé-
rence épiscopale, Mgr Karl
Lehmann. Les évêques alle-
mands sont confrontés à un

dilemme depuis que le Pape a
clairement dit son hostilité à
la présence de l'Eglise dans
certains des centres de
conseil sur l'avortement. Ces
derniers délivrent les certifi-
cats requis pour obtenir une
interruption volontaire de
grossesse./ats-afp

Bill Clinton
Veto aux baisses
d'impôts

Bill Clinton a imposé mer-
credi son veto aux réductions
d'imp ôts votées début août
par la majo rité républicaine
au Congrès. Selon le prési-
dent américain , ce projet
ramènerait les Etats-Unis
«aux politiques d 'échec du
passé », alors que le pays
«avance maintenant dans la
bonne direction». M. Clinton
a annoncé sa décision hier de-
vant la presse. Le texte légis-
latif adopté par les républi-
cains prévoyait d'octroyer aux
contribuables des baisses

d'imp ôts totalisant 792 mil-
liards de dollars sur dix ans ,
compte tenu des excédents
budgétaires croissants désor-
mais enregistrés./ats-afp

Nîmes Français et
Italiens en conclave

Le 19e sommet franco-ita-
lien s'est ouvert hier à Nîmes ,
où les deux délégations de-
vraient évoquer les princi-
paux dossiers européens et la
question des liens routiers et
ferroviaires entre les deux
pays, profondément affectés
par la fermeture du tunnel du
Mont Blanc. Autre dossier à
l'ordre du joui*, l'Europe de la
Défense, il s'agit du premier
sommet du genre pour le pré-
sident du Conseil italien Mas-
simo D'Alema (Parti démo-
cratique de la gauche), qui a
succédé en octobre dernier à
Romano Prodi , devenu de-
puis président de la Commis-
sion européenne. Le sommet
doit se terminer aujour-
d'hui./ap

Par un curieux concours
de circonstances, l 'Assem-
blée générale de l 'ONU a
débattu cette semaine du
droit d 'ingérence. Défen-
dant ce concept, Kofi An-
nan l'a évidemment situé
dans son acception huma-
nitaire ou supposée telle.
Le droit d'ingérence n'en
demeure pas moins une
idée dangereuse, propice
aux manipulations.

Lors du débat à l'ONU,
le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Iva-
nov s'est montré très ré-
servé, opposant le droit
des Etats à celui des
peuples. Si cette dichoto-
mie n'est guère p lus satis-
faisante, les événements
du Caucase suggèrent que
l 'on peut concilier, d 'un
point de vue dialectique,
le droit des Etats et le droit
des peuples... à la sécu-
rité. En bombardant
Grozny, en terrorisant les
terroristes, les Russes fe-
raient, en somme, œuvre
humanitaire.

Ce raisonnement paraî-
tra empreint de sophisme.
Mais c'est le propre des
exégèses app liquées au
droit en vigueur ou à ve-
nir. En tout cas, on a vu
dans les Balkans à quelle
impasse pouvait conduire
le droit d'ingérence pré-
tendument humanitaire.
Dans cette optique, la po-
sition russe est cohérente.
Sauf à abdiquer devant
l'activisme islamique qui
enflamme le Caucase.
Pour l 'heure, il n'en est
pas question.

En recourant au terro-
risme urbain, les rebelles
caucasiens se sont en effet
aliéné la quasi-totalité de
l 'opinion russe. Et, de ce
f ait, le p remier ministre
Vladimir Poutine s'estime
autorisé à employer les
grands moyens, quitte à ré-
voquer les accords de paix
de Khassaviourt qui ont
mis f i n  à la guerre russo-
tchétchène de 1994-96.
Or, si la force est néces-
saire, elle ne peut être suf-
f isante à long terme. Au
Caucase comme ailleurs.

Guy C. Menusier

Commentaire
Droit
d'ing érence
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Horlogerie Les montres
Fendi sont neuchâteloises
C'est une griffe horlogère
essentiellement féminine:
les montres Fendi, fabri-
quées sous licence dans
l'Arc jurassien, sont ven-
dues chaque année à plu-
sieurs centaines de mil-
liers d'exemplaires. C'est
la société Taramax, à Ma-
rin, qui gère la production
et la distribution.

Douze ans. Cela fait douze
ans que la marque Fendi s'est
enrichie d'une collection de
montres. Plusieurs centaines
de milliers de pièces sont pro-
duites chaque année, sous li-
cence, par la société Taramax
SA, établie à Marin , qui y em-
ploie une petite vingtaine de
personnes. L'assemblage pro-
prement dit est réalisé dans
six ou sept entreprises de l'Arc
jurassien , et la croissance est,
chaque année, à deux chiffres.

Patrick Lassigne, directeur
de Taramax, qui assure aussi
la distribution internationale
des produits , n en dira pas
plus: dans le business du luxe
et des griffes, on ne donne pas
trop de résultats chiffrés. Pas
question de mettre la puce à
l'oreille à la concurrence. Qui
est très vive dans la gamme de
prix des montres Fendi, c'est-
à-dire entre 350 et 1200 francs
suisses - mis à part un petit
nombre de pièces allant jus-
qu 'à 3000 francs. Vendues
dans une trentaine de pays du
monde, les plus forts étant
l'Italie , les Etats-Unis, le Ja-
pon , les Emirats, sans oublier
un important marché: les ma-
gasins d'aéroports et la vente
dans les avions. «Nous y  avons
d'ailleurs une grosse présence
publicitaire» , explique Patrick
Lassigne, montrant des billets
d'avion Iata où figure, au
verso, un visuel Fendi. A noter
que les montres Fendi se lan-
cent actuellement en Inde: une
présentation a eu lieu le 1er
nctnhrp !

Fendi est avant tout une
marque féminine: «Les trois
quarts de nos montres sont des-
tinés aux femmes, mais nous
avons quelques modèles
hommes, notamment un
chrono automatique gros vo-
lume équip é d'un mouvement
Valjoux» , précise Patrick Las-
signe.

Depuis ses premiers pas sur
la scène de la mode horlogère,
en 1988, la collection Fendi a
beaucoup évolué. Côté design ,
bien sûr, mais aussi dans l'or-
ganisation de la production:
«Nous f aisions alors essentiel-
lement du private label», se
souvient Patrick Lassigne,
«alors qu 'auj ourd'hui nous
travaillons avec p lusieurs desi-
gners, nous achetons nous-
mêmes les composants et les
f aisons assembler auprès de
différentes entreprises de la ré-
gion.» But de l'opération:
mieux contrôler le produit fini
tout en permettant, grâce aux
divers sites d'assemblage, de
gérer facilement les pics et les
creux annuels. «Certaines de
ces entreprises vivent
d'ailleurs presque uniquement
grâce aux montres Fendi»,
ajoute Paris Brown, directeur
des ventes et responsable du
marché suisse.

Le logo au premier plan
Côté design , la tendance est

nette: il faut que la marque ap-
paraisse, si possible bien
grosse , bien visible, et pas seu-
lement sur le cadran. «C'est
une des principales évolutions
de la collection, avec aussi le
passage à l'acier au profit du
p laqué, que nous vendons de
moins en moins.» Ainsi, les
derniers modèles, «Stella» ou
«Quadro», ont le bracelet dé-
coupé, pour former les lettres
Fendi , ou composé de boucles
en forme de FF, à l'image du
logo de la marque italienne ,
imaginé dans les années 60.
«Mais nous ne sommes pas

Le modèle «Giro» s'inspire
d'une boucle de ceinture.

photo sp

seulement une marque de
mode. Nous revendiquons
aussi le statut d'horloger, car
nos produits sont technique-
ment très poussés. Ainsi, tous
nos modèles sont étanches à 30
mètres et, lorsque le produit est

p laqué, la couche est au moins
de 10 microns» , revendique
Patrick Lassigne.

Bracelets parfumés
Les dessins reçoivent, avant

fabrication , l'aval du groupe
romain, mais les responsables
de Taramax se rendent sou-
vent en Italie pour découvrir
les matières, les formes qui fe-
ront les prochaines collec-
tions. «Nous nous insp irons,
par exemple, du cuir vachette
d'un sac pour en faire un bra-
celet, ou d'une boucle de cein-
ture». Les nouveaux produits ,
présentés à Bâle, où Fendi
veut d'ailleurs accentuer sa
présence, sont écoulés sur les
marchés jusqu 'à l'automne.

Les prochains modèles, qui
seront lancés à Basel 2000,
inaugureront-ils une nouvelle
tendance? Toujours est-il que
l'un d'eux , doté d'un verre en
forme de coupole et d'un affi-
chage inédit , possède même
un bracelet de caoutchouc par-
fumé...

Françoise Kuenzi

Un groupe très convoite
Le groupe Fendi attire les

convoitises. Gucci , qui est
aussi l'un de ses principaux
concurrents, a été cité
comme acheteur potentiel.
Bulgari aussi. Et l'Américain
Texas Pacific , qui vient de ra-
cheter les chaussures suisses
Bally, aurait proposé 1,5 mil-
liard de francs suisses pour
racheter 75% des parts de la
maison de mode romaine,
fondée en 1925 par Edoardo
et Adèle Fendi.

Aujourd'hui , les cinq filles
des fondateurs se partagent
ce qui est devenu un véri-
table emp ire du luxe, avec
300 boutiques dans le
monde, grâce notamment à

1 apport , dès la fin des
années soixante, d'un coutu-
rier devenu célébrissime par
la suite , Karl Lagerfeld. Ce-
lui-ci a donné une notoriété
internationale à l'entreprise,
qui n'avait qu'un marché li-
mité à l'Italie.

La troisième génération -
soit 11 petits-enfants, dont
sept filles - est désormais
étroitement associée aux des-
tinées de Fendi, puisqu'elle
est représentée à la direction
générale. Le chiffre d'af-
faires du groupe a dépassé le
milliard de lires en 1996
(800 millions de francs
suisses).

FRK

Publigroupe Bond
du bénéfice au 1 er semestre

Publigroupe affiche le sou-
rire à l'issue du 1er semestre
1999. Par rapport à la même
période de l'an passé, le
numéro un suisse de la publi-
cité affiche un bond de son
bénéfice net de 27%, à 49,8 mil-
lions de francs. Côté chiffre

d'affaires, la période sous revue
a aussi été favorable. Les ventes
ont progressé de 5%, à 1,123
milliard de francs , a indiqué
hier Publigroupe, société basée
à Lausanne. Les régies d'an-
nonces suisses ont été l'élément
moteur de la hausse, /ats

Mannesmann Scission
et entrées en bourse

Le groupe allemand de
construction mécanique et de
télécommunications Mannes-
mann AG annonce hier qu 'elle
se scindera en deux sociétés.
La scission doit avoir lieu d'ici
à la fin de l'année 2000.

Une partie prendra en
charge la construction méca-
nique et l'automobile et l'autre

les télécommunications. Ces
deux sociétés auront chacune
leur propre directoire. Elles en-
treront en 2001 sur les bourses
européennes et seront inté-
grées à l'indice DAX-30. Man-
nesmann est propriétaire des
marques horlogères IWC, Jae-
ger LeCouItre et Lange &
Sôhne. /ats-réd

Bienne Un forum
pour les PME

La conquête de nouveaux
marchés est aussi la clé du
succès pour les petites et
moyennes entreprises (PME).
Une centaine de diri geants de
PME planchent sur ce thème
auj ourd'hui à Bienne dans le
cadre du 3e Forum des PME,
organisé par la Chambre de
commerce de Bienne Seeland.

«Le professeur Bergier de Tan
2050 pou rra intituler son rap -
port «L'histoire des occasions
manquées ou 50 années de
nombrilisme helvétique» , a dé-
claré hier soir Phili ppe Lévy,
président de l'Office suisse
d'expansion commerciale. Se
Ion lui , le rejet de l'Espace éco-
nomique européen en 1992 a
constitué la dernière occasion
manquée.

« Veillons à ne pas rater la
prochaine occasion», a-t-il pour-
suivi en brisant une lance en fa-
veur des accords bilatéraux.
Phili ppe Lévy a tancé patronat
syndicats, transporteurs rou
tiers et écologistes.

Ceux-ci «s'empressent de
mettre au point des mesures
dites d'accompagnement, dont
le premier objectif est d'annuler
ou d'amoindrir les effets d'inté-
gration, donc libre-échangistes
des accords enf in conclus» , a
déclaré Philippe Lévy.

L'ouverture des marchés est
une chance pour les PME. Il est
vra i que le marché indigène est
submergé de produits étran-
gers. Mais cela permet de s'ap-
provisionner à bas coûts, «donc
de rester ou de devenir comp éti-
tif» . Philippe Lévy a rappelé
qu 'en moyenne, chaque ma-
chine suisse est constituée pour
50% de pièces fabriquées à l'é-
tranger.

Avec 3,9 milliards de francs
d'exportations, la région du
Jura bernois , de Bienne et du
Seeland se place nettement au
premier rang des régions ex-
portatrices bernoises. Elle réa-
lise 44% des exportations du
canton alors qu 'elle concentre
20% de sa population, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 23/09

ABB Itd n 89.5536 170. 158.75 159.5
Adecco n 748. 880. 830. 835.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1810. 1804.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2335. 2304.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1258. 1261.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 775. 790.
BB Biotech 470. 834. 760. 768.
BK Vision 239. 364. 305. 312.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116. 115.75
Cicorel Holding n 230. 337. 248. 241.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2965. 2950.
Clariant n 622. 793. 695. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 278. 281.
Crossair n 805. 970. 830. 852.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7475. 7525.
ESEC Holding p 793. 1940. 1940. 1960.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 555. 558.
Fischer (Georg) n 427. 579. 474. 467.
Forbo Hld n 554. 662. 641 631.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1215. 1250.
Hero p 180. 204. 187.5 188.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1935. 1974.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4530. 4570.
Logitech International n 152. 257. 250. 247.
Nestlé n 2498. 3119. 2927. 2958.
Nextrom 172.5 285. 214.75 214.5
Novartis n 2105. 2918. 2299. 2300.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 210.25 209.5
rargesa Holding p 1990. 2605. 2560. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2220. 2250.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 306. 306.
PubliGroupe n 390. 1199. 1175. 1110.
Réassurance n 2720. 3848. 3061. 3100.
Rentenanstalt n 781. 1090. 914. 930.
Rieter Holding n 776. 975. 938. 941.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17775. 17725.
Roche Holding p 24225. 28500. 27890. 27975.

| Sairgroup n 294. 358. 325.5 331.
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 287.
Sulier n 702. 1015. 951. 960.
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1710.
Swatch group n 180. 264. 250.5 250.
Swatch group p 726. 1227. 1209. 1205.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.75 14.5
Swisscom n 445. 649. 465.5 462.
™Sn 399. 532. 405.5 415.
^S p U5. 138. 127.75 129.5
»°n Roll Holding p 26.55 37.2 26.8 26.55
vontobel Holding p 2180. 2780. 2525. 2555.
Zurich Allied n 804. 1133. 850. 859.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 23/09

Accor(F) 172. 251.8 211.4 213.6
ABN Amro (NL) 15.5 23.85 21.75 21.8
Aegon (NL) 67.75 110.5 81.3 82.35
Ahold(NL) 30. 37.5 32.15 32.25
Air Liquide |F| 128.5 160. 148.2 149.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 40.55 40.15
Alcatel (F) 91.5 150.4 133.1 132.9
Allianz (D) 235.5 354.5 273. 276.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 11.3 11.15
AXAIF) 100.1 136.5 112.6 116.7
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 12.36 12.49
Bayer (D) 29.8 43.85 38.97 38.3
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.26468 9.5978
Carrefour (F) 92.5 160.8 147. 145.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 189.9 171.5 170.3
DaimlerChrysler (D) 64.4 95.8 67. 64.85
Deutsche Bank |D| 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 17.4 17.37
Deutsche Telekom |D| 27.6 45. 39.6 40.2
Electrabel (B) 281. 420. 332.3 333.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 171.5 166.
ElsevierINLI 9.85 15.45 10.25 10.1
Endesa lEI 17.79 25.57 18. 18.06
Fortis 'BI 27.5 36.75 31.85 31.5
France Telecom (F| 62.6 87.4 77.5 80.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15.954 1 15.9002
Groupe Danone {F| 205.8 275.1 235. 234.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 51.5 51.5
KLM (NI) 21.25 31. 24.5 24.5
KPN (NL) 35.5 53.75 42.55 42.95
L*0réal(F) 544. 716. 605.5 612.
LVMH (F) 154.5 299. 287.1 289.9
Mannesmann (D) 98. 161.25 146.
Métro |D| 49.05 78.3 50.85 50.7
Nokia (Fl| 65.5 157.8 83.9 86.
Paribas (F) 71.2 119.5 107.7 107.6
PetrofinalBI 315. 598. 371. 380.
Philips Electronics (NL| ....56.55 109.75 96.65 98.25
RepsollEI 14.25 20.87 19.17 19.3
Rhône-Poulenc (FI 39.21 51.3 46.27 46.8
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 56.8 56.9
RWE (D| 35.3 52. 39.25 40.4
Schneider (F| 44.4 72.6 66.8 66.05
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F| 130.5 204. 194.6 191.9
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 137. 118.7 116.6
Unilever(NL) 62.6 73.2 66.45 66.8
Veba |D| 44.7 63. 53.8 52.6
Vivendi (F| 66. 87.25 68.2 68.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/09

Allied Inc 37.8125 68.625 63.625 59.75
Aluminium Coof America...36. 70.875 61.875 60.625
American Express Co 95. 150.625 136.375 135.375
American Tel & Tel Co 43.8125 64. 44. 42.4375
Baxter Intl Inc 58.5625 76. 61.5 60.75
Boeing Co 32.5625 48.5 43.625 42.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.1875 54.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.625 89.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.875 43.
Coca Cola Co 52.3125 70.875 52.3125 50.9375
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.4375 22.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 46.0625 43.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.3125 60.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.5 74 8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.8125 49.1875
General Electric Co 94.125 122.5 119. 116.75
General Motors Corp 57.25 78.5 63.1875 62.8125
Goodyear Co 44.5625 66.75 45.375 44.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 98.5 94.25
IBM Corp 81. 139.188 125.188 121.813
International Paper Co 39.5 59.5 49.6875 47.875
Johnson & Johnson 77. 105.875 93.25 91.1875
JP Morgan Co 97.25 147.813 117.438 116.
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.5625 43.25
Merck &Co. Inc 60.9375 87,25 70. 68.625
MMM Co 69.375 100. 95.75 95.25
Pepsico lnc 32. 42.5625 32.25 31.625
Pfizer Inc 31.5 50. 36.875 35.625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.5 34.5625
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 98. 96.4375
Sears , Roebuck S Co 31.625 53.1875 32.6875 31.4375
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 11.5625 11.25
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.375 26.6875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 54.625 55.
United Technologies Corp. . .53.5 76. 58.625 56.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.25 46.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/09

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1599.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2990.
Canon Inc 2170. 4100. 2860.
FuptsuLtd 1401. 3810. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260.
Nikon Corp 1019. 2260. 1997.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1805.
Sony Corp 7290. 17260. 16600.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1465.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1689.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3420.
Yamaha Corp 880. 1609. 937.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 236.85 237.25
Swissca Asia CHF 113.55 110.05
Swissca Austria EUR 73.4 72.25
Swissca Italy EUR 109.1 109.4
Swissca Tiger CHF 84.35 82.75
Swissca Japan CHF 114.75 110.25
Swissca Netherlands EUR .. .60.3 59.3
Swissca Gold CHF 522. 537.
Swissca Emer. Markets CHF 116.25 114.45
Swissca Switzerland CHF ..274.45 273.65
Swissca Small Caps CHF .. .206.85 206.05
Swissca Germany EUR 143.65 142.1
Swissca France EUR 40.05 39.4
Swissca G.-Britain GBP ... .216.5 215.
Swissca Europe CHF 237.5 236.
Swissca Green Inv. CHF ... .123.5 121.8
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 291.85 290.95
Swissca Port. Income CHF .1190.62 1188.98
Swissca Port. Yield CHF .. .1421.71 1417.79
Swissca Port. Bal. CHF ... .1660.45 1653.88
Swissca Port. Growth CHF .1997.49 1987.48
Swissca Port. Equity CHF . .2560.76 2543.46
Swissca Portf. Mixed Eur.. .374. 493.73
Swissca Bond SFR 97.05 97.05
Swissca Bond INTL 102.5 102.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.74 1049.6
Swissca Bond Inv GBP ... .1262.94 1260.61
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.76 1230.62
Swissca Bond Inv USD . . .  .1023.98 1019.82
Swissca Bond Inv CAD ... .1166.48 1166.45
Swissca Bond Inv AUD ... .1170.6 1169.61
Swissca Bond Inv JPY ..116291. 115955.
Swissca Bond Inv INTL ....106.42 * 106.12
Swissca Bond Med. CHF ... .98.88 98.73
Swissca Bond Med. USD .. .102.52 102.6
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.33 99.07

Source: Bloomberg

précédent 23/09
Rdt moyen Confédération . .3.34 3.39
Rdt 30 ans US 6.088 6.036
Rdt 10 ans Allemagne 5.1103 5.1192
Rdt 10 ans GB 6.0177 6.0251

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.5165 1.5515
EUR (D/CHF 1.5875 1.6205
GBPID/CHF 2.474 2.534
CADID/CHF 1.0305 1.0555
SEKI100I/CHF 18.335 18.885
NOKI100I/CHF 19.27 19.87
JPY (1001/CHF 1.457 1.487

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.5 1.58
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.01 1.09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/09

Or USD/Oz 264.35 264.95
Or CHF/Kg 13089. 13111.
Argent USD/Oz 5.29 5.29
Argent CHF/Kg 261.93 261.54
Platine USD/Oz 382.3 374.
Platine CHF/Kg 18727. 18451.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 300
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Genève
Jugement
mal reçu
Un vendeur du magasin
Globus de Genève, qui
avait tué son chef de
rayon, a été condamné
hier à six ans de réclusion.
La Cour d'assises de
Genève a écarté le
meurtre. Elle a retenu seu-
lement les lésions corpo-
relles graves, avec une res-
ponsabilité fortement res-
treinte. Le jugement a pro-
voqué de vives réactions.

Un Erythréen de 40 ans
était accusé de meurtre. Mais
le ju ry populaire a suivi la dé-
fense. Il a considéré que l' em-
ployé n'avait pas l'intention
de tuer quand il a porté le
coup de couteau au respon-
sable de la cave du magasin. Il
s'est en outre rallié à l' exper-
tise psychiatrique. Ce juge -
ment a été mal accueilli par
les proches de la victime. La
compagne de celle-ci , mère de
deux enfant de 8 et 3 ans ,
s'est effondrée, a indi qué son
avocat.

La peine, assortie de l' expul-
sion pour 10 ans et la poursuite
d'un traitement, correspond
néanmoins à celle requise par
le procureur Jean-Louis Cro-
chet. Pour lui , l'homme a agi
par une vengeance stupide,
alors que ses humiliations n'é-
taient que des fantasmes.

De son côté, le défenseur
François Canonica avait de-
mandé un verdict d'indul-
gence, tenant plus largement
compte de l'expertise psychia-
trique.

Le vendeur a déclaré devant
la Cour qu 'il n'avait pas l'in-
tention de tuer son supérieur.
Le fait de perdre son travail l'a
aussi traumatisé. «Je n'avais
jamais ép rouvé un tel senti-
ment. Je me voyais déjà obligé
de retourner en Erythrée». Au
terme du procès, l'accusé s'est
adressé aux proches de la vic-
time, se déclarant «profondé
ment bouleversé par ce qui est
arrivé». Il a également de-
mandé pardon pour son acte.

Le drame s'est déroulé le 16
décembre 1997 au grand ma-
gasin Globus de la place du
Molard , à Genève. L Erythréen
se disait victime de moqueries,
de gestes obscènes et d'insi-
nuations sur son éventuelle ho-
mosexualité. Ce que tous les
employés ont démenti . A la
suite d'un entretien agité , et
ayant déjà par le passé menacé
deux collègues , il venait d'être
congédié par la direction.

En redescendant au rayon
des vins où il travaillait, il a
pris une lame de 195 mm au
rayon coutellerie qu 'il a dissi-
mulée dans son tablier roulé
sous le bras. Alors que son
chef, un Français de 44 ans,
n 'était pour rien dans son li-
cenciement, il l' a appelé au
sous-sol et l'a poignardé au
ventre avant de s'enfuir./ap-ats

BNS Gare! Ces billets ne
vaudront bientôt plus rien

Les billets de banque
suisses des années cinquante
ainsi que celui de cinq francs,
datant de 1914, seront bientôt
sans valeur. Ils peuvent être
échangés jusqu 'à fin avril
2000 au plus tard . Leur
contre-valeur atteint actuelle-
ment environ 250 millions de
francs , a communiqué hier la
Banque nationale suisse
(BNS).

La BNS avait rappelé ces
billets le 30 avril 1980. Or, le
délai de 20 ans au cours du-
quel elle est tenue de les
échanger à ses guichets arrive

Plus de 9 millions de coupures périmées n'ont pas ete
échangées. Il reste (de haut en bas) 46.651 coupures de
1000 fr, 706.522 de 100 fr, 575.450 de 50 fr, 1.973.545
de 20 fr, 4.154.059 coupures de 10... et 1.790.476 billets
de cinq francs datant de 1914. photo Keystone

bientôt à échéance. Dès le 1er
mai 2000, ces coupures seront
sans valeur et ne pourront
plus être échangées.

La contre-valeur des billets
qui n'ont pas été présentés à
l'échange pendant le délai im-
parti est versée par la BNS au
Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables
causés par des forces natu-
relles. Ainsi , en 1978, quel que
39 millions avaient été versés
à ce fonds, a précisé un porte-
parole de la BNS. 287.819
billets n'avaient alors pas été
échangés./ap

Raïs s a Dernier adieu ému
La Russie a dit un dernier
adieu ému hier à Raïssa
Gorbatchev. L'épouse cha-
rismatique du dernier diri-
geant de l'Union soviétique
a été inhumée au cimetière
historique de Novodievit-
chie à Moscou. Elle repose
désormais auprès des
Grands de l'histoire russe.

Les traits creusés par la dou-
leur, les yeux mouillés de
larmes, Mikhaïl Gorbatchev a
accompagné son épouse jus -
qu 'à sa dernière demeure. Celle
que les Russes ont tardivement
reconnue comme leur première
«First lady», grâce à son élé-
gance et sa bonté, est décédée
lundi , à l'âge de 67 ans, des
suites d'une leucémie aiguë.

Toute la matinée, les invités
de marque sont venus se re-
cueillir devant la dépouille de
Raïssa, dans le bâtiment du
Fonds de la culture russe
qu 'elle avait créé. Naïna Elt-
sine, la femme du président
russe, est arrivée parmi les pre-
mières. Elle représentait son
mari qui de son côté a envoyé
un message d'amitié à Mikhaïl
Gorbatchev.

Les personnalités politiques
se sont ensuite succédé,
comme les anciens premiers
ministres russes MM. Stépa-

chine et Primakov. Le pa-
triarche de toutes les Russies,
Alexis II , a envoyé ses
condoléances. Elles se sont
ajoutées à celles du président
américain Bill Clinton , du pré-
sident français Jacques Chirac
ou encore du chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder.

La plupart des pays avait
dépêché pour les représenter
leur ambassadeur. Mais l'Alle-
magne était particulièrement
représentée notamment par
Helmut Kohi, l'ancien chance-
lier et son ancien ministre des
Affaires étrangères Hans-Die-

Mikhaïl Gorbatchev, visiblement très ému, a pris congé
de celle qui fut sa compagne. photo Keystone

trich Genscher. En revanche,
l'ex-premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, qui
était attendue, n'a pas été vue.

Après la cérémonie reli-
gieuse dans la cathédrale du
monastère de Novodievitchie, le
cercueil a été porté par six
hommes, au son du glas, au
centre du cimetière planté d'é-
rables et de tilleuls. Y reposent
les grands personnages de l'his-
toire russe, tels les écrivains Ni-
colas Gogol ou Anton Tché-
khov, ou les ex-dirigeants sovié-
tiques Nikita Khrouchtchev et
Viatcheslav Molotov./ats-afp

Mars Précieuse
sonde sans doute
perdue à jamais

La Nasa a annoncé hier que
sa sonde martienne Mars Cli-
mate Orbiter avait vraisembla-
blement été détruite lors de
son passage dans l'atmos-
phère de la planète rouge.
L'agence spatiale avait aupara-
vant perdu tout contact avec
l'engin. Mars Climate Orbiter
n'est pas' parvenue à rétablir
un contact avec la Terre, à l'is-
sue d'une procédure qui de-
vait mettre en action son mo-
teur principal pour la placer
en orbite. Cette sonde, pre-
mier satellite météo inter-
planétaire de la Nasa , est l' un
des deux engins lancés vers
Mars pour étudier le climat et
rechercher une éventuelle pré-
sence d'eau./ap

Crime raciste
Deuxième accusé
condamné à mort

Un jury texan a condamné
hier à la peine de mort La-
wrence Russell Brewer, 32
ans , reconnu coupable du
meurtre particulièrement sor-
dide d'un homme noir handi-
capé en 1998 à Jasper (Texas).
Il est le deuxième Blanc à être
condamné à la peine cap itale
pour ce meurtre. Avec ses
deux complices, Lawrence
Russell Brewer avait battu
puis attaché James Byrd ju -
nior, 49 ans , par une chaîne à
une camionnette, après l' avoir
pris en autostop. Les trois
hommes avaient ensuite traîné
son corps sur près de cinq ki-
lomètres. Le jury n'a trouvé
aucune circonstance atté-
nuante à l'accusé./ats-afp

Taïwan Des professionnels
du bâtiment vertement critiqués
Une nouvelle réplique de
forte intensité a secoué
Taïwan hier soir, deux jours
après le tremblement de
terre qui a fait plus de 2100
morts. Le gouvernement a
mis en cause des profes-
sionnels du bâtiment pour
non-respect des normes de
sécurité.

La nouvelle secousse, qui a
atteint 5,6 sur l'échelle de
Richter et dont l'épicentre se
trouvait dans la même région
que celui de mardi, pourrait
encore alourdir le bilan qui est
de plus de 2100 tués et de 7629
blessés. Elle a ébranlé certains
bâtiments et s'est fait ressentir
à Taipei , capitale de l'île.

Par ailleurs, 1967 personnes
étaient toujours prisonnières
des bâtiments qui se sont
écroulés tandis que 207 étaient
portées disparues. Les équipes
de secours venues de nom-
breux pays, aidées par des
chiens, continuent de fouiller
les décombres. Taïwan a toute-
fois poliment décliné l'offre
faite par Pékin d'envoyer des
équi pes médicales et de se-
cours sur l'île.

L'Aide suisse en cas de ca-
tastrophe (ASC), accompagnée

des sauveteurs autrichiens et
allemands, est présente depuis
hier matin à Taichung, à envi-
ron 140 km au sud-ouest de
Taipei. Après plusieurs heures
de recherches, la chaîne de
sauvetage a retiré 14 personnes
des décombres.

Le travail va être poursuivi
durant la nuit , a indiqué hier
l'ASC. L'équipe de sauvetage
est composée de 42 sauveteurs
suisses avec neuf chiens, de 25
Allemands avec six chiens et de
dix Autrichiens.

Au fil des heures, l'espoir de
retrouver des survivants s'ame-
nuise, ont souligné les respon-
sables des secours. «Beaucoup
de gens sont ensevelis très pro-
fondéme nt sous la surface du
sol en raison de la masse des
immeubles qui se sont effon-
drés, et les sortir de là même si
elles sont mortes est très diffi-
cile», a déclaré un pompier.

Un médecin en poste dans le
camp où se pressent les réfu-
giés précise que survivre dans
les décombres un troisième
jo ur sans nourriture et sans
eau tient , «du miracle». «On ne
peut pas survivre dans de telles
conditions»; a-t-il indiqué.

Alors que la tragédie frappe
le pays dans toute son horreur,

s'amorce une polémique ali-
mentée par les révélations sur
le non-respect des normes de
sécurité dans la construction
des immeubles. Un entrepre-
neur dont les quatre réalisa-
tions se sont effondrées dans la
région de Yunlin a été arrêté, a
indiqué le vice-ministre de la
justice Tseng Yung-fu.

Des bouteilles
au lieu de briques

Une enquête préliminaire du
ministère a montré que les
murs des bâtiments avaient été
remplis de bouteille en plas-
tique vides et de seaux métal-
liques plutôt que par des
briques. «Cela constitue une
violation caractérisée de la lé-
gislation sur les constructions»,
a expliqué M. Tseng.

«Il y  a quelque chose de
pourri dans le bâtiment» a dé-
claré Kuo Nien-hsiung, secré-
taire général de l'administra-
tion en charge de la construc-
tion et du plan. Il soupçonne
les entrepreneurs ayant
construit des immeubles à
Taipei et dans sa région
d'avoir utilisé des matériaux
de mauvaise qualité afin de
faire le maximum de pro-
fits , /ats-afp-reuter

Alors que d'autres ont bien résiste, certains immeubles
ne sont plus que ruines. photo Keystone



Télévision
DSF partout:
pas avant 2001
DSF? Deutscher Sport
Fernseh. Une chaîne alle-
mande exclusivement
sportive, disponible en
Suisse depuis plusieurs
mois. Mais le canton de
Neuchâtel fait exception à
cette généralité, puisque
les abonnés de Vidéo
2000 ne reçoivent pas
encore tous cette station
sur leur téléviseur.

Directeur de Vidéo 2000,
André Vuillemez évoque une
raison toute simple: «L'intégra-
tion de DSF dans les pro-
grammes que nous relayons se
fe ra progressivement, dans la
mesure où elle est dépe ndante
de l 'accroissement de la capa-
cité de transmission de certains
réseaux.» C'est pour cette rai-
son que tous les abonnés du
Littoral neuchâtelois reçoivent
DSF, mais pas ceux de la Bas-
se-Areuse, du Val-de-Travers ou
du haut du canton. Ou du
moins certains de ces derniers.

«Dans le Haut, des travaux
sont en cours, poursuit André
Vuillemez. Nous sommes par-
tis de Test de la ville et nous
nous dirigeons vers le Col-des-
Roches et Les Brenets via les
Ep latures et la ville du Locle.
Les abonnés du bas du canton
ont été mieux lotis, parce que
les travaux de modernisation
ont p ris de l 'avance.»

Alors, quand sera-t-il pos-
sible de capter DSF dans tout
le canton? «Je pense que les
deux tiers de la ville de La
Chaux-de-Fonds l'auront l'été
prochain, et qu 'il faudra
attendre la f in de l 'année 2001
pour que l'ensemble du téléré-
seau ait été modernisé» avance
le directeur de Vidéo 2000.

Et n'aurait-il pas été pos-
sible de remplacer une autre
chaîne existante par DSF?
«Certains exemp les récents
montrent que ce n'est pas la
bonne solution. Jamais nous
ne retirerons une chaîne de
notre offre , sauf si cette chaîne
meurt d 'elle-même.»

Les férus de sport doivent
donc prendre leur mal en
patience. RTY

Football Neuchâtel Xamax
concède une défaite historique
NEUCHATEL XAMAX -
BÂLE 1-2 (0-0)

Bâle a mis fin à 20 ans de
disette, hier soir à la Mala-
dière. A la recherche d'un
succès en terre neuchâte-
loise depuis 1979, les Rhé-
nans, loin d'être transcen-
dants, auront su prendre
la mesure d'un Neuchâtel
Xamax en reprise mais
toujours incapable de
mettre un terme à sa mau-
vaise série (quatrième
défaite consécutive).

Fabrice Zwahlen

Battu sans gloire le week-
end dernier à Aarau , Neuchâ-
tel Xamax a su relever la tête ,
hier soir, dans un stade de la
Maladière où les chants des
supporters bâlois auront
rythmé les débats. Particuliè-
rement passive au Briigglifeld ,
la formation xamaxienne aura
au moins eu le mérite de ten-
ter de stopper l'hémorrag ie , à
l'image du généreux Camara.
Trop d'imprécisions lors du
dernier geste et à la construc-
tion auront toutefois eu raison
des espoirs xamaxiens.

Disposés dans un système
de jeu plus approprié qu 'à
Aarau (4-4-2), les «rouge et
noir» n'auront jamais été ridi-
cules face au désormais leader
du champ ionnat. Sébastien
Zambaz et consorts se sont
même créé davantage d'occa-

Carnara précède Cantaluppi, mais c est Bâle qui aura le dernier mot. photo Keystone

sions de scorcr que leurs
adversaires. Hélas...

Malheureusement, entre
accrocher un Bâle revenu à la

première place du classement
de LNA après 19 ans et battre
une formation rhénane qui n'a
jusqu 'ici trébuché qu 'à Lau-
sanne, il y a un pas que les
Xamaxiens ne sont pas parve-
nus à franchir. Ce ne fut pour-
tant pas faute d'essayer...

En première mi-temps, les
deux meilleures opportunités
de trouer les filets échurent

aux Neuchâtelois: arrêt
réflexe de Zuberbuhler sur un
envoi de Bieli (19e) et coup
franc dangereux d'un Marti-
novic (43e), doublure hier soir
d' un Sansoni aux abonnés
absents.

Public frustré
Si , en première mi-temps,

Bâle donna le sentiment de se

satisfaire d' un partage des
points , les hommes de Chris-
tian Gross creusèrent le fossé
des illusions xamaxiennes dès
la reprise. Moins de 30
secondes après avoir manqué
une frappe à six mètres des
buts , Didier Tholot sut profiter
d'un rebond favorable pour
ouvrir la marque au nez et à la
barbe d' un Florent Delay
impuissant (51e). Quelque 20
minutes plus tard , Marco
Tschopp doublait la mise en se
frayant un chemin dans la
défense locale. Entre-temps,
les hommes d'Alain Geiger
avaient certes tenté de revenir
dans le match mais en vain...

A 0-2, les Xamaxiens se ruè-
rent avec plus ou moins de
bonheur à l'assaut de la cage
du géant Pascal Zuberbuhler.
Ni les essais de Sébastien
Zambaz (frappe de 25 mètres)
et Richard Perret (duel un
contre un perdu contre
«Zubi») ni le but de Bieli
tombé à la 94e ne parvinrent
toutefois à redonner un sem-
blant d' espoir à un public
xamaxien de plus en plus frus-
tré.

«Nous avons traversé trop
de p hases de décompression
pour prétendre nous imposer,
analysait, à l'issue de la partie,
Alain Geiger. De p lus, actuelle-
ment, certains de mes joueurs
n'évoluent pas avec la menta-
lité nécessaire pour gagner des
matches.»

A corriger immédiatement
sous peine de ne plus revoir la
huitième place...

FAZMaladière: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel
Buts: 51e Tholot 0-1. 70e

Tschopp 0-2. 94e Bieli 1-2.
Neuchâtel Xamax:

Delay; Moret; Sène, Keller,
Zambaz; Tarek (72e Sek-
tioui), Stauffer (58e Perret),
Simo, Sansoni (37e Martino-
vic); Camara , Bieli.

Bâle: Zuberbuhler; Cecca-
roni , Kreuzer , Cravero,
Calapes , Barberis , Cantalup-
p i , Huggel , Savic (81e
Giïner); Tholot (63e
Tschopp), Koumantarakis.

Notes: temp érature
agréable, pluie durant une
partie de la rencontre , le ter-
rain se dégrade au fil des
minutes. Neuchâtel Xamax

privé d'Alicarte , Bochud ,
Boughanem , Corminboeuf ,
Gâmperle , Koch (blessés),
Gigon , Wittl (suspendus) et
Moneim (étranger surnumé-
raire). Bâle sans Fabinho ,
Giintenspcrger, Perez , Sahin
(blessés) ni Knez (suspen-
du). Le coup d' envoi de la
rencontre est donné par
Miss Fête des vendanges
1999 , Sandra Moreira et ses
deux daup hines , Paola
Maresca et Sandra Monney.
Présence dans le public du
sélectionneur national Gil-
bert Gress. Avertissements à
Delay (50e, réclamations),
Moret (68e , faute grossière)
et Calapes (87e, faute gros-
sière). Coups de coin: 10-5
(4-4).

Confiance maintenue
A l'heure où vous lisez ces

li gnes, Alain Geiger est tou-
jours l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax. A l'issue de la
partie d'hier soir, le directeur
sportif du club , Michel Favre,
a immédiatement maintenu
sa confiance en son entraî-
neur. «Sa tâche n 'est pas évi-
dente, précisait-il. A chaque
match, Alain Geiger doit
recomposer son équipe. Nous

allons toutefois discuter de la
situation ensemble. »

Quand à l' arrivée d' un
éventuel renfort , Alain Gei-
ger se montre formel: «J 'ai
déjà assez de monde à devoir
intégrer sans aller chercher
de nouveaux joueurs».

«De toute manière, les
bonnes affa ires sont rares»
concluait Michel Favre.

FAZ

Théâtre «La
maison du lac»,
première mise
en scène
d'Eddy Jaquet

Heures
de musique
Violon et piano
en ouverture
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Escapade Le Signal
qui plaît à tous

Lieu de détente et de loisirs, le Signal de Bougy rallie
les suffrages de toute la famille. Septante hectares de
nature domestiquée, à mi-chemin entre Aubonne et
Rolle. photo Bosshard

Cinéma Prisonnier des
poncifs et de l'infantilisme

En revisitant la Russie communiste («Est-Ouest», photo), Régis Wargnier s'est emprisonné
dans les poncifs et le schématisme. Egalement à l'affiche cette semaine: l'infantile «Big
Daddy» et le remake inégal de «L'affaire Thomas Crown». photo universal

I.Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. Saint-Gall 12 6 4 2 21-14 22
3. Servette 12 6 2 4 22-18 20
4. Grasshopper 12 4 5 3 22-16 17
5. Lausanne 12 4 5 3 17-14 17
6. Yverdon 12 4 4 4 17-14 16
7. Lucerne 12 4 4 4 13-15 16
8. Zurich 12 3 5 4 9-14 14

9. Aarau 12 4 2 6 17-25 14
10. Delémont 12 3 3 6 15-23 12
11. NE Xamax 13 2 6 5 18-25 12
12. Lugano 12 2 4 6 14-16 10

Domain
17.30 Saint-Gall - Lausanne
19.30 Grasshopper - Zurich

Lugano - Servette
Dimanche
14.30 Delémont - Lucerne
16.15 Yverdon-Aarau (TV)

j 4çek~cm

Brocante
du Landeron
Certains esprits
s'animent
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PRÉPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connaissez bien le tissu

économique de votre région.

• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie (CFC), vous possédez une expérience
éprouvée du service externe.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles pers-
pectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique, le soutien d'une équipe
ambitieuse et motivée, une activité passionnante et variée ainsi qu'un revenu
attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature
(discrétion assurée) à:

Manpower SA, Michel Volet, avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/914 22 22.

196-048022

Fur die Verkaufs - und Exportabteilung einer kleineren international tàtigen
Unternehmung mit Sitz in der Nahe von Neuenburg/NE suchen wir eine

Kaufmânnische Mitarbeiterin
Dièse verantwortungsvolle Aufgabe môchten wir einer Persônlichkeit ùber-
tragen, welche ùber Erfahrung im Export sowie ùber sehr gute
Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch verfùgt und sich im Umgang
mit moderner Bùrotechnik (Windows NT, Word) wohl fùhlt.
Die Betreuung einer breiten Aufgabenpalette, welche das Export- und
Offertwesen wie adm. Arbeiten umfasst , entspricht Ihren Neigungen. Sie
sind sich gewohnt die anvertrauten Aufgaben sehr speditiv und exakt zu
erledigen.
Zogern sie nicht - falls Sie sich diesen Aufgaben gewachsen fùhlen und an
einer stabilen Anstellung als Vollzeitangestellte interessiert sind, erwartet
unser Berater gerne Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen mit
Foto:
Werner A. Steffen, STU Un terne hmensberatung, Postfach 112, 6362 Stansstad.

185-790115

r^M / K STADE DES JEANNERET
Mmm LE LOCLE
ll/f^SX Championnat de 2e ligue

[Jnl Samedi 25 septembre 1999
[F V àl7h30

FC Le Locle I
reçoit

FC Deportivo
Avec le soutien de _

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.

I 014-35531

ATELIER D'HORLOGERIE
Spécialisé dans la sous-traitance

Disposant de capacité libre
Cherche travaux d'assemblage -
Empierrage - Garnissage - Roulage -
Pivotage - Soudage -
Visitage au binoculaire ou autres
Travail soigné

Ecrire sous chiffres Z 132-57195 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132057195

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre prômptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

X j A La Fondation

^^ 
LES 

PERCE-NEIGE
^  ̂ cherche pour deux foyers aux Hauts-

Geneveys acueillant en internat des
personnes handicapées mentales

unie) éducateur(trice)
spécialisé(e) à eo%

et un éducateur spécialisée so%
Fonction: accompagnement des résidants dans les actes de
la vie quotidienne, relations avec les familles et représentants
légaux.
Profil souhaité: Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e), de
pédagogie curative ou d'infirmier en psychiatrie ou titre équi-
valent.
Entrée en fonction: 1or janvier 2000.
Age: 25 à 35 ans.
Délai de postulation: 14 octobre 1999.
Les offres manuscrites spécifiant le poste sollicité accompa-
gnées de votre dossier de candidature sont à adresser à:
Direction de la Fondation Les Perce-Neige, Réf. Foyers,
2208 Les Hauts-Geneveys.

028-221023

¦¦ ¦¦¦ JADEC - P. Jeanneret

/^\| DÉCOLLETAGES

V J/ 2610 SAINT-IMIER
^  ̂Tél. 032/941 27 82
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un:

DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pour appareillage et horlogerie
sur machines TORNOS

Nous offrons:

• Postes stables.

• Travail intéressant et varié.

• Salaire correspondant aux capacités.

• Permis frontalier pour personnes ayant les
qualifications requises.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leurs offres (curriculum vitae, certifi-
cats) à l'adresse ci-dessus ou à prendre rendez-
vous par téléphone.

006 260818

B E l R  TJO N N E L  C O N T A C T S

_ fi_B Grand-Rue 1A

"¦ m 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour un poste stable dans le haut du canton NE

HORLOGER COMPLET
CFC OU EQUIVALENT

9 Bonnes connaissances du «haut de gamme» .

• Expérience dans le contrôle qualité, la formation et
l'organisation.

• Age idéal: 35 à 45 ans.

N'hésitez pas à contacter rapidement M. René Jeanneret ou
envoyez votre dossier.

• Placement de personnel f ixe  et temporai re

JAJg ai Tél. 032 / 721 11 64
Tl l l 1 28-221081 www.ajpc.ch

i GRn^ELËC
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 92 92
I Cherche un

¦ OPERATEUR CNC
I désirant être formé pour effec-
I tuer des travaux variés dans la
I gravure industrielle horlogère.
I Entrée en fonction:
I début novembre ou à convenir.
I Faire offre écrite ou téléphoner
I pour prendre rendez-vous.

132-75221 
 ̂
| 

r r 

Avec plus d'un demi-million d'assurés, lo CONCORDIA fait
partie des grandes assurances maladie et accidents de la
Suisse.

Pour nos agences locales de Saint-Imier et Tramelan nous
cherchons , pour le 1er décembre 1999

un(e) gérant(e)
(à temps partiel - 15% env.)

faisant preuve d'initiative et d'ouverture et sachant privilé-
gier le contact avec nos assurés.
Vous

' ? habitez à Saint-Imier ou Tramelan
< > avec de bonnes connaissances commerciales
' ? pouvez justi fier d'une expérience en informatique
< ? montrez de l'intérêt pour conseiller et servir nos assurés
O avez du flair pour la vente
< > avez de l'assurance dans les contacts avec la clientèle
< > aimeriez travailler à votre domicile moyennant des horaires

de travail flexibles
< > pouvez mettre à disposition un bureau approprié.

Ce travail à temps partiel , varié et hors du commun,
suscite votre intérêt? Alors, adressez votre offre de service
accompagnée du curriculum vitae et des documents usuels
à la:
CONCORDIA S
Assurance suisse de maladie g
et accidents
Service du personnel Am *.a tmkâ\u ai *.ai *à.wmi »rm.- mBU ?P CONCORDIA6002 Lucerne A , , ,. . . ¦Assurance suisse do maladie et accidents

UNIVERSITE •? ¦ g \ FACULTÉ DE DROIT ET DES
DE NEUCHÂTEL \ ¦ n | SCIENCES ÉCONOMIQUES

X wtï»0"

un poste de

professeur ordinaire
(procédure et branches historiques)
est mis au concours.

Le candidat ou la candidate devra assumer un enseignement de
8 heures hebdomadaires. Les enseignements mis au concours
comprennent 2 heures de procédure civile, 2 heures d'exécution
forcée, 2 heures de droit romain et 2 heures d'histoire du droit.
La chaire est susceptible d'être partagée en deux postes de profes-
seur extraordinaire (4 heures d'enseignement chacun) ou en un poste
de professeur extraordinaire et des charges de cours.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000.
Titre exigé: doctorat en droit ou titre jugé équivalent.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées à M. Pierre
Wessner, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/718 12 65.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae et
liste des publications et des projets de recherches en cours au
Département de l'Instruction publique et des affaires culturelles.
Château, 2001 Neuchâtel Suisse, jusqu'au 31 décembre 1999.

028-220928

**-°C°X
UNIVERSITE ¦? m g % FACULTE DE DROIT ET DES
DE NEUCHÂTEL %& » | SCIENCES ÉCONOMIQUES

X wc.*°
s>

x
un poste de

professeur ordinaire
en droit privé

est mis au concours.

Le candidat ou la candidate devra assumer un enseignement de 8 heures
hebdomadaires. Les enseignements mis au concours comprennent 6
heures de droit des successions et de droits réels (cours et séminaire) et
2 heures d'éléments de droit pour économistes.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000.
Titre exigé: doctorat en droit ou titre jugé équivalent.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à M. Pierre
Wessner, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/718 12 65.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae et liste
des publications et des projets de recherches en cours au Département
de l'Instruction publique et des affaires culturelles. Château,
2001 Neuchâtel (Suisse), jusqu'au 31 décembre 1999.

028-220892



Football Serrières obtient
sa qualification à la loterie
BIENNE-SERRIÈRES 0-0
a.p., 4-5 aux tirs au but

Bienne et Serrières sont
allés au bout du suspense.
Incapables de marquer le
moindre but durant cent
vingt minutes de jeu, les
antagonistes ont joué le
sort du match à la loterie
des tirs au but. Un exer-
cice qui a souri à Ser-
rières, auteur d'une série
parfaite, alors que son
hôte a échoué lors de l'ul-
time tir. Cruel dénoue-
ment...

Le public de la Gurzelen a
assisté à un match engagé
entre deux formations visible-
ment désireuses d'arracher
leur ticket de qualification.
Les hommes de Bassi se sont
rapidement montrés les plus
entreprenants et les mieux or-
ganisés. Ce sont eux, et de
loin , qui se sont créé en pre-
mière période les occasions
les plus nettes de faire trem-
bler les filets adverses. Par Pe-
naloza et Béguin , tout d'abord.

Mais , sur une pelouse dé-
trempée par d'abondantes
chutes de pluie , ils ont tous
deux éprouvé de la peine à gar-
der l'équilibre nécessaire à as-
surer la précision de leur en-
voi. De Piante a ensuite expé-
dié deux tirs tendus qui ont sé-
rieusement inquiété Fra-
schina. Sur le second , le por-
tier seelandais, en relâchant le
ballon , a offert une occasion
en or à Jeanneret qui n'a pas
su profiter de l'aubaine. A
l'opposé, Mollard n'a que ra-
rement été mis en péril , sinon
par un tir de Bucak, facile-
ment maîtrisé. Tant et si bien
que la pause a été atteinte avec
un net avantage aux points
pour Serrières, mais sans effet
concret au tableau d'affi-
chage. Tout restait à faire!

Un certain essoufflement
Serrières a maintenu une

certaine pression après le thé,
mais de manière moins soute-
nue et plus stérile que précé-
demment. Au fil des minutes,
la mécanique s'est enrayée. Ces
signes d'essoufflement ont in-

cité les j oueurs locaux à passer
à leur tour à l'offensive. Le der-
nier quart d'heure du temps ré-
glementaire a dès lors été à leur
avantage. Les visiteurs ont
même frisé le code à certaines
occasions. D'où le recours, jus-
tifié en fin de compte, aux pro-
longations. Trente minutes sup-
plémentaires pénibles à négo-
cier pour des j oueurs aux
j ambes lourdes , sur une pe-
louse de plus en plus grasse. A
tour de rôle, les deux équi pes
ont raté le k.o. Lancé en pro-

Michel Guillaume-Gentil: la réussite était du cote de Ser-
rières, hier soir à la Gurzelen. photo

fondeur par Javier Saiz, Béguin
a échoué seul face au j eune por-
tier Wuthrich (18 ans), qui
avait remplacé Fraschina à la
mi-temps. Et à trois minutes du
terme, Martella (parade de
Mollard!) et Bucak avaient eux
aussi le but de la victoire au
bout du lacet.

Vint donc la série de tirs au
but , avec neuf tirs victorieux
d' affilée. Et le raté de Ségard ,
synonyme de qualification
pour Serrières.

JPD

Gurzelen: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleuer.
Tirs au but: Béguin 0-1.

Gueisbiihler 1-1. Smania 1-
2. Privitelli 2-2. De Piante 2-
3. Bucak 3-3. José Saiz 3^4 .
Langel 4A. Pittet 4-5. Ségard
rate.

Bienne: Fraschina (46e
Wuthrich); Pena; Coduti ,
Langel , Martella; Gigon,
Sahli , Messerli (62e Privi-
telli), Bucak; Nuzzolo (74e
Ségard). Gueisbiihler.

Serrières: Mollard ; De
Piante; Guillaume-Gentil,
Stoppa; José Saiz, Jeanneret
(86e Pittet) , Smania, Ray
(62e Javier Saiz); Penaloza
(99e Arnoux), Béguin , Rodai.

Notes: Bienne sans Birkho-
fer (blessé). Serrières sans
Rufener (blessé). Avertisse-
ments à Martella (16e), Sahli
(30e), Penaloza (35e) , Javier
Saiz (62e), Coduti (90e), De
Piante (95e), Ségard (105e) et
Bucak (109e). Coups de coin:
12-11 (4-6, 9-8).

Deuxième ligue
Bôle malmené
BOLE - SAINT-IMIER 1-2
(1-1)

Fortement diminué par les
nombreux blessés dans ses
rangs, Bôle a connu une pre-
mière mi-temps très laborieuse.
Les Imériens prirent un avan-
tage logique à la 29e grâce à un
tir de Gerber malencontreuse-
ment dévié par Schor dans ses
propres filets. Bien que mal-
menés les «vert et blanc» se re-
mirent dans la partie à une mi-
nute de la pause en égalisant
sur penalty par Anker.

En seconde période, la ren-
contre devint hachée et d'un
faible niveau. Saint-Imier réus-
sit à prendre un avantage déci-
sif à 25 minutes du terme, Ger-
ber reprenant facilement de la
tête un ballon magnifiquement

dosé par Oswald. La Fête des
vendanges aidera les acteurs à
oublier cette rencontre au plus
vite.

Champ-Rond: 8 specta-
teurs payants.

Arbitre: M. Zago.
Buts: 29e Schor (autogoal)

0-1. 44e Anker (penalty) 1-1.
65e Gerber 1-2.

Bôle: Bachmann; Uebel-
hart, Paraiso , Schor, Jaques
(79e Sydler) ; Anker, Aloe, J.-
M. Serrano, Giorgis; D. Ser-
rano (46e Gaille), Cattilaz (69e
Maggiore).

Saint-Imier: Willemin; Be-
risha (52e Esteves), Abi , Go-
del , Ruefenacht; Kaemp f (90e
Valente), Gigandet, Oswald
(79e Mauvais), Heider; Ger-
ber, Juillerat.

TGR

FOOTBALL

Ziemer: neuf ans
La Fédération allemande (DFB) a

indi qué avoir suspendu pour la pre-
mière fois pour dopage un footbal-
leur allemand , Thomas Ziemer, mi-
lieu de terrain de Nuremberg,
convaincu d'avoir absorbé des pro-
duits dopants (stéroïdes anaboli-
sants). La Commission juridi que de
la DFB l' a suspendu pour neuf
mois. / si

Le Bayern «timbré»
Le ministre allemand des fi-

nances Hans Eichel a dévoilé jeudi
un timbre de 1,1 DM en l'honneur
du Bayern Munich , finaliste de la
dernière Ligue des champions. Le
dessin montre un joueur effectuant
une reprise acrobati que sur fond
bleu et blanc , les couleurs de la Ba-
vière. / si

Corruption? Mais non...
Quatre clubs , 54 joueurs et 39

fonctionnaires paraguayens ont été
suspendus pour deux ans en raison
de corruption . En août dernier, une
équi pe d'amateurs de la Ligue Aca-
hay (centre du Paraguay), le club
«30 avril» , s'était adjug é le titre ré-
gional en écrasant son adversaire
73-0 lors de la dernière journée de
champ ionnat. Atletico Boqueron ,
un de ses rivaux - trois équi pes
étaient à égalité de points avec des
différences de but allant de 1 à 10
-, avait aussi réalisé un carton ex-
ceptionnel de 37-0, qui s'était du
même coup avéré insuffisant pour
remporter le titre. / si

Matches amicaux
remplacés?

L'UEFA a proposé d'éliminer les
matches amicaux pour les équi pes
nationales et de «les remp lacer par
une nouvelle comp étition qui s'ap-
pellerait Coupe des nations» a indi-
qué Gerhard Aigner, secrétaire
général de l'UEFA. Il s'agirait d'une
comp étition à élimination directe
qui se déroulerait pendant deux ans
aux dates prévues précédemment
pour les matches amicaux. / si

Pérou: Maturana nommé
La Fédération péruvienne de

football (FPF) a nommé le Colom-
bien Francisco «Pacho» Maturana
sélectionneur national , avec pour
mission de qualifier son équi pe
pour la Coupe du monde 2002 au
Japon et en Corée du Sud. / si

HOCKEY SUR GLACE

Lindberg aux ZSC Lions
Le Canadien Chris Lindberg (32

ans) a signé un contrat jusqu 'au
terme de la saison avec les ZSC
Lions. Ancien j oueur de Rapperswil
et Zoug, l'ailier canadien avait dis-
puté ces dernières semaines un
camp d'entraînement avec les Los
Angeles Kings. L'équipe zurichoise
compte désormais quatre étrangers
dans ses rangs: le Finlandais Sulan-
der, le Canadien Plavsic et le Fin-
landais Martikainen , actuellement
blessé. / si

Ftorek à Kloten
Kloten a engagé un troisième

étranger, l'Américain Sam Ftorek
(24 ans), grâce à sa collaboration
avec le club de NHL des New Jersey
Devils. Le centre n'a jamais disputé
de match pour les Devils. Il rejoint
le Canadien McKim et le Suédois
Strandberg, les deux autres étran-
gers de Kloten. / si

HIPPISME

Forfait de Beat Mândli
Beat Mandli ne disputera pas la

finale de la Coupe des Nations de
saut d'obstacles, dimanche à Gij on,
dotée de 300.000 francs. Son che-
val «Pozitano» souffre de fièvre de-
puis son retour du CSIO de Cal-
gary. Septième du dernier cham-
pionnat d'Europe à Hickstead,
Mandli laissera sa place à Urs Fâh
et à sa jument «Pershing». / si

BOXE

Record d'audience
Le Championnat du monde pour

l' unification des titres welters entre
le Portoricain Félix Trinidad et
l'Américai n Oscar de la Hoya , sa-
medi dernier à Las Vegas, a été suivi
par un public-record en payement à
la séance (pay per view). Selon la
chaîne par câble TVKO, la victoire
de Trinidad a été suivie par 1,25
million d'abonnés (49 ,95 dollars la
séance) à travers les Etats-Unis. / si

BASKETBALL

Lugano se qualifie
A Lisbomie, Lugano a assuré sa

qualification pour les 32es de finale
de la Coupe Korac malgré une dé-
faite 76-72 (41-33) face à Seixal.
Vainqueurs à l' aller 83-71, les Tessi-
nois ont réalisé une deuxième mi-
temps remarquable. / si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 F'melon - Serrières II

Corcelles - Cortaillod
Samedi
17.00 Le Locle - Deportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.15 Fleurier - Comète

Buttes-Travers - Bér.-Gorgier
Samedi
17.30 Pts-Martel - Coffrane
Dimanche
15.30 La Sagne - Le Locle II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Lignières - Cornaux
Samedi
15.00 C.-Portugais - Le Landeron
17.00 Deportivo II - Superga

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 Fleurier II - Azzurri
17.30 Ticino la - Couvet
Dimanche
16.00 C.-Espagnol - Buttes-Travers

St-Sulpice - AS Vallée

Groupe 2
Samedi
16.45 Etoile - Floria
17.30 Lusitanos - Sonvilier
Dimanche
13.30 La Sagne II - Ticino Ib
15.30 St-Imier II - Le Parc

Groupe 3
Ce soir
20.00 Dombresson Ib - Boudry II
Samedi
17.00 Kosova - Cortaillod II

Groupe 4
Samedi
17.30 Cantonal - Valangin

Mt-Soleil II - Hauterive II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Blue Stars - Coffrane II
17.30 Couvet Ha - Pts-Martel II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Bér.-Gorgier

Groupe 2
Ce soir
20.00 Comète III - Couvet lib

Le Landeron II - Sonvilier II
Dimanche
17.30 Le Parc II - US Villeret

Juniors Inter A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Chx-de-Fonds - St.Lausanne
16.00 Bôle - Vevey Sports

Moins de 17 ans
Samedi
16.00 NE Xamax - Lucerne

Moins de 15 ons
Ce soir
19.30 NE Xamax - Fribourg

Juniors intercantonaux
Ce soir
20.15 NE Xamax Ib - Yverdon
Samedi
16.30 Boudry Ib - Lausanne
Dimanche
13.00 Clix-de-Fds Ib - Vevey
14.45 NE Xamax le - Guin

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.00 Hauterive -St-Imier
15.00 Le Parc - Marin

Groupe 2
Samedi
15.30 Bér.-Gorgier -Corcelles
16.00 F'melon - Bôle
17.00 Serrières - Floria

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 Gen.-s/Cof'frane - Fleurier
14.00 Cortaillod - Chx-de-Fds

Marin - Boudry
14.45 Etoile - St-Imier
15.00 Le Locle - Hauterive

Groupe 2
Samedi
14.00 Pts-Martel - F'melon
14.30 Sonvilier - Cornaux
15.00 Audax-Friùl - Dombresson

Groupe 5
Samedi
14.00 Chx-de-Fds III - Deportivo
14.30 Les Bois - Fleurier
Groupe 6
Samedi
13.30 Béro.-Gorgier - St-Blaise
14.00 Cornaux - Audax-Friùl

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.15 Le Locle - Hauterive

Chx-de-Fds - Bevaix
10.30 Bér.-Gorgier -Gen.-s/Cof'frane

Le Landeron - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
9.30 Superga - Le Parc

10.30 Le Locle II - Ticino
Etoile - F'melon

11.00 Deportivo - Sonvilier
Groupe 3
Samedi
9.30 St-Blaise -Cortaillod

10.00 Boudry - Hauterive II
10.30 Comète - NE Xamax II
13.00 Audax-Friùl - Dombresson
Groupe 4
Samedi
9.00 Corcelles - Bér.-Gorgier

10.00 Marin - Comète II
10.30 Bôle - Couvet
Mercredi
18.30 Fleurier - Cornaux
Groupe 5
Samedi
9.30 Les Brenets - Le Parc II

10.00 La Sagne - Etoile II
Les Bois - Chx-de-Fds III

10.30 AS Vallée II - Le Locle III

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Superga - Le Locle
16.00 Chx-de-Fds - Colombier
Groupe 2
Samedi
14.30 NE Xamax II - Auvernier
Groupe 3
Samedi
15.30 Couvet - Corcelles
Groupe 4
Samedi
14.00 F'melon - Chx-de-Fds II
15.00 Ticino -Le Parc

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.30 Hauterive - Boudry

10.30 Ticino - Corcelles
Mercredi
16.00 Hauterive - Ticino
Groupe 2
Samedi
10.30 Le Locle - Dombresson
Groupe 3
Samedi
10.00 Pts-Martel - Le Landeron
10.45 Hauterive II - Le Locle II
11.00 St-Imier - Boudry III
Groupe 4
Samedi
10.45 Dombress. II - Chx-de-Fds II
11.00 Audax-Friùl - Auvernier
Groupe 5
Samedi
10.00 F'melon - Colombier II
10.30 NE Xamax III -Serrières

Corcelles II - Bér.-Gorgier

Groupe 6
Samedi
9.00 Comète - Coffrane
9.30 Couvet -Fleurier

Groupe 7
Samedi
10.00 Boudrv IV - Deportivo
10.00 Superga - Le Locle III
11.00 Les Brenets - Marin
Groupe 8
Samedi
9.00 Ticino II - Cornaux

Bér.-Gorgier II - Sl-BIaise
9.15 Le Landeron II - Comète II

Groupe 9
Samedi
9.00 Lignières - St-Blaise II
9.30 St-Imier II -Etoile III

Groupe 10
Samedi
9.00 Floria -Ticino III
9.15 Etoile II - Sonvilier

Groupe 11
Samedi
10.15 Dombresson III - Le Parc
10.45 Couvet II - F'melon II

Juniors F
Groupe 1
Samedi
9.15 Dombresson - Pts-de-Martel

10.00 Couvet - AS Vallée
10.30 Floria - Lignières

Deuxième ligue féminine
Samedi
20.00 Etoile - Estavayer-le-Lac
Dimanche
15.00 ,\y .zurri - Franches-Montagnes
16.00 Couvet - NE Xamax

Audax-Friùl Remis
AUDAX-FRIÙL-
SAINT-BLAISE 0-0

Si les Audaxiens ont dominé
la plupart du temps, les
hommes de Schenevey ont su
se créer quel ques occasions
intéressantes. En fin de match,
l' expulsion de Simoes aurait
dû permettre aux Audaxiens
de passer l'épaule. Mais la
j ouerie n'était pas là , et ce ne
fut que justice si les coéqui-
piers d'un super Jenny récoltè-
rent un point bien mérité.

Stade de Serrières: 100
spectateurs .

Arbitre: M. Burgy.
Audax-Friùl: Prati; Perre-

noud , Di Marco (82e Bastos),
Pesolino, Egli; Gafner, Monte-

magno , Troisi; D'Amico, Fer-
reira , Reo (68e Frascotti).

Saint-Biaise: Quesada;
Amstutz, Richard, Christe,
Rusillon; Simoes, Claude (80e
Lecoultre), Jenny; Gusmerini
(70e Graj evic), Âliu (55e Per-
rinj aquet), Gross.

RMA
Classement
1. Deportivo 5 5 0 0 12-4 15
2. Corcelles 5 4 0 1 12-6 12
3. Saint-Biaise 6 3 1 2 9-5 10
4. Le Locle 5 3 0 2 12-8 9
5. Cortaillod 5 2 1 2  11-8 7
6. Marin 6 2 1 3 12-6 7
7. Serrières II 5 2 0 3 11-9 6
8. Boudry 6 1 3  2 11-16 6
9. Saint-Imier 6 2 0 4 8-16 6

10. Bôle 6 2 0 4 6-15 6
11. F'melon 5 1 2  2 8-16 5
12. Audax-Friùl 6 1 2  3 6-9- 5

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes h - Courrendlin

(aux Breuleux )
Groupe 8
Samedi
20.00 Fr.-Montagnes a - Fontenais

(au Noirmont)

Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes - Bév.-Malleray

Cinquième ligue
Groupe 11
Ce soir
19.30 Tramelan - Iberico



Athlétisme
Coupe des 3 Stades
Pour tous , samedi 25 septembre ,
dès 9 h au Locle (centre sportif du
Communal).

Course à pied
«Courir pour un monde
sans faim»
Championnat cantonal hors stade,
samedi 25 septembre , dès 14 h 15
à La Chaux-de-Fonds (collège des
Foulets).

Dressage
Concours de La Chaux-de-Fonds
Libre , dimanche 26 septembre, au
manège Finger.
Concours de Fenin
Amical (degrés 1, 2 et 3, finale de
la coupe pour juniors et jeunes ca-
valiers neuchâtelois), samedi 25
septembre , dès 8 h à Fenin.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, samedi 25 septembre , 19 h
30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds -
Hirondelles du Littoral
Match amical féminin, dimanche
26 septembre, 14 h 30 aux
Mélèzes.

Karaté
Tournoi national
Toutes catégories , samedi 25 sep-
tembre (dès 13 h) et dimanche 26
septembre (dès 9 h), à La Chaux-
de-Fonds (Pavillon des sports).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - AVUSY
LNB, samedi 25 septembre, 14 h
aux Arêtes.

Tennis de table
Eclair - Moosseedorf
LNB féminine, vendredi 24 sep
tembre, 20 h à La Chaux-de-Fonds
(collège des Endroits), /réd.

GOLF

Stableford en série
Sorrie annuelle des seniors du

golf-club Les Bois à Grenoble (sta-
bleford): 1. Pierre Zehnder 39
points. 2. Willy Hauser 37. 3. Mi-
chel Leuenberger 35.

Rencontre avec le Golf-Club de
Besançon (Stableford): 1. Claude
de Machecourt (Besançon) 42. 2.
Gilbert Châtelain (Les Bois) 41. 3.
Michel Cattin (Les Bois) 41. 4.
Willy Hauser (Les Bois) 40. 5.
Pierre Zehnder (Les Bois) 40. 6.
P.-André Wenger (Les Bois) 39. Le
Golf-Club Les Bois remporte la
comp étition avec 371 points
contre 361 points pour Besançon.

Coupe Schmutz & Cie. Stable-
ford , résultat net. Première série:
1. Jean-Claude Schwarz (La Ci
bourg) 41. 2. Léo Cuche (Le Pâ
quier) 39. 3. Jean-Paul Friedrich
(La Chaux-de-Fonds) 38.

Deuxième série: 1. Manfred
Grunenwald (Studen) 45. 2. Mi
cheline FViedrich (La Chaux-de-
Fonds) 44. 3. Caroline Lollier (Le
Noirmont) 42.

Troisième série; 1. Roland
Schweizer (Tramelan) 43. 2. Jean-
Denis Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 37. 3. H.-Eduard Rinderer
(Prêles) 35.

Résultat brut. Toutes séries
confondues: 1. Léo Cuche (Le Pâ-
quier) 26. 2. Manfred Grunen-
wald (Studen) 26. 3. Urs Bret-
scher (Hilterfingen) 25. /réd.

Tennis de table Bons débuts
Les joueuses d'Eclair La
Chaux-de-Fonds ont com-
mencé le championnat de
LNB féminine de fort belle
manière en engrangeant

[ deux succès dans les deux
' premiers tours.

La première rencontre se dis-
putait à Grossaffoltern. Sandra
Bader et Maud-Elodie Huther,
les j oueuses de base de l'é-

Îquipe, ont à elles seules assuré
la victoire en remportant tous

. leurs matchs. Quant à Corinne
iMorel , sa première apparition
; dans cette catégorie de jeu s'est
soldée par trois défaites, mal-
gré deux rencontres très dis-
putées. Cette relative contre-
performance n'a cependant pas
remis en cause la victoire
d'Eclair (7-3).

Pour le deuxième tour, La
Chaux-de-Fonds recevait Stal-

' den. Le début de la rencontre

fut décisif: en effet , les quatre
premiers matches furent
acharnés et ils tombèrent tous
dans l' escarcelle du CTT Eclair.
Stalden ne se remettra j amais
complètement de ce départ. La
meilleure j oueuse valaisanne
sur le papier, Belinda Abgotts-
pon , connut même les affres de
la défaite face à Maud-Elodie
Huther et Fabienne Huguenin.
Résultat: 6-4 pour Eclair.

Ces deux succès laissent en-
trevoir une saison prometteuse
pour l'équi pe féminine phare
du canton.

Hôpital va bien aussi
Que de nouveautés pour la

première équi pe du CTT Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds , qui a
j oué son premier match de LNC
masculine, championnat dans
lequel elle va bousculer
quel ques autres équi pes
comme elle l'a fait contre Belp

dans cette partie gagnée 6-4.
Ali Kashefi , j oueur de niveau
national avec son classement
A17, n'a pas eu besoin de trop
forcer la main pour gagner ses
trois matches et ainsi poser les
bases d'une victoire qui allait
se mettre en place grâce aux ré-
sultats encourageants d'Alain
Straumann (B12). A titre per-
sonnel , Patrick Schlutter ( Bll)
n'a pas encore trouvé ses
marques - mais il y travaille
avec acharnement - à ce niveau
de la compétition qu 'il dé-
couvre cette année. Par contre,
le double qu 'il a joué avec
Straumann et qui a été gagné
de la plus belle des manières a
une nouvelle fois été un tour-
nant de match pour permettre
cette victoire.

Après 2 matches, le CTT Hô-
pital-La Chaux-de-Fonds est cin-
quième avec quatre points.

FPE-GCR

Golf Ryder Cup:
Etats-Unis favoris

La Ryder Cup, la confronta-
tion qui oppose tous les deux
ans les Etats-Unis à l'Europe ,
aura lieu d'auj ourd'hui à di-
manche à Brookline, près de
Boston. Les Etats-Unis sont
nettement favoris. Mais ils l'é-
taient déj à en 1997 à Valder-
rama et les Européens avaient
gagné , pour la seconde fois
consécutive.

Le parcours de Brookline
(par 71) a été le théâtre à trois
reprises de PUS Open par le
passé. II sera d'autant plus fa-
vorable aux Américains que
ceux-ci bénéficieront de l'ap-
pui d'un public nombreux et
inconditionnel (plus de 30.000
spectateurs lors des entraîne-
ments).

Emmenés par Tiger Woods,
le No 1 mondial , et par son se-
cond , David Duval , les sélec-

tionnés américains ont obtenu
cette année un total de dix vic-
toires, contre trois seulement;
aux Européens. Neuf des Amé
ricains figurent parmi les qua
torze meilleurs j oueurs mon-
diaux, contre deux Européens
seulement, et on ne compte
qu 'un néophyte de Ryder Cup
dans l'équi pe des Etats-Unis
(David Duval).

Les équipes
Etats-Unis: Woods , Duval ,

Stewart, Love, O'Meara, Sut-
ton , Léonard , Furyk, Mickel-
son , Maggert, Lehman, Pâte.

Europe: Montgomerie (Eco),
Westwood (Ang), Clarke (Irl),
Lavvrie (Eco), Jimenez (Esp),
Olazabal (Esp), Garcia (Esp),
Sandelin (Sud), van de Velde
(Fr) , Harrington (Eire), Parne-
vik (Su), Coltart (Eco). / si

Demain
à Craon,
Grand Prix
Saint-Yorre
(plat,
Réunion I,
course 2,
2400 m,
14 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Antarctique 61,5 T. Jarnet R. Collet

2 Dressbaby 58,5 R. Janneau P. Chevillard

3 Nasirabad 58 O. Doleuze J. Lesbordes

4 Théâtre-King 58 A. Badel M. Bollack-Badel

5 Chimay 57,5 F. Spanu P. Nicot

6 Rain-Lily 56 G. Toupel H.-A. Pantall

7 Dayclaies 55,5 R. Spingler J.-C. Roy

8 Fun-ln-The-Sun 55,5 T. "huiliez D. Sépulchre

9 Classic 54 A. Junk V. Dissaux

10 Royal-Baby 54 D. Boeuf F. Doumen

11 Yayo 54 T. Gillet J.-E. Hammond

12 Najm-AI-Bahar 53 D. Badel H.-A. Pantall

13 Zapatafar 52,5 N. Guesdon C. Head

14 Legendary 52 E. Poirier G. Henrot

15 Rive-De-Gravelle 50,5 N. Jeanpierre P. David

16 Cyr-De-Pless 50 S. Coffigny D. Sépulchre
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Hier à Auteuil Demain à Zurich-Dielsdorf,
Prix Jean Bart Prix Nespresso

Tiercé- 7 - 9 - 1  (attelé, Réunion 4,

Quarto: 7 - 9 - 1 - 6. course 7' 2425 mètres,

Quinté+: 7 9 - 1 - 6 - 8 .  départ à 16 h 15)
1. Vibelon 2450

Rapports pour 1 franc 2 Careido 2450
Tiercé dans l'ordre: 1021,20 fr. 3. Bongo-De-Mingot 2450
Dans un ordre différent: 105.- 4. Capitano 2450
Quarté + dans l'ordre: 7274 ,30 fr. 5. Actaro 2450
Dans un ordre différent: 251,20 fr. 6. Bugis 2450
Trio/Bonus (sans ordre): 23, 50 fr. 7- Coussinet 2450

8. Baron-Du-Soly 2450
Rapports pour 2 fra ncs 9. Colorado 2425
Quinté+ dans l'ordre: l0 - Juni-Droom 2425
pas de gagnant. 11. Jolinda-I.obell 2425

Dans un ordre différent: 1883.20 fr. 12. Cole-Wange 2425
„ . ,n 13. Caporal-De-Meslay 2425Bonus 4: 70.- ' „ „, ... ' „.„

„ „„ 14. Démon-De-Cézille 2425Komis i: U). - . _ „ „ ,-., ... ..loc15. Domino-De-Cézille 2425
Rapports pour 5 francs 16. Bandée-Prince 2425

2sur4: 41 ,50 fr. Notre jeu: 6 - 2 - 7 - 8 - 1 5

PMUR

Karaté Un tournoi national
ce week-end à La Chaux-de-Fonds
Amateurs d'arts martiaux
en général, de karaté en
particulier, réjouissez-
vous. Le Shintaikan Ka-
raté-Club La Chaux-de-
Fonds organise, demain et
dimanche au Pavillon des
sports chaux-de-fonnier,
un tournoi national, qui
accueillera près de 600 ka-
ratékas, des benjamins
aux membres confirmés
de notre équipe nationale.

¦

Renaud Tschoumy

Aldo Bagnato , l'une des che-
villes ouvrières de la manifes-
tation, est aux anges: lui et son
club ont réussi à mettre sur
pied un tournoi d'envergure
nationale. «Près de 600 p arti-
cip ants, c 'est un sacré résultat,
se réjo uit-il. Une bonne p artie
des cadres nationaux f era le
dép lacement de La Chaux-de-
Fonds, et on devrait assister à
un spe ctacle de choix.»

La journée de demain sera
réservée au kumité (combat)

élite dames et messieurs.
«Nous bénéf icierons des
meilleurs sp écialistes ceinture
noire, donc de la crème du
p ays » se plaît à relever Aldo
Bagnato. La durée des combats
sera de trois minutes (finales
en temps effectif). Les finales
de ces catégories commence-
ront aux alentours de 18 h. Le
même j our se disputera égale-

Il y aura du spectacle demain et dimanche au Pavillon des sports. photo sp

ment la compétition de kumité
pour enfants. Les benj amins et
minimes I disputeront des com-
bats d'une minute, les minimes
II d'une minute et trente se-
condes (finales en temps effec-
tif également) .

Dimanche, les réj ouissances
reprendront dès 9 h avec la
compétition de kata (démons-
tration technique) toutes catégo-

ries. Les finales sont agendées
dès 11 h. L'après-midi , on re-
viendra au kumité pour les caté-
gories cadets, juniors seniors et
dames (combats de deux mi-
nutes, éliminatoires dès 13 h , fi-
nales vers 16 h).

«Nous esp érons beaucoup
p romouvoir le karaté p ar le
biais de ce tournoi, conclut Aldo
Bagnato. Les intéressés doivent

savoir qu 'ils n 'auront p as tous
les j ours l 'occasion de voir à
l'œuvre les meilleurs karatékas
du p ays.» Quand on aura aj outé
que l'entrée sera libre durant
les deux j ours de la manifesta-
tion , on comprendra qu 'il vau-
dra le coup de prendre la direc-
tion du Pavillon des sports de-
main et dimanche.

RTY

Demain
13.00 Eliminatoires enfants,

éliminatoires kumité élite
dames et messieurs

18.00 Finales enfants,
finales kumité élite dames
et messieurs

Dimanche
09.00 Eliminatoires kata espoirs ,

cadets , dames, élite
et par équipes

11.00 Finales kata espoirs, cadets,
dames, élite et par équipes

13.00 Eliminatoires kumité cadets
juniors , seniors et dames

16.00 Finales kumité cadets,
juniors , seniors et dames



Copie conforme
La veille , l'Italien Moreni

avait remporté le premier
succès professionnel de sa car-
rière. Hier, rebelote. Pour Ro-
berto Laiseka. A 30 ans, le nati f
de Guernica a vécu le plus beau
jo ur de sa vie. «J'ai essayé, j 'ai
réussi. Je voulais déjà tenter un
truc à Arcalis et j e  me suis pris
vingt minutes dans la figure!
Aujourd 'hui, c 'était un bonjour.
Peut-être que demain aussi.»

Optimiste, le coureur d'Eus-
kaltel. Qui n'en demande sans
doute pas autant.

Re-contrôle
Chacun y aura eu droit. Hier

matin, vingt-six coureurs furent
«seringues». Parmi les Saeco,
Benfica, Arnica-Chips, Polti , Co-
fidis et Liguigas, aucun cas sus-
pect. La vie continue. A sang à
l'heure!

Bagarre!
Un technicien de l'équi pe

Mapei a passé quelques heures
à l'ombre. Au poste! Pour avoir
parqué son camion sur un trot-
toir. Et , surtout , pour s'être dis-
puté avec un policier. On en est
même venu aux mains. Consé-
quence: le «flic» s'est retrouvé
avec une côte cassée. Les deux
parties ont porté plainte. Quand
l' agent ne fait pas le bonheur...

Jimenez ambitieux
Quatre cols sont au pro-

gramme de la journée entre San
Lorenzo de El Escorial et Avila.
Dont deux de première catégo-
rie. Pour Jimenez, qui arrive
dans son coin de terre, «il fau -
dra attaquer dans les premiers
lacets du Serranillos, à 70 km
de l'arrivée. Mais pour y  parve-
nir, nous reste-t-il encore des
forces? Si oui, bonjour les
dégâts!»

Spectacle presque assuré!
MIC/ROC

Cyclisme Ullrich au milieu
du feu... mais sans se brûler
Il plie mais ne rompt
point. Les Espagnols ont
attaqué Jan Ullrich, mais
l'Allemand fait de la résis-
tance.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

En août dernier, la mon-
tagne des Abantos fut dé-
vastée par un énorme incen-
die. Quatre cent cinquante
hectares de pins brûlés. Une
bouteille abandonnée fit l' ef-
fet d'une loupe. Embrasement
et vent enflammèrent les
arbres. Ça sentait donc encore
le feu dans ce coin de la sierra
madrilène. Au sens propre du
terme. Au figuré aussi.

Après l'Angliru et les trois
étapes pyrénéennes, les Aban-
tos constituèrent la cinquième
et dernière arrivée en côte de
la Vuelta 1999. Et l' avant-der-
nière occasion de bousculer
Jan Ullrich. Le feu. Le feu
dans le peloton des favoris.
Ou de ceux qui pouvaient en-
core allumer le Kaiser et son
équipe. Le feu. Qui prit de
l'ampleur dans ces treize ki-
lomètres d' ascension. Mais
qui ne brûla ni les ailes ni l'es-
poir d'un Allemand qui se

rapproche chaque jour un peu
plus du triomphe final. Mal-
gré tout. Mal gré les dix-huit
secondes concédées à Igor
Galdeano. Un rien.

Sans défaillance
La vraie bataille s'est dé-

clenchée trop tard pour s'avé-
rer décisive. A la décharge des
prétendants , la fatigue. Dix-
sept étapes dans les jambes et
dans la tête ont usé les forces.
Raboté la puissance. A la dé-
charge des mêmes préten-
dants... la présence de Jan
Ullrich. Encore et toujours.
Toujours sans défaillance,
comme celle qu 'il avait
connue dans les Vosges au
Tour de France 1997.

En Espagne, rien de tel. Le
leader des Telekom suit. Par-
fois avec difficulté, c'est vrai.
Mais toujours avec le courage
de revenir. On le crut battu,
deux fois, dans les vingt der-
niers kilomètres. On le vit
presque zigzaguer d'impuis-
sance lorsque les Banesto ,
Zulle en tête, endurcirent le
débat. Mais on le vit s'armer
de courage, redresser la tête
et rejoindre ses adversaires
grimaçants.

«Je n 'ai pas concédé beau-

coup de temps, déclara i t-il. Je
le dois ù mes jeunes cquip iers
qui se sont donnés à 300%!
Chaque jour qui passe , ils
s 'améliorent. Leurs efforts ont
été essentiels dans les cols de
la Morcuera et de Cotos.» Puis
Ullrich acheva le travail , seul.
Comme d'habitude. «A trois

Roberto Laiseka: l'Espagnol a réussi à s'extraire du
groupe des favoris pour s'imposer hier. photo Keystone

étapes de la f in, j 'ai encore le
maillot amarillo. Je sais que
demain (réd.: aujourd 'hui)
sera encore difficile. Que les
Espagnols vont tout essayer
pour me rendre la vie dure.
J 'accepte le défi. Il leur reste
une opportunité et je com-
prend s qu 'ils veulent la sai-

sir.»
Seulement voilà: l'Alle-

mand peut trembler, mais il
ne craque pas. C'est lui , plus
que les Galdeano , les Heras,
les Jimenez et les Tonkov,
c'est lui qui détient la clé du
succès final. Qui peut trans-
former le jaune de son maillot
en jersey d'or et vivre à Ma-
drid le bonheur qu 'il dégusta
sur les Champs-Elysée pari-
siens voici deux ans. Lui
contre tous les autres.

Les Banesto déçus
La Vuelta est-elle donc

j ouée? Peut-être. Peut-être
pour la première place. «J'ai
encore le moral, mais Ullrich
est fort. Il parvient toujours à
limiter les dégâts.» Dixit Gal-
deano qui pointe à trente se-
condes de l'Allemand. La ba-
garre , derrière , bat son plein.
Entre les Kelme qui défendent
la podium d'Hera s et les Ba-
nesto qui cherchent à y hisser
Jimenez.

«Nous sommes déçus de la
j ournée, affirmait Leonardo
Piepoli. Notre objectif était soit
de remporter l 'étape, soit d'éli-
miner un adversaire de Jime-
nez. Nous avons échoué. C'est
un échec. Zulle n'était pas en
p arfaite condition et Jimenez
n 'a pas pu faire la différence.
Même si l 'ascension finale of-
f rait quelques moments de ré-
cupération, un grimpeur en
f orme devait s 'imposer.» L'air
de sous-entendre qu 'Ullrich
peut voir la vie en or; et que
l' ambition de placer Jimenez
dans le tiercé final se voile
peu à peu. Un Jimenez avalé,
sur la fin , par la flèche Van-
denbroucke.

S'il est un homme qui a de
nouveau impressionné, c'est
bien le Belge. Qui a le feu. Le
feu sacré. Pas celui qu 'on sent
sur les lacets des Abantos. Là
où la lutte ne fut finalement
que feu de paille.

MIC

Classements
Vuelta, 18e étape, Gua-

dalajara - Alto de Abantos
(166,3 km): 1. Laiseka (Esp)
4 h 18'39" (38,577 km/h). 2.
Vandenbroucke (Be) à 0'17".
3. Jimenez (Esp) à 0'21". 4.
Heras (Esp) à 0'36". 5. I.
Gonzalez Galdeano (Esp) à
0'37". 6. Tonkov (Rus) à
0'52". 7. Beltran (Esp) m.t. 8.
Ullrich (Ail) à 0'55". 9.
Cuesta (Esp) m.t. 10. Rubiera
(Esp) à 1 '14". Puis: 15. Parra
(Col) à 1*41". 22. Zulle (S) à
3'35". 41. Aebersold (S) à
6'42". 44. M. Zberg (S) m.t.
61. Camenzind (S) à 12'25" .

Général: 1. Ullrich (Ail)
79 h 46'02". 2. I. Gonzalez
Galdeano (Esp) à 0'31". 3.
Heras (Esp) à 2'16". 4. Jime-
nez (Esp) à 3'01". 5. Tonkov
(Rus) à 3'42". 6. Rubiera
(Esp) à 4'42". 7. Beltra n
(Esp) à 5'02". 8. Piepoli (It) à
6'19". 9. Parra (Col) à
9'09". 10. Blanco (Esp) à
9'45". Puis: 13. Vanden-
broucke (Be) à 21'02". 20.
Aebersold (S) à 46'46". 32.
M. Zberg (S) à 1 h 02'44".
39. Zulle (S) à 1 h 15'47".
50. Camenzind (S) à 1 h
38'16". /si

CYCLISME

Konychev s'impose
Le Russe Dimitri Konychev a rem-

porté la Coppa Sabatini, première
épreuve du triptyque italien. Il s'est
imposé avec 5" d'avance sur l'Italien
Marco Serpellini. Le meilleur Suisse
a été Pascal Richard , septième à 25".
/si

Moncassin se retire
Frédéric Moncassin (31 ans), l'un

des meilleurs sprinteurs français des
années 1990, a décidé de mettre un
terme à sa carrière en fin de saison,
après dix ans passés dans les pelo-
tons. Il avait remporté deux étapes
du Tour de France 1996, dont il avait
porté le maillot jaune. / si

TENNIS

Seles corrige Vavrinec
Miroslava Vavrinec (WTA 119)

n'a pas eu la moindre chance face à
l'Américaine Monica Seles (5), au
deuxième tour du tournoi WTA de
Tokyo (520.000 dollars). La Thurgo-
vienne n'a en effet remporté qu 'un
seul jeu face à l'ancienne No 1 mon-
diale, cette dernière s'imposant en
deux manches, 6-1 6-0. / si

Steffi Graf honorée
La nouvelle retraitée du tennis al-

lemand Steffi Graf a obtenu le prix
Prince des Asturies des sports, l' une
des plus hautes distinctions en Es-
pagne. Le jury a décidé à l'unanimité
de récompenser l' ancienne No 1
mondiale pour son palmarès ainsi
que pour son intention de créer une
fondation en laveur de la formation
des enfants du monde entier. / si

Automobilisme L'heure
des consignes est venue
Ron Dennis et Norbert
Haug devraient cette fois
confirmer Mika Hakkinen
comme premier pilote de
l'écurie McLaren-Mer-
cedes pour le Grand Prix
d'Europe, dimanche au
Nurburgring. Et canton-
ner David Coulthard dans
un rôle de «second».

Une consigne d'équipe
claire est en effet devenue ur-
gente pour l'équi pe ang lo-al-
lemande, nettement sup é-
rieure à ses rivales et pour-
tant menacée dans la
conquête des titres mondiaux
des pilotes et des construc-
teurs , à trois courses du terme
de la saison. Non seulement
par Eddie Irvine et Ferrari
mais aussi , depuis Monza , par
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Mugen Honda).

Dès le vendredi précédant
le Grand Prix d'Italie , on évo-
quait d'ailleurs chez le
constructeur allemand l'im-
minence d' une décision.
«C'est la dernière chance de
Coulthard, disait-on chez le
motoriste allemand. S 'il gagne
dimanche, nous laisserons nos
deux p ilotes en découdre pour
le titre. Sinon, nous serons
contraints de prendre une dé-
cision pour les trois derniers
Grands Prix».

Coulthard n 'a pas gagné en
Italie. L'Ecossais a même déçu
en terminant cinquième. Hak-
kinen? Le champion du
monde finlandais a craqué.

Auteur d'une erreur, ivre de
rage contre lui-même et
ébranlé par tant de «mauvais
coups» accumulés depuis de
nombreuses semaines par la
faute de son équi pe et de son
coéqui pier, Hakkinen «l'ice-
berg» a fondu en larmes.

Hakkinen serait libéré d'un
grand poids s'il était assuré de
ne plus être «torpillé» par ce-
lui qui a été son coéquipier et
pire ennemi. «Nous décide-
rons de la stratég ie samedi soir
en fonction des p laces sur la
grille» avouait hier Wolfgang
Schattling, le responsable de
la communication de Mer-
cedes. Hakkinen en «pôle»,
ou les McLaren en première
ligne, et le Finlandais n'aura
plus rien à craindre de Coul-
thard.

Attitude plus prudente
Si la pression a parfois du

bon , elle a fait de gros dégâts
à Monza chez McLaren-Mer-
cedes. Hier sûr de sa force et
de son matériel , Hakkinen se
trouve dos au mur aujour-
d'hui , ne pouvant plus se per-
mettre la moindre erreur, la
plus petite défaillance méca-
nique. Face à lui , Irvine et
Frentzen n'ont rien à perdre.
L'Allemand se dit surpris de
se retrouver en lice pour le
titre. L'Irlandais, lui , est
étonné de ne pas avoir été dé-
croché sur des circuits peu fa-
vorables à sa Ferrari. Irvine et
Frentzen vont affronter l'es-
prit libre le sprint final./si

Tennis Coupe Davis: avantage
pour la Russie et la France
La Russie et la France par-
tiront favoris des demi-fi-
nales du groupe mondial
de la Coupe Davis, ce
week-end à Brisbane (Aus-
tralie) et à Pau (France).
Les Australiens compte-
ront sur leur gazon pour ré-
sister aux Russes et la
France misera sur Cédric
Pioline pour s'imposer, en
indoor, face à la Belgique.

Alors que les Australiens
possédaient une superbe
équi pe capable de reconquérir
le saladier d'argent pour la pre-
mière fois depuis 1986, une
cascade de forfaits les a privés
successivement de Mark Phi-
Ii ppoussis , Patrick Rafler et
Todd Woodbridge. Considéra-
blement affaiblis , ils ont dû
faire appel au jeu ne Lleyton

Yevgeny Kafelnikov: le
Russe ne sera pas à la
noce sur le gazon austra-
lien, photo asl

Hewitt (18 ans) et à Wayne Ar-
thurs , de dix ans son aîné , dont
ce sera la première sélection.

Arthurs, qui fut battu par
l'Américain André Agassi en
huitième de finale du dernier
tournoi de Wimbledon , et He-
witt , qui sont des battants , au-
ront l'avantage de jouer sur ga-
zon. Une surface qui n 'a ja-
mais très bien convenu à Yev-
geny Kafelnikov et sur laquelle
le terrible joueur de Coupe Da-
vis qu 'est Marat Safin n'a pas
encore eu le temps de faire ses
preuves.

Une fois de plus , le double
pourrait faire la décision , alors
que l'autre demi-finale promet
un affrontement entre deux per-
sonnalités contrastées. D'un
côté, le Français Cédric Pioline ,
leader chevronné qui a porté
son équi pe jusque -là. De

l'autre, le jeune Belge Xavier
Malisse, qui n'a pas encore
perdu une seule fois en Coupe
Davis en sLx matches depuis
l' année dernière. «Bourreau»
des Suisses en quart de finale ,
la Belgique n'a sur le pap ier
pratiquement aucune chance.
Mais une victoire de Malisse au-
jourd 'hui sur Sébastien Gros-
jean pourrait conférer à cette
demi-finale un certain intérêt.

Dans les rencontres de bar-
rage, l'Allemagne en Rouma-
nie , la Suède en Autriche et la
Hollande en Equateur seront
en danger. Privés de Nicolas
Kiefer, victorieux samedi der-
nier du tournoi de Tashkent,
les Allemands ne seront pas fa-
voris face à des Roumains em-
menés par deux excellents
joueurs de terre battue, Adrian
Voinea et Andreï Pavel.Vsi

Sur les courts
Australie - Russie

Aujourd'hui: Hewitt (Aus) -
Safin (Rus) suivi de Arthurs
(Aus) - Kafelnikov (Rus). De-
main: Stolle/Woodforde (Aus) -
Kafèlnikov/OIhovski y (Rus). Di-
manche: Hewitt (Aus) - Kafelni-
kov (Rus), suivi de Arthurs
(Aus) - Salin (Rus).

France - Belgique
Aujourd'hui: Grosjean (Fr) -

Malisse (Be) suivi de Pioline (Fr)
- Dewulf (Be). Demain: San-
toro/Delaitre (Fr) - Malisse/Van
Garsse (Be). Dimanche: Pioline

(Fr) - Malisse (Be) suivi de Gros-
jean (Fr) - Dewulf (Be).

Barrages
du groupe mondial

Zimbabwe - Chili (Harare , in-
door). Ouzbékistan - République
tchèque ( Tashkent , indoor). Rou-
manie - Allemagne (Bucarest ,
terre battue). Nouvelle-Zélande -
Espagne (llamilton , indoor).
Grande-Bretagne - Afrique du
Sud (Birming ham , indoor). Au-
triche - Suède (Portschach, terre
battue). (Equateur - Hollande
((juyaquil , terre battue) , /si

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Berne - Kloten
Davos - FR Gottéron
Langnau - Rapperswil
Lugano - Zoug

Classement
1. Ambri-Piotta 3 3 0 0 13- 4 6
2. Lugano 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
5. Kloten 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
jjjerne 3 0 2 1 10-14 2
9. Langnau 4 0 1 3 7-13 1

lO.Davos 3 0 0 3 5-13 0



R6VOP
Fabrique de boîtes or

engage tou t de sui te ou
pour da te à convenir

UN ACHEVEUR
qual i f ié  sur la boîte or

UNIE) POUSSEUR(EUSE)
travaillan t sur l'or

Activités variées et
indépendantes.

Se présenter ou prendre
contact par téléphone au: s
032/913 27 88 I
Nord 152 1
2300 La Chaux-de-Fonds

LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7 - BECHLER AR10

Excellentes conditions de travail et salariales.

Faire offres écrites à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

LIENGME SA
Girardet 10, 2400 Le Locle S

Tél. (032)931 36 16 £

Médecin-dentiste
cherche

assistante dentaire
diplômée

à 90%
Tout de suite ou à convenir.

C. Berberat.
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 24 39 13;057224

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

PROFESSEUR
s D'ÉLECTRONIQUE
i et de MÉDIATRONIQUE
1 Champ d'activités:
*5 » - Enseigne l'électronique en formation de base
"§¦ S - Participe à l'enseignement dans le domaine de la
_o M ~_ médiat ronique (traitement du signal multimédia ,
8 jf-r transmission de l'information , ...)

» œ i Réalise des projets de recherche appliquée et de
I 8 o transfert technologique.
x m "° Profil requis:

# -  
Titre universitaire en électronique ou formation équi-
valente.

: - Très bonnes connaissances de la médiatronique.
: - Expérience professionnelle minimale de 5 ans.

Entrée en fonction: mars 2000.

0»± • Lieu de travail principal: Saint-Imier.
•̂  Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier

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

Le poste mis au concours est accessible indifférem -

M& ment aux personnes du sexe féminin ou masculin.

*" Les offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser jusqu'au

Mk 8 octobre 1999 (date du timbre postal) à la Direction
w de:

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

006 259076

%ÇStaurant -Sp écialités thaïlandaises
BUFFET DE LA GARE

Tim et Jred 'Sucâmann _%/_ _ _ ,

Urgent figS-
cherche *

sommelière-extra
horaire 14 heures - 19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 12 ,32.057216

A vendre de particulier dans
le quartier de Plaisance, avec
superbe vue sur la ville, une

MAISON
FAMILIALE

sur 3 niveaux et disposant
d'un terrain de 1500 m2 a insi
que d'un garage.
Pourtoute personne intéres-
sée, écrire sous chiffres
F 132-57103àPublicitasS.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-057103 

Profil Coiffure
cherche pour compléter son team

COIFFEUR
COIFFEUSE
MIXTE

Personne motivée.
Salaire intéressant.
Entrée date à convenir.
Tél. 032/913 73 04 

132 057159

r4j A louer ^
r 3 pièces

Numa-Droz 147

?Loyer Fr. 724.- + charges
¦ cuisine aménagée
• balcon
• cave, chambre-haute
• arrêt de bus devant l'immeuble

?Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di A

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

MECANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés, de tournage, fraisa-
ge, perçage.
Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels et photo à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
™* O32'926 54 55 

132.57 1S0

UNIVERSITE •? m g \ ¦ çr,Px,rpç
DE NEUCHÂTEL % I f f FACULTE DES SCIENCES

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'Ins t itut de chimi e, 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

f '¦¦¦JB£_________̂ f'te_ _5KEÈ_ _ _ _ _ _t '

y4u Auto-Centre
¦/ * V GARAGE ET CARROSSERIE
EmNFreySfl Fritz-Courvoisier 66
lïSSjP 2300 La Chaux-de-Fonds
^

mm
^

r' Tél. 032/967 97 77

Avec équipements \mÊ&/ -
spéciaux exclusifs \ÇËjty
à partir de Fr. 37900 -, A CLASS OF rrs OWN

TVA incluse Une marque de BMW Group

Junge aufgestellte CH-Familie , mit 2 Kinder
sucht ab solort aufgestelltes

Au-Pair
nach Walde, Kanton Aargau.
Tel. 062/726 86 00 

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

^^5J ( A 
LOUER )

«x A LA CHAUX-DE-FONDS

| Studio
avec cuisine, bains-WC, rénové,

os Ascenseur et lessiverie.
¦g Libre tout de suite ou
n pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:M!)HF_ ^IV

JJMPL ,32 056735 /fflt

^4j A vendre ^
/ f Immeuble

Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds

"r tr w < ŴPT aH
H — — IL JL S ___7 \m

^Immeuble locatif et industriel mitoyen
Comprenant :

locaux industriels avec bureaux |
9 appartements de 2Vi et 3'/** pièces

. à proximité du centre ville

^
Fonds propres à investir : Fr. 240'000.-

?Excellente affaire à saisir !
?Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.
Demandez une nonce, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch>

^
â

Nous sommes mandatés par
un de nos clients pour repour-
voir le poste suivant:

employé(e) de
commerce qualîfié(e)
à plein temps

parlant allemand, parfaite maî-
/ trise des outils informatiques

Word et Excel, sachant s'inté-
grer à une petite équipe et tra-
vaillant de façon indépendante.
Faire offre à: _
Naspi Gestion SA,
case postale 1121,
2301 La Chaux-de-Fonds. 5

Éfcll II

E*t _mmWÊÊÊ^^Bfla Ê̂i:màa--Jli

SQMJVŒUER^ERES |
pour notre restaurant _=
Tout de suite ou date à convenir  "r*""*
à p l e i n  t e m p s  et à t e m p s  p a r t i e l  Ti

c o n n a i s s a n t  les  2 s e r v i c e s  ¦?

Véhicule et permis de travail ™
indispensables,

cadre do travail  moderne ^
Ecrire à :G ES VUE Sàrl, '-_-_

Direction w-\
CH-2209 La Vuedes Ĵpes _;
ou -ee-.au 079 /228 64 BBLC

165 lfTfH-31 - En quoi la vie privée du duc vous s'exclama-t-il. Ne me connaissez-vous Comprenez-vous maintenant pourquoi
piMlK® concerne-t-elle? pas depuis plus d'un an? la nouvelle de cette union me met dans

, sififK -̂^Wj Un instant décontenancée, se rendant - Bien sûr... approuva-t-elle. Bien tous mes états '?
^̂ M̂ÊÊÊÊ ĝj/ UgM enfin compte de ce que son insistance sûr... Cependant... Bien que ses explications fussent suc-

et sa révolte avaient de bizarre, voire de Elle se mit à marcher dans la pièce, cinctes et assez embrouillées , Michel
_4_m\ ffijj choquant , face à l 'homme avec lequel Son at t i tude  pensive étai t  moins outra- n 'osa pas quémander d' autres informa-

elle envisageait son avenir, Mâcha géante que ses silences entrecoupés de tions. Peut-être parce qu'il sentait la
*̂^̂ vSwS 

cacha 
son embarras 

sous 

un nouveau restrictions. 
jeune femme 

peu disposée à les lui don-
-Vf^V ĵyWy^W 

rire 

Perlé- Si ce dernier détendit  l' at- - Si vous ne me croyez pas cli gne de ner. Et puis , le princi pal n 'était-il pas
^f'^^^^^SH^S mosphère, il ne supp léa pas pour autant vos confidences , gardez-les pour vous! de savoir qu 'aucune autre raison , sen-
^J^^S^^*̂ ^  ̂ à la réponse que le Français attendait, grogna le jeune homme, tandis que ses timentale surtout , ne conduisait Mâcha

!a£uL& ' %^4â^dl '̂̂ ' ¦ ' ~~ ''a v'e c'L1 c'Llc ni 'in PorIcl 'a i t Peu - soupçons s'accentuaient. à intervenir?

IlIlÈ l̂lÉ ïfe&t dit-elle enfin , si celled' autres êtres n 'en Elle lui  sauta au cou , et. eff leurant  sa De la manière dont elle s'y prendrait
gjj| fcffi-ff afflBJft déPendait! tempe d' un baiser: pour emp êcher ce mariage , il n ' étai t
Kit^̂ b» îBMpli 

Michel fronça 
les sourcils: -Grand 

fou ! Ne 
soyez 

pas aussi poin- point que st ion.
- Qu'êtes-vous en train de me dire? tilleux! Il s'agit de politi que... révéla-t-

jVlcllS le Esquissant un pas en avant , puis vi- elle enfin. En épousant Marina von
nrîntpinnc révoltant sur elle-même, elle hésitait vi- Filby, Alec risque d'entraîner son pays
p ps siblement. dans un conflit diplomati que... Sa
revidl t tOUJOUrS - Etes-vous capable de garder un se- propre disgrâce aurait pour quel ques-

cret? uns de ses proches collaborateurs des
Droits réservés: Editio ns Presses de la Cité , Paris - Comment pouvez-vous en douter? conséquences dramatiques. (A suivre )



Le Signal de Bougy? Sep-
tante hectares de nature
domestiquée au profit des
loisirs. Une réussite, si l'on
en juge à l'affluence domi-
nicale, qui voit converger
les familles romandes vers
ce point crulrninant, à mi-
chemin entre Aubonne et
Rolle. Et si le bonheur était
dans le Pré vert?

Où peut-on j ouir d' une vue
étendue sur le Léman , de
Genève à Villeneuve? Où peut-
on rejoindre en quel ques
foulées forêts, pelouses et
places de jeux? Où peut-on , à
choix ou successivement, pa-
resser sous les ombrages, ap
prendre le nom des arbres , voir
à quoi ressemblent la vache des
Hi gblands , le lap in bélier ou
l'hibiscus? Toutes ces ques-
tions mènent à une seule et
même réponse: le Signal de
Bougy. A mi-chemin entre Au-
bonne et Rolle , le bonheur est
dans le Pré vert, comme le dit,
à raison, le slogan...

Paradis du bol d'air balisé,
de la balade dominicale prémâ-
chée, du pique-ni que doté d'in-
frastructures, ce Pré vert se dé-
ploie sur 70 hectares - des par-
celles appartenant soit à la fon-
dation Pré vert du Signal de
Bougy créée par Migros, soit
aux communes d'Aubonne et
de Bougy -, dont 42 aménagés
pour répondre aux goûts de
toute la famille.  Les bambins \
trouvent des installations bien
plus nombreuses et diversifiées
que le bac à sable et le tobog-

La fureur des jeux, le calme de la promenade. photos Bosshard

gan coincés entre deux HLM,
tandis que les plus grands dis-
posent de terrains de foot, de
beach volley. de streetball...
Les pelouses n 'étant pas inter-
dites d'accès, rien n'empêche
d'y faire décoller un cerf-volant
ou d'y improviser une partie de
badminton.

Autour de la ferme, plu-
sieurs enclos monopolisent l'at-
tention des petits citadins , et de
tous ceux qui ne fréquentent
pas tous les jours les oies d'Em-
den, le coureur indien ou le ca-
nard de Barbarie. Outre ses lo-
cataires exotiques ou bien de
chez nous , le périmètre abrite
un vrai four à bois, où les
classes peuvent s'initier à la fa-

brication artisanale du pain.
Après avoir façonné eux-
mêmes la pâte, les écoliers re-
tiendront peut-être que la
gueule sombre du four est ca-
pable d' avaler 35 kilos de pain
d' un coup, et qu 'il faut sept
j ours pour la refroidir à tempé-
rature ambiante!

L'observation des cerfs , des
biches et des daims dans leur
environnement naturel de-
mande de faire un petit effort
de marcheur du dimanche; les
enfants paresseux peuvent tou-
tefois se rabattre sur d'autres
distractions , tels cpie les spec-
tacles qui se déroulent dans
l' amphithéâtre, jus qu'à fin sep-
tembre. L'occasion, pour les

mamans, de redevenir zen en
parcourant le «Jardin de ma-
dame» - parterres de fleurs,
petites cascades et ruisselets bi-
chonnés à leur gracieuse inten-
tion. L'occasion , pour tout
autre promeneur, d'achever
son périple odorant - fumets
de basse-cour et d'écurie, de
pain frais et de grillades - dans
les effluves de [létales.

Dominique Bosshard
0 Dimanche dès llh, le Signal
de Bougy convie le public à une
grande rencontre de joueurs de
cor des Alpes. Dimanche 3 oc-
tobre, place au «Cani cross 99»,
une course populaire ouverte à
tous les types de chiens; rensei-
gnements au 079 213 69 75.

Escapade Le Signal de Bougy,
point de ralliement de la famille

Du végétal au minéral
«Grand Dieu , ' que tes

œuvres sont belles!». L'ins-
cri ption orne le fronton du
Temple de l' amour, petite ro-
tonde qui veille sur l' un des
vastes espaces arborisés du
Signal de Bougy. Elle inci-
tera peut-être le promeneur,
sinon à se convertir, du
moins à s'intéresser d' un
peu plus près à son envi-
ronnement. Un sentier
«connaissance des arbres» a
d' ailleurs été aménagé dans
ce but. au fil duquel on peut
apprendre à reconnaître les
espèces de la forêt helvétique
et mesurer, peut-être, l'im-
portance d' un milieu qui re-
couvre le quart du territoire
national.

Essences résineuses, es-

sences feuillues, arbustes: si-
gnalée par une plaquette
numérotée, chaque espèce
est répertoriée dans un livret
descri ptif , vendu sur place
pour une somme modique.
Au sein du même périmètre,
des blocs erratiques dessi-
nent un autre parcours , à ef-
fectuer, lui aussi , livret à la
main. Calcaire siliceux ,
gneiss rubané plissé , pou-
dingue du Pèlerin , toutes les
roches du Signal ont été ar-
rachés à la carrière canto-
nale de Bioley-Orjulaz (VD).
Un lieu où , voici 30 ou
40.000 ans , le glacier du
Rhône a réuni dans la mo-
raine de fond des blocs pro-
venant de diverses localités
al pines... / dbo

¦ LE GADGET.
Prati quer le skate-
board sans cas-
que ni protections
des articulations?
C'est possible dé-
sormais , grâce

aux «fingerskates», des planches
miniatures qui se diri gent avec
les doigts... Reproduits à l'é-
chelle, ces modèles réduits - ils
mesurent 9,5 cm - présentent
les mêmes caractéristiques tech-
ni ques et le même graphisme
que leurs grands frères. Les
gosses les plus habiles trouve-
ront matière à s'entraîner sur les
surfaces à portée de main: les
autres frimeront sur un skate-
parc doté de tous les obstacles à
la mode. Ce nouveau jeu nous
vient en droite ligne des Etats-
Unis , était-il besoin de le préci-
ser... / dbo

# Grandes surfaces et maga-
sins spécialisés, moins de 20
francs.

¦ AU MARCHÉ. Croquez la
pomme, un fruit qui en fait cra-
quer plus d' un! Les produc-
teurs suisses de fruits de table
ont reconnu les signes du
temps , plantant les variétés que
demande le marché et exploi-
tant de manière optimale les
ressources naturelles. Outre les
Golden Delicious, toujours favo-
risées, les spécialités suisses
Gala , Mai gold et Rubinette sont
fortement appréciées par les
consommateurs. C'est le cas
aussi pour les Jonagold. Et cette
année encore, les experts pré-
voient une récolte de pommes
de bonne qualité , même si les
quantités record de l'an dernier
ne seront pas atteintes. L'alter-
nance entre pluie et soleil a été
idéale cet été pour la croissance
des fruits; si le début de l'au-
tomne est ensoleillé et les nuits
fraîches , ils pourront bien mû-
rir et se colorer. / ctz

! EN BREF"Bacchus Essai
non transformé

Editer un
guide des caves
romandes enri-
chi de présenta-
tions histo-
ri ques , cultu-
relles , touris-
ti ques et œnolo-
gi ques , voilà une
initiative qui , de
prime abord,
peut séduire.. En-
core faut-il se
montrer capable
de maîtriser ce
type de sujets. Or
«Caves et ca-
veaux en pays romand» , dont
la première édition est parue
récemment aux éditions Al-
tour, à Sion , souffre de sé-
rieuses imperfections. Aucune
sélection des caves n'est
opérée — ce point est certes
dûment précisé. Ne figurent
donc dans ce guide , non
exempt d' annonces , que les vi-
gnerons ou cavistes qui ont
bien voulu répondre au ques-

tionnaire envoyé
par l'éditeur.

Les notices
œnologiques sont
certes générale-
ment correctes ,
mais l'ouvrage est
par ailleurs truffé
d' erreurs. Pour
Neuchâtel par
exemple — quatre
producteurs, deux
cavistes , et un ca-
veau seulement ,
c'est indi gent — on
relèvera, au pas-
sage, une brève

descri ption de La Chaud de
Fonds (sic), le fait que Dom-
bresson se trouve dans le can-
ton du Jura , ce qui n 'est pas
étonnant puisque Saint-Imier
s'y trouve aussi. Bref , une fois
n'est pas coutume , Bacchus
vous fourni t  une excellente oc-
casion d'économiser 29
francs , c'est le prix de l' opus-
cule!

Jacques Girard

Table Médaillons de veau
au chutney de mangues

Pour 4 personnes:
600g de filet île veau;
Ici d 'hui le  d' ara- j m
élude; Ici  de j S s
sauce soja: 5g de J9H
gingembre: 1 cl I «7-5
de vin blanc; 1 HÈ
piment vert; j
50g d'oignon; 1 HJtj
citron; 2 <Em
mangues; 5g de V&;
feuil les de llîgSS
menthe: sel, poivre. ^S
Coût: 50 francs. P ré-
paration: 1 h.

Déroulement de la re-
cettte: peler et râper la racine
de gingembre. Couper le filet
de veau en médaillons fins
(1/2 cm). Mélanger la sauce
soja, le gingembre et un peu
de poivre, en recouvrir les mé-
daillons et les conserver au
frais. Hacher l'oi gnon et le p i-
ment très f inement .  Faire
cuire avec le vin blanc jusqu'à
évaporation comp lète. Aj outer
le j us du citron , du sel et du

Il existe autant de façons de pré-
parer le chutney que de sortes de
fruits. N'ayez pas peur d'en es-
sayer d'autres, des pêches par
exemple. photo N. Graf

poivre. Peler les mangues et
couper la chair en petits
cubes. Ajouter à la sauce et
cuire très doucement 30min
environ. Ajouter un peu d' eau
si nécessaire. Rectifier l' assai-

sonnement. On peut ajouter
un peu de sucre si le chut-

|̂  ̂ ney est trop acide. Ha-
Kto

^ 
cher les feuilles de

B& menthe et les ajouter.
B9t Ne plus recuire lo
M chutney. Dans une

poêlé, chauffer forte-
Si ment l 'huile , saisir

les médaillons de
JB§P veau des deux côtés ,

SSr puis les laisser reposer
Jr à couvert 5min hors du

feu. Dresser sur assiette
chaudes en plaçant les mé-

daillons en éventail et
le chutney à côté. Ce
plat peut être accom-
pagné de semoule de
blé au cumin.

Equilibre alimen-
taire: 530 cal/per-

sonne (protides 39%, glucides
25%, lipides 30%). Vin
suggéré: une Petite-Arvine du
Valais assez sèche, 1-5 ans
d'âge.

NIG

Nuit branchée Dans le Haut
Deux soirées bran-

chées pour les jeunes et
les moins jeunes , c'est ce
qui vous attend demain
samedi à I,a Chaux-de-
Fonds , à l'occasion du
centenaire du Gymnase,
baptisé désormais Lycée
Biaise-Cendrars. Les qua-
dras et autres quinquas
se rendront dès 21 h au
gymnase (Bois-Noir) , où
se tiendra un bal «ancien
sty le» . L'animation musi-
cale sera assurée par les
New Orléans Ali Stars et
le Middle Jazz Septet.

Sur place, de quoi se res-
taurer et se désaltérer.
Pendant ce temps , les
plus jeunes , eux, s'éclate-
ront à Polyexpo (dès 22h

Folle nuit pour les
jeunes à Polyexpo.

photo a

et jusqu 'à 4h), le temps
d'une nuit  musicale bran-
chée. Cette glande soirée
dansante sera emmenée
par le groupe Salmonclla
Q de Bienne , qui distil-
lera des airs des années
70 et 80; à l' affiche en-
core trois D.l's. dont
Chris Clay, de Neuchâtel.
Bref , cette folle nuit pro-
met les rythmes les p lus
variés. Amusez-vous!

Corinne Tschanz
# Bus au départ de Poly-
expo pour Le Locle à 3h.

Avis de ques»00
recherche jT-aO îra-°cS

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 29 septembre à:
Concours Avis de recherche , L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Dominique Houriet, de Tramelan,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière Le
Landeron.



Théâtre Des Neuchâtelois sur
le ponton de la maison du lac
Film à succès, «La maison
du lac» a vu le jour au
théâtre. Comme nous le
rappellent les comédiens
de Galatée, qui renoue-
ront avec la pièce d'Ernest
Thompson mercredi pro-
chain, à Neuchâtel. Une
version dépouillée, fruit
de la première mise en
scène d'Eddy Jaquet.

Beaucoup de spectateurs ont
gardé en mémoire «La maison
du lac», le film de Mark Rydell
avec Katherine Hepburn et
Henry Fonda. C'est sur une
scène new-yorkaise pourtant
que cette émouvante histoire
familiale a été créée, en 1979.
Le succès de la pièce d'Ernest
Thompson fut tel que Paris em-
boîta le pas à l'industrie du
cinéma, avec une adaptation
française défendue par Edwige
Feuillère et Jean Marais. Au-
j ourd'hui, Galatée, un collectif
neuchâtelois de comédiens et
comédiennes amateurs, s'est
attelé à la tâche avec ses
propres moyens, soutenu dans
sa démarche par le Centre cul-
turel neuchâtelois. Première
mercredi prochain , au théâtre
du Pommier: une échéance
qu 'Edd y Jaquet ne voit pas ap-
procher sans une bonne dose
de trac. Car, ce j our-là, le ver-
dict du public tombera sur sa
première mise en scène.

Sollicité par Galatée, le Neu-
châtelois n'a pourtant rien d'un

La maison du lac dans ses locaux de repétition. photo Henry-sp

novice du théâtre (lire cadre);
ses sept mois de travail régulier
avec les comédiens lui ont en
outre permis de résoudre les
problèmes sans céder à l'ur-
gence. Les problèmes? Princi-
palement ceux qui sont indisso-
ciables du théâtre, quand il se
donne pour objectif de créer
l'illusion de la vie. « On peut
jo uer j uste lors d'une rép étition,
mais la diff iculté consiste à re-
produire ensuite cette justesse
avec la même f raîcheur. C'est
tout le challenge de cet art!».
Pour relever le défi , Eddy Ja-

quet dispose d'une équi pe
d'amateurs chevronnés
Marthe Matile, Pierre Vogt, Da-
nielle Junod , Jean-Marie Fau-
ché, Pierre Angehrn - qui , et
c'est ce qui l'a intéressé, ont
l'âge de leur rôle. «La maison
du lac rassemble trois généra-
tions; qu 'elles soient réelles chez
les comédiens confère d'emblée
une crédibilité au travail» .

Dès l' amorce de ce travail , le
metteur en scène a cherché à se
démarquer du film et des indi-
cations très réalistes de l'adap-
tation française, de tracer son

propre langage avec des
moyens très simples. «L'espace
et la forme restent dépou illés,
mais ce dépouillement ne remet
pas en question le réalisme des
dialogues ». C'est donc sur un
simple plancher, à la fois inté-
rieur de la maison et ponton ,
que comédiens et metteur en
scène ont approfondi la psycho-
logie et les sentiments de leurs
personnages, des êtres bloqués
dans le non-dit et l'échange de
propos banals.

Dominique Bosshard

# «La maison du lac», Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier, 29, 30
sept., 1, 2, 6, 7, 8, 9 oct. à 20h30;
3 et 10 oct. à 17h.

¦ ORGUE. Un bref concert
d'orgue sera donné ce vendredi
soir à 18h30 à la Collégiale de
Neuchâtel par Eberhard Klotz ,
de Bâle.
¦ HOMMAGE À BAR-
BARA. Femme de théâtre de-
puis plus de 20 ans , Christine
Constant , autrefois connue sous
le nom de Christine Emery, ren-
dra un vibrant hommage à Bar-
bara , demain samedi à 21 h , à
Espace Noir, à Saint-Imier. A
l'occasion de son spectacle , bap-
tisé «Chapeau bas à Barbara », la
chanteuse se produira en trio ,
accompagnée au piano par
Christine Niggeler et à l'ac-
cordéon par Bûtschi. Dans une
mise en scène signée François
Emery, Christine Constant of-
frira au public plus qu 'un tour
de chant , un véritable moment
de jeu et de vie.
¦ MUSIQUE DES ANNÉES
50. Swing-rythm et blues-boogie-
woogie-j ive , sans oublier de bons
vieux airs de rock'n'roll , voilà le
pétillant cocktail de musique
des années 50 que servira Girly
And The Blue Caps demain sa-
medi à 20h30 au Cellier de Ma-
rianne, au Locle. Composé de
neuf musiciens arrivant tous
d'Autriche , Girly And The Blue
Caps fera résonner piano , sax,
trompette , trombone, guitare,
basse et batterie.
¦ THÉÂTRE. «La maison
d'os» de Roland Dubillard sera
encore jouée par le Compagnie
des Excusés ce vendredi soir et
demain samedi à 20h30 au Taco
(Crêt-Taconnet 22), à Neuchâtel ,
ainsi que demain dimanche à
17h30.

CTZ

; MAIS AUSSI"

«Ce disque
est le p lus
beau de ma
vie», écrit
R i c h a r d
G a 11 i a n o
pour com-
m e n t e r

«Passatori», enregistré avec «I
solisti deU'orchestra délia Tos-
cana». Au menu de cet album
d'anthologie, son «Opale
Concerto» pour accordéon solo
et orchestre à cordes , mélange
de mélancolie , de bonheur mé-
diterranéen et d'échos des rues
parisiennes; le remarquable
«Concerto pour bandonéon ,
harpe , piano , cordes et percus-
sions» d'Astor Piazzolla, «I^a
valse à Margaux», pétillante de
joie , ou encore «Melodicelli» ,
inspiré par Claude Nougaro.
Un bonheur des sens.

SOG
0 Distr. Disques Office.

CD Galliano joue
Piazzolla et Galliano

C est un
Serge Reg-
giani sep-
tuag énaire
aussi déli-
c i e u x
q u ' a u
temps de

«Sarah» qui revient avec un
disque compact furieusement
excellent. Rien n 'a changé dans
la voix du «vieux cabotin... ivre
de soif de vivre», ni les accents
chauds et touchants , sans re-
cherche d' effet gratuit , ni la
charge émotionnelle. Grâce à
des paroliers complices et des
textes taillés sur mesure, celle
de l'intelligence du cœur, de la
fraternité et de la pure ten-
dresse. «Les adieux différés»,
un album précieux portant la
patte d'Alain Goraguér, à ne
pas remettre à n'importe qui.

SOG
0 Tréma, distr. Disques Office.

CD Le retour
de Serge ReggianiEn rayons Le coup

de cœur de la libraire
Dominique
Facchin,
La Dam'
Oiseau,
librairie pour
enfants,
La Chaux-de-
Fonds

- Mon premier coup de cœur,
je l'ai éprouvé pour «L'île du droit
à la caresse», de Daniel Mermet
(éd. Harlin Quist). L'auteur y dé
crit une île où la vie se déroule
harmonieusement. Jusqu 'à l'ar-
rivée de Belle Lurette, une fille
étrange qui carbure aux confettis.
La voici donc qui découpe le seul
dictionnaire de l'île en mille petits
morceaux, ce qui ne va pas sans
provoquer la colère des Orto-
graves. Pas de problème, dit Belle

Lurette, j e vais recoller les pa-
piers pour reconsti tuer l'ouvrage.
Le puzzle donne alors naissance à
des expressions et des phrases ex-
travagantes, et le texte devient
une suite de jeux de mots pleine
d'humour et de poésie.

A signaler également, «L'en-
fant océan», de Jean-Claude
Mourlevat (éd. Pocket Junior). Il
conte une histoire proche de celle
du Petit Poucet , puisqu 'elle met
en scène une famille pauvre de
sept enfants. Un soir, le petit der-
nier surprend une conversation ,
et entend dire : «On va les tuer
tous les sept». L'enfant court pré-
venir ses frères et sœurs, et tous
s'enfuient dès la nuit. Chaque
chapitre est alors consacré au
point de vue d'un personnage,
gosse, camionneur, assistante so-

ciale, qui prend en charge la nar-
ration de l'instant présent. Cette
incroyable épopée jusqu 'à
l'océan est magnifiquement ra-
contée, et très chargée en émo-
tions.

Aux 13-14 ans, je recomman-
derais la lecture d'un roman de
Kebir Ammi, «Le partage du
monde» (éd. Gallimard). Il se pré-
sente sous la forme d'une longue
lettre écrite par un jeune Maro-
cain au président de la Répu-
blique française. Abandonné ,
élevé jusqu 'à six ans dans un or-
phelinat puis livré à lui-même,
Brahim n'a en effet qu 'un rêve: la
France. Ce roman touche surtout
par son écriture , car le narrateur
décrit sa vie très lucidement , sans
dramatisation ni misérabilisme.

DBO

Saint-Imier Orgue et
hautbois à la Collégiale

A Saint-
Imier, la
C o l l é g i a l e
(photo a) se
prête parfai-
tement aux
concerts de
m u s i q u e
c l a s s i qu e .
D i m a n c h e ,
Martin John
K a s p a r e k ,
organiste, et
C la i r e -Pas -  ^imm\WBBBu-ék--
cale Musard , hautboïste, explo-
reront un répertoire suisse
contemporain constitué
d'œuvres connues et de décou-
vertes. Le compositeur Hans
Studer ouvrira le concert , par
une «Canzona pour hautbois et
orgue» de 1964. Il sera suivi
par Armin Schibler et une com-
position de 1971, puis par Paul
Mathez , avec une «Suite» pour
les deux instruments. Pièce
pour hautbois et «Toccata pour
orgue» de Lionel Rogg précéde-
ront Frank Martin: «Sonata da
chiesa pour hautbois d'amour
et orgue» écrite entre 1938 et

41, quatre
m o u v e -
ments. En-
fin , la «So-
nata da
chiesa per la
N a t a l e »
d'Henri Ga-
gnebin met-
tra fin à ce
programme
ambit ieux ,
apte à
mettre en

valeur toutes les qualités des
instrumentistes et du lieu.

Maître de chapelle à
Genève, M. J. Kasparek est ti-
tulaire de l'orgue de la Collé-
giale depuis deux ans. Il en
connaît toutes les subtilités.
Claire-Pascale Musard , profes-
seur de hautbois diplômée du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds , explore quant à elle la
musique d'aujourd'hui avec le
Nouvel Ensemble Contempo-
rain.

SOG
# Saint-Imier, Collégiale , ce di-
manche, 17h30.

A 34 ans, Eddy Jaquet a
déjà foulé toutes les
planches du canton , ou
presque. Fort de ses expé-
riences avec Les Mascarons
à Môtiers , Les Amis de la
scène à Boudry, Scara-
mouche et le théâtre de la
Poudrière, à Neuchâtel , ce
jeune père de famille s'est
ensuite formé à la mise en
scène au Centre culturel
neuchâtelois (CCN). «Ces
cours m'ont montré combien
il est difficile de cerner l'art
du metteur en scène; la
confrontation avec mes
comédiens m'a néanmoins
fait mesurer toute la richesse
des outils fournis alors». Prêt
à remettre cet art sur le mé-
tier, Eddy Jaquet est recon-
naissant d'avoir pu , cette
fois-ci, bénéficier d'une
structure soup le (Galatée),
ainsi que du soutien de
Compagnie & Cie, l'instru-
ment qu 'a forgé le CCN pour
venir en aide aux amateurs:
«Matériel, locaux de rép éti-
tion et de représentation,
p ub... tous les besoins sont
pris en considération!» / dbo

Marathonien

Gilles Landim,
concertiste et
professeur de
piano au
Conservatoire
de Neuchâtel

— En quoi
**____________ consiste votre
démarche de guider les
jeunes enfants à travers
l'œuvre de Mozart, «La flûte
enchantée»?

— Il s'agit de faire découvrir
la musique à des enfants, âgés
de 7 à 11 ans, qu 'ils soient mu-
siciens ou non. Quatre séances
sont organisées, qui se déroule-
ront durant quatre samedis , de
10hl5 à 12hl5 , au Conserva-
toire de Neuchâtel , et toutes
sont déj à complètes. Si les en-
fants y trouvent satisfaction , j 'ai
l'intention de reconduire la for-
mule. Dans le cadre de ces
séances, qui se veulent interac-
tives , les jeunes partici pants se-
ront amenés à bouger et à se dé-
placer, tout en écoutant la mu-
sique. Quant à savoir pourquoi
mon choix s'est porté sur «La
flûte enchantée» de Mozart,
c'est parce qu 'il s'agit d'un
conte, et on le sait, les contes
plaisent aux enfants. Bien sûr,
je racontera i l'histoire , qui
montre qu 'il y a différentes
façons d'être prince, par la nais-
sance, mais aussi par le ca-
ractère.

CTZ

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI A 22H40 SUR
TSR1. Patrick Juvet promet de
vous donner la fièvre , samedi
soir! Il sera d' abord l'invité des
«Couche-tôt», àl8h45, avant de
vous emmener, en compagnie
de Sarah Marcuse, sur les
traces de son passé à l' enseigne
des «Années Juvet» , une croi-
sière souvenir sur les eaux du
Léman , ponctuée de plusieurs
escales sur la Riviera léma-
ni que . dont au café de la Paix, à
Lausanne , haut lieu de la
drague des samedis après-midi
de ses 16 ans. S'il réside désor-
mais à Paris , Patrick Juvet
éprouve néanmoins un attache-
ment indestructible pour sa
terre natale. La soirée se termi-
nera dans la chaude ambiance
du MAD de Lausanne. Le ther-
momètre va grimper! / ctz

" PETIT ÉCRAN "

Heures de musique Violon
et piano ouvrent la saison 99-00

Paule Zumbrunnen-Fallet,
violoniste.

Première des Heures de mu-
sique de la saison 99-00, le 516e
concert permettra à un profes-
seur du Conservatoire et à un
pianiste de la région d'emmener
le public dans un répertoire al-
lant de Richard Strauss à Mau-
rice Ravel. «Ouverte sur tous les
horizons, notre p rogrammation
tient à mêler les genres et les in-
terprètes», explique Pierre San-
cho, président des Heures de
musique. C'est dans le même es-

prit et afin d'intégrer l'institu-
tion dans la cité tout en insti-
tuant un dialogue avec la popula-
tion que des musiciens de la
maison montent sur scène.

Agée de 32 ans, la violoniste
Paule Zumbrunnen-Fallet a dé-
croché un diplôme d'enseigne-
ment au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, où elle en-
seigne depuis , tout en j ouant
avec l'Orchestre symphonique
de Bienne. Bertrand Roulet ,
quant à lui , poursuit un brillant

Bertrand Roulet, pianiste.
photos sp

parcours: premier prix de piano
et premier prix de violon au
Concours suisse pour la j eu-
nesse 1981; diplôme de virtuo-
sité; 3e prix au Tournoi Eurovi-
sion des jeunes musiciens; des
dizaines d'émissions radio-télévi-
sion en Suisse et à l'étranger. De-
puis une petite décennie, il se
voue à l'écriture et à la composi-
tion.

Le programme proposé par
ces deux interprètes s'ouvrira
par une sonate de Richard
Strauss, une œuvre de j eunesse
annonciatrice du rayonnement
de compositions futures. Deux
pièces de Kreisler, dont l'une ar-
rangée pour piano par son ami
Rachmaninov, mettront les deux
solistes en relief. Enfin , la So-
nate pour violon et piano de
Maurice Ravel , écrite en 1927,
ouvrira d'autres champs harmo-
niques , pour «goûter des p laisirs
nouveaux» .

Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler, dimanche 26 septembre,
17h.
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Brocante du Landeron Pas facile de
reconnaître le professionnalisme du marchand
La Fête de la brocante du
Landeron, qui se tiendra
dans le vieux bourg, de-
main samedi et dimanche,
abritant quelque 300 ex-
posants, anime certains
esprits: la manifestation,
la plus grande de Suisse,
accueillerait trop de «bro-
canteurs du dimanche».
Ce qui ne manque pas
d'agacer certains anti-
quaires professionnels.

«Il n 'y  a qu 'une information
professionnelle qui permette
au public de reconnaître le pro-
fes sionnalisme d 'un mar-
chand», lance Heinz Kohler.
Ce Landeronnais a été man-
daté l'an dernier par le comité
de la Fête de la brocante
(AWL) pour mettre sur pied
«quelque chose de différent» à
l'occasion de la 25e édition.
Epaulé par un restaurateur de
meubles, Christian Schouwey,
membre de l'AWL, Heinz
Kohler a créé des espaces cul-
turels dans lesquels le public
pouvait entre autres s'infor-
mer sur les différentes tech-
niques de travail du bois. «Au-
p rès notamment de Patrick
Georges, l'un des p lus grands
marchands de bois en Europe,
les gens avaient la possibilité
de se renseigner sur l'un ou
l 'autre meuble vu au détour
d'un stand et retourner vers le
marchand en lui pos ant la
bonne question», relève Chris-
tian Schouwey, qui confirme

La Fête de la brocante du Landeron soulevé certaines reactions, photo mjm publicite-sp

ce que d'autres antiquaires
professionnels laissent en-
tendre: «Il y  a trop de «mou-
tons noirs» parmi les expo-
sants de la brocante».

Pour des questions d'ordre
financier et de fréquentation ,
la formule des espaces cultu-
rels - qui se voulait à la fois di-
dactique et informative - n'a

pas été reconduite cette année,
remplacée par une autre nou-
veauté, une bourse aux jouets .
«Si en tant que membre du co-
mité, j e  ne remets pas en ques-
tion la décision prise, en tant
que restaurateur de meubles,
j e  ne p eux que le regretter»,
lance Christian Schouwey, qui
ajoute que lorsqu 'on monte

une animation de ce genre, les
résultats ne sont pas forcé-
ment probants la première
année.

Quant à Marcel Muttner,
initiateur de la brocante en
1973, anti quaire-ébéniste , il
reconnaît que l'idée de déve-
lopper un espace culturel était
intéressante, «à la condition

que les gens aient le temps de
s 'intéresser à la démarche, ce
dont j e  ne suis pas convaincu
dans une manifestation d'une
telle ampleur». Marcel Mutt-
ner admet qu 'il est difficile de
reconnaître le professionna-
lisme d'un marchand: «Il fau-
drait davantage suivre l 'exp o-
sant au moment de sa sélection
pour la participation à la bro-
cante, mais cela est difficile» .

Si le comité se soucie
chaque année de proposer une
brocante de qualité , le prési-
dent de l'AWL, Marcel Pan-
chaud , reconnaît que parfois il
se fait piéger: «Nous prenons
pourtant toujours des rensei-
gnements sur les inscriptions
des nouveaux exposants», ex-
plique-t-il. Quant à savoir,
comme le laissent entendre
certains, s'il ne serait pas judi-
cieux de réduire le nombre de
stands pour privilégier une
marchandise de qualité?
«Comment voulez-vous dire à
des marchands de puces qui
viennent au Landeron depuis
20 ans qu 'on ne souhaite p lus
leur présence, d'autant que
leurs produits intéressent un
certain public», note Marcel
Panchaud , qui rappelle que la
brocante du Landeron - la
plus grande de Suisse à ciel
ouvert - se veut avant tout une
manifestation conviviale.

Corinne Tschanz
# Le Landeron, demain sa-
medi et dimanche.

"CLIN D'ŒIL"
¦ MAIN DEVANT L'OB-
JECTIF. Une main peut s'avé-
rer aussi expressive qu 'un vi-
sage. Isolée du reste du corps,
elle en devient la métaphore, se
transforme en «personnage» à
part , acquiert une force symbo-
lique rare. Démonstration en
est faite au Musée de la main , à
Lausanne, où sont exposées

une soixantaine d'oeuvres col-
lectées par l'Américain Henry
M. Buhl , signées par des photo-
graphes aussi prestigieux que
Robert Capa , Robert Frank,
Annie Leibovitz, Andy Warhol
et Sebastiao Salgado... Occa-
sion est ainsi offerte au public
dé découvrir une autre facette,
plus méconnue, du talent de
ces artistes. «Quel siècle à
mains!» (l'expression est de
Rimbaud) est visible tous les
jours , lundis exceptés , j usqu'au
7 novembre prochain.

DBO

Côté verrière-
photo Bosshard

Même le dimanche
Comme la plupart des

autres tea-rooms chaux-de-fon-
niers , le Mirabeau n'a pas re-
noncé à l'ouverture domini-
cale, le premier dimanche du
mois excepté. Et le dimanche
comme en semaine (sauf
lundi , jour de fermeture), l'é-
tablissement s'adapte à
chaque app étit , puisque sa
carte conjugue petite restaura-
tion et «vrais» repas. Envie de
grignoter? Canapés, salade
mêlée, toasts William , pari-
sien , Hawaï ou aux champi-
gnons feront l'affaire. Envie de
se caler plus confortablement
l'estomac? Si le menu du jour
- qui comprend toujours un
potage - n'est pas à votre goût ,
il existe des options tranches
panées, steak frites , filets de
truite ou saumon fumés. Une
ou deux pâtisseries maison -
les glaces le sont aussi! - col-
materont agréablement les
creux résiduels. Appréciable
ces jours-ci , une grande ver-
rière lumineuse permet d'opé-
rer en douceur le repli saison-
nier vers l'intérieur. Seid bé-
mol pour les retardataires: les
repas chauds ne sont pas ser-
vis après 13 heures!

Dominique Bosshard

"COUP DE FOURCHETTE"

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H55 SUR
FRANCE 2. Quel avenir peut-on
envisager lorsqu 'on est âgée d'à
peine 16 ans et que l'on va avoir
un enfant? Pour cette première
émission de la saison , les camé-
ras de «Jour après jour» ont
suivi quatre adolescentes durant
les derniers mois de leur gros-
sesse. Sur le plateau de Jean-Luc
Delarue , elles raconteront ce mo-
ment essentiel qui va définitive-
ment bouleverser leur vie...
Parmi elles , Irena , 16 ans , qui at-
tend un petit Valentino, et dont la
mère va tout faire pour qu 'elle ne
revoie pas «JP» , le père du bébé.
Même si Irena affirme qu 'entre
eux , c'est vraiment fini , elle
espère toujours le revoir un jour.
Quant à Sabrina , 17 ans , elle est
enceinte de huit mois et vit dans
un foyer depuis deux ans.

CTZ

Lignières Après cent jours, les
génisses descendent de l'alpage

La désalpe de Li-
gnières, un événement
folklorique rare dans le
canton, qui fait accourir
chaque année quelque
3000 amateurs sur les
hauteurs. Demain sa-
medi, 65 génisses et une
vingtaine de vaches,
mises sur leur 31 pour
l'occasion , descendront
de la métairie de l'Isle
pour gagner Lignières,
après avoir passé 100
jours à l'alpage, selon
une réglementation fédé-
rale.

«La désalpe trouve son ori-
gine à Fribourg, notamment à
Bulle et à Charmey, et en Suisse
allemande, relève Pierre-André
Droz, agriculteur à Lignières.
Dans les années 1970, mon p ère
a lancé l'idée de «chasser» les
bêtes au lieu de les redescendre
par camion, et c 'est ainsi qu 'est
née la désalpe de Lignières»,
ajoute le paysan qui , depuis
trois ans, conduit l'équi pe d'une

La désalpe de Lignières, un événement
toujours très populaire. photo a

douzaine d'agriculteurs de Li-
gnières et des environs chargée
de ramener les troupeaux dans
la plaine.

C'est entre fin mai et début
juin que les génisses, alors
âgées de 15 à 22 mois, sont
montées à l'alpage au moyen de
camions remorques. «IJi, sous
la surveillance d'un berger; elles
paissent durant Tété, avant
d'être redescendues pour vêler,

en règle générale entre le
24 et le 26e mois», ajoute
Pierre-André Droz.

Demain samedi , l'é-
qui pe de «chasseurs» mon-
tera à la métairie de l'Isle
aux environs de 8 heures
du matin. Après avoir été
légèrement tondues au ni-
veau de la queue et net-
toyées, les génisses, aux-
quelles on aura retiré leurs
sonnailles, se verront or-
ner le cou de grosses
cloches et décorer la tête
de sapins et d'une cou-
ronne de fleurs. «Un peu

apeurées par ces nouveaux po -
têts, elles sont un peu ner-
veuses!» Aux environs de
10h30, le troupeau, bien enca-
dré, prendra la route de li-
gnières qu 'il rej oindra sur le
coup de 14h, pour le cortège. Ce
dernier, ouvert par une dizaine
de chevaux, verra encore défiler
une «confrérie» de chèvres!

Corinne Tschanz

Afrique Marna Kouyaté
et ses enfants de Wamde

«Il faut préserver notre cul-
ture traditionnelle» explique
Marna Kouyaté à peine arrivée
à La Chaux-de-
Fonds. C'est pour-
quoi elle l'in-
culque depuis une
bonne décennie à
des enfants ré-
cupérés dans les
rues à Ouagadou-
gou. «Parce qu 'ils
en sont les
meilleurs ga-
rants» . Pour six
semaines en
tournée en Eu-
rope , le groupe Wamde (p hoto
sp) est de passage dans les
Montagnes. Les petits , que l'on
a vus à Beau-Site en 1991 sont
devenus grands , les adoles-
cents d'aujourd'hui dansent ,
jouent leurs musiques , chan-
tent et interprètent des contes
et fables à l' aide de masques
d' animaux amenés dans leurs
bagages. «Nous avons une
tonne de matériel avec nous» ,
se réjouit Marna Kouyaté qui

voyage avec 25 jeunes grâce à
l'aide de sponsors tels Air
France ou Terre des hommes,

qui l' aident à édi-
fier son village ar-
tisti que pour en-
fants. «J'espère
bien que de petits
Suisses viendront
nous voir à Ouaga-
dougou». Marna
Kouyaté et ses
mômes — les plus
grands ont mainte-
nant 18 ans et cer-
tains d' entre eux
«sillonnent le

monde» — ne viennent pas seu-
lement en représentation pour
renflouer leur caisse, ils sou-
haitent des échanges bilaté-
raux et visitent aussi les écoles.
Pour le public , ils se produi-
ront ce soir et demain , ainsi
que dans les rues demain ma-
tin samedi.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand , ce vendredi et sa-
medi, 20h30.

La communica-
tion? Un outi l in-
dispensable dans
la vie sociale et
professionnel le ,
au niveau de l' ex-
pression — savoir
trouver les mots

justes —, de la rédaction de
lettres privées ou commer-
ciales , de la téléphonie , de
l' utilisation des faxs et du dé-
sormais quasi incontournable
Internet: «Bien communiquer
aujourd'hui» vous apprendra
ainsi à devenir un p arfait  in-
ternaute et même à créer votre
propre site. Par ailleurs , un
glossaire vous permettra de
naviguer avec aisance parmi
les différents services offerts
par le réseau. Autant de
conseils avisés pour éviter le
Bug... Yahoo!

CTZ
0 «Bien communiquer aujour-
d'hui», éd. Guides Pratiques La-
rousse, 1999.

Livre Savoir
bien communiquer

Distribué en
e x c l u s i v i t é
par IFREC
Mult imédia ,
à La Chaux-
d e - F o n d s  ,
«Fritz for
fun!» est un

superbe jeu d'échecs en 2D ou
3D, pour PC. On dit même
qu 'il est utilisé par les plus
grands champions pour
contrôler leurs analyses.
«Fritz» c'est aussi un prof d'é-
checs pour vous aider: évalua-
tion de votre niveau , niveaux
avancés ou handicap, partie
Blitz ou tournois , recherche de
mat etc.. vous pouvez même
changer la taille de votre échi-
quier , anal yser les parties et
commenter les coups. Bref , de
quoi vous entraîner pour rivali-
ser avec les plus grands ou tout
simp lement pour vous dé-
tendre. «Fritz for l'un!» , un lo-
giciel brillant pour ne plus ja-
mais être mal! / pti

CD-Rom Se tester
au jeu d'échecs

Voilà un site
qui promet
de belles ré-
gress ions
vers la pe-
tite en-
f a  n c e . .  .
« O u r s e -
ment vôtre»

http ://ourvotre.simple-
net.com - est entièrement dé-
dié aux ours en peluche, dé-
clinés selon leurs aspects les
plus intimes: histoire , signifi -
cation psychologique , collec-
tion. On y parle des ours
célèbres et le site comprend
même des interviews d'artistes
connus , amateurs de nou-
nours. En passant, il propose
par ailleurs des patrons pour
réaliser soi-même un ours en
peluche. Voilà probablement la
meilleure ressource du Net sur
ce sujet. Kitsch à souhait bien
entendu!

Online_lexpress@
journali st.com

On-line Nounours
au bout de la souris

Signalé à l' attention des tou-
ristes par l'Al garve dans un
premier temps , le Portugal
n'en possède pas moins
d'autres régions valant large-
ment le déplacement. Comme
l'Alentejo par exemple, où se
superposent des vestiges ro-
mains et arabes , des dolmens
et des châteaux médiévaux.
Au sud de cette région , passé
la magnifi que cité d'Evora et
dans un paysage de plus en
plus plat , les troupeaux de
moutons rappellent de
célèbres tap is faits main ,
avant les vastes plages atlan-
tiques. Informations: tél.
01/241 00 01/05 et voyagistes.

Evasion Automne
au Portugal

uepart de Genève;
Atlanta , 649.-, avec

Lufthansa/United Airlines;
Calgary, 1100.-, avec Air
Canada; Chicago , 592.-*, avec
British Airways; Los Angeles,
799. -, avec Lufthansa/United
Airlines; New York, 499.-, avec
Lufthansa/United Airlines;
Québec, 930.-, avec Air Canada;
Vancouver, 1100.-, avec Air
Canada; Washington, 790.-,
avec Air France.

*tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http://vwvvv.travelniarket.ch et sonl
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



«Est-Ouest» La vie en URSS
ne leur faisait pas peur
Ils aspiraient à une nou-
velle vie dans un pays à re-
construire. L'Union sovié-
tique les piège. Dans «Est-
Ouest», Régis Wargnier
sympathise avec ceux qui
se sont débattus dans la
nasse. Entretien.

- «Est-Ouest» est écrit par
deux Russes et deux
Français: qui a pris l'initia-
tive?

Régis Wargnier: - J'avais
un projet de western en Asie
centrale avec Catherine De-
neuve. Au Kazakhstan, je me
suis mis à rencontrer des gens
qui parlaient français! Ils m'ont
dit qu'ils avaient quitté la
France à six ou sept ans quand
leurs parents avaient décidé de
revenir en URSS. Ils m'ont ra-
conté le tri et les exécutions qui
se produisaient dès la première
gare en Pologne. J'ai abandonné
mon projet pour garder ça: il est
Russe, elle est Française, elle
l'aime, le suit. Et le piège se re-
ferme...

- Les exilés du film qui ren-
trent en URSS ont-ils oublié
les purges des années trente?

- Non. Mais ils pensent qu 'ils
peuvent être les artisans du
changement. On leur ouvre les
portes car il faut reconstruire le
pays. II y a eu 20 millions de

En devenant sportif d'élite, Sacha (Serguei Bodrov Jr) nourrit
l'espoir de passer à l'Ouest. photo Universal

morts. II ne reste quasiment
plus d'hommes valides entre 20
et 40 ans. Côté russe, on ne veut
plus de diaspora de culture tsa-
riste. Quand les candidats au re-
tour se pressent , la paranoïa se
développe. C'est la crainte du

cheval de Troie. Alors on les
laisse rentrer et on les coffre.
Ou on les garde en otages.

- Quelles qualités de San-
drine Bonnaire avez-vous dé-
couvert en la dirigeant?

- Elle est rebelle de nature!

Fille aime bien son indé-
pendance dans le jeu ,
alors qu 'un des mes dé-
fauts tient à l'obsession
de la maîtrise et du
contrôle. Sandrine a ce
talent de donner vie à
ses émotions. Venue par
hasard au cinéma , elle
l'a appris en le faisant.
C'est une actrice d'intui-
tion qui se jette , sans ré-
fléchir. Il faut être
prêt...

- Comment vous sen-
tez-vous dans le
cinéma français?

- J'ai été assistant de
Chabrol. 11 m'a dit
quel que chose de très
mignon: «Toi et
quel ques autres , arrêtez
de vouloir faire à chaque
fois le plus grand film
du monde. D'abord
vous n 'y arriverez pas. Il
a déjà été fait. Ton mé-
tier, c'est de tourner» .
Mon problème, c'est
que je ne tourne pas si la
barre n'est pas à

2m40... Or on a très peu parlé
du communisme dans le cinéma
français. L'Est n'existe pas dans
le cinéma occidental. Ou si
peu...

Propos recueillis par
Christian Georges

| CYCLE. Li semaine pro-
chaine. l'ABC, à La Chaux-de-
Fonds, poursuit la programma-
tion d' un cycle consacré à l' ado-
lescence. A l'affiche, «La pro-
messe» (mer. 29 sept, à
20h45, sam. 2 oct. à 16h30,
dim. 3 oct. à 20h45) se pré-
sente comme une idéale entrée
en matière avec le cinéma des
frères Dardenne, auteurs de «Ro-
setta» , la Palme d'or cannoise
bientôt visible sur nos écrans.
Crise économique , lutte pour la
survie - un ado aide son père à
s'enrichir sur le dos des sans-pa-
piers - habitent déjà ce film ins-
piré de Dostoïevski : «Chacun est
coupable devant tous pour tous et
pour tout» . «Zéro de conduite»
(1932), de Jean Vigo se révolte
contre ceux - institutions,, pou-
voirs - qui brident l' amour de la
vie, la liberté, l' envie de bon-
heur... (dim. 26 sept, à 20h45,
ven. 1er oct. à 18h30, dim. 3
oct. à 16h30). C'est, enfin, sur
fond de grisaille familiale et so-
ciale que Lasse I lallstrom des-
sine la vie de «Gilbert Grape»
(sam. 25 sept, à 18h30, ven.
1er oct. à 23h). un adolescent
(Johnny Depp) doté d'un jeune
frère simple d'esprit (Leonardo
DiCaprio) et d' une mère graba-
taire.

Hors cycle, les spectateurs de
l'ABC peuvent s'évader avec
«Phoenix Arizona» , un road-
movie à l'indienne... / dbo

"VITE VU =

«Thomas Crown» L'argent
fait quand même le bonheur

Remake d' un film
mythique de la fin
des années 60 dont la
réputation nous a tou-
jours paru très sur-
faite, «Thomas
Crown» constitue à ce
jour le huitième long
métrage de John Mc-
Tiernan, un drôle de
cinéaste à ne jamais
sous-estimer. A la fin
des années 80, en col-
laboration avec le pro-
ducteur Joël Silver. le
McTiernan en ques-
tion a complètement
«déjanté » le film

L'élégant Pièce Brosnan trompe son ennui.
photo uip

d'action , jouant son va-tout sur
le second degré , la violence et
une accumulation ironi que des
scènes dites de bravoure; le tout
porté à un paroxysme constant
et avec un mépris souverain
pour le dogme de la vraisem-
blance, pierre angulaire de la
machine de guerre commerciale
hollywoodienne. C'était la série
des «Die I lard» avec Bruce
Willis.

Avec «Thomas Crown», Mc-
Tiernan, manifestement , s'ef-
force de changer un brin son

image: troquant. . le bleu de
chauf fe  du prolo Willis pour le
tweed de l'élégant Pierce Bros-
nan. En reprenant la trame lé-
guée en 1968 par Norman Jevvi-
son , McTiernan nous rejoue le
coup du gentleman cambrioleur
à la Lup in, mais version «Wall
Street» . Richissime et très co-
riace homme d'affaires. Mr.
Crown trompe un ennui quasi
existentiel en organisant des
cambriolages de très haut vol -
notamment un Monet d' une va-
leur inestimable. Non sans ravis-

sement, il découvre
sur ses talons une
très séduisante et
non moins tenace dé-
tective (mandatée par
la compagnie d' assu-
rances qui couvre le
tableau dérobé). In-
terprétée par la sé-
millante quadragé-
naire René Russo, la
détective s'éprend du
gentleman cambrio-
leur et s'expose dès
lors à un «grave» cas
de conscience...
Dans cet énième dé-
menti cinématogra-
l' adage «l' argent nephique de l' adage «l'argent ne

fait pas le bonheur», McTiernan
montre beaucoup plus de pres-
tance lorsqu 'il filme les scènes
d' action pure - dont le vol puis
la remise en place du Monet -,
expédiant la romanche avec une
nonchalance coupable! Par
ailleurs, au pays de la libre en-
treprise , l'argent fait toujours et
quand même le bonheur!

Vincent Adatte
# «Thomas Crown», Neuchâ-
tel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; lh45.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H15 SUR
TSR1. Non. les hommes ne
préfèrent pas les grosses, ils
préfèrent... les hommes! C'est
en tous les cas le sujet du film du
réalisateur allemand Sônke
Wortmann, «Les nouveaux
hommes» («Der Bewegte
Mann») , adapté de la célèbre
bande dessinée de Ral ph Ko-
ning. Plébiscité par le public alle-
mand, ce long-métrage croque
avec humour les aléas de l'homo-
sexualité et témoigne du nou-
veau souille du cinéma alle-
mand. L'histoire? Surpris dans
les toilettes d'une boîte de nuit
en galante compagnie et...
franche posture, le bel Axel est
viré par sa petite amie, qui le
chasse de chez elle. A la re-
cherche d' un lieu d'accueil, il
trouve refuge chez un groupe
d'hommes qui ont coutume de se
réunir pour palier des femmes.
Là, Axel fait la connaissance de
Norbert , un homosexuel. Une
amitié va naître entre eux. / ctz

Sp e c t a c u l a i r e ,
mais plutôt clas-
sique le scénario
d'«Ennemi d'é-
tat» . Tout se dé-
chaîne autour de
Robert Clayton
Dean, un jeune

avocat, engage depuis ses ueouis
dans une lutte acharnée contre la
mafia. Celui-ci devient la cible vi-
vante du NSA (National Security
Agency), dès lors qu'il découvre
accidentellement la preuve d'un
complot d'Etat. Difficile de ne
pas se laisser gagner par la para-
noïa devant ce film qui dévoile
certaines pratiques utilisées par
les services gouvernementaux
pour traquer leur gibier! A tra-
vers ce film d' action et de diver-
tissement , le réalisateur Tony
Scott entrouvre la porte d' une
réalité qui dev iendra , avec les
années, de plus en plus perfor-
mante. / pli
• K7 et DVD Touchstone à la
vente.

K7/DVD vidéo Vous
êtes filmé!

Au cours du
match de boxe du
siècle, le secré-
taire d'Etat à la
Défense est assas-
siné devant des
milliers de spec-
tacteurs qui n'ont

malheureusement rien vu. Sur
fond de consp iration terrifiante ,
un policier corrompu qui veut
sauver sa réputation mène l'en-
quête. Après une «Mission im-
possible» de facture classique,
Brian De Palma a revêtu une nou-
velle lois son habit de virtuose
pour réaliser «Snake Eyes», son
dernier hommage au créateur du
Rubik's Cub. Soutenu par une in-
tri gue qui donne toute sa signifi-
cation au mot puzzle, Brian De
Palma offre à ses fans une pièce
maîtresse dans son parcours déjà
riche en exercices de style et do
réflexion sur le pouvoir et la fia-
bilité de nos sens. / pti
• K7 et DVD Touchstone à la
vente.

K7/DVD vidéo L'œil
du maître De Palma

L'Académie du cinéma eu-
ropéen propose 31 longs mé-
trages pour le Prix du meilleur
film europ éen remis le 4 dé-
cembre à Berlin. Parmi seize
pays, la France et la Grande-
Bretagne sont pour l'heure les
mieux représentés. Aucun
f i l m  suisse n 'a été retenu.

Alors que le choix définitif
sera publié en octobre,
l' académie a fait connaître
mardi sa première sélection,
après avoir examiné 190 pro-
ductions.

Dans sa liste fi gurent les
comédies «Coup de foudre à
Notting Hill» du Britannique
Roger Micheli avec Julia Ro-
berts , la comédie dramatique
« fout sur ma mère» de l'Espa-
gnol Pedro Almodovar, le
drame psychologique «Mi-
fune» du Danois Soren Kragh-
Jacobsen ainsi cpie «Ça coin
mence aujourd 'hui» du
Français Bertrand Tavernier. /
ats

Meilleur film
L'Europe en lice

Dernière ligne droite , ce ven-
dredi , samedi et dimanche, pour
Cinéma tout écran, le festival qui
allie cinéma et télévision dans un
même souci de qualité artis-
tique. Créée à Genève en 1995,
la manifestation ali gne cette
année une quinzaine de films en
compétition officielle. L'occasion
de découvrir, entre autres et en
première mondiale. «Mulhol-
land Drive» de David Lynch,
«The Cyclist» de David Blair . les
«Premières neiges» de Gaël Mo-
rel , avec Elodie Bouchez , ou les
«Charmants voisins» de
l'Helvète Claudio Tonetti. La sec-
tion «Séries et collections» a
pour objecti f de démontrer l' uti-
lité de la télévision en tant que
terrain d'expérimentation pour
les auteurs, tandis qu 'une «Sé-
lection internationale de films
courts» accorde droit de cité à
une pépinière de jeunes
cinéastes prometteurs. Clôture
du festival et fin du suspense di-
manche soir. / comm-dbo

Festival Cinéma
tout écran, 5e!

Lundi soir, TSR 2 diffusera
le documentaire de Daniel
Kilnzi «Yvonne Bovard , dé-
portée en Sibérie». Pas-
sionné par l'histoire du XXe
siècle, ce réalisateur né au
Locle a reconstitué le par-
cours étonnant d'une violo-
niste genevoise rescapée du
goulag, grâce aux lettres
qu 'elle envoyait à une amie.
Actuellement , Daniel Kùnzi
poursuit son travail sur
l'itinéraire antifasciste du
Neuchâtelois Georges-Henri
Pointet , (il vient de recevoir
une subvention de 5000
francs de la Ville de Neuchâ-
tel). Scénarisé par l'écrivain
Gilles Perrault , le film de-
vrait être terminé pour So-
leure.

CHG
# «Yvonne Bovard, déportée
en Sibérie, TSR 2, lundi 27 à
20hl5.

Est-Ouest bis
Déportée
en Sibérie

«Big Daddy» Infantile
A Paris , personne ne se re-

tourne sur Adam Sandler, il l'a
vérifié récemment. Aux Etats-
Unis , l'homme est pourtant l' un
des comiques les plus populaires
du moment. Propulsé en haut de
l'affiche par «The Wedding Sin-
ger» et «Waterboy», Sandler a
fait ses armes au «Saturday
Night Live», avant d'affûter son
sens de l'humour dans plusieurs
séries télévisées et de cosigner
quel ques scénarios avec Tim
flerlihy, son ancien locataire à
l'Université de New York. Der-
nière «œuvre» en date de ce duo ,
«Big Daddy» a d'ores et déjà car-
tonné outre-Atlantique , comme
l' avait fait l'affligeant «Water-
boy»...

Gosses en tete-a-tete.
photo buena vista

Devant la caméra de Dennis
Dugan, Sandler incarne cette
fois-ci un trentenaire sympa-
thique, grand enfant qui fuit les
responsabilités comme la peste.
Injonc tions de sa petite amie, fu-
reur paternelle, pression des co-
pains embourgeoisés , rien n'y
fait. Jusqu 'au jour où débarque
un môme de cinq ans , en sus-
pens entre services sociaux et fa-
mille d'accueil... Le scénario a
beau arrimer ce cinéma pour im-
matures à la réalité, il ne sauve
pas «Big Dadd y» du prêt-à-s 'é-
mouvoir griffé Hollywood, ni de
schémas éducatifs faits pour
amuser la galerie. Ex-girl de
snack-bar muée en pimbêche
BCBG, livreur de pizzas anal-

phabète , retraité
dans sa cage dorée de
Floride , avocats ho-
mosexuels, clochard
(un mauvais Steve
Buscemi), l'échan-
tillon ratisse le
spectre social pour en
ramener des carica-
tures parfois pé-
nibles.

DBO

0 «Big Daddy», Neu-
châtel, Palace; La
Chaux-de -Fonds ,
Eden; lh33.

Benoît Mariage est encore
très loin de disposer des
moyens pharaoniques de
George «Star Wars» Lucas.
Son f i l m  à lui n'a coûté
«que» trois millions de
francs suisses.

Accueilli dans les palaces
lors de la tournée promo-
tionnelle des «Convoyeurs
attendent», le Belge s'est
ébaudi comme un bambin
devant la qualité des ser-
viettes et des gants de toi-
lette. De ce réalisateur qui
attribue son travail à «on»
et non à «moi, je», l 'acteur
Benoît Poelvoorde dit qu'il
est trop modeste. Sa «belgi-
tude» Ta situé en dehors de
toute industrie cinémato-
graphique, raison pour la-
quelle il dû a engager trois
adolescents non profession-
nels qui, c'est heureux, ne
possèdent pas l 'aplomb du
petit Américain choisi pour
être Anakin Sky ivalker.
Evoluer ainsi dans la marge
ne gêne pas Benoît Mariage.
Au contraire, puisqu'il s 'y
sent à l 'abri de toute compa-
raison. Qu'il pe ut y  agir en
franc -tireur. Parfaitement
ajusté à notre taille hu-
maine, Dieu que ce cinéma
de franc-tireur-là fai t  du
bien!

Dominique Bosshard

Eclairage
Heureux Belge

L identification du spec-
tateur aux personnages
d' «Est-Ouest» est facile.
Nous aussi , nous nous em-
barquons , naïfs , dans l' es-
poir de mieux saisir ce qui
a été vécu après-guerre , de
l'autre côté du rideau de
fer. C'est pour nous retrou-
ver prisonniers des poncifs
du film. Sans mentir sur la
vérité des faits , «Est-Ouest»
a beaucoup de mal à dépas-
ser sa vision schématique
du communisme au quoti-
dien. Il s'anime lors des
très belles séquences aqua-
ti ques , qui traduisent bien
l'asp iration à la liberté du
nageur de comp étition.
Mais à quelle liberté? On
ne saurait oublier qu 'An-
dreï Tarkovski a tourné
dans les pires conditions
d'obstruction les films les
plus libres de l'histoire du
cinéma. Mais du triomp he
de l' esprit sur la contrainte,
«Est-Ouest» ne sait hélas
pas parler...

CHG
# «Est-Ouest, Neuchâtel,
Rex; 2h01.

Rideau de fer,
poncifs rouilles



Quel
mérite?

Peut-on s 'opposer au sa-
laire au mérite, alors que le
salaire est un mérite?
Mieux je travaille, p lus je
travaille, p lus je reçois, est
une règle fondamentale de
l 'humanité depuis nos p lus
lointains ancêtres pay -
sans...

Le salaire au mérite
contre lequel les fonction-
naires s 'insurgent n'a rien
à voir avec ce principe
constructif de mérites sup-
p lémentaires, mais contre
l 'idée perverse et inversée
qu'il faudra désigner 10%
de mauvais, avec toutes les
conséquences néfastes sur le
climat de travail.

Si un jour on devait
m 'imposer de désigner
systématiquement 10% de
doubleurs dans ma classe,
deux élèves par année quel
que soit leur niveau, je m'y
opposera is avec la même
véhémence qui m 'a poussé à
faire grève. C'est l 'idée de
ramener ainsi les individus
à des chiffres , de les réduire
à des machines dont il faut
éliminer un pourcentage de
déchets, qui mérite et méri-
tera toujours d 'être combat-
tue, et ce à quelque niveau
que ce soit.

Denis Maurer
Colombier

Une Suisse
propre

Suissesse de l 'étranger,
j 'ai eu l 'occasion de lire
votre journal. Je me per-
mets de faire réponse à l 'ar-
ticle «Les Rois de la
poutze» en espérant que
mes quelques lignes soient
également publiées.

En France, (en Haute-
Marne exactement) où j'ha-
bite, la p lupart des bords de
route ne sont pas fauchés,
encore moins les talus.
N'allez pas croire que nous
désirons attirer les écolo-
gistes.

L 'exp lication est simple.
Nos ouvriers d'Etat et de
commune, aussi bien
équipés que les vôtres avec
faucheuses, débrous-
sailleuses... non pas le
temps de faire ce travail et
pourtant ils trouvent le
temps de ramasser les es-
cargots, de prendre en p lein
air leur petit déjeuner, vous
savez que le Français est un
gros mangeur.

Vous avez de la chance en
Suisse, d 'avoir de si bons
ouvriers, des ouvriers qui
savent obéir aux ordres, des
ouvriers qui fassent leur
métier consciencieusement.
La Suisse a la réputation
d'être un pays propre, gar-
dez bien cette réputation. Il
vaut mieux que les pa -
p illons volent dans les
champs et que les bords des
routes et les talus soient
fauchés, car voyez-vous
dans mon petit coin de cam-
pagne, nous ne cultivons
p lus des champs de pommes
de terre et de haricots, nous
cultivons des chardons et
les orties (il faut  dire que
les escargots aiment les or-
ties et que les Français ai-
ment bien les escargots
dans leur assiette). Ces
plantes sauvages, la
menthe, la tanaisie, le mil-
lefeuille , nos bonnes
plantes médicinales ne fleu-
rissent p lus et disparais -
sent, elles sont envahies
par les kilomètres d'orties
qui gagnent chaque année
du terrain.

Croyez-vous que ce soit
bien? Faut-il faucher ou
faut-il ne pas faucher?

Anne-Marie Guerdner
Bussières-lès-Belmont (FR)

Pourquoi pas un «vrai» sondage?
Une exposition nationale,

ce doit être l 'occasion,
d'abord, de ressembler, or
aujourd 'hui, elle divise. Elle
doit être un acte patriotique,
même si ce mot fait  sourire
certains intellectuels (des
jeunes, mais oui, on peut
comprendre: on a tous fait
notre crise de rejet!), elle doit
être un événement national,
quelque chose qui éveille ce
sentiment d 'appartenir à une
communauté qui, malgré les
erreurs du passé et du pré-
sent, est la nôtre, à laquelle
nous sommes rattachés par
des racines. Ces racines que
tout peuple, décolonisé, ou
en guerres civiles ouvertes ou
larvées, comme en Yougosla-
vie, se cherche fiévreusement
ou sur lesquelles d 'abord il
s 'appuie pour ses revendica-
tions. Et ce sont ces racines et
le verger innombrable avec
ses fruits venus et à venir que
l'on réduit aujourd 'hui à une
affaire commerciale!

Qui dit exposition «natio-
nale» dit «nation». Elle doit
en être le reflet d'un mo-
ment, le livre sur lequel se
penchera le futur historien

et, aujourd'hui, le lieu d'une
découverte de ce pays que,
avouons-le, nous connais-
sons mal. Ce sera l'occasion,
par exemple, de supprimer
de notre vocabulaire ce
terme cryptoraciste: «rôsti-
graben».

Ce n'est à personne
d'autre qu'au peuple que re-
vient le droit de décider s 'il
faut  oui ou non poursuivre
les travaux pour la manifes-
tation. Il faut faire un son-
dage, mais un vrai sondage.
Avant de donner sa réponse,
la personne interpellée doit
connaître clairement, les
points suivants: quel est le
contenu de l 'Expo; quelles
ont été les dépenses déjà
faites (travaux, salaires,
propagande: conférences de
p resse, dép lacements); à
combien se monterait l 'aide
de la Confédération et sa ré-
percussion sur les cantons:
donc sur nos impôts; le nom
des personnalités apoli-
tiques, capables d'une réali-
sation qui tienne compte de
ce que nous attendons d 'une
exposition nationale, et cela
à la mesure de ce que nous

sommes, avec nos moyens,
selon ce qui fait  notre origi-
nalité et. qui, précisément,
étonne et charme le touriste.

Enfin, tenu compte des dif-
ficultés financières de
l 'Etat, à tous les échelons,
des dépenses faites pour les
actions humanitaires, on
pourrait se poser la question
si une exposition dite natio-
nale, valable hier, a encore,
à la vue de tout ce gâchis,
une raison d 'être, et si ces
millions dépensés ne se-
raient pas p lus utiles à
l'AVS, à l'assurance mater-
nité, aux caisses de chô-
mage, aux actions sociales,
à ces «Cartons du cœur» que
de discrets bénévoles, de-
vant des grandes surfaces,
vous invitent à remplir de
produits de «première néces-
sité» (nourriture et jusqu'à
des serviettes hy giéniques.'),
précisant sur leurs listes
que: «Oui, aussi incroyable
que cela paraisse, la faim
existe ici, à nos côtés.» Oui,
incroyable, mais, hélas,
vrai...

Micha Grin
Ecublens

Bravo à Vinitiative
des femmes socialistes

J'ai reçu récemment avec
p laisir et intérêt une lettre
circulaire émanant des
femmes socialistes. Cette
missive m 'a semblé porteuse
d 'espoir en cette époque où
tout être doté de réflexion
s 'interroge sur l 'évolution
de notre pays en particulier
et de l 'avenir de la Terre en
général. Or en quelques
mots, quelques p hrases, ces
femmes exprimen t leur
idéal, leur engagement et
l 'on y  retrouve les valeurs
essentielles: paix, justice,
partage, solidarité, dignité
humaine. Des valeurs qui
étaient présentes lors de la
constitution de notre pays et
qui sont implicites dans
notre devise «Un pour tous,
tous pour un». Une Suisse
qui a été forte alos qu'elle
app liquait ces principes et
qui s 'affaiblit alors que le
«chacun pour soi» devient
la règle. Une Suisse qui ne
sait p lus que la résistance de
la p lus solide des chaînes se
mesure à celle de son
maillon le p lus faible. Une
Suisse qui s 'isole , oubliant
qu'aujourd'hui l'autarcie
n'est p lus possible, que nous
faisons partie de la p lanète
terre, que nous dépendons
d'elle et de son équilibre et
qu 'il nous appartien t de la
préserver activement. Pour
ce faire, il est nécessaire de
pouvoir y  apporter notre
exp érience, notre voix, en
étant partie prenante du
processus. Oui, je sais, la
Suisse est fort peu de chose
par rapport au monde, mais
pendant longtemps elle a été
un exemp le et il n'est pas
trop tard pour qu 'elle rede-
vienne ce qu'elle n'aurait fa -
mais dû cesser d'être. A tra-
vers le message de ces
femmes, l 'être humain re-
trouve sa p lace et sa dignité,
il est remis au centre des
préoccupations. Elles veu-
lent s 'engager pour que la
société soit à nouveau au
service de l'homme, ce pour
quoi elle a été fondée, et non
pas cette aberration ac-

tuelle, l'homme devenu ou-
til de sa propre création, as-
sujetti par elle. Elles rappel-
lent avec leurs mots, les ga-
ranties essentielles f igurant
dans les si beaux, mais si
bafoués «droits de
l 'homme» dont on f ê t a  ré-
cemment l 'anniversaire.

Ces femmes s 'engagent,
elles s 'engagent, se démar-
quent et s 'affirment au
risque de dép laire. Elles ne
peuvent pas faire autre-
ment, en tant que femmes
elles sont porteuses de vie et
à ce titre se doivent de dé-
fendre les qualités de vie es-
sentielles. Elles le font so-
brement, sans grand dis-
cours, sans accusation et
leurs voix sonnent juste et
fo rt.  Elles s 'interrogen t et
interrogent l'histoire et elles
constatent. Elles savent in-
tuitivement que quand ré-
gnent déséquilibre et injus-
tice, le chaos s 'installe ,
amenant avec lui la révolu-
tion ou même la guerre et
elles ne veulent p lus que
leurs enfants paient les er-
reurs de ceux qui usurpent
et accaparen t. Elles savent
qu 'il y  a assez pour tous et
que la misère n'est pas une
fatalité mais un choix de so-
ciété.

Seront-elles entendues à
la veille de ce siècle nou-
veau? A la veille de cet an
2000, 2000 ans après la
naissance de celui qui laissa
ce message que nous ne sa-
vons pas encore vivre «Ai-
mez-vous les uns les
autres». Connaîtrons-nous
un jour la joie de vivre cet
enseignement sur l 'en-
semble de la p lanète?

Aragon disait : «La femme
est l 'avenir de l 'homme» . A
lire leur message, je ne peux
que le croire et espérer que
vous en ferez de même.

Alors merci à ces femmes
et aidons-les à réaliser cet
avenir, «ce monde
meilleur» auquel chacun de
nous asp ire.

Eliane Colin
Neuchâtel

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui

alimentez régulièrement
notre page «Tribune des
lecteurs», dont le succès
ne se dénient pas.

Cette page doit per-
mettre à chacun de s 'ex-
p rimer librement. Pour
cela, elle obéit à quelques
règles simples que nous
nous faisons un p laisir de
rappe ler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en
principe fixée à deux
feuillets A4 dactylogra-
phiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des
poursuites judiciaires
ainsi que les lettres trop vi-
rulentes, trop personnelles

ou rép étitives sur un sujet
précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins pop ulaires doi-
vent parvenir à la rédaction
au p lus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent
paraître que jusqu'au jeudi
p récédant la votation. / réd

Y a-t-il un p ilote dans Vavion?
Le canton de Neuchâtel se

distingue par les revendica-
tions salariales de ses fonc -
tionnaires qui ruent dans les
brancards contre une pa -
reille décision.

Mais il y  a lieu de souli-
gner que ces décisions n'ont
pas été prises à la légère.
Toute une série de circons-
tances ont amené les élus à
se poser des questions en es-
sayant d 'écouter les contri-
buables qui sont les véri-
tables employeurs de tous ces
fonctionna ires neuchâtelois
ou autres.

Lorsqu'on voit qu'à
Genève par exemp le, un re-
présentant des f orces de
Tordre tourne le dos à une
dame qui lui demande pour -
quoi à 10h30 le post e de po-
lice de Carouge est fermé et
qu'il remonte dans sa voi-
ture en disant que son ser-
vice ne commence qu'à midi,
c'est un comble. Quand, par
exemple, une habitante d 'un
quartier p érip hérique de
cette grande localité inter-
lope téléphone p lusieurs fo is
à la mairie, puis à la maison
de quartier et même au do-
micile privé d 'une employée
de bibliothèque pour savoir
si ses envois de livres-ca-
deaux ont bien été récep-
tionnés et pourquoi elle ne
reçoit ni remerciements, ni
accusé de réception, c'est le
renvoi systématique à un
supérieur toujours absent ou
la promesse d'un rappel qui
ne vient jamais.

On se demande alors qui
est responsable, q quoi sert
notre argent, y  a-t-il un p ilote
dans l 'avion? On se heurte
au f l o u, à tout le monde et
personne, et le vase déborde
quand nos enfants sont
agressés, volés et battus à l 'é-
cole publique.

Oui, le salaire au mérite
ça doit se mériter. Quant à
l 'UDC, jusqu'à prés ent
j 'avais un grand respect
pou r ce parti qui p lanait su-
perbement au-dessus de la
politique politicienne, accep-
tant dans ses rangs toutes les
tendances pourvu qu'elles
soutiennent son combat, et
ne prenant en considération
que les bonnes idées, les
bonnes volontés et l 'idéal de
sauver la Suisse des nom-
breux p érils qui la menacent,
en un mot des Winkelrieds
prêts à se sacrifier devant les
lances des médias aux
ordres.

Or, ne voilà-t-il pas que Me
Pascal Junod , un avocat ge-
nevois bien connu qui a es-
sayé de créer une section de
l'UDC en Suisse romande,
parce qu'il est convaincu que
seul l 'UDC et l 'Asin sont
dans sa ligne de pensée, se
voit mis à l 'index sur simp les
présomptions affabula triées
d 'un «Sonntags Zeitung»
qui n'a probablement jamais
étudié les bases de la Nou-
velle Droite. Décidément,
cela ressemble fort aux em-
brouilles du Front national
en France contre Mégret, et

«Le salaire au mérite, ça doit se mériter». photo sp

c'est dérisoire en face des en-
jeux auxquels nous devons
tous faire face, surtout le vol
organisé de nos ressources f i -
nancières, économiques et
domestiques.

Accuser Pascal Junod, Dr
es lettres dont le métier est
justement d 'analyser les
choses, les faits  et gestes de
l'humain de raciste ou de fas-
ciste relève d'un obscuran-

tisme moyenâgeux. Les vrais
racistes fascisants sont les
arrogants défenseurs du
mondialisme et les fana-
tiques combattants du Dji-
had qui nient la diversité des
cultures et la liberté des
peuples, donc des citoyens en
leur imposant une pensée
unique pa r le terrorisme in-
tellectuel. Ceux qui justifient
leurs entreprises hégémo-
niques de soutien au courant
moderniste socialo-commu-
niste qu'on baptise démocra-
tie, sont des collabos qui
s 'abritent derrière le masque
démagogique de la «moralité
politiquement correcte», ce
que Me Junod n'est pas et ne
sera jamais. [...]

L 'attitude de l 'UDC est si
incompréhensible que je me
demande si pour son comité
central, il est p lus important
d 'écouter des sirères «mégré-
tistes» , au lieu de rameuter
et de conserver toutes les
forces positives qui font sa
force de sauveur du pays en
danger.

Je connais personnelle-
ment d'autres membres actifs
qui sont du même bord que
Pascal Junod, mais il y  en a
aussi provenant de milieux
révolutionnaires marxistes
qui ont tourné leur cuti mais
sont restés f idèles  à certaines
formes de pensée. Pourquoi
ces membres-là n'ont-ils pas
été fustigés par le «Sonntags
Zeitung» ?[ . . . ]

Mary Meissner
Genève

Le 30 août, le journal nous
parle, avec photo à l 'appui ,
de «l'éléphant qui a fait  p leu-
rer tout un pays» parce qu'il
a perdu une patte en mar-
chant sur une mine antiper -
sonnel. Pour l'opérer et le do-
ter d'une prothèse, des dons
s 'élevant à p lus de 150.000 f r
ont été récoltés. Certes, il faut
traiter les animaux «humai-
nement», et leur éviter des
souffrances inutiles. Mais
quand on pense aux milliers
d'hommes et de femmes mu-
tilés par ces affreuses mines,
on se demande si avec la
somme recueillie pour une
élép hante on n'aurait pas pu
doter de prothèses une cen-
taine de personnes qui en sont
cruellement p rivées, faute
d'argent. D'où ma question:
un éléphant a-t-il p lus de va-
leur que cent personnes?

Eric Perrenoud
Le Locle

A-t-il p lus de valeur?
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Demandes EÈW^d'emploi wvfK
DAME ayant travaillé comme aide-soi-
gnante, aide-familiale cherche heures de
ménage, nettoyages ou autre. Tél. 079
697 22 83. 028- 220762

DAME cinquantaine, bilingue fr/all.
cherche travail, 50-60 %, dans la vente, bou-
langerie, etc. Écrire sous chiffres K 028-
220253 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

EMPLOYÉE de commerce expérimentée
environnement window, cherche mandats
longues ou courtes durées, région Littoral.
Connaissances orale d'allemand et anglais.
Également travaux à domicile possibles.
Étudie toutes propositions. Merci de me
contacter Tél. 078 620 73 89. 026-221046

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132.055332

JEUNE CARRELEUR expérimenté, dyna-
mique, sérieux, formé en Italie, cherche
emploi tout de suite. Tél. 032 724 29 15.

02B-220539

TAXI-MEUBLES déménagements, Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 055864

Offres Hfëfi n
d'emploi 9S ĵJ
CHERCHE fille au pair (langue maternelle
espagnole), dès le 15.10.99. Tél. 032
731 85 03 (dès 19 heures). 023-221057

JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper de
3 enfants et aider au ménage. Tél. 032
857 20 25 . 028-220306

Cherche S xljLg
à acheter ^~~̂ W.
ACHÈTE tapis d'orient anciens, min.
60 ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022-745020

RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide? Je paie comptant or, argent,
bijoux, montres... Tél. 079 442 61 94.

132057130

Divers WS_ m
PENDULES NEUCHÂTELOISES. Pendu
lier répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacements gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028-221111

À LOUER à Neuchâtel, local de musique,
préférence orchestre bal ou jazz. Environ
25 m2. Fr. 270.-'mois. Tél. 032 853 30 53, de
18-20 heures. 028 221034

PRÉPARATION pour l'hiver: venez ren-
forcer votre système immunitaire. Réflexo-
logie ou massage du corps. Renseigne-
ments Tél. 032 731 55 04. 028-221044

Immobilière  ̂$î̂ Y \̂
à vendre JBS^̂
À VENDRE à Saint-Imier, magnifique
appartement 6 pièces en duplex, 200 m2,
aménagement luxueux, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon et terrasse. Tél. 079

. 213 97 20. 028- 221029

CREUX-DE-VAN, chalet à vendre sur par-
celle de 2500 m2. Tél. 032 835 26 03.

028-221001

DANS LA VALLÉE du Rhône, aux portes
de l'Ardèche, en bordure de vieux villages.
De particulier. Maison de prestige en pierre
rénovée (à 90%) avec beaucoup de carac-
tère et de goût, 240 m2 en 6 pièces + cuisine
équipée, 3 salles d'eau, dégagement, ter-
rasse couverte et balcon couvert , dépen-
dances 120 m2. FF. 1 500000 - (à débattre).
Renseignements tél. 0033 04 66 39 50 48.

028-220940

HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m2 pour Fr. 100.-/m2. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-220798

LE LOCLE, maison familiale, 3 étages avec
atelier (2 niveaux) + 5 garages, bon état
d'entretien, quartier tranquille à 5 mn du
centre. Fr. 480000 - à discuter. Tél. 032
931 58 53 ou tél. 079 607 84 44. 132056992

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
2V2 pièces de 65 m2. Tél. 032 753 55 30.

028-220793

A vendre ^M-P
BOIS de cheminée feuillu. Bien sec et
bûché. A prendre sur place. Prix à discuter.
Tél. 032 842 14 09. 028-220757

TABLE RONDE NOIRE, 0 112 cm, piète-
ment en tubes d'acier chromé + 2 rallonges
de 47 cm. Très bon état. Fr. 150 - Tél.
032/731 55 12 heures des repas ou répon-
deur. 

HUIT CHAISES Louis XIII avec placet en
bois et un fauteuil Louis Philippe ancien.
Tél. 032 841 33 71, le matin. 028.221055

POUR BRICOLEUR, vélo ancien avec
pièces de rechange + bois à découper. Tél.
032 313 19 24. 028-221053

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

Immobilier Q̂ ,
demandesv&̂ 4<»KY^
d'achat jKyj^̂
LA CHAUX-DE-FONDS dans quartier
Nord, famille cherche à acheter apparte-
ment 5 pièces ou maison. Tél. 032 968 31 63.

132-057155

Immobilier /y^̂ £)
demandes Ê-fySi
de location J* ̂ P̂
LE LOCLE, particulier cherche à louer
salle, local (100 à 200 m2). Étudie toutes pro-
positions. Tél. 079 332 21 52. 132-057052

NEUCHÂTEL quartier Crêt-Taconnet-
Clos-Brochet, cherche place de parc ou
garage. Tél. 032 730 68 06. 028-220887

A ¦ ' €J%Animaux ^̂ Js
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217675

TROUVÉS chat gris cendré et blanc avec
collier bleu et jeune bouvier bernois. SPA.
Tél. 032 931 63 62. 132-057212

Véhicules gpl̂ Sfe^d'occasioir*JS&ÊÊ^
û

À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-744880

AUDI 100 Avant, 2.3 I, break, verte métal-
lisée, 1994, 155000 km, état exceptionnel
intérieur, extérieur, technique. Grand ser-
vice 8/99, pneus neufs, expertisée 9/99.
Base: Fr. 10800.-.Tél. 07924071 77/fax+Q:
032 757 23 43. 028-220990

AUDI A3 1.8 T, noir, 05.97, 35000 km, Fr.
26000.-. Tél. 032 914 35 13. 132-057192

CAMPING CAR, expertisé 4.4.99, douche,
eau chaude, 2 x stéréos/CD, 6 personnes.
Fr. 8800.- Tél. 032 841 16 86 028-220395

FIAT Punto GT, 98, 33000 km, diverses
options. Fr. 18500.-. Tél. 032 751 10 76/078
621 15 31 . 028-221079

FIAT UNO Turbo, 1.3, 1986, 140000 km,
expertisée 6.99. Fr. 1900.-. Tél. 032
931 26 45. 132-057198

MERCEDES CLASSE A, à vendre cause
départ, neuve, grenat, 5000 km, 1999,
25000.-. Tél. 079 439 13 66 ou privé tél. 032
935 13 66. 132-057219

NISSAN ALMERA 1.4, 5 portes, vert
métallisé, 07.97. 38000 km, climatisation,
servo, verrouillage central. Radio K7, etc.
sous garantie usine fin 06. 2000. Fr. 11400 -
(eurotaxe). Tél. 032 757 22 41. 028221112

OPEL CORSA 14i, 16V, modèle 95,
70000 km. Fr. 10000 - à discuter. Tél. 032
941 64 83, le soir dès 19 heures. 005-259290

PONTIAC Transsport, 2.3, monospace,
7 sièges, 1995, 66000 km, bordeau métal-
lisé, climatisation, tempomat , expertisé
août 99 + grand service et antipollution.
Fr. 16800.-. Leasing possible. Tél. 032
841 26 70. 028-22106 1

YAMAHA 125, à vendre, Fr. 500.-. Tél. 032
913 01 14, heures des repas. 132 057222

| Immobilier i|Ê£m
! à louer ffivo pF

BEVAIX, box 2 places. Fr. 300 -, électricité
comprises. Tél. 079 436 80 73. 028221027

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

BOUDRY, très beau studio meublé, dans
maison familiale, à proximité des trans-
ports publics. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032 842 17 93. 028-221072

BOUDRY Grandson 36, 3 pièces véranda,
petit balcon. Libre tout de suite. Tél. 078
602 45 45. 028-217802

CERNIER, studio, dès le 1™ octobre.
Fr. 570 - charges comprises. Tél. 032
853 43 70 . 028 220568

GALS, chambre meublée Fr. 300.-. Tél. 032
338 24 14. 028-221110

NEUCHÂTEL gare, chambre ou bureau,
Fr. 195.-/mois. Libre tout de suite. Tél. 079
213 47 27. 132-057069

LA CHAUX-DE-FONDS. Duplex 4V2
pièces, cuisine agencée, bains/douche,
W.-C. séparés, très calme, jardin. Tél. 032
968 29 28. 132-057158

LA CHAUX-DE-FONDS, près des hôpi-
taux, garage individuel, Fr. 135.-. Tél. 079
240 23 07. 028 220983

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux dans bâtiment
industriel. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055933

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 14,
2 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 502 -
+ charges. Libre dès le 1.1.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132055975

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcon, proche des transports
publics. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132.054997

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 et 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, jardin, collège à
proximité. Tél. 032 931 28 83. 132-055665

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, près du lac. Fr. 800 -
+ charges. Tél. 079 213 94 62. 02a 22100a

LE LANDERON, studio clair et spacieux,
cuisine agencée. Libre octobre ou à conve-
nir + place de parc. Fr. 700.- charges com-
prises. Tél. 079 673 69 27. 028.220244

LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois, devenez
propriétaire attique 372 pièces + jardin/
cave/galetas/parking. Tél. 032 857 25 30.

028220736

LIGNIÈRES, 1 studio meublé dans villa, à
personne seule (soigneuse). Entrée indé-
pendante, cuisine agencée, douche-W.-C.
séparés. Place de parc gratuite. Tél. 032
751 41 15. 028-220985

LE LOCLE (Beau-Site), appartement
3 pièces, calme, rénové, 2° étage, avec jar-
dina partager. Fr. 575-charges comprises.
Tél. 032 487 64 33 ou 079 442 46 41.

006-260799

LA CHAUX-DE-FONDS Rocher 11,
2" étage, 4 pièces, 100 m2. Fr. 1014-
charges comprises. Libre tout de suite,
octobre offert. Tél. 032 866 12 50 - 079
661 10 12. 028-220943

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5,
372 pièces, cuisine agencée, balcons, poêle
suédois, Fr. 1250 - charges comprises.
Libre dès 1.11.99. Appel, le soir, au tel. 032
968 70 09. 132-056765

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée rénovée, coin à manger, 1 mois
gratuit. Tél. 032 968 47 72. 132-057156

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
grand studio meublé, cuisine habitable,
douche, WC. Tél. 032 968 35 10. 132055502

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Libre dès le 1" octobre
1999. Fr. 600.- + charges. Tél.032 731 1289,
de 10-12 heures. 028 219746

NEUCHÂTEL 272 pièces bien meublée
avec place de parc et belle vue, dès le
1" octobre ou date à convenir. Apparte-
ment moderne avec toutes les commodi-
tés. Fr. 1200.-+ charges. Tél. 032 725 85 86
r,n 07Q OA~7 OR 89 n„ ,„u.V. u \J I î ..— I l  VW >̂  
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NEUCHÂTEL studio meublé. Fr. 450.-
Libre 1" novembre. Tél. 032 731 22 65.

028 221083

NEUCHÂTEL, appartement ' 90m2,
2+3" étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515.-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

028-220849

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, grand
3 pièces, tranquillité. Fr. 820 - + charges.
Tout de suite. Tél. 079 240 29 76. 029 221018

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 5, quartier
université, 2 pièces, cuisine bien agencée,
parquet. Fr. 900 - charges comprises. Libre
le 01.12.99. Tél. 079 357 13 81. 028-221080

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014 035003

PESEUX, Pavés 8, 272 pièces, état neuf,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1200.-charges
comprises. Tél. 079 213 89 93. 028-220332

RENAN, appartement rénové de 4 pièces,
ensoleillé, vue, cave, galetas, buanderie,
jardin potager, libre au 1" octobre ou à
convenir. Tél. 032 968 48 51. 132-057218

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place-
d'Armes, dans petit immeuble, grand
appartement 372 pièces, avec cachet,
Fr. 745 - charges comprises. Écrire sous
chiffres O 132-057171 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Définition: veinarde, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Accent Duel Néon Songe
Allier E Elfe Nervi Sponsor
Annuel Empan Niaise Stage
Athée Enorme Noble Stère
Avenir G Géode Nuit Subito

B Bain Gigot P Parti Sueur
Bascule Gnou Patente T Tige
Biome Grade Peine Toit
Bougre Guidon Plausible U Uraète

C Canton H Huître Plonger Usnée
Carabine Humer Pluton V Vague
Ceci L Lichen Porc Veine
Cessé M Manie S Sabre
Clair Mégot Savane
Crochet N Nain Sieste

D Doute Neige Soie
roc-pa 876

Le mot mystère
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-—I i IM ĵJH" -Jfr___ [ *rrr=^
rr^~ f* *" -i--- —¦WW J.B *~«tmf » ¦¦¦

J\vec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait plaisir !
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
' 94 cts le numéro

„ . . . . . (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: les nouvea

ë
ux abonnés)

• étudiants vivant hors . .
du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:
. . . . .

NP/Localité: I

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte avec la paroisse de langue
allemande, M. J.-L. parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. M. Morier.
ERMITAGE. Di 10h, culte, P. de
Salis.
VALANGINES. Di 9h15, mise
en voix; 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(école du dimanche). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 10.15 Uhr, Got-
tesdienst im Temple du Bas, Pfr
J.-L Parel.
CATHOUOUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e di
manche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOUQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h PAPin-
tense (Groupe dé jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie). Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène,
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, film «Plus fort que
les armes», par M. R. Favez. Ma
14h30, Ligue du Foyer - ren-
contre pour dames.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, léglise à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi

local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
C6D6.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Se
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des familles et sainte
cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger; 17h30,
cérémonie de consécration de
Mme E. Berger et MM D. Allis-
son, C. Reichen, G. Bourquin, F.
Hammann, G. Ndam. Le pas-
teur E. McNeely sera agrégé au
corps pastoral neuchâtelois.
LE VALANVRON. Di 10H30 ,
culte, N. Et P.-A. Rohrbach,
torrée de l'école du dimanche;
en cas de pluie, culte au
collège.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
d'ouverture des activités caté-
chétiques, J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 9h, rendez-vous au
temple, sortie de famille aux
Cerlatez, culte à Saignelégier,
D. Mabongo. Retour vers
17h30.
LES FORGES. Sa matin, vente
de confitures-maison autour du
Centre. Di 10h, culte, P. Tripet,
sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, J.-M. Robert. Je 20h, as-
semblée extraordinaire de pa-
roisse, élection du pasteur C.
Reichen.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P
Baker; 20h15, concert avec
l'Union chorale et la Fanfare
l'Espérance.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale). Di 10h,
messe (chœur Mixte St Guérin,
Sion), 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges (Confirma-
tion). Di 9h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
9h30, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Dimanche St-Michel et tous les
anges, 9h45, liturgie de la pa-
role.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Sa 9-12h,
J.-H. Alexander dédicacera ses
livres à la bibliothèque «Le Pa-
pyrus», Parc 84; 20h, confé-
rence de J.-H. Alexander: «Si Jé-
sus revenait demain...». Di
9h45, culte à l'Eglise Libre, Paix
126. Me 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte - of-
frande de la semaine de renon-
cement. Lu 18h15-19h, répéti-
tions fanfare. Campagne d'é-
vangélisation avec les Majors
P.Y. et D. Zwahlen du mercredi
29.9 au dimanche 3.10. Pro-
gramme journalier: 9h, réunion

de prière; 16h, plein air et invi-
tations en ville (sa 10h au mar-
ché); 20h, évangélisation
thème: un défi pour vivre heu-
reux.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe déjeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18H45 ,
groupe déjeunes à l'Eglise
Libre. Sa dès 10h, dédicaces de
John Alexander, écrivain chré-
tien au «Papyrus», bibliothèque
chrétienne, Parc 84; 20h, confé-
rence avec John Alexander. Di
9h45, culte avec John Alexan-
der (garderie, école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte avec Mi-
chel Beghin de Marseille (F) -
garderie et école du dimanche.
Lu 17h30, catéchisme. Ma 20h,
semaine des cellules de prière
dans les maisons. Je 20h,
soirée de louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 8h45, reprise du caté-
chisme;10h, culte, sainte cène;
19h30, cheminer ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst und
Sonhtagschule. Mittwoch ab
9.30 Uhr Bazar-Vente der Stadt-
mission. Herlich Willkommen.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, R. Perret (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, E. McNeely. »
LES BRENETS. Di lOh, culte, E.
McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX DU MILIEUX. Di
10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45 , culte (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe. Di
9h30, messe; (10h45, messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec les Capitaines Bugnon; dî-
ner canadien. Je 12h, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte

(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di pas de culte. Ma 14h30,
prière des dames. Je 20h, réu-
nion missionnaire avec Myriam
Las.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte «Terre Nouvelle»
avec Mme S. Brandt, suivi d'un
apéritif offert à la Maison de
paroisse.
LA FERRIÈRE. Di lOh, culte
aux Bois, au centre paroissial;
20h15, culte du soir à La Fer-
rière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de Renan (culte à 9h45).
Rendez-vous sur la place à
9h30.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non reçu.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
d'entrée en catéchèse. Di 9h,
messe de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec le pasteur Di-
dier Sutter (garderie, école du
dimanche). Je 20h, pas de ren-
contre.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, léglise à l'étude;
10H30, culte avec prédication.
Mardi local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. D. Roth. Je 16h30, Heure
de Joie.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 10h,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO APOSTOUOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1cr-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly
valante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17h30, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h 15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, Zl - Cornaux, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène; cuite de l'enfance (garde-
rie). Me 20h, prières et par-
tages, cours biblique.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h 15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte,
M. A. Miaz.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Bo-
rel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte des
Récoltes, M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth et équipe;
culte d'ouverture des caté-
chismes; 17h30, culte de consé-
crations au Grand-Temple à La
Chaux-de-Fonds.
BOUDRY. Di 10h, cuite, sainte
cène, M. C. Bâcha et équipe;
culte d'ouverture des caté-
chismes; 17h30, culte de consé-
crations au Grand-Temple à La _
Chaux-de-Fonds.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle et
équipe; culte d'ouverture des
catéchismes; 17h30, culte de
consécrations au Grand-Temple
à La Chaux-de-Fonds.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. S
Weber et équipe; culte d'ouver
ture des catéchismes; 17h30,
culte de consécrations au
Grand-Temple à La Chaux-de-
Fonds.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.f Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di pas de culte à Co-
lombier, week-end de l'église au
Chalet de La Roche. Me de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à 20h,
étude biblique. 4me jeudi du
mois à 20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata: du
lundi au samedi, prière du soir

a 19h; le dimanche, prière du
soir à 20h15. Tous les jeudis à
18h, repas ouvert à tous, puis
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h. culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à l'hô
pital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter
communautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS
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De Roger Micheli. Avec Julia Roherts, dans sa version comp lète! Goldie Hawn, JohnCleese.

•mg Hugh Grant, Hugh Bonnevillc. fmg SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ Le petit dernier part i, elle décide d' accompa- ¦
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ' gner son maria New York. C'est le début de

mg_ entre dans sa librairie , il ne se doute pas de __^ STAR WARS — ****** catastrophes irrésistibles... ____raventurequi |,attend- LA MENACE FANTÔME ABC - Tél. 967 90 42 ,mm EDEN - Tel. 913 13 79 mm V.R 14 h ao. 17 h i5. 20 h 30. 23 h 15 wm M Y OWN PRIVATE
_ BIG DADDY 

 ̂
10 ans. 5e semaine. inAHH **-*¦

™ V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h « ™ De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan ™ IUHI1U 
_ Peur tous. Première suisse. _ McGregor. Natehe Portman. V0. angl.. s.-t. fr/all. 18h30
™ De Denis Dugan. Avec Adam Sandler. Joey ™ Ep isode 1 de là fabuleuse série , ou comment ™ 

DeGus Van Sant Avec Keenu Reeves RiverLeuren Adams Jon Stewart ,out débuta... Du t0IJ, 9rar|d spectacle , sim- ue ""s van aar"- Avec neenu iieeves, Hiver
____ ******** plementépoustouflant! ¦¦ Phoenix... _̂-j

Pour épater son amie , il fait croire qu il est le L'errance parallèle de deux êtres. Un film
père d'un garçon de 5 ans. C'est le début SCALA 3-Tél. 916 13 66 __- d'amour trahi, de fidélité bafouée , d'amitié 

^*̂ d un plan désastreux , hilarant... ^m *̂ corrompue. L'anti-rêve américain. ^^_ EDEN - Tél. 913 13 79 __ HIMALAYA , 
ABC-Tel 96790 42 -*-*¦

LA NEUVIÈME PORTE L'ENFANCE D'UN CHEF PHOENIX ARIZONA
" 

^.semaine. 
" 

Pourtl̂ e—e. " (SMOKE SIGNALS) "

™ De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, ™ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ka H V.0 Migtaïaa i-l fi l̂l. 20 h 45 ****¦
Frank laiumlla Tsamchoe, Gurgon Kyap. _ _. . _ . _i-ramc Langena. , ' De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan _
¦ A la recherche de livres uniques , Corso i" Des images splendides , une musique excep- tHI Adams , Irène Bedard. ™

s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé fonnelle Un voyage inoubliable au cœur de 
Ce premier |ong m étrage de  ̂d

,
|n(jiens

|H de pièges et de tentations. Satanique! ***¦ i Himalaya Prix Jean Vigo '99 ***¦ d'Amérique est un road-movie qui raconte mW
avec humour la vie indienne contemporaine.

RADIOS VENDREDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATILOISE

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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

^
¦KA~~ Hi i '.iii '-m. i ,':'!

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 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 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T**"pJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 La parole aux jeunes
19.02 100% musique

\ ¦*«*¦ 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( SJr s/s 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. Rem Urasin , piano:
Scarlatti , Mozart, Liszt, Chopin
17.00 Info culture 17.06
.Feuilleton musical. Maurice
Ravel 17.30 Carré d'arts 18.06
L'été des festivals. En direct de
l'Ecole de jazz et musique ac-
tuelle de Lausanne, avec des
musiciens et compositeurs de
jazz et le Big Band de l'EJMA.
Inauguration de l'Ecole 0.05
Programme de nuit

l 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.Maî-
trise et Chœur de Radio France
et solistes: Rachmaninov, Mar-
tinu, Tchaïkovski 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Or-
chestre du Gewandhaus de
Leipzig : Schnitke , Sibelius
22.30 Alla brève 22.40 Jazz-club

,̂ X " " . I
* _̂& Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/ Sport
7.00 Morgenj ournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05 Vi-
site 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Mordspiele-
rein 20.30 So tônt 's am Eid-
genôssischen Landlermusik-
fest in Interlaken 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
Rlf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues

A vendre à Oberwald et Ulrichen
VA- , VI,- , 3'/2-pi ècos

à conditions intéressantes.
Renseignements gratuits: A. Kenzelmann, case post.
3900 Brig, Tél. 027/923 33 33, Fax 027/924 37 69

Autres objets sur demande 
115-728803/4x4

V Le club des abonnés de L'Impartial

^M-W Marie-Thérèse ¦ 
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^W— ĵ—m̂ mmmmmmmm
_ \ 

T'VJ'jfcjBSSSSH y-, "/S

¦ ¦¦ . ç__ Casino-Théâtre , Le Locle , La Fontenelle, Cernier,
WïTfTTT Ï̂Ï^ vendredi 

1er 
octobre à 20 h 

30. 
vendredi 

1er 
octobre à 20 h 30.

vïww. limpart ial. ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. ^ n
<̂

-r

Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle de Marie-Thérèse Porchet. ; Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle de Peutch.
i

Nom: Prénom: ! Nom: Prénom:
i

No d'abonné: Tél.: / j No d'abonné: Tél.: /
I

Rue: j Rue:
l

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 29 septembre et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 29 septembre et envoyées personnellement aux gagnants.
D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «M. -T. Porchet» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Peutch» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu. ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.



I TSRB I
7.00 Minizap 70/03278.05 Euro-
news 53733/58.30 Top Models
36653// 8.55 Jour blanc. Film de
Jacob Berger, avec Heinz Ben-

I nent 73398960 10.20 Euronews
74/3/32 10.50 Les feux de
l'amour 330427311.35 Corky. Le
bon copain 8046502

12.30 TJ-Midi 25723/
Elections fédérales

13.55 Expo 01 9694502
Rapport Hayek

15.40 Cyclisme 4929502
Tour d'Espagne
19e étape

17.00 Les cartes postales
ont toujours raison
Icebergs 462926

17.15 J.A.G. 46/31/
Une autre époque

18.10 Top ModelS 3323786
18.35 Tout à l'heure2533//
18.50 Tout temps 1212786
18.55 Tout un jour 790960
19.15 Tout Sport 5072724

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 443250

Elections fédérales
Parti radical

20.40 C'est la vie 3213142

f Mon psy et moi

t- I a CXj 6758076

A l'épreuve du
feu
Film de Edward Zwick ,
avec Denzel Washington,
Meg Ryan

Pendant la guerre du Golfe, un
commandant de char, à l'as-

| saut des troupes ennemies,
détruit par erreur le blindé
d'un de ses compagnons

23.20 Blackjack 3967637
Film de John Woo

1.15 Pacific Beach3437532
2.05 Fans de sport 35506/37
2.40 TJ Soir 4667019

I TSRB I
7.00 Euronews 4/364332 8.15
Quel temps fait-il? 3/629S//9.05
Au-delà des grilles 86593328
9.45 Racines /0346/6310.05 Au-
delà des grilles 182208U 10.45
Racines 3534503511.00 Euro-
news 7340370511.45 Quel temps
fait-il? (2227/4412.00 Euronews
26551908

12.15 L'espagnol avec
Victor 75124472
En el médico

12.30 La famille des
collines 75332144

13.20 Les Zap 37279927
Zorro: Chair de
poule: Tristan et
Iseult: Le petit
monde de Joliboîs;
Razmokets

17.00 Les Minizap 27504434
Redwall

18.00 Les Maxizap 6/036434
Concours club
Batman

18.50 Videomachine
51458683

19.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74353347
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

I «/ • «J«J 36943347

Confidentiel
Les 12 portraits de Lady Di
Le visage de Diana était surtout
connu par les photos innom-
brables des illustrés. C'est une
image tout aussi révélatrice
que nous transmettent les por-
traits commandés par la cour à
des peintres britanniques

20.450 Les grands entretiens
Edmond Kaiser par
Bernard Pichon 35/13773

21.25 NZZ Format 866/223/
Les Alpes (3/4 )

21.55 Tout à l'heure 34652279
22.05 Tout un jour30/00328
22.30 TJ Soir 47946328

Elections fédérales
23.20 Fans de sport 59522m

Hockey sur glace
Championnat suisse

23.50 Strictement
personnel 99711453
Film de Ermek
Shinarbaev

1.10 Zig Zag café 75537274
1.55 Textvision 73880816

France 1

6.30 Info 56353057 6.40 Jeu-
nesse 23522563 8.28 Météo
3/38325639.15 La joyeuse tribu
80074427 10.10 Faust 26131908
11.15 Chicago Hope 53449057
12.05 Tac 0 Tac 42334803

12.15 Le juste prix 61322076
12.50 A vrai dire 35367163
13.00 Journal/Météo

44820298
13.42 Bien jardiner257S2/540
13.50 Les feux de l'amour

24444786
14.40 Arabesque 41948521

Les prédictions de
Jessica

15.35 Sydney police
Sauve-moi 62559502

16.40 Sunset Beach
86812873

17.35 Melrose Place
Vengeance diabolique

75728637
18.25 Exclusif 35294182
19.05 Le bigdil 43855892

Jeu animé par Lagaf
19.55 Clic et net 73166231
20.00 Journal/Météo

77863434

bUiJU 98442163

Spécial Latino
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Ricky Martin (photo),
Enrique Iglesias, les Gipsy King,
etc.
Des interprètes à sang chaud,
des chansons aux rythmes en-
diablés!

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 85624537
Les arnaques au
logement

1.00 TF1 nuit 387330301.15 Très
chasse 33702/06 2.10 Repor-
tages 87733477 2.35 Histoires
naturelles 88703/25 3.30 His-
toires naturelles 77422322 4.00
Histoires naturelles 77423651
4.30 Musique 9/8232/25.00 His-
toires naturelles 30442485 5.55
Les années fac 83831748

__W f tance !

6.30 Télématin 84346347 8.35
Amoureusement vôtre 40753832
9.05 Amour , gloire et beauté
838270769.30 C'est au programme
808/892710.50 Flash info 476694/5
11.00 Motus 6354636611.40 Les
Z'amours 72/8/82712.10 Un livre,
des livres 9/84/43412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 s/843347

12.20 Pyramide 17085366
13.00 Journal/Météo

Point route 44829569
13.50 Derrick 81021231

Y compris le meurtre
15.00 Le renard 75784989
16.05 La chance aux

chansons 587/0453
16.50 Des chiffres et des

lettres 41255827
17.20 Un livre, des livres

94015892
17.25 Cap des Pins 66667705
17.55 Leprincede Bel-Air

9/0584/5
18.25 Hartley cœurs à vif

80889298
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54767705
19.25 Qui est qui? 91090892
20.00 Journal/ 77862705

Météo/Point route

bUiJJ 68254434

Quai No 1
Kamikaze express
Série avec Sophie Duez

Un tueur abat cinq hommes
d'affaires japonais dans un
sauna. La police perd la trace
du meurtrier , qui est blessé.
Marie le débusque à la gare,
dissimulé au milieu d' une
bande de rockers

22.35 Un livre, des livres
86640434

22.40 Bouche à oreille
82112453

22.50 Bouillon de culture
Du travail à tout prix

16435502
0.00 Journal de la nuit

64156835

025Histoirescourtes 784636991.10
Millennium 84/970/91.55 Tatort
28998670 320 Union libre 72596293
420 Mezzo l'info 754223094.35 Py-
ramide 630/06335.05 Art au quoti-
dien 486436326.10 Anime ton week-
end 24537699

G******* 

^9 France 3

6.00 Euronews 12679908 6.40
Les Minikeums 235/76378.30 Un
jour en France 78992908 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
60054366 9.45 Les enquêtes
d'Hetty ///3509510.40 La Croi-
sière s'amuse 766/37/411.30 A
table! 83212328

11.55 Le 12-13 39667434
13.25 Tennis 92328231

Coupe Davis
Demi-finale
France-Belgique

16.30 Keno 87909540
16.35 Les Minikeums

96519415
17.40 Le kadox 97187250
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359373705
Hoquet: banal ou pas?

18.20 Questions pour un
champion 49297328

18.48 Un livre, un jour
359893569

18.55 Le 19/20 43237057
20.05 Fa si la 63648453
20.35 Tout le Sport 69798569

éCyj .UU 77394076

Thalassa
Escale à Madagascar

visite d une ile-contment plus
grande que la France, à la vé-
gétation luxuriante et aux
5000 kilomètres de côtes qui
offrent des mouillages très
protégés. Une île dont les
deux richesses sont la lan-
gouste et la crevette

22.25 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas;
invité: Jean-Pierre
Haugnère 52/064/5
Russie: Ourengoy, la
ville du gaz: France:
La Finist'air; Islande:
L'oiseau aux plumes
d'or

23.30 Soir 3/Météo 87322724
23.50 Contrat meurtrier

Téléfilm de James
Contner 56476908

1.15 3xnet  83627564
1.30 Nocturnales 53609361

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 23993908
6.45 Au nom de la loi 44721750
7.10 Emissions pour la jeunesse
94912796 8.20 Allô la terre
495500578.40 Eco & compagnie
3347/6/3 9.00 Galilée 62586163
9.20 Histoires de profs 86089298
9.40 Cinq sur cinq 6430/0579.55
Culture basket 9276909510.10
Naissance du XXe siècle
13072618 10.40 Péra, le silence
rouge 82104845 11.30 Tour de
France des métiers 86/0/057
11.50 Le monde des animaux
3534056312.20 Cellulo 54319724
12.45 100% question 92204095
13.15 La vie au quotidien
999/850213.40 Le journal de la
santé 24574/44 14.00 Tangka
223/ 0328 14.30 L'école s 'en-
flamme 8325/6/815.30 Entre-
tien 22322/6316.00 Les temps
changent 22323892)6.30 Alf
7434890817.00 Le magazine ciné
7434363717.30 100% question
2/53950217.55 Couples légen-
daires 7552396018.30 Le fennec
du Serengeti 74328m

88 Arte
19.00 Tracks 47/705
19.50 Arte info 600453
20.15 Mon pays, mon

amour (4) 156279

«t.U.H*J 258231

Pepe Carvalho
L'avant-centre sera assas-
siné à la tombée du jour

Série avec Juanjo Puigcorbé
Une star du football espagnol
est menacée de mort par lettre
anonyme

22.20 Bismuna, un vrai
film d'aventures
Documentaire 3395502

23.20 Trop tard 6482521
Film de Lucian
Pintillé, avec Razvan
Vasilescu (v .o.)

1.00 Le dessous des
cartes 4861274

1.15 Le mystère Picasso
Documentaire de
Henri-Georges
CléOUZOt ' 7641564

2.30 A visage découvert
Court-métrage 6926748

/w\
8.00 M6 express /S7063738.05 M
comme musique 832364349.00 MB
express 620057329.35 M comme
musique 5403287310.00 M6 ex-
press 8487545310.05 M comme
musique 4227223811.00 M6 ex-
press 1245416311.05 M comme
musique 5428236611.50 M6 ex-
press 16293417 11.55 Météo
1764395812.00 Madame est ser-
vie 53238927

12.35 Lapetitemaisondans
la prairie 2/2/5057
Jardin extraordinaire

13.30 Cœurs en (eu
Téléfilm de Jeff
Bleckner 95836076

15.15 La Belle et la Bête
89246811

16.10 M comme musique
73983057

17.20 Highlander 60169095
18.25 The Sentinel 20228827
19.20 Dharma et Greg

62550989

19.50 Sécurité 15882705
19.54 Six minutes 476/56057
20.10 Une nounou d'enfer

71296095

20.40 Politiquement rock
7597252/

é CX J a U lj  88761540

Menace à domicile
Téléfilm de Wolfgang Miihl-
bauer , avec Jan-Josep h
Iiofore

Un couple e*. leur fils s'instal-
lent dans une maison louée à
un propriétaire étrange et in-
quiétant, au passé trouble

22.45 Players: les maîtres
du jeu 66345328
La reine de l'arnaque

23.35 Total Security
12233521

0.30 Chapeau melon et
bottes de cuir43682800
La poussière qui tue'

1.25 Le live du vendredi
The Cardigans 50536538

2.30 M comme musique
65048835 3.30 Projection privée
73363564 3.55 Culture pub
94696699 4.20 Fréquenstar
49604274 5.05 Plus vite que la
musique 20323 106 5.25 M
comme musique 64994485

6.30 Télématin 63445366 8.00
Journal canadien 3788/0578.30
«D» (design) 149808U 9.00 Infos
68034786 9.05 Zig Zag Café
2/40898910.00 Journal 82043637
10.15 Fiction saga 22364 182
12.05 100% Question 94419989
12.30 Journal France 3 24293540
13.00 Infos 5067330813.05 Fax
Culture 2760796014.00 Journal
3376/53314.15 Fiction saga
8378378616.00 Journal 19585231
16.15 Questions 3928572416.30
Les carnets du bourlingueur
7/4346/ s 17.05 Pyramide
22490237 W.30 Questions pour
un champion 66/5843918.00
Journal 15877328 18.15 Fiction
saga 54496927 20.00 Journal
beige 96879453 20.30 Journal
France 2 36878724 21.00 Infos
82747/63 21.05 Blanche (8/11)
4260505722.00 Journal 12444705
22.15 Ça se discute 91389095
0.00 Journal suisse 21508390
0.30 Soir 3 /03693091.00 TV5 In-
fos 6404436/1.05 La carte au tré-
sor 643675333.00 InfoS 94421670
3.05 Blanche (8/11)

""foy-"" Eurosport

7.00 Sport matin 9287250 8.30
Sports mécaniques: Formula
U88 H 9.30 Automobile/For-
mule 3000: Grand Prix d'Alle-
magne , essais 95687311.00
Courses de camions 96/ 724
12.00 Sports mécaniques
96554013.00 Football: les lé-
gendes du Championnat d'Eu-
rope spécial Danemark 941960
14.00 Cyclisme: Tour d' Es-
pagne, 18e étape 43954014.30
Cyclisme: Tour d'Espagne, 19
étape 8/7905717.00 VTT: Cham-
pionnats du monde à Are 332298
18.00 Offroad 30378619.00 Mo-
tocycl isme: Tourist Trophy
132250 20.00 Football: Caen-
Lille 9 /̂34722.00 Courses de ca-
mions 244434 22.30 Automo-
bile/Tout terrain: Formule 4x4
243705 23.00 Boxe: combat
poids lourds à Tunica , Jovo Pu-
dar/Harold Sconiers 7742500.00
Playlife 4308350.30 Courses de
camions: Coupe d'Europe FIA
de Racing 26238541.00 Vol: Red
Bull Flying 2620583

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64267/447.20 In-¦ fos 59114163 7.35 Teletubbies
77573076 8.00 TV+ 8.55 Infos
502/6736 9.00 Sunday. Film
12195705 10.25 Histoires
d'otages Beyrouth 1984-1991 .
DOC 18744366 12.25 IftfOS
2289370512.40 Un autre journal
4995079613.45 Les naufragés du
pacifique. Film 34699231 15.30
The Boxer . Film 4706038917.20
Blague à part 96626958 17.45
C'est ouvert le samedi 17327250
18.15 Infos 5204978618.20 Nulle
part ailleurs 3/387/8219.00 Le
journal du sport 996/5/8220.15
Football - championnat de

"| France 477/643422.49 Les têtes
-* 482642238 22.50 Souviens-toi...

l'été dernier. Film /60674/50.25
Football: championnat de
France 55/734362.10 Golf: Ryder
Cup 57344895 3.40 South Park
46S//2S34.00 Seinfeld 83201629
4.25 Spin City 46822303 4.45
Surprises 7533/564 5.00 Si
c'était à refaire. Film 7/792303
6.35 La légende de Calamity
Jane 55826057

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 90887540
12.30 Malibu Club 39029415
13.15 Un cas pour deux
9687389214.15 Soko, brigade
des stups 42/4663715.20 Der-
rick 36069540 16.20 Un privé
sous les tropiques 38463 182
17.15 Mister T. 8390856317.40
Roseanne 45324724 18.10 Top
models 9969538618.35 Malibu
Club: liés par l'esprit 799958/)
19.25 Les filles d'à côté: la
tombola 874/26/819.50 La vie
de famil le 87425/32 20.15
Friends /43/836820.40 Terreur
sur l'autoroute. Téléfilm de

4| JerryJameson avec Lara Flynn
Boyle , Ricky Schroeder
372/4960 22.20 Ciné express
77304273 22.30 La blonde ex-
plosive. Téléf i lm erotique
8614U82 23.45 Un cas pour
deux: vendredi rouge 17046881

9.45 Et si nous étions des ani-
maux 45217892 10.15 Sud
9084/32711.35 Les deux font la
loi 3427336612.00 La baie des fu-
gitifs 6768732712.30 Récré Kids
8273656913.35 La panthère rose
3263509514.20 Boléro 13667434
15.25 Pistou 9507045315.55 Et si
nous étions des animaux
6450329816.20 ENG 77388328
17.10 Tous en selle 40365873
17.40 La baie des fugi t i fs
522524/518.05 Les deux font la
loi 5505864718.35 A la décou-
verte des bébés animaux. Ma-
gazine 40627521 19.00 Flash in-
fos 2046078619.25 Murder Call ,
fréquence crime 30113298 20.25
La panthère rose 56/9550220.55
Les briseurs de rêves. Téléfilm
de Stuart Millar . Avec Kyle Mac
Lachlan 28573076 22.30 Voile:
championnat du monde des
multicoques 8/68523/22.45
Pour l' amour du risque: un
odieux complot 6/500502 23.40
Papouasie Nouvelle Guinée.
Doc: la rivière des crocodiles
72302328

6.50 Mémoires de l' assassin de
Sissi 47/47/827.45 Vietnam , 10
000 jours de guerre 523U892
8.35 Paroles de Cubains
43794328 9.30 Sport extrême
9086605710.00 Les chevaliers
8275836610.50 Les transportés
30359786 11.45 Eric Surcouf
3258483212.15 Le Fracas des
ailes 2732636013.05 Lonely Pla-
net 18416076 13.55 La grande
combine de General Motors
69462057 14.55 Rocamadour
55831250 15.25 Base-Bail
8346/45316.50 La loutre , frisson
de l'onde 55269/8217.45 Sexe ,
censure et cinéma (2/6)
3367243418.30 Cinq colonnes à
la une 80/3707619.20 Rebecca
Horn 7584378620.05 7 jours sur
Planète 242/37/4 20.30 Bienve-
nue au grand Hôtel 44940499
21.25 Max Cabanes 61742163
22.10 Un automne en Pologne

1859725022.30 Les étoiles de la
forêt Maya 51084569 23.20 Les
plus beaux jardins du monde
9/20805723.50 L'islam en ques-
tion (3/3). Société 847//9600.40
L'étrange histoire du cancer
d'Henrietta 75485748

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.45 Insein aus
Magma 10.00 Schweiz aktuell
10.10 Wahlen9910.30Zurùck 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
Tafgesundheit 13.40 Landuf
Landab Archiv 14.40 Die Fallers
15.15 Kinderstation 15.40 Dr
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00
Kissyfour 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Spa-
nienrundfahrt Vuelta 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.10 Wahlen 99 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fascht
e Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Faust 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago 14.50
Baywatch 15.35 Safari Express.
Film 17.15 Olte la cortina di
bambù 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Appartamento per
due 21.10 Studio medico 22.10
Il caso Buddy Holly 23.00 Tele-
giornale 23.25 Billy Bathgate.
Film 1.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Atlantis , der ver-

lorene Kontinent. Film 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hochstpersônlich 14.30 Die
Piratenkônigen. Film 15.50
Cartoons 16.03 Formel 1 16.30
Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Feuerzangenbowie.
Komôdie 21.50 Exklusiv 22.20
Tagesschau 22.30 Bericht aus
Berlin 22.55 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Berlin-
Ecke Bundesplatz. Dokumfilm-
reihe 2.15 Wer hat meine
Tochter ermordet. Film 3.45
Quer 4.30 Banhfahrt

B27j
9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Musik ist Trumpf 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Genies-
sen auf gut Deutsch 14.30 Das
Erbe von Bjorndal. Film 16.00
Heute in Europa 16.10 Ein be-
sonderes Paar 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 100 Jahre
- Der Countdown 22.30 As-
pekte 23.00 King George. Tra-
gikomôdie 0.45 Heute nacht
1.00 Versteckte Kamera-Das
Original 1.25 Canyon Cop. Film
3.10 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Fruh-Stuck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 KIK 15.35
Im Bann der Sterne 16.00 Kon-

ditorei (3/5) 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15 Jo-
hann Lafers Kochschule (1/4 )
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Nacht-
café 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Das wa-
ren Zeiten 0.20 Ohne Filter ex-
tra 1.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Unter uns 8.00 Gute Zei-
ten, 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 Karalus
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
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Total verrùckt 21.15 Ni-
kola 21.45 Ritas Welt 22.15 7
Tage-7 Kôpfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00Total verrùckt 2.50
Nachtjournal 3.20 stern 5.00
Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg 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 Taglich ran
18.55 Blitzl icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Der
Prinz aus Zamunda. Komôdie
22.25 Ran 23.25 Die Harald-
Schmidt-Show 0.3Ô Auf der
Strasse der Traume. Melo-
drama 2.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Coups de feu dans la
Sierra. De Sam Peckinpah, avec
Randolpf Scott , Joe McCrea
(1962) 22.00 Wrestling WCW.
Catch 0.30 Ice Pirates. De Ste-
wart Raffill , avec Robewrt Ul-
rich, Mary Crosby (1984) 2.15
The Girl and the General . De
Pasquale Festa Campanile ,
avec Rod Steiger , Virna Lisi
(1967) 4.00 Sunday in New
York. De Peter Tewksbury, avec
Cliff Robertson , Jane Fonda ,
Rod Taylor (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 lo non protesto , io
amo. Film 11.30 Tgl 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 La locandiera.
Film 16.05 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 3. Fiorenza.
Film TV 22.35 Tg 1 22.50 La
bella vita. Film 0.35 Duemila e
une... donna 0.50 Tg 1 notte
1.00 Agenda 1.05 Storia So-
ciale d' Italia 1945-1999 1.35
Sottovoce 2.10 Rainotte 2.15
Norman astuto poliziotto. Film
3.55 I cavali' eri dell'alba. Film
TV 4.50 Cercando cercando...
5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Ani-
maniacs 13.55 Tennis. Coppa
Davis: Italia-Finlandia 15.05 Un

caso per due. Téléfilm 16.15
Law and Order. Téléfilm 17.10
Ai confini de l'Arizona. Téléfilm
18.00 Tennis. Coppa Davis: Ita-
lia-Finlandia 18.20 Sportsera
18.45 In viaggio cor Sereno va-
riabile 19.05 Due poliziotti a
Palm Beach. Telefilm20.00Tom
e Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Festa
di classe 23.00 Dossier 23.45Tg
2 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Altro enigma. Film 2.00 Rai-
notte. L' Italia interroga 2.15
Sputa il rospo 2.30 Sanremo
compilation 2.50 Diolomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Chicago Hope 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint21.00
Scherzi a parte 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Paperissima sprint 2.00 La
casa dell ' anima 2.20 Hill
Street giorno e no:te 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Saber vivir
12.50 Asi scn las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00
Teiediario 16.00 Vuelta 16.55
Cosas del anor 18.00 Noticias
18.25 Quien con quien? 18.55
Los libros 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.55 El tiempo 22.00
Famosos & "'amilias 22.50 Por
un punado de Euros 23.30
Cine.The only way 1.10 Tele-
diario-3 1.50 Cine. La taberna
fantastica 3.40 Marielena 4.20
Cine. El amor es extrano 6.00
Mitomania

8.00 Junior 8.45 Carlos do
Carmo 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde 17.30
0 Amigo Publico 19.15 Ecoman
19.30 Reporter RTP 20.15Album
Açoriano 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Economia 22.00 As Li-
çôes do Tonecas 22.30 A Aldeia
da Roupa Branca 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Jornal 21.00
Companhia dos Animais 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Reporter RTP 5.00
Reporter RTP 5.15 Idade da Loba
6.00 Os Descobrimentos Portu-
gueses 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 17.45,
20.00, 21.00, 23.00 Elections
fédérales: débatentre plusieurs
candidats de divers part is
18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.14, 19.28, 19.42.
20.44,21.44 Journal régiona et
météo 19.57 La minute fitness:
prévention santé 22.00 Passe-
relles. Le groupe Jael (R). Avec
Roland Freitknecht 22.30 Du
désespoir à l'espérance - Van
Gogh et Rembrandt

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54,
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de 
l'Orangei*ie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pedia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de lo
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. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Théâtre de l'ABC: 17h30, ver-
nissage de l'exposition Nando
Snozzi; 19h, présentation du
vidéo de Claudio Tettamanti sur
le travail de Nando Snozzi.
Théâtre de la ville: 20h30,
Peutch: «On nourrit d'étranges
pensées».
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: 18h, ver
nissage de l'exposition Jean-Mi-
chel Jaquet, encre de Chine,
gravure.
Relais culturel d'Erguël:
20h30, «Un certain Plume»,
conte philosophique d'Henri Mi-
chaux, par le Théâtre Plume.

TAVANNES
Le Royal: dès 20h30, «Best de
scène», café-théâtre avec Gé-
rard William.
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissage de l'ex
position Jean-Pierre Beguelin;
21 h, concert jazz de M2/5.
Auditorium: 21 h, Markus Mo-
ser Quintette en concert.
NEUCHÂTEL
Fête des Vendanges: 18 h, ou-
verture de la fête; 21h15, grand
cortège des Guggenmusik.
Collégiale: 18h30, aux nou-
velles orgues, Eberhard Klotz,
Bâle.
Au Taco: 20h30, «La maison
d'os», de Roland Dubillard, par
la Compagnie des Excusés.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h,
«L'Humano Comic», avec Victor
Gravy.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: 9-18h,
brocante, avec la participation
de Thierry Grùnig (13 ans),
huiles et aquarelles.
Vieille ville et ses alentours:
14-19h, fête de la brocante.
TRAVERS
Au village: foire de Travers.
Marchandises, machines, bétail
LE PÂQUIER
Collège: de 18h à 21 h, exposi-
tion rétrospective «Le Pâquier
1900-2000».

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. (Fermé
les 25/26 septembre).
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«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.
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu 'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 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.
Théâtre de l'ABC. Nando
Snozzi. Tous les jours 17-21 h, sa
10-13h/17-21h, fermé lundi. Jus
qu'au 3.10.
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.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
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 A5,
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
16-21 h, ve 18-21 h, sa 14-21 h, 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 llh à 16h. Jusqu'au
20.10.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
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 Martî,
peintre salvadorien. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie BAC (Béroche Art
Center). Argi, 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 10
ans. 5me semaine. De G. Lucas.
ESCAPADE À NEW YORK. 15h
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De S. Weis-
man.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
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.
LE PROJET BLAIR WITCH.
Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 7me se
maine. De D. Myrick.
PALACE (710 10 66)
BIG DADDY. 16h15-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
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
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De R. Wargnier.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De R. Mi-
cheli.
LA NEUVIÈME PORTE. 17H45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 5me semaine. De R. Po-
lanski.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 15h-17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
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)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa
14h. Pour tous. De M. Ocelot.
WEST BEYROUTH. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30 (VO). 12
ans. De Z. Doueiri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SMOKE SIGNALS (Phœnix
Arizona). 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. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De S. Sommers.
TOUT SUR MA MÈRE. Sa 18h,
di 20h (VO). 14 ans. De P. Almo-
dovar.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa
10h, di 14h. Dès 7 ans. De M.
Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



1Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Marianne PERRIN
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont visitée, envoyé des
fleurs et des dons, qui ont écrit et l'ont entourée dans son épreuve. Du fond du cœur,
Merci.

LES GRANDS-PRÉS BOILLODS, septembre 1999
28 221346

f  y
L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître Jean-François BÉGUIN
Avocat

membre actif de l'Association.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
28-221333
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HO EN SOUVENIR

. T̂Ç Ê̂ Monsieur Roger JUILLERAT

-j j ^  \\_\ 24 septembre 1989-1999
Déjà 10 ans que tu nous as quittés bien cher époux, papa et grand-papa.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui que nous avons tant aimé.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
6-260776

*< j
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LA SAGNE Sournoisement la maladie l'a rongé,

Inexorablement la vie s 'en est allée,
Pourtant jamais la Foi ne l'a quitté.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin,
son courage nous montre le chemin.

Josette Pilet-Debrot
Isabelle et Michel Guler-Pilet et leurs fils

Stéphane et Michael, à Préverenges
François Pilet et Sylvie Maire, à Neuchâtel

Jacqueline et Noldy Junod-Debrot, à Enges
Suzanne et Jean-Claude Currit-Debrot et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges PILET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé subitement à l'affection des siens jeudi, à l'âge de 72 ans.

LA SAGNE, le 23 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 27 septembre,
à 15 heures.

Georges repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 123a
L à
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TRAMELAN Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils

de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle.

1 Jean 5: 12- 73

Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est
ressuscité, de même croyons que Dieu amènera
avec Jésus ceux qui se sont endormis avec lui.

1 Thés. 4:14

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Réjeanne VUILLEUMIER-MATHEZ

qui s'en est allée, dans la Paix de son Sauveur, à l'âge de 93 ans.

Ses enfants:
Suzanne et Jean Gagnebin-Vuilleumier,
Jean-Claude et Monique Vuilleumier-Bieri;

Ses petits-enfants:
Corinne et Christian Kaeser-Vuilleumier à Bévilard,
Yves-Alain et Daniela Vuilleumier-Oertle à La Neuveville;

Ses arrière-petits-enfants :
Sarah et Joëlle Kaeser à Bévilard,
Romain, Jessica et Aurélie Vuilleumier à La Neuveville;

Sa belle-sœur:
Maria Vuilleumier-Rossier, ses enfants et son petit-fils;

Sa filleule:
Liliane Nicolet-Rossel

ainsi que:
les familles de feu Arthur Mathez-Ritter,
les familles de feu Albert Vuilleumier-Gindrat,
les familles parentes et amies.

TRAMELAN, le 23 septembre 1999

Domicile de la famille: Jean Gagnebin-Vuilleumier, Rue des Prés 44, 2720 Tramelan

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le samedi 25 septembre 1999, à 13 h au
cimetière de Tramelan. Un culte suivra à l'Eglise réformée. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

SIB-U n i a Manif à Berne
VIE POLITIQUE

Les sections de Neuchâtel et
des Montagnes neuchâteloises
du Syndicat industrie et bâti-
ment et Unia «SIB-Unia» invi-
tent toutes et tous à la «grande
manifestation le 25 septembre
à Berne» à 13h30. Deux cents
francs d'augmentation sala-
riale pour tous, 3000 francs au
moins par mois.

Samedi 25 septembre (avec
départ du cortège à 13h30 à la
Schûtzenmatte) une grande
manifestation est organisée
avec les revendications princi-
pales suivantes: abolition des
horaires variables, 200 fr.

d'augmentation et des salaires
d'au moins 3000 fr. mensuel-
lement dès le 1.1.2000.

La revendication de 200 fr.
est légitime et ne fera que com-
penser partiellement la perte
du pouvoir d'achat subie par
les salariés ces dernières
années, pertes dues notam-
ment à l'augmentation des
primes des caisses-maladie,
des assurances, etc.

Avoir un salaire minimum
de 3000 fr. par mois pour vivre
est une revendication légitime
qui permet de couvrir pénible-
ment les besoins vitaux.

Pour permettre à tous les
intéressés de participer, des
billets seront distribués dans
les gares du canton par des re-
présentants du SIB-Unia et no-
tamment dans le train qui part
du Locle à llh06, passe à La
Chaux-de-Fonds -à l lhl3, aux
Geneveys-sur-Coffrane à
llh27, à Neuchâtel à llh51
pour arriver à Berne à 12h39.

Syndicat industrie
et bâtiment

SIB-Unia
Sections de Neuchâtel

et des Montagnes

Hôpital du Jura bernois
Qui défend quoi?

Suite aux différents articles
relatifs à la position de la frac-
tion socialiste au Conseil géné-
ral de Saint-Imier, nous tenons
à préciser clairement notre po-
sition quant à la création d'un
Hôpital du Jura bernois. Que
nous reproche-ton exactement?
D'avoir osé poser une question,
de ne pas nous déclarer satis-
faits des réponses reçues, ou
encore de ne pas accepter de
nous prononcer sur un règle-
ment et des statuts auxquels
nous ne pouvons plus changer
une virgule?

Nous rappelons tout le posi-
tif de notre intervention et le
soutien total que nous appor-
tons au projet, à l'exception
d'un seul élément: l'assemblée
des délégués sera constituée de
41 membres du district de Mou-
tier et de 24 membres du dis-
trict de Courtelary. Les déci-
sions seront prises à la majorité
absolue. Quelle est la garantie
pour les membres du district de
Courtelary et pour la popula-
tion de Saint-Imier et environs
de ne pas être majorisés dans
quelques années. Quelle est la
garantie que les deux unités se-
ront traitées de manière équi-
table lorsqu 'il s'agira d'écono-
miser un million ou de fermer
un service? Il est évident que les

délégués du district de Moutier
ne vont pas choisir de fermer ce-
lui qui est proche de leur domi-
cile et nous ne pourrons pas
leur en tenir rigueur. C'est la
raison pour laquelle nous de-
mandions l'introduction d'un
article précisant qu'il est néces-
saire d'avoir la double majorité
(majo rité de l'assemblée des
délégués + majorités des délé-
gués des deux districts) pour les
objets importants tels que des
restructurations ou des ferme-
tures/ouvertures de services.

Dans ce projet de fusion, il
est vrai qu 'il s'agit d'envisager
les problèmes au niveau régio-
nal, mais il faut également pré-
server équitablement les
intérêts de toutes les parties.
Nous n'acceptons pas la ré-
ponse donnée par certaines per-
sonnes et en particulier Al-
liance jurassienne qui affir-
ment que le Conseil d'adminis-
tration, principal organe du fu-
tur hôpital du Jura , sera pari-
taire. Les statuts prévoient onze
membres* dans ce Conseil d'ad-
ministration. Or, seuls trois
membres sont garantis pour
chaque district. Les cinq autres
membres, soit un président, un
membre pour le cercle médical
et trois membres en relation
avec les milieux économiques

seront élus par l'assemblée des
délégués. Nous n'estimons pas
faire preuve d'une crainte mala-
dive ou d'une méfiance à l'é-
gard du district de Moutier si
nous supposons que le traite-
ment équitable promis aboutira
à l'élection d'un seul membre
de notre district, voire deux au
grand maximum. Les chiffres
sont là. Chacun sait d'autre
part que le directeur actuel de
l'hôpital de Saint-Imier cessera
son activité dans quelques
années. On peut donc supposer
que le futur directeur de l'Hôpi-
tal du Jura bernois est d'ores et
déjà connu. Si nous sommes
conscients que ce projet doit
aboutir pour avoir une struc-
ture forte face à Berne, rien ne
nous empêche de régler des
problèmes internes entre les
deux unités et nous ne tenons
pas à brader notre hôpital, d'au-
tant plus que nous savons que
tout ne sera pas résolu. Le can-
ton demande en effet une colla-
boration avec Bienne.

Pour 1 heure, que 1 on nous
apporte la garantie demandée
pour les décisions importantes .
Nous soutiendrons alors sans
réserve le projet de création
d'un Hôpital du Jura bernois.

Parti socialiste
Saint-Imier

La Tourne
Motocycliste
blessé

Mercredi , vers 23hl5, une
moto conduite par un habitant
de Couvet circulait sur la route
tendant des Grattes à La
Tourne. Peu avant le chemin
reliant La Cernia , il heurta un
sanglier qui traversait la
chaussée de droite à gauche.
De ce fait, il chuta sur la

chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Cressier
Collision:
appel aux témoins

Hier, vers 7h45, une voiture
conduite par un habitant du
Landeron circulait sur la jonc -
tion ouest de l'autoroute A5
du Landeron , en direction

nord , avec l'intention d'em-
prunter la route cantonale en
direction de Cressier. A l'inter-
section avec ladite route canto-
nale, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Cressier, qui cir-
culait sur la route cantonale
en direction du Landeron. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS

NÉCROLOGIE

Victime d'un malaise di-
manche dernier, Colombe
Maillard-Humair est décédée à
l'hô pital de Delémont, dans sa
85e année. Née à Lajoux , dans
une famille de dix-sept en-
fants, elle avait effectué un ap-
prentissage dans la branche
horlogère avant d'entre-
prendre une formation d'infir-
mière à la Clinique psychia-

trique de Bellelay où elle a tra-
vaillé avant son mariage et
quand ses enfants ont été
élevés. En outre, de nom-
breuses familles ont bénéficié
des soins qu 'elle a prodigués à
domicile.

En 1944 , Colombe Humair
a épousé Paul Maillard , agri-
culteur et garde forestier. Le
coup le a élevé huit enfants ,
dont deux filles sont décédées ,
à l'âge de 2 et de 31 ans. Par la
suite, la famille s'est agrandie
avec l'arrivée de 16 petits-en-

fants et deux arrière-petits-en-
fants. En 1982, les époux
Maillard ont remis leur mai-
son à l'un de leurs fils pour
prendre une retraite bien mé-
ritée. Malheureusement, celle
de Colombe Maillard a été ter-
nie par la maladie et un acci-
dent qui ont nécessité de nom-
breuses périodes d'hosp itali-
sation. Femme dévouée et ser-
viable, fervente chrétienne,
Colombe Maillard était unani-
mement appréciée.

AUY

Les Genevez
Colombe Maillard



Les salariés de la SNCF qui empruntent les auto-
routes françaises ne doivent pas être très fiers: à
part les pondéreux, on jurerait que le trafic routier
marchandises s'est substitué au trafic ferroviaire.
Un mode de transport supplée ainsi sinon aux ca-
rences, du moins à la raideur d'un autre. Les ca-
mions pullulent. Parce qu'ils ne cessent de se dé-
passer, peinent à le fa ire  et ne signalent pas tou-
jours leur manœuvre, la conduite devient dange-
reuse, l'irritation et la tension sont permanentes.

Aux poids lourds de la
Communauté s'ajoutent dé-
sormais des camions de l'ex-
Europe de l'Est, beaucoup
de ces entrep rises devant

travailler en sous-traitance. Bêtement peut-être,
nous les craignons et à voir les pneus d 'un véhicule
bulgare que l 'on dépasse, mieux vaut appuyer sur
l'accélérateur... Même réaction derrière un auto-
bus polonais p lutôt défraîchi. L'Europe des Quinze
et de Bruxelles, qui veut tout réglementer, ne
possède peut -être ni l'outil ferroviaire ni le réseau
autoroutier qu'il lui faut. En attendant qu'elle
l'aie, mieux vaut qu'elle ne s 'étende pas et qu'elle
se suffise de ses limites actuelles.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Camion-caha

Horizontalement: 1. On le promené a dos d'elephant.
2. Indicateur de lieu - Note. 3. On n'a que ça pour pleurer
- Coureur de savanes. 4. Rongeuses à belles dents - Tout
lui réussit. 5. Tête de cochon - Semblable. 6. Les
vedettes du haut de l'affiche. 7. Préposition - Ça suffit à
créer l'agitation... 8. Un temps à faire la paire - On le voit
évoluer près des ailes. 9. Tondu - Direction. 10. Africains
du passé - Pronom personnel. 11. Emboîtés.

Verticalement: 1. On y joue des situations de conflit.
2. Pour réussir, il faut savoir s'y jeter - Possédé - Passage
du temps. 3. Miroir aux alouettes - Une affaire qui fait
illusion. 4. Un tranquillisant suffit parfois à la calmer -
Oiseau des îles. 5. Pas citées. 6. On est déçu, si elle reste
sans réponse - Abréviation religieuse. 7. Chair à canon
en première ligne. 8. Rêvée - Cheville pour essieu. 9.
Pronom personnel - On les range par catégories.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 624

Horizontalement: 1. Salonnard. 2. Or - Roui. 3. Uranie - Ct. 4. Léger - Car. 5. Atomes - Do. 6. Ne - Ecru. 7. Epinoches.
8. Muet - Tous. 9. Ers - Heure. 10. NE - Du. 11, Tentateur. Verticalement: 1. Soulagement. 2. Arrêt - Purée. 3. Agonies.
4. Ornement - Dt. 5. Noire - Hua. 6. Nue - Secte. 7. Ai - Choute. 8. Cadreur. 9. Détrousseur. ROC 1662

MOTS CROISÉS No 625

Entrée: concombres et tomates en
salade.

Plat principal: entrecôte aux
herbes.

Dessert: MOUSSE À L'ANANAS.
Ingrédients pour 6 personnes: 1

ananas de 1,5kg, 3 œufs, 100g de
sucre, 25g de farine, 12 griottines.

Préparation: coupez l'ananas en
quatre et épluchez-le en retirant les
parties ligneuses.

Coupez la chair en dés et réduisez-
la en purée.

Mélangez les jaunes d'œufs avec
le sucre et la farine.

Ajoutez ensuite la purée d'ananas
et faites épaissir le tout à feu doux
sans cesser de remuer.

Laissez refroidir.
Battez les blancs d'œufs en neige

et incorporez-les à la crème d'ana-
nas.

Mettez au frais dans des petites
coupes individuelles.

Cuisine La recette
du j our

aussi le ciel
Situation générale: la perturbation qui a longé le nord du Jura

hier s'éloigne vers l'Est en s'étiolant. Mais la dépression scotchée
sur l'Irlande en a d'autres sous le manteau, plus actives, et des
pluies sont attendues dès demain soir. Dans l'intervalle, une ché-
tive crête de hautes pressions s'est formée dans le voisinage des
Alpes et propose un temps assez agréable.

Prévisions pour la journée: dès son lever, notre astre s'emploie
à résorber l'humidité résiduelle et se fait une place de plus en plus
large. Ses rayons, aidés par des vents modérés de sud-ouest, per-
mettent au mercure d'atteindre 18 à 23 degrés partout selon l'al-
titude. L'après-midi, l'instabilité atmosphérique engendre des
bourgeonnements sur le relief, pouvant conduire à une ondée. De-
main: le ciel se couvre, suivi d'averses. Dimanche et lundi: le pla-
fond est bouché et il y a des précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Gérard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures -

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

i

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux , 21°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: beau, 22°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: peu nuageux, 19°
Madrid: pluvieux, 23°
Moscou: beau, 18°
Paris: pluvieux, 22°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: pluvieux, 18°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: pluvieux, 19°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: pluvieux, 27°

Soleil r
Lever: 7h21
Coucher: 19h27 L

Lune (croissante) ' ™

Lever: 19h23
Coucher: 5h49 1

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 747,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort .

Aujourd'hui On débouche

CLINTON MttE TOWW MMIIPDE ÛÉflKftrMflEWlff ?B


