
Expo.01 Très sévère, le rapport Hayek
laisse quand même une chance

L'Expo.01 en 2001? Ce sera difficile, mais pas impossible, pour autant qu'on y travaille pratiquement jour et nuit. C est la conclusion prin-
cipale du rapport d'audit rendu hier à Berne par Nicolas Hayek. Un rapport sévère dont nous publions intégralement la version française
dans un cahier spécial. photo Keystone

Villeret Troisième décès
touj ours sans explication

Le drame de jeudi à Villeret a fait une troisième victime, la mère des deux bambins,
morte aussi de brûlures pour l'heure inexpliquées. photo Eggler

Le projet est bon. Ses diri-
geants, non.

En f i l igrane du spectacu-
laire show télévisé de Nicolas
Hayek, la phrase résume sè-
chement les conclusions du
rapport présenté hier à Berne
sur la faisabilité de l 'Expo 01.

L'analyse de l 'équipe du
patron de Swatch Group est
sans concession.

Si l'idée générale, le
concept à la base du projet
sont excellents, porteurs d'en-
tlwusiasme et de succès, le di-
lettantisme manifesté trop
longtemps par les respon-
sables en rend aujourd 'hui
l'exécution problématique.
Faute d'un financement bé-
tonné. Faute, aussi, d'un ma-
nagement efficace. Résultats,
les milieux économiques
n'ont p lus vraiment
confiance , les maîtres
d'œuvre non p lus, et le temps
commence sérieusement à
être compté.

Entonnant un discours pa -
triotique aux accents de Nico-
las de Flue, mais sans s'offrir
en Winkelried, Nicolas
Hayek a clairement indiqué
que le succès de l 'Expo dépen -
drait de la détermination de
tous, patrons et politiciens, et
n'a promis que du sang et des
larmes à ceux qui s'offriront
à relever le défi. Des gens
nouveaux, compétents, prêts
à consacrer tout leur temps à
ce pari.

Le constat est peut être
sévère. Il n'en reflète pas
moins l'opinion d'un cercle
influem du monde des af-
faires  et du microcosme politi-
cien. Un lobby  dont finale-
ment dépend la concrétisa-
tion de l'Expo 01.

Après le «oui mais» du
grand gourou de l 'horlogerie
helvétique, le sort du projet
revient donc entre les mains
de ceux qui s'en disent les
p lus chauds partisans: les
membres du comité straté-
gique. Ils ont jusqu'au début
de la semaine prochaine pour
comprendre que les commen-
taires lénifiants et le soulage-
ment un peu artificiel qu'ils
ont manifestés hier ne suffi-
ront pas.

S'ils veulent vraiment don-
ner toutes ses chances au pro -
jet, il faut qu'ils offrent de
s'effacer. Un moyen élégant
de prendre leurs responsabi-
lités et de forcer la main tant
au Conseil fédéral qu'aux
sceptiques de tout bord.

C'est à ce prix qu'il sera
peut-être possible de donner
un nouvel élan à ce rêve un
peu fou et d'éviter qu'il ne
s 'effondre en un calamiteux
cauchemar.

Roland Graf

Opinion
Du balai!

pour
un troisième
succès consécutif
Pascal Avanthay et le HCC
accueillent Viège ce soir
aux Mélèzes. Un seul mot
d'ordre: vaincre!

photo Galley

Hockey sur glace
HCC - Viège, La Chaux-de-Fonds

Le baptême du lycée

Venus en cortèges des deux écoles du Bois-Noir et de
Beauregard, les élèves ont baptisé hier en début de
soirée le lycée Biaise-Cendrars, en couleurs, mouve-
ments et musique. photo Galley

Pibomulti
Vingt ans à la tête
du progrès p 7

Candidate radicale aux
Etats, Michèle Berger-Wild-
haber veut redonner force
à la politique. photo Galley

Elections
Michèle Berger
ou la politique
par passion
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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 ainsi
que d'un garage.
Pour toute personne intéres-
sée, écrire sous chiffres
F132-57103àPublicitasS.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-057103 
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Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300 - charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850 - charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g
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Elections La commission
«femmes socialistes et poli-
tique» tient un stand d'infor-
mation «lessive» et de discus-
sion dans la perspective des
élections fédérales ce samedi
matin , 25 septembre, de lOh à
12h, à la place du Marché, à
La Chaux-de-Fonds.

Sport Ouverture de la se-
maine de la Bulle à La Sagne
(La Corbatière) lundi , 27 sep-
tembre, à 20h. Thème de la
soirée, «Ainsi va le foot...»,
avec la participation de Pierre
Dubois et de Philippe Perret ,
entraîneur-adjoint de Neuchâ-
tel Xamax.

Travail L'Association pour
la défense des chômeurs de
Neuchâtel invite mardi , 28
septembre, de 9h30 à llh30,
Sylvain Ghirardi , chef de
l'Office du travail de Neuchâ-
tel , et Hugues Apothéloz ,
conseiller en personnel.

Dès aujourd'hui et, en
principe, chaque mardi,
jeudi et samedi, retrou-
vez, sous le titre «On en
parle», la liste de toutes
les conférences et discus-
sions, tous les débats et
autres colloques publics
qui nous ont été signalés
par leurs organisateurs.

ON EN PARLE

Elections L'ODRP
présente sa bande-annonce

La manière de lancer le débat
au sein des classes et de réveiller
la fibre citoyenne? L'Office de la
documentation et de ressources
pédagogiques semble l'avoir
trouvée sous la forme d'une cas-
sette vidéo. L'ODRP propose aux
écoles un minifilm d'une tren-
taine de minutes réalisé par ses
soins. Cet «Elections fédérales
1999» dresse un court pano-
rama des institutions fédérales
en compagnie du professeur
d'un jour Jean Cavadini. D
évoque les budgets publics, puis
met à contribution une classe et
une poignée de candidats. A ce
jeu de la confrontation avec les
jeunes, Alain Bringolf et Didier
Berberat sortent sans conteste
gagnants.

Procédant à l'aide de cha-
pitres illustrés par de très

concrètes réalités, le film
traite de plusieurs thèmes
chauds du moment, sur les-
quels Sylvie Perrinjaquet ,
Jean-Pierre Kreis, Laurent De-
brot , Didier Berberat et Alain
Bringolf sont invités à se profi-
ler et à débattre: les réfugiés,
l'Europe , la responsabilité so-
ciale des entreprises, l'ONU et
les casques bleus, le cannahis
et la légalisation des drogues
douces.

En conclusion, les interve-
nants constatent l'existence
nécessaire de l'Etat. Et Didier
Berberat note: «La vie poli-
tique, c 'est là qu 'on décide de
l'avenir des gens. Ils ne s 'en
rendent pas assez compte».
Aux enseignants aussi de le
souligner.

PFB

Pont de Valangin En travaux,
il est fermé aux poids lourds

Le pont sur la vallée du
Seyon, à Valangin , est en
cours d'assainissement. Plus
précisément, les travaux
concernent les deux voies
montantes. De fait, font savoir
les Ponts et chaussées, le trafic
s'écoule sur les deux autres
voies.

Le trafic? Seuls les véhi-
cules n'excédant pas 3,5

tonnes sont autorisés à utiliser
les deux voies ouvertes. Les
études faites par les Ponts et
chaussées ont en effet démon-
tré que l'ouvrage souffrait d'at-
taques aux chlorures plus im-
portantes que prévu. Dès lors,
il a fallu diminuer provisoire-
ment l'épaisseur du béton qui ,
en l'état, présente une sécu-
rité insuffisante pour les poids

lourds. Aussi , ceux-ci sont-ils
déviés par le bourg de Valan-
gin. Il semblerait toutefois , se-
lon les autorités de Valangin ,
que la population réagit plutôt
favorablement au passage des
poids lourds.

Est-ce parce que la signali-
sation n'est pas d'une clarté
folle? Les Ponts et chaussées
déplorent que la déviation ne

soit pas toujours respectée, ce
qui pourrait les contraindre à
fermer le pont à tout trafic!

Ouvert à la mi-septembre,
ce chantier devrait s'étendre
sur quatre semaines environ.
Quant à l'assainissement de
l'autre partie du tablier du
pont , elle interviendra l'an
prochain.

SSP

Vins Plaquette séductrice
pour produits séduisants
Charmeuse, sensuelle et
racée: la nouvelle pla-
quette de promotion des
vins de Neuchâtel est à
l'image des produits dont
elle parle. A découvrir, de
toute urgence.

Ce n'est pas seulement aux
cépages, partant , aux produits
qui en sont issus que la nou-
velle plaquette de l'Office des
vins et des produits du terroir
(OVPT) est dédiée. Mais aussi
au terroir, au climat et à la géo-
graphie, notamment, sans qui
les vins de Neuchâtel ne se-
raient pas ce qu 'ils sont. De
format A4, elle a été tirée sur
du papier granulé «où Ton
pressent le terroir», remarque
le chef de l'OVPT, Alain Fa-
rine.

C'est d'ailleurs Alain Farine
qui a signé les textes. Brefs,
vifs, sensuels, ils n'en susci-
tent pas moins l'émotion.
Ceux-ci font certes la part
belle aux nectars du Littoral
neuchâtelois. Mais racontent
aussi l'histoire du vignoble
neuchâtelois, narrent le sol et
le sous-sol , content le climat
qui influent indéniablement
sur l'authenticité et la typicité

Cette plaquette entend placer les vins de Neuchâtel là
où ils le méritent: dans le haut de gamme. photo sp

des vins... et des hommes (et
femmes) qui leur donnent
corps et âme. Les textes en-
tourent de superbes photos
dues à Pierre-William Henry
et André Girard. Ces illustra-
tions, tout comme les textes
d'ailleurs, se veulent autant in-
formatives que suggestives.

Diffusion
Cette plaquette, aux dires

d'Alain Farine, n'est pas à
mettre entre toutes les mains.
Elle est destinée «à un public
amateur et connaisseur de vin,
bref, au consommateur exi-
gent. Nous avons cherché à
rendre l'emballage aussi beau
que les produits qu 'elle cherche
à promouvoir. »

Tirée à 25.000 exemplaires
(dont 10.000 en langue alle-
mande), cette plaquette a été
conçue, s'agissant de son gra-
phisme, par l'OVPT, via sa
commission. Elle est bien sûr
disponible à l'office de Neu-
châtel , mais aussi à Tourisme
neuchâtelois (à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds). De plus ,
les encaveurs pourront aussi
la commander et la diffuser à
leur gré.

SSP

Elections fédérales Le
POP ne renonce jamais
Lance dans la course aux
élections fédérales, le
Parti ouvrier populaire
(POP) est optimiste. Il es-
time que l'air du temps est
favorable à «une gauche
de gauche» qui se bat de-
puis toujours pour une
Suisse sociale, solidaire et
progressiste.

Réunis hier en leur fief
chaux-de-fonnier, comprenez
au secrétariat cantonal du
Parti ouvrier populaire (POP),
les cinq candidates et candi-
dats du groupe ont réaffirmé
leurs convictions et dit leurs
espoirs. Ils ne s'en sont pas ca-
ché, leurs objectifs en vue des
élections fédérales d'octobre
sont d'obtenir un troisième
siège pour la gauche au Natio-
nal et un siège pour la gauche
au Conseil des Etats.

Pour ce faire , le POP pré-
sente cinq candidates et can-
didats au National: Alain
Bringolf , Eva Fernandez Ae-
berhard , Denis de la Reus-
sille, Claudine Stâhli-Wolf et
Jean-Pierre Veya. Les deux
premiers nommés briguent
en outre un siège aux Etats.
Rappelons que la liste du
POP est apparentée aux
autres partis de gauche, dont
le PSN. De leur côté, les «pe-
tits partis» (POP, Ecologie et
Liberté et Solidarités) sont
sous-apparentés , ce qui de-
vrait leur conférer plus de
force et de moyens pour par-
venir à leurs fins: constituer à
Berne un «groupe à côté des
socialistes, donc à gauche de
la gauche».

La Berne idéale pour le POP? Celle qui verrait siéger (de g. à dr.) Alain Bringolf, Denis
de la Reussille, Eva Fernandez Aeberhard, Claudine Stâhli-Wolf et Jean-Pierre Veya...

photo Galley

Il y a urgence

Leur programme, se défen-
dent les élus du POP, est basé
sur le thème des «Urgences».
«Il y  a urgence de démocratie,
urgence de penser à la jeu-
nesse, de réduire les inégalités
p ar la f iscalité, bref, de penser
à un avenir un peu moins in-
quiétant».

L'idéologie, pas plus que le
discours ne sont nouveaux.
«Mais nous avions certaine-
ment plus de peine à faire pas-

ser ces valeurs en période de
boom économique... La grève
des fonctionnaires le montre:
l'époque actuelle est à une
prise de conscience, à une ré-
f lexion p lus large.» Fidèle à
son credo - «Le parti qui ne re-
nonce j amais» - le POP estime
qu 'il n'est pas illogique
qu 'une frange de ces «mécon-
tents» attribuera ses voix au
POP. Et permettra ainsi à la lo-
comotive du parti, Alain Brin-
golf, de siéger à Berne.

La campagne sera inverse-
ment proportionnelle aux am-
bitions politiques. «Financiè-
rement, notre budget total, qui
s'élève à quelque . 25.000
f rancs, ne nous autorise pas à
des actions d'envergure.» En
d'autres termes, la campagne
des candidats consistera es-
sentiellement en une présence
dans le terrain. Eventuelle-
ment, à la mise sur pied de
quelques débats publics.

Sandra Spagnol

Police-secours

Trente et un diplômes fédé-
raux de maître d'éducation
physique ont été récemment
décernés . par l'Université de
Lausanne, via son Unité d'en-
seignement et de recherche en
activités physiques et spor-
tives. Quatre des 31 lauréates
et lauréats sont des Neuchâte-
lois. Il s'agit de Marc Boillat ,
de La Chaux-de-Fonds; de
Laurent Perroset , de Neuchâ-
tel; de Séverine Petrini , de
Corcelles; et de Diane
Schmied , de La Chaux-de-
Fonds. /réd

Diplômes remis
Education physique

Pour remplacer Jean-
Claude Baudoin , appelé
ailleurs, la Chambre immobi-
lière neuchâteloise s'est atta-
ché Anouk Ortlieb comme res-
ponsable de l'information. An-
cienne journaliste à L'Impar-
tial , fondatrice de «Net in the
Pink», elle oeuvre pour la
chambre au travers de sa pe-
tite entreprise depuis début
septembre. On retrouve sa
plume dans ses communi-
qués , dans «CIN - Informa-
tions et commentaires» et
«Propriété» , /réd

Immobilier
Nouvelle plume



m0*Ajm Portrait Michèle Berger,
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Michèle Berger-Wildha-
ber a déjà présidé le
Conseil général de Neu-
châtel et le Grand
Conseil. Elle brigue au-
jourd'hui un siège au
Conseil des Etats. Celui
que laisse son collègue
radical Thierry Béguin?

Stéphane Devaux

Elle confie faire de la poli-
tique par choix et par pas-
sion. Avec un certain enthou-
siasme aussi. Dans le dis-
cours de Michèle Berger-
Wildhaber, candidate radi-
cale au Conseil des Etats , on
cherche en vain tout ce qui
ressemble à de l'opportu-
nisme ou du carriérisme.

Pourtant , qu 'on ne s'y
trompe pas , cette femme qui
se dit persévérante, voire par-
fois impatiente, a de l' ambi-
tion. Pour elle, peut-être,
mais avant tout pour son
parti , sa famille politi que et
pour les générations qui vi-
vront au quotidien les déci-
sions prises aujourd'hui.

La politi que à ses yeux?
Bien davantage qu 'un concept
un peu abstrait. «La poli-

tique, c 'est tout. C'est la ges-
tion des affaires de tous, qui
assure une certa ine qualité de
vie. Il f au t  redonner force et
vigueur à la po litique», lance-
t-elle avec une conviction
qu 'elle s'est forgée au fil d'un
parcours entamé il y a près de
vingt ans. A l'échelon com-
munal d' abord , sur le plan
cantonal ensuite.

Médaille d'or
Pharmacienne, Michèle

Berger-Wildhaber a gardé de
sa profession - qu 'elle exerce
toujours à mi-temps dans l'of-
ficine familiale - la rigueur.
«J 'aime bien donner mon
avis, j 'ai même à cœur de le
faire. Alors j 'étudie mes dos-
siers.» «Je la vois travailler en
commission; son op inion est
toujours fondée sur une bonne
connaissance des sujets» ,
confirme un collègue parle-
mentaire qui , dans l'élan de
l'estime qu 'il lui porte , irait
j usqu 'à lui décerner «la mé-
daille d 'or de la milice».

Tant à droite qu 'à gauche,
on reconnaît en effet à la can-
didate à la Chambre des can-
tons un réel sens de l'engage-
ment et de la disponibilité.
Sur sa capacité à écouter et à
prendre en compte les avis

des autres, le j ugement est
plus nuancé. Elle, en re-
vanche, estime cultiver l'ou-
verture. Au sein même du
Parti radical , elle ne reste pas
sourde à l'aile libérale, même
si elle-même se réclame d'une
«âme» socio-libérale.

Société humaniste
C'est d' ailleurs , à son sens ,

ce qui fait la force du projet
radical. Un projet «de société
humaniste qui n'écarte pas
l 'économie. » «Une économie
prospère est une obliga tion so-
ciale. Sans argent, il n 'y  a pas
de politique sociale qui
vaille», soutient cette mère de
six enfants qui ne cache pas
son intérêt pour la formation
(elle préside le Conseil de
l'Université de Neuchâtel) et
la famille. «La famille tradi-
tionnelle existera toujours,
mais il faut  tenir compte des
changements. Penser aux fa-
milles monoparenta les et les
aider dans leur tâche.»

Car la maman ne transige
pas: la jeunesse a besoin d' en-
cadrement. Et de limites. Un
cadre de vie que la femme po-
liti que se dit prête à défendre.
Avec enthousiasme et fer-
meté.

SDX

Un pays ouvert et uni
Comme personnage histo-

ri que de référence, Michèle
Berger-Wildhaber cite De
Gaulle. Pour l'homme et
pour la dimension politi que
qu 'il incarne. «Le monde po
litique doit reprendre les
rênes et diriger», répète-t-elle.
A son sens , la réflexion poli-
ti que embrasse un vaste
champ d' activités. La forma-
tion? Une priorité dans le
pays. La famille? Essentielle
dans l'encadrement des
jeunes générations. Il faut
donc lui permettre de jouer
ce rôle. La retraite? L'étude
des coûts de la retraite et la
prise en compte de la spécifi-
cité des professions avant les
grandes déclarations de prin-
cipe. Et la recherche de nou-
velles pistes , comme le
contrat entre générations.

Autrement dit , une retraite
active à disposition des plus
jeunes.

Et puis , la politi que telle
qu 'elle la conçoit , c'est aussi
une certaine idée du pays où
elle a ses racines. Un pays ou-
vert , pas recroquevillé sur
lui-même. L'intégration eu-
ropéenne? L'ancrage de la
Suisse dans son continent est
déjà une réalité. Quant aux
modalités d'intégration, elles
ne doivent pas déboucher sur
une scission entre les di-
verses parties du pays. «On
ne doit pas avoir un projet de
société différent entre Ro-
mands et Alémaniques. Nous,
Romands, devons être à leur
écoute. Mais eux doivent
aussi tenir davantage compte
de nous.»

SDX

Fonction publique La menace de la grève reste brandie
Salaire au mérite dans la
fonction publique: la pro-
testation se poursuivra la
semaine prochaine au
château de Neuchâtel. La
grève? Oui, mais pas dans
l'immédiat. Le principe
d'un demi-jour d'arrêt de
travail «dans les trois
mois» est retenu.

La grève décidée j eudi soir
par l' assemblée générale du
personnel de la fonction pu-
bli que neuchâteloise s'éten-
dra-t-elle à plusieurs cantons
romands? A entendre le re-
présentant du Syndicat des
services publics vaudois , pré-
sent à Neuchâtel avant-hier,
l'avant-projet de la future loi
régissant les rapports entre ce
canton et ses fonctionnaires
pourrait aussi provoquer une
sérieuse vague de méconten-
tement.

Deux tendances
Quoi qu 'il en soit, le per-

sonnel de l'Etat de Neuchâtel a
réaffirmé jeudi sa détermina-
tion à faire plier le gouverne-
ment. A l'obliger à revenir sur
sa décision , contenue dans
1 arrêté devant entrer en vi-
gueur le 1er octobre , de lier
une partie de la progression
salariale à l'évaluation des
prestations.

L'assemblée, qui a réuni
entre 250 et 300 personnes, a
aussi permis aux partici pants
de faire le point. Après un bi-
lan des actions menées dans la
première quinzaine de sep-
tembre et un tour d'horizon
dans la plupart des services
étatiques , l'essentiel de la dis-
cussion s'est concentré sur les
opérations à venir. Grosso
modo , deux tendances se sont
dessinées.

D'un côté, ceux qui veulent
prendre du temps , pour réflé-
chir, se concerter. Informer
aussi , à une large échelle , sur
la nature de la lutte. De
l'autre , les partisans d'une re-

lance immédiate, via une
grève d'un demi-jour ven-
dredi prochain , 1er octobre.
Action prématurée , lancent
les premiers. Avec le temps ,
le mouvement risque de s'es-
souffler, rétorquent les se-
conds.

Assemblée le 28 octobre
Jeudi , c'est la première ten-

dance qui a eu la majorité,
puisqu 'il a été décidé de réor-
ganiser un demi-jour de grève
«dans les trois mois». A une
date et selon des modalités qui
seront selon toute vraisem-
blance décidées lors d' une
prochaine assemblée géné-

rale, fixée au 28 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Restent , dans l'immédiat,
des journées de mécontente-
ment de lundi à mercredi ,
dans la cour du château de
Neuchâtel. Soucieux de trou-
ver un relais politi que à leur
action , les employés de l'Etat
veulent profiter de la session
du Grand Conseil pour se faire
entendre des députés.
D'autres actions plus spéci-
fi ques - comme l'envoi régu-
lier de lettres à chacun des
membres du Conseil d'Etat -
doivent aussi contribuer à en-
tretenir le feu sous la marmite
de leur colère. SDX

Près de 300 personnes ont participé à l'assemblée
générale de jeudi, à Neuchâtel. • photo Marchon

Jean Guinand déterminé
Pour Jean Guinand , chef

du Département des fi-
nances , la poursuite du mou-
vement de mécontentement
de la fonction publi que n'en-
tame pas la détermination du
gouvernement. 11 entend tout
faire pour passer de l'ancien
au nouveau système de ré-
munération. Il va s'attaquer
à la mise en place de la procé-
dure d'évaluation des presta-
tions , afin que , dès le début
de 2001, le lien puisse être

établi avec la part de progres-
sion salariale qui en dépen-
dra .

Dans cette perspective, il
souhaite pouvoir renouer le
dialogue avec les associa-
tions de personnel. «Mais si,
avant toute chose, leurs re-
présentants nous demandent
d 'abroger l'arrêté qui vient
d 'être pris, ce ne sera pas pos-
sible», conclut le conseiller
d'Etat.

SDX

Querelle de chiffres
Le nombre de participants

aux grèves des 13 et 15 sep-
tembre reste controversé.
Plus exactement la propor-
tion entre les enseignants et
les membres de l' administra-
tion. Sur la base des informa-
tions qu'il a recueillies, le
gouvernement affirmait
qu 'une petite centaine seule-
ment de fonctionnaires
avaient fait grève. Faux, a ré-
pli qué jeudi Pierre de Mar-
cellis , président de la SMF

(Société des magistrats et
fonctionnaires), ajou tant que
les instructions sur la ma-
nière de compenser les ab-
sences n'avaient pas été
transmises dans tous les ser-
vices. «Dans p lusieurs cas,
les heures ont été notées,
même quand les gens étaient
en grève», s'est-il indi gné.
Pour le comité de grève, un
total avoisinant les 700 per-
sonnes est plus conforme à la
réalité. SDX

Fortement engagée dans
la vie publi que , Michèle
Berger-Wildhaber! Prési-
dente du Conseil de l'Uni-
versité de Neuchâtel , elle a
auparavant présidé aux des-
tinées de la Fédération ca-
tholi que romaine neuchâte-
loise. Elle assume enfin des
responsabilités au sein
même du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois.

Mais cela ne signifie pas
qu 'elle a fait une croix sur
des activités de nature
privée. Elle concède de
l'intérêt pour la prati que du
ski , la lecture ou le cinéma.
La musique qui la fait vi-
brer? Elle cite l'opéra , signé
Mozart ou Verdi.

SDX

Vie publique ,
vie privée

Michèle Berger-Wildhaber
était enceinte de ses deux der-
niers enfants lorsqu 'elle a fait
ses premiers pas sur la voie
que son père, conseiller géné-
ral et député, avait déjà
tracée. On était en 1980 et la
section radicale de Neuchâtel
l'avait portée en liste pour le
Conseil général.

C'était le début d'un par-
cours j usqu'ici sans faute.
Trois législatures au législatif
de Neuchâtel , ponctuées
d'une présidence durant
l'année 1984-85. De 1989 à

1992, elle cumule ce mandat
avec un autre au Grand
Conseil. Nouvelle présidence
à ce niveau, en cette année
1998 que l'histoire retiendra
comme celle du 150e de la
Républi que. « J 'ai p ris cette
charge comme un honneur et
la reconnaissance du travail
fait. Et je l'ai acceptée malgré
le poids qu 'elle représente».

Aujourd 'hui , la députée ra-
dicale de Neuchâtel fait liste
commune avec le libéral Jean
Cavadini. Les deux partis de
droite travaillent main dans la

main depuis douze ans au
Conseil des Etats; malgré le
retrait de Thierry Béguin , ils
veulent continuer. «Le fait
que j e  sois nouvelle peut être
considéré comme un aff aiblis-
sement du «ticket»; c 'est un
risque, mais calculé par les
deux partis, souligne Michèle
Berger-Wildhaber. Si je suis
élue? L 'alliance libérale-radi-
cale ayant fait ses preuves, je
me sentirai resp onsable de
cette étiquette, mais en restant
ouverte à la modernité.»

SDX

Deux fois première dame
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Valais Douze Sagnards
sur la piste des avalanches
Un détachement de douze
Sagnards est parti une se-
maine à Finhaut (VS) dans
le cadre d'un cours de
répétition de protection ci-
vile. Cette opération d'aide
aux zones sinistrées par
les avalanches a reçu le
soutien et la motivation de
tous.

Durant la semaine du 13 au
17 septembre , une équi pe de
douze hommes de la protection
civile de La Sagne s'est rendue
dans la commune de Finhaut
en Valais dans le cadre d'un
projet de rétablissement des
zones sinistrées par les ava-
lanches de l'hiver dernier.
«L'idée est pa rtie des Sagnards
eux-mêmes qui, lors d'un exer-
cice de déménagement du
collège, avaient révélé leur mo-
tivation à participer à d'autres
expériences de ce genre», sou-
ligne Dominique Monnin , res-
ponsable de la PC à La Sagne.

Il a pris contact avec les au-
torités des localités sinistrées
en Valais qui ont immédiate-
ment répondu positivement.
Les Sagnards , en collaboration
avec un détachement PC de 18
personnes de Couvet , ont «dé-
brossé» la forêt dévastée.

L équipe de Sagnards qui a prête main forte aux sinis-
trés du Valais. photo Leuenberger

Arbres déracinés , troncs fen-
dus , pylônes électriques cou-
chés, tout a été déplacé, brûlé
ou conduit à la déchetterie. Les
bûcherons de Finhaut, qui di-
rigeaient les travaux , sont plei-
nement satisfaits, de même
que la population locale très
accueillante tout au long de la
semaine. «Je p ense qu 'il vont
se rappele r de nous!» , affirme
Philippe Alvarez , l'un des par-
ticipants qui raconte encore
comment une vieille Valai-
sanne dont le chalet avait été
épargné offrait volontiers le
café ou l'apéro à toute l'équi pe
pour les remercier d'avoir dé-
gager les alentours encombrés
de sa maison.

L'opération , entièrement fi-
nancée par la commune de Fin-
haut , s'est révélée aux yeux de
tous une réussite. Quant aux
Sagnards qui ont partici pé, ils
ne demandent qu 'à renouveler
l'expérience. Mais les subven-
tions accordées à la PC se font
de plus en plus minces; on
parle même de devoir suppri-
mer le détachement de I.a
Sagne pour ne garder que des
équipes PC spécialisées dans
les catastrophes et prêtes à
partir en urgence.

TBU

Vente kermesse La fête
à Notre-Dame de la Paix

Depuis hier soir et j usqu'à
dimanche, Notre-Dame de la
Paix accueille ses paroissiens
pour participer à une grande
vente kermesse. La soirée
d'aujo urd'hui débutera par
une messe avec le chœur
mixte des paroissiens à
17h30. A 18h, visite des
stands, avant de partager, à
partir de 19h, une conviviale

Depuis hier, ambiance garantie à Notre-Dame de la
Paix. photo Galley

choucroute ou un plat de spa-
ghetti. Dès 20h , le chœur
mixte de la paroisse Saint-
Guérin à Sion, spécialement
invité pour l'occasion , démon-
trera son talent. Dès 22h , on
entrera dans la danse avec Eki-
nox. La messe dominicale, à
lOh , sera chantée par le chœur
de Saint-Guérin.

SAB

Ecole secondaire
Tournoi de basket

Phase de jeu mercredi dernier a Numa-Droz.
photo Leuenberger

Les élèves de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds se
sont affrontés mercredi lors
d'un tournoi de basket orga-
nisé par les maîtres d'éduca-
tion physique et le Basket
club. Quatre équi pes de 8e et
9e années se sont disputé la

victoire en six matches, sur les
terrains des salles de gymnas-
tique du centre Numa-Droz.
Le tournoi à été remporté par
l'équi pe The Goran's, suivie
de peu par The six ghost. The
fives ont obtenu la troisième
position devant Kugelschrei-
ber V.

SAB

S tvM e
En ville

Urgence
L'ambulance est intervenue à quatre reprises hier, pour

trois malaises, ainsi que pour un accident au carrefour Gre-
nier - Beau-Site, à la suite duquel un cycliste a été conduit à
l'hôpital.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi pharmacie Centrale, Léopold-

Robert 57, jusqu'à 19h30; dimanche de lOh à 12h30 et de 17h
à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la police locale, tél.
913 10.17. \

Turbinage: Doubs, usine Châtelot, samedi, lOh-llh, 1 tur-
bine, llh-12h , 2 turbines, 12h-13h, 1 turbine; dimanche, 0-
24h, 0 turbine; lundi 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines;
12h-13h, 1 turbine (sous réserve de modification)

Agenda

Aujou rd'hui
Aux Pavillon des fêtes des Planchettes, concours de bé-

tail (10h-16h), arrivée des bêtes à 8h.
Atelier de sophrologie, de lOh à llh30, Centre Forme et

Santé, rue Neuve 8.
Villa Turque, expo A. Vogt, ouverte au public llh-16h.
Course contre la faim, départ des Poulets 14hl5 (marche),

14h30 (course); inscriptions dès 13h.
Au Manège Raymond Finger, concours interne de dres-

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

Initiation à l'Aiki-Do, Terreaux 22a , de 14h30 à 16h.
Baptême du Lycée Blaise-Cendrars: de 16h à 20h , portes

ouvertes dans les bâtiments' du Bois-Noir et de Beauregard.
Dès 22h , nuit musicale branchée à Polyexpo (bus en direction
du Locle à 3h du matin). Bal «ancien style», dès 21h, au Bois-
Noir. Spectacle «Un Silence de feu» d'après Biaise Cendrars ,
aula du Bois-Noir, 17h et 20h30 (également dimanche,
mêmes heures). Aula de Beauregard, film vidéo «Paroles»,
17h et 21h.

Les enfants du Groupe théâtral bourkinabé Wamdé
jouent à 20h30, au Temple Allemand.

Demain
Au chemin du Couvent, 75e anniversaire de la brigade

scoute du Vieux-Castel.
Musée des Beaux-Arts, 10h30, visite commentée de l'ex-

position «artiste et maître*', dans le cadre de la fête du lycée
Blaise-Cendrars.

Temple de La Sagne, 20hl5 , concert de l'Union chorale et
de la Fanfare L'Espérance, dans le cadre du 500e anniversaire
de la paroisse.

Lycée Un baptême
en couleurs et en rythmes

En cortège, les lycéens sont descendus sur la place Le Corbusier pour présenter un bref spectacle symbolique de
la fusion du Gymnase et de l'Ecole de commerce. photos Galley

Prélude aux festivités d'au-
jourd'hui samedi, ce sont
les élèves qui ont été les ac-
teurs du baptême du lycée
Blaise-Cendrars, hier sur la
place Le Corbusier. Simple,
l'acte de naissance a été
symboliquement paraphé
en couleurs, mouvements
et musique, sur un poème
du parrain de la nouvelle
école, version rap...

Robert Nussbaum

«Comment voulez-vous que j e
p répare des examens/ vous
m'avez envoyé dans tous les
pensionna ts d'Europe/ Gym-
nase, Lycée, Université/ Sur la
po rte, j 'ai vu la belle p édagogie
(...)».

Retranscrit de mémoire, c'est
sur un extrait d'un poème re-

belle de Biaise Cendrars - «Les
sept oncles de Panama», réen-
registré version rap - que 620
élèves venus des collèges du
Bois-Noir et de Beauregard ont
baptisé leur lycée, hier sur la
place Le Corbusier. Clin d'œil à
l'autre Chaux-de-Fonnier, qui ,
comme Cendrars, est devenu
célèbre ailleurs!

Cette cérémonie décon-
tractée, voulue simple, belle et
courte, avait commencé par le
départ en deux cortèges des
élèves de I'ex-Gymnase du Bois-
Noir (400 jeunes gens environ)
et de l'ancienne Ecole de com-
merce de Beauregard (140). Les
deux colonnes colorées en
jaune, bleu et vert (on verra
pourquoi) se sont retrouvées
dans la cour de l'ancien Gym-
nase rue Numa-Droz. Là, on a
passé l'écharpe «Gymnase» au

cou du garçon studieux sculpté
à gauche devant l' entrée monu-
mentale, et celle frappée du
sigle de l'Escom (Ecole supé-
rieure de commerce) à celui de
la fille à droite.

Après la descente en com-
mun de la rue du Collège indus-
triel , le fil symbolique de la fu-
sion des deux écoles a été re-
noué sur la place Le Corbusier
au cours d'un bref spectacle.
Sur la musique des «Temps mo-
dernes» de Chariot, de colonnes
carrées de trois mètres habitées
par des élèves et quatre dan-
seurs-danseuses ont chorégra-
phié la renaissance sous forme
de lycée. Sur une face, Beaure-
gard en bleu. Sur la deuxième,
le Bois-Noir en jaune. Sur la
troisième «Gibus» et «Com's»
en pastilles pub M&M. Sur la
quatrième enfin , en vert - mé-

lange du bleu et du jaune - le
lycée avec les bâtiments de
Beauregard et du Bois-Noir
peints en surimpression.

Avant les wienerlis et la
soupe offerts au public, une
jeune fille masquée est venue
lire devant la foule des lycéens:
«Je déclare solennellement...»
(«Nullement, nullement», ont
répondu les élèves...), «La fu -
sion, la naissance, l'émergence
et Téclosion...» (les élèves: «Ten-
tation»), «Le grand baptême...»
(réponse: «Je t'aime, j e
t'aime»), «Du lycée Blaise-Cen-
drars...» («Sans draps»), «Né
des féconds amours...»
(«Amour, amour»).

Le reste du texte s'est perdu.
«Vive le Lycée!», a terminé le
crieur. Un lâcher de ballons a
conclu la parodie...

RON
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La Sagne Regard sur cinq
siècles de vie paroissiale
A l'occasion des 500 ans
de la paroisse de La
Sagne, une palette de ma-
nifestations est mise sur
pied, du 27 septembre au
2 octobre, par le Forum
économique et culturel
des régions. Cette se-
maine anniversaire
s'achèvera par un culte
télévisé, dimanche 3 oc-
tobre, au temple.

Tiphaine Bùhler

«C'était en 1499 que les pa -
roissiens de La Sagne ont ré-
clamé et obtenu leur propre
cure et leur propre paroisse,
car jusqu 'à cette date ils fai-
saient partie de celle du
Locle». Le pasteur Phil Baker
rappelle, par ces mots, que de-
puis 500 ans maintenant, les
Sagnards ont formé leur pa-
roisse, avec une vie et une
église à eux. Si la naissance de
la communauté de fidèles est
précise, l'église, elle, laisse
planer le doute sur sa
construction. Les historiens
en situent la date vers 1526 ,
mais restent partagés quant à
son emplacement; est-elle bâ-
tie à l'endroit de l'ancienne
chapelle de rassemblement
des paroissiens?

Les premières réflexions
concernant la commémoration
de cet anniversaire sont nées il
y a une année, dans le cadre
du conseil paroissial. Les dé-
marches se sont concrétisées
avec la participation du Forum
économique et culturel des ré-
gions qui met sa Bulle à dispo-
sition. «Même si la Bulle n'a
pas fo rcément les mêmes
intérêts qu'une paroisse, elle

soulage considérablement le
travail du comité» , souligne le
pasteur Baker. C'est elle qui
se charge de donner vie aux
thèmes proposés par le conseil
paroissial.

Dans l'idée de retracer la vie
des habitants de la vallée,
dans leur quotidienneté et leur
sp iritualité, durant cinq
siècles, une plaquette a été
éditée et sera disponible dès
dimanche 26 septembre à
20hl5 au temple, où se dérou-
lera , après un bref accueil par
le pasteur Phil Baker, le
concert de l'Union chorale et
de la fanfare l'Espérance.

Le thème directeur de ces
rencontres, à vivre du 26 sep-
tembre au 3 octobre , est selon
les propres termes du pasteur
Phil Baker: «L'ouverture de
l'Eglise vers le monde poli-
tique, économique et culturel,
parce que l 'Evang ile a quelque
chose à dire dans tous les do-
maines de la vie et pas seule-
ment de la spiritualité.
L 'Eglise est insérée dans le quo- hW»,
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tidien!» Le temple de La Sagne, symbole de 500 ans de vie pa-
TBU roissiale. photo a

Société de musique Le 950e concert!
«Il y a le hardrock et le ba-
roque», a relevé jeudi le
professeur Luc Humair,
président de la Société de
musique, lors des mots de
bienvenue qu'il a
adressés à l'auditoire et à
l'Ensemble baroque de Li-
moges chargé d'ouvrir la
107e saison de l'institu-
tion. Il s'agissait du 950e
concert de l'illustre label,
soutenu par la Loterie ro-
mande.

L'Ensemble baroque de Li-
moges ne cherche pas à éton-
ner, le groupe conduit son en-
treprise avec placidité. Peu
dans le sty le vivaldien. Le
concerto «La Notte» , pour

flûte, a manqué du dyna-
misme j ubilatoire de ce com-
positeur.

Avec Christophe Coin, le
violoncelle vivaldien a connu
néanmoins des instants de
grande beauté, de tendresse,
vite remise à l'ordre , dans le
Largo du concerto en si mi-
neur, par un clavecin ration-
nel. Jouer sans chef est une
gageure. Cette façon de faire
a dévoilé quel ques faiblesses
dans la mise en place des en-
sembles.

L'attrait du Concerto
grosso No 5 de Dall'Abaco a
résidé dans la couleur fruitée
du hautbois baroque, taillé
dans le buis , jo ué par Chris-
tian Moreaux .

L'interprétation du démo-
niaque concerto de Jean-Ma-
rie Leclair, a révélé en Gilles
Colliard , un violoniste magni-
fique de virtuosité et d'élé-
gance.

Le clou de la soirée, c'était
Rameaux, la Suite des Indes
Galantes. Rameaux est
Français - les musiciens aussi
- tout en ayant assimilé ce
que l'Italie pouvait lui offrir et
en transcendant les deux pa-
trimoines dans une amp le
synthèse. II est classique et il
est baroque , d'être tout cela à
la fois, passe bien la rampe.
L'ensemble de Limoges a
placé l'œuvre dans une vision
théâtrale et décorative.

Denise de Ceuninck

Vieux-Castel
Les anciens
scouts fêtent le 75e
Après les jeunes actifs le
11 septembre, ce sont les
anciens qui fêteront di-
manche les trois quarts de
siècle de la brigade scoute
du Vieux-Castel. Une cen-
taine de personnes est at-
tendue autour des chalets
des Allées.

Dans leurs archives, les an-
ciens du Vieux-Castel n'ont re-
trouvé que 300 adresses (y
compris aux Etats-Unis et en
Israël), celles des anciens
chefs et des membres passifs,
auxquels ils ont adressé une
invitation pour les festivités
marquant , dimanche, le 75e
anniversaire de la brigade
chaux-de-fonnière. Mais il va
de soi que tous ceux qui ont
goûté au scoutisme sous sa
bannière laïque - plus de
1500 Chaux-de-Fonniers
sont les bienvenus à la fête,
sous tente et dans les chalets
du terrain du chemin du Cou-
vent , bien sûr.

Au programme: un apéro
dès l lh , puis un repas «à la
bonne franquette» (avec soupe
aux pois , jambon, saucisses,
hamburgers et salades), une
partie officielle et, dès 14h,
des animations diverses. Avec
un brin de nostalgie, les parti-
cipants verront l'expo d'an-
ciennes photos et un montage
de films projeté en boucle.

Même si la brigade a
compté dans les années 50 jus-
qu'à 260 «éclais» - une petite
quarantaine aujourd'hui - le
ton du Vieux-Castel n'est pas
passéiste à l'occasion de cet
anniversaire. «Il ne fau t p as
s'ap itoyer sur notre sort», re-
marque le président du comité
de direction , Patrick Hanni.

Lui , comme d'autres anciens,
s'interrogent plutôt sur les
moyens de mieux faire passer
le message scout.

Même si l'esprit de sacrifice
n'est plus d'actualité, notent
de leur côté deux autres an-
ciens , Henri-Louis Schorer et
Jean-Jacques Hippenmeyer
(60 ans d'activités!), «l'idée
reste d'apprendre quelque
chose aux jeunes, en dehors de
l'esprit de compétition sportive
et de la course au pognon».
C'est clair et net: la philoso-
phie scoute reste empreinte
d'esprit de camaraderie, de
loyauté, d'aide désintéressée à
autrui , du respect de l'envi-
ronnement social et naturel.
Le fort défend le faible.

Pour rebondir, la brigade du
Vieux-Castel a cependant be-
soin de quelques moyens et les
organisateurs du 75e profitent
de l'occasion pour tenter de
solliciter des dons. D'une
part , il s'agit d'éponger une
dette hypothécaire de 60.000
fr. et de l'autre de trouver
33.000 fr. pour des travaux
aux trois chalets. Pour l'ins-
tant , 10.000 fr. sont rentrés...
Un effort des anciens scouts
s'impose!

RON

Discutons de l'avenir
La cérémonie d'ouverture,

le lundi 27 septembre à 20h ,
sous la Bulle à La Corbatière
sera un dialogue avec la jeu-
nesse avec pour titre, «Ainsi
va le foot...»

Le lendemain, même en-
droit , mais à 20hl5, une
soirée «Espace Mitteland»
sera présidée par Francis
Matthey. Mercredi , c'est au-
tour d'une table ronde que le

sujet «Ethique et politique:
quelles valeurs fondamen-
tales en politique?» sera
traité , à 20hl5 toujours. Le
jeudi soir sera consacré au
débat sur «Quel avenir pour
les Eglises aujou rd'hui?». Le
vendredi laisse la parole à un
exposé de Raoul Cop intitulé
«150 ans de République: et
les Sagnards dans tout ça?»
La mémoire d'Oscar Hugue-

nin sera à l'honneur pour le
samedi. Les festivités se clô-
tureront par un culte télévisé,
au temple de La Sagne, re-
groupant toutes les paroisses
de la région , à 9h30, suivi
d'un apéritif. Signalons en-
core que «les Dicodeurs» se-
ront de la partie toute la se-
maine de l lh à midi sur
RSR, La Première.

TBU

Au prochain Conseil géné-
ral, mardi 28 septembre,
19h30 à l'Hôtel de ville, un
crédit de 2 millions de
francs est demandé pour
divers secteurs du SCCU
(Service communal de
chauffage urbain).

Le rapport du Conseil com-
munal au législati f relate les
développements heureux du
chauffage urbain durant ces
dernières années et pour l'ave-
nir. Cette extension demande
quelques investissements
mais, c'est promis , l'équilibre
financier sera atteint en 2002-
2003.

On sait que l'essentiel de
l'énergie du SCCU est fourni
par Cridor, soit 82 ,78% en
énergie renouvelable. Le
solde de 17,22%, en énergie
fossile , provient de la chauffe-
rie d'appoint équi pée de trois
chaudières.

Quatrième chaudière
Pour garantir l'approvision-

nement, lors de défaillances
ou d'arrêt de Cridor, une qua-
trième chaudière est néces-
saire (1,35 million).

Il s'agit aussi de renforcer
la distribution de la chaleur,
en fonction des nouveaux rac-
cordements réalisés , et une

ancienne pompe doit être
remplacée par une nouvelle à
débit variable, pouvant être
utilisée en doublure aussi
bien sur le réseau ville que
sur celui des Cornes-Morel
(150.000 francs). De plus,
l'assainissement du bâtiment
de la chaufferie d'appoint est
de plus en plus urgent. Une
première étape est devisée à
500.000 francs. Outre cette
demande de crédit et celle
concernant le réservoir du
Vuillème (lire notre édition
du 23 septembre), le Conseil
général attaquera les motions
et interpellations en suspens.

IBR

Conseil général Crédit
pour le chauffage urbain
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Morteau Quinze mille
cloches vendues aux USA
Le passage a I an 2000 dans
l'Etat de l'Ohio, aux Etats-
Unis, sera sonné par 15.000
cloches mode in Morteau
porteuses pour la circons-
tance d'un message de paix.

Alain Prêtre

C'est la deuxième commande
la plus importante jamais enre-
gistrée par la fonderie Obertino
après, et cela ne s'invente pas, la
livraison de plusieurs milliers de
pièces à Rome pour Pâques
1986! Cette fonderie, qui a le feu
sacré, s'active donc à honorer
dans les délais cette commande
américaine survenant a une
époque où la charge de travail
est déjà à son maximum. «De la
fin août à la f i n  octobre, notre ac-
tivité est orientée vers la fabrica-
tion de grosses cloches pour les
comices agricoles. Nous en pro-
duisons environ quatre cents
po ur la zone de montagne allant
du Haut-Doubs à la Savoie», ex-
plique Yves Obertino, le patron
de cette fonderie, installée de-
puis 1830 à Morteau.

«Nous avions déjà ce client
dans TOhio qui nous prenait des
cloches en petites séries pour des
commémorations. Cette fois, il
s 'agit de lui fournir 15.000 clo-
chettes portant la mention
«World Peace Bell» et datées du
«01.01.00», signale Yves Ober-
tino.

Ces cloches commémora-
tives, d'une grandeur d'environ
neuf centimètres avec le
manche, ne seront pas les pre-
mières à franchir l'Adantique,
l'entreprise Obertino venant

Quinze mille clochettes de ce type sont actuellement en cours de fabrication à la fon-
derie Obertino. photo Prêtre

tout juste d expédier une série
de 2000 pièces au Québec. Yves
Obertino savoure en tout cas
son plaisir et prend quelque
part une revanche sur l'Oncle
Sam qui , jusqu 'à une époque
récente, lui avait préféré la
Suisse. «Les parcs d'attraction
américains m'avaient contacté
pour des cloches d'animation
mais, comme, dans leur esprit,
la cloche est à tort un produit ex-
clusivement suisse, ils n'avaient
pas donné suite», rapporte-t-il.
Le fait que la maison Obertino
exporte d'ailleurs 30% de ses
fabrications en Suisse n'avait
pas suffi alors à convaincre les
Américains que la cloche est un

article de tradition bien
français.

Le marché de la cloche a
considérablement évolué au
cours des dernières décennies.
«Notre sp écialité fut  longtemps la
cloche de vache, représentant en-
core 40% de notre chiffre d'af-
fai res puis, à Torée des années
70, nous avons commencé une
diversification avec les cloches de
portail pour les pavillons de la ré
gion parisienne mais nous avons
surtout développé la cloche sou-
venir», explique-t-il. Pour l'anec-
dote, Drucker, Bonté, Collaro,
Coluche, Marchais ou encore
Roucas se sont vu offrir une
cloche Obertino.

Cet établissement de quinze
salariés produit, selon un
procédé artisanal, environ 30
tonnes de cloches par an, de la
cloche souvenir d'un poids de 30
grammes à la cloche de chapelle
de 45 kilos pour les missions
étrangères des pères blancs en
Afri que.

Le savoir-faire de la maison
Obertino, reconnu de la Norvège
aux Etats-Unis, s'est enrichi de-
puis quelques années d'une nou-
velle compétence avec l'ouver-
ture d'un atelier de sellerie-bour-
rellerie pour la fourniture per-
sonnalisée de colliers aux
clients.

PRA

Radio France
Eloge de l'absinthe

Radio France Besançon dif-
fusera du lundi 27 septembre
jusqu 'au vendredi 1er octobre
une série de reportages consa-
crée à l'absinthe. Cet alcool à
l'histoire sulfureuse, interdit
en France depuis 1915 mais
réhabilité en Angleterre, au
Japon et en Espagne et toléré
en Suisse, est intimement lié
au département du Doubs.

Pontarlier en distilla jusqu 'à
dix millions de litres par an.

Radio France Besançon en
collaboration avec l'Atelier de
création de l'Est lui consacre
donc cinq émissions de huit
minutes chacune, de lundi à
vendredi à 13h 45 (103.9 ou
101.4) baptisées «Eloge de
l'absinthe».

PRA

Gonsans Feu
sur la maison de la chasse
Le Fonds d'intervention
pour les rapaces qualifie
de «scandaleuse» la de-
mande de subvention dé-
posée par la Fédération
de chasse du Doubs pour
le financement de la Mai-
son de la nature et de la
faune sauvage à Gon-
sans.

Dans un courrier à Jean-
François Humbert , président
du Conseil régional , le Mor-
tuacien Jacques Michel , pré-
sident régional du Frir (Fonds
régional d'intervention pour
les rapaces), j uge pour le
moins «dép lacée et provo-
cante la demande de subven-
tion p ortant sur une somme
de 750.000 FF po ur soutenir
la construction d'un centre de
formation à destination entre
autres des scolaires».

Jacques Michel observe
que «la Fédération de chasse
du Doubs n'a aucun agrément
des services d'éducation pour
dispenser une f ormation à la
nature alors que des struc-
tures associatives existent en
Franche-Comté pour répondre

aux demandes des écoles en
ce domaine».

Le président du Frir rap-
pelle par ailleurs que «les
structures et le financemen t
de la chasse française sont un
héritage du gouvernement de
Vichy » mettant en garde le
Conseil régional contre «la
validation de ce type d 'organi-
sation en acceptant le f inance-
ment de cette Maison de la na-
ture et de la faune sauvage».

«Un Etat rép ublicain peut -
il contribuer à autoriser, à
pa rtir de fonds d 'orig ine pu-
blique, le financement d 'un
groupe de pression privé, en-
gagé politiquement?», ques-
tionne encore Jacques Michel
après avoir rappelé que les
chasseurs français touchent
1200 MFF de l'Etat. L'affaire
du financement de la maison
de la chasse de Gonsans s'ap-
parente au même «dysfonc-
tionnement du jeu normal de
la démocratie qui est à l'ori-
g ine des graves conflits oppo-
sant chasseurs et protecteurs
de la nature», ajoute Jacques
Michel.

PRA
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croissants au beurre + épicerie.
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I Dôner Kebab - Kuzu Kavurma - I jf chasse est ouverte

Pide - Kof te - Sis Kebab Menu du dimanche 26 septembre s H
Jambon de Parme, melon, entrecôte de bœuf K I

Plats chauds traditionnels à la moelle , frites, dessert Fr. 22.90
Apéritifs - Vin» - Bières turques I Chaque jour à midi, 3 menus à choix dès Fr. 12.50 " I
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VILLE DU LOCLE

? OUVERTURE <
DE LA PATINOIRE

SAMEDI 2 OCTOBRE
1999 À 10 heures

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
Lundi 20 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00
Mardi 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00
Mercredi 9 h 00 à 11 h 45-14 h 00 à 16 h 40

20 h 15 à 22 h 00
Jeudi 9 h 00 à 11 h 45-13 h 30 à 17 h 00
Vendredi 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00

20 h 15 à 22 h 00
Samedi 10 h 00 à 11 h 45-14 h 00 à 17 h 00
Dimanche 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00

Cet horaire peut subir des modifications selon les
manifestations qui sont organisées par les sociétés.
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey).

Tarifs Adultes Enfants
Entrées 5- 1.50
Abonnements de saison 40.- 20-

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et appren-
tis jusque 20 ans, munis ou non de patins, doivent
payer l'entrée.

Les tarifs enfants sont valables également pour les
étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans (présentation de
la carte d'étudiant ou apprenti obligatoire).

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

GÉRANCE DES BÂTIMENTS

I mm\ 132-056898

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols 3 TéL 0219434268
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50

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

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

I Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

022-751788/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

La nouvelle Primera propose
2 motorisations, 3 modèles et
4 variantes d'équipement.

Bès Fr.dSf *tOV*wm

Leasing* dès Fr. 349.40/mois
('pour les véhicules Immatriculés
avant le 30.11.99).

MMMM ^M ^MMMMm

www.nissan.ch

Visitez notre grande
exposition Primera
les 25 et 26
septembre 1999

GARAGE-CARROSSERIE
v/ - DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 - 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00
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j pillonel
/ Laboratoire homéopathique (
| OUVERT TOUS LES JOURS j
\ Livraisons à domicile „ J
i Balancier? et Serre 61 ift
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» O OFFICE DES POURSUITES
i f DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
AVEC SURFACE COMMERCIALE

AU LOCLE
Date et lieu de l'nchère: le mercredi 6 octobre 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: BULA Frédy, chemin des Eroges 6,2400 Le Locle

Cadastre des Eplatures
Parcelle 1813, RUE DE LA COURONNE (RUE DANIEL-
JEANRICHARD 25), Bâtiment, trottoir et place-jardin de
359 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 818 888.-

de l'expert Fr. 460 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 27 septembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-056436 r r

Pibomulti Déj à vingt ans
au service de l'usinage moderne
Les anniversaires se suivent
et se ressemblent. Après les
trois quarts de siècle de Dixi
Cylindre, voici les quatre
lustres de Pibomulti. Une
usine certes plus jeune,
mais rayonnant de vitalité.
Ce qui montre que la ville du
Locle est une pépinière
d'entreprises à la pointe du
progrès et compte de so-
lides atouts pour renforcer
son développement.

A l'occasion de ses vingt ans,
la maison a invité ses clients et
fournisseurs à visiter les trois
sites de production, dans la zone
industrielle orientale du Locle.
Une visite instructive qui a per-
mis de mesurer le vaste spectre
des produits destinés aux tech-
niques de haute précision.

On connaît la difficulté pour
une nouvelle entreprise de s'im-
planter, que ce soit pour des rai-
sons de financement, de choix
de créneaux porteurs et de
stratégie mercatique. Le fait est
que Pibomulti peut se féliciter
d'avoir remporté son pari. La so-

ciété s'est acquis dès le début la
réputation de fournisseur mon-
dialement reconnu dans le do-
maine des porte-outils tour-
nants, en particulier pour les
centres d'usinage et de ma-
chines transferts. L'entreprise
est en mesure d'exécuter envi-
ron 90% de sa production, ce
qui lui garantit un haut degré
d'autonomie et de répondre
avec souplesse aux vœux de sa
clientèle.

Lors de la visite organisée
hier, on a pu apprécier la qualité
d'exécution et la diversité des
produits fabriqués sur les trois
sites de Pibomulti. On a eu une
bonne idée des potentialités de
l'usine à travers le film vidéo
projeté sur trois écrans. La mai-
son s'est fait une spécialité des
têtes multibroches, têtes angu-
laires et multiplicateurs de vi-
tesse.

Produit phare
Quant aux têtes revolver, elles

constituent le produit phare de
la maison, élément indispen-
sable pour l'industrie automo-

bile. Ces outils peuvent at-
teindre les vitesses de rotation
impressionnantes de 40.000
tours/minute. Or on sait que les
techniques d'usinage recourent
de plus en plus à ces perfor-
mances pour des raisons de ré-
sistance des matériaux.

On relèvera que l'entreprise
offre des solutions diversifiées
d'usinage pour des domaines de
pointe tels que l'horlogerie , la
microtechnique, l'aéronau-
tique, les moteurs marins et au-
tomobiles. Parmi les clients, on
trouve aussi bien des industries
de la région comme Dixi, que
des unités spécialisées comme
Renault Automation. Pibomulti
offre un degré de qualité supé-
rieure, grâce à une équipe de
quelque 120 collaborateurs très
compétents.

La visite de l'entreprise a
montré l'ampleur des tâches
exécutées: ateliers de décolle-
tage à commande numérique ,
de rectifiage, de pointage; bu-
reau de dessin entièrement as-
sisté par ordinateur où l'on va
créer les machines sur mesure

Site de production de Pibomulti, bien intégré dans la zone industrielle orientale du
Locle. photo Nussbaum

en fonction des pièces à usiner.
Sans oublier le département de
contrôle de pièces (en particu-
lier les têtes revolver) qui se font
à une précision de cinq microns
par mètre cube.

Cette journée anniversaire

s est conclue par une partie offi-
cielle, conduite par Pierre Bo-
schi, directeur général, au cours
de laquelle on attendait la pré-
sence de Pierre Hirschy, prési-
dent du Conseil d'Etat , Josiane
Nicolet, présidente de la ville du

Locle, et Jean-Claude Fatton, di-
recteur de la promotion écono-
mique endogène. A noter
qu'une grande tente a été
dressée pour accueillir invités et
convives.

Biaise Nussbaum

Camp de mer Impressions d'élèves bréviniers
De retour le week-end der-
nier après un camp de mer
d'une dizaine de jours
passé à l'île d'Yeu en
Vendée, quatre élèves de l'é-
cole secondaire de La Bré-
vine nous livrent quelques
impressions d'une aventure
qui restera sans doute
gravée dans leur mémoire
durant très longtemps.

Ce qui nous a plu «Lundi,
nous avons f ait une journée en

Tous les quatre ans, les élèves de l'école secondaire de La
Brévine ont l'occasion de participer à un camp de mer: une
aventure inoubliable pour chacun d'entre eux. photo sp

vélo pour voir tous les différents
sites historiques de l 'île. C'était
assez cool. Les vélos étaient
marrants, car ils ne f aisaient
que de dérailler. Mardi, nous
avons étudié les marées et ce
n'était pas mal. Mercredi après-
midi, la voile! Il y  avait ce jour -
là de bonnes conditions pour
pratiquer ce sport, alors que la
première fois, il n'y  avait pas as-
sez de vent et ça n'avançait pas.
Cette deuxième partie de voile
nous a beaucoup p lu.

Jeudi matin , nous avons étu-
dié le port et fait un tour sur
un petit bateau de pêche, le
«Galopin». C'était bien parce
que nous avons tous pu
prendre la barre. Par contre,
quel ques-uns garderont un
souvenir mouillé de cette ba-
lade. Jeudi après-midi , nous
avons vu des films sur la p êche
et c 'était très instructif. Mais
certains s 'assoupissaient... et
même les profs!»

Ce qui nous a déplu

«Nous avons beaucoup marché
pour nous rendre à des en-
droits où il n 'y  avait que peu de
choses à voir. Par exemp le,
deux heures de marche mardi
après-midi pour aller au petit
p ort de la Meule et une heure
et demie de marche mercredi
matin pour aller au grand
p hare».

Remarques complémen-
taires «Nous avons été sur-
pris en bien par la nourriture
en général. Nous avons goûté à

beaucoup de poissons diffé-
rents. Les chambres étaient
parfaites, malgré les injustices
de grandeur. Il y  avait des toi-
lettes et une douche dans cha-
cune. A cause de ça, nous au-
rions aimé que tout le monde
frappe avant d'entrer! Après ce
camp qui était très bien, nous
nous réjouissions quand même
de rentrer dans notre vallée».

Coralie, Katia, Mélanie,
Christelle

Une autre forme de tourisme
Lorsqu'une école ou une

classe part en semaine verte
ou en camp de mer - comme
les 42 élèves bréviniers, leurs
professeurs et quelques ac-
compagnants viennent de le
faire -, la tendance parmi le
public serait de penser: «Une
semaine de vacances supp lé-
mentaire!». Il est clair que
ceux qui résonnent de cette
manière n'imaginent pas tout
le travail de préparation qu 'il y
a derrière une telle initiative.

Certes, les protagonistes
deviennent durant ce temps-
là des touristes en puissance.
Mais ils pratiquent une
forme de tourisme à la fois
active, instructive et forma-
tive. En effet, la démarche est
avant tout didactique: «Le
but est de s 'imprégner du lieu
en apprenant à connaître le
mode de vie des habitants,
leurs activités et leurs cou-
tumes, sans oublier la bai-
gnade et le sport», explique

Marc Eichenberger, un des
enseignants.

Aussi, les élèves doivent
marcher pour découvrir le
pays, écouter, prendre des
notes et respecter certaines
règles, tout cela évidemment
dans un esprit détendu et
convivial. Et, pour les
maîtres, cette aventure aura
permis de mieux connaître
les élèves dans un cadre qui
n'est pas une salle de classe.

PAF

La Société de mycologie du
Locle, présidée par Charles-
Henri Pochon, met sur pied sa
traditionnelle exposition dans
les locaux de Paroiscentre, au-
jourd 'hui et demain. Cette pré-
sentation évoquera le thème
«Champignons et nature». Une
vente de champignons frais aura
heu samedi, place du Marché;
Mais les champignonneurs ne
pensent trouver que des chante-
relles, - cornes d'abondance et
pieds-de-mouton. Pour les bo-
lets, la sécheresse aTrappé. Mais
les traditionnelles croûtes aux
champignons seront au rendez-
vous jusqu'au dimanche à midi.
Entrée libre, /réd

Le Locle Expo
mycologique

La section locloise d'Ecolo-
gie et liberté organise son tradi-
tionnel marché d'automne, sa-
medi matin, place du Marché. A
cette occasion, elle pressera des
pommes cueillies au Val-de-Ruz
et vendra ce cidre de fabrication
purement artisanale, /réd

Marché
automnal
Vente de cidre
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I DÉS OT AUTOMNE, I{.GAIEMENT AVEC

g BOITE AUTOMATIQUE. |

Typiquement Subaru: 4x4 permanent . ABS,
2 airbags , moteur boxer 2 litres 16 soupapes
de 125 ch au coup le élevé et à faible con-
sommation. Dual-Range 2x5 vitesses avec
Hill-Holder. Volume de chargement de
1646 litres. Radio-cassettes , troisième feu
de stop, antidémarrage et bien plus en-
core... Legacy 4WD «Swiss 2000»: un break
de toute grande classe à un prix tout petit.

Auto-Centre
l£j à̂ 
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V.-T Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

« ni OFFICE DES POURSUITES
m i DU LOCLE

VENTE D'UN BÂTIMENT
ABRITANT BAR, DANCING,
DISCOTHÈQUE, À L'ENSEIGNE
«LA PYRAMIDE», AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 octobre à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: REVILLOUD Rolf, rue des Chevreuils 29, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Cadastre du locle
Parcelle 7651: RUE DE GERARDMER (RUE DU VERGER
NO 16), dancing, garage et place-jardin de 2648 M2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 1 505 OOO.-

de l'expert: . Fr. 100 OOO.-
Sous réserve d'une nouvelle expertise requise par le créan-
cier hypothécaire en 1er rang en vertu de l'anicle 9 ORFI.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 27 septembre 1999 à 15 heures sur place.

Office des poursuites:
132 056438 Le préposé, R. Dubois
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Service de coordination des données de
base SIC (COSIG)
Vous êtes responsable de la coordination des
données géographiques de la Confédération.
Vous veillez à éviter les doubles-emplois lors
de la saisie des données et à l'harmonisation
des projets fédéraux et cantonaux de saisie
des données. En tant que conseiller/ère, vous
transmettez des méthodes de mise à jour et
d'administration des données. Vous dirigez
une banque de méta-données sur la base d'un
serveur «map» Intranet/Internet et gérez un
inventaire de projets SIG pour l'ensemble de
la Confédération. La collaboration et l'appui
du domaine de la coordination de projets font
également partie de vos tâches. En tant
qu'ingénieur ETHIETS, géographe ou techni-
cien/ne au bénéfice d'une formation équiva-
lente, vous remplissez, par ailleurs les condi-
tions suivantes: connaissances approfondies
du SIG/LIS, savoir-faire en informatique, expé-
rience dans le domaine des projets, facilité de
contact et aptitude à s'intégrer dans une
équipe.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Section de l'administration des armes de
la logistique
dans la Division des troupes du Groupe du
personnel de l'armée. Traitement indépendant
des affaires relatives au personnel et exécu-
tion des contrôles pour les troupes de soutien.
Avoir terminé un apprentissage, de préférence
dans une branche commerciale. Souplesse
d'esprit, personnalité faisant preuve d'initia-
tive et d'indépendance avec bonne civilité,
aptitude à s'imposer et appréciant le travail en
équipe. Habileté dans la négociation et rai-
sonnement tenant compte des intérêts de la
clientèle. Officier souhaité. Connaissances de
l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2000.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermuhlestrasse20, 3003 Berne

Section des salaires et des
conditions de travail
Vous participerez à la conduite du secrétariat
de la section. Vos tâches concerneront la ges-
tion et la mise en forme de toute la correspon-
dance allemande et française, l'enregistre-
ment et la distribution du courrier, le conseil et
l'administ ration des dossiers du personnel et
de la formation continue. Vous serez égale-
ment chargé(e) de la mise sur pied d'un sys-
tème d'archivage et de documentation pour
l'ensemble de la section. Vous participerez
aussi aux activités de production de statisti-
ques, plus particulièrement dans les domaines
de la logistique, du contrôle et de la plausibili-
sation des données ainsi que des rappels télé-
phoniques, en grande partie avec la Suisse
alémanique. Formation commerciale achevée.
Qualités requises : très bonnes connaissances
des logiciels Word et Excel, habileté à manier
des chiffres, aisance rédactionnelle, capacité
d'initiative, flexibilité et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, TT 032/7136756

Réorganisation des finances au sein de
l'administration centrale
Notre équipe du service de facturation
cherche un/une collègue débrouillard/e pour
tenir les comptes des débiteurs du Corps des
garde-fortifications, gérer les crédits de
l'administration centrale et de la technique
ainsi que la comptabilité analytique et
d'exploitation et s'occuper des écritures et du
trafic des paiements. Si vous avez une forma-
tion commerciale , plusieurs années d'expé-
rience du commerce, de bonnes connais-
sances de comptabilité et, de préférence, du
logiciel d'applications SAP, nous serons heu-
reux de recevoir votre candidature. Pouvoir
communiquer en allemand et en français,
savoir s'imposer et avoir l'esprit d'équipe
seraient des atouts supplémentaires.
Lieu de service: Frauenkapppelen
Commandement du Corps des gardes-
fortifications, section du personnel et de
la formation, Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen,
•B* 031/3248240

Caisse fédérale de compensation (CFC)
Le service spécialisé dans le domaine «Cotisa-
tions AVS splirtingi) cherche un/e collabora-
teurrtrice dynamique et indépendant/e pour le
traitement des demandes de splitting en cas
de divorce. Ce travail consiste à contrôler les
demandes de partage des revenus en cas de
divorce (splitting) et à effectuer d'éventuelles

recherches. Autres tâches: renseigner les
assurés et autres institutions par écrit ou par
téléphone en allemand et dans une autre lan-
gue officielle, comptabiliser les revenus sou-
mis à l'AVS à l'aide du système On-Line et éla-
borer la correspondance. Ce poste demande
de la précision et de la fiabilité ainsi qu'un bon
esprit d'équipe. Formation commerciale ou
équivalente avec expérience professionnelle.
Bonnes connaissances de l'informatique
(Microsoft-Office).
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Introduction du système SAP au sein de
l'Administration fédérale
La comptabilité analytique prend de plus en
plus d'importance au sein de l'Administration
fédérale, notamment dans le cadre de la ges-
tion par mandat de prestations et enveloppe
budgétaire (GMEB) et du projet NOVE-IT. Dans
un souci d'efficience, il a été prévu d'intro-
duire un module SAP supplémentaire, chargé
de gérer le controlling (modèle de référence
REFCO). Nous recherchons un/une assistant/e
de projet qualifié/e, capable de soutenir
l'équipe de projet. Vous effectuerez les tâches
de planification et d'organisation de manière
autonome et serez également appelé/e à met-
tre à jour la documentation spécialisée ainsi
qu'à rédiger des protocoles. Votre formation
commerciale et votre expérience profession-
nelle vous permettront d'appuyer efficace-
ment l'équipe REFICO et de contribuer à la
réalisation du projet. Un engagement en qua-
lité de chef/fe de projet partiel pourrait égale-
ment être envisagé si vous avez déjà assumé
une telle fonction avec succès.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Andréas Gasser,
«031/3226129

Section de la logistique
Pour le service d'enregistrement de l'Office
fédéral des transports (OFT), nous cherchons
2 collaborateursArices. Le service d'enregistre-
ment est un prestataire de services important;
il est responsable de la bonne circulation des
dossiers dans l'office ainsi que de la gestion
des documents (sous forme papier ou électro-
nique). Vous serez appelés/ées à enregistrer et
à transmettre le courrier, à exécuter de
manière autonome des tâches administra-
tives, à gérer la centrale téléphonique de
l'office et à assurer la réception à la loge. For-
mation commerciale de base, de l'expérience
dans un secrétariat et des connaissances
d'informatique. Vous êtes capables de travail-
ler en équipe. Vous parlez l'allemand et possé-
dez des connaissances de français; des
connaissances d'italien sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction,
service du personnel, 3003 Berne,
IT 031/3225828, Stoller-Gerber Christine

Groupe de la promotion de la paix et de
la coopération en matière de sécurité
Direction du secrétariat du Groupe de la pro-
motion de la paix et de la coopération en
matière de sécurité. Exécution indépendante
de tous les travaux de secrétariat. Rédaction
de la correspondance complexe en langues
allemande, française et anglaise. Rédaction de
procès-verbaux et collaboration dans le
domaine de la documentation. Organisation
de voyages. Vous avez terminé un apprentis-
sage commercial ou vous êtes au bénéfice
d'une formation équivalente. Vous avez de
bonnes connaissances TED, plus particulière-
ment du traitement de texte. Remplaçant/e de
l'assistante de direction. Vous êtes disposé/e à
accepter des engagements en dehors des
heures normales de travail. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlustrasse 20, 3003 Berne

Service des huissiers du Tribunal fédéral
Outre l'organisation et la conduite du service
des huissiers, ce poste comprend la distribu-
tion du courrier interne, la préparation et le
service des séances ainsi que divers autres
travaux. Nous recherchons une personne
capable de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'en équipe, d'une grande
disponibilité et d'une discrétion absolue.
D'apparence soignée, serviable, minutieuse,
dotée de vivacité d'esprit , vous devrez dispo-
ser d'une bonne formation générale et devrez
accepter d'effectuer de temps à autre des
horaires irréguliers, d'accompagner les délé-
gations officielles du Tribunal fédéral et de
fonctionner comme chauffeur. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien avec impérative-
ment de bonnes connaissances des autres lan-
gues nationales
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
Tf 021/3189103, Valérie Burnier 5-689302

U Bl OFFICE DES POURSUITES
g III DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN PETIT
IMMEUBLE COMPRENANT UN BUREAU
ET DEUX APPARTEMENTS EN DUPLEX

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 30 septembre 1999, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: DI GRAZIA Luigi et Maria, aux Hauts-Geneveys

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche/NE
Parcelle 74, Plan Folio 7, À CORCELLES (Grand-Rue 59), bâti-
ments, places et jardins de 147 m2; subdivisions: bâtiment: ha-
bitation 61 m2 , place 14 m2, place 8 m2, bâtiment: remise 16 m2,
jardin 48 m2.
L'immeuble comprend: Niveau 0: circulations communes, 1 petit
bureau avec 1 WC, la chaufferie/buanderie (machine à laver et
à sécher), 2 caves voûtées. Niveau 1 et 2: appartement de 3V2
pièces en duplex. Niveau 3 et 4: appartement de 3 pièces en
duplex.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 402 000.-

de l'expert 1999 Fr. 466 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 6 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous avec la gérance légale, Azimut SA, rue
Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.

Office des poursuites
Le préposé: E. Naine

028-218416 

Les documents usuels sont â envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stasmpfli S.A., case postale. 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Chézard Deux ans de plus
pour les petits Boliviens

Joëlle Ruedin encourage l'éducation des enfants dans l'é-
cole de La Floresta de Collpapampa, en Bolivie, photo sp

Joëlle Ruedin, de Chezard-
Saint-Martin, a pu démar-
rer au début de cette
année un mandat de deux
ans de stimulation du dé-
veloppement d'une école
rurale de Bolivie. Aidant
les enseignantes, collabo-
rant avec les autorités ci-
viles et avec les parents,
elle a pu ainsi poursuivre
son activité en Amérique
du Sud.

Arrivée en fin de contrat
avec Frères sans frontières à la
fin de l'an dernier - organisa-
tion non gouvernementale re-
baptisée depuis E-Changer -,
Joëlle Ruedin , de Chézard-
Saint-Martin, n'a pas eu le
temps de souffler. Elle a pu
rester en Bolivie et décrocher
un nouveau contrat de deux
ans dans l'école rurale de La
Floresta de Collpapampa , si-
tuée à une quinzaine de ki-
lomètres de la ville de Cocha-
bamba. Une nouvelle aventure
a démarré pour cette ensei-
gnante de formation, qui a dé-
couvert l'Amérique du Sud il y
a trois ans et qui s'y est ma-
riée.

De passage en Suisse pour
informer le public et rendre
compte de son travail à ses
nombreux parrains, Joëlle
Ruedin a exp liqué qu 'elle
avait découvert sur place une
nouvelle école, de niveau pri-
maire , dans laquelle les ensei-
gnantes ont besoin de diversi-
fier leur expérience profes-
sionnelle. Si elle n'enseigne
pas à -proprement parler dans
les cinq degrés primaires et

l'école enfantine, elle assure
un «appui technique p édago-
gique» auprès des jeunes en-
seignantes qui travaillent avec
les quelque 130 élèves de l'é-
tablissement. «Je veux éviter
que les élèves se contentent de
redonner mécaniquement les
connaissances qu 'ils ont ac-
quises, a-t-elle exp li qué. //
s 'agit de stimuler leur créati-
vité et leur capacité de ré-
flexion, dans l'optique de la ré-
fo rme éducative entreprise par
le gouvernement bolivien».

Ecole voulue par la base
L'école de La Floresta a été

construite en 1995, sur la de-
mande de la communauté vil-
lageoise du lieu , et a été recon-
nue par les autorités poli-
tiques et éducatives du pays.
Joëlle Ruedin et les respon-
sables d'E-Changer ont estimé
que le développement de cet
établissement, dans une ré-
gion où seulement la moitié
des enfants va réellement à l'é-
cole , répondait bien aux objec-
tifs fixés par l'organisation.

Joëlle Ruedin a également
la tâche de collaborer avec les
parents des élèves, de donner
un coup de main pour les ap-
puis scolaires , et d'aider à l'or-
ganisation d'activités extrasco-
îaires. Elle peut bénéficier
dans son travail de l'aide de la
communauté, qui fait égale-
ment beaucoup pour les plus
jeunes de ses membres. «C'est
une constante chez les Sud-
Américains que de compter sur
l'entraide mutuelle» , a conclu
Joëlle Ruedin.

PHC

Un soutien précieux
Le mandat de Joëlle Rue-

din dans l'école primaire de
La Floresta est financé tant
par la communauté villa-
geoise du lieu que par un
groupe de soutien en Suisse,
E-Changer prenant au pas-
sage une partie pour ses
propres activités. «C'est un
appui précieux, a-t-elle indi-
qué, mais cela m'oblige à in-
fo rmer régulièrement des ré-
sultats et des exp ériences de
mon travail» . Grâce à l'ar-
gent reçu de Suisse, elle a

également pu équi per son bu-
reau pédagogique de deux
postes informatiques et
d'une photocopieuse. L'ar-
gent reçu - environ 50 dol-
lars par mois en moyenne -
est également utilisé pour oc-
troyer des petites bourses à
des étudiants boliviens.
«Mais des donateurs supp lé-
mentaires sont les bienve-
nus», dit-elle. C'est son père,
Gabriel Ruedin , de Chézard ,
qui gère le groupe de soutien.

PHC

Epuration Vaumarcus
investira pour sa station

Vaumarcus continuera de
faire cavalier seul en matière
d'épuration. Jeudi soir, à une
très large majorité , le Conseil
général a accepté que soit ré-
novée la step du village, plutôt
que de raccorder sa localité à
la station de Saint-Aubin. La
logique des chiffres l'a donc
emporté sur celle de la régio-
nalisation.

Devant la lente agonie de la
step du village (construite en
1977), l' exécutif et une com-
mission ad hoc ont pesé et
soupesé les deux solutions
qui s'offraient à la commune:
rénover la step ou construire
une station de pompage et
une conduite afi n d' achemi-
ner les eaux sales à la station

de Saint-Aubin et, par là ,
adhérer au Syndicat inter
communal.

Le résultat des investiga-
tions est probant , du moins a-
t-il convaincu la majorité des
élus (11 contre 1). Relier le vil-
lage à la step de Saint-Aubin
aurait engendré un investisse-
ment de quelque 220.000 fr.
(subventions déduites), tout en
générant une dépense an-
nuelle d'environ 60.000 fr.
(coût de fonctionnement). A
l'opposé , rénover la station du
village oblige une dépense de
466.000 fr. (subventions dé-
duites), mais accouchera
d' une charge de 48.000 fr.
l'an.

PHR

L'opéra-rock «Dégénéra-
tion» , une création vallon-
nière, s'est taillé un très beau
succès ce printemps. Le spec-
tacle a été joué à huit reprises
dans une salle Fleurisia
comble à chaque fois.
Quelque 2500 personnes y ont
assisté. Et ont apprécié la mu-
sique , composée et arrangée
par le Môtisan Jean-François
Solange, le livret ayant été
écrit par le Fleurisan Patrice
Jeanneret. C'est ainsi que,
malgré un nombre de sous-
criptions inférieur aux prévi-
sions (300 contre 500), l'é-
qui pe de «Dégénération» a dé-
cidé d'enregistrer un disque
compact au studio Hot Line, à
Saint-Biaise.

Ce disque , fort de 17 titres
et utilisant tout le temps dispo-
nible (soit plus de 70 mi-
nutes), a été dernièrement
lancé. Sur les 23 tableaux du
spectacle , il a été conservé les
chansons essentielles, alors
que les ambiances et les pas-
sages parlés ont été sup-
primés. Tiré à 1000 exem-
plaires, le disque de «Dégéné-
ration» est disponible dans les
bacs de certains disquaires
comme chez Stoller, tant à
Couvet qu 'à Fleurier, ou à la
Flacette de Fleurier. On peut
également se le procurer au-
près de Soûl Music, à Môtiers ,
ou au Méli Mélo d'RG , à Fleu-
rier. MDC

Val-de-Travers
Le CD
«Dégénération»
est sorti

Val-de-Travers Quand les
lieux-dits chantent aux oreilles
Comme la nature,
l'homme a horreur du
vide. Rares sont les en-
droits qui ne possèdent
pas un nom propre, un de
ces lieux-dits qui chantent
si savoureusement aux
oreilles. Les environs de la
Poëta-Raisse, à l'instar de
l'intérieur des gorges, en
sont truffés. La plaquette
éditée à l'occasion du
125e anniversaire des
sentiers dévoile l'origine
de quelques-uns d'entre
eux.

Mariano De Cristofano

La Poëta-Raisse? Si l' adjec-
tif «poëta», provenant du pa-
tois neuchâtelois , signifie vi-
lain , la signification du sub-
stantif «raisse» est sujette à
caution. Certes, une raisse est
généralement une scierie.
Mais c'est aussi parfois une
forêt où l'on abattait les arbres
destinés à une scierie! La
Poëta-Raisse serait alors une
vilaine forêt, par rapport à
celle plus praticable des
Baisses, au-dessus de Fleu-
rier. D'autres exp lications
existent.

La Montagnette (photo), la Mordette, le Breuil, le Cernil-Ladame: autant de lieux-dits
des environs immédiats des gorges de la Poëta-Raisse. photo De Cristofano

Les environs immédiats des
gorges de la Poëta-Raisse re-
censent de nombreux lieux-
dits. Comme la Montagnette
du Terr(e)au(x), au-dessus du
Breuil , plus connue sous le
simp le nom de Montagnette.
Le terme désigne une petite
«montagne» , soit un petit do-
maine d'altitude avec métairie
ou chalet , ayant fait partie par
le passé des biens de la famille
du Terraux (mentionnée dès le
XlVe siècle). Quant au Breuil ,
son nom est d'origine gau-
loise , «broglios» signifiant un
grand pré clôturé propriété
d'un seigneur et que ses sujets
devaient faucher.

Larves attaquent!
A quelques centaines de

mètres à l'ouest de la Monta-
gnette, on trouve la Mordette
(ou Mordettaz) . Ce lieu-dit
pourrait tirer son nom de la
présence en cet endroit , une
fois , d'une colonie de larves de
hannetons , ou vers blancs , ap-
pelés autrefois des «mor-
dettes». Autre nom réputé, ce-
lui du Cernil-Ladame (sur les
hauts de Môtiers). Ce terme
fait référence aux domaines
agricoles créés par défriche-

ment au cœur des forêts et en-
tourés d'une clôture en bois ou
de pierre. Le mot «cernil» - sy-
nonyme de «cernet» - est dé-
rivé du latin «circinare», soit
encercler. Quant au nom «La-
dame», il pourrait venir du pa-
tronyme porté par une famille
de Peseux dès le XVe siècle et
dont un membre aurait pu
posséder la ferme du Cernil-
Ladame et les terres alentours.

Dans les gorges elles-
mêmes, «p lusieurs objets ,
longtemps anonymes, ont été
baptisés au fur  et à mesure de
l 'humanisation» du site, écrit
Eric-André Klauser, auteur du
texte sur les lieux-dits fi gurant
dans la plaquette dédiée aux
125 ans des sentiers . On y
trouve le Pont du Diable , ainsi
nommé en raison de sa res-
semblance avec son homo-
logue des gorges de la Reuss,
ou le Pont des Soupirs , un ou-
vrage arqué en pierre de taille
dont la reconstruction en 1980
fut coûteuse. D'où les soupirs !

MDC

La plaquette «125 ans des
gorges de la Poëta-Raisse»
est disponible dans les librai-
ries et offices du tourisme

Neuchâtel C'est parti pour
trois jours de «Jet d'folie»

C' est a 18h18 précises,
hier soir, que les confré-
ries bachiques ont an-
noncé l'ouverture de la
74e Fête des vendanges de
Neuchâtel. Un peu plus
tard, sous la tente de la
commune viticole d'hon-
neur Auvernier, puis sous
celle de Genève, canton in-
vité, se sont déroulées les
officialités. Mais, sur le
port de la ville, c'est un jet
d'eau qui a lancé ces trois
jours de «Jet d'folie».

Mais où est donc le jet
d'eau? s'interrogeait-on , hier
soir à quelques minutes de
l'inauguration de la place de
Genève, canton invité. Offi-
ciels et quidam de la fête, ne
voyant aucun attroupement, ni
sous la tente, ni à proximité
du môle ouest du port de la
ville, se questionnaient mu-
tuellement. Quand soudain ,
un jaillissement de gouttes
s est élevé sur un fond de lune
rousse, symbolisant ainsi le
lancement de la 74e édition de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel qui se décline sur le
thème «Jet d'folie».

Avant que les Vieux Grena-
diers de Genève ne tirent leur
coup d'envoi , Remo Sili-
prandi , président central de la
manifestation , a souligné que
la tente du canton hôte, sur la
place Numa-Droz, faisait hon-

neur «aux deux emblèmes,
symboles d 'ouverture, de la
ville de Genève: la Télévision
suisse romande et l'aéroport de
Cointrin».

Jet d'amour
Présidente du Conseil

d'Etat genevois , Martine Brun-
schwig Graf a souligné que la
partici pation du canton de
Genève à cette Fête des ven-
danges visait à «témoigner
l'amitié et l 'intérêt que portent
les Genevois à leurs voisins
suisses». Avant d'ajouter:
«nous vous avons offe rt un j et
d'eau pour vous dire que Ton
vous aime».

Quant à Pierre Hirschy, pré-
sident du Conseil d'Etat neu-
châtelois , il a relevé que «si les
deux villes ont quelques p oints
communs, Genève fait office
de grande sœur en raison de
son ouverture sur l'Europe.
Mais aujourd 'hui, la vigne et
le vin nous réunissent.»

Confréries bachiques
Au moment de l'envol du jet

d'eau , la fête avait déjà été pro-
clamée ouverte depuis une
heure et demie. C'est à 18hl8
en effet que Francis Houriet ,
de la confrérie des Goutte-Vin,
a annoncé aux «gentes dames
et nobles seigneurs» que la 74e
Fête des vendanges com-
mençait. Avant que s'ébranle
le cortège des confréries ba-

Certains ont prolonge l apero jusque tard dans la nuit...
photo Marchon

chiques , la population rassem-
blée devant l'Escale a pu ap-
prendre que les Caves du châ-
teau d'Auvernier et l'encavage
de l'Etat , également à Auver-
nier - mais grâce au vin tiré de
ses vignes de Bevaix -, avaient
gagné le concours de la Gerle
d'or 1999.

Sous la tente de la com-
mune viticole d'honneur Au-
vernier, c'est son petit-fils
Alex dans ses bras - comme il
s'est juré de le faire j usqu'à la

fin de son mandat - que le
président central de la fête
Remo Sili prandi l'a pro-
clamée officiellement ouverte.
Non sans que le président du
comité d'organisation de la
commune viticole d'honneur,
Christian Sydler, ait , aupara-
vant, révélé que mobiliser les
Perchettes n'a «pas été de tout
repos ». Mais la Fête des ven-
danges peut-elle être de tout
repos?

FLV/JMP

NAISSANCE 

A
Coucou me voilà

je m'appelle

MADISON
je suis née

le 23 septembre 1999
à la maternité de Landeyeux

Mes parents sont
Pascal et Stéphanie
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Tramelan Fusion
hospitalière en jeu
Sur la route de sa concréti-
sation, l'hôpital du Jura
bernois fera halte lundi à
Tramelan. Ce dossier se re-
trouvera dans les mains
des conseillers généraux,
élus dont la décision aura
une incidence directe sur la
suite de ce projet de fusion
administrative.

Ce qui est valable d'un côté
du Mont-Crosin ne l' est pas
forcément de l'autre. A Saint-
lmier, le projet de fusionner, en
une seule entité administrative,
l'hô pital du district de Courte-
lary et son homologue du dis-
trict de Moutier, déplacera le
corps électoral aux urnes. A
Tramelan , ce même objet peut
être tranché par le Conseil
général , puisque la modifica-
tion des règlements d'organisa-
tion de syndicats de communes
dont Tramelan est membre
relève de la compétence du lé-
gislatif.

Synergies et économie
Une décision favorable de cet

organe fortifierait un rappro-
chement hospitalier dont la
perspective s'est traduite par
des réserves inattendues au
Conseil général imérien. Un re-
fus risquerait , par contre , de
ruiner définitivement l'hypo-
thèse de voir un seul organi-
gramme résumer l'activité de
deux sites où étaient employés
à fin ju in 522 collaborateurs ,
se partageant 377 postes de tra-
vail.

L'opportunité de fusionner les hôpitaux prévôtois et
imérien sera débattue lundi au Conseil général de Tra-
melan. photo a

Pour le Conseil municipal
tramelot - ses recommanda-
tions d'accepter la fusion en at-
testent -, l'évolution envisagée
est souhaitable dans la mesure
où la nouvelle structure garan-
tirait des soins de proximité à
la population , tout en favori-
sant le développement de sy-
nergies entre les deux établis-
sements aux coûts d'exp loita-
tion réduits.

Quotité inchangée
Après avoir tourné leur re-

gard du côté de Saint-lmier et
de Moutier, les élus seront,
dans un deuxième temps, priés
de se concentrer uniquement
sur Tramelan. Le budget com-
munal de l' an 2000, prévoyant
un excédent de charges de
322.500 francs - dont 160.000
francs de contribution commu-
nale à l' assainissement des fi-
nances cantonales - attend le
préavis législatif pour être sou-
mis au corps électoral. Elaboré
autour d'une quotité inchangée
à 2,8, il répond aux mêmes
principes d'austérité et de ri-
gueur que les moutures pré-
sentées ces dernières années.

Dans les divers , les
conseillers généraux indique-
ront, par le biais d'un vote
consultatif , leur position sur la
suite à donner au projet de ré-
novation et de transformation
des locaux de l'Hôtel de ville,
intention dont les finances tra-
melotes interdisent la réalisa-
tion à court terme.

Nicolas Chiesa

Péry Une soirée électorale
avec Pascal Couchepin

Dans la perspective des
élections fédérales de cet
automne, le Parti radical du
Jura bernois organise une
grande soirée électorale pu-
bli que , que le conseiller
fédéral Pascal Couchepin
honorera de sa présence. Le
chef du département fédé-
ral de l'économie présen-
tera sa vision politi que de
l' avenir de la Suisse.

Ensuite , les candidats au
Conseil des Etats. Christine

Beerl i (PRD) et Samuel
Schmid (UDC), ainsi que
les conseillers nationaux
sortants Kâthy Bangerter et
Marc Suter, partici peront à
un débat sur la politi que
fédérale.

Les candidats franco-
phones du PRD seront éga-
lement présents. Marielle
Hirschi-Torti (Reconvilier),
Sylvain Astier (Moutier),
Pierre Carnal ( Tramelan) et
André Vuille (Bienne) se

présenteront brièvement,
dans un premier temps , et
répondront ensuite à toutes
les questions du public. Par
ailleurs , cette soirée don-
nera l' occasion aux citoyens
francop hones du Jura ber-
nois de rencontrer person-
nellement les candidats ra-
dicaux germanophones du
canton de Berne au Conseil
national et au Conseil des
Etats.

spr

Hier à 21 h , un automobi-
liste venant de Frinvillier est
sorti de la route au lieu dit «Le
Petit-Moulin» , en voulant évi-
ter une collision avec un cy-
cliste ou un cyclomotoriste ar-
rivant en sens inverse. Il a été
blessé légèrement. La police
cherche l' utilisateur du deux-
roues et d'éventuel s témoins
(tél. 494 54 11). /comm

Frinvillier
Sortie
de route:
blessé léger

Apprentis La CEP récompense
les 59 meilleurs de la cuvée 1999
La Chambre d'économie
publique a procédé hier
soir, à Moutier, à la remise
des diplômes décernés aux
meilleurs apprentis formés
dans le Jura bernois.

Cinquante-neuf nouveaux
professionnels ont été récom-
pensés cette année par la
Chambre d'économie publi que
(CEP), pour leurs excellents ré-
sultats aux examens de di-
plôme. La cérémonie de distri-
bution des titres de «meilleur
apprenti » s'est déroulée à
l'Ecole professionnelle artisa-
nale prévôtoise. Elle était agré-
mentée musicalement par l' en-
semble Standart Project.

Ont notamment pris la pa-
role Antoine Bernasconi , prési-
dent de la commission des ap-
prentis méritants , et Jacques
Currat , directeur de la société
Easy SA, sise à Moutier. Pour
remettre son prix , le Rotary
club de Saint-Imier-Tramelan-
Tavannes-Les Reussilles avait
délégué son président , Man-
fred Lanz.

Les meilleurs apprentis
1999 (par ordre alphabéti que
des professions): agriculteur:
Nicolas Kocher, Corgemont;
aide-soignante: Françoise Ra-
val , Sorvilier; boucher-charcu-
tier, Jérôme Nyffeler, Grand-
val; coiffeuse: Janique Saute-
bin , Villeret; confiseuse-pâtis-

sière-glacière: Mélanie Bien-
venu , Moutier; cuisinier: Paul
Buensi Sedan, Sonceboz; dé-
colleteurs: Kym Seiler, Mou-
tier, et Giovanni Valentino,
Moutier; dessinateur de ma-
chines: José Berberat , Lajoux;
dessinateur en microtech-
nique: Jérémie Monnin , Ta-
vannes; droguiste: Magali
Charpilloz, Moutier; électroni-
ciens: Yvan Leuppi, Moutier, et
Joachim Stalder, Malleray;
électronicien en audio et vidéo:
Thomas Liechti , Les Breuleux;
électroplaste: Yann Papin, La
Chaux-de-Fonds; employés de
commerce: Magali Bloque , Tra-
melan , Gaëlle Daehler, Mou-
tier, Evelyne Fuhrimann , Le
Noirmont , Milene Sofia Mo-
reno-Cabete, Bévilard , et Tho-
mas Zurbuchen , Pontenet; em-
ployés de commerce ESC:
Joëlle Haldimann , Saint-lmier,
Simone Huber , Gstaad , Peter
Huggler, Brienz , Daniela
Muenger, Zweisimmen, Ste-
phan Ryser, Gùmligen, Claudia
Szalai , Berne , et Barbara
Willen , Adelboden; employées
de maison: Nadine Brossard ,
Saignelegier, et Cécile Ger-
mann , Steffisburg; employée
de ménage collectif: Aline
Juillerat , Monible; ferblantier-
installateur sanitaire: Marc Du-
toit , Tavannes; forgeron: Syl-
vain Maillez , Muriaux; gestion-
naire de vente: Franziska Gar-

cia , Tavannes; horloger-microé-
lectronicien: Stéphane Mo-
nard, Saint-lmier; horticulteur-
paysagiste: Patrick Buri , Ta-
vannes; imprimeur: Cataldo
Iritani, Perles; infirmières ni-
veau 1 : Sabrina Giacomelli ,
Moutier, et Rachel Mader,
Saint-lmier; infirmières niveau
2: Milena Giorgini , Lausanne,
et Claire Mertenat , Lausanne;
informaticiens: Christian Has-
ler, Tramelan, et Michael Joss,
Sonvilier; maçons: Julien Pe-
drocchi, Grandyal, et Yan
Winkler, Moutier; maréchal-
forgeron: Olivier Boulanger,
Vendlincourt; mécanicien en
automobiles: Jean-Pierre
Kâmp f, Tramelan; mécaniciens
de machines: Célien Beuret,
Montfaucon , Raynald Brahier,
Saignelegier, Romain Stubi,
Vicques , et François Studer,
Delémont; mécanicien en ma-
chines agricoles: Ronald Fuh-
rer, Courtelary; mécanicien-dé
colleteur: Sébastien Chassa-
gnard , Moutier; menuisier: Da-
mien Linder, Tavannes; mi-
cromécanicien: Patrick Boillat ,
Les Breuleux; monteur en
chauffage: Jean-Phili ppe Klây,
Tramelan; monteur-électricien:
Stéphane Maurer, Reconvilier;
réparateur d'automobiles: l.i-
vio Rihs, Corgemont; somme-
lière: Nathalie Jeusset , Recon-
vilier; vendeur: Daniel Steiner,
Moutier. DOM

Villeret Le décès de la mère
complique encore l'enquête
La mère des deux bam-
bins trouvés morts jeudi,
à leur domicile de Villeret,
est décédée hier matin.
Tous les trois souffraient
de graves brûlures, dont
la source n'est cependant
pas encore connue des
enquêteurs. Aucun
soupçon ne pèse sur le
père et époux des dé-
funts.

C'est au Centre des brûlés
du Chuv, à Lausanne, que la
femme retrouvée jeudi en fin
de matinée avec de graves brû-
lures est décédée hier ven-
dredi matin. Elle avait été
transportée là-bas par héli-
coptère.

Aucun témoin
Le décès de cette femme de

41 ans complique encore la
tâche des enquêteurs , lesquels
évoluent , sur cette affaire hor-
rible , dans un épais voile de
mystère. Privés de tout té-
moin , les spécialistes de la po-
lice bernoise n'ont pour seule
source d'information que les
traces qui ont pu être pré-
servées sur place. Aussi ont-ils
lancé des analyses techniques
approfondies , qui exigent un
travail très long.

Le rappel des faits. Jeudi en
fin de matinée, en arrivant à

son domicile , un homme dé-
couvrait son épouse et ses
deux enfants grièvement
brûlés. Il a bien sûr demandé
immédiatement du secours ,
mais le médecin appelé sur
place n'a pu que constater le
décès des deux enfants, des
garçons de deux et six ans.

Privées de témoins, les autorités d'enquête n'ont pour seule source que l'analyse mé-
ticuleuse des traces découvertes dans la maison où s'est produit ce terrible drame.

photo Egaler

Leur mère, âgée de 41 ans , est
décédée moins de 24 heures
plus tard.

Médecine légale , identité ju-
diciaire , police de sûreté: tous
les corps de police spécialisés
travaillent depuis j eudi à une
enquête que diri ge le juge
d'instruction Peter Thoma.

Une enquête fort complexe,
que l' absence de témoin pour-
rait rendre longue. Hier, les
premières informations livrées
par les scientifiques ne pou-
vaient encore apporter de réel
éclaircissement quant aux cir-
constances et au déroulement
de ce drame.

Une seule chose semblait
claire , dans le communi qué de
la police: aucun soupçon ne
pèse sur le père et époux des
trois personnes mortes.

Accident?
Homicide?

Pour le reste , le plus grand
mystère entoure les faits.
«L'enquête est dirigée dans
toutes les directions», affirme
le communiqué officiel. Ainsi
l'hypothèse d'un accident est-
elle envisagée tout autant que
celle d'un homicide.

Aucun incendie ne s'étant
produit dans l'appartement en
question , ni clans le reste de la
maison, et la possibilité sem-
blant exclue que les défunts
aient subi leurs blessures
ailleurs que dans l'immeuble ,
des examens scientifi ques
complexes sont nécessaires
pour définir la cause de leurs
graves brûlures. Feu? Produit
chimique? On n'en sait encore
rien.

Quant à l'autopsie prati-
quée sur les deux petites vic-
times, elle n'a pour l'heure
révélé que deux faits clairs: les
enfants sont morts des suites
de brûlures et ne portaient au-
cune trace d'autre violence.
Par contre , l'heure de leur
décès n'est pas encore déter-
minée. Dominique Eggler

Le gouvernement bernois
vient de donner son feu vert à
l' envoi en consultation d' un pro-
je t de modification de la loi sur
les rives des lacs et des rivières.
Il s'acquitte ainsi d' un mandat
du Grand Conseil, qui avait ac-
cepté une motion demandant
une formulation plus souple de
la réglementation sur le tracé
des chemins de rive.

Les communes, régions et
concernés ont jusqu 'au 17 dé-
cembre pour faire connaître leur
position face aux aménagements
législatifs envisagés. D'impor-
tantes modifications sont pro-
posées. Ainsi , un article de la loi
stipulera que le chemin de rive
devra en principe longer directe-
ment la rive. Le nuance intro-
duite se traduira par une marge
d'appréciation élargie. En outre ,
les intérêt prépondérants de la
nature et du site ne sont plus les
seuls éléments à prendre en
compte. Des coûts de réalisation
disproportionnés pour le canton
et les communes pourront, par
exemple, être considérés comme
un motif de dérogation. Au
même titre d'ailleurs que des
intérêts privés. Autre précision
apportée: le tracé qui s'écarte de
la rive devra être suffisamment
attrayant.

Comme dans le domaine des
plans d'eau règne, pour l'heure ,
une certaine incertitude , le gou-
vernement souhaite un traite-
ment rapide du texte mis en
consultation, /réd-oid

Rives
bernoises
Souplesse au
bord de l'eau

Les paroissiens catholiques
et protestants de la région de
Chasserai avaient rendez-vous
dimanche, pour le Jeûne fédé-
ral , au sommet de Chasserai.
Une foule importante s'est
groupée là pour assister à une
célébration œcuménique
animée par le groupe Hallel et
présidée conjointement par
l' abbé Gabriel Aubry, de
Saint-lmier, le pasteur André
Divernois , de Sonvilier, le curé
Claude Schaller, de La Neuve-
ville , et le pasteur Eric Schin-
delholz , de la paroisse de
Nods-Lignières.

Bravant un temps incertain ,
les paroissiens les plus coura-
geux ont rallié le sommet à
pied. En route , une réflexion
leur était soumise: pour qui ,
pour quoi pouvons-nous dire
merci auj ourd'hui? L'actualité
des béatitudes , ainsi ques-
tionnée, était au centre de la
célébration. Pour le pasteur
André Divernois , ces béati-
tudes ouvrent un grand espace
de respiration , une large
fenêtre vers les autres.

Temps de remerciement,
cette célébration œcuménique
visaient également à insuffler
un nouvel élan aux églises, en
marche vers le nouveau millé-
naire. La partici pation des
plus jeunes - chant et lâcher
de ballons - y était donc es-
sentielle, /comm

Chasserai
Une célébration
œcuménique



Débat Le Parc naturel régional
du Doubs sous le feu des critiques
Le projet de Parc naturel
régional du Doubs a été
sous le feu des critiques
jeudi soir au Noirmont.
Chargée du dossier, Gisèle
Ory a essuyé une salve de
flèches acérées et ceci de
la part d'un front très
large. Maîtres chez eux,
les Francs-Montagnards
n'entendent pas avaler
n'importe quelle cou-
leuvre...

C'est à l'insti gation de la
commune du Noirmont et de
son maire Jacques Bassang
que s'est tenue cette séance
d'information, la première pu-
blique en fait sur ce projet.
Une cinquantaine de per-
sonnes de nombreux milieux
- chasse, pêche, forêt , agri-
culture , sentiers du Doubs - y
ont pris part. Dans un pre-
mier temps, Gisèle Ory a pré-
senté ce projet de parc régio-
nal qui , des Brenets à Ocourt ,
devrait englober une trentaine
de communes (60.000 habi-
tants) sur la vallée du Doubs.

Le maire avait demandé en
début de séance que le climat
de la soirée soit convivial. Il
ne l'est pas resté longtemps.
Les attaques ont d'emblée
étaient très vives. Quelles sont
les critiques qui sont reve-
nues le plus souvent? Primo ,
ce projet est ressenti comme
un élément apporté par des

gens étrangers extérieurs à la
région , pour être imposé aux
Francs-Montagnards. «Qu 'est-
ce que vous venez faire chez
nous? Pour nous, le Doubs est
un grand jardin où Ton aime à
se promener en toute liberté,
une liberté qu 'on veut garder.
Donc laissez-nous en paixl »:
voilà résumé le premier grief.
Ce grief prend une ampleur
supp lémentaire chez certains
quand ils voient le WWF tirer
les ficelles. «Tout le monde
s 'accorde pour que la région
soit en ordre. Mais si on veut
d'un développement , aux
Francs-Montagnards d'en dé-
cider», conclut cet agricul-
teur.

Méfiance
Le second grief relève plutôt

de la méfiance. Avec le WWF,
on craint que le loup n'entre
dans la bergerie. D'aucuns
(notamment les chasseurs)
craignent que la région de-
vienne une réserve d'Indiens
avec une foison d'interdits. On
promet au début qu 'il n'y aura
pas de restrictions puis les me-
sures vont survenir dès que le
parc sera créé. Et de deman-
der le but final du WWF dans
cette opération qui demeure
floue.

A l'opposé, dans les milieux
plus verts, on craint que la
mise en parc naturel de la ré-
gion conduise à ce qui se

passe à l'étang de la Gruère
avec une invasion de touristes.
Selon la formule consacrée:
«Pour vivre heureux, vivons
cachés» !

Et l'information?
La troisième volée de cri-

tiques a tenu à la procédure et
à l'information. Certains inter-
venants ne comprennent pas

Gisèle Ory, chargée du dossier du Parc régional du
Doubs, en discussion avec Jacques Bassang, le maire
du Noirmont. . photo Gogniat

que les Conseils communaux
se soient engagés sans sonder
la base. «On met la charrue
devant les bœufs» . On criti que
aussi les initiateurs qui n'ont
pas fait d'informations pu-
bliques j usqu 'ici alors que le
WWF dispose de nombreux
exemples de parcs naturels ré-
gionaux en France, de quoi se
faire une idée.

Tant Jacques Bassang que
Gisèle Ory ont tenté de rassu-
rer les intervenants. Le pre-
mier pour dire qu 'on en est au
stade de l'étude du projet ,
qu 'il fallait monter sur le ba-
teau pour le connaître, qu 'il
serait abandonner s'il n'était
pas intéressant.

La seconde pour dire qu 'il
s'agit d'un projet pionnier en
Suisse dans l'esprit d'un déve-
loppement durable. 11 s'agit de
concilier les intérêts de la na-
ture et les activités de
l'homme selon un nouveau
mode de développement. Il ne
s'agit nullement de créer un
parc national ni une réserve
naturelle. Dans cette mou-
vance, l'oratrice insiste en af-
firmant que c'est la popula-
tion en question qui choisit les
projets qu 'elle entend mener à
chef, c'est elle qui fait les
choix. Le parc naturel régional
est un fait un «label» au re-
gard de l'extérieur. Le touriste
sait qu 'il va jouir d'un paysage
sauvage et d'infrastructures
douces. A la population en-
suite de profiter de ce label
pour mettre en valeur les pay-
sages ruraux.

On le voit , le débat sur ce
projet de parc naturel régional
ne fait que commencer. Pour
Gisèle Ory, le premier contact
avec la base n'a pas été des
plus tendres.

Michel Gogniat

Les Bois Inauguration de
l'école rehaussée d'un cran
Chorale d'enfants, visite
guidée de l'architecte,
verrée, mots du maire et de
la ministre et portes ou-
vertes: le village des Bois
inaugure cette fin de se-
maine l'agrandissement de
son école, un dossier qui
n'est pas allé sans mal.

Souvenez-vous! En 1990, la
commune pensait vendre tous
ses bâtiments scolaires (celui

Aujourd'hui, une journée «portes ouvertes» réservée à
la population marque cette inauguration, photo Gogniat

des Bois et du Cerneux-Godat)
pour construire une nouvelle
école éloignée de la route can-
tonale. Le corps enseignant
poussait à la roue. L'assem-
blée communale refuse cette
option. On s'embourbe alors
dans divers projets. Finale-
ment, l'option d' un étage sup-
plémentaire (comme vu à
Courtételle) à l'école existante
a été retenue. L'occasion de
glisser les classes enfantines à

plain-pied et de monter les
autres degrés d'un étage. Au-
jourd 'hui, le projet est à quai
et il a belle gueule. Il a été réa-
lisé par le bureau neuchâtelois
de Léo Cuche qui a déj à effec-
tuée une pareille réalisation
dans le Val-de-Ruz. Il aura
coûté 1,5 million. Mais
comme l'explique le maire
Louis Boillat , ce montant est
allégé des subventions canto-
nales, de la vente de l'an-
cienne école du Cerneux-Go-
dat et du soutien de fondations
mécènes venues de Suisse alé-
manique.

Présente hier soir, Anita
Rion a déclaré que «grâce à
ces nouveaux espaces, l'école
des Bois va pouvo ir continuer
déjouer toujours mieux sa mu-
sique originale dans l'or-
chestre scolaire jurassien... Le
bâtiment scolaire n'illustre
donc pas uniquement, avec
d'autres édifices publics, la p é-
rennité de la vie publique. Il
symbolise aussi un espa ce de
rencontre, d'échange, de ré-
flexion et de débat sur l'avenir
de la société» , dira-t-elle.

MGO

Tourisme La Petite Gilberte
est la Jeanne d'Arc de Suisse

Au cours d'une conférence
de presse tenue à l'hôtel de la
Gare à Courgenay, Moritz
Schmidli , mécène, qui a fait
don de 750.000 francs en fa-
veur de la fondation Gilberte
de Courgenay a expliqué ses
motivations: «Pour moi, la Pe-
tite Gilberte, c 'est la Jeanne
d'Arc de Suisse\»

La récolte de dons lancée
l' an dernier n'a rapporté que
50.000 francs en vue de réno-
ver le restaurant où Gilberte
de Courgenay a servi , pendant
la Première Guerre mondiale.
Afin de réaliser ce projet , Mo-
ritz Schmidli, mécène bâlois
d'origine soleuroise, a donné
trois quarts de millions , soit
500.000 francs en argent li-
quide et 250.000 francs en
achetant le restaurant du
Mont-Terrible voisin.

Rebaptisée «Hôtel de la
Gare , Gilberte de Courgenay,
Fondation Klârly et Moritz
Schmidli», la fondation réno-
vera le restaurant, engagera
un tenancier et ouvrira l'éta-
blissement au tourisme dès
juin prochain. Classé au réper-
toire des biens culturels, ce bâ-

timent , témoin de la Belle
Epoque, aurait droit à des sub-
ventions fédérale et cantonale
(150.000 francs environ), le
surp lus étant un emprunt ban-
caire. La seconde étape de tra-
vaux permettra d'aménager
des chambres dans le local at-
tenant. Quant au restaurant
voisin , il pourrait devenir un
lieu d'échanges linguistiques

La Petite Gilberte de Courgenay est vue comme la
Jeanne d'Arc de Suisse. photo a

ou culturels. La fondation
espère être intégrée dans le ré-
seau touristique ajoulot et atti-
rer des nostalgiques des
années de mobilisation et
leurs descendants. Elle ne dis-
pose pas encore d'un budget
d' exploitation mais compte en-
core recevoir des contribu-
tions d'associations diverses.

VIG

Un grave cas d'intoxica-
tion à des produits toxiques
s'est produit au Noirmont.

Jeune chef du corps des
sapeurs-pompiers de la loca-
lité, Bernard Bussi a été ap-
pelé mercredi en fin de
journée par un habitant du
village pour détruire un nid
de guêpes fixé à sa maison.

Homme de terrain et cou-
tumier du fait, le jeun e com-
mandant a répondu à l'ap-
pel. Comme il l' a fait des di-
zaines de fois , il a répandu
un produit toxique sur le
nid avant de s'en débarras-
ser. C'est juste après cette
opération que Bernard
Bussi a ressenti un sérieux

malaise avant de s'évanouir.
Les premiers secours sont
arrivés et le patient a été di-
rigé sur l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds.

Hier encore, il était dans
le coma. Des sp écialistes en
intoxication de Paris et
Strasbourg ont été appelés
pour tenter de comprendre
ce qui se passait et trouver
une issue favorable.

En effet , c'est l'une des
premières fois que le pro-
duit utilisé déclenche un tel
effet. Cet incident demeure
donc une énigme. Mais au
Noirmont, l'attente est
longue.

MGO

Le Noirmont Chef des
pompiers grièvement intoxiqué

Au cours de son assemblée
de vendredi , la région Jura qui
groupe les 83 communes du
canton a mis en consultation
le rapport intermédiaire 1999-
2002 qui définit les activités
des dix à quinze prochaines
années. Il est axé sur six do-
maines: l' amélioration de
l' accès des régions , le dévelop-
pement durable, les collabora-
tions intercommunales, l'es-
pace rural , l'ouverture aux ré-
gions voisins et la mise en va-
leur des infrastructures exis-
tantes. Le rapport final de l'an
prochain définira les projets à
réaliser.

La consultation pose notam-
ment les questions suivantes:
des objectifs de développe-
ment importants sont-ils ou-
bliés? Les grandes lignes sont-
elles toutes retenues? Le déve-
loppement de l'habitat doit-il
privilégier la rénovation du pa-
trimoine construit ou être axé
sur la viabilisation de nou-
veaux lotissements ?

Parmi les projets , citons à
Saignelegier une salle de mu-
sique , des pistes de cavaliers,
l' amélioration du camping; à
Soubey, la ronde pédestre du
Clos-du-Doubs; à Goumois le
centre de canoë, la rénovation
de L'Eau-Vive; à Lajoux le lo-
tissement Miserez, la place de
sport , les chemins; au Noir-
mont , l' ancienne église; aux
Genevez le musée rural ; aux
Breuleux la salle polyvalente,
le centre touristique hivernal ,
etc.

VIG

Investissements
Un nouveau plan
à l'examen

Francophonie
Présence de la
Romandie désirée

Dans une motion , Pierre-An-
dré Comte, PS, évoque le Som-
met de la francop honie, en Aca-
die et la présence de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Il regrette que la Suisse soit
absente des activités officielles et
qu 'un seul ministre romand y ait
été présent. Il demande donc au
Gouvernement jurassien d'en-
treprendre des démarches en
vue d'être représenté au sein de
la délégation suisse et de se
concerter dans ce sens avec les
autres cantons romands, en vue
d'une démarche auprès du
Conseil fédéral, afin d'assurer la
représentation qui convient dans
un Etat fédéral . VIG

Administration
Des enquêtes
satisfaisantes

En réponse au député Henri
Loviat, PCSI, le Gouvernement a
émis l'avis que les enquêtes ad-
ministratives qui sont ouvertes à
la suite de manquements sup-
posés de fonctionnaires à leurs
devoirs sont conduites dans la
règle de l'art et répondent aux
nécessaires critères d'impartia -
lité. I.a charge de travail varie se-
lon les cas. Les enquêteurs ne
sont pas partie à la procédure en-
gagée. Ce sont généralement des
personnes externes au départe-
ment directement concerné,
voire choisies hors de l'adminis-
tration , ce qui garantit suffisam-
ment l'impartialité des enquê-
teurs. VIG

A16 A 195 km/h
Un automobiliste a été sur-

pris à 195km/h dans un
contrôle radar sur la Transju-
rane (A16). C'est la vitesse la
plus élevée recensée par la po-
lice cantonale jurassienne dans
le cadre de sa campagne radar.
La campagne a été lancée il y a
quatre jours. Au total , 6991 vé-
hicules ont été contrôlés au ra-
dar, dont 1599 sur l'A16, a in-
diqué la police jura ssienne.
Vingt-neuf automobilistes ont
été dénoncés au ministère pu-
blic dont 12 pour avoir dépassé
la limite maximale de plus de
30 km/h. La vitesse maximale
relevée hors localité a été de
140 km/h. Dans une localité,
un automobiliste a été pris
dans le radar alors qu 'il roulait
à 78 km/h. /ats

Elections Les
arguments de
l'UDC Jura

L'Union démocratique du
centre qui présente deux candi-
dats , Jean-Jacques Kottelat et
Frédéric Juillerat , à l'élection du
Conseil national , a étalé ses ar-
gument'' hier à Delémont. Ils mi-
litent contre l'adhésion de la
Suisse à l'Europe , contre la libre
circulation des personnes qui ,
selon eux , augmentera le chô-
mage en Suisse, pour le soutien
de l'agriculture, contre la légali-
sation de l'avortement et sou-
tiennent les initiatives concer-
nant l'or de la Banque nationale
suisse qui doit être affecté à
l'AVS et la loi sur l'asile qui doit
réduire le nombre de deman-
deurs d'asile en Suisse. VIG



Gagnez le voyage de votre choix!
Les lecteurs qui nous retourneront ce questionnaire dûment rempli, muni de leurs nom et adres-
se, participeront tous à un concours organisé par chacun des six quotidiens de Romandie Combi.

Le gagnant recevra un bon pour un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1500 francs organisé
en collaboration avec nos partenaires.

Plusieurs lots de consolation AJv finit Mnr|
récompenseront les participants. ti 
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Ecrivez votre journal du 1er janvier 2000!
Les journaux régionaux de Suisse romande, membres
de Romandie Combi vont publier un numéro spécial
pour Tan 2000 qui présentera les espoirs et les craintes
des Romands au tournant du millénaire. Lecteurs, pour
que la fresque corresponde au plus près à la réalité,
votre opinion nous intéresse.

Le 
«Journal du Jura», le

«Quotidien Jurassien»,
l'Express», «L'Impar-
tial», «Le Nouvelliste»

et «La Liberté», les six titres de
l'alliance de presse Romandie
Combi ont décidé d'unir leurs
forces pour sonder l'âme des
différentes régions romandes
en cette fin de siècle. Quelles
sont les attentes, les aspira-
tions dans nos différents can-
tons? Existent-ils des diver-
gences entre les populations
de nos régions? Pour prendre
la vraie température de son
lectorat, chaque journal dé-
pouillera les réponses au
questionnaire publié ci-des-
sous selon un canevas com-
mun pour les six titres.

Nous n'en resterons pas là.
Pour en savoir plus, nous
avons commandé un son-
dage scientifique à l'institut
M.I.S Trend. à Lausanne. Il

classera selon leur impor-
tance les craintes et les es-
poirs des Romands pour le 3e
millénaire, nous dira quelle
organisation du monde ils
souhaitent, quel avenir, quelle
ouverture ils rêvent pour la
Suisse. Nous pourrons bien
sûr comparer les résultats de
ce sondage aux réponses du
questionnaire obtenues dans
chaque canton.
20 ans en 2000

Dans ce même tabloïd de
l'an 2000, nous donnerons
bien sûr largement la parole
aux jeunes qui sont tout parti-
culièrement intéressés par le
prochain tournant de siècle.
Nous réunirons six jeunes qui
auront 20 ans en l'an 2000,
trois filles et trois garçons
d'horizons différents, une ar-
tiste, une femme politique,
une religieuse, un sportif, un

agriculteur, un scientique.
Nous leur demanderons de
critiquer les réponses de nos
lecteurs et de nous dessiner
leur avenir.
Deux générations

Le dernier chapitre de ce
supplément de l'an 2000 sera
consacré à des entretiens sur
les . grandes évolutions qui
nous attendent. Les grands
thèmes.choisis sont la com-
munication, la technologie, la
spiritualité, la société, la guerre
et la paix et l'avenir de la
Suisse. Dans chaque do-
maine, nous vous présente-
rons deux points de vue: celui
d'une personnalité reconnue
et celui d'un jeune prometteur.
Notre intention n'est nullement
de creuser les écarts entre les
générations, mais au contraire
de susciter le dialogue.

Rde D

Lecteurs, comment imaginez-vous l'apres 2000?
Le battage fait autour
de l'an 2000
vous semble-t-il:

? normal ?
? disproportionné ?

Quel monde
après l'an 2000?
Quelle organisation du
monde souhaitez-vous
pour ce 3e millénaire.

Choisissez une de ces trois
variantes:

? La disparition des fron-
tières remplacées par un
Etat mondial politique et
économique?

? La création d'une
confédération d'Etats?

? Le maintien de l'organi-
sation actuelle du monde?

Les peurs de
lfan 2000
Parmi les 5 événements
évoqués ci-dessous,
lequel craignez-vous le
plus de voir se produire au

cours de ce troisième
millénaire.

Désignez les 3 événe-
ments que vous craignez
le plus en cochant le
chiffre
correspondant de 1 à 3

La difficulté de vie sur terre
par accroissement de la
pollution?

® © ®

Un grave conflit nucléaire?

® © ©

Le déséquilibre démogra-
phique toujours plus
prononcé entre les pays
du Nord et ceux du Sud?

® © ©

La domination de la planè-
te par une seule nation,
par exemple les USA?

® © ©

La montée en puissance
des intégrismes religieux
et la multiplication des
sectes?

® © © '

Sciences,
espoir
et crainte
Voici six domaines repré-
sentatifs des conquêtes
de la science.

Pour chacun d'eux,
indiquez s 'il constitue
plutôt pour vous

- un espoir,
- une crainte,
- les deux ou
- ni l'un ni l'autre

1. La conquête de
l'espace.

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

2. La fin du nucléaire civil
et militaire :

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

3. La prolongation
de l'espérance
dé vie:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

4. Le développement du
génie génétique:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
Q ni crainte ni espoir?

5. Le clonage humain:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

6. La robotisation de la
société:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

L'an 2000f un
siècle différent
Voici une liste de 5 événe
ments imaginés, notez
pour chacun d'eux, s'il
vous paraît probable
ou improbable pour le
prochain siècle:

1. La fin du cancer et
du sida:

? probable,
? improbable

2. La fin de l'automobile

? probable,
? improbable

3. La fin du chômage

? probable,
? improbable

4. La disparition des
guerres

? probable,
? improbable

5. La disparition du
racisme

? probable,
? improbable

La Suisse après
l'an 2000
Au prochain siècle,
pensez-vous que l'on
assistera à:

1. L'adhésion de la Suisse
à l'Europe:

Q oui Q non

2. La marginalisation
de la Suisse dans le
monde:

? oui ? non

3. La disparition
des partis politiques
suisses:

Q oui Q non

4. L'interdiction du secret
bancaire:

? oui ? non

5. L'éclatement et la
disparition de la Suisse:

? oui ? non

Bulletin de participation
Tous les lecteurs peuvent participer à cette enquête et au concours qui l'accom-
pagne. Il suffit de cocher les cases du questionnaire, de remplir le présent bulletin
avec nom, prénom, adresse, et de retourner la page à l'adresse ci-dessous pour
participer au tirage au sort final .

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP / Localité 

Catégorie d'âge: Q 18-34 ans ? 35-49 ans Q 50 ans et plus

Bulletin à retourner jusqu'au Rédaction «L'Impartial»
11 octobre 1999 à: Questionnaire An 2000

Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds



Expo.01 Le rapport Hayek
est sévère, mais le coup est jouable
«Un tempo d'enfer, jour et
nuit»: c'est le rythme que Ni-
colas Hayek estime néces-
saire pour réussir l'Expo.01,
au-delà d'une rallonge finan-
cière d'au moins 380 millions
de francs et d'aménage-
ments à la direction, il a pré-
senté un rapport sévère, hier
à Berne. Les responsables de
l'Expo estiment que le coup
est jouable.

Rémy Gogniat

A Habile acteur et communica-
teur, Nicolas Hayek a proposé un
grand numéro, hier à Berne où il
a présenté son fameux rapport
sur l'Expo.Ol devant plus de 200
journalistes. Il a lui-même ré-
sumé le résumé présenté aux
journalistes (que nous publions
in extenso dans les pages sui-
vantes) d'une manière nette: «Il
manque trois ressources absolu-
ment importantes pour réaliser
l'Expo comme prévu en 2001: un
budget stable et plausible, des li-
quidités, et du temps. Normale-
ment, on n'y arriverait pas .»

Quittant la table des conféren-
ciers, puis la tribune d'orateur,
descendant parmi les journa-
listes («je veux vous parler les
yeux dans les yeux»), le grand
horloger s'est toutefois voulu po-
sitif: «Appe lons tous les Suisses à
la rescousse! Prenons une équipe
de choc! Et ce sera possible». 11 est
resté très habile à propos des
différentes solutions qu 'il a exa-

9 minées (réalisation, report et
abandon): «Ce que je ferais, moi?
On m 'a dit de ne pas donner de
recommandations, à cause de
l'influence que j e  pourrais avoir
sur la population...».

Les pleins temps
Son rapport claque dans une

langue tout sauf de bois. En ré-
sumé, Nicolas Hayek critique les
budgets (voir développement

page suivante), l'absence de
conduite efficace et l'extrême jus-
tesse des délais. En ce qui
concerne la direction , il demande
que le poste de directeur général
(ou directrice) soit repourvu au
plus vite avec un véritable chef.
La direction des finances (Rudolf
Burkhalter) doit être occupée non
plus par une personne sous man-
dat mais employée à plein temps.
Selon une déclaration de Francis
Matthey, présent à la conférence
de presse, une solution pourrait
être trouvée pour ne pas se sépa-
rer de Rudolf Burkhalter. A noter
que Nicolas Hayek n'a attaqué
nommément personne. Quant
aux délais, ils sont à la limite,
mais tenables avec un engage-
ment total.

Les responsables de l'Expo,
dont Francis Matthey et Nelly
Wenger, ont salué ce rapport en
tant que regard extérieur néces-
saire. Nelly Wenger a souligné le
fait que le contenu était valorisé
par le rapport. Et pour le tempo
d'enfer, elle a dit qu'elle se ré-
j ouissait de travailler jour et nuit.
«Pour autant qu 'on nous laisse
travailler!»

Hier à Berne, une nouvelle fois ensemble, Francis Matthey et Nicolas Hayek. photo Keystone

Aucune confiance
«Ce rapport nous montre le

chemin, a dit Francis Matthey.
On a déjà pris des mesures, on en
prendra encore. On ne jouera pas
le jeu de l 'autruche. C'est un défi
national, mais notre pays a les
ressources nécessaires pour le re-
lever. Il nous demande d'y tra-
vailler.»

Répondant à différentes ques-
tions, Nicolas Hayek a insisté sur
le fait que la réduction des coûts,
nécessaire, ne devait pas dépas-
ser quelque 80 millions , pour
que l'expo garde toute son attrac-
tivité. Fait-il confiance à la direc-
tion en place? «Je ne fais
confiance à personne avec ces
structures. Je me défierais même
de moi!» RGT

Bon week-end, comité stratégique!
«Le comité stratégique de-

vrait immédiatement trans-
mettre les p leins pouvoirs qu 'il
détenait jusqu 'à aujourd'hui à
ce comité de direction et de
crise» (comité directeur), es-
time Nicolas Hayek dans son
rapport. Mais le comité straté-
gique n'a toujours pas décidé
de céder deux prérogatives
importantes, à savoir le vote
du budget et le concept géné-
ral de l'Expo. Bien que Nico-
las Hayek exclue absolument
l'abandon d'un arteplage, le
comité stratégique craint que

le futur comité directeur ne
suive pas forcément cet avis.

Dès lors, a demandé un
journaliste, si le comité straté-
gique ne veut pas céder les
pleins pouvoirs au comité di-
recteur, ne faut-il pas faire
sauter des têtes dans ce co-
mité? «Il faut  du calme et du
travail, a dit Nicolas Hayek. //
est bien qu 'Elisabeth Ze'ilch et
Francis Matthey y  restent
pour la continuité. Moi je n'y
serai pas. Ce n'est pas mon
travail.» L'expert n'a donné
aucune indication sur les

noms des deux personnes qui
devront occuper les postes
économiques.

C'est lundi en fin de
journée et mardi que le co-
mité stratégique examinera le
rapport Hayek, après l'avoir
lu attentivement durant le
week-end. Il se prononcera
ensuite sur les mesures à
prendre et les communiquera
mercredi. Il décidera notam-
ment de demander un crédit
supp lémentaire à la Confédé-
ration. Francis Matthey ne
voit aucun inconvénient à ce

que le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin prenne la tête
du comité directeur.

Le Conseil fédéral se pro-
noncera sur les recommanda-
tions et propositions le 4 oc-
tobre, ce qui permettra au
Parlement d'examiner la de-
mande de crédit en décembre.
Selon un porte-parole de Pas-
cal Couchepin , celui-ci ne par-
lera pas avant le 4 octobre. Le
délégué de la Confédération
au comité stratégique, Daniel
Margot, n'a pas souhaité s'ex-
primer non plus. RGT

Le monde politique neuchâtelois soulagé
L Expo.01 est réalisable,
telle quelle et dans les
temps. Le rapport Hayek
est, dans l'ensemble, sa-
lué par les milieux poli-
tiques neuchâtelois.

Pierre Hirschy, président
du gouvernement neuchâ-
telois:

«Les critiques du rapport
Hayek sont très sévères, en

Un rapport qui devrait permettre à Expo.01 d'aller de l'avant. photo asl

particulier pour le manage-
ment et les finances. S 'agissant
du premier, il semble que le
travail de Jacqueline Fendt
n'ait pas été à la hauteur. Pour
ce qui est des finances, nous
avions, au sein du gouverne-
ment, les mêmes critiques et
les mêmes craintes. Ceci dit, si
la Confédération suit les p r o -
messes faites, autrement dit, si
le parlement accepte une nou-

velle demande de crédit, j e  suis
pe rsuadé que les entreprises et
industries suivront. Nous au-
rons alors un financement suf-
f isant, qu 'il s 'agira de gérer cie
manière vigilante. Le délai
peu t être respecté , mais il f aut
se bouger! Le thème orig inal
de l'expo «Le temps ou la
Suisse en mouvement» ne di-
sait pas autre chose... Bref, le
gouvernement neuchâtelois est

satisfait et soulagé, d 'autant
qu 'aucun arteplage ne sera
supprimé. »

Eric Augsburger, président
de la ville de Neuchâtel:

«Nous sommes très satisfaits
de voir que l'expo peut se faire,
qui p lus est dans les délais. Il
f audra mettre les bouchées
doubles? Nous le savions! Ceci
dit, s'agissant du site de Neu-
châtel, les travaux vont bon
train. Mieux, qu 'il s 'agisse no-
tamment des travaux à la gare
ou du Fun ambule, les délais
sont tenus. Le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a toujours
largement soutenu la manifes -
tation. Le tapage médiatique
de ces dernières semaines n'a
en rien terni sa motivation. On
ne peut que regretter la perte
d'énergie et, au passage, le fait
que l'expo a usé un certain
nombre de personnes...»

Pierre de Montmollin, pré-
sident des libéraux-PPN:

«Nous sommes quatre fois
heureux. Heureux que l'exper-
tise fasse confiance à un projet
novateur qui doit naître dans
notre région des Trois-Lacs si
souvent oubliée entre triangle
d'or et bassin lémanique. Heu-
reux que la Suisse ose encore
se regarder dans un miroir et
constater qu 'elle s 'est peut-être
assoup ie et refermée sur elle-
même, mais qu 'elle sait trou-
ver les remèdes par un projet
enthousiasmant, car créatif et
novateur. Heureux qu 'on y  as-

socie, sans arrière-pensée, les
entreprises suisses et leur dy -
namisme. Heureux enfin de
p ouvoir, dans 19 mois, rece-
voir dans notre canton toute la
Suisse et les étrangers qui le
voudront pour leur montrer le
génie de notre population au
centre de la douceur de nos
paysages préservés.»

Laurent Debrot, député
écologiste:

«Je crois que l'expo avait be-
soin de fai re son show pour re-
lancer l 'intérêt des milieux éco-
nomiques et des sponsors éven-
tuels. A ce titre, le rapport
Hayek est un peu un rapport
alibi: les conclusions ne me sur-
p rennent pas tellement. Mon
groupe avait émis quelques
craintes ayant trait à la protec-
tion de l'environnement. Si ces
craintes avaient été levées par
la suite, aujourd 'hui, sadiant
que l'expo sera principalement
en main de représen tants de
l'économie, elles sont en train
de renaître. J 'ai pe ur que pou r
terminer l'exposition dans les
délais, on raccourcisse les dé-
lais d'opposition. Nous devrons
être vigilants.»

Huguette Tschoumy, prési-
dente du Parti radical neu-
châtelois:

«D'abord, j e  tiens, au nom
du parti cantonal, à me désoli-
dariser de la prise de position
du PRD suisse, diffusée sans
que Ton ait été consulté: non,
nous ne voulons pas d'un re-

port de l'expo! Ce que j e  re-
tiens de la présentation de
Hayek , c'est cette p hrase,
même si elle paraît paradoxale
dans le contexte de ce rapport:
«Il faut  tout faire pour que ce
projet ait toutes les chances de
réussite». Une bonne note a été
attribuée au contenu, c'est un
hommage rendu au travail qui
a déjà été fait. Maintenant,
une seconde équipe va être
mise en p lace pour bétonner le
p rof et. Il faut absolument que
les p oliticiens s 'engagent pour
la soutenir et enthousiasmer
ainsi les milieux écono-
miques.»

Pierre Bonhôte, président
du Parti socialiste neuchâ-
telois:

«C'est un résultat attendu,
et satisfaisant. Avec ce rap-
port, nous avons enfin l'im-
pression d'aller de l'avant.
Nous en avons les moyens; il
faut  relever à ce propos que,
p ar rapp ort à 1964, l'engage-
ment de la Confédération est
actuellement trois fois p lus
faible en franc s actualisés... Ce
rappo rt incite le Conseil fédé-
ral et le Parlement à apporter
leur soutien déterminant.
Quant aux milieux écono-
miques, qu 'ils se réfug ient
moins derrière l'Etat (dont ils
ne veulent pas tant par
ailleurs), qu 'ils soient moins
frileux. Le contenu est de qua-
lité: c'est la base même du pro-
jet  qui est reconnue.»

SSP/PBE



Financement II faut trouver
au minimum 380 millions
La différence entre le dernier
budget de l'Expo.01 (juin
1999) et les estimations de
l'expertise Hayek se chiffre
au minimum à 380 millions
de francs (550 millions dans
le pire scénario). Solutions:
mesures d'austérité, fort en-
gagement de l'économie
privée et rallonge de la
Confédération. Mais 20 à 30
millions sont nécessaires
tout de suite.

François Nussbaum

Premier constat de 1 expertise:
depuis le premier budget de
l'Expo, établi dans l'étude de fai-
sabilité de 1995, «ni les recettes
ni les dépenses ne sont p lausibles.
Pire, elles ne sont toujours pas sta-
bilisées». En quatre ans, le bud-
get interne est passé de 496 à 941
millions (aux recettes comme aux
dépenses).

Le team Hayek s'est basé sur
ce chiffre de 941 millions. Il es-
time que les dépenses doivent
être revues à la hausse: 1154 mil-
lions (1212 millions si on tient
compte de tous les risques). Les
arteplages, notamment, pour-

raient coûter 200 millions de
plus. Les coûts externes (exposi-
tions de tiers, places de parc) se-
raient de 384 millions (et non
300).

Quant aux recettes, elles sont
surévaluées (nombre d'entrées,
mais surtout infrastructures
sponsorisées). Au lieu de 941
millions, elles devraient se limi-
ter à 840, voire 767 millions
(avec les risques). Les recettes ex-
ternes, elles, pourraient passer
de 300 à 317 millions mais, avec
les risques, on redescend à 277.

Au pire 551 millions
Au total, l'Expo ne devrait pas

coûter 1241 millions mais 1538
(ou 1596 avec les risques). Les
recettes, au lieu des mêmes 1241
millions, devraient s'établir à
1157, voire 1044 millions. Au
mieux, il manquera donc 381
millions, au pire 551 millions.

Première mesure à prendre:
réduire les dépenses. Mais le po-
tentiel est de 50 à 60 millions, 80
au maximum, selon Nicolas
Hayek. Il ne faudrait surtout pas
diminuer I'attractivité de l'Expo,
par exemple en supprimant un
ou deux arteplages, estime-t-il: ce

serait contreproductif , voire mor-
tel pour la manifestation. Les pre-
miers échos du Vorort montrent
que , sur la base de chiffres enfin
clairs et avec la réorganisation in-
terne exigée des organes de déci-
sions de l'Expo, les milieux éco-
nomiques sont prêts à foncer. Au-
cun chiffre n'a été articulé mais
on peut s'attendre à une centaine
de millions.

Il resterait ainsi 200 millions à
trouver. Du côté de la Confédéra-
tion? Le Conseil fédéral - informé
par Pascal Couchepin - annon-
cera le 4 octobre le contenu du
message qu'il compte adresser à
ce sujet aux Chambres, qui en dé-
battront en décembre. Elles
avaient octroyé un premier crédit
de 130 milhons en 1996.

Reste un problème urgent de
liquidités. L'Expo ne dispose plus
que de 3,4 millions, qui seront
épuisés le 15 octobre. Il faut ab-
solument dégager, d'ici là, 20 ou
30 milhons, sans quoi l'Expo
sera insolvable à cette date. Et en-
core: il ne faudrait pas que la so-
ciété des catamarans Iris fasse va-
loir sa garantie bancaire dans
l'intervalle...

FNU
L'Expo (ici Franz Egle, Nelly Wenger et Aloys Hirzel) a besoin de 20 à 30 millions d'ici
fin octobre. photo Keystone

Un pays qui a besoin de grand large
L'Expo en 2001? Difficile
mais possible, estime Ni-
colas Hayek. Il faudra tou-
tefois revoir structures et
mécanismes, et mettre le
turbo. Ce qui appelle di-
vers commentaires d'ac-
teurs liés à l'économie ré-
gionale.

Sur le fond, le directeur
général de la Banque can-
tonale neuchâteloise ne
cache pas son «sentiment très
positif ». Pour Pierre Godet,
une annulation de la manifes-
tation aurait eu «des retombées
extrêmement négatives pour la
région neuchâteloise et p lus
largement pour la Suisse. On
se sent libéré. Sur la base
d'une op inion tranchée et re-
connue, les gens vont mainte-
nant pouvoir passer leur temps
à construire l'expo p lutôt qu 'à

devoir discuter». Au-delà , les
banques cantonales du pays
annoncent vouloir participer
financièrement à la manifesta-
tion. Elles soutiennent un pro-
jet baptisé «Lebensraum
Schweiz» qui devrait consti-
tuer une plate-forme de dis-
cussions sur l'aménagement
de l'habitat en Suisse. Budget
prévu: environ six millions de
francs. C'est ce qu 'a indi qué
hier Kurt Amsler, président de
l'Union des banques canto-
nales suisses (UBCS).

Porte-parole d'UBS SA,
partenaire officiel de la mani-
festation, Cédric Dietschy
indique: «Nous sommes très
satisfaits qu 'une analyse dé-
taillée ait été réalisée. C'est
une grande joie de constater
que l'Expo a un futur positif,
qu 'elle doit pouvoir se réaliser
dans les temps impartis. Même

si elle devra subir des aména-
gements. Il faut y  mettre un
train d'enfer, c'est évident». En
clair, l'UBS se montre satis-
faite, puisque respect des dé-
lais et faisabilité n'ont rien de
chimérique.

«Le rapport Hayek confirme
mon avis, indique pour sa part
Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de vi-
ticulture. C'est un énorme gâ-
chis en ressources humaines et
en argent. Si on veut faire
l'expo, il faut changer tout le
monde. La direction comme le
comité stratégique! Sur le
fond, je pense que l'expo reste
possible pour autant qu 'on
remp lace les rêveurs et les ar-

• listes qui veulent réinventer la
Suisse par des gens qui ont les
p ieds sur terre. Des gens qui
puissent montrer les réalités de

notre pays dans un langage ac-
cessible pour tout un chacun. Il
faut  bannir Télitisme, et mon-
trer que la Suisse existe!
L 'Expo , j 'ose encore y  croire, j e
n'ai pas fait une croix dessus».

«Sur une manifestation
d'une telle ampleur, il y  a né-
cessité d'une gestion profes-
sionnelle, appuie Simon Loi-
chat, directeur de l'aéro-
port des Eplatures. Mon
souhait, si l'Expo va de
l'avant, est qu 'elle garde son
ambition de départ. Le pays a
besoin d'un bol d'air frais. Lui
donner une chance de débattre
vraiment sur son avenir est vi-
tal. Nous sommes devenus un
vieux pays qui a peur de tout,
et qui a besoin de grand large.
L 'Expo est un des moyens de
lui donner des perspect ives et
des débats. Ce n'est pas forcé-
ment le seul». PFB

Partis politiques
Diverses appréciations
Les partis gouvernemen-
taux ont diversement ap-
précié le rapport Hayek. Le
PRD veut reporter l'expo, le
PDC demande la démission
des «beaux parleurs» du co-
mité stratégique. Le PS, lui,
renvoie la responsabilité au
Conseil fédéral, et l'UDC
n'a pas réagi.

«Nous ne pouvons pas aban-
donner l'expo, et notre parti la
veut», a déclaré à l'ATS, Franz
Steinegger. Le président du
PRD a cependant de la peine à
croire que l'expo pourra ou-
vrir ses portes en mai 2001
comme prévu. «Cette idée n'est
pas réaliste, vu les nombreuses
conditions posées par le rap-
port pour tenir les délais.» Tou-
tefois, si une réalisation peut
être garantie, le PRD est prêt à
soutenir un crédit supplémen-
taire raisonnable de la
Confédération et de l'écono-
mie.

Le PDC veut, lui , réaliser

l'expo dans les délais prévus.
Selon son président Adalbert
Durrer, ce projet est réalisable
«si les conditions op timales sont
réunies». L'expo ne doit cepen-
dant pas devenir un gouffre
sans fond ni pour les pouvoirs
publics ni pour les contri-
buables. Le PDC veut aussi cou-
per des têtes: il exige la démis-
sion du président et de la vice-
présidente du comité straté-
gique, Francis Matthey et Elisa-
beth Zôlch, qualifiés de «beaux
parleu rs». «Les présidents de
parti ont été traités comme des
ignorants quand ils ont émis des
critiques. Le rapport Hayek
confirme maintenant ces cri-
tiques.»

Aux yeux d'Ursula Koch ,
présidente du PS, le rapport
Hayek ne nous apprend rien
de nouveau. «Il met le doigt
sur des faiblesses de l'expo déjà
connues, comme le manque
d 'argent, les délais trop serf es
et les structures insuffisantes
du management.» /ats

Comme une coquille vide
Janine Perret-Sgualdo,

responsable des relations
publiques culturelles chez
Ebel:

- Ce rapport est moins
sévère que j e  ne l'imaginais.
J 'attendais cependant que Ni-
.colas Hayek prenne davantage
p osition. Mais ce qui me
choque le p lus, c 'est qu 'on
parle de stratég ie, d'argent, de
management, de technique,
alors que le contenu reste se-
condaire. Pour moi, la valeur
et la crédibilité de ce contenu
sont déterminantes. C'est ce
qui devrait ouvrir les portes.
Or sur ce point, on maintient
l 'incertitude jusqu'au 5 oc-
tobre. En tant que citoyenne, je
reste dans une position d'at-
tente. Mon souci est
qu 'Expo. 01 ne soit pas une
f oire banale et commerciale.

Edmond Charrière,
conservateur du Musée des
beaux-arts à La Chaux-de-
Fonds:

- Qu'on fasse appel à Nico-
las Hayek po ur dire la vérité
de ce projet m'apparaît comme
un aveu d'échec. Comme si
cette vérité était économique!
Je ressens dès l'origine du pro-
j et  un vide idéologique sur le-
quel on essaie de construire
quelque chose. C'est une co-
quille vide qu 'on essaie de ren-
forcer! Cela me fait penser à

«L'homme sans qualités», le
roman de Robert Musil: lors-
qu 'il s 'agit de créer une action
pa rallèle pou r sauver la
double monarchie, tout le
monde est intéressé et em-
pressé de s 'investir mais p er-
sonne ne sait au juste de quoi il
retourne. Un tel vide était déjà
très sensible lors du 700e anni-
versaire de la Confédération. Il
n'y  a pas eu d'analyse sérieuse
de cet échec.

Denis Miéville, recteur de
l'Université de Neuchâtel:

- Puisqu 'il reste une chance,
il faut  la saisir! J 'aimerais
qu 'on joue ce coup et qu 'on le
réussisse, même s 'il reste très
peu de temps. La Suisse a be-
soin de ce genre de proje t. Elle
s 'isole, perd confiance en elle
et se laisse gagner p ar un pes -
simisme grisouille. Allons-nous
subir cet isolement sans réac-
tion? Il f aut  qu 'on se retrouve.
Ce genre de déf i est une occa-
sion de se tester et d'avoir le
courage de se regarder en-
semble. Même s'il y  a des diffi-
cultés énormes à surmonter.

Miguel Morales, électron
libre de Plonk et Replonk:

- J aimerais que cette mani-
festation ait lieu. Mais dans la
nécessité que Hayek inter-
vienne, je vois une démission
générale de la Suisse. Franche-
ment, ce deus ex machina res-

Quel contenu pour l'Expo.01? Question soulevée par plu-
sieurs acteurs culturels. photo a

semble à une catastrophe
p lanétaire de comic book! A
une mission de Superman!
Dans un p anurgisme in-
croyable, tout le monde a at-
tendu que l 'industriel le p lus
sexy et f lashy du pays vienne
donner son «oui». Il est vrai
que jusqu a présent, j 'ai eu sur-
tout l'impression de voir des
chefs d'orchestre sans parti-
tion.

Laurent Geninasca, un
des concepteurs du projet
initial:

- Est-ce que Hayek avait
d'autre choix que d'aff irmer la

fa isabilité du projet? En fait,
non: sa réponse est très poli-
tique. La question sera de savoir
maintenant si ses recommanda-
tions seront suivies, et si le pou-
voir politique acceptera de lâ-
cher du leste. Le point qui me
semble extrêmement positif
dans ce rapport , c 'est le trans-
f ert  préconisé du pouvoir déci-
sionnel du comité stratégique à
une direction de cinq membres
au maximum. Cela devrait per -
mettre de concentrer enfin
toutes les forces sur le projet
sans se perdre en de stériles que-
relles de clocher. CHG/PBE

Milieux économiques
Participer? Oui, mais...
Entre prudence et soula-
gement, les milieux écono-
miques suisses vont s'en-
gager pour qu'Expo.01
s'ouvre à la date prévue.
Réagissant d'une même
voix au rapport Hayek, ils
estiment que la balle est
désormais dans le camp
du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral doit s'en-
gager «inconditionnellement»
et donner un signal concret, a
affirmé Félix Wehrle, direc-
teur de la communication chez
Coop. Le deuxième distribu-
teur suisse estime que «c 'est
au Conseil fédéral de nommer
la nouvelle équipe dirigeante
d 'Expo. 01».

Bases solides
«L'un des conseillers fédé-

raux doit par ailleurs s 'enga-
ger concrètement au sein de
cette équipe, comme Adolf Ogi
Ta fait pour Sion 2006», a
ajouté Félix Wehrle. Sans aller
jusqu 'à réclamer un tel enga-
gement, le Vorort estime que
«la confiance dépend désor-

mais de la suite des opérations
du comité stratégique et du
Conseil fédéral».

Le besoin supp lémentaire
d'argent ne peut pas être cou-
vert par l'économie, a par
ailleurs fait savoir le porte-pa-
role de Novartis. Un point de
vue relayé par la Coop, pour
qui il est «inévitable que la col-
lectivité amène davantage de
fonds ».

Le groupe Sair estime pour
sa part que «quand le projet
tiendra à nouveau sur des bases
solides, l 'économie ouvrira son
porte -monnaie». Une façon de
voir que partage Swisscom
puisque l'opérateur en télé-
communications affirme «être
prê t à continuer» après la déci-
sion du Conseil fédéral le 4 oc-
tobre.

Plus modérée, l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam) attend désormais du
Conseil fédéral qu 'il donne un
«signab> et «prenne les mesures
nécessaires», sans les nommer.
L'association exige que la nou-
velle direction soit «proche de
l'économie».! i\ts



Expo.01 Le rapport Hayek
résumé par ses propres auteurs

Voici le texte intégral du résumé du
rapport Hayek, tel qu'il a été présenté
hier à Berne devant la presse. Les in-
tertitres sont de la rédaction. Ce ré-
sumé en français, d'une quinzaine de
pages, constitue la première partie
du rapport, en allemand, qui en
compte au total 135. Le texte intégral
en français sera disponible dès lundi
sur le site Internet d'Expo.01
(www.expo-01.ch). Ce résumé porte
manifestement le style de Nicolas
Hayek, un style qui contribue effica-
cement à en faciliter la lecture.

Le comité stratégique
de l'Expo.Ol , après
consultation avec le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin, a prié et
chargé l'entreprise Hayek
Engineering SA à Zurich
de dresser un rapide état
général de la situation ac-
tuelle de l'Expo.Ol et
d'esquisser sommaire-
ment divers scénarii
concernant son futur.

Entre problèmes
et carences

Il nous a été demandé à
ju ste titre d'axer notre tra-
vail essentiellement sur
l'examen approfondi et
détaillé des problèmes et
carences afin de pouvoir
éventuellement les corri-
ger et , parallèlement, de
ne faire que quelques
courts éloges et de n 'évo-
quer que brièvement les
éléments positifs.

Ce rapport contient les
résultats , dans les
grandes lignes , des
quatre semaines et demie
effectuées par un groupe
de travail - ci-après appelé
le team Hayek - composé
de collaborateurs des en-
treprises Hayek Enginee-
ring SA (9 personnes),
Swatch Group (3 per-
sonnes) et d'un représen-
tant du Secrétariat d'Etat
à l'économie privée
(seco). En tout temps, le
team Hayek a pu compter
sur la collaboration d'un
membre de l'Office can-
tonal de la promotion éco-
nomique du canton de
Berne , représentant Ma-
dame la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch, ainsi que
sur celle du président de
la Chambre du commerce
de Neuchâtel , représen-
tant Monsieur le
conseiller d'Etat Francis
Matthey.

Le présent rapport est
basé sur des données, des
chiffres et des renseigne-
ments que les directions
de l'Expo.Ol nous ont
fournis, sur des entre-

_ tiens que nous avons eus
"avec leurs conseillers ,

leurs collaboratrices et
collaborateurs de même
qu'avec quelques
membres du comité
stratégique. Dans l' en-
semble , ces données sont

en général correctes.
Quelques inexactitudes
concernant certains
chiffres pourraient sub-
sister ici et là. D'ordre
mineur, elles n'ont pas
d'incidence sur les
conclusions de cette
étude.

A l'issue de son travail,
le team Hayek peut affir-
mer que les membres du
comité stratégique de
l'Expo.Ol - dont, en par-
ticulier, son président
Francis Matthey, de
même que sa vice-prési-
dente Elisabeth Zôlch et
d'autres membres - se
sont fortement engagés
dès le début en faveur de
ce projet. Ils ont fait tout
ce qu'ils pouvaient faire,
dans la mesure de leurs
compétences et expé-
riences respectives, pour
réaliser une Expo.01 dont
la région des Trois-Lacs et
la Suisse puissent être
fières. Le même constat
peut aussi être dressé
pour la majeure parti e du
management actuel de
l'Expo.Ol.

Situation à la limite
du contôlable

Malheureusement, tant
les faits relatifs à la situa-
tion actuelle que ceux re-
levant du futur font plutôt
l'effet d'une douche
froide. En effet , les divers
chapitres de ce rapport
démontrent que
l'Expo.Ol opère avec une
structure organisation-
nelle inefficace et que sa
direction a admis la dé-
centralisation des fonc-
tions stratégiques essen-
tielles et le non-engage-
ment à temps complet des
personnes occupant ces
dites fonctions.

L'absence d'une auto-
rité stratégique , l'expé-
rience professionnelle
insuffisante à des
postes- clés , la pléthore
de personnes engagées à
temps partiel font que
l'Expo.Ol se trouve au-
jou rd 'hui dans une si-
tuation d' extrême péril ,
à la limite de l'incontrô-
lable. Ces mêmes motifs
ont entraîné successive-
ment le départ d'impor-
tants détenteurs de fonc-
tion.

NICOLAS G. HAYEK

Au Comité Stratégique de l'Expo.01
Monsieur F. Matthey
Avenue de la Gare 4
2001 Neuchâtel

Bienne, le 23 septembre 1999

Cher Monsieur Matthey,

Alors que presque toute la Suisse attend avec espoir et impatience le rapport de
l'état général de la situation actuelle de l'Expo.01, j 'ai l'honneur de vous remettre
ci-joint ce document.

C'est avec un mélange de tristesse et de mauvaise conscience que j'ai dirigé et
suivi pas à pas durant ces dernières 4 à 5 semaines les travaux d'élaboration de
ce rapport. Une mauvaise conscience, tout particulièrement parce que je suis,
passionnément, non seulement le plus grand employeur privé des cantons de
Berne et Neuchâtel, mais également un important employeur pour Vaud, le Jura et
Fribourg. En cette qualité et en tant qu'entrepreneur ayant une longue et vaste
expérience dans l'organisation et la réalisation de projet de cette envergure, je n'ai
pu agir de manière à ce que la situation difficile et les problèmes mentionnés dans
le rapport soient évités, et ce d'autant plus que j'ai soutenu activement la
candidature de l'Expo.01 à la demande des autorités locales. Les milliers de mes
collaborateurs et citoyens de cette région seront déçus.

Le rapport démontre que nous avons à surmonter une importante quantité de
problèmes afin de réunir les ressources nécessaires pour mener à bien et
éventuellement inaugurer l'Expo.01 à temps, en mai 2001. Je crois que ce n'est
possible que si tous les participants concentrent toutes leurs forces et leur énergie
dans le seul but de résoudre les problèmes de management , de financement et de
temps.

Je reste, ainsi que toute notre équipe, à votre disposition pour une discussion et
j'espère que ce projet Expo.01 a encore une chance d'être réalisé sans heurts.

Avec mes meilleures salutations.

Nicolas G. Hayek



Coûts et budgets en quelques chiffres
Depuis la présentation de l'étude de faisabilité en

1995, ni les dépenses ni les recettes de l'Expo.Ol ne
sont plausibles. Pire! A ce jour, elles n'ont toujours
pas pu être stabilisées. La plausibilité et la stabilité
sont deux règles fondamentales et absolument indis-
pensables pour planifier et diriger de façon raison
nable un projet de cette envergure et de cette com-
plexité. A ce chapitre appartient le premier budget
issu de l'étude de faisabilité établie en 1995 par le
consortium AS-Management (consortium formé, se-
lon contrat du 10 avril 1995, de la société Aarproject
SA (Dr R. Burkhalter) et de la société Steiner Engi-
neering SA (Dr. P. Ugolini). Il se monte à 496,2 mil-
lions de fr.

L'évolution des dépenses et recettes du budget de
l'Expo.Ol est présentée dans le tableau «Evolution du
budget de l'Expo.Ol» ci-après.

Le budget interne de l'Expo.Ol (496,2 millions de
Er.), établi sur la base de l'étude de faisabilité de
1995, a été la source qui a permis au Conseil fédéral ,
e 22 mai 1996, de fixer le montant de la subvention
le la Confédération à l'Exposition nationale 2001 et
illouée ensuite par le Parlement. Au départ, en 1996,
e financement était donc prévu comme suit:

Contributions publiques
(Confédération , cantons, communes) , 194,8 millions de fr.
Entrées visiteurs 187,4 millions de fr.
Sponsors / Exposants 42 ,0 millions de fr..
Autres recettes 72 ,0 millions de fr.
Total 496,2 millions de fr.

A cela, il convient d'ajouter le montant total du fi-
îancement externe par des tiers pour les expositions
ît les événements qui a été devisé à 234,5 millions.

Après moult tumultes et changements inhabituelle-
"nent nombreux dans le management, les luttes de
aouvoir internes, une direction déficiente , des struc-
ures organisationnelles inefficaces sans oublier les
îombreuses modifications fondamentales des projets
mt eu pour conséquence l'explosion du budget in-
erne. Le budget 10 du 30 juin 1999, accepté par la
Direction générale, se monte à environs 941,6 mil-
ions de francs. Selon le rapport, ni les dépenses ni les recettes de l'Expo.01 ne sont plausibles. photo a

DËËËNSËS

ARTEPLAGES COÛTS DE CONSTRUCTION
ARTEPLAGES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
ARTEPLAGES SERVICES COMMUNS
ARTEPLAGE ET PAVILLON DU JURA 
TOTAL DEPENSES ARTEPLAGES (sans événements)

Inde)
Index cum

HELVETHEQUE
NAVIGATION
RESTAURATION
HEBERGEMENT
PISTES CYCLABLES
FONDS ART/CULTURE/EVENEMENTS 
TOTAL DEPENSES DIVERSES

lnde>
Index cum

ASSOCIATION EXPO.01/COMITE STRATEGIQUE
DIRECTION GENERALE
SPONSORING
MARKETING/COMMUNICATION/RELATIONS PUBLIQUES
FINANCESn"RAFIC/TOURISME/ENVIRONNEMENT
DIRECTION ARTISTIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
FRAIS FINANCIERES
ENTREES BILLETERIE 

EVOLUTION DU BUDGET DE L'EXPO.01

ETUDE I BUDGET 1 I BUDGET 6 I BUDGET 8 I BUDGET 10
FAIS. 1996 01.04.1997 Jun 98 Dez 98 Jun 99

kCHF kCHF KCHF KCHF kCHF lAbw. Budg.10/1

217'255 208-668 247'817 308*390 41.9%
41*225 73*967 73'280 75'589 83.4%
23'300 28'397 30*903 50*690 117.6%
8'000 8*912 8*912 20*000 150.0%

211*100 " 289780 
~ 319*944 " 360*912 ~ 454*669 " 56.9%

100.0 137.3 110.4 112.8 126.0 -
100.0 137.3 151.6 171.0 215.4 -
5*000 5*000 -100.0%
3*000 3*000 19750 40*406 12*543 318.1%
3*000 3*000 6*000 5*696 5700 90.0%
3'000 3*000 16*302 2*948 3*008 0.3%

14*000 14*000 14*000 14*000 14*000 0.0%
75*000 79700 120*175 120*175 101*859 27.8%

103*000.0 107700.0 176*227.0 183*225.0 137*110.0 " 27.3%
100.0 104.6 163.6 104.0 74.8 —
100.0 104.6 171.1 177.9 133.1 -

15*900 ~ 16*444 " 16*406 " 17*065 " 7.3%
16*150 40*174 27*400 27*400 69.7%

19*589 23*038 25733
53*000 33*233 48*853 92*451 74.4%
38*230 31*969 35*006 35*485 -7.2%
21*660 27*247 27*247 36*589 68.9%
17*600 31*043 31*951 48*654 176.4%
3*900 11*114 11*114 10*888 179.2%

10*000 12*902 9*381 7*064 -29.4%
42*750 72740 71700 48*535 13.5%

BEMERKUNGEN

ca. 36,0 Mio CHF extemalisiert

Projekt aufgegeben
Ca. 28.0 Mio CHF extemalisiert

Hr. R. Slammbach mit seiner Fa. Dynor AG als Hauptvertragspartner der Expo.01
Hr. A. Hlrzel mit seiner Fa. AHIrzel u. Partner als Hauptvertragspartner der Expo.01
Dr. R. Burkhalter mit seiner Fa. Aarproject AG als Hauptvetragspartner der Expo.01
Hr. M. Heller (angestellt und 100 % fOrdle Expo.01 Im Einsatz)
Mme. N. Wenger (angestellt und 100 % fur die Expo.01 Im Einsatz)
Dr. R. Burkhalter mit seiner Fa. Aarproject AG als Hauptvetragspartner der Expo.01

TOTAL DEPENSES COMMUNES
Inde)

Index cum
TOTAL DEPENSES EXPO.01

Inde»
Index cum

BECEHES

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
SPONSORS/EXPOSANTS (incl. redevances événements)
CONCESSIONS
CAMPINGS/TENTES
RECETTES COMMERCIALES
TIMBRES/LOTERIE
NAVETTES
RECETTES DIRECTES
ENTREES
RECETTES DIVERES 
TOTAL RECETTES

182*100 219*190 296*455 302*096 349*864 59.6%
100.0 120.4 135.3 101.9 115.8 -
100.0 120.4 162.8 165.9 192.1 —

496*200 " 618*670 " 792*626 ~ 846*233 
~ 941*643 " 52.7%

100.0 124.3 128.5 106.8 111.3 -
100.0 124.3 159.7 170.5 189.8 -

194*800 194*800 194*800 194*800 194*800 —
42*000 111*500 171*048 238*274 318*212 185.4%
34*600 40*000 53745 37*011 30*577 -23.6%

5*400 5*400 5*428 7*579 7*218 33.7%
19*000 16*000 16*000 26*800 41.1%

5*000 6*000 6*050 5*000 —
3*000 14750 19*050 -100.0%

32*000 57*120 69*844 69*639 33*137 -42.0%
187*400 180*850 260721 257*287 325*126 79.8%

293 544 773 —
496*200 616*670 792*627 846'234| 941*643 52.7%

Extemalisierung der Restaurants

Extemalislerung des Schiffsverkehrs
Extemalisierung des parking privé



Les navettes Iris restent les vedettes de l'Expo.01. photo a

En sus du budget 10 in-
terne, il y a lieu de tenir
compte des besoins en finan-
cement externe par des tiers
pour la réalisation des exposi-
tions et événements de même
que pour la gestion du trafic.
Les besoins en financement
externe se montent à 300,2
millions.

L'augmentation du budget
interne est compensée par une
prévision correspondante
sup érieure des recettes.
Comme notre rapport le dé-
montre, le développement dé-
favorable des coûts n'est de
loin pas résolu avec le budget
10 pas trace de stabilisation
des coûts et plausibilité à
peine perceptible.

L'estimation des dépasse-
ments du budget 10, calculée
par le team Hayek sur la base
de l'analyse effectuée, de

Nelly Wenger et Francis Matthey n'ont pas été ménagés par le rapport Hayek. photo a

même que les risques et
chances difficilement éva-
luables aboutissent à la
conclusion suivante: le total
des dépenses internes de
l'Expo.Ol (Estimations ré-
visées) à 1154,3 millions de
fr., ce qui correspond à une
augmentation du budget 10
d'environ 212 ,7 millions de
fr. . A cela, nous calculons les
risques de coûts supp lémen-
taires et difficilement éva-
luables (Evaluation des
risques) dans un ordre de
grandeur d'environ 57,7 mil-
lions de fr. .

Une augmentation
de 84 millions

Le budget externe financé
par des tiers , d'après notre es-
timation , se monte à environ
384,2 millions de fr. ce qui
correspond à une augmenta-

tion du bud get 10 d'environ
84,0 millions de fr. sans que
nous n'ayons pu , en l'état ,
identifier des risques supplé-
mentaires particuliers.

Le total des coûts prenant
en compte les estimations ré-
visées ainsi que l'évaluation
des risques, se monte à
1596,2 millions de fr.

Ce montant comprend l' en-
semble des expositions (53)
jugées nécessaires pour
l'Expo.Ol soit les 45 dont le fi-
nancement se fera par des
tiers , les quatre de la Confédé-
ration et les quatre des can-
tons.

Notre nouvelle appréciation
des recettes internes et ex-
ternes aboutit à un montant
de 1157,3 millions de fr.
comprend une estimation
plutôt optimiste des entrées vi-
siteurs pour un montant d'en-

viron 319,1 millions de fr et
des rentrées dues aux sponso-
rings pour les expositions,
événements et loyers d'env.
461,5 millions de fr..

A notre avis, il subsiste des
risques majeurs dans ces
deux groupes de recettes.
Risques que nous estimons
aujourd'hui à 112,8 millions
de fr.

Ainsi donc , les recettes to-
tales , basées sur les Estima-
tions révisées et l'Evaluation
des risques , se montent à en-
viron 11.044 ,5 millions de fr. .

Le découvert en relation
avec les dépenses que nous
avons calculées se monte à en-
viron de 551,6 millions
(risque maximal).

Si nous ne tenons pas
compte des risques difficile-
ment évaluables que nous
avons fait ressortir, le décou-

vert se monte à environ 381,2
millions de fr. (risque mini-
mal).

Urgent
Dans nos estimations ré-

visées et évaluation des
risques, les surcoûts éventuels
dont , entre autres , ceux des en-
treprises générales ou ceux
des frais d'exploitation , sont
pris en considération. Nous
avons en outre tenu compte
des coûts des modifications
importantes apportées à la dé-
finition de quel ques secteurs
des arteplages, coûts qui n'ont
pas pu être réinsérés dans les
dépenses du budget 10 (non at-
teinte de la réduction des coûts
exigée en relation au budget
10). Nous avons de même es-
timé indispensable de dimi-
nuer les recettes annoncées
dans le budget 10 pour la vente
des équi pements prévue à la
fin de l'Expo.Ol , lors du dé-
montage de celle-ci.

Des coûts de réhabilitation
des lieux à la fin de l'Expo.Ol
qui , pour une grande part ,
n'ont pas été pris en compte
dans le budget 10 (montant
global d'environ 78,5 mil-
lions), il faut déduire les re-
cettes perçues sur les ventes de
matériels prévisibles à hauteur
d'environ 19,5 millions de fr.
Par ailleurs , dans l'Evaluation
des risques, nous avons jugé
nécessaire de réduire d'envi-
ron 5,0 millions de fr. le mon-
tant prévu à cet effet.

Nous recommandons d'ur-
gence l'établissement d'un
programme de réduction des
coûts. Programme qui , par
ailleurs , ne devrait pas affai-
blir l' attractivité de l'Expo.Ol ,
il doit s'appuyer sur une ana-
lyse de fond préparée par le
management de l'Expo.Ol.

Un pays aisé
La Suisse est un pays aisé et

il devrait être possible, avec
une direction de l'Expo.Ol en
partie renouvelée, forte, sûre
et disponible à 100%, d'obte-
nir ces fonds supp lémentaires
nécessaires tant de la part des
pouvoirs publics que de l'éco-
nomie privée. Cela bien que
nous ayons déjà englobé dans
notre évaluation des risques

généraux (découvert d environ
551,6 millions de fr.) les verse-
ments anticipés et promis de
la part de l'économie privée
(environ -411,5 millions de fr.)
pour les sponsorings des expo-
sitions et événements.

Ces soutiens financiers se
présentent comme suit:

Sponsors privés de l'Expo.Ol
80.0 millions de fr.

Partenaires produits
et services officiels

20 ,0 millions de fr.

Sponsors événements
34,0 millions de fr.

Sponsors infrastructures PME
50,0 millions de fr.

Recettes des loyers
pour expositions

41.4 millions de fr.

Exposants avec
investissements propres

158,6 millions de fr.

Sponsors des événements
27.5 millions de fr.

Les recettes des loyers et les
investissements propres des
exposants sont estimés sur la
base des 35 à 40 expositions
prises en charge respective-
ment à prendre en charge par
l'économie privée. .

Intérêts privés
A nos questions relatives à

l'économie privée , il nous a
touj ours et encore été
confirmé que nombreuses
sont les entreprises qui vont
respecter leur «Lettre d'inten-
tion» en faveur d'une partici-
pation à l'Expo.Ol. Citons , par
exemple, CS Group, Migros et
Rentenanstalt. Dernièrement,
d'autres promesses de partici-
pations financières à l'exposi-
tion sont encore venues com-
pléter la liste.

De plus , selon les affirma-
tions de la direction générale
de l'Expo.Ol , Coop, Migros et
les CFF manifestent toujours
leur intérêt à financer rap ide-
ment une partie des billets
d' entrée.

Il faut réduire les coûts, pas l'attractivité
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Insolvable à fin octobre si...

Morat devrait accueillir l'un des quatre arteplages. photo Keystone

Au 22 septembre 1999, la
situation des liquidités de
l'Expo.Ol se présente de la
façon suivante:

Les liquidités disponibles se
montent à environ 11,4 mil-
lions de francs (sans dépôts
conventionnels pour la com-
mande de Batigroup, de 10
millions), desquelles il faut dé-
duire environ 8 millions de
factures ouvertes. Le solde de
3,4 millions devrait permettre
de faire face aux frais jusqu 'à
mi-octobre. Un report des
paiements aux créanciers
n'apporte aucune améliora-
tion de la situation puisque ,
vers fin octobre, le crédit oc-
troyé par le Crédit suisse doit
être également remboursé et
qu 'à cette même date, la ga-
rantie bancaire allouée en fa-
veur des catamarans Iris via le
Crédit Suisse (9 ,1 millions) ar-
rive à échéance. L'Expo.Ol,
sans rentrées substantielles ou

de nouveaux crédits (de 20 à
30 millions), devient insol-
vable à fin octobre (pour au-
tant que la société des catama-
rans Iris ne fasse pas valoir sa
garantie bancaire avant cette
date).

Planification du temps
et situation des délais

Contrairement au domaine
Financier, la perte de temps
cumulée ces trois dernières
années ne peut être com-
pensée par de l'argent. De
nouvelles idées de projets ont
finalement permis le lance-
ment d'un concours d' archi-
tecture. Pourtant , dans les
documents pour la mise en
soumission, il n'est fait men-
tion , pour chacun des arte-
plages , d' aucune indication
relative aux dépenses budgé-
tisées (prix,p lafond), pas plus
que n'ont été envisagées des
dates repères butoirs. A ce

jour , vraisemblablement, la
totalité des contrats avec les
architectes n'est de loin pas
signée. Les documents pour
la mise en soumissions des
designers prévus pour les en-
treprises générales inté-
ressées à la construction des
arteplages de Neuchâtel ,
Yverdon-les-Bains et Morat
n'ont été envoyés que le 10
septembre 1999 aux trois
seules entreprises générales
qui ont accepté de répondre à
l'appel d'offre. Les docu-
ments pour la mise en sou-
mission des travaux de
construction de l'arteplage
de Bienne ne seront vraisem-
blablement envoyés qu 'à fin
septembre 1999.

Le délai pour la finition de
tous les travaux de construc-
tion est prévu fin février/dé-
but mars 2001. Le chapitre 4
du présent rapport décrit la
situation très serrée des dé-

lais pour la réalisation de
l'ensemble du projet.

Cette situation des délais,
extrêmement critique, n'a pas
été suffisamment communi-
quée dans le cadre de la pré-
sentation du proje t à Morat le
16 août 1999 aux représen-
tants du Conseil fédéral , de l'é-
conomie privée et des médias.
Ceci est significatif de la ma-
nière d'agir des organes supé-
rieurs de direction et du mana-
gement de l'Expo.Ol , qui , de-
puis des années, soit ne sont
pas conscients des problèmes,
soit persistent à penser qu'il ne
faut pas les exposer sur la
place publique. Visiblement,
le management n'a pas été en
mesure jusqu 'ici de recon-
naître les sérieux problèmes
des délais qui existaient de-
puis fort longtemps. Il n'a pas
non plus su prendre les
remèdes ad hoc pour y remé-
dier. Nous considérons la si-

tuation des délais comme ex-
trêmement critique par rap-
port à la date d'ouverture pré-
vue de l'Expo.Ol , soit le 3 mai
2001.

Attractivité
Suite aux nombreux com-

muniqués et conférences de
presse émanant du manage-
ment de l'Expo.Ol , et à cause
de la drastique augmentation
des prix des billets d'entrées,
le peuple suisse attend une
Expo.01 particulièrement at-
tractive, de sorte que toute
suppression de contenu,
comme on la voit exigée préci-
pitamment par l'un ou l'autre
ces derniers temps, n'est envi-
sageable ni en termes de temps
ni en termes d'attractivité.

Gestion d'exploitation
La situation serait tout autre

si l'Expo.Ol était reportée. De
nouvelles alternatives avanta-

geuses pourraient être étu-
diées, voire réalisées.

Une planification et une or-
ganisation claires de la gestion
d'exploitation (concept d'ex-
ploitation) survenant après
l'ouverture de l'Expo.Ol ne
sera vraisemblablement dispo-
nible qu 'à mi-octobre 1999.
Des risques très importants
inhérents à ce concept sont de
ce fait aujourd'hui difficile-
ment évaluables dans le bud-
get d'exploitation. De plus, il
n'a pas été possible de contrô-
ler si la structure de cette or-
ganisation et les systèmes pré-
vus garantissent une opération
sans heurts. A notre avis, dans
le temps d'exploitation très
court qui reste à disposition
actuellement, il pourrait être
très difficile voire impossible
d'optimiser les interfaces et de
les rendre efficaces face à) la
structure d'organisation très
coûteuse et complexe prévue.

Nelly Wenger prête à travailler jour et nuit, photo Keystone Le projet de l'arteplage de Bienne deviendra-t-il réalité? photo a



Il manque un leadership expérimenté
Le team Hayek a acquis

l'impression que, depuis le
début du projet, il a manqué à
l'Expo.Ol un leadership clair,
expérimenté, incontesté, sûr
de lui en matière décision-
nelle, et qu'aujourd'hui en-
core, il n'existe aucune orga-
nisation de management pro-
prement dite, compacte, coor-
donnée et efficace. Et ceci
malgré le fait que , dernière
nient, quelques-unes des fonc-
tions dirigeantes importantes
ont été repourvues par des
personnes compétentes.

Le manque de leadership
constaté encore aujourd'hui
et la carence d'expérience ont
eu pour conséquences:

- trop de points faibles et de
problèmes non discernés;

- intolérance et arrogance
dans les fonctions impor-
tantes, par exemple - mais
pas exclusivement - à l'en-
contre de partenaires d'expo-
sition potentiels jus qu'à la no-
u i ina t ion  du nouveau direc-
teur artistique;

- négligence du détail et,
pendant très longtemps, tolé-
rance de l'inexactitude;

- drastique augmentation
des besoins financiers sans
réaction adéquate du manage-
ment de l'Expo.Ol ;

•i gaspillage du temps né-
cessaire à la réalisation de
l'exposition dans des luttes
constantes de pouvoir, dans
dés changements à la direc-
tion et dans de nouveaux
concepts;

- attitude non critique en
regard de son propre travail;

- manque de transparence
avec la propension à affaiblir
la portée des difficultés , voire
à l'embellir;

- aucune capacité d'antici-
pation des personnes respon-
sables dans les organes de
contrôle et de direction.

Besoin d'un meneur
Un projet de l'envergure et

dé la complexité de l'Expo.Ol
exige la présence d'une per-
sonnalité, d'un meneur doué
d'expérience dans la conduite
de tels projets , qui possède du

Les dates indiquées sur ces panneaux seront-elles res-
pectées? photo ASL

moins le talent de trouver, de
motiver et de diriger une
équi pe de professionnels.

Dans un système aussi com-
plexe que celui de l'Expo.Ol ,
à côté de la fonction de direc-
teur général (à laquelle est di-
rectement subordonnée, en
tant que poste d'état-major, la
fonction marketing/communi-
cation/relations publiques ,
même s'il s'agit d'une agence
PR) , on trouve la fonction dé-
veloppement produits (dans
notre cas, technique , architec-
ture et conception artistique) ,
à laquelle sont normalement
subordonnés le sponsoring et
la vente, puis la fonction fi-
nances et controlling et, enfin ,
la fonction direction d'exploi-
tation (conduite opération-
nelle de l'exploitation). Toutes
sont des fonctions stratégique-
ment importantes. Elles exi-
gent de savoir planifier, créer,
conduire, motiver, diriger,
contrôler, corriger, pour, en fi-
nalité , faire aboutir avec
succès le projet. D'autres
fonctions ont, il est vrai, de
l'importance , mais n'ont pas
forcément une telle portée
stratégique déterminante.

Trop de temps partiel
L'intensité et le fort engage-

ment nécessaires au travail
font que le détenteur d'une
fonction stratégiquement im-
portante ne peut pas être plei-
nement efficace dans une
condition de travail à temps
partiel. La situation devient
critique si cet engagement à
temps partiel a pour.consé-
quence que le détenteur de la
fonction exerce une deuxième
occupation dans une autre en-
treprise. La situation devient
plus difficile encore lorsque le
détenteur de la fonction
exerce cette deuxième occupa-
tion au sein de sa propre en-
treprise. Les détenteurs de
fonctions stratégiquement im-
portantes doivent servir, dans
leur engagement profession-
nel, l'Expo.Ol à 100%. Ils
peuvent néanmoins s'appuyer
sans autres sur des collabora-
teurs externes à temps par-

Sur le site de Cornaux. C'était il y a quelques mois... photo a-Marchon

tiel , appelés pour répondre à
des questions profession-
nelles spécifiques ou pour
surmonter un manque de ca-
pacité momentané.

Ainsi , par exemple, la fonc-
tion de sponsoring général -
assumée actuellement par un
consultant (R.Stammbach)
engagé sur la base d'un man-
dat à temps partiel - pourrait
être directement subordonnée
au directeur artistique
(M.Heller), collaborateur à
plein temps de l'Expo.Ol. Il en
va de même pour la directrice
technique (N.Wenger) , qui ,
présentement, occupe la fonc-
tion ad intérim de directrice
générale, elle aussi collabora-
trice à plein temps de
l'Expo.Ol , et à laquelle on
pourrait rattacher la fonction
marketing 1-communication 1
RP. Cette dernière fonction
peut , comme jus qu 'à présent ,
être confiée à un consultant
(A.Hirzel) sur la base d'un
mandat à temps partiel.

Les fonctions répétitives
peuvent , selon la situation ,
être réalisées à l'extérieur si
cette solution s'avère plus ra-
tionnelle et plus avantageuse
que si elles étaient effectuées
à l'interne. Elles devraient, si
possible , être toutes rassem-
blées au siège de l'Expo .Ol à
Neuchâtel , afin que l' accès
aux informations importantes
permette immédiatement la

prise de décisions rapides en
cas de besoin.

L'Expo.Ol requiert l'enga-
gement complet et sans par-
tage de tous ses directeurs
stratégiquement importants.

Mandats
supplémentaires

Le directeur technique qui ,
depuis l'étude de faisabilité
jusqu 'en octobre 1998, tra-
vaillait au projet de l'Expo.Ol
a été engagé en mars 1997
pour un travail à temps par-
tiel. Il exerçait une deuxième
occupation dans sa propre en-
treprise qui lui servait de lieu
de travail et de backoffice. Ce
qui signifie , en d'autres
termes , que son emp lacement
princi pal était son entreprise.
Autre détenteur de fonction
tout aussi important , le direc-
teur des finances et du
controlling. Présent lui aussi
dès le début en tant que l'un
des chefs stratégiques les plus
importants , il exerce égale-
ment une fonction à temps
partiel à l'Expo.Ol et diri ge si-
multanément sa propre entre-
prise , qui lui sert également
de lieu de travail et de backof-
fice.

Les contrats laissent aux di-
recteurs la liberté , dans le
cadre de règles définies , de
traiter des mandats supp lé-
mentaires parallèlement à
leur activité pour l'Expo .Ol et

d'engager leurs entreprises ,
selon un contrat séparé, pour
les prestations fournies dans
leurs fonctions.

Selon la loi , les proprié-
taires d' entreprises et les di-
recteurs sont tenus de valori-
ser et de défendre les intérêts
de leur entreprise ou respecti-
vement de celle qu 'ils diri-
gent. Le directeur technique
avait naturellement ce double
devoir légal, jusqu 'à ce qu 'il
se retire . Le directeur des fi-
nances l' a aujourd'hui. Tous
deux avaient ce double devoir
légal , tant dans leurs fonc-
tions essentielles dans une re-
lation de travail à temps par-
tiel à l'Expo.Ol que pour leur
propre entreprise. Le point
centra l de leurs intérêts de-
vient manifeste par le simp le
fait que ni le propre lieu de
travail des directeurs , ni , pour
une grand part , leur backof-
fice ne se trouvent au siège de
l'Expo.Ol à Neudiâtel , mais
dans leurs propres entre-
prises.

Angle juridique ignoré
Si l'on admet que l'Expo.Ol

est une institution publi que , il
est compréhensible qu 'à
cause de la problématique dé-
crite ci-dessus, une certaine
agitation règne et que ces pro-
blèmes restent d' actualité.

C'est pourquoi il ne devrait
pas être admis , dans une dé-

mocratie parlementaire mo-
derne, que les détenteurs de
fonction permettant de diri-
ger une institution publi que
de l'envergure de l'Expo .Ol
conduisent simultanément la
partie opérationnelle in situ
de leur propre entreprise.
Aux Etats-Unis , par exemple,
ni le Parlement et ni le Gou-
vernement ne permettent une
double fonction de ce type.
Précisons cependant qu 'il
n'entre pas dans les tâches de
la mission confiée au team
Hayek d'analyser l'Expo.Ol
sous l'angle juridi que ou en
termes d'illégalité. Tout ce
qui est légal n'est , de sur-
croît , pas nécessaire et utile
en matière d'organisation.

II ne peut être fait aucun
reproche à l'adresse des di-
recteurs à temps partiel à
cause de cette double fonc-
tion. Ce reproche devrait être
plutôt adressé au comité
stratégique qui a accepté ,
par inexpérience, une telle
situation. Plutôt que de
rendre ces postes à responsa-
bilités plus efficaces en les
transformant en une activité
à plein temps , le comité
stratégique , appliquant les
slogans «Economiser de l'ar-
gent» et «Lean manage-
ment», a en finalité dépensé
davantage d'argent et a en-
gendré la plupart des pro-
blèmes actuels.

Première prise de position de la direction
de l'Expo.Ol concernant le rapport Hayek

La direction de l'Expo.Ol a
soumis le rapport Hayek à
une première évaluation glo-
bale. Le comité stratégique ef-
fectuera une analyse appro-
fondie et prendra position par
écrit au cours des jours qui
suivent.

La première analyse n'a
révélé aucune divergence no-
table entre les évaluations de
l'état d'avancement du projet
effectuées par la direction de
l'Expo.Ol et celles de la so-
ciété Hayek Engineering.

Nous constatons également
que l'Expo.Ol pourra être réa-
lisée en l'an 2001, comme

prévu, à la condition toutefois
que les problèmes les plus im-
fiortants, notamment celui du
inancemcnt, puissent être ré-

solus. Le fait que les auteurs
du rapport estiment que les
expositions en préparation
promettent d'être attrayantes
et intéressantes est d'une im-
portance capitale pour notre
travail.

Nous sommes conscients
que le financement, les dé-
lais et la direction straté-
gique et opérationnelle
constituent les points décisifs
pour la réussite du projet
Expo.01. Nous porterons de

ce fait une attention toute
particulière aux constata-
tions y relatives , et soumet-
trons des propositions au
Conseil fédéral concernant
les possibilités de remédier
aux problèmes soulevés.

Avec la restructuration en-
treprise dernièrement, le co-
mité stratégique a d'ores et
déj à entamé les modifica-
tions demandées dans le rap-
port concernant la structure
de direction. Pour résumer la
situation , nous ferons les
constatations suivantes: le
rapport Hayek concorde dans
les grandes li gnes avec nos

propres estimations. La
condition sine qua non d'une
réalisation convaincante,
dans les délais prévus , est la
garantie d'un financement
adéquat. Nous en appelons à
la Confédération et aux mi-
lieux économiques pour
qu 'ils apportent leur contri-
bution.

La direction de l'Expo.Ol
aimerait encore s'associer
aux auteurs pour affirmer
que les principaux pro-
blèmes pourront être réso-
lus, à condition que tous les
milieux intéressés fassent les
efforts nécessaires, /comm



Le comité stratégique doit s'effacer
Dans les circonstances pré-

citées, il est inévitable que la
conduite de l'Expo.Ol , y com-
pris ses secteurs de direction ,
doit être revue et réorganisée.
La longue expérience montre
que tous les cadres dirigeants,
qui , dès leur entrée en fonc-
tion et pendant des années,
commettent des erreurs, pro-
voquent de mauvais résultats
ou les passent sous silence, ne
sont plus capables , après un
certain temps, de renflouer le
bateau parce qu'ils ne sont
plus crédibles tant pour leurs
collaboratrices et collabora-
teurs que pour leurs investis-
seurs.

A peine réalisable
L'inauguration de l'Expo.Ol

le 3 mai 2001 est, au vu des
carences importantes en
temps, argent et gestion, à
peine réalisable car il ne peut
pas être remédié à ce manque
vital de ressources en un laps
de temps aussi bref. Cela si-
gnifierait , dans un environne
ment normal, le report voire la
suspension de l'Expo.Ol.

Mais comme il s'agit ici
d'un projet national et que la
Suisse est une nation forte,
aisée, efficace , expérimentée
et moderne, un pays qui a tou-
j ours trouvé la force et la capa-
cité de mobiliser rapidement
les ressources nécessaires en
cas d'engagements nationaux
importants, nous recomman-
dons de créer à partir de la di-
rection générale actuelle, une
équipe professionnelle, orga-
nisée de manière efficace ,
avec une direction adéquate,
un team engagé à temps com-

plet qui consacre toute son at-
tention et toute son énergie
par un engagement jour et
nuit, à la réalisation de
l'Expo.Ol.

La réalisation du projet est
placée sous la surveillance
d'un comité de direction ,
compétent et fort, composé de
cinq membres au maximum.

Un tempo d'enfer
Il importe en effet d'appor-

ter au plus vite les nom-
breuses corrections requises
ainsi que des programmes de
réduction des coûts sans perte
d'attractivité pour l'Expo.Ol.
Pour les travaux qui doivent
encore être effectués jusqu 'au
3 mai 2001, il s'agit d'imposer
un tempo d'enfer. Cela re-
quiert une super-équipe com-
posée de spécialistes engagés
à plein temps, totalement dé-
voués et dignes de confiance
avec, à leur tête, un leader
(«Un leader, ça rassure») qui
va rétablir la paix et instaurer
la confiance aussi bien à l'in-
terne que vis-à-vis de l'exté-
rieur.

Sous ces conditions, les
moyens financiers supplémen-
taires indispensables peuvent
être apportés ainsi que pour-
ront être définies et exécutées
des mesures réalistes de ré-
duction des coûts.

Agir tout de suite
Si un tel leadership de

pointe n'est pas immédiate-
ment mis en place sur le plan
opérationnel et stratégique,
l'Expo.Ol ne pourra pas être
réalisée dans le temps qui
nous sépare de la date d'inau-

guration prévue. II s agit d'agir
tout de suite.

Il est nécessaire de former
un comité de direction sous la
conduite du Conseil fédéral
ou d'un haut fonctionnaire de
la Confédération, de faire ap-
pel à deux personnalités expé-
rimentées de l'économie
privée faisant état d'un fort
penchant pour la culture et le
tourisme ainsi que deux repré-
sentantes de la politique.

Le comité stratégique de-
vrait immédiatement trans-
mettre les pleins pouvoirs
qu'il détenait jusqu 'à aujour-
d'hui à ce comité de direction
et de crise. Parallèlement, les
pleins pouvoirs exécutifs de-
vraient être remis à une direc-
tion générale réorganisée afin
d'engager, sans perdre de
temps, toutes les mesures né-
cessaires à . la réussite de
l'Expo.Ol.

Comme déjà mentionné
plus haut, il ne reste comme
alternatives que le report ou
l'abandon du projet Expo.01.
Les coûts de ces deux va-
riantes et les problèmes que
ces alternatives engendre-
raient sont grossièrement pré-
sentés dans le rapport.

Report impossible
Selon l'estimation som-

maire que nous avons effec-
tuée, les coûts supplémen-
taires, provoqués par le report
d'un an de l'Expo.Ol , seraient
de l'ordre d'environ 80 mil-
lions de fr. étant entendu que
les tractations s'y rapportant
avec les partenaires soient ci-
blées et menées avec compé-
tence. La direction des fi-

nances de l'Expo.Ol a briève-
ment estimé ces coûts supplé-
mentaires pour un montant
d'environ 102 millions de fr.

Un report permettrait une
nouvelle appréciation du pro-
jet accompagnée d'impor-
tantes réductions de coûts et la
création d'un cap ital temps
plus important. Selon les affir-
mations du président du co-
mité stratégique, un report de
l'exposition n'est toutefois pas
possible en fonction des nom-

Les dirigeants de l'Expo.01 ne sont plus crédibles. photo a

breuses nouvelles procédures
et autorisations qu 'il serait né-
cessaire d'obtenir.

Les coûts estimés grossière-
ment par la direction des fi-
nances de l'Expo.Ol en cas
d'abandon du projet Expo.01
se monteraient à environ 300
millions de fr, ce qui paraît
convenable. De ce montant to-
tal , quelque 174 millions de
fr. seront dépensés jus qu'à
septembre et environ 163,8
millions seront couverts par

des recettes. En supposant
que les pouvoirs publics pren-
nent en charge le manque fi-
nancier restant (environ 70,6
millions), il manquerait toute-
fois encore un solde de 65,6
millions. Les demandes de dé-
dommagements issues des
contrats sont, en cas de re-
trait, à considérer comme un
risque accru et pourraient
conduire à une augmentation
du déficit.

Hayek Engineering SA
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Histoire de la biologie Corail
replacé, orgueil déplacé
L'animalité du corail
rouge de Méditerranée,
établie au XVIIIe siècle, a
suscité - durablement -
plus de péripéties qu'on le
croirait , à peser cet
humble organisme, et
cette humble découverte.
Mais voilà, l'homme a, lui,
moins d'humilité!

Jean-Luc Renck *

II en va de l'histoire des
sciences comme de la
«grande» Histoire: les vaincus
finissent aux oubliettes, les
vainqueurs paradent jusque
dans les dictionnaires. Ainsi le
naturaliste français Félix Pou-
chet (1800-1876): il ruina sa
réputation à soutenir que les
organismes les plus simp les
naissent de matières en putré-
faction , par «génération spon-
tanée». On savait depuis le
XVIIe siècle que les asticots,
en particulier, ne sont pas
progéniture de la viande ava-
riée , mais de l' avis de Pouchet ,
la génération spontanée valait
pour les organismes unicellu-
laires. II affronta donc Louis
Pasteur (1822-1895), lequel
sut démontrer que les grouille-
ments microscopiques dans
toute fermentation ont pour
origine une contamination par
des germes en suspension
dans l' air.

On cherchera en vain Félix
Pouchet dans tel dictionnaire
pourtant costaud, alors que
Louis Pasteur y est, fort jus te-
ment, longuement célébré —
vu la carrière fertile de Pas-
teur, l'hommage se passe de
faire cas de la dispute contre
Pouchet.

Absence injuste
Dans le même dictionnaire ,

nulle trace non plus du méde-
cin marseillais Jean-André
Peyssonel (1694-1759), alors
que les naturalistes Bernard
de Jussieu (1699-1777) et
René Antoine Ferchault de
Réaumur (1683-1757) ont leur
entrée. Honneur mérité, là
aussi: on doit à Jussieu une
œuvre botani que considé-
rable , et à Réaumur d'émi-
nents travaux en métallurgie,
des observations entomolo-
giques et le thermomètre à al-
cool. Toutefois, tous deux ont
une même petite tache dans
leur cursus: le sort qu 'ils ré-
servèrent à un «Traité du co-
rail» adressé à l'Académie des
sciences de Paris par le susdit
Peyssonel. L'enjeu n 'était
certes pas planétaire, de ce
mémoire consécutif à une
expédition officielle sur les
côtes d'Afrique du Nord , en
1725. Mais les observations
de Peyssonel sur le corail
rouge de Méditerranée redes-
sinaient un bout de frontière
biolog ique , ce n'est pas rien!

Pêcheurs et artisans, tout a leurs raisons pratiques, ne se préoccupaient guère de
savoir à quel règne appartenait le corail rouge de Méditerranée (Corallium rubrum).
Ils le tenaient pour une plante. A l'instar des savants! photo sp

Dans son manuscrit , le mé-
decin affirmait la nature ani-
male du corail rouge. Cet orga-
nisme, bien qu 'utilisé depuis
l'Antiquité par artistes et arti-
sans , était encore tenu pour
un végétal par pêcheurs et sa-
vants. Ainsi , le botaniste Tour-
nefort (1656-1708) l'avait
rangé dans les «herbes ma-
rines ou f luviatiles desquelles
les fleurs et les f ruits sont in-
connus du vulga ire» . En 1706 ,
le comte Luigi de Marsigli
(1658-1730), ayant replongé
dans l' eau une branche de co-
rail frais , avait vu des «bour-
geons» épanouis en «corolles»
blanches à huit «pétales». 11
avait conclu à son tour à une
nature végétale.

L'élève contre les maîtres
Peyssonel, qui fut l'élève du

comte , dépassa le maître au
cours de son expédition de
1725: «Je f is  fleurir le corail
dans des vases p leins d 'eau de
mer, et j 'observai que ce que
nous croyons être la fleur de
cette prétendue p lante n 'éta it
au vrai, qu 'un insecte sem-
blable à une p etite Ortie ou
Poulpe. (...) L'Ortie sortie
étend les p ieds, et forme ce que
M. de Marsigli et moi avions

p ris pou r les p étales de la fleur.
Le calice de cette prét endue
fleur est le corps même de
l'animal avancé et sorti hors
de la cellule.»

A Paris, les Académiciens,
Réaumur en tête, accueillirent
le manuscrit avec mépris. Réau-
mur avait pourtant établi en
1710 que les anémones de mer
sont animales — usant à leur
propos de cette dénomination
d' «Ùrtie» , reprise par Peysso-
nel. Mais Réaumur, lorsqu 'il
lut son manuscrit à l'Académie,
alla j usqu'à taire le nom de
Pevssonel , afin de »\ Jussieu ,
pourtant homme aimable, dé-
daigna le travail du médecin , et
l'Académie jeta le texte aux ar-
chives sans le publier.

Eloges tardifs
Justice fut finalement ren-

due, mollement , à Peyssonel:
Jussieu afficha une volte-face
en 1742 dans un mémoire trai-
tant d' anémones de mer et
d' al gues de Normandie, et
Réaumur s'amenda à demi-
mots dans une préface à des
annales. Mais Peyssonel , dé-
goûté , avait renoncé à toute re-
vendication , et il finit sa car-
rière en naturaliste-fonction-
naire à la Guadeloupe — on a

vu le dépit mener à des fins
plus désagréables.

Sans avocat lors de sa dé-
convenue parisienne, Peysso-
nel reçut , un siècle plus tard —
trop tard! — le soutien de na-
turalistes émus de ce méchant
coup ourdi par des savants or-
gueilleux . Fort virulent fut...

Félix Pouchet , le même qui
chuterait lourdement d' avoir
pris Pasteur de trop haut:
«Tout ce que l'appareil f loral  a
de fondamental manquait (au
corail rouge), mais paraît-t-il,
(Jussieu) ne se donna pas la
peine d'y regarder. L 'affaire
eut un grand retentissement, et
bon gré mal gré, il f allut bien
la débrouiller. Au moment où
la lumière se fi t, on s 'aperçut
enfin que c 'est le simple méde-
cin de province qui avait rai-
son contre l'Académie».

Pouchet , avec son match
perdu contre Pasteur, n 'appa-
raît guère comme un avocat
prestigieux , mais Peyssonel
eut au XIXe siècle un autre
chantre de grand poids: Tho-
mas Henry Huxley (1825-
1895), plus connu comme le
défenseur fervent et efficace
de Charles Darwin lors des dé-
bats suscités par la théorie de
l'Evolution — théorie à la-
quelle on n'omettra pas d'as-
socier ici Alfred Russell Wal-
lacc , parvenu à des conclu-
sions similaires à celles de
Darwin , mais qui ne put dé-
fendre ses mérites à chances
égales pour cause de séjour
fiévreux sous les Trop iques.
Wallace figure toutefois dans
tout bon dico! Huxley, qui
avait su clouer le bec à' di-
verses autorités refusant d'ad-
mettre le cousinage de
l'homme et des singes, ne s'est
pas privé de railler, de l'Acadé-
mie parisienne, le dogmatisme
et les manières de Cour sans
courtoisie. Il précisa que Peys-
sonel avait adressé par la suite
toutes ses communications à
la Société Royale de Londres ,
donnée pour plus souple d'es-
prit — mais l'oublié Peyssonel
n'en alla pas moins quêter
l'oubli dans les Antilles
françaises!

JLR
* Biologiste

La contribution de Peysso-
nel est aujourd'hui large-
ment admise - à cette ré-
serve près que, peut-être,
des naturalistes «dilet-
tantes» , avant Peyssonel ,
n'ont pas su tirer parti et re-
nommée d'intuitions sur
l' animalité du corail rouge.
Cependant , pour la monu-
mentale Encyclopédie Catho-
li que , cette découverte reste
le fait de... Bernard de Jus-
sieu , en 1742! Le docte ou-
vrage précise entre paren-
thèses: «Avant Peyssonel»]
Erreur toute innocente , pour
cause d'i gnorance? Après
tout , le manuscrit de Peysso-
nel n'avait laissé que peu de
traces officielles. Ou alors
faut-il lire là la tentation d' un

petit plus , mesquinement ,
au curriculum d'un ex-élève
des Jésuites de Lyon? L'En-
cyclopédie n'arrange pas
moins la biographie du
comte de Marsi gli , «membre
d'une vieille fami lle p atri-
cienne» à la piété sans faille.
Nulle mention que ce guer-
rier-naturaliste s'abusa sur
la nature du corail , avant
qu 'un de ses élèves dé-
couvre l'humble vérité.

La vérité toute aussi
humble sur cette découverte
ne serait donc toujours pas
bonne à révéler partout?
Certes , l'Encyclopédie Ca-
tholi que date de 1913, mais
c'est cette version qu 'on sert
sur le web...

JLR

Rebondissement... sur le web
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«Nous sommes une partie de
la terre, et elle fait partie de
nous. Les fleu rs parfumées
sont nos sœurs ; le cerf, le che-
val, le grand aigle, ce sont nos
frè res. Les crêtes rocheuses, les
sucs dans les prés, la chaleur
du poney, et l 'homme — tous
appartiennent à la même fa -
mille. »

Le discours que le vieux
chef sioux Seattle aurait pro-
noncé en 1854 est l' un des
classiques de l'écolog ie new
âge, dont l' usage pédagogique
paraît infini. Qu 'il serve au-
jourd 'hui de généri que à un
feuilleton télévisé n'est qu 'une
illustration parmi d'autres de
l' usage universel qui peut en
être fait.

En substance, le discours
du vieux chef constitue une ré-
p li que incrédule et lyri que à la
décision du gouvernement
américain d' acheter aux In-
diens des terrains — ou plus
précisément de les échanger
contre des réserves.

Le propos adressé à Frank-
lin Pierce , alors président des
Etats-Unis , rappelle le ca-
ractère sacré de la terre. « Tout
ce qui arrive à la terre, arrive
aux f i ls  de la terre. Ce n 'est pas
l'homme qui a tissé la trame de
la vie: il en est seulement un
fil .» La terre n'appartient pas
à l'homme, et celui-ci n'en est
qu 'un élément mineur bien
que redoutable.

Hélas , ce propos mobilisateur

est un faux! Le discours, encore
considéré comme la plus belle
apologie de la défense de l'envi-
ronnement, est un pur produit
des années hippies. Et le grand
chef Seattle a le curieux pri-
vilège d'être l' un des plus im-
portants «pro phètes manufac-
turés» de l'âge médiatique.

Certes, le chef des Indiens
Duvvamish et Suquamish
s'adressa effectivement , en
1854, à un commissaire pré-
posé aux questions indiennes
et chargé de concrétiser des
«arrangements territoriaux».
Cependant, la seule source
écrite de cet échange est datée
de trente-trois ans plus tard , à
savoir une transcri ption parue
dans le Seattle Sunday Star du

29 octobre 1887. Cette trans-
cri ption est évidemment fort
différente de la version ordi-
naire se trouvant aujourd 'hui
sur les pochettes de disques,
sur les tissus imprimés ou
dans les écrits relevant du
genre écologico-sp irituel.

Le texte actuel semble avoir
été rédigé en 1971 par un scé-
nariste texan. Ted Perry.
Guère préoccupé par des
choses aussi peu divertis-
santes que la vérité histo-
rique, celui-ci laisse dans son
texte un certain nombre
d'anachronismes prouvant la
fausseté de l'élégie. Ainsi , le
«f i l  qui parle» n'est pas encore
imp lanté dans les montagnes
de Seattle. Les bisons y sont

absents. Quant au premier
chemin de fer , il ne reliera les
Grandes Plaines qu 'en 1870.

Le véritable chef Seattle fut
un homme de grande enver-
gure dont l'imp ortance histo-
ri que est indubitable. Et l' effet
prati que de la supercherie,
destinée évidemment à faire
circuler un message tenu pour
fondamental , a eu des qualités
fédératives indéniables.

Mais quand les apocryphes
semblent plus vrais et légi-
times que les ori ginaux, il de-
vient difficile de rétablir une
juste chronologie. La rigueur
paraît bien trop fade.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société L'écologie selon le chef Seattle

La Confédé-
ration helvé-
tique est is-
sue de la dé
ter  mi n a t i o n
d' une popula-
tion hété-
rogène de
s ' i m p o s e r

une communauté de destin.
L'histoire des cantons est si
différente que rien ne les pré-
destinait à une histoire com-
mune. Ce fut pourtant le cas et
nous avons le devoir de préser-
ver cet héritage.

Daniel Vogel * 

Certains agitateurs média-
ti ques en mal de sensations
fortes veillent nous faire croire
qu 'il faut se distancer de la
Suisse alémani que avec la-
quelle nous n'aurions plus
rien en commun. Parce que le
scrutin sur l' assurance mater-
nité a heurté la sensibilité ro-
mande, on a assimilé la Suisse
à la Belgique et prédit la dislo-
cation de notre pays à plus ou
moins brève échéance.

Qu'y a-t-il de nouveau qui
nous empêcherait de continuer
à partager une communauté
de destin avec nos compa-
triotes suisses alémaniques?
Pour tenter de répondre à cette
question il faut d'abord rappe-
ler les faits. Depuis le 6 dé-
cembre 1992. dimanche noir
qui vit le peuple suisse rejeter
l' adhésion à l'Espace écono-
mique européen , nous nous
sommes exprimés plus de 70
fois sur des suje ts fédéraux.
Sur cette même période, il y
eut moins de dix scrutins où la
Suisse romande a été majo-
risée par la Suisse allemande.

Ainsi le résultat du vote sur
l'assurance maternité n'est
pas pour autant un épisode de
plus à une longue série de vo-
tations où la Suisse aléma-
ni que aurait imposé son point
de vue à la Suisse romande.
On peut donc regretter l'issue
de ce vote sur l'assurance ma-
ternité, mais aussi en relativi-
ser la portée.

Le camp conservateur
Une autre raison qui ébranle

notre sentiment d'apparte-
nance à un même pays tient au
fait que la politi que aléma-
ni que est dominée actuelle-
ment par le parti de Christoph
Blocher. Il a mis son talent po-
liti que , son organisation et ses
moyens financiers à disposi-
tion de l'UDC. Le camp conser-
vateur se construit ainsi autour
d'une opposition de principe à
l'Europe, en utilisant l'an-
goisse d'une population sen-
sible aux mouvements migra-
toires et en suscitant un pessi-
misme profond à l'égard de ré-
volution des institutions so-
ciales de notre pays, notam-
ment de l'AVS.

Je suis au nombre des politi-
ciens romands qui affirment
clairement leur opposition aux
thèses de l'UDC. Il ne faut pas
laisser croire , par des conces-
sions sur certains points ou
des silences approbateurs sur
d'autres , qu 'on cautionne la
politi que de l'UDC ou certains
de ses aspects. Sinon on risque
d'ouvrir la porte aux excès ra-
cistes et xénophobes qui , chez
certains, se traduisent par des
actes violents. Avec le temps,
ceux qui sont aujourd'hui fas-
cinés par des discours popu-
listes finiront par se rendre
compte que les problèmes
comp liqués ne se résolvent pas
par des solutions simplistes.
On se rendra compte aussi
qu 'on ne peut pas bâtir l'avenir
sur la méfiance, qu 'on ne peut
pas conduire une action poli-
ti que durable basée uni que-
ment sur le refus du change-
ment et la nostalgie du passé.

DVO

* Conseiller national radical
neuchâtelois

L'invité
Communauté
de destin



De cape et crêpée Un d'Artagnan
1 à l'esprit affûté comme une lame

Béarnais et protestant, Ar-
naud d'Espalungue a tôt
fait de changer de religion
pour tenter la bonne for-
tune. Vrai roman d'aven-
tures, «De plume et d'épée»
pose un regard sagace et
affûté sur le siècle de Louis
xin.

Les amateurs d'aventures de
cape et d'épée se réjouiront de
la dernière publication en date
d'Hubert Monteilhet, auteur à
l'écriture élégante: «De plume
et d'épée. Roman Louis XIII».
La mise en terre de d'Artagnan,
en guise de prologue, situe aus-
sitôt Arnaud d'Espalungue, hé
ros au crépuscule de sa vie,
parmi les intimes des mousque-
taires chers à Dumas. C'est vers
ses années de jeunesse qu 'il ca-
racole ensuite, au gré d'une mé
moire qui plonge d'emblée
dans l'âpreté de l'Histoire,
écrite d'une main de fer par Ri-
chelieu, présentement occupé à
assiéger, donc à affamer, les ré
formés de La Rochelle. Survi-
vant à cette «apocalypse», d'Es-
palungue est sommé de pousser
bien droit entre une mère calvi-
niste et un père ruiné par les
campagnes du bon roi Henri ,
mais encore ferme sur l'hon-
neur.

Une nouvelle fois chatouillé,
cet honneur familial a l'heur de
lâcher notre Béarnais bon teint
sur les grands chemins, dans le
sillage du jeune efféminé qu'il

est censé occire.
Mais Arnaud
n'est pas le Cid,
héros qu 'il juge
d'entrée de jeu
beaucoup trop
cornélien; tout
au plus un Cid
jésuite, que le
pragmatisme a
d'ores et déjà
converti à la reli-
gion des pa-
pistes.

Comme il
n'est de fortune
qu'à Paris, c'est
vers la cap itale
que Montheilhet
fait chevaucher
son gentil-
homme. Point
sot et habile
bretteur, il s'y
fraie un passage
ju sque dans
l'entourage de la
reine Anne
d'Autriche. Mais
le voici au cœur
d'une toile dan-
gereuse, où
chaque parti -
j ansénistes ri-
goureux, je
suites à l'échiné
souple, noblesse
turbulente, roi obsédé par sa
descendance... - tisse son fil
sous l'oeil impitoyable du cardi-
nal-mante religieuse.

Ecrits à la première per-

sonne, ces «mémoires» enchan-
tent par leur finesse d'esprit et
de langage, qui ne prohibe
guère l'usage de l'imparfait du
subjonctif. Ni roman d'initia-

tion d'un naïf , ni
exploits extrava-
gants d'un Mata-
more, l'aventure
d'Arnaud d'Espa-
lungue donne lieu
à une observation
sagace et affûtée
du siècle de Louis
XIII . De ses
conflits politiques
comme de ses
embrouillaminis
religieux - Riche-
lieu n'est-il pas
contraint de sou-
tenir les princes
protestants alle-
mands pour
abaisser les Habs-
bourg? Piquée
d'ironie mor-
dante - «Samuel,
pense le héros en
contemplant la
dépouille de son
frère , avait l 'air
p lus intelligent
mort que vif, ce
qui, bien assuré-
ment, n'était
guère difficile» -,
l'analyse du nar-
rateur voile à
peine le regard
distancié de l'au-
teur...

Dominique Bosshard

# «De plume et d'épée. Roman
Louis XIII», Hubert Monteilhet,
éd. de Fallois , 1999.

Plume incisive
Raffinement de l'écriture et

du palais vont de pair chez Hu-
bert Monteilhet. Aujourd'hui
«exilé» dans les environs de
Pau , ce Parisien a longtemps
tenu la chronique gastrono-
mique du quotidien «Sud-
Ouest» et, paraît-il, n'est point
manchot dans la pratique de
l'art culinaire. Il avait aupara-
vant fréquenté assidûment l'his-
toire en Sorbonne, qu'il a
quittée diplôme en poche. Sa
carrière de romancier histo-
rique était toute tracée? Elle fit
néanmoins un détour, sinon par
le 22, quai des Orfèvres, du
moins par la littérature poli-
cière, qui fit le connaître en tant
qu 'écrivain - des «Mantes reli-
gieuses» au «Ruban bleu», en
passant par «Le retour des
cendres», «Mourir à Franc-
fort», «La part des anges»...
Déjà incisive et subtile, la plume
du septuagénaire trempera
dans l'encrier de l'Histoire en
1982, avec un roman sur l'In-
quisition , «Les derniers feux».
Publié deux ans plus tard, «Né
ropolis», ouvrage consacré à la
Rome de Néron et aux premiers
chrétiens, remporte un énorme
succès, à la fois public et cri-
tique. Suivront, en 1988, «La
Pucelle» et, en 1992, «Eudoxie
ou la clef des champs», un ro-
man sur l'éducation des filles et
la ju stice au XVIIIe siècle. / dbo

Nouvelles De
mémoire vive

Treize textes brefs comme
autant de regards appuyés sur
des moments fugitifs de l' exis-
tence constituent les «Nou-
velles égyptiennes». Ces mo-
ments scintillent pour la plu-
part, parfois d'une lumière
noire, dans le ciel égyptien. Ils
ont surtout la fulgurance des
instants resurgis dans la mé
moire , plus vivants peut-être
qu 'ils ne l'étaient dans le pré
sent. Comme l'a si bien dit Pa-
vese, «Se rappeler une chose si-
gnifie la voir - maintenant seu-
lement - pour la première fois».

La voir! «Ici, les images sont
des mots» , relève justement le
prière d'insérer. Tout se joue
dans le regard , ou mieux le sai-
sissement d'un regard dont on
dirait , à son intensité, qu 'il voit
vraiment pour la première fois.
Il faut que ce regard brûle en
quelques pages, et tout est-là,
dans l'écriture, nulle structure
ne peut venir bonifier cet exer-
cice de brièveté qui doit pour-
tant tout dire. De quoi est-il
question? D'amours beaucoup,
d'amants inoubliés , de morts
inoubliables. De femmes et
d'hommes étourdis de désir,
fous de bonheur, de frustration
et parfois de cruauté. Il faut
dire que l' entrée en matière est
somptueuse. «L'absente» ex-
prime en quatre pages, avec
une sensibilité poignante, com-
ment un être absent peut vous
envahir et son souvenir le
rendre plus présent que jamais
dans les effluves de la nostalgie
et la souffrance de n'avoir su
ou pu le retenir.

Les récits suivants n'attei-
gnent pas tous cette perfection
formelle, mais Bernadette Ri-
chard nous emporte dans ses
grands sauts mnésiques d'une
plume décidée, presque athlé-
ti que , variant parfois ses
styles, les adaptant aux person-
nages de son théâtre intérieur,
et par bonheur une légère dis-
tance ironique tempère les em-
portements lyriques. Le lecteur
voit passer quelques spéci-
mens d'humanité: un macho
fulminant aux trousses d'une
femme souverainement indiffé-
rente, une femme désirant un
homme qu 'elle n'aime plus, un
fils contaminé par l'absence de
tendresse parentale, un survi-
vant décidé à mourir... Un
texte, «L'affaire du métro»,
sans lien aucun avec les
thèmes essentiels du recueil ,
révèle une Bernadette Richard
habile dans le registre de la
farce irrévérencieuse et c'est
Paris qui en prend pour son
grade. Quant elle dit l'absolu
pouvoir de l'homme sur la
femme dans l'univers culturel
égyptien, histoire puisée toute
crue dans la puanteur du Mo-
quatam , la cité des ordures
près du Caire, l' auteur épouse
les circonvolutions d'un cer-
veau rongé par le cynisme en
adoptant la distance sidérale
du compte-rendu. Toute dis-
tance est en revanche abolie
dans le texte final , «Lettre à un
j eune amant trop tôt disparu» ,
une missive évoquant finement
et tendrement les funérailles de
«l 'unique mâle qui a trouvé
grâce sous ma p lume».

Jean-Bernard Vuillème-SPS

# «Nouvelles égyptiennes et
histoires d'ailleurs», Berna-
dette Richard, éd. L'Age
d'homme, 1999.

Récit Ambiance balte
Dans «Déjeu-

ner au bord de la
Baltique» , Nico-
las Bokov com-
pose une suite de
tableaux impres-
sionnistes qui sié
raient fort bien au
7e art. Subtiles,
ses petites
touches font défi-
ler les personnes
et les paysages en
évoquant des
images qui n'ont
rien d'idylli que ni
de bucolique ,
mais qui bouleversent le lec-
teur parce que ce monde-là lui
a échappé pour toujo urs. C'é-
tait en effet au temps de
l'Union soviétique , quelque
part dans le nord , entre Lenin-
grad et les Pays baltes que
l'Occidental d'alors ignorait
superbement quand il parve-
nait seulement à les situer géo-
graphiquement. Un dissident
de l'époque en prend congé,
dans un univers flou , bru-
meux, venteux , froid , glacé
parfois et beau. Une remémo-
ration qui se télescope avec
celle de l'enfance. Des phrases
terribles , plus encore depuis
la fin du communisme, ponc-

tuent ce texte
court: «Ils ont le
sentiment du ca-
ractère transi-
toire, du risque,
de la frag ilité du
pouvoi r: ils s 'y  ac-
crochent. (...) Ils
ne sont pas venus
au pouvoir, ils
l'ont créé. Le pou-
voir passe en
même temps que
leur vie, ils n'ont
personne à qui le
laisser: il fa ut  vite
o r d o n n e r ,

conquérir, soumettre, parce
que la vie est courte!» Ou:
«Les Allemands sont arrivés.
Ils m'ont enrôlé dans l'armée.
J 'ai déserté. Ils m'ont
condamné à six mois de pri-
son. Les Russes sont arrivés, ils
m'ont pris dans l'armée. J'ai
déserté. Ils m'ont condamné à
deux années de camp.» Tout
de retenue et de sobriété, mé-
lancoli quement russe, ce livre
tranche sur le reste. Comme
son auteur, au douloureux
destin.

SOG
# «Déjeuner au bord de la Bal-
tique», Nicolas Bokov, éd. Noir
sur Blanc, 1999.

Résistance Jeanne Bohec,
ou le dos à la défaite

Parce que le temps presse et
que les témoins vivants des
années 39-45 se font de moins
en moins nombreux, l'Asso-
ciation Liberté-Mémoire,
conseillée notamment par Lu-
cie et Raymond Aubrac et
quelques académiciens, a
lancé la collection Résistance.
Le dernier titre paru sous ce
label et sous couverture bleue ,
«La plastiqueuse à bicyclette»
conte l' engagement d'une
jeune Bretonne, Jeanne Bo-
hec.

Le 18 juin 1940, ignorant
tout encore de l'appel du géné-
ral de Gaulle auquel elle dédie
le présent livre en y associant
ses camarades de combat
morts pour la France, c'est en
véritable petite Jeanne de
France de 21 ans qu 'elle dé
cide de franchir la Manche.
L'Angleterre lui offre , ainsi , de
tourner le dos à la défaite, in-
acceptable. Dès lors , Jeanne
Bohec , fille d'un officier de
marine et qui possède
quelques rudiments en chi-
mie, deviendra , jusqu 'à sa dé-
mobilisation en août 1945,

une spécialiste en explosifs.
Formée an Angleterre grâce

à un entraînement au sabo-
tage, parachutée sur sa douce
France, instructeur en Bre-
tagne auprès de résistants en
devenir, femme d'action et
d' envergure, tel un courageux
chevalier, Jeanne Bohec a in-
lassablement parcouru son
coin de pays à bicyclette, n 'hé-
sitant pas , au besoin , de se

faire «pousser» par des ca-
mions allemands quand la
côte avait raison de ses jarrets.
Quel souffle! Mais n'a-t-elle
pas , dès l'enfance, bravé les
interdits faits aux fillettes de
son âge et rêvé, adolescente,
d'uniforme bleu à boutons
dorés «sur la passerelle d'un
croiseur»?

Bravant le danger quotidien-
nement, farouchement déter-
minée dans son action pour la
liberté , Jeanne Bohec a vécu
une aventure personnelle ex-
ceptionnelle. En 1944, sa toile
de fond fut le débarquement
allié , le tournant de l'Histoire.
Après la guerre , elle est entrée
dans l'enseignement «par la
peti te por te», est devenue pro-
fesseur de mathématiques et
maire-adj oint du XVIIIe arron-
dissement de Paris. «Toujou rs
aussi gaulliste qu 'autrefois. En
réalité, j 'étais gaulliste avant
d'avoir appris l 'existence du
général de Gaulle».

Sonia Graf
9 «La plastiqueuse à bicy-
clette», Jeanne Bohec, éd. du
Félin, 1999.

" ¦ RÉÉDI-
TION. Dans
l' a b o n d a n t e
l i t t é r a t u r e
consacrée à
Jeanne d'Arc ,
il manquait un
ouvrage spéci-

. fi que sur le
cnevai et au rapport que celle-
ci entretenait avec ce dernier.
Cet oubli est désormais ré-
paré, grâce à la réédition , à
l'identique hormis quelques
illustrations j ugées super-
flues , du livre publié par Louis
Champ ion en 1901. Un livre
qui ravira les adeptes du che-
val en particulier et qui tombe
à point nommé avant le
«Jeanne d'Arc» du cinéaste
Luc Besson. / sog
• «Jeanne d'Arc écuyère»»,
Louis Champion, éd. Favre,
1999.

¦ BEAUX-
ARTS. Survolant
la première moi-
tié de ce siècle fi-
nissant, le Petit
dictionnaire des
artistes mo-
dernes en ré
sume les princi-

paux mouvements avant-gar-
distes et établit une biographie
de chacun d'entre eux, tout en
évoquant son évolution et en re-
produisant une de ses œuvres
et un propos percutant. Un
autre des avantages de ce livre
très pratique bien que limité,
est son ouverture: on y trouve
enfin des artistes russes et
autres est- et centre-européens,
ainsi que des Suisses et des La-
tino-Américains. / sog
# Petit dictionnaire des ar-
tistes modernes, éd. Larousse,
1999.

¦ POESIE.
«Grains de
terre», re-
cueil de
p o è m e s
d ' A l a i n
Lévêque ac-
cueilli dans
la fort j olie
c o l l e c t i o n

Pergamine retrace 1 itninéraire
de l'auteur à partir de la perte
de la mère. Travail de mémoire
toujours recommencé — sinon
qui s'en souviendrait? — , la
quête de l'auteur évoque aussi ,
en vers ou en prose, d'autres
pertes, celles de le nature, de
la campagne et celle d'un âge
d'or, l'â ge de l'enfance. Que la
fuite du temps est terrible et le
passé... passé! / sog
9 «Grains de terre», Alain
Lévêque, éd. La Bibliothèque
des arts, 1999.

¦ CORINNA
BILLE. Nais-
sance en 1912,
enfance heu-
reuse au Para-
dou , ren-
contre avec l'é-
crivain Mau-
rice Chappaz ,

goût des voyages et passion de
l'écriture: toute une vie, celle
de Corinna Bille , que nous
restitue Gilberte Favre, dans
une réédition qui coïncide
avec le 20e anniversaire de la
mort de l'écrivain romand.
Une réédition qui se justifiait ,
surtout , par l'intérêt jamais
démenti du public à l'égard
d' une œuvre plurielle de
poète , de romancière, de nou-
velliste et d'auteur drama-
ti que... /'dbo
9 «Le vrai conte de sa vie», Gil-
berte Favre, éd. Z, 1999.

¦ ÉROTISME.
Qui est Mathilda ,
cette femme qui
se suicide sur
une route de
campagne avec
sa voiture? Une
perverse qui , à
dix ans, goûte au

rruit ueienau avec sa petite co-
pine, au nez et à la barbe de ses
parents rigoureusement catho-
liques? Une mal-mariée qui , à
25 ans, vit une passion brû-
lante avec sa collègue de bu-
reau? Une grande romantique
ou une droguée du plaisir? Plus
simp lement, peut-être, l'hé-
roïne qui permet à un profes-
seur de français reconverti en
écrivain de jouir pleinement de
sa retraite... / dbo
0 «La caresse du serpent», Do-
natien Moisdon , Anne Car-
rière, 1999.
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Editart Les noces de l'encre et du papier

Edite par Orlando Blanco, «Nocturne duo», de Thierry Bourquin et Vahe Godel.
photo S. Graf

Présentes pour la pre-
mière fois au public de la
région, les livres et es-
tampes publiés par Edi-
tart célèbrent, au Musée
des beaux-arts du Locle, le
mariage de la poésie et de
l'image. De l'écrivain et de
l'artiste. En bonne place
parmi les premiers, Mi-
chel Butor commentera
son ouvrage tout juste
sorti de presse mercredi
prochain. Une rencontre
en or pour ses admira-
teurs — et le canton en
compte! —, une entrée ori-
ginale dans l'univers du
vrai livre d'art, une œuvre
à part entière.

Typographie recherchée,
calli graphie, image encrée sur
la plaque par son créateur et
imprimée sur papier de luxe
en quantité limitée, épreuves
signées , numérotées, délices
des mots , musique des sens,
objet à caresser du regard et
des doigts , trésor de biblio-
phile: tels se présentent les
livres édités par Orlando

Blanco , fondateur d'Editart à
Genève voici près de trente
ans. Une maison gérée par Do-
lores , Madame Blanco , qui en
a établi le catalogue. Une
somme éblouissante!

Au sommaire de ce mariage
de la poésie et de l'image, né
de l' amour que porte un édi-
teur à l' un autant qu 'à l' autre ,
l' amateur de belle ouvrage et
d'esprit, de beauté in-
trinsèque , découvrira des
couples artiste-écrivain réunis
par Orlando Blanco. Parmi
eux, Daniel Argimon-Josc An-
gel Valente, un grand peintre
catalan et un grand poète es-
pagnol , par ailleurs aussi asso-
cié à Antoni Tapies et Paul Re-
beyrolle; Rachid Koraichi-Mi-
chel Butor; Joan Miro-Maria
Zambrano, philosophe que
l'Espagne postfranquiste a su
reconnaître avant sa mort et
écrivain encore illustré par Ba-
ruj Salinas le Cubain ou
Thierry Bourquin le Genevois;
trois poèmes de la solitude de
Georges Haldas imagés par
Vladimir Velickovic; Pablo Ne
ruda par José Venturelli , en at-

tendant le dernier texte de
Jean Starobinski , «La caresse
et le fouet, André Chénier» ,
accompagné d'aquatintes de
Claude Garache dans une
composition à la main au
moyen de caractères du XVIIIe
siècle auprès de l'Imprimerie
nationale à Paris. Ebloui , on le
serait à moins , et la liste est
loin d'être close!

De Genève à Barcelone, de
New York à Miami , qu 'est-ce
qui pousse, à 69 ans , Orlando
Blanco à déployer un in-
croyable cap ital de patience et
de passion pour créer ses
propres œuvres , si ce n'est un
véritable talent d' alchimiste
du verbe et de l'image? «Un
formidable réseau d 'amitiés» ,
précise l'écrivain Vahé Godel
qui suit , depuis au moins un
quart de siècle, les activités
d'Orlando Blanco. Un réseau
fabuleusement riche de la cul-
ture d'origine hispanique ap-
portée par l'un , passée au ta-
mis d' un art de la di plomatie
qu 'il a exercée au plus liant ni-
veau lorsqu 'il représentait
Cuba. Et sur ce substrat mé-

connu ici mais qu 'Orlando
Blanco s'efforce de promou-
voir, un réseau européen
nourri de rencontres orches-
trées par le hasard. Un hasard
vitaminé par Vahé Godel. «Je
lui ai fa it rencontrer des au-
teurs comme Michel Butor, il
m'a fait connaître José Angel
Valente», ajoute-t-il modeste-
ment.

Si l'on demande à cet écri-
vain — dont nombre de
poèmes illustrés par plusieurs
artistes d'Editart ont déjà été
publiés —, comment se font les
choix réunissant un artiste et
un poète , il répond: «// n'y a
pas de technique. Le p lus sou-
vent, l 'image précède le texte,
mais tout est p ossible à la
genèse d'une œuvre croisée. Au
début, les amis personnels
d 'Orlando, très lié avec Joan
Miro, Paul Rebeyrolle , ont ou-
vert des perspectives dans
l'univers ibérique et latino-
américain d'une part, français
d 'autre part. En p lus, Orlando
a beaucoup de ressources, le
don de la communication, de
l 'amitié, de l 'ouverture sur des
cultures p lurielles faisant
converger les uns vers les
autres des créateurs du monde
entier, y  compris de Suisse».
Ce qui lui permet, aujour-
d'hui , d'inscrire à son cata-
logue, entre Valerio Adami et
Zao Wou-Ki , des noms comme
Eduard o Chillida , Juan Marti-
nez, Torralba, Venturelli, Ya-
mamoto, toujours associés à
des textes qui , en d'autres
temps , auraient fait le bon-
heur de compositeurs de mu-
si que.

SOG
9 Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 31 octobre.
Soirée avec Michel Butor: mer-
credi 29 septembre, 20hl5.

Artiste et maître La face cachée des
profs de culture artistique du gymnase
Ancrée aux manifestations
du centenaire du Gymnase
cantonal désormais Lycée
Blaise-Cendrars qui culmi-
nent ce week-end, l'exposi-
tion accrochée au Musée
des beaux-arts illustre la
production des maîtres de
dessin et d'histoire de l'art
qui s'y sont succédé jus-
qu'à ce jour. Entre sur-
prises et nostalgie, déjà vu
ou révélation, elle ne man-
quera pas d'intéresser les
anciens gymnasiens qui
ont décroché leur bac à La
Chaux-de-Fonds, des
Franches-Montagnes au
Val-de-Ruz, en passant par
le vallon d'Erguël. Parmi
eux, d'aucuns sont deve-
nus artistes ou maîtres à
leur tour.

Artiste et maître? Pour d'au-
cuns, il s'agit d'assurer un re-
venu quand 1 art peine a nour-
rir son homme. Pour d'autres,
c'est plutôt un défi. Plus rare-
ment, une vocation. Quoique
tous, en chœur, clament les
bienfaits de contacts avec les
jeunes... Pour se ressourcer, vi-
vifier une démarche, se re-
mettre en question, se situer
sur la scène artistique. Leur en-
seignement constitue la partie
publique de leur engagement.
Leurs œuvres, la partie de créa-
tion pure, en atelier, dans la so-
litude souvent, connue des
seuls visiteurs des musées et ga-
leries, ou secrète. C'est cela
que révèle l'exposition du
Musée des beaux-arts, qui
consacre trois salles aux
maîtres dont les œuvres, ras-
semblées par affinités et petits
groupes, illustrent trois pé-
riodes distinctes dans un siècle
où les mouvements picturaux

Kaiser, rue de La Chaux-
de-Fonds, huile/carton,
1907.

se sont accélérés et affrontés
sans merci. Du réalisme au
conceptuel.

Enseignant dès 1903, en
pleine industrialisation,
Edouard Kaiser laisse flotter un
air de nostalgie, déjà, dans son
grand tableau montrant la
leçon de travaux manuels. Un
réalisme idéalisé qui s'inscrit
dans le sillage d'un peintre
comme Albert Anker. emblé-

Stauffer, «Amori sacrum», huile/toile, 1913

Baratelli , «A une me- La salle des profs actuels,
moire», acryl, carton/ag-
gloméré. 1969. photos S. Graf

manque d'une époque à un
tournant. A côté, un groupe de
petits formats aussi délicieux
que des émaux et rappelant
quelque peu les paysages de Co-
rot, signalent les goûts fins et
discrets de ce maître.

Une délicieuse petite Vénus
potelée de Léon Perrin invite le
visiteur à découvrir les nus en-
fin sortis du purgatoire de
William Stauffer, un peintre

obsédé par le corps féminin et
les couples nus, dans les
marges du symbolisme. Quand
une magnifique série d'es-
quisses de Perrin pour les cos-
tumes des spectacles du gym-
nase mis en scène par Jean-
Paul Zimmermann («Anti-
gone», «Don Juan» ...) rappel-
leront de bons souvenirs aux
anciens élèves comédiens.
Dans la même salle, Adrien Go-
gler se manifeste par un groupe
d'aquarelles et de marines où la
rue du Commerce prend d'é-
tonnantes allures méridionales.

L'après-guerre, époque mé-
diane et de tentation de l'abs-
traction , rassemble des œuvres
de Maurice Robert, Carlo Bara-
telli et Claude Loewer, le pre-
mier restant près de la nature,
le deuxième en route vers la
monochromie et le troisième
vers une poétique de la géomé-
trie. Le renouveau européen de
la tapisserie s'y fait sentir, les
parentés avec certains artistes
amenés par Paul Seylaz aussi.
Enfin , seule de son espèce
parmi les maîtres artistes, Fran-

cine Jacot ouvre un jardin se-
cret par des encres et des des-
sins farouchement organiques
et très soignés.

Dans la dernière salle, les
trois artistes et maîtres en acti-
vité auj ourd'hui: Philippe
Boillat , Patrick Honegger et
Grégoire Muller. Avec des
préoccupations esthétiques et
socio-environnementales et spi-
rituelles. Au moyen des nou-
velles technologies. De la Dan-
zigstrasse de Berlin , une œuvre

lourdement chargée de sym-
boles, au voyage entre la vie et
la mort ramené d'Egypte, en
passant par le métissage de la
population et l'identité chiffrée
et anonyme du lieu.

Un parcours en raccourci et
non exhaustif qui ne manque
pas... d'enseignements.

Sonia Graf
9 La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 24 oc-
tobre. Visite commentée le 3 oc-
tobre, 10h30.

Dites-nous, Claude Loewer...
- Vous avez fréquenté

des élèves durant vingt
ans. Que vous ont-ils ap-
porté?

- Pour être précis , je suis
entré dans l'enseignement
pour assurer mes fins de
mois. J'avais des enfants.
Mais je voulais faire une car-
rière d'artiste, ce qui n'est
pas facile. Donc je me suis
engagé. Et j 'ai découvert
que, de plus en plus, j 'avais
aussi quelque chose à appor-
ter aux gymnasiens qui , eux,
m'ont enrichi au moins au-
tant. Les réactions des
gosses, par rapport à cer-
tains phénomènes pictu-
raux, m'ont permis de
prendre du recul. Mon
tempérament, qui me porte
vers la rigueur, la géométrie

en architecture par
exemple, je me suis long-
temps arrêté à l'art roman -,
s'est modifié pendant que je
«cornaquais» des jeunes en
voyage d'étude, car je ne
pouvais pas alors , en tant
que maître, négliger le ba-
roque. A tel point que j 'en
suis devenu fanatique. Pour

le reste je ne garde que de
bons souvenirs de cet ensei-
gnement, bien que quelque
petit misérable m'ait fait
suer. Aujourd 'hui , je ren-
contre des adultes qui me di-
sent avoir appris à voir les
choses, les villes d'art ,
comme Florence ou Venise.
On faisait du bon boulot.

- Certains de vos an-
ciens élèves sont à leur
tour devenus artistes...

- Oui , mais pas vraiment
à cause de moi. D'aucuns,
que je ne nommerai pas, ont
fait carrière. J'en ai retrouvé
par la suite dans mes acti-
vités à la Commission fédé-
rale des beaux-arts. Mais ce
n'était pas le but de notre en-
seignement. Notre objectif
était de diffuser une culture
artistique dans des cours au
programme de toutes les sec-
tions gymnasiales.

Ce soir, au grand banquet
du centenaire du Lycée
Blaise-Cendrars, Claude Loe-
wer sera assis à la table des
maîtres. «Par esprit de com-
p licité».

SOG

Une salle Michel Butor
Parmi les auteurs avec les-

quels Orlando Blanco entre-
tient une comp licité toute
particulière, il convient de
mentionner le romancier,
poète et essayiste français Mi-
chel Butor. Dans une salle
qui lui est presque exclusive-
ment consacrée, une série de
très grands formats (Kaké-
mono I à IV) capte le regard
et titille la curiosité. Poèmes
écrits à la main par l'auteur,
ils sont admirablement mis

Cesare
Peverelli-
Michel
Butor, ou
la poésie
et l'art
intime-
ment
mêlés.
photo
S. Graf

en image par Cesare Peve-
relli. Lequel a également
illustré pour le même écri-
vain «L'office des mouettes»,
texte à lire in extenso. Quant
à «La roseraie inachevée»,
qui vient d'être édité en tra-
duction japonaise et complété
par trois gravures originales
de Masafumi Yamamoto, il
sera présenté par Michel Bu-
tor en personne; mercredi
prochain 29 septembre.

SOG



Timor Un cri d'alarme lancé en
faveur des victimes des milices
Les organisations humani-
taires ont lancé hier un cri
d'alarme. Elles deman-
dent davantage de sécu-
rité au Timor afin de pou-
voir secourir les victimes
des milices qui continuent
leurs exactions.

Selon le porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), Kris
Janowski, la situation des ré-
fugiés est dramatique à Atam-
bua. Ils sont soumis au harcè-
lement des milices anti-indé-
pendantistes. Des familles
sont séparées de force, les
hommes emmenés vers une
destination inconnue.

«Il est crucial d'apporter
aux réfugiés une protection au
Timor occidental. Il faut  aussi
permettre de rentrer à ceux
qui le désirent», a dit M. Ja-
nowski. Plus de 200.000 per-
sonnes ont été déplacées au
Timor occidental.

Danger omniprésent
De nombreux civils ont en-

core été déportés cette se-
maine vers d'autres îles in-
donésiennes. Comme les
autres organisations humani-
taires , le HCR est présent à
Dili et Dare (à 12 kilomètres
de la cap itale), mais n'a aucun
accès au reste de l'île , où «la
situation est très dangereuse».

La porte-parole du Pro-
gramme alimentaire mondial

(PAM), Christiane Ber-
thiaume, a déclaré qu 'il est
très difficile de se déplacer à
l'extérieur de la capitale.
Même à Dili , «les conditions
sont épouvan tables. Il n'y  a
pas de camions, pas de maga-
sins». «Il n'y  a pas suffisam-
ment de soldats et les condi-
tions de sécurité se détério-
rent», a affirmé la porte-pa-
role du PAM.

Aide détournée
Deux camions d'aide du

PAM sur quatre envoyés à
Dare ont été détournés par
l'armée indonésienne. A Dare
se trouvent 37.000 personnes
déplacées qui ont un besoin
urgent de nourriture, selon le
PAM. Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) ne
peut toujours pas se déplacer
en dehors de Dili , où il a dé-
ployé 20 délégués.

Les milices pro-indoné-
siennes se déplacent encore li-
brement dans certains quar-
tiers de Dili , a reconnu le
général Peter Cosgrove. Le
chef de la force internationale
a ajouté que le moment où
l'Interfet n'hésiterait plus à re-
courir à la «force mortelle»
n'était «peut-être pas éloigné».

Impunité
«Nous devrions nous réjoui r

de la naissance d'une nation
indépen dante mais nous assis-
tons en fait à un baptême

Si les troupes australiennes semblent rassurer les enfants à Dili, la situation est loin
d'être contrôlée par les forces de l'ONU. photo Keys:one

dans le sang», a déploré Am-
nesty International. Car, se-
lon l'organisation des droits
de l'homme, le calvaire est
loin d'être fini pour des di-
zaines de milliers de per-
sonnes déportées de force
hors du Timor oriental. Selon
elle, ces populations sont en-
core la proie de la terreur des
milices anti-indépendantistes

et de l'armée. «Des milices
armées, essentiellement la mi-
lice Aitarak, opèrent en quasi
totale impunité au Timor occi-
dental», s'insurge l'organisa-
tion.

«Il n'y  a à l 'heure actuelle
aucun endroit en Indonésie
qui soit sûr pour les Timorais»,
a confirmé le leader indépen-
dantiste est-timorais , Xanana

Gusmao, pressenti pour deve-
nir le premier président d'un
Timor oriental indépendant. Il
a précisé qu 'une importante
opération d'évacuation des
Est-Timorais serait lancée la
semaine prochaine.

Commandant arrêté
Hier matin , les soldats de

l'Interfet ont avancé quartier
par quartier, prenant lente-
ment le contrôle de la capi-
tale, où il n'y a toujours ni
électricité ni eau courante.
L'Interfet a également an-
noncé l' arrestation d' un com-
mandant de section de la mi-
lice pro-indonésiennc Aitarak ,
accusée d'avoir perpétré des
massacres.

Le général Wiranto , com-
mandant en chef de l'armée
de Jakarta , a indi qué que son
armée allait abandonner le Ti-
mor oriental à la force multi-
nationale. Il a précisé que ces
unités «seront retirées gra-
duellement».

Parallèlement, Jakarta a
connu une deuxième journée
consécutive de protestation
contre une loi sur la sécurité
adoptée jeudi. L'armée a tiré à
balles réelles contre les mani-
festants, tuant trois per-
sonnes. Au moins 90 per-
sonnes ont été blessées jeudi
dans ces manifestations./afp-
reuter-ap

Droits de l'homme: session aj ournée
Les 53 Etats membres de la

Commission des droits de
l'homme, réunis en session
spéciale à Genève, ne se sont
pas mis d'accord vendredi sur
l' envoi d'une commission
d'enquête internationale à Ti-
mor. Les travaux ont dû être
reportés à lundi.

D'intenses consultations
sur un proje t de résolution dé-
posé par l'Union européenne
(UE) n'ont pas permis de
vaincre l'hostilité des pays
asiatiques. La session repren-
dra lundi après-midi à
Genève, a annoncé la prési-
dente de la réunion.

L'UE, soutenue par
d'autres pays occidentaux, y
compris les Etats-Unis et la
Suisse en tant qu 'Etat obser-
vateur, demandait au secré-
taire général de l'ONU de

créer une commission inter-
nationale d'enquête sur les
graves violations commises au
Timor oriental depuis janvier.

L'Indonésie a cependant ob-
tenu le soutien des pays asia-
tiques, dont la Chine et le Ja-
pon. Divers autres pays du
tiers monde, notamment mu-
sulmans (Soudan , Irak), ou
encore Cuba , ont aussi bloqué
l'adoption de la résolution.

Selon le groupe asiatique,
l'Indonésie a fait preuve de
bonne volonté en acceptant
l'envoi d'une force internatio-
nale à Timor et en constituant
une commission d'enquête
nationale sur les droits de
l'homme. L'initiative de la
Commission des droits de
l'homme a été qualifiée de
contreproductive pour rame-
ner la paix à Timor.

Le Prix Nobel de la paix
José Ramos Horta , dirigeant
indépendantiste est-timorais,
avait appelé auparavant la
Commission à «ne pas se
rendre comp lice des crimes de
guerre et de génocide» com-
mis au Timor oriental. Il avait
comparé le génocide à Timor
à l'Holocauste. «J'ai aujour-
d 'hui envers les autorités in-
donésiennes le même senti-
ment que les Juifs envers les
nazis après la Seconde Guerre
mondiale ou que les Koivei-
tiens vis-à-vis des Irakiens
après la guerre du Golfe » , a
déclaré le Prix Nobel de la
paix.

Selon lui , la violence a été
orchestrée et planifiée par
l'armée indonésienne au Ti-
mor oriental. Les Etats
membres doivent soutenir la

résolution présentée par
l'Union européenne deman-
dant la création d'une com-
mission internationale d'en-
quête , s'ils veulent «encore
pouvoir se regarder dans le
miroir» et ne pas être «com-
p lices» des violences au Ti-
mor, a demandé José Ramos
Horta. Les appels de nom-
breuses organisations non
gouvernementales n'ont pas
non plus réussi à rallier une
majorité à la résolution de
l'UE.

Les consultations vont se
poursuivre pendant le week-
end entre les cap itales. Si
l'impasse se poursuit jusqu 'à
lundi , un accord pourrait être
trouvé sur un texte présenté
par la présidente de la réu-
nion , considéré comme moins
contra ignant./ats

Asile Les cantons critiquent la Confédération
Les cantons demandent à
la Confédération une meil-
leure information sur les
mesures tenant à la poli-
tique d'asile. Ils exécutent
certes une tâche fédérale
dans ce domaine, mais ne
sauraient être mis devant
un fait accompli, a déclaré
Ruth Luthi.

La conseillère d'Etat fribour-
geoise s'exprimait hier à l'occa-
sion de la réunion annuelle de
la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sociales
(CDAS), dont elle est prési-
dente. Selon elle , les cantons
veulent une information plus
rapide et plus complète.

Désagrément
Ils souhaitent aussi partici-

per aux discussions. Il est en
effet désagréable de devoir ap-
prendre les intentions de la
Confédération par la presse, a-

t-elle encore déclaré. Peter
Aliesch , conseiller d'Etat gri-
son , estime également que

seule une bonne collaboration
entre la Confédération et les
cantons permet de bien mettre

Selon la Fribourgeoise Ruth Luthi , présidente de la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires so-
ciales, les cantons veulent une information plus rapide
et plus complète. photo Keystone

en œuvre la politi que d'asile. II
a en outre demandé que le
gouvernement prenne au plus
vite des mesures pour faciliter
les retours de réfugiés koso-
vars volontaires.

Les directeurs des affaires
sociales ont également des re-
vendications de fond à
l' adresse de la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler. En effet , les
cantons n'acceptent aucune
nouvelle réduction des forfaits
d'hébergement pour requé-
rants d'asile.

Coopération requise
Ils craignent que la Confédé-

ration transfère purement et
simp lement les charges aux
cantons au lieu de faire réelle-
ment des économies dans le
domaine de l' asile. Or, toute li-
mitation des prestations serait
inadmissible du point de vue
social. Ruth Metzler veut enga-
ger les réfugiés à mieux coopé-

rer avec les autorités. Mais la
conseillère fédérale , invitée
d'honneur de la CDAS, a tout
d'abord tenu à préciser que la
Confédération ne vise aucune-
ment un transfert des charges
vers les cantons.

Ruth Metzler a ensuite in-
formé les directeurs cantonaux
sur un projet visant à adapter
les prestations de l'assistance à
la disposition des requérants
d'asile de coop érer avec les au-
torités. Une mesure contenue
dans le rapport «Financement
de l' asile» qui sera mis en
consultation vers la fin de
l' année.

Les autres thèmes abordés
par l'assemblée générale an-
nuelle avaient trait au finance-
ment des institutions toxico-
thérapeutiques, à la formation
dans le domaine social et au
projet de nouvelle péréquation
financière (NPE). Ce dernier
projet a reçu son soutien./ats

Inoxydable Don Giulio.
Accusé par le parquet de
Pérouse d 'avoir comman-
dité l 'assassinat d 'un jour-
naliste, l'ancien président
du Conseil italien Giulio
Andreotti a été acquitté
hier par la Cour d 'assises.
Cinq coaccusés ont égale-
ment été blanchis par la
justice.

Rendu au terme de trois
ans et demi de débats, ce
verdict éveille évidemment
des sentiments mélangés.
Cependant, la preuve de la
culpabilité n'a pu être ap-
p ortée, l 'accusation repo-
sant sur les dépositions la-
cunaires de mafieux «re-
pentis». Andreotti en a
même tiré argument pour
affirmer qu'il s'agissait là
d 'une vengeance mafieuse
destinée à lui faire payer
sa lutte passée contre la
Pieuvre.

Ce système de défense
rencontrera-t-il le même
succès à Palerme? Dans
cet autre procès, engagé
depuis quatre ans, l 'an-
cien chef du gouvernement
doit répondre de collusion
p olitique et financière
avec la mafia. D 'une cer-
taine manière, les débats
de Pérouse ont déblayé le
terrain juridique et, sauf
fa it nouveau, il serait
étonnant que les juges et
jurés palermitains n'en
tiennent pas compte quand
ils auront à se prononcer
sur des allégations guère
p lus étayées.

Plus que jamais, Giulio
Andreotti peut donc affi-
cher une confiance gogue-
narde, comme s'il savait
p ertinemment que toutes
ces histoires anciennes
sont trop embrouillées
p our que la justice puisse
s 'y  retrouver. Bien joué,
diront certains, fascinés
p ar ce personnage emblé-
matique de la p artitocra-
tle, sept fois  président du
Conseil, huit fois  ministre
de la Défense et détenteur
de bien d 'autres porte-
feuilles prestigieux comme
les Affaires étrangères ou
l'Intérieur. C'est dire si
Giulio Andreotti en sait
des choses, des secrets
d 'Etat et des petites vile-
nies domestiques.

Aurait-il été bien raison-
nable de condamner cet
homme? De simples pré-
somptions ne valaient
sans doute pas que l 'on ou-
vrît la boîte de Pandore.
C'est en tout cas l 'avis du
Vatican, qui se félicite de
l'acquittement d 'un aussi
subtil serviteur de l 'Eglise.
Peut-être trop habile,
quand même.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Le prodige
de Pérouse

Quelque 24 millions
d'Egyptiens sont appelés aux
urnes demain pour un référen-
dum présidentiel qui , sans
surprise , devrait reconduire le
chef de l'Etat Hosni Moubarak
pour un quatrième mandat de
six ans. La Constitution égyp-
tienne ne prévoit pas d'élec-
tion présidentielle en tant que
telle: c'est le Parlement élu
qui propose un candidat. Le
président sortant , qui a ob-
tenu plus de 95% de «oui» lors
des trois précédents référen-
dums , a ainsi été choisi en
juillet dernier par l'Assemblée
du peuple./ap

Egypte Moubarak
seul candidat
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Cabinet médical de pédiatrie
à La Chaux-de-Fonds, recherche

assistante
médicale diplômée
à plein temps.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres M 132-57048 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds „„„„ „i3z-057o ae
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l'entraînement élec-
. . L SI  trique haute performance et située dans le

I I I K can'on dg Neuchâtel. ETEL emploie plus
'.*-] h, im~̂  d'une centaine de collaborateurs. Présente

MOTION TECHNOLOGY ]/  dans la plupart des grandes entreprises
construisant des machines destinées à l 'in-
dustrie du semi-conducteur ainsi que de la
machine-outil, ETEL fournit des moteurs et
des électroniques de hautes technologies.
Afin de renforcer notre département tech-
nico-commercia l, nous cherchons:

RÉDACTEUR TECHNIQUE (H/F)
Technicien en électronique et/ou mécanique

ou équivalent
Ayant un intérêt marqué pour le graphisme et l'informatique

Intéressé à participer à la rédaction et à la mise en page de docu-
mentations techniques et commerciales ainsi qu'au suivi de la
réalisation des catalogues de produits (moteurs+divers) au sein
de notre équipe technico-commerciale.
Une bonne maîtrise de l'anglais, parlé et écrit, est indispensable.

Intéressés?
Merci de faire parvenir votre dossier complet de candidature à:
Corinne Jacot - Ressources Humaines
ETEL SA, 2112 Môtiers

E-mail: cjacot@etel.ch - WEB: http/www.etel.ch 028-221302

g DI OFFICE DES POURSUITES
g S DU VAL-DE-RUZJsSs /////////

VENTE D'UN DÉPÔT
Date et lieu de l'enchère: le 14 octobre 1999, à
15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.

Débiteurs: Di Grazia Luigi et Di Grazia Mara, aux Hauts-
Geneveys.

Cadastre d'Engollon

Parcelle 820: «A Engollon», bâtiment de 162 m2, places-
jardins de 368 m2, surfaces totale de 530 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 99 OOO.-
de l'expert Fr. 95 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 14 septembre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032/857 12 20.

,»„=,„. Office des poursuites, le préposé: M. Gonella
28-215196 ~ i I- T-

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure •'Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campag nes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

^
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A vendre
à Savagnier

terrains
à bâtir
1 fois 830 m2

1 fois 680 m2 So
Partiellement et |

équipés 3
Hors lotissement
Tél. 079/301 23 73

Feu
118

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.

Loyer: Fr. 800.-
charges comprises. s

^

Oue 
Gurzelen 

31 

K
> VTT Ca58 P-»'"1» 4*25 È

^
* 2501 Bienne 4 s

mU* Tél. 032/341 03 42. Fax 032 311 2B 28

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS

• Local commercial
(magasin ou bureau)

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693.- charges comprises

• 1 appartement 4*/2 pièces
Fr. 1300 - charges comprises

Renseignements et visites: s
m

p~i Rue Gurzelen 31 S
TMOVTT Case poslale 4125 g
L_T~^̂  

2501 Bienne 4 s

I /jdBy Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Villas , propriétés , terrains , appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

MICI International s
Communication Immobilière.

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr j

Recherchons de particulier à particulier:

villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL S
Tél. 022 7381040. S
www.mici.fr Vente et achat en direct.

A louer à Saint-lmier
appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

i
I*"" ] Rue Gurcelen 31 3

IMOVIT Case postale 4125 2
rOIt- 

2501 Bienne 4 ¦ j
t / ùBr Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

E3PE
SOCIETE SUISSE
Engage

8 REPRESENTANTES
Pour diffuser les nouveaux produits de vidéosur-
veillance pour les cantons de GE, VD, FR, VS, NE.
Salaire fixe avec frais + commissions et gratification.
Formation dans nos locaux
Poste évolutif.
Débutant(e)s acceptés.
Suisses ou permis valable.
Veuillez téléphoner le mardi pour R.D.V de 14 h
à 20 h.

CIPE SUISSE SA u
9, rte des Jeunes 1
1227 Acacias/Genève I
Tél. 022/827 68 12 |

g B OFFICE DES FAILLITES
f III DU LOCLE

VENTE D'UN TERRAIN
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 20 octobre 1999,
à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.

Failli : Agimob S.A., à La Chaux-de-Fonds, délégation de
l'O.F. de La Chaux-de-Fonds, art. 230a al. 2 LP.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 1540, CLOS FERRE, (Parcelle située au nord-
ouest du village, en bordure de la route cantonale. Zone
d'habitation à haute densité), parcelle de 7750 m2.

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 161 000 -
de l'expert Fr. 175 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 24 septembre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-056661 r *~ 



Nyffenegger L'acte d'accusation revu et corrigé
Quelques jours avant la
clôture de leur procès,
Friedrich Nyffenegger et
ses coaccusés peuvent
envisager l'avenir sereine-
ment. Le procureur a cor-
rigé l'acte d'accusation
vendredi, abandonnant
un point et adoucissant
d'autres qualifications.

Philippe Schwab*

Dans une lettre à la Cour
pénale fédérale, Félix Bânzin-
ger estime que l'instruction a
montré que les notes de frais
du colonel Nyffenegger ne re-
levaient pas du faux dans les
titres (art. 317 CP al. 1). Le
procureur de la Confédéra-
tion demandera la relaxe pour
ce chef d'accusation mardi
dans son réquisitoire.

Sous réserve des derniers
témoignages , Fél ix Bânzinger
entend également revoir les
accusations d' escroquerie pe-
sant contre deux coaccusés.
Du côté de la défense, cer-
tains avocats ne font pas

mystère de leur intention de
plaider l'acquittement.
Crispés les premiers jours ,
les défenseurs et les accusés
affichent des mines déten-
dues, d'autant que le procès a
bénéficié d' une semaine de
pause.

Accusation en lambeaux
Lundi , les derniers témoins

devraient confirmer, sauf im-
prévu , l'impression plutôt fa-
vorable qui ressort de l'en-
semble des 26 dépositions
laites ce mois devant la cour
fédérale. Le colonel avait les
défauts de ses qualités. Im-
provisateur hors pair, il ne se
souciait pas trop des détails.

De là à l' accuser de corrup-
tion , entre autres infractions ,
il y a un pas que Caria Del
Ponte , ex-procureure de la
Confédération, a peut-être
franchi trop vite en 1996. Son
acte d'accusation , déjà frag ile
au départ , n'a cessé de s'effri-
ter depuis l'ouverture du
procès le 6 septembre dernier.

Pour d'autres délits , tels

l'abus de confiance ou le faux
dans les titres , l' un des piliers
échafaudés par le Ministère
public s'est littéralement ef-
fondré. La Nouvelle société
helvétique (NSII)  présentée
comme la grande victime de
Friedrich Nyffenegger, a
clamé haut et fort qu 'elle
n 'est pas lésée et qu 'elle ne l'a
j amais été.

Or, l'acte d' accusation sou-
tient péremptoirement le
contraire. Il affirme que le co-
lonel s'est rendu coupable de
gestion déloyale pour un mon-
tant de près d' un demi-mil-
lion de francs. Il aurait dé-
tourné des dons destinés à la
NSII pour payer les factures
restées en suspens à la fin des
festivités Diamant.

Erreurs avouées
De l'avis de bien des té-

moins , peu importe que l' ar-
gent ait servi à financer le
matériel pédagogique édité
par la NSI I ou à boucher les
trous des comptes de la fête
commémorative de la mobili-

sation. A croire que Caria Del
Ponte n'avait pas voulu voir
les interférences entre l' un et
l' autre.

Pour le reste, le colonel a
bien avoué quel ques erreurs.
Il a reconnu avoir falsifié une
signature ou confondu à plu-
sieurs reprises ses comptes et
ceux de Diamant. Mais il a
toujours nié toute volonté
d'enrichissement.

La passion du golf
Cloué au pilori , présenté il

y a trois ans et demi comme
un homme dénué de scru-
pules , le colonel Nyffenegger
a vu son procès débuter au
moment où les feux de l'ac-
tualité étaient branchés sur
l'affaire Bellasi. Par compa-
raison , les méfaits qui lui sont
reprochés ont pris un relief
singulièrement aplati.

L'un de ses seuls luxes ap-
parents , quelques parties de
golf sur les bords du lac de
Thoune , a néanmoins suscité
la curiosité du procureur. In-
terrogé, un témoin a précisé

que le tarif d' une leçon parti-
culière ne dépassait pas 80
francs l'heure et que le colo-
nel en prenait en moyenne
deux fois par mois.

Tout comme le colonel , les
autres accusés semblent eux
aussi ragaillardis depuis le dé-
but du procès. Longuement
interrogés, les deux entrepre-
neurs accusés d' avoir cor-
rompu Friedrich Nyffenegger
ont peaufiné un système de
défense que les témoignages
recueillis n'ont pas permis
d'ébranler.

Après les dernières plaidoi-
ries des avocats, attendues
mercredi, la Cour pénale fédé-
rale va délibérer à huis-clos
pendant près de quatre se-
maines. Fn vertu du princi pe
d'immédiateté, son jugement,
qui sera rendu public le ven-
dred i 29 octobre , ne pourra
se fonder que sur les déclara-
tions faites lors des débats.

PHS

*Journaliste à l'A gence
télégraphi que suisse

Social
Toujours
plus d'aide
L'aide sociale en Suisse
s'est élevée à 3,3 milliards
de francs en 1997, soit
deux fois plus qu'en 1990.
Le nombre de personnes
recourant à l'aide pu-
blique n'a cessé de croître.
Certains cantons préfè-
rent une action préventive.

La politique menée au ni-
veau cantonal était jusqu 'à
présent peu connue , a indi qué
hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) dans un com-
muniqué. Pour la première
fois en Suisse, les prestations
sociales liées au besoin ont fait
l'objet d'un inventaire. Il a été
mené par le sociologue Kurt
Wyss.

Action préventive
Princi pale constatation, cer-

tains cantons accordent des
aides préventives avant que les
personnes ne tombent à l'as-
sistance publi que. Ainsi tous
les cantons romands, Zurich
et Zoug prévoient de telles
prestations aux rentiers AVS,
aux chômeurs et aux familles.

Les cantons de Suisse cen-
trale (UR, SZ, OW, NW), Ap-
penzell Rhodes-Extérieures
ainsi que Thurgovie et Argovie
n'accordent aucune presta-
tion sociale «en amont». Ils se
limitent aux dispositions de la
législation cantonale pour ga-
rantir leur aide.

L'étude de l'OFS montre
que les cantons n'utilisent pas
dans les mêmes proportions
les subsides mis à disposition
par la Confédération pour ré-
duire les primes d'assurance-
maladie. Chacun dispose en
effet de son propre modèle
avec un mode, une base et une
échelle de calcul différents, a-t-
on précisé à l'OFS.

Des disparités apparaissent
ainsi si l'on se base unique-
ment sur le revenu imposable
ou si l'on tient compte de la
fortune. Le calcul peut en
outre se faire sur une prime
moyenne ou sur la prime ef-
fective.

Pour présenter des analyses
statistiques en matière d'aide
sociale, l'OFS publie désor-
mais un nouveau bulletin
«info'social - La sécurité so-
ciale dans les faits»./ats

Corruption Les enquêtes iront
jusqu'au bout, dit Ruth Dreifîiss
Dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien
milanais «Corriere délia
Sera», la présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss assure que les investi-
gations menées en Suisse
en rapport avec les af-
faires de corruption en
Russie iront jusqu'au bout.

«Les enquêtes ne seront pas
f reinées» , a déclaré Ruth Drei-
fuss à propos des procédures
en cours en Suisse en relation
avec les affaires de corruption
en Russie. La présidente de la
Confédération a ainsi réagi aux
craintes selon lesquelles la
Suisse pourrait relâcher ses ef-
forts dans la lutte contre la cor-
ruption et le crime organisé
avec le départ de Caria Del
Ponte, procureur de la
Confédération, au Tribunal pé-
nal international. Autour de
Caria Del Ponte, il y a une nou-
velle magistrature courageuse
et indépendante, a souligné
Ruth Dreifuss en citant notam-
ment le procureur genevois
Bernard Bertossa.

Enorme différence
Selon les propos de la prési-

dente - reproduits avec exacti-
tude dans le journal a précisé
son département - il existe
une énorme différence entre,
d'une part , le pays qui avait
gelé les avoirs Marcos et Duva-
lier dans les années 80 et qui
ensuite ne savait plus com-
ment procéder, et, d'autre
part , le pays qui mène aujour-
d'hui des enquêtes sur de l'ar-

gent étranger suspect et le
blanchissage d'argent interna-
tional.

«Auj ourd 'hui, il y  a la vo-
lonté po litique, il y  a les instru-
ments pour parvenir au but.
Rien ni pe rsonne ne pourra
f aire obstacle à cette enquête
ou la dévier dans une fausse di-
rection», a ajouté Ruth Drei-
fuss.

La fin d'un mythe
En ce qui concerne les rai-

sons de ce changement, Ruth
Dreifuss a précisé qu 'un pro-
cessus pédagogique était en
cours. La douloureuse affaire
des fonds juifs , déposés dans
les banques suisses et jamais
restitués aux descendants des
victimes de l'Holocauste , a
«détruit le mythe de notre in-
nocence». «Pour la première
fois, nous avons vu et com-
mencé à accepter la vérité.»

A la question de savoir si ce
changement avait aussi fait va-
ciller le secret bancaire, la pré-
sidente de la Confédération a
répondu que le secret bancaire
n'existait plus dans une forme
absolue et qu 'il continuerait à
changer dans cette direction.
Elle a comparé le processus à
une révolution. Au moment
même où il se déclenche, il a
déjà touché l'ensemble du
système. Maintenant, il doit
concerner les assurances,
toutes les professions juridi-
ques et les sociétés financiè-
res, a aj outé Ruth Dreifuss en
rappelant l'entrée en vigueur
en avril 1998 de la loi sur le
blanchiment d'argent./ap

La présidente de la Confédération a inauguré hier à Rome un San Carlino restauré
avec la ministre italienne de la Culture. photo Keystone

Les étudiants suisses ne
sont pas très mobiles. En-
viron deux tiers d'entre
eux fréquentent la haute
école spécialisée (69%) ou
l'université (65%) la plus
proche de leur lieu de do-
micile.

L'attrait des Ecoles polytech-
ni ques fédérales de Zurich et
de Lausanne a un caractère ré-
gional nettement moins mar-
qué , en raison de la spécificité
des disciplines enseignées, a
indi qué hier l'Office fédéral
de la statisti que. C'est aussi le
cas des Universités de Saint-
Gall , en particulier pour la fi-
lière économique , et de Fri-
bourg, en raison du bilin-
guisme.

La langue semble représen-
ter un obstacle important dans
le choix du lieu d'études. Plus
de 80% des Romands fréquen-
tent une haute école entière-
ment francophone et seule-
ment 5% un établissement
germanophone. Les Aléma-
ni ques font encore plus fort
avec 90% d'étudiants dans des
écoles dans leur langue ,
contre 4% qui suivent des
études entièrement en
français.

La situation est totalement
différente pour les étudiants
de langue italienne: seuls 5%
étudient à l'Université de la
Suisse italienne./ats

Etudiants
Faible mobilité

Un chef-d'œuvre restauré
La présidente de la

Confédération Ruth Dreifuss
a assisté hier à Rome à l'inau-
guration de l'église restaurée
San Carlino , de l'architecte
tessinois Francesco Borro-
mini.

Ce chef-d'œuvre du ba-
roque a été restauré grâce à
des fonds suisses. Les tra-
vaux externes au San Carlino
ont été achevés pour le 400e

anniversaire de la naissance
de Borromini , dont les mani-
festations romaines ont dé-
buté hier.

Le séjour romain sera l'oc-
casion pour Mme Dreifuss de
s'entretenir avec le président
italien Carlo Azeglio Ciampi.
Prévue en soirée, l'entrevue
devait porter sur les relations
bilatérales entre les deux
pays. En début d'après-midi ,

Mme Dreifuss a rencontré le
ministre pour la Solidarité so-
ciale Livia Turco. Elle a entre
autres expliqué la politique
suisse de la drogue, notam-
ment la distribution contrôlée
d'héroïne , qui commence
aussi à intéresser l'Italie.
Mme Dreifuss a invité sa
collègue en Suisse pour s'in-
former sur cette expé-
rience./ats

Bilinguisme Première
scolaire à Morat
La région de Morat aura
dès 2001 un cycle d'orien-
tation (CO) qui accueillera
des élèves alémaniques et
romands. Dix-huit com-
munes des deux langues se
sont regroupées en asso-
ciation pour réaliser cette
école. C'est une première
dans le canton de Fri-
bourg.

Les députés fribourgeois ont
accepté hier par 91 voix sans
opposition (2 abstentions) un
crédit d'engagement de 16 mil-
lions de francs pour cette
construction devisée à 54,3
millions de francs. Tous les
partis politi ques saluent ce pro-

jet encourageant la promotion
du bilinguisme.

Le nouveau centre scolaire
sera composé de modules per-
mettant une utilisation polyva-
lente des 29 salles de classe et
des nombreuses salles sp écia-
lisées. Les deux sections lin-
guistiques pourront ainsi
mieux se rencontrer.

Le CO de la région de Morat
travaille actuellement dans des
conditions difficiles , en louant
des salles dans plusieurs sites.
De nombreux élèves travaillent
dans des conteneurs. Le pre-
mier coup de pioche est prévu
cette année, alors que l'inaugu-
ration du CO devrait avoir lieu
pendant l'Expo.Ol./ats

Gothard Record pour les CFF
Les CFF ont transporté mer-

credi 22 septembre une quan-
tité record de marchandises à
travers le Gothard. Ce jour-là ,
130 trains des CFF chargés de
149.310 tonnes de marchan-
dises ont transité à travers les
Alpes.

L'ancien record - datant du
5 décembre 1997 - se situait à
147.608 tonnes , ont précisé
hier les CFF. Un record battu
de 1702 tonnes.

La moyenne quotidienne se
situe habituellement entre
120.000 et 130.000 tonnes de
marchandises. Ce fameux
mercredi , ce ne sont pas
moins de 130 trains qui ont
circulé , 70 trains en direction
du Sud et 60 en direction du
Nord , /ats

Pas moins de 130 convois ont circulé mercredi dernier
sur la ligne du Gothard. photo Keystone-a
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial » rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

COMPOSANTS POUR L'HORLOGERIE ET LA MICROMECANIQUE

Spécialités : /*̂ ^%\- usinage de prototype /S^lSC^A 

Rue 
<--entra^e 35

- décoration, anglage manuel W 0001 J
1
] Case postale 72

- nickelage, rhodiage, dorage V\ s / / /  CH-1341 L'Orient
\sGS/

Tél. 021/845 15 45 -Fax 021/845 15 40- E-mail: info@.valdar.ch
Découvrez-nous sur wvwv.vaud-online.ch

Etablis à la Vallée de Joux, nous fournissons en composants à forte valeur
ajoutée des marques horlogères de renommée mondiale, des équipementiers
de l'industrie aéronautique et médicale. Nos collaboratrices et collaborateurs
bénéficient de prestations sociales de premier ordre.

Pour faire face au développement réjouissant de nos activités, nous
recherchons

Mécanicien / Régleur ou Mécanicienne / Régleuse CNC

Notre futur(e) collaborateur ou collaboratrice
• Aura la responsabilité du réglage et de la programmation de quatre

centres d'usinage à commande numérique modernes (cinq l'an prochain)
produisant en deux équipes.

• Travaillera en étroite collaboration avec le bureau technique et
¦ méthodes, les mécaniciens outilleurs et l'assurance qualité, et sera

directement subordonné(e) au chef de l'atelier d'usinage avec copeaux.
• Informera régulièrement des modifications apportées aux centres

d'usinage et s'assurera du respect des consignes.
• Proposera aussi des adaptations techniques permettant d'augmenter la

productivité et d'améliorer la qualité.

Profil:
• CFC, BEP ou BTS en mécanique de précision ou micromécanique (si

CAP, justifier d'une formation post-grade)
• 2 ans d'expérience de la programmation (APS) et du réglage de CNC

dédiées à de la production micromécanique
• Rigueur, sens des responsabilités et capacités d'organisation s
• Aptitudes pour la communication et entregent |
• Esprit d'innovation -

Nous vous prions d'adresser vos offres à Monsieur Gabriel Persoz, qui se
tient aussi à votre disposition pour des informations complémentaires.

Les CFF et la famille Tschirren
qui exploitent le buffet de la gare de Saint-Ursanne depuis
plusieurs années cherchent une personne ou un couple qui
s'intéresse à la reprise du buffet.
Contraints d'arrêter pour des raisons de santé, c'est à regret
que mesdames Tschirren souhaitent se retirer de cette ex-
ploitation.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Mines Tschirren, Buffet de la Gare, 2882 Saint-
Ursanne, tél. 032/461 32 08 01,035800

Entreprise de la région désire engager un

régleur ou mécanicien
Poste convenant pour personne:
• apte à régler des machines spéciales
• ayant le goût de la précision
• intéressée par le domaine microtechnique
Nous offrons:
• poste stable
• rémunération adaptée
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier.
Faire offre sous chiffres E 132-56919 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132-056919

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
désire engager,

au plus vite ou pour date à convenir

UNE ASSISTANTE
TRILINGUE

(français, allemand, anglais)

• Si vous avez quelques années d'expérience
professionnelle, que vous êtes dynamique,
capable de travailler de manière autonome
et que vous avez le sens des
responsabilités.

• Nous vous offrons un poste intéressant et
varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Vous assisterez le responsable
Marketing et serez en contact aussi bien
avec notre clientèle qu'avec nos
fournisseurs.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable,
veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres S 132-57007
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-057007

Solution du mot mystère
LIGOTER

Afin de compléter son équipe

jlïcitred
recherche pour entrée immédiate ou à convenir, un
collaborateur en possession d'un CFC, avec expé-
rience en chimie et ayant d'excellentes connaissances
de base en produits inorganiques, pour être engagé
en qualité de

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Profil du poste: Travaux de traitements de «dé-

chets spéciaux» par technique
physico chimique dans le cadre
d'une petite équipe.

Nous demandons: Aptitude à travailler de manière
indépendante.
Aisance dans le contact.
Une expérience dans les traite-
ments de déchets spéciaux serait
un plus.

Nous offrons: Un poste motivant dans une en-
treprise moderne axée sur la pro-
tection de l'environnement.
Un salaire en rapport avec les
capacités.
Des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur
dossier de candidature muni de leur postulation
manuscrite à l'adresse suivante:

CITRED S.A., recyclage et valorisation
de déchets spéciaux

A l'attention de M. Roland MATTHEY, directeur
Combe-des-Moulins 21, case postale

2303 La Chaux-de-Fonds
132 057179 |
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PdT-POP Vers une surprise
à gauche de la gauche?

L'ambition du Parti du
travail - Parti ouvrier et po-
pulaire (PdT/POP), c'est de
créer la surprise en oc-
tobre: envoyer plus de cinq
élus à Berne pour former
un groupe parlementaire.
Dans ce but, le mouve-
ment se veut pluriel, ras-
semblant les déçus de la
gauche gouvernementale.
Son slogan: être la seule
«vraie alternative» au blo-
chérisme.

De Berne:
François Nussbaum

«Jamais, depuis 25 ans, nos
chances n'ont été aussi

bonnes», assure le Vaudois Jo-
sef Zisyadis, tête de file du
PdT II est vrai que le parti a
connu une longue traversée du
désert. En 1995, les deux
seuls élus ont été intégrés au
groupe socialiste , ce qui leur a
permis de siéger en commis-
sions, au détriment de l'UDC.

Trop libertaires
Une expérience que ni Josef

Zisyadis, ni Christiane Jaquet-
Berger (qui lui a succédé en
1996), ni le Genevois Jean
Spielmann ne veulent renou-
veler. Malgré une certaine
bienveillance du groupe socia-
liste, ils n'ont pas réellement
pu défendre leurs positions

minoritaires. «Nous sommes
trop libertaires pour nous lier à
cette discip line», disent-ils.

Mais , pour ne pas rester en
marge, il faut former un
groupe (minimum 5 députés).
On y arrivera , affirment-ils.
Car, partout, des alliances
existent ou se créent entre di-
vers groupements se situant
«à gauche de la gauche» et
prêts à unir leurs forces à
Berne. «C'est quand même en
commissions que les vrais dé-
bats ont lieu», note Christiane
Jaquet-Berger.

77 candidats
C'est donc toute une ar-

mada qui part au combat pour
le 24 octobre: 17 candidats
vaudois , 5 neuchâtelois, 8 ge-
nevois, 7 tessinois, 6 bâlois et
34 zurichois. Ils viennent du
PdT, du POP, de Solidarité,
d'Ecolog ie, de listes fémi-
nines, parfois groupés au sein
d'alliances de diverses
gauches, comme les «Bûnd-
nis» de Zurich et Bâle.

Ils escomptent , au mini-
mum, un élu dans cinq can-
tons (GE, VD, NE , ZH, BS) et ,
au mieux, deux de plus à
Genève et un autre pour Vaud.
Moins d'espoir, en revanche,
dans les autres cantons où ils
sont présents (Jura , Valais,
Fribourg, Tessin). S'ils pro-
gressent dans les cantons et
les villes , pourquoi pas à
Berne?

Tenir un langage ferme
L'électoral visé, ce sont les

plus faibles de la société, les
petits salaires, les chômeurs,

les marginalises, les exclus.
Ceux qui s'estiment les moins
bien défendus et qui ne font
plus confiance au Parti socia-
liste, trop proche du pouvoir et
des compromis décevants.
Ceux aussi qui , sans une
gauche au langage ferme, sont
tentés par l'UDC.

«On dit que la progression
de T UDC sera Télément fort de
ces élections fédérales. Nous
voulons en créer un autre, en
p arvenant à former un groupe
à Berne, grâce à des positions
combatives qui freineront l 'ex-
trême droite», explique Chris-
tiane Jaquet-Berger. Pour Jo-
sef Zisyadis, le PS compose
trop avec une droite modérée
qui , elle, pactise avec Blocher.

Taillé dans le roc
Le programme électoral est

donc taillé dans le roc: se-
maine de 32 heures, retraite à
60 ans, cogestion dans les en-
treprises, indemnités de chô-
mage illimitées, impôt sur la
fortune, six mois de congé ma-
ternité (et un an de congé pa-
rental), droit au premier em-
ploi , conventions collective
obligatoires, droit de vote des
étrangers après 5 ans.

Trop extrémiste? «Nous
sommes une gauche de trans-
formation sociale, un aiguillon
de la gauche, pour qui les com-
promis ne sont pas toujours de
bonnes solutions. Nous passons
une sorte de contrat avec nos
électeurs: ils doivent être sûrs
qu 'ils seront défendus sans fai-
blesse», souligne Christiane
Jaquet-Berger

FNU

La présidente du Parti du travail - Parti ouvrier popu-
laire Christiane Jaquet Berger croit aux chances de son
mouvement. photo ASL-a

Des députes entre méfiance et doutes
Si la méfiance à l'égard du

communisme n'a pas complè-
tement disparu , elle fait large-
ment place aujourd'hui aux
doutes quant au rôle que le
Parti du travail peut réelle-
ment jouer. Trois députés, le
libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly, le démocrate-chré-
tien valaisan Simon Epiney et
le socialiste zurichois An-
dréas Herczog, livrent leur ap-
préciation.

- Jacques-Simon Eggly:
«Je ne peux pas faire abstrac-
tion des racines communistes
de ce p arti, de son manque de
culture démocratique, la lutte
des classes étant p lus impor-
tante que le respect des insti-
tutions démocratiques. Ceci
dit, la révolution n 'est p lus à
l 'ordre du jour et, p ar la fo rce
des choses, le PdT s 'est intégré
à Tordre démocratique.»

«Par sa position à gauche
du PS, le PdT privilégie les re-
vendications des travailleurs

et des fonctionnaires, mais au
détriment de la concertation
sociale. On peut donc diff icile-
ment compter sur lui dans la
perspective de consensus poli -
tiques.»

«Il fau t  répondre fe rme-
ment au PdT car, si on suivait
ses recettes (fisca lité, presta-
tions et dépenses de l'Etat), les
bases mêmes de la prospérité
et de la justice sociale seraient
ébranlées. Peut-être réussira-t-
il à former un groupe au Par-
lement, mais j e ne le souhaite
pas.»

- Simon Epiney: «Le PdT
n'a pas joué, au cours des
deux dernières législatures,
un rôle particulie r d'aiguillon
à gauche: à force d 'être exces-
sives, ses propositions en de-
viennent déraisonnables. Un
contre-poids au libéralisme
sauvage? Pourquoi p as, mais
par sa discrétion sur les sujets
chauds, sa contribution n'a
pas été décisive».

«Il faut toutefois recon-
naître que le PdT se préoc-
cupe des marginaux, des
paumés de la société: il y a
une certaine honnêteté à dé-
voiler la précarité du monde
actuel. C'est d 'ailleurs la force
du PdT de rappeler parfois des
vérités, de faire des p ropo si-
tions un p eu extrêmes qui
poussent à la réflexion car les
problèmes sont posés crû-
ment».

«Un groupe au Parlement?
Je ne suis pas en mesure de
faire des prononstics , mais
j 'ai le sentiment qu 'avec la re-
prise économique qui se des-
sine, les chances sont plutôt
minces».

- Andréas Herczog: «Il
faut  admettre que le rôle du
PdT, au niveau national, a été
pratiquement nul ces der-
nières années. Même au
groupe socialiste, où leurs dé-
putés ont été intégrés, ils n'ont
pas soulevé des points forts

différents pour amener la
contradiction. On peut dire
qu 'aujourd 'hui , le PS n'a pas
de contre-poids à gauche».

«Il en faudrait pourtant un ,
à l'image des Organisations
progressistes suisses Poch
(dont j 'ai fait partie) après
1968. Ou comme le nouveau
PDS en Allemagne. Mais ,
pour y parvenir, il faut autre
chose que des propositions
un peu plus musclées que
celles des socialistes».

«Il faut des idées mo-
dernes, mobilisatrices pour
les jeunes , visionnaires,
contrastant avec celles parfois
trop pragmatiques et techno-
cratiques du PS. Cela néces-
site une réflexion au niveau
de l'organisation, de l 'idéolo-
gie et de la concep tion même
du parti. Je connais mal la si-
tuation en Romandie, mais
concernant Zurich, j 'ai
quelques doutes».

FNU

Consommateurs
Guide rafraîchi

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a remis
à jour son guide du consom-
mateur. Cet ouvrage d'une
centaine de pages expose des
cas concrets et très courants .
«ABC... Droits» est le reflet
des 15.000 questions que la
FRC reçoit chaque année. Il
n'existe pas en Suisse de code
de la consommation. Pour s'y
retrouver, le consommateur
doit se référer à une kyrielle
de lois. Le guide de la FRC,
truffé de conseils , cite et com-
mente les articles de lois qui
sont app licables. Le guide
peut être commandé auprès
du Secrétariat central de la
FRC, rue de Genève 7, case
postale 2820, 1002 Lau-
sanne./ats

Fribourg Ménage
aux faillites

Le canton de Fribourg a dé-
cidé de se séparer du préposé
et du substitut de l'Office can-
tonal des faillites (OCF). Le
Conseil d'Etat a pris cette dé-
cision à la suite de la procé-
dure administrative ouverte
contre ces deux fonction-
naires. Les deux hommes ont
été condamnés par la j ustice
en mai dernier dans une af-
faire de rabais octroyés pour
des publications de faillites.
La cessation des rapports de
service interviendra le 31
mars 2000, a indi qué hier la
Chancellerie d'Fltat. Le pré-
posé de l'OCF a été condamné
à trois mois de prison avec sur-
sis pour gestion déloyale et
faux dans les titres. Le substi-
tut a écopé de deux mois./ats

Mobetex Plainte
d'une banque

La Banque du Gothard est
intervenue auprès du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC) pour se plaindre
des indiscrétions dans l'affaire
Mabetex. Ces fuites pour-
raient remettre en question sa
collaboration dans les de-
mandes d' entraide judiciaire.
Le porte-parole du MPC, Do-
mini que Reymond , a confirmé
hier à l'ATS une information
du «Tages Anzeiger» faisant
état d' une lettre de protesta-
tion de la banque. «Nous dé-
p lorons ces fuites» , a déclaré
M. Reymond. Il a toutefois
précisé que les informations
sur les pots-de-vin présumés
distribués par la Mabetex
avaient déjà paru précédem-
ment dans la presse russe./ats

Finances Nouvel
adjoint nommé

Le Département fédéral des
finances dispose d' un nou-
veau secrétaire généra l ad-
joint. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a nommé son
conseiller personnel Bruno
Hofer pour succéder à Willy
Rothlisberger qui part à la re-
traite. Bruno Hofer, 45 ans ,
entrera en fonction le 1er oc-
tobre. Il a présidé le comité
chargé du passage à l' an 2000
dans l'administration fédé-
rale. Licencié en sciences poli-
ti ques , M. Hofer a travaillé de
1984 à 1995 princi palement
comme journaliste. Kaspar
Villi ger a en outre choisi Mar-
kus Seiler, attaché à son état-
major depuis 1997, comme
nouveau conseiller person-
nel./ats

Confédération
Info au public

Les autorités fédérales veu-
lent se rapprocher des ci-
toyens. Elles ont ouvert hier
un centre d'information et de
rencontre à la Tour de la pri-
son en vieille ville de Berne.
En vue des élections du 24 oc-
tobre , une hot-line est en outre
prévue. But du projet: aller à
l'encontre des inhibitions ,
voire des préjug és du public
envers l'administration et in-
tensifier le dialogue avec la po-
pulation , a indi qué le chance-
lier de la Confédération
François Couchep in. L'entrée
est gratuite. Ouvert au public
du lundi au vendredi de 10 h à
17 h , le bâtiment abritera une
salle de documentation , plu-
sieurs salles de séances et un
espace multimédia./ats

Genève Budget
renvoyé

Le budget 2000 de l'Etat de-
Genève a été présenté jeudi
soir au Grand Conseil et ren-
voyé en commission des fi-
nances. Criti qué par les partis
bourgeois , soutenu par la
gauche, il reste suspendu - en
ce qui concerne les recettes -
au vote de demain sur l'initia-
tive en faveur d'une baisse des
impôts. Avec un déficit prévu
de 343,1 millions de francs , le
projet de loi du gouvernement
a été reçu favorablement par
les socialistes et l'Alliance de
gauche. A droite , les députés
libéraux et démocrate-chré-
tiens ont décrit le bud get
comme un exercice «cosmé-
tique, qui ne résoud rien aux
dettes accumulées par
l 'Etat», /ats

La chute du Mur de Ber-
lin? «Ce fut  un grand ouf de
soulagement: on était enfin
débarrassé du boulet qui en-
travait toutes nos proposi-
tions», répond sans hésita-
tion Josef Zisyadis, fatigué
des années où il s'est en-
tendu dire «allez voir à Mos-
cou si c'est mieux!».

Bien sûr, admet-il , certains
«anciens» ont eu un coup de
nostalgie lorsque s'est
écroulé le décor internationa-
liste dans lequel s'étaient
inscrites de nombreuses
années de lutte. Mais les
jeunes militants, eux, l'ont
vécu comme une contrainte
de moins en moins suppor-
table.

La mondialisation? «C'est

Le Mur de Berlin: un cauchemar oublié pour les
rénovateurs du PdT-POP. photo a

une réalité, s'y  opposer serait
se battre contre des moulins à
vent. Ce que nous devons dé-
f inir, c'est quelles contre-pro-
positions sociales fa ire alors
que le capital domine», ex-
plique celui qui fut conseiller
national et conseiller d'Etat
vaudois.

Ces contre-propositions ne
peuvent être qu 'internatio-
nales. C'est pourquoi le
PdT/POP prône l'adhésion à
l'Union européenne. Pour la
changer, précise d'emblée
Josef Zisyadis , et pour don-
ner un réel pouvoir au Parle-
ment europ éen. «A quoi sert-
il de pester contre la bureau-
cratie européenne, si c'est
pou r continuer de la subir en
restant en dehors?» FNU

Chute du Mur
de Berlin: «Ouf!»
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Demandes j!!̂ ?d'emploi ^VSJ
JEUNE MAMAN, cherche travail à domi-
cile. Tél. 032 926 78 53. 132-057286

Offres 1É9IHd'empl oi Wy ^l J
CHERCHE DAME de confiance, dyna-
mique, motorisée, pour garde d'enfants, à
notre domicile, Val-de-Ruz, 2 jours/
semaine. Références demandées. Tél. 032
857 17 27. 028-221256

CHERCHE dame méticuleuse pour
ménage soigné, 2x/semaine, à Hauterive.
Tél. 032 753 52 58 dès 18 heures. 028-221251

CHERCHONS aide de ménage pour dame
âgée, nourrie-logée. Tél. 032 865 12 10 /
865 1 1 80. 028-221193

JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper de
3 enfants et aider au ménage. Tél. 032
857 20 25. 028-220306

Rencontres 3̂ S^
FEMME BIÉLORUSSE 39/164/56, belle
romantique, célibataire, sans enfant, sou-
haite rencontrer homme en vue de
mariage. Écrire à Stolar Galina, Tasch-
kentskaja 20-3-29 Minsk 220086 Belarus.

028-218881

ImmobiliermShte ̂Y^à vendre jj K̂ gX' X
AU VAL-DE-RUZ, superbe duplex en
attique, 7V2 pièces. Tél. 079 280 270 6.

028-220251

AUX ENVIRONS de la Chaux-de-Fonds,
famille cherche une ferme ou appartement
dans une ferme, minimum 3 pièces, isolé
ou calme avec dégagement. Tél. 078
712 23 72. 132 057045

À VISITER absolument! Attique en duplex
dans maison villageoise transformée,
superbe poutraison apparente, cheminée,
4'/2 pièces, avec possibilité de créer une
mezzanine, 2 salles d'eau, à Bevaix-village,
5 minutes de la gare. Fr. 385000.- à discu-
ter si décision rapide. Tél. 021 340 00 23.
www.logireve.ch. 022-754068

CHÉZARD à vendre, villa mitoyenne spa-
cieuse, sous-sol. Rez : salon - coin à man-
ger-entrée-W.-C. Étage: 3 chambres à cou-
cher - grande salle de bain. Combles
mansardées; 1 grande pièce habitable, jar-
din privatif. Igarage, 1 place de parc. Pour
de plus amples renseignements ou visite
M. Gilbert Fivaz, 2043 Boudevilliers. Tél.
079 301 23 73. 028-220315

CORNAUX, centre du village, dans
immeuble rénové, duplex 472 pièces
( 135 m2 ) avec mezzanine. Tél. 032 723 08 08.

028-221213

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. 132-055992

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

Cherche K] jSLf
à acheter ^̂ j/gr-
JE CHERCHE à acheter une T.V., un enre
gistreur vidéo, un snowboard et une Plays
tation + jeux. Tél. 079 449 60 47. 02s 22130;

Immobilier ^W}demandes (g?ilj£L
de location J* ̂ SJjfM'
CHERCHER À LOUER, 272 pièces, au bord
du lac de Neuchâtel, dès décembre. Écrire
sous chiffres F 028-220944 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

RÉGION Colombier ou environs, nous
cherchons à louer, appartement 3-37:
pièces. Simple suffira, coin verdure. Éven-
tuellement avec atelier ou petite maison
Tél. 079 204 32 50. 028-22074-

URGENT, couple solvable cherche granc
appartement (agencé ou non), avec ter-
rasse ou jardin. Région St-Blaise à Auver
nier. Contactez-nous au tél. 079 372 14 86

Véhicules ĝSrgŜ
d'occas/on iMP
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26 . 028-217715

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. 079 240 71 77/fax+Q:
032 757 23 43. 028-220990

BUS CHRYSLER VOYAGER 2,5, 1995,
7 places, climatisation, ABS, airbag
conducteur + passager, vert, 72000 km.
Fr. 15800.-. Tél. 032 931 58 58 ou 079
637 26 94. 132 057259

CHRYSLER VOYAGER vert métallisé, LE
3.3 AWD, modèle 1994, 83 000 Km, toutes
options. Fr. 17900.-. Tél. 032 841 57 46.

028-220766

FIAT TIPO 1.6 I, 1993. Fr. 6900.-, experti-
sée, bon état, vitres électriques, ver-
rouillage central, ABS. Tél. 032 730 56 79
(répondeur). 028-221231

GOLF III, 94, TDI, 90 ch, 83000 km. Tél. 079
658 78 50. 132-057268

HONDA NSR 125 R, 1990, 12000 km,
expertisée, bon état. Fr. 3400.-. Tél. 079
637 79 63. 132-056939

À VENDRE Nissan Patrol Turbo Diesel,
courte, 04.90, 109000 km, expertisée, 6 to.
remorquables. Tél. 079 301 23 73 028-220330

YAMAHA 600 TT super motard, 9000 km.
Tél. 032 926 16 10. 132-057099

Animaux ^̂ Jj.
ADORABLES CHATONS de 2 mois, à
donner contre bons soins. Tél. 032
914 53 81 . 132-057187

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-034977

A vendre - f̂lt
" GRANDE CAGE pour cobayes ou lapins.
" État neuf, prix très intéressant. Tél. 032
l 725 87 32. 028-221200

TABLE RONDE NOIRE, diam. 112 cm, piè-
tement en tubes d'acier chromé + 2 ral-
longes de 47 cm. Très bon état. Fr. 150.-.
Tél. 032 731 55 12, heures des repas ou
répondeur. 028-221220

TABLEAUX RELIGIEUX, livres missel
anciens, meubles, terrain à bâtir, montre
pendules. Tél. 027 306 19 62. 036-347103

TOIT DE PROTECTION Protecstoll, fabri-
cation 98, pour mobilhome, dimension
915x335 cm, valeur Fr. 3300 -, cédé

' Fr. 2400.-. Situé au camping de Cudrefin,
atteignable sur place, parcelle 109 ou tél.

' 021 729 54 00 + répondeur + fax. Si per-
sonne intéressée, nous cédons le mobil-

' home gratuitement. 028-221185

: Immobilier X L̂Mà louer ffifeT^
AUVERNIER, charmante petite maison
villageoise, 3 pièces, confort moderne.
Fr. 1200.-. 01.12.99. Tél. 032 730 14 88 ou
076 332 51 50. 028221233

BEVAIX appartement 3V2 pièces, beau-
coup de cachet, poutres apparentes, che-
minée de salon, cuisine agencée. Fr. 1325.-
place de parc et charges comprises. Tél.
032 841 57 46 . 026-220759

BOUDEVILLIERS, box dans écurie privée,
carré, volte, parc. Pour le 1" octobre 99 ou
à convenir. Edgar Siegenthaler. Tél. 032
857 25 57. 028-221134

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. ; 028-220191

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190.- + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 023221227

CORCELLES, 3 pièces, entrée indépen-
dante, pour 1" novembre. Tél. 032
731 45 01. 023-221214

CORMONDRÈCHE beau studio, cuisi-
nette à part. Fr. 480 -, libre tout de suite.
Tél. 032 731 45 01. 028-221235

NEUCHÂTEL gare, chambre ou bureau,
Fr. 195.-/mois. Libre tout de suite. Tél. 079
213 47 27. 132057069

GORGIER , magnifique appartement 2
pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, vue sur le lac et les Alpes. Entrée de
suite ou à convenir. Fr. 630.-+ charges. Tél.
032 835 25 48, heures repas. 028-221194

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-035340

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, cuisine agencée, centre ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132-057233

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin octobre
ou date à convenir, appartement de 6
pièces avec 2 salles de bains, 2 W.-C, 2 bal-
cons, cheminée de salon, cave, chambre
haute et garage. Prix modéré: Fr. 1 100.-.
Tél. 032 913 11 53, à partir de 18h30.

132-057234

LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois, devenez
propriétaire attique 372 pièces + jardin/
cave/galetas/parking. Tél. 032 857 25 30.

028-220736

LE LOCLE, idéal pour petite industrie /arti-
sanat, rez, local, environ 300 m2, hauteur 4
mètres, très lumineux, places de parc. Tél.
079 442 46 58. 132057263

LE LOCLE, 2 pièces + 1 chambre indépen-
dante, complètement rénové, cuisine
agencée, calme, place parc, jardin, proche
centre. Tél. 079 442 46 58. 132-057267

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, quar-
tier hôpital, studio neuf, cuisine agencée,
tout confort, Fr. 510.- charges comprises.
Écrire sous chiffres C 132-057170 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132-057234

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, Numa-Droz, dès
1.10.99. Tél. 032 913 12 48 dès 18 heures.

132057273

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe duplex
372 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. En parfait état , ensoleillée, quartier
tranquille. Fr. 960.-+ charges. M. Estevez,
rue Chapelle 21 - Tél. 032 968 71 34.

132 057250

LE LOCLE, garage à louer, Fr. 105 - par
mois TC. Quartier Jaluse. Tél. 032 931 2914,
repas. 132-057 294

NEUCHÂTEL appartement meublé
1 pièce, cuisine agencée, confort , tran-
quillité. Fr. 750 - Tél. 032 730 60 44.

028-221327

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN,
école. Part cuisine. Tél. 032 843 88 88.

028-221290

NEUCHÂTEL, appartement 90m2,
2+3e étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

028-220649

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement de 3 pièces rénové. Fr. 565 -
+ Fr. 100 - charges. 1 appartement de
4 pièces. Fr. 490 - + Fr. 125 - charges. Tél.
032 94 1 23 71. 023-22048?

Définition: attacher, un mot de 7 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 28

A Agité F Faisan Lubie R Ravin
Aisance Falbala Luire Regard
Algue Fargues M Melba Rein
Amble Fasciné Miel Robot
Angle Feston Moine S Saine
Argot Flambé N Nager Sifilet
Avent Flan Néon Sonar
Avis Foie Nerf Sorbe

B Bain Fortune Notaire Sosie
Botte G Gaine O Ogive T Toison
Boule Gradin Oignon Tout

C Café Guillon P Paginer V Verre
Calme I Ibis Pain Vison
Cobol Innée Paon Vite
Consul Inodore Pièce

E Ecaille Inutile Plus
Essai L Lion Poison r0c-pa 877

Le mot mystère

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Volubile soudain , la baronne enten-
dait gagner Michel à sa cause, ou du
moins espérait-elle qu 'il ne lui mettrait
point de bâtons dans les roues puisque ,
hélas ! elle devrait s'accommoder de sa
présence tout au long du voyage qui les
conduirait à Glen House.

Sans doute avait-elle pris son part i de
cette situation. Le moyen de Héviter?
Ce n 'était guère possible. La fertile
imagination du Français était plus dan-
gereuse, pensait-elle , que les observa-
tions qu 'il pourrait tire r de ses faits et
gestes; d' autant qu 'elle s'arrangerait
bien pour jeter aux yeux de son com-
pagnon de la poudre de perlimpinp in!
Il n 'y verrait que du feu , et ainsi , elle
préserverait ses chances de devenir
comtesse de Millecour.

Non que cette perspective l' enthou-
siasmât , mais il était prudent de se ré-
server une «poire pour la soif...» C'était

de cette façon cavalière qu 'en son for
intérieur elle considérait cet éventuel
fiancé. Agissait-elle malhonnêtement
envers lui? Pas vraiment , se disait-elle ,
puisque , jusqu 'ici , elle n 'avait répondu
à ses avances, à ses déclarations en-
flammées, que par des soupirs d' extase ,
des petits rires ou des silences que
Michel interprétait sûrement à sa ma-
nière , mais qu 'importait!

Mâcha ne s'arrêtait pas à ces détails ,
car ses préoccupations avaient un tout
autre objet. Depuis trois nuits , elle ne
dormait que par intermittence , obsédée
par l'idée qu 'Alec était sur le point
d'échapper à son emprise. Cela, elle ne
pouvait le supporter.

Après avoir régné sur le cœur du duc
et s'être jou ée de sa naïveté avec la per-
versité d' une coquette habile à doser
ses effets , elle n 'admettait pas qu 'il en-
visageât l' avenir non seulement sans

elle, mais en compagnie d' une autre .
La baronne ne sait de qui , d'Alec ou

de Marina , elle était le plus jalouse. Elle
en voulait au premier , mais plus encore
à la seconde, avec ce manque de lo-
gique et d'équité de toute femme qui se
découvre une rivale. C'était tellement
inattendu! Il n 'était point exact que Sa
Grâce conviait Mâcha à son mariage.
Loin d'imaginer que la jeune femme
oserait se présenter quel ques jours au-
paravant au château , il se consacrait
certainement aux préparatifs nuptiaux ,
avec ce goût des choses bien faites qui
le caractérisait.

Cela aussi était pour la baronne un
motif de dépit. Le duc aurait pu se ma- ,
rier dans la plus stricte intimité par res-
pect pour leurs amours passées.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Notre entreprise, spécialisée dans la rédaction technique, cherche, pour compléter
son équipe du Locle un

INFOGRAPHISTE
avec spécialisation dessin 2D et 3D, réalisation de sites web et traitement
d'images
Nous demandons:
- Une expérience réelle des domaines concernés.
- Le sens du dialogue, un esprit analytique et pratique, de la rigueur et de la pré-

cision, de la flexibilité et la possibilité de se déplacer auprès de notre clientèle.
- La maîtrise de programmes informatiques, tels que Page Maker, Ventura, llus-

trator, Corel Draw, PhotoShop, etc.
- Si possible des connaissances en programmation (Java, C++, Pascal).
Nous offrons:
- Un travail varié et captivant dans une ambiance et un cadre de travail

agréables.
- Un domaine en pleine expansion..
- Un horaire libre, de l'indépendance et des possibilités de formation.
- L'utilisation de moyens informatiques et de communication de pointe.
Faire offre par écrit uniquement à:

132-057289

Italie Andreotti
acquitté à Pérouse
La Cour d'assises de Pé-
rouse a acquitté hier l'an-
cien président du Conseil
italien Giulio Andreotti. Il
était accusé d'avoir com-
mandité l'assassinat d'un
journaliste en 1979.

«Je suis très satisf ait égale-
ment pour une raison de prin-
cipe. Il y  a liberté d'apprécia-
tion entre celui qui juge et le
procu reur, cela veut dire que
le système fonctionne» a réagi
à Rome M. Andreotti. S'adres-
sant aux nombreux journa-
listes massés devant son do-
micile à Rome, l'ancien prési-
dent du Conseil a déclaré qu 'il
était «sûr à p lus de 99%»
d'être acquitté, car le procès,
a-t-il dit , a été juste. «Mais,
quand vous êtes jugés, il y  a
toujours un point d'interroga-
tion», a-t-il ajouté.

Le Vatican a exprimé «sa
grande satisfaction» après
l'acquittement.

Ses cinq coaccusés, notam-
ment l'ancien ministre du
Commerce extérieur Claudio
Vitalone et les parrains de la
mafia Gaetano Badalamenti
et Pippo Calo, ont été égale-
ment reconnus innocents et
acquittés. Les autres accusés
étaient Michelangelo La Bar-
bera , un homme de main de
la mafia, et Massimo Carmi-
nati.

«C'est le verdict que nous at-
tendions. Nous sommes heu-
reux que le jury ait eu le cou-

rage de se mettre du côté de la
vérité et nous espérons que les
magistrats de ce pays auront le
courage de faire de même», a
déclaré l'avocat de Claudio Vi-
talone , Carlo Taormina. La dé-
fense d evrait faire appel de la
sentence.

Les six prévenus encou-
raient le réclusion criminelle
à perpétuité pour l'assassinat
du journaliste italien Mino Pe-
corelli , le 20 mars 1979 à
Rome. Selon l'acte d'accusa-
tion, Giulio Andreotti crai-
gnait que le directeur du ma-
gazine i\ scandales «Osserva-
torio Politico» ne publie des
informations compromet-
tantes sur son compte.

Plus de trois ans
de procès

Agé de 80 ans, Giulio An-
dreotti n'était pas présent hier
à Pérouse pour l'énoncé du
verdict. Le procès s'était ou-
vert en avril 1996: trois ans et
demi de débats, 160 au-
diences, 231 témoins,
650.000 pages de documents.

Sept fois chef du gouverne-
ment et véritable monument
de la politique italienne, An-
dreotti , ancien chef de file du
Parti démocrate-chrétien et sé-
nateur à viie, attend encore le
verdict d'un autre procès en
cours à Païenne où il est ac-
cusé de collusion avec la ma-
fia. Le verdict devrait être
rendu en octobre./ats-afp-reu-
ter

Caucase La Tchétchénie
sous le marteau russe
Au moins 23 personnes
ont été tuées hier dans les
bombardements de l'avia-
tion russe sur la Tchétché-
nie, selon la présidence
tchétchène. Grozny a me-
nacé la Russie de
«prendre des mesures» si
les frappes se poursui-
vent.

Pour la deuxième journée
consécutive, la capitale tchét-
chène a été la cible de plu-
sieurs raids. Vers 18 h locales
(16 h suisse), quatre avions
Souhkoï-25 ont tiré une ving-
taine de missiles sur la zone
industrielle où se trouvent des
entrepôts de pétrole et des ins-
tallations de raffinage .

Dans la journée, des bom-
bardements avaient visé des
installations techniques de la
télévision et le village de Gui-
kalo, au sud-est de la capitale.
Grozny et ses environs avaient
été bombardés jeudi pour la
première fois depuis la fin de
la guerre de Tchétchénie (dé-
cembre 1994-août 1996). Ces
frappes avaient fait six morts.

Négociations exigées
Face à cette escalade, le pré

sident tchétchène a haussé le
ton. Russes et Tchétchènes de-
vront «bientôt s 'asseoir à la
table de négociations», a dé
claré Aslan Maskhadov. Dans
le cas contraire, «il me fa udra
changer notre méthode de ré
sistance», a-t-il souligné.

Il espère mettre fin à la

Forces du Ministère russe de l'intérieur en patrouille dans un village daghestanais.
photo Keystone

crise actuelle avec Moscou par
des négociations. Il compte
notamment sur une réunion
prévue lundi prochain des di-
rigeants du Caucase russe à
laquelle il doit participer à
Naltchik (Kabardino-Balka-
rie), a indiqué son porte-pa-
role Saïd Abdoulmouslimov.

Mais Moscou semble peu
enclin à la discussion. La Rus-
sie est en «guerre» contre des
«terroristes internationaux qui
lorgnent sur nos richesses mi-
nières», a déclaré M. Poutine

lors d'une rencontre avec
quatre chefs de gouvernement
de la Communauté des Etats
indépendants (CEI). Les
douze pays de la CEI doivent
s'unir pour combattre les «ter-
roristes», a ajouté M. Poutine.
La perspective de cette réu-
nion l'avait rendu inhabituel-
lement virulent, si l'on en
croit les propos rapportés tex-
tuellement par les agences
russes. «Nous poursuivrons
les terroristes partout. S 'ils
sont aux toilettes, nous irons

les buter dans les chiottes»,
avait-il martelé jeudi.

La presse russe de hier
continuait d'ailleurs à évaluer
les possibilités d'une attaque
terrestre contre la Tchétché-
nie. Pour l'expert militaire de
«Nezavissimaïa Gazeta», une
guerre terrestre ne sera pas
possible avant l'année pro-
chaine. La proximité de la sai-
son des pluies ne permettrait
pas de préparer une offensive
d'envergure, selon le quoti-
dien./ats-afp-reuter

Radio Sulwe (mamattonale. W-fC^

Eclairage
Sahel:
des problèmes
aux solutions

Le Club du Sahel est une
curiosité du paysage multi-
latéral. Des agriculteurs y
côtoient des ministres, et
chacun dit vraiment ce qu'il
a à dire, en toute liberté. Au
point que cette organisation
semble retrouver un nou-
veau souffle.

A Yverdon-les-Bains, les
pa rticipants étaient en tout
cas p lus nombreux que p ré-
vu. On se souvient des sé-
cheresses des années 70
comme autant de catastro-
phes pour les populations
sahéliennes. Mais au-delà
des drames personnels et
collectifs, ces calamités
avaient fait prendre
conscience, aux paysans en
particulier, qu'en cas de

crise ils ne pouvaient p lus
guère compter sur leurs ad-
ministrations et qu'il leur
fallait donc prend re eux-
mêmes et ensemble leur des-
tin. C'est alors que les pre-
mières organisations pay-
sannes f i r e n t  leur appari-
tion.

Aujourd 'hui certaines
d'entre elles ont même ac-
quis un véritable pouvoir de
négociation, y  compris f a c e
à la Banque mondiale. Du
coup, le Club du Sahel se
doit lui aussi de repenser ses
méthodes de coop ération.
L'aide avait mis le paquet
sur les moyens matériels,
mais n'avait p as réussi à
mobiliser les hommes.

La priorité désormais
consiste à commencer par
écouter ce que veulent les
gens, les aider à assumer
leurs responsabilités et réa-
liser eux-mêmes leurs pro-
jets. Bref, «trouver des p ro-
blèmes aux solutions»,
comme le dit une étude qui a
fa i t  grand bruit dans les or-
ganisations qui veulent ai-
der les S uhé lie n a.

Bernard Weisbrodt

Environ 30.000 personnes
ont défilé hier à Varsovie aux
cris de «non à la Pologne ven-
due aux étrangers». La mani-
festation a rassemblé les caté-
gories sociales qui s'estiment
victimes des réformes écono-
miques, comme les agricul-
teurs, les mineurs, les ensei-
gnants et les cheminots.

Plusieurs milliers de poli-
ciers et membres des unités
anti-émeute ont été mobilisés
dans la capitale polonaise dès
l'arrivée des premiers autobus
de manifestants. Le ministre
des Finances Leszek Balcero-
wiez, qui depuis dix ans a en-
gagé la Pologne sur la route
des réformes, a été la princi-
pale cible des manifestants.
Plusieurs dirigeants syndicaux

.. ont pris la parole devant la
foule. Ils ont accusé le gouver-

. nement de tous les maux./ats-
P afp

Pologne
Réformes

) mal-aimées
Nîmes Sommet
sans effet

Le sommet franco-italien
qui s'est achevé hier à Nîmes a
confirmé les bonnes relations
entre les deux pays. Il n'a ce-
pendant pas permis de mar-
quer de progrès significatif
sur l'Europe de la Défense.
Aucun texte commun sur ce
sujet n'a été publié à l'issue de
la réunion de deux jours dans
le sud de la France. Paris avait
le secret espoir de parvenir à
un communiqué commun
comparable à celui élaboré
lors du sommet franco-britan-
nique de Saint-Malo l' an der-
nier, /ats-afp

Grande-Bretagne
Succès pour le Labour

Les travaillistes au pouvoir
en Grande-Bretagne ont
conservé j eudi deux sièges en
lice lors de législatives par-
tielles. Le Labour de Tony
Blair avait enregistré un mau-

vais score aux élections eu-
ropéennes. Les travaillistes
gardent haut la main leur fief
de Wigan , dans le nord de
l'Angleterre. Mais ils sont ta-
lonnés par le SNP (Parti natio-
naliste écossais) à Hamilton,
dans le centre de l'Ecosse./ats-
reuter

Affaire Pinochet
L'Espagne confirme

La justice espagnole a
confirmé hier la validité de
l'ordre de détention du général
Augusto Pinochet. Elle laisse
ainsi le champ libre aux ma-
gistrats britanniques pour dé-
cider ou non de son extradi- ,
tion vers l'Espagne.

L'Audience nationale, prin-
cipale instance pénale espa-
gnole, a reje té hier les recours
du parquet contre l'ordre de
détention de l'ex-dictateur chi-
lien.

Avec ce nouvel arrêt , cette
instance réaffirme clairement
son soutien au juge Baltasar

Garzon qui a fait arrêter l'ex-
dictateur à Londres en octobre
dernier. La justice britannique
doit commencer lundi l'exa-
men de la demande espagnole
d'extradition de Pinochet./ats-
afp-reuter

Paris Maire épingle
Le maire néogaulliste de Pa-

ris, Jean Tiberi , se retrouve
mis en cause dans une affaire
de fraude électorale. Le quoti-
dien «Libération» d'hier af-
firme que l'élection munici-
pale de 1995 aurait été tru-
quée dans deux arrondisse-
ments de la capitale. L'en-
quête d'un juge d'instruction
parisien aurait démontré un
mécanisme de fraude imp li-
quant plusieurs centaines de
faux électeurs selon «Libéra-
tion».

Des gendarmes ont étudié
des fichiers retrouvés dans la
mémoire d'un ordinateur de la
mairie du Ille arrondissement
de Paris./ats-afp

Mandaté par l'un de nos plus important client, nous
recherchons pour un grand chantier de longue durée
(6 à 9 mois):

* 15 MONTEURS-
<£ ELECTRICIENS CFC
c (
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Neven,
de Colombier

Enza,
de Bienne

Maeva,
de Saint-Biaise

Jéremie,
de Colombier

Sacha,
de Neuchâtel

Johann,
de Neuchâtel

t  ̂ '¦ - -¦ ~ - —- ^̂— ^^^—

Dylan,
de Colombier

i 1w Maîtrise fédérale

¦% A 0 *m. \\hmmmMMMMmmm9 ^Mmf -

f - m m_ m ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ - •"

9Mm m9iW 99 . . iiimwi'i ii .n ' r- - . 'm/mm

il 0 I m O Parquets • Plastiques • Tapis • Stores
Heimo & Fils SA

ca P̂ t̂aie9 Nous marchons
2302 La Chaux-de-Fonds ..,or .... |Ctél. 032 968 16 24 aVcC VOUS
Membre
ASLT-ISP-NETTO 132-45512

Diana,
de Marin

Alex, Noa et Jason,
de Cernier

Laura-Margot , de Cornaux,
et Gwennaëlle, d'Hauterive

Audrey,
de Saint-Aubin

Lma Anna Maria,
de La Chaux-de-Fonds

Jesse et Kunberly,
de Bôle

Romain,
de Corcelles

Jennifer et Tristan,
de La Chaux-de-Fonds

Noa, Edris et Wida,
de Cernier

Barthélémy,
de Haute-Nendaz

Steve,
de Colombier

Valentin,
du Locle

Aurélien,
de Savagnier

Ivana,
de Neuchâtel

Liban,
de La Chaux-du-Milieu

Jodie,
de La Chaux-de-Fonds

Maxime,
de Bevaix

Juliane et Guillaume,
des Ponts-de-Martel

Quentin,
de Faverges (France)

Elisa,
de Cortaillod

Elodie et Audrey,
du Landeron

Julie et Arnaud, de Marin

M î JHRBin Je m'abonne
~̂0wAMm\ 9if 'J,̂ 'J 'f9\99j rm^9'irrfu^9\x-Am

jgjff mm WÊÊÊÊÊi au 032/911 23 11
WÊ 81 wÈÊm ou sur www - ' ' mPartia' -ch

1 année: Fr. 284.- 94 cts le numérorê Egmm SSSM * 
6 mo,S: Fr- 151.-
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Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



J(!»RG THEILER CONSULTING^
GANZHEITUCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KIEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL/FAX 041 - 3903862

Meine Auftaggeberin - mit Sitz im Kanton
Zug - erarbeitete sich in den letzten Jahren
eine fùhrende Stellung in der Vermarktung
von elektromechanischen Produkten und
Komponenten (Regelsysteme / Sensorik) fur
die industrielle Anwendung.
Um den stetig wachsenden Kundenbedùrf-
nissen auch in Zukunft gerecht zu werden,
wird das «Bùro Westschweiz» ausgebaut.
Ich suche nun Kontakt zu einem technisch
gut ausgebildeten, selbstândig arbeitenden
Verkaufsprofi. Als

Kundenberater
(Westschweiz)

sind Sie es gewohnt aktiv neue Kundenbe-
ziehungen zu akquirieren, aufzubauen und
zukunftsorientiert zu begleiten.
Ihre Fachkompetenz, welche wir in einer Ein-
fûhrungsphase in Zug ausbauen und konti-
nuierlich weiterbilden, wird zusàtzlich durch
einen Kollegen (Anwendungsingènieur) vor
Ort sowie einen aktiven Costumer-Service im
Hauptsitz in Zug unterstùtzt.
Bei Spezialanwendungen und Wùnschen Ih-
rer Kundschaft erhôhen Sie mit diesem Sup-
port Ihre Marktchancen und behaupten sich
im direkten Mitbewerbervergleich.
Sollten Sie ùber einen soliden Verkaufsnach-
weis verfùgen, zôgern Sie nicht den Kontakt
zu suchen. Meine Mandantin bietet Ihnen
den gewûnschten Freiraum, ein angemesse-
nes Einkommen und ausgezeichnete Sozial- „
leistungen. Ihre vollstândigen Bewerbungs- §
unterlagen senden Sie vertrauensvoll an §
Herrn Jôrg Theiler, denn... g

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
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Frische + GenuB tiefgekùhlt direkt ins Haus
Wir sind ein erfolgreiches Familienunter- Marktanteile 1998 Direktvertrieb zufriedenheit in der Tietkùhlkostbranche
nehmen und mit weitem Abstand Tiefkùhikost und Eiscreme: einnehmen. (Quelle: Deutsches Kunden-
Marktfùhrer im Tiefkùhl- und Eiscreme- wertmâssig in % der Haushalte (D) barometer). Zum weiteren Ausbau unse-
direktvertrieb in Europa. Allein in jj___jj=--̂

 ̂
tes Erfolges in der Schweiz suchen wir fur

Deutschland versorgen wir aus 120 / ^̂ 
ËmfmmmM ^^\ die Westschweiz zum alsbaldigen Einlntt

Niederlassungen mit ùber 3000 Tiefkùhl- f ùber 60% \ fur mehrere Standorte beteiligungsbe-
fahrzeugen bereits deutlich ùber 3 V —"~ ^J^" '——~J fàhigte Verkaufspraktiker, die an einer
Millionen Haushalte. Dièse Position ll3£2î23É BBIMJ unternehmerischen Mitinhaberschaft in-
haben wir erreicht durch aussergewôhnli- x^ ĵ Âw teressiert sind. Qualifizierten Bewerbem
che Produkt- und Service-Qualitat , mit Sonstige '̂***"****""f'

{pg ĵ ^̂  bieter wir die Chance, sich mit uns zu
der wir Platz 1 bei der Kunden- Wettbewerber A Mnknoricnunoï insi.iut verselbstândigenals geschâftsfùhrende

Niederlassungsleiter und

Beteiligungspartner
- Direktvertrieb -

Aufgaben: Anforderungsprofil: Angebot:
Nach umfassender Einarbeitung steht Wir suchen keine Schreibtischmana- Geschaftsfùhrergehalt, hohe Gewinn-
im Mittelpunkt der herausfordernden ger, sondern fùhrungs-, motivations- beteiligung. Kapitalansammlung, Dienst-
Aufgabenstellung der zùgige Auf- und und durchsetzungsstarke Verkaufs- wagen und Vollmachten entsprechen
Ausbau der Niederlassung. Im ein- praktiker, die ihre Mitarbeiter durch dem Aufgaben- und Veranrwortungs-
zelnen: Mit- und Vormachen fùhren. Weitere umfang.

Verkaufstraining «vor Ort», Auswahl, 
Voraussetzungen: weitere Einzelheiten sollten einem ver-

Fôrderung und Fùhrung der Bezirks- . Be.âhigung, die rich.igen Mitarbeiter J*J" £ JerThS" unsererverkaufsleiter, Verkaufsfahrer, kfm. Mit- zu finden einzuarbeiten zu beoei- „ das innen der innaoer unserer

arbeiter und Àknuisiteure 
einzuarbeiten, zu begei Personalberatung, Herr Peter Wehking,

4 stern und zum Erfolg zu fùhren persônlich zur Verfùgung steht. Er bùrgt
Sicherstellung der Service- und Ver- • Fùhrungserfahrung im vertrieblichen fur absolute Diskretion und objektive
kaufsberatungsqualitât und der optima- AuBendienst oder Informationen.
len Bedienung unserer Kunden. t Erfahrungen im Direktvertrieb wàren Zur Gesprâchsvorbereitung senden Sie
Erreichen der gemeinsam verabschie- vor* Vorteil bitte lnre Bewerbung mit Foto, tab,
deten Zielsetzung im Sinne von Akquisi- • Aufgabenspezifisches, kaufmânni- Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung
tion, Umsatz, Kostenstruktur und sches Wissen der neuti9en Aufgaben, Befàhigung zur
Gewinn. M Franzôsisch und Deutsch Beteiligung, Eintrittstermin und Gehalts-w i-ranzosiscn una ueuiscn angabe an dje HS.Unternenmens.
Optimierung der Tourenplàne und Wegen des Firmenwunsches nach einer beratung, Postfach 65 04 45,
Organisationsablàufe im Logistikbe- langfristigen Zusammenarbeit liegt das 22364 Hamburg,
reich. idéale Aller bis Mitte 40. Telefon 0049/40/606 722-0.

W^Wmf mmm ® Kennziffer: 4038

Hanns Schulz • Ihre Beratung fur Fiihrungspositionen OW-TW-HZ/HOC
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DEVELOPPEMENT FABRICATION

ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Dans le cadre de son expansion,
Manufacture Usiflamme souhaite s'adjoindre un(e) jeune

ACHETEUR (EUSE)

afin de compléter son équipe de Logistique.

La personne recherchée sera en charge de :
t/ L'analyse du budget d'achat;
S La négociation des prix, des délais et des spécifications

de livraisons;
x/ L'étude du marché d'approvisionnement, l'évaluation

et le choix des fournisseurs;
y/ L'établissement des contrats avec les fournisseurs;
s/ Le suivi des indicateurs et la misé à jour des tarifs.

Vous possédez au moins cinq années d'expérience dans le
domaine de l'horlogerie ou la micromécanique et détenez
un diplôme fédéral d'acheteur ou l'équivalent. Vous êtes
doté(e) d'un grand sens de la communication et êtes un
négociateur(trice) né(e). Votre rigueur et votre engagement
font de vous une personne de choix.
De langue maternelle française, l'anglais ou l'allemand est
un plus. La maîtrise des différents logiciels Microsoft et une
connaissance de la GPAO, sont des atouts.

Notre société vous offre des prestations et avantages so-
ciaux modernes.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

À MADAME KARINA LEMIEUX

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES

MANUFACTURE USIFLAMME

ROUTE DES BICHES I o - I 752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES V.LG.

17-4054»

mwsA
__ _̂ 25-202021/Roc

Green Cards
Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.

Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

m
Collège du Léman

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche

Moniteurs/trices
d'internat

pour l'encadrement des élèves internes
en dehors des heures de cours.

Langues: français et anglais indispen-
sables, une 3ème langue serait un atout.
Formation: de type universitaire ou
équivalente.
Poste qui nécessite de vivre sur le
campus (nourri/logé). Suisse ou per-
mis de travail valable.

Intéressé/e? Veuillez soumettre votre
candidature (CV + photo et références)
par écrit uniquement à la Direction du
Collège du Léman, Réf. Internat,
1290 Versoix.

18-593134

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80

6258049

."fl «f
• oit} .*

Réservé à voire annonce
Le Locle

Tél.^32/931 
14 
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^^ ÂM ^̂Z

BPTf^Til* [HB

. -y*lr ^ v?* .v !
C A S I N O  r P A L A C E  \d^

B I E L / B I E N N E  ' j
Thomas-Wyttenbach-Strosse 2 "

CH-2502 Biel

Jeden Tag von 12.00 bis 02.00 Uhr geôffnet
Donnerstag, Freitag und Samstag bis 03.00 Uhr
Casinoplatz, vis-à-vis vom Bahnhof .

Chaque jour ouvert de 12 h à 2 heures
Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 3 heures

Place du Casino, vis-à-vis de la gare

028-219116

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 24/09

r. , Zurich , SMI 6597.7 7703.2 7065.8 6965.7
UQ nouveaux Horizons. Zurich ,SPI 4315.66 4802.24 4557.53 4595.2
, . New-York , DJI 9063.26 11365.9 10318.59 10279.33
/ H f |\ ! Londres , FSE 5697.7 6663.8 5969.7 5937.6
\ Paris , CAC 40 3845.77 4773.82 4601.24 4540.87

j  ' . Tokio , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17325.8 16871.7
'/WATE/'TVNKI.NG DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3750.49 3688.79

*•—¦s' Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 24/09

ABB ltd n 89.5536 170. 159 .5 155 .75
Adecco n 748. 880. 835 . 843.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1804. 1787.
Ares -Serono B p 1930. 2515 . 2304 . 2324 .
Bâloise Holding n 1080. 1479 . 1261. 1250.
Banque Nat ionale Suisse n. .750. 950. 790. 775.
BB Biotech 470. 834. 768. 757 .
BK Vision 239. 364. 312. 308.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 115.75 111.5
Cicorel Holding n 230. 337. 241. 2à9.
Cie fin . Richemont 1956. 3220. 2950. 2900.
Cla riantn 622. 793. 692. 674.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 281. 275.5
Crossai r n 805. 970. 852. 840.
Ems - Chemie Holding 6760. 8570. 7525. 7440 .
ESEC Holding p 793. 1974. 1960. '1901 .
Feldschlôsse n- Hùrlim. p 495. 609. 558. 557.
Fischer IGeorgln 427. 579. 467. 470.5
Forbo HId n 554. 662. 631 . 642.
Helve tia-Patria Holding n . .  .1110. 1410. 1250. 1260.
Hero p 180. 204. 188.5 185.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1974. 1948.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4570. 4520.
Logitech International n 152. 257. 247. 240.
Nestlé n 2498. 3119. 2958. 2925.
Nextrom 172.5 285. 214.5 214.5
Novartis n 2105. 2918. 2300. 2273.
Oerlikon -Buehrle Hold . n . . . . 154. 248. 209.5 210.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2550. 2480.
Phonak Holdi ng n 1637. 2265 . 2250. 2200.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 306. 300.
PubliGroupe n 390. 1199. 1110. 1042.
Réassurance n 2720. 3848. 3100. 3050.
Rentenanstaltn 781. 1090. 930. 924.
Rieter Holding n 776. 975. 941. 935.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17725. 17480.
Roche Holding p 24225. 28500. 27975 . 27705.
Sairgroup n 294. 358. 331. 335.
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 285.5
Sulzer n 702. 1015. 960. 954.
Surveillance 1052. 1840. 1710 . 1690.
Swa tch group n 180. 264. 250. 249.75
Swa tch group p 726. 1227. 1205. 1181.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.5 14.45
Swissco m n 445 . 649. 462 . 460.
UBS n 399. 532. 415. 407.
UMS p 115. 138. 129.5 129.
Von Roll Holding p 26.5 37.2 26.55 26.25
Vo ntobel Holding p 2180. 2780. 2555. 2545 .
Zurich Allied n 804. 1133. 859. 849.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 24/09

Accor IF) 172. 251.8 213.6 210.5
ABN Amro ( NL) 15.5 23.85 21.8 21.6
Aego n lNU 67.75 110.5 82.35 80.25
Ahold (NLI 30. 37.5 32.25 31.7
Air Liq uide (F| 128.5 160. 149.9 147.2
AKZO - Nobel ( NL) 30. 47.1 40.15 39.
Alcatel (F| 91.5 150.4 132.9 128.2
All ianzIDI 235.5 354.5 276.5 272.
Allied Irish Banks (IRL1 11.1 18.8 11.15 11.4
AXA(F)  100.1 136.5 116.7 115 .9
Banco Bilbao Vizcaya (El . ..11.06 15. 12.49 12.49
Baye r (D| 29.8 43.85 38.3 36.9
Bntish Telecom |GB)£ 8.38 11 .71 9.5978 9.5
Car refour (F) 92.5 160.8 145.5 144.6
CiedeSain t -Gobain(F) . . . .103 .1  189.9 170.3 167.1
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 64.85 64.8
Deutsche Bank |D| 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16 .1  23.5 17.37 17.35
Deutsche TelekomIDI 27.6 45. 40.2 39.2
Electrabel(B) 281. 420. 333.5 339.5
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 166. 164.5
Elsev ier (NL) 9.85 15.45 10.1 9.95
EndesalE) 17.79 25.57 18.06 17.83
Fortis(B) 27.5 36.75 31.5 31.2
France Telecom IF) 62.6 87.4 80.7 79.9
Glaxo Wellco me (GB)E 14.83 24.45 15.9002 15.627
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234. 230.1
ING Groep (NL) 43.75 57.75 51 .5 50.4
KLM (NL) 21 .25 31. 24.5 24 .05
KPN INLI 35.25 53.25 42.95 42.4
L'Oréal (F) 544. 716. 612. 603.
LVMH ( F) 154.5 299. 289.9 287 .
Man nesmann lDI 98. 161.25 146.
MetnIDI 49.05 78.3 50.7 50.1
Nokia ( Fl | 65.5 157.8 86. 84 .
Paribas (F) 71.2 119.5 107.6 106.
Petrolina(B| 315. 598. 380. 372.
Phili ps Elec tronics (NL| . . . . 5 6 . 5 5 -  109.75 98.25 94.
Repsol(E) 14.25 20.87 19.3 18.99
Rhône -Poulenc (F| 39.21 51.3 46.8 45.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.9 55.6
RWE (DI 35.3 52. 40.4 40.8
Schneide r (F) 44,4 72.6 66.05 67.05
Siemens (D) 53.45 82. 78 .
Société Générale (F) 130.5 204. 191.9 190.1
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 137. 116.6 114.
Unilever ( NL) 62.6 73.2 66.8 65.95
VebalD ) 44.7 63. 52.6 53.45
Vivendi (F) 66. 87.25 68. 67.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 24/09

Allied Inc 37.8125 68.625 59.75 57.5
Aluminium Co of America. .  .36. 70.875 60.625 59.875
American Express Co 95. 150.625 135.375 136.375
Ame ri can Tel & Tel Co 42 .3125 64 . 42.4375 42.625
Baxter Intl Inc 58.5625 76. 60.75 59.375
Boeing Co 32.5625 48.5 42.75 42.0625
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 54.375 54.125
Chev ron Corp 73.125 104.8125 89.1875 88.
Ci tigroup Inc 33.25 51 .75 43. 43.9375
Coca Cola Co 50.875 70.875 50.9375 51.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.8125 22.4375
Dell Compu ter Corp 31.375 55. 43. 43.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.75 59.
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.8125 74.375
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.1875 49.6875
Ge neral Electric Co 94.125 122.5 116.75 118.
General Motors Corp 57.25 78.5 62.8125 62.0625
Good year Co 44. 66.75 44.25 44.25
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.438 94.25 96.625
IBM Corp 81. 139.188 121 .813 125.
International Paper Co 39.5 59.5 47.875 48.375
Johnso n & Johnson 77. 105.875 91 .1875 90.
JP Morgan Co 97.25 147.813 116. 117 .
Mc Donald 's Co rp 36. 47.5 43.25 43.
Merck & Co . Inc 60.9375 87.25 68.625 66.
MMMCo 69.375 100. 95.25 91.8125
Pepsico lnc 31.5 42.5625 31.625 32.
Pf izer Inc 31.5 50. 35.625 34.75
Philip Morris Co . Inc 33.125 55.5625 34 .5625 34 . 125
Proc tor & Gamble Co 82. 104.125 96.4375 97.3125
Sears , Roebuck & Co 31.125 53.1875 31 .4375 30.0625
Silico n Grap hic s Inc 10.6875 20.875 11.25 11.
Wal t Disney Co 25.25 38.6875 26.6875 26.3125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 55. 52.6875
United Technolog ies Corp . ..53.5 76. 56.25 57.5
Wal -Mart Stores 34.5 53.5 46.6875 46.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 24/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi. . .1075. 1924. 1599. 1569.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2990. 2930.
Canon Inc 2170. 4100. 2860. 2885.
Fuji tsu Ltd 1401. 3810. 3200. 3170.
Ho nda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260. 4330.
Niko n Co rp 1019. 2260. 1997 . 1913.
Pioneer Elec tr onic Corp . . . .1725.  2565. 1805. 1730.
Sony Corp 7290. 17260. 16600. 15970.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1465. 1490.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1689. 1620.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3420. 3290.
Yamaha Corp 880. 1609. 937. 920.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 237.25 231.75
Swissca Asia CHF 110 .05 110.75
Swissca Austria EUR 72.25 71.3
Swissca It aly EUR 109.4 110 .35
Swissca Tiger CHF 82.75 82.9
Swissca Japa n CHF 110.25 111.15
Swissca Netherlands EUR . .  .59.3 59.2
Swissca Gold CHF 537. 542.
Swissca Eme r. Markets CHF 114.45 114.3
Swissca Swi tzerland CHF . .273.65 275.
Swissca Small Caps CHF . .  .206.05 206.45
Swissca Germa ny EUR 142.1 140.75
Swissca France EUR 39.4 39.05
Swissca G.-Brit am GBP . . .  .215 . 217.25
Swissca Europe CHF 236. 238.7
Swissca Green Inv. CHF . . . . 121 .8  121.65
Swissca IFCA 360. 362.
Swissca VALCA 290.95 291 .7
Swissca Port. Income CHF .1188.98 1188.96
Swissca Port. Yield CHF . . . 1417 .79 1415 .11
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1653 88 1647.84
Swissca Port. Growth CHF .1987.48 1977.86
Swissca Port. Equity CHF . .2543.46 2522.48
Swissca Portf. Mixed Eur . .  .372.5 493.14
Swissca Bond SFR 97.05 96.95
Swissca Bond INTL 102.55 102.85
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1049.6 1048.67
Swissca Bond I nv GBP . . .  .1260.61 1258 45
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1230.62 1231 .81
Swissca Bond Inv USD . . .  .1019.82 1020 99
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1166.45 1167.61
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169.61 1170.11
Swissca Bond Inv JPY . 116291. 115955.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 106 .12  106.43
Swissca Bond Med. CHF . . . .98.73 98.66
Swissca Bond Med. USD . .  .102.6 102 64
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.07 99.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/09

Rdt mo yen Confédéra tion . .3.39 3.34
Rdt 30 ans US . . .  : 6.036 5.947
Rdt 10 ans Allemagne 5. 1192 4.9807
Rdt 10 ans GB 6.0251 5.9184

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5099 1.5449
EURI1I/CHF 1.5836 1.6166
GBPID/CHF 2.48 2.54
CAD (D/CHF v. 1.0245 1.0495
SEK (1001/CHF 18.275 18.825
NOK (1001/CHF 19.21 19.81
JPY (1001/CHF 1.444 1 .474

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.56
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 (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.99 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 24/09

Or USD/Oz 264.95 269. 15
Or CHF/Kg 13111 . 13284 .
Argent USD/Oz 5.29 5.29
Ar gen t CHF/K g 261 .54 260.85
Plati ne USD/Oz 374. 372.5
Platine CHF/Kg 18451. 18318.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Acha t Fr. 12950
Base Arge nt Fr, 300



Nestlé
Reprise
et gains
de rentabilité
Nestlé a, comme attendu,
légèrement amélioré ses
résultats après six mois.
Le bénéfice net est passé
de 2,070 milliards de
francs, au premier se-
mestre 1998, à 2,079 mil-
liards sur la période sous
revue. Le résultat d'exploi-
tation a atteint 3,461 mil-
liards (1998: 3,342 mil-
liards).

La marge d'exploitation
s'est améliorée, passant de
9,5% à 9,8%, a annoncé hiei
le groupe alimentaire basé è
Vevey. La marge d'exploitation
avant amortissement du good-
will a encore progressé plus
fortement de 9,8% à 10,4%.
Cette amélioration est due è
une nouvelle réduction des
coûts, note la multinationale.
Les gains de rentabilité ont été
les plus marqués en Asie, er
Océanie et en Afrique. La ren-
tabilité s'est également amé-
liorée en Europe occidentale et
en Amérique du Nord.

Les ventes sont restées
stables à 35,227 milliards de
francs (35 ,315). Corrigées des
acquisitions , des désinvestis
sements et à taux de change
constant, les ventes consc*
lidées ont augmenté de 2 ,7%.
Les acquisitions ont contribue
pour 2,1 à ce résultat.

La croissance interne réelle
a atteint 2,1%. Alors que le
premier trimestre avait été pé
nalisé par la faiblesse persis
tante de nombreux marchés
une vigoureuse reprise s'esi
manifestée au deuxième tri
mestre avec une croissance in
terne réelle de 4,7%.

Rachat d'actions
L'amélioration a été particu

lièrement notable en Europe
de l'Ouest , dans les marchés
émergents de l'Asie du Sud
Est et au Mexique. Au Japor
et aux Etats-Unis, après ur
bon début d'année, la crois
sance s'est accélérée. Signe d(
la confiance de la multinatio
nale en ses propres perspec
tives , Nestlé a racheté duran
le premier semestre 579.09f:
de ses propres actions. Fit
1998, 40,4 millions d'action;
étaient sur le marché et la mul
tinationale en détenaien
quelque 1,1 million (2 ,8%) .

Pour l' ensemble de l' année
1999, la multinationale s'at
tend à de nouvelles améliora
lions en matière de ventes e
de bénéfice , pour autant qui
les taux de change ne se dété
riorent pas de manière sen
sible. Elle estime que l'accélé
ration constatée durant le pre
mier semestre devrait se pour
suivre.

Pour les analystes , ces ré
sultats ne constituent pas uni
surprise. Ainsi , Patrik Ha
senbôhler, de la Banque Can
tonale de Zurich , estime qu 'if
correspondent aux prévisions
Il j uge notamment favorable
les chiffres du cash-flow
+ 16,5%./ats •

La bourse a favorable
ment réagi aux résultat
annoncés hier, photo key-

Banques cantonales Nouvelle
donne pour les crédits hypothécaires
La titrisation de crédits hy-
pothécaires par les ban-
ques cantonales prend
corps. Le projet doit ré-
pondre à la détérioration
des conditions tradition-
nelles de refinancement. Il
devrait voir le jour au plus
tôt en 2001 et porter sur
un maximum d'un milliard
de francs.

«Le projet se trouve à
l'orange en attendant le feu
vert», a dit Paul Hasenfratz ,
président de la Banque Canto-
nale de Zurich (BCZ), hier à
Zurich. Seule certitude: ce mé-
canisme, pratiqué par l'UBS
depuis la fin 1998, devrait ras-
sembler dans sa phase initiale
quatre à six banques canto-
nales, sur les 24 dénombrées
en Suisse.

Profonde mutation
Le confort d'il y a 20 ans

n'existe plus. La mutation du
secteur a changé la donne. A
l'époque, s'est souvenu Paul
Hasenfratz , la BCZ couvrait à
140% ses prêts hypothécaires
par les fonds de la clientèle.
Ce taux a aujourd 'hui chuté à
70%, alors que l'activité
constitue 62,5% (177,4 mil-
liards de francs, soit 38% du
marché suisse) des sommes de
bilan .

Moins flamboyante, la bour-
se a perdu de sa séduction.
Les fonds de placement n'as-
surent pas un refinancement
suffisant. «Une inversion de
tendance n'est pas envisagea-
ble», a noté Paul Hasenfratz
lors de la conférence de presse

Au début, la titrisation ne sera pratiquée que par quatre à six banques cantonales.
photo Keystone-o

tenue par l'Union des banques
cantonales suisses (UBCS),
«malgré la créativité en ma-
tière de nouveaux produits».

Recours
au marché des capitaux

Le refinancement classique
par lès capitaux de clients
reste la solution la plus ren-
table pour les banques canto-
nales, a poursuivi le patron de
la BCZ. «Simp lement par
manque d'alternative, il faut se
p réparer à recourir à la titrisa-
tion». Un besoin d'adaptation
qui se retrouve à peu près par-
tout , ont rappelé les autres in-
tervenants de l'UBCS.

Avec la titrisation , ce n'est

plus la banque qui finance les
crédits hypothécaires et en
supporte les risques, mais les
investisseurs du marché des
capitaux. Pour les instituts
cantonaux, le projet vise des
institutionnels étrangers, qui
achèteraient des parts d'em-
prunt émanant de créances hy-
pothécaires.

Une pratique américaine
La solution permet de limi-

ter les effets de la montée des
taux d'intérêt hypothécaire.
La titrisation , ou securitisa-
tion , a cours depuis trente ans
outre-Atlantique et ne se li-
mite pas aux hypothèques. Au
début 1997, David Bowie avait

pu emprunter avec succès 55
millions de dollars en émet-
tant un emprunt obligataire
gagé sur sa musique.

Les placements de titres re-
présentatifs de créances hypo-
thécaires (MBS pour Mortgage
Backed Securities) ne concer-
neront que les nouvelles af-
faires. L'opération ne pourra
survenir sans l'accord du
client, dont l'interlocuteur de-
meurera sa banque, a ajouté
Paul Hasenfratz.

Les objets ne sont pas défi-
nis , mais le domaine de l'habi-
tation (maison individuelle)
est notamment visé. Les
critères d'octroi d'un prêt ,
plus stricts depuis les mau-

vaises surprises de ces der-
nières années, resteront in-
changés, a précisé le patron de
la BCZ./ats

SKB: procédure
contre les
responsables
de la débâcle

Le canton de Soleure
confirme vouloir pour-
suivre les responsables de
la débâcle de la Banque
Cantonale de Soleure
(SKB) après la reprise rui-
neuse de la Banque de
Kriegstetten (BiK) . En re-
vanche, les deux conseillers
d'Etat impliqués ne seront
pas poursuivis.

Le canton a confirmé
hier son intention de récla-
mer des dommages et
intérêts à l'ancien président
de la SKB ainsi qu 'aux
membres du directoire. Le
bureau du Conseil d'Etat a
pris hier cette décision , a
indiqué cette instance dans
un communiqué.

La reprise ruineuse de la
BiK a été une des causes de
la déconfiture de la SBK. Le
dommage subi a largement
dépassé les 100 millions de
francs, ce qui a mené à la
reprise de la Banque Canto-
nale par la SBS j en dé-
cembre 1994.

Le canton de Soleure a
subi un dommage de 400
millions de francs dans
cette affaire./ats

Bourse Les actions stagnent,
les marchés obligataires sous pression
Dans de faibles volumes de
transactions, le marché
suisse des actions est resté
sur ses positions au cours
de l'été. Le Swiss Market
Index (SMI) a oscillé aux
alentours des 7000 points
sans jamais pouvoir s'ins-
crire dans une tendance
haussière ou baissière à
moyen terme.

Dans une situation de
hausse des taux d'intérêt de-
puis le début de l'année, le
rendement moyen des em-
prunts de la Confédération a
progressé de 2,64% à 3,34%,
soit de 27%. Les marchés obli-
gataires restent sous pression ,
suspendus aux nouvelles éco-
nomiques en provenance des
Etats-Unis. La bonne s;anté de
l'économie américaine fait
craindre une reprise de l'infla-
tion et, par conséquent , un

resserrement de la politique
monétaire de la banque cen-
trale US (Fed).

Dans ce contexte, le franc
suisse est resté faible face au
dollar. En revanche, il s'est
très bien tenu face à l'euro.

Bon comportement
des titres industriels

Sur les marchés des actions,
les titres des différents sec-
teurs n'ont pas évolué de ma-
nière uniforme. Depuis le dé-
but de l'année, on notera la
belle progression du Crédit
Suisse (+30%) alors que UBS
enregistre une baisse (-3%)
au cours de la même période.
D'une manière générale, les
sociétés 'dont les résultats fi-
nanciers sont influencés par
l'évolution des taux d'intérêt
ont été sous pression à l'image
de Bâloise Assurance (-11%) ,
Réassurance (-13%), Rente-

nanstalt (-10%) ou Zurich As-
surance (-16%). Les titres in-
dustriels se sont mieux com-
portés: Clariant (+10%), Sul-
zer (+14%), Swatch group
(+41%) ou ABB (+62%). Dans
les valeurs pharmaceutiques ,
Novartis a perdu 16%, alors
que Roche a progressé de
6,5%.

A ces niveaux , le marché
suisse des actions est attrayant
en comparaison internatio-
nale. La phase de consolida-
tion entamée il y a plusieurs
mois devrait , nous semble-t-il ,
bientôt toucher à sa fin. Dans
ce contexte, nous recomman-
dons de compléter des posi-
tions en titres de sociétés dont
la marche des affaires et des
perspectives bénéficiaires sont
encourageantes.

En Europe, les titres de par-
ticipation offrent vraisembla-
blement encore un potentiel

structurel. En effet, les fusions
et concentrations d'entre-
prises devraient se poursuivre
au cours des prochains tri-
mestres et profiter aux mar-
chés.

Correction attendue
du cours du yen

En Asie , l'impressionnante
montée du yen par rapport au
dollar pénalise le marché japo-
nais des actions. Nous
sommes d'avis qu 'une correc-
tion du cours du yen devrait se
produire dans les semaines
qui viennent. Cette correction
devrait offrir des opportunités
d'achat sur le marché des ac-
tions; de nombreux titres sont
en effet actuellement trop for-
tement évalués pour un enga-
gement immédiat.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Construction
Nouvelle fusion

Le groupe Zùblin reprend la
division construction de l'en-
treprise glaronaise Schlittler.
Il va la fusionner avec son sec-
teur Ziiblin Bau pour former
une entité de 450 collabora-
teurs. Aucune suppression
d'emploi n 'est prévue.

En intégrant cette division
de Schlittler, Zùblin atteint la
taille criti que en matière de
commandes, s'est réjoui Franz
Hidber , président du conseil
d'administration , hier à Zu-
rich. La nouvelle société, Zù-
blinSchlittler Bau , a son siège
à Zurich et dispose de filiales à
Sion et à Niederurnen (GL).
En se renforçant de la sorte,
elle devrait afficher un chiffre
d' affaires de l'ordre die 100
millions de francs./ats

Marché dentaire
Enquêtes de la Comco

La Commission de la
concurrence (Comco) a ouvert
deux enquêtes contre Kala-
dent et Intensiv. Les gardiens
du libre marché soupçonnent
les deux sociétés de comporte-
ment illicite sur les marchés
de la distribution et de la pro-
duction de fournitures den-
taires. L'enquête préalable a
révélé que Kaladent AG abuse-
rait de sa position dominante
en faisant remp lir des condi-
tions supplémentaires pour as-
surer un service après-vente,
annonce la Comco. De plus , sa
politi que de rabais paraît éga-
lement douteuse au secréta-
riat de la Comco. Dans le cas
d'Intensiv SA, des indices
révèlent que sa position est
également dominante./ats

Japon Une filiale
du CSG à l'amende

Le groupe Crédit Suisse
(CSG) encaisse une nouvelle
pénalité au Japon. Une filiale
du géant bancaire s'est vue in-
fliger une amende de plus de
23 millions de yens (environ
335.800 francs) pour violation
de prescri ptions boursières.
L'amende touche le Crédit
Suisse First Boston Securities
(Japon) et cinq autres sociétés ,
ont indi qué la Bourse de Tokyo
et la Japan Securities Dealers
Association. Ces deux orga-
nismes sont à l'ori gine de la
sanction. Le CSG n'en est pas
à ses premiers ennuis au Ja-
pon. L'agence gouvernemen-
tale de supervision financière
FSA avait retiré à fin juillet la
licence d'une autre filiale du
groupe./ats-reuter

Roche Médicament
antigrippal homologué

Un nouveau médicament
antigri ppal de Roche a été ho-
mologué en Suisse. Le Tami-
flu , premier inhibiteur de la
neuraminidase sous forme de
capsules, est conçu pour lutter
contre toutes les souches cou-
rantes de virus gri ppal.

Le Tamiflu a été homologué
par l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM). Il sera disponible en
Suisse sur ordonnance médi-
cale dès le 1er octobre , a indi-
qué hier Roche dans un com-
muni qué. Aux Etats-Unis ,
Roche espère que le médica-
ment sera homologué avant la
première vague de gri ppe. Des
demandes d'homologation ont
également été déposées en Eu-
rope./ats

Réunis hier en assemblée
générale extraordinaire,
les actionnaires de Tege
SA ont accepté les moda-
lités d'assainissement du
bilan. Le capital du fabri-
cant d'automates à frites
sera ainsi réduit de 32,53
millions de francs à 26,04
millions.

Cette opération a été effec-
tuée par réduction de la valeur
nominale de 12,50 francs à 10
francs , soit le minimum fixé
par la loi. Tege tire sa dernière
cartouche, a lancé un action-
naire lors de l'assemblée
convoquée à Montreux.

Le président du conseil
d'administration Charles Geb-
hard a présenté les diverses
mesures du plan d'assainisse-
ment du bilan. Cette réduction
de la valeur des titres, l' agio
de la prochaine augmentation
du cap ital et la dissolution des
réserves , l'une latente et
l'autre légale, notamment, de-
vraient permettre d'épurer le
déficit cumulé qui atteint 23,4
millions de francs.

Pour le premier semestre,
les pertes du groupe ont at-
teint 5,7 millions de francs , a
indi qué Charles Gebhard . Ce
dernier maintient sa prévision
de déficit de l'ordre de 10 mil-
lions pour l'exercice. L'équi-
libre devrait être atteint en
200 1. A cette date , Tege es-
time que près de 1800 auto-
mates à frites seront installés
en Europe. Aujourd'hui , la so-
ciété est loin du compte. Une
vingtaine de machines sont en
place et des contrats pour une
trentaine d'emplacements ré-
servés ont été signés. Tege est
a la veille de lancer l'émission
de 780.720 actions au porteur
de 10 francs , afin de porter
son capital à 33,8 millions de
francs , au maximum./ats

Automates
Tege SA tire
sa dernière
cartouche



Francfort Maître
chanteur condamné

L'homme qui a fait chanter
la société Nestlé et sa filiale
Thomy en Allemagne a été
condamné jeudi à onze ans de
prison. Il avait avoué avoir in-
jecté des doses mortelles de
cyanure dans des produits de
la marque suisse entre 1996 et
1998. Alexandru Nehmet, un
chômeur d'origine roumaine,
réclamait 25 millions de
marks (20 millions de FS) en
diamants bruts au fabricant, fl
avait été arrêté en novembre
1998, alors qu 'il tentait de ré-
cupérer la rançon./ats-afp

Exécutions
«Record» battu
aux Etats-Unis

Deux condamnés à mort ont
été exécutés hier par injection
aux Etats-Unis, le premier
dans le Delavvare, le second en
Caroline du Nord. Cela porte à
76 le nombre d'exécutions aux
Etats-Unis cette année, ce qui
constitue un record dans l'his-
toire des Etats-Unis./ats-afp

Equateurs Indiens
contre Texaco

La compagnie pétrolière
américaine Texaco fait l'objet
depuis jeudi d'une campagne
de publicité diri gée par des In-
diens de l'Equateur. Us l'accu-
sent de polluer l'environne-
ment et l'eau potable de leur
habitat naturel. Selon Joseph
Kohn , l' un des avocats des In-
diens , le volume de déchets
d'hydrocarbures rejeté dans la

nature alors que Texaco exploi-
tait un gisement dans la région
où ils vivent est équivalent à au
moins trois fois les 40.000
tonnes déversées par le pétro-
lier Exxon-Valdez sur les côtes
de l'Alaska en 1989. «Le coût
du nettoyage pourrait dépasser
un milliard de dollars», a-t-il af-
firmé. Les Indiens ont déposé
plainte en novembre 1993 de-
vant un tribunal new-yorkais
contre Texaco et attendent tou-
jours qu 'un juge statue sur sa
recevabilité, /ats-afp

Génome humain
Peut-être encore plus
de gènes que prévu

Le génome humain n'en fi-
nit pas de livrer ses secrets.
Selon les scientifiques d'une
compagnie pharmaceutique, il
pourrait être composé de
beaucoup plus de gènes que ce
que l'on pensait. Selon les
chercheurs de Incyte Phar-ma-
ceuticals Inc., une des so-
ciétés privées impliquées dans
la course au génome, ils se-
raient au' nombre de quelque
140.000 gènes, au lieu des
80.000 à 100.000 envi-
sagés./ap

Mars La Nasa
reconnaît une
erreur de navigation

Une erreur de navigation
passée inaperçue a apparem-
ment causé la destruction de
la sonde Mars Climate Orbiter
(MCO) au moment de son ar-
rivée sur la planète rouge. Les
ingénieurs de la Nasa conti-
nuaient malgré tout hier d'es-

sayer de rétablir le contact
avec la sonde, 24 heures après
l'avoir perdue. Cette perte est
un coup sévère pour la Nasa
et, plus globalement, s'inscrit
dans une série de missions
ratées de la terre à Mars: 20
sur 32 sondes des Etats-Unis,
de Russie et du Japon en-
voyées vers la planète Mars
ont échoué./ats-afp

Phares Enclenchés
en plein jour?
Pourquoi pas!

La Suisse pourrait introduire
l'obligation de circuler avec des
phares allumés le jour aussi. Le
Conseil fédéral s'est en tout cas
dit prêt à examiner la question ,
en répondant à un postulat du
conseiller national Roland Wie-
derkehr (AdI/ZH). Dans les
pays Scandinaves, cette obliga-
tion a contribué à diminuer sen-
siblement les accidents de la
route, d'après lui. Le Conseil
fédéral propose au Parlement
d'accepter le postulat./ats

Securitas Pyromane
par ennui

Un gardien Securitas a pro-
voqué intentionnellement
trois incendies au cours de ses
rondes nocturnes au Musée
d'histoire naturelle de Berne
en août et septembre. Il a ex-
pli qué ses actes par l' ennui. Il
se trouve en détention préven-
tive. La société Securitas est
«atterrée». Mais il ne s'agit
que d' une «brebis galeuse
parmi ses 6000 collabora-
teurs». Elle n 'emp loyait
l'homme que depuis avril. U a

été licencié sans délai. Les
dégâts sont importants. Ils
s'élèvent à 100.000 francs.
/ats

Etats-Unis Fillette
violée par des gamins

Trois garçons ont été arrêtés
aux Etats-Unis pour le viol
collectif d'une fillette de huit
ans, selon la police de Saint
Paul , Minnesota. Les suspects
ont 10, 11 et 13 ans. C'est
apparemment le propre frère
de la petite fille , lui-même âgé
de neuf ans, qui a provoqué
l'agression, selon la police. Les
trois garçons étaient détenus
dans un centre de détention
pour enfants j eudi./ap

France La maman
en retenue à la place
de son fils

Une mère de trois enfants
vient d'effectuer une retenue
de deux heures à la place de
son fils au collège de
Morhange (département
français de la Moselle). Le
je une garçon avait été puni par
son professeur parce qu 'il
n'avait pas rapporté au collège
dans les délais impartis un
document administratif à
signer. La punition avait été
avalisée par la direction du
collège. Mais la mère de
famille a expli qué qu 'avec son
travail et ses trois enfants, elle
était débordée, que son fils lui
avait bien réclamé le papier à
plusieurs reprises , mais qu 'on
ne pouvait le punir et que tout
était entièrement de sa
faute./ap

Taïwan: garçonnet sauvé
Trise fête de la Lune à Taï-

wan. Plusieurs dizaines de
milliers d'habitants de l'île
ont dû passer hier une nou-
velle nuit à la belle étoile. Le
sauvetage hier matin à Dali ,
dans le centre de Taïwan ,
d'un petit garçon de six ans
enseveli sous des tonnes de
béton , a réconforté les sauve-
teurs qui désespéraient de
trouver encore des rescapés.

Mais la colère monte
parmi la population , qui re-
proche aux autorités son
manque d'efficacité. Le pré-
sident taïwanais Lee Teng-
hui a lui-même critiqué le

Miraculé, le petit Chang, six ans, a ete emporte sur
une civière. photo Keystone

manque de centralisation des
secours. Selon un bilan provi-
soire du Centre des gestion
des catastrophes, le séisme
de mardi a fait 2188 morts et
8543 blessés, tandis que
quel que 330 personnes sont
présumées être encore pri-
sonnières des décombres.
Signe de la tension entre Tai-
pei et Pékin, Taïwan a décliné
l'offre faite par la Chine de
participer aux recherches.
Taïwan a accusé la Chine de
tenter de faire valoir sa souve-
raineté sur l'île en profitant
de son malheur./ats-afp-reu-
ter-ap

Don d'organes Effort
d'information nécessaire
En cette sixième Journée
nationale pour le don d'or-
ganes, la fondation Swiss-
transplant lance un appel.
La Suisse est à la pointe de
la recherche, mais les don-
neurs y sont très peu nom-
breux en comparaison
avec d'autres pays eu-
ropéens.

De Berne:
Carole Wâlti

Il n'est jamais agréable de
figurer sur une liste d'at-
tente... Que dire alors de celle
de la transplantation? Actuel-
lement, près de 400 per-
sonnes attendent un rein, un
cœur ou un autre organe au ni-
veau national , ceci alors que le
nombre de donneurs ne dé-
passe pas la centaine depuis
quelques années. Pour tenter
de remédier à cette situation ,
la fondation Swisstransplant
organise aujourd'hui pour la
sixième fois depuis 1994 la
Journée nationale pour le don
et la transplantation d'or-
ganes.

Signe de sagesse
Plusieurs spécialistes

membres de Swisstransp lant
ont souligné hier à Berne que
face au manque de donneurs,
les greffes de cellules, de tis-
sus et d'organes d'origine ani-
male (xénotransplantations)
constituaient un espoir. A cet
égard, ils considèrent que la
récente décision du Conseil
national d autoriser sous cer-
taines conditions ce genre de
greffes est un signe de «sa-
gesse».

Contrairement à l'avis du
Conseil fédéral qui préconisait
l'interdiction en raison des
risques d'infection , les dé-
putés ont suivi la droite, esti-
mant primordial de donner un
signe positif à la recherche.
Swisstransplant espère que
c'est dans ce sens qu 'ira le

Porter sur soi la carte de Swisstransplant permet d'accélérer les démarches en cas
de décès si l'on désire faire don de ses organes. photo Keystone

cadre législatif fédéral en voie
d'élaboration. D'ici à 2002 en
effet , la transplantation - jus-
qu 'ici réglementée au niveau
cantonal - sera l'objet d'une
loi fédérale.

Swisstransplant souhaite
que cette loi soit assez souple,
de manière à tenir compte de
l'évolution rapide du progrès
technologique en la matière.
Pour Philippe Morel , chirur-
gien à l'Hôpital cantonal de
Genève et président du comité
exécutif de Swisstransplant, il
s'agit d'encourager la re-
cherche de pointe, très perfor-
mante en Suisse. «Il faut aussi
penser aux pat ients en attente.
La décision du National est un
espoir pour eux.»

Surtout des reins
L'an dernier, 421 greffes ont

été pratiquées dans les six
centres de transplantations de
Suisse, dont deux sont situés

en Suisse romande (Genève et
Lausanne) alors que 920 per-
sonnes étaient en attente. L'or-
gane le plus fréquemment
transplanté est le rein, vien-
nent ensuite le foie, le cœur, le
poumon et le pancréas. La plu-
part des prélèvements d'or-
ganes se font sur des per-
sonnes décédées - automati-
quement avec la carte de don-
neur, après une consultation
des proches sans la carte (pra-
tiques différentes selon les
cantons).

Au vu du manque de don-
neurs décédés de mort céré-
brale, les transplantations à
partir de donneurs vivants,
pour les reins surtout, sont
toutefois de plus en plus fré-
quentes grâce à l'amélioration
des techniques d'intervention
(laparoscopie). Du point de
vue financier, la fondation a
calculé qu'une transplantation
est rentabilisée en deux ans

car un coûteux séjour en hôpi-
tal est souvent nécessaire pour
les personnes en attente.

Peut mieux faire
Malgré le savoir-faire suisse

en la matière, Swisstransplant
relève que paradoxalement, le
nombre de donneurs est faible
en Suisse comparé à d'autres
pays européens: 15,4 par mil-
lions d'habitants . L'Espagne
par exemple en dénombre
31,5.

L'objecti f de la fondation est
donc clair, autant en ce qui
concerne les donneurs poten-
tiels qu'il s'agit de sensibiliser,
que les milieux hospitaliers.
Selon la fondation, 85% des
donneurs proviennent de huit
hôpitaux seulement alors que
la Suisse compte près de 250
établissements susceptibles de
collaborer et de raccourcir
ainsi les listes d'attente.

CAW

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en cher Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Gira rd.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Veya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmiiller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani .

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032, 931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Japon Le typhon
Bart ravage la côte

Le typhon Bart ravage la
côte j aponaise: au moins 26
personnes ont été tuées et 458
autres blessées hier à la suite
de l'arrivée du typhon sur Kyu-
shu , la princi pale île du sud-
ouest de l'archipel nippon, se-
lon un bilan provisoire de la
police qui faisait également
état de deux personnes
portées disparues.

Selon les médias japonais ,
plus de 800.000 foyers ont été
privés d'électricité. Accompa-
gné de vents soufflant jusqu 'à
126 km/h et de fortes pluies,
Bart s'éloignait hier de Kyu-
shu pour s'approcher de la
principale île de l'archipel,.
Honshu. Dérivant à 60 km/h
vers le nord-est du Japon , le ty-
phon devrait encore gagner en
vitesse, a-t-elle ajouté.

A Kyushu, dans la ville cô-
tière de Shiranui, dans l'Etat
de Kumamoto, à 500 ki-
lomètres au sud-ouest de To-
kyo, les corps de 14 per-
sonnes, dont ceux d'une
femme de 81 ans et d'un
homme de 79 ans, ont été re-

trouvés dans des maisons re-
couvertes par la mer. A Hiro-
shima , deux grues, renversées
par le vent, se sont effondrées
sur un immeuble, tuant trois
ouvriers et faisant un blessé.
Un homme de 50 ans avait
trouvé la mort jeudi au mo-
ment où le typhon abordait les
côtes de Kyushu , emporté par
de violentes vagues alors qu 'il
tentait de nager vers la rive
après avoir amarré son ba-
teau.

La plupart des vols inté-
rieurs et des liaisons ferro-
viaires ont été annulés ou sus-
pendus sur l'île de Kyushu.
Des bulletins d'alerte aux glis-
sements de terrain ont été pu-
bliés. Des coulées de boues se
sont déjà produites dans 165
endroits et 2016 maisons ont
été submergées dans le sud-
ouest du Japon.

Les compagnies aériennes
ont annulé près de 300 vols et
le train rapide Shinkansen a
suspendu son service dans
une partie de l'ouest du
pays./ap-ats-afp



Hockey sur glace Le sérieux
du HCC a séduit Alain Reymond
Le sport peut parfois être
un brin cruel envers ses
acteurs. Ainsi, à moins de
30 ans, Alain Reymond fait
déjà figure d'ancien. Une
étiquette que ce Genevois
pure souche ne renie
certes pas, mais qui ne
freine en rien ses ambi-
tions. Ainsi, après avoir
passablement bourlingué,
c'est ni plus ni moins que
la promotion en LNA qu'il
est venu chercher du côté
des Mélèzes.

Jean-François Berdat

Il soufflera 30 bougies le 22
avril de l'an 2000. C'est dire
qu 'il a toute la vie devant lui.
Et pourtant, Alain Reymond
fait bel et bien figure d'ancien
dès lors que l'on parle de
sport , lui qui a entamé samedi
dernier sa douzième saison de
Ligue nationale. «Je suis bien
obligé de l'admettre, sourit-il.
Reste que toutes ces années
m'ont permis d'accumuler de
l'expérience qui m'est diable-
ment utile.»

Trois finales perdues
Joueur connu - on ne pati-

ne pas aussi longtemps
impunément... -, Alain Rey-
mond n'est pourtant pas forcé-
ment reconnu. «Il suffit parfois
de pas grand-chose pour se his-
ser au niveau des tout
meilleurs, . rappelle celui qui
fut international des moins de

Alain Reymond: pas encore 30 ans, mais une solide expérience désormais au service
du HCC. photo Galley

23 ans. Un peu de chance au
bon moment, un entraîneur
qui vous f ait confiance. Ou
alors évoluer dans un grand
club...»

Cette opportunité, le Gene-
vois n'a pas su la saisir dans
les grandes années de FR
Gottéron. «A l'époque, l'atten-
tion était focalisée sur Bykov et
Khomutov, rappelle-t-il. Les six
saisons que j 'ai passées à
Saint-Léonard constituent à la
fois de bons souvenirs et des
décept ions. J 'ai l 'impression
que nous sommes passés à côté
de quelque chose, notamment
au terme de la saison
1993/1994, quand nous avions
largement dominé la p hase
préliminaire.» Par trois fois
pourtant , Alain Reymond et
ses camarades s'inclineront en
finale des play-off.

Objectif LNA
Après les déboires de la sai-

son passée à Marti gny, le
Genevois revit en quel que sor-
te aux Mélèzes. «J 'avais envie
de me retrouver dans un club
ambitieux, raconte-t-il. Fran-
chement, je crois qu 'il y  a un
beau challenge à relever ici,
p lus intéressant en tous les cas

qu à Sierre, club avec lequel
j 'avais également une touche.
Enf uit, le HCC m'apparaît net-
tement p lus solide, p lus sérieux
et c'est ce qui a fait la différen-
ce. Par ailleurs, la persp ective

de partir en vacances à la mi-
fév rier n'est guère alléchante
pour un hockeyeur...»

Cela étant, Alain Reymond
n'a pas fait le déplacement
dans la seule perspective
d'être soldé à chaque fin de
mois. «Mon obje ctif ici est
clair: la promotion. On ne sait
pas trop ce qui va se passer au
niveau de la LNA mais si
d'aventure le nombre des
équipes p assait à 12, il s'agi-
rait d'être dans le bon wagon.
Et j 'ai cru comprendre que s 'il
f allait choisir entre l'amateu-
risme et le professionnalisme,
le HCC préfére rait op ter po ur
la deuxième solution. Mais
cela n'est pas de notre ressort.
Nous autres joueurs, nous
sommes là pour jouer et pour
gagner les matches.»

Quels que soient les résul-
tats et le sort du HCC dans cet
exercice, Alain Reymond
entendra bientôt sonner l'heu-
re du choix. «Si tout se passe
bien, je terminerai mes études
d'analyste f inancier et de ges-
tionnaire de fortune en mars
2001. Il f audra alors me déci-
der entre ma carrière sportive
et ma profession où les oppor-
tunités ne sont pas légion» pré-
vient-il.

Mais d'ici là, il espère bien
aller au bout de son aventure
chaux-de-fonnière, à savoir
une promotion qui serait alors
la plus belle ligne d'une carte
de visite pourtant déjà bien
garnie.

JFB

De la marchandise
Il s'en est fallu d' un

rien... Ce n'est en effet que
quelques heures avant le
début du championnat que
la licence d'Alain Reymond
est arrivée sur le bureau du
HCC. «Au moins de ju in, FR
Gottéron, club auquel j 'ap-
partiens toujours, et le HCC
se sont mis d'accord pour un
prêt d'une année, raconte
Alain Reymond. Peu avant
la reprise, les dirigeants fri -
bourgeois ont revu leur posi -
tion, souhaitant un transfe rt
dont on n 'a pas voulu
entendre parler ici. Finale-
ment, ce n'est que vendredi
dernier que les deux parties

sont tombées d 'accord.» En
mal de liquidités , le club de
Saint-Léonard a de toute
évidence cherché à tirer le
maximum de son joueur.
«Nous autres joueurs, nous
sommes impuissants face à
ce type de transactions. En
fait, nous ne sommes que de
la marchandise dont on
essaie de tirer le meilleur
prix » constate le Genevois,
à la fois songeur et per-
plexe.

Il est vrai que les enjeux
du hockey débordent de-
puis longtemps des pati-
noires.

JFB

Samedi dernier, Alain Rey-
mond a eu la bonne idée
d'inscrire le premier but de
la saison du HCC - il a égale-
ment écopé de la première
pénalité , constateront les
moins optimistes - face à
Sierre. Trois jours plus tard ,
il montrait à nouveau la voie
à suivre à Genève. De là à
conclure qu 'il fera mouche ce
soir devant Viège, il n'y a
qu 'un coup de lame. «Mal-
heureusement, les buts ne se
commandent pas, rappelle
Alain Reymond. Il faut savoir
les prendre quand ils vien-
nent.»

Cela étant, le Genevois
concède volontiers qu 'il n'est
pas un buteur né (en 463
matches de Ligue nationale,
il a «compté» 93 buts et 100
assists). «Je suis un centre à
vocation défensive, souligne-t-
il. Tout au long de ma carriè-
re, j 'ai toujours évolué en
retrait de mes ailiers, dans un
rôle de relais. Un rôle très
intéressant dès lors que la
ligne tourne bien.»

Ce qui est le cas depuis la
reprise. Pierre-Alain Ançay et
Steve Pochon ne prétendront
pas le contraire.

JFB

Au tour de Viège?

Montagnes Lès œuvres des profs et les
noces de l'encre et du papier au musée

Une œuvre de Maurice Robert, un maître et artiste que les
çjyrnnasiens ont pu apprécier de 1952 à 1978. photo S. Graf

Les deux expositions d'au-
tomne que proposent les
Musées des beaux-arts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
intéresseront le public pour
des raisons fort diverses, mais
toutes bonnes.

Dans le premier, publiée
depuis près de trente ans , la
collection Editart-Blanco
célèbre avec faste les noces de
l'encre et du papier. Dans le
second , les anciens bacheliers
de La Chaux-de-Fonds retrou-
veront avec plaisir ou décou-
vriront s'ils ne les connais-
saient pas encore, les œuvres
réalisées par leurs profs de
disciplines artisti ques. Les
maîtres et artistes qui se sont
succédé durant un siècle au
gymnase, lequel fête aujour-
d'hui Biaise Cendrars.

p24

Calligraphie et gravure,
artistes et écrivains: une
rencontre au sommet au
Musée des beaux-arts du
Locle. photo S. Graf

73-0! Il ne s'agit pas d'une
casquette en rugby ,  en hoc-
key sur glace ou en basket-
ball. Ni d'un score par for
fai t. Non, ce résultat, c'est
celui d 'un match de football
d'une division amateur para-
guayenne!

73 buts en 90 minutes, ça
doit être un record du mon-
de. Cela fai t  très exactement
un but toutes les... une minu-
te et quatorze secondes!
Même en courant vite, même
en se précip itant dans les
buts adverses pour s'emparer
du ballon et le ramener au
centre après chaque but, il
faut être fort. ,

Bon, ce match avait été
acheté, et les auteurs de la
corruption ont été suspendus
po ur deux ans - au même
titre que les joueurs et diri-
geants d 'un club adverse,
vainqueur, lui, 37-0 lors de
la dernière journée de ce
championnat. En vain, de
surcroît.

Ces résultats de deux
équipes se disputant le
titre... régional, prouve bien
que le sport est souvent - et
malheureusement - gan-
grené, à quelque niveau que
ce soit. On se souvient du
scandale provoqué par la vic-
toire espagnole 11-1 contre
Malte, en éliminatoires de la
World Cup 94.

Forcément truqué, ce mat-
ch n'a j a m a i s  été officielle-
ment déclaré comme tel. Là,
les enjeux sportifs et finan-
ciers pouvaient exp liquer -
pas excuser! - que les diri-
geants espagnols aient usé de
tous les moyens - licites com-
me illicites - pour parvenir à
leurs f ins.

Mais qu'on arrive à faire
«mieux» encore en division
régionale amateur dépasse
tout entendement. Pensez:
lors de la dernière journée
d'un championnat, deux
équipes ont réussi à s'impo-
ser 37-0 pour Tune, 73-0
pour l 'autre! On croit rêver. '

Ces «Messieurs» ont été
punis, soit. Mais pas suffi-
samment. Dans deux ans,
que feront ces 54 joueurs et
39 fonctionnaires représen-
tant les quatre équipes
concernées? Recommence-
ront-ils leurs manigances?
On peut répondre par l 'affir-
mative.

Bel exemp le pour la jeu-
nesse. Et c'est bien ce Constat
qui est inquiétant.

Renaud Tschoumy

Humeur
Un «bel»
exemple...

Réflexion La
biologie et
ses péripéties
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Lecture Une
grande
aventure
de cape
et d'épée

t
Une résistante
à bicyclette
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«Metaphoreuse» , «Cyclotron»
ou «Viole de gambettes», les créa-
tures hybrides de Jean Fontaine
portent des noms évocateurs. La
Maison d'Ailleurs , à Yverdon,
présente dès ce samedi une qua-
rantaine de ces enchevêtrements
de corps et de lourdes pièces
mécaniques. Les œuvres du
sculpteur bourguignon jouent sur
le trompe-l'œil. Contrairement à
ce que laisse croire leur aspect
roui llé, ces créatures sont en fait
des moulages de céramique. L'hu-
main , devenu hybride, se voit
reconstruit et amélioré, mais éga-
lement rabaissé au rang d'une
simple construction ou d'un Fran-
kenstein d'opérette. L'exposition
est enrichie de croquis prépara-
toires de l'artiste et d'un docu-
mentaire de François Boetschi,
«Ne jamais dire Fontaine...», qui
tente d'esquisser un portrait de
l' artiste et éclaire certaines
phases de son travail. / ats
0 Yverdon, Maison d'Ailleurs,
jusqu'au 30 janvier 2000.

Yverdon Des
créatures en folie
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Fleurop \ra Ĵ Poid5: 77 kg

Renseignements: N*Jl 
^
 ̂ Etat civil: célibataire

Publicitas La Chaux-de-Fonds Mlle G. Wasser V--̂  Enfants: -

T i '  u nooQi- i  o/i -in Apprentissage de: Menuisier
leiepnone Ud̂  9ll Z4 TU Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 Position sur la glace: Gardien

1 I 1 Ancien club: HCTG / HC Lugano / Fribourg / Davos
Au HCC depuis: 1997/1998
Contrat jusqu'en: 1998/1999

I 1 Numéro de maillot: 33

m'̂ Mm^mm 92.9 r'STïT^mWAA Succès importants: 2e place avec HCD (Saison 96/97)
: ¦ I 9m'mV9m9M^m m^m^mjmY^  ̂

Nombre de matches en LNA:

r^ £̂SSmmmmmmm Ml£m  ̂' Transporteur officiel du HCC Nombre de matches en LNB: -
^̂ -^AAQr LaClou-p-dz-T^c^ ̂  ̂ Té| 032/91415 24 Nombre de buts en LNA:

Jean-DeniS Haaq SA Participation de l'Elvia Assurances 
Nombre de buts en LNB: -

'tUM "C,,|J """S •*" i.ri. J r J Hobby: Sport en general/Cinema
Vente automobiles 

La Chaux-de-Fonds -
^̂ >̂ ^̂^̂^ _̂^̂^̂^̂^ J

~- .~, ^~~~.^^  „,„,..„,, .-, Agent gênerai Gilbert Sauser
079/333 04 53 - 079/449 23 52 

y
ur le

y 
nain dép|acement



IfiMSlBhWiaW
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13J-1M1J

Hockey sur glace Viège, pour
un troisième succès programmé

Le match HCC - Viège vous est présenté par l̂ jirtgffljj
MmmÊÊmmmÊAmmÊmAAÊmwmiÊAmmAm

Un objectif clair et net Au
premier coup d'oeil, le HCC
devrait poursuivre ce soir
sa marche en avant. La ve-
nue de Viège aux Mélèzes
ne devrait en effet pas re-
présenter un obstacle in-
contournable pour Jaro-
slav Jagr et ses gens. La
prudence sera néanmoins
de mise, ne serait-ce que
parce que les Haut-Valai-
sans ont eux aussi pris un
excellent départ dans ce
championnat.

Jean-François Berdat

Deux matches, quatre
points: du strict point de vue
comptable , le HCC a répondu
à l'attente. «Il n'y  a que deux
équip es qui ont f ait le p lein,
constate Jaroslav Jagr. Nous
p ouvons donc nous montrer sa-
tisf aits.»

Au-delà des résultats, le
Tchèque est bien conscient

que son équipe est encore très
loin de son rendement maxi-
mal. «Nous aurions dû nous
imp oser p lus nettement tant
f ace à Sierre qu 'à Genève,
poursuit Jaroslav Jagr. Mais il
y  a eu ces trous, qui ont p ermis
à nos adversaires de revenir
au score. Il faudra absolument
les éviter à l 'avenir.» Comme
bien on l'imag ine, le succes-
seur de Riccardo Fuhrer a
planché sur le problème.
«C'est une question de concen-
tration, estime-t-il. Avec trois
buts d'avance, les gars ont sin-
gulièrement manqué de disci-
p line. Mais bon, cela n'a p as
p orté à conséquence. Si cette
situation devait néanmoins se
rep roduire, il est certain qu 'il
f audrait alors prendre des me-
sures.» Et de rappeler qu 'il est
tout de même très rare qu 'une
équi pe inscrive trois buts en ti-
rant quatre ou cinq fois au
but , comme ce fut mardi le cas
de GIL Servette.

De prime abord , la venue de
Viège aux Mélèzes ne devrait
constituer qu 'une simp le for-
malité pour le HCC. «La vic-
toire est obligatoire, prévient
Jaroslav Jagr. Toute autre is-
sue constituerait une arrière dé-
ception.»

pour Marco Hagmann et le HCC: une troisième victoire.
photo Galley

Cela dit , le Tchèque et ses
j oueurs ne sous-cstimeront
pas les néo-promus, auteurs
d'un excellent début de par-
cours. «Ce n 'est p as à p rop re-
ment p arler une surp rise
p uisque Viège a évolué deux
fo is  à domicile. Je m'attends

néanmoins à un match diff i-
cile, face à un adversaire très
p hysique et discip liné déf ensi-
vement. En outre, cette équip e
disp ose de deux étrangers p er-
f ormants, cap ables de f aire la
diffé rence à eux seuls. En
match de p rép aration, nous
avions du reste ép rouvé
quelques diff icultés à nous im-
p oser.»

Du point de vue tactique ,
Jaroslav Jagr apportera
quel ques retouches à son en-
semble. «Je demanderai à mes
gars de j ouer p lus simp lement,
d'arrêter de se comp liquer la
vie devant la cage adverse.
Pour le reste, j e  vous donne
rendez-vous ce soir...»

Au niveau de l' effectif,
Claude Luthi sera touj ours ab-
sent alors que Steve Aebersold
vaquera à ses soucis immobi-
liers (voir ci-contre). «Cette dé-
f ection off rira une p ossibilité
de jo uer à Fabrice Maillât,
voire à Julien Turler» souffle
Jaroslav Jagr, pas mécontent
de pouvoir enfin «lâcher»
des j eunots contraints au banc
lors des deux premiers
matches.

JFB

Floyd et le HCC
Le HCC sera-t-il lui aussi

victime de Floyd, qui a ré-
cemment semé la mort et la
désolation sur la côte est des
Etats-Unis? En tous les cas,
le club des Mélèzes sera
privé ce soir des services de
Steve Aebersold qui s'est en-
volé hier matin pour les Ba-
hamas. «L'île d'Abaco Bay
n'a p as été ép argnée p ar l'ou-
ragan et il ne reste quasiment
rien de la villa de notre

j oueur, raconte Jaroslav
Jagr. Comme tous les p rop rié-
taires, Steve a été appelé sur
p lace où les autorités p rocé-
deront durant ce week-end à
une éva luation des dégâts. Si
tout va bien, il sera de retour
p our le match de mardi p ro-
chain à Olten.»

Et si les Chaux-de-Fon-
niers se fâchaient ce soir, his-
toire de «venger» leur cama-
rade? JFB

LUGANO-ZOUG 6-1
(3-0 1-1 2-0)

Resega: 4450 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber

(Can), Hirzel et Longhi.
Buts: 5e Antisin (Fuchs,

Crameri) 1-0. 9e Fuchs (An-
dersson , Crameri, à 5 contre
4) 2-0. 12e Crameri (Fuchs) 3-
0. 28e Di Pietro (Rotheli , à 5
contre 4) 3-1. 40e Dubé
(Jenni) 4-1. 52e Nâser (An-
derssonn, J. Vauclair) 5-1. 56e
G. Vauclair 6-1.

Pénalités: 6 x 2'  contre Lu-
gano, 9 x 2'  contre Zoug.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vau-
clair; Voisard, Keller;
Tschumi; Bozon , Dubé, Jenni;
Antisin , Crameri , Fuchs; T.
Meier, Fedulov, Fair; Nàscr,
Aeschlimann, Doll; G. Vau-
clair.

Zoug: Schop f; Horak , Sut-
ter; Fischer, Kessler; Kobach ,
Bayer; Berger; Roberts, Ro-
theli , Stiissi; Tancill, Di Pietro ,
Daniel Meier; Brovvn, Opp li-
ger, Schneider.

Jenni (à droite) tente d'é-
chapper à Roberts: Lu-
gano finira par s'imposer.

photo Keystone

Notes: Lugano sans
Tschudy (blessé), Zoug sans
Kiinzi , Grogg, Ni gg li ni Villi-
ger (blessés).

AMBRI-PIOTTA -
ZSC LIONS 1-2
(0-1 0-1 1-0)

Valascia: 4428 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: 19e Hodgson (Peter
Jaks) 0-1. 32e Zeiter (Baldi,
Muller) 0-2. 41e Bobillier
(Fritsche, S. Lebeau , à 5
contre 4) 1-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ambri-Piotta, 9 x 2 ' plus (Pe-
ter Jaks) contre les ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Kiinzi , Hanni; Duca ,
Cereda , Ziegler; Gardner, N.
Celio, M. Celio; Fritsche, S.
Lebeau , P. Lebeau; Demuth ,
Steffen, Cantoni; Lakhmatov.

ZSC Lions: Sulander; Sa-
lis , Seger; Plavsic, Kout; Stol-
ler, Keller; Muller, Zeiter,
Baldi; Peter Jaks , Hodgson ,
Micheli; Délia Rossa , Stimi-
mann , Schrep fer; Bauer, Mor-
ger, Fehr.

BERNE-KLOTEN 2-3
(1-0 1-2 0-1)

Allmend: 8208 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Kuttel et Peers.

Buts: 2e Leimgruber (Ho-
wald , Weber) 1-0. 26e Wink-
ler (Hollenstein , Balmer) 1-1.
36e Hellenstein (Schenkel ,
Reuille) 1-2. 40e Penney
(McLlwain) 2-2. 60e (60*00")
McKim (Pliiss) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(McLlwain) contre Berne, 6 x
2' contre Kloten.

Berne: Tosio; Liimatainen,
Jobin; Steinegger, S. Leuen-
berger; Beccarelli , Step han;
Rauch. Sommer: Rûthemann.

McLlwain, Penney; Howald ,
Weber, Leimgruber; Paterlini ,
Châtelain , L. Leuenberger;
Reichert , Kâser, Christen.

Kloten: Pavoni; Balmer,
Szczepaniec; Bruderer, Wink-
ler; Hôhener, Kloti; Ramholt ,
Wiist; Rufener, Strandberg,
Hollenstein; Wichser, Pliiss,
McKim; Hellenstein , Schen-
kel , Reuille; Lindemann, Fto-
rek , Wohlwend.

LANGNAU - RAPPERSWIL
4-2 (1-0 2-0 1-2)

Ilfis: 3874 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 14e Gauthier 1-0. 22e

Elik (Brechbuhl , Pont) 2-0.
25e Brechbuhl (Descloux ,
Elik ,à 4 contre 5) 3-0. 42e
Ivankovic (Richard , Svensson)
3-1. 57e Schiimperl i (Heim) 3-
2. 59e (58'50") Elik (dans le
but vide) 4-2.

Pénalités: 3 x 2' contre
chaque équi pe.

Langnau: Gerber; Kakko,
Hirschi; Aegerter, Muller;
Descloux , Wuthrich; Badert-
scher, Gauthier, Fust; Holzer,
Tschiemer, Guazzini; Pont ,
El ik , Brechbuhl.

Rapperswil: Bayer; Meier,
Capaul; R. Sigg, Svensson;
Reist, D. Sigg; Heim , Schiim-
perli, Hoffmann; Ysebaert , Ri-
chard , Ivankovic; Friedli , But-
ler, Ouimet; Aeberli , Burkhal-
ter, Hâbeiiin.

noies: i.angnau sans
Schneider (blessé), Rappers-
wil sans Monnier (convales-
cent), Sommer (école) ni Re
ber (blessé).

DAVOS - FR GOTTÉRON
1-6 (0-0 1-4 0-2)

Stade de glace: 2050 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin). Linke et Mandioni.

Buts: 22. Fischer (Lind-
quist , Nummelin) 1-0. 26e

Muller (Gi gcr) 1-1. 31e
(30'24") Conne (Burakovsky,
Marquis) 1-2. 32e (31'03")
Fazio 1-3. 34e Stromberg (Bu-
rakovsky, Montandon, à 5
contre 3) \A. 45e Muller
(Zenhausern, Montandon) 1-
5. 50e Rottaris (Stromberg,
Ostlund/à 3 contre 5!) 1-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos , 5 x 2' contre FR Gottéron

Davos: Rônnquist; Kress,
Gianola; Nummelin, Hâller; J.
von Arx , Helbling; Baumann,
R. von Arx, Rothen; Lind-
quist , Jeannin , Fischer; Scho-
cher, Rizzi , Muller; Roth , Ca-
menzind.

FR Gottéron: Ostlund;
Stromberg, Marquis; Fleury,
Fazio; Ziegler, Werlen; Bezina ,
Burakovsky, Conne; Giger,
Montandon , Muller; Slehofer,
Rottaris , Furler; Neininger,
Zenhausern, Raemy.

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 20-11 8
2. ZSC Lions 3 3 0 0 9-3 6
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 14- 6 6
4. Kloten 5 3 0 2 18-18 6
5. Rapperswil 5 2 1 2  19-20 5
6. FR Gottéron 3 2 0 1 15- 9 4
7. Langnau 5 1 1 3  11-15 3
S. Berne 4 0 2 2 12-17 2
9. Zoug 4 1 0  3 11-17 2

10. Davos 4 0 0 4 6-19 0
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Ambri-Piotta

Kloten - Langnau
Rapperswil - Davos
Zoug - Berne

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Thurgovie
17.45 Sierre - GE Servette
19.30 Bienne - Olten

Coire - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Viège

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

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

lO.Bienne 2 0 0 2 7-12 0

Grâce à la victoire de Lley-
ton Hewitt et à l'exploit de
Wayne Arthurs, un néo-
phyte de 28 ans, l'Australie
a un pied en finale de la
Coupe Davis. Sur le gazon
de Brisbane, la formation
des Antipodes mène, en ef-
fet, 2-0 devant la Russie.
Dans l'autre demi-finale, à
Pau, la France mène sur le
même score contre la Bel-
gique.

Wayne Arthurs s'est imposé
en quatre sets , 6-2 6-7 6-2 6-0,
devant le No 2 mondial Yev-
geny Kafelnikov. Dans le pre-
mier match , le prodige Lleyton
Hewitt a battu 7-6 6-2 4-6 6-3
Marat Safin.

«C'est le p lus beau j our de
ma vie» avouait Arthurs, qui
avait été appelé par John New-
combe après les forfaits de Pa-
trick Rafter et de Mark Phili p-

poussis. Huitième de Finaliste
lors du dernier Wimbledon ,
Arthurs s'est régalé sur le ga-
zon du stade de l'équi pe de
rugby à XIII des Brisbane Bron-
cos. Truffé de faux rebonds, ce
gazon a provoqué le désespoir
des Russes qui ont été inca-
pables de poser leur j eu de
fond de court. «De toute ma
vie, j e  nai jamais livre un
match aussi catastrop hique»
expliquait un Safin bien désa-
busé. Après une j ournée aussi
noire , on voit mal comment les
Russes pourraient revenir dans
cette rencontre. L'Australie
peut d'ores et déj à préparer sa
44e finale.

L'équipe des Antipodes af-
frontera probablement la
France pour le saladier d'ar-
gent qui reviendra au vain-
queur. Tout comme les Austra-
liens, les Français ne sont qu 'à
un point de la victoire, syno-
nyme de finale. Cédric Pioline,
16e mondial , a apporté péni-
blement un deuxième point à
la France en battant Fili p De-
wulf , 432e mondial , 6-3 5-7 3-
6 6-3 6-2, en près de 3 heures
de j eu. Auparavant, Sébastien
Grosj ean , 30e mondial , avait
dominé Xavier Malisse, 98e
mondial , 7-5 6-2 7-6. La France
devrait obtenir sa qualification
aujourd 'hui , après le double.
La Belgique n'a, en effet, plus
remporté le moindre match de
double en Coupe Davis depuis
trois ans, alors que Fabrice
Santoro et Olivier Delaître sont
classés neuvièmes mondiaux.

Alors qu 'il semblait s'ache-
miner vers une tranquille vic-
toire après avoir gagné le pre-
mier set en réussissant le
break dans le huitième j eu, Cé-
dric Pioline est parti à la dérive
dans les deux manches sui-
vantes. Imprécis , raide et sta-
tique , il a paru sans aucun res-
sort et a accumulé les fautes di-
rectes. Le Français est néan-
moins parvenu à refaire sur-
face dans le quatrième set,
avec un break au 6e jeu , avant
de prendre deux fois le service
de son adversaire dans la der-
nière manche.

La Suède en danger
Détentrice du saladier d' ar-

gent , la Suède pourrait bien ne
plus figurer dans le groupe
mondial l' année prochaine. Les
Suédois sont , en effet, menés 2-
0 par l'Autriche, à Pôrtschach.
Les deux Magnus - Norman et
Gustafsson - se sont inclinés
face à respectivement Markus
Hipfl et Stefan Koubek. L'Es-
pagne et la République tchèque
ne sont également plus qu 'à un
point de la victoire.

A Harare, les frères Black
sont en passe de créer une pe-
nte surprise en battant le Chili
|du numéro huit mondial Mar-

celo Rios. L'Allemagne est te-
nue en échec par la Roumanie,
a Bucarest. Enfin , l'Italie a
egaré un point , à Sassari ,
contre la Finlande , alors que la
Grande-Bretagne mène 1-0 con-
tre l'Afrique du Sud après la
victoire de Greg Rusedski. / si

Tennis
L'Australie
bien partie

HOCKEY SUR GLACE

A Cologne et à Hanovre
Le championnat du monde 2001,

attribué à l'Allemagne, se déroulera
à Cologne et à Hanovre. La Fédéra-
tion internationale (UHF) a pris
cette décision lors de son congrès à
Fort Lauderdale (Floride). / si

FOOTBALL

Bayern battu!
Bundesliga. Sixième journée

(matches avancés): Bayern Munich -
VfB Stuttgart 0-1. Hambourg - Wolf-
sburg 2-2. Classement: 1. Bayer Le-
verkusen 5-11. 2. Hambourg 6-11.
3. Borussia Dortmund 5-10. 4.
Bayern Munich 6-10. 5. Werder
Brème 5-8. 6. Fribourg 5-8. / si

Wojciechowski blanchi
Urs Studer, le juge disciplinaire

de la Ligue nationale , a blanchi Sla-
womir Wojciechowski, le joueur
d'Aarau, soupçonné d'avoir donné
volontairement un coup de tête au
visage du Français de Neuchâtel Xa-
max Sansoni. Les images TV n'ont
en effet pas apporté les preuves né-
cessaires à l'incul pation du milieu
de terrain polonais. / si

Ba: suspension confirmée
La commission d'appel de la

fédération italienne a confirmé la
suspension de quatre matches
ferme infli gée au Français de Per-
ugia , Ibrahim Ba, par la commis-
sion de disci pline pour son coup de
tête assené à Fabio Macellari (Ca-
gliari), le 18 septembre, lors du
match de la troisième j ournée du
championnat d'Italie. / si

Davids opéré à l'œil
Le milieu de terrain lùlgar Da-

vids , qui souffre d'un glaucome à
l'œil droit , sera opéré ces pro-
chains jours et sera indisponible
pendant un mois et demi. L'inter-
national hollandais de la Juventus
avait repris la compétition avec le
club italien le 12 septembre grâce
à une dérogation , après avoir été
interdit des terrains pendant un
mois. Il s'était en effet soigné avec
des gouttes contenant un diuré-
tique interdit. / si



Jura Lamboing a été
fessé hier soir à Aile
ALLE - LAMBOING 5-0 (3-0)

Face à une équi pe aj oulote
très en verve, le FC Lamboing
n'a pas pesé lourd. En effet , le
dispositif mis en place par
l' entraîneur Gertsch a
rapidement volé en éclats.

A la 8e minute, Vauthier
ouvrait déj à les feux pour sa
formation après avoir
transpercé sans difficulté
aucune la défense visiteuse.
La seule occasion pour les
j oueurs du Plateau-de-Diesse
échut à Monachon à
l'approche du quart d'heure ,
mais ce dernier cadra mal son
envoi.

Dès lors, on ne vit plus
qu 'une phalange sur le
terrain. De ce fait , les joueurs
locaux creusèrent
régulièrement l'écart pour
obtenir finalement un succès
très large , tout à fait j ustifié.

Stade des Prés-Domont:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Paj aziti.
Buts: 8e Vauthier 1-0. 24e

Mascaro 2-0. 35e Maillot 3-0.

72e Tomassone 4-0. 81e
Maillot 5-0.

Aile: Crétin; Payet ; Vauthier,
Gurba, Schmitt; Campolieti,
Xhemaili , Adnane (63e
Tomassone), Yesil (75e Taguia);
Mascaro, Maillot (84e
Petronigro).

Lamboing: Th. Oppliger
(52e S. Opp li ger, 78e
Willemin); Catalano; Houriet ,
Hermann, J.-Fr. Racine, Lisci
(46e Martella), C. Racine,
Fuzeta , Schneider; Monachon,
Richard.

Notes: à la 52é minute, le
gardien de Lamboing Opp li ger
(blessé) doit quitter le terrain.
Hermann prend sa place dans
les buts. YGI
Classement
1. Moutier 5 3 2 0 10-5 11
2. Bév.-Malleray 6 3 1 2  12-11 10
3. Aile 6 2 3 1 12-7 9
4. Courtételle 6 2 3 1 9-7 9
5. Aurore 5 2 2 1 6-5 8
B.Aarberg 4 2 1 1 8 - 3  7
7. Lamboing 7 2 1 4 7-18 7
8. Boncourt 5 1 3  1 8-6 6
9. Bassecourt 6 1 3  2 5-10 6

10. Porrentruy 5 1 2  2 6-7 5
11.Cornol ' 5 0 4 1 8-9 4
12.Herzogenbuch. 6 0 3 3 10-13 3

Football Deuxième ligue:
Corcelles maintient le cap
CORCELLES - CORTAILLOD
2-1 (1-0)

Début de match difficle , les
deux équi pes étant très
tendues. Corcelles prit
gentiment l'ascendant. Sur
quelques contres, Cortaillod
fut très dangereux et le
gardien Mounir s'opposa à ces
différentes actions.

Dans le prolongement, suite
à une action difficile et une
intervention du gardien de
Cortaillod , Jean-Michel
Chételat profita d'une
récupération pour ouvrir le
score. Jusqu 'à la mi-temps, le
score ne bougea pas et, lors de
la reprise, Cortaillod tenta le
quitte ou double et obtint une

parité logique en égalisant à 1-
1.

Suite à cette action ,
Corcelles réagit , et Jean-
Michel Chételat - encore lui -
parvint à doubler la mise, se
trouvant dans une position
favorable face au gardien de
Cortaillod. Après l'expulsion
de Chefe, Cortaillod vit le
match à sa portée. Mais ,
malgré quelques réactions
rageuses, les j oueurs de
Corcelles obtint une victoire
méritée.

Stade du Grand-Locle:
100 spectateurs.

Arbitre: M. De Cet.

Buts: 30e J.-M. Chételat 1-
0. 57e Mentha 1-1. 65e J.-M.
Chételat 2-1.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Kunzi , S. Chételat, Perrin;
Ergen , Nevers, Fantin (78e
Simonet); J.-M. Chételat (89e
Lioncllo), Baechler, R. Stoppa
(77e Marques).

Cortaillod: Suter; Ongu,
Sousa Da Mota , Thévenaz,
Panchaud; Dos Santos,
Weissbrodt, Gerber; Cuche
(75e Boulanger), Diaz Chefe,
Mentha.

Notes: avertissements à
Sousa Da Mota (18e), M.
Kurth (32e) et nevers (46c).
Expulsion de Diaz Chefe
(78e). BBU

Concordia et La Chaux-de-
Fonds ayant mordu la
poussière lors du troi-
sième tour de la Coupe de
Suisse, Bâlois et Neuchâ-
telois se retrouvent de-
main en terre rhénane. Au
programme, un match
avancé de la seizième
journée du championnat
de première ligue.

Auteur d'un sans-faute en
champ ionnat lors des trois
dernières journées (neuf
points, zéro but encaissé), le
FCC aura soif de revanche, de-
main après-midi contre
Concordia. Battus 1-2 à la 93e
il y a un mois à la Charrière,
les hommes de Daniel Monney
se doivent d' effacer ce couac
tardif s'ils espèrent continuer
à demeurer dans le sillage des
grosses cylindrées du cham-
pionnat.

Côté contingent, Aubry
(armée), Holzer (voyage d'é-
tudes), Meury (blessé) et Dos
Santos (malade) ont tous dé-
claré forfait pour demain. Le
nom de Deschenaux, incer-
tain , pourrait également allon-
ger cette liste. «L'absence de
Sven m'obligerait une nouvelle
f ois  à bricoler ma déf ense»
conclut Daniel Monney qui en-
registre par contre le retour de
David Julmy.

Pour préparer au mieux ce
déplacement, les j oueurs du
FCC effectueront un dernier
entraînement demain matin.
A noter enfin qu 'en match
amical , mardi dernier, les
Chaux-de-Fonniers se sont in-
clinés d'une courte tête (3-4)
contre les espoirs de Delémont
renforcés par plusieurs
j oueurs de la première équi pe.

FA2

Football
FCC:
revanche?

Basketball Union Neuchâtel
a rendez-vous avec la victoire
La Fête des vendanges ri-
mera-t-elle avec première
victoire pour Union Neu-
châtel? Battus par plus
fort qu'eux (Riviera et Lu-
gano) lors des deux pre-
miers tours de champion-
nat, les Unionistes se
voient offrir, aujourd'hui à
Morges, une chance réelle
de décrocher leurs deux
premiers points.

Fabrice Zwahlen

Lanterne rouge du cham-
pionnat, Union Neuchâtel va
au-devant d'une tâche à sa
portée, en fin d'après-midi à
Beausobre. Dans sa lutte pour
obtenir l'un des huit billets
disponibles pour participer au
play-off , la formation neuchâ-
teloise aura tout intérêt à réus-
sir un truc face au néo-promu
Morges, vainqueur à l'arraché
samedi dernier à Monthey (52-
49 , grâce , notamment, à 19
points de Ryan Huntley).

«Morges et son entraîneur
Jon Ferguson sont adeptes du
hourra-basket. A nous de nous
montrer suff isamment lucides
p our ne p as tomber dans leur
jeu » constate Patrick Cosset-
tini , l' entraîneur unioniste.

Les Neuchâtelois ne parti-

ront pas vraiment dans l'in-
connu , ce soir. En effet Mor-
giens et Unionistes se sont
déj à rencontrés lors du tour-
noi d'Oron (courte victoire
neuchâteloise). De plus le nou-
veau distributeur vaudois, le
Franco-Israélien Nathan
Zanna, a suivi une partie de la
préparation unioniste. Les di-
rigeants de la Halle omni-
sports lui avaient finalement
préféré l'Américain Jamal
Wilson.

«En p lus des deux p oints,
une victoire nous insufflerait
une dose importante de
conf iance en vue de nos p ro-
chaines échéances» reprend
Patrick Cossettini. De quoi
continuer à travailler dans la
seremte...

Côté contingent, Petar Alek-
sic - pas encore remis à 100%
de sa blessure à un genou , le
Bosniaque tient tout de même
à j ouer -, et Nicolas Fluckiger
remplaceront Claude Bisanzu
et Benoît Wyder sur la feuille
de match. «Le retour de Petar
va nous conférer davantage de
solidité déf ensive» conclut Pa-
trick Cossettini.

Le BBCC pour la gagne
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds se rend à Vil-

lars-sur-Glâne. «Voilà un nou-
veau match à notre p ortée,
précise Pierre-Alain Benoît.
Pour esp érer l 'emp orter contre
une équip e p rivée de renfo rt
étranger, nous devrons éviter
de nous laisser endormir en
emballant le match.»

Francesco Bertazzoni sus-
pendu, le Chaux-de-Fonnier
reconduira le «dix» ayant af-
fronté Meyrin-Grand-Sacon-
nex. «Par rapp ort à notre p re-
mière sortie, nous devrons
nous montrer davantage
adroits aux tirs, surtout à trois
po ints, poursuit-il. En vérité,

Petar Aleksic (ici en compagnie des joueurs de Riviera,
Michel Friedli et Herb Johnson) effectuera son retour à
la compétition, en fin d'après-midi à Morges.

photo a-Galley

j 'ai l 'impression que Ton ne
p eut p as f ournir une meilleure
p restation off ensive inf érieure
à celle de samedi dernier.»

Les filles à Epalinges
En LNB féminine, le BBCC

se déplace cet après-midi (15
h) à Epalinges. Face à l'un des
trois favoris du champ ionnat,
Vincent Fivaz espère observer
une progression par rapport à
la rencontre disputée voici dix
j ours contre City FR.

«Je veux que les f illes aff i-
chent un menta l de vainqueur
de la première à l'ultime mi-

nute et ce dans le but de pré -
p arer au mieux nos futures
échéances» confesse le Vau-
druzien.

«Contre Ep alinges - une
équip e qui p ossède un cinq de
base niveau LNA -, nous de-
vrons éviter d'off rir des
deuxièmes chances aux tirs et
surtout hausser notre réussite
aux shoots» relève Vincent Fi-
vaz.

Absentes durant une se-
maine - participation à un
tournoi de basketball en Po-
logne avec le Lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel -, Melissa En-
goue et Sop hie Hurni , bien
que fatiguées par leur déplace-
ment, seront à disposition de
leur entraîneur, auj ourd'hui ,
comme l'ensemble des mem-
bres du contingent chaux-de-
fonnier d'ailleurs. FAZ

Rudy, le retour
Patrick Cossettini a un

nouvel adj oint depuis lundi
dernier. Pour raisons profes-
sionnelles, Bertrand Lambe-
let a décidé d'abandonner sa
charge de coentraîneur. L'an-
cien cap itaine conserve tout
de même certaines fonctions
au sein de la première
équi pe. Il sera chargé de vi-
sionner les futurs adver-
saires des Unionistes. Ber-
trand Lambelet continuera
également à s'occuper de l'é-

quipe des benjamins. Pour
remplacer «Bibi» dans ses
anciennes fonctions, le co-
mité de la Halle omnisports a
engagé Stephan Rudy. A la
tête de l'équi pe unioniste la
saison dernière, le Neuchâte-
lois , dont le contrat au FC
Sion n'a pas été prolongé à la
suite de la relégation des Va-
laisans en LNB, secondera
désormais Patrick Cosset-
tini.

FAZ

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 FR Olympic - Olympique LS
17.30 Boncourt - Monthey

GE Versoix - Vacallo
Lugano - Riviera
Morges - Union Neuchâtel

Classement
1. Lugano 2 2 0 199-125 4
2. Vacallo 2 2 0 170-146 4
3. Olympique LS 2 2 0 159-135 4
4. Riviera 2 2 0 157-136 4
5. FR Olympic 2 1 1 160-163 2
6. Morges 2 1 1 114-119 2
7. GE Versoix 2 0 2 124-137 0
8. Monthey 2 0 2 102-128 0

9. Boncourt 2 0 2 132-159 0
10.Union NE 2 0 2 147-216 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Villars-s/Glâne - Chx-de-Fds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
15.30 Rap id Bienne - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Epalinges - La Chx-de-Fonds

LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lausanne
19.30 Grasshopper - Zurich

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

Classement
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
S. 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
S. Zurich 12 3 5 4 9-14 14

9. Aarau 12 4 2 6 17-25 14
lO.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

Groupe 2
Demain
15.00 Concordia - Chx-de-F'ds
15.30 Lyss - Muttenz

Classement
1. Wangen 7 5 2 0 18- 8 17
2. Wohlen 7 4 3 0 9-3 15
j . Munsmgen r o u /  s- D IS

4. Serrières 7 4 2 1 10-4 14
5. La Chx-de-Fds7 4 0 3 13- 7 12
6. Bienne 7 4 0 3 13-16 12
7. Granges 7 3 2 2 9-8 11
8. Colombier 7 2 3 2 13- 8 9
9. Fribourg 7 2 2 3 14- 9 8

lO.Bùmpliz 7 2 1 4  8-13 7
11. Concordia 7 2 1 4  6-14 7

12.Stade Payeme7 1 2 4 8-15 5
13.Muttenz 7 1 1 5  8-16 4
14.Lyss 7 0 1 6  4-15 1

Coupe de Suisse, troisième tour
Hier soir
Fribourg (1) - St. Nyonnais (B) 2-1
Aujourd'hui
16.00 Altstetten (1) - Kriens (B)

Echallens (1)-Soleure (B)
Tuggen ( 1 ) .  Baden (B)

16.30 Mendrisio (1)-Buochs (1)
Renens (1) - Young Boys (B)

17.00 Collomhey (2) - Thoune (B)
Dornach (2) - Winterthour (li)

17.30 Granges (1) - Meyrin (1)
18.30 Stade LS (1) - Et. Carouge (B)
19.30 Chiasso (1) - Schotz (1)

Locarno (1) - Horgen (1)
20.00 Chênois (1) - Sion (B)
Demain
14.30 Agno (1) - Schaflhouse (B)
16.00 Freienbach (1) - Frauenfeld (1)

Rappers. (1) - YF Juventus (1)
Wetzikon (2) - Bellinzone (li)
Zoug (1) Wil (B)

17.30 Marti gny (1) - Miinsingen (1)

FOOTBALL

Nemtsoudis à Winterthour
Winterthour (I J\B) a engagé jus-

qu 'à la fin du tour de qualification le
défenseur Giorgios Nemtsoudis (28
ans). / si

Ikpeba trop bavard
Borussia Dortmund a infl igé une

amende de 10.000 marks (environ
7900 francs suisses) à Viktor Ik peba .

qui s'étai t plaint ouvertement de res-
ter trop souvent sur le liane des rem-
plaçants. / si

GOLF

Europe: bon départ
L'Europe a pris un léger avantage

devant les Etats-Unis, en menant 2 ,5
points à 1,5 à l'issue de la première
parde de la première journée de la
33e Ryder Cup. sur le parcours du
Country Club de Brookline. / si

FONTAINEMELON -
SERRIÈRES 11 0-1 (0-1)

Serrières II s'est imposé
hier soir sur la pelouse de
Fontainemelon. C'est
pourtant les Melons qui
d'emblée prirent le match en
main , repoussant Serrières II
dans leur camp sans pour
autant se montrer dangereux.

Les visiteurs, bien
organisés défensivement,
arrivaient à contrer sans trop
de difficultés les actions des
j oueurs locaux. A la 45e
minute, Ecoffey allait tromper
la vigilance de la défense de
Fontainemelon en inscrivant
le seul but du match sur un
sp lendide retourné.

La deuxième mi-temps fut à
l'image de la première.
Fontainemelon domina tant et
plus territorialement, sans
pour autant inquiéter
réellement le gardien Hotz. La
fin du match fut quel que peu
débridée. Cattin ratait la balle
d'égalisation à la 90e et
Serrières II le k.-o. sur le
contre qui suivit.

Place des Sports: 50
spectateurs.

Arbitres: M. Dubuis.
But: 45e Ecoffey 0-1.
Fontainemelon: Sepul-

veda; Fontela , Cattin , Rérat ,
Christe; Matthey, Penaloza ,
Buss, Colomba; Tames (45e
Keller) , D'Amario.

Serrières II: Hotz; Kurth,
Guillaume-Gentil, Arnoux,
Bandclier; Raffaelle, Volery,
J.-M. Rohrer; Ecoffey (67e S.
Rohrer) , Calderoni (80e
Maranesi), Catillaz. PMA

Classement
1. Deportivo 5 5 0 0 12-4 15
2. Corcelles 6 5 0 1 14-7 15

3. Saint-Biaise 6 3 1 2 9̂ 5 ÎÔ
4. Le Locle 5 3 0 2 12-8 9
5. Serrières II 6 3 0 3 12-9 9
6. Marin 6 2 1 3  12-6 7
7. Cortaillod 6 2 1 3  12-10 7
8. Boudry 6 1 3  2 11-16 6
9. Saint-lmier 6 2 0 4 8-16 6

10. Bôle 6 2 0 4 6-15 6
11. Audax-Friùl 6 1 2  3 6-9 5

12. F'melon 6 1 2  3 8-17 5

Auj ourd'hui
17.00 Le Locle - Deportivo

Serrières II Court succès



Classements
19e étape, San Lorenzo de El

Escorial - Avila (184,6 km): 1.
Vandenbroucke (Be) 4 h 54'18"
(moy. 37,635 km/h). 2. Zarrabeitia
(Fsp) à 13". 3. Heras (Esp) à 20".
4. Tonkov (Rus). 5. Jimenez (Fsp).
6. Ullrich (Ail). 7. Gonzales Gal-
deano (Fsp), tous m.t. 8. Piepoli
(It) à 24". 9. McRae (EU) à l'55".
10. Rubiera (Fsp) m.t. Puis: 17.
Beltran (Esp) m.t. 18. Parra (Col)
m.t. 21. Camenzind (S) à 2'28".
24. M. Zberg (S) m.t. 39. Aeber-
sold (S) m.t. 63. Ziille (S) à
12'01".

Général: 1. Ullrich (Ail) 84 h
40'40". 2. Gonzalez Galdeano
(Esp) à 31". 3. Heras (Esp) à
2*16". 4. Jimenez (Esp) à 3'01".
5. Tonkov (Rus) à 3'42". 6. Ru-
biera (Esp) à 6'17". 7. Piepoli (II) à
6'23". 8. Beltran (Esp) à 6'37". 9.
Parra (Col) à 10'44". 10. Blanco
(Esp) à 11'20". Puis: 13. Vanden-
broucke (Be) à 20'42". 20. Aeber-
sold (S) à 51*14". 31. M. Zberg (S)
à 1 h 07'12". 41. Ziille (S) à 1 h
27*28". 46. Camenzind (S) à 1 h
40'24".

CYCLISME

Polti condamné
La formation italienne Polti a été

condamnée par le conseil des Pru-
d'hommes d'Aix-en-Provence à ver-
ser 4,8 millions de francs français
(environ 1,2 million de francs
suisses) à LuC Leblanc pour licencie-
ment abusif. En décembre dernier,
Polti avait mis un terme à sa collabo-
ration avec l'ancien champion du
monde et de France pour embaucher
à sa place le médiatique Richard Vi-
renque. / si

AUTOMOBILISME

Zonta chez BAR
Le Brésilien Ricardo Zonta restera

le coéqui pier du Canadien Jacques
Villeneuve au sein de l'écurie BAR
(Bristish American Racing) pour le
championnat du monde de Formule
1 l'an prochain, a confirmé l'équipe
britannique. / si

Demain
à Vincennes
Prix
de la Journée
nationale du
Cheval et du
Poney
(attelé, Réunionl,
course 4,
2700 m,
déport a 15 h 42)
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 King-Europa 2700 J. Verbeeck

2 Figaro-De-Talonay 2700 J.-E. Dubois

3 Fille-De-L'Ouest 2700 J. Lepennetier

4 Eljen 2700 P. Levesque

5 Elga-Du-Dudy 2700 R. Métayer

6 Eckmuhl-Vro 2700 M. Lenoir

7 Elégante-De-Bris 2700 P. Lecellier

8 Dick-Dick 2700 Y. Dreux

9 Epervier-D'Aubrac 2700 D. Cinier

10 Elitloppa 2700 P. Vercruysse

11 Dirty 2700 F. Souloy

12 Fly-Mourotaise 2700 J.-Ph. Dubois

13 Emrik-Du-Hauty 2725 M. Bizoux

14 Com-Emil 2725 M. Vartiainen

15 Famous-Lad 2725 H. Wewering

16 Etoile-Des-Blaves 2725 J.-M. Bazire

17 Etonne-Moi 2725 J.-B. Bizoux

Entraîneur o Perf.u
J. Bethouart 12/1 0a2a1a

J.-E. Dubois 15/1 1a4a1a

J. Lepennetier 14/ 1 0a2a4a

P. Levesque 12/1 3a7a1a

R. Métayer 16/1 1a4a7a

J.-L Peupion 6/1 7a2a1a

P. Lecellier 7/1 OaDala

B. Desmontils 9/1 2a7aDa

P. Engberg 16/1 5a5a2a

P. Vercruysse 5/1 1a1aDa

F. Souloy 65/ 1 OaDaOa

J.-P. Dubois 15/1 0a0a2a

J.-P. Bizoux 18/1 6a0a0a

M. Vartiainen 85/1 OaDaDa

H. Wewering 7/ 1 0a3a2a

J.-M. Bazire 20/ 1 0m3m0a

J.-P. Bizoux 25/1 DaOoSa
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On l 'avait pressenti. On
l 'avait déjà écrit. De la ja -
lousie naissent les maux.

On a beau être du même
pays, du même sang de
toro, du même coin de
terre, quand la bannière ne
compte p lus, fût-elle espa-
gnole, quand ne sont mis
sur la table que les intérêts

personnels, la montagne ne
peut accoucher que d 'une
souris. Sourire.

Jaune mais doré pou r
Jan Ullrich, le grand profi -
teur de la désunion des
équipes espagnoles. De ces
coureurs qui préférèrent ne
pas faire la course, de peur
de f avoriser un Ibère de
l 'autre bord. De l 'autre
formation. De l 'autre cou-
leur de maillot. Triste? Oui
et non.

Oui, parce que la bataille
annoncée, promise, espérée
ne fut  qu'un pet dans l 'eau.

Coups de pédale dans le
vide.

Non, parce que chacun
reste libre de ses gestes, de
ses actes, de ses mouve-
ments. Le «malheur» des
uns a donc fait le bonheur
de l 'autre. Les Espagnols
ont choisi de mourir au
champ du déshonneur na-
tional. Ils ne peuvent en
tout cas pas en vouloir au
Kaiser d 'avoir su en tirer
profit.

Danke!

Christian Michellod /ROC

Humeur
La désunion
fait la farce

Tôt et taux

Ils y auront donc tous passé.
Sans «succès». Hier matin , les
suceurs de sang ont à nouveau
sévi. Pour rien. Les coureurs des
équipes Banesto, Kelme, Vitali-
cio, Risoscotti , Lampre, Euskal-
tel et Fuenlabrada ont été
contrôlées. Les vampires sont en
manque.

Olano privé de Mondial?
L' ex-leader de la Vuelta Abra-

ham Olano pourrait bien ne pas
participer au championnat du
monde de Vérone. Le détenteur
du titre contre la montre a essayé
de monter sur son vélo, hier.
Mais il a rapidement mis pied à
terre. Ceux qui soupçonnaient
Abraham Olano d' un abandon
dû plus à un moral à zéro qu 'à
une véritable blessure devront
donc réviser leur jugement.

Certaines vestes peuvent se re-
tourner, non?

La promesse de Tonkov
Le Russe n 'a pas perdu espoir

de se hisser sur le podium. Pour
y parvenir, il lui reste le contre-la-
montre d'auj ourd'hui , difficile ,
entre El Tiemblo et Avila. «Je
n 'ai pas fait le jeu d 'Ullr ich. Ce
que j e  désire, c 'est la troisième
p lace. Est-il capable de reprendre
1 '26 ' ' à Heras? Oui. Mais mon
principal adversaire s 'appelle Ji-
menez.» Depuis le temps que
Tonkov fait des promesses...

Souvenir
L' an dernier, la Vuelta s 'était

également terminée à Madrid.
Avec une bonne surprise: la vic-
toire de Markus Zberg. Le Suisse
doit certainement rêver de
mettre le carbone. Attention , ça
tache!

MIC/ROC

La collaboration entre le
Post Swiss Team et son ma-
nager Jean-Jacques Loup
prendra fin au terme de
cette saison.

Michael Rôthlisberger, le res-
ponsable de la communication-
marketing auprès du géant
jaune , l' a annoncé sur les
ondes de Radio Fribourg. La
Poste poursuivra néanmoins sa
collaboration avec l'équi pe Post
Svviss Team, mais avec un autre
capitaine à sa barre.

«Nous avons décidé de ne
p lus travailler avec l 'associa-
tion de Jean-Jacques Loup.
Nous avions un contrat qui
s achève au terme de cette sai-
son et il ne sera pas renouvelé»
a annoncé Michael Rôthlisber-
ger. Le responsable de la com-
munication-marketing de La
Poste n'a pas souhaité révéler
les raisons de ce divorce.

Manager de l'équi pe profes-
sionnelle suisse, Jean-Jacques
Loup ne cachait pas sa sur-
prise: «Je suis très étonné de la
démarche de La Poste. Je suis
curieux et j 'attends de
connaître les raisons d'une telle
décision. Le seul reproche que
Ton puisse m 'adresser, c'est
peut-être des résultats qui ont
été revus à la baisse.»

Le manager suisse conserve
néanmoins bon espoir que plu-
sieurs coureurs resteront à ses
cotes alors que , selon Loup,
d'autres partis , ces derniers
mois , lui ont promis de revenir
en 2001. Le futur ex-manager
du Post Swiss Team souhaite
désormais poursuivre son aven-
ture dans le peloton avec un
autre sponsor.

Jean-Jacques Loup était le
fondateur de l'équi pe Post
Svviss Team, lancée sous l' ap-
pellation PMU romand en
1996 , transformée ensuite en
Post Swiss Team en 1997. Des
coureurs comme Armin Meier,
Markus Zberg, Niki Aebersold
ou Bruno Boscardin ont ap-
porté à la meilleure équi pe pro
en Suisse d'excellents résultats
sur le plan international. / si

Post Swiss Team
Divorce avec
Jean-Jacques Loup

Frank Vandenbrouke, for-
midable, a gagné la der-
nière étape de montagne.
Un déclic plus vite et Jan
Ullrich, solide, aurait vrai-
ment tremblé. Mais l'Alle-
mand a sans doute gagné
son deuxième grand Tour.
Après celui de France
1997.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

A moins d' un accident
contre la montre, dont il est
l ' hyperfavori des mieux
classés, Jan Ullrich a sans
doute remporté la Vuelta
1999. Par ses propres
moyens, qu 'on sait impor-
tants; par l' absence de coali-
tion espagnole, ces adver-
saires qui refusèrent le com-
bat pour des raisons autant
physiques qu 'économiques.

Pendant que les Ibères di-
rent non à une sainte al-
liance, l'Allemand débusqua
du renfort auprès d'équipes
et de coureurs qui n 'avaient
plus rien à attendre de cette
épreuve. Plus rien , sauf un
classement annexe ou une
victoire d'étape. Tapis rouge
pour un je rsey d' or. Finale-
ment mérité.

Les rendez-vous
de Franck

Un homme, un seul , aurait
eu les moyens de contrer l 'Al-
lemand. Le vainqueur d'hier.
Frank Vandenbroucke. Un
Belge qui perdit trop de temps
à avoir confiance en lui. Qui
ne prit conscience de ses im-
menses moyens qu 'après sa
victoire lors de la seizième
étape de Teruel. Depuis
mardi , on le vit partout. Chas-
sant, tirant, s 'échappant , le-
vant même le poing gagnant,
hier, à 800 mètres de l' ar-
rivée dans la ville d'Avila. Un
poing brandi avec l' arrogance
de celui qui se sait le plus fort.
Qui se sent le meilleur.

«A Abantos, je l 'étais déjà,
dira-t-il. Mais je n 'ai jamais
pensé pouvoir aller si loin.

Franck Vandenbrouke: le Belge a été irrésistible hier. photo Keystone

Pouvoir lâcher tout le monde.
Avec seulement vingt jours de
course avant la Vuelta, j e  ne
me suis pas imaginé assez en
condition afin de lutter pour le
classement général. Avant le
«Mondial», je n 'ai p lus rien à
gagner. Tout ce que j  'espère,
c 'est de garder ma condition
actuelle. De ne pas chuter ni
tomber malade. Alors, j e
n 'aurai aucun problème.»

L'inquiétude qui le te-
naillait au début de la Vuelta
s 'est métamorphosée en cer-
titude mêlée d' orgueil. «Avec
les satisfactions qui sont au-
jourd 'hui les miennes, je vais
préparer le prochain Tour de
France avec l 'intention
d 'imiter Lance Armstrong.»
D 'ici là , Vérone, la Coupe du
monde et d ' autres pieds de
nez au peloton abasourdi...

nométrique, Igor Galdeano,
deuxième à 31 secondes, l 'Al-
lemand déborde de... recon-
naissance. «C 'est un Monsieur.
Un garçon très aimable et tran-
quille.» Qui ne veut donc pas
lui faire du mal. Ou qui ne peut
pas.

Ullrich est donc sûr de son
fait. Sûr de sa fête. A moins
que la glorieuse incertitude du
sport, n 'est-ce pas... MIC

Avec Vandenbroucke menant
le bal et muselant les «ambi-
tions» espagnoles, Jan Ullrich
dénicha un allié inespéré. Ou an-
noncé. «L 'étape débuta de façon
lente et tranquille. Après, ce fu t
p lus dur. Mais désormais, la
montagne est derrière. D 'autre
part, j  'avais bien récupéré des ef-
forts de la veille. J 'attends donc
Madrid avec sérénité.» Enfin. De
son dernier adversaire chro-

Cyclisme Vandenbroucke gagne,
ou quand F Histoire est bel... ge!



Automobilisme Schumacher
mise sur... Hakkinen!
Les paris sont ouverts. Qui
de Mika Hakkinen, Eddie
Irvine, Heinz-Harald Frent-
zen ou David Coulthard
sera sacré fin octobre à
Suzuka? Le Grand Prix
d'Europe, quatorzième
des seize épreuves du
championnat du monde
de Formule 1, cette fin de
semaine au Nurburgring
devrait apporter un pre-
mier élément de réponse.

Si le tracé de l'Eifel ne pro-
pulsera pas définitivement un
élément de la «bande des
quatre» au sommet, il risque
cependant de réduire les
chances, voire d'en éliminer
un , peut-être deux, Frentzen
(50 pts) et Coulthard (48),
avant même les dernières ba-
tailles en Malaisie (17 oc-
tobre) et au Japon (31 oc-
tobre). Hakkinen (McLaren-
Mercedes), tenant, et Irvine
(Ferrari) sont en effet les
mieux placés (60 pts chacun)
avant la course du Nurbur-
gring.

Vainqueur à Monza , Frent-
zen (Jordan-Mugen Honda) le
reconnaît, il lui sera très dif-
ficile de rivaliser avec McLa-
ren et Ferrari ce week-end.
«Ne rêvons pas. Ce circuit re-
quiert de gros appu is aérody-
namiques et ce n'est pas la
configuration la mieux
adaptée à notre voiture. Nous
ne pourrons pas battre les
McLaren et sans doute Fer-
rari... sans l'aide de circons-

Eddie Irvine et son équipe Ferrari ne gagneront pas le championnat du monde,
selon... Michael Schumacher. photo sp

tances particulières» dit l'Al-
lemand. Ce dernier faisait-il
allusion à ces averses que les
services météorologiques
craignent pour demain après-
midi?

Même confiance
David Coulthard , pour sa

part , a sans doute fait un deuil
de ses espoirs dès jeudi au
Nurburgring. Les consignes
sont en effet à l'ordre du jour
aujourd'hui. Et c'est certaine-

ment le discours qu'a tenu
Ron Dennis lors d'une longue
entrevue avec l'Ecossais dans
le motor-home McLaren à la
veille des premiers essais. Si
Mika Hakkinen ne connaît
pas de problème particulier,
Coulthard devra se mettre au
service du Finlandais.

Hier quatre , ils ne seront
peut-être plus que deux de-
main soir ou en Malaisie au
plus tard. Et , dans ce face-à-
face, Mika Hakkinen et Eddie

Irvine affichent une même
confiance. Le Finlandais sait
que sa McLaren-Mercedes
MP4/ 14 est efficace sur tous
les terrains, dans n 'importe
quelle configuration. Hier,
d'ailleurs, le champion du
monde s'est une nouvelle fois
montré le plus rapide. «C'est
un circuit intéressant mais exi-
geant pou r trouver le bon ré-
glage de la voiture, explique
Hakkinen. Nous nous sommes
attachés comme chaque ven-

dredi à p rép arer la course. Et
tout s 'est bien passé.»

L'Irlandais nourrit égale-
ment de gros espoirs après
cinq jours d' essais fructueux
au Mugello. «Nous serons
beaucoup p lus à Taise ici que
nous ne Tétions à Spa ou à
Monza, pronostique Irvine.
Tout le travail de la semaine
passée a porté ses fru its ven-
dredi. Tout n'est pas encore
p arf ait, mais nous avons
trouvé des réglages qui pro -
mettent. Et, si je ne sais pas si
je pourrai obtenir la pôle, il
sera néanmoins possible de se
battre pour une p lace en pre-
mière ligne.»

Irvine ne paraît plus redou-
ter la concurrence de Jordan-
Mugen Honda , des Williams-
Supertec, de Ralf Schumacher
et Alessandro Zanardi , ni
même des Stewart-Ford , Ru-
bens Barrichello en particu-
lier. Et encore moins des
Prost-Peugeot , en dépit du troi-
sième temps d'Olivier Panis
lors des premiers essais.

Hakkinen ou Irvine? McLa-
ren ou Ferrari? Michael Schu-
macher, le grand absent du
Nurburgring, a fait son choix.
«McLaren a multip lié les ca-
deaux. Et tout dépendra de
combien ils en feront encore.
Mais si Ton se base sur les
seules qualités de chacun,
Hakkinen l'emportera. L'er-
reur est humaine. Il m'étonne-
rait fo rt cependant qu 'il en
commette à nouveau» estime
l'Allemand. / si

Ford avec Cosworth
L'écurie de Rallye Ford a

annoncé qu 'elle utiliserait
des moteurs Cosworth sur
ses Focus à partir de la sai-
son prochaine. Ford a acheté
Cosworth en 1998, conclu-
sion d'un long partenariat
entamé en 1959 et marqué
par 174 victoires en Formule
1 et 23 titres mondiaux de pi-
lotes et de constructeurs. L'é-
curie britannique travaille
cette saison avec Mountune,

qui continuera de collaborer
avec elle l'an prochain.

«L'objectif affiché de Ford
est de gagner le championnat
du monde des rallyes 2000, a
déclaré le directeur de Ford
Racing Europe Martin Whi-
taker dans un communiqué.
Cet accord souligne notre dé-
termination à fournir à Colin
McRae et à ses coéquip iers
les voitures les p lus perfor -
mantes.» j  si

L équipe de la sélection neu-
châteloise a obtenu sa pre-
mière victoire en championnat
de Suisse de première ligue
face au Judo-Club de la Côte
vaudoise, battu 8-2. Les Neu-
châtelois devaient ensuite s'in-
cliner contre Marly, victorieux
10-0, score que les Fribour-
geois imposaient également
aux Vaudois.

L'équi pe de la sélection neu-
châteloise. entraînée par
Thierry Beausire, était com-
posée de Vincent A. Marca (-
66 kg, 1 victoire) , Patrick
Marti (- 73 kg. 1 victoire),
Alexandre Nettuschill (-73
kg), Raphaël Gross (- 81 kg, 1
victoire) , Patrick Auderset (-
81 kg), Christian Zimmer-
mann (- 90 kg, 1 victoire) et
Daniel Mollichelli (+ 90 kg). /
réd.

Judo Sélection:
premier succès

FOOTBALL

Sahin en Turquie
Le milieu de terrain de Bâle Attila

Sahin (26 ans) a signé un contrat de
deux ans en faveur de Gôtzepe Izmir,
néo-promu en première division
turque. Les Bâlois avaient engagé Sa-
hin il y a deux ans, en provenance de
Muttenz, club de première ligue. 11 y
a trois semaines, la nouvelle recrue
d'Izmir avait disputé une série de
tests avec Besiktas Istanbul. / si

Amende pour Yakin
Murât Yakin a écopé d'une

amende de 34.000 francs pour avoir
manqué l'entraînement de mercredi
dernier avec Fenerbahce Istanbul. Le
club turc devrait se prononcer lundi
sur l'avenir de l'international suisse.
Jusqu 'à la semaine prochaine, l'en-
traîneur Dilmen Ridvan l'a suspendu
des entraînements et des rencontres
avec la première équipe. Selon Ya-
kin, son absence à l'entraînement ré
suite d'un malentendu. Le milieu de
terrain suisse afiïrme que l'entrai
neur lui aurait donné congé mer-
credi , pour des raisons personnelles,
jusqu 'à jeudi. / si

N'DIovu: confirmé
L'attaquant zimbabwéen de Delé-

mont Adam N'DIovu (29 ans) a offi-
ciellement signé un contrat avec Zu-
rich. Il pourra être aligné dès aujour-
d'hui face à Grasshopper, lors du
derby zurichois. / si

HOCKEY SUR GLACE

Malgré Aebischer
David Aebischer a été aligné pour

la troisième fois avec les Colorado
Avalanche, au cours du septième
match d'entraînement de l'équipe de

NHL perdu 1-3 face à Dallas Stars, le
vainqueur de la Coupe Stanley. Le
gardien de l'équi pe de Suisse a
arrêté 23 tirs. 11 devrait selon toute
vraisemblance réintégrer l'équi pe
ferme de Hershey Bears, qui dispute
le championnat de l'American Hoc-
key League (AHL). Aebischer a
perdu toutes les rencontres disputées
avec Colorado à ce jour. / si

BOXE

De La Hoya la veut!
L'Américain Oscar De La Hoya,

battu aux points par le Portoricain
Félix Trinidad samedi dernier lors du
championnat du monde (WBC-1BF)
des vvelters à Las Vegas (Nevada), a
demandé à son vainqueur une re-
vanche, selon le «Los Angeles
Times». / si

BASKETBALL

Vancouver vendu
Le milliardaire américain Bill Liu-

rie, propriétaire des Blues , club de
hockey sur glace de St-Louis (Mis-
souri), a annoncé le rachat des Grizz-
lies, le club de Vancouver (Colombie
britannique, ouest). / si

Une chaîne NBA
David Stern, le commissionnaire

de la NBA, devrait annoncer le lance-
ment prochain de NBA.com TV, une
chaîne de télévision qui diffusera 24
heures sur 24 des matches et des in-
formations sur le basket américain.
Cette nouvelle chaîne naîtra le 2 no-
vembre, jour de l'ouverture de la sai-
son 1999-2000. / si

Tir Les finales cantonales
de groupes ont été disputées
Les finales cantonales du
championnat de groupes
des catégories A (toutes
armes), B (fusil d'assaut
57), C (fusil d'assaut 90) et
D (mousqueton et fusil
d'assaut 90) se sont dé-
roulées récemment au
stand de tir de Peseux dans
une excellente ambiance et
dans des conditions météo-
rologiques estivales.

Elles ont été très disputées et
les dernières cartouches ont
souvent été décisives pour dé-
partager les Finalistes. Les
champions cantonaux en titre
ont souffert de la concurrence
et seul le groupe de Cornaux ,
au concours C, a pu sauver son
bien.

En catégorie A, le groupe de
la Compagnie des Mousque-
taires de Boudry obtient son
troisième titre de champion
cantonal avec un très bon total
de 942 points. II devance légè-
rement un trio séparé par deux
seuls petits points , soit les
groupes de Neuchâtel , Mont-
mollin et Peseux. Au niveau in-
dividuel , on peut relever l'ex-
cellente passe de 99 points
d'Alain Romang de Neuchâtel
et les deux passes de 97 points
réussies par Rémy Abbet , de
Neuchâtel également.

En catégorie B, le groupe
Patrie de Dombresson-Villiers

décroche son cinquième titre
de champion cantonal avec un
excellent total de 698 points. II
devance assez nettement le
champion en titre, le groupe
des Armes-Sportives de Ché-
zard-St-Martin et le groupe de
la Compagnie des Mousque-
taires de Corcelles-Cormon-
drèche.

En catégorie C, le groupe le
Vignoble de Cornaux-Thielle-
Wavre remporte son septième
titre consécutif de champ ion
cantonal avec une très belle ar-
doise de 714 points. C'est tou-
tefois dans cette catégorie que
la concurrence fut la plus vive
pour l'attribution du titre de
champion cantonal , puisque le
dauphin de Cornaux, le
groupe de la Carabine de Cou-
vet a également réussi un total
de 714 points. Le groupe de
Cornaux l' emporte finalement
grâce à un meilleur tour de
361 pts , contre 359 à son dau-
phin. Le groupe du Griitli de
Fleurier termine au troisième
rang, à cinq longueurs, après
avoir passablement perdu de
points au second tour. Au ni-
veau individuel , on relèvera la
passe de 75 points (maximum)
obtenue par Franco Bagatella
de Couvet , et les deux passes
de 74 points réussies par Gé-
rald Léchot de Cornaux .

En catégorie D, le groupe
des Armes-Réunies de La Cô-

tière-Engollon obtient son pre-
mier titre de champion canto-
nal avec un très bon total de
910 points. La finale a été très
disputée puisque les trois pre-
miers groupes ne sont séparés
que par deux points. Au ni-
veau individuel on relèvera
l'excellente passe de 98 points
obtenue par Gérard Veuve de
La Côtière-Engollon et les
passes de 95 et 96 de Fritz
Zweaicker de Cornaux-Thielle-
Wavre.

Classements
Catégorie A: 1. Compagnie

des. Mousquetaires Boudry 942
pts (qualifié). 2. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires Neuchâ-
tel 937 (qualifié). 3. La Rochette
I Montmollin 936 (qualifié). 4.
Tir Sportif Peseux 935. 5. La Ro-
chette II Montmollin 909.

Catégorie B: 1. La Patrie
Dombresson-Villiers 698 (quali-
fié). 2. Les Armes-Sportives Ché-
zard-St-Martin 685 (qualifié). 3.
Compagnie des Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche 665. 4.
Les Patriotes Le Pâquier 653.

Catégorie C: 1. Le Vignoble
Cornaux-Thielle-Wavre 714 (qua-
lifié). 2. La Carabine Couvet 714
(qualifié). 3. Le Griitli Fleurier
709 (qualifié). 4. Compagnie des
Mousquetaires I Bevaix 703
(qualifié). 5. Patrie Dombresson-
Villiers 696 (qualifié). 6. Les
Armes-Réunies La Côtière-En-
gollon 689 (qualifié). 7. Le Vieux
Stand Bôle 685. 8. L'Avant-
Garde Travers 683. 9. Société de
tir Fontainemelon 673. 10. Les
Patriotes Le Pâquier 666. 11. La
Gentiane Le Cerneux-Péqui gnot
654.

Catégorie D: 1. Les Armes-
Réunies La Côtière-Engollon 910
(qualifié) . 2. Le Vignoble Cor-
naux-Thielle-Wavre 909 (quali-
fié) . 3. Patrie Dombresson-Vil-
liers 908. 4. Armes de Guerre
Rochefort 872. 5. Société de tir
Fontainemelon 860. 6. Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds 858.

JDS

Samedi 18 septembre:
Dans mon esprit , la revanche
est déjà là. A une condition:
qu 'on inverse les noms sur les
contrats et que Bob Arum
m'accorde les termes et les
conditions que j 'ai acceptés
ici.» Le promoteur Don King
après le championnat du
monde unifié des welters Tri-
nidad - De La Hoya , et évo-
quant la différence des
bourses (21 millions de dol-
lars pour De La Hoya , 10,5
pour son poulain Trinidad).

Dimanche 19 septembre:
«Je demande pardon au pu -
blic. Ce que font les coureurs
aujourd'hui est une honte. Il
aurait mieux valu qu 'ils pren-
nent leurs responsabilités et
qu 'ils refusent carrément de
partir .» Enrique Franco, direc-
teur d'Uni public , et commen-
tant l'attitude du peloton de la
Vuelta lors de l'étape de Bar-
celone, disputée sous un dé-
luge.

Lundi 20 septembre:
«Mon équipe n 'était pas prête
po ur cette Vuelta. Elle m'é-
tonne de jour en j our.» Le
maillot amarillo de la Vuelta
Jan Ullrich à propos de ses
coéquipiers de la Telekom.

Mardi 21 septembre: «Je
crois qu 'il f aut  changer cette si-
tuation qui favorise les clubs
ne participant pas à la Ligue
des champions et fausse les
championnats nationaux». Sil-
vio Berlusconi , commentant la
nouvelle formule de Ligue des
champions et ses retombées
sportives.

Mercredi 22 septembre:
«C'est rare que j 'aie quelque
chose. En général, quand j 'ai
un bobo, je reviens avec la
jambe autour du cou.» Le
skieur neuchâtelois Didier
Cuche, au sujet des éven-
tuelles blessures qui auraient
pu perturber sa préparation.

Jeudi 23 septembre: «Il
me faut attendre et voir si j e  re-
viens vraiment en forme. Cela
n 'aurait aucun sens de remon-
ter dans la voiture sans être à
100% de mes moyens.» Mi-
chael Schumacher évoquant la
probabilité qu 'il effectue son
retour en Malaisie le 17 oc-
tobre prochain.

Vendredi 24 septembre:
«Je le combattrai quand il le
voudra, tout ce que je veux
c 'est retrouver ma ceinture».
Oscar De La Hoya à l'évoca-
tion d'une éventuelle revanche
contre Félix Trinidad. / réd.

Femmes en verve
Un élément mérite encore

d'être signalé en catégorie C,
concernant le groupe de la
Carabine de Couvet, vice-
champion cantonal. Sur l'en-
semble des quatre catégo-
ries , parmi les 26 groupes
qualifiés pour cette finale
cantonale, c'est le seul
groupe à majo rité féminine,
puisque seuls deux hommes

en font partie. A relever
qu 'une des trois membres de
la gent féminine, Aurélia Co-
doni , benjamine de la
j ournée avec ses 17 ans , n'en
est qu 'à ses débuts dans les
compétitions de tir, puis-
qu 'elle effectue cette année
son premier cours de je unes
tireurs.

JDS
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ternacht 23.30 Zweierleier
0.00 Nachtclub

¦j

/ I~ Radio délia
RBj TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
deU'America 10.30 L' ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

RTim
IA RADIO NIUCHATIlOISt

Flaches depuis la Fête des
Vendanges
L'info: 8.00. 12.15. 18.00 Jour-
nal; 9.00. 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
a/ur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Bon dimanche
10.05, 11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17Météo12.37Carnetrose
13.00 Verre azur 14.30 Re-
transmissions sportives. Foot-
ball: Delémont-Lucerne 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

t"-jD< Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
14.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Delémont-Lu-
cerne 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifsl 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

r-~'~*̂  I
\ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 
x*'̂  *Qr Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Troinex 10.05
Culte, transmis de Lonay 11.02
Fin de siècle 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Les mo- .
ments forts du Festiva l d'Am-
bronay 17.05 .'heure musi-
cale. Ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne, so-
listes: Le roi David, Hcnegger
19.00 Ethnomusique 20.03 Le
rôle du rythme pour le déve-
loppement humain 22.30 Le
iounal de nuit 22.41 Concert du
AXe siècle. Art of the States no
36 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.00 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier
21.30 Comme de bien entendu
23.00 Transversales

mf^m, ~. 
~

^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.00 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persônlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

j £ ~  Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Helviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.50
Dentro le cose 16.30 Natura
sott 'occhio 18.00 L'informa-
zione délia sera/Sport 18.30 II
Radiogiomale/Sport 20.05 La
domenica popolare. Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronte
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LES CONVOYEURS ™ EYES WIDE SHUT ™ ESCAPADE
¦i ATTENDENT 99 VF; Samedi e! dimanche 16 h 30,20 h 15 -*-*¦ À NEW YORK mu

16 ans. 2e semaine.
V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, _̂ V.F. Samedi 23 h 15 ^_"̂  12 ans. 2e semaine. ¦ 

Nicole Kidman , Marie Richardson. Pour tous. 2e semaine. mu
De Benoît Mariage. Avec Benoît Les obsessions sexuelles dun couple de De Sam Weisman. Avec Steve Martin.

¦¦ Poelvoorde . Morgane Simon, Boul, MM médecins... un des films les plus attendus et ™ Gold.e Hawn, John Cleese. MM
Lanners. (jans sa versjon complète! Le petit dernier parti, elle décide d'accompa-

mm Photographe de chiens écrasés , il veut sortir m9 ^9 gner son maria New York. C' est le début de ¦¦
de la mouise en faisant entrer son fils dans le SCALA 2 - Tél. 916 13 66 catastrophes irrésistibles...

H '"" ŝ records ¦•¦¦ 
H STAR WARS - » ABC - Tél. 967 90 42 ¦

CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂ LA MENACE FANTÔME H GILBERT GRAPE HCOUP DE FOUDRE v.F. Samedi 14h30, 17h 15, 20 h 30, 23h 15 V.O.angl., s.-t. Wall. Samedi 18h30

— À MfîTTIMfi Hll I I IM Dimanche 14h30, 17 h 15,20 h30 mm 12 ans . —-mm M IMU I MIMO niLLL ***¦ 
10 ans 5e semaine De Lasse Hallstrom. Avec Johnny Depp, mm

V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30 De George Lucas. Avec Liam Neeson. Ewan Leonardo di Caprio. Juliette Lewis...
***¦ Pourtous. 7e semaine. MM McGreijor Natalie Portman ^̂  Un bled perdu du fin fond de lowa... *̂ "

De Roger Micheli. Avec Julie Roberts. E de , j  , fabu|euse sé 
¦ 

ou m 
Leonar

^
do joli «débile» a Johnny Depp

mm Hugh Grant . Hugh Bonnevilla. H t0 ut débuta... Du tout grand spectacle , sim- 99 <=°mme plus que |oli grand frère... MM
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood plementépoustouflantl ABC - Tel 967 90 42

mm entre dans sa librairie, il ne se doute pas de mm mm linr,MU »ni-»/-\mA ¦"¦"
l'aventure qui l'attend. SCALA 3 - Tél. 916 13 66 PHOENIX ARIZONA
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ HIMALAYA ¦¦ (SMOKE SIGNALS) ¦¦

— 
BIG DADDY m L'ENFANCE D'UN CHEF . ZmttVm™ ™*km 
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dimanChB l4h' 16h15' V.O. s-, fr/all. Samedi et dimanche 14 h 30 «•* . , AJ .—— 18 h 30, 20 h 45 —— —— De Chris Eyre. Avec Adam Beach , Evan ¦¦

Wm Pour tous. Première suisse. ma Pourtous. 6e semaine. M 
Adams, Irène Bedard.

De Denis Dugan. Avec Adam Sandler.Joey De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup. Lhapka Ce premier long métrage de fiction d'Indiens muMM Lauren Adams , Jon Stcwarl. "̂  Tsamchoe, Gurgon Kyap. ****** d'Amérique est un road-movie qui raconte
Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le Des images splendides, une musique excep- avec humour la vie indienne contemporaine.

¦¦ père d' un garçon de 5 ans. C' est le début M tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de ***¦ ; —— M
d'un plan désastreux , hilarant... l'Himalaya. 

Prix Jean vj go .gg ABC - Tel. 967 90 42

- EOEN - Tél. 913 13 79 - SCALA 3-Tél. 916 13 66 " f^̂^ ^  ̂ "-a LA NEUVIEME PORTE -,*¦ MA PETITE ¦ wj*-«*.»fc« 
—

V.F. Samedi 23 h CWTDCDDICC De Jean Vigo. Avec Jean Desté
-***¦ 12 ans 5e semaine M tIM I Mt'r'KIOt H et 50 gosses du collège... B

De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, v F Samedi <*' dimanche 18 h 15, 20 h 45 Qu'on définisse le film en termes de politique

-M Frank Lannella H 12 ans. Première suisse. — ou de poésie, on ne doit pas masquer son _

A la recherche de livres uniques, Corso De Pierre Jolive,. Avec Vincent Lindon, essence qui es,: révolte e, amour... 

H s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé H 
Roschd y Zem, François Berleand. 

— mwmmmimiUMmMimm M
de pièges et de tentations. Sataniquel Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ne Bftflf iiXSSfJ

^̂  ; ^  ̂
Ionique commencer: les prunes d'assurance f£3rit&mmm̂ nM mm*̂ " PLAZA - Tél. 916 13 55 9̂. sont payées mais pas encaissées... ^9. [Sfl *H s9 *¦""¦¦

où une détective flaire sa trace... ''BIG DADDY *H@Rj£Q

Publicité intensive, Publicité par annonces

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Le samedi:
Poulet aux morilles Fr. 15.-

Le dimanche:
Grand buffet chaud et froid
avec fromages et dessert

Fr 25 -r,m *«*¦ 132057269

|jj§ Hotal /
032/953 n 11 Le Noirjrfofjt'X

Venez déguster

LA CHASSE
< de Willy y

MM ,->\\ \\ "$>% fj\IJ ï-fil \WMW ^^ 'A

L v A UVERT
TOUT L'HIVER

La chasse est là!
• Civet

• Médaillons

• Suprême de faisan

• Escalope de cerf
avec garnitures _
de circonstance |
(Fermé le lundi)

Nouveau
Ouverture de la Pizzeria

«La Grotta»
Le Bas-des-Frêtes aux Brenets
Pour les enfants, p izza à Fr. 5.-

Réservation et tél. 032/932 45 72
132-2210^5

Restaurant de l'Aéroport

_^\£Sz** Bd des Eplatures 54

"5 -̂CJlv. La Chaux-de-Fonds
=̂ i

 ̂
Té l . 032/926 82 66

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre
+ carte habituelle U20si297

Cette
rubrique

paraît
chaque

semaine



I TSR B I
7.00 Les Zap 94955036 10.15
Quel temps fait-il? 6631274.0.30
Le rebelle. Nouvelle recrue
7266670 11.15 Vive le cinéma
6346106...35 Magellan Hebdo.
Imaginez la Seine à Rio!
86416583 12.10 Les enfants de
l'an 2000 20438012.40 Zoom
avant 6799895

13.00 f J Midi/Météo 67/27 •

13.20 Alerte Cobra 8260670
14.10 Chicago Hope3450293
15.00 Cyclisme 236564

Tour d'Espagne
20e étape

17.00 Les cartes postales
ont toujours raison
Spa.au fil des mots

604361
17.15 De si de la 686545

Verbier et son musée
de la montagne

17.45 Planète nature
La créature de la
pleine lune 7968854

18.45 Les couche-tôt
Invité: Patrick Juvet

3985748
19.10 Loterie à numéros

5S///87
19.15 TOUt Sport 5043496
19.30 TJ Soir/Météo 94094/
20.05 Le fond de

là corbeille 450748

éZA3 « H U 69758941
Grease
Film de Randal Kleiser ,
avec John Travolta , Olivia
Newton-John
Danny et Sândy se sont connus
pendant les vacances puis quit-
tés à la fin de celles-ci. Or, à la
rentrée, quelle nefut pas leur sur-
prise de se retrouver dans le
mêrrîè Collège. Mais Danny, pour
coupe'r court aux moqueries, feint
de se désintéresser de Sandy.

22..40 Les années Juvet
En compagnie de
Sarah Marcuse,
l'artiste retrace sa vie
et sa carrière. 79868075

0.15 La fièvre du samedi
SOir 2120539
Film de John Badham,
avse John Travolta

2.15 Le fond de
la corbeille 4171152

2.45 f J Soir 4/693/7
3.15 La pharmacie des

dieUX 8127238
5.00 Réparer la vie 2626084
5.50 Les microbes font

de la résistance
3113539

I TSR B I
7.00 Euronews 4)89/564 8.15
Quel temps fait-il? 84403926&A0
Faxculture. Pleins feux sur le
Festival cinéma Tout Ecran
624/44679.40 Cadences. Invité:
Guy Casadesus 6545/58910.55
Faxculture 287/4859

11.55 L'espagnol avec
Victor 12218496
En el médico

12.10 La famille des
collines 42494274
Le voyage

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Europe
Essais qualificatifs

82779274

14.05 Pince-moi ,j'hallucine
40146651

14.10 The Cosby Show
Cinémas 68223903

14.35 Pince-moi, j'hallucine
Emission de Patrick
Allenbach, avec des
séries choisies , des
jeux, de la musique,
du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena;
série à choix 25217377

18.00 100% 2000 61064835
18.55 Signes 53750903

Permettez aux sourds
de vous dire...

19.40 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 17524922
Am Taxischtand

20.00 Courts-métrages
PiCCOla Favola 74/74496

bUiUJ 22285854

Le dernier été
Film de Claude Goretta ,
avec Jacques Villeret, Ca-
therine Frot
Qui connaît Georges Mandel?
Curieux destin que celui-ci.
Parlementaire juif de droite ,
anticommuniste , Georges
Mandel n'a quasiment pas
droit de cité jusqu'alors dans
l' histoire de la Seconde
Guerre mondiale.

21.25 Court-métrage
Nocturne
Chaos 86689903

21.55 TJ Soir/Météo
12146670

22.35 Fans de sport
80642922

23.35 L'autre télé 54639361
23.50 Festival de Jazz

MontreUX 72386380
Edgar Winter

0.35 Textvision 35657355

-JJ| r I
France 1

6.20 Embarquement porte No 1
752995896.45 TF1 infos 80797564
9.05 Jeunesse 17854293 11.40
Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 9595385412.05
MétéO 80134421

12.15 Le juste prix 6/999748
12.50 A vrai dire 35334835
13.00 Le journal 16352816
13.25 Reportages 18443800

Le bruit , cauchemar
du siècle

14.00 MacGyver 35509800
Un paysage d'Anvers

14.55 Alerte à Malibu
56606564

15.45 Flipper 92630038
16.40 Dingue de toi 54353361
17.15 Hercule 99112831
18.05 SOUS le SOleil 62224757
19.05 Beverly Hills 82022/87

Le Père Noël
19.58 Bloc mode 373133903
20.00 Journal/ 77830W6

Les courses/Météo

t£U>UU 98419835

Leeb fait son
cinéma!
Divertissement présenté
par Michel Leeb
Invités: Josiane Balasko , Mi-
chel Boujenah , Jean-Pierre
Castaldi , Chevalier et Laspalès ,
Christian Clavier , Mireille Dare,
Mouss Diouf, Ticky Holgado...

23.10 Hollywood Night
Obsession
amoureuse 61249922

i—: r^— -—1

Téléfilm de Daniel
Rogosin , avec Steven
Bauer , Frankie Thorn

0.50 Formule F1 56662794 1.25
Formule Foot 47/078622.00 TF1
nuit 22/87256 2.15 Très chasse
62161572 3.10 Reportages
65973607 3.35 Histoires natu-
relles 57999355 4.35 Musique
68890249 4.40 Histoires natu-
relles 970656885.35 Aimer vivre
en France 33164404

mm France 2 |
7.00 Thé ou café 3/4/2670 7.50
Anim' + 277957488.45 La planète
de Donkey Kong 7675392211.35
Les Z' amours 15787496 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
91818106

12.15 Pyramide 5440255/
12.45 Point route 35333106
12.55 Météo/Journal

74832477

13.15 L'Hebdo du médiateur
82897632

13.45 Consomag 95465274
13.50 Les documents de

Savoir Plus swsm
La Ferme des vallées

14.45 Samedi sport
Tiercé 78059816

15.10 Tennis 69667545
Coupe Davis
France - Belgique,
demi-finale double

18.00 Nikita 60173632
Lavage de cerveau

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 79349351

18.50 Union libre 62308729
Magaz ine de
Christine Bravo
Invitée: Marie-Anne
Chazel

19.50 Tirage du loto i3076m
20.00 Journal/Météo

77820729

20.45 Tirage du loto49/23293

20 55¦VUi«i«i -05650//

Hymne à la voix
Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand
Invités: Natacha Atlas, Patricia
Kaas , Axelle Red, Dany Brillant,
Francis Cabrel , Patrick Fiori ,
David Hallyday. Enrique Igle-
sias , Cheb Mami , Manau ,
Sting, Tarkan , Andréa Bocelli...

23.25 Tout le monde en
parle 96232125
Divertissement
présenté par Thierry
Ardisson et Linda
Hardy

1.15Journal !/78S355l.40Rince
ta baignoire 29151591 2.05
Bouillon de culture 40282684
3.15 Quinze ans , l' aventure
92882/52 4.10 Les Z' amours
945872494.40 Pyramide 63906442
5.10 Art au quotidien 34857171
6.10 Anime ton week-end
24424171

n 1
mjw France 3

6.00 Euronews 12639380 6.40
Minikeums 17038038 10.30 Ex-
pression directe 7295858310.40
['Hebdo 8042645811.10 Grands
gourmands 80430651 11.40 Le
12/13 43/270/9

13.00 Couleur pays /9767632
Mediterraneo
Côté jardin

14.00 Côté maison 6/590570
Documentaire

14.30 KenO 83270729
14.35 Lespiedssurl'herbe

43390800

15.05 Destination pêche
29708903

15.40 Couleur pays8626365/
18.12 Expression directe

259840477

18.20 Questions pour un
champion 49i84soo

18.48 Un livre, un jour
359853941

18.55 Le 19/20/Météo
43204729

20.05 Mister Bean 696/5/25
Mister Bean va en ville

20.35 Tout le sport 6975894/

£UiU«J 68215545

Docteur
Sylvestre
Cadences infernales

Série avec Jérôme Anger ,
Marthe Villalonga
Appelé d'urgence dans une
blanchisserie . Sylvestre y
découvre une bien étrange
situation ...

22.30 Les combattants
de l'ordre 79726W6
Cadences infernales
Documentaire

23.25 Météo/Soir 3 71512922
23.50 Un siècle

d'écrivains 87417403
Louis Ponge

0.40 Plumes et paillettes
Invitée: Lio //7622/7

1.05 Nocturnales 6O809775
Le rire contre les larmes

1.55 Un livre , un jour
83526881

Hl La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
358743098.30 L' œil et la main
49250038 9.00 Histoires de
mode 20046496 9.55 Abécé-
daire du polar 9273676710.10
Histoires de profs 70668354
10.20 Net plus ultra 64988106
10.35 Culture basket 6/7/2748
10.50 Tous sur orb i te !
6840667011.00 Cinq sur cinq
4372647711.15 Eco et compa-
gnie 82013922 .1.30 Forun terre
36/78729 11.50 Silence , ça
pousse 82000458 12.05 La vie
au quotidien 9225263212.35
L'Afrique et Madagascar
6678430913.30 100% question
223/9699 14.00 Econoclaste
2220780014.30 Passe-partout
223950/915.00 Le journal de la
santé 2239674815.30 Pi=3,14
2239989516.00 Les trésors de
l'humanité 94659485 16.55
Jangal 594/547717.25 Va sa-
voir 59453458 18.05 Daktari
46922477

mm Arte_

19.00 Histoire parallèle
406980

19.50 Arte info 835729
20.05 Le dessous des

Cartes 8697729
Chronique géopolitique

20.15 Black Adder 706854
La tête

bUi4j 2706835

L'aventure humaine

L'avenir des
Zeppelins

Documentaire de Frantz Fritzke
et Peter Bardehle

21.40 Metropolis 9622944
22.35 Music Planet

New Pop Festival à
Baden-Baden 449922

0.05 Les nuits de la
pleine lune W64088i
Peindre la nuit

[M\ "» l
6.55 MB kid 81490941 10.35 Hit
machine 5426529311.55 Fan de
76025895

12.25 Demain à la une
Lois et Bernie 74505545

13.20 Code Quantum
Tranche de vie 45924293

14.20 V 7/9/2075
Série

15.10 Les mystères de
l'Ouest 47519632
La nuit de la sirène

16.10 Mission impossible,
20 ans après 354/5354
Les enfants du Fuhrer

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir6272/372
L'oiseau qui en
savait trop

18.05 Amicalement vôtre
Un risque calculé

85946187
19.10 Turbo 62536309
19.40 Warning 34570854
19.50 Mieuxvautprévenir

/5S59477

19.54 Six minutes 4387/4632
20.05 Plus vite que la

musique 55480293
20.40 Cinésix 7/58765/

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 28634125

Les larmes d'un père
21.45 L'immortelle 85694372
Vœux sacrés
22.40 Buffy contre les
vampires 95387309
Les hommes poissons
Acathla (1/2 )

0.25 Poltergeist 39605336
Les péchés du père

1.15 M Comme musique 50827775
3.15 Fréquenstar 37/360/2 4.00
Plus vite que la musique 73700274
4.20 Fan de 467/8/524.40 Samba
Brésil Musical 293246265.35 Cul-
ture Pub 30488423

8.00 Journal canadien 97858729
8.30 Mission Pirattak 14957583
9.00 Infos 6800/458 9.05 Bus et
compagnie 21468361 10.00 Jour-
nal 820/ 0309 10.15 Génies en
herbe 80473187 11.00 Infos
82015854 11.05 Outremers
2694869912.00 InfOS 5969/854
12.05 Images de Pub 97007019
12.20 France feeling 87245380
12.30 Journal de France 3
242602/2 13.00 InfOS 50639380
13.05 Reflets 2767463214.00 Le
Journal 44344421 14.15 Bouillon
de culture 344/0/2515.30 Les in-
ventions de la vie 118/39)
2425/56416.00 Le journal 19552903
16.15 Questions 3925249616.30
Sport Africa 6044442517.00 Infos
2850258217.05 Pyramide 56795449
17.30 Questions pour un cham-
pion 2082395 1 18.00 Le journal
/576480018.15 Des racines et des
ailes 54463699 20.00 Journal
belge 96846/25 20.30 Journal
France 2 96845496 21.00 Infos
827/483521.05 Thalassa 42672729
22.00 Le journal Z24//477 22.15
Envoyé spécial 9/956767 0.00
Journal suisse 908576020.30 Soir
3 /025688/1.00 InfOS 64948/331.05
Pour la gloire (13/ 13) 6426/355
3.00 Infos 949254423.05 Un miroir
sur la scène (2/2)

a^?tT Eurosport

7.00 Sport matin 92549228.30 Yoz
Mag 7684969.30 YOZ Action 7448/6
10.30 VTT: Championnats du
monde à Are 74863211.30 Aventure:
Le Dolomiteman d'Autriche (3736/
12.00 Tractor Pulling 599/8713.00
Sport de force 50883514.00 Courses
de camions: coupe d'Europe de Ra-
cing Truck à Zolder 78786714.30 Au-
tomobile/Formule 2000: GP d'Alle-
magne //392216.30 Cyclisme: tour
d'Espagne 34603818.00 Equitation:
finale de la coupe des Nations à Gi-
jon 960651 19.00 Automobile/For-
mule 3000: GP d'Allemagne 773/87
20.00 Volleyball: Sète/îourcoing
38445821.30 In Extrem 'gliss 804496
22.00 Equitation 80/30922.30 Cy-
clisme: Tour d'Espagne - 20e étape
96958322.45 Score express /765570
23.00 Boxe: combat poids mi-lourds
3/5/87 0.00 Cyclisme: tour d'Es-
pagne 8980461.00 Fléchettes: Open
International à Kaarst , en Alle-
magne 9/483/7

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 18790212
7.25 Les superstars du catch
/94272938.10Du sexe et desani-
maux. Doc. 235536708.40 Allons
au cinéma 582303809.00 Le tré-
sor perdu des conquistadors.
Film 708/530910.30 Cursus fatal .
Film 708/085412.00 Micro Ciné
94946651 12.25 InfOS 22860477
12.40 1 an de + 5370027413.30
C'est ouvert le samedi 99661361
14.05 Rugby 78670/87 16.10
Football américain 96174632
17.09 Entre chien et chat
41772238117.10 Vision d'Esca-
flowne 5242639017.35 Daria
6705994 1 18.00 Les Simpson
5266283518.20 InfOS 14614835
18.30T.V. + 6495356419.35 Bien-
venue en France! /858756420.40
H 63944729 21.05 Spin City
99102187 21.25 Seinfe ld
3399/952 21.45 South Park
13796212 22.10 Jour de foot
7/53536/ 2(3.00 La dernière
épreuve. Film 257375640.35 Golf
40914O461..0 Au-delà du désir.
Film 65/ 98688 3.45 Surprises
46707046 4.05 Love! Valour!
Compassion! Film 527390845.55
Sue perdue dans Manhattan.
Film 48344268

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9896/48512.25
Friends. 3 épisodes 89586458
13.40 Cobra 43342941 14.25 La
bonne avait des moustaches.
Téléfilm 9699245816.05 Flash
69200598 16.55 Caroline in the
city 41189767 17.20 Roseanne
9436142117.50 Vidéo scandale.
Téléfilm de Noël Nossek
43/4338019.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Cocooning
8747209019.50 La vie de famille
8749285420.15 Friends 52118980
20.40 Un cas pour deux: mort
pour rien, avec Rainer Hunold
18620458 21.45 Derrick: la
chambre vide 7348729322.50 Le
renard: trio en or 45/4427423.55

Confessions erotiques. Sur-
veillance nocturne. Amours so-
l i taires. Le dernier appel
33662361

9.05 Récré Kid / /46329310.40 Le
grand Chaparral 5202403811.40
Papouasie Nouvel le-Guinée
2H95187 12.20 Ça marche
comme ça 2486467012.30 H20
3788047712.55 Les chroniquesdu
surf 7430/63213.25 7 jours sur
Planète 76984926 13.50 Pendant
la pub 49782090 15.25 Pour
l'amour du risque 2/22376716.15
La clinique de la Forêt-Noire
7735672917.05 Le Grand Chapar-
ral 36391941 17.55 Football mon-
dial 2760394/18.35 Guerres pri-
vées 5/8750/919.25 Flash infos
28530125 19.35 Fomule 1 Grand
Prix d'Europe. Essais 22270922
20.50 Les aventures de Delphine
774/2496 21.05 Planète animal:
Massai' Mara, le royaume des
grands fél ins (3/3) 89935019
22.00 Planète Terre: nomades
du Pacifique (3/5) 4688358322.55
Une veuve de trop. Téléfilm de
Peter Barber-Fleming 46490467
0.35 Beach soccer. Tournoi de
Monte Carlo 65539794

6.50 Les jardins du monde
769480/9 7.20 L'Islam en ques-
tions 523972/2 8.10 L'étrange
histoire du cancer d'Henrietta
22/660909.10 Mémoires de l'as-
sassin de SiSSi 43774564 10.05
Vietnam, 10 000 jours de guerre
55/3846710.55 Paroles de Cu-
bains 5298894411.45 Sport ex-
trême 32551564 12.15 Les che-
val iers 27393632 13.05 Les
Transportés 86386090 14.00
Gtandes expositions 41021212
14.25 Le f racas des ailes
8039845815.20 Lonely Planet
586/02/216.10 La grande com-
bine de Gneral Motors 38427380
17.05 Rocamadour , les Mont-
golfiades 4539767017.35 Base-

ball 50064854 19.00 La loutre ,
frisson de l'onde 9837630920.30
Sexe , censure et cinéma (3/6).
Société 827400112.25 Cinq co-
lonnes à la une 6/7/9835 22.10
Glenn Miller 29511038 23.10
Bienvenue au grand hôtel
12071922 0.05 Max Cabanes
20979607 0.50 Un automne en
Pologne 79728220

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung: das Liebesleben
der Menschen 11.40 Poesia der
Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertùutsch 12.00 Svizra
rumantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 Fascht e Fa-
milie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sudwest 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Motel: Schweizer
Fernsehserie 18.45 «Wââled
Si!» 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.10 Mir mached
es Fascht! 22.00 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.30 Frei
zum Abschuss. Film 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo 1.15 In der Stille
der Nacht. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
10.10 Fax 11.25 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45TSX-
Cybernet 13.15 TSX Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.00 Lois
et Clark 14.50 Due corne noi
15.40 1941: allarme a Holly-
wood. Film 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telgiornale 18.15
Natura arnica 19.00 Telegior-
nale 19.25 Lotto 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 The Flintstones. Film
22.05 Stop ai fuorilegge. Télé-
film 22.55 Telegiornale notte
23.20 Amici per gioco, amici per
sesso. Film 0.50 Textvision

9.30 Schloss Einstein 10.03 KIK
10.30 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Wildnis 11.00 Die
Jagd nach dem magischen
Wasserrad (1/2) 12.30 Ein
Schiff wird kommen 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Das chinesischeWun-
der 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr , Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Guinness 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Inferno der Flammen.
Film 23.55 Tagesschau 0.05
Masquerade - Ein tbdliches
Spiel. Kriminalfilm 1.35 Die 4.
«Herzblatt» Kultnacht

F-*1!»] ;
9.55Tivi-Tipp10.00BillytheCat
10.25 Pur 10.50 De Falle der
Shir ley Holmes 11.15 Fiinf
Frende 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 714.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf feek la tsch  16.00
Conrad & Co 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute
19.20 Wetter  19.25 Unser
Charly 20.15 Rosa Roth. Krimi-
serie 21.45 Heute-Journal
22.00 100 Jahre - Der Count-
down 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio 23.25 Wilde Rache. Psy-
çhothril 1er 0.55 Heute 1.00
Ûberfall auf die «Queen Mary»
2.40 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen ge-

sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindestrasse 14.15 Kein
schbner Land 15.00 Auf los
gehts los 16.30 Reisetipps
16.45 Rasthaus 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Frôhlicher Weinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 BW aktuell 19.50 Extra
20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Schloss fur Ri ta.  Kombdie
21.45 Aktuell 21.50 Ex! 22.20
Làmmle live 23.50 Jeffrey. Tra-
gikombdie 1.20 Wiederholun-
gen 1.50 Wildall -TV

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver . der letzte
Dinosaurier 7.30 Clever & Smart
8.00 Disney Club 8.30Goes clas-
sic 8.35 Classic cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.10 Clever & Cool
9.15 Disneys Pepper Ann 9.40
Classic Cartoon 9.45 Disney
Club & Die Fab 5 9.50 Coole
Sache 10.20 Classic Cartoon
10.30 Disney Club 10.35 Disney
grosse Pause 11.00 Power Ran-
gers in Space 11.25 Catdog
11.50 Rockos modernes Leben
12.15 Einmal Liebe , kein Zuruck
12.45 Formel I: Training 14.20
Der Prinz von Bel-Air 14.50 Hdr '
maLwerda hàmmert! 15.55 Be-
verly Hills , 90210 17.45 Top of
the pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 20.15 Money Train. Ac-
t ionfi lm 22.20 Boxen Extra -
Countdown 22.50 Boxen Extra -
Der Kampf 23.50 Boxen Extra -
Highlights 0.20 7 Tage - 7 Kôpfe
1.10 Ned et Stacey 1.30 Der
Prinz von Bel-Air 2.00 Hor 'mal,
wer dahâmmert! 2.50 Top of the
Pops 3.35 Beverly Hills, 90210
5.10 Zeichentrickserie

8.00 Kinderprogramm 9.55 Die
Centurions 10.20 Der Tick 10.40
Extrême Ghostbusters 11.05
Godzi l la 11.30 Mit Schirm ,

Charme und Melone 12.30
Heartbreak High 13.25 Brooklyn
Blues 15.00 MacGyver 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Alf 18.30 Ran: Fussball 20.00
ran 20.15 High School High.
Kombdie 22.00 Wochenshow
23.00 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.30 Star Trek 0.25 Heisse
Affaren (2/3) Erotikf i lm 2.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Skyjacked.  De John
Guillermin , avec Charlton Hes-
ton, Yvette Mimieux (1972)
22.00 WCWThunder 23.45 Ge-
ronimo le Peau-Rouge. De Ro-
ger Young, avec Joseph Run-
ning Fox . Nick Ramus (1995)
1.45 Comme un torrent. De Vin-
cente Minnelli, avec Frank Si-
natra , Dean Martin, Shirley Ma-
cLaine (1959) 4.00 Ranson. De
Alex Segal , avec Leslie Nieslen,
Donna Rééd. GlennFord (1956)

6.00 Euronews 6.40 lo volero
via. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'albero az-
zuro 10.00 Superstars - Nuova
maratona di danza 10.45 Un ma-
rito per Anna Zacchero. Film
12.30Tg1-Flash12.35Matlock
13.30 Teleg iornale 14.00 Linea
blu15.20Acquedella leggenda.
Documentar io 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La sera
dei miracoli 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.25 Tg 1 notte 0.35
Agenda 0.40 Lotto 0.50 II si-
gnore e la signora Smith. Film
2.25 Rainotte.  Segret i  3.00
Trappola mortale. Film 4.50 II n-
torno del santo. Film TV 5.35
Cercando cercando... 5.50 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 La
grande conquista. Film 9.00 Tg
2 - Mattina 9.50 Quell' uragano
di papa. Téléfilm 10.35 Verità
negata. Film 12.10 II nostro
amico Charly. Teleilm 13.00 Tg
2-Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Animaniacs 14.25 Tennis.
Coppa Davis: Italia-Finlandia
15.05 II grande safari . Film
16.40 Miseria e noblità. Film
18.20 Sereno variabile 19.05
Due poliziott i  a Palm Beach
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Fear - Premonizione di
un delitto. TV movie 22.35 Tg 2
notte 22.50 0 miedico d'e pazzi.
Comedia 1.15 Law & Order. Té-
léfilm 2.00 Rainotte. L'Italia in-
terroge 2.05 Cosa accade nella
stanza del Direttore 2.15 Sputa
il rospo 2.30 Sanremo compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto. Te-
levendita 11.00 Tutti amano
Raymond 11.30 Un détective in
corsia 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 513.40 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza 14.10 Uomini
e donne 16.30 Harry ti présente
Sally. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Ciao Darwin 2
23.25 La gabbia. Film 1.00 Tg 5
notte 1.30 Paperissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Cuaderno del viajero 8.15
Euronews 8.45 Pueblo de Dios
9.00 Parlamento 9.50

Concierto 10.50 Negro sobre
blanco 11.50 Copa America
12.00 Galle Nueva 14.00 Es-
pana en el corazôn 14.30 Co-
razôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.30 El tiempo 15.35 La
Vuelta 17.00 Musica si 18.15
Cine de barrio 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 23.10
Noche de fiesta 2.30 Marie-
lena 4.00 El 98 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. Los casa-
dores del infierno

8.00 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsi-
cas 10.30 Mesa a Portuguesa
11.00 Os Lobos 12.00 Mâquinas
12.30 Nomes da nossa Gente
13.00 Ler para Crer 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Estrada Viva
15.15 A Ferm e Fogo 16.15 Do-
cas 17.150s Principais 18.15 Os
Destines de Sofia 18.45 Laços
do Passado 19.45 Santa Casa
21.00 Telejornal 22.00 Futebol
0.00 Bom Bordo 0.30 Jornal 2
1.00 Lélé e Zequinha 1.30 Car-
los do Carmo 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrellas 5.30 Os
Destines de Sofia 6.30 Portu-
galmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Metéo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 2366065 9.05 Au
cœur du temps. Les trompettes
de Jéricho. Chasse à travers le
temps 800588110.50 Mémoires
de palaces. Le Savoy 8850355

11.45 Droit de cité 7993607
A quoi servent les
partis politiques?

13.00 TJ Midi/Météo /73268
13.25 Notre belle famille

Lambert contre
Lambert 43855/0

13.50 Automobilisme
Grand Prix d'Europe

7862881
15.50 Beverly Hills43/9084

Adieu Brandon
16.35 Felicity 2168249

Sueurs froides
17.20 Providence 943521

Remise en question
18.10 Racines 6227572

Des jours dans la
confiance

18.30 Tout sport dimanche
595626

19.20 Juste 2 minutes62588/
19.30 TJ soir/Météo 695084
20.00 Mise au point -:i5sm

La Suisse , plaque
tournante du trafic
de cigarettes: «Petite
Arvine» contre «Châ-
teau Yquem»; Les
fonctionnaires: une
espèce menacée?;
Elections fédérales:
les papys du Parle-
ment s'accrochent

d LSJ .j J U  2308317

Les Cordier, juge
et flic
Boulot de flic
Série avec Pierre Mondy
Alors que le commissaire Cor-
dier se trouve sur les lieux
d'un hold-up, on lui annonce
que l'on vient de retrouver le
corps d'une jeune fille dans un
square

22.40 Jesse 555249
Une cacahuète
dans le nez

23.05 Ben Ben Show
La relève 4600688

23.30 Les dessous de
Véronica 742/7/

23.55 Dark Skies: l'im-
possible vérité

422355
0.45 Toutsportweek-end

7601350
0.55 TJ Soir 3494534

I TSR B I
7.00 Euronews 64675336 7.45
Quel temps fait-il? 9798/9308.00
Fans de sport 6/5827/39.00 Mé-
moire vivante. Century: Le
siècle des découvertes 43629881
9.55 Dieu sait quoi. L'avenir so-
cial de la Suisse: l'affaire des
croyants? 6082/60710.55 De si
de la. Verbier 3/22608411.20
Svizra Rumantscha 31864775

11.50 Zoom avant 12197959
12.05 L'espagnol avec

Victor 55341132
En el médico

12.20 La famille des
Collines 42312626
La bibliothèque

13.10 Zoom avant 91722572
13.30 Faxculture 53222775

Plein feux sur le Festi-
val Cinéma Tout Ecran

14.30 Le corso de la Fête
des Vendanges
En direct de Neuchâtel

63000046
16.10 Football 43702359

Championnat de
Suisse
Yverdon-Aarau

18.10 Cyclisme 47203502
Tour d'Espagne
Dernière étape
(en différé)

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 16282249
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Planète nature
Le temple aux singes

36899572

£Ua«JU 58530084

Cadences
Portrait de Sidney Bechet
Film d'Alan Lewens
Emission présentée par Jean-
Paul Cateau: invité Roland
Hippenmeyer

22.10 Toutsportweek-end
22780404

22.20 TJ Soir 70068046
Juste deux minutes

22.45 Droit de cité (R)
482403/7

23.55 Mise au point (R)
36281510

0.45 Dieu sait quoi
L'avenir social de la
Suisse: l'affaire des
croyants? 23999521

1.45 Textvision 73755/76

France 1

6.30 Info 562/2572 6.35 Jeu-
nesse. Salut les toons 93264997
8.15 Disney! 94327268 10.00
Auto moto. Spécial F1 35892336
10.45 Téléfoot. L' esprit du foot
43568/7/ 12.10 MétéO 91714336

12.15 Le juste prix 6/286220
12.50 A vrai dire 35238607
13.00 Journal/Météo

16255959
13.20 Fl à la Une 18411201
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
13397187

15.45 Podium Fl 78240201
16.05 V.I.P. 97/90/52

Gangs de boxe
17.05 Felicity 45798775

Coup de tête
18.00 Vidéo gag 26851626
18.25 30 millions d'amis

97049046
19.00 19 h, dimanche

72751220
20.00 Journal/ 77734978

Les courses/Météo

é\W U ¦ %3 U 16304688

Ripoux contre
ripoux
Film de Claude Zidi, avec
Philippe Noiret , Thierry
Lhermitte, Line Renaud

Les deux flics sans scrupule
des «Ripoux» ont décidé de
devenir honnêtes , rompant
ainsi l'équilibre qu'ils avaient
établi avec les petits truands
du quartier

22.45 Ciné dimanche
82084626

22.55 Desperado 51291359
Film de Robert
Rodriguez , avec
Antonio Banderas

0.50 La vie des médias
12335282

1.05 Don Juan 73 36833263
Film de Roger Vadim,
avec Brigitte Bardot

2.35 TF1 nuit 2/3/20273.45 Très
chasse 3.40 Reportages
56/39602 4.10 Histoires natu-
relles 56/53282 4.35 Musique
48994534 4.50 Histoires natu-
relles 295029925A0 Elisa, un ro-
man photo 71468094

, AW, France 2

7.00 Thé ou café 485727/38.00
Rencontre à 15 8986688/8.20 Ex-
pression directe 60202794 8.30
Les voix bouddhistes 23860171
8.45 Connaître l'islam 66735881
9.30 Chrétiens orientaux
69/867/310.00 Présence protes-
tante 69/8744210.30 Jour du
Seigneur 69/62/3311.00 Messe
634//62611.50 Midi moins sept
91021862

12.05 Dimanche Midi
Amar 13165336
Magazine .

13.00 Journal 16247930
13.25 MétéO/lOtO 57082133
13.35 Vivement dimanche

81585404
15.35 Lescinglésdelatélé

93805930
16.20 National Géographie

Les mystères
souterrains 2/277959

17.15 Nash Bridges 4578520/
Le colis postal

18.10 Stade 2 43442423
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54638249
19.25 Vivement dimanche

prochain 91961336
20.00 Journal/Météo

77733249

bUiJJ 68115591

Urgences
l = : 1

wtiimmmmmmmm\j ms l̂
Pour la bonne cause
Bonne chance Ruth Johnson
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 48662268

22.35 Lignes de vie 69136341
20 ans à Moscou

23.35 Journal de la nuit
/3577/52 0.00 La 25e heure
(300e). La France au Rwanda,
une neutralité coupable
84688282 1.00 Thé ou café
26363466. .55 Les gens du fleuve
Sénégal 99676737 2.50 Les ani-
maux et leurs hommes 94459756
3.40 De Carthage au Sahara
87426621 4.15 Cerro Torre
56/58737 4.40 Stade 2 91928485
5.50 La chance aux chansons
39445060

u™ 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 12533152 6.40
Les Minikeums 6/37353910.05
C'est pas sorcier 3345060710.35
3 x + net 9/2/557210.50 Outre-
mers /3962959l1.45Le12-13de
l'info 32559084

13.00 Sur un air d'accor-
déon 34449846

13.30 Le magazine du
cheval 31299323

14.00 Tennis 30849882
Coupe Davis
France-Belgique

14.30 Keno 83167201
14.35 Tennis 41805862

ou
Echappée sauvage
Documentaire

15.30 Sports dimanche
57469404

15.35 Tiercé 35260626
Tennis
(sous réserve)
Cyclisme
Tour d'Espagne

17.45 Va savoir 35148959
Dans la bonne ville
de Trêves

18.25 Le mag du dimanche
91937978

18.55 Le 19-20/Météo
43192930

20.10 Bingo 73051355
20.15 Mr Bean 63508881
20.45 Tout le sport 63886404
20.50 Consomag 63883317

é—\J ¦ JJ 98009539

Mélissol
Série avec Jacques Frantz ,
Claire Laroche

Lynchage
Un braquage de trop

22.45 Météo/Soir 32/62/539
23.10 France Europe

Express 97808133
0.10 Cinéma de minuit

Les mains d'Orlac
Cycle remake
Film muet de Robert
Wiene , avec Conrad
Veidt 26523263

Ml La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
35760/52 8.25 Un automne de
concert 50305794 9.00 Les
peintres et la Provence. Paul Cé-
zanne 49/555399.30 Journal de
la création 49/5862610.00 Le ,
Maroc des peintres 14437775
11.00 Droit d'auteurs 89123881
12.00 Le magazine ciné
4913959112.30 Arrêt sur images
69/3562613.30 Daniel Balavoine
22206171 14.00 La famille face
aux secrets 89114133 15.00 Le
Taj Mahal et Borobudur
73/0962616.00 Couples légen-
daires 2229433616.30 Le sens de
l'histoire /25795/0 18.05 Le se-
cret des planètes 46826249

SB Î2L
19.00 Maestro 5993/7

Hogwood et Levin
interprètent Mozart

19.50 Arte info 399133
20.15 Les ailes du

dragon (1) 488626

20.40-1.05
Thema

La société
automobile
20.41 Chrome, romance et

rock'n roll 100788423
Film de Marc Deimel,
avec Kerian Mulroney

Eddie hérite du
magnifique coupé de
son frère parti pour
l'armée

22.30 Et l'homme inventa
l'automobile 977/7/
Documentaire

23.15 LesamisdelaDeuch'
Documentaire 4759201

23.45 Plage de pub 7080881
Reportage

0.00 Sur l'autoroute.
la guerre 2979331
Documentaire

1.05 Metropolis 3809ii4
2.05 Slapstick 2062089

L'as des détectives
2.30 Les professionnels

Court-métrage6872973

7.45 Filles à papas /76437798.15
Studio Sud 774525398.40 L'éta-
lon noir 23445607 9.10 M6 kid
358023/711.30 Project ion privée
63/5633612.05 Turbo 22223268

12.35 Warning 4/24559/
12.45 Le meilleur du sport

46518959
12.50 Sports événements

22227084
13.20 Danielle Steel:

L'anneau de
Cassandra 32806W7
Téléfilm de Armand
Mastroiann

16.40 Plus vite que la
musique 14077959

17.10 Feu Adrien Muset
Téléfilm de Jacques
Besnard 85184341

18.55 7 jours pour agir
Répétition 64566274

19.50 Demain en un mot
15753249

19.54 6 minutes/ Météo
438618404

20.05 E=M6 55384065
20.40 Sport 6 71481423

éZmXJ m ZJU 58198133

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière
Quand la famille éclate

Reportages: Rechexhe en pa-
ternité: Pensions a imentaires;
Inceste, arme du divorce?

22.45 La minute Internet
82504084

22.50 Culture pub 63046881
Télé US, ton univers
impitoyable: Le bœuf
adi mal à sa pub

23.20 Un si violent désir
Téléfilm erotique

46774607

1.00 Sport 5 406508/4 1.10 M
comme musique 258/6602 2.10
Plus vite que la musique
835559// 2.30 The Cardigans
65919379 3.30 Fréquenstar
//024440 4.15 Pee Wee Ellis
89072447 4.40 Fan de 92829621
5.05 E=M6 304322445.30 Sports
événements 54564305 5.55 M
comme musique 87322973

7.05 Thé ou café 83572751 8.00
Journal canadien 9774520/8.30
Mission Pirattak /4S5/355 9.00
Infos 689989309.05 Bus et Cie
21362133 10.00 Le journal
82907881 10.15 Rince ta bai-
gnoire 8037795911.00 Infos
82919626 11.05 Thalassa
26835/7/ 12.00 InfOS 59595626
12.05 Télécinéma 94373 133
12.30 Journal France 3 24164084
13.00 Infos 50533/5213.05 Géo-
polis (3/8) 2757840414.00 Jour-
nal 13693733 14.15 La carte au
trésor 8964393016.00 Journal
19456775 16.15 Questions
39156268 16.30 Va savoir
77807387 M.00 InfOS 38406355
17.05 Kiosque 37990978 18.00
Journal 6900630918.05 Vive-
ment dimanche 7/ W997 20.00
Journal belge 96740997 20.30
Journal France 2 9674926821.00
Infos 826/860721.05 Faut pas rê-
ver 42569201 22.00 Journal
/23/524922.15 Fiction: Un si joli
bouquet 7090/68423.45 Images
de Pub 81531201 0.00 Journal
SUiSSe 24/528/4 0.30 Soir 3
/02235531.00 InfOS 649/58051.05
Fiction 64238027 3.00 Infos
94392114 3.05 Outremers

* * *
B***" Eurosport

7.00 Sport matin 9158794 8.30
Sailing 6/4046 9.00 Dirigeable:
championnat du monde à Bad
Waltersdorf 6/5775 9.30 Plon-
geon de falaise 6/886210.00
Pèche au marlin: coupe du
monde 1998 86086411.30 Auto-
mobile/Formule 3000: GP d'Al-
lemagne 40353913.00 Football -
Spécial Danemark 4730/214.00
Cyclisme: Tour d'Espagne, 20e
étape 54086214.30 21e étape:
Madrid - Madrid (160 km)
2872559118.00 Tennis: Open du
Luxembourg: finale 454626
19.00 Motocross des Nations
au Brésil 250862 20.00 Nascar
621133 22.00 CART: FedEx
Championship Séries aux USA
64/997 0.00 Sportscentre: Spé-
cial coupe du monde de Rugby
262824 0.15 NASCAR 3690534
0.30 Cyclisme: Tour d'Espagne,
21e étape 404/602

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 119971
Gemstar Development Corporation

6.40 Les étrangleurs de Bom-
bay. Film 23/597/3 8.45 Fire-
light. Film 98803171 10.25 La
dernière preuve. Film 11721775
12.05 South Park 14092084
12.25 Infos 2276424912.40 Le
vrai journal 5360404613.30 La
semaine des guignols 99565133
14.05 Le sourire des requins
3653933614.55 Le ciel est en
feu. Film 16561297 16.25 Total
Recall 2070. Série 84803249
17.10 Seinfeld 820128O817.30
H. Comédie 10757274 17.55 In-
fos 7762922018.00 Le monde
perdu. Film 94/5/978 20.05 In-
fos 3445622020.15 L'équipe du
dimanche 8/424/33 0.30 Foot-
ball: Lens - Saint-Etienne
23282114 2.10 Golf: Ryder Cup
7/654669 3.10 Rien que des
mensonges. Film 5676762/4.30
Surprises 9/4/8640 4.55 Will
Hunting. Film 50378992

Pas d'émission le matin
12.00 Carol ine in the City
72/6564812.20 Surprise sur
prise 4574520 1 12.30 Ciné ex-
press 953/793012.40 Friends. 3
épisodes 63557336 13.50 Les
Repentis 4324299714.35 Le vie
sans Jimmy. Téléfilm 95014775
16.10 Flash 4340475 1 17.00
Deux flics à Miami 7W61626
17.50 Homefront. 2 épisodes
43047/5219.25 Les nouvelles
filles d'à côté 8737686219.50 La
vie de famille: Les meilleures
amies du monde 8739662620.15
Friends 2/46729220.40 Le com-
mando des tigres noirs. Film de
Ted Post , avec Chuck Norris ,
Anne Archer 37/9588/ 22.35
Cauchemar au 13e étage. Télé-
film de Walter Grauman
72608794 23.55 Un cas pour
deux: Morts sans domicile
14290369

8.45 Récré Kids 24466620 12.55
Pistou 78875/3313.20 Football
mondial 4488379713.45 La cli-
nique de la Forêt-Noire. La pa-
nique (1/2) 32555423 14.30
Beach soccer. Tournoi de
Monte-Carlo 630/660716.15
Matt Houston. Hallucinations
7724320/17.05 Sud 69789423
18.40 The Lazarus Man. Le ca-
valier sans nom 5570508419.25
Flash infos 2843499719.35 Pour
l'amour du risque: Opération
tueur 38837210 20.25 La pan-
thère rose 58294268 20.35 Air
force bat 21 . Film de Peter
Markle , avec Gène Hackman
3411815222.25 Tour de chauffe.
Grand Prix d'Europe 72872201
23.30 Cart 24437133

6.55 Max Cabanes 69950751
7.40 Un automne en Pologne
673289598.00 Les étoiles de la
forêt maya 24974274 8.50 Les
jardins du monde 900304429A5
L'islam en questions 43677607
10.10 L'étrange histoire du can-
cer d'Henriette 70/5820/ 11.10
Mémoires de l'assassin de
Sissi 6049644212.05 Vietnam ,
10 000 jours de guerre 27206152
12.55 7 jours sur Planète
4846699713.20 Paroles de Cu-
bains 8620/35514.15 Sport ex-
trême 5579095914.45 Les che-
val iers 67869012 15.35 Les
transportés 8790/862 16.30
Grandes expositions 38678978
16.55 Le fracas des ailes
55/3999717.50 Lonely Planet
3765835518.40 General Motors
87034997 19.35 Au piquet
76962/7/20.30 Baseball(13/18)
98253404 22.00 Oncle éléphant
4/65093022.55 Sexe , censure et
cinéma (3/6) 596995/0 23.50
Cinq colonnes à la une 48386m
0.35 Glenn Miller

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Condroman. Film 15.25 Der
Scilly-Archipel. Naturfilm 16.15
Dok 17.15 Istorgina da buna
notg 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lips-
tick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kin-
derspital 20.30 Mitenand 20.45
Tatort 22.20 neXt 23.00 Tages-
schau 23.15 Klanghotel 0.35
Sternstunde Philosophie 1.35
Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La Parola
nel mondo 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Videofashion
spécial 13.15 A sto mond vegn
tùtt a tai 14.10 A Beverly Hills...
signori si diventa. Film 15.50 II
ritorno di Perry Mason 17.30 Lo
spiritodel mondo. Doc 18.30 Te-
legiornale 18.40 II régionale
19.00 Debattito elezioni fédé-
ral! 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 1 misteri di Midsomer. Té-
léfilm 22.30 DOC D.O.C. 23.25
Telegiornale 23.45 Odissea
nelle lingue 0.40 Textvision

7.20 Tigerenten-Club 8.45 Ber-
lin-Marathon 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Der Hauptmann
von Kopenick. Tragikomodie
16.35 Der langste Kick 17.00
Ratgeber: Technik 17.30 Kost-
liches aus Klôstern 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00

Tagesschau 20.15 Tatort. Kri-
mireihe 21.45 Sabine Chris-
t iansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35
Beautiful Girls. Komôdie 1.20
Tagesschau 1.30 Das verges-
sene Tal. Abenteuerfilm 3.30
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Brot fur an-
dere 10.15 Frech wie Rudi 10.25
Feodor 10.30 Siebenstein 10.55
Hallo , hier ist Rudi 11.00 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Planet 13.55 Ein unvergess-
liches Wochenende in Lissabon
15.20 Drei Munzen im Brunnen.
Liebeskomôdie 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.30
Berlin direkt 19.30 Sphinx - Ge-
heimnisse der Geschichte
20.15 Traumstart 21.45 Lukas.
Comedyserie 22.15 Heute
22.30 100 Jahre - Der Count-
down 22.40 Das «Bundesdorf»
am Rhein 23.25 Musik und
Landschaft (6/6) 23.55 Heute
0.00 Wenn die Gondeln Trauer
tragen 1.45 Kennwort Kino2.10
Wiederholungen

13.00 Sudwest unterwegs
13.30 Tiergeschichten 14.00
Drei Manner im Paradies.
Komôdie 15.15 Die Fallers
16.00 Landesschau unterwegs
16.30 Paternoster 17.00 Schulé
des Uberlebens 17.45 Einsen-
bahn-Romantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 BW Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Meister-
boxer 21.45 BW Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Husch & Co 0.20

Das andere Leben des Alban
Berg. Film 1.10 Wildall-TV 3.45
Wiederholungen

5.55 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.05 Catdog 7.30
Disney Club & Die Spurnasen
8.00 Disney Club 8.05 Classic
Cartoon 8.10 Disney Club 8.40
Colle Sache 8.45 Disneys Doug
9.15 Formel I: Warm up 10.15
Der unbesiegbare Ironman
11.05 Das A- Team 13.00 For-
mel I: Countdown 14.00 Formel
I: Das Rennen 15.45 Formel I.
Highlights16.55 Robin Hood17.
45 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Casper . Fantasy-
film 22.15 Spiegel TV 23.00
Wunder der Geburt 23.50 South
Park 0.20 Prime Time 0.40 Das
A-Team 2.35 Barbel Schafer
3.25 Hans Meiser 4.15 Birte Ka-
ralus 5.20 Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00 ALF
10.30 MacGyver 11.30 Wetter-
leuchten um Maria. Heimatfilm
13.15 Sinfonie in Gold. Musik-
komôdie 15.15 U 47 - Kapitan-
leutnant Prien. Kriegsf i lm
16.00 Fussball: Yverdon-Sports
- FC Aarau 17.00 V.I.P. Série
18.05 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Ran 20.15 Vorsicht Ka-
mera 22.15 Ein Hoch auf St.
Pauli (1/5) 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Garçonnière pour quatre.
De Michael Gordon, avec Kim No-
vak , James Garner (1962) 22.00

Aventures en Birmanie. De Raoul
Walsh, avec Errol Flynn, James
Brown(1945)0.45 San Francisco.
De W. S. Van Dick II, avec Jean-
nette fvlacDonald. Clark Gable
(1936) 3.00 Village of Daughters.
De George Pollock , avec Eric
Sykes (1962) 4.30 Un vieux loup
de mer. De Charles Frend, avec
Alec Guinness , Irène Brown
(1958)

6.00 Euronews 6.40 lo volero via.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 L'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25 Au-
tomobilismo. Gran Prémio d'Eu-
ropa 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.10 Pôle position 13.30 Te-
legiornale 13.40 Automobilismo .
Gran Prémio d'Europa 16.20 Va-
riété 18.00 Telegiornale 18.10
90° minuto 19.00 La signora in
giallo 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.45 Non lasciamoci più
(2). Téléfilm 22.50 Tg1 23.00 Re-
nato Zéro in concerto 0.00 Due-
mila e una... donna 1.00 Tg 1 -
Notte 1.10 Stampa oggi 1.15
Agenda 1.20 Rainotte Sottovoce
2.00 Toto tocco e ritocco 2.50
Execution. Film 4.45 II ritorno del
santo. Film TV 5.00 AH'ultimo mi-
nuto. Téléfilm 5.35 Cercando ,
cercando... 5.45 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 II carabiniere a
cavallo. Film 9.45 Markus Mer-
thin - Medico délie donne. Té-
léfilm 10.30 Tg2 10.35 The one.
Téléfilm. 11.05 Domenica Dis-
ney 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Motori 13.50 Quelli che la do-
menica... 14.55 Quelli che il cal-
cio... 17.00 Stadio Sprint 17.30
Dossier 18.55 Un caso per due.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry

20.30 Tg 2 20.50 Fenomeni . Va-
riété 22.35 La Dorrenica Spor-
tiva 23.40 Tç 2 0.00 Sorgente di
vita 0.30 Mirage. Film 1.45 Rai-
notte.L'Italia interroga 1.50
Sputa il rospo 2.05 Tg 2 2.20
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 - Mat-
tina 9.00 Papa Noe 10.00 Happy
Days 11.00 Batman cavalière
délia notte. Cartoni 11.30 Toon-
sylvania 12.00 Flinstones 12.30 I
Robinson 13.00 Tg 5 13.35 Buona
domenica 18.00 Finalmente soli.
Téléfilm 18.30 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Saeciale Ciao
Corrado 21.00 Investigatore allô
sbaraglio. Fil-n TV 22.40 Conosci
l'uomo nero. Film TV 0.35 Tg 5
1.05 Niente baci sulla bocca. Film
3.05 Hill street giorno e notte 4.00
Tg 5 notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.50 Mundo rural 825 Tiempo
decreer8.40Ultimas preguntas
8.55 Testimonio 9.00 En otras
palabras 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 America total 12.00 Calle
nueva 13.00 Paddle copa prési-
dente 14.00 Araucaria14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35Vuelta 17.00 Tierra detor-
ros 17.30 Pepa y pepe 18.00 Al
Filo de lo impossible 18.30Cine.
Gun Runner 20.05 Los desastres
de la guerra 21.00 Teleidario
21.40 Verano , verano 22.30 Es-
tudio estadio 0.10 Tendido cero
0.55 Cine. Goyescas 2.30 Ma-
nelena 4.00 Sin identidad 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Estudio estadio

HTïTïV

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00
Os Lobos 11.30 Fu:ebol. 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde

14.45 Dinheiro 15.15 Made in
Portugal 16.15 Cromos de Por-
tugal 17.00 Sexto Sentido
17.30 Clube das Mùsicas 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacte Contra
Informaçâo 22.00 Horizontes
da Memôria 22.30 Passcio de
Fama 23.30 Domingo Despor-
tivo 1.00 Nos os Ricos 1.30
Noites de Verâo 3.00 24 Horas
3.30 Compacte Contra Infor-
maçâo 4.00 Conversas Soltas
5.00 TV Nostalgia 6.00 Din-
heiro Vivo 6.30 Rotaçôes 7.00
24 Horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Un pa-
ralytique transporté , par-
donné et envoyé à pied. Avec
Pierre Bezençon 10.00 Israël
et la Bible: L' attente messia-
nique 10.30 Témoignage:
Sans chaussures mais avec la
Bible (1). Avec Edmée Cottier
11.00 Du désespoir à l'espé-
rance - Van Gogh et Rem-
brandt 11.30 Passerelles: Le
groupe Jael (R). Avec Roland
Freitknecht 17.00. 18.00,
19.00. 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Elections fédérales: dé-
bat entre plusieurs candidats
de divers partis

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les

I demi-heures, jusqu 'à 2.00



( \
VILLERET Que le mot «feu», par les caprices de l'orthographe,

désigne à la fois une flamme ou un mort, voilà qui
est le reflet d'un grand mystère.

Gilbert Cesbron

Walter-Hervé Finger-Etter, époux et papa
Rosette Etter-Jacot

Sylvia et Eric Maire-Etter
Vania et André Fivaz, Vincent Maire

Hermann et Juliette Finger-Hostettler
Gisèle et Hans Dick-Richard

Priska et Enrique
Mireille et Joseph Gervasio-Richard

Manuela
Fred et Marie-Claude Finger-Bringolf

Marie, Julien
Marlyse et Baki Abbas-Finger

Mounir, Chaouki, Karim, Reda
Edouard Reymond et Marie-Françoise

Priscille, Tristan
Rose-Marie Tobler

Joël, Philippe, Anne et leurs familles
Franciane et Gérard Vuille-Finger

Pierry et Véronique, Myriam, Joyce
Daniel et Amparo Finger-Gonzales

Manolito, Kelly

ainsi que les nombreuses familles parentes, amies et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer les décès tragiques de leurs chers épouse, enfants,
fille, belle-fille et petits-enfants, sœur, belle-sœur, tante, marraine, neveux et cousins
dans leur 41e, 6e et 2e année.

Françoise ETTER-FINGER
et ses enfants

THIBAUD et ROBIN
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a
envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au
dernier jour.

Jean 6, 44
VILLERET, le 24 septembre 1999.

Le culte d'adieux aura lieu en la Collégiale de Saint-lmier le lundi 27 septembre à
14 h 30.

En lieu et place de fleurs et pour honorer leur mémoire , vous pouvez penser à
l'association «Betsaleel», Dolaises 5, 2720 Tramelan, chez G. et Z. Gagnebin. Œuvre
d'entraide pour enfants au Tchad cep 17-57077-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille: Le Coin-Dessus 1, 2613 Villeret

V /

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ O* AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions 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. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.

NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer,
La Neuveville, 751 18 55., Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Brugger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début 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.
Au café de l'Ancien-Stand:
sa, danse avec «Mords-le-Vent».
De 14h à 18h; atelier; dès 20h,
bal folk.
Musée des beaux-arts: di
10H30, visite commentée de l'ex-
position «Artiste et maître».
Salle Faller: di 17h, duo de vio-
lon et piano, avec Paule Zum-
brunnen Fallet et Bertrand Rou-
let.
LE LOCLE
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, Swing-Boogie-Woog ie-
Rhythm and Blues-Rock' n Roll
avec Girly and the Blue Caps
(Autriche).
PORRENTRUY
Eglise Saint-Pierre: di 17h,
Chœur d'hommes neuchâtelois
et jurassien. Direction: Philippe
Huttenlocher.
LA SAGNE
Au village: di 20h15, L'Union
Chorale et la Fanfare l'Espé-
rance.

SAINT-IMIER
Collégiale: di 17K30, Orgue et
hautbois (répertoire suisse
contemporain) par Claire-Pas-
cale Musard et Martin John
Kasparek.
TAVANNES
Le Royal: sa dès 22h, Seven
Moon, jazz-rock.
NEUCHÂTEL
Atelier JC Equilibre (Evole
31a): sa 14h, audition en vue
de la création d'une Compagnie
nationale d'enfants sous la di-
rection de Manu Accord.
Fête des Vendanges: sa 15h,
cortège d'enfants costumés;
17h, concert cacop honique des
Guggenmusik; 20h, au stade de
la Maladière, parade des fan-
fares; di 14h30, grand cortège
fleuri sur le thème «Jet d'folie!».
Au Taco: sa 20h30, di 17H30,
«La maison d'os», de Roland Du-
billard, par la Compagnie des
Excusés.
CERNIER
Place de l'hôtel-de-ville: sa 8-
12h, marché d'automne de la
paroisse réformée.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
«L'Humano Comic» avec Victor
Gravy.

( ^Tu as noblement rempli
ton devoir ici-bas mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Jacqueline Wermuth-Criblez
Madame et Monsieur Myriam et Gérard Noirjean et leurs enfants
Monsieur et Madame Patrice et Patricia Wermuth et leurs enfants
Monsieur et Madame Guy-Alain et Valérie Wermuth et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred WERMUTH
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année après
une longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 septembre 1999 à 14 heures.

Alfred repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Charles-Naine 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

/ ; \
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Marylin BURRI
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie dans son
immense chagrin.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Odette FRANZ, Myriam BURRI, Nadine et Farid RAOULI-BURRI
et leurs enfants Karim et Vanessa, Alain BURRI, Antonio CARBALLO

LA CHAUX-DE-FONDS et RENAN, septembre 1999
132-57310V /

/ \
LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Alfred WERMUTH

membre fidèle de l'Amicale
et longtemps membre de son comité,

dont chacun gardera le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

132-57309

f \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-
Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

s 4
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'AUTO TEAM 92 S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred WERMUTH
papa de Guy-Alain, notre fidèle associé et collaborateur

V )

t ^-l
AUTO TEAM 92 S.A.

sera fermé lundi 27 septembre 1999
pour cause de deuil

s >

( " >lLA VITRERIE DU MANEGE
PATRICE WERMUTH

sera fermée
lundi 27 septembre 1999

pour cause de deuil
i 4
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EN SOUVENIR DU

Docteur Jean BERSET
1989 - 26 septembre - 1999

Cher papa, 10 ans déjà que tu as pris un autre chemin, merci à toi pour tous ces
souvenirs que tu nous laisses.

Les saisons passent mais l'amour que nous avons pour toi demeure intact.

Jean-Michel, Christiane, Anne-Catherine, Daniel, Olivier et Véronique
tes petits-enfants, ta famille, tes amis

L A
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LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DES BOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter BERGER
fourrier et membre de l'état-major.

Le CSP présente toute sa sympathie à la famille en deuil.
L J

r - - 1LA SOCIETE DE LAITERIE DES BOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter BERGER
membre actif de la société.

Elle présente à son épouse, ses enfants et toute la famille ses sincères condoléances.
L . . J

r ">
Repose en paix, chère épouse et maman,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons en souvenir dans nos
cœurs.

Monsieur Roger Cattin

Madame Chantai et Simon Cossa-Cattin,

Fanny et son ami Maël

Emilie et son ami Patrick

Les descendants de feu Roland Châtelain-Gagnebin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Daisy CATTIN
née CHÂTELAIN

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens après un long déclin
dans sa 72e année supporté avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 septembre 1999 à 11 heures.

Daisy repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Gentianes 37

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-57317L J
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LE SYNDICAT BOVIN LES BOIS ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter BERGER
membre du syndicat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L J
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LES BOIS

Francine Berger-Barben,
Anthony, Séverine, Vincent, Florian, Marika, Les Bois-

Monsieur Benoît Berger, La Perrière, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Barben-Allenbach, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les amis ont la grande douleur de vous annoncer que

Walter BERGER
les a quittés dans sa 44e année.

Les Bois, La Broche 145, le 23 septembre 1999.

Le culte aura lieu au temple de La Perrière, le lundi 27 septembre à 14 heures.

Walter repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelegier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
kL * - - --—i

f 
FONTAINEMELON Va avec cette force que tu as.

Juges 6: 14

Monsieur Marc Tissot, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Denis et Marie-Ange Tissot et leurs filles
Lise et Stéphanie, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Edmée TISSOT
née VUILLE

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2023 FONTAINEMELON, le 23 septembre 1999.
(rue du Temple 1)

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon, lundi 27 septembre, à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de La Sagne, Banque Raiffeisen
cep 23-4266-9, compte 303-2980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28 221573 J

La Vue-des
Alpes
Gitans
de retour

Les gitans ont établi leurs
caravanes sur le parking du
Pré-Raguel de La Vue-des-
Alpes, pour quelques jours.
Ce n'est pas la première fois
que cela se produit sur ce ter-
rain qui est propriété de
l'Etat. Si la présence de ces
nomades est relativement
bien tolérée , il n'en reste pas
moins que la police cantonale
cherche à leur offrir de
meilleures conditions d'arrêt.
Un projet de place perma-
nente existe en ce sens à Mal-
villiers , mais il est subor-
donné au problème d'un dézo-
nage qui devrait passer par le
verdict du Conseil général de
Boudevilliers d'ici la fin de
l'année.

PHC

Nos paroisses vivent une
époque où les jeunes sont ab-
sents de leurs assemblées. Je
comprends que cela puisse
faire mal aux membres «actifs
et/ou pratiquants» de nos com-
munautés, sans nécessaire-
ment être à l'aise avec les re-
marques du genre: «Tes jeunes
ne viennent ^à l'Eglise que
quand ils ont besoin d'ar-
gent!», «Du temps du curé
X..., les groupes de jeunes
étaient actifs!», «Les jeunes
partent remplir l'église de
Taizé, comme si la nôtre leur
était fermée!»

Interrogez les jeunes! Us
vous diront que , dans nos com-
munautés, ils se sentent jugés
par les adultes et que ceux-ci
ne leur font pas confiance. •

Ainsi donc, jeunes et adultes
se regardent en chiens de
faïence. Et nous nous étonnons
que le fossé se creuse toujours
davantage! Il est difficile, voire
impossible , de cheminer en-
semble sans confiance.

Dans notre monde mo-
derne, nous sommes en pleine

crise des institutions de «socia-
lisation», phénomène qui
frappe de plein fouet l'Eglise
actuellement. Celle-ci ne peut
pas faire abstraction des muta-
tions sociales dans l'annonce
de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Comment peut-elle
donner envie de Jésus-Christ
aux jeunes sans les rejoindre
dans les réalités de la vie ac-
tuelle et sans rechercher de
nouvelles passerelles entre
générations?

Je suis toujours émerveillé
de ce dont les jeunes sont ca-
pables quand les adultes leur
en donnent la possibilité. J'ad-
mire leur sens de la solidarité
qui se traduit par de multiples
attentions envers celle ou celui
qui est en difficultés et par des
réseaux pour assumer des si-
tuations parfois désespérées.

Cette capacité de mobilisa-
tion en faveur de la cause des
autres, leur franchise, leur hu-
milité, ..., devraient remettre
en question plus d'un adulte.
Sans oublier leur sens de la
justice, de la tolérance!

Et que les adultes soient ras-
surés: les jeunes sont recon-
naissants de leur accueil et de
leur témoignage!

Plutôt que d'en faire des
opposants ou des rivaux, les
communautés ont intérêt à en
faire des partenaires car, ces
jeunes vivent des valeurs de
l'Evangile que les schémas
traditionnels n'arrivent plus à
percevoir et, par conséquent ,
à apprécier. Jeunes et adultes
sont embarqués sur le même
bateau: ils ont le devoir de se
soutenir mutuellement!

L'Eglise porte l'Evangile
dans une société qui connaît
de multiples et rapides chan-
gements. Sa mission est d'in-
carner la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ dans la vie et les
réalités actuelles. Pour y arri-
ver, chacun(e) doit se mobili-
ser afin de passer d'un regard
de jugement à un regard
d'amour! Et ce changement de
regard est pressant tant chez
les adultes que chez les
jeunes!

Roger Mburente

L'Evang ile au quotidien Ensemble,
pour une nouvelle évangélisation!

Neuchâtel
Début d'incendie

Jeudi , vers 16h, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la
rue du Chasselas 2, à Neuchâ-
tel , pour un canapé en feu.
Des cendres de cigarettes
versées dans un pot de terre
séchée ont charbonné et bouté
le feu au canap é, lequel est dé-
truit, /comm

Collision
Vendredi, vers midi , une

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel montait
l' avenue du Mail , à Neuchâtel ,
avec l'intention d'emprunter
la rue Marie-de-Nemours, en
direction ouest. En raison
d'une voiture stationnée hors
case, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel , qui cir-
culait en sens inverse, venant

de quitter sa place de station-
nement. Le conducteur de la
voiture qui était stationnée
hors case est prié de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Fleurier
Scootériste
blessé

Vendredi, vers 7hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Sainte-Croix circulait
rue des Moulins , à Fleurier,
en direction nord. A l'intersec-
tion avec la route JlO. une col-
lision se produisit avec un
scooter conduit par un habi-
tant de Couvet, qui circulait
sur la J10 de Couvet en direc-
tion de Fleurier. Blessé, ce der-
nier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet.
/comm

ACCIDENTS

Vous vivez - ou avez vécu - un deuil? Au (032) 724 06 05, nous pou-
O jf vons en parler avec vous, dans le respect de la confidentialité. Il est

OOO\JbYTv\i aussi possible de participer à un groupe de parole ou d'être reçu in-
¦ dividuellement.

r

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds



Une chaîne de télévision française rediff usait
l'autre soir une exp érience scientifique menée
avec un singe bonobo. Son but: montrer de quoi
est capable ce proche cousin de l 'homme, avec
qui il partage 98% de son patrimoine génétique.

La première partie de l 'expérience consistait,
pour le singe, à apprendre un millier de mots.
Non pas pou r les rép éter, mais pour savoir ce

que signijieni, entre autres, tes
mots «asp irateur», «fri go»,
«eau», «sortir» ou «p lacer».
Restait ensuite à l'animal à
comprendre des p hrases
construites avec ces mots. Ce
qu'il a réussi, en sortant par

exemp le, comme on le lui demandait, l 'aspira-
teur de la maison où il se trouvait.

Les 2% de gènes que l 'homme garde pour lui
seul lui confèren t sans doute sa supériorité in-
tellectuelle. Mais bon. Si cela lui sert, comme
au professeur, à demander au bonobo des
choses aussi utiles que p lacer des aiguilles de
p in dans un f r igo ou mettre de l 'eau dans du
Coca, le singe n'a vraiment pas perdu grand-
chose.

Frédéric Mairy

Billet
Gènes
inutiles

Entrée: assiette de saucisson.

Plat princi pal: SPAGHETTIS AU
THON.

Dessert: feuilletés aux framboises.

Ingrédients pour 4 personnes: de
500 à 600g de spaghettis , 200g de thon
au naturel , 2 oignons, 3 c. à soupe
d'huile d'olive , 25cl de sauce tomate, 1
c. à soupe d'herbes de Provence, sel ,
poivre.

Préparation: cuisez les spag hettis à
l'eau bouillante salée 10 minutes.

Pendant ce temps, épluchez et émin-
cez les oignons avant de les faire blon-
dir dans une poêle avec l'huile d'olive.

Ajoutez le thon émietté.
Salez et poivrez.
Versez la sauce tomate dans la poêle ,

saupoudrez d'herbes de Provence et
laissez mijoter 10 minutes.

Au moment de servir, mélangez les
spaghettis à la préparation.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 143

Fini de jouer
Les Noirs au trait partent à la chasse
au Roi blanc et l'exécutent
proprement en quelques coups.
Par où commencer le bal?
(Necezany-Zagorovsky, partie
par correspondance 1971-75).

Solution de la chronique No 142
1 - Dh1 + ! Rxh1 2. bl :D + , suivi de 3. Txc4. Les Blancs essayèrent 2. Rh3 3. Dxb7 Txc4
et gagne.

ÉCHECS

Situation générale: la crête de hautes pressions qui nous a
protégés hier s'est enfuie sur la Méditerranée et notre week-
end des vendanges prend l'eau. La vaste dépression située sur
le nord du continent, vestige du cyclone Floyd, a ainsi le champ
libre pour diriger d'importantes masses nuageuses et in-
stables de la péninsule Ibérique en direction de notre région.

Prévisions pour la journée: au petit jour, il y a déjà une
grande affluence de nuages et les rares éclaircies ne font pas
long feu. Le ciel s'assombrit a fil des heures et les averses ne
tardent pas. Elles s'intensifient l'après-midi et sont accompa-
gnées de coups de tonnerre. Par vents modérés de sud-ouest,
le mercure marque 20 degrés sur le Littoral, 17 à 1000
mètres.

Demain: peu de changements. Lundi et mardi: retour pro-
gressif du soleil.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Hermann

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18e

. Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelegier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: beau, 23°
Sion: nuageux, 22°
Zurich: peu nuageux, 22°

...en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 24°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: pluie, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 23°
Moscou: beau, 15°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 22'
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 21'
San Francisco: nuageux, 20e
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil | 
Lever: 7h22 En:
Coucher: 19h25 

Ni
Lune (pleine à 12h52) ' 
Lever: 19H52 JLWS
Coucher: 7h01 WAi

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 747,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 3 Beaufort,
avec quelques rafales

•

" Front froid \ Pluie

H Front chaud *""",""~-''1V^^_ v Averses

^ 
Occlusion •—*<c_ 

 ̂
l|ïï Zone orageuse

*¦ Courant d'air froid ^  ̂ ^P Neige

I Courant d'air chaud ^Ŝ  A ' Anticyclone

S *Q Dépression

S Isobores: indication {_)  Ciel serein

| de la pression en -UU2_ 
£ Ciel nuageux

? hectopascals (mbar) ' 44}05_ .̂
5 | ' J****** Ciel couvert .

Aujourd'hui Une grande lessive

Hier à La Jonchère


