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A l'avenir, les Suisses devraient pouvoir choisir de faire
leur service obligatoire dans l'armée ou dans la protec-
tion civile. Il est prévu que cette dernière se concentre
sur l'intervention en cas de catastrophe et que les
compétences des cantons soient étendues. Telles sont
les grandes lignes de la réforme proposée par le Dépar-
tement fédéral de la défense d'Adolf Ogi. photo Keystone

PC Avec la chute du
Mur, un rôle nouveau

Il faudra bien qu'ils s'y fassent: les représentants de la classe politique n'ont guère la cote auprès des jeunes. Jus-
qu'à leurs noms, qui leur sont souvent inconnus. Bilan d'une rencontre dans un lycée du canton de Neuchâtel un
mois avant les élections fédérales. dessin Tony

Elections Des lycéens
expriment leurs réserves

La motion du conseiller
national Didier Berberat
n'avait aucune chance: de-
mander à ce que, dans une
même caisse-maladie, un
Appenzellois paie la même
prime qu'un Genevois, c'é-
tait se heurter d'avance à
un refus du Conseil fédé-
ral, du Parlement ensuite
et, en référendum, du
peuple.

Mais cet appel à la soli-
darité confédérale aurait
mérité, de la part du Gou-
vernement, davantage de
franchise et moins de mau-
vaise foi .  Car les explica-
tions les p lus savantes ne
justifieront jamais, politi-
quement, un trip lement
des primes entre Appen zell
et Genève.

Il faut responsabiliser
les cantons face aux coûts
de la santé, dit en sub-
stance le Conseil fédéral.
Mais, quand un canton
parvient à établir une dif-
ficile p lanification hospi-
talière, d'abord il n'en est
pas récompensé , ensuite il
n'a aucune influence sur
les autres facteurs de
coût.

Le nombre de médecins
(9 pour 10.000 habitants
à Appen zell, 19 à Neuchâ-

tel, 31 à Genève) ou la
structure démographique
ne dépend ni du canton, ni
des assurés. Les seules me-
sures contre l 'inégalité de
traitement des assurés de-
vant la loi sont de niveau
fédéral.

Bien sûr, le Conseil fédé-
ral sait qu'il ne peut pro-
poser de telles mesures.
Lorsqu'il a décidé que le
niveau des primes dans
les cantons serait pris en
compte dans le calcul des
subventions pour réduire
les primes des moins favo-
risés, dix cantons aléma-
niques lui sont tombés des-
sus.

Mais on aurait préféré
qu'il rappelle cet obstacle
p lutôt que d'évoquer la
responsabilité des cantons
face aux coûts. Il aurait
également pu exp liquer
que l'harmonisation (en
cours) des tarifs médicaux
- Tarmed - permettra d 'y
voir p lus clair, mais qu'il
faut  patienter deux ans.

Le dernier argument uti-
lisé fait  presque sourire:
de toute façon, dit-il, il
sera obligé de prendre po-
sition sur une initiative
socialiste qui remet en
cause le financement de
l'assurance. Non seule-
ment la motion n'a rien à
voir avec l'initiative mais
le Conseil fédéral sait
d'avance qu'il rejetera
l 'initiative...

François Nussbaum
I

Opinion
Question
éludée

Respectivement directeurs
des finances et du marke-
ting, Rudolf Burkhalter
(photo) et Aloys Hirzel
vont quitter l'Expo.01.

photo a

Expo.01
Des têtes
tombent

Les Bois
Conseil
général
sur orbite p 12

Jura bernois
Un scénario
à la Zola

. au tribunal p 11
Les gens du voyage ont réinvesti le village d'Auvernier. Si bon nombre de citoyens s'in-
surgent contre ce fait, le président de commune, lui, accuse le canton de laxisme.

photo Galley

Auvernier La commune hurle
contre le retour des gitans

Depuis hier soir, on s'parle
sous la Bulle, posée à La
Corbatière pour une se-
maine, marquant le 500e
anniversaire de la pa-
roisse.

photo Leuenberger

La Sagne
La Bulle attend
son monde

Plusieurs classes ont
mené un recensement des
trous de pics dans les
forêts locloises, contri-
buant indirectement à la
protection sylvicole.

photo a

Forêts du Locle
Recensement
des trous de pics
par les élèves

En collaboration avec
le Musée d'horlogerie du Locle
1̂ m^^^^^^^^^^mwB^^m

Gagnez une pendulette Luxor, dés
montres pendentif, des billets d'entrée.

Parcourez le parc du château
et répondez à la question.
Conditions de participation et règlement en page 16.
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un grand CONCOURS!



Expo.01 Deux têtes
tombent à la direction
Trois jours après le rapport
Hayek, les premières têtes
tombent à la direction
d'Expo.01. Le chef des fi-
nances Rudolf Burkhalter et
celui du marketing Aloys
Hirzel vont quitter leurs
fonctions. Le premier veut
néanmoins conserver ses
mandats dans d'autres do-
maines en relation avec la
manifestation nationale.

Les deux directeurs tirent
ainsi les conséquences du rap-
port Hayek, qui avait exigé que
les postes à la direction soient
occupés à plein temps.

Selon le communiqué
d'Expo.01 diffusé hier soir, Ru-
dolf Burkhalter, qui travaille
pour la manifestation depuis
1995, ne peut pas occuper des
fonctions à 100% pour Expo.01
en plus de ses autres activités à
la tête de sa société Aarproje ct.
Il met donc son mandat de di-
recteur des finances à disposi-
tion. Il entend toutefois conser-
ver ses autres mandats dans les
domaines des transports, de
l'environnement, du tourisme,
de l'accueil et des procédures
d'autorisation. Cela ne paraît
pas exclu dans la mesure où il
serait très difficile de trouver
d'autres sociétés dans les délais,
selon le porte-parole d'Expo.01
Marina Villa.

Quant à Aloys Hirzel, il avait
pris ses fonctions en matière de
marketing et de communication
en 1998, lui aussi sur la base
d'un contrat à temps partiel. Le
constat étant similaire que pour
le chef des finances, il a donc dé-

Directeur du marketing,
Aloys Hirzel tire les
conclusions du rapport
Hayek. photo a

cidé de renoncer à ses fonctions
à la direction pour la fin du
mois. Il reste néanmoins à dis-
position jusqu 'à ce que sa suc-
cession soit réglée, mais au plus
tard j usqu'à la fin de l'année.

Par ailleurs, Rudolf Burkhal-
ter a réfuté les critiques dont il a
été la cible ces derniers temps,
rejetant largement la responsa-
bilité de la situation financière
catastrophique d'Expo.01 sur la
direction générale. Il a expliqué
sur les ondes de la radio aléma-
nique DRS que le dernier mot,
concernant les finances , appar-
tenait expressément et depuis le
début à la direction générale.

Il ne pouvait pas, selon ses
propres termes, étudier les
contrats que les autres
membres de la direction avaient
conclus, avant qu'ils ne soient
signés. «Je pouvais certes les
rendre attentifs et mentionner
les problèmes auprès de la direc-
tion. Mais il n'était pas de ma
comp étence d'empêcher la
conclusion d'un contrat qui ne
correspondait pas au budget ac-
cepté», a déclaré Rudolf Bur-
khalter. /ap

Grand Conseil Diagnostics
bien tranchés sur la santé
Les députés au Grand
Conseil neuchâtelois ont
accueilli favorablement
hier le rapport du gouver-
nement sur la planifica-
tion sanitaire cantonale.
Malgré quelques voix for-
tement discordantes.

«R est important que nous sor-
tions de la traversée du désert»,
s'est exclamé le député radical
Didier Burkhalter en évoquant la
réforme des structures de santé.
Dans son rapport sur la planifica-
tion sanitaire, le gouvernement
fixe pour objectifs de réduire les
surcapacités et les coûts, de
maintenir la qualité des soins, de
redéfinir les missions des établis-
sements de soins et les mettre en
réseau. Pour Didier Burkhalter,
les principes énoncés aboutissent
«à une vision claire et réaliste».

Au nom du groupe PopEcoSol ,
Francine John a néanmoins re-
gretté l'absence d'une analyse
fouillée au sujet des dotations fu-
tures en personnel autour des lits
hospitaliers. Le tournus impor-
tant des professionnels de la
santé révèle un malaise sinon un
surmenage. La députée a aussi
déploré «une inégalité de traite-
ment inacceptable» des hôpitaux
régionaux, du point de vue des
sacrifices exigés. Il a en effet été
imposé davantage au Locle qu'à
La Béroche.

Le socialiste Bernard Soguel a
salué un «plan d'action pour
améliorer la qualité et la sécurité
des soins». Mais il a aussi insisté
sur «la nécessité d'éviter les licen-
ciements», malgré les 200 sup-
pressions de postes prévues d'ici
2005. Ceux dont la fonction dis-

Certains députés doutent des économies promises dans la planification sanitaire. La
conseillère d'Etat Monika Dusong tentera de les convaincre ce matin. photo Galley

paraît devront pouvoir être re-
classés et suivis. Comme les radi-
caux, les socialistes souhaitent
harmoniser le statut et la ré-
munération des professionnels
en milieu hospitalier.

Economies contestées
«Nous doutons que ce projet

permette de réduire les coûts de la
santé», a plus crûment lancé la
libérale-PPN Sylvie Perrinjaquet.
La lecture du rapport lui a inspiré
«un sentiment de redite». Ou l'é-
volution vers «une p lanif ication
préétablie», malgré un processus
participatif. La députée a encore

estimé que «le privé doit avoir sa
chance» dans le futur système de
soins.

Des hôpitaux régionaux exis-
tent: alors pourquoi ne pas redi-
mensionner à la baisse le Nouvel
hôpital Pourtalès avant son édifi-
cation? C'est ce que se demande
le socialiste Bernard Renevey.
Sans bloc opératoire, l'Hôpital de
La Béroche risque selon lui de
perdre toute cohérence, au point
de devenir «un arbre sans tronc».
Et le coup risque d'être sévère
dans une région où l'hôpital est le
plus gros employeur. Isolé dans
son groupe, le député désavoue

une planification «qui montre ce
qu'on va perdre pour des écono-
mies aléatoires». Les économies
annoncées (environ 11 millions
de frais de fonctionnement par
an), le libéral-PPN Christian
Blandenier n'y croit pas du tout.
Il a tenté hier de montrer que les
bases du calcul sont viciées. Et re-
gretté que le gouvernement n'ait
pas étudié «toutes les p istes» en
matière de planification sani-
taire.

Chef du Département de la
santé, Monika Dusong défendra
la planification ce matin.

Christian Georges

Initiatives jugées recevables
Le Grand Conseil a infligé un

petit camouflet au gouverne-
ment: contre l'avis du Conseil
d'Etat , les députés ont effet jugé
recevable l'initiative populaire
«Pour une planification sanitaire
votée par le peuple».

Ce n'est pas par dédain pour
les 9600 signataires que le gou-
vernement proposait de juger
l'initiative irrecevable. Mais par
respect des niveaux de compé-
tence. Proposer que le peuple
vote sur la planification sani-
taire, c'est en effet introduire un
nouveau référendum obliga-

toire. Une telle innovation justi-
fie une modification de la consti-
tution cantonale. Or les initiants
ne proposaient qu 'une simple
modification de loi.

D'un coup de baguette ma-
gique, par 63 voix contre 28, les
députés ont finalement admis de
transformer l'initiative législative
en initiative constitutionnelle,
comme le proposait le libéral-
PPN Christian Blandenier. Les
citoyens voteront donc pour déci-
der si la constitution attribuera
au peuple le droit de voter sur la
planification sanitaire. «Nous

avons une fo lle envie de com-
battre cette initiative en votation
pop ulaire», s'est illuminé le so-
cialiste Jean Studer. Tout en la
jugeant (parfaitement falla -
cieuse» sur le fond, la popiste
Laurence Boegli a défendu
comme lui la recevabilité de l'ini-
tiative. En rappelant le principe
cher à Voltaire: «Je ne suis pa s
d'accord avec vous, mais j e  me
battrai pour que vous puissiez
vous exprimer». L'initative «Pour
un moratoire en matière d'inves-
tissements hospitaliers» a elle
aussi été jugée recevable. CHG

Une capricieuse sonorisation
Une fois de plus , le Parle-

ment a failli rester sans voix.
Non que les députés aient
souffert des séquelles de la
Fête des vendanges mais parce
que la sonorisation , encore à
l'essai , est à nouveau tombée
en panne, tout comme lors de
la précédente session. La pré-
sidente Thérèse Humair n'a eu
d'autre solution que d'offrir
aux députés une pause inat-
tendue de près d'une heure,
pour le plus grand bonheur
des charmantes dames de la

buvette. La sonorisation a été
partiellement rétablie plus
tard , mais certains micros,
saisis d'une sorte de hoquet
intempestif du plus haut co-
mique étaient tout simp lement
inutilisables. Le sort
s'acharne...

Informatique Par 96 voix
sans opposition , les députés
ont accepté un crédit de 4,8
millions de francs pour l'achat
d'équipements informatiques
et scientifiques destinés à
l'Université. Belle unanimité

donc , mais de nombreuses
questions ont tout de même
été formulées. Histoire de
montrer qu 'aucune demande
de crédit ne va plus de soi...

Manif Réunis à l'appel du
collectif des associations et
syndicats du personnel de
l'Etat , une trentaine de mili-
tants ont manifesté hier en mi-
lieu d'après-midi dans la cour
du château, pour réaffirmer
leur opposition au principe du
salaire au mérite.

JGI

Deux reports
pour un coup
de gueule

La session s est ouverte hier
sur un coup de gueule de Ber-
nard Soguel. Le député socia-
liste, au nom de son groupe, a
jugé irritante l'attitude du
Conseil d'Etat à l'égard du re-
port de deux rapports , celui
sur la péréquation financière
et celui sur les projets canto-
naux dans le cadre d'Expo. 01.
Et Bernard Soguel de parler de
la «confiance lézardée» de son
groupe envers le gouverne-
ment. Le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy s'est voulu ras-
surant.

Il ne s'agit pas, en matière
de péréquation , d'un report
pur et simple du rapport , mais
de retravailler ses conclusions
afin de donner au texte rema-
nié de meilleures chances
d'être accepté. Quant à
l'Expo.01, le gouvernement se
déclare déçu des projets pro-
posés. Du coup, il n'était pas
question de présenter des de-
mandes de crédit sur des
bases trop faibles, elle n'au-
raient elles non plus que peu
de chances de trouver grâce
devant le Parlement.

JGI

Prenant acte des recom-
mandations du rapport Hayek,
le comité stratégique a décidé
de demander au Conseil fédé-
ral une rallonge financière.
Ajoutée aux contributions de
l'économie, elle permettra
d'assurer le financement de
l'Expo.01, a-t-il écrit dans un
communiqué hier en début de
soirée.

Le comité stratégique de-
mande encore au gouverne-
ment d'approuver la demande
de la Direction générale pour
un remaniement des struc-
tures opérationnelles; Selon le-
dit communiqué, les direc-
tions des finances comme du
marketing et de la communi-
cation devraient être assumés
par des personnalités en-
gagées à plein temps.

Le Conseil fédéral doit déci-
der du sort de l'Expo.01 dans
une semaine, le 4 octobre. Le
comité stratégique devrait en-
core publier d'autres recom-
mandations demain, /ats

Rallonge
demandée

Agriculture Directeur
d'Agora (Association des grou-
pements et organisations ro-
mands de l'agriculture),
Christophe Darbellay s'ex-
prime ce mardi soir, 28 sep-
tembre, à 20hl5, sous la Bulle
à La Sagne. Il traitera du volet
agricole des accords bilaté-
raux avec l'Europe . Exposé
dans le cadre de la soirée Es-
pace Mittelland , dirigée par le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, membre du comité gou-
vernemental.

Politique Toujours sous la
Bulle à La Sagne, table ronde
demain mercredi , 29 sep-

tembre, dès 20hl5. Neuf can-
didates et candidats aux élec-
tions fédérales débattront sur
le thème «Ethique et poli-
tique: quelles valeurs fonda-
mentales en politique?» Ani-
mation de Denis Mûller, pro-
fesseur d'éthique.

Chaque mardi, jeudi et
samedi, retrouvez, sous le
titre «On en parle», la liste
de toutes les conférences
et discussions, tous les dé-
bats et autres colloques
publics qui nous ont été si-
gnalés par leurs organisa-
teurs.

ON EN PARLE
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L'annonce, reflet vivant du marché

A 5 minutes de La Chaux-de-
LU Fonds, dans un cadre campa-
Q* gnard idyllique,tranquilleet en-

Û
soleillé, proche des petits
commerces , nous construisons
une
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f^K 4V2 pièces, salon/séjour avec

cheminée, cuisine, 3 chambres ,
2 salles d'eau, couvert à voiture.
Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000.- avec terrain.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67 S
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 à
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A La Chaux-deTonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. |
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „,„,„„
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNP1

V <D 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

fl2\ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 2V2 pièces
_ avec cuisine agencée, bains-
(s WC, lessiverie, galetas,
c Libre tout de suite ou pour
8 date à convenir.
3 Situation: Cure 2.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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PUBLICITÉ 

SALAIRE AU MÉRITE:
LA LUTTE CONTINUE

Mardi 28 septembre:
Midi du mécontentement au Château

Mercredi 29 septembre:
GRAND MIDI DU

MÉCONTENTEMENT AU CHÂTEAU
1er octobre, VENDREDI NOIR:

Sitting: Neuchâtel, Place du Marché
La Chaux-de-Fonds, Espacité

Métiers: Hôtel des 6 Communes

Tous habillés en noir, pour protester contre
le Conseil d'Etat qui ne nous écoute pas.

Tél. 032/913 18 01
Site: www.altern.org.sspm

Salaire au mérite: NON!
Une question d'éthique¦ * 132-0573»

Elections Ils ne votent pas tous,
mais certains ont déjà des idées...

Les élections approchant,
candidates et candidats
s'expriment à tour de bras.
La parole est cette fois-ci
donnée au camp d'en face.
Dans le rôle de la société ci-
vile: deux classes du lycée
Biaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds, votants ou
futurs votants.

Pierre-François Besson

Que fait un lycéen lorsqu 'il
tombe sur un «Spécial élec-
tions 99» à la TV? Il zappe. Pas
qu 'il se désintéresse de son ave-
nir. Mais son futur passe par la
réussite des études. Après, on
verra... D'autant que, comme
le remarque l'un d'eux, «le
chacun pour soi, ça devient la
règle dans notre société. Même
si on n'a pas envie». Ce grince-
ment de dents, d'autres propos
recueillis auprès de deux
classes du lycée Biaise-Cen-
drars à La Chaux-de-Fonds
viennent toutefois le tempérer.
Car si la majorité ne vote pas
encore, si certains s'avouent
encore déconnectés de la réa-
lité, les préoccupations émer-
gent... en grattant un peu. Et la

notion de solidarité n'est pas
forcément loin.

Pauvreté
Que dire aux futurs élus à

Berne? Qu'il faut lutter pour les
places de travail et contre le chô-
mage. Que la libéralisation des
drogues douces est souhaitable,
notamment pour recentrer l'ef-
fort sur les dures. L'armée, l'é-
cologie, l'humanitaire, le finan-
cement de l'AVS, le développe-
ment de l'économie locale sont
autant de thèmes évoqués par la
petite trentaine de gymnasiens.

Mais d'autres passent avant,
le plus souvent à caractère so-
cial: «Il faut élaborer des p lans
pou r mieux insérer les chô-
meurs», ou «il faut favoriser les
études pour tous, mais aussi pri -
vilégier l'apprentissage. Sinon, il
n'y aura pas assez de débouchés,
et certains métiers vont se
perdre ».

Apparemment, les lycéens
craignent en première ligne les
économies financières réalisées
sur le dos de l'enseignement et
de la formation. «On voit des jar-
dinières d'enfants travailler avec
des classes de 40 alors que
d'autres sont au chômage. Tout

ça parce qu 'on regroupe des
classes. L 'enseignement, c 'est pri-
mordial», insiste une gymna-
sienne.

Autre préoccupation mar-
telée: la pauvreté en Suisse, ca-
chée, mais bien réelle. Cette in-
quiétude pousse d'ailleurs cer-
tains lycéens à assimiler l'étran-
ger à un profiteur...

Attrait
Apparemment, le projet eu-

ropéen fait moins vibrer. Mais il
reste soutenu, assimilé à de nou-
velles opportunités de travail.
Assez généralement, les lycéens
décrivent la Suisse comme ren-
fermée sur elle-même et dotée
d'une neutralité hypocrite. Qui
plus est, «ce n'est pas un pays
très unifié». L'impression de
«fo ssé» entre Romands et Aléma-
niques marque les esprits sur la
base des précédentes votations.

Reste qu'à leur âge, les
lycéens chaux-de-fonniers se di-
sent pareils aux jeunes d'outre-
Sarine. La question serait plutôt
celle-ci: «On ne se préoccupe pas
assez de savoir si la Suisse est at-
trayante pour les jeunes». Et
cette lycéenne de confier: «Je ne
suis pas sûre de rester icb>. PFB Un système de sport-étude? Ce ne serait pas si bête! photo Leuenberger

Candidats: mon nom est personne
Vogel-Berberat-Ory: trois

noms, les seuls apparemment
connus de la trentaine de
lycéens chaux-de-fonniers des
deux classes visitées. Pour le
reste, élus actuels et candidats
leur sont étrangers. Les repré-
sentants à Berne ont pourtant
leur utilité aux yeux des gym-
nasiens. «Ils doivent recenser
tes op inions du peuple, le sou-
tenir et le représenter », estime
l'un. Dans la même idée, un
autre poursuit: «Ils doivent
avoir le courage de p laider
pour la région, pour le désir
des habitants» .

D'accord , mais «à nous de
choisir la bonne personne. Elle
doit avoir les mêmes idées que
nous». Sur le fond, voter -
élire - est considéré par les
lycéens comme un privilège.
Bien qu 'à leur avis , l' emprise
sur la réalité tende vers zéro.
«Même si on ne sait pas quoi
voter, il faut y  aller pour le
principe. Sinon, on n'aura

p lus le droit de donner son
avis».

Embrouillé
Mettre un papillon dans

l'urne n'est pourtant pas si fa-
cile. «Je ne me réjouis pas de
voter, car je suis sûr que j e  me
tromperai», note un lycéen pas
certain de ses opinions. Une
camarade va dans le même
sens, entre perplexité et désa-
busement. «Voter signifie
quelque chose. Mais les sujets
sont tellement mal expliqués
que j e  ne sais pas que voter.
Tout ça est assez embrouillé».

Evidemment, pour la majo -
rité des lycéens questionnées,
élire reste une abstraction , vu
leur âge. Quant à se faire en-
tendre autrement, d'accord ,
mais ils ne voient pas telle-
ment sur quoi et comment. Al-
lez, en poussant: la grève,
comme l'an dernier? Pas vrai-
ment convaincus de son effica-
cité , les lycéens! PFB

Aux yeux des lycéens, les élus a Berne ont leur utilité.
photo Leuenberger

Engagement? Bof!
Bien sûr que non: les

jeunes ne sont pas assez re-
présentés en politique! Ce
constat généralement partagé
par les lycéens rencontrés à La
Chaux-de-Fonds n'a toutefois
pas la vertu d'un véritable pé-
tard aux fesses. «Il faudrait les
intéresser, estime l'un des
gymnasiens. Mais c'est un mi-
lieu très fermé. Il faut beau-
coup lutter pou r arriver au
po uvoir.. C'est pas très at-
trayant».

Engagement
Si l'un ou l'autre se verrait

bien dans l'humanitaire, l' en-
gagement politique ne re-
cueille guère de suffrages.
Nuance: «On s 'engagerait,
mais il n 'y  a pas d'infrastruc-
tures qui le p ermettent avant
dix-huit ans», constate une
lycéenne.

Certes. Mais alors à dix-
huit, on s'engagera en poli-
tique , c'est sûr? «Pourquoi

pas », lance l'un , pas vraiment
certain de ce qu'il avance. «Je
ne suis pas tellement attachée
à ma patrie, nous dit une
autre. J 'irai pas jusqu 'à faire
de la politique».

Communal
Un camarade analyse: «Au

niveau communal, davantage
déje unes seraient prêts à s'en-
gager, car ils se sentent p lus
concernés. Le problème, -en
Suisse, est que Ton est trop
éloignés de Berne pour être
concernés p ar ce qui s'y
passe». Un remède? «Faire un
effort du côté de la langue»...

Quoi qu 'il en soit, la majo -
rité des lycéens entrevus ne se
montrent pas tendre avec les
hommes politiques. En ré-
sumé: «Beaucoup de pro-
messes non tenues. L 'image du
politicien, quoi. Beau parleur,
qui en réalité ne fait pas
grand-chose».

PFB

Apprentissage Ouvrir aux filles les filières masculines
Dans le cadre du projet 16+,
la Conférence suisse des
déléguées à l'égalité lance
des bourses d'apprentis-
sage pour jeunes filles sur in-
ternet. Le site romand a été
présenté hier à Neuchâtel.

Pourquoi une jeune fille ne
deviendrait-elle pas mécani-
cienne, ramoneuse ou dessina-
trice en machines? Désireuse
d'encourager les vocations fémi-
nines dans les professions dites
masculines, la Conférence

suisse des déléguées à l'égalité a
développé deux bourses d'ap-
prentissage pour les filles sur in-
ternet. Si le site Lena-Girl fonc-
tionne déjà depuis un an en
Suisse alémanique, Iisa-Girl a
démarré en ce début de se-
maine. II a été présenté hier à
Neuchâtel.

«Nous voulons que la palette
de professions pour les jeunes
filles s 'élargisse aussi aux mé-
tiers porteurs d'avenir. Elles ne
sont pas toutes prédestinées à
être coiff euses ou vendeuses», a

lancé Martine Kurth , déléguée
neuchâteloise à la politique fa-
miliale et à l'égalité. De fait, les
trois quarts des filles entamant
un apprentissage optent pour le
commerce, la vente, les soins
corporels ou l'hôtellerie. Elle
choisissent aussi souvent des
formations plus courtes (trois
ans) iiue leurs collègues mascu-
lins.

C'est donc en vue de motiver
les principales intéressées à
d'autres filières , certes aty-
piques, que Lisa-Girl a été lancé.

Le projet a été présenté par Natacha Astuto, Maria
Roth-Bernasconi, Isabelle Gachoud, Martine Kurth et
Catherine Ingold-Schuler. photo Galley

Le site (www.LISA-Girl.ch) a
pour but de les mettre en rapport
avec les entreprises susceptibles
de leur proposer une formation.
A différentes phases du choix
professionnel, via des listes de
places d'apprentissage ou de
préapprentissage, de stages ou
de journées «portes ouvertes».
Ou encore d'entreprises où elles
ont la garantie d'être bienvenues
en tant qu 'apprenties.

Parallèlement au site internet
- qui devrait progressivement
s'enrichir - l'offre se complète

de trois brochures d'informa-
tion , s'adressant aux filles elles-
mêmes, à leurs parents, ainsi
qu 'aux entreprises. Coordina-
trice romande à Carouge (GE),
Maria Roth-Bernasconi assimile
cette opération à un travail de

sensibilisation à très long terme:
«Les changements de menta-

lité sont lents. Pour qu 'elles évo-
luent, il faut commencer par sen-
sibiliser les enseignants, dès la
p lus tendre enfance.»

Stéphane Devaux

Natacha, ingénieure
Le projet 16+ de la Confé-

rence suisse des déléguées à
l'égalité s'inscrit dans le cadre
de l'arrêté fédéral urgent sur
les places d'apprentissage ap-
prouvé par les Chambres au
printemps 1997. Il doit inciter
les jeunes femmes à choisir
leur profession, débarrassées
de certaines idées pré-
conçues. Comme l'a fait Nata-
cha Astuto, ingénieure et co-
ordinatrice de formation. En
1997, à sa sortie de l'Ecole
d'ingénieurs d'Yverdon, elle
était la seule fille parmi 60
garçons...

Le concept s'est développé
sur trois axes. Dans le pre-
mier fi gurent trois projets ,
dont Lisa-Girl , mais aussi
«Tekna», qui veut encourager
les femmes à s'intéresser aux
métiers de la mécanique, de
la technique et de l'électro-
nique. Le deuxième vise à
l'intégration des jeunes mi-
grantes et des jeunes au ba-
gage scolaire peu fourni; le
troisième tend à élargir l'offre
de formation, en ouvrant par
exemple l'informatique aux
femmes.

SDX
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III Vivre à La Chaux-de-Fonds, à
JJj proximité du centre ville dans
UL une
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f^^ C'est ce que nous vous propo-

sons si vous disposez de fonds
propres, Fr. 200 000.-.
Tout en disposant d'un apparte-
ment de 7 pièces avec cheminée
de salon et accès direct au jar-
din. Vous pouvez loger vos
parents dans un appartement
de 4 pièces avec balcon et
magnifique vue, en parfait état.
Un 2 pièces supplémentaire
pourrait être mis à la disposition
de l'un de vos enfants indépen-
dant ou d'un concierge ou loué
tout simplement.
Un spacieux garage vous per-
mettra d'abriter vos 3 voitures
en hiver dont vous n'aurez pas
forcément l'utilité, compte tenu
de la proximité de la gare, du
centre ville avec les commerces
et des centres d'activité spor-
tive.
Un immeuble de qualité parfai-
tement bien entretenu à un prix
raisonnable, c'est une opportu-
nité à ne pas laisser passer.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3;05735;

f A vendre
à Savagnier

terrains
à bâtir
,1 fois 830 m2
1 fois 680 m2 so

Partiellement et g
équipés S

Hors lotissement
Tél. 079/301 23 73

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libre tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.2203o9

A vendre, dans les combles
d'un immeuble rénové du centre ville
Superbe appartement ?

de 372 pièces plus grande galerie. Poutres apparentes. Doté S
de tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite. '

^-Pfê/l/lG Qltf Jlhdf cah Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle. «

Loyer Fr. 860 - charges comprises, c
Libre dès le 1er octobre 1999. S

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE  M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans , juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels , cadres , etc.

d i a l o g u e
bnprrrrrTi m'1,1111X1 TTnrrw

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

WÊÊÊ^mmÊSmÊÊÊÊ E- S -LI

A REMETTRE fin 1999

Petit atelier
de mécanique
de précision (raison retraite).
Très bien installé avec clientèle assu-2
rée. So
Prendre contact au 032/926 50 26 S

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre dès le 1er octobre 1999.
Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028,,2145,

JCONSULTATION JURIDIQUE ./gj

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 65 -» -,
! J chaque jeudi de 16 h à 19 h. |

• •NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, -» -!
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour i
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
J orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
I 13i°it9I7J

Ange gardien compris.
Mazda 626 5 portes Hatchback. En tout
temps d'une sécurité optimale: 4 airbags ,
ABS et carrosserie de sécurité en triple H.
En plus: un habitacle vaste, confortable
et modulable. Au choix , 2 motorisations:
2.0-16V (115 ch/85 kW) ou 2.0-16V HPV
(136 ch/100 kW). Pour 26 970.- francs
déjà , offrez-vous l' une des voitures les plus
sûres du moment.

BjÉpHÉ BjjgSJ ^̂ ^̂ ^ [̂

¦̂¦ l ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Beaux locaux
= lumineuxo¦ Grandes fenêtres, surface
* modulable pour bureaux ou
'û petite industrie.

Situation:
o Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— 
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T4j A louer ^
s<§S Local de bricolage

Bois-Noir 23

? Loyer fr. 200.- |
•WC à l'étage ï

? Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.di ^é

162-707197/ROC

r$ÂA vendre ^
< / Immeuble
' Rue Numa-Droz 155

r—"*sm-*Tw?r—; -*HB? *WI "

? Immeuble locatif à rénover
composé de 4 appartements et d'une crèche au
rez-de-chaussée.
Situé à proximité du centre, avec jardin g

? Prix de vente : Fr. 570'uOO.- $
Excellent placement à long terme, rendement en 3
dessus de la moyenne !
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dWormaûons : www.geœ.ch 

^
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A vendre ou à louer à TRAVERS

Magnifique
villa mitoyenne

Séjour, coin repas, cuisine agencée,
3 chambres, mezzanine, salle de bains,
WC-lavabo , garage double, cave, abri,
chauffage, buanderie , jardin d'agrément.
Pour renseignements , s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond S.A.,
Pont 5, 2114 Fleurier, tél. 032/861 34 92

028221217

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-220355

Uj A louer ^
f 3 Vi pièces

Alexis-Marie Piaget 69

 ̂Balcon g
• Loyer avantageux : fr. 587.- + charges
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble

?Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

'" 'y: '  """". 
¦";

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-428048



ran CLINIQUE
LJIU de la TOUR

Loubna et Jean-Michel
FIVAZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

JOE
Loubna et Jean-Michel

FIVAZ
Charrière 87

2300 La Chaux-de-Fonds

La Corbatiere Premiers
échanges sous la Bulle

Le foot d'abord avec (de gauche à droite) Pierre Dubois,
Philippe Perret et Jacques de Montmollin.

photo Leuenberger

Pour la deuxième fois de
son histoire, la Bulle fait
halte à La Sagne dans le
cadre du 500e anniver-
saire de la paroisse. Ou-
verte officiellement hier,
la semaine de festivités
présentait des invités de
marque pour «s 'parler»
de football, selon le leit-
motiv du Forum des ré-
gions qui en est à son
128e séjour.

«Les gens du voyage sont de
retour, gens de culture, d'ou-
verture, de message»: inspiré
par la vision de la Bulle sur le
parking de la Corbatiere, le
président de commune Eric
Millier a eu les justes mots
pour saluer l'arrivée du Fo-
rum économique et culturel
des régions dans son village.

Pasteur du lieu , Phil Baker,
souhaitait fêter le demi-siècle
de la paroisse sous le signe de
l'ouverture et «de l'entité hu-
maine qui a traversé les
siècles», rappelait-il hier soir.
Un comité d'organisation l'a
heureusement suivi et les dé-
bats s'ouvriront sur des ques-

tions d'actualité, sans nier le
plaisir - comme le foot - ou la
foi , donc l'Eglise.

Cet aspect confessionnel a-t-
il turlup iné Jacques de Mont-
mollin , directeur du Forum?
«J 'ai dit oui tout de suite, car
j 'ai appris que La Sagne avait,
durant 70 ans, abrité deux pa-
roisses. La Bulle ne peut pas
être d'une seule Eglise, elle ap-
partient à qui la veut; j 'aime
l'idée d'une âme transpor-
table.»

Les sportif par contre n'é-
taient pas trop nombreux hier
soir, pour partager, avec
Pierre Dubois , ancien
conseiller d'Etat , les souvenirs
de Philippe Perret , sagnard et
entraîneur adjo int du Neuchâ-
tel Xamax qui a joué pas
moins de vingt saisons avec les
«rouge et noir» et 539 matches
de Ligue A.

IBR

Ce soir, 20h15, soirée Espace
Mittelland avec «Le volet agri-
cole des accords bilatéraux
avec l'Europe» soirée pré-
sidée par Francis Matthey,
conseiller d'Etat.

Correctionnel Cambriolages
bricolés et héroïne distillée
Toxicomane, le jeune
homme qui comparaissait
hier devant le Tribunal cor-
rectionnel a commis en
l'espace de six mois une
série assez impression-
nante de petits cambrio-
lages «bricolés». Sevré, il
s'en tire plutôt bien de-
vant le tribunal. Un co-pré-
venu, lourdement chargé
pour trafic de drogue,
écope lui d'une peine
ferme de 20 mois. Il aurait
dû être arrêté immédiate-
ment, mais il n'était pas
là-

Robert Nussbaum

Comme l'a dit l'avocat de la
défense, les cambriolages de
M.V. tiennent plus du brico-
lage que du vol par métier.
Mais la liste en est aussi
longue qu 'hétéroclite: jetons

de machines à laver, caissettes
d'asp irateurs pour voitures ,
un couteau suisse, un sac à
main arraché (pour 2 fr...),
etc. Plus , dans les tentatives
avortées , deux troncs d'é-
glises , 45 voitures en station-
nement qu 'il a voulu visiter
rue du Bois-Noir et du Doubs,
par exemple. C'était entre les
mois de juin et de novembre
1998.

La trajectoire de M.V. est
presque banale. Pas de tra-
vail , drogue dure, délits. Le
jeune homme , aujourd'hui
âgé de 20 ans, a tâté de l'hé-
roïne à 18 ans. Sevré, il a re-
chuté. Après trois arresta-
tions successives (et 139 jours
de détention préventive), il
semble vouloir s'en sortir. Il
dit n'avoir plus touché à la
drogue depuis mars, ne prend
pas ou plus de méthadone, est
entré dans une institution spé-

cialisée. «Je crois que je peux
en tirer de très bonnes
choses», a-t-il dit à l' audience.

Le substitut du procureur
Pierre Heinis , comme la cour,
ont cru à sa bonne volonté.
Pierre Heinis a requis 11 mois
d'emprisonnement, admet-
tant volontiers que la peine
soit suspendue au profit d' un
traitement en milieu fermé.
L'avocat de la défense n'avait
pas grand-chose à ajouter, no-
tant simplement: «Le déclic
semble aujourd 'hui f ait». Il
proposait une peine n'excé-
dant pas neuf mois. La cour -
présidée par Jean-Denis Rou-
Iet , assisté par les j urés Cathe-
rine Margairaz et Sylvie
Ruegg - a coupé la poire en
deux , fixant la peine, suspen-
due au profit d'un traitement,
à dix mois.

Son comparse lors de
quelques-uns de ces vols,

C.S., a eu moins de chance.
D'abord parce qu 'il ne s'est
pas présenté devant le tribu-
nal. Pour Pierre Heinis , son
cas est plus grave. Si M.V. a
acheté et consommé 40 g
d'héroïne en une petite année,
C.S. a atteint 160 g et surtout
a écoulé sur le marché,
comme intermédiaire, 200 g
de cette drogue dure en six se-
maines au printemps 1998!
Accessoirement, il a en outre
«pompé» à 59 reprises sur le
compte de sa mère, dans les
6000 francs en tout.

Comme le demandait le
substitut, la cour a condamné
C.S. à 20 mois d' emprisonne-
ment ferme. Le président
Jean-Denis Roulet a même
prononcé formellement son
arrestation immédiate, qui vu
son absence, est différée jus-
qu 'à ce qu 'on le retrouve...

RON

Notre-Dame de la Paix
Kermesse très réussie

La vente kermesse qui s'est
déroulée ce week-end à l'église
de Notre-Dame de la Paix a
connu un vif succès. Nom-
breux sont ceux qui se sont
rendus aux diverses manifes-
tations organisées durant ces
trois jours , dans une ambiance
conviviale qui a réunit les pa-
roissiens , entre autres, autour
d'une traditionnelle fondue
(p hoto Leuenberger) . «Le co-
mité d'organisation s 'est mon-
tré très efficace» déclare Mar-
tial Cattin , président de pa-
roisse. «Nous avons servi un

nombre record de repas di-
manche.»

Suite à une erreur informa-
tique , c'est la photo du temple
de La Sagne qui s'est glissée
subrepticement à côté du pro-
gramme des festivités , dans
notre édition de samedi 25
septembre.

Amusé, le nouveau curé Luc
de Rémy s'est déclaré «ravi
d'avoir une nouvelle église».
Nous rectifions donc en priant
le comité d'excuser cette er-
reur.

SAB

Vieux-Castel Anniversaire
enthousiaste sous la pluie

Les anciens scouts du
Vieux-Castel ont fêté di-
manche les 75 ans de la bri-
gade chaux-de-fonnière, sur
son terrain des Allées (lire
également notre édition de
samedi). Malgré la pluie , ces
retrouvailles ont été enthou-
siastes et émouvantes. Une
centaine de partici pants , de
30 à 87 ans , ont revécu les
moments forts de leur enga-
gement pour le mouvement.

Apéro, repas et partie offi-
cielle se sont déroulés sous
tente (notre photo Leuenber-
ger) et les animations exté-
rieures ont été réduites au
minimum. Le conseiller com-
munal Georges Jeanbour-
quin , la présidente de l'Asso-
ciation du scoutisme neuchâ-

telois Mariette Mummentha-
ler, le président du comité
d'organisation Henri-Louis
Shorer et celui du comité de
direction Patrick Hânni ont
pris la parole , tous pour rele-
ver l'importance du scou-
tisme dans la défense d'un
idéal social empreint de
loyauté. Un di plôme de re-
connaissance a été décerné à
Jean-Pierre Audétat pour son
engagement unique.

Pour les anciens parmi les
anciens , l'émotion fut parti-
culièrement forte en vision-
nant les films d' archives , en
particulier le passage consa-
cré au magistral camp natio-
nal de 1956 à Saignelégier,
organisé par Pierre Imhofl

RON

gf t ctcéée
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à
huit reprises hier, soit pour quatre transports de malades,
trois malaises (dont deux avec le Srnur) et une chute. Les pre-
miers secours ont été appelés pour une alarme automatique,
sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Pillonel, Balan-

cier 7, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine Châtelot; mardi , 0-24h, 4 tur-
bines.

Agenda
Aujourd'hui
Echanges littéraires-tables rondes multiculturelles, à la

Bibliothèque de la ville, 19h, Manuel Rosa parle de l'auteur
portugais Fernando Pessoa.

19h30, Hôtel de ville, séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

Sous la Bulle à la Corbatiere, 20hl5, «Le volet agricole des
accords bilatéraux avec l'Europe», soirée Espace Mittelland.

Demain
A la Turlutaine (Nord 17), à 15h et 17h, spectacle des Ma-

rionnettes d'Allaman, «Ledl-Ledl-Dada, moi c'est moi». Ré-
servations au No 968 75 35.

Au Théâtre à 20h , premier spectacle de la saison lyrique.
«La Sonnambula», de Vincenzo Bellini , monté par Yves Senn.

Table ronde mercredi à 2Oh 15 sous la Bulle à la Corbatiere
sur le thème «Ethique et politique: quelles valeurs fonda-
mentales en politique?» , avec la participation de neuf des can-
didats aux élections fédérales.

Au Club 44, à 20h, proje ction d'un film documentaire sur
les cours de méditation Vipassana dans une prison indienne.

A L'Orologio, rue Alexis-Marie-Piaget 1 (1er étage), 20h,
rencontre des parents de juriieaux (et plus...)

Vandalisme: pas (encore) de témoin!
Dans la nuit de samedi à dimanche, des vandales ont en-

dommagé des voitures à proximité du lycée Biaise-Cendrars
(lire notre édition du lundi 27 septembre) . Les véhicules, qui
ont été rayés sur le côté, étaient parqués sur la route menant
aux Endroits , à proximité du Chemin-Perdu. Sept à huit
plaintes ont été déposées mais il se pourrai t qu 'il y ait davan-
tage de lésés. Même avec le va-et-vient engendré par la fête
qui se déroulait au lycée, et après l'appel lancé par la police,
aucun témoin ne s'est annoncé. L'identification des coupables
s'avère donc difficile. Ce genre d'actes gratuits est devenu
quotidien en ville où on ne compte plus les carrosseries
rayées intentionnellement, de même que les antennes pliées
et les phares cassés, /réd

Journée turque Risque
de contre-manifestation
La journée turque prévue
samedi à la Salle de mu-
sique risque de susciter
une contre-manifestation
des organisations
d'exilés en Suisse. Une in-
terpellation sera dé-
posée ce soir au Conseil
général.

La clinique Lanixa a passé
ce printemps une convention
de collaboration avec une
holding turque, active dans
le domaine médical (lire
notre édition du 24 sep
tembre). A cette occasion, la
société' IMC (International
Médical Compagny), créée à
Saint-Biaise par la holding,
organise samedi une
«Journée turque» sur réser-
vation à la Salle de musique,
avec comme orateurs des
personnalités turques liées
au gouvernement, dont un
ministre.

Depuis la publication le 2
septembre d'une grosse pub

pour cette manifestation
dans l'édition internationale
du journal turc à grand ti-
rage «Hiirriyet» , les organi-
sations turques et kurdes en
Suisse, de gauche et d'ex-
trême gauche, se mobilisent.
Elles voient dans ce grand
rendez-vous une provoca-
tion , compte tenu des per-
sonnalités invitées, repré-
sentant, selon eux, la droite
et l'extrême droite turque.
D'après un porte-parole, il
est certain que si la réunion
a bien lieu, une contre-mani
festation sera mise sur pied
par la diaspora militante.

Ce soir au Conseil gêné
rai , le POP-US déposera en
tout cas une interpellation
urgente mettant en garde le
Conseil communal et de-
mandant de surseoir à la lo-
cation de la salle. Pour ce
parti , le risque d'affronte-
ment à cette occasion est évi-
dent.

RON

Echanges littéraires Au
programme des «Echanges
littéraires - Tables rondes mul-
ticulturelles» qui se déroulent
régulièrement à la Biblio-
thèque de la ville, rue du Pro-
grès 33, la soirée d'aujour-
d'hui , à 19h , est consacrée à
un grand auteur portugais,
Fernando Pessoa. Il sera pré-
senté par Manuel Rosa , qui
parlera de sa vie et de
quelques aspects de son
œuvre immense. Poète mau-
dit , Fernando Pessoa est au-
jourd 'hui le plus illustre des
écrivains de langue portu-
gaise, bien qu 'il ait été mé-
connu de son vivant; il n 'a pu-
blié qu 'un seul ouvrage en
1934 , une année avant sa
mort survenue à l'âge de 47
ans. Depuis lors , son œuvre a
été largement éditée et a sus-

cité une bibliograp hie impor-
tante, s'enrichissant chaque
jour , /comm-réd

Maman Sandoz A La
Sagne, Brigitte Sandoz est
connue depuis deux généra-
tions pour avoir transporté les
élèves à l'école; une tâche
qu 'elle a remplie durant 37
ans, et non 25 ans comme
nous l'avons relaté dans notre
édition du 22 septembre.
Nous rendons donc à Maman
Sandoz douze années de tra-
vail qui augmentent encore
son mérite déjà immense, /réd

NAISSANCE

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

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



Morteau L'alcool prend le volant
Les gendarmes de Morteau

avec le concours de leurs
collègues de Montbenoit et
l' assistance de la brigade mo-
torisée de Pontarlier ont effec-
tué dans la nuit de samedi à di-
manche 88 dépistages d'al-
coolémie à Morteau.

Cette opération s'est dé
roulée entre 3 et 5h du matin.

Elle a produit quatre résultats
positifs. Les contrevenants af-
fichaient un taux d'alcoolémie
s'étageant de 0,60 à 1,44
gramme. Les gendarmes ont
procédé à la rétention immé
diate du permis de conduire
des intéressés qui seront
convoqués ultérieurement par
la justice. PRA

Morteau Une œuvre
aux Charrières

C'est devant un parterre
d'amis et de résida nts du quar-
tier des Charrières qu 'André
Hoffmann a signé le tableau
qui orne depuis peu le pignon
d'un des bâtiments de l'Union
de Franche-Comté. Réalisée par
Meunier décoration , à partir
d'une œuvre originale de l'ar-
tiste local , cette peinture, qui a
pris des dimensions monumen-
tales, apporte couleur et lu-
mière dans une rue qui dessert
de grands ensembles immobi-
liers.

André Hoffmann a déjà eu
l'occasion de s'exprimer locale-
ment puisqu 'on lui doit plu-
sieurs dessins, en particulier
ceux qui ont permis d'illustrer
les documents officiels du ju-
melage, dont il fut , avec son
épouse, l'un des artisans, et la
maquette du timbre géant créée
par l'Amicale philatélique , dont
il est un des membres actifs , à
l'occasion du Téléthon. L'ar-
tiste a eu de la peine à cacher

C'est avec émotion qu André Hoffmann a signé son
œuvre. photo Roy

son émotion en remerciant
François Meunier et ses assis-
tants, Sébastien Kuenzi et Em-
manuel Duffait. «La peinture
est depuis touj ours ma passion,
mais seuls mes proches le sa-
vaient. Quand un peintre tra-
vaille à une toile, il dispose
d'une palette à partir de la-
quelle il peut fabriquer une très
grande diversité de tons diffé-
rents. François n'avait que
quatre couleurs à mélanger, on
peut dire qu 'il a réalisé une
sorte d'exploit. Je le remercie,
de même que les responsables
de l'Union de Franche-Comté
qui ont soutenu le projet, de
m'avoir permis d'exposer ainsi
une de mes créations.»

Pour conclure son propos
André Hoffmann a ajouté: «Je
souhaite de tout cœur que
d'autres artistes amateurs ren-
contrent celui qui les aidera à
faire connaître leur œuvre et à
embellir ainsi notre ville.»

DRY

Société La délinquance
à l'assaut de Morteau
La montagne du Doubs
n'est pas un rempart contre
la délinquance qui connait
une escalade préoccupante
dans la ville de Morteau. La
violence s'est déchaînée de-
puis le mois de juillet dans
la capitale horlogère pour
atteindre son paroxysme
mais probablement pas son
épilogue au soir du 4 sep-
tembre.

Alain Prêtre

Jean-Marie Binétruy, le
maire de la cité, rappelle la
chronologie des événements:
«Nous avons eu des caravanes
de fo rains incendiées le 14
juillet puis, un autre groupe a
multip lié les incidents à l'occa-
sion de la Fête de la saucisse et,
les 4 et 5 septembre, cinq
jeunes gens ont été écroués
après avoir agressé deux gen-
darmes, un pompier et une per-
sonne handicapée. On ne pen-
sait pas qu'on en arriverait à
une situation pareille, voir des
jeunes frapper les forces de
Tordre», avoue le maire. Il est
vrai que ce pas n'avait jamais
encore été franchi dans le
Haut-Doubs.

Information judiciaire
La neutralisation de la prin-

cipale bande de fauteurs de
troubles ne dissipe pas pour
autant l'inquiétude des Mor-
tuaciens. Une information judi-
ciaire est d'ailleurs toujours en
cours pour tenter d'identifier
les auteurs des coups de pisto-
let tirés à proximité de l'Hôtel
de ville dans la soirée du 4 cou-
rant.

Le maire de Morteau a
conscience de l'installation
sournoise mais chronique
d'un climat d'insécurité gran-
dissant. Jean-Marie Binétruy
attribue cette violence à une
minorité de jeunes dont
«quelques éléments dévelop-
pent des comportements très
dangereux».

Un diagnostic que partage
François Huot-Pleuroux, le pa-
tron du bar La Bousse, agressé
à plusieurs reprises. «Je m'en
suis sorti avec des côtes fêlées et

Le propriétaire du bar de La Bousse au milieu d'une salle saccagée par des vandales.
photo Prêtre

une salle dévastée», témoigne-
t-il. Il a finalement renoncé à
s'assurer la protection d'un
berger allemand mais a engagé
un videur et signale qu'il suit
actuellement des cours de
kung-fu.

Table ronde et pétitions
Le maire, qui avait déj à re-

cruté un médiateur social , en-
tend accentuer sa politique de
prévention, mais étudie à
l' aune des récents événements
l'opportunité d'apporter une
réponse adaptée à la délin-
quance.

Il avance quelques pistes de
réflexion: «Au niveau préven-
tif, nous pe nsons à l'éventua-
lité d'engager un éducateur de
rue, de mettre en p lace, pour-
quoi pas, un contrat local de
sécurité. Nous réfléchissons
par ailleurs à la possibilité de
nous doter d'un système de
vidéo-surveillance de la p lace,
le lieu le p lus sensible. J 'ai de-

mandé en outre à la gendar-
merie un renforcement des pa-
trouilles et des contrôles
d'identité».

Jean-Marie Binétruy in-
dique d'autre part «disposer
de l'accord de principe du p ré-
fet et de la gendarmerie» en
vue d'organiser une sorte de
table ronde qui serait ouverte
également aux j eunes gens
évoluant dans cette mouvance
de fauteurs de troubles. Ces
derniers se présentent comme
des oies blanches, rejetant la
responsabilité du déclenche-
ment des exactions sur la gen-
darmerie. «Les gendarmes
comparent, dans leur esprit,
Morteau à Marseille ou à Mul-
house. Ils veulent trop en fa ire.
Ils sont provocateurs avec
leurs contrôles intempestifs. Je
me sens agressé par leurs re-
gards. Au bout d'un moment, il
arrive un point de non-retour
où il faut  que les choses écla-
tent», témoigne l'un d'eux.

A la compagnie de gendar-
merie de Pontarlier, le major
Tournier assure «qu 'il n'y  a au-
cune violence de la part des
gendarmes effectuant leur ser-
vice tout à fait normalement».
Cet officier est animé égale-
ment par le souci de relativiser
ce phénomène de violence qui
ne gangrène pas fort heureuse-
ment toute la jeunesse mortua-
cienne: «Il s 'agit d'une bande
minoritaire de perturbateurs».

Ces jeunes gens ont perdu
une bataille avec l'incarcéra-
tion de cinq des leurs mais ne
s'avouent pas vaincus. «On est
en contact avec SOS Racisme,
ils vont venir de Paris», an-
nonce l'un d'eux sachant que
deux pétitions circulent, la pre-
mière pour demander la libéra-
tion des cinq jeunes détenus à
Besançon , la seconde pour exi-
ger la préservation du chien de
combat lancé contre les gen-
darmes le 4 septembre.

PRA
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Trous de pics Inventaire fructu eux
par plusieurs classes locloises
Les leçons de sciences na-
turelles sur le terrain de-
meurent les meilleures. La
preuve en a été faite avec
plusieurs classes des
écoles primaires du Locle
qui sont allées à la décou-
verte des trous de pics
sous la conduite de leurs
enseignants et de spécia-
listes de la forêt.

Six classes des collèges de la
Jaluse, des Girardet et Daniel-
JeanRichard ont participé ce
printemps à ce recensement
instructif et propice à la pro-
tection de l'environnement.
Les élèves ont bénéficié des
instructions de Richard Gigon ,
du Ve arrondissement (Le
Locle et La Chaux-de-Fonds),
Daniel Bôle-du-Chomont, chef
d'équi pe, et Charles-Henri Po-
chon , garde forestier de la ville
du Locle. Les enseignants
avaient bien préparé leurs
élèves , en leur donnant les
bases théoriques sur l'observa-
tion des pics. Certaines classes
ont également visité le Musée
d'histoire naturelle du Locle,
sous la direction de son conser-
vateur Gaston Erard.

Ces visites en forêt sont de
merveilleuses «leçons de
choses», sensibilisation à la
nature et à ses mystères. Les
enfants apprennent à «écou-
ter» la forêt , à observer ses

particularités, les fourmi-
lières, les crottes de gibier,
mais aussi à s'en faire les gar-
diens en ramassant les déchets
abandonnés.

Dans la région, on connaît
deux espèces courantes de
pics. Il s'agit du pic noir et du
pic épeiche, ce dernier présen-
tant un plumage blanc et noir,
rouge sous le ventre, d'une
longueur de 25 centimètres.
Quant au pic vert, il est plus
rare, mais pas totalement ab-
sent. Le pic épeiche préfère le
sapin et l'épicéa , alors que le
pic noir jette son dévolu sur le
hêtre.

Redoutable prédateur
On ne connaît guère de

meilleur ennemi que le pic
pour anéantir les insectes man-
geurs de bois. C'est ainsi que
le pic s'attaque au sirex , grâce
à sa tarière perforant le bojs
jusqu'à une profondeur de
quatre centimètres. Il déloge
les larves proliférant dans
l'arbre malade. Pour Charles-
Henri Pochon , le pic se révèle
même beaucoup plus efficace
que tous les pièges à bos-
tryches. En dix jours , il par-
vient à «nettoyer» intégrale-
ment un arbre attaqué par la
vermine. On retrouve au pied
du tronc les reliefs de son re-
pas sous la forme de morceaux
d'écorce.

Le recensement des arbres
abritant des trous de pic
contribue à l'entretien de la
forêt. L'opération se fait selon
le procédé de la «traque au râ-
teau». Les enfants sont placés
en ligne, avancent en forêt ,
puis s'arrêtent pour observer.
Dès qu 'ils ont le sentiment
d'avoir repéré un trou, ils aler-
tent le forestier qui en relève la
position sur la carte , décrit
sommairement l'arbre et les
cavités, prend des photos au
téléobjectif, marque les troncs
à l'aide d'une rénette. On
protège cet habitat, car c'est le
meilleur moyen de maintenir
les pics dans le secteur.

Plusieurs colonies
Au cours de leur quête dans

les forêts avoisinantes du Locle
(combe Monterban, Rançon-
nière, Roches Voumard,
Entre-deux-Mont, Queue de
l'Ordon), plusieurs colonies de
pics épeiches et noirs ont été
repérées. On compte générale-
ment plusieurs trous par arbre
habité. Après ce recensement,
il ne reste plus au garde fores-
tier qu 'à dresser des fiches si-
gnalétiques des arbres et des
pics. Ainsi , les enfants auront
enrichi leurs connaissances de
la nature, mais aussi contribué
utilement à la protection de
l' environnement.

Biaise Nussbaum L'une des classes dans une forêt de la combe Monterban. photo Nussbaum

Jeudi 22 septembre, Mar-
tha Béguin-Wilhelm , domici-
liée en ville du Locle, a célébré
son 90e anniversaire. A cette
occasion , le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel, lui a

rendu visite pour lui présenter
les vœux et les félicitations des
autorités ainsi que de la popu-
lation locloises. Il lui a égale-
ment remis le cadeau tradi-
tionnel, /réd

Le Locle Nouvelle nonagénaire

Le Locle Infirmière aux Comores
Jeudi 30 septembre, My-

riam Las, infirmière aux Co-
mores, témoignera de son acti-
vité et de ses expériences
menées dans le cadre de sa pro-
fession.

Rappelons que les Comores
sont un archipel formé de
quatre îles, situées entre Mada-
gascar et le Mozambique, en
Afrique orientale. On sait que
l'île de Mayotte a tenu à conser-
ver son statut de collectivité ter-
ritoriale française, alors que les

trois autres îles ont constitué la
Républi que fédérale islamique
des Comores, depuis l'indépen-
dance signée en 1975. Myriam
Las a déjà fait un séjour sur
l'une de ces trois îles Anjouan.

Elle se spécialise actuelle-
ment en médecine tropicale en
prévision de son retour dans
l'archipel en janvier 2000. La
conférence se déroulera à 20
heures, à l'Eglise évangélique
libre , à l'angle de la rue Bournot
et de la rue de la Banque, /réd

Marie-Therese revient La truie est en elle,
la joie est en nous
La truie est en elle, et la
joie est dans les cœurs:
Marie-Thérèse Porchet née
Bertholet revient jouer au
Casino après son
triomphe parisien.

Elle a présenté sa perma-
nente choucroutée et son
tailleur «ménagère de 50 ans»
pur sucre pendant plus d'une
année dans la Ville-Lumière,
qui lui a réservé un accueil
triomphal. Or donc, notre Ma-
rie-Thérèse nationale revient
au Locle présenter «La truie
est en moi». Le même spec-
tacle peu ou prou que celui
qu 'elle avait présenté en sep-
tembre 1996 au Casino, légè-
rement remanié. C'est une
fleur pour la Mère-Commune:
Marie-Thérèse ne joue qu 'à
trois dates en Suisse, Le Locle
inclu , poursuivant sa tournée
française.

Pour ceux qui ignoreraient
tout de cette truie , résumons:
Marie-Thérèse découvre dans
la poche de la chemise mili-
taire de son fils Christian-
Christophe (dit Choupctte) la

photo d'un homme nu. Les in-
dices s'accumulant, elle en ar-
rive à des conclusions qui la
navrent tant qu 'elle se soûle à
la tequila dans une disco (sé-
quence vertiginieuse, surtout
sur hauts talons) et gagne un
concours de karaoké.

Grave question: les tupper-
wares seront-ils toujours de la
partie? On suppose qu 'à Pa-
ris , ils connaissent aussi ces
récipients bons à tout faire,
par exemple le tire-croque «où
vous sortez votre petit corni-
chon sans vous salir les
mains» .

Enfin , Marie-Thérèse, alias
Joseph Gorgoni , viendra nous
démontrer «qu 'on ne sait p lus
où donner de l'avant pour al-
ler de la tête». CLD

Marie-Thérèse Porchet,
«La truie est en moi», ven-
dredi samedi et dimanche
1er, 2 et 3 octobre à 20h30
au Casino. Réservations:
office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30.

Pour ce spectacle, dix
places sont à gagner par

Marie-Thérèse se fait du mauvais sang, contrairement à
son public. photo Galley

tirage au sort, par le biais
du club Label bleu des lec-
teurs de «L'Impartial».. Le

coupon de participation a
paru dans notre édition du
vendredi 24 septembre.

Café du Jura Les
années 70 en chansons

Les années septante en
chansons: vendredi 1er oc-
tobre dès 21 h au café du Jura ,
le trio Jean-Jacques Schneider
(p iano , chant) , Denis Vonlan-
then (batterie) et Didier Favre
(basse, chant) accompagnera
tous ceux qui désirent enton-
ner ces tubes qui , du gentle-
man cambrioleur aux mots
bleus rappellent de si beaux

souvenirs (les paroles seront à
disposition). Les années sep-
tante, c'était le temps des
manteaux afghans, des pulls
péruviens, des jeans pattes
d'ef internationaux, où
Gainsbourg murmurait à son
ex-fan des sixties «Je suis
venu te dire que je m'en
vais»... La belle époque.

CLD

Lecture Michel Butor
au Musée des beaux-arts

Dans le cadre de son exposi-
tion intitulée «Confluences,
peintres et poètes chez Edi-
tart», le Musée des beaux-arts
du Locle (MBALL) propose ,
mercredi 29 septembre à
20hl5, une soirée en compa-
gnie de Michel Butor, écrivain
français bien connu. Il lira son
poème «La roseraie in-
achevée», lequel est illustré de
trois gravures ori ginales de
Masafumi Yamamoto.

Il faut relever au passage
que, ce livre, tiré à cinquante
exemplaires, est présenté en
première au MBALL à l'occa-
sion de l'exposition citée plus
haut.

Un sacré honneur pour l'é-
tablissement loclois , qu 'il faut
prendre comme une recon-
naissance à l'égard de l'impor-
tant travail effectué par le
conservateur Claude Gfeller.

PAF

Exposition Les douces aquarelles de Danièle Carrel
La technique de 1 aquarelle

comporte une part d'improvi-
sation , une part de rêve aussi.
Le temps d'une exposition à la
banque UBS du Locle, Danièle
Carrel, une enfant de la Mère-
Commune domiciliée aujour-
d'hui à Dombresson, propose
de découvrir au public et aux
clients de l'établissement son
univers dans lequel se côtoient
harmonieusement des œuvres
figuratives et abstraites. Petit
voyage dans le monde de
l'eau.

Se mêlant à la peinture,
l'eau a pour effet d'éclaircir les
tons , tout en conférant à l'en-
semble une certaine transpa-
rence et beaucoup de fluidité.
Il se dégage alors une vive lu-
mière que seule une aquarelle
peut valoriser. Sans doute plus
délicate à construire qu 'une
huile de par le fait de la diffi-

culté, voire l'impossibilité de
remettre de la matière, elle ap-
porte son lot de surprises,

bonnes ou mauvaises. Un mi-
nutieux et exigeant travail où
douceur, sensibilité créative et

sens de I à-propos permet
généralement de corriger les
caprices de l'eau.

Intuitive également , l'aqua-
relle offre d'énormes libertés à
celui qui a choisi de s'en im-
prégner. Fascinée par cette
multitude de possibilités qui
s'étend quasiment jusqu 'à l'in-
fini , Danièle Carrel tente d'ap-
privoiser pas à pas les
mystères de l'existence. Sans
limites ni frontières, ses sujets
d'insp iration vont de la nais-
sance physique et spirituelle à
la vie organique et végétale , en
passant par l' espoir. C'est sans
aucun doute ce qui l'amène à
tutoyer deux tendances, celles
de l' abstraction et de la fi gura-
tion. PAF

^ ¦ A découvrir jusqu au 8
Les aquarelles de Danièle Carrel sont le reflet d'une ex- octobre durant les heures
pression fluide, presque transparente. photo Favre d'ouverture de la banque.
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Travers L'orgue fait
résonner son histoire
Afin de récolter des fonds
pour entretenir et restau-
rer l'instrument, un couple
de Traversins vient d'édi-
ter une brochure consa-
crée à l'orgue du temple
de leur commune, deux
ans après son centenaire.
Un concert accompa-
gnera dimanche cette sor-
tie.

Il y a un peu moins de deux
ans, la paroisse réformée de
Travers fêtait les cent ans de
son orgue. Un anniversaire
qu 'Anke et Raymond Gafher,
de Travers , ont souhaité pro-
longer en faisant éditer une
brochure intitulée «Décou-
verte de l'orgue de Travers».
Elle sera proposée dimanche
en fin d'après-midi , à l'issue
d'un concert... d'orgue , évi-
demment

«Cette brochure, elle s 'est un
p eu donnée comme ça, raconte

Anke Gainer. On en a d'abord
parlé au sein du conseil de pa-
roisse. De son côté, mon mari a
toujours aimé l'orgue. Le pro-
jet est né, et il a rapidement
p ris une certaine ampleur, pas
fo rcément prévue au dép art.»
Les recherches histori ques en-
treprises en vue du centenaire
de l' instrument ont été appro-
fondies , repoussant quel que
peu la date de sortie de la pla-
quette.

Résultat de ce long travail:
une brochure de 44 pages,
bien illustrée , à laquelle diffé-
rentes personnes ont prêté
leur plume (dont l'historien
Eric-André Klauser, de Fleu-
rier) . et qui passe en revue
l'histoire de l'instrument , dé-
taille ses caractéristiques ,
évoque sa construction et celle
des orgues en généra l au XIXe
siècle.

FDM

Fonta inertie Ion Un complexe
en faveur de la vie associative
Vendredi et samedi pro-
chains, Fontainemelon
inaugurera son complexe
de sport et de culture né
de la rénovation de ses
salles de gymnastique et
de spectacles. Un chantier
de plus d'un an, engagé
sur la base d'un crédit de
5,7 millions de francs y
compris les subventions,
en faveur de la vie associa-
tive villageoise.

Dix ans. Au bas mot. Voilà
le temps qu 'il a fallu aux auto-
rités communales de Fontaine-
melon pour résoudre le pro-
blèmes posés par leurs salles
de gymnastique et de spec-
tacles. Non seulement des pro-
blèmes d'isolation phoni que
entre ces deux locaux qui sont
superposés depuis 1955, mais
aussi des difficultés pour pou-
voir disposer d'installations de
sport qui répondent aux
normes. Après dix ans mar-

La salle de spectacles est forte de 400 places assises et d'installations pour le
théâtre et le cinéma. photo Leuenberger

qués par des projets divers,
voici que l'exécutif peut enfin
inaugurer vendredi soir un
nouveau complexe, construit
sur la base d'un crédit de 5,7
millions de francs , subven-
tions comprises.

Le chemin a été long et
semé d'embûches pour arrive
à la fête de ce week-end. Le 20
j anvier 1997, le Conseil géné-
ral votait à une confortable
majorité un crédit de 5,7 mil-
lions de francs , y compris 1,2
million de subventions , pour
«réhabiliter» la salle de spec-
tacles du collège et adapter la
salle de gymnastique
construite au-dessus et jugée
trop exiguë. Mais la popula-
tion réagissait immédiatement
et un référendum était lancé,
provoquant un vif débat au-
tour de ce projet. Débat dont la
vivacité était confirmée en juin
1997 par une votation popu
laire , qui permettait au crédit

de passer la rampe par 266
voix contre 257!

Capacité festive doublée
Les travaux pouvaient com-

mencer le 13 mai 1998, par la
démolition de la salle de gym-
nastique existante. Jusqu 'à la
fin de l'année dernière, les
responsables du chantier ont
donc tout particulièrement
songé à reconstruire une salle
de gymnastique plus grande ,
avec tous les équi pements sa-
nitaires qui vont de pair. Ils
ont aussi isolé les deux es-
paces, de façon à permettre la
tenue de manifestations simul-
tanées. Ce qui n 'était pas pos-
sible auparavant. En janvier
dernier, le Conseil général
pouvait officiellement visiter
le complexe et se rendre
compte de l'état d'avancement
des travaux. Délais ensuite te-
nus , avec une date d'inaugura-
tion fixée au 1er octobre.

La salle de gymnastique est
entièrement équipée par la
prati que du sport , tant par les
élèves du collège que par les
sociétés. Il y est également
possible d'organiser des
soirées conviviales. Le com-
plexe dispose de suffisam-
ment de douches et de sani-
taires , d'une cuisine et d'un
accès par la rue du Temple.
Un escalier permet à chacun
de rejoindre l'étage de la salle
de spectacles , équi pée d'une
scène, d'un vestibule, d'une
régie et de 400 places assises.
De quoi offrir un équi pement
associatif performant, réalisé
avec les moyens financiers que
la commune pouvait engager.
En 1997, la manne de l' usine
ETA permettait encore la réali-
sation de grands projets. A l'é-
poque , le remboursement de
l'emprunt contracté pour ce
complexe a été calcul sur une
durée de vingt ans.

PHC

Réjouissances
Samedi dès 9h30, la po-

pulation pourra visiter les
locaux et apprécier les dé-
monstrations que leur pré-
parent les sociétés locales à
la salle de gymnastique. A
14hl5, la salle de spec-
tacles projettera le magni-
fi que film «Quand nous
étions petits enfants»,
d'Henri Brandt , et à 20
heures, sa scène sera
brillamment inaugurée par
la compagnie théâtrale Sca-
ramouche, avec «Interdit
au public» , une pièce de
boulevard de Jean Marsan.
Gratuitement!

PHC

Cressier Bilan mitigé
au Salon des 3 dimanches

Le Salon des 3 dimanches,
à Cressier, a refermé ses
portes avant-hier sur un
constat quelque peu amer.
Invitée de marque, la Bre
tagne - représentée par plu
sieurs de ses artistes - n'a
pas attiré plus de visiteurs
que n'importe quel autre ex-
position du salon. Au sein du
comité d'organisation , bon
nombre de questions tarau-
dent les esprits en regard du
manque d'intérêt du public
pour ce genre de manifesta-
tion.

Les mines se font grises au
salon de Cressier. Quelque
470 personnes ont passé le
portillon de l'exposition ,
alors que seule une quin-
zaine d' œuvres ont trouvé
preneur. Pire: le concert du
groupe breton Diwall, qui
cartonne pourtant lorsqu 'il
se produit en Suisse ro-
mande, n'a attiré qu 'une pe-
tite centaine de spectateurs.

Face à ces chiffres , le pré-
sident du comité d'organisa-

tion , Thierry Auchlin , ne
cache pas sa déception:

«Nous ne comprenons pas
vraiment ce qui se passe.
Nous pensions que le thème
choisi serait porteur, p uisque
les Romands aiment bien la
Bretagne. Il doit y  avoir tout
simplement une certaine las-
situde dans le public pour ce
genre de rendez-vous.»

Amer, le président annonce
d' ailleurs que le comité pour-
rait bien entamer une ré-
flexion quant à la formule du
salon. Il est trop tôt pour sa-
voir quelle forme pourrait
prendre la manifestation.

Une seule chose est cer-
taine pour l'heure à Cressier:
«Tant que la Suisse ne f ait
pas pa rtie de l 'Union eu-
ropéenne, nous n 'inviterons
p lus d 'artistes étrangers. Ceci
pou r la simple raison que le
passage des œuvres à la
douane suisse relève vérita-
blement du chemin de croix,»
a conclu Thierry Auchlin.

PHR

Neuchâtel Droits
de superficie accordés
au CSEM
Le rayonnement du CSEM

sur la région n'est plus à
prouver. Aussi, hier soir, le
Conseil général de Neu-
châtel a accepté de soute-
nir son développement en
autorisant l'exécutif à oc-
troyer deux droits de su-
perficie à l'entreprise et à
baisser une redevance
déjà accordée.

Si, en raison de son déve-
loppement, le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) a besoin de
nouveaux espaces , le Conseil
communal lui octroiera les
deux droits de superficie né-
cessaires. Ainsi , en ont dé-
cidé, hier soir, les quatre
groupes du Conseil général de
Neuchâtel.

Pour peu que tout se dé-
roule selon ses prévisions ,
l'entreprise prévoit d'investir
40 millions de francs à Neu-
châtel durant les dix pro-
chaines années. Aussi , la Ville
concédera au CSEM, en temps
voulu , deux droits de superfi-
cie.

Le premier concerne une
parcelle de 1560 mètres
carrés sur laquelle se trouve
actuellement l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC)
du CPLN. Tandis que le se-
cond , d'une superficie de
2124 mètres carrés , sera situé
sur le terrain occupé, pour
l'heure , par le bâtiment des
eaux et du gaz (SEG).

Pour ce qui est de la pre-
mière parcelle, la redevance
sera fixée à 19 fr/m2 et par an.
Dans le second cas , elle attein-
dra 15 fr/m2 et par an. Par
ailleurs , le législatif a égale-
ment accepté que le Conseil
communal ramène à 19 fr/m2
et par an une redevance fixée ,
en 1990, à 50 fr/m2, et qui
s'appli que à un droit de super-
ficie déjà octroyé, cette année
là, au CSEM sur un terrain
voisin.

L'art de la négociation
Comme l'ont relevé Bernard

Zumsteg (rad), Claude Donzé
(lib) et Anne Tissot Schulthess
(soc) et Nicolas de Pury PopE-
coSol) «beaucoup d 'entre-
prises lorgnent du côté de la
Maladière. Aussi, il fau t  tout
mettre en œuvre pour soutenir
le développement du CSEM. »

A Bernard Zumsteg (rad)
qui souhaitait néanmoins sa-
voir quelle polit ique suivait
l'exécutif lors de la fixation
des prix en matière de superfi-
cie, Biaise Duport , directeur
de l'Urbanisme, a répondu
qu 'il suivait les principes de
«la négociation».

Quant à Anne Tissot Schul-
thess qui s'inquiétait de la sé-
curité des enfants du collège
de la Maladière lors de ces
aménagements futurs, Biaise
Duport l'a rassurée quant à
l'accès au collège qui se fera
par le nord de la cour.

FLV

Auvernier Les gens
du voyage sont de retour
Le village d'Auvernier
abrite ces jours des gens
du voyage, ce qui fait hur-
ler au scandale certains ci-
toyens. Même le président
de commune monte aux
barricades.

Philippe Racine

Les gens du voyage sont de
retour à Auvernier. Déjà en
colère ce printemps lors d'un
premier passage de caravanes,
les Perchettes disent en avoir
cette fois-ci par dessus la tête,
notamment de la conception
de l'hygiène des gitans. Si des
citoyens s'insurgent contre
leurs autorités communales,
celles-ci montrent clairement
du doigt le canton qui , selon
elles, n'assume pas ses res-
ponsabilités.

Depuis mardi dernier, des
gens du voyage sont installés
sur les parking des Fonte-
nettes et du port. Après dis-
cussions avec la police canto-
nale, les propriétaires de cara-
vanes les derniers arrivés ont
convenu de quitter les lieux ce
jeudi.

Entre-temps cependant, des
voix se sont fait entendre au
village. Bon nombre de ci-
toyens saisissent volontiers le
téléphone pour appeler la
commune, voire le président
de celle-ci , Walter Willener.
Mais les autorités ne bronche-
ront pas:

«J'ai clairement donné des
instructions afin que personne
de la commune ne bouge. Nous
n'entreprendrons même pas le
nettoyage de la zone lorsque
ces gens auront repris la route.

La venue de gens du voyage énerve particulièrement le président de commune qui ac-
cuse le canton de ne pas prendre ses responsabilités. photo Galley

Nous l avons annoncé au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées. Que le canton as-
sume ses responsabilités finale-
ment, car il promet d'aména-
ger une p lace pour ces voya-
geurs et rien ne bouge», an-
nonce ainsi un Walter Wille-
ner particulièrement remonté.

Suite au passage de gitans
en avril dernier, le Conseil
communal entendait pourtant
prendre des mesures pour que
ceux-ci ne puissent plus s'ins-
taller sur les parkings. II était
question alors de poser des ga-
barits afin d'empêcher le pas-
sage des caravanes:

«Nous y  avons renoncé.
D 'abord parce que nous pen -
sions que le canton aménage-

rait sa p lace. Ensuite parce
que construire quelque chose
de solide engendrerait une dé-
pense de dix à quinze mille
francs », précise Walter Wille-
ner.

Auvernier semble donc vou-
loir engager un bras de fer
avec l'autorité cantonale. Sa
volonté de ne pas engager ses
forces pour un éventuel net-
toyage des places laisse toute-
fois de marbre le président du
Conseil d'Etat , Pierre Hirschy:
«Je ne vois p as comment le
canton pourrait se substituer à
la commune pour nettoyer son
propre territoire.»

Pierre Hirschy explique,
par contre, pourquoi le terrain
choisi par l'Etat à Malvilliers

pour l' accueil des gens du
voyage n'est pas encore
équipé:

«Le canton doit d'abord si-
gner une convention avec la
commune. Notamment afin de
régler les sujets de l'alimenta-
tion en eau et en énergie de la
p lace, du contrôle et du net-
toyage de celle-ci.»

Dès lors que la commune
du Val-de-Ruz et l'Etat ne se
sont pas encore mis d' accord
sur un texte de convention, le
site n'est pas prêt d'être opéra-
tionnel. Ce d'autant plus que
l'exécutif de Boudevilliers
tient à ce que la convention
soit entérinée par son Conseil
général.

PHR



Tribunal Coups de tête
dans une vie de misère
Du cas dont s'occupe depuis
hier le Tribunal pénal du
Jura bernois, Emile Zola se
serait sans doute inspiré
pour signer un chef-d'œuvre.
Tous les éléments du roman
noir sont rassemblés. De
l'enfant devenu l'enjeu d'un
mariage trop vite conclu aux
problèmes de comporte-
ment de ses parents, de son
père plus particulièrement.

Ils se sont suffisamment plu
pour décider quatre mois plus
tard de se marier. Leur première
décision de couple illustre leur
tempérament frondeur. Sans pré-
venir personne, les jeunes ma-
riés quittent la vallée de Ta-
vannes pour rejoindre l'Espagne
dont le mari est originaire, pays
où son épouse compte pouvoir
bientôt proposer une vie
agréable à ses deux filles nées de
pères différents. La naissance de
leur fils contribuera à entretenir
cet espoir de bonheur familial. Et
c'est ici que s'achève, déjà , ce
scénario de roman à l'eau de
rose.

Un jour, la femme prie ses pa-
rents, à qui elle n'avait guère
donné de nouvelles depuis
qu 'une procédure judiciaire les
avaient opposés , de venir la re-
chercher avec le bébé. En Es-
pagne, elle vit une existence de
recluse, au côté d'un mari dont
l'attirance pour la bouteille
l'amène à être fréquemment vio-
lent. Grâce à son père et son cou-
sin, elle parvient à partir en cati-

mini. Pourtant son mari va la re-
trouver en Suisse et la persuader
de reprendre la vie commune.
L'embellie ne dure pas. A nou-
veau leur relation se détériore , à
tel point que la femme doit
bientôt se réfugier avec son fils
chez ses parents.

L'homme ne supporte pas
cette nouvelle séparation. Il se
rend au domicile de ses beaux-
parents et s'empare de son en-
fant, laissé ce j our-là à la seule
garde de sa grand-maman.

Le père donnera des nouvelles
deux jours plus tard . Il est re-
tourné dans son pays natal avec
son fils. Dans cette affaire d'enlè-
vement et de séquestration d'en-
fant, la machine judiciaire se met
en branle. Il faudra la signature
de ses deux parents au bas d'une
convention pour faire ressortir
l'enfant de l'orphelinat où il a été
placé.

La deuxième parenthèse espa-
gnole se referme pour s'ouvrir
sur un énième chapitre suisse -
encore plus triste que les autres
- puisque cet homme d'une tren-
taine d'année se retrouve aussi
accusé d avoir violé son épouse
en présence de leur enfant. Les
éléments liés à cette prévention
ont été bien sûr traités à huis
clos. Aujourd'hui cette précau-
tion sera levée pour continuer
d'évoquer les frasques de cet
homme, très loin de mériter le
titre de prisonnier modèle lors de
sa période de détention provi-
soire.

NIC

Hôpital du Jura bernois
Tramelan ouvre la voie
Voilà de quoi atténuer les
craintes considérables
nées à Saint-lmier: le
Conseil général de Trame-
lan a approuvé unanime-
ment, hier soir, le projet
d'hôpital du Jura bernois.
Par ailleurs, le budget
2000 de la commune a
passé la rampe sans oppo-
sition, mais non sans
quelque inquiétude.

Dominique Eggler

Si ce n'est une petite ques-
tion de détail , les trois textes
relatifs au futur hôpital du
Jura bernois ont passé sans
discussion la rampe du législa-
tif tramelot. Et c'est même en
un vote unique que les 31
conseillers généraux présents
ont d'une part approuvé una-
nimement la modification du
règlement du syndicat de l'hô-
pital du district de Courtelary,
la convention passée entre les
38 communes des deux syndi-
cats et les statuts de la future
société anonyme, d'autre part
donné compétence au comité
de l'hô pital pour mettre au
point le proj et.

Toutes les communes
concernées devront se pronon-
cer d'ici la fin décembre pro-
chain. La plupart devront pas-
ser cet objet par les urnes. Et

Les hôpitaux de Saint-lmier et de Moutier réunis en un seul hôpital établi sur deux
sites? Le législatif tramelot dit «oui» sans la moindre hésitation. photo a

ainsi que le soulignait hier soir
Paul Dôbeli , conseiller munici-
pal, il s'agit purement et sim-
plement de permettre à la po-
pulation régionale de conti-
nuer à pouvoir se faire soigner
ici.

Autre objet important de la
soirée, le budget 2000 de la
commune, ratifié sans opposi-
tion mais avec trois absten-
tions. Bien que la commission
des finances y ait passé seize
heures de travail intensif , en

s'efforçant d' amaigrir les
chiffres influençables - la
marge de manœuvre commu-
nale se réduit comme peau de
chagrin... -, ce budget prévoit
un excédent de charges de
322.000 francs.

Jean-Fred Houriet (PS) tirait
la sonnette d'alarme, citant
des chiffres édifiants. Il souli-
gnait qu 'en s'en tenant aux
prévisions , la fortune trame-
lote se réduira à moins de
940.000 francs , à fin 2000,

alors qu 'elle ascendait encore
à 1,7 million de francs au dé-
but de l'année dernière. «La
situation actuelle n'est certes
pas préoccupante. Mais si nous
continuons à ce rythme, elle
sera très sérieuse dans un ou
deux ans», concluait-il.

Relevons enfin que pour
succéder à François Rufli , dé-
missionnaire, le législatif a
nommé Alexandra Tellenbach
à la commission d'école.

DOM

Saint-lmier Henri Dès avec
du soleil plein la musique

Quatre musiciens et un
comédien complices accompa-
gnent Henri Dès dans sa
tournée 1999, laquelle fait
halte à Saint-lmier dans une
quinzaine de jours . La mise
en scène de ce tout nouveau
spectacle est signée Yves Car-
levaris , la lumière Roch Sego-
via.

Toute la famille se retrouve
dans les chansons de ce mous-
tachu à l' œil pétillant. Jon-
gleur de mots et de notes, il
s'en sert pour fabriquer des
histoires dont l'intelligence et
la naïveté mariées font souf-
fler sur la salle un vent de ma-
gie et de complicité. Le temps
passe sur ses chansons d'en-
fance si proche, sans laisser de

rides et nous rappelle que
nous sommes faits pour le
bonheur.

Le «copain Henri» , le «Bras-
sens des enfants» va sans le
moindre doute charmer la
salle imérienne, qu 'on n 'ima-
gine pas autrement que
comble, la faire vivre, bouger,
chanter, rire et s'émouvoir,
avec notamment les chansons
de son douzième album, sorti
ce mois et intitulé «Du Soleil»,
/spr

Salle de spectacles de
Saint-lmier, vendredi 15
octobre à 19 heures. Loca-
tion ouverte à la Caisse
d'épargne du district de
Courtelary.

Henri Dès de retour en Er-
guël, le soleil en poche.

photo a

Hôpital Un enj eu énorme,
des risques considérables
Tandis que Tramelan lui
apporte sa première ap-
probation (voir ci-dessus),
le projet d'hôpital du Jura
bernois trouve l'appui in-
conditionnel d'un comité
interdistrict.

Les surprenants aléas
connus par ce projet devant le
Conseil général de Saint-
lmier, voici une vingtaine de
jours , contraignent les
concepteurs de l'hôpital du
Jura bernois à entrer vérita-
blement en campagne. A la
suite de Tramelan hier soir, les
37 autres communes
concernées, dans les districts
de Courtelary et Moutier, doi-
vent se prononcer sur la

constitution de cet établisse-
ment, donc sur la fusion admi-
nistrative des deux hôpitaux
actuels, qui seront les deux
sites de la nouvelle société.

De part et d'autre de Pierre-
Pertuis, on a donc décidé de
créer un comité de soutien au
projet , comité qui est présidé
conjointement par Francis Al-
thaus , de Moutier, et John
Buchs, de Saint-lmier, les-
quels diri gent les comités des
hôpitaux de district.

Ces prochains jours et jus-
qu'au 8 octobre prochain , ce
comité va récolter des signa-
tures, dans chacune des loca-
lités concernées.

Le comité souligne d'ores
et déjà que l'enjeu de ce pro-

jet est énorme: s il devait
échouer, un risque considé-
rable de fermeture menace-
rait rap idement l'un ou
l'autre des deux hôpitaux ,
voire les deux. L'avenir de la
région serait sérieusement hy-
pothéqué , par une atteinte
grave à sa qualité de vie, à
son attractivité et à son tissu
économique, /dom-spr

Les personnes qui n'au-
raient pas été contactées,
d'ici au 30 septembre, et
qui désirent signer la liste
de soutien, peuvent
s'adresser directement
aux hôpitaux de Saint-
lmier (942 24 22) ou de
Moutier (494 39 43).

Reconvilier Quatre blessés
dimanche au dancing

Une bagarre s'est déroulée
dans la nuit de samedi à di-
manche au dancing de Reconvi-
lier. Il était environ l h.30 lors-
qu 'un ressortissant de l'ex-You-
goslavie, âgé de 27 ans et sous
l'emprise de l'alcool , a agressé
des clients de l'établissement,
au moyen d'un tesson de verre.
Trois d'entre eux, légèrement
blessés, ont été conduits à l'hô-
pital pour y recevoir des soins

ambulatoires, avant de rega-
gner leur domicile. Dans la ba-
garre, l'agresseur a également
été blessé et transporté à l'hô-
pital par ambulance. Une Ibis
soigné, il a été appréhendé et
incarcéré, le juge ayant ouvert
une enquête et ordonné son ar-
restation. Les témoins de ces
incidents sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Moutier, tél. 494 51 11. /pcb

Tramelan
Troc annuel:
ça démarre!

Le troc annuel se déroule
dès auj ourd'hui à la maison de
paroisse protestante. L'ho-
raire: réception de la marchan-
dise mardi de 15 à 20h non
stop; vente tout public mer-
credi de 13h30 à 15h30, rem-
boursement et restitution de
18 à 18h30. Sont acceptés , en
bon état et propres: vête-
ments, chaussures , layette, pa-
tins , skis , jouets , etc. /spr

Nuit des étoiles Le ciel
nocturne à la portée de tous
La Société d'astronomie
de Saint-lmier organise
cette fin de semaine une
Nuit des étoiles ouverte à
tous, à Mont-Soleil.

Les Pléiades , la Société d'as-
tronomie de Saint-lmier, en est
à sa deuxième édition consécu-
tive de la Nuit des étoiles. Pour
cette soirée particulière, elle
invite chaleureusement le pu-
blic à lever avec elle les yeux au
ciel.

L'objectif de cette manifesta-
tion est effectivement très
clair: offrir aux personnes inté-
ressées, tous âges et toutes
connaissances confondues, la
possibilité d'observer le ciel
nocturne sur un site adapté et
à l'aide de différents instru-
ments. A tous , les membres de
la société d'astronomie dispen-
seront informations et
conseils.

Amas d'étoiles , nébuleuses,
anneaux de Saturne ou lunes
de Jup iter, montagne et vallées
de la Lune: toutes ces observa-
tions épatantes , le public
pourra les faire vendredi , en
mettant l'œil à l'oculaire de
télescopes d'amateurs, pro-

priétés des membres de la so-
ciété.

Une cantine sera installée
sur le site des observations , où
l'on pourra se réchauffer et
boire un verre en toute amitié.

L'accès à la centrale solaire
étant interdit aux véhicules, les
personnes utilisant leur voiture
devront la parquer en bordure
de route et suivre le marquage.

Pour les autres , soulignons
que le funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil participera à la
manifestation. Des navettes se-

Pas d'éclipsé pour cette fois, mais des observations
passionnantes tout de même. photo a

ront donc en fonction durant
une bonne partie de la nuit. De
surcroît , un service de taxi
transportera , de la station à la
centrale, les personnes qui ont
de la peine à se déplacer et qui
sont priées de s'annoncer au
funiculaire, /spr

Vendredi 1er octobre, cen-
trale solaire de Mont-So-
leil, dès 20 heures. En cas
de ciel couvert, report au
vendredi 15 octobre,
même lieu, même heure.

Lanterne magique Tramelan
et Bévilard: départ demain!
Une nouvelle saison de la
Lanterne magique démar-
rera demain à Tramelan et
Bévilard.

Club de cinéma réservé aux
enfants, la Lanterne magique
permet aux plus jeunes d'ap-
prendre à découvrir le sep-
tième art et ses secrets , à par-
tir d'émotions telles que le
rire, le rêve, la peur, la tris-
tesse aussi. De septembre à
juin , neuf séances sont ainsi

proposées aux enfants. La sai-
son dernière, quelque quatre
cents enfants de la vallée de
Tavannes, de la région trame-
lote, du Vallon de Saint-lmier
et des Franches-Montagnes
s'étaient inscrits à la Lanterne
magique de Tramelan et Bévi-
lard . Pas moins de 53 villes de
toute la 'Suisse abriteront cet
hiver les séances de ce club
original. En parlant d'ori gina-
lité , relevons une particularité
régionale: la première partie

du film , une fois projetée au
Cinématographe, est trans-
portée par voiture à Bévilard ,
tandis que se termine la pro-
j ection à Tramelan; et ainsi de
suite, /spr

Mercredi 29 septembre,
cinémas de Tramelan, 14
h, et de Bévilard, 16
heures. Inscriptions aux
caisses des cinémas ou
aux guichets de la Banque
cantonale bernoise.



Les Bois Le premier Conseil général
de la montagne sur orbite
Assemblée extraordinaire
hier soir aux Bois et déci-
sion historique. Par 58
voix contre 32, les citoyens
de cette commune ont dé-
cidé la création d'un
Conseil général. Ce sera le
premier aux Franches-
Montagnes. Du coup, ce
sera aussi l'enterrement
des assemblées commu-
nales telles qu'on les
connaît depuis des décen-
nies.

On aurait pu croire que
cette assemblée extraordinaire
allait attirer la foule. Il n'en a
rien été: 92 ayants droit (sur
720 citoyens) étaient présents
hier soir. Ils représentent 13%
du corps électoral , preuve s'il
en était d'un réel malaise sur
la chose politique.

Dans un premier temps,
cette assemblée, gérée de
main de maître par Yves Jean-
bourquin , a été précédée
d'une information donnée par
la commission d'étude Gérard
Cattin (président de la com-
mission), Marianne
Guillaume, Jacqueline Stauf-
fer et Jean-Jacques Donzé ont
présenté les atouts d' un
Conseil général. Que disent-
ils? Ils constatent un dé-
sintérêt croissant des citoyens
face aux affaires communales.

Le Conseil général est une
réponse dans la mesure où les
dossiers sont suivis et étudiés

avant toute prise de décision.
Ce Conseil général se veut
aussi un appui au Conseil
communal. Si un Conseil
général gomme les assemblées
de commune, les droits des ci-
toyens ne sont pas piétines
pour autant. Des commissions
communales existent, le légis-
lati f est désigné- à la propor-
tionnelle, le droit de référen-

dum et d'initiative demeure si
10% des citoyens le deman-
dent.

Combattu
Ce projet de Conseil général

reçoit l' appui du Conseil com-
munal. Louis Boillat , maire, le
dit: «Il est toujours p lus diffi-
cile de trouver des conseillers
si Ton n'est pas appuyé. Il f aut

p rendre des décisions eff icaces
p our l'avenir.»

Il y aura certes des opposi-
tions à se manifester. Le pre-
mier affirme qu 'une grande
réforme des communes est en
vue dans le Jura , qu 'il faut
donc attendre sur cette ré-
forme. Le second revient à nos
ancêtres grecs en avançant à
ju ste titre que la démocratie

n'a pas été facile à acquérir et
qu 'il faut la maintenir à tout
prix , qu 'un cénacle de 21 ci-
toyens (le Conseil général) ne
représente pas l'intérêt public ,
que l'assemblée communale a
touj ours fait preuve de matu-
rité. Pour exemple, il cite la ré-
cente décision d'augmenter
les impôts... même s'il recon-
naît que l' exécutif a besoin
d'appui pour son travail. Un
troisième citoyen émet enfin
des doutes sur la formule. Si
l'on a du mal à trouver sept
conseillers communaux, com-
ment trouver 21 conseillers
généraux?

Répli que d'un autre citoyen
qui estime que trop d'assem-
blées communales se jouent
sur l'émotivité, sans se pen-
cher sérieusement sur les dos-
siers. Que le Conseil général
apporte une réponse à ce pro-
blème. Le coup de massue est
asséné par Jacqueline Stauf-
fer. «Il n 'est pas facile de se re-
mettre en question. L 'assem-
blée communale prend de
grandes décisions mais ne les
assume pas. Au conseil de se
débrouiller. Le Conseil général
est une autre manière de vivre
sa démocratie», dit-elle.

Le bulletin secret est de-
mandé. Le verdict est clair.
Par 58 voix contre 31 et deux
bulletins blancs , le premier
Conseil général de la mon-
tagne pointe le nez.

Michel Gogniat

Kirghizistan Honneur
pour un sculpteur jurassien
Le sculpteur Hervé Bénard,
de Porrentruy, va réaliser
une œuvre pour la cité kir-
ghize d'Osh qui fête son
3000e anniversaire en l'an
2000. De nombreuses ma-
nifestations sont orga-
nisées à cette occasion
avec le soutien de
l'Unesco.

Hervé Bénard s est rendu en
août au Kirghizistan pour y ap-
porter une sculpture com-
mandée par le Centre of World
national games Manas , à Osh.
Il y retournera en l'an 2000
pour réaliser sur place une
nouvelle œuvre à la demande
du gouverneur de la province.

Ces manifestations sont sou-
tenues par l'Unesco dans le
cadre de son programme sur la
route de la soie. A Osh , une
trentaine d'artistes réaliseront
une œuvre sur un thème dé-
fini. Pour Hervé Bénard , repré-
sentant la Suisse, il s'agit du
mathématicien bâlois Leon-
hard Euler (1707-1783).

Leonhard Euler et son
émule Joseph-Louis Lagrange
sont considérés comme les
deux géants mathématiques
qui ont dominé la science du
XVIIIe siècle. Les travaux
d'Euler couvrent tout le champ
des mathématiques, de la mé-
cani que céleste et de la phy-
sique de son époque.

Autodidacte, Hervé Bénard
(36 ans) travaille souvent à ré-

Hervé Bernard représentera la Suisse à Osh. photo Bist

tranger. Il s'est notamment
rendu plusieurs fois au Viet-
nam pour exposer des œuvres
et y réaliser des sculptures.
Lors de sa dernière visite à fin
1998, il était invité dans le
cadre des semaines suisses au
Vietnam.

Situation tendue
Les manifestations liées au

3000e anniversaire d'Osh de-
vraient débuter en août 2000,
si la situation politi que le per-
met. De violents affrontements
ont opposé en août dernier les
forces armées kirghizes à des
combattants islamistes.

La situation était très ten-
due , raconte Hervé Bénard ,
qui se trouvait dans le pays au
moment des événements. Les
islamistes ont notamment pris
quatre géologues ja ponais en
otage.

Indépendant depuis l'imp lo-
sion de l'URSS en 1991, le Kir-
ghizistan est entouré par la
Chine à l' est, le Kazakhstan au
nord , l'Ouzbékistan à l'ouest
et le Tadjikistan au sud. Il
compte moins de cinq millions
d'habitants.

Le Kirghizistan est membre
du groupe de vote que préside
la Suisse à l'intérieur du FMI
et de la Banque mondiale. La
Confédération soutient de
nombreux projets dans le pays
depuis 1993. Jusqu 'à fin
1998, l'aide suisse s'est élevée
à 65 millions de francs, /ats

Route du poisson Les chevaux
des Franches-Montagnes quatrièmes

Une équi pe suisse menant
des chevaux des Franches-
Montagnes a participé ce
week-end à la Route du pois-
son qui , en dix relais, relie la
mer du Nord à la capitale
française en vingt-quatre
heures. Seize équi pes se sont
élancées lors de cette cin-
quième édition. Si la forma-

Une nouvelle fois, Louis Beuret, de La Bosse, a participé
à une édition de la Route du poisson qui se court entre
Boulogne-Sur-Mer et Paris. photo a

tion belge s'est imposée, l'é-
quipe suisse a obtenu un ma-
gnifi que quatrième rang.

Cette course de régularité
rappelle le bon temps où le
poisson était livré à Paris en
char. On notait , outre les
Belges et les Suisses, des atte-
lages français bien sûr mais
aussi anglais et allemand. Ces

joutes reposent sur deux
sortes d'épreuve: celle de la ré-
gularité avec les dix relais (tel
parcours à réaliser dans un
temps précis) et des épreuves
spéciales. Les franches-mon-
tagnes ont tiré leur éping le du
jeu lors de la présentation
(premier rang) alors qu 'ils ter-
minaient troisièmes au tir du
flobart (sortir un bateau hors
de l' eau) et huitièmes au ma-
rathon. S'y ajoutent des
épreuves de maniabilité ur-
baine (circulation en ville) et
d'équitation.

Côté .jurassien, quatre
hommes étaient au départ.
Louis Beuret, de La Bosse ,
d' abord , en routinier de l'é-
preuve. Christop he Chapatte ,
de La Chaux-des-Breuleux,
s'est associé à Eddy Von All-
men, de Mont-Tramelan , pour
prendre un relais. Stéphanie
Zuber, de Courtételle, et Er-
vvin Spies , de Boécourt ,
étaient du voyage. Sans ou-
blier le Neuchâtelois Fred Ca-
chelin. Coup de chapeau à
tous ces meneurs.

MGO

Les Breuleux
Les derniers
résultats

Lors de la fête du village,
les courses des enfants ont
été fort disputées. En voici
les derniers résultats: l ère-
3e: 1. Daniel Jodry 2. Phi-
lippe Frésard 3. Romain -
Theurillat 4. Mehdi Grand-
jean 5. Justine Baume; Ecole
enfantine: 1. Ludovic Diver-
nois 2. Nicolas Wermeille 3.
Dylan Oliveira 4. Mélanie
Donzé 5. Titian Grandjean;
Biathlon A: 1. Liridon Sahliu-
Marc Donzé 2. Christop he
Vaucher-Raphaël Rihs 3
Marc Baume-Florent Veya. B:
1. Laetitia Froidevaux-Da-
mien Aubry 2. Anaël Joly-Ju-
lie Dubail.

VIG

Haut-Plateau
Deux élections
tacites

Il y avait des conseils à re-
pourvoir sur la montagne. Au
terme du délai , aucune liste
n'avait été déposée à Lajoux
pour succéder à Etienne Mise-
rez. D'où une élection libre le
24 octobre prochain. A Mu-
riaux, on assiste à une rocade.
Pour finir la période (il reste
une année), Daniel Beuret,
conseiller, reprend la mairie.
Le maire sortant , Claude
Boillat, a été d'accord de finir la
période comme conseiller en
remplacement d'Anne-Claude
Galliker démissionnaire. Il
s'agira donc de trouver encore
un conseiller. Enfin à la Chaux-
des-Breuleux, Stefan Frank fait
son entrée au conseil. MGO

Elections
fédérales
Réunions politiques

Trois réunions politiques à
signaler dans le cadre des élec-
tions fédérales. Le Parti socia-
liste jurassien (PSJ) organise
un débat public le mardi 28
septembre à 20 heures au res-
taurant du Jura à Bassecourt.
Les Jeunes démocrates-chré-
tiens (JDC) présenteront leurs
deux candidats le jeudi 30 sep-
tembre à 20hl5 au restaurant
du Sap in aux Breuleux. Enfin ,
l'UDC du Jura met sur pied le
vendredi 1er octobre une
soirée d'information à l'hôtel
de la Cigogne à Miécourt.
Vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l' agriculture , Manfred
Bôtsch parlera de l'accord
agricole avec l'EEE. MGO

Le Noirmont
Film du Sud
à Cinélucarne

Après la projection de deux
magnifi ques œuvres la semaine
passée, suite de la série des
«Films du Sud» à Cinélucarne
au Noirmont. Ce mard i 28 sep-
tembre et mercredi 29 sep-
tembre (20h30), il sera possible
de découvrir «Pizza , birra y
faso» signé de deux jeunes
cinéastes Adrian Caetano et
Bruno Stagnaro. Ce film argen-
tin a obtenu le Regard d'or du
Festival de Fribourg en 1998. En
accordan t la récompense su-
prême à ce premier long mé-
trage, le jury du festival n'a pas
j oué une carte «jeunes démago».
Le film est âpre , tourné à tom-
beau ouvert et il apostrophe vio-
lemment le spectateur. MGO

L'Aérostat régional club que
dirige Florent Jobin , de Cour-
temaîche, est mécontent du re-
fus d'une aide financière que
lui a opposé l' administration
cantonale, en relevant qu 'il est
titulaire d'une licence
française et ne prati que pas de
sport sous les couleurs juras-
siennes. Florent Jobin estime
injuste que le Gouvernement
ait octroyé une aide de 30.000
francs à la Fête de la montgol-
fière , alors que les deux aéros-
tiers qui en font partie sont
des ressortissants neuchâte-
lois. L'Etat aura un droit de re-
gard sur le graphisme de l'en-
veloppe de montgolfière que le
don permettra d'acquérir.
Cette montgolfière sera mise à
disposition de l'Etat selon un
programme en voie d'établis-
sement. Le club régional L'Aé-
rostat compte une trentaine de
membres, dont 25 Aj oulots.
Selon Florent Jobin , «en esti-
mant ne pas pou voir faire droit
à sa demande de soutien,
l 'Etat du Jura fa it preuve de
partialité ».

VIG

Montgolfière
Subvention
refusée

Le chef des pompiers du
Noirmont est dans le coma de-
puis mercredi. Il a été victime
d'un malaise après avoir dé-
truit un nid de guêpes. L'in-
secticide utilisé ne serait toute-
fois pas à l'ori gine de son éva-
nouissement.

Le jeune homme est soigné
à l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds et il n'est toujour s pas
sorti du coma , a précisé
Jacques Bassand , maire du
Noirmont.

On ne peut pas expliquer ce
malaise sur la base des sub-
stances contenues dans l'in-
secticide utilisé par le pom-
pier, a dit le Centre de toxico-
logie de Zurich. Elles ne peu-
vent provoquer des malaises
graves qu 'à très hautes
concentrations. De telles
concentrations ne sont pas
présentes dans le produit.

L'insecticide en question
fait partie de la classe de toxi-
cité 4, a précisé l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) . II est en vente libre
dans les drogueries et les
pharmacies, mais pas dans les
grandes surfaces. Plusieurs
marques sont disponibles sur
le marché.

Au Noirmont , cet accident
reste incompréhensible. Le
jeune homme a déjà détruit
des dizaines de nids de guêpes
dans le village. Il a toujours
utilisé le même produit sans le
moindre problème, /ats

Le Noirmont
Chef
des pompiers
touj ours
dans le coma



Armée La chute du Mur oblige
Berne à revoir le rôle de la PC
Protection de la popula-
tion: la menace nucléaire
s'estompe. Les tâches ci-
viles prennent le dessus. Il
faut faire bosser la PC
avec les sapeurs-pompiers
et d'autres. Le libre choix
avec l'armée pointe son
nez.

De Berne:
Georges Plomb

Créons le libre choix entre
armée et protection civile!
Renforçons les missions pure
ment «civiles» de cette même
PC - comme l'aide en cas de
catastrophe - au détriment de
son ancienne mission de bou-
clier contre des attaques nu-
cléaires ! Intégrons-la dans une
protection de la population où
elle cohabiterait, par exemple,
avec les polices, les sapeurs-
pompiers, les services sani-
taires et les services de sauve-
tage!

Cantons au premier plan
Voilà les propositions

lancées hier à Berne par un
groupe de travail Confédéra-
tion-cantons. Les cantons y
joueraient un rôle de premier
plan, la Confédération un rôle
subsidiaire. Le tout était pré-
senté par le conseiller fédéral
Adolf Ogi et plusieurs
conseillers d'Etat. Elles sont
soumises à consultation jus-
qu'en décembre.

La protection civile ne peut
plus faire comme si rien ne s'é-

Directeur de projet, l'ancien conseiller d'Etat bernois Peter Schmid a informé la
presse sur la réorientation de la PC. photo Keystone

tait passé depuis la chute du
Mur de Berlin. L'invasion
armée de la Suisse par sur-
prise est devenue peu pro-
bable. Conséquence: il faut re-
dimensionner la protection ci-
vile. Ses effectifs théoriques,
estimés à 350.000 , pourraient
être amaigris. Hier, Ogi, n'a
pas voulu dire comment.
L'abaissement de l'âge maxi-
mum d'enrôlement, fixé à 50
ans (contre 42 dans l'armée),

pourrait être une solution.
Mais, avertit le patron de la
Défense, ce n'est pas la seule.

Chapeau commun
Autre point fort: la protec-

tion civile serait associée -
sous le chapeau de la protec-
tion de la population - aux po-
lices, aux sapeurs-pompiers,
aux services sanitaires et de
sauvetage, etc. On en profite-
rait pour créer des synergies.

Comme le Département Ogi
cherche 1,1 milliard de fr, ça
tombe bien. En même temps,
la «taxe pompiers» serait rem-
placée par une nouvelle taxe
de compensation. Tout cela se-
rait décentralisé dans les can-
tons. On pourrait imaginer
une formation et un équi pe-
ment unifiés. Une réforme de
la Constitution, toutefois, se-
rait nécessaire.

Les missions du nouvel en-

semble toucheraient pèle
mêle: le maintien de l'ordre et
de la sécurité, le sauvetage, la
lutte contre le feu, le bon fonc-
tionnement de la voirie, l'en-
tretien des bâtiments publics,
l'assistance aux sans-abri et
aux personnes en quête de
protection, la protection des
biens culturels, la santé pu-
blique , les premiers secours ,
etc.

Bôle n'est pas le Valais
A ce propos, le conseiller

d'Etat valaisan Jean-René
Fournier a fait observer que
les besoins sont très différents
dans les 26 cantons (Bâle avec
sa chimie, le Valais avec ses
montagnes). Le solidarité
confédérale pourrait en
prendre un coup.

Tout cela ne veut pas dire
que les missions «guerrières»
de la protection civile disparaî-
traient. «Des missiles, ont rap-
pelé Ogi et d'autres orateurs ,
peuven t toujours être pointés
sur la Suisse».

L'établissement d'un service
obligatoire commun et d'un
libre choix entre armée et pro-
tection de la population pour-
rait exiger, lui aussi, une révi-
sion dé la Constitution. Adolf
Ogi songe à une procédure par
étapes: projet définitif soumis
à consultation en 2000, projet
ferme pour le Parlement en
2001, entrée en vigueur de la
première phase en 2003. La
révision de la Charte viendrait
après. GPB

Pinochet Un nouvel
épisode a débuté
Près d'un an après l'ar-
restation du général Au-
gusto Pinochet, un ma-
gistrat britannique a
commencé à entendre
hier les arguments pour
et contre l'extradition de
l'ancien dictateur chilien.
Ces auditions, dont le
général a été dispensé en
raison de son état de
santé, dureront toute la
semaine.

Au cours de la première au-
dition devant le tribunal de
Bow Street, les avocats repré-
sentant l'Espagne ont exhorté
le juge Ronald Bartle à tenir
compte non seulement des 34
cas spécifi ques de torture im-
putés au général Pinochet ,
mais aussi de la colère et de
l'angoisse des proches des
1198 personnes qui ont dis-
paru pendant les 17 années de
dictature.

Pour le principal avocat de
l'Espagne , Alun Jones , le cas
Pinochet constitue «Tune des
p lus sérieuses allégations de
crimes jamais parvenues de-
vant un tribunal anglais».

L'avocat de Pinochet, Clive
Nicholls , qui commencera au-
j ourd'hui sa plaidoirie , a de
nouveau affirmé que l'ancien
dictateur était innocent. «Sa
main n'est pas derrière ces
faits», a-t-il souligné, aj outant
que les limites posées à la
procédure d' extradition ren-
daient difficile le travail de la
défense.

Rassemblement
A l'extérieur du tribunal ,

les amis et les opposants de
l'ancien dictateur étaient ras-
semblés pour le début de la
procédure d'extradition , les
uns pour la saluer, les autres
pour la déplorer.

«Les victimes de Pinochet
ont attendu 25 ans pour vivre
ce moment historique», a sou-
ligné Reed Brody, de l'organi-
sation Human rights watch.

Le juge Bartle devrait an-
noncer dans environ trois se-
maines la prochaine destina-
tion d'Augusto Pinochet: Ma-
drid , pour y être jugé pour les
violations des droits de
l'homme perpétrées sous son
régime, ou un retour à San-
tiago-du-Chili en homme libre.

L'Espagne cherche à obte-
nir auprès de la justice britan-
nique l'extradition de l'ancien
chef de l'Etat putschiste, âgé
de 83 ans, pour des crimes
commis pendant sa dictature
contre des ressortissants espa-
gnols.

A l'issue d'auditions qui de-
vraient durer cinq j ours, le
magistrat , qui n'aura pas à se
prononcer sur le fond du dos-
sier, devra uniquement déci-
der si les charges retenues
contre le général Pinochet jus-
tifient son extradition.

Augusto Pinochet a été
arrêté le 16 octobre dernier à
Londres alors qu 'ils était hos-
pitalisé à Londres, à la de-
mande du juge espagnol Bal-
tasar Garzon , qui a lancé des
poursuites contre lui pour gé-
nocide, enlèvements et tor-
tures.

Selon un rapport du gouver-
nement chilien, 3197 per-
sonnes ont été tuées et un mil-
lier d'autres ont disparu sous
la dictature d'Augusto Pino-
chet , entre 1973 et 1990.

Mais la Chambre des Lords
a considérablement réduit le
champ des poursuites en mars
dernier en décidant que le
général chilien ne pourrait
être jugé que pour des cas de
tortures commis après
1988./ap

Tchétchénie La Russie continue
de bombarder la capitale Grozny
Les bombardements sur la
Tchétchénie se poursui-
vront jusqu'à l'élimination
totale des rebelles isla-
mistes. Cet avertissement
du commandement mili-
taire russe a marqué hier
une nouvelle escalade
dans ce qui ressemble de
plus en plus à une guerre
qui ne dit pas son nom.

Pour la cinquième jo urnée
consécutive, l'armée de l'air
russe a bombardé Grozny,' la
capitale tchétchène, en s'atta-
quant plus particulièrement
aux sites industriels et pétro-
liers , selon l'agence russe Itar-
Tass qui précisait que plu-
sieurs . puits étaient en
Flammes.

Selon le président tchét-
chène, Aslan Maskhadov, les
raids aériens russes de ces
cinq derniers jours auraient
Fait 300 morts , un bilan invé-
rifiable de source indépen-
dante.

L'objectif pour Moscou est
d'éliminer les rebelles isla-
mistes présents en Tchétché-

La télévision russe a montré des images des files de ré-
fugiés qui franchissent la frontière entre la Tchétchénie
et l'Ingouchie voisine. photo Keystone

nie qui ont déjà effectué s
deux reprises des incursions
au Daghestan voisin.

Le ministre russe de la Dé-
fense, Igor Sergueïev, a af
firme que les bombardements
sur la Tchétchénie se poursui-
vraient «tant que le derniei
bandit ne serait pas annihilé»,
selon l'agence de presse Inter-
fax.

Poutine virulent
Mais il n'est officiellement

pas question pour Moscou de
lancer une invasion terrestre,
le passé ayant largement
prouvé qu 'elle risquerait
d'être coûteuse en vies hu-
maines. Le premier ministre,
Vladimir Poutine , cherche à
rassurer une population qui se
souvient encore du résultat dé-
sastreux du dernier conflit en
Tchétchénie, entre 1994 et
1996. Il a donc expliqué hier
que la Russie préférait s'ap-
puyer sur les raids aériens
pour briser les infrastructures
tchétchènes et «détruire pa-
tiemment et méthodiquement
les rebelles par les airs»..

«Les terroristes doivent être
éliminés dans leurs bases.
Pour cela, notre aviation et
notre artillerie détruisent les
stocks de munitions, les dép ôts
de carburant et les communi-
cations», a-t-il déclaré dans un
entretien au quotidien «Vre-
mia». Si des troupes étaient
malgré tout déployées, elles
seraient très entraînées et seu-
lement utilisées pour des «opé-
rations de nettoyage», a-t-il as-
suré. «Il n'y  aura p lus d 'as-
saut, nous devons éparg ner
nos hommes.»

A l'issue d'un entretien avec
le président Boris Eltsine, le
premier ministre russe a éga-
lement indiqué qu'une ren-
contre Eltsine-Maskhadov
était en préparation, sans tou-
tefois donner de date. Toute-
fois, celle-ci n'aura pas lieu
tant que le dirigeant tchét-
chène ne dénoncera pas les
terroristes islamistes se trou-
vant dans sa République et
que Moscou se sera assuré
que les rebelles n'en profitent
pas pour refaire leurs forces,
a-t-il averti.

M. Maskhadov s'est quant à
lui dit «prêt à un dialogue poli -
tique avec les responsables
russes pour sauver les vies de
nos concitoyens» , dans un dis-
cours télévisé.

Nombreux réfugiés
Dans le même temps, des

milliers de Tchétchènes conti-
nuaient à fuir les bombarde-
ments vers la République voi-
sine d'Ingouchie. Quelque
50.000 personnes - des
femmes, des enfants et des
personnes âgées pour l'essen-
tiel - ont déjà quitté la Tchét-
chénie et le nombre de réfu-
giés continuait à augmenter
lundi , selon les autorités in-
gouches./ap

Elle est chouette, l 'idée
du libre . choix entre
l'armée, la protection ci-
vile et la toute nouvelle
«protection de la popula-
tion». Au temps de la
guerre f roide, pareille
générosité était inimagi-
nable. Il a d 'ailleurs fallu
attendre le 10e anniver-
saire de la chute du Mur
de Berlin pour s'y  risquer.

Puisqu'on y  est, p our-
quoi ne pas lancer immé-
diatement l 'étape sui-
vante: le libre choix entre
le service militaire et le
service civil? Jusqu'à p r é -
sent, on avait trop peur de
voir les jeunes conscrits dé-
serter en masse le premier
pou r le second. Avec le
temps qui pas se, et la me-
nace militaire qui s'efface,
le moment est venu de re-
mettre ça. Car ce qui vaut
p our la p rotection civile
vaut bien pour le service
civil, non?

L 'autre événement , c'est
la «démilitarisation» de la
protection civile et, par
conséquent, de la future
«protection de la popula-
tion». Désormais, la me-
nace nucléaire passe à
l 'arrière-plan. La mission
p remière visera le sauve-
tage, la lutte contre le feu,
la sauvegarde des sans-
abri et des personnes en
quête de protection, etc. Là
aussi, il a fallu attendre la
10e bougie de la chute du
Mur pour s'y  risquer.

A ce propos: l 'intégra-
tion de la protection civile
dans une «protection de la
population» où voisine-
raient les polices, les sa-
peurs-pompiers et d'autres
services de sauvetage res-
pire le gros bon sens. Mais
l 'entreprise, en p laçant
sous un même chapeau
une protection civile fédé-
rale (même très décentra-
lisée) et d'autres corps à
f orte dominante locale
s 'annonce explosive. Il y  a
de la susceptibilité dans
l 'air. Mais on peut essayer.

Georges Plomb

Commentaire
La PC
«démilitarise»

Quarante-six des quelque
140 travailleurs asiatiques en
gagés sur le chantier de Tele
com 99 à Genève ont reçu un
visa par erreur de la part des
représentations suisses à l'é
tranger. Celles-ci se sont ap-
puyées sur des directives ob-
solètes, selon la conseillère
fédérale Ruth Metzler. Pour le
contrôle des conditions de tra-
vail et de salaire, les autorités
cantonales étaient en revanche
responsables.

Jean-Nils de Dardel (PS/GE)
s'est inquiété hier lors de
l'heure des questions au
Conseil national du sort des
travailleurs asiatiques engagés
pour préparer les stands de
l'exposition Telecom 99 à Pa-
lexpo à Genève. Il s'est élevé
contre des salaires versés à ces
travailleurs entre 1,5 et 5
francs par heure.

Une enquête menée par
l'Office cantonal de l'emploi
(OCE) de Genève a toutefois
entre-temps montré que les
travailleurs asiatiques em-
ployés à Palexpo recevaient ,
en sus de leur salaire, 100 dol-
lars de Singapour (90 francs
suisses) par jour. Cela repré-
sente une indemnité moyenne
d'environ 2300 francs par
mois pour chaque ouvrier./ats

Genève
Visas délivrés
par erreur



Valais L'heure de l'après-PDC
a sonné dans le canton alpin

En Valais, la rupture entre
les chrétiens-sociaux et les
démocrates chrétiens et
l'apparition de l'UDC
changent la donne de l'é-
lection au Conseil national
où le canton envoie sept
représentants.

Eric Felley/ROC

Les élections au Conseil na-
tional sont particulièrement
attendues en Valais, plus pour
l'intérêt cantonal que fédéral.
La fin du PDC cantonal après
la défaite de 1997 et l'élection
de Peter Bodenmann , ainsi
que la rupture entre les chré-
tiens sociaux et les démo-
crates-chrétiens dans le Valais
romand et dans le Haut-Valais
inaugurent une nouvelle
donne politique qui rend les
calculs bien plus aléatoires
que par le passé.

Depuis 1979, la députation
valaisanne est composée de
quatre représentants du PDC,
deux du PRD et un du PS. L'é-
lection au système proportion-
nel n'a guère montré jusqu 'en
1995 d'importants change-
ments dans les rapports de
force entre les trois partis.
Mais cette année, le non-appa-
rentement des chrétiens-so-
ciaux et des démocrates-chré-
tiens risque de faire perdre un
siège au PDC du Valais ro-
mand. Celui-ci , représenté au-
jou rd'hui par Simon Epiney et
Gilbert Debons , privé des suf-
frages chrétiens-sociaux, est le
plus menacé.

Socialistes très proches
Les socialistes, avec les éco-

logistes, qui représentent envi-
ron 19% des électeurs , sont
les plus proches pour leur ra-
vir ce siège. Les radicaux , dont
la force est de 25%, devraient
conserver leurs fauteuils, mais
ne peuvent espérer en conqué-
rir un troisième, ce d'autant
que les libéraux n'ont pas
voulu s'apparenter avec eux.

Un autre paramètre suscite
bien des interrogations. L'ap-
parition de l'UDC aussi bien
dans la partie germanophone
que francophone , rend les pro-
nostics encore plus aléatoires.
A qui et dans quelle propor-
tion cette nouvelle section ,
proche de Blocher, prendra-t-
elle des suffrages ? Un peu à

tout le monde sans doute, et
on a même vu un responsable
socialiste se j oindre à l'UDC
en dernière minute. Les nou-
veaux venus espèrent attirer 7
à 8% de l'électorat , ce qui ,
dans certains cas de figure,
pourrait les approcher d'un
siège...

Nouvelle carte
On l'a dit , les résultats de

cette élection sont particulière-
ment attendus sur le plan can-
tonal , car les résultats qui sor-
tiront des urnes dessineront
une nouvelle carte politique
du canton qui aura des inci-
dences sur les prochaines
échéances.

Les rapports entre le Haut-
Valais et le Valais francophone
pourraient également s'en
trouver modifiés. Jusqu'ici le
PDC, malgré ses défauts,
constituait le ciment cantonal
et il répartissait «à l'interne»
les sièges et les fonctions d'une
façon généreuse pour le Haut-
Valais eu égard à sa population
plus faible. L'avenir pourrait
réveiller un antagonisme Haut-
Valais et Valais romand, que
l'on sent déjà poindre ici et là...

EFE
La place de la Planta à Sion: le Valais devrait découvrir une nouvelle carte politique au lendemain des élections
fédérales du 24 octobre. photo ASL-a

Conseil des Etats: des appétits aiguisés
L'élection à la Chambre
haute n'a jamais autant
aiguisé les appétits, car
les forces démocrates-
chrétiennes divisées
pourraient y perdre un ou
les deux sièges.

Dans le dernier numéro de
«L'Expression», publication
du PDC du Valais romand , la
secrétaire Romaine Mudry
n'a pas de mots assez ai-
mables pour retracer le par-
cours d'Edouard Delalay,
conseiller aux Etats bientôt à
la retraite. Lui et Peter Bloet-
zer, chrétien-social haut-valai-
san plus discret , terminent
après 12 ans et 8 ans , leurs
mandats à la chambre des
cantons.

L'ancien président de
Saint-Léonard , du Grand
Conseil et enfin du Conseil
des Etats (96/97) méritait

bien un hommage appuyé.
D'autant que le PDC VR est
de moins en moins sûr de
pouvoir saluer des parcours
aussi longs et bien tracés.

Sans fin
Si l'on se rapporte à 1995 ,

il avait obtenu 53,5% des
voix au premier tour et Peter
Bloetzer 49 ,97% (il fut élu au
second sans adversaire). -La
candidate radicale Cilette
Cretton avait fait 24% , Peter
Bodenmann 23,3% et Anne-
Christine Bagnoud 20%. Si
l'histoire des tournus au sein
de la majorité se répétait sans
fin , comme un clou chasse
l' autre , Peter Bloetzer devrait
laisser sa place à un démo-
crate-chrétien du Haut-Valais.
Tandis que dans le Valais ro-
mand ce serait au tour d' un
démocrate-chrétien du Bas-
Valais. Mais , depuis 1997,

l'histoire a pris une autre di-
rection.

Les démocrates-chrétiens,
qui détiennent les deux
sièges aux Etats depuis la
nuit des temps, savent bien
cette année qu 'ils ne peuvent
plus faire les mêmes, calculs.
D'une part les élections de 97
et de ce printemps ont bien
montré qu 'au système majo-
ritaire , ils n'étaient plus ga-
gnants à tous les coups...
D'autre part les chrétiens-so-
ciaux du Valais romand et du
Haut-Valais ont décidé de
soutenir au premier tour un
jeune candidat , neveu de Vi-
tal Darbellay, Christophe
Darbellay.

Un petit et un grand tour
L'effondrement du PDC

cantonal , les différends tou-
jours plus forts entre chré-
tiens-sociaux et démocrates-

chrétiens font que l'élection
dans un fauteuil n'est plus ac-
quise.

En face du PDC on l' a bien
compris. C'est un record ,
neuf candidats s'annoncent
partants. Cinq (Simon Epiney
et Rolf Escher pour les démo-
crates-chrétiens, Bernard
Comby pour les radicaux ,
Anne-Christine Bagnoud et
Esther Waeber pour les socia-
listes) ont réellement des
chances numériques , les
quatre autres - Darbellay,
Carron , Freysinger et Jeager
- sont là pour se faire
connaître , pour le débat ou
pour une raison tactique.

Pour l'instant les alliances
ne sont pas clairement défi-
nies. Il est évident qu 'au pre-
mier tour personne n'attein-
dra la majorité absolue. Il y
aura donc ballottage et rebe-
lote deux semaines plus tard.

C'est cette perspective qui
rend l'élection comp lexe et
particulièrement tactique.

Le 24 octobre , les trois
princi paux partis présentent
chacun deux candidats (Epi-
ney-Escher, Comby-Jeager,
Bagnoud-Waeber), un dans le
Valais romand et un dans le
Haut-Valais. Il s'agira d'une
certaine mise à plat des
forces en présence. Au
deuxième tour , il pourrait y
avoir alors des surprises ,
comme celle - qui n'en serait
plus une finalement - du re-
tour aux affaires de Peter Bo-
denmann. Car un des enjeux
importants de l'élection est le
maintien ou non d' un siège
dans le Haut-Valais. Et l' an-
cien président du PS suisse et
conseiller d'Etat démission-
naire pourrait jouer cette
carte-là.

EFE

Les sortants: une brochette minée par les départs
Au terme de la législature
1995/99, le bilan de la
délégation valaisanne aux
Chambres fédérales res-
semble à un tableau en
demi-teinte, très pastel.

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

Du côté du Conseil des
Etats , le canton aura pu comp-
ter sur deux élus démocrates-
chrétiens d' envergure, au som-
met de leur forme, efficaces
et, «last but not Ieast», tra-

Les démocrates-chrétiens Edouard Delalay, Peter Bloetzer, Simon Epiney et le radical Bernard Comby: quatre per-
sonnalités valaisannes aux Chambres fédérales. photos o

vaillant fort bien en équi pe.
Spécialiste des finances , des
transports et de la vigne,
Edouard Delalay a parfaite-
ment assumé la présidence de
la petite Chambre en 96/97.

Pluie de départs
Quant au Haut-Valaisan Pe-

ter Bloetzer, il s'est fait un
nom dans la politi que régio-
nale , celle de l'énerg ie, sans
oublier les relations internatio-
nales. Les deux hommes ne
sollicitent pas un renouvelle-
ment de leur mandat.

S'agissant du Conseil natio-
nal , la situation météo s'est dé-
gradée au fil de la législature.
A la décharge du «team» valai-
san , il faut noter qu 'il aura
changé trop souvent de «per-
sonnel» pour se poser en
monstre d' efficience. Formée
de quatre démocrates-chré-
tiens , deux radicaux et un so-
cialiste , la délégation a enre-
gistré la bagatelle de cinq mu-
tations en quatre ans. Seul le
canton de Zurich s'est hissé à
ce niveau , mais avec une bro-
chette de 34 parlementaires!

La valse des départs a dé-
buté en juin 1997: l'avocat et
notaire socialiste Thomas Bur-
gener relaie l' ex-président du
PSS Peter Bodenmann , élu au
Conseil d'Etat. Le nouveau
parlementaire n 'aura pas l'oc-
casion de donner sa pleine me-
sure: Thomas Burgener a
succédé cette année à Peter
Bodenmann au gouvernement
valaisan. Sous la Coupole , il
est remplacé par l' avocat et no-
taire Peter Jossen.

Le bal tragique est loin
d'être terminé. Du côté radi-

cal , en mars 1998, le prési-
dent de Sierre Charles-Albert
Antille accède à la grande
Chambre à la suite de l'élec-
tion de Pascal Couchepin au
Conseil fédéral.

Agitation aussi du côté dé-
mocrate-chrétien. En sep-
tembre 1998, l' un des grands
artisans de l' aventure olym-
pique , l'ancien président de
Sion Gilbert Debons. rem-
place Jean-Jérôme Pilliez , un
homme d' exécutif qui n 'a pas
trouvé ses marques sous la
Coupole. En mars 1999 enfi n ,
Otto G. Loretan , empêtré dans
l'affaire de Loèche, doit céder
sa place à la Viégeoise Rulh
Kafbermatten. Aucun des nou-
veaux n'a disposé de suffisam-
ment de temps pour se faire
une place au soleil.

Trois fidèles
Trois conseillers nationaux

sur sept sont demeurés fidèles
au poste durant toute la législa-
ture. Le géologue démocrate-
chrétien haut-valaisan Odilo
Schmid, entré à la grande
Chambre en 1995, s'est essen-
tiellement signalé par ses votes
atyp iques socialistes ou verts ,
en opposition ouverte avec les
recommandations de son parti.

Dans le concret , le «team»
valaisan au National n 'aura pu
compter pendant l' entier de la
législature que sur deux poids
lourds , le démocrate-chrétien
Simon Epiney et le radical Ber-
nard Comby. Ils seront candi-
dats au Conseil des Etats le 24
octobre prochain. On ne pré-
sente plus l'avocat et notaire
Simon Epiney, au National de-
puis 1991 , chef du groupe
PDC latin des Chambres , fai-
seur de conseiller fédéral (Jo-
sep h Deiss), pourfendeur de
procédures tracassières , chas-
seur de subventions inutiles,
matraqueur de Iex Friedrich et
amateur de liens financiers as-
sainis entre la Confédération
et les cantons.

Egalement au National de-
puis 1991, l'ex-conseiller d'Etat
Bernard Comby a lui aussi
hissé sa notoriété au-delà des
frontières cantonales. Comme
Simon Epiney, il regorge
d'idées. Il s'est révélé un tra-
vailleur infati gable dans ses do-
maines de prédilection: la fran-
cophonie, l' accès aux études
supérieures , la lutte contre le
c hômage, la promotion de Sion
2006, le soutien à la Croix-
Rouge et aux handicapés, entre
autres. BOS



Gri ppe Vaccin
recommandé

L'hiver approche, la grippe
aussi. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) conseille
de se faire vacciner. Cette re-
commandation concerne en
première ligne les personnes
âgées ainsi que les enfants et les
adultes souffrant de maladies
chroniques. Les vaccinations se
font entre la mi-octobre et no-
vembre.

Les personnes qui travaillent
dans le monde de la médecine
et des soins devraient également
se faire vacciner, écrit l'OFSP
dans son bulletin hebdomadaire
sorti hier. Deux nouveaux médi-
caments pour combattre la
grippe ont été annoncés cette
année, /ats

Sida Quatre
décès en août

Trente-sept cas de sida ont
été déclarés en août. Ce qui
porte à 178 le nombre de nou-
veaux cas annoncés depuis le
début de l'année. Au total , on
dénombre 6697 cas de sida dé-
clarés depuis 1983. Quatre
personnes sont décédées des
suites de la maladie en août ,
selon le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) .

Le nombre de décès provo-
qués par le sida s'élève ainsi à
28 depuis le mois de janvier.
Depuis 1984 , 4881 personnes
ont perdu la vie à cause de
cette maladie. Les décès dus
au sida sont en recul depuis
1995./ats

Pneus d'hiver
Macaron supprimé

Le macaron indiquant la vi-
tesse maximale des pneus d'hi-
ver sur le tableau de bord n'est
plus nécessai re. Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de lever cette
obligation à la suite de nom-
breuses protestations de conduc-
teurs

Des automobilistes avaient re-
fusé l'obligation d' apposer cette
inscription estimant que de
toute façon la vitesse maximale
autorisée sur les routes était net-
tement inférieure à celle admise
pour les pneus d'hiver. Le maca-
ron avait été introduit en octobre
1998 pour que les véhicules im-
matriculés en Suisse soient
conformes à une norme eu-
ropéenne./ats

La Poste Pas
de privatisation

La Poste doit travailler de
manière rentable. Mais une
privatisation n'est pas dans
l'intention du Conseil fédéral ,
a déclaré hier Moritz Leuen-
berger, devant le National. Le
chef du Département fédéral
de l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication répondait à
une question du socialiste
neuchâtelois Didier Berberat
sur les propos tenus il y a une
semaine par le ministre de
l'Economie , Pascal Couche-
pin , dans la presse domini-
cale. Ce dernier s'était notam-
ment déclaré en faveur d' une
privatisation du service finan-
cier de La Poste./ats

Quotas Projet
enterré

Les listes de candidats au
Conseil national ne devront
pas compter au moins un tiers
de femmes lors des élections
fédérales de 2003 et 2007. Vu
l'opposition de fond des Etats ,
le National a enterré hier son
projet tacitement. A la base, la
Commission des institutions
politiques du National avait
prévu d'introduire son projet
de quotas de liste dès les élec-
tions fédérales de 1999. Ela-
boré en 1998, le projet de quo-
tas de listes se voulait un
contre-projet indirect à l'initia-
tive populaire «pour une re-
présentation équitable des
femmes dans les autorités
fédérales»./ats

Invite du Cercle de la presse
de Lausanne, Christoph Blo-
cher a été «entarté» hier à
l'Hôtel Lausanne-Palace. Lors
de l'apéritif de bienvenue, le
conseiller national UDC a été
aspergé de yoghourt au moyen
d'un fusil à eau. Les deux in-
connus auteurs du geste ont
pu prendre la fuite sans être
inquiétés. Souriant, Christoph
Blocher a remis sa veste écla-
boussée au service de net-
toyage de l'établissement,
avant de prendre la parole de-
vant quelque 70 invités./ats

Le conseiller national UDC
a été aspergé de mousse
blanche au moyen d'un fu-
sil à eau. photo k

Lausanne
Blocher
«entarté»

Universités Le National refuse une subvention
L assainissement des fi-
nances fédérales a à nou-
veau prévalu lors du débat
sur la promotion de la for-
mation, de la recherche et
de la technologie hier au
National. La Chambre du
peuple a refusé une ral-
longe de 140 millions de
francs pour les univer-
sités. ,

Le Conseil national s'est op-
posé par 77 voix contre 64 à
une proposition de minorité
emmenée par le libéral neu-
châtelois Rémy Scheurer. Sou-
tenue par les socialistes et les
écologistes, elle visait à accor-
der cette somme supp lémen-
taire pour les subventions de

base des universités. Vreni
Mûller-Hemmi (PS/ZH) a vai-
nement déclaré que les hautes
écoles seront confrontées à des
charges supplémentaires ces
quatre prochaines années en
raison d'une augmentation de
20% du nombre d'étudiants.
Elle a mis en garde contre le
risque de voir les amp hi-
théâtres bondés et l' encadre-
ment des étudiants faiblir.

«Les universités ne sont pas
victimes d'économies exces-
sives et nous ne partons p as
d'un niveau défavorable» , a
estimé Peter Kofmel
(PRD/SO). Le démocrate-chré-
tien tessinois Franco Donati a
déclaré que le Parlement de-
vait rester logique dans sa po-

liti que et soutenir l'assainisse-
ment des finances fédérales.

Une seule
Le National ne s'est permis

qu 'une seule rallonge finan-
cière de 35 millions de francs.
Les députés ont décidé à l'una-
nimité d'accorder cette
somme pour supporter les
coûts engendrés par les
années de double maturité.

Jusqu 'en 2004 , plus de
6000 étudiants supplémen-
taires devraient entrer dans
les hautes écoles en raison de
la réduction des études gym-
nasiales de quatre à trois ans
dans certains cantons.

Les conseillers ont aussi ap-
prouvé une proposition de Jo-

hannes Randegger (PRD/BS)
d'annualiser les subventions
de la Confédération. Chaque
tranche des montants est ac-
tuellement versée l'année sui-
vante. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a plaidé pour le
maintien dans l'immédiat de
ce système afin d'éviter que
deux paiements soient effec-
tués en l'an 2000.

Le National a encore ac-
cepté deux motions. La pre-
mière, que le Conseil fédéral
aurait voulu transformer en
postulat , vise à uniformiser
l'attribution des bourses par
les cantons dans un article
constitutionnel. La deuxième
a pour but d'encourager la mo-
bilité des étudiants.

Au terme de la troisième
journée de débat , les quatre
derniers arrêtés du pro-
gramme d'encouragement de
la formation, de la recherche
et de la technologie ont été ap-
prouvés. La paquet régira la
politique de la Confédération
dans ces domaines de 2000 à
2003.

Le programme vise à la fois
à renforcer la collaboration
entre les écoles supérieures
de Suisse et à stimuler la
compétition. 6,8 milliards
sont prévus pour les univer-
sités, les hautes écoles spécia-
lisées et l'encouragement de
la recherche. Le dossier re-
tourne au Conseil des
Etats./ats

Budget
Rallonge
demandée
La Confédération a besoin
d'une rallonge financière.
Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement des
crédits supplémentaires
pour un montant de 726
millions de francs, dont
447 millions en relation
avec la guerre au Kosovo,
a annoncé hier le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF).

Le second supplément au
budget 1999 comprend pas
moins de 45 crédits. 314,9
millions de francs sont des-
tinés à l'aide aux réfugiés en
Suisse. Le budget pour l'exer-
cice en cours prend en compte
30.000 nouvelles demandes
d'asile, alors qu 'à la fin août
déj à la barre des 38.000 a été
dépassée, a précisé le DFF
pour justifier la demande de
supplément soumise au Parle-
ment. 70% de ces requêtes ont
été déposées par des Albanais
du Kosovo. On table désor-
mais sur 55.000 demandes
d'ici à la fin de l'année.

Dans ce montant est com-
prise une rallonge de 257 mil-
lions de francs pour rembour-
ser aux cantons leurs frais
d'assistance, selon le DFF.
26 ,9 millions sont destinés à
couvrir leurs dépenses admi-
nistratives et 24 ,7 millions
pour les frais d'exploitation
des centres d'enregistrement.

Retards
Pour les actions menées

dans la région en crise, les cré-
dits supplémentaires se mon-
tent à 131,6 millions. Quant à
la participation de la Suisse à
la Kfor, elle requiert un sup-
plément de 18,6 millions. «En
considérant les mesures f i -
nancées par le biais du budget
ordinaire, le coût de l'en-
semble des mesures prises en
relation avec la crise des Bal-
kans atteindra 1,2 milliard de
francs en 1999», a souligné le
DFF.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral demande 177 millions
pour la rémunération des
fonds de la Caisse fédérale de
pensions (CFP) placés auprès
de la Confédération. Ces be-
soins supplémentaires s'expli-
quent par les retards pris dans
la mise en place de la nouvelle
stratégie de placement./ap

Assurance maladie Une seule
prime par caisse, on en est loin!
Une caisse maladie ne de-
vrait plus pouvoir fixer des
primes différentes selon
les cantons. C'est ce que
réclame le député Didier
Berberat (PS/NE). Mais le
Conseil fédéral ne veut
pas aller aussi loin: les po-
litiques sanitaires sont
cantonalisées. Peut-être
l'accord sur les tarifs mé-
dicaux (Tarmed) permet-
tra-t-il au moins d'y voir
plus clair.

De Berne:
François Nussbaum

La caisse Helsana perçoit
des primes de 134 francs en
Appenzell, de 265 à Neuchâtel
et de 323 à Genève. A la Chré-
tienne sociale, ces primes sont
respectivement de 125, 255 et
313 francs. On peut multiplier
les exemples, qui découlent
tous du fait que les conven-
tions tarifaires sont générale-
ment conclues au niveau can-
tonal.

Inégalité devant la loi
Le député neuchâtelois y

voit une inégalité devant la loi
pour les assurés, qui n'ont que
la chance ou la malchance
d'être domiciliés dans leur
canton. Car la hauteur des
primes dépend de facteurs sur
lesquels ils n'ont aucune
prise: démographie, offre de
soins, structure hospitalière,
niveau de prise en charge des
pouvoirs publics.

C'est à ces défauts qu'il faut
s'attaquer, sans pour autant
remettre en cause la souverai-
neté des cantons dans le do-
maine de la santé publi que, ni
la concurrence entre les
caisses, qui pourraient avoir
des primes différentes, mais
chacune une seule prime na-
tionale.

Le Conseil fédéral n'est pas
insensible à la motion Berbe-

Santé: un dossier éprouvant pour la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
photo Keystone

rat. Mais il ne veut pas aller
aussi loin: la cantonalisation
des politiques sanitaires en-
traîne des fortes différences
des coûts de la santé d'un can-

ton à l'autre. Les caisses doi-
vent pouvoir en tenir compte
pour fixer leurs primes.

Sinon, ajoute le Conseil
fédéral , on freinerait aussi les

efforts de maîtrise des coûts
de la santé, ceux-ci n'ayant
plus d'influence sur les
primes cantonales. «Comme si
les cantons avaient une in-

f luence sur le nombre de mé-
decins ou la consommation de
médicaments!» , note Didier
Berberat , qui réclame un peu
de solidarité confédérale.

Tarmed: un premier pas
Une atténuation des diffé-

rences de primes entre can-
tons pourrait toutefois appa-
raître progressivement. Car le
Conseil fédéral a bien l'inten-
tion d'introduire, au 1er jan-
vier, les premiers éléments
d'une nouvelle structure des
tarifs médicaux (Tarmed), uni-
formisée au plan suisse. Da-
vantage de transparence ne
peut qu 'y contribuer.

Les partenaires de santé
(médecins, caisses, hôpitaux ,
commission tarifaire) ont pa-
raphé vendredi un accord Tar-
med. Chacun va l'étudier et se
prononcer d'ici à la fin de
l' année. L'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
verra , lui aussi , s'il peut
l'adopter. Sinon , il mettra
d'autorité en vigueur ses
propres mesures.

Calcul opaque
Il s'agit , pour l'essentiel , de

s'entendre au niveau suisse
sur une liste de 4000 actes
médicaux les plus importants,
et d'un nombre de points atta-
ché à chaque acte. La valeur
du point, elle, restera encore
déterminée au plan cantonal.
On harmonise donc une struc-
ture tarifaire, mais pas encore
les tarifs eux-mêmes.

N'empêche: ce premier pas
permettra enfin de comparer
les volumes d'actes médicaux
entre les cantons, ainsi que les
différents tarifs qu 'ils app li-
quent. L'absence de telles
comparaisons, aujourd'hui ,
rend également opaque le cal-
cul des primes des caisses: les
différences cantonales n'ont
jamais pu être scientifi que-
ment expliquées. FNU

Médecins: question ouverte
La question de la limitation

du nombre des médecins
reste ouverte. Le Conseil des
Etats a refusé de suivre la voie
du Conseil national. Il a main
tenu hier plusieurs autres di-
vergences dans la révision de
la loi sur l' assurance maladie.
Le dossier retourne au Natio-
nal.

Les Chambres sont d'ac-
cord que l'augmentation du
nombre de médecins pro
voque une hausse des coûts
dans le domaine de la santé.
Elles estiment aussi qu'il faut
lever l'obligation des caisses
de signer des contrats avec
tous les prestataires de soins.
Mais elles n'ont pas encore

trouvé le moyen d'y parvenir.
Tacitement, le Conseil des
Etats a refusé de faire sienne
la version du National. Celui-
ci voulait que le Conseil fédé-
ral fixe des critères de qualité
et de rentabilité, que les mé-
decins auraient dû satisfaire
pour pouvoir adhérer à une
convention tarifaire./ats



J La question du jour:
une pendulette Luxor, deux montres pendentif du Musée d'horlogerie, 10 billets d'entrée. Quel est l'animai qui se dore au soleil au pied

du socle moderne si gné par le tailleur de pierre
A l'occasion du 150e anniversaire du Musée d'horlogerie de la ville du Locle et de l'inaugura- Claude Marchon du globe gnomique?

tion de la nouvelle exposition permanente les temps du Temps. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦H mimi u m

jyn/W/W^iW J 
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collaboration avec: le Musée d'horlogerie, organise un JL \.J£WM&-~'~~~
J

grand concours pCAj|gjy
Parcourez le parc du Château des Monts pour répondre aux cinq questions posées à raison Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
d'une par semaine, chaque mardi. Toutes auront trait à des sculptures ou représentations Ré onse
animales qui accompagnent l'une ou l'autre des particularités de ce lieu. Les réponses se trou- : 
Vent à l'extérieur du mUSée. Ce globe gnomique, ou cadran solaire sphérique - œuvre
Les cinq coupons-réponse doivent parvenir de façon groupée', jusqu'au 24 octobre 1999 à l'adresse suivante: Journal L'Impartial, concours des Monts, rue Neuve 14, 2300 La Chaux- f 7 7^"'̂ '7«n 

neuch'"elc"s ,He"V Lamoe,e} réa 'Scf 
entœ

de-Fonds. Les vainqueurs seront désignés par tirage. 1" prix: une pendulette Luxor; 2' et 3' prix: 1 montre pendentif du Musée d'horlogerie du Locle; 4', 5' et 6' prix: 2 billets d'entrée au 1770 et ' 7°° ~ a Pns P ace aans le Parc e" lu'n 'yy/' " esl

musée; 7', 8' et 9' prix: 1 billet d'entrée. s',u  ̂ non 
'°' n "u cadran solaire horizontal inaugure en

Les vainqueurs seront avisés personnellement et les résultats paraîtront dans L'Impartial. 1990. Pour la réponse du jour c 'est donc au premier qu 'il
Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, ni d'entretien téléphonique avec le musée. Tout recours juridique est exclu. Il est ouvert à tous, à l'exclusion dos collaborateurs faut s 'intéresser, non sans admirer le second dont l 'obé-
du musée. _ lisque porte les coordonnées exactes du musée: long itude
' Vous n'indiquerez vos noms, prénoms et coordonnées que sur le cinquième et dernier bulletin de participation à ce concours. b°45'04 " est; latitude 47°03'53" nord.

Timor En dépit de l'opposition
de Jakarta, enquête il y aura
Les Nations Unies vont
créer une commission in-
ternationale d'enquête
sur les violences au Timor
oriental. Cette décision a
été prise alors que Ja-
karta et l'ONU n'ont pas
réussi à s'entendre sur le
partage des tâches dans
le territoire.

La création d'une commis-
sion d'enquête a été acceptée
hier par 32 membres de la
Commission des droits de
l'homme, réunie à Genève en
session extraordinaire. La
Suisse avait exprimé son sou-
tien à cette proposition. Douze
pays, dont l'Indonésie, ont
voté contre et six se sont ahs-
tenus.

Le texte a été remanié par
rapport à celui présenté une
première fois vendredi. La
nouvelle version demande au
secrétaire général de l'ONU
d'établir une commission
d'enquête. Mais il ajoute
qu'elle devra comprendre des
experts asiatiques. La com-
mission devra également co-
opérer avec la Commission in-
donésienne des droits de
l'homme ,ainsi qu 'avec les rap-
porteurs spéciaux de l'ONU.

Des traces tangibles d'atro-
cités commencent à être dé-
couvertes sur place. Les pre-
mières reconnaissances et les
survols effectués par I'Interfet

Peter Cosgrove (à dr.), commandant de I'Interfet, en compagnie de Kiki Syahnakri,
commandant des forces indonésiennes dans l'île. photo Keystone

révèlent un pays où tout a été
systématiquement détruit. Les
villages et hameaux dans les
montagnes ne sont plus que
«des cercles de cendres», selon
le mot d'un membre des Na-
tions Unies.

La force internationale de
paix (Interfet) a mis à jour
deux fosses contenant cha-
cune trois corps , a annoncé
David Wimhurst, porte-parole
de la mission onusienne au Ti-
mor (Unamet) . Une exhuma-
tion devrait intervenir afin d'é-
tablir s'il s'agit de nouvelles

atrocités des soldats indoné-
siens ou des miliciens.

Neuf personnes auraient
également été tuées par des
soldats indonésiens sur la
route reliant Baucau à Los Pa-
los, a indiqué Basilio do Nasci-
mento, évêque de Baucau ,
dans l'est du territoire. Leurs
corps auraient été jetés dans
une rivière, selon le prélat.

Face à cette tension, I'Inter-
fet a mené un raid surprise sur
la ville de Liquica, bastion des
miliciens * pro-Jakarta.
Quelque 150 soldats de la paix

héliportés ont pris position
dans la ville, contraignant à la
fuite une trentaine de milices.

Cette opération intervient
alors que I'Interfet est criti-
quée pour son «laxisme» à l'é-
gard des milices. La force de
paix <resf supposée sécuriser un
pays entier. Elle n'a sécurisé
pour le moment que quelques
bâtiments», déplorait un res-
ponsable de l'aide humani-
taire. L'Interfet ne contrôle
que Dili et l'aéroport de Bau-
cau , une semaine après le dé-
but de son déploiement.

Mais Jakarta et 1 Interfet se
reje ttent mutuellement la res-
ponsabilité de la sécurité au
Timor. Le commandant des
forces indonésiennes dans
l'île , Kiki Syahnakri , a déclaré
avoir cédé hier le contrôle ex-
clusif du territoire à la force de
paix. Il avait rencontré dans la
matinée le général australien
Peter Cosgrove, commandant
de I'Interfet.

Mais , deux heures après la
rencontre , le général Cosgrove
a affirmé que l'Indonésie res-
tait de fait responsable de la
sécurité du territoire. Selon
lui , cette réunion lui a seule-
ment permis de saluer le géné-
ral Syahnakri , qui devait quit-
ter le Timor dans la journée.

En vertu de l'accord signé le
5 mai sous l'égide de l'ONU
entre l'Indonésie et le Portu-
gal, Jakarta est responsable
de l'ordre et de la sécurité à Ti-
mor-Est. Cette responsabilité
doit durer jusqu'à la ratifica-
tion des résultats du référen-
dum sur l'autodétermination
du Timor oriental par l'Assem-
blée du peuple indonésien.

Le Parlement indonésien
doit aborder ce sujet vendredi .
Dans l'attente du vote, les
troupes indonésiennes pour-
suivaient hier leur retrait de
Timor-Est. Selon le général
Cosgrove, 15.000 soldats au-
raient déj à quitté le territoire,
/ats-afp-reuter
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Eclairage
SPD: enfin
une éclaircie

Certes, le SPD a perdu ce
week-end la municipalité de
Cologne qu'il administrait
depuis 43 ans, au profit de
la démocratie chrétienne.
Mais il a tout de même
réussi à sauver Dort mu nd,
qu'il gouverne depuis 53
ans!

Le résultat contrasté des
élections municipales de di-
manche est finalement la
seule éclaircie dont bénéfi-
cie le chancelier Gerhard
Schroder, un an ap rès une
élection triomphale. Car il
navigue incontestablement
depuis des semaines par
vent contraire. Sa cote dans
les sondages n'a jamais été

si basse. Son bilan d'un an
de gouvernement est très
loin d 'emporter l'adhésion
de ses électeurs.

Schroder s'était certes
fa i t  élire sur un programme
p rudent. Il a concrétisé
toutes les mesures sociales
qu'il avait promises, au
cours de ses premiers mois
d'exercice. La hausse des
allocations familiales,
l 'allégement de la
contrainte fiscale sur le
budget des ménages, ou le
rétablissement du paiement
des congés maladie à
100%. Mais les affronte-
ments de personnes à la tête
du parti, la démission bru-
tale du numéro un du SPD,
Oskar Lafontaine, en mars
dernier, ont déçu son électo-
rat. La fameuse alliance
avec «le nouveau centre»,
est restée un slogan électo-
ral.

«La troisième voie» pro-
mue par le duo Blair -
Schroder n'est pas une vi-

sion d 'avenir qui mobilise,
semble-t-il, l 'électorat popu-
laire. Pas p lus que le p lan
d'épa rgne budgétaire que
défend avec vigueur le gou-
vernement social-démo-
crate-écologiste.

L'alliance conflictuelle
avec les Verts, et la sortie
du nucléaire annoncée à
grand coup de trompette,
puis sans cesse repoussée,
ont donné une image chao-
tique de la politique du gou-
vernement. S'y  ajoutent la
réapparition d 'Oskar La-
f ontaine et les p remières ra-
fales  de critiques qu'il
adresse à la p olitique du
chancelier dans un grand
hebdomadaire, en atten-
dant la publication de son
livre qui p romet de battre
les records de vente. Si le
SPD semble donc avoir
amorti sa chute électorale
catastrophique ce week-
end, tout reste à faire pour
remonter la pente.

Michel Vernier

Turquie
Gardiens
en otages
Pour le deuxième jour
consécutif, des détenus
membres d'organisations
d'extrême gauche déte-
naient hier en otages 90
gardiens dans huit prisons
de Turquie, ont annoncé
des associations de dé-
fense des droits de
l'homme.

Cette vague de mutineries
a commencé dimanche après
des affrontements meurtriers
à Ankara. D'après «NTV»,
12 détenus ont été tués à la
prison Uculanlar, tandis que
le bilan officiel était de dix
morts et 18 blessés.

Selon leurs avocats, les
mutins demandent la démis-
sion des responsables qui ont
donné l'ordre aux gardiens
de pénétrer dans un quartier
de la prison d'Ulucanlar,
ainsi que l'arrêt des trans-
ferts de prisonniers vers
d'autres centres de déten-
tion.

Le Ministère turc de la jus-
tice affirme que les gardiens
sont intervenus après avoir
été informés que les prison-
niers allaient s'évader en
creusant un tunnel. Cette ver-
sion est démentie par l'Asso-
ciation indépendante des
droits de l'homme./ats-afp-ap

Lionel Jospin veut rendre
obligatoire une négociation sur
le passage aux 35 heures avant
la présentation de tout plan so-
cial. Le premier ministre
français a déclaré hier qu 'il
souhaitait une modification du
code du travail dans ce sens.

Ce projet de loi pour réduire
«les licenciements abusifs »,
sera voté avant l'été 2000, se-
lon M. Jospin. En outre, l'Etat
ne financera plus les plans so-
ciaux comportant des suppres-
sions massives d'emplois dé-
cidées par des entreprises qui
font des bénéfices , a-t-il ajouté.
«Il est inadmissible d 'annoncer
de substantiels bénéfices et en
même temps de demander à
l 'Etat de paye r sur fonds pu -
blics une partie des restructu-
rations comportant d 'impor-
tantes suppressions d 'emplois»,
a déclaré le premier mi-
nistre, /ats-afp-reuter

Jospin
Réduire les
licenciements
abusifs Etats-Unis Quayle

laisse tomber
L'ancien vice-président répu-

blicain Dan Quayle a décidé de
renoncer à se présenter à l'é-
lection présidentielle améri-
caine en l' an 2000. Cette déci-
sion est due à un manque de
fonds pour mener sa cam-
pagne, a-t-on appris dimanche
dans son entourage./ats-reuter

Nobel de la paix
Weizman favori

Le président israélien , Ezer
Weizman , serait l'un des favo-
ris pour le Prix Nobel de la
paix 1999, a affirmé hier le
quotidien norvégien «Aften-
posten». Le prix sera attribué
le 15 octobre à Oslo. La candi-
dature de M. Weizman , 75
ans , serait soutenue par le chef
de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat. Le président is-
raélien aurai t le soutien égale-
ment de l' ancien secrétaire

d'Etat américain Henry Kissin-
ger, lui-même lauréat du prix
en 1973./ats-aip

Slovaquie
Réacteurs nucléaires
bientôt désactivés

La Slovaquie fermera deux
des réacteurs de la centrale nu-
cléaire de Jaslovske Bohunice
respectivement en 2006 et
2008. La fermeture était pré-
vue en 2000, mais Bratislava
l'avait repoussée en 2010, pro-
voquant la colère de l'Union
européenne, qui attend un ca-
lendrier précis. Vienne a me-
nacé de mettre son veto à
l'adhésion de la Slovaquie à
l'UE si la centrale n'est pas dé-
sactivée dans un délai raison-
nable. Assemblée dans les
années 70, la centrale est de
conception soviétique. Elle est
située à une soixantaine de ki-
lomètres de la frontière avec
l'Autriche, /ats-reuter



Congrès Chronométrie
à l'honneur au Sentier

Quelque 450 horlogers au
sens large sont attendus
je udi 30 septembre et ven-
dredi 1er octobre au Sentier,
dans la Vallée de Joux. Objet
de la réunion: le 64e congrès
d'une alerte dame de trois
quar t de siècle, la Société
suisse de chronométrie.

Un poids lourd du secteur
(120 membres collectifs et
720 individuels) dédié à la re-
cherche et la diffusion des

1 connaissances techniques et
scientifiques liées à la me-
sure du temps.

Bertrand Piccard et 22
conférenciers interviendront
durant ces deux jours . On y
découvrira une montre-bra-
celet alimentée par l'énergie
thermique du porteur, un

système de mise à l'heure
par la couronne sans contact ,
une nouvelle génération de
machines à tailler les pi-
gnons.

Au-delà des horlogers
Qualité chronométrique,

alliages à mémoire de forme,
nouveaux appareils de test ,
brevets sont également du
programme ce 64e congrès.

«Il va sans dire que les ac-
tivités de la SSC sont de na-
ture à intéresser non seule-
ment les professionnels de
l'horlogerie mais également
tous les techniciens et ingé-
nieurs en microtechnique»,
note son président Edmond
Capt.

PFB

Commerce équitable
Relance pour
Claro-Magasins du Monde

Claro-Magasins du Monde
SA, à Orpond (BE), est assai-
nie et repart avec un nouveau
capital-action. La société
pour un commerce équitable
a de nouveau des bases éco-
nomiques saines.

Hausse de capital
Au cours de ces deux der-

nières années, la société avait
accumulé 3,6 millions de
dettes malgré une hausse de
ses ventes. L'assemblée géné-
rale a décidé de dissoudre le
capital de 861.400 francs
constitué de bons de partici-
pation et de remettre à zéro le
capital-action de 660.000

francs , a indiqué hier la so-
ciété.

A la suite de cette décision ,
les délégués ont voté une aug-
mentation du capital-action à
2 millions de francs , avec la
possibilité de le porter à 3
millions. Au moment de la te-
nue de l'assemblée, des sous-
criptions pour un montant de
2,5 millions de francs ont été
annoncées.

Le capital est pour un tiers
aux mains d'oeuvres d'en-
traide et d'institutions. Les
deux autres tiers sont déte-
nus par des particuliers,
Claro et des Magasins du
monde. / ats

Presse neuchâteloise
Fusion achevée
des sociétés éditrices

La fusion juridi que des
deux sociétés éditrices de
L'Express et L'Impartial a été
menée à terme. «SNP Société
Neuchâteloise de Presse SA»,
telle est la dénomination de la
société éditrice des deux quo-
tidiens neuchâtelois qui , se-
lon les dernières analyses de
la branche, totalisent en
moyenne quotidienne
123.000 lecteurs six jours
par semaine.

Les organes diri geants sont
constitués de la manière sui-
vante, au conseil: Eric Ga-
bus , président, Fabien Wol-

frath , administrateur délé-
gué, Georges von Csernatony
et Marc Gassmann,
membres.

SNP Société Neuchâteloise
de Presse SA a son domicile à
Neuchâtel , avec succursale
(inscrite au registre du com-
merce) à La Chaux-de-Fonds.

Au plan opérationnel ,
l'intégration des services ad-
ministratifs et de production
se fait progressivement d'ici à
la fin de l'année. La rédaction
et une partie de la technique
avaient déjà été regroupées
en juillet 1996. / Comm.

Or Accord entre banques
centrales bien accueilli
Quinze banques centrales
européennes, dont la
BNS, ont conclu un accord
pour redonner du lustre
au marché de l'or, au plus
bas depuis 20 ans. Elles
s'engagent à ne pas
vendre plus de métal
jaune que prévu ces cinq
prochaines années, soit
un maximum de 2000
tonnes.

L'action concertée des
banques centrales permettra
de limiter à 400 tonnes par an
les ventes d'or. Outre la BNS,
la convention lie la Banque
centrale européenne (BCE,
soit les onze pays de la zone
euro), la Banque centrale de
Suède et la Banque d'Angle-
terre. Les Etats-Unis et le Ja-
pon ont également assuré de
ne pas mettre des quantités
d'or supplémentaires sur le
marché. L'institut d'émission
helvétique veut écouler ces
cinq prochaines années envi-

La BNS et 14 instituts concertent leur action sur le
marché de l'or. photo a

ron 1300 tonnes d'or, sans
que le calendrier soit encore
fixé, et la Banque d'Angle-
terre 300 tonnes. Les ventes
suisses et britanniques seront
réalisées dans le cadre de l'ac-

cord. Les banques centrales
veulent ainsi stabiliser le prix
du métal jaune. Les pays ex-
portateurs , comme l'Afri que
du Sud , avaient vivement
réagi aux ventes incontrôlées

qui pèsent sur le cours de 1 or.
Depuis que la Banque d'An-
gleterre a annoncé en mai son
intention de jeter sur le mar-
ché un peu plus de 400 tonnes
d'or, le métal jaune reste à ses
plus bas niveaux depuis deux
décennies. Le fait que des
ventes d'or des réserves du
FMI aient été envisagées un
temps pour Financer une par-
tie de la réduction de la dette
des pays pauvres les plus en-
dettés a aussi contribué à faire
fondre les prix.

Réaction
L'or s'est nettement appré-

cié hier sur le marché des mé-
taux précieux de Zurich.
L'once d'or s'est apréciée de
quelque 15 dollars. Vers 16 h,
elle valait 282 ,60 dollars ,
contre 267,55 dollars la veille.
Le kilo s'achetait 14.000
(13.150) francs. Les analystes
prévoient que l'once d'or at-
teindra un cours de 300 dol-
lars ces prochains jours , /ats

Aviation Fusion
KLM-Alitalia?

KLM va très probablement
fusionner le 1 er novembre pro-
chain avec Alitalia , a déclaré
hier le président de la compa-
gnie aérienne néerlandaise,
Léo van Wijk. KLM, North-
west Airlines et Alitalia ont en
outre engagé des négociations
en vue de prendre une partici-
pation dans British Midland. /
ats

Etats-Unis Un
excédent record

Les Etats-Unis afficheront
un excédent budgétaire 1999
d'au moins 115 milliards de
dollars, bien supérieur aux
prévisions. Il s'agit du premier
de l'histoire des Etats-Unis à
franchir la barre des 100 mil-
liards. / ats

Fusion bis Veba
et Viag convolent

Les groupes allemands de
services publics Veba et Viag
ont officialisé hier leur fusion.
La transaction donne nais-
sance au premier groupe eu-
ropéen coté en bourse dans le
domaine de l'énergie, avec un

chiffre d'affaires de 120 mil-
liards de francs. Michael Gaul,
le directeur financier de Veba,
a annoncé que la fusion se tra-
duirait par la perte d'environ
2500 emplois , principalement
dans le secteur de l'électricité.
L'alliance devra permettre de
réaliser des économies d'envi-
ron 800 millions d'euros par
an au travers des synergies.

La nouvelle entité consti-
tuera le No 3 européen du do-
maine de l'énergie derrière
deux entreprises d'Etat , Elec-
tricité de France (EDF) et l'ita-
lienne ENEL. Ce rapproche-
ment intervient à peine plus
d'un an après la libéralisation
du marché de l'électricité alle-
mand, /ats

Croissance Le
Crédit suisse optimiste

Les Suisses verront leurs re-
venus et leur pouvoir d'achat
augmenter en l'an 2000
(hausse des salaires nominale
de 2,5%). Ils auront aussi
moins à craindre pour leur
emploi, assurent les experts
du Crédit Suisse. L'économie
suisse tournera à plein régime
(croissance de 2%), pour la
première depuis le début de la
décennie. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 27/09

ABBItd n 89.5536 170. 155.75 154.5
Adeccon 748. 880. 843. 844.

> Alusuisse group n 1462. 1903. 1787. 1796.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2324. 2350.
Bâlotse Holding n 1080. 1479. 1250. 1255.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 775. 805.
BB Biotech 470. 834. 757. 747.
BKVision 239. 364. 308. 317.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 111.5 113.25
Cicorel Holding n 230. 337. 239. 240.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2900. 2950.
Clariant n 622. 793. 674. 686.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 275.5 282.5
Crossair n 805. 970. 840. 840.
Ems-Chemîe Holding 6760. 8570. 7440. 7435.
ESEC Holding p 793. 1974. 1901. 1950.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 495. 609. 557. 560.
Fischer (Georgl n ....427. 579. 470.5 469.
Eorbo Hld n 554. 662. 642. 675.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1260. 1245.
Hero p 180. 204. 185. 185.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1948. 1951.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4520. 4500.
Logitech International n 152. 257. 240. 244.
Nestlé n 2498. 3119. 2925. 2978.
Nentrom 172.5 285. 214.5
Novartisn 2105. 2918. 2273. 2306.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 248. 210. 208.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2480. 2485.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2200. 2250.
firelli Soc. intl n 280. 400. 300. 305.
fïibliGroupe n 390. 1199. 1042. 1050.
Réassurance n 2720. 3848. 3050. 3079.
Bentenanstalt n 781. 1090. 924. 928.
Wter Holding n 776. 975. 935. 935.
Boche Holding bj 15960. 18885. 17480. 17805.
Boche Holding p 24225. 28500. 27705. 27990.
iSairgroup n 294. 358. 335. 333.5
TOilzer Medica n 229. 317. 285.5 284.
«tan 702. 1015. 954. 957.
«eillance 1052. 1840. 1690. 1700.
Swatch group n 180. 264. 249.75 249.5
jwatch group p 726. 1227. 1181. 1180.
wiss Steel SA n 14. 18.95 14.45 14.2
Wsscom n 445. 649. 460. 471.
[WSn 399, 532. 407. 412.5
™S p 115. 138. 129. 128.
Von Roll Holding p 26.25 37.2 26.25 26.25
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2545. 2570.
'u'ich Alliad n 804. 1133. 849. 857.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 27/09

Accor(F ) 172. 251.8 210.5 215.7
ABN Amro INLI 15.5 23.85 21.6 21.4
AegonlNL) 67.75 110.5 80.25 81.35
Ahold(NL) 30. 37.5 31.7 32.25
Air Liquide (F) 128.5 160. 147.2 147.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 39. 40.2
Alcatel (F) 91.5 150.4 128.2 129.4
Allianz IDI 235.5 354.5 272. 269.5
Allied lrish Banks (IRLI 11.1 18.8 11.4 11.9
AXAIFI 100.1 136.5 115.9 117.5
Banco Bilbao Viicaya (E) .. .11.06 15. 12.49 12.65
Bayer (D) 29.8 43.85 36.9 36.93
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.5 9.692
Carrefour (F) 92.5 160.8 144.6 143.9
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 189.9 167.1 170.
DaimlerChrysler(D ) 63.2 95.8 64.8 66.75
Deutsche Bank (D| 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa |D| . . . .16.1 23.5 17.35 17.45
Deutsche TelekomIDI 27.6 45. 39.2 39.35
Electrabel(B) 281. 420. 339.5 343.1
EU Aquitaine (F) 89. 198.5 164.5 169.
Elsevier (NL) 9.85 15.45 9.95 10.05
Endesa(E) 17.79 25.57 17.83 18.22
Fortis(B| 27.5 36.75 31.2 31.5
France Telecom (F) 62.6 87.4 79.9 81.
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 15.627 15.9971
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 230.1 231.6
ING Groep(NL) 43.75 57.75 50.4 51.2
KLM INLI 21.25 31. 24.05 24.6
KPN (NL) 35.25 53.25 42.4 42.95
L'Oréal lF) 544. 716. 603. 606.5
LVMH'FI 154.5 299. 287. 288.1
Mannesmann (D) 98. 161.25 146.
Métro |D) 49.05 78.3 50.1 50.55
Nokia (FI) 65.5 157.8 84. 85.5
Paribas (F) 71.2 119.5 106. 106.2
Petrofina lBI 315. 598. 372. 379.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 94. 96.1
RepsoKEl 14.25 20.87 18.99 19.19
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 45.5 45.99
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 55.6 56.75
RWE(D) 35.3 52. 40.8 41.3
Schneider (F| 44.4 72.6 67.05 67.6
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F| 130.5 204. 190.1 191.5
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 137. 114. 118.2
Unilever lNL) 62.6 73.2 65.95 66.9
Veba (D) 44.7 63. 53.45 55.25
Vivendi (F) 66. 87.25 67.75 68.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 27/09

Allied lnc 37.8125 68.625 57.5 59.9375
Aluminium Co ol America.. .36. 70.875 59.875 59.875
American Express Co 95. 150.625 136.375 136.
American Tel & Tel Co 42. 64.0625 42.625 43.25
Baxter Intl Inc 58.5625 76. 59.375 59.75
Boeing Co 32.5625 48.5 42.0625 42.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.125 53.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 88. 88.5625
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 43.9375 43.8125
Coca Cola Co 50.875 70.875 51.125 51.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.4375 22.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.6875 44.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 59. 59.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.375 74.875
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.6875 50.5625
General Electric Co 94.125 122.5 118. 119.4375
General Motors Corp 55.34375 75.875 62.0625 62.5625
Goodyear Co 44. 66.75 44.25 44.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 96.625 99.
IBM Corp 80.875 139.1875 125. 125.5625
International Paper Co 39.5 59.5 48.375 50.375
Johnson & Johnson 77. 105.875 90. 92.25
JPMorgan Co 97.25 147.8125 117. 115.8125
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 43. 43.25
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 66. 65.8125

j MMM Co 69.375 100. 91.8125 93.3125
Pepsico lnc 30.875 42.5625 32. 32.5
Pfizer Inc 31.59375 109.75 34.75 35375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.125 34.5625
ProctorS Gamble Co 82. 104.125 97.3125 99.625
Sears , Roebuck & Co 29.875 53.1875 30.0625 30.8125
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 11. 11.375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 26.3125 26.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 52.6875 53.75
United Technologies Corp. . .55.6875 151.9375 57.5 57.8125
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 46.6875 47.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 27/09

BankofTokyo - Mitsubishi...  1075. 1924. 1569. 1580.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2930. 3010.
Canon Inc 2170. 4100. 2885. 3010.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3170. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330. 4290.
Nikon Corp 1019. 2260. 1913. 1930.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1730. 1760.
Sony Corp 7290. 17260. 15970. 15760.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1490. 1465.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1620. 1580.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3290. 3280.
Yamaha Corp 880. 1609. 920. 914.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 231.75 231.25
SwisscaAsia CHF 110.75 107.55
Swissca Austria EUR 71.3 71.55
Swissca Italy EUR 110.35 110.05
Swissca Tiger CHF 82.9 81.65
Swissca Japan CHF 111.15 107.05
Swissca Netherlands EUR . .  .59.2 59.3
Swissca Gold CHF 542. 552.
Swissca Emer. Markets CHF 114 .3 112.85
Swissca Switzerland CHF . .275. 271.35
Swissca Small Caps CHF ..  .206.45 205.1
Swissca Germany EUR 140.75 142.3
Swissca France EUR 39.05 39-25
Swissca G. -Britain GBP . . .  .217.25 215.1
Swissca Europe CHF 238.7 235.65
Swissca Green Inv. CHF . . .  .121.65 123.4
Swissca IFCA 362. 361.
Swissca VALCA 291.7 283.7
Swissca Port. Income CHF .1188.95 1189.37
Swissca Port. Yield CHF . . .1415. 11 1416.26
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1647.84 1649.56
Swissca Port. Growth CHF .1977.85 1980.54
Swissca Port. Equity CHF . .2522.4B 2527.19
Swissca Portf. Mixed Euro . .493.14 494.98
Swissca Bond SFR ..'. 96.95 97.05
Swissca Bond INTL 102.85 103.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.67 1049.48
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1260.61 1258.45
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1231.81 1237.38
Swissca Bond Inv USD . . .  .1020.99 1028.03
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1167.61 ' 1171.92
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1170.11 1174.38
Swissca Bond Inv JPY ..115955. 115818
Swissca Bond Inv INTL 106.43 106 54
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.66 9871
Swissca Bond Med. USD ...102.64 102 94
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.13 9913

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/09

Rdt moyen Confédération . .3.34 3.35
Rdt30 ansUS 5.947 6.007
Rdt 10 ans Allemagne 4.9807 4.9996
Rdt 10 ans GB 5.9184 6.0174

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5166 1.5516
EURIU/CHF 1.5857 1.6187
GBPID/CHF 2.493 2.553
CAD(1)/CHF 1.0315 1.0565
SEK|100)/CHF 18.315 18.865
NOK|100)/CHF 19.23 19.83
JPYO00I/CHF 1.427 1.457

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEMdOOI/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 27/09

Or USD/Oz 269.15 282.
OrCHF/Kg 13284. 13909.
Argent USD/Oz 5.29 5.38
Argent CHF/Kg 260.85 265.35
Platine USD/Oz 372.5 382.
Platine CHF/Kg 18318. 18822.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 300



Afrique du Sud
Série noire

Vingt-sept touristes britan-
niques ont péri lundi dans un
accident de la circulation en
Afrique du Sud. Leur bus , qui
transportait 37 personnes,
s'est retourné sur une route de
montagne. Le conducteur a ex-
pliqué à la police que ses
freins avaient lâché. Selon la
police, les 10 passagers survi-
vants ont été blessés. Il s'agit
du cinquième accident grave
en moins d'une semaine en
Afri que du Sud./ats-afp

Anne Frank
Maison restaurée

La maison d'Anne Frank, où
la jeune Juive allemande vécut
plus de deux ans dans la clan-
destinité à Amsterdam avant
d'être déportée, rouvre aujour-
d'hui telle que la jeune fille
l'avait décrite dans son «Jour-
nal». La reine Beatrix va inau-

gurer officiellement cet édi-
fice. Jusqu 'à présent, les visi-
teurs ne pouvaient voir que la
pièce secrète où Anne , sa
sœur Margot , ses parents et
quatre autres personnes tentè-
rent d'échapper aux nazis. En-
tamés en 1995, les travaux ont
coûté 9,55 millions d'euros
(15,3 millions de francs). La
maison d'Anne Frank a reçu
plus de treize millions de visi-
teurs depuis son ouverture au
public en 1960./ats-a fp

Mexique Violeur
présumé lynché

Un violeur présumé a été
lynché dimanche à San Cristo-
bal de Las Casas (Etat mexi-
cain du Chiapas). Extrait une
première fois de la prison où il
était gardé depuis samedi ,
l'homme a été pendu et arrosé
d'essence. La police l'a se-
couru et placé sous protection
dans la mairie de la ville avec
des brûlures au deuxième de-

gré. La foule déchaînée s'est
alors emparée du suspect une
seconde fois en dépit de la pré-
sence de deux substituts du
procureur et de 120 policiers.
L'homme a été pendu une se-
conde fois et brûlé vif./ap

New York
Polémique autour
d'un tableau

Un cardinal américain a ap-
pelé dimanche la communauté
catholi que à se jo indre à sa
condamnation d'une peinture
de la Vierge Marie ornée d' un
tas d' excréments d'éléphant.
De leur côté, des défenseurs
des droits civils estiment que
le Brooklyn Muséum of Art a
le droit d'exposer l'œuvre.
Quant au le maire de New
York, Rudol ph Giuliani , il a
réitéré sa promesse de couper
la subvention munici pale de 7
millions de dollars (environ 11
millions de francs suisses) al-

louée au musée, ce qui repré-
sente un tiers du budget de ce
dernier, tant que le tableau ne
serait pas retiré d'une exposi-
tion qui doit ouvrir vendredi
prochain./ap

Marianne
Choix cornélien

Cinq Françaises célèbres ,
mannequins , journaliste , pré-
sentatrice de télévision ou
chanteuse, sont en lice pour
incarner la Marianne de l' an
2000, symbole de la Répu-
blique française.

Les 36.000 maires de
France ont jusqu 'à jeudi pour
se décider. Ils devront choisir
entre Laetitia Casta (manne-
quin et actrice), Estelle Hall y-
day (mannequin), Patricia
Kaas (chanteuse), Nathalie Si-
mon (véliplanchiste et anima-
trice télé) et Daniela Lum-
broso (journaliste). Les résul-
tats seront connus à la mi-oc-
tobre, /ats-afp

Hongrie La Cicciolina
était un agent communiste
Scandale en Hongrie.
L'une des personnalités
hongroises les plus
connues à l'étranger, la
sulfureuse Cicciolina, a
révélé dimanche à la télé-
vision qu'elle avait es-
pionné au profit du pou-
voir communiste pendant
sa jeunesse. Elle a exercé
ses activités pendant au
moins deux ou trois ans.

A l'époque, la pornostar tra-
vaillait comme serveuse dans
un hôtel international à Buda-
pest à l'âge de 19 ans , a-t-elle
révélé à une télévision hon-
groise. «Ma tâche était de me
lier d 'amitié avec des hommes
étrangers, de découvrir com-
bien de temps ils restaient en
Hongrie, ce qu 'ils faisaient
dans le pays et quand ils re-
parta ient», a-t-elle dit.

Ilona Staller a raconté

qu elle avait toujou rs dans son
sac un petit magnétophone
pour enregistrer les conversa-
tions. Elle signalait à son offi-
cier de liaison au service de
contre-espionnage les hommes
dont elle pensait qu 'ils pour-
raient être intéressants pour
les services secrets, a-t-elle ra-
conté.

«J'ai touché entre 20.000 et
30.000 forints par cas», a-t-elle
expliqué. Une somme considé-
rable dans un pays où la
moyenne des salaires men-
suels atteignait à l'époque en-
viron 6000 forints (37,7 francs
suisses).

Ilona Staller, âgée aujour-
d'hui de 47 ans , a quitté illé-
galement la Hongrie à la fin
des années 70. Elle est deve-
nue célèbre en Italie en tant
que pornostar avant de se
faire élire députée dans ce
pays./ats-afp-ap

Mexique Vision
d'enfer à Celaya

Le seul camion de pompier de la ville a été détruit.
photo Keystone

Au moins 56 personnes ont
été tuées et 348 blessées di-
manche lors de deux explo-
sions dans la ville de Celaya
dans l'Etat mexicain de
Guanajuato. L'une des dé-
flagrations s'est produite
dans un entrepôt clandes-
tin de poudre, a-t on indi-
qué de source officielle.

Au moins dix femmes et
quatre enfants ont été tués se-
lon un bilan provisoire qui
pourrait s'alourdir, de nom-
breuses personnes pouvant se
trouver bloquées dans les dé-
combres , a précisé un respon-
sable du gouvernement de
l'Etat de Guanaj uato , Fran-
cisco Aguilar.

Une première explosion est
survenue à 11 h 30 locales
(18 h 30 suisses) dans une fa-
brique clandestine de poudre

et feux d'artifice. Elle a détruit
quelque 25 échoppes et petits
restaurants et a été suivie d'au
moins deux autres.

Un début d'incendie a fait
exploser quinze minutes plus
tard un réservoir de gaz , dé-
truisant le seul camion de pom-
piers de la ville, une ambu-
lance et une camionnette où
des journalistes avaient pris
place, tuant un photographe.
Cette explosion , très violente
elle aussi , a tué également un
policier, trois secouristes et
trois pompiers qui s'étaient
précipités sur place.

Des cadavres démembrés,
parfois décapités ont été trans-
portés dans une morgue impro-
visée dans un centre sportif.
Quatre refuges pour les vic-
times des explosions ont été
ouverts en divers endroits de la
ville./ats-afp

Homos Le partenariat
gagne du terrain
Le Conseil national a ac-
cepté hier de donner suite
à une initiative qui veut
mettre sur pied un parte-
nariat afin que les homo-
sexuels et les lesbiennes
ne soient plus discriminés
juridiquement. La Suisse
est en retard par rapport
à l'Europe.

De Berne:
Carole Wàlti

Lida et Frida? Pierre et
Paul? Ces personnages de
sucre qui figuraient sur les

Dites-le avec douceur... Distribution de pains d epices
par des militants homosexuels, hier devant le Palais
fédéral. photo Keystone

pains d'épices en cœur que les
représentants d'associations
d'homosexuels et de les-
biennes ont distribués hier
aux parlementaires n'atten-
daient qu 'une seule chose
pour fondre de bonheur: que
le National exprime sa volonté
de supprimer la discrimina-
tion juridi que qui frappe au-
j ourd'hui les couples de même
sexe. C'est désormais chose
faite. Par 105 voix contre 46,
les députés ont décidé qu 'un
partenariat sera prochaine-
ment élaboré pour les homo-
sexuels et les lesbiennes.

Mais attention , pas question
de mariage entre personnes de
même sexe. Quant à l'adop-
tion d'enfants ou l'accès à des
techniques de procréation as-
sistée, l'auteur de l'initiative
parlementaire, le libéral gene-
vois Jean-Michel Gros, les a
clairement exclus.

L'enregistrement officiel du
partenariat ne devrait concer-
ner que les couples d'homo-
sexuels ou de lesbiennes afin
d'éviter la polémique que la
France a connue en juin der-
nier avec le Pacte civil de soli-
darité (Pacs). Ce dernier pré-
voyait d'introduire le concubi-
nage dans le Code civil en ac-
cordant aux couples non ma-
riés - homosexuels ou non -
des avantages proches de ceux
des couples mariés. Les réac-
tions avaient été vives parmi
ceux qui craignaient pour
l'institution du mariage.

Loin également de la per-
missivité des pays du Nord , la
Suisse se dirige vers une solu-
tion qui correspond à l'évolu-
tion des mentalités. En effet ,
selon un sondage réalisé en
mai 1999 par l'Institu t Link
auprès de 1000 personnes
âgées entre 15 et 74 ans, 68%
d'entre elles sont pour la solu-
tion du partenariat, 53%
d'entre elles se déclarant
môme favorables au mariage.

Réclamé depuis 1994
Des résultats qui n'ont pas

convaincu Alexander J. Bau-
mann (Udc/TG): «Cela risque-
rait de provo quer une levée de

boucliers. Cette initiative n'est
pas en accord avec les convic-
tions morales et l 'éthique so-
ciale d'une p artie de la p op u-
lation. Elle va être accueillie
négativement dans les régions
rurales.» Il a expliqué qu 'il es-
timait plus judicieux d'at-
tendre les réactions à la procé-
dure de consultation que le
Département fédéral de justice
et police a lancée à la suite de
son rapport sorti en juin sur la
situation juridique des
couples homosexuels.

En consultation jusqu'à la
fin de cette année, ce rapport
propose plusieurs pistes pour
fixer le statut j uridiques des
couples de même sexe: des
plus pragmatiques modifica-
tions législatives ponctuelles
au problématique mariage.

Le partenariat représente
cependant un consensus qui
semble promis au succès.
C'est en effet à 18 voix contre
3 que la Commission des af-
faires j uridiques du National a
accepté de donner suite à l'ini-
tiative Gros en juin dernier.
Quant aux associations faî-
tières, elles revendiquent un
tel partenariat depuis long-
temps.

L'association gay Pink Cross
avait lancé une initiative pour
un partenariat en 1994. Elle
n'avait pas abouti. Trans-
formée en pétition , elle récla-
mait ce que le Parlement
semble bien décidé à lui accor-
der: les mêmes droits pour les
personnes de même sexe.
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La Grande-Bretagne épinglée à Strasbourg
Des soldats ne peuvent
pas être renvoyés de
l'armée pour seule cause
d'homosexualité. La
Cour européenne des
droits de l'homme a
donné gain de cause,
lundi, à quatre anciens
militaires britanniques
qui avaient été révoqués
pour cette raison.

La cour de sept juges a es-
timé à l'unanimité que la
Grande-Bretagne avait violé
l'article 8 de la Convention
européenne des droits de
l'homme. Celle-ci garantit le
droit au respect de la vie
privée et familiale.

Elle a donc demandé aux
deux parties de rechercher
un accord quant aux indem-
nisations auxquelles peu-
vent prétendre les requé-

rants , faute de quoi elle
tranchera.

Le gouvernement britan-
nique a affirmé qu 'il respec-
terait le jugement rendu par
la Cour europ éenne des
droits de l'homme. Le mi-
nistre britannique de la Dé-
fense, George Robertson, a
annoncé que toutes les procé-
dures en cours d'expulsion
de l'armée pour homosexua-
lité seraient suspendues.

«Le gouvernement, comme
tous les gouvernements, doit
accepter les jug ements de la
Cour européenne des droits
de l'homme» et «étudie en ce
moment les implications pra-
tiques de ce jugement com-
p lexe», a déclaré le ministre
dans un communiqué.

L'homosexualité entre
adultes consentants ne
constitue plus un délit en

Exclus de l'armée pour cause d'homosexualité, les
plaignants ne cachaient pas leur satisfaction.

photo Keystone

Grande-Bretagne depuis
1965. Elle est cependant tou-
jours considérée comme «in-

compa tible avec le service
dans les forces armées»./ats-
afp-reuter-ap



Euroligue
Une formalité
pour Lugano?
Lugano entame I Euro-
ligue en recevant les
Gothiques d'Amiens ce
soir à la Resega (20 h en
direct sur TSI 2). Ce pre-
mier rendez-vous contre le
champion de France ne
devrait constituer qu'une
formalité pour les Tessi-
nois.

Les champions de Suisse
semblent armés pour réussir
une belle carrière dans cette
Euroligue version amaigrie.
La Suisse a perdu une équipe
dans cette compétition refon-
due, puisque l'an dernier
Zoug et FR Gottéron avaient
sillonné l'Europe sans grande
réussite. Désormais, la Ligue
suisse ne bénéficie plus que
d'une place. Quatre groupes
de quatre équipes disputeront
la phase de qualification. Les
deux premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour des
quarts de finale en matches
aller-retour. Les vainqueurs se
retrouveront dans un tour
final avec demi-finales et fina-
le en un week-end. Dans le
tour de qualification, une vic-
toire acquise dans le temps
réglementaire vaut trois
points . Le vainqueur en pro-
longation en mort subite
(maximum 10 minutes) ou
aux tirs au but reçoit deux
points , le perdant un point.

Lugano se retrouve dans le
groupe D avec Amiens, les
Allemands de Nuremberg et le
Dynamo Moscou . Les matches
débutent ce mardi par l'adver-
saire le plus facile. Pris dans
les tourments financiers qui
secouent le championnat de
France, les Gothiques
d'Amiens ont perdu des
joueurs à l'entre-saison. Ils
occupent la troisième place du
champ ionnat après six
journées derrière Rouen et
Anglet. Samedi, ils ont battu
Reims 4-1 lors d'une partie dis-
putée devant 2500 spectateurs.

L'entraîneur luganais Jim
Koleff a suivi ce match.
«Amiens possède une bonne
équipe que nous ne devons pas
sous-estimer.» Mais un autre
résultat que la victoire consti-
tuerait un camouflet pour les
champions de Suisse. Après
deux matches nuls contre Ber-
ne et Langnau , ils ont trouvé
leur rythme de croisière dans
le champ ionnat où ils occu-
pent la place de leader avec
Ambri-Piotta. /si

Hockey sur glace Le premier
«vrai» test pour le HCC à Olten
Apres avoir eu affaire a
trois adversaires aux
ambitions mal définies, le
HCC s'attaquera à un os
ce soir. A Olten, les gens
des Mélèzes retrouveront
en effet une équipe qui
leur avait causé quelques
misères l'hiver dernier et
qui apparaît une fois enco-
re «armée» pour tenir un
rôle intéressant cette sai-
son.

Jean-François Berdat

Après leur performance en
demi-teinte - «Si nous avions
concédé trois buts de moins, la
victoire aurait eu une autre
saveur» estime Jaroslav Jagr -
face à Viège, les Chaux-de-Fon-
niers se sont quelque peu fait
tirer les oreilles. S'il a mis hier
l'accent sur les points
défaillants de ce début de par-
cours, Jaroslav Jagr tient tout
de même à relativiser une
situation pas aussi inquiétante
que certains veulent bien le
laisser croire. «Durant toute
notre p hase de prépa ration,
nous avons été confrontés à des
p roblèmes de réalisation, rap-
pelle le Tchèque. Nous y  avons
remédié et p lutôt bien puisque
nous sommes l'équipe qui a
inscrit le p lus de buts après
trois matches. Désormais, il
faut  axer notre travail sur l'as-
pect défensif. De toute éviden-
ce, nous sommes trop gentils
devant notre but et nous
devons absolument évoluer de
manière p lus p hysique.»

Olten plus complet
Ce soir à Olten - «Je ne

connais pas cette équipe,

Un bon examen de passage pour Daniel Nakaoka et le HCC ce soir à Olten. photo Galley

confesse Jaroslav Jagr, mais j e
crois savoir qu 'elle pa tine au
même niveau que nous...» -,
les gens des Mélèzes passe-
ront leur premier «vrai» test.
Vainqueurs en ouverture de
Grasshopper, les Soleurois ont

certes par la suite concédé
deux revers, à Coire puis à
Bienne. «Par rapport à la sai-
son passée, la troupe de Mar-
kus Graf est p lus solide, p lus
équilibrée. Les Russes Davidov
et Volkov sont peut-être moins

performants que ne Tétaient
Malgin et Boriskov, mais Olten
est p lus comp let.» Ces mots
sont ceux d'un expert, Riccar-
do Fuhrer en l'occurrence, qui
a essuyé il y a dix jour s son
premier revers de l'exercice
sur la glace du Kleinholz.

S'ils feront le voyage dans la
ferme intention de s'imposer,
les Chaux-de-Fonniers sont
conscients des difficultés qui
les attendent. «Il s 'agira d'être
vig ilants en début de ren-
contre, prévient Jaroslav Jagr.
Pour l'occasion, nous allons
revoir certaines de nos options.
Ainsi, j e  ne demanderai qu 'à
un seul homme d'aller aufo re-
checking, de manière à renfor-
cer la- zone centrale, là où la
rencontre devrait se jouer.»

Course contre la montre
Au niveau de l'effectif , le

Tchèque n'excluait pas hier la

possibilité de titulariser
Raphaël Brusa en défense,
«histoire de faire jouer la
concurrence». Cette éventua-
lité est d'autant plus envisagée
que la participation de Pascal
Àvanthay - il a été touché à la
tête face à Viège - est incertai-
ne.

Par ailleurs , ce déplacement
à Olten sera l'occasion d'une
véritable course contre la
montre pour Steve Aebersold.
De retour dans l'après-midi
des Bahamas, l'attaquant des
Mélèzes sautera dans sa voitu-
re à Cointrin avant d'être pris
en charge à Neuchâtel par
Jean-Claude Wyssmùller qui
assumera pour l'occasion
l'une des rares tâches qu 'il n'a
pas encore embrassées, celle
de chauffeur de taxi en l'oc-
currence. «Steve veut absolu-
ment jouer ce match, précise
Jaroslav Jagr. Cela démontre
un état d'esprit positif.» Pour
l'heure, le puck est dans les
rangs de la compagnie aérien-
ne qui a un horaire à respec-
ter...

JFB

Patrick Kucera à Kloten
Le contingent du HCC a

subi une première retouche.
Arrivé de Lugano à l'entre-
saison , Patrick Kucera a
quitté les Mélèzes pour deve-
nir la doublure de Reto Pavo-
ni à Kloten. Un choix que l'on
qualifiera de logique, mais
qui a été facilité par le fair-
play de Jean-Claude
Wyssmùller. «Il n'aurait servi
à rien de tenter de le retenir.
Depuis que l'offre lui est pa r-

venue, il ne tenait p lus en p la-
ce» raconte le directeur tech-
nique des Mélèzes. Pour pal-
lier ce départ , le HCC pensait
faire appel à Alan Thonney,
qui fut gardien d'Yverdon jus -
qu 'à ce que le club vaudois
pose les plaques , il y a un peu
moins d'une année. Mais ce
dernier a finalement décliné
l'offre , effray é semble-t-il par
le rythme des séances aux-
quelles il aurait dû se sou-

mettre. Si le ,HCC est à la
recherche d'un gardien, il n 'y
a pas urgence. «Je fa i s  totale-
ment confiance à Gilles Catel-
la, glisse Jaroslav Jagr. Il a
du reste disp uté un très bon
match dimanche avec les
juniors élites qui ont battu
Lausanne. Néanmoins, il faut
songer aux entraînements de
midi et savoir qu 'il n 'a pas la
possibilité de se libérer pour
les suivre.» JFB

Conservatoire Reprise
des récitals du jeudi

La saison
99-00 des
Récitals du
jeudi au
Conse rva -
toire de
musique de
N e u c h â t e l
r e p r e n d
a p r è s -
demain. Au
p r o g r a m-
me: des
p a g e s
r o m a n -
tiques et des airs ibériques de
Mendelssohn , Cari Davidoff ,
Gaspar Cassado, Fauré, Joa-
quin Nin , Albeniz et Granados,
pour violoncelle et piano.
Pablo Loerkens et Françoise
Lombard (photo sp ci-dessus)
en seront les interprètes. Elève
de Gaspar Cassado et de Pablo
Casais, le premier accomp lit
une carrière internationale et

est violoncelle-solo de l'Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. Diplômée du Conservatoi-
re de Genève, la seconde rési-
de au Québec et poursuit sa
carrière avec succès des deux
côtés de l'Atlantique.

SOG
# Neuchâtel, Conservatoire de
musique, jeudi 30 septembre,
20hl5.

Théâtre La rencontre
d'Aragon et de Trintignant

«C'était un temps déraison-
nable... c 'éta it le temps où
Eisa, morte, laissait son fou
dans la p lus extrême solitu-
de...» , a écrit Louis Aragon

dans «La valse
des adieux». Ce

texte parut le
k 11 octobre
L 1972 , dans

l le dernier
K n u m é r o

I d e s
! « L e t t r e s
¦ f r a n -

ç a i s e s » ,
revue créée

P\ et diri gée
par le
poète.
J e u d i
à Neu-
châtel ,
il re-
p r e n -
d r a

souffle et force grâce au talent
de Jean-Louis Trinti gnant
(photo sp), qui en donnera la
lecture accompagné par l'ac-
cordéon de Daniel Mille, dans
une mise en scène d'Antoine
Bourseiller. Douloureux , poi-
gnants , les mots d'Aragon évo-
quent une vie gâchée, l'échec
du communisme. Déambula-
tion nocturne, «La valse des
adieux» dévoile la faiblesse
avouée d'un homme, ses
incertitudes, son désespoir:
«Je ne vous dis rien d'autre
qu 'il faut savoir regarder en
face le malheur, et ne pas le
déguiser en son contraire. Je
vous le dis à vous qui avez
encore le temps de profiter de
cette leçon de vie et de mes
rêves». Pourquoi manquer
une telle leçon? / dbo
# «La valse des adieux», Neu-
châtel, théâtre, jeudi 30 sept, à
20h30.

Pour Francine Coureau,
conteuse installée à La
Chaux-de-Fonds , les contes
de fée sont bien plus que
de belles histoires: un outil
de transformation de soi.

photo Bosshard

Conte La bonne
fée Francine
Coureau

ItoaamHc
Consommation
Les «heureux
gagnants»
en ont assez!

Jazz PL4:
un CD aussi
régional
qu 'international
pour une
musique
planétaire

p30

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Langnau

Davos - Kloten
ZSC Lions - FR Gottéron

Classement
1 .Ambri-Piotta 5 4 0 1 19- 7 8
ZLugafio 5 3 2 0 20-11 8
3.Kloten 6 3 1 2  22-22 7
4.ZSC Lions 3 3 0 0 9-3 6
5.Rapperswil 6 2 2 2 21-22 6
6.FR Gottéron 4 2 0 2 16-14 4
7.Zoug 5 2 0 3 14-19 4
8.Langnau 6 1 2  3 15-19 4
9.Beme 5 0 2 3 14-20 2
lO.Davos 5 0 1 4  8-21 1

LNB
Ce soir
19.30 GE Servette - Grasshopper

Lausanne - Viège
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Bienne
Thurgovie - Coire

Classement
1 .Coire 3 3 0 0 13- 5 6
2!a Chx-de-Fds 3 3 0 0 19-13 6
3.Sierre 3 2 0 1 15-10 4
4.Thurgovie 3 2 0 1 10-10 4
5.Viège 3 1 1 1  12-15 3
6.0lten 3 1 0  2 9-10 2
7.Bienne 3 1 0  2 12-14 2
81ausanne 3 1 0  2 10-12 2

9.Grasshopper 3 0 1 2 8-13 1
10.GE Servette 3 0 0 3 8-14 0
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BIENVENUE DANS L'AVENUE

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité, cherche

3 CONSEILLÈRES
DE VENTE

à 60%, 80% ou 100%
qui pourront, après une formation rémunérée
très complète et enrichissante , évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de dép lacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié à une personne organi-
sée, de bonne présentation , ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou
en relation avec les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire.
Si vous correspondez au profil, c'est avec plai-
sir que nous attendons vos dossiers de candi-
dature avec photo, qui sont à adresser à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,

| 1020 Renens. 0„.75386<

PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.
Nous recherchons

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

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

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

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

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

132 056999

Pour faire face à son développement
Contigold SA, recherche des

- Mécaniciens
prototypistes CN

- Outilleurs ou régleurs
Lieu de travail: 2336 Les Bois.
Merci de faire vos offres exclusivement
par écrit à:
A.S.M., Jambe-Ducommun 6a,
case postale 376, 2400 Le Locle

132-057326 
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Pour missions temporaires
d'une année sur
le canton de Neuchâtel

VOUS ÊTES

AIDE-MONTEUR
Avec expérience dans l'un ou l'autre de
ces domaines:
serrurerie , charpentes ou façades
métalliques, ferblanterie, menuiserie

ou

MANŒUVRE
Avec expérience des chantiers, êtes poly-
valent, manuel.

Nous vous offrons des missions tempo-
raires de longues durées, des salaires
motivants, une occasion pour VOUS
d'acquérir une bonne expérience dans un
domaine de la construction.

N'hésitez pas à contacter F. Chuard pour
de plus amples informations.

028-221292

Cherche g

personnel
responsable

65 heures environ par mois.
Ecrire sous chiffres Y 132-57302
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

I ENTREPRISE FORESTIÈRE
JEAN-DENIS SAUSER
La Chaux-du-Milieu

cherche

Forestier-bûcheron
avec CFC

Entrée tout de suite.

| Tél. 079/409 12 59. 13; 057316

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Cherche pour un remplacement à 30% ou 40%

Unie) laborantin(e)
diplômé(e)

Entrée en fonction: courant octobre 1999.
Fin du contrat: 31 janvier 2000

(prolongation possible).
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats au service du
personnel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15,
2024 Saint-Aubin.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Mme D. Porret, infirmière-cheffe, tél. 032/836 44 12
ou M. D. Fahrni, chef du service administratif,
tél. 032/836 42 06. 

^̂
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Q) 1 lois, nous recherchons, pour un poste fixe un 11

| Mécanicien i
f Electricien
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^̂  1 - Esprit d'initiative et flexibilité
0 1 - Age souhaité: 30 à 45 ans environ
£*¦ Langue: français
=~ 1 - Entrée en fonction: 1" novembre ou à convenir

^"l 1 Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous

^̂  I au plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre
^ ^ |

*̂  | dossier à l'att. de Enzo Raia, /â|à|
V^| RUe 

de 
l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel \ j » !

La Fondation Musica-Théâtre recherche

un(e) secrétaire
à 80%

Ce poste, attractif et varié, conviendrait à une per-
sonne efficace et responsable, capable d'initiative.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale
(CFC, école de commerce). Vous maîtrisez les outils
informatiques (Word, Excel, environnement
Windows 95; un certificat de bureautique appliquée
serait un plus). Vous parlez l'allemand et/o u l'anglais.
Si vous avez des aptitudes à l'organisation, si vous
aimez les contacts et si vous êtes intéressé(e) par la
culture, vous êtes la personne que nous recherchons.
Entrée en fonction: 1er décembre 1999.
Les personnes intéressées sont invitées à faire acte
de candidature jusqu'au 15 octobre 1999 auprès du
secrétariat de la Fondation Musica-Théâtre, avenue
Léopold-Robert 29, case postale 962, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

132-057351



Automobilisme Grand Prix d'Europe:
les «grands» ont perdu la tête en Allemagne
McLaren qui demande à
Mika Hakkinen de passer
au stand pour changer de
pneus au mauvais mo-
ment. Ferrari qui patauge
lamentablement lors de
l'arrêt de Eddie Irvine, les
«grands» ont perdu la tête
dimanche lors du Grand
Prix d'Europe.

«Jamais j e  n 'aurais imag iné
qu 'une cinquième p lace nous
satisferait autant. L 'équip e as-
sume l'entière resp onsabilité de
l'arrêt de Mika p our ce qui n'a
été qu 'une brève averse»
confessait le patron de McLa-
ren-Mercedes.

«Nous avons été incap ables
de gérer les incessants change-
ments de temps. Quant à l'inci-
dent qui a f ait p erdre tant de se-
condes à Eddie, nous atten-
dions ce dernier quand Salo est

arrivé p our changer son aileron
avant abîmé. Quand Eddie est
rentré à son tour, juste après , il
y  a eu un changement de der-
nière minute dans le choix des
p neus» expliquait Jean Todt, le
directeur sporti f de la Scude-
ria.

Deux erreurs, deux occa-
sions ratées. Mais Hakkinen
comme Irvine peuvent s'esti-
mer heureux. L'un comme
l'autre ont limité les dégâts. Le
Finlandais surtout, auj our-
d'hui en tête du championnat
avec deux points d'avance sur
l'Irlandais , alors qu 'il aurait pu
se trouver en position très in-
confortable si Heinz-Harald
Frentzen n'avait pas été trahi
par une panne électrique.

Scénario incroyable
Si, également, David Coul-

thard n'avait pas commis cette

faute qui l' envoya hors piste.
Le champion du monde
«piégé» par un mauvais choix
de son équipe, l'Ecossais pou-
vait tout remettre en cause.

Victorieux, il serait revenu à
trois points de son coéqui pier,
à deux d'Irvine. Dès lors ,
McLaren-Mercedes n'aurait
plus été en mesure de lui de-
mander de se sacrifier au pro-
fit de Mika Hakkinen en Malai-
sie. Au lieu de cela l'Ecossais
pointe désormais à quatorze
longueurs.

Eddy Irvine, à l'image de
l'Ecossais , pouvait manifester
de la mauvaise humeur di-
manche soir. Alors qu 'il était
incapable de rivaliser à la ré-
gulière avec ses rivaux di-
rects, les bévues de ces der-
niers lui offraient une chance
inouïe de profiter de la situa-
tion. «McLaren a f ait beau-

coup de cadeaux. Le seul
moyen p our Irvine de devenir
champ ion serait qu 'elle en
f asse d 'autres. Mais cela m'é-
tonnerait f ort que Hakkinen
commettre une nouvelle er-
reur» avait déclaré Michael
Schumacher auparavant.

L'Allemand s'était trompé.
Cette fois pourtant, Ferrari et
Irvine n'ont pas su la saisir.
Mais si Mika Hakkinen paraît
bien placé pour succéder à lui-
même, s'il peut mathématique-
ment être sacré dès la Malaisie,
rien n'est j oué.

Depuis Silverstone et l'acci-
dent de Schumacher, les rebon-
dissements se sont suivis et le
Finlandais n'a marqué que 22
points en sept courses. Le sort
semble s'acharner sur Hakki-
nen. Et en Malaisie, comme au
Japon , il n 'est pas à l' abri d' un
nouveau coup dur./si

Moins de 19 ans: Aarau - Young
Boys 7-0 (2-0). Lucerne - Bâle 2-0 10-
0). Lugano - Neuchâtel Xamax 1-4
(1-1). Saint-Gall - Winterthour 2- 1
(1-1). Zurich - Sion 7-1 (4-0). Ser-
vette - Lausanne renvoyé.

Classement: 1. Aarau 6-12. 2.
Grashopper 5-10. 3. Sion 6-10. 4.
Saint Gall 5-9. 5. Lucerne 6-9. 6.
Neuchâtel Xamax 5-8. 7. Servette 4-
7. 8. Lausanne 5-7. 9. Zurich 5-7.
10. Winterthour 6-7. 11. Lugano 5-
6. 12. Bâle 5-3. 13. Young Boys 5-1.

Moins de 17 ans: Servette - Lu-
gano 0-0. Winterthour - Sion 4-0 (3-
0). Grasshopper - Liechtenstein 1-3
(0-1). Bâle - Aarau 3-0 (1-0). Neu-
châtel Xamax - Lucerne et Lau-
sanne - Saint Gall renvoyés.

Classement: 1. Liechtenstein 7-
12. 2. Grasshopper 5-10. 3. Neuchâ-
tel Xamax 5-10. 4. Lausanne 5-9. 5.
Sion 5-8. 6. Lugano 6-8. 7. Bâle 6-8 .
8. Zurich 63. 9. Servette 6-6. 10. Lu-
cerne 5-5. 11. Saint-Gall 5-5. 12.
Young Boys 6-5. 13. Winterthour 6-
5. 14. Aarau 5-4.

Moins de 15 ans, groupe 1: So-
leure - Bâle 3-1 (2-1). Neuchâtel Xa-
max - Fribourg 2-1 (1-0). Servette -
Sion 2-2 (0-1). Yverdon - Etoile Ca-
rouge 2-2 (0-1). Bâle - Team Jura 2-
4 (0-1). Bumpliz - Soleure 1-5 (1-1).
Young Boys - Bienne et Lausanne -
Thoune-Durrenast renvoyés.

Classement: 1. Soleure 6-16. 2.
Sion 6-14. 3. Neuchâtel Xamax 6-
13. 4. Servette 6-11. 5. Bâle 6-10. 6.
Lausanne 5-9. 7. Young Boys 5-8. 8.
Yverdon 6-8. 9. Fribourg 6-7. 10.
Team Jura 6-7. 11. Thoune-Durre-
nast 5-5. 12. Bienne 5-3. 13. Bum-
pliz 6-1. 14. Etoile Carouge 6-1.

Inters A, groupe 7
La Chx-de-Fds - St. Lausanne 3-1
AS la Sonna/. - Renens 2-3

Classement
1. Renens 5 5 0 0 15-4 15
2. Vevey Sports 4 3 1 0 74 10
3. Bote 3 2 0 1 10-6 6
4. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 6-6 6
5.AS Ia Sonnaz 3 1 1 1  10-5 4
6. Le Locle 4 1 1 2  8-7 4
7. St. Nyonnais 3 1 1 1 6 - 5  4
8. St. Lausanne 3 1 0  2 4-9 3
9. Ch-St-Denis 4 1 0 3 6-15 3

lO.VuUMézières 3 0 2 1 4-9 2
H.Guin 2 0 1 1 3 - 4  1
12.Marly 4 0 1 3  4-9 1

Juniors A, groupe 1
Le Parc - Marin 5-3
Etoile - NE Xamax 1-3

Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 16-2 12
2. Le Parc 4 3 1 0  16-10 10
3. Cortaillod 4 3 0 1 12-6 9
4. Marin 4 2 0 2 15-14 6
5.Hauterive 4 1 1 2 14-11 4
6. Etoile 4 0 0 4 3-16 0
7. St.-lmier 4 0 0 4 4-21 0

Groupe 2
Fontainemelon - Bôle 1-5
Serrières - Floria 3-1

Classement
LBôle 5 4 1 0 16-4 13
2. Serrières 5 3 1 1  15-11 10
3. Floria 5 2 1 2  10-8 7
4. Béroche-G. 4 2 0 2 11-8 6
5. Fontainemelon 5 1 1 3 7-15 4
6.Corcelles 4 0 0 4 0-13 0

Juniors B, groupe 1
Gen.s/Coffrane - Fleurier 7-1
Marin - Boudry 5-3
Le Locle - Hauterive 0-8

Classement
1. Hauterive 5 4 1 0  41-7 13
2. Gen.s/Coffrane 5 4 1 0 35-5 13
3. Fleurier 5 4 0 1 19-11 12
4. Marin 5 4 0 1 22-18 12
5. Cortaillod 4 3 0 1 19-9 9
6. St-lmier 4 1 0  3 7-13 3
7. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 8-17 3
8. Etoile 4 1 0  3 17-29 3
9. Boudry 5 0 0 5 7-28 0

10,Le Locle 5 0 0 5 2-40 0

Groupe 2
Pts-de-Martel - Fontainemelon 4-0
Le Landeron - Couvet 6-0
Sonvilier - Cornaux 0-4
Auvernier - Deportivo 3-3
Classement
1. Cornaux 5 5 0 0 26-3 15
2. Le Landeron 5 3 1 1  17-9 10
3. Pts-de-Martel 5 3 1 1  17-11 10
4. Deportivo 5 2 3 0 16-9 9
5. Auvernier 5 2 1 2 14-13 7
6, Dombresson 4 2 0 2 11-12 6
7.Audax Friùl 4 1 1 2 9-12 4
8. Sonvilier 5 1 0 4 6-18 3
9. Fontainemelon 4 0 1 3 3-18 1

lO.Couvet 4 0 0 4 5-19 0

Juniors C, groupe 1
Superga - Le Locle 5-5
La Chx-de-Fds - Colombier I 8-1
Le Landeron - NE Xamax I 3-6
Classement
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 38-6 15
2. NE Xamax I 5 4 0 1 24-9 12
3. Colombier I 5 3 0 2 22-14 9
4. Le Locle 5 1 1 3  18-22 4
5. Le Landeron 5 1 0  4 13-32 3
6. Superga 5 0 1 4 9-41 1

Groupe 2
Comète - Bevaix 12-0
Classement
1. Comète 4 3 0 1 31-7 9
2. NE Xamax II 3 3 0 0 14-2 9
3. Colombier II 4 2 0 2 19-19 6
4. Auvernier 3 1 0 2 7-12 3
5. Bevaix 4 0 0 4 3-34 0

Groupe 3
Cortaillod - Colombier III 5-6
Dombresson - Couvet 3-1
Classement
LCorcelles 3 3 0 0 22-10 9
2. Cortaillod 4 2 0 2 22-10 6
3. Colombier III 3 2 0 1 23-18 6
4. Dombresson 3 1 0  2 6-17 3
5. Couvet 3 0 0 3 4-22 0

Groupe 4
F'nemelon - Chx-de-Fds II 1-1
Classement
1. Le Parc 3 2 1 0  29-11 7
2. AS Vallée 4 2 1 1  29-21 7
3. Chx-de-Fds II 4 2 1 1  16-11 7
4. F'nemelon 4 1 1 2  25-28 4
5. Ticino 3 0 0 3 6-34 0

Groupe 5
Chx-de-Fds III - Deportivo 4-10
Les Bois - Fleurier 3-2
Classement
1. Etoile 4 4 0 0 24-8 12
2. Deportivo 4 3 0 1 29-13 9
3. Chx-de-Fds III 4 2 0 2 26-20 6
4. Les Bois 4 1 0  3 6-31 3
5. Fleurier 4 0 0 4 6-19 0

Groupe 6
Cornaux - Audax Friùl 0-1
Classement
1. Audax Friùl 4 4 0 0 21-1 12
2. Cornaux 4 2 0 2 16-12 6
3. Béroche-G. 3 2 0 1 14-10 6
4. Marin 4 1 0  3 19-18 3
5.St-Blaise 3 0 0 3 2-31 0

Football Porto en quête
du point de la qualification
Après deux journées de la
première phase de la
Ligue des champions, trois
équipes ont fait le plein
des points: Barcelone
(groupe B), Olympique
Marseille (groupe D), de-
main, et Porto (groupe E),
dès ce soir.

Cette semaine, le troisième
tour pourrait déjà dégager
quelques qualifiés en vue de
la seconde phase qui se dé-
roulera du 23 novembre
1999 au 22 mars 2000 et re-
groupera 16 équipes.

En dépit de l'absence
d'Anelka blessé, il y avait tout
de même un Français au sein
de la formation du Real Ma-
drid tenue en échec à Malaga
(1-1). La titularisation de Ka-
rembeu a musclé la défense.
Mais c'est l'attaque qu 'il
conviendra de renforcer
contre Porto, dans le match
au sommet du groupe E. Au
stade Santiago Bernaheu, les
Portugais chercheront le nul.
Seulement, la participation
de leur gardien Vitor Baia
tout comme celle d'un autre
international, le demi Peixe,
est incertaine. A Athènes,
Molde décrochera-t-il son pre-
mier point après deux dé-
faites consécutives ? Les
Norvégiens misent sur leur
discipline collective mais les
Grecs ont tenu le Real Ma-
drid en échec (3-3).

Inquiétude allemande
La confrontation directe

des deux leaders du groupe F
à Munich ne se place pas
sous les meilleurs ausp ices.
Devant leur public, les Bava-
rois ont essuyé un échec mor-
tifiant (0-1) face au VfB Stutt-
gart. Les 62.000 spectateurs
ont déploré le manque d'al-
lant de j oueurs fatigués au-
tant psychiquement que phy-
siquement. Dans le même
temps, la formation espa-
gnole a pris son premier
point en champ ionnat (0-0).
Face à Valladolid, réduit à dix
depuis la 26e minute, ce ré-
sultat n'a rien de glorieux.
L'efficacité déployée aux dé-
pens de Willem II , écrasé 6-1,
procure au PSV Eindhoven
quel ques raisons d'espérer à
Glasgow mais attention à la
force de frappe de l'Allemand
Albertz chez les Rangers.

Wiltord la menace
«Bordeaux retrouvé» titrait

«L'Equipe» au lendemain de
la courte victoire (1-0) rem-
portée au Parc Lescure face à
Auxerre. Spartak Moscou
pourrait causer plus de pro-

Johan Vogel et le PSV Eindhoven: des raisons d'espérer face aux Glasgow Rangers.
photo Laforgue

blêmes que les Bourguignons
(groupe G). Les Moscovites,
qui n'ont pas j oué le week-
end passé, ont débarqué frais
et dispos. Pénalisé par un ar-
bitrage j ugé partial contre
Sparta Prague, le Spartak
s'efforcera surtout de muse-
ler le buteur Wiltord , inte-
nable contre les Auxerrois.
Humilié à Eindhoven ce
week-end, Willem II risque
gros en recevant les Tchèques
de Sparta. La frag ilité défen-
sive de la formation hollan-
daise (12 buts encaissés au
cours des trois derniers
matches) est alarmante.

Le rouleau
compresseur

A priori , l'AC Milan
semble en mesure de museler
Hertha Berlin à San Siro
(groupe H). La large victoire
remportée aux dépens de Bo-
logna (4-0) témoigne de l'état
de forme de ses illustres atta-
quants. La formation berli-
noise, qui occupe la première
place du groupe, reste sur un
demi-échec contre les ban-
lieusards munichois d'Unte-
rhaching (1-1). Le gardien
hongrois de Hertha , Kiraly,
dut multiplier les parades sal-
vatrices. Depuis 68 ans,
Chelsea n'avait pas gagné à
Middlesbrough. Ce succès (1-
0), obtenu grâce à un but du
Français Lambourde, ne
constitue cependant pas une
assurance tout risque au mo-
ment d'accueillir Galatasa-
ray./si FOOTBALL

Boavista s'impose
Portugal , première division,

cinquième journée: Boavista
Vitoria Guimaraes 2-0.
Classement: 1. Benfica 5-13. 2.
Porto 5-11. 3. Boavista 5-11. Puis:
8. Vitoria Guimaraes 5-8./si

Projet de réforme
La Fédération anglaise (FA)

étudie un projet de réorganisation
du calendrier, international et
national. Les principaux
changements proposés prévoient
un regroupement des matches
officiels de l'équipe d'Angleterre
en fin de saison et la suppression
des matches amicaux
internationaux. D'après ce projet ,
quatre à six semaines en mai, juin
ou en août seraient réservées aux
matches internationaux, à la fin
des compétitions nationales et
européennes. Une trêve hivernale
dans le championnat d'Angleterre
est également à l'étude dans le
cadre de ce nouveau calendrier. /si

Bieli retenu
Sélectionneur de l'équipe de

Suisse des moins de 21 ans, Kôbi
Kulm a retenu dix-sept j oueurs
pour le match des éliminatoires du
championnat d'Europe du

vendredi 8 octobre face au Pays de
Galles, à Newtown. Il n'a pu faire
appel à Oumar Konde (Freiburg) et
Ricardo Cabanas (Grasshopper),
suspendus. Actuel troisième
meilleur buteur en LNA, le
Xamaxien Rainer Bieli a été
retenu. Quant à Stephan Keller, il
est pour l'heure de piquet/si

TENNIS

Sampras forfait
L'Américain Pete Sampras, No 3

mondial, a retiré son inscription
aux Swiss Indoors de Bâle. La
blessure au dos qui a déjà motivé
son forfait à l'US Open l'empêche
de se présenter la semaine
prochaine à la halle St-Jacques. La
date du retour de Sampras sur le
circuit n'a pas encore été fixée./si

Retrouvailles à Munich
Martina Hingis affrontera

Amélie Mauresmo au premier tour
de la Coupe du Grand Chelem, qui
débute aujourd'hui à Munich.
Classée tête de série No 1, Martina
pourrait, en cas de succès devant la
Française, affronter en demi-finale
Venus Williams. Dans le tableau
masculin fort de douze joueurs,
André Agassi sera, en l'absence de
Pete Sampras et de Patrick Rafter,
l'homme à battre, /si

Ligue des champions,
troisième journée

Groupe A
Demain soir
20.45 Lazio - Maribor

B. Leverkusen - Dyn. Kiev

Classement
1.B. Leverkusen 2 1 1 0  3-1 4
2. Lazio 2 1 1 0  3-2 4

3. Maribor 2 1 0  1 1-2 3
4. Dynamo Kiev 2 0 0 2 1-3 0

Groupe B
Demain soir
20.45 Barcelone - Arsenal

AIK Stockholm - Fiorentina

Classement
1. Barcelone 2 2 0 0 6-3 6
2. Arsenal 2 1 1 0  3-1 4
3. Fiorentina 2 0 1 1 2 - 4  1
4. AIK Stockholm 2 0 0 2 2-5 0

Groupe C
Demain soir
20.45 Rosenborg - Bor. Dortmund

Boavista - Feyenoord

Classement
1. Rosenborg 2 1 1 0  5-2 4
2. B. Dortmund 2 1 1 0  4-2 4
3. Feyenoord 2 0 2 0 3-3 2
4. Boavista 2 0 0 2 1-6 0

Groupe D
Demain soir
20.45 Cro. Zagreb - Sturm Graz

Manchester U. - Marseille

Classement
1. Marseille 2 2 0 0 4-1 6
2. Manchester 2 1 1 0  3-0 4

3. Croatia Zagreb 2 0 1 1  1-2 1
4. Sturm Graz 2 0 0 2 0-5 0

Groupe E
Ce soir
20.45 Olympiakos - Molde

Real Madrid - Porto

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

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

Groupe F
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Valence

PSV Eindhoven - Glasgow R.

Classement
1. Valence 2 1 1 0  3-1 4
2. Bayern Munich 2 1 1 0  3-2 4

3. PSV Eindhoven2 0 1 1 2 - 3  1
4. Glasgow Rang. 2 0 1 1 1 - 3  1

Groupe G
Ce soir
20.45 Bordeaux - Spartak Moscou

Sparta Prague - Wil. Tilburg

*Classement
1. Spartak Moscou 2 1 1 0  4-2 4
2. Bordeaux 2 1 1 0  3-2 4

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

Groupe H
Ce soir
20.45 Chelsea - Galatasaray

AC Milan - H. Berlin

Classement
1. Hertha Berlin 2 1 1 0  4-3 4
2. AC Milan 2 1 1 0  2-1 4

3. Galatasaray 2 0 1 1 3 - 4  1
4. Chelsea 2 0 1 1 1 - 2  1



Cyclisme 25 ans, le bel âge
pour triompher à la Vuelta
Ils ont tous les trois 25
ans: l'Allemand Jan Ull-
rich, vainqueur dimanche
de la Vuelta, et ses deux
dauphins espagnols Igor
Gonzalez de Galdeano et
Roberto Heras ont mar-
qué l'avènement d'une
nouvelle génération sur la
Vuelta 99.

Jan Ullrich , 26 ans le 2 dé-
cembre prochain , est l'image
vivante de la précocité. Profes-
sionnel à 21 ans, vainqueur du
Tour de France à 23 ans, il re-
naît de ses cendres à l'âge où
un cycliste normalement
constitué commence seule-
ment à faire parler de lui.

Le chef de file des Telekom
semble avoir bâti sa carrière
sur des coups d'éclat dans les
grands Tours. Il n'avait rien
fait ou presque depuis sa vic-
toire dans le Tour 97 et sa
deuxième place l'année sui-
vante. Il n 'avait rien gagné en

1999 avant son triomphe à
Madrid.

Jan Ullrich ne brille que
dans les grandes occasions,
entre une blessure et des pro-
blèmes de poids. «Je rêve
d'une médaille aux Mondiaux
en Italie» affirme-t-il désor-
mais. S'il atteint son objecti f,
il aura sauvé sa saison en un
temps record de deux mois.

Une révélation
Jan Ullrich , le champion à

éclipses, ne disputera certai-
nement pas le titre de révéla-
tion de la Vuelta à son dau-
phin Igor Gonzalez de Gal-
deano. A la différence du vain-
queur du Tour 97, le Basque
de Vitoria était un inconnu
avant le prologue de Murcie,
qu 'il a emporté à la surprise
générale.

Vainqueur en solitaire de
l'étape-reine des Pyrénées à
Ordino-Arcalis, Gonzalez de
Galdeano a préparé la Vuelta

avec soin , quitte à négliger
d'autres grands rendez-vous
comme le Tour de France:
«J'ai commencé à courir en fé-
vrier et j 'ai été au top jusqu'en
mai. Après j 'ai arrêté de courir
pen dant deux mois et demi et
le 25 juillet, j e  suis revenu. De-
pu is j 'ai disp uté tout le calen-
drier espagnol sauf le trophée
Luis Ocana».

L'hommage de Heras
Durera , durera pas? «Igor

ne sera pas un coureur qui dis-
pa raîtra f acilement» répond
son directeur sportif Javier
Minguez de Vitalicio du haut
de sa longue expérience. Il sait
tout faire, en plaine, en mon-
tagne, dans les contre-la-
montre, renchérissent ceux
qui le connaissent depuis long-
temps.

Troisième, Roberto Heras
confirme sa progression. Cin-
quième du dernier Giro , avec
une victoire dans l'étape-
reine, il monte pour la pre-
mière fois sur le podium d'une
grande course.

«J'espère que ce n'est pas la
dernière fois» dit-il. Au-delà de
ce vœu pieux, Heras aura
aussi fait l'apprentissage des
responsabilités, en devenant
de facto le chef de file des
Kelme après l'abandon de Fer-
nando Escartin sur chute dans
la huitième étape.

Roberto Heras , grimpeur
comme Fernando Escartin ,
aura également surpris tout le
monde avec son excellente
sixième place au chrono
d'Avila l'avant-dernier jour. Il
a offert ainsi un bel hommage
à son directeur sportif Alvaro
Pino , qui se retire à la fin de la
saison./si

En remportant la Vuelta 99, Jan Ullrich a du même coup
sauvé sa saison. photo Keystone

ATHLETISME

Rochat-Moser renonce
Détentrice de la meilleure perfor-

mance suisse sur les 42 ,195 km,
Franziska Rochat-Moser a renoncé à
prendre part au marathon de Tokyo
le 21 novembre. Empêchée de parti-
ciper aux Mondiaux de Séville par
des problèmes gastriques , la Vau-
doise d'adoption (33 ans) n'a pu se li-
vrer à une préparation suffisante
pour l'épreuve japonaise. Ses re-
gards se tournent désormais vers les
JO de Sydney./si

SNOWBOARD

Saison compromise
pour Rohrer

Avant même d'avoir commencé,
la saison pourrait bien être terminée
pour Fabien Rohrer. Le Bernois (24
ans) a été victime d'une blessure sé-
rieuse au genou lors d'un entraîne-
ment à Saas-Fee. Dans le meilleur
des cas, le détenteur de la Coupe du
monde devra rester au repos près de
deux mois. Un examen pratiqué mer-
credi à Muttenz permettra de déter-
miner si le snowboarder de Munsin-
gen souffre, ainsi qu'on le craint,
d'une déchirure des ligaments
croisés et du ménisque./si

FOOTBALL

Clubs sanctionnés
Pour avoir aligné un joueur non

qualifié, Bulle a perdu sur le tapis
vert (0-3 forfait) le match du groupe 1
de première ligue qu 'il avait enlevé 2-
0 face à Signal Bernex. Dans le
groupe 3, Chain est sanctionné pour
avoir fait jouer un joueur suspendu
contre Chiasso (0-2) et Zoug (2-2). La
formation zougoise ayant perdu 4-1
face à Buochs, le résultat de cette ren-
contre est en revanche confirmé. En
ce qui concerne la partie contre
Chiasso, Chain s'est vu privé de trois
points qu 'il avait lui-même gagnés
sur le tapis vert! Résultat zéro point
pour les deux équipes!/si

Liverpool battu
Championnat d'Angleterre, pre-

mière division , neuvième journée: Li-
verpool - Everton 0-1. Classement: 1.
Manchester United 9-21. 2. Leeds
United 9-19. 3. Arsenal 9-19. Puis: 6.
Everton 9-16. 12. Liverpool 8-10./si

TENNIS

La Hollande se maintient
l*i Hollande s'est maintenue dans

le groupe mondial de la Coupe Davis.
A Guyaquil , la formation batave a en
effet obtenu une victoire 3-2 sur
l'Equateur. C'est Jan Siemerink qui
a donné le point du maintien à son
équi pe en disposant , dans l'ultime
simple de la rencontre, d'Adrian Mo-
rejon , en quatre sets, 6^1 7-5 3-6 6-
3./si

GOLF

Victoire des Etats-Unis
Les Etats-Unis , effectuant une re-

montée inédite dans les annales de
l'épreuve , ont remporté la 33e Ryder
Cup, à Brookline dans le Massachu-
setts , reprenant un trophée que l'Eu-
rope détenait depuis 1995. Distancés
de quatre points avant les douze
simp les de la dernière journée , les
Américains auront réussi l'impos-
sible exploit./si

Jalabert écarté
L'équipe de France se pré-

sentera au championnat du
monde sur route , le 10 oc-
tobre à Vérone, sans Laurent
Jalabert ni Richard Vi-
renque, ses deux têtes d'af-
fiche habituelles. En re-
vanche, le groupe dirigé par
Charly Bérard , nommé à la
place de Charly Mottet (dé-
missionnaire), comprendra
Laurent Brochard , sacré
champion du monde voici
deux ans à San Sébastian.

La sélection , du ressort de
la Fédération française de cy-

clisme comme l'a souvent
rappelé son président Daniel
Baal , a écarté Laurent Jala-
bert , le No 1 mondial , à qui
les responsables français re-
prochent de ne pas avoir
subi le même suivi médical
que les autres coureurs
français.

En ce qui concerne Vi-
renque, les responsables
français ont fait savoir que
sa candidature n'était pas re-
tenue cette fois. Sans pour
autant fermer la porte pour
les années futures./si

Le bond d'Ullrich
L'Allemand Jan Ullrich a

progressé de près de quatre
cents places pour remonter
en 25e position au classe-
ment mondial (UCI) après sa
victoire dans la Vuelta. Ull-
rich , absent du dernier Tour
de France, était tombé dans
les bas-fonds de ce classe-
ment qui prend en compte les
résultats des douze derniers
mois. Bien qu 'il ait aban-
donné la Vuelta , le Français

Laurent Jalabert a gardé la
première place devant le
Néerlandais Michael Boo-
gerd , en progression de deux
places. Le champion du mon-
de Oscar Camenzind, seul
Suisse dans les dix premiers,
gagne deux rangs et passe en
cinquième position. Markus
Zberg chute de la douzième à
la vingtième place. Alex Zùlle
pointe au 30e rang, soit de-
vant Laurent Dufaux (36e)./si

Mondiaux Une sélection suisse
sans l'ombre d'une surprise
Les responsables de la
Fédération suisse ont com-
muniqué la liste des sélec-
tionnés pour les cham-
pionnats du monde sur
route de Vérone et Trévise
(contre la montre), du 4 au
10 octobre.

Le champion du monde, Os-
car Camenzind, libérant une
place, la sélection suisse com-
prendra treize noms. Alex
Ziille et Beat Zberg devraient
être retenus pour l'épreuve
contre la montre. Actuelle-
ment blessé, Laurent Dufaux
n'a, comme prévu , pas été re-
tenu. Chez les dames, à noter
la sélection de la Jurassienne
établie à Servion, Chantai
Daucourt.

Les sélectionnés
Elites: Aebersold (Steffis-

burg) , Camenzind (Steinen),
Gianetti (Riazzino), Huser

(Hùnibach), Jeker (Fullins-
dorf) , Montgomery (Bert-
houd), R. Meier (Windlach),
Puttini (Camignolo), Richard
(Aigle), Schnider (Habschwan-
den), B. Zberg (Brunnen), M.
Zberg (Gunten) et Ziille (Zuc-
kenriet) .

Espoirs: Gùttinger (Tesse-
rete, contre la montre). La sé-
lection pour l'épreuve sur
route (cinq coureurs) sera
connue le 4 octobre, à Mendri-
sio.

Garçons: Bachmann
(Schmerikon), Cancellara
(Hinterkappelen , contre la
montre), Flùhmann (Uster),
von Kânel (Vordemwald) et
Zaugg (Pfaffikon ZH).

Dames: Brândli (Horgen),
Brauen (Niederglatt), Dau-
court (Servion), Doppmann
(Baar) , Heeb (Flawil , contre la
montre), Schnorf (Oetwil am
See).

Filles: Kuhn (Mels , contre
la montre), Roth (Oberkirch),
Trafelet (Gossau , contre la
montre), Traxel (Silenen).

Le mystère demeure
Le mystère qui entoure l'é-

qui pe italienne Lampre , dont
un membre de son entourage
avait été surpris en train de se
débarrasser d'ampoules et de
seringues dans un container
lors du dernier Tour de Suisse,
demeure entier.

Patrice Mangin , le directeur
de l'institut de médecine lé-
gale de l'Université de Lau-
sanne, a confirmé que des
hormones de croissance
(ACTH et Synacthen) avaient
été découvertes dans les
échantillons. L'absence de
sang sur les aiguilles n 'a en re-
vanche pas permis d'identifier
les coureurs qui avaient ab-
sorbé les produits interdits./si

Voile Vendée Globe:
Wavre vise la victoire
Premier Suisse a partici-
per au Vendée Globe, Do-
minique Wavre a baptisé
son 60 pieds Open - provi-
soirement nommé «Swiss
One» - au chantier du port
de Cherbourg, où il a pris
forme.

Domini que Wavre a bouclé
son bud get de construction , il
lui reste cependant à trouver
1,5 million de francs pour la
location et le fonctionnement.
Si possible avant l'hiver , de
manière à être fin prêt le 5 no-
vembre 2000 , date du départ
du Vendée Globe, tour du
monde en solitaire sans escale
ni assistance.

Domini que Wavre n'est pas
prétentieux pour un sou , pour-
tant il l' affirme haut et fort: il
veut gagner le Vendée Globe.
Le skipper ne doute pas une
seconde être en mesure de réa-
liser son rêve, celui qu 'il a fait
durant la Whitebread , en
1989. Pour mettre toutes les
chances de son côté, le Gene-
vois a travaillé dur sur les
plans de son voilier. Conçu
pour la vitesse et la perfor-
mance, «Swiss One» est égale-
ment un prototype qui com-
porte de nombreuses innova-
tions techni ques , dont un mât
aile pivotant et autoporté ,
ainsi qu 'une carène en car-
bone.

La sécurité d'abord
S'il a pensé son 60 pieds

Open avec l' ambition d'être
très performant , Domini que
Wavre a également mis un ac-
cent particulier sur la sécurité.
Le dernier Vendée Globe -
avec les chavirages d'Isabelle
Autissier, de Rap haël Dinelli
et de Tony Bullimore , ainsi
que la disparition de Gerry
Rouf - avait , en effet, soulevé
bien des questions à ce ni-

veau. «Swiss One» dispose
d' un mât étanche et d'un roof
plus volumineux , qui doit
empêcher le bateau de se re-
tourner en cas de chavirage.
La flottabilité du bateau est as-
surée par cinq compartiments
étanches , de quoi le rendre in-
submersible.

Désormais, Dominique
Wavre doit accumuler les
miles afin de parfaire les dé-
tails. «Un travail qui devrait
me prendre trois mois» pré-
cise-t-il. Il partici pera égale-
ment - de juin à septembre
2000 - à la transat anglaise en
solitaire , à la transat en équi-
page Québec-St Malo , avant
d' enchaîner sur la Fastnet
Race et le Grand Prix «Open
60» pour les derniers réglages
avant le départ du Vendée
Globe , le 5 novembre. A lui de
prouver qu 'il a raison lorsqu 'il
déclare: «Le bateau a été
construit extrêmement soi-
gneusement. Il est p arf ait».

Pour cela , une victoire serait
du plus bel effet./si

Dominique Wavre, un seul
objectif: la victoire!

photo Keystone

Tennis Open de Toulouse:
Ross et au bout du suspense

Marc Rosset (ATP 33) s'est
qualifié pour les huitièmes de
finale de l'Opcn de Toulouse.
Le Genevois s'est imposé sur le
fil en battant 6-4 5-7 7-6 (9-7) le
Croate Goran Ivanisevic (ATP
45). Marc Rosset affrontera en
huitième de finale le vainqueur
de la rencontre qui doit oppo-
ser l'Italien Gianluca Pozzi
(ATP 88) au Français
Guillaume Raoux (ATP 109).

Face à son meilleur ami sur
le Circuit qu 'il n'avait battu
qu 'à deux reprises en... douze
rencontres , Marc Rosset a ob-
tenu un succès qui pourrait
bien lui procurer enfin une
confiance nouvelle après une

trop longue traversée du dé-
sert. Cette partie a surtout valu
par son suspense. Dans le tie-
break, Marc Rosset a écarté
une balle de match avant de
conclure 9-7. Et d'infli ger à son
malheureux ami une onzième
défaite dans un premier tour
cette année...

Auj ourd'hui, le Bâlois Roger
Fédérer (ATP 95) sera opposé
pour le compte du premier tour
à l'Allemand Rainer Schuttler
(ATP 46). Le Britannique Tim
Henman (ATP 7) et le Français
Cédric Pioline (ATP 16) sont
les deux premières têtes de sé-
rie de ce tournoi doté de
375.000 dollars./si

Marc Rosset a écarte une
balle de match, photo ASL

Le sélectionneur Mark Hu-
ghes a communiqué la liste
des 20 joueurs gallois sélec-
tionnés pour le match contre
la Suisse, comptant pour les
éliminatoires (groupe 1) de
l'Euro 2000, et prévu le sa-
medi 9 octobre à Wrexham.

Gardiens: Jones (Sou-
thampton) et Crossley (Nottin-
gham Forest) .

Défenseurs: Ward (Notts
County) , Barnard (Barnsley),
Delaney (Aston Villa), Cole-
man, Symons, Melville (tous
Fulham) et Page (Watford).

Demis: J. Robinson (Charl-
ton), Savage (Leicester),
Speed (Newcastle), Pembridge
(Everton), C. Robinson (Wol-
verhampton) et Oster (Sunder-
land).

Attaquants: Hartson
(Wimbledon), Blake (Black-
burn), Saunders (Bradford),
Giggs (Manchester United) et
Johnson (Ipswich)./si

Football
Les Gallois
retenus



Jeune entreprise spécialisée dans l'usinage
de composants pour bracelets de montres,
recherche un

1 opérateur/régleur CNC
afin de renforcer notre équipe actuelle.

• Nous demandons:
Une expérience dans la production sur
machines CNC.
Autonome et pouvant s'intégrer dans
une petite équipe.
Intérêts pour la réalisation de pièces
complexes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

s Gilles Garino

E /  
Collège 99

I ï^m 'S//// 2300 La Chaux-de-Fonds
LLr IA Tél. 032/967 8818

Fax 032/967 88 19
028 057336

l I

Du 1 au 10.10.99: '
Millennium kick-off.
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T H E R E ' S O N L Y - O N E  Chrysler

Vous en saurez davantage sur ces journées spéciales et ces offres de rêve en appelant l'Infoline
gratuite au 0800 8 50 805 ou directement auprès de votre concessionnaire Chrysler et Jeep.
VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., 66 , R FRITZ-COURVOISIER , TEL. «032 967 97 77 . FAX 032 967 97 79.

I

Royal Pub à Saint-lmier
recherche tout de suite '

Jeune serveur/euse g
Le matin: tél. 032 / 941 19 19, g
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MISE À L'ENQUÊTE Wt
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34 de la Loi I
sur les constructions (Lconstr.) du I
25 mars 1996, le Conseil communal ^HQ
met à l'enquête publique Ĥ
le projet présenté par le bureau
AXE ARCHITECTURE S.A. à
La Chaux-de-Fonds, au nom de ŝ!
DEVILS S.A. en formation par K£
Montandon et CIE S.A., MX
pour la création d'un bar-disco-
thèque sur l'article No 2247 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , HÎj
situe rue de la SERRE 94 HH
Les documents peuvent être Utî
consultés par les propriétaires B|
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds, du
2<t septembre au 13 octobre 1999.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être 

^̂ ^êdressees , par écrit , au 
^^^

H
Conseil communal 

^̂ ^pendant le délai 
^̂ ^d'enquête. ^^^fl

Police-secours 117
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I " i_ Plus de 450 collaborateurs contribuent à ce que _

seuls des produits haut de gamme et des services
de qualité soient fournis par notre entreprise de
protection contre le soleil et les intempéries.
Pour notre succursale à Neuchâtel nous cherchons
tout de suite un

i Technico-commercial i
(env. 25/35 ans)

m bilingue: français/allemand (dialecte) m
La personne souhaitée aura les tâches suivantes:
- exécuter les commandes techniques des chan-

tiers, prises de mesures, transfert des données
techniques au siège, par méthode électronique
«on Une»;

- organisation et contrôle régulie r du montage et
des chantiers.

Capable de diriger une équipe de montage.
Expérience dans la branche de la constructio n par-
ticulièrement dans la région de Neuchâtel serait
' un atout. B

Formation complète assurée par nos soins.
SCHENKER STORES SA GIVISIEZ
Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez

L 

Téléphone 026/460 81 99, A. Zùrcher
001-720477 I

HSBSI
Mandatés par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons unie)

Jeune comptable
au bénéfice du brevet fédéral, vous avez
une expérience de 5 ans minimum au sein
d'un département comptabilité en
société industrielle, êtes apte à travailler de
manière indépendante en faisant preuve
d'initiatives et de flexibilité.
Vos responsabilités se partagent entre des
tâches touchant la comptabilité générale,
les débiteurs, les fournisseurs , les
bouclements, comptabilité analytique et
industrielle, budgets-prévisions ,
salaires, immobilisations, etc.
POSTE FIXE À100%. URGENT.
N'hésitez pas à contacter Daniel Leuba pour
plus d'informations, «

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 
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II. vous savez motiver d' autres personnes?

¦Ê§. V OUS avez entre 25 et 40 ans "?

E|§ . Entrée en fonction immédiate. ¦

Bina d'ml. FuSt SA, Monsieur Knuchel
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Solution du mot mystère
GAMINERIE

Afin de consolider son équipe,
Société suisse de renom engage

UN COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE EXTERNE

Profil: en possession d'un CFC commercial
ou technique, 25-40 ans, à l'aise dans les
contacts humains, bon négociateur, capaci-
tés d'indépendance.
Nous offrons: une formation complète, un
portefeuille existant, une aide technique et
commerciale , un poste indépendant, des
conditions de travail modernes, la chance de
vous réaliser.
Faites parvenir votre dossier complet - curri-
culum vitae, copie de CFC, copies de certifi-
cats, photo, sous chiffre H 132-56840 à Publi-
cités SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-

132-0568*0 de-Fonds. 
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Plus de 450 collaborateurs contribuent à ce que

I 

seuls des produits haut de gamme et des ser-
vices de qualité soient fourn is par notre entre-
prise de pro tection contre le soleil et les intem- B

I

péries. _
Pour notre succursale de Neuchâtel nous cher-
chons tout de suite une

EMPLOYÉE DE i
I COMMERCE CERTIFIÉE I

I

Nous désirons une personne de confiance, apte à
gérer de façon indépendante un secrétaria t varié
et attrayant.

I 

Notre future collaboratrice doit posséder un
esprit d'initiative, un sens de responsabilité et
d'organisation ainsi que de bonnes connais- '

I

sances de l 'informatique et d'allemand. _
Nous offrons une place de travail bien équipée,
une ambiance agréable et les avantages sociaux

I 

d'une grande entreprise. Formation complète
assurée par nos soins.

SCHENKER STORES SA GIVISIEZ

L 

Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez _
Téléphone 026/460 81 99, A. Zùrcher oowawe I
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MAZDA DEMTO. TOUT à LA FOIS VOITURE DE SPORT,
VOITURE DE LIVRAISON ET VOITURE-COUCHETTE.

i

Grâce à son habitacle spacieux et modulable à l'extrême, Demio se plie à tous vos désirs. Sa banquette arrière coulissante, rabattable et

escamotable vous permet de disposer d'un impressionnant volume de chargement de 1298 litres! Dotée d'un moteur 1.3-16V

(72ch/53 kW), longue de 3,81 m, elle se glisse avec aisance dans toutes les places de parc. Flexible par excellence, elle sait également

s'adapter à tous les budgets: pour 16 680 francs , vous en êtes l'heureux propriétaire. Faites-nous /^
~^k BBBBl̂ B̂̂ BPBfc^̂

la joie d' une visite et nous vous montrerons toutes les surprises que Demio vous réserve. \S_ \Jr B̂ ^BPuBliBr̂ S

Votre concessionnaire MAZDA ™36

GARAGE DE L'AVENIR SA Rue du Progrès 90 -Tél. 032/913 10 77- La Chaux-de-Fonds
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I Entre nous,
c'est sûr.

I//I Banque Cantonale
L̂ J Neuchâteloise 
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Samedi 2 octobre 1999
de 10 à 16 heures

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

I

15e Bourse de jouets
^̂ ^T"̂ ^̂ ~̂  ̂

Poupées, peluches,
^^^w^^^^^  ̂ trains, autos, jouets
[^ÛW Ŝ̂ mM̂ Êj anciens et divers.

Vente - Echange
132 57311

! 
: .

Garage
du Puits

Frédéric
Winkelmann

Rue du Puits 12

2300 La Chaux-de-Fonds
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S Transpartner
haute

précision
von Bergen SA ¦ BUREAUX ET GARE ROUTIERE -

Crêt-du-Locli 12 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Tél. 032/325 90 90 • Fax 032/925 90 70
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9 Une vision d'avance
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LA CHAUX-DE-FONDS 032/926 40 50

AV. LÉOPOLD-ROBERT 165

NEUVES+OCCASIONS
TOUTES MARQUES

|9Pila
TGPD/POOJ/ IflTERnflTIOnRUX
cfimionnfiGE oEmenfleEmÊfiT/
GRROE - fTIEUBLE/
LOCATION conminEi?/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

La Mobilière i
Assurances & prévoyance

Jean-Bernard
Britschgi

Mandataire commercial

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

Hôtel de la Croix-d'Or

e_// y ^amtnetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/968 43 53

Balance 15 José et Manuela Nieto

f k n/ d m W *)
VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 12

I "..,,.. 

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/91040 40



Athlétisme Le rideau est tombé
sur la Coupe des trois Stades
Le rideau est tombé sur la
Coupe des trois Stades
cuvée 1999. De même que
la pluie! Cette dernière n'a
pas empêché 180 jeunes
athlètes de prendre part à
la dernière manche et fi-
nale organisée par la FSG
Le Locle samedi.

Les vainqueurs des diverses
coupes ainsi que la FSG Le
Locle, qui remporte le Chal-
lenge des Clubs, ont sans doute
vécu le meilleur moment de
leur saison.

La Coupe des trois Stades a
donc vécu les pieds dans l' eau
son dernier acte lors du mee-
ting du Locle, samedi dernier.
Les organisateurs de meetings
de Bevaix , Neuchâtel-Sports et
du Locle tirent un bilan très po-
sitif de cette Coupe: affluence,
enthousiasme et belles perfor-
mances furent présents à cha-
cune des manches.

Olympiens en
démonstration

Chez les garçons, à retenir le
magnifique concours de Xavier
Canosa (Corcelles-Cormon-
drèche) en cadets B qui a do-
miné sa catégorie avec des per-
formances de choix: 10"09 au
80 mètres, 5,58 m en longueur
et 1,70 m en hauteur, dans des
conditions climatiques peu
avantageuses. Le cadet A Lo-
clois David Matthey a franchi
pour la première fois six
mètres au saut en longueur
pendant que l'écolier A Jérôme

Senn , également du Locle,
s'est fait l'auteur d'un impres-
sionnant jet au poids à 12,41
m.

Chez les Filles, outre Stépha-
nie Matthey (Le Locle, cadette
B) qui franchit une barre à
1,50 m, c'est la razzia des éco-
lières de la FSG Couvet qui fut
impressionnante.

Parmi les heureux vain-
queurs des coupes remises
dans chaque catégorie au
meilleur athlète sur l'ensemble
des trois manches. Sébastien
Wuthrich (Le Locle, écolier B),
Xavier Canosa , David Matthey
et Annaik Baillod (Couvet, éco-
lière C) méritent une mention
spéciale puisqu 'ils ont rem-
porté les trois meetings!

Ce meeting du Locle, dont
les résultats des athlètes licen-
ciés sont homologués, s'est
achevé en beauté et dans une
toute autre dimension avec la
présence de Juliane Droz et Ju-
lien Fivaz au concours de la
longueur. Venus en voisins, les
brillants Olympiens ont réa-
lisé, avec le sourire, de fantas-
tiques performances sous les
applaudissements nourris et
les regards émerveillés d'un
nombreux public.

Auteurs respectivement de
5,49 m et 7,47 m, Juliane Droz
et Julien Fivaz, en participant
au meeting du Locle, ont à leur
mesure contribué à l'émula-
tion et l'enthousiasme des
jeunes athlètes, et servi l'athlé-
tisme neuchâtelois.

PKI
Près de 180 jeunes athlètes ont participé à la dernière manche de la Coupe des trois
Stades. photo Galley

Olympisme
JO de Sydney:
quelques soucis
d'organisation

Quelques problèmes sont
apparus dans l'organisation
de plusieurs compétitions
préolympiques, afin de
mettre à l'épreuve la
logistique australienne, le
week-end dernier à Sydney.

Parmi les accrocs, on
retiendra une coupure
d'électricité lors d'une
épreuve d'aviron , l'hymne
national égyptien écorché
avant un match de handball,
le faible réseau de couverture
pour téléphones portables , la
gestion des accréditations et
la fatigue générale des
équi pes d'encadrement,
parfois indisciplinées.

Parmi IPS événements
sportifs organisés: la finale du
championnat de rugby à XIII ,
disputée devant plus de
100.000 personnes au stade
olympique de Sydney pour
tester les transports aux
abords du stade. «Je pense
que nous avons 7 sur 10» a
estimé Jim Sloman,
responsable des sites au
Comité d'organisation des
Jeux de Sydney (SOCOG).
Sloman a également fait part
de ses «inquiétudes» et de son
désir que toute l'organisation
se remette en question.
Par ailleurs, 3000 baleines ,
qui effectuent habituellement
leur migration , en septembre,
à proximité du port de
Sydney, pourraient perturber
les compétitions de voile des
Jeux./si

RAPID BIENNE -
UNIVERSITÉ 77-73 (39-46)

Pour leur premier déplace-
ment de la saison, les Univer-
sitaires se rendaient à Bienne
pour y affronter le néo-promu,
une formation qui a conservé
certains membres de l'équi pe
qui militait en LNB il y a de
cela deux saisons. La tâche ne
s'annonçait donc pas aussi fa-
cile qu 'on aurait pu le croire
de prime abord.

Pourtant , lors de la pre-
mière période , Université ras-
sura ses quel ques fans pré-
sents. Agressifs en défense et
très efficaces en jeu de transi-
tion , les protégés de
Schwendtmayer creusèrent ré-
gulièrement l'écart , qui
monta jusqu'à 16 points (30-
46 à la 18e). On se disait alors
que rien ne pouvait leur arri-
ver, lorsqu'une mauvaise né-
gociation de la presse bien-
noise permit aux Seelandais
de revenir à sept points à la
pause.

Continuant sur leur lancée,
les recevants recollèrent au
score et la partie fut dès lors
indécise au possible , chacune
des deux équi pes prenant
tour à tour un maigre avan-
tage. Finalement, tout se joua
dans les dernières minutes ,
où les Neuchâtelois , courts
physiquement et incapables
de trouver une bonne position
de shoot , offrirent littérale-
meut la victoire à leurs hôtes
du jour , subissant un score
partiel de 8-0 lors des deux
dernières minutes.

Espérons maintenant que
ces deux points perdus bête-
ment ne seront pas capitaux
au moment du décompte final
au mois de janvier.

Standboden: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schitiro et
John.

Université: C. Ceresa (12),
Desvoignes (28), Von Dach
(12), Casali (9), D. Donzé
(12); Chapuis (2), Imer, Von
Gunten.

Au tableau: 5e 10-14; 10e
21-24; 15e 28-39; 25e 49-54;
30e 59-64; 35e 67-66.

DZL

Hi ppisme Sylvie Rais et
Gaëlle Dreyfus s titrées à Fenin
Dans le cadre de la hui-
tième semaine neuchâte-
loise du cheval CH mise sur
pied par le Syndicat neu-
châtelois des semi-sang, le
centre équestre de Fenin
accueillait, ce week-end, la
première Coupe réservée
aux juniors et jeunes cava-
liers du canton.

Parmi les 19 cavaliers quali-
fiés (12 juniors , 7 jeunes cava-
liers), la lutte a été superbe.
Les titres sont finalement reve-
nus respectivement à Sylvie
Rais (Jeunes cavaliers) et à
Gaëlle Dreyfuss (juniors).

En marge de cette compéti-
tion , les organisateurs avaient
mis sur pied pour la huitième
année consécutive des
épreuves de degré I , II ou III ré-
servées aux chevaux suisses.

Classements

Epreuve No 1, chevaux CH. De-
gré I, barème A au chrono: 1. Jean-
Phili ppe Binage!) (Les Pontins), «Co-

riane CH» , 0/55"30. 2. Christelle
Borioli (Bevaix), «Ménestrel des Peu-
pliers CH», 0/56" 19. 3. Francine
Johner (La Chaux-de-Fonds), «Arse-
nic CH», 0/56"48.

Epreuve No 2, chevaux CH. De-
gré II-III , barème A au chrono: L
Patrick Moerlen (Boudevilliers), «Ji-
land CH», 0/45"00. 2. Alexandre
Gil (La Chaux-de-Fonds), «Wiva de
L'Essert CH», 0/46"25. 3. Laurence
Schneider (Fenin), «Joke II CH»,
0/49"80.

Epreuve No 3, épreuve prépara-
toire de la Coupe pour juniors et
jeunes cavaliers neuchâtelois: 1.
Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Wagner des Baumes CH»,
0/52"74. 2. Marion Vuilleumicr
(Dombresson), «Flower V»,
0/54"41. 3. Gaëlle Dreyfuss (Saint-
Biaise), «Quotidien CH», 0/54"49.

Epreuve No 4, degré I , barème
A avec un barrage intégré au
chrono: 1. Yannick Badertscher
(Montmollin), «La Tortue CH»,
0/43"42. 2. Jan Chrzanowski (Fe-
nin), «Luciole CH», 0/46"31. 3. Bap-
tiste Develey (La Chaux-de-Fonds),
«Leika CH», 0/49"60.

Epreuve No 5, degré II-III ,
barème A avec un barrage intégré
au chrono: 1. Vincent Bosson (Le
Locle), «Rosalie III» , 0/33"89. 2. Vin-
cent Bosson (Le Locle), «Phemina
CH», 0/36"44. 3. Kurt Blickenstorfer
(Gampelen), «California VI CH»,
0/37"06.

Epreuve No 6, finale de la
«Coupe Gil Sertissage» , barème A
en deux manches avec un barrage
au chrono. Juniors (12-18 ans): 1.
Gaëlle Dreyfuss (Saint-Biaise), «Quo-
tidien CH», 0/41 "79. 2. Yann Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Jolly Boy»,
4/34"76. 3. Laurène Grether (Valan-
gin), «Camaro X» , 7/51 '07". 4. Méla-
nie Moerlen (Boudevilliers), «Bilbo
Herpinière», 8/36"73. 5. Laure Favre
(Neuchâtel), «Nirma CH», 8/38"69.

Jeunes cavaliers neuchâtelois
(19-21 ans): 1. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes CH», 4/39"69. 2.
Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Canteleu», 7/48"46. 3. John Buch-
waltler (Savagnier), «Ingy de Mon-
tana CH» , 11/68"13. 4. Yann Burgat
(Travers), «Funkenfee», 18/124"70.
5. Mélanie Borioli (Colombier),
«Chloé II» , 21,5/ 138"29./réd.

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
10 x 12 Fr. 2914,30
132 x 11 165,60
959 x 10 22 ,80

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
13x5 Fr. 889,40
583x4 19,80
6176 x 3 5,80

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 140.000.-

V 6, R, A ? V, A
* 7, 10, V, D, R A 6,

Cadets A: 1. David Matthey
(Le Locle). 2. Yanick Matthey
(Le Locle). 3. Youri Jubin (Le
Locle) .

Cadets B: 1. Xavier Canosa
(Corcelles-Cormondrèche). 2.
Vincent Aeschlimann (Le
Locle) . 3. Samuel Moeschler
(Le Locle).

Ecoliers A: 1. Jérôme Senn
(Le Locle). 2. David Muller
(Bevaix). 3. Yoann Leuba (Be-
vaix).

Ecoliers B: 1. Mehdi Chal-
landes (Le Locle). 2. Xavier
Bron (Cernier) . 3. Tiziano Sor-
renti (Bevaix).

Ecoliers C: 1. Sébastien
Wuthrich (Le Locle). 2. Julien
Mourot (Corcelles-Cormon-
drèche). 3. Jérémy Jubin (Le
Locle).

Ecoliers D: 1. Sven Mon-
tandon (Cortaillod). 2. Théo-
phile Puemi (Cortaillod). 3.
Killian Tschanz (Cernier) .

Cadettes B: 1. Sophie Rigo-
let (Le Locle). 2. Chloé Chal-
landes (Le Locle). 3. Stépha-
nie Matthey (Le Locle).

Ecolières A: 1. Cyrielle
Baillod (Couvet) . 2. Mélinda
Casado (Couvet) . 3. Camille
Chardon (Bevaix).

Ecolières B: 1. Coralie
Forster (Corcelles-Cormon-
drèche). 2. Bélinda Grillo
(Boudry). 3. Carole Giroud
(Corcelles-Cormondrèche).

Ecolières C: 1. Annaik
Baillod (Couvet). 2. Cindy Bre-
gnard (Boudry). 3. Cassis
Maier (Boudry).

Ecolières D: 1. Joanie Per-
rin (Couvet). 2. Joana Giani
(Serrières). 3. Natacha Murith
(Cortaillod).

Les vainqueurs des
Coupes des trois Stades. Ca-
dets A: David Matthey (Le
Locle). Cadets B: Xavier Ca-
nosa (Corcelles-Cormon-
drèche). Ecoliers A: Jérôme
Senn (Le Locle). Ecoliers B:
Mehdi Challandes (Le Locle).
Ecoliers C: Sébastien Wu-
thrich (Le Locle). Ecoliers D:
Théophile Puemi (Cortaillod).
Cadettes B: Stéphanie Mat-
they (Le Locle). Ecolières A:
Camille Chardon (Bevaix).
Ecolières B: Hélène Perrin
(Neuchâtel). Ecolières C: An-
naik Baillod (Couvet). Eco-
lières D: Joanie Perrin (Cou-
vet). Challenge des Clubs,
Coupe des trois Stades: FSG
Le Locle./réd.

Demain
à Marseille-
Borély
Grand National
du Trot - 10e
étape
(attelé,
Réunion 2,
course 4,
3000 m,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fabulous-Boy 3000 Y. Dreux

2 Domi-Lézardière 3000 P. Vercruysse

3 Buridan 3000 A. Le Coant

4 Dickens 3000 J.-M. Bazire

5 Dollard-Des-Meslay 3000 R. Jaffrelot

6 Elégant-Du-Corta 3000 J.-C. Sorel

7 Cocobra 3000 A. Rottier

8 Darby 3000 A. Laurent

9 Eberlin 3000 N. Ensch

10 Eho 3000 F. Bézier

11 Dimitri-Joli 3025 R. Mourice

12 Emir-De-Collerie 3025 P. Chaigneau

13 Feristan 3025 P. Boutin

14 Castel-Valadour 3025 S. Peltier

15 Baccarat-Poterie 3025 J. Verbeeck

16 Extreme-Dreom 3050 J.-P. Dubois

17 Desko 3050 F. Baudet

18 Durvalo 3050 E. Goût

Entraîneur ï Perf. M®TOul @LPDIMID®M

Y. Dreux 15/ 2 2a4a1a 13 - Priorité au leader. Notre jeu

E. Prudhon 19/1 2a1a0a 18 - Celui-là peut tout 18*

FR. Le Vexier 28/1 DaDaDa faire. 25*

A. Lebrun 14/ 1 4m0m6m 15 - Verbeeck dans ses 1
g

R. Jaffrelot 13/2 4a1a1a œuvres. „

J.-L Estable 21/1 6a0a3a 10 - Une forme idéale. 5

A. Rottier 22/1 0a7a0a 1 - Parfois déroutant, Couple poker
A. Laurent 11/1 Da5a0a mais fort. Q

F.-R. Le Vexier 18/1 OaOaOa 9 - Un Le Vexier qu'il faut Au 2/4
C. Bézier 19/2 3a1a0m respecter. 13-18

Au tiercé
F.-R. Le Vexier 30/ 1 DaDaOa 8 - Un caractériel avec p0ur 15 fr
P. Chaigneau 32/ 1 0a6aDa Laurent. 13-X-18

P. Boutin 9/2 4a1a1a 5 - Rien à lui reprocher Le gros lot

S. Peltier 15/ 1 6aDa0a actuellement. ?t
E. Prodhon 6/1 2a4a1a LES REMPLAÇANTS: 10

J.-P. Dubois 20/ 1 5a2a6a 2 - Sur sa vraie valeur. "I

L. Haret 24/ 1 0a0a2a 14 - Il aime la Côte d'Azur 14

E. Goût 17/2 2a0a1a et Marseille.
O

PMUR



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Marina ne parlait pas un mot d' an-
glais. Cette lacune était pour elle un
sujet de tourment supplémentaire . Pour
peu que Sa Grâce n 'eût aucune notion
d' allemand , quel étrange couple ils fe-
raient! En vain Frau Hamson essayait-
elle de la rassurer sur ce point:
- M. le duc ne vous refusera certai-

nement pas un professeur avec lequel
vous ferez de rapides progrès. J' aura i
peut-être la permission de profiter des
leçons, ajouta-t-elle. L'anglais ne m'a
jamais attirée outre mesure. Dans ce do-
maine, je suis aussi ignorante que vous!
- Etudier ensemble sera plus amu-

sant , décréta la jeune fille , se contrai-
gnant à une gaieté factice. Sa Grâce
sanctionnera nos progrès!

Brusquement , elle venait d' avoir la
vision de ce que serait son époux: un
homme austère, à la mesure de ces éten-
dues qu ' un simple rayon de soleil trans-

formait. "Ce que seul un sourire est ca-
pable de réaliser sur un visage", pensa-
t-elle. Pourquoi croyait-elle qu 'Alec
était incapable de facéties ou d'hu-
mour?
- Gardez-vous d'imaginer votre fian-

cée, ma chérie , lui recommanda la gou-
vernante avec sagesse. Si vous lui prê-
tez maintes qualités , il vous décevra
forcément. Si , en revanche , vous l' ac-
cablez de tous les défauts , vous aurez
forgé de sa véritable nature une image
fausse dont vous vous aurez par la suite
du mal à vous débarrasser. Vous n 'avez
plus si longtemps à attendre...
- C'est vrai , reconnut la jeune

Munichoise , et le ciel soudain lui parut
plus sombre. Ce soir, nous serons à
Glen House. Ce soir, j' aurai enfin de
mon destin une vision exacte.

Le reste du voyage s'écoula sans que
Marina songeât à entretenir une

conversation défaillante. Un silence
tout chargé de pensées finit par s'ins-
taller dans la voiture .

Le cocher s'arrêta en haut d' une côte
pour faire reposer les chevaux.
Profitant de cette halte , la jeune fille
franchit le petit ruisseau qui serpentait
à deux pas de là et s'avança dans la prai-
rie.

Des moutons paissaient l'herbe
tendre . Ils ne levèrent pas la tête pour la
regarder. A l' ombre d' un hêtre, un ber-
ger les surveillait. Le vent presque froid
soulevait les pans de son manteau et
ébouriffait ses cheveux d'or roux. Dans
son visage hâlé par le soleil , ses yeux
d'un bleu de mer reflétaient une intense
admiration. La silhouette menue qui se
découpait sur le fond sombre des mon-
tagnes mettait fin à sa solitude.

(A suivre )

Ŝ I/ Jy  /  ^a*ff r Paraît quotidiennement dans
/  /  / ~i r ) ~i r ) 2è2%  ̂ L'Express et L'Impartial
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Demandes ]«*?
d'emploi ^USg
DAME cherche heures de ménage. Tél. 079
462 72 25. 028-221432

DAME cinquantaine, bilingue fr/all.
cherche travail, 50-60 %, dans la vente, bou-
langerie, etc. Écrire sous chiffres K 028-
220253 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

ÉTUDIANT avec voiture et natel cherche
emploi. Disponible tout de suite. Tél. 076
346 91 90 / 032 724 06 54. 028-221605

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132.055332

JEUNE FEMME étudiante en philologie
espagnole cherche à faire des traductions,
rédaction de documents ou autres. Libre
tout de suite. Tél. 032 861 51 38. 028-220348

JEUNE FILLE cherche heures de ménage
et repassage à domicile. Tél. 076 365 97 69.

028-221514

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22.

132-054478

RETRAITÉ 65 ans, en forme, ponctuel,
sobre, avec permis de conduire toutes caté-
gories cherche occupation quelques jours
par semaine pour son argent de poche. Tél.
032 937 15 65 demander Charles. 132 057332

SOMMELIER diplômé, cherche travail.
Extra ou temps complet. Tél. 079 458 00 66.

028-221512

Offres SfcçfiPl
d'emploi 9^mJ
CHERCHE dame méticuleuse pour
ménage soigné, 2x/semaine, à Hauterive.
Tél. 032 753 52 58 dès 18 heures. 028-221251

Divers vS^>
COURS D'INFORMATIQUE en privé et
personnalisé sur votre PC. Windows, Word,
Excel, Access. Tél. 032 968 71 33. 132057300

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

132-057252

Véhicules ^P̂ fe^p
- d'occasiotffËÊiimw
AUDI 100 Avant 2.3 E, 1990, 120000 km,
expertisée. Tél. 032 846 26 68. 028.221425

À VENDRE Nissan Patrol Turbo Diesel,
courte, 04.90, 109000 km, expertisée, 6 to.
remorquables. Tél. 079 301 23 73 023-220830

OPEL ASCONA 1800 i, expertisée,
120000 km, 1986. Fr. 2300.-. Tél. 079
204 32 60. 132-057324

RENAULT Laguna business juillet 94,
65000 km, diverses options, couleur bor-
deaux, impeccable. Fr. 14000.-. Tél. 032
941 64 62. 006 250208

BUS fourgon Citroën C25,1993,69000 km.
Très bon état. Expertisé. Fr. 9800 -, éven-
tuellement facilité de paiement. Tél. 032
843 00 42. 028-221518

CAMPING CAR Ford Transit 2.0, capu-
cine, 4 places, 68000 km, 1983, Fr. 12500.-.
Tél. 032 725 09 74. 028.221471

CHERCHE PORSCHE 911 Carrera, dès
1985. Tél. 032 841 17 56. 028.221410

CHERCHE SUZUKI Vitara cabriolet. Tél.
032 731 84 44. 028-221423

CHRYSLER Faratoga, 9.92, expertisée,
100000 km. Fr. 7000.-. Tél. 026 677 28 57.

028.221280

ÉTUDIANTE cherche petite voiture exper-
tisée, benzine sans-plomb. Fr. 1000.-. Tél.
079 240 41 44. 028-221398

FIAT UNO Turbo 1.3 i.e. Année 1990,
rouge, vitres teintées , peinture neuve, à
discuter. Tél. 079 342 27 92. 132-057320

GOLF II, expertisée, automatique, radio,
pneus + jantes neige. Fr. 2800 - à discuter.
URGENT CAUSE DÉPART. Tél. 022
304 03 80. 132-057322

GOLF VR 6 à vendre d'urgence, pour
cause départ. Nombreuses options, exper-
tisée, excellent état, 120000 km,
Fr.' 11 500.- à discuter. Tél. 079 690 03 61.

028-221301

GOLF, 1984, 150000 km, très bon état,
accessoires divers. Au plus offrant. Tél. 032
853 11 65. 028-221511

A vendre ^2§&
CANAPÉ d'angle en tissu noir-gris-rose.
Paroi murale en chêne, entièrement modu-
lable (angle ou non). Etat neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 842 37 04. 028-22140 1

MÉTIER À TISSER «Idéal», 100 cm,
4 lames, 6 pédales + divers accessoires de
tissage. Prix à discuter. Tél. 032 757 12 20.

028-221448

PC 166 MMX avec DD 2,5 gyga, CD-Rom,
carte son, carte graphique, carte Modem.
Fr. 300.- l'unité. Tél. 032 931 09 88 ou tél.
079 683 67 25. 132-057342

TABLE DE MASSAGE à vendre ou à
échanger contre table pliante 192x65x73.
Tél. 032 842 49 07. 028.221507

TABLE de salon ronde, noyer, diamètre
120 cm, si déplier avec rallonge 180 cm.
Fr. 150.-. Tél. 032 731 24 42. 028-221451

Cherche M ^dgL§
à acheter (̂ 2* ̂ pf>
ACHÈTE tapis d'orient anciens, min.
60 ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022-745020

Rencontres7?̂ Sm^
JEUNE HOMME DE 30 ANS, aimant les
randonnées dans la nature, la natation et
pleins d'autres choses. «Mon désir» est de
rencontrer une jeune fille, suisse ou fran-
çaise de 30 à 35 ans, sérieuse, mince, pour
relation sincère et plus si entente. Écrire
sous chiffres R 132-057338 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

• Vacances J f̂^
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement + transfert,
2 semaines dès Fr. 1548.-. Tél. 032
853 24 54. 028-214743

MARECOTTES (VS) vacances d'automne
jolies promenades, appartement Fr. 400.-/
semaine. Tél. 027 761 14 61. 035-345887

Immobilier . $t&L
à louer njo^if
BOUDRY, Collège 4, grand 4 pièces.
Fr. 1260 - + charges Fr. 180.-. Libre immé-
diatement. Tél. 032 724 46 95 / 730 18 68.

028-221396

COLOMBIER centre, appartement 372
pièces 110 m2, cuisine semi-agencée.
Fr. 1400 - charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 032 841 50 18. 028-221362

CORMONDRÈCHE, 5 pièces, 2 cuisines
non agencées, 2 salles d'eau, 2 balcons,
2 caves, 2 galetas, jardin collectif, une pjace
de parc. Fr. 1169-charges comprises. Dès
le 1 er janvier 2000.-. Tél. 032 731 64 35, pen-
dant les heures de repas. 028-221461

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 37,
pièces + balcon, libre 1" janvier 2000,
Fr. 650 - + charges. Tél.032 857 1953après
18 heures. 028-221515

LA CHAUX-DE-FONDS , tout de suite,
appartement 272 pièces, cuisine habitable
non agencée. Bains/W.-C. séparés. Fr. 475 -
charges comprises. Tél. 078 608 93 45.

028-221501

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132057284

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier Cridor. Fr. 120.-/mois. Tél.
079 467 28 26 / 032 853 47 12. 028 221436

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier de l'Abeille. Fr. 150.-. Tél. 032
730 15 05. 028-221453

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, cuisine agencée, centre ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132 057283

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studios avec cuisines semi-agen-
cées, idéals pour étudiants, loyers Fr. 350.-
+ charges, 3 pièces, loyer Fr. 570 - +
charges, ascenseur. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13205499e

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces, cuisine aménagée, quartier tran-
quille. Libre dès le 1.10.1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055982

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 135,
4 pièces en attique, cuisine aménagée, bal-
con, loyer Fr. 927 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055003

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
472 pièces en duplex, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-055979

LA JONCHÈRE, appartement 6 pièces,
2000 m2 de terrain. Fr. 860 - charges com-
prises. Libre tout de suite pour raison fami-
liale. Tél. 032 857 25 10 / 079 240 70 25.

028-221421

LA NEUVEVILLE, Vieille ville, apparte-
ments de 372 et 272 pièces, avec cachet. Tél.
032 751 18 01. 028221303

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014 035003

PESEUX centre, appartement 472 pièces,
dont 1 chambre indépendante, cuisine
agencée, douche-W.-C. Fr. 990 - + charges.
Tél. 032 730 35 52. 028-221500

SAINT-BLAISE, studio meublé avec parc.
Loyer Fr. 590.-. Dès 01.10.99. Tél. 032
753 70 05 - 079 683 77 65. 028-219754

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
magnifique 3 pièces, cuisine agencée com-
plète, 2 salles d'eau, accès direct au jardin.
Libre dès le 01.10.1999 ou à convenir. Tél.
032 931 28 83. 132-05566;

LE LOCLE, France 23, 5 pièces avec che-
minée, cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre dès le 01.10.1999 ou àconve-
nir. Tél. 032 931 28 83. 132-05566*

LE LOCLE, rue de l'Hôtel de Ville , super
bon marché, appartement 3 pièces.
Fr. 350 - charges comprises. Tél. 032
930 09 13 (heures de bureau). 028-221498

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. 132057253

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, 1 local pour
société, 100 m2 + 50 m2 dépendances &
locaux de stockage des 290 - par mois. Tél.
032 913 00 55, 9-12 heures - 14-18 heures.

132-057323

NEUCHÂTEL 272 pièces bien meublée
avec place de parc et belle vue, dès le
1" octobre ou date à convenir. Apparte-
ment moderne avec toutes les commodi-
tés. Fr. 1200.-+ charges. Tél. 032 725 85 86
ou 079 247 08 82. 028-221056

NEUCHÂTEL , bel appartement 3 grandes
pièces, grande cuisine habitable, à deux
pas de la gare et du centre ville. Totalement
rénové, vue imprenable. Libre tout de suite.
Fr. 950.-+ charges. Tél. 032 730 19 19.

028-221442

NEUCHÂTEL centre ville, confortable stu-
dio, Fr. 390 - Tél. 079 434 86 13. 028-221503

NEUCHÂTEL, studio meublé, à louer au
centre-ville. Urgent. Tél. 079 462 21 06.

028-218400

NEUCHÂTEL-PESEUX chambre indé
pendante meublée, confort, cuisinette. Tél.
079 633 35 45. 02s 221457

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN,
école. Part cuisine. Tél. 032 843 88 88.

028-221290

NEUCHÂTEL, appartement 90m2,
2+3" étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

028.220849

NEUCHÂTEL, chambre, près de la gare.
Tél. 032 725 17 21. 029221403

NEUCHÂTEL chambre indépendante,
meublée, confort , douche, libre Tél. 032
724 70 23. 028-221513

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes 24,
place de parc couverte. Libre 1er décembre
1999 ou à convenir. Fr. 75.-/mois. Écrire
sous chiffresT028-221402 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, Parcs 61, joli 3 pièces + mez-
zanine, cuisine agencée, sous les toits,
poutres apparentes, vue lac. Libre dès 1"
novembre. Fr. 1100 - charges comprises.
Possibilitégarage.Tél.032721 2449, lesoir
de 20 heures à 21 h 30. 028 220987

Immobilier ^̂ H€)
demandes (ppfuâL
de location J  ̂̂ SjÉ̂

CHERCHE chambre, Peseux ou Auvernier.
Maximum Fr. 200.-. Tél. 079 418 71 60.

028-221397

NEUCHÂTEL et environs, enseignante
suisse alémanique et ses enfants ( 2 et
372 ans) cherchent, contre rémunération,
toit accueillant pendant stage français du
11 au 23 octobre. Tél. 032 725 79 36 le soir.

028-221312

URGENT, couple solvable cherche grand
appartement (agencé ou non), avec ter-
rasse ou jardin. Région St-Blaise à Auver-
nier. Contactez-nous au tél. 079 372 14 86.

028-221205

lmmobilietmâ^J^y~\
a vendre ¦P̂ JLur
À VISITER absolument! Attique en duplex
dans maison villageoise transformée,
superbe poutraison apparente, cheminée,
472 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. 022.754 068

CHÉZARD à vendre, villa mitoyenne spa-
cieuse, sous-sol. Rez: salon - coin à man-
ger - entrée - W.-C. Étage : 3 chambres à
coucher - grande salle de bain. Combles
mansardées; 1 grande pièce habitable, jar-
din privatif. 1 garage, 1 place de parc. Pour
de plus amples renseignements ou visite
M. Gilbert Fivaz, 2043 Boudevilliers. Tél.
079 301 23 73. 028-220315

FONTAINEMELON, 47, pièces -1- galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-221458

FRANCE-DOUBS. Maison de pêcheur
dans hameau (50 minutes La Chaux-de-
Fonds). Habitation confortable, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, chambres, séjour+
cheminée, rives attenantes pêche privée,
ponton bateau, cabanon, verdure, jardin
potager. Prix SFr. 235000.-. Terrain
2000 m2, clos, garage, parc voiture. Tél.
0033 680164918 (financement disponible).

132 057082

LA CHAUX-DE-FONDS, ancienne ferme
rénovée, situation exceptionnelle à
quelques minutes du centre ville. Écrire
sous chiffres à D 132-057344 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
SAVAGNIER appartement 672 pièces,
150 m2. Rez, jardin, garage, 2 places de parc.
Tél. 032 857 17 39 / 079 28 46 857. 028 221337

Immobilier 
^̂demandesgyg^M̂^f^ip̂ JX/S:"'

RÉGION nord du. Val-de-Ruz, famille
cherche maison ou terrain avec dégage-
ment. Écrire sous chiffres Q 028-220597 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
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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 474 /"IgJi Mntl
récompenseront les participants. ti vlUIJ lYICfl

Le questionnaire Agence de voyages -̂» >>
^doit être retourné CrOisltOUHTy^̂ O

à votre journal avant Les artisans de révasion y'  ̂ ""' 
le 11 octobre 1999. S ^

^

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 3'
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 r après 2000?
Le battage fait autour
de l'an 2000
vous semble-t-il:

? normal ?
Q disproportionné ?

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

® © (D

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?

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

4. Le développement du
génie génétique:

? crainte?
? espoir? v

? crainte et espoir?
? 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?

Lan 2000, 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:

? oui Q non

2. La marginalisation
de la Suisse dans le
monde:

? oui ? non

3. La disparition
des partis politiques
suisses:

? oui ? 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. I| 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: ? 18-34 ans ? 35-49 ans ? 50 ans et plus

Bulletin à retourner jusqu'au *éd™} ion "P™?*?™"
11 octobre 1999 à: Questionnaire An 2000

Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Steudler-Antïquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique -
'vet>tfs^' et de l'authentique 1

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

VENTE - BAZAR
Tombola! Dîner à Fr. 10-
Mercredi 30 septembre

STADTMISSION
La Chaux-de-Fonds Musées 37

Le mot mystère
Définition: enfantillage , un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

A Aborder C Cabiai Etuve Pied
Adagio Canne G Gong R Ruser
Adhérer Cette Grenade S Segment
Adonis Congre Groom Sœur
Agacer Corne Guigne Stère
Agent Courge H Hachurer T Tasse
Amère Cousue I Image Taller
Annuler D Daim Insight V Verbe
Aspic Dard Insula
Aurore Dent L Langue
Avisé Direct M Magret

B Balle Dorade Mairie
Baobab E Eclat Mûrier
Bled Embargo N Nard
Blond Erbium Narine
Bond Etain Nord
Bride Etrange P Pétrir roc-pa 878
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Philips VR-200/02 Sony MHC-R 500 E ^̂ ^HIRSNS K
Magnétoscope avec ShowView. Forme compacte et nombreuses Sony KV-25 R 2 D ^^£A«** *̂
i • Magnétoscope mono • Mécanisme Turbo Drive • 99 pro- possibilités d'utilisation! Téléviseur 63 cm pour tous les budgets!
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" •EcranHiBlackTrinitron.MémoireBOprogrammes.Syntoni-vi-s i-ommanae par menu sur écran NO arc. SCHOW |Bctions_ minuterie • Double lecteur de cassettes avec seur hyperbande • Télétexte Top avec mémoire de pages
Modèle similaire avec Pal/Secant L No art 940533 enregistrement CD Synchro*Changeur3 CD programmable, •Son stéréo Full Range -Télécommande • Dimensions UHxP

I Philips VR-200/39 seul. Fr. 249- au lieu de 349.- fonctions Play «Télécommande No art. 946408 59,3x50,0x50.6 cm No art. 946082

I Très gr.nd choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • loujour, la, modelas les plus I 11Gtan-tMMS, HvptT-FuSl, Biefl», EUROFuSl. rue(fe Soleure 122 03234416 00(PC)
récents - Conseil technique compétent •Paiement ou comptant , por EC Direct . Postcard ou Shopp ing Bonus td CfeS it/ÉUS 44 032 92612 22 (PC) Hetldlâtel, CtH GlOtXJS (AjiïKXilinS) 0327242674 (PC)
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Très grand choix de Natel et accessoires w"},m"
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Publicité intensive.
Publicité

par annonces

P Ir̂ / Musée des Beaux-Arts de la Ville du Locle

1 COURS DU SOIR5 DE GRAVURE SUR CUIVRE
du 19 octobre au 21 décembre 1999

—' Inscrivez-vous au cours de gravure d'automne qui
aura lieu tous les mardis soir de 19 heures à

i, 22 heures. Prix: Fr. 200 - tout matériel compris.
Tél. 032/931 13 33 au Musée des Beaux-Arts
du Locle

J I 132-057325

â 

Restaurant
du Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil

Inscription et souper
dès 19 heures

Tél. 032/954 12 63 ao
Prix à tous les joueurs |

Se recommande: Ursula Maeder i
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De série : frein sur les prix
car la Rover 420 est livrée avec
tout l'équi pement que l' on attend
aujourd'hui. Et pourtant , elle ne
pèse pas sur le portefeuille. Ce
qu 'elle a d' autre à vous offri r,
vous le verrez lors de la course
d'essai.
.,*¦, Auto-Centre

î jdà GARAGE
EmilFreysn ET CARROSSERIE
1@®P Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

132-56316 A CLASS OF ITS OWN

«̂ §̂ 4* Le rendez-vous
IjeOA-l j rffaU

^
T»c^ft ** rTartmr^ul ̂ pixtcra» ¦!¦

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 mi-
nutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon, 20 mi-
nutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable
aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double;
Fr. 560 - par personne en chambre simple;
Fr. 110.- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-

déjeuner inclus (buffet);
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-dé-

jeuner inclus (buffet).
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en

montagne, à pied ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un
local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour des séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87.

Ouvert 7 jours sur 7.
Man spricht deutsch / We speak english.

36-347362/4x4

po
Dick

Optique 3
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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' Fr. 23.50
" Fr. 30.-
" Fr. 36.50

Fr. 43.-
Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-
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(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: _ Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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L 'homme ou l 'ordinateur?
A propos de la céré-

monie d'adieu des ins-
pecteurs(trices) du bé-
tail du canton briève-
ment célébrée le 6 sep-
tembre au château de
Neuchâtel dans l'anony-
mat total.

Docteur j 'ai mal
La Société m'enlève tout!
J'ai une tête pour réflé-

chir!
Des mains pour tra-

vailler!
L'ordinateur me rem-

p lace partout sauf pour
remplir la caisse!

Inspecteurs et inspec-
trices du bétail du canton de
Neuchâtel, je me permets
d'écrire ces quelques lignes
en votre mémoire. Gens de
la terre, vous les cols bruns,
aux doigts engourdis par les
gros travaux, bureaucrates
d'un jour, passionnés de na-
ture et de contacts hu-
mains. Voilà: tristement,
on n'a p lus besoin de vous.
Année 1999, l'heure a
sonné à minuit, le 30 ju in.
Tous vos loyaux services
sont à mettre dans un tiroir.
La nouvelle ère est arrivée
comme un couperet. Re-
gistres, laissez-passer,
cartes jaunes, etc. vont pas-
ser au feu.

Encore faut-il quelques
heures de votre bénévola t
pour les trier consciencieu-
sement, ce sera votre der-
nière tâche! Parce que per-
sonne d'autre ne voudra le
faire.

Au nom de tous les agri-
culteurs, merci à vous tous
les inspecteurs, inspectrices
qui avez œuvré pendant des
années dans l'ombre à rem-
p lir toute cette paperasse
qui, grâce à vous, n'a pas
coûté cher. Aujourd'hui , un
bref au revoir, chers inspec-
teurs! Tout va être enregis-
tré et remplacé par l'ordi-
nateur. On aura le contrôle
et la surveillance de tout.
Des boucles d'oreilles de
p lus aux animaux et des
frais supp lémentaires. Des
ingénieurs de surveillance
de p lus! Mais hélas au dé-
triment des contacts hu-
mains.

Bonjour l'an 2000. Tout
ce que les anciens ont ins-
tauré est saccagé en un tour
de main...

Inspecteurs, inspectrices,
un grand merci et un au re-
voir à vous tous de la part
d'un inspecteur qui ne peut
pas retenir le temps!

François Pierrehumbert
Saint-Aubin

Que f ait la ju stice?
A propos de l'acquitte-
ment de 19 jeunes accusés
d'actes de vandalisme
perpétrés dans un train re-
liant le Val-de-Travers à
Neuchâtel.

Oh surprise!, la maman
de l'un des enfants a exp li-
qué après l'audience «il nous
a dit que les enfants avaient
déjà été assez punis avec la
descente de police à l'école et
l'audience au tribunal». La
phrase de «il» reconnaît à
elle seule la culpabilité de ces
jeunes gens, alors pourquoi
les acquitter? Sans parler de
fortes amendes ou de peines
de prison, il aurait été judi-
cieux de leur faire accomplir
une tâche d'intérêt public
telle que nettoyage de tags,
remise en état de wagons de
chemin de fer, participer au

nettoyage de rues d'un vil-
lage ou d'une ville avec des
cantonniers, euh pardon,
techniciens de surface, ou
des personnes formées pour
les encadrer. Cela leur per-
mettrait de voir ce que repré-
sente la remise -en état de
leurs actes. En sortant du tri-
bunal acquittés, ces 19
jeunes gens sont, aux yeux
d'une bonne partie de leurs
camarades, des héros. Des
actes de ce genre ont conduit
les CFF à supprimer les coli-
bris bars. Qui sont les vic-
times? Les salles d'attente de
certaines haltes sont
fermées. Qui sont les vic-
times? Les communes hési-
tent toujours p lus à fleurir
leurs rues. Qui sont les vic-
times? Le nettoyage d'une
rame de chemin de fer ou

d'un bâtiment couverts de
tags représente p lusieurs
heures, voire même p lu-
sieurs jours de travail avec
de puissants solvants, dans
des conditions difficiles. Qui
sont les victimes? Des grilles
d'égouts bordant nos rues
qui sont retirées durant la
nuit «Je n 'ose pas penser aux
risques d'accidents et à leurs
conséquences». Qui sont les
victimes?

Il serait possible de conti-
nuer longtemps cette énumé-
ration d'actes de vandalisme
dont les auteurs, très sou-
vent, ne sont pas identifiés.
Les factures de tous ces actes
de vandalisme sont payées
par les collectivités pu-
bliques, alors il est temps de
mettre les vandales face à
leurs responsabilités.

Les 19 héros du tribunal
de Môtiers ternissent l'image
de la jeunesse de notre région
qui, dans sa grande majo-
rité, est très sympathique.

On entend souvent dire
«que fait la police?». On de-
vrait p lutôt dire «mais où
est la justice?». Il est temps
que notre société dite mo-
derne réalise que la situa-
tion est préoccupante et que
nous sommes tous concernés
et de ne pas se contenter de
fermer, simplement, les yeux
pour ne pas avoir d'ennuis.
A force de nier les pro-
blèmes, on ne fait que les
amplifier!

François Oppliger, Môtiers
Cédric Perret, Couvet

Michel Ducommun,
Fleurier

Le sens d 'une citation
biblique

Le 2 septembre, en page
deux, Rémy Gogniat a fait
paraître un article intitulé:
«Familles: Nos aïeux tou-
jours très présents.»

Madame Anne Ancelin
Schutzenberger prétend que
des événements douloureux
vécus ou subis par des aïeux
peuvent se répercuter sur ses
descendants en tes affli geant
de maladies de toutes sortes.
En somme une . sorte de
transmission génétique par
le comportement mental
d'un aïeul!

D'autre part, pour ap-
puyer ses thèses, Madame
Schutzenberger cite la bible,
mais oublie totalement de ci-
ter le contexte. Voici le texte
intégral:

Jérémie 31: 28-30
28 «Oui, il arrivera que,

de même que j e  suis resté vi-
gilant à leur égard pour dé-
raciner, pour abattre et pour
démolir, pour détruire et
pour causer du dommage,
ainsi je resterai vigilant à
leur égard pour bâtir et pour
p lanter», c'est là ce que dé-
clare Jéhovah. 29 «En ces
jours-là on ne dira p lus: «Ce
sont les pères qui ont mangé
le raisin vert, mais ce sont
les dents des f i ls  qui ont été

agacées.» 30 «Mais chacun
mourra pour sa propre
faute. Tout homme qui man-
gera le raisin vert, ses
propres dents en seront
agacées. »

Cette citation reçoit sou-
dainement un tout autre
sens, car l'explication
exacte est la suivante:

Peu avant la destruction
de Jérusalem, les Israélites
avaient coutume de dire:
«Ce sont les p ères qui ont
mangé le raisin vert, mais ce
sont les dents des f i ls  qui ont
été agacées. (Jérémie 31:
29; Ezékiel 18: 2-4). Ils ne
voulaient pas endosser la
responsabilité des malheurs
que connaisssait leur nation
à cause de sa méchanceté, et
disaient donc que ce qu 'ils
subissaient était la consé-
quence des agissements de
leurs pères.

Intéressant, n'est-ce pas,
Madame la psychologue?
Toute votre théorie tombe
donc à l'eau. De toute façon,
sous le couvert d'un titre
académique, on peut faire
gober aux gens simples n'im-
porte quoi...

Christian Haenger
Cortaillod

Soirée «touché-coulé»
Après une soirée très réus-

sie l'an dernier à bord du
M/S Fribourg sur le lac de
Neuchâtel, nous avons dé-
cidé, ma femme et moi, de
«remettre ça» le 24 août
pour fêter notre premier an-
niversaire de mariage lors
de la «Quinzaine folklo-
rique».

Bien mal nous en a pris,
car ce qui s 'annonçait
comme une agréable soirée
s'est rapidement transformé
en meeting préélectoral du
Parti radical, représenté par
quelques-unes de ses person -
nalités neuchâteloises, la
LNM ayant cru bon de mé-
langer congrès politique et
soirée folklorique, sans en
avertir la dizaine de clients
«hors parti» p lacés au
même étage.

Ainsi, alors que nous man-
gions, deux représentants du
parti se sont octroyé le droit
d'agrémenter le repas de dis-
cours une bonne demi-heure

durant, ne se souciant pas le
moins du monde de la pré-
sence des autres passagers...
Tant p is pour nous.

Inutile de préciser que
toutes ces belles paroles n'é-
taient pas non p lus compa-
tibles avec l'animation musi-
cale promise.

En clair, une soirée coulée
à p ic par une LNM bien peu
avisée et par des politiciens
se voulant si proches du
peup le qu'ils en oublient le
droit qu'a chacun à penser
ce qu'il veut et faisant
preuve, à nos yeux, d'un fla-
grant manque de savoir-
vivre. Bref, une soirée à ou-
blier!

Quant à notre lettre du 28
août relatant ces désagré-
ments et adressée à la LNM,
elle n'a généré que quelques
p lates excuses téléphoniques
en date du 8 septembre...

Patrick Huguenin
Gorgier

Qui a vu Max l 'ourson?
Beaucoup d'entre nous

connaissent l'histoire de
Plume, le petit ours polaire
qui vit les aventures les p lus
extraordinaires qui fa sci-
nent les enfants et les
adultes. Plume voyage à tra-
vers le globe et bien qu 'il se
trouve parfois dans des si-
tuations impossibles il
trouve toujours le chemin de
retour à la maison.

Nous aussi, nous avions
un petit ours polaire qui
s'appelle Max et qui, tout
comme Plume, a déjà beau-
coup voyagé et vu du pays
d'en haut et d'en bas. Max
est p lus qu 'une petite pe-
luche pour nous, il est notre
ange gardien et notre compa-
gnon de voyage qui nous sort
du p étrin et qui sait toujours
nous faire rire, même quand
nous avons juste envie de
p leurer. Avec son sourire
constant, sa bouteille de
coca légèrement fondue et
son petit derrière un peu
brûlé, il nous a toujours ap-
porté la bonne humeur et
l'espoir dans les moments
les p lus difficiles qui se poin-
tent parfois dans notre vie.

Seulement voilà, début
juin de cette année, Max
était en promenade avec
l'un de nous deux et il a dé-
cidé d'aller exp lorer le
grand monde tout seul. Il a
sauté de ma poche, alors que
je me promenais en ville de

Neuchâtel un mardi après-
midi. Je ne sais ce qu'il avait
envie de découvrir, toujours
est-il que mes recherches
frénétiques m'ont amené sur
ses traces le mercredi matin.
Quelqu'un l'avait vu, assis
sur une des deux poubelles
du McDonald's au centre-
ville. Ayant appris cette nou-
velle, j e  me suis précip ité
vers le McDo et j'ai fait cinq
fois le tour en demandant à
tous les magasins de la
p lace, si personne n'avait vu
le petit Max. Mon cœur bat-
tait la chamade, tellement
j'étais convaincu que j'allais
le retrouver et j'anticipais
déjà les heureuses retrou-
vailles. Mais hélas, après
p lus d'une heure d'enquête
j 'ai dû me rendre à l'évi-
dence que Max était proba-
blement rentré avec quel-
qu 'un qui l'a trouvé aussi
charmant que nous, ou
alors qu 'il aurait disparu
au fond de la poubelle sur
laquelle il trônait. Mais la
bonne humeur et la bonne
foi de Max me font croire
qu'il est encore quelque part
en ville et qu 'il a trouvé re-
f u g e  chez quelqu 'un qui
prend excellent soin de lui.
Nos recherches par le jour-
nal et les petites annonces
sur RTN sont restées sans
fruits, mais toujours est-il
que nous aimerions retrou-
ver notre petit Max, car il

A-t-il disparu au fond d'une poubelle? photo sp
nous manque et parce que
beaucoup de larmes ont déjà
coulé à son sujet et c'est pré-
cisément pourquoi nous fai-
sons cet appel à la popula-
tion pour le retrouver. S'il
vous p laît, où que Max soit,
si vous l'avez vu ou que
vous savez ce que lui est ar-
rivé faites-le nous savoir et
permettez- lui de revenir
chez nous, car il nous
manque terriblement.

Contactez le journal et il
vous mettra en contact avec
nous. Renvoyez-nous Max et
une petite récompense vous
atteindra. Merci de votre
compassion et permettez-
nous de vous envoyer la
bonne humeur de Max qui a
toujours le sourire aux
lèvres.

Jôrg Schiirpf
Talia Dali

Neuchâtel

Illettrisme: Denis de Rougemont
le missionnaire

Ce qui fu t  le Gymnase can-
tonal vient d'être rebaptisé
lycée Denis-de-Rougemont.

Lors de la cérémonie
consacrant ce nouveau
baptême, Gilles Petitpierre
l'a rappelé en tant que ne-
veu du penseur d'origine
neuchâteloise: Denis de
Rougemont mettait la cul-
ture au cœur de la vie de la
cité.

Les définitions et les di-
verses formes de ce qu'on ap-
pelle «culture» sont toute-
fois si nombreuses et contra-
dictoires (quand l'une ne
fait pas mentir l'autre) qu'il
convient de commenter un
peu p lus les propos de M. Pe-
titpierre que ne l'a fait votre
chroniqueur pour en mesu-
rer la portée.

C'est dans «Penser avec
les mains», édité en 1936,
que de Rougemont a déve-
lopp é spécifi quement sa
conception de la culture.

Loin de se limiter aux dos-
siers dont traitent habituel-
lement les Affaires cultu-
relles d'une commune ou
d'un Etat, la culture évoquée
par de Rougemont inclut
toute forme d'activité hu-

maine de portée créatrice vé-
ritable. C'est l'acte créateur
qui nous ouvre à notre hu-
manité, que ce soit dans les
domaines de la pensée
comme dans ceux les p lus
quotidiens de la vie domes-
tique.

«L'homme est un animal
créateur» résume le natif de
Couvet.

Au fondement de la cul-
ture, le langage vivant lui-
même est une création per-
manente collective qui vit de
la finalité de valeurs dont
toute société en devenir
d'elle-même nécessairement
s 'insp ire. De Rougemont le
démontre à l'évidence par
l'exemple frappant des an-
ciens Hébreux dont tous les
symboles verbaux décou-
laient du pacte d'Israël avec
son Dieu. Sans une telle f i -
nalité de sens, le langage
privé de son mouvement in-
terne s'apparen te à une eau
stagnante condamnée à
croupir et à se décomposer.

Ce seul point de vue anti-
cipe d'une soixantaine
d'années sur l 'inquiétant
diagnostic formulé par les
experts de l'OCDE à propos

de l'illettrisme et de son ex-
tension suicidaire. De Rou-
gemont nous en avait pré-
venu avec cette conscience
prophétique qui lui venait
de son immersion dans le
présent: «L'oubli des f ins
dernières entraîne nécessai-
rement la ruine de la com-
munauté par le seul fait
qu 'il ruine le langage».

A travers son approche de
la culture, de Rougemont
nous a légué un outil de com-
préhension de nous-mêmes
que nos responsables ne
manquent pas de vénérer,
mais qu 'ils n'utilisent d'au-
cune manière. En rester là
serait la p ire insulte à la mé-
moire de ce penseur témoin
issu de notre patrimoine et
dont nous n'avons pas les
moyens de nous passer.

Votre article du 7 sep-
tembre en rend compte:
l'Etat se propose de réunir
des «états généraux» de la
culture en rassemblant le
maximum des acteurs cultu-
rels de la République.

Sans orchestration d'en-
semble ni base de discussion
commune, ce colloque
risque fort de se résumer à

un concert d'avis dans le
quel les interprètes ne joue
ront pas tous la même com-
position.

«Penser avec les mains»
de Denis de Rougemont peut
tenir lieu de texte médiateur
et conjurer la cacophonie.

La proposition que j 'ai
faite déjà dans ce sens a re-
cueilli l'appui sans réserve
de l'Association des écrl
vains(es) neuchâtelois (es)
et jurassiens(nes) lors de sa
réunion de mai dernier.

Le bon usage de l'outil que
Denis de Rougemont s'est
échiné à façonner toute sa
vie n'est pas du seul intérêt
des artisans du spectacle,
des écrivains ou des ar-
tistes. De ce bon usage dé
pend la réhabilitation d'un
langage commun sans lequel
la collectivité croit prouver
sa vitalité créatrice là où
elle ne produit que des ex-
croissances.

Roger Favre
Prix Alpha 97

de la commission
nationale suisse

pour l'Unesco
pour la prévention

de l'illettrisme



Méthode La métamorphose de la
vie quotidienne en conte de fées
Le succès des veillées en
atteste , le conte de fées sé-
duit les adultes. Au-delà
du plaisir d'écouter une
histoire, certains y trou-
vent un chemin d'épa-
nouissement personnel.
C'est le cas de Francine
Coureau, conteuse à La
Chaux-de-Fonds.

Le conte a aujourd'hui re-
pris le chemin de la veillée, pu-
bli que ou chez sol , entre amis.
Instants de convivialité re-
trouvée, où chacun renoue
avec le plaisir d'écouter une
histoire, tel un enfant. Mais ,
pour d'autres , le conte mer-
veilleux, véhicule de la sagesse
millénaire, est aussi devenu
un outil de transformation de
soi , une aide pour appréhen-
der la vie. C'est le cas pour
Francine Coureau , conteuse et
enseignante, qui s'est lancée
dans le sillage du thérapeute
et conteur français Jean-Pas-
cal Debailleul , et s'apprête au-
j ourd'hui à pratiquer sa mé-
thode à La Chaux-de-Fonds, au
cours de séminaires et d'ate-
liers.

Serait-on proche de la psy-
chothérap ie? «Attention à ne
pas faire d'amalgame, répond
Francine Coureau; le terme de
psychothérap ie est clairement
défini dans le domaine des
soins. Je ne traite aucune pa -
thologie, j e  me préoccupe
d'une évolution personnelle

qui concerne chacun. Cette
évolution nécessite un travail,
que l'on peut effectuer avec de
multip les outils. Moi, j 'aime
ceux que fou rnit le conte».

Plus qu'un art de dire
La Chaux-de-Fonnière avoue

que son faible pour le conte
précède de beaucoup la décou-
verte de tout un potentiel «ma-
gique». «Je me souviens de la
sortie française du «Seigneur
des anneaux»; j e trép ignais
d'impatience à la p orte de la li-
brairie!». Quand , il y a plus de
10 ans, Francine Coureau
s'installe dans la Métropole
horlogère, la directrice" de la
Bibliothèque des jeunes, Ca-
therine Corthesy, l'oriente
vers un groupe de conteuses.
D'abord racontées en cercle
fermé, les histoires ravissent
ensuite, à la demande, de pe-
tits auditoires. Au fil des pres-
tations du groupe plusieurs
fois remodelé, l' envie de
conter de Francine Coureau
s'est aiguisée; l' expérience ai-
dant , l'enseignante en viendra
à transmettre son art de dire à
d'autres adultes.

«Quand on se confronte à
une histoire, on se confronte à
soi, c 'est imparable. On peut
simplement dire: j 'aime, ou j e
n'aime pas cette histoire. Mais
on peut aussi aller p lus loin,
dire comment l 'on perçoit les
personnages, ou la succession
des événements. Car le conte,

Francine Coureau, héroïne et bonne fee de sa propre
vie. photo Bosshard

c 'est aussi la mise en scène de
nos désirs, de nos asp irations,
de nos impuissances». Méta-
phore d'un parcours , ou d'une

tranche de vie, le conte mer-
veilleux symbolise les enjeux
de l' existence par trois
grandes fonctions: le roi , le hé-

ros, la fée. Princi pe d'intelli-
gence, le premier formule un
objectif inaccessible; princi pe
d'engagement, le second
adhère à la demande du roi et
expérimente les obstacles; la
troisième, princi pe d' accom-
plissement, répond à l'engage-
ment du héros en réalisant mi-
raculeusement l'objectif for-
mulé par le roi.

Repousser les limites
Trois fonctions, et autant

d'angles de travail possibles.
Ni intellectuel, ni analytique ,
ce travail n 'a pas pour but de
«comp rendre ou tirer une re-
cette du conte», mais de «res-
sentir ce que les pe rsonnages
ressentent, de p rendre
conscience d'attitudes de vie
possibles, de ressources infinies
occultées par nos habitudes,
nos a priori, et les mettre en ac-
tion dans notre quotidien». Si
un coup de baguette magique
n'y suffit pas, la façon dont
nous orientons notre pensée
joue un rôle déterminant, de
même que l'attention que nous
pouvons prêter aux signes
émanant d'un monde «divin»
où tout est possible. «Comme
la religion, le conte contient
une dimension sp irituelle; mais
la fonction du conte reste beau-
coup p lus terre-à-terre et son
histoire n'a aucune mesure
avec celle dés religions!».

Dominique Bosshard

Il était une voix
Autour de Jean-Pascal

Debailleul , la Voix des
contes regroupe en associa-
tion des artistes, des psy-
chothérapeutes et des en-
seignants formés à la pra-
tique du conte comme
connaissance de soi. La
rencontre de Francine Cou-
reau avec la méthode De-
bailleul est , dit-elle , «digne
d'un vrai conte de fées!».
Quand elle entend la voix
du maître pour la première
fois, il y a plus de dix ans à
la radio , la conteuse prête
davantage attention au pro-
pos qu 'au nom du locu-
teur, à peine entendu. Six
années plus tard , alors que
la Chaux-de-Fonnière
d'adoption quitte son bou-
lot et décide de ne travailler
qu 'avec les contes, elle
tombe sur un entrefilet
mentionnant Debailleul et
un numéro de téléphone.
Quelques mois encore, et
elle commençait sa forma-
tion à Paris...

DBO

# En vue de la mise sur pied
d'un séminaire, une séance
d'information est agendée au 8
novembre à La Chaux-de-
Fonds, 19, rue du Pont, à 20h.
Ateliers en cours, renseigne-
ments tél. 032 968 61 77.

Consommation Ras-le-bol
des attrape-gogos!

Il y a mille ma-
nières d'appâter le
client , mais cer-
taines sont telle-
ment de mauvaise
foi qu 'on se de-
mande comment
les consomma-
teurs continuent à
se faire prendre
au piège.

Prenez cer-
taines maisons de
vente par corres-
pondance. Elles
vous font gratter,
coller des éti-
quettes. Elles vousqueues, biles vous promettent
des gains si vous répondez
dans un certain délai , ou des
cadeaux mirobolants si vous
êtes les premiers à comman-
der. Et si vous êtes sûr de re-
cevoir ce cadeau , vous pouvez
vous attendre à déballer un
truc qui finira à l'a poubelle
(on ne parlera pas ici du gas-
pillage).

Les «heureux gagnants» se
chiffrent par milliers, mais on
sait vous faire croire que vous
êtes seul privilégié. Il faut
croire que cette manière de
flouer les gens rapporte gros ,

car le procédé, au lieu de ré-
gresser, ne fait qu 'amp lifi er.
Avec des astuces toujours plus
à la limite de la légalité , cer-
taines sociétés ne s'embarras-
sent plus de scrupules pour
soutirer des commandes. Une
partie d'entre elles sont
d' ailleurs dans le colimateur
des offices de contrôle. De
leur côté, les associations de
consommateurs ont matière à
s'épuiser pour défendre les
intérêts de leurs membres...

Soyons donc , p lus que ja -
mais , très vigilants !

ASA

Jazz Peretti-Lehmaiin Quartet:
un CD nourri au terreau de la région

PL4, ou Peretti-Lehmann
Quartet, est un premier
disque parfaitement interna-
tional , pour une musique
d' audience planétaire. Des
qualités qui devraient lui ou-
vrir de larges espaces.

Sous une jaquette illustrée
par des photographies dues à
l' artiste neuchâteloise Cathe-
rine Gfeller — elle a depuis son
séjour new-yorkais une
«pêche» d'enfer! — , avec Lu-
cien Bovet, le subtil percus-
sionniste de Neuchâtel , l'Alle-
mand Peter Bockius à la
basse, le Vénitien Maurizio
Peretti , compositeur admi-
rable aux claviers et le Chaux-
de-Fonnier Patrick Lehmann ,
trompette et bugle, un musi-
cien à la techni que et aux so-
norités impressionnantes ,
PL4 annonce d'emblée la cou-
leur: «Pictures in jazz» . Des
images jazzy qui se goûtent
comme des mignardises après
un banquet. Ou comme un ta-
bleau impressionniste, avec
des changements de rythmes
et de couleurs, et des superpo-
sitions insp irées mêlant acous-

tique et électronique. Des
images en petites touches sur
lesquelles les quatre musi-

ciens n'ont pas hésité à faire
intervenir la voix d'un autre
grand jazzman de la région ,

Un disque soigné, quatre musiciens de grand talent.
photo sp

celle de Roland Hug, dans
«Nous au Si», la dernière
plage de cet album soigné de A
àZ.

Un album équilibré du dé-
but à la fin , dont les douze
pages — Peretti en signe neuf ,
Bockius deux et Lehmann une
— permettent aux instrumen-
tistes de développer d'ex-
quises lignes mélodiques sans
jamais cesser de captiver l'au-
diteur. Tous professionnels de
haut niveau avec une belle dis-
cograp hie dans leurs bagages,
une récente partici pation au
Festival de jazz de Chypre,
agenclés' cet automne tant en
Allemagne qu 'en Suisse, le
professeur du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds Patrick
Lehmann — dont le public ap-
précie régulièrement le Big
Band — , Peter Bockius, Mauri-
zio Peretti et Lucien Bovet ont
travaillé durant trois ans avant
d' enregistrer ensemble. Ques-
tion de cohésion. A écouter
leur CD, le pari en valait lar-
gement la peine!

Sonia Graf
# PL4, rlistr. Planisphare.

| MODE. Une invasion de
laine , un look naturel : une im-
pression de déj à vu au tour-
nant du millénaire? C'est
pourtant la philosophie de la
mode automne-hiver chez
H&M , qui veut faire se côtoyer
la high tech et les fibres of-
fertes par la nature. Question,
sans doute, d' apparaître plus
doux sous la carapace et peut-

être plus hu-
main. A
l'image de
Milla Jovo-
vich , incar-
nation de la
beauté sans
sop his t ica-
tion de la
femme mo-
derne.

SOG

| REPARATION. Réputée
pour la beauté
de ses pay-
sages et ses
scul ptures de
sel qui lui don-
nent par en-
droits des al-
lures de ban-
quise , la mer

Morte n 'échappe pas aux
cosmétologues. Avec raison ,
puisque les boues et les miné-
raux de ses eaux ont fait leurs
preuves sur le métabolisme
des cellules cutanées. D'où
l'apparition sur les comptoirs ,
depuis quel que temps , de la
gamme de soins Natural Sea
Beauty, qui lance actuellement
ses crèmes réparatrices pour
les mains et les pieds.

SOG

| LUI. Un an après avoir
lancé sa première fragrance —
féminine et déjà couverte de
lauriers par l'Académie ita-
lienne du parfum — Ferra-
gamo entend désormais
conquérir le marché mascu-
lin. Et propose Ferragamo
pour hommes, une eau de toi-
lette mariant fraîcheur et sen-
sualité , dont la note domi-
nante unit
s u b t i l e -
ment le
p a m p 1 e -
mousse et
le géra-
nium , sur
fond d'é-
pices enracinés dans des notes
délicieusement boisées de véti-
ver, cèdre, santal et musc.

SOG

¦ NETTOYAGE. Etape de
soins de
l ' é p i -
d e r m e
aussi im-
portante
que l'h y-
d r a t a -

tion , le nettoyage mérite atten-
tion. Afin de le rendre encore
plus agréable, puisque pour
certaines femmes il demeure
une corvée, Givenchy propose
une nouvelle gamme sous le
label Swisscare. Sous forme
de fluides démaquillants , de
crèmes onctueuses, de lotions ,
tous adaptés à chaque type de
peau. Quick & Easy Make-Up
Rernover de Juvena répond à
des préoccupations iden-
tiques.

SOG

¦ RIDES. Pour lutter tou-
jours mieux contre les rides,
les laboratoires Christian Dior
ont mis au point un nouvel
anti-â ge, qui a fait ses preuves
dans 69 cas sur cent lors des
habituels tests. Il s'agit de Phe-
nomen-A, un traitement qui
agit en deux temps , grâce au
rétinol à effet immédiat et au
pré-rétinol à effet différé. Une
double action qui permet de
développer une parade anti-
vieillisement au cœur même

de 1 épi
derme. Appli-
qué durant le
nuit , il redy-
namise la
peau, clarifie
et uniformise
le teint.

SOG

¦ PRECISION. Convaincu
que la classification des peaux

en caté-
g o r i e s
s è c h e ,
mixte ou
g r a s s e
n'est plus

suffisante pour répondre aux
soins personnalisés actuelle-
ment recherchés, Chanel en a
étudié plus à fond les compor-
tements. Et propose désor-
mais, sous le label Précision ,
une gamme de soins très ci-
blés dans les domaines de l'h y-
dratation , du démaquillage et
du renouvellement des cel-
lules, sous forme de mousse,
lait , lotion , sérum , émulsion,
crème, gel, tous combinés
d'actifs exclusifs.

SOG

EN BREF
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Du cœur à l'ouvrage ,
c'est tout bénéfice. \
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-| Aspiro-souffleurRANCHERO Hobby-Une Déshumidificateur MEF25 Terreau universel §-
-s Pour aspirer, aspirer par balayage , souffler et souffler avec turbo , moteur de 1150 W, Déshumidificateur puissant et de prix avantageux , Substrat à base de tourbe enrichie en engrais, pour toutes les §—
-| carter en ABS, sangle d'épaule , sac collecteur de 501, testé par l'ASE, 5 kg, Garantie 2 ans pour pièces jusqu 'à 80m2, poids 22,5 kg. Garantie 2 ans plantes de maison , balcon et de jardin §-

i ^~~ AVANT-PREMIÈRE: f
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m LES CONVOYEURS ™ THOMAS CROWN ™ HIMALAYA m

" v™
NDENT " SKtSSiSÏ " L'ENFANCE D'UN CHEF -

•B _ _̂ 
De John Me 

Ticrnan. Avec Piercc Brosnan , ^_ V.O. s-t Ir./all. 14 
h 30 ^_

• DeVenoi, Zage. Avec Benoî, T
Rene *™°

; 
*»' »""? P™ ¦»"• 6° »"«"••

M Poelvoorde Morgane Simon Bouli M TrGS riche , il trompe I ennui en organisant 
 ̂ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka M

Lanners des cambriolages de haut vol, jusqu'au jour ~~ Tsamchoe. Gurgon Kyap.
où une détective flaire sa trace... _

1JJJ Photographe de chiens écrasés , il veut sortir 1JJJ |̂ Des images splendides , une musique excep-
de la mouise en faisant entrer son fils dans le SCALA 1 - Tel 916 13 66 tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de

- "!":,„_ - EYES WIDE SHUT - !̂ 
PrixJean Vig° '99 -

CORSO-Tel. 916 13 77 V.F. 16 h 30,20 h 15 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ COUP DE FOUDRE ™ «««s. 2e semaine. ™ MA PETITE

À i\l*^T-rilur» un ¦ l De Stanley Kubrick. AvecTomCruise, ¦"" ¦ *- ¦ ' ¦ *-
UaH A IMU I I IIMU HILLL M Nicole Kidman, Marie Richardson. ¦¦ ENTREPRISE ™

V.F. 20 h 30 Les obsessions sexuelles d'un couple de VF 18 h 15 20 h 45
Laaafl Pour tous. 7e semaine. kaaaaal médecins... Un des films les plus attendus et UH 12 ans Première suisse '̂

De Roger Mich.ll. Avec Julie Roberts, dans sa version complète! 
De  ̂Jo|jvet Avec Vjncent Lindon

H HughGrant.HughBonneville. H SCALA 2-Tel  916 13 66 ™ Roschdy Zem, François Berléand. ai"
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood _ Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ne

B! entre dans sa braine, ,l ne se doute pas de wm STAR WARS - ¦¦ font que commencer : les primes d' assurance HI aventure qui I attend. 
 ̂MENACE FANTÔME sont payées mais pas encaissées... 

M EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ 
V.F. 14 h 30,17 h 15.20 h 30 ™ ABC - Tél. 967 90 42 ™_ BIG DADDY _ 10 ans. 5e semaine. PHOENIX ARIZONA H

V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 De George Lucas Avec Liam Neeson, Ewan ™ 
/CR/ini/C CIPMAI Cl

_ Pour tous. Première suisse. ¦ McGregor, Natahe Portman. (SMOKE SIGNALS)
De Denis Dugan. Avec Adam Sandler .Joey Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment ¦>*¦ V.O. anglaise s-t Ir./all. 20 h 45 ¦**¦
Lauren Adams, Jon Stewart. tout déDuta... Du tout grand spectacle , sim- 12 ans.
¦¦ D • . I I  - i  ., ¦¦ plementépoustouflant! 1JJJJ De Chris Eyre. Avec Adam Beach , Evan IMPour épater son amie il fait croire qu il est le ~ 

Ada |re
r
„e Bedafdpère d un garçon de 5 ans. C est le début . . ,

M d' un plan désastreux hilarant.. ¦¦ k*i Ce premier long métrage de f ict ion d Indiens _
_^ d Amérique est un road-movie qui raconte

_̂ ^  ̂
avec humour la vie indienne contemporaine.

z
m
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L'offre la plus séduisante de cette catégorie. A essayer sans tarder!

m Dans le Fiat Scudo, il y a une place pour tout. Capacité ^̂ "Ite

m de chargement de 4 ou 5 m3
 ̂
jusqu'à 900 kg de charge ^̂ ^̂ É̂ ^̂ Bfet .

m utile. Moteurs à essence économiques 1.6 I (79 ch) „ Wk f^J^Ŝ^

W ou 1.9 I TD (92 ch). Plaisir de conduite et sécurité Ijfc ^̂ fli M ^̂ ï̂*̂ »̂̂

9 comparables à celles des voitures de tourisme. OM OB \ ^̂ Ĥ

; J Portes latérales pour les palettes Euro. Il existe CJ \

aussi en version vitrée et pour le transport de personnes. Mais assez de mots, Ê̂

^HM ̂
 ̂
| assons aux faits: Fiat Scudo ¦ à partir 

de Fr. 21 
800.-. / M B̂ *̂""* Ĵ
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VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BOEJO

S
Pour plus d'informations , 1B centres de véhicules crjmmer:iaux Fiat sont à votre disposition . Aarau: Auto ZAG Aarau AG. 062/824 41 4t .  Berne: Fankhausor Nuufahrzeuge AG. 031/981 25 25 Bulle: Garage Michel Barras SA, 026/919 83 30. Castione: Stost SA . 091/82941 72 Coire: Auto Chur P+S AG . 081/258 45 45 ™

Delemont: ETS Mercay SA. 032/422 17 45. Emmenbrucke: Hammer Auto Center AG. 041/280 1 1 1 1 . Eschenbach: Garage Klaui AG, 055/286 23 86. liestal: Garage Karl Abt AG. 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto (Suisse) SA, 022/989 07 00 Neuchâtel Garage M Facchinem . 032/724 21 35 Olhmarsingen: H Hàchler AG. R
A

062/889 90 01. Romanal: Cilo Autos SA. 021/643 09 09. Sion: Garage do Champsec . 027/203 39 17. Studen: P. Fankhausor AG , 032/373 18 88 Wil: Mobas AG, 071/923 43 23 Vverdon: Auto Fila SA, 024/445 63 24 Zurich: Fiat Auto ISuissol SA. 01/405 77 55 Et plus de 60 concessionnaires en véhicules commerciaux. "

M/ 1lyiY2i D 6SU 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032 / 968 79 50

DIPLOMANIA
Du mard i 28 septembre au samedi 2 octobre

la semaine des diplomates, 14 arômes différents
au Tea-Room et à l' emporter. g

La pièce JT I*. 1. D U au lieu de Fr. 2.10I S7MJ
I

Jeudi 30 septembre à 20 heures
dans les locaux de la boutique

Grand défilé
de mode

Collections automne-hiver

¦̂ «P^KftTO
Léopold-Robert 45 - Tél. 032/913 45 23

L La Chaux-de-Fonds A

L'annonce, reflet vivant du marché

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NEUCHATILOlil

Spart: 19.30 Hockey sur glace
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30. 7.30, 8.30.
9.00 10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
AbracadajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00,15.00,16.00.
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C' est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30,12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
devoix1320Mémoirevive13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: Olten-HCC , Sierre-
Bienne 0.00 Trafic de nuit

PfP Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,1115,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash infos 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 6.20 Etat des
routes 7.15 L'invité 720,11.45 Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Olten-HCC ,
Sierre-Bienne

r ~̂sïi
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5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15Les sports
18.22Forum 19.06Trafic 20.05
20 heures auf onteur 21.05 Le
nom de la prose 22.05 La ligne
de;cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( gr X> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la mu-
sique. Sir Edward Elgar et le
grammophone 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Festival de Pâques de
Lucerne: Gustav Mahler Jugen-
dorchester: Mahler 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. An-
thony Halsteed, corniste 20.03
Récital 20.30 Yuli Turovsky, vio-
loncelle. Henri Brassard, piano:
Tortelier , Kodaly, Prokofiev ,
Chostakovitch 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I Ivl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre du Mozar-
teum et solistes: Haydn, Mo-
zart 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal. Vanessa Wag-
ner , piano, Marianna Mon-
talvo , chant et guitare 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

** - ¦ 
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6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjoumal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.00 Parteien im Kreuzverhôr
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/S port
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSagqSugg 20.03 Siesta-
Reprise 22.03 A la carte 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

n~ 
Radio délia

REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci .
Tema del giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Vie du fatto. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica II suono délia
luna 23.15 L'erba del vicino
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 79/85/58.05 Euro-
news 57239138.30 Top Models
95707998.55 Les oiseaux se ca-
chent pour mourir II (1/2). Film
Kevin James Donson, avec Ri-

' chard Chamberlain 73203848
10.20 Euronews 73/677010.50
Les feux de l'amour 8202867
11.35 Corky 8944190

12.30 TJ Midi 573645
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 986515
13.55 CosmOS 55565/5

L'œil de Hubble
14.10 Demain à la une

Une princesse à
Chicago 3398409

15.00 Chicago Hope 963664
Verdicts

15.45 Voyage grandeur
nature 7769374
Des animaux aux
petits soins

16.15 Le renard 153206
Trio en or

17.15 J.A.G. s/0/57
Cosaques et cow-boys

18.10 Top Models 3221374
18.35 Tout à l'heure 555645
18.50 Tout temps 1110374

" 18.55 Tout un jour 445428
19.15 Tout Sport 59703/2
19.30 TJ-Soir/Météo 263480
20.05 A bon entendeur

111645

abilaHU 251041

Comédie, comédie

Tout doit
disparaître
Film de Philippe Muyl ,
avec Didier Bourdon, Yo-
lande Moreau , Ophélie
Winter
Amoureux d'une magnifique
créature, Robert ne veut pour-
tant pas renoncera la fortune
de son acariâtre épouse. Il
croise par hasard un jour un
auteur de romans policiers et
lui commande un scénario
pour liquider sa femme

I
22.15 Verso 754374
22.50 Millennium 8178428

Trauma
23.35 La vie en face 807H39

Pour l'amour de l'Inde
0.35 Fans de sport 3750097
0.55 Soir Dernière 2083962

I TSR a I
7.00 Euronews 6151504 1 8.00
Quel temps fait-il? 622365968.20
Football. Ligue des Champ ions.
Magazine 970409358.50 Fans de
foot 13649664 9.00 Magellan
Hebdo. Imaginez: la Seine à
Rio! 680881 /9 9.35 Temps Pré-
sent. Supporters sans fron-
tières. Dur , dur ... le retour
65/06656 11.00 Le siècle en
images. Objectif Mars 46331428
11.05 NZZ Format: Les Alpes
95989/5711.35 Quel temps fait-
il? 94/6602212.00 Euronews
26459596

12.15 L'espagnol avec
Victor 76537060
Diego vaacorreos

12.30 La famille des
collines 75230732
La fête foraine

13.20 Les Zap 37/775/5
Zorro; Chair de
poule; Tristan et
Iseult; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap27402022
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 61995751
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
27557472

1925 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74754648
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.00 Tintin 74092848
L'oreille cassée (2)

£Uia£«J 82013732

Football
Ligue des Champions
Troisième journée

Real Madrid-
Porto
En direct de Madrid
Commentaire: Pierre Tripoz
Suivi du résumé du match
Eindhoven-Rangers

23.00 Soir Dernière 26446461
Elections fédérales

23.25 Fans de sport 31248799
Hockey sur glace

23.45 Santé 30273374
Ultrasons contre le
rhumatisme; Obésité
chez les enfants; Sti-
mulateur cardiaque

0.45 Zig Zag café 79243252
1.30 TeXtVÎSion 59529252

France 1

6.30 Info 56257645 6.40 Jeu-
nesse 98538/759.10 La joyeuse
tribu 74587044 10.05 Faust
9369974711.15 Chicago Hope
53347645 12.05 Tac 0 Tac
17083157

12.15 Le juste prix 61220664
12.50 A vrai dire 35265751
13.00 Journal/Bien jardi -

ner/Météo 447295/5
13.50 Les feux de l'amour

24342374

14.40 Arabesque 99454683
J'en parlera i à
mon cheval

15.40 Sydney police
20350206

16.40 Sunset Beach
86710461

17.35 Melrose Place
L'ambition est un
vilain défaut 75525225

18.25 Exclusif 35192770
19.05 Le bigdil 43753480
19.55 Clic et net 73071U9
20.00 Journal/ 77751022

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 363828480

faU ¦ »JU 16330003

La chèvre
Film de Francis Veber, avec
Pierre Richard, Gérard De-
pardieu

I i lataaaaH M I

La fille d'un PDG a disparu lors
d'un voyage au Mexique. Le
détective engagé pour la re-
trouver est revenu bredouille.
Un obscur employé maladroit
et un détective chevronné font
équipe pour la retrouver

22.40 Célébrités 64207428
Magazine

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 88211875 0.30 TF1 nuit
86607252 0.45 Reportages.
U607436 1.10 Très chasse
995385232.05 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 88513320
3.00 Histoires naturel les
19475233 3.55 Histoires natu-
relles 87394078 4.30 Musique
16824320 4.50 Histoires natu-
relles 294734365.40 Elisa , un ro-
man photo 24803962 6.00 Des
filles dans le vent 72690165

f£i France2

6.30 Télématin 84844935 8.35
Amoureusement vôtre 40651480
9.05 Amour , gloire et beauté
88725664 9.30 C' est au pro-
gramme 807/65/510.50 Flash
info 47567003 11.00 MotUS
63444954 11.40 Les Z' amours
47830/ 75 12.10 Un livre , des
livres 9/74902212.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91746935

1220 Pyramide 61225119
12.55 Météo/Journal

13102867
13.50 Inspecteur Derrick

81926732
14.55 Le renard 44153645
16.05 La chance aux

chansons 586W04i
16.50 Des chiffres et des

lettres /6904/75
ou football

17.20 Un livre des livres
94913480

17.25 Cap des Pins 66565393
17.55 Le prince de Bel Air

91956003
18.25 Hartley cœurs à vif

2/422549

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 39527799

19.25 Qui est qui? 91998480
20.00 Journal/Météo

77760393

£A3 m %J U 98040886

Crocodile
Dundee II
Film de John Cornell, avec
Paul Hogan, Linda Kozlowski

Mick Dundee a quitté le bush
australien et vit désormais à
New York en compagnie de
son amie journaliste

22.50 Un livre, des livres
865695/5

22.55 La vie à l'endroit
L'amour fou des
jumeaux 13435312

0.30 Journal/Météo 985838/30.55
Les grands magasins. Film de Ma-
rio Camerini, avec Vittorio De Sica
895552332.25 MeZZO l'info 29093523
2.50 Paul Delvaux 885220783.45 24
heures d'info/Météo 93621 m 4.05
Les Z'amours 944/(2524.35 Pyra-
mide 639/82875.05 Les fontaines de
Paris 393/27885.45 La chance aux
chansons 61813417

n 
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6.00 Euronews 12577596 6.40 Les
Minikeums 234/52258.30 Un jour
en France 788905969.40 Comment
ça va aujourd'hui7 60952954 9.45
Les enquêtes d'Hetty U033683
10.40 La croisière s 'amuse
4/36706211.30 A table! 83110916
11.55 Le 12/13 67723698

12.50 Magazine régional
98752428

13.20 Une maman
formidable 38137954
Viva Las Vegas

13.45 Corky 24370/57
14.35 Keno 35061729
14.40 Témoin gênant

Téléfilm de Thomas
JaCOb 72233409

I !¦¦ !¦¦ » —aMI III
Un restaurateur de
tableaux découvre un
trafic d'objets d'art

16.05 Saga-cités 20409585
Black artist?

16.35 Minikeums 96417003
17.40 Le kadox 97092138
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359771393
18.20 Questions pour un

champion 49195916
18.50 Un livre ,un jour

79271916
18.55 Le 19/20 43135645
20.05 Fa si la 63546041
20.35 Tout le sport 69696157

£UiJJ 98037312

Questions pour
un champion
Jeu présenté par Julien Lepers
Les Masters de bronze
Les dix meilleurs candidats du
trimestre écoulé s'affrontent
Variétés avec le groupe Hevia

22.50 Soir 3/Météo 8/7095/5
23.20 Comment ça va?

Les troubles sexuels
féminins 59084393

0.15 Libre court 94490726
Mes quatre dernières
volontés; Camille;
Le cercle

0.50 Magazine olympique
64189639

1.20 Nocturnale 47048165

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 2389/5966.45
Au nom de la loi 547/6358 7.10
Emissions pour la jeunesse
69661044 8.20 Allô la terre
494586458.40 Economie 33379206
9.00 Histoire de comprendre
6248475/ 9.20 Les chemins du sa-
voir 86987886 9.40 Cinq sur cinq
64809645 9.55 Galilée 92667683
10.10 Destination: le Kenya
1397020610.40 Journal intime du
corps humain 18904206 11.35 Si-
lence, ça pousse 82943/19 11.50
Le monde des animaux 85848/57
12.20 Cellulo 3805246/12.50
100% question 9113900313.15
Fête des bébés 998/6/9013.40 Le
journal de la santé 2447273214.00
Les dessous de la terre 22218916
14.30 Espérance de vie 89159206
15.30 Entretien 2222075116.00 En
quête d'avenir 2222/48016.30 Alf
4498848016.55 Abécédaire du po-
lar 9822/61617.10 Histoires de
profs 9851939317.30 100% ques-
tion 2/437/9017.55 Exploration
planète 7543484818.30 L' ours
blanc du cap Churchill 74226732

MH Arte

19.00 Archimède 351119
19.50 Arte info 580645
20.15 La vie en feuilleton

Bonn-Berlin: la capitale
fait ses valises (2)485935

aCUa4j 6008935
La vie en face

Heimatfront
La guerre au quotidien en
Allemagne
5. La terreur
Les civils allemands igno-
raient-ils vraiment les crimes
commis par les nazis?

21.45-0.35 Thema
Les contes de la séduction
Six contes erotiques 5349935
21.46 Le maître flamand

100675596

22.15 Initiation d'une
vierge 833374
De Janusz Majevski

22.40 Une histoire d'eau
488848

23.05 Vroom, vroom! 479746/
23.35 Sambolico 507/022
0.05 Une mémoire

d'éléphant 767368
0.35 Mais qui a tué Harry?

86271146

2.40 Black Adder
2.40 Warhol's Exploding

6753788

8.00 M6 express 18604461 8.05 M
comme musiqje 89/340229.00 M6
express 37754080 9.35 M comme
musique 54990461 10.00 M6 ex-
press 8477304/10.05 M comme mu-
sique 42/7088611.00 M6 express
1235275; 11.05 M corrme musique
54/8095411.50 M corrme musique
81942765 11.55 M6 Express
82392206l2.00.Madame est servie
53/365/5

12.35 La petite maison dans
la prairie 21113645
Les grands frères

13.30 Jeu mortel 95734664
Téléfilm de Jorge Montesi

15.15 La Belle et la Bête
89151799

16.10 M comme musique
7388/645

1720 Highlander 60067683
18.25 The Sentinel 95977/75
19.20 Dharma et Greg

62458577
19.50 Sécurité 15780393
19.54 6 minutes/Météo

476054645

20.10 Une nounou d'enfer
71194683

20.40 E=M6 découverte
Voyage au fil de
l'eau 71425867

Z.U.UU 62462770

Pourquoi ça
marche
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco
Aujourd'hui, le monde est
à vous 

Reportages: A New York je me
sens chez moi; Je joue avec la
planète sur le net; C'est nouveau:
vol aller/ retcur pour jne nuit de
fête en Europe; J'élève mon en-
fant à la mode mondiale; Mon
bac à Lyon et ma licence à Ma-
drid; Télé-satellite: ma fenêtre
sur le monde

22.50 Une ville trop
tranquille 16971664
Téléfilm de David
Decoteau

0.30 Zone interdite 232272872.15
Culture pub 362970972.40 Turbo
36288349 3.05 The Cardigans
469703684.05 Féquens:ar 49441707
4.50 Projection privée ,'279627/5.20
M comme Musique 88039900

6.30 Télématin 69343954 8.00
Journal canadien 97789645 8.30
Découverte 14895799 9.00 Infos
68932374 9.05 Zig Zag Café
2/30657710.00 Journal 82941225
10.15 Si j' ose écrire 80304003
11.00 Un miroir sur la scène. 2/2)
Doc. 77/3975 / 12.00 TV5 Infos
5952277012.05 100% Question
94317577 12.30 Journal France 3
24/0842813.00 Infos 50577596
13.05 Lignes de vie 275/284814.00
Journal 7/293/5714.15 Envoyé
spécial 89687374 16.00 Journal
19490119 16.15 Questions
39/833)2 16.30 Bons baisers
d'Amérique 49902m 17.00 Infos
3844079917.05 Pyramide 97149585
17.30 Questions pour un cham-
pion 3W07747 18.00 Journal
/57759I618.15 La carte au trésor
543945/5 20.00 Journal suisse
9677704/ 20.30 Journal France 2
967763/2 21.00 Infos 82645751
21.05 Temps présent 42503645
22.00 Journal 12342393 22.15 Fic-
tion policier 912876830.00 Journal
belge 27706338 0.30 Journal
France 3 W194097 1.00 Infos
648863491.05 Fiction policier
641922713.00 TV5 Infos 94336558
3.05 Courants d'art 6/09/0783.30
Les œuvres en chantier

tU*p*yKT Euroiport

7.00 Sport matin 9/92/38 8.30
VTT: Championnats du monde à
Are de cross-country 429393
9.30 Aventure: le Dolomiteman
s/802210.00 Aviron: Champion-
nats du monde 4038/3812.00
Eurogoals 65559613.30 Courses
de camions: Coupe d'Europe de
Racing Truck FIA 75668314.00
Sports mécaniques: Formula
287/3815.00 Snooker: Masters
d'Allemagne 257(3817.00 Ten-
nis: Coupe du Grand Chelem
62773218.00 Football: Coupe de
l'UEFA: Montpell ier-Etoile
Rouge de Belgrade 29377020.00
Tennis: Coupedu Grand Chelem
463596 21.00 Boxe: Combat
poids super-mi-moyens à Vigo:
Araujo Alonso / Dominguez
238003 23.00 Rugby: présenta-
tion de la Coupe du monde
2//4540.00 Golf: Westin Texas
Open 5662331.00 Pêche: Coupe
du monde de pêche à la carpe
en Roumanie 2455271

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

. 7.05ABC News 64/657327.20 In-
fos 98004480 1.30 Teletubbies
174776837.55 Bunny et ses amis
64 16646/ 8.10 Le vrai journal
536055778.55 Infos 431 /34909.00
Rien que des mensonges. Film
12085374 10.20 Surprises
20U4461 10.40 Si je t 'aime ,
prends garde à toi. Film
77545/751225 Infos 22791393
12.40 Un autre journal 54373225
13.40 Love! Valour! Compas-
sion! Film 1095873215.35 His-
toires du cinéma 2288637416.10
Will Hunting. Film 20950480
18.15 Infos 5294737418.20 Nulle
part ailleurs 21686461 19.05 Le

| journal du sport 198/473220.15
Football: Bordeaux/Spartack
Moscou 21042732 23.44 Les
têtes 43346/ 77023.45 187: code
meurtre. Film 522956641.40 Les
étrangleurs de Bombay. Film

.849/5962 3.00 Football améri-
cain 15120558 5.00 Surprises
913693205.20 Australie , les re-
quins de la grande barrière. Doc
97343523 6.35 Blague à part
65529405

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9079242812.30
Malibu Club 3992700313.15 Un
cas pour deux 9677/48014.15
Soko . brigade des stups
42044225 15.20 Derrick 36974428
16.20 Un privé sous les tro-
piques 3836/77017.15 Mister T
83806157 17.40 Roseanne
«2223/2 18.10 Top Models
64344634 18.35 Malibu Club
20990190 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté: la danse 56120190
19.50 La vie de famille 87323770
20.15 Friends: celui qui devient

i papa 890676/6 20.40 Les vrais
™ durs ne dansent pas. Film de

Norman Mailer, avec Isabella
Rossel l ini  33148515 23.40
Streetfighter. Film de Steven E.
De Souza , avec Jean-Claude
Van Damme 31583799 0.20

Confessions erotiques. Ne pas
toucher - La lingerie fine. Série
86960097

9.30 Tous en selle 979205/59.55
Les briseurs de rêve. Téléfilm
9885057711.35 Les deux font la
loi 94/7/95412.00 La baie des fu-
gitifs 6758551512.30 Récré Kids
82634/5713.35 La panthère rose
4215204 1 14.15 Tous en selle
68W8022 14.40 Images du Sud
77604848 14.50 Quelques
hommes de bonne volonté. Té-
léfilm (4/6) 26927/3815.50 Mon-
golie 6448657716.15 ENG. Série
7728764517.05 Tous en selle
40264/9017.35 La baie des fugi-
tifs 4028704/18.05 Les deux font
la loi 405H9W 18.30 Les bébés
animaux 3/58886719.00 La pan-
thère rose 20396/5719.10 Flash
Infos 34/3964519.30 Murdercall
8433402220.25 La panthère rose
58221312 20.35 Pendant la pub
685025/5 20.55 Sans famille.
Film de André Michel , avec Joël
Flateau , Gino Cervi 28475480
22.40 Sud 93448312 0.00
Quelques hommes de bonne vo-
lonté. Téléfilm de François Vil-
lier (3/6). Vers l'abîme 46304097

6.50 Au piquet 620878677.10 Ba-
seball 695589358.40 Oncle élé-
phant 43624515 9.35 Sexe, cen-
sure et cinéma (3/6 ) 95407175
10.30 Cinq colonnes à la une
82635461 11.10 Glenn Miller
67446664 12.15 Bienvenue au
grand hôtel 5346447213.10 Max
Cabanes 432509/613.55 Un au-
tomne en Pologne 26969916
14.15 Les étoiles de la forêt
maya 8231320615.05 Les plus
beaux jardins du monde
5663668315.30 L'islam en ques-
tion (3/3) 17101393 16.25
L'étrange histoire du cancer
d'Henrietta 5337348017.25 Mé-
moires de l' assassin de Sissi
1923277018.20 Vietnam , 10000

jours de guerre 7383004419.10
Paroles de Cubain 19509138
20.05 Sport extrême 99962062
20.30 La vie rêvée de Lada Ni-
kolenko 57977/3821.40 Voyage
clandestin en Chine 24098480
22.25 Grandes exposit ions
73506/1922.55 Histoire 29127683
23.45 Lonely Planet: Corse , Sar-
daigne et Sicile 846275770.3517
ans... condamnés à mort
59701271

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 99 10.30 Ein
Bayer auf Rùgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Musig-
Plausch 14.40 Lindenstrasse
15.15 Kinderstation 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFl i fe
17.00 Kissyfur 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10 Wahlen 99 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.10 Due dritti a Chicago 14.50
Baywatch 15.35 II mattatore.
Film 17.25 II geyser di Yellows-
tone. Doc. 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici.
Téléf i lm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order. Téléfilm
22.50 Telegiornale / Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger .
Téléfilm 23.55 Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.35 Ungekusst soll
man nicht schlafen gehen.
Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.40 Fussball: VSC De-
brecen - VFL Wolfsburg 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Pleiten , Pech
und Pannen 21.35 Plusminus
22.00 Familie Heinz Becker
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Berlin - Ecke Bundesplatz (3/6)
2.15 Wiederholungen

ff^
»] ;

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Wallenstein 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wette r 19.25 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 20.15
Wunderbare Welt 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 100
jahre - Der Countdown 22.25
Das zweite Leben der Katharina
Beta 22.55 Machtspiele 23.40
Heute Nacht 23.55 Todliche Ho-
chzeit. TV-Melodrama 1.25 Ge-
liebte Brigitte 3.00 Neues 3.30
Wiederholungen

14.00 Kinderwelten 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Peter
Hase und seine Freunde 15.35
Janoschs Traumstunde 16.00
Weinkunde 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell

18.05 Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Bwaktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege: Oberitalien
21.00 Zeitrâume 21.30 Aktuell
21.45 Zauberhaf te Heimat
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Unter Deutschen 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Der Ho-
gan Clan 9.00 Mein Morgen
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
'copter 117 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Golden Girls 1.10 Mary Ty-
ler Moore 1.35 Nanny 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.00 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv - Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Ge-
liebte Schwestern 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Tàglich ran 19.00
Blitz 19.40 Echt wahr! 20.15
Der Kônig von St-Pauli. TV-Kri-
minalfilm 0.05 Die Harald-
Schmidt Show 1.05 Frasier
1.35 Ran 2.00 Auf der Flucht
2.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables.
De Vincente Minnelli, avec Eli-
zabeth Taylor , Richard Burton
(1965) 22.00 Panique à bord. De
Andrew L. Stone , avec Robert
Stack , Dorothy Malone (1960)
0.00 La proie des vautours. De
John Sturges , avec Frank Sina-
tra , Gina Lollobrigida (1959)
2.30 La femme sans mari. De
Mel Stuart , avec Trish Van De-
vere (1972) 4.15 Panique à bord

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina8.30Tg 1 -Flash 9.35
Goodbye amore mio. Film 11.30
Tg 1 11.35 Remington Steel
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II mistero délia signora
scomparsa. Film 15.55 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 SuperQuark Spéciale.
Napeleone: Le otto ore di Wa-
terloo 22.45 Tg 1 22.50 Serata
Premio Italia 0.10 Duemila e
una... donna 0.30 Tg 1 0.55
Agenda 1.05 La storia siamo noi
per una Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.35 Sottovoce 2.05
Rainotte. I giustizieri délia notte.
Film TV2.50 Tango Blu. Film 4.30
Italia Ride 5.20 Cercando cer-
cando... 5.55 Tg 1 notte

7.45 Go-cart Mattina 9.45 Mar-
kus Merthin , medico délie
donne 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Animaniacs
14.05 Friends. Téléfilm 14.30
Baldini e Simoni: Il sogno ame-
ricano. Téléfilm 15.05 Hunter.

Téléfilm 16.00 Law and Order.
Téléfilm 17.00 Un caso per due.
Téléfilm 18.15 Tg 2 flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Due po-
liziotti a Palm Beech. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Incantesimo 22.45
Tg 2 notte 23.00 Oqgi al Parla-
mento 23.10 The Rock. Film
1.35 Appuntamento al cinéma
1.40 Rainotte. L'Italia 1.45 Tg 2
notte 1.55 Punti du svista 2.30
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 II bambino che non voleva
parlare. Te efilm 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 L' arca di Ncè. Film TV
22.45 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
Le aventura del saber 11.00 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de otoho 15.00
Telediario 15.55 Teleserie 17.00
Barrio sesamo 17.30 A su salud
18.00 Noticias 18.20 Quien con
quien? 19.10 El p'ecio justo
20.00 Gente 20.30 El hombre y la
tierra 21.00 24 horas 21 .30
Puerta con puerta 22.20 Especial
23.40 Cine. Maria, matricula de
Bilbao1.15Telediario2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Con let-a mayuscula 5.00 Al
hilo de la vida

8.00 Junior 8.45 Horizontes da
Membria 9.15 Primeira Mâo
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultbrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pùblico 19.15 Reporter RTP
20.00 Campanha Eleitoral 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Eco-
nomia 22.00 Sub 26 23.30 Re-
mate 23.45 Acontece 0.00 Jet
Set 0.30 Jornal 2 1.00 Os Prin-
cipais 2.00 Mâquinas 2.30
Estôrias da Historias 3.00 24
Horas 3.30 RTP Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Re-
porter RTP 5.15 A Idade da Loba
6.00Gilberto Gil no Coliscu 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: aérobic 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1987, La com-
mune de Boudry et extraits de
Boudrysia 22.00,23.00 Israël et
la Bible: Jésus-Christ , le Mes-
sie Sauveur

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région .
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
rocne: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de lo
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie ae ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
Centre Forme & Santé (rue
Neuve 8/Pi. du Marché): 20h,
«Libérez votre énergie, analyse des
pieds - Le processus Grinberg»
conférence par Mme C. Ding.
TRAMELAN
Maison de paroisse: 15-18h30,
troc d'habits et matériel.
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron: de 9h30
à 11h30, «Présentation de l'Office
du Travail de Neuchâtel - a) Quelles
sont les prestations offertes par
l'Office du Travail (OT)? - b) ORP -
OT: qui fait quoi?», par M. Sylvain
Ghirardi, chef de l'Office du Travail
de Neuchâtel et M. Hugues Apo-
théloz, conseiller en personnel, par
l'Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - visite commentée des ma-
quettes historiques de Neuchâtel,
par l'un de leurs concepteurs.
Musée d'ethnographie: 20h15,
«Peuples et nations des Balkans»,
par M. Ernest Weibel, professeur
en économie politique à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
CERNIER
Hôtel de Ville: 20h, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été]
ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars. Biaise-
Cendrars: «Tout ça, c'est digne
d'être vécu». Exposition jusqu'au
1.10.
Théâtre de l'ABC. Nando Snozzi.
Tous les jours 17-21 h, sa 10-13h/17-
21 h, fermé lundi. Jusqu'au 3.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au 16.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis Gue-
not, photos de plantes carnivores
et de minéraux», jusqu'au 30.9; ex-
position «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jusqu'au
30.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel 
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt sur demande, 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer-
canton, environnement. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 9.10. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.

Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16/10,
ouverture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 20.10.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Jo-
quet, encre de Chine, gravure. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel 941
35 35.

NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 17.10. Tel
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724 57 00

Galerie «Gibraltar 20». Broderie
improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus-
qu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corradi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 6.10.
Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-Tis-
sot avec Olivier Mosset. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv. Tel 725 47 47.
Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10. Tel 724 28
88. (Présence de l'artiste du 10 au
17.10).
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey et
Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10.
Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Peintures
et sculptures de Adrian Freudiger.
Me-ve 17-20h, sa/di 15-20h. Jus-
qu'au 10.10.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures de
Pierre Oulevay. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 842 58
14. Jusqu'au 3.10.

HAUTERIVE
Galerie 2016. «D'un cadre l'autre
- de A comme Antonio à Z comme
Zaline». Exposition collective. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10. Tel 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillait. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 9.10.
Tel 751 19 80. (Les dimanches, pré-
sence de l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie BAC (Béroche Art Cen-
ter). Argi, peinture; Silvius, tapisse-
rie; Labé, sculpture. Artistes de Por-
rentruy, membres de la SPSAS. Ve
15-19h, sa 14-18h30, di 14-18h et
sur rdv 835 30 03. Jusqu'au 3.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes de 11
liana Putincanin. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 30.9. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
M CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je jus-
qu'à 20h, sa 9-12h) (salle de lec-
ture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bt- 4
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenim, jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie *. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pomp iers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. «Ro-
bert Tilbury, aquarelles», ve/sa/di
14-17h30, jusqu'au 3.10. Peintres
neuchâtelois. Bonjour-Bouvier-Es-
tang-Jeanneret. Diaporama (fr/all).
Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'au
30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12H/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15.
10 ans. 5me semaine. De G. Lucas.
ESCAPADE À NEW YORK. 15h.
Pour tous. 2me semaine. De S.
Weisman.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
18h-20h45. 12 ans. 2me semaine.
De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse. De
J. McTiernan.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30 (VO st. fr/all).
12 ans. 2me semaine. De M. Touré.
LA VIE C'EST SIFFLER. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avant-pre-
mière. De F. Pérez.
PALACE (710 10 66)
BIG DADDY. 16h15-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De D. Dugan.
REX (710 10 77)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 6me semaine. De E. Valli.
EST-OUEST. 17h45-20h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Wargnier.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE A NOTTING
HILL. 15h-20h30. Pour tous. 7me
semaine. De R. Michell.
LA NEUVIÈME PORTE. 17h45. 12
ans. 5me semaine. De R. Polanski.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
BIG DADDY. Je/ve/sa/di 20h30 (di
aussi 15h-17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa/di 20h30 (sa/di
aussi 16h). 12 ans. De G. Lucas.
LES BREULEUX
LUX
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa 20h30, di 16lv
20h. 12 ans. De G. Lucas.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PIZZA, BIRRA Y FASO. Ma/me
20h30 (VO). Films du Sud.
AUGUSTIN, ROI DU KUNG-FU.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De A.
Fontaine.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN DIRECT SUR EdTV. Ve 20h30,
sa 21 h, di 20h. 12 ans. De R. Ho-
ward.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa/di
17h. 7 ans. De M. Ocelot.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MATRIX. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De L et A. Wa
chowski.
PHŒNIX ARIZONA. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 12 ans. De Ch.
Eyre.

Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



LA BOULANGERIE SCHERRER AU LOCLE

sera fermée à la suite du décès de
M. Claude Pommery, père de Mme Scherrer,

jusqu'au samedi 2 octobre 1999.
k. j

r >SOUVENIR
m 1 1989 - 28 septembre - 1999

Y^L Pasquale RICCHELLO
H rak̂  ^ue tous ceux qui t ont connu et aimé, aient une pensée pour toi
Il en ce jour.
MA T| N oëlle

V A

r ~  ">LA CHAMBRE NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE ET DE
VITICULTURE, LE SERVICE NEUCHÂTELOIS DE VULGARISATION

AGRICOLE ET LE COMITÉ DE COORDINATION DE VULGARISATION
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe BENDEL
père de M. Etienne Bendel, chef technique du Service neuchâtelois

de vulgarisation agricole.
28 221734

La famille, les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian PERRET-GENTIL
enlevé à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 56 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1999, rue de la Charrière 42

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 septembre, à 14 heures.

Christian repose au pavillon du cimetière.
L J

r 1
LE LOCLE „JL // faut être prêt à la joie et à la douleur,

à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu
' même au possible et à l'impossible.

Les familles Nicod, Reinchlin, Dyens ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean NICOD
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement
à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 26 septembre 1999.
Foule 21

Un office religieux sera célébré le mercredi 29 septembre à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Nicod
Rue des Deutes 8
2720 Tramelan

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
132-57451 .

r Repose en paix.
Ne pleure pas parce que le passé n'est plus,
souris aux souvenirs du bonheur vécu.

Florianne et Jean-François Chollet-Geiser:
Pascal,
Sylvie et son ami Stéphane;

Bluette Schlup-Geiser:
Myriam et son ami Dino,
Corinne;

Hermann et Simone Geiser-Verdon:
Sandrine et Stéphane Schwab-Geiser et leur fille Ophélie,
Ludovic et son amie Bénédicte,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette GEISER
née SCHILLING

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1999.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Hermann Geiser
Les Combes 5
2523 Lignières

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Tous nos remerciements s'adressent au Service de médecine 1 de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.r • r- • r 132-57452L. J

Les Convers Une \ictime de trop
COMMUNIQUE

C est avec consternation
que le comité de soutien à la
liaison routière des Convers a
pris connaissance du récent
accident mortel quL s'est pro-
duit sur le passage à niveau au
lieu dit «Jolimont». En effet,
les circonstances de ce drame
prouvent une fois de plus l'ur-
gence et la nécessité absolue
de trouver une solution au ni-
veau des voies de communica-
tion pour le Vallon des
Convers.

Dans ce contexte, il
convient de préciser que l'une
des variantes de tracé routier
présentée à la presse à fin
août , prévoit notamment la
création d'un passage sous-
voie à Jolimont. Si ce proje t
était déjà traduit dans les
faits, une vie humaine aurait
certainement été épargnée.
Dès lors, une question se
pose: «Combien de temps en-
core, la population de la ré-
gion devra-t-elle prendre des
risques supplémentaires, dus
au fait que les infrastructures
ne correspondent plus aux be-
soins actuels , dans le cadre de
ses déplacements et de ses ac-
tivités professionnelles?»

Il est bien évident qu 'au-
cune voie de communication

quelle qu elle soit ne peut ga-
rantir une sécurité absolue,
néanmoins, il est prouvé que
cette dernière est considéra-
blement accrue , lorsque les
routes sont adaptées à la den-
sité du trafic. Or actuelle-
ment, plus de 1000 véhicules
empruntent chaque jour le
tronçon actuel des Convers,
route communale d'une lon-
gueur d'environ sept ki-
lomètres et large de seulement
quatre mètres. Le tracé passe
sur le pas de porte d'une
bonne vingtaine de fermes ou
autres habitations, occup ées
notamment par des familles
avec enfants. Au niveau des
usagers, est-il besoin de souli-
gner l'exemple du bus sco-
laire qui emprunte plusieurs
fois par jour cette route? La si-
tuation actuelle est propre à
augmenter les risques de ma-
nière significative et inquié-
tante.

Même si l'accident de Joli-
mont n'est qu 'indirectement
lié au problème de la route
des Convers proprement dite ,
ce tragique fait divers doit in-
citer les autorités fédérales à
revenir rap idement sur leur
décision négative, au sujet de
la demande de classement de

la liaison routière des Convers
dans le réseau des routes
principales suisses, adressée
conjointement par les respon-
sables des gouvernements
cantonaux de Berne, Neuchâ-
tel et du Jura , en 1998. La po-
pulation du Vallon de Saint-
lmier et des Franches-Mon-
tagnes ne pourra pas tolérer
l'avènement d'un autre drame
directement induit par la si-
tuation intolérable qui pré-
vaut actuellement.

Aussi , dès l' estimation défi-
nitive des coûts établie et le
choix de la meilleure variante
de tracé arrêté (automne
1999), ce proje t devra faire
l'objet d' un soutien incondi-
tionnel , déterminé et uni , de
la part des autorités et de la
population de l'ensemble de
la région. La sécurité des ri-
verains et des usagers, ainsi
que l'avenir économique de
notre coin de pays dépendent
de cette liaison attendue de-
puis une vingtaine d'années
déj à. Dès lors , il est grand
temps que le dossier évolue
positivement dans l'intérêt de
tous!

Au nom du comité de sou-
tien à la liaison des Convers

D. Jacot

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE - 17.9. Schlatter, Oli-
vier et Bretey, Maud Anne.

MARIAGES - 16.9. Per-
rinjaquet , Eric Charles An-
dré et Chuenp hongprayoon ,
Manee. 17. Kanza Nikanga ,
Lebeau et Ngoya , Tshimanga;
Music , Nermin et Mumino-
vic, Alij a.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 17.9. Sam-

mali , Camille Mathilde , fille
de Sammali, Giovanni et de
Sammali née Roy, Nathalie
Marie Nicole; Fernandez Ga-
mella , Vicky, fille de Fernan-
dez, Roberto et de Fernandez
née Gamella , Maria-Luisa;
Cœudevez Laetitia , fille de
Cœudevez, Pascal Gabriel et
de Cœudevez née Hey, Susan
Phili ppa; Einberger, Maeva ,
fille de Einberger, Paul An-
dré et de Einberger née Joly,
Anne Françoise; Noirjea n , ib-
tissam Lauriane , fille de
Noirjean , Maurice Marcel et
de Tibri Noirjean née Tibri ,
Fatna; Resmini , Leana , fille
de Resmini , Sandra; Jaquet ,
Léa , fille de Jaquet , Laurent
et de Jaquet née Cramatte,

Corinne Hélène Marie; Ri-
beiro de Azevedo , Stéfani,
fille de Caetano de Azevedo,
Joaquim et de da Silva Ri-
beiro , Angela Paula.

MARIAGES - 17.9. Ademi,
Veli et Manzoni née Alic ,
Amira; Selimi , Refik et Kam-
beri , Maliqe; Marcodini , Ni-
colas Luc et Elkasr, Ilham;
Tambiah, Uthayendran et Si-
thamparanathan, Sivamalar;
Frêne, Laurent Paul André et
Filet , Karine Josette Andrée;
Imeri , Shemsi et Qorrolli ,
Naime; Fusi , Vladimir et Cas-
barra , Raffelina; Romano,
Antonio Roberto et Des-
boeufs , Isabelle Lucia.

DÉCÈS - 17.9. Staufferm
Eugène André , de 1920,
époux de Stauffer née Hugue-
nin-Virchaux, Marie Elise;
Santschi , Georges Alfred , de
1930, époux de Santschi née
Maradan , Marguerite Marie;
Parel , Paul André, de 1909,
époux de Parel née Liechti ,
Alice Emma; Geiser, Arthur
David Oscar, de 1918, époux
de Geiser née Maire, Jacque-
line Hélène; Benoit née Per-
rin , Jeannette, de 1930,
veuve de Benoit, Eric
Edouard.

ÉTATS CIVILSACCIDENTS

Le conducteur du véhicule
qui , entre vendredi 23 sep-
tembre à llh30 et dimanche
26 vers 21h30, a endommagé
une voiture Opel Astra belue ,
stationnée au sud des im-
meubles 49-51 de la rue de
Prébarreau à Neuchâtel , soit à
proximité du garage Cordey,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Perte
de maîtrise

Dimanche, vers 23hl5, une
moto conduite par un habitant
de Cornaux, circulait sur la
bretelle de sortie-à Monruz , en
direction d'Hauterive. Dans
une courbe à gauche, le moto-
cycliste perdit la maîtrise de sa
machine, laquelle heurta le
trottoir et termina sa course
contre le mur sis à droite de la
chaussée. Blessé, l'habitant de
Cornaux a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Neuchâtel
Témoins svp



Talentueux mais féroce, le critique Jérôme
Garcin a eu beau dire de lui qu'il f u t  un mé-
diocre écrivain mais un bon auteur de dictées,
il n'en reste pas moins que par une grise
journée Marcel Pagnol nous réchauffe le cœur.

Certes, nous ne fai-
sons pas de «La
gloire de mon père»
un livre de chevet,
mais on peut revoir
avec p laisir le f i l m

qu'en a tiré Yves Robert.
Le découpage ayant séparé le bon grain de

l'ivraie, il est des phrases que l'on n'oublie pas.
Ainsi celle-ci, réflexion répondant aux craintes
de la mère et épouse alors que Pagnol enfant et
son père retapent de vieilles chaises venues de
la brocante: «Il faut dire qu'à cette époque, les
microbes étaient tout neufs puisque le grand
Pasteur venait à peine de les inventer»...

Dans une société sans beaucoup d'âme, qui
parle une langue f roide, a le souffle et la phrase
courts, ces petits riens sont comme les cailloux
du Petit Poucet. A f orce de persévérance, nous
retrouverons peut-être notre chemin.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Les petits
cailloux

Horizontalement: 1. Un jeu de questions et réponses.
2. On le croit souvent centre du monde - Pour étayer
une démonstration - Cube à points. 3. On les repère
facilement, dans les sables... 4. Note - Spécialité de
marais. 5. Alouette. 6. Coin de ciel - Moyen de faire un
enchaînement. 7. Son domaine est bien délimité -
Agent secret non dépourvu d'ambiguïté. 8. Parcelles
naturelles - Sigle romand. 9. Signe d'inflammation - Un
grand dadais. 10. Constellation. 11. Une femme qui fait
des vœux - Plus on le bat, plus il prend forme.

Verticalement : 1. Le flou. 2. Dépassé par les
événements - Refuge dans le trafic. 3. Stand forain -
Conduit intérieur. 4. Havres de paix - Nombre en tête.
5. Arbuste aromatique - Montagne tessinoise. 6. Une
qui n'en finit pas de tourner - Article contracté. 7.
Moitié de daim - Allée consacrée. 8. Lieu de délices -
Ornement architectural. 9. On connaît bien son
carillon.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 626

Horizontalement : 1. Scolarité. 2. Tirage - Ru. 3. Eminences. 4. Régine - St. 5. Net - Osa. 6. Omar - Arec. 7. Silence. 8.
Ce - Sarine. 9. Celé. 10. Pleur - Lot. 11. Eu - Revenu. Verticalement: 1. Stéréoscope. 2. Cime - Mie - Lu. 3. Orignal -
Ré. 4. Lanières - Ur. 5. Agent - Nacre. 6. René - Acre. 7. Oreille. 8. Tresse - Néon. 9. Eustache - Tu. ROC 1664

MOTS CROISÉS No 627

Entrée: Salade de tomates et d'avocats.
Plat principal: Canard aux pêches.
Dessert: GÂTEAU À LA FARINE DE CHÂ-

TAIGNES.

Ingrédients pour 8 personnes: 3 œufs entiers,
180g de sucre en poudre , 120g de farine de châ-
taignes, 60g de beurre frais , 1 paquet de levure,
2 c. à soupe de liqueur, 11 de crème anglaise.

Préparation: casser les œufs dans un saladier.
Ajouter le sucre et mélanger jusqu 'à obten-

tion d'une crème.
Ajouter la farine, tourner très vite afin d'évi-

ter les grumeaux.
Faire fondre le beurre et le laisser refroidir.

L'incorporer au mélange.
Ajouter la levure et la liqueur. Mélanger rapi-

dement.
Verser dans un moule à manqué beurré.
Laisser cuire 30 minutes environ à four

chaud (th.7)
Servir avec une crème anglaise ou un coulis

de fruits rouges.

Cuisine La recette
du jo ur

Situation générale: un flux assez fort de sud-ouest balaie
l'Atlantique et le nord du continent, véhiculant un chapelet de
perturbations, tandis que les régions méridionales bénéfi-
cient de conditions anticycloniques. Le massif alpin en
marque la limite, ce qui nous vaut des passages nuageux im-
portants et quelques précipitations aujourd'hui. Après une
accalmie demain, le courant s'incline vers le sud et on boit la
tasse jeudi , avec la fraîcheur en prime.

Prévisions pour la journée: à peine séchés depuis le week-
end, il faut déjà reprendre les parapluies. La zone perturbée
a profité de l'obscurité pour investir notre contrée et donne
lieu à des ondées. Il faut attendre la fin de l'après-midi pour
voir de timides rayons de soleil mais le mercure ne dépasse
pas 18 degrés en plaine. Demain: éclaircies. Jeudi: couvert,
pluvieux et frais. Vendredi: lente amélioration.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Venceslas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: beau, 17°

...en Europe
Athènes: beau, 30
Berlin: très nuageux, 18
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: très nuageux, 22
Londres: très nuageux, 17
Madrid: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: beau, 30°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil ,—
Lever: 7h26 E
Coucher: 19h19 \-n
Lune (décroissante) '—
Lever: 21h25
Coucher: 10h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,34 m

I

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Affluence de nuages
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