
Hôpitaux Les députés
approuvent la thérapie

L'assainissement du système hospitalier neuchatelois peut se poursuivre. Les intentions détaillées par le Conseil
d'Etat ont reçu l'aval des députés. Hier, par 85 voix contre une, le Grand Conseil a pris acte du rapport d'infor-
mation commenté par Monika Dusong (photo), chef du Département de la santé. photo Galley

Hockey sur glace HCC:
fin de série à Olten
Battu 2-5, hier soir à Olten, le HCC (ici Luigi Riva) a
concédé son premier revers de la saison. photo Galley

Affa ire Calida Les dirigeants
du SIB sont acquittés

En acquittant les dirigeants nationaux du SIB, dont Michel Buchs (au centre), le tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds a explicitement reconnu le droit de grève, photo Leuenberger

Malade de ses hôp itaux,
cabochard, le canton de
Neuchâtel a exagérément
différé la nécessité d'entre-
prendre un traitement. La
hantise de l'amputation
était trop forte. Obtenu à
l'usure, le consentement du
patient est une étape déci-
sive qu'il faut saluer avec
soulagement. Qui aurait
cru il y  a deux ans encore
que la thérap ie choisie ne
rencontrerait qu'une seule
voix d'opposition au Grand
Conseil? Monika Dusong a
dû savourer cet instant à
sa juste valeur.

L'assainissement du
système hospitalier peut dé-
sormais aller de l'avant.
Dans 40 groupes de tra-
vail, 200 personnes ont
aidé la Santé publique à do-
ser la potion. La guérison
n'est pas garantie, mais
l'aide à la survie s'orga-
nise.

De façon assez réjouis-
sante, les députés ont mon-
tré qu'ils n'avaient pas
peur du peuple dans ce pro-
cessus. Contre l'avis du
Conseil d'Etat, ils ont re-
fusé d'escamoter l'initia-
tive «Pour une p lanifica-

tion sanitaire sanctionnée
par le peup le». Si les ci-
toyens font confiance à la
thérap ie choisie, ils laisse-
ront au gouvernement la
compétence de l'adminis-
trer!

Quelques sceptiques ju-
gent la part de méthode
Coué trop importante dans
cette p lanification. On
écouterait ces chantres du
privé avec davantage d'at-
tention si leurs doutes s'ac-
compagnaient d'alterna-
tives crédibles. Car il ne
faut pas se tromper d'objec-
tif: ce n'est pas le niveau
des primes maladie de
2005 qu'on essaie de cali-
brer avec p lus ou moins de
flair électoral. On tente
seulement de mettre fin à
une dispersion économique-
ment suicidaire des équipe-
ments hospitaliers.

Davantage qu'au parle-
ment et aux urnes, c'est
sans doute sur le terrain
que se jouera l'avenir de la
réforme du système de
santé neuchatelois. Car les
structures à elles seules
n'assureront jamais la qua-
lité des soins. Violenté
dans ses routines, le per-
sonnel devra manifester
qu 'il est lui aussi acquis
aux principes de la p lanifi-
cation.

Dans l'intérêt d'un
grand malade menacé de
paralysie. Dans l'intérêt
public.

Christian Georges

Opinion
Le cabochard
se soigne

Les enquêteurs attendent
de savoir si les deux bam-
bins décédés jeudi dernier
avaient reçu des médica-
ments avant d'être brûlés.

photo Eggler
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Les enfants
étaient-ils
endormis?
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Le Locle Revue de
Cuche et Barbezat,
sixième du nom

La Revue de Cuche et Bar-
bezat aura lieu du 11 no-
vembre au 16 janvier au
Casino du Locle

Affiche signée Tony

Jura Le meurtre
de Goumois devant
la Cour criminelle

P12

Bilatérales
L'épreuve
de force finale
a été évitée p 13

Suite de nos portraits des
candidats neuchatelois au
Conseil des Etats. Aujour-
d'hui, le papiste chaux-de-
fonnier Alain Bringolf.

photo Leuenberger

Elections
Alain Bringolf,
patience et
expérience
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Grand Conseil La réforme
des hôpitaux gagne en assurance
Par 85 voix contre une, le
Grand Conseil neuchate-
lois a ratifié hier la planifi-
cation sanitaire présentée
par le gouvernement.

Christian Georges
Jacques Girard

«Imaginer le statu que pour
nos hôp itaux est un leurre to-
tal. Ce n'est pas une op tion à
étudier. C'est ce qui a fait
f aillite!» Entre formules choc
et persuasion documentée,
Monika Dusong a consacré
deux heures à disséquer les
avantages de la planification
sanitaire, hier devant le Grand
Conseil.

«Les économies réelles seront
nettement supérieures à celles
que nous pouvons annoncer

aujo urd 'hui», a assuré la pa-
tronne de la Santé publi que.
Le projet aurait pu se borner à
chiffrer l'économie en termes
de personnel hospitalier: 200
postes x 80.000 francs = 16
millions. Ce serait «simp liste et
trompeur». Car réformer signi-
fie aussi investir. Exemple:
pour remplir sa nouvelle mis-
sion en psychiatrie, «l'Hôp ital
du Locle devra avoir les
moyens de fo nctionner dans un
cadre attractif » . Sans oublier
que «la construction du Nouvel
hôp ital Pourtalès est la condi-
tion sine qua non de la redistri-
bution des tâches».

Disparités gommées
Le canton économisera en

concentrant les investisse-
ments lourds sur un nombre

réduit de sites, en regroupant
les services administratifs, en
centralisant l' achat des médi-
caments... Monika Dusong in-
vite aussi les médecins à s'in-
terroger: «Les hospitalisations
inappropriées représentent
20% des jour nées, parfois
même davantage...»

Elle salue pourtant l'évolu-
tion des mentalités: les
collèges de médecins se met-
tent à collaborer pour définir
des spécialités propres à
chaque centre hospitalier prin-
cipal. A terme, les disparités
entre les contrats des uns et
des autres auront été
gommées. Et les médecins tou-
chés par la restructuration
dans les régions pourront exer-
cer dans un hôpital principal ,
moyennant parfois «une p é-

riode de mise à niveau». Le
personnel à reclasser? Une
convention prévoit d'ores et
déjà les modalités d'informa-
tion , la désignation d'une per-
sonne de référence et de
conseil , des règles sur la for-
mation et le recyclage, des dis-
positions sur les liti ges et la
médiation. Monika Dusong
promet aussi que les per-
sonnes dont le poste a été sup-
primé seront prioritaires lors
des engagements, dans le sec-
teur de la santé.

Maintenir une structure
éclatée et vieillotte, c'est se

Inquiet pour l'emploi dans la Béroche, le socialiste Ber-
nard Renevey a voté contre le rapport sur la planifica-
tion sanitaire. photo Galley

condamner à manquer des
moyens nécessaires à l'évolu-
tion technique de la médecine,
prévient la conseillère d'Etat.
C'est courir le risque de voir
s'éloigner les savoir-faire. Le
projet de planification sani-
taire est «équilibré». Il permet
de «préserver l'essentiel pour
tous». Le député de I_a Béroche
Bernard Renevey s'est permis
d'en douter: le socialiste a été
le seul à refuser le rapport d'in-
formation sur la planification ,
que 85 députés de tous bords
ont plébiscité.

CHG/JGI

Oui à des conseils généraux plus sveltes
Les députés ont accepté a

une très large majorité une ver-
sion amendée du projet de loi
de la. commission législative
sur le nombre de conseillers
générayx. A la base de ce pro-
jet, un constat: la difficulté
croissante pour les partis de
garnir leurs listes électorales.
Le système proposé aboutirait
pour le canton à une diminu-
tion maximale de 234 élus sur
un total de 1437. Ceci pour au-
tant que toutes les communes
concernées fassent usage de

cette possibilité, la chose étant
laissée à leur appréciation.

Francis Portner, pour le
groupe PopEcoSol , a déploré
que les étrangers ne jouissent
pas de l'éli gibilité en matière
communale, et ne puissent
ainsi faire bénéficier la com-
munauté de leur apport.

Damien Cottier, pour le
groupe radical , a soulevé deux
difficultés, objets d'autant
d'amendements. La nouvelle
base de calcul est fondée sur le
recensement de l'année en

cours, dont les données seront
disponibles à mi-janvier 2000,
c'est-à-dire peu avant les com-
munales de mai. Pour les par-
tis, il sera difficile de lancer le
recrutement sans savoir sur
quel nombre de candidats ta-
bler. Il serait donc plus judi-
cieux de se baser sur l' avant-
dernier recensement, soit celui
de 1998.

Le nombre mininum de
conseillers, 15 selon le projet
de loi , paraît également peu
compatible avec le plancher ac-

tuel de 9 élus. Aussi les radi-
caux proposent-ils de le porter
à 11.

Le groupe socialiste, par la
voix de Pierre Bonhôte,
considère ce projet de loi
comme un «emp lâtre sur une
jambe de bois». Fondamentale-
ment , il conviendrait plutôt , la
vie politique des petites com-
munes étant peu attractive , de
favoriser leur regroupement
pour atteindre une taille cri-
tique suffisante. Les libéraux-
PPN, par Pierre-Jean Erard ,

ont relevé eux la soup lesse
d'un projet de loi respectueux
de l'autonomie communale.

Le conseiller d'Etat Jean
Guinand admet que les fusions
de communes pourraient in-
suffler un dynamisme nouveau
à la vie civique. Mais en l'oc-
currence l'Etat ne peut qu 'en-
courager, mais pas imposer.
Au vote les deux amendements
radicaux ont été largement ac-
ceptés tout comme - par 96
voix contre 4 - l'ensemble du
proje t. JGI

Le temps de la réflexion
Document fleuve de près de

200 pages, le rapport à l'appui
du proje t de loi sur les contri-
butions directes a été hier ren-
voyé en commission. Non que
les députés en contestent fonda-
mentalement le contenu, mais
pour un projet de cette impor-
tance, aux implications aussi
nombreuses que complexes,
tous les groupes, appuyés en
cela par le chef du département
concerné, le conseiller d'Etat
Jean Guinand , entendaient se
donner davantage de temps
pour approfondir ce sujet. Mais

il fallait, pour 1 Etat , respecter
la date-butoir du 1er j anvier
2001 pour voir cette loi entrer
en vigueur, en fonction des
impératifs de la loi fédérale sur
l'impôt direct. Pour Jean Gui-
nand, il importait également de
préciser que ce proj et de loi
s'inscrit dans le cadre de la pla-
nification financière: toute mo-
dification des mesures prévues
dans ce texte devra donc faire
l'objet d'une évaluation finan-
cière de façon à ne pas toucher
à l'équilibre de l'ensemble.

JGI

Restitution pour Dombresson?
Dombresson L'examen de

la pétition de la commune de
Dombresson portant sur une de-
mande de restitution d'un mon-
tant de quelque 90.000 francs et
une nouvelle définition de son
indice d'effort fiscal se poursui-
vra aujourd 'hui. Radicaux -
Jean-Bernard Walti mis à part -
et socialistes ont abouti à la
même conclusion que la com-
mission des pétitions et grâces, à
savoir qu 'il n'y avait pas faute
des services de l'Etat et qu 'une

restitution ne saurait dès lors in-
tervenir. Chef du département
concerné, Jean Guinand four-
nira ce matin des explications
complémentaires aux députés.

Paiements directs Le
Grand Conseil a suivi le Conseil
d'Etat en acceptant de classer le
postulat du libéral Jacques-An-
dré Choffet sur l'attribution des
paiements directs à l'agriculture
et visant à éliminer les abus
constatés dans ce domaine, des
instruments de surveillance per-

formants ayant depuis lors été
mis en place.

Drogue Par 102 voix sans
opposition, les députés ont pris
acte d'un rapport sur la lutte
contre la drogue. D'accord avec
le postulat radical , le Conseil
d'Etat souligne la nécessité de
renforcer la collaboration entre
police cantonale et polices lo-
cale. Pour améliorer la présence
sur le terrain , on évoque la pos-
sibilité de créer une brigade
d'observation. JGI/CHG

La clinique privée Lanixa à
La Chaux-de-Fonds doit pou-
voir fournir des prestations
remboursables par l'assu-
rance maladie de base. Et le
canton doit fixer un tarif pour
ces soins prodigués en divi-
sion commune. Telle a été la
position exprimée cet été par
le Conseil fédéral. «Le Conseil
d'Etat ne souhaite pas recon-
naître une division commune
dont il n'a pas besoi/v>, a dit

hier Monika Dusong. Comme
plusieurs cantons se plaignent
d'injonctions contradictoires ,
une rencontre urgente avec le
Conseil fédéral a été de-
mandée.

Neuchâtel estime qu'en divi-
sion commune, l'offre est déjà
«p léthorique». Selon Monika
Dusong, Lanixa a été invitée à
réfléchir à une mission spéci-
fique qui n'existerait pas en-
core, «mais elle n'a pas donné

suite». C est une structure qui
n'assume pas d'urgences (sauf
les accouchements). Elle ne
fonctionne qu'avec des méde-
cins externes et n'assume pas
de rôle de formation. Ad-
mettre une division commune
dans cette structure privée re-
viendrait donc à priver les col-
lectivités de tout outil de plani-
fication. Des juristes plan-
chent sur cette affaire à
suivre... CHG

Clinique Lanixa: l'impasse

A chaque âge ses plaisirs.
Mais celui de la connaissance
traverse les générations ,
comme nous le rappellent les
760 membres de PU3A. L'Uni-
versité du 3e âge de l'aima ma-
ter neuchâteloise s'apprête à
faire sa rentrée. Elle lancera
sa saison d'hiver le 5 octobre à
La Chaux-de-Fonds avec une
conférence du recteur désigné
Denis Miéville. Ensuite de
quoi le programme se poursui-
vra dans le Haut , au Val-de-
Travers , à Porrentruy et Neu-
châtel.

Thème central de la saison:
«Fin de siècle-début de millé-
naire». Regards sur le passé ,
bilans , perspectives , ils seront
nombreux à s exprimer dans
leur domaine de prédilection.
Pour se mettre l'eau à la
bouche: Christian Sulser pro-
posera quelques repères du
journaliste , Jacques Neirynck
évoquera les conséquences
d'un échec éventuel de l'Eu-
rope, Marian Stepczynski se
posera la question de la dispa-
rition des banques , le docteur
Charles-Henri Rapin se pen-
chera sur la douleur, sur la
maltraitance... La Provence,
les Balkans, l'affaire Dreyfus ,
la photographie , le calendrier
juif , l'AVS, le pessimisme,
Bartok , le Groenland , la BD, il
y en aura décidément pour
tous les goûts.

Voyages
En plus des conférences,

l'U3A met sur pied une série
d'ateliers consacrés tout à tour
aux langues, au vitrail , à Saint-
Exupéry, à la sous-alimenta-
tion des personnes âgées vi-
vant seules, etc. Autre dimen-
sion de l'offre de I'U3A: des
voyages au Tessin (architec-
ture) et en Provence (l'Anti-
quité), des dimanches dédiés à
la convivialité. On l' a compris ,
il découle de ce programme
une impression de richesse
exemplaire dans laquelle il
vaut la peine de venir piocher.

PFB

Contact: Université du 3e
âge, avenue du 1er-Mars
26, 2000 Neuchâtel, tél.
718 11 60.

Uni du 3e
âge
Riche
programme
hivernal



Portrait Alain Bringolf,
ou l'éloge de la patience

Engagé dans la course au
National et aux Etats, le
papiste Alain Bringolf a
inscrit la patience à son
programme. Il sait qu'il
est des victoires qui pren-
nent du temps pour s'im-
poser.

Sandra Spagnol

Alain Bringolf'n 'est pas un
pressé. Son expérience poli-
tique - il est engagé depuis 35
ans - lui a appris qu 'il est des
combats qu 'on gagne selon la
politique des petits pas. La so-
ciété idéale dont il rêve, il ne la
verra sûrement jamais. Mais il
finira peut-être par entrevoir
une société moins inégalitaire.
Derrière ses yeux malicieux et
son air de «vieux sage», il
souffle doucement: «La pa-
tience est aussi une vertu révo-
lutionna ire»...

Cet élu du Parti ouvrier po-
pulaire (POP) est pour la troi-
sième fois en lice pour la
Berne fédérale. Patience ou
acharnement? «Qu 'y a-t-il

Un homme
de dialogue

En tant que politicien ,
comment Alain Bringolf se
définit-il? «Comme un géné-
raliste de la politique: tout
m'intrigue, m'intéresse et
me passionne, sans pour au-
tant que je puisse me préva-
loir d 'un domaine d'excel-
lence.» Alain Bringolf a
adhéré au POP en 1964. Au
niveau suisse, il est prési-
dent du comité central du
Parti suisse du travail et
membre de la direction na-
tionale.

Et en tant qu 'homme?
«Je suis, je crois, un huma-
niste. Je privilégie aussi le
dialogue et p laide pour
l'honnêteté , que j 'essaie le
p lus possible de mettre en
valeur avec ma famille, à
savoir mon épo use et mes
deux fils.»

SSP

d'autre à faire si vous avez le
virus de vouloir un peu chan-
ger la société, sinon d'être pa-
tient? Je suis heureusement
resté p lein d'illusions, cela
même si j 'ai parfois des mo-
ments de doute et de remise en
question. Voire des moments
de colère.»

Après le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, où il a
dirigé durant 18 ans les Tra-
vaux publics, et le Grand
Conseil , où il siège toujours , la
coupole fédérale serait certes
un plus. «S'il est vrai qu 'une
élection à Berne me donnerait
satisfaction, elle n 'équivau-
drait en aucun cas a une
apog ée politique. Elle me four-
nirait une possibilité supp lé-
mentaire de faire passer ma
sensibilité humaine.»

Interdire le chômage
Sa sensibilité humaine?

«Les élus du POP ont la convic-
tion qu 'il faut  transformer fon-
damentalement le système ac-
tuel, qui favorise l 'individua-
lisme. Il existe une loi po ur
dire que le vol est interdit.
Pourquoi n 'en ferions-nous pas
une pour dire que le chômage
est interdit?»

Alain Bringolf est catégo-
rique. Sous la coupole , c'est

d' abord les convictions de
son parti qu 'il irait défendre,
estimant qu 'elles seraient
aussi celles du canton. «Il
faut  sortir de ce pouvoir
qu 'est l 'argent et l 'économie. »
Concrètement? «La loi sur le
chômage, par exemple, a été
pensée en p ériode de haute
conjonctu re. Sa p hilosophie
consiste à donner de l'argent
à une personne en attendant
qu 'elle retrouve du travail.
Or, la réalité actuelle nous
impose de ne pas seulement
tenir compte d 'une réalité
économique, mais aussi so-
cia le. En mettant des per-
sonnes hors statistiques, donc
hors société, on crée des dé-
janté s. Au POP, nous pensons
que chacun doit trouver sa
p lace dans la société. Pour ce
faire, nous pourrions utiliser
l 'argent de la caisse de chô-
mage pour créer des emplois
dits d 'utilité publique.»

Ne vous étonnez pas. Un
«non» des électeurs à fin oc-
tobre ne ferait pas cesser Alain
Bringolf de se battre pour un
monde un peu moins mauvais,
un peu moins gris. «Ça doit te-
nir à ma personnalité cette en-
vie de me battre, encore et en-
core.»

SSP

La force de l'expérience
Agé de 59 ans, le Chaux-de-

Fonnier Alain Bringolf est por-
teur de deux diplômes. Celui
de graveur, qu 'il a obtenu à
l'Ecole d'art , et celui d'éduca-
teur pour enfants. Ces deux
expériences professionnelles,
il ne s'en cache pas, l'ont enri-
chi. Chacune à sa façon.

«Mon métier de graveur m'a
appris à avoir une certaine
sensibilité, certes vis-à-vis de la
qualité, mais aussi de l 'esthé-
tique. Je suis resté très sensible
aux choses que je découvre.
J 'ai quitté cette profession
après qu 'on a commencé à pro -
duire des médailles en série,
sans p lus réfléchir à leur
forme, à leur couleur.»

De son autre profession , il
parle presque comme d'un
éveil à la vie. «Le métier d 'édu-

cateur m'a appris une
meilleure connaissance de
moi-même et des autres. Une
meilleure compréhension
aussi. De moi, je sais que je
suis p lutôt timide et réservé. Je
ne m'approche des autres
qu 'avec une certaine retenue,
esp érant que la tentative d'ap-
proche viendra d'eux, après
qu 'ils se seront peut-être ralliés
à mes idées. Des autres, j 'ai
compris qu 'ils ne changeront
que s 'ils en ont envie, que s 'ils
savent pourquoi ils devaient le
faire. C'est pourquoi, quand
on prenait une décision au sein
de l'exécutif chaux-de-fonnier,
j 'aimais aller exp liquer à mon
personnel pourquoi nous
avions opté pour cette solution
p lutôt que pour une autre.»

SSP

Un leitmotiv, l'intérêt général
«J'ai p arfois quelque pe ine

à trancher, à être directif. A
mes yeux, tout le monde a un
peu raison. Le p lus grand
problème que j 'ai rencontré
en tant que conseiller com-
munal, c 'était de devoir être
directif» .

Alain Bringolf , lors de son
accès à l' exécutif chaux-de-
fonnier - c'était en 1977 - a
revendiqué une certaine ori-
ginalité d' action par rapport
à la doctrine du POP, à l'é-
poque encore largement dog-
mati que. Il voulait une large
concertation. «J'ai mis sur

p ied nombre de séances pu-
bliques, pour permettre à des
idées auxquelles nous
n'avions pas pensé de pou-
voir s 'exprimer. Je crois que
te rôle de la fonction pu-
blique, c 'est ça: essayer de
mettre les gens ensemble.
Puis, une fois  les données ex-
p osées, les intérêts réci-
p roques mesurés, de faire ap-
pe l à la resp onsabilité indivi-
duelle».

Mais à vouloir rechercher
un large consensus ne
risque-t-on pas de décevoir
une majorité de gens? «Par-

fois, c'est vrai. Mais mon but
premier, c 'est de chercher à
comprendre les intérêts de
chacun, p our faire quelque
chose de p lus. Je crois qu 'il y
a toujours matière à faire un
pas en direction de l'autre, à
tracer ensemble des chemins.
Mais j e  sais aussi qu 'une ré-
ponse n 'est jamais définitive.
Il faut  savoir sans cesse la re-
considérer».

Alain Bringolf affirme ne
pas être prétentieux: «Je ne
m 'angoisse pas quand je ne
réussis pas totalement.»

SSP

Vendanges La vigne peut encore se bonifier ces prochains jours

Pour Eric Beuret, on peut attendre le début de la se-
maine prochaine avant de vendanger les chasselas neu-
chatelois. photo Galley

La levée des bans sera sy-
nonyme de début des ven-
danges dans le vignoble
neuchatelois. On donnera
déjà du sécateur ce week-
end, mais le gros de la ré-
colte sera sans doute pour
le début de la semaine
prochaine.

La fête est finie , place au
travail! Le début des ven-
danges est incessant dans le vi-
gnoble neuchatelois. Eric Beu-
ret , chef de la station d' essais
viticoles d'Auvernier, s'attend
à ce que les bans soient levés
pour la fin de semaine dans la
plupart des communes. Mais
le gros de la vendange, lui , se
fera la semaine prochaine.

«Il me pa raîtrait d 'ailleurs
préférable qu 'on ne les lève
qu 'en début de semaine, quitte

à donner des autorisations de
cas en cas, là où cela se justi-
fie . Ce serait dommage de lâ-
cher la bride ce week-end
déjà» , confie néanmoins le
spécialiste.

Du soleil vendredi
Légèrement en retard par

rapport à l'an dernier - qui
était une année précoce - la
vigne peut en effet encore un
peu se bonifier. En leur état
actuel , les grappes peuvent
encore voir leur teneur en
sucre croître. «Pour les
rouges, la moyenne cantonale
de ces dernières années est de
85 degrés œchslé. Selon les
sondages effectués lundi,
nous en sommes globalement
à 80. Mais il va de soi que ce
chiffre peut cacher des dispa-
rités. »

Avec de telles valeurs , Eric
Beuret considère qu 'on peut
obtenir un œil-de-perdrix ou
une perdrix blanche d'assez
bonne tenue. Mais pour un pi-
not noir de garde, il faudrait
encore gagner quel ques de-
grés. Quant au chasselas , il en
est aujourd'hui à 66 degrés
œchslé. «Il vaudrait mieux
que ce soit un peu p lus», sourit
notre interlocuteur, qui pré-
cise que le seuil de déclasse-
ment (72 degrés pour les
rouges , 60 pour les blancs) a
été franchi prati quement par-
tout. Mais entre ce seuil et un
niveau d' excellence, il y a une
marge...

Pour le moment , il n'y a pas
de danger majeur de pourri-
ture, «mais ça peut changer
très vite. Il faudrait si p ossible
du soleil et du vent pour sé-

cher toute la p luie qui est
tombée ces derniers jours. Si
pa r malheur, le temps devait
rester humide, autant qu 'il
fasse f rais.» La tendance
météorologique de ces pro-
chains jours? Demain jeudi
restera pluvieux, mais le so-
leil devrait refaire une appari-
tion plus sérieuse à partir de
vendredi. Quant aux tempéra-
tures , elles devraient osciller
entre 14 en début de journée
et 18-19.

Cela étant , Eric Beuret n'ex-
clut pas que certains parchets
soient déjà vendangés ces tout
prochains j ours. En particu-
lier ceux qui portent de jeunes
vignes, dont les fruits arrivent
à maturité plus rapidement.
Et qui sont donc aussi les plus
exposées à la pourritu re.

Stéphane Devaux

Question d'équilibre
Attendre ou foncer? Une

question d'équilibre. Et une
décision économi que , de
l' avis d'Eric Beuret.

En ce milieu de semaine,
les conditions l'ont que le rai-
sin gagne encore en qualité.
En sucre , donc. Mais il arrive
un stade où l' attente n'ap-
porte plus rien. Au contraire ,
la qualité ne peut que décli-

ner. Il faudra trier, éliminer
le pourri. C'est juste avant
qu 'il faut foncer.

Mais on peut nuancer. Par
exemple , passer en deux fois.
Ramasser d'abord ce qui est
exposé et laisser sur plants ce
qui est beau. Pour le vendan-
ger plus beau encore au se-
cond passage.

SDX
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Affaire Calida
Le SIB crie victoire
Les syndicalistes du SIB
(Syndicat industrie et bâti-
ment) n'apporteront pas
des oranges à leur prési-
dent central Vasco Pe-
drina, ni aux autres res-
ponsables nationaux, me-
nacés de prison dans l'af-
faire de la grève chez Ca-
lida. Hier, le juge Stéphane
Boillat les a acquittés, leur
reconnaissant le droit
d'appliquer les moyens de
la grève. Par contre, trois
responsables locaux du
SIB paieront une amende
pour violation de domicile.

«C'est la victoire de la re-
connaissance légale des
moyens de lutte utilisés de ma-
nière pacifique!» clamait hier
l'un des prévenus, Roland Co-
nus , du secrétariat centra l du
SIB à Lausanne. A défaut de
grand soir, les syndicalistes
ont ainsi vécu un «grand ma-
tin» à La Cbaux-de-Eonds ,
leurs avocats étant convaincus
que ce jugement fera «réfé-
rence ju diciaire sur le compor-
tement qui accompagne une
grève».

Les neuf prévenus - soit
quatre responsables locaux et
cinq diri geants nationaux du
SIB - avaient à répondre de
contrainte , séquestration et
enlèvement, et violation de do-
micile, sur plainte du patron
de Calida: cela à la suite d'un
débrayage, le 14 juin 1995, et
d' une grève, le 12 juillet 1995,
qu 'ils avaient soutenus ( lire
«L'Impartial» du 2 septembre
pour le compte rendu du
procès).

Amendes minimes
Le président supp léant. Sté-

phane Boillat, a dissocié les
deux événements. Au 14 juin ,
les trois syndicalistes, qui ont
pénétré dans l' entreprise et
fait le tour des ateliers pour in-
former le personnel , auraient
dû sortir quand la supp léante
de la direction , l'ayant droit
des locaux , le leur a demandé.
Ils sont revenus l' après-midi et
onfp énétré par la fenêtre dans
la cafétéria , à l'invitation des
ouvrières qui débrayaient. Le
juge , considérant les ouvrières
comme les ayants droit de la
cafétéria , ne retiendra la viola-
tion de domicile cpie pour la vi-
site des étages sup érieurs. «La
maison avait deux étages de
trop» , plaisante l' un des avo-
cats du SIB , soulignant avec
satisfaction «la reconnais-
sance de la qualité d 'ayant
droit des ouvrières dans leur
cantine».

Le trio de syndicalistes a été
sanctionné d' une amende
(150 francs pour le respon-
sable et 100 francs chacun
pour les autres , ainsi que de
300 francs de frais par per-

sonne), sommes que le SIB
paiera sans rechigner, avec le
sourire même, j ugeant la
sanction symbolique.

Une grève licite
Quant à la grève du 12

j uillet 1995, imp li quant tous
les prévenus , elle est reconnue
licite par le juge car, appuy ée
par l'organisation syndicale ,
elle a fait l'obj et d'une infor-
mation auprès du personnel.
«Le SIB tient une liste d 'au
moins 40 signatures; donc p lus
de la moitié du personnel (au
total 72 personnes) agréait
l'action du SIB.» Les condi-
tions de la loi sur la participa-
tion étaient remplies mais
l' employeur a bafoué ladite
loi , n'admettant pas le SIB
comme représentant. Il a éga-
lement prononcé des licencie-
ments sans tenir compte des
règles légales (condamné pour
cela au Tribunal des pru-
d'hommes).

Face à cette attitude, «le SIB
a été fondé à croire qu 'il n 'y
avait pas d 'autre voie que la
grève» poursuit le juge. Quant
à la proportionnalité des
moyens utilisés , les piquets de
grève ne sont pas criti qués par
le juge puisque , sans aucun
doute (la police présente le
confirme!), ils ont fonctionné
pacifiquement; le fait d' avoir
entravé les accès, par des bar-
ricades sur les portes , indi-
quait sur l'extérieur qu 'une
action était menée, sans toute-
fois empêcher les gens d' aller
et venir; le directeur a refusé
lui-même de sortir de son bu-
reau. Il n'y a donc pas eu
d'actes de contrainte ni de sé-
questration. Les six prévenus ,
uni quement imp li qués dans la
grève, sont donc libérés de
toutes charges. Aucun dépens
n'est accordé à Calida.

Pour l' avocat du plaignant
(Calida), «il y  a une petite
connotation politique dans un
j ugement comme celui-là». Il
reconnaît que la loi sur la par-
tici pation n'a pas été respectée
mais ne sait encore si son
client se pourvoira en cassa-
tion du jugement. Ce risque ne
ternit pas la joie du SIB qui ,
relève son avocat, «a fait
p reuve de maturité dans la
conduite des opérations, sans
atteinte à l 'intégrité des biens
et des personnes, sans haine,
ni violence, des éléments qui
ressortait bien de l 'analyse du
j uge».

Pour l'USS (Union syndicale
suisse), qui a publié un com-
muni qué hier, cet arrêt est une
confirmation évidente du droit
de grève et de la légalité des
mesures qui l' accompagnent.
C'est aussi un avertissement à
tous les patrons qui croient
pouvoir criminaliser la grève.

Irène Brossard

Journée turque annulée
Tout le monde respire
La Journée turque prévue
samedi à la Salle de mu-
sique est annulée par son
organisateur, la société
IMC. Considérée comme
une provocation par les
milieux d'opposition en
exil en Suisse, elle aurait
pu susciter des troubles.
Tout le monde respire.

«Depuis deux jours, on ne
parlait que de cela à la police »,
remarquait hier le conseiller
communal responsable Jean-
Martin Monsch.

Cela , c'était la Journée
turque organisée sur réserva-
tion à la Salle de musique par
la société IMC (International
Médical Company) , la jeune fi-
liale de Saint-Biaise du groupe
turc Anadolu Holding, censée
promouvoir sa collaboration
avec la clini que Lanixa (lire
notre édition du 24 sep-
tembre). Mais IMC avait invité
à s'exprimer des politiciens
turcs, dont un ministre, de-
vant un millier de Turcs de la
diaspora.

Le problème, c'est que ces
invités sont tous (ou presque)
jugés comme des acteurs
d'une droite extrémiste par les
organisations turques et
kurdes de gauche en Suisse.
Une importante contre-mani-
festation était en train d'être
mise sur pied , avec appels
lancés j usqu 'à Zurich , voire en
Allemagne. Les risques d' af-
frontement entre les deux
bords , à La Chaux-de-Fonds,
étaient patents. Le conseiller
général popiste Francis Stâhli
avait mis en garde le Conseil
communal , et le POP enten-
dait déposer une interpellation
urgente à la séance d'hier soir
du Conseil général (lire notre
édition de mardi).

Son appel alarmé est de-
venu sans objet hier, lorsqu 'on
a appris que IMC avait décidé

d'annuler cette manifestation
«pour ménager les sensibi-
lités». Dans la petite filiale
neuchâteloise du géant turc ,
on déplore cependant la tour-
nure prise par l' affaire. «La
manifestation n 'était p as p oli-
tique», se borne-t-on à répéter.
IMC a décommandé la Salle
de musique hier matin, mais
la présentation «puremen t
commerciale» de vendredi à
Neuchâtel , devant un parterre
d'invités et la presse, est main-
tenue.

Lanixa se distancie
De son côté , la clini que La-

nixa , par son conseil d' admi-
nistration , a pris ses dis-
tances , vexée en particulier
par une référence à «notre hô-
pital: Lanixa SA» dans le texte
de l'annonce parue dans le
j ournal à gros tirage «Hur-
riyet», lundi 20 septembre,
qui a mis le feu aux poudres.
«Nous n 'avions rien à voir
avec cette manifestation , nous
pensions que l 'info rmation se
limiterait au domaine de la
santé sur lequel porte notre col-
laboration». Avant d' ap-
prendre l' annulation de la
Journée turque , lundi en fin
d' après-midi , la clinique avait
parallèlement notifié sa désap-
probation et son souhait de
voir la manifestation reportée
et organisée «d 'une autre ma-
nière».

Pour Francis Stahli , qui
craignait réellement dés dé-
bordements incontrôlables ,
l' annulation est «une excel-
lente nouvelle» . Le président
du Conseil communal Charles
Augsburger exprime égale-
ment sa satisfaction. La mise
en balance de la liberté de réu-
nion et de la sécurité publi que
posait en l'occurrence un pro-
blème sérieux.

Robert Nussbaum

La Turlutaine Ouverture
de la cinquième saison

Le théâtre atelier de marion-
nettes La Turlutaine présente
le programme de sa cinquième
saison , jusqu 'en décembre.
Comme d'habitude , il com-
prend des spectacles créés par
la troupe, des spectacles in-
vités, diverses animations et
des cours.

La saison théâtrale s'ouvre
auj ourd 'hui avec les Marion-
nettistes d'Allaman, qui joue-
ront une aventure de Gui gnol ,
«Ledl-Ledi-dada , moi c'est
moi» , pour tous dès cinq ans.
Le samedi 27 novembre 1999 ,
Shila Sen Gupta et Jacqueline
Weber, respectivement artiste-
peintre et conteuse , réuniront
leurs disci plines pour appro-
cher: «Contes et couleurs-Cou-
leurs et contes». La soirée du 3

décembre sera consacrée à
Hans-Christian Andersen , avec
une représentation théâtrale
de «La petite fille aux allu-
mettes» , par la compagnie
Hautnah , de Neuchâtel , suivie
d'une causerie littéraire par
David Jucker. Le week-end des
18 et 19 décembre, La Turlu-
taine jouera «La Terre gelée de
Zimskoie», un conte d'hiver
pour la Nativité.

Des cours de marionnettes
pour les enfants ou pour les
adultes sont régulièrement or-
ganisés. Fnfin , il est désormais
possible de demander à La Tur-
lutaine d'organiser une repré-
sentation privée, avec mise à
disposition ensuite du local.
Renseignements à La Bricole ,
tél. (032) 968 75 35. /réd

Conservatoire L'esprit
inventif d'un duo
Pour le premier rendez-
vous de saison, les Heures
de musique du Conserva-
toire ont invité dimanche
un duo violon-piano fort
attachant, composé de
Paule Zumbrunnen-Fallet
et de Bertrand Roulet.

Il est en effet  assez extraor-
dinaire de trouver dans un duo
récemment constitué des qua-
lités techni ques accomplies ne
diminuant  à aucun moment la
spontanéité ni l' esprit inventif.
Les deux interprètes recher-
chent toujours une expression
vivante et personnelle de la
musi que.

Les Liebesfreud et Liebes-
leid de Kreisler, œuvres bien
connues qui ont offert une
plaisante diversion entre les
deux grandes sonates , sont ap-
parues recréées tout en fi-
nesse. Bertrand Roulet , soliste

virtuose , a révélé les couleurs
passionnées, dont Rachmani-
nov a paré ces mêmes pages.

La sonate op 18 de Richard
Strauss, séduit par la flamme
du jeu , par la sonorité pleine
et épanouie du violon , souvent
variée dans sa couleur et son
intensité. La partition , orches-
trale , du piano met en valeur
la grandeur d' une œuvre -
écrite en 1887, Strauss avait
23 ans - où l'on ressent le
compositeur encore sous l'in-
fluence de Brahms.

Dès l'éloquence de l'éton-
nant blues médian de la sonate
de Ravel, on sait que cette par-
tie très difficile sera gagnée par
nos intrépides musiciens, ce
qu'ils sauront confirmer clans
le démoniaque Perpetuum mo-
bile. Pour parvenir à un tel ré-
sultat , le travail de mise en
place est considérable.

Denise de Ceuninck

Conseil général Réservoir et
chauffage urbain: crédits acceptés
C'est avec enthousiasme
que le Conseil général a ac-
cepté hier soir les rapports
et demandes de crédit,
pour la réfection du réser-
voir du Vuillème et l'implan-
tation d'une nouvelle chau-
dière, et autres dépenses,
au SCCU (chauffage ur-
bain). Des interpellations
urgentes ont également été
débattues, dont l'une avec
un détour par la Turquie,
Charles Augsburger confir-
mant l'annulation de la
Journée turque (lire l'ar-
ticle ci-dessous).

Irène Brossard

A la suite d'une pétition , la
remise en route du Conseil des
jeunes sera étudiée par une pe-
tite commission, dont la créa-
tion a été acceptée hier soir. Au-
paravant , on a débattu des lo-
caux sportifs insatisfaisants du
collège de La Charrière. Nous
reviendrons sur ces points dans
notre prochaine édition , ainsi
que sur la suite du débat.

Réservoir du Vuillème
Mais, en première partie de

la soirée, deux crédits ont été
acceptés. «La maladie du béton
a encore f rappé», devait dire le
porte-parole libéral Manuela
Surdez , pour résumer la situa-
tion du réservoir du Vuillème.
Celui-ci a besoin d'une réfec-
tion (lire notre édition du 23
septembre) qui , avec la mise en
conformité de l'installation , fait
l'objet d' une demande de crédit
de 827.000 francs , acceptée à
l'unanimité par 39 voix.

Toutefois, le choix du revête-
ment en ciment de 3 mm, peut-
être un peu mince, inquiétait

Une nouvelle et quatrième chaudière viendra compléter
le groupe du SCCU (Service communal de chauffage ur-
bain) photo Leuenberger

Pierre Veya (POP-US), Fa-
bienne Montandon (PS) et Ma-
nuela Surdez (lib-PPN). Pour-
quoi faut-il réagir dans l'ur-
gence (Michel Zurcher. PRD)?
La garantie de vingt ans n 'est-
elle pas un peu courte (lib-PPN
et PRD)? «Nous avons étudié
tous les matériaux et visité
nombre de réservoirs avant
d'arrêter le choix du revête-
ment. Nous ne sommes pas
dans l 'urgence, mais c 'est le mo-
ment de remédier aux pro-
blèmes», rassura Georges Jean-
bourquin (CC), ajoutant que

«l'amortissement est p lanifié
sur vingt ans, tout en espérant
une durée de vie p lus longue».

Comment fera-t-on en étant
privé de ce réservoir durant la
réfection (Patrick Erard E+L)?
Il y a le Sivamo. Allouer les tra-
vaux aux entreprises de la ré-
gion (PRD)? Elles feront , avec
les autres, l' expérience de l'ou-
verture des marchés publics. .

SCCU, tout chaud, tout
bon

Le nouvel épisode du SCCU
(Service communal de chauf-

fage urbain) réjouit Pascal
Guillet (PS), tout satisfait
d'être l' un des acteurs de ce
feuilleton à succès. La de-
mande de crédit de deux mil-
lions , soumise au législatif ,
vise à installer une nouvelle
chaudière dans la chaufferie
d' appoint, à implanter une
pompe à débit variable et à as-
sainir le bâtiment de la chauf-
ferie d' appoint , «dans un éta t
avancé de délabrement»,
confirmait Pascal Guillet (PS).

Sur tous les bancs , on est sa-
tisfait du SCCU qui , selon Eric
Othenin-Girard (lib-PPN),
pourrait enregistrer une pre-
mière à La Chaux-de-Fonds,
celle d' un réseau bénéficiaire!
Henri von Kaenel (POP-US) en
pense aussi beaucoup de bien ,
rassuré encore de la sécurité
d' approvisionnement apportée
aux clients par la nouvelle
chaudière , un avis partagé par
Pierre Uainard (PRD) et John
Robert (E+L).

Quelques précisions sou-
haitées ont été données par
Georges Jeanbourquin (CC): la
progression des ventes est as-
sez faible actuellement , mais
on a bon espoir dans le marke-
ting engagé et dans la perspec-
tive d'une taxe sur le CÔ2. L'as-
pect de la protection de l' envi-
ronnement, avec la réduction
du nombre des cheminées et de
leurs émissions, est à prendre
en compte. Une subvention a
été demandée à l'Ofen (Office
fédéral de l'énerg ie). Un bâti-
ment neuf , au lieu de l'assainis-
sement de l'ancien , coûterait
4 ,2 millions de francs.

Convaincus, les conseillers
généraux ont accepté le crédit à
l' unanimité (38 voix).

.„...„ ~ IBR

Urgence
L'ambulance est sortie deux fois hier, pour le transport de

malades. Les premiers secours ont nettoyé des traces d'h ydro-
carbures, suite à un accident sans blessé.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de la Gare, L.-R.

68, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police, tél. 913 10 17.
Turbinage: Doubs , Châtelot; mercredi, 0h-24h, 4 turbines.

Agenda
Aujourd'hui
A la Turlutaine (Nord 17), à 15h et 17h, spectacle des Ma-

rionnettes d'Allaman , réservations au No 968 75 35.
Au Théâtre à 20h. premier spectacle de la saison lyrique,

«La Sonnambula», de V. Bellini , monté par Yves Senn.
Sous la Bulle à la Corbatière , 20hl5: «Ethique et poli-

ti que: quelles valeurs fondamentales en politi que?».
La rencontre des parents de jumeaux et plus a eu lieu hier

soir el n'aura pas lieu ce soir comme... annoncé. Les intéressés
déçus peuvent contacter Barbara Ryser au No de tél. 968 88 78.

Demain
Sous la Bulle , La Corbatière, 20hl5 , débat public: «Quel

avenir pour les Eglises aujourd'hui?».
Au Club 44, 20h30, Plan-Fixes et conférence sur «Denis de

Rougemont, écrivain; les régions: notre avenir européen».
Au Lyceum, 20h. récital de Raphaël Favre, ténor et Carolyn

Woods, pianiste.

St viUe
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Centré culturel de l'ancienne poste
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HIP HOP UM - Espace jeunesse animation et rencontre 0113, Daniel JeanRlcttanJ 13,2400 le Iode
Centre cifflBrelgerAncleBne Poste, Case wstale380.2400 le locle - anclenne_ nirste@ja-ioo.cem

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

m Saint-lmier Jf Soleil 38 m

J Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé, balcon, rez. fl
I Fr. 620 - charges et Diatel compris. fl

J Libre de suite ou à convenir. ^B

m Saint-lmier I
¦ Reine-Berthe 1 m

J Appartement 4 pièces m
I Compl. rénové, cuisine agen.. près centre, fl
/ Fr. 925- charges et Diatel compris. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

m Saint-lmier I
f Clef 39 M

J Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, 1er étage. fl
/ Fr. 830 - charges et Diatel compris. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

m Rue Neuve 67 fl
J Appartement 3 pièces m
j  Dégagement , ensoleillé , rez. km.
I Fr. 765-charges comprises. —y.
I Libre de suite. ;___b
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MPMBn , _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

JF1 Eglise évangélique libre
_ Angle Banque/Bournot , Le Locle

11EI Jeudi 30 septembre 1999¦ fc -L -L à 20 heures

INFIRMIÈRE
AUX ÎLES COMORES

Par MYRIAM LAS

Bienvenue à tous! -32 057444



SOCIETES LOCALES

Semaine du 29 septembre
au 5 octobre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 2-3 oc-
tobre , gardien J. Decosterd .

CAS section Sommartel
Samedi 2 octobre , le Doubs.
Réunion des partici pants le
1er octobre à 18h au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 2-3 octobre, N.
Droux, G. Guyot.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances. Re-
prise des répétitions le lundi
18 octobre au Locle.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations , tél. (032)
931 50 74.

Contemporaines 1918
Mercredi 13 octobre à llli30
au Cercle de l'Union , repas

d' automne. Inscri ption au tél.
931 83 73 avant le 11 octobre.

Contemporaines 1924
Mercredi 6 octobre , repas aux
Planchettes. Départ du bus à
l lh lO.  jardin Klaus.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions , tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races , avec ou sans
pedi gree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société ,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Les Brenets Syndicat d'initiative:
aménagement de la zone du port
Constitué avant les va-
cances, le Syndicat d'ini-
tiative des Brenets a aus-
sitôt empoigné les nom-
breux dossiers en sus-
pens. Si les rencontres ont
été très fructueuses avec
le Service cantonal d'amé-
nagement du territoire, en
revanche le volet touris-
tique n'a que peu avancé.

C'est ainsi que le comité a
envoyé une missive au début
de j uillet à l'Etat de Neuchâtel.
accompagnée d' un certificat
de reconnaissance du syndicat
par la commune des Brenets.
L'Etat est invité à payer la part
due au syndicat sur les taxes
de séjour.

Pour sa part , l'aménage-
ment du territoire s'est mon-
tré très coopératif. Ainsi , Ber-
nard Woeffray, chef de ser-
vice, s'est entretenu avec les

représentants de la commune,
du syndicat et de Tourisme
neuchatelois. U fut discuté de
l'aménagement de la zone du
parking et du port , sur la base
d' un avant-projet de Pierre
Studer, architecte-conseil de la
commune. On souhaite instal-
ler des infrastructures d'ac-
cueil ainsi qu 'un sentier
d'accès au port et sur la berge
des Prés-du-Lac.

Bernard Woeffray a réussi à
débloquer un crédit d'étude de
20.000 francs (partagé entre
l' aménagement et le tou-
risme), accompagné d' un ver-
sement de 10.000 francs de la
commune. On commandera
une étude d'impact touris-
ti que auprès d' un bureau d'é-
tudes spécialisé encore à choi-
sir. Le délai imparti sera
court , car il ne s'agit que de
chiffrer les retombées écono-
miques , les études approfon-

dies ayant déjà été menées par
le passé.

Sondage
Un sondage a été mené au

cours de cette saison auprès
des touristes , dans les établis-
sements publics , au camping
et à la NLB. Quelque 300 bul-
letins ont été recueillis et de-
vront être dépouillés rap ide-
ment. Les indices de satisfac-
tion semblent bons , mais pas
de manière uniforme.

Une commission d'anima-
tion a été mise en place sous la
direction de Yolande Hiigli.
Elle a puisé des renseigne-
ments histori ques fort intéres-
sants dans la brochure de Fritz
Jung, sur «Le Doubs dans
l'histoire des Brenets» , avec
force anecdotes savoureuses
sur les relations plus ou moins
orageuses entre Les Brenets et
Villers-le-Lac. D'aucuns aime-

raient faire renaître à moyen
terme les Fêtes du Doubs qui
avaient connu un grand faste
par le passé. Pour la saison
prochaine , on souhaite organi-
ser un marché artisanal au
centre de la bourgade. La Fête
nationale devrait se dérouler
sur le modèle actuel , d'autant
que la croisière sur le lac
draine quelque 60% de
Français.

Les campagnes de promo-
tion devront être intensifiées
lors des bourses aux prospec-
tus ou lors des foires touris-
ti ques. C'est un travail que le
Syndicat d'initiative devrait co-
ordonner, afin d' en faire béné-
ficier tous les acteurs touris-
tiques et d' en réduire les frais.

Parc du Doubs
C'est Pascal Aeby qui est

chargé du dossier du Parc ré-
gional et naturel du Doubs ,
d'une importance capitale
pour la région , puisque Les
Brenets en seront la porte
d'entrée. Il faudra continuer
d'informer la population , car
il y a encore beaucoup d'in-
compréhension , comme l'a
montré la séance d'informa-
tion du Noirmont. Toutefois
cet été, les touristes ont déj à
souhaité des itinéraires avec
panneaux didacti ques , curio-
sités naturelles , aires de bi-
vouac (gîte rural ou dortoir
simp le). Le cas échéant, une
visite d' information sera orga-
nisée dans le Parc régional du
Haut-Jura , en France, pour ré-
pondre aux interrogations et
de prospecter d' autres hori-
zons. Biaise Nussbaum

Cuche et Barbezat Revue au
Casino, cap de l'an 2000 au Tech!
La Revue de Cuche et Bar-
bezat revient. Du 11 no-
vembre au 16 janvier, y
compris le soir du 31 dé-
cembre, 40 représenta-
tions sont d'ores et déjà
agendées au Casino. En
scène, outre les deux sus-
nommés, les Peutch, les
Pelouse Brothers, des dan-
seuses québécoises, une
chanteuse parisienne et
l'humoriste Marc Donnet-
Monay. On attend 10.000
spectateurs, tous conviés
à participer à des après-
revues qui, cette fois, ont
lieu à l'ancien Technicum.

Claire-Lise Droz

Le tunnel sous La Vue, les
travaux routiers au Val-de-Tra-
vers et sur le Littoral ,
l'Expo.01 , et naturellement la
commune du Locle: voici un
très bref aperçu du contenu de
cette revue, sixième de nom ,
dont les textes sont écrits par
Cuche et Barbezat avec la col-
laboration des Peutch , de
Pierre Naftule et de Marc Don-
net-Monay.

Mis en scène par Jean-Luc
Barbezat , le spectacle réunira
sur la scène du Casino les
deux incontournables Jean-
Henri (Cuche) du Bas et
Pierre-Etienne (Barbezat) du
Haut. Ainsi que les Peutch ,
alias Noël Antonini, Carlos
Henriquez et Christop he Bu-
gnon qui jouent pour la troi-
sième fois dans la revue. «La
première fois, on contrôlait les
tickets. La deuxième fois, on
s 'est rapproché de la scène. Là,
on sera carrément sur la
scène» , résume Carlos. Egale-
ment à l'affiche , Marc Donnet-
Monay, toujours aussi mé-
chant, nous promet-on , émi-
nent dicodeur à la Radio ro-
mande. Et encore la je une et
charmante Magali Bonfils ,
chanteuse de jazz , comé-

Cuche et Barbezat, les deux pères de cette sixième Revue qui attend 10.000 specta-
teurs, photo sp

dienne , qui a notamment tra-
vaillé avec Nagui ou Jean-
Pierre Foucault à la TV et qui
a joué dans «La fièvre des
années 80» - nominé aux mo-
lières - aux Folies Bergère, à
Paris. On verra aussi la com-
pagnie Cassiop ée de Montréal
dans une chorégraphie de Ma-
rie-Josée Larouche. L'accom-
pagnement musical sera as-
suré par les Pelouse Brothers ,
un orchestre loclo-chaux-de-
fonnier aimablement déj anté
de cinq musiciens déjà bien
connus dans le coin. Et même
plus loin , puisqu 'ils vont se
faire des «vacances musi-
cales» en France ou en Bel-
gique. «Là tout d'un coup, on
joue dans une grande salle,
avec des pros, des lumières,
c 'est nouveau pour nous! Mais
on gardera notre petit bus sur
scène, comme ça on se sentira
à la maison», annoncent deux
des musiciens.

On se souvient des après-re-
vues qui avaient enchanté les
nuits bleues du buffet de Gare.
Celui-ci permettait d'héberger
une centaine de personnes.
Or, «nous souhaitons ac-
cueillir l'entier des spectateurs
après chaque représentation»,
exp li que le producteur de la
revue, Marcel Schiess. C'est
pourquoi les après-revues au-
ront lieu à l'ancien Techni-
cum , dans des locaux suscep-
tibles d' accueillir 350 per-
sonnes. Y compris le soir du
31 décembre où , pour un for-
fait de 200 francs , on propose
Champagne, spectacle, puis
animations , repas de fête et
nuit de Réveillon av ec tous les
artistes pour passer le cap de
l' an 2000.

La commune du Locle conti-
nue à soutenir «cet événement
culturel majeur de la ville» se-
lon les mots de Paul Jambe, en
mettant à disposition la salle

du Casino à des conditions dé-
fiant toute concurrence ainsi
que les locaux de l'ancien
Tech.

Parmi les autres sponsors fi-
gure la communauté tarifaire
Onde Verte: des courses spé-
ciales relieront Le Locle aux
autres régions après chaque
représentation , et on aura le
plaisir de voir les effi gies de
Cuche et Barbezat grandeur
nature se balader à bord des
transports publics du canton
de Neuchâtel!

CLD

Location dès le 4 octobre aux
points de vente Ticketcorner
en Suisse, tél. 0848 800 800,
fax 0848 804 804, internet
www.ticketcorner.ch
Le Locle: la Poste. La Chaux-
de-Fonds: Placette. Neuchâ-
tel: UBS, place Pury 5; Fré-
quence Laser, rue St-Honoré
1.

Exposition originale
Les dinosaures pénètrent

J à la Résidence
Depuis vendredi dernier,
les murs du home de la Ré-
sidence, sis rue de la Côte
24 au Locle, rayonnent de
couleurs, de fraîcheur et
d'originalité. Qu'est-ce
donc? Fruit d'une collabo-
ration entre les enfants de
la crèche des Diablotins et
le groupe d'animation de
la maison, il s'agit là d'une
superbe exposition sur les
dinosaures concoctée de
main de maître par des
gosses à l'imagination dé-
bordante. Chronique
d'une jolie histoire
d'amour entre jeunes et
vieux.

L'Année internationale de la
personne âgée est l' occasion
de mettre sur pied toutes
sortes d'actions et de manifes-
tations dans le but de favoriser
les rencontres intergénération-
nelles. Cette exposition en est
le parfait exemple. «A l'ori-
gine, l'idée était d'organiser un
échange sous la forme d'un
goûter entre les pe nsionnaires
et les lutins. Fanny Bula, notre
j ardinière d'enfants, voulait
réaliser une exposition sur le
thème des dinosaures. Pour-
quoi pas collaborer!» , a expli-
qué Christine Rigaux , direc-
trice de la crèche, lors du ver-
nissage.

Point de départ d'une
grande et passionnante aven-
ture dans le monde du juras-
sique , l'idée a fait son chemin
depuis lors. Cela ne s'est évi-
demment pas passé non sans

Le vernissage de l'exposition des dinosaures a attiré
beaucoup de monde: une rencontre intergénération-
nelle! photo Favre

un énorme travail de re-
cherche de documentation et
plusieurs voyages à Neuchâtel ,
en l'occurrence au Musée
d'histoire naturelle qui ,
chance inestimable, exposait
justement des dinosaures.
Afin de mener à bien le projet ,
il a fallu aux artistes le soin de
dessiner, de découper, de col-
ler, de peindre , à la jardinière
d'enfants la rude tâche de
transp irer, de cogiter et aux
pensionnaires plus que la pos-
sibilité d'admirer le produit
terminé.

Pas une première
Directeur du home, Damien

Kneuss s'est associé à la fête
pour féliciter et remercier tous
les artistes en herbe dont l'âge
varie entre quatre et douze
ans: «Ce n 'est pas la première
fois que les enfants collaborent
avec notre établissement. Ils
avaient déjà réalisé l 'affiche
de la kermesse et certains
d'entre eux participent à la
gymnastique hebdomadaire
avec un groupe de résidants.»
Dinosaures ou dinos , du grec
deinos (terrible) et saura (lé-
zard), il ne suffit plus que de
partir, au gré de l'exposition , à
la découverte de ces reptiles
quel que peu rébarbatifs , mais
ô combien sympathiques ,
qu 'ils soient diplodocus , tyran-
nosaures, stégosaures ou
tricératops.

PAF
L'exposition est ouverte tous
les jours de 9 h à 18 h, jus-
qu'au 31 octobre.

Drôles de zèbres
L'indice du jour

Dans son émission «Drôles
de zèbres» , Jean-Marc Ri-
chard , stationné aux Ponts-
de-Martel , vous invite à dé-
couvrir un site du Val-de-Tra-
vers. Il s'agit d'une commune

au nom typiquement franco-
provençal , qui porte le même
nom qu 'une rivière , résur-
gence des eaux de la vallée
des Ponts et de La Sagne.
/réd

Des députés montent au front
Un groupe de députés issus

de divers partis et emmené
par I.aurent Amez-Droz, an-
cien Brenassier établi à Ma-
rin , s'est rendu sur le terrain
pour étudier le dossier. Une
assez longue séance de travail
a été consacrée au problème
du tourisme dans le Haut-
Doubs neuchatelois. Tous les
aspects du dossier ont été exa-
minés , y compris le projet du
Parc régional et naturel du
Doubs.

La délégation est préoc-
cupée de l' inégalité de traite-

ment entre le lac des Brenets
et le lac de Neuchâtel. On sait
que l'Etat a supprimé la sub-
vention à la NLB (Navi gation
sur le lac des Brenets) sans
aucune contrepartie et a mis
devant le fait accomp li les
autres communes subvention-
nantes (La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets). Or,
le canton est appelé à voter un
crédit d'investissement im-
portant pour le renouvelle-
ment de la (lotte de la SNIJNM
(Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat) .

Il faudra donc reprendre la
question du soutien du can-
ton au tourisme dans la ré-
gion brenassière, probable-
ment sous une autre forme et
par l'intermédiaire du Syndi-
cat d'initiative pour les infra-
structures et la promotion.
L'exploitation demeurerait du
ressort des acteurs touris-
ti ques. A ce sujet , Laurent
Amez-Droz a déposé une in-
terpellation au Grand Conseil
qui devrait être développée
oralement ce matin lors de
cette session. BLN
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^ _̂t^̂ ^̂ BJf* AàmKtmŴ  ̂ 4kr \̂_ S __> ____¦ ^MM _#^ ___F_0^ _0V ______ _#^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A K _̂_ L_____ " ' ' "— ^LJ" ' il ^̂  " . ^̂ ^̂ *—¦ '¦'̂ ¦j—'i"1 -' — ^ _̂____j l̂_| lÉLl JK*V

'*"*¦' £̂b0 Ĵ0  ̂
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Besançon Salon
Vapeur et modélisme
Le groupe de modélisme
ferroviaire Rail miniature
25 de Besançon organise
ce week-end son salon
«Vapeur et modélisme 99».
C'est sans conteste l'une
des grandes expositions à
l'échelle française, mais
aussi fréquentée par les
clubs suisses limitrophes
de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Vallorbe.

Fondé en 1978, l' associa-
tion bisontine réunit une
soixantaine de membres. Elle
construit à échelle réduite des
reproductions de réseaux et de
matériels roulants d'après des
documents historiques et des
photos.

Ce salon présentera les plus
beaux sites ferroviaires de
Franche-Comté. On verra un

module illustrant la vallée du
Doubs avec une gare franc-
comtoise et un triage. Les pas-
sionnés de patrimoine disparu
découvriront la reconstitution
de la vallée de la Loue au
temps du chemin de fer (avec
l'ancienne ligne L'Hôpital du
Gros-Bois - Ornans - Lods, qui
s'embranchait sur la liaison
Besançon-Le Locle). Par
ailleurs , on verra les tunnels
du Cul-du-Bret, sur la ligne
Mouchard-Vallorbe/Pontar-
lier, ainsi que le point kilomé-
trique 455 du tronçon Be-
sançon-Belfort, avec ses ma-
gnifiques falaises dominant lé"
Doubs ou encore les gares de
Dole et Auxonne.

Besançon, Parc des ex-
positions, Micropolis, 2 et
3 octobre, dès 10 heures.

BLN

Littérature Deux nouveaux romans historiques
La rentrée littéraire pro-
pose entre autres deux ro-
mans historiques, «La
chanson de Suzanne» et
«Les nuits du Franc-Cas-
tel».

Monique Piton , auteur du
premier ouvrage, n 'est pas
une inconnue dans le monde
de l'écriture. Le public l'a dé-

couvert à la faveur de son en-
gagement aux côtés des ou-
vriers de la défunte entreprise
horlogère Lip dont elle a ra-
conté l'aventure dans son poi-
gnant témoignage intitulé
«C'est possible!».

Monique Piton nous livre
aujourd'hui «La chanson de
Suzanne»,' un roman histo-
rique qui lève un tabou , celui

de la condition faite aux pri-
sonniers allemands employés
dans les fermes de Franche-
Comté à partir de 1945.

Michel Brouard signe son
premier livre avec «Les nuits
du Franc-Castel». Ce roman
raconte l'histoire du trésor ca-
ché par Charles le Téméraire
après la bataille de Grandson ,
en Suisse, dans les souter-

rains du Franc-Castel dont il
ne subsiste plus aujourd'hui
que les ruines sur la frontière
franco-suisse du côté des
Fourgs. Il met en scène deux
familles qui vont tenter au Fil
des siècles, à travers quatre
époques et quatre nuits , de
s'emparer de ce trésor qui
reste introuvable.

PRA

Maîche Suppressions
de lignes dénoncées

Joseph Parrenin , député-
maire de Maîche et conseiller
général du canton de Maîche,
s'élève avec vigueur contre la
suppression de certaines
lignes de transport public par
car.

«Le secteur de Maîche, Le
Russey et Saint-Hippolyte est
totalement sacrifié; cela est in-
admissible et doit être revu
très rap idement», s'indigne-t-
il dans un courrier adressé au
président du Conseil général
du Doubs , au directeur de la
Régie départementale des
transports du Doubs ainsi
qu 'au directeur de l'entre-
prise de transport Monts
Jura. Il reproche notamment
à ce dernier de lui avoir
«transmis l 'info rmation après
la mise en service de ces chan-
gements». Les lignes
concernées par les modifica-
tions ou réductions de service
intéressent la liaison Maîche-
Montbéliard et la liaison Tré-
villers-Maîche.

Dans le premier cas, Joseph
Parrenin observe que «le dé-
pa rt de Maîche en milieu de
j ournée est purement et simp le-
ment supprimé sauf le mer-
credi», ajoutant que «les per-
sonnes qui désirent se rendre à
Montbéliard doivent pa rtir à
6h20 pour être de retour à
19h».

Dans le deuxième cas, Jo-
seph Parrenin précise «qu 'un
seul départ de Trévillers pour
Maîche est conservé le mer-
credi après-midi alors que la
population de ce village aimait
bénéficier du bus le jeudi (no-
tamment celui de la foire men-
suelle de Maîche) et le sa-
medi».

Cet élu estimant que «ces
suppressions p artielles de
lignes prises sans concertation
sont totalement inadmissibles»
annonce la tenue rapide d'une
réunion avec les maires et les
services concernés dans l'es-
poir d'un retour à la situation
antérieure. PRA

Pontarlier Le maire
risque cinq ans de prison
Quatre ans après la plainte
d'un contribuable, le Tribu-
nal correctionnel de Be-
sançon juge André Cuinet
pour octroi d'avantages in-
justifiés, trafic d'influence,
prise illégale d'intérêt et
faux en écritures privées.

Ils se prénomment tous deux
André. L'aîné a 61 ans, l'autre
59. Les deux hommes sont en
conflit depuis des années. Le
commerçant en produits pour
bétail reconnaît publiquement
qu 'il n'apprécie pas la person-
nalité du maire de sa com-
mune. Mais de là à le charger
de tous les maux, il y a un pas à
franchir qui nécessite de sé-
rieux arguments. Et lorsque
André Lombardot entre en pos-
session de documents mettant
en cause son éternel rival, il
n'hésite pas à les transmettre
aux autorités judiciaires.

Le 17 avril 1995, il envoie
une lettre recommandée sous
forme de plainte au procureur
de la République de Besançon.
Selon lui , André Cuinet, alors
maire de Doubs, mais aussi
vice-président du Conseil géné-
ral, a voté en tant qu 'élu dépar-
temental une garantie d'em-
prunt pour un projet de
construction dans lequel son
cabinet a obtenu la part des
études thermiques. Pour l'autre
André, il s'agit tout simplement

d'une «prise illégale d'intérêt»,
délit puni de 5 ans de prison et
de 500.000 FF d'amende. Mal-
gré ces révélations, facilement
vérifiables , le procureur Has-
sentratz ne semble pas prendre
le plaignant tout de suite très au
sérieux. Le représentant de
l'Etat assurera d'ailleurs par la
suite ne «rien avoir constaté
d'anormab>. Mais le petit quin-
quagénaire de Doubs insiste.
Soutenu par un groupe d'amis
(et d'adversaires politiques
d'André Cuinet), il relance le
parquet de Besançon qui or-
donne finalement 6 mois plus
tard une enquête de la brigade
financière de la police judi-
ciaire.

Un million de francs...
Dans les mois qui suivent les

enquêteurs vont découvrir
d'autres irrégularités très
graves puisque le 24 septembre
1996, André Cuinet, maire
UDF de Pontarlier depuis un
peu plus d'un an, est mis en
examen par le juge Ardiet pour
«octroi d'avantages injustifiés ,
trafic d'influence , faux en écri-
tures privées, prise illégale
d'intérêts et recel d'abus de
biens sociaux.» L'enquête révèle
en effet que le thermicien pon-
tissalien, formé sur le tas, a très
vite abandonné cette activité
pour se consacrer exclusive-
ment à la politique. En fait, on

constate que depuis 1986, il se
contente de répondre aux ap-
pels d'offre des collectivités et
de sous-traiter ensuite le travail
effectif à des professionnels
compétents et disponibles.
Presque à chaque fois, il parti-
cipe aux votes des collectivités
attribuant les garanties d'em-
prunt ou les subventions aux
chantiers qu'il sollicite. De
1992 à 1995, la seule période
qui ne tombe pas sous le coup
de la prescription , près de 2
millions de francs seraient ainsi
passés dans l'escarcelle du BET
Cuinet. La moitié de ces
sommes servait généralement à
rémunérer deux ou trois profes-
sionnels du secteur qui effec-
tuaient réellement le travail d'é-
tudes, le reste allant à l'élu. Mis
en cause lors de l'enquête, An-
dré Cuinet expliquait d'abord
qu'il «prenait le travail qu'on
lui donnait» avant de préciser
qu 'il avait un rôle bien réel, au
moins de contact autour des
chantiers qui lui étaient
confiés. En 4 ans, les enquê-
teurs n'ont apparemment pas
trouvé grand monde pour attes-
ter de sa présence aux réunions
de chantier à Pontarlier, Be-
sançon , Montbéliard , Morteau
ou dans le Saugeais.

Seul prévenu
Pour les enquêteurs , le juge

d'instruction et le parquet qui

ont renvoyé le maire de Pontar-
lier devant le tribunal, c'est un
véritable «système» de détour-
nement des fonds publics qui
est mis en cause. On cherchera
pourtant vainement les diffé-
rentes composantes de cet en-
semble présumé. André Cuinet
sera en effet seul à la barre. La
justice a décidé de ne pas pour-
suivre pour abus de biens so-
ciaux les chefs d'entreprises à
qui il était «imposé» sur cer-
tains chantiers. S'ils ont payé
pour rien c'était en général
«pour le bien fu tur de leurs en-
treprises».

L'enquête a aussi établi que
le cabinet Cuinet n'avait pas
d'activité réelle, ce que savait
parfaitement ses proches et ses
amis politiques à la tête des
différents organismes publics
qui le faisaient travailler en lui
octroyant les marchés. Là en-
core, aucune poursuite. Quant
aux collectivités territoriales,
elles ne se sont pas manifestées
en se constituant partie civile.
Le président Georges Gruillot
avait d'ailleurs évacué la ques-
tion en octobre 1996 en esti-
mant qu 'il n'avait «aucun élé-
ment laissant penser que la col-
lectivité départementale ait subi
un préjudice». Il devrait être
cité mercredi comme témoin de
moralité en faveur du prévenu
avec trois chefs d'entreprises.

Pascal Schnaebele
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 28/09

ABB ltd n 89.5536 170. 154.5 152.
. Adecco n 748. 880. 844. 839.

}  Al usoisse group n 1462. 1903. 1796. 1755.
Ares -Serono B p 1930. 2515. 2350. 2350.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1255. 1253.
Banque Nationale Suisse n. ,750. 950. 805. 810.
BB Biotech 470. 834. 747. 725.
BKVision 239. 364. 317. 310.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.25 112.
Cicorel Holding n 230. 337. 240. 224.
Ciefin. Richemont 1956. 3220. 2950. 3000.
Cla riant n 622. 793. 686. 668.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282.5 275.
Crossai r n 805. 970. 840. 841.
Ems - Che mie Holding 6760. 8570. 7435. 7485.
ESEC Holding p 793. 1974. 1950. 1950.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 495. 609. 560. 555.
Fische r (Georg) n 427. 579. 469. 468.
Forbo Hld n 554. 677. 675. 658.
Helvetia -Patria Holding n . . .1110.  1410. 1245. 1225.
He ro p 180. 204. 185. 188.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1951. 1960.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4500. 4455.
Logitech International n 152. 257. 244. 243.
Nestlé n 2498. 3119. 2978. 2879.
Nextrom 172.5 285. 214.5 211.
Novar tis n 2105. 2918. 2306. 2238.
Oe rlikon-Buehrle Hold.n . . . . 15 4 . 248. 208. 207.7!
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2485. 2475.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2250. 2255 .
Pirell iSoc. intln 280. 400. 305. 310.
PubliGro upe n 390. 1199. 1050. 1065.
Réass urance n 2720. 3848. 3079. 3037.
Rent enanstalt n 781. 1090. 928. 928.
Rieter Holding n 776. 975. 935. 931.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17805. 17415.
Roche Holding p 24225. 28500. 27990. 28000.

' Sairgroup n 294. 358. 333.5 327.5
Sulze r Medica n 229. 317. 284. 278.
Sulze r n 702. 1015. 957. 950.
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1665.
Swa tch group n 180. 264. 249.5 246.7!
Swa tchgroup p ...726. 1227. 1180. 1170.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.2 14.2
Swisscom n 445. 649. 471 . 468.5
UBS n 399. 532. 412.5 413 .
UMS p 115 . 138. 128. 128.
Von Roll Holding p 26.25 37.2 26.25 26.3
Vont obel Holding p 2180. 2780. 2570. 2550 .
Zurich Allied n 804. 1133. 857. 839.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 28/09

AccorIFI 172. 251.8 215.7 211.7-
ABN AmroINLI 15.5 23.85 21.4 21.15
AegonINLI 67.75 110.5 81.35 79.6
AholdINLI 30. 37.5 32.25 31.25
Air Liquide (F| 128.5 160. 147.5 145.1
AKZO - Nobel(NL ) 30. 47.1 40.2 39.9
Alcatel (F) 91.5 150.4 129.4 126.
AllianzID) 235.5 354.5 269.5 265.5
Allied Irish Banks (IRL ) 11.1 18.8 11 .9 11 .85
AXA (F) 100.1 136.5 117.5 115.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.65 12.42
Bayer (D) 29.8 43.85 36.93 36.65
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.692 9.71902
Carrefour (F) 92.5 160.8 143.9 146.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 170. 166.3
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 66.75 65.1
Deutsche Bank (D| 60.8 66.5 61.7 62.9
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 16 . 1 23.5 17.45 17.33
Deutsche TelekomlD) 27.6 45. 39.35 38.5
ElectrabelIBI 281. 420. 343.1 342.2
EH Aquitaine (F| 89. 198.5 169. 168.2
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.05 9.9
Endesa(E) 17.79 25.57 18.22 18.05
FortislB ) 27.5 36.75 31.5 31.
France Telecom (F| 62.6 87.4 81. 79.05
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 15.9978 15.8772
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231.6 233.

j ING Groep INLI 43.75 57.75 51.2 50.
KLM(NL) 21.25 31 . 24.6 24.3
KPN (NLI 35.25 53.25 42.95 42.95
L'Oréal(F) 544. 716. 606.5 600.
LVMH IFI 154.5 299. 288.1 284.5
Mannesmann(D) 139. 155. 149.7 145 .95
Mét ro (D) 49.05 78.3 50.55 50.2
Nokia (Fl| 65.5 157.8 85.5 85.2
Paribas (F) 71.2 119 .5 106.2 106.3
Petrofina (B) 315. 598. 379. 380.
Philips Elec tronics (NL) . . . 56.55 109.75 96.1 95.65
Repsol(E) 14.25 20.87 19.19 18.98
Rhône - Poulenc (F) 39.21 51.3 45.99 45 .53
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 56.75 55.95

5 RWE IDI 35.3 52. 41.3 40.7
Schneide r (F| 44.4 72.6 67.6 66.75
Siemens (D) 53.45 86.6 81 .5 80.
Socié té Gé nérale |F| 130.5 204. 191 .5 189.9
Telefo nica (E) 11.5 16.75 15.17 15.09
Tot al (F) 85.95 137. 118 .2 119 .8
UnileverlNLI 62.6 73.2 66.9 65 85
Veba lDI 44.7 63. 55.25 54.7
Vivendi (F| 66. 87.25 68.35 66.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/09

Allied Inc 37.8125 68.625 59.25 57.5
AluminiumCoof Ame rica ...36. 70.875 61.125 60.875
American Exp ress Co 95. 150.625 134.938 135.813
American Tel & Tel Co 42. 64. 43.5 43.875
Baxter Int l Inc 58.5625 76. 60.5 59.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 41.6875 41.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 53.5 53.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.1875 87.625
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.9375 43.4375
Coca Cola Co 50.875 70.875 50.875 50.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.375 22.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.0625 43.875

I Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 58.8125 59.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.125 74.6875
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.375 49.9375
General Electric Co 94.125 122.5 120. 118.375
General Motors Corp 57.25 78.5 • 62.5 61.8125
Goodyear Co 44. 66.75 44.4375 45.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 96.125 95.125
IBM Corp 81. 139.1875 123. 123.813
International Paper Co 39.5 59.5 49.4375 48.375
Johnson & Johnson 77. 105.875 91 .8125 91.5
JPMorga n Co 97.25 147.8125 112.813 115 .188
Me Donald s Corp 36. 47.5 43. 43.0625
Merck _Co.  Inc 60.9375 87.25 65.375 65.3125
MMMCo 69.375 100. 93.5625 92.6875
Pepsico lnc 30.875 42.5625 32.25 31.8125
Pfize r Inc 31.5 50. 35.125 34.875
Philip Morris Co . Inc 33.125 55.5625 34.6875 34.0625
Proc tor Sc Gamble Co 82. 104.125 99.375 98.9375
Sears , Roebuck S Co 29.875 53. 1875 30.6875 29.5625
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.3125 10.75
Walt Disney Co 25.25 38.6875 26. 26.4375
Union Ca rbide Corp 37.125 65.875 53.875 54.25
United Technologies Corp. ..53.5 76. 56.5 56.
Wal - Ma rt Stores 34.5 53.5 46.75 46.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/09

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1924, 1580. 1633.
Bridges tone Corp 2170. 4120. 3010. 3020.
Canon Inc 2170. 4100. 3010. 3130.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3200. 3290.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4290. 4500.
Nikon Corp 1019. 2260. 1930. 1940.
Pioneer Elec tronic Corp. . . .1711 .  2565. 1760. 1782.
Sony Corp 7290. 17260. 15760. 16140.
Sumi tomo Bank Ltd 1084. 1902. 1465. 1548
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1580. 1658.
Toyota Motor Corp 2650. 4070 . 3280. 3250.
Yamaha Corp 880. 1609. 914. 961.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 231.25 231 .95
Swissca Asia CHF 107.55 106.55
Sw issca Austria EUR 71.55 70.85
Swissca Italy EUR 110.05 109.85
Swissca Tiger CHF 81 .65 79.75
Swissc a Japan CHF 107.05 106.35
Swissca Netherlands EUR . .  .59.3 58.15
Swissca Gold CHF 542. 552.
Swissca Emer Markets CHF 112.35 112.9
Swissca Switzerland CHF . . 271.35 274 .8
Swissca Small Caps CHF . .  .205.1 205.75
Swissca Germany EUR 142.3 139.3
Swissca France EUR 39.25 38.7
SwisscaG .-BritainGBP . . . .216.1  220.6
Swissca Europe CHF 235.55 239.9
Swissca Green Inv. CHF . . .  .120.4 121.8
Swissca IFCA 361. 361.
Swissca VALCA 288.7 291.3
Swissca Port . Income CHF .1188.36 1189.37
Swissca Port. Yield CHF . . .1415.11 1416.26
Swissca Po rt. Bal. CHF . . .  .1647.84 1649.56
Swissca Port. Growth CHF .1977.86 1980.54
Swissca Port. Equity CHF . .2522.48 2527.19
Swissca Portf. Mixed Euro . .493.14 494.98
Swissca Bond SFR 97.05 97.05
Swissca Bo nd INTL 103.1 103.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1049.48 1049.73
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1258.45 1263.14
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1237.38 1238.3
Swissca Bond Inv USD , . .  .1028.03 1028.22
Swissca Bond Inv CAD . . .  1171 .92 1173.95
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174.38 1181.73
Swissca Bond Inv JPY ..115818. 116281.
Swissca Bond Inv INTL . . ..106.54 106.86
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.71 98.72
Swissca Bond Med. USD . .  .102.94 102.92
Swiss ca Bond Med. EUR . . .  .99.13 99.43

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/09

Rdt moyen Confédération . .3.35 3.38
Rdt 30 ans US 6.016 6.058
Rdt 10 ans Allemagne 4.9996 5.0578
Rdt 10 ans GB 6.0174 6.0457

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.5072 1.5422
EUR (11/CHF 1.5847 1.6177
GBP (11/CHF 2.486 2.546
CAD (11/CHF 1.0295 1.0545
SEK (1001/CHF 18.275 18.825
NOK(100 )/CHF 19.26 19.86
JPY (1001/CHF 1.419 1.449

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.5 1.58
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP(1|/CHF 2.46 2.6
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (100)/CHF 0.0805 0.0855
DEM (100)/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/09

Or USD/Oz . ... .282. 305.
Or CHF/Kg 13909. 14865.
Argent USD/Oz 5.38 5.65
Argent CHF/Kg 265.35 275.37
Platine USD/Oz 382. 403.
Platine CHF/Kg 18822. 19759.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Acha t Fr. 14330
Base Argent Fr. 310



Les Hauts-Geneveys Tenancier
de cabaret en attente d'un verdict
Le tenancier du cabaret Le
Feeling, aux Hauts-Gene-
veys, attend toujours que
le Tribunal cantonal statue
en cassation contre le ju-
gement prononcé à son
encontre pour infraction
au règlement de police
communal. En jeu, une in-
terprétation de la Loi can-
tonale sur les établisse-
ments publics, que le pré-
venu juge attentatoire à la
liberté de commerce.

Philippe Chopard

Depuis dix-huit mois, le te-
nancier du cabaret Le Feeling,
aux Hauts-Geneveys, continue
d'exp loiter son établissement
avec le cadre très restrictif des
dispositions prévues dans le
règlement de police commu-
nal. Ce dernier stipule en effet
que les établissements de ce
type doivent fermer à minuit
ou une heure du matin , à un
moment où leur clientèle habi-
tuelle arrive généralement.
D'où , selon le tenancier, un
préju dice économique que la
commune n'a pas voulu jus-
qu 'ici reconnaître en assou-
plissant son règlement.

Le tenancier et la commune
sont en froid depuis de très
nombreuses années, après
avoir largement collaboré, au
temps des glorieuses heures
du restaurant Beauregard
contigu au cabaret actuel. Le
tenancier, lui-même proprié-
taire de l'immeuble, a connu
une baisse sensible de son
chiffre d'affaires à l'ouverture
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes , et a de ce fait tenté de
se reconvertir en ouvrant
après moult péripéties un ca-
baret. Cela en dépit d'un rè-
glement de police plutôt res-
trictif , mais parfaitement lé-
gal.

Voulant provoquer le débat
sur ce qu 'il appelle une at-
teinte à la liberté de commerce

et d'industrie , le tenancier a
enfreint délibérément, en juin
1998, le règlement communal
en maintenant son cabaret ou-
vert j usqu'à quatre heures du
matin. Ce qui lui a valu d'être
condamné à une petite
amende par le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz il y a un an.
Le juge Daniel Jeanneret avait
alors estimé que l'infraction
était réalisée en droit , sans
pour autant qu 'il y ait «lieu
pour la justice de commenter
la qualité de la législation en
vigueur sur les établissements
publics ». Loi cantonale qui ,
d'ailleurs, confie aux com-
munes le soin de fixer sur leur
territoire les heures d'ouver-
ture des établissements de
toute nature, à l'exception des
restaurants de nuit.

Le recours déposé au Tribu-
nal cantonal par le tenancier
du Feeling est cependant tou-
jours en suspens pour cause
de surcharge administrative.
La cour de cassation pénale a
expliqué hier qu 'il serait
traité très prochainement,
mais que «d 'autres causes, no-
tamment en ce qui concerne
des personnes déjà empri-
sonnées, ne souffraient d 'au-
cun délai pour être
examinées» . D'ici là , le tenan-
cier attend , tout en affirmant

Le cabaret Le Feeling doit être fermé à minuit ou une
heure du matin selon le règlement de police des Hauts-
Geneveys. photo a

qu 'il «ira jusqu 'au bout» s'il
est débouté. Ce qui veut dire
qu 'il saisira le Tribunal fédé-

ral si le jugement du Val-de-
Ruz est confirmé.

PHC

Victime des lenteurs étatiques
Le tenancier du cabaret Le

Feeling, des Hauts-Geneveys,
a comparu hier matin devant
le Tribunal de police du Val-
de-Ruz , pour infraction à la
loi sur le séj our et l'établisse-
ment des étrangers. L'une de
ses anciennes artistes a éga-
lement encouru les foudres
judiciaires pour avoir tra-
vaillé chez lui sans permis , à
la suite d' un malentendu
entre deux agences de place-
ment.

Les débats et les preuves
administrées par le tenancier
ont cependant établi qu 'il
avait bel et bien déposé une
demande «dans les règles de
l 'art» auprès du Service can-
tonal des étrangers, qui oc-
troie les permis de travail
temporaires pour les artistes
de cabaret. Le précieux docu-
ment a cependant mis
quelques jours à être délivré,
et la danseuse a ainsi travaillé
un moment au Feeling sans

autorisation. Les démarches
ayant été faites à temps, le
juge Daniel Jeanneret a
constaté qu 'il n'y avait pas eu
de travail au noir, et acquitté
le patron et son ancienne em-
ployée. «Le canton met p lus
de diligence à nous signaler
les artistes en situation illé-
gale qu 'à se préoccuper de
celles qui sont en ordre», a
lancé le tenancier pendant
l'audience.

PHC

Neuchâtel Organisateur de soirées
techno à 17 ans
Neuchatelois de 17 ans,
Alexandre Huber a monté
une petite société, qui or-
ganise vendredi une soirée
techno au casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel. Et il
compte bien ne pas s'arrê-
ter là.

Anouk Henry

Dix-sept ans et déjà un petit
air de manager. Avec l'aisance
de quel qu 'un qui a l'habitude
de s'exprimer, Alexandre Hu-
ber explique ce qui l' a poussé
à créer, en avril dernier, une
société organisatrice de
soirées , Vantage Production:
«Depu is l 'âge de dix ans,
j 'adore m 'amuser avec des
jeux de lumière. J 'ai organisé
beaucoup de fêtes privées pour
mon anniversaire ou p our des
amis.»

Peut-être lassé par les ren-
contres privées, il décide de se

Alexandre Huber: 17 ans
et déjà un petit air de ma-
nager, photo Henry

lancer dans le monde des pro-
fessionnels. Avec l'appui fi-
nancier de leurs parents , lui et
un ami mettent alors sur pied
une soirée techno au casino de
la Rotonde. «Nous n'avions
loué qu 'une salle, et c 'est un co-
pain qui était DJ». Mais ça
passe, et les deux jeunes en-
caissent un bénéfice de 500
francs.

Sponsors surpris
Depuis, Alexandre est à la

tête de sa propre société. Pe-
tite , certes - Milo Bridy, 18
ans et étudiant au lycée Piaget ,
est le seul collaborateur -,
mais destinée à s'agrandir
étant donné les ambitions de
son «directeur». «Je p révois
d'organiser des soirées techno
tous les six mois. Par la suite,
j e  souhuite me diriger vers
d'autres styles de musique.»

La société est basée à Au-
vernier, au domicile des pa-

rents d Alexandre, qui est ac-
tuellement en deuxième année
de maturité dans un lycée de
Lausanne, où il réside. «Alors
la société se balade avec moi,
tantôt à Neuchâtel, tantôt à
Lausanne.»

Une voie toute tracée
Le jeune organisateur tra-

vaille pour Vantage Produc-
tion dans ses moments creux ,
le soir et le week-end. Mais
qu 'est ce qui le motive à pas-
ser quelques heures par se-
maines à concocter son projet ,
trouver les sponsors et DJ et
distribuer des flyers? «Per-
sonne ne peut dire qu 'il n 'est
pas un pe u intéressé par l 'ar-
gent. Mais c 'est principale -
ment pour les contacts que cela
génère que je fa i s  ça. En p lus,
j 'adore organiser, et le do-
maine de lu musique me p laît
beaucoup.»

AHE

La Maison des Mascarons , à
Môtiers , accueillera ce week-
end deux pièces de théâtre.
Vendredi à 20h30 et dimanche
à 17 heures , la compagnie Aloïs
Troll présentera «Greek - A la
grecque» , du britanni que Ste-
ven Berkoff. Choisie pour inau-
gurer, en octobre dernier, le
nouveau théâtre du Pommier à
Neuchâtel , cette pièce trans-
pose le mythe d'Oedipe dans

l 'Angleterre aux débuts du tat-
chérisme. Britanni que tou-
j ours, mais adaptée d'une pièce
du XVIIe siècle cette fois, «Mon
nom est Macbeth» sera jouée
par le théâtre des Gens samedi
à 20h30. Du «Macbeth» de
Shakespeare, le metteur en
scène Fric Vial n 'a gardé que
les paroles prononcées par le
héros.

FDM

Môtiers Greek et Macbeth aux
Mascarons

Rail 2000 Didactique
sur le nouveau tronçon

L'itinéraire mis en place par
les CFF de Gorgier à Onnens
(VD), qui épouse presque inté-
gralement le tracé du nouveau
tronçon Rail 2000, permet de
visiter à vélo à la fois «le passé
et l'avenir» . Le parcours est ef-
fectivement rythmé par dix
tables exp licatives placées en
des points précis , où informa-
tion sur les étapes du chantier
Rail 2000 et historique des
lieux traversés se combinent
pour une connaissance com-
plète de la région.

Ainsi , il est possible de se
renseigner, tout en se bala-
dant , sur les caractéristiques
techniques du tunnel de Saint-
Aubin-Sauges, de celui de La
Baisse, des tranchées de La
Rochelle et de La Vernette ou
de la galerie couverte de
Concise. Mais les renseigne-
ments ne manquent pas sur
des suje ts comme la nature ou
l'archéologie , par exemp le au
lieu dit «Concise-sous-Cola-
choz» , où ont été découvertes
des traces de 28 colonies ap-
parues successivement entre
3800 et 1500 ans avant Jésus-
Christ.

Les villages ne sont pas ou-
bliés. Vaumarcus, dont le nom
vient d'un guerrier germain,
Marcold , jadis propriété des
sires d'Estavayer, vantée à
juste titre pour son château
(«un des p lus beaux de Suisse»,
assurent les CFF) , sa roseraie

et son camp de jeunesse.
Concise , dont l'histoire com-
mence avec les lacustres , et
classé «site construit d'impor-
tance cantonale» à l'inventaire
du canton de Vaud en raison
de la valeur histori que et cul-
turelle de plusieurs de ses bâti-
ments. Saint-Aubin-Sauges , le
port de la Béroche, où se
trouve le centre culturel de la
région , commune dont la table
d'information souligne l'attrait
qu 'elle représente pour l'ama-
teur de promenades ou de ran-
donnée à VIT...

Une seule montée
Long d'une vingtaine de ki-

lomètres , balisé de bout en
bout , cet itinéraire suit des
routes secondaires asp haltées ,
et ne présente aucune diffi-
culté maj eure, «à l' exception
d'une montée difficile près de
Vaumarcus», signalent les
CFF. Qui préviennent aussi
que la prudence est de mise
sur les quel que deux ki-
lomètres de route princi pale
entre Concise et La Baisse , où
les cyclistes «doivent impérati-
vement rester sur le trottoir
côté lac». A noter que des
journées portes ouvertes au-
ront lieu au pavillon d'infor-
mation' de Rail 2000, à
Concise, lequel a été complè-
tement réactualisé en fonction
de l' avancée des travaux.

Ivan Radja

Dombresson Les sections
de Dombresson des Partis ra-
dical et libéral-PPN convient la
population à venir faire la
connaissance de leurs candi-
dats au Conseil national et au
Conseil des Etats , demain soir
dès 19h30 au centre pédago-
gique et thérapeutique du vil-
lage.

Cernier Les octogénaires
nourrissent d'étranges
pensées en regardant s'égre-
ner les heures sur l'horloge de

leur maison de retraite. Ce
sont ces sentiments qui agitent
les Peutch dans le spectacle
qu 'ils présenteront vendredi
soir dès 20h30 au collège se-
condaire de La Fontenelle, à
Cernier. Location à l'Office du
tourisme du Val-de-Ruz, au
tél. 032/853.86.01.

Cernier (bis) La paroisse
catholique du Val-de-Ruz orga-
nise sa kermesse annuelle sa-
medi dès llh!5 à la salle de
gymnastique de Cernier. /réd
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Drame de Villeret La cause
des brûlures est connue
L'enquête concernant le
drame qui s'est produit
jeudi dernier à Villeret
continue. Un travail de
fourmi, des analyses dé-
taillées, qui semblent de
plus en plus exclure l'in-
tervention d'une tierce
personne, et qui a révélé
que les brûlures subies
par les victimes ont été
provoquées par la mise à
feu d'alcool à brûler.

Rappelons que deux en-
fants , de deux et six ans , ont
été trouvés morts jeudi à la
mi-journée dans leur apparte-
ment de Villeret , en compa-
gnie de leur mère; cette der-
nière devait décéder moins
de 24 heures plus tard , tous
trois ayant subi de très graves
brûlures. La découverte a été
faite par le père et époux , qui
vivait séparé de sa famille.

Par le feu, c'est certain
Les analyses médico-lé-

gales , très longues dans une
affaire aussi complexe, ont
cependant révélé, cette fois
avec certitude, que les brû-
lures des trois personnes
étaient dues au feu et non à
un quelconque acide. Elles
ont débouché sur la certi-
tude que «les ' brûlures des
deux enfants et de leur mère
étaient liées à du feu  impli-
quant l'utilisation de l'alcool

Les trois personnes qui ont trouvé la mort dans cette
maison avaient subi des brûlures dues à l'alcool à brû-
ler, photo Egaler

à brûlent , selon le communi-
qué de la police cantonale
bernoise diffusé hier soir.
« Une bouteille presque vide a
été trouvée à p roximité,
révèle encore ledit communi-
qué. L 'utilisation de toute

autre substance chimique est
actuellement écartée.
Contrairement à certaines
rumeurs, les investigations
policières n 'ont, jusqu 'à ce
j our, révélé aucun indice, ni
élément quelconque permet-

tant de situer ce drame dans
un cadre sectaire.»

Enfants endormis?
Même si la possibilité d' un

accident n'est pas exclue par
les autorités d' enquête, la
thèse du suicide , précédé
d' un double homicide , paraît
actuellement plus plausible ,
lorsque l'on interprète les dé-
clarations des enquêteurs.
Ceux-ci attendent d' ailleurs
des spécialistes en médecine
légale qu 'ils déterminent si
les deux bambins avaient in-
gurgité des médicaments
avant de subir les brûlures.

D'une autre source, sé-
rieuse, nous avons de sur-
croît entendu dire que les
garçonnets ne semblaient pas
avoir subi les douleurs que
provoquent de telles bles-
sures, qu 'ils pourraient donc
bien avoir été inconscients au
moment du drame.

Par ailleurs , si elle ne peu-
vent encore exclure tout à fait
formellement l'intervention
d' une tierce personne, les au-
torités d' enquête soulignent
cependant qu 'elles n'ont
trouvé jus qu 'ici aucune trace
d'une telle intervention.

Signalons enfin que les en-
quêteurs ont entendu quan-
tité de témoins, dont certains
les ont contactés spontané-
ment.

Dominique Eggler

Saint-lmier Un abonnement
pour de sains divertissements
L'infrastructure sportive imé-
rienne doit à sa diversité
d'être souvent citée en
exemple. En profiter pleine-
ment est désormais une pos-
sibilité proposée à tous,
jeunes et moins jeunes, pe-
tits et grands. Le «pass-
sport» ouvre, en effet, les
portes de toutes les installa-
tions.

La proposition d'acquérir cet
abonnement s'adresse à toutes
celles et tous ceux qui , dans la ré-
gion, sont tentés de prati quer
différentes activités sportives à
un prix modéré.

A partir de la date d'achat , la

Avant l'arrivée de la neige, les amateurs de divertisse-
ments hivernaux tromperont leur impatience en fré-
quentant la patinoire d'Erguël. photo a

durée du «pass-sport» imérien
est valable une année. Aussi sou-
vent qu 'il en ressent le besoin ,
son titulaire peut alors prendre,
suivant la saison, le chemin de la
patinoire d'Erguël , de la piscine
extérieure ou du bassin intérieur
installé dans le comp lexe des
halles de gymnastique de Saint-
lmier. Le document est vendu à
la caisse municipale, durant les
heures d'ouverture de l' adminis-
tration imérienne, et à la pati-
noire. Les enfants de 6 à 16 ans
doivent payer 45 francs pour l'ob-
tenir. Les étudiants et les retraités
dépenseront dix francs supp lé-
mentaires alors que les adultes le
recevront en échange de 80

francs.
Le «pass-sport» est intransmis-

sible. Il porte obligatoirement la
photo de son titulaire, une condi-
tion dont il s'agit de s'acquitter
au moment de l'acheter. Finan-
cièrement, l'offre est intéres-
sante, puisqu 'elle est représente
une économie de l'ordre de 50%
par rapport au montant cumulé
des trois abonnements séparés,
/nic-cms

Tous
à la patio!

Le début de l'automne ré-
jouit les amateurs de glisse. Ils
savent que cette période coïn-
cide avec la réouverture de la
patinoire d'Erguël. Cette sai-
son ne fait pas exception.
Comme par le passé, des
heures de glace sont réservées
chaque semaine au public.
Ainsi , tout un chacun peut pro-
fiter de la glace le mard i de
13h30 à 15h45, du mercredi
au vendredi de 9h à l lh45 et
de 13h30 à 15h45. A cette
offre s'ajoute la possibilité de
patiner en nocturne chaque
vendredi soir entre 19h45 et
21 h et la traditionnelle fleur
réservée au amateurs de
matches de hockey sur glace
entre copains , plaisir qui se
répétera tous les samedis entre
9h30 et 11 h45. /nic-cms

Littérature Soirée
avec Marie Le Drian

Le Relais culturel d'Erguël
s'offrira une soirée littéraire
jeudi , puisque Marie Le
Drian y donne rendez-vous à
ses lecteurs à 20h. Cette ren-
contre imérienne s'inscrit
dans le cadre d' un séjour
d' une année que cette roman-
cière française effectue à
Bienne, comme hôte du can-
ton de Berne. Invitée des der-
nières j ournées littéraires de
Soleure , Marie Le Drian pro-
fite de son année sabbatique

pour se consacrer à l'écriture.
Son passage à Saint-lmier lui
donnera bien évidemment
l'occasion de parler de son
dernier roman «Roman ma-
ternel» mais la discussion
proposée par le Centre du cul-
ture et de loisirs permettra
également d'évoquer son
expérience biennoise , et de
son intégration dans une ré-
gion , dont cette Bretonne.éta-
blie à Paris dit apprécier
l' offre culturelle, /réd

Courtelary
Un cimetière
à repenser

Une commission va élabo-
rer un nouveau règlement du
cimetière , vu que les disposi-
tions actuellement en vigueur
date de 6 mai 1913. Cet organe
entamera son mandat au dé-
but de l'année prochaine. Y
siégeront les responsables du
dicastère relatif au cimetière
des localités de Courtelary et
Cormoret , les secrétaires mu-
nici paux et le voyer de Courte-
lary. /cmc

Finances Indépendance
de l'office de surveillance

Le gouvernement bernois
propose au parlement de
confier la surveillance des fi-
nances à un office indépen-
dant qu 'il conviendrait de
créer au sein de l' administra-
tion cantonale. La sur-
veillance des finances est
exercée actuellement par
deux organes , le Contrôle des
finances et le Service parle-
mentaire de révision. Le pre-
mier est subordonné au
Conseil exécutif et rattaché

administrativement à la di-
rection des finances , le se-
cond dépend du Grand
Conseil.

A l' avenir , ces tâches de-
vraient donc être assumées
par un seul et même organe.
Le gouvernement comme le
parlement pourront faire ap-
pel à ses services. Les prin-
ci pes de la nouvelle gestion
pub li que seront appliqués
dans l' organisation du nouvel
office, /oid

Tramelan
La visite du
Cinématographe

Samedi de lOh à 12h et de
16h à 18h , les portes du Ciné-
matographe seront grandes
ouvertes à toute personne dé-
sireuse de découvrir la salle ,
les installation et le nouvel
espace d' accueil du cinéma
tramelot Pour l'occasion un
concours a été organisé. Les
gagnants de ses quatre ti-
rages deviendront , grâce à
leur prix , d'incollables ciné-
philes, /réd

Apero-Bois Résistance
mécanique sous la loupe

Lignum Jura bernois pro-
pose à nouveau, cette semaine,
un de ses Apéros-Bois. Il sera
consacré à la résistance méca-
nique et verra s'exprimer cinq
personnes , à commencer par
Pierre Minder, qui introduira la
soirée et le suj et. Un représen-
tant de Dynamic Bois pronon-
cera ensuite un exposé intitulé
«Comment ça fonctionne» , tan-
dis qu'une personne de Cedotec
s'attachera au cadre d'app lica-
tion. Le délégué de Conception

Bois se penchera pour sa part
sur les matériaux et les assem-
blages, avant que l'on passe à
des exemples de réalisations.

Toutes les personnes inté-
ressées par ce sujet sont très
cordialement invitées. Les ex-
posés didactiques dureront , au
total , deux heures au maxi-
mum. DOM

Tavannes, salle commu-
nale, jeudi 30 septembre,
18 h, entrée libre.

Tramelan Des outils
contre le harcèlement

Le harcèlement psycholo-
gique ou sexuel sur le lieu de
travail est aujourd'hui une
réalité en passe d'être recon-
nue dans les entreprises et
les administrations. Ce fléau
et les moyens de le contrer
alimenteront un séminaire,
organisé à Tramelan au
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), le 29 oc-
tobre. Cette journée
s'adresse en priorité aux res-
ponsables , cadres et aux per-
sonne qui , de par leur acti-
vité professionnelle, sont
confrontées à cette probléma-
ti que.

L'animation de la journée a
été confiée à Gilbert Kiinzi ,
directeur du service de la

santé du personnel de l'Etat
de Genève, Angelo Vicario ,
psychologue, sociologue et
conseiller en entreprise,
Jean-Bernard Weber, avocat
et médiateur. Ces trois sp é-
cialistes ont mis en place un
dispositif de prévention
concernant le harcèlement
sur le lieu de travail. Présen-
tation d' exemples , ateliers ,
exposés , discussion générale
et synthèse composeront le
programme d'un séminaire
dont les incidences du thème
seront résumées dans un fas-
cicule remis à chaque partici-
pant. Les personnes désirant
y partici per sont priées de
s'inscrire, sans tarder, au
CIP, tél. 486.06.06. /spr

Péry Sans accords,
une bataille féroce...

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin , généreux en
déplacements dans l'Arc ju-
rassien , s'est exprimé hier
soir à Péry-Reuchcnette, à
l'occasion d' une soirée élec-
torale radicale. Il y a abordé
l' avenir de la Suisse dans le
cadre de sa vision politi que ,

Pascal Couchepin s'expri-
mait hier soir dans le Bas-
Vallon.

photo Eggler

en prônant une attitude posi-
tive, motivée par sa foi en
l' optimisme de ce pays et,
surtout , en sa capacité à
s'adapter.

Selon Pascal Couchepin ,
le bilan politi que et écono-
mique du pays est bon , il
s'est même amélioré ces der-
nières années , la situation
économique montrant des
signes concrets de redresse-
ment , la confiance du
peuple en ses élus allant
croissant. La Suisse est donc
bien armée pour affronter
l' avenir, estime un
conseiller fédéral insistant
pourtant sur la nécessité de
réformes, les seules à même
d'éviter la stagnation.

Deux échéances cap itales
attendent la Suisse , pour-
suivait Pascal Couchep in en
citant le deuxième round
des négociations de l'OMC
et le référendum (p lus que
probable) sur les accords bi-
latéraux. Des accords dont
le Conseil fédéral a fait sa
priorité absolue: «S 'ils
étaient refusés , nous ne vi-
vrions certes pas une catas-
trophe économique immé-
diate. Mais le climat helvé-
tique serait empoisonné par
la bataille acharnée que se
livreraient sans tarder le
quart des citoyens voulant à
tout prix une adhésion à
l'UE et le quart qui refusent
catégoriquement cette adhé-
sion...» DOM

La polyvalence du bâtiment
du Royal à Tavannes ne sera
plus à prouver une fois les fes-
tivités liées à sa rénovation et à
sa transformation terminées.

Appelé à jouer le rôle de vé-
ritable centre culturel de la
vallée de Tavannes, le Royal
prête son superbe cadre à
toutes les formes de créations
artisti ques. Ce mélange de
style va se traduire cette se-
maine par deux soirées totale-
ment différentes.

Demain, la Tavannoise Lise
Visinand racontera à partir de
20h30 sa longue et riche expé-
rience théâtrale, entamée
dans les années quarante au
Cercle démocratique où c'est
dans les habits d'une mar-
quise qu 'elle joua son premier
rôle. De nombreux autres
prestations se sont succédé de-
puis ses premiers pas sur
scène. Elle les évoque dans un
cahier de confidences titré
«Grâce à toi».

Samedi , c'est à une véri-
table soirée pain fromage que
les amateurs de folklore se
trouvent conviés. A 20h30, les
membres du club des ac-
cordéonistes de Tavannes don-
neront le rythme et le ton de ce
divertissement. Durant une
heure et demie, il feront valoir
l'étendue de leur répertoire. A
22h , les six musiciens de
l'Echo de la Binz les relaieront
en restant fidèle au même re-
gistre , /nic-spr

Tavannes
Théâtre
et folklore



Cour criminelle Quinze ans de prison
requis dans le meurtre de Goumois
Une mère effondrée, un
prévenu qui baisse la tête
et une salle d'audience
comble: le procès du
meurtre de Goumois s'est
ouvert hier devant la Cour
criminelle dans une lourde
ambiance. En ce beau prin-
temps de 1998 à Goumois,
un homme, Christophe
Moine, avec son fusil de
chasse, a tiré un coup de
feu sur Brigitte Rognon, 24
ans, son ancienne amie. La
jeune sommelière française
va décéder des suites de
ses blessures. Son compa-
gnon du soir va également
essuyer un coup de feu. Il va
s'en sortir mais il traîne de
lourdes séquelles. Voici le
film du procès.

«Ma vie est brisée, j e  n'ai p lus
envie de rien. Je suis suivie par
un médecin.» C'est une femme
cassée qui ouvre ce procès. La
salle d'audience est comble, lar-
gement remplie par la famille et
les amis de la victime française.

Brigitte Rognon parle d'une
voix étreinte par l'émotion. Ellie
raconte la liaison de sa fille du-
rant quatre ans avec le futur
meurtrier. Le couple avait vécu
ensemble avant de se séparer.
Mais Christophe Moine s'accro-
chait. «Il ne la quittait p lus. Il
était tout le temps derrière. Il at-
tendait la fermeture du bar»,
explique-t-elle avant d'ajouter:

Le procureur Yves Maître a requis 15 ans ferme

«Il profitait au maximum de ma
fille. Il lui demandait toujours
de l'argent et il n'a pas accepté
sa nouvelle liaison. » Et la mère
d'évoquer les menaces
proférées par le meurtrier. Le
frère de la victime apporte ce té-
moignage. «Un jour, ma sœur
avait une cocarde à l'œil. Elle
m'a dit qu 'elle s 'était battue
avec son ancien ami»...

La famille réclame au meur-
trier 76.000 francs français
d'indemnité sans parler du tort
moral. Suit le témoignage du
compagnon de Brigitte Rognon.
Il a écopé d'une salve de fusil de
chasse, 45 plombs dans la
chair... Il est encore en procé-
dure de réadaptation AI. Il n'a
plus de sensibilité à une jambe,
il souffre du dos et devra certai-
nement se faire enlever un rein.
Mais il parle sans haine du
meurtrier.

Le film du drame
Le président de la Cour cri-

minelle, Gérard Piquerez, en-
tend maintenant Christophe
Moine, le meurtrier. Ce dernier
parle vite, de manière saccadée
et souvent confuse. Il a 25 ans,
il vient du Bréseux (plateau de
Maîche), il a un CAP de méca-
nicien sur auto et il est chas-
seur. Il raconte quatre ans de
vie commune avec Brigitte à
Charmauvillers, puis la rup-
ture. «On n'était pas fâché», dit-
il. Voilà trois semaines que Bri-

gitte sort avec un gars de la
bande Jean-Yves Journot.
Christophe Moine lance des
menaces qu 'il conteste ou mini-
mise à l'audience. Ce fameux
samedi soir (veille de Pâques),
la bande va en boîte sur France.
«Quand j e  les ai vus ensemble
au bal, ça a commencé de me
travailler. J 'étais jaloux», dira-t-
il. A cinq heures du matin , il
rentre un peu éméché, prend
son fusil de chasse, se rend à
l'appartement de Brigitte sur
France. Elle n'y est pas. Il des-
cend donc à l'hôtel du Doubs à
Goumois-Suisse où la somme-
lière a une chambre. Il tape des
pieds dans la porte. «Tout était
mélangé dans ma tête, la peur,
l 'angoisse... C'était un trou
noir.» Le couple n'est pas ef-
frayé. On discute et on suit
Christophe Moine à l'extérieur
de peur qu 'il tape sur les autos.
Là encore, il demande à Brigitte
pourquoi elle le quitte avant
d'ajouter: «Cette f ois, si vous
voulez que j e  fasse une conne-
rie, j e  vais la faire». Et de
prendre le fusil de chasse dans
l'auto avant de faire feu. Il est
cinq heures du matin.

Rapport du psychiatre
Les témoins de proximité

vont tous affirmer que Brigitte
vivait dans la crainte cette se-
maine-là. Elle aurait dit à son
ancien ami: «Tue-toi, tue-toi
mais ne fous pas le bordel
ailleurs». Une semaine avant le
drame, Christophe Moine avait
déjà sorti son arme... Vient en-
fin à la barre Le Dr Michel Le-
proivre, en qualité d'expert
psychiatrique. Ce dernier
évoque un manque de recul
dans un moment émotionnel
chargé ce qui «atténue en par-
tie sa responsabilité» dit-il.
«C'est un sujet un peu dép en-
dant vis à vis de son entourage,
qui n 'a pas pu faire face à la
frustration de la séparation ».
Avec l'alcool et le contexte émo-
tionnel , son geste sera l'abou-
tissement d'une crise de j alou-
sie. «Il n 'avait pas tout son ju-
gement vu sa f r a gilité à ce mo-
ment-là» dira l'expert. Il va
ajouter enfin: «J 'ai eu l 'impres-
sion que le sujet a été affecté
par son geste et qu 'il le regrette
profondément ».

Michel Gogniat

Le prévenu, Christophe Moine et son défenseur Me Claude Jeannerat. A droite le pro-
cureur Yves Maître.

Réquisitoire et plaidoiries
Dans son réquisitoire , le

procureur Yves Maître a fait la
démonstration que le délit de
meurtre passionnel , qui est
une forme atténuée du
meurtre et est passible d'une
peine de cinq ans d'emprison-
nement, au lieu de vingt ans
de réclusion pour le meurtre
intentionnel , ne pouvait pas
être retenu.

Selon le ministère public , le
meurtre passionnel doit résul-
ter d'une émotion violente et
excusable. Au cas particulier ,
le prévenu a su une semaine
avant le drame que son amie
voulait rompre leurs relations.
Il l'a d'ailleurs menacée de
violences si elle s'y décidait.
Après qu 'elle eut cassé la
crosse du fusil de chasse de
son ami , par crainte d' un acte
violent, le prévenu a fait un es-
sai afin de constater si son
arme fonctionnait encore. On
n'est donc pas loin de la
préméditation et très éloigné
de l' acte passionnel dû à une
forte émotion.

Quatre jours avant le
drame, le prévenu espérait en-
core pouvoir maintenir la rela-
tion qui durait depuis six ans ,
mais la ja lousie l' a emporté,
quand il a constaté qu 'un de
ses copains était devenu son
rival dans le cœur de son
amie. Le trio a d'ailleurs passé
la soirée ensemble et le procu-
reur a démontré que le meur-
trier a agi froidement , comme
il l'a déclaré peu après le

drame à la police. Le procu-
reur a encore reproché au pré-
venu d' avoir menti tout au
long de l'instruction et de
contester la véracité des décla-
rations de plusieurs témoins,
par égoïsme pur , cela tant lors
de l'instruction qu 'hier lors
des débats.

Expertise discutable
Le procureur s'est distancié

de l'expertise psychiatrique
qui atténuait la cul pabilité du
prévenu. Il a estimé que le pré-
venu est un homme dangereux
et qu'une peine sévère de
quinze ans de réclusion est
j ustifiée.

Les avocats des plaignants ,
soit Jean-Yves Journot , les pa-
rents et les frère et sœur de la
victime, se sont ralliés aux
conclusions du procureur. Ils
ont regretté que le prévenu ait
pu faire état de regrets et de re-
mords et ont dénoncé ses ten-
tatives de cacher la vérité en
mentant lors de la procédure.

La passion
Ils ont présenté des de-

mandes d'indemnité impor-
tantes , soit 40.000 francs
suisses pour chacun des pa-
rents de la victime, 30.000
francs pour chacun de leurs
enfants , l' avocat de Jean-Yves
Journot réclamant une indem-
nité de 60.000 francs vu les
graves séquelles physiques
dont il souffre - rein , dos,
jambes - cela sous réserve des

prétentions civiles encore à
fixer.

Dans ces conditions , Me
Claude Jeannerat, défenseur
du prévenu , a plaidé le
meurtre passionnel et de-
mandé que la peine soit ra-
menée à un maximum de
quatre ans d' emprisonne-
ment , moins 18 mois environ
de prison préventive. Il fonde
notamment cette demande de
peine réduite sur les conclu-
sions de l' expert psychiatrique
qui aboutit à une diminution
moyenne de la responsabilité
du prévenu , en raison de l'é-
motion violente qui l'étrei-
gnait. L'avocat a reje té les re-
proches selon lesquels son
client n 'aurait pas regretté ses
actes et n'aurait pas exprimé
de remords. disant au
contraire combien grande est
sa souffrance, car la victime
était l'être le plus cher qu 'il
connaissait. L'avocat a mini-
misé les menaces que le pré-
venu aurait proférées contre la
victime et mis en doute le fait
qu 'il aurait eu connaissance
de la volonté de rupture. Le
prévenu n'a pas prémédité son
acte , il n 'est pas un homme
pervers et sans scrupules dé-
crit par les plaignants.

En fin d' audience, le pré-
venu a exprimé ses regrets et
son remords et demandé par-
don. Le jugement sera rendu
cet après-midi à 14 heures.

Victor Giordano

Solidarité Fin de stage
pour 27 paysans roumains

A l'instigation de la fonda-
tion Profordar qu 'anime Jean-
Marie Aubry, de La Chaux-
des-Breuleux , 27 paysans rou-
mains viennent d'achever un
stage de trois mois dans le
Jura . Ce stage s'est effectué
dans une exploitation agricole
jur assienne pour huit journées
d'étude à l'institut agricole de
Courtemelon. Sans parler

La photo de famille à Courtemelon deux jours avant le retour en Roumanie.
photo Gogniat

d'une série de visites comme
le syndicat d' exploitation des
pâturages de Lajoux , un éle-
vage de moutons au Prédame
ou un nouveau rural à stabula-
tion libre à La Thcurre.

C'était jour de fête hier pour
ces 27 stagiaires avec la re-
mise des di plômes à Courte-
melon. Ces Roumains ne re-
partent pas les mains vides

puisqu 'ils ont collecté une
grande masse d'objets agri-
coles , de quoi affréter trois wa-
gons CFF pour un poids total
de 44 tonnes. On y trouve des
tracteurs , des rotatives , des
autochargeuses , des moulins à
farine, des charrues... Nous
reviendrons sur cette coopéra-
tion exemplaire.

MGO

Soubey
Nouveau conseiller

En remplacement de Berna-
dette Choffat démissionnaire ,
Yves Maître , agriculteur, a été
nommé tacitement au Conseil
communal de Soubey.

Nettoyage
du Doubs

D'autre part , à l'insti gation
de la société d'embellissement
de Soubey et du Martin-Pê-
cheur, un nettoyage du Doubs
est prévue samedi dès 8
heures. Ouvert à toutes per-
sonnes. Rendez-vous à 8
heures à la poste de Soubey.
Pique-nique à midi.

MGO

Delémont Premier Publicar
urbain de Suisse

Le Publicar urbain deviendra
réalité en juin 2000 à Delémont.
La cap itale jurassienne sera
ainsi la première ville suisse à
disposer d' un système de trans-
ports publics avec courses sur
appel. Le Conseil de Ville (légis-
latif) a apporté lundi son soutien
unanime à ce projet pilote lors
d' une séance d'orientation. Le
premier Publicar urbain circu-
lera dès juin 2000 dans les rues
de Delémont, a indiqué Hubert
Jacquier, urbaniste communal.

Lors de la séance, plusieurs
élus ont demandé à l' exécutif
d' entamer des discussions avec
le canton pour le financement
du projet. Le canton n'a

d ailleurs pas repondu a la
procédure de consultation
lancée par la ville au sujet du Pu-
blicar urbain. Le canton ne dis-
pose actuellement pas de base
légale pour subventionner les
transports publics en agglomé-
ration , indi que-t on au Service
cantonal des transports , l' n pro-
j et de loi est en cours d'élabora-
tion.

Publicar est déjà présent dans
16 régions comptant au total 34
minibus. Ils transportent plus
de 250.000 personnes par an.
En Suisse romande, ce système
opère déjà clans le Nord vau-
dois , en Ajoie et dans la région
d'Oron (VD). /ats



Bilatérales L'épreuve de force
n'a pas duré jusqu'au bout
Les Chambres fédérales
ont fait hier les deux ul-
times concessions
croisées que nécessitait le
bouclage du dossier des
accords bilatéraux avec
l'UE. On évite ainsi d'enta-
mer une pénible procé-
dure de conciliation. Le
vote final aura lieu le 8 oc-
tobre et, sauf surprise, les
Démocrates suisses lance-
ront leur référendum et le
peuple votera le 22 mai.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil national a mon-
tré l' exemple le premier, tôt
hier matin. C'est néanmoins
par un score très serré (81
contre 77) qu'il a accepté de
réduire à 2,85 milliards, sur
dix ans, le crédit de subven-
tionnement pour permettre le
transfert des marchandises de
la route au rail. Il s'était accro-
ché jusqu 'alors au montant de
3,3 milliards.

Crédit indicatif
La droite a fini par l'empor-

ter, expliquant qu 'il s'agissait
d'un crédit cadre et que,
chaque année, le Parlement
voterait les tranches en fonc-
tion des besoins. Un dépasse-
ment de ce crédit n'est
d'ailleurs pas exclu. Pour la
gauche et les Verts, un trans-
fert maximum en 2009 (sans
attendre l'achèvement du Go-
thard) coûtera plus cher.

Le Conseil des Etats , lui , a
abandonné plus largement (23
contre 13) la dernière diver-
gence qui subsistait dans la
libre circulation de la main-
d'œuvre. Il s'agissait d' une
des mesures prévues lors-
qu 'un employeur pratique une
sous-enchère salariale abusive
et répétée, de nature à tirer
vers le bas tous les salaires
d'une région ou d'une
branche.

Concession
Dans un tel cas , le canton

peut , sur proposition d'une
commission tri partite (patro-
nat , syndicat, Etat) , décréter
des contrats types avec salaire
minimum dans le secteur
concerné. Mais , s'il existe une
convention collective de travail
(CCT) dans une partie de ce
secteur, la commission tripar-
tite peut l'étendre à l'en-
semble.

Seulement si 30% des entre-
prises et 50% des employés
sont déjà soumis à cette CCT,
insistait le Conseil des Etats . Il
suffit que 30% des entreprises
et 30% des employés y soient
soumis, répondait le National
(appuyé par le Conseil fédé-
ral). Malgré une frange irritée
par les «concessions aux syndi -
cats», les Etats ont cédé.

Référendum promis
II reste deux divergences mi-

neures: l'affectation de la taxe
poids lourds entre 2001 et
2004 (tout pour la Confédéra-

Le crédit de subventionnement pour permettre le transfert des marchandises de la
route au rail se montera à 2,85 milliards. photo Keystone

tion ou un tiers pour les can-
tons), et la réglementation au
sujet de l' exportation du 2e pi-
lier (régime de l'UE directe-
ment ou indirectement appli-
cable). Ces deux difficultés
doivent être résolues cette se-
maine.

Le vote final des Chambres
sur les sept accords bilaté-
raux , les adaptations législa-
tives et les mesures d'accom-
pagnement interviendra le 8
octobre. Les Démocrates
suisses, qui ont annoncé le
lancement d'un référendum

quoi qu 'il arrive, prendront
leur décision formelle ce jour-
là. La date du scrutin popu-
laire est déjà fixée au 22 mai.

L'Union européenne
ratifie aussi

Du côté de l'UE , le Parle-
ment europ éen doit également
ratifier les sept accords: re-
cherche, marchés publics ,
obstacles techniques aux
échanges, agriculture , trans-
ports aériens et terrestres ,
libre circulation.

Le dernier accord doit en
outre être ratifié par les Parle-
ments des quinze Etats
membres. 11 faudra attendre le
résultat du référendum suisse.
L'entrée en vigueur est prévue
en 2001.

FNU

2e pilier: plus de problèmes que prévu
L'adaptation de la loi fédé-

rale sur la prévoyance profes-
sionnelle au droit européen
pose plus de problèmes que
prévu. Dans l' espoir d'un
compromis , le Conseil des
Etats a ajouté la proposition
du National à celle du Conseil
fédéral.

Craignant que l'UE puisse

faire modifier subrepticement
le 2e pilier suisse, le National
a refusé à deux reprises de se
contenter d'un renvoi au droit
europ éen dans la loi sur la
prévoyance professionnelle. Il
a prévu une réglementation
précise.

Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats voulaient

pour leur part se contenter de
renvoyer au règlement de
l'UE à propos de la pré-
voyance professionnelle. Fi-
nalement , la Chambre des
cantons a complété cette
clause par la retranscription
de cette réglementation dans
la loi. Le texte précise que les
assurés du 2e pilier ne pour-

ront percevoir leur avoir de
vieillesse sous la forme d'un
capital que s'ils quittent la
Suisse définitivement pour un
pays où ils ne seront pas as-
surés obli gatoirement. Cette
disposition entrerait en vi-
gueur 5 ans après l' accord .
Le National doit se prononcer
à nouveau sur ce point./ats

Labour Tony Blair
a muselé l'opposition
Tony Blair a invité hier les
délégués du Labour à la
patience et les a sommés
de soutenir la politique du
gouvernement. Le premier
ministre britannique te-
nait ces propos lors du
congrès du parti.

«Nous ne sommes qu 'à mi-
chemin» des réformes, a dé
claré Tony Blair devant 20.000
délégués , dont il a dit com-
prendre l'impatience. Mais
pour mener à bien ces change-
ments, le parti doit abandon-
ner «l'idéologie étriquée de la
vieille gauche» pour devenir
«le pa rti de la comp étence éco-
nomique», a ajouté le premier
ministre.

«La guerre des classes est fi -
nie», a martelé Tony Blair, en
fusti geant «le conservatisme
de gauche». Le Labour doit
œuvrer pour le bien du «p lus
grand nombre» , et non «pour
quelques-uns» , a-t-il ajouté en
aff i rmant  avoir su réconcilier
«efficacité économique et jus -
tice sociale».

Tony Blair a mis l'accent sur
le «mérite individuel», décla-
rant assumer pleinement l'in-
troduction «d'une réelle rnéri-
tocratie». Il a déjà montré cette
volonté dans sa politi que sala-
riale à l'égard des infirmières
et des enseignants.

Les dirigeants du parti ont
adopté la même phraséologie.
Les militants ont été invités à
délaisser le débat , voire la cri-
tique interne , pour devenir
«des ambassadeurs de la poli-
tique du gouvernement».

Tribune réservée
Ce message a du mal à pas-

ser à la base. «Quel est
l 'intérêt de tenir un congrès an-
nuel si les discussions sont li-
mitées à l'approbation en séan-
ce p lénière d 'un texte concocté
en haut lieu disant «Nous ai-
mons tout le monde.1», a iro-
nisé le député Tony Benn.

La contestation a rarement
été aussi «systématiquement
écartée» d'un congrès du La-
bour, ont également souligné
les médias britanniques. Les
interventions critiques sont
réléguées à des petites salles
louées dans des hôtels de la
ville, tandis que la tribune
centrale semble réservée aux
admirateurs de «Tony».

Lundi , la baronne Castle de
Blackburn a certes eu accès au
micro pour dénoncer le faible
niveau des retraites. Mais on
ne pouvait guère lui refuser ce
privilège: à 88 ans , cette an-
cienne secrétaire d'Etat du
gouvernement d'Harold Wil-
son est presque aussi âgée que
le parti./afp-reuter

Expo.01 A Berne, les radicaux
préparent le terrain d'un renvoi
Expo.02 , Expo.03? Le se-
crétaire général du Parti
radical, Johannes Ma-
thyassy, a lancé hier une
salve qui a fait mouche:
Pascal Couchepin est clai-
rement favorable à un ren-
voi de l'Expo, a-t-il affirmé.
Une manière de préparer
les esprits à cette solu-
tion? Echos divers au Par-
lement.

Johannes Mathyassy a tenu
à préciser que , s'il répercutait
l' avis de Pascal Couchep in , ce

En juin, les travaux com-
mençaient à Cornaux. Se-
ront-ils achevés? photo k

n'était pas à son insu. Mais ce
dernier, interrogé hier à l'is-
sue d'un débat au Conseil des
Etats , n 'a pas voulu confi r-
mer: «Je n'ai pas à commenter
les propos tenus par un secré-
taire général de parti, fût-ce du
mien.»

Appui
On joue donc au chat et à la

souris. Mais , si on avait voulu
préparer le terrain à une déci-
sion de renvoi, on n'aurait pas
fait autrement. Au Parlement ,
les «expo-scepti ques» se sont
empressés d'apporter leur ap-
pui à la position attribuée à
Pascal Couchep in.

Pour l'UDC (mais ce n'est
pas nouveau), un proj et aussi
mal parti est difficile à rattra
per 'dans les délais prévus, el
même avec un renvoi. On s'op
posera à un nouveau crédit.
Du côté du PDC, certains , no
tamment Romands , veulenl
encore y croire. Mais les exi
gences du rapport Hayek sont
telles que l'idée d' un renvoi
gagne du terrain.

Le radical Daniel Vogel
préférerait un report de
l'Expo , si cela permet de re-
prendre toute l'organisation el
de garantir le résultat. En re
collant les pots cassés dans la
précipitation pour tenir les dé
lais, on risque de tout perdre.

Et toute la région en subirait
les conséquences , estime le
député neuchatelois.

Le secrétaire général du PS,
Jean-François Steiert , juge les
manœuvres radicales «pe tites»
et regrette le manque de cou-
rage de Pascal Couchepin qui ,
avec Moritz Leuenberger, au-
rait pu relancer la machine. Si
c'est techniquement faisable ,
même difficilement jouable , il
faut y aller , et faire taire les es-
prits chagrins.

Le suspense ne durera plus
très longtemps. Le Comité
stratégique a adressé hier ses
propositions à Pascal Couche-
pin , qui en discutera ce matin
avec Moritz Leuenberger et
Adolf Ogi , avant de les rendre
publi ques. Elles seraient
conformes aux exigences de
Hayek, dit-on , pour une Expo
en 2001 moyennant un nou-
veau crédit fédéra l qui serait
de 230 millions de francs.

La présentation des projet s
de l'Expo , prévue de longue
date pour le 5 octobre à Saint-
Gall , a d'ailleurs été avancée
au 1er octobre à Berne (dans
les locaux de la BEA). Le co-
mité stratégique estime que
les parlementaires , les médias
et le public doivent avoir les
mêmes informations que le
Conseil fédéra l (qui prendra
ses décisions lundi). FNU

Depuis lundi se déroule à
Bournemouth, station
balnéaire du sud de l 'An-
gleterre, le congrès du New
Labour, le Parti travailliste
rénové que Tony Blair
conduisit à la victoire en
mai 1997. Deux ans et
demi après ce triomphe, la
«base» éprouve pou r le
moins un certain malaise.

Les ministres ont jusqu'à
vendredi p our tâcher de
convaincre les quelque
vingt mille délégués de la
pertinence des choix gou-
vernementaux. Après le
chancelier de l 'Echiquier
Gordon Brown, qui la veille
s'était montré intraitable
sur les dépenses bud-
gétaires, Tony Blair a payé
hier de sa personne. Géné-
reusement et sans excès de
prudence, parfois à la li-
mite de la provocation.

Pédagogue sévère, le pre-
mier ministre a fustigé le
«conservatisme de gauche»
et vanté la méritocratie, au-
trement dit le salaire au mé-
rite - un thème familier aux
fonctionnaires neuchate-
lois. Enfuit, au risque d'ac-
croître le sentiment de f rus-
tration d'une partie des
délégués, Tony Blair n'a
pas tellement cherché à ju s-
tifier sa . politique, censée
être la meilleure. Il a sur-
tout exhorté les militants à
renoncer aux états d'âme et
à se comporter en vaillants
soldats qui se doivent de dé-
f e n d r e  les options gouverne-
mentales.

On imagine l 'embarras
du militant de base. D 'au-
tant que le Parti travailliste
se voit attribuer une nou-
velle vocation, celle de l'ex-
cellence économique, condi-
tion de la justice sociale.
Exception faite de la ques-
tion européenne et du rap-
po rt à la tradition, la diffé-
rence entre le Neio Labour
et le Parti conservateur de-
vient décidément fort té-
nue. D 'où une érosion de
l 'électorat lors des scrutins
partiels.

Semblable phénomène se
produit en Allemagne, sans
que le chancelier Schrôder
renonce à la rigueur budgê
taire. Et en France, où la
rhétorique occulte la
praxis, Lionel Josp in ne
change pas fondamentale-
ment ses orientations. Mal-
gré l 'annonce de quelques
mesures ponctuelles, no-
tamment dans le secteur de
la distribution, le gouverne-
ment garde le cap. Ne pou-
vant changer la vie, la so-
cial-démocratie se réfugie
dans la gestion sublimée.
Non sans laisser nombre de
militants orphelins de leurs
illusions.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un p édagogue
sévère

La Chambre basse du Parle-
ment russe a rejeté hier à une
très forte majorité le projet de
bud get pour l' an 2000. La
Douma a renvoyé le projet de-
vant une commission spéciale,
avec l'accord du premier mi-
nistre Vladimir Poutine.

Durant le débat , une majo-
rité de députés avaient affiché
leur hostilité au projet de bud-
get. Ils lui reprochaient une
trop grande austérité au détri-
ment de la politi que sociale et
de la défense. Les militaires
réclament une augmentation
de leur budget pour faire face
notamment aux dépenses
dues à la guerre dans le Cau-
case./afp

Russie Budget
rej eté à la Douma



Energies Les proj ets de taxes
divisent les partis, surtout la droite

Sur la scène ouverte de l'é-
nergie, les élections fédé-
rales prochaines ne provo-
quent pas de gros énerve-
ments. Juste quelques
appétits supplémentaires
au vu des bénéfices promis
par des taxes toujours plus
probables. Les multiples
intérêts en jeu divisent les
partis, notamment au
centre et à droite. Per-
sonne ne relance le débat
du nucléaire, malgré la fin
du moratoire.

Rémy Gogniat

L'énergie nucléaire! Elle
constitue bien le décor de fond
de l'actuelle empoignade feu-
trée sur l'énergie. Car au com-
mencement était le moratoire:
en 1990, le peuple suisse déci-
dait en effet de geler pour dix
ans le développement du nu-
cléaire. On arrive au bout de ce
moratoire . Que va-t-il se passer?

Les adversaires du nucléaire
ont commencé à lui tirer des-
sus dès 1995 avec le dépôt de
plusieurs initiatives et inter-
ventions visant à encourager
les énergies renouvelables
(électricité hydrauli que , so-
laire, éolienne) et à décourager
les énergies non renouvelables
(pétrole, gaz, électricité nu-
cléaire). Deux de ces initiatives
stimulent actuellement les
Chambres fédérales: l'initia-
tive Environnement et l'initia-
tive Solaire.

L'initiative Environnement
veut stabiliser à moyen terme
puis réduire à long terme les
énergies non renouvelables en
les taxant assez fortement et
en restituant cet argent aux
ménages et aux entreprises.
L'initiative Solaire veut interve-
nir à court terme par l'imposi-
tion d'une taxe plus réduite
sur les énergies non renouve-

lables. Le produit de cette taxe
devrait aller à l' encouragement
de l'énergie solaire en particu-
lier et des énergies renouve-
lables en général.

Affaire des Chambres
Au début du moratoire, le

Conseil fédéral défendait sur-
tout les économies d'énergie.
D'où le programme Energie
2000 , qui arrive à échéance
après dix ans , qui sera partiel-
lement renouvelé, et qui a
conduit à des résultats
honnêtes. Actuellement, le

vent souffle davantage en di-
rection des taxes. Encore que
le Conseil fédéral soit d'abord
resté lointain par rapport au
débat sur les deux initiatives
écologistes. Il a proposé de les
rejeter sans contre-projet.

Les Chambres fédérales se
sont assez rap idement inté-
ressées à ces taxes sur l'éner-
gie , que ce soit pour les soute-
nir, les rejeter ou les adapter.
La gauche et les écologistes
veulent les soutenir pour favo-
riser les économies d'énergie.
Une partie de la droite , der-

rière le Vorort, veut absolu-
ment les rejeter car elles péna-
liseraient les entreprises qui
trouvent que l'énergie est déjà
trop taxée. Mais une autre par-
tie de la droite s'intéresse à ces
taxes , pour autant qu 'elles ne
soient pas trop élevées. Tout
dépend de la manière d' en dis-
tribuer les recettes.

Le Conseil national a pensé
qu 'il pouvait contrer ces deux
initiatives en introduisant l'art.
14 bis dans la loi sur l'énergie ,
loi qui entrera en vigueur le
1 er janvier 2000. Cet article

inscrivait le principe d'une
taxe sur l'énergie. Mais le
Conseil des Etats , plus réti-
cent , a estimé qu 'il fallait ab-
solument une norme constitu-
tionnelle particulière et que
l' article constitutionnel sur
l' environnement ne suffisait
pas. Le National a fini par se
ranger à cet avis.

Nombreux appétits
Voilà donc les Chambres qui

préparent des contre-proje ts à
ces initiatives. Le contre-projet
à l'initiative Environnement a

été assez facile à trouver: il in-
troduit progressivement une
taxe sur l'énergie dès 2004 qui
devrait atteindre un maximum
de 2 et par kWh. Cette taxe
rapporterait alors trois mil-
liards de francs par an. On
espère qu 'elle incitera aux éco-
nomies d'énergies non renou-
velables. Son produit servirait
à diminuer les retenues sur les
salaires. Tout le monde y trou-
verait donc à peu près son
compte.

C'est le contre-projet à l'ini-
tiative Solaire qui pose pro-
blème. Le . Conseil national
voulait une taxe de 0,6 ct/kWli
(qui rapporterait quel que 900
millions de francs par an , mais
qui augmenterait par exemple
le litre d'essence de 15 et). Les
Etats n 'ont j usqu'ici accepté
qu 'une taxe de 0,2 et (300 mil-
lions). Et encore: c'est parce
qu 'elle pourrait permettre
d'améliorer le sort des produc-
teurs d'électricité confrontés à
l'ouverture du marché (voir ci-
dessous). Comme le dit Jean
Cavadini , président de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie ga-
zière et conseiller aux Etats
libéral neuchatelois. «cette
taxe suscite des appétits chez
tout le monde: les défenseurs
du solaire, les cantons de mon-
tagne qui veulent toujou rs p lus
de dividendes pour leur énergie
hydraulique, les propriétaires
des entreprises d 'électricité
pour leurs investissements non
amortissables, les défe nseurs
des acquis sociaux, bref: on a
même vu des couteaux s 'aigui-
ser pou r améliorer les finances
fédé rales!»

Aux dernières nouvelles, le
National campe sur son 0,6.
Les Etats reprendront le dos-
sier demain. Rien ne garantit
qu 'un compromis sera mis
sous toit.

RGT

Une équation à trois inconnues
Le débat sur l'énergie

n'est pas la préoccupation
première des partis en cam-
pagne. Mesurent-ils le cham-
bardement réel que pro-
gramme l'ouverture du mar-
ché de l'électricité? En Eu-
rope , la libéralisation pro-
gressive est en route depuis
deux ans pour l'électricité ,
depuis cette année pour le
gaz. En Suisse, la loi fédérale
qui réglera cette ouverture
ne sera débattue par les
Chambres qu 'après le règle-
ment du problème des taxes
sur l'énergie. Donc après les
élections fédérales.

Trois enjeu x au moins
comp li quent la recherche de
solutions rap ides: le sort des
investissements consentis
pour les grandes construc-
tions hydroélectri ques et non

amortis (à peu près deux mil-
liards de francs), les avan-
tages financiers des collecti-
vités publiques détentrices
de monopoles, et la pression
de l'économie pour des éner-
gies meilleur marché dans
les meilleurs délais.

Les fameux INA
En Suisse, quand l'électri-

cité était encore rare et
chère , l' amortissement des
barrages et des installations
de production se faisait sur
le long terme. Maintenant
qu 'elle abonde à bon marché
en Europe , elle entraîne la
disparition des monopoles
de production et de distribu-
tion , et ces amortissements
restent sur les reins des élec-
triciens et des collectivités
publi ques.

Sans diminution rapide de
ces intérêts non amortissables
(INA), toute compétitivité
réelle est difficile. D'où la pro-
pension des électriciens à vou-
loir ralentir l'ouverture du
marché. La loi dictera le
rythme de cette ouverture pro-
gressive (d' abord aux gros
consommateurs), ouverture
qui devrait théori quement
être totale en 2006 selon les
vœux du Conseil fédéral.

Beaucoup de collectivités
publi ques ont aussi intérêt à
calmer la manœuvre. Car les
rentrées financières qu 'elles
prélevaient sur les bénéfices
de leurs services industriels
vont diminuer , voire dispa-
raître. Certaines communes et
certains cantons s'inquiètent
des bourrasques qui casse-
ront d'innombrables sociétés

productrices d'électricité. Il
en existe encore environ un
millier , et une centaine pour
la distribution de gaz. Dans
beaucoup d' entre elles, les
collectivités publi ques ont des
intérêts.

A l'inverse , l'économie fait
pression sur les pouvoirs poli-
tiques pour ouvrir le marché
le plus rapidement possible.
Ce sera tout gain pour la re-
lance, dit-elle. Certains politi-
ciens soulignent plutôt le
risque de voir arriver de l'é-
lectricité bon marché produite
à peu près n 'importe com-
ment , et surtout pas dans le
respect de l'environnement.
Les énergies renouvelables ,
disent leurs défenseurs , n 'au-
ront plus la cote si les énergies
non renouvelables ne sont pas
taxées. RGT

Des positions diverses
Comme esquissé ci-des-

sus, les formations poli-
tiques sont parfois divisées
sur les problèmes énergé-
tiques. A gauche, et sans
parler des écologistes qui
combattent le nucléaire et
qui' soutiennent évidemment
les initiatives et les taxes, le
Parti socialiste défend
l'abandon du nucléaire , l'in-
troduction des taxes , la pro-
motion des énergies alterna-
tives et un calendrier d'ou-
verture du marché prudent
pour protéger les sociétés
publiques.

Centre partagé
Le centre (radicaux et dé-

mocrates chrétiens) est rela-
tivement divisé. Les tenants
de l'économie veulent le
maintien , voire le renouvelle-
ment du nucléaire et ils com-

battent de préférence toute
taxe, à moins qu 'elle ne soit
vraiment modérée. Mais ces
partis ont aussi des ailes
plus écologistes et des repré-
sentants de cantons alpins
qui soutiennent les taxes.

UDC: l'économie
d'abord

L'Union démocrati que du
centre ne se profile pas telle-
ment sur ce dossier. Elle se
range derrière les défen-
seurs de l'économie où on
trouve aussi la plupart des
libéraux (hormis leurs éco-
logistes): maintien du nu-
cléaire mais aussi renforce-
ment des productions in-
di gènes. Les libéraux accep-
tent des taxes modérées et
un recours rationnel aux
énergies renouvelables.

RGT

Nucléaire Initiatives déposées
Vote en vue sur l'avenir du
nucléaire. Deux initiatives
populaires sur la pour-
suite du moratoire et
l'abandon progressif de
l'énergie atomique ont été
déposées hier à Berne.
Elles sont munies de plus
de 120.000 signatures.
L'initiative «Sortir du nu-
cléaire» exige l'arrêt des
centrales nucléaires exis-
tantes dans un délai de
dix ans. Celle intitulée
«Moratoire Plus» de-
mande que le moratoire
sur la construction de
nouvelles centrales soit
prolongé de dix ans.

photo Keystone

Taxe Blocage aux Chambres
Le Conseil national a re-
fusé hier de céder d'un
pouce sur la taxe sur l'é-
nergie. Il a maintenu sa
position en faveur d'un
taux de 0,6 centime par
kWh et rejeté un compro-
mis à 0,4 centime. Les
Etats, qui veulent 0,2 cen-
time, doivent à nouveau se
prononcer.

Le National a maintenu sa
position par 85 voix contre 45
et 51 abstentions, provenant
principalement des rangs
UDC et radicaux. Il l'a
préférée au compromis de 0,4
centime par kWli proposé par
la majorité de sa commission.

Face à l' abstention tacti que
dans les rangs de droite , le
camp rose-vert a pu faire pas-
ser sa version. Il n 'a pas tenu
compte de l' avertissement des
rapporteurs de commission ,
qui ont dit que le maintien à
0,6 centime - pour des ren-
trées annuelles de 900 mil-
lions de francs - serait res-
senti comme une provocation
au Conseil des Etats.

Le camp rose-vert a estimé
qu 'il ne fallait pas encore faire
de concession au Conseil des
Etats. Il a espéré qu 'ainsi la
conférence de conciliation ,
qui sera vraisemblablement
nécessaire, pourrait proposer
0,4 centime comme compro-

mis final et pas moins. Une
minorité , emmenée par
l'UDC et comprenant des re-
présentants du PRD et du
PDC, a plaidé en vain pour un
ralliement au Conseil des
Etats.

Le taux minimum de 0,2
centime , que le Conseil des
Etats a déjà soutenu à deux re-
prises , a été refusé par 102
voix contre 78.

Par 96 voix contre 82 , le
National a encore décidé que
la taxe serait prélevée durant
20 ans. Il n 'a là non plus pas
voulu suivre le Conseil des
Etats , qui prévoyait une durée
de 10 ans , avec une possibilité
de prolongation de 5 ans./als



Cantons L'écolo Baumann
n'en voudrait que six ou douze
Fédéralisme: en diminuant
le nombre de cantons, on
gagnerait sur tout: les
impôts, les primes mala-
die, les écoles, la lutte
contre le crime, etc.
Conseil des Etats et majo-
rité des cantons seraient
remaniés.

De Berne:
Georges Plomb

Ruedi Baumann fonce. Le
président du Parti écologiste
suisse déposait, hier au
Conseil national , une initiative
parlementaire pour la réduc-
tion du nombre des cantons
suisses (entre 6 et 12 au lieu
de 26). La Confédération pren-
drait les mesures qu 'il faut
pour ça. Pour Baumann, on
doit profiter de l'élan donné
par plusieurs projets en cours:
fusion Vaud-Genève, super-
cantons de Suisse centrale et
de Suisse du Nord-Ouest. Ce
serait aussi l'une des
meilleures manières de freiner
la centralisation.

La Suisse compte 20 can-

tons et 6 demi-cantons. Selon
Baumann , cela entraîne une
série d'inconvénients. On
cherche à les dribbler en mul-
tipliant conférences et concor-
dats. Mais ils manquent de lé
gitimité démocratique. Seuls
les gouvernements cantonaux
et les technocates s'y renfor-
cent. En revanche, les Parle-
ments en sont réduits au rôle
de béni-oui-oui.

L'avantage serait considé-
rable pour les impôts. Actuel-
lement, les disparités sont
énormes. Ainsi, l'imposition
des personnes physiques s'é-
chelonne de 56% (à Zoug) à
135% (en Valais) pour une
moyenne nationale de 100%.
En fusionnant les cantons, une
partie de ces disparités s'effa-
cerait.

Primes rapprochées
Même topo pour les primes

d'assurance maladie où les
différences sont gigantesques.
En 1999, elles vont de 132 fr. ,
en Appenzell Rhodes-Inté-
rieures , à 306 fr., à Genève,
pour une personne adulte.

Avec des fusions de can-
tons, on tiendrait mieux
compte, aussi , des contribu-
tions des villes et des agglomé-
rations au reste du pays: uni-
versités, hautes-écoles, méde-
cine et cliniques de pointe ,
culture. L'effort fiscal pourrait
être beaucoup mieux réparti.

Aujourd'hui , chaque can-
ton , même le plus petit , doit se
doter d'un appareil judiciaire
et policier à lui. Pour le crime
organisé, qui ignore les fron-
tières, c'est une véritable au-
baine. Avec le regroupement
des cantons, il rirait moins.

Ecoles harmonisées
Voyez également l'enseigne-

ment. Là aussi , le manque
d'harmonisation - malgré
quelques progrès - est un
casse-tête pour les enfants qui
déménagent d'un canton à un
autre. La diminution du
nombre des cantons réduirait
cela.

Baumann propose d'y
jo indre une réforme du
Conseil des Etats et de la ma-
j orité des cantons lors des vo-

tations. La stricte égalité entre
petits et grands cantons le dé-
range. Juste après la guerre ci-
vile du Sonderbund , cela pou
vait se comprendre. Il s'agis-
sait de ménager les vaincus.

Maintenant, ça suffit. Le
système donne aux petits can-
tons alémaniques un pouvoir
de blocage insensé (Uri ,
Schvvytz, Obwald et Nidwald ,
Claris, Zoug, les deux Appen-
zells). Lors du vote de 1992
sur l'Espace économique eu-
ropéen , il aurait fallu une ma-
jorité populaire de 57% pour
garantir celle des cantons.

Ruedi Baumann souhaite que les futurs grands cantons
soient, si possible, plurilingues, parce que «le plurilin-
guisme est l'une des forces de la Suisse».
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Baumann veut pondérer ça en
tenant compte du poids démo-
graphique des cantons. Sinon ,
mieux vaudrait abolir la majo-
rité des cantons.

Cantons plurilingues, s.v.p.
Baumann ne cache pas que

de petits partis comme le sien,
avec des cantons plus grands ,
obtiendraient plus facilement
des sièges. Enfin , il souhaite
que les futurs grands cantons
soient, si possible, pluri-
lingues, parce que «le p lurilin-
guisme est l'une des forces de
la Suisse». GPB

Crédit Premières escarmouches
A peine entamé, le débat

sur le crédit à la consomma-
tion a déj à suscité des escar-
mouches entre la gauche et la
droite mardi au Conseil natio-
nal. Le PS a d'ores et déjà fait
savoir qu 'il ne soutiendrait pas
le projet de loi si les intérêts
des consommateurs n'étaient
pas mieux pris en compte. Le
débat se poursuit aujourd 'hui.

Il y a près de 13 ans, en dé-
cembre 1986, le Conseil des
Etats avait réduit à néant plu-

sieurs années de travaux par-
lementaires en refusant en vo-
tation Finale un projet de loi
fédérale sur le crédit à la
consommation.

En décembre dernier, le
Conseil fédéral est revenu à
charge avec un projet visant à
une meilleure protection des
consommateurs contre les
abus et à unifier les disposi-
tions légales en Suisse.

Le proje t du Conseil fédéral
prévoit notamment un délai de

sept jours au preneur de crédit
pour se départir de son
contrat. Un petit crédit ne
pourra être octroyé que si le
revenu du consommateur lui
permet de rembourser dans
un délai de deux ans. Le
Conseil fédéral a la compé-
tence de fixer un taux
d'intérêt maximum. Autre
nouveauté, les contrats de lea-
sing, les cartes de crédit et les
cartes clients seront aussi sou-
mis à la loi./ap

Schrôder Une visite placée
sous le signe des bilatérales
La visite vendredi a Berne
du chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder tombe en
plein débat des Chambres
fédérales sur les accords
bilatéraux entre la Suisse
et l'UE.

La venue de M. Schrôder
alors que les députés mettent
la dernière main aux accord s
Suisse-Union européenne (UE)
est une pure coïncidence, es-
time la porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) Monika
Schmutz. Cette visite s'inscrit
dans les «excellentes» relations
qui lient la Suisse et l'Alle-
magne, «notre partenaire le
p lus important en Europe », a-t-
elle ajouté.

Les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'UE sont cepen-
dant entrés dans leur dernière

ligne droite avant la ratification
tant en Suisse qu 'en Europe.
«On esp ère du chancelier
Schrôder qu 'il offre son soutien
à la cause suisse afin d'insta u-
rer un climat positif au Parle-
ment europ éen pour une ratifi-
cation rapide des accords», ex-
pli que Benedikt Wechsler du
Bureau de l'intégration.

Les deux Chambres fédé-
rales ont déj à approuvé les sept
accords sectoriels fin août. Le
vote final est prévu le 8 octobre
prochain. «Les débats au Parle-
ment se sont bien passés et la
p erspective d'un référendum
semble recueillir peu de sou-
tien», se réjouit M. Wechsler.
Berne espère que les accords
entrent en vigueur au 1er jan -
vier 2001. Quant au Parlement
europ éen , rendu prudent par
le refus suisse de l'EEE en
1992 , il attendra la votation

d'un éventuel référendum sur
les accords avant de ratifier
ceux-ci. Une telle perspective
repoussera toute la procédure
j usqu'en mai 2000, date pré-
vue par Berne pour une consul-
tation populaire en cas de réfé-
rendum.

Les entretiens se déroule-
ront en présence de la prési-
dente de la Confédération,
Ruth Dreifuss, et des
conseillers fédéraux Pascal
Couchepin , Joseph Deiss et
Moritz Leuenberger. Ce der-
nier abordera la récente déci-
sion des chemins de fer alle-
mands d'augmenter leurs ta-
rifs sur le transport combiné
de marchandises. Une décision
que Berne juge contraire à l'ac-
cord sur les transports .

Les discussions porteront
également sur la situation dans
les Balkans./ats

Deiss Voyage africain
Le conseiller fédéral Joseph

Deiss se rendra en visite offi-
cielle en Tanzanie, en Afrique
du Sud et au Mozambique du
9 au 18 octobre.

Ce voyage fera une large
place aux questions de la co-
opération au développement et
à la visite de sites où sont réa-
lisés de tels projets , a indi qué
hier le Département fédéra l
des Affaires étrangères
(DFAE). Les entretiens avec
les autorités porteront notam-

ment sur la situation en
Afrique et plus particulière-
ment dans le pays visité. En
Tanzanie, M. Deiss signera
quatre accords sur de nou-
veaux projets d' aide pour un
montant de 31,4 millions de
francs. En Afri que du Sud , le
conseiller fédéra l discutera de
prévention et de gestion des
conflits. Le séjour au Mozam-
bique sera centré sur la forma-
tion de la police et le dévelop-
pement rural./ats

// a une drôle d'idée,
Ruedi Baumann, de lancer
son initiative parlemen-
taire pour les f iisions de
cantons en p leine cam-
pagne électorale.

A voir l'accueil p lutôt
tiède réservé à certains pro-
jets en cours (Suisse cen-
trale, Suisse du Nord-
Ouest, voire Vaud-Genève),
on se demande combien de
voix il va ramasser avec ça.
Jusqu'à présent, les réac-

tions sont presque partout
les mêmes: d 'accord de ren-
forcer les collaborations
entre cantons, mais, de
grâce, pas de f iisions.

Mais Ruedi Baumann a
raison de ne pas lâcher
prise. Bon nombre de can-
tons, pour assumer cer-
taines tâches, n'ont p lus la
taille critique. Comme ils
refusent obstinément de fu-
sionner avec leurs voisins,
la seule solution est souvent
le transfert d'une nouvelle
compétence au pouvoir
fédéral. Il existe bien des co-
opérations intercantonales,
dont l 'Espace Mittelland,
entre Berne, Fribourg, Neu-
châtel, Soleure et le Jura,
est l'une des p lus promet-
teuses. Mais, avec ses cinq
gouvernements, ses cinq

pa rlements, ses cinq admi-
nistrations, on se demande
s'il tiendra la distance.

Cela dit, Ruedi Bau-
mann, en réclamant en
même temps une refonte du
Conseil des Etats et de la
majorité des cantons lors
des votations populaires,
surcharge le bateau. Bien
d'autres, avant lui, s'y  sont
cassé les dents. En particu-
lier, l 'égalité entre peti ts et
grands cantons au Conseil
des Etats, directement ins-
p irée du Sénat des Etats-
Unis, dispose de racines
p lus profondes que ne l'ima-
gine le politicien écologiste.
Mais s 'il y  tient vraiment,
mieux vaut faire ça à pa rt.
Sinon, c'est l 'ensemble qui
coule.

Georges Plomb

Commentaire
Fort bien,
mais là,
il surcharge

Immunité
Restriction
souhaitée
Les parlementaires doi-
vent être protégés face à
la justice uniquement lors-
qu'un lien direct existe
'entre leur activité officielle
et l'acte incriminé. Le
Conseil des Etats a décidé
hier de restreindre l'immu-
nité parlementaire.

La Chambre des cantons a
accepté par 26 voix contre 10
de réviser l'immunité parle-
mentaire relative. Les parle-
mentaires jouissent de cette
protection contre des pour-
suites pénales dans leurs acti-
vités en dehors de l'Assemblée
fédérale. Pour ouvrir une ac-
tion en justice, une autorisa-
tion du Parlement est néces-
saire.

Les sénateurs ont suivi la
majorité de la commission qui
estimait que cette protection
devait être restreinte. Le refus
de la Chambre des cantons , en
juin , de lever l'immunité du
conseiller national Rudolf Kel-
ler (DS/BL) a montré que l'im-
munité relative posait un pro-
blème.

Bien que condamnant les
propos du démocrate suisse
qui avait lancé un appel au
boycott des commerçants j uifs
et américains, la majorité des
Etats avait estimé que l'immu-
nité ne pouvait être levée.

Le Conseil des Etats a en re-
vanche refusé par 22 voix
contre 18 de supprimer pure-
ment et simplement l'immu-
nité parlementaire comme le
demandait Dick Marty.

Le Tessinois estimait la sup-
pression plus «simple et
conforme aux traditions». Se-
lon lui , la solution requise
maintient des difficultés. Le
conseil n'a pas non plus voulu
du statu quo proposé par
Carlo Schmid (PDC/AI). Le
Conseil national doit encore se
prononcer./ats

Le proje t d encouragement
du capital-risque est presque
sous toit. Le Conseil des Etats
a décidé hier d'éliminer la der-
nière divergence de fond qui
l'opposait au National. Les
«Business angels» bénéficie-
ront d'allégements fiscaux.

La Chambre des cantons a
fait cette concession pour évi-
ter que le projet d'encourage-
ment du cap ital-risque capote.
Les «Business angels» sont
des personnes ou des sociétés
qui investissent dans la prépa-
ration de la fondation d' entre-
prises.

En raison de divergences ré-
dactionnelles, la conférence de
conciliation devra se réunir.
Le projet prévoit d'accorder
des allégements fiscaux. Les
sociétés pourront déduire de
leur revenu au plus 50% de la
valeur de leurs prêts , au maxi-
mum 500.000 francs pendant
dix ans./ats

Capital-risque
Divergence
de fond éliminée

L'ancien colonel Friedrich
Nyffenegger, 63 ans, doit être
condamné à deux ans et demi
de réclusion. Pour les trois
autres accusés, le substitu t du
procureur de la Confédération
Félix Baenziger a requis , hier
devant la Cour pénale fédérale
à Lausanne, des peines avec
sursis allant de quelques mois
à une année.

Friedrich Nyffenegger, au-
jourd'hui âgé de 63 ans, a
commis, avec une grande
énergie criminelle et beau-
coup de perfidie, toute une sé-
rie d'actes délictueux, il y a
dix ans dans le cadre de I'opé
ration Diamant, a déclaré
Baenziger. Le substitut du pro-
cureur reconnaît toutefois que
l'ancien colonel et les trois co-
accusés ont réalisé de grandes
choses. La défense a demandé
l'acquittement de Nyffenegger.
Le jugement doit tomber le 29
octobre./ap

Nyffenegger
Peine ferme
requise

Le Conseil national a voté
hier un crédit global de
12,6 milliards de francs
pour les NLFA, soit le plus
gros montant jamais de-
mandé aux Chambres. Il
englobe les investisse-
ments consentis depuis
1993 ainsi que des ré-
serves de 1,6 milliard de
francs. En revanche, le
renchérissement, la TVA et
les intérêts intercalaires
ne sont pas compris.

C'est par 137 voLx contre
huit que le Conseil national a
approuvé ce «crédit du siècle»
de 12,6 milliards, qui reflète
le prix et l'état du projet en
1998. Il est inférieur d'un mil-
liard par rapport au projet ap-
prouvé par le peuple et les can-
tons le 29 novembre 1998, du
fait que le renchérissement,
les intérêts et la TVA ne sont
pas pris en compte.

L'arrêté fédéral sur le nou-
veau crédit global pour les
NLFA satisfait à l'exigence
d'une structure complète et
transparente, souligne le gou-
vernement dans son message.
Les crédits d'engagement de
2,5 milliards débloqués jus-
qu 'à présent sont inclus dans
ce crédit global. La première
étape de réalisation , devisée à
9,7 milliards de francs , com-
prend les investissements
pour les tunnels de base du
Gothard et du Loetschberg
ainsi que l' aménagement de la
Surselva.

La deuxième étape , qui
concerne surtout le raccorde-
ment de la Suisse orientale et
l'aménagement St.Gall - Arth-
Goldau , nécessite des crédits
de 2 ,9 milliards. Il faudra
l' aval du Parlement pour les
débloquer./ap

NLFA Le crédit
du siècle voté



Charnier Première
judiciaire au Kosovo
Quatre personnes ont ete
arrêtées dans le nord du
Kosovo. Elles sont
soupçonnées d'être les au-
teurs ou les témoins de
l'assassinat de 28 albano-
phones dont les corps ont
été découverts il y a envi-
ron une semaine près de
Mitrovica.

«C'est la première fois
qu 'une découverte de char-
niers est le point d 'aboutisse-
ment d 'une enquête judi-
ciaire», a affirmé hier Claude
Vicaire , commandant la légion
de gendarmerie au Kosovo qui
a mené ces investigations. Le
dossier, transmis au Tribunal
pénal international (TPI),
compte 150 pièces de procé-
dure.

Cette enquête a commencé
début juillet sur la base de 23
plaintes de familles de dispa-
rus , a expliqué l'officier. Elle a
porté sur une rafle , le 14 avril ,
au cours de laquelle une cen-
taine de paramilitaires serbes
avaient bouclé le centre-ville et
avaient emmené 23 person-
nes , qui ont été tuées aussitôt.

Sur la base de témoignages,
les gendarmes ont arrêté
quatre personnes qui sont tou-
jours détenues à Mitrovica.

Grâce a un témoignage re-
cueilli dans un pays européen ,
l' endroit où les corps avaient
été dissimulés a été localisé et
le charnier a pu être examiné.

Le site se trouve à environ 4
km à l'ouest de Mitrovica dans
une zone très difficile d'accès
et invisible aux photographies
aériennes. Là, les experts du
TPI ont trouvé 28 corps dont
ceux des 23 disparus de la
rafle du 14 avril. Jusqu 'à pré-
sent seules neuf personnes ont
été identifiées.

Attentat meurtrier
Deux Serbes ont été tués et

35 autres blessés, dont huit
grièvement atteints , dans une
attaque à la grenade hier ma-
tin sur un marché serbe dans
la banlieue de Pristina , selon
un bilan de l'Otan. Quatre
personnes ont été arrêtées.
Deux des individus arrêtés ont
été remis à la police de l'ONU.
Deux autres sont interrogées
par la Kfor, a déclaré un porte-
parole de la Force de l'Otan au
Kosovo (Kfor) , le commandant
Roland Lavoie, interviewé par
CNN. Le secteur de Kosovo
Polje, où deux grenades ont
explosé , est partagé entre
Serbes et albanophones./ats-
afp

Pinochet Les partisans
à l'assaut sur deux fronts
Les partisans d'Augusto Pi-
nochet ont lancé une
contre-offensive sur deux
fronts, hier, devant le Tribu-
nal des extraditions de
Londres et devant la Cour
internationale de justice
(CIJ). Le cas du général est
actuellement étudié par la
justice britannique.

A La Haye, Jaime Lagos,
conseiller juridi que du gouver-
nement chilien , a déclaré que
le Chili allait traîner l'Espagne
devant la CIJ - une instance
qui met généralement plu-
sieurs années pour se pronon-
cer sur un cas - pour obtenir
l'invalidité des poursuites
qu 'elle a engagées contre son
ancien président. La procédure
sera engagée avant la fin de
l'année, a-t-il précisé. «La ques-
tion de fond que nous voulons
soulever est de savoir qui est le
p lus à même de juger les viola-
tions des droits de l 'homme
commises au Chili: les Espa-
gnols ou les Chiliens?», a ré-
sumé un membre de la déléga-
tion.

Aucune preuve
A Londres, au deuxième

jo ur du procès en extradition
de l'ancien dictateur devant le
tribunal de Bovv Street , les avo-
cats d'Augusto Pinochet ont
soutenu que la requête dé-
posée par le juge espagnol Bal-
tasar Garzon ne reposait sur
aucune preuve. Ils répondaient
au catalogue de tortures perpé-
trées sous la dictature.

Cette liste contient quelque
34 cas individuels de torture et
une accusation plus générale
de consp iration en vue de tor-

A Londres, partisans (photo) et opposants se livrent à une bataille de slogans.
photo Keystone

turer. Me Clive Nicholls a
plaidé qu 'une description des
crimes qui auraient été com-
mis au Chili entre 1973 et 1990
n'était pas suffisante pour jus-
tifier l' extradition de leur
client.

Arguments contestés
Si des preuves ne sont pas

nécessaires dans une procédu-
re d'extradition normale, leur
présentation doit être consi-
dérée comme une condition
préalable dans le cas d'un an-
cien chef d'Etat , a-t-il précisé.

Là encore, l' argument avait
été contesté par avance. L'accu-

sation avait la veille rappelé
que le juge n'est pas censé ju-
ger de la culpabilité de l'ac-
cusé, mais doit simp lement es-
timer si les crimes contenus
dans l'acte d'accusation sont
bien des crimes susceptibles
de justifier une extradition.

Quant à la question de l'im-
munité, elle a déjà été tranchée
par les juges-Lords, instance
judiciaire suprême du
Royaume-Uni. Ils avaient es-
timé en mars que le général
n'était pas couvert pour la pé-
riode 1988-90 , car la conven-
tion internationale contre la
torture donne à tous ses signa-

taires le droit de poursuivre
quiconque est impliqué dans
de tels crimes.

Clive Nicholls a enfin
contesté le droit de l'Espagne à
traduire le général en justice.
Le ministère public rétorque
que Madrid y est autorisé par
la convention internationale
contre la torture.

Pour la deuxième journée
consécutive, Augusto Pinochet
n'assistait pas à l' audience en
raison de son état de santé.
Comme la veille, ses partisans
et adversaires se sont livrés à
une vive bataille de
slogans. /ats-reuter-afp

Des dizaines de gardiens
p ris en otages, des prisons
incontrôlables: p lusieurs
ONG p ressent le gouverne-
ment turc d 'ouvrir une en-
quête sur la tuerie surve-
nue dimanche dernier dans
la prison d 'Ankara. Et de
réformer le système carcé-
ral et judiciaire turc.

Certes, les émeutes et les
prises d 'otages sont cou-
rantes en Turquie. Mais,
cette fois, elles tombent en
p lein voyage du premier
ministre turc aux Etats-
Unis. A Washington, Bu-
lent Ecevit espérait sans
doute récolter les divi-
dendes des mesures p lutôt
positives qu'il a prises ces
dernières semaines dans le
domaine des droits de
l 'homme, avec entre autres
le vote d 'une loi d 'amnistie
pour les rebelles kurdes et

la libération de deux pri-
sonniers d 'opinion.

Dix morts, un «mas-
sacre» simplement parce
que les prisonniers vou-
laient des lits supplémen-
taires dans leurs cellules
déjà surpeuplées, selon
leurs défenseurs. Ce sont
les prisonniers qui ont ou-
vert te feu, a déclaré la po-
lice, lorsque nous avons
voulu mettre à jour le tun-
nel qu'ils avaient creusé en
secret.

En réponse à cette tuerie
d 'Ankara, p lusieurs di-
zaines de gardiens ont été
pris en otages à travers la
Turquie dans six autres pri-
sons. Un mouvement
concerté. Les preneurs
d'otages appartiennent
pour la p lupart à des mou-
vements d 'extrême gauche
clandestins, ils réclament
l 'amélioration des condi-
tions p énitentiaires et la
suppression des cellules
d 'isolement. Les gouverne-
ments successifs ont sou-
vent admis leur incapacité
à contrôler le monde carcé-
ral. Ils ont maintes fois en-
trepris de réformer les 600
prisons turques mais sans
succès.

Ariane Bonzon

S R•!"-_: _&>•Radio Sufase International»*W.C~* *

Eclairage
Les prisons
turques
en éruption

Timor Les milices
menacent l'Interfet

Les milices timoraises pro-
indonésiennes ont annoncé
hier leur intention de se livrer
à une guérilla contre l'Interfet.
Ces menaces ne vont pas favo-
riser le retour - encore
timide - des réfugiés. Par
ailleurs , un journaliste in-
donésien , qui travaillait pour
la télévision japonaise, a été
tué lors d'un massacre qui a
coûté la vie à cinq religieux. Le
meurtre est imputé à l'armée
indonésienne. Enfin , l'accès
aux victimes reste difficile, a
constaté le Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés./ats-a fp-
reuter

Caucase Escalade
militaire

Moscou a affirmé hier
qu 'une opération terrestre
était actuellement exclue en
Tchétchénie mais a poursuivi
ses bombardements contre le
territoire indépendantiste.
Ces frappes ont fait huit morts
et grossi le flot des réfugiés.
Selon le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) à
Genève, plus de 50.000 per-
sonnes ont fui la Tchétchénie
pour la républi que russe d'In-
gouchie depuis le début des
bombardements. Les autorités
ingouches ont fait appel au
HCR pour secourir les réfu-
giés./ats-afp-reuter

Iran Trois
Portugais enlevés

Trois Portugais , tous des
hommes, ont été enlevés lundi
dans l' est de l'Iran par des at-
taquants armés. Ceux-ci ont
d'abord kidnappé sept per-
sonnes mais ont ensuite relâ-
ché trois femmes et un
homme, a annoncé hier
l'agence de presse officielle
iranienne, Irna. Les motifs ou
exigences des ravisseurs n'ont
pas été précisés, non plus que
les identités des otages. Le
groupe de Portugais se trou-
vait en Ira n pour préparer un
rallye Portugal-Macau qui tra-
versera le pays en dé-
cembre./ap

Italie Argent
sale et mafia russe

La j ustice italienne a mis au
jour des blanchiments d'ar-
gent impli quant la mafia russe
et la Bank of New York, insti-
tution financière mise en
cause par ailleurs dans l' af-
faire du détournement des cré-
dits du Fonds monétaire inter-
national (FMI) à la Russie. Se-
lon le juge Paolo Giovanioli,
des millions de dollars ont
transité par les comptes ou-
verts au nom de la société Be-
nex à la Bank of New York.
L'argent était ensuite rapatrié
en Italie , où il échouait sur les
comptes de mafieux pré-
sumés./ap
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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
j oints 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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Droguerie - Herboristerie

DROZ ®
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiinzi • Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats „.,.,„

Le Réseau No 1
(hors agences)

Rencontres
inespérées: «j

021/721 28 28 S
(24 h/24) S

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

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

intérêts Fr. 620.-Taux 11,8%
006 25WG 

vsecours^rAIDE^
¦ DETTES MefficaceJ

IMH_!G_ÎTIONDEDFTTESI
2520 LANEUV -VILIE

V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Police-secours 117f i. i ¦ r - i

L'annonce, reflet vivant du marché

A tire d'ailes V_^ dans le monde

JVLAURON V OYAGES librairie
Suce. C. Mehiri-Rota

Excursions en car
Lombardie - Bergame (Italie)

6 jours - 7 nuits
Départs: La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel

les 9, 16 et 23 octobre 1999.

Fr. 850.-.
Pension complète et boissons, y compris les
excursions. Hôtel*** Cinque Vie

Valle Imagna - La Cornabusa - Pavie - Milan - Lac de
Garde - Bergame.
Renseignements et inscriptions auprès de l'agence:
Mauron Voyages S.A., Léopold-Robert 40,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 93 22

\, \ 13. 057386 _/



Bouleaux La Chaux-de-Fonds

A louer

1V2 pièce rénové
Cuisine agencée
Fr. 315.- (+ charges Fr. 100.-).
Pour plus d'informations, veuillez _
téléphoner au concierge:
032/926 66 92 (à partir de 18 h). |

Mikron Bilan
de santé positif

Le constructeur biennois de
machines et de composants Mi-
kron a maintenu sa croissance
au premier semestre 1999. Le
bénéfice a progressé de 6% à
12,8 millions de francs , tandis
que le chiffre d'affaires gagnait
13% à 238,8 millions. Le
groupe norvégien Iplast, ac-
quis par Mikron le 1er juin , a
contribué pour 25 millions de
francs au total des ventes. Le

groupe indique toutefois avoir
pu maintenir «les volumes
élevés atteints l'an passé.» Le
groupe estime que le deuxième
semestre «apparaît positif dans
tous les secteurs». L'ensemble
de l'exercice, qui ne compren-
dra exceptionnellement que
onze mois pour être clos au 31
décembre, «laisse entrevoir
des améliorations significa-
tives», précise Mikron. / ats

Allianz Suisse
Visage redessiné

L'assureur allemand Allianz
restructure son activité en
Suisse. Ses filiales La Ber-
noise, Elvia et Allianz (Suisse)
seront dotées dès le 1er oc-
tobre d'une direction et d'un
service interne communs. «Ce
service interne commun per-
mettra défaire baisser les coûts
et d'augmenter la qualité», a
indiqué Gerd-Uwe Baden , pré-
sident du nouveau comité de
direction.

La Bernoise, Elvia et Allianz
conserveront leur nom et leur
indépendance ju ridique.
Toutes trois sont actives dans
les secteurs vie et non-vie. «Les
agences générales devront opti-
maliser leur service externe.
Elles ne se marcheront pas sur
les p ieds mais se feront concur-
rence. Cela maintiendra leur
motivation», a précisé hier
Gerd-Uwe Baden.

En se restructurant, Allianz
Suisse cherche à mieux exploi-
ter sa grande taille. Quatrième
assureur du pays par le volume

des primes, le groupe estime
n'apparaître que par l'intermé-
diaire de sociétés moyennes
que sont Elvia , la Bernoise et
Allianz (Suisse) . Elles possè-
dent à elles trois 7,3% des
parts de marché. Le groupe est
au 3e rang dans le secteur non-
vie.

Cent-cinquante emplois
La transition durera proba-

blement deux ou trois ans, a
précisé Gerd-Uwe Baden. Les
150 emplois seront supprimés
par le biais des départs naturels
(environ 8% par an) et s'inté-
greront dans l'évolution de l'en-
treprise. Ces suppressions n'au-
ront lieu que dans le service in-
terne qui représente 2500 per-
sonnes. Berne et Zurich restent
les sièges principaux du
groupe. Les centres régionaux
d'Elvia et d'Allianz en Roman-
die ne sont pas remis en cause.
L'opération n'imp liquera donc
pas de déplacements impor-
tants de personnel. / ats

Ci corel Résultat décevant
présenté comme passager
Cicorel sort d'un premier
semestre grisaille. Son pa-
tron Christian Lehmann se
veut toutefois rassurant.
D'autant que les com-
mandes rentrent. Et que la
nouvelle infrastructure de
Boudry prend forme.

Pierre-François Besson

«La situation n'est pas gran-
diose, mais on est en très bon
état et bien prép arés», certifie
Christian Lehmann, patron de
Cicorel. Reste que le fabricant
chaux-de-fonnier de supports
de puces informatiques fait
grise mine après son premier
semestre 99. Ventes en baisse
de 2,9 millions de francs à
18,5 millions par rapport à la

^ 
même période de 98, résultat
opérationnel de 0,2 million
(-2 ,9 millions), bénéfice net
de 0,4 million (-2 ,3 millions).
Et cela à contre-courant d'une
progression des entrées de
commandes, passées de 15,7
à 18 millions. Plusieurs expli-
cations à cette performance
décevante.

La carte à puces d'abord. Le
secteur représentait 29% du
chiffre d'affaires de Cicorel
l'an dernier, seulement 9% ac-
tuellement. La faute à une
baisse «d'une importance inat-
tendue» des ventes d'environ
68%. Un gros commanditaire
a notamment demandé à ne
plus être livré, du moins tem-
porairement. L'horlogerie en-
suite. Et le bas de gamme
suisse, en difficulté actuelle-
ment, comme le relève Chris-
tian Lehmann. «Citizen et
Seiko attaquent le marché.
Une baisse dramatique de 30%
pour ETA!». En clair: Cicorel
assume le contrecoup de la ré-

«Une année de transition», écrit Cicorel à ses actionnaires. photo a

duction des ventes horlogères
depuis mi-98. A cela, un
remède, prescrit depuis le dé-
but par Christian Lehmann:
réduire la part au chiffre d'af-
faires de l'horlogerie et de la
carte à puce.

Boudry
De 40% actuellement (80%

en 93), l'horlogerie devra pas-
ser à 15% des ventes. «Pas en
réduisant notre travail pour
elle, niais en augmentant le
chiffre d'affaires des autres sec-
teurs», précise Christian Leh-
mann. Et en priorité du médi-
cal. Au premier semestre, les
domaines Appareils médicaux
et applications diverses ont
donné entière satisfaction. Et
Cicorel fonde de gros espoirs

sur ses collaborations , avec
l'américain Medtronic Inc,
avec IBM, avec Samsung (dès
novembre prochain) et avec le
CERN (contrat avoisinant les 8
millions de francs). «C'est une
année difficile , délicate, recon-
naît Christian Lehmann. Mais
on va se stabiliser à Boudry
pour bien commencer l'année
2000».

Boudry justement. Le nou-
veau centre technologique de
Cicorel fonctionnera en régime
de croisière fin février. Cinq
mois seront nécessaires du
montage de la première ma-
chine cette semaine j usqu'à
l'installation totale. Outil
stratégique, le nouveau site
pèse toutefois sur les coûts.
Coûts en personnel notam-

ment. Une vingtaine d'em-
ployés sur cent ne suivront pas
Cicorel, à la suite de la ferme-
ture de Crissier. D'où recrute-
ment réalisé et à venir d'une
trentaine de collaborateurs. A
Boudry, ils seront 120 au dé-
part, 300 à long terme, réaf-
firme Christian Lehmann.
Question: ce mauvais premier
semestre aura-t-il un impact sur
l'emploi? «Je ne vois pas ça».

Hic!
A la bourse suisse, le cours

de Cicorel n'en menait pas
large hier. Mais Christian Leh-
mann rassure: «Cicorel est un
investissement de long terme.
En 2002-2003, j e  vois Cicorel
dans une situation formidable!»

PFB

Bertrams SA Coup
dur pour l'emploi

Bertrams SA, à Muttenz
(BL), a annoncé hier le licen-
ciement de ses 180 collabora-
teurs. L'entreprise , spécialisée
dans la fabrication d'appareils
et d'installations pour l'indus-
trie chimique, a déposé une
demande de sursis concorda-
taire afin d'épargner un maxi-
mum d'emplois. Bertrams en-
tend vendre les activités ren-
tables du groupe, c'est-à-dire
les filiales Chemgineering SA,
Bertrams-Konus SA et Be-
trams-Sabu SA. Environ 280
emplois pourraient ainsi être
sauvés. / ats

Saurer La crise
d'un secteur...

La crise dans l'industrie de
la machine textile est lourde
de conséquences pour Sau-
rer. Le groupe thurgovien a
essuyé une perte nette de
70,1 millions de francs sur les
huit premiers mois de
l'année, contre un bénéfice
de 90,6 millions lors de la
même période de 1998. Un
rapprochement entre Saurer
et Rieter, son rival , n'est dé-
sormais plus exclu. Selon un
analyste, le marché est do-
miné par des surcapacités ,
qu'il convient désormais de
réorganiser. / ats

Alcatel Vers une
fusion aux USA

Le groupe français Alcatel
lance une offre publique d'é-
change amicale sur la société
américaine Genesys Télécom-
munications Laboratories Inc.
La transaction porte sur 2,3
milliards de francs. L'acquisi-
tion se fera par une fusion.
L'opération devrait être
achevée en janvier 2000. Ge-
nesys Télécommunications
Laboratories Inc est le pre-
mier fournisseur mondial de
solutions de logiciels d'inté-
gration téléphonie/informa-
tique (CTI) et de gestion asso-
ciés (MIS), /ats

Helvetia Patria
Rentabilité accrue

Helvetia Patria a musclé sa
rentabilité au 1er semestre
1999. L'assureur st-gallois a
vu son résultat consolidé après
impôts bondir de 22% , à 67,6
millions de francs. Les primes
encaissées sont en revanche
en recul de 1,5%, à 2,5 mil-
liards. L'assureur attribue ce
recul aux conditions plus
avantageuses des marchés fi-
nanciers pour les affaires vie.
Le boom des affaires à prime
unique avant l'introduction du
droit de timbre en avril 1998 a
également contribué à cette
évolution. / ats
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o Situation: Charrière 12.
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• 2 salles d'eau, 1WC séparé $
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Quartier Est, à 5 minutes du centre ««««•»»
à vendre pour date à convenir

APPARTEMENT DE 47. PIÈCES
comprenant 3 chambres a coucher , living, cuisine équi pée, salle d' eau

avec douche - WC. Petit balcon. Ascenseur.
Place de parc + garage indé pendant. Occasion intéressante.

t̂Gft/ie Qildhdfcan Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45



Tessin La fin de l'empire
d'essence est programmée
La Lombardie a franchi
un pas important dans la
lutte contre le tourisme
de l'essence vers le Tes-
sin. L'exécutif régional a
présenté hier un projet
de loi permettant de ré-
duire le prix de l'essence
dans les provinces fron-
talières.

Avec cette loi , le plein en
Suisse devrait devenir beau-
coup moins attractif. L'objectif
est de réduire le prix de 350
lires (environ 30 centimes) par
litre, a indi qué lors d'une
conférence de presse à Milan

Millions en j eu
En réduisant le prix de

l' essence, la Lombardie
espère vendre 78 millions
de litres d'essence en plus
chaque année. Pour la ré-
gion , ce serait une rentrée
annuelle supplémentaire
de 120 millions de francs.
La bande prévue de 20 km
couvre 250 communes des
provinces de Côme. Varèse,
Sondrio , Milan , Lecco, Ber-
gamo et Brescia , soit envi-
ron 1,2 million de per-
sonnes. La réduction du
prix de l' essence sera fonc-
tion de la distance de la
frontière suisse (Tessin et
Grisons). La Lombardie
espère imiter le succès de la
région du Frioul-Vénétie Ju-
lienne. Avec un système si-
milaire , elle a réussi à endi-
guer le tourisme de l'es-
sence vers la Slovénie./ats

le président de la région , Ro-
berto Formigoni.

La différence des deux côtés
de la frontière passerait ainsi
des 500 lires actuelles (envi-
ron 40 centimes) à 150 lires
(environ 10 centimes). La di-
minution du prix sera intro-
duite dans une bande de 20 ki-
lomètres. Grâce à une carte
magnétique , les automobi-
listes domiciliés dans cette
zone obtiendront un rabais à
la pompe.

Avec le tourisme de l' es-
sence, la Lombardie perd envi-
ron 150 milliards de lires (120
millions de francs) par année,
a rappelé le vice-président de
la région et responsable des fi-
nances Alberto Zorzoli. De
nombreuses stations-service
ont dû fermer dans les pro-
vinces de frontière .

Les doléances des pom-
pistes italiens sont toutefois
longtemps restées lettre
morte , la région ne voulant
pas assumer seule le poids fi-
nancier d'une réduction du
prix de l' essence. Le déclic est
venu avec la récente décision
du Parlement italien d'accor-
der aux régions un supp lé-
ment sur l'imp ôt de l'essence.

C'est cet argent que la ré-
gion utilisera pour rembourser
les pompistes vendant de l'es-
sence à meilleur marché.
Rome devrait débloquer ces
fonds d'ici à février prochain.

Soucis au Tessin
Le projet de loi présenté

hier à Milan risque d'avoir des
conséquences douloureuses
sur l'économie du Mendri-
siotto. De nombreuses sta-

Si le projet de loi lombard devient réalité, les stations-
service tessinoises risquent fort de se retrouver sur la
paille. photo Keystone

tions-service sont devenues
florissantes avec la clientèle
italienne. Sur un plein , un Ita-
lien peut économiser jusqu 'à
20 francs.

«C'est une décision grave
po ur nous», a déclaré hier à
l'ATS Giorgio Tettamanti,

porte-parole des exploitants
du Mendrisiotto. Elle pourrait
conduire à la suppression de
nombreux postes de travail
dans la région , dont beaucoup
sont occupés par des fronta-
liers , souligne M. Tetta-
manti./ats

Morat
Bagarre
mortelle
Une altercation entre
deux clans a fait un mort
et trois blessés lundi soir
à Morat. A cause d'un
différend familial, quatre
Macédoniens ont ouvert
le feu sur des Kosovars,
touchant quatre d'entre
eux. Les auteurs des
coups de feu ont été
arrêtés.

Au moins six coups de feu
ont été tirés avec deux armes
de poing lundi vers 21 h 25 à
la Grand-Rue, en plein centre
de la ville de Morat , a expli-
qué hier après-midi lors d' un
point de presse le juge Carlo
Bulletti. Une des personnes
atteintes est décédée peu
après avoir été héliportée à
l'hôpital cantonal , à Fribourg.

Litige familial
L'altercation a eu lieu sur la

voie publi que. Il y a eu une
bousculade entre quatre
Macédoniens et quatre Koso-
vars. Les deux clans avaient
des armes blanches. Tout a
dégénéré quand un des Macé-
doniens a sorti une arme à
feu.

Un litige familial semble
être à l'origine de cette tuerie.
Il y avait déj à eu des antécé-
dents entre ces deux familles,
précise le juge d'instruction.

La victime, âgée de 27 ans,
résidait dans le canton de Fri-
bourg. Les trois Kosovars
blessés, âgés de 22 à 34 ans,
sont hors de danger. L'un
d'eux a pu rentrer chez lui
dans la journée de hier, alors
qu 'un autre a été opéré, in-
dique la justice. Un des Koso-
vars est domicilié en Suisse
alémanique , les autres dans
le canton de Fribourg .

Les quatre auteurs des
coups de feu ont pris la fuite à
bord d' une voiture immatri-
culée en Allemagne. Ce véhi-
cule a été repéré plus tard
dans la nuit dans la commune
du Haut-Vully (FR). Un Macé-
donien de 27 ans , domicilié
en Allemagne, se trouvait seul
à bord. II a été appréhendé.

Résident neuchatelois
Les investigations de la po-

lice ont permis d'identifier les
trois autres suspects , des
Macédoniens âgés entre 24 et
36 ans. Deux habitent Morat ,
le troisième le canton de Neu-
châtel. Sur ordre du juge
d'instruction , ces hommes
ont été arrêtés à leur domi-
cile. Un a essayé vainement
de se saisir d'une arme lors
de son interpellation. Les
quatre hommes, parmi les-
quels ceux qui ont fait usage
des armes, ont été placés en
détention préventive. L'en-
quête se poursuit./ats

Albert Einstein Le destin
d'une fille illégitime

Albert Einstein a eu une
fille illégitime née avec un re-
tard mental grave , peut-être
dû au syndrome de Dovvn .
Cette enfant, nommée Lieserl ,
est morte des suites d'une
scarlatine à l'âge de 21 mois ,
selon un nouvel ouvrage évo-
qué par le magazine américain
«Times» dans son numéro de
cette semaine. L'auteur, Mi-
chelle Zackehim, se base sur
une lettre de 1903 dans la-
quelle le physicien écrivait à la
mère de l'enfant, Mileva Ma-
rie: «Je suis désolé de ce qui est
arrivé à Lieserl. La scarlatine
laisse souvent des traces du-
rables derrière elle». Selon
Mme Zackehim, Mileva aurait
accouché de Lieserl chez ses
parents en Voïvodine (Serbie).

Deux historiens améri-
cains , Robert Schulman, di-
recteur du projet des papiers
d'Einstein à l'université de
Boston , et Gérald Holton , spé-
cialiste d'Einstein et physicien
à Harvard , ont cependant criti-
qué l'ouvrage. Le premier a es-
timé que la conclusion à la-
quelle aboutissait le livre

concernant le devenir de l' en-
fant était «de la spéculation»,
le second affirmant que l'au-
teur avait «travaillé très dur en
traînant dans tous les cime-
tières serbes pour n 'arriver à
rien», /ap

Un livre aborde un pan in-
connu de la vie privée du
père de la relativité, photo a

Affaire Lewinsky
Linda Tripp part à l'attaque

Linda Tripp, à l'origine du
scandale Monica Lewinsky, a
engagé des poursuites judi-
ciaires contre la Maison-
Blanche et le Pentagone. Elle
accuse ces deux administra-
tions d'avoir, «pour des raisons
politiques ou pour venir en
aide au président Clinton», di-
vulgué des renseignements is-
sus de documents confiden-
tiels qu 'elle avait remplis en
entrant dans ces deux admi-
nistrations, et ce dans le but
de la discréditer.

Selon elle, ces documents
devaient rester confidentiels ,

en vertu de la loi sur la protec-
tion de la vie privée (Privacy
Act) . Linda Tripp réclame des
dommages et intérêts d' un
montant non précisé pour «hu-
miliation, anxiété, ridicule et
angoisse psychologique» no-
tamment.

Linda Tripp avait enregistré
ses conversations télépho-
ni ques avec Monica Levvinsky
à I insu de cette dernière. Ces
bandes audio avaient déclen-
ché l'ouverture de l' enquête
qui a conduit à la procédure
de destitution contre Clin-
ton./ats-afp-ap

Rapt
Fillette
retrouvée
au Liban
L'odyssée de la petite Jas-
min, enlevée par son père
à Ostermundigen (BE), a
pris fin. L'enfant, âgée de
sept ans, a été retrouvée
au Liban cinq mois après
sa disparition. Elle est
maintenant de retour en
Suisse, selon le communi-
qué des autorités ber-
noises publié hier.

Le père, un ressortissant li-
bano-suisse de 29 ans, a en-
levé sa fille dans un foyer de
jo ur de la ville de Berne au
cours de l'exercice de son
droit de visite. Il a été arrêté le
1er mai à la frontière à Saint-
Louis (F) , près de Bâle , à la
suite du lancement d'un man-
dat d'arrêt international . Il se
trouve toujours en détention.

Il avait déclaré aux autorités
que sa fille séj ournait à Bey-
routh. Malgré des recherches
intensives auprès de la famille
et des connaissances, ainsi
que plusieurs avis de re-
cherche, Jasmin restait introu-
vable.

Grâce au soutien de l' am-
bassade de Suisse à Beyrouth ,
la fillette a pu être localisée au
Liban. Tout a été mis en oeuvre
du côté de la représentation di-
plomatique suisse pour que
Jasmin puisse revenir en
Suisse. Un membre de la fa-
mille a effectué son rapatrie-
ment au début de la semaine
passée, a indi qué hier le ser-
vice de juges d'instruction de
Berne-Mittelland. Les circons-
tances exactes de l' enlèvement
font toujours l'objet de l'en-
quête./ap-ats

Job Espion
pour la CIA,
ça vous tente?

Pour trouver des espions , la
CIA a lancé une campagne de
recrutement tout sauf top se-
crète. Les services de rensei-
gnement des Etats-Unis se
sont offert une page dans
l'hebdomadaire britanni que
«The Economist» . Pour plaire
à son employeur, la future re-
crue doit s'intéresser aux rela-
tions internationales et se dé-
brouiller dans les langues
étrangères. Les sp écialistes de
la Russie , de la Chine, du
Proche-Orient ou de la Corée
sont très recherchés, expli que
Gil Medeiros, responsable du
recrutement. Le candidat doit
être capable de soustraire des
informations à ses interlocu-
teurs et savoir faire face à l'im-
prévu./ats-reuter-réd.

Courtepin
Parents soulagés
après une battue

Quel que 150 personnes ont
partici pé lundi , durant cinq
heures, aux recherches d'un
enfant de 12 ans dans la légion
de Courtep in (FR). Par bon-
heur, le garnement a été re-
trouvé sain et sauf. Il avait tout
simp lement fait l'école buis-
sonnière. Il a fini par sortir do
sa cachette , dans une forêt , en
entendant le son de la voix de
sa maman qui parlait dans un
porte-voix. Après l'heureux
épilogue , les autorités commu-
nales de Lossy-Formangueires
ont offert le thé à tous les par-
tici pants aux recherches, pré-
cise la police./ats-réd.

Kenya Sept morts
à cause d'une girafe

Une collision entre une gi-
rafe et un autobus transpor-
tant 62 personnes sur une
route du Kenya a fait sept

morts , dix blessés et a coûté la
vie à l'animal , a précisé hier
un responsable de la police. Le
chauffeur a perdu le contrôle
du véhicule, lequel , après
avoir heurté la girafe, est allé
percuter un poids lourd arri-
vant en sens inverse./ap

Avortement
L'Iran fait un pas

Le guide suprême de la Ré-
publi que islamique iranienne
a fait un pas envers l' avorte-
ment. L'ayatollah Ali Khame-
nei a décidé d'autoriser l'inter-
ruption volontaire de gros-
sesse dans les cas où le fœtus
présente une malformation.
Jusqu 'ici , l'Ira n autorisait
l'avortement seulement dans
les cas où la vie de la mère
était menacée, /ats-reuter

Infanticide Bébé
au micro-ondes

Une jeune mère américaine
a été accusée lundi à Lanexa
(Etat américain de Virg inie)
d'avoir tué son enfant nou-
veau-né en le niellant dans un
four à micro-ondes qu 'elle a
ensuite allumé. Agée de 19
ans , la maman est détenue
dans un hôpital psychiatrique
sans possibilité de demander
une mise en liberté sous cau-
tion. Le procureur s'est refusé
à tout commentaire sur le mo-
bile de cet infanticide./ap

Miss America
Président limogé

Le président du concours
Miss America a été limogé
lundi pour avoir voulu modi-
fier le règlement de l'élection.
Il entendait ouvrir la comp éti-
tion aux candidates divorcées
et à celles qui ont subi un avor-
tement. Destinés à mettre en
conformité le concours avec la
législation antidiscrimination
en vigueur clans le New Jersey,
ces changements ont provoqué

une vive polémique. Le prési-
dent du concours , Robert
Beck, 60 ans , a été licencié di-
manche soir./ap

RU 486 Blocage
La vente de la pilule abortive

RU 486 est bloquée jus qu'au
22 octobre. Une plainte dé-
posée par deux associations an-
tiavortement empêche sa com-
mercialisation prévue à l'ori-
gine pour fin septembre. C'est
le 22 octobre que l'Union in-
tercantonale de contrôle des
médicaments (UICM) devra se
prononcer sur l' effet suspensif
de la plainte déposée par l'As-
sociation suisse mère et enfant
(ASME) et Oui à la vie, a dé-
claré hier à l'ATS Lucia Ritter,
conseillère scientifique chez
Cosan , le distributeur helvé-
tique de la RU 486./ats
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SIERRE - BIENNE 4-2
(1-0 2-2 1-0)

Graben: 2499 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Lecours

et Rebillard.
Buts: 6e Erni (Shamolin . Neu-

kom) 1-0. 22e Vil grain (Monceau)
1-1. 28e Mongeau (Schneider) 1-2.
38c Shamolin (Thibaudeau, Siliet-
ti , à 5 cotre 3) 2-2. 39e Thibaudeau
(à 5 contre 4) 3-2. 60e Thibaudeau
(Shamolin , Ncukom , dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Ges-
taldo ) contre Sierre , 6 x 2' plus 5'
(Schneider) plus 10' (Duboi s)
contre Bienne.

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

Giittingersreuti: 1403 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clcmençon ,
Oberli et Ehmke.

Buts: 39e Rieder (Walder, à 5
contre 4) 0-1. 41e Celio (Gvalzur ,
R. Keller) 1-1. 46e M. Keller
(Orlandi . Samuelson) 2-1. 50e
Orlandi (Samuelson , M. Keller) 3-
1. 53e Meier 3-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Thur-
govie, 6 x 2 '  plus 10' (Gyalzur)
contre Coire.

LAUSANNE-VIÈGE 6-3
(2-0 3-0 1-3)

Malley: 2707 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic , Abeg-

glen et Wittwer.
Buts: 8e Poudrier (Verret) 1-0.

19e Wirz (Benturqui , Princi , à 5
contre 4) 2-0. 21e Wirz (Giove) 3-
0. 34e Pellet (Verret) 4-0. 39e Ver-
ret (Poudrier . Lapointe , à 5 contre
3) 5- 0. 42e Pellet (Wirz , à . contre
5) 6-0. 44e Ketola (Lapointe) 6-1.
50c Kliiy (Karlen) 6-2. 54e Keller
(Shamolin , Ketola , à 5 contre 4) 6-
3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne, 7 x 2' contre Viège.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
6-1 (0-0 3-1 3-0)

Les Vernets: 592 spectateurs .
Arbitres: MM. Nater , BicII-

mann et Betticher.
Buts: 22c Beattie (Heaphy) 1-0.

29c Brasey (Wicky) 2-0. 31e Mill-
ier (à 5 contre 4) 2-1. 40e (39'59")
Wicky (Beattie , Heap hy, à 5 contre
4) 3-1. 51e Serena 4-1. 53c Bertho-
let (Brasey, Beattie) 5-1. 60e Hea-
phy (Wicky) 6-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe
Classement
1. Sierre 4 3 0 1 19-12 6
2. Coire 4 3 0 1 15- 8 6
3. La Chx-de-Fds 4 3 0 1 21-18 6
4. Thurgovie 4 3 0 1 13-12 6
5. Olten 4 2 0 2 14-12 4
6. Lausanne 4 2 0 2 16-15 4
7. Viège 4 1 1 2  15-21 3
8. GE Servette 4 1 0  3 14-15 2
9. Bienne 4 1 0  3 14-18 2

10. Grasshopper 4 0 1 3  9-19 1

Prochaine journée
Samedi 2 octobre. 17 h 30:

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

Hockey sur glace Mal payé de
ses efforts , le HCC a rassuré
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Le HCC méritait assuré-
ment mieux que le sec 5-2
qui a sanctionné son
déplacement à Olten. Bat-
tus pour la première fois
de l'exercice, les gens des
Mélèzes ont en effet été
mal payés de leurs efforts,
victimes qui plus est d'une
grossière erreur d'arbitra-
ge qui a pesé très lourd
dans la balance. Reste
qu'au bout du compte, ils
ont rassuré quant à l'ave-
nir immédiat.

Olten
Jean-François Berdat

C'est à la fois paradoxal et
symptomati que de cette LNB
au sein de laquelle l'échelle
des valeurs sera d'abord très
difficile à établir , mais surtout
à faire respecter: c'est en
ayant livré sa meilleure presta-
tion que le HCC a concédé son
premier revers de l'exercice.

Décision douteuse
Au Kleinholz d'Olten. Plas-

tic Bertrand a toujours la cote
et ça plane non seulement
pour lui , mais également pour
les hockeyeurs du lieu. On ne
saura sans doute jamais si les
choix délicieusement variés et
teintés de nostalgie du disque
jockey de service ont une quel-
conque influence sur le com-
portement des gens de Mar-
kus Graf. Ce qui est certain en

Marco Hagmann: le HCC n'a pas été aidé par l'arbitre principal. photo a-Galley

revanche, c'est qu 'une déci-
sion plus que douteuse de l' ar-
bitre princi pal a largement
pesé sur l'issue de cette ren-
contre. On s'exp lique...

La mi-match approchait et le
HCC prenait peu à peu les

choses en main. Certes, le
tableau d' affichage donnait
toujours une longueur d'avan-
ce aux Soleurois , fruit des
réussites de Davydov et de
Miiller qui avaient répondu à
Shirajev, lequel avait très vite
donné le ton , qui plus est en
infériori té numéri que. Ce
double coup du sort n'avait
toutefois en rien entamé la
volonté des joueurs de Jaro-
slav Jagr, que seules quel ques
parades décisives d'Acbischer
avaient privés jusque -là d' une
égalisation qui était d' autant
p lus dans l' air que Gugel-
mann venait d'être envoyé sur
le banc des polissons. Alors
qu 'il tentait d'installer le jeu
de puissance de son équi pe,
Shirajev était victime d' une
charge incorrecte de Mouther
sur laquelle M. Schmutz fer-
mait généreusement les yeux.
L'ex-junior du CP Berne ne se
faisait pas prier pour s'en aller
seul mystifier Berger une troi-
sième fois. Coupable d'être

allé expli quer sa version des
faits à l' arbitre , le capitaine du
HCC put alors méditer dix
longues minutes durant sur
les compétences du petit capo-
ral Schmutz. «Ce troisième but
a été décisif, estimait Jaroslav
Jagr. Je pense vraiment qu 'il y

avait f aute contre Valeri...» Et
le HCC de se retrouver avec un
handicap de deux buts plutôt
qu 'avec la possibilité d'évoluer
durant presque deux minutes
à 5 contre 3.

Le tout pour le tour
Patente , cette inj ustice eut

pourtant le don de décup ler
les ardeurs chaux-de-fon-
nières. Un manque de réussite
devant la cage soleuroise ,
quelques maladresses aussi,
des arrêts d'Acbischer égal à
lui-même, soit excellent , et les
indéniables qualités de Davy-
dov et consorts en décidèrent
différemment.

Acharnée par moment, la
rencontre faillit même dégéné-
rer par la faute d'un directeur
de j eu qui laissa alors tout pas-
ser. On crut qu 'elle rebondi-
rait quand Imperatori trouva
enfin la faille. Tentant le tout
pour le tout , Jaroslav Jagr
demanda à Berger de quitter
sa cage alors que la pendule
affichait 58'11". Ce qui profi-
ta à l'inévitable Mouther, le
rusé Miiller se chargeant de
saler l'addition dans l' eupho-
rie que l'on devine.

«Notre réaction durant la
troisième p ériode m 'apparaît
positive , commentait encore
Jaroslav Jagr. Sans quelques
lacunes à la réalisation, nous
aurions pu espérer p lus dans
ce match.» Bien que battu , le
HCC n'en a pas moins ras-
suré. Et qui sait , peut-être cet-
te première défaite contribue-
ra-t-elle même à libérer tout le
monde...

JFB

Kleinholz: 1880 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz ,
Wehrli et Pfruncler.

Buts: 7e Shirajev (Rey-
mond , à 4 contre 5) 0-1. 9e
Davydov (Vigano, Kradolfer,
à 5 contre 4) 1-1. 17e Millier
(Germann) 2-1. 28e Mouther
(à 4 contre 5) 3-1. 52e Impe-
ratori (Maurer) 3-2. 59e
Mouther (Davy dov, dans la
cage vide) 4-2. 60e Mùller
5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Olten , 5 x 2 '  (Vacheron , Rou-
get (2), Aebersold , Hag-
mann) ,  p lus 10' (Shirajev)
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Aebischer; Stucki ,
Gugelmann; Fgli, Kradolfer;
Herlea , Bizzozero; Germann,
Mùller , Siegvvart; Davydov,
Mouther , Vigano; Frey, Von
Rohr , Furer.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v . Niderôst; Avan-
thay, Riva; Vacheron , Leuen-
berger ; Maillât , Pouget , Hag-
mann; Imperatori, Nakaoka ,
Maurer ;  Ançay, Reymond ,
Pochon; Aebersold.

Notes: Olten sans Volkov
(blessé) ni Duval (arrivé le
mat in  même du match , le
Canadien n 'était pas quali-
fié). La Chaux-de-Fonds sans
Luthi  (blessé) .

Sur la bonne voie
«Je suis déçu, comme

après chaque défaite... »
Dans les couloirs du Klein-
holz , Jaroslav Jagr donnait
l'impression de porter une
bonne partie de la misère du
monde sur ses épaules.
«Olten est certes l 'équipe la
p lus redoutable que nous
ayons affrontée j usqu'ici ,
mais je demeure persuadé
que nous avions les moyens
de nous imposer ici» insis-
tait-il.

Cela dit , le Tchèque
admettait  tout de même

quel ques motifs de satisfac-
tion. «Je suis content pour
Berger, qui a disputé un très
bon match , démontrant que
l'on peut compter sur lui.
Aebersold a également tout
donné. Arrivé quelques
minutes avant le début du
match, il n 'a pas pu prendre
part à l 'échauffemen t et il
était complètement raide à
l'issue du deuxième tiers.»

Oui , malgré sa défaite, le
HCC a démontré à Olten
qu 'il est bel et bien sur la
bonne voie. JFB

Lancée le 22 septembre par
Pro Natura et la Ligue suisse
du patrimoine national , la tra-
ditionnelle vente de I'Ecu d'or
en faveur de la protection des
sites a encore lieu , en Suisse
romande, ju squ'à ce prochain
samedi 2 octobre.

Le produit de la campagne
1999 est destiné à soutenir
diverses activités liées à la pro-
tection de la réserve naturelle
d'Aletsch , un vaste territoire
al pin récemment agrandi et
qui s'étend actuellement sur
plus de 400 hectares. Souvent
proposé au public par des éco-
liers , l'Ecu d'or 99 se déguste-
ra aussi en pensant plus parti-
culièrement au développement
du Centre Pro Natura Aletsch ,
en bordure du plus grand gla-
cier des Al pes. / comm-sog

Ecu d'or Une
campagne en
faveur de la
région d'Aletsch

Festival Film alpin:
trentième ascension!

Le Festival international du
film al pin des Diablerets
(Fifad) fête ses 30 ans. Dès ven-
dredi , 25 films seront projetés
en comp étition. Une rétrospec-
tive permettra de visionner 30
films qui ont marqué l'épopée
de la manifestation.

Du 1er au 10 octobre , la sta-
tion des Préalpes vaudoises
deviendra la cap itale du ciné-
ma de montagne. Pour la pre-
mière fois , le jeune cinéma ira-
nien sera présent avec «Kan-
dovan», un court métrage de
Mohammad Reza Arab qui
raconte l'histoire d' un soldat
de retour dans son village pour
s'y marier.

Les films en compétit ion
emmèneront les spectateurs
du Caucase au Maroc , des
Dolomites au Groenland. La
Suisse, pays de montagnes ,
tiendra son rang avec des

sujets sur l'Etivaz (VD), les
grottes de Vallorbe (VD) et la
Grande Dixence (VS).

Le jury, formé des direc-
teurs de cinq autres festivals
du genre, décernera ses prix le
samedi 9 octobre.

Les 30 films de la rétrospec-
tive seront projetés en présen-
ce de réalisateurs et de prota-
gonistes. Ce survol montrera
que le Fifad ne vise pas la pro-
motion d' un exploit sportif ou
d' une région touristi que , mais
se concentre depuis 30 ans sur
la défense de la culture ciné-
matograp hi que en milieu
montagnard. / ats

# Les Diablerets, Maison des
congrès. Films en compétition
projetés du 1er au 5 octobre.
Rétrospective, du 6 au 8
octobre. Le 9 et le 10, palmarès
et projection de films primés.
Renseignements: 024 492 33 58.

TSR1 La 7 e rentrée de
«Passe-moi les jumelles»

Ce mercredi soir, sur TSR1, Pierre-Pascal Rossi et Benoît
Aymon opèrent leur 7e rentrée à l'enseigne de «Passe-moi
les jumelles», une émission très prisée par les télé-
spectateurs. Pour l'occasion, les deux journalistes
reporters vous emmènent à Madagascar. photo tsr

ty txqazme
BD Western
dans les bayous

Jeux vidéo
Spectaculaire
jeu de simulation
de courses
de motos

Vidéo Après
un succès
retentissant

y au cinéma,
«Mulan»
dans les
magnétoscopes

p28



Euroligue Lugano
sauvé par Aeschlimann
LUGANO -AMIENS 4-3
(1-0 1-2 2-1)

Lugano a connu les pires
difficultés pour remporter
son premier match de l'Eu-
roligue face aux Gothiques
d'Amiens. A la Resega, les
champions de Suisse se
sont imposés après avoir
concédé à deux reprises
l'égalisation.

En vieux renard , Jean-
Jacques Aeschlimann surpre-
nait à la 52e le gardien Bocha-
tay en venant de derrière le
but , pour une quatrième réus-
site qui apporte un précieux
succès aux Tessinois.

Les matches officiels contre
des équi pes françaises posent
toujours des problèmes aux
clubs suisses. L'an dernier,
FR Gottéron s'était incliné à
deux reprises face à Grenoble
en Euroligue. Cette année, Lu-
gano n'a j amais pu se mettre à
l'abri face aux champ ions de
France. Les Gothi ques misent
sur les contres et ils possèdent
de très bons j oueurs comme
les frères Maurice et François
Rozenthal , le défenseur De-
vvolf ou l'attaquant Roger
Dubé. Ce dernier a fait de
l'ombre à son homonyme lu-
ganais , Christian Dubé, qui
n'a pas encore trouvé le dé-
clic. Face à Amiens, gâcha une
véritable chance de but au
troisième tiers.

Les Tessinois semblaient
avoir fait le plus dur à la 26e
lorsque Keller trompait le gar-
dien Bochatay. Mais les
joueurs de Jim Koleff se mon-
traient incapables de protéger
leur but. Les Finlandais Vuoti
et Jokiharju pouvaient égaliser

avant la fin de la deuxième pé-
riode. Bertaggia redonnait
l' avantage à Lugano d'un raid
solitaire sur l' aile gauche.
Mais deux minutes plus tard ,
le défenseur commettait une
bourde en servant DewolF
dans l'axe. L'international
français plongeait la Resega
dans la stupeur. Aeschlimann
permettait à Lugano de garder
intactes ses chances de se qua-
lifier pour les quarts de Finale.

Resega: 3628 spectateurs .
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),

Linke et Mandioni (S).
Buts: 6e Antisin (Voisard, à 5

contre 4) 1-0. 26e Keller (Meier)
2-0. 32e Vuoti (F. Rozenthal ,
Pousse, à 5 contre 4) 2-1. 39e
Jokiharju (Devvolf , à 4 contre 4)
2-2. 44e Bertaggia (Andersson)
3-2. 46e Devvolf 3-3. 52e Aes-
chlimann (G. Vauclair) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano , 5 x 2 '  contre Amiens.

Lugano: Muet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vauclair;
Voisard, Keller; Bozon , C.
Dubé, Jenni; Antisin , Crameri ,
Fuchs; Flueler , Fedulov, Meier;
Naser, Aeschlimann, G. Vau-
clair.

Amiens: Bochatay; Riihi-
jar vi, Dubois; Jodoin , Devvolf;
Djelloul , Moyon; F. Rozenthal ,
Pousse , Vuoti; R. Dubé , Joki-
harju, M. Rozenthal; Gras , Des-
chaume, Lecomte.

Notes: Lugano sans Fair,
Tschumi ni Doll (choLx de l'en-
traîneur) , Amiens sans Mind-
jimba (blessé).

Autre résultat
Nuremberg - Dynamo Moscou 2-1

Classement: 1. Lugano 1-3.
2. Nuremberg 1-3. 3. Amiens
1-0. 4. Dynamo Moscou 1-0. /si

Hockey sur glace Langnau
surprend Ambri-Piotta
Deux rencontres de LNA
ont eu lieu hier soir. Dans
un match avancé de la 25e
ronde, Langnau a surpris
Ambri-Piotta chez lui (0-1).
Les ZSC Lions, au terme
d'une partie en retard
(deuxième journée), ont do-
miné FR Gottéron 4-2.

Champion d'Europe en titre,
Ambri-Piotta a courbé l'échiné
à la Valascia face à une équi pe
de Langnau qui ne s'était pour-
tant imposée qu 'une fois en six
rencontres. IJne réussite de
Pont (45e) a donné la victoire
aux Emmentalois. Au Hallens-
tadion , les ZSC Lions ont fêté

Claudio Michel! - Pascal Schaller: FR Gottéron s'est incliné à Zurich face au nouveau
leader. photo Keystone

un quatrième succès de rang
qui leur vaut de reprendre la
tête du classement.

Prévue hier soir, la rencontre
entre Davos et Kloten (avancée
de la septième journée) a étc
renvoyée. Plusieurs joueurs da
vosiens, dont les deux gardiens,
ont contracté une grippe intesti
nale et doivent garder le lit. La
nouvelle date de cette rencontre
sera fixée aujourd'hui.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Hallenstadion: 7968 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Hof
mann et Schmid.

Buts: 14e Burakovsky (Zenhâu-
sern , Rottaris) 0-1. 17e Lindberg
(Schrep fer) 1-1. 18e Jaks (Hod g-
son , Michel!) 2-1. 26e Furler (Rot-
taris , Slehofer) 2-2. 27e Micbeli
(Kout) 3-2. 57e Schrep fer (Délia
Rossa, Stirnimann) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Kout , Plavsic; Stoller, Keller;
Mùller, Zeiter, Baldi; Jaks, Hod g-
son , Micheli; Délia Rossa , Lind-
berg, Schrepfer; Bauer, Morger,
Stirnimann.

FR Gottéron: Ostlund; Strom-
berg, Marquis; Fazio, Fleury; Zie-
gler, Werlen; Bezina; Giger, Mon-
tandon , Mùller; Slehofer, Rottaris,
Furler; Burakovsky, Conne, Neinin-
ger; Raemy, Zenhâusern, Schaller.

Notes: les ZSC Lions sans
Zehnder, Weber, Martikainen ni
Papp (blessés), FR Gottéron sans
Gui gnard (blessé). Débuts du Ca-
nadien Lindberg aux ZSC Lions.
Baldi se blesse au genou (35e).

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 0-1
(0-0 0-0 0-1)

Valascia: 1989 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Eichmann et Stricker.
But: 45e Pont (Elik , à 5 contre

4) 0-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri

Piotta , 5 x 2 '  plus 10' (Brechbuhl)
contre Langnau.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gazzaroli ,
Hànni , Steck; Demuth , Steffen,
Cantoni; Fritsche, S. Lebeau , P.
Lebeau; Duca , Cereda , Ziegler;
Gardner, N. Celio , M. Celio; Lach-
matov.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Descloux , Wuthrich; Aeger-
ter, Miiller; Badertscher , Gauthier ,
Fust; Brechbuhl , Elik , Pont; Hol-
zer, Tschiemer, Guazzini; Buhl-
mann.

Notes: Langnau sans Schneider
(blessé). Tir sur le poteau de P. Le-
beau (4e) et Demuth (55e).

Classement
1. ZSC Lions 4 4 0 0 13- 5 8
2. Lugano 5 3 2 0 20-11 8
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 19- 8 8
4. Kloten 6 3 1 2  22-22 7
5. Rapperswil 6 2 2 2 21-22 6
6. Langnau 7 2 2 3 16-19 6
7. FR Gottéron 5 2 0 3 18-18 4
8. Zoug 5 2 0 3 14-19 4
9. Berne 5 0 2 3 14-20 2

10. Davos 5 0 1 4  8-21 1

Prochaine journée
Vendredi 1er octobre. 19 h 30:

FR Gottéron - Zoug. Kloten - Am-
bri-Piotta. Langnau - Berne. Rap-
perswil - Lugano. ZSC Lions -
Davos, /si
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Karaté Succès réjouissant pour le
tournoi national du Shintaikan
Près de 480 combattants
s'étaient donné rendez-
vous ce week-end au Pa-
villon des sports, à l'occa-
sion du tournoi national du
Shintaikan Karaté-Club de
La Chaux-de-Fonds. Qui a
remporté un succès dépas-
sant toutes les espérances.

Les combattants du Shintai-
kan ont décroché la bagatelle
de 14 médailles et chaque
membre inscrit du club organi-
sateur a remporté la sienne! Fa-
bio Bagnato (13 ans), en lice
pour le titre SKUEK (section de
la Fédération suisse de karaté),
est sorti vainqueur en kata
(technique) et troisième en ku-
mité (combat) . II a confirmé le
bien que l'on pensait de lui en
étant le seul à décrocher quatre
médailles lors de ce tournoi.
Ses camarades de club Mélina
Han (13 ans) et Valérie Grand-
je an (14 ans) se sont affrontées
en Finale, la première nommée
finissant par l' emporter. Enfin,
Claudio Bagnato (16 ans) a été
retenu dans le cadre national
kata grâce à sa deuxième place
chez les cadets élites. Une per-
formance magnifique.
Classements

Kata équipes, minimes 2: 1. KC
Genève. 2. Fudokan Lyss. 3. KC VS.
4. Shintaikan Chx-de-Fds.

Kata équipes, benjamins-mi-
nimes 1:1. Fudokan Lvss. 2. Karate-
Do Bienne. 3. KC VS.

Kata minimes 2 garçons: 1. Fa-
bio Bagnato (Shintaikan Chx-de-Fds).
2. Steven Brandon (KC Genève). 3.
Michael Rubio (Neuchâtel).

Kata minimes 2 filles: 1. Lara
Von Kânel (KC VS). 2. Aline Giroud

(KC VS). 3. Valérie Grandjean (Shin-
taikan Chx-de-Fds).

Benjamins -30 kg: 1. Christian
Genouel (KC Mollens). 2. Vanessa
Closuit (Sholokan KC Marti gny). 3.
Michael Ferreira (Judo-Karaté Chx-
de-F'tls). 3. Lukas Ochsenbein (Fudo-
kan Lyss).

Benjamins +30 kg: 1. Sarah Kha-
dri (KC Payerne). 2. Hamzi liiber
(Berthoud). 3. Bekim Guta (Shoto-
kan KC Marti gny) . 3. Claire-Eva Gan-
gnant (KC Genève).

Minimes 1 filles: 1. Fanny Cla-
vien (KC VS). 2. Amélie Thomas (KC
VS). 3. Déborah Martignonv (KC
VS). 3. Cendrine Walther (KC VS).

Minimes 2 filles: 1. Valérie
Grandjean (Shintaikan Chx-de-Fds).
2. Mélina Han (Shintaikan Chx-de-
Fds). 3. Lara Von Kaenel (KC VS). 3.
Jeanine Tavera (Ken Shi Kai Schwa-
mendingen).

Minimes 1 -36 kg: 1. Ronny
Schranz (Karaté-Do Bienne). 2. De-
mian Seller (Fudokan Lvss). 3. Malik
Guta (Shotokan KC Martigny) . 3. Fa-
brice Bortis (Kofukan Brig).

Minimes 1 -45 kg: 1. Guillaume
Giroud (KC VS). 2. Jérôme Dufour
(KC VS). 3. Adrian Kônig (Fudokan
Lyss). 3. Shqiprim Salihu (Neuchâtel
Karaté-Do).

Minimes 1 +45 kg: 1. Omar Or-
landini (KC Genève). 2. Yanik Ge-
reon (Goju-Ryu Berthoud). 3. Vasi-
lios Pournaras (Ken Shi Kai Schwa-
mendingen). 4. Bekim Mzi (Kofukan
Brigue).

Minimes 2 -45 kg: 1. Michael Im-
hof (Fudokan Lyss). 2. Sébastian
Luna (KC Meyrin). 3. Fabio Bagnato
(Shintaikan Chx-de-Fds).

Minimes 2 +51 kg: 1. Dominique
Luthi (I-'udokan Lyss). 2. Benjamin
Assouline (KC Genève). 3. Mickaël
Bilat (Kihon Chx-de-Fds). 3. Mael
Marruzza (KC VS).

Minimes 2 -51 kg: 1. Mathieu Sey-
doux (KC Genève). 2. Steven Brandon
(KC Genève). 3. Frédéric Prétôt (Judo-
Karaté Chx-de-Fds). 3. Michael Rubio
(Neuchâtel Karaté-Do).

Mélina Han (à gauche) a battu en finale sa camarade de club Valérie Grandjean.
photo Galley

Elites +70 kg: 1. Christoph
Tschabold (Goju-R yu Berthoud). 2.
Matthias Millier (Budokan Lau-
sanne). 3. Mathias Burgi (Karaté-Do
Bienne). 3. Ali Kaya (Karaté-Do
Brugg).

Elites -70 kg: 1. David Baumann
(Karaté-Do Brugg). 2. Daniel Ri-
mann (K. Scbule Glarus). 3. Marco
Caamano (Académie Genève). 3.
Hugues Michaud (KC VS).

Dames élites: 1. Ai Lee Chua
(Asia Sport Center Zurich). 2. Anne-
lore Rudaz (KC VS). 3. Alia Saxer
(KC Payerne). 3. Patricia Gai (Shoto-
kan Zurich).

Kata dames cadettes-juniors: 1.
Diana Schwab (Fudokan Lvss). 2.

Lan-Thanh Han (Bushido Vevey). 3.
Monika Schonmann (Fudokan Lyss).

Kata élites seniors: 1. Claudio
Gereon (Goju-R yu Berthoud). 2.
Jean-Marc Schedel (Budokan Lau-
sanne). 3. Simone Posavec (Ken Shi
Kai Schwamend). 4. Hanspeter Stric-
ker (Goju-Kai Summaprada).

Kata élites juniors: 1. Simone Po-
savec (Ken Shi Kai Schamendingen)
2. Moritz Staubli (Goju Kan Berne).
3. Hugues Michaud (KC Valais).

Kata élites dames: 1. Silvia Ge-
reon (Goju-R yu Berthoud). 2. Maya
Saxer (Budokan Lausanne). 3. Alla
Saxer (KC Payerne).

Kata espoirs dames: 1. Anna Al-
berto (Shotokan KC Martignv). 2.

Christine Mâchler (Ku Shi Kai
Zoug) . 3. Maella Tarsi (KC Payerne).
4. Kerin Bessire (Neuchâtel Karate-
Do).

Kata espoirs hommes: 1. Cos-
tantino Tripodi (Ku Shi Kai Zoug). 2.
Silvio Gruher (Goju Kai Summa-
prada). 3. Nicolas Dreyer (Neuchâtel
Karate^Do). 4. Laurent Reber (Shin-
taikan Chx-de-Fds).

Kata élites cadets: 1. Pedro
Coelho (Kihon Chx-de-Fds). 2. Clau-
dio Bagnato (Shintaikan Clix-de-
Fds). 3. Fabio De Gregorio (KC Epa-
linges).

Kata équipes cadets-juniors-
seniors: 1. Fudokan Lyss 3. 2. Kihon
Chx-de-Fds. 3. Slùtaikan Chx-de-Fds.

Cadettes: 1. Diana Schwab (Fu-
dokan Lyss). 2. Karin Wittwer (Judo-
Karaté Chx-de-Fds) 3. Stéphanie
MoLx (KC Valais). 3. Kristina Petro-
vic (Kihon Chx-de-Fds).

Cadets -61 kg: 1. Grégory Auber-
son (KC Genève) . 2. Damien Rubio
(Neuchâtel Karaté-Do). 3. Juan San-
chez (I ppon Tivoli). 3. Guillaume
Vaudens (KC Valais).

Cadets -68kg: 1. Muhamir Mzi
(Kofukan Brigue). 2. Alexei Kounine
(KC Meyrin). 3. Marco Koch (K.
Scbule Sursee). 3. Michael Hôhn
(KC Einsiedeln).

Cadets +68 kg: 1. Marco Fron-
tera (KC Valais). 2. Fabio De Grego-
rio (KC Epalinges). 3. Gabriel Bogda-
novic (Goju-Ryu Berthoud). 3. Goran
Bogdanovic (Goju-Ryu Berthoud).

Juniors -65 kg: 1. Moritz Staubli
(Goju Kan Berne). 2. Deminirici En-
ghin (KC Valais). 3. Dravasp Jhab-
vala (KC Meyrin). 3. Minh Cahn
Truong (KC Valais).

Juniors -72 kg: 1. Frédéric Favre
(KC VS). 2. Damien PeUegrinelli (KC
Meyrin). 3. Jérôme Rudaz (KC VS).
3. Michael Buchs (Budo Center Zu-
rich).

Juniors +72 kg: 1. Fabien Gillioz
(KC VS). 2. Yann Grossetête (KC
Thônex). 3. Orcun Atasoy (K. Schule
Glarus). 4. Nicolas Fliick (Shintaikan
Chx-de-Fds).

Dames -60 kg: 1. Anouck Silves-
trini (I ppon Tivoli). 2. Angélique Ros-
sier (Neuchâtel Karaté-Do). 3. An-
dréa Klauser (Karaté-Do Bienne) .

Seniors -72 kg: 1. Tino Stautner
(KC Einsiedeln). 2. Johann Ochsen-
bein (Chidokai Lausanne). 3. JuUen
Helbling (Shintaikan Chx-de-Fds). 4.
Kris Suberamanaian (Shotokan Zu-
rich).

Dames +60 kg: 1. Monika Schon-
mann (Fudokan Lyss). 2. Ai Lee Chua
(Asia Sport Center Zurich). 3. Jessica
Cargill (Asia Sport Center Zurich).

Seniors +72 kg: 1. Mujë Miranaj
(KC Payerne). 2. Pierre-André Kohli
(KC Guin). 3. Vincenzo Alano (Kido-
kan Le Locle). /réd.
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Football Le mur de Berlin
trop haut pour l'AC Milan
AC MILAN -
HERTHA BERLIN 1-1 (0-0)

L'AC Milan n'a pas mis à
profit la venue de Hertha
Berlin pour prendre la tête
du groupe H. Il a dû se
contenter d'un partage des
points (1-1) face à des ad-
versaires très disciplinés
collectivement.

Face à des Berlinois bien re-
groupés en défense, les Mila-
nais n 'ont pas affiché le brio at-
tendu. L'absence de Weah, sus-
pendu, n 'explique pas à elle
seule une performance plutôt
décevante. Il faut certes souli-
gner les mérites du gardien de
Hertha , l'international magyar
Karoly. qui mit ses coéqui piers
en confiance dès les premières
minutes. Jùrgen Rober. l'en-
traîneur de Hertha. avait redou-
blé de prudence dans son dis-
positif. Les défections de l'Is-

landais Sverrisson, du Norvé-
gien Rckdal et du Grec Kons-
tantinidis l' avaient contraint de
remodeler ses li gnes arrières.

Le but de l'Iranien
Les 40.000 spectateurs , qui

ne remplissaient qu 'à moitié le
monumental San Siro , vi-
braient au spectacle des dé-
boulés de Serginho. Le Brési-
lien était le premier à porter le
danger dans le camp allemand.
A la 10e minute , il escamotait
le ballon sous le nez de Helmer
mais son dernier geste man-
quait de précision. A la 22e mi-
nute, le demi très offensif de
l'AC Milan se jouait une nou-
velle fois de l'opposition de I'ex-
Munichois mais sans parvenir
à battre le gardien Kiraly. Celui-
ci se distinguait encore à deux
reprises sur des actions menées
par Schevtchenko (23e) et Leo-
nardo (40e). Le portier mila-
nai s, le jeune Abbiati , était ré-

duit à 1 inaction au cours de la
première mi-temps.

Les Milanais entamaient la
seconde période avec une réso-
lution accrue. Un déboulé de
Schevtchenko, ponctué d' un tir
croisé , mettait d' emblée la
pression dans le camp berli-
nois. Herzog, très présent au

marquage de Bierhoff , était à
deux doi gts de commettre un
autogoal. Le public n 'appréciait
pas le remplacement du Danois
Helveg par l'Argentin Guglie-
minpietro. Contre le cours du
je u , l'Iranien Ali Daei , à la
poursuite d'une longue ouver-
ture , décochait à l'entrée des

«seize mètres» une volée impa-
rable dans la lucarne (69e). Pi-
qués au vif, les Milanais répli-
quaient immédiatement. Un
centre de l'Ukrainien Schevt-
chenko, adressé dans le dos des
défenseurs, étai t repris victo-
rieusement par ' Bierhoff
(74e)./si

Michel Preetz - Paolo Maldini: accroché par Hertha Berlin, l'AC Milan n'a pas réussi
à prendre la tête de son groupe. photo Keystone

San Siro: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Veissiere (Fr).
Buts: 69e Ali Daei 0-1.

74e Bierhoff 1-1.
AC Milan: Abbiati; Costa-

curta. Ayala , Maldini; Hel-
veg (57e Gugg lielmini petro).
Albertini (75e Giunti), Gat-
tuso , Serg inho: Leonardo,
Bierhoff. Shevchenko.

Hertha Berlin: Kiral y;
Helmer; Schmidt , Herzog.

Van Burik; Deisler, Dardai ,
Wosz (82e Neuendorf) , Mi-
chalke: Daei , Preetz.

Notes: L'AC Milan sans
Weah (suspendu) ni Boban
(blessé), Hertha Berlin sans
Konstantinidis (suspendu),
Sverisson , Tekdal ni Rehmer
(blessés). Avertissement à
Maldini (39e). Gattuso (42e),
Leonardo (49e), Wosz (56e),
Helmer (60e) et Costacurta
(63e). /si

Real Madrid Vitor Baîa
limite la casse pour Porto
REAL MADRID - PORTO 3-1
(2-1)

Vainqueur de Porto 3-1 (2-
1), Real Madrid a célébré
dignement son 200e
match en Coupe des
champions. Seule équipe
invaincue avec Barcelone
et Marseille, Porto a ainsi
essuyé son premier revers
et cédé à son hôte le com-
mandement du groupe F.

Meilleur homme du match ,
le gardien Vitor Baia , par ses
interventions de haut vol , a
évité à Porto une plus sévère
déconvenue, tant la domina-
tion espagnole à été écrasante.
Le succès indiscutable des
Madrilènes , boudés par leurs
socios en dépit de leur invinci-
bili té en ce début de saison ,
est à mettre au compte du col-
lectif.

Le seul but de Porto , signé
par le Brésilien Jardel à la 24e
minute , découlait d' une

énorme bourde du gardien , le
néophyte argentin Bizzarri.

Les duels lurent musclés
mais toujours réguliers. Les
Madrilènes partirent à vive al-
lure à l'assaut des buts ad-
verses. Frappé du numéro 99.
Vitor Baia, que l'on annonçait
pourtant blessé, a emp êché un
véritable camouflet. Il multi plia
les prouesses pour contenir
cette impressionnante armada
offensive avec les essais de Raul
(35e), Morientes (14e, 30e),
soutenus par McManaman
(30e) et Savio et ses dribbles
secs sur le flanc gauche, tous
appuyés par le latéral Roberto
Carlos (12e). L'ex-portier du
Barça dut cependant s'incliner
devant Morientes (23e) et Hel-
guera (37e).

En seconde période , Porto se
montra plus agressif mais sans
inquiéter le Real Madrid. Les
hommes de Toshack ne donnè-
rent à aucun moment le loisir
aux Portugais de prendre les ini-
tiatives. Si bien que le scénario

de la fin de match se calqua sur
celui de la première mi-temps.
A la 68e, un penalty de Hierro ,
scellait l'issue de la partie.

San Bernabeu: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 23e Morientes 1-0. 24e

Jardel 1-1. 37e Helguera 2-1.
68e Hierro (penalty) 3-1.

Real Madrid: Bizarri; Sal-
gado , Hierro , Julio César, Ro-
berto Carlos; Helguera (84e
Sanchis), Redondo, McMana-
man (58e Seedorl), Savio (89e
Eto'o); Raul , Morientes.

Porto: Vitor Baia; Secretario ,
Jorge Costa , Argel , Esquer-
dinho; Peixe, Déco; Chainahû
(58e Rubens Junior) ; Capucho
(51e Alessandro), Drulovic (88e
Miki): Jardel.

Notes: Real Madrid sans
Anelka, Guti [li gner (blessés) ni
Geremi (deuil dans sa famille).
Avertissement à Secretario
(29e, foui). Argel (30e , foui), Ju-
lio César (43e. foui) et Hierro
(78e, foui), /si

Groupe B Choc au
sommet au Nou Camp
La sixième soirée de la
Ligue des champions ré-
serve quelques affiches de
choix parmi lesquelles un
certain Barcelone - Arse-
nal. Une rencontre qui pro-
met.

Coleader en Italie , à la fa-
veur de son succès à Parme (2-
1), la Lazio attend de pied
ferme la venue de Maribor. La
formation slovène traverse une
période euphorique. Elle a si-
gné sa hui t ième victoire consé-
cutive dans son champ ionnat.
Dans l' autre match du groupe
A, Bayer Leverkuscn reçoit
Dynamo Kiev.

Au Nou Camp, la confronta-
tion entre deux des clubs les
plus illustres du football mon-
dial , Barcelone et Arsenal ,
illustrera à merveille une évo-
lut ion discutable. Des deux
côtés , l'accent est mis sur l' ap-
port massif de stars
étrang ères. A Stockholm , la
Fiorentina a la possibilité
d' améliorer une position pré-
caire dans ce groupe B. Noté
en reprise, le duo de choc Ba-
tistuta-Mijatovic sera soumis à
rude épreuve face aux défen-
seurs d'AlK Stockholm parmi
lesquels on retrouve un ex-Lu-

ganais , Patrick Englund (187
cm).

Porato à Old Trafford
A Trondheim , Borussia Dort-

mund justifiera-t-il sa position
de Favori dans le groupe C
contre Rosenborg? Malgré l' ab-
sence probable de Moller,
blessé, une victoire est à la
portée du Borussia. Feyenoord
cherchera les trois points à
Porto contre Boavista. Les Por-
tugais ont raté leur départ.
L'entraîneur Jaime Pacheco
joue maintenant la carte de la
jeunesse. «Matchwinner»
contre Guimaraes ce week-end.
le Camerounais Douala (20
ans) est le nouvel atout offensif.

A Zagreb contre Croatia , à
Rennes en championnat ,
l'Olympique Marseille a connu
une réussite étonnante. Archi-
dominée, la formation de Rol-
land Gourbis a arraché à chaque
fois une victoire qui récompense
la vaillance de tous et plus parti-
culièrement le talent du gardien
Porato. Celui-ci sera à nouveau
soumis à rude épreuve ce soir à
Old Trafford face à Manchester
United (groupe D). A Zagreb ,
contre le Croatia , Sturm Graz
évitera difficilement une troi-
sième défaite./si

Bordeaux Réalisme payant
BORDEAUX-SPARTAK
MOSCOU 2-1 (1-0)

Bordeaux a gagné le match
au sommet du groupe G de
la Ligue des champions.
Devant leur public, les Gi-
rondins se sont imposés
aux dépens du Spartak
Moscou sur le score de 2-1
(1-0), grâce à des réussites
signées Wiltord (9e) et Mi-
coud (56e) contre un but de
Bezrodny (64e).

Fidèle à son habitude , le club
moscovite a produit un football
particulièrement attractif. Las
pour eux , les Russes ont gâché
trop de chances de but , en pre-
mière période notamment.
C'est ainsi que Evseev à deux
reprises (16e et 32e), puis Bez-
rodny (40e) et Tikhonov (42e)
ont manqué de réalisme. Un

réalisme affiché par contre par
des Girondins, qui ont ouvert la
marque sur leur première ac-
tion offensive de la rencontre.
Un débordement de Laslandes,
un retourné de Martins trouvait
Wiltord seul lace au gardien
(9e). A la reprise , il ne fallut
que onze minutes aux Français
pour doubler la mise sur action
menée en contre par Micoud et
Laslandes , le premier repre-
nant victorieusement de la tête
une remise du second.

S'il a souffert , Bordeaux
n'en a pas moins signé une vic-
toire particulièrement impor-
tante. Il le doit avant tout à la
solidarité manifestée par tous
ses j oueurs , avec une mention
tout de même pour Martins , le-
quel assura un travail impres-
sionnant avant de céder sa
place à la 72e minute à Battles.
Quant aux Moscovites , ils

n 'ont qu 'à s'en prendre à eux-
mêmes s'ils se sont retirés bat-
tus du Parc Lescure. Mais le
club de l'entraîneur-président
Romantsev cultive ce genre de
paradoxe.

Parc Lescure: 18.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 9e Wiltord 1-0. 56e

Micoud 2-0. 64e Bezrodny 2-1.
Bordeaux: Ramé; Grenet,

Alanou, Saveljic , Bonnissel;
Martins (72e Battles), Pavon ,
Diabaté , Micoud; Laslandes ,
Wiltord (87e Feindouno).

Spartak Moscou: Filimo-
nov; Parfîonov, Bushmanov,
Khlestov, Evseev; Baranov (55e
Ketchinov), Bulatov (46e Tsym-
balar), Titov, Tikhonov; Shirko,
Bezrodny.

Notes: avertissements à Las-
landes , Battles et Be/.rodny./si

Premier tour , matches retour:
Debrecen (Hon) - Wolfsburg
2-1 (0-1). Aller: 0-2. ASK Linz -
Steaua Bucarest 2-3 (1-2). Al-
ler: 0-2. Montpellier - Etoile
Rouge Belgrade 2-2 (1-0). Aller:
1-0. En gras les équi pes quali-
fiées./si

Hier à Vincennes,
Prix RTL

Tiercé: 8-10-12-
Quarté+: 8-10-12-7
Quinté+: 8-10-12-7-6.
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

Ligue des champions,
troisième journée

| Groupe A
Ce soir
20.45 1-azio - Maribor

B. Leverkuscn - Dynamo 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
Ce soir
20.45 Barcelone - Arsenal

A1K 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
Ce soir
20.45 Rosenborg - Bor. Dortmund

Boavista - Feyenoord
Classement
1. Rosenborg 2 1 1 0  5-2 4
2. Bor. Dortmund 2 1 1 0  4-2 4

3. Feyenoord 2~Ô 2~~Ô 34 2

I 4. Boavista 2 0 0 2 1-6 0

Groupe D
Ce soir
20.45 Croatia 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
Hier soir
Olympiakos - Molde 3-1
Real Madrid - Porto 3-1

Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0 10-5 7
2. Porto 3 2 0 1 4-3 6
3. Olympiakos 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Molde 3 0 0 3 2-8 0

Prochaine journée
Mercredi 20 octobre. 20 h 45:

Porto - Real Madrid. Molde - Olym-
piakos.

Groupe F
Hier soir
Bayern Munich - Valence 1-1
PSV Eindhoven - Glasgow R. 0-1
Classement
1. Valence 3 1 2  0 4-2 5
2. Bayern Munich 3 1 2  0 4-3 5
3. Glasgow Rang. 3 1 1 1 2 - 3 4
4. PSV Eindhoven 3 0 1 2  2-4 1

Prochaine journée
Mercredi 20 octobre. 20 h 45:

Glasgow Rangers - PSV Eindhoven.
Valence - Bayern Munich.

Groupe G
Hier soir
Bordeaux - Spartak Moscou 2-1
Sparta Prague - Wil. Tilburg 4-0
Classement
1. Bordeaux 3 2 1 0  5-3 7
2. Sparta Prague 3 1 2  0 5-1 5
3. Spartak Moscou 3 1 1 1 5 - 4  4
4. Willem Tilburg 3 0 0 3 3-10 0

Prochaine journée
Mercredi 20 octobre. 20 h 45:

Spartak Moscou Bordeaux.
Willem Tilburg - Sparta Prague.

Groupe H
.! Hier soir

Chelsea - Galatasaray 1-0
AC Milan - H. Berlin 1-1
Classement
1. Hertha Berlin 3 1 2  0 5-4 5
2. AC Milan 3 1 2  0 3-2 5
3. Chelsea 3~~i Tl 24 4
4. Galatasaray 3 0 1 2  3-5 1

Prochaine journée
Mercredi 20 octobre. 20 h 45:

Galtasaray - Chelsea. Hertha Berlin
- AC Milan.

OLYMPIAKOS PIRÉE - MOLDE
3-1 (1-0)

Athènes:. 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lubos (Slq).
Buts: 15e Giovanni- 1-0. 58e

Lund 1-1. 69e Giovanni 2-1. 77e
Luciano 3-1.

BAYERN MUNICH -
VALENCE 1-1 (1-0)

Stade olympique: 30.000
.spectateurs.

Arbitre: M. Cesari (It).
Buts: 6e Liber 1-0. 80e Gérard

Lopez 1-1.

PSV EINDHOVEN -
GLASGOW RANGERS 0-1 (0-0)

Kindlioven: 27.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
But: 84e Albertz 0-l.
Notes: PSV Eindhoven sans

Vogel (blessé).

CHELSEA - GALATASARAY 1-0
(0-0)

Londres: 33.426 spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Ho).
But: 55e Petrescu 1-0.
Notes: expulsion de Taffarel

(Galatasaray, 32e, faute de main).

SPARTA PRAGUE -
WILLEM TILBURG 4-0 (3-0)

Prague: 10.581 spectateurs.
Arbitre: M. Heynemann (Ail ).
Buts: 26e Novotny 1-0. 29e

Prohaszka (penalty) 2-0. 41e Ro-
sicky 3-0. 58e Jarosik 4-0./si



FOOTBALL
Candidature helvétique

Le comité central de l'Association
suisse de football a décidé de se por-
ter candidat à l'organisation du tour
final du champ ionnat d'Europe des
moins de 18 ans qui se déroulera en
2004. /si

Deux défenseurs à Wil
Club de LNB, le FC Wil a engagé

deux défenseurs. Giuseppe Gambino
(Schaffhouse) et Phili pp Meyer
(Saint-Gall) ont en effet rejoint les
rangs de la formation diri gée par
Claude Ryf. /si

Rebelotte pour Fabinho
Le Brésilien du FC Bâle Fabinho a

subi une nouvelle opération chirurgi-
cale à la clini que de Muttenz. L'inter-
vention a été pratiquée sur un nerf au
tibia gauche. 11 de\ra rester hospita-
lisé une dizaine de jours avant d' en-
visager un retour à la compétition
d'ici à six ou huit semaines, /si

Dix matches pour Agali
L'attaquant nigérian de Hansa Ro-

stock (Ire Bundesliga) Victor Agali
(20 ans) a été suspendu pour dix ren-
contres par la commission de disci-
pline de la Fédération allemande.
Agali a été sanctionné pour brutalités
et comportement antisportif au cours
du match Rostock - Munich 1860
(0-0) samedi dernier. Le jeune joueur
avait non seulement taclé irrégulière-
ment le gardien adverse mais, après
s'être vu montrer un carton rouge,
avait encore donné un coup de pied à
un autre joueur munichois. /si

Tabarez limogé
Cagliari a limogé son entraîneur

uruguayen Oscar Tabarez. Le club
sarde n'a récolté qu 'un point en
quatre matches depuis le début du
championnat d'Italie, le week-end
dernier à domicile face à Venise
(l-l)./si
Deux matches

Deux rencontres des quarts de fi-
nale de la Coupe neuchâteloise figu-
rent ce soir au programme. A 20 h ,
Cornaux accueille Le Locle alors que
Serrières II affronte Corcelles./réd .

HOCKEY SUR GLACE
Coup dur pour les ZSC Lions

Les ZSC Lions devront se passer
des services de leur défenseur An-
dréas Zehnder (34 ans) plus long-
temps que prévu. L'ex-internatio-
nal , opéré d' une déchirure des liga-
ments croisés, a dû repasser sur le
billard en raison d'un épanchement
sanguin. Il a déjà quitté l'hôpital.
La durée supp lémentaire de son in-
disponibilité n'est pas encore
connue, /si

CYCLISME
Richard quatrième

Paolo Bettini a enlevé la première
étape du Tour de la Province de
Lucca , disputée sur 163 km entre Ca-
maiore et Viarreggio. L'Italien a de-
vancé au sprint ses coéqui piers d'é-
chapp ée, l'Italien Davide Rebellin , le
lituanien Raimondas Rumsas, le
Vaudois Pascal Richard et le Hollan-
dais Michael Boogerd . Les cinq
hommes étaient rescapés d'une
échapp ée de dix-neuf lancée à l'occa-
sion du deuxième passage du col de
Pedone, au 90e km. Boogerd avait
tenté en vain de fausser compagnie à
ses camarades à deux reprises dans
le dernier kilomètre, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Retour de Tonya Harding

Médaillée d'argent des champion-
nats du monde 1991, Tonya Harding
(28 ans) va faire son retour sur les pa-
tinoires le 18 octobre prochain dans
le cadre du circuit professionnel amé-
ricain. Ce sera la première compéti-
tion de la patineuse américaine de-
puis sa suspension à vie des Jeux
olymp iques , survenue avant les Jeux
de 1994 à lillehammer pour avoir
commandité une agression sur sa ri-
vale américaine Nancy Kerrigan.
Cette dernière avait été agressée et
blessée à un genou avant fes cham-
pionnats des Etats-Unis de 1994. qui
devaient décider de la sélection amé-
ricaine pour les Jeux, /si

TENNIS
Serena impitoyable

Serena Williams n'a fait qu 'une
bouchée d'Arantxa Sanchez pour se
qualifier pour les demi-finales de la
lucrative Coupe du Grand Chelem.
Dans la foulée de sa victoire à l'US
Open, la jeune Californienne qua-
trième mondiale s'est imposée 6-3 6-1
en 53 minutes. Chez les hommes, le
Britannique Greg Rusedski , sixième
mondial , a dominé le Brésilien Gus-
tavo Kuerten . 6-3 3-6 6-3, se quali-
fiant pour un quart de finale. Dans
l'autre match du jour, le Néerlandais
Richard Krajicek (ATP 9) a battu
l'Américain Vince Spadea 6-1 7-5./si

Tennis Les Neuchatelois brillent
aux championnats romands
Le tennis neuchatelois se
porte comme un charme.
Sur les neuf titres en jeu
lors des championnats ro-
mands disputés le week-
end dernier à Fribourg,
cinq sont revenus aux ten-
nismen du canton. Un sa-
cré exploit!

L'an dernier, lors des Ro-
mands, les Neuchatelois
étaient rentrés bredouilles.
Douze mois plus tard , les fines
raquettes du canton ont trusté
les honneurs, remportant cinq
tableaux. Une première!

Parmi les succès des tennis-
men régionaux, la victoire la
plus retentissante a été signée
par Frédéric Nussbaum (17
ans) en R1-R3. Pluri cham-
pion neuchatelois, finaliste il
y a quelques semaines des
Cantonaux - défaite contre
Alain Boucher -, le Chaux-de-
Fonnier a réalisé un parcours
en tous points remarquable.

En quart de finale , Frédéric
Nussbaum a écarté le Valai-
san Vincent Teyssière (N4) 7-5
6-3. En demi-finale, le futur
vainqueur a passé trois sets
sur le court pour éliminer le
coriace Genevois Grégoire
Berner (6-3 4-6 6-3). En finale
enfin , le tennisman du Haut
n'a laissé aucune chance au
Vaudois Olivier Diserens (6-2
6-3), un j oueur pourtant
classé N4.

Dans les autres catégories ,
d'autres tennismen régionaux
ont brillé de mille feux. Dans
le tableau R7-R9, la finale
100% neuchâteloise a vu le
succès de Vincent Zuccarello
(Colombier) sur Marc Heral
(Neuchâtel) 6-1 6-1.

Vuilleumier:
impressionnant!

Chez les jeunes seniors, si
Laurent Grisoni (Neuchâtel) a
été stoppé en demi-finale du
tableau JS R1-R6, Patrick Gi-
rard a décroché le titre en JS
R7-R9 en l' emportant en trois
sets (2-6 6-3 6-3) contre le Vau-
dois Campo Van Veek.

Chez les dames, Natacha
Vuilleumier a réalisé le retentis-
sant exploit de ne concéder au-
cun jeu dans sa finale face à la
Vaudoise Hanneke Van Mesdag
(R4-R6). Dans un dernier face-
à-face plus disputé, la Chaux-
de-Fonnière Aline Bise s'est in-
clinée contre la Fribourgeoise
Jacqueline Chammartin, non
sans avoir résisté durant la pre-
mière manche (6-7 2-6).

La prochaine édition des
championnats romands se dé-
roulera l'an prochain à
Genève./réd.

A Fribourg, Frédéric Nuss-
baum a remporté son pre-
mier titre romand.

photo Galley

Toulouse Fédérer se
mesurera à Santoro
Roger Fédérer (ATP 96) a
rejoint Marc Rosset (ATP
33) parmi les qualifiés
pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP de Tou-
louse en s'imposant 7-6
6-1 devant l'Allemand Rai-
ner Schuttler (ATP 46).

En 74 minutes, Roger Fédé-
rer a aisément pris la mesure
de Schuttler. Révélation du dé-
but de l'année avec sa victoire
au tournoi de Doha , l'Alle-
mand ne s'est pas ménagé une
seule balle de break. Après la
perte du premier set 7-4 dans
le jeu décisif , il a été surclassé
par un Fédérer particulière-
ment concentré et motivé.

Le champion du monde a
68 points ATP à défendre
dans la ville rose. L'an der-
nier, alors qu 'il ne fi gurait
qu 'au 878e rang mondial , il
avait battu deux joueurs
classés parmi les 50
meilleurs mondiaux , le
Français Guillaume Raoux et
l'Australien Richard From-
berg.

Le prochain adversaire du
Bâlois sera le Français Fa-

brice Santoro (ATP 39), qui a
dominé le Hollandais John
Van Lottum (ATP 85) 4-6 7-5
6-0.

Des louanges
pour Rosset

La victoire de Marc Rosset
lundi devant Goran Ivanisevic
(ATP 45) a dû insp irer Roger
Fédérer. Face au gaucher de
Split , le Genevois a livré son
meilleur match depuis des
mois. Avec 24 aces et 8 ser-
vices gagnants , il a sorti le
grand jeu pour signer une vic-
toire qui doit le remettre sur
les bons rails. Il a en tout cas
recueilli des critiques dithy-
rambiques dans la «Dépêche
du Midi» qui évoquait un
match formidable avec un
«Rosset proche de la perfec-
tion vu sa concentration cinq
étoiles».

Reste à confirmer cette em-
bellie en huitième de finale
face à Gianluca Pozzi (ATP
86). Marc Rosset a déjà battu
le gaucher transalpin à deux
reprises cette année, à Mar-
seille et en Coupe Davis à
Neuchâtel. /si

Basketball Patrick Ceresa
présélectionné par Dusko Ivanovic
L'entraîneur national,
Dusko Ivanovic, a effectué
une première présélection
de 19 joueurs, dont le Neu-
chatelois Patrick Ceresa,
en prévision des trois ren-
contres que la Suisse li-
vrera entre la fin novembre
et le début décembre, pour
le compte des élimina-
toires de l'Euro 2001.

L'équipe nationale affron-
tera l'Angleterre , le 24 no-
vembre à Coventry, recevra la
Lettonie le 27 novembre à
Nyon , avant de se rendre en
Croatie , le 1er décembre. Les
présélectionnés se réuniront
pour la première fois di-
manche pour une journée
d' entraînement.

Un seul joueur ayant dis-
puté le tournoi de préqualifi-
cation, en mai dernier à Fri-
bourg, ne fi gure pas dans cette
première sélection: Mark Fill-
more, qui a pris sa retraite au
terme de la dernière saison.
David Clément (FR Olympic),
qui a décidé de privilégier ses
études au détriment du basket-

ball , fi gure dans cette liste.
Yann Mrazek (FR Olympic),
blessé et sans doute absent
jusqu 'en décembre, et Nicolas
Porchet (Riviera), opéré du
ménisque ces dernières se-
maines , ont eux aussi été
convoqués , Dusko Ivanovic
espérant peut-être pouvoir
compter sur eux d'ici à no-
vembre.

Le Monténégrin a aussi ap-
pelé les deux Boncourtois
Jérôme Schrago et Nicolas
Vauclair, espérant les faire re-
venir sur leur décision de ne
plus porter le maillot de l'é-
qui pe nationale , pour raisons
professionnelles.

Le sélectionneur national a
aussi convoqué quatre nou-
veaux j oueurs: Stefano Ber-
nasconi (Lugano), Michel
Friedli (Riviera), Maxime Ja-
quier (FR Olympic) et Marco
Sassella (Vacallo). Sans une
blessure en fin de saison , l'ai-
lier de Vacallo aurait sans
doute déjà eu les honneurs de
l'équi pe nationale.

Enfin , Dusko Ivanovic
espère aussi pouvoir compter

sur ses quatre mercenaires
«américains», tous convo-
qués: Ahmad Allagholi , le
Neuchatelois Patrick Ceresa ,
Stephan Bachmann et Marc
Thiirig.
La présélection suisse

Allagholi (Etats-Unis , ailier,
203 cm, 23 ans), Bachmann
(Etats-Unis , pivot , 206 cm , 20
ans), Bernasconi (Lu gano , pivot ,
31 ans), Borter" (Boncourt , ailier,
193 cm, 24 ans), Ceresa (Etats-
Unis , pivot . 203 cm, 22 ans), Clé-
ment (FR Olympic , ailier, 200 cm,
23 ans), Denervaud (FR Olympic,
distributeur , 193 cm, 24 ans),
Friedli (Riviera , ailier, 197 cm, 30
ans), Grimes (Vacallo, pivot, 202
cm , 30 ans), Jaquier (FR Olym-
pic , distributeur, 180 cm, 19 ans),
Koller (Lugano , distributeur , 187
cm , 27 ans), H. Mrazek (Lugano,
ailier, 192 cm , 26 ans), Y. Mrazek
(FR Olympic, ailier, 200 cm, 23
ans), N. Porchet (Riviera, distri-
buteur, 186 cm, 20 ans), Sassella
(Vacallo , ailier, 197 cm , 23 ans),
Schrago (Boncourt , distributeur,
180 cm, 28 ans), Thûrig (Etats-
Unis, pivot , 207 cm , 22 ans). Va-
lis (Lugano , pivot , 202 cm , 27
ans) et Vauclair (Boncourt , pivot ,
198 cm, 23 ans)./si

La 39e édition du concours
hi pp ique international de
Genève, du 9 au 12 décembre
prochain , pourra compter sur
la présence d'Alexandra Leder-
mann. Première femme cham-
pionne d'Europe de saut d'obs-
tacles en août dernier à Hicks-
tead depuis la réunion des
hommes et des femmes au sein
d' une même épreuve, la
Française sera la tête d' affiche
de la manifestation. Le tradi-
tionnel Grand Prix Coupe du
monde de saut se déroulera le
samedi en fin d'après-midi avec
les 20 meilleurs cavaliers de l'é-
preuve du vendredi. L'épreuve
Coupe du inonde de dressage
se déroulera le dimanche, /si

Hippisme
Ledermann
à Genève

Demain
à Auteuil,
Prix Violon II
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 4,
4300 m,
départ à 15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Courlis-Pontet 70 T. Labatut

2 Ephémère IV 70 S. Massinot

3 Gatine-De-Bissy 70 C. Pieux

4 Pasquito-Spring 69 J. Marion

5 Reine-Elodie 69 J.-J. Chavarrias

6 Delavant-De-Laulne 68 M. Gicquel

7 Gad'zart 67 D. Desoutter

8 Scandor 67 D. Vincent

9 Extra-Jack 66 B. Thelier

10 Kemer 66 C. Gombeau

11 Gavroche-Collonges 63 P. Chevalier

12 Westville 63 P. Marsac

13 Extra-Balle II 62,5 N. Millière

14 Carlos-Bleu 62 D. Berra

15 Foscolo 62 B. Gicquel

16 Fourmetot 62 H. Serveau

17 Montjoie 62 F. Benech

18 Palistar 61 J.-B. Eyquem

Entraîneur o Perf.u
E. Chevalier Du Fau 9/1 0o5o7o

T. Civel 7/1 4o3o0o

J. Ortet 12/1 7o2o4o

J.-Y. Artu 12/1 0o1o1o

J. Ortet 11/1 SoOoOo

X. Guerot 35/ 1 7o1o1o

J.-P. Totain 55/ 1 5o4o6o

F. Danloux 10/ 1 To5o1o

T. Civel 7/ 1 I060O0
R. Lecomte 6/1 1o1o4o

M. Rolland 12/1 To3o0o

M. Papoin 35/1 0o2oTo

G. Chaignon 25/1 To0o2o

X. Guérot 14/ 1 To3oAo

B. Sécly 20/ 1 AoAo6p

E. Sotteau 15/1 2o7o0o

J. Amigo 12/1 3o6o1o

A. Chaille-Chaille 7/1 Ao6o2o

1 1 11 1 Notre jeu
1 - Le meilleur sur les ...
gros. 5-
5 - Coutumière de l'exer- 18'
cice. 9

18 - Ménagé pour ce ren- yj
dez-vous. 2
9 - Sa forme revient au 10

galop. . * B,ases .
Coup de poker

8 - Bon vieux combattant *r \
du steeple.

17 - Un véritable métro- 1 L
nome. Au tiercé
2 - Il peut durer plus pour 16 fr

qu'une course. 1 " 5 " x

10 - Brillant, il peut fié- Le gros lot
chir. 1

LES REMPLAÇANTS: _
3 - Le deuxième Ortet du 10
jour. 3

11
11 - Chevalier a du mé- 1g
tier . 17

PMUR
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Cenlre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 i«-7i37Wx4

(VOUMARD)
Société spécialisée et mondialement connue dans la fabrication de
machines à rectifier les intérieurs, cherche pour son bureau technique,
groupe software:

UN INFORMATICIEN
pour la conception de logiciels dans les domaines de la personnalisa-
tion des commandes numériques de nos machines.
• Niveau: ingénieur ETS connaissant parfaitement l'environnement PC

et WINDOWS, maîtrisant au moins l'un des langages évolués POO:
Delphi, Visual Basic ou C++.

• Formation de base: orientée impérativement technique. >
• Préférence: connaissances en machines-outils, commande

numérique, électronique.
• Langues: français, connaissances d'allemand ou d'anglais oral.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.

UN RESPONSABLE
DE PROJET

• Niveau: ingénieur ETS/HTL ou équivalent en mécanique pour étude,
suivi et mise au point techniques avec expérience de quelques années
en bureau d'étude (machine-outil ou automation).

• Activités principales: dans le domaine de nos produits éléments tour
nants à haute vitesse de grande précision.

• Langues: français ou allemand.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 00.261,5e

UNIVERSITE S M El \ FACULTE DE DROIT ET DES
DE NEUCHÂTEL \ i m f SCIENCES ÉCONOMIQUES

un poste de

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

Le candidat ou la candidate devra assumer un enseignement de
8 heures hebdomadaires. Les enseignements mis au concours
comprennent 2 heures de procédure civile, 2 heures d'exécution
forcée, 2 heures de droit romain et 2 heures d'histoire du droit.

La chaire est susceptible d'être partagée en deux postes de profes-
seur extraordinaire (4 heures d'enseignement chacun) ou en un poste
de professeur extraordinaire et des charges de cours.

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

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

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

028-220926¦ 

n—' 1_ I Pour plusieurs postes
.2 I fixes dans la région nous
J5 cherchons

3 Polisseurs
c qualifiés

Avec plusieurs années
fJ'JJl d'expérience acier et or.
. T«- CH ou permis C.
^«« Salaire intéressant.
t  ̂ Bonnes conditions
'̂  sociales.

V_fl Merci d'envoyer votre
_!__ 1 dossier complet
PZàk 1 (discrétion assurée):

i •̂ "1 1 Claudine Salinas,
I «̂  f 

av. Léopold-Robert 42, 3

VwJj La Chaux-de-Fonds. ( ja"H

POUR LA VENTE
des produits Ricoh

nous cherchons

jeunes
collaborateurs

entre 21-25 ans

La connaissance des produits
serait un avantage.

Faire offre sous chiffres
O 028-221696 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

026-221696

P 
AMAG... news ^n AMAG Leasing: Toî-lmôbTl" MmW. AMAG
tous les samedis soir t^_J Audi A6 limousine (dès fr. 43 

870.-): . fufT [fcl Automobil- und Motoren AG
surTSR 2. fr. 22.70/jour . fr. 690.15/mois Assurance Mobilité É̂ËËÉQf 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an).  gratuite
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Conservateur. Progressiste.

Innovation. La nouvelle Audi A6.

Chaque apparition laisse sa marque. La nouvelle Audi A6 suit son bonhomme de chemin. Un design
incomparable qui allie le confort d'une limousine à la fascination d'un coupé. Avec habitacle personnalisé.
Sans oublier la traction quatre roues permanente quattro ", tiptronic, TDI ou technique cinq soupapes.
Pourquoi donc vouloir une voiture comme les autres? Audi A6, à partir de fr. 43 870.-.

quattro® . Pour votre sécurité.

Audi nflflOLa technique est notre passion. ^_»<̂ _x^_^^_«X
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Priorité aux
places de travail
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Johann N. Schneider Mariella Hirschi-Torti
Liste 6. 06.21.1 Liste 7. 07.12.9

La technique et l'économie évoluent et
avec elles les places de travail. La création

de nouveaux emplois est encouragée
par des conditions cadres adéquates. .

C'est à la politique de les créer. ™̂ 
 ̂̂Elisons des connaisseurs de ^

INDUSTRIE DU
,, ,  . „ ., .. . CANTON DEl économie au Conseil national BERNE

SECTION
JURA BERNOIS

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Lorsqu 'elle fut à sa portée, il lui dit
quel ques mots qu 'elle ne put traduire .
Ceux qu 'elle lui adressa n 'obtinrent pas
un meilleur résultat. Incapables de
communi quer, ils sympathisaient ce-
pendant. Il avait suffi pour cela d'un re-
gard échangé...

Les traits du jeune homme - il était
jeune en effet , tout juste avait-il
quel ques mois de plus que Marina -
rayonnaient de franchise. La li gne pure
de son visage imberbe , la douceur de
son sourire faisaient oublier la pauvreté
de sa mise.

Un brave chien auquel une oreille en
partie arrachée au cours de quelque ba-
garre donnait un air cocasse, ramena un
mouton récalcitrant au sein du trou-
peau. Fier de lui , il vint de nouveau se
coucher aux pieds de son maître, non
sans avoir au passage léché la main de
la jeune fille qui s'apprêtait à le flatter.

- Star..., dit le garçon en le désignant.
- Puis , se touchant la poitrine: - And
me, Dusty...
- Marina..., se présenta la voyageuse

en se servant de la même mimi que. -
Et elle ajouta: - Glen House...

-Ah !
Dusty ne souriait plus. Il semblait

contrarié d' apprendre qu 'elle se rendait
là-bas. Marina n 'eut pas à s'interroger
sur les raisons de ce changement d' at-
titude , car Frau Hamson l' appelait.
Incertaine quant à la façon dont elle de-
vait prendre congé, la jeune fille es-
quissa une révérence et se mit à courir,
poursuivie par le chien qui gambadait
joyeusement autour d'elle.

Frau Hamson réprimanda sa proté-
gée:
- Qu 'aviez-vous besoin d' aller parler

à ce garçon? Un étranger, de surcroît !
Marina répli que que désormais il leur

faudrait bien s'en accommoder.
- Je conçois que vous fassiez des ef-

forts pour des personnes de votre
monde, mais pour un gardien de mou-
tons!

«Il a l' allure d' un prince... », pensa la
jeune fille. Son manteau élimé eût
caché un pourpoint de soie qu 'elle n 'en
eût point été surprise. Toujours cette
tendance à la rêverie dont elle ne pou-
vait se corriger...

Etouffant un soupir, elle remonta en
voiture . Sa gouvernante lui conseilla de
lisser ses cheveux que le vent avait dé-
coiffés. Puis , s'avisant que la terre
grasse de la prairie collait à ses escar-
pins:
- Voyez dans quel état vous êtes! Que

dira M. le duc lorsque nous arriverons
à Glen House?

(A suivre )

Demandes g!*^d'emploi y^Ê>
COIFFEUSE mixte cherche travail à 50%,
tous les matins. Pour renseignements tél.
079 220 05 21. 026221538

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

JEUNE FILLE suisse-allemande cherche
emploi, 3-4 mois, pour parfaire son fran-
çais. Ouverte à toutes propositions. Tél. 032
841 48 79. 028-2217 12

Offres ^^^d'emploi 9é l̂J
JE CHERCHE femme de ménage
consciencieuse pour 3 heures, le vendredi
matin, à Cressier. Tél. 079 412 66 56.

028-221607

Cherche m\ \|L§
à acheter :-^ %̂f^
FRAISE À NEIGE pour tracteur, en bon
état. Tél. 032 968 20 60. 132-057109

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, barbie de 1960, etc. Tél. 032
913 07 06 . 132-057378

A vendre ^7^
CHAMBRE à coucher complète, très bon
état. Bon prix. Tél. 032 968 35 23. 132-057423

MATÉRIEL VITICOLE 2 cuves Giovanola
de 2000 I. avec trou d'homme. Egrappeuse
Manta 1, pompe incorporée. Bac rectangu-
laire de 1100 I. 150 harasses en bois de 24
bouteilles. Parfait état. Chez Rémy Verdan,
Cortaillod. Tél. 032 842 13 71. 02822157;

Animaux ^̂ Js
A DONNER chatons, contre bons soins.
Tél. 032 863 13 19. 026-221614

À VENDRE caniches nains ou toys. Tél.
026 660 12 93. OVMWOM

CHIOTS «braque hongrois» avec pedi-
gree, à vendre. Tél. 032 753 00 57 / 078
606 27 27. 028-221030

TROUVÉ au Locle, rue de la Gare, jeune
chat roux rayé. Tél. 032 931 63 62. 132 057321

Rencontres^" S^
VEUVE LA CINQUANTAINE, jeune des
prit, charmante, douce, sensible aux
choses de la vie, cherche compagnon libre,
non fumeur, sportif , âge en rapport, bonne
présentation, cultivé. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres P 132-057384 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Véhicules ĝprÉSp
d'occasion^mWËk*
JE CHERCHE Audi, VW ou Mazda dès
1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60
- 078 708 26 26. 028-217715

CHRYSLER Faratoga, 9.92, expertisée,
100000 km. Fr. 7000.-. Tél. 026 677 28 57.

028-221280

CBR 900 RR, options pots. Fr. 6500.-. Tél.
032 725 52 47 (heures bureau). 028-221662

FORD ESCORT break, 92, 99000 km.
Fr. 6900.-. Tél. 032 753 26 27. 028-221611

GOLF II, expertisée, automatique, radio,
pneus + jantes neige. Fr. 2800.- à discuter.
URGENT CAUSE DÉPART. Tél. 022
304 03 80. 132-057322

HONDA CBR 900, 1993, noir-violet-
rouge, 30000 km, très soignée. Prix à dis-
cuter. Tél. 024 436 28 15, le soir. 195-043200

OPEL CORSA Sport, 14i, 93, 94000 km,
très bon état , pneus hiver, expertisée.
Fr. 5000 - à discuter. Tél. 079 247 54 24.

028-221633

CAUSE DÉPART, Peugeot 106 Husky,
1996, verte, 3 portes, options, 68 200 km,
expertisée, Fr. 9500.-. Tél. 032 968 61 46.

132-057407

RENAULT Express Luxe 1.4, 1995,
41000 km, expertisée, état neuf. Tél. 026
660 55 60 . 028-221150

SCOOTER HONDA Spacy 125 ce, 1998,
2000 km, blanc, état neuf, avec coffre.
Fr. 3700.- (prix neuf Fr. 4700.-). Tél. 032
724 36 07. 028-22'l672

VW GOLF Cady Pick-up, 1987, 1800 cm3,
injection, 116000 km. Prix à discuter. Tél.
024 436 2S 15, le soir. 196-043202

VW GOLF GTI 1989, gros pare-chocs,
rouge, peinture neuve, jantes alu,
Fr. 5000.- expertisée. Tél. 032 731 4111.

028-221694

VW POLO BREAK bleue, RS, très jolie
nombreuses options, expertisée du jour.
Fr. 3500.-. Tél. 032 731 41 11. 028 221702

YAMAHA DT 125, expertisée juillet 99,
12000 km, modèle 1984, batterie, kit chaîne
et pneu arrière neuf, excellent état.
Fr. 1800.-. Tél. 032 841 34 28, le soir / 079
654 18 68 . 028-221606

Divers WS^
ACHAT e: débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

CHAMPIONNAT du monde de cyclisme,
9 et 10 octobre à Vérone/Italie, voyage en
car. Renseignements tél. 032 721 41 10.

028-221627

DONNE COURS de soutien à élève de pri-
maire et secondaire (préprofessionnel et
moderne) Fr. 15- la leçon, me déplace. Tél.
032 968 85 39. 13205743a

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Immobilier s~%̂p)demandes (pHuât
de location J* f̂i j^"
LE LOCLE, cherche garage, quartier du
Communal. Tél. 032 931 42 26. 132-056617

CHERCHE à louer, joli 3 pièces, calme, vue,
balcon ou terrasse. Si possible place de
parc. Pas en ville de Neuchâtel mais aux
alentours. Faire offre sous chiffres D 028-
221682 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHE chambre, Peseux ou Auvernier.
Maximum Fr. 200.-. Tél. 079 418 71 60.

028-221397

NEUCHÂTEL et environs, cherche dans
endroit calme, 2 - 3  pièces, avec ou sans
confort, mais cachet. Tél. 032 842 39 08.

\)28-221565

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.

02B-221205

PARQUET à liquider: stratifié, hêtre chêne,
érable à 18.-/m2. Chêne mosaïque 8 mm à
38.-/m2. Flottant vitrifié 14mm hêtre à
48.-/m2. Érable à 58.-/m2. Tél. 032 941 26 26
/ 079 467 05 91. 132055958

1 SELLE de randonnée, légère et très
confortable. Tél. 032 730 58 87 (repas).

028-221648

Immobilier $gft
à vendre M̂&
COLOMBIER , pour été 2000, à vendre mai-
son mitoyenne de 672 pièces, garages,
située en plein vignoble. Tél. 032 724 64 10
/ 079 467 64 25. 028.221556

FONTAINEMELON grande et belle villa
individuelle de 144 m2 habitables sur jardin
de 1400 m2,4V 2 pièces + mezzanine, cuisine
agencée, salle de bains, 2 W.-C. Garage et
parc à voitures. Calme et ensoleillé, vue
imprenable. Fr. 645000.- Tél. 032 853 57 39.

028221488

MÔTIERS, magnifique appartement 3 pièces
(95 m2), quartier très calme, proche de la
forêt, entièrement agencé, poêle suédois,
balcon, dans petite copropriété. Tél. 079
240 32 29. 028 221652

Immobilier èfe>j)
h Imiter ÛF^ m
NEUCHÂTEL centre, garage Fr. 250.-/
mois. Tél. 032 724 25 69. 028-221719

NEUCHÂTEL 272 pièces bien meublé avec
place de parc et belle vue, dès le 1°' octobre
ou date à convenir. Appartement moderne
avec toutes les commodités. Fr. 1200 - +
charges. Tél. 032 7258586 ou 079 247 08 82.

028-221056

BEVAIX, bonne cave à vins (éventuelle-
ment cuve inox). Jean-Claude Ribaux. Tél.
032 846 12 58. 028 221715

BEVAIX 272 pièces, refait à neuf, tran-
quillité, Fr. 1020 - charges comprises. Tél.
079 412 74 74 . 028-221718

BEVAIX, 372 pièces avec balcon, très beau
cachet, cuisine chêne. Fr. 1240-+ charges,
1 loyer gratuit. Tél. 032 846 13 36 / 079
473 08 28 . 028-221700

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028-221669

CERNIER, dès le 1" janvier 2000, apparte-
ment 472 pièces, 126m\ cuisine agencée,
cave, galetas, garage. Fr. 1850 - charges
comprises. Tél. 032 854 20 30. 028 221612

FLEURIER, 1 pièce, de préférence à per-
sonne tranquille. Peut convenir comme
pied-à-terre ou week-end. Libre tout de
suite. Tél. 032 861 36 23. 028.219789

FONTAINEMELON vends grand 472
pièces mansardé. Tél. 032 751 46 83.

028-220390

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02.

014 035340

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70 72,
locaux commerciaux par ateliers, 160 m2 et
266 m2, très bonne luminosité. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132055006

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, cuisine
agencée, douche/W.-C. et balcon. Fr. 800 -
+ charges. Tél. 032 721 3463/079611 58 36.

028221637

NEUCHÂTEL-PESEUX chambre indé-
pendante meublée, confo rt, cuisinette. Tél.
079 633 35 45. 028-221457

NEUCHÂTEL, appartement 90 m2,
2+3" étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

028 220849

NEUCHÂTEL quartier des Draizes, en
lisière de forêt, appartement 2 pièces,
chambre à coucher, cuisine agencée
ouverte sur le salon, cheminée, dans les
combles. Libre dès le 1" octobre 1999 ou à
convenir. Fr. 850 - + charges Fr. 150.- y
compris place de parc. Tél. 079 213 98 91
ou 032 846 14 56. 028221659

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980-+ charges, 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28.

028-221693

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement de 3 pièces rénové. Fr. 565.-
+ Fr. 100 - charges. 1 appartement de
4 pièces. Fr. 490 - + Fr. 125 - charges. Tél.
032 941 23 71. 028.22048?

THIELLE studio (entrée séparée), dans
villa, tout confort, place de parc. Fr. 680 -
charges comprises. Tél. 032 725 16 55 ou
753 56 70 soir. 02a-221523

WAVRE studio moderne agencé, place de
parc. Fr .700.-chargescomprises. Tél.032
725 16 55 ou 753 56 70 (soir). 028 221541

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au 1*' étage. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 055974

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, cuisines aménagées, proches du
centre et de la gare. Libres tout de suite /
1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055972

LA CHAUX-DE-FONDS, local 50 m2,
grandes vitrines. Collège 15. Libre au
1.10.1999. Tél. 032 968 22 13, le soir.

132-056414

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
places de parc, également pour bus et cara-
vanes, dans garage collectif. Fr. 120 - par
mois. Libres dès le 1.11.1999. Tél. 032
931 93 33. 132-057450

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-057318

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces
dans petit immeuble, jardin. Libre 1"
octobre. Fr. 690.- charges comprises. Tél.
032 931 61 22 ou 481 11 36. 132-057441

LES BRENETS, superbe 472 pièces, vue,
cheminée, balcon, jardin. Fr. 1200.- +
charges, garage. Au 1"' janvier. Tél. 032
932 14 91. 132-057394

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
126m2, 472 pièces, dès 1" janvier, au rez,
avec terrasse, + charges conciergerie. Tél.
079 637 27 13. 028-221602

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin octobre
ou date à convenir, appartement de 6
pièces avec 2 salles de bains, 2 W.-C, 2 bal-
cons, cheminée de salon, cave, chambre
haute et garage. Prix modéré: Fr. 1100.-.
Tél. 032 913 11 53, à partir de 18h30.

132 057234

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

LE NOIRMONT,' 572 pièces, tout confort,
dans villa. Fr. 1300.-. Tél. 032 954 13 51.

132-057393

NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital, chambre
indépendante avec douche. Tél. 032
857 22 26, matin entre 10 et 12 heures.

028-221668
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Croix-Fédérale 19

- 3e étage. 2 chambres, salon,
cuisine, s.d.b/WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 528 - ch. comprises.
Conditions HLM. Libre tout de suite.

? 3 pièces
Dr-Kem 34

- 2 chambres, salon, cuisine, s.d.b/
WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 549.- ch. comprises.
Libre tout de suite. 132 057449

A louer à CERNIER
Surface

environ 185 m2
Epervier 4.
Bien située au centre du village, proxi-
mité transports publics, poste, maga-
sins.
Prix à discuter.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032/723 62 06 .a.iW7.

A VENDRE .
La Chaux-de-Fonds

« PRIX SACRIFIES »
4 pièces, 101 m2, balcon 19 m2,

2 places de parc intérieures
incluses

Ft. 297'000.- |
S 032/753 12 52 I



Ce n 'est pas le chemin fait qui compte,
mais COÎTliTlS Tl t tu Vas parcouru."

Y \ W • ¦ ________

P——l i i — ' "¦" "¦ » ¦¦¦«¦¦̂ WMIMWIIWMI!

JL-lIlCia. JLyi. fa. Venez essayer tout de suite ses intérieurs

moelleux et confortables et découvrez l'exclusivité des équi-

pements: le climatisateur "Dual Zone", le dis- __£jtJS_„
p lay multifonctions, le Bose Sound ^_ n3r____* Q - , 1  V I  ĴrmmiôSr ] System. Attendez-VOUS E plUS. /.Grantummo
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Réservez un essai sur route chez:

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

118-723456

î CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
f 5
i Nous recherchons pour travail 5
E temporaire et fixe i
B MACHINISTES E
_ (Pelle rétro, trax, araignée)
* GRUTIERS *

g MAÇONS g
PEINTRES

¦ 1 PLÂTRIERS H

M CARRELEURS H

MENUISIERS
¦ CHARPENTIERS ¦
_ FERBLANTIERS _

COUVREURS
¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦
_ MONTEURS EN FAÇADES _

MONTEURS EN CHAUFFAGE

S MONTEURS ÉLECTRICIENS
| qualifiés ou expérience. \
é N'hésitez pas à prendre ¦
g contact au plus vite avec, _
: M. J. Gueniat, pour de plus
j amples renseignements
1 —m—m—mmm-—--—--—--—--—--—--—-- El

_ *I l___L_^^5^^^ _̂^P̂ _F̂ L̂ ^^^P̂ Î^^  ̂ I

¦|./il Delémont
HOI E9|ise Saint-Marcel
iffiQvr̂ l̂H; Dimanche 3 octobre, à 17 h

Sous le patronage de ?*!&& T T"R Q
l'Union de Banque Suisse 0 9̂ UDO

i en coproduction avec Espace 2
Radio Suisse Romande f~&s **. " " I

y^? g Espace z |

/# Concert baroque
J */  Freiburger
// Barockorchester

Soliste: Emma Kirkby, soprano
Direction: Gottfried von der Goltz

Œuvres de Conti , Caldara et Laufensteiner

Réservations aux bureaux de Jura Tourisme
j 165-760505/4x4

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80 .25eo49

Hôtel-Restaurant
du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

recherche

sommelière
Débutante acceptée s
Entrée tout de suite S
Tél. 032/936 12 25 i

Bar du haut du canton
recherche

jeune sommelière
sympa et honnête

Des extra
25 à 35 ans. S
Connaissance du bar souhaitée. S
Tél. 079/362 90 56. S

Cherchons tout de suite
ou à convenir

un pâtissier-confiseur
ou
boulanger-pâtissier

Tél. 032/968 47 72
132057496

Q | Nous recherchons pour
"C I un Poste f'xe

§ ' un ou une
11 galvanoplaste ;
fS5§ Sachant travailler de
; w j manière indépendante,
^w i 

CH ou permis C.
_ "i "̂  I Salaire attractif.
" 'kù\ !
• % Merci d'envoyer votre
>1 | dossier complet (discré-

: m  ̂! tion assurée): § j
p»-j 1 Claudine Salinas,

: •2L' av. Léopold-Robert 42, s j

¦Jj ĵ Chaux-de-Fonds. ("*£" \
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Entreprise de Mise en pages et pré-presse, région Littoral
neuchatelois, cherche

1 opérateur(trice) PAO
Qualifications: CFC de typographe ou équivalent.
Connaissance des logiciels: Framemaker (excellent niveau) /
X-Press / lllustrator / Photoshop.
Fonction attribuée: travaux de mise en pages d'ouvrages
scientifiques.
Age: 25-35 ans.
Entrée en fonction: 1er trimestre 2000 ou à convenir.

1 chef(fe) de projet
Qualifications: issu(e) des arts graphiques.
Connaissance des logiciels: Framemaker / X-Press / lllustra-
tor / Photoshop / excellente connaissances des fmts PDF et
HTML (livre électroniquel / bonnes capacités d'adaptation aux
autres logiciels.
Fonctions attribuées: diriger une équipe de professionnels
des arts graphiques / Gérer tout le flux de production /
Administration d'un parc informatique Mac/ Développer des
modules électroniques.
Age: 25-35 ans.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais désirée.
Entrée en fonction: 1er trimestre 2000 ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K 028-221393 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 023221393

MANUFACTURE HORLOGÈRE
DE HAUT DE GAMME

désire engager,
tout de suite ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

• Vous êtes un jeune homme expérimenté
dans le traitement des documents d'exporta-
tion, vous vous exprimez aisément en fran-
çais, allemand et anglais, vous maîtriser l'in-
formatique, vous êtes capable de travailler
de manière autonome, vous êtes dynamique
et apte à vous intégrer à un team jeune et
motivé.

• Nous vous offrons un poste à responsabili-
tés et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres T 132-57440 à Publici-
tas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132 057440

Restaurant La Pinte Neuchâteloise
cherche

sommelière extra
pour midi |

Tél. 032/913 20 30 |

Entreprise de la place, cherche

jeune
menuisier-vitrier

avec permis de conduire.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres K 132-57361 à S
Publicitas S.A., case postale 2054, §
2302 La Chaux-de-Fonds. 2

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55

cherche

une serveuse
un cuisinier

Téléphoner pour prendre |
rendez-vous. _

RUE HÔTEL-DE-VILLE 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89
cherche

cuisinier
Tout de suite |

ou pour date à définir.

Police-
secours

117

dames ua messieurs
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. 032/931 14 13
Pour compléter notre équipe

nous recherchons tout de suite
une

Coiffeuse mixte
à mi-temps

Téléphonez pour prendre
rendez-vous

132-057457

] mtY U  ̂¦ M M Depuis 1946 , Kell y Service! , un des leaders mondiaui de l'emp loi file
H B̂ k 

L̂_,_L*̂ *' 
et ,emPorair( . eït nconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

Mandatés par une entreprise du Val-de-Travers
spécialisée dans le développement et la fabrication
de mouvements, nous recherchons un

I Ing. constructeur
I en horlogerie

Profil:
- formation d'ingénieur constructeur;
- parfaite maîtrise dans le domaine du mouvement

mécanique et automatique;
- expérience dans le domaine indispensable.

H Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel.

132-057458

^
oCOX

UNIVERSITE r" m g \ FACULTE DE DROIT ET DES
DE NEUCHÂTEL \m  B | SCIENCES ÉCONOMIQUES

un poste de

professeur ordinaire
' en droit privé

est mis au concours.

' Le candidat ou la candidate devra assumer un enseignement de 8 heures
I hebdomadaires. Les enseignements mis au concours comprennent 6
I heures de droit des successions et de droits réels (cours et séminaire) et

2 heures d'éléments de droit pour économistes.

Traitement: légal.
i Obligations: légales.

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

Les demandes de renseignements peuvent être adressées à M. Pierre
I Wessner, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de

l'Université de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/718 12 65.

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

028-220892

Nous recherchons un

décolleteur
expérimenté

(Machines à cames /CNC)
Pour mission de plusieurs mois en Extrême-
Orient.
Une réelle maîtrise du décolletage de précision
est indispensable pour mener à bien cette mis-
sion de manière indépendante, tout en bénéfi-
ciant d'un appui technique et organisationnel de
premier ordre.
Des connaissances d'anglais sont nécessaires.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur
dossier sous chiffre U 14-35828, a Publicitas
SA, case postale 832, 2800 Delémont 1.
Les postulations seront traitées avec toute la
confidentialité souhaitée.

14-3582B/4»4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1999/2000
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à mi-avril
- jeune cuisinier

ou
-aide en cuisine

avec expérience
- Un/e aide de cuisine et entretien

(sans permis s'abstenir)

Renseignements:
Tél. 032/889 69 11
Curriculum vitae à adresser:
Service des sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel

028-221588/ROC



BD Western onirique dans
les marais de Louisiane
Fin d un premier cycle
dans l'odyssée vaudou de
Jim Cutlass, dont le sep-
tième tome, «Nuit noire»,
scelle le sort de l'Alligator
Blanc, son plus impla-
cable rival. Une série qui a
définitivement fixé le
cadre de son propre uni-
vers, à tel point que ses
auteurs, au terme général
de western, lui préfèrent
celui de «southern» .

Jim Cutlass, c'est une sorte
de Blueberry qui marcherait
au LSD plutôt qu 'au bourbon.
L'illustre lieutenant voit des
Apaches entre deux pokers , le
flamboyant rouquin de la
Nouvelle-Orléans patauge au
milieu des zombies entre deux
délires vaudous. Un point les
réunit pourtant: le flair ab-
solu pour s'enticher de déli-
cieuses pestes , Chihuahua
Pearl la blonde sulfureuse
pour Mike, Carolyn la noi-
raude volcani que pour Jim.

Carolyn , toujo urs détenue
dans les sortilèges de l'Alli ga-
tor Blanc depuis le volume
précédent («Coïts , fantômes et
zombies»), lequel l' a élue
reine de la nuit et fi gure em-
blématique de sa croisade
pour la libération des Noirs ,
dans un Sud plus guère en-
chanteur au lendemain de la
guerre de Sécession.

L'esclave rebelle amoureux
de la riche propriétaire su-
diste? Un paradoxe de plus
dans une série qui n'en
manque pas. Créé à l' ori gine
par Jean-Michel Charlier , Jim
Cutlass s'est très vite démar-
qué du western classique ,
sous l'influence de Giraud.

Jim Cutlass et Carolyn égarés dans les brumes des
sortilèges vaudous.

On sait la prédilection pour
l'onirisme de l' auteur du
«Monde d'Edena», qui a re-
pris le scénario à la mort de
Charlier, en laissant le dessin
à Christian Rossi.

Après un ou deux albums
un peu hésitants (l'héritage
graphique de Giraud n'est
guère aisé à assumer!), celui-
ci a trouvé sa voie. Tant le trait
que le traitement quasi mono-
chrome de la plupart des
planches conviennent à mer-
veille à cet univers fait d' alli-
gators , de bayous, de sorcelle-
rie et de nuits fantasmago-
ri ques trouées par les raids
d'un Klu Klux Klan plus fé-
roce que j amais. Giraud et
Rossi s'en donnent à cœur
j oie, jetant des armées de
morts-vivants aux trousses
d'une poi gnée de pseudo-hé-
ros à l'humour de plus en plus
décalé.

Ivan Radja
# «Jim Cutlass, tome 7, Nuit
noire», par Rossi et Giraud,
éditions Casterman. 1999.

Jeux vidéo Une manette originale en course
«Castrol Honda Superbike
Racing» est une spectacu-
laire simulation de
courses de motos, c'est
aussi le jeu idéal pour tes-
ter l'«Evolution», une ma-
nette révolutionnaire qui
réagit aux mouvements
de la main.

Les passionnés de sports
mécaniques ou
tout autre posses- ,
seur d'une PlayS-
tation peuvent
prendre les com-
mandes de la
célèbre Honda
RVF-RC45, la
moto vedette de
«Castrol Honda
Superbike Ra-
cing», un jeu de
simulation de
courses développé
par Interactive En-
tertainment pour le
bel THQ/Ub i Soft.

Avec ses ditlerents
modes de jeu , ses 14
circuits , ses vues mul- i
ti ples et la possibilité A
de jouer à deux sur I
un écran divisé, «Cas- ]
trol Honda Superbike 1
Racing» bénéficie 1
d' une réalisation soi-
gnée. Le jeu procure
de bonnes sensa- ____

lions de vitesse, surtout à tra-
vers la vue (du) «casque» qui
prend des angles verti gineux
dans les- virages. Bien en-
tendu , le choix des pneuma-
tiques , la consommation de
carburant , les chutes et
d'autres éléments sont pris en
compte lors des comp étitions.
Les néophytes peuvent s'ini-
tier aux joies du pilotage sans

risque grâce a un
contrôle «as- '
sisté» de la mon-
ture: un [imitateur
de vitesse empêche
les débordements
sur l'accélérateur, '̂ t\ *Sz
surtout à l' entrée '̂ ¦jfl^
des courbes. I no ex f k m m
cellente option pour
se faire la main ou tes-
ter une nouvelle manette...

Jeu de main...
Présenté par Gamester lors

du dernier salon ECTS, à
Londres (voir notre édition du
8 septembre), I'«Evolution
Control System» est une ma-
nette révolutionnaire — pour
PlayStation — qui réag it aux
mouvements de la main! Com-
posé de deux éléments dis-
tincts , cet accessoire étonnant
procure des sensations iné-
dites dans le pilotage routier
ou aérien , et il s'adapte même
aux combats et aux jeux
d'aventure.

Le «Grip» se présente
comme un pistolet: il com-
porte toutes les commandes

d'une manette standard (sept
touches au pouce , trois gâ-
chettes à l'index) et quel ques

boutons pour confi gurer la

k 

manette à travers un
confortable écra n LCD.

t. Le «Reactor» s'installe

r la main
imme un
;ant. Outre
un moteur
« D u a 1
S h o c k »

(pour les
i v i b r a -

l i o n s ) ,
cet élé-

ment contient une
puce («G-chip») sensible aux
mouvements latéraux et verti-
caux. Le fonctionnement de
l' ensemble est simp le (une
cassette vidéo exp licative est
fournie avec la . manette);
ainsi , il ne faut que quel ques
secondes pour adapter la ma-
nette au pilotage de «Castrol
Honda Superbike Racing» .
On incline la main en avant
pour mettre les gaz , on la lève
pour freiner , et il suffit de
faire une légère rotation laté-
rale du poi gnet (à gauche ou à
droite) pour coucher la moto
dans les courbes. Grâce à
deux molettes (X et Y), on
peut même adapter la sensibi-
lité du «Reactor» à son sty le
de pilotage. Distribué en
Suisse par Kiddy Fun , à Ker-
zers , ['«Evolution Control Sys-
tem» est ' une manette ori gi-
nale qui procure des sensa-
tions inédites.

Pascal Tissier
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I Vidéo Conte chinois
Une jeune Chinoise, traves-

tie en garçon , part combattre
les Huns à la p lace de son père
âgé et malade pour sauver
l'honneur de sa famille et la li-
berté de son pays. Accompa-
gnée de son fidèle cheval
Khan , de son grillon Kri-kee et
de l'insolent dragon Mushu
(y 'a pas de lézard!), Mulan se
retrouve prise au piège dans
une situation désespérée, dont
elle ne pourra s'échapper que
grâce à une idée géniale , qui
lui permettra également de
stopper net l'assaut des Huns.

Après un succès retentis -
sant au cinéma , avec plus de
415.000 entrées en Suisse
(soit 5,1 millions de francs de
recette), «Mulan» part mainte-

nant à la conquête du marché
de la cassette vidéo. Aventure,
animation époustouflante et
humour sont omni présents
dans ce spectacle féerique
pour garantir - à toute la fa-
mille - 84 minutes de divertis-
sement haut de gamme. / pti

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la cassette
vidéo de «Mulan» , offerte par
ISucna Yista. Pour partici per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 3 octobre , à
minuit , sur carte(s) postale (s)
uniquement, vos nom . âge et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubri que Magazine ,
Concours «Mulan» , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 U Chaux-
de-Fonds. lionne chance!
Ils ont gagné !

Il y a deux semaines , quatre
lecteurs pouvaient gagner «Sac
d'os», le roman de Step hen
King, offert par la librairie Rey-
mond. à Neuchâtel. C'est un ti-
rage au sort qui a dési gné les
gagnants, qui sont: Fabrice
Montandon , de Neuchâtel ,
Sandra Kramer, de Marin ,
Gilles Froidevaux, de La
Chaux-de-Fonds, Isabelle Un-
tersee, de Peseux. Bravo à
tous! / réd

«Mulan» à l'œil!



Passion musique «Mon piano? Ce serait
un grand malheur si j e le perdais ! »
Petite, menue, de longs
cheveux encadrant son vi-
sage, Sara Gerber passe
facilement pour une éco-
lière. Elle vient pourtant
d'ajouter deux prix presti-
gieux à une série longue
déjà pour une jeune pia-
niste de 21 ans. Présenta-
tion.

Comme il se doit , la Neuve-
villoise Sara Gerber a com-
mencé très tôt à faire courir
ses doigts sur le clavier d'un
piano. «J 'avais quatre ans et
demi, j e  jouais sur un cra-
p aud, un quart de queue qu 'on
p arvenait à pei ne à accorder.
A 12 ans, j 'ai reçu mon pre-
mier Steinioay d'occasion, un
instrument standard. A 16 ans
enfin , mes progrès en p iano ai-
dant, mes parents m'ont offert
un grand Steinway de concert,
qui avait été utilisé par Radu
Lupu. »

Enfant unique plutôt isolée
dans un environnement
d'adultes , Sara a grandi dans
un milieu de mélomanes —
une grand-mère pianiste, un
père violoniste amateurs —, ce
qui a sans doute favorisé sa
jeune carrière. «J 'ai toujours
vécu avec la musique clas-
sique, confie-t-elle en ajoutant:
«Je savais lire, écrire et comp-
ter au moment d'entrer à l'é-
cole». Une école qui n'a pas
été tendre avec cette fillette
mal dans sa peau , douée et
différente des autres enfants:
«Ce fu t  un calvaire. J 'avais
déjà été récompensée par di-
vers prix, cela m'autorisait des
dispenses et les autres n'ai-
maient pas ça». Nouvelles dif-
ficultés au moment de choisir

Sara Gerber, 21 ans, un diplôme d'enseignement en
poche, une virtuosité en préparation au Conservatoire
de Bienne. photo S. Graf

sa voie professionnelle: la mu-
sique ou des études clas-
siques? Sara décide de suivre
la voie que lui indi que son ta-
lent et entre au Conservatoire
de Bienne, «fouf en m'instrui-
sant seule pour ce qui est de la
culture générale», poursuit
cette lectrice noctambule, en
avouant ses préférences litté-
raires pour Bazin , Clavel, Bal-
zac ou Maupassant.

Débuts prometteurs
Dès 1992 - elle a 14 ans -,

Sara travaille avec Rada Pet-
kova , un professeur qui la
mène au diplôme d'enseigne-

ment «avec distinction». De-
puis, la jeune femme continue
ses cours auprès de la pianiste
bulgare, préparant son di-
plôme de virtuosité. «Plus
qu 'un professeur de p iano,
Rada Petkova est ma mère spi-
rituelle. Je peux lui f aire part
de tous mes problèmes, elle
écoute mais ne me juge pas».

Après avoir glané des lau-
riers lors de divers Concours
suisses de musique pour la
jeunesse, le 1er Prix Jecklin
1994 qui la propulsait au 6e
Festival Steinway de Ham-
bourg , un 1 er prix Steinway à
Paris , un autre au Concours

jurassien d'exécution musi-
cale en 94, plusieurs bourses
importantes, Sara engrangeait
encore, en 99, un 1er Prix in-
terrégional supérieur de piano
à Strasbourg et, tout récem-
ment en septembre , le Prix
Orpheus 99. Un joli palmarès,
ponctué par des concerts avec
différents orchestres sympho-
niques ou encore le Festival in-
ternational de Besançon-
Franche-Comté.

Sara Gerber est particulière-
ment heureuse des prix rem-
portés cette année, qui de-
vraient lui servir de tremplins
pour l'avenir. «A Strasbourg, il
s 'agissait d 'un concours ouvert
aux jeunes p ianistes de l'Arc
j urassien sélectionnés par une
quarantaine de conservatoires
f rançais, allemands, suisses,
luxembourgeois et belges. J 'ai
interprété des p ièces de mon
choix (Chop in, Debussy et Bee-
thoven), durant vingt minutes,
devant un jury comprenant
entre autres un professeur du
Conservatoire de Paris. Quant
au Prix Orpheus, il s 'adresse à
tous les instrumentistes jusqu 'à
l'âge de 29 ans ainsi qu 'aux

chanteurs jusqu 'à 32 ans. J 'y
ai joué une œuvre de Bach,
comp ositeur imposé, ainsi
qu 'une Sonate de Beethoven et
une partition de Messiaen .
Toujours par cœur, cela vaut
mieux, il n'y  a pas ainsi d 'in-
termédiaire entre le p iano et
moi-même».

Le répertoire de prédilec-
tion de Sara à qui Zurich a tou-
jo urs souri , puisqu 'elle y a ga-
gné chaque concours auquel
elle s'est présentée? «Beetho-
ven, Schumann, Mozart, mais
aussi Debussy ou Messiaen.
Pour se donner le p lus de
chances, il faut  avoir un réper -
toire le p lus large possible».
C'est dans cet objectif que
Sara Gerber travaille entre six
et sept heures par jour chez
elle, en plus des cours au
conservatoire de Bienne. Ce
qui lui permettra , on n'en
doute pas car elle sait ce
qu 'elle se veut, de remplir très
sereinement ses prochains en-
gagements: dans le sillage du
Prix Orpheus, des récitals à
Zurich et en région biennoise
et soleuroise notamment.

Sonia Graf

= DANS L'VENT"

Détail d'une plaque de
verre pour lanterne ma-
gique, vers 1900. photo sp

¦ LANTERNE MAGIQUE.
Dans le contexte de son expo-
sition temporaire vouée aux
images magiques et qui dure
jusqu 'en février prochain , le
Musée Neuhaus, à Bienne,
propose aux enfants dès 8 ans
un atelier destiné à créer des
images pour les lanternes ma-
giques et à leur mise en scène.
Un montreur d'images ambu-
lant s'en va de ville en ville
projeter ses histoires au
moyen de lanternes magiques
et fait ainsi rêver les habitants.
Il s'arrêtera mercredi après-
midi (i octobre, de 14 à 17
heures, au Musée Neuhaus ,
pour apprendre aux enfants
comment créer les images sur
des plaques de verre et com-
ment les projeter ensuite. En
préambule à cette animation,
les enfants préalablement ins-
crits au musée (tél. 032/328
70 30/31) seront conduits à
travers l'exposition , où on leur
expliquera l'histoire des lan-
ternes magiques. Un goûter
est inclus dans les frais de par-
ticipation , modestes, et les pa-
rents qui le désirent pourront
assister à une petite représen-
tation à 16 heures. / sog

Un crochet par Hambourg
Sara Gerber, le petit bout

de femme d'un mètre cin-
quante qui affirme avoir foi
en son talent «même si la
taille de mes mains limite un
peu mon répertoire», qui
avoue «prier, sur scène, pour
conserver la force des doigts
et de la mémoire et avaler
deux p laques de chocolat et
des croissants avant ses

concerts», est actuellement
en vacances. Entre la Bour-
gogne où l' a attiré un festival
de musique et Hambourg,
«la ville qui m'a offert un fes-
tival en 94 et où j e  vais aussi
voir des p ianos.» Chez Stein-
way, of course! La planifica-
tion de sa prochaine saison,
c'est pour la rentrée. Bon
vent! / sog

 ̂ ,_ . .. si- j[ '•• . N • .* ~ •—— ¦—' * t—u ' ; ¦*"

\i . ¦ . . '

IL EST PERMIS DE _ ——~ _̂\
S'APPROCHER /  %
TOUT PRÈS! // .y^^^M JHteh

| 2dÉI___ÉÉ_<i ^JJS_jJMWWMI_M__^
<^ J^^^^MiJuigjPgg

1
I ' i________i

r"f f i i
f i ' iffej ____¦_ } '' t

'̂ mm\tf i f T iwm5WWmmm
^*ï

m$F^*j m̂ G&( m\mwwm
_____l____l______ i_______________________ ^^

Chez nous , vous pourrez la toucher en toute quiétude. Et aussi y prendre place. Des formes fuselées irrésistibles. Une ligne élégante. Un remarquable confort. Il serait vraiment
dommage de ne pas la découvrir pour de bon. Et pourquoi ne pas la conduire , dans la foulée? La nouvelle JAGUAR S-TYPE. A essayer sans faute. JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 à partir
de CHF 64 900.-, JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 Executive à partir de CHF 76 900.-, JAGUAR S-TYPE 4.0 V8 à partir de CHF 87 900.- (Tous les prix s'entendent TVA incluse ).
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II y en a qui vont blêmir. Car, outre la Corsa Young, Opel propose désormais aussi la Ti gra en version Young. Toutes deux
brillent par un design d'une inimitable fraîcheur , par des éléments en cuir rouge , bleu ou jaune (volant , pommeau du levier de
vitesses) avec tapis assortis et par une techni que ultramoderne. C'est ainsi que , pour faire bonne fi gure sur la route , rien ne vaut
le moteur ECOTEC 1.4i 16V de 66 kW/90 ch , a la lois  sobre et pu i s san t  (moyennant supp lément  de prix sur  la Corsa Young). ^J_P^___L ____i V ' y
Corsa Young l.Oi 3 portes Fr. 16600.-, l.Oi 5 portes Fr. 17100.-, Tigra Young 1.4i Fr. 23 500.-. us.?™?? www.opel.ch En avant les idées.
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Micro-ondes
(Bàuknecht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments __,ZZ____ ^dorés et croustillants "9 W
dessus et dessous 1
•Utilisationfacile par 

^

gratiner «Contenance 201, BrT'f*"^^
facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassage
LauraStar Magic Vf * - i 

:

Repassage encore plus f J
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: _"¦
rapide et agréable / ! ,* '-̂ |_B* " ,
•Possibilité de repasser/ i—'

2 ans de \
"

plusieurs couches de ^f garantie FUST
textiles • Linge tout de >.«4__ •• * 

^1suite sec et prêt à ranger î
' "'̂

m\rm
• Ménagements maxi-^ JSï 

j9/^^^kimums de tous les tissus'~^̂ ^
''J _̂Br\.

•Faible poids «Faible .̂ É_Bfe _̂?consommation d'énergie du MÊmWLfmm***'moteur de soufflerie et 43 f.T-H'• '"¦ Yjr 'Cs_w___ _ ^
d'aspiration "?É_L_TÏ C Ht*
No art. 51U15 /¦_>r-C^̂/ ¦_______* lt

Machine à café automatique
^

&3Q_j|mpressa Scala Graphite fi2333 >j
Machine à café automa- -fî —feÉiflri Jtique pour répondre aux rà i_B ^FSH
plus grandes exigences. __M11
• Système PBAS vous piBgarantissant une mousse
légère pour un plaisir sans pĤ Hii
cesse renouvelé • Pro- '

^
P_JH

grammes de nettoyage et C7 ĵ9|
de détartrage automatioueslW [ >J« \ » jTM
•Moulin très silencieux et WZJZA-Ê **
entonnoir de remplissage pour café en poudre
No art. 540511

Machine à coudre
NOVAMATIC NMioi4 r 3 ans de "1
Petite machine à coudre très qarantîe FUST
maniable. 6'" "̂  ¦- - .-
• Coud tous les tissus, | '( "£¦; '

 ̂
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jersey, etc. A *  J "¦
¦'¦ '* Il

• Utilisation facile ~\ <
Provenant du plus : è̂%fnmHm m. J .
important fabricant , \ \

coudre du monde J6_3S5335^

Très grand choix et appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement au comptant , par E( Direct Paslcord w Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même opparel à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et garantie lolaie. 

_ La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-713776/4x4
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] | DESIGN INDUSTRIEL J
¦ ARCHITECTURE CIVILE 1

| ARCHITECTURE PAYSAGÈRE |

__J_j'lrH_f H _______ r, ^T?tUet°°u*ôlél I
_r I IJm I'Ë' i ° hel GèSisacnfiésM
B Liquidation totale 1
I AH 11 de 40 à OU% I
H SALONS cuir, alcantara, tissu.tables de salon,

H meubles, literie, tapis, fauteuils relax, etc..

1 Plus de 250 articles M
\ Ouverture tous les [ours de 10 h à 18 h 30 _ H
I Bus à disposition - Possibilités de paiement prhelnnne<, 

'V . 1
1 Tél. 032/846 39 46 ou 079/ 220 29 45 IhJJl ' lMjjj .

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Feu
118

POURQUOI»
PAS __¦_____¦
V0US? ________i

Donnez de
votre sang

Sauvez
des viesL'annonce, reflet vivant du marché

Réfugiés du Kosovo: Un retour à portée de vue.
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Nous voulons que la Suisse apporte NOS Objectif S 1999-2003
une aide rapide et efficace dans les

, . _ 1. L'augmentation de 20% du montant
régions de crise, afin de permettre le d

__ 
exportations suisses

retour des réfugiés. Nous ne voulons 2_ u réduction du chômage à moins
ni une immigration effrénée, ni subir de 50.0oo personnes
en Suisse des conflits étrangers. 3. Moins d'impôts pour tous
Le PRD demande des efforts accrus 4. La réduction de la procédure d'asile
pour le retour des réfugiés du Kosovo à trois mois, la baisse du taux de
avant l'hiver. criminalité et un meilleur taux de

cas élucidés

Les radicaux: _T J__V J \j \w
La sécurité par l'innovation. Parti radical-démocrat ique

WWW.prd.Ch 144-21073



=ZAPPING"
| BOUVIER A L'HON-
NEUR. Les amoureux de Nico-
las Bouvier ne manqueront pas
le documentaire inédit qui lui
sera consacré vendredi 1er oc-
tobre à 20H15 sur TSR2 à l'en-
seigne de «Confidentiel». Ecri-
vain romand considérable, Nico-
las Bouvier a lâché sa plume et
s'est envolé pour le paradis l'an
dernier. Bourlingueur capable
de restituer les saveurs uniques
du voyage, il a été capté in extre-
mis par une caméra chaleu-
reuse. Ce projet modeste, au-
quel la TSR a donné son appui , a
abouti à un véritable portrait.
Qui prendra place par ailleurs
dans la prestigieuse série, «Un
siècle d'écrivains», sur France 3.

¦ MAGICIEN DEVOILE.
Qui est-il? Pourquoi l'a-t-il fait?
Samedi soir, à 20h40, sur TSR2,
l'homme qui a créé la polémique
dans le monde entier en brisant
le code sacré du secret des magi-
ciens révélera enfin son identité
et ses motivations à l'enseigne
des «Mystères de la magie». Au-
paravant, les téléspectateurs
pourront redécouvrir les sé-
quences parmi les plus specta-
culaires issues de la première
diffusion, suivies d'une demi
douzaine de numéros inédits
comportant de réels risques.
Vous verrez notamment com-
ment, alors qu'il est pieds et
poings liés, le magicien ré-
chappe à de périlleuses situa-
tions: être enseveli sous terre
dans un cercueil, enfermé dans
un sarcophage qu 'on enflamme,
ligoté dans une voiture qu'on va
écraser ou encore... guillotiné!
Diffusée il y a quelques mois
aux Etats-Unis, la quatrième et
ultime émission de la Fox a mis
fin à l'émoi des magiciens,
même si certains estiment que
les dommages ont été causés à la
profession.

CTZ

«Passe-moi les jumelles» Pleins feux
sur Madagascar pour fêter la 7e saison
Pour marquer la rentrée de
sa 7e saison, «Passe-moi les
jumelles» vous fera décou-
vrir ce mercredi soir l'une
des dernières réserves na-
turelles de la planète: Ma-
dagascar. L'occasion
d'opérer un flash-back sur
cette émission à succès en
compagnie de l'un des
deux journalistes repor-
ters, Pierre-Pascal Rossi.

Pierre-Pascal Rossi,
imaginiez-vous, aux débuts
de l'émission, en 1992,
qu'elle remporterait un tel
succès et qu'elle figurerait
toujours au programme de
la TSR sept ans plus tard?

- A cette époque, j e sortais
d'une émission littéraire où
j 'avais fait 0,0% de taux d'é-
coute; j 'imaginais donc que
«Passe-moi les jumelles» de-
vait mieux marcher, mais le
succès a été au-delà des espé-
rances. C'était une heureuse
surprise et le succès, au fil des
ans, ne .s'est pas démenti.
Nous figurons toujours parmi
les deux ou trois premières
émissions de la TSR en ma-
tière de chiffres d'audience,
sans compter le Téléjournal
bien sûr.

- Pensez-vous que le fait
que les gens opèrent un
grand retour à la nature
contribue au succès de
«Passe-moi les jumelles»?

- Probablement , mais je
pense aussi que le traitement
de cette émission, avant tout
d'évasion, et où l'on ne pose
pas de problèmes graves, où
l'on ne cherche pas à dé-
peindre le monde en noir - on

A Madagascar , Pierre-Pascal Rossi (a gauche) est parti
à la recherche de pêcheurs Vezo, des nomades de la
mer. photo tsr

essaie d'ailleurs plutôt de le
colorier en rose - correspond
à une attente des téléspecta-
teurs; peu d'émissions parlent
aujourd'hui du bon côté de la
vie. Par ailleurs, le rythme de
«Passe-moi les jumelles»,
plutôt lent , donc à rebours de
la tendance actuelle où tout
doit aller très vite, séduit;
nous prenons le temps de re-
garder le paysage, de respirer
et nous n'avons pas peur de fil-
mer un coucher de soleil ,
même si c'est un cliché... Sou-
vent, les gens nous disent que

lorsqu'ils regardent «Passe-
moi les jumelles», ça leur fait
l'effet d'une bouffée d'air
frais.

- Quelle est la durée
moyenne du tournage d'une
émission?

- Nous sommes dans les
normes de la télévision; nous
présentons deux suj ets de 25
minutes; pour en réaliser un ,
nous comptons deux semaines
de préparation , huit jours de
tournage et deux semaines de
montage, ce qui correspond à
cinq semaines, soit dix se-

maines de travail pour les
deux reportages, à raison de
deux équipes par suje t. Quant
aux frais directs (déplace-
ments , salaires et séjours sur
place), ils s'élèvent à 40.000
francs par émission, ce qui est
un budget convenable. Et si un
jour, une émission coûte plus
cher, on se rattrape sur la sui-
vante.

- Quelle formule avez-
vous choisie pour votre re-
portage de la rentrée sur
Madagascar?

- Une formule qui marche
assez bien auprès du public , à
savoir celle où Benoît Aymon
et moi-même sommes en-
semble sur un même suj et ,
chacun traitant d'un aspect
qui lui est plus propre. Nous
avons déjà tourné deux ou
trois émissions de cette façon.
Pour cette émission de la ren-
trée , qui se veut encore em-
preinte du goût des vacances,
je suis parti à la rencontre des
pêcheurs Vezo, des nomades
de la mer, qui ne vivent que de
la pêche, très pauvrement,
dans l'ouest de Madagascar,
sur le canal du Mozambique.
Vivant certes misérablement,
ils n'en sont pas moins très au-
thentiques, conservant leurs
croyances et leurs traditions
de pêche ancestrale: ils par-
tent plusieurs jours en mer
avec des pirogues à balancier
agrémentées d'une petite voile
et pèchent - à l'aide de filets -
te qu 'ils trouvent, à savoir des
carangues, du requin et des
tortues - pour leur consom-
mation personnelle - même si
c'est interdit. Après un ou
deux jours de bateau , les pê-

cheurs rejoignent des petites
îles, dont ils reviennent quand
ils peuvent, car avec leurs pi-
rogues à voile, ils doivent at-
tendre des vents favorables
pour rentrer chez eux. Ils peu-
vent ainsi partir en mer plus
d' une semaine... C'est en com-
pagnie d'un géographe gene-
vois , Geraud Leroux-Pinoesch ,
qui a fait une étude sur ces pê-
cheurs Vezo, que nous nous
sommes rendus dans un vil-
lage qui abrite un groupe eth-
nique de quelque 300 per-
sonnes résidant sur la Grande
Terre.

- Etait-ce la première fois
que vous vous rendiez à Ma-
dagascar?

- Oui. Et j 'ai été touché à la
fois par la beauté et par la
misère de ce pays, très désor-
ganisé et dont le réseau routier
est très rudimentaire, ce qui
nous a d'ailleurs contraints à
limiter la zone dans laquelle
nous nous sommes déplacés.
Nous avons commence le tour-
nage dans une petite île au
nord ouest de Madagascar; là ,
pendant que je faisais de la
pêche au gros, Benoît Aymon
s'est adonné à la plongée sous-
marine; puis, nous sommes
partis chacun de notre côté,
moi à la recherche des Vezo, et
Benoît en direction de Diego,
une ville au nord de Madagas-
car, visitant notamment en
chemin un village se trouvant
non loin de mines de saphirs...

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

# «Passe-moi les jumelles», ce
mercredi soir à 20h05 sur
TSR1.
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_ Agence Immobilière

et commerciole SR

•I A louer pour le 1" octobre 99 •
, à La Chaux-de-Fonds,
, Fritz-Courvoisier 34d #

: 41/2 pièces :
Cuisine agencée, balcon,

• 
bains-WC et WC séparés,

, place de jeux pour les enfants. .
• o Parc intérieur: Fr. 120.-. •
•£ Contact: Mlle Orsi •

Ligne directe: 032/729 00 62 _
• o _ •

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 21/z pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.

Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).

Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 VV

006-261416 ^»W»

I 1 . . .

GERANCE
i CHARLES BERSET SA

— — LA CHAUX-DE-FONDS
g M *m Tél. 032/913 78 35
¦OE___________ Fax 032/913 77 42

C I À LOUER TOUT DE SUITE

.§ I VU PIECE l
O Avec cuisine agencée.

•à l 2 PIÈCES |
" Q Logement avec cuisine agencée,
,Q3 balcon et ascenseur.

S" I 47, PIECES : I
kHJ ' '_j Appartement mansardé avec
,• cuisine agencée et ascenseur.
S_ _MEM»nr _

< | 132057453 UIMPI

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

A louer au Locle
5 pièces

Cuisine agencée, WC séparés, sortie
jardin.
Fr. 1280-charges comprises.
Possibilité d'un garage: Fr. 110.-. 5
Libre tout de suite ou à convenir. S
Tél. 032/931 50 00. |

A louer à Saint-lmier (centre) |

appartement |
de 4 pièces
Salle de bains, cuisine non équipée,
3e étage.
Location: Fr. 540 - charges comprises.
Contacter le tél. 079/467 25 18.
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret.
Tél. 052/208 26 40. HOOIIW.I .
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30 ,
8.30, 9.00 , 10.00 , 11.00 ,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Les titres 18.30,
19.00 Rappel des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous
la douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La
colle entre l'école; 16.35 Top
en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40
Dites-nous tout; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45
Petites annonces; 9.35 Les
animaux; 10.30 Sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les rnastos;
19.02 Globe notes; 20.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 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 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.35 Questions
orales au Parelement 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30,12.55
La télé 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 1Z50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Emission
spéciale en direct du Comptoir
Franc-Montagnard 21.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30. 7.30. 11.00. 14.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20. 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit] 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Sir Edward Elgaret le
grammophone 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quatuor à
cordes de Brno: Vent , Krom-
mer-Kramar 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. An-
thony Halstead, corniste 20.03
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande: Respi-
ghi, Bruckner 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I I)/1 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 Sympho-
nique de la Radio de Berlin, Big
Band de la RIAS 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix.
BBC Singers His Majesty 's
Sackbuts and Cornetts 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

éW~7~~Z7Zl
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeoer
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 MittagsHits 14.05 Fami-
lienrat 15.03 Songs , Lieder ,
Chansons 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Spass-
partout21.00 Radio-Misik-Box
23.08 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

/ f~ Radio délia
RtTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.10 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

EXPOSITION D'AUTOMNE
DU JEUDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE
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Avec climatisation et injection directe d'essence GDI.

Venez nombreux A /}/}
comparer et essayer w t m */  /  9-^ï

les dernières J?-± UlSÎ JV3 IAC|
nouveautés de MJTSUBISHI GARAGE-CARROSSERIE 1MOTORS __^__
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Q_____M [3
à Renan (BE) J, \f f \

à 10 mn de La Chaux-de-Fonds «j I
Quartier calme, dégagement c

mkw
Seignettc 8 1 * 9?
Appartement 3'A pièces " 9
Fr. 690.- + charges Fr. 130.- _ N^
Libre de suite rc **

Appartement 2'A pièces _ &¦
Fr. 520.- + charges Fr. 80.- " H
Libre dès le 1.10.99 g" 

m

Au centre du village 5
Bell appartement 2 pièces g
Rénové J |
Cuisine agencée
Fr. 450.- + charges Fr. 110.- A
Libre de suite .̂"J Vx

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel "̂ TÇ")
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 "jCÉX

http://www.novaco.ch/ \F

ÉTUDE DE M- VINCENT GOBAT
NOTAIRE

Av. de la Gare 38 • 2800 DELÉMONT

A vendre à COURFAIVRE

MAISON FAMILIALE
très bien située.

Pour tous renseignements, visite
et offre: tél. 032 42256 17.

14-35360/4x4

E____n|
à La Chaux-de-Fonds .2,l_V_j

Quartier Charrière g I
libres de suite: S

Joli studio ~
Fr. 324.- + Fr. 55.- de charges j» Jf
Bel appartement 1 pièce _ k_rf
Fr. 400.- + Fr. 70.- de charges ™ a «
Bel appartement 2 pièces _ Jl
Fr. 500.- + Fr. 90.- de charges 2 Tl
Bel appartement 3 pièces C »
Fr. 600.- + Fr. 90.- de charges | 

^
Bel appartement 5 pièces o ^
2 salles d'eau ï _
Fr. 980.- + Fr. 220.- de charges - *****

Pour renseignements et visites: .
032 968 80 91 0-A.

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel SM
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 < K Wy

http://www.novaco.ch/ \T

Police-secours
117

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330

I_^_JR_JL1_£=JS-B-i=CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ BIG DADDY ™ EYES WIDE SHUT m HIMALAYA, ™
mm V.F. 14 h, 16 h 15,20 h 30 H V.F. 14 h 30. 20 h 15 mm ITMPAMPE D'IIM PUEE ¦¦

Pour tous. 2e semaine. 16ans. 3esemaine. L CIMPHIM^C U UIM UHCr
^_ 

De Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey m  ̂ De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise , mm
 ̂

V.O. s-t Wall. 15 h m^g
Lauren Adams, Jon Stewart. Nicole Kidman, Marie Richardson. Pourlous. 7e semaine.

-— Pour épater son amie, il lait croire qu'il est le -— Après 9 ans de mariage , les tentations per- De Eric Vnlli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ka ^mmm* père d'un garçon de 5 ans. C'est le début wmM verses s'accumulent... Un film fort , surpre- mm* Tsamchoe. Gurgon Kyap.
_ d'un plan désastreux , hilarant... nant, sans fausse note! Des images splendides. une musique excep- mm

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 r'Zala'a "" 
V°Va9e in°Ub'iable "" CŒUr de

-m MA PETITE H UN MONDE PARFAIT ™ -  ̂ ¦¦

ENTREPRISE V.O. s.-t. fr/all. 17h« SCALA 3-Tél. 916 13 66

*** V(: 18 |)15 
m* Cycle 'Dessine-moi un mouton» *m RQSETTA

,1' - Du mercredi 29.9. au samedi 2.10. .,„ . . , „ ,.., ,-.,,12 ans. 2e semaine. V.O. s.-t. fr/all. 18 h 15,20 h 45 JJQ
De Pierre Jolivet. Avec Vincent Lindon, I. Ï1?'.. ^ _ « . ¦ f . 12 ans. Première suisse.
RoschdyZem, François Berléand. De Chnt Eastwood. Avec Kevm Costner, De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec __

Clmt Eastwood , Laura Dern.. c i n c i  . „ n„„„;„„„ n„„„ ^m^̂ Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ^̂ _ , _, , ., . . , . , . ,  Emilie Dequenne, Fabnzio Rongione, Anne
ne font que commencer: les primes d'assu- Taulard  ̂cavale il devient maigre lui le yernaux.

IB rance sont payées mais pas encaissées... ^B ravisseur d un en ant... H Portrait d'une lemme à la recherche de tra- ***

FDÉW-T*/ 01111 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 , vail, sublime et désespéré...

" MAFIA BLUES STAR WARS - " PALMED 'ORAU FEST IVAL DECA NNES9 B -

¦¦ VF i61,, is„ is ,20 1, 30 ¦¦ LA MENACE FANTOME ™ Du
C
r.c

r
Miv

7
Amv^rv.A 

™
12 ans. Première suisse. VF 15 h Z0 h 30 rMUbNIA AKI^UIMA

_¦ De HaroId Ramis. Avec Robert de Niro, UM 10ans 6esemaine. ™ (SMOKE SIGNALS) ™
Biiiyt,rysiai,Lisa Ruarow. De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan VO analaise s-t fr/all 18 h 30_¦ Mafieux , perturbe a l'idée de prendre la tête __¦ McGregor , Natalie Portulan. i* 12 ans 

J
2e semainè 

' m*
de la Famille, il décide d'aller se faire soigner Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan

mM c ez e Psv"' __¦ tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- mU Adams , Irène Bedard. ^^
PLAZA - Tél. 916 13 55 plemert époustouflantl Ce premier long métrage de fiction d'Indiens

__B -rt t r \nn  n c r>nm«rri ^H mM d'Améri que est un road-movie qui raconte _¦
I HUM Ab UKUWN SCALA 2 - Tél. 916 13 66 avec humour la vie indienne contemporaine.

HB VF. is t, 30, is h, 20 h 30 H LES CONVOYEURS -m ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦
12 ans. 2e semaine. . .__ ._ ._-— De John Me Tiernan Avec Pierce Brosnan. _ ATTENDENT |H LA PROMESSE 

^René Russo, Faye Dunaway. VF 18 h V.F. 20 h45
—— Très riche , il trompe l'ennui en organisant —— 12 ans 3e semaine _¦¦ 12 ans. m—m

des cambriolages de haut vol, jusqu 'au jour « „ " •«» . « _ - De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec
où une détective flaire sa trace... °e Benoit Mariage. Avec Benoit Jérémje Réni 0|jvier Gourmet| Assila

Poelvoordc , Morgane Simon , B011I1 m  ̂ Quedraoao H»"Lanners. ,,r . ¦ , .Igor/15 ans) assiste son père qui exploite
mmf  ̂

Photograp he do chienseciases . il veut sortir 
 ̂

des sans-papiers , s'enrichissant sur leur __¦
de la mouise en faisant entrer son fils dans le désarroi... des auteurs de «Rosetta».
livre des records.

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

Deux heure s qui\ f  
'
m Que Jeje cherche, Monsieur. ) ( temp s perdu !Impossible de. trouver/ V  ̂ Z~~̂ '

^ uje ^ à̂e\e\n^ \ î̂ ^\ —H - -̂ -̂____

Qui suis-je? Marcel Proust
Mme Edith Giauque, Tramelan;
M. Jean-Claude Moreau, La Chaux-de-Fonds;
M. Pierre-André Paratte, Le Locle.

Le rébus de Tony
Solution: «Grève au Château»
Mme Agnès Chappatte, Le Landeron; Mme Viviane Perret, La Chaux-de-Fonds;
Mme Marianne Mùller, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Personne actuellement ne sait réelle- tant plus que le sort de ce projet sera
ment de ce qu'il va advenir de peut-être définitivement scellé puisque
l'Expo.01. Même si le rapport Hayek le Conseil fédéral en décidera le 4
présenté récemment engageait ses octobre prochain. A sa place, que
responsables à poursuivre cette aven- feriez-vous? Malgré tous les bémols
ture que beaucoup de têtes diri- contenus dans son rapport, seriez-vous
géantes ont déjà abandonnée, il n'en aussi «optimiste» que le patron de
reste pas moins que deux directeurs, Swatch? Pensez-vous qu'il faut conser-
salariés chacun plus de 24 000 francs ver l'idée de ce grand rassemblement
par mois, viennent à nouveau de s'ef- national mais envisager son report
facer. Ils s'ajoutent à la longue liste d'une ou plusieurs années? Dans l'at-
débutée par Pipilotti Rist, dans laquel- tente de l'échéance mentionnée plus
le s'inscrit aussi la directrice générale, haut nous souhaiterions connaît re
Jacqueline Fendt. votre avis. Donnez-nous votre opinion
Il y a quelque temps déjà que nous en contribuant à animer le forum de
avions ouvert un forum sur le site inter- notre site internet. Nous attendons,
net de L'Impartial à propos d'Expo.01. comme les autres exp lorateurs
Le sujet est toujours d'actualité, d'au- d'ailleurs, vos réactions.



[ TSR B i
7.00 Minizap 79852878.05 Euro-
news 4472.258.30 Top Models
«6727; 8.55 Les contes d'Avon-
lea. Une nouvelle vie. Le retour
au foyer 38077349 10.30 Euro-
news /.755.410.50 Les feux de
l'amour 8106639U.35 Corky.
Photo de famille 8848962

12.30 TJ Midi/Météo /5655S
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 430962
Laurence Revey

13.55 Cosmos 5528287
14.10 Demain à la une

Un sauvetage inespéré
828588/

15.00 Chicago Hope 457589
Prise d'otage

15.45 Voyage grandeur
nature 7668146
la faune près de
chez nous

16.15 Le renard 887097
Mort d'un gigolo

17.15 J.A.G. 269455
Le cœur de mon ennemi

18.10 Top Models 3125H6
18.35 Tout à l'heure 449726
18.50 Tout temps wuue
18.55 Tout un jour 514542
19.15 Tout sport 5874184

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 193455
20.05 Passe-moi les

jumelles 7902691
Madagascar: rendez-
vous sous le baobab

21.09 Loterie à numéros
405712146

__ I ¦ I U 5509813

Lïnstit
Juliette et Roméo
Série avec Gérard Klein

Parmi les élèves de Novak , en
remplacement au Pays basque,
un petit garçon trop couvé par
sa mère qui l'adore

22.50 Au cœur des flammes
Examens 6528455

23.40 Mémoire vivante
Qui a tué le juge
Falcone? 35/975

0.35 Vive le cinéma
9543746

0.50 Soir Dernière 9445498

I TSRB I
7.00 Euronews 4/666252 8.15
Quel temps fait-il? /293/4059.10
Fans de sport 657029469.35 Vive
le cinéma 59645271 9.55 A bon
entendeur 6U02982 10.20
L'autre télé 66765702 10.35
Pince-moi j 'hallucine 49355558
11.25 Euronews 8830689411.45
Quel temps fait-il? 12029504
12.00 Euronews 26353368

12.15 L'espagnol avec
Victor 47886392
Diego va a correos

12.30 La famille des
collines 75134504
Le voleur

13.20 Les Zap 37/44287
Zorro; Chair de
poulejristan et
Iseult; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap27306894
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 61899523
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
96806784

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7454/320
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

__.U>UU 16206829

Football
Ligue des Champions
Troisième journée
Résumé des matches de la
veille

20.40 94760875

Barcelone-
Arsenal
En direct de Barcelone
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann
Suivi du résumé du match
Leverkusen-Dynamo Kiev

22.58 Loterie suisse à
numéros 359754542

23.00 Soir Dernière 26340233
Elections fédérales

23.25 MotOrshOW 36746726
23.50 Tout à l'heure 76394120
0.00 Tout Un J0Ur24786363
0.20 Zig Zag café 55660585

Laurence Revey,
la chanson et
la mémoire

1.05 Textvision 24657382

J I France 1 l
6.30 Info 55/5/4/7 6.40 Jeu-
nesse 4/44590011.15 Chicago
Hope 4732789712.10 Tac 0 Tac
TV 91645252

12.15 Le juste prix 5//24436
12.50 A vrai dire 35169523
13.00 Le journal/Météo

44693146
13.55 Les feux de l'amour

19660078
14.40 Les vacances de

l'amour 99358455
Des vacances
exceptionnelles

15.40 Cinq sur 5! 20254078
Tous nos vœux de
bonheur

16.40 Medicopter 866/4233
Partie de chasse

17.35 Melrose Place
Sans pitié 75520097

18.25 Exclusif 35096542
19.05 Le bigdil 43557252
19.55 Clic et net 73968691
20.00 Le journal/Météo

77759287
20.33 5 millions pour l'an

2000 383373487

___U_0«J 87315423

Football
Ligue des Champions

Manchester
United
-Olympique
de Marseille
r—' — 1

tn direct de Old Irattord

22.40 Résumés des autres
matches 83188436

0.50 Nautisme 17869818 1.00
TF1 nuit 9853/450 1.15 Très
chasse 995045662.10 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
94387585 3.00 Reportages
70046059 3.25 Histoires natu-
relles 19691943 3.55 Histoires
naturelles 19689108 4.25 Mu-
sique 936020U 4.45 Histoires
naturelles 2/390295 5.40 Elisa .
un roman photo 83643585 6.05
Des filles dans le vent 75067/60

2 Ffance2
6.30 Télématin 847487078.35 Amou-
reusement vôtre 40555252 9.05
Amour , gloire et beauté 88629436
9.30 La planète de Oonkey Kong
8078328710.50 Un livre, des livres
5226923310.55 Flash info 52268504
11.00 Motus 6334872611.40 Les
Z'amopurs 606/56/01Z15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91640707

12.20 Pyramide 61112591
12.55 Météo/Journal

13006639
13.50 Un livre, des livres

952/527/
13.55 Derrick 32439875
14.55 Le renard 41736788
15.50 Tiercé 12326252
16.05 La chance aux

Chansons 83630252
16.45 Cap des Pins 48946455
17.10 Un livre, des livres

57887788
17.15 Rince ta baignoire

54/06455
17.50 Le prince de Bel Air

95530726
18.15 Une fille à scandales

49096691
18.45 Friends 49019542
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54560894
19.20 Qui est qui? 91802639
19.55 Tirage du loto 73966233
20.00 Journal/Météo

776554/7
20.45 Tirage du loto4995898/

_ LU.DU 98016829

La rivale
Téléfilm de Alain Nahum,
avec Michèle Morgan ,
Giorgio Albertazzi
Alors qu'il fête le jour de sa
retraite , Gabriel est victime
d'un infarctus. Il se remet ra-
pidement , mais son compor-
tement change totalement.
Sa femme s'inquiète et craint
que son mari ait une liaison

22.45 Ça se discute 44728726
Qu'est-ce qui peut
briser un couple?

0.50 Le journal/Météo
11662363

1.15 Des mots de minuit
Magazine 63348856

2.25 Mezzo l'info 287734792.40
Emissions rel igieuses (R)
94366092330 24 heures d'info
70024837 3.50 Les Z' amours
/96808374.2Ô Pyramide 94476189
4.50 Outremers 196307215.55 La
chance aux chansons 60052301

Eam 1
mZm France 3

6.00 Euronews 12471368 6.40
Les Minikeums 4/44736811.25
Comment ça va aujourd 'hui?
832/507811.30 A table ! 83014788

11.55 Le 12/13 47039417
13.20 Une maman

formidable 82625417
Prétendus prétendants

13.50 Corky 24264542
14.37 Keno 218815441
14.40 Rockford Files:

Le poids du passé
Téléfilm de David
Chase 99980981

Le hasard conduit
Jim Rockford à
reprendre contact
avec son ancien
amour de jeunesse

16.10 Les Minikeums
44361981

17.45 C'est pas sorcier
91863349

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 359575/55

18.20 Questions pour un
champion 49099788

18.50 Un livre, des livres
79/75788

18.55 Le 19/20 43039417
20.05 Fa si la 63440813
20.35 Tout le Sport 69663829

_1UIJJ 68043320

Le passage du
millénaire
Vers l'éternelle jeunesse?
Série documentaire de
Christine Ockrent

22.35 Météo/Soir 3 /837455S
23.05 Les dossiers de

l'histoire 97749436
Le siècle des
intellectuels (1/5)

0.05 La case de l'oncle
DOC 48707/08

1.05 Nocturnales 470W382
Orchestre Philharmo-
nique de Monte
Carlo. De Falla

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 23795368
6.45 Au nom de la loi 88729310
7.10 Debout les Zouzous
528696/08.10 Ça tourne Bromby
523905589.10 Vraiment sauvage
983964/7 9.35 Les enquêtes du
moutard 6696/ 946 9.45 T.A.F.
98309981 10.10 Les enfants de
l'an 2000 8036/ 70210.20 Va sa-
voir 529336/010.55 Daktàri
18994829 11.50 Le monde des
animaux 19012813 12.15 Cellulo
3895796212.45 100% question
9/04/89413.10 Pi=3,14 79092184
13.40 Le journal de la santé
2437650414.00 Jangal 22112788
14.30 En juin , ça sera bien
9245332016.00 T .A.F. 22125252
16.30 Alf 4488225216.55 Cinq
sue cinq 6757092817.10 Culture
basket 984/3/6517.30 100%
question 2/33/96217.55 La ma-
gie du climat 7532/32018.30 Le
berceau du ptérapogon
74120504

ffl__________ ï̂
19.00 Connaissance 289726

Le bogue de l'an 2000
19.40 Sous le ciel de Paris

Le bottier 8435981
19.50 Arte info 4844/7
20.15 Reportage 942078

Bonn-Berlin, une capi-
tale fait ses valises (3)

_LU.HU 253/523
Les mercredis de l'histoire

Heimatfront
La guerre au quotidien en
Allemagne
6. La chute
Comment les Allemands vé-
curent-ils les derniers mois de
la guerre?

21.40 Les 100 photos du
Siècle 8487417

21.50 Musica: L'enlève-
ment au sérail
Opéra en trois actes
de Mozart 907//707

Enregistre au btaat-
soper de Stuttgart

0.25 La lucarne: Sur les
cïmes tout est calme
Documentaire 9737924

1.35 Le mécano de la
«General» 0254572
Film de Buster Keaton

8.00 MB exp-ess 18508233 8.05
M comme musique 89038894
9.00 M6 exp-ess 23619232 9.35
M comme musique 58306165
9.50 Chérie , j' ai rétréci les
gosses 33060900 10.45 Gar-
goyles 45/7823311.05 Disney kid
252408/3 12.00 MétéO 94766417
12.05 Madame est servie
22154184

12.35 La petite maison dans
la prairie 21017417
Il était une fois

13.30 M6 kid 40311436
Le roller

17.00 Fan de 97707959
17.25 Highlander W265207

Traque sur ordinateur
18.20 The Sentinel 10594m

Corre-back
19.20 Dharma et Greg

62352349
19.50 Sécurité 15684165
19.54 6 minutes 4769584/7
20.10 Une nounou d'enfer

Pour l'amour du
théâtre " 7/099455

20.40 Avant 1er /57749s;
6 minutes sur le siècle

_1UIJJ 58289829

Ally McBeal
Péché d'amour
Montrez-moi vos dents

Série avec Caliste rlockhart

22.40 Combats de femmes:
Un monde meilleur
Téléfilm ce Laurent
DuSSaUX 95112097
Une adolescente
tombe dans les
griffes d'une
mystérieuse secte.
Sa famille tente
de réagir

0.25 Pourquoi ça marche
55970/27 2.15 M comme mu-
sique 7/575/083.15 Sports évé-
nements 6/0762/4 3.35 Fré-
quenstar 74/2372/ 4.25 Fan de
466150U 4.45 Plus vite que la
musique 92766/ 08 5.10 Turbo
5.305 E=M6 46399011 6.00 M
comme musique 33734419

6.30 Télématin 69247726 8.00
Journal canadien 976834/7 8.30
Funambule 14782271 9.00 Infos
68836146 9.05 Zig Zag Café
2/20034910.00 Le journal 82845097
10.15 Fiction policier: Police judi-
ciaire 22165813 12.00 Infos
5942654212.05 100% Question
94211349 12.30 Journal France 3
2409590013.00 Infos 50471368
13.05 Temps présent 27409320
14.00 Journal 4054246914.15 Fic-
tion policier 8958//4616.00 Jour-
nal 19387691 16.15 Questions
39087/84 16.30 Grands gour-
mands 18251423 17.00 Infos
3833727/17.05 Pyramide 66498897
17.30 Questions pour un cham-
pion 65 102959 18.00 Journal
1567978818.15 Fiction policier
5436/287 20.00 Journal suisse
96671813 20.30 Journal France 2
96670/84 21.00 Infos 82549523
21.05 L'Hebdo. Magazine
424074/722.00 Journal 12246165
22.15 Fiction société: Madame le
proviseur 9//8/455 0.00 Journal
belge 65506950 0.30 Soir 3
866489051.05 Fiction: Madame le
proviseur 64/69943 3.00 Infos
942230303.05 Fax Culture

* * *«**¦*»¦ Eurosport* * *_______________________- _̂_________
7.00 Sport matin 90896/08.30 Eu-
rogoals 90754/710.00 Cart: FedEx
Championship Séries 858287
11.30 Motocross: Motocross des
Nationsàlndaiatuba 74/96212.30
ATP Tour Magazine 2/350413.00
Golf: Westin Texas Open 760097
14.00 Sailing 22534914.30 Plon-
geon: Championnat du monde de
plongeon de falaise 23336815.00
Tennis: Coupe du Grand Chelem
à Munich 725/6517.00 Equitation
58398118.30 Sports mécaniques:
Start Your Engines /8798/ 20.00
Sports mécaniques: moteurs en
France 96/287 20.30 Tennis:
Coupe du Grand Chelem 58/542
21.30 Arts martiaux: Festival des
Arts martiaux de Paris Bercy
53487523.00 Nouvelle vague: ma-
gazine 6968/3 23.30 Fléchettes:
Championnats du monde en
double 2768291.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
9046905

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64670707 7.30
Teletubbies 17371455 7.55 Ça
cartoon 23640875 8.15 La lé-
gende de Calamity Jane
58058788 8.35 Les Simpsons
580730978.55 Infos /24627029.00
L'épée enchantée. Film
2033409710.50 Casper , l'ap-
prenti fantôme. Film 32197078
12.24 Pin-up 49448948712.25
Info 22695/6512.40 Un autre
journal 5427709713.40 C + Cleo
8/226962 14.55 H. Comédie
48292349 15.20 Spin City
82974243 15.40 Seinfeld
23933487 16.05 Total Recall
2070. Film 39307981 16.45 Raz-
de-marée. Film 7957690018.15
Infos 52841146 18.20 Nulle part
ailleurs 31189542 19.00 Le jour-
nal du sport 83693523 20.30 Le
journal du cinéma 98676233
21.00 Train de vie. Film 30927/46
22.39 Les têtes 48242007822.40
Le monde perdu. Film 36389813
0.39 Pin-Up 49492/740 0.40
Champions league 94487672
1.15 Les naufra gés du Paci-
fique. Film 769/2769 2.55 Elles.
Film 85647063 4.25 Surprises
899293014.50 Au-delà du désir .
Film 9/9840096.30 Blague à part.
Comédie 19614924

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9068990012.30
Malibu Club 3982/87513.15 Un
cas pour deux 9667525214.15
Soko , brigade des stups
4294809715.20 Derrick 36861900
16.20 Un privé sous les tro-
piques 3826554217.15 Mister T
83873829 17.40 Roseanne
45/26/ 84 18.10 Top Models
3369394618.35 Malibu Club:
vents de folie 7979727/19.25 Les
nouvelles f i l les d'à côté
872/407819.50 La vie de famille
8722754220.15 Friends 58316928
20.40 Fleur d'angoisse. Film de
Corey Allen , avec John Martin,
Tom Kurlander 370/6320 22.20

Ciné express 77/06639 22.30
Chéri , dessine-moi un bébé.
Film de Léonard Nimoy 13731981
0.20 Friends: celui qui devient
papa (2/2| 80422382

9.35 Récré Kids 8648745510.40
Football mondial 3/790/4611.10
Mongolie, le paradis bleu (3/6 )
3/7//63911.40 Le grand Chapa-
rall 522598/312.30 Récré Kids
8260/82913.35 PistOU 45//607S
14.05 Guerres privées 78703962
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 5/42534915.45 Planète
animal 99576851 16.35 H2O
60/9055817.05 Jet Off-shore
19165184 17.15 Sport sud
26349/6517.45 Le vagabond des
mers. Film 6570/96219.15 Infos
3403278819.35 Murder Call , Fré-
quence crime 6578694620.25 La
panthère rose 58125184 20.35
Pendant la Pub 68579287 20.55
Jeux d'influence. Téléfilm de
Alastair Reid, avec Jeff Daniels,
Brian Dennehy W900784 22.45
H20 5932078823.15 Lily ert Lily.
Pièce de Barillet et Grédy, avec
Jacqueline Maillan 35166233
1.30 Le Club 626272/4

6.50 Les grandes expositions
76773707 7.20 Histoire 52122900
8.10 Lonely Planet: Corse , Sar-
daigne et Sicile 757564/79.0017
ans... condamnés à mort
59/245429.55 Au piquet 12237504
10.15 Baseball 37/0978811.45
Oncle éléphant 60314894 12.40
Sexe , censure et cinéma (3/6)
95/9/55813.35 Cinq colonnes à
la une 43/7836814.20 Glenn Mil-
ler 6928809715.20 Bienvenue au
grand Hôtel /49284/7l6.15Max
Cabanes 12918691 17.00 Un au-
tomne en Pologne 60893097
17.20 Les étoiles de la forêt
maya 3702052318.10 Les plus
beaux jardins du monde
399996/018.40 L'islam en ques-
tion (3/3) 79789252 19.30

L'étrange histoire du cancer
d'Henrietta 94397097 20.30 Au
bout du rail: l'aérotrain 43994959
21.25 Vietnam. 10000 jours de
guerre 79339875 22.15 Samir
29345097 23.15 Sport extrême:
l'album souvenir 9/00//4623.45
La vie rêvée de Lada Nikolenko
674648750.50 Voyageclandestin
en Chine 25041301

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 99 10.30 Ein
Bayer auf Rugen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons
12.10Blockbusters12.35Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Tafbazar 13.35 Mir mached es
Fâscht! 15.15 Kinderstation
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 Ta-
flife 17.00 Kissyfur 17.15 Huck-
leberry Finn 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10Wahlen 99 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Kurkli-
nik Rosenau(12/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.55 Filmszene 23.50 Nacht-
bulletin-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 15.00
Baywatch 15.45 L' aereo più
pazzo del mondo. Film 17.15
Bellezze del mondo 18.15 Tele-
giornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici. Téléfilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Amarsi. Film 22.45 Let-
tere dalla svizzera. Téléfilm
23.05 Lotto 23.10 Telegior-
nale/Meteo 23.35 Cinque pezzi
facili. Film 1.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Liebling-Kreuzberg 11.15
Oie Goldene 1 - Hitparade 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Single sucht
Nachwuchs. Liebesgeschichte
21.45 Die Mauer 22.30 Tages-
themen23.00SpurenderMacht
0.30 Nachtmagazin 0.50 Berlin
(4/6 ) 2.20 Wiederholungen

__ F-< |»_ :
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.00 Tennis 15.00 Heute-
Schlagzeilen 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Abe-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Kennzeichen
D 23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Nachtstudio 1.25
«Praxis Extra» aus Lourdes 4.25
Wiederholungen

14.00 Transasia 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.35 Neues vom Sude-
rhof 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05

Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lànder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Aile meine Tiere 22.30
Kultur Sudwest 23.00 Aktuell
23.05 Diebe wie wir. Gangster-
drama 1.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Reich und
Schdn 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Kara-
lus 15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Das Netz. Psychothriller 22.30
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv - Week-end

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17.30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.15 AXN
19.40 Echt wahr! 20.15 Der Ko-
nig von St-Pauli (6/6) 0.05 Die
Harald-Schmidt Show 1.05
Georges und Léo 1.35 Auf der
Flucht 2.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une fille très avertie. De
Charles Waters , avec David Ni-
ven , Shirley MacLaine (1959)
22.00 Les Girls. De George Cu-
kor , avec Gène Kelly. Mitzi Gay-
nor, Rod Taylor (1957) 0.15 Le
facteur sonne toujours deux fois.
De Tay Garnett , avec Lana Tur-
ner , John Garfield (1946) 2.30
Ring of Fire. De Andrew L. Stone,
avec David Janssen, Joyce Tay-
lor (1961) 4.00 Les Girls

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Bellissima. Film 11.30 Tg
111.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Starman. Film 16.10 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Teleg iornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Nell.
Film TV 22.50 Tg 1 22.55 Fra-
telli d'Italia 23.50 Duemila e
una... donna 0.05 E questione
di fede 0.40 Tgl notte 1.05
Agenda 1.10 Rai Educational.
Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.40 Sottovoce 2.40 Rai-
notte. Il giocattolo. Film TV 4.15
Segreti 4.45 Cercando cer-
cando 5.30 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartoni 9.45 Markus
Merthlin, medico délie donne.
Téléfilm 10.35 II meglio di Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 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 14.30 Baldini &
Simoni 15.05 Hunter 16.00
Law and Order . Téléfilm 16.30
Tg 2 flash 17.00 Un caso per

due. Téléfilm 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Due poliziotti a
Palm Beach. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Ispettore Derrick 23.00 II me-
glio di Misteri 23.25 Lotto
23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 Law and Order. Téléfilm
1.45 Rainotte. L'Italia inter-
roge 1.50 Tg 2 notte 2.20 Punti
di svista 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Drima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità «La
casa deU'anima» 10.05 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 Un dé-
tective in corsia 12.30 I Robin-
son 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Nell'ombra di una
sorella. FilmTVIS.OOVerissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Calcio: Aik Solna-Fiorentina
22.45 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 1.30 Str scia la notizia
2.00 «La casa deU' anima» 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene 4.15 "g 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Telese-
rie 17.00 Barrio sesamo 17.30
Especial 18.00 Noticias 18.20
Quien con quien? 19.10 El pre-
cio j usto 20.00 Gante 20.30 Es-
pecial José Merce 21.00 Tele-
diario 21.30 Cita con el cine es-
panol. Lluva de otono 23.30 Dias
decine0.15Lamandrâgora1.15
Telediario 2.00 Marielena 3.30
Cine. Pan , amor y celor 4.55
Otros pueblos. Finlandeses 5.45
En la = On lia

____ ^^_r_r______i

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Amico Pûblico
19.15 Reporter RTP 20.00 Cam-
panha Eleitoral 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra In-
formaçâo 21.50 Economia 22.00
Café Lisboa 23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Nos os Ricos 0.30
Jornal 2 1.00 Sexto Sentido 1.30
Liçôes de Tonecas 2.00 Laços de
Passado 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
nomia 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Reporter RTP 5.15 A
Idade da Loba 6.00 Na Rota das
Especiarias 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.14 , 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régiona et météo 19.57
La minute fitness: bien-être
20.00, 21.00 Caméra cachée:
Hans visite Neuchâtel 20.05,
21.05 Cuisine de nos chefs: Méli-
mélo de fruits exotiques sorbets
20.15, 21.15 Sport pour tous.
Pause en mouvement 22.00,
22.30 Témoignage. Sans chaus-
sures mais avec la Bible (2). Avec
Edmée Cottier

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00
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LE CONSEIL COMMUNAL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Christian PERRET-GENTIL
leur très apprécié collaborateur depuis 1982.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
. 132-57601 i

r ^
Le bien qu'on a, la mort
le prend. Le bien qu'on fait,
le ciel le rend.

Elisabeth Roulier-Jeanneret et son compagnon Claude

Anne-Claude Roulier, à Baar

Isabelle et Richard Blanc-Roulier et leurs fils

Régis et Thomas

Les descendants de feu Ernst Schneeberger

Les descendants de feu Charles Jeanneret-Grosjean

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Rosa JEANNERET
née SCHNEEBERGER

enlevée à leur tendre affection mardi à l'âge de 89 ans, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 septembre, à 14 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Roulier-Jeanneret
rue de la Promenade 10

L J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04' 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr lyano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
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 lès ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Théâtre-atelier La Turlu-
taine: à 15h et 17h, «Ledl-Ledl-
Dada, moi c'est moi». Une aven-
ture de Guignol par les Marion-
nettes d'Allaman, de Sigrid
Kreil. Spectacle pour tous dès 5
ans.
Théâtre de la ville: 20h, «La
somnambule», de Bellini, par
l'Orchestre des rencontres eu-
ropéennes, direction Yves Senn.
Solistes: Brigitte Hohl, soprano;
Solande Platz-Erard, soprano;
Sylvain Muster, basse et Kris-
tina Zadovska, alto.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts:
20h15, lecture par Michel Butor,
de son poème «La Roseraie in-
achevée», illustré de trois gra-
vures originales de Masafumi
Yamamoto présenté à cette oc-
casion.
TRAMELAN
Maison de paroisse: 13h30-
16h, troc d'habits et matériel.
NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20H30
«La maison du lac», de Ernest
Thompson.
A Chauffage Compris: 21 h,
concert de jazz de M2/5.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchatelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré
sors en péril», jusqu'au 28.2.00
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf, mardi 10-12h/ 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Robert Tilbury, aquarelles»,
ve/sa/di 14-17h30, jusqu'au
3.10. Peintres neuchatelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-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. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17H30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
Théâtre de l'ABC. Nando Snozzi
Tous les jours 17-21h, sa 10-
13h/17-21h, fermé lundi. Jus-
qu'au 3.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
TRAMELAN
ClP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation 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 - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à
16h. Jusqu'au 20.10.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h15. Pour tous.
8me semaine. De R. Michell.
EYES WIDE SHUT. (17h VO st.
fr/all.) - 20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-20h30. 10
ans. 6me semaine. De G. Lucas.
GLORIA. (18h VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Dessine-moi un mou-
ton». De J. Cassavetes.
BERESINA. 15h-18h-20h45 (VO
st. fr.). 12 ans. Première suisse.
De D. Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15.
12 ans. 2me semaine. De J. Mc-
Tiernan.
TGV. (18h VO st. fr/all). 12 ans.
3me semaine. De M. Touré.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De L. et J.-
P. Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De S. West.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De D. Du-
gan.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h15. 12 ans. 3me se-
maine. De B. Mariage.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 7me semaine. De E. Va IN.
STUDIO (710 10 88)
MAFIA BLUES. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (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
16h-20h. 12 ans. De G. Lucas.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

PIZZA, BIRRA Y FASO. 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 21h, di 20h. 12 ans.
De R. Howard.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Sa/di 17h. 7 ans. De M. Ocelot.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MATRIX. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De L. et A.
Wachowski.
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
DERAPE / Il / 19 points

Autres:
DARNE /6B / 18 points.
DRAPE / 12 / 18 points.
EDAJV1 / NI / 17 points.
RENDE / 4B / 17 points.
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Ton départ nous laisse dans une peine immense.
Ton sourire et ta gentil/esse vont nous aider
à poursuivre notre chemin.

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

1

Mons ieur René VIATTE
Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son chagrin par
votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons, vos offrandes de
messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

L 17-405644 ,

r 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON R-A. KAUFMANN & FILS
ont la peine et le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Claudine GLAUSER
épouse de Monsieur Jacques Glauser, leur fidèle collaborateur, collègue et ami.

^. 132-57623 A

r -y
Ton immense courage nous a servi d'exemple
et nous donne la force de supporter
ton absence.

Jacques Glauser

Cédric et Martine Glauser-Fankhauser et leur petite Anouk à Vessy
Sandrine et Yves Calmonte-Glauser, à Vilars
Xavier Glauser et Catherine Ruchat

Jean-Pierre et Colette Jacot-Grobéty

Jean-François et Chantai Jacot et leurs enfants, à Genève
Bernard et Lemèze Jacot Henchoz, leurs enfants et petits-enfants, à Renens

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Claudine GLAUSER
née JACOT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 56e
année.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1999.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 68, rue du Progrès
k_ " 
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Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Madame Madeline Kappeler-Notz
Martine et Olivier Rickli-Kappeler, Les Hauts-Geneveys

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean KAPPELER
leur très cher époux, papa, beau-papa, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi
dans sa 75e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 septembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 27

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Tim. I, 12

Monsieur le Dr Pierre M. Borel et Lisette, à Chez-le-Bart,
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Jean-Paul Borel, à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants

vous font part du décès, survenu à La Chaux-de-Fonds le 25 septembre dans sa 93e
année de

Madame Charles BOREL
née Dora KOCHER

Ils tiennent à exprimer leur reconnaissance aux personnes qui ont fidèlement entouré
leur mère ces dernières années; leurs remerciements vont aussi à la Direction et au
personnel des homes Le Temps Présent et Les Arbres, pour la façon exemplaire dont
ils se sont occupés d'elle.

L'incinération a eu lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans une stricte intimité.

Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en apportant votre aide à l'EREN et à
ses œuvres de bienfaisance.

L _J

Chauffage Contrôle
continu des installations

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du 20 au 26 septembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 17,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16.2° C 0,0 DJ
Littoral est: 17,0° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,9° C 0,0 DJ
Val de-Travers: 14,5° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,1 ° C  27,0 DJ
Le Locle: 1 4 ,2° C 8,0 DJ
La Clix-de-Fonds: 12,6° C 27,6 DJ
La Vue-des-Alpes: 10,3° C 68,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux temp ératures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-j ours» don-
nent une indication sur les
besoins théori ques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie , tél.
889.67.20.

Le tribunal de district de
Bienne-Nidau a condamné hier
un père qui avait gravement
abusé de sa fille mineure à
quatre ans de réclusion. Le pré-
venu conteste les faits qui lui
sont reprochés.

Sa fille , actuellement âgée de
18 ans, a témoigné à huis clos.
Le tribunal est arrivé à la
conclusion que les accusations
portées ¦ à l'encontre de
l'homme étaient crédibles.
Elles se recoupent avec les
constatations médicales et les
observations faites par des psy-
chologues.

Les faits se sont produits
alors que la jeune fille avait
entre 13 et 15 ans. L'accusé a
été reconnu coupable de viol ,
de contrainte sexuelle, d'actes
sexuels avec un enfant, de lé-
sions corporelles et de porno-
graphie.

Le cour a toutetois retenu au
bénéfice de l'inculpé une jeu-
nesse difficile , dans une ferme
où il avait été placé. Elle a de ce
fait légèrement réduit la peine
demandée par l'accusation, qui
était de cinq ans de réclusion.
Elle a également fixé une
somme de 25.000 francs à titre
de réparation au bénéfice de la
plaignante, /ats

Bienne
Père condamné
pour inceste

Fonction publique Inégalité
de traitement

COMMUNIQUÉS

Des fonctionnaires de l' ad-
ministration cantonale et de
l' enseignement public ont fait
grève. Des décisions ont été
prises concernant la prise en
compte de ces heures de
grève, qui constituent une fla-
grante inégalité de traitement
au sein de la fonction pu-
bli que.

Pour les emp loyés de l' ad-
ministration , soit les heures
de grève ne sont pas payées,
soit elles doivent être com-
pensées par des heures sup-
plémentaires , soit encore
prises sur le temps de va-
cances (c 'est à l' employé de

décider!). Pour les ensei-
gnants , les administrations
d'école qui ont déjà pris une
décision ne permettent au-
cune alternative à la baisse de
salaire , alors que des heures
supp lémentaires sous forme
de remplacements dans les se-
maines à venir seraient tech-
niquement tout à fait possible.

Les syndicats n'ont pas la
possibilité de recourir au nom
de leurs membres. Les
membres du corps enseignant
qui n'acceptent pas cette iné-
galité de traitement se doivent
donc de recourir personnelle-
ment auprès de l'autorité sco-

laire qui chapeaute le service
de comptabilité qui les a in-
formés sur le montant de leur
salaire de septembre.

II est inadmissible qu 'après
avoir accordé un traitement
différencié entre la police et
les autres fonctionnaires, l'on
cherche à nouveau à nous di-
viser en sanctionnant plus
sévèrement les enseignants
grévistes que les autres gré-
vistes.

François Borel,
président du SSP-EN

Jean-François Kuenzi,
président du Saen

Fontaines
Collision

Lundi , vers 15hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fontainemelon circu-
lait de Fontaines en direction
de Cernier, avec l'intention
d' emprunter la route commu-
nale menant à Fontainemelon.
C'est au moment de tourner à
gauche qu 'une collision se
produisit avec le véhicule
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui était en
train d' effectuer le dépasse-
ment de ce véhicule. Suite au
choc , le premier véhicule
heurta un arbre sis à droite de
la chaussée, /comm

Colombier
Appel aux témoins

Mardi , vers 9h30, une voi-
ture conduite par un conduc-
teur inconnu circulait sur la
voie de droite de l'AS, en di-
rection de Neuchâtel. A la hau-
teur de la bretelle d'entrée de
Colombier, ce véhicule se dé-
porta sur la voie de dépasse-
ment sans prendre garde à la
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui se
trouvait également sur la voie
de dépassement. Cette
conductrice donna une violent
coup de frein pour éviter l' ac-
cident , perdant de ce fait la
maîtrise de sa machine qui ,
après avoir dérap é sur une
trentaine de mètres , heurta
violemment la glissière de sé-
curité sise en bordure droite.
Suite à ce choc, la voiture re-
bondit contre la glissière et

heurta une voiture conduite
par un habitant de Colombier,
qui circulait sur la bretelle
d'entrée. A la suite de ce choc,
cette dernière voiture a ter-
miné sa course contre la glis-
sière de sécurité, une ving-
taine de mètres plus loin.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l'hô pital des Cadolles , établis-
sement qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Chaux-de-Fonds
Choc au carrefour

Mardi , vers 13hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Promenade, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue du Manège, une collision
se produisit avec le train CJ
qui circulait en direction est.
/comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Mardi , vers 14h, une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait rue des Pri-
mevères en direction de la Ja-
luse. A la hauteur de l'im-
meuble No 18, dans un virage
à gauche, ce véhicule sortit de
la route , dévala le talus adja -
cent et s'immobilisa à quelque
15 mètres en contrebas de la

chaussée après avoir effectué
un tonneau. Blessé, le conduc- ,
teur a été conduit à l'hôpital
de la ville par une ambulance
de la police locale, /comm

Motocycliste
blessé

Lundi , vers 13hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Villers-le-Lac quittait une
case de stationnement latérale
sise au nord de la rue des En-
vers, au Locle. Lors de sa
manœuvre, une collision se
produisit avec un motocycle lé-
ger, conduit par un habitant
du Locle, qui circulait sur la
rue précitée en direction
ouest. Blessé, le conducteur
du motocycle a été conduit en
ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

Vaumarcus
Pied coincé

Mardi , vers 14h30, un . acci-
dent de travail s'est produit à
Vaumarcus, au sud du chan-
tier de la tranchée ouest, sur
les berges du lac. Un ouvrier
de La Chaux-de-Fonds est
monté sur la pelle mécanique,
genre araignée, qui se trouvait
dans le lac à une vingtaine de
mètres du bord , pour retirer
des blocs de béton et des
tuyaux. Peu après , le conduc-
teur de cette machine a fait
bouger la pelle, ce qui a eu
pour effet de coincer le pied de
son collègue. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital Pourtalès. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: le ballet des dépressions automnales est
bien engagé et les perturbations qui y sont associées valsent à
travers l'Atlantique et le nord de l'Europe. On joue l'accalmie
aujourd'hui , avant de faire face à une zone chagrine et impé-
tueuse, qui nous offrira même la fraîcheur dans le paquet ca-
deau. . ,

Prévisions pour la j ournée: un front nuageux longe le nord
du Jura et peut donner lieu , en matinée, à des petites gouttes
ou bruines. Ailleurs, notre astre parvient à se montrer mais il
reste avare et ses rayons sont tamisés par des passages de
nuages élevés. Le mercure en profite toutefois et s'élève jus-
qu'à 19 degrés autour des lacs. L'après-midi , les vents assez
forts de sud-ouest entraînent la perturbation active aux portes
de notre région. Demain: couvert et pluvieux. Vendredi: lente
amélioration. Samedi: courte embellie.

Jean-François Rumley
*
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Fête à souhaiter
Michael

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 18°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: averses de pluie, 13°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: peu nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 30°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: pluvieux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 32°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: beau, 30°

Soleil
Lever: 7h27
Coucher: 19h17

Lune (décroissante)
Lever: 22H04
Coucher: 12h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,08 n

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Eclaircies dans la discrétion

Le temps de l'insouciance se conjugue tou-
jours à l 'imparfait. Naguère, les Tours d'Ita-
lie, de France ou d'Espagne coupaient le
souffle des fans de cyclisme avec des chevau-
chées fantastiques à répétition. L 'athlétisme
n'était pas en reste. Aux Jeux olympiques, les
exploits et les records se ramassaient à la pelle.
Depuis que l 'on parle ouvertement de dopage,
ils se ramassent à la petite cuillère.

IAC soupçon est om-
niprésent. Bien malin
celui qui reconnaît le
tricheur de l 'athlète ne
carburant qu'à la

force du poignet. L intérêt du spectacle s en res-
sent et tout le talent de Boris Acquadro ne suf-
firait p lus à faire  avaler ce genre de p ilule à
grand spectacle.

Si la lutte antidopage p iégeait p lus souvent
des prises telles que la féline Jamaïcaine Mer-
lene Ottey - aussi «survitaminée» qu'un lan-
ceur de marteau de l 'ex-RDA -, le baron de
Coubertin pourrait peut -être arrêter de se re-
tourner dans sa tombe. On reviendrait alors à
la case départ, où l 'important était de pa rtici-
pe r, pas de gagner à vil p rix. Michel Merz

Billet
Case départ

Entrée: VELOUTÉ DE TOMATES.
Plat principal: Escalope de veau/jardinière

de légumes.
Dessert: Tarte aux poires
Ingrédients pour 4 personnes: 8 tomates , 1

oignon , 3 gousses d'ail , thym , 1 cube de
bouillon de volaille, 1 pot de crème fraîche li-
quide , le. à café de sucre, 1 morceau de
beurre, sel , poivre.

Préparation: éplucher et couper l'oignon. Le
faire revenir dans une casserole avec du
beurre.

Ajouter ensuite les gousses d'ail et les to-
mates coup ées en morceaux, le thym, le sucre.
Assaisonner.

Faire fondre les tomates à feu très doux.
Diluer le cube de bouillon dans 50 cl d' eau

bouillante.
Ajouter ce bouillon aux tomates et laisser

réduire 2 à 3 minutes. Enlever le thym puis
mixer.

Ajouter la crème fraîche aux tomates
Mélanger et remettre à feu doux jusqu 'à

épaississement du velouté.

Cuisine La recette
du jour

M. Cosso

Vos lettres:

E N R A D E E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

H Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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