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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Expo.01 L'appel du comité
stratégique se perd à Berne

Malgré les nouvelles propositions du comité stratégique qui suit les conseils d'Hayek, et, accessoirement, malgré
une résolution du Grand Conseil neuchâtelois, Berne prépare l'enterrement d'Expo.01. photo Marchon

Divers Une loupe sur
des sports méconnus
Promosport 99 aura lieu samedi a Chézard-Saint-Mar-
tin. Une occasion en or de découvrir des sports comme
le parapente, le swift (photo), l'ULM ou le trial, photo sp

Meurtre de Goumois La cour
inflige dix ans de réclusion

La cour criminelle du Jura, présidée par Gérard Piquerez, a infligé dix ans de réclu
sion au meurtrier d'une sommelière de 24 ans abattue à Goumois en avril 1998.

La Suisse existe-t-elle encore?
Au-delà des comptes d'apo-

thicaires, des essais d'autojusti-
fication et de quelques citations
littéraires peu explicites, c'est
en fait la question principale
qu 'a posée hier Francis Mat-
they, en présentant les considé-
rations du comité stratégique de
l'Expo.01 sur le rapport Hayek
et les mesures qu 'il propose au
Conseil fédéral.

Il est en effet inutile de reve-
nir sur les erreurs du passé. En
offrant de quitter l'avant-scène
dès qu'une équipe de rechange
sera trouvée, les dirigeants ti-
rent avec une certaine élégance
les conséquences du «pctclù»
actuel.

Alors, basta. Parlons d'ave-
nir.

Même mal emmanché, le
projet est viable si on accepte
d'en payer le prix, financier, po-
litique et humain. Il demeure
aussi porteur d'idées enthou-
siasmantes.

Le conseiller d'Etat neuchâte-
lois l'a rappelé avec fermeté et
conviction. Lc rapport Hayek
ne dit pas autre chose.

Ij epari est audacieux. Le défi
énorme. Reste aujourd'hui à
démontrer que ce pays est tou-
jours suffisamment vivant pour
se lancer dans pareille aven-
ture.

A lire une certaine presse,
dont l'attitude à l'égard de
l'Expo tient p lus de la nécrophi-
lic que de l'analyse objective,
on éprouve quelque crainte.

Dans une société humaine,
la pusillanimité et le négati-
visme sont pourtant p lus sou-
vent un signe de décadence que
de lucidité.

Il est vrai que certaines pe-
tites phrases assassines prêtées
au conseiller fédéral  Pascal
Couchepin peuvent faire penser
que l'exemple vient de haut.

Une attitude qui fait regret-
ter une fois de p lus l'absence
énorme de Jean-Pascal Delamu-
raz'. L'homme, lui, avait du pa-
nache et du courage à revendre.
Il a été un des p lus fervents sou-
tiens du projet d'Expo, alors
même qu'aux comnuindes de
celle de 1964, il connaissait les
inévitables aléas de ce type
d'opération.

IM balle est désormais dans
le camp du Conseil fédéral .  On
peut espérer que parmi les sept
membres du gouvernement, il
se trouvera une majorité d'au-
dacieux qui sauront surmonter
le scepticisme du Valaisan.

Après tout, il n'est pas indis-
pensable à la tête du projet.
D'autres, tels Moritz Leuenber-
ger ou Kaspar Villiger, apporte-
raient probablement un enthou-
siasme p lus communicatif.

Apparemment, l'économie
ne demande que ça pour s 'in-
vestir avec conviction, si l'on en
croit le Vorort.

Roland Graf

Opinion
Parlons
d'avenir

En deuxième partie de
séance mardi soir, le Con-
seil général a planché en
urgence sur les vestiaires
en chantier du collège de la
Charriere, le Parlement des
jeunes et la Journée tur-
que, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Conseil général:
trois suj ets
en urgence

L avenir de I Ecole d ingé-
nieurs du Locle a été évo-
qué hier devant le Grand
Conseil: mariage de raison
en vue-
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Ingénieurs
Le Locle
et Saint-Imier
se rapprochent
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va célébrer
ses 225 ans

La loge Les Vrais Frères
unis, l'une des doyennes de
Suisse, s'apprête à célébrer
ses 225 ans de présence au
Locle. photo Prêtre

Le Locle La loge
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Congres Neuchâtel
repense la formation
Les sciences de l'éduca-
tion sont à l'honneur cette
fin de semaine à Neuchâ-
tel, dont l'Université ac-
cueille un grand congrès
international sur le thème
«Education et formation
pour le XXIe siècle».

Avec un investissement an-
nuel de 22 milliards de
francs , la Suisse est l' un des
pays au monde qui dépense le
plus pour son système d'édu-
cation. Et près de la moitié de
la population suit une forma-
tion à temps complet ou par-
tiel. Enorme en soi , le crédit
de 15 millions accordé au Pro-
gramme national de re-
cherche «Efficacité de nos
systèmes de formation» (PNR
33) était donc justifié.

Après cinq ans de re-
cherche, le PNR 33 est arrivé à
son terme. Les résultats des
travaux sont présentés et dis-
cutés depuis hier et j usqu'à sa-
medi à Neuchâtel , au cours
d'un congrès international qui
sert de clôture officielle au
programme.

Intitulé «Education et for-
mation pour le XXIe siècle: vi-
sions, modèles, efficacité» , la
rencontre - publi que et gra-
tuite - veut aller au-delà du bi-
lan. Il s'agit non seulement
d'examiner en quoi ces re-
cherches ont transformé la
manière de voir le système de
formation, mais aussi d'envi-
sager comment concerner tous
les acteurs intéressés à cette
recherche: éducateurs, chefs
d'entreprise , politiciens... Le
monde politi que sera
d' ailleurs bien représenté, sa-
medi matin , en particulier par
Ruth Dreifuss , conseillère
fédérale en charge de l'éduca-
tion.

.Le rapport final du PNR 33
est d'ores et déjà publié , sous
le titre provocant «La forma-
tion: quel apport?». Son origi-
nalité consiste d' abord en des
données statisti ques relatives
au système suisse d'éducation
qui permettent notamment
d'estimer avec précision le

prix de la formation et ce
qu 'elle rapporte. On y ap-
prend , entre autres, dans
quelles proportions le marché
du travail bénéficie des inves-
tissements de l'Etat destinés à
l'apprentissage des langues
(les investissements consentis
par la Suisse alémani que à
l'anglais ont la palme , avec un
rendement de 13 pour cent).

S'il soulève bon nombre de
points positifs , par exemp le le
niveau d'excellence des éco-
liers suisses dans le domaine
des mathématiques , le rapport
met également le doigt sur de
graves lacunes du système. On
soupçonnait , par exemple ,
que la formation continue n 'é-
tait utile qu 'aux personnes
déj à formées; on en a désor-
mais la confirmation scienti-
fique.

Plus de la moitié des
Suisses peinent à comprendre
le mode d'emp loi d'un médi-
cament... Un fait parmi
d'autres pour souligner la né-
cessité d'un renouveau - dont
Le PNR 33 voudrait donner
l'impulsion. A condition de
mettre en rapport chercheurs
et praticiens. Point positif de
ce point de vue: ils sont plus
de 450 des deux bords à
prendre part à la rencontre
neuchâteloise. PBE

Formation: un indéniable
besoin de renouveau...
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Grand Conseil Large
soutien à l'Expo.01
Le Grand Conseil neuchâ-
telois a voté à une très
large majorité une résolu-
tion interpartis confir-
mant son «ferme appui à
l'Expo.01». Avec le soutien
du Conseil d'Etat.

Stéphane Devaux
Jacques Girard

«L'Expo. 01, nous y  croyons,
nous la voulons.» La profes-
sion de foi du chef du groupe
radical au Grand Conseil neu-
châtelois, Pierre Hainard , a
été reprise presque en chœur
par le parlement cantonal ,
hier au Château. Quatre-vingt-
six des 92 députés présents
ont adopté une résolution in-
terpartis invitant les autorités
fédérales, tous les milieux
concernés, mais aussi la popu-
lation neuchâteloise à appuyer
cet important projet. Seuls
quel ques représentants du
groupe PopEcoSol se sont abs-
tenus.

«L'immense travail déjà ac-
compli par les collaboratrices
et les collaborateurs de
l 'Expo.01 (...) j ustif ient un
soutien appuy é à la manifes-
tation. Les erreurs et pro-
blèmes constatés jusqu 'à ce
jo ur doivent être corrigés. Au
demeurant, il convient au-
jourd 'hui de calmer les esprits
et de reprendre le travail,
dans la sérénité, en vue
d'aboutir à une exposition na-

tionale réussie», souli gnent
les élus neuchâtelois dans
leur texte.

A l'ori gine de cette résolu-
tion , le Parti radical neuchâte-
lois montre clairement qu 'il ne
veut ni l' abandon , ni même le
report de la manifestation ,
réaffirmant une position diver-
gente de celle des instances
nationales du parti. «Si
Hayek , dans son rapport, dit
que c'est jouable, alors j 'y
crois», ajoute Pierre Hainard ,
qui rappelle qu 'il est temps de
mettre fin au «polémiques et
aux p hrases assassines».

Pour les Trois-Lacs
Au nom du groupe libéral ,

Michel Barben estime qu 'un
abandon de l'Expo.01
image d'une région dyna-
mique - équivaudrait à un
constat d'échec grave. Plus in-
cisif , le socialiste Jean Studer
se livre à un véritable plai-
doyer en faveur de la région
des Trois-Lacs. «Depuis le dé-
but des années septante, nous
nous battons pour être recon-
nus, malgré notre isolement et
notre mise à l 'écart des centres
de décision. En 1995, nous
nous sommes dit que les diffi-
cultés continuelles n'étaien t
pas notre destin.»

Rappelant qu 'à la question
la plus importante - l'Expo
peut-elle s'ouvrir le 3 mai
2001? - le rapport Hayek a ré-
pondu oui , il s'adresse directe-
ment au Conseil fédéral. Le
priant de ne pas mépriser le

Le radical Pierre Hainard et le socialiste Jean Studer ont
réaffirmé avec la même force leur foi en l'Expo.01.
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sentiment d'espoir de toute
une région.

Un appel qui contraste avec
la seule vraie réserve ex-
primée hier, celle de l'écolo-
giste Fernand Cuche. An-
nonçant d'emblée que le
groupe PopEcoSol n'est pas
unanime, il relativise l' adhé-
sion populaire à l'événement
et souligne l'accueil «arro-
gant» réservé à certains
concepteurs de projet.

Exceptionnellement, le
Conseil d'Etat , par la voix de
Jean Guinand , apporte son
soutien ferme à la résolution.
Souli gnant la persévérance et
l' engagement de son collègue
Francis Matthey à la tête du
comité stratégique , il conclut
en disant qu 'un abandon du
projet serait désastreux pour
la région , mais aussi pour la
cohésion nationale.

SDX

Fonctionnaires: pas de débat

La colère de la fonction pu-
blique a entraîné trois in-
terpellations parlemen-
taires, photo Galley

L'opposition de la fonction
publique neuchâteloise à l'in-
troduction du salaire au mérite
a entraîné une petite passe
d'armes hier à l'heure des in-
terpellations. Chef du Départe-
ment des finances , Jean Gui-
nand a répondu à trois interpel-
lations, dont deux émanaient
des rangs de la gauche.

A cette occasion , il a réaf-
firmé sa détermination à «aller
de l 'avant». L'arrêté adopté par
le gouvernement le 15 sep-
tembre entrera donc en vigueur
demain, vendredi 1er octobre.
L'objectif? Mettre l' ensemble du
personnel de la fonction pu-
blique au bénéfice du nouveau
système de rémunération le 1 er
janvier 2001. Dès cette date, une
partie de la progression sala-
riale dépendra de l'évaluation
des prestations. L'an 2000 ser-
vira à mettre en place ce proces-
sus d'évaluation. «J'espère que
cela sera avec les associations de
personnel. Si les officielles ne
veulent pas discuter, j 'en trouve-
rai d'autres», a lancé Jean Gui-
nand , avant d'ajouter qu 'à partir

du 1er janvier, 80% des fonc-
tionnaires auraient des perspec-
tives de progression salariale.

Clivage gauche-droite
Peu satisfait de la réponse à

son interpellation (qui deman-
dait que l'exécutif remette dans
sa poche ses certitudes et son
pouvoir pour renouer le dia-
logue), le popiste Alain Bringolf
a demandé l'ouverture de la dis-
cussion sur le sujet. En vain,
par 52 voix contre 44 expri-
mant un net clivage gauche-
droite , le législatif a refusé.

Reste que les princi paux
intéressés continuent de mani-
fester leur mécontentement
face à l'introduction du mérite
clans leur système de rétribu-
tion. Hier, un nouveau rassem-
blement a eu lieu dans la cour
du Château. Et demain , «ven-
dredi noir» , les emp loyés de
l'Etat sont invités à partici per à
des «sittings» à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Môtiers , vê-
tus de noir en guise de protesta-
tion contre le Conseil d'Etat.

SDX

Europe Ce jeudi soir , 30
septembre, à 20b30. au Club
44 , à La Chaux-de-Fonds,
Bruno Ackermann parlera de
Denis de Rougemont et des ré-
gions comme avenir europ éen.
Soirée avec film et conférence.

Eglises Quel avenir pour
les Eglises aujourd'hui? Le dé-
bat réunira quatre interve-
nants ce jeudi soir, 30 sep-
tembre , à 20hl5 , sous la
Bulle , à La Sagne (La Corba-
tière). Autour de Pierre Hir-
schy, président du Conseil
d'Etat , trois représentants des
Eglises reconnues.

Histoire Raoul Cop, histo-
rien , et Jean-Gustave Béguin,
ancien président de com-
mune , animeront une discus-

sion sur «150 ans de Répu-
bli que: et les Sagnards dans
tout ça?» , sous la Bulle à La
Sagne, demain vendredi , 1er
octobre , à 20hl5.

Elections Congrès électo-
ral du Parti socialiste neuchâ-
telois demain vendredi , 1 er oc-
tobre , dès 18b30, au Locle
(collège Jehan-Droz). Anima-
tion par les candidats aux élec-
tions fédérales.

Chaque mardi, jeudi et sa-
medi, retrouvez, sous le titre
«On en parle», la liste des
conférences, discussions, dé-
bats et autres colloques pu-
blics qui nous ont été si-
gnalés par leurs organisa-
teurs.

ON EN PARLE

Swiss Raid Commando
Sept cents militaires en lice

Quelque 700 militaires pro-
venant de 12 armées seront
aux prises demain et samedi
dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel. Ils se mesureront
au travers des épreuves du
Swiss Raid Commando, une
compétition militaire réservée
aux troupes d'élite.

Cet exercice se déroule dans
les régions de Colombier,
Yverdon et Payerne, indi que
l'organisateur, la division de
campagne 2. Il débutera de-
main à llh par les sauts des
parachutistes sur l'aérodrome
d'Yverdon , suivis par des
épreuves techni ques (tir, des-
cente en rappel , course
d'orientation , etc.).

La j ournée de samedi sera
orientée davantage sur la tac-

ti que. Les concurrents devront
s'infiltrer dans un secteur
tenu par des soldats suisses et
accomplir une mission. Des si-
mulateurs de tir seront utilisés
dans cet exercice pour un
maximum de réalisme. Une
cérémonie marquera la fin de
la compétition dimanche.

Organisé tous les deux ans ,
le Swiss Raid Commando met
en li gne des patrouilles de
quatre hommes - ou femme,
puisqu 'une Suissesse y parti-
cipe cette année. Contraire-
ment aux Suisses qui repré-
sentent la moitié des partici-
pants , les soldats étrangers
sont issus de troupes d'activé,
professionnels ou appelés. Ils
viennent d'Europe de l'Ouest
ou des Etats-Unis, /ats

La députée Iibérale-PPN Syl-
vie Perrinjaquet a fait état de sa
préoccupation quant à l' avenir
de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN) , au
Locle. Dans le cadre de la mise
sur pied de la Haute école spé-
cialisée (HES) de Suisse occi-
dentale à laquelle l'EICN est
intégrée, la députée demande
au Conseil d'Etat quelles me-
sures il entend prendre pour
renforcer l'attractivité de cet
établissement. Ceci pour main-
tenir le nombre des étudiants
au-dessus du seuil criti que, en
particulier par le biais d'une
collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier.

Chef de l'Instruction pu-
blique , Thierry Béguin admet
que de telles craintes sont
«concevables». Le canton, a re-
levé Thierry Béguin , a consenti
de gros efforts financiers ces
dernières années pour conférer
un niveau élevé à l'EICN , en
matière d'équi pements tech-
niques, de locaux et d'ensei-
gnement. Mais l'accessibilité
de la Mère-Commune constitue
un réel problème, car nombre
d'étudiants préfèrent suivre les
cours des établissements simi-
laires de Bienne, Fribourg ou
Yverdon.

Lorsque la répartition des
missions de chaque établisse-
ment aura été mieux définie au
sein des HES, peut-être cette
tendance se corrigera-t-elle,
espère Thierry Béguin. Il n 'y a
pas volonté en tout cas de re-
mettre en question la localisa-
tion de l'EICN.

Un rapprochement avec
Saint-Imier, dont l'Ecole d'ingé-
nieurs se trouve dans une si-
tuation très semblable à celle
du Locle, semble à cet égard
prometteur. Des négociations
sont actuellement en cours
avec le gouvernement bernois
pour constituer une seule Ecole
d'ingénieurs, mais sur deux
sites. Cependant, admet
Thierry Béguin , le proj et, se
duisant , suscite des résistances
qu 'il s'agira de vaincre...
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Quel avenir
pour l'Ecole
d'ingénieurs?

Commune pas lésée, pétition classée
Dombresson Poursuivant

l'examen , entrepris mard i
(lire notre édition d'hier) du
rapport de la commission des
pétitions et grâces , les députés
ont refusé, par 63 voix contre
22 , de prendre en considéra-
tion la pétition de la commune
de Dombresson visant à une
nouvelle définition de son in-
dice d' effort fiscal et à la resti-
tution d'une somme d'environ
90.000 francs due à une taxa-
tion par l'Etat sur une somme
non perçue. Malgré l'interven-
tion du radical Jean-Bernard
Walti , opposé au classement,
les députés ont jugé qu 'en l' oc-
currence aucune faute ne pou-
vait être imputée aux services
de l'Etat et qu 'une restitution
n'entrait dès lors par en ligne
de compte. Chef des Fi-
nances, Jean Guinand a es-
timé que la commune de
Dombresson n'avait pas vrai-
ment été lésée, et qu 'aucune
inégalité de traitement n 'avait

été commise à son encontre.
Dans la foulée , il a précisé que
l'indice d'effort fiscal de la
commune était passé de 101,5
en 1996 à 112 ,8 en 1997 et à
112 en 1998.

Dombresson bis Le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a tenu à rassurer le dé-
puté socialiste Frédéric Cuche
inquiet de la qualité des eaux
à Dombresson suite à un re-
portage de l'émission «A bon
entendeur» . Cette diffusion
risque d'induire la population
en erreur, a relev é Francis
Matthey. La teneur d'une par-
tie des eaux de la commune en
atrazine est en effet très légè-
rement supérieure au seuil de
tolérance actuellement admis.
A ces valeurs , la concentration
d' atrazine ne présente aucun
danger pour la santé. De plus ,
les taux de référence sont ex-
trêmement bas par rapport à
ceux qui étaient encore admis

il y a dix ans. Enfi n , l' utilisa-
tion de l'atrazine en agricul-
ture, sévèrement réglementée,
est en constante baisse.

Les Ponts-de-Martel Au
libéral-PPN Jacques-André
Choffet , Francis Matthey a
précisé que le projet d' abattoir
cantonal aux Ponts-de-Martel
n'avait pas reçu le soutien at-
tendu de la part des profes-
sionnels concernés , bouchers
en particulier. Ce manque
d' engagement a incité l'Etat à
ne pas intervenir pour mettre
en conformité les installations
actuelles. Aujourd 'hui , a
ajouté Francis Matthey, la ma-
je ure partie des abattages se
fait à l' extérieur du canton et
de nombreuses petites et
moyennes installations dispa-
raissent un peu partout. C'est
donc une véritable restructu-
ration de l' abattage qui a lieu
sur la plan suisse.

JGI



Expo.01 Le comité stratégique espère
et demande 230 millions
Le comité stratégique
d'Expo.01 remet tout son
pouvoir à disposition du
Conseil fédéral. Il n'envi-
sage pas le report de la ma-
nifestation comme une solu-
tion. Il demande une aide fi-
nancière supplémentaire de
230 millions de francs. Fran-
cis Matthey et Elisabeth
Zôlch restent au comité
stratégique sans vouloir
intégrer le futur comité di-
recteur.

Rémy Gogniat

Lors d'une énième confé-
rence de presse de crise, hier à
Neuchâtel , le comité stratégique
d'Expo.01 a rendu publi que la
lettre qu 'il a envoyée au Conseil
fédéral. Deux informations vrai-
ment nouvelles sont à retenir: le
montant exact de la rallonge fi-
nancière demandée au Conseil
fédéral , 230 millions de francs,
et la manière dont le comité
stratégique estime pouvoir ce
der ses pleins pouvoirs. Ce ne
serait possible qu'avec une mo-
dification de son madat. Le
Conseil fédéral, seul , peut déci-
der une telle modification.

Pas de réduction
drastique

A propos du futur comité di-
recteur de cinq membres (un
représentant du Conseil fédé-
ral, deux représentants de l'é-
conomie, un représentant des
cantons et un représentant des
villes), aucun nom n'a été
avancé, sinon ceux de Francis
Matthey et d'Elisaheth Zôlch
pour dire qu 'ils n 'en feraient

Olivier Kernen, syndic d Yverdon, et second vice-prési-
dent du comité stratégique, était hier aussi à Neuchâ-
tel. photo Keystone

pas partie. Mais 1 un et 1 autres
restent au comité stratégique ,
contrairement à ce qu 'affirmait
hier un quotidien bernois.
Francis Matthey: «Je me dois
d 'assumer cette f onction aussi
longtemps qu 'on ne me trouvera
pas un successeur. Et, apparem-
ment, personne ne veut prendre
ma p lace...» Les deux repré-
sentants de la région seront
choisis hors du comité strate
gique.

Hier à Neuchâtel, la vice-présidente du comité stratégique Elisabeth Zôlch et le président Francis Matthey ont mis
leur tête à disposition pour sauver celle de l'Expo. photo Marchon

Francis Matthey a également
donné des informations sur le
budget. «Il doit être stabilisé et
p lafonné définitivement à 1,150
milliard, a dit Francis Matthey.
Cela correspond pour l'essentiel
au budget estimé du rapport
Hayek, et les chiffres sont basés
sur le coût réel des projets défini-
tifs et non p lus seulement sur des
estimations.» Des réductions
drastiques et substantiels ne
sont pas possibles sans dénatu-

rer la substance même du pro-
jet , ce qui équivaudrait à dé
sintéresser des visiteurs et des
sponsors , donc à préparer des
pertes financières.

Le comité stratégique s'est
aussi rallié à la proposition de
restructuration élaborée par la
direction. Cette proposition pré-
voit, sous la responsabilité
d'une présidence de direction
générale, quatre directions
(technique, artistique, finances

et exploitation), occupées à
plein temps et par des per-
sonnes travaillant à Neuchâtel.
Les actuelles fonctions hors fi-
nances du directeur démission-
naire Rudolf Burkhalter (trans-
ports, tourisme, accueil , ete)
relèveront de la direction d'ex-
ploitation.

Pas de report
Le comité stratégique n'envi-

sage pas le report de l' exposi-

tion comme une solution. Un re-
port d'un an coûterait entre 80
et 100 millions , et 165 millions
en cas de report de deux ans.
Sept autres points probléma-
tiques sont aussi énumérés.
Francis Matthey: «En cas de re-
p ort de p lus d'un an, ce qui est
déjà engagé ne peut p lus l'être.
L'Expo n'est pas unfastfood vite
expliqué, vite appliqué et vite re-
j eté. L 'incertitude et le pari font
partie de ce projet. On devrait
quand même trouver dans ce
pays la fo rce de ce défi! » Et le
comité d'inviter le Conseil fédé-
ral à soutenir plus fermement
ce projet , «dans l'intérêt du
pays ».

RGT

Un prêt de
120 millions

Le comité stratégique fixe
les besoins de l'Expo en
fonds publics supp lémen-
taires à 230 millions de
francs. Ce montant s'articule
comme suit: 30 millions
pour le renchérissement des
projet s de la Confédération,
120 millions à titre de prêt
pour assurer les liquidités et
couvrir le risque financier
dans le budget interne (fonc-
tionnement), et 80 millions
pour diverses infrastructures
et projets qui trouveraient
difficilement un financement
privé .

Avec un tel engagement de
la Confédération , estime le
comité stratégique, l'écono-
mie suisse s'engagera davan-
tage en faveur du projet .
Mais le Vorort est pour sa
part resté muet sur les enga-
gements moraux qu 'il aurait
éventuellement pris et com-
muniqués à Pascal Couche-
pin en matière de noms et
d'appuis financiers d'entre-
prises. Selon des bruits de
coulisses incontrôlables mais
de très bonne source, l'éco-
nomie, depuis plusieurs
mois , ne souhaiterait plus
l'exposition nationale telle
que prévue. François Haber-
saat, porte-parole du Vorort,
a catégoriquement démenti.

RGT

Au Conseil fédéral, on prépare la liquidation de l'Expo
Le Conseil fédéral propo-
sera-t-il, lundi, de liquider
l'Association Expo.01 et de
redémarrer avec un nou-
veau projet pour 2003?
C'est la variante privilé-
giée par Pascal Couche-
pin, selon les députés ro-
mands qui l'ont rencontré
hier. Une entrevue qu'ils
avouent avoir vécue
comme une douche froide.

François Nussbaum

Pierre Aeby (soc/FR), John
Dupraz (rad/GE) et Michel Bé-
guelin (soc/VD ) avaient de-
mandé à rencontrer le mi-
nistre de l'Economie, pour
l'encourager à prendre davan-
tage de responsabilités dans le
projet d'Expo et, si possible ,
pour maintenir les délais pré-
vus. «Ce fut  la douche froide» ,
ont-ils confié après coup.

Confiance rompue
Visiblement , Pascal Cou-

chep in ne croit pas au scéna-
rio proposé par le comité
stratégique (voir ci-dessus).
«La confiance est rompue
entre le Conseil fédéral et les
dirigeants de l'Expo » , note
Pierre Aeby. «Pourquoi Nelly
Wenger dit-elle, aujourd 'hui
seulement, qu 'elle avait fa it les

mêmes constats que Hayek , ce
printemps déjà?»

La variante que Pascal Cou-
chep in devrait privilégier,
lundi devant le Conseil fédé-
ral , consiste à liquider l'Asso-
ciation Expo.01 et à redémar-
rer avec un nouveau projet , ce
qui prendra du temps , donc
pour 2003. «Il manque au-
j ourd 'hui de l'argent, du temps
et des personnes pour re-
prendre les rênes: c 'est trop!»,
regrette John Dupraz.

Deux grands défis
S'il est inéluctable , ce scé-

nario présente deux grands
défis , exp li que Pierre Aeby.
«D'abord, il faut  que la liqui-
dation se fasse correctement,
que les investisseurs soient dé-
dommagés et qu 'on puisse bou-
cler les comptes d 'Exp o.01 sans
casse». Une opération qui se
chiffrera en centaines de mil-
lions.

Faire de l'ordre
L autre défi, c est de ne pas

abandonner l'idée d'une expo-
sition nationale et de recréer
une nouvelle structure en re-
partant à zéro. «Ce qui ne si-
gnifie pas qu 'on ne puisse pas
reprendre d 'Expo.01 ses p ro-
j ets les p lus prometteurs, mais
sans le boulet qui en a entravé
la réalisation», précise le dé-
puté fribourgeois.

«Le pire scénario, ajoute
John Dupraz , serait d 'échouer
avec un nouveau proj et deux
ans p lus tard. Mais qui va se
lancer dans une parei lle aven-
ture, sur les cendres d'un pro-

L arteplage d'Yverdon, comme les trois autres, ne restera-t-il vraiment qu'esquissé?
photo Keystone

jet mis en liquidation? C'est
bien là le défi , mais il faut  le
relever. C'est une question de
crédibilité pou r ce pays qui
voulait les JO et qui n 'arrive-
rait pas à faire une expo» .

Tant Pierre Aeby que John
Dupra z sont prêts à suivre le
Conseil fédéra l sur cette voie
et à voter les crédits néces-
saires à la liquidation et à un
nouveau projet. Et du côté de

l'économie? Georg Stucky
(rad/ZG), proche de ces mi-
lieux , tient à peu près le même
langage, à condition qu 'on ait
«fait de l'ordre».

Couchepin en retrait
«Avec une nouvelle direc-

tion opérationnelle, une adap-
tation du concept d'Expo qui la
rende réalisable et un finance-
ment pa rfai tement clair, on
peut trouver des prêts et des
crédits à fonds perdus», assure
Georg Stucky. Avec Pascal
Couchepin à la tête du nou-
veau projet? «Il n 'a jamais été
question qu 'un conseiller fédé-
ral, déjà surchargé, conduise
une telle entreprise à p lein
temps», rappelle-t-il.

FNU

Le mandat doit être modifié
Le comité stratégi que est

finalement entré en matière
sur toutes les propositions
importantes du rapport
Hayek. Sauf une: la cession
de ses pouvoirs sur le bud get
et sur l' orientation générale.
Cette orientation générale , a
encore exp li qué hier Francis
Matthey, c'est notamment le
choix de quatre sites sur
l' eau , de six mois d' exposi-
tion , du princi pe de précy-
clage (recyclage déjà prévu
avant utilisation), et du re-

noncement à toute construc-
tion durable. «C'est sur ces
choix que le comité straté-
g ique a été confirm é dans
son mandat par le Conseil
fé déral, manda t approuvé
par les cantons et les villes,
parfois en votation popu-
laire.»

Or céder sur ces points-là ,
c'est laisser au comité direc-
teur la possibilité de les
changer. «Si le Conseil fédé -
ral le veut vraiment, il f au t
alors qu 'il modif ie f ormelle-

ment le manda t qu 'il nous a
donné.»

Le président du comité
stratégique a insisté sur le
concept et le contenu , qui
sont ensemble «l 'âme du
projet , dont la qualité a été
reconnue par le rapp ort
Hayek». Il a admis que beau-
coup de criti ques pouvaient
être faites au comité. «Mais
pas toutes. Nous avons été
des laboureurs. Il fau t  main-
tenant rentabiliser tout ce
travail.» RGT
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Tribunal correctionnel A
quelques longueurs des Assises
Un bonus de 456 jours de
prison préventive et une
peine de prison ferme de...
12 mois. Mais, prévenu de
rixe, abus de confiance,
escroquerie, recel,
contrainte, infractions à la
loi sur les stupéfiants et à
celle concernant le séjour
et l'établissement des
étrangers, B.P. s'en tire-t-il
à bon compte?

Christiane Meroni

Vide juridi que de taille! Ac-
cusé d' avoir trempé dans un
trafic de drogue dure dépas-
sant les Ï00 kilos , B.P. est
arrêté. Les Assises le guettent.
A l'ombre des geôles chaux-de-
fonnières, les mois s'écoulent.
Le ministère public attend le
résultat d'autres enquêtes.
L'homme n'est pas seul à faire
peut-être partie du fameux
gang qui , en avril dernier, a se-
coué la justice neuchâteloise.
Le temps suspend son vol. Le
dossier de B.P. prend la pous-
sière. Les charges retenues
contre lui finissent par s'avé-
rer largement insuffisantes
pour un renvoi en Cour d'as-
sises. Pierre Cornu , le procu-
reur général , décide, en avril
dernier, de relâcher le pré-
venu. «Le fa it est. Il s 'est
trouvé des mois devant une si-
tuation de vide juridique.»

Au-dessus du cas grave
Quelque 456 jours après ,

B.P. quitte sa cellule pour de
bon. Petit saut dans le temps.
Comparaissant hier devant le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, il doit ré-
pondre de quelques broutilles.
Mais B.P , qui a acheté et
vendu une centaine de
grammes de cocaïne , se trouve
cependant très largement
placé au-dessus du cas grave.

«P.B. n'est pas un modèle du
genre! Le prévenu a subi,

certes, 15 gros mois de préven -
tive. Un acompte, en somme,
sur la peine qui peu t lui être in-
fligée aujourd 'hui. » Et Pierre
Cornu d'ajouter: «P.B. a long-
temps renié avoir trempé dans
une affaire de drogue. Ce n'est
qu 'après 17 interrogatoires
qu 'il a admis l'évidence. L'in-
f raction est grave. Le trafic de
stupéfiants auquel il s 'est livré
atteint deux fois la quotité jus-
tifiant son incarcération pré-
ventive.» Et le représentant du
ministère public de requérir
18 mois de prison. Une peine
assortie d'un sursis durant
deux ans.

Peine réputée subie
P.B. n'en est malheureuse-

ment pas à son coup d'essai.
Condamné en 95 à six mois de
prison avec sursis durant deux
ans pour vol et tentative d'es-
croquerie, l'homme risque
fort de repartir entre deux gen-
darmes. D'autant que le pro-
cureur général demande la ré-
vocation dudit sursis. Sursis
qui court toujours et qui , se-
lon la loi , ne peut en aucun cas
être déductible de la peine
déj à subie.

Midi. L'heure de vérité
sonne. La décision du tribunal
tombe. Le président , Alain Ru-
fener, étaie ses déclarations.
Efface, d'un revers de manche
quel ques préventions , la cour
n'étant pas intimement
convaincue. En retient
d'autres. Parmi elles, l'acqui-
sition et la vente de drogue.
Une rixe en prison et le fait
que P.B. a bel et bien aidé,
contre rémunération, un

étranger non identifié à péné-
trer illégalement en Suisse.
P.B. est finalement condamné
à douze mois de prison. Une
peine qui , au demeurant, est
réputée subie. S'il ne révoque
pas le sursis accordé au pré-
venu en novembre 1995, le tri-
bunal prolonge d'un an son
délai d'épreuve. Les quinze
mois de préventive y seraient-
ils pour quelque chose?

CHM

Condamnation d'un récidiviste
Dans une autre affaire, le

Tribunal correctionnel a
condamné hier après-midi
un jeune homme à sept mois
de prison ferme, pour le
cambriolage du magasin
Stock US en décembre 1998.
Le prévenu avait déjà com-
paru devant la justice en
avril de l'année dernière
pour le hold-up de la gare de
Cornaux , au fusil d' assaut
non chargé. A la suite de ce
braquage , il avait dénoncé
lui-même son forfait à la po-
lice avant d'être placé dans

une maison d'éducation au
travail.

Encouragé par l'un des
pensionnaires, J.M. a dérobé
dans la boutique des vête-
ments pour une valeur ap-
proximative de 13.000 fr , re-
vendus à bas prix avec un
bénéfice de 6000 francs.
L'avocat de la défense insiste
sur la culpabilité du pension-
naire qui a incité le jeune
homme à commettre le cam-
briolage , et l' a dénoncé en-
suite. «On peut parler dans
son cas d'un instigateur, puis-

qu 'il a profité du caractère
inf luençable de mon client
qui n'a pas agi par goût de
l'argent». Il évoque égale-
ment sa situation familiale
difficile , et précise que J.M.
est actuellement en traite-
ment au Centre psycho-social
de Neuchâtel. Le procureur,
quant à lui , estime que «J.M.
n'a p as su saisir la chance
qui lui était offerte d'être
p lacé dans une maison d'é-
ducation et non dans une pri-
son».

SAB

Incendie Sauvetage
de douze personnes
Jardinière 85
Un petit incendie de cave
aurait pu provoquer un
drame hier soir, peu
avant 21 h, au No 85 de la
rue Jardinière. Douze
personnes ont été éva-
cuées des appartements,
dont neuf par des
échelles.

L'alarme a été donnée à
20h47. Une forte fumée se
dégageait de l'immeuble Jar-
dinière 85, en particulier au
1er étage. Un premier groupe
de cinq hommes emmené par
le capitaine Froidevaux a ra-
pidement appelé en renfort
une quinzaine de sapeurs-
pompiers et le commandant
Monard , pour une interven-
tion qui devait être rapide.
Les locataires présents dans
l'immeuble - huit apparte-
ments au-dessus des bureaux
de la gérance Berset - étaient
aux fenêtres ouvertes, ce qui
a à la fois provoqué un appel
d'air et leur a permis de tenir
10 à 15 minutes.

«Du premier au troisième
étage, ta fumée était imp éné-
trable dans la cage d'escalier

Neuf personnes ont été évacuées par les échelles.
photo Galley

et la chaleur intense», ex-
plique le capitaine Froide-
vaux. Neuf personnes ont été
évacuées par deux échelles,
dont celle du camion nacelle.
Trois autres , munies de ca-
goules, ont ensuite pu traver-
ser le rideau de fumée par les
escaliers avec l'aide des
hommes du feu. Sept , dont
des enfants, ont été em-
menées dans deux ambu-
lances à l'hôpital pour un
contrôle. Dans un communi-
qué , la police cantonale pré-
cise que plusieurs ont été in-
toxiquées, mais il ne sem-
blait pas, hier soir sur place,
que cela soit grave. L'im-
meuble a été totalement éva-
cué.

Les causes du sinistre ne
sont pas établies , une en-
quête est en cours. Il s'est dé-
claré dans lc sous-sol , sous
des compteurs électriques ,
semble-t-il. Rapidement cir-
conscrit et sans flammes, c'é-
tait , comme l'a dit un pom-
pier, «un petit feu d'horlo-
ger», mais qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques.

RON



Home U Escale Final
de l'année internationale
L'Année internationale de
la personne âgée a été
voyageuse au home L'Es-
cale, qui a fait... escale en
diverses régions lors de
journées à thème bien ap-
préciées. Afin de terminer
sur un point d'orgue, le
home organise une
grande fête dimanche 3
octobre, avec de jolies sur-
prises. Toute la population
est invitée sous la tente
chauffée.

Ce fut une année particuliè-
rement riche pour les rési-
dants du home L'Escale, rue
Numa-Droz 145. Répondant
au double obj ecta de faire en-
trer le monde dans la maison
et d'ouvrir cette dernière sur
l' extérieur, le programme a
été dès plus variés: sortie en
traîneau , avec contes et goû-
ter; levée du drapeau officiel;
construction d' une barque de
neige sur le thème «Tous dans
le même bateau»; soirée
caf' conc; sept repas culturo-
culinaires à thèmes; quatre
séances de cinéma «souvenirs
d' antan» et la fabrication de
catelles sur le thème des cinq
sens avec partici pation à une
exposition romande à Marti-
gny, etc.

Dimanche, c'est la fête
Le dimanche 3 octobre

verra culminer cette efferves-
cence. Une chorale intergéné-

Avec des journées à thème - ici le pays de Heidi - le
home L'Escale a bien marqué l'Année internationale de
la personne âgée qui se terminera dimanche.

photo privée

rations - de 6 à 99 ans -
répète ardemment. Elle est
composée d'une vingtaine de
résidants , une trentaine
d'autres personnes (les em-
ployés du home, leur famille ,
leurs amis) et une classe de la
Charriere.

Mais outre les chants et vo-
calises , les résidants s'activent
à la préparation de la j ournée;
aux visiteurs , ils offriront des
sachets de lavande qu 'ils ont
remplis eux-mêmes, dans un
certain stress parfois, «mais
un stress salutaire, chacun
ayant à cœur de remplir sa
tâche à temps, heureux d'être
utile», remarque Lucienne
Olivier, membre de l'équi pe
de soins et du comité organisa-
teur. Ce comité de huit per-
sonnes a entraîné toute la mai-
sonnée dans une dynamique
«qui a généré de grands mo-
ments de pur bonheur et un
brin de folie douce. Le home
respire tel un village au cœur
duquel chacun trouve un es-
pace pour se dire».

On pourra s'en rendre
compte lors de la fête avec, dès
9h , la présentation des ateliers
d'animation (avec possibilité
de participer) et des visites de
l'institution à chaque heure
(9h, lOh , l lh , 14h et 15h30);
danse, musique , karaoké et
restauration rythmeront la
journée dont la chorale inter-
générations à 14h30.

IBR

Conseil général Trois
sujets sensibles en urgence
En deuxième partie de
séance mardi soir, le
Conseil général a traité
trois sujets «chauds», en
urgence: les vestiaires en
chantier du collège de la
Charriere, le Parlement
des jeunes qui pourrait
être réactivé suite à une
pétition et la Journée
turque annulée.

Robert Nussbaum

«Avant d'aller voir, j e  n'y
croyais pas. Et c'est grave.
Dans les vestiaires du collège
de la Charriere à disposition
des équipes qui louent le ter-
rain, des f i ls  électriques pen -
dent à un mètre au-dessus de la
tête; il y  en a à po rtée de la
main près des interrupteurs.»
Dans une interpellation ur-
gente, la conseillère générale
libérale Manuela Surdez dé-
nonçait mardi soir devant le
Conseil général l'état déplo-
rable des vestiaires, des sani-
taires et des douches dans le
collège (plus la petite salle de
gym et , semble-t-il, un accès
pour les handicapés), résultats
de travaux laissés en plan de-
puis deux ans alors que le
collège était censé être rénové
de haut en bas.

«Elle a raison», a répondu le
président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger, même
s'il conteste qu 'il suffise de
tendre la main pour risquer
d'être électrocuté. Que s'est-il
passé? La ville a eu de gros
problèmes avec un ou des man-
dataires extérieurs et les tra-
vaux ont dû être stopp és, a ré-
pondu Charles Augsburger.
Les locaux en question seront

remis en conformité, a-t-il af-
firmé , annonçant une pro-
chaine demande de crédit sup-
plémentaire pour l' ensemble
des travaux à terminer...

Parlement des jeunes
Le Parlement des jeunes est

en veilleuse depuis 1997. Dès
ce printemps, un groupe de
jeunes gens s'active pour le
réanimer, sans succès auprès
du Conseil communal (lire
notre édition du 13 juillet). A la
Braderie , le groupe a fait circu-
ler une pétition , signée par 193
jeunes gens. En substance, elle
dénonce le refus du Conseil
communal de relancer le Parle-
ment des jeunes. «Prouvez aux
autorités qu 'elles ont tort!»

Son dépôt mard i au Conseil
général a provoqué celui d'un
projet d'arrêté urgent défendu
par le socialiste Pierre Bauer.
qui a insisté en fin de soirée
pour que l'objet ne soit pas
renvoyé à la séance prochaine.
«La troisième ville de Suisse ro-
mande se doit de réagir vite et
profiter des jeunes gens inté-
ressés à rénover le Parlement
des jeunes». Ce qu 'il a pro-
posé, c'est la création d'une
petite commission temporaire
pour réfléchir à la question ,
entendre les milieux de jeunes
et faire des propositions au
Conseil communal.

Tous les porte-parole des
partis ont suivi le mouvement.
Pour sa part , le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch a
rappelé que le Parlement avait
été mis en veilleuse à cause du
manque d'intérêt des jeunes.
Lorsque ce printemps un
groupe a proposé de relancer
la machine, le Conseil commu-

Denonce par Manuela Surdez (lib-PPN), I état des ves-
tiaires, douches, sanitaires du collège de la Charriere,
laissés en chantier. photo Galley

nal a estimé que ses idées ne
correspondaient pas à ce que
les autorités attendaient. Peut-
être à tort , a ajouté le
conseiller communal. Jean-
Martin Monsch s'est dit heu-
reux si une commission veut se
pencher sur le problème dont
il attendra le résultat des dé-
libérations.

Journée turque
Une assez longue discussion

a encore eu lieu sur la Journée
turque à hauts risques prévue
samedi à la Salle de musique
et finalement annulée (lire nos
éditions des 24 , 28 et 29 sep-
tembre). Francis Stâhli (POP-
US) a expli qué les raisons de
son inquiétude face aux
risques d'affrontement que
cette réunion présentait , en
raison des personnalités
turques «qui ont du sang sur

la conscience» invitées à s'ex-
primer. Il estime que la société
organisatrice IMC a menti et a
demandé au Conseil commu-
nal s'il juge opportun de ré-
pondre à l'invitation d'IMC à
la présentation non-publi que
de la société turque vendredi à
Neuchâtel.

«Nous estimons que nous de-
vons aller à ce diner», a claire-
ment répondu Charles Aug-
sburger, aj outant avoir reçu
l'assurance qu 'aucun repré-
sentant politi que turc n'y assis-
terait. Présenté à la ville par la
promotion économique , la so-
ciété IMC a en effet d'autres
projets économiques ' que la
collaboration avec la clini que
Lanixa , qui pourrait débou-
cher sur l'implantation d'une
entreprise à La Chaux-de-
Fonds.

RON

Les Planchettes Concours
des plus belles vaches

Le onzième concours de bé-
tail s'est déroulé samedi der-
nier aux Planchettes. Outre le
concours officiel , réservé aux
Planchottiers , un concours
amical ouvert à tous a rem-
porté un vif succès. Les races
tachetée rouge et holstein ont
défilé sur le ring et sous le re-
gard expert du juge officiel , M.
Demont.

Résultats: cat. 1 rouge: 1.
Vanessa, de G. Heger. 2. Cha-
nel , de F. Maurer. 3. Tilène , de
S. Renevey. Cat. 1 holstein:
1. Slénic, de J.-C. Wuthrich. 2.

Martine, de R. Calame. 3. Bon-
nie, de J.-C. Wuthrich. Cat. 2
rouge: 1. Isoline , de A. Scho-
fer. 2. Elena , de M. Dubois. 3.
Benita , de H. Baur. Cat. 2 hol-
stein: 1. Reseda , de J.-C. Wu-
thrich. 2. Totoche, de R. Ca-
lame. 3. Jessica , de P. Calame.
Cat. primipare rouge: 1.
Kingley, de C. Barraud. 2.
Ceres, de C. Barraud. 3. Ester,
de L. Calame. Cat. primipare
holstein: 1. Halouette, de F.
Rohrbach. 2. Arvine, de J.-C.
Wuthrich. 3. Holliday, de F.
Rohrbach.

La journée s'est déroulée
en musique; au son du cor
des Al pes avec L'Echo de la
Grébille et à l' accordéon avec
l'orchestre Otto Wuthrich.
Les nombreux partici pants et
amis du groupe des éleveurs
des Planchettes ont été sa-
lués par D. Calame, repré-
sentant les autorités , et ont
apprécié le discours de G.
Egger qui a souligné l'impor-
tance de ces concours per-
mettant des rapprochements
entre éleveurs.

FAD

Au parc zoologique du Bois
du Petit-Château , le petit lynx
est mort. Né ce printemps au
bois, il avait rapidement
conquis les visiteurs. Un pre-
mier accident malencontreux a
causé au jeune félin une lésion
de la colonne vertébrale qui a
provoqué un blocage partiel de
l'arrière-train. Son état s'amé-
liorait lentement lorsqu 'une
seconde chute est venue inter-
rompre définitivement les es-
poirs de guérison du petit; il a
fallu se résoudre à l' euthana-
sier.

Comme nous l'avons déjà si-
gnalé, un jeune renne est mort
également des suites d'une
malformation pour laquelle au-
cun traitement ne s'est avéré
efficace.

Pour nuancer un peu ce triste
tableau , deux petites loutres
sont venues au monde, suite à
la présentation à une femelle du
zoo d'un jeune mâle en prove-
nance du Centre européen de
reproduction de la loutre eu-
ropéenne à Hunawihr (Alsace).
Les petits devraient faire leur
première sortie en compagnie
de leur mère d'ici quelques se-
maines, /comm-sab

P'tit-Château
Le bébé lynx
est mort

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 2-3 oc-
tobre gardien P.-Y. Droz.

Club al pin suisse Sa-
medi 2 octobre , dès 7 h ,
journée du bois et des net-
toyages , au Chalet du Mont-
d'Amin. + Samedi et di-
manche, randonnée en

Forêt-Noire, org: K. Daub et
R. Parel , réunion ce soir dès
18 h , à la Brasserie de La
Channe. Du 2 au 9 octobre ,
escalade aux Calanques ,
org: Ph. Golay et S. Langel.
Chalets Mont-d 'Amin et Pra-
dières ouverts.

Contemporains 1933
Jeudi 7 octobre 1999,
marche - Les gorges de la
Ronde - Biaufond. Départ , 9
h place du Gaz , pour les
marcheurs , pour les auto-
mobilistes , 11 h 30 au res-
taurant  de Biaufond. Ins-

cri ptions jusqu 'au vendredi
1er octobre à M. Francis Ca-
lame, tél. 968 49 58 ou 913
59 54 le soir de préférence.

Domenica Ensemble vo-
cal. Lundi , 20 h , étude
œuvres pour les concerts de
Pavent et répétition à la cure
de La Sagne. Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Rensei gne-
ments: tél. 926 90 15.

La Jurassienne sec-
tion F.M.U. Course: sortie
des aînés mardi 5 oct. Ren-
dez-vous à la gare à 10
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Course contre la faim
Ainsi que nous l' avons écrit
dans notre édition de lundi , la
Course contre la faim de
l'E glise réformée a connu , sa-
medi dernier, un assez beau
succès, malgré le temps maus-
sade. Voici les premiers de
chacune des catégories qui ne
sont pas prises en compte
dans le classement du Cham-
pionnat des courses neuchâte-
loises , qui paraît en rubri que
Sports. Six kilomètres, juniors

dames: 1. Natacha Monnet.
Dames: 1. Fanny Morier.
Dames vétérans 1: 1. Evelyne
Racine. Dames vétérans 2: 1.
Anna-Maria Vital yos. Juniors
hommes: 1. Baptiste Donzé.
Hommes: 1. Boris Bringolf.
Hommes vétérans 1:1. Patrice
Girardin. Hommes vétérans 2:
1. Jean-Louis Fernandez. Six
kilomètres «vvalking» , dames:
1. Christine Malherbe.
Hommes: 1. Robert Gindraux.

RON

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

A 
Nicole et Francis

LÉCHOT-DOOLUB
ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur enfant

ANTHONY
EMMANUEL
EDOUARD
le 26 septembre 1999

à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds

132-57651

Urgence
Hier, le service de l'ambulance de la police locale est inter-

venue à cinq reprises. Trois fois pour le transport de malades
et pour deux malaises avec Smur. Les PS ont été sollicités une
fois pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre , jus qu'à 19h30; puis appeler la police, tél. 913 10
17.

Turbinage: Doubs, Châtelot; jeudi , 0-24h , 4 turbines.

Agenda
Aujourd'hui
Sous la Bulle , La Corbatière, 20hl5, débat public: «Quel

avenir pour les Eglises aujourd'hui?»
Le Club 44 reçoit jeudi à 20h30 Bruno Ackermann, doc-

teur es lettres , qui parlera de l'écrivain neuchâtelois Denis de
Rougemenl, auquel il a consacré un ouvrage, sur le thème:
«Les régions: notre avenir européen», avec un film.

Au Lyceum, 20h , récital de Raphaël Favre, ténor et Caro-
lyn Woods , pianiste.

Demain
Au Musée d'histoire naturelle, 17h30, inauguration de

l'exposition «A Musée vous avec la girafe».
Sous la Bulle à La Corbatière, l'historien local Raoul Cop

fera un exposé sur le sujet «150 ans de Républi que: et les Sa-
gnards dans tout ça?», soirée animée par Jean-Gustave Bé-
guin.

Le trio voix , saxophone , guitare et percussions «Tiè» joue
de la musique populaire et folklorique brésilienne vendredi et
samedi à 20h30 au Temple Allemand, ainsi que dimanche
à 18h.

Installé ce week-end place du Gaz, le cirque Starli ght
donnera vendredi deux scolaires , à 9h et 13h45.

Au Petit Paris, 22h , concert du Cédric Bovet Quartet ,
jazz , musique latino et soûl.

En ville



Te I evi sion Gérard Klein veut tout
savoir pour «Va Savoir»
L'acteur Gérard Klein in-
vestit aujourd'hui, avec six
écoliers, l'atelier du fabri-
cant mortuacien d'auto-
mates et d'horloges com-
toises Yves Cupillard pour
son émission «Va Savoir».

Alain Prêtre

Gérard Klein ne rate pas
une occasion depuis 25 ans de
parier du val de Morteau sur
les ondes comme au petit
écran grâce à Pierre Lopez,
son correspondant et ami.

«De France-Inter à RTL,
d 'Europe 1 à France 3, Gérard

nous a touj ours suivi avec ré-
gulièrement un petit mot pour
Morteau», rapporte Pierre Lo-
pez, coiffeur de son état , mais
avant tout ambassadeur infati-
gable et convaincant de sa ré-
gion d'adoption.

Gérard Klein , qui n'avait ja-
mais mis jusqu 'ici les pieds
dans le Haut-Doubs, arrive
toutefois en terrain connu.
«Mon premier contact avec lui
remonte au 6 février 1975 lors-
qu 'il animait, sur Europe 1, l 'é-
mission «Mélodie Parade». Le
but du je u était de découvrir
une région en donnant la p a-
role à ses habitants. Les gens

étaient invités aussi à choisir
des disques pour meubler les
p auses musicales», rapporte
Pierre Lopez.

Depuis ses studios pari-
siens, Gérard Klein a donc pi-
loté cette émission et dialogué
avec le personnage coloré et
pittoresque qu 'est Pierre Lo-
pez. La mayonnaise a pris tout
de suite entre les deux
hommes. L'animateur, déjà
connu à l'époque pour sa fine
gueule, n 'ignorait rien de la fa-
meuse saucisse de Morteau.
Quand Pierre Lopez aborda le
sujet en compagnie de Hilaire
Bosa , alors président du Syn-
dicat d'initiative de Morteau ,
Klein saliva de bonheur à l'an-
tenne pour délivrer ce cri
d'amour devant des milliers
d'auditeurs: «Votre saucisse de
Mortea u, c 'est la meilleure de
France. Il fau t lui fa ire un la-
beb>.

Le conseil de-Gérard Klein
ne tomba pas aux oubliettes ,
puisqu 'un an plus tard , la sau-
cisse était le premier produit
du terroir français à obtenir
un label de qualité.

Saucisse et Zizi
La Mélodie Parade consa-

crée à Morteau constitua un
authentique événement dans
ce val alors totalement ignoré
des médias nationaux. «Les
dames qui allaient fa ire leurs
courses se baladaient avec le

Pierre Lopez, coiffeur à Morteau, est l'homme qui a révélé à Gérard Klein la forte per-
sonnalité du Haut-Doubs. photo Prêtre

p oste dans leur panier pour ne
rien perdre de l'émission», ra-
conte Pierre Lopez. L'un des
moments croustillants de ce
direct fut la diffusion du «Zizi»
de Pierre Perret à la demande
du personnel de la manufac-
ture horlogère Cattin.

«Mélodie Parade a rencon-
tré un tel succès que d 'autres
animateurs ont commencé à

s 'intéresser à notre petit coin
de France comme Pierre
Bonté, Michel Drucker, Jean
Roucas, Stép hane Collaro»,
poursuit Pierre Lopez. Il faut
avouer aussi que Pierre Lopez
a mis les bouchées doubles de-
puis 25 ans pour que Morteau
ne reste jama is trop longtemps
éloigné du champ des caméras
et des têtes de micro.

Membre du comité français
de la haute coiffure mascu-
line , Pierre Lopez se rend fré-
quemment à Paris avec, dans
ses valises , Jésus de Morteau ,
comté, gentiane, caramels et .
montres qu 'il distribue géné-
reusement dans les studios
des chaînes et radios
«amies».

PRA

Neuf reportages
Le héros de «L'instit»

emmène donc à bord d'un
autobus j aune six enfants de
Besançon à la rencontre de
personnages, d'activités et de
sites identitaires du Haut-
Doubs.

Durant trois jours , l'é-
qui pe de «Va Savoir» emma-
gasine des images qui com-
poseront le menu de neuf re-
portages documentaires à dé
couvrir prochainement sur
France 3 et La 5: le fort Saint-
Antoine transformé par la
maison Petite en cave d' affi-
nage des comté; le conduc-
teur d' attelage de chevaux

comtois Jean-Louis Canelle à
Villars-sous-Chalamont; le
berger Norbert Bournez à Ro-
chejean; la réserve naturelle
du lac de Remoray; les sapins
géants de la forêt de Levier;
la fromagerie Cart à Malbuis-
son, la plus petite du Haut-
Doubs sortant encore le fro-
mage à la toile; le fabricant
d'automates et d'horloges
comtoises Cupillard à Mor-
teau; Elie Lafly, «l'homme
qui mène encore la vache au
taureau» à Bouverans et la
maison d'hôtes , Chez les Co-
lin , à La Presse.

PRA

Industrie Une convention
en faveur des entreprises

L'Agence de développement
économique du Doubs et le
Groupement des industries mé-
caniques, microtechniques et
connexes du Doubs signent
une convention en vue de
conjuguer leurs efforts au béné-
fice d' un soutien accru aux en-
treprises.

L'Aded, présidée par Claude
Girard , le nouveau patron du
Conseil général du Doubs et le
Gimm, piloté par le chef d'en-

treprise mortuacien Jean-Louis
Dabrowsky, ont mis au point
un programme commun d'as-
sistance et d'aide aux entre-
prises portant sur trois points :
le diagnostic environnement,
l'aide à la gestion de produc-
tion et une promotion de l'Aded
et du Gimm auprès des entre-
prises susceptibles d'avoir re-
cours à leurs services.

Cette convention Aded-
Gimm, souhaitée par Claude

Girard , annonce probablement
d'autres partenariats à venir
entre la collectivité départe-
mentale et les organismes pro-
fessionnels à vocation écono-
mique. D'ailleurs, l'Aded vient
de s'associer au Club des
jeunes experts comptables afin
de renforcer son dispositif de
conseil et d'accompagnement
en faveur des créateurs d' entre-
prises.

PRA

Frontaliers Exonérés de taxes?
La Cour de justice européenne

s'achemine vers un jugement fa-
vorable en matière d'assujettisse-
ment des frontaliers à la CRDS
(Contribution au remboursement
de la dette sociale) et à la CSG
(Contribution sociale généra-
lisée).

Le Groupement des fronta-
liers, dont 3000 de ses adhérents
ont engagé des procédures de
contestation de paiement de ces
taxes, se félicite de cette perspec-
tive d'exonération.

«Nous avons toujo urs soutenu
la thèse, selon laquelle ces coti-
sations devaient être considérées
comme des prélèvements so-
ciaux, et non des impôts et,
qu 'en vertu des réglementa tions
internationales, les frontaliers
ne devaient pas être soumis à ce
genre de cotisations, puisque ju-
ridiquement, ils dépe ndent de la
législation sociale du pays d'em-
p loi», rappelle dans un commu-
niqué le Groupement des fron-
taliers.

Cette organisation de défense
des frontaliers rapporte, qu 'en
date du 7 septembre dernier,
«l'avocat général de la Commu-
nauté européenne a confirmé
notre analyse au terme de cinq
ans de p olémique à ce suj et entre
l'Etat français et la Cour de jus-
tice européenne». En toute lo-
gique , la Cour de justice devrait
donc prononcer un jugement
dans les semaines à venir dispen-
sant les frontaliers du paiement
de la CRDS et de la CSG. PRA

Besançon Prison ferme requise
contre le «système Cuinet»
Malgré les protestations
d'innocence d'André Cuinet
et de ses défenseurs le pro-
cureur réclame 2 à 3 ans de
prison dont une partie ferme
contre l'élu.

Partisans ou adversaires d'An-
dré Cuinet , ils étaient nombreux
à se presser, calmes et discrets ,
mercredi après-midi dans la pe-
tite salle d'audience du Tribunal
correctionnel de Besançon.
Beaucoup de têtes grisonnantes
venues manifestement du Haut-
Doubs pour enfin entendre et
tenter de comprendre les des-
sous d'une affaire qui empoi-
sonne leur vie publique depuis
bientôt 5 ans.

Le maire avait été mis en exa-
men pour divers délits financiers
commis avec sa double casquette
de conseiller général et de direc-
teur d'un cabinet d'études ther-
miques. De 1992 à 1995, la
seule période non couverte par la
prescription , il a , selon l'accusa-
tion , perçu des honoraires indus
sur une quinzaine de chantiers
dépendant le plus souvent du dé-
partement ou de l'office HLM du
Doubs.

Pour simp lifier le cabinet
d'André Cuinet obtenait la part
génie thermique des travaux,
qu 'il faisait réaliser à d'autres
professionnels, empochant au
passage près de 50% de la
somme distribuée. Soit un peu
plus d'un million de francs en
l'espace de 3 ans. Son travail

était-il entièrement fictif et donc
ces sommes indues , ou partici-
pait-il dans une mesure suffi-
sante aux travaux? Tout le procès
a tourné hier autour de cette
question de travail fictif que
contestent aujou rd'hui vivement
le prévenu et ses deux défen-
seurs, Me Serri et Soulier. «C'est
vrai, j e  sous-traitais une grande
partie des marchés mais j 'étais
présent aux réunions de chan-
tiers, j 'assurais la coordination
technique et j 'allais fréquemment
sur p lace.» Et le prévenu d'expli-
quer au président Bruno Richard
apparemment interloqué , que ce
million est finalement assez déri-
soire. «Une fo is les taxes en-
levées, il ne m'en restait p lus que
12,7%, soit 4400 francs par mois
sur cette p ériode...» Le tribunal
n'a manifestement pas le temps
ni le loisir de vérifier l'exactitude
de ces savants calculs.

Le procureur Jean Pierre Na-
hon préfère lui rafraîchir la mé-
moire. «En 1996, vous avez dé-
claré spontanément aux enquê-
teurs de la PJ que vous aviez cessé
votre activité professionnelle 10
ans p lus tôt. Ils n 'ont retrouvé au-
cune documentation récente à
votre bureau. Vous avez même
expliqué que vous aviez conservé
votre cabinet d'étude au cas où
vous p erdriez vos mandats élec-
tifs... » Une petite garantie pour la
retraite en quel que sorte. Autant
d'aveux «implicites» pour le ma-
gistrat qui fustige le «comp orte-
ment delinquentieb) du prévenu.

Ft de décrire le «système Cuinet,
le clientélisme», «les pressions»
sur les entrepreneurs ou les «re-
commandations insistantes» pour
prendre son cabinet sur les chan-
tiers. Il réclame outre les 2 à 3
ans de prison dont une partie
ferme, 5 ans d'inéli gibilité et 3 à
400.000 francs d'amende.

«Règlement de comptes»
«Procès d'intention, tintouin

organisé par quelques-uns, jalou-
sies...», les deux défenseurs ne
mâchent pas leurs mots. Pour
Me Soulier, de Lyon, ce dossier
relève en substance du règle-
ment de comptes politiques.

Les déclarations de profession-
nels du bâtiment qui font état de
la façon dont le cabinet Cuinet
leur était imposé ne sont que «ra-
gots d 'ennemis». Et Me Claude
Serri de surenchérir. «André Cui-
net travaillait. Ses prestations
étaient peut-être inutiles ou super-
flues mais en aucun cas fictives. »
Remarquablement habile dans la
dérision le doyen des avocats du
Doubs montre du doigt , ou plutôt
du verbe, les adversaires de son
client qui l'ont conduit sur le
banc d'infamie. En se gaussant
de ces «jaloux», de celui qu 'il
qualifie de «Poulidor» ou de «ces
chiens qui aboient», il a réussi à
détendre visiblement une petite
partie de la salle. Le rire sera-t-il
encore sur leurs lèvres à la lec-
ture du jugement? Réponse le 15
octobre à 14 heures.

Pascal Schnaebele

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Hugendobler, Morteau, tél.
03 81 07 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Grime , Maîche ,
tél. 03 81 64 06 09. Pharma-
cies Val de Morteau: Bouchet,
Grand'Combe Châteleu. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Ma-
noukians , Bonnétage. Den-
tiste Dr. Mainier, Valdahon,
tél. 03 81 56 27 00.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Ge-
nevard)

«Kadosh» , je udi 19h30, ven-
dredi 20h30, dimanche 18h,
mardi 20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Ma petite entreprise» ,
j eudi et vendredi 20h45 , sa-
medi , dimanche et mardi 18h.

«Mister cool» , mercredi
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Big Daddv» , samedi 12h et

16h45, mardi 18h30.
«Une bouteille à la mer»,

jeudi 21 h , samedi 18h30 et
23hl5 , dimanche 14h.

«La Neuvième porte» , ven-
dredi 21 h et 23h30, samedi
14hl5 , dimanche et lundi
18h30, mardi 21 h.

«Est Ouest», jeudi 18h30,
vendredi 14h30 , samedi et di-
manche 21 h , mardi 14h30.

«Coup de foudre à Notting
Hill» , vendredi 18h30, di-
manche 16hl5 , lundi 14h30 et
21b.

Expositions
Pontarlier Salle annexe des

Annonciades, du 2 au 24 oc-
tobre , expo «La forêt commu-
nale d'hier et d' aujourd 'hui» .

Musée, du 10 septembre au
31 octobre , «Les châteaux de
Pontarlier» .

Salle polyvalente des Capu-
cins , dimanche, toute la
j ournée, exposition féline.

Conférence
Pontarlier Cinéma Olym-

pia , lundi , 14h30 et 20h30 ,
«Tahiti entre ciel et lagons»
film documentaire «Connais-
sances du Monde» raconté
par son auteur.

Divers
Villers-le-Lac Salle des

fêtes et parking, dimanche ,
toute la journée , grande foire
d' automne et salon des arti-
sans.

Le Bélieu Centre du vil-
lage , dimanche , toute la
j ournée, fête villageoise avec
de nombreux exposants
d'art.

Pouilley-Français Centre
du village, samedi , de 10b à
18h, foire aux saveurs d' au-
tomne.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Attelage Passebois sur le podium
L'attelage de chevaux com-

tois, drivé par le Maîchois
René Passebois , monte sur la
troisième marche du podium
de la Route du poisson. Cent
soixante attelages étaient en-,
gagés dans cette course d'en-
durance de 290 kilomètres re-
liant Boulogne-sur-Mer à Paris.

René Passebois , évincé de
l'équi pe comtoise par «cer-

tains membres du syndicat
d'élevage du cheval comtois»
(sic) pour des questions de ri-
valités de personnes , a dis-
puté cette épreuve sous la
bannière de la structure
«Bienvenue à la ferme».

Ce conducteur de comtois ,
comptant déjà quatre partici -
pations à la Route du pois-
son , s'est présenté sur la

li gne de départ avec Gala et
Fascilia , deux de ses
meilleures juments com-
toises. Il a remporté l'étape
Abbeville-Saint Ri quier pour
revenir avec la médaille d' ar-
gent alors que les attelages
officiels du syndicat d'éle-
vage comtois finissent en
dixième position.

PRA
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Vrais Frères unis Bientôt
les 225 ans de la loge locloise
La loge maçonnique lo-
cloise Les Vrais Frères unis
s'apprête à célébrer un
fort rare anniversaire: les
225 ans de sa fondation.
Elle est la troisième plus
ancienne société de la
grande loge suisse Alpina,
dont elle est membre
d'honneur.

Pour cette circonstance, la
section locale aura le plaisir
d'accueillir des francs-maçons
de toute la Suisse, mais aussi
de France et des Pays-Bas, qui
viendront assister aux festi-
vités. Fixée au 9 octobre, la
cérémonie sera rehaussée de
la présence du grand maître
de la loge Alpina , qui procé-
dera à l'installation du grand
maître adjoint et du grand se-
crétaire, qui sont membres de
la loge du Locle et de celle de
Neuchâtel.

Historique
C'est au 2 octobre 1774 que

remonte la création de la loge
locloise, même si l'on peut
considérer qu 'elle a entamé
son activité entre les années
1765 et 1770. Les archives
n'ont conservé aucun docu-
ment de cette période, mais la
présence des maçons est alors
attestée dans le Jura neuchâte-

lois. La première séance de la
loge s'est déroulée sous la pré-
sidence de Abram Vuagneux ,
qui reçut les fonctions de
maître. On y fut également les
lettres patentes octroyées à la
loge naissante par la grande
loge de France, sous la protec-
tion de la loge Sincérité, de Be-
sançon.

Dès le début , les travaux de
la société furent empreints
d'un esprit démocratique et
social , inspiré par les frères du
grand orient de France, ce qui
joua sans doute un rôle dans
l'initiative de la création de
l'hôpital fraternel du Locle en
1853, à l'origine de l'établisse-
ment actuel.

Vu la situation politi que en
Pays neuchâtelois, la loge lo-
cloise voulut ensuite obtenir la
reconnaissance de la maçon-
nerie berlinoise, si bien
qu'elle reçut la protection du
roi de Prusse et de la grande
loge Aux Trois Globes , à Ber-
lin. Mais en 1806, la loge re-
vint au grand orient de France
(sans doute sous l'influence
napoléonienne en Suisse). Par
la suite, elle adopta le rite
écossais rectifié en 1817, pour
s'allier enfin à l'Union maçon-
nique représentée par la
grande loge nationale suisse.
L'obédience Alpina fut conçue

en 1842 , pour devenir effe c-
tive deux ans plus tard.

Il faut encore noter que la
loge de Neuchâtel , La Bonne
Harmonie , fut fondée en 1701
par des membres de la loge Ilo-
cloise, alors que les maçons ide
\j à Chaux-de-Fonds dépen-
daient des Vrais Frères un is,
jusq u 'en 1819, année de la
fondation de la loge L'Amit ié.
Parmi les autres réalisations
Iocloises , on relèvera la fonda-
tion du dispensaire de la loge
en 1880 et la création de la
cuisine populaire en 1885.

Esprit social
Dans la plaquette du bic:en-

tenaire de la loge locloise ré-
digée par André Chédel et
Pierre-Alain Perret , on i rap-
pelle les grands principes ani-
mant le mouvement, soi t la
tolérance, la solidarité, la jus -
tice et le respect de la per-
sonne. Elle a toujours été
animée d'un esprit so cial ,
constituée d'une équi pe de
«frères» , dans son sens origi-
nel. Il faut souligner en effet
que la valeur du franc-m.açon
ne dépend ni du grade, ni de la
fonction , mais de son rayonne-
ment réel. En outre, la loj ^e se
veut indépendante de tout
dogme confessionnel, poli-
tique ou social , mais sie ré-

La maison de la loge Les Vrais Frères unis, au 37, de la rue des Envers, en cours de
restauration., i photo Prêtre

clame «des p lus nobles idéaux
des religions et des doctrines
morales», comme l'écrivait
André Chédel dans sa présen-
tation de la franc-maçonnerie.

A noter encore que le mou-
vement comporte trois grades
initiatiques , soit les apprenti s,
les compagnons et les maîtres.
Termes qui trouvent leur ori-

gine chez les corporations des
bâtisseurs du Moyen-Age. La
grande loge suisse Alpina re-
groupe à l'heure actuelle 75 so-
ciétés. Biaise Nussbaum

Ancienne Poste Photographies,
peintures et sculptures

Trois jeunes gens ont monte
depuis hier soir au quatrième
étage de l'Ancienne Po'Ste, rue
M.-A.-Calamc 5 au Locle , une
exposition de photog raphies ,
de sculptures et de peintures
intitulée «Eyes welconie». Par
leur initiative, ils comptent ou-
vrir dans l'immeuble u n  centre
culturel ouvert à tous les ar-
tistes de la région. Pour les

Mêlant danse et arts martiaux, la capoeira joue harmonieusement sur les deux
plans. photo Hablùtzel

interesses, cette première pré-
sentation donne déjà un excel-
lent aperçu de la façon dont les
locaux pourraient être investis.

Basées sur le thème de la ca-
poeira brésilienne, laquelle
mêle danse et arts martiaux
sans qu 'il n 'y ait de contacts
physiques , les photos d'Armel
Hablùtzel jouent harmonieu-
sement sur les figures esthé-

tiques effectuées par de jeunes
athlètes. En compagnie de
Frédéric Donzé, il propose
également une série de prises
de vue de la célèbre et gigan-
tesque ville de New York, ainsi
que quelques souvenirs de
voyages.

De son côté , Raul Lopez
s'est amusé à visiter les
combles de la maison. II y a

trouvé de véritables trésors et
reliques qu 'il met en exergue
au milieu de ses peintures et
sculptures d'art brut. Partant
de matériaux de récupération
de toute nature, il crée de véri-
tables petites merveilles que le
visiteur peut non seulement
admirer, mais aussi toucher.
Ajouté à la curiosité que sus-
cite souvent une pièce, l'as-
pect tactile offre un plus non
négligeable dans la découverte
sensorielle de l'œuvre.

PAF

L'exposition est ouverte jeudi
30 septembre et vendredi 1er
octobre à partir de 18H30 , sa-
medi 2 octobre dès 10h et di-
manche 3 octobre de 10h à
20 heures

Un nouveau président du co-
mité auxiliaire de soutien aux
scouts Trois-Sapins vient d'être
élu en la personne de Marc
Barblan , du Locle, qui rem-
place Rinaldo Droz , démission-
naire. Ce comité de soutien ,
constitué de parents ou d'an-

ciens scouts, s'occupe de règle-
ments de liti ges, de gestion du
chalet ou des matches au loto ,
etc. La première tâche du nou-
veau président sera de prépa-
rer la fusion entre les scouts
Trois-Sapins et Saint-Paul dès
l'an prochain, /réd

Scouts Nouveau président
aux Trois-Sapins

Nouve l An La fête avec le FC Ticino
Le cap de l' an 2000 sic pas-

sera en fanfare au Loc le: le
soir du Réveillon , l' ap riis-Re-
vue de Cuche et Barbe;j at se
fête , avec tous les artistes à
l' ancien Technicum. D 'autre
part, le FC Ticino propose à
tout un chacun une joyeuse
soirée à la salle Dixi.

L'idée a jail l i  au seim de la
section des ju niors du FC Ti-
cino: organiser le plus grand
Nouvel An des Monitagnes
neuchâteloises! Ledit Nouvel
An revêtant un aspec t bien
particulier, pu isqu 'il
marque le passage à l' an
2000 , quoi que pas 'encore

au troisième millénaire qui ,
lui , sera célébré en 2001.

Un comité d'organisation
d' une dizaine de personnes,
présidé par Gilles Payot , a
planché sur cette soirée. Le
projet définitif est tout neuf ,
mais suscite déj à un bel en-
thousiasme dans le club.

Ce Nouvel An , placé sous
le signe «Un Nouvel An
convivial , un Nouvel An fa-
milial» se déroulera dans la
salle Dixi , capable d' ac-
cueillir  plusieurs centaines
de personnes. Le pro-
gramme débute dès 19h en
compagnie d' un duo de mu-

siciens au vaste répertoire.
L'ap éro sera agrémenté de
musique , d' animations, de
jeux pour petits et grands.
Dès 20h30 , place au repas
de fête , servi par un traiteur
de la ville accompagné de sa
bri gade. A 23h , une grande
tombola sera organisée au
profit des ju niors du FC Ti-
cino. La traditionnelle soupe
à l'oignon est prévue à 4
heures du matin. Mais
avant , à l'heure où les bou-
chons de Champagne sau-
tent , un grand feu d' artifice
devrait être tiré depuis le ter-
rain de football jouxtant la

salle Dixi. Le projet est en-
core à l'étude.

«L'idée, c 'est de proposer
un Nouvel An où les familles
se sentent à l'aise», exp li que
Gilles Payot. Avec de jeunes
enfants, ce n'est pas toujours
évident de fêter au restau-
rant. Et cette année particu-
lièrement, tout le monde a
envie de faire quelque chose,
de sortir. Alors , pourquoi ne
pas fêter ensemble?

CLD

Contacts: Gilles Payot, tél.
931 64 51, ou René Todes-
chini, tél. 931 55 24

Spectacle Macaroni:
un clown, pas un clone!

Certainement, lorsqu il
était petit, Silac est tombé
dans une marmite de rigo-
lade! Comment exp liquer
d'une autre manière ses ta-
lents d'amuseur. Mieux en-
core, devenu pour la circons-
tance Macaroni , son don de
clown, domaine du spectacle
certainement le plus difficile.
Un clown qui n'est le clone
d'aucun autre , un clown qui
amuse les enfants, les fait rire ,
manifester, participer sans j a-
mais se faire prier et qui , par
la même occasion , réjouit les
parents!

Macaroni est un personnage
multiple. Un peu magicien , un
peu chanteur, étonnant musi-
cien jouant des cloches, de la
seringue (!), de deux trom-
pettes à la fois ou encore du
cor des Alpes, et surtout rigo-
lard , farfelu, outrancier
comme peut l'être un clown,
gagman à l'imagination fertile ,
il est tout ceta à la fois, pour le

plus grand bonheur des gosses
qui prennent un plaisir évi-
dent à entrer dans son jeu , à
monter sur spène pour devenir
complices, à voir quelques pa-
pas tenir aussi ce rôle parfois!

Bref , le spectacle de Maca-
roni est drôle à l'image du per-
sonnage, divertissant, joyeux ,
à la portée des tout-petits et
amusant pour les adultes. Un
vrai spectacle de famille, origi-
nal et générateur de bonne hu-
meur. Le public loclois a vécu
une première dimanche der-
nier au Casino , ce fut un ex-
cellent moment. Et l'on ne
peut que se réjouir qu 'un tel
spectacle «naturel» et de qua-
lité existe, car l'offre de diver-
tissements réservés aux en-
fants et conçus pour eux n'est
pas riche. Macaroni est donc
bienvenu dans ce domaine
puisque, de plus , il ne res-
semble à personne. Ce qui est
déjà une performance.

RDN

Dans son émission
«Drôles de zèbres» , se dé-
roulant cette semaine aux
Ponts-de-Martel , Jean-Marc
Richard soumet à votre saga-

. cité l' un des sites les plus
¦* 

pittoresques du Jura neuchâ-
telois. On y a percé une gale-
rie routière en 1851 et un
tunnel ferroviaire en 1884 ,
mais l'eau y avait déj à creusé
des grottes, /réd

«Drôles de zèbres»
L'indice du jour

Bravo à...
...Georgette Robert, do-

miciliée aux Brenets, qui vient
de fêter ses nonante ans. A
cette occasion , le Conseil com-
munal lui a rendu visite afin

de lui apporter les bons vœux
des autorités et de la popula-
tion brenassières , et pour lui
remettre le traditionnel ca-
deau, /comm



Cernier Surveillance et no uveaux
horaires pour la déchetterie
La déchetterie de Cernier
aura de nouveaux horaires
d'ouverture dès le 1er no-
vembre. Ainsi qu'une sur-
veillance permanente. Un
essai destiné à obliger la
population à trier pour lut-
ter contre l'explosion des
coûts d'élimination. Mais le
Conseil général a affirmé
mardi ses craintes par rap-
port à cette expérience.

Philippe Chopard

Confronté à la hausse «ef -
frénée » du coût de l'élimina-
tion des déchets et à l'ar-
rivée probable d'une taxe
cantonale à ce sujet , le
Conseil communal de Cer-
nier est plus que jamais
convaincu de la nécessité de
sensibiliser la population au
tri. Depuis l'ouverture de la
déchetterie en 1991, les ha-
bitants du chef-lieu du Val-
de-Ruz ont eu tout loisir de
j ouer le jeu souhaité par les
autorités. Ils s'en acquittent
plus ou moins bien , en dépit
de quelques réfractaires qui
continuent de tout camou-
fler dans leurs sacs à or-
dures ménagères.

Depuis cet été, la commis-
sion de l'environnement et le
Conseil communal ont dé-
cidé de clôturer la déchette-
rie située au bout de la rue
de l'Epervier. Avec des ré-
sultats assez réjouissants,
que le Conseil général a sa-
lués mardi soir. Mais l' exé-

cutif, par la voix de Jean-
Pierre Jounet , a décidé de
franchir un pas supp lémen-
taire à partir du 1er no-
vembre. Il tentera de res-
treindre à six heures hebdo-
madaires l'ouverture de la
déchetterie - les mardis et
j eudis en début de soirée et
une fois le samedi après-
midi - et d'y placer une sur-
veillance permanente. But
de l'opération: «Arriver au
tri complet et contenir les
coûts d'élimination».

Les élus , consultés à ce
sujet , ont été favorables à

l' expérience. Ils ont néan-
moins formulé quel ques ob-
je ctions relatives aux ho-
raires proposés. Anne-
Françoise Aubert (soc) re-
doute particulièrement que
la restriction de l' accès à la
déchetterie ne produise l' ef-
fet inverse à celui souhaité.
«Les gens auront tendance à
tout mettre dans le sac pou-
belle pour se débarrasser ra-
p idement de leurs déchets» ,
a-t-elle affirmé. La
conseillère générale a reçu
le soutien de Raymond Droz
(rad) et d'Anne-Françoise

Mon te Jacot (lib). Florian
Guei îat (soc) a surenchéri en
affiri mant que la commune
«risq uait de pe rdre tout le
bénéj Uce des mesures d 'édu-
catio. n à la population mises
en p i ace avec l'ouverture de
la t iéchetterie». «Laissez-
nous faire cette expérience» ,
a coi ticlu Jean-Pierre Jounet.
«Cel a d'autant p lus que nous
ne st ivons pas encore quelles
seroi it les incidences f inan-
cière s de la future taxe can-
tonal 'e sur les déchets».

PHC

Urbanisme Saint-Aubin se réinvente
un avenir autour des anciennes voies CFF
L'essentiel du Conseil gêne-
rai de mardi a été consacré
à au nouveau visage qu'en-
tend se donner Saint-Aubin
depuis qu'elle a récupéré
les terrains de l'ancienne
ligne CFF. Une balafre qu'il
s'agit de refermer le plus
harmonieusement possible.

Ivan Radja

La récupération des an-
ciennes voies CFF (depuis la
réalisation du nouveau tracé
Rail 2000 et du tunnel de
Saint-Aubin-Sauges en mai
dernier), et la perspective de
voir le trafic diminuer sur la
RC5, lorsque l' autoroute sera
achevée, a incité le Conseil
communal de Saint-Aubin à
imaginer un nouveau village,
avec l'aide d'un bureau d'é-

tude. Une op ération sur le
long terme, dont quel ques
étapes plus urgentes que
d'autres ont été discutées
mardi soir.

Premièrement, le carre-
four de Tivoli (la fameuse
rampe de Sauges). Plusieurs
variantes ont été présentées
aux élus, soit avec création
d'un giratoire (près du pas-
sage piétons sous-voie, ou plus
à l'est , vers l' ancien local des
BBB), soit en traçant une route
à flanc de coteau depuis le bas
de la rampe en direction des
terrains de Clos Maillet , du
Grand Clos et du Sénacle.

Deuxièmement, le carre-
four du Senet , à l'entrée du
village. Là aussi , une seule
certitude: la passerelle qui en-
jambe la voie CFF est destinée
à disparaître. Pour le reste, il

est possible de revenir à 1 axe
tel qu 'il existait avant le pas-
sage de la ligne, et de rem-
blayer cette cicatrice qui sé-
pare le nord du sud. Ou , en re-
jouant du giratoire, de suppri-
mer la route qui mène au
centre artisanal et créer ainsi
une zone verte pus impor-
tante.

Troisièmement, et c'est le
point le moins urgent, le car-
refour de La Mollière (Pa t
tus). Deux pistes sont envi-
sagée: soit conserver la struc-
ture actuelle, mais en amélio-
rant les accès par des modéra-
teurs de trafic , soit remplacer
les feux par un giratoire.
Quelle que soit la solution
choisie, il est sûr que le pont
sur la route du Port sera dé-
truit , et le remblai CFF aplani,
afin d'y créer une zone à bâtir.

Léq uilibre ne sera pas fa-
cile à ( Hablir entre le désir de
qualité de vie, et donc d'es-
paces v erts , prôné par les uns,
et les n> écessités financières de
créer de es zones à bâtir.

Pour l'heure , il appartient à
l' exécui tif de choisir une solu-
tion poi ur les carrefours de Ti-
voli et c lu Senet , et de les sou-
mettre à l'Etat , ainsi que les
demand les d'affectation que
ces cha ngements imp liquent.
Une pn icédure assez longue,
mais do nt la conseillère com-
munale Marie-Claude Hamel
espère qu 'elle sera achevée
avant le s fêtes , «de façon à
pouvoir présenter à la popula -
tion des t oroje ts concrets et défi -
nitifs» . F 'uis viendra la période
des mis es à l'enquête, avec
leurs cor 'tèges d'oppositions...

IRA

Neuchâtel Nouveau
tenancier au Romarin

Il aurait pu se contenter de
son intuition pour concevoir
un proje t et de sa formation
pour montrer qu 'il était le
meilleur. Mais Florian Buso ,
de Colombier, a préféré son-
der d'abord ses clients poten-
tiels , notamment au sein des
entreprises et institutions du
quartier, puis élaborer un véri-
table business-p lan. Outre la
qualité de son projet , cette dé-
marche a séduit les autorités
du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN).
Choisi parmi cinq candidats ,
Florian Buso devient donc le
nouveau tenancier du restau-
rant Le Romarin , installé au
rez-de-chaussée de l'Ecole des
arts et métiers.

Son arrivée s'accompagne
d'un changement de formule.
Comme décidé début juin , Le
Romarin perd sa fonction de
restaurant d'app lication pour
se transformer en un établis-

sement public régi selon les
règles économiques ordi-
naires. Florian Buso paiera un
loyer de 50.000 francs par an
pour l'espace et l'équi pement
fixe, et une reprise de 150.000
francs pour l'équi pement mo-
bile. Pour le reste , à lui de ren-
trer dans ses frais grâce à sa
clientèle et, si possible, faire
du bénéfice.

Une clause particulière per-
met toutefois au CPLN, de-
venu propriétaire du bien-
fonds , de solliciter Le Roma-
rin pour qu 'il accueille des ac-
tivités de formation. Les mo-
dalités d'application de cette
clause feront l'objet d'une
convention. Mais on sait déj à
que ces activités devraient
concerner les cours d'intro-
duction pour cuisiniers et som-
meliers , ainsi que la prépra-
tion du certificat de cafetier-
restaurateur.

JMP

Boudry Un père
accusé d'abus sexuel
par sa fille
Le tribunal de Boudry s'est
occupé hier d'une histoire
d'abus sexuel. Accusé
d'avoir procédé à des at-
touchements sur sa fille, le
prévenu conteste les faits
qui lui sont reprochés. Il
risque 6 mois de prison.

Du père ou de la fille , qui
dit la vérité? Le Tribunal de
police de Boudry traitait hier
une affaire familiale d'abus
sexuel.

Le prévenu , D., est accusé
de s'être introduit dans la
chambre de sa fille , une nuit
d'hiver 1997, pour y procéder
à des attouchements. Des faits
qui faisaient suite à un
contexte douteux, avec des
gestes déplacés , selon la plai-
gnante , âgée de 17 ans à l'é-
poque des faits.

Ainsi , touj ours selon la
jeune fille , son père lui a offert
un petit pot d'onguent aphro-
disiaque, en ayant enlevé au-
paravant l'étiquette qui exp li-
quait à quoi servait le produit.
Alors qu 'elle allait chercher
des pulls dans l'armoire de
son père, elle y aurait égale-
ment retrouvé certaines de ses
petites culottes , à plusieurs re-
prises.

D., lui , nie tous les faits.
Sept témoins étaient cités à
comparaître , dont le frère de
la plaignante. «Je ne la crois
pas, je ne vois pas mon p ère
f aire ça» a-t-il dit.

Même son de cloche chez
les autres témoins. Certains
font partie de la famille, tandis
que d'autres n'ont que liens
très indirects avec le père,
qu 'ils voyaient simp lement de
temps à autre.

La défense soutient que la
j eune fille est manipulée par
sa mère, qui cherche à récupé-
rer ses enfants depuis son di-
vorce en 1989. Faux, répond
la partie adverse. A l'époque ,
celle-ci n'avait que très peu de
contacts avec sa mère et les
rares entretiens se terminaient
toujours par des engueulades.

Pourquoi ces accusations?
La question est revenue plu-
sieurs fois durant l'audience,
qui a duré toute la matinée.
Une crise d'adolescence qui
aurait dégénéré? Non , répond
l'avocat , «elle n'avait aucun
motif de se venger d'un p ère
qu 'elle adorait». «Je ne com-
prends pas la réaction de ..., je
ne l'ai j amais connue comme
ça» dira le père. «Mon client
est un homme démoli» sou-
ligne l' avocat de D. Il soutient
que son client est innocent et
réclame en conséquence l'ac-
quittement.

Quelle que soit la vérité, une
chose est sûre: il y a une vic-
time dans cette affaire. Reste à
savoir laquelle , pour autant
que ce soit possible. Le juge-
ment sera rendu demain. L'ac-
cusé risque 6 mois de réclu-
sion. Hélène Koch
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleu'e 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
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Entrez dans le monde des
meilleures occasions.

Donnez un ordre à Mercedes -Benz: www.mercedes-benz.ch
Chez nous , vous trouverez en permanente quelque 800 voilures
d'occasion de Suisse entière dotées d'une fiche slgnalétique / JIL \ -
détaillée. Entrez maintenant le modèle souhaité et vous aurez de \̂ *"̂ J *
nos nouvelles dès que nous serons en mesure de faire votre bon-
heur. A moins que vous ne préfériez nous faxer au 01 732 57 48? MerceueS-BenZ
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Société Moins de fleurs, de cérémonies,
les funérailles se font très discrètes
Entre fleurs et cercueil, à
combien revient un décès?
S'intéresser aux éléments
matériels d'une cérémonie
funèbre, c'est voir en fait
se dessiner toute une évo-
lution des mentalités. Le
deuil se manifeste ainsi de
moins en moins par l'exis-
tence d'une tombe person-
nelle. Souvent, les cendres
sont déposées dans un
monument anonyme.
Notre enquête.

Hélène Koch

Partir dans la discrétion, en
déchargeant au maximum les
proches des soucis matériels
liés à la cérémonie funéraire.
Voilà comment on pourrait ré-
sumer la tendance actuelle,
toujours plus marquée. Ainsi ,
les gens qui règlent à l'avance
le déroulement de leurs
propres funérailles sont de
plus en plus nombreux (voir
encadré).

Aussi les catholiques
L'enterrement régresse par-

tout, y compris dans des ré-
gions de tradition catholique.
«Des fo is on est étonné, té-
moigne Gérard Grau , qui di-
rige les pompes funèbres du
Landeron. Certaines familles
très catholiques demandent
une incinération, alors qu 'on
ne s 'y  attend pas ».

En ville de Neuchâtel , neuf
personnes sur dix se font in-
cinérer, ce qui imp lique en
général une cérémonie plus
simple. Il y a ainsi de moins en
moins de fleurs. «Les gens ne
savent pas toujours quoi faire
de la couronne après l 'inciné-
ration, alors ils n'en prennent
p as», constate Daniel Blessig,
fleuriste.

Lorsque des tombes sont désaffectées, la famille récupère parfois la pierre et la fait
retailler pour un autre défunt. photo Galley

Les gens ont aussi tendance
à choisir un cercueil plus
simple, moins coûteux que
pour un enterrement. Aux
pompes funèbres Fliihmann-
Evard , basées à Neuchâtel , le
modèle le plus simp le, à 940
francs , est aussi le plus vendu.
Même constatation chez les
pompes funèbres Wasserfal-
len , à Neuchâtel: «Les gens ac-
cordent p lus d'importance au
cercueil lorsqu'il s 'agit d'un en-
terrement». Il existe des

modèles nettement plus
luxueux, en chêne massif par
exemple, aux alentours de
3000 francs. «On est obligé
d'avoir ces modèles pour les
gens qui le souhaitent, mais on
en vend peu », explique
Charles-Albert Flùhmann, le
directeur.

Dans la région , c'est la so-
briété qui domine. «Les gens
demandent facilement quelque
chose de fin, avec des petites
roses par exemple, p lutôt que

la p lus grande couronne pos-
sible», constate Daniel Bles-
sig. Possédant également des
magasins en France, il est bien
placé pour faire la comparai-
son avec le Midi par exemple,
où l'on accorde plus d'impor-
tance à la taille de la couronne
mortuaire.

Pour une couronne, il faut
compter entre 200 et 600
francs suivant sa taille, les
fleurs utilisées et leur nombre.
La location d'arrangements

floraux , elle , se fait entre 200
et 250 francs , ce qui impli que
que le même arrangement
sera utilisé pour plusieurs
cérémonies. Pour un faire-part
mortuaire , il faut compter
entre 500 et 800 francs dans
«L'Express», le prix étant cal-
culé selon la hauteur en mil-
limètres.

Gérard Grau a vu une fois
pour 3600 francs de faire-parc,
parce que celui-ci paraissait
dans plusieurs journaux à la
fois, mais c'est rarissime. En
général , les gens se contentent
d'une uni que parution dans
«L'Express». «S 'il y  a juste un
f i ls  à La Chaux-de-Fonds, les
gens ne vont rien mettre dans
«L'Impartial », résume
Charles-Albert Flùhmann.

Urne fournie par la ville
Une urne à 2000 francs?

Cela existe, mais les gens n'en
achètent pas, ni même un
modèle courant à 400 francs.
La plupart gardent l' urne en
bakélite fournie par la ville de
Neuchâtel. Elle est comprise
dans la taxe d'incinération ,
qui se monte à 310 francs
pour quel qu 'un habitant la
ville. Une somme qui com-
prend aussi la cérémonie à la
chapelle funéraire du cime-
tière.

Si le défunt habitait en de-
hors de la commune, il faut
compter 375 francs. A cela on
rajou tera la facture du pavillon
mortuaire, soit environ 200
francs , puisque la location est
gratuite uniquement pour les
gens habitant en ville de Neu-
châtel.

Pour un monument funé-
raire, il faut compter en gros
entre 1000 et 5000 francs ,
mais désormais, seule une mi-
norité de gens s'adresse à un

marbrier. Bien souvent, les
gens qui se font incinérer de-
mandent à ce que leurs
cendres soient déposées dans
la tombe du souvenir (voir ci-
dessous).

«En général les gens savent
à quoi s 'en tenir sur les prix
par le bouche-à-oreille, en dis-
cutant entre voisins», constate
Gérard Grau.

Et en ville? «Une fois qu 'on a
fini l'entretien, on leur donne
un devis. En principe les gens
disent oui, constate Jean-Da-
niel Stâhli , directeur des
pompes funèbres Wasserfal-
len. Il y  en a passablement qui
n'ont jamais eu de décès et ne
savent pas trop à quoi s 'at-
tendre. Ceux qui en ont déjà eu
abordent p lus fac ilement le su-
jet ».

Cérémonies dans
l'intimité

En 25 ans de métier, Jean-
Daniel Stâhli a également
constaté une autre évolution:
les cérémonies dans l'intimité ,
qui n'existaient presque pas
auparavant. La famille se
contente alors d'une annonce
après coup dans le journal .

Dans un cas sur dix envi-
ron , l'incinération se fait sans
cérémonie, soit parce que
celle-ci a eu lieu ailleurs, soit
parce que le défunt n'en a sou-
haité aucune, ce qui reste
rare.

Cette dernière volonté est
d'ailleurs parfois mal supportée
par les familles. «Cela nous ar-
rive d'organiser des cérémonies
en catastrophe, pour des gens
qui se disent «on ne peut pas le
laisser partir comme ça», té-
moigne Ginette Escarre, respon-
sable de l'administration du ci-
metière Beauregard , à Neuchâ-
tel. HEK

Vente au porte-à-porte
pour pierres tombales

La mort est-elle devenue un
marché «comme un autre»?
Certaines sociétés en tout cas,
à Neuchâtel ou ailleurs, font
du démarchage auprès des fa-
milles pour leur proposer un
monument.

La prospection est assurée
par des vendeurs, qui reçoi-
vent une commission pour
chaque contrat signé. Mais à
oublier la dimension émotion-
nelle du deuil , ces sociétés
s'exposent à des retours de
manivelle.

Témoin , la lettre ci-des-
sous, écrite par une femme
habitant le district de Boudry.

«Monsieur, hier vous êtes
venu prospecter à mon domi-
cile! (c'est l'auteur de la lettre
qui souligne, réd).

Je vous ai fait confiance ,
ayant l'impression selon

votre carte de visite, que
vous étiez un marbrier de
Neuchâtel , ce qui n'est pas le
cas... Vous êtes un vendeur!

J'ai été très surprise
lorsque j 'ai remarqué que la
commande que j 'avais signée
n'était pas du tout à votre
nom... mais que j 'avais com-
mandé un monument dans le
canton de Vaud!

Dès lors, je me suis in-
formée. .. D 'une par t, le p rix
proposé est nettement surfait.
vous m'avez croire que je
bénéficiais d'un prix très bas
et que vous m'accordiez un
gros rabais?».

La lettre se conclut par
l'annulation de la com-
mande, possible durant un
délai de sept jours selon la
loi.

HEK

Cimetières: une mort sans concession
remplace de plus en plus les tombes
A Neuchâtel, la loi cantonale
impose des concessions de
30 ans minimum pour les
tombes. Au-delà de ce laps
de temps, elles peuvent être
désaffectées. Et peu de fa-
milles réclament une prolon-
gation. Les monuments
funéraires, eux, se font tou-
jours plus rares.

Dans les cimetières, on
procède régulièrement à la dé-
saffection de certains quar-
tiers , afin de garder de la place
pour les nouvelles tombes. A
Cortaillod , un secteur sera dé-
saffecté cet hiver, comme l' an-
nonçait un encart paru dans
«L'Express» fin ju in. Les fa-
milles qui souhaitent récupé-
rer les monuments ont jus-
qu 'au 30 septembre pour le
faire.

Rares sont les personnes qui
ont demandé à conserver le mo-
nument funéraire. Et sur les
quel que 60 tombes concernées,
seul un homme a réagi en de-
mandant à pouvoir conserver
celle de sa mère, «On ne peut pas
f aire d'exception et laisser une
tombe toute seule au milieu d 'un
terrain», explique Micheline
Bonjour , du service teclmique de
la commune.

Au cimetière de Saint-Biaise,
qui couvre également les com-
munes de Marin et Hauterive,
une désaffection est également
en cours , pour 75 tombes datant
de 1948 à 1951. Nombre d'entre
elles sont «dans un p iteux état»,
faute d'entretien , selon Stéphane
Bianchini , administrateur com-
munal à Saint-Biaise. Seules huit
familles ont demandé à pouvoir
conserver la tombe le plus long-
temps possible.

Monuments éliminés
A Beauregard , la dernière dé-

saffection date de 1997. «On a eu
des gens qui le vivaient très mal,
mais d'autres étaient soulagés de
ne p lus avoir à entretenir une
tombe», expli que Ginette Es-
carré, responsable de l'adminis-
tration du cimetière de Neuchâ-
tel.

Les ossements et les urnes des
personnes incinérées restent en
terre, à moins que la famille ne
décide de les faire exhumer poul-
ies transférer ailleurs. En re-
vanche, les monuments sont éli-
minés si personne ne les ré-
cupère.

En fait , la façon même de vivre-
un deuil a beaucoup changé. Les
visites sur la tombe du disparu
sont une prati que de moins en
moins fréquente.

Les familles qui commandent )
un monument souhaitent de plusJ
en plus souvent quelque chose
de personnalisé, qui symbolise
un aspect important de la vie du
disparu. Aldo Caldara , qui tient
la marbrerie des Deurres , a ainsi
gravé un pot de peinture sur une
pierre tombale, pour un peintre
en bâtiment.

Cette personnalisation accrue
ne saurait masquer une autre
évolution. «Bientôt, les gens ne fe -
ront p lus rien. Le métier de mar-
brier est en voie de disparitioiv>,
déclare Rosa Caldara , sa femme.
De fait , les tombes personnelles

Les cendres sont souvent déposées dans un monument
anonyme, la tombe du souvenir, comme ici, au cimetière
de Beauregard. photo Galley

sont toujours moins nom-
breuses. «Il y  a toute une généra-
tion qui souhaite que la famille
n 'ait pas le souci du cimetière, ex-
plique Ginette Escarre. Et ils
viennent me dire qu 'ils veulent
aller dans la tombe du souven ir».

En ville de Neuchâtel , le dépôt
de cendres dans ce monument
collectif représente quasiment la
moitié des décès. Le phénomène
n'est pas uniquement urbain ,
loin de là: des communes
comme Cortaillod et Boudry dis-
posent également d'une tombe
du souvenir.

HEK

Le boom des assurances décès
Les gens qui prennent une

assurance décès sont tou-
jours plus nombreux. Le
principe d'une telle assu-
rance est simp le: on règle les
détails de sa propre cérémo-
nie funèbre, tout en payant
les frais à l'avance.

Petit exemple avec une in-
cinération et une cérémonie
simp le, le cas de loin le plus
fré quent:

- cercueil + cérémonie,
2700 fr.;

- taxe d'incinération, 310
fr.;

- frais d'église, organiste ,
100 fr. :

- avis mortuaire, une paru-
tion dans «L'Express», 500
fr. ;

- frais administratifs, 30
fr.

Soit un sous-total de 3830
fr., auxquels il faut ajouter les
7,5% de TVA, soit 287 fr. Un
détail qui ne manque de faire
hurler certaines personnes.
Avec l'acte de décès - 9 fr. -
on arrive au final à un contrat
d'assurance de 4100 francs
net.

Les motivations pour
prendre une telle assu-
rance? Certains préfèrent
payer à l'avance pour que
leurs enfants n'aient pas de

frais et qu 'ils n'aient à s'oc-
cuper de rien.

L'autre grande motivation
des gens est de s'assurer
que tout se passera selon
leurs vœux. Parfois , il s'agit
de couper court aux ten-
sions familiales, en évitant
des batailles sur la façon
dont la cérémonie doit se dé-
rouler.

En général , les gens s'oc-
cupent de prendre une assu-
rance funéraire lorsqu 'ils
arrivent à l'âge de la re-
traite. Certains s'y prennent
avant , vers la cinquantaine ,
mais c'est nettement plus
rare. HEK
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Saint-Imier Des étudiants préparent
diverses missions à l'étranger
L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier a délivré hier leur
attestation de base à dix-
huit personnes, provenant
de toute la Suisse romande,
qui ont suivi un cours en ges-
tion de projets internatio-
naux.

Dominique Eggler

Que ce soit pour des acti-
vités économiques , pour une
collaboration technique ou
pour une aide humanitaire, les
dix-huit personnes qui vien-
nent de passer cinq semaines à
l'Eisi se destinent toutes à des
missions à l'étranger. Prove-
nant de tout le pays romand et
d'horizons fort divers - archéo-
logie, photographie , sciences
économiques, formation aux
droits de l'homme, sociologie,
jou rnalisme, logistique pour
Médecins sans frontières ou
encore Caritas. notamment -,
ces étudiants se sont dès lors
engagés dans le cours postdi-
plôme en gestion de projets in-
ternationaux , mis sur pied
pour la deuxième fois par l'Eisi
et organisé par Pierre-Alain
Bassin , doyen des branches
générales.

Un début seulement
Le module de base, achevé

hier, ne constitue en fait qu'un
début pour ces étudiants post-di-

Dix-huit personnes qui se destinent à des missions à l'étranger et qui ont choisi l'Eisi
pour s'y former. photo Eggler

plômes, cette formation s'articu-
lant en quatre volets.

Première partie: les cinq se-
maines complètes passées à
l'Eisi jusqu 'à hier - soit 200
heures de cours - et consacrées à
la gestion des ressources hu-
maines, à la planification de pro-
jets internationaux, à la commu-
nication, au commerce interna-

tional , à la gestion financière et à
des études de cas.

Le deuxième module - que les
participants doivent effectuer
dans les trois ans à venir s'ils en-
tendent obtenir leur post-di-
plôme - consiste en une partici-
pation à un projet à l'étranger,
équivalent également à deux
cents heures de formation. Pour

troisième partie, ils auront à ef-
fectuer un travail de diplôme,
mémoire critique consacré au
projet ci-dessus et correspondant
une fois encore à un volume d'ac-
tivité de deux cents heures.

Enfin, le dernier module
consiste en une valorisation de
l'expérience, de deux cents
heures toujours.

A relever que cette formation
s'adresse prioritairement à des
diplômés de HES, d'écoles supé-
rieures ou d'universités.

Présentant brièvement l'Eisi,
Jean-Pierre Rérat , directeur,' sou-
lignait hier les gros efforts four-
nis par cet établissement, depuis
quelques années, au niveau des
formations post-grades. Par
ailleurs, félicitant les participants
à ce cours, il relevait que les oc-
casions ne leur manqueront sur-
tout pas, de mettre en pratique
leurs connaissances à l'étranger,
où les événements des derniers
mois ne cessent de révéler que
l'on a bien besoin de leurs ser-
vices.

DOM

Les participants à ce module
de base: Vincent Alberola,
Bienne; Jean-Marie Aubry, Aile;
Reto Baroni , Genève; Niels Bohr,
Genève; Stefano Ehrensperger,
Tramelan; Natacha Gysin,
Fribourg; Elie ' Hennet,
Porrentruy; Onyemba Lohalo,
Fribourg; Henry Pillonel ,
Genève; Magali Schmid,
Lussery-Villars; Monique
Stefani , Genève; Lena Strasser,
Les Pommerais; Corinne Thévoz,
Montricher; Isabel Tordera, La
Chaux-de-Fonds; Clovis Voisard,
Courroux; UrsWinkler,
Lausanne; Yvon Zaugg, Haute-
Nendaz; Peter Zbinden, Yerevan,
Arménie.

Bienne
Employés
en leasing

La ville de Bienne a signé avec
les représentants de son person-
nel une convention garantissant
à celui-ci un emploi en ville ou
ailleurs. Elle lui apporte des: as-
surances avant d'entamer une
importante restructuration de
l'administration.

Bienne veut rééquilibrer ses fi-
nances, notamment avec le pro-
jet «réduction des tâches et des
structures», qui a soulevé déjà
pas mal de vagues car le person-
nel s'est senti menacé, des sup-
pressions de postes étant prévi-
sibles.

En juin , le législatif a exclu de
procéder à des bcenciemen.ts
dans le cadre de ce programme;.
Dans la mesure où des postes
sont supprimés, une autre occu-
pation convenable doit être ga-
rantie aux collaborateur;;
concernés. La convention règle'
dans le détail les caractéristiques;
du travail de substitution pro
posé à la personne dont le poste
est supprimé ainsi que les autres
solutions possibles.

Cela va de la mise à la retraite;
anticipée au «leasing» à une
autre administration ou entre-
prise. Le «prêt» de personnel a
dû être envisagée afin qu'un em-
ployé repris par une entreprise
en difficulté ne se retrouve
«quand même pas à la rue», a ex-
pliqué un représentant syndical.

Le Conseil de ville doit encore
approuver la convention et le rè-
glement de financement, qui pré-
voit 5 millions de francs, /ats

Pro Senectute
Qu'il est vert...
mon lac

Pour sa sortie hebdoma-
daire , Pro Senectute Jura ber-
nois opte cette semaine pour
une balade au lac Vert. Les
intéressés ont rendez-vous à la
gare de Court , aujou rd 'hui
jeudi à 13h30, pour autant
bien sûr 'que les conditions
météorologiques ne soient pas
trop mauvaises, En cas de
doute , on appellera le 481 21
20 ce matin, /réd

Villeret Les aînés bientôt
au Musée du temps

Le mard i 5 octobre pro-
chain, le groupe des aînés de la
paroisse réformée de Villeret
vivra une nouvelle visite en
commun. A l'initiative des or-
ganisateurs, qui entendent va-
rier les plaisirs , les intéressés
s'en iront visiter le Musée du
temps, au château des Monts,
au Crêt-du-Locle. Le départ de
cette bcilade est fixé à 13h30
déjà , su r la place du village. Les

chauffeurs bénévoles sont
d'ores et déjà remerciés pour la
mise à contribution de leur vé-
hicule et de leurs talents de
conducteurs. Au retour de cette
fort intéressante visite, un goû-
ter sera servi à la cure, comme
de coutume. A relever que ce
même matin du 5 octobre, le
«café du mardi» vivra sa re-
prise automnale , à la cure éga-
lement, mais dès 9h30. /spr

Tramelan
Disco et défilé
de mode

Hystéria organise, samedi 2
octobre dès 20h , à la Marelle ,
un grand défilé de mode réu-
nissant pas moins de neuf bou-
ti ques , lesquelles présente-
ront vêtements féminins et
masculins , coiffure, stylisme,
mode sportive , lingerie et
équipements de snowboard.
Ce spectacle sera suivi d' une
disco , j usqu 'au bout de la
nuit , /réd

Cormoret Hirondelles
en concert anniversaire

Le Club des accordéonistes
L'Hirondelle , de Cormoret-
Courtelary, souffle pas moins
de soixante bougies. L'occa-
sion de proposer à son fidèle
public un concert encore plus
intéressant que d'habitude.
Sous la direction de René
Grossenbacher bien entendu ,
les musiciens interpréteront
tango , valses , fox et autres
marches, durant une pre-
mière partie qui verra égale-
ment se produire le groupe

des juniors. Après l' entracte,
le club des accordéonistes Le
Rossignol , du Landeron , pré-
sentera un spectacle intitulé
«Accordéonoscope» , qui met
en scène les signes astrolo-
giques. Le duo Mi-Bémol
emmènera le bal jusqu 'au pe-
tit matin.

DOM

Salle polyvalente de Cormo-
ret, samedi 2 octobre, portes
à 19H30 , rideau à 20 heures.

Tribunal Machination
ou violence maladive?
Une pleine journée de ré-
flexion ne sera pas super-
flue pour le Tribunal pénal
du Jura bernois, avant qu'il
ne rende son verdict dans
l'affaire qui l'occupe depuis
le début de la semaine.
Hier, l'avocat de la défense
a confronté ses vues à
celles de ses collègues
mandatés par les partie
plaignantes et à l'analyse
du procureur.

«Je p rie le pe rsonnel de la
prison de Moutier de m'excu-
ser et j e  n 'ai pas violé ma
femme. Dois-je ajouter quelque
chose ?» Bien qu 'il n 'ait pas
toujours donné l'impression
d'être concerné par les débats ,
cet homme d'une trentaine
d'années, assis sur les bancs
du tribunal de Moutier parce
qu 'accusé de préventions
graves , comme le viol et la sé-
questration d' enfant , vient de
réaliser qu 'il n 'est plus maître
de son destin. Il appartiendra
à la cour, composée d'Elisa-
beth Vogt , de Nellia Chervet,
de Fritz Ledermann et de
Francis Widmer et présidée
par Jean Mario Gfeller, d'es-
quisser la suite de cette exis-
tence pour le moins cahoti que.
Dont les prochains épisodes
devraient s'écrire derrière les
barreaux , assène le procureur
Pascal Flotron , qui vient de ré-
clamer six ans de réclusion ,
assorti de six autres années
d' expulsion du territoire
suisse , persuadé que cet
homme venu d'Espagne se
marier a bien commis les nom-

breux délits qui lui sont repro-
chés.

Un risque à écarter
Les avocats des parties plai-

gnantes, qui défendent les
intérêts de l'épouse bafouée et
ceux de deux policiers blessés
lors d'une foireuse tentative d'é-
vasion , partagent la même
conviction. Diamétralement op-
posée à la version de l'avocat de
la défense, commis d'office.

Pour cet homme de loi , l'ac-
cusation de viol s'explique peut-
être par la volonté de la femme
de réduire à néant la possibilité
de voir son mari retourner vivre
définitivement en Espagne avec
leur enfant, un fils dont per-
sonne ne doute qu 'il est aimé
de ses deux parents,

Et toujours selon son défen-
seur, c'est justement après la vi-
site de son gosse à la prison où il
avait été placé en détention pré-
ventive que cet homme aurait ,
par désarroi , ingurgité une forte
dose de médicaments, avant
d'orchestrer, dans un état se-
cond , une tentative d'évasion de
huit détenus , avortée dans le ga-
rage du pénitencier. Aussi la dé-
fense exhorte le tribunal à tenir
compte, dans ce cas, d'une res-
ponsabilité limitée au moment
des faits, et s'il ne s'oppose pas à
une peine de prison , admettant
que les préventions de violation
de domicile, d'insoumission à
une décision de l' autorité et de
dégâts à la propriété peuvent
être retenues, ne comprendrait
toutefois pas que sa durée
excède les quinze mois de dé-
tention préventive . NIC

Saint-Imier Talents
dignes d'être exposés

Organisée par le Centre de
culture et de loisirs , la pro-
chaine exposition d'artistes
amateurs sera vernie en fé-
vrier 2000. Elle illustrera les
talents de quatre passionnés
actifs dans les arts plastiques
et visuels. La sélection des
candidats s'opérera sur la base
d'un dossier, comprenant un

texte de présentation, un des-
criptif de la technique de tra-
vail et huit photos ou repro-
ductions de qualité représen-
tatives de la démarche artis-
tique. Les dossiers de candida-
tures doivent être envoyés jus-
qu 'au 31 octobre au Centre de
culture et de loisirs , à Saint-
Imier. /spr

Canton de Berne Requérants d'asile:
une assistance financière «au mérite»
Tout en mettant en
œuvre les nouvelles dis-
positions fédérales en la
matière, le canton de
Berne introduit l'assis-
tance financière au mé-
rite, pour les requérants
d'asile accueillis sur son
territoire.

La mise en œuvre des nou-
velles dispositions fédérales ,
au 1er octobre, obli ge le can-
ton à modifier profondément
sa pratique actuelle en ma-
tière de réfug iés. La
Confédération a effective-
ment décidé d' abaisser le
forfait d' assistance (de
18fr.48 à 16 francs par per-
sonne et par j our) et de ver-

ser désormais des forfaits
pour l'assurance maladie et
l'hébergement en foyer.

Or plutôt que d'opérer une
réduction linéaire de 2fr.48 ,
l1 'Office de prévoyance so-
ciale a décidé d'introduire
un système différencié.

I.a discipline
paye...

Selon qu 'ils font preuve ou
non de collaboration , d' esprit
d'initiative et de disci pline ,
le:s requérants d' asile rece-
vront une assistance mini-
male , une assistance nor-
male ou une assistance dite
«Plus».

Ainsi les personnes indis-
cip linées , ne respectant pas

les consignes des autorités
compétentes ou séjournant
dans le canton au-delà du dé-
lai de départ fixé par la po-
lice des étrangers , ne touche-
ront que l'assistance mini-
male, à savoir 8fr.60 par jour
et pour une personne seule;
somme à laquelle s'ajoutera
éventuellement de quoi ache-
ter des vêtements ou payer
les frais de transport pour se
rendre à une convocation des
autorités.

Par contre , les personnes
qui se conforment à nos us
et coutumes se verront ac-
corder une assistance nor-
male de 9fr.40 par jour pour
une personne seule, et si né-
cessaire un montant supp lé-

mentaire pour les trans-
ports , les vêtements et le net-
toyage.

L'assistance dite «Plus»,
soit 13fr.l0 par jour pour
une personne seule, est pré-
vue pour les personnes ob-
servant les règles qui leur
sont imposées et participant
de surcroît à un programme
d'occupation ou à des projets
Tast ou Workfare. Elles
perçoivent également de
quoi s'acheter des vêtements
et payer leurs frais de trans-
port.

A relever que la réduction
des forfaits fédéraux se tra-
duira par un surcroît de dé-
penses pour les cantons,
/oid-réd

Pierre-Pertuis Sapin
abattu pour les ours

Les ours de Berne vont re-
cevoir aujourd'hui même un
nouveau sap in , qui a été
abattu hier matin au col du
Pierre- Pertuis. Il a été offert
par les bourgeois de Ta-
vannes.

Pas n 'importe quel sap in
convient à la fosse aux ours
de la ville fédérale: il faut
que ses branches soient suf-
fisamment solides pour que
les planti grades puissent y
grimper en toute sécurité et

assez espacées pour qu 'ils
puissent s'y faufiler, a pré-
cisé René Hilti, un respon-
sable du jardin animalier de
Berne , dont dépend la fosse
aux ours.

Le précédent sap in a eu
une durée de vie relative-
ment courte; il avait été livré
en 1996. C'est le cinquième
exemp laire en un quart de
siècle. L'arbre vient tradition-
nellement du Jura bernois,
/ats



Meurtre de Goumois Dix ans de
réclusion et de lourdes indemnités
La cour criminelle du can-
ton du Jura, présidée par
Gérard Piquerez, a infligé
une peine de dix ans de ré-
clusion, moins 543 jours
de prison préventive, dans
l'affaire du meurtre d'une
sommelière française de
24 ans, Brigitte Rognon,
tuée par son ex-ami, au
matin du 5 avril 1998 de-
vant un hôtel de Goumois-
Suisse. Le rival du meur-
trier, atteint par une balle
en premier, n'a dû qu'à un
miracle d'avoir la vie
sauve.

Ce dernier souffre d'ailleurs
de graves séquelles, qui le ren-
dront invalide à vie, de nom-
breux organes vitaux ayant été
atteints (foie, duodénum , pan-
créas , plexus). Ces blessures
ont notamment engendré une
embolie pulmonaire, dont il
ne s'est remis qu 'en raison de
sa bonne santé à l'époque de
cette tragédie. Le procureur
avait requis une peine de
douze ans de réclusion , la dé-
fense demandant une condam-
nation inférieure à 4 ans d'em-
prisonnement.

Dans ses considérants, la
cour explique que le meurtre
passionnel , moins durement
sanctionné, ne peut être re-
tenu , car ni l'immédiateté de
la réaction due à une émotion
violente, ni le désarroi excu-

Trois des cinq juges de la cour criminelle, de gauche à droite: Pierre Seidler, Gérard Piquerez, président, et Pierre Lâchât.

sable ne sont pas donnés en
l'espèce. Le prévenu savait de-
puis huit jours que son amie
allait rompre, et il avait
proféré des menaces contre
elle et son rival . Comme la vic-
time avait cassé le fusil de
chasse du prévenu , par crainte
de l'irréparable, le prévenu
s'était ensuite assuré que

l'arme fonctionnait encore,
quelques jours avant le
drame.

Dans ces circonstances et
vu les multi ples témoignages
fi gurant au dossier, voire
même les aveux du meurtrier
peu de jours après les faits , il
s'agit bien d'un meurtre. Seul
un miracle a évité qu 'il y ait un

double meurtre, de telle sorte
que la peine infligée peut en-
core être considérée comme
modérée.

Indemnités et factures
Le prévenu devrait suppor-

ter les frais de justice , fixés à
27.000 francs , et les dépens
des plaignants , se montant à

35.000 francs. Les honoraires
que les trois avocats d'office
pourront réclamer à l'Etat se
montent à environ 40.000
francs. Les parents de la vic-
time auront droit aussi au rem-
boursement des dommages su-
bis , soit 19.000 francs suisses.

Quant aux indemnités de
tort moral , le tribunal a alloué

au rival du meurtrier le mon-
tant de 60.000 francs qui était
demandé, vu les séquelles
dont il souffrira à vie. Les pa-
rents de la victime recevront
chacun 30.000 francs, au lieu
des 40.000 demandés. Le
frère et la sœur auront droit
chacun à 5000 francs , et non
aux 30.000 francs demandés.
Ils ne vivaient plus avec la vic-
time, ce qui justifie de réduire
le montant de l'indemnité, se-
lon la jurisprudence.

En vertu de la récente loi
sur l'aide aux victimes d'in-
fractions (Lavi), les bénéfi-
ciaires de ces indemnités
pourront les réclamer à l'Etat.
Le fait qu 'ils sont étrangers ne
j oue aucun rôle, le lieu de l'in-
fraction étant déterminant.
L'Etat conserve bien sûr une
créance contre le prévenu , si
d'aventure il revient à
meilleure fortune. La Lavi pré-
voyant un maximum de
100.000 francs par cas, il est
possible que les montants al-
loués soient un peu réduits à
concurrence de ce total (moins
25% environ). La Confédéra-
tion ne participe pas au paie-
ment de ces indemnités. En
1998, les 28 cas traités par le
canton du Jura ont entraîné
une dépense de 158.000
francs à charge des comptes
cantonaux.

Victor Giordano

Le Noirmont
Natation
pour enfants

Le dispensaire des
Franches-Montagnes met sur
pied un cours de natation pour
enfants de 4 à 12 ans. Ce
cours s'adresse à des enfants
qui souffrent de problèmes
resp iratoires (asthmatiques).
La prati que de la natation ren-
force la résistance physique et
améliore le maintien et la res-
piration. Le premier cours
sera animé par une physiothé-
rapeute du CIRC du Noirmont
les mercredi dès le 20 octobre
à 14 heures. Le second cours
est prévu à partir du 16 jan vier
2000. Inscri ptions et rensei-
gnements au dispensaire du
Noirmont (956 10 30 ou au
953 18 49).

MGO

Centre Ajoie
Licenciements
et départs

On continue la grande les-
sive et les restructurations à
Centre Ajoie à Aile. Lundi der-
nier, le conseil d' administra-
tion a prononcé le licencie-
ment de cinq collaborateurs ,
alors que trois autres quittent
l' entreprise volontairement. Il
s'agit d' une réorganisation en
profondeur dictée notamment
par les perspectives de la PA
2002 (politi que agricole
2002). Ces mesures vont en-
traîner une économie de plus
de 700.000 francs. Fait singu-
lier: c'est le nouvel adminis-
trateur engagé en août der-
nier, Thierry Bregnard , qui
fait cette anal yse et qui en tire
les conséquences en s'an-
nonçant partant! MGO

Gardes suisses
Ajoulot président
de l'association

Jacques Babey, chef de l'Of-
fice des eaux et de la protec-
tion de la nature du Jura
(OEPN), a été désigné samedi
dernier à Zurich président de
l'Association des anciens
gardes suisses , une associa-
tion qui compte plus de 800
membres. Il est le premier Ro-
mand à accéder à cette fonc-
tion. Jacques Babey avait été
garde pontifical de 1960 à
1964. L'un de ses objectifs est
d'augmenter le nombre de Ro-
mands au sein de ce corps par-
ticulier. Il sera aussi chargé de
préparer le jubilé de 2006, qui
va marquer le 500e anniver-
saire de la création des gardes
suisses.

MGO

Develier
Quatre voitures
touchées

Accident spectaculaire hier
vers 10 heures sur la route
cantonale reliant Develier à
Delémont, à la hauteur du ga-
rage Saint-Christophe. Un vé-
hicule qui s'engageait sur la
route princi pale n'a pas ac-
cordé la priorité à un usager
qui venait de sa droite et qui
se diri geait sur la capitale ju-
rassienne. Sous l'effet du
choc, la voiture prioritaire est
partie en tête-à-queue pour en-
trer en collision avec un engin
arrivant en sens inverse. Ce
dernier a fini sa course contre
une quatrième voiture arrêtée
au bord. Trois blessés ont été
transportés à l'hô pital régio-
nal.

MGO

Comptoir
franc-montagnard
Coup d'envoi

Le 23e Comptoir franc-mon-
tagnard a ouvert ses portes
hier soir à la halle-cantine de
Saignelégier. Il comprend 32
stands et le village du Noir-
mont en est l'hôte d'honneur.
C'est d'ailleurs la fanfare de
cette localité qui a ouvert les
feux hier soir par une aubade.
Le chœur mixte se produira
j eudi dès 21 heures , la clique
des Toétchés le vendredi soir
et le chœur Génération à l' apé-
ritif du dimanche. Ce comp-
toir sera ouvert ce je udi de
18h30 à 22 heures , vendredi
de 14h à 22h , samedi cie lOh à
22 h et dimanche de 10b à 18
heures. En soirée , animation
avec l'orchestre de Claude
Baillod. MGO

Migrations
Observations
aux Sommetres

Dans le cadre du Festival
mondial des oiseaux, deux
journée s d'observation sont
mises sur pied dans 36 pays les
2 et 3 octobre prochain. Deux
sites sont retenus dans le Jura :
les marais de Damphreux en
Ajoie et les Rochers des
Sommetres, près du Noirmont.
Des panneaux indicateurs mon-
treront le chemin. Sur place,
Martial Farine le samedi et Sté-
phane Thélaz le dimanche as-
sureront une permanence de
10b à 16 heures. Les intéressés
sont priés de prendre leurs ju-
melles avec eux. Il sera certai-
nement possible d'observer des
rapaces , des pigeons ramiers et
des passereaux en migration.

MGO

u- i i i '̂i m̂

Centre de loisirs
Directeur licencié!

Surprise hier matin. Un
communiqué laconique in-
di que que la société du Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes se sépare de son direc-
teur, Gino Croci , en poste de-
puis 14 ans. Voici un éclairage
sur cette décision subite.

Mardi soir, s'est tenue au
Centre de loisirs une séance
d'information extraordinaire,
qui a réuni les membres du
conseil d' administration et de
gestion du centre (c'est une
SA), ainsi que le comité des
maires de la montagne (les
communes partici pent à la
couverture du déficit). Au
cœur des débats: le directeur,
Gino Croci , en poste presque
depuis le début du centre.
Suite à cette réunion , le com-
muni qué suivant a été publié:

«Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes SA a dé-
cidé de se sép arer de son di-
recteur, Gino Croci. L 'image
transmise par Monsieur Croci
n 'étant p lus représentative de
celle que le centre veut se don-
ner, la confiance ayant dis-

p aru avec les instances diri-
geantes, le conseil d'adminis-
tration a décidé dans sa
séance extraordinaire de se sé-
parer de Monsieur Croci. Le
p oste vacant sera remp lacé.
Dans l 'intervalle, le fonction-
nement du centre se fera nor-
malement par les employés».

Gino Croci a reçu ses trois
mois de dédite. Il a encore des
vacances et des heures sup-
plémentaires à prendre, de
sorte qu 'il n'y travaillera plus.
Cette séparation se fait sans
animosité. A plusieurs re-
prises , le conseil d'adminis-
tration avait fait des reproches
personnels et avait demandé
davantage de dynamisme à
son directeur, en constatant
une baisse de participation
dans les camps, à la pati-
noire... Comme l'indi que Ro-
bert Wernli , président du
conseil de gestion , le centre
est devenu une véritable en-
treprise (un secrétariat, deux
hôtesses du week-end et
quatre techniciens) à dynami-
ser. MGO

Désal pe du Boéchet Démonstration
de fabrication de fromage et musique

Devenue traditionnelle, la
l ie  désalpe du Boéchet va se
dérouler ce samedi. Coup
d' envoi dès 11 heures, avec un
concert apéritif servi par l'or-
chestre Ceux du hameau ,
avant l'arrivée du cortège, pré-
vue à 14h30.

Dans les Alpes et les
Préalpes , la tradition est éta-
blie depuis plusieurs généra-
tions. Au Boéchet en re-

Photo prise l'an passé lors de la dixième désalpe du
Boéchet. photo a

vanche, la désalpe fête donc sa
onzième année d' existence.
Cette descente fleurie des pâ-
turages est ancrée dans une
courte tradition , mais voilà
des décennies que les agricul-
teurs de la seconde section des
Bois ramènent au Boéchet
leurs bêtes qui ont passé près
de cinq mois d'estivage à la
Combe-à-la-Biche. Cette
année, l'invité d'honneur de

cette édition est la Chanson
des Franches-Montagnes. Elle
donnera un concert en soirée
(20 heures) sous la cantine
dressée au bord des pâturages
du Boéchet. Le cortège sera
ouvert par la fanfare des Bois.
Il verra défiler les invités
d'honneur , différents groupes
folkloriques , des chars et di-
vers attelages , sans oublier les
inévitables troupeaux de
vaches et de génisses. Dans
l'après-midi , il sera possible
de suivre une démonstration
de fabrication de fromage au
feu de bois , exécutée par le fro-
mager de La Chaux-d'Abel.
Marché artisanal , promenade
en calèche, cor des Alpes s'en-
chaîneront.

En soirée, la Chanson des
Franches-Montagnes donnera
un concert dès 20 heures.
Après quoi suivra une soirée
folklorique , animée par une
formation de quinze musi-
ciens. Les organisateurs de la
désalpe du Boéchet attendent
de nombreux visiteurs.

JMB

A la rue des Pastourelles , à
Delémont, un quadragénaire,
célibataire vivant seul dans son
logement et qui s'était endormi
devant son poste de télévision ,
a été agressé dans la nuit de
mardi à mercredi , vers deux
heures du matin , par un ou
deux inconnus. Ceux-ci , s'in-
troduisant dans le logement ,
ont li goté l'occupant et lui ont
attaché les mains dans le dos.
Ils se sont enfuis en emportant
environ 500 francs en argent li-
quide , sans faire de dégâts
dans l' appartement.

Ayant pu desserrer ses liens
après quel que temps, l'homme
est allé chercher de l'aide chez
son voisin de palier, sonnant à
la porte en appuyant avec son
front sur la sonnette. Le procu-
reur a décidé d'ouvrir une en-
quête et de lancer des analyses,
afin d'examiner si la victime a
subi des violences ou reçu des
coups. L'enquête ouverte doit
déterminer les circonstances
de cette agression un peu
étrange.

VIG

Delémont
Un homme ligoté
sur son fauteuil



Energie
La taxe
touj ours
en suspens
Un consensus sur la taxe
sur l'énergie n'est pas en-
core en vue. La majorité de
la commission des Etats a
recommandé hier au plé-
num de rester à 0,2 cen-
time par kWh. Une mino-
rité tentera de défendre
aujourd'hui devant le plé-
num 0,3 centime.

Le Conseil national s'est
prononcé à deux reprises pour
une taxe de 0,6 centime. Le
compromis de sa commission
qui avait coup é la poire en
deux à 0,4 centime a été rejeté
mardi.

Comme les divergences ne
vont assurément pas être sup-
primées jeud i , le Conseil na-
tional va à nouveau examiner
la taxe. Si la Chambre du
peuple campe sur ses posi-
tions , une conférence de conci-
liation se réunira

L'ensemble du contre-projet
à l' initiative solaire échouera
si aucun compromis n'est
trouvé./ats

U E Un nettoyage qui
profite aux «grands»
La Commission européenne
a procédé hier à un grand
nettoyage de ses cadres les
plus élevés. Mais la réforme
risque de faire grincer des
dents, les grands pays
comme l'Allemagne, la
France et le Royaume-Uni
ayant décroché plusieurs
postes clés.

Deux semaines après sa
prise de fonctions, le nouveau
président de la Commission a
démontré hier que la réforme
de cette institution, discréditée
par deux rapports très cri-
tiques sur sa gestion des
fraudes , était une priorité. «Le
processus de réformes doit
commencer au sommet», a dé-
claré le commissaire chargé
du dossier, le Britanni que Neil
Kinnock

«C'est le p lus important pa -
quet de réformes de la Com-
mission dans l'histoire de cette
institution», a-t-il ajouté. Cer-
taines décisions marquent la
«fin de privilèges dépassés ».
La Commission a ainsi
procédé à une valse générale
des postes de directeurs géné-
raux.

Quotas liés
aux nationalités

La répartition répondait jus -
qu 'à présent à des quotas ta-
cites par nationalité. Les trois
directions générales les plus
importantes - agriculture ,
concurrence et affaires écono-
miques et financières - étaient
respectivement occup ées par
un Français, un Allemand et
un Italien depuis la création

de la Communauté eu-
ropéenne.

Jugeant cette situation mal-
saine, Romano Prodi et son
équi pe ont effectué un grand
chambardement qui obéit à
trois critères: un directeur
général ne peut être de la
même nationalité que son
commissaire, il ne peut avoir
occupé le poste pendant trop
longtemps et les chasses
gardées nationales doivent dis-
paraître.

Après 15 ans à la «DG»
agriculture, le Français Guy
Legras prendra ainsi le 1er no-
vembre la tête de la direction
générale des relations exté-
rieures. Le chef des négocia-
tions d'élargissement, l'Alle-
mand Klaus Van der Pas, dont
le patron est le commissaire
allemand Gunther Verheugen,
quittera quant à lui son poste
à la fin de l'année. II sera rem-
placé par l'Espagnol Eneko
Landaburu.

Ces modifications ne feront
pas que des heureux . La
France, le Royaume-Uni et
l'Allemagne obtiennent cha-
cun six directeurs généraux -
sur une trentaine. Les petites
nations , comme le Luxem-
bourg ou l'Irlande , sont elles
totalement exclues de la répar-
tition.

Un diplomate d'un de ces
trois pays admettait hier, non
sans plaisir, que les «grands»
pays avaient été bien servis. Le
processus a fait en effet l'objet
d'un lobbying intense de la
part des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'Union eu-
ropéenne./ats-reuter

Autriche La droite populiste
menace l'alliance au pouvoir
La droite populiste autri-
chienne veut faire éclater
le système au pouvoir à
Vienne. Le Parti libéral
(FPOe) de Jôrg Haider va
tenter de devenir di-
manche le deuxième parti
du pays, en jouant à fond
la carte de l'immigration.

Depuis le début de sa cam-
pagne, le FPOe dénonce
«l'abus du droit d'asile et la
trop forte proportion d'étran-
gers». Quelque 750.000 étran-
gers vivent en Autriche. Ils re-
présentent plus de 9% de la
population , soit le plus fort
taux de l'Union européenne
(UE) après la Belgique.

Le parti s'est attiré les
foudres de l'Observatoire eu-
ropéen des phénomènes ra-
cistes et xénophobes, qui
condamne cette «chasse à l'é-

Le meneur du Parti libéral
Jôrg Haider. photo k

tranger dans la campagne élec-
torale» . Mais il semble en
passe de réussir son pari ,
puisque les sondages le crédi-
tent de 28% des intentions de
vote.

Avec un tel score, le FPOe
dépasserait de quatre points le
Parti conservateur (OeVP),
partenaire des socialistes au
gouvernement depuis 1986.
Jôrg Haider a bâti son succès
en adaptant sans cesse son dis-
cours populiste à son audi-
toire. Aux électeurs socialistes
déçus de la privatisation de l'é-
conomie , il promet plus de jus-
tice sociale.

Aux jeunes entrepreneurs
qui se plai gnent des
contraintes de la chambre du
patronat , contrôlée par
î'OeVP, il promet plus de libé-
ralisation. Pour mieux les sé-
duire , il a nommé comme tête
de liste aux législatives un
riche industriel aux idées
modérées, Thomas Prinzhorn.

Déçus du système
Le leader populiste attaque

surtout de front conservateurs
et socialistes, en promettant
un changement de système. Il
dénonce les privilèges et abus
- réels ou supposés - du
système politi que autrichien ,
qui répartit depuis des décen-
nies les postes de fonction-
naires et les emp lois selon la
couleur politi que.

Le parti de Jôrg Haider
s'adresse aux déçus du
système, qui recherchent le
changement. Les électeurs
«n'attendent pas de cohérence
du parti, c 'est pourquoi il pe ut

se permettre de s 'adresser à
chaque groupe avec un slogan
différent» , estime l'écono-
miste Karl Aiginger.

Le FPOe n'entrera pas
forcément au gouvernement.
Mais son succès et le revers at-
tendu des conservateurs com-
promettent sérieusement la re-
conduction de la coalition. Le
chef du OeVP, Wolf gang
Schussel, a d'ores et déjà an-
noncé qu 'il entraînerait son
parti dans l'opposition si les
urnes le reléguaient à la troi-
sième place.

Les spéculations vont bon
train sur les alliances que le
chancelier socialiste Viktor
Klima , dont le parti conserve
35% des intentions de vote,
devrait nouer pour constituer
un cabinet. Le chancelier a
d'avance exclu toute alliance
avec le FPOe.

La menace populiste n'a
toutefois pas empêché conser-
vateurs et socialistes de se dé-
chirer au cours de la cam-
pagne. Des invectives comme
«socialistes sans cervelle» ou
«tristes abrutis» ont tenu lieu
de débat d'idées entre les
deux membres de la coalition,
qui ont réalisé un peu tard
qu 'ils faisaient le jeu de Jôrg
Haider.

«Les deux pa rtis au pouvoir
ont eux-mêmes jeté le discrédit
sur leur coalition», estime le
sociologue Heinz Kienzl. Ces
querelles fratricides «font que
le FPOe n 'est pas tenu d'offrir
un vrai pr ogramme», ajoute
son collègue Emmerich Talos,
professeur de sciences poli-
tiques, /afp-reuter

Petit crédit Le Conseil national
fixe un délai et un taux maximal
Un petit crédit ne doit pou-
voir être octroyé que si le
revenu du preneur lui per-
met de le rembourser en
trois ans. Le Conseil natio-
nal a inscrit ce délai hier
dans la loi sur le crédit à la
consommation. Il a en
outre fixé un taux d'intérêt
maximum de 15%.

La loi entend unifier le droit
en la matière au niveau suisse
et améliorer la protection des
consommateurs. Le débat a
constamment oscillé entre la
volonté du camp rose-vert d'é-
viter toute situation de suren-
dettement et celle de la droite
d'éviter les abus tout en lais-
sant une liberté de choix. Le
PDC a j oué le rôle d'arbitre.

Le National a Finalement ac-
cepté la loi par 52 voix contre
31 et 40 abstentions. Mécon-
tent du résultat , le camp rose-
vert s'est opposé ou abstenu.
Des abstentions proviennent
aussi du PRD et de l'UDC.

Théorique
En Fixant le délai théorique

d'amortissement des crédits à
36 mois, le National a Suivi la
majorité de sa commission,
par 80 voix contre 63. Le délai
réel de remboursement
pourra être plus long.

Le camp rose-vert et le
Conseil fédéral auraient
préféré que le calcul se fasse
sur un délai théorique de 24
mois, rendant ainsi plus diffi-
cile la prise d'un crédit.

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a averti en vain qu 'un
plus long délai serait vu
comme une réduction de la
protection des consomma-
teurs. Le conseil a refusé par
86 voix contre 53 la proposi-

Le démocrate-chrétien Jean-Philippe Maitre en grande conversation avec la
conseillère fédérale Ruth Metzler. Celle-ci a plaidé en vain la cause des consomma-
teurs, photo Keystone

tion de Jean-Michel Gros
(PLS/GE), d'inscrire un délai
de quatre ans.

Pas interdit
Avant d'octroyer un crédit ,

le prêteur devra procéder à un
examen de solvabilité du de-
mandeur, a décidé le National.
Pour ce faire, il devra consul-
ter une centrale commune de
renseignements sur le crédit à
la consommation. Il devra
aussi y annoncer tous les pe-
tits crédits accordés.

Mais , par 62 voix contre 46,
le conseil n'a pas voulu inter-
dire l'octroi d'un deuxième

crédit à la consommation. La
gauche voyait dans l'interdic-
tion un moyen d'empêcher
une spirale de l'endettement.

A 15%
Pour éviter des excès, le Na-

tional a prévu que les petits
crédits devaient être soumis à
un taux d'intérêt maximum de
15% sur tout le territoire
suisse. Il l'a fixé dans la loi ,
suivant par 103 voix contre 60
une proposition d'Eugen Da-
vid (PDC/SG), soutenue par le
camp rose-vert. Ce taux est
déjà valable dans plusieurs
cantons.

La majorité de la commis-
sion a défendu en vain l'idée
de ne pas fixer le taux dans la
loi , mais de laisser la compé-
tence au Conseil fédéral de le
faire dans une ordonnance. Le
Conseil fédéral, qui avait ini-
tialement proposé cette ver-
sion , peut aussi vivre avec l'op-
tion choisie par le National , a
dit Ruth Metzler.

Plafond prévu
Par 77 voix contre 73, le

National a décidé que les
mesures de protection pré-
vues par la loi ne vaudront
que pour les crédits à la

consommation sup érieurs à
500 francs et inférieurs à
80.000 francs.

Une minorité de gauche et
le Conseil fédéral voulaient
supprimer le plafond. Cela
n'a pas de sens que les gens
qui prennent un crédit de
81.000 francs par exemple
ne j ouissent pas de la même
protection , a exp liqué sans
succès Ruth Metzler.

Le conseil a par ailleurs
prévu que le consommateur
pourrait révoquer un contra t
durant sept jours , cela sans
conséquences financières.
Pour que les contrats soient
valables, il faudra en outre
le consentement du conjoint
ou , pour les mineurs, du re-
présentant légal. Mais les
conjoints ne seront plus res-
ponsables solidairement.

Leasing et cartes
de crédit aussi

Par ailleurs , le National a
décidé que la loi s'appliquait
également aux contrats de
leasing ainsi qu 'aux cartes
de crédit et de client avec op-
tion de crédit. Il a précisé
que les contrats de leasing
concernés étaient ceux qui
prévoyaient que le consom-
mateur supporte le risque
d'une éventuelle destruction
ou détérioration du bien.

Enfin , par 72 voix contre
53, le National n'a pas voulu
instituer un fonds, alimenté
par des taxes prélevées sur
les gains atteints avec les
crédits à la consommation.
Ce fonds, proposé par la
gauche, aurait dû servir à fi-
nancer les coûts de désen-
dettement. Le Conseil des
Etats doit encore se pronon-
cer./ats

Court-elle à l'échec, la
nouvelle loi sur le crédit à
la consommation? 52 oui,
31 non, 40 abstentions: le
vote d'ensemble, hier au
Conseil national, fait
craindre le p ire. Bien sûr,
le Conseil des Etats peut
redresser la barre. Ce se-
rait une surprise. Souve-
nez v̂ous! En 1986, un
premier projet avait f ini  à
la trappe en votation f i -
nale. Si le Conseil natio-
nal disait oui, le Conseil
des Etats, travaillé p ar
une Association suisse des
banquiers hyper inquiète,
disait non. Mais il a peut -
être changé.

Cette fois, c'est p lutôt
du côté de la gauche et des
associations d'aide so-
ciale aux familles suren-
dettées qu'il y  a grogne
(chez certaines voix de
droite aussi). Pour elles,
la nouvelle loi fédérale
sera moins performante
que p lusieurs lois canto-
nales. Car Neuchâtel,
Berne, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Schaffhouse,
Saint-Gall, entre-temps,
ont fabriqué les leurs.

Voyez le deuxième petit
crédit. Tant Neuchâtel
que Berne et les deux
Belles l'interdisent. Le
Conseil national, hier,
n'a pas été jusque-là. Au
même moment, la
Chambre du peuple a re-
fusé aux cantons qui le
souhaitent de maintenir
des dispositions p lus
contraignantes.

Alors? La gauche et ses
alliés vont-ils refaire le
coup des banquiers d 'il y
a 13 ans? Pas sûr. Ils vont
d 'abord voir ce que le
Conseil des Etats va faire.
Peut4»tre les élus des can-
tons seront-ils davantage
à leur écoute que les dé-
putés. Et puis, la loi f é d é -
rale a l'avantage de cou-
vrir tout le pays - alors
qu'il est fac ile aux gens
d 'éluder une loi cantonale
restrictive en sautant
dans le canton d 'à côté.
Une partie délicate se pré-
pare.

Georges Plomb

Commentaire
Cantons
trahis



PRD La fin d'un leadership
en matière d'économie?

Le Parti radical s est fixe
un but pour le 24 octobre :
dépassé en 1995 par les
socialistes et leurs alliés
(63 mandats au total,
contre 62 pour les radi-
caux), il veut redevenir le
groupe parlementaire le
plus important sous la
Coupole fédérale. Il en-
tend le redevenir grâce à
un rajeunissement de sa
députation et en doublant
le nombre des femmes.

Raymond Gremaud/ROC

A juger les élections canto-
nales de cette année à Zurich
et à Lucerne (voir encadré), le
pari s'annonce difficile , en

*^tout cas s'agissant du nombre
de mandats. Quant à la repré-
sentation féminine, elle sera
plus aisée à élargir au Natio-
nal qu 'aux Etats. Dans la
Chambre du peuple les radi-
caux font en effet petite mine
avec 7 élues seulement sur
48 , alors que les socialistes
en comptent 21. Mais au
Conseil des Etats , les élues
radicales se taillent la part du
lion avec cinq des sept man-
dats féminins.

Une grande lucidité
Après leurs échecs face à

l'UD C, les radicaux ont
procédé à une analyse sans
comp laisance de la situation.
Ils estiment que leur électoral
conservateur leur demeurera
fidèle. Mais ils savent man-
quer de personnalités jeunes
auxquelles les actifs de 30 à
60 ans , les femmes et les ado-
lescents pourraient s'identi-
fier.

Le parti j uge lui-même son
langage trop peu attirant et in-
suffisamment émotionnel
pour le grand public. Il avoue
un manque de profil alors que
son concurrent le plus dange-
reux , l'UDC , joue avec succès
sur la corde du populisme.

Est-ce à cause de la redou-
table progression de l'UDC ?
Touj ours est-il qu 'une frange
du parti se raidit , jouant à
fond le libéralisme écono-
mique , au grand dam d'une
aile plus humaniste où se re-
connaissent une majorité de
Romands.

Satisfaits
Au comité du groupe depuis

huit ans, le Fribourgeois Jean-
Nicolas Philipona ne drama-
tise pas ces différences de sen-
sibilité. Avec la bipolarisation
renforcée durant cette législa-
ture, le Parti radical joue un
rôle charnière. Et avec succès,
selon Jean-Nicolas Philipona ,
puisque les radicaux peuvent
se déclarer satisfaits du bilan
de la législature.

A son avis, la succession de
Jean-Pascal Delamuraz a été
une opération bien menée. En
outre, le PRD s'est trouvé dans
le camp des vainqueurs aussi
bien en politique agricole qu 'en
matière de transports, d'éner-
gie ou d'asile. Et ses messages
pour stopper les impôts, amé-
liorer le système de formation,
assurer l'avenir des institutions
sociales, vitaminer l'emploi et
placer à nouveau la Suisse dans
le peloton de tête ont de quoi
stimuler l'électeur.

La voix des dynamiques
L'UDC aurait-elle pris la

place des radicaux , jusqu ici
considérés comme LE parti de
l'économie ? Certains porte-
parole des organisations éco-
nomiques reconnaissent que
quelques slogans de l'UDC
sonnent bien à leurs oreilles.
Mais à croire un sondage pu-
blié par notre confrère «Co-
opération», les radicaux vien-
nent loin en tête, s'agissant
des comp étences en matière
de politique économique et fi-
nancière. Ils sont suivis par le
PDC tandis que l'UDC n'ar-
rive qu 'en troisième position.

Jean-Nicolas Philipona rap-
pelle que toute l'économie
veut les bilatérales et que
c'est Pascal Couchepin et les
radicaux qui ont trouvé la
voie praticable tandis que
l'UDC dit non à tout ce qui
change. A son avis, les entre-
preneurs dynamiques font
confiance aux radicaux et les
conservateurs à FUDC.

Au demeurant, les radicaux
ont inscrit un but significatif
dans leurs objectifs 1999 :
faire en sorte que les élec-
teurs acquis à des réformes
constituent la majorité de
leurs électeurs. De l'avis de
Jean-Nicolas Philipona , cet
appel aux forces vives qui ne
craignent pas le changement
et jouent la confiance en l'ave-
nir devrait interpeller, face à
une gauche et une droite
conservatrices.

RGD

Au comité du groupe de-
puis huit ans, le Fribour-
geois Jean-Nicolas Phili-
pona ne dramatise pas les
différences de sensibilité
au sein du Parti radical.

photo ASL-a

L'électrochoc des élections zurichoises
Les radicaux constituent le

parti le plus puissant de l'As-
semblée fédérale. Lors des
élections de 1995, ils ont
conservé leurs 62 sièges, un
siège perdu au Conseil des
Etats (où ils comptent 17
élus) ayant été compensé par
un gain au Conseil national
(où ils passent à 45 élus).

Cette stabilité des sièges
n'empêche pas que les radi-
caux soient en recul constant
depuis 1979 où ils représen-

taient 24% de l'électoral. Le
parti a perdu 0,8 point en
1995, ne récoltant que
20,2% des suffrages contre
21% en 1991 et 28,8% en
1919, année de l'introduction
de la proportionnelle.

A juger les élections canto-
nales durant cette législa-
ture, les perspectives s'an-
noncent préoccupantes pour
le Parti radical. Globale-
ment , les radicaux demeu-
rent le parti lc mieux repré-

senté dans les Parlements
cantonaux. Ils totalisent 677
sièges contre 655 au PDC,
591 aux socialistes et 400 à
l'UDC.

Mais le PRD a néanmoins
rétrogradé de 25,6% et 739
sièges à 24% et 677 sièges.

Et ce n'est pas le plus
grave ! Lors des élections zu-
richoises du 18 avril dernier,
les radicaux ont subi un véri-
table électrochoc. Ils ont
perdu 11 de leurs 46 sièges

dans leur bastion tradition-
nel , alors que l'UDC de
Christoph Blocher passait de
40 à 60 mandats. Pour le
Parti radical , l'heure de la re-
mise en question sonne d'au-
tant plus fort que, le même
week-end, il enregistrait une
déroute aussi spectaculaire à
Lucerne où il perdait 20
sièges alors que l'UDC accu-
mulait 11 mandats supp lé-
mentaires.

RGD

Pour certains députés, 1UDC menace les radicaux
Trois avis sur le Parti radi-
cal émanant de députés
sortants. Tous semblent se
rejoindre: l'UDC de Chris-
toph Blocher menace les
radicaux.

Simon Epiney, démocrate-
chrétien valaisan: «Les radi-
caux romands ont voté prati -
quement comme le PDC du-
rant toute cette législature.
Mais ils ont été comp lètement
marginalisés par les radicaux
de l 'économie. C 'est le cas
dans le dossier europ éen, dans
les mesures d 'accompagne-
ment des accords bilatéraux,

dans l 'assurance maternité.
Les radicaux de l 'économie,
qui composen t tout de même le
gros des troupes, se sont ali-
gnés sur l 'UDC de manière in-
quiétante.»

«Cela me conforte dans
mon opinion que le PDC devra
s 'allier avec les radicaux ro-
mands et les radicaux des can-
tons p érip hériques, p lus
l 'UDC bernoise et les libéraux
p our constituer un grand parti
du centre. Si on continue de
laisser l 'UDC grignoter par-
tout du terrain, on court à la
catastrophe. Cette pola risation
de la politique suisse risque de

complètement marginaliser les
cantons romands. Ils ne seront
p lus que de belles réserves.»

Jean Ziegler, socialiste ge-
nevois: «Le Parti radical,
c 'est le parti de la trahison. Il
est né de la Révolution de 1848
avec des pri ncipe s extraordi-
naires de solidarité et de jus -
tice sociale. Et il est devenu
une triste bureaucratie électo-
rale des mercenaires du grand
capital. Maintenant, les radi-
caux sont à la remorque de
Christoph Blocher. Ils essaient
de le singer, voire de le dépas -
ser par la droite, notamment
sur les questions fiscales.»

«C' est assez triste de voir
ce que le mouvement radical
est devenu en Suisse. Bien sûr,
il subsiste des poches. Les ra-
àicaux valaisans par exemple
ont encore une lueur de mé-
moire, mais ailleurs... S 'il
continue dans cette direction,
le Parti radical deviendra une
annexe de l 'UDC. Avant, les
grands capitaines de l 'indus-
trie et les grands banquiers
avaient besoin d 'un parti pour
défendre les intérêts de classe.
Aujourd 'hui , avec la globali-
sation de l 'économie, ils s 'en
f... comme de l 'an 40. Ceux
qui les représentent au Parle-

ment ne sont p lus que des
chauffeurs de maître.»

Jean Cavadini , libéral
neuchâtelois: «Je ne crois pas
que le Parti radical ait modifié
sa position vis-à-vis de l 'Eu -
rope. L 'adhésion reste la fina-
lité. Mais les données électo-
rales ont modifié le calendrier
radical. Le parti radical se voit
défié sur ses terres p ar une
UDC très agressive. L 'UDC
peut jouer dur parce qu 'elle
n 'a pas de comptes à rendre
sur le p lan romand. Cela ex-
p lique qu 'une partie du patro-
nat a le sentiment d 'être
mieux compris du côté de

l 'UDC que du côté du Parti ra-
dical.»

«Ce dernier doit courir pour
rattraper le terrain perdu.
C 'est ce qui peut donner cette
impression de changement de
cap. En Suisse romande, où
cette concurrence de l'UDC
n 'existe pas , je ne constate
pas de changement significatif
de la part des radicaux. J'ai-
merais bien qu 'une fois
passées les élections, on
puisse reprendre plus sereine-
ment la question de l' adhé-
sion à l'Union européenne.»

Propos recueillis par
Phili ppe Castella/ROC

Al Les APG ne
la serviront pas

Les excédents de recettes du
Fonds des allocations pour
perte de gain ne doivent pas
servir à combler le trou de
l'Ai, du moins pour l'instant.
Par 28 voix contre 5, le
Conseil des Etats a refusé un
postulat de Christiane Brun-
ner (PS/GE) demandant l'exa-
men de ce transfert. Le Fonds
des allocations pour perte de
gain (APG) affichait un solde
de plus de trois milliards de

A francs à la fin de l'année der-
nière. Après l'échec du projet
d'assurance maternité et de la
révision de l'Ai en juin , cet ar-
gent demeure inutilisé , alors
que l'assurance invalidité ac-
cumule les dettes , a fait valoir
Mme Brunner. Mais sa propo-
sition a suscité une levée de
boucliers à droite./ats

Pro Senectute
Collecte lancée

La traditionnelle collecte
d'automne de Pro Senectute
dure jus qu'au 10 octobre.
Dans son appel aux dons , la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a demandé à
tous «de se montrer généreux»
afin que la fondation puisse
continuer sa tâche. Nous célé-
brons l'Année internationale
des personnes âgées, écrit
Ruth Dreifuss dans un com-
muni qué. Avec l'augmenta-
tion régulière de l'espérance
de vie, il y a de plus en plus de
retraités actifs. Il importe que
ces personnes ne soient pas
mises «au rencart». Par son
action , Pro Senectute permet
aux aînés de vivre leur
vieillesse dans la dignité. Elle
bénéficie de subventions de la
Confédération./ats

Armement
Programme voté

Le programme d'armement
1999 est sous toit. Après le
National , le Conseil des Etats a
donné son feu vert hier à un
crédit de 1,019 milliard de
francs , par 35 voix sans oppo-
sition. Le plus gros crédit , 239
millions , concerne la
deuxième étape d' acquisition
du système de surveillance de
l'espace aérien Florako , a ex-
pli qué le président de la com-
mission Eric Rochat
(PLS/VD). Il s'agit notamment
de l'achat de deux «advanced
radars». Sur l' ensemble,
quel que 250 millions sont af-
fectés à du matériel de trans-
mission , et une somme prati-
quement identique à de nou-
veaux véhicules, dont 105
chars de grenadiers à roues et
325 camions tous terrains./ats

Homes Journée
portes ouvertes

Le 3 octobre prochain a été
déclaré journée portes ou-
vertes dans les foyers pour
personnes âgées et les homes
médicalisés à l'occasion de
l'Année des personnes âgées
de l'ONU. La présidente de la
Confédération lance un appel
au dialogue. Ruth Dreifuss re-
mercie le personnel et les pen-
sionnaires des homes de cet
effort pour engager le dia-
logue avec le public et pro-
mouvoir une «meilleure en-
tente entre les générations».
Par la même occasion , le «Fo-
rum helvéti que sur l' accueil
prolongé des personnes
âgées» rappelle les problèmes
des homes: âge croissant des
pensionnaires , extension des
soins , augmentation des
coûts./ats

Immigres
Retraite difficile

Les immigrés sont en moins
bonne santé et plus pauvres
que les Suisses lorsqu 'ils attei-
gnent le troisième âge. Ces
troubles de santé touchent sur-
tout les premiers migrants ve-
nus du sud de l'Europe. Lors-
qu 'ils sont arrivés en Suisse,
ils ont dû accomplir des tra-
vaux physiquement durs , a ex-
pliqué hier François Hôpflin-
ger lors de la journée d'étude
«Age et migration» organisée
par Pro Senectute et la Com-
mission fédérale des étran-
gers. Au niveau national , les
prestations comp lémentaires
sont un bon révélateur de ce
problème. Alors que moins de
12% des Suisses en profitent ,
ils sont 21% d'étrangers à en
bénéficier, a exposé Otto
Piller, directeur de l'Ofas./ats

Recherche Deux
divergences

Le programme d'encourage-
ment de la formation, de la re-
cherche et de la technologie
pour 2000 à 2003 est presque
sous toit. Lors d'un débat ra-
pide hier, le Conseil national a
maintenu deux divergences
dans la loi sur l'aide aux uni-
versités. Le National veut
qu 'une partie des subventions
soit accordée en fonction du
nombre d'étudiants étrangers
qui fréquentent les universités.
Le Conseil des Etats souhaite
pour sa part que cette possibi-
lité demeure facultative. La
Chambre du peuple aimerait
en outre que la Conférence uni-
versitaire suisse - le nouvel or-
gane de planification
consulte les milieux de la so-
ciété civile pour toutes les
questions importantes./ats



Formation
Lacunes
à combler
Le système suisse de for-
mation aurait besoin
d'une sérieuse remise en
question et d'une mise à
jour. Son coût est très
élevé mais ses perfor-
mances ne le sont guère.
C'est là la conclusion es-
sentielle d'une étude pu-
bliée hier par le Fonds na-
tional suisse de la re-
cherche scientifique (FNS).

Avec un coût annuel de
l'ordre de 21 milliards de
francs , le système suisse de
formation est l' un des plus
chers du monde. Seuls les
Etats-Unis, la Norvège et le
Danemark , parmi les Etats de
l'OCDE , dépensent davantage
par élève.

Selon l'étude «Efficacité de
nos systèmes de formation»,
les résultats sont pourtant
loin d'être satisfaisants dans
tous les domaines. Ainsi , par
rapport au niveau internatio-
nal moyen , les connaissances
des élèves du niveau secon-
daire en sciences naturelles
sont insuffisantes , particuliè-
rement en chimie. En re-
vanche, leurs connaissances
en maths sont bonnes.

Graves manques
S'agissant des adultes , ils

présentent de graves lacunes
en lecture. Plus de la moitié
d'entre eux, selon les études
réalisées, ont de la peine à
comprendre un texte simp le,
par exemple une feuille de
renseignements ou le mode
d' emploi d'un médicament.

La formation de base et la
formation continue en cours
d' emploi, elles non plus , ne
sont pas ce qu 'elles devraient
être. Souvent , elles ne répon-
dent pas aux besoins effectifs
des apprentis. Elles sont aussi
conçues de telle manière
qu 'elles renforcent plutôt
qu 'elles ne réduisent les iné-
galités sociales. Ce sont
d' abord les cadres qui profi-
tent de la formation continue.

Pour la première fois, une
étude a été consacrée à l'en-
seignement des langues, le-
quel coûte près de 1,6 mil-
liard de francs par an. En
1993/94 , 590 millions de
francs ont été consacrés à
l' enseignement du français ,
240 millions à l' allemand , 84
millions à l'italien et 5,5 mil-
lions au romanche. Le mon-
tant le plus important , soit
620 millions de francs , a été
consacré à l' ang lais.

Les différences ont été
fortes entre régions. Alors
que Zurich a dépensé en
moyenne 903 francs par élève
pour le français , Genève a in-
vesti 1223 francs pour l' alle-
mand. Près de 700 francs par
élève sont consacrés à l' an-
glais en Suisse alémanique et
seulement 465 francs en Ro-
mandie.

L'atout des langues
La connaissance des

langues étrangères a des ef-
fets positifs sur le salaire. Se-
lon un sondage mené auprès
de 2400 salariés , c'est la maî-
trise de l' anglais qui est la
plus utile , tout au moins aux
femmes alémaniques. Elle
leur permet d' augmenter leur
salaire de 50% en moyenne.
Un Romand et un Tessinois
qui savent l' allemand gagne-
ront un quart de plus que
leurs collègues. Un Aléma-
nique avec de bonnes connais-
sances du français augmente
son salaire de 15 %.

Selon la sociologue zuri-
choise Marlis Buchmann, la
formation continue profite es-
sentiellement à ceux qui ont
déjà une bonne formation.
Quoique moins nombreuses
que les hommes à suivre des
cours, les femmes s'y mettent
et l'écart tend à se
combler./ap

2e pilier La loi
adaptée à l'Europe
L'adaptation de la législa-
tion fédérale sur les assu-
rances sociales à l'accord
sur la libre circulation des
personnes avec l'UE est
bouclée. Le Conseil national
a éliminé hier la dernière di-
vergence en acceptant le
compromis des Etats.

Pour éviter toute confusion ,
le Parlement a précisé le sens
de la réglementation de l'UE
dans la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle. Mais
il a maintenu une disposition
renvoyant au droit européen
afin de s'assurer que la coor-
dination entre les deux législa-

tions soit parfaite. Cra ignant
que l'UE puisse faire modifier
subrepticement le deuxième
pilier suisse, le National avait
précédemment refusé à deux
reprises de se ¦ contenter de
cette référence générale aux
règlements européens.

Le texte comp lémentaire
précise désormais que les as-
surés du 2e pilier ne pourront
percevoir leur avoir de
vieillesse sous la forme d'un
cap ital que s'ils quittent la
Suisse définitivement pour un
pays où ils ne seront pas as-
surés obligatoirement. Cette
disposition entrera en vigueur
cinq ans après l'accord./ats

Colis A La Poste, le système
de tri sera opérationnel à Noël
A trois mois de Noël, La
Poste assure que le nou-
veau système de tri des co-
lis fonctionnera totale-
ment pour les fêtes, mal-
gré les sceptiques. Le logi-
ciel du pilotage central des
paquets a été modifié et
est à présent testé.

«Nous avons bon espo ir que
le système fonctionnera d'ici
aux fêtes de fin de l 'année», a
indi qué à l'ÂTS Bri gitte Ros-
setti , porte-parole de l' entre-
prise. Les problèmes informa-
tiques concernant des nou-
veaux centres de tri de
Daillens (VD). Hàrkingen (SO)
et Frauenfeld seraient en
bonne voie d'être résolus.

Certains émettent des
doutes sur la date avancée. Se-
lon un expert cité hindi par le
journal «24 Meures» , le fonc-
tionnement du système passe-
rait par le changement de toute
la mécanique postale et pren-
drait neuf mois. Mme Rossetti
a démenti ce délai.

Problèmes en Allemagne
Le fournisseur du logiciel ,

IBM , avait déjà connu des pro-
blèmes lors de l'installation
d'un système similaire pour la
Poste allemande. Après l'avoir
abandonné , l' entreprise ger-

manique a repris une version
améliorée du même fabricant.

La Poste ne nie pas qu 'il y a
des similitudes dans les logi-
ciels incriminés , mais exclut
toute comparaison hâtive.
«Notre programme a spéciale-
ment été conçu pour la Suisse»,
a expliqué le porte-parole ro-
mand de l' entreprise , Pierre-
Alain Pingoud. «De p lus, le
nouvea u système allemand
fonctionne parfaitement. »

Le volet financier est pour sa
part loin d'être réglé. La Poste
pourrait demander des dédom-
magements à IBM. Des négo-
ciations n'ont toutefois pas en-
core été entamées par le
Conseil d' administration , ont
admis les deux porte-parole.

L'entreprise a dû engager
plus de 500 auxiliaires notam-
ment pour assurer la distribu-
tion des paquets en période de
fête. Si le Géant jaune refuse
de chiffrer les coûts supplé-
mentaires de cette opération ,
Mme Rossetti a confirmé
qu 'ils évoluaient «autour» des
2,5 millions de francs par se-
maine.

Poings liés
Alors que La Poste perd de

l'argent , les autorités de sur-
veillance ont les poings liés. Ni
le Conseil fédéral ni la com-

mission de gestion au Parle-
ment ne peuvent intervenir di-
rectement sur les activités op é-
rationnelles de La Poste , a pré-
cisé Bernhard Chanton du Dé-
partement fédéral de l' environ-
nement , de l'énerg ie et de la
communication (DETEC).

Depuis l' autonomisation
partie lle de La Poste en 1998,
le Conseil fédéral se borne en
effet à fixer les obje ctifs straté-
giques tous les quatre ans et à
vérifier chaque année s'ils sont
app li qués.

Lors du dernier rapport ,
examiné en juin , le gouverne-
ment avait constaté «certaines
difficultés de dépa rt» dans les
centres de distribution. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est informé sur
ces problèmes. Une série de
rapports internes des respon-
sables de La Poste doivent per-
mettre au Detec d' analyser le
problème des colis , a ajouté
M. Chanton.

Au pire des cas, en tant
qu 'actionnaire uni que. le
Conseil fédéra l pourrait desti-
tuer le Conseil d'administra-
tion. Mais il est loin d'envisa-
ger pareille solution , tout
comme il refuse de privatiser le
Géant jaune , ainsi que l' a dé-
claré lundi Moritz Leuenberger
devant le Conseil national./ats

Pro Hélvetia Rallonge acceptée
Pro Hélvetia mérite un
coup de pouce pour ses
antennes dans les pays de
l'Est. Pour encourager la
fondation, le Conseil des
Etats a accepté hier sans
opposition d'augmenter
de 2 millions à 130 millions
de francs le crédit pour la
fondation de 2000 à 2003.

La Chambre des cantons a
suivi la recommandation de
sa commission , alors que le
Conseil fédéral proposait 128
millions. Pro Hélvetia de-
mande pour sa part une aide
de 163 millions. Elle a me-
nacé de fermer ses antennes

de Prague, Cracovie , Brati-
slava et Budapest si le Parle-
ment ne vote pas de crédits
supp lémentaires.

«La progression des
moyens n 'a pas suivi celle des
besoins» , a reconnu Jacques
Martin (PRD/VD) au nom de-
là commission. Depuis la
chute du Mur de Berlin , la
Direction pour le développe-
ment et la coop ération au dé-
veloppement (DDC) a ouvert
des antennes de promotion
culturelle à l'Est, dont la ges-
tion a été confiée à Pro Hél-
vetia.

Or, depuis , les priorités de
la coopération suisse- ont

changé. La DDC va mettre
l'accent sur les Balkans , par
le biais d' antennes à Tirana ,
Sofia, Bucarest et Skopje. Elle
ne financera plus les quatre
antennes des pays de l'Est.

Le ministre de l'Intérieur
Ruth Dreifuss ne s'est pas op-
posée aux deux mill ions sup-
plémentaires. «Au fond je de-
vrais descendre dans l 'arène,
puisque cette augmentation
n 'est pas en harmonie avec
l'assainissement des finances
fédé rales», a-t-elle dit. Mais ,
elle s'est abstenue de le faire,
faisant valoir que l' argent
était bien affecté. Le National
doit encore se prononcer./ats

Kosovo La Swisscoy
est à pied d'œuvre
La majorité des 140
membres de la Swisscoy
quitte la Suisse cette se-
maine vers le Kosovo.

Le commandant Urs Mai-
bach et son état-major élargi ,
soit 16 personnes au total , ont
décollé de l' aéroport de Bâle-
Mulhouse hier à 10 h 12. Ils
sont arrivés à Pristina à 13 h
55. D'autres détachements
quittent la Suisse par la route
ou par le train. Les transports
de troupes et de matériel pren-

Le commandant et son
état-major élargi, soit 16
personnes au total, ont dé-
collé de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. photo k

dront fin le 8 octobre, a indiqué
le Département fédéra l de la dé-
fense (DDPS).

Un détachement de dix
gardes-fortifications a quitté la
Suisse le 24 août déjà. Ils ont
préparé le camp qui abrite le
contingent helvétique à Suva
Reka , au nord-est de la ville de
Prizren.

Volontaires
La Swisscoy se déplace au

Kosovo avec 1715 tonnes de
matériel composé de 300
containers (télémati que , bu-
reaux et logements) et de 100
véhicules (camions j eeps, véhi-
cules blindés légers et véhicules
spéciaux). Tous les membres
de la Swisscoy sont des volon-
taires. Ils ont suivi une instruc-
tion de cinq semaines à Bière
(VD).

Cette compagnie est formée
de militaires en grande partie
sans armes. En prévision de
coups durs , 50 fusils d' assaut
ont tout de même été embar-
qués.

Les soldats restent six mois
au Kosovo avant d'être relevés.
Plus de 1000 personnes se sont
annoncées pour cette mission
suisse au Kosovo qui doit durer
jusqu 'à fin 2000./ats

Anciennes régies Gardez
des emplois en périphérie!
Succès inattendu, en début
de semaine, d'une initiative
parlementaire du conseiller
national Andréa Hdmmerle
(PS/GR): les anciennes ré-
gies fédérales (CFF, Poste,
Swisscom) sont priées de
ne pas systématiquement
supprimer des emplois
dans les régions périphé-
riques. Un texte vigoureu-
sement appuyé par Daniel
Vogel (rad/NE).

De Berne:
François Nussbaum

Le député grison s'inquiétait
de voir les anciennes régies,
dont on vient de libéraliser le
fonctionnement, chercher à ac-
croître leur rentabilité en sup-
primant des emplois , en prio-
rité dans les régions périphé-
riques. Comme elles restent,
majoritairement ou totale-
ment, en mains de la Confédé-
ration , une décision politi que
peut corriger le tir.

Remède de cheval
Par voie d'initiative parle-

mentaire, le député demande
que les CFF, La Poste et Swiss-
com offrent des emplois et des
places d' apprentissage dans
toute la Suisse, et que leurs
plans de restructuration ne

touchent pas uni quement les
régions périp hériques. Le
Conseil national lui a donné
raison , par 74 voix contre 58.

Les défenseurs du service
public se trouvent générale-
ment à gauche de l'échi quier
politi que. Pour l'occasion , le
radical Daniel Vogel est venu
en appui. «C'est peut-être un
remède de cheval, mais il faut
changer les choses: les régies di-
sent qu 'elles doivent se concen-
trer sur le Plateau, mais il ap -
paraît qu 'elles le veulent
aussi», dit-il.

500 emplois depuis 1995
Le député neuchâtelois rap-

pelle que , dans son seul can-
ton , près de 500 emplois ont
été supprimés par ces trois ré-
gies depuis 1995. «Passe en-
core qu 'on dép lace des emplois
liés aux infrastructures ferro-
viaires, mais Sivisscom, avec la
fib re opti que, peut travailler
n 'importe où» , explique-t-il.

Si le texte de cette initiative
parlementaire avait été en vi-
gueur l' an dernier, le projet
Fortel de téléphonie mobile (di-
rigé par David de Pury) l'aurai t
probablement emporté sur son
concurrent Orange. «Ce qui
p rouve qu 'un projet, même en-
tièrement p rivé, peu t se
construire autour de la rég iona-

lisation des emp lois, si on le
veut», note Daniel Vogel.

Egalité de traitement
La commission des trans-

ports du National , qui avait ap-
prouvé l'initiative par 16 voix
contre 8 avant de le présenter
au plénum , le dit aussi: «Libé-
raliser ne signifie pas seule-
ment maximiser les gains, il
faut aussi s 'assurer que des em-
p lois qualifiés restent à pour -
voir dans tout le pays, c 'est une
question d'égalité de traite-
ment.»

Le vote du National permet à
la commission de rédiger un
projet formel. Il s'agit d'intro-
duire la même petite disposi-
tion («veiller à maintenir et à
créer des emplois sur tout le ter-
ritoire») dans les trois lois sur
les entreprises fédérales de La
Poste, des CFF et des télécom-
munications. «Un surcroît de
travail modeste», estime la
commission.

Ce projet repassera ensuite
devant le National , avant d'être
transmis au Conseil des Etats.
Comme ce dernier représente
les cantons et que beaucoup
sont montagnards et périphé-
riques , .Andréa Hâmmerle et
Daniel Vogel ne sont pas trop in-
quiets du sort final de ce projet.

FNU
L initiative du socialiste Andréa Hâmmerle a été ac-
ceptée à la surprise générale. photo ASL-a



A LOUER au Locle,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
rez-de-chaussée.

Surface 150 m2.
Loyer Fr. 650 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023 220357

A louer à Cernier,
dans l'immeuble Cernier-Centre

locaux administratifs
et bureaux

d'une surface variant
de 65 m2 à 130 m2.

Situation:
centre du village,

parking souterrain, s
arrêt principal des transports S

en commun, 2
office postal dans le bâtiment. °

Renseignements auprès de
l'administration communale de Cernier
Tél. 032/853 21 42 - Fax 032/853 67 66

A vendre au Val-de-Ruz, 10 minutes de
Neuchâtel, 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds

demi-ferme
Ancienne, rénovée

Appartement en duplex, spacieux et
lumineux de 230 m2 habitables, avec
beaucoup de cachet.
Buanderie, galetas.
Grande terrasse semi-couvert e, jardin.
Grange, ancienne écurie, caves.
Situé dans beau cadre campagnard,
calme et ensoleillé.
Ecrire sous chiffres S 022-752461 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022.752461

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue du Tertre, libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-220126

OFFÎDUS SA
^^^ GéranceX

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé. Surface

totale 1284 m2 divisibles.
En Segrin 1-2016 Cortaillod

Tél. 032/842 42 92 mvMU

À LOUER au Locle, rue des Primevères
Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028220095

Timor Jakarta refuse
une enquête internationale
L'Indonésie a rejeté hier
toute enquête internatio-
nale sur les exactions com-
mises au Timor oriental.
Ce refus intervient alors
que la force internationale
de paix (Interfet) com-
mence à mettre à jour les
preuves de massacres.

Jakarta rejette la résolution
adoptée lundi par la commis-
sion des droits de l'homme
des Nations Unies et l' enquête
internationale qu'elle ré-
clame, a déclaré le ministre
de la Justice Muladi à l'issue
d'une réunion du gouverne-
ment à Jakarta. Selon lui , les
faits incriminés relèvent de la
seule justice indonésienne.

Cimetières saturés
Si elle peut se déployer, la

commission d'enquête pour-
rait pourtant avoir du pain sur
la planche. Les membres de
l'Interfet ou de la Mission de
l'ONU pour le Timor (Una-
met) filment les corps qui ont
été découverts , leur localisa-
tion et leur position , dans l'op-
tique d' une enquête interna-
tionale.

Un nouveau cimetière a dû
être ouvert dans un terrain
vague proche de l'aéroport de
Dili. «Les deux cimetières de
la ville ne suffisaient p lus»,
explique Roland Sidler du
CICR.

Le CICR va également lan-
cer des investigations pour re-
trouver les personnes dispa-
rues. L'organisation humani-

Même à Dili, réputé sous contrôle des forces onusiennes, des incendies criminels
sont encore allumés. photo Keystone

taire a ouvert lundi un pre-
mier bureau de recherche à
l'hô pital de Dili.

Mais pour l'heure , les dé-
couvertes macabres se succè-
dent. Dix cadavres ont été re-
trouvés hier dans une camion-
nette incendiée d'un faubourg
de Dili. Les victimes auraient
été exécutées à coups de ma-
chettes par des policiers in-
donésiens et des miliciens il y
a deux semaines.

Menaces sur l'Interfet
Cette découverte souligne

l'ampleur de la mission qui at-
tend les quelque 4000
casques bleus déjà sur place.

Pour l'heure, seules les deux
plus grandes villes du terri-
toire , Dili et Baucau , sont to-
talement contrôlées par les
soldats de la paix .

Dans le reste du pays, l'In-
terfet doit faire face à la me-
nace des milices retranchées
dans les collines ou re-
group ées dans la partie occi-
dentale de l'île. Selon une es-
timation officielle américaine,
ils seraient jusqu 'à 4000,
prêts à attaquer la force inter-
nationale.

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen a
lancé un avertissement clair
hier, à son arrivée à Jakarta.

«Tout soutien aux miliciens de
la part de l'armée indoné-
sienne» sera considéré
«comme une entorse grave
aux engagements pris par l'In-
donésie devant les Nations
Unies», a-t-il averti.

Face à cette situation,
l'ONU a suspendu ses lar-
gages de vivres aux réfugiés,
dans l'attente «que la force
multinationale sécurise le ter-
rain avant d'entrer», comme
l'a exp liqué une porte-parole
de l'ONU. En outre, certaines
denrées rendraient malades
les réfugiés, habitués à un ré-
gime alimentaire moins riche
en protéines./ats-afp-reuter

Turquie Le ton n est
plus à la conciliation
Les rebelles kurdes ont
durci le ton hier en ré-
ponse à un appel de
l'armée turque à une red-
dition sans condition. Une
situation qui laisse peu
d'espoir qu'un règlement
du conflit vieux de quinze
ans soit à portée de main.

«Prenant nos sacrifices pour
de la faib lesse, l 'armée et l'Etat
turcs veulent nous forcer à ca-
p ituler», a déclaré le Conseil
de commandement du parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) dans un communiqué
diffusé par l'agence prokurde
DEM. Le texte rompait avec le
ton conciliant adopté tous ces
derniers mois.

Le chef du PKK Abdullah
Ocalan avait la veille mis en
garde contre «des développe-

ments incontrôlés» si ses offres
de paix n 'étaient pas prises au
sérieux par l'Etat turc.

Le même jour, l'état-major
des armées appelait le PKK à
une reddition sans condition
et rejetait catégoriquement
comme de la «propagande»
ses propositions de paix et
celles d'Ocalan , condamné à
mort pour trahison. «Les
forces armées turques sont dé-
cidées à continuer la bataille
j usqu'à ce que le dernier terro-
riste soit neutralisé», a affirme
l'état-major.

Joignant le geste à la parole,
l'armée turque a lancé lundi
une incursion dans le nord de
l'Irak pour combattre les re-
belles du PKK qui utilisent
comme base arrière ce terri-
toire échappant au contrôle de
Bagdad./ats-afp

L'armée burundaise, qui mul-
tiplie ses opérations pour
contrer les attaques rebelles,
a récemment contraint plus
de 200.000 villageois à s'ins-
taller dans des camps de for-
tune, selon diverses sources.
Un massacre a par ailleurs
eu lieu dimanche près de Bu-
jumbura.

Une trentaine de catho-
liques burundais ont été mas-
sacrés lors d'une messe célé-
brée dans une localité proche
de Bujumhura . Des hommes
en uniforme militaire «de na-
tionalité ougandaise pour la
p lupart» ont ouvert le feu sur
les fidèles.

Selon l'agence missionnaire
Misna , plusieurs centaines de
personnes étaient rassemblées
pour la prière dominicale, au
moment de l'attaque. Le bilan
est d'environ trente morts,
tous des civils et en majorité
hutu s, ajoute l'agence dans un
communique.

Sur le plan humanitaire,
200.000 villageois seraient ac-
tuellement placés dans des
camps de fortune dépourvus
de vivres ou d'eau, ont déclaré
mardi des personnes dé-
placées et des responsables
s'occupant d'aide humanitaire.
Au cours de la semaine der-
nière, au moins 100 villageois
sont morts de maladies dans
ces camps, selon ces respon-
sables parlant sous couvert de
l'anonymat. Selon eux égale-
ment, 260.000 personnes, soit
75% de la population de la pro-
vince, vivent désormais dans
28 camps contrôlés par
l'armée./ats-reuter-ap

Burundi
La politique
des camps

A LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:
1)1 appartement de 2 pièces

Loyer: Fr. 350 - + charges.
2) 1 appartement de 4 pièces

Loyer: Fr. 700.- + charges.
3) Garage-entrepôt

Loyer: Fr. 315.-.
4) Emplacement dans garage double

Loyer: Fr. 315.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

J^mÎÊmm [•[ ¦

. À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour le 1er octobre 1999

3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.

Fr. 790.- + charges. MB,216753

Rolf Graber 
^

Ék Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê m M m V.  2400 Le Locle
Gérance  ¦fft^'̂ M 032/93123 53

À LOUER, plein centre du Locle
locaux commerciaux

ou industriels
Au 1er étage, avec monte-charge, »

surface 380 m2 pour ateliers, s
bureaux, etc.. S

Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2200 - charges comprises

Algérie Encore
un massacre

Sept personnes ont été as-
sassinées à un faux barrage
dressé par un groupe terro-
riste dans la région de Médéa,
ville située à 60 km à l'est
d'Alger, a rapporté hier la
presse algérienne de mer-
credi. Les faits remontent à
lundi en fin d'après-midi.
D'autre part , toujours dans la
même région, à Ouzera , l'ex-
plosion , mardi matin , d'une
bombe placée près d'un point
d' eau a causé la mort d'un
jeune homme de 21 ans./ap

Vol d'explosifs
La piste basque

Des malfaiteurs parfaite-
ment renseignés et organisés
comme un commando se sont
emparés mardi , à Plévin, en
Bretagne, de huit tonnes de dy-
namite. Des sources policières

privilégiaient hier la «piste des
séparatistes basques». Le com-
mando a aussi fait main basse
sur plus de 11 kilomètres de
câbles électriques et 5800 dé-
tonateurs chimiques et élec-
triques. Les trois employés
chargés de la garde du maté-
riel , pris par surprise, ont été
ligotés. Le matériel dérobé n'a
pas été retrouvé, en dépit du
considérable dispositif aus-
sitôt déployé dans la région
par la gendarmerie./ap-réd.

Poix Israël lance
un avertissement

Israël a durci le ton hier à la
suite de la recrudescence des
attaques au Liban-Sud. L'Etat
hébreu a affirmé qu 'il ne reti-
rerait pas ses troupes dans les
délais prévus si les combat-
tants intégristes >du Hezbollah
poursuivaient leurs opéra-
tions. Une nouvelle attaque du
Hezbollah a causé la mort hier

d'un milicien de l'ALS, le
deuxième en 48 heures./ats-
afp

Russie Explosifs
et munitions à foison

Six tonnes d' explosifs et
136 engins explosifs ont été
saisis à Saint-Pétersbourg et sa
région. Les forces de l'ordre
ont arrêté 4789 personnes
«pour différents motifs» dans
le cadre de l'opération antiter-
roriste «Tornade». Plus de
8000 pièces de munitions et
186 armes ont par ailleurs été
découvertes, a indi qué hier la
police. De plus , huit affaires
liées à l' utilisation d'explosifs
à Saint-Pétersbourg et dans la
région ont également été
mises au jour. Cinq attentats
ont fait 293 morts en Russie
depuis le 31 août. Le Kremlin
accuse les islamistes origi-
naires du Caucase d'en être
les instigateurs./ats-afp

Rolf Graber ^'''̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  A WESmm. ̂

00 Lc Loclc
Gérance -̂ L^^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES |

Avec cuisine agencée, tout confort. ~
Loyer: Fr. 930 - charges comprises.
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Eclairage
Argent sale:
un axe
Paris-Berne

Des dép utés français
s'intéressent à la lutte
menée p ar les Suisses contre
le blanchiment de capitaux.
Une mission de l 'Assemblée
nationale sur la délin-
quance fi nancière a fa it le
voyage de Berne et Genève
p our y  rencontrer les auto-
rités politiques, policières,
judic iaires et bancaires en-
gagées dans la lutte contre
le recyclage d'argent sale.

Cette mission a été créée
en France, en juin dernier, à
la suite de «l 'app el de
Genève», véritable cri
d'alarme collectif lancé, en
1996, par des magistrats de
p lusieurs pay s d'Europe, ré-
voltés par le développement
de la criminalité financière.

Ce dép lacement de deux
j ours en Suisse est le p re-
mier voyage à l 'étranger de
la mission d'information
f rançaise présidée par le dé-
puté socialiste Vincent
Peillon. Chargée de débus-
quer les trajets de l 'argent
sale, elle a déjà procédé à
l 'audition, en France, de
p lusieurs ministres dont ce-
lui de l 'Economie et de la
Justice.

En Suisse, la mission se
rend à Berne puis à Genève.
Rendez-vous sont pris avec
des responsables, élus, ban-
quiers, magistrats, intellec-
tuels et autres universi-
taires. Des visites sont pré-
vues aux autorités respon-
sables dont le procureur
Bertossa, signataire de l'ap-
pel de Genève et le j uge
d'instruction Perraudin,
chargé notamment du dos-
sier Elf. Au total, la mission
f rançaise aura une quaran-
taine d 'interlocuteurs.

«Nous n'avons pas de pré-
j u gés», affirment les
membres de la mission qui
notent que la Suisse a déjà
suivi les recommandations
de l 'OCDE pour lutter
contre la délinquance finan-
cière. «Mais tout n'est pas
encore résolu. Les législa-
tions ne suffisent pas, ex-
p lique lé p résident de la mis-
sion, car les criminels
s'adaptent p lus vite que les
lois».

Ap rès la Suisse, ces dé-
putés prévoient de se dép la-
cer aussi en Grande-Bre-
tagne et dans les «paradis
f iscaux» europ éens que sont
Monaco, le Liechtenstein et
le Luxembourg.

Stéphane Meunier
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Nouvelle direction

Nous informons notre aimable clientèle
que dès le 1er octobre 1999 Le Menphis

sera ouvert du lundi au samedi de 17 h à 4 h -
Dimanche fermé.

OLGA - VALENTINA - IRINA - ERIKA -
MOUNA - NATACHA

vous présenteront leur spectacle international

Boissons dès Fr. 5.-.

Rue de la Côte 17 - Le Locle
Tél. 032/931 80 00

HOME LES LAURIERS HOME LA ROSERAIE
Saint-Imier Saint-Imier

FOYER SAINTE-ANNE, Sonvilier

A l'occasion de la clôture officielle de
«l'Année internationale
de la personne âgée»

nous organisons une

Journée
portes ouvertes:

dimanche 3 octobre de 10 à 15 heures
A 15 heures: lâcher de ballons

dans les trois institutions
Invitation cordiale

006-261564

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

14» 18093/ROC

Ŝ S f̂e» MATCH AU LOTO DES 
PÊCHEURS :SS, .

Le Locle, Paroiscentre Magnifiques GUineS B cartons
Vendredi 1er octobre 1999 _ B f *-.*¦¦¦ -*%#%¦*¦ „~™~*..~ o u  o -
dès 20 h 15 Organisateur: L HAMEÇON LOTOTRONIC 2 abonnements = 3 cartes

oHoms médicatisi ©S/àMKS WBKDITB ZÂM] KO il) BULLS
J .O. (Z^OYYLVCLLULE, De 11 heures à 12 30 De 14 heures à 17 heures

L - ,*«« MARYJEANNE MARCHON, PIANO ORCHESTRE LOGARYTHME 5
Samedi 2 octobre 1999 . |

de 9 à 17 heures Artisanat - Marché aux puces - Pâtisseries maison - Tombola \ Bénéfice au profit des pensionnaires

Euro Disney Un deuxième parc
d'attractions à Marne-la-Vallée
Euro Disney a annonce hier
le lancement au printemps
2002 d'un deuxième parc à
Marne-la-Vallée, dans la ré-
gion parisienne, où est déjà
installé Disneyland Paris.
Cette infrastructure nécessi-
tera un investissement de
609,80 millions d'euros
(975,7 millions de francs).

Ce second parc était prévu
dès l'origine par la convention
du 24 mars 1987 signée entre
le groupe américain Disney et
les pouvoirs publics français.
Il sera centré sur les thèmes
du cinéma, des dessins
animés, de la télévision et des
nouvelles technologies, a pré-
cisé lors d'une conférence de
presse à Paris Gilles Pélisson,
PDG d'Eurodisney.

Création de 5000 emplois
Baptisé «Les Studios Dis-

ney», il entraînera la création
de près de 5000 emplois , dont
1500 directs sur le site dès
l'ouverture. La maison mère
Walt Disney Company s'est
déj à engagée à souscrire 39%
de l'augmentation de capital ,
ce qui correspond à sa part ac-
tuelle dans la société. Le
prince saoudien Al Waleed dé-
tient 24% de Disneyland Pa-
ris.

Le principe et les modalités
de cette augmentation de capi
tal seront soumis à l' approba-
tion des actionnaires lors
d'une assemblée générale ex
traordinaire d'Euro Disney.
Elle aura lieu le 2 novembre
prochain.

Les pouvoirs publics
français accompagneront le

Disneyland Paris est devenu une affaire très rentable: sur les trois derniers exercices,
le bénéfice net a augmenté de 154%. photo asl-a

projet en accélérant le calen-
drier de certaines infrastruc-
tures, telles qu 'un nouvel
échangeur autoroutier et une
deuxième «pénétrante» reliant
l'autoroute A4 aux parcs qui
seront mis en place dès 2002.
Les pouvoirs publics partici pe-
ront également au programme
de formation professionnelle.

«La valorisation du patri -
moine cinématographique eu.
rop éen et la mise en p lace de
pa rtenariats entre Disneyland
Paris et les établissements de
formation aux métiers du

cinéma et de la télévision mar-
queront la dimension cultu-
relle du projet», selon Euro
Disney.

Financement
Le projet d'Euro Disney sera

financé par une augmentation
de capital de 228 ,67 millions
d'euros et par un prêt à long
terme de la Caisse des dépôts
et consignations (organisme
public) de 381,12 millions
d'euros.

De plus, Euro Disney a indi-
qué que les prêts de 533,57

millions d'euros déjà souscrits
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations ont été réamé-
nagés. Ils passent d'un taux de
7,85% à 5,15% pour tenir
compte de la baisse des taux.

Dans un communiqué com-
mun , le ministre français de
l'Economie Dominique Strauss-
Kahn et son collègue de l'Equi-
pement, Jean-Claude Gayssot,
se sont félicités de ce projet qui ,
selon eux, «confirme la force
d'attraction de l'économie
française pour de grands inves-
tissements», /afp-ap

IM p résentation du projet
d'Euro Disney était attendue
avec fébrilité par les investis-
seurs. En effet , compte tenu
de l'ampleur du financement
prévu, le marché redoutait
que le groupe ne recoure à
une augmentation pure et
simple de capital au risque
d'en accentuer la dispersion.

Cette crainte, qui depuis
p lusieurs semaines pesait sur
le cours de l 'action Disney,
n'était que partiellement
fondée. Il y  aura bien aug-
mentation de capital, pour
moins d'un tiers, mais la
Walt Disney Company y  sous-
crira à hauteur de 39%, ce
qui assure une certaine stabi-
lité du capital et témoigne de
la confiance de la maison
mère envers le projet.

Pour le reste, le gros du f i -
nancement, c'est l'Etat
fr ançais qui s'engage par le
truchenœnt de son établisse-
ment de p rêts, la Caisse des
dép ôts et consignations. Cette
caution officielle confirme
l'importance qu'attachent les
pouvoirs publics au dévelop
pe inent d'une entreprise de
loisirs qui, après des débuts
difficiles , dégage de substan-
tiels bénéfices tout en gêné
rant de nombreux emplois.

Les avantages socio-écono-
nuques priment donc toute
autre considération. Qu'un
ministre communiste se fé l i -
cite aujourd 'hui de l 'expan-
sion de Disney en terre gau-
loise, voilà qui relativise le
discours classique sur l 'ex-
ception culturelle. Une objec-
tion qu'Euro Disney a, il est
vrai, devancée en se préva-
lant d'un alibi cinématogra-
phique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Raisons d'Etat

Messages
Swisscom,
communique
avec Diax
Dès demain, les clients de
Swisscom pourront en-
voyer des messages
courts (SMS) à ceux de
Diax, via le réseau Natel.
Toutefois, les deux opéra-
teurs téléphoniques n'ont
toujours pas conclu d'ac-
cord sur l'ensemble des
services d'itinérance.

II s'agit d'une décision uni-
latérale, a précisé hier
Jacques Bettex , porte-parole
du géant bleu , interrogé par
l'ATS. «Swisscom a pris cette
décision afin que ses clients
n'aient pas à payer les diffi-
cultés de négociations qui exis-
tent avec Diax. Les discussions
sur les points de droit se pour-
suivent néanmoins.»

Depuis août , les clients de
Diax peuvent envoyer des mes-
sages brefs SMS à leurs cor-
respondants clients de Swiss-
com. L'opérateur basé à Zu-
rich avait signé des accords
pour l'échange de messages
SMS (pour «short message sys-
tem»/système de messages
courts) avec Orange et des par-
tenaires internationaux.

En matière de services
d'itinérance, soit l'utilisation
par la clientèle d'un opérateur
des prestations d'un autre,
Swisscom estime, comme la
plupart des sociétés de télé
communication, que la messa-
gerie SMS en fait intégrale
ment partie. Elle n'est
d'ailleurs pas séparée dans la
concession qu 'accorde l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion, précise Jacques Bet-
tex./ats

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 Police-secours
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BOL en Suisse Vente
de livres sur Internet
Bertelsmann Online (BOL)
a inauguré hier en Suisse
sa sixième entreprise de
vente de livres via Internet
au niveau européen. L'édi-
teur allemand propose
quelque 4,5 millions de
titres internationaux. BOL
écoule déjà 4000 ou-
vrages en moyenne par
jour en Europe.

«Nous sommes déjà numéro
deux en Europe et dans l'es-
pace germanop hone seulement
quelques mois ap rès notre ar-
rivée sur le marché», a mis en
avant Heinz Wermelinger,
chef de BOL, devant la presse
à Zurich. BOL a démarré ses
activités en février d'abord en
Allemagne, puis en France et
en Grande-Bretagne. Les Pays-
Bas et l'Espagne ont suivi.

Selon Heinz Wermelinger,
le marché suisse présente des
caractéristiques très at-
trayantes. La population est
bien équi pée en ordinateurs et
dispose d'un pouvoir d'achat
élevé. Pour l'heure , BOL vend

quel que 4000 livres quoti-
diennement en Europe. Le
taux de croissance mensuel
oscille entre 10 et 15%, a indi-
qué Heinz Wermelingen. «A
moyen terme, nous visons la
première p lace dans chaque
p ays», /ats

De nombreux éditeurs de
Suisse romande sont au-
jourd'hui référencés sur le
site BOL France (www.
bol.fr). photo Keystone

Rentenanstalt Bénéfice
majeur, expansion en Europe
La Rentenanstalt/Swiss
Life a augmenté son béné-
fice semestriel de 33%, à
231,4 millions. La hausse
s'explique par le rachat en
1999 de l'assureur
français Lloyd Continental
et de la Banque du Go-
thard. Le numéro un suisse
de l'assurance-vie va pour-
suivre sa croissance en Eu-
rope.

«Nous voulons un renforce-
ment des primes provenant de
l'étranger à 50%», a relevé hier
le directeur du groupe zuri-
chois Manfred Zobl. Les
primes encaissées à l'étranger
durant le premier semestre re-
présentent 40% du total. Elles
ont progressé de 24%, alors

Ique l'ensemble des primes
brutes a diminué de 8%, à
9,337 milliards de francs.

Le recul de 20% des primes
du secteur vie en Suisse était
prévu après l'introduction l'an
dernier du droit de timbre fédé-
ral sur les primes de l' assu-
rance individuelle, a com-
menté Manfred Zobl devant la
presse à Zurich. Les activités
helvétiques du groupe, dont
celles de La Suisse Assu-

L'introduction du droit de timbre fédéral sur les primes
de l'assurance individuelle a pesé sur le résultat enre-
gistré en Suisse. photo Keystone-a

rances, ont ete regroupées
sous une direction uni que.

Recherche de synergies
Roland Chlapowski , ancien

directeur de l'assureur lausan-
nois , a été nommé le 1er sep-
tembre à la tête de la nouvelle
division «Suisse». Il mène de-
puis lors un programme de
réorganisation nommé Avanti.
Il s'agit de trouver des syner-

gies entre les différentes unités
(La Suisse, ancienne UBS
Swiss Life, ete).

«Nous voyons un bon poten -
tiel, surtout dans les secteurs de
la distribution et du back office
(services de soutien)», a relevé
Manfred Zobl. «Il est trop tôt
po ur donner des détails concrets,
mais notre attention n 'est pas en
soi de réaliser des économies de
personnel », a-t-il ajouté.

A l'étranger, le groupe don-
nera la priorité au secteur vie.
Il s'engagera dans les affaires
non-vie quand celles-ci sont in-
dispensables pour ouvrir les
portes des affaires vie, comme
c'est le cas en France. La moi-
tié des primes encaissées à l'é-
tranger au premier semestre
l'a été dans le secteur non-vie,
en particulier par la Lloyd
Continental .

Les nouvelles acquisitions du
groupe ont permis d'augmenter
les fonds sous gestion de 29,2%,
à 145,6 milliards. Les effectifs
ont progressé d'un quart pour
s'élever à 10.616 employés. Mal-
gré des coûts d'exploitation en
hausse de 28%, à 1,14 milliard ,
le groupe prévoit d'augmenter
son bénéfice annuel de plus de
30% en 1999.

«Pour l 'ensemble de l 'année
2000, nous tablons également
sur une nette augmentation des
résultats», a ajouté Manfred
Zobl. En outre, dès la fin de
1999, le revenu des primes de-
vrait atteindre le même niveau
qu 'en 1998 après la contrac-
tion du premier semestre. Il
progressera à nouveau en l'an
2000, a prévu le patron de l'as-
sureur zurichois./ats

La première banque privée
allemande , la Deutsche
Bank , est intéressée par une
coopération avec la banque
française Société Générale,
selon des propos de son pré-
sident du directoire Rolf
Breuer tenus à Washington.

Un porte-parole a confirmé
que la Deutsche Bank est
intéressée par une «coopéra-
tion» avec la Société Générale
(SG). Il n'a toutefois pas pré-
cisé dans quels secteurs cette
coopération pourrait trouver
place, indiquant que cette
question était «ouverte».
/ats-reuter

Deutsche Bank
Projet en France

LV Capital , le fonds d'inves-
tissement du groupe de luxe
français LVMH, annonce avoir
conclu un accord de partena-
riat commercial avec Prost Dé-
veloppement. Il s'agit de la
maison mère de l'écurie de for-
mule 1 de l'ancien champion
du monde français Alain Prost.
LV Capital a pris une partici pa-
tion de 10% dans Prost Déve-
loppement, ajoute LVMH dans
un communiqué. Le groupe ,
qui a récemment lancé une
offre publique d'achat amicale
sur l'horloger Tag Heuer, ne
précise pas le montant de cet
investissement./ats-reuter

LVMH Partenariat
avec Alain Prost

Les négociations salariales
dans la construction sont dans
l'impasse. Les partenaires ont
campé sur leurs positions au
terme de leur quatrième ren-
contre. Intransigeants , les syn-
dicats n 'ont pas voulu discuter
des propositions des entrepre-
neurs , estime la Société suisse
des entrepreneurs (SSE). Les
délégués de la SSE s'étaient
prononcés pour un relèvement
de 2%. Cette mesure inclut
une hausse linéaire de 40
francs , afin que tous les tra-
vailleurs gagnent au moins
4000 francs par mois. Les syn-
dicats veulent plus./ats

Construction
Blocage salarial

La petite entreprise vau-
doise LWD Electronics a reçu
hier le Prix Start-Up & Déve-
loppement 1999. Cette récom-
pense vise à soutenir de jeunes
entrepreneurs dans la pre-
mière phase de commerciali-
sation d'un produit innova-
teur. Créée début 1999, LWD
développe un multi-interrup-
teur et un potentiomètre caout-
chouc. La société recevra un
chèque de 25.000 francs. Elle
bénéficiera aussi d' une série
de prestations. Des locaux se-
ront mis gratuitement à sa dis-
position à l'Y-Parc d'Yver-
don./ats

Yverdon Remise
du Prix Start-Up

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

Habitat - Bâtiment
Parution: jeudi 14 octobre.

Délai de remise des annonces:
mercredi 6 octobre.

Réservations, renseignements, conseils:
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~ÏÏ¥\ T1 r" K I Francfort DAX 4601.07 5686.55 5119.1 5135.62
\V K( \ Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6007.2 6020.6
L V <-¦ ' V— I V Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4543.92 4535.08

YJ ") -TZ7? Tokio , Nikkei 225 13122.61 18623.15 17325.7 17282.3
J 'HttVATE/^ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3673.4 3666.99 Internet- www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul99 précédent 29/09

ABB Itd n 89.5536 170. 152. 152.5
Adecco n 748. 880. 839. 837.

1 Alusuisse group n 1462. 1903. 1755. 1742.
' Ares-Serono B p 1930. 2515. 2350. 2365.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1253. 1245.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 810.
BB Biotech 470. 834. 725. 699.
BKVision 239. 364. 310. 303.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 112. 113.
Cico rel Holding n 218. 337. 224. 212.
Cie fin. Riche mont 1956. 3220. 3000. 3010.
Cla riant n 622. 793. 668. 675.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 275. 269.5
Crossai r n 805. 970. 841 . 845.
Ems -Chemie Holding 6760. 8570. 7485. 7425.
ESEC Holdi ng p 793. 1980. 1950. 1960.
Feldschlosse n-Hûrlim. p 495. 609. 555. 560.
Fische r (Georg) n 427. 579. 468. 467.
Forbo Hld n 554. 677. 658. 653.
Helvetia-Patria Holding n . . . 1110 .  1410. 1225. 1241.
He ro p  180. 204. 188. 186.
Holde rbank Fin. p 1375. 1995. 1960. 1939.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4455. 4440.
Logitech International n 152. 257. 243. 245.
Nestlén 2498. 3119. 2879. 2849.
Nextrom 172.5 285. 211. 205.
Novartis n 2105. 2918 . 2238. 2219.
Oe rlikon - Buehrle Hold . n . . . . 1 5 4 .  248. 207.75 199.75
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2475 . 2470.
Phonak Holding n 1637 . 2265 . 2255 . 2160 .
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 310. 310.
PubliG roupen 390. 1199 . 1065. 1070.
Réassu rance n 2720. 3848. 3037. 3015.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 928. 927.
Rieter Holding n 776. 975. 931. 935.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17415. 17435.
Roche Hold ing p 24225 . 28500 . 28000. 28000.

iSairgroup n 294. 358. 327.5 326.
Sulzer Medica n 229. 317. 278. 283.
Sulzer n 702. 1015. 950. 949.
Surveillance 1052. 1840. 1665. 1675.
Swatch group n 180. 264. 246.75 246.25
Swa tch group p 726. 1227. 1170. 1179.
Swiss S t eelSAn 14 . 18.95 14.2 14. 15
Swisscom n 445. 649. 468.5 465 .5
UBS n 399. 532. 413 . 420.
UMS p 115. 138. 128 . 129.
Von Roll Hold ing p 26. 37.2 26.3 26.3
Von t obel Hold ing p .2180. 2780. 2550. 2520.
Zur ich All ied n 804. 1133 . 839. 837 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 29/09

Acco r (F) 172. 251 .8 211 .7 212.
ABN Amro (NL| 15.5 23.85 21 . 15 21 .2
Aegon (NL) 67.75 110.5 79.6 80.05
Ahold (NL) 30. 37.5 31.25 31.
Air Liquide (F) 128.5 160. 145.1 143.5
AKZO -Nobel (NL) 30. 47.1 39.9 39.75
Alca tel (F) 91.5 150.4 126. 128.7
Allia nz (D) 235.5 354.5 265 .5 267.8
Allied Irish Banks (IRL) 11 .1 18.8 11.85 11.6
AXA (F| 100. 1 136.5 , 115 .4 114.3
Ba nco Bilbao Vizcaya (El . . .11 .06 15. 12.42 12.43
Bayer (D| 29.8 43.85 36.65 37.35
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 9.71903 9.55
Carrefour (F) 92.5 160.8 146.1 148.4
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 166.3 170.
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 65.1 65.05
Deutsche Bank (D) 60.8 66.5 62.9 62.5
Deutsche Luft hansa (D) . . . .16.1 23.5 17.33 17.4
De utsche Telekom (D) 27.6 45. 38.5 37.9
Elec trabeKBI 281. 420. 342.2 331.8
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 168.2 162.9
Elsev ier ( NL) 9.85 15 .45 9.9 9.8
Endesa (E) 17.79 25.57 18.05 17.8
Fortis(B) 27.5 36.75 31. 30.95
France Telecom (F) 62.6 87.4 79.05 79.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15.8772 15.8
Groupe Da none ( F) 205.8 275 .1 233. 229.3
ING Groep (NL) 43.75 57.75 50. 50.35
KLM (NLI 21.25 31. 24.3 24.45
KPN (NLI 35.25 53.25 42.95 42.9
L'Oréal IFI 544. 716. 600. 600.
LVMH (F) 154.5 299. 284.5 281.3
Mannesmann (D) 139. 155. 145.95 149.
Métro |D| 48.7 78.3 50.2 49.4
Nokia (Fl ) 65.5 157.8 85.2 86. 1
Paribas (F) 71.2 119.5 106.3 103.
Pe trofina lB) 315. 598. 380. 360.
Philips Elec tronics (NL) . . . . 56 .55  109.75 95.65 95.55
RepsollEI 14.25 20.87 18.98 18.69
Rhône -Poulenc (F| 39.21 51.3 45.53 45.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 55.95 56.
RWEID) 35.3 52. 40.7 40.
Schneide r (F) 44.4 72 .6 66.75 65.8
Siemens (D) 53.45 86.6 80. 77.95
Socié té Générale (F) 130.5 204. 189.9 189.5
Telefonica (E) 11 .5 16.75 15.09 14 .96
Total (F| 85 .95 137. 119 .8 118.1
Unilever (NL) 62.6 73.2 65.85 65.75
Veba ( D) 44 .7 63. 54.7 52 .8
Vivendi (F) 66. 87.25 66.65 66.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/09

Allied Inc 37.8125 68.625 57.5 58.25
Aluminium Coof  Amer ica . . .  36. 70.875 60.875 60.75
American Express Co 95. 150.625 135.813 133.375
American Tel & Tel Co 41.8125 64.0625 43.875 44.375
Bax ter Intl Inc 58.5625 76. 59.9375 59.375
Boeing Co 32.5625 48.5 41.875 42.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 53.0625 54 ,8125
Chev ron Corp 73. 125 104.8125 87.625 89.375
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 43.4375 42.8125
Coca Cola Co 49.5625 70.875 50.75 49.625
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.8125 22.625
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.875 43.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 59.75 60.8125
Exxo n Corp 64.3125 87.25 74.6875 76.375
Ford Mot or Co 46.25 67.875 49.9375 49.5
General Elec tric Co 94.125 122.5 118.375 118.4375
Ge neral Motors Corp 55.34375 75.875 61.8125 61 125
Good yea r Co 44. 66.75 45. 45.8125
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.4375 95.125 92.625
IBM Corp 80.875 139.1875 123.813 121.5625
International Paper Co 39.5 59.5 48.375 48.75
Johnson & Johnson 77. 105.875 91.5 92 .625
JPMo rgan Co 97.25 147.8125 115.188 114.125
Me Donald' s Corp 35.9375 47.375 43.0625 43.375
Mer ck &Co . Inc 60.9375 87.25 65.3125 65 .875
MMMCo 69.375 100. 92.6875 93.1875
Pepsico lnc 30.875 42.5625 31.8125 31.4375
Pfize r Inc 31.59375 109.75 34.875 34.8125
Phili p Mo rri s Co . Inc 33. 125 55.5625 34 .0625 34.9375
ProctorS . Gamble Co 82. 104.125 98.9375 96.
Sea rs, Roebuck &Co 29.375 53.1875 29.5625 30.
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 10.75 10.8125
Walt Disney Co 25.25 38.6875 26.4375 26.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 54.25 55.3125
United Technolog ies Corp. . .54.5625 151 .9375 56. 56.625
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 46.9375 46.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 29/09

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1633. 1615.
Bridges tone Corp 2170 . 4120 . 3020. 2900.
Cano n Inc 2170. 4100. 3130. 3060.
Fujit su Ltd 1401 . 3810. 3290. 3210 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4500. 4320.
Nikon Corp 1019. 2260. 1940 . 1925.
Pioneer Elec tronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 1782. 1850 .
Sony Corp 7290. 17260. 16140. 15940.
Sumit omo Bank Ltd 1084. 1902. 1548. 1499 .
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1658. 1680.
Toyot a Motor Corp 2650. 4070. 3250. 3290.
Yamaha Co rp 880. 1609. 961. 995.

Fonds de placement
précédent derrier

Swissca America USD 231.95 232.15
Swissca Asia CHF 106.55 107.35
Swissca Aust ria EUR 70.85 71 .2
Swissca Italy EUR 109.85 109.65
Swissca Tiger CHF 79.75 79.
Swissca Japan CHF 106.35 108. 1
Swissca Netherlands EUR ..  .58.15 58.95
Swissca Gold CHF 552 . 693.5
Swissca Emer. Markets CHF 112.9 112.2
Swissca Switzerland CHF ..274.8 269.35
Swissca Small Caps CHF . .  .205.75 205.05
Sw issca Germany EUR 139.3 140.35
Swissca France EUR 38.7 39.15
Swissca G.-Britain GBP . . . .220.6 218.35
Swissca Europe CHF 239.9 236.9
Swissca Green Inv. CHF . . . .121.8 121.1
Swissca IFCA 361. 361 .5
Swissca VALCA 291.3 287.65
Swissca Port. Income CHF .1189.37 1190.77
Swissca Port. Yield CHF . .  .1416.26 1413.71
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1649.56 1642.77
Swissca Port. Growth CHF .1980.54 1967.75
Swissca Port. Equity CHF . .2527.19 2498.86
Swissca Portf. Mixed Euro . .494.98 493.46
Swissca Bond SFR 97.05 96.9
Swissc a Bond INTL 103. 1 102.65
Swiss ca Bond Inv CHF . . .  .1049.73 1048.03
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1263.14 1255.83
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1238.3 1235.01
Swissca Bond Inv USD . . . .1028 .22 1026 98
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1173.95 1173 76
Swissca Bond Inv AUD . . . . 1181 .73 1182 92
Swissca Bond Inv JPY . .116281. 116143
Swissco Bo nd Inv INTL 106.86 106 45
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.72 98 54

- Swissca Bond Med. USD . .  .102.92 102 89
Swissca Bo nd Med . EUR . . .  .99 .43 99 45

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 29/09

Rdt moyen Confédération . .3.38 3.4
Rdt 30 ans US 6.058 6. 115
Rdt 10 ans Allemagne 5.0578 5. 1003
Rdt 10 ans GB 6.0457 6.1047

Devises
demandé offert

USD (1|/CHF 1.4898 1.5248
EURIU/CHF : 1 .5844 1.6174
GBP(1 |/CHF 2.448 2 508
CAD(1 |/CHF 1.0165 1.0415
SEK (1001/CHF 18.135 18.685
NOK (1001/CHF 19.13 19.73
JPY UOOI/CHF 1.398 1.428

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.48 1.56
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLG (100 )/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD(1 |/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/09

Or USD/Oz 305. 302.5
Or CHF/Kg 14865. 14634.
Argent USD/Oz 5.65 5.65
Argent CHF/Kg 275.37 273.09
Platine USD/Oz 403. 405.5
Plat ine CHF/K g 19759. 19699.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15500
Base Argent Fr. 320



Vevey Amanites mortelles
vendues sur le marché
Un couple a dû être hospi-
talisé à Vevey (VD) après
avoir été intoxiqué par des
champignons achetés au
marché. Une ou plusieurs
amanites phalloïdes se
trouvaient en effet parmi
des oronges. D'après les
recherches, seule une par-
tie du lot avait été
contrôlée. Le chimiste can-
tonal va ordonner des me-
sures supplémentaires
pour éviter de tels inci-
dents.

Les deux personnes avaient
acheté mardi matin des ama-
nites des césars, aussi ap-
pelées oronges , champignon
comestible réputé qui est rare
et cher. Mais le laboratoire
cantonal a été contacté , car un
des champignons consommés
paraissait amer, a expliqué
hier le chimiste cantonal vau-
dois Bernard Klein. En véri-
fiant les épluchures, les spé-
cialistes ont alors retrouvé des
restes d'amanite phalloïde.

Ils ont ensuite remonté la fi-
lière. Sur les six plateaux de
champignons concernés, le
marchand qui les proposait au
marché en a vendu environ un
kilo. Tout le reste a pu être in-
tercepté et séquestré. Il s'ap-
provisionnait auprès d'un im-
portateur bernois. Le labora-
toire a ainsi constaté que ,
dans ce canton , le contrôleur
n'avait examiné que 10% des
champignons. Pour le chi-
miste cantonal , cela est «inad-
missible».

Le chimiste cantonal
réagit

Certaines des amanites des
césars étaient en effet très
jeunes et non ouvertes. Or, à
ce stade où l'oronge ressemble

Ouvertes, comme présentées ci-dessus, les amanites phalloïdes - potentiellement
mortelles - ne peuvent pas être confondues avec des oronges. Il en va autrement
quant elles sont encore fermées. photo a

à un œuf, on ne peut pas faire
la distinction avec une autre
amanite sans l'ouvrir, relève
Bernard Klein. Le chimiste
cantonal prévoit donc d'inter-
dire désormais la vente d'ama-
nites non ouvertes, voire de
toutes les amanites. Il va en
outre exiger que les arrivages
de champignons sauvages

soient contrôlés systématique-
ment et en totalité.

Bernard Klein envisage
également de réunir les
contrôleurs du canton afin de
les informer. L'application de
ces mesures ne devrait pas
imp li quer davantage de
moyens. Quant à la question
de la responsabilité, le

contrôleur et 1 importateur
bernois risquent des pour-
suites , estime-t-il.

On ignore pour l'instant
quel est l'état de santé du
couple. Selon la quantité
ingérée, l'amanite phalloïde
peut provoquer des lésions très
graves allant j usqu'à une greffe
du foie ou la mort./ats-ap

Espagne Un deuxième
petit-fils pour le couple royal

La famille royale d'Espagne s 'agrandit. L'infante Cris-
tina de Bourbon, 33 ans, a donné naissance hier à un
fils, Juan, deuxième petit-fils du roi d'Espagne Juan Car-
los et de la reine Sofia, a annoncé le palais. «Il est beau,
blond et je ne sais pas quoi dire d'autre pour le mo-
ment», a déclaré à Barcelone le père de l'enfant, Inaki
Urdangarin (photo), après avoir assisté à l'accouche-
ment. En juillet 1998, la princesse Elena, fille aînée du
roi et de la reine, avait donné naissance au premier pe-
tit-fils de la famille royale, Felipe Juan Froilan de Todos
los Santos. photo Keystone

France Un foie
pour trois receveurs

Pour la première fois, trois
malades différents en attente
d'une greffe du foie ont bénéfi-
cié - directement ou indirecte-
ment - de l'organe d'un même
et unique donneur. Cette opéra-
tion vient d'être réalisée par l'é-
qui pe du Pr Henri Bismuth , du
centre hépato-biliaire Paul-
Brousse, de l'Assistance Pu-
bli que-Hôpitaux de Paris (AP-
HP). Un premier malade a pu
bénéficier du foie du donneur,
puis a lui-même fait bénéficier
deux autres malades de son
propre foie (en partie malade et
alors partagé en deux)./ap

Londres Quand
la justice dort...

La condamnation d' un Bri-
tannique a dû être annulée.
Une enquête a prouvé que l'un
des magistrats chargés de juger
cette affaire s'était assoup i du-
rant l' audience , a indi qué l'avo-
cat du prévenu. L'accusé sera
rejugé le mois prochain./ats-afp

Taïwan Le Corps
suisse est de retour

L'équi pe du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) envoyée à Taïwan après
le séisme du 21 septembre est
rentrée en Suisse hier matin.
L'ASC a travaillé sur place avec
les sauveteurs allemands et au-
trichiens. U s'agissait de la pre-
mière opération conjointe des
trois corps.

Les sauveteurs ont travaillé
de je udi à samedi sur les lieux
de la catastrop he, à 150 km de
Taipeh. Ils sont parvenus à sau-
ver vendredi avec une équipe
coréenne un garçon de 6 ans.
En outre , ils ont localisé 17 ca-
davres./ats

Affaire Bobst Cent
millions de lecteurs

L'attentat au colis piégé com-
mis au siège de la société Bobst
à Prill y (VD) en 1998 est sou-
mis à la sagacité des lecteurs
du «Reader Digest». Avec cinq
autres crimes non élucidés , il
est décrit par le menu dans les
éditions d'octobre de la revue
américaine. L'affaire est pré-
sentée dans les éditions eu-
ropéennes et américaines du
«Reader Digest» et de «Sélec-
tion du Reader Digest» , a indi-
qué le porte-parole de Bobst ,
qui confirmait une information
de «La Liberté» et du «Cour-
rier». Ces publications sont
lues par quel que 100 millions
de personnes dans le
monde./ats

Italie L'armée
s'ouvre aux femmes

Le Parlement italien a ap-
prouvé hier par 273 voix contre
neuf l' entrée des femmes dans
l' armée, sur la base du volonta-
riat. Jusqu 'à 20.000 d' entre
elles devraient ainsi s'engager.
L'Italie était le dernier pays
membre de l'Otan à refuser les
femmes. Le service militaire
obligatoire reste réservé aux
hommes./ap

Lugano Ex-policier
condamné pour vol

Pour s'être servi dans les
parcomètres et les caisses des
parkings, un ex-lieutenant de la
police de Lugano a été
condamné hier à cinq mois de
détention avec sursis. Il a été re-
connu coupable d' abus de
confiance et de suppression de
titres. L'homme, âgé de 50 ans ,
a toujours clamé son inno-
cence. La défense a annoncé un
recours./ats

Lynx La bête du Kandertal
a été abattue mardi

Le lynx qui sévissait depuis
plusieurs mois dans le Kan-
dertal (BE) a été abattu. Le fé-
lin avait tué 26 moutons au to-
tal et l'Office fédéra l de l' envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (Ofefp) avait autorisé
le tir de ce lynx en juillet déjà.
Il s'agit du troisième lynx à
être abattu en Suisse depuis
1997 avec le feu vert de la
Confédération.

Le garde-chasse compétent
a abattu le félin mardi vers
18 h 50 à une distance de 80
mètres à Libigen, sur le terri-
toire communal de Kander-
grund. Le prédateur était re-

venu à l' endroit où il avait tué
deux moutons la nuit précé-
dente , a précisé mercredi
l'Ofefp.

La tâche des gardes-chasse
n'a pas été facile. Ils ont
d' abord attendu qu 'un mou-
ton soit égorgé avant de se pos-
ter près du cadavre. Ils ont en-
suite passé plusieurs nuits aux
aguets , pour finalement
abattre l' animal. Il s'agit d' un
mâle de 24 kilos qui ne portait
pas de collier émetteur.

Une centaine de lynx vivent
dans les forêts suisses. Ils ne
peuvent être abattus qu 'excep-
tionnellement./ap

An 2000 Craintes
injustifiées , assure
le délégué fédéral
On peut d ores et déjà ras-
surer les Suisses sur les
conséquences du change-
ment de millénaire. Quant
aux entreprises publiques
et privées, elles doivent en-
core mener à bien les pré-
paratifs entrepris.

Les services de base fournis
à la population ne devraient
pas trop pâtir du bogue de l'an
2000, a dit hier devant la
presse Ulrich Grete, délégué
du Conseil fédéral à l'an 2000.
Rien ne laisse présager une
crise générale.

Selon M. Grete, on ne de-
vrait pas craindre de répercus-
sions notables de problèmes
qui pourraient surgir à l'étran-
ger. Des mesures déjà prises
ont en outre permis d'aug-
menter la capacité de réaction
face au changement de millé-
naire.

Afin d'éviter les problèmes,
le délégué du Conseil fédéral à
l'an 2000 recommande aux
firmes et aux particuliers de
se comporter le plus normale-
ment possible: éviter de télé-
phoner pour tester le réseau ,
d'utiliser des générateurs de
secours ou de «dévaliser» des
magasins pour constituer des
reserves.

Les responsables des princi-
paux services de base, invités
à Berne par M. Grete, assu-
rent que l'approvisionnement
sera garanti le jour J. Ainsi ,
les lumières ne s'éteindront
pas , selon Anton Bûcher, pré-
sident de l'Union des centrales
suisses d'électricité. Les cen-
trales ont effectué des tests en
vue de l'an 2000 et se sont pré-
parées à l'imprévu.

Pas de pénurie
L'eau et le gaz ne seront pas

coupés non plus , ont indiqué
Bruno Meier, directeur de
Swissgas, et Henri Burnier
des services des eaux lausan-
nois. Enfin , la sécurité des
centrales nucléaires est garan-
tie , selon la Division princi-
pale de la sécurité des installa-
tions nucléaires de la Confédé-
ration.

La télécommunication, les
transports aériens et ferro-

Ulrich Grete est formel: à
moins d'un comportement
irresponsable de citoyens
affolés, le scénario catas-
trophe pour l'an 2000 est
à ranger au rayon des fan-
tasmes, photo K

viaires ainsi que la poste de-
vraient aussi fonctionner sans
accroc, ont dit les représen-
tants de Swisscom, des CFF,
de SAir Group et de la poste.
Les avions de Swissair vole-
ront à la date fatidique. Ce-
pendant , le programme de vol
ne sera décidé qu 'à fin no-
vembre.

L'approvisionnement en
denrées alimentaires et en
biens de première nécessité
est également garanti , d'après
les indications des grands dis-
tributeurs Migros et Coop.

A la différence des consom-
mateurs, l'alerte n'est pas fi-
nie pour les entreprises pu-
bli ques et privées , selon
M. Grete. Elles doivent absolu-
ment mener à bien les prépa-
ratifs et tests qui s'imposent. Il
ne suffit pas de prévoir des
mesures: il faut encore les
prendre.

Enfi n, M. Grete n'exclut
pas tout problème informa-
tique dans le courant de
l' année prochaine. Si les
risques sont minimes pour la
population , les entreprises et
leurs emp loyés devraient res-
ter sur leurs gardes. Pour de
nombreuses personnes, cela
signifi e des services de per-
manence durant la nuit du
Nouvel-An./ats-ap
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Divers Promosport 99: première
mondiale dans le ciel vaudruzien
La seconde édition de Pro-
mosport aura lieu samedi
prochain à Chézard-Saint-
Martin. Sur terre ou dans
les airs, de nombreux
sports peu ordinaires
dévoileront leurs aspects
les plus spectaculaires.
Clou du spectacle: une pre-
mière mondiale mettant en
scène une montgolfière, un
petit planeur et un para-
pente. Brrr...

Patrick Turuvani

Promosport... Ce nom ne
vous dit peut-être rien , et pour-
tant il vous dit tout! Le mot
«sport» se lit en toutes lettres ,
le mot «promotion» se laisse
deviner, et leur combinaison a
donné naissance à une jo urnée
dédiée à la découverte d'acti-
vités sportives spectaculaires
mais souvent méconnues.

Imaginé en octobre 1995
par Steve Amstutz, alors en
Coupe du monde et membre
du cadre national de parapen-
te , et Laurent Dângeli , récent
champion de Suisse de trial ,
pour Financer leur saison , Pro-
mosport a perdu l'esprit qui
avait justifi é sa création.
Aujourd'hui , la passion et le
goût de l'aventure ont terrassé
le simp le intérêt pécunier.
«Notre ambition est de montrer
une p léiade de sports qui sor-
tent de l'ordinaire, mais qui
n 'ont pratiquement aucun
retour médiatique» confirme
Steve Amstutz.

Oui , il y aura du spectacle à
se mettre sous la pup ille same-

di prochain à Chézard-Saint-
Martin. La journée débutera à
11 h avec l'apéritif officiel et
s'achèvera aux alentours de 18
h. Sept heures de spectacle,
d'émotion , de frissons aussi ,
des instants inoubliables
vécus au rythme des démons-
trations et des expositions. Et
tout cela gratuitement!

La manifestation se déroule-
ra dans un même théâtre - le
Val-de-Ruz -, mais sur deux
scènes distinctes: le ciel et la
terre.

Le moment (très) fort de la
journée sera la première mon-
diale impliquant une montgol-
fière , un swift - mi-delta , mi-
planeur - et un parapente.
Guy-Bertrand Jaquier,
membre de l'équi pe
«Ushuaïa» chère à Nicolas
Hulot , se larguera avec son
biplace de la montgolfière de
Jacques-Antoine Besnard ,
champion du monde en titre de
ballon dirigeable. Le Vaudois
Eric Viret , concepteur mondial
de parapente et pilote de Cou-
pe du monde, s'éjectera ensui-
te du svvift afin de poursuivre
son vol sous sa voile... qu 'il
devra ouvrir comme un para-
chute. En parallèle , le Français
Christophe Vallère, également
engagé en Coupe du monde, se
larguera d'une autre montgol-
fière avec son parapente déj à
gonflé. Frissons garantis!

Au sol - «La Suisse est l'un
des deux derniers pays au mon-
de à interdire leur vol» - le
public pourra se familiariser
avec ces drôles de machines
que sont les engins ultra légers

Moment crucial s'il en est, lorsque le parapentiste (ici à l'entraînement) se laisse glis-
ser sous le swift, avant de s'éjecter à son tour dans le vide. photo privée

motorisés (ULM). Le groupe-
ment modélisme du Val-de-Ruz
proposera des démonstrations
de modèles réduits (avions et
hélicoptères), alors que Sébas-
tien Sommer, champion de
Suisse de cerf-volant quatre
lignes, exercera son talent aux
commandes de son instrument.

Coup de poker!
Sur terre , les amateurs de

beau chrome trouveront leur
bonheur en approchant les
motos du White Endurance
Team (champ ionnat du monde
Superbike), des voitures de col-
lection et des prototypes
uni ques. A noter la présence
du pilote Claude-Alain Jaggi
(Peseux), engagé dans lc cham-
pionnat du monde Supersport.
Les productions de la section
Gym-Hommes de Chézard-
Saint-Martin et du groupe de
rock'n roll acrobati que Tic-Tac
de Cernier comp léteront ce
copieux menu.

Un concours sera organisé,
avec à la clé un scooter, une
montre de marque et des vols
en hélicoptère. La manifesta-

tion se poursuivra dès 21 h
avec une soirée disco.

Près de 4000 personnes s'é-
taient déplacées pour la pre-
mière de Promosport. En ira-t-
il de même samedi? A l'opti-
misme prévalant s'oppose un
bémol de saison. «Comme nous
dépendons de la météo, nous
tentons un coup de poker,

avoue Steve Amstutz. Au p ire,
les animations aériennes seront
annulées et l 'on rapatriera à
l'intérieur la p lupart des expo-
sitions et des démonstrations
qui se déroulent au sol.»

Espérons que le ciel du Val-
de-Ruz fasse un effort et se
montre accueillant.

PTU

Football
Le coup de
gueule de
Zen-Ruffinen
«La nouvelle formule de la
Ligue des champions (réd.:
en vigueur depuis trois
semaine) est un fiasco» a
affirmé, à Monte-Carlo,
Michel Zen-Ruffinen, secré-
taire général de la Fifa.

Dans une violente sortie
contre l'Union européenne de
football amateurs (UEFA), lors
du symposium du 10e Sportel
(marché international du sport
et de la télévision) organisé à
Monte-Carlo, Michel Zen-Ruffi-
nen, le successeur de Sepp
Blatter au poste de secrétaire
général de la Fifa , a dénoncé
«la saturation des matches de
foo tball à la télévision qui a
dilué l'intérêt d'une comp éti-
tion extraordinaire (réd: la
Ligue des champions) et a
notamment p our conséquence
que la Coupe de l'UEFA (réd.:
qui se dispute désormais le jeu -
di) n'intéresse p lus p ersonne».

La vérité!
Plus grave pour le secrétaire

général de la Fifa , le produit
football perd de sa valeur sou-
ligne-t-il en donnant l'exemp le
du Real Madrid , un club
mythique dans les comp éti-
tions europ éennes, qui n'a
accueilli récemment à Santia-
go-Bernabeu que 25.000 spec-
tateurs lors d'une rencontre de
Ligue des champions.

Concernant les télévisions,
Michel Zen-Ruffinen a assuré
que les audiences n'atteignent
pas ce qu 'ils attendaient. Hors
tribune officielle , il a lancé
ensuite, à l' adresse des repré-
sentants des deux chaînes
françaises qui diffusent cette
compétition , MM. Etienne
Mougeotte (l' un des grands
patrons de la chaîne privée
française, TFl) et Marc-André
Feffer (l' un des princi paux
décideurs de la chaîne cryptée,
Canal Plus), qu '«i'Zs feraient
mieux de déclarer la vérité».

Michel Zen-Ruffinen a
annoncé qu 'il discuterait de cet-
te situation , préoccupante pour
lui , avec son homologue de l'UE-
FA, l'Allemand Gehrard Aigner,
aujourd'hui à Las Vegas, lors
d'une réunion consacrée à une
tentative d'harmonisation du
calendrier mondial et à une nou-
velle répartition des rôles res-
pectifs de la Fifa et des Confédé-
rations continentales, à la veille
du comité exécutif de la Fifa pré-
vu demain et samedi./si

Avec les meilleurs
Laurent Dângeli a été sacré

récemment champ ion de
Suisse de trial. Il était donc
normal que sa discipline de
prédilection , très spectaculai-
re, fi gure en bonne place au
menu de ce deuxième Promo-
sport. Le public pourra ainsi
assister à une grande
démonstration de trial sur un
parcours formé d'osbtacles
artificiels. «Nous utiliserons
des bennes de chantier, des
voitures et des éléments en
ciment, de manière à élever
des obstacles p articulière-

ment impressionnants »
indi que le citoyen de Cernier.

Les cinq meilleurs pilotes
suisses seront présents. A
savoir Laurent Dângeli , bien
sûr, accompagné de ses pour-
suivants immédiats que sont
Phili ppe Cottet , Jeremy Mon-
nin , Christian Crausaz et
Michel Kaufmann. Les cou-
sins chaux-de-fonniers Chris-
top he et Vincent Robert
devraient également être de
la partie.

Le rendez-vous est pris.
PTU

Jusqu'au bout du rêve
On sait que l'amour donne

des ailes , mais personne n'a
encore réussi à voler.
L'amour n'existerait-il pas?
Pas simp le! Le fantasme
d'Icare est un mythe, il faut
donc se satisfaire à l'idée de
simplement l' entrevoir. Mais
pas seulement en rêve!

Avec quarante balles en
poche et une petite dose de
courage, chacun aura ainsi
l' occasion de découvrir le
plancher des vaches avec les
yeux d'un oiseau , grâce à des
baptêmes de parapente bipla-

ce tracté proposés par l'école
neuchâteloise de vol libre de
Colombier. «Un treuil fixe
p ermet d'élever la voile à près
de 60 mètres selon le modèle
du parachute ascensionnel,
expli que Steve Amstutz. Le
câble est ensuite largué par le
p ilote, et le parapente vole
librement pendant environ
une minute.»

Les amateurs de sensa-
tions moins fortes se rabat-
tront sur les traditionnels
baptêmes en hélicoptère.

PTU

Expositions Minala et les collections
en devenir sous le même toit

Peintre sensible a la Création, hommes et choses, Jacques Minala expose ses
œuvres récentes aux Amis des arts — ici «Eté» , acryl sur toile. Poussée la porte du
Musée d'art et d'histoire , les amateurs d'art pictural découvriront les nouvelles
acquisitions qui orientent les collections de l'institution. photo S. Graf

Paris Pfund au Centre
culturel suisse

Le Centre culturel suisse de
Paris présente la première
rétrospective consacrée à
Roger Pfund. Né à Berne, ce
peintre s'est fait connaître
pour son talent de graphiste ,
signant, entre autres , le nou-
veau billet de 50 francs
français.

Cette exposition met en
valeur le travail de ce créateur
de billets de banque établi à
Carouge (GE). L'une des deux
salles détaille d' ailleurs le
processus de leur fabrication.
Parmi les pièces réunies, le
visiteur peut aussi admirer
des toiles ou des affiches , ain-
si que divers objets dont
Roger Pfund a signé le design.
Il s'agit notamment de
montres , de bouteilles , de
jeux de cartes ou de porte-
œufs. L'artiste est par ailleurs
l' auteur de l' aménagement
intérieur du Musée internatio-

nal de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge à Genève.
L'exposition parisienne
montre une maquette qui
résume quatre années de tra-
vail et donne un aperçu de la
scénograp hie imag inée pour
ce lieu. Cette rétrospective
visible ju squ'au 12 décembre
documente le passage de la
peinture au grap hisme dans
l'œuvre de Roger Pfund entre
19(59 et 1999. «J'utilise beau-
coup la peinture dans le gra-
p hisme et vice-versa. Je n'ai-
merais pas abandonner l'un
pour l'autre» , exp li que-t-il.
Dans l' esprit du compagnon-
nage, Roger Pfund a en outre
créé un réseau international
de graphistes. Il permet aux
jeunes designers de se former
durant quatre ans dans des
ateliers en Europe. / ats
# Paris, Centre culturel suisse,
jusqu'au 12 décembre.

j toaqAzm :
Santé Le
lait maternel,
c'est bon
pour le Q.I.!

Bon droit
Modification
de contrat et
congé abusif

A l'aise Bas
de contention
pour prévenir
l'aggravation
de l'insuffisance
veineuse
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'appartements avec garages

en propriété par étages (PPE) à Tramelan
Vendredi 29 octobre 1999, dès 14 heures, au Restaurant de l'Union à Tramelan, il sera
offert en ventes aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les
immeubles ci-après décrits, à savoir:
Débiteur: HERBER Rudolf, Dorfstrasse 2, 8955 Oetwii.
Immeubles et accessoires: Commune de Tramelan.
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
2206-7 «Rue de l'Industrie» propriété Fr. 187 940.-

par étages - 40/1000 copropriété
de l'immeuble fit 2206 - avec Droit
exclusif sur l'atelier-studio 3° étage,
côté sud-ouest, et local annexe
dans le bâtiment N° 3.

Estimation de l'expert: Fr. 220 000.-
2206-14-7 «Rue de l'Industrie» 1/15 copropriété Fr. 14 620.-

de l'immeuble fit N° 2206-14.
Estimation de l'expert: Fr. 16 000.-
Important: L'appartement et ses dépendances ainsi que le garage, répertoriés res-

pectivement sous Nos 2206-7 et 2206-14-7, actuellement à disposition de
locataires, seront transférés au nouveau propriétaire, selon les conditions
de vente. Ils seront vendus en bloc et proposés de cette manière aux inté-
ressés.

2206-8 «Rue de l'Industrie» propriété ' Fr. 222 070 -
par étages - 45/1000 copropriété
de l'immeuble fit 2206 - avec Droit
exclusif sur l'atelier-studio, 3e étage,
côté Sud, et local annexe dans le
bâtiment No 3

Estimation de l'expert: Fr. 290 000.-
2206-14-8 «Rue de l'Industrie» 1/15 copropriété Fr. 14 620.-

de l'immeuble fit N° 2206-14.
Estimation de l'expert: Fr. 16 000.-
Important: L'appartement et ses dépendances ainsi que le garage, répertoriés res-

pectivement sous Nos 2208-8 et 2206-14-8, actuellement à disposition de
locataires, seront transférés au nouveau propriétaire, selon les conditions
de vente. Ils seront vendus en bloc et proposés de cette manière aux inté-
ressés.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 29 septembre 1999 au 9 octobre 1999.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

005-689886

Le Docteur Cyrus RAOUF
Médecin-dentiste

Ancien directeur de la Clinique Dentaire
Scolaire de La Chaux-de-Fonds

A le plaisir d'annoncer sa pratique privée
en collaboration avec le cabinet du Doc-
teur K.F. MARTI dès le 11 octobre 1999.

Il reçoit les mardis et mercredis sur ren-
dez-vous au 032/913 00 33

132057620

, A
VILLE DU LOCLE

? OUVERTURE <
DE LA PATINOIRE

SAMEDI 2 OCTOBRE
1999 À 10 heures

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

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

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

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

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

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

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

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

GÉRANCE DES BÂTIMENTS
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t lÉfRO-TltMIÇ/Pv
est une initiative qui vise à réduire de moitié le
trafic routier motorisé et qui
• multip liera les contraintes administratives et les contrôles

policiers,
• augmentera fortement le prix de l'essence,
• engendrera taxes supp lémentaires et péages,
• restreindra l'accès aux villes,
• introduira un contingentement kilométrique individuel,
• isolera la Suisse de l'Union européenne,
• compromettra des dizaines de milliers d'emplois liés aux

transports et au tourisme.
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pour voire annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 052/931 14 42

^PUBLICITAS

PROMOTION D'AUTOMNE
Martinique/Guadeloupe/

Saint-Martin
Dès Fr. 944.-/1 semaine/vol + hôtel.
Dès Fr. 1050.-/1 semaine/vol/appart.-
hôtel + 2, 3 enfants gratuit en héberge-
ment.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-716881/4x4

po,
Dick §'

Optique ~
Av. Léopold-Robert 64 '

Tél. 032/913 68 33
La Chaox-de-Fonds

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

SOIRÉE
INFORMATION

Jeudi 30 septembre à 20 heures
(prière de vous inscrire)

Rue Neuve H « La Chnux-cle-Fonds ' CH2/9uB fl» 2')

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Football Manchester United:
quatre minutes auront suffi
MANCHESTER UNITED -
MARSEILLE 2-1 (0-1)

Pendant plus de 75 mi-
nutes, Marseille a pu espé-
rer poursuivre ses récents
exploits. Mais ce qu'ils
avaient réussi notamment
à Zagreb et à Rennes, les
Marseillais n'ont pu le
répéter à Oid Trafford.

Après avoir mené à la
marque , contre le cours du
j eu, depuis la 41e minute, ils
ont laissé échapper la victoire
en encaissant deux buts par
Cole (79e) et par Scholes (83e)
en l' espace de quatre minutes .

Souvent outrageusement do-
minés, les hommes de Rolland
Gourbis ont longuement ré-
sisté après que Bakayoko eut
ouvert le score sur un cadeau
du défenseur norvégien Hen-
ning Berg. Leur abnégation et
leur solidarité de tous les ins-
tants n'ont cependant pas
suffi. A force de presser, les
champ ions d'Europe ont fini

par passer. Le résultat est lo-
gique et , surtout, parfaitement
conforme à la physionomie de
la partie.

En choisissant de n 'évoluer
qu 'avec un seul attaquant de
pointe (Bakayoko), l'entraîneur
marseillais aurait eu besoin de
beaucoup de chance pour pour-
suivre sa série victorieuse.

Malgré Porato
La première mi-temps fut to-

talement à l' avantage de Man-
chester United , qui ne parvint
cependant pas à concrétiser sa
suprématie territoriale. Les
champ ions d'Europe se créè-
rent plusieurs occasions dont
deux particulièrement nettes:
à la 21e minute, Cole, remar-
quablement servi par Yorke,
ne manquait la cible que d'un
petit rien. A la 29e minute,
Yorke, seul face au but ,
échouait sur un Porato vrai-
ment très à son affaire.

En face, l'OM n'a eu qu 'une
véritable chance de marquer.
Et il en a profité. Sur une gros-

Old Trafford: 53.000
spectateurs.

Arbitre: M. Garcia-
Aranda (Esp).

Buts: 41e Bakavoko 0-1.
79e Cole 1-1. 83e Scholes 2-1.

Manchester United: Van
Der Gouw; Irwin , Stam ,
Berg (76e Shering ham), P.
Neville; Butt , Scholes, Solsk-

j aer (71e Fortune); Beckham,
Cole (86e Clegg), Yorke.

Marseille: Porato; Perez ,
Gallas , Berizzo , Blondeau;
Luccin (76e De La Pena),
Issa (80e Belmati), Brando,
Dalmat; Bakayoko, Ravanelli
(61e Pires).

Notes: avertissement à P.
Neville (85e).

sière erreur de Berg, Ba-
kayoko a pu se présenter seul
devant Van Der Gouw, lequel
n'a pu que détourner le tir de
l'Ivoirien au fond de ses filets.

La seconde mi-temps fut en-
core pour Manchester United
mais, cette fois, l'équi pe
d'Alex Ferguson réussit à mar-
quer. D'abord par Cole, au-

teur d' un j oli coup de pied re-
tourné (79e), puis par
Scholes, qui a terminé victo-
rieusement une percée soli-
taire (83e). /si

Marseille (ici Frédéric Brando, à gauche, aux prises avec Paul Scholes) n'a été rejoint
et dépassé par Manchester United qu'en fin de match. photo Keystone

Bayer Leverkusen Match nul
BAYER LEVERKUSEN -
DYNAMO KIEV 1-1 (0-0)

Bayer Leverkusen, le leader
de la «Bundesliga», a été
tenu en échec sur son ter-
rain par le dernier du
groupe A, Dynamo Kiev (1-
1). Il perd du même coup la
première place au profit de
la Lazio.

A l'image de l'ex-Servettien
Oliver Neuville, à bout de
souffle et remplacé à la pause,
les Allemands n'ont pas affiché
leur dynamisme habituel face à
des adversaires qui jouaient
leur dernière carte dans la
course à la qualification et qui
s'emp loyèrent à brouiller les
cartes. C'est sous les sifflets
d'un public fort déçu que la for-
mation locale quitta la pelouse.

En première mi-temps, les
Allemands se heurtaient au
quadrillage parfait de leurs ad-
versaires. Certes Bayer Lever-

kusen exerçait une sensible
supériorité territoriale mais
celle-ci ne se traduisait pas par
de vraies occasions de but. A
trois reprises, le buteur Ulf
Kirsten décochait des coups de
tête qui survolaient la barre
transversale ( l ie, 34e et 45e).
Sur un essai de Beinlich , le gar-
dien Chovkovski était à la pa-
rade (21e). Les Ukrainiens, à
l'image de Konovalov (16e et
37e), se montraient dangereux
dans leurs mouvements de rup-
ture.

A la 52e minute, l'internatio-
nal Kirsten trouvait la récom-
pense de ses efforts obstinés. Il
parachevait victorieusement un
bon travai l préparatoire de Ra-
melow et du Brésilien Ponte.
Contraints de desserrer leur
garde, les visiteurs s'exposaient
aux «contres» germaniques.
Ainsi , Beinlich ratait la balle du
2-0 alors qu 'il se présentait seul
devant le gardien. Mais à la
71e, Dynamo Kiev égalisait par

le grand Gussine (189 cm), le-
quel exploitait une erreur de
défenseurs bien fébriles.

Stade Ulrich-Haberland:
23.000 spectateurs .

Arbitre: M. Colombo (Fr) .
Buts: 52e Kirsten 1-0. 71e

Gussine 1-1.
Bayer Leverkusen: Matysek;

Reeb, Novvotny, Kovae; Schnei-
der, Emerson, Ramelov, Bein-
lich; Ponte (85e Reichenberger),
Kirsten , Neuville (46e Hej duk).

Dynamo Kiev: Chovkovski;
Kossovski , Vatchchuk; Mame-
dov (81e Fedorov), Golovko ,
Dmytruline (74e Kormiltsev);
Gussine, Kaladze, Konovalov
(59e Guerassimenko); Chatkich ,
Rebrov.

Notes: Bayer Leverkusen sans
Zé Roberto ni Ballack (blessés),
Kiev sans Khatkevitch (blessé).
L'entraîneur Lobanovski , ma-
lade , n'est pas sur le banc de Dy-
namo Kiev. Avertissement à Ka-
ladze (37e), Gussine (39e), Kirs-
ten (57e) et Kormiltsev (89e). /si

Barcelone Echec à domicile
BARCELONE - ARSENAL
1-1 (1-0)

Après avoir donné l'impres-
sion de ne faire qu'une
bouchée d'Arsenal, Barce-
lone a finalement dû parta-
ger l'enjeu sur le score de
1-1 (1-0) au Camp Nou.

En première mi-temps, Bar-
celone a en effet exercé une
domination totale sur cette
rencontre. Et si , paradoxale-
ment , les Espagnols ont ouvert
la marque consécutivement à
une double erreur défensive
de Vieira et du gardien Man-
ninger par Luis Enri que (16e),
ils auraient dû alors profiter
de leur sup ériorité pour
«tuer» le match. Mais , par
manque de réussite, quand
notamment le défenseur
Dixon supp léait son gardien
sur la li gne pour détourner
une reprise de la tête de Ri-
valdo (9e), ou par maladresse,
lorsque ce même Rivaldo tirait

trop dans l'axe (34e), Barce-
lone laissait passer sa chance.

Après la pause, les Espa-
gnols devaient perdre de leur
superbe. II n 'en fallait pas plus
pour que les Anglais se met-
tent à croire à nouveau en
leurs chances. Et ce n'est fina-
lement pas de manière immé-
ritée que Kanu obtenait le but
de l'égalisation (80e), alors
que son équi pe était réduite à
dix j oueurs suite à l' expulsion
de Grimandi, pour une agres-
sion sur Guardiola.

Arsenal y a cru
Même s'il a égaré ses pre-

miers points , Barcelone a tout
de même laissé une forte im-
pression. Les Catalans ne de-
vraient logiquement pas
connaître trop de soucis pour
obtenir leur billet pour la
deuxième phase. Il s'agira
alors de tirer pleinement profit
des qualités affichées par les
Luis Enrique , Figo, Rivalo et
autres Guardiola.

Arsenal, pour sa part, a eu
le mérite de ne j amais se dé-
courager. L'équi pe d'Arsène
Wenger a avant tout tenu
grâce à l'expérience d'une dé-
fense qui ali gnait quatre
j oueurs de plus de trente ans.
Et lorsque sa chance s'est pré-
sentée, elle a su la saisir.

Camp Nou: 82.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 16e Luis Enrique 1-0.

80e Kanu 1-1.
Barcelone: Hesp; Reizinger

(70e R. de Boer), F. de Boer, Bo-
garde , Sergi; Figo, Luis En-
rique (78e Litmanen), Guar-
diola , Cocu; Dani , Rivaldo.

Arsenal: Manninger; Dixon ,
Adams, Keown, Winterburn;
Parlour (74e Henry), Vieira ,
Grimandi , Overmars; Kanu ,
Bergkamp (74e Suker).

Notes: avertissements à F*,
de Boer, Bergkamp , Vieira ,
Adams , Suker, Keown et
Dani. Expulsion de Grimandi
(71e). /si

FOOTBALL

Cornaux passe
Coupe neuchâteloise , quarts de

finale: Serrières II - Corcelles 2-3.
Cornaux - Le Locle 2-2 (5-3 aux tirs
au but)./réd.

Tennis 450.000 francs
de plus pour Hingis
Pour la cinquième fois en
six rencontres, Martina
Hingis a pris la mesure
d'Amélie Mauremo. La No
1 mondiale s'est imposée
7-6 6-2 devant la Française
pour le compte des quarts
de finale de la coupe du
Grand Chelem.

Demain , soit au lendemain
de son 19e anniversaire, la
Saint-Galloise affrontera la ga-
gnante de la rencontre qui doit
opposer l'Américaine Venus
Williams à l'Autrichienne Bar-
bara Schett. Dotée de 6,7 mil-
lions de dollars , la dixième
édition de la coupe du Grand
Chelem est l'épreuve la plus
décriée du calendrier en rai-
son de l' absence du moindre
enjeu sportif.

A la faveur de ce succès sur
Mauresmo, acquis au terme
d' un match très moyen, Mar-
tina est assurée d'empocher
un chèque de 300.000 francs,
auquel s'aj oute un bonus de
150.000 francs pour sa vic-
toire à l'Open d'Australie.
Avec ce j oli pactole, ses gains
annuels se chiffrent déj à à
3,75 millions de francs...

Martina Hing is, qui n'avait
plus j oué depuis sa finale de

l'US Open , a été menée 2-0
avant de se reprendre pour ex-
ploiter une nouvelle fois le
trop grand déchet dans le j eu
de la Française. «Ce ne f u t  p as
le meilleur match de tous les
temps, admettait la Suissesse.
Mais à la veille de mes 19 ans,
j e  ne voulais en aucun cas
p erdre.» Surtout face à une
j oueuse qui ne cesse depuis
des mois de l'abreuver de son
mépris.

«Ap rès New York, j 'ai sur-
tout f ai t  de l'équitation. Sur le
p lan p hysique, j e  n 'ai p as
énormémement travaillé... »
poursuivait Martina. Dans son
esprit , cette coupe du Grand
Chelem ne revêt le caractère
que d'une simp le exhibition.

Dans le tableau masculin,
l'Allemand Tommy Haas , vic-
torieux 6-3 6-2 du Slovaque
Dominik Hrbaty, a obtenu le
droit de défier auj ourd'hui en
quart  de finale le No 1 mon-
dial André Agassi. Arrivé
mardi matin à Munich de Las
Vegas, 1 Américain risque de
pas être très affûté...
«J 'esp ère que Steff i Graf sera
dans les tribunes, glisse
Tommy Haas. Si elle est bien
là, Agassi sera certainement
un p eu distrait», /si

Ligue des champions.
troisième journée

Groupe A
Hier soir
Lazio - Maribor 4-0
B. Leverkusen - Dyn. Kiev 1-1
Classement
1. Lazio 3 2 1 0  7-2 7
2. B. Leverkusen 3 1 2  0 4-2 5
3. Maribor 3 1 0  2 1-6 3
4. Dynamo Kiev 3 0 1 2  2-4 1
Prochaine journée

Mardi 19 octobre. 20 h 45: Ma-
ribor - Lazio. Dynamo Kiev - Bayern
Leverkusen.

Groupe B
Hier soir
Barcelone - Arsenal 1-1
AIK Stockholm - Fiorentina 0-0
Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  7-4 7
2. Arsenal 3 1 2  0 4-2 5
3. Fiorentina 3 0 2 1 2-4 2
4. AIK Stockholm 3 0 1 2  2-5 1
Prochaine journée

Mardi 19 octobre. 20 h 45: Ar
senal - Barcelone. Fiorentina - AIK
Stockholm

Groupe C
f Hier soir

Rosenborg - Bor. Dorunund 2-2
Boavista - Feyenoord 1-1
Classement
1. Rosenborg 3 1 2  0 7-4 5
2. B. Dortmund 3 1 2 0 64 5
3. Feyenoord 3 0 3 0 44 3
4. Boavista 3 0 1 2  2-7 1
Prochaine journée

Mard i 19 octobre. 20 h 45: Bo-
russia Dortmund - Rosenborg. Feye-
noord - Boavista.

Groupe D
Hier soir
Cro. Zagreb - Sturm Graz 3-0
Manchester U. - Marseille 2-1
Classement
1. Manchester U. 3 2 1 0  5-1 7
2. Marseille 3 2 0 1 5-3 6
3. Croatia Zagreb 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Sturm Graz 3 0 0 3 0-8 0
Prochaine journée

Mard i 19 octobre. 20 h 45:
Marseille - Manchester United.
Sturm Graz - Croatia Zagreb.

Groupe E
| Mardi soir

Olvmpiakos - 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
Mardi 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
, Mardi 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 i i 54 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
Mardi soir
Chelsea - Galatasaray 1-0
AC Milan - H. Berlin 1-1
Classement
1. Hertha Berlin 3 1 2 0 54 5
2. AC Milan 3 1 2  0 3-2 5
3. Chelsea 3~~i ~ 

VI 4
4. Galatasaray 3 0 1 2  3-5 1
Prochaine journée

Mercredi 20 octobre. 20 h 45:
Galatasaray - Chelsea. Hertha Ber-
lin - AC Milan.

LAZIO - MARIBOR 4-0 (0-0)
Stade Olympique: 30.000

spectateurs.
Arbitre: M. Cardoso (Por) .
Buts: 60e Inzaghi 1-0. 62e

Conceiçao 2-0. 71e Salas 3-0. 75e
Salas 4-0.

AIK STOCKHOLM -
FIORENTINA 0-0

Stockholm: 30.195 specta-
teurs .

Arbitre: M. Benke (Aut).

ROSENBORG - BORUSSIA
DORTMUND 2-2 (1-2)

Trondheim: 14.068 specta-
teurs.

Arbitre: M. Durki n (GB).

Buts: lie Barbarez 0-1. 22e
Kohler 0-2. 35e Sorensen 1-2.
68e Carew 2-2.

BOAVISTA - FEYENOORD 1-1
(0-0)

Esadio do Bessa, Porto: 7000
spectateurs.

Arbitre: M. Poli (GB).
Buts: 62e Bosvelt 0-1. 86e Ma-

rio Silva 1-1.
Notes: expulsion d'Andem

(Porto , 89e).

CROATIA ZAGREB -
STURM GRAZ 3-0 (2-0)

Maskimir: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 27e Rukavina 1-0. 34e

Sokota 2-0. 58e Sokota (penalty)
3-0.
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WÊÊ ĴÊMM *̂ Mh. ¦;' ! 1 "—I v*^ - k̂ V̂ ***Jjr v*^

if Viseur g 1 .IF] V o^Af V ) îV0
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Entreprise de la place
recherche

contremaîtres-
remplaçants

(peinture et menuiserie) pour quelques
semaines par année.
Ces postes conviendraient à des per-
sonnes nouvellement retraitées, dési-
reuses de garder un peu d'activité pro-
fessionnelle.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prendre contact par téléphone au

032/968 11 11
132-057539

Nous cherchons ,32 05760!

une personne
disposant de très bonnes connaissances
techniques ainsi que du tissu économique
des Montagnes neuchâteloises.
Nous demandons:
• Un CFC d'une profession technique de

l'industrie.
• La pratique des outils informatiques.
• Un esprit de vente et de persuasion.
• Etre prêt à travailler dans le canton de

Neuchâtel.
• Age entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
• Des prestations d'avant-garde.
• Une formation continue.
• Un cadre de travail agréable au sein

d'une équipe motivée et persévérante.
Envoyez votre CV complet avec une photo
sous chiffre E 132-57602 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.
// sera répondu à toutes les postulations.

"-*¦ La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,

/ leader mondial des marchés médi-
caux et paramédicaux. ~d
Ses produits, spécialement destinés f j
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, jS*
exigent un large éventail de compé- "̂ «l̂
tences dans la fabrication , l'innova- '"""•"j ^tîon et la gestion des systèmes de fSm
qualité. j m f

Nous cherchons plusieurs fl)

I "Opérateurs 2machines CNC •
(Fanuc - Heidenhain - Déco 2000)
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Mécanicien de précision ou

titre équivalent
• La maîtrise des bases de programmation

CNC serait un avantage
• Apte à travailler de façon autonome
• Travail en 2 équipes
• Apte à interpréter les dessins techniques

et à utiliser les outils et équipements de
contrôle

TÂCHES:
• Chargement des machines CNC
• Changement des outils et réglages
• Contrôle des pièces, utilisation du SPC
• Participation à la maintenance des

machines
• Respect des normes de qualité internes
• Participation à l'amélioration constante

des procédés d'usinage CNC g

Entrée en fonction : ?
dès que possible (à convenir) oà

. Si ce poste vous intéresse et correspond à ^ĝ
votre profil, adressez votre offre accompagnée
des documents usuels à: S

T Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel °g
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle <̂

132-57445/4x4

I

BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
••Export» un

COLLABORATEUR
pour l'établissement des offres , le suivi des commandes et la

visite à la clientèle à l'étranger.

Profil du candidat:

¦ âge: 30 à 40 ans;
¦ langues: français , anglais, indispensables, ainsi qu'une

troisième langue souhaitée;
¦ expérience dans la vente;
¦ connaissance du secteur horloger, souhaitée;

¦ intérêt pour l'utilisation de l'informatique.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dyna-
mique, douée d'un esprit d'initiative et ayant le sens des
responsabilités. Le travail se fait en étroite collaboration
avec la Direction.
f-airû offrp fapritp 3"
BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-57399/4x4

Boulanger-Pâtissier

_ Le Locle J La Chaux-de-Fonds —

Conïiseur-ehocolaher
cherche

Boulanger qualifié
Vendeuse

X
Ecrire avec documents habituels à: s

J.-P. Freyburger, rue du Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 3

Bureau d'ingénieurs civils à Saint-
Biaise cherche pour date à convenir

dessinateur en génie civil
et béton armé
Bonnes connaissances Autocad indis-
pensables.

Ecrire sous chiffres S 28-220422,
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-220422/4x4

mf B»J ¦ ¦ j» b|,itW^lH.ui .,d,!M,nNdioMlmkln

Pour occuper des postes de travail
pouvant déboucher sur des engage-
ments définitifs, nous recherchons des

• opérateurs
sur machines

o
<0

• ouvriers |
polyvalents

avec une expérience industrielle:
- travaux minutieux, assemblage-

ajustage de pièces
- conduite de petites machines

horlogères et contrôle
- disponibilité au niveau des.hbraires

de travail (équipes).
Travaux variés et de précision.
Veuillez faire parvenir votre candida-

m M# B"» I ¦ J*f DM"< ,M* *.l>lS.f»"i «1 Mrtin m.Mil.11. Ita»l« lu
I B k̂ 'fLv'aw'f HHRHnn iMw«Mw.bnill.rî li»tltMunHi

ms^^USS^—
I Pour une entreprise de la
I région nous cherchons un

¦ dessinateur
I serrurier-constructeur. s

I Poste fixe. s
I Contacter Pascal Guisolan.

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

VOUS ÊTES

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

ou

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

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

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

028221292



Football Servette: Castella
a encore des raisons d'espérer
Alors qu'il devrait logique-
ment aborder son match
retour contre Aris Salo-
nique (ce soir à 20 h 30) en
toute sérénité, compte
tenu du résultat obtenu en
Grèce (1-1), le FC Servette
tremble sur ses bases.

Venant après celui essuyé
en qualification de la Ligue
des champ ions devant Sturm
Graz, un nouvel échec au pre-
mier tour de la Coupe de
l'UEFA placerait aussi bien
l'entraîneur Gérard Castella
que le directeur sportif Patrick
Trotignon en position fort in-
confortable. La responsabilité
du second est pour le moins
aussi grande que celle du pre-
mier dans la crise que traverse
l'équi pe.

La formule choc
En dépit de la tension qu 'il

subit , Castella tenait un dis-
cours positif , optimiste même
à la veille de la rencontre :
«Avec les retours de plusieurs
blessés, j 'ai enf in récup éré un
contingent digne du FC Ser-
vette. Je le rapp elle, nous
avons obtenu un excellent ré-
sultat à l'aller... Les impres-
sions ressenties à l 'entraîne-
ment en ce début de semaine
f ortif ient ma conf iance. ». A
propos du scénario de ce

match retour, l' entraîneur em-
ployait une formule choc: «H
f aut  déf endre en avançant !
Nous n 'allons p as jouer avec
une règle à calcul dans la
tête... Sp éculer sur un 0-0 qui
nous qualifierait. Je ne crois
p as que notre adversaire atta-
quera la partie la f leur  au fu-
sil. Il attendra le dernier quart
d'heure, si nous ne marquons
p as aup aravant, pour jouer
son va- tout.»

Les Servettiens ne compte-
ront pas trop sur les encourage-
ments de leur public. La loca-
tion ne marche pas fort. A 48
heures de la rencontre, quatre
mille billets seulement avaient
été vendus. Castella misera da-
vantage sur l' expérience de son
quatuor médian, composé
d'éléments chevronnés rompus
aux confrontations internatio-
nales. Castella n'hésitait pas
d'aileurs à donner la composi-
tion exacte de son équi pe en
confirmant les rentrées de Vu-
rens, DurLx et Lonfat.

Petkovic promet des buts
Après l'arrivée à Genève

hier en début d'après-midi de
l'équi pe d'Aris Salonique ,
l' entraîneur Ilij a Petkovic affir-
mait avec beaucoup d' assu-
rance: «Nous allons marquer
p lus que deux buts. Ap rès te 1-
1 concédé à la maison, nous

n 'avons p as le choix. Il nous pression que ressentent les Ser-
f au t  attaquer. Nous sommes en vettiens.»
f orme ascendante. Nous nous II envisageait d'aligner prati-
efforcerons de tirer parti de la quement l'équipe qui avait

Léonard Thurre sera l'un des atouts offensifs à disposi-
tion de l'entraîneur servettien. photo asl

triomp hé dimanche en cham-
pionnat (2-0) à Proodeftiki . Le
Brésilien Batista (35 ans),
blessé depuis son arrivée à l'in-
tersaison , n'est pas du déplace-
ment. Sous les couleurs d'AEK
Athènes, il avait largement
contribué à une élimination du
PC Sion au premier tour de la
Coupe des vainqueurs de
coupes 95-96. Petkovic dispose
de tous ses titulaires. Seul le
défenseur central Mantzios ,
blessé, est incertain. Le duo
d'attaque sera composé du
Yougoslave Gluscevic et du
Chypriote Agathokleous. /si

Concours No 39
1. Aarau - Grasshopper 1, X
2. Bâle-Yverdon 1
3. Lausanne - Delémont 1
4. Lucerne - Servette 1
5. Zurich - St-Gall X
6. Bari - Udinese X
7. Cagliari - Torino X
8. Fiorentina - AS Roma 1
9. Parme - Vérone 1
10. Bor. Dortmund - H. Rostock 1
11. Schalke 04 - Bayern Mun . 1, X
12. Wolfsburg - B. Leverkusen 1, X
13. Freiburg - Werder Brème 1, X, 2

Lausanne Un défi exaltant
La saison dernière, Lau-
sanne avait été éliminé
par la Lazio dans le cadre
de la coupe de l'UEFA.
Connaîtra-t-il un meilleur
sort ce soir (20 h 00) au
stade de Balaidos devant
Celta Vigo, l'un des clubs
les plus cotés du cham-
pionnat d'Espagne?

Lausanne s'est entraîné hier
sur la pelouse du stade Baili-
dos de Vigo pour prendre ses
repaires à la veille du match
retour face au Celta. Les nou-
velles concernant l'état des
Lausannois, gri pp és en début
de semaine, étaient rassu-
rantes. Tous étaient présents
sous la bruine qui tombait sur

l' agglomération portuaire,
sise à 32 kilomètres de la fron-
tière portugaise.

L'affiche ne suscite pas un
intérêt énorme auprès du pu-
blic , le match étant retrans-
mis en direct à la TV. Les di-
rigeants de Celta attendent
entre 15.000 et 20.000 spec-
tateurs dans une enceinte qui
peut en contenir 34.000. Ma-
gnin.  suspendu , manquera à
l'appel de Pierre-André
Schùrmann. Au terme de la
séance, Karlen se sentait en-
core faible et Rapo se plai-
gnait d' un début d'otite.

Du côté de Celta Vigo,
Mostovoi devrait débuter la
rencontre. Le Français Make-
lele, incertain , estimait pour

sa part que son équi pe, bat-
tue à l' aller 3-2 , avait de so-
lides chances de se qualifier:
«Lausanne a quelques argu-
ments à f aire valoir, nous
l 'avons vu lors du match al-
ler. Mais si nous p roduisons
notre meilleur f ootball, nous
p asserons sans p roblème. Il
suffira de marquer un but et
surtout de ne p as en p rendre.
C'est là que se situe la clé du
match».

Celta Vigo accuse certaines
lacunes dans le secteur défen-
sif. Les Lausannois affiche-
ront-ils la même intrépidi té
qu'au match aller? Ils avaient
alors exp loité la lenteur d'é-
volution des arrières ibé-
riques, /si

Loterie à numéros
2 - 8 - 2 1  -23 - 26-31.
Numéro comp lémentaire: 29.

Joker
121.050.

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 1.949.635,10
6 x 5+cp l. 48.060 ,80
154x5 4032 ,40
8265 x 4 50.-
143.87 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
3 x 5  Fr. 10.000.-
4 5 x 4  1000.-
4 2 0 x 3  100.-
3943x2  10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.250.000.-

Grasshopper Gros avantage
Même si la participation
de Patrick Muller demeure
incertaine, la défense des
Grasshoppers devrait te-
nir le choc au Hardturm,
ce soir (20 h 35) face à
Akademisk Boldklub Co-
penhague, qui doit absolu-
ment jouer la carte de l'of-
fensive.

Les Danois ont perdu la pre-
mière manche 2-0. Les chances
d'accéder au deuxième tour de
la Coupe UEFA sont donc bien
réelles pour les représentants
helvétiques.

A PIdraetspark, ils avaient
eu la chance d'ouvrir la
marque dès la cinquième mi-
nute sur un autogoal de Bjur.
Par la suite, Stefan Huber
avait réussi une série de pa-
rades de grande classe dans la
cage zurichoise.

Contre le cours du j eu, le
Nigérian Ekoku inscrivait le
second but à la 82e minute.
Leader du champ ionnat du
Danemark, AB Copenhague a
les moyens de rendre la mon-
naie de sa pièce à son adver-
saire. Mais celui-ci traverse
une période de réussite. Ce

week- end encore, contre le PC
Zurich , un but inscrit dans les
arrêts de j eu lui a permis de
s'imposer.

Roy Hod gson compte beau-
coup sur la forme retrouvée
de Stéphane Çhapuisat.
L'exp érience des confronta-
tions internationales est un
atout que «Chapp i» partage
avec un grand nombre de ses
coéqui piers , sans parler de
l' entraîneur. Hod gson , qui en-
tama sa carrière en Suède,
connaît  parfaitement les ca-
ractéristiques du football
Scandinave, /si

Mardi soir à Vincennes,
Prix R.T.L.
Tiercé: 8-10-12.
Quarté+: 8-10-12-7. ,
Quinté+: 8-10-12-7-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 84 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 10,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2416 .00 fr.
Dans un ordre différent: 302.00 fr.
Trio/Uonus (sans ord re): 2.80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 74.693,20 fr.
Dans un ordre différent: 1130 ,40 li
Bonus 4: 79,60 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18.00 fr,

Hier à Marseille,
Grand National du Trot
Tiercé: 5-  13- 10
Quarté+: 5-13 10-12.
Quinté+: 5-13-10 12-18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 88,00 fr.
Dans un ordre différent: 17.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1984,00 fr.
Dans un ordre différent: 248 ,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 35.670.00 fr.
Dans un ordre différent: 713.40 fr.
Bonus 4: 75,00 fr.
Bonus 3: 2 ,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.00 fr.

Zurich On compte sur Pascolo
Leader inattendu du
championnat de Belgique,
SK Lierse reçoit le neu-
vième de la LNA. Zurich
aura besoin de tout le ta-
lent de Marco Pascolo
pour préserver la mince
avance (1-0) acquise au
Letzigrund. C'est à ce prix
qu'il accédera au
deuxième tour de la Coupe
UEFA.

Au-delà de la déception pro-
voquée par la défaite, Rai-
mondo Ponte a puisé des rai-
sons d'espérer clans le match
de ses protégés contre Gras-

shopper au Hardturm. Le re-
tour à la comp étition d' un élé-
ment aussi essentiel que Del
Signore en li gne médiane, l'é-
closion de l'athlétique stop-
peur Stocklasa, le talent du
Géorgien Jamarauli à la
construction et la complémen-
tarité du duo Chassot-Bartlett
en attaque sont au tan t  de rai-
sons pour croire à un redres-
sement de Zurich en cham-
pionnat et la possibilité d' une
qualification en Coupe UEFA.
Mais en Belgique , Ponte ne
peut aligner sa nouvelle re-
crue, l'ex-Delémontain Nd-
lovu, non qualifié , et il sera

certainement privé de Kave-
lachwili (embarras gas-
tri ques).

Les Belges n'ont pas marqué
au Letzigrund ce but qui
compte double. Ce rappel est
imp ortant.  Le premier souci
des Zurichois sera de neutrali-
ser l' athléti que avant-centre
Jurgen Cavens (1 ,88 m) et de
réduire le rayon d' action du
stratège allemand Thomas Zde-
bel , l'homme en forme de l'é-
quipe de Lierse assure son en-
traîneur Walter Meeuws. Sé-
lectionneur de l'équipe de Bel-
gique en 1989 , ce dernier est
en place depuis juin 1998. /si

Laila Ali. la fille de l' ancien
champion du monde des lourds
Muhammad Ali , a décidé à 21
ans de suivre les traces de son
père en montant sur le ring du
Casino Turning Stone de Vé-
rone (Etat de New York), le 8
octobre.

«Je p ense que p ersonne ne
croit en moi car j e  n 'ai j amais
rien fait  en boxe jusqu 'à mainte-
nant, mais tout ce que j e  fais  je
le fa is  bien» a déclaré la future
boxeuse, qui affrontera sa com-
patriote April Fowler pour son
premier combat professionnel.

Leila , née du second mariage
de Muhammad Ali , a déj à
prouvé qu 'elle pouvait réussir,
créant son entreprise de manu-
cure à 18 ans, puis reprenant
des études secondaires avant
de s'imp liquer dans les centres
de remise en forme.

Son père, pourtant un fa-
rouche opposant de la boxe fé-
minine j usqu'à maintenant, l' a
soutenue dans sa décision./si

Boxe Au
nom du père

Coupe de l'UEFA, premier tour, matches retour
Aller Retour

Mardi
Debrecen - Wolfsburg « 0-2 2-1
ASK Linz - Steaua Bucarest 0-2 2-3
Montpellier - Etoile Rouge Belgrade 1-0 2-2

Aujourd'hui
14.45 Levski Sofia - Hajduk Split 0-0
17.00 Slavia Prague - Voivodina Novi Sad 0-0
17.30 Bologne - St. Petersbourg 3-0 ,
17.30 Shakhtor Donetsk - Roda Kerkrade 0-2
18.00 Ferencvaros Budapest - Teplice 1-3

Karpaty Lwow- Helsingborg 1-1
Kilmarnock - Kaiserslautern 0-3
Krivbas Krivoj - Parme 2-3
Lokomotive Moscou - Lyngby 2-1
Spartak Trnava - AK Graz 0-3
St. Johnstone - AS Monaco 0-3
Widzevv Lodz - Skonto Riga 0-1
Zimbru Cbisinau - Tottenham H. 0-3

18.30 Ankaragûcii - Atletico Madrid 0-3
Brôndby Copenhague - Arnica Wronki 0-2

19.00 IFK Gëteborg - Loch Poznan 2-1
Nantes - lonikos 3-1

19.30 AEK Athènes - Torpédo Kutaissi 1-0
Fenerbahce - M'fK Budapest 0-0

19.45 Dinamo Bucarest - Benfica Lisbonne 1-0
20.00 Celta Vigo - Lausanne 2-3

Dukla Bystrica - Aj ax Amsterdam 1-6
Hapoel tel Aviv - Celtic Glasgow 0-2
I.egia Varsovie - Anorthosis Famagouste 0-1
Lens - Maccabi Tel Aviv 2-2
Lierse - Zurich 0-1
Olvmp ija Ljub lj ana - Anderlecht 1-3
PAOK Saloni que - Lok Tifiis 7-0

20.15 Panathinaïkos - Gorica 1-0
20.30 Juventus - Omonia Nicosie 5-2

Bruges - Hapoel Haila 1-3
Rap id Vienne - Inter Bratislava 0-0
Servette - Aris Salonique 1-1
Werder Brème - Bodô Glimt 5-0

20.35 Aalborg - Udinese . 0-1
Grasshopper - AB Copenhague 2-0

20.45 Lyon - HJK Helsinki 1-0
21.00 Leeds United-Partizan Belgrade 3-1

Newcastle United - CSKA Sofia 2-0
Osijek - West Ham United 0-3
Vitesse Arnhem - Beira Mar 2-1

21.30 Deportivo La Corogne - Stabaek 0-1
Majorque - Sigma Olomouc 3-1

22.00 Sporting Lisbonne - Viking Stavanger 0-3
22.30 Vitoria Setubal - AS Rome 0-7
En gra s, les équi pes qualifiées

A l'affiche

Retrouvailles
Ilij a Petkovic a retrouvé le

stade des Charmilles,
quatre ans et demi après son
limogeage alors qu 'il avait
conquis le titre national au
printemps 94.

Avec un brin de malice
mais sans amertume appa-
rente, il a ouvert sa confé-
rence de presse sur un
constat grinçant: «Au Ser-
vette, c 'est une triste vérité:
l'entraîneur qui gagne le
champ ionnat doit touj ours
pa rtir...» Allusion aux diffi-
cultés actuelles de Gérard
Castella... /si

DIVERS

Rectificatifs
Une erreur n 'arrivant jamais

seule , doux inversions malencon-
treuses se sont glissées hier clans
nos colonnes.

Lors du tournoi national de ka-
raté de La Chaux-de-Fonds, la fi-
nale des minimes 2 filles a bel et
bien opposé deux sociétaires du

Shintaikan , mais c'est Valérie
Grandjean (14 ans) qui s'est im-
posée Face à Mélina Han (13 ans).

Quant à la finale du champion-
nat romand de tennis à Fribourg
(R7-R9), elle a été remportée 6-1
6-1 par Marc Heral (Neuchâtel),
et non par l' autre finaliste Vin-
cent Zuccarello (Colombier) .

Avec toutes nos excuses aux
deux sportifs lésés, /réd.



Hockey sur glace NHL: Dallas
prêt à défendre son titre
Vainqueur de la dernière
Coupe Stanley au terme
d'un voyage au bout de la
nuit et d'un incroyable sus-
pense dans le sixième
match de la finale face aux
Buffalo Sabres, les Dallas
Stars défendent leur titre
dès aujourd'hui.

Le championnat de NHL
1999-2000 , dont la saison ré-
gulière s'achèvera le 9 avril ,
offrira quelques innovations
dans divers domaines.

Une vingt-huitième fran-
chise , les Atlanta Trashers, a
été admise dans la ligue. Inté-
grée dans la division sud-ouest
de l'Eastern Conférence, elle
comble le vide laissé en Géor-
gie depuis le départ des
Fiâmes à Calgary en... 1980.
Septième formation à re-
joindre la NHL au cours des
années 90, les Trashers seront
suivis l' an prochain par les
Minnesota Wild et les Colum-
bus Blues j ackets.

Le règlement a subi une mo-
dification d'importance: lors
des prolongations , les équi pes

évolueront désormais à 4
contre 4. Ceci afin de réduire
le nombre de matches nuls ,
honnis dans les sports nord-
américains: jusqu 'ici , le temps
de jeu supplémentaire ne dési-
gnait un vainqueur que dans
15% des cas. En outre, une dé-
faite subie après prolongation
rapportera un point , la victoire
en valant toujours deux.

Vidéo supprimée
Par ailleurs , en cas de

doute quant à la présence
d'un joueur dans la surface
de but , la décision reviendra
à l' arbitre seul. Le recours à
la vidéo est supprimé. Les
images de la télévision
avaient démontré l'irrégula-
rité du but décisif de Brett
Hull , précisément pour ce
motif, lors de la dernière fi-
nale... De plus, un but ne
sera annulé dans ce cas de fi-
gure que si le joueur en posi-
tion illicite gêne le gardien.

Gare aux Sabres
Défaits dans des conditions

douteuses , les Buffalo Sabres

brûlent de prendre leur re-
vanche. Et leur portier
tchèque Dominik Hasek de
décrocher son premier titre
de NHL avant de prendre sa
retraite , annoncée pour la fin
de la saison. A l'Est, les
Sabres devront craindre les
New Jersey Devils , qui sem-
blent à même de jouer les pre-
miers rôles , et les New York
Rangers. Ces derniers ont in-
vesti 78 millions de francs en

transferts, pour engager no-
tamment Valeri Kamensky et
Theoren Fleury.

Dans la Conférence Ouest ,
les Détroit Red Wings , cou-
ronnés en 97 et 98, visent un
troisième titre en quatre ans.
Qui serait le neuvième du
coach Scotty Bowman...

Le club est désormais là
propriété de Mario Lemieux.
Les Dallas Stars , qui s'ap-
puient toujours sur la

meilleure défense de NHL ,
n 'entendent cependant pas
céder leur bien. Afin de ré-
duire leurs dépenses , les
Texans se sont toutefois sé-
parés de plusieurs j oueurs
d'expérience.

Dans chaque conférence,
les trois vainqueurs de divi-
sion et les cinq meilleurs
viennent-ensuite, soit seize
équi pes au total , seront quali-
fiés pour la Coupe Stanley./si

Dominik Hasek: les Sabres de Buffalo ont soif de revanche. photo a-Keystone

Les équipes
Eastern Conférence

Atlantic Division: New Jer-
sey Devils, New York Islanders ,
New York Rangers, Philadelpliia
Flyers, Pittsburgh Penguins.

Northeast Division: Boston
Bruins , Buffalo Sabres. Cana-
diens de Montréal , Ottawa Se-
nators , Toronto Maple Leafs.

Southeast Division: At-
lanta Trashers , Carolina Hurri-
canes, Florida Panthers,
Tampa Bay Lightnings Wa-
shington Capitals.

Western Conférence
Central Division: Chicago

Blackhawks, Détroit Red
Wings , Nashville Predators ,
St-Louis Blues.

Northwest Division: Cal-
gary Fiâmes, Colorado Ava-
lanche, Edmonton Oilers ,
Vancouver Canucks.

Pacific Division: Anaheim
Mighty Ducks , Dallas Stars ,
Los Angeles Kings , Phoenix
Coyotes, San José Sharks./si

LA NEUVEVILLE - BUIX 4-7
(4-3 0-1 0-3)

BuLx s'est imposé logique-
ment à La Neuveville. Face à
une formation volontaire mais
inférieure, Buix a dû attendre
l' ultime période pour asseoir
son succès.

Quarante minutes durant ,
la domination de Buix est res-
tée stérile sur le plan comp-
table. Alain Jost , le portier
neuvevillois, est parvenu à re-
tarder l'échéance. Ironie du
sort , les Ajoulots ont fait la
différence en procédant par
contre-attaques , cela au mo-
ment même où les gens du lieu
paraissaient en mesure de
s'imposer.

La Neuveville: 65 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Stulz.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équi pe.

La Neuveville: Jost , Hons-
berger, Sieber (2), J. Kummer,
Geiger, Stékoffer, S. Kummer,
Aeberhard (1), Evard , Fré-
sard , Pulfer (1), El-Labbane,
Liechti , Jaberg, Landry, Per-
rot.

SAVOSA YANKEE -
LA NEUVEVILLE 13-7
(5-1 5-1 3-5)

L'ombre de la relégation
planait sur Savosa Yankee ,

pourtant considéré comme un
sérieux outsider en début de
saison. La défaite lui était in-
terdite. Les Tessinois ont tout
mis en oeuvre pour s'imposer
et ainsi conserver leur place
en LNA. Rap ides , volontaires ,
opportunistes en diable , les
Yankees ont fait honneur à
leur réputation. Les Neuvevil-
lois , quant à eux, semblaient
passer à côté de leur sujet. A
vrai dire , rien ne leur réussis-
sait. Seule la dernière période
a été digne de leur statut. En
moins de sept minutes , les
«j aune et bleu» avaient com-
blé la moitié de leur retard. A
10-6. le coup paraissait encore
j ouable tant l' assurance affi-
chée par les Yankees avait
cédé la place à une frag ilité
extrême. Mais à la faveur de
quel ques contre-attaques ron-
dement menées, Savosa par-
venait à se mettre définitive-
ment à l' abri.

Savosa: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Bellintani et

Faccoli.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sa-

vosa et 4 x 2' contre La Neuve-
ville.

La Neuveville: Jost , Sieber,
J. Kummer. Geiger (2), Stékof-
fer (2), S. Kummer, Aebe-
rhard , Walther, Evard, Fré-
sard (1), Landry ( 1), Perrot
(D.

JAK

SKATER-HOCKEY
Rugby Mondial 99: le grand
examen du professionnalisme
Quatre ans après le grand
bond de 1995, la Coupe du
monde, qui débute demain
dans les îles britanniques
et en France, permettra de
savoir quelles nations ont
le mieux appréhendé l'ar-
rivée du professionna-
lisme.

Certains , notamment les
trois «grands» de l'hémis-
phère sud (Nouvelle-Zélande,
Australie, Afrique du Sud),
ont franchi le pas allègrement.
D'autres , comme la France,
ont hésité avant de suivre le
mouvement. Enfin , quelques
réfractaires , comme l'Argen-
tine , refusent toujours la pro-
fessionnalisation, officialisée
par l'International Board en
août 1995.

Ces différences d'approches
exp li quent en partie le fossé
qui s'est creusé entre, d'un
côté la Nouvelle-Zélande,
l'Australie , l'Afri que du Sud ,
rejoints ensuite par l'Angle-
terre, l'Ecosse, le Pays de
Galles , l'Irlande et la France,
et le reste du monde.

Vainqueurs des trois pre-
mières éditions de la Coupe du
monde , encouragés par la
mise en place de nouvelles
compétitions et l'investisse-
ment massif des télévisions,
les Ail Blacks , les Wallabies et
les Springboks furent les pre-
miers à adhérer au nouveau
rugby, un jeu à grand spec-
tacle, facilité par une adapta-
tion des règles et une partici-
pation active des arbitres. De
même, ces trois nations ont
initié la priorité rendue à la dé-
fense depuis deux ans.

Cette quatrième Coupe du
monde devrait confirmer la
tendance venue du Sud. Toute

équi pe bien organisée sur lc
plan défensif et susceptible
d'exploiter la moindre erreur
de l'adversaire constituera un
sérieux candidat au titre.
Après la période du tout-essai ,
la présence d'un buteur effi-
cace sera également un atout
considérable.

Duel à trois
Les Ail Blacks semblent

particulièrement bien armés
dans ces deux domaines ,
comme l'Australie. Les deux
grands favoris possèdent en
outre une spécificité propre:
une efficacité maximale pour
les Néo-Zélandais , et des
li gnes arrière talentueuses
pour les Wallabies. Les Néo-
Zélandais pourront compter
sur Tana Umaga , leur nou-
veau prodige de la li gne des
trois quarts. Prodige et pro-
digue de ses efforts , ce fils de
Samoans , puissant (188 cm,
100 kg) mais rap ide , fait
preuve d'une immense dispo-
nibilité pour faire vivre le jeu
de mouvement estampillé
«New Zealand», un peu
comme s'il avait un troisième
poumon. Umaga est partout là
où il y a un coup à j ouer. Il
court , il percute, il passe, il
marque. Cet enfant de la balle
de 26 ans , à la face juvénile
encadrée par une forêt de pe-
tites tresses, est un vra i cou-
rant d' air , quasi insaisissable.
I Apparu en juin dernier à
l' aile gauche de l'équi pe de
John Hart , Umaga ne l'a plus
quittée , reléguant sur le banc
de touche la seule star mon-
diale du ballon ovale, Jonah
Lomu. Une référence!

Reste le cas des Spring-
boks. Le réalisme fut à la base
de la série de 17 matches sans

défaite , interrompue le 5 dé-
cembre 1998 face à l'Ang le-
terre (13-7) à Twickenham.
Mais la mise à l'écart du capi-
taine Gary Teichmann et les
humiliations subies l'été der-
nier durant les Tri-nations
semblent avoir fragilisé le
groupe.

Au-delà de l'identité du
vainqueur, cette Coupe du
monde sera marquée par le
duel entre les trois grands du
Sud , présentés comme des
précurseurs, et les autres ,
considérées comme rétro-
grades.

Les nations du Nord ont
pourtant affiché des progrès
sensibles au cours des douze
derniers mois , marqués no-
tamment par les succès de
l'Angleterre et du Pays de
Galles sur les Springboks.

La France en retrait
L'Angleterre peut prétendre

au titre au nom de la ri gueur
et de la solidité. Le Pays de
Galles , qui sort de l' une des
périodes les plus noires de son
histoire, a retrouvé la
confiance et le goût de la vic-
toire (huit succès 'consécutifs ,
série en cours), grâce à un en-
traîneur néo-zélandais , Gra-
ham Henry.

L'Ecosse et la France sem-
blent en retrait dans le peloton
des ambitieux. Les joueurs
des Hi ghlands possèdent un
réservoir de joueurs limité , ce
qui peut s'avérer préjudiciable
vu la longueur de la compéti-
tion. Les Français traînent une
série de défaites et d'humilia-
tions mais certaines individua-
lités comme Thomas Castai-
gnède ou Emile Ntamack pa-
raissent capables de faire la
différence./si

BREVES
FOOTBALL
Ouattara à Dubaï

L'ancien attaquant de Sion et de
Bâle Ahmed Ouattara quitte l'Es-
pagne. L'Ivoirien, âgé de 31 ans , a
trouvé un terrain d'entente avec
Extremadure , relégué la saison
dernière en deuxième division ,
pour signer aux Emirats arabes
unis , à Alshabab Dubaï. Il avait re-
joint Extramadure en janvier der-
nier./si

Renforts à Bellinzone
Après Oscar Tato en 1998, un

deuxième défenseur do Servette
rejoint les rangs de l'AC Bellin-
zone. Il s'agit de l'international ju-
nior Julien Savorani (19 ans) qui
fait l'objet d'un prêt. Le club tessi-
nois annonce les arrivées de deux
autres espoirs , Luca Jodice (Zu-
rich) et Raffael Izzo (Lucerne)./si

Andersson à Bologne
L'attaquant international sué-

dois Kennet Andersson a été re-
vendu par la Lazio à son précédent
club de Bologne , trois mois seule-
ment après son transfert./si

Davids opéré à Nantes
Edgar Davids , l'international

hollandais de la Juventu s, a été
opéré de son glaucome à l'œil
droit , dans une clini que de Nantes.
Le milieu de terrain turinois devra
à présent observer un repos com-
plet avec des règles assez strictes
pour éviter tout choc. Davids de-
vrait reprendre la compétition
dans environ un mois.

Gilson out
Gilson , le Brésilien d'Yverdon,

sera absent des pelouses durant au
moins trois mois. Il souffre d' un
déchirement musculaire de la
cuisse droite./si

HOCKEY SUR GLACE
Cap sur Hershey

Le gardien suisse David Aebi-
scher (21 ans) va, comme prévu ,
réintégrer l'équi pe ferme de Her-
shey Bears , qui disputera le cham-
pionnat de l'American Hockey
League (AHL). Le Fribourgeois a
disputé trois matches de prépara-
tion avec les Colorado Avalanche,
en NHL. Le club de Denver s'est
incliné à trois reprises./si

Baldi: contusions
L'international Mattia Baldi ,

blessé au genou gauche lors du
match de championnat de LNA
disputé mardi contre FR Gottéron,
ne souffre que de contusions. L'at-
taquant des ZSC Lions pourrait
déjà être ali gné, demain , à domi-
cile , contre Davos./si

DOPAGE
Une agence indépendante

Le Comité olympique américain
(USOC), afin de rétablir la crédibi-
lité de la lutte contre le dopage
sportif aux Etats-Unis , a décidé
d'en transférer la responsabilité à
partir du 1er mars prochain à une
agence indépendante. La proposi-
tion, qui doit encore être entérinée
par le Comité directeur de
l'USOC. prévoit également un dou-
blement du bud get du Comité
olympique américain consacré à la
lutte antidopage. Celui-ci passerait
de 4 ,5 à 9 millions de francs, dont
3 millions pour la recherche./si

OLYMPISME
Bangkok candidat

La munici palité de Bangkok a
voté à l'unanimité pour présenter
sa candidature à l'organisation des
Jeux olympiques de 2008. La
Thaïlande avait réussi contre toute
attente son pari d'organiser sans
accroc majeur la 13e édition des
Jeux asiati ques , des mini JO à l'é-
chelle du continent , en décembre
dernier à Bangkok. Huit villes ont
déjà manifesté l'intention de se
porter candidates pour les Jeirx
2008: Pékin, Paris , Séville. Osaka,
Kuala Lumpur, Istanbul , Toronto
et Buenos Aires./si

BASKETBALL
Sacré Rodman

Le fantasque Dennis Rodman ,
l'un des enfants terribles du bas-
ketball américain , a fait l'objet
d'une plainte pour agression
sexuelle par une jeune femme, qui
réclame des dommages et intérêts.
I.a plaignante l' accuse d' avoir
tenté d' abuser d' elle après l' avoir
attirée dans sa suite d'un grand
hôtel sous prétexte d'une fête./si

Team Golf de I'ACNGP
(épreuve par équi pes). Clas-
sement Final (quatre tours):
1. Cédric Troyon et Phili ppe
Raufaste (Orbe) 117 ad. 2.
John Bertholet et Léon Wen-
ker (Colombier) 117 ad. 3. Da-
niel Monnier et Jean-B. Mei-
gniez (Neuchâtel) 118 ad. 4.
Frédéric Jeanneret et Nicolas
Matthey (Le Locle) 118 ad. 5.
Claude Berberat (Colombier)

et Richard Meyer (Kakadu)
120. 6. Laurent Leibundgut et
John Piller (Colombier) . 7.
Stéphane Ziegenhagen (Lau-
sanne) et André Glauque
(Orbe) 122. 8. Peter Burgeber
et Hermine Burgener (Ergolz)
124. 9. Jean-Pierre Sorg et
Christop he Gaschen (Colom-
bier) 126. 10. Peter Liechti et
Cédric Mathys (Kakadu)
127./réd.

GOLF SUR PISTE

V 7, 9 ? 9, R, A

* 6, 9, D, R * 8, V, R

BANCO JASS
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%

swisscprnwww.swisscom.com/voice I I  ¦ \% ¦ Ti

r
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Demandes Ta»?
d'emploi %^lj
COIFFEUSE avec CFC cherche emploi.
Etudie toutes autres propositions
sérieuses. Tél. 079 281 25 09. 026221721

DAME de compagnie polyvalente, avec
expérience, cherche à seconder personne
seule ou couple, dans tâches d'intendance,
d'actes para-médicaux simples. Véhicule à
disposition. Tél. 032 855 14 15 (soir).

028-221895

JEUNE FEMME avec expérience cherche
emploi comme secrétaire, serveuse, aide
cuisine, nettoyages ou dans fabrique. Tél.
079 653 62 86. 02B221B74

JEUNE FEMME cherche à Neuchâtel ou
environs. Emploi à temps complet comme
aide-soignante ou veilleuse de nuit dans un
home ou chez personnes âgées et faire des
heures de ménage. Tél. 032 730 66 32 / 076
343 35 71 . 028-221934

POSEUR de sol cherche emploi, région lit-
toral. Étudie toutes propositions, même si
métier différent. Écrire sous chiffres V 028-
221847 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Offres ^ÉC&fÇ
d'emploi 95^U
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

CHERCHE dame méticuleuse pour
ménage soigné, 2x/semaine, à Hauterive.
Tél. 032 753 52 58 dès 18 heures. 028221251

JEUNE FILLE sérieuse et non-fumeuse,
disponible à voyager. Nourrie, blanchie et
logée dans jolie chambre indépendante,
est cherchée pour aider au ménage, dans
famille avec petits enfants. Tél. 079
434 86 13. 028-221933

Animaux ^̂ Js
À VENDRE chiots Setters Irlandais,
3 mois, avec pedigree SCS. Tél. 032
861 34 86. 028-221871

Véhicules ^gpgfefe
d'occasiorr L̂mW *
FIAT Punto GT, noire, année 09/94,
80000 km, climatisation, Fr. 9800.-. Tél. 032
722 7740, journée / 753 39 05, soir.

028-221825

GOLF II, expertisée, automatique, radio,
pneus + jantes neige. Fr. 2800 - à discuter.
URGENT CAUSE DÉPART. Tél. 022
304 03 80. 132-057322

GOLF III, 94,TDI,90ch.,83000 km. Tél.079
658 78 50. 132 057268

OPEL KADETT 1.6 i, 1991,130000 km, très
bon état. Fr. 2800.-. Tél. 079 643 63 41

028-221819

URGENT Golf cabrio, 1993, 1.8, capote
électrique, direction assistée, jantes été +
hiver, alarme, 53000 km. Neuve
Fr. 33000 -, cédée Fr. 16 000.-. Tél. 032
963 13 07. 132 057543

Rencontres^" #^"
HOMME 60, convenable, très seul, cherche
femme 48-55, Chaux-de-Fonière seule,
jolie, si possible avec voiture, pour relation
amicale, uniquement. Écrire sous-chiffre
W132-057503 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances J f̂j^
OVRONNAZ, près des bains, à louer
appartement dans chalet , prix modéré.
Libre tout de suite. Tél. 027 306 16 18 /
456 16 44. 036-348542

PROVENCE, maison 2-5 personnes, joli
village. Fr.340.-/semaine.Tél. 0327243453
/ 725 81 69. 028221850

A vendre ®fl &
À VENDRE hangar à démonter soi-même,
12x7 m. Fr. 3000.-. Tél. 079 637 74 21 / 079
606 43 05. 028 221924

CORTAILLOD, vignes, 3200 m' Pinot et
Chasselas. Visite possible avant ven-
danges. Écrire sous chiffre T 028-221791 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44 s

Divers WÊ̂
CHAMPIONNAT du monde de cyclisme,
9 et 10 octobre à Vérone/Italie, voyage en
car. Renseignements tél. 032 721 41 10.

028-221627

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements,
rendez-vous pour des consultations juri -
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 02921595a

MAÇON est cherché pour petits travaux de
maçonnerie. Tél. 032 731 71 51. 026221790

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

lmmobilier$é£pL^Y^\
à vendre ^K3|iT~r
À VENDRE à Neuchâtel rue Louis-Favre, à
5 min. du centre et de la gare à pied, bel
appartement 5V 2 pièces complètement
rénové. 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, cave, vue sur le lac. Prix à discuter.
Renseignements + visites Tél. 032
721 23 41, le soir. 02s 221103

DOMBRESSON bel appartement 572
pièces, avec garage, 140 m2. Tél. 032
853 10 24 . 028 221798

À VISITER absolument! Attique en duplex
dans maison villageoise transformée,
superbe poutraison apparente, cheminée,
472 pièces, avec possibilité de créer une
mezzanine, 2 salles d'eau, à Bevaix-village,
5 minutes de la gare. Fr. 385000 - à discu-
ter si décision rapide. Tél. 021 340 00 23.
www.logireve.ch. 022-754068

CREUX-DU-VAN, grand chalet à vendre,
4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine, cave,
garage 2 voitures, plusieurs dépendances.
J. Tell Nussbaum. Tél. 032 835 26 03.

028221907

FONTAINEMELON, 47;, pièces + galetas
habitable 140 m;, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-221459

OPPORTUNITÉ exceptionnelle, Bôle, à
vendre dans immeuble résidentiel de
6 appartements, en cours de finition, 472 et
572 pièces. Dès Fr. 355000.-. Tél. 079
609 29 15. 0282215C1

15 KM MORTEAU, maison type F6,
4 chambres, 2 salles de bains, cave, gre-
nier, jardin, comble aménageable.
Fr. 150 000.-. Tél. 03 81 67 12 96. Dès
20 heures. 132057513

-I

Immobilier A(^%£)
demandes U[Ĥ ^de location P* |̂jf̂
SOCIÉTÉ souhaite louer villa de 5 pièces,
littoral neuchâtelois ou Val-de-Ruz, dès le
31 mars 2000. Bail à loyer de 5 ans au mini-
mum. Tél. 032 725 46 55. 028-213711

CHERCHONS à louer ou à acheter, villa
individuelle 4-6 pièces, au Val-de-Ruz. Tél.
032 720 90 10, heures de bureau. 02822185a

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, plain-
pied, non rénové. Tél. 079 429 04 92.

132057536

Immobilier Q̂ ,
demandes k̂t& / Ĥï̂
d'achat JCJp*
ACHETE OU LOUE maison 4 pièces avec
jardin, préférence ouest Neuchâtel. Écrire
sous chiffre O 028-221724 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENTRE NEUCHÂTEL et la Neuveville,
villa existante ou terrain constructible,
endroit calme et ensoleillé. Tél. 079
441 21 79 . 028- 221811

Immobilier «|Ë|§jJ
à louer 4|oj^
BEVAIX grand 172 pièce, cuisine agencée
habitable, terrasse, Fr. 440.- charges com-
prises. Place de parc Fr. 25.-. Tél. 032
846 25 64 privé. 02s 221717

BEVAIX, à louer dans parking, dépôt, envi-
ron 63 m', mensuel Fr. 600.- y compris élec-
tricité. Tél. 021 803 07 86. 022-753859

BOUDRY appartement 272 pièces, date à
convenir. 1" loyer gratuit. Tél. 079 473 46 49.

028-221747

BOUDRY, URGENT, 3 pièces. Fr. 630.- +
charges. Libre 1er octobre. Tél. 079
428 97 34. 028-221816

NEUCHÂTEL City Centre, grand 372
pièces, agencé, moderne. Fr. 1190.-
charges comprises. Pour le 1.12.99. Tél. 032
721 49 48 ou 079 413 41 08. 029-221835

CORTAILLOD, magnifique studio, au
centre. Libre dès le 1.10.99. Tél. 032
842 14 17/724 12 21 . 028-221903

FONTAINEMELON, quartier Bellevue, à
louer tout de suite, garage individuel.
Fr. 92- par mois. Tél. 032 853 62 10.

132-057055

HAUTERIVE, 472 pièces, rez-de-chaussée,
entrée indépendante, près du lac. Fr. 1700 -
charges comprises. Dès le 1er novembre ou
à convenir. Tél. 032 754 10 93 (soir).

028-221886

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
locaux de 50 m! au 2e sous-sol, loyer Fr.
380 - + charges. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 05597a

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
3 et 372 pièces, cuisines agencées, ascen-
seur. Libres dès le 1.10.1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055977

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon, loyer
Fr. 724 - + charges. Libre dès 01.10.1999 ou
à convenir. Tél. 0312 913 26 55. 132-055002

LA CHAUX-DE-l-"ONDS, 472 pièces, cui-
sine agencée, grandes pièces, beaucoup de
cachet (mansardé), Fr. 1213-chargescom-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 914 33 56
(le SOir). 132-057168

LA NEUVEVILLE. merveilleuse situation
élevée, vue imprenable sur le lac. Dès le
1" novembre 1999 ou à convenir, superbe
appartement mansardé 372 pièces, 110m1,
cachet rustique, cheminée, grand jardin,
garage. Renseignements Tél. 032 751 39 94
ou 078 615 22 22. 026-221605

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 13205759a

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
douche, cuisine habitable. Fr. 370-charges
comprises. Dès le 01.10. Tél. 079 607 65 33.

132 057474

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit Château, bel appartement rénové,
6 grandes pièces, balcon et dépendances.
2° étage. Cuisine agencée neuve, chauffage
général. Loyer 1580 - + charges. De suite
ou à convenir. Écrire sous chiffres à T 132-
057568 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir. Quartier ouest, très tranquille,
2 pièces donnant sur terrasse, cuisine, sai le
de bains. Fr. 490.-charges comprises, avec
possibilité de jardinage. Chambre indé-
pendante possible, Fr. 75.-. Tél. 032
913 13 23. 132057605

NEUCHÂTEL centre ville, vaste studio,
tout confort, mais sans cuisine Fr. 450.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-221935

SAINT-BLAISE-Marin, grande chambre
indépendante meublée, ligne télépho-
nique, proximité bus et train. Fr. 340.-. Tél.
032 753 65 08. 028-221849

NEUCHÂTEL, URGENT, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue lac et Alpes, quartier
tranquille. Fr. 1055 - charges comprises.
Libre dès le 1.10.99. Tél. 032 724 39 80.

02B-22192 5

NEUCHÂTEL-PESEUX chambre indé-
pendante meublée, confort, cuisinette. Tél.
079 633 35 45. 028-221457

NEUCHÂTEL Serrières, appartement de
372 pièces, 2 chambres, cuisine agencée
ouverte sur le salon-salle-à-manger, che-
minée, dans les combles. Libre dès le
1er octobre 1999 ou à convenir. Fr. 1346 -
+ charges Fr. 110- Place de parc à proxi-
mité. Tél. 079 213 98 91 ou 032 846 14 56.

028-221671

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce avec
cachet , cuisine agencée, W.-C, salle de
bains, petit jardin. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 660 - charges comprises. Tél. 032
731 24 57 / 079 416 35 82 . 028- 221916

NEUCHÂTEL, appartement 90m2,
2+3e étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515.-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

026220B49

NEUCHÂTEL chambre indépendante,
meublée, confort , douche, libre Tél. 032
724 70 23. 028 221513

NEUCHÂTEL, chemin des Pavés, 3 pièces,
deux balcons, vue superbe (180° plongeant
sur Centre Ville, lac et Alpes), tranquillité.
Loyer actuel Fr. 1300-charges comprises,
libre dès le 1" novembre. Tél. 032 722 77 26,
la journée . Tél. 032 721 48 93, le soir - tél.
079 240 60 85. 029-2 21888

PESEUX, appartement 172 pièce, libre dès
le 1" décembre. Fr. 505 - charges com-
prises. Tél. 032 731 28 15, dès 19 heures.

028-221852

LES PONTS-DE-MARTEL, 272 pièces, rez
de-chaussée, cachet , jardin commun, cui-
sine, coin à manger, voûté, douche, cave.
Animaux acceptés, Fr. 510-, charges
Fr. 70.-. Tél. 079 449 15 36. 028.221586

SAINT-BLAISE, grand 272 pièces, avec ter-
rasse, double W.-C. et cuisine ouverte. Tél.
032 753 59 24, dès 17 heures. 023221843

SERRIÈRES, appartement 2 pièces, avec
balcon, vue sur le lac, cuisine agencée.
Libre 1" décembre. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 032 730 41 77 après 19 heures.

028-221938

NEUCHÂTEL, tout de suite, petit studio,
quartier universitaire, Fr. 490.-. Tél. 032
753 49 82 . 028-221B34

A VENDRE .
La Chaux-de-Fonds

« PRIX SACRIFIES »
4 pièces, 101 m2, balcon 19 m2,

2 places de parc intérieures
incluses

Fr. 297'000.- %
fi 032/753 12 52 I

¦Tl C ( À VENDRE 3

£ dans le nord-ouest de la ville

^ 
grand appartement
| de 102 m2

£ comprenant:

;= # 4  chambres
,§ •cuisine agencée
ai • salle de bains avec WC

| «hall
o> • réduit
< • balcon

• dépendances

Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémen-
taires ou pour une visite.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MIIMIIIIE SÎ\.

**'"r* 132-057541 ^F

^JJi ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
f de 3 pièces
"' avec cuisine agencée, un lave-
* vaisselle , hall avec armoires,
¦j ! bains-WC , cave.
.2 Libre tout de suite ou pour date
is à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— ^*L

UIMPI ,32 057208 / fJA

m Le Locle T
M Raya 12 M

J Appartement 2 pièces m
I Pignon, magnifique vue fl
/ Libre tout de suite M
I Fr. 431.- charges et Coditel compris JÊk

W Le Locle T
¦ Aug. -Lambelet 1 m

J Appartement 2'A pièces m
j  Cuisine agencée, grand balcon fl
/ Libre tout de suite ou à convenir fl

m Le Locle J
I Girardet 15 M

J Appartement 3*A pièces m
j  Rénové, cuisine semi-agencée, balcon fl
/ Fr. 750.- charges et Coditel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir. 

^

m Le Locle 
^W Joux-Pélichet 37 fl

J Appartement 2h pièces È
J Dans petite maison près de la foret, fl
/ Libre dès le 1" novembre 1999, fl
/ Fr. 590.- charge s et Coditel compris 

^

¦ Communal 8 m
F Appartement 4 pièces fl
/ Quartier piscine, à proximité des dus, fl
/ complètement rénové, cuisine agencée, fl
/ Fr. 978.- charges et Coditel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir Mt

[ VALAIS - UNIQUE ^V
Amis de la nature ¦ Promeneurs ¦ Skieurs
Réoion Verbier-Saint-Bernarrt: dans petit vil-
lage pittoresque , ensoleillé (accès facile , ma-
gasins , restaurants , piscine, service bus,
5 min. des remontées mécaniques) suite à li-
quidation d'hoirie, je vends dans maison villa-
geoise complètement restaurée
appartement 4 pièces + grande cave
très bon état , complètement indépendant ,
meublé, équipé, état de neuf , chauffage élec-
trique, charges minimes.
Comprend: hall d'entrée , séjour/cuisine , 1
3 chambres , salle de bains avec baignoire. J
Prix exceptionnel CHF 138000.-. %
Pour traiter environ CHF 40000 -, solde pos- à
sibilité crédit à disposition.

^̂  Tél. 079 2142 315. J

 ̂y A vendre ^
Immeuble
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

*^^ LJBS^

'?immeuble locatif avec café restaurant

• 7 appartements de 2 à y/2 pièces
• 2 places de parc extérieures
• à proximité du centre et des transports publics
• belle terrasse au sud

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch .A

A remettre

café-restaurant
région Neuchâtel: 40 pi. + 30 pi.
Terrasse. Parc. Bien agencé. |
Appartement, dépendances. S

Tél. 078 621 75 70 (le soir). |

À LOUER au Locle, Primevères 7
Dès le 1er octobre 1999

appartement de 1 \ pièce
au rez. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 200 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028220359



BREVES
FOOTBALL

Carton xamaxien
Dans le cadre du championnat

de Suisse de deuxième ligue fémi-
nine, Neuchâtel Xamax a étrillé
Couvet 11-1. Les buts «rouge et
noir» ont été l'œuvre d'Anne-
Gaëlle Béguin , Chantai Ducom-
mun , Marie-Laure Pulvirenti ,
Vera Marrucho (4) et Laetitia Pie-
ren (4)./réd.

JUDO

DidierLaurent troisième
Une dizaine de judokas du

Judo-Karaté Club de La Chaux-de-
Fonds se sont rendus, le week-end
dernier, à Renens. Dans le cadre
du tournoi national de Judo orga-
nisé dans la cité vaudoise, Tho-
mas DidierLaurent s'est hissé sur
la troisième marche du podium en
écoliers B - 24 kg. Quant à Lionel
Siegrist , il a obtenu la cinquième
place chez les écoliers À +60
kg./réd.

VTT

Reusser: podium
Le Chaux-de-Fonnier Patrick

Reusser s'est classé troisième sur
le petit parcours de la finale de la
Michelin Bike Classic qui s'est dé-
roulée dimanche dernier à Einsiel-
den. Pour sa part , la Sagnarde Ca-
therine Schulthess a remporté le
classement final des épreuves de
courtes distances de la Michelin
Bike Classic, devançant Andréa
Huser (Coire) et Valérie Ducom-
mun (Saint-Biaise)./réd.

HIPPISME

Nouvelle opération
Stéphane Finger passera une

nouvelle fois sur le billard , le 1er
novembre à Berne. Le Chaux-de-
Fonnier sera opéré au tibia droit.
Malgré sa blessure, le cavalier du
Haut s'est imposé dans un Mil ,
barème A avec un barrage au
chrono à Corsier (GE) en compa-
gnie de «Lysander IV». Dans un
second Mil (barème A) remporté
par Shanon Manini (Savagnier) et
«Valou de Boussy» - la Vaudru-
zienne a également obtenu la
deuxième place de l'autre Mil -,
Stéphane Finger s'est classé au
deuxième rang, toujours avec «Ly-
sander IV» et troisième avec «Gal-
lileo», une monture que lui a
prêtée François Vorpe./réd.

PLANCHE À VOILE

Kobel champion!
Thierry Kobel a remporté le

titre de champion de Suisse ove-
rall (course race et freestyle) au
terme de l'épreuve courue à Esta-
vayer (deux manches). Le citoyen
de Thielle avait déjà été sacré, la
semaine dernière, champion
suisse de course race./réd.

UNIHOCKEY

Le CPLN huitième
Dans le cadre du championnat

de Suisse des écoles profession-
nelles de unihockey qui s'est dis-
puté vendredi dernier à Bienne,
l'équipe des apprentis du CPLN
(Neuchâtel) s'est classée huitième
sur 52./réd.

FOOT CORPORATIF
GFCN. Groupe A: Fleur de

Lys - Police cantonale 5-1. Phi-
lipp Morris - CS&EM 4-1. Vi-
trerie Schleppy - Alcatel Cable
6-1. Commune - Raffinerie 4-
2. Migros - Felco 11-0.
CS&EM - Alcatel Cable 6-2.
Fleur de Lys - Vitrerie
Schleppy 3-4.

Classement: 1. Philipp
Morris 3-7. 2. Vitrerie
Schleppy 3-7. 3. Migros 3-6. 4.
Fleur de Lys 3-6. 5. Raffinerie
3-6. 6. CS&EM 3-4. 7. Com-
mune 3-3. 8. Police cantonale
2-1. 9. Alcatel Cable 2-0. 10.
Felco 2-0.

Groupe B: La Poste-Swiss-
com - OFSport 6-0. Boulan-
gers - Chip Sport 5-0. Hôtel du
Vignoble - New Look 1-1. Mi-
kron - Silicon Grap hics 2-0. Si-
licon Graphics - Chip Sport 3-
4. La Poste-Swisscom - Spo-
reta 13-2.

Classement: 1. Chip Sport
5-12. 2. New Look 3-7. 3. La
Poste-Swisscom 3-6. 4. Mi-
kron 3-4. 5. Silicon Graphics
4-4 . 6. Boulangers 3-3. 7. Spo-
reta 3-3. 8. Hôtel du Vignoble
3-2. 9. OFSport 3-1./réd.

TIR A L'ARC
Les archers de Joux organi-

saient le week-end dernier
dans les alentours de l'Abbaye
(Vallée de Joux), le champion-
nat suisse de parcours en forêt.
Sur un parcours de 28 cibles, il
fallait tirer sur deux pas de tir à
des distances inconnues une
flèche par pas de tir. Le mau-
vais temps a rendu cette
comp étition très difficile et le
terrain accidenté extrêmement
glissant. Parmi les régionaux
Yoann Grezet des Compagnons
de Sherwood de La Chaux-de-
Fonds a remporté le titre chez
les cadets (compound). Alain
Geiser des Compagnons de
Sherwood en catégorie olym-
pique j eunesse a également ob-
tenu la première place.

Ewald Schill (Compagnons
de Sherwood) a disputé sa fi-
nale (compound vétérans)
sous une pluie battante. Il par-
venait toutefois à faire fi des
éléments en obtenant une
deuxième place.

Classements
Compound hommes ca-

dets: 1. Yoann Grezet (Les

Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) 647 points.

Compound hommes vété-
rans: 2. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood)
668.

Compound hommes (arc
à poulies): 14. Michael
Gressly (Archers de la
Saigne).

Olympique hommes se-
niors: 7. Jean-Mary Grezet
(Les Compagnons de Sher-
wood) 400.

Olympique hommes jeu-
nesse: 1. Alain Geiser (Les
Compagnons de Sherwood)
533.

Recurve hommes (arc
olympique): 5. Claude Tor-
riani (Archers de la Saigne).
8. Dominique Mettille (Ar-
chers de la Saigne).

Bowhunter dames (arc
nu): 1. Chrystel Gressly (Ar-
chers de la Saigne).

Barbow daines (arc sans
viseur): 3. Madeleine Tor-
riani (Archers de la Saigne).
4. Nelly Rebetez- (Archers de
la Saigne).

Automobilisme Hotz-Calame
titrés, Daniel Erard placé
En fin de semaine der-
nière, la victoire au rallye
des 111 Minutes et le titre
national décroché par le
duo Hotz-Calame faisaient
la Une. Légèrement en re-
trait, deux autres pilotes
régionaux méritent d'être
associés au palmarès de
ce superbe week-end. Da-
niel Erard l'a emporté en
France, Pierrot Freudiger
en Suisse alémanique.

Treize ans. Il en aura fallu du
temps pour que la couronne
nationale des rallyes revienne
dans le canton de Neuchâtel.
Pensez, lorsque Jean-Pierre
Balmer l'emporta en. 1986 , les
deux galopins qui viennent de
lui succéder sur les tabelles
neuchâteloises n'avaient pas,
et de loin , le permis de
conduire. D'ici à reprendre le
dicton qui veut que la valeur
n'attende pas le nombre des
années, il n'y a qu 'un coup de
volant. A 25 ans, Grégoire Hotz
et Etienne Calame (Fleurier)
sont devenus champions de

Suisse, après avoir été les dau-
phins des Vaudois Cyril Hcnny-
Aurore Brand en 1997 et l'an
dernier.
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Sur les routes d'Italie, terre
d'accueil peu convaincante de
la sixième manche du cham-
pionnat helvétique , le duo
fleurisan s'est imposé, une
nouvelle fois cette saison, fai-
sant ainsi le plein de points.
Du coup, le titre est acquis à
une étape ' du terme, le rallye
du Valais (21-23 octobre).

Et «Greg» de se réj ouir de
pouvoir y aligner sa Renault
Mégane pour aller chercher
d'autres limites et se frotter
aux ténors. Les j eunes loups
du Val-de-Travers mis à part , il
est un autre pilote neuchâte-
lois qui pensait au Valais sur

les routes transalpines. Jean-
Phili ppe Patthcy (La Brévine)
s'alignait avec une Toyota Ce-
lica «p our aff iner mes
rep ères». Mission accomplie,
«après six spéciales j 'étais à 18
secondes de Greg», puis l'ab-
sence d' enj eu réel a ouvert la
porte à la prudence, un qua-
trième rang suisse à la clé.

Schumann malheureux
Décidément, l'étranger était

à la mode samedi et dimanche
derniers. C'est en France voi-
sine, plus précisément à Lure,
que le Franc-Montagnard Da-
niel Erard s'est distingué.

Entre les cônes d'un slalom du
champ ionnat de France, le pi-
lote de Saignelégier a mené sa
Renault Clio à la victoire de
classe et au deuxième rang du
groupe. Une performance qui
lui permet d'entrer dans le
tiercé provisoire du champ ion-
nat neuchâtelois licenciés.

Condamnés au territoire na-
tional , les non-licenciés tour-
naient dans les portes du sla-
lom de Frutigen (BE) . Un ren-
dez-vous qui a permis à Pier-
rot Freudiger (Tavannes) et sa
VW Polo , d'engranger encore
quelques petites unités dans
sa lutte pour la couronne ré-

gionale. Sur un bolide de
même type, son épouse Cindy
termine septième de la classe
et grapp ille quel ques précieux
points dans l' opti que du titre
officieux de meilleure dame.

Le Neuchâtelois Oswald
Schumann (Peugeot 106) n'a
guère goûté aux j oies d'une
course disputée en trois
manches et bouclée à l'addi-
tion des deux meilleures. Il
termine sixième et dernier de
sa division , promettant de
faire mieux dès sa prochaine
sortie, cette fin de semaine à
Roche d'Or.

FRL

Cindy Freudiger s'est distinguée à Frutigen. photo privée

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 190 points/10 résultats.
2. Pierre Bercher (Cernier)
135/10. 3. Daniel Erard (Sai-
gnelégier) 126/8. 4. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 110/8. 5. Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 80/10. 6. Daniel Rollat (Le
Locle) 78/7. 7. Jean-Claude Ravier
(Bôle) 70/8. 8. Alphonse Kilchen-
mann (Sonceboz) 64/10. 9. Willy
Santschi (La Ferme Modèle)
60/4 . 10. Damien Buchwalder
(Brot-Dessous) 58/8.

Non-licenciés: 1. Pierrot Freu-
diger (Tavannes) 174 points/10. 2.
Frédéric Neff (Moutier) 167/10.
3. Michel Monnard (Bevaix)
155/10. 4. Frank Luthi (Saignelé-
gier) 100/7. 5. Thierry Monnard

(St-Aubin)_ 59/7. 6. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel) 58/7. 7. John
Storni (Neuchâtel) 58/10. 8.
Thierry Barraud (Rochefort)
46/4. 9. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 44/5. 10. Mike Vuilleu-
mier (Tramelan) 30/4.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 190 points/ 10. 2.
Rachel Baclvmann (Corgémont)
94/8. 3. Philippe Jacot (Bôle)
70/8. 4. Christelle Bobillier (Les
Reussilles) 58/6. 5. Nathalie
Scheurer (Brot-Dessous) 58/8. 6.
Nathalie Maeder (Neuchâtel) 42/8.
7. Cédric Spvcher (Villiers) 34/4 .
8. Jimmy Weber (Les Bois) 28/4.
9. ex aequo Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) et Sylvie Zwahlen
(Le Pâquier) 26/4./réd .

DRESSAGE
Le week-end dernier, le

Manège Finger à La Chaux-de-
Fonds accueillait un concours
amical de dressage.

Les deux épreuves au pro-
gramme, un FB03/90 et un
FB04/90 ont vu le succès de la
cavalière de Chézard , Carol
Maibach. La Vaudruzienne a
même signé un doublé lors de
l'épreuve inaugurale.

Classements
Epreuve No 1. FB03/90:

1. Carol Maibach , «Silène de
Coppel CH» , 363 points. 2.

Carol Maibach, «Viwanda
CH», 356. 3. Philippe Hons-
berger, «L'Aramis de Meuy-
rattes CH», 350. 4. Mylène
Hader, «Tonnerre du Chasse-
las CH», 349. 5. Laurène Gre-
ther, «Tournesol», 348.

Epreuve No 2. FB04/90:
1. Carol Maibach , «Viwanda
CH», 439. 2. Alain Devaux,
«Fabergé II» , 415. 3. Carol
Maibach , «Silène de Coppel
CH», 414. 4. Laurène Grether,
«Tournesol», 402. 5. Patricia
Balsiger, «Windsor Lady» ,
395./réd.

Championnat de Suisse in-
terclubs, premier et deuxième
tours. Première ligue. Groupe
1: Neuchâtel - Tafers II 2-5.
Genève II - Sion 3-4. King-Olym-
pica - Rousseau 6-1. La Chaux-
de-Fonds III - Chiètres 4-3. Ta-
fers II - Genève II 4-3. Sion -
King-Olympica 4-3. Chiètres -
Neuchâtel 6-1. Rousseau - La
Chaux-de-Fonds III 4-3.

Classement (deux matches):
1. Chiètres 4. 2. King-Olympica
4. 3. Tafers II 4. 4. Sion 4. 5. La
Chaux-de-Fonds III 3. 6. Genève
II 2. 7. Rousseau 2. 8. Neuchâ-
tel 1.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Einigen-Spiez - La Chaux-de-
Fonds IV 6-1. Tavannes - Le
Locle 4-3. Bulle III - Schmitten 7-
0. Ried - Uni Berne 0-7. La
Chaux-de-Fonds IV - Tavannes 3-
4. Le Locle - Bulle III 0-7.
Schmitten - Ried 6-1. Uni Berne
- Einigen-Spiez 7-0.

Classement (deux matches):
1. Bulle III 6. Uni Berne 6. 3. Ta-
vannes 4. 4. Einigen-Spiez 3. 5.
Schmitten 3. 6. La Chaux-de-
Fonds IV 1. 7. Le Locle 1. 8.
Ried 0.

Troisième ligue. Groupe 4:
Rochefort - Le Locle II 6-1. Cour-
rendlin - Aj oie 5-2. Morat - Neu-

châtel IV. Chiètres II - Morat 2-5.
Neuchâtel IV - Rochefort 2-5. Le
Locle II - Courrendlin 2-5.

Classement (deux matches):
1. Courrendlin 5. 2. Rochefort
5. 3. Morat 4. 4. Neuchâtel IV 2.
5. Le Locle II 1. 6. Aj oie 1.
Chiètres II 1.

Troisième ligue. Groupe 5:
Guin - Villars-sur-Glâne 5-2. Ro-
chefort II - Schmitten II 3-4. Fri-
bourg II - Neuchâtel III 5-2.
Gym's pour tous - Morat II 6-1.
Morat II - Rochefort II 4-3.
Schmitten II - Guin 5-2. Neuchâ-
tel III - Gym's pour tous 3-4. Vil-
lars-sur-Glâne - Fribourg II 3-4.

Classement (deux matches):
1. Gym's pour tous 5. 2. Fri-
bourg II 4. Schmitten II 4. 4.
Guin 3. 5. Rochefort II 2. 6. Mo-
rat II 2. Neuchâtel III 2. Villars-
sur-Glâne 2.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Le Locle III - Vicques 3-4. La
Chaux-de-Fonds V - Tavannes II
0-7. Delémont - Aj oie II 0-7. Fleu-
rier - Courrendlin II 4-3. Ta-
vannes II - Delémont 7-0. Aj oie II
- Fleurier 7-0. Vicques - La
Chaux-de-Fonds V 2-5. Cour-
rendlin II - Le Locle III 7-0.

Classement (deux matches):
1. Aj oie II 6. Tavannes II 6. 3.
Courrendlin II 4. 4. Vicques 3.

5. La Chaux-de-Fonds V 2. 6.
Fleurier 2. 7. Le Locle III 1. 8.
Delémont 0.

Quatrième ligue. Groupe 6:
Ried II - Chiètres III 5-2. La
Chaux-de-Fonds VI - Bulle V 3-4.
Guin II - Neuchâtel V 6-1. Nidau
- Aj oie III 7-0. Chiètres III - Guin
II 0-7. Aj oie III - Ried II 7-0. Bulle
V - Nidau 7-0. Neuchâtel V - La
Chaux-de-Fonds VI 0-7.

Classement (deux matches):
1. Guin II 6. 2. Bulle V 5. 3. La
Chaux-de-Fonds VI 4. 4. Aj oie III
3. Nidau 3. 6. Ried 2. 7. Chiètres
III 1. 8. Neuchâtel V0.

Quatrième ligue. Groupe 7:
Corminboeuf II - Bulle VI 7-0.
Wunnewil - Schmitten III 7-0.
Gym's pour tous III - Fribourg IV
3-4. Ëcuvillens-Posieux - La
Chaux-de-Fonds VII 6-1. Schmit-
ten III - Ecuvillens-Posieux 2-5.
La Chaux-de-Fonds VII - Gym's
pour tous III 6-1. Fribourg IV -
Corminboeuf II 5-2. Bulle VI -
Wunnewil 2-5.

Classement (deux matches):
L Wunnewil 5. 2. Ecuvillens-Po-
sieux 5. 3. Corminboeuf II 4.
Fribourg IV 4. 5. La Chaux-de-
Fonds VU 3. 6. Gym's pour tous
III 1.7. Bulle VI 1. Schmitten III
l./réd.

BADMINTON

Les danseurs neuchâtelois
ont empoché plusieurs mé-
dailles lors de la troisième
manche de la Coupe suisse de
rock'n'roll acrobatique qui
s'est déroulée samedi dernier
à Steffishurg (BE).

Une fois encore les coup les
du canton se sont montrés re-
marquables , trustant les hon-
neurs dans quatre catégories
sur cinq.

En j uniors B, le coup le du
Dynamic-Dandies de Boudry,

Deborah Pfaff et Jonathan
Montandon a conclu son
concours à la sixième place.

En juniors A, Caroline Burg-
dorfer et David Vuillemez
(Dixiz Neuchâtel) terminent à
la troisième place. Chez les j u-
niors C, Emilie Farruggio et Fa-
bien Crevoisier (Dixiz Neuchâ-
tel) se sont hissés sur le podium
(deuxième place), au contraire
d'Aude Forchelet et Rap haël
Jeanrichard (Dynamic-Dan-
dies) à la quatrième place.

En catégorie B, le couple
formé de Maurizio Mandorino
et Manuela Solterman (Tic Tac
Cernier) remporte la victoire
alors que leurs collègues de
club , Patricia et Xavier Ligero
ont obtenu le bronze.

Enfin en catégorie A, on re-
trouve les deux coup les de l'é-
qui pe nationale du Dixiz de
Neuchâtel: Nathalie Borel et
Bastien Aubert (premiers) et
Aldine Moser et Patrick Niede-
rhauser (troisièmes)./réd.

ROCK'N'ROLL
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Amis des arts Jacques Minala, ou
la peinture des couleurs du temps
Peintre de tout son être, ac-
cessoirement oreille atten-
tive à ses semblables, mu-
sicien à ses heures mati-
nales, le Môtisan Jacques
Minala peint les couleurs
du temps. Avec les dou-
ceurs et les violences que
cela peut supposer.

Fntre le Val-de-Travers où il
réside et la Provence qui lui est
chère et qui l'inspire plus que
tout autre endroit, Jacques Mi-
nala réalise une œuvre très per-
sonnelle, caractérisée par sa
construction autour d'un noyau
central et, fréquemment, une
architecture en croix. A
contemp ler ses tableaux ré-
cents actuellement accrochés
aux Amis des arts de Neuchâ-
tel , on perçoit néanmoins cer-
taines ruptures dans la mise en
page de ses paysages préférés.
De grandes plages mono-
chromes, certes encore rares,
se dégagent sur certaines toiles.
1A\ composition semble alors se
diviser en deux éléments, un

vide et un plein , un so-
nore et un silencieux ,
en parfaite complémen-
tarité.

Coloriste avant tout ,
jusqu'à la jubilation
dans les concerts juxta-
posant les rouges et les
jaunes éclatants, les
bleus ou les verts,
Jacques Minala excelle
aussi dans des «hiver-
nales», paysages de
neige aux sonorités
sourdes et apaisantes
sous des épaisseurs
ouatées et silencieuses.
Dans son carrousel des
saisons, hommage à la
Création d'un homme
émerveillé par la vie et
qui en connaît le prix ,
Jacques Minala se fait
l'interprète du renou-
veau printanier, de
l'exubérance estivale
du Midi quand la lu-
mière tremble en
ju illet , des chauds ac-
cents automnaux au

Jacques Minala, une «Musique des
champs» au parfum de miel et de
lavande. photo S. Graf

tournant de septembre,
mais aussi des élé-
ments, dont le vent, qui
lui a insp iré un magni-
fique «Poème», subtile
et aérienne symphonie
en bleu lavande.

Travaillant à l'acryl
sur toile et parfois sur
papier, à l'huile sur pa-
pier à la cuve, cet ar-
tiste qui a le don de
théâtraliser en plans
superposés ses compo-
sitions nourries de pay-
sages campagnards réa-
lise, en petits formats
percutants, des ta-
bleautins rappelant de
précieux émaux. Et en
grands formats, des es-
paces de rêve et de sa-
veurs exquis , de l'aube
au «Soir bleu».

Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie
des Amis des arts, jus-
qu'au 17 octobre. Ce
soir, conversation avec
Jacques Minala, 17-20h.

Beaux-arts Nouveautés
en collection depuis 97

Ainsi qu 'ils en ont I habi-
tude, les différents départe-
ments du Musée d' art et d'his-
toire de Neuchâtel présentent
leurs nouvelles acquisitions —
dons ou achats. Actuellement ,
et avant les arts app li qués , la
numismati que et l'histoire qui
feront l'objet d' une exposition
ultérieure , les arts plasti ques
sont mis en lumière dans les
salles du rez-de-chaussée et
permettent au public non seu-
lement d' en prendre connais-
sance, mais encore de se faire
une idée de l'orientation des
collections.

Des collections qui doivent,
bud get baissier oblige, une
part importante aux dons
spontanés de collectionneurs
ou d' artistes ayant été exposés
dans l'institution , tant en
scul pture qu 'en art pictural,
ainsi que , dans le cas présent ,
à la donation Pierre Dubois ,
de Rochefort, concernant des
pièces de William Mayor,

i__— ¦

Francine Simonin, «Chronique
maritime», monotype polychrome
sur papier Japon. photo sp

grand voyageur en Europe ,et
au Moyen-Orient d'où il a ra-
mené carnets et albums.

En balade dans le très éclec-
ti que labyrinthe de ces nou-
velles acquisitions , le visiteur
se trouvera face à un monu-
mental «Menuet» d'Alex Ra-
bus , près de cinq mètres de
crayon , acry li que et collage
sur pap ier, avant de buter sur
une série de scul ptures de
Jean-Claude Reussner, tandis
qu 'Olivier Estoppey se signale
sur l' esplanade par une œuvre
en trois éléments. Plus loin ,
des travaux sur pap ier de
Jean-BIoé Niestlé ravivent la
mémoire d' une exposition
révélatrice , tandis que
d'autres dus à Clément Hea-
ton comp lètent un imp ortant
dépôt. Pour le reste et en ré-
sumé, ces acquisitions reflè-
tent la création actuelle 'des ar-
tistes du canton ainsi que les
expositions qui y sont réa-
lisées, galeries comprises.

Francine Simonin
est de ce réseau. An-
dré Evrard , Marc
Jurt , Steve Litsios,
Philippe Rufenacht,
Jean-Claude Gros-
Gaudenier, Jean-
Paul Perregaux sont
représentatifs des
premiers. Enfin , on
admire sans retenue
les «Soldaten ,
frauen + tiere» de
Miriam Cahn , ac-
quises par abonne-
ment auprès de La
gravure suisse, so-
ciété bâloise.

SOG

# Neuchâtel, Musée
d'art et d'histoire,
jusqu'au 14 no-
vembre.

FLAS H
¦ AQUARELLE. Les ama-
teurs du genre et du coup de
pinceau léger de Robert Til-
bury ont encore un week-end
(ve-di 14-17h30) pour admirer,
à l'Hôtel de ville du Landeron ,
les travaux récents de cet ar-
tiste de Bôle. / sog

¦ ENCRE-GRAVURE. A
Saint-Imier, Espace Noir ac-
cueille une série d'encres de
Chine et de gravures de Jean-
Michel Jaquet , un artiste à
l'expressionnisme synthétique
préoccupé depuis longtemps
par l'ori gine et le devenir de
l'homme. A voir jus qu'au 24
octobre (ma-d i 8-22h). / sog

¦ PEINTURE. Révélé lors de
la Biennale de La Chaux-de-
Fonds en 1995, Michel Baillod
a accompli un séjour à la Cité
des Arts de Paris l'année der-

nière. Et revient présenter ses
peintures fraîches à la galerie
du Soleil , à Saignelégier, jus -
qu 'au 24 octobre (ma-di , 9-
23h). / sog

| DUO. Aussi doués que
facétieux, les frères Rabus de
Neuchâtel , Till l'aîné et Leo-
pold le cadet, tous deux
peintres et graveurs, sont les
hôtes, jusqu 'au 7 novembre,
de la Petite galerie de Concise
( m a - v e
14h30-18h ,
sa-di 10-
12h). Deux
œuvres en
devenir, à
suivre avec
attention. /
sog
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Manège - Promenade

L—-—^^ B " 'Bl' m Brasserie de l'Ancien-Manège I

W* 
¦ P \ Vendredi soir et samedi:

Ï̂^C^̂ fe Â AU CŒUR DE FRANCE
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< À LA CHAUX-DE-FONDSm

1 Appartement
| d'une grande pièce
•g avec cuisine agencée,
% terrasse. Tout confort.
S Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mf-M'iW"._ 
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^̂ kM9*̂ y\ louer
*̂ ^*̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

quartier ouest

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave. Fr. 400 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Cuisine, bains-WC , cave.

Fr. 320.- + Fr. 70.-

LOCAL
COMMERCIAL

Plain-pied avec vitrine.
Lavabo-WC. Env. 70 m2.

Fr. 800 - charges comprises. =

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 3e étage J
Libre tout de suite ou à convenir

Grand et joli appartement
de 27a pièces

Cuisine agencée.
Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0?8.2;0096

?4j A louer ^
y  3 Vi pièces

Crête ts 102

? Grandes pièces s
H*

• Cuisines aménagées s
• Buanderie dans l'immeuble
•Arrêt de bus à proximité

^Libres de suite/1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntonnatlons: www.geco.ch A

EI5S 'S

À LOUER, Bassets 35 à La Chaux-de-Fonds
Locaux commerciaux ou
industriels sans piliers

Véhicules pouvant pénétrer, surface 265 m!.
Pour atelier ou entrepôt , etc. Tout de suite £
ou à convenir. Loyer: Fr. 1500.- + charges K
Fr. 130 - pour chauffage à 14°C. S'adresser \
à P. Greub, Tuilerie 30, La Chaux-de-Fonds. "

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

2e étage. Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680 - + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 oa,,2aoo97

À LOUER
au Locle, centre ville

3 et 4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 „„,,„,„

^ 
028-221330

La Chaux-de-Fonds, à vendre, à quelques pas du centre g

Petit immeuble 1
complètement re'nové et comprenant 3 appartements de 2'/: pièces ,

2 de 3'/: pièces dont 1 en dup lex et 1 appartement de 5'/ ; pièces.
En sous-sol , 4 locaux indépendants. Notice détaillée sur demande.

^PfeWtë Qf imd^M Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

fj3 (à VENDRE )

Jj A La Chaux-de-Fonds

Luxueuse villa
| de 7V2 pièces
¦¦

5 Comprenant:
** - grand living avec cheminée
« - deux salles d'eau
g, - grand balcon couvert
<t - garage pour deux véhicules

-jardin 3
Situation exceptionnelle et dominante,
dans quartier résidentiel en bordure de forêt. s

Pour tous renseignements, s'adresser à:

VnSnT agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12 ^J*}̂UNP1 Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds Nr

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

, , 028 221860

f§ Journée
%jfij* portes ouvertes %fef^

à Cottendart ^
Samedi 2 octobre 1999 dès 10 h 30

Buvette - Petite restauration

Visite du chenil et de la chatterie
Les membres du conseil de fondation

et le comité SPAN se réjouissent
de vous retrouver à cette occasion.

Rabais de 10% sur tous les articles du magasin
achetés durant cette journée.

Aucun animal ne sera placé durant les portes ouvertes!

Venez nombreux soutenir nos efforts
pour la défense des animaux abandonnés

KJt ¦' m%m ^m k̂\ m±~̂ ^̂ ^^̂ ^̂ \̂ ÊÊ&£^̂ tf-*~*̂ t2m&Ê*BÊK ^T-^^ m̂mmmÊM
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I D|S CH AUTOMNE, I
EJ5A1EMEHT AVEC

[ BOITE AUTOMATIQUE. I

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

Auto-Centre
J3& GARAGE ET CARROSSERIE
imnrrtyso Fritz-Courvoisier 66 .
XS  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS *

132-056314 Tél. 032/967 97 77
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Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

(Hôtel Moreau) $

Samedi 2 octobre, dès 20 heures s

Ambiance musicale avec

PIANISTE
CHINOIS

Carte habituelle
Ouvert 7/7 Aucune majoration sur les prix!

i i

Caf é des ̂ Arts
Tél. 032/968 06 89 (

OS'SZ -«d
uaqjos
* ¥ *

8JJ9A ape|es 'ziy
auuaipuj,| e sidweos

&\e\OBds auiezumo
Fermé le dimanche "

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche §
Filet d'omble chevalier, langue de boeuf g

sauce câpres ou madère, garniture, s
L dessert , café Fr. 24.50 j

^r̂ /̂MONTILÎÉR)
I î ^

\*\
wr Sortie autorout » HOHAT

^^

LOTO
_ >K. Fr. 12. - (i «MS rr * 3"1 

j

V
^ J-^̂  ̂ 017-401058/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

\ lÊÈb R^TAURAN1" CHINOIS
•« (^P) HUNS - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50 s

Jeudi au samedi soir s
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.- S

12-16 ans: 50%
Moins d#e 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

| HOMÉOPATHIE f
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
S HUILES ESSENTIELLES i

I pharmacie |j |

pillonel
W Laboratoire homéopathique fi

| OUVERT TOUS LES JOURS |
«j Livraisons à domicile W
S) Balancier 7 et Serre 61 !s|

¦ U 2300 La Chaux-de-Fonds *8
8 Tél. 032/913 46 46 "fl

wmw
&*9*** ' m**
Nos marques:

TITAN-K0H0
BUSCH - J0FA
EAST0N - CCM -

NIKE - L0UISVILLE

^̂ ^^^| *̂ ^"''
;~\ >TMB

143-713914/4x4

VILLERET

SAMEDI 2 OCTOBRE 1999

DÉSALPE
A13 h 30:

Cortège folklorique

Restauration chaude dès n h 30
au local de la Fanfare

Après le cortège,
> animation musicale

avec le Corps de Musique
de Saint-Imier
Organisateurs:

Agriculteurs et Fanfare
de Villeret

mlH  ̂ FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

!ï> I ||IlHl et commerciale Sfl

• ' A louer *
• tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds

• 3 pièces rénové •
s Cuisine habitable. Ascenseur. a
a Proximité des commerces. - •
• Contact: Mlle Ravezzani

! Tél. 032 729 00 61 î l

Vous recherchez un appartement

œ
avec beaucoup de cachet (poutres
apparentes, mansardes...), du

"Q calme, de l'ensoleillement, proche

Z
de la campagne et du centre ville,
alors ne cherchez plus! Au Locle,

UU dans une petite PPE

> m^mES M̂,< EESJBÉM
Entièrement rénové avec goût.
Salon/séjour, 3 chambres, gale-
rie, cuisine agencée et habitable,
salle de bains, WC, double
lavabo, cave.
Prix: Fr. 250 000.-.
Possibilité d'acquérir un garage.

espace s, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132057520

A LOUER
dans garage collectif

2 places de parc
(Fr. 130.-)

Bi aufond 11
Heures de bureau

Tél. 032 968 35 30 î

A vendre
à La Chaux-de-Fonds |

Rue de Biaufond 11
Directement du propriétaire,
dans immeuble résidentiel.

Magnifique attique
51/2 pièces de 147 m2

terrasse 115m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Souper: langue, sauce câpres,

purée et salade Fr. 18.-
Ambiance avec Hubert et Magali s

Pas de majoration de prix g
Se recommande: Rachel g



Nutrition Les enfants nourris
au sein seraient plus intelligents

Le fait de donner le sein
augmente de trois à cinq
points le quotient intellectuel
des enfants par rapport à ceux
qui sont nourris avec du lait
maternisé. C'est ce qu 'in-
dique une étude publiée ces
j ours dans la revue «American
Journal of Clinical Nutrition» .

Cette enquête montre que le
fait de se nourrir de lait ma-
ternel entraîne des niveaux
nettement supérieurs d'acqui-
sition des connaissances par
rapport à une alimentation
avec du lait maternisé, sou-
li gne le princi pal auteur de
l'article: le professeur James
Anderson est attaché au
Centre médical Chandler de
l'université du Kentucky.

Par ailleurs, aj oute-t-il , les
bébés qui sont les plus chétifs
à la naissance profitent le plus
de cette augmentation du quo-
tient intellectuel (Q.I.) Cette
étude , une compilation de plu-
sieurs enquêtes sur le sujet ,
«confirme que les éléments nu-
tritifs du lait de la mère et le

lien maternel ont des effets
bénéfi ques sur le Q.I., note le
chercheur. Les enfants privés
de lait maternel ont des
chances d 'avoir un Q.I. moins
élevé, une moins bonne réus-
site en classe et une moindre
adaptation sociale que les nou-
veaux-nés nourris au sein».

Les deux avantages
du sein

Le sein fournit deux avan-
tages par rapport au biberon:
les composants nutritifs, qui
accroissent d'au moins 3,2
points le Q.I., et le lien mater-
nel , qui l'augmente de 2,1
points , selon l'étude. L'aug-
mentation des capacités pour
l' acquisition des connais-
sances est notable dès l'âge de
six mois et se maintient juqu 'à
quinze ans , ajoutent les cher-
cheurs.

Les scientifi ques estiment
que cette amélioration pro-
vient du fait que le lait mater-
nel fournit des éléments né-
cessaires au développement

Le lait maternel, c'est bon pour le Q.I.!
photo in Larousse «Vous et votre enfant»

rapide d'un cerveau encore en
formation. Le cerveau est
formé à 60% de lipides et cer-
tains d'entre eux, essentiels,
sont fournis par la mère pen-
dant la grossesse et dans le lait
maternel.

Ces lipides particuliers sont

ajoutés dans le lait maternisé
vendu dans une soixantaine de
pays, y compris dans la plus
grande partie de l'Europe.
Mais ils n'y sont pas (dans celui
vendu aux Etats-unis, notent
encore les auteurs de l'étude. /
afp

Bon droit Modification
de contrat et congé abusif

Catherine reçoit , par
courrier du 10 décembre
1993 , une proposition de
modification de son contrat
de travail , prévoyant notam-
ment une réduction de sa-
laire de 500 francs. Cette
modification entrait immé-
diatement en vigueur,
dès le 1er janvier
1994. Catherine
1 a refusée et a de
mandé à conser-
ver son salaire
convenu. Par
lettre du 28 dé-
cembre 93,
l' employeur a
résilié le
c o n t r a t
pour le 

^
S

30 avril /<!___
94 , mais ^^ -
en pro- L-
p o s a n t  (frT
un nou-
veau contrat modifi é depuis
le 1er mai.

Le droit suisse connaît le
princi pe de la liberté de
congé, c'est-à-dire qu 'en res-
pectant les termes et délais
de congé, il peut être mis fin
au contrat de travail en tout
temps. Toutefois , il existe
des princi pes pour lesquels
le congé ne peut être donné
sous peine d'être considéré
comme abusif. Est notam-
ment abusif , le congé donné
par une partie parce que
l'autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions ré-
sultant du contrat de travail.

La jurisprudence consi-
dère comme abusif le congé
donné en raison du refus de
la partie adverse d'accepter
une modification immédiate
des conditions du contrat.
Mais , le congé donné à la
suite du refus d' un change-

ment contractuel destiné à
intervenir dans le délai de
congé ordinaire est légitime ,
à moins qu 'il ne constitue
pas une injustice flagrante.

En l' espèce , le tribunal a
retenu que le congé avait été
donné le 28 décembre 93,

après que l'employée
eut refusé la modifi-

V)) cation immédiate de
son contrat. Qui
plus est , cette rési-
liation était accom-
pagnée d' une pro-
position de modifi-
cation du contrat
depuis le 1er mai

94.
— L ' e m -
^"\>-̂  p loyeur
*~ ^*\N. a
_ ~̂ J\ ainsi

t̂fffl}) s o u -
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s o n
employée a une contrainte et
à une pression inadmissibles
pour obtenir une modifica-
tion qu 'il ne pouvait imposer
avant l'échéance du délai de
congé contractuel.

Il doit donc être considéré
comme abusif.

Le fait qu 'il existe d' autres
motifs légitimes n 'atténue
pas ce caractère. Il n'est pas
nécessaire que le motif inad-
missible soit seul en lice , il
suffit qu 'il ait constitué la
raison déterminante de la ré-
siliation.

Catherine a donc droit à
une indemnité fixée par le
juge en fonction de la gravité
de l'atteinte , de la personna-
lité du lésé, de la qualité et
de la durée des rapports
contractuels...

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

¦ BAS DE CONTENTION.
Les jambes lourdes et les
crampes sont des signes à ne
pas prendre à la légère. Même
s'ils vous paraissent banals , ils
sont souvent les signes d'une
insuffisance veineuse débu-
tante. A ce stade, à en croire
de nombreux spécialistes, le
port de bas de contention est
déjà la mesure préventive la
plus efficace contre l' aggrava-
tion de la maladie, notamment
contre l' apparition de varices.
La contention élastique a pour

effet de réduire le calibre des
veines de la j ambe. Elle se fait
au moyen de bandes (amo-
vibles ou non , élastiques ou
non), de bas collants, dont la
force de pression est choisie
en fonction de la sévérité et de
la cause de l'insuffisance vei-
neuse. Au premier stade de la
maladie veineuse, le port de
collants de classe I suffit. Au-
trefois très inesthétique, leur
aspect a aujourd'hui changé et
de nombreux coloris sont pro-
posés aux femmes. / ap

¦ MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES. En dépit des
progrès spectaculaires réalisés
par la cardiologie ces trente der-
nières années tant dans le do-
maine du diagnostic que dans
celui de la thérapeutique, les
maladies cardio-vasculaires res-
tent la première cause de morta-
lité dans de nombreux pays. «Il
existe un trop grand décalage
entre les connaissances acquises
et leur application, notamment
dans le domaine de la préven -
tion», déclare le Pr Daniel Tho-

mas, président de la Fédération
française de cardiologie. Pour-
tant, on sait que la suppression
des facteurs de risque, notam-
ment le tabagisme et une ali-
mentation trop riche en
graisses, permet un réel béné-
fice. «Mais les recommanda-
tions p assent d'autant moins
qu 'elles obligent à modifier les
comportements». Selon les ré-
sultats d'un sondage, un
Français sur deux s'estime in-
suffisamment informé sur les
maladies cardio-vasculaires. / ap

À L'AISE
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Marina fronça les sourcils.
Désormais , faudrait-il que chacun de
ses actes fût conditionné par cet impé-
ratif: plaire à Sa Grâce? Elle qui avait
eu une enfance dorée se révoltait à cette
idée.

Son changement de situation l'étour-
dissait; elle ne perdait pas pour autant
sa fierté. "C'est tout ce qu 'il me reste...,
ironisait-elle en son for intérieur, et j 'y
tiens!"

Marina était trop jeune pour savoir
qu 'elle possédait d' autres atouts. Trop
jeune et bien trop ignorante de certaines
réalités. L'heure n 'était pas venue pour
elle d' apprendre qu 'avec un minois
comme le sien , on pouvait obtenir beau-
coup des hommes. Celui qu 'elle allait
rencontrer lui faisait d' avance l' effet
d' un croquemitaine !
- Voici le manoir!
Le cri de Frau Hamson était un cri

d enthousiasme. D assez loin déjà, on
apercevait ses tourelles élancées, ses
donjons crénelés émergeant d' un océan
de verdure. Cependant , les hasards de
la route en lacets les escamotaient si
souvent qu 'on ne s'attendait pas à voir
surgir le château lui-même, dans toute
sa majesté, à l' orée d' une clairière.
Embrasé par le couchant, il se dressait
comme une muraille infranchissable.

Il n 'avait jamais été donné à la jeune
fille de contempler d' aussi près un bâ-
timent de cette importance. Les ma-
noirs qu 'elle avait eu le privilège de vi-
siter aux alentours de Munich n 'étaient
que des castels d' opérette, trop récents
pour être chargés d'histoire ou pour
s'en être forgé une. La plupart servaient
de résidence d'été à de riches person-
nages "bien en cour" et ne résonnaient
que de chants et de rires, car on y rece-
vait beaucoup...

Glen House avait 1 allure d une for-
teresse d'où, songea Marina avec un
frisson dans le dos, il devait être im-
possible de s'évader. La façade , haute
et droite , n 'était pas sans rappeler le roc
de Cashel.

Les nombreux dessins de la ville
sainte que contenaient les livre s ache-
tés à Londres l' avaient fortement frap-
pée. Les vieilles pierres en Irlande sour-
daient de terre comme l' eau des
sources...

Tandis qu 'elle descendait de voiture ,
la réverbération du soleil sur les vitre s
des innombrables fenêtres bardées de
fer lui sauta aux yeux. Le coupé était
venu se ranger devant le perron. 41
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au Locle THIERRf PAREL
" mode de vie... " f Y \  ]{

Mf mmiBSmmlmmmmm TESÊ Té'* "̂  '̂  ' 09 86 SUPENBA

Un choix fantastique de parkas et 7~ ^pr% *  ̂
""̂ 4^  ̂ '̂ fâ Thierry et Martine Parel-Leuba

blousons cuir-microfibre-laine - i'̂ ĴÎ '̂-fe^̂ ^̂  .J Ŝ se réjouissent de vous accueillir
amaretta - imperméables ij é ¦ 

%  ̂ '̂'  ̂
 ̂ 1 Pour vous présenter leur assortiment

co ĝ 0̂ ^<r€m\ '.̂ teJ ^̂P '̂lflRri "̂ ¦̂W. 
ll l 

de meubles, literie, tapis, stores

MeGR£GOR' fMWsÉ  ̂ 'fog f̂*̂  ft"]" "-Tr Ils se tiennent à votre disposition

-g|̂ » A/r ~'W-~̂  fl! ET ri vous conseiller dans votre choix

E i

Ql î r+m lt CAFÉ DU JURA - LE LOCLE
-̂  ̂ ...OUUUUl Tel 931 1888

'U \\\ Vendredi 1er octobre dès 21 heures

-"*—¦' *éàx ... le choix Soirée chansons
-. 9 . "\  ̂ «Les années septante»

^ >*«SiJî ^̂ l d 
Venez chanter 

avec 

Jean-Jacques Schneider (piano-chant),
'' 'A^wRI \m\ Denis Vonlanthen (batterie), Didier Favre (basse-chant ) '

¦ft 'IÉ MM • '±. '\  Menu (sur inscription , Fr. 27.50!
¦ *1 RiK PrOXimite ! Mousse de canard
H * & El' m Filets mignons de porc aux champignons ,

^̂ m\ HÈ.,̂ 5 BILJ pommes frites ou nouilles , légumes de saison,
^̂ M wg^^^Wil̂ ^̂  ̂

Coupe 

Nesselrode
132 057610

Illustration: Ford Mondeo Ghia avec équipement complémentaire, dès Fr. 35000 -

132-057555
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LE LOCLE c'est...
, . 

P5S1 j /hi s/ Z Ù /^^  / Mme G. Schopfer-France S , 1
lll l , J) ( ( ' J .t / i/ '/ f '/ '  2400 Le Locle-Tél .  032/931 78 56 Agence de voyage» -̂ N̂

&VV J BOUCHERIE CENTRALE Y
)
/ '/J/ ^{/ / ci*-oisito mm«->^C>

Î ^̂ S Claude-Alain Christen ^  ̂ Pour cet Le» artisan» de l'évasion

On recommence... </S rwk automne-hiver Rue Daniei-jeanRichard 31 s
_ _ . . Ï̂ Sm ĴK -l 

nous vous proposons un 
beau 

Le Locle S
BOUClin, atriailX, ^Sffim  ̂

choix de manteaux, vestes, Tél. 032/931 53 31

grillades de porc I Ml  ̂
PUIIS, pantalons, etc. | i . 1

Tous les lundis matin dès 10 heures

Choucroute cuite garnie , — —— —

VOl
^̂ e! le^m!de1e^afne

aPin 
' '' 6eS wF^Ê Marie-Laure, Sylvie et Sonia ly  ̂ ' vJI

• .iài C'est une équipe qui vous propose H. 
 ̂ Wm

Boucherie Centrale [JlIX WL 
^̂  jm toutes les tendances de la mode actuelle. ¦s'ÔS* A\

C.-A. Chrsiten , Pont 45,2400 Le Locle , tél . 032/931 40 04 S Compétitifs .sdÊr̂  ̂ Mèches, coloration, volume naturel

ii"  Apprenti(e)s - étudiant(e)s 25% ! wrtmÊÊammÊÊ s

<«¦ Produits laitiers x- "v

f\ Toujours dynamique  ̂ Fruits - Légumes -Vins 
f ATOUT MEUBLE S.àr.l.

> -\J) et à votre service depuis batterie agricole vous recherchez

«V Co 36 ans c perrottet *TB + LA QUALITé?
\\i i "ez fêter e** f ê̂àl + LES PRIX BAS?

xo  ̂ ^̂ pBk' P e Sl P
oss,

b'e ies deux
Les 1er et 2 octobre un cadeau vous ;[. t* 

VOMPJ Alors venez et comparez l
sera remis lors de votre passage. ronfi, 0 0..v *J frnmonao - Rue HENRY-GRANDJEAN 1 - 2400 LE LOCLE B

Un conseil gracieux pour tous ronaue aux J fromages | i Tél. + fax 032/931 23 79
vos soins esthétiques: massage, drai- Raclette en tranches S| N̂ H*HHH HHHHHHHHHB^

nage lymphatique, visage , corps, épila-
tî On définitive , maquillage mmmmmmmmm^^^^^^^làlmmmmmm9mmmmiie--^^^ Ŝamm^^^^ m̂idÊ M̂i^m M̂mWm ^

»omm ^ Ê̂i^ m̂*̂f m %^^Wm\TM —l H B̂^̂ B »*1 *i •£ *̂ . -.xS —f^Ta ^^ETÏr^^H
U r  

r- VffJ *̂  ** ̂  A w M\ l̂ Î H V̂ vv """̂ ffffl ^m ***W .£ 5 *"4_ _^B ^̂ H* A " À * r^^M̂ne manucure vous est offerte sur PW55"rWJPTïS^^présentation de cette annonce durant ¦¦KliÉil^̂ GHÉSÉifl

K^̂  m]

0 .̂  ̂ i lerre lVl3Ttney I ¦—

¦¦¦

¦ ¦ ¦ ¦ LEASlNG^TiTTl^H  ̂

Jamais 

il n'aura été aussi facile de conduire une voiture de
_y y* Hnrlnnprip CONFORT P ^ T*  ̂-M toute première classe. Avec notre offre imbattable 

de 
leasing-

TA l M *¦* f™ [ j  ̂ | ̂T T̂ *s*T *ffj^ ̂ M PLI pjJfciiifiiJTnjffHWTlriTWW confort , installez-vous au volant de la toute nouvelle Peugeot

 ̂ £ 
DlJOUiene ^m 

Ŵ L 
¦ *¦¦ K ¦ I ml 306 dès Fr.333.-* par mois. En plus de la garantie d' usine habituelle, nous vous offrons une

™̂ ^̂  ̂ Orfèvrer ie ' ¦ ¦'̂  ^̂  ' ' *¦¦¦¦%#¦¦ assurance de garantie et de mobilité de trois ans supp lémentaires, services et inspections
i 1 _ , inclus (au total 4 ans ou 60 000 km), ainsi que 4 roues d'hiver (montage incl.). A l'élégance

].JC)TJJT)/i'TJf)N TaplSSier-CléCOrat©Ur de la 306 Berline s'associe un équipement complet: essuie-glace à détecteur de pluie,
*¦£ radio-CD ou radiocassette , direction assistée, ABS, phares antibrouillard, 4 airbags et 

^̂ ^̂ ^
j r @j r ÀI,p ' /-\ , v, â / , Plus encore. Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot pour apprécier les qualités C^^3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
[ A ĴX^^Cx^MlC À *L &4>y£\&yvl*C de 

cette 
voiture 

d'exception. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^Kff Ŝi^C Ĥ  iÊ
(

J.. - " AÛW **ÂW -E.tmp lc d< leiiln( S .9X  peuï cot 306 XT 1 4  {S portai), doi fr 3 3 3 -  par mon Baie ISOOO km.jn Premier loj- cr mj|D r P Fr 3000. -. mm^*mM*̂ m^* *T. "̂.M
J I I M f i t  II M^mp W È W | WÉ^L\ dur*. 
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mon. caution 

F. il 
35.- [reii.tuée en fin ,1c contrit), ca ico inté(rile non Incl Une cll-e du reteau Peuftot FI de PEUGEOT FINANCÏ mwmVmWMmW

pensez 
-
ŷjjyjj y Literie , tapis , rideaux , meubles. "*""¦ '•" — »'¦"•- •« «»' ¦ *" •'•««" "»"»» • "• l""" ch PEUGEOT

à VOS achats de Noël Envers 11, Le Locle M" E 5̂ - CTA M P ^SA1 ' © 032/931 23 85 ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  *̂̂  "̂̂  
¦ *̂"*"êm¦ **^ B*̂  î̂ '̂-'-'tm

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle | 132-057360 1 r» A D  A /-"C CT r» ADO/̂ OOCDIC
Tél. 032/931 48 80 132057456 UAKALit b I UAKKUbbbKlb

I' U Léopold-Robert 146 • Rnnpr qimnn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 uger Olmon Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds ,32 057522 2400 Le Locle

^̂ pB ~̂T^̂ B̂|rĴ H I fe C0RD0MEBIË
r̂ a* Carrosserie ^̂  

~^M ¦̂ ^JJJ mâ/$
W Garage ei ** -_ ¦ ^Tj CB ^1 ^S '̂ Réparation et vente 

â*c*ctt* {?4eé<ta.
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Serv.ce

de
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H f^% f| J J J  J m ¦ ¦*  ̂
ffffi Al] ItlyilpiH FH rKlOJ A le plaisir de vous présenter la dernière

 ̂
"̂  f̂l collection¦

^̂^
FritZ-CourVOISier 34 - La ChaUX-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30 

^̂ 
de la chaussure italienne Automne-Hiver 1999

*
^̂  ̂

Jaluse 2-Le  Locle -Tél . 032/931 82 80 
^A L̂\ 

pour femmes 
et 

hommes a des prix avantageux
*̂ *1'̂ »̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ * k̂\ SSË&m Â m I I — 

¥A ^ 
1 I 

Rue 
du Temple 29 (bâtiment 

des 
Trois-Rois)

'fffffff JJII ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ 'ffffffl !̂ 3 m̂mjmmmwmij mlmmmmW 2400 Le Locle , tél. 032/931 60 36
t̂EZ T̂LWmm 132-057358
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Définition: un doigt, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Abdomen Cuistot Iris Parler
Accédé D Dalle K Kermès Pavot
Adulte Dard L Lubie Piston
Agent Dimère M Méduse Puddler
Allumer E Echo Moduler R Ruine
Amide Etau Moufter S Sitôt
Angon Emule Moult Suet
Aptitude F Fard Muet Suiffé
Attiré Fennec Mûre T Tonte

B Bail Fétide N Nastie Train
Bec Fluide Natte Trier
Béat Foin Nautile
Bolduc Foire Noir

C Caban ' Fusée O Okap i
Cérat G Gang Oméga
Chaos Gable Ornière
Craie I Irtibue P Papale roc -pa 879

Le mot mystère

RTim
LA RADIO NEUCHATtlOISï

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 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humour; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30 ,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 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 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05, 17.03
Animation 9.20 Et patati , et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30, 12.55
La télé 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
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

air 
r-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 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00,15.05 100% Mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
35 mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel destitres18.32 Ex-
tra-versions 19.02 Emission spé-
ciale en direct du Comptoir des
Franches-Montagnes 21.00
100% musique

{ >î's 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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture] 9.05 Les mémoires de la
musique. Sir Edward Elgar et 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. Pekka Kuusisto ,
violon , Raija Kerppo, piano:
Bartok , Brahms , Rautavaara ,
Ravel , Corigliano 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Anthony Halstead, cor-
niste 20.03 Passé composé.
20.30Concert. Tallis Scholars:
Palestrina , Allegri , de Lassus
22.00 Postlude 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

*i Iwl France Musique

7.00Tous 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. Kremerata Baltica:
Mozart , Pelecis , Bor , Her-
mann , Dreznin 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côte de
la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de France:
Varèse , Fredele , Bruckner
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

^X ~ " . I
*—* —? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso {
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.05
Siesta 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.03
z.B. 21.03 Musik-Portrât 22.03
Espresso-Reprise 23.08 Mu-
sik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

rT Radio délia
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.05 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei W
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 20.05 Buonanotte bambini
20.20 '80 voglia dl... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues

E f RADIOS JEUDI

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

4̂ Ê̂p ŝ Solange et Guido Boffelli
y£&p3 ^A se réjouissent

S'tyestaurant £«WS de vous annoncerUfuMiaJjBB̂  |a réouverture de
^W UBli

Greni
™.o

L3Mhia3u2od3eoFonds La fPinte 9{eucftâtdoise
Fax 032/913 20 31

Madame Li Yuan à la direction et M. Jacques Gilewicz,
chef de cuisine vous proposent chaque jour

Un menu du jour à Fr. 12.50
Les spécialités aux fromages

A la carte , des mets typiques de la rég ion
Et chaque semaine un plat traditionnel

Heures d'ouverture: 8 à 24 heures.
Fermé le mardi toute la journée et le dimanche à midi

Pour fêter cet événement, nous vous convions à:
Un apéritif vendredi 1er octobre

de 17 à 19 heures
Vous y dégusterez de délicieux ramequins maison

ainsi qu'une fondue à l'américaine.
Et découvrez notre nouvelle salle à manger: la Marquise.

Vous y trouverez une carte pour les fines bouches.
2 salles pour banquets jusqu 'à 50 places à votre disposition

La Mobilière BIM - Bureautique - Café Boulangerie -

Assurance Intervention - Maintenance La Semeuse 
Pâtisserie - Confiserie AU U)q O* Ur

et prévoyance Claude Muller Kolly Franço is Place du Marché 8 g
Espacité 3 Charriere 13 Allée Paysans-Horlogers 1 Rue D.-JeanRichard 22 2300 La Chaux-de-Fonds "

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 43 43 5
Tél. 032791315 35 Tél. 032/968 25 68 Tel. 032/926 44 88 Tél. 032/913 09 66 5

Marc Challandes Cardinal Grezet équipement Cave du Col Bell Gastro-Service Imprimerie
Maraîcher Distriboissons SA industriel et de la Serre Viande-Charcuterie Picchione

FrniK Pt lpniimp<: Ch. Grezet-P.  Anthoine J.-M. Joliat Traiteur , .,.., ,.„l-ruits et légumes Biaise-Cendrars 13 Av L -Robert 161 Serre 91-93 Place de la Fontaine 4 Jardinière 140

2065 Savagnier 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/853 67 95 Tél. 032/925 95 65 Tél.KZT01440-fa»032/9261410 Tél. 032/913 23 80 Tél./fax 032/731 59 69 Tel . 032/926 07 23

Caves Generali Assurances Sterchi UniCash SA Netteco Nettoyages Caves du Château
de la Ville Angelo Jacquod La Maison du fromage Denrées alimentaires Rocailles 15 d'Auvernier

Jean-Laurent Bieri et vins en gros 2300 La Chaux-de-Fonds Thierry Grosjean et Cie
Avenue DuPeyrou 5 Agence principale Passage du Centre 4 Parc 141 Tél 032/912 55 25 2012 Auvernier

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/912 55 21 Tél. 032/731 21 15
Tél. 032/717 76 95 Tél. 032/913 10 69 Tel. 032/963 39 86 Tél. 032/926 42 66 Natel 079/240 25 65 Fax 032/730 30 03

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ BIG DADDY " EYES WIDE SHUT ™ HIMALAYA,
*"¦¦ VF 20h3 ° ma VF . 20 h is M l'FMFÛMPF D'UN PHFF mm

Pour tous. 2e semaine. 16 ans. 3e semaine. LCHi HIlVC U Ul« V»nur

mm De Denis Dugan. Avec Adam Sandler.Joey 
M 

Do Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise , 
 ̂

v.O. s-t fr/all. 15 h _
Lauren Adams, Jon Stewart. Nicole Kidman, Marie Richardson. Pour tous. 7e semaine.

_̂ Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le ^_ Après 9 ans de mariage , les tentations per- 
^  ̂ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka ^mum père d'un garçon de 5 ans. C'est le début mm verses s'accumulent... Un film fort , surpre- um 

Tsamchoe, Gurgon Kyap.

H 
d'un plan désastreux , hilarant... "am . sans fausse note ! 

 ̂
Des images splendides, une musique excep- H

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 '!°nne!le- Un V0 Va9e inoubliable au cœur de
n n n r-* »- T- i-r-¦- I Himalaya.

*m MA PETITE *¦¦ UN MONDE PARFAIT ™ ™
ENTREPRISE v.o. s.-t. Ma». 17 h 45 SCALA 3-Tél. 916 13 66

mmm „, p. 1 
_ mm Cycle «Dessine-moi un mouton» Um* ROSETTA ^^

wm 12 ans. 2e semaine. 
— 

Du mercredi 29.9. au samedi 2.10. 
 ̂

V.O. s.-t. fr/all. 18h15,20 h 45 wm
De Pierre Jolivet. Avec Vincent Lindon, î,

2 a^'.r .. J « u ¦ » . 12 ans. Première suisse,
Rn«rhHu 7»m Franc-nic; RoriéanH De Clint Eastwood. Avec Kevin Costner, „ . .. „. _ . .Koscnayiem, i-rançois Beneana. 

CI' t F t H L  D De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec
Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ' ^̂  Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne
ne font que commencer: les primes d'assu- Taulard en ,cavale ' "dev lent mal9re lul le Yernaux.

™ rance sont payées mais pas encaissées... ¦i ravisseur d un enfant... mm portra jt d 'une femme à la recherche de tra- ™

EDEN - Tél 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 v»''.Sljblime et désespéré...

MAFIA BLUES STAR WARS - " PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 -
¦i VF. is h, IB h 15,20 h30 H LA MENACE FANTÔME ¦ £î rl*™ «Si 1/ ""12 ans. Première suisse. VF.  15h20 h 30 WALK THE WALK
m» De Harold Remis. Avec Robert de Niro, *¦¦ 

10ans. 6e semaine. UU V.F. 18 1.30 *¦¦
BillyCrystal, Lisa Kudrow. n „ . . ., c i?an<De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan uans.
¦i Mafieux, perturbe à l'idée de prendre la tête *¦¦ McGregor, Natalie Portman. •B Do Robert Kramer. Avec Laure Duthilleul, ^H

delà Famille .il décide d'aller se faire soigner c . , , . . . . . Jacques Martial, Betsabée Haas...
rhp? IP nw Episode l de la fabuleuse série , ou comment H m=m»i. ™™«« ¦!»¦.».-

*¦¦ p ' "' ¦¦ tout débuta.. Du tout grand spectacle , sun- *¦¦ Un voyage, ni documentaire , m fiction; pour- '¦¦

PLAZA - Tel Q16 11 SI plement époustouflant! tant Kramer nous parle plus du monde tel
n.«M i ci. s io io oD qu'il est que n'importe quel film de genre. ^—™ THOMAS CROWN ™ SCALA 2- Tél. 916 13 ee ™ 

ABC - Téi 95790 42 
- «."̂ ."ir

30 - LES CONVOYEURS - PHOENIX ARIZONA ¦

- Re^tsso, F;e"way
PierCe Br°Snan' - J™DENT - (SMOKE SIGNALS) ¦>

-. . .. „ . V.F. 18 h V.O. anglaise s-t fr/all. 20 h 45
Très riche, il trompe I ennui en organisant 12 ans. 3e semaine. mm, 12 ans. 2e semaine. Mdes cambriolages de haut vol, fusqu au ,our — 

ne Benoît Mariaae Avec Benoit De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan
ou une détective flaire sa trace... "e 

f
61*01' ™a<W Avec Benoit »

_B ^g Poelvoorde , Morgane Simon , Bouh m  ̂
«aams, Irène ucuaru. 

^_
SCALA 1-Tel 916 13 66 Lanners. Ce premier long métrage de fiction d'Indiens

>¦¦ iMrnrPTnm^.̂ rT >̂  
Photographe de chiens écrasés, il veut sortir _ d'Amérique est un road-movie qui raconteUm INSPECTEUR GADGET UU 
de la mouise en faisant entrer son fils dans le UW avec humour la vie indienne contemporaine *¦¦

V.F. 16 h l'vre des records.
mm* Pour tous. Première suisse. Ua* Um'

De David Kellogg. Avec Matthew
mM Broderick , Ruport Everett , Joel y Fishor. '¦H *9B *¦¦

Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur
¦i Gadget en chair et en os génial.. Gare à la *¦¦ *¦¦ "

casse!



7.05 ABC News 640362761.20 In-
fos 98975924 7.30 Teletubbies
17348127 7.55 Champions
league 42319194 8.30 H. Comé-
die 721038568.55 InfOS 467679/4
9.00 McCallum 20390653 10.40
Love! Valour! Compassion!
Film 70199699 12.25 Infos
2266283712.40 Un autre journal
5424476913.40 Le journal du ci-
néma 55327/2714.05 Contes des
quatre saisons conte d' au-
tomne. Film 72/4/58515.50 Sur-
prises 4796665316.00 Le vrai
journal 93111585 16.45 Cursus
fatal . Film 7954367218.15 Infos
52818818 18.20 Nulle part
ailleurs 2/55790519.05 Le jour-
nal du sport 15021295 20.40
Tueurs à gages. Film 47838160
22.23 Les têtes 38249156622.25
L'inconnu de Strasbourg. Film
4/594769 0.00 Sue perdue dans
Manhattan . Film 424767721.30
Firelight. Film 869/0352 3.10
Stop la violence. Doc. 28846791
4.35 A vendre. Film 29068130
6.35 Blague à part 65974826

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9065667212.30
Malibu Club 3969654713.15 Un
cas pour deux 96642924 14.15
Soko , brigade des stups
429157691 5.20 Derrick 36838672
16.20 Un privé sous les Tro-
piques 362322/417.15 MisterT.
8376030 1 17.40 Roseanne
45/93656 18.10 Top models
67998/56 18.35 Malibu Club
7976494319.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Lis tes ratures
87274450 19.50 La vie de fa-
mille: Tous au cinéma 87294214
20.15 Friends 96116540 20.40
Halifax 2. Série: Un flic venu
d'ailleurs avec Rebecca Gibney
37083092 22.20 Ciné express
77/660// 22.30 Tatort: Enfin
libres! 86996634 23.55 Un cas
pour deux. Boomerang
89949617

9.50 Planète terre 54064547
10.40 Papouasie Nouvelle-Gui-
née 4922/54711.30 Les deux font
la loi 6744803012.00 La baie des
fugitifs 6745605912.30 Récré
Kids 82598301 13.35 La panthère
rose 42023585 14.15 Tous en
selle 6803956614.40 Images du
sud 7756809214.50 Quelques
hommes de bonne volonté. Té-
léfilm (4/6) 5/48572/15.45 Mon-
golie 82680011 16.15 ENG
77/58/8917.05 Tous en selle
40/3563417.35 La baie des fugi-
tifs 5202227618.00 Les deux font
la loi 3/43409218.30 Les bébés
animaux 3/4420// 19.00 La pan-
thère rose 2025030119.10 Flash
infos 34000/8919.30 Murder Cal!
8420556620.25 La panthère rose
58/92856 20.35 Pendant la pub
6847305920.55 Les enfants de la
mariée. Téléfilm de Jonathan
Sanger . avec Kristy McNichol ,
Patrick Duffy 28342/0822.30 Le
songe d'Aïda. Doc. 32656130
23.30 Quelques hommes de
bonne volonté. Téléfilm de
François Villiers (4/6). La dou-
ceur de vivre 58628653

6.45 La vie rêvée de Lada Niko-
lenko 32784634 7.55 Voyage
clandestin en Chine 38259301
8.40 Grandes expositions
568693639.10 La 2e Guerre mon-
diale vue du Ciel 7992892410.00
Lonely Planet 8252749810.50 17
ans... condamnés à mort
90128818 11.45 Au piquet
58263769 12.05 Baseball
2908294313.40 Oncle éléphant
822972/414.30 Sexe , censure et
cinéma (3/6) 99972276 15.25
Cinq colonnes à la une 86762721
16.10 Glenn Miller 53254301
17.10 Bienvenue au grand hôtel
19180363 18.05 Max Cabanes
3/89956818.55 Un automne en
Pologne 19626059 19.10 Les
étoi les de la forêt maya
19463382 20.05 Les reines de

l' arène 925/6586 20.30 World
Music: Hermeto Pascoal , l'al-
lumé tropical 2674867/ 21.25 A
la recherche du virus bienfai-
teur 3227576922.20 Au bout du
rail (l'aérotrain) 59588450 23.15
Vietnam , 10 000 jours de guerre
23907301 0.05 Samir 78273604
1.05 Sport extrême 78908623

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Tierforscher 10.00
Schweiz aktuell 10.10 Wahlen
99 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Kinderstation
15.40 Dr. Sommerfeld - Neues
vom Bùlowbogen 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfour. Trickfilm 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 1 7.55 Ein Bayer auf Rûgen
18.45Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.10 Wahlen 99 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 DOK:
Die Tigerin 21.00 PULS-Spzial
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.20 Die letzte Nacht. Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Quell' uragano di
papa 13.15 Milagros 14.10 Due
dritti a Chicago. Téléfilm 15.00
Baywatch 15.50 Fifa a arena.
Film 17.20 L'elefante e il bam-
bino 18.15 Telegiornale 18.20
Stori di ieri 18.30 Amici. Télé-
film 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 «Ri-
tratti» d'artisti. 22.25 Spie. Sé-
rie 22.50 Telegiornale-Meteo
23.15 Colombo. Téléfilm 0.50
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.35 Single sucht Nachwuchs
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.40 Fussball: FC Kilmar-
nock - FC Kaiserslautern 20.00
Tagesschau 20.15 Abenteuer
Zoo 21.00 Monitor 21.45 City-
Express 22.30 Tagesthemen
23.00 Vier in einem Boot 23.45
Ein Fall fur Mac 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Berlin (5/6) 2.20
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Der gebrochene Pfeil . Western
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 16.00Heute16.15Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Die volkstùm-
liche Hitparade im ZDF 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Die Jo-
hannes-B Kerner Show 23.10
.Leben 23.40 Heute nacht 23.55

Kauf haus der Erinnerungen 0.25
Ganz persônlich 4.05 Strassen-
feger 4.20 Wiederholungen

13.15 Buffet  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mi der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo!
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich! 18.45 Menschenskinder

18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 BW aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-
sache 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Aktuell 23.05 Schlafes
Bruder. Literaturverfilmung
1.15 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Reich und
schôn 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Tequilla et Bonetti 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15KommissarRex21.15Fùr
aile Falle Stefanie22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La dynastie des Forsyte.
De Compton Bennet , avec Errol
Flynn , Gréer Garson (1949)
22.00 Ris ing Son. De John Da-
vid Coles , avec Brian Dennehy,
Piper Laurie (1990) 0.00 The
Sunshine Boys. De Herbert
Ross , avec Walter Matthau .
George Burns (1975) 2.15 Za-
briskie Point. De Michelangelo
Antonioni , avec Mark Fre-
chette , Rod Taylor , Harrison
Ford (1970) 4.00 Rising Son

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 9.30 Tgl
- Flash 9.35 Linea verde 9.40
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steel. Tele-
film12.30Tg 1 Flash 12.35Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Nick e Gino. Film 16.05 Solle-
tico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo ! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.25 Calcio. Ju-
ventus-Omonia Nicosia 22.25
Calcio. Vito t ia Setubal-Romê
23.15 Tg 1 0.25 Tg 1 0.50
Agenda 1.00 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.30 Sotto-
voce 2.00 Rainotte. I giustizieri
délia notte. Téléfilm . 2.50 Le ti-
gri di Mompracem. Film 4.15
Sotto le stelle 5.20 Cercando
cercando... 5.40 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.45 Mar-
cus Merthin , medico délie
donne. Téléfilm 10.35 II meglio
di Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 Baldini e Simoni
15.05 Hunter. Téléfilm 16.00
Law and Order. Téléfilm 17.00
Law and Order. Téléfilm 18.00
San Pietro la fabbrica de Dio,

spéciale de II Filo di Ariana
19.15 Ceremonia di Benedi-
zione délia restaurai facciata
délie Basilica San Pietro 20.50
Fine secolo (1)22.40 San Pietro
la fabbrica de Dio, spéciale de
Il Filo di Ariana 23.45 Tg 2 notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.40 La
legge è legge. Film 2.05 Rai-
notte. LTtalia interroga 2.15
Punti di svista 2.45 Sanremo
compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 A:tualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Rcbinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uominie donne 16.00 Da-
nielle Steel: c 'era ura volta une
principessa (1). Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 L'arca di Noè. Film
TV 22.45 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 H II Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
connoi 4.15Tg54.45Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La av-
ventura dei saber 11.00 Saber
vivir 12.50 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazcr de otono
15.00 Telediario 16.00 Telese-
rie 17.00 Barrio sesano 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Quien con quien?
19.15 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 7e de caballe-
ria 22.50 Cine. Nena 0.30 El ter-
cer grado 1.15 Telediario 2.00
Los pueblos. 2.30 Marielena
4.00 Cine. Una chica casi formai
5.30 America total

8.00 Junior 8.45 Passeio da
Fama 9.45 Docas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulte-
ra 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 OAmicoPûblico 19.15 Re-
porter RTP 20.00 Campanha
Eleitoral 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Economia 22.00
Carlos do Carmo 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Anûncio de
Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Cromos
de Portugal 1.30 Herman 993.00
24 Horas 3.30 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 No-
ticias Portugal 5.00 A Idade da
Loba 5.45 Reporter RTP 6.30
Sexto Sentido 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 17.45, 20.00,
21.00, 23.00 Elections fédérales:
débat entre Chantai Bornoz-
Fliick, Pierre Carnal , Christophe
Gagnebin , Jean-Pierre Graber
18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours de
la bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44, 21.44
Journal régional et météo 19.57
La minute fitness: préparation
spécifique 22.00 Film. Plein ciel
(1) 22.30 Passerelles. Paysanne
et théologienne. Avec Roland
Freitknecht

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

[ TSR B I
7.00 Minizap 78890598.05 Euro-
news 8777437 8.30 Top Models
34349438.55 The girl in white.
Film de Johm Sturges , avec
June Allyson 446292410.25 Eu-
ronews 3283/8910.50 Les feux
iie l'amour 8)660// 11.35 Corky.
Quiproquo à Glen Brook 8815634

12.30 TJ Midi/Météo6/7295
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 695027
Laurence Revey, la
chanson et la mémoire

13.55 Cosmos 5427059
Du big bang au
big chrunch

14.10 Demain à la une
Sois un héros et
tais-toi! 3252653

15.00 Chicago Hope 940194
Prends soin de
ma femme

15.45 Voyage grandeur
nature 7630818
Le saumon atlantique,
roi et richesse

16.15 Le renard . 987672
On recherche assassin

17.15 J.A.G. 846699

I Rendez-vous
18.10 Top Models 3192818
18.35 Tout à I'heure680547
18.50 Tout temps wsisw
18.55 Tout un jour 549450
19.15 Tout sport 5841856
19.30 TJ Soir/Météo 736740

bUiUj 9641856

Temps présent
Kosovo: remise à l'ordre
Reportage de Marcel Mione
et Marcel Schupbach
Appels obscènes
Reportage de Stuart Clark

21.35 Urgence 6009127
Trou perdu

22.25 Faxculture S5//566
Théodore Monod et
les gens du voyage

23.30 Le siècle en images
' Le bain de Mao 674/60

23.40 Euroflics 727276
Un col blanc aux
mains sales

0.30 Aphrodisia 1017772
Quelqu 'un qui vous
veut du bien

0.45 Soir Dernière i690807

I TSRB I
7.00 Euronews 4/633924 8.15
Quel temps fait-il' 920273829.00
C'est la vie. Mon psy et moi
689430929.40 Les grands entre-
tiens. Edmond Kaiser 86375924
10.20 Motorshow 54896130
10.50 C'est la vie /807536311.30
Quel temps fait-il ' 67440498
12.00 Euronews 26313740

12.15 L'espagnol avec
Victor 71181504
Diego va a correos

12.30 La famille des
Collines 75/0/276
Un voyage initiatique
Jonh Boy quitte la
maison pour se
concentrer sur l'écri-
ture d'une petite
histoire. Une situation
bizarre s'offre à lui.

13.20 Les Zap 37048059
Zorro; Chair de
poule; Tristan et
Iseult; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap27373566
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 6/865566
Concours club
Batman

18.50 Videomachine
29751455

19.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74628479
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

19.55 Svizra Rumantscha
80286108

Cm U ¦ £m U 91937672

Football
Coupe de l'UEFA
Premier tour , matches retour

Servette-Aris
Salonique
En direct de Genève
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis
Suivi du résumé du match
Grasshopper-Copenhague

23.00 Soir Dernière 26317905
Elections fédérales

23.25 Tout à l'heures4flo/5S5
23.35 Tout un jour3//o/2/4
23.55 Zig Zag café 55680721

Laurence Revey
0.40 TextVision 21033352

France 1

6.30 Info 56/28/89 6.40 Jeu-
nesse 2338430/8.28 Météo
3220238/89.10 La joyeuse tribu
77/3/56810.05 Faust 7331084 1
11.15 Chicago Hope 53218189
12.05 Tac 0 Tac 91613653

12.10 Le juste prix 17832276
12.50 A vrai dire 35136295
13.00 Le journal/Météo

44682030
13.42 Bien jardiner

290/7672/
13.55 Les feux de l'amour

24212189
14.45 Arabesque 41709634

Une forme d'enfer
15.40 Sydney police

L'apprentissage de
la sagesse 20214450

16.40 Sunset Beach
86681905

17.35 Melrose Place
75597769

18.25 Exclusif 35063214
19.05 Le bigdi 143624924
19.55 Clic et net 73935363
20.00 Journal/ 77632566

Tiercé/Météo

£U>«JU 16201547

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Cellules mortelles

A la prison des Clairières , une
double évasion tourne au
drame. Une gardienne est
abattue et le voyou respon-
sable de cet acte est tué à son
tour. Lors de son enquête ,
Julie retrouve son ancienne
baby-sitter , enceinte , parmi
les détenues

22.40 Made in America
Cœur de vengeance
Téléfilm de Rod Hardy

72/409/4

0.20 Minuit sport «605337/0.55
TFl nuit 48672536 1.10 Très
pêche 907859752.00 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
17790159 2.55 Reportages
47/8508/ 3.20 Histoires natu-
relles 7985/284 4.10 Histoires
naturelles 42962265 4.40 Mu-
sique 43366/97 4.45 Histoires
naturelles 52272555 5.40 Elisa ,
un roman photo 99611604 6.00
Des filles dans le vent 97290062

_ mW France 2
aBBBU

6.30 Télématin 58390214 8.30 Un
livre , des livres 23764943 8.35
Amoureusement votre 40522924
9.05 Amour , gloire et beauté
88696/089.30 C'est au programme
8068705910.50 Info 4743854711.00
Motus 63314769} 1.35 Les Z'amours
49034/5812.05 Un livre, des livres
91611295 12.10 1000 enfants vers
l'an an 2000 9/6/0566

12.15 Pyramide 6ii82450
12.50 Loto/Météo/Journal

97802092
13.50 Derrick 81897276
14.55 Le renard 99304634
15.55 Tiercé 77049498
16.05 La chance aux

Chansons 83607924
16.45 Des chiffres et des

lettres isiosm
17.15 Un livre, des livres

94885653
17.20 Cap des Pins 54/65/os
17.55 Le prince de Bel-Air

91827547
18.25 Hartley cœurs à vif

38571473
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 39481943
19.25 Qui est qui? 91869924
20.00 Journal/Météo

77631837

bUiJJ 36837030

Envoyé spécial
Les travailleuses du sexe
à Calcutta
Les médecins volants
Des gendarmes pour les
jeunes
L'or blanc de la Gironde
PS: Au royaume des
crassiers
Magazine présenté par Bernard
Benyamine

23.00 Expression directe
87183837

23.10 La machine 6W49924

Film de François Dupey-
ron, avec Gérard Depar-
dieu, Didier Bourdon

0.50 Journal 6SS075551.15 Musiques
au cœur 49/967/02.30 Mezzo l'info
2644279/2.40Unportraitdefvl.lngres
1327W81 3.30 24 heures d'info
203121783.55 Pyramide 29/5/4564.20
L'art dans les capitales 66/8479/5.05
Les piliers du rêve 55647/365.30 Lou-
bards des neiges 30486826 5.55 La
chance aux chansons 54404130

^3 France 3

6.00 Euronews 12431740 6.40
Les Minikeums 233867698.30 Un
jour en France 78754740 9.40
Comment ça va aujourd 'hui
60823498 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 11904 127 10.40 La croi-
sière s'amuse 449//5S611.30 A
table \83074i60

11.55 Le 12/13 47006189
13.20 Une maman

formidable 82692189
Tel père et fils

13.50 Corky 24231214
Un amour de cochon

14.40 Keno 77282081
14.45 L'express ne

répond plus 28338059
Téléfilm de Richard
C. Sarafian

16.20 Les zinzins de
l'espace soi58059

16.35 Minikeums 96388547
17.40 Le kadox 97956382
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359642837
Hôpital: je t 'aime,
moi non plus

18.20 Questions pour un
champion 49059160

18.50 Un livre, un jour
79135160

18.55 Le 19/20 43006189
20.05 Fa si la 63417585
20.35 Tout le sport 69550301
20.55 Consomag

20 BB£m\M m %M%M • 98907127

Amour et
mensonges
Film de Lasse Hallstrbm,
avec Julia Roberts

Une jeune femme découvre
que son mari la trompe. Elle
se réfugie chez sa sœur et re-
met toute sa vie en question

22.45 Météo/Journal
13017566

23.20 Prise directe
Magazine 56249856

0.30 Saga-cités 67473081
1.00 Espacefrancophone

70373975
1.25 Nocturnales 18928604

Orchestre Philharmo-
nique de Monte-
Carlo: Fauré, Satie

HI La Cinquième

6.25 Langue: italien 23755740 6.45
Au nom de la loi /20245227.10 Emis-
sions pour la jeunesse 622/55688.20
Allô la terre 49329/898.40 Le droit
332334509.00 Abécédaire du polar
623552959.20 Galilée 925/83639.35
Net plus ultra 792967699.55 Cinq sur
cinq 92538/27l0.10Terres insolites
13834450 10.40 Arrêt sur images
504076/711.30 Forum terre 86970189
11.50 Le monde des animaux
85702301 12.20 CellulO 54188856
12.45 100% question 92073127
13.15 Daniel Balavoine 99787634
13.40 Le journal de la santé
24343276 14.00 Gène éthique
22172160 14.30 Méditerranée
890/345015.30 Entretien 22191295
16.00 Les nouveaux agriculteurs
22192924 16.30 Alf 44859924 16.55
Cinq sur cinq 77787340l7.10Galilée
890/ 058617.25 100% question
6998547317.55 Villes du monde:
Bangkok 7539809218.30 Kanha, le
pays du tigre 74/97276

\SB n̂l
19.00 Voyages, voyages

Saint-Pétersbourg
8/7/89

19.50 Arte info 624295
20.15 Reportage 592653

Bonn-Berlin (4)

20.45-0.45
Théma.

La RDA: l'autre
Allemagne
Née il y a un demi-siècle , la RDA
n'aura vécu que 40 ans. A quoi
ressemblait la vie quotidienne
en Allemagne de l'Est?

20.46 Le joueur de tango
Film de Roland Graf ,
avec Michael Gwisdek
Après avoir passé
deux ans en prison
pour une pécadille ,
un universitaire ne
peut plus s'intégrer
dans la société de la
RDA 100618295

22.20 La liberté, ça
s'achète 4566W8
Profession passeur

23.10 Une famille, deux
Allemagnes sossse
Les Maizière
Documentaire

23.55 A l'ombre du mur
Les secrétaires du
parti: Ulbricht et
Honecker 470856

0.45 La sirène du
Mississippi 7764284
Film de François Truffaut

2.40 Casting 8784456

IM\
8.00 MB express /8575S05 8.05
M comme musique 89005566
9.00 M6 express 30308504 9.35
M comme musique 54861905
10.00 MB express 64644585
10.05 M comme musique
42034030 11.00 MB express
12223295 11.05 M comme mu-
sique 467/805911.55 MB Ex-
press 9944U30 12.00 Madame
est servie 53007059

12.35 La petite maison dans
la prairie 2W84189
Enfin chez so (1/2)

13.30 L'innocence perdue
Téléfilm de Bethany
ROOnev 95609924

15.25 La Belle et la Bête
Un silence impossible

89006295
16.20 M comme musique

99826160
17.25 Highlander 71216837

Suspects irréprcchables
18.25 The Sentinel 98521699

L'ennemi public
19.20 Dharma et Greg

62312721
19.50 Sécurité 15651837
19.54 6 minutes/Météo

476925189
20.10 Une nounou d'enfer

Du Shakespeare
en pire 7/065/27

20.40 Passé simple Z574/653
1978, la Chine s'éveille

£U>«J«J 88531301

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

Le roi de la pluie
Pauvre diable

22.50 L'île du docteur
Moreau 16843837
Film de Don Taylor,
avec Surt Lancaster

0.35 Fréquenstar. Francis Ca-
brel 899435552.25 M comme mu-
sique 33500420 3.30 The Cardi-
gans 84727662 4.30 Turbo
92404826 4.,55 Fan de 92568642
5.15 Plus vite que la musique
59767933 5.40 M comme mu-
sique 7337540/

6.30 Télématin 692/4498 8.00
Journal canadien 97650/898.30
A bon entendeur 14759943 9.00
Infos 688038/89.05 Zig Zag café
2/26072/10.00 Journal 82812769
10.15 Fiction société 22132585
12.00 Infos 59493214 12.05
100% Question 9427/72/ 12.30
Journal France 3 2406267213.00
Infos 5043/74013.05 L'hebdo
2747609214.00 Journal 88342081
14.15 Fiction SOCiété 89558818
16.00 Journal /935436316.15
Questions 3905485616.30 Télé-
tourisme 4255663517.00 InfOS
38304943 17.05 Pyramide
9079300917.30 Questions pour
un champion 48956671 18.00
Journal 15639160 18.15 Fiction
société 54265059 20.00 Journal
suisse 96648585 20.30 Journal
France 2 96647856 21.00 Infos
82516295 21.05 Pulsations
42474/8922.00 Journal 12213837
22.15 Fiction saga: Les yeux
d'Hélène (54/9) 9//58/27 0.00
Journal belge 54/0679/0.30 Soir
3 274/54921.00 Infos 44861623
1.05 Fiction saga 855477393.00
Infos 243422453.05Dites-moi

* **
«V***r Eurosport* * *

7.00 Sport matin 9056382 8.30
Sports mécaniques 547905 9.30
Voitures de tourisme champion-
nat britannique 55665310.30
Pêche: Coupe du monde de
pêche à la carpe 94538211.00
Pentathlon moderne: World
Tourà Las Vegas , épreuves mes-
sieurs et dames 307/08 12.00
Rugby: présentation de la Coupe
du monde 99 30/92413.00 Golf:
L'Open d'Italie 3/067214.00 VTT:
Crocodile Trophy 99 en Austra-
lie 38H60 15.00 Tennis: Coupe
du Grand Chelem 368450 17.00
Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT FIA à Homestead
75263418.00 Olympic magazine
23392418.30 Nouvelle vague: le
magazine du surf et du funboard
24/94319.00 Football: Coupe de
l'UEFA: Nantes - lonikos 2662818
20.45 Football: Coupe de l'UEFA:
Lyon - Helsinki 506009 22.30
Football . Coupe UEFA , temps
forts 95268/81.00 Sports méca-
niques: Racing Line 4378623

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Ton courage nous a servi d'exemple
et ta gentillesse nous donnera la force
de supporter ton absence.

Corinne et Daniel d'Epagnier-Singer et leurs enfants
Jeremy et Nicolas

Antonio Calanni, son ami

Nelly Barben-Perret-Gentil, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Simone Marguerite
PERRET-GENTIL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 67e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Elle est heureuse, l 'épreuve est terminée,
du triste mal elle ne souffrira plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1999, rue du Succès 17

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 1er octobre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Daniel D'Epagnier-Singer
rue de Bellevue 22

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ /

URGENCES
POLICE: 117. .
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Denstiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11H30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Au Lyceum: 20h, Raphaël
Favre, ténor, Carolyn Woods ,
pianiste. Œuvres de Satie,
Fauré, Schumann.
Club 44: 20K30 , «Denis de Rou-
gement, écrivain - Les régions:
notre avenir européen», par
Bruno Ackermann.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: 20h,
moment littéraire avec Marie Le
Drian.
TAVANNES
Le Royal: dès 20H30, «Grâce à
toi» de Lise Visinand, théâtre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts:
de 17h à 20h, conversation avec
l'artiste Minala.
Salle de concerts du Conser-
vatoire: 20h15, Pablo Loerkens,
violoncelle et Françoise Lom-
bard, piano.

Au Taco: 20H30, «La maison
d'os» de Roland Dubillard, par
la Compagnie des Excusés.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La maison du lac» d'Ernest
Thompson.
Théâtre régional: 20H30, «La
valse des adieux» de Louis Ara-
gon. Lecture par Jean-Louis Trin
tignant, accompagné à l'ac-
cordéon par Daniel Mille.
BOUDRY
La Passade: 18h, vernissage
de l'exposition Antonio Coï.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.'
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
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.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Robert Tilbury, aquarelles»,
ve/sa/di 14-17h30, jusqu'au
3.10. Peintres neuchâtelois. 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-l2h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
Théâtre de l'ABC. Nando
Snozzi. Tous les jours 17-21 h, sa
10-13h/17-21h, fermé lundi. Jus-
qu'au 3.10. .
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10. 
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
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 Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12H30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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
Tél 968 12 08.

Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tél 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. Tél
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. Tél
941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tél 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Anton! Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tél
724 57 00.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tél 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tél 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 10 au 17.10).
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tél 725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Me-ve 10-
12h/15-18h30, sa 10-17h. Jus-
qu'au 16.10. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tél
731 44 90.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Pein-
tures et sculptures de Adrian
Freudiger. Me-ve 17-20h, sa/di
15-20h. Jusqu'au 10.10.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h15. Pour tous.
8me semaine. De R. Micheli.
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.
INSPECTEUR GADGET. 14h
16h. Pour tous. Première suisse.
De D. Kellogg.
BERESINA. 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 DESHONNEUR 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. Valli.
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)
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. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De L. et A. Wa-
chowski.
PHŒNIX ARIZONA. Je 20h , sa
18h, di 20h (VO). 12 ans. De Ch.
Eyre.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Nous le savons, celui qui a ressuscité
le Seigneur Jésus nous ressuscitera
nous aussi avec lui.

2 Cor 4, v. 14

¦ Frédy et Jacqueline Gosteli-Geiser, leurs enfants et petits-enfants

Daniel et Eva Gosteli-Ramstein, à Hauterive

Madame Marie Bourquin
Les descendants de feu Camille Gosteli
Les descendants de feu Maximiliano Zani

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Cam i l l e GOSTELI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a accueilli mercredi, dans sa 96e année.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours toujours offert
dans la détresse.

Psaume 46 v. 2

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 1er octobre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

. Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Gosteli-Geiser
' Bellevue 38

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour handicapés de la vue, cep 23-115-3.

V )

( ^LA CHAUX-DE-FONDS - Mon cœur est bien disposé, ô Dieu!
BESANÇON Mon âme est bien disposée pour chanter tes louanges!

Psaume 108

Pierrette et Claude Quartier-Kernen, à Besançon-
Bertrand Quartier et Jeanette James, à Cogolin;
Vincent Quartier, à Paris;
Martha et Jean Quartier et leurs enfants, à Rome;
Fritz Kernen, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Kernen

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, tante, parente et alliée

Madame Hélène KERNEN
née SOMMER

survenu le 20 septembre 1999 dans sa 98e année.

Une cérémonie aura lieu vendredi 1er octobre 1999 à 14 heures au Temple des
Eplatures où l'on se réunira.

Domicile de la famille: Madame Pierrette Quartier
5, Grande-Rue - 25170 Emagny (France)

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-57658

Dans un communiqué , le
procureur du canton du Jura
indi que que «le Gouverne-
ment a dénoncé auprès du mi-
nistère public, le 14. septembre
dernier, les faits se rapportant
à l'introduction de cent per-
drix grises comme pouvant
constituer une infraction à la
législation fédérale sur la
chasse, les ép izooties et les
douanes. L'exécutif a fait par-
venir au ministère public le
rapport d'enquête administra-

tive sur le déroulement de ces
faits ».

Or, selon la législation pré-
citée , en particulier l'ordon-
nance fédérale concernant
l'importation , le transit et l'ex-
portation d'animaux et de pro-
duits d' animaux , ainsi que la
loi fédérale sur les épizooties
et la loi sur la chasse, «la
compétence de mener l'en-
quête et de juger de telles in-
fractio ns est du ressort de l'ad-
ministration f édérale des

douanes, lorsqu 'il y  a simul-
tanément des infractions doua-
nières. Cette administration
f édérale agit alors de concert
avec l'Office vétérinaire fédé-
ral. En conséquence, le mi-
nistère public décline la
compétence de la juridiction
j urassienne et transmettra le
dossier à l'autorité fédérale
compétente», donnant ainsi
une leçon juridi que au Gou-
vernement cantonal.

VIG

Perdrix illégales
La Confédération compétente

COMMUNIQUÉ 

Le vendredi 1er octobre
1999, dès midi , à Espacité à
La Chaux-de-Fonds et à la
place du Marché è Neuchâtel ,
tous les fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel sont in-
vités à participer à un midi de
mécontentement et de deuil ,
pour répéter leur refus du sa-
laire au mérite, qui entre offi-
ciellement en vigueur ce
même jour. Chaque partici-
pant viendra habillé de noir et
un bâillon sur la bouche. La
manifestation se fera dans le
silence.

Cette action symbolique, or-
ganisée par le collectif des syn-

dicats et associations du per-
sonnel de l'Etat , se veut une
démonstration de la résistance
des salariés à la politique in-
juste du salaire au mérite.

Le deuil porté en silence est
une protestation envers l' ab-
sence de tout partenariat so-
cial avec notre emp loyeur. Au-
cun patron du privé ne se per-
mettrait une telle attitude en-
vers son personnel dans le
cadre d'une convention de tra-
vail.

Naïvement , le chef du Dé-
partement des finances canto-
nales a déclaré hier au Grand
Conseil qu 'il souhaite conti-

nuer la mise en place du sa-
laire au mérite avec les fonc-
tionnaires qui l'accepte-
raient...

Diviser pour régner? La
stratégie est trop connue!

Nous protesterons par le
deuil et le silence, ce vendredi
1er octobre 1999, à midi , car
le service public et au public
mérite que les collaborateurs
soient traités avec plus de di-
gnité et plus de respect.

Non , non , non , le salaire au
mérite ne marchera pas.

Collectif des syndicats
et associations

du personnel de l'Etat

Salaire au mérite Vendredi noir

Rochefort
Motard blessé

Mardi , vers 6hl5 , une moto
conduite par un habitant de
Couvet circulait sur la route
tendant de La Tourne en direc-
tion de Rochefort. Dans une
courbe à gauche, peu après le
chemin de la Cernia , il sortit

.. de la route à droite, heurta un
arbre puis la moto se coucha.
Désarçonné, le motard ter-
mina sa course plusieurs
mètres en contrebas du talus.
Le SIS a dû faire appel à une
deuxième équi pe afin de san-
gler le blessé dans une luge
pour lui faire remonter la
pente. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
des Cadolles , à Neuchâtel.
/comm

Neuchâtel
Collision

Mercredi , vers 7h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur le
passage du Nid-du-Crô à Neu-
châtel avec l'intention d'em-
prunter la rue Pierre-à-Mazel
en direction est. En s'enga-
geant, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direc-
tion ouest, /comm

Contre le mur
Mercredi , vers 12h30 , une

voiture conduite par une ha-
bitante de Coffrane circulait
sur l' autoroute de raccorde-
ment A5-J20 à Neuchâtel , en

direction de La Chaux-de-
Fonds. Sur le viaduc de Vau-
seyon , dans le virage à droite,
elle heurta le mur est du via-
duc , puis le mur ouest.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l'hô pital des Cadolles.
/comm

Contre un camion
Mercredi , vers 17hl5, une .

voiture conduite par une habi-
tante d'Ardon circulait sur la
bretelle d'entrée de l' auto-
route à Serrières, en direction
de Lausanne. Au bout de la-
dite bretelle , une collision se
produisit avec un camion
conduit par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
voie de droite, /comm

ACCIDENTS 

( 
"" 

^MARIN-EPAGNIER ^L 
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Klara Sangiorgio-Murer;
Emilio et Florence Sangiorgio Bergeron, leurs enfants Lea et Sylvain;
Vanna et Jean-Claude Sangiorgio Gigon, leurs enfants Jérémy, Gaspard et Boris;
Sandra Sangiorgio,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ma ss imo SANGIORGIO
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens, après une courte maladie, dans sa 81e
année.

2074 MARIN-EPAGNIER, le 28 septembre 1999.
(Fin-d'Epagnier 14)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, vendredi
1er octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-222233

/ \Kl LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
ri J DE LA FONDATION ALFASET
m J ont la tristesse d'annoncer le décès de

|aset Madame Cl audi ne GLAUSER
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-57735

/ \
Les familles de

Jean BOURQUIN
et

Christophe SCHAERER
très émues par les innombrables marques de sympathie reçues vous remercient de
tout cœur pour votre présence, votre don d'argent ou de fleurs, ou votre message de
réconfort. Le soutien ainsi reçu nous a montré l'estime que vous portiez à nos chers
disparus et fut pour nous un précieux réconfort.

TRAMELAN et VILLERET, septembre 1999
5-261755V /

f  \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

*!

( ^Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console à l'égard de toute notre affliction.

2 Corinthiens 1. V. 3

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection, votre
présence, votre amitié, vos dons manifestés lors du décès de notre chère épouse,
maman et grand-maman

H Madame Irène Alice MONTANDON-FEUZ
nous vous exprimons notre sincère reconnaissance.

M. Willy MONTANDON, ses enfants et petits-enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL, BUSSIGNY, BUIS-LES-BARONNIES (FRANCE), septembre 1999.
132-57507

i



Situation générale: la baisse sensible des baromètres té-
moigne que nous subissons aujourd'hui le diktat de l'impo-
sante dépression située un peu au nord de notre pays. Un
menu copieux nous attend, composé de fortes averses, de
auelques rafales de vent et de l'irruption d'air frais pour le
essert. Passons donc à table.
Prévisions pour la journée: on accueille une perturbation ac-

tive au petit matin et elle ne tarde pas à s'en donner à cœur
joie. Il ne pleut alors pratiquement qu'une fois, jusqu'au cré-
puscule, principalement le long des crêtes. Elle manifeste sa
mauvaise humeur par quelques coups de tonnerre tandis que
les vents sont assez forts d'ouest. Le mercure est à l'unisson et
affiche 15 degrés sur le Littoral et 12 dans les vallées du Haut.

Demain et samedi: lente amélioration puis assez ensoleillé.
Dimanche: nouveau passage perturbé.

Jean-François Rumley
II^M—WW—¦——¦MWHWW —i 1 I —t t 1
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Fête à souhaiter
Victor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 17°
Berne: pluie, 16°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuaqeux , 16°

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: averses de pluie, 16
Madrid: beau, 23°
Moscou: très nuageux, 18°
Paris: pluie, 17°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 32°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 25°

Soleil
Lever: 7h29
Coucher: 19h15

Lune (décroissante)
Lever: 22h48
Coucher: 13h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,15 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui L'atmosphère en rogne

L'autre jour aux Graviers, des enfants en balade
contemplaient la rive française du Doubs. L'un d'eux se
tourne vers le guide: «Elle est où, la frontière?» «Eh bien,
au milieu de la rivière!» Un temps de réflexion. Puis: «Les
poissons, pour traverser la f rontière, ils font comment?»

On lui f a i t  une grosse bise, à ce p o è t e  en herbe. Imaginez
un peu ce monde magique: «Vos papiers!» intime un
martin-pêcheur douanier aux petits poissons français, qui
doivent signaler toutes marchandises susceptibles d'être

taxées avant d oser
aborder les eaux
helvétiques (et

' réciproquement). Et gare
aux nageoires qui ne sont
pas propres en ordre: la

brigade volante veille. Pas question chez nous de tous ces
poissons qui nagent en eaux troubles, ces silures aux
mœurs douteuses se cachant dans les profondeurs pour
mieux attraper leur monde, sans parler de ces méduses
étrangères à nos parages qui nous arrivent en bandes,
d'une année à l'autre, sans que l'on puisse prévoir quel
phénomène étrange peut bien provoquer ces invasions.

«Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour
tendre», chantait Juliette Gréco. C'est une chanson qu'on
pourra peut-être un jou r apprendre à notre jeune poète.
Quand les requins n'auront p lus de dents.

Claire-Lise Droz

Billet
Un petit poisson ,
un petit oiseau

Horizontalement: 1. Une manière de couper la poire
en deux. 2. On y ramasse les feuilles mortes à la
pelle... 3. Plutôt vague. 4. Métamorphose - Rivière
suisse. 5. Prénom américain - A qui se fier, sinon à lui?
6. Tour burlesque. 7. Prénom féminin - Intraitable. 8.
Possessif - Avec le temps, il prend de la bouteille. 9.
Jeux amoureux - Possessif. 10. Pleine de rancœur. 11.
Concret - Ancien souverain.

Verticalement: 1. Un qui ne souffre pas le
changement d'air. 2. Incompétent - Certains l'aiment à
la moutarde. 3. Panier volant - Bon coup au tennis. 4.
Romancier populaire français - Réseau téléphonique
suisse. 5. Surprenant - Aux limites du soir. 6. Un mot
pour attirer l'attention - Conjonction. 7. Argiles bleues.
8. Cohérent - Première. 9. Passage pour file indienne -
Confiant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 627
Horizontalement : 1. Interview. 2. Moi - Or - Dé. 3. Pyramides. 4. Ré - Salant. 5. Sirli. 6. Ci - Lien. 7. Mien - Eon.
8. Sols - VS. 9. Ite - Benêt. 10. Ourse. 11. Nonne - Fer. Verticalement: 1. Imprécision. 2. Noyé - Ilot. 3. Tir - Iléon.
4. Asiles - Un. 5. Romarin - Brè. 6. Vrille - Des. 7. Daine - Nef. 8. Eden - Ove. 9. Westminster. ROC 1665

MOTS CROISÉS No 628

Entrée: SALADE DE CHOU-FLEUR
AU COMTÉ.

Plat principal: pizza aux fruits de
mer.

Dessert: salade de fruits.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

chou-fleur d'ikg, 300g de comté, 75g
d'amandes effilées , 4 c. à soupe d'huile,
1 demi citron pressé, sel et poivre

Préparation: détailler le chou-fleur en
petits bouquets avant de les nettoyer.
Les faire cuire 15 minutes dans un
grand volume d'eau bouillante salée.

Faire griller les amandes dans une
poêle quelques minutes, puis les réser-
ver. Dans un bol, verser une pincée de
sel, une de poivre, y mélanger le jus de
citron et l'huile. Battre vivement à la
fourchette.

Mettre les bouquets de chou-fleur en-
core tièdes dans un saladier avec le fro-
mage coupé en petits dés. Arroser de
sauce et mélanger délicatement.

Parsemer d'amandes et servir.

Cuisine
La recette du iour

^iTdft qu'il va ] >̂
y^rmrla situafton. <

% de nous médusçtl
^3&£5**S£r^W


