
Expo.01 Contenu fort
et regard sur 2002

Martin Heller, le directeur artistique d'Expo.01, a livré hier à Berne la dernière bataille, celle du contenu, pour em-
porter l'adhésion, lundi, d- • Conseil fédéral. Nelly Wenger et lui croient à l'Expo, 01 ou 02. Le Conseil fédéral a fait
hier un premier tour de table. photo Keystone

Affaire Ghiringhelli
Le brigadiste nie
En audience préliminaire du Tribunal correctionnel,
hier, le brigadiste rouge en cavale Marcello Ghiringhelli
(à droite avec les lunettes), arrêté à La Chaux-de-Fonds
fin janvier, a nié avoir préparé un braquage.

photo Galley

Le Locle Rencontre
sportive pour les étudiants

A l'initiative de la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, une grande journée sportive vient
d'avoir lieu au Locle. But: susciter des occasions de ren-
contre entre les étudiants de la HES-SO (haute école
spécialisée de Suisse occidentale). Une première, un
succès, malgré un terrain lourd! photo Droz

Panne Schrôder fait
faux bond à Berne

Le chancelier allemand Gerhard Schrôder a annulé la visite
qu'il devait effectuer hier en Suisse. Il a expliqué par télé-
phone à la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss
qu'un problème technique à son avion était à l'origine de
cette décision. Une nouvelle rencontre avec Ruth Dreifuss
est prévue l'an prochain. photo a-Keystone

Moribonde, l'Expo.Ol ?
On a fini par le croire, au
cours de ces derniers jours.
Mais hier à Berne, il a bien
fallu se rendre à l'évi-
dence: le mourant avait
fière allure. Martin Heller
et Nelly  Wenger, certes fati-
gués, resplendissaient d'es-
poirs et de volonté. A me-
sure qu'ils déroulaient les
projets dans leur richesse
et leur attractivité, on
n'avait qu'une envie: ou-
blier tout le reste, croire à
la Suisse et nous réjouir de
cette proche exposition na-
tionale. Car quel pays lé-
guerons-nous à nos enfants
si la Suisse est incapable de
trouver les moyens poli-
tiques et financiers pour
honorer ce rendez v̂ous
qu'elle nous a promis?

Sur le p lan f inancier, un
f r a n c  reste un f r a n c .  Mais
qu'on songe au seul apport
fiscal, à la TVA notam-
ment, dont bénéficierait la
Confédération à travers les
dépenses de l'Expo.Ol
telles que budgétées aujour-
d'hui. Sans avoir fait le
calcul dans le détail, on
peut affirmer que c'est à
peu près le montant qu'elle
a consenti dans le crédit de
1996. Elle ne s'est donc pas
encore beaucoup mouillée.

Sur le p lan politique, la
situation doit évoluer ce
week-end de manière déci-
sive. Un signal clair a été
donné hier par les deux di-
recteurs qui gardent les fa -
veurs du rapport Hayek:
ils se déclarent prêts à or-
ganiser l'Expo en 2002 si
nécessaire. C'est possible,
c'est crédible, c'est même
confortable. Ce serait p lus
cher? Mais un abandon
(ou, ce qui revient au
même, un report de p lus
d'un an) est f inancière-
ment calamiteux.

Selon nos Informations,
une majorité du Conseil
fédéral  est favorable à la
réalisation du p r o j e t  en
2001 ou 2002. Tout le pro-
blème est d'obtenir cette
adhésion malgré l'avis né-
gatif de Pascal Couchepin.
La solution pourrait passer
par un transfert du dossier
à un autre conseiller f é d é -
ral. En le cédant à son
collègue radical Kaspar
Villiger, argentier avisé,
Pascal Couchepin ferait
une excellente impression
dans la région des Trois-
Lacs.

On a demandé du cou-
rage politique à Francis
Matthey pour amorcer un
retrait. Pourquoi faudrait-
il qu'on n'en demande pas
à Pascal Couchepin pour
assurer une avance?

Aimez la Suisse, M. Cou-
chepin, et donnez-nous
l'Expo.02!

Rémy Gogniat

Opinion
M. Villiger,
c'est à vous!

Pour son 25e anniversaire,
le MIH se dote d'une nou-
velle affiche et annonce un
programme pour faire le
tour du temps, avec des
détours.

photo sp

MIH
Un 25e
relooké

La nouvelle exposition du
MHN «A musée vous avec la
girafe», ouverte au public
depuis hier et jusqu'au 12
mars 2000, fait aussi la
place belle à un exception-
nel échantillonnage d'ob-
jets. r photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Girafe et objets
exceptionnels
au MHN

Politique
énergétique
exemplaire
La commune de Reconvi-
lier a reçu un prix suisse,
récompensant sa politi-
que énergétique.

photo Leuenberger
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Ouverture de la chasse Les
chasseurs estiment être trop gâtés
La chasse générale ouvre ce
matin. Mais les quotas dé-
cidés par l'Etat de Neuchâ-
tel ne satisfont pas forcé-
ment les disciples de saint
Hubert. Regards croisés
entre Jean-Pierre Schafer,
président de la Fédération
des chasseurs, et Arthur
Fiechter, inspecteur de la
faune.

Sandra Spagnol

- Le nouvel arrêté sur la
chasse autorisera un prélè-
vement important, avec le tir
de deux chamois, de trois
chevreuils et de un, voire
deux sangliers, selon leur
poids. Les chasseurs sont
gâtés...

Jean-Pierre Schafer: - Pas
tant que cela. Au sein de la f édé-
ration, nous jugeons ces quotas
trop élevés. Nous craignons de
décimer les populations. C'est
po urquoi nous avions proposé,
sur la base des constats f aits
dans le terrain par notre corpo-
ration et les gardes-faune, des
quotas moins élevés. Mais l'Etat

ne nous a pas suivis.
Arthur Fiechter: - En réalité,

les quotas sont décidés par la
commission de la f aune, qui re-
groupe aussi des chasseurs.
Mais il est vrai que notre objectif
est de diminuer la population
des chevreuils et des chamois.
Pour les premiers, le pas devrait
être f ranchi à la f in  de la pré-
sente saison. Auquel cas, nous
viserions ensuite à une stabilisa-
tion de la pop ulation. Pour les
seconds, en revanche, le but de-
vrait être atteint à moyen terme.

- Pourquoi vouloir à tout
prix diminuer le cheptel?

AF: - Principalement en rai-
son des dégâts irrémédiables
causés aux forêts et à la végéta-
tion en général.
- N'est-ce pas paradoxal

que les chasseurs deman-
dent à utiliser moins leurs
fusils?

J-PS: - Soyons honnêtes:
notre but est de pouvoir tirer du
gibier, cette année et celles à ve-
nir. Pour ce faire, il faut qu'il
reste des bêtes...

AF: - Notre gestion tient par-
f aitement compte de la popula -

tion existante et est basée sur
une réf lexion à court et moyen
termes. Il n'est évidemment pas
question défaire disparaître une
espèce.

- Mais ne court-on pas
un pareil risque avec les
sangliers en autorisant
d'une part le tir d'un gros
ou de deux petits, et en sa-
chant d'autre part que plus
de 100 bêtes ont été abat-
tues l'an passé?

J-PS: - Nous craignons qu'en
cas de nouvel hiver très rigou-
reux, les sangliers ne soient très
sérieusement mis à mal. Et cela
pour la bonne et simp le raison
qu 'ils causent des dégâts qui
coûtent cher à l'Etat.

AF: - // est particulièrement
difficile d'évaluer la population
des sangliers. Ces ongulés, au
contraire des chevreuils par
exemple, sont très nomades.
Ceci dit, on peut légitimement
admettre que la population a
baissé. Aussi, si les constats sur
le terrain devaient confirmer cet
état de fait, nous aurions la pos -
sibilité de fermer prématuré-
ment la chasse. SSP

Arthur Fiechter, inspecteur cantonal de la faune (à gauche) et Jean-Pierre Schafer,
président de la Fédération des chasseurs neuchâtelois, confrontent leur vision de la
gestion de la chasse. photos Marchon

Sur les traces du gibier
Elu à la présidence de la

Fédération des chasseurs neu-
châtelois en mai dernier, Jean-
Pierre Schafer n'est pas un
nemrod néophyte. Il a présidé
la société de chasse Diana
Suisse et continue à présider
la section des chasseurs du
Val-de-Ruz. «La cliasse, j e  la
vis p leinement, entièrement.
Cela est d'ailleurs valable pou r
tout ce que j e  fais.» .

S'agissant des sèritiments
qui l'habitent à quelques

heures de prendre son fusil ,
la réponse du président des
chasseurs neuchâtelois n'é-
tonnera personne: «Je fa i s
partie d'un groupe de cinq
chasseurs. Samedi dernier,
nous avons mangé ensemble
et décidé de la «stratégie» que
nous adopterions aujou r-
d'hui. Autant dire que j e  me
réjouis beaucoup d'être dans
le terrain.»

Jean-Pierre Schafer étonne
davantage dans la perception

qu'il se fait d'un chasseur. «Il
y  a indubitablement une vio-
lence dans l'acte de tirer.
Mais elle n'est que dans cet
acte.» Pour lui , le vrai plaisir
réside dans le (long) pistage
du gibier. «Seulement, au-
jourd 'hui l'Etat nous dit
même les endroits dans les-
quels il faut abattre du gibier.
Résultat: on se retrouve par-
fois à trente chasseurs au
même endroit...»

SSP

Principaux tirs autorisés
La chasse générale ouvre

ce matin à 7 heures dans le
canton de Neuchâtel. Elle s'é-
tendra jusqu'au samedi 13
novembre pour les che-
vreuils. Jusqu'à cette date,
les chasseurs pourront tirer
un mâle et une femelle
adultes. Ils auront également
droit à un jeune de l'année,
mais entre le 2 et le 9 octobre.
L'an - passé, seuls quelque
30% des chasseurs avaient
usé de ce droit.

La chasse aux chamois
s'est, elle, déjà déroulée.
Elle a eu lieu en sep-
tembre. Selon l'inspecteur
cantonal de la faune Ar-
thur Fiechter, 156 bêtes
ont été abattues (chaque
chasseur avait droit à un
adulte et à un j eune). «Ce
nombre correspond aux
prévisions que nous avions
f aites, mais aussi à la vo-
lonté que nous avons de di-
minuer cette population.»

S'agissant des sangliers, la
chasse courra jusqu'au 31 dé-
cembre. Mais, ici, l'arrêté
cantonal prévoit qu 'elle peut
être fermée à tout moment
sur décision du chef du Dé-
partement de la gestion du
territoire. Mais la chasse peut
aussi être prolongée j usqu'au
31 janvier.

Notons que les j ours de
chasse sont les lundi , mer-
credi , jeudi et samedi.

SSP

Gorges du Seyon Remorque
d'un camion couchée sur le flanc

La remorque d'un camion qui
circulait dans les gorges du
Seyon, sur l'axe La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, s'est ren-
versée sur le flanc, hier vers
13h30. La route a dû être coupée,

L'accident, qui n'a fait aucun blessé, a permis a la chaussée de prendre un bon bain
de lait. photo Marchon

et les automobilistes déviés par
Pierre-à-Bot et les Cadolles. Le
trafic a pu être rétabli vers 16
heures.

Deux véhicules de secours ont
été dépêchés sur les lieux pour

évacuer la remorque. Selon la po-
lice cantonale, il n'y a pas eu de
blessés. La route des gorges est
un des derniers goulets routiers
subsistant entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. /comm-ats

Swiss Raid Commando Sur
terre, sur les eaux et dans les airs
Quelque 650 militaires
suisses, européens et amé-
ricains, participent depuis
hier à l'épreuve la plus fa-
meuse du genre au monde:
le Swiss Raid Commando.

Dirigée par le capitaine Lau-
rent Giauque , la cellule d'in-
formation a dévoilé hier les
grandes lignes de cette édi-
tion. Le divisionnaire Bertrand
Jaccard , commandant de la di-
vision de campagne 2 depuis
1999, a rappelé que ce
concours était réservé aux mi-
litaires , ainsi qu 'à la police,
aux gardes-frontières et aux
gardes-fortifications. Large-
ment ouvert , ce raid s'inscrit
dans le cadre du Partenariat
pour la paix (PPP), signé par
la Suisse en 1993 avec les pays
de l'Otan.

Qualités humaines
Le Swiss Raid Commando

entend mettre en pratique des

qualités humaines telles que la
volonté, la solidarité, le cou-
rage, le dévouement et l'esprit
de corps. Si l'épreuve demande
une bonne condition physique,
elle exige aussi des connais-
sances techniques. Les organi-
sateurs ont dû limiter les ins-
criptions à 640, alors qu 'ils au-
raient pu en accepter le double.

Vélo et bateau
Chef d'état-major du raid , le

major Laurent Michaud a pré-
senté le programme des pa-
trouilles qui étaient engagées
hier dans la plaine de l'Orbe.
Certains militaires devaient
gagner le terrain des opéra-
tions en parachute, près de
l'aérodrome d'Yverdon.

Dans la phase technique,
53 postes attendaient les 155
patrouilles, avec déplacement
à vélo, puis en bateau sur la
Thièle et le haut lac de Neu-
châtel. Il y avait des points ver-
tigineux, avec ponts de cordes

et rappel de 55 mètres au por-
tail autoroutier de Pomy, sur
l'Ai. En outre, il fallait tirer
avec diverses armes. Puis de
minuit à 2h , les patrouilles ont
été héliportées, ce qui consti-
tuait le plus grand transport
nocturne pour les forces aé-
riennes.

Débarquées dans la Broyé,
les patrouilles ont pu choisir
leurs missions, en fonction de
leurs résultats intermédiaires.
C'était la phase tactique, avec
de vraies tâches de commando
(libération de pilotes prison-
niers en territoire ennemi),
mais aussi marche d'endu-
rance.

Ce samedi en fin d'après-
midi , les patrouilles sont rapa-
triées par voie des airs (héli-
coptère) ou lacustre (bateau de
Portalban à Colombier) . La
proclamation du palmarès se
déroulera demain dimanche à
10h30 à Planeyse.

Biaise Nussbaum

Histoires Dernier soir sous la
Bulle à La Sagne ce samedi soir,
2 octobre, à 20H 15. L'historien
Eric-André Klauser et la conteuse
Corinne Muller feront parler la
mémoire d'Oscar Huguenin.

Elections Présentation des
candidats socialistes aux élec-
tions fédérales ce samedi matin,
2 octobre, de lOh à 12h, à la
place du Coq-d'Inde , à Neuchâ-
tel.
Chaque mardi, jeudi et samedi,
retrouvez, sous le titre «On en
parle», la liste des conférences,
discussions, débats et autres
colloques publics qui nous ont
été signalés par leurs organisa-
teurs

ON EN PARLEForum Avec Ruth Dreifuss
Point chaud de la manifesta-

tion de clôture du Programme
national de recherche 33
consacré à «L'efficacité de nos
systèmes de formation», la par-
ticipation, aujourd'hui , de la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss.

Au cours de ce forum pu-
blic , qui se tiendra de 9h à
12h40 à l'Aula des Jeunes-
Rives de Neuchâtel , la parole
sera donnée ce matin aux re-
présentants de la recherche et
de la politi que. Ceux-ci feront
entendre leur voix sur la for-
mation pour la société du XXIe
siècle.

Le point de vue de la poli-
tique concernant l'éducation
sera défendu par Ruth Drei-
fuss , Martine Brunschwig
Graf , directrice de l'Instruc-
tion publique genevoise , et
son homologue zurichois
Ernst Buschor. Quant aux
chercheurs, ils seront repré-
sentés par François Dubet ,
professeur de sociologie à
l'Université de Bordeaux et
Jùrgen Mittelstrass, directeur
du Centre de philosophie et de
théorie scientifique à l'Uni-
versité de Constance, /comm-
réd.

Fonctionnaires Manif en silence
Le «vendredi noir», comme

ils l'avaient appelé, a réuni
quelque 400 employés de la
fonction publique neuchâte-
loise à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Vêtus de
noir, ils se sont rassemblés à
midi sur la place du Marché et
au pied d'Espacité afin de réaf-
firmer leur opposition à l'intro-
duction de la notion de mérite
dans le système de rémunéra-
tion du personnel de l'Etat.
L'arrêté adopté le 15 sep-
tembre dernier par le Conseil
d'Etat entrait en vigueur hier.
U prévoit notamment qu'une
partie de la progression sala-

riale soit liée à l'évaluation des
prestations à partir du 1 er jan-
vier 2001.

Les manifestants - une
grosse centaine à Neuchâtel ,
quel que 250 à La Chaux-de-
Fonds - ont protesté en silence
contre le gouvernement, à qui
ils reprochent un manque de
dialogue dans cette affaire.
Certains ont stigmatisé ce fait
en arborant un bâillon ou un
foulard sur la bouche. «Tu as le
droit de penser... mais pas à
haute voix!» pouvait-on lire sur
des affiches...

Le mouvement d'hier s'ins-
crit dans le prolongement des

deux demi-jours de grève des
13 et 15 septembre, qui
avaient rassemblé chacun
entre 1200 et 1500 manifes-
tants. Une assemblée générale
du personnel, fixée au 28 oc-
tobre à La Chaux-de-Fonds, de-
vra décider des modalités d'un
troisième demi-jour du même
type.

Mercredi , au Grand Conseil ,
le groupe PopEcoSol , soutenu
par le Parti socialiste, a de-
mandé la réouverture de la dis-
cussion sur les salaires des
fonctionnaires, mais la majo-
rité libérale-radicale a refusé
d'entrer en matière. SDX



Expo.0 1 Martin Heller et Nelly
Wenger bataillent pour 01 ou 02
Baroud d honneur ou coup
de boutoir décisif? Hier à
Berne, la direction artis-
tique d'Expo.01 a mis le pa-
quet pour présenter l'état
des travaux sur le contenu.
Elle a réclamé une attitude
claire du Conseil fédéral, se
disant prête pour 2001 et
acceptant l'échéance
2002. Espoirs.

Rémy Gogniat

Forte de la bonne note que le
rapport Hayek avait attribuée
au contenu , la direction artis-
tique d'Expo.01 a organisé en
catastrophe hier à Berne la
conférence de presse qui devait
avoir lieu mercredi à Saint-
Gall. Il fallait évidemment
précéder l'échéance de lundi,
date à laquelle le Conseil fédé-
ral annoncera sa décision
concernant l'avenir de l'Exposi-
tion nationale.

Entouré de sa trentaine de
collaboratrices et collabora-
teurs et de nombreux archi-
tectes et designers travaillant
sur les projets , Martin Heller,
directeur artistique , a fait rela-

tivement fort: «Au stade où
nous vous les présentons, les
proje ts ne sont peut-être pas
spectaculaires au sens où le
veulent les médias, mais ils
sont substantiels.» Il a longue-
ment parlé de la probléma-
tique de ces dernières se-
maines, «des échanges erra-
tiques entre l'économie, la cul-
ture et la politique, qui causent
d'énormes difficultés à
l'Expo.Ol.» Martin Heller a de-
mandé «une certaine soup lesse
culturelle, ce dont la Suisse et
l'Expo.Ol ont parfois manqué.
Mais la soup lesse a aussi son
prix.»

D'accord pour 2002!
Nelly Wenger, la directricte

technique, a parlé de lundi
sans fard : «Finalement, main-
tenir l'Expo en 2001 ou la re-
pousser d'une année n'est pas
déterminant. Ce qu 'on attend
de voir, c'est si la réponse tombe
du bout des lèvres ou si l'enga-
gement est déterminé. Si l'enga-
gement est déterminé et définitif
(car des difficultés , il y  en aura
toujours), viendra alors la ques-
tion de la date. Nous pouvons

réaliser l'Expo en 2001, si tout
le monde le veut. Mais si, pour
des raisons psychologiques et
pol itiques, ou pour avoir un peu
p lus de confort, on la veut en
2002, pourquoi pas? Mais
2003 ou 2004, ça devient une
autre histoire. Les concepts sont
périssables, et c'est tant mieux.
On ne peut pas les tenir au-delà
de 2002.»

Expression populaire
Auparavant, Martin Heller

avait présenté l'état d'avance-
ment d'une douzaine de projets
sur les quelque 30 qui sont en
phase de réalisation avec les
concepteurs , scénographes, de-
signers, architectes, photo-
graphes, cinéastes, écrivains et
bien d'autres spécialistes. «On
part toujours d'une réflexion in-
tellectuelle, mais le p rojet doit
finalemen t l'exprimer sous une
fo rme populaire, en gardant un
caractère convivial et passion-
nant. Ce que nous vous présen-
tons aujourd 'hui ne sont p lus de
simples idées, mais des idées
travaillées. Qui tiennent de-
bout.»

RGT
«Dis maman, j'aurai quel âge sur les arteplages?» aurait pu demander ce bambin,
hier à Berne. photo Keystone

Sourire des banquiers
La voix rauque, la barbe

longue, la veste et le pantalon
noirs et fatigués, l'artiste Ha-
rald Szeemann a présenté hier
le proje t que la Banque natio-
nale suisse (BNS) lui a de-
mandé de réaliser sur «argent
et valeur».

Le diable d'homme a réussi à
emporter l'adhésion de la BNS
malgré la provocation qu'il a
l'intention d'introduire dans ce
projet. «Bien sûr, a-t-il expliqué,
j e  parlerai de l'histoire de l'ar-
gent et du développement de la
valeur, mais ce sera déjà pour
mettre à jour la liaison entre ca-
p ital et pouvoir. Je tirerai p rofit
de l'ennui incommensurable
que provoque les parois vitrées

de toutes les banques. Je traite-
rai de l'argent facile, des tabous,
de la solidarité, des faussaires.
Le tout, par la mixité des mé-
dias utilisés, par l'art et l'ab-
sence de Tort, par le mélange
d'aff irmation et de critique,
sera un événement de valeur
correspondant à ce que le thème
évoque et provoque chez un
large public.»

Et malicieusement, l'homme
à ajouté: «Ces Messieurs très se
rieux, en m écoutant, ont même
réussi à sourire. S 'il vous p laît,
pour réaliser l'Expo , n'attendez
pas qu 'ils soient à la retraite et
qu 'on les remplace p ar d'autres
p lus impassibles!»

RGT

L'éternité, mais les pieds sur terre
L'Exposition nationale, ce

sera du concret. Ce constat vaut
aussi pour l'arteplage de Morat,
même si son thème «Instant et
éternité» semble extrêmement
abstrait. A regarder de près les
projets du site moratois, mis en
scène par l'architecte français
Jean Nouvel dans un grand res-
pect de la cité historique, on
constate qu'ils garderont «les
p ieds sur terre».

A commencer par le projet in-
titulé «Lieux de passages». Pre-
nant ses racines dans la grande
richesse archéologique de la ré-
gion des trois lacs, cette exposi-
tion se propose d'expliquer le
passé à partir du présent, en pré-

sentant des objets contempo-
rains tels qu'ils pourraient être
retrouvés par des archéologues
dans des milliers d'années. Le
projet permettra non seulement
de réfléchir sur les objets de
notre quotidien , il amènera une
réflexion sur le temps et le lien
entre passé et présent. Dans le
«Dôme des dentellières», des
femmes réaliseront patiemment
une gigantesque oeuvre en den-
telle, en laissant «filer» le temps
de l'Expo.

Planté dans le lac, un im-
mense cube de métal rouillé dé-
tonera par rapport au concept
architectural volontairement
modeste du site. Ce monument

symbolique, qu 'Olivier Bois-
sière, collaborateur de Jean
Nouvel, a qualifié Wer à Berne
de plutôt «incongru», abritera
deux oeuvres emblématiques: le
panorama de la bataille de Mo-
rat, rouleau de 100 mètres de
long datant de 1894, et la
«Suisse version 2,1», une ver-
sion multimédia de la Suisse
contemporaine, à lire dans un
parcours tout en spirale. A noter
qu 'un autre panorama, impre-
nable, s'offrira aux yeux des vi-
siteurs à partir du spectaculaire
édifice: celui de toute la région
moratoise.

Le thème «Instant et éter-
nité» ne pouvait être traité

sans aborder la dimension de
la sp iritualité. Elle sera évo-
quée dans le proje t «Un ange
passe», soutenu par les
Eglises. Sept pavillons animés
par des artistes et des scéno-
gra phes, correspondant à sept
ciels, permettront une ré-
flexion sur la création ,, le par-
tage ou encore la mort. Le mi-
racle s'est déjà réalisé: comme
l'a souligné hier son concep-
teur Gabriel de Montmollin , le
projet sera possible grâce à
une collaboration étroite entre
14 Eglises de Suisse. Cela ne
s'était jamais produit depuis la
Réforme!

Pascal Fleury/ROC

Se retrouver, s'amuser et réfléchir
«J'aimerais vous inviter à en-

trer dans nos ateliers» a pro-
posé symboliquement Martin
Heller aux quelque 400 per-
sonnes présentes hier à Berne,
dont une moitié de journalistes.
Tour à tour, les concepteurs
d'une dizaine de projets sont
montés sur scène, parlant de
leurs travaux, présentants des
extraits de films ou de scéno-
graphie.

Plusieurs projets destinés à
l'arteplage de Neuchâtel ayant
été présentés il y a quelques
mois, ce sont surtout les autres
arteplages qui ont tenu la ve-
dette, hier à Berne, et notam-
ment Yverdon-les-Bains («L'uni-
vers et moi»).

On a vu une forme assez éla-
borée du projet «Onoma», qui
fait un tour de Suisse des noms
de lieux, expliquant leur ori-
gine, montrant leur parenté, fil-
mant les lieux et un habitant du
cru. Ce projet est monté en col-
laboration avec le Centre de dia-
lectologie de l'Université de
Neuchâtel.

Un autre projet s'appelle
«Primeur». Il veut susciter la ré-
flexion sur notre identité mar-
quée par des nouveautés au-
jourd 'hui oubliées: quelle a été
la première femme à prendre la
pilule? Où a été installée la pre-
mière pizzeria en Suisse? Quel
est le paysan qui a construit le
premier silo? Où a été installé
le premier escalier roulant? Et
bien d'autres questions. Ce pro-
jet pourrait être réalisé en colla-
boration avec des j ournaux.

La «machine à danser» est
une idée pipilottienne. Une

Premières cartes des arteplages: en grand, celui de Neuchâtel, puis, de haut en bas, ceux de Bienne, Morat et
Yverdon. photo Expo.01

scène sera dressée pour faire
danser le public. Celui-ci
pourra choisir musique , vo-
lume, et surtout espace dispo-
nible pour les danseurs, ceci
grâce à de petits émetteurs qui

influenceront l'organisation de
la salle. La majorité sera toute
puissante.

Rappelons que l'arteplage de
Neuchâtel sera le plus tech-
nique des quatre. Les visiteurs

pourront y faire de la re-
cherche, j ouer à des jeux de
haute technologie et transcen-
der leurs peurs. Dans le «Palais
de l'équilibre» , ils pourront
expérimenter et vivre en gran-

deur nature le frag ile équilibre
nécessaire entre une économie
perlbrmante, une société soli-
daire et un environnement in-
tact.

RGT

Premier
tour de table
à Berne

Le Conseil fédéral a tenu,
hier après-midi, une séance spé-
ciale de deux heures pour pré-
parer les décisions qui seront
prises lundi, a indiqué le vice-
chancelier Achille Casanova, à
l'issue de la réunion. Rien n'a
filtré sur le contenu des débats.

Les sept conseillers fédéraux
ont discuté des différents as-
pects (conception, finances ,
technique, direction) liés à
l'Expo et de la marge de ma-
noeuvre conèernant son avenir.
Durant le week-end, l'adminis-
tration fédérale préparera des
réponses à quelques questions
soulevées hier.

Il reste trois scénarios princi-
paux, a précisé le vice-chance-
lier, sans préciser lesquels. On
peut supposer qu 'il s'agit de
l'abandon du projet , de son
maintien dans les délais et d'un
report (ce dernier faisant lui-
même l'objet de variantes).

FNU

PUBLICITÉ 
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DU LUNDI 27 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 1 OCTOBRE
RUE DES CRETETS 130, LA CHAUX-DE-FONDS
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Roulez mieux. Roulez en Kia.

QCIA) KIA MOTORS
Le plus grand choix de la région! s

Ô̂JLKA Garage et Carrosserie s

£̂g? Auto-Centre La 
Chaux-de-Fonds

^m pue Fritz-Courvoisier 66 & Halle Freyburghaus, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/967 97 77

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Temple-Allemand
dans un petit immeuble ancien

entièrement rénové

Spacieux appartement
de 572 pièces

Cuisine agencée, deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Deux caves et combles. °
Pour tous renseignements et notice, =

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA u/„,„„ _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIVIPI

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "V

i- t* j

Priorité aux
places de travail

AaWISm W^ ~r"̂ §Êm\ WÊf ~̂ 3B '̂ H
ma\w&9***̂ B̂Ék. f M0F ĵt.\ r^U

Johann N. Schneider Mariella Hirschi-Torti
Liste 6. 06.21.1 Liste 7. 07.12.9

La technique et l'économie évoluent et
avec elles les places de travail. La création

de nouveaux emplois est encouragée
par des conditions cadres adéquates.

C es. à la politique de les créer. UNIONWT 
^ ̂Elisons des connaisseurs de L'INDUSTRIE DU... „ ., .. , CANTON DE

l économie au Conseil national BERNE
SECTION
JURA BERNOIS

T LE LOCLE
8 Communal 18 m
F Appartement 1 pièce m

J Cuisine agencée, balcon, m
/ quartier piscine, ensoleillé. m
/ Fr. 511- charges et Coditel compris, m
Lj ibî lMuitMt^oweni^^^^^^^*

¦ Communal 18 0
1 Appartement 3 pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée , m

13 balcons, ensoleillé, m
/ Fr. 874 - charges et Coditel compris, m
I libre de suite ou à convenir m

ÎfSBfSÎ^ 1
¦ Gare 4 0
F Appartement 3 pièces m

J Quartier tranquille à proximité de la gare.m
/ complètement rénové, cuisine agencée, m
/ Fr. 743.- charges comprises, m

j libre de suite ou à convenir m̂m

I LÏMRENETS J
M Grand-Cernil 2 m
F Appartement 1 pièce m
I Quartier tranquille, dégagement. —Q
I cuisine agencée. 0Vi
I Fr. 452 - charges comprises. ÊX9A
I libre de suite ou à convenir *̂ ^

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-
secours

117

Anwar Raphaël GERN
Médecin Psychiatre

ancien assistant à l'hôpital Saint-Loup, Orbe;
ancien assistant à l'hôpital psychiatrique de Cery;
ancien assistant au Centre psycho-social neu-
châtelois
a le plaisir d'annoncer l'ouverture,

le 5 octobre 1999 I
de sa consultation à la rue Jardinière 51 ;;
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 914 76 30.
Consultations sur rendez-vous - Fermé le jeudi.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

ES! Contacts -
Câlins (24/24)

Top rencontres,
prostitution exclues

021/721 28 28 S
(hors agences) so



Rubrique district de
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

MIH Nouvelle affiche
et riche programme...

Catherine Cardinal et Nicole Bosshart (de gauche à
droite), respectivement conservateur et vice-présidente
du MIH, ont présenté le programme du 25e. photo Galley

Le Musée d'horlogerie fête
cette année le 25e anniver-
saire de son installation
dans le bâtiment actuel. En
plus d'un riche pro-
gramme, l'institution se
dote d'une nouvelle affiche
et annonce deux journées
particulièrement festives,
les 23 et 24 octobre pro-
chains au musée.

Ce quart de siècle marque
particulièrement la volonté du
Musée international d'horloge-
rie (MIH) d'aller à la rencontre
du public. Premier pas, une
nouvelle affiche pour rempla-
cer celle qui , elle aussi, a 25
ans d'âge. Par une création de
Magali Babey, agence Poly-
gone, le temps est d'abord poé-
tique et, sur fond d'azur du cos-
mos, une spirale enchaîne
roues et aiguilles pour se
fondre dans l'infini. Belle sym-
bolique, diffusée en petit
(billets d'entrée) et en format
mondial, avec le secret espoir
d'un affichage national si une
aide communale supplémen-
taire pouvait tomber...

En fait, c'est un concours sur
«L'Heure publique» qui a
amorcé ce 25e anniversaire, en
proposant d'imaginer l'affi-
chage de l'heure en ville. Les 66
projets reçus ont été examinés
cette semaine par un jury et le
grand prix sera décerné le 23
octobre prochain (15 heures).

En collaboration avec Pas-
sion Cinéma et le Club 44, un
cycle de cinéma (huit films)
fera le lien entre temps et mé-
moire et deux conférences dé-
bats aborderont le thème de la
création culturelle dans l'op-
tique des musées, et celui des
tâches propres aux institutions.
Et encore, les commerçants de
la ville décoreront leur vitrine
pour la circonstance, une expo-
sition rétrospective présentera
«25 ans de musée en image»,
un nouvel espace audiovisuel
sera fonctionnel, un grand
concours de chasse à l'objet in-
solite offrira de jolis prix. Deux
journées portes ouvertes (23 et
24 octobre) compléteront ce
programme sur lequel nous re-
viendrons en temps utile et
dans le détail. IBR

Affa ire Ghiring helli En audience
préliminaire, le brigadiste nie
Le brigadiste rouge en ca-
vale Marcello Ghiringhelli,
arrêté à fin janvier à La
Chaux-de-Fonds, et les
deux Chaux-de-Fonniers
qui l'ont hébergé compa-
raissaient hier devant le
juge Alain Rufener en au-
dience préliminaire. On re-
proche principalement à
l'Italien d'avoir préparé un
hold-up pendant son sé-
jour ici. Hier, il a nié. Le
procès s'ouvrira le 19 no-
vembre, devant le Tribunal
correctionnel local.

Robert Nussbaum

Cette audience préliminaire
s'est déroulée sous haute sur-
veillance, dans le bureau du
juge d'instruction attenant à la
prison. Pour y assister, les
journalistes ont dû montrer
patte blanche et passer au dé-
tecteur de métaux. Les deux
Chaux-de-Fonniers impliqués
dans l'affaire , M.B. et M.D.G.,
et leur avocat ont précédé Mar-
cello Ghiringhelli , entré lui
sous les flashes des photo-
grap hes. Comparé à la photo
du prisonnier patibulaire pu-
bliée après son arrestation, ce-
lui qui était surnommé «le
fou» - condamné à une double
perpétuité pour homicides,
enlèvements et braquages au
début des années 80 dans
l'Italie de la fin des années de
plomb - avait plutôt l'air hier
d'un quinquagénaire bon-
homme, genre Ugo Tognazzi.

Il n'est en tout cas pas aussi
bavard. Prévenu principalement
d'actes préparatoires de brigan-
dage - un braquage armé qui
aurait dû avoir lieu dans la ré-
gion -, il s'est borné à dire: «Je
refuse tout, sauf deux clioses, le
fau x dans les titres (il avait
quatre fausses cartes d'identitéj
et les armes. Elles étaient à moi
et à personne d'autre». D'après,
l'ordonnance de renvoi du mi-
nistère public, Marcello Ghirin-
ghelli s'était procuré un revolver
calibre 38 spécial et une kalach-
nikov semi-automatique volée à
Neuchâtel en janvier 1998. Il
avait des cartouches pour les
deux armes.

Les deux Chaux-de-Fon-
niers, libérés après deux mois
et deux mois et demi de pré-
ventive, devront aussi ré-
pondre d'actes préparatoires
de brigandage, comme com-
plices ou même co-auteurs.
Leur avocat, Michel Bise, a
déj à voulu hier minimiser
l'importance des charges, en
contestant certaines. Non , le
couple ne savait pas que Ghi-
ringhelli avait été condamné
pour homicides. Non , le bra-
quage, certes envisagé, n'était
pas certain. En revanche, la
défense admet que M.D.G. a
bien acheté blouses de travail
et cagoules (à Neuchâtel et Pe-

seux) et que M.B. le savait. Le
procès du 19 novembre, qui se
déroulera en principe à l'Hôtel
de ville, sera sans doute très
surveillé. Actuellement détenu
à Sion, Marcello Ghiringhelli
a été transféré à plusieurs re-
prises pour des raisons de sé-
curité. Il est défendu par l'avo-
cat zurichois Bernard Ram-
bert , qui s'est illustré dans les
années 70-80 dans des procès
politiques. L'Italie a demandé
l'extradition du brigadiste de
l'ex-colonne napolitaine, ac-
ceptée le 10 août. Un recours
est pendant .au Tribunal fédé-
ral.

RON

P'tit Paris
Retour vers
le passé
Dimanche soir, la popu-
laire petite cave à jazz
et Bikini Test dans son
incarnation ectoplas-
mique proposent un
grand moment d'enter-
tainment délassant en
compagnie du combo
new-yorkais Sugarman
3.

Imaginez l'inspecteur Co-
lombo dans un vernissage
en 1970: les minij upes sont
d'un bleu criard , les filles à
l'intérieur totalement éva-
porées, des beatniks à lu-
nettes d'écaillé profèrent
des propos incohérents et
on entr 'aperçoit une ciga-
rette suspecte. Les toiles ex-
posées ressemblent éton-
namment à des rideaux de
douche. Un disque parfaite-
ment inoffensif tourne sur
la platine. Ce pourrait être
celui des Sugarman 3.

Ces musiciens élégants et
accomplis jouent du lounge-
funk instrumental (panaché
soul-jazz ) parfait pour ac-
compagner l'absorption
d'un mint-julep. L'orgue
miaule, le saxop hone vaga-
bonde d' un air entendu, la
guitare reste stoïque et c'est
comme par miracle le re-
tour de la haute conj onc-
ture. Ou presque.

Nel Sugarman (sax),
Adam Scone (orgue), Rudy
Albin (batterie) et Coleman
Mellett (guitare) ont joué
avec des gens comme Eddie
Henderson , Mike Longo ,
Slim Sims ou Brother Jack
McDuff. A New York, on se
les arrache pour ajouter une
touche de distinction dé-
calée à sa party. Hypra-cool
pour danser en se prenant
pour ses parents. Si vous
avez une perruque afro et
une cravate orange d' une
largeur minimum de dix
centimètres, c'est le mo-
ment de les exhiber.

MAM

Urgenc&̂ x-mw mTmW. **!•»< ¦ ÉH
Hier, le service de l'ambulance est intervenu à cinq re-

prises hier, trois fois pour le transport de malades, une fois
pour un malaise et une fois suite à un accident.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Montagnes, avenue Léopold-Robert 81. Samedi, jusqu'à
19h30; dimanche, de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30, puis ap-
peler la police, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Home La Sombaille, de 9h à 17h, vente annuelle. De llh

à 12h30, Maryjeanne Marchon au piano. De 14h à 17h, l'or-
chestre Logarythm.

De 9h à 17h à la Halle aux enchères, marché aux puces
de l'Association suisse des invalides.

Musée international d'horlogerie (MIH), de 10b à
1 Th . 23e Bourse suisse d'horlogerie, sous le patronage de
Chronométrophilia (achat-vente-échange de montres, pen-
dules, outillage, (fournitures, livres, documents, matériel an-
cien).

Polyexpo, de lOh à 16h, 15e Bourse aux jouets, (vente-
échange de poupées, peluches, trains, autos, jouets anciens et
divers).

Place des Forains, auj ourd'hui à 15h et 2 Oh , et di-
manche, à 15h , le Cirque Starlight.

Sous la Bulle à la Corbatière, 20hl5, «Mémoire d'Oscar
Huguenin» introduction par l'historien Eric-André Klauser.

Musée paysan, dès lOh, samedi et dimanche, tradition-
nelle et grande fête d'automne. Outre des boulangers et des
dentellières au travail , en cas de beau temps, démonstration
d'un maréchal-ferrant. Ceux de la Tchaux seront également
de la partie.

Au Belix, DJ Nixx (Freestyle).
Demain
Culte télévisé en direct du Temple de La Sagne, 9h30.

m r f y VEn ville
MHN Une expo qui prend
vraiment les gens de... haut!
Une girafe-logo, emblème
du musée, pour guide! La
nouvelle exposition du
MHN «A musée vous avec
la girafe», ouverte au pu-
blic depuis hier, fait la
place belle à un exception-
nel échantillonnage d'ob-
jets qui, bien qu'entrés au
musée depuis dix ans,
n'ont pas encore été mon-
trés aux visiteurs. Mais la
nouvelle expo est aussi et
surtout l'occasion de
mieux connaître un éton-
nant animal qui a vrai-
ment l'heur de prendre les
gens de haut!

Et dire qu 'au XVIIIe siècle
on utilisait les vertèbres cervi-
cales de la girafe pour fabri-
quer des fausses dents! Pré-
texte du parcours ludique de
la nouvelle expo «A musée
vous avec la girafe» que le
MHN offre au public depuis
hier, l' animal étale vraiment
sa vie de long et large et de...
haut en bas !

Tous les objets - oiseaux,
mammifères, coquillages, in-
sectes, minéraux, roches,
aquarelles naturalistes, livres
- sont, il est vrai, les points
forts de l' exposition. Mais la
girafe n'est pas en reste. D'au-

tant que pour découvrir toutes
ces merveilles, le visiteur doit
impérativement passer sous
un animal adulte grandeur na-
ture (5m80). De la galerie, il
peut , de surcroît, s'en mettre
plein les mirettes et contem-
pler le musée à hauteur de gi-
rafe. D'autant que l'animal lui
prête sans façon son oeil!

Chaque vitrine présente un
thème introduit par quelques
éléments de biologie de la gi-
rafe. Les formes, les couleurs,

D'un poids moyen de quelque 800 à 1000 kilos, la girafe
est capable de faire du 50 km/h. photo Leuenberger

le mimétisme, le camouflage,
le stratagème...

Outre ce drôle d'animal , in-
termédiaire pour certains
entre le chameau et le léopard ,
le clou de la nouvelle expo
s'avère être les aquarelles ori-
ginales du fameux peintre-na-
turaliste français Paul Bar-
ruel. Le MHN en possède 285.
Un véritable trésor d'une qua-
lité et d'une beauté exception-
nelles.

CHM

DUO DU BANC
NAISSANCE 

A 
Pierre-Olivier, Floriane

et Antoine
IMHOFF-GUYOT

vous annoncent
la naissance de

CLARA
le 29 septembre 1999
à la Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds

132-57898

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

peintres
en bâtiment

MANPOWER
Silvia Mannino

Tél. 032/914 22 22 %
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BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
«développement produits»

un technicien ou
un dessinateur constructeur
¦ pour le développement d'outils spécialisés;
¦ pour le suivi de fabrication de nos outils;
¦ pour assurer les contacts techniques avec nos fournis-

seurs.

Nous demandons les qualités suivantes:
¦ capacité de travailler de manière indépendante;
¦ esprit d'initiative;
¦ excellente connaissance du logiciel Autocad;
¦ connaissance du secteur horloger;
¦ intérêt pour l'outil informatique;
¦ âge entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
¦ poste varié au sein d'une petite équipe;
¦ grande autonomie;
¦ contact avec nos sous-traitants.

Fsirs offrG écritfî à*
BERGEON & CIE SA. av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-57763/4x4

Police-secours
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I Z  Place réservée pour votre annonce ', I
K La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 H

^PUBLICITAS

(VOUMARD)
Société spécialisée et mondialement connue dans la fabrication de
machines à rectifier les intérieurs, cherche pour son bureau technique,
groupe software:

UN INFORMATICIEN
pour la conception de logiciels dans les domaines de la personnalisa-
tion des commandes numériques de nos machines.
• Niveau: ingénieur ETS connaissant parfaitement l'environnement PC

et WINDOWS, maîtrisant au moins l'un des langages évolués POO:
Delphi, Visual Basic ou C++.

• Formation de base: orientée impérativement technique.
• Préférence: connaissances en machines-outils, commande

numérique, électronique.
• Langues: français, connaissances d'allemand ou d'anglais oral.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.

UN RESPONSABLE
DE PROJET

• Niveau: ingénieur ETS/HTL ou équivalent en mécanique pour étude,
suivi et mise au point techniques avec expérience de quelques années
en bureau d'étude (machine-outil ou automation).

• Activités principales: dans le domaine de nos produits éléments tour
nants à haute vitesse de grande précision.

8 Langues: français ou allemand.
8 Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS OOMMIM

RADO
|*|' Als eine der fuhrenden Schweizer Uhrenmarken und Marktleader im Bereich kratz-

fester Design-Uhren bietet Ftado Ihnen im Umfeld Technik, Qualitât und Einkauf eine
intéressante Herausfordervng als

Ingénieur Richtung

Ihr Profil Produkte. Sie sind verantwortlich fur die
Nebst Ihrer Ausbildung als Ingénieur Erstellung, Kontrolle und Freigabe samt-
haben Sie Erfahrung im Bereich Habille- licher technischer Zeichnungen und
ment der Uhrenindustrie. Idealerweise Anweisungen sowie fur ein geordnetes

; III verfugen Sie ùber Praxis in Klebe- und Aenderungswesen. Sie stellen sicher,
Lotverbindungstechniken sowie Ober- dass vorhandene Standards und Homo-
flâchenbehandlungen und kennen die logatîonsverfahren mit den speziellen

Materialien Keramik, Hartmetell und Anforderungen der Rado-Produkte ùber-
Titan. Sie haben Sinn fur technische einstimmen und angewendet werden.

Zusammenhânge, besitzen analytische j| |||
Fâhigkeiten, sind kostenbewusst und Interessiert Sie dièse Herausfordervng j|§
"Design to Manufacturing " ist Ihnen und wollen Sie in einem teamorientier- I •

i -;:¦; nicht fremd. Organisieren und kommuni- ten Untemehmen mit einer hervorragen-
zieren gehôren zu Ihren Stàrken, dies in den Infrastruktur mitarbeiten? Dann
Franzôsisch, Englisch und Deutsch. richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung

i||f Innovations- und Lemfreudigkeit sowie mit Foto an RADO Uhren AG.
pràzises Arbeiten rvnden Ihr Profil ab. Personaldienst, Bielstrasse 45,

2543 Lengnau - Telefon 032 655 61 11
Ihre Aufgaben

Sie garantieren die technische Unter- &*»«*»**> . . « o Sstùtzung von Product Management, Ertoig aui uhren- SWATCH GROUP S
Einkauf, OualitàtSkontrolle und Zuliefe- und Mikroelektronkmàrkten sind verschiadene « j|jj

. ... . _._ r- ,, . . .  Autgaben anzupacken und zu lôsen - darunter - .•
p ranten wahrend der Entwicklung neuer auc£jene lùr d%"£ eine/n Mlartxiler/h m
W Produkte SOWie der Pflege bestehender Ihren Qualltâten suchen. Rulen Sie uns an!

'
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Tribunal
de police
Menaces
siciliennes
Affaire pour le moins com-
pliquée que s'est efforcé
de démêler le président
Jean-Denis Roulet , lors de
l'audience de conciliation
de mercredi dernier. Trois
prévenus étaient sur le
banc des accusés pour
une histoire de menaces
téléphoniques pour le
moins obscures.

S.P. était accusé d'avoir
proféré des menaces télépho-
niques à l'encontre d'A.I. et de
sa famille, qui ont ensuite dé-
posé plainte contre inconnu.
Or, en cours d'instruction , il
s'est révélé que S.P. s'était ac-
cusé à tort d'être l'auteur des
menaces.

Pourquoi a-t-U agi de la
sorte? 11 semble qu 'à l'époque
des faits (la plainte date du
mois de mars 1999), S.P. igno-
rait encore tout de la relation
de sa femme avec un certain
A.P. Celui-ci est actuellement
domicilié dans la province de
Catane et vit avec R.-A.P., pré-
cisément l'épouse de l'accusé.
Cet A.P. est en fait le véritable
auteur des menaces. Si le pré-
venu s'est accusé, c'est à la de-
mande de son épouse, qui l'a
quitté par la suite sous pré-
texte d'un traitement en cli-
nique.

Plainte indivisible
Le président engage de labo-

rieuses négociations de conci-
liation. L'avocat d'A.I. se dé-
clare prêt à retirer sa plainte
contre S.P., si celui-ci affirme
clairement qu 'il n'est pas l'au-
teur des menaces, mais bien
A.P., résidant en Sicile. En re-
vanche, le défenseur veut
maintenir la plainte contre l'é-
pouse P. «Impossible , lui ré-
torque le président Roulet , en
vertu de l'indivisibilité de la
p lainte! Mais si vous la main-
tenez, on aura perdu beau-
coup de temp s en palabres in-
utiles!».

Le plaignant A.I. ne nourrit
aucune rancune contre S.P. ,
mais contre l'épouse infidèle
et son concubin , qui serait «un
caïd de la mafia » . Car cette af-
faire empêche le plaignant de
dormir...

A ce stade de la concilia-
tion , l' affaire ne fait que se
compliquer. En effet , R.-A.P.,
domiciliée en Sicile, n 'avait
pas été citée formellement
comme prévenue. II faudra
donc reconvoquer tout le
monde pour une audience
d'interrogatoire et d'adminis-
tration des preuves.

Pour l'heure , le mandataire
du plaignant A.I. est impatient
d'avoir en main le procès-ver-
bal d' audience pour saisir le
ministère public et déposer
une nouvelle plainte contre l'é-
pouse vivant en Sicile. «Soyez
patient, lui lance en guise
d'avertissement le président
Roulet. En Italie, il faut  p asser
par les procureurs pour dépo -
ser p lainte et la p rocédure
prend p lusieurs mois!».

Bref , on reparlera de cette
affaire embrouillée, mais pas
avant l' an 2000.

BLN

Fanfares Giron
nouvelle formule
Le Giron des fanfares des
Montagnes neuchâte-
loises a lieu demain dès
8h30 à Paroiscentre et à la
halle polyvalente du Com-
munal, organisé par la
fanfare locloise La Sociale.
Il aligne dix sociétés, dont
deux fanfares invitées: La
Lyre de Fribourg, et L'Ave-
nir d'Yverdon. Soit
quelque 370 musiciens au
total.

Le comité d'organisation a
innové: pas de catégories cette
année , mais un concours d' au-
ditions musicales!

Depuis six mois , le comité
de la fanfare La Sociale est à
pied d'oeuvre pour organiser
ce giron. Soit le président Mi-
chel Robert , le vice-président
Alain Jossi , le directeur Jean-
Jacques Hirschi , Jean-Paul
Crausaz, Aline Graber, René
Barbezat , Pierre von Allmen et
Roland Sunier.

«Nous avions remarqué que
ces g irons commençaient à
manquer d'attrait dans le
système traditionnel», relève
Alain Jossi. Le comité a donc
décidé de présenter ce giron
1999 sous forme de concours
d' auditions musicales, hors
catégorie, mais chaque fan-
fare devant néanmoins jouer à
son niveau.

Neuf des dix sociétés en lice
(la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu faisant exception) présen-
teront donc un mini pro-
gramme le matin devant un
jury. Elles devront chacune
exécuter une marche, une par-
tition solistique (duo , trio per-
mis, batterie exclue) et une
partition originale. Le jury dé-
signera quatre sociétés pour
une finale qui se déroulera
l' après-midi.

Avec cette nouvelle formule,
le suspense sera de qualité.

Programme
Auditions des sociétés.

Salle de Paroiscentre (jurys:
Jacques Henry, Yannick
Vandini), 8h30: L'Espérance,
La Sagne, direction Adrian
Lanz. 9h: L'Avenir, La Brévine,
direction Louis-Albert Brunner.
9h30: Les Cadets, La Chaux-de-
Fonds, direction Damien Ram-
seyer. 10h: La Militaire, Le
Locle, direction Jean-Louis
Urech. 10h30: La Lyre, Fri-
bourg, direction Marie-Jo Co-
nus.

Halle du Communal (ju-
rys: Maurice Bernard, Joël
Chabod), 8h30: Les Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds, di-
rection Rodolphe Moser. 9h: La
Persévérante, La Chaux-de-
Fonds, direction Steve Muriset.
9h30: Sainte-Cécile, Les Ponts-
de-Martel , direction Claude^
Alain Persoz. 10h: L'Avenir,
Yverdon-les-Bains, direction
Georges Curchod. 10h30: La
Chaux-du-Milieu (sans
concours), direction Jean-Yves
Chauvy. 12h: concerts des so-
ciétés non qualifiées.

Auditions des percus-
sions. Halle annexe du Com-
munal (jury: Noël Chabod),
11h20: La Militaire , Le Locle.
11h40: La Persévérante, La
Chaux-de-Fonds. 12h: L'Avenir,
La Brévine. 12h20: L'Espé-
rance, La Sagne. 12h40: Sainte-
Cécile, Les Ponts-de-Martel.
13h: la fanfare de La Chaux-du-
Milieu. 13h20: La Lyre, Fri-
bourg. 13h40: L'Avenir, Yver-
don-les-Bains. 14h: Les Armes
Réunies , La Chaux-de-Fonds

Halle du Communal (ju-
rys: Maurice Bernard,
Jacques Henry, Yannick
Vandini), 15h15: finale des
quatre sociétés qualifiées.
17h30: résultats et remise des
prix. 18h: assemblée et fin offi-
cielle du Giron 1999.

CLD

Billodes Nouvelle place
de jeux pour les enfants

La nouvelle place de jeux du Centre pédagogique des Billodes rencontre un grand
succès, tant auprès des petits que des plus grands. photo Favre

pas Profitant des récents
travaux d'assainissement
qui ont été réalisés dans
les principaux bâtiment du
Centre pédagogique des
Billodes (CPB) au Locle, la
direction vient de faire
aménager une place de
jeux composée de deux
tours en bois, d'un tobog-
gan et d'un pont suspendu
en en corde. Ouverte aux
enfants depuis un peu plus
d'une semaine, elle a déjà
été étrennée par beaucoup
de gosses, des petits aux
plus grands.

Une partie de la cour du CPB
se trouve en-dessus de certains
locaux du sous-sol. Or, il été
constaté que la structure en bé-
ton posée à l'époque n 'était
p lus étanche. Au lieu de se
contenter d'effectuer des tra-
vaux pour résoudre le pro-
blème, l'idée est venue d'occu-
per cette surface d'environ 80
mètres carrés par une place de

jeux , l'espace en question
étant de surcroît situé au cœur
du complexe.

L'endroit offre ainsi un em-
placement idéal pour garantir
une sécurité optimale des pen-
sionnaires les plus jeunes ,
dans la mesure où il n'a aucun
accès direct avec la route des
Monts et est visible de tous les
groupes et bureaux de la mai-
son. «Nous avions également
observé que ce lieu était peu in-
vesti en raison, peut-être, de
l'absence d'un véritable point
de rencontre», explique Claude
Baume, directeur du CPB. Il
n'en a donc pas fallu plus pour
aller de l' avant , d'autant que la
Loterie romande s'est targuée
d'un don de 20.000 francs.

Il a permis de financer un
peu plus de la moitié de la réa-
lisation. Le reste a été pris sur
les fonds propres de l'établisse-
ment, alimentés principale-
ment par des dons. Et pour le
confort des utilisateurs, le revê-
tement est prévu pour atténuer

toute chute, même à plus de
trois mètres de haut! La direc-
tion rappelle aux parents des
enfants qui ne logent pas au
centre qu 'elle n'engage aucune
responsabilité en cas d'usage
inadéquat des installations ou
d'un manque de surveillance.

PAF

La Résidence
Concert de la
Chanson locloise

Lors de la cérémonie de clô-
ture de l'Année internationale
de la personne âgée, à la Rési-
dence, la Chanson locloise
donnera un concert choral de-
main à 15h30 à Billodes 40, et
à 16h45 à Côte 24. Ce concert
sera dirigé par Christian
Faivre-Roussel. Les parents et
amis des pensionnaires sont
les bienvenus, /réd

H ES-SO Une journée sportive
et rassembleuse au Locle
Les jeunes gens de la HES-
SO - Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occiden-
tale, qui regroupe une
vingtaine de partenaires
dont l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel -
étudient dans la même ins-
titution, vue de la Berne
fédérale... mais n'ont
guère l'occasion de se ren-
contrer. D'où l'idée, éma-
nant de la direction de
l'EICN, d'organiser en
commun une journée spor-
tive. Une première qui a
rassemblé quelque 200
participants représentant
quatre écoles, mercredi
toute la journée sur le
Communal.

Claire-Lise Droz

«Plus jamais ça!». Rires et
boue étaient mélangés mer-
credi après-midi sur le Com-
munal. Crottés de la tête aux
pieds , des cyclistes arrivés au
bout de leur épreuve stop-
paient derrière la halle polyva-
lente, en terrain plutôt lourd!
Cela dit , cette journée sportive
est presque passée entre les
gouttes, à voir le déluge du len-
demain...

Retour en arrière: la HES-
SO regroupe des écoles épar-
pillées dans toute la Suisse ro-
mande. Les étudiants ne se
connaissent pas. Or, quel
meilleur facteur de rassemble-
ment que le sport? Le direc-
teur de l'EICN , Samuel Jac-
card , a donc demandé au
maître d'éducation physique
loclois Didier Simonin d'orga-

Terme d'une épreuve en terrain lourd: découverte du Communal par temps humide.
photo Droz

niser des joutes à l'intention
de tous ces jeunes gens.

Didier Simonin n'est pas un
novice en la matière. Parmi
maintes autres manifestations
du même genre, il avait mis
sur pied , pour l'EICN, la
journée du 150e à La Vue-des-
Alpes, et plus récemment, la
journée sportive de l'ETMN.
Mandaté par la direction de
l'EICN , il avait aussi conclu en
1996 un rapport conséquent
sur les activités sportives sus-

ceptibles d'être organisées au
sein de la HES-SO, et pour ce
faire, avait été visiter tous les
partenaires de la future école.
Il y avait d'ailleurs rencontré
des échos enthousiastes.

Esprit d'ouverture
Des invitations ayant été

lancées en juin passé à chacun
des quelque 20 partenaires de
la HES-SO, environ 200 étu-
diants (dont une petite mino-
rité de filles) ont répondu pré-

sent. Ils représentaient, outre
l'EICN , l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, l'Ecole hôtelière
(Vaud) et la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel.

Côté intendance, Didier Si-
monin a pu compter sur la col-
laboration d'une dizaine de
ses collègues de l'EICN , et ap-
précie aussi grandement l'aide
apportée par les services com-
munaux, notamment la voirie
et les services forestiers, sa-
luant «la grande ouverture

qu 'il y  a ici, dès qu 'il s 'agit
d 'organiser quelque chose».
Les directions des écoles ont
accepté de déplacer les heures
de gym, pour laisser les locaux
de la halle polyvalente à dispo-
sition.

Besoin de se dépenser
Cette journée comprenait

cinq disciplines individuelles
et trois disciplines par
équi pes: badminton, escalade,
tir à la carabine, tir à l'arc ,
duathlon , streetball , beachball
et football. Avec auto-arbi-
trage, «et ça marche très bien,
ça favorise le fair -play!». Mal-
gré la météo (pourtant , Coin-
trin avait annoncé un temps
sec!) la bonne humeur était de
rigueur.

En bref, cette rencontre cor-
respondait manifestement à
un besoin , aussi bien de se dé-
penser que de se rencontrer.
Certes, les délais d'inscription
étaient un peu courts , raison
pour laquelle certaines écoles
n'ont pu participer, le gros
problème consistant à fixer
une date qui convienne à cha-
cun, tenant compte des di-
verses périodes d'examens.

Pour la prochaine fois - car
vu l'accueil qu 'elles ont reçu,
ces joutes ne demandent qu 'à
être reconduites -, «il f audra
fixer une date dès le début du
calendrier de Tannée sco-
laire».

Bilan donc éminemment fa-
vorable: «Lorsqu 'on voit les
gens repartir en souriant, avec
une bonne poignée de main,
c 'est la p lus belle récompense».

CLD

NAISSANCE 

A
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Rachel et Patrick
ont la joie d'annoncer

la naissance de

THALIA
le 30 septembre 1999.

Famille FAVRE-BUCHS
Village 19

2414 Le Cerneux-Péquignot
132-57832
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Vente en gros - détail
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IEGS Sécurité SA
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Montagnes
neuchâteloises

Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 40 66
Fax 032/926 66 28

hwrwpn
Parquets - Tapis - Novillon

José Leandro PERES

Promenade 16 Tél. 032/914 29 81
2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/650 59 82
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Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie ||

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47
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Vincent Aubry
Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13

Traitement du linge hospitalier

Rue du Collège 43
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 88 20
Fax 032/967 88 21

Horlogerie La formation
franco-suisse bien aiguillée
Le Certificat d'aptitudes
professionnelles (CAP)
franco-suisse d'horloger
dispensé depuis six ans en
formation continue à Mor-
teau à des gens en situa-
tion de demandeur d'em-
ploi tourne comme une
horloge.

Alain Prêtre

Ce diplôme exemplaire par
son caractère transfrontalier
n'est pas un gadget mais ré-
pond réellement aux besoins
de l'industrie. Nonante pour
cent des stagiaires issus de
cette filière d'apprentissage
s'insèrent sur le marché du
travail.

La création en 1994 de ce
module de formation de 1200
heures réparties sur neuf mois
a été directement inspirée par
le spectre d'une pénurie d'hor-
logers qualifiés en Suisse.
«Une enquête de la Conven-
tion patronale suisse avertis-
sait qu 'à l'horizon 2000 on al-
lait manquer cruellement
d'horlogers qualifiés à cause
principalement des dép arts à
la retraite», rappelle Serge Ka-
lina, directeur du Greta
(centre de formation continue)
en charge du suivi de ce pro-
gramme de formation.

La profession horlogère
suisse estimait à l'époque qu 'il
faudrait pourvoir au remplace-
ment du quart de ses effectifs.
Les métiers de la montre helvé-
tique expriment un besoin de
main d'œuvre d'autant plus
massif qu 'ils montent forte-
ment en régime, dopée par

Nonante pour cent des stagiaires trouvent un emploi au
terme de cette formation servie à Morteau. photo Prêtre

d'importantes prises de mar-
ché. Cette industrie forte de
34.000 salariés a offert ainsi
1000 nouveaux postes de tra-
vail en 1998. Nous ne sommes
pas dans la même configura-
tion en Franche-Comté avec un
peu plus de 4000 actifs dans la
branche et une tendance per-
sistante à l'érosion des em-
plois.

Le lancement de cette for-
mation s'est d'ailleurs effectué
dans un fort contexte de dé-
prime économique côté franc-
comtois ce qui a lui a permis
sans peine de recueillir les fa-
veurs des pouvoirs publics, «Il
y  avait beaucoup de -chômage
ici, ça se cassait la f igure de
partout. La Préfecture et le
Conseil régional en ont perçu
tout de suite l'intérêt», Le ca-

ractère transfrontalier du pro-
jet de formation rentrant dans
le cadre des dossiers éligibles
aux fonds européens,
Bruxelles entra aussi en ma-
tière pour son financement.
Cinq promotions d'environ
quinze j eunes gens de 20 à 30
ans ont déjà testé ce dispositif
de formation.

Sésame pour l'emploi
«Sur les quinze sortis en j uin

dernier, onze ont déjà un em-
p loi», signale Serge Kalina
ajoutant que 90% des sta-
giaires sont embauchés dans
les six mois. Les liens privilé-
giés développés entre le Greta
et le monde de l'entreprise
constituent un véritable sé-
same pour l'emploi pour les
futurs horlogers.

Le profil des stagiaires a
sensiblement évolué depuis
cinq ans en raison principale-
ment de la décrue du chô-
mage. «Le taux de chômage est
tombé à 2,2% dans le canton
de Neuchâtel, est en dessous
des 6% dans le Haut-Doubs.
Les candidats ne sont p lus au-
jou rd 'hui à 100% des chô-
meurs mais on accueille aussi
des personnes en congé indivi-
duel de formation qui comme
un menuisier de la promotion
2000 veut changer de métier. »
Pour les mêmes raisons en-
core la zone de recrutement
initialement circonscrite au
canton de Neuchâtel et au dé-
partement du Doubs s'est élar-
gie au département du Jura et
à l'Alsace.

La France et la Suisse assu-
rent la prise en charge finan-
cière de la formation de leurs
ressortissants respectifs. Une
partie des coûts de scolarité in-
combe aux stagiaires disposant
d'un certain niveau de res-
sources mais celle-ci s'élève au
maximum à 5 FF de l'heure .

Le bilan de cette expérience
est très largement positif
même si Serge Kalina ne
cache pas non plus les limites
de ce CAP acquis en neuf mois
au lieu de deux ans normale-
ment: «Nos stagiaires peu vent
prétendre sans problème tra-
vailler dans la fabrication
mais nous envisageons d'inau-
gurer en marge de ce CAP une
formation à la réparation hor-
logère qui ouvrirait une quali-
f ication supp lémentaire et re-
cherchée».

PRA

TV Le savoir du Haut-Doubs
filmé par Gérard Klein
Le Haut-Doubs sera a ( hon-
neur durant six semaines
sur France 3 dans l'émis-
sion «Va Savoir» de Gérard
Klein.

Le héros de «L'Instit» a
sillonné les routes du Haut-
Doubs durant trois jours en
compagnie de six collégiens de
Besançon. Cette super classe
buissonnière se déplaçant à
bord de l'emblématique bus
jaune a marqué une douzaine
d'arrêts pour sentir vibrer l'âme
du terroir et aller à la rencontre
de personnages typiques.

De l'ancien fort Saint-An-
toine de Malbuisson aménagé
en temple du comté aux
épicéas séculaires du Roi de
Rome habillant la forêt de Le-
vier en passant par les horloges
comtoises du Mortuacien Yves
Cupillard et «l'homme de Bou-
verans» qui mène toujours la
vache au taureau , la joyeuse
équi pe de «Va Savoir» a fait
moisson de sensations et d'é-
motions et surtout engrange
une fabuleuse récolte d'images
gravées sur pellicule.

Le Haut-Doubs sera particu-
lièrement bien servi avec six
émissions qui lui seront consa-
crées à partir du 14 novembre à

17h45 sur France 3 avec une re-
diffusion sur La Cinq.

Gérard Klein n'a pas atterri
au hasard dans cette région en
dehors du fait qu'il y compte en
la personne du Mortuacien
Pierre Lopez un ami de trente
ans. «J 'avais tourné un ép isode
du téléfilm «L'Instit» à Dole et, à
cette occasion, j 'avais poussé la
curiosité j usque dans le Haut-
Doubs. J 'avais d'abord été
conquis pa r les paysages puis
par les vaches avant d'être se
duit par les gens», rapporte l'ac-
teur.

La réalisation de la douzaine
de documentaires a été évidem-
ment grandement facilité par
l'exceptionnelle coopération des
gens du Haut-Doubs à tel point
que Gérard Klein nous confiait
que pour «Va Savoir», «c 'est ce
que nous avons fait de mieux».
La réussite du tournage est
aussi à mettre au crédit des six
collégiens bisontins recrutés par
la production pour recueillir la
substantifique moelle des acti-
vités et personnages portés à l'é-
cran de «Va Savoir». Cette émis-
sion suivie par plus de trois mil-
lions de téléspectateurs repré-
sentera une formidable (et gra-
tuite) vitrine touristique pour le
Haut-Doubs. PRA
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de 9 à 17 heures

GRANDE FÊTE
dans le cadre de l'année internationale de la personne âgée

• Dès 9 h: Présentation des ateliers d'animation avec possibilité de réaliser
vous-même vos créations et les emporter.

• Visite de l'institution à 9 h, 10 h, 11 h, 14 h et 15 h 30.

• Vers 11 h: Danse espagnole par un groupe de La Chaux-de-Fonds.

• Vers 13 h: Musique et danse avec les KALAPOS.

• Vers 14 h 30: La chorale inter-générations (pensionnaires, employés, familles
et enfants, de 6 à 96 ans) vous interprétera cinq chants de
circonstance!

• Pendant la journée: DANSE et KARAOKE, avec Yoyo et Patrice. |
Menu du jour: choucroute Fr. 12.- Assiette enfants à Fr. 5-

Grillades et petite restauration - Pâtisseries maison

Entrée libre Cantine chauffée Bienvenue à tous

H. Gertsch+Co. AG
Zehntenhausstrasse 15

8046 Zurich
Telefon 01 371 66 00

Machines et méthodes
de nettoyages
Représentant régional:

M. Florent Tschann
079 251 33 02

Quelque 90 lycéens ont dé-
filé hier dans le calme dans les
rues de Morteau , scandant des
slogans tels que «Lycéens en
colère», «Y'en a marre de cette
galère». Toutefois, la participa-
tion était assez faible, compte
tenu d'un effectif total de 1195
élèves. Les lycéens semblent
être plutôt satisfaits de leurs

conditions de scolarité. Il faut
rappeler que le lycée Edgar-
Faure, de Morteau , a bénéficié
récemment d'un investisse-
ment de quelque 3,5 millions
de francs français, en faveur de
la modernisation des filières
de l'enseignement tertiaire et
de la formation en bijouterie.

PRA

Morteau Cent lycéens
descendent dans les rues



Neuchâtel Trintignant
valse avec les mots
«J'ai gâche ma vie et c est
tout.» Une phrase tirée
d'un texte de Louis Ara-
gon, écrit pour l'ultime
numéro des «Lettres
françaises», en 1972. Une
confession qui donne le
ton à la lecture de Jean-
Louis Trintignant. Jeudi
soir, sur la scène du
théâtre de Neuchâtel, le
comédien a, une heure du-
rant, scandé d'émotion les
temps de la «La valse des
adieux», tandis que l'ac-
cordéon de Daniel Mille se
souvenait, mélancolique
mais toujours fier.

Le metteur en scène Antoine
Bourseiller avait d'abord songé
à monter un vrai spectacle à
partir du texte d'Aragon. Mais
la voix de Jean-Louis Trinti-
gnant fait si bien danser les
mots au rythme de la valse des
pages qui se tournent, que la
perfection des sons de l'ac-
cordéon suffisent à établir le
dialogue.

Assis à une table, le comé-
dien dit le texte de l'écrivain ,
qui , alors âgé de 75 ans, jette
un regard sur sa vie et ses
échecs. Eisa est morte, le com-
munisme aussi: «Il y  a diverses
faço ns de se taire, comme di-
verses manières d'être seul.»
Mais c'est une nuit , alors qu'il

erre en «plein ventre de Paris»,
que vient le hanter l'air de «La
valse des adieux», et que de-
vient aiguë, presque insoute-
nable cette solitude.

Le malheur en face
L'accordéon joue une mu-

sique funèbre, valse de Ros-
sini , Mozart et de Weber (pro-
noncé Webre pour rimer avec
funèbre) quand, au gré de son
errance nocturne, l'écrivain
songe à la pendaison de Ner-
val, un soir d'hiver, dans une
ruelle parisienne qui n'existe
même plus. Et puis il y a la ren-
contre avec un camionneur...
Ses pérégrinations mènent
Aragon à Rungis, il se souvient
alors des années 30, quand il
était journaliste, puis de la
guerre et se perd un peu, à la
manière, du reste, du specta-
teur.

Mais le présent s'impose,
toujours bercé par cette en-
ivrante mais obsédante valse.
«Il f aut savoir regarder en face
le malheur et ne pas le déguiser
en son contraire. J 'ai appris
quand j 'ai mal à ne pas crier.»
La lumière se fait orangée, l'ac-
cordéon se tait, Jean-Louis
Trintignant a tourné la der-
nière page de ce texte qu'il sait
dire, plutôt que lire, avec une
simplicité troublante d'émo-
tion. FLV

La Jonchere Relais inauguré
avec enthousiasme et cabotinage
Une foule nombreuse d'in-
vités a inauguré hier soir à
La Jonchère le relais social
de La Joliette, installé
dans une ferme complète-
ment rénovée par des chô-
meurs et des bénéficiaires
de l'aide sociale canto-
nale. La manifestation a
été particulièrement
animée grâce au caboti-
nage scénique des per-
sonnes qui y ont trouvé un
havre avant de se relancer
professionnellement.

Le défi était de taille: com-
ment inaugurer le relais social
régional de La Joliette, à La
Jonchère, en montrant réelle-
ment ce que vivent les per-
sonnes qui y ont trouve une
écoute pour leur projets de
réinsertion? Sous l'impulsion
du comédien Pierre Miserez,
maître cabotin de cérémonie,
l'inauguration de ce nouvel
atout de lutte contre l'exclu-
sion sociale a été hier soir dé-
coiffante et surprenante, mais
surtout hilarante.

Introduite en musique grâce
à un quatuor médiéval, l'ou-
verture d'un projet qui a mis
vingt-cinq ans à se concrétiser
a permis aux nombreux offi-
ciels présents de visiter la
ferme rénovée avec beaucoup
d'humour et de détente. Les
personnes de La Joliette ont
montré leurs talents de comé-
diens, dans le jardin et les

Une machine à Tinguely vivante pour illustrer les préoc-
cupations de ceux qui travaillent à La Joliette.

photo Marchon

différentes pièces de leur bâ-
tisse.

L'accueil en tête
Mais cette réalisation a mis

longtemps à se dessiner. La
ferme datant de 1643 a été lé-
guée aux sœurs de Saint-Loup
en 1937 pour en faire une mai-
son de convalescence. Elle a
été vendue sous l'impulsion
du Centre social protestant
(CSP) à la fondation La Joliette
en 1972. Avec l'obligation de
poursuivre dans la tradition
d'accueil de personnes. C'est
ainsi que les Perce-Neige y ont
ouvert leurs premiers ateliers,

avant qu 'une expérience de
communauté d'accueil pour
toxicomanes y soit tentée au
début de années quatre-vingt.
«La décision du Conseil d'Etat
de mettre une f in  brutale à
cette expérience nous a déçus
et même fâchés», a rappelé
hier soir le directeur du CSP,
Francis Berthoud. Mais La Jo-
liette n'allait pas rester vide
longtemps, avec l'accueil de
l'école Steiner.

La fondation, présidée par
Marie-Claire Roulin , n'avait
pourtant pas perdu l'espoir de
donner au bâtiment l'héritage
que les sœurs de Saint-Loup

lui avaient laissé. De dé-
marches en démarches , la pro-
vidence est venue d'un
homme. Christian Beuret , en
terminant sa formation d'as-
sistant social , a conçu dès
1996 l'idée de recevoir ceux
que la société a mis sur la
touche. En 1997, grâce notam-
ment à un don de la Loterie
romande et un prêt du Fonds
immobilier de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise, la rénovation de la ferme
a pu commencer. Elle a duré
deux ans.

Mais la Joliette est déjà bien
plus qu 'une simple ferme. Le
relais social régional n'a pas
attendu la fin des travaux pour
se développer. Avec des axes
qui ont séduit l'association Ré-
gion Val-de-Ruz. Le président
de cette dernière, François
Cuche, a rappelé hier soir que
La Joliette «prenait déjà une
part active dans la vie de la
Région, notamment dans les
domaines de la vie associative,
du secteur social, des trans-
ports et de là jeunesse ». Plu-
sieurs fiches d'action du nou-
veau programme régional de
développement font mention
du rôle de ce relais.

La Joliette est donc une suc-
cession de défis. Pour ceux
qui y aboutissent, pour le CSP
responsable de son bon déve-
loppement , pour les membres
de son équipe de direction.

PHC

Hauterive Vols
et actes de vandalisme
Depuis deux ans, les auto-
rités communales font
tout pour transformer
Hauterive en village fleuri.
D'où leur exaspération
lorsque cinq bacs à géra-
niums ont été volés entre
août et septembre. Ces
vols font en effet suite à
une très longue liste de
vols et d'actes de vanda-
lisme.

Comme de nombreuses
autres communes, Hauterive
souffre d'une longue série
d' actes de vandalisme et de
vols. Ainsi le restaurant Le Si-
lex , situé au port: «Il a déjà
été cambriolé sept ou huit
fois », témoigne Jacques Diver-
nois, administrateur commu-
nal.

De façon générale, le port
souffre de nombreuses dépré-
dations: les casiers sont sa-
botés , la porte des vestiaires
bloquée avec une pierre ou
bien des allumettes enfoncées
dans la serrure.

On note aussi des bouteilles
cassées dans le sable du beach
volley, des objets brûlés sur les

jeux d'enfants, des couteaux
plantés sur les tables...

Et qui se livre à tous ces ex-
ploits? La liste est variée: «des
ressortissants étrangers», in-
dique Jacques Divernois,
mais aussi des gamins du vil-
lage. Ce sont ainsi des enfants
de 5e primaire qui ont tagué
des panneaux de signalisation
routière, il y a une dizaine de
jours.

Les autorités du village ne
se sentent pas soutenues, et
les actes de vandalisme coû-
tent toujours plus cher. Vu la
multiplication des dépréda-
tions au port depuis deux ans,
la commune a engagé une
compagnie de sécurité qui fait
des patrouilles.

Reste qu'on ne peut pas
mettre un agent derrière
chaque bac à fleurs surtout
qu 'il y en a partout: autour des
fontaines, de la déchetterie,
du collège, des panneaux de
signalisation routière...
Quand à les enchaîner, cela
coûterait plus cher que le bac
lui-même, pour une efficacité
douteuse.

HEK

La Bourse suisse , aux
armes de Neuchâtel a entamé
hier sa 28e édition , qui est
aussi la première à se dérou-
ler sous le régime de la nou-
velle législation fédérale sur
les armes. La nouvelle législa-
tion sur les armes soumet dé-
sormais à l'obligation du per-
mis d'achat toute une série
d'armes à épauler, alors que

l'ancienne loi neuchâteloise
l'exigeait uniquement pour
les armes de poing, les fusils
à pompe à canon court et
quelques autres armes. Elle
touche évidemment l'activité
des participants à la 28e
Bourse suisse aux armes , ou-
verte hier aux patinoires du
Littoral.

JMP

Bourse aux armes Sous
une nouvelle législation

Mathieu Menghini repren-
dra dès le 1er septembre 2000
les rênes du Centre culturel
neuchâtelois (CCN). Son pro-
jet met l'accent sur la création
d'«événements artistiques to-
taux» et sur la volonté de faire
du CCN un lieu «où Ton puisse
entendre la culture au sens le

p lus large possible». Né en
1972 à Neuchâtel , de nationa-
lités suisse et italienne, Ma-
thieu Menghini est titulaire
d'une licence en lettres (his-
toire , français et sciences poli-
tiques) de l'université de sa
ville natale.

JMP

Neuchâtel Directeur
nommé au Centre culturel

L inauguration des deux nouvelles salles de gymnas-
tique et de spectacles de Fontainemelon a fait hier soir
la part belle aux enfants du collège primaire contigu.
De leurs chants, ceux-ci ont aussi participé à la fierté
des autorités d'ouvrir officiellement un complexe cultu-
rel et sportif qui a défrayé la chronique villageoise pen-
dant une bonne dizaine d'années. Portes ouvertes dès
ce matin, avec démonstrations des sociétés locales,
film à 14h15 et spectacle ce soir à 20H30 de la Compa-
gnie théâtrale Scaramouche. photo Marchon

Gym et spectacles Salles
inaugurées à Fontainemelon
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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 92616 50 route de Soleure 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

143-714158/4x4

f ÉÊ Sas.
1H IVEAII Le Col-des-Roches
Vil V EAV Tél. 032/931 46 66

Vacances
du 4 octobre |
au 19 octobre J

I 

Réouverture:
, mercredi 20 octobre

Vous recherchez un appartement

K 
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,

UJ dans une petite PPE

> EnaiEEin B̂
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 & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132057520

Centre du village de Fontaines,
de particulier à particulier, à vendre

VILLA
MITOYENNE

Dégagement, orientation sud-ouest,
3 chambres à coucher, salon, salle de
bains. Galetas aménageable, cuisine
habitable, cave/cellier, chauffage au
gaz. Garages doubles avec réduit,
2 places de parc extérieures. Jardin
arborisé et potager privés.
Prix: Fr. 430 000.-.
Tél. 079/459 03 75 023.222232

A louer au Locle, au centre

Grands
appartements anciens

pour groupe de Musiciens. '

| Tél. 032/926 97 60. „„„„..

Le 28.9.99:
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualise.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos (t commande:
d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

"S 021/329 11 22.
¦ 043-775558/4x4

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

MICI International
Communication Immobilière.

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

i û 89lm9V9
M m Paix 69 - Tél. 032/914 53 63
<5» Anciennement « LE TERROIR»

Nouveau!
Danse vendredi soir

et dimanche après-midi 132u57778

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
l* -r—: 



Malleray-Bevilard Projet
de fusion: un mois décisif
La collaboration intercom-
munale? La Vallée de Ta-
vannes pourrait bien mon-
trer l'exemple, en la pous-
sant jusqu'à la fusion, pour
les deux localités conti-
guës que sont Malleray et
Bévilard.

Sus à l'esprit de clocher, sus
au gaspillage de forces et d'ar-
gent: les autorités municipales
de Malleray (1945 habitants) et
de Bévilard (1707), fortes de
leurs fructueuse collaboration ,
sont arrivées, voici un peu
moins de deux ans, à envisager
de concert une fusion politique
des deux localités. En mai
1998, elles scellaient officielle-
ment leur entente, en créant
une commission d'étude ad
hoc. Celle-ci a mis au point une
méthodologie de travail, ava-
lisée par les deux exécutifs à
fin 1998, avant de rencontrer
de nombreux acteurs de la vie
politique, commerciale et so-
ciale.

Parole à la population
Or auprès des conseils de

bourgeoisie, responsables des
écoles, animateurs des sociétés
locales, commerçants et arti-
sans, la commission a ressenti
invariablement une réelle vo-
lonté de fusion. Volonté qui l' a
incitée à consulter rapidement
la population des deux loca-
lités, très exactement tous les
électrices et électeurs.

Malleray et Bévilard, deux communes voisines, dont les autorités préparent un très
probable mariage. photo Leuenberger

Aussi ce mois d'octobre est-il
capital pour le projet , puisque
les ayants droit des deux loca-
lités ont désormais en mains
un questionnaire, à ce sujet ,
qu 'ils rendront à leurs auto-
rités à l'occasion des élections
fédérales du 24 courant. Deux
séances d'information leur per-
mettront, si besoin , d'obtenir
des infirmations détaillées.

Les résultats de cette
consultation connus , la com-

mission - qui ne cache pas
son optimisme - va préparer
un contrat de fusion , organiser
une double votation populaire
et mettre au point tous les
actes législatifs nécessaires.

En chiffres
La commission de fusion a

bien évidemment effectué une
étude chiffrée de son projet.
Ainsi , dans un budget fictif de
la nouvelle commune, arrive-t-

elle à la conclusion qu 'en l'é-
tat actuel des choses et de ce
que l'on peut prévoir financiè-
rement, une fusion permet-
trait d'économiser plus de
200.000 francs en une année,
princi palement au niveau de
l' administration , de la sécu-
rité publi que et des investisse-
ments (matériel informatique,
bâtiments des travaux pu-
blics , etc.).

Dominique Egaler

Ta va n n es-Tra m e I a n
Un très grand écran

La coopérative Cinémato-
graphe Royal a tenu hier soir
son assemblée constitutive. Sur
un total de 717 membres, seule
une petite poignée s'était dé-
placée pour une séance donc
vite enlevée. Un comité de neuf
membres, à savoir quatre re-
présentants de chaque site et

un comptable commun, a été
nommé. La collaboration entre
les deux salles est excellente et
le grand gagnant de cette fusion
est incontestablement le specta-
teur, qui jouit d'une program-
mation nettement plus variée.
Nous reviendrons sur cette as-
semblée. DOM

Chaindon Elevage régional
fier de ses beautés bovines

Les éleveurs de la région en-
tourent le premier vendredi d'oc-
tobre dans leur agenda. Sur invi-
tation de la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge du Jura bernois, ils
étaient une centaine à présenter,
hier à Chaindon, les plus belles
vaches et génisses de leur trou-
peau.

Durant la journée, quel ques
trois cents bêtes ont été appré-
ciées sous toutes les coutures par
un collège de quatre juges. La
tâche de ces experts s'est re-
trouvée compliquée par le fait
que toutes les candidates au titre
honorifi que de Miss Chaindon
avaient des atouts à faire valoir.
Depuis que , dans cette manifes-
tation , l'aspect concours a pris
l'ascendant sur le côté marché,
chaque éleveur se livre à une im-
pitoyable sélection interne. Et s'il
espère voir sa protégée décrocher
la cloche récompensant la ga-
gnante de sa catégorie, c'est da-
vantage dans le but de savoir la
qualité de son travail reconnue
que dans le souci d'embellir la
décoration de sa ferme.

NIC
Palmarès

Catégorie 1 (génisses nées
après le 1.2.98): 1. Guyane, pro-
priété de Nicolas Gauguin, Eschert; 2.
Brenda, Marc Garraux, Malleray; 3.
Florida, Isabelle Rufener, Mont-So-
leil.

Catégorie 2 (génisses nées
entre le 1.11.97 et le 1.2.98): 1.
Marika. Samuel Pfister, Sornetan: 2.
Excellence, Erwin Liechti , Fornet-
Dessous; 3. Duclies.se, Martine Buch-
ser, La Perrière.

Catégorie 3 (génisses nées
entre le 15.8.97 et le 31.10.97): 1.
Diana , Pierre Oppliger, Sonceboz; 2.
I.ivia, Pierre-André Leconite; Diesse;
3. Jessica , Eric et Pierre-Alain Wae-
11er, La Ferrière.

Catégorie 4 (génisses nées
entre le 20.3.97 et le 14.8.97): 1.
Mariola, Albert Steiner, Cortébert; 2.
Blonda, Samuel Pfister , Sornetan; 3.
Ester, Jean Schupbach, Reconvilier.

Catégorie 5 (génisses nées
avant le 20.3.96): 1. Alouette , Sa-
muel Pfister. Sornetan; 2. Contesse.
Jacques Graber, Le Maupas; 3. Flo-
rida, Claude-Alain Glauque, Prêles.

Catégorie 6 (génisses Sim-
mental): 1. Eglantine . Fred Gilgen,

Les plus belles vaches du troupeau régional étaient hier
rassemblées à Chaindon. photo Leuenberger

Tavannes; 2. Kathja , Béat Wutrich ,
Court; 3. Flora , Emst Gunzinger,
Grandval.

Catégorie 7 (vaches Simmen-
tal): 1. Danette , Fred Gilgen, Ta-
vannes; 2. Palma, Christian Pfister,
Montez; 3. Danseuse, Fred Gilgen,
Tavannes.

Catégorie 7 b (vaches Sim-
mental): 1. Furka , Béat Wutrich ,
Court; 2. Melita , Fred Gilgen , Ta-
vannes; 3. Gritli . Jugendbeim , Prêles.

Catégorie 8 (vachettes nées
après le 15.3.96): l. Nancy, Jacob
Fritz : Le Cemeux-Veusil; 2. Emilie ,
Jea n Burger, Tavannes; 3. Doua, Jean
Schup bach. Reconvilier.

Catégorie 9 (vachettes nées
entre le 1.2.97 et le I5.3.97): 1.
Iris , Jean-Daniel LolTel, lignières; 2.
Belinda, Hans Stegmann, Mont-So-
leil; 3. Cortina , Heinz Gyger, Sorne-
tan.

Catégorie 10 (vaches nées
entre le 1.1.97 et le 31.1.97): 1. Do-
nau , Thérèse Studer. Montagne de
Moutier; 2. Caprice, Jean-Rodol phe
Bdgli, Court; 3. Cassy, Markus Schei-
degger, Le Fuet.

Catégorie 11 (vaches nées
entre le 20.11.96 et le 30.12.96):
1. Goya , Willy Habegger, Roches; 2.
Kenny, Jean-Claude Tschirren , Les
Reussilles; 3. Bri gitte, Kurt Gerber,
Tavannes,

Catégorie 12 (vaches nées
entre le 1.10.96 et le 19.11.96): l.
Reine, Jean-Michel Thiévent . Les
Reussilles; 2. Panda. Markus Gerber,
Bellelay; 3. Draga, Rudolf Scheideg-
ger, Tramelan.

Catégorie 13 (vaches nées
entre le 1.5.96 et le 30.9.96): 1.
Noemy, Pierre Oppliger, Sonceboz; 2.
Haringa , Thérèse Studer, Montagne
de Moutier; 3. Mélissa, Pierre Oppli-
ger, Sonceboz.

Catégorie 14 ( vaches nées
entre le 10.2.96 et le 30.4.96): 1.
Diana , Ueli Zeiler, Montagne de Mou-
tier; 2. Désirée, Patrick Roth , Sonvi-
lier; 3. Mouette, Jean Siegenthaler,
Mont-Soleil.

Catégorie 15 ( vaches nées
entre le 1.12.95 et le 9.2.96): 1.
Brunela , Jean-Claude Tschirren, Les
Reussilles; 2. Perles, Edwin Lempen ,
Mont-Crosin; 3. Thekla , Willy Habeg-
ger, Roches.

Catégorie 16 (vaches nées
entre le 1.3.95 et le 30.11.95): 1
Jolanda, Edwin Lempen, Mont-Cro-
sin. 2. Belle, Daniel Linder, Roggen-
burg; 3. Kalinka , Marc Tobler, Mon-
tagne de Moutier.

Catégorie 17 (vaches nées
entre le 1.1.94 et le 28.2.94): 1. So-
nia , Walter Widmer, La Ferrière; 2.
Bisov, Jean-Claude Tschierren , Les
Reussilles: 3. Adria, Thérèse Studer,
Montagne de Moutier.

Catégorie 18 ( vaches nées
avant le 1.1.93): 1. Balade , Pierre
Opp li ger. Sonceboz; 2. Dahlia , Sa-
muel Pfister, Sornetan; 3. Boule d'or,
Jacques Graber I.e Maupas.

Collection: 1. Montagne de Mou-
tier; 2. Tramelan; 3. Le Sergent; 4. La
Ferrière; 5. Corgémont.

Miss Chaindon 1999: Jolanda ,
propriété de Edwin Lempen , Mont-
Crosin.

Prix solaire Reconvilier
et Neuchâtel pour exemples
Parmi les douze lauréats
du Prix solaire suisse 1999,
décerné officiellement hier
à Bienne, on trouve les
cités de Reconvilier et de
Neuchâtel, ainsi qu'une
personnalité neuchâte-
loise, à savoir le Dr Ber-
nard Matthey.

Le jury du Prix solaire, qui
est placé sous l'égide de l'Of-
fice fédéral de l'énergie, a re-
mis hier à Bienne ses distinc-
tions 1991. Des distinctions
qui visent, depuis neuf ans, à
faire reconnaître les énergies
renouvelables d'une part , le sa-
voir-faire en la matière d'autre
part. Président du jury, le pro-
fesseur Marc Collomb se ré-

Informer,
cela compte

Dans la catégorie «bois et
biomasse», introduite cette
année, la commune de Re-
convilier a remporté un prix
doublement justifié par le
ju ry. En effet, celui-ci sou-
ligne que la Municipalité en
question a mené une poli-
tique d'information exem-
plaire, laquelle a permis de
sensibiliser et de convaincre
nombre de ses citoyens,
quant aux avantages écolo-
giques et économiques de
l'énergie obtenue par le bois.

Quant à la réalisation en
elle-même, ce prix est mérité
également: avec son installa-
tion de chauffage au bois et à
distance, qui alimente une
vingtaine de bâtiments pu-
blics et privés, Reconvilier
décharge l'atmosphère, an-
nuellement, de 1200 tonnes
de C02!

Quant à la rentabilité de
l'installation, le jury sou-
ligne qu'elle est amplifiée
par une densité rare de rac-
cordements, qui reflète la
pertinence et l' engagement
de ses promoteurs. DOM

jo uit d ailleurs de la qualité et
de la quantité des objets pré-
sentés pour ce prix , lesquelles
«démontrent que les maîtres
d'ouvrage et les professionnels
de la construction sont prêts à
assumer le défi du troisième
millénaire à travers les éner-
gies renouvelables».

Etudier 270 projets
Cette année, les organisa-

teurs du concours ont eu à étu-
dier pas moins de 270 dossiers
de candidature. Parmi eux, le
jury a récompensé douze pro-
jets , qu 'il a estimés exem-
plaires parce que les plus nova-
teurs. Quatre prix ont été dé-
cernés à des projets ou person-
nalités de Suisse romande.

Une ville engagée
Dans la catégorie «com-

munes», tout d'abord , la ville
de Neuchâtel a fait un travail
exemplaire en matière énergé-
tique, selon le jury qui sou-
ligne qu'elle fut la première, de
ce côté-ci de la Sarine, à obte-
nir le label «Ville énergie». Et
de préciser les objectifs qu 'elle
s'est fixés pour les bâtiments
publics d'ici l' an prochain: une
diminution de la consomma-
tion de 13% pour l'énergie
thermique , de 7% pour l'élec-

Une installation exemplaire: c'est ainsi que le jury natio-
nal qualifie le réseau de chauffage au bois et à distance
réalisé par la commune de Reconvilier. photo Leuenberger

tricité. La ville possède de
nombreuses installations so-
laires et veut accroître sensible-
ment sa production d'énergies
renouvelables: une part de
10% dans le domaine ther-
mique et de 7% dans l'électri-
cité.

Science et politique
Dans la catégorie des per-

sonnalités ou institutions, un
Neuchâtelois a également été
récompensé hier pour son im-
mense engagement en faveur
des énergies renouvelables: le
docteur Bernard Matthey, de
Montezillon. Né en 1944 à La
Chaux-de-Fonds, ce lauréat a
ouvert en 1978 un bureau
d'ingénieurs spécialisés dans
le stockage saisonnier de l'é-
nergie.

Mais son engagement pour
les énergies renouvelables ,
Bernard Matthey ne le «limite»
pas à ses activités profession-
nelles , qui a notamment fondé
le groupe neuchâtelois de la
SSES et préside la Promes,
tout en siégeant au sein de la
Commission cantonale de l'é-
nergie. Il défend de surcroît ses
idées sur la scène politi que , au
sein du Grand Conseil neuchâ-
telois , où il a été élu en 1993.

DOM

Tribunal La réclusion
sanctionne la violence
Depuis le début de la se-
maine, l'homme d'une
trentaine d'années jugé à
Moutier répondait de
nombreux actes délic-
tueux. Il va maintenant
avoir le temps de les médi-
ter, le tribunal pénal du
Jura bernois ayant pro-
noncé une peine de cinq
ans et demi de réclusion.

Il est resté muet , mais de-
puis que le président du tri-
bunal a annoncé une peine de
cinq ans et demi de réclusion
dont 450 jours de détention
préventive seront déduits , il
fixe la chaîne entravant ses
pieds. Au verdict de la sanc-
tion , il a compris que les ar-
guments développ és par son
avocat n'avaient guère été
pris en considération par la
cour.

Six ans de réclusion requé-
rait le représentant du mi-
nistère public, à peine moins

s inscriront au bas de 1 addi-
tion résumant une existence
chaotique, dont un mariage
ayant si mal tourné que le
mari se rendra coupable du
viol de son épouse sous les
yeux de leur fils , et une pi-
teuse tentative d'évasion dont
des gendarmes gardent de
traumatisants souvenirs , sont
les plus tristes épisodes.

Sur un fond de violence,
constamment alimenté par
un lancinant problème d'al-
cool , cet homme va accumu-
ler une succession de délits.
A tel point que la cour a re-
tenu hier quinze préventions
contre lui dans son jugement.
Durant près de deux heures
de considérants, Jean-Mario
Gfeller a détaillé une sen-
tence tenant compte, comme
le suggérait une expertise
psychiatrique, d'une légère
diminution des facultés intel-
lectuelles du condamné.

NIC



Egalité Ramoneur en jupon
pour le vingtième anniversaire
Pionnier au niveau suisse,
le BCF du Jura (Bureau de
la condition Féminine)
souffle vingt bougies ce
week-end. Le ton et l'esprit
ont changé quelque peu
mais le but demeure: l'é-
galité homme-femme. Une
exposition ponctuée de
discours et de retrou-
vailles hier soir à Porren-
truy, une journée des fa-
milles ce jour à Delémont
marquent l'événement.
Dans la foulée, trois nou-
velles pionnières ont été
couronnées...

Michel Gogniat

La ministre Anita Rion ne
manque pas de relever que
huit ans après l'introduction
du droit de vote des femmes en
Suisse, le Jura faisait œuvre
de pionnier en créant en 1979
le premier BCF du pays. De-
puis lors, quinze cantons et
quelques grandes communes
ont emboîté le pas. Elle rap-
pelle aussi que la crise a mis à
mal les bonnes intentions du
début mais que les «bureaux»
ont résisté. L'arrivée de
femmes dans certains exécu-
tifs expliquent peut-être cela.

Dans le Jura , la lutte pour
l'égalité a pris un tour très
concret en 1988 avec l'institu-
tion du prix Vive les pion-

Anita Rion et Jean-François Roth entourent deux des trois pionnières, soit Caroline
Quiquerez, ramoneur et Aline Chevrolet, mouleur de fonderie. photo Gogniat

nières récompensant des filles
qui s'engageaient dans des
métiers habituellement ré-
servés aux hommes. Ce prix
peut paraître «folklorique». II
n'en est rien. Il permet d'ou-
vrir une brèche dans l' une des
plus grandes discriminations
homme-femme du pays: l'éga-
lité des salaires.

Hier soir, Anita Rion s'est
plu à saluer trois lauréates. Il y
a d'abord Noémie Beuret, du
Roselet, qui a embrassé le mé-
tier de dessinatrice en chauf-
fage chez Thomas Miserez aux
Breuleux. Il y a ensuite Caro-
line Quiquerez , de Grandfon-
taine, qui a appris le métier de
ramoneur à Porrentruy. Enfin ,

une Française établie chez
nous, Aline Chevrolet, s'est
frottée au métier de mouleur
de fonderie chez Von Roll à
Choindez.

La fête
Président du Gouverne-

tment, Jean-François Roth n'a
pas manquer • de féliciter les

lauréates. Citant Coco Chanel ,
il devait déclarer: «Les seules
f illes qui ont du chic, ce sont
celles qui descendent dans la
rue pour se sentir libres»... «Il
n'y  a pas d 'égalité sans liberté,
il n'y  a pas de liberté sans com-
bat et sans courage» a lancé le
ministre. Avant de déclarer
que les femmes sont encore
trop confinées dans le do-
maine de la vente, du com-
merce et des soins. En notant
une évolution au niveau des
étudiants. Il y a dix ans, les
garçons représentaient les
deux tiers des bacheliers, on
arrive presque à égalité au-
j ourd'hui.

De son côté, Karine Marti ,
chef du BCF, devait saluer les
pionnières de la première
heure, notamment Marie-
Josèphe Lâchât. Regardant
l'avenir, Karine Marti prône
une «approche intégrée de l'é-
galité», cette notion d'égalité
devant être intervenir dans
tous les domaines et les ni-
veaux de décision. Disons en-
fin que ce vingtième anniver-
saire se poursuit aujourd'hui
au centre L'Avenir à Delé-
mont, dès 11 heures, avec
une jo urnée des familles. Un
festival de spaghetti , un
concours de dessins pour les
enfants et un lâcher de bal-
lons.

MGO

Prix agricoles Statut particulier
pour le franches-montagnes?
Juste avant le dernier Mar-
ché-Concours, Lucien Du-
bail, le député-maire des
Pommerats, dénonçait les
prix offerts cet automne
pour les poulains indigènes.
La chute est de 30% soit un
manque à gagner important
par sujet (500 à 700 francs)
et un coup de couteau dans
le dos de l'élevage de la ré-
gion. Lucien Dubail s'en pre-
nait au cartel des importa-
teurs tout en demandant au
Gouvernement jurassien s'il
n'entendait pas intervenir
pour infléchir cette ten-
dance.

L'exécutif jurassien dresse le
même constat que l'intervenant
en constatant une baisse du prix
du bétail en Suisse sous l'effet
conjugué de plusieurs éléments,
certains restant inexplicables!
C'est notamment le cas de la
viande de cheval où la Suisse ne
produit que le 15% des besoins
alors que les prix indigènes chu-
tent de 30 pour cent!

Le Gouvernement jurassien
est intervenu plusieurs fois à

Juste avant le Marché-
Concours, le député Lu-
cien Dubail a dénoncé la
chute des prix pratiqués
sur la viande de poulain.

photo a

Berne au suj et de ce problème.
On se réfugie dans la capitale
fédérale derrière le fait qu 'il
convient de s'adapter au marché
mondial et aux normes eu-
ropéennes. «Les partisans de l'ul-
tralibéralisme continuent d'exer-
cer des pressions sur les marchés

mondiaux sans prendre en
considération les exigences de
l'environnement... D 'autres veu-
lent imposer aux Européens de la
viande fabriquée avec des stimu-
lateurs de croissance et des hor-
mones>... Veillant aux intérêts de
la région, l'exécutif jurassien
vient d'adresser une demande à
la Confédération allant dans le
sens de la création d'un statut
particulier pour le cheval des
Franches-Montagnes. «Aux der-
nières nouvelles, cette idée
semble faire son chemin et pour-
rait bientôt aboutir à des résultats
concrets» dit le Gouvernement.

Sur le plan intérieur, le canton
du Jura entend orienter ses ef-
forts sur la mise en valeur, le
contrôle des performances et la
commercialisation du cheval de
la montagne, ceci dans une pers-
pective d'avenir. Il en ira aussi de
l'identi fication de la viande de
cheval avec la création d'un label
propre. Le canton attend aussi
des professionnels de la branche
qu 'ils s'organisent pour dévelop-
per un partenariat avec les
consommateurs.

MGO

Postiers menaces
Procédure abandonnée
La Poste a décidé d'aban-
donner la procédure dis-
ciplinaire engagée contre
quatre postiers juras-
siens. Ces derniers
avaient lancé l'opération
«Escargot» pour protes-
ter contre la pagaille ré-
gnant dans le secteur des
colis, notamment l'aban-
don de la livraison des co-
lis dits prioritaires.

Souvenez-vous! L'été der-
nier, les prestations de La
Poste fondent comme peau
de chagrin. On indique que
pour certaines régions (no-
tamment les Franches-Mon-
tagnes) les plis express ne se-
ront plus livrés le jour même.
Le député des Breuleux
Alexis Pelletier dénonce l'af-
faire. Quelques j ours plus
tard, plus grave encore, La
Poste s'en prend aux colis
prioritaires qui sont
condamnés. Le colis priori-
taire est pourtant d'une rare
utilité pour les PME de la ré-
gion.

Réaction immédiate de la
Jurassienne Poste, le syndi-
cat de la branche. D lance
une opération «Escargot» sur
ce genre de colis. «Nous ai-
mons notre Poste, nous ne
vous laisserons pas couler la
boîte».

Réplique de la direction
début juillet. Le président du
syndicat Jean-Marc Plumey
est suspendu provisoirement
de ses fonctions et une en-
quête disciplinaire est dirigée
contre trois autres postiers,
un dans chaque district. Le
monde politique jurassien est
intervenu contre ces procé-
dures, la dernière en date
étant celle du Parlement ju-
rassien.

Aujourd'hui , La Poste
abandonne ses procédures
disciplinaires. Un accord est
intervenu entre les parties, le
syndicat et la direction. Il est
vrai aussi qu 'entre-temps, la
gabegie des centres de tri au-
tomatiques est apparue en
plein jour.

MGO

Inauguration des «66 du
Doubs», grogne au sujet du
remplacement des cars pos-
taux par des minicars et bi-
lan des Médiévales: voilà les
trois thèmes principaux du
dernier «Reflets du Clos-du-
Doubs».

Le ministre Pierre Kohler re-
vient sur l'inauguration de la pas-
serelle de Clairbief et de la ronde
pédestre baptisée «les 66 du
Doubs». Cette initiative va s'ac-
compagner de formation de
guide et rapprocher les com-
munes de la région. Pour le mi-
nistre, ce projet est un exemple
«de développement régional
porté par la pop ulation». Il relève
aussi que les intérêts touris-
tiques et ceux de protection de la
nature peuvent se concilier si on
associe les partenaires le plus tôt
possible...

Second sujet évoqué: le rem-
placement des cars postaux dans
le Clos-du-Doubs par deux mini-
cars d'une capacité de 19 places
assises. Voilà qui met de nom-
breux passagers debout d'où la
grogne et une pétition dans l'air.
Directeur de Car postal Jura-
Neuchâtel , André Burri explique
que la Confédération n'entend
plus couvrir cette ligne (défici-
taire pour ne pas atteindre les
20% de produits). Le 95% de la
clientèle est composée d'écoliers.
Et s'il s'agit de transport scolaire,
au canton d'y pourvoir.

Signalons enfin que les der-
nières Médiévales de Saint-Ur-
sanne ont attiré près de 33.000
visiteurs! MGO

Clos-du-Doubs
Des cars postaux
aux minicars

Dans une question écrite, le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald (PS) est intervenu au
sujet des substances à activité en-
docrinienne dans les eaux. Ces
substances perturbent le
système hormonal des hommes
et des animaux. Parmi les pro-
duits incriminés, on trouve des
pesticides, des bisphénols, cer-
tains PCB...

Les effets de ces produits sont
graves puisqu'ils provoquent une
augmentation de certains can-
cers chez l'homme et des
troubles de la fertilité chez les
mammifères et les oiseaux. Il ap
paraît aussi que les populations
de poissons ont diminué de 50%
ces vingt dernières années car les
steps ne retiennent pas ces pro-
duits. Le Conseil fédéral indique
qu 'il est intervenu sur un produit
de lessive mais qu'il faudrait agir
sur des produits de nettoyage et
des produits auxiliaires du tex-
tile, du cuir, du métal et du pa-
pier premiers concernés. L'amé-
lioration des steps dans ce do-
maine seraient trop coûteux. Il
faut agir à la source. MGO

Intervention
Substances
endocriniennes
dénoncées

Elections
Les votes et les
recommandations

Une étude faite récemment
par un jeune chercheur juras-
sien compare les recomman-
dations de vote des socialistes
ju rassiens à celles des autres
partis et aux résultats des
scrutins fédéraux. Sur 34 ob-
jets soumis au vote entre 1996
et 1999, Combat socialiste a
émis une recommandation
identique à celles du PS dans
95%, le POP dans 87% des
votes, le PCSI dans 85%, le
Mouvement écologiste pour
79% des objets , le PDC pour
66%, le PLR dans la moitié
des cas et l'UDC dans 45% des
votes fédéraux. Les pourcen-
tages sont calculés sur la base
de 34 consultations.

VIG

Ecoles-Espoir
Aide directe
effective

Dans son dernier bulletin ,
Ecoles-Espoir, de Fregiécourt ,
donne des nouvelles de son
action en Guinée. L'école de
Fria va accueillir des élèves
dans deux des trois classes
prévues. Plus de 80 kilos de
fournitures scolaires ont été
apportées sur place par le pré-
sident. Les projets concernent
la construction de latrines ,
d'un bâtiment pour le direc-
teur de l'école et d'une biblio-
thèque scolaire. Coralie
Scherler, jeune maîtresse d'é-
cole enfantine, est arrivée sur
place et a commencé son acti-
vité. Ecoles-Espoir, Banque
Raiffeisen, Courgenay cep 25-
7895-8.

VIG

Brésil
Mildred Aubry à
La Chaux-de-Fonds

La chanteuse Mildred Au-
bry, de Saignelégier, accompa-
gnée du guitariste Jimmy Kos-
tolias et du saxophoniste per-
cussionniste Alexandre Nus-
baum offriront un récital de
musique populaire et folklo-
ri que brésilienne durant trois
jours à La Chaux-de-Fonds.
Ces concerts seront donnés au
Temple Allemand , le vendredi
1er octobre (20h30), le samedi
2 octobre (20h30) et le di-
manche 3 octobre (18 heures).
Le répertoire ira de morceaux
du début des années soixante
comme «Manha de Carnaval»
ou «Meditaçao», répertoire ty-
pique de la bossa nova à des
solos de guitare du début du
siècle. MGO

Homes et foyers
Portes ouvertes
dimanche

Dans le cadre de l'Année in-
ternationale de la personne
âgée, le dimanche 3 octobre a
été décrété Journée nationale
des institutions. Pour la pre-
mière fois en Suisse, l'en-
semble des institutions met-
tent sur pied une manifestation
en même temps sur le thème
des cinq sens. Les Jurassiens
s'associent à cet événement.
Dimanche 3 octobre, tous les
homes et foyers du canton or-
ganisent une fête pour les rési-
dants et des portes ouvertes au
public de 14 à 17 heures. A la
clé un lâcher de ballons à 15
heures, sonnerie de cloches ,
expositions de dessins, jeux ,
kermesse et autres anima-
tions... MGO

Uni populaire
Deux cours
à Lajoux

La section de Lajoux de
l'Université populaire (UP)
propose deux cours. Le pre-
mier sera donné par deux in-
firmières: Mercedes Voirol et
Rose-Marie Crevoisier. Il a trait
à l'enfant, sa santé, ses mala-
dies. Il se déroulera les mer-
credis 13, 20 et 27 octobre de
20 à 22 heures. Inscriptions
ju squ'au 9 octobre. Le second ,
donné par Yvonne Haegcli,
tient dans la fabrication d'une
sorcière porte-bonheur. Il se
déroulera sur cinq mercredis
en soirée à partir du 10 no-
vembre. Inscriptions jusqu 'au
17 octobre. Les cours se don-
nent à l'école. Renseignements
et inscri ptions au 484 97 56.

MGO

Le Noirmont
Subvention
au remaniement

Le Gouvernement jurassien
a octroyé une subvention de
329.000 francs pour la pre-
mière étape de construction
du remaniment parcellaire du
Noirmont. MGO

Ecoles
Deux nominations

L'exécutif jurassien a
procédé à deux nominations
aux niveaux des écoles. Au sein
de la commission de l'école se-
condaire des Franches-Mon-
tagnes, Micheline Boillat, de
Saignelégier, succède à Cathe-
rine Aubry. A l'école de culture
générale de Delémont, Olivier
Tschopp succède à Paul Kury
qui part en retraite. MGO



Diplomatie En rade à Berlin,
Schrôder fait faux bond à Berne
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a ann-
nulé la visite d'un jour qu'il
devait effectuer hier en
Suisse. L'explication offi-
cielle est la panne tech-
nique de son avion. Son
discours à Bâle et sa visite
de travail à Berne sont
tombés à l'eau.

Les freins de l'avion, avec le-
quel M. Schrôder devait se
rendre en Suisse, ont subi une
panne, a-t-on expliqué hier
après-midi à Berlin. Les dom-
mages ne pouvaient pas être
réparés suffisamment rapide-
ment pour assurer la visite, a
expliqué un. porte-parole du
Ministère allemand de la dé-
fense.

Un engin de remplacement,
qui n 'était en outre pas prêt
techniquement, n'était à dis-
position qu'à l'aéroport de Co-
logne/Bonn , a déclaré le porte-
parole du gouvernement Uwe-
Karsten Heye. Le gouverne-
ment a fait part de son regret à
la Suisse, a ajouté M. Heye. «Il
n'y  a ni problème, ni mauvaise
ambiance» , a-t-il précisé.

Circonstances
L'ambassade d'Allemagne à

Berne a démenti les affirma-
tions selon lesquelles l'annula-
tion était liée à des questions
urgentes de politique inté-
rieure. Selon l' attaché d'am-
bassade Christoph Jacobs , les
propos de la porte-parole
- cités par l'agence DPA - ont
été mal compris.

A Bâle où des centaines de
personnes attendaient l'ar-
rivée du chancelier, l'ambassa-

A Bâle, Gerhard Schrôder devait prononcer un discours dans le cadre du forum
économique Prognos. Le conseiller fédéral Pascal Couchepin (à gauche) était venu
écouter le chancelier. C'est l'ambassadeur d'Allemagne en Suisse qui a lu le discours
du chancelier. photo Keystone

deur d'Allemagne en Suisse a
évoqué un «enchaînemen t de
circonstances singulières».
C'est le Ministère de la dé-
fense, encore à Bonn , qui est

responsable de l'entretien et
des réparations de l'avion du
chancelier. Or ce dernier a
déjà déménagé à Berlin.

M. Schrôder a téléphoné à

Ruth Dreifuss, présidente de
la Confédération , pour lui an-
noncer l'annulation de sa vi-
site. Les deux responsables
sont tombés d'accord pour re-

porter cette rencontre. Cette
entrevue devrait avoir lieu
dans le cadre du Forum écono-
mique de Davos en j anvier, a
déclaré à l'ATS Ruedi Chris-
ten , chef d'information du Dé-
partement des Affaires étran-
gères. Le chancelier a profité
du temps prévu pour la visite
pour travailler à la montagne
de documents qui l'attend , a
expli qué le porte-parole du
gouvernement allemand.

Couchepin attend
A Bâle, M. Schrôder devait

prononcer un discours dans le
cadre du forum économique
Prognos. A côté de nombreux
membres du monde politique
et économique , le conseiller
fédéral Pascal Couchep in était
venu écouter le chancelier.

C'est l'ambassadeur d'Alle-
magne en Suisse, Klaus Bald ,
qui a lu le texte du chancelier
sur le thème «Politique entre
le management de crise et les
devoirs de l'organisation». Ge-
rhard Schrôder est opposé à
une libéralisation totale du
marché. Le prix à payer serait
trop élevé, estime le chance-
lier.

A Berne, M. Schrôder de-
vait rencontrer en début
d'après-midi une délégation
du Conseil fédéral. Les discus-
sions devaient porter principa-
lement sur les accords bilaté-
raux. Ruth Dreifuss, prési-
dente de la Confédération, Mo-
ritz Leuenberger, ministre des
transports , Joseph Deiss, chef
du DFAE, et Pascal Couche-
pin, ministre de l'économie,
devaient participer à cette ren-
contre./ats

Fiscalité L'Helvétie
devra s'adapter
La Suisse devra prendre
des mesures pour adapter
sa fiscalité à l'Union eu-
ropéenne (UE), a affirmé
hier le chef de la Mission
suisse auprès de l'UE,
Alexis Lautenberg. L'isole-
ment fiscal de la Suisse est
impossible car la dépen-
dance mutuelle est trop
importante.

Devant une centaine de per-
sonnalités réunies par «Le
Temps» et la Télévision suisse
romande (TSR) au Forum de
Glion , Alexis Lautenberg a
lancé une mise en garde. Les
chantiers nouveaux entrepris
par l'UE auront des imp lica-
tions économiques impor-
tantes pour la Suisse.

«Au-delà de la ratification
des accords bila téraux et indé-
pendamment d 'une adhésion,
la Suisse devra orienter sa po-
litique au cours des p rochaines
années dans le sens d'un rap-
p rochement avec TUE», a dit
l' ambassadeur. L'harmonisa-
tion fiscale en cours au sein de
l'UE créera des problèmes
dans les relations entre celle-ci
et la Suisse.

Demande européenne
«Nous ne devons pas passe r

pour des empêcheurs de tour-
ner en rond» , a affirmé
M. Lautenberg . Il faudra éviter
que la Suisse devienne un fac-
teur de contournement. L'UE
est demanderesse sur ce dos-
sier.

Membre du cabinet du pre-
mier ministre français Lionel
Josp in , Jean Bensaid a af-
firmé que l'UE ne peut se dé-
sintéresser des pays pioches ,
même si leur accord préalable

n'est pas nécessaire à la
conclusion des négociations
au sein de l'UE. La directive
européenne prévoit pour les
pays tiers la création de «me-
sures équivalentes».

Si le paquet fiscal proposé
en décembre 1997 est adopté
par l'UE , les résidents de l'UE
plaçant leur argent en Suisse
seront soumis à une retenue à
la source minimale. M. Ben-
said a précisé qu 'il s'agit
d' adopter des règles mini-
males au sein de l'UE et non
pas de créer un système fiscal
uni que , pour emp êcher une
concurrence fiscale excessive
entre pays de l'UE.

Prêts à discuter
Jacques de Watteville, chef

du service économique et fi-
nancier au Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), a souligné que la
Suisse ne souhaite pas devenir
la plaque tournante de l'ar-
gent sale. Mais la Suisse est at-
tachée à la protection de la
sphère privée.

Michel Dérobert , secrétaire
général de l'Association des
banquiers privés suisses , a dé-
claré qu 'il est encore difficile
de se prononcer en l'absence
d'accord au sein de l'UE. Les
banquiers sont prêts à la dis-
cussion avec l'Union eu-
ropéenne.

Il a toutefois défendu le
système fiscal suisse et s'est
déclaré hostile au système de
l' agent payeur et de la retenue
à la source, proposé au sein de
l'UE. Les paradis fiscaux liés à
des pays membres (îles ang lo-
normandes , Monaco) doivent
être inclus dans les discus-
sions./ats

Camions La pause dominicale
divise l'UE, la Suisse sereine
L'assouplissement de I in-
terdiction pour les poids
lourds de rouler le di-
manche, déclenche à nou-
veau des débats dans
l'Union européenne (UE).
Les principaux pays de
transit s'y opposent. En
Suisse on attend les fu-
tures décisions avec séré-
nité.

Les ministres des Trans-
ports de l'UE s'entretiendront
le 6 octobre prochain à
Luxembourg sur le sujet. La
Commission européenne leur

Sur les principaux axes du
réseau européen, l'inter-
diction de circuler pour les
poids lourds ne devrait
plus s'appliquer que le di-
manche de 7 h à 22 h. La
Suisse bénéficie de l'ac-
cord bilatéral. photo k

propose une mesure d'harmo-
nisation. Sur les principaux
axes du réseau européen , l'in-
terdiction de circuler pour les
poids lourds ne devrait plus
s'appliquer que le dimanche
de 7 h à 22 h.

Résistance
La proposition a aussitôt dé-

clenché une levée de boucliers
parmi les pays qui connaissent
un trafic important et des in-
terdictions dominicales plus
étendues. Ainsi en Allemagne
la période interdite débute le
samedi à minuit, en France à
22 h et en Autriche à 15 h ,
toutes s'étalant jusqu 'au di-
manche à 22 h.

La Commission souhaite
renforcer la libre circulation
des marchandises. Mais pour
les opposants cette approche
va dans la fausse direction.
Les riverains des grands axes
ne seraient plus à l' abri des
nuisances , même le week-end.
De plus , cette mesure va à
l' encontre de la politi que eu-
ropéenne des transports qui
vise un transfert des marchan-
dises de la route au rail.

Pas de décision en vue
Une réduction des interdic-

tions de circuler serait aussi
négative pour le rail , affirment
les opposants. En outre il
n'existe aucune uniformisa-
tion: d'un côté la Commission
propose de n'accorder qu 'une
plage horaire réduite pour l'in-
terdiction de circuler, d'un
autre elle tolère plusieurs ex-
ceptions pour des restrictions
additionnelles.

Aucune décision n'est atten-
due pour le 6 octobre. Même
si un «non» de l'Italie est in-

certain , les opposants au pro-
je t ne disposeraient que d'une
minorité de blocage. Mais à en
croire des diplomates eu-
ropéens , il n'y a pour l'instant
jamais eu de vote contre les
avis de la France et de l'Alle-
magne réunis.

La Suisse attend
Ce débat est suivi avec séré-

nité en Suisse: «Nous n 'avons
aucune nécessité d 'agir» dit
Ulrich Sieber, le porte-parole
du Département fédéral de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec). La
Suisse est jusqu 'ici parvenue à
préserver une interdiction de
rouler la nuit alors que cer-
tains voulaient la voir sup-
primée depuis longtemps.

En outre, c'est la Confédéra-
tion qui a mis sur la table eu-
ropéenne la possibilité d' un
ferroutage des marchandises.
«Pourquoi est-ce que TUE ne
s 'insp irerait pas, pour une fois,
d 'une idée suisse», se de-
mande Ulrich Sieber.

Une interdiction du trafic
poids lourds édulcorée contre-
dit la limitation suisse qui s'é-
tend du samedi à 22 h au
lundi à 5 h. Une limitation que
l'UE a reconnue dans le cadre
des accords bilatéraux sur le
trafic.

Parmi les pays européens
opposés au relâchement de
l'interdiction , le débat est
amorcé. Le ministre français
des Transports a jugé le projet
«inaccept able». En Alle-
magne, son homologue de
l'environnement s'est égale-
ment opposé à ces mesures
pour des motifs de protection
de l' environnement./ats

// n'est pas banal qu'un
chef de gouvernement
étranger annule au der-
nier moment une visite à
caractère officiel en
Suisse. Surtout pour un
motif aussi fu meux que ce-
lui qu'ont avancé les auto-
rités allemandes.

Ce coup de la panne,
version Schrôder, ajoute
évidemment à l 'embarras
du Conseil f édéra l  dont
pas moins de quatre mem-
bres devaient rencontrer le
chancelier. Au programme
des entretiens f iguraient
logiquement les accords bi-
latéraux. Mais, pour une
raison insondable et bien
p eu dip lomatique, le dé-
partement de Moritz
Leuenberger avait cru bon
de faire connaître urbi et
orbi le mécontentement
que lui cause la décision
des chemins de fer alle-
mands d'augmenter leurs
tarifs sur le transport com-
biné de marchandises.

Que Gerhard Schrôder,
personnage ombrageux,
ait été agacé pa r ce qu'il
considère comme une vé-
tille, c'est probable. D 'au-
tant que les dirigeants de
Berlin estiment que la
Suisse ne se trouve pas en
situation d 'en remontrer à
ses voisins. Pour autant,
le différend soulevé par le
Detec ne saurait exp liquer
le faux bond du cliancelier
allemand. Tout au p lus
illustre-t-il une incompré-
hension réciproque.

Car, contrairement à ce
qu'on affirme à Berne, les
relations germano-helvé-
tiques ne sont pas fameuses
depuis près d'un an. Et cu-
rieusement, sinon para-
doxalement, ce climat mé-
diocre résulte surtout de la
détérioration continue des
relations entre les socia-
listes suisses et le «parti f r è -
re» allemand, le SPD. En
témoigne l 'idée scabreiuie
du Parti socialiste suisse
d'inviter samedi pro chain
à Zurich le dissident du
SPD Oskar Lafontaine qui,
dans un pamphlet à pa -
raître, «Le cœur bat à
gauche», règle ses comptes
avec Gerhard Schrôder et
le libéral-socialisme.

Peu au fait des subtilités
helvétiques, et n'y  accor-
dant d 'ailleurs qu'un
faible intérêt, Gerhard
Schrôder a dû voir dans
l'attitude du PSS la
preuve d 'une duplicité de
ses deux représentants au
Conseil fédéral. L 'Europe ,
ce n'est pas toujours rose.

Guy C. Menusier

Commentaire
Des humeurs
désinvoltes

Une douzaine d'assaillants
armés ont attaqué hier l' am-
bassade de Birmanie à Bang-
kok. La police dénombre une
quarantaine d'otages. Des né-
gociations se sont ouvertes en
fin d' après-midi entre le com-
mando et les autorités thaïlan-
daises. Les preneurs d'otages
se déclarent «prêts à mourir»
s'ils n'obtiennent pas satisfac-
tion. Le commando exige de la
junte birmane qu 'elle ouvre
un «dialogue constructif» avec
l'opposition dirigée par le Prix
Nobel Aung San Sun Kyi. Ils
demandent à la junte militaire
au pouvoir à Rangoon , de libé-
rer «immédia tement et incon-
ditionnellement tous les prison-
niers politiques» en Birma-
nie./afp

Thaïlande
L'ambassade
birmane attaquée



Apartheid Même sur les armes,
la Suisse fut complaisante
Afrique du Sud: les expor-
tations de capitaux furent
plus laxistes qu'on l'a dit.
Sur l'or, les diamants, le
charbon, les investisse-
ments ou le commerce, la
Suisse faisait la vie douce
à Pretoria.

De Berne:
Georges Plomb

Suisse - Afrique du Sud:
Berne s'est montrée plutôt
complaisante à l'égard de feu
le régime de l'apartheid. Le
rapport publié hier sur les re-
lations économiques le
confirme sur plusieurs points
essentiels. C'est même vrai
pour les deux secteurs - inter-
diction des ventes de matériel
de guerre et plafonnement des
exportations de capitaux - où
la Suisse avait pris des me-
sures. Points forts du rapport.

Des trous
Ventes de matériel de

guerre: le Conseil fédéral , dès
1963, décrète l'interdiction.
L'ONU attendra 1977 pour en
faire autant. Fort bien , mais la
Suisse, contrairement à
l'ONU, n'ira jamais jusqu 'à
bannir les contrats de li-
cences.

Par ailleurs, elle attendra
1992 avant de mettre un frein
aux exportations d'avions Pila-
tus PC-7 - avions civils «mili-
tarisés» à l'étranger. A cela, il
faut ajouter des ventes de cer-
taines armes à feu de poing,
de munitions, d'explosifs, de
substances chimiques ' sen-
sibles , etc. Bref, l'interdiction
avait des trous.

Premières limitations
dès 1974

Plafonnement des exporta-
tions de capitaux: la Suisse
fixe de premières limitations
dès 1974 (250 millions de fr ,
300 millions dès 1980). Mais
le dispositif était loin d'être ex-
haustif. Il ne touchait que les
exportations soumises à auto-
risation de la Banque natio-

Une manifestation contre l'apartheid en 1989. La Suisse a été complaisante à regard de I Afrique du Sud.
photo Keystone-a

nale. Par ailleurs, d'autres ex-
portations n'étaient pas in-
cluses dans le plafond. Au dé-
but des années 80, elles dé-
passaient même les transac-
tions plafonnées ...

Commerce en hausse
Echanges commerciaux:

entre 1986 et 1989, le volume
des importations en prove-
nance d'Afri que du Sud
double pratiquement chaque
année. Or, nous nous trouvons
juste après les sanctions éco-
nomiques très sévères prises
par les Nations Unies. Les dia-
mants y jouent un rôle majeur.
Le groupe sud-africain De-
Beers, il est vrai, avait
transféré provisoirement son
lieu de transit pour les dia-
mants de Grande-Bretagne à
sa filiale de Lucerne.

Or, la Suisse a souvent joué
un rôle clé dans l'écoulement
de l'or sud-africain. Dans les
années 1984-1986 , le Pool de
l'or de Zurich , créé par trois
grandes banques , importe
plus de la moitié de cet or.

Charbon: entre 1987 et

1991 toujours , la Suisse en
vient à couvrir ses besoins
pour plus de 80% avec du
charbon sud-africain , très
avantageux.

Les investissements aussi
Investissements: entre 1986

et 1991 encore, on observe
une augmentation de 50% des
investissements directs
suisses en Afri que du Sud.

Le dossier n'est pas clos.
L'enquête va se poursuivre
dans le cadre d'un Programme
de recherche du Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique. Par ailleurs, tant
la Délégation des commissions
de gestion des Chambres que
le Département de la défense
épluchent le rôle des services
de renseignements suisses
dans ces relations dange-
reuses avec feu le régime de
l'apartheid. Le Ministère pu-
blic de la Confédération, en-
fin , travaille sur des exporta-
tions présumées - et illicites -
d'armes et de technologies
vers l'Afri que du Sud. Le
Suisse Peter Regli, patron dé-

chu des services de renseigne-
ments, et le Sud-Africain Wou-
ter Basson, l'homme des

armes spéciales anti-Noirs ,
pourraient en être les explo-
sives vedettes. GPB

Fortune Ils sont de moins en moins à avoir plus
Près de 750 milliards de
francs: c'est le total de la
fortune nette des quelque
3,86 millions de contri-
buables recensés en
Suisse au 1er janvier 1997.

Ce montant, toutefois, est
très loin d'être également ré-
parti. Une grande partie des
contribuables n'a en effet pas
de fortune du tout ou qu 'une
fortune modeste, ce qui avait
été montré en 1991 déj à par
une enquête.

Ainsi , 60% des contri-
buables ne disposent-ils que
de 3% du total de la fortune
nette. A l'autre bout de l'é-
chelle, 3% des contribuables
les plus fortunés - c'est-à-dire
115.000 personnes environ -
se partagent la moitié de la for-
tune nette totale, ou près de
375 milliards de francs , selon
les statistiques publiées hier
par l' administration fédérale
des contributions (AFC). Les
contribuables les plus for-
tunés ont d'ailleurs largement

étendu leur fortune depuis
1991. A l'époque, en effet , la
moitié de la fortune nette ap-
partenait à 4% des contri-
buable contre 3% en 1997.

Selon l'AFC, les chiffres
fournis ont une valeur indica-
tive mais limitée à cause des
particularités du système fis-
cal. Certains éléments de for-
tune ne sont en effet pas impo-
sables ou ne le sont que par-
tiellement, par exemple le mo-
bilier et les assurances vie
pouvant être rachetées. De

plus, les immeubles sont re-
censés uniquement selon la
valeur fiscale cantonale , par-
fois nettement inférieure à la
valeur marchande. Le mon-
tant de la fortune nette n'est
donc qu'un indicateur impré-
cis de la fortune réelle.

Zurich, après Zoug
Canton le plus peuplé du

pays en contribuables devant
Berne et Vaud, Zurich (16,9%
de l'ensemble) se taille avec
25,2% une part de la fortune

largement au-dessus de la pro-
portion normale. Un cin-
quième des contribuables zu-
richois, toutefois , n'a pas de
fortune imposable alors que
5% d'entre eux ont une for-
tune de plus d'un million de
francs. Le champion de la for-
tune est cependant le canton
de Zoug. En effet , avec 1,53%
des contribuables, il cumule
3,09% de la fortune totale.
Neuchâtel avec 2,8% des
contribuables participe à 2%
de la fortune./ap

Presse Réd'
en chef nommés

Daniel Pillard sera le nou-
veau rédacteur en chef du
«Matin», a annoncé hier l'édi-
teur lausannois Edipresse. Il
est depuis 1997 à la tête de
«L'Illustré», publication du
groupe concurrent Ringier.
Daniel Pillard succédera à Da-
vid Moginier, qui occupera de
nouvelles responsabilités au
sein du groupe Edipresse.
M. Pillard aura notamment
pour tâche de dynamiser «Le
Matin» en prévision de l'ar-
rivée du journal dominical de
Ringier. Le groupe zurichois a
d'ailleurs levé hier un coin du
voile sur son projet. Le journal
s'appellera «Dimanche.ch», a
annoncé Ringier. Son rédac-
teur en chef sera Jean-Philippe
Ceppi./ats

Kloten Grève
des bagagistes

Quelque 40 employés s'oc-
cupant du chargement des ba-
gages se sont mis en grève hier
matin à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Ils ont cessé leur mou-
vement à 11 heures. La grève a
provoqué un retard d'une
heure sur certains vols, sur-
tout des long-courriers. Les
passagers pouvaient enregis-
trer normalement leurs ba-
gages, mais devaient par
contre les porter eux-mêmes
jusqu 'aux portes d'embarque-
ment. Les grévistes protes-
taient contre le choix de Swis-
sair de confier le secteur
concerné à un sous-traitant.
Les bagagistes craignaient sur-
tout de ne plus pouvoir bénéfi-
cier d' avantages sur les billets.
La direction les a rassurés./ap

Uni Neuchâtel
se distingue

En 1998, les hautes écoles
suisses ont consacré 3,98 mil-
liards de francs à leurs dé-
penses courantes, a-t-on ap-
pris hier. Selon l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), ce
montant n'a pratiquement pas
changé depuis l'année précé-
dente. En moyenne nationale ,
le 79% des dépenses a été cou-
vert par les cantons et la
Confédération, 7% par le
Fonds national de la recherche
et 14% par des sources ex-
ternes, notamment des man-
dats. L'Université de Neuchâ-
tel s'est distinguée par un fi-
nancement externe de 32 % et
celle de Saint-Gall de 42%.
Toutefois, les montants en jeu
ont été relativement faibles,
/ap

Swisscoy Chef
en visite

Pour apprécier la situation,
Hans-Ulrich Scherrer, chef de
l'Etat-major général de
l'armée suisse, se rendra de-
main et lundi au Kosovo. Il
sera accompagné de ses homo-
logues autrichien et allemand,
dans le cadre d'une visite aux
troupes de la force internatio-
nale de paix (Kfor) . Les trois
responsables se rendront au-
près des contingents suisse
(Swisscoy) et autrichien de la
Kfor à Suva Reka, a indiqué
hier le Département fédéral de
défense, de la protection de la
Ïiopulation et des sports
DDPS). Leur inspection les

conduira également au quar-
tier général allemand , respon-
sable du secteur où est en-
gagée la Swisscoy./ats

Ponds spécial
Délai expiré

Le délai pour la soumission
des demandes d'indemnisa-
tion pour les victimes de l'Ho-
locauste a expiré hier. Dans
les cas de rigueur toutefois, les
demandes déposées après
cette date seront encore exa-
minées. Le Fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte n'a pas encore pu exa-
miner toutes les demandes qui
lui sont parvenues ces der-
niers jours . Elles concernent
surtout des Tziganes persé-
cutés , mais également
quel ques survivants des pro-
grammes d'euthanasie nazis,
a-t-on appris hier. En no-
vembre, le Fonds établira un
résumé de ces demandes,
ainsi qu 'un premier compte-
rendu de son travail./ats

Le candidat tessinois au
Conseil national Roger Et-
ter (39 ans) a perdu son
emploi auprès de la
Banque Vontobel. Son cas,
amené sur le devant de la
scène par son intérêt pour
la Waffen-SS , agite aussi
l'UDC tessinoise.

«Nous avons licencié M. Et-
ter», a confirmé hier à Zurich
Franz Brunner, porte-parole
de la banque, à la suite d'une
nouvelle de la radio tessinoise
RSI. Les extrémistes de droite
n'ont rien à faire dans l'éta-
blissement, a expliqué M.
Brunner. Roger Etter y était
employé depuis août , et devait
ouvrir une représentation au
Tessin.

Quatre personnalités de
l'UDC tessinoise ont par
ailleurs rendue publique une
lettre de protestation. Ils y ex-
priment leur préoccupation
sur certaines dérives néona-
zies et dénoncent le cours blo-
chérien pris par le parti. La di-
rection de la section n'a pas
suffisamment réagi à cette
mise en garde, a dit à l'ATS Ul-
rico Feitknecht, j usqu'il y a un
an président de la section tes-
sinoise de l'UDC. Il a décidé
de quitter le parti. Les quatre
autres signataires de la lettre
restent ouverts à la discussion.
Il n'est pas exclu qu 'une nou-
velle UDC tessinoise soit
formée.

Depuis quelques semaines,
les problèmes de l'UDC avec
certains de ses membres ont à
plusieurs reprises défrayé la
chronique. Il s'agit à chaque
fois de cas touchant à l'extré-
misme de droite./ats

Tessin Candidat
UDC licencié

Santé
Hausses
à la CSS
La CSS Assurance an-
nonce des hausses de
primes d'assurance-mala-
die très disparates d'un
canton à l'autre pour l'an
2000. Genève est parmi
les plus touchés avec une
augmentation de 14,7%.
Certains vaudois devront
débourser près de 10% en
plus, d'autres environ
1,6%.

Bâle-Ville et Zurich sont
aussi en première ligne avec
des hausses de près de 15%.
Les cantons de Berne, de Fri-
bourg et des Grisons sont à
peine mieux placés avec des
pointes voisines de 10%, a in-
diqué hier dans un communi-
qué de CSS. La hausse natio-
nale moyenne n'a pas été di-
vulguée par le service de
presse.

Neuchâtel épargné
Dans le canton du Jura , la

note va grimper de 6,8%. En
revanche, les Valaisans seront
presque épargnés par les aug-
mentations de primes puis-
qu 'ils débourseront moins de
2% de plus. Comme les as-
surés de Schaffhouse et du
Tessin, les Neuchâtelois ne
paieront pas un franc de plus.

Près d'un million d'assurés
de la deuxième caisse du pays,
qui comptabilise près de 1,25
million d'assurés, devront
payer plus. La reprise de
50.000 assurés de Visana
coûte environ 50 millions à la
CSS, a expliqué son attachée
de presse. Cela représente en
moyenne environ 3% de
hausse pour les assurés.

La CSS motive encore l'aug-
mentation de ses primes par
une augmentation de ses
propres coûts de 5,7%. La
hausse des prix de la santé en
est la cause. Par rapport à ses
concurrentes, la CSS estime
être meilleur marché dans la
plupart des régions, notam-
ment grâce au gel des primes
pratiqué en 1998./ats

Commentaire
A-t-elle
prolongé
l'apartheid?

A quoi bon fou iller dans
les relations entre la Suisse
officielle et un régime de
l'apartheid sud-africain
mort et enterré depuis long-
temps? Car la page est
tournée.

Dès 1986, Berne sent le
vent tourner. Elle met sur
orbite une série de «me-
sures positives» qui vont
p réparer l 'après-apartheid:
organisations à Dakar et à
Lausanne de réunions se-
crètes entre les p orte-parole
des communautés qui s 'af-
f rontent, aide aux popula-
tions sur p lace, etc. D 'ail-

leurs, le premier conseiller
fédéra l  à visiter l 'Afri que
du Sud - ce sera Flavio
Cotti - attendra la f i n  de
l'apartheid pour y  aller.

Mais ce retour sur le
passé peut être salutaire.
Des questions de fond méri-
tent réponse. La Suisse, en
se montrant très accommo-
dante (notamment au p lan
économique), a-t-elle pro-
longé l 'apartheid? En ne
lançant ses «mesures posi-
tives» pour la réconcilia-
tion des Sud-Africains
qu'en 1986, c'est-à-dire au
moment où les Nations
Unies se sont vraiment fâ-
chées, a-t-elle trop attendu?
Et puis, il y  a toute l 'his-
toire des contacts entre ser-
vices de renseignements,
des échanges de p ilotes,
etc., à raconter. Il faut creu-
ser.

Georges Plomb



Berne Agrariens et socialistes se
disputent les faveurs de l'électeur0̂ 0®

En terre bernoise, tous les
regards se cristallisent sur
la lutte au couteau oppo-
sant agrariens et socia-
listes. Au bénéfice de huit
mandats chacun dans la
législature qui s'achève,
les deux géants cantonaux
redoublent actuellement
d'efforts pour s'assurer le
leadership.

Pierre-Alain
Brenzikofer/ROC

Le canton de Berne n'est
pas aussi agrarien qu 'on veut
bien le dire. Même si l'UD C
dispose encore de 66 fauteuils
au Grand Conseil contre 58 à
son rival socialiste, elle doit
actuellement faire face à un
phénomène d'érosion qui la
laisse perplexe. L'UDC ber-

noise, on I a dit et redit , fait ce-
pendant figure de seule oppo-
sante de poids au raz-de-marée
blochérien.

U n'en demeure pas moins
que les héritiers de l'ancien
Parti des paysans, artisans et
bourgeois assistent la mort
dans l'âme au déclin de leurs
idées dans la constellation po-
litique cantonale. Courageuse-
ment dans la plupart des cas
leurs ténors s'efforcent néan-
moins de souligner leurs diffé-
rences. Reste à savoir si cette
attitude leur permettra de ra-
tisser large ou , au contraire,
de payer un lourd tribut aux
soubresauts qui agitent l'UDC
suisse.

Arguments de poids
Plus modérés, plus libéraux

et plus Européens que leurs

cousins zurichois , les agra-
riens s'appuient sur des argu-
ments de poids. La réputation
de sortants comme Hermann
Weyeneth et Albrecht Rychen
n'est plus à faire. Quant aux
nouveaux venus, à l'image du
président cantonal Rudolf Ze-
siger, ils se disent tous déter-
minés à enrayer l'érosion de
leur électoral. Qu'ils ne comp-
tent toutefois pas sur les socia-
listes pour se montrer sen-
sibles à leur opposition au
grand imprécateur zurichois!
Sur les rives de l'Aar, le géant
agrarien a toujours été l'en-
nemi à battre. Voire à abattre.

Le moins qu 'on puisse dire,
c'est que le PS ne manque pas
d'atouts. A l'image de son ri-
val , la formation à la rose pro-
pose une liste femmes et une
liste hommes, ici cumulées
dans les deux cas. Inutile , dès
lors, d'ajouter que les res-
capés ont dû franchir le cap
d'une sélection impitoyable,
qui a vu mordre la poussière
de plus d'une figure de proue
de la gauche cantonale. Avec
des ténors comme Rudolf
Strahm et Peter Vollmer et
l'actuel député cantonal Mi-
chael Kaufrnann, même l'am-
bitieux maire de Bienne Hans
Stôckli se satisferait de la
place de premier des viennent-
ensuite.

Femmes pugnaces
La liste femmes se veut tout

aussi combative, avec les sor-
tantes Ruth-Gaby Vermot et
Stéphanie Baumann, épouse
du conseiller national vert
Ruedi Baumann et la présence
de Simonetta Sommaruga, di- j
rectrice de la Fondation pour
la protection des consomma-'
leurs. Egalement en piste pour
le Conseil des Etats , cette der-
nière espère par ce biais s'as-
surer un siège au National.

Quoi qu 'il en soit, agrariens
et socialistes devraient au mi-
nimum égaler leur score d'il y
a quatre ans. II restera donc
au maximum onze mandats à
disposition pour les autres for-
mations. A ce niveau , le Parti
radical - actuellement quatre
sièges - souhaite ardemment
progresser. Vœu pie? Dans la
mesure où il devra pallier la
défection de géants comme

Est-ce parce qu'il a plusieurs cordes à son arc? Toujours est-il que Walter Schmied
pourrait bien être à nouveau le seul représentant du Jura bernois sous la Coupole.

Photo Galley-a

Jean-Pierre Bonny et François
Loeb, on aurait presque envie
de crier mission impossible.
S'il paraît certain que le Bien-
nois Marc Suter et la Seelan-
daise Kâthi Bangerter conser-
veront leurs fauteuils, les
autres prétendants se livreront
une lutte sans merci.

Des noms émergent
Quelques noms, toutefois,

semblent émerger dé la cam-
pagne. Allusion à Pierre Tripo-
nez, directeur de I'Usam , à
Christoph Erb , directeur de
l'Union cantonale des arts et
métiers et éventuellement à
Rolf Portmann , chef de file du
groupe radical au Grand

Conseil. Pour le reste, on men-
tionnera encore que toutes les
composantes de la grande fa-
mille verte urbains , «gau-
chistes», etc. ont décidé de se
regrouper sur une même liste
pour tenter de décrocher un
troisième fauteuil à côté de
ceux occupés par Franziska
Teuscher et Ruedi Baumann.
On signalera notamment le re-
tour de Rosmarie Bar, an-
cienne conseillère nationale
également partante pour les
Etats.

Les sièges restants se parta-
geront entre le PDC, les Dé-
mocrates suisses, les Indépen-
dants , le Parti de la liberté et
l'Union démocratique fédé-

rale. Avec une tendance à la
baisse pour l'extrême droite...

Côté Conseil des Etats , le
doublé gagnant est bourgeois
depuis la nuit des temps. Cette
année, la radicale sortante
Christine Beerl i fait équipe
avec l'actuel conseiller natio-
nal UDC Samuel Schmid, ad-
versaire résolu de Blocher et
l' un des pères de la nouvelle
Constitution cantonale, qui
espère succéder au professeur
Ulrich Zimmerli.

A gauche, la socialiste Si-
monetta Sommaruga monte
au front avec la verdoyante
Rosmarie Bar. Pour la gloire
plus que probablement...

PAB

Où sont les Romands?
Comme le chantait Dy-
lan, «les temps chan-
gent». Ce qui, en terre
bernoise, a pour corol-
laire que le souverain est
de moins en moins enclin
à faire des cadeaux aux
francophones. L'époque
où six Romands sié-
geaient sous la Coupole
s'estompe résolument de
la mémoire collective.

Pendant que la Bienne
francop hone se borne à
mettre en lice quelques can-
didats alibis , le Jura bernois
devra visiblement se conten-
ter de la réélection du seul
Walter Schmied , agrarien de
Moutier. Mathématique-
ment, d'ailleurs, les trois dis-
tricts francop hones n'au-
raient droit qu 'à 1,5 siège. Il
faudrait un miracle pour
qu'ils en décrochent deux.
Côté agrarien, le très libéral
Jean-Pierre Graber devra se
contenter de cheminer dans
la hiérarchie des viennent-en-
suite.

Pour ce qui est du PS, le
Tramelot Christophe Gagne-
bin pourrait bien rééditer
son beau score d'il y a quatre
ans... mais aussi souffrir de

la concurrence avec le maire
biennois Hans Stôckli , qui
soigne son image dans le
Jura bernois. ,

Quant aux radicaux du
lieu , ils commettent l'erreur
de renouveler leur cheptel de
champions lors de chaque
échéance. Ceux de 1999 ne
bénéficient de surcroît que
d'une gloire très locale. Pour-
tant , le juriste Sylvain Astier
et l'enseignant Pierre Carnal
ne manquent pas d'argu-
ments.

Enfin , les autonomistes
ont jeté l'éponge. Comme
leur proposition d'alliance
avec leurs vieux adversaires
politiques des partis gouver-
nementaux n'a pas été
agréée par les intéressés , ils
ont préféré éviter des frais in-
utiles. Seuls trois d'entre eux
ont trouvé refuge sur la liste
du PDC de l'Ancien canton.
Dont Hubert Frainier, qui
termina en son temps le
mandat de Jean-Claude
Zwahlen. Pour l' anecdote.
on mentionnera quand
même que le Jura bernois
compte 16 candidats y com-
pris quelques curiosités pu-
rement périphériques sur un
total de 443. PAB

Sortants: des personnalités qui ne manquent pas de punch
A droite comme à gauche,
beaucoup des députés sor-
tants ne manquent pas de
punch. Tour d'horizon des
personnalités qui briguent
un nouveau mandat sous
la Coupole.

Philippe Castella*/RO C

Alors qu 'ils étaient encore
trois lors de la précédente lé-
gislature, Walter Schmied est
aujourd'hui le seul à représen-
ter le Jura bernois sous la Cou-
pole fédérale. Egalement l'un
des deux seuls Romands de
l'UDC, le Prévôtois en a tiré
une large indépendance d'es-
prit. Il se refuse à opter entre
l'aile blochérienne et l'aile ber-
noise de son parti . Homme de
convictions , il n'hésite pas à
monter au front pour des
causes qu 'il sait perdues
d'avance.

Deux Biennois en vue
Trois Biennois, tous aléma-

niques , viennent renforcer la
représentation du Nord du
canton. Jûrg Scherrer s'est
surtout fait remarquer par sa
langue acérée. Le président du
Parti de la liberté s'est même
vu infliger un blâme pour des
propos blessants tenus à la tri-
bune à l' encontre de Ruth
Dreifuss.

Les deux autres Biennois se
sont montrés bien plus à leur
avantage. Christine Beerli s'est
imposée comme l'un des té-
nors du Conseil des Etats.
Nommée chef du groupe radi-
cal en -1996 , elle est peut-être

La Biennoise Christine Beerli s'est peu à peu imposée comme la femme la plus en vue
du Parlement fédéral. photo Keystone

aujourd'hui la femme la plus
influente de tout le Parlement.
Elle peut désormais sans for-
fanterie se mettre à rêver de
Conseil fédéral.

Son collègue de parti Marc
Frédéric Suter est l'homme de

tous les combats (AI , handi-
capés, taxe sur l'énergie) . Des
combats souvent gagnés grâce
à une force de persuasion et
une ténacité hors du commun.
Deux qualités qui ne lui seront
pas de trop pour réussir le

grand défi qu 'il s'est lancé, lui ,
le leader des europhiles:
l'adhésion le plus tôt possible
de la Suisse à l'UE.

Les deux Biennois sont ap-
pelés à être les chefs de file des
radicaux bernois pour la pro-
chaine législature, après les re-
traits de l'incontournable
Jean-Pierre Bonny et de l'ima-
ginatif François Loeb.

Un successeur à Ogi?
L'UDC devra suppléer au

leader de son aile bernoise , le
très libéral conseiller aux
Etats Ulrich Zimmerli. Mais
grâce à Samuel Schmid , la
relève semble assurée.
Nommé chef du groupe UDC
aux Chambres l' année der-
nière, ce grand défenseur des
PME est aujourd'hui le candi-
dat naturel à la succession
d'Adolf Ogi.

L'honneur de présider l'As-
semblée fédérale l' an prochain
reviendra au brave Hanspeter
Seiler. Par cette nomination
très criti quée , le Conseil natio-
nal a sans doute voulu appor-
ter la preuve que l'an 2000 est
bien la dernière année du
deuxième millénaire et non la
première du troisième.

Chez les socialistes , le tan-
dem Vollmer-Strahm éclipse
quelques parlementaires
pourtant remuants comme le

syndicaliste Alexander
Tschàppât ou encore Ruth-
Gaby Vermot. Il faut dire que
Peter Vollmer, l'homme au
nœud papillon , est considéré
comme l'éminence grise du
parti. Quant à son compère
Rudolf Strahm, vigoureux dé-
fenseur des locataires , il fait fi-
gure de référence sur toutes
les questions économiques.

L'influence de Baumann
L'écologiste Ruedi Baumann

a vu son nom fleurir dans les
champs et prés de la Suisse en-
tière il )• a tout juste une année.
Son initiative , bien que rejetée
par le peuple, a eu une forte in-
fluence sur la nouvelle poli-
ti que agricole. Nommé prési-
dent des Verts en 1997, il a
aussi grandement contribué à
apaiser les esprits entre fonda-
mentalistes et modérés.

Quant à l' ex-terreur du Par-
lement , le nationaliste Markus
Ruf , il s'est bien assagi avec
l'â ge, au point même d'être
viré de son parti , les Démo-
crates suisses. La députation
bernoise est riche en fortes
personnalités. Elle est aujour-
d'hui la seule à pouvoir offrir
un contrepoids à l'ogre zuri-
chois. PCA

* En collaboration avec Ray-
mond (iremaud



Chine Le 50e anniversaire
du régime célébré avec faste
Le régime chinois a célé-
bré ses 50 ans au pouvoir
hier avec des cérémonies
grandioses. Elles ont ras-
semblé 600.000 civils et
militaires au cœur de Pé-
kin, pour un déferlement
patriotique minutieuse-
ment organisé.

Le président Jiang Zemin a
été la vedette de cérémonies
centrées autour de la place
Tiananmen, symbole histo-
rique du régime depuis la pro-
clamation de la République
populaire par Mao Tsé-toung,
le 1er octobre 1949. Après 50
coups de canon et le lever des
couleurs, Jiang Zemin, seul di-
rigeant du pays à avoir revêtu
un costume Mao gris foncé, a
passé dans la matinée les
troupes en revue.

Une pensée pour Taïwan
Le président, l' air grave, a

ensuite rejoint les autres diri-
geants communistes au balcon
de la porte Tiananmen, d'où
Mao avait annoncé la fonda-
tion du régime. Jiang Zemin,
affirmant que la création de la
République populaire avait
mis fin à un siècle de domina-
tion étrangère, a assuré que le
pays continuerait à s'opposer à
«l'hégémonisme», terme qui
désigne habituellement les
Etats-Unis.

Il a surtout glorifié le déve-
loppement économique des
vingt dernières années et af-
firmé que «la pratique a entiè-
rement prouvé que le socia-
lisme est la seule voie permet-
tant de sauver et de développer
la Chine». S'adressant à Taï-
wan, Jiang Zemin s'est engagé
à parvenir à «la réunification
de la patrie».

Quelque 12.000 militaires
des trois armées ont ensuite

Le président Jiang Zemin passant les troupes en revue sur la place Tiananmen.
photo Keystone

défilé au pied de la tribune,
entourés de blindés et de mis-
siles, dont certains capables
d'emporter des charges nu-
cléaires pouvant atteindre Taï-
wan ou les Etats-Unis. La dé-
monstration de force a été sui-
vie d'un gigantesque défilé
«populaire ». Il a rassemblé un
demi-millîon de figurants au-
tour de 90 chars de carnaval
illustrant des thèmes chers
aux autorités, comme la poli-
tique de l'enfant unique ou la
conquête spatiale. Entouré de
milliers de figurants représen-
tant les 56 nationalités du
pays, un portrait géant de
Jiang Zemin a été porté en pa-
rade derrière ceux de Mao et
Deng, illustrant la filiation
entre «les trois générations de
dirigeants».

Tiananmen il y a dix ans
Les jeunes Chinois qui par-

ticipaient à ces cérémonies di-
saient tout ignorer de la ré-
pression intervenue sur cette
même place il y a dix ans

contre les manifestants pro-dé-
mocratiques. «Je ne crois pas
qu'un seul étudiant soit mort.
La Chine est un p ays démocra-
tique qui respecte les droits de
l'homme», affirmait Lu Ling,
une lycéenne de 16 ans.

La télévision a affirmé que
90% de la population, soit
plus d'un milliard de per-
sonnes, avaient suivi la re-
transmission des cérémonies.
Dans la soirée, quelque
100.000 danseurs et chan-
teurs ont de nouveau envahi la
place Tiananmen pour un
gala, ponctué de feux d'arti-
fice.

Triés sur le volet
Les autorités n'avaient pris

aucun risque avec la sécurité,
bouclant le centre-ville dès
jeudi et ne laissant l'accès aux
estrades officielles qu 'à des
cadres triés sur le volet. Ces
derniers ont dû arriver sur
place vers 5 h 00 du matin et
attendre pendant cinq heures
le début des cérémonies.

Passant en revue 50 ans de
pouvoir communiste, les orga-
nisations de défense des droits
de l'homme ont dénoncé de-
puis l'étranger les cérémonies.
«Le régime communiste est di-
rectement responsable de la
mort de p lus de 80 millions de
citoyens chinois», a accusé le
Free China Movement dans un
communiqué. L'organisation
Human Right Watch a exhorté
les dirigeants chinois à libérer
tous les prisonniers poli-
tiques.

L'organisation en appelle
également à l'abolition du
système de rééducation dans
les camps de travail. L'appel
de Human Righ Watch n'a pas
vraiment été entendu: la police
de Hangzhou, dans l'est de la
Chine, a arrêté hier un
membre du Parti de la démo-
cratie chinoise, organisation
interdite par le pouvoir. Nie
Mizhi a été interpellé à son do-
micile et emmené vers une
destination inconnue./afp-reu-
ter

Tchétchénie hntree
en force des Russes
L offensive russe en Tchét-
chénie a fait ses premières
victimes. Dix soldats rus-
ses ont été tués hier par
les forces tchétchènes, se-
lon Grozny. Près de
100.000 habitants de la ré-
publique indépendantiste
ont déjà fui en Ingouchie.

Les forces russes massées
depuis plusieurs semaines aux
frontières administratives de
la Tchétchénie se sont dé-
ployées à 20 km à l'intérieur
des terres. Selon un respon-
sable local , elles ont pris le
contrôle de cinq villages dans
le nord de la république.

Les forces tchétchènes ont
ouvert le feu, tuant dix soldats
et provoquant le retrait des
Russes, selon la même source.
Il n'est jusqu'ici fait état d'au-
cune perte du côté tchétchène.
On estime à plus de 75.000 le
nombre de soldats massés par
la Russie dans le Caucase du
Nord contre 20.000 indépen-
dantistes tchétchènes.

Pouvoirs illégitimes
Dans le même temps à Mos-

cou, le premier ministre russe
Vladimir Poutine a annoncé
qu'il ne reconnaissait plus la
légitimité du président tchét-
chène Aslan Maskhadov. Il a
affirmé lui préférer le Parle-
ment en exil, élu en 1996, qui
n'a jamais fait parler de lui jus -
qu 'à aujourd 'hui.

Moscou avait utilisé ' la
même tactique juste avant la
guerre en Tchétchénie, susci-
tant sans grand succès l'émer-
gence d'un pouvoir hostile aux
indépendantistes.

Répliquant à ces attaques
politiques, Grozny a insisté
sur la légitimité de son prési-
dent. Un responsable du cabi-
net des ministres a précisé que
le président russe Boris Elt-
sine avait lui-même contribué
à établir cette légitimité.

Avant ces premiers com-
bats, l'armée russe s'était em-
parée de cinq villages dans le
district nord de Naourskaïa,
selon un responsable de l'ad-
ministration locale. Toujours
selon lui , près de 10.000 mili-
taires russes se seraient dé-
ployés dans la région avec des
centaines de chars et de
blindés légers.

Cette manœuvre fait suite
aux attentats qui ont fait 293
morts en Russie depuis le 31
août. Elle vise également à mu-
seler la rébellion d'islamistes
venus de Tchétchénie au Da-
ghestan en août et septembre.
Et si ce cordon n'était pas suf-
fisant, Moscou n'a pas exclu
une opération terrestre à plus
grande échelle.

Par ailleurs, M. Poutine a
estimé que les «réfug iés tchét-
chènes avaient voté avec leurs
p ieds, en se sauvant vers la
Russie». Ces réfugiés sont près
de 90.000 a avoir quitté le ter-
ritoire indépendantiste pour
l'Ingouchie voisine, lorsque
Moscou a commencé à bom-
barder Grozny, il y a une se-
maine.

Afin de leur venir en aide,
un premier convoi humani-
taire du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) est arrivé hier en
Ingouchie. Vingt tonnes d'aide
seront distribuées./afp-reuter

Bœuf Embargo
français maintenu

Bras de fer entre Paris et
Londres. La France a décidé
hier par précaution de mainte-
nir l'embargo sur les viandes
bovines britanniques. Pour le
gouvernement, tout risque de
contamination par la maladie
de la vache folle (encéphalopa-
thie spongiforme bovine , ESB)
n'est pas écarté. La Grande-
Bretagne menace de porter
l'affaire devant la Cour eu-
ropéenne de justice. Et à
Bruxelles, le commissaire eu-
ropéen à la santé et la protec-
tion des consommateurs, Da-
vid Byrne, envisage d' «ouvrir
la procédure nécessaire pour
infraction» aux lois eu-
ropéennes./ap

Tanzanie Coma
pour Nyerere

L'état de santé de l'ancien
président tanzanien Julius
Nyerere, hospitalisé pour une

leucémie à Londres, s'est gra-
vement détérioré, ont annoncé
hier des responsables tanza-
niens.

Selon Pius Mfekwa, prési-
dent du Parlement, il est
tombé dans le coma. Agé de
77 ans, le père fondateur du
pays, premier ministre après
l'indépendance du Tanganyika
en 1961 puis son premier pré-
sident l'année suivante, a été
transféré jeudi soir au service
des soins intensifs. Julius Nye-
rere a quitté la présidence tan-
zanienne en 1985. Il a joué de-
puis les médiateurs./ap

Indonésie
Session décisive

La nouvelle Assemblée
consultative du peuple (MPR) ,
plus haute instance législative
d'Indonésie , s'est réunie hier
pour l'ouverture d'une session
décisive. Elle sera marquée
par l'élection du futur prési-
dent et par l'avenir du Timor
oriental . L'assemblée est

constituée de 700 membres,
dont 500 ont été élus démo-
cratiquement pour la pre-
mière fois depuis 1955. Ils de-
vront tirer les conclusions du
référendum d'autodétermina-
tion organisé au Timor-Orien-
tal. Ils devront aussi élire le fu-
tur président indonésien. Le
chef de l'Etat sortant, Jusuf
Habibie, est de plus en plus
contesté./afp

Afghanistan
Violents combats

De violents combats oppo-
saient hier en Afghanistan les
talibans aux forces du com-
mandant Massoud. L'issue des
combats n'est pas claire. Les
talibans indiquent avoir pris
l'importante ville de Taloqan,
alors que leurs adversaires di-
sent les avoir repoussés. Les
combats se déroulent dans le
nord-est du pays. Les talibans
bénéficient pour leur attaque
de l'appui de l'artillerie lourde
et d'hélicoptères de combat.

Taloqan est la dernière grande
ville encore aux mains du
commandant Massoud. Héros
de la résistance face aux So-
viétiques, il est actuellement le
dernier à se dresser encore
contre les talibans./afp

Ulster Dissidents
de l'IRA arrêtés

La police irlandaise a an-
noncé hier l'arrestation de six
dissidents de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), op
posés à l'accord de paix. Elle
entend les interroger sur d'é-
ventuels préparatifs d'actions
armées.

Cette interpellation a fait
suite à une opération conjointe
des polices d'Ulster et de Ré-
publique d'Irlande, selon cer-
taines sources. Les forces de
police des deux côtés de la
frontière ont récemment mis
en garde contre de possibles
actions armées après le re-
groupement de divers grou-
puscules issus de l'IRA./afp

Eclairage
Un show
armé

Le régime de Pékin a or-
ganisé hier des célébrations
p lus grandioses les unes
que les autres. Notamment
sur la fameuse p lace Tia-
nanmen où 12.000 mili-
taires ont défilé devant le
prés ident Jiang Zemin et la
direction du régime com-
muniste au grand complet.

S'R *!'&'£:»
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Cet anniversaire, la
Chine communiste le doit
avant tout à son armée.
Celle-ci a accomp li son p lus
bel exploit il y  a cinquante
ans, en renversant une
armée nationaliste lourde-
ment aidée par les Etats-
Unis. Le pouvoir lui a
rendu hommage hier en or-
ganisant le p lus grand dé-
f i l é  militaire depuis 15
ans. Une occasion de mon-
trer au monde que la Chine
se sent prête à affronter les
défis du XXIe siècle.

On a ainsi vu parader les
missiles «Vent d 'est» ca-
pa bles de f rapper Taïwan,
et un missile de très longue

po rtée p lus sp écialement
destiné... aux Etats-Unis.
Mise à l 'honneur, l 'armée
n'était pourtant pas à la
p remière p lace. Sa démons-
tration de force a été sur-
passée par une p arade ci-
vile de 500.000 écoliers
pa rticulièrement haute en
couleur. Et surtout, le hé-
ros du jour Jiang Zemin a
pu effacer le handicap de
son origine civile en con-
duisant une revue militaire
copiée sur celle de Deng
Xiaoping quinze ans p lus
tôt: même voiture, même
uniforme et mêmes mots.

Car si elle peut encore
bomber le torse, l'armée
chinoise n'est pas au mieux
de sa forme. Ses derniers
faits d 'armes remontent à
la peu glorieuse rép ression
de Tiananmen. Depuis
quelques années, ses effec-
tifs ont fondu ainsi que ses
ressources. Mais dans le
même temps, il lui est de-
mandé de se réformer rapi-
dement pour affronter le
défi technologique de son
puissant rival américain.
En cette période charnière,
elle traverse donc une
phase de transition qui,
malgré son âge, ressemble
fart à une crise d'adoles-
cence.

François Zanini
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Ebel Vente à LVMH,
une autre compagnie,
ou pas du tout?

Depuis l'annonce du rachat
de TAG Heuer par LVMH, la
rumeur va bon train. Qui s'of-
frira Ebel de LVMH juste-
ment , du Swatch Group, du
Groupe Vendôme, voire de
quel que prestigieux nom ita-
lien ou fonds américain? La
piste communément préférée
est celle de LVHM, très pré-
sent sur le marché des acqui-
sitions ces temps-ci. En fin de
semaine, certains observa-
teurs tenaient la vente pour ac-
quise. Faux!, rétorque Sandro
Ârabian.

S'il ne cache l'existence de
négociations, le patron d'Ebel
indique «qu 'aucune vente
n'est réalisée à ce jour». Il pré-
cise aussi: «Nous céderons la
société à une compagnie dans
des délais raisonnables ou

nous (ndlr: Investcorp^ la gar-
derons». Raisonnables? «D'ici
à un mois. Car nous n'avons
pas l 'intention d'être en vente
longtemps»...
No comment

Du côté de LVMH, on se
borne à indiquer: «Il n'y  a rien
de nouveau, le groupe main-
tient son no comment». Pour
sa part , bien qu 'observateur
privilégié, Karl Dobler in-
dique ne pas être en posses-
sion de la confirmation d'une
éventuelle vente. Il relève tou-
tefois la restructuration ac-
tuelle du secteur des produits
de luxe. «Une famille où Ton
se méfie l'un de l'autre. Au-
jourd 'hui, nous sommes à la
p hase des rumeurs».

PFB

IM C SA Ambition mondiale
aux parfums de Turquie
Elle a renoncé à sa journée
de promotion chaux-de-
fonnière. Mais IMC SA
n'en reste pas moins un
nouvel acteur économique
neuchâtelois aux ambi-
tions mondiales. Base eu-
ropéenne d'un groupe
turc, implantée à Saint-
Biaise, elle sortait au
grand jour hier à Neuchâ-
tel.

Pierre-François Besson

International médical Com-
pany SA (IMC SA) ne cache
pas le revers marketing subi
du fait de l'annulation de la
manifestation prévue aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds.
Mais la filiale du jeune groupe
turc Bûyûk Anadolu Holding
n'en fait pas tout un plat. Elle
avance avec un appétit goulu ,
comme laissé entendre hier à
Neuchâtel devant une bonne
septantaine de clients et parte-
naires actuels ou potentiels.
En présence aussi des auto-
rités chaux-de-fonnières, dé-
cidées à «rester sur le terrain
de l'économie et de la création
d'emplois», dixit Charles Aug-
sburger, président de la ville.

Base européenne
Installée en décembre der-

nier à Saint-Biaise, IMC de-
vient la base européenne du
groupe. A deux personnes ac-
tuellement, jus qu'à trente ou
quarante en fonction des pro-
j ets futurs, on y planifie , coor-
donne et développe l'activité
continentale d'un holding aux
ambitions globales. Un hol-

IMC, une société qui fait parler d'elle dans le secteur médical, indiquait un invité hier
photo Marchon

ding qui fait grand cas du mar-
ché des cinq millions d'Eu-
ropéens de souche turque.

L'activité d'IMC? «L'investis-
sement, le marketing, le déve-
loppement de relations inter-
nationales, indique son direc-
teur Serdar Cam. Nous cher-
chons aussi à établir des parte-
nariats pour investir et faire
des affaires commerciales à l 'é-
tranger.» Président de Bego-
tex, société mandatée par Karl
Dobler pour démarcher en Al-
lemagne et Turquie, Dirk Bei-
semann complète: «Le but est
aussi de trouver des opportu-
nités d'investissement dans le
canton. Donc de trouver des
partenariats sur base commer-
ciale, mais aussi industrielle».

D'abord active dans le sec-
teur médical - d'où le choix
d'une implantation au sein
d'un tissu industriel en rap-
port , comme l' est celui de
Neuchâtel - IMC n'en reste
pas là. Fortement implantée
en Allemagne, en Belgique, en
Turquie bien sûr, en Asie cen-
trale, dans les pays du Golf,
elle construit actuellement à
Berlin un premier centre com-
mercial «multiculturel» (avec
hôpital) devisé à 135 millions
de DM!

Lanixa
Outre le Swiss made, vu les

limites du secteur financier en
Turquie, l'imp lantation d'IMC
découle aussi du souci de trou-

ver capitaux et venture-capital
pour financer le développe-
ment du groupe.

En Suisse, sa seule réalisa-
tion concrète à ce jour est l'ac-
cord de collaboration avec la
clinique Lanixa. L'objectif: y
drainer une partie du tou-
risme de la santé haut de
gamme turc, actuellement
plutôt axé sur les USA et la
Grande-Bretagne. Et y dévelop-
per de nouvelles possibilités
de traitement, indique le pré-
sident du holding. Â quand le
premier client? «Diff icile à
dire, mais cela va prendre un
peu de temps. Il faut y mettre
les moyens marketing», af-
firme Serdar Cam.

PFB

TAG Heuer: du retard!
La reprise de la société

horlogère de luxe TAG Heuer
par le groupe français LVMH
prend du retard . En charge
de cette transaction, le Crédit
Suisse First Boston a expli-
qué hier qu 'il y avait conflit
pour savoir si le droit suisse
s'applique dans cette affaire.

La commission compéten-
te de la Bourse suisse avait
expliqué le 21 septembre
que cette transaction n'était
pas soumise au droit suisse
en matière de reprise , car
TAG Heuer est une société de
droit luxembourgeois. La
Commission fédérale des
banques disait en revanche

le contraire le 30 septembre.
Vu cette divergence d'opi-
nion , tout le processus de re-
prise, qui devait débuter le 4
octobre, a été retardé, pré-
cise le Crédit Suisse First
Boston. Ainsi, la commission
de la Bourse pourra recon-
sidérer le dossier.

A Paris , LVMH se montre
rassurant, estimant que ce
problème juridique n'a pas
d'implications sur le fond.
«Il s 'agit d'un retard tech-
nique, indique Olivier La-
besse, porte-parole du
groupe. Il ne remet aucune-
ment en cause l'offre de
LVMH». I ats-pfb
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Loi fiscale Le projet
cantonal est connu...
Dans notre précédente
chronique, nous avons
évoqué les règles et consé-
quences du passage, en
matière de calcul d'impôt
dans le temps, du système
selon le revenu présumé
au système selon le revenu
acquis que devait concréti-
ser le projet de nouvelle loi
fiscale cantonale. Ce pro-
jet est aujourd'hui i public;
il est soumis au Grand
Conseil. Sans, bien en-
tendu, avoir la prétention
d'être complet, il sied d'en
invoquer quelques aspects
intéressants.

Il faut, en premier lieu , rele-
ver qu 'il s'agit d'un texte volu-
mineux, puisque divisé en dix
parties et en deux cent no-
nante-sept articles. Cela est
bien normal puisque la quasi-
totalité des règles fiscales neu-
châteloises y est condensée:
impôt des personnes phy-
siques, impôt des personnes
morales, impôt sur les gains
immobiliers, impôt à la

source, impots communaux,
dispositions pénales ou encore
règles de procédure. Saluons
d'emblée comme positives
deux nouveautés : d'une part,
le délai octroyé au contri-
buable pour introduire une ré-
clamation ou un recours
passe, à tous les stades de la
procédure, de vingt à trente
jours. D'autre part, l'échelon
du recours au Conseil d'Etat
est purement et simplement
supprimé , ce qui contribuera ,
notablement, à raccourcir les
délais de règlement des procé-
dures contentieuses.

Quel taux pour
les personnes morales ?

L'imposition des personnes
morales (sociétés de capitaux,
associations, fondations) avait
déj à fait l'objet d'une refonte
en 1995 en fonction des règles
d'harmonisation fiscale. En
conséquence, peu de nou-
veautés méritent d'être rele-
vées, à l'exception du passage
d'un taux progressif, pouvant
aller aujourd'hui jusqu 'à
18,5%, à un taux unique (ou
proportionnel) fixé , dans le
proje t, à 10%. Précisons que
le taux moyen d'imposition
des sociétés de capitaux à Neu-
châtel est actuellement, selon
les données du Département
des finances et des affaires so-
ciales, de l'ordre de 11%.

Les innovations
les plus marquantes

L'imposition des personnes
physiques contient, à l'évi-
dence, les innovations les plus

marquantes du projet. Outre
le changement du système
d'impositio n dans le temps, on
peut relever notamment l'im-
Ïiosition désormais complète
à 100%) des rentes AVS-AI,

l'introduction d'une déduction
globale des primes d'assu-
rance vie, assurance maladie,
assurance-accidents de même
que des initérêts de capitaux
d'épargne, ainsi que l'intro-
duction , d'une manière mal-
heureusement fort limitée, de
la possibilité pour certains
contribuables sans activité lu-
crative dans le canton d'être
imposés selon la dépense (im-
position à forfait) . Pour ce qui
concerne l'impôt sur la for-
tune, la principale nouveauté
consiste en le remplacement
de la déduction pour actions
neuchâteloises par un abatte-
ment forfaitaire de 30% sur la
valeur vénale de tous les titres
non cotés.

Une souveraineté limitée
Les dispositions d'harmoni-

sation prises au niveau fédéral
limitent fortement la souverai-
neté des cantons dans l'élabo-
ration de leurs propres lois fis-
cales. Seuls, ou presque, les
taux et leur fixation demeurent
de leur compétence. C'est dé-
sormais à ce seul niveau qu'un
canton sera à même de se dis-
tinguer de ses voisins soit dans
un sens positif au niveau de
son attractivité, soit à l'opposé.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Horlogerie Accord sur
la pleine compensation
du renchérissement

Alors que I automne s an-
nonce chaud dans d'autres
secteurs comme la construc-
tion, les partenaires de l'horlo-
gerie-microtechnique sont
d'ores et déjà parvenus à un
accord. En date du 1er janvier
prochain, les employés de
l'horlogerie et de la microtech-
nique auront droit à la pleine
compensation du renchérisse-
ment. La Convention patro-
nale de l'industrie horlogère
suisse (CP) et le Syndicat de
l'industrie , de la construction
et des services (FTMH) l'ont
annoncé hier. Leurs instances
compétentes venaient d'ap-
prouver le résultat des négo-
ciations.

En clair, cela signifie que
les hausses de salaires s'éta-
bliront à 0,9% pour les sa-
laires mensuels situés entre
3440 francs et 5734 francs.
Soit dans une fourchette de
25% en dessus et en dessous
du salaire horloger moyen de

Le salaire horloger moyen? Quatre mille cinq cent
quatre-vingt-sept francs. photo a

4587 francs (indice des prix à
la consommation d'août).
S'agissant des rémunérations
au-delà et en deçà de cette
zone, les partenaires ont fixé
l'allocation plancher à 31
francs et plafond à 52 francs.

Enfin , le personnel à domicile
touchera une allocation de
renchérissement de 41 francs
par mois, ou de 0,24 à l'heure.
Soit, évidemment, une hausse
nominale de 0,9%.

PFB

Le groupe technologique
Sulzer se sépare de Sulzer Hy-
dro. Un accord , sujet à ratifica-
tion par les deux parties, a été
passé avec le groupe autri-
chien VA Technologie (VA
TECH), de Linz. Les unités de
Sulzer Hydro et son personnel
seront repris par VA. La vente
s'inscrit dans le cadre de la

stratégie de Sulzer qui vise à se
concentrer sur les secteurs du
pétrole, du gaiz et de la chimie.
Sulzer Hydro (363 millions de
francs de chiffre d'affaires l'an
dernier) occupe dans le monde
quelque 1650 personnes, no-
tamment en Suisse, en Es-
pagne, en Amérique du Nord
et en Chine. / ats

Sulzer Vente de Sulzer Hydro
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 1/10

ABB ltd n 89.5536 170. 155. 155.
Adecco n 748. 880. 839. 842.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1728. 1733.

;P Ares-Serono B p 1930. 2515. 2370. 2335.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1238. 1243.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 804. 800.
BB Biotech 470. 834. 695. 682.
BK Vision 239. 364. 306. 304.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115.5 114.75
Cicorel Holding n 195. 337. 206.25 210.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 3038. 3048.
Clariantn.... 622. 793. 680. 685.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 275. 273.5
Crossair n 805. 970. 840. 840.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7380. 7410.
ESEC Holding p 793. 1980. 1965. 1965.
Feldschlëssen-Hùrlim. p 495. 609. 570. 564.
Fischer (Georg) n 427. 579. 480. 476.
Forbo Hld n 554. 677. 655. 660.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1230. 1250.
Hero p 180. 204. 182.5 188.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1949. 1944.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4450. 4425.
Logitech International n 152. 257. 244. 244.
Nestlé n 2498. 3119. 2820. 2810.
Nextrom 172.5 285. 205. 200.25
Novartis n 2105. 2918. 2226. 2210.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 203. 204.5
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2470. 2500.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2195. 2195.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 305. 310.
PubliGroupe n 390. 1199. 1043. 1060.
Réassurance n 2720. 3848. 2995. 3007.
Rentenanstalt n 781. 1090. 932. 934.
Rieter Holding n 776. 975. 932. 929.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17365. 17280.
Roche Holding p 24225. 28500. 27805. 27600.
Sairgroupn 294. 358. 324.5 323.

Q Sulzer Medica n 229. 317. 286.5 289.
Sulzer n ,702. 1015. 948. 964.
Surveillance 1052. 1840. 1684. 1710.
Swatch group n 180. 264. 245. 242.
Swatch groupp 726. 1227. 1168. 1156.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.25 14.5
Swisscom n. . ; 445. 649. 468. 465.
UBSn 399. 532. 423. 418.5
UMS p 115. 138. 128. 129.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.4 26.15
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2570. 2540.
Zurich Allied n 804. 1133. 837. 837.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/10

Accor(F| 172. 251.8 218.9 218.
ABNAmro INLI 15.5 23.85 21.1 20.75
AegonINLI 67.75 110.5 80.8 79.5
Ahold (NLI 30. 37.5 30.9 29.67
Air Liquide (Fl 128.5 160. 149. 145.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 39.8 39.75
Alcatel (F) 91.5 150.4 129.4 129.4
Allianz (D) 235.5 354.5 270.6 269.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 11.7 11.35
AXA (F) 100.1 136.5 118.8 116.8
Banco Bilbao Vizcaya (El...11.06 15. 12.38 12.43
Bayer (D) 29.8 43.85 37.45 37.4
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.195 9.1331
Carrefour (F) 92.5 160.8 150.3 147.2
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 175. 172.9
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 64.7 65.1
Deutsche Bank (D) 60.8 66.5 62.85 62.95
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 17.18 17.06
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 38.5 38.25
ElectrabelIBI 281. 420. 325.4 320.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 164. 163.
Elsevier (NLI 9.45 15.45 9.65 9.49
Endesa(E) 17.73 25.57 17.84 17.78
Fortis(B) 27.5 36.75 30.5 30.5
France Telecom (F) 62.6 87.4 82.4 80.05
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15.6216 15.535
Groupe Danone (F) ....... .205.8 275.1 228.5 231.6
ING Groep (NL| 43.75 57.75 51. 50.99
KLM (NL) 21.25 31. 24.45 24.7
KPN(NL) 35.25 53.25 41.15 40.37
L'Oréal (F) 544. 716. 599.5 595.
LVMH (F) 154.5 299. 281.5 277.
Mannesmann(D) 139. 155. 150. 148.8
Métro (D) 47.8 78.3 48.9 48.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 84.45 84.7
Paribas(F) 71.2 119.5 104.4 102.4
Petrofina (B) 315. 598. 362.1 352.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 94.5 92.45
Repsol(E) 14.25 20.87 18.39 18.05
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 48.5 48.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.5 54.69
RWE (D) 35.3 52. 38.95 39.
Schneider (F) 44.4 72.6 68.7 68.2
Siemens (D) 53.45 86.6 77.55 77.4
Société Générale (F) 130.5 204. 193.5 193.7
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.03 14.92
Total (F) 85.95 137. 118. 118.7
Unilever (NL) 62.6 73.2 63.9 62.05
Veba (D) 44.7 63. 51.45 50.
Vivendi (F) 65.05 87.25 65.95 66.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/10

Allied Inc 37.8125 68.625 59.9375 59.9375
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 62.0625 60.25
American Express Co 95. 150.625 134.625 131.375
American Tel & Tel Co 41.8125 64. 43.5 41.625
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 60.25 61.125
Boeing Co 32.5625 48.5 42.625 42.9375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.8125 53.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.75 88.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 44. 43.125
Coca Cola Co 47.9375 70.875 48.0625 49.1875
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.9375 22.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.8125 42.5

9 Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.875 63.
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.9375 74.625
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.1875 50.625
General Electric Co 94.125 122.5 118.563 117.563
General Motors Corp 57.25 78.5 62.9375 62.25
Goodyear Co .44. 66.75 48.125 49.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 92. 87.1875
IBM Corp T.81. 139.188 121.375 117.813
International Paper Co 39.5 59.5 ' 48.0625 47.0625
Johnson & Johnson 77. 105.875 91.875 94.
JPMorganCo 97.25 147.813 114.25 115.75
Me Donald's Corp 36. 47.5 43. 43.5
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 64.8125 68.0625
MMM Co 69.375 100. 96.0625 94.375
Pepsico lnc 30.25 42.5625 30.25 30.5
Pfizer Inc 31.5 50. 35.9375 37.3125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.1875 34.
Proctor S Gamble Co 82. 104.125 93.75 93.4375
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 31.375 32.8125
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 10.9375 10.9375
Walt Disney Co. 25.125 38.6875 25.875 25.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.8125 56.
United Technologies Corp. . .53.5 76. 59.3125 57.9375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.5625 48.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 1,-10

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1635. 1590.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2980. 2965.
Canon Inc 2170. 4100. 3100. 3100.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3320. 3400.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4460. 4460.
Nikon Corp 1019. 2260. 2050. 2080.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1830. 1819.
Sony Corp 7290. 17260. 15910. 16550.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1600. 1575.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1729. 1705.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3390. 3480.
Yamaha Corp 880. 1609. 995. 944.

Fonds de placement .
précédent dernier

Swissca America USD 228.95 231.15
Swissca Asia CHF 105.45 107.15
Swissca Austria EUR 70.4 70.5
Swissca Italy EUR 107.85 107.95
Swissca Tiger CHF 77.85 75.5
Swissca Japan CHF 106. 109.3
Swissca Netherlands EUR .. .58.3 58.2
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 111.1 109.65
Swissca Switzerland CHF ..269.15 269.7
Swissca Small Caps CHF .. .204.4 204.9
Swissca Germany EUR 137.95 138.4
Swissca France EUR 38.75 38.65
SwisscaG. -BritainGBP ....218.6 219.05
Swissca Europe CHF 235.15 234.55
Swissca Green Inv. CHF ... .119.25 119.45
Swissca IFCA 361.5 361.
Swissca VAICA 286.3 286 35
Swissca Port. Income CHF .1189.3 11859
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.05 1403 19
Swissca Port. Bal. CHF ... .1636.65 1626 3
Swissca Port. Growth CHF .1958.06 1942 57
Swissca Port. Equity CHF . .2481 38 2454 89
Swissca Portf. Mixed Euro . .491.55 489 2
Swissca Bond SFR 96.8 96 8
Swissca Bond INTL 101.9 101 7
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.04 1047 1
Swissca Bond Inv GBP ... .1253.45 1251 65
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.01 1233.59
Swissca Bond Inv USD . . .  .1023. 1020 92
Swissca Bond Inv CAD ... .1171.31 1172.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1180.39 1177.4
Swissca Bond Inv JPY ..116467. 116727.
Swissca Bond Inv INTL ....106.45 105.8
Swissca Bond Med. CHF ... .98.47 98.46
Swissca Bond Med USD .. .102 79 1C2.73
Swissca Bond Med. EUR ... .99.23 99.23

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 1/10

Rdt moyen Confédération . .3.4 3.4
Rdt30 ansUS 6.056 6.145
Rdt 10 ans Allemagne 5.143 5.1548
Rdt 10 ans GB 6.0222 6.1676

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4733 1.5083
EUR(1)/CHF 1.5792 1.6122
GBPID/CHF 2.438 2.498
CADID/CHF 1.0015 1.0265
SEK (1001/CHF 17.995 18.545
NOK (1001/CHF 19.04 19.64
JPY (1001/CHF 1.403 1.433

Billets (indicative]
demandé offert

USDdl/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.4 2.54
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.0802 0.0852
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.98 1.06
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (100)/CHF 0.74 0.86

Métaux i
précédent 1/10

Or USD/Oz 301.5 306.5
Or CHF/Kg 114528. 14609.
Argent USD/Oz 5.62 5.7
Argent CHF/Kg 270.55 271.44
Platine USD/Oz 392.5 405.5
Platine CHF/Kg 18916. 19367.

Convention horlogii re
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 310
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Batigroup Hausse
des commandes

Batigroup, le plus grand
groupe de construction de
Suisse, a vu sa perte opéra-
tionnelle se réduire de 28,2%
au 1er semestre, à 10,2 mil-
lions de francs.

Quant au chiffre d'affaires
brut , il s'est accru de 21,9%
pour s'établir à 456 millions.
De cette hausse, 50 millions
proviennent du groupe bâlois
Stamm, racheté en 1998, a
indiqué hier Batigroup. Sans
cette rentrée exceptionnelle,
l'augmentation du chiffre
d'affaires n'aurait été que de
8,6%.

Le niveau des commandes
a progressé d'environ 40% et
atteint 863,1 millions de
francs. / ats

Machines L'euro
en progression

L'euro comporte pour l'in-
dustrie suisse des machines
plus d'avantages que de désa-
vantages.

La part des factures li-
bellées dans la monnaie eu-
ropéenne est en hausse
constante. La pression s'ac-
croît pour la sous-traitance,
sur qui le risque de change
tend à se reporter. Quelque
73% des entreprises estiment
que la part des factures en
francs suisses ne cessera de di-
minuer, révèle une enquête de
Swissmem (ex-ASM/VSM),
menée auprès de 276
membres. Après six mois en
1999, 12% des factures ont été
rédigées en euro, 68% en
franc et 20% en monnaies
tierces. / ats



Jouets Le commerce
suisse désarme
Les distributeurs suisses
de jouets désarment. Cer-
tains commerçants ont to-
talement banni de leurs
rayons les jouets à conno-
tation guerrière. D'autres
vendeurs soulignent que
ce type de jouets ne repré-
sente qu'une très petite
part de leur chiffre d'af-
faires.

Matthias Preisser *
Le grand magasin bernois

Loeb a récemment annoncé
que, désormais, il ne vendrait
plus de jouets à caractère mili-
taire. La Migros et la Coop
n'en distribuent plus depuis
quelques années. La chaîne
Globus y a pour sa part re-
noncé depuis 40 ans déjà.

Franz Cari Weber (FCW) a
retiré les fusils et les pistolets
à air comprimé de son cata-
logue de Noël, mais il a gardé
les pistolets à amorces et à
eau. Franz Nydegger, porte-pa-
role des magasins FCW, a tou-
tefois affirmé à l'ATS que les
jouets martiaux ne représen-
tent que 2% du chiffre d'af-
faires.

Pas de règles éthiques
Même son de cloche chez

Toys R Us. Son directeur com-
mercial pour la Suisse, Franz
Schweighofer, a indiqué que
leur assortiment dans ce genre
est «très modeste». Les articles
se présentent d'ailleurs
presque toujours sous forme
d'accessoires accompagnant
certains costumes, a-t-il
ajoute.

Pour l'heure, aucune entre-
prise n'a formé de commis-
sion d'éthique ou donné des
instructions contraignantes
sur le sujet. L'Association
suisse des fournisseurs de
jouets (SVS) ne dispose pas
non plus de telles règles, a in-
diqué son secrétaire Hans
Nobs. Ce dernier estime que
les ventes de jouets de guerre
sont en baisse constante. Sur-
tout en Suisse romande où des

Les jeux vidéo violents semblent échapper au pacifisme
ambiant. photo Keystone-a

organisations mènent une
lutte active contre ce com-
merce. Elles ont par exemple
conduit des grossistes à des
actions d'un style nouveau: les
enfants pouvaient échanger un
jouet militaire contre une
poupée.

Qu'est-ce qu'un
jouet guerrier?

Rolf Zindel, président du
SVS, estime que la branche ne
réalise pas plus de 2% de son
chiffre d'affaires avec les
jouets guerriers. Ces estima-
tions sont toutefois à relativi-
ser. Rolf Zindel évoque à ce su-
jet le domaine des jeux vidéo,
et plus généralement le pro-
blème de la définition de la no-
tion de «jouet militaire».

Peut-on par exemple classer
les arcs et les arbalètes dans
cette catégorie? Les modèles
réduits d'avions ou de navires
de guerre doivent-ils être
rangés sous la rubrique «bri-
colage» ou «jouet militaire» ?
Les adversaires des jeux et
jouets guerriers sont très
conscients de ces difficultés.

Marie-Louise Grunder, col-
laboratrice à la ludothèque de
la ville de Berne, reconnaît vo-
lontiers que la question est à
l'origine de nombreuses polé-
miques. Les discussions sont
vives, que ce soit entre les pa-
rents et les enfants ou entre
adultes.

August Flammer, profes-
seur à la faculté de psycholo-
gie de l'Université de Berne,
juge que le retrait des jouets
militaires des rayons magasins
est un signal positif. Un mes-
sage qui s'adresse d'ailleurs
antant aux enfants qu'aux pa-
rents, selon lui.

Il est important que les en-
fants apprennent à connaître
et maîtriser des situations de
violence, aj oute August Flam-
mer. Mais, selon lui , les jouets
militaires ne contribuent pas à
trouver de solutions satisfai-
santes. MAP

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Pub Le logo d'une chaîne de pizzas
américaine sur une fusée russe
S'efforçant de placer ses
ventes «sur une nouvelle
orbite», Pizza H ut envi-
sage de mettre son nou-
veau logo sur une fusée
russe transportant une
partie de la station spa-
tiale internationale. La
fusée Proton doit être
lancée à la mi-novembre
de la base russe de Baïko-
nour. Elle transportera les
quartiers d'habitation de
la station spatiale.

Le directeur général de
Pizza Hut Mike Rawlings a dé-
claré que la chaîne améri-
caine de pizzas a payé environ
la moitié du prix d'un spot pu-
blicitaire télévisé de trente se-
condes pendant le Super Bowl
- actuellement environ 2,5
millions de dollars - pour
avoir le droit de mettre cette
publicité sur la fusée. Les diri-

geants de l'entreprise pré-
voient de placer cette opéra-
tion au centre d'une cam-
pagne axée sur l'espace, qui
inclura des messages sur les
nouvelles promotions.

Premier projet
abandonné

Mike Rawlings a expliqué
que les commerciaux de Pizza
Hut avaient d'abord envisagé
de faire apparaître le nouveau
logo - le nom de l'entreprise
sous un toit rouge - sur la
Lune, à l'aide de lasers. Mais
après avoir discuté pendant
deux mois avec des astro-
nomes et des physiciens, ils
ont pris conscience qu 'il fau-
drait une image de la taille du
Texas pour que celle-ci puisse
être vue de la Terre, à plus de
380.000 kilomètres. Un pro-
jet qui aurait coûté des cen-
taines de millions de dollars.

Ce n'est pas la première
fois qu'une entreprise améri-
caine paie les programmes
spatiaux russes , désargentés,
pour une publicité. Il y a trois
ans, Pepsi avait dépensé cinq
millions de dollars pour que
des cosmonautes fassent flot-
ter une réplique de canette de
soda à l'extérieur de la sta-
tion Mir.

La loi américaine interdit
aux publicitaires de placer des
réclames sur les combinai-
sons spatiales américaines,
mais la Nasa est intéressée
par la possibilité de travailler
avec des sociétés privées pour
commercialiser l'espace.

La chaîne Pizza Hut , qui es-
saie de rénover son image, dé-
pense 500 millions de dollars
pour moderniser ses restau-
rants. La rénovation du logo
fait partie de ce projet de mo-
dernisation./ap

Pully Cadavre
au bord du lac

Un homme d'affaires alle-
mand a été retrouvé mort au
bord du lac Léman, près du
port de Pully. Une arme était à
ses côtés. L'enquête conclut
pour le moment au suicide de
cette personne, originaire de
Heidelberg. L'homme, âgé.de
55 ans, a été découvert le 23
septembre, a indiqué hier le
juge d'instruction chargé de
l'enquête , confirmant une in-
formation allemande. Rien ne
permet de conclure à l'inter-
vention d'un tiers. Le cadavre
n'a pu être identifié que cette
semaine.

Deux inspecteurs de
Dresde sont à Lausanne pour
suivre l'enquête. L'homme est
soupçonné d'avoir assassiné
le 21 septembre son asso-
cié./ats

Tonga La course
de l'an 2000

Le Royaume de Tonga sera
le premier territoire de la pla-
nète à entrer dans l'an 2000.
Cet archipel du Pacifi que-sud
passera demain à l'heure
d'été, gagnant ainsi indirecte-
ment la course de l'an 2000.
Un communiqué du premier
ministre de cet archipel de
120.000 habitants a indiqué
que ce changement donnera
14 heures d'avance sur l'heure
GMT.

«Cette décision historique est
le f ruit d'une longue réflexion
du roi de Tonga», a précisé le
premier ministre. La décision
du roi Tupou IV est la dernière
manœuvre dans la bataille que
se livrent les pays de la région
pour être le premier à entrer
dans le nouveau millénaire,
/afp

Scientologie
Dossiers saisis

Des milliers de dossiers
concernant les adeptes belges
de l'Eglise de Scientologie et
de nombreuses pièces de
comptabilité ont été saisis
jeudi en Belgique. La police a
procédé à une série de 25 per-
quisitions, a annoncé le par-
quet de •Bruxelles.

Les autorités françaises ont
aussi fait deux perquisitions à
Paris à la demande de la jus-
tice belge. Aucune incul pa-
tion n'a été prononcée et les
différentes personnes audi-
tionnées ont toutes été relâ-
chées. Ces perquisitions font
suite à une plainte pour escro-
querie et abus de confiance
déposée en 1997 au parquet
de Bruxelles par une an-
cienne adepte de l'Eglise de
Scientologie./af p

TF Médicaments
par correspondance

Le Tribunal fédéral fait souf-
fler un vent de libéralisme
dans le domaine de la vente de
médicaments par correspon-
dance. Contesté par la société
MediService, un règlement
prohibitif du Conseil d'Etat
vaudois passe à la trappe.
Après plus de deux heures de
délibérations, les juges fédé-
raux ont approuvé hier le re-
cours déposé par cette entre-
prise soleuroise. Ils ont
contraint le canton de Vaud à
lui payer une indemnité de
10.000 francs.

Au cours de délibérations
publiques qui ont parfois pris
l'allure d'un débat sur le libé-
ralisme, trois des cinq juges ,
tous alémaniques , ont ap-
prouvé le recours de MediSer-
vice./ats

Le violent séisme qui a se-
coué jeudi le sud et le
centre du Mexique a fait
au moins 19 morts et 50
blessés. Le tremblement
de terre, d'une intensité
de 7,4 degrés Richter, a en-
dommagé des centaines
de maisons.

De nombreux blessés sont
dans un état grave et le bilan
pourrait encore s'alourdir, se-
lon les autorités. Le séisme a
été suivi de nombreuses ré-
pliques. Son épicentre était si-
tué dans le Pacifi que , au large
des côtes de l'Etat d'Oaxaca , à
600 km au sud de Mexico. La
secousse a été fortement res-
sentie dans la capitale, provo-
quant de nombreuses scènes
de panique. La plupart des
gens gardent en mémoire le
terrible séisme de 1985 qui a
fait quel que 5000 morts./afp

Séisme L'heure
du bilan
au Mexique

Nucléaire nippon Situation
sous contrôle à Tokaimura
La réaction nucléaire qui
s'est produite jeudi à l'usi-
ne de traitement d'uranium
de Tokaimura, au nord-est
de Tokyo, s'est arrêtée hier
selon le gouvernement ja-
ponais. Au moins 55 per-
sonnes ont été irradiées,
dont trois ont peu de
chances de survivre.

Les autorités ont levé les
mesures de restriction prises
aux alentours du site. L'acci-
dent a été provisoirement
classé dans la «catégorie 4»,
ce qui en fait le troisième plus
grave de l'histoire du nu-
cléaire civil après Tchernobyl,
en 1986, et Three Mile Island,
aux Etats-Unis en 1979.

La police japonaise a com-
mencé à enquêter sur l'acci-
dent qui résulte d'une «claire
violation» des règles de sécu-
rité interne, selon un porte-pa-
role de la société exploitante
JCO.

Victimes
Les trois employés de

l'usine exposés à de fortes
doses de radiation périront
probablement des suites de
leur contamination, a estimé
l'Agence internationale à l'é-
nergie atomique (AIEA).
«Deux des trois (employés) ont
été très fortement irradiés et
leurs chances sont infimes. Le
troisième est dans un état
grave», a déclaré un respon-
sable de l'AIEA.

L'accident nucléaire a en-
traîné l'évacuation de 150 per-
sonnes du secteur tandis que
quelque 310.000 autres rési-

Koji Kitani, président de la société qui exploite l'usine de Tokaimura, exprime ses
regrets à des habitants de la région. photo Keystone

dant dans un rayon de dix ki-
lomètres autour de l'usiné ont
été enjointes de se calfeutrer
chez elles.

Vertes réactions
Le Parti écologiste suisse se

dit choqué par ce nouvel acci-
dent grave dans l'industrie nu-
cléaire. Dans une prise de po-
sition, les Verts demandent
l'arrêt immédiat des «réac-
teurs à risque» des centrales
de Muhleberg (BE) et de Bez-
nau (AG). Ils demandent éga-

lement de renoncer au retrai-
tement des déchets nucléaires.

Le groupe des Verts du Par-
lement européen a estimé
pour sa part que l'accident nu-
cléaire de Tokaimura
«condamnait déf initivement»
la technologie du retraitement.
De son côté, la porte-parole du
commissaire européen à l'en-
vironnement a précisé qu 'il
convenait de «tirer les leçons
immédiates concernant la sé-
curité nucléaire dans le mon-
de». Quant à l'organisation

écologiste Greenpeace , elle a
décidé d'envoyer une équi pe
de trois experts au Japon.

La fuite a entraîné une bru-
tale hausse du taux de radia-
tion. Il semble établi qu 'une
erreur humaine est à l'origine
de l'accident. Un employé au-
rait versé huit fois trop d'hexa-
fluorure d'uranium liquide. A
cause de cette erreur, une
réaction en chaîne auto-entre-
tenue, du type de celle des cen-
trales nucléaires , s'est déclen-
chée./ats-afp-reuter-ap
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LUGANO -
NEUCHATEL XAMAX 2-1
(1-0)

Décidément, rien ne va
plus pour Neuchâtel
Xamax. A Lugano, Alain
Geiger et ses gens ont ain-
si concédé leur cinquième
revers consécutif au terme
d'une rencontre dont ils
garderont un goût amer.
Corollaire: leur situation
comptable s'est encore
dégradée et le coup de
barre fatidique se fait de
plus en plus menaçant.

Lugano
Jean-François Berdat

Et si Neuchâtel Xamax s'é-
tait montré trop prudent outre-
Gothard? En entamant la ren-
contre avec un attaquant et
demi - Bieli n'a pas toujours
été soutenu par Sektioui. -,
Alain Geiger a clairement affi-
ché ses intentions, qui consis-
taient avant tout à ne pas
perdre. «Les joueurs de couloir
étaient censés apporter p lus
offensivement , plaidait le
Valaisan. Leur rôle n'a pas
bien été interprété, raison pour
laquelle j 'ai très vite apporté
des modifications. Cela dit, il
faut bien convenir que Lugano
a fourni un bon match et qu 'il
était diff icile de s 'exprimer
face à cet adversaire.»

De fait; il fallut patienter
jusqu 'aux alentours de l'heure
de j eu pour voir un Xamaxien,
Zambaz en l'occurrence,
menacer quelque peu Razzet-
ti. C'est donc que jusque-là,

Rainer Bieli ne peut que constater les dégâts: Markus Brunner (de la tête) ouvre le
score pour Lugano. photo Keystone

l'affrontement avait été à
consonance exclusivement
luganaise.

Penalty pas évident
Revigorés par le succès

remporté récemment aux

dépens de Servette, les Tessi-
nois ont en effet entamé la
rencontre pied au plancher. Si
Sène dut très tôt se substituer
à Delay et repousser sur la
ligne une tête de N'Kufo, les
Xamaxiens ont pourtant bien
tenu le choc. Tant et si bien
que l'on a pu croire qu 'ils
atteindraient le thé avec un
score de parité, qui eut certes
été flatteur. Mais il y eut cette
maudite 41e minute et ce
coup de coin pas évident du
tout - Rossi s'est même
excusé auprès de son camara-
de N'Kufo pour avoir dévié
son envoi - qui allait peser
très lourd dans la balance.
Libre de tout marquage,
Brunner crucifiait le malheu-
reux Delay. «On p rend trop de
buts, pestait Alain Geiger. Le
problème, c'est que nous man-
quons cruellement d'expérien-
ce en déf ense et nous le payons
cash.»

L'histoire allait se répéter

peu après l'heure de jeu , soit
au moment où les Xamaxiens
donnaient l'impression de
sortir enfin la tête de l'eau.
Sur un contre de N'Kufo, Ros-
si était quelque peu bousculé
alors qu 'il s'apprêtait à
conclure. L'arbitre n'hésitait
pas une seule seconde pour
dicter la sanction suprême

que Fernandez ne se faisait
pas prier pour exécuter. «Je
ne suis p as certain qu 'il y
avait matière à penalty, dira
Alain Geiger. Mais voilà, nous
connaissons quelques pro -
blèmes avec les arbitres
dep uis quelque temps. »

Dans la foulée, les Luga-
nais auraient dû classer l'af-
faire. Mais ni Magnin, encore
moins Bekirovski ne surent
exploiter des ballons pourtant
très favorables. Ce sont au
contraire les Xamaxiens qui
allaient rebondir, via une
réussite de Tarek consécutive
à un cafouillage devant Raz-
zetti. Et Lugano de trembler
sur ses bases. Mais malgré
une poussée rageuse durant
les ultimes minutes, les Neu-
châtelois devaient en rester
là.

Manque d'audace
Après ce cinquième revers

consécutif, voilà donc Neu-
châtel Xamax dans de sales
draps. S'il confessait une
pointe de regrets, Alain Gei-
ger «positivait» néanmoins la
situation. «Serrés, les matches
basculent tous contre nous. Et
pourtant, il ne nous manque
que peu de choses...»

Hier au soir outre-Gothard,
il aurait peut-être suffi d'un
peu d'audace face à ce Luga-
no qui jouait lui aussi très
gros et qui a démontré toutes
ses limites dès lors qu 'il était
pressé. i

Dommage que les
Xamaxiens aient attendu
d'avoir deux longueurs de
retard pour prendre les
choses en main et jouer enfin
leur j eu...

JFB«Nous n abandonnerons pas»
Certes déçu du dénoue-

ment, Alain Geiger refusait
néanmoins de céder au
découragement. «Il reste des
points en jeu , rappelait-il.
Notre situation est certes dif -
ficile, mais nous n'abandon-
nerons pas. Non, nous ne
baisserons pas les bras.»

Aux yeux du Valaisan, il
suffirait de bien peu de
choses pour provoquer un
déclic. «Les matches sont
serrés, nous ne sommes
jamais ridicules... Regardez

Lugano, ils viennent de
gagner deux fois et les voilà
totalement relancés. Une vic-
toire, voilà ce qu 'il nous fau-
drait. A l'heure du décompte
final, ce sont bel et bien les
victoires qui fe ront la diffé -
rence. Il en faudra six ou sept
pou r f igurer du bon côté de la
barre.» Aujou rd'hui , force
est d'admettre que Neuchâ-
tel Xamax est loin , très loin
du compte, avec ses deux
seuls succès.

JFB

Cornaredo: 2650 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 41e Brunner 1-0. 62e

Fernandez (penalty) 2-0. 84e
Tarek 2-1.

Lugano: Razzetti ; Morf (77e
Akassou), Rota , Brunner, Fer-
nandez; Magnin , Bekirovski ,
Taborda, Moresi (71e Bullo);
N'Kufo, Rossi (89e Barea).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Moret (75e Stauffer) , Sène, Kel-
ler, Zambaz; Tarek, Simo, Wittl ,
Martinovic (52e Camara); Sek-
tioui (83e Perret), Bieli.

Notes: soirée agréable, pelou-

se en bon état. La pendule du
stade tombe en panne un quart
d'heure avant le coup d'envoi.
Lugano sans Tejeda, Toprak,
Sutter, Lombarde, Bastida
(blessés), Shakpoke, O'Brien
(suspendus), Gaspoz ni Hoy
(choix tactique). Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf ,
Bochud , Sansoni, Koch, Gâm-
perle, Boughanem, Droz-Portner
ni Moneim (blessés). Une tête de
Rossi (25e) s'écrase sur la base
du poteau de Delay. Avertisse-
ments à Bieli (24e, jeu dur) et à
Stauffer (83e, jeu dangereux).
Coups de coin: 10-4 (6-1).

Football Neuchâtel Xamax:
la série négative se poursuit

Humeur
La p aix
des ménages

Ces dernières saisons,
les amateurs de grand fo ot-
ball avaient pris l 'habitu-
de de «stabUobosser» dans
leur agenda les dates des
soirées réservées à la Ligue
des champions. Désor-
mais, avec la multip lica-
tion des matches, ce n'est
p lus deux soirs par mois,
mais quatre, voire six,
qu'il faut réserver des
semaines ù l 'avance. Une
vraie orgie médiatique à
laquelle de moins en moins
d'amateurs sont prêts à
goûter aux dires de Michel
Zen-Ruffinen, le secrétaire
général de la Fifa.

En multip liant ses ren-
contres, la Ligue des cham-
pions a certes acquis un
nouveau standing finan-
cier. Il n'empêche, si les
dirigeants des clubs invités
à se partager le gâteau se
lèchent les babines sans
trop se gêner, l 'amateur de
football, lui, tend de p lus
en p lus à l 'overdose et aux
maux de tête.

Le commun des mortels
ne pouvant tout de même
pas ingurgiter des cen-
taines de matches par sai-
son, le passionné de beau
j eu s'est mis à sélectionner
ses matches ou à déserter
les stades, une rencontre
de la Ligue des champions
étant huit f ois sur dix p lus
intéressante qu'une partie
de LNA disputée dans un
stade sans âme.

Le fou du ballon rond se
met donc à choisir son
match, dans un but bien
évident: éviter l'indiges-
tion. .. et préserver la paix
de son ménage.

Le f ootball de salon est
ainsi soumis au régime de
la concession matrimonia-
le. Une soirée à observer
Leonardo ou Rivaldo
contre une soirée passée en
amoureux. Honnête, non?
Pour le bien de nombreuses
familles européennes,
l 'UEFA serait donc bien
intentionnée de f reiner
l'expansion de la Ligue des
champions en rangeant au
fond d'un tiroir sa volonté
de créer - tôt au tard - un
championnat d'Europe des
clubs.

A votre bon cœur, Mes-
sieurs...

Fabrice Zwahlen

L heure de la rentrée a sonne
pour les lundis du DAV (Dépar-
tement audiovisuel du canton
de Neuchâtel), des soirées'
consacrées à la proje ction de
films restaurés et archivés par
le département. Pour marquer
ses 20 d'existence, celui-ci
consacre la nouvelle saison à
des cinéastes neuchâtelois,
tous amateurs, qui viendront
avec leurs bobines sous le bras.
Clap lundi prochain , avec
André et Huguette Maier-
Huguenin , deux passionnés
qui tournent ensemble des
films Super-8 «renversants de
qualité» , selon l'appréciation
du DAV. Aujourd'hui installé à
Lausanne, le coup le en présen-
tera cinq - reflets de la cam-
pagne vaudoise et portrait du
peintre Pierre Bordeaux -,
répartis en deux séances. / dbo
# La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la Ville, 3e étage,
lundi 4 octobre , 17h30 et 20h.

DAV Amateurs
à l'honneur

MIH Amoureux de
mouvements, à la bourse!

Montres, pendules, outillages , fournitures , livres et
documents anciens: la 23e Bourse suisse d'horlogerie
placée sous le patronage de Chronométrophilia attend
les amateurs, au Musée international d'horlogerie
(MIH) de La Chaux-de-Fonds de 10 heures ce matin à
17 heures. photo a

Littérature Rencontre avec
le Prix Lipp Genève 99

Prix Lipp Genève 1999 pour «Le harem en péril», le
professeur helveto-tunisien Rafik Ben Salah, enseignant à
Moudon, est un alchimiste du verbe. photo S. Graf

WaaaziHe
Réflexion
Délinquance
juvénile:
un passage
obligé?

p 28

Lecture La
correspondance
de Frisch et
Durrenmatt

Le «journal» de
Jacques Roman

p 30



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

-Je vous trouve injuste , Thérésa! pro-
testa la fiancée d'Alec. Avouez qu 'il
fait de louables efforts pour se mettre à
notre portée.
- Sans doute , mais voyez-vous,

j 'avais espéré un autre accueil. -
J' aurais souhaité que M. le duc soit là
en personne pour nous accueillir.

Puis, voyant que les traits frémissants
de son interlocutrice se noyaient de tris-
tesse:
- Ne prenez pas ma réflexion en mau-

vaise part. Comme je 1 ' ai dit à Malcolm,
je me sens réellement fatiguée. Il se
peut même que je ne descende pas
dîner. Vous ferez bien de vous faire ser-
vir un plateau dans votre chambre et
d' aller vous coucher, mon enfant.
Demain sera pour vous une journée très
chargée.

La mine de Marina s'allongea. Aller
se coucher alors que cette demeure lui

était étrangère? Renoncer à en avoir un
aperçu plus précis? Non , certes non! La
prudence lui conseilla de ne pas laisser
percer ses sentiments. Parce qu 'elle
avait horreur du mensonge, elle n 'ac-
quiesça pas aux recommandations de sa
gouvernante, et s'arrangea tout simple-
ment pour esquiver une réponse.
Satisfaite, ne pensant plus qu 'à se diri-
ger vers le majestueux lit à baldaquin
qu 'elle avait remarqué en inspectant sa
chambre, Frau Hamson souhaita une
bonne nuit à l' orpheline.

Marina la vit disparaître dans le cor-
ridor. Elle la suivit des yeux grâce à la
bougie tremblotante qu 'elle portait et
dont la flamme finit pas se fondre dans
le noir.
- Pourquoi nous avoir séparées de

cette manière? pensa la j eune
Munichoise.

En vérité, elle ne se plaignait nulle-

ment de l'initiative d'Alec. Cela allait
lui permettre de partir à la découverte
de Glen House...

Une initiative qui ne se révéla pas
aussi avisée qu 'elle l' avait envisagé
tout d' abord . La demeure était si vaste
qu 'on risquait de s'y perdre. Les cou-
loirs, les escaliers se succédaient. En se
retournant , Marina , perplexe, se de-
manda comment elle ferait pour rega-
gner ses appartements quand l'envie lui
en prendrait.

Haussant les épaules en un geste fa-
milier, la jeune fille tenta de se rassu-
rer comme elle le pu. Elle ne tomberait
pas dans une oubliette , en admettant
que Glen House en fût pourvu , ce qui à
la réflexion ne paraissait pas impos-
sible.

(A suivre)

Demandes H!B^d'emploi ĴyÊ
HOMME sérieux, cherche emploi. Étudie
toutes propositions. Tél. 079 480 58 83.

028-222334

DAME portugaise cherche heures de
ménage Tél. 032 753 54 38. 028-222167

DAME sérieuse avec références, cherche
heures de ménage, repassage, éventuelle-
ment aide de cuisine etc. Tél. 079 480 58 83.

028-222329

DAME avec expérience cherche heures de
ménage ou repassage. Tél. 032 968 04 39!

132-057722

JEUNE FILLE au pair, avec expérience,
cherche famille pour longtemps à Neuchâ-
tel. Offre sous chiffres X196-048677 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

JEUNES FEMME et homme portugais
cherchent travail. Tél. 076 394 14 83.

028-222286

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132057549

Offres j fÈff̂ffid'emploi 9S ÎJ
FEMME DE MÉNAGE, urgent, conscien-
cieuse, suisse ou avec permis. Du lundi au
vendredi matin de 8 à 10/11 heures +
quelques heures l'après-midi (sur appel).
Tél. 032 911 33 02 (8 à 12 heures et 13h30
à 18 heures). 132-057575

Animaux v̂ ĵ/
À VENDRE chiots bouviers bernois,
1 mâle et 1 femelle, Fr. 1000.-chacun. Pedi-
grees S.C.S., nés le 11.03.99. Élevage fami-
lial. Ducret Martine. Tél. 021 907 83 17
(heures des repas). 022-755010

POULETTES fermières Warren œufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-034977

Rencontres^" S9̂
HOMME, 41 ans, désire femme maximum
42 ans, rondelette, musclée, aimant
cinéma, sport, nature. Divorcée, homme
s'abstenir. Écrire sous chiffre U 014-035684
à Publicitas S.A., case postale 832, 2800
Delémont 1 

VEUVE LA CINQUANTAINE, jeune des
prit, charmante, douce, , sensible aux
choses de la vie, cherche compagnon libre,
non fumeur, sportif, âge en rapport, bonne
présentation, cultivé. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres P 132-057384 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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A vendre ^H?
ANCIENNES roues de char, 12 rayons en
bois, cerclées en fer, bon état. Tél. 032
753 58 31, le soir. 028-222374

POMMES DE TERRE «Bintje». Fr. 20.-, le
sac de 30 kg. Tél. 032 853 52 07. 028-222379

2 BOMBONNES de 50 litres avec vidange,
1 tonneau en plastic de 100 litres et
2 brantes. Tél. 032 842 12 28. 023 222358

Vacances j*f!̂
MONTANA situation idéale pour randon-
née et ski. A louer 272 pièces (2/4p). Tout
confort - balcon sud - garage. Tél. 032
731 81 91 privé / 842 16 12 prof, (le matin).

028-221636

Véhicules ĝggH^d'occasion^mWkm*
CITROËN Xantia break, année 97,
28000 km, toutes options. Prix à discuter.
Tél. 032 725 29 80. 028-222318

FORD ESCORT 1600 cm3,1992, expertisée
du jour. Fr. 5900.-. Tél. 079 332 30 56.

028-222376

HYMER, 4 places, état impeccable, 1990,
75000 km. Fiat Ducato 1.9 TDI. Fr. 26500 -
à discuter. Tél. 032 968 83 61, dès 20 heures.

132-057716

OPEL Kadett 1300, automatique, couleur
grenat, expertisée le 31.8.99, 32000 km.
Fr. 3500.-. Tél. 032 731 65 02. 02s-222352

RENAULT Mégane Scénic 2.0 RXE,
toutes options, expertisée, 29500 km,
Fr. 23000.-. Tél. 079 6790010 dès
10 heures, 028222422

RENAULT ESPACE, 1991, 102000 km,
Fr. 7000.-. Tél. 079 226 61 70. 132 057769

VW GOLF II, 1.6, 4 portes, 135000 km,
Fr. 3600.-. Tél. 032 968 91 77. 132-057718

VW GOLF 1300, bon état, expertisée.
Fr. 2250.-. Tél. 079 455 90 92. 132-057700

VW POLO 1600, 31 000 km, vert métallisé,
5 portes. Fr. 11 000.-. Tél. 078 707 35 35.

028-222346

Divers
 ̂ |jf^

INVITATIONS aux réunions évangéliques
à l'hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise, les
mardis 5,19 octobre et 2,16 novembre de
20 heures à 21 heures. 028-221866

LA PERSONNE qui a été vue prenant mon
sac, sur les marches de l'Hôtel de Ville, le
26 septembre vers IhOO du matin, lors du
démontage du stand «Enfants du Brésil»
est priée de rapporter au moins les clés et
papiers officiels, ainsi que les disques, au
poste de police. Sinon plainte sera dépo-
sée. 028-222280

ImmobilieimdÀ ^Y^
à vendre 9 3̂$^^
AU VAL-DE-RUZ, superbe duplex en
attique, 7V2 pièces. Tél. 079 280 270 6.

028-220251

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
6 pièces, 3 salles d'eau, double garage,
jardin, fonds propres nécessaires.
Fr. 130000.-. Écrire sous chiffres à F 132-
057789 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

RENAN, maison familiale, 2 apparte-
ments. Caves + jardin. Tél. 032 963 11 76.

132 057308

Immobilier 
^demandesm£u&j !xy^

d'achat JOp̂
JEUNE FAMILLE (père directeur PME)
aimerait acheter villa individuelle, neuve
ou rénovée, à St-Blaise, Marin ou Haute-
rive, avec vue et petit jardin. Écrire sous
chiffres X 028-222285 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LE LOCLE, famille 3 enfants cherche mai-
son minimum 6 pièces, maximum
Fr. 400000.-. Écrire sous chiffres E 132-
057756 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

Immobilier z^hn
demandes (p?fl)iSk
de location J* ui§f^
BONNE récompense à qui me permettra
de trouver à louer (éventuellement ache-
ter), une petite maison, ferme ou chalet,
habitable à l'année, confort même
modeste, jardin et dépendances. Maxi-
mum 30 minutes de Neuchâtel.Tél. 032
855 15 25. 028 222284

CHERCHONS à louer ou à acheter, villa
individuelle 4-6 pièces, au Val-de-Ruz. Tél.
032 720 92 10, heures de bureau. 028 222399

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garage
individuel. Tél. 032 913 80 31. 132057754

LITTORAL neuchâtelois, studio meublé,
éventuellementchambre,basprix. Tél.032
953 15 61. 014-036058

Immobilier JjjÊra,
à louer 

^
çT^

F
BONNE CAVE à vin (éventuellement cuve
Inox). Jean-Claude Ribaux, Bevaix. Tél. 032
846 12 58. 028-222411

NEUCHÂTEL, Carrels 26,3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 875.-.
01.02.2000. Tél. 032 740 13 82. 028-222272

CORNAUX, Vignoble 52, appartement
3V2 pièces, cuisine agencée, garage indivi-
duel. Fr. 1250 - charges comprises. Libre
1.10.99. Tél. 032 757 18 48, heures de
bureau. 028-222419

CRESSIER, appartement 2 pièces meublé,
rez-de-chaussée, cuisine, salle de bains.
Libre 1er novembre. Tél. 032 757 12 63.

028-222295

CUDREFIN appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre le 1.12.99. Fr. 1600 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-222459

ENTRE-DEUX-LACS (NE), ferme rénovée
572 pièces, cuisine et bains avec agence-
ment moderne, dépendances, jardin, situa-
tion calme. Possibilité de louer boxes à che-
vaux. Écrire sous chiffres V 028-221855 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

LA CÔTE-AUX-FÉES, beau 472 pièces,
120 m2, rénové, grand hall, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, vitrocéram, lave-linge,
parquets, vaste local à l'usage de galetas
ou d'atelier, jardin, entrée individuelle. A
personne soigneuse. Tél. 032 931 89 95, aux
heures des repas. 132-057775

LES BOIS, super 2 pièces, centré, dépen-
dances. Libre tout de suite. Tél. 032
961 18 12. 132057581

LA CHAUX-DE-FONDS, Granges 10, 3
pièces duplex. Fr. 700.-. Tél. 032 968 24 66.

132-057784

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m!, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-035340

LE NOIRMONT, 572 pièces, tout confort,
dans villa. Fr. 1300.-. Tél. 032 954 13 51.

132-057393

LES BOIS, appartement de 3 pièces +
éventuellement dépendance écurie. Tél.
032 961 16 57. 014-035796

MARIN, centre du village, magnifique et
spacieux 172 pièce, construction récente,
60 m2, cachet , petite cuisine agencée, à
proximité des transports publics. Fr. 1060 -
charges comprises. Place de parc à dispo-
sition Fr. 50.- (facultatif). Tél. 032 753 05 16,
privé / 755 72 77, prof. 028-222375

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-222417

NEUCHÂTEL dès le 1.11.1999, apparte-
ment 3 pièces, proche des transports
publics. Tél. 032 725 90 12. 028-222298

NEUCHÂTEL-Peseux, chambre indépen-
dante meublée, confort, cuisinette. Tél. 079
633 35 45. 028-222358

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 4, studio,
pour le 1" novembre 99. Tél. 032 725 05 73,
heures bureau. 028-222303

PESEUX, ch. des Tires 2 b, place de parc
dans un garage collectif. Prix à discuter. Tél.
032 731 94 92. 028-222336

PRIME FR. 2000.-. Cherche bail com-
merce + vitrine, rez - Centre Ville Neuchâ-
tel - 180/300 m! libre. Discrétion. Tél. 032
941 41 75, dès dimanche soir. 005-262022

SAINT-IMIER centre, endroit tranquille et
ensoleillé, 372 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, cave, galetas, tout confort.
Fr. 930.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 941 20 86. 132-057730

Stopper la charge fiscale et assurer les
oeuvres sociales. 
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Grâce au Conseiller fédéral Kaspar Villiger, l'équilibre Nos ObÏGCtïf S 1999*2003
budgétaire est en passe d'être atteint. Cela ne doit
pas suffire. Nous voulons plus de revenu réel pour 1. L'augmentation de 20% du montant
tous, et une prévoyance dont le financement soit des exportations suisses
assuré . Pour cela, il faut: 2. La réduction du chômage à moins¦ Le moratoire fiscal du PRD: la Confédération ne ,je 50'OOfJ personnes

peut prélever aucun impôt nouveau, ni augmenter 3 Mojns d
,|m toug

des impôts existants, sur une période de 7 ans. . - ,, . . .. _ „
c „.,„, „„..„ i„;. ,.;. „i 4. La réduction de la procédure d asileSignez notre initiative! r
¦ Un bilan des assurances sociales: le PRD demande à trois mois- la baisse du taux de

que le Conseil fédéral dise enfin quelle sera révolu- criminalité et un meilleur taux de
tion de l'ensemble des assurances sociales, au cas élucidés
lieu de planifier l'extension de l'Etat-providence.
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LNA
Hier soir
Lugano - NE Xamax 2-1

Classement
I.Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. St-Gall 13 6 5 2 23-16 23
3. Grasshopper 13 5 5 3 24-17 2C
4. Servette 13 6 2 5 22-21 2C
5. Lucerne 13 5 4 4 14-15 19
6. Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
7. Yverdon 13 4 5 4 18-15 17
8. Lugano 14 4 4 6 19-17 16

9.Aarau 13 4 3 6 18-26 15
10-Zurich 13 3 5 5 10-16 14
11.Delémont 13 3 3 7 15-24 12
12.NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12

Aujourd'hui
19.30 Bâle - Yverdon

Demain
14.30 Aarau - Grasshopper
16.15 Lausanne - Delémont

Zurich - Saint-Gall
Lucerne - Servette (TV)

LNB
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Bellinzone

Stade Nyonnais - Sion
Wil - Thoune
Young Boys - Baden

19.30 Etoile Carouge - Kriens

Demain
14.30 Schaffhouse - Winterthour
Classement
1. Bellinzone 13 10 1 2 30- 8 31
2. Sion 13 7 2 4 27-14 23
3. Thoune 13 6 5 2 23-15 23
4. Kriens 13 6 4 3 24-18 22
5. Baden 13 5 5 3 19-10 20
6. Et. Carouge 13 5 4 4 12-13 19
7. Winterthour 13 6 1 6 17-19 19
8. Wil 13 5 3 5 29-27 18
9. Soleure 13 5 1 7 18-23 16

10. Young Boys 13 3 4 6 15-26 13
11. St. Nyonnais 13 3 1 9 17-32 10
12. Schaffhouse 13 0 3 10 8-34 3

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bumpliz - La Chaux-de-Fonds
17.30 Muttenz - Serrières

Colombier - Bienne
Fribourg - Stade Payerne
Granges - Wangen

Demain
14.30 Mùnsingen - Wohlen
15.00 Lyss - Concordia
Classement
1. Wohlen 8 5 3 0 10- 3 18
2. Wangen 7 5 2 0 18- 8 17
3. Mùnsingen 7 5 0 2 9-6 15
4. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 14- 7 15
5. Serrières 7 4 2 1 10- 4 14
6. Bienne 7 4 0 3 13-16 12
7. Granges 7 3 2 2 9-8 11
8. Colombier 7 2 3 2 13- 8 9
9. Fribourg 7 2 2 3 14- 9 8

10. Bumpliz 7 2 1 4  8-13 7
11.Concordia 8 2 1 5  6-15 7
12. SI. Payerne 7 1 2 4 8-15 5
13.Muttenz 7 1 1 5  8-16 4
14.Lyss 8 0 1 7  4-16 1

Football Colombier à domicile,
les deux autres en déplacement
Colombier, qui recevra
Bienne en fin d'après-midi,
sera la seule des trois
équipes neuchâteloises de
première ligue à évoluer à
domicile aujourd'hui. Son
voisin Serrières se rendra
en effet à Muttenz, alors
que La Chaux-de-Fonds
s'en ira à Bumpliz.

Renaud Tschoumy

L'entraîneur colombin
Pierre-Philippe Enrico retrou-
vera son Iibero Pfund , qui a
disputé la totalité du match
amical perdu 1-2 contre Bex,
vendredi dernier. «Nous pour-
rons enfin nous appuyer sur
Pfund, sur qui j 'avais basé tout
mon système en début de sai-
son, se réjouit PPE. Par contre,
j e  devrai tout de même modi-
fier mes lignes arrière, Rup il
étant suspendu pour un qua-
trième avertissement récolté à
Wohlen.»

Wohlen, le leader, d'où Co-
lombier est reparti un bon

point en poche (0-0). «Défensi -
vement, nous tenons le choc,
confirme l'entraîneur des Ché-
zards. Par contre, nous
n'avons p lus marqué depuis
deux matches. Si nous enten-
dons réaliser un résultat positif
contre Bienne, il faudra que
nous retrouvions le chemin des
f ilets. Car je crains le réveil de
la f ormation seelandaise, dont
les moyens et les ambitions
n'ont rien à voir avec les
nôtres. Sur notre pelouse, j e
reste cependant convaincu que
nous pouvons inquiéter les
Biennois.»

Arquint est toujours blessé,
alors que Hugo Passos a repris
l'entraînement et sera aligné
avec la deuxième équi pe ce
week-end.

Serrières: méfiance
A Muttenz, Serrières aura

une belle opportunité d'aug-
menter son capital points.
«Mais j e  me méfie toujours de
ces matches où Ton budgète
une victoire à tout prix, nuance

l'entraîneur Pascal Bassi. Si
Ton gagne, c'est normal, mais
tout autre résultat engendre de
la déception. Nous devons donc
aller construire cette victoire
nous-mêmes. D 'ailleurs, je
m'attends à ce que les Bâlois se
ressaisissent après cinq défaites
consécutives.»

Bassi s'attend à rencontrer
une formation rhénane plus
ou moins identique à celle de

la saison passée. «Je me rap-
pelle qu 'en fin de champion-
nat, nous avions dû attendre
la 93e minute pour nous impo-
ser 2-1 à domicile, prévient-il.
Si Muttenz manque de
constance sur la longueur du
championnat, c'est une équipe
capable d'inquiéter n'importe
qui au coup par coup.»

Prudence, donc. Mais à l'ex-
ception de Vuillaume (en An-

Pascal Kohler: Colombier reçoit Bienne, aujourd'hui à
17 h 30. photo Galley

gleterre) , l'entraîneur serrié-
rois pourra compter sur tout
son monde.

Le FCC sur sa lancée?
La Chaux-de-Fonds, enfin,

tentera à Bûmpliz de pour-
suivre sur sa lancée du mois de
septembre (quatre victoires en
championnat pour une seule
défaite en Coupe de Suisse).
Mais Daniel Monney tempère
tout enthousiasme excessif:
«Bump liz nous a embêtés la
saison dernière, et reste de sur-
croît sur trois défaites. Les Ber-
nois se doivent donc de redres-
ser la tête. Nous devons veiller
à ne pas nous présenter eupho-
riques ou présomptue ux.»

Et d'ajouter: «Il va cepen-
dant de soi qu 'il serait bien de
ramener quelque chose de la
banlieue bernoise. Notre posi-
tion actuelle est intéressante, et
elle pourrait le devenir p lus en-
core, puisque p lusieurs de nos
voisins de classement seront di-
rectement opposés ce week-end.
Les gars en sont conscients, et
ils sont tous très motivés à T en-
traînement.»

Si Daniel Monney récupé-
rera Aubry (absent pour rai-
sons militaires dimanche passé
sur la pelouse de Concordia), il
devra toujours se passer de
Meury (blessé), Dos Santos
(convalescent) et plus que pro-
bablement de Deschenaux (sa
déchirure «mesure» encore six
millimètres et il a de surcroît
été touché au nez jeudi à l'en-
traînement).

RTY

Serrières joue mercredi
Dernière équipe neuchâte-

loise de première ligue en
lice en Coupe de Suisse, Ser-
rières recevra Thoune (LNB),
en seizièmes de finale, le sa-
medi 14 novembre, une date
à laquelle la troupe de Pascal
Bassi devait accueillir Bienne
pour le premier match du

deuxième tour du champion-
nat. «La première ligue nous
a obligés à avancer cette ren-
contre» explique Pascal
Bassi. Ce match Serrières -
Bienne aura donc lieu mer-
credi prochain , à 20 h, au
Terrain de Serrières.

RTY

Servette Castella en sursis
SERVETTE-
ARIS SALONIQUE 1-2 a.p.
(1-1 1-1 )

Gérard Castella est un en-
traîneur en sursis. Après
l'élimination sans gloire
en Coupe de l'UEFA de
Servette face à la mo-
deste formation grecque
d'Aris Salonique, le prési-
dent du club genevois,
Christian Hervé, a précisé
que Gérard Castella diri-
gerait bien l'équipe à Lu-
cerne demain, mais il n'a
pas voulu s'engager plus.

Homme de Canal + , Chris-
tian Hervé envisage-t-il un re-
trait de son groupe? Les ater-
moiements des autorités, les
embûches procédurières uti-
lisées par les opposants repor-
tent à 2002 l'inauguration du
nouveau stade de la Praille
alors qu'elle était programmée
pour l'été 2001. Ils ne l'ont pas
caché, Christian Hervé et son

groupe sont fortement agacés
par ce retard. La déception res-
sentie au niveau sportif , après
le double échec en Ligue des
champions devant Sturm Graz
et en Coupe de l'UEFA, avive
encore leur irritation. Celle-ci
pourrait se traduire par un
abandon pur et simple d'une
aventure engagée en janvier
1997 et dont le seul résultat
tangible est d'avoir, terni
l'image de Canal + en Suisse!

Charmilles: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Temmink (Ho).
Buts: 35e Lonfat 1-0. 37e

Andrioli 1-1. 95e Kyzeridis 1-2.
Servette: Pédat; Jeanneret,

Wolf, El Brazi , Buhlmann; Du-
rix (91e Petrov), Lonfat, Veiga
(68e Vurens); Varela (46e Va-
netta), Thurre, Rey.

Aris Salonique: Katergia-
nakis; Mantzios, Papadopou-
los, Koltsidas; Georgiadis (91e
Erak) , Malous, Nagoli , An-
drioli , Loumpoutis; Agathok-
leous (73e Kizeridis), Glusce-
vic (80e Koytsis)./si

Coupe de I UEFA Tirage
favorable à Grasshopper
Trois ans après avoir vécu
un véritable cauchemar
au Hardturm, avec une dé-
faite cuisante de 5-0 en
tour de qualification de la
Ligue des champions face
à Grasshopper, emmené
par un Tiirkyilmaz irrésis-
tible, Slavia Prague retrou-
vera le stade zurichois
dans le cadre du deuxième
tour de la Coupe de
l'UEFA.

Leader du champ ionnat de
la République tchèque après
huit journées , Slavia Prague a
passé le premier tour de la
Coupe de l'UEFA aux dépens
des Serbes de Vojvodina Novi
Sad. Une qualification arra-
chée dans les dix dernières mi-
nutes du match retour. Après
le 0-0 à Novi Sad , les Tchèques
se retrouvèrent menés 1-2
chez eux. Ils égalisèrent à la
75e et, à la 83e minute, Ludek
Zelenka obtint le but de la vic-
toire (3-2).

En dépit de la suprématie
qu 'ils affichent sur le plan na-
tional , les Pragois ne possè-
dent plus cette pléiade de ve-
dettes qui constituait leur
grande force lorsqu 'ils attei-
gnaient en 1995-1996 les
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA après avoir éliminé Lu-
gano au deuxième tour. Bejbl
(Atletico Madrid), Berger et
Smicer (Liverpool), Suchopa-
rek (TB Berlin) et Poborsky
(Benfica) ont pris le chemin de
l'étranger. Actuellement, les
atouts de l'équi pe sont l'atta-
quant Robert Vagner, le défen-
seur Karel Rada et le demi Pa-
vel Horvath. Tous trois appar-
tiennent aux cadres de l'é-
quipe nationale.

Shearer au Letzigrund
Finaliste de la Coupe d'An-

gleterre 1999, Newcastle Uni-
ted n'occupe que I'avant-der-
nier rang du classement de
première division , après neuf
j ournées. Il paie un départ dé-

sastreux sous la conduite de
Ruud Gullit. Le remplacement
du Hollandais par Bobby Rob-
son a comme par enchante-
ment réveillé l'instinct de bu-
teur d'Alan Shearer, la grande
vedette du team. L'internatio-
nal anglais a marqué 8 buts en
5 matches depuis le limogeage
de Gullit. Mais le nouvel en-
traîneur doit faire face au pro-
blème que pose un nombre
très élevé de blessés, parmi les-
quels le très attractif attaquant
géorgien Ketsbaia, out pour
deux mois. Le même sort
frappe le monumental avant-
centre écossais Duncan Fergu-
son. Quant au Français Alain
Goma (ex-PSG), il peine à trou-
ver ses marques en défense.

Contre la modeste forma-
tion du CSKA Sofia , les «Mag-
pies» assurèrent leur qualifi-
cation au match aller en Bul-
garie (victoire 2-0). Au St.
James Park, ils se contentè-
rent jeudi d'un partage des
points (2-2)./si

Le tirage
Coupe de l'UEFA,
deuxième tour
(21 octobre - 4 novembre)
Steaua Bucarest - West Ham Unit.
MTK Budapest - AEK Athènes
Levski Sofia - Juventus
Dep. La Corogne - Montpellier
Leeds United - Lokom. Moscou
Aris Salonique - Celta Vigo
Hapoel Haïfa - Ajax Amsterdam
Udinese - Legia Varsovie
Parma - Helsingborg
Inter Bratislava - Nantes
Roda Kerkrade - Wollsburg
Zurich - Newcastle United
AK Graz - Panathinaikos
Atlet. Madrid - Arnica Wronki (Pol)
Anderlecht - Bologna
Lens - Vitesse Arnhem
Werder Brème - Viking Stavanger
Slavia Prague - Grasshopper
PAOK Salonique - Benfica Lisbonne
Widzew Lodz - AS Monaco
Tottenham Hot. - Kaiserslautern
IFK Goteborg - AS Roma
Teplice (Tch) - Mallorca
Olymp. Lyonnais - Celtic Glasgow

Emmers à Maastricht
Le Belge Marc Emmers (33

ans), qui avait été libéré par Lu-
gano ces derniers jour s, a signé
avec le MW Maastricht (première
division hollandaise) un contrat
d'une saison avec option pour
deux années supp lémentaires.
L'ancien international belge avait
auparavant porté les couleurs de
Malines, Anderlecht et Perugia./si

Nahimana quitte la Suisse
Erickson Nahimana, le milieu

de terrain de Delémont, ne jouera
pas demain face à Lausanne. Me-
nacé d'expulsion du territoire
suisse par l'office fédéral des réfu-
giés, le Burundais a dû quitter le
pays jeudi. Le comité du club ju-
rassien a entrepris des démarches
pour qu'il puisse réintégrer le club
avec un statut de professionnel./si

Vergeenko limogé
Mikhail Vergeenko, l' entraî-

neur de la Biélorussie , a été li-
mogé, huit jours avant d'accueillir
l'Italie pour le compte des élimina-
toires de l'Euro 2000 (groupe 1,
celui de la Suisse). Sergei Bo-
rovsky assurera l'intérim jus qu'à
la nomination d'un nouvel entraî-
neur. Il avait déjà entraîné la Biélo-
russie de 1994 à 1996, avant
d'être remplacé par Vergeenko./si

Leclercq viré
L'entraîneur du Racing Club de

Lens, Daniel Leclercq (50 ans), a
été démis de ses fonctions au sein
de l'équi pe professionnelle, a an-
noncé le président du club nor-
diste , Gervais Martel. Daniel Le-
clercq avait mené le club au titre
de champ ion de France en 1998 et
à la victoire en Coupe de la Ligue
française en 1999, mais son
équi pe (16e) est actuellement en
position de relégable dans le
champ ionnat./si

Euro 2000 Gilbert Gress
écarte Stéphane Çhapuisat
Stéphane Çhapuisat et
Stefan Huber n'ont pas été
retenus au sein de la sé-
lection suisse qui affron-
tera le Pays de Galles, sa-
medi prochain (19 h 30) à
Wrexham dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro
2000.

«J 'ai eu une longue conver-
sation avec Çhapuisat. Il
éprouve le besoin de souffler
un p eu. Il ne se sent pas bien
du tout. Il préfère suivre un en-
traînement sp écifi que à Zu-
rich plutôt que de faire le banc
septante minutes à Wrexham.
Bon, si Tiirky ilmaz ne se
blesse pas, cette absence ne
portera pas à conséquence.
Dans le cas contraire, j e  n'au-
rais pas beaucoup de solutions

de rechange» précise Gilbert
Gress.

Le sélectionneur s'explique
également sur le choix des gar-
diens: «Le rappel de Pascolo,
la présence de Zuberbuhler, la
non-convocation de Huber sont
des choix qui s 'inscrivent dans
une certaine logique. On
connaît le potentiel de Marco...
Je ne sais pas encore qui par -
tira titulaire.»

Patrick Muller, qui souffre
toujours de problèmes muscu-
laires, n'est pas retenu. La par-
ticipation de Johann Vogel et
de Raphaël Wicky pose un
point d'interrogation. Le pre-
mier ne jouera pas ce week-end
avec PSV Eindhoven a annoncé
son entraîneur Eric Gerets.
Egalement légèrement blessé
(mollet) , Raphaël Wicky est en

revanche prévu dans l'équipe
de Werder Brème qui se dé-
place aujourd'hui à Freiburg.
La sélection suisse

Gardiens: Pascolo (33 ans, Zu-
rich , '45 sélections), Zuberbuhler
(28, Bâle, 5).

Défenseurs: Di Jorio (26, Sa-
lernitana, 8), Haas (21, Grasshop-
per, 6), Henchoz (25, Liverpool,
38), Hodel (29, Grasshopper, 10),
Jaquet (23, Yverdon, 0), Jeanne-
ret (26, Servette, 13), Wolf (28,
Servette, 14).

Demis et attaquants: Buhl-
mann (28, Servette, 7), Comi-
setti (26, Auxerre, 17), Lonfat
(26, Servette, 6), S. Muller (29 ,
Saint-Gall , 2), Sesa (26 , Lecce,
22), Sforza (29 , Kaiserslautern,
66), Tiirkyilmaz (32 , Lucerne,
58), Vogel (22 , PSV Eindhoven,
31), Wicky (22. Werder Brème,
27), T. Wyss (33, Lucerne, 9)./si

Coupe de l'UEFA, premier tour, matches retour
Aller Retour

Vitesse Arnhem - Beira Mar 2-1 0-0
Depor. La Corogne - Stabaek 0-1 2-0
Mallorca - Sigma Olomouc 3-1 0-0
Spor. Lisbonne - Vik. Stavanger 0-3 1-0
Vitoria Setubal - AS Rome 0-7 1-0

En gras les équipes qualifiées.

[ Le point
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999X ên^̂ ^

^̂ fc.̂ *̂,*"̂  
017-406365/4xi

L'annonce, reflet vivant du marché

jf Jf OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
VENTE D'UN IMMEUBLE À TRAVERS ET COUVET
Date et lieu des enchères: jeudi 28 octobre 1999 à 14 h 15, à
Môtiers, salle du tribunal.
Débiteur: AELLEN Jean-Bernard, domicilié à Travers.

Cadastre de Travers
Parcelle 1904: Le Quartier du Midi du Pont (rue des Deux-Fon-
taines 1), plan folio 208, bâtiments 473 m2, place-jardin 2127 m2
(surface totale de la parcelle: 2600 m2). Il s'agit d'un ensemble de
bâtiments comprenant une habitation et des garages pour véhi-
cules lourds.
Estimation cadastrale: 1995 Fr. 260 000 -
Estimation de l'expert: 1999 Fr. 400 000.-

Cadastre de Couvet
Parcelle 3152: Fin du Bied (rue de la Flamme 69), plan folio 18,
bâtiment 100 m2, place-jardin 1205 m2 (surface totale de la
parcelle: 1305 m2). Il s'agit d'une villa unifamiliale composée, sur
trois niveaux, de 3 pièces, garages et dépendances.
Estimation cadastrale: 1995 Fr. 282 000 -
Estimation de l'expert: 1999 Fr. 298 000.-
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 30 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédéraledu 16décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier (tél. 032/861 15 75).
Renseignements: Office des faillites, Môtiers, 032/861 14 44.
028-218421 Office des poursuites, le préposé: Th. Marchand

jf O OFFICE DES FAILLITES
f III DU LOCLE

VENTE D'UN TERRAIN
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 20 octobre 1999,
à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: Agimob S.A., à La Chaux-de-Fonds, délégation de
l'O.F. de La Chaux-de-Fonds, art. 230a al. 2 LP.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 1540, CLOS FERRE, (Parcelle située au nord-
ouest du village, en bordure de la route cantonale. Zone
d'habitation à haute densité), parcelle de 7750 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 161 000.-

de l'expert Fr. 175 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 24 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (act e de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites
,32-05666, Le préposé: R. Dubois

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

I Dimanche 3 octobre 1999
I à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
Basket dames
reçoit

BBC Vedeggio -r\
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« mm RÉPUBLIQUE ET CANTON
il Jf DE NEUCHÂTEL
* mît Département de l'instruction

publique et des affaires culturelles

HEG - ESCEA
Haute Ecole de Gestion

Neuchâtel
Ouverture du 12e cours

Introduction à la pratique
du Management et à

la Gestion d'entreprise
Cours destiné aux cadres techniques, aux titu-
laires de fonctions technico-commerciales, aux
artisans et commerçants et aux collaborateurs
d'institutions publiques souhaitant améliorer
leurs connaissances et compréhension des pro-
blèmes managériaux et gestionnels.
Contenu du cours: tour d'horizon des principes
régissant la résolution de problèmes courants de
management et de gestion d'entreprise.
100 périodes au total, 25 mercredis soir.
Début du cours: 27 octobre 1999.
Prix: Fr. 800.-.
Remarque: le cours ne requiert pas de connais-
sances préalables.

RAPPEL:
Ouverture le 4 novembre 1999,

du 7e cours
«Assistant(e) de chef du personnel»

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de la HEG-ESCEA
Rue Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel
Tél. 032/717 49 00 - Téléfax 032/717 49 09

028-221603

É| p OFFICE DES POURSUITES
f Ê DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCATION D'ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN DÉPÔT À ENGOLLON

Les enchères publiques de l'article 820 du cadastre d'En-
gollon appartenant à M. et Mme Di Grazia Luigi et Di Gra-
zia Mara, annoncées pour le jeudi 14 octobre 1999 à 15
heures, à la Salle du Tribunal de Cernier

N'AURONT PAS LIEU
Cernier, le 24 septembre 1999.

Office des poursuites
Le préposé

02822159B M. Gonella
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A ctuellement:
? Bruyère gracilis Dès Fr. 2.90 la pièce
? Calluna Dès Fr. 1.50 la pièce
? Pensées (P9) Fr. -.50 la pièce
? Courge comestible Fr. 1.- le kg
? Courge décorative Fr. -.50 la pièce s

IViagie cl auafomne g

Publicité intensive. Publicité par annonces



Basketball Union Neuchâtel:
si près d'un premier succès...
UNION NEUCHATEL -
BONCOURT 89-95 (44-40)

Hier soir à la Halle omni-
sports, devant un public...
à majorité jurassienne (!),
Union Neuchâtel a failli
glaner ses premiers
points de l'exercice. Mais
une mauvaise gestion des
rebonds défensifs dans
certains moments clés ont
privé l'entraîneur Patrick
Cossettini d'un superbe
cadeau de mariage.

Renaud Tschoumy

Les Unionistes ont pris un
départ de rêve: 10-0 après
1*40", 13-2 après 2'27 " : l' en-
traîneur jurassien Randoald
Dessarzin se voyait déjà
contraint de prendre un
temps mort. Ses j oueurs réus-
sirent certes à freiner les ar-
deurs unionistes, mais les
basketteurs du lieu s'accro-
chèrent tant et plus, et ils par-
vinrent à rallier les vestiaires
nantis d'un avantage de
quatre points à la pause. Ja-
mal Wilson était mis sous l'é-
teignoir par Shawn Swords,
mais les autres Unionistes
avaient su prendre leurs res-
ponsabilités, à l'image de

Mladen Gambiroza et Petar
Aleksic, ce dernier ayant eu le
seul tort de concéder trois
fautes entre la deuxième et la
quatrième minute.

Egalité à la 39e !
Après le thé, Boncourt ren-

versa la vapeur via un score
partiel de 14-0 en un peu
moins de trois minutes. 56-49
pour les Jurassiens après
24'12", Aleksic et Gambiroza
crédités de leur quatrième
faute personnelle peu après:
personne ne voyait les Unio-
nistes revenir. Et pourtant !
Aleksic se mit à cartonner de
la ligne des 6,25 m, et les
Neuchâtelois passaient la
barre des trois quarts du
match en tête (68-67).

S'ensuivit alors un chasse-
croisé constant, qui parut
tourner à l'avantage de Bon-
court (37'00": 78-85), mais
trois paniers à trois points de
Wilson (deux) et Lobato remi-
rent les Unionistes à flot
(38'20": 87-87). Wilson rata
alors ses deux derniers essais
à trois points, et les Juras-
siens ne se Firent pas faute de
transformer les lancers francs
consécutifs aux fautes com-
mises par les Neuchâtelois
dans les dernières secondes.

L'entraîneur unioniste Pa-
trick Cossettini, s'il était évi-
demment déçu d'être passé si
près de la victoire, n'en trou-
vait pas moins des motifs de
satisfaction: «Franchement, j e
suis f ier de mon équip e. Nous
avons encore su hausser le
rythme pa r rapp ort à notre
match de Morges. Si nous
avions j oué comme ça samedi

Mladen Gambiroza (à droite) et Shawn Swords ont tous
deux réalisé une excellente performance, hier soir à la
Halle omnisports. photo Galley

p asse, nous aurions gagne.
Là, nous avons une nouvelle
f ois  p erdu. Mais le temps tra-
vaille p our nous. Il nous f aut
travailler, et nous allons f inir
p ar en récolter les f ruits. Cette
première victoire va f orcément
tomber.»

Et, d'un niveau plus tech-
nique: «Ce soir (réd.: hier
soir), nous avons p erdu le

match au rebond déf ensif .
Dans les moments cruciaux,
nous n'avons p as réussi à
emp êcher les deuxièmes
shoots de Boncourt. Ça ne p ar-
donne p as. Et p uis, nous
avons moins bien su utiliser
Gambiroza après la pause.»

Randoald Dessarzin, l'en-
traîneur j urassien, s'attendait
à cette opposition de la part
d'Union Neuchâtel: «C'est une
équip e en p leine construction,
et qui voit j uste de surcroît.
Swords a réalisé un grand
match défe nsif sur Wilson,
mais les Neuchâtelois ont su
comp oser sans leur leader
p our nous inquiéter j usque
dans les dernières secondes.
C'est la p reuve que c'est une
véritable équipe.»

Et, quant au début raté de
son équi pe: «Cela devient
malheureusement une habi-
tude. Vendredi à l 'entraîne-
ment, mon cinq de base pe r-
dait de huit p oints après 1 '30 "
contre cinq remplaçants. Com-
ment voulez-vous qu'il en aille
autrement en match de cham-
p ionnat ?»

Cela n'a pas porté à consé-
quence pour les Boncourtois,
grâce surtout à un grand
Swords (offensivement comme
défensivement). Quant aux
Unionistes, au-delà de la dé-
faite, ils peuvent être rassurés.
La roue finira par tourner,
c'est sûr.

RTY

Classement
1. Lugano 3 3 0 285-184 6
2. Vacallo 3 3 0 255-210 6
3. Olympique LS 3 3 0 223-198 6
4. Morges 3 2 1 214-210 4
5. Riviera 3 2 1 216-222 4
6. Boncourt 4 2 2 323-331 4
7. FR Olympic 3 1 2 223-227 2
8. GE Versoix 3 0 3 188-222 0
9. Monthey 3 0 3 185-224 0
10. Union Neuchâtel 4 0 4 327-411 0

Aujourd'hui
17.30 Riviera - Vacallo

Olympique LS - GE Versoix
Monthey - FR Olympic
Lugano - Morges

Halle omnisports: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Honegger.

Union Neuchâtel: Wilson
(22), Aleksic (29), Lobato
(11), Mirko Humbert (2),
Gambiroza (18); Martin
Humbert, Feuz, Brun (4),
Bisanzu (3).

Boncourt: Schrago (9),
Borter (7), Swords (30),
George (20), Wallon (19);
Aline (9), Vauclair, Chapuis
(1).

Notes: Union Neuchâtel
sans Fliickiger, Walchli ni
Ravano (blessés). Boncourt
sans Stark (examens). Faute

technique à Aleksic (37e).
Faute intentionnelle à Wil-
son (40e). Sorti pour cinq
fautes: Aleksic (37e).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 29 tirs sur 51
(57%), dont 13 sur 25 (52%)
à trois points (6 x Aleksic, 3
x Lobato, 3 x Wilson , Bis-
anzu), et 18 lancers francs
sur 21 (86%). Boncourt ins-
crit 32 tirs , sur 61 (52%),
dont 5 sur 16 (31%) à trois
points (3 x Swords, Schrago ,
George), et 26 lancers francs
sur 28 (93%).

Au tableau: 5e: 13-6; 10e:
24-19; 15e: 35-29; 25e: 53-
59; 30e: 68-67; 35e: 73-79.

LNB féminine
BBCC:
décoller !

Toujours à la recherche de
ses premiers points en cham-
pionnat, la formation féminine
du BBCC rencontre Vedeggio,
demain après-midi au Pavillon
des sports.

«Face à l 'un de nos princi-
p aux adversaires dans notre
lutte pour la quatrième p lace,
qui p lus est à domicile, nous
n'avons pas le droit à Terreur»
constate Vincent Fivaz.

A côté de son sujet à Epa-
linges, samedi dernier, les
Chaux-de-Fonnières ont paru
davantage concernées par les
entraînements de la semaine.
«Demain, le résultat de la ren-
contre dép endra en priorité de
notre prestation et de l'app lica-
tion de notre défense sur
Smith et Bastianelli, les deux
meilleures joueuses tessinoises»
poursuit le Vaudruzien.

Côté effectif , Vincent Fivaz
alignera le même «dix» que la
semaine dernière à Epalinges.

FAZ

A l'affiche
LNB féminine
Demain
15.00 La Chaux-de-Fonds - Vedeggio

Badminton
La passe
de cinq?
Auteur d'un parcours idéal
en ce début de saison avec
trois succès en autant d'é-
chéances, le BC La Chaux-
de-Fonds se déplace à Bâle
et Thurgovie ce week-end.

«Je n'envisage p as autre
chose que deux victoires»
clame Lawrence Chew. Le
boss a en effet toutes les rai-
sons d'être optimiste puisque
son équi pe affronte théorique-
ment deux des formations
parmi les plus faibles de LNA.

Ce soir et demain , le BCC va
tenter de faire mieux que... le
HCC. Si les hockeyeurs se sont
inclinés lors de leur quatrième
rencontre, il y a fort à parier
qu 'il n'en ira pas de même
pour les j oueurs des Crêtets,
emmenés par Konstantin Ta-
tranov. L'Ukrainien disputera
là ses deux derniers matches
de l'année sous les couleurs du
BCC. Que les fans de «Kostia»
se rassurent, il sera de retour
vers la fin j anvier. Afin de le
remplacer, le club fera appel au
fidèle Pavel Uvarov et à sa pe-
tite amie Ella Karashkova pour
les cinq prochaines rencontres.
Une aubaine pour Corinne
Jôrg notamment qui pourra
progresser au contact de la
...19e joueu se mondiale en vue
des JO de Sydney.

Mais dans l'immédiat, gare
aux Bâlois! A priori destinés à
j ouer les seconds rôles, les
voilà deuxièmes du champ ion-
nat, à deux longeurs des
Chaux-de-Fonniers. Qui de-
vront se méfier de Rémy Mat-
they-de-L'Etang, Christian Ny-
fenegger et Elke Drews. Les
Alémaniques bénéficient éga-
lement de l'apport d' un très
bon j oueur asiatique , dont la
confrontation avec Konstantin
Tatranov vaudra le détour. Une
victoire 6-2 constituerait une
superbe performance.

Demain, l'hôte du BCC se
nomme Thurgovie. Le néo-
promu possède un contingent
très j eune et l'Indonésien
Jimmy Pohan , épaulé par
Andy Hungerbiihler. Une
proie trop tendre pour Step han
Schneider et consorts, qui vi-
sent le bonus et la passe de
cinq victoires consécutives, un
exp loit réellement à la portée
des Neuchâtelois. VCO

Tennis Rosset en demi-finale
Et si la balle de match
sauvée lundi soir contre
Goran Ivanisevic chan-
geait tout? A Toulouse,
après ce premier tour mé-
morable contre le gaucher
de Split, Marc Rosset (ATP
33) surfe à nouveau sur la
vague du succès.

Le Genevois s'est qualifié
pour les demi-finales du tour-
noi ATP de la ville rose en bat-
tant 6-3 3-6 6-3 le Suédois Ma-
gnus Gustafsson (ATP 70).
Demain, son adversaire sera
le Français Nicolas Escudé
(ATP 80), vainqueur de son
compatriote Fabrice Santoro
(ATP 39).

A la veille des Swiss In-
doors , le Genevois peut à nou-
veau compter sur son service.
En trois rencontres, face à Iva-
nisevic (ATP 35), l'Italien
Gianluca Pozzi (ATP 86) et ce
Magnus Gustafsson qu 'il
n 'avait battu qu 'une seule fois
en cinq rencontres, Marc Ros-
set n'a cédé qu 'à deux reprises
son engagement. Depuis le dé-
but du tournoi , il a armé 49
aces (12 contre Gustafsson).
Cette efficacité retrouvée lui
permet à nouveau de prati-
quer un tennis agressif.

Face à Gustafsson, le break
concédé au deuxième set n'a
pas porté à conséquence. Ros-
set a su serrer son j eu dans la

troisième manche pour
conclure la rencontre. Ce
succès lui assure un gain de
94 points ATP. Et lui procure
la certitude qu 'il sera en me-
sure de défendre son classe-
ment au cours de cette saison
indoor qui s'annonce comme
l' un des tournants décisifs de
sa carrière.

En demi-finale, Rosset af-
frontera Nicolas Escudé,
contre lequel il n'a j amais
j oué. Le Français, vainqueur
du Chilien Marcelo Rios lors
de l'US Open , a franchi un pa-
lier ces derniers mois. Marc
Rosset le précède de six places
à l'ATP, de quoi lui donner
confiance, /si

Munich La revanche
de Venus Williams
Venus Williams savoure sa
revanche. Trois semaines
après la demi-finale de
l'US Open, l'aînée des
sœurs Williams a rendu à
Martina Hingis la monnaie
de sa pièce. Elle s'est qua-
lifiée pour la finale de la
Coupe du Grand Chelem
de Munich en s'imposant
devant la Saint-Galloise
6-2 6-7 9-7.

Tenante de cette Coupe à la
fois si lucrative et si décriée,
l'Américaine affrontera de-
main sa sœur Serena , facile
gagnante de Lindsay Daven-
port 6-3 6-4.

Martina Hingis peut nourrir
bien des regrets à l'issue de
cette partie. Dans la manche
décisive, elle a en effet été à
deux points du match à 5-4 30-
30 sur son service. Quelques
instants plus tôt , la certitude
de la victoire était encore
beaucoup plus grande. N'a-t-
elle pas mené 4-1 30-0 sur son
service? Seulement, l'insigne
faiblesse de ses secondes
balles a permis à l'Américaine
de retourner la situation.
Comme Serena lors de la fi-
nale de Flushing Meadows ,
Venus a réussi un véritable
festival en retour.

«Pour avoir une chance de
battre les sœurs Williams ou
Davenp ort, j e  dois vraiment
évoluer à mon meilleur ni-
veau, reconnaissait Martina.
Et, aussi, servir p lus fo rt». A
Munich, elle rendait au radar

sur ses premières balles entre
40 et 50 km/h à Venus. «Je
sais bien que j e  ne claquerai j a-
mais des premières balles
comme les Williams, poursui-
vait-elle. Mais j e dois m 'amé-
liorer. Une p rogression p asse
p eut-être p ar un travail muscu-
laire aux j ambes qui me p rocu-
rerait sans doute de meilleurs
app uis».

Un tournoi mineur
A défaut de convaincre au

niveau du j eu, Martina a fait
preuve d'une belle combativité
dans cette demi-finale. Dé-
passée par le rythme imprimé
par Venus Williams, elle s'est
retrouvée dans une posture
bien délicate. Elle a été menée
6-2 4-1 avant d'écarter une
balle de match dans le tie-
break du deuxième set. D'ha-
bitude, elle ne lâche pas sa
proie après être revenue
d'aussi loin.

Eliminée l'an dernier par
Patty Schnyder au même stade
de la comp étition - elle avait
abandonné de manière peu
glorieuse à 5-5 au troisième
set -, Martina Hingis ne faisait
pas un drame de cette défaite.
«A mes y eux, ce tournoi n'a
qu 'une imp ortance mineure»
précisait-elle.

Pour la No 1 mondiale, les
choses sérieuses reprendront
la semaine prochaine à Fil-
derstadt, là où elle avait enlevé
il y a trois ans son premier
tournoi dans les rangs des pro-
fessionnelles, /si

V 7, 10, D ? 6, 7, 10
* 6, 8, A A 7, 8, D

FOOTBALL
Carton munichois

Allemagne. Première division ,
septième j ournée: Munich 18(i() -
Arminia Bielefeld 5-0. Eintrachl
Francfort - Vffl Stuttgart 0-1.

Classement: 1. Bayer Leverku-
sen 6-14. 2. Borussia Dortmund 6-
13. 3. Hambourg (i l. Puis: 5. Mu-
nich 186*0 7-10. 6. VIB Stuttgart 7-
10. 8. Arminia Bielefeld 7-9. 15.
Eintrachl Francfort 7-7./si

Beckham à l'amende
David Beckham a été mis à

l' amende par son entraîneur Alex
Ferguson pour ne pas avoir respecté
un «couvre-feu» avant un match
pour se rendre à un défilé de mode.
11 aurait écopé de 50.000 livres
(120.000 francs) d'amende. Le
joueur s'est rendu à cette manifes-
tation en compagnie de sa femme

Victoria Adams, deux j ours avant le
match de Ligue des champions
contre Sturm Graz./si

Sholimov suspendu
La commission de disci pline de

la Fédération italienne de football a
décidé de suspendre pour deux ans ,
Igor Shalimov. Le Russe avait été
contrôlé positif à la nandrolone ,
lors de la rencontre du Calcio
Naples - Lecce, le 16 mai à Fuori-
grotta. La contre-expertise effectuée
le 6 ju illet avait confirmé la pré-
sence de traces du produit interdit
dans les urines du joueur. La sus-
pension court depuis le 21 août ,
date de la suspension provisoire du
joueur./si

RUGBY
Gallois à la peine

Le Pays de Galles a peiné mais
finalement remp li son contrat de-

vant ses 73.000 fans du Millenium
Stadium de Cardilf en battant les
Pumas Argentins 23-18 lors du
match d'ouverture de la quatrième
Coupe du monde de rug by./ap

GYMNASTIQUE
Neuchâtelois en lice

Le quatrième champ ionnat ro-
mand par équipes de gymnasti que
artisti que aura lieu aujourd 'hui à
Genève. Pour la première fois , cette
compétition réunira des formations
masculines et féminines. Côté mas-
culin , vingt équi pes seront en-
gagées dans les quatre catégories
PP2 , Pl , P2 et P3.

Nos représentants ne visent pas
les titres - Genevois et Vaudois de-
vraient se les partage r - mais sont
capables comme l' an dernier de
monter sur le podium dans chaque
catégorie, /chw



Hockey sur glace Le HCC
à Zurich, pour se relancer
Rentré bredouille d'Olten
mardi dernier, le HCC re-
prend la route. En direc-
tion de Zurich cette fois,
où l'objectif sera double:
gagner et se relancer
avant la très dure se-
maine à venir. Un pari qui
n'aura rien de fou face au
Grasshopper de Riccardo
Fuhrer, bon dernier après
quatre rondes.

Jean-François Berdat

«Le revers concédé à Olten
n'a eu aucune incidence sur le
moral du groupe. Depuis mer-
credi, toute l'équipe travaille
très sérieusement.» D'entrée
de jeu , Jaroslav Jagr rassure.
Les gens des Mélèzes ont par-
faitement digéré leur pre-
mière défaite de l'exercice et
ne songent plus qu 'à une
chose: se relancer avant les
deux grosses échéances -
Coire à domicile puis Thurgo-
vie à l'extérieur - qui les at-
tendent la semaine prochaine.

Le Tchèque et ses gars n'en
oublient pas pour autant le
rendez-vous de cette fin
d'après-midi au Neudorf. «Ce
que j e  sais de Grasshopper?
L'équipe est jeu ne, évolue sans
étrangers, dans une petite pati-
noire où il n'y  a généralement
personne pour tenir le rôle du
sixième homme. Riccardo Fuh-
rer? Il a marqué son passage
dans notre club, mais l'équipe
a subi passablement de chan-
gements depuis son départ.
Dès lors, j e  ne pense pas que ce
match sera si particulier...»

Dans les rangs zurichois,
on s'attend bien évidemment
à une rude tâche. «Pour que
Grasshopper gagne un match,
il faut que tout roule à 110%
durant les 60 minutes, glisse
Riccardo Fuhrer. Ce n'est pas

comme au HCC où il suffit
d'enclencher le turbo pendant
quelques instants pour faire la
différence. Cela étant, nous
n'avons pas à rougir d'un bi-
lan intermédiaire qui n'a rien
de honteux. Il faut savoir que
nous avons disputé trois
matches à l'extérieur et que
nous aurions pu prétendre à
mieux sur notre glace f ace à
Thurgovie...» Un avertisse-
ment dont il faudra peut-être
tenir compte.

Hagmann incertain
Le dérapage de mardi der-

nier à Olten a tout de même
provoqué quelques modifica-
tions dans les habitudes
chaux-de-fonnières. «Nous
avons changé nos entraîne-
ments, souligne Jaroslav Jagr.
Ainsi, nous les avons axés sur
le j eu défensif dans lequel il
s 'agira d'être p lus strict à
l'avenir, d'assurer une couver-
ture.» Ce qui sera tout sauf un
luxe pour une équipe qui a
concédé jusqu'ici 4,5 buts en

moyenne par match, alors
que la défense était censée en
être son point fort, dans la
mesure où elle était quasi-
ment demeurée la même.
Côté effecti f, Jaroslav Jagr ne
savait pas hier s'il pourrait
compter sur les services de
Marco Hagmann. «Il ne s'est
pas entraîné ces jours der-
niers, car il souffre d'une pe-
tite déchirure au quadriceps.
Néanmoins, j 'espère qu 'il sera
de cette partie qui, outre les
deux points, me semble pro-
p ice à un bon coup de p ubli-
cité avant la venue de Coire,
mardi aux Mélèzes.»

C'est Noël!
On précisera encore que le

HCC peut compter depuis
trois jours sur les services
d'un nouveau gardien.
Thierry Noël est en effet venu
pallier le départ de Patrick
Kucera. Agé de 21 ans, il n'est
autre que le fils de Jacques
Noël, manager d'Ambri-
Piotta. «C'est une bonne chose

que de pouvoi r disposer de
trois portiers lors des entraîne-
ments, se félicite Jaroslav
Jagr. Thierry a été formé à l'é-
cole canadienne et son style de
j eu est dans la p lus pure tradi-
tion d'outre-Atlantique.»

Touj ours dans l'attente de
sa licence suisse, Thierry

Marc Leuenberger et le HCC veulent se relancer à
Zurich. photo Galley

Noël ne sera pas du déplace-
ment à Zurich. En outre, il
fera une première fugue la se-
maine prochaine. Titulaire de
la double nationalité cana-
dienne et française, il a en ef-
fet été retenu pour un stage de
l'équipe de France.

JFB

Retrouvailles...
S'il retrouvera en cette fin

d'après-midi le Neudorf où il
a signé la plus belle page de
son histoire récente - promo-
tion en LNA, au soir du 26
mars 1996 -, le HCC y croi-
sera l'homme qui a été à la
base de son renouveau, Ric-
cardo Fuhrer en l'occur-
rence. «Ce sera un match
spécial pour moi, confesse
l'ex-druide des Mélèzes. Un
sentiment particulier m'enva-
hit à l'idée de savoir que mes
anciens joueurs seront là,
dans le vestiaire d'à-côté, et
que ce n'est pas moi qui leur

donnerai les dernières
consignes. Mais dès 17 h 30,
tout sera fini et je ne penserai
p lus qu 'à la victoire...»

Si Grasshopper parvient à
épingler le HCC, le Bernois
assimilera la performance à
un exploit, mais aussi à un
cadeau. «Je crois que mes
joueu rs vont gratter pour
moi, sans que j 'aie besoin de
le leur demander, souffle-t-il.
Et puis, ils sont jeunes et doi-
vent se bâtir une réputation.
Une victoire sur le HCC
constituerait une très bonne
base...» JFB

Première ligue Neuchâtel YS
sans complexe en Aj oie
Neuchâtel YS entame son
parcours par le périlleux
déplacement de Porren-
truy. En Ajoie, face au
grand favori du cham-
pionnat, les «orange et
noir» vont tenter de me-
ner la vie dure aux Juras-
siens.

«Dans un quotidien de la
région, j 'ai lu que les Ajoulots
nous considéraient comme
une peau de banane, raconte
Marc Gaudreault. Je peux
vous jurer que nous ne leur
enverrons pas les deux points
par fax.  Les gars sont motivés.
Ils défendront crânement
leurs chances avec l'inno-
cence (réd.: pas la naïveté)
d'un néo-promu.»

Le Canadien ne cache pas
inutilement la tactique qu'il
adoptera , tout à l'heure sur le
coup de 20 h: «Contre nos ad-
versaires directs, nous évolue-
rons sans complexe, en jouant
cartes sur table. Par contre,
contre les grosses pointures,
tel Ajoie - une équi pe qui
possède deux blocs d'un ni-
veau proche de la LNB -, nous
jouerons avec davantage de ri-
gueur.»

«Contre Ajoie, j e  ne crains
qu'une chose: que nous encais-
sions trop rapidement deux ou
trois buts, reprend Marc Gau-
dreault. Si nous parvenions à
résister durant 35-40 minutes,
nous parviendrions à installer
le doute dans leurs esprits.»

Pour ce premier match de
la saison, l'entraîneur de
Neuchâtel YS a décidé d'ali-
gner Nicolas Matthey dans la
cage. L'ancien portier de
Franches-Montagnes a été
préféré à Christophe Chasles,
titulaire lors des Finales de

promotion contre Fleurier,
l'hiver dernier.

«Franches» à Lausanne
Tout comme son homologue

neuchâtelois, Franches-Mon-
tagnes débute sa saison à
l'extérieur (17 h 15 à Lau-
sanne contre Star). Si Marc
Gaudreault pourra s'appuyer
sur un effectif complet, ce soir
en Ajoie, Eric Morin déplore
pour sa part plusieurs ab-
sents. Cédric Theurillat (dé-
chirure musculaire) , Frédy
Reinhard (côte cassée), Yann
Cattin (côte casée), Michael
Gillet (touché aux ligaments
intérieurs) et Jérôme Ghiggia
(inflammation du sternum)
n'effectueront pas le déplace-
ment de Lausanne, en fin
d'après-midi. «Les absences de
Reinhard et Theurillat vont
f r a giliser notre défense, com-
mente le Canadien. Toutefois,
j e  refuse de me focaliser sur les
absents. Malgré ces défections ,
je pourrai aligner trois blocs
complets face à un Star Lau-
sanne au visage rajeuni à
l'entre-saison.»

Si certains de ses confrères
peuvent se réjouir du retrait de
Loèche, Eric Morin se montre
plutôt amer. «Un championnat
régulier de vingt matches,
c'est tout bonnement ridicule,
assène-t-il. En NHL, les
équipes profes sionnelles s 'en-
traînent dans une proportion
d'un entraînement pour deux
matches. En première ligue,
c'est trois entraînements pour
une rencontre. Incontestable-
ment il y  a un pro blème. A
mon avis, la saison régulière
devrait compter environ trente
parties et non vingt.»

A méditer...
FAZ

A l'occasion de la sixième
journée du championnat,
les surprises ont foisonné.
Si les ZSC Lions se sont
montrés à la hauteur de
leur réputation en battant
3-0 Davos, Lugano a chuté
à Rapperswil (2-5), Ambri-
Piotta s'est incliné à Klo-
ten (1-3) et Berne s'en re-
vient battu de Langnau (1-
3). FR Gottéron a concédé
sa troisième défaite consé-
cutive face à Zoug (2-4).

ZSC LIONS - DAVOS 3-0
(2-0 0-0 1-0)

Hallenstadion: 8214 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Reiber, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 2e Jaks (Hodgson) 1-0. 4e
Seger (Stirnimann) 2-0. 50e Baldi
(Stoller) 3-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre ZSC
Lions , 8 x 2 '  contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Kout , Plavsic; Stoller, Keller;
Délia Rossa , Stirnimann , Schrep fer;
Jaks, Hodgson , Lindberg; L. Muller,
Zeiter, Baldi; Bauer, Morger, Liissy.

Davos: Rônnquist; Kress, Gia-
nola; Haller, Nummelin; J. von Arx ,
Equilino; Helbling; Fischer, R. von
Arx , Baumann; Lindquist , Jeannin ,
Rothen; Schocher, Rizzi, René Mill-
ier; Roth , Camenzind.

KLOTEN -AMBRI-PIOTTA 3-1
(1-1 2-0 0-0)

Schluefweg: 4510 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Peer et

Kùttel.
Buts: 4e Wichser (penalty) 1-0.

9. Bobillier (P. Lebeau , Rohlin , à 5
contre 4) 1-1. 22e Pluss (Wichser) 2-
1. 35e Rufener (Nauser, Balmer, à 5
contre 4) 3-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre Kloten, 6
x 2' contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Szczepaniec,
Balmer; Bruderer, Winkler; Ram-
holt , Hôhener; Lozanov; Rufener,
Strandberg, Nauser; Wichser,
Pluss , McKim; Wohlwend, Ftorek,
Lindemann; Reuille, Widmer, Hel-
fenstein.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Gianini , Kunzi; Gazzaroli ,
Steck; Ziegler, Hânni; Fritsche, S.
Lebeau, Lakhmatov; Demuth , Stef-
fen, Cantoni; Duca, Cereda , P. Le-
beau; Gardner, N. Celio , M. Celio.

Notes: Kloten sans Hollenstein ,
Heldner, Kloti , Wùst, Kobel ni
Schenkel (blessés). Bruderer ne
réapparaît plus sur la glace à la suite
d'une commotion cérébrale (14e).

RAPPERSWIL - LUGANO 5-2
(0-0 4-2 1-0)

Lido: 3479 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 24e (23'13") Heim (R.

Sigg, Hoffmann) 1-0. 24e (23'30")
Fedulov (Fair) 1-1. 24e (23'53")
Schumperli (Hoffmann) 2-1. 26e
Voisard (G. Vauclair) 2-2. 38e
Friedli (D. Meier, à 5 contre 4) 3-2.
40e Richard (Burkhalter, Svensson)
4-2. 48e BûUer (Monnier, Friedli) 5-
2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Rappers-
wil, 10 x 2' contre Lugano.

Rapperswil: Bayer; D. Meier, Ca-
paul; Svensson, R. Sigg; D. Sigg,
Reist; Heim, Schumperli , Hoff-
mann; Burkhalter , Richard , Ivanko-
vic; Friedli , Butler, Monnier; Som-
mer, Ouimet, Aeberli.

Lugano: Weibel; Bertagg ia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Tschumi; Bozon , Dubé ,
Jenni; Antisin , Crameri , Fuchs; Tre-
vor Meier, Fedulov, Fair; Nâser, Aes-
chlimann , G. Vauclair; Doll.

Notes: Rapperswi l sans Yse-
baert , Heberlin ni Reber (blessés).
Tir sur le poteau de Butler (9e) et
Naser (36e).

LANGNAU - BERNE 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Ilfis: 6500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Kurmann , Linke
et Mandioni.

Buts: 9e Brechbuhl (Descloux , à
4 contre 5) 1-0. 27e Kakko (Elik ,
Hirschi) 2-0. 36e Brechbuhl (Kakko,
à 5 contre 4) 3- 0. 46e Howald
(Leimgruber, Weber) 3-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Lan-
gnau , 7 x 2 '  pluslO' (Steinegger)
contre Berne.

Langnau: Gerber; Aegerter, Mill-
ier; Kakko, Hirschi; Descloux , Wù-

thrich ; Holzer, Tschiemer, Guazzini ;
Badertscher, Gauthier, Fust;
Brechbuhl , Elik . Pont.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Ruthemann, MeLl-
wain , Penne>p ; Leimgruber, Weber,
Howald; L. Leuenberger, Châtelain ,
Paterlini; Christen , Kaser, Reichert.

FR GOTTÉRON - ZOUG 2-4
(2-1 0-2 0-1)

Saint-Léonard: 3743 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Sim-
men et Sommer.

Buts: 5e Sutter (Oppliger, Fi-
scher, à 4 contre 4) 0-1. I le  Giger
(Rottaris) 1-1. 14e Burakovsky (Mul-
ler, Conne) 2-1. 37c Riitheli (Sutter)
2-2. 39e Roberts (Tancill, Di Pietro)
2-3. 60e (59'47") Di Pietro (Tancill ,
à 4 contre 5, dans le but vide) 2-4.

Pénalités: 3x2'  contre FR Gotté-
ron, 9 x 2 '  contre Zoug.

FR Gottéron: Ostlund; Strom-
berg, Fleury; Marquis , Bezina; Zie-
gler, Werlen; Burakovsky, Conne,
Schaller; Giger, Montandon , Mul-
ler; SIehofer, Rottaris , Furler;
Zenhâusern, Neiiùnger.

Zoug: Rueger; Fischer, Kessler;
Horak , Sutter; Kobach , Bayer; Ber
ger; Tancill, Di Pietro , Meier;
Grogg, Riitheli , Roberts; Brown , Op
pliger, Schneider; Villi ger, Stussi.

Notes: FR Gottéron sans Fazio ni
Guignard (blessés), Zoug sans
Kunzi ni Niggli (blessés). But de
Stromberg annulé pour hors jeu
(22e). Tir sur la transversale de
Schaller (18e).

Classement
1. ZSC Lions 5 5 0 0 16- 5 10
2. Kloten 7 4 1 2  25-23 9
3. Lugano 6 3 2 1 22-16 8
4. Ambri-Piotta 7 4 0 3 20-11 8
5. Rapperswil 7 3 2 2 26-24 8
6. Langnau 8 3 2 3 19-20 8
7. Zoug 6 3 0 3 18-21 '6
8. FR Gottéron 6 2 0 4 20-22 4

9. Berne 6 0 2 4 15-23 2
10. Davos 6 0 1 5  8-24 1

Prochaine journee
Samedi 2 octobre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Rapperswil. Berne •
ZSC Lions. Lugano - FR Gottéron.
Zoug - Langnau. /si

Samedi 25 septembre:
«J'ai décidé de revenir à la tête
d'Union Neuchâtel dans le but
de prouver à tous ceux qui
nous condamnent d'ores et
déj à à la relégation que nous
pouvons nous maintenir en
LNA.» De Stephan Rudy, co-
entraîneur d'Union Neuchâtel.

Dimanche 26 septembre:
«Dans le Calcio, il faut mettre
en exergue la victoire dans le
derby de Tinter Milan face à
Torino». Pierre-Alain Dupuis ,
distillant une leçon de géogra-
phie italienne aux téléspecta-
teurs de Fans de Sport.

Lundi 27 septembre:
«Ross Brawn est un excellent
superviseur technique et un
stratège de première classe,
mais il ne peut pas tout faire.
Et quand les temps sont durs, il
faut se référer à quelqu 'un qui
a du courage et de l 'autorité.
Ces deux caractéristiques n'ont
j amais f ait partie du bagage
génétique du petit Français,
qui a toujou rs pris soin de s'en-
tourer de subordonnés do-
ciles». Lu dans «Tuttosport» à
propos de l'erreur commise
par Jean Todt, le directeur
sporti f de Ferrari , dans les
stands du Grand Prix d'Eu-
rope, qui a coûté à Eddy Ir-
vine une place dans les points.

Mardi 28 septembre:
«Cette lettre constitue un véri-
table affront pour l'image de
notre club.» Bruno Zenhâu-
sern (entraîneur de Viège),
réagissant à la missive du pré-
sident du Lausanne HC, Chris-
tophe Piguet demandant la
suspension de Didier Schafer.

Mercredi 29 septembre:
«Les grands gardiens ont sou-
vent de la chance.» Rolland
Gourbis au sujet des prouesses
à répétition de Stéphane Po-
rato contre Croatia Zagreb et
Manchester United.

Jeudi 30 septembre:
«Plutôt que de balayer sous ses
crampons, chacun a tendance
à reporter la faute sur son voi-
sin». De Florent Delay, 24
heures avant la rencontre Lu-
gano - Neuchâtel Xamax.

Vendredi 1er octobre:
«Lors d'un arrêt de jeu, en pre-
mière mi-temps, l'arbitre m'a
même lancé: « Vous avez de la
chance que les tirs de Celta ne
soient pas cadrés ce soir». Eric
Rapo le gardien de Lausanne,
rapportant les mots de l'ar-
bitre M. Bré lors du match de
Coupe de l'UEFA, Celta Vigo -
Lausanne (4-0)./réd.

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - La Chx-de-Fds

Viège - Olten
19.30 Bienne - Thurgovie

Coire - Sierre
GE Servette - Lausanne

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

10. Grasshopper 4 0 1 3  9-19 1

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Fr.-Montagnes
17.30 Marly - Sion
19.00 Martigny - Villars
20.00 Ajoie - Neuchâtel YS
20.30 For. Morges - Saas Grund

Elites B. groupe ouest
Demain
17.30 Neuchâtel YS - La Chx-de-Fds



J CLINIQUE MONTBRILLANT
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[~^ 2300 La Chaux-de-Fonds

La Clinique générale
Montbrillant-Lanixa SA

0\ Fondée à La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1909

RAPPELLE
que par décision du Conseil fédéral du
23 juin 1999 (*), elle est habilitée à rece-
voir aussi des patients couverts par l'as-
surance maladie de base obligatoire.

| Les modalités qu'elle applique sont similaires
à celles des hôpitaux publics

mo .3

i s La loi fédérale sur l'assurance
! « maladie l'affirme clairement:
1 | «le patient a le droit de choisir
I | son médecin et
1 s son établissement hospitalier».

\d+ 
*Jp Dès lors pourquoi renoncer à

exercer votre droit de choisir?
La Clinique Montbrillant est ouverte aux
médecins de la région, ainsi qu'à d'autres
spécialistes de l'extérieur.

Clinique Montbrillant-Lanixa SA
.. Rue de la Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
-M Tél. 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 64

1*1 Sur demande, une copie du texte intégral de la
décision du Conseil fédéral sera adressée à toute
personne intéressée.r 132-057760

Je cherche

un(e)
sommelier(ère)
Connaissant les deux services.
Avec expérience et aimant les respon-
sabilités.

m Sans permis de travail s'abstenir.
9̂  Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffres V 132-57734 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-057734

| NOUS AVONS DU TRAVAIL |
POUR VOUS !

,1̂ Nous recherchons donc, pour des postes de longues durées, plusieurs:

§ • MAÇONS
E • MANŒUVRES

"§ '  • SANITAIRES, FERBLANTIERS,
Cû ! COUVREURS

809J . MENUISIERS, CHARPENTIERS
|f | • CONSTRUCTEURS DE ROUTES
 ̂l • MONTEURS EN CHAUFFAGE

5" \ • MONTEURS-ÉLECTRICIENSm?
mm\l • CARRELEURS
3j • PEINTRES
%¦ i CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.
^̂ J BONNES RÉMUNÉRATION A LA CLEF
3̂

ii Contactez au plus vite: Giulio Antelmi

^^f MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, / r*W*\-——ï Tél. 032/720 20 50 A;

§

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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« Bul école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

esniq B
Appel d'offres
En raison du développement réjouissant de nos activités,
nous cherchons à engager, sur la base d'un contrat
de droit privé • >

un/e maître/sse de théorie titulaire
d'un laboratoire d'informatique
de gestion
Exigences:
Être titulaire d'une licence en informatique, d'un diplô-
me d'ingénieur ETS en informatique ou en électronique
ou d'un titre jugé équivalent • être compétent en algo-
rithmique, langages de programmation, modélisation
et bases de données • être au bénéfice d'une expérience
préalable dans la conduite de projets.

Matières à enseigner:
Programmation • génie logiciel • base de données.

Le titulaire sera également amené à conduire et à réali-
ser des projets dans le cadre de mandats pour des tiers et
/ ou de recherche appliquée dans la filière HES.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Formalités à remplir:
La lettre de candidature manuscrite avec curriculum
vitae, copies des titres et des certificats de travail doit
parvenir à la direction générale du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel avant le 16 octobre 1999.

Renseignements complémentaires éventuels auprès de la
direction de l'ESNIG: © 032 / 717 40 00. J
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MECANOR SA 
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans le domaine de la fabrication des étampes
de précision et des moules à injecter du plastique. Les pièces, fabriquées
avec ces outils, sont destinées, en grande partie, pour l'industrie horlogère
et électronique.
Ces outils de haute précision ne peuvent se réaliser que, si au début du
problème se trouve un spécialiste, si possible, un

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
utilisant la meilleure méthode.

o Vous avez de l'expérience dans la construction des étampes et/ou des
moules assistée par CAO.

o Vous acceptez de prendre des responsabilités.
o Dans le domaine technique, vous conversez en français et en allemand.
o Vous vous distinguez par votre habileté et aimez le contact avec les col-

laborateurs (trices) et les clients.
o Vous avez l'ambition d'avancer dans votre profession.

Oui? - Donc, vous êtes la personne recherchée pour notre entreprise!

Un constructeur de machines avec de l'expérience dans le CAO peut être
formé dans notre spécialité!

Etes-vous intéressé?
Alors adressez-nous votre dossier de candidature complet:

MECANOR SA
Erlenstrasse 52, 2555 Brùgg

Visitez-nous sur Internet
http://www.mecanor.ch - E-mail: info@mecanor.ch

| 06-261588/4x4
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T lŜ k̂ B̂ •r-- '*-~~ £̂ 9Mwm à̂m9 m̂ '¦ '' ^""/**™*"W"*i* : . ,,ja*a^

¥,
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«ARC DE TRIOMPHE» P̂ ^13

^̂^ -̂ ^à L'HIPPODROME DE LONGCHAMP. I Î ^BHB
A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES. f J^Li9i*ilfS^

LE 6RAND-HÔTEL, Renens-LE TERMINUS, U Chaux-de-Fonds-LE CAP DE VILLE, Sion L| J( |, ||î |
LE SAVOIE, Mart igny - SNACK DE LA GARE, Delémont - HÔTEL DU MOLÉSON, Villars-sur-Glàne - HÔTEL PAVILLON, Vevey k ^M^%Vk
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Cyclisme
Dix titres
en j eu
Cinq ans après la Sicile qui
avait couronné Luc Le-
blanc, l'Italie, du Nord
cette fois, accueille de
nouveau les champion-
nats du monde sur route.

Dès lundi , dix titres seront
attribués à Trevise , pour les
épreuves contre la montre, et à
Vérone où se dérouleront les
courses en ligne. Ces cham-
pionnats devraient connaître
un beau succès populaire:
l'Italie demeure un pays de
grande tradition cycliste.

En contre-la-montre, les ju-
niors filles (11 ,100 km) et les
espoirs (33,250 km) ouvriront
les feux lundi. Vainqueur du
Grand Prix des Nations , le Tes-
sinois Sandro Gûttinger sera
l'un des candidats à la victoire.
Mardi , les dames élites
(25 ,850 km) et les juniors mas-
culins (25 ,850 km) seront en
lice. Chez les dames, la Suis-
sesse Barbara Heeb ne paraît
pas en mesure de briguer une
médaille. Au contraire du Ber-
nois Fabian Cancellara, qui
tentera de conserver le titre ac-
quis l'année dernière à Valken-
burg. Mercredi , la succession
d'Abraham Olano pour le titre
homme élites (50,600 km)
sera ouverte. Les chances
suisses seront défendues par
Alex Zùlle et Beat Zberg.

Les courses sur route se dé-
rouleront dès vendredi sur un
circuit citadin (16,250 km). La
principale difficulté de ce par-
cours est constituée par la
montée (1400 m à 8,07%)
conduisant aux «Toricelle».
Quatre tours sont prévus pour
les juniors féminines (65 km),
six pour les dames élites
(97,500 km), huit pour les ju-
niors (130 km), onze pour les
moins de 23 ans (178,750 km)
et seize pour les hommes
élites (260 km).

Tchmil proche du sacre
Andrei Tchmil (36 ans) aura

l'opportunité de remporter la
Coupe du monde demain à l'is-
sue de la classique des sprin-
ters Paris-Tours. Le vainqueur
de Milan - San Remo 99, qui
possède 45 et 68 points
d'avance sur le Hollandais Mi-
chael Boogerd et le Belge Frank
Vandenbroucke, se trouvera
sur son terrain de prédilection.
Le Belge s'était en effet imposé
en 97 au bout de la somptueuse
avenue de Grammont. A défaut
de succès, Tchmil tentera de
creuser les écarts avant la der-
nière épreuve de la Coupe du
monde, le Tour de Lombardie
(16 octobre). Quatre coureurs
suisses seront au départ: Ro-
land Meier (Cofidis), Oscar
Camenzind (Lampre) , Rolf Hu-
ser (Festina) et Markus Zberg
(Rabobank). D'autres sont
remplaçants: Mauro Gianetti
(Vini Caldirola), Fabian Jeker
(Festina) et Beat Zberg (Rabo-
bank). /si

VTT La «Hot Bike» compte sur
le retour de l'été indien
Dissimulée en coulisses
depuis trois ans, la «Hot
Bike» revient en scène ce
week-end entre Hauterive
et Chaumont. Dirigés par
la société' Sport-Plus, les
quelque 150 acteurs at-
tendus joueront leur der-
nière pièce de la saison.
Un ultime passage sur les
planches, mais peut-être
sous la pluie.

Rayée du calendrier après
l'édition du 18 août 1996, la
«Hot Bike» prend sa revanche
dimanche (départ à 11 h au
centre sportif d'Hauterive) en
mettant un terme officiel , en
ce début d'automne, à la sai-
son neuchâteloise de VTT.
Une date un peu tardive -
«Quand nous avons décidé de
reprendre cette course, les
autres week-ends étaient déjà

pris» exp lique Jacques Velu-
zat , directeur de Sport-Plus -
mais qui ne manque pas de
charme. La chaleur est sou-
vent agréable , moins intense
qu 'en été, et les couleurs de la
forêt chatoyantes. Mais pas
cette année. Joe Dassin avait
raison: l'été indien est une sai-
son qui n'existe que dans le
nord de l'Amérique.

«C'est clair, le temps qui
règne depuis une semaine est
de nature à nous faire perdre
des coureurs, surtout dans les
catégories populaires, admet
Jacques Veluzat. Mais les ha-
bitués viendront. Les mau-
vaises conditions atmosphé-
riques ne leur font pas peur! »
Les vététistes ne rechignent
pas à patauger dans la gadoue.
Mieux, on dirait parfois qu 'ils
aiment ça. A la limite, ils se-
ront presque déçus! «Comme

il est tracé essentiellement en
forêt sur des chemins blancs, le
parcours est en bon état mal-
gré la p luie tombée ces der-
niers jours, poursuit le big
boss de Sport-Plus. Il y  a
quelques passages recouverts
de feuilles mortes qui pour -
raient être dangereux, mais on
va s'app liquer à les balayer.»

Gardons tout de .même à
l'esprit , car c'est inévitable,
que la boue fera partie inté-
grante de la course. Un adver-
saire comme un autre, en
somme.

A la dernière minute
Les organisateurs avaient

tablé sur la présence de 200 à

250 coureurs, mais leurs am-
bitions ont lâché du lest de-
vant les prévisions météorolo-
giques. «Environ 80 inscrip -
tions ont été payées au 24 sep-
tembre, soit avant la date tra-
ditionnelle des paiements, in-
dique Jacques Veluzat. De
p lus, on a constaté cette année
sur le Tour du Canton et la
Trans-Neuchâteloise (réd.: or-
ganisés par Sport-Plus) que de
p lus en p lus de coureurs ve-
naient s 'inscrire sur p lace. Je
me demande même si les gens
n'ont pas pris l 'habitude de se
décider au tout dernier mo-
ment. Compt e tenu des condi-
tions, nous serions satisfaits
avec 150 coureurs.» Le coup

d'œil aux prévisions météoro-
logiques du week-end est
presque rassurant: le retour
du mauvais temps n'est an-
noncé que pour dimanche
après-midi.

Pour l'heure , plusieurs
champions ont déjà confirmé
leur participation , et non des
moindres: Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel), Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds),
Georges Lùthi (Saint-Biaise) et
les frères Julien et Valentin Gi-
rard (Colombier) chez les
garçons , Catherine Schulthess
(La Sagne) chez les filles.

Voilà qui promet une lutte
acharnée.

PTU

Catherine Schulthess sera l'une des prétendantes à la victoire chez les dames.
photo a-Galley

Un superbe parcours
«Par rapport aux dernières

éditions, la course sera moins
«hot» et p lus accessible à tout
le monde» annonce Jacques
Veluzat. Soit une boucle de
21 km, que les plus aguerris
fiarcoureront à deux reprises
38 km).

Un seul départ est prévu
Ï)our toutes les catégories
jeunesses, élites et masters),

à 11 h au centre sportif
d'Hauterive. Les coureurs ef-
fectueront une première
boucle de décantation aux
abords du golf de Voïns - his-
toire d'étirer le peloton -
avant de revenir à flanc de
coteau et d'aborder le vif du
suje t , ^vec un premier «bé-

quet» qui mènera les cou-
reurs au point culminant du
parcours (790 m). La suite
sera faite d'une habile suc-
cession de montées et de des-
centes jusqu'à Tête Plumée,
avec un retour plus calme
par l'abbaye de Fontaine An-
dré. Les courageux qui au-
ront choisi de s'élancer sur le
grand parcours bifurqueront
ensuite à Prise Gaudet, le
reste du peloton dévalant
vers la ligne d'arrivée à Hau-
terive.

Les dernières inscritpions
seront prises sur place de-
main jusqu'à 10 h 45. Avis
aux amateurs!

PTU

PMUR
Demain,
à Longchamp,
Prix de l'Arc-de-
Triomphe
(plat,
Réunion I,
course 4,
2400 m,
15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Daylami 59,5 L. Dettori

2 Croco-Rouge 59,5 T. Jarnet

3 Albaran 59,5 J. Tandari

4 Tiger-Hill 59,5 T. Hellier

5 El-Condor-Pasa 59,5 M. Ebina

6 Greek-Dance 59,5 K.-F. Fallon

7 Leggera 58 T. Quinn

8 Borgia 58 O. Peslier

' 9 Fantastic-Light 56 J.-A. Reid

10 Genghis-Khan 56 J.-P. Murtagh

11 Montjeu 56 M.-J. Kinane

' 12 Daryaba 54,5 G. Mossé

13 Flamingc-Road 54,5 A. Starke

14 Cerulean-Sky 54,5 S. Guillot 

Entraîneur 3 Perf. [̂ ©TO! ©PDKJOOK]

S. Bin Surror 7/2 3p2p1p 11 - Il est sur toutes les 11,
J

r> D -,-> 11 -, -, -, bouches. 5*P. Bary 23/1 3p1p3p "
5 - Dans un style aérien. 1

C Erichsen 56/1 Inédit -, . ,, Qttend œt instant. 12

P. Schiergen 17/1 2p3p 4 - Une préparation aile- 7

mande. g
Y- Nln0mlya ^i_!P2P̂ P_ 12 . Et „ une feme,|ej en. 'Bases

M-R. stoute 25/ 1 7p_| fin. 
Coup de poker

, , r. , i cn  c t -, 7 - A moins que ce neJ.-L. Dunlop 16/1 5p2p1p ^ Au 2/4
~~ soit elle. 11-5

A- Fobre 12/1 2P5P2P 8 - Avec Peslier, il faut se Au tiercé
... pour 12 fr

M.-R. Stoute 19/1 Inédit méfier. X - 1 1 - 5
9 - Pas aveuglant pour 

A.-P. O'Brien 38/1 Inédit Le gros lot
autant. 11

J.-E. Hammond 7/4 1p1p2p LES REMPLAÇANTS: 5

A. Royer-Dupré 13/2 1p1p1p 2 " Ce n 'est Pas son Pre" 4
mier Arc. 2

A. Schutz 20/ 1 Inédit 14 . Pour pimenter les 8
K 14

R. Collet | 24/ 1 | 3p6p1p| rapports. | 12

Demain à Zurich-Dielsdorf,
Grand Prix Champagne Mumm
(attelé, Réunion IV, course 7,
2925 mètres, départ à 16 h)

1. Câlin 2950
2. Chef-De-Vrie 2950
3. Durer 2950
4. Baume-De-Lavardin 2950
5. Attial-De-Beauce 2925
6. Bleu-De-Mai 2925
7. Atoll-De-Bretagne 2925
8. Ten 2925
9. Corail-De-L'Huisne 2925

10. Careldo 2925
11. Bugis 2925
12. Camillo-Du-Turf 2925
13. Camel-De-Crennes 2925
14. Brave-Cheval 2925

Notre jeu: 5 - 3 - 4 - 1 2 - 1 1



Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc ju-
rassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous comp-
tons 1200 collaborateurs. Nous attachons une impor-
tance particulière à la formation de notre personnel et
au développement individuel.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons:

Super Centre Coop Ville

DES VENDEUSES CFC
pour les secteurs ménage et fruits et légumes.
Taux d'occupation: 80% à 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales, telles que 5 semaines de vacances par
année, rabais sur les achats, et,c.
Les personnes intéressées remettront leur dossier
complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 032/925 41 83 ou 925 41 87.

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc juras sien
avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collabo-
rateurs. Nous attachons une importance particulière à la forma-
tion de notre personnel et au développement individuel.

Afin de compléter notre effectif, nous recherchons:

Centrale de distribution, La Chaux-de-Fonds

DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS
Tpux d'occupation: garanti à 80%.
Horaire va riable: travail de jour ou de nuit.

DES EMPLOYÉES DE COMMERCE
avec CFC

Taux d'occupation: garanti à 80%.
Horaire variable: travail de jour.
Exigences: connaissances informatiques Word et Excel.
Des connaissances en allemand sont un avantage. Quelques
années d'expérience, si possible dans le commerce de détail ou
commerce de gros.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à: ¦

COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 032/925 41 83 ou 925 41 87.

BH Coop Heuchâtel - Jura
Blifl Jura bernois

9Mm^0W00mw \ '132-057762 

HjH Coop Neuchâtel - Jura
¦Îé I Jura bernoisâaal lkm \ J132-057776 
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Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

"Vil FO»**
JEANBRENIN - LE ROSELET - MAISON-ROUGE

OUVERTURE DE LA CHASSE
A PARTIR DU DIMANCHE 3 OCTOBRE 1999, NOUS VOUS PROPOSONS :

TERRINE DE LIèVRE ET CRUDIT éS
CIVET DE CHEVREUIL ET CRUDIT éS
CIVET DE CHEVREUIL à LA CR èME

MéDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA s
RESTAURANT DE MAISON-ROUGE 2336 LES BOIS - 032/962 50 62 1
NOUS VOUS ACCUEILLONS AVEC PLAISIR. VEUILLEZ RéSERVER S.V.P. ?

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons

la chasse
- Noisettes de chevreuil aux raisins

et à l'armagnac
- Pavé de Biche aux griottes
-civets marcassin, lièvre, chevreuil
- selle de chevreuil Grand-Veneur

sur commande.
+ menus FF 90.-, FF 140.-, FF 160.-.
Réservationsau tél. 0033/381 4401 82.
Fermé le lundi. ,32-056492

f
 ̂

P~2?TV\ OlZo36042 V̂

ipil Hôtel
032/95311 11 Le No\rjçrfoïït\

Venez déguster

LA CHASSE
< de Willy J

Restaurant de la Cf uw^ d'Abet
Menu de dimanche

* * *
Terrine de canard affi né au p orto

* * *
Médaillon de chevreuil

sauce chasseur
Spâ tzli au beurre, marrons glacés
Chou^ rouge, chou^de 'Bruxelles

(Poires au vin rouge

Coupe de vermicelles glacés
(Menu complet: f r .  36.-
(PossièUité de réservation

TU. 032/961 13 77
006-261840

C 9 0  Leader européen
MM O TMMM sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)

• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
CIPE Suisse
Réf. - JGB
Rue de l'Industrie
CP 492
1630 Bulle 1 __

01B-M66ZVROC

DELECTRO S.A.
Electronique industrielle 

Saint-Georges 6
CH-2800 DELÉMONT

Entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisa-
tion de projets de haute technologie en pleine
expansion recherche pour son département
technique:

1 ingénieur ETS/HES en électronique
ou électrotechnique

Profil souhaité:
- connaissances réseaux LAN;
- connaissances langages programmation C/C"
- notions des automates API (Siemens...);
- bonnes connaissances de l'allemand.

1 ingénieur ETS/HES ou technicien ET
en électronique ou électrotechnique

Profil souhaité:
- connaissances dans l'automation API/PC;
- maîtrise des API Siemens S-7;
- bonnes connaissances de l'allemand.

Veuillez adresser vos offres écrites avec CV, à l'atten-
tion du chef du personnel.

14-36065

entrelec
81 m Notre groupe international coté en bourse, 1100 pers.,

150 M d'Euros de CA, spécialisé en connectique
industrielle, fabrique et commercialise des produits
standard ou spécifiques auprès d'une clientèle
industrielle diversifiée (fabricants d'équipements
électriques, installateurs, grandes entreprises
utilisatrices, distributeurs), recherche des

Technico-Commerciaux 4
Sédentaires Export

basés à Fribourg (Suisse)

Vous serez responsable de l'interface technique/commerciale
entre nos clients, nos ingénieurs commerciaux, nos filiales (ou
agents) répartis sur les cinq continents et nos sites industriels.
Votre formation BTS/DUT (ou plus) électronique ou électro- <
technique, votre sens du service sont vos atouts majeurs.
Vous maîtrisez l'allemand, l'anglais. S
Ces postes peuvent évoluer vers des responsabilités opération- ¦.
nelles dans notre réseau commercial international. °

Les entretiens auront lieu à Fribourg.

Merci d'adresser votre candidature, sous la réf. 99105 à

4 quai des Etroits, ^Mf-.̂ ' -^ E-mail :
69321 Lyon cedex 05 ff %/WvC^Ct  moving.conseil@wanadoo.fr

Franœ 
C n M c Ê f'7 «-7—1MOC

a> I 1Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

¦¦ frétât I
I La matrica d* l'Innovation

ASSISTANT DE DIRECTION
TECHNICO-COMMERCIAL

Spécialisée dans le matriçage de précision, notre société
(40 personnes) recherche un technicien d'exploitation pour
assurer le suivi de nos relations clients, dans le cadre
de nos développements futurs en relation avec notre nou-
velle usine à Cornol qui ouvrira ses portes à l'été 2000.
A 26/40 ans, de formation technique, ingénieur ETS ou
équivalent, vous possédez une expérience réussie dans
une fonction similaire, vous maîtrisez la langue alleman-
de (parlée au moins) et les outils informatiques (GPAO,
Word, Excel). Votre connaissance de l'anglais est un atout
supplémentaire.
Dynamique et autonome, vous avez le goût du contact et
le sens des responsabilités.
Le poste est à pourvoir rapidement ou à convenir.

H Merci d'adresser votre candidature
(lettre manuscrite, curriculum'vrtae)
a notre service recrutement.

^^ 165-7611824K4



Délinquance Déviance passagère?
Réalité pour certains, in-
existante pour d'autres, la
délinquance adulte est le
fruit d'un développement
criminel qui commence à
un très jeune âge; plus on
s'y attaque rapidement,
plus les chances sont
grandes de pouvoir re-
mettre les délinquants sur
la bonne voie et éviter leur
récidive à l'âge adulte. À
l'opposé, on prétend que
la délinquance juvénile
n'existe pas et qu'il serait
plus opportun de parler de
déviance passagère nor-
male, liée aux conditions
psychosociales de l'âge
adolescent et faisant par-
tie de la quête par le jeune
de son identité et de sa po-
sition sociale. Eclairage.

André Kuhn * 

Au début des années 90, un
sondage de délinquance au-
torévélée, effectué sur un
échantillon représentatif de
970 jeunes, âgés de 14 à 21
ans et résidant en Suisse, a
montré que plus de 90% des
jeunes interrogés admettent
avoir commis un jour une in-
fraction qui aurait pu être pé-
nalement poursuivie et 72%
des interviewés admettent
avoir commis une telle infrac-
tion durant l'année précédant
le sondage.

De tels chiffres apportent ,
bien entendu , de l'eau au
moulin de toutes les théories.
Ils confortent dans leur idée
les partisans d' une tendance
dure , puisqu 'ils démontrent
que la délinquance juvénile
est un phénomène sérieux ,
qu 'il faut combattre par tous
les moyens afin que les
jeunes délinquants ne récidi-
vent pas à l'âge adulte. Ces
mêmes chiffres renforcent
toutefois également l'idée des
partisans de la non criminali-
sation de la délinquance juvé-
nile, puisqu 'un phénomène
aussi répandu que celui-ci
doit être considéré comme
«normal»; il ne s agirait dès
lors plus de délinquance,
mais bien de simp le déviance
ju vénile.

Comme le disait
Durkheim en 1895
déjà , il n'est pas de
phénomène qui pré-
sente de la manière la
plus irrécusée tous les
symptômes de la nor-
malité que celui qui se
retrouve toujours et
partout , «fa ire du
crime une maladie so-
ciale, ce serait ad-
mettre que la maladie
n'est pas quelque chose
d'accidentel» . De sur-
croît , le fait de considé-
rer que toute déviance
est un mal qu 'il faut
soigner au plus vite re-
vient à omettre le ca-
ractère positi f de la dé-
viance. Celle-ci permet
en effet le changement
et l'évolution de la so-
ciété, qu 'un excès de
conformisme rendrait
totalement immobile.
Rappelons à ce propos
que lorsque Martin Lu-
ther King s'est assis
pour la première fois
dans un bus réservé
aux blancs et que le

L'école joue également un rôle bien plus important que la famille
dans la production de la criminalité. photo a

Mahatma Ghandi est allé cher-
cher son sel au bord de la mer,
ils commettaient tous deux des
actes hautement criminels...

Quelle que soit la théorie à
laquelle on adhère, il faut ad-
mettre qu 'il semble exister
une base de comportements
déviants chez tout individu et
donc que la propension à la
délinquance fait partie inté-
grante de la nature humaine.
A partir de là, une succession
de choix de valeurs, de com-
portements et de milieux
s'opèrent chez l'individu et dé-
terminent la carrière (délin-
quante ou non) de chacun.

Il n 'est donc pas forcément
utile de se demander pourquoi
certains jeunes commettent
des infractions, mais plutôt
quels sont les mécanismes qui
limitent la délinquance juvé-
nile dans le temps et dans sa
gravité, et pour quelles raisons
ces mécanismes ne fonction-
nent pas chez tous les jeunes.

Un nombre considérable de
criminologues se sont attelés à
la résolution de cette question
et leurs recherches ont permis

de mettre le doigt sur certains
éléments importants dans
l'explication du phénomène
de transition de la déviance
juvénile à la véritable délin-
quance.

L'étiquetage
Il a pu être démontré que le

fait même de commettre une
infraction est moins nuisible
que le fait d'entrer dans le
système judiciaire. Ce dernier
a en effet tendance à margina-
liser le jeune et à l'éti queter
comme criminel. Par la suite,
cette stigmatisation ternit
l'image de l'individu et limite
ses opportunités sociales. Par
conséquent , une réaction so-
ciale trop musclée peut avoir
certains effets pervers et favo-
riser la persistance de la délin-
quance.

La famille
Les valeurs familiales ac-

quises par chacun durant l' en-
fance ont une importance pré-
pondérante pour l' adolescent
dans le choix postérieur de ses
propres valeurs. Le milieu so-

cial dans lequel l' enfant a été
élevé n'est donc pas sans in-
fluence. Il est en effet connu
que les milieux socio-écono-
miques défavorisés «produi-
sent» davantage de criminels
que les milieux favorisés. Cela
peut s'expliquer par le fait que
les adolescents des milieux dé-
favorisés vivent dans des
conditions de précarité so-
ciale, liée à leur situation ac-
tuelle , mais aussi — et peut-
être surtout — aux sombres
perspectives d' avenir qui leur
sont offertes par la société.

L'école
A côté de la famille et du mi-

lieu social , l'école joue égale-
ment un rôle primordial pour
l' adolescent dans le choix de
ses valeurs de référence. Et
lorsqu 'on traite d'école, on est
inévitablement amené à parler
de résultats scolaires et d'é-
chec scolaire.

Dès les premières re-
cherches criminologiques sur
le suje t , il est apparu qu 'il
existe une corrélation relative-
ment forte entre les résultats
scolaires et le risque de délin-
quance: plus les résultats sco-
laires sont mauvais , plus le
risque de délinquance est
élevé.

Mais les mauvais résultats
sont-ils à l'ori gine de la délin-
quance, ou est-ce la délin-
quance qui est à la base des
mauvais résultats scolaires?
Même si les chercheurs ne
sont pas unanimes sur cette
question , on peut relever que
la plupart des études arrivent
à la conclusion que l'école
j oue un rôle très important
chez les jeunes dans le choix
des valeurs , des comporte-
ments et du milieu fréquenté.
Plusieurs recherches sont
même arrivées à la conclusion

que l' exclusion à la
suite d'une stigmatisa-
tion pour cause de mau-
vais résultats scolaires
détériore bien davan-
tage la perception de soi
d'un jeune que l'éti-
quette officielle de «dé-
linquant» attribuée par
un tribunal.

L'école joue égale-
ment un rôle bien plus
important que la fa-
mille dans la produc-
tion de la criminalité.
En effet, si certaines fa-
milles offrent à leurs en-
fants un milieux peu
structuré, peu stimu-
lant ou peu affectif, ces
enfants n'en ressentent
les conséquences qu 'au
moment de leur entrée
à l'école. C'est à ce mo-
ment-là qu 'ils commen-
cent à être traités diffé-
remment des «bons élé-
ments» et donc à être
stigmatisés. Si l'école
joue bien un rôle d'inté-
gration pour certains
jeunes, elle engendre
également un effet de

marginalisation pour d'autres.
Cette marginalité se prolon-
gera ensuite tout au long du
cursus scolaire et même bien
au-delà , puisque la société
dans son ensemble considère
que ce sont les diplômes sco-
laires qui donnent accès aux
emplois les plus prestigieux.

Paradoxalement, les exp é-
riences scolaires peuvent donc
être à la base d'une trajectoire
qui augmente le risque de dé-
linquance persistante , alors
qu 'on serait en droit d' at-
tendre d'elle qu'elle tende à di-
minuer ce risque.

En guise de conclusion , il
est dès lors permis d'affirmer
que, même s il est indéniable
qu 'une certaine «délinquance
j uvénile» existe, le phé-
nomène ne doit pas être dra-
matisé au point d'en omettre
les véritables problèmes de
notre société. La délinquance
semble en grande partie trou-
ver sa source dans des causes
sociales (j ustice , famille,
école, etc.) et non indivi-
duelles. Étant donné qu 'il est
bien connu qu 'il ne sert à rien
de vouloir s'attaquer aux effets
d' un mal , mais que seule une
action sur ses causes permet
de le résorber, ne serait-il pas
opportun — si l'on désire véri-
tablement lutter contre le phé-
nomène criminel — d'enfin se
pencher sur les éventuelles
possibilités d'offrir une so-
ciété meilleure et plus équi-
table à notre jeunesse? Par
exemple une société qui valo-
riserait autant la formation et
le travail de l'électricien ou du
maçon que ceux du médecin
ou du professeur d'univer-
sité...

AKU

* Professeur de criminologie et
de droit p énal

Les chiffres d'une enquête
Proportion d'interrogés admettant avoir commis une infraction (sondage suisse de délin-
quance autorévélée, auprès de 970 jeunes de 14 à 21 ans , 1992-1993, IPSC-FNRS).

Types d'infractions
Infractions contre le patrimoine
(vol , recel, etc.)
Infractions violentes
(vandalisme, coups et blessures , etc.)
Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants
Autres infractions
(conduite sans permis, resquille , etc.)
Total général

une fois au moins
dans sa vie

69.3%

54.6%
26.2%

81.8%
90.3%

l'année précédant
le sondage

33.8%

29.1%
20.9%

54.6%
72.2%

Société L'art difficile de la citation
B̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ EN MARfiF— 90WM

Enrichir son propos de mots
d'auteurs ou de citations de
personnalités est l'une des
règles de base que tout orateur
apprend. Il est ainsi fort rare
que les discours solennels ne
soient émaillés de formules
empruntées.

La citation a un avantage
notoire. Elle permet à celui
qui la reprend de bénéficier
du crédit de l'auteur originel
ou , ce qui revient au même, de
profiter de l'aversion ou de
l'incrédulité que l'auteur évo-
qué suggère.

Mais en toute rigueur, l' art
de la citation doit être utilisé
avec modération car il y a tou-
j ours le risque de s'attacher
soit à l'expression insigni-

fiante en soi , soit au cliché
éculé.

Pour illustration , il est de
bon ton , pour donner une cou-
leur savante et philosophique
à son propos , de citer Albert
Einstein. Bien que les per-
sonnes comprenant son œuvre
soient fort rares , le physicien
bénéficie dans le public d'une
formidable crédibilité. Le bon-
heur posthume d'Einstein est
d'avoir orné ses ouvrages trai-
tant de l'histoire des sciences
physiques de réflexions sur la
connaissance de la réalité. De
plus , le savant s'est forgé une
solide et avenante réputation
de pacifiste. Aussi peut-on
trouver dans les écrits d'Ein-
stein un nombre infini de

phrases contenant les mots
magiques de «vérité»,
«science», «foi» , «avenir» ou
«relativité».

La tentation est donc grande
de citer Einstein , par exemple
en rappelant son célèbre argu-
ment sur le goût de Dieu pour
les jeux de dés. Or, sans res-
taurer le cadre particulier
d' une réflexion , les propos
rapportés , aussi délicats
soient-ils , n 'ont pas grande va-
leur.

Un autre piège classique de
l' art de la citation est le cumul
inconsidéré , souvent employé
pour maximiser les chances
de s'allier la trouvaille qui ren-
contrera l' assentiment géné-
ral. Il est ainsi des conféren-

ciers qui font se succéder
nombre d'autorités sans tenir
compte de critères historiques
et sociaux élémentaires. Diffi-
cile pourtant d'associer en
toute honnêteté un philosophe
grec, un romancier du dix-hui-
tième et un astrophysicien,
même s'ils se préoccupent
tous trois , toujou rs par
exemp le, de pédagogie.

Mais il y a plus important
encore. En plus du bénéfice
d'autorité , l' art de la citation a
en effet un autre avantage: il
évite au tribun de prendre per-
sonnellement position. La cita-
tion et l' extrait sont ainsi des
moyens efficaces de mention-
ner une op inion sans en assu-
mer l' entière responsabilité.

Le nombre et la qualité des ci-
tations deviennent alors de bons
critères permettant d'évaluer la
prise de risque de celui qui
s'exprime» — politicien , journa -
liste — comme simple quidam.

Les citations ont en défini-
tive un point commun avec les
lieux communs, les clichés et
autres maximes. Ce sont
d'abord des prêts-à-penser uti-
lisés pour baliser un discours
en séduisant l' auditeur grâce à
des formules hors de toute
contestation. Indispensables à
la pensée et à la conversation ,
ces prêts-à-penser peuvent en
être les bavards fossoyeurs.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Je crois qu en
pays neuchâte-
lois , on connaît
mes positions
sur les revendi-
cations des em-
ployées de la
fonction pu-
bli que. J'ai en-

vie aujourd hui de relayer les
revendications de mes
collègues du secteur privé .

François Borel *

Dix-huit mille salariés se
sont déplacés le 25 septembre
à Berne, pour partici per (sous
la pluie) à une manifestation
organisée par les syndicats du
bâtiment , de la chimie et du
secteur des services (vente ,
restauration , etc.). J'étais à
Berne , par solidarité , j 'ai donc
bien entendu , mais j 'ai aussi
constaté la détermination qui
s'exprimait.

Première revendication -
Participer aux gains provo-
qués par l'augmentation de la
productivité. Ces dernières
années, la productivité a aug-
menté dans les diverses
branches d'au minimum 10%.
Non seulement les travailleurs
n'ont pas reçu la plus petite
miette en retour, mais leur
pouvoir d'achat a baissé du-
rant la même période en
moyenne de 10%!

Deuxième revendication -
Plus de salaires en dessous de
3000 francs. Nous ne devons
pas accepter que des entre-
prises comptent sur les com-
munes pour verser des presta-
tions d'assistance aux sala-
riées qu 'elles sous-payent.

Troisième revendication -
200 francs d'augmentation
par mois pour tous (et non des
augmentations «individua-
lisées» , en fonction des pres-
tations). Le salaire au mérite
est donc également clairement
refusé par les syndicats du
privé.

Quatrième revendication -
Halte aux cadences infer-
nales. Les horaires, sur les
chantiers comme dans les
commerces, deviennent de
plus en plus dingues. En di-
sant NON à la première mou-
ture de la loi sur le travail , le
peuple suisse a clairement
mis le holà à cette dérive . Le
Conseil fédéral n 'a pas le droit
de détourner cette volonté po-
pulaire en donnant par voie
d'ordonnance raison aux pa-
trons les plus excessifs.

Un pays inégalitaire
La Suisse est un des pays les

plus inégalitaires du monde en
ce qui concerne la répartition
de la fortune. L'évolution di-
vergente des gains en bourse
et des salaires ces dernières
années a encore creusé l'écart.
C'est inadmissible , il faut faire
quel que chose, à commencer
par l'imposition des gains en
capitaux.

La Suisse est un des pays les
plus inégalitaires du monde
dans la répartition des reve-
nus. Et dans le privé comme
dans le public , on veut aug-
menter le salaire des élites , et
faire pression sur les salaires
du plus grand nombre. C'est
inadmissible, il faut faire
quel que chose , à commencer
par un salaire minimum à
3000 francs et le refus des
systèmes de rémunération éli-
taires.

C'est l' enjeu des revendica-
tions sociales d'aujourd'hui ,
c'est l'enjeu des négociations
de demain (là où le patron ne
rompt pas les négociations , ce
qui est parfois le cas comme le
démontre un récent exemple
neuchâtelois), mais c'est aussi
l' enjeu des élections fédérales
à venir, loi de candidat!

FRB

* Conseiller national socialiste
neuchâtelois

L'invité
Syndicats
du privé: claires
revendications
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Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant 1
1 env. 160 personnes, recherche un

RESPONSABLE DU
BUREAU DES METHODES

I Profil du poste :
• Cadre rattaché au responsable de la division Logistique, le

préposé assurera avec son équipe (2 personnes) les tâches
suivantes :
- Elaboration et suivi des gammes et nomenclatures
- Contrôle de la productivité
- Vérification périodique des prix de revient
- Préparation du travail
- Analyse de la valeur dès la conception du produit
- Amélioration des méthodes et moyens de travail

i Profil du candidat :
i • Formation : Technicien d'exploitation ET ou équivalent
i • Expérience professionnelle :

- avoir dirigé un service méthodes, si possible connaissances f
de la GPAO et de l'assurance qualité

i - bonnes connaissances des procédés de fabrication
1 • Personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à 1

prendre des décisions et à les assumer
I • Age idéal : 35 à 45 ans
• Langue : français, schwyzerdiitsch souhaité

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature accompagné des documents usuels à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Là'nggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 ;|
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72 11

e-mail: office@bienair.com s 1
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Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan met au
concours le poste de

RESPONSABLE DU CENTRE DE BILAN DU CIP (100%)
Vos tâches:
• développer et diversifier les activités de l'Atelier de bilan du CIP ouvert en

1995 (à ce jour, 500 bilans personnels réalisés);
• assumer la direction du Centre de bilan en collaboration avec d'autres ins-

titutions partenaires ou associées dans le cadre de la stratégie globale du
CIP;

• animer l'équipe pluridisciplinaire chargée des bilans de compétences, de la
reconnaissance et de la validation des acquis;

• maintenir et développer les relations avec les différents publics cibles,
notamment les entreprises, les administrations publiques, les écoles et les
ORP;

0 élaborer le dossier d'accréditation du Centre auprès des organismes offi-
ciels (charte de qualité);

• participer comme animateur(trice) aux activités de bilan et de reconnais-
sance / validation des acquis du Centre.

Votre profil:
0 expérience et pratique du bilan de compétences;
• capacité de conduire, de gérer et de coordonner de manière autonome plu-

sieurs domaines d'activité (gestion administrative et financière, communi-
cation externe et interne, relations avec les partenaires et les clients, ses-
sions de bilans);

• sens des responsabilités et facilité de communication;
• capacité de, travailler en équipe;
• maîtrise des outils informatiques usuels;
• formation reconnue dans les domaines de la psychologie, de l'orientation

professionnelle et/ou du bilan de compétences ou formation jugée équiva-
lente.

Nous vous offrons:
• une activité de responsable d'unité au sein d'un important centre de for-

mation pour adultes à partir du 1" janvier 2000 ou d'une date à convenir;
• un large champ d'action et de responsabilité et une grande autonomie;
• un environnement de travail agréable à Tramelan et des possibilités de for-

mation continue;
• des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et aux

responsabilités confiées dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de
Berne.

Nous nous adressons à des candidat(e)s motivé(e)s et aimant les défis per-
sonnels. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe du CIP, veuillez adresser
votre dossier de candidature avec les documents habituels au Centre interré-
gional de perfectionnement (CIP), Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 29 octobre 1999. |
M. Charles Miche, responsable du Département formation du CIP (tél. 032 s
4860606) se tient à votre disposition pour tous renseignements complémen- S
taires. Direction du CIP *
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Service civil
L'organe d'exécution du service civil, rattaché
au Département fédéral de l'économie (DFE),
est responsable de la procédure d'admission
et de l'exécution du service civil en Suisse. Cet
organe occupe quelque 30 collaborateurs et il
est géré depuis 1999 par mandat de presta-
tions et enveloppe budgétaire (nouvelle ges-
tion publique). Pour notre service central à
Thoune, nous cherchons un/une contrôleur/se
et assistant/e de direction. Vous êtes respon-
sable du développement du controlling, du
calcul des coûts, de l'établissement du budget
et de la planification financière. Vous établis-
sez des statistiques et procédez à des évalua-
tions et à des analyses réelles et prévision-
nelles. En outre, vous assistez la direction
dans l'exécution de tâches d'organisation, la
réalisation de projets spécifiques, le traite-
ment de dossiers du personnel et de ques-
tions ayant trait aux relations publiques. Ces
tâches requièrent une formation commerciale
supérieure et plusieurs années d'expérience
en matière de finances et de comptabilité.
Ueu de service: Thoune
Département fédéral de l'économie. Ser-
vice civil, Uttigenstrasse 19, 3600Thoun,
"B 033/2281999, Dr.S.Werenfel*

Division ressources
Vous analyserez la marche des affaires et
effectuerez des études de faisabilité. En votre
qualité de généraliste, vous serez chargé/e
d'élaborer et de réaliser des systèmes d'infor-
mation globaux. Lors de la mise en œuvre,
vous serez responsable des tâches figurant
dans le mandat d'étude, soit de la conduite
opérationnelle du projet sur ordre du man-
dant. Unique interlocuteurArice des fournis-
seurs de prestations pendant la durée du pro-
jet, vous serez amené/e à collaborer étroite-
ment avec les équipes de projets, les services
spécialisés et les organes de conseil. Si la ges-
tion de projets et le système SAP vous sont
familiers, nous avons un nouveau défi à vous
proposer. Nous souhaitons engager une per-
sonne expérimentée, dynamique, disposant
d'une formation supérieure dans le domaine
technique ou en économie d'entreprise
(ESCEA, ESGC, haute école spécialisée, infor-
maticien/ne de gestion).
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et de la
logistique. Section Personnel, Holziko-
fenweg 36, 3003 Berne,
•B 031/3228864, Madame Doris Leumann

Secrétariat des Commissions des
finances et de la Délégation des finances
des Chambres fédérales
Poste de confiance avec propre domaine
d'activité. Participation à la préparation et au
déroulement des nombreuses séances des
Commissions des finances du Conseil national
et des états, ainsi qu'aux tâches qui s'ensui-
vent. Renseignements et correspondance en
allemand et en français. Surveillance des sus-
pens. Talent d'organisation; apte à travailler
de manière indépendante et è prendre des
décisions. Formation commerciale et expé-
rience professionnelle. Langue: le français
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51 a, 3003 Berne,
0 031/3231036

Secteur Droit / Centre de prestations
Domaines spécialisés
Vous avez pour mission de vous occuper de la
correspondance, de mettre au net des rap-
ports, des propositions, des procès-verbaux,
en allemand et en français, de gérer et de
compléter la documentation spécialisée et
d'effectuer tous les travaux habituels d'un
secrétariat. Vous êtes en outre responsable du
suivi technique du rapport annuel sur la poli-
tique économique. Certificat de capacité
d'employé/e de commerce ou formation équi-
valente. Rapidité de compréhension, fiabilité,
souplesse, précision. Bonnes connaissances
d'informatique au titre d'utilisateur/trice. Il est
souhaitable d'avoir des connaissances
d'anglais.
Lieu da service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, réf. Sekret.Recht 0025

Restaurant du personnel
Vous aidez à préparer les repas en tant que
suppléant/e. Vos tâches consistent aussi à
laver la vaisselle et à nettoyer neuf studios. En
outre, vous assurez l'entretien desdits studios
et de diverses installations générales. Si vous
aimez vous engager pleinement dans votre
travail, n'hésitez pas à nous présenter votre
candidature!
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR, réf. Betri

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes
et hommes
Responsable du secrétariat, vous assumez les
tâches courantes de secrétariat, soutenez la
direction et le personnel dans leurs activités
(organisation de colloques, correspondance
en français et/ou allemand, envois massifs).
Vous gérez la banque de données, participez à
l'archivage, gérez le stock de publications et le
matériel, vous appuyez vos collègues pour
l'informatique courante («super user»). Vous
renseignez le public sur les activités du bureau
et sur les autres organismes en matière d'éga-
lité. Vous possédez une formation commer-
ciale, de l'expérience professionnelle et vous
intéressez â la politique de l'égalité. Vous avez
un bon sens de l'initiative et de l'organisation
et aimez les contacts.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Bureau fédéral de l'égalité antre femmes
et hommes. Personnel, Eigerplatz 5,
3003 Berne,
•B 031/322 68 40, Patricia Schulz

Section de l'appui à l'engagement
Vous serez chargé de soutenir et de conseiller
les formations d'alarme. Vous collaborerez à
la réalisation et à l'exploitation de systèmes
d'alarme. Vous interviendrez dans le dévelop-
pement de concepts et travaillerez à leur réali-
sation. Vous serez également membre de
l'état-major de conduite CEMG. Nous deman-
dons une formation professionnelle supé-
rieure sanctionnée par un diplôme et de très
bonnes connaissances en informatique et en
télématique. Le domaine «systèmes d'alarme»
vous intéresse, vous savez travailler de
manière indépendante et en équipe, vous avez
un talent certain pour la négociation ? Alors
vous êtes la personne que nous recherchons.
Ueu de service: Berna
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestrasse20, 3003 Berne

Service des périodiques
L'Institut suisse de droit comparé cherche
pour son service des périodiques (gestion de
quelque 2'000 abonnements à des publica-
tions de nombreux pays et dans des langues
variées), un/une titulaire d'un diplôme de
bibliothécaire avec expérience. Les connais-
sances du français, de l'allemand et de
l'anglais sont indispensables; celle d'autres
langues, notamment de l'espagnol, serait un
atout. Vous êtes ouvert/e aux nouveaux
moyens de communication et supports docu-
mentaires; vous travaillez dans un environne-
ment PC et possédez des connaissances de
VTLS.de préférence. Votre sens de la précision
et de l'organisation, votre capacité de travail-
ler de manière indépendante aussi bien qu'en
équipe, votre goût pour le contact avec le
milieu scientifique et pour l'assistance à la
recherche sont vos points forts.
Poste à temps partiel: 50%-80%
Ueu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
tr 021/6924911, Madame Looks

Centre d enregistrement de Genève
Votre mission consiste à procéder à l'enregis-
trement de nouveaux requérants d'asile sur la
base du procès-verbal d'audition en utilisant
les moyens informatiques à disposition.
Responsable de l'organisation des auditions et
des interprètes, vous êtes chargée de donner
des renseignements par téléphone ainsi que
de la correspondance à caractère générale.
Vous avez achevé une formation commerciale
et êtes apte à diriger une équipe au sein d'un
office dynamique. Un esprit de synthèse et un
talent d'organisateur constitueraient un atout.
Ueu de service: Genève, à partir de

juillet/août 2000 Vallorbe
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
¦B 031/3259925, réf. GE-ESSI-N

Audit des applications informatiques
dans le domaine des finances
Exécution d'importantes missions d'audit,
portant sur les finances fédérales et sur les
applications SAP R/3 exploitées au sein de
l'administration fédérale. Exécution de mis-
sions spéciales de la direction de l'office et
des organes parlementaires de surveillance.
Vous disposez d'une expérience solide et
d'une formation professionnelle appropriée.
Vous êtes à l'aise dans le travail multidiscipli-
naire, avez de l'expérience dans la conduite
d'une équipe et êtes prêt/e â vous intégrer
dans une équipe dynamique et motivée.
Ueu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51 a, 3003 Berne,
W 031/3231036

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

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

 ̂
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Ben Salah Prix Lipp Genève, le prof
de Moudon s'affiche comme un passeur
Seul de son espèce dans le
milieu littéraire romand,
passeur d'urte langue à
l'autre, oreille des faibles,
voix du peuple, le Tuni-
sien de langue maternelle
arabe qui enseigne le
français à Moudon (Prix
Schiller 1992) en revient à
peine: Prix Lipp Genève
99, situé par Jacques
Chessex «entre Ramuz et
Faulkner», «ce qui m'a le
plus ému, dit-il, c'est l'ova-
tion de mes élèves, qui
m'ont applaudi lorsque je
suis entré en classe mer-
credi matin».

Travaillées comme les
cuivres qu 'on martèle dans les
souks, œuvres d'orfèvre de la
langue qui ne craint pas
d' user du tranchant du scal-
pel , telles apparaissent les
nouvelles de Raf'ik Ben Salah,
magicien du verbe, conteur ex-
traordinaire, qui connaît le
poids de chaque mot et jamais
n'en abuse. Brefs récits d'un
ailleurs maghrébin hésitant
entre tradition et modernité
qui pourrait être transféré par-
tout, ses écrits sont des
concentrés de rire, de drame
et de solitude, celle de l'indi-
vidu - due à son unicité même
- face à son destin. Face à la
rumeur, voix tortueuse s'il en

est. Des dix textes composant
«Le harem en péril» , la nou-
velle-titre a été publiée par
L'Impartial en 1992 , dans les
Inédits du supplément Singu-
lier. «La viande morte» a fait
l'objet d'une publication dans
la Nouvelle Revue française en
1997.

- Rafïk Ben Salah, votre
langage est d'une rare préci-
sion...

- Il faut un sujet , puis se
produit une rencontre, de
l'ordre dé la musique. Il faut
que le texte soit entendu avant
d'être écrit. Quand une phrase
sort, elle est déjà écrite, parce
qu 'elle répond à une exigence
de musique , de rythme,'de res-
piration qui sont en moi. Mes
manuscrits ne sont d'ailleurs
pas raturés, même si cela peut
relever de la prétention.

- Transposez-vous Tona-
lité en langage littéraire?

- La tradition orale veut
que , probablement , j 'éprouve
le besoin d'entendre avant d'é-
crire. Reste la question de la
langue. Comment cela passe-t-
il de l'arabe , ma langue mater-
nelle, au français? C'est un
gros problème, car je ne veux
pas trahir la première, qui me
donne sa musique , mais l'inté-
grer à la seconde. Il y a là
quelque chose d'un peu schi-
zophrène, mais j 'y parviens.

Sans passer par la traduction ,
car il s'agit plutôt d'une trans-
fi guration , d'une alchimie par-
ticulière et mystérieuse, d' un
processus qui se fait , sans que
l'on sache comment. Cela ne
se produit pas dans mon en-

seignement, où je prends de la
distance. Mais lorsque j 'écris.
Quand on me lit en français, je
voudrais que l'on sente que je
suis un auteur arabe.

- Ecrivez-vous aussi en
arabe?

- Non je ne l' ai jamais fait ,
mais la Tunisie, où je suis qua-
siment inconnu , reste ma ma-
tière première. Elle est rece-
vable ici. Ceci dit , j 'ai aussi
des sujets suisses, que je ne
publie pas actuellement, car
pour cela il faut être bien ac-
cepté comme écrivain.

- Quand et où écrivez-
vous?

- Après mes cours , en fin
d'après-midi si les copies de
mes élèves m'en laissent le
temps. Je m'assieds souvent
dans un bistrot pour écrire.
Cully? C'est un endroit qui
m'insp ire, c'est un peu le sud
par le vignoble et un peu le
nord par la montagne. Et pour
moi le sud , c'est la direction
du Rhône, de Genève, de Mar-
seille, de Tunis. Je trouve fas-
cinant que chaque goutte qui
tombe ici ait quel que chance
d'aboutir à Tunis.

- Vous puisez vos person-
nages dans le bon petit
peuple?

- Accompagner le peuple,
les gens désarmés et démunis ,
leur donner la parole , consti-
tue le sens même de mon en-
treprise. Désespérés ou vic-
times de toutes sortes de
choses, y compris d'eux-
mêmes, c'est cela qui m'inté-
resse. Je ne montre pas
l'image d'une Tunisie ar-

riérée, mais que l'on peut être
victime de son ignorance. Les
connaissances , le savoir sont
relatifs , ce que l'on tient pour
vrai aujourd 'hui ne le sera
plus demain et on en rira.

- Comment les composez-
vous, ces personnages?

- A partir de faits divers lus
dans les journaux tunisiens
que je reçois. Le fait divers re-
présente un accident de la vie ,
il traduit cette vie et montre ce
qu 'il y a derrière les faits. Tout
ce que je raconte est donc an-
cré dans la réalité , tunisienne,
mais va aussi à l'universel. Et
plus que dans le propos ,
l'intérêt est dans le style.
J' aime lire comme un conteur,
ce que je fais de mieux en
mieux il me semble pour ce
qui est de la Tunisie. Mes
élèves sont captivés et ma
grand-mère , une femme très
cultivée bien qu 'anal phabète ,
morte après mon père, était
très célèbre à Moudon... Elle
fut un personnage fabuleux,
que nous évoquons cinq fois
par jo ur, qui vit avec nous. La
langue est quel que chose qui a
à voir avec la chair.

Propos recueillis
par Sonia Graf

0 «Le harem en péril», Rafik
Ben Salah, éd. L'Age d'Homme,
1999.

Journal
L'ouvrage de
l'insomnie

II n'est pas donné à chaque
écrivain de produire un ouvrage
qui laisse une trace - que l'on
devine durable. Ne parlons pas
de chef-d'œuvre, car le dithy-
rambe est brouillé avec «L'ou-
vrage de l'insomnie», le dernier
Jacques Roman. Qui dit chef-
d'œuvre entend monument, et
un monument , c'est lisse,
consensuel. Loin , très loin de
Jacques Roman.

Jacques Roman, insom-
niaque parce qu'écrivain
ou écrivain parce qu'in-
somniaque? photo sp

Redoutable bouquin en réa-
lité, et qu 'il faut lire par la fin , à
saute-mouton, en laissant écla-
ter en soi les petites bombes. Le
travail qu 'il enclenche est sou-
terrain , mais non insidieux:
anxieux, mais non anxiogène;
intime jusqu 'à l'os, mais non
obscène. Ne pas lire: à prendre
comme une potion , laisser agir,
se laisser accompagner.

Une vraie criti que de ce Ihre,
au sens total, littéraire et hu-
main , attendra . Car ce serait lui
faire violence que de l'exécuter
sur le champ. D'ailleurs , il ren-
contrera qui il doit rencontrer,
de proche en proche, comme
les ondes à la surface d'une
flaque. Chaque notule de ce
journal intime, qui n 'en est pas
un - dixit Bernard Noël (pré-
face) - est comme un petit
caillou qui remue l'âme, si
l'âme est une flaque!

A déconseiller aux amateurs
des seuls polars , à ceux qu 'ef-
fraie le travail d'une pensée, à
celui ou celle qui craint après ça
de ne plus pouvoir dormir, à
qui cherche. en la lec ture diver-
tissement et non nourriture.

Léo Bysaeth

0 «L'ouvrage de l'insomnie»,
Jacques Roman, éd. Paroles
d'aube, 1999.

Frisch-Dùrrenmatt Jusqu'au silence
L'épaisseur du livre , plus de

deux cents pages, pourrait
laisser croire que Max Frisch
et Friedrich Durrenmatt ont
échangé un abondant cour-
rier. En fait , leur correspon-
dance, précédée d' une
brillante mise en perspective
de Peter Riiedi , couvre à
peine plus d'une cinquan-
taine de pages. Le lecteur
dispose encore d'un résumé
chronologique comparé de
la vie et de l'œuvre de cha-
cun des épistoliers et d'un
abondant appareil de notes.
Ces riches «appendices» ont
le grand mérite de permettre
une lecture panoramique de
la correspondance de ses
deux géants de la littérature
suisse. Le lecteur peut situer
sans difficulté dans quel
contexte s'inscrit chaque
missive, qu 'il s'agisse de
l'œuvre des auteurs , de leur
vie privée et publi que ou en-
core de l'actualité culturelle
ou politi que.

La correspondance de Max
Frisch et Friedrich Durren-
matt, qui s'étend sur près de
quarante années, comporte
trente-six documents. Et ,

parmi les lettres les plus inté-
ressantes, précise Peter Ruedi ,
certaines n'ont vraisemblable-
ment pas été envoyées. On est

donc loin d'un échange in-
tense et régulier, de répli ques
et dup li ques rap ides et pas-
sionnées. Mais on est loin
aussi de simples échanges de
politesse convenue: ces lettres
témoignent d' une relation

faite d'estime et de respect
mutuels sur un arrière-fond de
plus en plus conflictuel. Max
Frisch ouvre les feux par une

lettre datée du 22 jan vier
1947. Né en 1911, il a dix
ans de plus que Durrenmatt.
A 35 ans, l'écrivain-archi-
tecte n'a pas encore atteint
la célébrité, mais c'est un
auteur déjà reconnu et bien
établi.

Qu 'écrit-il au jeune écri-
v a in  de l'Emmental? Une
lettre enthousiaste et ami-
cale , malgré quel ques ré-
serves d'usage: «En vous, un
vrai créateur se manifeste » .
Le j eune auteur se confond
en remerciements deux
jours plus tard. A l' autre
pôle , ultime pièce de cette
correspondance , datée du 11
mai 1986 , Friedrich Durren-
matt adresse des vœux à
Max Frisch pour son 75e an-
niversaire. «Ce f u t  j adis un

problème pour loi, écrit-il , le
fait que je sois de dix ans p lus
jeune. Cela ne j oue p lus main-
tenant aucun rôle. Notre tobog-
gan commun aboutissant dans
le néant , et que nous avons en-
core à descendre, est à peu

près de la même longueur pour
tous les deux». II n 'empêche,
Max Frisch ne répond plus. Si-
lence absolu. Durrenmatt
meurt le 14 décembre 1990
dans sa maison de Neuchâtel
et Max Frisch parvient au bas
du toboggan quelques mois
plus tard , le 4 avril 1991.

Entre ces deux extrêmes
chronolog iques , la correspon-
dance témoigne d' une sorte de
camaraderie sincère doublée
d'une «amitié» complexe.
L'admiration réciproque ne se
dément j amais, mais , célébrité
aidant, la relation de Frisch et
Durrenmatt est marquée pat-
une rivalité croissante sans
doute exacerbée par ce que Pe-
ter Riiedi appelle «l' effet Dios-
cures», cette façon d'être sans
cesse appariés dans l'op inion ,
«Frisch et Durrenmatt» , alors
qu 'ils sont essentiellement dis-
semblables , tant par les
œuvres que par la personna-
lité. L'apogée de la relation
épistolaire se situe clans les dé-
cennies 50-60, et va jus qu 'à
l'énoncé de projets communs,
mais non sans malentendus,
incompréhensions et re-
proches mutuels. Dès 1969 , le

dialogue s'alourdit de sourdes
rancœurs, de reproches et
peut-être même de rancune.

Au total , cette correspon-
dance balise l'histoire d'une
quasi amitié qui se dégrade
j usqu 'au silence de Max
Frisch cédant à des réactions
irrationnelles et aux regrets
d'un Durrenmatt conscient
d'un gâchis auquel il se ré-
signe. Non sans nostalgie: «7ù
as été l'un des rares qui, en son
temp s, m'ait vraiment occupé
- le seul à vrai dire, .qui m'ait
occupé sérieusement» . L'ami-
tié est difficile , voire impos-
sible dans l'espace concurren-
tiel de la gloire littéraire , le jeu
cruel des réputations à établir
et à défendre. Au moins ces
«amis», qui s'appréciaient
comme des contraires , ne s'y
sont-ils pas dérobés , de malen-
tendus en blessures, de
colères en réconciliations ,
même si tout se termine dans
un silence méditatif et soli-
taire.

Jean-Bernard Vuillème / SPS

# Max Frisch/Friedrich Dur-
renmatt, Correspondance, édi-
tions Zoé, 1999.

¦ SEVEN MOON RECI-
DIVE. En février 1998,
Franco Vincigucrra , Gérald
Ory, Daniel Chariatte et An-
gelo Oliva , alias Seven Moon ,
effectuaient leurs premiers
pas discographi ques avec un
album enregistré en concert ,
dans leur fief de Courrendlin.
Huit titres , huit reprises de
standards signés Stevic Ray
Vaughan , Gary Moore Ou
Woody Payne. Plus confiants

en leurs moyens, les Juras-
siens viennent juste tle porter
un deuxième CD, «Harmony» ,
sur les fonts baptismaux. Un
enfant non métissé cette fois-
ci , fruit de leur seul talent et
d'un «vrai» travail en studio ,
et parrainé par les musiciens
professionnels de The Five
Connection - Thomas Monti
au sax ténor, Olivier Bueche
au sax alto , Damien Ramseyer
à la trompette, Julien Clénin
au trombone, Martial Kum-
mer à l'orgue I Iammoiul - qui
sont à nouveau venus renfor-
cer la tribu des «sept lunes» .

Fidèle à son totem, le blues ,
Seven Moon s'est aussi en-
gagé, cette fois-ci , sur des sen-
tiers élargis au funk et au jazz;
le groupe s'accorde des plages
instrumentales, varie bien les
rythmes et les ambiances ré-
chauffées par les voix de deux
choristes. Un voyage harmo-
nieux en treize étapes fi-

gnolées par Roger Meier, qui a
assuré l' arrangement des
cordes et des cuivres. Un
voyage que le groupe prolonge
d'ores et déjà en concert. Pro-
chaines dates dans la région:
les 29 et 30 octobre au café
des Sports à Courroux. Pour
recevoir gratuitement l' un des
cinq albums offerts par le
groupe , envoyez jusqu 'au mer-
credi G octobre à minuit , vos
nom , prénom et adresse, sur
carte postale , à L'Express-
L'Impartial , rubri que Maga-
zine , case postale 561, 2001
Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les
gagnants seront tirés au sort.

# «Harmony», prod. Seven
Moon.

¦ SOUNDSHINE AN-
GLAIS. Entre Soundshine et
l'Angleterre, le courant passe!
En décembre 98, Simon
Vuille , Vincent et Damien

North mettaient à profit  leurs
vacances scolaires dans plu-
sieurs clubs londoniens: non
pas en essuyant les verres der-
rière le bar, mais bel et bien
sur scène. Rebelote en mars
dernier, quand les Neuchâte-
lois du Bas ont balancé leur
rock des seventies au Dublin
Castle, à Camden Town, ex-
banlieue métamorp hosée en
centre «branché» de la cap i-
tale britannique. Coup de

chance, l'un des rabatteurs de
Camden Town Gigs, une
agence affamée de nouveaux
talents, les repère. Pas si per-
fide , Albion , puisque les Neu-
châtelois se sont vu proposer
de figurer sur une comp ilation
british distribuée dans tout le
Royaume-Uni. Avec pub gra-
tuite à la clé, et distribution de
ladite compil aux organisa-
teurs de concerts londoniens.
Retombées immédiates:
Soundshine a multi plié les
concerts dans les pubs de la
cap itale , deux mois durant.  Ft
les fans suisses? Ceux qui pas-
sent facilement la frontière re-
trouveront le CD et «When
You Walked» dans les bacs de
Virgin Megastores et de HMV,
les autres pourront l'obtenir à
l'issue des concerts donnés
par le groupe.

# Camden Town Gigs, vol. III
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_, ._. _ ., „_ __  McGregor,NataliePortman. ' 'PLAZA -Te . 916 13 55 c . . , . , , . ABC - Tel 967 90 42_ -.. .»»«.«,» -. . __ Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment M°̂  lei . zo/ zu HtmM THOMAS CROWN ma tout débuta... Du tout grand spectacle, sim- 08 RHOENIX ARIZONA Ut

- asssa-An*"' - ~"Z,e,s ee— - ,SM0KE SIGNALS» -
12 ans. 2e semaine 

SCALA 2-Tel. 916 13 66 V.O. anglaise s-t fr/all.
¦ De John Me Tiernan. Avec Pierce Brosnan , 08 LES CONVOYEURS 80 ™ 20 "« .Dimanche 18 h 30 _

René Russo. FayeDuneway. ATTENDENT De 0
"  ̂Avec Adam Beach, Evanmm Très riche , il trompe l'ennui en organisant î 

"¦ "-¦«¦"-¦« î Adams Irène Bcdard 80
des cambriolages de haut vol, jusqu'au jour V.F. Samedi et dimanche 18 h Ce jer ,  mé de  ̂

d., d|
ou une détective f aire sa t race i? nnç in cnrmino BBB ,- A ¦ . J mn^̂  °_^°_°~ e™ 1̂  ans . j e semaine. î H d Amérique est un road-movie qui raconte î H

SCALA 1 - Tel 916 13 66 De Benoît Mariage. Avec Benoît avec humour la vie indienne contemporaine.
¦¦ iJH Poelvoorde , Morgane Simon , Bouli ^H . — „ î

INSPECTEUR GADGET Lanners ABC-m. 9679042
06 V.F. Samedi et dimanche 14 h 16 h k̂  Photographe de chiens écrasés , il veut sortir mM M Y OWN PRIVATE Mi

Pourtous. Première suisse de la mouise en faisant entrer son fils dans le inxiin
M6 De David Kellogg. Avec Marthe» W6 'ivre "eS r6C°rdS' 

¦¦ 
IUAnU _

Broderick. Ruper. Everen. Joe.y Fisher. SCALA 3-Tél.  916 13 66 Z™* * '*'

mM Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur iH .... 00m „ - ' „ - .« „ „ n. ¦¦
Gadget en chair et en os génial... Gare à la HIMALAYA, 

De Gus Van Sant. Avec Keenu Reeves , River ™
CSSSG ! noBnix...

¦¦ î  L'ENFANCE D'UN CHEF 80 L'errance parallèle de deux ôtres. Un film ma
SCALA 1-Tél. 916 13 66 urmfr/aii <:»morfi »iHim!,„.h„i R h 

d'amour trahi, de fidélité bafouée, d'amitié
¦U  ̂ ijjj] V.O. s-t fr./all. Samedi et dimanche 15 h corrompue. L'anti-rêve américain. _

UN MONDE PARFAIT Pour tous 7e semaine ™ —- ——— ™

iJJJ V.O. s.-t. fr./all. Samedi 17 h 45 H 
De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka 

 ̂
ABC - Tel. 967 90 42

Cycle .Dessine-moi un mouton. Tsamchoe, Gurgon Kyap.  ̂ ZERO DE CONDUITE
H Du mercredi 29.9. au samedi 2.10. ^_ Des images splendides, une musique excep- ^_ V.F. Dimanche 16 h 30 ^B

12 ans. ^  ̂ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de *̂ 12 ans. ^^
^_ 

De Clint Eastwood. Avec Kevin Costner , ' Himalaya. pe Jean Vigo. Avec Jean Desté
^  ̂ Clint Eastwood. Laura Dem.. ^̂  "" et 50 gosses du collège... 09

^  ̂
Taulard en cavale, il devient malgré lui le 0-u'on définisse le film en termes de politique

^^ ravisseur d'un enfant.. 60 0m ou de poésie , on ne doit pas masquer son 90
essence qui est révolte et amour...

I 5- r w a\ ^L m\ \ \% WI -o mammf I "L B̂ î hiUULjivrijUMHB
E "A V K HTTT3 1 irj TÎBI c i  î , J .̂ __M H 1 'II 3 ¦' f ' \C j  3 Î^Ê

Délicieux et savoureux Multiples talents

I S' k̂ k̂ ÉVËIWvlBHJ ^K I 
 ̂: /

¦¦L. .JJBi 11 fl ' -~itiîrifl

jiJi f̂l|ÉW*WHLw rlm --vxit

fl^̂ fljHHV' V̂I îtl/ fclli^àâi î t̂ iS

Jura Impressa 6000 u^̂ rT onnn
Le must en matière de cappuccino! Koemg Arte 2000

• Un. mousse de lait parfaite parsimpl. Mochne o taie automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de prèinfusion endenchoble
préparation très performant adoptant la quantité • Triple programmation du dosage
d'eau à celle du café • Sortie calé réglable en • Moulin avec protection contre les piertes
hauteur, idéale pour la préparation du calé dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

No art. 540559 No art. 560920

^
&3&27 KÔENIG NOVAMATIC <̂ Sfe

Grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil tompélent et démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à calé de toutes marques - Apportez votre machine à calé a la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mime appareil a un prix officiel plus bos)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel , .
bd des Eplatures 44 032 9261150 'chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 0324214810
Bienne, EUROFjsl , Porrentruy, Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 465 9635
Marin, Marin-Centre. Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils • 0800559111

143-714I57/4H

I »OPPIN6 I
¦̂ n̂ iv^i'll'lTïïîlilMIfc'iV/ t' Î '̂rJïîhTrîll lt.ivi'SB
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P?̂  RADIOS SAMEDI

RTNM
LA RADIO NEUCHATELOISE

Reportages sportifs: 17.30
Hockey sur glace: Grasshop-
per-HCC 19.30 Football: Bâle-
Yverdon
L'info: 7.00,8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00,7.00,10.00lnfos7.05,8.05,
9.05 Le journal du samedi 7.15
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.35 Entrez seulement
8.15Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.00,10.00,10.30,
17.00 Flash FJ 9.20 Les humeurs
de Thierry Meury 9.30 Télé en
revue9.50JeuPMU10.05,11.30
Pronostics PMU 10.30 Jouez à la
carte 11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 16.00
Emission spéciale en direct du
Comptoir fran-montagnard
17.03,18.20 A vos marques Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace:Star Lau-

¦ sanne-Franches-Montagnes ,
Grasshopper-HCC, Bienne-Thur-
govie , Loèche-Moutier, Ajoie-
Neuchâtel 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

¦F+D- Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00,17.05 100% musique
Dès 17.15 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Star Lausanne-Franches-Mon-
tagnes , Grasshopper-HCC ,
Bienne-Thurgovie , Loèche-
Moutier , Aioie-Neuchâtel
18.30 Rappel des titres 22.00
100% musique

Uj "̂ \îr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première. Football (22.30
Journal de nuit) 23.05 Tribus.
Jazz , musique populaire,
chanson française 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\j *Z *ilr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. La Renaissance floren-
tine 14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18.06 Entre
les lignes 20.03 A l'opéra.
Norma, opéra en deux actes de
Vincenzo Bellini. Choeurs du
Grand Théâtre, Orchestre de la
Suisse Romande , solistes
23.00 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

I lui France Musique

7.04 Violons d' Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
19.30 Concert. Les Indes Ga-
lantes, Rameau. Les Arts Flo-
rissants, solistes. En direct du
Palais Garnier 23.00 Le bel au-
jourd'hui

¦̂5S ~~

^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 10.03 SwissTop
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsiournal
12.45 Binggis-Vërs 13.00 Hel-
viz 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss 17.05 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live. 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.08 Musik vor Mitternacht
23.30 Binggis-Vërs 0.05
Nachtclub

r[~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera . Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO NIUCHATILOISf

L'info:8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05 Bon dimanche
10.05,11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir franc-monta -
gnard 14.00 Verre azur 16.15
Retransmissions sportives.
Football: Lausanne-Delémont
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

rrO- Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
16.16 Retransmission spor-
tive. Football: Lausanne-Delé-
mont 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifsl 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

f} *<~ ,̂ I\ - . ',- " ¦ O La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 1 0.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I -f  ̂ O r
\ ~ s> Espace2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Troinex 10.05
Culte, transmis de Lonayl 1.02
Fin de siècle 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Mau-
rice Ravel: Miroirs 17.05
L'heure musicale. Freiburger
Barockorchester et Emma
Kirkby, soprano: Conti, Cal-
dara, Lauffensteiner. En direct
de Demont 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Témoignez , on
tourne ! 22.30 Le jounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

w" lyl France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.00 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier.
Chopin 21.30 Comme de bien ,
entendu 23.00 Transversales

r

9 )̂49 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
?renzenlos 11.30 International
2.00 Musikpavillon 12.22

Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mitternacht,
0.05 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana i

"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra '
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Helviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 !!•
Radiogiornale 13.00 Dôme- ,
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa dei barbari 14.15 11'
Mino Vagante 16.30 Un capo-
lavoro in 3 minuti 17.10 Gua- '
rachando 18.00 L' informa-
zione délia sera/Sport 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare. Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronto
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

L'annonce, reflet vivant du marché



I TSR B I
7.00 Les Zap «040866510.15
Quel temps fait-il? 85/220810.30
Le rebelle. Légitime défense
H49821 11.20 Vive le cinéma
/08373411.35 Magellan Hebdo.
C'est simple: E=MC2 77673579
12.10 Les enfants de l'an 2000
W3869 12.40 Zoom avant
5925918

13.00 TJ Midi/Météo573840
13.25 Alerte Cobra 5959005

Une seconde d'éternité
14.20 Faut pas rêver

6661840
14.40 Maigret 2526444

Meurtre dans un
jardin potager
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 834014
Mal branché

17.15 De si de la 246314
Rencontre le long
des bisses valaisans

17.50 Planète nature
Les chevaliers
d'ivoire 157520s

18.45 Les couche-tôt
Invité: Smaïn 3665482

19.10 Loterie à numéros
2422918

19.15 TOUt Sport 7756206
19.30 TJ Soir/Météo 809802
20.05 Le fond de la

corbeille 342937
Invité: Roger de
Diesbach, rédacteur
en chef de La Liberté

*£U<HU 03504967

Les mystères de
la magie

Les tours de magie les plus
spectaculaires sont dévoilés

22..20 Perry Mason 60576685
Meurtre à Broadway.

0.00 Doberman 7281086
Film de Jan Kounen

1.40 Fans de sport 1202512
2.30 Le fond de la

corbeille 6767065
3.00 TJ Soir 67887/5

I TSR a I
7.00 Euronews 840/2937 8.15
Quel temps fait-il? 874899379.00
Faxculture. Théodore Monod
9058837610.00 Cadences. Invité:
Roland Hippenmeyer 69877463
11.15 Faxculture 77936579

12.15 L'espagnol avec
Victor 39317043
Diego va a correos

12.30 La famille des
Collines 48317869
Le bal de l'année

13.20 Videomachine
68651956

13.50 Pince-moi,
j 'hallucine 81013482

13.55 Les Simpson 18654685
La chose et moi

14.15 Pince-moi,
j'hallucine 40050685
Des séries choisies ,
des jeux.de la mu-
sique, du sport fun.
FX effe ts spéciaux;
Stargate; Xena;
série à choix

18.15 VerSO 80046753
18.50 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 56685/73
Le guide

19.15 L'autre télé 28119579
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 96078463
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.05 Electric Baby
Cleaner 61982734
Court-métrage

bUifaJ 30903647

La promesse
Film de Luc et Jean-Pierre
Dardenne, avec Jérémie
Renier, Olivier Gourmet

Un jeune homme trempe in-
nocemment dans les com-
bines de son père qui exploite
de la main-d'œuvre immigrée.
Un jour , un ouvrier est victime
d'un acciden t et, avant de
mourir, demande au garçon de
s'occuper de sa famill e

21.55 The room 39508956
Court-métrage
d'animation

22.00 TJ Soir/Météo
11619666

22.40 Fans de sport 93093043
23.30 Festival de Jazz

MontreUX 35672937
Lynne Arriale

0.10 Textvision 16792067

J I Franci; 1
6.20 Embarquement porte No 1
656630436.45 TF1 inf OS 89675227
9.05 Jeunesse 31315024 11.40
Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 77850956 12.05
MétéO 15756208

12.15 Le juste prix sstsooos
12.50 A vrai dire 65109376
13.00 Le journal 34009314
13.25 Rugby 24452918

Coupe du Monde
France-Canada

15.45 Flipper 24753666
16.40 Dingue de toi 80387956
17.15 Hercule 49483050
18.05 Sous le soleil 52958ns
19.05 Beverly Hills

Le Père Noël /s/44555
19.58 BIOC mode 394798956
20.00 Journal/ 74870666

Les courses/Météo

faUiVW 60421821

13e cérémonie
des 7 d'Or
Divertissement présenté
par Chantai Lauby et Jean-
Pierre Foucault

En direct du Grand Rex

Réc ompense s pou r les
meilleurs programmes des
télévisions française , en s'ap-
puyant plus que jamais sur les
choix dj public

0.05 Formule Foot 427682440.40
TF1 nuit 783625/2 0.55 Très
chasse 46/926801.45 Repor-
tages 7525495/ 2.15 Permeke
933/ 06/5 3.45 Histoires natu-
relles 14036715 4.15 Musique
42998660 4.45 Histoires natu-
relles 829059325.35 Aimer vivre
en France 52550628

fj/jh France 2

7.00 Thé ou café 49258/637.50
Anim' + 8293853/8.45 La planète
de Donkey Kong 3809293711.35
Les Z'amours 6890659812.05
1000 enfants vers l'an 2000
65031666

12.10 Pyramide 58139376
12.45 Point route 65108647
12.55 Météo/Journal

17902043

13.15 L'Hebdo du
médiateur 38165685

13.45 Consomag 98404376
13.50 Savoir Plus santé

La nouvelle radiologie
38024289

14.50 Paradis sauvages
Les dernières girafes
du Sahel 96288260

15.40 Samedi sport
Tiercé 70179666

16.10 Gymnastique
rythmique 3437320s
Championnats du
monde

17.55 Police Academy
L'inscription (pilote)

17307289
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 78718482
18.50 Union libre 43834647

Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto94796598
20.00 Journal/Météo

74852260

20.45 Tirage du loto3987/753

20 55bUiJll 50697937

Au fil du temps

Spéciale Zinedine Zidane

Divertissement présenté par
Gérard Holtz

Avec Aimé Jacquet , Bixente
Lizarazu, Robert Pires , Francis
Cabrel , Larusso, Gilbert Mon-
tagne, Fabien Barthez, etc.

23.20 Fou d'humour 2/79/53/
L'humour anglais

1.10 Journal 9930/6801.35 Rince
ta baignoire 99392932 2.00
Bouillon de culture 67644661
3.10 Paradis sauvages (R)
79897086 .̂00 leoh Ming Pei
98382338H.50 Pari sur l'inconnu
535939705.15 La femme de ta vie
378512416.15 Anime ton week-
end 84898609

I3MW 

^3 France 3

6.00 Euronews 56394579 6.40
Minikeums 8409/48210.30 Ex-
pression directe 2694895610.40
L'Hebdo 7224004311.10 Grands
gourmands 7223820811.40 Le
12/13 /6727024

12.57 Couleur pays
Mediterraneo
Côté jardin 299905239

14.00 Côté maison 39212260
Documentaire

14.30 Keno 34250289
14.35 Les pieds sur

l'herbe 76344227
15.05 Destination pêche

75699173
15.40 Couleur pays 48063956
18.12 Expression directe

278724043

18.20 Questions pour un
champion 65325032

18.48 Un livre, un jour
378711579

18.55 Le 19/20/Météo
23033043

20.05 Mister Bean 94932444
Les nouvelles aven-
tures de Mr. Bean

20.35 Tout le sport 31827840

àm\3 m U *J 28086276

Petits nuages
d'été
Téléfilm de Olivier Lan-
glois, avec Giulia Demont ,
Marie Matheron

Un couple en crise vient pas-
ser des vacances en Ardèche.
Ce sont les retrouvailles de la
dernière chance. Mais les
événements jouent contre eux

22.25 Jeunes errants,
le temps d'une
enfance 82274937
Documentaire

23.25 Météo/Soir 398429///
23.50 Un siècle

d'écrivains 36942685
Ismaël Kadare

0.35 Plumes et paillettes
Invité: Claude Brasseur

68817932
1.00 Nocturnales 50496680

Master Class a
Jérusalem •

1.55 Un livre, un jour
57049661

j 9 8  La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
63299753 8.30 A vous de voir:
Maman à tout prix 675495989.00
Histoires de mode 4348782/9.55
Abécédaire du polar 40008289
10.10 His to i res  de profs
5056/ 192 10.20 Net plus ultra
9240900510.35 Culture basket
66700/9210.50 Tous sur orbitel
52797579 11.00 Cinq sur cinq
85/4957911.15 Eco et compa-
gnie 8034986911.30 Forun terre
48510685 11.45 Si lence , ça
pousse 50/7259812.05 Leur vie
au quotidien 88171173 12.35
L'Amérique du Nord 72871753
13.30 100% question 77500598
14.00 Econoclaste 77501227
14.30 Correspondance pour
l'Europe 775869/815.00 Le jour-
nal de la santé 7758764715.30
Pi=3.14 7758073416.00 Les tré-
sors de l'humanité 8064982 1
16.55 Jangal 2258948217.25 Va
savoir 8523/55018.05 Daktari
99746444

SS Arte
19.00 Histoire parallèle

906289
19.50 Arte info 743956
20.05 Le dessous des

cartes 9540444
Tibet 1999

20.15 Black Adder 698043
9. Pomme de terre

LUI4J 5146208
L'aventure humaine

Kon-Tiki , à la lu-
mière du temps

En 1947, Thor Heyerdahl et
cinq membres de son équipe
quittaient le Pérou pour un
voyage de 8000 kilomètres
vers les îles du Pacifique, sur
un radeau à voile conçu sur le
modèle des embarcations pri-
mitives des Incas

21.40 ' Metropolis 6540376
22.40 La rivale 316802

Tél éf ilm de Dagma r
Hirtz

0.10 Music Planet 4393854
Cool to Be Celtic

1.15 Le fanfaron 7787/35
Film de Dino Risi

6.55 M6 kid 8/40680210.35 Hit
machine 8507455011.55 Fan de
65026314

12.25 Demain à la une
Entre la vie et la
mort 57383289

13.20 Code Quantum
33296111

14.20 V 29939550
15.10 Les mystères de

l'Ouest 64087531
16.10 Mission impossible,

20 ans après 98809647
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir5843353/
Le vengeur volant

18.05 Amicalement vôtre
355/953/

19.10 Turbo 90781208
19.40 Warning 12762753
19.50 Mieux vaut prévenir

18894579
19.54 Six minutes 476/25005
20.05 Plus vite que la

musique 75575550
20.40 Cinésix 35234024

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 76639482

Une personne de confiance

21.45 L'immortelle 40034192

Ultime révélation

22.40 Buffy contre les
vampires 90856444

Aca thla (2/2)

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

La musique des sphères
célestes 74750314

0.25 Poltergeist 22434609
L'imme uble fantôme

1.15 M Comme musique 6341495 1
3.15 Fréquenstar 34766381 3.50
Plus vite que la musique 36736574
4.10 Grand Prix moto d'Australie.
125 ce 62606680 5.00 M comme
musique ,20773905.30 Grand Prix
moto d'Australie. 250 ce 54690390
6.15 M comme musique 95885574
7.00 Grand Prix moto d'Australie.
500 ce 76364390 7.45 M comme
musique 84421970

8.00 Journal canadien 30767192
8.30 Mission Pirattak 5584353/9.00
Infos 420096669.05 Bus et compa-
gnie 14145024 10.00 Journal
5UU395 10.15 Génies en herbe
6689264711.00 Infos 5///684011.05
Outremers 63/77///12.00 Infos
428/093712.05 Images de Pub
237/437612.20 France feelinq
5352204312.30 Journal de France 3
7320/84013.00 Infos 7234257913.05
Reflets 8592817314.00 Le Journal
7320457914.15 Bouillon de culture
453943/415.30 Les inventions de la
vie (19/39) 73292/9216.00 Le jour-
nal 70089/ 92 16.15 Questions
Z4377227 16.30 Sport Afr ica
54/9259817.00 Infos 5747205017.05
Pyramide /2686/9217.30 Questions
pourunchampion 54/963/418.00 Le
journal 67/3837618.15 Des racines
et des ailes 6208/39520.00 Journal
belge 36706802 20.30 Journal
France 2 36705/7321.00 Infos
97/2557321.05 Thalassa 18763937
22.00 Le journal 9389602422.15 En-
voyé spécial /54850430.00 Journal
SUISSe 54/40/350.30 Soir3 850/56/6
1.00 Infos 446050671.05 La carte
aux trésors 855748833.00 Infos
243793903.05 Claire Lamarche

fpy«for Eurosport

7.00 Sport matin 28/59378.30 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Austra-
lie - Essais 1 25cc et 50ÛCC 5767395
10.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie - Essais 539982/10.45
Gymnastique rythmique et spor-
tive: championnat du monde a
Osaka , concours multiple indivi-
duel 47/7964713.30 Nouvelle
Vague 970685l4.00Tennis: Coupe
du Grand Chelem à Munich
6/4726015.45 Rugby: Coupe du
monde France-Canada 6459802
17.15Tennis: tournoi de Toulouse
337728919.00 Voile: coupe de
France des clubs 77755fl19.30Vol-
ley Bail: championnat de France
Tours/Poitiers 277376 21.00 Ten-
nis: Coupe du Grand Chelem
2/0840 22.00 Rugby: Coupe du
monde 323734 22.45 Score ex-
press 936/46323.00 Rugby: Coupe
du monde - 2e partie 2073760.00
Supercross: championnat du
monde au Stade de France 847574
1.00 Motocyclisme/Pole posi-
tion: magazine des essais 2865932

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

7.00 Le journal du golf 40759802
7.25 Les superstafs du catch
577424828.15 Will Hunting. Film
70227260 12.00 Micro ciné
11744395 12.30 Infos 84414314
12.40 1 an de + 33/7755013.30
C'est ouvert le samedi 40280666
14.05 Nom de code: Wolverine.
Film 93632444 15.35 Football
américain 2446237617.10 A la
une 10295043 17.34 Entre chien
et chat 478665/ 7317.35 Décode
pas Bunny 8295368518.05 Vision
d'Escaflownje 21199043 18.30
Daria 12116685 18.55 Infos
67/0337619.00 T. V. + 26382869
20.05 Les Simpson 75587208
20.40 H. 79343/73 21.05 Spin
City 19057289 21.25 Seinfeld
20019289 21.50 South Park
905/5550 22.10 Jour de foot
/96660430.00 Le journal du hard
12154845 0.10 L' empreinte du
vice. Film erotique 490375/21.50
A vendre. Film 67535/54 3.45
Surprises 36739661 4.05 Les
forces de la terre. Doc. 62616067
4.55 Coupe du monde de rugby:
Angleterre - Italie 57847845

Pas d'émission le matin
12.00 Les f i l les d'à côté
2552502412.20 Friends 71302734
13.35 Cobra 36/609/814.25 Les
nourrissons de la misère. Télé-
film 14241604 16.05 Flash
8359886916.55 Caroline in the
city 878U208 17.20 Roseanne
2560453117.50 Terreur sur l'au-
toroute. Téléfilm de Jerry Ja-
meson 8847/ 19219.25 Les nou-
velles filles d'à côté //754005
19.50 La vie de famille: ruptures
et réconc i l ia t ions 11774869
20.15 Friends //94539520.40Un
cas pour deux: Le mouton noir.
Série avec Claus Théo Gartner
74927647 21.45 Derrick: un té-
moin silencieux 12142937 22.50
Le renard: mort d' un gigolo

2684/37623.55 Confessions ero-
tiques. Série: en regardant Va-
nessa 66570840

9.05 Récré Kid 1339573410.35 Le
grand Chaparral 6984266611.25
Andaman , les î les invisibles
2002809612.20 Jet off-shore
393989/812.35 H2Û 87682444
13.00 Sport sud 97/5226013.30
7 jours sur Planète 54148227
13.55 L'intégrale 60336/9215.30
Pour l'amour du risque 24942531
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 6049493717.00 Le Grand
Chaparral 12002m 17.55 Foot-
ball mondial 11027685 18.35
Guerres privées 397999/819.25
Flash infos 2/64327619.35 Matt
Houston 75034869 20.25 Les
aventures de Delphine 5/053647
20.40 Planète animal: Avant
qu 'il ne soit trop tard (1/2)
50068463 21.35 Planète Terre:
d'un horizon à l'autre (4/5) No-
mades du Pacifique 76674666
22.30 Jeux d'influence. Télé-
film d'Alastair Reid, avec Brian
Dennehy 252090320.20 Les bé-
bés animaux 32798222

6.35 Joanna Lumley, pèlerinage
au Bhoutan 68869463 7.25 Les
reines de l'arène 38606550 7.55
Hermeto Pascoa 38/633/48.50 A
la recherche du virus bienfaiteur
7703682/ 9.45 Au bout du rail
(l'aérotrain) 39/4657910.40 Viet-
nam 10 000 jours de guerre
9807746311.30 Samir 30973685
12.30 Sport extrême 35551173
13.00 Lada Nikolenko 46190376
14.05 Voyage clandestin en
Chine 25/25;//14.55 Et si les
boss devenaient employés (1/6)
4/40339515.30 Les fracas des
ailes 9/064/7316.20 Lonely Pla-
net: la Turquie 8356480217.1017
ans... condamnés à mort
48542463 18.05 Au piquet

6075320818.25 Baseball 86267482
19.35 Oncle éléphant 85028956
20.30 Sexe , censure et Cinéma:
inoubliable Marilyn 62273666
21.20 Cinq colonnes à la une
90426685 22.10 Prisci l la , les
vraies folles du désert 81035734
23.00 Ciien loup, portrait de Cy-
ril Collard 820709/80.30 Grandir
à Belleville 57798357

7.00 Wetterkanal  9.20 Puis
10.00 Bildung: das Liebesleben
der Menschen 11.40 Poesia der
Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertuùtsch 12.00 Svizra
rumantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 Hopp de
Base! 13.30 Kassensturz 14.00
Rundsciau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sudwest 17.20 Voilà
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Motel:
Schweizer Fernsehserie 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.10
Benissimo 22.00 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Tdd-
liche Absischten. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Spu1

ren von Rot. Film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.50 Sw isswor ld  10.10 Fax
11.25 Lingua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 TSX-Cyber-
net 13.15 TSX Files 13.40 TSX-
Top of the Pops 14.05 Lois et
Clark 14.55 Due corne noi 15.45
Sentieri selvaggi. Film 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telgior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Telegiornale 19.25 Lotto 19.30
Il Quot diano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Tesoro mi si
sono ristrett i  i ragazzi. Film
22.15 Stop ai fuorilegge. Télé-
film 23.05 Telegiornale notte

9.30 Schloss Einstein 10.03
Chamaleon 10.30 Abenteuer
Ûberleben 11.00 Die Jagd nach
dem magischen Wasserrad.
Kinderfilm 12.30 Babsie , Paul
und Sonja tun es. Jugendweihe
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.25 Oh, Jonathan.
Komddie 10.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Das Herbstfest der Volksmusik
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Ein Fischna-
mens Wanda 0.10 Tagesschau
0.20 Viva Maria! Komôdie 2.15
Turm des Schreckens. TV-Thril-
ler 3.45 Vogelfrei. Western

9.00 Tabaluga-tivi 10.30 Pur
10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
Quasimodo 12.00 Compu-tivi
12.05 USA High 12.30 ChartAt-
tack 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Ai le meine
Tdchter 19.00 Heute 19.20 Wei-
ter 19.25 Unser Charl y 20.15
Zwei Briider. TV-Kriminalfilm
21.45 Meute-Journal 22.00100
Jahre - Der Countdown 22.10
Das aktuelle Sport-Studio 23.25
Stay Tuned. Komôdie 0.55 Mr.
Moto und sein Lockvogel. Kri-
minalfilm 3.00 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Michael
12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00 Ei-
senbahn-Romantik 13.30

Schatze der Welt 13.45 Lindens-
trasse 14.15Zauberhafte Heimat
15.00 Auf los gehts los 16.30 Ret-
setipps 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Musik
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 BW aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Nadine nackt im Bis-
tro. TV-Komôdie 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lammle live
23.50 Peppermint Frieden. Bio-
grafie 1.35 Wiederholungen 2.20
Wildall-TV

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.35 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Clever &
Smart 8.00 Disney Club 8.30
Goes classic 8.35 Classic car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.10
Clever & Cool 9.15 Disneys Pep-
per Ann 9.40 Classic Cartoon
9.45 Disney Club & Die Fab 5
9.55 Coole Sache 10.20 Classic
Cartpon 10.30 Disney Club
10.35 Disney grosse Pause
11.00 Power Rangers in Space
11.20 Catdog 11.50 Rockos mo-
dernes Leben 12.15 Einmal
Liebe, kein Zuruck 12.40 Moe-
sha 13.05 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.05 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hor ' mal , wer da ham-
mert! 16.00 Beverly Hills , 90210
17.45 Top of the pops 18.45 Ak-
tuel l  19.10 Explosiv 20.15
Traumhochzeit 22.00 Die Karl
Dali Show 23.00 Veronas Welt
23.55 7 Tage-7Kôpfe0.50 Ned
et Stacey 1.10 Der Prinz von Bel-
Air 2.00 Hôr 'mal, wer da ham-
mert! 2.50 Top of the Pops 3.35
Beverly Hills , 90210 5.10 Zei-
chentrickserie

8.55 Captain Simian und die
Weltraum-Affen 9.20 Die Cen-
turions 9.45 Der Tick 10.05 Ex-

trême Ghostbusters 10.30 God-
zilla 10.55 Mit Schirm, Charme
und Melone 11.55 Heartbreak
High12.55Wa s.duwillstnicht?
Komôdie 15.00 Me Gyver 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Alf 18.30 Ran: Fussball 20.15
Der Bar . Tierfilm 22.10 Wo-
chenshow 23.10 Die Wochen-
show-Classics 23.40 Star Trek
0.35 Heisse Affàren. Erotikfilm
2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. Comédie musicale de
Stanley Donen, avec Jane Po-
well , Howard Keel (1954)22.00
WCWThunder 23.45 Un espion
de trop. Film d'espionnage 1.45
Alfred le Grand , vainqueur des
Vikings Film d'aventures 3.45
Northwest Passage. De King Vi-
dor , avec Spencer Tracy, Robert
Young (1940)

6.00 Euronews 6.40 lo voléro
via. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L' albero
azzuro 10.30 Chiedo asilo. Film
12.30 Tg l -  Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Architetti di corallo.
Documentario 15.50 Disney
Club 18.00 Tgl 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Car-
ramba che fortuna 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.10 Duemila e
una... donna 0.25 Tg 1 notte
0.35 Agenda 0.40 Lotto 0.50 La
casa dei nostri sogni. Film 2.25
Rainotte. Segreti 2.55 Mio caro
assassine. Film 4.30 II ritorno
dei santo. Film TV 5.20 Cer-
cando cercando... 5.50 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Era
una notte buia e tempestosa. Film
9.00Tg 2 - Mattina 9.50Quell'ura-
gano di papa. Téléfilm 10.35
Alexandra , una donna e la sua
terra. Film 12.10 II nostro amico
Charly. Teleilm 13.00Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Una strana
coppia di suoeeti. Film 15.55 Law
& Order. Téléfilm 16.40 Questa è
la vita. Film 18.20 Sereno varia-
bile 19.05 Due poliziotti a Palm
Beach 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Occhi indiscret!.
Film 22.35 Tg 2 notte 22.50 0
tuono 'emarzo. Comedia I.IOLaw
& Order. Téléfilm 1.55 Rainotte.
L'Italia interroga 2.00 Cosa ac-
cade nella stanza dei Direttore
2.10 Tg 2 notte 2.25 Punti di svista
2.55 Spéciale estate 3.55 San-
remo compilation 4.05 Motoci-
clismo. Gran Premio d'Australia

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 513.40
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.10 Uomini e donne 16.00 Big.
Film 18.30 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 2 23.15 La bonne.
Film 1.00 Tg 5 notte 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene con noi 4.15 Tg
5 4.45 I cinque dei quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blo de Dios 8.50 En otras palabras
9.10 Parlamento 10.05 Asturias
paraiso natural 11.00 Negro
sobre bianco 11.55 Copa America

12.10 Documentales 13.00 Calle
Nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Peque prix 17.10 Musica si
18.15 Cine de barrio 21.00 Tele-
diario 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Ma-
rlelena 4.00 Cuentos y leyenda
5.00 Informe semanal 6.00 Cine.
La calle de los conflictos

8.00 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsicas
10.30 Mesa a Portuguesa 11.00
Os Lobos 12.00 Mâquinas 12.30 ,
Nomes da nossa Gente 13.00 Sai-
dos da Casa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Sexto Sentido 15.30 Docas
16.30 Os Destines de Sofia 17.05
Atlântica 18.15 Os Principais
19.15 Santa Casa 20.30 Cam-
panha Eleitoral 21.00 Telejornal
22.00 Horizontes da Memôria
22.30 Porto Santo. Cinéma 0.00
Fragmentes da Musica 1.00
Ctistàos na Terra das Especiarias
2.00 Atlântico 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrellas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destines de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/Nachrichten - r
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
6.50 Les Zap 53309609 9.00 Au
cœur du temps. Le retour de
Machiavel. L'attaque des bar-

* bares 4268/3510.50 Mémoires
9r de palaces. Le Gellert 4903241

11.45 Droit de cité 87/4970
Haro sur le salaire
au mérite?

13.00 TJ Midi/Météo9503/9
13.25 Beverly Hills5926777

Aveux
14.10 Felicity 5667/5

Tricheurs
14.55 Les anges du

bonheur 9346241
Tends-lui la main

15.45 Casino Royal 1695203
Film de John Huston,
Ken Hughes, Robert
Parrish, avec David
Niven, Peter Sellers

17.25 Providence 1235357
Remise en question

18.10 Racines 4039280
Fais-moi un signe!

18.30 Tout sport dimanche
9/4777

19.20 Juste 2 minutes
698999

19.30 TJ soir/Météo 628574
20.00 Mise au points/3244

jj l Métro-boulot-
dehors!; Primes d'as- ,
surance-maladie: la
faute aux médecins?;
Méthadone-cocaïne:
le nouveau cocktail
des toxicomanes;
Le livre électronique
arrive, adieu
Gutenberg !

faUiWW 430390

Navarro
Bus de nuit
Série avec Roger Hanin
Une jeune femme a été violée
et tuée dans un autobus. Les
témoins se terrent par peur
des représailles. Seule une
passagère a le courage de se
présenter a la police

22.25 Jesse 518593
m Le vernissage
m 22.50 Ben Ben Show538357

Maison en solde
23.15 Les dessous de

Véronica SOSUSA

23.40 Dark Skies: l'impos-
sible vérité 688951'

0.35 Toutsportweek-end
607564/

0.45 TJ Soir /27S384

I TSR B I
7.00 Euronews 90568512 8.00
Quel temps fait-il? 6406895/8.15
Fans de sport 867739999.05 Mé-
moire vivante. Century: Le
siècle du corps /72473Z910.00
Culte , transmis du temple de La
Sagne 3156466110.45 Sur le par-
vis. Quel rôle pour les églises
dans la société d'aujourd'hui?
Z4855/54 11.00 Signes /56847/S
11.50 Faxculture 88834932

12.50 La famille des
COllineS 31586135
Le legs

13.40 Motocyclisme
Grand Prix d'Austra-
lie (Résumé) 68610609

14.10 Destin 28801048
Clay Regazzoni,
coureur automobile

16.10 Football 82924932
Championnat de Suisse
Lucerne-Servette

18.10 Stanleyetsondragon
Téléfilm de Gerry
Poulson 54439116
Un étudiant, qui
adore partir en ex-
ploration, trouve un
jour un œuf duquel
sort un bébé dragon.
Ce petit monstre de-
vient une terrifiante
créature de dix
mètres de long...

19.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 21861715
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Planète nature
Yukon-Alaska(1/2)

59369425

faUiJJ 25590883

Cadences
Emission présentée par Jean-
Paul Cateau; invité Oscar
Araïz
Black Cake
Concertante
Ballets dansés par le Baye-
risches Staatsballet

22.10 TJ Soir 85918512
Juste deux minutes

22.35 Toutsportweek-end
43023816

22.45 Droit de cité (R)
56811048

23.55 Mise au point (R)
92521154

0.45 Dieu sait quoi
Le temps de Marie

96947641
1.45 Textvision 19729297

6.30 Info 5388395/ 6.35 Jeu-
nesse. Salut les toons 31757425
8.15 Disney! 79688/ 54 10.00
Auto moto. 758/942510.40 Télé-
rugby 4797542511.05 Téléfoot.
L'esprit du foot 92655574 12.10
MétéO 65009067

12.15 Le juste prix 58/07777
12.50 A vrai dire 65176048
13.00 Journal/Météo

34076086
13.25 Walker, Texas

Ranger 12554425
14.20 Les dessous de

Palm Beach555/766/
15.15 LA. DOCS 98589116
16.05 V.I.P. 93016661
17.00 Felicity 82124406
17.50 Vidéo gag 66588086
18.25 . 30 millions d'amis

66568222
19.00 19:00, dimanche

97233777
20.00 Journal/ 74327574

Les courses/Météo
20.35 Spécial rugby

31876116

à\m\3m\j\j 50658048

Rock
Film de Michael Bay, avec
Sean Connery, Nicolas
Cage

Des terroristes , menés par un
ancien du Vietnam , se sont
barricadés dans le fort d'AI-
catraz avec des otages. Ils me-
nacent d'envoyer un missile
nucléaire sur San Francisco.

23.15 Ciné dimanche
10507932

23.25 Agent trouble
. Film de Jean-Pierre

Mocky, avec Cathe-
rine Deneuve, Richard
Bohringer 92735154

1.05 La vie des médias
99215839

1.30 La contre-allée
Film de Isabel
Sébastian 676soi82

2.40 TF1 nuit 730906/72.50 Bal- ,
let. Les avalanches 92373033
4.20 Histoires naturelles
42884433H.S0 Musique 50124146
5.10 Histoires naturelles
99567/46 5.40 Elisa , un roman
photo 55707568 6.05 Des filles
dans le vent 65506704

tJË. France 2

7.00 Thé ou café 3546/7498.00
Rencontre à 15 376658838.20 Ex-
pression directe 44820116 8.30
Les voix bouddhistes 40135661
9.00 Connaître l'islam 40136390
9.30 Orthodoxie 40/4677710.00
Agapê 17461929 11.00 Messe
9/27/97011.50 Midi moins sept
47629932

12.05 Dimanche Midi
Amar 61416338
Magazine

13.00 Journal 34074628
13.25 Météo/lOtO 58975203
13.35 Vivement dimanche

28237406
15.35 Lescinglésdelatélé

77718135
16.20 National Géographie

La belle et la bête
93035796

17.15 Nash Bridges 95893680
L'ange et les démons

18.10 Stade 2 41719680
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 66904864
19.25 Vivement dimanche

prochain 20798796
20.00 Journal/Météo

74838680

âZ . \j *Z f *J  71102222

Urgences
Le faiseur de miracles

Sacrée Amanda Lee
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 74220425

22.35 Lignes de vie 99872864
Quatre histoires de
femmes (1/4)

0.10 Journal de la nuit 65844655
0.35 La 25e heure. Assassinées
pour l'honneur 23228/621.30 Sa-
voir plus Santé 49239907 2.20
Descentes 4700/0752.45 Thé ou
café Z3//85683.35 Les vitraux de
Cracovie 69600322 3.50 La
femme de ta vie. Série 90770162
4.45 Stade 2 95054988 5.50 La
chance aux chansons 44987471

¦ 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 56354951 6.40
Les Minikeums 28854661 10.00
C'est pas sorcier 40/3493210.30
3 x + net 2699/04810.50 Outre-
mers 1463951211.45 Le 12-13de
l'info 30963951

13.00 Sur un air d'accor-
déon 39285116

13.30 Le magazine du
cheval 39288203

14.00 Chronique d'ici
39289932

14.30 Keno 34210661
14.35 Sports dimanche

Tennis 19394777
Finale de Toulouse
(en fil rouge)
Gymnastique
rythmique
Championnat du
Monde

15.30 Tiercé 52002680
16.10 Cyclisme 34321390

Paris-Tours
17.45 Va savoir 66574883

L'îl e aux fous
18.20 Le mag du dimanche

66561319

18.55 Le 19-20/Météo
23078116

20.10 Bingo 94749680
20.15 Mr Bean 94938628

Chambre 426
20.45 TOUt le Sport 58461357
20.50 Consomag 58451970

bUiWW 48397883

Mélissol
Série avec Jacques Frantz ,
Claire Laroche

Le nettoyeur
Mauvaise foi

22.45 Météo/Soir 3665387/5
23.05 France Europe

ExpreSS 39660932
0.05 Cinéma de minuit

Les mains d'Orlac
Cycle remake 52564655
Film de Karl Freund,
avec Peter Lorre

\99 La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
63265796 8.25 Un automne de
concert 69810796 9.00 Jean Si-
méon Chardin , peintre 675/7999
9.30 Journal de la création
675/008610.00 Le Maroc photo-
graphié 2/65339011.00 Droit
d'auteurs 9442599912.00 Le ma-
gazine ciné 6759/95/12.30 Arrêt
sur images 944971W 13.30 Mi-
chel Sardou 7756097014.00 La
famille face aux secrets
9440995/15.00 Le Liban 27834999
16.00 Couples légendaires
77558/3516.30 Le sens de l'his-
toire 6954708618.05 Le secret
des planètes 997/3//6

MH Arte

19.00 Maestro 107390
John Eliot Gardiner
dirige Schubert

19.50 Arte info 35595/
20.15 Les ailes du

dragon (2) 420864

20.40-0.30
Thema

L'art de la
séduction
20.41 La discrète W0530864

Film de Christian Vin-
cent, avec Fabrice
Luchini, Judith Henry

Econduit pas sa maî-
tresse, un séducteur
décide de se venger
de la gent féminine

22.10 Jouer avec le feu
Documentaire 2048338

23.00 Tours et détours de
l'amour 311932
Les états de la séduc-
tion en sept tableaux
Documentaire

0.30 Metropolis 4390075
1.30 Le prince est de

retour 4394891
Documentaire

2.30 Chariot boxeur
Court-métrage de
Charles Chaplin 4026988

[M
7.50 Filles à papas 6599/5938.15
Studio Sud 87854/958.45 L'éta-
lon noir 620048989.1% MB kid
6//6860911.35 Projection privée
3622/08612.10 Turbo 76753319

12.40 Le meilleur du
Sport 33211131

12.45 Warning 34661672
12.50 Sports événements

76758864
13.20 Danielle Steel:

Album de famille
Téléfilm de Jack
Bender 27198574

16.45 Plus vite que la
musique 575/4059

17.15 Meurtre en vidéo
Téléfilm de Thomas
J. Wright U419338

18.55 7 jours pour agir
Le serment 73346680

19.50 Demain en un mot
Z8S5495/

19.54 6 minutes/Météo
476192777

20.05 E=M6 75545222
20.40 Sport 6 36201796

bUiWW 69395226

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

La folie multimédia
Reportages: J'achète mon ordi-
nateur; Jeux vidéo: l'explosion;
Millardaire en baske:; Internet:
la guerre des abonnements

22.45 La minute Internet
45149932

22.50 Culture pub 19678951
Les voix de la pub;
Les pubs ethniques

23.20 Cahiers intimes 1
Téléfilm erotique

52243816

0.55 Sport B 362994871.00 Grand
Prix moto d'Australie 67924617
3.55 M comme musique
7/3/3636 4.55 Plus vite que la
musique 92579758 5.15 È=M6
866/6669 5.40 Spons événe-
ments 594020296.00 M comme
musique 67189433

7.05 Thé ou café 672606288.00
Journal canadien 307348640.30
Mission Pirattak 558/02039.00
Infos 420763380.05 Bus et Cie
14112796 10.00 Le journal
51188067 10.15 Rince ta bai-
gnoire 868693/911.00 Infos
51183512 11.05 Thalassa
63144883 12.00 Infos 42887609
12.05 Télécinéma 43109661
12.30 Journal France 3 73278512
13.00 Infos 72302951 13.05 Do-
cumentaire Arte 8599584514.00
Journal 7326495/14.15 La carte
au trésor 424/3/5416.00 Journal
70056864 16.15 Questions
14344999 16.30 Va savoir
54/5297017.00 Infos 81777262
17.05 Kiosque 2464584518.00
Journal 67/0504818.15 Vive-
ment dimanche 62058067 20.00
Journal belge 36773574 20.30
Journal France 2 3677284521.00
Infos 2/42078521.05 Faut pas rê-
ver 18730609 22.00 Journal
93863796 22.15 Fiction: Les
femmes et les enfants d'abord
27579999 23.45 Images de Pub
74683357 0.00 Journal suisse
54044907 0.30 Soir 3 54364128
1.00 Infos 447098391.05 Fiction
854786553.00 Infos 24273/623.05
Outremers

f̂oy"" Eurosport

4.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'A ustral ie: 125cc , 250cc ,
500cc 33867357 7.00 Sport ma-
tin 2882609 8.30 Gymnastique
rythmique et sportive: cham-
pionnat du monde à Osaka: fi-
nales individuelles aux engins
par groupes 2/7//59311.30 Ma-
rathon championnats du
Monde de semi-marathon à Pa-
lerme 4277/513.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Australie
7921824116.15 Cyclisme: Paris-
Tours 4573/3517.30 Tennis:
Coupe du Grand Chelem
17/67406 21.45 Rugby: spécial
Coupe du monde 5/65970 0.00
Sportcentre /49/8/0.15Nascar:
coupe Winston à Martinsville
85385201.30 Tennis: Tournoi de
Toulouse - finale 7162162

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.45 Hercule se déchaîne. Péplum
39277609 8.20 Train de vie. Film
7954060910.00 Le chacal. Film
33695512 12.05 South Park
2559439012.25 Info 608057/512.40
Le vrai journal 33/4422213.30 La
semaine des guignols 40257338
14.05 L'arc de feu des Antilles.
Doc 250987/515.05 Total Recall
2070 17928883 15.45 Surprises
9879835715.55 Coupe du monde
de Rugby: Nouvelle-
Zélande/Tonga - Ecosse/
Afrique-du- Sud 5/649574 19.45
Info 12730/54 19.55 Ça cartoon

 ̂
/745/24Z 20.15 L'équipe du di-

9 manche football-Rugby 47352//6
0.45 Football: Monaco/Lyon
458050292.25 Souviens-toi... l'été
dernier . Film 67455/62 4.05 Dor-
mez, je le veux! Film /462//625.3S
L'épée enchantée. Film 29715988

Pas d'émission le matin
12.05 Les f i l les d'à côté
93852672 12.25 Friends. 3 épi-
sodes 749/639013.40 Les Re-
pentis 36/5299914.30 Vaincre à
tOUt prix. Téléf i lm 85952947
16.25 Flash 992545/217.10 Deux
flics à Miami: pas de deux
4852642518.05 Homefront: libre
etvulnérable 6590266/18.55 Les
nouvelles f i l les d'à côté
4852024119.50 La vie de famille
z/73424/20.15 Friends: celui qui
avait un singe //9/2067 20.40
Etat de force. Film de Bruno Bar-
reto, avec Amy Irving 71484203
22.20 La fin de Freddy: l'ultime
cauchemar. Film de Rachel Ta-
lalay, avec Robert Englund
556/372 / 23.50 Un cas pour

m deux: mort pour rien 78228/54

8.05 Récré Kids 23/4808612.15
Moto: Grand Prix d'Australie,
la course des 250cc et 500cc

13193048 14.55 Football mon-
dial 4003/79615.25 Planète
terre 3772862816.15 Matt
Houston 6046/609 17.00 Ça
marche comme ça 485 17965
17.10 Sud 8064/06718.40 The
Lazarus Man: convoyeur de
bétail 599445/219.25 Flash in-
fos 55948488 19.35 Pour
l'amour du risque: la Fourbe
75094241 20.25 La panthère
rose 369755/220.35 La griffe.
Film de Franklin J. Schaffner ,
avec Yul Brynner, Britt Ekland
25371852 22.25 Tour de
chauffe. Grand Prix Moto
d'Australie 3707606723.30 Off-
shore 89120661

6.10 Chien loup 7/0569707.45
Belleville 47007/548.10 Péleri-
nageauBhoutan /065266/9.00
Les reines de l'arène 33547425
9.30 Hermeto Pascoal
1899059310.25 A la recherche
du virus bienfaiteur 43295135
11.15 Au bout du rail . L'aéro-
train 14423338 12.10 Vietnam
778/006713.00 7 jours sur Pla-
nète 727427/513.25 Samir
644986801425 Sport extrême
9235662814.55 Lada Nikolenko
H848241 16.05 Voyage clan-
destin au Chine 8354/95/16.55
Et si les boss devenaient em-
ployés 5/85422217.25 La 2e
guerre mondiale vue du ciel
7/49777718.15 Lonely Planet
68140609 19.05 17 ans...
condamnés à mort 41243 1 w
20.00 Un procureur contre
l 'Etat colombien 34418222
20.30 Baseball 9678933821.40
Les parcs nationaux du nord-
ouest américain. Animalier
22/7/33822.25 Sexe censure et
cinéma (4/6) 8/023999 23.15
Cinq colonnes à la une
52075845 0.05 Priscilla , les
vraies fol les du désert
56359839

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Internationales Polizei-Musik-
Festiva l Zurich 1999 15.45 Afri-
kanische Nàchte. Naturfilm
16.25 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kinderspital 20.30 Mitenand
20.40 Tatort 22.15 neXt 22.55
Tagesschau 23.10 Klanghotel
0.10 Sternstunde Philosophie
1.10 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rolaantica 10.00 Cultoevange-
lico 10.45 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Videofashion
spécial 13.15 A sto mond vegn
tùtt a tai 14.10 Muraglie. Film
15.00 Corteo délia Vendemmia
17.00 II tempo dei sogni 17.25
Telegiornale 17.35 Lo spirito del
mondo. Doc 18.30 Telegiornale
18.40 II régionale 19.00 Elezioni
federali 1999 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 I misteri di
Midsomer. Téléfilm 22.30 DOC
D O C .  23.20 Telegiornale
23.40 Odissea nelle lingue 0.35
Textvision

8.30 Tigerenten-Club 9.55 Ta-
gesschau 10.00 Okumenischer
Gottesdienst zum Tag der Deut-
schen Einheit 11.03 Die Kinder
vom Alstertal 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Sportschau 17.00 Ratgeber:

Mode 17.30 Benno und Eva sind
prima 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen 23.35 1 shot
Andy Warhol 1.10 Tagesschau
1.20 Der Mann auf der Mauer
3.00 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Bubu 10.25 Wild-
life 10.30 Siebenstein 10.55
Hallo , hier ist Rudi 11.00 L0-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00
Festakt zum Tag der Deutschen
Einheit 13.35 Blickpunkt 14.00
Deutschlands Fest 1999 16.00
So schôn ist unser Deutschland
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML - Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Sphinx - Geheimnisse der Ges-
chichte 20.15 Die Goldene
Stimmgabel 22.00 Lukas. Co-
medyserie 22.30 Heute 22.40
100 Jahre - Der Countdown
23.50 Schulz und Schulz 0.35
Grieche sucht Griechin. Komô-
die 2.05 Neunzig Minuten Au-
fenthalt. Kriminalkomôdie 3.30
Wiederholungen

11.30 Lotte in Weimar 13.30
Tiergeschichten 14.00 Ernte-
dankum zug in Friesenhagen
16.00 Landesschau unterwegs
16.30 Im Himmel gibts kein
Fernsehen 17.00 Vater an
Sohn 17.30 Einsenbahn-Ro-
mantik 18.00 Nachtexpress in
die Freiheit 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 BW Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Pfundtners21.45Aktuell21.50

Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 St. Ingberter
Pfanne (1/2) 0.05 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.55 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.45 Rockos mo-
dernes Leben 7.10 Cat Dog 7.35
Die Spùrnasen 8.00 Disney Club
8.05 Classic Cartoon 8.15 Dis-
ney Club 8.45 Colle Sache 8.50
Disneys Doug 9.15 Fruh ubt
sich... Detektiv zu sein 11.05
Der unbesiegbare Ironman
11.30 Das A-Team 12.25Disney
Filmparade 12.45 Ein Engel
spielt falsch. Komôdie 14.20
SeaQuest 2032 15.10 Hercules
16.50 Reine Glùckssache -
Dumm sucht Dùmmer. Komôdie
18.45 Aktuell 19.10 Der
deutsche Fernsehpreis exclusiv
- Die Stars 23.20 Der deutsche
Fernsehpreis exclusiv - Die
Party 0.00 South Park 0.30 Her-
cules 2.05 Das A-Team 2.50
Barbel Schafer 3.40 Hans Mei-
ser 4.30 Birte Karalus 5.25 Life!
Die Lust zu leben

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 MacGyver 11.15 Das ha-
ben die Madchen gern. Musik-
komodie 13.00 Verliebte Ferien
in Tirol. Heimatkomôdie 14.35
Zwei unter Volldampf . Action-
komôdie 16.00 Fussball: FC Lu-
zern-Servette 16.10 Kansas -
Weites Land. Western 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.45
Ran 20.15 Vier lieben dich.
Komôdie 22.30 Ein Hoch auf
St.Pauli 23.00 Running Out II.
Thriller 0.40 Planetopia 1.30
Zwei unter Volldampf. Action-
komôdie 3.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour .
De Jack Arnold , avec Bob Hope,
Lana Turner ( 1961 ) 22.00 Escale
à Hollywood. De George Sidney,
avec Gène Kelly, Kathryn Gray-
son(1945)0.45 Catlow. DeSam
Wanamaker , avec Yul Brynner,
RichardCrenna (1971)2.45 L'af-
frontement. De Herbert B. Léo-
nard , avec Robert Mitchum ,
Brenda Vaccaro (1971) 4.30 Fu-
rie. De Fritz Lang, avec Spencer
Tracy, Syivia Sidney (1936)

6.00 Euronews 6.40 lo volerô
via. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
11.50Asuaimmagine12.00Re-
cita dell Angélus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.1090° minuto19.00 Do-
menica in 2000 20.00 Telegior-
nale 20.35 Sport 20.45 Non las-
ciamoci più (3). Téléfilm 22.45
Tgl 22.50 Frontière 23.40 Fal-
palà 0.00 Tg 1 - Notte 0.10
Stampa oggi 0.15 Agenda 0.25
Alessandra Ferri , una donna
una Stella 1.00 Rainotte 1.05
Totô tocco e ritocco 1.55 Saint
Jack. Film 3.45 II ritorno del
santo. Film TV 4.35 All'ultimo
minuto. Téléfilm 5.05Cercando,
cercando... 5.40 Tg 1 notte

8.00 Tg 2-Mattina 8.15 Benve-
nuti in casa Gori. Film 9.45 Mar-
kus Merthin - Medico délie
donne. Téléfilm 10.30 Tg2 10.35
Quell'uragano di papa. Téléfilm.
11.05 Domenica Disney 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Motori 13.50

Quelli che la domenica... 14.55
Quelli che il calcio... 17.00 Sta-
dio Sprint 17.30 Dossier 18.15
Quando ridere faceva ridere
18.55 Un caso per due. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Fenorr.eni. Varietà 22.35
La Domenica Sportiva 23.45 Tg
2 0.00 Protestantes imo 0.35
Johnny il bello. Film 2.05 Rai-
notte. L'Italia interroge 2.10 Tg 2
2.25 Sanremo compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Papa Noe 10.00
Happy Days 11.00 Batman ca-
valière délia notte. Cartoni
11.30 Toonsylvania 12.00 Flins-
tones 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli. Te efilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 anni '60. Film TV 22.35
Nonsolomoda 23.35 I ritorno di
Missione impossibile. Téléfilm
0.35 Tg 5 1.05 Lolita. Film 3.30
Hill street giorno e notte 4.30 Tg
5 notte 5.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para
el mundo 10.30 Los libres 11.30
Documentai 12.00 America to-
tal 13.00 Calle nueva 14.00
Araucaria14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine. Tic Tac 17.00 Tierra de tor-
ros 17.30 Peoa y pepe 18.00 Al
Filo de lo impossible 18.30
Otros pueblos 19.30 Vidas pa-
ralelas 20.15 Los desastres de
la guerra 21.00 Teleidario 21.40
Verano , verano 22.30 Estudio
estadio 0.10 Tendido cero 0.40
Redes 1.40 Euronews 2.30 Ma-
rielena 4.00 Sin identidad 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Estudio estadio

7.30 Junior 8.30 Sub 2610.00 Os
Lobos 11.30 Miguel Angelo.
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Made in Portugal 16.15 Herman
99 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 Futebol. Belenenses-Porto
22.00 Campanha Eleitoral 22.30
Telejornal  23.30 Compacto
Contra Informaçâo 23.45 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Docas 3.00 24 Horas
3.30 Compacto Contra Informa-
çâo 3.45 Sub 26 5.15 Atlântida
6.30 Dinheiro Vivo 7.00 24 Horas

8.00-9.30 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question.
Connaître Dieu comme Père.
Avec Maurice Ray 10.00 Israël
et la Bible: Jésus-Christ , le
Messie Sauveur 10.30 Témoi-
gnage: Sans chaussures mais
avec la Bible (2). Avec Edmée
Cottier 11.00 Film. Plein ciel (1)
11.30 Passerelles: Paysanne et
théologienne (R). Avec Roland
Freitknecht 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Elec-
tions fédérales: débat entre
Chantai Bornoz-Flùck , Pierre
Carnal , Christophe Gagnebin,
Jean-Pierre Graber

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTE ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, sa
jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures. 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
îen dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montaqnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chiruraicale ) 722 91

gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: de la Côte, Cor-
celles, 731 13 47, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 renseigne
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin degarde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane. 857
10 09, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
8en ce poste de police 888 90
0. Médecin de service, de sa

8h au lu 8h, Dr Raetz. Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: de l'Areuse, di et jours fé-
riés 11-12h/ 17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h. Hô-
pital et maternité, Couvet, 864
64 64.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou.026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AU JOUR
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.
Home La Sombaille: sa 9-17h,
vente annuelle.
Musée international d'horlo-
gerie: sa 10-17h, bourse suisse
d'Hrlogerie.
Musée paysan et artisanal:
sa/di dès 10h, grande fête d'au-
tomne. Animations pour petits
et grands, repas, musique, arti-
sans. Di 14-17H, dentellières en
démonstration. Goûter, thé can-
nelle et taillade sur demande.
Polyexpo: sa 10-16h, 15ème
bourse internationale de jouets.
Vente, échange. Poupées, pe-
luches, trains, autos, jouets an-
ciens et divers.
Place des forains: sa 15h et
20h, di 15h, cirque Starlight.
Temple Allemand: sa 20H30,
di 18h, concert de «Tié», mu-
sique brésilienne.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa/di 20H30,
«La truie est en moi», spectacle
de Marie-Thérèse Porchet.
Paroiscentre et halle polyva-
lente du Communal: di dès
8h30, giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises.
LE BOECHET
Désalpe: sa dès 11 h, coup
d'envoi; 14h30, arrivée du
cortège.
CORMORET
Salle polyvalente: sa 20h,
concert du club des accordéo-
nistes L'Hirondelle.
DELÉMONT
Eglise Saint-Marcel: di 17h,
Freiburger Barockorchester.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
Joseph Lâchât et Nicole Martin
Lâchât.
TAVANNES
Le Royal: sa dès 20h30, «Ma-
cadam Folies», Le marché des
enfants.
VILLERET
Au village: samedi, 23e dé-
salpe; dès 11 h, restauration
chaude; dès 13h30, grand
cortège folklorique. Après le
cortège, production de la fan-
fare et des yodleurs.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives: sa de
9h à 13h, forum de politique de
l'éducation sur le thème «Quelle
formation pour la société du
XXIème siècle?» avec la partici-
pation de Mme Ruth Dreifuss,
présidente de la Confédération
et de personnalités politiques et
universitaires suisses.
Patinoires du Littoral: sa 9-
18h, di 9-17h, bourse suisse aux
armes.
Galerie Arcane: sa 16-18h,
vernissage de l'exposition
Georges Lièvre.
Galerie DuPeyrou: sa 17K30 ,
vernissage de l'exposition Marie
Leuzzi.
Au Taco: sa 20h30. di 17h30,
«La maison d os», de Roland Du
billard, par la Compagnie des
Excusés.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «La maison du
lac».
Place Pury: «Le Britchon»
tram-bar historique Neuchâtel-
Boudry. Départs de la Place
Pury: di 10h56, 13h36, 14h56,
16h16, 17h36. Départs de Bou-
dry: di 11H36, 14h16, 15h36,
16h56 et 18h16.
Galerie des Artistes 2000: di
dès 11 h, apéritif offert à l'occa-
sion de l'exposition d'Antonio
Cornella.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz
BOUDEVILLIERS
Terrain de Biolet: di, concours
d'agility de la société Les Amis
du chien du Val-de-Ruz.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, drôles
d'histoires d'amour: «L'amant»
d'Harold Pinter et «Triple saut»
de Robert Delevaux, par les
Amis de la Scène.
CERNIER
Salle de gymnastique: sa dès
11h30, kermesse de la paroisse
catholique.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre de la Rebatte: sa dès
11 h, 2e édition de la fête Promo-
sport.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, défilé
de mode avec la boutique «Em-
preinte», Fleurier et le salon de
coiffure «Instinc'Tifs», Fleurier.

FONTAINEMELON
Collège: sa dès 9h30, portes
ouvertes des nouvelles salles de
gymnastique et de spectacle;
20h, spectacle de la compagnie
théâtrale Scaramouche.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Gare: sa/di 10-18h30, exposi-
tion de photos de Josy Taramar-
caz.
MONTEZILLON
Restaurant de l'Aubier: sa
10-23h, fête - portes ouvertes à
l'occasion des 20 ans de l'Au-
bier.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «Mon nom est Mac-
beth», d'après Shakespeare, par
le Théâtre des gens. Di 17h,
«Greek, à la grecque», de Ste-
phen Berkoff, par la Cie Aloïs
Troll.
PESEUX
Salle de spectacles: sa 9-16h,
bourse d'échange et de vente
pour collectionneurs et ama-
teurs.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Théâtre de l'ABC. Nando
Snozzi. Tous les jours 17-21 h, sa
10-13h/17-21h. Jusqu'au 3.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; 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.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
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. Présenta-
tions 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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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 Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19H, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire ,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à
16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h' et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornella, sculptures. Lu
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco , peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Peintures
et sculptures de Maria Leuzzi.
Me-sa 14h30-18h, di 14h30-
17h30. Jusqu'au 24.10. Tel 725
32 15.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tel 725
47 47. Jusqu'au 9.10.

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*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection 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 10-12h/14-17h.
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.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
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.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. 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. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie'. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Robert Tilbury, aquarelles»,
ve/sa/di 14-17h30, jusqu'au
3.10. Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanneret.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-l7h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
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*.

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. Michell.
EYES WIDE SHUT. (17h VO st.
fr/all.) - 20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 10 ans. 6me
semaine. De G. Lucas.
GLORIA. (Sa 18h VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Dessine-moi un
mouton». De J. Cassavetes.
ALICE DANS LES VILLES. Di
18h (VO st. fr.). 12 ans. Cycle
«Dessin-moi un mouton». De W.
Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h
16h (sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De D. Kel-
logg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
D. Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De J. McTiernan.
TGV. (18h VO st. fr/all). 12 ans.
3me semaine. De M. Touré.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. et J.-P. Dar-
denne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h -18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De S.
West.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 2me
semaine. De D. Dugan.
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 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BIG DADDY. 20h30 (di aussi
15h-17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 20H30 (sa/di aussi
16h). 12 ans. De G. Lucas.
LES BREULEUX
LUX
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Sa 20H30, di 16h-
20h. 12 ans. De G. Lucas.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AUGUSTIN, ROI DU KUNG-
FU. Sa 20h45, di 20h30. De A.
Fontaine.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
JUHA. Sa 21h, di 17h30-20h30.
De A. Kaurismaki.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN DIRECT SUR EdTV. Sa 21 h,
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. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De L. et A. Wachowski.
PHŒNIX ARIZONA. Sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De Ch. Eyre.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



¦ B Tu me manques tant
W*~ depuis 10 ans.
m - ._ j  Je te rejoins pour attendre
7 "̂  fj f  

ceux que i'a'me-
P V ~*mË Carmen

Moi, Carmen DROZ-BAUMBERGER,
née le 2 février 1957, vous annonce mon décès.

Je laisse dans la peine
Mon époux: Rinaldo Droz
Mes enfants : Steeve, Crystel, Jeff
Ma maman: Alice Baumberger-Tobler
Mes frères, ma belle-sœur,
Mes neveux et filleul: Claude-Alain Baumberger, Françoise,

Kevin, Sven, Tangy
Jean-Bernard Baumberger

Mon beau-frère : René Bovier, ses enfants et petits-enfants
Mes oncles, tantes, cousins,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, mes amis et connaissances.

"3 Mon culte d'adieu aura lieu au Temple du Locle, le lundi 4 octobre à 14 heures.w

Je repose à la crypte de «La Chrysalide», Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je vous prie de ne pas m'envoyer de fleurs mais de penser au Centre de soins palliatifs
«La Chrysalide», cep 23-346-4.

Domicile de ma famille: Reçues 20 - 2400 Le Locle
132-57843 J

t : >iRéception des avis
f 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
V J

t >*LA SECTION VPOD GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond JOBIN
leur cher collègue retraité, survenu dans sa 76e année.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V )

( \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MULTIBOX S.A.

 ̂
ont la tristesse de faire part du décès de leur collaboratrice et collègue

Madame Carmen DROZ
et présentent à sa famille et ses amis leurs très sincères condoléances.

_̂ 132-57848 M

/ \
LE PARTI SOCIALISTE DU LOCLE

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Carmen DROZ
épouse de Monsieur Rinaldo Droz

Membre du parti socialiste
Conseiller général

et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L 132-57652 J

f \
LE LOCLE Repose en paix

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe FRIOLET

survenu dans sa 93e année.

Le culte sera célébré le lundi 4 octobre à 10 h 30 à la Maison de paroisse du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

 ̂ Veuillez penser au Home Les Fritillaires, cep 23-6077-1* 

Cet avis tient lieu de faire-part.
 ̂

132-57888 J

~',< 
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Bulletin de changement d'adresse

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être Irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

£8^

www.1inmart ial.ch

/ \
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE ENFANTINE, LA COMMISSION SCOLAIRE,

LES DIRECTIONS ET LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES ENFANTINE,
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Carmen DROZ
épouse de M. Rinaldo Droz, président de la Commission scolaire et membre

de la Commission de l'Ecole enfantine.

Nous garderons de Madame Carmen Droz, mère d'élève et collaboratrice
occasionnelle, un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132-57842 M

L'AMICALE DU DOUBS |
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Edmond JOBIN

fidèle membre depuis 1961.
Nous garderons de lui

le meilleur des souvenirs.
^. 132-57816 J

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur anthracite qui , mer-
credi 29 septembre entre 6h45
et llh50, a circulé sur le che-
min sis à la hauteur de l'im-
meuble rue de Neuchâtel 37, à
Peseux, et qui a heurté la voi-
ture VW Golf blanche qui était
stationnée dans une case
privée sise au sud-est de la Ser-
rurerie Nouvelle, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Peseux,
tél. (032) 889 99 40. /comm

Chez-le-Bart
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhi-
cule qui a, entre le jeudi 30
septembre à 20h et le ven-
dredi 1er octobre à 6h30,
endommagé une voiture de
marque Citroën AX, de cou-
leur bleue, sur le parking
du port de Chez-le-Bart,
ainsi que les éventuels té-
moins, est prié de s'annon-
cer à la gendarmerie de
Boudry, tél. (032) 842 10
21. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé

Hier, vers 4hl5, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
rue du Casino, en direction
nord. A l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert , une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur l' avenue pré-
citée, en direction est. Blessé,
le conducteur du premier véhi-
cule a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

ACCIDENTS 



Un Américain vient de créer un site sur internet
pour désigner le patron... le plus bête et méchant du
millénaire avec à la clé 1000 dollars pour celui ou celle
qui aura raconté l'histoire la plus drôle.

Prudence étant mère de sûreté*, Carter garantit le
plus strict anonymat à ceux qui viennent déverser leur
bile. Chaque semaine, Claude Carter reçoit ainsi
quelque 150 histoires sur son site (myboss.com) en
provenance de salariés du monde entier pour «vanter»
la bêtise de leur patron. Les visiteurs du site - ils sont
quelque 100.000 , originaires de 70 pays - peuvent à
loisir désigner le patron le plus désespérément bouché
du siècle.

Et curieusement, les salariés disent tous la même
chose de leur patron, qu 'ils soient à Paris , Bruxelles,
Bombay ou Boston. Un exemple? «Ma société a révisé
l'échelle des salaires et a décidé une augmentation pour
les salariés ayant le même indice que moi. Je suis immé-
diatement allé voir mon patron parce que mon salaire
actuel était inférieur au nouveau salaire minimum
pour mon indice. Pour résoudre le problème, il m'a mis
à... un indice inférieur» .

Voilà donc un site qui a de l'avenir, /ap

Insolite Un site
qui a de l'avenir

Situation générale: la vaste dépression qui gouverne le
temps sur une grande part de l'Europe est centrée au large de
l'Ecosse. Très féconde , elle engendre une ribambelle de per-
turbations pour les jours à venir. Un front nuageux et plu-
vieux bien constitué aborde le continent par la façade ouest
afin de traverser notre région demain, précédé de nombreux
nuages élevés.

Prévisions pour la journée: le soleil fait bonne figure dans
notre ciel au petit matin, malgré la présence de quelques
bancs de stratus et l'arrivée d'un voile d'altitude. Au gré des
vents modérés de sud-ouest, ce dernier se fait déplus en plus
dense au fil des heures, et les premières gouttes sont atten-
dues au nord du Jura en soirée. Le mercure remonte jusqu'à
18 degrés en plaine. Demain: couvert et pluvieux. Ensuite:
très nuageux et frais, avec des averses.

Jean-François Rumley

* Front froid -*~-4 A / M^f t ^C Pluie
g "¦ y///// 9fè Front choud -*—^^

_ _ vsy/y ? Averses

^ 
Occlusion ^%  ̂

^m |û Zone orageuse

5 Courant d'air froid ^N̂  i|fi Neige

"j Courant d'air chaud N̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression

3 Isobares: indication \̂ J Ciel serein

| de la pression en -J010_ 
£ Gel nuageux

S? hectopascals (mbar) ' ~-3ÛQ5j__ -m* .
| [ _ __[ JP_ Ciel couvert

Fête à souhaiter
Léger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16° '
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: beau, 17°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 19°
Zurich: très nuageux, 16°

...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: beau, 21°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 17° '
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 33°

'Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: pluvieux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 29°

¦ Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil RMI II
Lever: 7h31 Ë̂ vâAk f̂
Coucher: 19h11 WÊMÊÊÊÊM

MAZOUT - ESS

Lune (décroissante) Tél. 92
Lever: ——— 
Coucher: 15H22 SE CHAUFFE

L A  B O N N E

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,40 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, 3 à 4 Beaufort La <•

/

Aujourd'hui Ciel drapé '

Entrée: Oeufs durs mayonnaise.
Plat principal: MIGNON DE PORC
AU MUNSTER.
Dessert: Far breton.

Ingrédients pour 4 personnes: 2
mignons de porc (250g à 300g pièce),
200g de munster fermier, 1 dl de jus
de porc, 200g de nouilles, 10g de
beurre.

Préparation: parer les mignons de
porc et les couper en médaillons.

Poêler avec du beurre et un peu
d'huile.

Couper les munster en tranches.
Cuire les nouilles, égoutter, beur-

rer et assaisonner.
Mettre un morceau de munster sur

chaque médaillon.
Passer au grill et servir aussitôt.

Cuisson La recette
du jour

Chronique No 144

Brillante idée
Sur le thème de la déviation, les Noirs
au trait forcent l'abandon immédiat.
Stupeur et damnation! Quel est le coup?
(Ougoltchev-Achine, U.R.S.S. 1976).

Solution de la chronique No 143
1 ...Fb4+ ! 2. Rxd4 (2. Rb2 Fxa5 gagne une pièce) 2...Db6+ 3. Rd3 Db5+ 4. c4 dxc4+ etc.

ÉCHECS
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Hier aux Breuleux


