Expo.01 Demain , Hayek
distribuera ses conseils

Football Bâle ce soir
à la Maladière
Après trois défaites consécutives, Rainer Bieli et Neuchâtel Xamax tenteront de freiner l'hémorragie contre
Bâle ce soir. Etincelles en vue!
photo Galley

Jura bernois
Promotion
économique
en ébullition
L'Hôtel de ville de Tavannes abrite désormais
le secrétariat commun de
deux organismes de promotion économique actifs
dans le Jura bernois.
photo Chiesa

Le rapport Hayek Engineering sur l'Expo.01 sera rendu public demain à Berne lors d'une conférence de presse et
sur internet.

Le 12 octobre exactement mais comment diable font-ils
leurs calculs? -, naîtra,
quelque part sur la Terre, le
six milliardième être humain. Selon toute vraisemblance, il ne poussera pas
son premier cri en Suisse, ni
même dans un pays occidental, mais p lus probablement
en Afrique sub-saharienne ou
en Asie. Sans doute, aussi,
naîtra-t-il dans l'hôp ital crasseux d'une banlieue grise et
sera-t-il condamné, sa vie durant, à la misère.

Elections
fédérales
Débat ouvert
sur l'Europe
Quelle Suisse dans quelle
Europe?
Candidats
au
Conseil national,le radical
Claude Frey et le socialiste
Pierre Bonhôte en débattent,
photo Marchon

La Chaux-de-Fonds Un lycée
sur les cendres du gymnase
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ça commence le vendredi !
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... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Jumeaux
Solidarité
entre parents

Six milliards

La foule est attendue ce week-end au Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds, pour la fête
d'inauguration du lycée Biaise-Cendrars.
photo a
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nouveaux «analp habètes de
la communication», comme
le relève Martine Brunschivig Graf, présidente du
Conseil d'Etat genevois,
dans son message de bienvenue aux participants à Télécom 99.
Mais évidemmen t, sous
l'égide de l'UIT, Union internationale des télécommunications, la grand-messe du
high-tech ne pouvait laisser
de côté cet aspect. Le thème
de l'édition 99 est d'ailleurs
p lus qu 'évocateur: «Join The
World - Joignez-vous au
monde!» Des spécialistes
Opinion
vont donc palabrer sur la
manière de rendre les télécoms accessibles à toutes les
couches d'une population
Au même moment, quand d'une région ou d'un pays
la Terre aura franchi ce cap donné. Avec, sans doute, le
des six milliards d'habi- même succès que le FMI, qui
tants, les pas de Bill Gates et s 'apprête à vendre son or
consorts
résonneront
à pour faciliter le désendetteGenève, là où des ouvriers ment des pays pauvres...
payés deux francs de l'heure
Mais foin de complaintes!
construisent à toute vitesse Car le FMI vient juste de réla fabuleuse et modernissime viser à la hausse ses préviarchitecture de Télécom 99. sions. La croissance monCes nouveaux maîtres du diale devrait atteindre 3%
monde parleront haute tech- cette année, et même 3,5%
nologie, Internet, réseaux in- en l'an 2000, alors que l'Asie
telligents, téléphonie mobile, et la Russie sortiront sans
alors que trois milliards de doute la tête de l'eau. Et là,
personnes n 'ont toujours pas c'est l'Europe qui apparaît
accès au moindre combiné de en queue de peloton: 2%
télép hone - avec ou sons fil. pour la zone euro, 1,4% pour
Un fossé de p lus, un gouffre
l'Allemagne! I^e six milliarsupp lémentaire entre les dième être humain ne sera
pays riches et les autres. pas forcément un «loser»...
Entre ceux qui savent et ces
Françoise Kuenzi
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Une association de parents de jumeaux (et plus)
est en création à La
Chaux-de-Fonds,
proposant entraide et échange
d'expériences, dessin Tony
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sur internet
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Expo.0 1 Le rapport Hayek?
Il arrive demain , résumé en 25 p ages
Ce sera pour ce vendredi:
demain à Berne, Nicolas
Hayek rendra public son
rapport d'expertise sur
l'Expo.01. Il sera en compagnie des responsables principaux de la manifestation.

Nicolas Hayek présentera
son fameux rapport sur
l'Expo.01 demain à Berne. La
conférence de presse, à 14h ,
verra également la présence
de Francis Matthey et d'Elisabeth Zôlch, président et vice-

Le «scoupatoupri» n 'est
pas le cousin du dahu que
chassent les naïfs par nuits
g laciales. C'est la mauvaise
information exclusive que
traquent en général les j o u r nalistesj a l o u x
, et en particulier certains grands veneursalémaniques.

rait alors provenir que de
Bienne.
Des fuites sur quoi, en
f a i t ?Le rapport Hayek enfonce raquelques portes ouvertes depuis longtemps:
maladresse de l 'Expo dans
ses
rapports
avec
les
grandes institutions, les entreprises et certains particuliers; inadéquation partielle
des méthodes de management; manque de rigueur
du comité stratégique dans
la surveillance du tout.
Les resp onsables d'Expo. 01 Soyons objectifs: il y aura
sont f a t g
i ués de ces mauvais d 'autres critiques, peut -être
jeux. Ne voulantpas s 'y expo- très pointues, et probableser une nouvelle fois ce week- ment bien étayées. Sûr que
end, ils ont obtenu que Nico- le malin Biennois sortira
las Hayek vienne rendre son aussi quelques cartes seoracle vendredi déjà. Ils au- crètes p our mettre de l'amraient même réussi à ver- biance. Des noms pour le codirecteur,
rouiller l 'information de telle mité
p ar
façonque toutef u i t ne
e pour - exemp le?

Commentaire
Le scoupatoupri
court-circuité

présidente du comité stratég ique, et de Nell y Wenger et
Aloys Hirzel , directrice général ad intérim et directeur du
marketing d'Expo.01.
C' est
heures
quel ques
avant, le matin même, que les
Attendons demain. En notant aujourd 'hui que des
signes trahissent un retour
du balancier en faveur
d'Expo.01 : l 'unanimité du
Grand Conseil fribourgeois
en faveur du projet, par
exemp le. Un commentaire
de la NZZ disant qu'il faut
redonner confiance aux cantons organisateurs.Des avis
positifs qui refont surface,
ici et là dans différents médias.
Il ne manquera p lus
qu 'un sourire large et engagé de Pascal Couchepin.
C'est lui qui dirigera le
pouce vers le haut ou vers le
bas. La tension, dès demain, recommencera jusqu 'au 4 octobre.
Et la chasse aux scoupatoupris sera rouverte.
Rémy Gogniat

membres du comité stratégique recevront le rapport par
e-mail. En fait, seront disponibles vendredi la version originale du rapport (120 pages
en allemand) et deux résumés
(chacun de 25 pages) en
français et en allemand. Dès
14hl5, le public pourra avoir
accès à ces documents sur le
site
internet
d'Expo .01
(www.expo-01 .ch).
Lundi prochain , en fin
d'après-midi, le comité stratégique se réunira pour analyser
le rapport , et il fera des propositions au Conseil fédéral pour
un nouveau financement public
d'Expo.01. Et le Conseil fédéral
arrêtera les termes du message
qu 'il adressera aux Chambres
fédérales le 4 octobre.
Le rapport Hayek était
p lutôt attendu au début de la
semaine prochaine. Mais pour
mettre absolument tout le
monde (Conseil fédéral , comité stratégique et public via
la presse) sur le même pied
d'égalité, l'Expo a obtenu que
le rapport puisse être publié
vendredi déjà.
RGT

Lycée Biaise-Cendrars Baptême
entre silence de feu et transe nocturne

L engouement
populaire
est manifeste pour l'inauguration du lycée BiaiseCendrars à La Chaux-deFonds. Une gerbe de festivités
accompagne
ce
week-end la réunion du
Gymnase cantonal et de
l'Ecole supérieure de commerce sous une nouvelle
appellation. Demandez le
programme!

Créé en 1900, le Gymnase
cantonal de La Chaux-deFonds devait célébrer son centenaire l' an prochain. L'anniversaire a été avancé pour
marquer en même temps un
baptême: le Gymnase et
l'Ecole de commerce des Montagnes neuchâteloises (section
maturité) cessent en effet
d' exister pour renaître sous
une nouvelle appellation: le
lycée Biaise-Cendrars.
C'est au coeur de la cité que
l'union de destin sera évoquée
symboliquement: du Bois-Noir
et de Beauregard , les classes
du lycée convergeront demain
vendredi vers la p lace Le Corbusier. A 19h45, un court
spectacle dansé précédera une
collation offerte à la population.
De 14h à 18h demain et de
16h à 20h samedi, les bâti-

ments du Bois-Noir et de Beauregard ouvrent leurs portes.
Entre deux animations, on
pourra se restaurer et se familiariser avec la nouvelle maturité. Il reste quelques strapontins pour assister samedi à
lOh à la cérémonie officielle à
la Salle de musique. Mille invités entendront notamment le
comédien Claude Thébert lire
«La légende de Novgorod»,
poème mythique de Biaise
Cendrars .

Plus de 1200 convives
En revanche, il n 'y a plus
un couvert de libre pour le repas de fête samedi à midi à Polyexpo. «Dep uis dix jours,
nous devons
refuser
du
monde», confirme le directeur
du gymnase Claude-Eric Hippenmeyer. A des tables qui
correspondent à l'année de
leur bac, 1250 convives savoureront le plaisir (et l' effroi) des
retrouvailles. Le soir, vers
22h , deux orchestres de jazz
animeront un bal à l' ancienne
au Bois-Noir: deux espaces
distincts ont été aménagés car
p lus de 900 personnes se sont
déjà annoncées. A Polyexpo,
une nuit dansante avec des
DJ's et des reprises de tubes
des années 70 et 80 dé p loiera
sa transe jusqu 'à 4h du matin.

Des productions culturelles
de qualité accompagnent les
festivités. C'est en tout cas
l' enthousiasme chez les premiers spectateurs de la p ièce
de théâtre «Un silence de feu».
Créé à partir de trois œuvres
de Biaise Cendrars , le spectacle mis en scène par Pier-Arigelo Vay sera encore joué à
l' ailla du Bois-Noir ce soir
(20h30), ainsi que samedi et
dimanche (à 17h et 20h30). Il

Les portes ouvertes du lycée auront lieu au Bois-Noir et
photo a
à Beauregard (photo), demain et samedi.

«Paroles»: un film
à la langue bien pendue
Savez-vous ce que c'est
qu 'un enseignant? «C'est
quelqu 'un qui a raison le matin et congé l'après-midi» ,
lance en forme de boutade un
ancien bachelier aujourd'hui
notable.
Impertinentes,
toulégères,
réfléchies ,
chantes , profondes: telles
sont les «Paroles», qui donnent son titre au film de la
fête.
Ancien responsable du
ciné-club du Gymnase, Jean
Frey a patiemment mis en résonnance les meilleurs moments de 35 heures d'entretiens avec des bacheliers
d' aujourd'hui et d'hier , ainsi
qu 'avec les directeurs d'école
et les professeurs.

Refusant la commémoration rasoir, le film choisit la
vivacité de la confrontation. A
quoi ça sert , d' abord , un
lycée? A reproduire des
élites? Offre-t-il à ceux qui le
fréquentent les armes pour
être
eux-mêmes?
Ou
s'acharne-t-il à gommer leur
personnalité sous couvert de
dressage civique?
I
Très démunis
«Les élèves ne sont pas
dupes des modèles qu 'on leur
pr opo se», témoigne un professeur. «Mais ils se sentent très
démunis». Pour décrocher un
emploi , les jeunes sont
amenés à s'identifier au plus
vite au système, à se montrer

est prudent de réserver sa
place au 919.69.37.
Après avoir acquis le journal du lycée et le livre de la
Fête 99, on pourra suivre à la
trace le bourlingueur Cendrars , via l'exposition au 1er
étage du Bois-Noir. Ou méditer à Beauregard sur les bonheurs et les limites de la p édagog ie, dans le tourbillon des
témoignages du film «Paroles».
CHG

des battants , constate un politicien paysan. Quitte à saccager la sensibilité lentement
mûrie sur les bancs d'école...
Avec les mots de ceux qui
ont quitté La Chaux-de-Fonds
comme avec les propos de
ceux qui sont restés, le film
pose en fili grane une question majeure: quels territoires de la connaissance laissera en friche une société qui
sacrifie toujours plus aux lois
de la rentabilité et du profit
immédiat?
CHG
Projections au collège de
Beauregard
(Premier-Août
33), ce soir à 18h et 21h, vendredi à 15h et 17h, samedi à
17h et 21h. Durée: 1h22

Anciens
à mobiliser
Créer une société des anciens élèves du lycée
C' est
Biaise-Cendrars?
l'idée que lance aujou rd'hui Alexandre Hunziker
(de la volée 1954). Dans
une missive tirée à 5000
exemplaires , il propose de
créer une association et
une fondation , qui aurait
pour but de soutenir financièrement la vie culturelle
au lycée. La séance constitutive a été fixée au samedi
20 novembre à 10h30 , à
l' aula du lycée. Le comité
de patronage inclut notamment l' ancien président de
la Confédération Pierre Aubert , l'écrivaine Anne-Lise
Grobéty et le conseiller national Didier Berberat.
CHG

Nicolas Hayek distribuera les notes demain à Berne.
photo a

Patois Le glossaire
fête ses cent ans
Gardien d'un patrimoine
linguistique
aujourd'hui
disparu, le Glossaire des
patois de la Suisse romande, qui siège à Neuchâtel, fêtait hier son centenaire. Avec beaucoup de
mots, bien sûr, très actuels
ceux-là, et porteurs d'un
message
d' encouragement. C'est .que l'œuvre
commencée il y a un siècle
n'est de loin pas encore
achevée.
Au commencement étaient
des fiches , des centaines de
milliers de fiches , récoltées sur
la base de questionnaires envoyés à des instituteurs, des
curés, des paysans romands,
derniers détenteurs d'un précieux patrimoine: le, ou plutôt
les parlers romands. Au tournant du siècle, le Neuchâtelois
Louis Gauchat lançait, avec
Jules Jeanjaquet , un autre
Neuchâtelois, et le Bâlois Ernest Tappolet, une entreprise
de sauvetage des patois. C'est
ainsi que naissait, en mars
1899, le Glossaire des patois de
la Suisse romande.
Depuis 1974, le glossaire
loge à Neuchâtel , au numéro (5
de l'Avenue du Peyrou. Et c 'est
dans l'hôtel du même nom
qu 'a été fêté hier son centenaire, en présence de nombreux officiels , dont le président de la commission philolog ique du glossaire, Michel Burger. Les fondateurs, a rappelé
ce dernier, ne pouvaient prévoir l'ampleur de la tâche; ils
ne pouvaient imaginer, par
exemple, que pour la seule notion d'ivresse, ils récolteraient
jusqu 'à 150 locutions...

Aujo urd'hui , le dictionnaire
en est à la lettre... G. Mais, a
averti Michel Burger, ce serait
une «perte irréparable pour le
patrimoine suisse» si, aujourd'hui , on décidait d'accélérer de bâcler - le travail.
Représentant les directeurs
de l'Instruction publi que, dont
la conférence chapeaute le
glossaire, avec l'Académie
suisse des sciences humaines
et sociales, Thierry Béguin a
quant à lui donné aux rédacteurs environ vingt ans pour
aboutir, soit pour publier
quel que 120 fascicules (contre
101 déjà sortis)... «Nous ne
souhaitons pas brader les imp ortantes entreprises
culturelles, mais nous faisons
confiance à l'équipe!»
Celle-ci doit terriblement
compter donc sur la récente informatisation du glossaire pour
intensifier son rythme. Les invités d'hier, dont les rédacteurs
des trois autres glossaires
helvétiques, ont pu découvrir,
entre autres, la rédaction assistée par ordinateur (qui a nécessité la di gitalisation de 700
caractères spéciaux!) et la base
de données informatique.
Chaque jour , ou presque, les
rédacteurs doivent répondre
aux questions du public. C'est
que le langage, chargé d'histoire et de repères, partici pe de
l'identité culturelle. «S 'intéresser à nos langues est une préoccupation moderne» , a souligné
Thierry Béguin. Le conseiller
d'Etat est confiant: «Après l'essor des sciences exactes, le prochain siècle pourrait voir le renouveau des sciences humaines».
PBE

Les rédacteurs tessinois intéressés par la rédaction assistée par ordinateur.
p hoto Galley

Débat Les accords bilatéraux ,
porte d' entrée à l'Union européenne?
s 'il y a une pression particulièrement forte. Il pou rra encore
dire non: c 'est nécessa ire,
parce que, comparativemen t
aux pays de l'Union europ éenne, on a une population
étrangère p lus importante.
Pierre Bonhôte: - J 'apprécie
égalemen t qu 'on arrête de
tourner en rond. J 'espère simp lement qu 'on ne s 'engage pas
dans une impasse. Pour nous,
Stéphane Devaux
l'objectif, c 'est l'adhésion à
Roland Graf
l'Union europ éenne. L 'EEE
ayant échoué, la voie des bi- Qui dit Suisse et Europe latérales a été proposée; ce
pense aujourd'hui aux ac- n 'est pas a priori notre voie,
cords bilatéraux discutés c 'est celle de l'économie, qui
aux Chambres. Quel est lui pe rmet d'obtenir un certain
sans
nombre d 'avantages
votre avis?
Claude Frey: - Ils sont parti - avoir à s 'imp liquer poli tiqueculièrement importants. Les ment. En ce sens, c 'est une
avantages de ces sept accords étape, mais j e redoute que
dépassent les accords eux- p our beaucoup, ce soit un but
mêmes. C'est surtout un pas en soi. Je crains que dans une
important dans la bonne direc- partie des milieux éconotion. Depuis 1992 et l'échec de miques, on refuse de faire le
l'Espace
eu- pas suivant, ce qui implique
économique
rop éen, on a tourné en rond un certain nombre d 'autres
dans un débat lassant et stérile choses, notamment en matière
entre les eurosceptiques, les sociale.
CF: - Votre position m 'in«euroturbos» ou les eurorelig ieux. Le débat devenait mani- terpelle. D 'un côté, vous avez
chéen entre ceux qui avaien t la une droite ayant de la peine à
foi et les hérétiques, comme j 'ai dire oui; à gauch e, vous avez
appelé ceux qui osaient un oui p lus que tiède au point
émettre un doute, dont j 'étais. d 'être froid. Vous n 'allez pas
Dans le contenu aussi, c 'est im- convaincre les foules d 'aller
portant. Alors qu 'on craignait voter oui avec cela... La réaque les bilatérales rapportent lité, vous la connaissez, on est
moins que l'EEE, parce que p ratiquemen t au bout des dip lus sectorielles, nos négocia- vergences, il f a u t prendre ses
teurs ont pratiquement obtenu responsabilités et se battre.
PB: - Pour nous, ces bilatéle maximum. Concernant la
libre circulation des personnes, rales, c 'est la voie de la raiaprès deux ans, l'accès à l 'Eu- son, pas celle du cœur. Mais il
rope est garanti pour les est clair qu 'en cas de référenSuisses. Pour l'inverse, il reste dum lancé par la Lega ou
des possibilités pour le peup le l'UDC. nous soutiendrons
de se prononcer après sept ans énergiquement et clairement
euQuelle intégration
ropéenne pour la Suisse?
Sur ce sujet au cœur de
l'actualité, le radical sortant Claude Frey et le socialiste Pierre Bonhôte,
tous deux candidats à la
Chambre du peuple, font
valoir leur point de vue.

Moins de cent
francs par j our
A propos de la baisse des
revenus des paysans consécutive à une adhésion à l'UE:
CF: - Une étude de l'EPFZ
f ait état d'une baisse de revenus de 45%. Pourtant, ils doivent déjà f aire face à une situation très diffi cile. Le revenu actuel des paysans
suisses? Cent francsp arjou r.
En 1997 encore, pour les paysans de p laine, on en était à
155 francs. Maintenant, on
en est à 110, 100 en moyenne
et encore en dessous pour les
paysans
de
montagne.
Quand on devra défendre le
oui à l'adhésion , on aura à
traiter de ces questions.
PB: - Même en delwrs de
l'UE, il y aura un rapprochement entre la situation des
paysans suisses et ceux de
l'UE. Il y a un problème de
dysfonctionnement: le marché agricole nwndial est
pourri par les quan tités
énormes de subventions.

mique, c 'est dans la tête, j e n 'y
crois pas. Dès qu 'il arrive
quelque chose, on dit: c 'est
pa rce qu 'on n 'est pas dans
l'Union. C'est faux! Je vais régulièrement aux Etats-Unis:
malgré l'affaire des avoirs
j uifs, on continue à ne pas savoir informer. Quand les Kosovars affluaient en masse chez
nous, le «New York Times» titrait sur les 150 réfug iés accueillis en France. «En Suisse,
ils ne sont que 28», pouvait-on
lire.
- Mais en dehors de l'UE
et de l'ONU, ne nous
manque-t-il pas une tribune?
CF: - Qu 'il y ait des inconvénients à être à l'écart,
c 'est possible. Mais il y a aussi
des avantages. Sans p laider
contre l'adhésion, j 'aimerais
remettre les choses en perspective. Cela étant, on n 'arrête
pas d'être complexés, on rase
les murs. Il est temps qu 'on se
remette debout.
PB: - C'est ce qui me pousse
à l'adhésion. C'est pour moi
une démarche positive et non
pas réactive f ace à une situation qui se dégrade... Pour
moi, l 'adhésion ne résulte pas
d'un calcul d 'apothicaire. Il
me paraît inconcevable que la
Suisse reste hors de ce mouvement d'un continent qui, pour
la première fois, essaie de se
construire par la paix. Tout
n 'y est pas rose, mais j 'ai envie d 'y pa rticipe r. La seconde
raison, c 'est qu 'il est à mon
sens indispensable, face à la
mondia lisation de l'économie,
de créer une mondia lisation
Le radical Claude Frey estime que la Suisse doit reprendre confiance en soi. Via une du pouvo ir politique et de donner un cadre au développeadhésion à l'Union européenne, comme le souhaite le socialiste Pierre Bonhôte?
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le paquet global, s 'il nous
convient.
CF: - Ne faites pas l 'erreur
historique de 1992 de mélanger deux débats. En 1992, en
Suisse romande, on a débattu
du traité sur l'EEE, en Suisse
alémanique, on a parlé de
l'adhésion. Le 95% de l'argu-

Claude Frey:
politique dans l'âme
Certains , au sein même de
son parti , auraient aimé le voir
tourner les talons. Mais
Claude Frey est un opiniâtre.
Vingt ans de présence au
Conseil national ne l' ont pas
dissuadé de redemander une
sixième fois l' appui des électeurs. Premier citoyen du pays
en 1995, le radical d'Auvernier n 'i gnore pas le rôle qu 'il a
joué dans la conquête, par le
PRDN , d' un second siège, au
détriment des «cousins» libéraux. Il est conscient aussi que
1999 devra être l' année de la
confirmation...
Claude Frey est un politi que
dans l'âme. Contradicteur redoutable , doté d' un sens de
l'humour acéré , il revendi que
son appartenance à l' aile
droite du parlement. Laisser-le
commenter son «Ebner, salaud!» de l' an dernier, il vous
expli quera pourquoi l'homme
de droite , économiste et viceprésident de l'Union patronale

suisse, se devait de pousser ce
cri.
Sachez enfin que Claude
Frey est un de ceux qui font
marcher les visiteurs du cheflieu. Conseiller communal à
Neuchâtel de 1975 à 1991, il
est un des princi paux insti gateurs de sa zone piétonne.

Un radical fier de l'être.
photo Marchon

mentation des opposants a
porté sur l 'adh ésion et non
sur le traité. Pourfaire passer
ces bilatérales, il est important de ne pas mélanger les
choses. En Suisse, la «direttissima», c 'est un bon moyen
d 'arriver très vite dans le
mur!

Soldats armés
et Kosovars
Pierre Bonhôte et Claude
Frey à propos des soldats
qu 'on envoie au Kosovo .
Faut-il les armer?
PB: - Je vous ai dit à quel
point j 'étaispeu attach é à la
neutralité dans la situation
actuelle. A mon sens, on
peut donc les armer. Il est
p lus simp le p our l'armée de
participe r à ce genre d 'opérations p lutôt que d 'aller
f aire les guignols aux fron tières pour barrer la voie à
des réfug iés...
CF (triomphant): - Enfin
une provocation! D 'abord,
ils ne font pas les guignols.
Et deux, la Suisse n 'est pas
une terre d'immigration.
Nous avions à accueillir des
réfug iés le temps de les
protéger. Je regrette infiniment que nous soyons si
lents à faire rentrer les Kosovars chez eux. Les pay s qui
nous entouren t le f ont beaucoup p lus rapidement.

rope, on doit dire les choses
telles qu 'elles sont: si l'on croit
en l'Europe , c 'est une Europe
de défense et de po litique extérieure. A un moment donné,
nous serons donc en po rte-àf a u x, non seulement avec la
politique de neutralité, mais
aussi le droit. Souvent on
contourne cette discussion,
parce qu 'on sait rattachement
des Suisses à la neutralité.
Alors on biaise, comme on l 'a
fait avec l 'Otan.
Pierre Bonhôte: - La neutralité, je ne la p leurerai pas.
Dans une Europe belliqueuse,
elle éta it nécessa ire, mais dans
une Europe qui n 'a p lus de
conflit interne, l 'Union a laquelle on pourrait adhérer est
une union pacifi que. Dans le

cadre de cette Europe -là, j e
suis prête à renoncer à la neutralité.
- L'Europe devant réorganiser ses structures, serait-il souhaitable que la
Suisse participe à la réflexion?
CI7: - Président d 'une commission au Conseil de l'Europ e
Willy De Clercq disait que
l 'Europe
p ouvait avancer
pa rce qu 'elle n 'avait pas à demander l 'avis de ses peup les.
Je lui ai rép ondu qu 'en Suisse,
nous
devions
convaincre.
Convaincre un souverain qui
peut dire non à tout moment.
Etre dedans pour faire profite r
de notre exp érience? Mais on
n 'y est pas! Essayons donc
d 'avoir un débat qui dépasse le

Pierre Bonhôte:
doser les mélanges
Chimiste, Pierre Bonhôte
s'y entend pour doser les mélanges. Entre ses préoccupations environnementales de
toujours et celles , sociales,
pour lesquelles se bat le Parti
socialiste. Entre le fond de ses
interventions, nourri de réalités solides , et la forme, qui
n 'exclut ni l'humour ni les formules percutantes. Le tout
servi par des qualités oratoires qui font qu 'on l'écoute ,
tant au Conseil général de
Neuchâtel que dans l'hémicycle du Grand Conseil.
A 34 ans, le président du
PSN se profile comme un
homme qui compte dans la Républi que. Homme de lég islatif
(à Hauterive de 1988 à 1995 et
depuis 1996 au chef-lieu, au
Grand Conseil depuis dix
ans), prompt à mettre le doi gt
là où ça «dysfonctionne».
d' exécutif?
I lomme
Ses
proches s'interrogent. Dans ce
rôle, serait-il enclin à doser

dans les mêmes proportions
convictions
et
inévitables
concessions? Car aujourd'hui ,
il le clame haut et fort, il croit
en un Etat garant d' une société à ne pas laisser aux
seules forces du marché. Et
«pour défendre la justice sociale contre les rapaces, il y a à
batailler sur tous les fronts».

Un socialiste teinté de
vert.
photo Marchon

Consensus sur l'ONU

Il faut convaincre le souverain
- A quelles conditions
peut-on
envisager
une
adhésion de la Suisse à
l'Union européenne?
Claude Frey: - Je crois que
l'Europe va évoluer dans le
bon sens. Au départ, c 'était
une création très centralisatrice, très française et jacobine. En Suisse, pour vivre ensemble, on a appris à vivre en
harmonie. Des caractéristiques de la Suisse, la p lus visible, c 'est la diversité, la p lus
nécessaire, c 'est l'unité. Ce qui
m 'ennuie, dans le stade actuel
de l'Europe , c 'est qu 'on devrait renoncer à beaucoup de
choses qui nous permettre de
vivre ensemble harmonieusement. Notamment la neutralité. Dans le débat sur l 'Eu-

- Fonds juifs ou Sion 2006:
on constate que la Suisse
s'essouffle sur le plan international.
CF: - Je souffre de voir cette
Suisse qui a du vague à l'âme.
Il faut que l'on reprenne
confiance en nous. L 'isolement
de la Suisse sur le p lan écono-

cadre de déclarations de foi,
aussi nobles soient-elles. Nous
sommes dans une situation on
l 'on devra convaincre et avancer.
PB: - Il f aut y aller, participer à cette construction. Tout
le retard qu 'on pren d rendra
notre entrée dans TUE encore
p lus difficile et le saut sera encore p lus grand , même si on essaie de rester euro-compa tibles. Je ne suis pas enthousiaste f ace à la manière dont
l'Europe fonctionne actuellement: elle a un déficit démocratique important; il lui f aut
une constitution et un p arlement renforcé. J 'estime qu 'on
a le droit, en Suisse, de regarder le fonctionnement de l 'Europe d 'un œil très critique.

- Etes-vous favorables à
une adhésion de la Suisse à
l'ONU?
CF: - En 1986, j 'ai fait campagne contre l'ONU avec
conviction. Nous étions dans un
monde bipolaire et il était utile
qu 'il reste un lieu exterritorialisé. Ces conditions ne sont p lus
réunies. Pour mieux défendre,
avant il fallait être en dehors,
maintenant il faut être dedans.
PB: - Je crois qu 'il n 'y aura
pas beaucoup de débat, comme
cela ava it été le cas en 1986. Si,
à l 'époque, j y' étais déj à favorable, j e constate que le consensus s 'est étendu à tout l 'échiquier politique. Je pense toutef ois eme l'enjeu est p lus important pour l'Europe que pour
l'ONU. La mobilisation est aussi

p lus forte pour l'Europe. Je
crains même que, malgré un
fron t f avorable à l'ONU p lus
large qu 'en 86, on ne soit pas à
l'abri d 'un second refus.
PUBLICITÉ
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Conseil général Histoire
d' eau et de chauffage

Spectacle Le Wamdé
en tournée
Invité par le Talus Circus, cultu rel destiné aux enfants
le groupe burkinabé de des rues, qu 'elle construit à
Marna
Kouyaté,
Le Ouagadougou. «L'art et la culWamdé , se produira pour
ture donnent une base solide à
la quatrième fois sur les la réinsertion sociale des enscènes suisses pour une fa nts.La scolarisation ne suffit
tournée de six semaines. Il pas, il faut qu 'ils puissent se
sera au Temple Allemand servir de leur p atrimoine culvendredi et samedi soir.
turel». La troupe sillonne les

Lors de sa séance du
mardi 28 septembre , le
Conseil général se trempera - symboliquement dans les cuves du réservoir du Vuillème, pour leur
réfection, et s'échauffe ra
toujours
symboli quement - au chauffage urbain à distance (SCCU);
cela à l
' appui de deux demandes de crédit respectivement de 827.000 fr. et de
2 millions de francs.

Ir èn e Brossar d
Cinq réservoirs alimentent
la ville en eau potable: les Poulets (4600 m3), Plaisance
(5500 m3), Pouillerel (750
m3), Mont Cornu (2000 m3)
et Vuillème (5000 m3). Ce
dernier assure à lui seul le
41% de la consommation journalière moyenne de 13.214
mètres cubes.
C'est le deuxième réservoir
de tête, après celui des Poulets, directement alimenté par
l'adduction provenant des
Moyats. Techniquement, il est
intégré au système de gestion
du réseau d'eau, avec commande à distance et visualisation de la valeur des débits et
de la position des vannes depuis les centres de gestion de
Numa-Droz 174 et de la rue du
Collège 31.
Construit en 1958, le réservoir du Vuillème présente des
signes
préoccupants
de
vieillissement. En 1986 déj à,
les fers d'armature du béton
armé se corrodaient , faisant
éclater la couche superficielle ,

Dans un cadre bucoli que, le réservoir du Vuillème cache une dégradation importante,
photo Leuenberger

accélérée et c'est ainsi que la
réfection du Vuillème a été programmée pour 1999-2000.

lit-on dans le rapport du
Conseil communal au Conseil
général. Le réservoir était dès
lors sous haute surveillance,
mais on espérait un rép it pour
un certain temps. '..
A la suite d'une fuite (80
litres/minute) en 1997, de gros
travaux étaient entrepris et,
une année p lus tard , le verdict
tombait, irrévocable: «L'assainissement général du béton,
dans les meilleurs délais, est absolument nécessaire» relevait
un bureau spécialisé mandaté.
La dégradation s'était soudain

/'Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g
Menu de dimanche
g
Saumon fumé,
~
filet de lapereau, polenta,
café
Fr.
25.50
dessert ,

A base de ciment

Quatre variantes ont été
examinées. Celle
retenue
consiste en un revêtement des
cuves à base de ciment, de 3
mm d'épaisseur. Le coût est
économique (287.000 francs)
et la durée de vingt ans est prolongeable par des réparations.
D'autres travaux seront entrepris , sur la tuyauterie et
pour la séparation des cuves ,
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\ L'informatique vous passionne ? j
; Devenez-en un professionnel I
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• Web Master

132-57107
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• U t i H s a t e u/rt rî c e PC (à la Chaux-de-Fonds)
du 22 octobre 99 au 5 février 2000, ,

LA CHASSE est arrivée
Chevreuil,cerf , lièvre,sanglier, faisan
et notre menu chasse.

Brochures détaillées à
demander au secrétariat ¦
Renseignements auprès
de M. Didier Leuba

Police-secours 117
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Canton invité: GENÈVE
Commune d'honneur: AUVERNIER
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•PARADE DES FANFARES

avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 25 septembre , à 20 h. au stade de la Maladière
Places assises et couvertes Fr. 15- et Fr. 10.Le badge de la fête donne droit à une place debout.
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•GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

sur le thème «JET D'FOLIE»
Dimanche 26 septembre à 14 h 30
Places assises numérotées Fr. 18- , Fr. 20- et Fr. 22Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les enfants jusqu'à

14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, tél. 032 8896890.
28-217733/4x4
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I Ecole-club Migros

MMlffi i ElM I Rue du Musée 3

Tél. 032 / 721 21 00
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Masculin/J unior
avec ou sans rendez-vous
Av. Léopold-Robert 53-Tél. 032/913 25 66
La Chaux-de-Fonds
132056m
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Famille Risler
Fermé le lundi

Terrine de gibier
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Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Grand choj x
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vous offre

Offre valable tout le mois de septembre 99

Le cours débute Je 30 novembre

%e TIameau

Chevreuil , cham

SALON MODERNE
de réduction dès l' achat de
2 produits Ké RASTASE

du 5 octobre 1999 au 18 janvier 2000

SAB

Le Wamdé ,excellent ambassadeur de la musi que traditionnelle du Burkina.
photo Leuenberger

20%

• Coordinateur/trice de réseaux

\LA CHASSE EST ARRIVÉE ,

LES CONVERS
Tél. 032/968 61 25

afin de mettre l'installation en
conformité avec les directives
en vigueur de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des
eaux, et les normes d'h ygiène
requises.
Le crédit demandé atteint
827.000 fr.; avec un amortissement sur vingt ans, la
charge annuelle est de 84.000
fr., autofinancée par les Services industriels.
Nous reviendrons ultérieurement sur le crédit demandé
pour le chauffage à distance.

villages du Burkina Faso, pour
réunir dans son spectacle les
traditions populaires de différentes communautés et les
faire connaître lors de ses
tournées en Europe. Artiste
accomplie, Marna Kouyaté
pense que ce sont les enfants
qui sont susceptibles de redonner un nouvel élan à une
culture traditionnelle qui s'effrite.
Les représentations auront
lieu vendredi 24 et samedi 25
au Temple Allemand, dès
20h30. Rendez-vous également samedi après-midi, place
du Marché, pour des animations et des stands d' artisanat,
ainsi que lundi 27 à La Coquille pour un souper d' adieu
à 18h30.

La troupe est composée de
25 enfants qui dansent et
chantent au rythme de leur
musique traditionnelle, et présentent des contes à l'aide de
masques d' animaux. Le but
que poursuit Marna Kouyaté
est humanitaire et culturel.
Elle recrute les enfants des
rues de Ouagadougou. «Souvent, leurs p ères ne veulent
même pas les reconnaître.
Mais une f ois qu 'ils entrent
dans la troup e, ils rep résentent
leur culture à l 'étranger et deviennent des citoyens à part
entière. Leurs parents sont
fiers de ce qu 'ils deviennent.».
Les tournées en Suisse permettent à Marna Kouyaté de
participer au financement de
son grand projet : un village

Le samedi 25 septembre de 8 h à 15 h

VENTE DE PLANTES D'AUTOMNE: pensées, érica
gracilis, callunas, fraisiers, chrysanthèmes, terrines d'extérieures,
petits arbustes divers, framboisiers.

V E N T E DE P O M M E S :

Golden, Gala , Boscoop, Elstar, etc.

VENTE DE P O M M E S DE TERRE:
Désirée, Urgenta.

Bintje, Charlotte ,
»

D É M O N S T R A T I O N S:
• de cuisson avec le gril «Texas Ranger»
• d'arrangements de caissettes pour l'automne et l'hiver

D É G U S T A T I O N S ET V E NT E :

• de vins de Neuchâtel, de Suisse et d'ailleurs
• de bières des Franches-Montagnes

CANTINE - MUSI QUE - ANIMATIONS DIVERSES

|

Jumeaux Un nouveau club
de soutien est en gestation
La création de l'Associa- l'épanouissement de leurs en- temps peut s'avérer une
tion des parents de ju- fants , des organisations de charge financière difficile à
meaux est en cours! Bar- soutien ont été créées dans les supporter, l' association prébara Ryser invite les inté- cantons de Vaud et du Valais, voit d'éviter aux parents des
ressés à se réunir pour la et c'est de ce modèle que le dépenses inutiles , grâce à un
système de vente de matériel
première fois, le mardi 28 club neuchâtelois s'insp irera .
«Le but de l'entreprise est et de vêtements de deuxième
septembre à 20h, au premier étage du restaurant surtout de partager les exp é- main. «Le matériel pou r j upour
faire riences, de rassurer et d'infor- meaux coûte très cher et est
L'Orologio,
connaissance et discuter mer les jeunes parents, déclare difficile à trouver. Il faut dédes buts et du programme Barbara Ryser. Les pa rents de pe nser jusqu 'à 1500 francs
du futur club. Il s'agira j umeaux vivent des exp é- pour une po ussette neuve.»
également de lui choisir riences très différen tes. Parfois Les participants peuvent, dès
un nom digne de ses ambi- la grossesse se déroule jusqu 'à la première rencontre, se muterme, d 'autres fois les enfants nir d'une liste des choses
tions.
'
naissent prématurément, et les qu 'ils désirent revendre ou acquestions d'allaitement ne se quérir par ce biais.
Sop hie Bourquin
posen t p as toujours de la
Grossesse , accouchement, même manière. Il f aut donc
allaitement et éducation de ju - mettre en contact des permeaux ou plus: les parents sonnes vivant une même situasont souvent plongés en plein tion.»
Comme l' arrivée de deux ou
inconnu. Pour leur simplifier
la tâche et les aider à favoriser p lusieurs enfants en même

Des rencontres auront lieu
régulièrement, avec ou sans
les enfants , pour informer et
encadrer les familles avec le
maximum d' efficacité. Des
brochures d'information seront distribuées chez les pédiatres et les gynécologues. A
terme, des conférences seront
peut-être organisées, sur des
thèmes touchant à l'éducation
des jumeaux. «Les buts et le
p rogramme de la future association sont à discuter avec les
intéressés. Les décisions seront
prises en commun, avec une
participatio n maximum des

Course
contre la faim

Aux Poulets!

p arents. Tout reste à constru ire
et les idées sont les bienvenues». Les ambitions de Barbara Ryser ne se limitent pas à
la ville de La Chaux-de-Fonds.
File vise à mettre sur pied une
organisation à l'échelle du
canton.
Une collaboration étroite
avec des groupes des autres
cantons est également à envisager.
SAB
Renseignements
auprès
de Barbara Ryser, au tél.
968 88 78.

Un gymkhana quotidien
La vie d'une mère de jumeaux (ou plus) tient de la
course d'obstacles. Lorsque
Madame s'attelle à la tâche de
nourrir son petit monde , elle
se rend , un jumeau sous
chaque bras , au centre commercial le plus proche. Que
faire des encombrants chéris? Les chariots gracieusement fournis par les grandes
surfaces ne possèdent, hélas,
qu 'un seul petit siège destiné
à accueillir les enfants. Il faut
choisir entre deux solutions,
insatisfaisantes:
également
déposer le second bébé au

fond du chariot , ce qui limite
drastiquement l' espace réservé aux emplettes , ou bien
parcourir les rayons, le caddie dans une main et la
double
poussette
dans
l' autre. Cette seconde solution pose, entre autres , le problème du passage à la caisse
dont les travées n 'ont pas été
prévues pour accueillir des
landaus de cette taille. Dans
les bus , même problème: les
poussettes, gênées par la
barre qui sépare en deux l'entrée des véhicules, n 'entrent
SAB
pas.

Décès Maurice Brandt ,
une œuvre unique dans
la littérature alpine
Les obsèques du Chaux-deFonnier Maurice Brandt , 73
ans , auteur d' une trentaine de
guides de montagne qui , par
leurs qualités , sont des références à l'échelon mondial ,
ont eu lieu hier.
Connus de tous les al p inistes suisses et de très nombreux al p inistes de tous les
pays, les guides de Maurice
Brandt forment «une œuvre
d'une ampleur unique dans
l'histoire de la littérature alp ine, au bénéfice de tous les alp inistes». C' est ainsi qu 'avait
été qualifiée l' œuvre de l'ing énieur chaux-de-fonnier, en
1995, lorsque le Club al p in
suisse (CAS) lui décerna le
titre de membre d'honneur.
La trentaine de guides pu-

bliés par Maurice Brandt en
trois décennies traitent des
Al pes valaisannes dans leur
intégralité, des Préal pes fribourgeoises , des Al pes et
Préal pes vaudoises , du Jura ,
du Tessin et de la rég ion du
Gothard.
Depuis ses premières publications , Maurice Brandt s'était fait reconnaître comme
une référence incontestée par
le soin méticuleux qu 'il apportait à sa tâche de géogra phe et d'historien non seulement des itinéraires d' al p inisme mais encore des montagnes elles-mêmes. D'après
un
admirateur, «Maurice
Brandt est l'auteur le p lus attentivement lu dans le monde
entier» , /ap-réd

SOCIETES LOCALES
Les communications des sociétés
locales
paraissent
chaque jeudi , mais les programmes permanents seulement le premier jeudi du mois.

dredi , Le Crêt-du-Locle - Le
Chevreuil. Rendez-vous à la
gare à 13h30.
La Jurassienne. - Section F.M.U.
Courses: dimanche 26 septembre , la
Les Amis de la nature torrée, org. F. Abbet
Chalet La Serment 25 sepSociété d'éducation cytembre, disco au chalet. Org . nolog ique S.E.C. Membre
P. Bendit, tél. 968 22 65. 26 de la F.C.S. chiens avec ou
septembre VTT dans le Val-de- sans pap iers. Entraînements:
Travers , org. P. Varesio, tél. samedi à 14 h , et mercredi à
869 10 65. 25-26 septembre , 19h , aux Joux-Derrière (anc.
gardien P. Bendit.
patinoire et tennis). Rens. G.
Association suisse des Zoutter, tél. 968 65 80.
invalides. - Section ASIT i m b r o p hilia
Jeudi à
Club Samedi , 14h , initiation 20hl5 , réunion habituelle à la
à la p hoto sur thème choisi. Brasserie de La Channe, 1er
Samedi , 30e du Club des loi- étage.
sirs aux Ponts-de-Martel.
Club al pin suisse Samedi
Rubrique
et dimanche, tour du LaubeDistrict
de
rhorn , randonnée , org . J.
La
Chaux-de-Fonds
Blanc , réunion vendredi dès
Robert Nussbaum
18 h , à la Brasserie de La
Irène Brossard
Channe. Chalet Mont-d'Amin
Christiane Meroni
ouvert. Chalet des Pradières,
réouverture.
Tél. (032) 911 22 10
Club
des
loisirs.
Fax: (032) 911 23 60
Groupe promenade Ven-

Restauration La Balance En ville
est ouverte à tous!
Urgence

La brasserie de la Balance ,
d' occupation
programme
pour chômeurs du secteur de
la restauration , propose vendredi une fête de la bière puis
diverses animations
culinaires pour la saison de la
chasse. Une manière de rappeler au public que c ' est un
bistrot comme les autres!
«Dans l 'esprit de pas mal
de gens, la Ba lance passe
p our un restaurant pour chômeurs. C'est le personnel qui
est formé de sans-emploi,
mais c 'est un resta urant tout
à fait normal, ouvert à tous»,
remarque
Marie-Josée
Claude , l' une des responsables de l' encadrement de
ce programme d' emplois

temporaires qui occupe actuellement huit chômeurs.
Un an et demi après son ouverture , l'établissement public souffre toujours de cet
amal game et souhaite clarifier les choses.
Pour ce faire , l' association
qui sous-tend ce proje t (p lus
de 50 membres) se lance
dans une série d' animations
culinaires. La première , ce
vendredi soir, est volontairement très populaire puisqu 'il
s'agit d' une fête de la bière
avec choucroute et animation
à l' accordéon. Suivront en octobre deux soirées chasse,
dont l' une avec dégustation
de vins.
RON

Echappée
d'autruches! L'histoire est surprenante.
Hier
en
fin
d' après-midi , les polices
cantonale et locale ont été
appelées en renfort pour
capturer... deux autruches!
semblc-t-il ,
Transportés ,
dans une remorque du Jura
au Valais , les deux gros oiseaux ont réussi à ouvrir le
loquet en route , à la hauteur
du Reymond , et à s'échapper
dans la nature. La première
autruche a été rattrap ée non
loin de là , mais la seconde
n 'a pu être cernée que dans
le verger de l'hôtel du Cheval Blanc de La Ferrière!
RON
Maladie
d'Alzheimer
Que se passe-t-il lorsque le
langage ne fonctionne p lus
selon les rè g les communes
et ne p eut p lus assurer son
rôle de communication?
C' est à cette question que
tentera de répondre Thérèse
Hirsbrunner, docteur en
neuropsychologie et logop édiste à l'hô p ital psychiatri que cantonal , ce soir, au
Club 44 , 20h30. La soirée ,
organisée en collaboration

avec la section neuchâteloise
de l'Association Alzheimer,
sera présidée par le Dr MiCette
chel
Guggisberg.
conférence entre dans le
cadre des manifestations de
la 6e Journée mondiale Alzheimer, et montrera qu 'il
existe d' autre voies pour restaurer les échanges et alléger la part du silence qui
p èse sur certains malades.
SAB
Down Hat 's au Haut
Bélix On se souvient que la
perméabilité aux décibels
d' une porte félonne avait
sonné le g las des sympathi ques petits concerts proposés par le Haut Bélix. Le
problème est semble-t-il résolu , le nouveau huis remp lissant son rôle comme un
brave. Un septembre et ça
repart! C' est un duo du
coin , Down Hat 's, adepte
d' un country-lblk bien roots
mais s'inscrivant dans une
relecture
contemp oraine ,
qui ouvre les feux demain
vendredi. Une bonne nouvelle , par ces temp s de disette.
MAM

_

La traditionnelle
Course
contre la faim de l'Eglise réformée et de Terre nouvelle,
inscrite également au calendrier du Championnat des
courses neuchâteloises hors
stade, aura lieu samedi
après-midi. Attention: exceptionnellement, le départ sera
donné aux Poulets!
«Courir pour un monde sans
faim», c 'est à la fois un effort solidaire auquel peuvent participer
les familles et une bonne course
préparatoire (avant Morat-Fribourg) pour les coureurs aguerris! Cette année, les fonds récoltés - inscriptions, dons et surtout parrainages vivement souhaités - iront à un projet d' aide
aux indiens boliviens Questchua,
qui vivent à la limite du minimum vital dans la région de Cochabamba, à 2800 m d'altitude.
Festivités du lycée au Bois-Noir
obligent, le départ des courses de
6 km et 11 km et de la marche
sera donné aux Poulets à 14hl5
(marche) et 14h30 (course). Inscri ption sur place possible dès 13
heures. Le nouveau parcours en
boucle, par moments très bucolique (vallée des Boulets, Combeà-l'Ours, vallée des Poulets), est
jug é nettement moins difficile
que l'éprouvant tracé de Pouillerel.
Des prix attendent les trois
premiers de chaque catégorie.
Trois prix récompenseront en
outre celles ou ceux qui auront
trouvé le p lus grand nombre de
sponsors, dans toutes les catégories, y compris la marche, au kilomètre ou selon un montant
fixe. Renseignements auprès de
Marc Morier aux Nos 913 01 69
(bureau) et 913 01 68 (privé).
RON
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L'ambulance est intervenue cinq fois hier, quatre pour le
transport de malades et une fois pour un malaise. En début
d' après-midi , les premiers-secours ont été appelés pour
éteindre un foyer de pique-ni que au Maillard qui charbonnait , au-delà des pierres sèches , probablement depuis lundi.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Centre
Métropole, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale,
tél. au 913 10 17.
Turbinage: Doubs , usine du Châtelot: jeudi , 8h-9h , 1
turbine; 9h-12h , 2 turbines; 12h-13h , 1 turbine (sous réserve de modifications).
Agenda .
Aujourd'hui
Aula du lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 45,
20h30 , soirées théâtrales «Un silence de feu» d'après Biaise
Cendrars (pas de spectacle vendredi).
Salle de musique, 20hl5, premier concert d'abonnement.
Au Club 44, 20h30, Thérèse Hirsbrunner parlera de «La
communication: comment se parler quand les mots viennent à manquer», une soirée organisée en collaboration
avec la section neuchâteloise de l'Association Alzheimer.
Demain
Vente kermesse de la paroisse de Notre-Dame de la
Paix , jusq u 'à dimanche. Vendredi, dès 19h , souper fondue
ou spaghetti bolognese; dès 20h , le groupe folklorique
Roses du Portugal; dès 22h , danse avec Jean-Claude Wust.
Dès 19h , à l'ADC (Serre 90), vernissage de l' exposition
de Martine Mathier «Derrière la montagne».
Les Peutch sont au Théâtre vendredi , à 20h30, pour
jouer «On nourrit d'étranges pensées».
Les enfants du groupe théâtral bourkinabé Wamdé
jouent vendredi et samedi soirs , à 20h30, au Temple Allemand.
AVIS URGENT

NAISSANCE
JÊCest avec une immense joie |
que nous vous annonçons j|
la naissance de

qui a montré le bout de son nez
le mardi 21 septembre 1999
à 13 h 29.
Elle pèse 2 kg 260
et mesure 45 cm.
Famille Petit-Bemard-Basnato-Burkhard
L'heureuse maman: Stéphanie Petit

An 2000 L'ouvrage du siècle
sur le plateau du Russey

Le rassemblement des documents et des éléments constitutifs de cet ouvrage se réalise
dans le cadre d' un travail individuel et d' un partage collectif
exemplaire . «L'atmosp hère est
extraordinaire dans l'association. Il n 'y a pas de litige ni
conflit» , se réjouit Sy lviane Cup illard.
Ce projet resserre manifestement les liens entre les quatre
communes et jette peut être
sans le savoir les bases d' une
coopération intercommunale
p lus officielle. L'ouvrage n 'oublie aucun élément identitaire
et distinctif de la vie dans les
villages. Il balayera donc un
siècle d'évolution.

Les villages du Bizot, de La
Bosse, du Mémont et du
Narbief entendent éclairer le futur à la lumière du
passé en éditant pour l'an
2000 un ouvrage qui balaye un siècle de leur histoire.

Alain Prêtre
Les quatre villages impliqués dans ce projet ont en
commun d'appartenir à l'ancienne seigneurie de Réaumont dont Le Bizot était en
quel que sorte le chef-lieu. «Il
n 'y a qu 'une seule ég lise et
qu 'un seul cimetière se trouvant au Bizot pour les 364 habitants des quatre communes»,
observe Sylviane Cupillard ,
présidente de l' association An
2000 , relevant que La Bosse,
frustrée de ne pas avoir d'ég lise, a coiffé son école d'un
clocher.
L'ouvrage en préparation
fourmillera d'anecdotes de ce
genre, mais les membres de
l' association An 2000 , chargés
de son élaboration , veulent
avant tout, à travers cette publication , porter témoignage
de la richesse de la grande
comme de la petite histoire
dans ces quatre communes.
«Nous avons un passé », souligne Sylviane Cupillard. C'est

De découverte
en découverte

Sylviane Cupillard, présidente de l'association An 2000 en charge de la rédaction
d' un ouvrage racontant un siècle de petite et de grande histoire.
photo Prêtre

effectivement ce socle histori que qui justifie amplement
l'intérêt de l' aventure entreprise. «Amoureux de leur terroir, de ses produits, de son habitat, de ses monuments, de ses
traditions, de ses manifestations, les membres de l'associa-

tion ont engagé un long et minutieux travail d 'artisans désirant laisser un grenier de trésors, mémoire des quatre villages. Livre du pa ssé et du p résent, il se voudra référence
pour les générations futures»,
développe la présidente.

Tuberculose Trente-deux
bovins abattus auj ourd'hui
Trente-deux bovins d'un
élevage laitier de Chapelledes-Bois (Haut-Doubs) atteints de tuberculose seront
abattus aujourd'hui à Besançon.
«Cet agriculteur a toujours
refusé les contrôles, auxquels
il a dû se soumettre sous
l'emp loi de la contrainte» ,
observe Jean-Luc Fabre, le
sous-préfet de Pontarlier qui
a donc monté hier en fin
d' après-midi une opération
de salubrité avec l' appui des
Services vétérinaires et l'assistance de la gendarmerie.
Le représentant de l'Etat justifie l'opportunité de cette intervention par la gravité de
cette infection et la volonté

de l'éradiquer totalement du
département. «On dénombrait encore 130 élevages tuberculeux en 1978 dans le
Doubs. En 1999, ne subsistait
p lus que cet unique foye r
d'infection à Chapelle-desBois. Or, il faut savoir que la
tuberculose est transmissible
à l'homme par le lait, la
viande ou simplement le
souffle de l'animal» , exp lique Jean-Luc Fabre.
A ce risque potentiel pour
la santé publique, s'ajoute
un problème de crédibilité
de la filière agro-alimentaire . «Le Doubs est fortement exportateur de vaches
montbéliardes et de fromages
au lait cru. Un élevage conta-

l' a vu affairer à remplir un sac
de soutiens-gorge. II y en avait
de toutes tailles , sans doute
destinés à la revente , représentant une valeur marchande
de 2700 FF.
La voleuse n 'a pas perdu
son sang-froid , insultant copieusement le gérant du maga-

miné comme celui-là peut
être
dommageable
pour
l'image de la profession»,
complète le sous-préfet. Les
derniers tests de dép istage
effectués chez cet éleveur au
printemps ont produit 19 résultats positifs. Aussi devant
l'impossibilité de traiter le
problème avec l' accord de
cet éleveur, les grands
moyens ont donc été emp loyés hier après-midi.
«La totalité du cheptel , soit
32 bovins ont été chargés
dans des camions po ur Besançon où ils seront abattus
ce jeudi» , annonçait le souspréfet hier en début de
soirée.
PRA

sin venu lui demander des
comptes. Ce dernier a déposé
plainte pour tentative de vol ,
soupçonnant en outre fortement cette personne d'avoir
déjà subtilisé l'été dernier plusieurs bouteilles de whisky
dans sa grande surface.
PRA

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Roze, Montlebon , tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châteleu-Le Saugeais: Dr. Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Caretti , Charquemont , tél. 03
81 44 02 48. Pharmacies Val de
Morteau: Jacquet , Les Fins. Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey. Dentiste Dr. Levy, Valdahon, tél. 03
81 56 44 11.
Cinéma
Cinéma L'Atalante, Morteau
(Espace Christian Genevard)

«Ma petite entreprise» , vendredi et samedi 20h30 , dimanche
18h , mardi 20h30.
Salle Saint-Michel, Maîche

«L'Anglais», vendredi 18, samedi et dimanche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau

«Bi g Daddy» , jeudi 18h30 , samedi 16h45 et 21 h , dimanche
14h30, lundi 18h30, mardi 14h30.
«Une bouteille à la mer», vendredi 18h30, dimanche 16hl5 et
21 h , mardi 18h30.
«Est Ouest», jeudi et vendredi
21 h , samedi 12h , dimanche
18h30, lundi 14h30, mard i 21 h.
«Coup de foudre à Notting
Hill» , vendredi 14h 30 et 23h 15,
samedi 14h30, 18h30 et 23h ,
lundi 21h.
Expositions

Morteau Château Pertusier,
du 4 au 26 septembre, sculptures
de Pascal Coupot.
Maîche Salle des fêtes, jusqu 'au 28 septembre, expo Afri que
noire et Pays Dogon (Mali).
Pontarlier Musée, du 10 septembre au 31 octobre , «Les châteaux de Pontarlier».

Conférence

Maîche
Salle
Ducreux,
mard i, 20h30 , conférence par
Akeb Agyemang, docteur es
lettres sur l'art africain.
Concert
Morteau Théâtre , aujourd'hui , 20h30, Quatuor à cordes
Isaye.
Divers

A toutes les familles

Le livre du siècle financé par
les quatre communes sera remis à toutes les familles. «Il
sera illustré en noir et blanc
pou r évoquer le passé et en couleur pour le présent et l'avenir
comportant aussi des poèmes et
des dessins», précise Sylviane
PRA
Cupillard .

Jumelage Vingt-cinquième
en Allemagne pour Morteau

Maîche Voleuse de soutiens-gorge
Une jeune femme d'Audincourt , surprise en train de dérober des soutiens-gorge dans
une
grande
surface
de
Maîche, s'est débarassée à la
hâte dé son butin en le jetant
nég ligemment dans le rayon
des boîtes de conserves. C'est
une employée du magasin qui

La photo du premier bébé
de l'an 2000 établira le lien
entre
le
millénaire
qui
s'achève et le début du siècle
nouveau avec également le
trombinoscope de tous les enfants nés dans les quatre communes depuis 1984.

L'association An 2000 met
toujours en perspective le
passé et le présent. Le récit des
premiers ép isodes du siècle
oblige évidemment, pour une
reconstitution fidèle , à solliciter la mémoire des p lus anciens. «On a décidé de donner
la parole au p lus vieil homme
et à la p lus vieille femme de
chaque village», relève Sy lviane ajoutant «qu 'on va de découverte en découverte». Les
délibérations des conseils municipaux relatives au vote des
crédits nécessaires à l'ouver-

ture de la gare du Narbief , sur
la ligne du Tacot, ont ainsi été
retrouvées de même que les
bulletins de paie du curé et de
l'instituteur de l'é poque. On
apprendra encore que les voitures ont effectu é leurs premières apparitions en 1925
mais , qu 'en 1947, le facteur effectuait toujours à skis ses
tournées en hiver.
Ce document volumineux, à
paraître dans le courant du
premier trimestre 2000 , nous
renseigne encore sur le parler
vernaculaire et les expressions
spécifi ques aux habitants du
secteur telles que «écoute voir»
ou «le pintet» pour dési gner la
cruche à eau.
Ce langage typique s'illustre
aussi à la lumière des réactions
consignées dans les archives
au suje t de l' avènement de l'électricité il y a plus d' un siècle:
«Quand on a eu l'électricité, on
voyait jour tout partout, tout
derrière».

Montlebon Les Fontenottes ,
dimanche , fête villageoise avec
dès 14h, battage à l'ancienne, démonstration de forge, course de
chevaux attelés, exposition de
basse-cour.
Maîche Site des Tuileries, samedi , dimanche , fête patronale
(manèges forains).
Ploimbois-du-Miroir
Parcours communal , samedi , toute
la journée , comice agricole du
canton du Russey.

C'est le 2 juin
1973
qu 'Heinrich Wolf et Christian
Genevard
respectivement
maires de Vohrenbach et de
Morteau apposaient leur signature au bas du document
qui affirmait leur volonté de
créer et entretenir des liens
d' amitiés entre leurs deux
cités. Depuis , beaucoup d' eau
a coulé sous les ponts, trois
maires se sont succédé dans
les deux villes et la construction de l'Europe a quel que peu
fait oublier la nécessité de ces
opérations de jumelage qui
marquaient la volonté de ne jamais revivre les affrontements
sanglants du passé.
Ce qui s 'est produit depuis
dans certaines rég ions d'Europe montre combien les per-

sonnes qui se sont investies
dans ces rapprochements de
cités ont eu raison. Parmi eux,
au p lan local , il faut citer Jacqueline et André Hoffmann
qui , en relation avec Bertie
Muller ont su préparer ce ju melage et l'ont constamment
accompagné.
L'an dernier, la Munici palité de Morteau avait profité de
la dynamique de la Fête de la
saucisse pour inviter une forte
délégation allemande à fêter le
vingt-cinquième anniversaire
de l'événement. Les 9 et 10 octobre prochain , les élus mortuaciens et les représentants
des associations locales feront,
à leur tour, le dé p lacement
outre-Rhin pour célébrer ce
quart de siècle d'amitié.

les ég lises, comme si la désertion des fidèles avait
libéré l 'ardeur patrimoniale
d 'édiles acquis aux vertus
de tolérance. Seuls deux témoins de cette présence religieuse ont échappé à la vigilance locale: l 'ancienne
Billet-Doubs
Saint-François-Xaéglise
vier, autrefois chapelle du
collège catholique, livrée
aux prédateurs après sa f e r meture définitive, et la chaBesançon reste, à cet p elle de l'ancien collège
égard, l 'un des joyauxdu pa- Saint-Jean, transformée en
trimoine arcliitectural et mo- forum po ur le Conseil rég ionumental français
, avec son nal de Franche-Comté.
double héritage de l 'époque
La ville n 'en garde pas
espagnole et de l'Ancien Ré- moins son triptyque pa trig ime, avec sa composante de monial, avec la partie
rouge et de noir, d 'architec- haute, dominée par la cature militaire et de société ci- thédrale, autrefois f i e f du
vile, à l'enseigne de l 'Eglise clergé et des couvents, sa
et de la basoche.
compa rtie
centrale,
En visite dans cette ville il merçante sur une superficie
y a près de 40 ans, Malraux qui se réduit en peau de chaconfiait qu 'il faudrait la grin, et l 'outre-pont, le Batclasser intégralement. La tant du petit peuple vigneréhabilitation de son patri- ron, avec ses quais hérités
moine a, depuis lors, pro- de l'urbanisme saint-simogressé à un bon rythme. Le nien, face à ceux du XVIIe
p alais Granvelle, témoin de siècle. Dans ces quartiers
considérés
la Comté espagnole, a re- longtemp s
trouvé tout son éclat, valo- comme insalubres, les efrisé par le Musée du temps. forts ont porté leurs f ruits,
Les monuments d 'Ancien représentés par le remarRég ime connaissent une quable hôtel de Champacure de jouvence, et d 'abord gney, du XVIe siècle, qui
Seize ans après leur création par Jack Lang, les
Journées du patrimoine ont
connu un succès croissant,
avec onze millions de visiteurs en deux jours.

Sur les traces
de Mérimée...

La délégation quittera Morteau le samedi à huit heures et
sera accueillie par la municipalité allemande à 14 heures.
Après les cérémonies officielles et les incontournables
rencontres
sportives
qui
contribuent à maintenir l' amitié, la fête battra son p lein
sous un chapiteau géant.
Dimanche 10 octobre , après
l'office reli g ieux et le renouvellement du serment du ju melage, le repas en commun
précédera le retour en terre
française.
Les personnes concernées
doivent confirmer leur participation à la mairie de Morteau
afin de permettre la meilleure
organisation de ce dé p lacement.
DRY
tranche avec la décrép itude
de certains hôtels particu liers de la Boucle, anciennes
demeures de parlementaires
du XVIIIe siècle.
Le
patrimoine,
par
ailleurs si éclatant, de cette
ville, ne semble pas devoir
sortir grandi de l 'opération
de rénovation urbaine qui a
déjà vu la disparition du
p avillon Baltard et du quadrilatère, témoin de l'urbanisme d 'AncienRég ime, qui
le jouxte, et actuellement livré à la p ioche des démolisseurs.
Ce contraste dans la valorisation du patrimoine de
Besançon recouvre un problème économique, celui de
sa dévolution quasi exclusive au financement public,
et d 'abord à celui d 'une
ville qui apparaît comme le
seul opérateur de réhabilitation du patrimoine, boulimie ambitieuse, en un
temps d 'effacem ent des opérateurs publics et d 'ouverture à l 'investissement.
C'est le défi d 'Expo. 01, à
'
Neuchâtel, de mêm e qu à
Besançon, ville jumelée,
pour un grand chantier qui
doit lui éviter le sort de ville
musée.
Pierre Lajoux

Université populaire L'heure
de se brancher sur internet
L'Université populaire neuchâteloise se porte bien
dans le Haut. A voir le bilan
dressé récemment lors de
la conférence de presse
(lire «L'Impartial» du 27
août), on assiste à une reprise de la fréquentation
et à une attente soutenue
des auditeurs.
On le sait, la section des
Montagnes tient à la décentralisation de ses cours. Pour la saison 1999-2000 , le principe
sera respecté, puisque sur 44
cours, onze se dérouleront au
Locle, deux aux Brenets et un
Ponts-de-Martel , sans oublier
La Sagne pour le district voisin.

Donné par Serge Rubi , musicien , l'atelier de percussion
collective
pour
débutants
s'adresse à ceux qui n 'ont jamais frappé sur un tam-tam,
mais qui seraient bien tentés
de le faire en groupe. Au début , on apprivoisera les instruments (djembé, conga , bongo ,
petites percussions), en développant l'indépendance des
bras et des mains, en affinant
les nuances et en renforçant
l'endurance. Ensuite, on découvrira un langage, les
contraintes rythmiques et l' expression libre au sein d'un ensemble (dès le 2 octobre, Ancienne Poste; partici pation limitée). Par ailleurs, Yvette Hal-

La saison locloise a débuté
par une introduction à la broderie hongroise, notamment
celle de la ville de Kalocsa , par
Emese Gaffiot. Quant à Olivier Nussbaum, il dirigera
cinq ateliers collectifs sur le
développement de la créativité
par la découverte du son. Il
n 'est pas nécessaire de savoir
jo uer d' un instrument pour y
partici p er. Les thèmes étudiés
portent sur la «matière» du
son, les textures et sonorités
nouvelles, l'écoute de ses
propres idées; la clarification
de ses intentions, enfin la
cohérence de son discours
(dès le 29 septembre, Ancienne Poste) .

L'histoire des Brenets
C'est avec un vif intérêt que
l'on attend le cours de Pierre
Delég lise, considéré comme
l'historien des Brenets. Ce
dernier est en train de mettre
la dernière main à son ouvrage sur l'histoire de la bourgade qui paraîtra en novembre prochain. L'historien
a réuni une solide documentation sur le patrimoine architectural d'une richesse insoupçonnée. II dirige depuis
peu l'Association du Doubs
destinée à créer un musée régional aux Brenets.

A l' aide de 120 diapositives, il retracera dans son
cours la vie du village, ses métiers (souvent disparus) au
travers du temps. Ce sera l'occasion pour les anciens de revivre des souvenirs et pour les
p lus jeunes de découvrir un
village au passé fort enrichissant (2 et 9 novembre, salle
de gymnastique).
Toujours aux Brenets , Yves
Gonseth donnera un cours
sur les pap illons (particularités morphologiques et biologiques, cycle de vie, milieu ,

faune neuchâteloise). (Dès le
13 juin , Salle de gymnastique).
Enfin , un cours sera dispensé aux Ponts-de-Martel ,
par Alain Farine, nouveau directeur de l'Office des vins et
produits du terroir. Il parlera
des efforts fournis par le canton dans ce domaine, avec visite de la fromagerie Les Martel et la charcuterie Montandon , avec apéritif et dégustation
(le
11
novembre,
Collège).
BLN

dimann et Annick Poyard dispenseront une initiation aux
techniques
du
modelage
«Fimo», avec de la pâte à modeler à cuire (dès le 27 octobre, Maison de paroisse).
Internet
C'est le sujet incontournable
de toutes les conversations. On
vit en p leine «internetomanie», au point que celui qui ne
sait pas encore naviguer sur le
«réseau» passe pour un retardé mental. Donc n 'attendez
plus une seconde pour vous
inscrire à l'un ou l'autre des
quatre cours consacrés à internet, car la participation est limitée. A noter que le cours
d'introduction sera donné tant
à La Chaux-de-Fonds (ancienne Ecole de commerce)
qu 'au Locle (Ecole technique ,
les 11 et 18 novembre). Le
cours sera éventuellement doublé ou tri p lé en fonction des
inscriptions.
Sachez aussi que trois
autres cours pour initiés seront
également donnés dans les
deux villes, au Locle à l'Ecole
technique: il s'agit «d'Internet,
source d'information et moyen
de communication» (3 novembre); «Création de son
propre site» (8 et 15 mars); enfin «Hébergement et gestion de
son propre site» (24 ja nvier).
Ces cours seront répétés le cas
échéant.

Dixi Cylindres Portes ouvertes pour le 75e
Au moment où les entreprises sont atteintes de
fusionnite aiguë, voire de
mort subite, il est pour le
moins méritoire, voire exceptionnel pour une usine
de pouvoir célébrer son
75e anniversaire. C'est
l'événement que Dixi Cylindres s'apprête à célébrer, d'abord par une
journée officielle ce jeudi,
ensuite par une journée
de portes ouvertes au public, samedi
25 septembre.

trois quarts de siècle tient à
confirmer ses liens de «combourgeoisie» avec la population locale. C' est pourquoi ,
elle convie les habitants de la
ville et de la rég ion à visiter
en toute liberté les ateliers et
à mieux connaître ce monde
fabuleux du décolletage qui a
donné tant de titres de gloire
à l'Arc jurassien.
Rendez-vous est donné samedi , dès 9h , devant les bâtiments princi paux de Dixi Machines (42 , rue du Technicum), où le parking de l' entreprise sera mise à disposition , d' où un service de navettes régulier (aller-retour)
transportera les visiteurs vers

A cette occasion , l' entreprise qui a lié son destin à la
communauté locloise depuis

les ateliers de Dixi Cylindre
(41, rue de la Côte) j usqu 'à
10h45.
La visite se fera librement.
Des panneaux illustrés jalon neront le parcours fléché et
donneront quel ques informations de base sur le fonctionnement de l'entreprise , le
parc de machines, la production et les effectifs. A l'issue
de la visite, une collation sera
proposée. Les visiteurs pourront partici per à un concours
doté d' une belle planche de
prix , dont le premier sera une
montre Zénith. Les résultats
seront proclamés vers 11h l 5 ,
ce qui clôturera cette journée
de portes ouvertes.
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Employant une septantaine
de collaborateurs , Dixi Cylindres fait partie de Dixi Holding, au Locle, group e mondial renommé dans des domaines aussi divers que la
machine-outil, les instruments de coupe , l'armement,
les techni ques du froid et de
l' air conditionné , sans oublier l'horlogerie avec sa manufacture Zénith International. Depuis 1924 , la maison
n 'a cessé de suivre l'évolution
technique foudroyante de ce
siècle et de marquer ses produits du sceau de la qualité ,
une valeur qui s'apprécie toujours dans le monde entier,
/comm-bln
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Pour sa part Luc-Alexis Leuthold donnera les premiers éléments de la jonglerie et autres
astuces (dès le 13 janvier, Maison de paroisse). Enfin, Alfredo Correa traitera du réveil
amérindien , soit la réappropriation de leur identité par les
descendants des grandes civilisations sud-américaines. Ce
cours sera donné en langue espagnole, mais d' un niveau approprié (dès le 7 mars, collège
Jehan-Droz).
Biaise Nussbaum
Renseignements au (032) 919
29 00.

SOCIÉTÉS LOCALES
Semaine du 23
au 28 septembre 1999
Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys. Les 25 et 26 septembre, gardiennage Bernard Jacot.
CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet, 25 et 26
septembre , N. Gremaud et Cl.-A.
Montandon. 25 septembre ,
corvée au chalet. Gardiennage à
Roche-Claire, A. et C. Tissot.
Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. (032) 931
50 74.
Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition lundi.
Contemporaines 1950-51
Comité: séance avancée au
mardi 28 septembre à 19h45, au
Moka , au Locle.

Contemporaines
1924
Mercredi 6 octobre, repas aux
Planchettes, départ du car à
l l h l O , au jardin Klaus.
Société protectrice des
animaux, Le Locle
Présidence, responsable du chenil et
de la chatterie: tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil: 931 88 78.
Réservation pour les pensions:
931 18 93.
Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedigree. Entraînements tous les samedis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-desRoches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier.
Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des repas).

La Gallop er2500 TDI Sp ort3 pones, moKm f
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Dans le même sillage, Didier Chatellard , Christian Mathis et Jean-Daniel Goumaz
donneront un cours sur l'utilisation d'un ordinateur à la
maison et dans la vie quotidienne. Il s'agit de savoir l'utiliser à bon escient, notamment
avec les enfants. Le cours
abordera le traitement de
texte, le dessin et les bases de
données. En outre, on découvrira quelques disques cédéroms relatifs aux encyclopédies et aux jeux éducatifs, avec
un petit détour sur internet
(dès le 2 décembre, Ecole technique) .

ou la Galloper 3000 V6 avec boîte automatique
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50.
NE-Serriéres: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40.
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Boudry Tagueurs
devant le tribunal
C' est une affaire aux mille
et un plaignants dont le
Tribunal de police de Boudry s'est occupé hier. Les
quatre jeunes présents
dans la salle ont en effet
tagué de très nombreux
murs un peu partout. Accusés de dommages à la
propriété, ils reconnaissent les faits.
La liste des plaignants est
impressionnante. Les quatre
jeunes qui comparaissaient
hier devant le Tribunal de police de Boudry ont tagué de
très nombreux murs. Un cinquième prévenu , R.L.B., à qui
l'on reprochait le plus de délits, ne s'est pas présenté à
l audience.
Des dizaines de privés ont
déposé plainte, mais aussi la
Ville de Neuchâtel et plusieurs
communes
(Bevaix ,
Cortaillod , Colombier, Dombresson et Saint-Aubin). A cela il
faut encore rajouter les CFF,
des régies immobilières, un
collège... Liste non exhaustive.
Agés de 18 à 21 ans, les
quatres jeunes ont pu se
rendre compte que taguer
coûte vite cher. Ainsi , les CFF
étaient prêts à abandonner
leur p lainte contre P.G., mais
à condition que celui-ci paye
les frais de remise en état. P.G.
est incapable de débourser la
somme " en question , qui se

monte à p lusieurs dizaines de
milliers de francs.
En septembre 1998, le je une
homme
avait
déjà
été
condamné à 6 jours avec sursis
pour une bagarre. «C'est la p é' i perdu mon travail,
riode où j a
j e m 'emmerdais trop » déclare
A.L. lorsqu 'on l'interroge sur
le pourquoi de ces tags.
On retrouve le même
désœuvrement chez I.L., qui
s'est également mis à taguer
après avoir perdu son emp loi.
En plus de graffitis , PC était
accusé de recel , pour un surf
volé. A l'entendre, c'est deux
autres je unes, dont R.L.B, qui
l'ont déposé chez lui sans qu 'il
y fasse vraiment attention.
Cinq mois de prison
Le cinquième prévenu ,
R.L.B. justement, était absent.
Plus â gé que les autres - 29
ans - il se trouve actuellement
quelque part à l'étranger. En
plus des tags, il est prévenu de
vol, infraction à la loi sur les
stupéfiants et violation de domicile. Il a été condamné par
défaut à 5 mois de prison
ferme et à payer 4500 francs
de frais de justice.
Pour les autres prévenus , le
j ugement est renvoyé au 20 octobre. Les peines encourues
sont les suivantes: 20 jours
d' emprisonnement pour A.L.
et I.L., 45 jours pour P.C. et 75
jours pour P.G.
Hélène Koch

Le Landeron La Brocante
ouvre son cœur aux j ouets
Si la ville de Neuchâtel fête
la vendange ce week-end, Le
Landeron célèbre les vieux
objets. Pour la 26e fois, le
village sera le théâtre de la
plus grande brocante en
plein air du pays.
Le vieux bourg du Landeron
s'apprête à accueillir ce weekend des dizaines de milliers de
visiteurs. Samedi et dimanche
se tiendra effectivement la traditionnelle Brocante, 26e du nom.
Cette édition du plus grand rendez-vous du genre en Suisse
s'annonce grandiose. Ce d'autant plus que, pour la première
fois, les organisateurs ouvriront
les portes de leur manifestation
à une grande bourse aux jouets.
Automne après automne, Le
Landeron ne cesse d'attirer la
très grande foule lorsque le village convie le public à découvrir
sa brocante. Ce week-end, les
murs ancestraux de la vieille
ville (XTVe) et leurs alentours
abriteront à nouveau des tonnes
d'objets en tous genres sortis
tout droit du grand livre d'his-

toire qu écrivent au fil des ans
les greniers et autres ateliers. La
26e édition de la Brocante sera
en tous les cas égale aux précédentes, puisque quelque 300
exposants sont attendus au Landeron ce week-end.
Si la manifestation se tiendra
officiellement dès samedi matin, et ce jusqu 'à dimanche soir,
il n 'est pas inintéressant de se
rendre vendredi après-midi déjà
au Landeron. Ne serait-ce que
pour assister au ballet incessant
des camions et autres véhicules
qui viennent décharger les trésors bien cachés tout au long de
l'année. Pour les brocanteurs
avertis, ce moment-là est particulier puisque de nombreux ob
jets trouvent déjà preneur avant
même qu'ils ne soient déposés
sur les stands.
Pour celles et ceux qui voudraient découvrir avant l'heure
ce qu 'est véritablement la Brocante du Landeron , il suffit d'entrer sur le très beau site internet
dévolu à cette manifestation
(www.brocantelanderon.ch).
PHR

Boveresse «Op ération Monlési»
p our un exercice d' envergure

Mardi 18 heures: l'alarme
retentit dans le hangar
des ambulances à Couvet.
Un blessé gît sur le fond
neigeux de la glacière de
Monlési,
une
jambe
brisée.
Le
sauvetage
s'avère très délicat. Le
Groupe d'intervention en
milieu périlleux est alerté,
de même que le Groupe
d'aide en cas de catastrophe de l'Office de la
protection civile de Couvet. Un exercice d'envergure pour un scénario loin
d'être farfelu.

Mariano De Cristofano
Véritable curiosité de la nature, la glacière de Monlési ,
sur les hauts de Boveresse, est
un lieu très fréquenté. La
constatation a été faite par
Charles Michel , chargé de sécurité de la commune de Couvet et instigateur de l' exercice,
lequel est allé la glacière six
fois cette année et n 'y a trouvé
personne qu 'à une seule reprise. Il arrive même que des
enfants s'y rendent, sans être
accompagnés d' un adulte Or,
l'endroit est dangereux et a
déjà été le théâtre de p lusieurs
drames mortels. Pas p lus tard
que dimanche, une personne a
glissé au fond du puits. Indemne, elle a été tirée d'affaire par des sp éléologues présents sur place. Rappe lons encore que le Val-de-Travers
compte quel que 80 cavités
p lus ou moins explorables.
Autant donc être prêt à parer à
toute éventualité.
Huit
minutes
après
l'alarme, les ambulanciers
parquent leur véhicule à
quelques mètres de la glacière. Avant même que l'ambulance ne quitte le hangar, le
chef du service, Jean-Claude
Jampen , connaissant bien les
lieux, alerte le Grimp (Groupe

Les pompiers sur le départ devant le hangar du Centre de secours de Couvet.
photo De Cristofano
rapide d'intervention en milieu périlleux), formé d'ambulanciers et de pompiers. Vu
l'heure et la saison , l'ambulancier alarme encore le
groupe d'aide en cas de catastrophe de la protection civile,
lequel se chargera d'éclairer le
site.
Il aura fallu quel que 3
heures et demie mardi soir
pour ressortir le blessé du
fond de la glacière. L'«infortuné» a été remonté à la surface grâce à une tyrolienne installée par les hommes du
Grimp. Alerté, l'hélicoptère
de la Rega n 'est finalement
pas intervenu. De toute manière, en raison de la nuit et de

la configuration du site (présences de nombreux arbres),
un hélitreuillage aurait été très
délicat.
L'exercice avait pour buts de
déterminer
les
chemins
d'accès au site de la glacière un p lan d'intervention pourra
ainsi être établi -, de tester
l' alarme et la coordination
entre les différents acteurs engagés. Globalement , l' exercice
s'est bien déroulé. Bien sûr, il
y a toujours des choses à améliorer.
«C'était super
et très
positif, souli gne François Perrot , un des responsables de
l' exercice.
En
matière
d 'accès, nous avions vu trois

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Savagnier Dans le cadre
du
concours
suisse de
l'orgue 1999 , organisé par le
Festival international des
j eunes organistes , le temp le
de Savagnier accueille ce
soir à 20hl5 un récital
donné par Margerita Chablovskaïa , de Russie. Au programme , des œuvres de
Jean-Sébastien Bach , de Girolamo
Frescobaldi ,
de
Claude Balastre, de JeanFrançois Dandrieu et de
Louis-Nicolas Clérambault.
Entrée libre , collecte.
Le Pâquier L'immense
succès de l'exposition rétrospective «Le Pâ quier 1900-

2000» a conduit ses organisateurs à prolonger la manifestation ce prochain weekend , à la salle de gymnasti que du collège. Demain soir
de 18h à 21 heures , ainsi que
samedi et dimanche de lOh à
17 heures , il sera encore possible de découvrir un siècle
raconté dans une petite communauté villageoise , de se
rappeler quel ques anecdotes
ou d' apporter quel ques souvenirs supp lémentaires.
Valang in Chaque dernier
dimanche du mois , le château
et musée de Valangin reçoit
les dentellières du canton
pour
des démonstrations

d' un art qui a fait la gloire du
pays de Neuchâtel avant l'industrialisation des textiles.
Ce dimanche, de 14h à 17
heures , la visite sera donc
attractive
particulièrement
dans la salle du sommet de la
tourelle arrière du manoir.
Cernier La paroisse réformée de Cernier convie la
population à son marché
d' automne, samedi de 8h à
midi sur la place de l'Hôtelde-Ville. Pâtisseries et autres
gourmandises maison côtoieront fleurs coupées et
autres surprises. Il sera possible de demander aux responsables de l' aide pour

transporter ses achats chez
soi. Café et thés sur place.
D o m b r e s s o n- V i l M e r s
Les populations de Dombresson et de Villiers seront tout
particulièrement satisfaites
de p ouvoir se débarrasser de
leurs vieux pap iers lundi matin. Les élèves du collège primaire
passeront
dans
chaque maison pour emporter les paquets soigneusement ficelés. Les conseils
communaux demandent à
leurs administrés de trier les
jou rnaux des autres imprimés et de penser à la
force physique en devenir
des enfants, /mwa-réd
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chemins alors qu 'en fait il y
en a cinq» . En ce qui
concerne la transmission de
l'alarme, toutes les données
nécessaires n 'ont pas été
ré p étées. C'est ainsi que la
Pci savait où intervenir mais
pas avec quel matériel. La coordination
a
fonctionné.
«Mais il faudra la travailler
et penser aussi à la colonne
de secours du club alp in» ,
poursuit François Perrot.
L'ensei gnement le plus important réside peut être dans
la nécessité de mieux assurer
la sécurité des intervenants.
«J'ai eu peur p lusieurs fois »,
conclut notre interlocuteur.
MDC
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Promotion économique Partenariats
intensifiés sur la scène régionale
En presque deux décenla
nies
d'existence,
Chambre d'économie publique du Jura bernois a
eu suffisamment le temps
de prouver son utilité pour
que sa compagnie devienne recherchée. Deux
organismes, actifs dans le
même créneau de promotion, viennent d'en faire
leur nouveau partenaire.

p hones, la constitution et la
maintenance d'une base de
données des terrains et des locaux disponibles , susceptibles
de séduire de futurs investisseurs. Dans le souci d' assembler des informations fiables
dignes d'être exploitées , les
communes, les agences immo-

bilières et les propriétaires
fonciers seront régulièrement
contactés.
Rapprochement concluant
La CEP s'emploiera également à mieux faire connaître,
auprès des entreprises rég ionales, les possibilités d'aides

accordées par la promotion
économique bernoise. Dans le
même logique , elle réservera
une p lace régulière dans sa revue à l'organisme cantonal
pour qu 'il puisse y détailler
son activité et y dévoiler ses
projets.
Responsable du bureau

Regroupement
administratif
Si ce rapprochement a été
facilité par la loi , les liens
entre la CEP et la section rég ionale de l'Union du commerce et de l'industrie (UCI)
se sont eux solidifiés autour
de la table de souper débats ,

Nicolas Chiesa
Des rapports de bon voisinage peuvent se transformer
en solide partenariat. Surtout
quand une réforme législative
favorise le rapprochement.
Depuis l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1998, de loi sur
le développement de l'économie, les rapports entre le canton de Berne et les organisations assumant des tâches de
promotion économique sont
rég is par de nouvelles dispositions. Le bureau de la promotion économique du canton de
Berne (PEB) n 'a pas manqué
d' exploiter sa nouvelle marge
de manœuvre en concluant,
par exemp le, des contrats de
prestations auprès des six
chambres d'économie bernoises, dont celle du Jura bernois (CEP) .
Cette dernière se voit notamment confier, au niveau
des trois districts franco-

biennois de la PEB , Jean-Philippe Devaux s'est réjoui hier,
en conférence de presse, de la
qualité de la collaboration instaurée. Ses premiers mois de
fonctionnement ont permis de
vérifier son efficacité comme
en témoigne la très forte augmentation des demandes de
renseignements adressées à
son service.

organises en commun , autour
d' un conférencier de renom.
Cette estime réciproque se
trouve désormais illustrée à
l'Hôtel de ville de Tavannes,
où les collaborateurs d'un seul
bureau assument les travaux
de secrétariat des deux organismes, dont le trait d'union
est de classer la promotion
économique régionale en tête
de leurs priorités.
Ce regroupement administratif laisse deviner une augmentation des actions communes organisées dans ce coin
de pays dans la seule intention
de contribuer au développement de l'économie du Jura
bernois.
NIC

Sécurité et contrainte

Deux organismes de promotion économique, actifs dans le Jura bernois, font
désormais secrétariat commun dans le bâtiment de l'Hôtel de ville de Tavannes.
photo Chiesa

La nouvelle réglementation fédérale cachée sous le
si g le MSST (médecine sp écialisée de la sécurité au travail) est suffisamment comp liquée pour rendre nerveux
même le plus flegmatique
des chefs d' entreprise. Et
comme elle entrera en vigueur le 1er jan vier prochain , il devient urgent de
prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer.
Il s'agit , pour toute entreprise occupant au moins

cinq collaborateurs , d'établir
un catalogue des dangers,
d'élaborer un concept de sécurité et, bien évidemment,
de prendre des mesures
concrètes. La CEP se propose de faciliter cette adaptation en organisant, en collaboration avec des spécialistes de la sécurité au travail , trois séminaires, prévus
les 11, 18, et 25 octobre de
17h30 à 19h à l'Hôtel de ville
de Tavannes.
NIC

Saint-lmier Plume et La Neuveville Une vie Moutier L'Estrade
la difficulté d' exister pour et avec le théâtre dans une sp irale...

Hédi Gharbi est ce certain
Plume.
photo ldd

Un conte philosophi que alliant à merveille drôlerie et
pessimisme, admirablement
écrit et porté par un humour
fin et causti que: le prochain
rendez-vous du Centre de culture et de loisirs ne manque
pas d' arguments. «Un certain
Plume» , d'Henri Michaux et
par le Théâtre Plume , s'égrène
en treize historiettes centrées
sur un homme en marge, illustration de la difficulté d'exister.
Cette œuvre est mise en
scène par Michel Fidanza et
interprétée par Hédi Gharbi.
Au Relais culturel d'Erguël ,
vendredi 24 septembre à
20h30; réservations au tél.
941 44 30. /réd

Fille de Tavannes, épouse
du théâtre, Lise Visinand
entre en scène demain à La
Neuveville, dans un spectacle
solo intitulé «Grâce à toi» . Un
moment que ne sauraient
manquer pour rien au monde
les amoureux du grand je u.
Le parcours de Lise Visinand a débuté un soir de Noël ,
dans son foyer de Tavannes,
lorsqu 'on lui a mis du rouge à
lèvres. Le rêve qui a trouvé sa
source en elle n 'a alors cessé
de se développer: être comédienne. Ce rêve se concrétisera . Il se traduira , d'abord ,
par la réussite du concours
d'entrée de l'Ecole supérieure
d'art dramatique de Strasbourg, en 1956.

C est à la découverte de p lus
de 40 ans de vie théâtrale que
le public est convié. «Grâce à
toi» permet à l'artiste de dire
tout l' amour qu 'elle porte au
théâtre, aux hommes et aux
femmes rencontrés tout au
long de sa carrière. Qui mieux
que Lise Visinand peut évoquer ce lien qui la lie aux
p lanches, elle qui aime dire
que «le théâtre est un lieu sacré où j 'ai app ris à vivre...»
«Grâce à toi», trois petits
mots derrière lesquels se
cache une vie, une expérience,
des émotions... /comm
Temple de La Neuveville,
vendredi 24 septembre,
20h30.

Elections fédérales Indépendants:
un retour qui passe par Corgémont
La Liste des indépendants
du canton de Berne envisage un double retour. Elle
en maîtrise le premier volet, à savoir sa rentrée politique dans le Jura bernois,
avec un candidat de Corgémont, et compte sur les
électeurs pour lui garantir
le second, soit un siège au
Conseil national.
«Il est réaliste de nous attribuer une chance de siège dans
le canton de Berne»: Rudolf
Hofer, secrétaire du groupe
indépendants/évangélistes au
Conseil national , estime que
les mouvements enregistrés actuellement sur l'échiquier politique sont tout à fait propices à
un retour de la Liste des indépendants (Ldl). «Le centre se
dépeup le, l'effet Blocher pous sant très à droite tout ce qui
n 'est pas à gauche. Et cette polarisation va s 'accentuer encore avec ces élections nationales.»
C' est dans ce centre, très
exactement, que la Ldl s'estime à sa p lace, elle qui s'emp loie à favoriser une meilleure

égalité des chances - pour les
femmes et les j eunes notamment, en rejetant aussi bien les
princi pes d'ancienneté que les
cartels -, une ouverture de la
Suisse au monde - la Ldl souhaite un engagement actif de ce
pays pour le maintien de la
paix -, une meilleure qualité
de vie - des villes qui redeviennent vivables et un environnement préservé -, ainsi que
pour une véritable harmonisation fiscale. Dans ce dernier

domaine, la Ldl annonce
qu 'elle va lutter fermement
pour que le canton de Berne redevienne concurrentiel , aux
yeux des entrepreneurs.
A relever que la Ldl
n 'exagère nullement, lorsqu 'elle qualifie sa liste de très
diverse. S' y côtoient des candidats d'â ges fort variés - de
moins de vingt ans à p lus de
septante - et de secteurs professionnels tout aussi divers,
onze des 27 papables sont hors

Richard Renfer (troisième depuis la droite), candidat
curg ismondain de la Liste des indépendants , recevait
samedi dernier ses colistiers alémaniques, photo Eggler

parti et certains proviennent
d'autres forces politi ques , tel
Markus Ruf , un ex-démocrate
suisse désormais hypercentriste. Mieux: trois candidats
proviennent de l'étranger, tel
Ulrich Lobsiger, un océanographe suisse établi à Halifax
et qui souhaite à la Suisse de
jouer le rôle dont elle capable
dans le contexte technologique
et écologique mondial.
L'homme du retour
Son retour sur la scène politique francop hone - après
quelque 20 ans durant lesquels sa majorité germanop hone a refusé de s'immiscer
dans les affaires propres à la
rég ion -, c'est avec Richard
Renfer, un agriculteur de
Corgémont , que la Ldl le fête.
A 26 ans , un besoin d'innovation - il élève des chevaux ,
mais également des émeus - et
de diversification personnelle
l' ont conduit pres que naturellement en politi que , logiquement vers les indépendants ,
dont il illustre d'ailleurs assez
parfaitement la politi que agricole.
DOM

clownerie des ponts où ils attendent, cherchent, réfléchissent, observent, tournent en
rond... La sp itrale étant infinie, jusqu 'où ira le spectacle?
Réponse dès ce soir en
Prévôté...
A relever que l'Estrade en
est cet automne à son quatorzième spectacle, en quatorze
années d' existence. Ouverte à
toutes les personnes qui souhaitent faire du théâtre, elle
ne travaille qu 'avec des metteurs en scène professionnels,
/réd

L Estrade , troupe de théâtre
amateur basée à Moutier, présente dès ce soir son nouveau
spectacle, intitulé «Vol, en spirale dans la salle» . Sur des
textes de l'auteur et acteur allemand Karl Valentin (18821948), la troupe a travaillé ,
depuis j anvier dernier, une
création du metteur en scène
Cédric Du Bois , un professionnel de la scène ori g inaire
de La Chaux-de-Fonds et dip lômé de l'école de Dimitri.
L'essentiel de la recherche
s'articule dans le mouvement
du corp s et de l' objet sur un
axe, à savoir treize textes de
Valentin. Et entre ces séquences , les comédiens ont
créé dans le mouvement et la

Moutier, salle de Chantemerle, jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25 septembre, à 20H30.

Jeudi vert

Courtelary

A la découverte
de La Coué

Jacob Tschan
à l' exécutif

Pour sa sortie hebdomadaire, Pro Senectute propose
aujourd'hui une balade à la
découverte de La Coué et de
La Rochette. Rendez-vous est
donné à la gare de Tavannes,
à 13hl5. La marche durera
environ deux heures et demie
au total , avec une dénivellation de 250 mètres. Renseignements en cas de temps incertain: tél. 481 21 20 ce matin, /réd

Seul candidat en lice dans
le délai légal, Jacob Tschan ,
présenté par l'UDC , a été élu
tacitement au Conseil municipal de Courtelary. Il a obtenu
ce siège pour la période de
fonction qui va s'achever au
31 décembre 2000. Jacob
Tschan succède donc, avec effet immédiat, à Nicolas Opp liger, démissionnaire au 1er
août, /réd

Tavannes

NAISSANCE

Gérard William
au Royal

Gérard William présente
demain
(24
septembre,
20h30), au Royal , «Best de
scène», son dernier spectacle.
Un vieux jurassien y raconte
sa vie, sa maîtresse d'école
enfantine, son groupe de
rock , ses rêves... Comme le
bilan d' une vie, c 'est salé,
doux , acide et amer à la fois.
C'est surtout tendre, poéti que , mais aussi criti que sociale, /spr

4~ Enfin me voilà,
je m'appelle

THIBAUD
Je suis né
le 18 septembre 1999.
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité
de Saint-lmier.
Anne et Pascal VUILLEUMIER
2610 Mont-Soleil
6260643
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Contre La Poste Le Parlement
j urassien met le paquet
Par le biais d'une résolution
qu'ils ont acceptée massivement et sans opposition,
les députés jurassiens ont
exprimé leur mécontentement à l'égard de La Poste
et des lacunes des prestations qu'elle assume dans
la région. Tant la distribution des colis que celle du
courrier sont dans le collimateur des députés, ainsi
que l'acheminement des
envois exprès. La résolution
est adressée au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
mais elle parviendra aussi
au directeur de La Poste.

jurassiens
Les
députés
constatent qu 'en n 'assumant
p lus que des prestations rentables dans les régions péri p héri ques , La Poste lèse gravement
les intérêts légitimes des milieux économiques. Ceux-ci ont
absolument besoin de pouvoir
compter sur une distribution rap ide des colis et du courir.
La résolution proteste aussi
contre l' enquête administrative
ouverte contre quatre postiers
jurassiens qui ont lancé l'action
«escargot» consistant à accoler
des vignettes portant l'image de
ce gastéropode sur les colis
acheminés aussi lentement. Les
députés exigent que cette enquête soit abandonnée.
Le ministre Pierre Kohler a

précisé lors du débat que cette
résolution ne criti que pas le travail des postiers jurassiens ,
mais les directives qui leur sont
imposées , voire les prestations
qu 'ils doivent renoncer à assumer.
Le Parlement a tenu un petit
débat sur l' attribution de la
compétence du contrôle des
L'extrême
champignons.
gauche proposait de cantonaliser cette tâche en en faisant une
mesure de santé publi que , idée
qui séduisait les démocrateschrétiens. Mais les autres députés ont préféré maintenir la
compétence communale actuelle, étant loisible au canton
d'apporter sa contribution financière. Le Gouvernement
était d'ailleurs d'avis que la cantonalisation entraînerait des
frais supplémentaires. Actuellement, quelque 6000 k g de
champignons sont récoltés
chaque année dans le canton.
Alcool et état civil
De son côté, Emilie Schindelholz a criti qué la mollesse gouvernementale en matière de
prévention de l'alcoolisme. La
loi sur les auberges permet de
sanctionner le service d' alcool
aux mineurs, de favoriser
l'offre de boissons sans alcool ,
d' exiger l'affichage des prix,
mais ces dispositions sont peu
app li quées et ne font pas l' objet

de contrôles policiers , ce qui
fait dire à Emilie Schindelholz
que l'Etat n 'assume pas ses responsabilités.
Réduire le nombre des arrondissements d'état civil de 48 à
14, voire à trois, voilà qui ne
p laît pas au député Jérôme Oeuvray, PDC. L'informatisation
n 'exige pas la centralisation ,
lance-t-il sans apporter d' autres
arguments que la proximité...
Concernant les lenteurs de
réalisation de lois introductives
de lois fédérales, le ministre de
la justice Gérald Schaller a annoncé que la mise à jou r du recueil systématique des lois ju rassiennes n 'est pas terminée.
Cela pose de sérieux problèmes
aux juristes professionnels, notamment les avocats, et crée
une insécurité du droit. Le ministre a annoncé que les lois ju rassiennes seront disponibles
sur internet et intranet, vraisemblablement au cours du second semestre 2000. Ce sera à
coup sûr un grand progrès qui
sera fait en l' espèce.
Quant à la non-défalcation des
cotisations du 3e p ilier en 2000 ,
prévue par le Gouvernement,
elle est avec raison dénoncée par
le député Serge Vifian , PLR . Il
aura l'occasion de revenir à
charge sur cette question , lors
du débat portant sur les modifications de la loi fiscale.
Victor Giordano

Le Parlement jurassien exige que Moritz Leuenberger
oblige La Poste a améliorer ses prestations.
photo a

Pouvoirs

Critique du
Gouvernement
En adoptant la modification
de la loi sur la police qui «autorise le Gouvernement à déroger aux dispositions légales en
vigueur» , le Parlement a engagé un débat de princi pe
digne d'intérêt. La j uriste Monique Cossali , PS, faisait valoir qu 'une telle dérogation est
une atteinte aux droits élémentaires du Parlement. Cette
dérogation ouvre en outre la
porte à tous les excès et pourrait être jugée contraire à la
Constitution. Surtout , elle
n 'est pas nécessaire, puisqu 'elle remplace une ordonnance qui , ayant plus d' une
année, doit être abrogée. Au
besoin , il suffirait de préciser
que seules des mesures d'organisation peuvent être prises
en se fondant sur cette dérogation , ce qui éviterait de prêter
le flanc à la criti que.
La députée delémontaine,
dont l'argumentation est imp lacable, a accepté de renvoyer l'examen de cette question à la seconde lecture. Elle a
souligné aussi que cette nouvelle prati que gouvernementale , déj à proposée dans la loi
de finances et dans les mandats de prestations des institutions sociales , prive le Parlement de ses prérogatives et les
citoyens de leur droit de lancer
un référendum. Ce devrait être
l' exception. Or, elle tend à devenir la règ le du Gouvernement ce qui n 'est pas admissible.
VIG

SAT Claude Thébert
de retour aux Franches

Saignele g ier Innovations
sur le front des ordures

Les Ce Matez A la découverte
de la côte du Groenland

La société des Amis du
Théâtre (SAT) attaque sa saison cette fin de semaine (samedi 25 septembre à 20h30 à
la salle de spectacles de Saigneleg ier) avec un vieil ami:
Claude Thébert du théâtre du
Sentier. Le comédien interprétera un texte de Corinna
Bille...
«Jouer à Saigneleg ier m 'importe beaucoup po ur retrouver
un pu blic avec lequel j 'ai envie
de poursuivre un travail de
f idélité», indique Claude Thé-

Avec 370 kilos d'ordures
par
habitant
chaque
année, le chef-lieu francmontagnard tient le haut
du pavé sur le Haut-Plateau. Mais deux innovations
devraient
rogner
cette montagne de détritus.

en la matière pour le printemps
2000. Sur dix entreprises ,
Brechbuehler a été retenu au
vu de son exp érience et de
l' offre proposée (7% inférieur) .
Le prix du ramassage est calculé par habitant quel que soit
l'éloignement de la station d'incinération. Par contre, le prix
pourrait doubler si un système
de ramassage centralisé n 'est
pas mis sur pied. La commune
de Saignelegier est la dernière
à avoir le système du «porte à
porte» . D' où l'idée d' aménager
des points de ramassage des ordures par bennes de 5 m3.
Seconde mesure préconisée:
la tournée verte. Malgré l' effort
de certains pour trier le verre ,
le métal et le pap ier, il y a encore trop de ces détritus qui
p artent à l'incinération (coût de
360 francs la tonne) au lieu
d'être recyclé, formule plus
écologique. Pour favoriser le tri
des déchets , la commune envisage d' aménager quatre déchetteries (vieux pap ier, verre, métal , p iles) au village et non plus
une seule à l'extérieur. Plusieurs endroits sont à l'étude.
MGO

Jusqu au 31 octobre , le
Centre nature des Cerlatez accroche à ses cimaises de superbes- illustrations signées
Jacques Joset. Le photogra phe animalier animera en
p lus une conférence éclairée
de diapositives le vendredi 24
septembre à 20 heures au
Centre nature.
Cette conférence est intitulée «La côte nord-est du
Groenland» . Les habitants de
ce pays ont l'habitude de nommer cette contrée «le dos du
pays». Le climat y est particu-

Tachetée rouge

Saignelegier

Route du poisson

Les syndicats jurassiens de la
Tachetée rouge mettent sur pied
leur 64e Marché-Concours ce
j eudi 23 septembre au manège
Pré-Mochel à Delémont. Les
meilleurs sujets de la race tant
du Jura que de Neuchâtel (présent avec douze bêtes) défileront
devant le jury et le public. Cela
représente quel que 200 sujets.
Les travaux du jury débuteront
dès 9 heures. Dès 13 heures , il
sera possible d' assister à la présentation des collections alors
que l'hôte d'honneur (Neuchâtel) défilera avec ses sujets à
14h20. Cette présentation sera
suivie de l'élection des champ ionnes. La distribution des
prix est prévue à l'Ai g le à BoéMGO
court dès 20 heures.

consommateurs (FRC) organise son traditionnel troc
d'automne les mercredi 20
octobre et jeudi 21 octobre
prochains à la salle sous le
temp le à Saignelegier. La réception se fera le mercredi 20
octobre (13h30-16h) pour une
vente prévue le mercredi
après-midi et le jeudi matin.
La restitution des objets est
prévue le jeudi entre 19 et
19h30. Seuls des articles
propres (limité à 30), non démodés et en bon état sont acceptés. Une étiquette sur les
vêtements, patins , skis , snowboards, souliers de ski, jeux...
indi quera le prix et la grandeur si besoin.
MGO

épreuve d' attelage en dix relais qui relie Boulogne-SurMer à Paris durant 24 heures ,
se déroule cette fin de semaine.
Le
cheval
des
Franches-Montagnes sera à
nouveau de la partie après
avoir été très remarqué lors
précédentes
éditions.
des
Cette année, Louis Beuret , de
la Bosse , un routinier de l'épreuve, est du voyage alors
que Christophe Chapatte (La
Chaux-des-Breuleux) fait sa
première sortie. Fred Cachelin
(Les Hauts-Geneveys), Stép hanie Zuber (Courtételle) et les
meneurs Von Allmen (MontTramelan) et Sp ies (Boécourt)
sont aussi du vovage.
MGO

bert. Cet infatigable colporteur exp lore cette année l'écriture sauvage de Corinna Bille
avec «Le violon de verre». Il
s'agit de six textes et d'un
poème mis en scène par AnneMarie Delbart. Le comédien
trace des silhouettes venues
d' un ailleurs qui nous ressemble: un musicien au violon
de verre qui éveille un village
endormi et en meurt, un
amoureux trop timide... A découvrir samedi prochain.
MGO

Claude Thébert ouvre la saison de la société des Amis
du théâtre sur la montagne.
photo sp

Les deux conseillers communaux à charge de ce dossier,
Joël Vallat et René Froidevaux ,
anal ysent la situation en la matière dans le dernier «Loitchous
Info». Et de constater le fort
tonnage de Sai gnele g ier (370
kilos par habitant) contre 300
kilos au Noirmont, 270 aux
Breuleux , 260 aux Bois et 240
à Montfaucon. Il est vrai que la
fréquence des manifestations à
la halle-cantine et la présence
d'établissements particuliers
comme l'hô p ital de district alimentent cette montagne. Ce
qui n 'expli que pas tout .
Les deux conseillers communaux signalent que le ramassage des ordures se fait par la
maison Brechbuehler à La
Chaux-de-Fonds. Que Cridor a
fait une soumission publi que

Ligue contre le rhumatisme

FranchesMontagnes

Flèches contre le canton

La Société cynologique des
Franches-Montagnes met sur
p ied deux cours sous la houlette de Josiane Moser, de Saignele g ier, et de Laurent Gremaud , du Noirmont. Le pre^
mier cours prévu en dix leçons
est destiné à l'éducation de
j eunes chiens de trois à six
mois environ. A partir du 25
septembre, rendez-vous à la
cabane du club (La Deute à
Saigneleg ier) le samedi de
9h30 à 10h30. Le prix est de
50 francs pour le cours. Un second cours est prévu pour des
chiens qui ont déjà une base.
Ce cours se déroule aux
mêmes dates et lieux de
10h30 à llh30. Prix de cinq
francs par fois.
MGO

La Ligue jurass ienne contre
le rhumatisme, sous la présidence du Dr Braun , de Porrentruy, a tenu récemment ses assises à Saigneleg ier. Le président a formulé p lusieurs griefs
à l' endroit du canton. La Ligue
a aujourd'hui 18 ans d'â ge et
compte quel que 650 membres
cotisants. Elle met sur pied
chaque année 77 cours de prévention dans les trois districts
juras siens. En 1998, 878 participants en ont bénéficié pour
p lus de 1.000 l'an passé. Des
cours à succès puisqu 'on Aj oie
par exemple, il n 'est pas possible de répondre à toutes les
demandes. Une liste d'attente a
été établie. «Il est vrai que notre
action reste discrète, voire confi dentielle» , indi que le Dr Braun

Cours de cynologie

qui ne peut s'empêcher ici de
décocher quel ques flèches à
l'endroit des autorités jurassiennes. En quinze ans de présidence, il n 'a jamais vu le médecin cantonal assister à l'une
de ses assemblées. Secundo, le
canton a coupé le robinet des
subventions. «Une telle désinvolture nous peine d'autant
p lus que lors de la votation sur
la nouvelle loi sanitaire, le discours de nos autorités a vanté la
belle p art destinée à la prévention» ... Cette suppression de
subvention risque fort de se répercuter sur le prix des cours
qui seront augmentés. D' où
l' amertume du président de ladite ligue qui fusti ge «l 'attitude
dédaigneuse des autorités» .
MGO

lièrement
rigoureux.
Les
fjo rds ne sont libres de g lace
qu 'un mois par année. Des populations inuits ont vécu dans
ces rég ions jus qu 'au siècle
passé, vivant de la chasse aux
mammifères marins , aux caribous et aux bœufs musqués
avant de disparaître mysté
rieusement... En juin , le silence fait place à une explosion de vie. Jacques Joset va
évoquer la beauté de ce pays
où il a effectué sept expéditions.
MGO

Une des magnifiques photos de Jacques Joset. photo sp

Neuchâtelois invités Troc de la FRC
Jurassiens partants
à Delémont
La Route du poisson ,
La Fédération romande des

Energ ie Foire d'empoigne p our
la fixation du taux de la taxe
Le projet de taxe sur l'énergie coûte décidément
beaucoup de sueur aux
parlementaires. Le Conseil
des Etats n'a pas accepté
une proposition à 0,3 centime. Les radicaux alémaniques ont fait valoir le
point de vue des milieux
économiques.

Carole Wâlti *
C'est peut-être le comble
pour un projet de taxe sur l'énergie , mais hier, le Conseil
des Etats a renvoyé pour la
deuxième fois l'ascenseur au
National. Principale divergence: la fixation du taux de
cette taxe destinée à sanctionner la consommation de mazout ou d'énergie atomique
non renouvelable, ainsi qu 'à
promouvoir les agents énergétiques propres.
Le Conseil des Etats a
campé sur ses positions: pas
question pour lui de prélever
0,6 centime par kWh dès
2001, comme le veut le National. Cela sera 0,2 centime, et
rien d'autre. Une proposition
démocrate-chrétienne à 0,3
centime a même été balayée.
Au nom du Conseil fédéral,
Moritz Leuenberger plaidait,
lui , pour une taxe mesurée de
0,2 ou 0,3 centime afin qu 'elle
ait ses chances devant le
peuple.

Si les deux chambres ne
parviennent pas à se mettre
d'accord au cours de cette session , l'initiative solaire (déposée en 1995, elle réclame
une ponction élevée progressivement de 0,1 à 0,5 centime
par kWh) - risque de passer
en votation sans le contre-proje t dont le Conseil des Etats a
pourtant été l'initiateur.
C'est à six voix près (22
contre 16) que les représentants des cantons ont refusé de
faire un pas en direction du
National avec une taxe de 0,4
centime par kWh , défendue
par la gauche et par les députés des cantons de montagne. Ce compromis a finalement été écarté en faveur de la
taxe de 0,2 centime, réclamée
notamment par plusieurs radicaux alémaniques. Pour eux,
cette taxe constitue un impôt
déguisé aux conséquences
lourdes pour l'économie. Ils
dénoncent le subventionnement d'une politi que énergétique qui l' est déjà trop à leurs
yeux.
Recettes
Dans la perspective de la
libéralisation
du
marché
suisse de l'électricité - qui
doit débuter en 2001 -, les
montants rapportés par cette
taxevont s'avérer précieux. En
effet , le souverain avait exprimé sa volonté de privilé g ier

Eclairage

La taxe
enterrée?

Moritz Leuenberger et Vreni Spôrri, hier au Conseil des Etats.
les énergies renouvelables à
l'occasion de la votation de
l'article constitutionnel sur l'énergie en 1990. Le secteur hydraulique est particulièrement
concerné en raison des investissements non amortissables
(voir encadré) .

Face à la droite zurichoise
La libéralisation du marché
de l'électricité approche, faisant p laner l'incertitude sur
les investissements non amortissables. La question de ces
compensations accordées aux
investisseurs pour des infrastructures coûteuses (barrages, tunnels, etc.) lorsqu 'un
changement de politi que interrompt la période d' amortissement sera réglée dans le

Bilatérales

La bataille
se poursuit

La commission du Conseil
des Etats a recommandé
hier au plénum de se rapprocher aujourd'hui des
vues du National dans le
dossier des transports.
Pour les mesures antidumping salarial, la commission du National invite au
contraire son conseil à ne
pas céder.
La commission des transports des Etats propose de se
rallier sur un point au National. Elle est d'accord que le
nombre de camions traversant
les Alpes par la route soit limité à 650.000 , deux ans
après I ouverture du tunnel de
base du Lotschberg, vers
2009.
En revanche , elle maintient
un crédit de 2 ,85 milliards de
francs pour promouvoir le trafic marchandises ferroviaire,
alors que le National a
confirmé mardi qu 'il souhaitait y consacrer un montant de
3,3 milliards.
Le National se penchera aujourd 'hui sur les mesures
d' accompagnement en matière de libre circulation des
personnes. Le point clé: la
fixation du quorum emp loyeurs-travailleurs permettant de rendre obli gatoire une
convention collective de travail./ats

cadre de la taxe de 1 énergie.
Certains auraient désiré le
faire plus tard , lors de l'élaboration de la loi sur l'ouverture
du marché de l'électricité. A
19 voix contre 18, le Conseil
des Etats a toutefois rejoint le
National: une partie de la taxe
sera affectée à l'allégement
des INA dans le secteur hydroélectr ique.
Pour
le
conseiller national valaisan Si-

mon Ep iney, c'est une victoire. Défenseur de ce système
devant le National , le démocrate-chrétien se félicite de ce
soutien à l'h y drauli que: «C'est
une partie importante du patrimoine. La droite zurichoise
a voulu faire comme avec les
bilatérales, voter sans mesures
d'accompagnement , or à long
terme, cela ne paiera pas.»
CAW

Fixée à 0,2 centime par
kWli , la taxe produirait pour
environ 320 millions de francs
de recettes. A 0,6 centimes,
elle permettrait de dégager
plus de 900 millions de
francs. Autre divergence qui
demeure entre les deux
Chambres , la durée de validité
de la taxe: alors que le National exige une durée de vingt
ans , le Conseil des Etats a décidé de la limiter à quinze ans.
Clivage gauche-droite
Quoi qu 'il en soit, cette
«mini-taxe» n 'a qu 'une valeur
transitoire puisque dès 2004
une taxe p lus importante
prendra le relais. Mais celle-ci
serait compensée par une
baisse de la charge salariale
C'est un contre-projet à une seconde initiative - «énergie et
environnement» - déposée en

photo Keystone

1995 dans le but d'imposer
davantage les énergies non renouvelables.
Comme le National , le
Conseil des Etats a décidé que
cette taxe ne dépassera pas 2
centimes par kWh . Elle rap
portera entre 2 et 3 milliards
de francs par an. Mais les
Chambres divergent sur l'attribution de ce montant: les représentants des cantons ont
décidé d' affecter cet argent à
la réduction des charges salariales générales (environ 1%)
pour décharger les milieux
économiques.
Le National estime lui qu 'il
faudrait par ce moyen atténuer
uniquement les charges des
contributions aux assurances
sociales obligatoires.
CAW
* Journaliste à «La Liberté»

Timor Les milices poursuivent leur œuvre
L'ambiance se gâte au Timor oriental. D'abord accueillis en libérateurs, les
soldats de la paix étaient
confrontés pour la première fois hier aux risques
de leur mission. L'Interfet
a dépêché ses premières
troupes à l'ouest de Dili,
alors que les miliciens
pro-indonésiens , particulièrement discrets ces derniers jours, menaçaient
de relancer les violences
dans le territoire. Un journaliste occidental a été
tué.
Le cadavre d' un journaliste
néerlandais correspondant du
«Financial Times» a été découvert dans une banlieue de Dili ,
la cap itale du Timor oriental.
Sander Thoenes , 30 ans , est le
premier étranger tué depuis
l'arrivée lundi de la force internationale de paix .
Le chauffeur qui l' accompagnait peu avant qu 'il soit
abattu , a raconté qu 'ils avaient
été la cible de coups de l'eu
tirés par des individus portant
des uniformes de l' armée indonésienne.
L'homme dit
avoir pris la fuite laissant derrière lui le journali ste, étendu
sur le sol. Un porte-parole de
l'armée indonésienne a immédiatement démenti que le correspondant occidental ait été
tué par des soldats indonésiens.

La fermeté du Conseil
des Etats, hier, ouvre de
sombres perspectives sur
les chances d 'une taxe
énergétique transitoire.
On ne peu t exclure, désormais, un abandon du proj e t, f a u t e d 'entente entre
les deux conseils.

Mardi déjà, deux autres
jou rnalistes avaient été attaqués par des miliciens alors
qu 'ils circulaient en voiture
hors de Dili. Les deux
hommes ont réussi à échapper
à leurs agresseurs mais leur
chauffeur a été gravement
blessé.
Forces insuffisantes
Ces attaques sont «clairement une réaction à notre présence», a déclaré le général

Arrestation d'un membre
présumé des milices qui
sèment la terreur au Timor
oriental.
photo Keystone

australien Peter Cosgrove,
commandant de l'Interfet , la
Force internationale d'interposition au Timor oriental. «Il
semble que les milices tentent
de multip lier les actions, pour
montrer que tout n 'est pas encore sécurisé», a-t-il ajouté en
souli gnant que ses forces n 'étaient pas encore assez nombreuses sur le terrain pour assurer la sécurité dans toutes
les zones de Dili.
Histoire de rendre le message encore plus clair, Eurico
Guterres , chef de la milice proindonésienne Aitarak , a assuré que les miliciens allaient
se battre «jusqu 'à la dernière
goutte de sang pour défendre»
le Timor oriental. Il s'est p rononcé pour une division de la
province: d'un côté les pro-Indonésiens, de l' autre les indépendantistes. Faute de quoi , at-il averti , il y aura de nouvelles violences.
Un premier contingent de
150 casques bleus est arrivé
dans la journée à Baucau , la
deuxième ville du Timor oriental. Il s 'agit du premier dép loiement hors de Dili , a déclaré le général Mark Evans ,
qui commande la comp osante
terrestre de la force internationale. Baucau est située à
130 km de la cap itale.
Depuis lundi , les hommes
de la force de paix ont déj à
saisi
centaines
p lusieurs
d' armes notamment auprès

des
milices
pro-indonésiennes, lors de différentes
opérations. La plupart des
armes séquestrées étaient des
p istolets de fabrication artisanale et des couteaux.
Population affamée
Sur le plan humanitaire,
des largages de vivres en faveur des réfug iés ont repris à
partir de Darwin. Six tonnes
de biscuits, suffisantes pour
nourrir 3000 personnes, ont
été parachutées , a indi qué
l'ONU.
Dans le même temps, les
casques bleus devaient faire
face à une population affamée
descendue des montagnes environnantes: une foule de
3000 personnes s'en est prise
hier matin aux entrep ôts gouvernementaux de Dili , où elle
s'est emparée de sacs de riz et
de farine ainsi que d'huile ,
avant d'être refoulée par les
casques bleus.
Il y aurait 200.000 Est-Timorais dé p lacés dans les montagnes, selon les organisations
non gouvernementales (ONG).
Or, une quinzaine d' entre
elles sont toujours bloquées
en Australie. «Nous sommes
f urieux. Plus de trois cents
j ournalistes ont été embarqués
po ur le Timor mais aucune
équipe médicale. Où sont les
p riorités?», a déclaré un responsable de Médecins du
inonde, /ap-ats-afp-reuter

Le National a maintenu, jusqu'ici , une taxe
de 0, 6 centime par kWh.
Les Etats attendent peutêtre un premier geste du
National en direction de
leur solution à 0,2 centime, pour ensuite se montrer p lus souples.
Mais l 'économie est opposée à toute taxe, les
électriciens n 'en souhaitent pas, à moins qu 'ils
nen
bénéficient
pour
(investisseleurs INA
ments
non
amortissables), alors que les radicaux défendent leur initiative «moratoire fiscal».
De son côté, la gauche
n 'admettra pas forcément
que 0,2 centime, c 'est
«mieux que rien». Elle
pou rraitpréférer soutenir
l 'initiative «solaire» et
laisser tomber cette taxe
(qui est un contre-projet à
l 'initiative).
Bref, la marge des combien
promis
paraît
étroite. On verra, ces prochainsjours, si une conciliation est possible. Sinon, la taxe tombe à
l 'eau, ainsi que la pr omotion des énergies renouvelables qu 'elle devait f i nancer.
Et la p artde la taxe prévue pour aider les électriciens à amortir leurs gros
investissements hy drauliques? On reviendra à
coup sûr sur ces INA,
moyennant un autre f i nancement, dans le cadre
de la loi sur le marché de
l 'électricité.
La commission du National a d 'ailleurs ralenti
ses travaux sur la loi (qui
ne passera au p lénum
qu 'en décembre), précisé ment pour pouvoir encore
ajouter un article sur les
INA, au cas où la taxe devait échouer dans l 'intervalle.
François Nussbaum

Ex-régies Conseil
fédéral attentif
Malgré la centralisation et
les suppressions
d'emplois prévues, le Conseil
fédéral n'entend pas intervenir auprès de Swisscom,
de La Poste ou des CFF
pour l'heure. Mais il suit
attentivement la situation,
selon Moritz Leuenberger.
Le gouvernement n 'a pas
l'intention de corriger la politique régionale ou du personnel des anciennes rég ies fédérales , a dit hier le conseiller
fédéral en répondant à une interpellation du conseiller aux
Etats
Edouard
Delalay
(PDC/VS). On ne peut pas intervenir alors qu 'elles viennent d'être libéralisées , selon
lui.
Des recherches sont menées
sur les effets des décisions des
trois entreprises sur les emp lois et leur répartition géograp hi que. Elles permettront
au Conseil fédéral , qui demeure l'actionnaire princi pal ,
d' entreprendre des corrections si nécessaire, a précisé
M. Leuenberger./ats
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Bellasi
Remous aux
Chambres
Le transfert aux archives
de l'ex-chef du groupe des
renseignements Peter Regli suscite des interrogations au Parlement. Le
loup a été remis dans la
estime
le
bergerie,
conseiller national Boris
Banga (PS/SO).
Dans le cadre de ses nouvelles activités, Peter Regli
doit effectuer le tri et la transmission aux archives de
l' armée des connaissances et
documents accumulés à son
poste de chef.
Au Parlement , ce transfert
fait secouer des têtes , comme
le conseiller national Boris
Banga (PS/SO) l' a relevé hier
dans un article du «Tages-Anzeiger».
Les six membres de la délégation des commissions de
gestion - comp étente pour
contrôler le Groupe des renseignements - crai gnent visiblement que le divisionnaire en
profite pour faire disparaître
des documents. M. Banga va
soulever le lièvre lundi lors de
l'heure des questions. Hier, le
DDPS a fait savoir qu 'il continuait d'accorder sa confiance
au divisionnaire.
Par ailleurs , 145 politiciens,
militaires et économistes ont
fait paraître hier une annonce
dans la presse romande et alémanique.
Elle dénonce la «campagne
de désinformation» des médias. Les signataires visent
«quelques
jo urnalistes et
hommes politiques, essentiellement de gauche». Parmi les
premiers signataires fi gurent
notamment l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
Pierre Tri ponez et la p hilogenevoise
Jeanne
sop he
Hersch./ats

Del Ponte Bertossa
n 'est pas candidat
Le procureur général genevois Bernard Bertossa n 'est
pas candidat à la succession
de Caria Del Ponte au Ministère public de la Confédération. C' est ce qu 'il a déclaré
hier à l'agence AP. C' est le
Conseil fédéral qui élira le successeur de Del Ponte , sur la recommandation de la conseillère fédérale Ruth Metzler./ap

Candidat
Dérapage raciste
Une enquête de police a été
ouverte contre le p lus jeune
candidat argovien au Conseil
national. Membre des Jeunes
UDC, Michael Mathys, collégien de 18 ans , se voit reprocher d' avoir tenu des propos
racistes dans un forum de discussion sur Internet. Il avait
trouvé «crédibles» les théories
racistes d'Adolf Hitler pour exp li quer «la mentalité dép lorable», selon lui , des personnes ori g inaires des Balkans. La police argovienne a
décidé de mener une enquête ,
ce genre de délit se poursuivant d'office./ats

Paysage
Fonds prolongé

Le Fonds suisse pour la protection du paysage fonctionnera ju squ 'en 2011. Après le
National , le Conseil des Etats a
prolongé de dix ans son existence et lui a alloué 50 millions de francs, par 24 voix
contre 4. Le Conseil fédéral y
était opposé. Le Parlement
avait voté la création du fonds
dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération en
1991. Son existence avait initialement été limitée à dix ans

Formation Comme une
lettre à la poste au National

Maladie
L'Ofas
défend
ses calculs

La Suisse doit disposer
d'une politique cohérente
en matière de formation,
de recherche et de technologie. Tous les partis ont
salué le programme du
Conseil fédéral pour 2000
à 2003. Le Conseil national
est entre en matière sans
opposition.

Les primes d'assurance
maladie n'ont rien de politique, elles sont calculées
correctement, selon l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas). Ce
dernier a refusé d'approuver les propositions de
quelques assureurs. Le
concordat proteste.

Le débat d'hier matin a
porté tout d'abord sur les crédits de 6,8 milliards prévus
pour quatre ans. Alors que la
droite s'est montrée satisfaite
de la hauteur des montants, la
gauche a demandé davantage
d' argent. Les socialistes ont réclamé 360 millions de plus.
Pour assurer la qualité de la
recherche et de l' enseignement , il faut davantage de
fonds , a estimé la socialiste zurichoise Vreni Muller-Hemmi.
Elle a indi qué que les investissements publics étaient en
baisse dans ces secteurs depuis le début des années 90.

Compétent pour fixer les
primes des caisses-maladie,
I'Ofas voudrait contenir leurs
hausses au-dessous de 3% et
limiter l'autonomie des assureurs. Ce que le Concordat des
assureurs maladie suisses
(Cams) ne goûte pas , a indiqué hier son porte-parole Walter Frei , confirmant un article
du quotidien bernois «Bund» .

Une bonne voie médiane
Au lieu de crédits supplémentaires , les hautes écoles
ont surtout besoin de changer
leurs structures, a rétorqué le
radical soleurois Peter Kofrnel.
Les radicaux , les démocrateschrétiens et l'UDC ont estimé
raisonnable le p lafonnement
des montants en 2000 et 2001
et les augmentations prévues
de 10% entre 2002 et 2003.
Le ministre de l'Intérieur,
Ruth Dreifuss , a déclaré que
la proposition d' augmenter les
montants était certes louable,
mais pas envisageable en raison de l'assainissement des finances fédérales . Le Conseil
fédéral a choisi une bonne voie
médiane entre le respect des
finances et l'encouragement
de la formation, de la re-

et son financement à 50 millions. Depuis sa création , le
fonds a soutenu voire initié environ 600 projets ./ats

Sergueiev
Visite annulée

Le Neuchâtelois Rémy Scheurer et la Grisonne Brigitte Gadient fort attentifs, hier au
National, au laïus de Ruth Dreifuss (de dos).
photo Keystone
cherche et de la technologie, at-elle dit.
Le programme du Conseil
fédéral prévoit un paquet total
de 13,76 milliards de francs:
6,8 milliards pour la recherche
et les universités cantonales,
6,2 milliards pour les EPF et
742 millions pour la partici pation à des organisations internationales de recherche.
Les deux grands axes du
projet sont l' amélioration de la
collaboration
des
hautes
écoles et la stimulation de la
compétitivité. Un organe central - la Conférence universitaire suisse (CUS) - aura la
comp étence d'édicter des directives sur la formation universitaire.
Le Conseil national a débattu de sa composition. Il a
décidé de suivre la solution

choisie par le Conseil des
Etats : à savoir deux représentants de la Confédération , un
de chacun des cantons universitaires et deux membres des
cantons non universitaires.
Les députés ont refusé d' y
adjoindre des représentants du
rectorat et de l'économie. Les
radicaux auraient voulu que
l'économie dispose d' un siège
pour assurer un partenariat à
long terme. La CUS ne doit pas
devenir une espèce de commission consultative au pouvoir
dissolu , a estimé Ruth Dreifuss.
Comme aux Etats , les
conseillers nationaux n 'ont pas
voulu d'un Institut fédéral
d'assurance de la qualité. Ils
ont préféré une institution plus
souple par le biais d'un organe
indépendant. Il sera chargé de

définir des règles de qualité à
l'intention de la CUS.
Seule divergence par rapport à la Chambre des cantons , les consultations , que la
CUS est tenue de mener sur
les grands choix universitaires, doivent aussi inclure
des représentants de la société
civile. Le Conseil national a accepté une proposition de minorité reprenant le projet du
Conseil fédéral.
Au terme de la première
j ournée de débat , le National a
adopté trois des neuf arrêtés
portant sur des crédits. Il a accepté les textes sur le financement de la Commission pour
la technologie et l'innovation ,
des hautes écoles spécialisées
et de la formation professionnelle. Les discussions se poursuivent aujourd'hui./ ats

Saint-Gall Attentat manqué
Un automobiliste a volontairement foncé sur l'entrée principale de l'Hôtel
de Ville de Saint-Gall hier.
La fourgonnette, transportant deux jerrycans contenant chacun 20 litres d'essence, s'est immobilisée à
l'intérieur du bâtiment.
Les pompiers ont pu éviter
le pire.

Le ministre russe de la Défense Igor Sergueiev a reporté
la visite qu 'il devait entamer
aujo urd 'hui en Suisse. Igor
Sergeiev ne pourra donc pas
participer à la commémoration du bicentenaire de la traLa voiture , dont le réservoir
versée des Alpes par l' armée d' essence était p lein au morusse commandée par le géné- ment des faits , a traversé la
ral Souvarov. La décision a été baie vitrée de l'Hôtel de Ville
prise en raison «de la situation peu après 15 heures. Le
dans le pays» après les atten- conducteur avait également
tats meurtriers et des opéra- versé de l' essence dans la
tions militaires au Daghestan. boîte à gants. Le danger d exLe Département fédéra l de la p losion était dès lors très imdéfense, de la protection de la portant lorsque les sapeurspopulation et des sports pomp iers sont arrivés sur
(DDPS) a indi qué hier «avoir p lace, a précisé hier devant la
p ris connaissance avec regret presse la police munici pale.
de ce renvoi» annoncé à MosLe conducteur, légèrement
cou, /ats-ap
blessé, tenait un bri quet à la
main alors que de l' essence
s'écoulait sur le sol et que des
Alcools étrangers
vapeurs dangereuses se dégaFièvre acheteuse
geaient du véhicule. Une cenLes ventes de sp iritueux taine de personnes se trouétrangers ont exp losé en vaient dans le bâtiment au moSuisse depuis qu 'ils sont ment de l'attentat , mais elles
moins taxés. Pour certains al- n 'ont pas été évacuées. Le tracools , elles ont doublé dans le vail à l'Hôtel de Ville devait recommerce de détail , selon une prendre normalement ce maenquête de l' agence de presse tin.
AP. Bien que , de leur côté , les
cafetiers n 'aient pas répercuté Arriérés d'impôts
la baisse, le surveillant des
Les dé gâts sont estimés
prix ne juge pas utile d'inter- entre 50.000 et 70.000 francs.
venir pour l'instant. Au lieu de Le j uge d'instruction en
se ravitailler à l'étranger , les charge du dossier a refusé de
gens ont désormais tendance à s 'exprimer sur ce qui a pu
acheter les sp iritueux produits pousser l'individu à vouloir
à l'étranger en Suisse, a exp li- faire exp loser le bâtiment. Le
qué le porte-parole de Coop, maire de la ville Heinz ChrisKarl Weisskop f. Chez Denner, ten a toutefois expli qué que le
on indi que que les ventes de conducteur avait habité à
certains alcools ont doublé en Saint-Gall et avait des arriérés
deux mois./ap
d'imp ôts./ap

On a frôle le pire, hier a Saint-Gall.
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Puiser dans les réserves
Le concordat a écrit une
lettre de protestation. En refusant d'augmenter les primes,
I'Ofas force les caisses à diminuer leurs réserves, même si
elles ont calculé les primes
conformément aux coûts. De
telles décisions sont incompréhensibles.
Hardi Gysin, porte-parole
de I'Ofas, a rép liqué que son
office doit prendre en compte
les intérêts des assurés. L'office n 'a pas seulement refusé
des augmentations de primes,
mais aussi «dans p lusieurs
cas» des hausses nulles.
En ce qui concerne les réserves, «une diminution à
hauteur du minimum prescrit
par la loi n 'est pas un drame»,
a ajouté M. Gysin. Selon lui , la
p lupart des caisses ont encore
beaucoup de marge.
Les réserves prévues par la
loi ne sont pas une couverture
de capital. Elles servent à assurer des liquidités aux
caisses. Que ces dernières accumulent des réserves au-delà
des prescriptions légales n 'a
aucun sens. Il n 'y a pas de
primes politiques , mais seulement des primes calculées correctement, sur la base de
chiffres comp lexes, a aussi dit
M. Gysin.
Toujours dans le «Bund» , le
vice-directeur de I'Ofas Fritz
Britt a déclaré que son office
disposait de données sur les
coûts réellement prévisibles.
Cela permet de vérifier si les
calculs de primes des assureurs sont plausibles. Différents assureurs ont de la peine
à accepter que leurs calculs
soient passés au crible.
Les assurés doivent être
proté gés des assureurs qui
proposent des hausses pas
toujours fondées, a-t-il encore
relevé. L'Ofas devra annoncer
ses décisions sur les primes le
8 octobre./ats
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Zurich Une campagne marquée
du sceau de l'inévitable UDC
A Zurich, il y a beaucoup
de candidats et la campagne est marquée par
l'UDC. Q.uant à Jean Zieg ler qui se présente sur la
liste des Jeunes socialistes, il a de bonnes
chances de conserver son
siège sous la Coupole.

face aux p laintes contre son
nouveau livre. Il a en effet déjà
annoncé qu 'il se retirerait en
princi pe dans deux ans pour
laisser la place à la secrétaire
centrale des Jeunes socialistes
suisses Sarah Muller.
Privés de leur septième
siège il y a quatre ans , les radicaux espèrent le récup érer
cet automne. Mais le contexte
ne leur est guère favorable.
Sortis affaiblis des élections
cantonales où ils ont perdu
onze mandats , ils ont renoncé,
cette année aussi , à faire alliance avec l'UDC pour le
Conseil national. Une décision
conséquente mais qui p ourrait
leur coûter des voix à droite. Il
n 'est donc même pas sûr
qu 'ils puissent conserver leurs
six sièges.

Marie-Jeanne Krill/RO C
Canton le plus peuplé de
Suisse, Zurich connaît aussi
cette année une pléthore de
candidats pour les élections
fédérales: près de 900, 892
pour être précis , répartis sur
pas moins de 28 listes. Ce foisonnement de groupements
politi ques et de noms est toutefois trompeur. Il n 'est en effet pas dû à l'émergence de
nouvelles formations , mais à
la multi p lication des listes présentées par les partis traditionnels pour des raisons électoralistes, comme les listes
«jeunes » et «seniors» notamment.
Succès cantonal
Une stratég ie utilisée avec
succès par l'Union démocratique du centre (UDC), lors
des élections cantonales de ce
printemps. La formation de
Christoph Blocher a en effet
réalisé , grâce notamment à
l' apport des voix des rentiers ,
une avancée considérable, sa
députation au Grand Conseil
passant de 40 à 60 élus. Très
présente dans la campagne à
coups d' affiches voyantes et
agressives , l'UD C va-t-elle également effectuer un raz-d emarée à Berne le 24 octobre
prochain?
Claudio Zanetti , le secrétaire du parti , a le triomphe
modeste. «Si nous avons gagné ce printemps, c 'est essentiellement grâce aux erreurs de
nos adversaire, souli gne-t-il.
Notre objectif est de conserver
nos forces, voire de gagner un
siège.»
Une chose est sûre: déjà vic-

Sur les bords de la Limmat, de nombreux candidats - 900! - se présentent aux élections fédérales. L'UDC et le PS
dominent.
photo ASL-a
torieuse il y a quatre ans ,
l'UDC devrait pouvoir maintenir sans difficulté ses neuf députés sous la Coupole , dont
bien sûr le ténor Christop h
Blocher et Ueli Maurer, président du parti , tous les deux en
tête de liste.
Grâce à l' apparentement
avec une liste de «seniors» emmenée par deux anciennes fi-

gures de la politi que zuri=
(exchoise, Kurt
Eg loff
conseiller munici pal UDC) et
surtout Sigmund Widmer (exmaire indé pendant de Zurich),
un dixième siège n 'est toutefois pas exclu.
Un dixième siège, c 'est
aussi l' objectif avoué des socialistes dont la liste principale est conduite par une nou-

velle qui est loin d'être une inconnue, puisqu 'il s 'agit de la
présidente du parti suisse Ursula Koch. Son élection
semble d' ores et déjà assurée.
Peu de chances
Si la liste «seniors» du PS a
peu de chances d' envoyer un
de ses membres à Berne , les
choses se présentent beau-

coup mieux pour Jean Ziegler
qui , malgré son âge, se présente sur la liste des Jeunes
socialistes. Dans l'impossibilité après 28 ans de bri guer un
nouveau mandat à Genève, le
bouillant professeur de sociolog ie pourra ainsi continuer à
être proté gé par son immunité
parlementaire. Du moins tant
qu 'il en aura besoin pour faire

La délégation la plus comp étitive du Parlement
Les sortants: ici, on se bat
pour gagner. L'UDC Christop h Blocher, le socialiste
Andréas Gross, la radicale
Vreni Spoerry, voilà des
gens qui comptent. Il y en
a d'autres. Même Ziegler y
cherche sa survie.

De Berne:
Georges Plomb
Trente-quatre
conseillers
nationaux , deux conseillers
aux Etats ! La délégation zurichoise du Parlement est à la
fois la p lus nombreuse et la
p lus compétitive. Ici , on se bat
pour gagner. 27 des 34 députés et les deux sénateurs remettent ça.
Même le grand provocateur

Jean Ziegler - socialiste genevois - tente d'y assurer sa survie politi que.
Gross, plus quelques
femmes
Au Conseil national , Andréas Gross, des socialistes ,
est le p lus ori ginal. Ex-dynamiteur de l' armée , il est devenu le chantre de la révision
totale de la Constitution , des
droits populaires , de l'Europe
et même, ô stupeur, de la réforme de l' armée. Viennent
ensuite trois femmes de talent:
Barbara Haering (elle relance la solution des délais
pour l' avortement , lutte contre
les exportations d' armes),
Christine Goll (féministe de
choc , elle élargit son registre ,

se bat pour les enfants victimes d' abus sexuels), Anita
Thanei (champ ionne des locataires, elle est le cauchemar
des milieux immobiliers). Suivent clans la foulée Régine
Aepp li (la p lus prometteuse),
Jacqueline Fehr (une petite
jeu ne qui monte), Vreni Hubmann (toujours bien intentionnée , brouillonne parfois)
et Vreni Muller-Hemnii (qui
a un besoin urgent de se décrisper).
Blocher et ses ombres
L'autre
«grand» ,
c'est
l'Union
démocrati que
du
centre de Christop h Blocher ,
industriel prospère et tribun
incomparable, fous les autres
vivent dans son ombre comme

Ulrich Schliier (idéologue de
l'isolationnisme), Hans Fehr
(directeur intraitable de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre), Walter Frey
(richissime imp ortateur d' automobiles), Max Binder (chef
paysan de la vieille école, mais
ouvert aux questions de transports), Ueli Maurer (président potiche de l'UDC suisse),
Toni Bortoluzzi (un dur,
mais qui ne renie pas ses ascendances italiennes), Lisbeth Fehr (seule femme de l'équi pe, la seule qui ose parfois
désobéir) .
Troisième grand: voici le
Parti radical en déclin. Les
meilleures y sont des femmes:
Trix Heberlein (présidente du
Conseil national , sp écialiste

Des sortants performants: le socialiste Andréas Gross, le démocrate du centre Christop h Blocher et les radicales
Trix Heberlein et Vreni Spoerry (de gauche à droite).
photos a

des problèmes de santé) et Lili
Nabholz (très en vue sur les
fonds juifs, elle eut le cran de
soutenir l' assurance maternité). Suivent trois hommes:
Rolf Hegetschweiler (homme
des milieux immobiliers),
Frich Muller (cadre chez Sulzer, un peu décevant), Walter
Bosshard (le moins profilé) .
Les nains
A côté, les autres partis sont
des nains. Mais on y trouve
des têtes comme la démocratechrétienne Rosmarie Zap 11
(vice-présidente
du
PDC
suisse, très ouverte à l'Europe), l'indé pendant Roland
Wiederkehr (environnemental , vice-président de la CroixVerte), l'écolog iste Ruth Genner (qui propose de nouveaux
droits pour les homosexuels).
Vient p lus loin l'indépendant
Anton Schaller (homme de
TV, encore flou). Un peu gris.
Hans Stcffcn est l' un des ultimes survivants des Démocrates suisses xénophobes. Arrogant, Michael Dreher, du
Parti de la liberté , réserve sa
morgue à la politique sociale,
à l'écolog ie et aux étrangers,
c 'est selon.
Valeure sûre
Au Conseil des Etats , la radicale Vreni Spoerry, champ ionne des conseils d'administration, experte en finances ,
reste une valeur sûre. Mais
l'UDC Hans Hoffmann, tendance blochérienne molle, a
encore tout à prouver.
GPB

Un nouveau
S'ils y parviennent , un nouveau pourrait faire son entrée
à la Chambre basse. Il s'agit
de Félix Gutzwillcr, le directeur de l'Institut de médecine
préventive de l'Université de
Zurich , connu notamment
pour ses prises de position
libérales dans le domaine de la
politi que de la drogue.
Dop és par leurs bons résultats au Grand Conseil ce printemp s, les démocrates-chrétiens comptent bien , quant à
eux , maintenir leur position à
Berne , voire la renforcer grâce
à un troisième mandat.
La situation des Verts s 'annonce en revanche beaucoup
p lus difficile. Après leurs
lourdes pertes aux élections
cantonales, leurs deux sièges
au Conseil national ne sont
plus assurés. Idem pour les
Indépendants qui auront beaucoup de peine à défendre leurs
deux mandats.
Quant aux petites formations , comme les Démocrates
suisses , le Parti de la liberté et
le Parti evangéli que , elles devront se battre pour conserver
chacune leur unique représentant.
MJK

Aux Etats ,
les j eux sont
quasiment
faits
Le ticket sortant Vreni
Spoerry (radicale) et Hans
Hofmann (démocrate du
centre) est fort bien p lacé
pour se succéder à luimême à la Chambre des
cantons. Contra irement à
ce qui se passe pour la
Chambre du peup le, les radicaux font cette fois alliance avec les démocrates
du centre.
«Une stratég ie qui n 'est
pas du tout contradictoire» ,
se défend Katharina Weibel , secrétaire du Parti radical zurichois. Et d' expliquer: «Nous ne soutenons
pas l 'UDC zurichoise, mais
Hans Hofmann. une personnalité indépendante qui
ne suit pas la ligne de Christop h Blocher. notammen t
sur le dossier européen.»
Les socialistes lancent
également une candidate
dans
la
bataille ,
la
conseillère nationale Jacqueline Fehr. Davantage
toutefois par princi pe , pour
défendre leurs idées, que
pour gagner. Il en va de
même des Verts , des Indépendants et de l'Alliance de
présentent
gauche
qui
aussi chacun un candidat
dans l'espoir de donner
ainsi un coup tle pouce à
leurs listes pour le National.
MJK

Sachsenhausen Ehud Barak
sur un site de l'Holocauste

Kosovo Contestation
serbe et russe
Les représentants de la
communauté serbe ont
annoncé hier leur démission du Conseil de transition du Kosovo. Ils protestent contre la création du
Corps de protection (TMK)
composé d'anciens guérilleros de l'UCK.
«Cette institution n 'est pas
kosovare. Elle est albanaise et
elle n 'a p as la f onctionde créer
un Kosovo multiethnique».
C'est ce qu 'a déclaré Momcilo
Trajkovic, le dirigeant du Mouvement de résistance serbe.
Malgré tout , les contacts avec
l'administration de l'ONU seront maintenus.
Conséquences négatives
La Russie a également critiqué hier l'accord conclu lundi
entre l'ONU , l'Otan et l'Armée
de libération du Kosovo (UCK)
sur la création d' un Corps de
protection dans la province.
Moscou y voit une tentative de
légaliser le mouvement sépa-

ratiste kosovar. Les Russes insistent pour que le Corps de
protection du Kosovo (TMK)
soit totalement désarmé. Ils
refusent ainsi d' assumer la
responsabilité de ces accords
«qui auront des conséquen ces
négatives» sur la situation
dans les Balkans.
Le TMK, présenté comme
une force uni quement civile de
5000 hommes, est autorisé à
disposer de 200 armes pour
assurer la protection de ses
commandants et le gardiennage de ses locaux. Le document signé lundi stipule que
les hommes de l'UCK doivent
cesser de porter l'uniforme et
l'insigne utilisés durant la
guerre.
Bernard Kouchner, administrateur de l'ONU, a dit regretter la décision des Serbes et
souhaité leur retour prochain
au sein de l'instance provinciale. «Nos sièges mais aussi
nos cœurs leur sont offerts.
Nous avons besoin d'eux», a-t-il
déclaré./reu ter-afp

Quand le séparatisme s'affiche à Pristina,

Sur le site symbolique de
l'ex-camp de concentration de Sachsenhausen, le
premier ministre israélien
Ehud Bara k et le chancelier allemand Gerhard
Schrôder ont rendu hommage hier aux victimes de
l'Holocauste et se sont engagés à combattre l'intolérance.
Cet engagement, les deux
chefs de gouvernement l'ont
pris lors d'une cérémonie
sobre et grave dans cet ancien
camp nazi situé dans la ville
d'Oranienburg,
allemande
non loin de Berlin , qui a vu
passer 200.000 prisonniers
entre 1936 et 1945.
Les deux hommes ont
d'abord franchi un portail en
fer portant encore l'inscription nazie «Arbeit Macht Frei»
(le travail rend libre). Puis ,
debout côte à côte devant les
fours crématoires construits
en 1943, ils ont honoré la mémoire des victimes en lançant
un appel à la tolérance.
Comme deux générations
de diri geants allemands l'ont
fait avant lui , Gerhard Schrôder a promis que les horreurs
nazies ne se reproduiraient ja mais.
La visite d'Ehud Barak en
Allemagne avait une forte
charge symbolique, car il
s'agissait de la première visite
d'Etat d'un dirigeant étranger
depuis le transfert du gouvernement allemand à Berlin.
Le premier ministre israélien s'est ensuite rendu à Paris où il devait rencontrer en
fin de journée le président
Chirac. Il s'entretiendra aujourd 'hui avec Lionel Jospin./ap
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Une fois réglés les points
les p lus urgents du contentieux
israélo-palestinien,
Ehud Barak s 'ouvre à la politique étrangère. Pour autant, il ne perd pas de vue
les problèmes régionaux encore en suspens, à commencer par le dossier israélo-syrien.

Commentaire

GEDENKSTÂTTE
UND MUSEUM
SACHSENHAUSEN
Ehud Barak au mémorial et musée de Sachsenhausen.
photo Keystone

ONU: cafouillage israélien
Ehud Barak «approuve» la
nomination du coordinateur
spécial de l'ONU pour le
Proche-Orient, selon le porte-parole du Ministère israélien de la justice. La mission
israélienne auprès des Nations Unies s'était opposée à
cette décision de l'ONU.
La position du premier ministre Ehud Barak constitue
une illustration supplémentaire des divergences entre la
présidence du Conseil et le
Ministère israélien des Affaires étrangères, diri gé par
David Lévy. La mission israélienne à l'ONU avait qualifié

d'«inacceptable » la nomination du Norvégien Terje
Rod Larsen.
Les Nations Unies avaient
élargi mardi les compétences
du coordinateur. Terje Rod
Larsen s'était vu.attribuer les
titres de coordinateur spécial
pour le processus de paix et
de représentant spécial auprès de l'Organisation de
libération de la Palestine et
de l'Autorité palestinienne.
Son prédécesseur était essentiellement chargé de coordonner l'aide économique
des agences onusiennes aux
Palestiniens./afp

Tchétchénie
Frontières bouclées

Corse Deux
avions détruits

Affaire Elf
Procédure validée

La Russie a comp lètement
bouclé les frontières de la républi que autonome séparatiste de Tchétchénie, rapporte
l'agence de presse Ria. Moscou a pris cette décision à la
suite de la vague d' attentats
qui a fait plus de 200 morts en
Russie.
Les 540 km de frontière de
la Tchétchénie sont effectivement fermés depuis mardi
soir, a indiqué Alexeï Koulakovsky, envoyé par Moscou en
Ossétie du Nord et en Ingouchie, deux autres républiques
autonomes russes à l' ouest de
la Tchétchénie. Aucune circulation n 'est désormais permise
vers cette région./reuter

Deux avions de tourisme au
sol ont été détruits dans un attentat à l' aérodrome de Ghisonaccia , en Corse, dans la nuit
de mardi à hier. Quatre appareils ont été endommagés.
L'attentat n 'a pas été revendiqué.
Depuis que le premier ministre Lionel Jospin a appelé
début septembre les insulaires
à renoncer à la violence, les organisations indépendantistes
clandestines ont multi p lié les
provocations. Elles se livrent à
une surenchère d' attentats,
souvent diri gés contre des
continentaux ou des représentations de V«Etat colonial».
/afp

La procédure j udiciaire
Le Sénat américain a adopté
Le vice-président chinois Hu
contre l'ex-ministre français hier à une large majorité un Jintao a été promu à la vicedes Affaires étrangères Ro- projet de bud get de la Défense présidence de la puissante
land Dumas et son amie Chris- pour l' an 2000 de près de 289 Commission militaire centrale
tine Deviers-Joncour va se milliards de dollars. Le texte (CMC), a annoncé hier
poursuivre. La chambre d'ac- doit maintenant être soumis l'agence Chine nouvelle. Cette
cusation de la Cour d'appel de au président Bill Clinton pour nomination renforce sa posiParis a rejeté hier leurs re- signature.
tion de «daup hin» du présiquêtes en annulation. Les
Le projet a été approuvé par dent Jiang Zemin. Très proche
juges vont pouvoir achever le 93 voix pour et cinq contre. Il de Jiang Zemin, Hu Jintao
dossier Elf en vue d'un renvoi prévoit, pour la première fois avait été nommé vice-présidevant le Tribunal correction- en quinze ans , une augmenta- dent de la Républi que popunel de Paris. Egalement impli- tion réelle des dépenses mili- laire en mars 1998. Il est égaqué dans l'affaire Elf, André taires aux Etats-Unis. Une re- lement membre depuis 1992
Guelfi pourrait rentrer pro- valorisation des salaires des du comité permanent du Buchainement en France. Actuel- militaires est également pré- reau politique du Parti . Il avait
lement à Malte , il fait l'objet vue. La Chambre des repré- été le premier à réagir au
d' un mandat d'arrêt interna- sentants avait adopté le même bombardement par l'Otan de
tional délivré par un juge ge- texte la semaine dernière par l'ambassade chinoise à Belnevoi s./reu ter-ap
375 voix contre 45./afp
grade en mai dernier./afp
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Contacts Câlins (24/24)
Top rencontres,
prostitution exclue?
021/721 28 28 g
(hors agences) à

M U S E E
L A

De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% i

Guy C. Menusier

Il est précisément à la recherche
de la voiture de vos rêves.

Lr^Wm-f ^itM PARFUMERIE
IM m
m*. 0UM0NT
J gtJ_Êm^DE LAVENUE
mm

B E A U X - A R T S

C H A U X - D E - F O N D S

^1

La visite commentée de l'exposition
«artiste et maître» , initialement
ytliMMâftiU l

prévue le dimanche 26 septembre

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

est renvoyée au dimanche

Meubles,
vêtements, bibelots,
vaisselle, livres

3 octobre à 10 h 30.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Chine Le dauphin
de Jiang Zemin

Arrivé hier à Paris, le
premier ministre israélieny
a été précédé par le chef de
la dip lomatie syrienne, Farouk el Chareh, qui a remis
à Jacques Chirac un message du président Hafez el
Assad. Ce n'est évidemment
pas un hasard. D'autant
qu'Ehud Barak semble favorable à une contribution
de la France et éventuellement de l'Union européenne afin de relancer les négociations israélo-syriennes
interrompues depuis 1996.
Les efforts en ce sens de la
dip lomatie américaine ont
jusqu'à présent échoué, Damas appréciant peu les méthodes de Madeleine Albright. Or, autant EhudBarak manifeste peu d'empressement à répondre aux
nouvelles attentes de l'Autorité palestinienne, autant il
a hâte de prendre langue
avec les Syriens. Car Ehud
Barak estime que la clef
d'un règlement global se
trouve à Damas et que, faute d'accord avec Hafez el
Assad, les mouvements islamistes poursuivront leurs
opérations de harcèlement
dans le sud du Liban, tandis que certaines factions
palestiniennes continueront
de rejeter le processus de
paix.
Reste que le prix d'un accord avec la Sy r i eest élevé.
Ehud Barak le sait, mais se
dit prêt à un «compromis
douloureux» sur la question du Golan. Moyennant
quoi il disposerait peut-être
de suffisamment de latitude
pour décourager les visées
palestiniennes du Jérusalem. A Berlin, le premier
ministre israélien a également p laidé son dossier.
L'Allemagne est, on le sait,
le principal bailleur de
fonds de l'Autorité palesti nienne. De quoi faireréfléchir Yasser Arafat.
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NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS

28-1559871

Tél. (032I 725 11 55 I
Tél. (032) 968 37 31 J

Donnez un ordre à Mercedes-Benz: www.mercedes-benz.ch
Chez nous , vous trouverez en permanente quelque 800 voitures
d'occasion de Suisse entière dotées d'une fiche signalélique
détaillée. Entiez maintenant le modèle souhaité et vous aurez de
nos nouvelles dès que nous serons en mesure de faire votre bonheur. A moins que vous ne préfériez nous faxer au 01-732 57 48?
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Ri i La Chaux-de-Fonds,
centre ville,Espacité
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KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34 950.-
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Fritz-Courvoisier 66

Prix à discuter.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Swisscom Immeubles SA,
Agence Neuchâtel
Tél. 032/888 11 22,
demander M. J.-L. Leuenberger
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Tél. 032/967 97 77

Pompes funèbres\

WALTI & M. GIL

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 22 64

^S

J
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Rue Jaquet-Droz 12 2V2 pièces , 6e étage

Fr. 670 -

de suite

Rue Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage

Fr. 550 -

dès 1.09.99

Rue Jaquet-Droz 12 1V2 pièce , 2e étage

Fr. 530 -

dès 1.09.99

Rue Jaquet-Droz 12 4 pièces, 2e étage

Fr. 800.-

dès 1.09.99

Croix-Fédérale 27c

1 pièce , 4e étage

Fr. 460.-

dès 1.09.99

Croix-Fédérale 27c

3 pièces, 5e étage

Fr. 770 -

dès 1.10.99

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage

Fr. 660.-

dès 1.10.99

Helvétie 77

2V2 pièces, 3e étage

Fr. 774 -

dès 1.10.99

Croix-Fédérale 44

3V2 pièces , 3e étage

Fr. 866 -

dès 1.11.99
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143-713591/4J(4

Bn

Demandez noire bulletin
déversement

www.wincasa.ch

Téléphone 01/7108833
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Immeubles l o c a t i f s p a t i e l l e m e n t à rénover
?Très belle s i t u a t i o n et bon e n s o l e i l l e m e n t
près du centre ville et des t r a n s p o r t s publics
ou des
du
entrepises
^Conviendrait à une
bâtiment ,
'
importante réserve de travail à futur

? Nous vous proposons un scellent placement
immobilier,au bénéfice d'un bon rendement brut
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Pour plus d'informations : www.geco.ch A
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Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

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

Toutes formalités, jour et nuit
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rue Jardinière 101-103-105
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GARAGE ET CARROSSERIE

n2,056311

mm {/) I À LOUER TOUT DE SUITE
I Av.Léopold-Robert
L
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¦
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Loyer Fr. 732- + charges.
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Rue Numa-Droz
|
Loyer Fr. 515.- + charges.
'UJ U
Rue du Beau-Site
rt _ 2 |
Vil
Logement composé d'une cuisine,
salle de bains, vestibule_ uïMnnt _
M BU |
_UNPf
et 3 chambres

r £ A vendre
^
^J Immeubles à rénover

Libres dès le 1.12.1999
ou date à convenir.

KIA MOTORS

AUTO-CENTRE
CHA
UX-DE-FONDS
LA

E«^
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am é nag és,

Roulez mieux. Roulez en KIA
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1 fois 830 m2
1 fois 680 m2 §
Partiellement et 3
3
équipés
Hors lotissement
Tél. 079/301 23 73

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35
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• UepOt, sous-sol,accès aisé,
surface de 125 m2 .

Sept places première classe: V6 2497 cm 3,165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch,boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle,ABS , airbags conducteur et passager
avant,équipement complet ,Fr. 34 950.-;turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.
Prime de reprise de

terrains
à bâtir

meublés,faux planchers,WC,
1er étage, ascenseur,surface de
340 m2

s

,32057 ,,,

A vendre
à Savagnier
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Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là.
Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule , nous vous
venons en aide sur un simp le appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA , vous'êtes en sécurité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous
renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture.

niT
SUISSE WINTERTHUR et CREDIT SUISSE , une équipe gagnante en bancassurance.
ppp
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Banque Plus de 10.000 personnes
ont choisi la BCN en moins de deux ans
La Banque Cantonale Neuchâteloise
a
accueilli
10.500 nouveaux clients privés et entreprises - en
vingt mois. Soit une progression de la clientèle totale qui frise les 10%, selon
le directeur général Pierre
Godet, qui tenait hier un
point de presse destiné
aux médias régionaux.
Autre sujet évoqué: le passage à l'an 2000. Qui ne
doit surtout pas inciter les
épargnants à vider leur
compte: seuls les voleurs
passeraient alors un bon
réveillon...
L'afflux continue: 4300 nouvelles relations ouvertes en
1999, et 10.500 clients supplémentaires ces vingt derniers
mois! La Banque Cantonale
Neuchâteloise séduit toujours
(BCN), «et dans tous les secteurs la progression est la
même» , souligne Pierre Godet ,
directeur général de l'établissement «Cela représente près
de 10% de notre clientèle totale» , ajoute-t-il.
Les causes de cet engouement pour la BCN? Indubitablement, la fusion USB-SBS, et
la réorganisation de l'UBS qui
a suivi , même si Pierre Godet
ne le dit pas de cette façon.
«De nombreux clients du dé-

Ces transferts de comptes
p artement de gestion de fortune ont été surpris de se voir ont permis à la BCN de retroup résenter chaque année un ver une croissance de la
nouveau conseiller, à qui ils de- somme du bilan. A fin août ,
vaient chaque fois réexp liquer celle-ci atteignait 4,337 milleur situation patrimoniale», liards de francs , en augmentaavance-t-il. Sans compter la tion de 5,2% depuis la fin de
manière un peu étrange, im- l'année. Et les prêts hypothéposée par la Commission fédé- caires viennent de passer le
rale de la concurrence, de tirer cap des 3 milliards de francs.
au sort les clients invités à «Là aussi, ce sont les nouvelles
quitter l'UBS pour la Banque relations bancaires que nous
Coop: «Dans bien des cas, une avions établies juste après la
nouvelle relation s 'est établie... fusion qui dép loient leurs effets. De nombreux clients
avec la BCN.»

Les nouveaux clients de la
BCN sont aussi des entreprises. «Nous faisons l'objet de
nombreuses demandes de rep rise de crédits commerciaux
contractés par des PME auprès
d'autres établissements bancaires», souligne le directeur
général. «Ce sont souvent des
cas difficiles , et nous ne p ouvons p as toujours entrer en matière, même s 'il arrive que nous
trouvions des solutions orig inales de financement lorsque
le patron est prêt à s 'engager
lui-même.»
Une quinzaine de nouveaux
dossiers, émanant d'entre-

étaient liés à leur banque par
des taux f ixes, et il a f allu attendre les échéances pour effectuer les transferts.»
Autre succès de la BCN , celui rencontré par les crédits à
la consommation." Qui ont atteint, depuis leur lancement,
en 1997, le montant total de 48
millions de francs , contractés
par plus de 2400 personnes à
ce jo ur.
«Nous pouvons
d'ailleurs affirmer que seules
trois affaires ont généré des
pe rtes, représentant 58.000
f rancs, soit le 0,12% de la
somme des crédits accordés»,
lance Pierre Godet.

prises venues grâce à la promotion économique , ont également été ouverts cette année.
Dix sont en voie de réalisation ,
«et ce sont des dossiers impor tants». Plus petites , mais p lus
nombreuses, sont les sociétés
«start-up», «spin-off» ou de
«management buy-out» qui
formulent régulièrement des
demandes de crédit à la BCN.
En cela , l'activité économique
neuchâteloise est jugée dynamique par le patron de l'établissement cantonal , qui emp loie environ 270 collaborateurs.
Françoise Kuenzi

Le bogue maîtrisé
Qui a peur de l'an 2000?
«Nous recevons des télép hones de clients qui nous demandent s 'il est vrai qu 'au
1er j anvier 2000, leur
compte sera vide...», relève
Pierre Godet , directeur général de la BCN, souriant à
peine. «Le risque est grand
de voir des personnes retirer
toute leur épa rgne pour la
prendre à la maison pendant
le réveillon. Faisant, du
même coup, la grande joie
des voleurs...»
La BCN a passé, durant le

Pierre Godet tient à rassurer les clients de la BCN: le passage à l'an 2000 sera parfaitement maîtrisé.
photo a

week-end de 1 Ascension , sur
la p late-forme informatique
de la société Unicible, propriété de plusieurs banques
cantonales romandes. Cette
p late-forme a été développée
en 1992 et a tout .de suite
intégré les années avec
quatre chiffres , ce qui évite
tout risque de mal lire le
nombre 2000 , qui , avec seulement deux chiffres , devient
00 (et alors... 1900).
«Quoi qu 'il en soit, et dans
un but de sécurité absolue,
toutes les données du jeudi

30 décembre seront sécurisées et transposées sur des
mémoires qui seront à l'abri
de tout dysfonctionnement informatique.»
Ce sont les données du 30
qui seront utilisées pour les
bouclements de Fin d' année,
car la BCN , à l'instar des
autres établissements bancaires, sera fermée le vendredi 31 décembre. Idem
pour le lundi 3 janvier mais là , ce sera peut-être la
seule
banque
encore
fermée...
FRK

Or Le FMI vendra plus
que prévu, mais hors marché

SAir Comment être

plus grand à moindre coût?

Airtours et First Choice

La vente d' or du Fonds
monétaire international (FMI)
dépassera les dix millions
d' onces annoncées. Cédant aux
pressions des producteurs de
métal jaune , le FMI effectuera
ces ventes hors marché. Berne
s 'est ralliée à cette méthode,
un peu à contrecœur. Il s'agit
de ne pas mettre en cause l'élarg issement du programme
d'aide aux pays en difficulté, a
justifié hier le directeur de l' ad-

Au lendemain du divorce
entre Swissair et Austrian Airlines (AUA), le groupe SAir a
présenté, hier à Genève, les
conditions qui dicteront ses
nouvelles alliances. Objectif
d'Hannes Goetz , président du
conseil d' administration du
groupe: être plus grand mais à
moindres coûts. S'exprimant
devant le Club suisse de
presse, Hannes Goetz , n 'a pas
caché sa déception , après le dé-

La Commission europ éenne
rejette la fusion entre les deux
voyagistes britanni ques Airtours et First Choice Holidays.
Selon elle, si l' op ération aboutit , il y aurait une «position dominante» des trois princi paux
restants
au
op érateurs
Royaume-Uni.
Le marché britanni que est
déjà «très concentré» avec
quatre compagnies disposant
de 80% du marché princi pal

ministration des finances Ulrich Gyg i. Le but est d' alléger à
tel point l'endettement des
pays en développement que la
dette ne soit p lus un frein à la
croissance.
Trente-six pays, et non p lus
29 , bénéficieront du programme de désendettement.
Les dettes d'un Etat sont considérées comme supportables
si elles forment 150% de la valeur de ses exportations, /ats
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Succès
Tcrïwa n La terre tremble Voiture
de la j ournée «sans»
toujours, bilan à la hausse
Les équipes de secours
s'effo rçaient hier à Taïwan
de retrouver des survivants
du séisme alors que de
nouvelles secousses faisaient encore des dégâts.
Le tremblement de terre de
mardi a fait plus de 2000
morts et près de 5300
blessés.
Quel ques 2800 personnes
seraient encore prisonnières
des décombres selon des estimations officielles. Hier matin ,
deux nouveaux tremblements
de terre , d' une amp litude de
6,8 et 6,2 sur l'échelle de Richter, ont contraint les secouristes d'interrompre momentanément leur travail à p lusieurs endroits.
Selon le centre sismolog ique , ces nouvelles secousses
constituent des ré p li ques du
séisme de mardi , le p lus puissant ayant touché Taïwan depuis un siècle. Ces ré p li ques
pourront durer encore une semaine, selon les experts.
En raison notamment de l'éloignement, la mobilisation internationale semble moins impressionnante qu 'en Turquie,
au mois d'août , ou même en

Grèce plus récemment. Mais
les secouristes de l'île ont
néanmoins reçu le renfort d'équi pes sp écialisées en provenance du monde entier.
Etats-Unis , Russie , Suisse,
Autriche , Allemagne, Turquie,
Japon , Singapour, Phili pp ines,
Corée du Sud et Israël font partie des 14 pays à avoir dép êché
des équi pes de secours spécialisées, certaines cynophiles,
tandis que l'ONU envoyait des
experts pour évaluer l' amp leur
des dé gâts. Quelque 500 secouristes étrangers étaient déjà
sur place hier soir, selon
l'agence de bresse officielle taïwanaise CNA. Même la Chine,
qui revendi que la souveraineté
sur l'île , a adressé ses
condoléances , offert une aide
de 160.000 dollars (environ
250.000 francs suisses) et proposé son assistance. Taipei a
décliné l'offre.
Panique
La première équi pe international e est arrivée à Puli , la
ville la p lus proche de l'é picentre , détruite à 98%. Les secouristes se sont aventurés
avec prudence au milieu de
l'acier tordu et des blocs de bé-

ton. Ils se servaient d' appareils
à détection de chaleur pour
repérer d'éventuels survivants,
sans grand résultat.
Des survivants de Puli , réfug iés dans des tentes ou sous les
ruines , ont cédé à la pani que
quand la terre a de nouveau
tremblé. Certains ont cherché
à embarquer dan s les hélicoptères chargés d'évacuer les
blessés. Dans plusieurs villes,
la ré p lique a provoqué la chute
de bâtiments fragilisés par la
secousse initiale.

Sauveteurs suisses
bientôt sur place
A l'invitation des autorités
locales , quarante-deux personnes et neuf chiens de la
Chaîne suisse de sauvetage se
sont envolés hier matin en direction de Taipei. L'équi pe
suisse était accompagnée de
deux équipes de sauveteurs allemands et autrichiens.
Une équi pe de 78 spécialistes est en outre arrivée du
Japon , rejointe par 38 secouristes en provenance de Singapour. Une trentaine d'experts
en catastrop he américains et
britanni ques sont également
attendus.

Des secouristes suisses, autrichiens et allemands hier a Zurich, quelques minutes
avant leur départ pour Taïwan.
photo Keystone

Champignons
Contrôle gratuit
menacé
Le contrôle officiel et gratuit
des champignons existe depuis 1925 mais pourrait bien
disparaître. La Confédération,
en effet, a coupé ses subventions. L'association des contrôleurs officiels de champ ignons , néanmoins, entend se
battre pour le maintien de ce
service public subventionné et
gratuit pour l' utilisateur. Un
obstacle de taille reste à surmonter: l' absence de base légale. Une motion présentée au
Conseil national demande
d' ailleurs
l'établissement
d'une telle base légale. Le président de l'Association suisse
des organes officiels de
contrôle , Peter Kaupp, entend
défendre ce service, sans lequel , selon lui , le nombre des
intoxications augmenterait fortement./ap

Saillon Vendange
symbolique
Une vendange aura lieu malgré tout sur la vigne à Farinet
saccagée par des inconnus il y
a dix jou rs. Des raisins venant
de p lusieurs rég ions de la
p lanète seront pressés symboli quement le 4 octobre prochain. Le dalaï-lama , nouveau
propriétaire , et son prédéces-

seur l'Abbé Pierre , ont en
outre décidé de replanter la
vigne de Saillon (VS), ont communi qué hier les Amis de Farinet. Les auteurs de l' acte de
vandalisme sur la p lus petite
vigne cadastrée du monde
(1 ,67 m 2 ) n 'ont touj ours pas
été retrouvés./ats

Canyoning
Directives en vue
L'Office fédéral du sport de
Macolin (Olspo) va élaborer
des directives de formation homogènes en matière de canyoning. Il n 'est en revanche pas
question de mettre en p lace
une ré g lementation juridi que
supp lémentaire. Un examen
des activités à risque fera l' objet d' une discussion à l'échelle
nationale./ats

Lady Di Tony Blair
s'engage à fond
Tony Blair souhaite la création d' un monument permanent à la mémoire de Lad y
Diana , rapp orte le «Mirror»
dans son édition d'hier. «Il est
très important que nous honorions la mémoire de quelqu 'un
qui non seulemen t est très cher
aux gens de ce pays mais qui a
égalemen t beaucoup accomp li», a déclaré le premier ministre britanni que cité par le
tabloïd. Selon un porte-parole
du 10 Downing Street , «il fau -

drait que cela soit un monument durable comme une fontaine par exemple». Dans les
semaines
précédant
le
deuxième anniversaire de la
mort de Lad y Di , le «Mirror»
avait lancé une campagne active en faveur xl'un tel mémorial. Hier, le tabloïd affirme
avoir reçu 193.000 coups de
télé p hone de soutien./ ap

Sophia Loren
Plainte contre X
pour des sites X
L'actrice italienne Sophia
Loren a porté p lainte aux
Etals-Unis contre des sites de
Internet pornogra phi ques qui
utilisent son image en publiant
des p hotomontages de nus , a
indi qué hier la presse italienne. L'actrice , qui a fêté
lundi ses 65 ans , a découvert
au moins 76 sites publiant soit
des photos de nus tirées notamment de ses premiers
films soit des photomontages
avec son visage collé sur des
corps dénudés./ats-af p

Diana Ross Violente
réaction et brève
arrestation
La chanteuse américaine
Diana Ross a été arrêtée hier à
l' aéroport de Londres-Heathrow. 'Elle était accusée
d' avoir agressé une employée

L'amp leur de la catastrop he
a peu à peu commencé à se
révéler. Plusieurs villes dans le
centre de l'île ont virtuellement
disparu. Les ré gions comprises
dans un rayon de 30 km autour
de Puli , sont inaccessibles,
l' eau et l'électricité coupées.
Quel que cinq millions de
foyers sont sans électricité et
au moins 100.000 personnes
sans abri.
Dégâts chiffrés
en milliards
Le coût des dé gâts provoqués par le tremblement de
terre a déjà été estimé à p lus de
100 milliards de dollars taïwanais (4 ,7 milliards de francs
suisses). Au moins 1700 bâtiments ont été détruits , selon
des estimations. La Commission europ éenne a débloqué
500.000 euros (800.000 fr)
pour l'aide humanitaire sur
l'île./ats-a fp-reuter-ap

Entreprises
suisses
peu touchées
Des 70 entreprises helvéti ques présentes à Taïwan,
la p lupart n 'ont été que peu
touchées par le tremblement de terre. Le problème
princi pal maintenant est
l'absence fréquente d'électricité. Aucun Suisse n 'a
été blessé par le séisme. Au
total , 280 Suisses sont établis à Taïwan. La p lupart
d' entre eux vivent dans la
capitale.
Au total 70 entreprises
helvétiques , dont Logitech ,
Ciba SC, ABB et Nestlé,
sont présentes à Taïwan. La
p lupart ont subi de petits
dé gâts matériels et certaines avaient déjà recommencé à travailler hier. L'électricité n 'est toutefois rétablie que dans 40% des
cas et les liaisons télé p honi ques subissent des interruptions , a déclaré hier
Bernhard
Schùrch ,
du
Trade Office of Swiss Industries (Tosi)./ats

de sécurité, a-t-on appris de
source policière. Elle a toutelois
été
relâchée
après
quel ques heures de gard e à
vue. Selon la police , aucune
poursuite n 'a été retenue à son
encontre.
La star, aujourd'hui â gée de
55 ans, avait violemment protesté contre une fouille au
corps qu 'elle ju geait indécente. Elle n 'a pas supporté
qu 'une emp loyée de la sécurité lui touche les seins lors
d' un contrôle de routine avant
son embarquement à bord
d' un Concorde de British Airways à destination de New
York./als-afp-ap

Effet de serre
Pessimisme onusien
Le réchauffement de la
p lanète ne pourra plus être enrayé, a estimé mard i l' agence
des Nations Unies pour l' environnement. Les émissions de
gaz à effet de serre ont été multi p liées par quatre depuis
1950, a indi qué l'ONU dans
son rapport intitulé «Perspectives g lobales pour l' environnement
en
l'an
2000» .
L'agence des Nations Unies
pour l' environnement exhorte
à une mobilisation rap ide des
diri geants et se bat pour une
réduction de 90% de la
consommation des matières
premières dans les pays
riches./ats-reuter

A Genève, les habitants ont joué le jeu. En matinée, la
circulation était plus fluide que d'habitude au centreville,
photo Keystone
La journée sans voitures
qui s'est déroulée hier
dans les villes françaises,
italiennes, et à Genève a
été un succès, estiment les
ministres de l'Environnement. Rome a toutefois a
connu son lot quotidien
d'embouteillages.
L'opération «en ville, sans
ma voiture» a été lancée en
1998 par la France. Elle a fait
des émules dans les pays voisins cette année. 92 villes italiennes , une bonne moitié de
l' agglomération genevoise et
des municipalités danoises , allemandes et bel ges se sont en
effet j ointes cette année aux 66
villes françaises.
Le ministre français de l'Environnement Domini que Voynet a rappelé hier le but de son
initiative qui sera désormais
renouvelée chaque 22 septembre. «L'idée n 'est pas de
punir les gens qui utilisent leur
voiture mais de les amener à se
poser des questions», a-t-elle

dit au «Parisien». Au total ,
huit millions de Français , 14
millions d'Italiens et 250.000
Genevois ont été touchés par
l' op ération. A Genève, la police cantonale a fait état
d' «une grosse diminution du
trafic» en matinée. Les Transports publics genevois, gratuits à cette occasion , ont dû
sortir des bus supp lémentaires. A certains moments de
la journée , ils «étaient p leins
comme des œufs ».
En Italie , le ministre italien
de l'Environnement Edo Ronchi, a estimé que l' opération
était «un succès» souli gnant la
diminution drasti que de la pollution.
Toutefois,
seules
quel ques rues de Rome
étaient fermées et la circulation a été presque aussi dense
qu 'un jour normal.
En France, l' opération a
conféré à Paris un calme de dimanche matin au centre et
provoqué des embouteillages
monstres à la p éri p hérie./atsafp-reuter

Zurich Bovins par avion
pour le Kosovo

Scène inhabituelle hier matin sur le tarmac de l'aéroport de Zurich: 61 vaches ont embarqué à bord d' un DC8 à destination du Kosovo. Il s'agit du premier vol de
l'opération «Des vaches pour le Kosovo». La Suisse prévoit de livrer quelque 500 bœufs, vaches et taureaux,
ainsi que des semences et 30 tracteurs . photo Keystone
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Voile
Le contre de
Bertarelli

Cinq jours après la saisie
conservatoire des huit
bateaux du championnat
du monde des Maxi One
Design entreprise par Pierre Fehlmann, Ernesto Bertarelli, le promoteur de ce
contrechampionnat,
attaque.

Le mécène genevois n 'a pas
tenu à s'engager sur le même
terrain que le navigateur morgien , prompt à régler des
comptes personnels. Ernesto
Bertarelli et ses conseils ont
préféré s 'en tenir au langage
des chiffres. Il est édifiant à
l' encontre de Pierre Fehlmann.
L'an dernier, Ernesto Bertarelli a été sollicité par Pierre
Fehlmann pour éviter la vente
aux enchères de cinq bateaux
construits pour le projet
Grand Mistral qui ne verra
jama is le jour. Avant l'intervention d'Ernesto Bertarelli ,
la société Maxi Fleet de Pierre
Fehlmann , qui détenait les
cinq bateaux , était en faillite
virtuelle.
Pierre Fehlmann s'était
ensuite engagé vis-à-vis d'Ernesto Bertarelli à être un véritable partenaire financier en
promettant un apport de fonds
de trois millions de francs.
Une promesse qui ne sera
jam ais tenue. Ernesto Bertarelli a ainsi financé seul l'intégralité du nouveau projet, à
savoir le rachat des cinq
bateaux existants, la construction de trois bateaux supplémentaires et le financement
du championnat du monde
des Maxi One Design.
Malgré son incapacité à
trouver ces trois millions, Pierre Fehlmann est mandaté pour
organiser et diriger le champ ionnat. Sa rétribution s'est
élevée à 20.000 francs par
mois. En juin , il démissionnait
lors de la manche du champ ionnat à Kiel (AU) lorsque sa
gestion sportive fut remise en
cause par les skippers . A partir de cette date, la confiance
n 'a pas été rétablie entre Pierre Fehlmann et Ernesto Bertarelli. Pendant trois mois, Pierre Fehlmann a refusé toutes
les offres très conséquentes
d' une séparation à l'amiable.
Philippe Bonnefous, l'avocat de la société Maxi One
Design d'Ernesto Bertarelli ,
assure que la saisie des huit
bateaux sera levée ces prochaines semaines. / si

Football Henri Camara veut
suivre une voie toute tracée
La collaboration entre
Neuchâtel Xamax et Strasbourg est promise à un bel
avenir. Un an après les
venues à la Maladière de
Josep h-Cyrille N'Do et
Pierre Njanka, le club de la
Meinau a prêté à son
homologue neuchâtelois,
voici quinze jours, Henri
Camara. L'international
sénégalais disputera, ce
soir contre Bâle, sa première rencontre à domicile sous le maillot de Neuchâtel Xamax. Portrait.

Fabrice Zwahlen
Plutôt timide le garçon! Pas
vraiment adepte des longs discours, Henri Camara (22 ans),
le nouvel attaquant de Neuchâtel Xamax, aurait plutôt
tendance à conserver pour lui
ses vrais sentiments. Question
de pudeur. Lorsqu'il parle, de
sa ville, Dakar, de ses amis et
de sa famille restés au pays,
ses yeux noirs finissent tout de
même par briller comme des
étoiles.
Transféré durant l'été du
Diouf de Dakar à Strasbourg
- «D'autres clubs français
(réd. : Auxerre, Bordeaux,
Metz et le Paris Saint-Germain) voulaient m 'engager,
mais j 'ai finalement choisi le
club qui me p roposait le
contrat le p lus juteux» - , Henri Camara a immédiatement
été mis au parfum par ses nouveaux employeurs. Leur quota
de joueurs non-membres de
l'Union européenne affichant
complet, le Sénégalais a immédiatement su qu 'il disputerait

Henri Camara: un joueur timide mais ambitieux.
ses premiers matches sur le
Vieux-Continent dans un club
suisse. «Bien sûr, j 'aurais
préfé ré entamer ma carrière
en France dès cette année»
concède-t-il.
Cette saison , Henri Camara
va donc suivre la voie tracée
par les Camerounais JosephCyrille N'Do et Pierre Njanka.
Une vingtaine de matches sous

Le rêve marseillais

Henri Camara a déjà vu
A l'écouter, Henri Camap lusieurs de ses rêves se ra aimerait donc suivre les
matérialiser: évoluer en traces d' un autre Camara,
équipe nationale, décrocher «Titi», avec qui il a un
un contrat pro en Europe. point commun. «Mon p ère
Désormais, le Sénégalais est Guinéen comme lui»
espère secrètement intégrer indi que-t-il fièrement. Et
les rangs de l'Ol ympique de de préciser: «A la différenMarseille. «Le public y est ce de «Titi», je n 'aurais
formidable, admet-il. Dep uis j amais quitté Marseille
de nombreuses années j esuis po ur Liverpool si j 'avais eu
le parcours de l'OM sur la la chance de jo uer pour
scène française ou européen- l'OM.»
ne. Cette équipe me fascine.»
FAZ

le maillot xamaxien, puis cap
l'Alsace.
«Neuchâtel
sur
Xamax représente le club idéal
pour fourbir . mes premières
armes chez les professionnels
avant de rejoindre Strasbourg,
constate-t-il. De toute manière,
j e p réfé rais venir en Suisse
p lutôt que de continuer à jouer
au Sénégal, un pays où les footballeurs ne sont rémunérés que
p ar un système de p rimes.»
Famille nombreuse
Henri Camara connaissait
mal Neuchâtel Xamax avant
de débarquer dans notre
région. «J 'avais vu quelques
fois l'équipe à la télévision,
raconte-t-il. Je savais également que mon compatriote
Seyni N 'Diaye y avait joué. Le
reste je le découvre au j our le
jo ur...»
Issu d'une famille de neuf
enfants - «J'ai six frères et
deux sœurs» - , Henri Camara
a traversé des moments difficiles à son arrivée en Suisse.
«J 'avais un peu le blues du
pays, confie-t-il . Maintenant,

photo Marchon
ça va mieux, j e commence à
trouver mes marques principa lement grâce à mon entraîneur
et à Augustine Simo qui me
donne des conseils pour bien
m'intégrer à l'équipe .»
«La neige? Jamais vue»
Entre deux entraînements,
l'attaquant xamaxien , ama-

teur invétéré de spaghettis ,
passe le plus clair de son
temp s à l'hôtel. De Neuchâtel ,
il n 'admet connaître que le
port et son bord du lac, des,
1
endroits dont il apprécie le
charme et lé calme. Pour sût
l'ambiance risque d'être diffé?
rente en cette fin de semaine.
Fête des vendanges obli ge!
«La vie à Dakar est beaucoup)
p lus rythmée qu 'à Neuchâtel.
Ici on n 'est dérangé que par lé
bruit des voitures.» Durant
trois jours , le joueur africain1
va donc se sentir un peu chez
lui... Plus que les deux ou
trois nuits agitées qu 'il va pasj
ser, Henri Camara redoute
l' arrivée du froid. «Je n 'ai
ja mais vu de neige de ma vie>\
admet-il d'une voix fluette qui
trahit son inquiétude.
Attaquant polyvalent et
altruiste, capable aussi bieri
d'évoluer comme avant-centre
que sur une aile - «Pour mol
une passe de but est aussi
importante qu 'un goal» souligne-t-il -, Henri Camara a
disputé son premier match de
championnat, samedi dernier
à Aarau. Au bénéfice d'une
jolie pointe de vitesse et d'évv
dentés qualités techniques , le
Sénégalais sait pertinemment
le rôle de moteur qu 'il devra
joue r à Neuchâtel Xamax. «Je
refuse toutefois de me coller là
press ion, conclut-il un large
sourire illuminant enfin son
visage. L 'essentiel, c 'est que l'é
quipe termine parmi les huit
premiè res.»
1
Non , Henri Camara n 'a pas
- encore? - la grosse tête...
FAZ

Du salon au terrain

International sénégalais de barrage contre l'Erythrée
(17 sélections, cinq buts), (victoire sénégalaise 2-0) il y
Henri Camara devrait partici- a trois semaines, Henri
per, en janvier prochain , à la Camara a ainsi pris une part
p hase finale de la Coupe prépondérante à la qualificad'Afrique des nations (CAN) tion de son pays. «Porter le
au Nigeria et au Ghana. «Au maillot de mon équipe natiopremier tour, nous rencontre- nale représente une immense
Et
rons l'Egypte, le Burkina Faso fierté » concède-t-il.
et la Zambie, précise le néo- d'ajouter humblement: «ParXamaxien. Notre objectif? ticiper à cette p hase finale de
Nous qualif ier pour les quarts la CAN, j 'en rêvais à chaque
édition devant mon poste de
de finale de la compétition.»
Buteur et auteur d' une télévision».
FAZ
passe décisive lors du match

ty aqmHe
Santé Dans
le monde,
le tabac tue
une personne
toutes les
dix secondes
Bon droit
Placer
son argent
n 'est pas
sans risques !
p33

Librairies
La rentrée
des «dicos
2000»

Générations Enfants et Exposition Honegger,
grands-parents, à l'œuvre ! la face intime du sculpteur

L'âge de la retraite permet
souvent, aux personnes qui
n 'ont jamais pu s 'exprimer
Cruelle fin de siècle pour les autrement que par le travail,
«bons vieux dicos». Les rayons d' exploiter enfin des dons et
des librairies et des papeteries des talents enfouis. Peintres,
croulent sous les éditions sculpteurs , ils attendent de poufrapp ées , de l'incontournable voir se confronter aux autres et
label «2000». Le savoir et les au public. L'occasion leur en est
mots se mettent à la page, offrez- fournie par le traditionnel
vous donc ce millésime «2000»: concours de la Sombaille.
c 'est un peu le message commerPlacé en 99 dans le contexte
cial que cherchent à faire passer de l'Année internationale des
les éditeurs de dictionnaires. L'é- personnes âgées, ce concoursdition 2000 du «Petit Robert de exposition d' arts plasti ques
la langue française» s'enrichit entend ouvrir des p istes comcette année d'un tas de mots nou- munes aux enfants (15 ans
veaux, empruntés à l'actualité , et maximum) et aux retraités ,
souvent forgés par les médias ou grands-parents ou tdute personles jeunes des banlieues. Le ne en âge AVS. Ce qui
«Robert», qui se présente com- n 'empêche pas , cependant , le
me le «ref let de l'évolution de la concours de demeurer ouvert à
langue et de la société», intègre celles et ceux qui désirent préégalement la féminisation de cer- senter leurs travaux en solo. Le
tains mots. / ap
jury distinguera en deux catégo-

ries les réalisations qu 'il récompensera .
Les œuvres doivent parvenir
à la Sombaille au cours de la
semaine du 10 octobre. Elles
pourront être reprises à fin
novembre. Les participants au
concours s'inscriront j usqu 'au
27 septembre auprès des organisateurs (Home La Sombaille ,
rue des XXII-Cantons 2 , 2300
La Chaux-de-Fonds) et limiteront leurs envois à deux
œuvres. En outre , destiné à 50
partici pants , le concours réservera une priorité tout à fait
logique aux travaux nés d' une
collaboration avec les enfants,
selon le vœu des organisateurs
qui tiennent au lien intergénérations. Enfin , signalons que le
vernissage de cette exposition
aura lieu le 29 octobre prochain , à 17 heures.
Sonia Graf

En travertin rouge , une
barque solaire signée
Patrick Honegger.
photo Leuenberger

Patrick Honegger, l'homme
de la sculpture monumentale
du rond-point du Bas-du-Reymond est un artiste engagé sut
les chemins de la spiritualité
depuis longtemps.
Au gré de voyages, de
l'Améri que
centrale
des
espaces précolombiens à
l'E gypte pharaonique , l'Occi j
dental de culture chrétienne
s'est imbibé de la culture des
autres.
Pour en régurg iter des
œuvres en trois dimensions
synthétisant ses propres aspij
ses
rations
spirituelles ,
propres relations avec les
dieux.
Le fruit de la démarche, en
marbre , travertin , granit et
bronze , rehaussés de peinture
polychrome, est à découvrir à
la galerie Art-Cité, à La Chauxde-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier
(bâtiment Swisscom),
1er étage
• Locaux commerciaux
de 320 m2

Quartier Montbrillant/ La Chaux-de-Fonds

Centrale de La Chaux-de-Fonds
8a, place du Marché • Tél. 032 - 968 85 05
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A LOUER pour date à convenir à

Villa individuelle

Tests auditifs gratuits • Conseils

Nouveautés • Renseignements

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrâtes SRLS
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BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE ¦LAUSANNE • NEUCHÂTEL * NYON ¦ORBE ¦PAYERNE • SIERRE * SION * YVERDON
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?villa de deux appartements :

• 1 duplex de 8 pièces

i

non aménages pour bureau,
atelier, etc.
Places de parc à disposition.

• 1 appartement de 3 V2 pièces =
+ dépendances et grand jardin
Appartementstrès spacieux dans quartier
présidentiel,ensoleille,calme,facile d'accès et
bénéficiant d'une vue imprenable.
t A rafraîchir

Prix à discuter.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Swisscom Immeubles SA,
Agence Neuchâtel

Demandez une notice,sollicitezun rendez-vous.

m A La Chaux-de-Fonds
u Vous rêvez de devenir propriéEE taire!
Q Alors n'hésitez pas à nous
contacter car nous avons à vous
2 proposer un

I

Pour plusd'informations: www.geco.ch é
^

S

> ffBjjSHBI
< |WSSH|
Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'immeuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

L'immeuble est composé de
4 niveaux de locaux
commerciaux et 7 niveaux
d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.
Bon rendement.

espace & habitat

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

S

|

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ Ul „„nr _
1 Jardinière 87,La Chaux-de-Fonds UNPi
y
V <0 032/913 78 33,Fax 913 77 42

Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA,Membre SVIT/USFI

MONTFAUCON,
route principale, centre du village

H
08

Pn'x à discuter.

0

Pour tout renseignement s'adresser à:
•
SWISSC pITl
Swisscom Immeubles SA , Agence Neuchâtel
Tél. 032 8881122, demander M. J.-L Leuenberger
28-220652/4x4
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Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46
N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet:www.panaimmob.ch
36-344514/4X4»
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L'annonce , reflet vivant du marché

Ami
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Fr. 190 000.Fr. 247'000.-

Construction massive , traditionnelle, de haute qualité . Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés el en cours de construction, même le week-end.

avec cuisine agencée et bains-WC.
Libres tout de suite ou pourdate
à convenir.
Situation: Est 22

UNPi

«Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER
VILLA-CHALET

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Un appartement
de 2 pièces et
deux appartements
de 4V2 pièces
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LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS
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Terrain de 863 m2 , aménagé.
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ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

appartement
de 3 pièces

Tél. 032/731 51 09

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement ,s'adresser à:

s
|

PANAIMMOB

à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES
ET PLACES DE PARC

•

Tel 032/888 11 22,
demander M. J.-L Leuenberger

À VENDRE

LU pnv-wMOTmMM

Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 ,056057
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n'aura été aussi facile de conduire une voiture de toute première classe. Avec notre offre
imbattable de leasing-confort,installez-vous au volant de la toute nouvelle Peugeot 306 dès Fr.333.- :
par mois. En plus de la garantie d'usine habituelle ,nous vous offrons une assurance de garantie et
de mobilité de trois ans supplémentaires ,services et inspections inclus (au total 4 ans ou 60 000 km), ainsi que 4 roues d'hiver
(montage incl.). A l'élégance de la 306 Berline s'associe un équi pement comp let: essuie-g lace à détecteur de p luie , radio-CD
LEASING pCmB^
CON FORT F^ JTT
3BHj
EZIllTilIi3iBlBH

ou radiocassette , direction assistée , ABS , p hares antibrouillard, 4 airbags et plus encore. Rendez-vous chez votre partenaire
Peugeot pour apprécier les qualités de cette voiture d' exception. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
. durée
E x e m p le de l e a s i n g : S .9%. P e u g e o t 3 0 6 X T 1.4 (5 p o r t e s ) , d è s Fr. 3 3 3 . - par m o i s . B a s e : 1 5 0 0 0 km / a n . P r e m i e r l o y e r m a j o r é Fr. 3 0 0 0
49 m o i s , c a u t i o n Fr. 2 1 3 5. — ( r e s t i t u é e en fin de c o n t r a t ) , c a s c o i n t é g r a l e non i n c l . Une o f f r e du r é s e a u P e u g e o t et de P E U G E O T F I N A N C E .
I n f o s ,
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La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 ,
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Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab ,
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet
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Football Neuchâtel X amax
reprendre espoir contre Bâle

LNA
Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Bâle
Samedi
17.30 Saint-Gal l - Lausanne
19.30 Grasshopper - Zurich
Lugano - Servette
Dimanche
14.30 Delémont - Lucerne
16.15 Yverdon - Aarau
Classement
1. Saint-Gall

6

4

2 21-14 22

4. Grasshopper 12 4
S. Lausanne
12 4
6. Yverdon
12 4

5
5
4

3 22-16 17
3 17-14 17
4 17-14 16

2
6
3
4

6
4
6
6

2. Bâle
3. Servette

7. Lucerne
S.Zurich

9. Aara u
10. NE Xamax
11. Delémont
12. Lugano

12

12 5 6 1 15- 7 21
12 6 2 4 22-18 20

12 4 4 4 13-15 16
12 3 5 4 9-14 14
12
12
12
12

4
2
3
2

17-25
17-23
15-23
14-16

14
12
12
10

Coupe de Suisse.
troisième tour
Ce soir
20.00 Bienne (1) - Serrières (1)

Concours No 38
1. Delémont- Lucerne
x
2. Grasshopper - Zurich
1
x, 2
3. Lugano - Servette
4. Saint-Gall - Lausanne
1
5. Yverdon - Aarau
1
6. Lecce - Juventus
x, 2
7. Torino - Inter Milan
2
8. Udinese - Fiorentina
1, x
9. Verona - Bari
1, x
10. Duisbourg - Schalke 04 1, x , 2
11. H. Rostock - Munich 1860
1
12. B. Dortmund - E. Francfort
1
13. Leverkusen - Kaiserslautern 1

Loterie à numéros
18 - 22 - 26 - 27 - 40 - 45.
No complémentaire: 24.
Joker 804.430.

Sous la barre depuis samedi dernier, Neuchâtel
Xamax se doit de réagir
sous peine d'être rapidement distancé par ses
principaux adversaires directs.
En recevant Bâle
(19 h 30), les «rouge et
noir» vont tenter de renouer avec les joies d' un
succès qui les boude depuis quatre journées.

Fabrice Zwahlen
«Il reste dix matches. Pour
terminer parmi les huit pre miers, nous devrons en gagner
A
50%!»
cinq.
Objectif
quel ques heures d' accueillir
Bâle, Alain Geiger a fixé le
nombre de victoires à obtenir
12 déj usqu 'au soir du
cembre. «Au vu de notre mauvaise différence de buts (réd.:
17-23), six victoires en 22
matches ne seront peut-être
p as suff isantes» constate le
Valaisan, qui précise: «Un
p oint ce soir contre Bâle nous
p ermettrait de frein er l'hémorrag ie (réd.: trois matches,
zéro point). Un succès nous relancerait p ar contre complètement.»
«En début de saison , nous
savions p ertinemment que
nous devrions nous battre jusqu 'à la dernière j ournée, reprend le Valaisan. Désormais,
à nous à ne p as trop nous fo caliser sur nos dernières p restations en nous concentrant
sur le p résent.»
Un message aux anciens

Loterie a numéros
0x6
Jackpol
Fr. 109.311 ,80
3 x 5 + cpl
102 x 5
5588.20
5634 x 4
50.104.954x3
6.Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours : Fr. 1.300.000. Joker
0x6
Jackpot
1x5
Fr. 10.000. 37x4
1000. 327 x 3
100. 3073 x 2
10.Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours : Fr. 550.000. -

Mardi à Vincennes

Pri x Velleda

Tiercé: 1 2 - 1 1 - 1 7
Quarté+: 1 2 - 1 1 - 1 7 - 5
Quinté+: 12-11 - 1 7 - 5 - 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 728,50 fr.
Dans un ordre différent : 1-15,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 17.265,50 fr.
Dans un ordre différent: 1596,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 293.270,00 fr.
Dans un ordre différent: 5865,40 fr.
Bonus 4: 310 .00 fr.
Bonus 3: 21,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 126,00 fr.
Hier à La Capelle
Grand Prix de la Fédération
du Nord
Non partants: le 2 Giésolu-Du-Lo u et
le 15 Monster-Of-Speed.
Tiercé: 8- 1 2 - 7
Quarté+:8- 1 2 - 7 - 3
Quinté+: 8 1 2 - 7 - 3 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 83,50 fr.
Dans un ordre différent: 16,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 303,20 fr.
Dans un ordre différent: 37.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3193,20 fr.
Dans un ordre différent: 64 ,00 fr
Bonus 4: 12 .80 fr.
Bonus 3: 3,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 10,00 fr.

V 7, 9, A
* V, D

? 8, D, R
A 7, 9, D, A

Face à la meilleur défense
du champ ionnat - sept buts
subis. Bâle n 'ayant j amais encaissé p lus d' un but cette saison et Pascal Zuberbuhler
ayant même déj à fêté cinq
blanchissages
-, les Xamaxiens devront montrer un
autre visage qu 'à Aarau. Sous
peine de subir une nouvelle
désillusion...
«Bâle, c 'est un os, convient
Alain Geiger. C'est unef ormation homogène, p hysique, solide défensivem ent et particu-

lièremen t
dangereuse
sur
balles arrêtées.» La présence
de Koumantarakis (193 cm)
n 'y est pas étrangère . «Pour
esp érer l'emp orter, nous devrons impérativement évoluer
d 'une manière p lus comp acte
(réd.: fini le 4-3-3?) et p lus discip linée qu 'à Aarau» constate
l' entraîneur xamaxien.
Et Alain Gei ger d' adresser
un message personnel à ses
j oueurs les p lus cap es: «J 'attends des anciens qu 'ils montrent l 'exemple et qu 'ils lâchent les arbitres. A chaque
f o i sque nous avons été réduits
à dix cette saison (réd.: à
quatre reprises), cela nous a
été p réj udiciable. Ce n 'est que
si tout le monde tire à la même
corde que nous pourrons rivaliser avec Bâle.»
Sène de retour
Côté contingent, peu de surprises: Alicarte, Bochud , Boughanem , Corminboeuf, Gàmperle et Koch sont blessés, Gigon et Wittl suspendus. Par
rapport à samedi dernier,
Alain Geiger récupère par
contre Moneim , Sène et Stauffer. «Avec les suspensions de

Une fois de plus , Serrières
évoluera donc à l' extérieur.
«Je n 'ai p as f a i t de vérif ications p récises, mais en dix
ans, j e ne crois pas que nous
ayons j oué p lus de trois ou
quatre f o i s à domicile en
Coupe , lance Pascal Bassi en
préambule.
Franchement,
nous ne sommes p as g âtés p ar
le tirag e au sort.» Et d' aj outer,
en ri golant: «Cela ne m 'étonnerait p as que, si nous battons
Bienne, nous devions nous dép lacer dans un stade de Ligue
nationale A!»
Fort heureusement pour les
Serriérois , le règ lement parle
en leur faveur. En cas de qualification pour les seizièmes
de finale et de tirage au sort
d' une formation de LNA,
c 'est bien au Terrain de Serrières que se déroulera le
match. «Jamais nous n 'avons
eu la chance d 'en aff ronter
une, poursuit Bassi. J 'aimerais que cela soit le cas cette
année. Ce serait une récom-

David Sène effectuera son
retour au sein de la charnière centrale xamaxienne,
ce soir contre Bâle.
photo Galley

Geiger n'a pas la cote
Selon un sondage de l'institut Isopublic auprès de 810
citoyens suisses prop ortionentre
nellement
répartis
Suisse alémanique et Romandie, Roy Hod gson (Grasshopper) serait le meilleur
entraîneur officiant actuellement en LNA. Avec 32% des
voix , l' ancien coach de notre
équi pe nationale devance
Christian Gross (Bâle, 23%),
And y Eg li (Lucerne, 11%),
Marcel Koller (Saint-Gall ,
9%) et Gérard Castella (Servette, 7%). Alain Geiger
pointe au neuvième rang à
égalité avec Giuliano Sonzogni (Lugano) avec 2% des
voix , j uste devant Jochen
Dries (Aarau , 1%) et Heinz

Coupe de Suisse
Pour rêver d' une LNA
Serrières la veut, son
équipe de LNA! Ce soir à
Bienne - Fêtes des vendanges oblige, l'équipe
seelandaise a accepté de
jouer un jeudi -, la troupe
de Pascal Bassi fera tout
pour se qualifier en seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Avant de
rêver à un adve rsaire
presti gieux...

Gigon et Wittl, j e me retrouve
avec seulement six joueurs
suisses à ma disposition»
constate notre interlocuteur.
Corollaire: Delay, Zambaz ,
Moret , Keller, Bieli et Perret
entameront la partie , à moins
qu 'Alain Geiger n 'accorde sa
confiance à un j eune élément
(Droz-Portner ou Carraciolo).
«Côté j oueurs étrangers, je
devrai en choisir cinq parmi
valides, poursuit
les neuf
Alain Geiger. Certitude: Sansoni, Sène et Simo entameront
la rencontre.» A noter que Tarik Sektioui sera absent en début de semaine prochaine. Le
Marocain disputera une rencontre avec la sélection olymp ique de son pays.
II sera toutefois à disposition de son entraîneur pour la
rencontre de vendredi prochain à Lugano.
FAZ

Hermann (Delémont, 0%).
Avec 2%, Alain Geiger recueille autant d'avis favorables en Suisse romande
qu 'outre-Sarine. C' est ce
qu 'on appelle ne pas avoir la
cote...
«Franchement, je crois que
ce classement reflète la réalité de notre p rof ession, souligne Alain Geiger. Les entraîneurs qui p ossèdent le
p almarès le p lus f ourni se retrouvent en tête (réd.: Hod gson , Gross). Moi, j e ne suis
qu 'un j eune entraîneur qui
débute dans le métier au sein
d'un club qui n 'a p lus grand
p oids dans le g iron du f ootball suisse.»
FAZ

Sur leurs gardes
Les incidents qui s'étaient
produits à quel ques centaines de mètres de la Maladière en 1994 incitent, depuis lors , les diri geants de
Neuchâtel Xamax et la police
de la ville de Neuchâtel à davantage de vi g ilance. Pour la
rencontre de ce soir, les effectifs de la police communale et des agents de sécurité
engagés par le club seront
renforcés. De p lus , la bière

alcoolisée ne sera pas vendue
dans l' enceinte du stade. «En
résumé, nous serons un p eu
p lus sur nos gardes que p our
un autre match» admet le
sergent-maj or Perrucchi.
A noter que ce soir, les
supporters bâlois seront encadrés , comme pour toutes
les autres rencontres disputées à l' extérieur, par
deux agents en civil de la police bâloise.
FAZ

Deuxième ligue Boudry perd
BOUDRY - MARIN 0-3 (0-2)

Mal gré
une
domination
p ense p our tous, joueurs, dirigeants et amis du club, que de ponctuée de quel ques belles
nous f rotter à une équip e ré- occasions , l'é qui pe locale , emp utée.»
menée par un Moulin bien insAvant cela , il faudra cepen- p iré , ne put ouvrir le score et
dant passer l' obstacle consti- encaissa un
premier but
tué par Bienne. En ouverture contre le cours du j eu.
du champ ionnat, Serrières
Le 0-2 tomba j uste avant la
s'était imposé 1-0 via un pe- pause, alors que Boudry tennalty de Béguin «et avec p as- tait de surprendre la très atsablemen t de chance» admet tentive défense adverse. Dès la
Bassi. Qui poursuit: «Les reprise. Marin bénéficia d' un
Biennois nous conviennent en penalty superbement stopp é
g énéral assez bien. Ils n 'ont j a - par Menendez.
mais gagné chez nous, alors
Dès lors , la partie gagna en
que nous avons souvent ra- agressivité et Marin , mieux ormené des p oints de la Gurze- ganisé, aggrava encore la
len. Cela étant, ils sont solides
et j ouent les p remiers rôles en
p remière ligue. Non, ce match
ne s 'annonce p as f acile.»
Cette année en Coupe , Ser- TENNIS
rières a fait feu de tout bois: 7Edberg gestionnaire
0 à Arlesheim, puis 6-0 à
L'ancien double vainqueur de
Bulle. «Je n 'en demande p as
l'US Open et de Wimbledon Stefan
autant à mes gars, nuance
Edberg est devenu actionnaire et
l' entraîneur des «verts». L 'immembre du conseil d'administra'
'
i
ls
p ortant, c est qu
metten t un tion tle la compagnie suédoise d'inbut de p lus que leurs adver- vestissements Catella Cap ital , une
sa ires.» C' est un contingent
société de gestion de capitaux du
au comp let que Bassi aura à groupe Ikea (meubles). / si
sa disp osition , à l' exception
de Vuillaume, parti à l'étran- Viele corri gée
Annoncée comme la nouvelle
ger. Quant à Penaloza , il est à
merveille du tennis américain. Moprésent p arfaitement rétabli.
Les Serriérois savent ce nique Viele (14 ans) a connu des débuts professionnels pour le moins
qu 'il leur reste à faire s'ils veudifficiles. A Tokyo, la proté gée du
lent mettre le Jeu à la Fête des
promoteur new-yorkais Donald
vendanges, puis rêver d' un ad- Trump n 'a marqué que quatre j eux
versaire comme Grasshopper
(6-3 6-1) devant sa compatriote Jane
ou Neuchâtel Xamax...
Chi (WTA 25). Auj ourd'hui , la
RTY Thurgovienne Miroslava Vavrinec

marque par Mallet qui profita
d' une bévue boudrysanne.
Sur-la-Forêt:
100
spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 25e Zurmiihle 0-1. 41e
Briigger 0-2. 83e Mallet 0-3.
Boudry : Menendez; Walser,
Moulin , Bongiovanni, Ribaux;
Leuba (65e Fernandez), Calani ,
Fahrni; Sanchez (65e Pollicino),
Da Silva , Ciccarone.
Marin: Petermann; Brugger,
Gut , Jacquet , Bi g ler; Galeuchet,
Penaloza, Zurmuhle, Crettin ,
Vega (77e Wattrelos), Dousse
(70e Mallet).
Notes: avertissments à Bongiovanni (22e) et Da Silva (46e).
HOF

(WTA 119), issue des qualifications, défiera la tenante du titre Monica Seles (5). / si
CYCLISME
Gaumont réintégré
\j e Français Phili ppe Gaumont ,
mis en examen dans le cadre de l' alfaire de dopage Lavelot-Sainz, a été
réintégré dans l'équipe Cofidis. Gaumont , qui avait été récusé par les organisateurs du Tour de Fiance en
juin dernier , était suspendu , depuis
le 10 mai, par son équi pe. «Les informations que nous avons semblent
démontrer que Phili ppe Gaumont
n 'a ni absorbé ni distribué de produits dopants» a déclaré Cofidis. / si
Streel licencié
Le Belge Marc Streel a été licencié par l'é qui pe danoise Home Jac-

Classement
1. Deportivo
2. Corcelles

5
5

5
4

0
0

3. Le Locle
4. Saint-Biaise
5. Cortaillod
6. Marin
7. Serrières II
8. Bôle
9. Boudry
10. F'melon
11. Audax-Friùl

5
5
5
6
5
5
6
5
5

3
3
2
2
2
2
1
1
1

12. Saint-lmier

5

1 0

0 12-4
1 12-6

0 2
0 2
1 2
1 3
0 3
0 3
3
2
2
2
1 3
4

15
12

12-8
9-5
11-8
12-6
11-9
5-13
11-16
8-16
6-9

9
9
7
7
6
6
6
5
4

6-15

3

Ce soir
20.00 Bôle - Saint-lmier .
20.15 Audax-Friùl - Saint-Biaise
Troisième ligue
Groupe 2
Ce soir
20.15 Mont-Soleil - Hauterive

ketlones, suite au contrôle sanguin
qu 'il a subi avant le Grand Prix des
Nations , le 18 septembre dernier, et
qui avait révélé un taux d'hématocrite supérieur à 50%. / si

BASKETBALL
FR Olympic éliminé
FR Glympic ne disputera pas les
32es de finale de la Coupe Korac. A
Chypre , les champ ions de Suisse
ont concédé un nouvel échec face à
Apollon Limassol , vainqueur 71-62
(36-27). Il y a une semaine, les Chypriotes avaient déj à remporté le
match aller à Sainte-Croix avec un
avantage de sept points (88-81).
Déj à victorieux de treize p oints à
l' aller, Vacallo a lui assuré sa qualification pour le premier tour en battant 78-61 (47-30) Groningue, en
Hollande. / si

LE

P R O G R A M M E

OK

DE

OPEL .

DES OCCASIONS

âÊÈ^k,

RIEN À CACHER.

«Sf|P*
^^BBP^

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie
mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente ,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement.
Pour en savoir p lus , prenez contact avec nous : nous
n'avons rien à cacher.

www.opel.ch

. »m
^^^T^SSKP ') M' ^^^SS&^mlt

*BuBm^J
z

Les prestations du programme OK:
* certificat de contrôle
r ' e nge
.
,.
.
.
x contrôle gratuit après 1500 km
* 12 mois de garantie
* 12 mois d'Assistance OK

^^^

^^^ B^L.

•OCCASIONS
••••
DE QUALIT é

OPEL^

Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91

.¦ll l ^ FIDIMMOBIl
'III r^

•
•
•
•

locaux de bureaux

st comrnerciale SR

dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location
dès Fr. 105.-/m2/an.

•

A louer
pour tout de suite ou date
à convenir
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

a
a

Pour renseignements
Tél. 032/489 12 22 ou
tél. 01/830 55 33.•

•
•

| J

'. 3 pièces rénové :

"" ""

.
•
•

Cuisine habitable. Ascenseur. # A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Proximité des commerces.
^,.
o ¦Parc 43, 1er étage
Contact: Mlle Ravezzani
§• Libre tout de suite ou à convenir

l

Tél. 032 729 00 61

I*

T\A A louer ^
r 3 + 3 1/2 pièces

Rolf Graber A %
A \ . Rue des Envers 47
Le Locle23
F i d u c i a i r e - M + M m *.2400032/931
jgP>Td .
53
Gérance
^

JBk

LOCAUX COMMERCIAUX •
•
OU INDUSTRIELS

Au 1er étage,avec monte-charge ,surface
380 m2 pour ateliers, bureaux,etc... s
Entrée tout de suite ou à convenir, E
Loyer: Fr. 2200.- charges comprises. S

( À LOUER )
Q3>
A La Chaux-de-Fonds

*2
J>
"5
80
£A

™
'ô
es

Surface commerciale
d'environ 150 m2

Locaux éclairés par de
grandes fenêtres.
Idéal pour bureaux ou ateliers.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: A.-M.-Piaget 54
43
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMuni:_

UIMPI

,,,WM

^f\

XWlt

_.

'l||

À LOUER, plein centre du Locle

Hill

•Cuisine aménagée
•Buanderie dans l'immeuble
• A proximité de transports publics

Contact: Mlle Orsi
Ligne directe: 032/729 00 62

1
g

?libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Listedes appartementsvacantsà disposition

Fr. 980 000.-.

028-217159

Le mot mystère
Définition: variété de jade, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 4

Pourplusdlnformations:www.geco.di *â

A louer au Locle
tout de suite ou à convenir, rue de France

STUDIO MEUBLÉ

(1 chambre/1 cuisine)
Fr. 355.- ce.
Fr. 335.- ce. étudiant / apprenti

Agence Immobilière
et commerciale Sfl

à Neuchâtel , Vauseyon 29

Avec places de parc
extérieures

02a216753

?Quartier tranquille

CHAMBRE MEUBLÉE

•
•

• Places de parc dans *
|!
! garage collectif
•
"

Liste des appartements vacants à disposition
Pourplusdlnformations: www.geai.ch AÀ

Docteur-Kern 9

FIDIMMOBIL

A louer

immeuble locatif
de 10 logements

r 2 pièces

025.220096

d'une surface variant
de 65 m2 à 130 m2 .
Situation:
centre du village,
parking souterrain,
arrêt principal des transports
S
en commun ,
£
office postal dans le bâtiment.
°
Renseignements auprès de
l'administration communale de Cernier
Tél. 032/853 21 42 - Fax 032/853 67 66

Liste des appartements vacants à disposition

proche du centre

a

r4j A louer ^

locaux administratifs
et bureaux

Pourplusdlnformations: www.geco.cti A

«a;

Fr. 790.- + charges.

À LA CHAUX-DE-FONDS

r Libre de suite ou à convenir

cuisine agencée,cheminée de
salon,tout confort.

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

^Libres de suite ou à convenir

• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• buanderie

3 pièces

Style ancien, parquet à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI

§> '
i? ,
-

•cuisinesagencées
• caves
• balcons
• poste de conciergerie à repourvoir

? Dans un petit immeuble

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

043743025

Tél. 032/731 51 09

v4j A louer ^
\> ^r J.-J.Huguenin 27, Le Locle
' 4 pièces rénové

3 PIÈCES À L'USAGE
DE BUREAUX

Numa-Droz 4

? Proche du centre ville

^MLMI
£*Êmmm\\Jm\ ¦

A louer à Corgémont

Agence Immobilière

\a,m<m

L

indépendante
avec possibilité de cuisiner
Fr. 180 - ce.
Fr. 160 - ce. étudiant/apprenti

"

A proximité du CIFOM
Pour visiter: Tél. 032/931 67 77

y

.

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

demi-ferme

Ancienne, rénovée
Appartement en duplex , spacieux et
lumineux de 230 m2 habitables, avec
beaucoup de cachet.
Buanderie,galetas.
Grande terrasse semi-couverte ,jardin.
Grange , ancienne écurie ,caves.
Situé dans beau cadre campagnard ,
calme et ensoleillé.
Ecrire sous chiffres S 022-752461 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.
022 752451

^4j A louer ^
r Locaux
Bel-Air 20

? Surface : 50 m2 avec sanitaires
• Loyer :fr. 380-+ charges
• Situés au 3*"sous-sol
• Accès par escalierdepuis l'intérieur
et l'extérieur de l'immeuble
?libres de suite ou à convenir
Liste des locauxvacantsa disposition
Pourplusdlnformations:www.geco.di A

A Abside
Abusé
Aigle
Amante
Apode
Arpéger
Asana
B Baliste
Bled
Blush
Bond
Border
Buée
C Carpe
Courge
D Dard

Délice
Diode
F Fécond
Forlane
G Glacer
Gnou
Goal
Golfe
Gombo
Gorgée
Gourd
Gradin
Grenier
H Hermès
Hisser
Huître

I
L
M
N
O
P

Introït
Inule
Liège
Liseré
Lisière
Main
Manie
Narré
Nomade
Orange
Parade
Pause
Pavot
Perle
Placet
Plat

Priver
Radar
Répéter
Ruine
S Sauge
Serin
Shama
Sierra
Silène
Sueur
Suspens
T Taie
Tapir
Tresse
R

roc-pa 875

<

Ligue des champions,
deuxième journée
Groupe A

Hier soir
Lazio - Dynamo Kiev
Maribor - Bayer Leverkusen
Classement
1.B. Leverkusen
2. Lazio

2
2

1 1 0
1 1 0

3. Maribor
4. Dynamo Kiev

2
2

1 0
0 0

1
2

2-1
0-2
3-1
3-2

4
4

1-2
1-3

3
0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h
45: Lazio - Maribor. Bayer Leverkusen - Dynamo Kiev.

Groupe B

Hier soir
Barcelone - Fiorentina
Arsenal - A1K Stockholm
Classement
1. Barcelone
2. Arsenal

2
2

3. Fiorentina
2
4. AIK Stockholm 2

2 0 0
1 1 0
0
0

4-2
3-1
6-3
3-1

6
4

1 1 2 - 4
0 2 2-5

1
0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h
45: Barcelone - Arsenal. AIK Stockholm - FiorenUna.

Groupe C

Hier soir
B. Dortmund - Boavista
Rosenborg- Feyenoord

3-1
2-2

Classement
1. Rosenborg
2. B. Dortmund

2
2

1 1 0
1 1 0

3. Feyenoord
4. Boavista

2
2

0
0

2
0

0
2

5-2
4-2

4
4

3-3
1-6

2
0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h
45: Rosenborg - Borussia Dortmund. Boavista - Feyenoord.
Groupe D
Hier soir
Sturm Graz - Manchester
Croatia Zagreb - Marseille
Classement
1. Marseille
2. Manchester

2
2

3. Croatia Zagreb 2
4. Sturm Graz
2

2 0 0
1 1 0
0
0

0-3
1-2
4-1
3-0

6
4

1 1 1 - 2
0 2 0-5

1
0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h
45: Croatia Zagreb - Sturm Graz.
Manchester United - Marseille.

Groupe E
Mardi soir
Porto - Olympiakos
Real Madrid - Molde

2-0
4-1

Classement
1. Porto
2. Real Madrid

2
2

2 0 0
1 1 0

3. Olympiakos
4. Molde

2
2

0
0

3-0
7-4

6
4

1 1 3 - 5
0 2 1-5

1
0

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:
Olympiakos - Molde. Real Madrid Porto.

Groupe F
Mardi soir
Glasgow Rang. - Bayern Mun.
PSV Eindhoven -Valence

1-1
1-1

Classement
1. Valence
2
2. Bayern Munich 2

1 1 0
1 1 0

3. PSV Eindhoven 2
4. Glasgow Rang. 2

0
0

3-1
3-2

1 1 2 - 3
1 1 1 - 3

4
4
1
1

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:
Bayern Munich - Valence. PSV Eindhoven - Glasgow Rangers .

Groupe G
Mardi soir
Bordeaux - Willem Tilburg
Sp. Moscou - Sparta Prague

3-2
1-1

Classement
1. Spartak Moscou 2
2. Bordeaux
2

1 1 0
1 1 0

4-2
3-2

4
4

3. Sparta Prague 2
4. Willem Tilburg 2

0
0

1-1
3-6

2
0

2
0

0
2

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h 45:
Bordeaux - Spartak Moscou. Sparta
Prague - Willem Tilburg.

Groupe H

Mardi soir
AC Milan - Galatasaray
Hertha Berlin - Chelsea

2-1
2-1

Classement
1. Hertha Berlin
2. AC Milan

2
2

3. Galatasaray
4 . Chelsea

1 1 0
1 1 0
i~l

2

0

TU

1 1

4-3
2-1

4
4

Ï4
1-2

ï
1

Prochaine journée
Mard i 28 septembre. 20 h 45:
Chelsea - Galatasaray. AC Milan Hertha Berlin, /si

Football Barcelone donne
une belle leçon à la Fiorentina
BARCELONE FIORENTINA 4-2 (2-0)

Eliminé
prématurément
ces deux dernières saisons de la Ligue des champions, Barcelone semble
cette année en mesure de
jouer un rôle plus en adéquation avec ses moyens.
Pour son deuxième match
du groupe B, le club catalan a
signé sa deuxième victoire en
prenant le meilleur sur la Fiorentina , sur le score de 4-2 (20). Et ce après avoir donné aux
Italiens une véritable leçon de
football.
Tout s'est rapidement décidé dans cette rencontre nettement dominée par les Catalans. On j ouait en effet depuis
minutes
seulement
sept
lorsque Figo, vainqueur d' un
duel qui l' opp osait à Heinrich ,
ouvrait la marque d' un tir
tendu au premier poteau.
Trois minutes plus tard , Luis
Camp-Nou: 62.000 spectateurs.
Arbitre: M: Nielsen (Dan).
Buts: 7e Figo 1-0. 10e
Luis Enrique 2-0. 51e Batistuta 2-1. 68e Rivaldo (penalty) 3-1. 70e Rivaldo 4-1.
79e Chiesa 4-2.
Barcelone: Hesp ; Reiziger, Bogarde, Sergi; Luis Enri que , R. de Boer, Guardiola
(80e Xavi), Cocu (76e Zen-

Enri que s 'enfonçait à son tour
dans la défense italienne et ful'infortuné
gardien
sillait
Toldo qui n 'en pouvait mais.
Avec deux buts de retard à
la pause, la Fiorentina s'en
sortait bien . Compte tenu notamment d' un tir sur la latte
de Figo (39e) et d' un essai de
Luis Enri que détourné du p ied
par Toldo (45e)! Batistuta réduisait bien la marque sur
coup franc à la 51e minute.
Mais contre le cours du jeu. Et
Rivaldo , sur penalty, inscrivait
un
troisième
but
plus
conforme à la physionomie du
match (68e) avant d' assurer
définitivement le succès des
Catalans sur un service de
Luis Enrique (70e). Et ce malgré un deuxième but italien signé Chiesa (79e).

à la Fiorentina une performance remarquable. L'abattage de Luis Enri que , écarté
en début de saison par l' entraîneur Van Gaal , aj outé à la
clairvoyance en milieu de terrain de Guardiola , ont posé
des problèmes insolubles aux

Grand favori du groupe D,
Manchester United se devait de l'emporter à Graz
afin de compenser dans
une certaine mesure les
deux points perdus à Oid
Trafford contre Croatia Zagreb (0-0).
Les détenteurs de la Ligue
des champ ions ont aisément
atteint cet obj ectif en s'imp osant sur le score de 3-0 (3-0).
Déj à battu 2-0 à Marseille lors
de la première j ournée, Sturm
Graz risque fort d' accumuler
les défaites, comme l' an dernier.
A la mi-temps, Manchester
United avait déj à assuré son
succès en passant trois buts à
une défense défaillante. L'entraîneur Osim n 'avait pas fait
le bon choix en préférant le

Battu le week-end dernier
dans la Liga par le modeste
Alaves, Barcelone a réussi face
den), Figo; Kluivert (60e
Dani), Rivaldo.
Fiorentina: Toldo; Adani ,
Padalino , Repka; Di Livio,
Cois , Rui Costa , Amoroso
(56e Chiesa), Heinrich; Batistuta (77e Amor), Mij atovic
(86e Balbo).
Notes: Fiorentina sans
Torricelli (blessé). Avertissement à Mijatovic et Padalino.
Tir sur la latte de Figo (39e).

Luis Enrique (à gauche) - Amoroso: Barcelone a magistralement remporté son duel
face à la Fiorentina.
photo Keystone

Polonais Sidorczuk au titulaire Schickl gruber dans les
buts. Les «tombeurs» de Servette eurent certes un sursaut
d' orgueil en seconde p ériode
face à des adversaires avares
de leurs efforts. Mais à
l'image de Vastic , ils ne
donnèrent j amais l'impression d'être en mesure de
contester véritablement la suprématie adverse. A Manchester United , l'intransigeance
des arrières centraux Starn et
Berg, l' abattage de Scholes et
le talent pur du duo d' attaque
Yorke et Cole forcèrent l' admiration du public.
Sous les yeux de leur public , les Autrichiens se voulaient conquérants en début
de partie. Dans le premier
quart d'heure , ils avaient le
p lus souvent l'initiative du j eu.
Mais à la 16e minute, sur un
coup franc de Beckham renvoyé par la défense, Keane
aj ustait un tir p longeant et le

gardien , dont la vue était masquée , restait sans réaction. Un
quart d'heure p lus tard , il endossait la resp onsabilité du
deuxième but en ratant sa
prise de balle sur un coup de
tête Yorke. L'attaquant de la
Trinidad réussissait l' assist du
troisième but (33e) au profit
de Cole.
Schwarzenegger-Stadion:
15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Trentalangc
(It).
Buts: 16e Keane 0-1. 31e
Yorke 0-2. 33e Cole 0-3.
Sturm Graz: Siderczuk;
Neukirchner, Foda , Feldhofer
(72 Korsos); Prilasni g (72e
Kutsup ias), Schupp , Màhlich
(75e Reinmayr) , Vastic, Martens; Strafner, Kocij an.
Manchester United: Van
Der Gouw; Irwi n , Stam, Berg ,
P. Neville; Beckham , Keane
(Ole Wilson), Scholes , Cruyff
(68e
Shering ham);
Yorke,
Cole (76e Solskj aer) . / si

Marseille Chance et volonté
CROATIA ZAGREB MARSEILLE 1-2 (0-1)
A Zagreb, Marseille n'a
pas manqué le coche devant Croatia Zagreb. Au
terme d'une rencontre intense, les hommes de Rolland Courbis ont pris la
mesure
de
coriaces
Croates 2-1 (1-0).
Auteur d' un bon partage
des points à Manchester lors
de la première j ournée, la
p halange diri gée par l'Argentin
Ardiles
attendait
les
Phocéens de p ied ferme.
Rolland Courbis a créé la
sensation en laissant ses attaquants vedettes Ravanelli et
Maurice sur la touche, leur
préférant Bakay ako et Keita.
Bien lui en prit , puisque Ibrahima Bakayoko donnait aux
Marseillais l' avantage après
cinq minutes de j eu. Cette entrée en matière était idéale

ment moins bien insp iré. Il
faut dire que la tâche de l' attaqu a n t argentin , esseulé à la
pointe de l' attaque , était quasiment impossible. Ce d' autant que Rui Costa , habituel
inspirateur de cette équi pe,
connut une noire soirée, /si

Une maîtrise
exceptionnelle

Manchester Facile victoire
STURM GRAZ MANCHESTER UNITED 0-3
(0-3)

Italiens , qui ont passé l' essentiel de la rencontre à courir
après des adversaires insaisissables.
d' un
«hat-trick»
Auteur
contre Vérone dimanche dernier dans le Calcio, Batistuta
cette fois s 'est montré nette-

pour remonter un moral chancelant après les criti ques essuy ées depuis le début de la
saison. Mais les Croates , pour
la maj orité internationaux,
avaient les aptitudes pour rebondir. Ils firent donc log iquement le siège du camp
p hocéen. Devant cette armada
p iquée à vif dans son orgueil ,
Porato devait sortir le grand
j eu pour écarter le dange r sur
une élévation de Biscan (9e).
Le portier marseillais mettait
encore son veto sur deux sérieuses occasions de Simic
(37e) et Biscan (38e), avec la
comp licité de Berizzo qu i sauvait sur la li gne. A la 45e, le
poteau d éviait un nouveau tir
de Biscan.
Les Croates ont maintenu
la pression en deuxième p ériode. A la 63e minute, le
remp laçant Sokota résistait à
la charge de Gallas pour
battre Porato et rétablir une
log i que parité. A la 77e mi-

nute, s.ur une ouverture lumineuse de Dalmat, Ferez ,
d' une superbe reprise de
volée , offrait à des Phocéens
retrouvés, trois points acquis
avec beaucoup d' abnégation
et une certaine réussite puisci u 'à la 88e minute, la transversale venait encore une fois
au secours de Porato sur un
tir de Mumlek.
Stade Maksimir: 30.000
spectateurs.
Arbitre: Braschi (It).
Buts: 5e Bakayoko 0-1. 63e
Sokota 1-1. 77e Perez 1-2
Croatia Zagreb: Ladic; Tokic (46e Mumlek) , Juric , Tomas; Saric , Jurcic, Muj cin ,
Biscan , Cvitanovic (46e Sokota), Rukavina (76e Jelicic) ;
Simic.
Marseille: Porato; Perez ,
Gallas ,
Berizzo ,
Blondeau
(53e Brando); Pires , Luccin ,
Issa , Dalmat; Keita (66e Ravanelli), Bakayoko (86e Diawara). /si

MARIBOR BAYER LEVERKUSEN 0-2 (0-0)
Maribor: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wegereef (Ho).
Buts: 82e Zivkovic 0-1. 90e
Kirsten 0-2.

LAZIO - DYNAMO KIEV 2-1
(0-0)
Rome: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: 67e Rebrov (penalty)
0-1. 69e Negro 1-1. 71e Salas
2-1.

ARSENAL - AIK STOCKHOLM
3-1 (1-0)

Londres: 72.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira (Pot).

Nouveau siège inauguré
L'UEFA a inauguré hier à
Nyon , son nouveau siège, baptisé
«la maison du Ibothall euro p éen».
Construit, en lace du centre sportif de Collovray, par l' architecte
français Patrick Berger, le bâtiment étale 5000 mètres carrés de
bureaux sur deux étages devant le
lac Léman , pour un coût de 55
millions de francs suisses, l.e bâtiment sera totalement op éationnel à partir du 5 octobre. / si
Anelka indisponible
L'international français
du
Real Madrid Nicolas Anelka sera
indisponible une dizaine de jours
à la suite d' une lé gère entorse au
genou droit. Anelka a été blessé
sur un tacle appuy é à la 17e minute du match de Ligue des champ ions contre le club norvé g ien de
Molde que le Real Madrid a remporté 4-1 mardi soir à Madrid. / si

Les débuts de Henchoz
L'international suisse Sté p hane
Henchoz a effectué ses débuts
sous le maillot de Liverpool. Le
fribourgeois a j oué 75 minutes
lors du match de la Coupe de la
Ligue , remp orté 4-2 par les
«Reds» lace à llull (quatrième division). Il a tenu le poste de défenseur central. Aucune surprise
n 'a marqué ce deuxième tour de
la Li gue , durant lequel le milieu
de terrain brésilien J u n i n h o , arrivé jeudi dernier à Middlesbroug h en provenance de l'Atle-

Buts: 28e Lju nberg 1-0. 53e
Nordin 1-1. 90e Henry 2-1. 90e
Suker 3-1.

ROSENBORG - FEYENOORD
2-2 (2-2)

Trondheim: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Miroslav (You).
Buts: 10e Tomasson 0-1. 21e
Carew 1-1. 22e Kalou 1-2. 24e
Carew 2- 2.

BORUSSIA DORTMUND BOAVISTA 3-1 (1-1)

Dortmund: 44.000 spectateurs.
Arbitre: Usunov (Bui).
Buts: 40e Môller 1-0. 44e Rui
Bento 1-1. 53e Bobis 2-1. 64e
Bobic 3-1. /si

tico Madrid , a également fait ses
débuts sous ses nouvelles couleurs , après avoir enfi n reçu sa
lettre de sortie. / si

Ibrahim Ba:
quatre matches
L 'international fiançais de
Perug ia Ibrahim Ba a écop é
d' une suspension de quatre
matches ferme, infli gée par la
commission disci p linaire de la
fédération italienne , à la suite de
son coup de tête asséné au défenseur de Cag liari fabio Macellari , samedi lors du match de la
troisième journée du champ ionnat d'Italie. / si

Kahn a recommencé
Le gardien de but du Bayern
Munich Oliver Kahn , victime samedi d' une commotion cérébrale
lors du match de Bundesliga
contre l'Eintracht Francfort, a repris l' entraînement hier. Il devrait
donc jouer normalement demain
contre Stuttgart. / si

Rififi autour de Yakin

Murâ t Yakin ne s'est pas présenté hier à l' entraînement de fenerbahee. L'international suisse
n a avance aucune excuse pour
motiver cette absence. L'entraîneur Dilmen Ridvan a, comme
première mesure, écarté Yakin de
l'équipe appelée à affronter ce
week-end en champ ionnat Gaziantepspor. D' autres sanctions ne
sont pas à exclure. / si

Ski al pin Bonne prép aration
estivale pour Didier Cuche

De passage hier à Neuchâtel pour l'inauguration du
site Internet qui lui est
consacré, Didier Cuche en
a profité pour lever le voile
sur une saison qui pointe
déjà au portillon. Sans
jouer les fiers-à-bras, le
Neuchâtelois est prêt à relever le gant face aux Autrichiens. Sans tricher.

Patrick Turuvani
L'automne débute aujourd'hui , mais l'hiver semble vouloir lui emboîter le pas. Dans
un peu p lus d' un mois - les 30
et 31 octobre à Tignes (Fr) - le
cirque blanc rouvrira les
portes de son grand chapiteau.
Avec, comme courses apéritives, deux slaloms géants qui
font déjà p iaffer les artistes ,
impatients de quitter les coulisses pour regagner la p iste.
A commencer par Didier
Cuche. «Techniquement et p hy siquement, ma préparation
s 'est bien déroulée. C'est toujours positif de passer l'été - et
l 'hiver aussi! - sans blessure.
J 'ai ju ste besoin de temps pour Didier Cuche: le Neuchâtelois se dit prêt à aborder la nouvelle saison, qui débutera
mettre au point des skis compé- le 31 octobre à Tignes.
photo Galley
titifs. » Il n 'y a pas le feu au lac:
les premières épreuves de nous n 'avons pratiquement pas Tignes, je vais tout donner. En- tré en Coupe du monde en desg lisse et de vitesse n 'auront pu nous entraîner en mai et en suite, mon but sera de faire en- cente, mais je n 'ai jamais laissé
juin » -, les skieurs helvétiques core mieux que ce dont je suis tomber le géant» -, Didier
lieu que fin novembre à Vail.
Perturbés dans leur entraî- se sont requinqués dès juillet capable!»
Cuche devrait, cette année enCe n 'est pas de la motiva- core, s'illustrer d'abord dans
nement d'été par les mau- et sont prêts à rivaliser avec
vaises conditions météo - l' armada autrichienne. «On tion , ça?
les épreuves de vitesse. La dis«Alors que nous pensions profi - doit rentrer dans la saison à
ci p line qu 'il préfère parle
d' elle-même: «Celle qui va le
ter du bel hiver passé pour re- bloc et montrer qu 'on est aussi «Je peux être tout devant»
Didier Cuche s'alignera en p lus vite et où l'on gagne!»
venir rapidement sur la neige, là, assène le Neuchâtelois. A
descente, super-G et slalom
géant. En cette saison dédiée à
la Coupe du monde - il n 'y
aura ni Mondiaux , ni Jeux
olympiques -, le Neuchâtelois
C'est désormais - hélas Le dopage n 'est pas un
lorgnerait-il sur le classement
Supporters
de
Didier
entré dans les mœurs: fruit défendu par les seuls rèCuche, réjou issez-vous! Tout
général? «Non, pour cela je delorsque l'on parl e de sport , le g lements. Il
recèle des
vrais être capable de skier sur
ce que vous avez toujours
voulu savoir sur votre skieur
fléau du dopage s'immisce risques dérivés et parfois inle podium dans les trois discitoujours dans la conversa- connus qu 'un sportif accepte
préféré se trouve désormais
p lines. Je vais prendre les
tion. De là à dire que le ski imp licitement de prendre. Ou
courses l'une après l'autre. Enconsi gné
sur
Internet.
al p in
est
également pas. «Les produits interdits
suite, ce sera une question de
Comme quoi le ski et le surf
font parfois bon ménage.
concerné... «Le ski reste un sont mauvais pour la santé,
confiance , dont on sait qu 'elle
arrive aussi vite qu 'elle repart ,
Une seule adresse: www.disport où il faut de grosses affirme le skieur des BugneL'inauguraremarque-t-il. Si je suis bien
diercuche.ch.
qualités techniques et de nets. En p lus, ils peuvent détion de ce site, sponsorisé
bonnes sensations, où la per- boucher sur une mauvaise app hysiquemen t et que j 'ai du
fo rmance p hysique seule ne préhension du danger et enbon matos aux p ieds, j e sais
par le Tourisme neuchâteque je peux être tout devant en
lois , s'est déroulée hier
suffit pas, expli que Didier gendrer une baisse des fa descente et en super-G. En
après-midi à Neuchâtel.
Cuche. Le doute existe pour cultés au moment d 'aborder
certains athlètes, qui revien- certa ins passages délicats.»
Ce dernier propose , en un
g éant, j 'ai de bonnes sensanent sur le circuit avec une
Quand on dévale les p istes
tions, mais je manque encore
coup de souris , des informations et p hotos de Didier
masse musculaire de douze à p lus de 100 km/h , il
de références.»
Cuche , de sa famille, de sa
kilos! Mais tant qu 'il n 'y a semble opportun d' y réfléMalgré un goût certain pour
chir à deux fois.
PTU
les belles courbes - «Je suis enré g ion , de ses camarades des
pas de p reuve...»

Dopage : le doute existe

Attendu derrière chaque
porte par le public et les médias après son extraordinaire
saison 97-98 - victoire en descente à Kitzbùhl , médaille d'argent en super-G au JO de Nagano -, Didier Cuche a vécu un
dernier exercice en demiteinte. «En terminant 13e mondial en descente et en super -G,
j e n 'ai p as vraiment raté ma
dernière saison, mais les exigences du public sont lég itimes»
sourit le skieur des Bugnenets.
Qui a dû se battre contre ses
adversaires , mais également
contre ses diri geants! «A la fin,
le groupe Coupe du inonde - à
qui l 'on n 'avait pa s donné
toutes les cartes pour gagner n 'éta it p lus d'accord d 'assumer
seul le manque de résultats. Il
fallait aussi que l 'encadrement
prenne ses responsabilités, exp li que le Neuchâtelois. Par
exemp le, nos combinaisons laissaient passer deux fois p lus
d'air que p révu. Par rapport
aux autres, on avait des voitures de rallye contre des formule 1!»
Heureusement, Zorro est arrivé. Ou p lutôt l'Autrichien
Dieter Bartsch , nouveau chef
al p in de l'é qui pe de Suisse
masculine. Grâce à son charisme, tous les problèmes ont
trouvé une solution. «Cet été,
on a enfin réussi à f aire tout ce
l'on
que
voulait faire»
confirme Didier Cuche.
Attention , les Suisses sont
de retour!
PTU

Une bonne adresse
cadres nationaux A et B et de
son staff techni que. On peut
également revivre, en photo
ou en vidéo , les courses du
Neuchâtelois en Coupe du
monde et lors des Jeux olymp iques de Nagano. Ou alors
simp lement je ter un œil sur
sa fiche de résultats , ainsi
que sur le calendrier de la
saison à venir.
La bouti que du fan 's club
vous ouvre également ses
portes - avec possibilité de
commander divers articles et un livre d' or permet de lire
et écrire des messages à
l' adresse du champion.
Tous à vos claviers ! PTU

Badminton LNB: Athlétisme 3 Stades:
deux rendez-vous finale samedi au Locle
Auteurs
d'un
départ
moyen si on regarde les
chiffres - une victoire et
une défaite - en LNB, les
Chaux-de-Fonniers
ont
l'occasion de «décoller»
lors des troisième et quatrième journées du championnat. Ce soir, le BCC II
reçoit le néo-promu Bulle
dans son antre, avant de
faire le déplacement de
Moosseedorf samedi.
Léger, Bulle? Pas sûr. Même
si le néo-promu , qui ferme la
marche au classement, n 'a pas
encore «mis les gaz» cette saison , il reste néanmoins un adversaire dangereux car très
motivé, p étillant de santé et
entraîné par... Lawrence Chew
en personne. Une situation cocasse pour le coach de la première équi pe du BCC, qui se
devra de rester neutre dans
l'histoire. L'intéressé, pour
toute
confidence,
déclare
d'ailleurs , qu 'objectivement, il
estime les Chaux-de-Fonniers
p lus costauds sur le pap ier.
Samedi , les Neuchâtelois
du Haut affronteront la for-

mation qui les précède d'une
unité au classement, à savoir
le BC Moosseedorf. Seule certitude au niveau du contingent, Yoann Ging sera absent.
Mais Lawrence Chew a une
petite idée sur la manière de
le remplacer. On n 'en dira
pas p lus...
Reste que ce dé p lacement
en terre alémani que ne s 'apparente pas à une promenade
de santé, loin s 'en faut. Car
l'hôte est un habitué de la
LNB et possède des joueurs
d' expérience. Gageons toutefois que Xavier Voirol - il voudra di gnement fêter ses 20
ans - et consorts sauront saisir l'occasion qui leur est offerte d' engranger un maximum de points.
Ce week-end également, les
ju niors du BCC Karine Ferrantin et Baptiste Béguin partici peront à leur premier tournoi international. Ils iront à
Lausanne avant tout pour apprendre et acquérir l' exp érience de ce genre de compétition.
VCT

Ce week-end l'arrivée des
vendanges ne sera pas la
seule occasion de faire la
fête. C'est en effet samedi
qu'aura lieu, dans le cadre
du meeting de la FSG Le
Locle, la très attendue finale de la Coupe des 3
Stades.
Plus de 200 jeunes athlètes
enthousiastes jetteront leurs
dernières forces dans la bataille pour tenter de bouleverser la hiérarchie établie après
les meetings initiaux de la
FSG Bevaix et de NeuchâtelSports. Si certains favoris , au
vu de leur avance sur leurs suivants , peuvent aborder de manière détendue cette dernière
manche , d' autres devront attendre l' ultime épreuve de la
journée pour savoir si la coupe
qu 'ils convoitent leur reviendra bel et bien. Suspense et
belles performances seront à
coup sûr de la fête samedi.
Parallèlement aux classements par catégories , un Challenge des Clubs , pour la première fois , récompensera le
club dont les athlètes se seront

le plus souvent montrés sur
les
podiums
des
trois
manches. Sans prendre de
risques , nous pouvons d' ores
et déjà annoncer que c 'est
sans suspense mais avec brio
que ce trop hée récompensera
la société organisatrice du
j our, la FSG Le Locle. Le classement provisoire de la Coupe
des 3 Stades est obtenu en additionnant les rangs obtenus
lors des deux premières
manches. La hiérarchie du
Challenge des Clubs , elle, est
établie en considérant les six
athlètes les mieux classés de
chaque société.
Que vous ayez ou non partici p é aux premières manches ,
le concours multi p le de ce
meeting (sprint , longueur,
hauteur, lancer, endurance)
vous est ouvert. Il débouchera
sur un classement propre: nul
besoin donc d'être concerné
par la Coupe des 3 Stades
pour se rendre au Centre sportif du Communal samedi. Les
athlètes possédant une licence
verront leurs performances
homologuées auprès de la
FSA.

Les partici pants sont attendus dès 8 h 15 (début des
concours à 9 h) et la manifestation se terminera par la distribution des di p lômes , médailles et coupe s vers 16 h 30.
Renseignements et inscri ptions auprès de Hervé Zbinden , tél. 032/931.28.64 , ou
Zhinden ,
Phili ppe
tél.
032/931.48.02.
Les leaders
Challenge des Clubs: FSG
Le Locle 7. Cadettes B: Stép hanie Matthey (Le Locle) 2.
Ecolières A: Camille Chardon (Bevaix) 3. Ecolières B:
Hélène Perrin (NeuchâtelSports) 2. Ecolières C: Annaik Baillod (Couvet) 2. Ecolières D: Joanie Perrin (Couvet) 3. Cadets A: David Matthey (Le Le Locle) 2. Cadets
B: Xavier Canosa (CorcellesCormondrèche) 2. Ecoliers
A: Jérôme Senn (Le Locle) 4.
Ecoliers B: Mehdi Challandes
(Le Locle) 2. Ecoliers C: Sébastien VV'ûthrich (Le Locle)
2. Ecoliers D: Théophile
Puemi (Cortaillod) 4. / réd.

Attelage
A la Route
du Poisson
Après deux journées de sélection et de nombreux calculs taille-poids des chevaux pour assembler des
paires
répondant
aux
critères de l'organisation
française, une équipe a été
constituée pour partici per
à la Route du Poisson.
Douze attelages ont été sélectionnés pour partici per aux
24 heures du cheval de trait ,
tandis que dix se relayeront
entre Boulogne-sur-Mer et Paris. Des épreuves sp éciales auront lieu dès demain et au
cours de la course, ainsi que
sur l'hi ppodrome de Vincennes.
Sont sélectionnés comme
meneurs: Joëlle Berlie (GE),
Anne Favre (VD), Stéphanie
Zuber (JU) , Stefan Hartmann
(GR), Albert Schoch (ZH),
Alain Bahuchet (France), Louis
Beuret (JU), Eddv von Allmen
(BE), Fred Cachelin (NE),
Will y Grolimund (BL), Erwin
Sp iess (JU) et Christop he Chapatte (JU). Ces partici pants seront encadrés par MarieJeanne Voirol (cheffe d'équi pe) , Daniel Radelet (chronométreur) , Laurence Ferrari
(vétérinaire), Henri-Louis Isler
(maréchal-ferrant) et Phili ppe
Schaller (intendant).
Chaque attelage étant accompagné d'un ou une groom ,
chaulleur et lecteur de cartes ,
ce sont donc plus de cinquante
personnes qui représenteront
non
seulement
la
race
«Franches-Montagnes» , mais
aussi la Suisse dans cette
compétition qui réunit huit
races françaises de chevaux de
trait et quatre races étrangères.
Pour p lusieurs personnes ,
c'est la deuxième voire la troisième partici pation à cette manifestation, qui a lieu tous les
deux ans. Ils repartent tous
avec le même enthousiasme, le
même désir de bien faire (ils
ont obtenu la quatrième p lace
en 1993 et la deuxième place
en 1997) et de vivre des moments inoubliables avec leurs
chevaux .
CBE

Tennis de table

Inscrivez-vous !

Comme chaque année à pareille époque , le Service des
sports de la ville de Neuchâtel
organise, du lundi 4 au mercredi 6 octobre prochain , à la
Halle omnisports, son traditionnel tournoi de tennis de
table. Ce dernier attire chaque
fois environ 250 partici pants.
Ce tournoi, gratuit , est réservé aux enfants de 8 à 16 ans
non licenciés. Le délai d'inscri ption a été fixé à aujourd'hui.
Ne t ardez donc plus à vous inscrire auprès du Service des
sports de la ville de Neuchâtel ,
Faubourg du I.ac 3, 2000 Neuchâtel , tél. 032/717.72.80. fax
032/717.72.89. / réd. ,

CYCLISME
Information judiciaire
Le parquet de l'aris a ouvert le
2 août une information judiciaire
contre X à propos d' une nouvelle
affaire présumée de dopage dans
le monde du cyclisme. Cette procédure fait suite à une dénonciation
de la Fédération française de cyclisme (FFC), dont le président Daniel Baal, a fait part au parquet en
janvier dernier de ses doutes sur
les prati ques du Dr Patri ck Nédelec. L'information judiciaire , ouverte des chefs d'«infraction à la
loi sur la prévention, et la répression de l' usage de produits dopants et de substances vénéneuses» , a été confiée à la juge
d'instruction parisienne Chantai
Perdrix , comme le révèle l'hebdomadaire «L'Express» à paraître
cette semaine, / si

AMAC .news
? lous les samedi
soir sur TSR 2.
Avec concours auto!

J<L Leasing AMAG:
S-J Golf i,4 I (dès fr . 21 800.-]:
fr. 10.60/jour , fr. 322.50/ mois
(48 mois / 10000 km par an).
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Nous ne devions pas manger vite fait chez l'Italien?
Oui , mais tant qu 'à faire...

Vous avez de l'expérience dans la vente
et vous aimez le contact avec la clientèle... alors nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

il

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature (curriculum
vitae,copies de certificats, photo) à:
EPA SA, à l'attention de M. Patrick Zahnd,
54,avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds
13M)56873
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Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

I ACHETEUR FR. -ALL

Qui sera chargé de l'achat de l'ensemble des com
posants entrant dans la fabrication d'appa
¦
reillages électroniques divers.
Issu du domaine de l'électronique,vous possède;
une expérience confirmée dans le domaine de;
achats, êtes à même de mener des négociation;
en allemand et êtes prêt à vous intégrer à une pe
tite équipe. Si ce poste correspond à votre profil
merci de faire parvenir votre dossier de candida
ture à l'attention de G. Tschanz.

132-05705i0
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et temporaire , esl reconnu pour la qualité el la fiabililo du service.
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Caissière/vendeuse
à temps partiel
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Afin de renforcer l'équipe de notre succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons une:

Ar^AjÊÊb.^m.
AMAG
i(*IJMi rW)J Auiomobilund Moloren AG
¦\^||yj| |^^Zw
""~*^ 5116 Schinznach-Bad
^»"'

VJT-«

XmF 'SmW
*¥*¦¦ -, n,,

iBtib:

mmmm\

^^^^^^^^^

¦p
'
.. - ¦
*^T^I|
¦" ' ^
"
^
m tj *^ 'A V'mÈw ^

VwWfil

lîi WMinmammî iuii^

*

¦
»

m>lmm\\

HEBd

Aj ^mmM flHk f ¦
W^ ¦

L

^i^toMMMk*L__l.
m^^i^^mm
^^ •t
(
¦¦^
^ ^
¦¦
'
. .¦
1. 1STSI
^^^^^F^V

^B

\Sî
^¦¦^^¦¦^MiflH

B^* * W MM^B^M

mks Tt- - -*--* v.

" Jjjfl

Jfl

.

.

B 1
1

"r

lift

——*~

— ¦_ «MM ,_ .

-v--CT»^

fit : £jL ~*J.

~
Constituée de deux bureaux d'ingénieurs actifs dans les
domaines du génie civil et de l'électromécanique, notre
société emploie 35 collaborateurs.
Dans le cadre du développement des activités électromécaniques, nous sommes à la recherche d'un

Chef de projet
qui se verra confier les tâches suivantes:
• Effectuer la programmation d'automates industriels
(Siemens , Schneider, Rockwell) et établir les cahiers des
charges.
• Etudier des projets électromécaniques dans le domaine
industriel; établir et rédiger des rapports.
• Gérer divers projets.
Profil désiré:
• Ingénieur ETS en électrotechnique.
• Bonne connaissance des outils de programmation
des fabricants d'automates.
• Sens de la précision, de la rigueur, facilité
d'adaptation, disponibilité et flexibilité;
• Connaissances de l'anglais et de l'allemand.
• Age idéal : entre 20 et 25 ans.

.
I
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Société spécialisée dans l'étampage pour l'industrie
horlogère haut de gamme , recherche , dans le cadre du
développement de ses activités

Des étampeuses
ou étampeurs

Date d'entrée : au plus vite
Vous êtes intéressé(e) à travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique, n 'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet à FMN Ingénieurs SA,
Ressources Humaines, Les Vernets , 2035 Corcelles.

J

Candidatures écrites et renseignements auprès du
Service du personnel,7,rue St-Georges,
2800 Delémont,tél. 032/422 48 54.

Royal Pub à Saint-lmier
Le matin: tél. 032 / 941 19 19,
demander le patron

représentant/e

(activité précédente peu importante)

Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons: • poste stable assuré • assistance de vente
continuelle • fixe , frais et commissions • prestations sociales
modernes.

Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre R 122-706088, code RC,
à Publicitas SA, case postale, 5312 Dôttingen.

_

_

Prénom:

Né(e):
NTj
122-706097/ROC

|

jj

assistante
médicale diplômée

- Assurer les contrôles dimensionnels et
visuels.
- Enregistrement et contrôle avec systèmes informatisés.
- Faire le suivi , les réclamations et les
actions correctives dans les ateliers de
fabrication.
- Vous disposez de bonnes connaissances techniques (micromécanique).
Pour tout renseignement au sujet de ces
emp lois , contacter Patrice J. Blaser au
910 53 83
www.adecco.ch
132 05700;

à plein temps.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres M 132-57048 à
Publicitas S.A., case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds

Pour remplir

vos classes, rien de
tel qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
F.ix O .W-28 48 63.
^PUBLICITAS

132-057048
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CONSEILS EN PERSONNELS.A.
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Nous recherchons pour travail
temporaire et fixe
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MACHINISTES
(Pelle rétro, trax , araignée)

I

GRUTIERS

*
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• UN CONTRÔLEURTECHNIQUE

Cabinet médical de pédiatrie
à La Chaux-de-Fonds, recherche

¦

f

• UN RESPONSABLE CNC

- Aide-mécanicien qui aura pour tâches
le montage et le préréglage des outils
pour les machines CNC.

Jeune serveur/euse l

2

¦

• UN PRÉRÉGLEUR

recherche tout de suite

Si oui,joignez-vous à notre équipe comme

Nom:
Rue:
NPA/Localité:

01*035617

lusiaaerr I

- Qui aura pour tâche la responsabilité
d' un département de contrôle pour la
boîte et le bracelet de montre.
- Expérience et connaissance du produit
indispensables.
- Qui aura pour tâches la responsabilité
de département de machines CNC ,
surpression de la programmation de
fraiseuses et tours, le réglage, le suivi
de production.
- La connaissance de la boîte et du bracelet de montre serait apopréciée.

connaissant parfaitement le fraisage sur machines CNC.

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?

^

• UN CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Un mécanicien

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Georges Prébandier ou Yves Bovay
au 032/732 41 11.

026-216991

;i(i av- Léopold-Robert
FAT>L?7M1
'
¦"*'* * M m 2300
La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Postes fixes à pourvoir pour

André Varin & Fils SA

3

MAçONS

PEINTRES
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PLÂTRIERS
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CARRELEURS

M

MENUISIERS

¦
_

CHARPENTIERS

¦

FERBLANTIERS

_

COUVREURS
¦
INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦
_
_
MONTEURS EN FAÇADES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS
S

r

qualifiés ou expérience.
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N'hésitez pas à prendre
contact au plus vite avec ,

£

=
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M. J. Gueniat, pour de plus
amples renseignements
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Automobilisme Bercher et
Freudiger: touj ours en forme
Festivités rimaient avec
entre
La
compétition
Roche et La Berra le weekend dernier. La course fêtait ses vingt ans d'existence, le plateau était fort
relevé. Sur la piste, la
«vieille garde» du championnat neuchâtelois a fait
parler la poudre pour se
maintenir dans le coup. En
France voisine, Pierrot
Freudiger slalomait pour
garder la tête des non-licenciés.

Pierre Bercher (Cernier) a
fait la fête à sa manière en décrochant un deuxième rang de
classe derrière l'intouchable
(?) Edy Kamm. Peu habitué
aux courses de côte, le citoyen
du Val-de-Ruz plaçait sa VW
Polo à pratiquement huit se-

condes du vainqueur, à l'addition des deux manches. Dans
une autre catégorie, un écart
quasi identi que séparait le
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat (Opel Astra), deuxième,
de la plus haute marche du podium.

Content du «chocolat»
Très disputée, la division des
formules Ford n 'a pas permis à
Gérard Huguenin (Le Locle)
d'aller
chatouiller
les
meilleurs. Le pilote de la Van
Diemen devait se contenter de
la médaille en chocolat qui
semble, par ailleurs, lui convenir parfaitement: «La bagarre
était rude, j e suis très content
de mon classement et de mes
temps». Seul dans sa catégorie
et sans chronos de référence,
Philippe Girardin (Les Brenets)

s'alignait avec sa PRM RMS
propulsée par un moteur de
moto. Ses résultats semblent
facilement soutenir la comparaison avec ceux de quel ques
ténors et laissent entrevoir de
belles possibilités tant pour le
bolide , construit par Daniel
Rollat , que pour le p ilote brenassier.

;3awi^CH AM PIO N NAT

NEUCHÂTELOIS 1999

Sur l'Anneau du Rhin , juste
de l'autre côté de la frontière,
Pierrot Freudi ger (Tavannes) a,
une fois de plus , joué les Poulidor. Il menait sa VW Polo sur
la deuxième marche du po-

dium , grappillant deux petits
points au classement intermédiaire du championnat.

Le Rallye tête d'affiche
En cette fin de semaine, c'est
le Rallye qui sera tête d' affiche.
Pour sa sixième étape , le champ ionnat helvétique fera escale
en Italie, dans le cadre du Rallye des 111 minutes. Très techni que , l'épreuve est essentiellement disputée de nuit. Elle
pourrait permettre à Grégoire
Hotz et Etienne Calame (Fleurier) de comptabiliser les
quel ques unités qui les séparent encore du titre.
«C'est dans cette intention
que nous faisons le dép lacement. Assurer la victoire finale
au champ ionnat suisse nous
pe rmettrait d'aborder «le Valais» sans pression, avec

VTT

d'autres ambitions que de calculer nos points pour la couronne.» Le duo du Val-de-Travers mis à part, ils ne sont
qu 'une petite vingtaine d'équipages suisses inscrits pour
cette balade italienne. Parmi
eux, le Brévinier Jean-Philippe
Patthey qui va faire ses
gammes en vue de sa prochaine
participation au Rall ye du Valais.
Reste que si les Helvètes ne
sont pas très chauds pour aller
rouler sur les petites routes
transal p ines , les organisateurs
présentent un p lateau de rêve.
Près de deux cents bolides fi gurent sur leur liste de départ ,
dont quel ques lignes ne feraient pas désord re à l' annonce
d' une manche continentale,
voire mondiale.
FRL

Le j eune Joris Boillat-Duhaut (16 ans), membre du VC
Franches-Montagnes , a réussi
une saison exceptionnelle. Les
organisateurs de la Wheeler
Cup viennent d'établir le classement national 1999 des
courses de VTT. Grâce à p lusieurs victoires et places
d'honneur , le jeune espoir des
Chencvières (Les Emibois) termine nettement en tête de la
catégorie cadets avec 242
points. Il précède Gian Manetsch (219) et Adrian Zwahlen (173), ainsi qu 'une septantainc d' autres concurrents.
Garçon motivé et volontaire ,
Joris Boillat-Duhaut bénéficie
des conseils et des plans d' entraînement de l' ancien professionnel Jocelyn Jolidon , chef
technique du VCFM. La saison prochaine , il défendra les
couleurs de l'équi pe des espoirs de l' entreprise Cilo à Romand , maison au sein de laquelle il vient d'être engagé,
grâce à Jocelyn Jolidon , pour
y entreprendre un apprentissage de mécanicien sur bicyclette.
AUY

GRAND JEU

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 154 points-8 résultats. 2. Pierre Bercher (Cernier) 135-10. 3. Gérard Huguenin (Le Locle) 110-8. 4. Daniel
Erard (Saignelegier) 108-7. 5.
Michel Barbezat (La Chaux-deFonds) 80-10. 6. Daniel Rollat
(Le Locle) 78-7. 7. Jean-Claude
Ravier (Bôle) 70-8. 8. Al p honse
Kilchenmann (Sonceboz) 6410. 9. Willy Santschi (La Ferme
Modèle) 60-4. 10. Damien
Buchwalder
(Brot-Dessous)
58-8.
Non licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 171-10. 2.
Frédéric Neff (Moutier) 167-10.
3. Michel Monnard (Bevaix)
155-10. 4. Frank Luthi (Saignelegier) 100-7. 5. Thierry

Monnard (Saint-Aubin) 59-7. 6.
John Storni (Neuchâtel) 58-10.
7. Oswald Schumann (Neuchâtel) 55-6. 8. Thierry Barraud
(Rochefort) 46-4. 9. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 44-5.
10. Mike Vuilleumier (Tramelan) 30-4.
Navigateurs: 1. Etienne Calame (Fleurier) 154-8. 2. Rachel
Bachmann (Corgémont) 94-8.
3. Philippe Jacot (Bôle) 70-8. 4.
Christelle Bobillier (Les Reussilles) 58-6. 5. Nathalie Scheurer (Brot-Dessous) 58-8. 6. Nathalie Maeder (Neuchâtel) 42-8.
7. Cédric Spycher (Villiers) 344. 8. Jimmy Weber (Les Bois)
28-4. 9. Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) et Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 26-4.

Première
manche
du
championnat intercantonal
disputée sur le jeu des Tunnels à La Chaux-de-Fonds.
Classement individuel: 1.
Lucien Tynowski 121 pts . 2.
Francis Farine 118. 3. Eric
Schneeberger 118. 4. Willy
Geiser 116. 5. Roger Chopard
115. 6. Biaise Mores 112. 7.
Fabien Barth 112. 8. Pierre
Matthey 109. 9. Charles Tynowski 108. 10. Roland Waefler 108.
Classement par équi pes:
1. EPI 549. 2. Le Locle 538. 3.
Erguël 493. 4. La Chaux-deFonds 433. / réd.
Michel Barbezat: encore un «papy» qui fait de la résistance.

ROCK'N'ROLL

SKATER-HOCKEY
BIENNE SKATER 90LA NEUVEVILLE 5-11
(0-3 1-4 4-4)
La Neuveville cartonne à
Bienne! Contre un adversaire
qui conservait toutes ses
chances d'accéder aux play-off,
le SHC La Neuveville a livré un
match intelligent. La rigueur
défensive, l'opportunisme et la
classe de quelques jo ueurs
neuvevillois ont été les clefs du
succès.
Mais ne nous y trompons
pas. Malgré un score très nettement favorable aux visiteurs,
la rencontre a été âprement disputée. Lors des premières minutes de jeu , Bienne Skater 90
semblait en mesure de s'imposer tant la rapidité de son jeu et
la qualité de son collectif paraissaient supérieures. D'emblée, les «nonante» ont pris le

contrôle du match et se sont
créé un bon nombre d'occasions. Malgré cette domination
biennoise, les Neuvevillois ont
gardé leur sang-froid. Mieux
même puisque, non contents
de sortir indemnes de la
tempête, ce sont eux qui ont
trouvé le chemin des filets.
Dans le tiers médian, ce scénario s'est poursuivi. A plusieurs reprises, les assauts
biennois ont été ponctués par...
une action de rupture et une
réussite neuvevilloise. Belle
d'opportunisme!
Le
leçon
derby lacustre a également permis à quelques individualités
neuvevilloises de briller. Alain
Jost, d' abord , intraitable face
aux attaquants biennois , a été
l' un des princi paux artisans du
succès de ses couleurs. Steve
Kummer, ensuite, auteur de

six buts, semble avoir retrouvé
le meilleur de sa forme.
Thierry Stékoffer, enfin , combatif et infatigable, a été multiprésent dans le jeu offensif et
défensif.
A deux journées du terme du
championnat, La Neuveville
comptabilise 14 points en 16
rencontres et pointe à la septième place du classement (sur
dix équipes). Désormais, l'objectif est clair: dépasser la barre
des 15 points et améliorer le cap ital de 1993 - meilleur saison
du SHCN en LNA en matière de
points obtenus.
Bienne: 55 spectateurs
Arbitres: MM. Tascliner et Stulz.
La Neuveville: Jost; Honsberger, Sieber (2), J. Kummer, Geiger,
StékolTer (2), S. Kummer (6), Frésard , Evard , Pulfèr (1), Aeberhard,
El-Labbane, Liechti, Perrot. JAK

HALTEROPHILIE
Samedi se sont déroulés à
Einsiedeln les championnats
de Suisse élites de banc couché.
Une
cinquantaine
d'athlètes étaient inscrits dans
les diverses catégories.
Malgré une faible partici pation de la Suisse romande, les
athlètes du Club haltérophile

de Neuchâtel se sont mis en
évidence.
En catégorie moins de 60
kg, Emile Cachet, dont c'était
la première partici pation , a
été sacré champion de Suisse
avec une barre de 90 kg. En
catégorie moins de 110 kg,
Jimmy De Luca a réussi une

barre de 200 kg, ce qui l'a assuré du titre de champion de
Suisse. Il a de surcroît fait son
entrée dans le clan très fermé
des leveurs à 200 kg.
En catégorie masters II enfin , René Ulrich est devenu
vice-champion de Suisse avec
une barre de 155 kg. / réd.

TIR À 1/ARC
Le club de tir à l'arc de Sonnenbiihl organisait à Oberembrach , dans la campagne zurichoise, un concours international de parcours en forêt. Samedi et dimanche, deux parcours de 28 cibles 3D chacun
étaient proposés aux bons archers ayant en plus une bonne
condition physique , ce qui en
faisait une très bonne préparation pour le futur championnat
de Suisse qui aura lieu les 9 et
10 octobre à Passug, près de
Coire. Très peu d'archers ont
réussi les deux parcours sans

rater une seule fois les cibles.
Edouard von Arx , seul Romand présent et toujours en
grande forme, a pu fêter à
cette occasion sa cinquantième victoire en neuf ans de
compétition.
Par ailleurs , l'Arc-Club de
Moléson a organisé son traditionnel tournoi , tir en forêt 3D
qui , comme de coutume, fut
un succès. Il fallait tirer sur
deux fois quatorze cibles distances inconnues et deux pas
de tir avec une flèche par pas
de tir, soit au total 56 flèches.

Classements régionaux
Recurve hommes: (i. Jean-Mary
Grezet (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds)3ti8 pts.
Compound hommes: 3. Ewald
Schill (Compagnons de Sherwood)
658.
Compound juniors: 2. Yoann
Grezet (Compagnons de Sherwood)
370.
Longbow hommes: 20. Michel
Anfossi (Tell-Club Neuchâtel) 160.
Longbow dames: 6. Ghislaine
Anfossi (Tell-Club) 106.
Barebow daines: 4. Marie-Lise
Schill (Compagnons de Sherwood)
332.
EVA-ESC

BRÈVES

photo sp

Débuts prometteurs pour
l'équipe suisse de rock'n 'roll
acrobati que lors de la reprise
des concours internationaux
ce week-end à Bremen en Allemagne.
Deux couples neuchâtelois
du Club Dixiz Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds
représentaient la Suisse au champ ionnat d'Europe.
Aldine Moser et Patrick
Niederhauser ont obtenu une
quinzième p lace (après un
arrêt forcé de cinq mois pour
cause de blessures), talonnés
de près par les champ ions de
Suisse en titre , Nathalie Borel
et Bastien Aubert , qu 'on retrouve au seizième rang.
La comp étition a été remportée par le coup le allemand
Béate et Andréas Wold , suivis
par les deux paires tchèques
Grabriela Masinova-Roman
Kolb et Katarina Fialova-Radek Vercak.

Par ailleurs , et après une
longu e pause estivale, les
danseurs de rock'n 'roll acrobati que ont renoué avec la
compétition en partici pant ,
samedi dernier à Schliern
(BE) , à la quatrième manche
de la Coupe suisse.
Après les éliminatoires,
trois couples neuchâtelois se
sont qualifiés pour les finales
et se sont particulièrement
distingués lors de ce champ ionnat.
En catégorie C, Emilie Farruggio et Fabien Crevoisier,
du Club Dixiz Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, ont terminé
au deuxième rang. Dans la
même catégorie. Sy lvie Bischof et Pascal Béguelin , du
Dynamic Dandies Boudry,
ont fini sixièmes. En juniors
A enfin , Caroline Burgdorfer
et David Vuillemez, du Club
Dixiz Neuchâtel-La Chaux-deont
obtenu
le
Fonds ,
deuxième rang. / réd.

JUDO

HOCKEY SUR TERRE

Avec le premier tour des interclubs , la saison sportive a
démarré sur une note prometteuse pour le Judo-Club Cortaillod.
Le contingent des «Carcoies» se trouvant réduit , l'entraîneur Guye avait tout à
craindre de ce dé p lacement à
Morat pour le premier tour du
championnat 99-00. Encore
pensionnaire de LNA la saison
dernière , Hara Sport Mora t a
cependant fait illusion lors de
cette rencontre. Jocelyn Berger, Nicolas Monnin et Piras
Mustelli prirent la mesure de
leur adversaire et Cortaillod
s'imposa sur le score de 6-4.
Cortaillod II pour sa part
prend la tête du champ ionnat
de première li gue grâce à ses
victoires sur SDK Genève et
JC Vernier par 10-0.
GUS

Le premier tour du champ ionnat de LNB a débuté samedi. Neuchâtel a subi une défaite honorable samedi face à
Wettigen II. Menés à la mitemps par 3-0, les «rouge et
j aune» sont revenus à la
marque par la suite (score final 2-4). Dimanche matin ,
Neuchâtel recevait le HC Rotweiss Wetti gen II sur le terrain
des Charmettes. Privé de son
meilleur
défenseur
JeanJacques Zosso, blessé la
veille, l'é qui pe de l'entraîneur
Bernard Pilloud a été sévèrement battue (0-12) par des
j oueurs plus expérimentés.
Neuchâtel: Hasler, Reuge,
Zosso, Khan , Ballet , Crivellaro , Chaillet, Cattin , Dupasquier , Eavre-Bulle, Jenni , Nasilli , Pilloud , Terbaldi, Villars ,
Weber.
RHA

FLÉCHETTES
Entre Nomades...
Ligue neuchâteloise de fléchettes. Première journée: Areuse I
- Areuse II 5-1. Nomades 11 - Nomades
1 0-6. Ole - Gris Niou 3-3. Werewolves
- Peseux 3-3. Toons - Bull-Dog 's II 6-0.
La Tchaux - Nepalv 2-4. Classement:
1. Nomades I 1-2. 2. Bull-Dog 's II 1-2.
3. Areuse I 1-2. 4. Nepalv 1-2. 5. Peseux 1-1. 6. Werewolves 1-1. 7. Gris
Niou 1-1. 8. Ole 1-1. 9. La Tchaux 1-0.
10. Areuse II 1-0. 11. Toons 1-0. 12.
Nomades II 1-0. / réd.

VTT
Alain Perret troisième
A Leysin, à la Dahu-Cup, Alain
Perret a terminé au troisième rang
de la descente, en catégorie Masters. / réd.
COURSE À PIED
Glauser finit bien
La dernière manche du Grand
Prix de la Montagne, Brigue - Simp lon (12 km, 15 km de dénivellation), s'est déroulée samedi dernier.
François Glauser (Couvet) a pris le
troisième rang de la catégorie seniors
en 1 h 23'46", à l'21" du vainqueur
Philippe Rossier (Carouge). Au classement final de ce Grand Prix de la
Montagne (cinq manches , dont Cressier - Chaumont). Glauser a terminé
au deuxième rang scratch avec 11
points, derrière Michel Marchon
(Broc , 5 points) et devant Fabien Bettex (La Tour-de-Peilz, 16 points). Par
ailleurs , il a remporté le classement
final de la catégorie seniors avec 6
points , devant Fabien Bettex (9). Signalons aussi au classement scratch
la 19e place de José Sancho (La
Chaux-de-Fonds, septième en vétérans 1), la 30e d'Edouard Benoit (Les
Ponts-de-Martel, quatrième en vétérans II), la 32e de Christian Heinzelin (Neuchâtel , dixième en vétérans
1), la 39e de Jean-Marc Jéquier (Fleurier, sixième en vétérans III ) et la 44e
de Daniel Dumont (Fleurier, huitième en vétérans II). / réd.
FOOTBALL
Xamaxiennes en fine
En deuxièmeligue féminine, Neuchâtel Xamax a infligé un véritable
carton à Azzurri en s'imposant 8-2
dimanche dernier. Les buts ont été
inscrits par Anne-Gaëlle Béguin (2) .
Chantai Ducommun (2). Vera Marrucho (2), Cecilia Marucho et Laetita
Pieren. / réd.

Etape
Première
pour Moreni
Jusqu 'à hier, il n 'avait remporté qu 'une vingtaine de
courses. En tant qu 'amateur.
Professionnel depuis deux saisons seulement, Cristian Moreni a signé, sous le ciel gris de
Guadalajara , sa première victoire depuis qu'il court pour
l'é qui pe Liqui gas.
«C'est évidemment le succès
le p lus prestig ieux pour moi, exp liquait-il. Je suis content pou r
deux raisons: d 'abord, parce
que j e n 'étais pas venu à la
Vuelta avec l idée de pouvoir
gagner une étape; ensuite, vu
la fo rme qu 'ont certains coureurs aff ûtés pour le prochain
champ ionnat du monde, je me
suis surpris moi-même de pouvoir échapper à des gens
comme Tafi et Rebellin.» Cet
Italien , qui aura 27 ans le 21
novembre prochain, a résisté
jusque sur la ligne à la réaction
de Garcia Acosta , Zarrabeitia
et Piccoli.
Un nouveau nom à retenir?
II y a des victoires qui enflent
la confiance. Et avec elle, rien
n 'est plus impossible.

Cyclisme Leader de la Vuelta,
Jan Ullrich est-il intouchable?
Alors, vraiment trop fort,
Jan Ullrich? La question
est posée. Encore trois
étapes
difficiles
pour
connaître la réponse. Et
pour bousculer le leader allemand.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod /ROC
Encore quatre jours . Et plus
que trois étapes pour désigner
le vainqueur de l'édition 1999
de la Vuelta. Nous faisons volontairement abstraction de
l'ultime ronde à Madrid , dimanche. A ce moment-là, à
moins d'un accident, le porteur du jersey d'or se la coulera
douce dans les rues de la capitale ibérique. Mais avant , dès
aujourd'hui , devrait s'engager
la lutte finale. Avec une question , une seule: Jan Ullrich ,

Classements

MIC/ROC

Troisième contrôle

Hier matin, les vampires ont
ressuscité. Entre 6 h 45 et 8 h,
ils ont frapp é aux portes de six
équipes afin de contrôler le
taux d'hématocrite de trente et
un coureurs. Les Telekom
d'Ulrich , Festina, TVM, US
Postal , Lotto et Mapei passèrent à la seringue. Résultat : aucun cycliste suspendu. Ouf!
Pas de nouveau scandale en
vue.
MIC/ROC

l'actuel leader, est-il invin- ras, troisième à 2'35", ne tient
cible? Dans les réponses , pas pas le même langage que Mind'unanimité.
guez. «Je crois qu 'Ullrich est
Javier Minguez , directeur battable. En p lus, il n 'a pas d'é'
n 'est pas cede Vitalicio: avec Igor Gal- quipe. LAllemand
deano, deuxième à 49", la for- lui que l'on a connu l'année
mation espagnole peut monter dernière ou encore auparaen première ligne. «La lutte vant. Il grimpe bien, mais sans
n 'est pas terminée. Mais la ga- pouvoir p asser la vitesse supégner sera difficile. Même s 'il a rieure. Certes, il peut encore gapass é une saison délicate, Ull- gner la Vuelta. Mais on peut
rich apparaît comme une sorte l'attaquer et on va le faire.» Air
de sosie de Miguel Indurain. Je connu. On attend les actes!
Eusebio Unzue, directeur
n 'arrive pas à croire qu 'il va
fla ncher.Pour nous, l'essentiel, de Banesto: José Maria Jimec 'est quI' gor ne craque pas. Une nez , le vainqueur de l'Angliru ,
deuxième p lace serait fantas- quatrième à 3'45", sortira
sans doute de sa discrétion.
tique.»
Pour Galdeano, le problème Son mentor partage l'avis d'Alse résume en une phrase: «Ull- varo Pino. «Jusqu 'à mainterich ne me lâche pas d'une se- nant, Ullrich s 'est montré le
melle.» M EUS le jeune Igor n 'a p lus fort. Et il ne le doit qu 'à ses
propres mérites. Il n 'a pas enpas dit son dernier mot.
Alvaro Pino, directeur de core connu de mauvaisjour.Ça
Kelme: le chef de Roberto He- va venir! A mon avis, cette
Vuelta va se décider depuis les
voitures des directeurs sportifs.
L 'issue finale dépendra de l'attitude des équipes espagnoles:
Général: 1. Ullrich (Ail) 75
si elles ne jouent pas la défenh 26'28". 2. I. Gonzalez Galsive, le terrain est propice pour
deano (Esp) à 49". 3. Heras
modifier le classement géné(Esp) à 2'35". 4. Jimenez
ral.» Jimenez sur le podium?
(Esp) à 3'35". 5. Tonkov (Rus)
Peut-être.
à 3'45". 6. Rubiera (Esp) à
Pavel Tonkov, leader des
4'23". 7. Beltran (Esp) à
Mapei: le Russe, cinquième à
5'05". 8. Piepoli (It) à 6'00".
3'45 " mais à l'IO" de Roberto
9. Parra (Col) à 8'08". 10.
Heras et de la troisième
Bianco (Esp) à 9'24". Puis:
17. Vandenbroucke (Be) à
marche du podium , sait que
21'40". 22. Aebersold (S) à
son heure est passée. Son envie
40'59". 33. M. Zberg (S) à
de victoire, non. «Je veux ter56'57". 43. Zulle (S) à 1 h
miner parmi les trois premiers
13'07". 54. Camenzind (S) à 1
et remporter la dernière étape
h 26'46". /si
qui arrive en côte. Je vois Ullrich vainqueur. Même s 'il perd

Vuelta, 17e étape, Bronchâtes - Guadalajara (225
km): 1. Moreni (It) 5 h 33'13"
(40,514 km/h). 2. Garcia Acosta
(Esp) à 2". 3. Zarrabeitia (Esp)
m.t. 4. Piccoli (It) à 5". 5. Tauler
(Esp) m.t. 6. Rebellin (It) à 7". 7.
Tafi (It) . 8. Hernandez (Esp) m.t.
9. Chaurreau (EspK à 16". 10.
Gonzalez Arrieta (Esp) à 28".
Puis: 14. M. Zberg (S) à 16'34".
23. Ullrich (AU). 24. Rubiera
(Esp). 25. Beltran (Esp). 26. Heras (Esp). 268. Aebersold (S) à
16'57". 81. Camenzind (S) à
17'11". 99. Ziille (S) à 17'24".

T

une minute dans la montagne,
il en reprendra quatre samedi
dans le contre-la-montre entre
El Tiemblo et Avila.»
Dixit le Mapei qui veut donc
triompher, aujourd'hui , à l' arrivée de l'Alto de Abantos,
1650 m d'altitude, 13,3 km de
montée finale avec un pourcentage moyen de 5,6, mais des
passages entre 8 et 10%. Capitale, l'étape.

Conclusion: le temps presse
pour les adversaires directs du
Kaiser, qui n 'ont p lus droit à
l' attentisme. Sous peine de
nourrir de tardifs regrets.
Pourtant, il se murmure que
les équi pes espagnoles préféreraient la victoire finale d'un
étranger. Mieux ça qu 'un Ibère
d'une formation «ennemie» !
Jalousie, si tu les tiens...

MIC /ROC

°28219797

Jcuisine maintenant!

JS

Restaurant LE METRO
Métropole Centre

Jan Ullrich, idéalement place pour remporter la Vuelta.
photo Keystone

cherche

SERVEUR
OU SERVEUSE

Travail environ 50% à 70%.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
M. Luigi Morett i, tél. 032/914 10 24
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Bureau d'ingénieurs civils à SaintBiaise cherche pour date à convenir

BVLGARI

dessinateur en génie civil
et béton armé

Groupe international de produits de luxe en pleine expansion
recherche pour ses sociétés de montres, bijoux et parfums des
personnes dynamiques et motivées pour les postes suivants:

Bonnes connaissances Autocad indispensables.
Ecrire sous chiffres S 28-220422,
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
28-220422/4x4
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Formation

Notre client, une multinationale,
recherche pour la région Neuchâtel

UN(E)
REPRÉSENTANT(E)
JUNIOR
(19-25 ans)
Prestations offertes
- Salaire fixe élevé + commissions.
- Frais de repas.
- Prise en charge des déplacements
Profil désiré
- Facilité dans les contacts.
-Capable de faire de la prospection
clientèle.
- Bonne présentation.
-Suisse ou permis de travail valable.
Préférence sera donnée aux candidats(es) disposés(es) à apprendre.
Une formation complète du métier
est offerte par l'entreprise.
Si vous êtes motivés(es) par ce challenge, envoyez votre dossier sans
tarder à l'adresse ci-dessous.
CPF SA • Rue Centrale 6 • 1003 Lausanne
Tél. 021132 1 65 21 • Fax 021/32 1 65 20
INFO@cpf-emploi.ch
r
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022-753194
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' Ce n 'est p as le chemin f ait
qui comp te, mais COIIlIUCIlt
tu Vas p arcouru *

Secretary / assistant
Customer Service assistant
Budget Control assistant
Production Planning assistant
Sales Planning assistant
Purchasing assistant
Marketing assistant
Human Resources recruiting assistant
Inventories & stock assistant

\**'
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Une très bonne maîtrise des langues française et anglaise est
indispensable pour toutes les positions mentionnées ci-dessus
(l'italien sera considéré comme un atout), de même qu'une
expérience préalable de 1 à 3 ans dans une position similaire. Les
candidatures de jeunes licenciés en sciences économiques, politiques
ou sociales sans expérience seront également prises en considération.
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Si vous êtes intéressé(e)s par l'une des positions ci-dessus, n 'hésitez
pas à nous faire parvenir vos dossiers de candidature complets (CV +
certificats), en précisant le poste de votre choix, à :
Bulgari / Ressources Humaines
Monruz 34 / Case Postale 164 / CH-2008 Neuchâtel
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Venez découvrir la nouvelle
Lancia Ly bra vendredi 24 et
samedi 25 septembre 1999.

• Un(e) employé(e) pour la production de bijoux
Formation de bijoutier(ère) et/ou expérience similaire de 4 à 6 ans
minimum exigée.
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I Lancia Ly bra. Attendez-vous à p lus.
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La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.
|
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SALON I N T E R N A TIONA L DE F R A N C F O R T

Les Français tiennent la vedette
Des nouveautés par dizaines ,
des carrosseries les unes plus
belles que les autres. Le Salon
international de l'automobile de
Francfort (IAA), qui a ouvert
ses portes jeudi dernier, tient
indiscutablement toutes ses promesses. Les constructeurs ont
mis le paquet , notamment les
français, Renault et Peugeot en
particulier , qui , disons-le
d' emblée , ont frappé fort à
l' occasion de ce rendez-vous
mondial. Tout comme Audi et
Nissan. Petit tour d'horizon.
Peugeot , sous le dicton «pour que
l' automobile soit toujours un plaisir» ,
présente sa toute nouvelle 607, une
superbe berline qui est l' une des
grandes vedettes de ce salon. Longue
et féline, elle est du type «trois corps».
Son équi pement de base comprend
tous les raffinements disponibles
actuellement. On peut la considére r
comme une voiture de haut de gamme
qui a été dotée d' un moteur V6 de 24
soupapes qui développe 210 chevaux.
Elle est à notre avis promise à un très
très bel avenir.
De son côté, Renault dévoile notamment à Francfort, l'Avantime . qui était
apparue , sous forme de prototype , au
dernier Salon de Genève. Il s'agit d' un
coupé haut de gamme , aux li gnes audacieuses , qui tranche avec tout ce qui
existe sur le marché en terme de sty le
et de concept. Bref , c 'est une voiture de
contrastes qui ne laisse pas indifférent.

La Nissan Aimera est la première voiture européenne de la marque.
Elle sera commercialisée en Suisse en avril prochain.
(ldd)

Equi pée d'un nouveau moteur V6 à 24
soupapes de 3.0 litres (210 chevaux),
elle sera commercialisée à la mi-2000.
Lancé il y a près de trois ans, le Scénic ,
«monovolume à quatre ou cinq
places», adopte également un nouveau
design. Il reprend tous les atouts de son
prédécesseur, mais il a été perfectionné
dans tous les domaines.
Chez Citroën , on a comp lètement
restructuré la gamme Saxo. Les remodelages intérieur et extérieur sont tels
que l' on peut aujourd 'hui parler d' une
Saxo «deuxième génération» .
Du côté des constructeurs allemand.
Audi tient indiscutablement le haut du
pavé avec l'A2. Elle aussi est l' une
des grandes vedettes du salon. Cette

La
carrosserie
de la petite
Audi A2 a
été
entièrement
réalisée en
aluminium.
(ldd)

petite voiture , aux li gnes également
futuristes et aérodynamiques, pourrait
bien faire de l' ombre à la Classe A de
Mercedes. A relever que sa carrosserie a entièrement été réalisée en aluminium d' où un poids léger et une faible
consommation.
Chez VW . c ' est du côté de la Polo
qu 'il faut chercher les princi pales nouveautés. Celte petite voiture de 3,74
mètres a subi d'importantes amélioralions tant sur le plan extérieur que sur
le plan techni que. L' aspect de l'habitacle est notamment entièrement nouveau. Elle se présente aussi avec des
phares plus grands.
Pour sa part , à Francfort , Ford présente une nouvelle gamme Fiesta, dont
un modèle sport (enfin!), équi pé d' un
moteur 1,6 litres et qui sera disponible
en Suisse au début de l' année prochaine.

La nouvelle Peugeot 607, l' une des «coqueluches» du Salon 'de
Francfort.
(ldd)

Chez BMW . c 'est la Z8 bi place décapotable qui relient l'attention avec son
moteur V8 de 5.0 litres qui développe
400 chevaux. Opel lance notamment à
Francfort l'Astra coup é , l'Oméga
V8.com et présente la G90, un prototype novateur à la consommation
minimale qui pourrait bien être commercialisé au début du prochain millénaire. Cette voilure , mal gré ses
dimensions très réduites (elle est plus
petite que la Corsa) offre un habitacle
volumineux.

Une première pour Nissan
Les constructeurs ni ppons et coréens
sont également venus en force à
Francfort avec de nombreuses nouveautés. Nissan, en particulier , a
ouvert une nouvelle page de son histoire avec la nouvelle Aimera pré sentée en première mondiale. C'est en

ROMANDIE
COLi BI
Plus de 390 000 lecteurs

de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

V

J

H Y U N D A I C O U P E ET XG 30

effet la première fois que la marque
japonaise développe un produit destiné uni quement au Vieux Continent.
L' Aimera est donc la première voiture
euro péenne de la marque. Elle sera
produite à Sunderland. dans le nordest de l'An g leterre et disponible en
Suisse en avril prochain.
L'Aimera , qui devrait log i quement ,
grâce à son sty le audacieux , occuper
une place de choix dans le segment C,
le plus important en terme de ventes ,
est plus large (env. 20 mm), plus haute (55 mm) et plus longue (60 mm)
que sa devancière . Vu de face, elle
donne une impression plus musclée.
Quant à sa silhouette, elle est dominée
par le galbe ori ginal de la li gne de

pavillon , qui se termine dans un arrière aérodynami que. L'Aimera sera proposée en trois motorisations: turbodiesel de 2.2 litres , moteurs à essence
( 1.5 I et 1.8 I ) et 16 soupapes.
De son côté, Toyota a dévoilé quatre
nouveautés majeure s à commencer
par la Yaris Verso , un monospace
compact de 3,86 mètre s el la Prius ,
une berline familiale à propulsion
h y bride (essence/électri que). Dans le
domaine des coupés sport , la MR2 ,
qui avait disparu du marché , refait
surface. Elle a été entièrement redessinée. Mais elle conserve certaines
caractéristi ques techni ques. Comme
sur le précédent modèle, le moteur, un
1.8 litre , a notamment été placé au
centre du véhicule. Enfin , la Toyota
Celica a été complètement revue. Son
nouveau desi gn ne passera pas
inaperçu. C'est certain.
Honda lance également un coupé à
deux places. lTnsight dont l' arrière est
ori ginal et qui bénéficie également
d' une motorisation hy bride.
Parmi les nouveautés , il faut encore
citer la Seat Léon , une deux volumes;
la Skoda Fabia. une petite voiture du
sty le de la WV Polo ou de la Seat
Ibiza; la Smart cabrio; la Deawoo
Tacuma et la Kia Camival deux véhicules qui viennent compléter la palette
des monospaces.
Bref, un salon riche d'enseignements
et qui laisse bien augurer le nouveau
millénaire .
Michel Deruns/ROC

La Renault
Avantime:
un coupé
qui tranche
avec tout ce
qui existe
sur le
marché en
terme de
style et de
concept.
(ldd)

M A Z D A MPV

Entre sport et grand luxe Dans la cour des grands
Fort d'une position renforcée
sur le marché coréen, mais surtout d'un endettement revu à
la baisse , le très coréen
Hyundai poursuit sa folle
diversification en proposant la
nouvelle version de son Coupé,
mais aussi son incursion dans
la caté gorie grand luxe. Nom
de code? XG 30!
Pendant que d' autres s ' enfoncent ,
Hyundai surnage. En rachetant son
concurrent KIA , le géant coréen a
réalisé une toute bonne affaire.
Contrairement à ses concurrents , il est
parvenu à réduire son endettement et
à réaliser des bénéfices en 1999. Ce
qui lui a permis d'investir dans la
recherche cl le développement pour la
bagatelle de 840 millions de dollars
(1092 en comptant KIA ) . A tel point
que Hyundai est à nouveau la voilure
la plus vendue en Corée. Mal gré ce
qui précède, les grands patrons de la
marque sont bien conscients que la
crise asiati que n 'est pas terminée. Ils
n 'en entrevoient pas moins l' avenir
de leurs couleurs avec confiance.
Pour ce qui est de la Suisse , l'impor-

tateur a enreg istré un bond côté
ventes de 28% en 1998. Mais ce n 'est
pas tout: 1 999 devrait permettre
d' accroître encore ces chiffres.
Comme quoi , Hyundai chemine résolument sur la voie du top ten dans ce
pays hautement disputé. Histoire
d' asseoir sa domination , la marque
mise sur deux nouveaux modèles.
Allusion limp ide et cristalline au
magnifi que coupé Coupe et à la fringante XG 30. Oui! Celle-là même qui
vous propose la catégorie grand luxe
pour un prix d' ami. Avec ses airs de
Celica , la Coupe possède pour sa part
une personnalité propre . Et qui plus

est pour la bagatelle - le mot n 'est
pas trop fort - de 25 990 IV. Deux
litre s, 16 V , un look fellinien qui
n ' occulte nullement la dimenstion
sécuritaire cl fonctionnelle? Cette
guerre de Corée-là. ce n 'est pas nous ,
pauvres Europ éens , qui allons la
gagner! Quant à la XG 30. elle constitue la preuve par neuf que quand nos
amis asiati ques décident de sévir dans
la catégorie luxe , les autres n ' ont qu 'à
bien se tenir. Un 3 litres V6 de 192
CV avec cuir el tout le tintouin pour
42 990 fr.? Bonjour la concurrence!
Pierre-Alain Brenzikofer/ROC

La nouvelle
version du
Coupe de
Hyundai? Le
sport et le
raffinement
pour un prix

d'ami!
(ldd)

Le lancement, trois mois après
le Premacy, d' un nouveau
monospace aux dimensions
encore plus généreuses , le
MPV , permet à Mazda de
viser de nouvelles parts de
marché dans le secteur déjà
fort bien occupé, mais de loin
pas saturé, des véhicules polyvalents. Le nouveau venu sera
disponible en Suisse dans le
courant du mois d'octobre.
Mazda a le vent en poupe. Son taux
de croissance sur le marché suisse
dépasse ces trois dernières années
les 30%. L'accumulation des nouveaux produits et la fidélisation de la
clientèle par le biais de prix nets
attrayants sont les princi pales causes
de la constante progression enreg istrée par la firme japonaise en Suisse ,
mais également en Europe.
Délaissant au profit de la traction
avant la propulsion chère à son prédécesseur, et renon çant pour l'heure à
son V6 , le nouveau MPV de Mazda
vient se positionner , avec son moteur
4 cy lindres de 2 litres et 122 chevaux ,
dans la tranche la plus demandée des

monospaces. Grâce à un coup le bien
étudié de 175 Nm à 3800/mn. le nouveau MPV est particulièrement
agréable à conduire . Plutôt silencieux ,
même lorsque le compte-tours grimpe
au-dessus des 5000/mn. il permet
d'atteindre des performances intéressantes pour la catégorie. Avec 14,2 s
pour passer de 0 à 100 km/h . sa puissance d'accélération n 'est pas négligeable. Sa vitesse maxi se situe pour
sa part à 180 km/h.
Sympathi que à l'œil avec son nez
court pointé vers le bas. le nouveau
monospace de Mazda privilé g ie
naturellement l' espace intérieur.
Grâce à une nouvelle plate-forme et

a un intérieur modulaire fait de sept
sièges individuels , il offre un bel
espace aux passagers, dont l'accès à
bord se trouve facilité par l'installation de deux portes coulissantes.
Bien équi pé , le nouveau Mazda s'enorgueillit par ailleurs d'un prix quasi
imbattable. Vendu 35 250 fr. nets, le
MPV ne fait pas mauvaise fi gure du
tout. A titre de comparaison , son
plus proche rival , le Ford Galaxy.
est vendu 500 fr. de plus (prix corri gé) et la version correspondante du
Renault Espace 2000 fr. de p lus
enviro n (prix corrigé également). De
quoi voir l'avenir plutôt en rose.
Gérard Joris/ROC

Une mine
bien
avenante
pour le
nouveau
MPV, qui
finalement
n'hérite de
f ancien que
le nom.

(ldd)
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Gravures Luxuriance
argentine à l'Orangerie
A inscrire au nombre des
bonnes découvertes de cette
rentrée d' automne en galeries , l' exposition consacrée à
l'Argentine Cristina Santandër est une imitation à entrer
dans un délicieux univers floral , coup lé à de populaires
images de la vie parisienne.
Travaillant
par grandes
p lages de couleurs vives , orchestrant des contrastes sonores éclatants , Cristina Santandër Ihre une perception du
monde heureuse, véritable
baume à l'âme. Rien ne
semble comp li qué dans ses

représentations florales luxuriantes , ni dans celles consacrées aux scènes urbaines de
Paris, embrumées d' un léger
parfum de nostal g ie. Dans les
premières estampes, seule la
couleur compte, dispensée en
généreux ap lats. Dans la seconde série , le trait domine ,
se fait enlevé , griffé, un peu à
la manière de la caricature ,
avant d'être temp éré par des
tonalités sourdes et chaudes.
Née à Buenos Aires, patrie
du tango et de l' expressivité à
fleur de corps , là où les sens
sont en plein éveil, cette artiste qui expose pour la
première

ibis

Cristina Santandër, une
gravure de la série florale.

flamboyante
photo sp

en

Suisse
est
ensei gnante
à l'Ecole nationale des
beaux-arts,
où elle a
suivi sa première
form a t i o n .
Avant que sa
r ech er ch e
p icturale la
mène à Paris et à Madrid,
avec
des crochets
par
plusieurs biennales internationales
qui lui ont
valu récompenses
et
distinctions.
SOG
# Neuchâtel, galerie
de l'Orangerie, jusqu'au
17 octobre.

Sculpture Honegger: des œuvres
marquées par les dieux égyptiens
Sculpteur du monumental
- à la sortie nord des tunnels sous La Vue-desAlpes -, le Chaux-de-Fonnier Patrick Honegger
passe aussi à des dimensions plus restreintes.
Sans pour autant en abandonner les proportions.
Ses œuvres récentes sont
présentées à Art-Cité.
En quête do spiritualité , Patrick Honegger l'est depuis
longtemps. Tout son œuvre
scul pté en témoigne: ancré
dans l' univers aztèque, il se
développe sous l'o rme de
temples; amarré aux rives du
Nil , il se concrétise en barques
solaires et voyages vers l'audelà; monumental au Bas du
Reymond avec ses allures de
grande Arche de la défense
mettant la ville en perspective,
il se fait Parthénon de la cité
moderne à la montagne. Ht
tient fort bien la route dans ses
verts p âturages où des panneaux captent l'énerg ie de
l'astre . déifié en Egypte voici
p lusieurs millénaires. Permanence du lien indissociable
entre le ciel et l'homme. De
l'homme conscient de sa
durée terrestre limitée et qui
s'interroge sur I' après. De
l'homme qui tente — de nombreuses échelles symboliques
ponctuent les sculptures de
Patrick Honegger — de s'élever
par l' esprit hors de ses fonctions purement animales de
survie.
Il y a deux ans , Patrick Honegger a passé quel ques mois
en Egypte, où il s'est immergé
clans la culture des p haraons.
Il en a ramené des visions

Variation de la barque solaire, un marbre taillé en forme de galet, bruni par le
voyage cosmique et dont le ventre recèle une somptueuse sépulture blanc lilial pour
passager de bronze.
photo Leuenberger
pour l'au-delà, pour le grand
voyage dans l'éternité , quand
la vie largue les amarres avec
l'ici-bas et les a interprétées en
trois dimensions. Déposées,
suspendues à leurs filins métalli ques , accrochées au mur
sous forme de relief , œuvres
muettes à contemp ler dans le
silence et la sérénité p lutôt
que l' angoisse, les barques
longili gnes
du
scul pteur
chaux-de-fonnier, plus rarement clés galets, sont taillées
dans le marbre, le travertin , le
granit noir, surfaces lisses et
polies peintes en rouge, en
bleu , contre surfaces martelées afin de ne pas perdre du
toucher le grain de la p ierre. A
bord , des passagers figés dans
la mort, des gisants de bronze
en paix — féminins surtout et

manifestant déj à la présence
de la vie future — qui , curieusement ,
s'ils
rappellent
l'Egypte anti que par leur posture, présentent des visages
apparentés à l'Occident chrétien. Un Occident qui se manifeste aussi par la présence de
croix de bois noirci.
Outre la beauté des matières premières , leur traitement p lasti que épuré, leur sobriété pol ychromi que, la blancheur immaculée du marbre
où reposent les fi gurines de
bronze en partance dans le
cosmos comme dans la plus
simp le et la p lus belle des sépultures , les scul ptures de Patrick Honegger synthétisent au
moins une tri ple insp iration et
une tri p le réflexion: celles des
civilisations précolombiennes ,

égyptienne et chrétienne et
leur relation avec les dieux.
Une installation , barque et
croix , de Patrick Honegger est
également visible au Musée
des beaux-arts de La Chauxde-Fonds, dans le contexte de
l' exposition dédiée aux artistes et maîtres de disci p lines
artisti ques du gymnase-Lycée
Biaise-Cendrars. Une série de
scul ptures , reliefs et galets,
ainsi que des bijoux ou «sculptures à porter» , sont visibles à
Art-Cité. Pour (re)découvrir le
p lasticien qui inscrit ses créations dans le paysage urbain ,
l' artiste qui fortifie son œuvre
et sa philosophie.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 22 octobre.
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JAGUAR Advantage-Pack: 3 ans/100000 km (première éventualité réalisée) • garantie d' usine • gratuité des services • European Assistance

A l'orée du prochain millénaire, voici pour vous la dernière occasion d'acquérir un original de ce siècle. Même s'il y a peu de risque que la technologie, le style et l'élégance de la série JAGUAR XJ soient surpassées au 21e siècle, au moins aurez-vous ainsi la certitude de vous être offert, ce siècle encore, le summum de l'art automobile.
A essayer sans tarder! JAGUAR XJ Executive 3.2 V8 à partir de CHF 86 600.-, JAGUAR XJ Sovereign 4.0 V8 à partir de CHF 105 200.-, JAGUAR XJR 4.0 S/C V8 à partir
de CHF 122 300.-, JAGUAR Daimler V8 à partir de CHF 125 300.-, JAG UAR Daimler Super V8 à partir de CHF 143 100 - (tous les prix s'entendent TVA incluse).

^^^

JAGUART
Emil Frey AG, Autocenter Brûggmoos , Neue Bernstrasse , 2501 Biel-Brùgg, Tel. 032/374 33 33 , e-mail: adm20@emilfrey.ch
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DON'T DREAM IT. DRIVE IT.
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Demandes
d'emploi

S.
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ÉTUDIANTE 21 ans, cherche travail en
dehors des heures d'école, rapportant un
salaire mensuel entre 400 - et 800.-. Étudie
toutes propositions. Tél. 032 932 11 36.
132 057094

JEUNE FEMME cherche à Neuchâtel ou
environs. Emploi à temps complet comme
aide-soignante ou veilleuse de nuit dans un
home ou chez personnes âgées et faire des
heures de ménage. Tél. 032 730 66 32 / 076
¦
028-220867
343 35 71.
LABORANTINE diplômée en biologie animale et végétale, connaissances techniques électrophorèse, spectrophotométrie, microbiologie. Ouverte à toutes
propositions. Libre à convenir. Tél. 0033
381 68 90 10.

028-220726

Offres
d'emploi

V
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BEAU MIROIR 53x83 cm, cadre doré, APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
132-056259
ciselé finement par parties. Fr. 160.- Tél. russe. Tél. 032 926 85 56.
032 932 10 79.

132 - 057073

CHERCHE professeur d'allemand pour
BELLE TABLE à rallonges,en noyer, banc leçons particulières, à Boudry. Tél. 032
028-220773
d'angle. Salon en cuir, excellent état. Tél. 841 15 37.
079 693 60 68 .
028- 220552
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeudis de 14 à 16 heures ,renseignements ,renCUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE.Fr. 250 dez-vous pour des consultations juri(valeur Fr. 1300.-). Tél. 032 931 38 80.
diques,Faubourg de l'Hôpital 1,Neuchâtel.
132-057084
Tél . 032 724 40 55.
028.21595a
VENDS CUISINIÈRE Vitrocéram 2 ans,
PARENTS DE JUMEAUX OU PLUS?
Fr. 1300.-. Frigo + machine à laver la vaisNous créons une association. Intéressé?
selle, bas prix. Tél. 032 926 07 74. 132 057100
Une première rencontre aura lieu mardi
MANNEQUIN sur pied, pour couturière , 28 septembre 1999, 20 heures à La Chauxtaille 38, valeur neuve Fr. 900 -, cédé de-Fonds. Informations et inscriptions au
132-056872
028.220864 tél. 032 968 88 78 .
Fr. 490 -, Tél. 079 434 86 13.

WpÊfi
MÉTÉOLOGIQUE électronique
95^U STATION
professionnelle. Fr. 850.-.Tél. 032 842 48 61,
SOir.

028-220848

lmmobiliermÊÀ^Y^\
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BAR LE PIRATE

Dédée Eichmann vous
reçoit pour un apéritif
sympa avec Tapas
Du lundi au
samedi
%09 10 h 30 - 12 h 30
16 h 30 - Fermeture / Dimanche fermé
Tél. 931 34 86, Côte 10, te Locle , derrière la Coop
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Immobilier
ff L à louer

^y Divers

POUR COLLECTIONNEUR , machine à
coudre américaine «Davis» 1900,décorfloral sur fond noir. (Sans meuble). Prix à discuter. Tél. 032 932 10 79.
132-057074

FAMILLE à Wavre cherche femme de
ménage. Voiture indispensable. Tél. 032
753 06 29 .
026220878

( ljjw
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GOUVERNANTE 40-65 ans, nourrie
logée, salaire à discuter, est cherchée par
dame seule. Faire offres sous chiffres H
ROBERT f#EGELI SA l
028-220728 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1
EAUX MINÉRALES - VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX
A VENDRE, à Colombier, 1 place de parc
Avenue Fonuchon 32 - 20.14 PESEUX
HOMME de confiance , bon bricoleur, est dans garage collectif,proche du centre. Tél.
12/731 36 01
Tél. 032/730 22 22 - Fax 0.
028-220759
cherché pour nettoyages, jardinage et 032 841 17 07 .
petits travaux de manutention, quelques DOMBRESSON, à vendre,lisière de forêt ,
heures/mois. Tél. 079 434 86 13. 028-220863 petite maison, 3 chambres + cuisine, idéal
JEUNE ÉTUDIANTE, non-fumeuse , pour pour 1-2 personnes. Renseignements:
garder ma fillette de 6 ans,à mon domicile. soirs dès 19 heures et week-ends. Tél. 032
028-219247
En échange,possibilité de bénéficier d'une 853 42 64 .
chambre indépendante + argent de poche. FONTAINEMELON vends grand 47,
Écrire sous chiffres S 028-219777 à Publici- pièces mansardé. Tél. 032 751 46 83.
À BON PRIX, achat automobiles ,autobus ,
tas S.A., case postale 1471, 2001 NeuchâAUX ENVIRONS de la Chaux-de-Fonds, même accidentés et 4x4, toutes marques.
tel 1.
famille cherche une ferme ou appartement Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.
JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper de dans une ferme , minimum 3 pièces, isolé
022-744880
3 enfants et aider au ménage. Tél. 032 ou calme avec dégagement. Tél. 078
857 20 25 .
028- 2 20306
CHRYSLER
VOYAGER
vert
métallisé,
LE
712 23 72 .
132- 057045
3.3 AWD , modèle 1994, 83000 km, toutes
VOUS CHERCHEZ un appartement en options. Fr. 17900.-. Tél. 032 841 57 46.
duplex génial , original? Attique 47? pièces
028-220766
avec possibilité de créer 2 mezzanines,
GOLF
1,
1982,
148000
km,
bon
état.
2 salles d'eau, place de parc , à Bevaix-village. Appelez-nous pour visiter. Tél. 021 Fr. 650.-. Tél. 032 846 26 74, le soir.028 220732
340 00 23. www.logireve.ch
022-752980 À VENDRE Nissan Patrol Turbo Diesel,
JOLIE FEMME de couleur,la quarantaine, BOUDRY appartement 4V 2 pièces,107 m2 , courte, 04.90,109000 km, expertisée, 6 to.
douce,affectueuse,sympathique, sincère , 2 salles d'eau,cheminée de salon ,garage. remorquables. Tél. 079 301 23 73 028-220830
aimant la nature, rencontrerait Monsieur, Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 028-219080 RENAULT 21, 1989, 68000 km. Fr. 2500.-.
50-60 ans, libre, affectueux , pour fonder
Parfait état. Tél. 032 730 44 20.
028-220344
une vie de couple. Annonce sérieuse. Écrire OPPORTUNITÉ exceptionnelle, Bôle, à
sous chiffres E 028-220796 à Publicitas S.A., vendre dans immeuble résidentiel de SEAT Ibiza 1700i, expertisée , vitres élec6 appartements. En cours de finition, 372 , triques, verrouillage central. Fr. 3800 - à
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.
472 et 572 pièces. Dès Fr. 295000.-. Tél. 079 discuter. Tél. 032 754 10 47.
028220612

LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 3 pièces, cuisine habitable, calme ,
ensoleillé, balcon, cave , galetas, proche
forêt. Fr. 710.- charges comprises. Libre
1er novembre. Tél. 079 287 50 46. 028 220555

/
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LES PONTS-DE-MARTEL, local - atelier
100 m2 , au niveau du sol sur route fréquentée. Très bon éclairage naturel ,
conviendrait pour réparations - vente de
vélos. Électricité force et lumière installées.
Chauffage indépendant. Libre de suite.
Jean-Luc Benoit: tél. 032 937 17 50 ou
937 17 37.

132-057085

NEUCHÂTEL Quai Max-Petipierre 40,
dans ancienne villa restaurée , 5 pièces ,
BEVAIX appartement 372 pièces, beau- 3e étage ,sa Ion-salle à manger ou verts ,cuicoup de cachet , poutres apparentes, che- sine agencée. Fr. 1750.- charges comminée de salon ,cuisine agencée. Fr. 1325.- prises. Libre à convenir. Tél. 032 730 31 05.
028-220649
place de parc et charges comprises. Tél.
032 841 57 46 .
028-220759
NEUCHÂTEL beau 372 pièces , cuisine
BOUDRY centre,charmant 272 pièces,très haut de gamme , grand balcon, situation
calme et magnifique vue. Proche des trans- calme ,ensoleillée. Vue étendue dans cadre
ports publics. Fr. 630-+ charges. Pour tout de verdure, cave, galetas. Fr. 1350 - + Fr.
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 36 05 120.- charaes. Tél. 032 731 76 93. 026-220662
ou 01 491 58 32.

026-220191

841 15 37.

028-220770

NEUCHÂTEL, appartement
90 m2 ,
COLOMBIER , jolie chambre mansardée , 2+3" étage. Proche gare , vue lac. Fr. 1515possibilité de cuisiner, jardin. Tél. 032 charges comprises. Tél. 032 725 60 61.
028 220849

CORNAUX Vignoble 52, appartement NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite,
3 72 pièces ,cuisine agencée ,garage indivi- 2 pièces avec cachet ,salle de bains,cuisine
duel. Fr. 1250.- charges comprises. Libre équipée. Fr. 950-charges incluses. Tél. 032
1.10.99. Tél . 032 757 18 48.
026-220355 725 68 03, heures de bureau.
028-220239
CORNAUX, centre du village, dans NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
immeuble rénové, duplex 4V 2 pièces avec conciergerie. Travail jardin. Fr. 500.-/
( 135 m2 ) avec mezzanine. Tél. 032 723 08 08. mois + charges (salaire déduit). Cherchons
026-219740 couple 50-60 ans. Tél. 032 725 42 52.
028 220860
FONTAINEMELON, quartier Bellevue, à
louer tout de suite, garage individuel.
PESEUX, locaux commerciaux 80 m2 +
Fr. 92.- par mois. Tél. 032 853 62 10.
vestiaire. Fr. 900 - charges comprises +
132057055
places de parc. Tél. 032 731 44 70. 028-215459
NEUCHÂTEL gare , chambre ou bureau,
3 pièces, cuisine agencée ,
Fr. 195.-/mois. Libre tout de suite. Tél. 079 SAVAGNIER
local 20 m2 ,jardinet 12 m2 . Fr. 950.-charges
213 47 27.
132-057069
comprises ,dès 1.1.2000. Tél. 026 322 13 55.
028-220159
HAUTERIVE, beau studio meublé.
Fr. 650 - charges comprises. Tél. 032
753 25 45, dès 14 heures.
028-220731
HAUTERIVE, haut du village, petit studio
meublé,à monsieur non fumeur. Libre dès
01.10.99. Fr. 360.-.Tél. 032 753 52 66.

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Véhicules ^g^t§^HAUTERIVE, 472 pièces,rez-de-chaussée,
entrée indépendante,près du lac. Fr. 1700.d'occasion ^Ommf charges
comprises. Dès le 1" novembre ou

Rencontrels-^ ^P-^

028-220751

à convenir. Tél. 078 712 35 24.

023 220834

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces,pour fin octobre,à personne tranquille, Doubs 9, Fr. 500 - charges comprises. Ecrire sous chiffres C 132-057061 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102, 3 / 2
pièces ,cuisines aménagées , arrêt de bus à
proximité. Libres tout de suite / 1.10.1999
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055931
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 2,
472 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 890.- +charges. Libredès01.10.1999ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-054999

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz ,
appartement de 3 pièces avec cachet ,tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murales , cave , ascenseur, accès
609 29 1 5 .
026-220561
jardin,libre tout de suite. Tél. 032 913 14 46,
YAMAHA 600 TT super motard ,9000 km. heures des repas.
014.035003
BÔLE, 572 pièces, 161 m2 , 3 salles d'eau, Tél. 032 926 16 10.
132-057099
cuisine habitable,cheminée, balcon,cave ,
LA CHAUX-DE-FONDS , surface indus1 garage. Fr. 475000.-. Tél. 032 842 18 65.
trielle, 120 m2 , bien équipée avec bureau.
028-219986
Libre tout de suite. Fr. 980.-. Tél. 032
132 - 057009
913 64 53.
CHÉZARD à vendre, villa mitoyenne spaOVRONNAZ, appartement avec jardin , cieuse, sous-sol. Rez : salon - coin à manLA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces lumisud. Du 27.09 au 02.10.99. Prix dernière ger - entrée - W.-C. Étage: 3 chambres à couneux , calme , 2e et cuisine semi-agencée ,
minute. Tél. 027 306 23 07.
026-220757 cher - grande salle de bain. Combles
W.-C. séparés , balcon. Fr. 890 - charges
1
mansardées; 1 grande pièce habitable,jarcomprises. Tél. 032 926 07 74.
132-057101
din privatif. 1 garage , 1 place de parc. Pour À VENDRE chiots Spitz-loup, nés le
de plus amples renseignements ou visite 23 juin,vermifuges ,sans papier. Possibilité LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois , devenez
M. Gilbert Fivaz, 2043 Boudevilliers. Tél. de voir les parents. Tél. 032 725 92 78.
propriétaire attique 372 pièces + jardin/
079 301 23 73.
026-220515
028-220013 cave/galetas/parking. Tél. 032 857 25 30.

Vacances

^^K

Animaux

Immobilier ^W)
demandes &flLfflfe
de location j * uljf^

FRANCE-DOUBS. Maison de pêcheur
dans hameau (50 minutes La Chaux-deSOCIÉTÉ souhaite louer villa de 5 pièces, Fonds). Habitation confortable , 2 salles
littoral neuchâtelois ou Val-de-Ruz , dès le d'eau,cuisine agencée,chambres ,séjour +
31 mars 2000. Bail à loyer de 5 ans au mini- cheminée , rives attenantes pêche privée,
mum. Tél. 032 725 46 55.
028-216711 ponton bateau, cabanon , verdure, jardin
potager. Prix SFr. 235000.-. Terrain
LE LOCLE, particulier cherche à louer 2000 m2, clos , garage , parc voiture. Tél.
2
salle ,local (100 à 200 m ). Étudie toutes pro- 0033680164918(financementdisponible).
positions. Tél. 079 332 21 52.
132-057062
132-057082
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028-220736

PERDUE quartier Maujobia , Neuchâtel ,
chatte tigrée avec ventre , bouts des pattes LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
etqueue blancs ,collier rouge, nom Isis. Tél. agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250 032 725 07 52 ou tél. 079 429 23 21.
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.
028-220842

132-056984

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-deTravers. Tél. 032 861 26 69.
028-214243

LE LOCLE, chambre indépendante . Corniche 9, douche , permission de cuisiner.
Fr. 170 - charges comprises. Tél. 032

-Par exemple!-Et, avec un léger rire
qui témoignait
de son soulagement: Cela ne nous séparera pas . ma chérie,
car il se trouve que le duc m ' a invité
aussi!
Vraiment?
s'étonna-t-elle.
J'ignorais que vous connaissiez Sa
l'idée
serait
Grâce...
de
- H ne nie
pas venu à
vous en Parler rc P rit le jeune Homme,
'
sur ris ar l'air
courroucé que Mâcha
P P
arDorait a Posent. Je suis heureux de
voir que nous avons des relations communes. Tout ce qui tend à nous rapprocher ne sert-il pas la cause du bonheur '?
Naturellement , nous voyagerons ensemble.
-C'est que...
gjj e se mordait la lèvre . Ce tic fami*i er l a rajeunissait. Parée d' une façon
moins somptueuse, on l' eût prise pour
une toute jeune fille. Elle enchaîna:

931 54 24.

- Je dois m 'arrêter chez une vieille
parente à Londres. Elle serait sans
doute offusquée de me voir voyager
seule avec un homme qui ne soit ni mon
frère ni mon mari.
-Qu 'à cela ne tienne! Vous savez bien
que mon plus cher désir est de vous
épouser! saurait
question
- Il ne
en être
pour
1"instant! s 'exclama-t-elle en chassant
cette perspective comme on écarte une
mouche importune. Là n ' est pas le but
poursuivi.
- Ah! serait-ce indiscret de vous demander quel est celui qui vous tient tant
à cœur?
- Tous les amis du duc - et ils sont
nombreux -sont de mon avis. Il est impossible qu 'Alec épouse cette petite
dinde ! Vous rendez-vous compte qu 'il
renoncerait par ce mariage à ses ambitions?

132-057076

La nouvelle Primera propose
2 motorisations, 3 modèles et
4 variantes d'équipement.
***"J*J M "" f* ' Leasing* dès Fr. 349.40/mols
('pour les véhicules immatriculés
avant le 30.11.99).

ASïaTSsapsjsssssflsssssssm

www.nissan.ch

Visitez notre grande
exposition Primera
les 25 et 26
septembre 1999
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GARAGE-CARROSSERIE
—
DE L'EST

lS

Rue de l'Est 29-31 - 2300 La Choux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00

Une flamme nouvelle empourprait
ses joues; elle dansait dans son regard
une sarabande mauvaise. Quant à la
voix de la jeune femme , elle était devenue acide. Cette constatation ne mancause
qua pas de rendre Michel de Millecour
très perplexe. Jamais Mâcha ne s'était
exprimée
hémence. devant lui avec une telle véQue le duc en fût la
le
mettait mal à Taise. Il n 'était pas si heureux d' apprendre que ce dernier et la
baronne munichoise entretenaient des
rapports amicaux. Devait-il y voir un
sujet de tourment '?
L'étonnement de Michel s ' accentuait
au point de provoquer en lui un sourd
malaise. Il ne put s'empêcher de remarquer:

(A suivre )

Bon droit Pas de
placements sans risque!
Champions du monde de
l'épargne via le 2e pilier, les
assurances vie et les placements bancaires , les Suisses
sont par contre très réservés
face aux prises de risques et
privilé g ient les placements à
rentabilité prévisible. En 95,
10% des Suisses possédaient
des
actions
suisses
ou
étrangères. Ces dernières
années, grâce a un
important
battage
médiatique , à une
hausse impressionnante de la bourse et
à son accès facilité
par l'intermédiaire
des fonds de placements, les Helvètes
s'engouffrent souvent tête
baissée dans ces nouvelles
formes d'investissement.
Ainsi que les études le démontrent, si l'on avait p lacé
son capital en actions , on aurait aujourd'hui une fortune
de deux à cinq fois plus élevée
qu 'avec l'épargne traditionnelle. De quoi se laisser séduire, mais attention aux engagements et aux risques pris!
En effet , si l' on n 'a pas bénéficié ces cinq ou vingt dernières
années de plus-value boursière, on peut le faire maintenant , mais sans aucune garantie de rentabilité pour le futur,
sachant en plus que le capital
n 'est j amais garanti à court
terme. Malgré les statistiques ,
il est donc faux et dangereux
de proj eter systématiquement
les résultats du passé dans le
futur, en pensant que l'on obtiendra les mêmes bénéfices.
Chaque placement est lié à
un risque propre et les investissements de première sécurité ne donneront ja mais des
rendements mirobolants. Inversement, les investissements

qui permettent de réaliser de
gros bénéfices sont obli gatoirement liés à des prises de
risques
nettement
plus
élevées. Selon sa situation ,
l'investisseur peut ou ne peut
pas se le permettre. Il doit par
conséquent en être informé,
en prendre conscience et
connaître les pertes possibles
avant de se décider. Ce qui fait
la qualité d'un pla,
cement, c est sa
rentabilité par rapport aux risques
encourus à court,
moyen
et
long
terme, après déduction des frais des
impôts et de l'inflation. Aussi , croire à un rendement de 6 ou 8% l'an , sans
risque, dans une période où
des instituts financiers très
professionnels octroient des
prêts hypothécaires à moins
de 4% tout en couvrant leurs
frais , est faire preuve d'une
dangereuse naïveté.
Un financier digne de
confiance ne peut jamais garantir une rentabilité supérieure au
rendement du marché de l'argent du jour où l'investissement
est réalisé. Ne pas se contenter
d'un bénéfice peu attractif et
chercher à améliorer la rentabilité de son capital est parfaitement légitime et logique, mais il
faut le faire en prenant en
compte les risques encourus, le
temps à disposition , les besoins
de liquidités et les buts à atteindre. Une bonne planification financière , liée à l'étude
des objectifs personnels, permet de réaliser des p lacements
cohérents et diversifiés, sans
être trop lourdement taxé par le
fisc.
Yvan Roget,
Genevoise Vie, Neuchâtel

Mobilière
Suisse
Société d'
assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 35
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Un homme meurt toutes
les dix secondes dans le
monde à cause du tabac.
Ce rythme risque dé
s'accélérer d'ici l'an 2030
à une victime toutes les
trois secondes , selon des
chiffres publiés dernièrement au 10e congrès européen de cancérologie
(ECCO) à Vienne.
Les pays en voie de développement, autant touchés actuellement que les pays industrialisés, vont être beaucoup p lus
concernés par la mortalité liée
au tabac dans les prochaines
années , en raison des stratégies des fabricants de tabac.
Celles-ci risquent de provoquer une «ép idémie», selon
des médecins.
«Le tabuc est lu premiè re
cause de l'augmentation de la
mortalité par cancer. Sans lui,
la mortalité par cancer diminuerait dans tous les pays
d 'Europe», a estimé le professeur Thomas Tursz, directeur
de l'institu t Gustave-Roussy de
Villejuif , près de Paris , qui ac-

Les risques liés au tabac s'étendent au tiers monde.
photo a
cueille quel que 10.000 malades par an.
En Europe occidentale,
quel que 500.000 patients

dont 100.000 femmes meurent tous les ans d'un cancer
dû au tabac. Le cancer du poumon vient en tête, suivi d' au

moins
deux
douzaines
d' autres maladies mortelles
dont le cancer du pharynx , de
la bouche et les thromboses
cérébrales.
Les experts s'attendent à une
hausse dramatique des victimes dans le tiers monde. En
2030, il y aura probablement
quel que 7 millions de morts
suite au tabagisme dans les
pays sous-développés. «Les
compagnies de tabac ont développ é une stratég ie qui commence à se traduire clairement
p ar une hausse de la mortalité),
a précisé le professeur Tursz.
En revanche, «tous les pays
qui ont une politique très dure
de répression du tabac, comme
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont enregistré une diminution de la mortalité pa r cancer» , selon lui.
Les risques du tabac ne sont
pas uniquement du côté des
fumeurs. Les fumeurs passifs
courent des risques réels
d'être atteints d'un cancer du
poumon , de maladies cardiovasculaires ou d'attaques cérébrales. / ats-afp

î À L'AISE =
¦
ALZHEIMER. Dans sa nouvelle brochure «Alzheimer: accompagner les malades», l' association Alzheimer Suisse invite
tout un chacun, amis, voisins,
connaissances des malades et de
leurs familles, à faire le premier
pas. Un grand nombre de malades Alzheimer sont soignés
chez eux par leurs familles. Les
troubles du comportement empêchent souvent celles-ci d'inviter
les amis, voisins ou connais-

sances, ou de leur rendre visite.
Ils ont tendance à s'isoler. Que
faire pour limiter ce risque? En
apprenant à connaître la maladie
d'Alzheimer, nous apprenons
par la même occasion à comprendre les malades et ceux qui
les soignent, et à garder un
contact. Renseignements: association Alzheimer, rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-lesBains, tél. 024/426 20 00, fax
024/426 21 67. / ots

¦
SANS CAFÉINE. Des
scientifi ques de l'Université
d'Hawaï , à Honolulu , s'apprêtent à créer le grain de café sans
caféine. Le «déca» a tout de
même encore de beaux jours
devant lui car les premiers
plants ne devraient pas être
vendus aux p lanteurs avant
2003. Et donc, souligne John
Stiles, professeur de p hysiolog ie végétale à Honolulu , la première récolte ne sera pas dé-

gustée avant 2006. «Le décaféiné actuel est traité chimiquement pour supprimer la
caféine et ça change la structure
du grain», affirme-t-il. Dans le
nouveau ' procédé, le grain
n 'aura pas à subir une telle modification , et «la qualité sera
sup érieure» . Plus d' une centaine de tonnes du nouveau
grain devraient être produites
lors de la première récolte commerciale. / ap

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

] Vente - Kermesse

Â ^mWmw* vk^m

Vendredi 24 septembre
dès
dès
dès
dès

Maîtrise fédérale

19 heures
20 heures
20 h 30
22 heures

Souper fondue
Chœur de la mission portugaise
«Rose du Portugal» groupe folklorique
Danse avec Jean-Claude Wust

10/

Samedi 25 septembre

Electridté des Hêtres sa
Electricité
/ f êz ^ \
Téléphone
vWSm *}
Paratonnerre
V^ST/
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tabac Une victime toutes
les dix secondes dans le monde

à 17 h 30
dès 18 heures
dès 19 heures
dès 20 heures
|

Tél. 0321968 37 55

dès 22 heures

Messe avec le Chœur mixte
Ouverture des stands
Souper choucroute
Soirée animée par le Chœur Mixte de la Paroisse de St-Guérin,
Sion
Danse avec «Ekinox»

ENTREPRISE DE PEINTURE

OLIVIER WILLEMIN

Dimanche 26 septembre

J

Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

à 10 heures
— mi '

m^mum Essence et

i
^^C3IZ '| -fm ) Distributeur officiel
mmmm ^_^_ \_/ Garage et Carrosserie

Messe chantée par le Chœur Mixte de la Paroisse St-Guérin,
Sion
dès 11 heures Apéritif avec l'orchestre Patria
Repas en famille
dès 13 h 30
Diverses prestations par le Chœur Mixte
de la Paroisse St-Guérin, Sion
Chaque jour, restauration,loto,tombola,galetas, bar, musique, ambiance,
rencontres,amitiés.

Maurice Bonny sa
|

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 02 54
Atelier: Charrière 46

I

Entrée libre les 3 jours

La Chaux-de-Fonds SSÏ7'

Plitrtrit ïfi ^H
Peinture ^JUm

Ferblanterie-couverture

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!

[pô|
Dick Optique
Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 68 33

T"
Vincent Aubry

1

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

BATIMENT & GENIE CIVIL

Installation téléphone
et courant faible

Am *,
I
B»K
|^

J

\^
^r n. BIERI

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

132056801 j

\

Tél.

032/913 03 77

Fax 032/913 28 02
Natel 079/449 03 77

Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

G. + F. CHIQUET

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

sac
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032/968 81 22
Fax: 032/968 12 32
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Comment les médias
p arlent-ils de la mort?
Une année après le
drame du SR 111, les médias commémorent, à leur
manière, ce douloureux accident. Les articles font
souvent mention de deux
positions contrastées, celle
des familles touchées, qui
souhaitent le respect et
l 'intimité, alors que les médias, conscients de l'aspect
porteur d' un tel choc collectif, continuent de surfer
sur cette vague qui maintient leurs ventes à bon niveau. Ces deux courants,
apparemment
antagonistes, pourraient cependant très bien converger en
vue de produire une information constructive tendant à démystifier les clichés sur la mort et le deuil.
Chaque jour en Suisse
romande, des dizaines de
familles vivent un deuil et
doivent composer avec les
difficultés et les questionnements qu 'engendre cette
situation. Dans les hôp itaux, les homes pour personnes âgées, les unités de
soins palliatifs , les associations de soutien, des
personnes viennent en aide
à ceux et celles qui vivent
un deuil. Bien rares sont
les articles sur ce thème,
les interviews, les émissions de radio ou de télévision.
Les clichés veulent que la
mort soit cachée, que l'on
soit réduit à consta ter que

notre société tend a évincer
la mort du champ de
conscience des vivants, que
les rituels s 'appauvrissent
ou se perden t, etc. Faire
changer les mentalités en
vue de dépasser les tabous
et les clichés, c'est aussi offrir à chacun la possibilité
de se familiariser avec ce
qui fait peur. C'est donner
des occasions de mieux
connaître, en l'approchant
de l 'intérieur, de manière
sensible et non superfide nos
cielle, l'objet
craintes.
Rappelons-nous que le
deuil se traverse, que l'équilibre se retrouve. Bien
sûr, avant cela, il faudra
faire face aux émotions,
souvent violentes, liées à
la séparation forcée d'avec
la personne aimée. Mais il
y a des aides sur ce chemin. Et ce n'est pas nier la
douleur de la perte ou la
force de l'amour que de
dire que l'être humain peut
sortir renforcé d' une telle
épreuve.
A quand des journalis tes
et des rédacteurs en chef
au
courageux, offrant
grand public des mots et
des images renouvelés qui
permettent de dépasser les
clichés et les tabous p lutôt
que de les renforcer?

La grande misère
du f ootball suisse

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la glorieuse
incertitude du sport n'a pas
servi les intérêts de notre
«Nati», de ses stratèges ou
autres thuriféraires. Ce n'est
tout de même pas la faute à
l'Italie si notre équipe nationale a lamentablement raté
ses deux rendez-vous avec le
Danemark et partant avec
l'Euro 2000.
Quelques bons résultats
obtenus l'hiver dernier au
milieu du désert avaient
laissé entrevoir quelques miracles qui ne furent finalement que mirages.
Les parties minables livrées tant contre la Hongrie
que la République tchèque f i rent rap idement apparaître
les lacunes habituelles:
manque d'engagement, de
cohésion, faiblesses techniques inadmissibles à ce niveau.
A force de faire croire à
certains qu 'ils étaient devenus des stars et des divas des
pelouses, ils se sont pris au
jeu et y crurent pour finalement ne p lus ressembler
qu 'à de pâles et tristes
étoiles filantes. Une toute petite lueur tout de même: ce
Patrick Genaine bon vieux Kubi. Lui, au
Association Sésame moins, il y va de bon cœur.
Neuchâtel
Si au point de vue football, l'équipe de Suisse a
échoué, par contre en ce qui
concerne la suffisance , la
maladresse et les bourdes en
tous genres, pas question de
souvenirs que ceux-ci évo- passer par des éliminaquaient en moi. Impossible
d'en faire une estimation,
leur valeur n 'a pas de prix,
et ne peut se compenser par
de l'argent! La police, bien
sûr, est venue constater: effraction
certaine, prise
d'empreintes,
etc.
Par
ailleurs, une p lainte déAu cours des cinq décenposée en bonne et due forme.
Pour quel résultat? Le doute nies d'existence de l'assude la récup ération sub- rance vieillesse, dix grandes
siste... Il faut accepter, on révisions et de nombreuses
ne peut faire que cela!
autres modifications
de
Toutefois, hélas, nous les moindre ampleur ont permis
personnes du 3e et 4e âge, d'adapter cette assurance à
qui n'atteindrons peut-être l'évolution des données écopas l'an nouveau, ou le dé- nomiques et sociales. Mais
passerons de peu, il nous malgré ces changements,
de
l'assurance
faudra vivre avec toujours l'esprit
moins de sécurité, où que ce vieillesse est resté le même.
soit, et un sentiment de méAujourd'hui, l'évolution
fiance qui prend racine en démographique et les diffinous.
cultés économiques auxEncore quelques mois quelles
la
Suisse
est
pour arriver à l'an 2000! confrontée p lacent l'AVS deMon souhait est que notre vant un nouveau défi. Par le
monde puisse changer... passé, une conjoncture éconoQu 'il se rapproche des mique favorable, se manifesvraies valeurs: amour de tant par une croissance contison prochain, respect de la nue, et l'afflux d'immigrés
vie et de l'environnement, jeunes, payant donc des cotipratiquer la bonté, s 'abste- sations, ont permis d'absornir de jugement. C'est cela ber les coûts supp lémentaires
le vrai comportement et résultant de la modification
puisse le passage important
que nous allons franchir,
combler nos désirs, en partie tout au moins.

L'ère de l 'insécurité
Il faut constater, avec
amertume,
qu 'actuellement, tout change beaucoup
trop vite, et pas toujours
dans une direction positive.
Atteindre l'âge de 84 ans et
constater que son appartement, au 4e étage d'une
maison tranquille en apparence et pas isolée du tout, a
été cambriolé, c'est traumatisant, et très dur à accepter! D'argent, il n'y en avait
pas et, absente pour 17
jours, il ne m'est pas venu
l 'idée de soustraire mes bijoux à tout regard... J'avais
deux voisines amies qui relevaient mon courrier et soignaient quelques p lantes.
Alors, je pars tranquille
pour un séjour de convalescence prescrit par mon médecin. C'était sans compter
le flair et l'ingéniosité diabolique de certains êtres qui
ne pensent qu 'à faire du
mal... Un coup de f i l m'apprend que ma serrure a été
fracturée, ma porte d'entrée
fissurée et mes bijoux de famille, bien en vue dans une
cassette en marquetterie,
disparus!... La surprise et
le choc, bien sûr! Combien
j' aurais préféré avoir laissé
quelques billets et constater
leur disparition. Ce n'est aucunement la valeur des bijoux qui compte pour moi,
mais leur lien affectif avec
ma famille - deux générations antérieures - et aux

photo Laforgue

«Ce bon vieux Kubi y va lui de bon cœur».

toires, on est qualifié d office. .. avec mention!
Et le sélectionneur national dans tout cela? Toujours
fidèle à lui-même, convaincu
de son savoir. Reconnaissons tout de même qu 'il n'a
pas à sa disposition des
joueurs capables d'assimiler
rap idement sa conception
exigeante du football. Le
temps où il avait affaire à de
vrais pros comme à Xamax

est bien révolu. Ceci dit, il a dans nos stades: une grande
tout de même reconnu qu 'il misère.
La conclusion s 'impose
avait manqué de réaction à
certains moments cruciaux, d'elle-même: en sport, en
que cela soit porté à son cré- Suisse, à part quelques rares
exceptions
individuelles,
dit.
Faut-il s 'étonner de ce qui tout professionnel qu 'on
arrive? Pour ceux qui sui- veuille être, on ne sera touvent notre tristounet cham- jours que de bons amap ionnat dit de première divi- teurs... et encore faut-il le
sion, notre équipe nationale vouloir!
Michel Luthi
n'est que le reflet de ce qu 'on
Marin
peut voir chaque toeek-end

LA
' VS: une assurance sociale
p leine d 'avenir

Marianne Ducret
Neuchâtel

Criminel ou héros?
Le bandit Walter Sturm,
Sturm a choisi la voie déqui a défray é la chronique lictueuse. Il en a pris la resjudiciaire pendant de nom- ponsabilité. Il a décidé de
breuses années, s 'est suicidé mettre f i n à ses jours. Pendans sa cellule des prisons dant p lus de vingt ans, il
de Frauenfeld.
n'a pas parlé à la police, ni
C'est ainsi que l'informa- au juge d 'instruction. Il
tion aurait dû passer dans s 'est tu pour toujours. C'est
les médias, à l'annonce de la bien ainsi.
disparition d'un malfaiteur
Les
médias
feraient
d'envergure, du genre de mieux de réserver les miSturm. Mais non!
nutes TV, radio et les esPar un étalage de sa per- paces des journaux pour désonnalité et de sa vie de velopper des sujets p lus povoyou , les médias (TV, ra- sitifs. Mais voilà, ça rapdio, journaux) ont fait de porte!
Sturm, aux yeux de cerHenri Rey
tains, un héros.
Neuchâtel

des structures démogra- l'entrée en vigueur de la 10e
p hiques. Toutefois, l'avenir révision de l'assurance, il
s 'annonce désormais diffé- est possible de toucher sa
remment: la reprise écono- rente de vieillesse jusqu 'à
mique attendue n'ira vrai- deux ans avant l'âge légal de
semblablement pas de pair la retraite. L'anticipation de
avec une diminution du chô- la rente entraîne néanmoins
mage, malgré des statistiques une diminution sensible des
favorables. Pour le domaine prestations. En ces temps où
que nous traitons, cela signi- les restructurations d'entrefie que la masse salariale ne prises sont monnaie couprogressera p lus au même rante, toujours p lus nomrythme que l'économie. Il breuses sont les personnes
s'agit donc de trouver de nou- qui font usage de cette possivelles solutions pour financer bilité.
les dépenses de l'AVS, qui,
Les
problèmes
sont
elles, ne cessent de croître à connus. Le gouvernement et
mesure que le nombre de re- l'administration travaillent
traités augmente.
dès à présent aux solutions
Il faut par ailleurs aussi du futur. Les thèmes de la
tenir compte des besoins ac- lie révision sont la flexibituels de l'économie et de la lité de l'âge de la retraite et
société, qui vont dans le sens la garantie du financement
d'une p lus grande flexibilité de l'AVS. En effet , l'AVS,
dans la réglementation de p ièce maîtresse de notre
l'âge de la retraite. Depuis système de sécurité sociale,

doit être impérativement
maintenue. Pour ce faire, U
d 'autres
faut
trouver
sources de financement. Il
s 'agit en premier lieu d'élever le taux de la TVA et par
exemple le prélèvement d'un
impôt sur l'énergie.
Au cours de son existence,
l'AVS a souvent eu à relever
des défis. Elle a toujours su
trouver une réponse satisfaisante. Les défis d'aujourd'hui trouveront eux aussi
une solution. Et malgré tout,
par son essence même, l'AVS
reste ce qu 'elle à toujours
été: une assurance populaire, fondée sur la solidarité de tous, qui permet aux
personnes âgées de vivre
dans la dignité.

Kosovo: où sont les bonnes
consciences?
Serais-je sourd ou quoi?
J'ai beau tendre l'oreille, j e
n 'entends rien. Rien sur le
sort réservé aux Serbes du
Kosovo qui, depuis quelques
semaines, subissent à leur
tour des atrocités. Avant la
guerre «humanitaire» déclenchée par l 'Otan ce printemps, 200.000 Serbes vivaient dans la province kosovare. Les exactions des
mao-islamistes de l'UCK,
armés par les Américains et
soutenus par l 'Occident, ont
ramené cette population à
moins de 30.000 habitants.
Si les mots ont encore un
sens, c'est ce qui s 'appelle
un nettoyage ethnique. Et il
a frappé d'autres minorités

Jean-Pierre Kreis
Candidat
au Conseil national
Boudry

— tsiganes, goranes et der- journal télévisé, on est passé vic avait échoué: le Kosovo
nièrement turquophones — à autre chose. Il faut croire p luri-ethnique devient enfin
qui, elles aussi, ont dû fuir. que les Serbes, ces gens que une région mono-ethnique
Qu 'en pensent ceux qui l 'Occident a su si bien dégui- et, pour longtemps, un paracriaient
au
«génocide» ser en nazis, ne sont pas des dis pour criminels et autres
lorsque les paramilitaires êtres humains à part en- mafieux qui y font régner
serbes sévissaient au Ko- tière. Leur vie et leurs droits leur loi. Etait-ce donc cela, le
sovo? Rien. Qu 'en disent les comptent moins que ceux de but de la croisade menée par
l 'Otan? En tout cas, si je
belles âmes qui versaient leurs voisins.
des larmes de crocodiles sur
Non contents d'avoir fait suis peut-être sourd, je ne
le malheur des Albanais du mourir p lus de deux millions suis pas aveugle. Et, aujourKosovo? Rien. Maintenant d'Irakiens suite à une précé- d'hui, j' ai honte pour les
que la vengeance a changé dente guerre «juste» , les belles consciences qui se taide camp et que les mi- Américains et leurs serviles sent. J'ai honte pour les
traillettes ont changé de alliés européens viennent riches pays occidentaux,
mains, que font les médias ainsi d'inventer l'humanita- dont l'inconséquence et l'hyqui ava ient si aimablement risme sélectif. Les droits de pocrisie déshonorent l'idée
relayé la propagande de l'homme à géométrie va- même de démocratie.
l 'Otan? Rien non p lus. Si- riable. Les puissances occiVittorio Vettoretti
lence radio. Ce malheur-là dentales viennent surtout de
Sugiez
ne fait pas recette et, au réussir là où même Milose-
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RÉNOVATION

Je
VOTRE TOITURE

MÈ

K^

Rue du Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds

? Vito CDI: un nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à offrir. Par exemple une
rentabilité accrue grâce à son moteur diesel à injection directe Common Rail (CDI). Car
avec une consommation de carburant réduite de 15 pour-cent et des intervalles de vidange
d'huile de 22 500 kilomètres , le CDI a un sens très poussé de l'économie. Mais sobriété ne
rimant pas avec ennui , le CDI propose un couple puissant , jusqu 'à 122 ch (90 kW) et une
remarquable souplesse. Non sans disposer de série de l'ABS et de l'ETS pour une sécurité
exemplaire. Vito CDI, version fourgon , à partir de Fr. 29939. - (TVA incl.).

Tél. 032/729
00 62
"-"¦"

^j
l |g NTél. 032/931 23 53

k } .
V*^ :/

¦fl ¦¦
mmmmmm La main verte l

Mercede S-BeriZ

M «n %3fi

« PRIX SACRIFIES»

À LOUER au Locle, proche du centre

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
I

I4j£% Dominique Hug
^^
^^
i32-34 «3

au 1er étage,WC séparés.
"
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

wa

CORSO-Tél. 916 13 77

LES CONVOYEURS
ma ATTENDENT
V.F. 18 h 30
»M 12 ans. 2e semaine.
De Benoît Mariage. Avec Benoît
¦ Poelvoorde, Morgane Simon , Bouli ¦
Lanners.
BM Photographe de chiens écrasés , il veut sortir
de la mouise en faisant entrer son fils dans le
»vre des records....

mm

CORSO -

Tél. 916 13 77

" COUP DE FOUDRE
¦ À NOTTING HILLL
ma
mmm
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¦
pour ,ous 7e semaine
' '
n
i M Avec
A
1 1
R 1
ue RHoger M
micneii.
JUIia
nooens,
Hugh
J bran., Hua¦' i bonnevi e.
Lorsque la plus
sa célèbre actrice de Hollywood
entre dans
librairie , il ne se doute pas du
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De Denis Dugan. Avec Adam Sandl er, Joey
Lauren Adams , Jon Stewart.
Pour épater son amie,il fait croire qu'il est le
père d'un garçon de 5 ans. C'est le début
d' un plan désastreux , hilarant ..

|
\

ABC - Tél. 967 90 42

M

H

16 ans. 2e semaine.
De Stanley Kul .rick. Avec Toni Cruise ,
MW
Nicole Kidman, Marie Richardson.
Les obsessions sexue ||es d'un coup le de
¦ médecins Un des lilmslesplus anendus et
dans sa versj() n comp |ète!

mm

SCALA 2 - Tél. 916 13 66
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V .F. ia h 30

H

12 ans.
De Robert Kramer. Avec Laure Duthilleul,
Jacques Martial, Betsabée Haas...
Un ™vage , ni documentaire , ni fiction; pourtant Kramer nous parle plus du monde tel
qu'il est que n'importe quel film de genre.
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McGre!,or Na,alie Portman

'
'
Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment
Du tout gra nd spectacle , sim.
, „ ,.
„, .
plementepoustouflantl

(out débuta

13 66
^| SCALA 3 - Tel. 916
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De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe, Gurgon Kyap.
Des images splendides ,une musique exceptionnelle.. Un voyage inoubliable au cœur de
l'Himalaya.
Prix Jean Vigo '99

CIV I nLrniOC
mWM V.F. 18 h 15 , 20 h 45
12 ans. Première suisse.
¦ De Pierre Jolivct. Avec Vincent Lindon ,
Roschd y Zen. , François Berleand.
_p Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ne
font que commencer: les primes d' assurance
sont payées mais pas encaissées.

H

mm

Adams, Irène Bedard.
Ce premier long métrage de fiction d'Indiens
d'Amérique est un road-movie qui raconte
avec humour la vie indienne contemporaine.
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L'ENFANCE D'UN CHEF
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et arrangements

^- Yasser
Fleurop-Service

RTMÊ!
LA RADIO NtUCHATHOISI

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Revue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humour; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «farigoulette); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinheodo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

^

PHOENIX ARIZONA
mm STAR WARS ™
(SMOKE SIGNAIS)
LA MENACE FANTÔME
"
wuj
gw-«iWMt»»«
™
" „.F. „ hM,17h ,5,20 h 30
,
10
ans.
5e
semaine.
ua DeChris Eyre. Avec Adam Beach, Evan
m»
Ewan
De George Lucas. Avec Liam Neeson,

«{££
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Serre 79 - Tél. 032/913 02 66

RADIOS JEUDI

Situation ensoleillée, balcon avec accès
sur une terrasse.
Loyer: Fr. 795.S
(charges et Coditel compris)
S

™ WALK THE WALK

V .F. 1011 30, 20 1.15

^

Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I

I.^^fpv
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Appartement de 4 pièces

™ EYES WIDE SHUT

379

V.F. 15 h 30, 18 h . 20 h 30
12 ans. Première suisse.
¦ De John Me Ticmaii. Avec Pierce Brosnan .
René Russo , Faye Dunaway.
¦ Très riche ,il trompe l'ennui en organisant
¦
des cambriolages de haut vol , jusqu 'au jour
où une détective flaire sa trace...

^^

SCALA 1 - Tél. 916 13 66

Entretien, création, tonte

À LOUER au Locle
Rue des Cardamines

4 pièces, 101 m2, balcon 19 m2,
2 places de parc intérieures
incluses
Fr.297'000. S 032/753 12 52

Si vous aimez votre jardin...

144.20954

Rue des
Envers 47
Rolf Graber ^^k
Lc Loc'c
F i d u c i a i r e - j / Ê WÊÊmm. 2""^
^ H^r 'Tcl . 032/^3123 53
Gérance

La Chaux-de-Fonds

1
2

r

B
Gérance

028 219303

Ul

Pour visiter - Tél. 926 01 28
Pour traiter - Tél. 725 32 29

Publicité intensive,Publicité par annonces

Paul Ruckstuhl SA , Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

A VENDRE .

mt

APPARTEMENT
BON MARCHÉ
DE 3 PIÈCES

Fidimmobil SA

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Rolf Graber J^k. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - JOk 2400 Le Locle

^

Devis

nratnitc
Urc,lul1 *

i
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Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA , Champ de la Croix 6,Tél. 032 753 88 88.

13 2 - 51707

Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82

^*^

A louer à La Chaux-de-Fonds

À LOUER

Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

Qualifiez-le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI.

yr

R - Schaub & P. Dalmau

3 et 4 pièces

fl^^^^^ ^^m^m

Chauffage \/ X /\/ /C , I
Installations sanitaires / )\ /^V\ /
I

Schaub SA

/ L\
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Ferblanterie - Couverture
Paratonnerre

au Locle , centre ville
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Des hommes j
E^^B à la hauteur I
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéménde 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Révei I
express 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati ,
et patata 9.35 C' est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30,
12.55 La télé 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.3017.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit
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Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25. 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00.

17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50Revuede presse 8.40Jeude
l'info 8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Radiomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
économique 12.40 A l'affiche
12.50 A l' occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30 Métro musique 16.15 CD de la semaine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32Extra-versions 19.02100%
musique

I Iw 1

7.00Tous les matins du monde
9.05 Si j ' ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. I. Yoshikazu , shakuhachi, P.-Y. Artaud ,flûte 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.08 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Orchestre National de France et
C. Tiberghien , piano: Fauré,
Ravel 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

( 4? **.
«/ ta Première
\
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

^
( "

France Musique

'^S'W

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Morgenjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 MittagsHits 14.00 Siesta 14.00
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B. 21.00 MusikPortrât 22.00 Espresso-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

^~

@ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le soliste et le solitaire 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.20
Concert. The Orchestra of the
Age of Enlightenment: Tchaïkovski ,Bruckner 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton musical.
Maurice Ravel 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes musicales. Le guitariste Alexandre Lagoya 20.03
L'Eté des festivals. 20.30 Festival de musique ancienne.
Chœur de femmes Carmina
Slovenika. Ensemble Saraband 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

/T
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Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Millevoci 9.45 Intrattenimento musicale 11.05 Millevoci 12.00 L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrattenimento musicale con le occasioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo insieme 16.15 Le cattive ragazze
17.05 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informazione délia sera. Cronache régional! 18.30 II radiogior nale/Sport 19.00 La monqolf iera 20.05 Buonanotte bamoini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo insieme 0.10 L' oroscopo
0.15 Black ,soûl,rhythm & blues

A
w

B

I TSR B I I TSR B l
7.00 Minizap 70432558.05 Euronews 61794538.30 Top Models
96054398.55 L'amour frappe André Hardy. Film de George Seitz ,
avec Lewis Stone , Mickey Rooney, Judy Garland 4626/2010.25
Euronews 3447385 10.50 Les
feux de l'amour 8337507 11.35
Corky. Gina 8079830

7.00 Euronews 4/357720 8.15 6.30 Info 56582585 6.40 JeuQuel temps fait-il? 922988789.00 nesse 25555897 8.28 MétéO
C'est la vie. Divorçons , mais res- 5)58258979.15 La joyeuse tribu
tons amis 6S//4588 9.40 Les 7698502510.10 Faust 26164236
grands entretiens. Edouard 11.15 Chicago Hope 55472585
12.05 Tac 0 Tac JS059697
Brunner 6099523610.40 C'est la
)624067511.20
Les grands envie
tretiens. Elizabeth Oison 12,00 12.15 Le juste prix 61355304
Quel temps fait-il? 46))4965
12.50 A vra i dire 35390491
13.00

12.30 TJ Midi/Météo6)4346 12.15 L'espagnol avec
Elections fédérales
Victor
79583520
En el médico
13.00 Zig Zag café uo9n
Boîtes à musique
12.30 La famille des
collines
75355472
13.45 Cyclisme 91344120
La bicyclette
Tour d'Espagne
13.20 Les Zap
37202255
18e étape
Zorro; Chair de
17.00 Les cartes postales
poule; Tristan et
ont toujours raison
Iseult; Le petit
Le Mont Saint-Michel
monde de Jolibois;
437439
Razmockets
17.15 J.A.G.
296930
17.00 Les Minizap 27537762
Visite royale
Redwall
18.10 Top Models 3356014
18.35 Tout à l'heure 603236 18.00 Les Maxizap 27546678
Concours club
18.50 Tout temps 1245014
Batman
18.55 Tout un jour 553491
19.00 Videomachine
19.15 Tout Sport 5005052
75058965
19.30 TJ Soir/Météo 765678 19.30 Le Schwyzerdùtsch
Elections fédérales
avec Victor 16344033
Parti socialiste
Am Taxischtand
lm Hôtel a de
Resepzioon

CAj .CmvJ

5606149

Temps présent

Supporters sans frontières
Reportage de Jacques Bordier
Dur, dur le retour

Reportage de Françoise Chuard
et Anne Urech
21.50 Urgence
6749946
La tempête (2/2)
22.40 Faxculture 9873410
23.45 Le siècle en images
Objectif Mars 4806014
23.55 Euroflics
95949)
L'enfant du crime
0.50 Aphrodisia 8387502
Quelqu 'un qui vous
veut du bien
1.05 TJ Soir
7439502

7.05 ABC News 64290472 7.20
Infos 98/59/207.30 Teletubbies
19889236 8.00 Champions
league /98809658.30 H. Comédie 725670528.55 Infos 44169930
9.00 A la recherche de Stanley
Kubrick 12148897 10.05 187Code meurtre. Film 61944491
12.00 La semaines des guignols 949/9507 12.25 Infos
2282602512.40Un autre journal
5440896513.40 Le journal du cinéma 5558/52514.05 Un duo de
choc. Film 7846299415.35 Surprises 5028/74515.45 Le vrai
journal 5829526916.35 La dernière preuve. Film 6518W89
18.15 Infos 520720/418.20
Nulle part ailleurs 3i3W4io
19.00 Le journal du sport
627722/7 20.40 Conte d' automne. Film 4700965622.24 Les
têtes 48265576212.15 Insomnia.
Film 4/7589650.00 Le retour du
Dr Mabuse. Film 584595281.30
Love! Valeur! Compassion!
Film 24342881 3.20 Oscar. Film
9/848566 4.45 Si je t 'aime...
prends garde à toi. Film
397054/5 6.30 Blague à part
19845892

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 90827/6812.30
Malibu Club 3905274313.15 Un
cas pour deux 96806/2014.15
Solo , brigade des stups
42/7996515.20 Derrick 36009168
16.20 Un privé sous les Tropiques /855500717.10 Mister T.
45343859 17.40 Roseanne
45357052 18.10 To p models
65390/7418.35 Malibu Club: la
mémoire des murs 79935439
19.25 Les f i l l e s d'à côté
8744594619.50 La vie de famille:
Urkel le sauveur 874584)020.15
Friends 800)5)5620.40 HalifaxZ.
Infanticide, avec Rebecca Gibney 572552)7 22.25 Tatort : une
occasion pour faire l'amour
50605/68 23.55 Un cas pour
deux. La clé 87341633

France 1

13.42
13.50

Le journal/Météo
44853526
Bien jardiner
25795) 168
Les feux de l' amour
24477014

14.40 Arabesque 4i9ssi49
L'amour du jeu
15.35 Sydney police
Seconde chance

62582830

16.40 Sunset Beach

86845101

17.35 Melrose Place
7575)965
18.25 Exclusif
35227410
19.05 Le bigdil
43888120
19.55 Clic et net 73W6859
20.00 Journal/
77896762
Tiercé/Météo

France 2
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6.30 Télématin 585544)08.30 Un
livre , des livres 25955459 8.35
Amoureusement votre 40786120
9.05 Amour , gloire et beauté
88850504 9.30 C' est au programme 8084)255 10.50 Info
4769274311.00 MotUS 63579694
11.40 Les Z' amours 48886615
12.10 Un livre , des livres
9)874762 12.15 1000 enfants
vers l' an an 2000 9)87)675
12.20
12.50
13.50

14.50
15.50
16.10
16.50
17.20

Pyramide 64474878
Loto/Météo/Journal
97073588
Derrick
32663830
Comment attrapper

Bodetzki?
Le renard 99583149
Le précipice
Tiercé
78347ms
La chance aux
Chansons 83868033
Des chiffres et des
)79506)5
lettres
Un livre, des livres

91081743

18.25 Hartley cœurs à vif

22478089

m t W J . UXj

38406507

Le juge est une
femme

CmU ¦U U

20282304

77895033
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Envoyé spécial

L'Amérique en l'arme
Le blues de l'armée rouge

Film de Roberto Faenza ,
avec Jean-Hugues Anglade ,Juliet Aubrey
En 1942, Jona a cinq ans et vit
heureux avec ses parents à
Amsterdam , jusqu 'au jour où
la famille est embarquée par
les Allemands pour le camps
de Bergen-Belsen. Par le regard du petit garçon,la guerre
et la déportation sont réduites
à des éléments quotidiens
21.35
22.00
22.10
22.30
23.20
23.40
0.25

7.15 Les chevaliers 5236 1897
8.05 Les transportés 14173965
9.00 Erick Surcoût 908295269.30
Le Fracas des ailes 59342946
10.20 Lonely Planet 38303878
11.10 La grande combine de General Motors 6578458512.10 Rocamadour , les Montgolfiades
36167694 12.40 Base-Bail
4652489714.05 La loutre , frisson
de l' onde 19493138 15.00 Sexe ,
censure et cinéma (2/6)
9695)58815.45 Cinq colonnes à
la une 68667120 16.35 Rebecca
Horn 7565247217.20 Les déserteurs du Reich (2/2) 63060830
18.35 Prenez-les vivants
19817149 19.05 Kilomètre zéro ,
la route de Lawrence d'Arabie
546)7507 20.05 Les plus beaux
jardins du monde 909/850220.30
L'islam en question (3/3). Société W645287 21.25 L'étrange

13.50
14.40
14.45
16.20
16.35
17.40
18.13
18.20
18.50

BM

Arte_

20.40-23.55

23645588

Docteur Popaul

Faut-il avoir peur
de la Chine?

Comment la Chine concilie-t-elle
Film de Claude Chabrol , capitalisme sauvage et commuavec Jean-Paul Belmondo, nisme rigide? Faut-il avoir peur
des menaces écologiques et
Mia Farrow
démographiques?

8.00 M6 express 18739101 8.05
M comme musique 89269762
9.00 M6 exoress 38700520 9.35
M comme musique 54025101
10.00 M6 express 84808781
10.05 M comme musique
42205526 11.00 MB express
12487491 11.05 M comme musique 4697225511.55 MB Express 8554874612.00 Madame
est servie 5526)255
12.35 La petite maison dans
la prairie
21248385
Dilemme d'Alden
13.30 Le piège
95862491
Téléfilm de Michael
Keusch
15.20 La Belle et la Bête
Même de-rière les
barreaux
89278410
16.15 M comme musique
99478859

17.25 Highlander 7/470055
L' a"'frontement
18.25 The Sentinel 969236)5
Les intouchables
19.20 Dharma et Greg

62583217

19.50 Sécurité
/58/5055
19.54 6 minutes/Météo
476/89585

20.10 Une nounou d'enfer
Les démons du passé
71229323

20.40 Passé simple 15912149
Le combat des femmes

LU IJJ

X-Files

88701168

Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

20.41 Chine: le chantier
Un chirurgien esthétique est retrouvé sauvagement assassiné
chez lui. Les soupçons se portent rapidement sur une jeune
professeur de mathématique ,
mécontente de l' opération
qu 'elle a récemment subie

22.35 Made in America
Choc mortel 96761385
Téléfilm de Armand
Svizra Rumantscha
Mastroianni
30154149
Tout à l'heure 8)62549)
0.15 Minuit sport 946032980.50
Fans de sport 84228507 TF1 nuit 12404366 1.05 Très
Football: Xamax-Bâle chasse 997592502.00Les avenTJ Soir
47979656 tures du jeune Patrick Pacard
5258205 7 2.50 Reportages
Elections fédérales
72560279 3.20 Histoires natuParti socialiste
relles 19823540 3.50 Histoires
Tout un \ OUT 31341830 naturelles 19813163 4.20 MuZig Zag café 72353052 sique 9584)908 4.40 Histoires
naturelles 90655724 5.40 Elisa ,
Les boîtes à musique un roman photo 2400)502 6.00
TextVision 20555347 Des filles dans le vent 72898705

9.50 Planète terre 54228743
10.40 Papouasie Nouvelle-Guinée 5800505511.35 Les deux font
la loi 9420669412.00 La baie des
fugitifs 676)025512.30 Récré
Kids 8276989713.35 La panthère
rose 4228778)14.15Riche et célèbre 6829576214.40 Images du
sud 7772958814.50 Quelques
hommes de bonne volonté. Téléfilm (2/6) 2605287815.50 Et si
nous étions des animaux
64511217 16.15 ENG 775)2585
17.05 Tous en selle 16834120
17.30 La baie des f u g i t i f s
3/60485918.00 Les deux font la
loi 3/60558818.30 Les bébés animaux 3/6/550719.00 Flash infos
204930/4 19.25 Murder Call
50/4652620.25 La panthère rose
58356052 20.35 Pendant la pub
6863725520.55 Un Richard pour
trois. Film de Peter Bonerz , avec
Ed Marinaro 2850630422.30 Boléro. Magazine 44659675 23.35
Quelques hommes de volonté.
Téléfilm de François Villiers
(1/6). Avec Jean-Claude Dauphin 62000491

36009255

La Cinquième

6.25 Langue: allemand 239262360A5
Au nom de la loi 745996987.10Emissions pour la jeunesse 606)75848.20
Allô la terre 495833858.40 Le droit
554049469.00 Abécédaire du polar
625)949/9.20 Galilée 860)2526 9.40
Net plus ultra 649545859.55Cinq sur
cinq 9279282510.10Terres insolites
1500594610.40 Arrêt sur images
47260385 5880965511.30Forum terre 86134385
Le 12/13
11.50 Le monde des animaux
Une maman
8597589712.20 Cellulo 54342052
formidable 82856385 12.45100% question 9225752513.15
Une nuit à l'Opéra
Bing Crosby 9994)85013.40Le jourCorky
24495410 nal de la santé 2450747214.00Chemins de France 2254565614.30MéLe retour de l' oncle
diterranée 8928494615.30Entretien
Richard
2235549116.00 Les nouveaux agriKeno
61189697 culteurs 22356/2016.30Alf 44013120
Paradis perdu
16.55 Cinq sur cinq 99277/5617.10
Téléfilm de Marvin
Galilée S7412502\I25100% quesJ. Chomsky 28592255 tion 5588208917.55Destination: Vanuatu 7556958818.30L'esprit du torLes zinzins de
7455)472
l'espace
50312255 rent
Minikeums 95542743
97)27878
Le kadox
Comment ça va
aujourd'hui? 359806033 19.00 Voyages ,voyages
Thé et santé
Java
480675
Questions pour un
19.50 Arte info
638236
champion 49220656 20.15 Reportage
703149
Un livre, un jour
Comme un aigle
79306656
dans le vent
Le 19/20
43260385
6367/78)
Fa si la
Tout le sport 69721897
Consomag 63944472
Théma. De quoi j 'me mêle!

Cm I ¦UU

La face cachée

Les années
d'enfance

11.55
13.20

18.55
19.15 1000 enfants vers
20.05
l'an 2000
39652439
20.35
19.25 Qui est qui? 91023120
20.55
20.00 Journal/Météo

Série avec Florence Pernel

MV

6.00 Euronews 12602236 6.40
Les Minikeums 255409658.30Un
jour en France 78925236 9.H0
Comment ça va aujourd 'hui
60087694 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 1116832310.40 La croisière s 'amuse 425/550211.30 A
table !85245656

94048120

17.25 Cap des Pins 66690033
17.55 Le prince de Bel-Air

1
France 3

m-*J

histoire du cancer d'Henrietta
1101003311.15 Mémoires de
l' assassin de Sissi 597582/7
23.20 Vietnam , 10 000 jours de
guerre 23/77/680.10 Paroles de
Cubains 647065401.05 Sport extrême 15030637

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernsehen: Histoires courtes
10.00 Schweiz aktuell 10.10
Wahlen 99 10.30 Zuruck in die
Vergangenheit 11.20 Prinz von
Bel-Air 11.45 Bugs Bunny 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgeld 13.35 Kurklinik Rosenau 14.25Girl Friends 15.15Kinderstation 15.40 Dr. Sommerfeld - Neues vom Bùlowbogen
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfour.
Trickfilm 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Rad: Spanienrundfahrt 'Vuelta»
18.45Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.10 Wahlen 99 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 DOK:
Geboren unter Orang Utans
21.00 Menschen Technik Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Die Profis 23.20 Das Leben auf
Erden. Film 0.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegiornale-Meteo 12.40 Meteo régionale 12.45 Quell' uragano di
papa 13.15 Milagros 14.05 Due
dritti a Chicago. Téléfilm 14.55
Baywatch 15.40 lo confesso.
Film 17.15 Oltre la cortina di
bambù 18.15 T e l e g i o r n a l e
18.20 Stori di ieri 18.30 Amici.
Téléfilm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
«Ri-tratti» d'artisti . 22.25 Spie.
Série 22.50 Telegiornale-Meteo 23.15 Colombo. Téléfilm
0.45 Textvision

du Siècle

103649385

Bentalha, autopsie d'un
massacre
Magazine présenté par Bernard Benyamine

Un médecin est attiré depuis
sa jeunesse par les femmes
laides. Il séduit la fille particulièrement disgracieuse
23.05 Expression directe d'un riche chirurgien qui lui
79281120
propose une clinique s 'il
23.15 Sunchaser 66221385 l'épouse
Film de Michael Cimino
1.15 Journal ))S)78)) 1.40 Musiques au cœur 25225927 1.15
Mezzo l'info 28904347 2.40 Argent public 750646)8 3.55 24
heures d'info 958582984.15 De
Zola à Sulitzer 562)052) 4.40
Aventures en montgolfière
750644554.50 Art au quotidien.
Série 19878989 5.55 La chance
aux chansons 60290569

22.45 Météo/Journal

81804014

21.35
22.15
23.20
23.55

23.15 En prise directe
Magazine
97976588 1.05
0.15 Saga-cités 72475875
0.45 Espacefrancophone
11890144 2.35
1.10 Nocturnales 47240521
Saint-Saëns

Documentaire
Débat
H4i830
Les nouveaux Chinois
Documentaire 426014
Débat
8453965
Le mécano de la
«General» 8093168
Film de Buster Keaton
L'agence Magnum
- un mythe, une
27574)7
évolution
Les mistons 6952057
Court-métrage de
François Truffaut

Matt und Jenny 16.00 Alfredissimo! 16.30 Die Paliers 17.00
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05 6.00-20.00 Dessins animés
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute Hierzuland 18.15 Einfach kost10.30 Harvey une der Kàpt 'n. lich! 18.45 Menschenskinder
Abenteuerfilm 12.00 Heute mit- 18.50 Treffpunkt 19.20 Landestag 12.15 Buffet 13.00 Mittag- schau 19.45 BW aktuell 20.00 20.00 Un jour à New York. De
smagazin 14.00 Fussball: Deut- Tagesschau 20.15 Lândersache Gène Kelly, avec Frank Sinatra ,
schland - Ukraine 14.50 Tages- 21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell Jules Munshin(1949)22.00Catschau 16.00 Fliege 17.00 Ta- 21.45 Sport unter der Lupe low. De Sam Wanamaker , avec
gesschau 17.15 Brisant 17.43 22.15 Zeichen der Zeit 23.00 Ak- Yul Brynner , Richard Crenna
Régionale Information 17.55 tuell 23.05 Tatjana. Roadmovie (1971) 0.00 Slither . De Howard
Verbotene Liebe 18.25 Marien- 0.05 Wiederholungen
Zeiff , avec James Caan , Peter
hof 18.55 Grosstadtrevier 19.52
Boyle (1973) 2.00 Les jeunes
Das Wetter 20.00 Tagesschau
loups. De Richard Thorpe, avec
20.15 Tiere vor der Kamera
Robert Wagner , Nathalie Wood
21.00 Panorama 21.45 City-Ex- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen (1960) 4.00 Catlow
press 22.30 Tagesthemen 23.00 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Gesucht wird... Biedermanns Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
Reich 23.45 Ein Fall fur Mac schlechte Zeiten 8.35 Reich und
0.30 Nachtmagazin 0.50 Wie schbn 9.00 Mein Morgen 10.30 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
spatistes?- Tragikomodie 2.25 Sabrina 11.30 Familien duell Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
Wiederholungen
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver - Flash 9.50 Linea verde 9.55
Geissen Show 14.00 Birte Ka- Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
ralus 15.00 Bàrbel Schâfer 11.35 Remington Steel . TéléBr*4 »] ;
16.00 Hans Meiser 17.00 Die film 12.30 Tgl Flash 12.35 Mat9.03 Voile Kanne . Susanne 9.30 Nanny 17.30 Unter uns 18.00
lock. Téléfilm 13.30 TelegiorLockende Sterne. Melodrama
Guten Abend 18.30 Exclusiv nale 13.55 Economia 14.05 II
11.00 Heute 11.05 Leute heute
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv conte tacchia. Film 16.05 Solle11.15 Die Wicherts von nebenan 12.00 Heute mittag 12.15 19.40 Gute Zeiten , schlechte tico 17.45 Oggi al Parlamento
Drehscheibe Deutschland Zeiten 20.15Derclown 21.151m 18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Einsatz 22.15 Die Wache 23.15 boccaal lupo! 19.25 Che tempo
Gesundheit! 14.15 Bonn Packt Tequilla et Bonetti 0.00 Nacht- fa 20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit journal 0.30 Golden Girls 1.00 20.50 1 ponti di Madison County.
um Drei 16.00 Heute 16.15 Ri- Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho- Film 23.10 Tg 1 23.15 Sanremo
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo gan Clan 2.00 Bàrbel Schâfer immagine jazz & blues 0.20 Tg
Deutschland 17.40 Leute heute 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans 1 0.45 Agenda 0.50 Storia So17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 ciale d'Italia 1945-1999 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. I giusHeute/Wetter 19.25 Die Ster- Life! Die Lust zu leben
tizieri délia notte. Téléfilm. 2.40
bergs 20.15 Das grosse Los
Amori in corso. Film 4.05 Sotto
21.15 Auslandsjournal 21.45
le stelle 5.10 Cercando cerHeute-journal 22.15 100 Jahre Der Countdown 22.25 Was 9.00 Mission Impossible 10.00 cando... 5.30 Tg 1
nun,...?. 23.00 Die Johannes-B- Geliebte Schwestern 11.00 Jorg
Kerner-Show 23.45 Schweine- Pilawa 12.00 Vera am Mittag
herz und Affenleber 0.15 Heute 13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Nacht 0.30 Auslandsjournal Star Trek 16.00 Chicago Hope 7.45 Go-cart mattina 10.15
17.00 Jeder gegen jeden 17.30 Marcus Merthin, medico délie
Nacht 3.00 Wiederholugen
17:30 18.00 Blitz 18.30 Na- donne. Téléfilm 11.05 Un
chrichten 18.50 Taglich ran mondo a colori 11.25 Medicina
18.55Bhtzlicht19.15AXN19.45 33 11.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt Echt wahr! 20.15 Kommissar nostro amico Charly. Téléfilm
12.30 Landesschau 13.00 Fruh- Rex 21.15 Fur aile Falle Stefanie 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 AniStuck mit Tieren 13.15 Buffet 22.15 Alphateam 23.15 Die Ha- maniacs 14.05 Friends 14.30
14.00 100 deutsche Jahre 14.30 rald-Schmidt-Show
0.15 Lorenzo il magnifico 15.05 Un
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die George und Léo 0.45 The Ma- caso per due. Téléfilm 16.15
Sendung mi der Maus 15.35 king of 1.15 Wiederholun gen
Law and Order. Téléfilm 17.10

inangie
Les amants maudits
22.45 Carrie au bal du
diable
89607120
Film de Brian De Palma,
avec Sissie Spacek
0.30 L'heure du crime 49725569
1.20 M comme musique
25914298 2.20 Cheb Mami
47/242503.25 Turbo 94606076
3.50 Fan de 946973284.15 Fréquenstar 745664545.05Plus vite
que la musique 203564345.15 M
comme musique 21126076

Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2-Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Due poliziotti a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Acque
profonde. Film 22.30 Sotto inchiesta. Téléfilm 23.25 Tg 2
notte 0.00 Oggi al Parlamento
0.20 Motivo primar o. TV movie
1.45 Rainotte. L'Italia interroga
1.55 Sputa il rospo 2.10 Tg 2
notte 2.40 Sanremo compilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.30 Télématin 69478694 8.00
Journal canadien 978/4285 8.30
Autant savoir /49204399.00 Infos
68067014 9.05 Zig Zag café
2/43)2)710.00 Journal 82076965
10.15 Fiction société 22397410
12.05 100% Question 94442217
12.30 Journal France 3 24233168
13.00 Infos 5060223613.05 Droits
de cité 2764758814.00 Journal
7224969714.15 Fiction société
897)20)4 16.00 Journal 19525859
16.15 Questions 392/805216.30
Télétourisme 4095865/ 17.00 Infos
3857545917.05 Pyramide 98195025
17.30 Questions pour un champion 52855287 18.00 Journal
15800656 18.15 Fiction société
54429255 20.00 Journal suisse
96802781 20.30 Journal France 2
9680/052 21.00 Infos 82770491
21.05 La grande aventure des médecins sans frontières 42638385
22.00 Journal /247705522.15Fiction saga: Les yeux d'Hélène (4/9)
9/5/2525 0.00 Journal belge
837087780.30 Soir 3 J03926571.00
Infos 640849891.05 fiction saga
64390811 3.00 Infos 9446)2983.05
Entretiens
rvdovytT

Euro$port

7.00 Sport matin 92278788.30 Ski
nautique: Coupe du monde 962897
9.00 Golf: Hanovre Expo 2000
55267510.00 Sports mécaniques:
Formula 55649) 11.00 Motocyclisme: championnat d'Espagne
94876211.30 Motocyclisme-trial:
championnat du monde à Lavarone 953)4912.00 Motocross:
championnat du monde 250 ce à
Budds Creek 95487812.30 Cyclisme: Tour d' Espagne , 18e
étape: Guadalaj ara - Alto de
Abantos (16B km) 9756450717.00
Automobile-Formule 3000: Grand
Prix d'Allemagne , essais )302/7
18.30 Courses de camions: Coupe
d'Europe de Racing Truck 248694
19.00 Sports fun: Festival Big Air
à Paris Bercy 57528520.00 Sports
mécaniques 60752520.30 Basketball: Euroligue Cholet - Trévise
/Z8255 22.00 Sports mécaniques:
Racing Line /2552523.00Football:
Les légendes du championnat
d'Europe )24675 0.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 18e étape 770434
1.00 Sports mécaniques: Racing
Line 2653811

CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

8.00 Junior 8.45 Passeio da Fama
9.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amico Pûblico 19.15 Ecoman
19.30 Reporter RTP 20.15 Artes
e Artesôes 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçào21.50 Economia 22.00 Carlos
do Carmo 23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Anûncio de Graça
0.30 Jornal 21.00 Cromos de Portugal 1.30 Docas 2.30 Sitios 3.00
24 Horas 3.30 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Reporter RTP 5.15 A Idade da Loba
6.00 Casa do Fado da Guitarra
Portuguesa 7.00 24 Horas

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un de:ective in corsia 12.30 IRobinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 8.00-12.00 Journal régional de
Chicago Hope. Téléfilm 18.00 la semaine en boucle 17.45,
20.00,21.00,23.00 Elections féVerissimo 18.40 Passaparola
dérales: les candidats se pré20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sentent 18.45, 19.56 Présentasprint 21.00 ...Più forte ragazzi! tion des programmes 18.48 Sans
Film 23.00 Maurizio Costanzo
commentaires 19.00, 20.00
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Pape- Cours de la bourse et des devises
rissima sprint 2.00 La casa 19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
dell' anima 2.20 Hill Street 20.44, 21.44 Journal régional et
giorno e notte 3.10 Vivere bene météo 19.57 La minute fitness:
con noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo renforcement musculaire 22.00
5.30 Tg 5
Du désespoir à l'espérance - Van
Gogh et Rembrandt 22.30 Passerelles. Le groupe Jael. Avec
Roland Freitknecht
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos de TVE 10.00 TV éducative 11.00 Saber vivir 12.50
Asi son las cosas 13.30 Noticias Programmes diffusés en fran13.55 Saber y ganar 14.30 Co- çais dans la région francophone
razon de otono 15.00 Telediario du canton de Berne , en alle16.00 Vuelta 16.50 Cosas del mand dans le reste de la région
amor 18.00 Noticias 18.25 Cine. Bienne-Soleure
Cuentos para una escapada
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 19.00 Nouvelles/ Nachrichten 21.45 El tiempo 21.50 7e de ca- Nouvelles régionales/ Regionaballeria 23.10 Cine. El hombre len Nachrichten - Interview de la nevera 0.30 Especial 1.15 Météo - Agenda
Telediario 2.00 Los pueblos.
Tordesillas 2.30 Marielena 4.00 19.30 Reprise des émissions et
Cine. Cuatro locos buscan Ma- diffusion en boucle toutes les
nicomio 5.30 Amer ca total
demi-heures ,jusqu'à 2.00

URGENCES

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence,tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: Sunstore,
Centre Métropole,jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale et ophtalmolog ique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: Mariotti,jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures,931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka,944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni,489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger,487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden,487 51 51,Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert,953 12 01. Médecin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84,Dr Meyrat,951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de service: Bugnon, rue des Epaiv
cheurs,8-20h (en dehors de ces
heures,le n° 722 22 22 renseigne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11,Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie de garde: pour les urgences et l'ouverture de la pharmacie de garde,le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les dimanches et jours fériés,la pharmacie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel téléphonique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon,853 49 53. Dentiste de garde: 722 22 22. Pharmacie de service: la police renseigne au 888 90 00. Permanence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Hôpital et maternité: urgences,Couvet 863 25 25. Ambulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de service: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIREDE GARDE: le
télé phone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/ 16-17h, au Service
de l'hyg iène et de l'environnement , Serre 23 , rez; sa 10h3011h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Salle de musique: 20h15, Ensemble baroque de Limoges.
Solistes: Christop he Coin, violoncelle et direction; Gilles Colliard,violon.
Club 44: 20 H30 , «La communication: comment se parler
quand les mots viennent à
manquer»,par Thérèse Hirsbrunner.
PORRENTRUY
Salle de l'Inter: 20H30,
«C'est pas grave , quand on
aime!», par Cuche et
Barbezat.
NEUCHÂTEL
Au Nid-du-Crô: dès 19h,
soirée «Portes ouvertes» au
chantier de construction des
chars de la Fête des Vendanges. Grillades. Animation
par la Fanfare d'Auvernier.
Au Taco: 20 H30 , «La maison
d'os», de Roland Dubillard, par
la Compagnie des Excusés.
SAVAGNIER
Temple: 20H15, récital d'orgue
par Margarita Chablovskaïa .

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h (17h15 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 2me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h1520h15 . 10 ans. 5me semaine.
De G. Lucas.
ESCAPADE À NEW YORK.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De S. Weisman.
LES CONVOYEURS ATTENDENT. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-18h20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. McTiernan.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO
st. fr/all). 12 ans. 2me semaine. De M. Touré.
PALACE (710 10 66)
BIG DADDY. 16h15-18h3020h45. Pour tous. Première
suisse. De D. Dugan.
REX (710 10 77)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 6me semaine. De E. Va Ni.
EST-OUEST. 17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De R.
Wargnier.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL. 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De R. Micheli.
LA NEUVIÈME PORTE.
17h45. 12 ans. 5me semaine.
De R. Polanski.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL. Je/ve/sa/di 20H30
(di aussi 15h-17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
VIEILLES CANAILLES. Je 20h.
Dès 14 ans. De K. Jones.
LE PROJET BLAIR WITCH.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Dès 16 ans. De D. Myrick.
LES BREULEUX
LUX
BABE 2 - LE COCHON DANS
LA VILLE. Sa/di 17h. 10 ans.
De G. Miller.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Sa 14h. Pour tous. De M. Ocelot.
WEST BEYROUTH. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). 12 ans. De Z. Doueiri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SMOKE SIGNALS (Phcenix
Arizona). Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30. De Ch.
Eyre.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA MENACE FANTÔME (Star
Wars). Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 9 ans. De G. Lucas.

WAKING NED (Vieilles canailles). Sa 17h (VO). 12 ans.
De K. Jones.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA MOMIE. Ve 20h3O, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De S. Sommers.
TOUT SUR MA MÈRE. Je 20h ,
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
P. Almodovar.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Sa 10h, di 14h. Dès 7 ans. De
M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma "
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça , c'est
digne d'être vécu» . Exposition
jusqu'au 1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Tous les jours 10
12h/ 13h30-17h30. Jusqu 'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
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 , céramiques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/so
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria RousseauFaller. Jusqu 'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes carnivores et de minéraux», jusqu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction et réalité»,jusqu 'au 30.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 920h. Serres et expositions ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
Au Caveau de dégustation
des vins - Tour de Pierre.
Charles Etter, photos et astrologie. Ve/sa 17-20h30, di 1112h30/ 16h30-19h. Jusqu 'au
26.9.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu 'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu 'au 26.9.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 1719h30, sa 11-12h30/ 16h3019h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
Salle Vallier. 47me Salon des
3 Dimanches , consacré à 12
artistes venant de Bretagne.
Me 16-21h, ve 18-21h, sa 1421h, di 10-18h. Jusqu 'au 26.9.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14M4518h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du dépôt sur demande,
751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Individuels: tous les jours 10-14h
di aussi 16h. Café des mines:
lu-di 9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste et maître»,œuvres des artistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce depuis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections permanentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix,Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chauxde-Fonds XXe siècle: 19001950»,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 1012h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle * .
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlogerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle,jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés,trésors en péril»,jusqu'au 28.2.00.
Ma/ me/je/sa 14h-17h,ve 1419h,di 10-12h/14-17h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart,jusqu'au
31.10. Et les collections permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage extraordinaire dans le temps. Madi 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouvertures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h,ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Luve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h,di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise, objets début de siècle, oiseaux et mammifères de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur demande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir»,jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles acquisitions du département des arts plastiques»,jusqu'au 14.11. «Pierrette Favarger», 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...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*. 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-pompiers. 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. Visites 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. (Les 25/26 septembre 1017h30). Peintres neuchâtelois.
Bonjour-Bouvier-Estang-Jeanneret. Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes sur
demande,tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et scul ptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan»,sa/di 14H3017h30,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. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château * . «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 1012h/ 14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles. Jusqu'au 20 octobre: visite libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstration chaque sa dès 14h. Démonstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport musées suisses*.

ART/
GALERIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30,sa
10-12h/14-l7h. Jusqu'au 22.10.
Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Mave 15-19h,sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. «L'E plattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu 'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de Andréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouvert ure au public de 11h à 16h. Jusqu'au
20.10.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigraphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud,céramique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Peinture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artistique des peintres sur porcelaine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h,je 1421h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tél 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/ 14-17h. Jusqu'au
17.10. Tél 724 16 26. (Fermé le
26.9).
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'animaux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h
sa/di 15-18H et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Mave 14-18h30,sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tél
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Brode
rie improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/ me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 814h/20-22h , ma-ve 8-20h. Jusqu'au 6.10. Tél 731 21 61.

Galerie MDJ. Christian RobertTissot avec Olivier Mosset. Masa 15-18h30 et sur rdv. Tél 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Peintures-gravures de Cristina Santandër. Ma-ve 14-18h30, sa 1017h, di 15-IBh. Jusqu'au 17.10.
Tél 724 28 88. (Présence de l'artiste du 10 au 17.10).
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tél 725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Me-ve 1012h/ 15-18h30,sa 10-17h. Jusqu'au 16.10. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seller,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tél
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Montmollin,aquarelles, encres de
chine, sé pias. Me-sa 14h3018H30,di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tél 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo
Placi,sculptures. Ma-ve 911h/14-18h,sa 9h30-12h/ 1418h. Jusqu'au 9.10. Tél 751 19
80. (Les dimanches, présence de
l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo
del ciclon», de Mario Marti,
peintre salvadorien. Ma-sa 1020h,di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie BAC (Béroche Art
Center). Argi, peinture; Silvius,
tapisserie; Labé, sculpture. Artistes de Porrentruy, membres
de la SPSAS. Ve 15-19h, sa 1418h30, di 14-18h et sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 3.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv

079/693 24 39.

Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 26.9. Tél
753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 822h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9. Tél

836 36 36.

BIBLIOTHÈQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 1420h, ma-ve 10-20h,sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa 1012h).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bibliothèque des Jeunes: lu-ve 13h3018h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école primaire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/j e
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeunesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20H,je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la CroixRouge , tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 1020h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h,je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-ve 1417h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18H, ma-ve 9-12h/ 14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 1518h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque,ve 1517h30.

i
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Ep héméride Le 23 septembre
1815 Talleyrand démissionnait
Apres avoir servi successivement tous les régimes depuis la monarchie jusqu 'à
l'Emp ire, le prince de Talleyrand avait été chargé par Louis
XVIII , de retour à Paris après
les Cent Jours , de former le
premier ministère de la Restauration. Il y avait reçu le portefeuille
des
Affaires
étrangères, légitime aboutissement d'une longu e carrière de
di plomate. Ne venait-il pas en
effet d'être le négociateur de la
France au Congrès de Vienne?
La tâche du nouveau cabinet
était loin d'être aisée: il se
trouvait, à l'extérieur comme
à l'intérieur du pays, en face
d'une situation inextricable à
laquelle il devait finalement
succomber. La seconde Restauration déchaînait, en effet ,
dans le parti royaliste des sentiments beaucoup plus violents qu 'à l'avènement de la
première. L'écroulement si rap ide du gouvernement royal
devant le retour de Napoléon
ne pouvait que disposer les
amis du trône à favoriser une
contre-révolutionpolitique
naire. Les élections s'annonçaient comme devant porter au Palais-Bourbon une
Chambre conduite par les revenants de l'émigration , que
l'on appelait les «ultras». La
monarchie commit l'acte maladroit de condamner Ney,
Labédoyère et Lavalette, accusés d'avoir préparé le retour
de l'Empereur. Le pays aussi
réglait ses comptes: ce fut la
de
la
«Terreur
p ériode
blanche»; massacres, incendies , pillages mirent à feu et à
sang le Midi. Le p lus grand
souci du cabinet résidait cependant dans les excès de l'occupation étrangère qui favorisait encore l'anarchie générale. Les armées anglaise,
prussienne, autrichienne et
russe occupaient les deux-tiers
du pays et y multi p liaient les
exactions. En p lus de tous ces
problèmes , Talleyrand avait eu
l'humiliation d'être écarté des
négociations des ministres alliés qui voulaient régler seuls
le sort de la France. L'élection
de la «chambre introuvable»,
p lus royaliste que le roi , allait
forcer Louis XVIII à accepter
sa loi et tout d'abord à la débarrasser de son ennemi . Voulant défier le sort , Talleyrand
s'en remit au roi. Mais celui-ci
ne l'aimait guère et il fut
contraint de démissionner.
Cela s'est aussi passé
un 23 septembre:
1998 - Première médicale
mondiale à Lyon: Clint Hallam, un Néo-Zélandais de 48

ans, se fait greffer une main
droite par une équi pe internationale
composée
des
meilleurs spécialistes mondiaux de la microchirurgie.
1997 - Au moins 200 personnes sont assassinées à
l'arme blanche ou par balle
dans la nuit du 22 au 23 dans
la banlieue sud-est d'Al ger.
Jean-Cyril Sp inetta , ancien
président de la compagnie Air
Inter, succède à Christian
Blanc, démissionnaire, à la
présidence d'Air France.

1994 - Décès de Madeleine Renaud , 94 ans, l'une
des plus grandes dames du
théâtre français , veuve de
Jean-Louis Barrault.
1992 - Le général Le Duc
Anh est élu président du Vietnam.
1991 - A Kinshasa, des
émeutes et des pillages provoqués par des soldats non payés
font p lus de cent morts ; intervention des militaires français
et belges pour évacuer les ressortissants étrangers.
1990 - Arrestation à Biarritz de José Javier Zabaleta,
dit
«Waldo»,
considéré
comme le numéro deux de
l'ETA. Des incendies détruisent 12.000 hectares de forêts
dans le Var en deux jo urs.

1989 - Cessez-le-feu au Liban après acceptation par le
général Michel Aoun du p lan
proposé par la Ligue arabe.
1984 - La France et l'Allemagne de l'Ouest scellent leur
réconciliation au cours d'une
cérémonie commune au cimetière militaire de Verdun.

VIE POLITIQUE

1978 - Le président Anouar
el Sadate est accueilli en héros
à son retour au Caire, après la
signature des accord s de
Camp David.
1973 - L'ancien dictateur
Juan Peron est à nouveau
porté au pouvoir en Argentine.
1972 - Le président Marcos
instaure la loi martiale aux
Phili pp ines.
1957 - La demande d' admission de la Roumanie au
Pacte balkani que se heurte à
un refus de la Grèce.
1956 - La France et la
Grande-Bretagne soumettent
le problème du canal de Suez
au Conseil de Sécurité de
l'ONU.
1951 - Les forces des Nations Unies s'emparent de la
crête de Crève-cœur en Corée.
1915 - Offensive française
en Champagne.
1914 - Dusseldorf est la première cible de l'aviation anglaise, pendant la Grande
Guerre.
1862 - Bismarck devient
premier ministre en Prusse.
1817 - L'Espagne signe un
traité avec l'Angleterre pour
mettre fin au commerce des
esclaves.
1814 - Ouverture du
Congrès de Vienne.
1642 - La conspiration du
marquis de Cinq-Mars, qui a
signé un accord secret avec
l'Espagne , est découverte par
Richelieu , qui fera exécuter
son auteur.
1526 - Crémone (Italie) se
rend au Duc d'Urbino , qui
commande une armée composée de mercenaires suisses,
de Vénitiens et de soldats des
Etats pontificaux.
Ils sont nés un 23 septembre:
- Le premier empereur romain César (63 av. JC-14
ap.JC).
- Jean De Witt , homme
d'Etat hollandais (1625-1672).
- Le chanteur-compositeur
américain Ray Charles (1932).

L'actrice autrichienne
Romy Schneider (19381982). /ap

Huguette et Roger Fahrny-Stucker,leurs enfants et petits-enfants
Claude Stucker, à Minusio,ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques STUCKER
enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 68 ans, après une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 22 septembre 1999.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 24 septembre , à 11 heures.
Notre frère repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 71

/

TB L'EQUIPE FORESTIERE DES JOUX ET LE SERVICE
DES FORÊTS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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ont le pénible devoir de faire part du décès de
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Madame Françoise LUTHI
maman de notre talentueux apprenti Christian.

L

Petites phrases assassines,
fuites savamment orchestrées,
sp éculations stériles, faux
scoops, vraies lapalissades:
Dieu que la Suisse officielle et
médiatique s 'agite autour
d'Expo.01 ! Elle s'agite, mais à
quelle fin? On voudrait sa
peau qu 'on ne s'y prendrait
pas autrement.
Le Parti radical neuchâtelois et le Parti libéral-PPN neuchâtelois n 'entendent pas accepter ces attaques à peine
voilées, ces trahisons polies et
ces menées obscures contre le
p rojet d'exposition nationale.
Ils s'engagent fermement et
sans équivoque en faveur
d'Expo.01, dont ils soutiennent tout à la fois les buts et le
travail. Ils appellent pour le
surplus les milieux économiques romands et alémaniques à s'engager dans le
même sens: Expo.01 doit avoir

lieu autour des Trois Lacs;
qu 'on se le dise!
Qu 'on se le dise d'abord
dans les rédactions , lémani ques ou alémaniques, où
quel ques mercantis avides de
scoops
douteux
parce
qu 'avides de renommée bon
marché s'efforcent de se faire
un nom sur le cadavre d'un
rêve national trop ambitieux
pour eux . N' en dé p laise aux
éditorialistes des journaux
boulevardiers: l'Expo vivra ,
nous nous battons pour elle.
Qu 'on se le dise aussi dans
les états-majors nationaux des
partis politiques où, fièvre
électorale aidant , on préfère
g loser entre Limmat et Reuss,
entre Paradeplatz et Griitli,
sur ce qui se passe - et qu 'on
ne connaît pas - entre Morat et
Yverdon, Bienne et Neuchâtel.
N'en dép laise aux théoriciens
trop heureux de théoriser:

l'Expo vivra , nous nous battons pour elle.
Qu 'on se le dise enfin ici ,
autour des Trois Lacs , parce
que ce projet national est notre
projet à tous. Il est le reflet de
notre dynamisme, de nos orig inalités , de nos créations; il
est l'image d'une rég ion qui
bouge, qui progresse, qui resp ire. Les partis radical et libéral-PPN , unis dans leur action ,
appellent auj ourd'hui la population tout entière à se mobiliser autour d'Expo.01, à lui affirmer leur soutien et leurs encouragements
parce
que
l'Expo ne vivra pas si nous ne
nous battons pas pour elle.
Huguette Tschoumy,
présidente du Parti
radical neuchâtelois
Pierre De Montmollin,
président du Parti
libéral-PPN neuchâtelois

ACCIDENTS

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins
Hier, entre 6h30 et 6h45,
une voiture
portant
les
plaques françaises circulait
sur la rue du Versoix, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la rue du Puits , ce véhicule
heurta un piéton alors que ce
dernier traversait sur un passage de sécurité. Le conducteur impli qué ,ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle
Voiture
en feu
Hier, vers lOh , les PS du
Locle et le Service du feu de La
Sagne se sont rendus sur la
route cantonale tendant du
Locle à La Sagne, au lieu dit
«Les Entre-deux-Monts», pour
une voiture en feu. Ce sinistre,
dont les causes sont d' ordre
technique , a été rapidement
maîtrisé, /comm

Haut-Doubs
Agriculteur tué

Un accident extrêmement
rare a coûté la vie mardi soir à
un agriculteur de Boujailles ,
non loin de Levier, qui venait
de rentrer dans sa grange un
tracteur auquel était attelé une
presse à foin. Jean Noël Paulin ,
42 ans, avait effectué lundi matin des travaux autour de sa
ferme. Peu avant midi , il décidait de mettre à l' abri sa presse
à fourrage , imposante machine, qui permet la fabrication des énormes balles de foin
que l'on aperçoit dans les
champs. Il effectuait alors une
marche arrière avec son tracteur pour rentrer l' engin dans
sa grange située à l'étage sup érieur et accessible par un pont.
Une fois l'attelage à l'intérieur,
l'agriculteur descendait de son
véhicule pour décrocher la
lourde remorque. C'est à cet
instant précis que le drame se
produisait. Sous le poids conjugué dos deux engins , le plancher de bois de la grange haute
craquait brusquement et s'effondrait en partie. II entraînait
dans sa chute une partie de la
presse et du tracteur entre lesquels se retrouvait écrasé l'ex-

Très
grièvement
p loitant.
blessé, il était ensuite transporté en urgence au Centre
hospitalier universitaire de Besançon. Malgré l'intervention
rapide des médecins il devait
décéder de ses graves traumatismes en début de soirée.
Compte tenu de la gravité de
cet accident, une enquête a été
ordonnée par le parquet de Besançon. Les gendarmes de la
brigade de Frasnes ont procédé
aux constatations d' usage alors
qu 'un inspecteur du travail
s'est également rendu sur les
lieux. Tous tentaient hier, de
comprendre les causes exactes
de l' effondrement de ce plancher.
SCH

Neuchâtel
Début
d'incendie
Hier, vers 2hl5 , le SIS est
intervenu dans le sous-sol de
l'immeuble rue des Parcs 155,
à Neuchâtel , pour circonscrire
un début d'incendie. Les
dégâts sont de peu d'importance. Les causes pour l'insindéterminées,
tant
sont
/comm

ÉTAT CIVIL

Repose en paix cher frère.

V

Expo.01 Qui veut sa peau

Ils présentent toute leur sympathie à la famille en deuil.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 8.8. Gogniat ,
Nicolas, fils de Gogniat, Alain
Léon Albert, et de Gogniat née
Boillat , Jeannine Laure, domicilié à Neuchâtel. 9. Vecchi, Maud
Camille, fille de Vecchi, Jérôme,
et de Blanc Vecchi née Blanc, Sonia Isabelle, domiciliée à Neuchâtel. 10. Blanc, Melvin Aimé
Evan, fils de Blanc, Sébastien
Aimé, et de Blanc née Mattmann, Carine, domicilié à Hauterive NE; Emmenegger, Loris,
fils de Emmenegger, Alain, et de
Emmenegger née Wolf, Natacha ,
domicilié à Rochefort NE; Pereira , Yassin Mathias, fils de
Torres Alves Perd ra, Fernando,
et de Pereira née Aater, Khadija
Cherkaoui , domicilié à Neuchâtel; Ramseier, Illoan , fils de Ramseier, Roman, et de Ramseier
née Wenger, Nathalie Vania, domicilié à Hauterive NE. 11. Rychner, Charlotte-Prune, fille de
Rychner, Antoinette Agnès Cécile, domiciliée à Colombier NE.
12. Perret-Genti l, Eva Shelly, fille
de Perret-Gentil, Céline Ariane,
domiciliée à Saint-Biaise NE. 13.
Codoni , Clara Estelle, fille de Codoni , Vincent, et de Codoni née
Sancey, Caroline Sophie, domiciliée à Neuchâtel; Woehrlé, Loïc,
fils de Woehrlé, Christian , et de
Woehrlé née Biollet , Marie
Noëlle , domiciliée à Cortaillod
NE. 14. Veyre, Yann Tristan , fils
de Veyre, Nicolas Phili ppe, et de
Veyre née Hirsclii, Véronique ,
domicilié à Colombier NE. 15.
Schaller, Léa, fille de Schaller,
Nicolas Olivier Marie, et de

Schaller née Bonfi gli, MaryLaure,. domiciliée à Colombier
NE. 17. Tacchella, Aline, fille de
Tacchella, Mirco Ely, et de Tacchella née Santschi, Anne-Catherine , domiciliée à Neuchâtel. 18.
Garessus, Gil , fils de Garessus,
Paul André Romain , et de Garessus née Habegger, Joëlle, domicilié à Lignières NE; Schârer, Noémie Aurélic, fille de Schârer, Roger, et de Schârer née Fôrster,
Diana Jasmin Petra , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds NE. 20. Bitzi ,
Pamela Sop hie, fille de Bitzi ,
François Marie Joseph , et de
Bitzi née Fabro, Mary Nidia , domiciliée à Saint-Biaise NE;
Evard , Perrine, fille de Evard ,
Claude Lucas, et de Evard née
Beaud , Del p liinc, domiciliée à La
Neuveville BE; Peter, Gaëtan, fils
de Peter, Gilles , et de Peter née
Egger, Laure-Anne, domiciliée à
Fontainemelon NE. 21. Moser,
Margaux, fille de Moser, Nicolas,
et de Gainer Moser née Gafher,
Carine Edwige, domiciliée à Neuchâtel. 25. Bradford. Kate, fille
de Bradford , Alan James, et de
Bradford née Marsh ,1 Karen
Mary, domiciliée à ChézardSaint-Martin NF1; Erb, Vincent,
fils de Erb, Walter Marcel, et de
Erb née Thiébaud , Nicole Andrée, domicilié à Saint-Sulp ice
NE. 27. Emonet, Orane, fille de
Emonet, Denis, et de Melet, Béatrice Marie Madeleine Albertine,
domiciliée à Les Geneveys-surCoffrane NE; Jeannerat, Ken , fils
de Jeannerat, Stéphane Chrisdan , et de Jeannerat née Bettenmann, Christelle, domicilié à

Dombresson NE. 28. Postée,
Gwen Eugène Phili ppe , fils de
Postée, Laurent Yann, et de Postée née Sottas, Marjorie Dominique Edith , domicilié à Colombier NE.
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Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température
extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Du 13 au 19 septembre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 19,7° C 0,0 DJ
Littoral ouest:
19,3° C 0,0 DJ
Littoral est:
19,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz:
15,8° C 0,0 DJ
Val-de-Travers:
15,3° C 0,0 DJ
La Brévine:
13,3° C 8,6 DJ
Le Locle:
14,7° C 0,0 DJ
La Chx-de-Fonds: 13,4° C 9,2 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,3° C 89,1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux temp ératures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jo urs» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage .
Renseignements:
Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Aujourd'hui Les parapluies
à portée de main

Fête à souhaiter
Constant
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Situation générale: une vaste dépression stationne sur
l'Irlande , d'où elle diri ge les ébats des perturbations sur le
proche Atlantique et une large part du continent. Ainsi , un
front de nuages et d'averses nous est promis dès cet aprèsmidi , ce qui n 'est pas de bon augure pour notre entrée dans
l'automne astronomique. Demain, une accalmie se profile
avant l' arrivée de nouveaux nuages provocateurs.
Prévisions pour la journée: la grande bâche grise est tirée
dès le petit matin mais les préci p itations patientent un peu.
Elles débutent après la pause de midi puis s'intensifient en
prenant un caractère orageux. Malgré des vents modérés de
sud-ouest, les températures ne sont pas à la fête et affichent
19 degrés en plaine, 15 à 1000 mètres. Demain: éclaircies. Le
week-end: très nuageux et averses.

Neuchâtel: 19°

Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelegier: 16°
St-Imier: 17°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux , 21°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: nuageux, 18°

Jean-François Rumley

Soleil
Lever: 7h20
Coucher: 19h29
Lune (croissante)
Lever: 18h53

Coucher: 4h39
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Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 747,39 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: très nuageux, 23°
Moscou: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: nuageux, 26°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
,
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 21°
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Front froid
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Front chaud
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Occlusion
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Courant d'air froid
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Courant d'air chaud
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Cuisine

La recette
du j our
Entrée: QUICHE LORRAINE.
Plat princi pal: escalopes panées.
Dessert: gâteau aux pra lines.
Préparation: 15mn. Cuisson:
40mn.
Ingrédients pour 4 personnes:
200 g de p âte brisée , 125 g de lard
fumé , 1/2 litre de crème fraîche , 4
œufs , sel, poivre.
Préparation: clans un réci p ient ,
battre les œufs entiers , ajouter la
crème , saler, poivrer.
Foncer un moule à tarte , couper
le lard en petits morceaux et les
déposer sur la pâte , aj outer la
préparati on.
Enfourner et laisser cuire 40
minutes (th.7).

Pluie
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Averses

Zone orageuse

Neige

A

Anticyclone

D

Dépression
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Ciel serein

£
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Ciel nuageux
Ciel couvert
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MOTS CROISES No 624
Horizontalement: 1. Un qui adore les mondanités. 2.
Conjonction - Pour un textile , c'est bien travaillé. 3.
Grand papillon - Portées en compte. 4. Un brin frivole
- Rien d'étonnant s'il fait l'autobus... 5. Certains les ont
plus ou moins crochus - Note. 6. Arrivé à terme - A
teinte naturelle. 7. Poissons à piquants. 8. Un grand
moment du cinéma - Pour signifier la totalité. 9. Graine
fourragère - On peut toujours tenter de battre son
record. 10. Sigle romand - Article. 11. Un qui ne
cherche qu'à faire flancher.
Verticalement: 1. Une bonne raison de dire ouf! 2.
Moment de répit - C'est pas la joie , de s'y trouver... 3.
Derniers instants. 4. Elément décoratif - On les a aux
bouts du doigt. 5. Notation musicale - Conspua. 6.
Dans un simple appareil - Communauté de doctrine. 7.
Manière d'avoir - On la chérit plus que toutes les
autres. 8. Une belle image le séduit. 9. Avec lui, c'est la
bourse ou la vie.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 623
Horizontalement: 1. Chandelle. 2. Saurien. 3. RC - In - Est. 4. Tonneau. 5. Oui - Ta - Ru. 6. Or - Etrier. 7. Natte
Fil. 8. In - No. 9. Stalles. 10. Me - Loup. 11. Emissaire. Verticalement: 1. Cartooniste. 2. Courant. 3. As - Ni - Arr
4. Nain - Etalés. 5. Dunette. 6. Er - Aar - Mêla. 7. Lieu - If - Soi. 8. Les - Rein - Ur. 9. Entourloupe.
ROC i6i

UNE SOlXRNTME DE VHCHB ENTEES HU KOSOVO
PAR AVION, DOItfr UNE RECflLCITRr} NT£ !

A la longue, les tribulations d 'Expo. 01
deviennent lourdingues. Mais c 'est peut-être
justement parce qu 'elles sont lassantes que les uns et
les autres en viennent à se laisser aller. Lâcher
p rise, comme disent les psys, c 'est si bon...
«L 'Illustré», dans l 'édition d 'hier, qualifiait ainsi
de
«calamiteuse»
les
récentes
interventions
d 'Ursula Koch et des
autres chefs de parti.
L 'annulation de l 'Expo?
Elle
serait
une
démonstration
de
«couaraise», donc «on se fout» au rapport de
l '«ambigu Herr Doktor» Hayek .
A l 'inverse, l 'émission «Mise au point»,
dimanche soir, avait réservé un enterrement de
p remière classe à l'exposition nationale (ce qui, soit
dit en passant, n 'avait rien d 'orig inal, «notre»
télévision n 'ayant cessé de démolir le projet des
Trois-Lacs). Au point d 'ironiser sur les tests de
stabilité réalisés sur les premiers p ieux du forum
neuchâtelois, image funèbre à l 'appui.
Quand on pense que Victor Hugo avait eu
l'outrecuidance d 'affirmer que le Suisse n 'a d 'autre
souci que de traire sa vache et vivre en paix...

Billet

Victor Hugo
et l'Expo

Pascal Hofer

Hier à La ChauX-fie-Fondsj

