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RPLP La première
manche aux routiers

Jeu et première manche! Le Conseil national veut forcer la Confédération à couvrir les frais d'installation des ap-
pareils de saisie de la taxe poids lourds (RPLP). Après un débat passionné, les députés ont décidé de doubler le
crédit demandé par le Conseil fédéral. Le dossier passe aux Etats. photo a-Keystone

Jura Un bon point pour
la Banque cantonale
Suite à une requête de la Banque cantonale et du can-
ton du Jura, la Commission fédérale des banques a ac-
cordé sa surveillance à la BCJ, avec effet au 1er janvier
1999. photo Bist

Japon Situation d'urgence
après un gros accident nucléaire

Le Japon a connu hier le plus grave accident nucléaire de son histoire. Quatorze per-
sonnes ont été irradiées, dont deux étaient dans un état critique. Les 300.000 per-
sonnes habitant dans un rayon de 10 km ont été confinées à domicile, photo Keystone

Qui a raison? Le Conseil
fédéral qui veut faire payer
aux camionneurs l'instal-
lation du compteur kilomé-
trique destiné à calculer la
taxe poids lourds, ou les ca-
mionneurs qui veulent le
mettre à la charge de l'Etat
puisque c'est lui qui en ti-
rera les bénéfices?

Le Conseil fédéral estime
que le prix du compteur
(1300 francs) et du mon-
tage (500 francs) est peu
élevé, en regard des écono-
mies que l'appareil promet
aux transporteurs, dé-
chargés grâce à lui de la pa-
perasserie administrative
actuelle.

Les camionneurs, eux,
trouvent que les recettes
annuelles de 1,5 milliard
attendues de la taxe ki-
lométrique justifieraient
que l 'Etat assume l'équipe -
ment des camions en comp-
teurs (120 millions) . La
taxe a bien été votée par le
peuple mais la p ilule reste
amère.

La discussion, hier au
Conseil national, a penché
en faveur des camion-
neurs. _ Une majorité a voté
114 millions dans ce but.
Mais ils s 'ajoutent à un cré-

dit de 121 millions prévu
pour autre chose. Le
Conseil des Etats pourrait
ne pas suivre cette solution
juridiquement boiteuse.

Un signal est toutefois
lancé. Kaspar Vïlliger,
hier, n'a pu donner aucune
garantie sur l'achèvement
dans les délais des essais
liés au compteur. On y  tra-
vaille depuis 1994 et la
phase finale C ne sera en-
tamée qu'à la f in  de
l'année, après le prototype
et les séries 0, A et B.

C'est dire que les trans-
porteurs n'auront que
quelques mois pour équiper
leurs véhicules, adapter
leur système de gestion et
leurs programmes informa-
tiques, sans oublier la ré-
percussion de la taxe sur
leurs tarifs , différente pour
une livraison de lait (re-
tour à vide) ou un trans-
port mixte.

Conseil fédéra l  et ca-
mionneurs sont donc sous
pression. Mais un geste du
premier envers les seconds,
outre qu'il ne mettrait pas
l'Etat en faillite, rappelle-
rait qu'on leur impose
beaucoup: un décuplement
de la taxe et une politique
de transfert sur le rail.

Et le transport routier
restera irremplaçable pour
des secteurs entiers de l'é-
conomie. Ça mérite
quelques égards.

François Nussbaum

Opinion
Quelques
égards

Quelle AVS et quelle poli-
tique d'asile à moyen
terme? Le socialiste
François Borel et le libé-
ral Georges Jeanbour-
quin confrontent leurs
avis. photos Leuenberger

Elections
fédérales
AVS et asile
en question

L'incendie de ( immeuble
rue Jardinière 85 soulève
le problème du comporte-
ment inadéquat des loca-
taires lors d'un sinistre.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Incendie: des
règles à suivre

Jura bernois
Sans conseiller
national? p 12

Le Locle
Ancienne Poste:
grande journée
hip hop p 7

Jamal Wilson (ici à droite,
face au joueur de Riviera
Michel Friedli) et Union
Nauchâtel chercheront à
confirmer l'embellie entre-
vue à Marges, ce soir face
à Boncourt. photo Galley

Basketball
Union doit
confirmer
ses progrès

AÈ '-u k A &yJ'li kâ—l'- îi Escapade/La Bourgogne à l'heure de

T r ËMétéïlârtAààn W&&kAr *m la vendon9e P 35

f5™H W" 
^̂ l̂ - B̂L̂ i: SPectacle/Starlight Plante son chapiteau p 36

ça commence le vendredi ! jp̂ ^r IS,̂- cinéma/«Rosetta»: les réalisateurs à
... votre quotidien vous offre 4 pages pleines ;'' '
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Chômage Pendant et après ,
une étude pour guider l'Etat
Emplois temporaires sub-
ventionnés et sorties du
chômage font l'objet d'une
étude présentée hier au
Château. Si la situation est
jugée globalement positive,
des correctifs sont préco-
nisés. Pour répondre par
exemple à l'attente que les
gens ont d'un programme
d'occupation: acquérir des
compétences pour favori-
ser les chances de réinser-
tion.

Menée par l'institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâ-
tel, une étude, intitulée «Em-

plois temporaires subven-
tionnés et sorties du chômage»,
présentée hier au Château , de-
vrait étayer la réponse, ce prin-
temps, du Conseil d'Etat à deux
postulats.

Sur le front des emplois tem-
poraires subventionnés (ETS),
le bilan est jugé dans l'en-
semble satisfaisant, à commen-
cer par ce constat: l'inquiétude
de voir les emplois temporaires
prendre la place de postes de
travail fixe ne semble pas justi-
fiée au niveau de l'économie
globale. La proportion des per-
sonnes placées en emploi tem-
poraire subventionné (ETS) cor-

respond en effet à 1% des actifs
du canton. Le constat est autre
dans le secteur public , où les
auteurs de l'étude voient le «dé-
veloppement d'un marché du
travail secondaire». Dans l' ad-
ministration cantonale notam-
ment, où le taux d'ETS passe
à... 15 pour cent.

Des bouche-trous...
L'ETS est jugé dans l'en-

semble positif par 86% des per-
sonnes placées, et pratique-
ment tous les responsables de
programme sont satisfaits de
leur présence. Mais près de
90% de ces mêmes respon-
sables affirment aussi que ces
emplois permettent de «se dé-
charger du travail ennuyeux» ...

On ne s'étonne pas dès lors -
et c'est un des points négatifs
soulevés par l'étude - que, du
côté des personnes placées,
moins de 30% déclarent avoir
acquis des connaissances en re-
lation avec leur profession et
30% sans relation directe avec
celle-ci, alors que quatre per-
sonnes sur dix n'ont pas le sen-
timent d'avoir appris quoi que
ce soit.

Chef du Service de l'emploi,
Laurent Kurth nuance: l'en-
quête a été menée sur la pé-
riode mars 97-février 98, alors
que le taux de chômage était le

plus élevé et que les structures
d'encadrement (en particulier
les ORP) n'étaient pas encore
en place. «Il s 'agissait d'abord
de maintenir les gens dans un
programme d'activité. Mainte-
nant que la situation s'est
calmée, on peut commencer à
voir p lus loin».

Le Service de l'emploi a déjà
pris de grandes résolutions. No-

tamment de mieux encadrer les
responsables de programme
d'occupation , tout en les dé-
chargeant, dès le 1 er janvier, du
contrôle de la recherche d'em-
ploi qu 'ils négligeaient; ou en-
core d'inciter systématique-
ment les personnes en ETS à
faire valoir leur 20% de temps à
la formation.

Pascale Béguin

Par où la sortie?
Réjouissant: trois per-

sonnes sur quatre retrouve-
raient un emploi stable à la
sortie du chômage. Ce taux
tombe cependant à quelque
60% quand on prend en
compte aussi les personnes
qui n'ont pas répondu à l'en-
quête...

Et les 40% restants? Selon
les conclusions de l'étude, une
personne sur cinq s'installe
dans un chômage récurrent ou
de longue durée, et une per-
sonne sur dix s'éloignerait

plus ou moins volontairement
du marché du travail.

Cet éloignement se traduit
par un transfert à l'AVS/AI
pour 3%, aux services sociaux
pour 1%, à l'assurance mala-
die pour 2%, alors que 2% des
gens reprennent des études,
que 5% exercent des activités
domestiques ou informelles et
que 1% cessent toute activité.
A noter encore un taux de 5%
d'étrangers qui décident,
quoi que bien intégrés, de
quitter la Suisse. PBE

Forum Quelles valeurs motivent les politiciens?
Quelles valeurs animent
nos politiciens? Quelle
éthique défendent-ils? Neuf
candidats neuchâtelois aux
Chambres fédérales ont ex-
pliqué leur engagement,
mercredi soir à La Sagne.

Quelle valeur principale jus-
tifie votre activité politique? A

Neuf candidats en lice pour un siège à Berne avaient répondu a I invitation de la
Bulle, pour un débat public. photo Galley

cette question du professeur
d'éthique Denis Millier,
l'honnêteté a j ailli trois fois,
lors du débat sous la Bulle.
Pour l'écologiste Laurent De-
brot , cette valeur est «la porte
sur la véracité». Pour le po-
piste Denis ~3è~ la" Reussille,
l'honnêteté veut qu 'on s'inter-
roge toujours «sur les consé-

quences des décisions poli -
tiques sur les gens, en particu-
lier les p lus démunis». Pour le
radical Pierre Hainard ,
l'honnêteté intellectuelle im-
plique qu 'on se batte pour un
barème fiscal identique quel
que soit le lieu de domicile/

La j ustice est la valeur prin-
cipale pour la radicale Michèle

Berger et le socialiste Didier
Berberat. La libérale Thérèse
Humair brandit l'engagement,
«indissociable de la fran -
chise». Si «le respect de la per-
sonne» préoccupe le socialiste
François Cuche, l'érosion de
«la citoyenneté » alarme le
libéral Rémy Scheurer. La
«corruption de la démocratie»
par la «f latterie pop uliste» lui
paraît «redoutable». Enfin ,
pour la socialiste Heidi De-
neys, il importe d' «être en ac-
cord avec sa conscience» et de
faire ce qu 'on dit.

Soutien condamné
Cas pratique: est-il éthique-

ment acceptable qu 'un radical
et un libéral apportent publi-
quement leur soutien à un
candidat écologiste? Michèle
Berger y voit une entorse à la
déontologie parlementaire et
au devoir de réserve. Rémy
Scheurer condamne une «atti-
tude tout à fait inefficace» , au
profit d'un homme qu 'il juge
prisonnier de sa «vision idéale
d'une agriculture qui n'existe
p lus».

A ces mots, Laurent Debrot
bondit: «L'efficacité et l'é-
thique sont des choses qui ne
vont pas ensemble!». Sous

couvert d'efficacité , la sous-
enchère fiscale mine par
exemple la solidarité intercan-
tonale. S'il allait à Berne, l'é-
cologiste ne «tirerait pas la
couverture» à Neuchâtel. Ce
qui compte pour lui , c'est la
sauvegarde de Ta création à
long terme: «Le lobby le moins
représenté à Berne, ce sont nos
descendants». Didier Berberat
manque de tomber de sa
chaise: «Si nous ne défendons
p as le canton, pe rsonne ne le
fera à notre p lace!»

Sur la mondialisation,
Rémy Scheurer se fait provo-
cant: ce phénomène marque
selon lui un clivage politique
inédit entre les mouvements
capables d'évolution et des
forces conservatrices parmi
lesquelles la gauche se four-
voie.

La distinction la plus frap-
pante entre morale person-
nelle et éthique de responsabi-
lité est donnée par Michèle
Berger: réprouvant l'avorte-
ment en tant que catholique, la
radicale est sensible au drame
vécu par celles qui ne pour-
raient faire face à une gros-
sesse non désirée. Elle soutien-
dra la solution des délais.

Christian Georges

Confirmant le montant de cinq
millions avancé hier sur les
ondes de RTN, Pierre Hirschy al
rappelé, à propos des travaux
d'amélioration de la ventilation
dans les tunnels de La Vue-des-
Alpes, qu'il s'agissait d'une «esti-
mation sommaire». Le calcul doit
encore être affiné avant de figu-
rer dans le rapport qui sera sou-
mis au Grand Conseil lors de la
session de janvier-février 2000.
Le chef de la Gestion du territoire
précise qu 'il faudra déduire une
subvention fédérale, pour la-
quelle deux incertitudes demeu-
rent: le pourcentage (Neuchâtel a
demandé 80%, mais il semble
que ce sera moins) et le montant
pris en compte.

Rappel utile: les tunnels seront
rouverts à la circulation bidirec-
tionnelle le 18 octobre, pour être
à nouveau fermés au printemps.
Le samedi 16 octobre, une
journée «portes ouvertes» per-
mettra au public d'accéder au
tunnel depuis La Chaux-de-
Fonds. Il pourra se familiariser
avec le matériel d'un poste de se-
cours ou encore essayer des ex-
tincteurs. Une cinquantaine d'ex-
tincteurs supplémentaires seront
installés dès cette date. SDX

Tunnels
Cinq millions?
Une estimation

Le conseiller national Claude
Frey (rad/NE) demande au
Conseil fédéral , dans une ques-
tion urgente, quel était le salaire
de Jacqueline Fendt et jusqu 'à
quand il est prévu de le lui ver-
ser. Il propose au moins de cou-
per les versements et de prévoir
des actions en responsabilité.

U faut couper le salaire de l'an-
cienne directrice générale de
l'Expo (licenciée en juillet) et, si
elle menace d'un procès, ce sera
l'occasion d'analyser les éven-
tuelles fautes professionnelles
commises, explique le député
neuchâtelois.

Plus généralement, Claude
Frey estime qu 'on ne peut pas de-
mander de nouveaux crédits au
Parlement pour un nouveau pro-
jet d'exposition, si l'ancien n'est
pas réglé de manière à rétablir
un minimum de confiance et de
crédibilité. Même s'il s'agit de
contrats privés, la Confédération
veut faire pression.

De source informée, on in-
dique que le salaire de Jacque-
line Fendt a été fixé à 300.000
francs par an, sans compter les
notes de frais (près de 100.000
francs). Par contrat , il est prévu
de lui verser six mois de salaire
en cas de licenciement

Le Conseil fédéral tiendra
vendredi en fin d'après-midi
une séance extraordinaire pour
préparer ses décisions concer-
nant l'Expo.01. Mais il ne pré-
voit pas d'arrêter de position
avant la séance ordinaire de
lundi, /fnu-ats

Expo.01
Combien gagnait
Jacqueline
Fendt?



Débat Pourrait-on financer
une AVS plus flexible pour tous?

Comment assurer l'avenir
de l'AVS? Candidats au
Conseil national, le député
socialiste François Borel
et le libéral Georges Jean-
bourquin ont un regard
très différent sur la fisca-
lité. En revanche, ils se re-
joignent sur le thème de
l'asile.

Christian Georges
Stéphane Sieber

- Deux initiatives en
cours réclament la retraite
à 62 ans pour tous. Y êtes-
vous favorable?

François Borel: - Je suis fa -
vorable à une retraite flexible,
possible pour tous dès 62 ans.
Il faudra que le financement
soit généreux, de sorte que
ceux qui ont de petits revenus
pu issent profiter de la possibi-
lité de prendre leur retraite de
manière anticip ée. Cette habi-
tude nouvelle serait un inves-
tissement rentable. Car
100.000 ou 150.000 chômeurs
coûtent au moins autant si ce
n'est p lus que 150.000 re-
traités.

Georges Jeanhourquin: -
L 'objectif prioritaire reste la
sauvegarde à long terme de
nos assurances sociales. Il ne
me paraît pas raisonnable de
demander une retraite pour
tous à 62 ans. Mais si l 'on
parle de retraite à la carte, j 'y
suis aussi très favorable. On
devra établir l 'égalité admise
dans la 10e révision: soit la re-

traite pour les femmes à 64
ans aussi, mais avec la possi-
bilité d'anticiper pa rtielle-
ment, moyennant des réduc-
tions échelonnées de la rente.

- La population vieillit.
Même le maintien de l'ac-
quis coûtera plus cher.
Comment trouver les res-
sources?

FB: - Je suis pro-europ éen:
j 'admets qu 'à terme nous
ayons une TVA du même ordre
que celle préconisée au niveau
européen, soit 15 pour cent. Il
y  a là une réserve fiscale im-
portan te qui perme ttrait de f i -
nancer des prestations supp lé-
mentaires pour les personnes
âgées. Nous sommes dans un
pays très riche, où la répa rti-
tion des richesses est mau-
vaise. Je suis pour une p lus
grande justice f iscale. Cela
passe pa r de nouveaux impôts
qui auront comme mission de
mieux répartir l 'argent.

G.I: - Je suis convaincu
qu 'on ne pourra pas augmen-
ter la pression fiscale. Pour la
TVA, il est vrai qu 'on va s 'ali-
gner sur l 'Europe , mais on doit
obtenir en contrepartie une. di-
minution de l 'impôt fédéral di-
rect. C'est pour une question
d'attractivité de la Suisse.

- Davantage de TVA,
c'est davantage de justice
sociale?

FB: - Je ne suis pas d'ac-
cord quand M. Jeanhourquin
parle de supprimer l'impôt
fédéral direct: c'est l'impôt le
p lus social, parce qu 'il est ex-
trêmement progressif. La TVA
est le 2e impôt le p lus social:

on sait qu 'une bonne partie
des richesses échappent au fisc
normal, mais pas au moment
où les personnes dépe nsent.
Celui qui s 'achète une Punto

Le libéral Georges Jeanhourquin et le conseiller national socialiste François Borel ne
concilient pas générosité et raison de la même manière. photo Leuenberger

paiera moins d'impôt que celui
qui s 'achète une Mercedes.

GJ: - Ces dernières années,
la gauche a critiqué la TVA
comme anti-sociale. Mainte-

nant, elle veut en faire la
vache à lait. On devrait être
très stricts avec la TVA et af-
f ecter très clairement cet
impôt.

- Que pensez-vous du
fait qu'il y a de plus en plus
d'inactifs dont les assu-
rances sont financées par
de moins en moins d'ac-
tifs?

GJ: - Si on veut consolider
l'AVS à long terme, on pour-
rait harmoniser les rentes de
veufs et de veuves, adapter la
cotisation des indépen dants.
Le rythme d'indexation pour-
rait passer de 2 à 3 ans. Cela
ne rapporte pas beaucoup,
mais on est obligé de trouver
toutes les solutions. Pour éviter
d'augmenter la pression fis-
cale, il faut  un certain nombre
de correctifs. Pour ne pas assé-
cher non p lus le fonds de com-
pensation.

FB: - Par la TVA, un riche
retraité qui dépense beaucoup
contribue à financer l'AVS de
ceux qui ont peu de moyens.
Dans les 15 années à venir, il y
aura moins de jeunes à
p rendre en charge, mais da-
vantage de vieux. Jusqu 'en
2020, la situation économique
du moment aura cependant
beaucoup p lus d'influence que
l'équilibre entre les généra-
tions. L 'AVS s'est développ ée
au moment d'un boom écono-
mique. Il n y  aura p as besoin
d'un boom pour lui permettre
de survivre, mais il faut une
économie saine, un climat de
confiance.

GJ: - Je rappelle quand
même que la gauche a lancé
une quarantaine de référen-
dums hostiles à l'économie!
On ne peut pas avoir deux dis-
cours...

François Borel,
jeune quinquagénaire

François Borel ,' né en 1948 à
Neuchâtel , a passé son enfance à
Berne, ce qui explique sa
connaissance parfaite du schwy-
zertutsch. Dès la fin de ses
études - suivies à Neuchâtel et
couronnées par un doctorat en
sciences -, il a adhéré au Parti
socialiste, puis collectionné les
mandats: conseiller général de
1973 à 1996, successivement à
Corcelles-Cormondrèche, à Pe-
seux puis à Neuchâtel , conseiller
national depuis 1981. Sur le
plan professionnel , François Bo-
rel enseigne les maths au lycée
Denis-de-Rougemont.

Très bien élu il y a quatre ans
(deuxième meilleur score du can-
ton), François Borel , qui rêvait
de devenir conseiller communal
ou conseiller d'Etat , n'a pas été
épargné par les échecs, à la pré-
sidence nationale du SSP ou à la
présidence du groupe parlemen-
taire à Berne, où l'effet
«femmes» lui a été fatal. Mais
rien n'a altéré l'enthousiasme
contenu du politicien madré qui

se fait un devoir d'étudier à fond
les dossiers où il s'implique - les
finances notamment. Aussi rusé
que fair play, il refuse avec le sou-
rire («Je suis jeune, vous
savez...») de commenter les at-
taques parfois rudes des jeunes
louves de son parti avides de
prendre sa place sous la Cou-
pole.

François Borel.
photo Leuenberger

Georges Jeanhourquin:
l'énergie est sa passion

Né en 1941 aux Bois (JU),
Georges Jeanhourquin a passé
vingt-cinq ans à l'UBS de La
Chaux-de-Fonds. Il' y a été
nommé responsable de la ges-
tion de fortune en 1984. Mais le
virus de la politique l'avait at-
teint. Un virus libéral («Rien
n'est p lus important que la li-
berté et la responsabil ité») im-
prégné de cette sensibilité so-
ciale qui marque, «profondé
ment, au-delà des appartenances
partisanes », tous les acteurs de
la vie politique des Montagnes.

Conseiller général en 1979,
député au Grand Conseil depuis
1981, Georges Jeanhourquin a
donné sa pleine mesure dans
ses fonctions de conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
qu 'il a endossées dès 1985, à la
tête des Services industriels. Il
n'a depuis lors pas cessé d'être
passionné par la volonté de do-
ter la Ville d'une politique
énergétique forte, économe et
efficace. Volonté assumée et
couronnée de succès qui a valu

à La Chaux-de-Fonds, grâce no-
tamment à l'exploitation ration-
nelle de Cridor, d'être promue
haut la main Cité de l'énergie.
Cela nonobstant le refus de
l'installation d'éoliennes à
Pouillerel, «motivé uniquement,
il faut le souligner, par des
considérations de protection du
p aysage».

Georges Jeanhourquin.
photo Leuenberger

«La Suisse n'a pas de politique d'asile»
- Comment expliquez-

vous la focalisation de
l'opinion suisse sur le
thème de l'asile?

François Borel : - Il y  a eu
une émotion naturelle par
rapport à la guerre au Ko-
sovo, avec ses conséquences
pour notre pays. Je ressens
surtout une inquiétude dans
la population parce que la
Suisse n'a pas de politique
de l'asile! Je m'explique :
mon parti préconise une po-
litique centrée sur l 'intégra-
tion des étrangers. A droite,
les partis se sont mis d 'ac-
cord sur une procédure,
mais pas sur une politique
d'immigration globale. Le
canton de Neuchâtel s 'est
montré p ionnier dans le
principe que tout enfant

étranger habitant dans
notre pays était admis à l 'é-
cole, que ses parents soient
ou non en situation légale.
Le droit de l'enfant primait.
Une telle politique de l 'inté-
gration pourrait être ad-
mise et réfléch ie au niveau
de la Confédération.

Georges Jeanhourquin:
- D 'après les sondages,
l 'asile est la p réoccupation
p remière pour un futur par-
lementaire. Pour moi, créer
des postes de travail me
semble p lus impo rtant.
Toute une série d 'éléments
peuvent provoquer la
crainte de la population:
que ce soit le nombre d 'é-
trangers qui arrivent en
Suisse, le nombre d'élèves
qu 'il f au t  intégrer dans les
classes, l 'insécurité... Je

crois que la Confédération
doit jouer son rôle entre la
tradition humanitaire de la
Suisse et la lutte contre les
abus. Des procédures ont
été déf inies. Il fau t  faire en
sorte de dissuader tous
ceux qui refusent la coopé-
ration.

- Faut-il interdire de
travailler aux requérants
d'asile?

GJ : - Ce n 'est pas une
bonne solution, car des gens
qui sont là sans rien faire
ne peuvent que créer des
problèmes. On doit trouver
des solutions pour leur pe r-
mettre de travailler, en
fonction des procédures. Si
quelqu 'un doit être renvoyé
rapidement, on peut imagi-

ner qu 'il reste inactif. Mais
si c 'est quelqu 'un qui devra
rester quelques mois dans le
pays, le temps qu 'on statue
sur son sort, il faut trouver
des solutions. Le jour où on
leur dit qu 'il faut  travailler,
les demandeurs d 'asile dits
«économiques» seront pe ut-
être moins intéressés...

FB : - Le délai d 'attente
de trois mois est logique: il
f au t  que la personne arrive,
s 'installe , apprenne un peu
la langue. Ensuite il n'y  a
aucun avantage pour notre
société qu 'elle ne travaille
pas. Cela p ousse d 'ailleurs
au travail au noir. Nous
avons certes du chômage,
mais un demandeur d 'asile
qui «glande» toute la
journée ne résout pas le pro -
blème des chômeurs.

- Quel sort réserve-
riez-vous à une pétition
qui ne demanderait pas
plus de 20% d'élèves
étrangers dans les
classes de La Chaux-de-
Fonds?

GJ: - C'est de la compé-
tence de la commission sco-
laire, mais le Conseil com-
munal prendrait une pos i-
tion assez claire: on doit
intégrer les enfants, sans
créer de ghettos. Par le mé-
lange, il y  a aussi un enri-
chissement. C'est sûr que
les enfants qui ont vécu la
violence au Kosovo arrivent
aussi avec. Cela pose des
problèmes, mais il fa ut  pré-
voir des structures d 'accom-
pagnement. Je suis très fa -
vorable à l'accueil sans ré-
serve, en gardant un équi-
libre.

- Vous fixeriez un pla-
fond?

GJ: - Non. On essaie de
mélanger même si ce n'est
pas toujours possible.

Quotas dans
les classes?

- Comment juguler les
coûts de la santé?

GJ: - Il faut réduire les sur-
capacités en soins aigus dans
les hôpitaux, concentrer les sec-
tions médico-techniques, bien
répartir les missions entre les
centres. Il faut créer des ré-
seaux, également avec ' les
privés. La concurrence ne fonc -
tionne pas assez au niveau des
prestations médicales. Il faut
qu 'il y  ait aussi une prise de
conscience des citoyens, avec
un recours accru aux fran-,
chiscs.

FB: - Un des moyens d'éviter
que les cotisations de l 'assu-
rance maladie coûtent trop
cher, c 'est de juguler les prix et
de définir des enveloppes régio-
nales, cantonales, pour la mé-
decine ambulatoire. Je constate
qu 'on serre la vis au niveau des

hôp itaux, alors qu 'en parallèle
l'explosion dès coûts se situe au
niveau de l'ambulatoire et des
médicaments!

Soucis de santé

PUBLICITE 

François Borel , à propos
des crispations ressenties
dans le Val-de-Ruz et à Buttes
lorsqu'il s'est agi d'ouvrir des
centres d'accueil pour requé-
rants d'asile au printemps der-
nier:

- Tous les cas de crise sont
difficiles à gérer et créent des
crispations. Dans l'affaire du
home des Lilas, le Conseil
d 'Etat a été génial dans ses
bourdes successives au niveau
de la communication. L'afflux
des Kosovars chez nous est en
fait la conséquence d'une poli-
tique d'immigration menée de-
puis des années: on a fait venir
des dizaines de milliers de tra-
vailleurs d'une région troublée
dont on savait qu 'elle pouvait
devenir zone de guerre. Est-ce
bien de recruter notre main-
d'œuvre dans un ou deux pays
en conflit potentiel? Je dis qu 'il
y  a erreur. Il faut réfléchir à
long terme sur les décisions
qu 'on prend.

Centres
d'accueil
et crispations
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La Sagne Histoire locale
pour un bel anniversaire
A l'occasion de son 500e
anniversaire, la paroisse
de La Sagne publie une
plaquette d'une cinquan-
taine de pages avec des
textes largement illustrés.
Cette plaquette raconte
l'histoire du village, «De
la chapelle au Château
des Amours», selon son
titre.

Pour marquer les 500 ans
de son existence, la paroisse
de La Sagne a souhaité qu 'une
plaquette retrace cette longue
vie dans le contexte de l'his-
toire régionale et locale. Ce
projet a trouvé un écho favo-
rable chez les responsables du
périodique «La Vie protes-
tante» , lesquels souhaitaient
ouvrir une collection spéciale
intitulée «Aide-Mémoire».

Le projet était sympathique
à défaut de bénéficier d'une
base financière confortable, et
l'intérêt pour ce village et son
histoire a fait le reste: bénévo-
lement, des historiens et des
concepteurs se sont mis au tra-
vail au début de l' année.

Dès 1351
«Avant l'an 1000, précise

Raoul Cop dans le premier
chapitre intitulé «De la cha-
pelle à l'église», personne
n'habitait sur les hautes terres
du Jura. Il faut attendre sans
doute le Xle siècle pour voir ar-
river les premiers défricheurs
de ces régions. Le fruit de leurs
efforts sera leur liberté». L'his-
torien raconte ainsi comment
est né ce village de La Sagne et
comment il a grandi. La pre-
mière chapelle date de 1351,

«De la chapelle au Château des Amours» retrace 500
ans d'histoire sagnarde. photo Galley

l'église de 1526 et la paroisse
de 1499.

«De l'église aux quatre
gares», c'est le chapitre consa-
cré au développement du vil-
lage jusqu 'à l' arrivée du che-
min de fer avec ses quatre
haltes à la fin du XIXe siècle.
Sont passés en revue l' agricul-

ture, la construction des belles
fermes, les mouvements de po-
pulation (Philippe Péter) ,
l'horlogerie (Estelle Fallet) et
nombre d'épisodes souvent
amusants et toujours authen-
tiques de la vie éducative, cul-
turelle et religieuse des Sa-
gnards.

Dans la dernière partie ,
«Des quatre gares au Château
des Amours» (nom d'un lotis-
sement très récent) , Roger
Vuille feuillette le XXe siècle à
travers les grands travaux du
début de cette période
(amenée de l'électricité, de
l'eau, du téléphone, des infra-
structures ferroviaires et rou-
tières) et les réalisations de ces
dernières années.

La préface est du pasteur
Phil Baker et la postface de la
nouvelle présidente du conseil
synodal de l'Eren Isabelle Ott-
Baechler.

Archives locales
Les auteurs et concepteurs

ont délibérément renoncé à
proposer un ouvrage histo-
rique exhaustif qui , de toute
façon , aurait dépassé les pos-
sibilités financières de la pa-
roisse de La Sagne. «Au pro-
jec teur de l'Histoire, nous
avons préféré la modeste
lampe frontale du spéléologue,
écrivent-ils, afin de soigner le
détail.»

Sur la forme, ils ont opté
pour des textes très découpés
afin de faciliter la lecture. Les
documents photographiques
en couleur, dont la qualité re-
lative, ici ou là , s'explique par
leur ancienneté, sont large-
ment tirés des archives du
Musée de La Sagne. La
conception graphique (Ade-
qua communication) est si-
gnée d'apprentis encadrés par
leurs maîtres professionnels.
Vendue au prix de 15 francs ,
la plaquette peut être com-
mandée à la cure de La Sagne.

RGT

Incendie Des règles
à ne jamais négliger
Un petit incendie de cave
qui aurait pu mal tourner!
Mercredi, sur le coup de
21 heures, la rapide inter-
vention des sapeurs-pom-
piers, rue Jardinière 85, a
permis d'éviter le pire
(lire notre édition d'hier).
Les huit locataires hospi-
talisés, dont deux enfants
de trois et cinq ans, ont
tous pu regagner leur do-
micile le soir même. Les
causes du sinistre ne sont
pas encore définies. Une
enquête, menée par la
police cantonale, est tou-
tefois en cours.

Des déchets , entreposés
dans le sous-sol de l'im-
meuble , sous un tableau élec-
trique , semblent néanmoins
être responsables du sinistre.
Sinistre rap idement maîtrisé
par les sapeurs-pompiers de
la ville , emmenés, mercredi
soir, par le cap itaine Froide-
vaux.

Le commandant Monard et
par une quinzaine d'hommes
sont rap idement venus en
renfort.

Affolés par l'épaisse fumée
et l'importante chaleur qui
avaient envahi la cage d' esca-
liers , les locataires des sept
appartements avaient , mal-
heureusement, ouvert portes
et fenêtres, provoquant un sé-
rieux appel d' air. Neuf per-
sonnes ont été évacuées par
deux échelles , dont celle du
camion nacelle. Trois autres ,
encagoulées , aidées par les
hommes du feu , ont ensuite
pu traverser l'épais nuage de
fumée, par les escaliers. Huit
locataires , dont deux enfants
de trois et cinq ans , ont tou-
tefois dû être hospitalisés.
Fort heureusement, après un
très sérieux contrôle , tous
ont pu regagner leur domi-
cile.

«Les risques d 'un sauve-
tage par l 'échelle sont
énormes», relève le comman-
dant des sapeurs-pompiers ,
le major Marc-André Mo-
nard . «En effet , poursuit-il , à
de nombreuses reprises ces
dernières années, nous nous
sommes trouvés confrontés ,
lors d 'incendies d'immeubles,
à des sauvetages multip les,
suite à un comportement in-
adéquat des habitants».

En cas d' enfumage de la
cage d' escaliers , l'ouverture
simultanée de la porte du lo-
gement et d' une fenêtre pro-
voque un appel d' air qui as-
pire la fumée à l'intérieur du
logement , mettant ainsi en
danger ses occupants.

Le commandant Monard
souhaite donc rappeler à la
population le comportement
à tenir en cas d'incendie dans
l'immeuble.

Règles à suivre
- Alarmer les sapeurs-pom-

piers en composant le 118.
- Evacuer rapidement l'im-

meuble. Par le plus court che-
min , en fermant portes et
fenêtres et en s'assurant que
les autres locataires soient
bien informés.

- Si l'évacuation par la cage
d'escaliers n'est pas possible,
il faut fermer la porte du loge-
ment. Si nécessaire, boucher
les interstices avec des linges
mouillés.

- Signaler sa présence aux
sapeurs-pomp iers et ce, de la
fenêtre la plus accessible de-
puis l' extérieur.

- Garder son calme. Les
pompiers mettront tout en
œuvre pour assurer, dans les
plus brefs délais , la sécurité
des habitants . L'ordre dans le-
quel s'effectuent les sauve-
tages étant défini par le degré
d' urgence.

CHM

Opéra Une performance
pour ouvrir la saison
Le Théâtre de la ville a été,
mercredi, l'écrin idéal à
l'exécution de «La Som-
nambule» de Bellini, œuvre
interprétée par L'Avant-
Scène Opéra, l'Orchestre
des Rencontres eu-
ropéennes, dirigés par
Yves Senn.

On pourrait user de toute la
collection des superlatifs pour
qualifier la performance de
Bri gitte Hool , dans le rôle pé-
rilleux de la somnambule
Amina , rôle semé d'inter-
valles vertigineux, de diffi-
cultés techniques périlleuses ,
sans parler de l'omniprésence
éprouvante. La jeune colora-
tura neuchâteloise entame ici
une carrière avec un rôle
somptueux qui a révélé l' acro-
bate et la tragédienne. Pas un
atout ne manque à l'inter-
prète, dont le timbre, soup le,
charme tout d'abord par ses
aigus de velours dans le pia-
nissimo. Puis le plateau réunit
ce que L'Avant-Scène Opéra
peut actuellement offrir de
meilleur. Sylvain Muster fait
une impressionnante appari-
tion dans le rôle du comte Ro-

dolfo. Sa voix de basse, impec-
cablement placée, accom-
pagne le geste et l'élocution
italienne est parfaite. Eric Bar-
telloni , ténor, Elvino , a le bel
canto infus, il développe tout
un potentiel dramatique , mais
la justesse d'intonation est
chancelante dans l' aigu forte.
Le soprano de Solange Platz-
Erard dispose de toute l'ampli-
tude qu 'exige le rôle de Lisa.

Alessandro Baggio (Ales-
sio), Charles Brunner (Le no-
taire) et Noémie Stauffer (Te-
resa) imposent dans leurs
rôles respectifs, de jolis mo-
ments de théâtre lyrique.

L'Orchestre des Rencontres
européennes en grande forme
sous la baguette d'Yves Senn ,
met en lumière les couleurs
subtiles de la musique de Bel-
lini. Les choristes assument
une part importante de l'his-
toire et portent les solistes
avec panache.

La mise en scène de Véro-
nique Ruggia , où l'on aimerait
supprimer les gestes , redon-
dants , des choristes, se coule
dans le dispositif scénique, as-
tucieux , de Xavier Hool.

Denise de Ceuninck

La Cave a mots
Expo Catherine Louis
Le programme d'octobre à
décembre de la Cave à
mots s'annonce chargé.
Exposition, ateliers et
soirées-lecture attendent
les jeunes visiteurs.

Le mois d'octobre s'ouvrira
sur le vernissage de l'exposi-
tion Catherine Louis, accom-
pagné d'une lecture de «L'oi-
seau charpentier» , de Mimi
Barthélémy, aujourd'hui
(19h). L'exposition est à voir
j usqu 'à la fin du mois, aux
heures d'ouverture de la li-
brairie Dam'oiseau, place du
Marché 4.

Les écrivains en herbe dès
10 ans auront la possibilité de

s inscrire à un atelier d'écri-
ture qui se déroulera le lundi
4 et le mard i 5. Pour enfants
de 6 à 10 ans qui désirent
s'initier à l'illustration , un ate-
lier animé par Catherine Louis
est prévu pour le mercredi 6
octobre. Les mois de no-
vembre et décembre seront
consacrés essentiellement à
des lectures: des textes d'Os-
car Huguenin , d'Henri Mi-
chaux et les Contes de Grimm
sont à l' agenda.

Ceux qui désirent s'inscrire
aux ateliers peuvent le faire
par téléphone au Nos 913 19
57 / 941 65 13, ou directe-
ment à la librairie Dam'oi-
seau. SAB

Aquariophilie Le week-end
dernier, un concours interna-
tional de beauté de niveau eu-
ropéen s'est tenu à Blois pour
les labyrinthidés dont le pois-
son exotique combattant (betta
splendens) fait partie. Jean-Mi-
chel Jeannerat , de La Chaux-
de-Fonds, et son je une élève,
Vincent Jaquet , de La Sagne,
ont obtenu des distinctions:
une 3e place en catégorie mâle
et une deuxième place en caté-
gorie femelle pour Jean-Michel
Jeannerat , la première place
dans la catégorie femelle pour
Vincent Jaquet , 12 ans. /comm

SK V MC
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue à quatre reprises , pour le
transport d'un malade, pour une chute et deux accidents de
travail.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, ju squ'à 19h30. Puis appeler la police, tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Musée d'histoire naturelle, 17h30, inauguration de

l'exposition «A Musée vous avec la girafe».
Sous la Bulle à la Corbatière, «150 ans de République: et

les Sagnards dans tout ça?».
Trio «Tiè», musique brésilienne, vendredi et samedi à

20h30, dimanche à 18h, au Temple Allemand.
Au Petit Paris, 22h , concert du Cédric Bovet Quartet.
Haut Bélix, vendredi soir DJ Mizoo et samedi DJ Nixx.
Demain
De 9h à 17h, Vente annuelle du home de La Sombaille.
Au MIH, de lOh à 17h, 23e Bourse suisse d'horlogerie.
A Polyexpo, de lOh à lGh , 15e Bourse aux jouets.
Place du Gaz, Cirque Starlight, 15h et 20h.
Sous la Bulle à la Corbatière, 20hl5, «Mémoire d'Oscar

Huguenin».

Armée du salut
Une enseigne neuve

Une nouvelle enseigne or-
nera désormais la façade des
locaux de l'Armée du salut ,
rue Numa-Droz 102. L'organi-
sation connaît un nouvel élan
depuis une dizaine d' années et
estime qu 'il faut pouvoir diffé-
rencier ce qui fait partie des
activités annexes, comme les
brocantes et les homes qui
conserveront l'ancien logo, et
les bâtiments de la commu-
nauté.

Rappelons un peu les acti-
vités de ces chrétiens en uni-
forme, qui sont là depuis si
longtemps qu 'ils se fondent
dans notre paysage quotidien.
«Nous sommes là pour tenter
de boucher les trous du
système social, explique Timo-
thée Houmard , responsable de
la communauté. Nous héber-
geons les gens qui sont dans le
besoin et leur offrons une aide
en nature, mais nous ne propo-
sons jamais d 'aide en argent».
Les séjours sont en général de

Rue Numa-Droz 102, la nouvelle enseigne de l'Armée du
salut. photo Galley

très courte durée et une solu-
tion est trouvée dans les jours
qui suivent , car les infrastruc-
tures ne sont pas prévues pour
accueillir les gens plus long-
temps.

L'organisation fonctionne
uni quement grâce aux gestes
de donateurs et la plupart de
ses membres travaillent béné-
volement. L'Armée du salut est
une organisation qui a fait ses
preuves et a su adapter son
évolution à celle de la société,
sans pour autant renier sa po-
liti que de départ , qui est d'al-
ler à la rencontre des gens
sans attendre qu 'ils viennent
aux salutistes. «Les gens nous
font confiance à cause de cet
aspect un peu vieillot qui va
avec notre image».

SAB

Rencontres et échanges sur
le thème «Un défi pour vivre
heureux», chaque soir à 20h,
jusqu'au 3 octobre.

NAISSANCE 

Ai I
La famille DURSUN

a le grand plaisir
d'annoncer la naissance

de leur petite

SEZEN
qui a montré le bout du nez

le 26 septembre
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-57824



Le 24 octobre prochain, le peuple suisse va élire ses représentants à Berne. Les citoyennes
et citoyens de notre pays ont maintenant une nouvelle fois la possibilité d'élire les politiciens
qui font respecter les droits du peuple, et de ne plus élire ceux qui ne le font pas.

VOTER C'EST
COMPTER

" : ri
Les conseillers nationaux doivent représenter à Les conseillers nationaux ci-dessous se sont
Berne les intérêts de leurs électrices et de leurs prononcés contre l'initiative DENNER pour une
électeurs. Mais la plupart font leur politique démocratie directe plus rapide:
derrière le dos du peuple et doivent donc être ps *M ™terim s,™™«un
démis de leurs fonctions ! tSSSSS 2SEÏ2&> ^^w g
T 7  , . , , . . . .  Baumann Stéphanie (BE) °e,,lin8

T
T?ni,(~> UUC . „¦Vous vous rappelez certainement 1 initiative ggj ĵ g) ÏSÏ^a^^ r^ïSSo)

DENNER pour l'accélération de la démocratie ShSSvS? VS^S^0 SSÏSSSS
de Dardel Jcan Nils (GE) Guisan Yves (VD) Gadient Bri gitta M. (GR)
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Fass,er.os,erwalderHildegard (SG) Kofmel-Schônmann Peter (SO) Hess Otto (TG)
. r" • 1 • 1 1 5 • frill Thrisiin p (7U\ Langenberger-Jaeger Christiane (VD) Oehrli Fritz Abraham (BE)

touiours en finir avec la pratique de 1 aiour- SteS Loeb François (BE ) schmid samUe > (BE )
J * T- J Gross Jost (TG) Miihlemann Emst (TG) Vetterli Werner (ZH)

nement des initiatives populaires. Mais le gr£Mg Ŝ "̂"™ 5KSSB<TO
Conseil National a démoli ce projet avec des Hlé?uBrsn

uia
c(SBH)bara (ZH) ¦ «fi^™^»» yerts D A.mm1- J Hàmmerle Andréa (GR) Steinegger Fram:<UR) Baumann Ruedi (BE)

arguments cousus de fil blanc. Ceci est un %£2X£ïS S Ï̂S ^25îa!s>
Jans Armin (ZG 1 Tschuppen Karl (LU) Genner Ruth (ZH)

véritable scandale, car «Berne» n 'est plus j«qu*-BeVranat..ne(VD) weigei« peter (sG) O^,WBIO
' r Keller Christine (BS) pDC K h K t AG)

capable de résoudre les grands problèmes de K ŜS  ̂ coiumberg Dumeni (GR) i£teiS<m
-̂  , , j ., . . Maury Pasquier Liliane (GE) Donali Franco (TI) Ostermann Roland (VD)

notre temps. Donc le peuple doit pouvoir agir, ^^7™ wm 
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parfois même agir vite. Mais lorsqu ' il agit, que 5^^D
F(GE) KïSÏÏS*) PLS
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Semadeni Si lva ( GR ) Grossenbacher-Schmid Ruth (SO) Beck Serge (VD) |

se passe-t-il? Le Conseil fédéral et la Parlement zSSSSff Ë?£3ë, $££££$$
., . 1 t ., Thanei Anita <7W\ Hochreutener Norbert ( BE) Friderici Charles (VD)

montent sur leurs grands chevaux; ils ne SPPatA"exander (BE) imhofRudoif ( BL) omien-MieteKos)
- . r . , , -, Vermo'Mangold Ru.h-Gaby tBE) ^erma.ten Ruth (VS)
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longueur les initiatives populaires fédérales PRD ^FR̂ ST1 ™
A , . T>. 1 A ~%V 1 Ant il le Charles-Aibert (VS) ?fï»«dérangeantes». Dans le monde entier, la A^^^LU ) St^aSLr^O . ; ^ ' Bezzola Duri (GR) bimon Jean-Charles (VU)

Suisse est considérée comme le berceau de la
démocratie. Et a juste titre, car autrefois , le Au cas oùils se présenteraient à une réélection,
peuple avait effectivement le pouvoir, après ce qui a été dit, ils ne méritent plus la
Aujourd'hui , ces messieurs de Berne ont confiance du peuple.
souvent une peur panique des décisions
populaires, et la «classe politique» s'efforce de Dans le canton de Neuchâtel, nous vous prions *
plus en plus de faire disparaître les droits du pour les mêmes raisons de ne plus élire les
peuple, entre autres au moyen de l'entrée dans conseillers nationaux suivants, au cas où ils
une organisation dont les «commissaires» souhaiteraient être réélus.
gouvernaient si mal qu 'il a fallu les renvoyer PS PRD PLS

Berberat Didier Frey Claude Scheurer Rémy
p-t-» V*1 f \ r >  | Bore l François Vogel Daniel

Résistez donc à toute tentative de suppression Aidez-nous à renforcer les droits
des droits du peuple chez nous. Pour cette du peuple par votre vote !
raison, les parlementaires qui font appa-
remment passer les droits du peuple au second Je vous remercie à l'avance de votre engagement,
rang n 'ont plus rien à faire au Conseil National.

DENNER SA f
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Karl Schweri



Cellier de Marianne
Savoureux concert
à T autrichienne

Le duo de chic et de choc du Girly and the blue caps
mène le concert avec un pep du tonnerre. photo Favre

Ils ont un punch extraor-
dinaire, ils swinguent sur
toutes sortes de styles
musicaux, ils mettent une
ambiance à tout rompre
et surtout, ils ne se pren-
nent pas (trop) au sé-
rieux. Ils, ce sont les neuf
musiciennes et musiciens
du groupe autrichien
Girly and the blue caps
qui, pour leur première
apparition en Suisse, ont
fait un véritable tabac
l'autre soir sur la scène
du Cellier de Marianne au
Locle, pour le deuxième
concert de la saison 1999-
2000.

Le leader de l'ensemble
lance en préambule, dans un
français très précaire: «Nous
jo uons pou r vous du
rock 'n 'roll, du swing et du
boogie ivoogie». Le «menu»
d' une veillée qui promet
d'être riche en (redécou-
vertes ainsi présenté, le
grand voyage dans le monde
des grands peut commencer.
Au côté de quel ques composi-
tions «maison», les Girl y and
the blue caps adressent un
émouvant hommage à Louis
Prima , Jerry Lee Lewis, Gène
Kelly, Fred Astaire , Doris
Day, Marilyn Monroe , Bill
Haley et beaucoup d'autres.

Plus que d' actualité au vu
du temps que Dame Météo
avait concocté pour ce dernier
samedi de septembre, le fa-
meux «Singing in the rain»
chanté par un duo de chic et
de choc - Regina Hebein et
Schurtli Weiss , les deux fon-
dateurs du groupe - va droit
au cœur de, tous les specta-
teurs. Le pianiste Hannes
Otahal se distingue lui dans
l' exécution de boogie-woogies
endiablés superbement en-
levés. Au trombone, Ursula
Niederbrucker cache, sous un
air à n 'y pas toucher, d'incon-
testables qualités musicales.

Plus discrets , Marco
DAlonzo à la guitare , Martin
Striedcr au saxophone (bizar-
rement doublé par Regina He-
bein), Stefan Holzer à la trom-
pette , Wolfang Hering à la
basse et Hannes Bayer à la
batterie illuminent la scène
par petites touches bien sen-
ties. Très homogène, l'inter-
prétation proposée a l' avan-
tage de ne pas faire la part
belle à deux ou trois musi-
ciens , mais de donner à cha-
cun la possibilité de laisser
éclater ses talents. Le résultat
passe par toutes les couleurs
de l' arc-en-ciel; un savoureux
melting-pot où la monotonie
n'a pas voix au chap itre.

Pierre-Alain Favre

Pour la dernière émission
de la semaine de «Drôles de
zèbres», qui s'est déroulée
aux Ponts-de-Martel , Jean-
Marc Richard va vous emme-
ner vers l' un des points culmi-
nants (1463 mètres) aux
confins du canton de Neuchâ-
tel. Mais attention , ce sommet
qui domine le Creux-du-Van,
se trouve déj à sur sol vaudois.
A bon entendeur! /réd

«Drôles
de zèbres»
L'indice du jo ur

Les Brenets Conseil communal
à nouveau au grand complet
Séance expeditive, mer-
credi soir, du Conseil géné-
ral des Brenets qui était
appelé à élire deux nou-
veaux conseillers commu-
naux d'un seul coup. A
part quelques remarques,
l'entente était cordiale et
n'a donné lieu à aucune
escarmouche.

A la demande d'un
conseiller, le président Jean-
Phili ppe Boillat a donné lec-
ture des lettres de démission
des deux conseillers commu-
naux sortants. On se rappelle
qu 'en date du 8 juillet dernier,
le président de commune Mi-
chel Rosselet avait remis avec

Malgré l'installation d'une déchetterie, les Brenassiers produisent près du double de
déchets que la moyenne. photo a

fracas son mandat pour le
transmettre à «des personnes
jugées p lus compétentes que
lui-même».

Depuis lors , une nouvelle
démission est tombée en date
du 7 septembre. C'est Frédy
Aeschlimann, détenteur du di-
castère des Travaux publics ,
qui renonce à sa charge, en
raison de travaux d'entretien
et de mise en conformité de
son exp loitation agricole à La
Saignotte. Ces transforma-
tions ne lui laisseront plus as-
sez de temps pour s'occuper
des affaires de la commune.
Dans sa missive, il se réjouit
de l'expérience enrichissante
que constitua son mandat de

sept ans à l' exécutif et formule
ses meilleurs vœux pour le
maintien de la dynamique éco-
nomique et sociale du village.

Deux candidats ont été pré-
sentés pour repourvoir les
postes vacants. Pour l'Entente
villageoise , il s'agit de Jean-
Phili ppe Boillat , tandis que le
Parti libéral-PPN propose Da-
niel Perrelet. Comme il n'y a
pas plus de noms que de
places à disposition , les deux
candidats désignés sont élus
conseillers communaux tacite-
ment.

Bureau
Cette élection ressemblait

au jeu des chaises musicales,

puisqu elle a entraîné le rem-
placement du président et du
vice-président du Conseil
général. A la présidence, l'En-
tente villageoise a proposé
Pierre-André Houriet. Mais
pour la vice-présidence, les
libéraux-PPN ont demandé
une suspension de séance
pour trouver la perle rare.
Après concertation , c'est
Pierre Fahrni qui a été choisi.
Ces deux suggestions ont été
également acceptées tacite-
ment. Enfin , un membre est
désigné à la commission du
complexe scolaire en la per-
sonne de Xavier Favre.

Aux divers , Pierre Fatton
souhaite la réfection des cana-
lisations obstruées passant
sous un chemin des côtes du
Doubs.

Par ailleurs , il propose que
l'on arborise le chemin du ci-
metière. Pour sa part , Pascal
Aeby s'inquiète des chiffres
publiés par Cridor. Les Bre-
nassiers sont parmi les plus
mauvais élèves (après Saint-
lmier) en produisant près du
double de déchets que la
moyenne par habitant dans la
zone considérée, malgré l'ins-
tallation d' une déchetterie.

Au terme de la séance, le
nouveau Conseil communal a
siège pour se constituer. Da-
niel Perrelet reprendra les Tra-
vaux publics , alors que Jean-
Phili ppe Boillat assumera le
service des eaux et de l'électri-
cité, et peut-être les forêts. En-
fin , Phili ppe Léchaire, qui
était vice-président jusqu 'ici ,
assumera la présidence du
Conseil communal jusqu 'aux
élections du printemps.

Biaise Nussbaum

Ancienne Poste Grande
journée hip hop
C'est une première: une
hip hop jam aura lieu de-
main dès 14h à l'Ancienne
Poste, organisée conjoin-
tement par l'Espace jeu-
nesse DJ'13 et l'associa-
tion de l'Ancienne Poste,
avec la collaboration de
l'Universal Zulu Nation
Suisse et de l'espace so-
cioculturel des Bergières
de Lausanne. Le but est de
démontrer l'essence créa-
tive et positive de la cul-
ture rap, loin du message
de révolte qu'elle véhicule
actuellement.

Claire-Lise Droz

Le mouvement culturel hi p
hop, mode d' expression cor-
porel , musical, pictural qui se
caractérise notamment par le
rap et la breakdance, est né
aux Etats-Unis dans les années
septante. Il représentait alors
une alternative à la violence et
à la drogue, dans un contexte
où la guerre des gangs ensan-
glantait les banlieues new-yor-
kaises, et où la plus grande
précarité économique taxait
les classes afro et latino-améri-
caines.

Or, aujourd'hui , le message
de cette culture convoie une
approche négative de la vie au-
près des adolescents. Sylvain
Borella , l'animateur de l'Es-
pace jeunesse DJ'13 a donc eu
l'idée d'organiser une grande
manifestation «afin que les
jeunes et la population en
général se rendent compte que
la culture rap ne véhicule pas
uniquement un message de ré-
volte, sublimé notamment en
France par les films «La
f iaine» ou «Ma cité va cra-
quer». D'autre part , «U nous

semble important de montrer
une image positive des jeunes
de notre cité, non seulement
aux habitants de la ville, mais
également à l'extérieur».

Avec la Zulu Nation!
II y a sept mois , le projet

était mis en train. Le DJ'13
s'est aquis la collaboration de
l'association de l'Ancienne
Poste, «de jeun es Loclois qui
représentent une force vive du
lieu», pour organiser, demain
à l'Ancienne Poste, une
grande journée hi p hop.
D'autres collaborations ont
aussi été mises sur pied , avec
l'Universal Zulu Nation
Suisse, une organisation qui
s'est donnée pour mission de
promouvoir le message d'ori-
gine de la culture hip hop,
ainsi que celle de l'Espace so-
cioculturel des Bergières de
Lausanne.

Le programme est établi de
la façon suivante. Demain de
14h à 17h, des ateliers de rap,

Dernières mises au point, avec, de gauche a droite, Aline Donzé et David Taillard, pré-
sidente et administrateur de l'association de l'Ancienne Poste, et Sylvain Borella, ani-
mateur du DJ'13. photo Droz

djing, break et graffiti sont ou-
verts à tous , animés par les
membres de la Zulu Nation. A
17h30 , un spectacle , «From
Africa To Hi p Hop» , narrant
l'histori que du mouvement ,
sera présenté par dix-sept
jeunes du centre des Ber-
gières. Et à 21h30, une soirée
hi p hop (avec un très modique
prix d' entrée de 5 francs) ali-
gnera notamment le groupe lo-
clois Section L, le groupe
chaux-de-fonnier Trouble-Faîte
et les DJ lausannois DJ Od-
drock et DJ Lil'Freak.

Pas de ghetto
«L'idée est de présenter l'as-

pect positif, créatif, de la cul-
ture rap », précise Sylvain Bo-
rella. «Le hip  hop convoie un
message de révolte sociale,
mais on ne met pas assez en
évidence la richesse de ce mou-
vement. Les j eunes ont toute
une palette d'expression à dis-
position: le texte, la danse, la
peinture. Tout cela n'est pas

cantonné à la destruction».
Cette manifestation part aussi
d'un princi pe pédagogique:
faire en sorte qu 'elle puisse
susciter des impulsions parmi
les jeunes fréquentant le
DJ'13, les pousser à travailler
des modes d'expression de
façon plus approfondie pou-
vant déboucher sur des projets
concrets.

Cette journée, ouverte à
tous sans ghetto d'aucune
sorte , sera aussi branchée sur
l'extérieur, déj à par le biais du
centre des Bergières et de la
Zulu Nation. Une douzaine de
je unes du centre de rencontre
de Bussigny ont aussi annoncé
leur arrivée. Les jeunes du
DJ'13 et ceux de l'Ancienne
Poste ont été mobilisés pour
assurer l'intendance.

Comme c'est une première,
difficile de prévoir le nombre
de participants qu 'elle atti-
rera. Mais à voir, elle suscite
déjà pas mal d'enthousiasme.

CLD

Dans le cadre du congrès du
Parti socialiste neuchâtelois ,
organisé au collège Jehan-
Droz ce soir dès 18h30, en vue
des élections fédérales avec
présence des candidats en
lice, la chanteuse Florence
Chitacumhi sera sur scène dès
22h lors d'une soirée pu-
bli que

Elle sera précédée de la cho-
rale du PS de la section Val-de-
Ruz. /réd

PSN Florence
Chitacumbi
sur scène

Ponts-de-Martel
Le millionième
yoghourt

La jeune société Dynafrom ,
formée des fromagers Didier
Germain , des Ponts-de-Martel ,
Serge Jeanmonod , de La Côte-
aux-Fées, Daniel Maurer, de
Chézard et Philippe Geinoz ,
du Bémont , fête demain dès
lOh son 1.000.000e yoghourt
à la fromagerie Les Martel ,
aux Ponts-de-Martel. Les ache-
teurs des 999.999e ,
1.000.000e et 1.000.001e yo-
ghourts recevront des prix .
Aussi au menu , l' apéro offert ,
fondue révolutionnaire et
croûtes au britchon! /réd

Casino
Marie-Thérèse
dès ce soir

Marie-Thérèse Porchet née
Bertholet fait un véritable ta-
bac.

Elle vient , rappelons-le,
jouer «La truie est en moi» ce
soir, demain et dimanche à
20h30 au Casino. Les réserva-
tions mettent le turbo à l'Of-
fice du tourisme, mais il reste
néanmoins enepre quel ques
places pour les trois représen-
tations (des chaises , uni que-
ment , pour ce soir). Christian-
Christophe , dit Choupette , n'a
pas fini de faire gémir sa ma-
man, /réd
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GARAGE PROIETTI

51, boulevard des Eplatures I
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 40 36
Fax 032/926 48 37

T i
I f  NATIONALE SUISSE
1 ' ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

i

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 49 33 Fax 032/968 34 65
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Atelier: 032/968 33 73
Natel 079/412 20 14
Fax 032/968 02 50

HOBBY MODELE.
Modèles en tous grenres
Achat - Vente - Réparations

2—
/7 „ 1 HOBBY MODELL I '̂ "^"j ^̂ =̂ 3

D. JANSON - Premier-Mars 15
Case postale 2237, (
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. et Fax 032/968 90 26

Samedi 2 octobre 1999
de 10 à 16 heures

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds fI
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Vente - Echange I
132-057312

Carrosserie
des Grandes-
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Travail de qualité

Tél. 032/913 14 851

Café le Pantin
^
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BRASSERIE
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Morteau Cuche et Barbezat
passent la frontière

C'est dans le cadre de la
programmation culturelle du
val de Morteau , «scènes ou-
vertes à...» que Cuche et Bar-
bezat, nos voisins loclois in-
vestiront l'espace Christian
Genevard, vendredi 8 octobre
dès 20 heures 30. Connus lo-
calement par leur fameuse re-
vue de fin d'année où ils dé-
cortiquent l'actualité et li-
vrent leur réflexion sur leur
environnement social , poli-
tique et humain , les deux
compères ont également à
leur actif plusieurs escapades
à l'étranger.
. En effet , si toutes les bour-
gades de Suisse romande ont
pu apprécier leur humour, il
en a été de même en d'autres
occasions pour les spectateurs
du théâtre Molière de
Bruxelles et du théâtre Trévise
à Paris. «Suisses... mais hu-
moristes», telle fut leur devise
lors de la présentation de leur
précédent spectacle, «Chienne
de vie», qui leur apporta la
consécration en nonante sept
et nonante huit. Avec leur nou-
velle production , «C'est pas
grave quand on aime», ils
n'ont rien à retirer à cette défi-
nition. Ils ne renient pas leurs
origines et sont toujours aussi

drôles. Dans les rôles de Jean-
Henri et Pierre-Etienne, ils in-
terprètent un duo très réaliste
dans une parodie de maris dé-
laissés qui fêtent ensemble le
treizième anniversaire de leur
mariage. Les peti ts riens qui
tissent au quotidien la vie
conjugale sont disséqués et on
arrive à éprouver une authen-
tique compassion pour ces
deux maris dont la naïveté et
la sincérité nous touchent tout
en nous rappelant quelque
chose de parfois vécu. Dans
un enchaînement de quipro-
quos, de calembours involon-
taires et de grandes maximes
récupérées pour l'occasion, le
spectateur est entraîné pen-
dant une heure trente dans
une crise de rire. En fin de
compte, celui des deux qui
sait et son compère qui a du
mal à comprendre finissent
même par donner à leurs mé-
saventures un contenu philo-
sophique qui se résume ainsi
«cocus ou pas, c'est pas grave
quand on aime!»

DRY

Au théâtre de Morteau,
vendredi 8 octobre, à 20H30.
Réservations à l'Office de
tourisme, tel. 03 81 67 18 53.

Industrie Prêts d'honneur
L'Agence de développement

économique du Doubs a remis
hier pour 2.030.000 FF de
prêts d'honneur (sans intérêt)
à 24 bénéficiaires. Ces fonds
sont destinés à accompagner
l'envol de créateurs d'entre-
prises, à soutenir des entre-
prises existantes porteuses de
projets d'extension ou de di-

versification ou encore à en-
courager des entreprises créa-
trices de produits nouveaux.
Parmi les. 24 bénéficiaires , on
rencontre par exerriple un fa-
bricant d'éléments pour snow-
board ou encore un jeune de
moins de 26 ans candidat à la
reprise d'une cordonnerie.

PRA

Morteau La commune
i

veut acheter l'usine Cattin
Le principal dossier étudie
par les élus lors de la réu-
nion du Conseil municipal
de Morteau tenue mer-
credi concernait l'achat de
l'ancienne usine Cattin
dans le but de lui redonner
une vocation industrielle et
artisanale. L'unanimité
s'est faite sans difficulté
autour de ce projet qui de-
vrait permettre la mise à
disposition de locaux pro-
fessionnels.

Le maire, Jean-Marie Biné-
truy, a tout d'abord rappelé le
premier proje t élaboré en
concertation avec les services
compétents du Conseil général
du Doubs qui auraient acheté
et rénové les locaux pour les
louer ou les vendre ensuite aux
professionnels intéressés. «Ce
service départemental étant ac-
tuellement mis en sommeil, il
nous appartient de reprendre
cette affaire à notre compte, a
précisé le maire. Plusieurs en-
treprises locales attendent des
locaux, il f aut donc avancer ra-
p idement sur ce dossier.»

La commune
maître d'œuvre

La ville de Morteau devien-
dra donc le maître d'œuvre de
l'opération. Cela passera par
l'achat des locaux à MTM, fi-
liale française de Camy, au prix
de 2.746.000 FF. Le pro-
gramme des travaux s'élèvera
à 4.300.000 FF pour réaliser
des cellules aménagées ou non
pouvant ensuite être louées ou
vendues. Le financement sera

Apres une pénible traversée du désert, l'usine Cattin devrait
retrouver sa vocation industrielle et artisanale. photo Roy

réalisé grâce à des subventions
de 1.500.000 FF, à la vente de
locaux et à l'emprunt. La com-
mune sollicitera par ailleurs le
Conseil général pour la signa-
ture d'un contrat local de déve-
loppement dans lequel ce pro-
je t figurerait parmi d'autres.

On se souvient que des pro-
blèmes de pollution liés à l'uti-
lisation de radium pour le mar-
quage des aiguilles et cadrans
chez Cattin avaient été posés.
L'actuel propriétaire a donc
réalisé la dépollution des lo-
caux en liaison avec les ser-
vices compétents. Il en résulte
dix-sept fûts de déchets qui se-
ront stockés dans un local mis
à disposition par la ville jus-
qu'à leur enlèvement pour
mise en décharge contrôlée. A
ce sujet , le maire a tenu à
rendre hommage à MTM pour
cette action de protection de

l'environnement et pour l'état
dans lequel la commune
pourra reprendre les locaux
quand l'affaire sera conclue.

C'est unanimement que les
conseillers municipaux ont ap-
prouvé le projet car comme l'a
souligné Claude Faivre «nous
sommes actuellement inca-
pables de proposer un terrain
ou un local à une entreprise».

Nombreuses propositions
ratifiées

Les élus ont ensuite ratifié
les propositions de diverses
commissions. Une subvention
de 12.000 FF par . an sera
versée au Secours catholique
pour le fonctionnement d'un
accueil de jour. Un ensemble
immobilier appartenant à la
SNCF et comprenant la cour du
service des marchandises et les
quais correspondants sera

acheté par la ville au prix fixé
par le service des Domaines.
Les entreprises de spectacle vi-
vant et le cinéma l'Àtalante se-
ront exonérés de taxe profes-
sionnelle.

L'association départemen-
tale qui gère à Morteau le ser-
vice d'hébergement à caractère
social sera aidée à hauteur de
16.000 FF par an pour le fi-
nancement du poste d'emploi-
jeune créé sur le secteur. Un
programme de construction de
caveaux sera mis en œuvre au
cimetière du bois Robert tandis
qu 'un columbarium sera réa-
lisé au cimetière de la place Pa-
gnier. Un abri-bus sera réalisé
à proximité de l'immeuble de
trente-deux logements de la
rue de la Côte pour les enfants
qui empruntent le ramassage
scolaire. La fréquentation du
bus diminuant sensiblement.
on étudiera l'éventualité de la
mise en place d'un véhicule lé-
ger qui fonctionnerait unique-
ment à la demande. L'enquête
publique précédant la réalisa-
tion de deux périmètres de pro-
tection autour du puits de cap-
tage de l'eau va démarrer pro-
chainement.

Enfin , au registre des tra-
vaux, les conseillers munici-
paux ont décidé d'attribuer des
crédits supplémentaires pour
la réfection du mur de soutène-
ment du réservoir de la Côte et
pour la rénovation des plaques
portant les noms des victimes
des guerres sur le monument
aux morts dont le nettoyage est
en cours.

Denis Roy
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^̂ ^̂ M

____^I 

HT ^ / '̂ Tfc ^̂  y ^r̂ 4T/ - *^U • êamwim -̂
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Vito CDI. Il faudra bien
s'habituer à ce coup d'oeil.

? Dans le trafi c routier, il faut s'atten- mesurent sans autre à la version essence. La preuve ? Consommation de carburant di- Le Vito. Maintenant  aussi avec CDI.

dre à tout. Par exemple, et c'est une nou- Leur couple élevé et jusqu 'à 122 ch (90 kW) minuée de 15 pour-cent , intervalles de vi-
veauté , de se voir dépasser par un utilitaire assurent en outre une réserve de puissance dange d'huile désormais de 22 500 kilomè-
léger. Plus précisément par un Vito CDI. suffisante même à pleine charge, ceci sans très et ABS et ETS de série. ^TTX

? La raison en est fort simple: il dis- jamais devenir bruyants ou assoiffés. Au ? Faites plus ample connaissance avec ( f i n
pose de l'un des nouveaux moteurs diesel à contraire , avec le Vito CDI vous disposez le nouveau Vito CDI. Par exemple , dans un ^^^Jr
injection directe Common Rail (CDI). Sur le d'un véhicule non seulement dynamique et premier temps, au numéro de fax 01 732 57 44
plan des performances , ces groupes se silencieux , mais également rentable et sûr. ou sous www.mercedes-benz.ch fVlGrCGQGS-DGnZ
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Nous vous accordons 50% de réduction
sur toutes les places en soirée ou Fr. 3-

sur toutes les places en après-midi.

La Chaux-de-Fonds
Place des Forains

2 octobre 1999 à 15 h et 20 h
3 octobre 1999 à 15 h

Tramelan
Téléski £

7 octobre 1999 à 20 h 30 g
8 octobre 1999 à 15 h S

S.v.p. Découper et échanger ce bon
à la caisse. Un coupon par personne!

Pas cumulable!

eûtes*
îMMBMm

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

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

OLGA - VALENTINA - IRINA - ERIKA -
MOUNA - NATACHA

vous présenteront leur spectacle international

Boissons dès Fr. 5.-.

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

AUTO-DÉFENSE
Enfants de 6 à 9 ans.

• STAGE DE 6 samedis de 9 heures à 10 h 30.
X̂éj Dates: les 13, 20, 27 novembre 1999.

Sa^̂  
les 

4, 11,18 décembre 1999.
-¦ Lieu: Judo-Karaté-Club, Biaise-Cendrars 3,

K A R A T é 2300 La Chaux-de-Fonds.
c L U

_
B Prix: Fr. 30.- le stage.

lJ°~**J™* Renseignements et inscriptions:
tél. 032/913 09 75. 132-057827

Si le sinistre a débouché sur
un impressionnant déploie-
ment de forces, il n'a fait pour
ainsi dire fait aucun dégât, si-
non financier... Mercredi soir,
vers 23 heures, le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu dans
une salle de production du
nouveau bâtiment du Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), «à la
suite du refoulement d 'un pro-
duit hautement toxique», in-
dique la police cantonale dans
un communiqué.

Que s'est-il passé? «L'en-
quête en cours devra le déter-
miner, répond André Laville,
directeur administratif et fi-
nancier du CSEM. S 'agit-il
d'un problème technique?
D 'une mauvaise manipula -
tion? Toujours est-il qu 'un
tuyau , parce que bouché, a re-
foulé une vingtaine de litres
d'un produit solvant.»

Par la suite, poursuit la po-
lice cantonale dans son com-
muniqué , une laque est entrée
en contact avec ce solvant
«hautement exp losif». En rai-
son du danger, la rue de la Ma-
ladière a dès lors été fermée
au trafic , et l'est restée trois
heures durant.

Une fois avertis par le per-
sonnel en train de travailler
sur les lieux, les équi pes de
sécurité du CSEM, 22 sa-
peurs du SIS et divers spécia-
listes (parmi lesquels le chi-
miste cantonal) sont parvenus
à écarter tout danger, si bien
que vers 2 heures du matin,
tout était rentré dans l'ordre.

Le seul problème est
d'ordre industriel: il a fallu
ouvrir, pour l'aérer, la salle de
production. Or, il s'agissait
d'une salle blanche, autre-
ment dit d'un local dont l'air
est aussi irréprochable que
dépourvu de la moindre pous-
sière. «Nous devons le venti-
ler, puis remettre de l'air
propre. La production ne
pourra par conséquent re-
prendre à 100% que lundi ou
mardi.»

PHO

CSEM Fuite
d'un produit
très toxique

Geneveys-sur-Coffrane Ecole
et centre sportif remis à neuf
Pour marquer officielle-
ment la fin des réfections
des centres scolaire et
sportif, le Conseil commu-
nal des Geneveys-sur-Cof-
frane invite la population
à une fête cet après-midi
soir dès 16 heures. Les ha-
bitants pourront ainsi visi-
ter les installations ré-
novées pour un montant
total de plus de 800.000
francs.

Avec l'ouverture officielle
des centres scolaire et sportif
rénovés, la commune de Gene-
veys-sur-Coffrane va enfin
pouvoir offrir à sa population
des infrastructures répondant
aux besoins de tous. Cela
même si le complexe sportif a
été qualifié par le groupe so-
cialiste de «gouffre financier
sans fond», le président de
commune Jean-Pierre Jequier
indiquera ce soir combien il
était important d'assurer l'en-
tretien d'installations qui ont
accusé le poids des ans.

Cela est particulièrement
vrai pour le centre scolaire,
ouvert en 1967. Le 22 octobre
1998, le Conseil général a oc-

Le centre scolaire a subi un lifting bienvenu pour un
demi-million de francs. photo Galley

troyé un crédit d'un demi-mil-
lion représentant les travaux
indispensables à réaliser dans
ces bâtiments, établis sur la
base d'un devis global de
800.000 francs. Mais Jean-
Pierre Jequier se défend de
dire que le chantier réalisé
était minimalisé. «Nous avons
pu fai re mieux isoler p honique-
ment les salles de classes et
agrandir trois d'entre elles.

Même, avec un reliquat du cré-
dit voté, nous avons appo rté
quelques améliorations à la bi-
bliothèque communale» .

Trois grandes salles de
classe, dont une sera réservée
aux élèves de La Fontenelle,
sont désormais offertes au
centre scolaire, en plus des lo-
caux complètement améliorés.
«Le centre est maintenant en
parfait état, affirme encore

Jean-Pierre Jequier. Le
Conseil général, qui y  siégeait,
va donc pouvoir le retrouver
pour le moment, en attendant
que nous discutions encore de
le doter éventuellement d'un
local de réunion adéquat. La
question reste ouverte».

A quelques centaines de
mètres de là , le centre sportif ,
ouvert en 1984, a aussi subi
deux chantiers consécutifs. La
réfection des façades, votée en
juillet 1998 pour un montant
de 225.000 francs , a révélé
des tensions anormales au ni-
veau du toit plat de l'édifice.
Le Conseil communal a alors
fait adopter un crédit supp lé-
mentaire de 93.000 francs en
mars dernier, complétant ses
projets de réfection. Les chan-
tiers se sont déroulés à satis-
faction et les devis ont été te-
nus. De quoi faire la fête ce
soir et apprécier l'exposition
de photos visible à la gare.

Philippe Chopard

Partie officielle, chants des
enfants et musique dès
18H30 à la gare. Bénéfice de
la fête versé au camp de ski
de l'école primaire.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le Service des ponts
et chaussées annonce «une
très bonne nouvelle» aux habi-
tants du Val-de-Travers: celle
de la réouverture au trafic , à la
date prévue du 29 octobre, de
la J10, actuellement fermée
entre Rochefort et Brot-Des-
sous. Pour les Ponts et
chaussées, ce respect des dé-
lais n'allait pas forcément de
soi. Car «malgré toutes les pré
cautions et les études géolo-
giques, la roche s'est parfois
révélée friable». Conséquence:
«certaines tâches ont été recon-
sidérées et il a fallu prendre
des mesures immédiates», au-
trement dit déroger à l'horaire
conventionnel de travail , en
engageant notamment des tra-
vailleurs durant quatre same-
dis jusqu'à la fin du chantier.

Ces mesures ont été prises
en concertation avec la com-
mission paritaire du secteur
principal de la construction ,
représentée par la Fédération
des entrepreneurs et le Syndi-
cat industrie et bâtiment. Les
Ponts et chaussées soulignent
toutefois qu'un tel rythme de
travail et que le recours aux
dérogations «ne sauraient de-
venir usuels», /comm-réd

Val-de-Travers
La J10 sera
rouverte
le 29 octobre

Les travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire,
à Neuchâtel, ont pris fin la semaine dernière. En res-
pectant les intentions de l'époque, les restaurateurs
ont rendu au bâtiment l'éclat qu'il avait juste après sa
construction, à la fin du siècle dernier. Les restaura-
teurs, en collaboration avec les responsables des ser-
vices de la Ville et les conservateurs du musée, se sont
basés sur des archives, comme les comptes de
construction, des plans ou encore d'anciennes photo-
graphies, photo Marchon

Neuchâtel Les murs du MAH
retrouvent leur histoire

Des tractations sont en
cours pour un nouveau projet
hôtelier sur le terrain de l'ex-
Pattus, pour lequel la com-
mune a participé à une vente
aux enchères en juin dernier.

Le Conseil communal de
Saint-Aubin a rappelé lors du
Conseil général de mardi que
le terrain de l'ex-Pattus a été
vendu pour la somme de
1.520.000 fr. (à quoi s'ajou-
tent les 20.000 fr. de frais).
Vente à laquelle l'exécutif
était partie prenante, les
conseillers généraux lui ayant
donné le feu vert pour enché-
rir jusqu'à hauteur de
450.000 fr. pour l'achat d'une
partie du terrain, en accord
avec le principal repreneur.

Cet été déjà , des travaux de
débroussaillage ont été effec-
tués, «afin d'y  voir p lus
clair». Mercredi matin, le
Conseil communal avait ren-
dez-vous avec un promoteur,
dans l'espoir de combler, en-
fin , le vide créé par l'incendie
du Pattus. Le projet sera
«obligatoirement» en rapport
avec la restauration et l'hôtel-
lerie.

IRA

Saint-Aubin
Nouveau projet
pour l'ex-Pattus

Deux décennies d exis-
tence, cela se fête. Fondé
en 1979, le domaine de l'Au-
bier marque le coup par
une grande journée portes
ouvertes et la plantation
d'un champ de blé en com-
pagnie du clown Dimitri.

Le domaine de l'Aubier,
basé sur la culture biologique ,
fête ses 20 ans demain. Du-
rant ces deux décennies, la
ferme et son hôtel se sont fait
connaître bien au-delà de la ré-
gion, ils sont même cités dans
le «Guide du routard » consa-
cré à la Suisse.

Pour marquer cet anniver-
saire, l'Aubier organise une
journée portes ouvertes. Un
marché est également orga-
nisé, avec de nombreux pro-
duits du domaine: céréales, lé-
gumes, ou encore saucisses.
D'autres agriculteurs biolo-
giques feront également le dé-
placement avec leurs produits .

La j ournée portes ouvertes
commence dès lOh et jusque
vers 16h, mais le moment fort
de la journée se situera plutôt
en début d'après-midi. Les
gens présents se verront invi-
ter à semer un champ de blé.

Le clown Dimitri sera pré-
sent mais participera comme
simple quidam.

Le clown Dimitri sera pré-
sent demain à l'Aubier.

photo a

Temps fort de la journée, la
plantation du blé se fera vers
14 heures. Le domaine attend
500 personnes en cas de
météo correcte , moins s'il
pleut à verse.

Chaque participant repar-
tira avec un certificat qui lui
rappelera son geste et sera in-
formé par les «Nouvelles de
l'Aubier» , le journal trimes-
triel du domaine, de la pousse
de son blé, de son développe-
ment et de sa récolte.

HEK

Montezillon Le domaine
de l'Aubier fête ses 20 ans
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Les Bibliothèques des B J
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Ronde 9 et de KSj
Président-Wilson 32 Ln
seront ouvertes selon l'horaire E J
normal durant la première
semaine des vacances sco- RH
laires d'automne, mais excep- I
tionnellement fermées durant I m\
la deuxième semaine, soit
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La direction .^ÊM
Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopie! • Rue Neuve 14 •

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

Le Docteur Cyrus RAOUF
Médecin-dentiste

Ancien directeur de la Clinique dentaire
scolaire de La Chaux-de-Fonds

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

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

132-057620

NAISSANCE 

A 
Aujourd'hui 1er octobre 1999,

mes parents sont venus
me chercher au Mexique.
Je suis née le 11 juin 1999 |

et m'appelle

MÉLANIE
VANESSA, THÉRÈSE

Notre adresse:
Colette et Raphaël
COLIN-HAHN

Tombet 28
2034 Peseux

28-221815
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Elections fédérales Appel pressant
pour envoyer des Romands à Berne
Le Jura bernois se retrou-
vera-t-il au soir du 24 oc-
tobre sans conseiller natio-
nal? Cette perspective fait
frémir Unité bernoise et
Les Amis du Jura bernois.
Pour l'écarter, ces deux as-
sociations mènent cam-
pagne. Leur objectif: éviter
que la délégation canto-
nale sous la Coupole ne
soit composée que d'élus
alémaniques.

Nicolas Chiesa

«Je vais vivre cette automne
la p lus belle des campagnes po-
litiques, du moment que j e  ne
me représente pas ». Pourtant,
le conseiller national radical
biennois François Loeb aime
trop la politique pour se
contenter de suivre en specta-
teur la course aux Chambres
fédérales.

Aussi, il s'est spontanément
invité hier à la conférence de
presse commune donnée par
Unité bernoise et Les amis du
Jura bernois pour légitimer la
démarche entreprise par ces
deux associations. Sa longue
expérience de conseiller natio-
nal lui a appris le rôle-clé que
joue le canton de Berne sur l'é-
chiquier politique suisse, grâce
à son bilinguisme, notamment.
Or pourrait-il encore prétendre
à cette particularité, si au soir

du 29 octobre, sa délégation
désignée pour siéger sous la
Coupole n'était plus qu'aléma-
nique? La question se justifie ,
parce que le risque existe.

Francophones pénalisés
Du fait que le canton ne

forme à l'occasion des élections
aux Chambres fédérale qu 'un

Pour que le canton de Berne garde son importance sous la Coupole, il est impératif
que des Romands soient intégrés dans sa députation. photo a

seul cercle électoral , les candi-
dats du Jura bernois et de
Bienne, représentant une popu-
lation francophone très nette-
ment minoritaire, s'élancent
dans la course avec un handi-
cap certain.

D'autant plus qu'il y a si
longtemps que l' effet des plé-
biscites s'est estompé, que l'é-

poque ou cinq voire six
conseillers nationaux était is-
sus de cette région paraît dater
de la préhistoire.

Les craintes
du sortant

Aujourd'hui , même le Préva-
lais Walter Schmied ignore si
ses deux législatures passées

sous la Coupole et l'avantage
de se présenter devant l'élec-
teur comme sortant suffiront à
garantir sa réélection.

Dans les rangs agrariens,
dont il est issue, un seul
conseiller national rend son ta-
blier et comme les femmes du
parti vont jouer, pour la pre-
mière fois, leur propre carte, la
poursuite de sa carrière fédé-
rale tient davantage de l'hypo-
thèse que de la certitude.

Justification économique
Pour Les Amis du Jura ber-

nois comme pour Unité ber-
noise, il est évident que l'im-
portance de la coloration ro-
mande de la députation ber-
noise sera décidée par l'électo-

ral de 1 ancien canton. Le voilà
instamment prié de prendre
en compte cet élément lors-
qu 'il arrêtera son choix , à un
moment où l'Espace Mittel-
land , des possibilités de for-
mations développés avec les
cantons romands de Neuchâ-
tel , Fribourg et Jura et l'Expo-
sition nationale, sont des réa-
lités ou des perpectives toutes
rédigées à l'encre du bilin-
guisme.

Ultime argument servi hier:
le Jura bernois fi gure en tête
des régions exportatrices du
canton. Cette importance éco-
nomique l'autorise à revendi-
quer quel ques-uns des vingt-
sept sièges attribués à Berne.

NIC

Vive le panachage
Avec leurs 15.000 bro-

chures éditées dans l'optique
des élections fédérales du 24
octobre, Les Amis du Jura
bernois auraient été fort ins-
pirés d'ajouter un stylo
rouge. Résumée par le slo-
gan «2 x 2 candidats ro-
mands» leur analyse incite
les électeurs à se distancer
des partis , qui légitimement
espèrent voir leurs militants
et sympathisants déposer des
listes compactes dans les

urnes. Un strict respect des
consignes politiciennes,
amoindrirait les chances de
voir des Romands bernois
siéger sous la Coupole, es-
time Michael Stâmpfli , prési-
dent d'une association née à
l'époque des plébiscites et
dont la raison d'être aujour-
d'hui est de contribuer au
renforcement des relations
entre le Jura bernois et la
partie alémanique du can-
ton. NIC

Villeret Troupeaux, cors
des Alpes, j odleurs et Cie
Tous les regards seront une
nouvelle fois tournés vers
Villeret, demain samedi, à
l'occasion d'une 23e dé-
salpe respectant parfaite-
ment la tradition. La bour-
gade attend la foule.

La fête débutera comme de
coutume sur le coup de l lh ,
histoire de se mettre en appé-
tit, puis de le satisfaire. Si le
temps le veut bien , les réjouis-
sances se dérouleront sur la
place du village. Mais si la
pluie devait persister, la halle
polyvalente accueillera la ma-
nifestation.

Après que le fumet des côte-
lettes, des raclettes et de la

choucroute auront mis en
émoi les papilles gustatives, le
cortège réjouira les pupilles.
Démarrant sur le coup de
13h30, ce cortège traversera
par deux fois le centre du vil-
lage, avec les partici pants qui
assurent son immense succès
d'année en année. Trois trou-
peaux se présenteront donc, à
savoir ceux de Jean-Pierre
Maurer, de Frédy W'enger et
d'Ulrich et Christophe Kâmpf.
Quelques chevaux accompa-
gneront ces vedettes bovines,
grâce à Charles Berger, Wer-
ner Prysi et Pierre Fahrni.

Comme de coutume, les
agriculteurs auront rivalisé
d'imagination pour décorer

leurs bêtes et, surtout, des
chars de fête qu 'on veut
chaque année plus originaux.

L'animation musicale du
cortège a été confiée au Corps
de musique de Saint-lmier.
Quant au folklore ancestral , il
sera à nouveau fort bien repré-
senté, avec d'une part les jod-
leurs de L'Echo de la Doux, de
Cormoret , d' autre part les lan-
ceurs de drapeaux et les
joueurs de cors des Alpes.

Le respect des traditions
n'empêche pas d'innover un
brin: cette année, après le
cortège, la Fanfare de Villeret
se produira en compagnie des
jodleurs de Cormoret .

JOS

Nods Des parcelles plutôt
qu'une hausse des impôts
Les hauts de Nods jouis-
sent d'un ensoleillement et
d'un panorama exception-
nels, et le Conseil municipal
entend bien le faire savoir.
Il joue la carte de la séduc-
tion pour attirer quelque
140 nouveaux habitants
dans le secteur de Pierre-
Grise est.

Depuis deux ans, l'exécutif
de Nods travaille à l'extension
des quartiers habitables du vil-
lage dans le secteur de Pierre-
Grise est, sur les hauteurs de la
commune, «pas loin des mille
mètres d'altitude, et bénéficiant
donc d'un ensoleillement en-
viable», précise le conseiller

municipal Emile Gauchat, res-
ponsable de ce dossier.

Lorsque l'occupation de cette
zone sera effective, Nods comp-
tera , aux alentours de 2005, en-
viron 800 habitants, au lieu de
660 actuellement.

Côté chiffres , outre les
23.500 fr. pour l'élaboration
du plan de quartier (dont
14.600 fr. de subvention canto-
nale), l'exécutif devra sou-
mettre un gros crédit de
1.925.000 fr. au législatif en
avril 2000. Soit, 1,8 million qui
couvrira la viabilisation de ce
projet et qui devrait rapporter
près de 4 millions de recettes,
soit un bénéfice net présumé
de 2.051.250 francs...

Les autorités sont confiantes
dans la vente de ces parcelles,
l'expérience menées ces der-
nières années dans les secteurs
de Pierre-Grise nord et ouest
ayant largement porté ses
fruits. Ces deux seuls secteurs
ont valu à la commune 50 ha-
bitants supp lémentaires.

Donc autant de contri-
buables nouveaux. «Mais rien
qu'avec la vente des parcelles
de Pierre-Grise est, et les deux
millions de rentrées, nous se-
rons à même de ne pas infliger
au habitants une hausse
d'impôts ces prochaines
années», remarque Emile Gau-
chat.

IRA

Juras Pour les aînés,
les cloches sonneront

Ouverte à Genève et New
York le 1er octobre 1998,
l'Année internationale de la
personne âgée va s'achever of-
ficiellement ce dimanche 3 oc-
tobre. Dans la région juras-
sienne, ces douze derniers
mois ont donné lieu à diverses
manifestations, organisées
dans bon nombre de homes et
personnalisant les cinq sens,
chacune à sa façon. Pour la
clôture de cette année particu-

lière, les responsables des
homes ont opté pour une ac-
tion s'adressant à la vue et à
l'ouïe, commune à l' ensemble
du Jura et du Jura bernois.
Ainsi , dans toutes les pa-
roisses qui ont été sollicitées,
les cloches des églises sonne-
ront dimanche sur le coup de
15 heures.

Simultanément, on procé-
dera à un grand lâcher de bal-
lons multicolores, /spr

Renan Marche pour
découvrir la commune

Le groupement de l'Entente
organise ce dimanche 3 oc-
tobre une marche populaire vi-
sant à faire connaître, à la po-
pulation , les limites géogra-
phiques de la commune. Ainsi
les marcheurs rallieront-ils le
pâturage de La Roche, à l'ex-
trémité ouest de la commune.
Sur place , ils pourront dégus-
ter des saucisses cuites sous la
braise, des boissons étant bien
sûr prévues aussi.

Le départ de cette marche
sera donné de 9h à 9h30 de la
place du village. Elle .s'effec-
tuera sous la forme d'un ral-
lye; les participants répon-
dront donc à une trentaine de
questions , qui auront trait à la
commmune et à ce qu 'ils au-
ront pu observer en chemin.

Remarque importante: cette
marche aura lieu par n 'im-
porte quel temps!

DOM

Cinéma Deux prix 99
décernés par le canton

La Commission cantonale de
photographie et de cinéma a
décerné deux prix , qui récom-
pensent respectivement un do-
cumentaire et un film d'anima-
tion.

Jeanne Berthoud a remporté
un prix d'encouragement de
6000 francs , pour «Darf ich
mal schreien/Just married»,
un documentaire réalisé
comme une étude microsco-
pique du comportement hu-

main. Le jury a estimé remar-
quable cette étude sur la dialec-
tique amour-commerce et sou-
haité un regard aussi éclairé
sur d'autres antagonismes. Ted
Siéger a reçu pour sa part un
prix de 4000 francs , pour un
film d'animation intitulé «Ted
Sieger's Wildlife», dont le jury
a souligné la légèreté et la
bonne humeur, le style très pur
du dessin et le rythme soutenu
des mouvements, /oid-réd

La Foire de Bienne vivra
l'an prochain une édition mar-
quée par de profonds change-
ments. Expo.01 oblige, il lui a
fallu trouver un nouveau lieu
d'implantation. Résultat des
recherches: la Foire de Bienne
2000 se déroulera sur l'aire de
l'usine à gaz, soit au centre-
ville, dont elle contribuera à
promouvoir l'attractivité. Par
ailleurs, l'administration de la
coopérative Foire de Bienne a

nommé une nouvelle direc-
tion.

La conduite de la manifesta-
tion est effectivement assumée
désormais par Multimédia PR
Sàrl , une filiale de Canal 3 qui
retrouve ainsi une activité.
Ernst Rieben et Matthias Ge-
bel sont les nouveaux respon-
sables de direction. Ils succè-
dent à Peter Rawyler, qui a di-
rigé le navire durant de nom-
breuses années, /spr-dom

Foire de Bienne Nouveau
site et nouvelles têtes

Mon Repos marquera di-
manche la fin de l'Année de la
personne âgée par l'inaugura-
tion , à 14h, de la sculpture réa-
lisée par les pensionnaires.
Après le lâcher de ballons
commun aux institutions de la
région , à 15h, la fête se pour-
suivra par un concert de mu-
sique tsigane, par Combo Tsi-
gane (cymbalum , contrebasse
et violon), /comm-phr

La Neuveville
De la musique
à Mon Repos

Aujourd 'hui vendredi 1er
octobre , dès 20h , à l'hôtel de
la Couronne de Sonceboz ,
l'UDC du Jura bernois pro-
pose sa principale soirée élec-
torale régionale, pour présen-
ter ses candidats au Conseil
national. Ainsi les trois franco-
phones s'exprimeront-ils tout
d'abord sur des sujets d' actua-
lité. Marguerite Riifenacht
(Sonceboz) y parlera de poli-
tique sociale, Jean-Pierre Gra-

ber (La Neuveville) analysera
la situation économique et
Walter Schmied (Moutier) rap-
pellera les princi pes de l'Etat
de droit. A l'issue de ces
brèves présentations , une
quinzaine de candidats UDC
participeront à la discussion,
qui sera animée sous forme de
questions-réponses. A relever
que Samuel Schmid (Riiti),
candidat au Conseil des Etats ,
sera présent également, /spr

Elections Les candidats UDC
se présentent à Sonceboz

Tavannes
Morda chante
«Bourvil tendresse»

Samedi 2 cotobre à 20h30,
le Royal présente Morda , dans
«Bourvil tendresse». Accom-
pagné d'Yves Zbaeren (piano ,
guitare, percussion) et d'Oli-
vier Forel (accordéon), il inter-
prétera 22 chansons tirées du
répertoire de Bourvil, qui dé-
voilent le regard que l'homme
porte sur la femme, de l' en-
fance à la vieillesse. Une dé-
claration d'amour, /réd



A Bonfol Une Alémanique perpétue
la tradition potière du village
Depuis des décennies, la
poterie fait la renommée
de Bonfol. Mais le maintien
de cette tradition n'a tenu
qu'à un fil. On le doit au-
jourd'hui à une Schwyzoise
qui, après avoir fait son ap-
prentissage de potière
chez le maître Armand Ba-
chofner, a décidé de s'éta-
blir au village. Elle y a ac-
quis une maison et ouvert
un atelier de poterie, com-
blant ainsi un des vœux les
plus chers des autorités lo-
cales: maintenir l'artisanat
de la poterie à Bonfol.

Félicitas Holzgang relève
toutefois que les origines qui
fondent cette tradition ne sont
plus de mise. Aujourd'hui , elle
travaille la terre qu 'elle achète
à Einsiedeln et qu 'elle entre-
pose dans sa cave. En effet , la
terre de Bonfol manque de sou-
plesse et de plasticité et donne
une poterie brute qui doit s'ac-
commoder de fissures , d'ébré-
chures et d'une rugosité qui ne
correspondent plus aux goûts
du jour de la clientèle.

Avant de revenir s'établir
sur les lieux, où elle a découvert
les mille arcanes du métier, la
jeune Félicitas Holzgang, di-
plômée de l'Ecole des arts dé-
coratifs de Berne, a fait des sé-
jours de compagnonnage en
Haute-Provence et suivi l'Ecole
de céramique de Landshut (Al-
lemagne), où elle a décroché sa

maîtrise. Auparavant, elle avait
travaillé dans une grande pote-
rie à Ebikon (LU).

Créations diverses
Dans l'immeuble qu 'elle a

acquis au centre du village,

Félicitas a installé son four,
un local d'exposition de sa
production et un atelier de tra-
vail. Elle y reçoit la clientèle
de passage, des touristes1,
¦ mais aussi des indigènes. La
potière dispense des cours

d'initiation dans les écoles -
classes primaires et collège
Saint-Charles - et à l'univer-
sité populaire, en hiver.

Si la majorité de la produc-
tion de Félicitas Holzgang
tient en des objets utilitaires
où elle va au-devant des goûts
du public , elle réserve des
créations plus personnelles et
plus artistiques pour ses ex-
positions d'automne. Mais
elle prend soin de ne pas se
lancer dans des productions
en série qui bannissent toute
créativité.

Félicitas Holzgang préfère la création artistique à la
production de masse. photo Giordano

Un chemin de croix
De temps à autre on lui

passe une commande particu-
lière - un vase, un service en-
tier - comme, plus récem-
ment, un chemin de croix que
lui a demandé la paroisse de
Bonfol. II a été bénit récem-
ment dans l'église de Bonfol ,
où la potière dirige aussi le
chœur mixte. L'ancien che-
min de croix avait subi des
dégâts lors de l'incendie de
1950. Le conseil a renoncé à
le rénover et a décidé de doter
l'église Saint-Laurent d'une
nouvelle œuvre commandée à
Félicitas Holzgang. Elle
considère avoir relevé un défi
en réalisant cette commande.
Le chemin compte quinze sta-
tions , la dernière étant le tom-
beau vide, car Félicitas
considère que la passion n'a
pas de sens si elle ne dé-

bouche pas sur la résurrec-
tion. La céramiste exprime un
symbolisme universel , par des
mots-clés, chaque spectateur
pouvant compléter les visages
ébauchés selon sa propre sen-
sibilité.

Une part de soi
Surtout au sujet de ses créa-

tions personnelles, Félicitas
Holzgang avoue qu'elle
éprouve parfois de la peine à
se séparer d'un bel objet. «A
chaque f ois, c'est comme une
part de moi-même qui s 'en va.
Il n'est pas rare que je garde
tel objet p lusieurs mois p ar-de-
vers moi avant de pouvoir
m'en séparer, sans que j e
sache exactement pourquoi»,
dit-elle, énigmatique...

De même, elle entretient
une relation particulière avec
son four de cuisson. Même en
respectant scrupuleusement
les exigences techniques, il
n'est pas rare que le refroidis-
sement livre un objet différent
de celui qui était espéré:
«C'est chaque fois un défi qui
est lancé, entre ma volonté et
celle de la technique et pa rve-
nir à le maîtriser demande de
la persévérance et du savoir-
faire, mais aussi une grande
humilité».

En somme, la poterie , selon
Félicitas Holzgang, c'est un
peu comme une école de la
vie.

Victor Giordano

Barbouillage de Soubey
Arrangement trouvé

En tant que juge unique ,
Philippe Guélat, le président
du tribunal des Franches-
Montagnes, a vu comparaître
ces jours un Franc-Monta-
gnard dans la trentaine. II lui
était reproché le barbouillage
des panneaux de bienvenue
sur la commune de Soubey
ainsi que la culture (en pot et
en forêt) et la consommation
de marijuana.

Les faits remontent en dé-
cembre 1998. Les panneaux
de bienvenue installés aux
deux entrées du village de
Soubey avaient été sprayés de
noir. Les mots en allemand
ont été noircis et la mention
«Le Jura parle français» ins-
crite à la place. Le sprayeur,
un gars de la montagne, a été
aperçu. Il faut dire qu 'il avait
agi en plein jour. Du coup, la
police a procédé à une des-
cente dans son appartement ,
dans une ferme de la région.
Elle a trouvé là une culture de
marij uana. Les deux dossiers
ont été... jo ints.

La société d'embellisse-
ment de Soubey s'était portée
partie plaignante pour les

panneaux endommagés. Le
sprayeur a expliqué son geste.
Il n'admet pas la germanisa-
tion de son coin de pays. Les
mots de. bienvenue auraient-
ils été écrits dans les quatre
langues nationales qu 'il aurait
toléré ces panneaux. Il s'est
dit prêt à réparer son dom-
mage. Le maire de Soubey,
Vincent Steullet , a indi qué de
son côté que 90% des tou-
ristes étaient suisses alle-
mands et qu 'il ne comprenait
pas ce geste. Après discus-
sion, un accord est intervenu
entre parties. Le prévenu s'est
déclaré prêt à verser 700
francs de dommage et intérêts
à la société d' embellissement.
Cette somme ira à la réfection
des panneaux et à l'éclairage
de l'église de Soubey. Sur
quoi , la plainte pénale a été
retirée. Pour ce qui est de la
culture et de la consommation
de marijuana , le prévenu s'est
vu condamner à une peine de
cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Il
écope aussi d'une amende de
300 francs.

MGO

Musée des sciences
Trois sculptures pour dix ans

Trois œuvres d'art ont été
acquises par le Musée juras-
sien des sciences naturelles à
l'occasion de ses dix ans. Re-
présentant deux hérons, une
œuvre du sculpteur animalier
Robert Dietlin , décédé en
1959, a pu être acquise grâce
à un droit d'emption et une ré-
colte de fonds. En outre, après
le décès de Philippe Saunier,
le musée a reçu le plâtre en

Un smilodon sculpte par Philippe Saunier a été coulé en
bronze. photo sp

cours d'exécution d'un smilo-
don (notre photo). Grâce à des
mécènes, il a été coulé en
bronze et est exposé désor-
mais dans le parc du musée.
Enfin , le Musée des sciences a
acquis une œuvre de Dadi
Wirz représentant le tracé des
fleuves suisses. Haute de 2,6
mètres, elle a été dressée dans
le jardin botanique attenant au
lycée de Porrentruy. VIG

Commission fédérale
Bon point pour la BCJ

Faisant droit à une requête
de la Banque cantonale du
Jura (BCJ) appuyée par le
Gouvernement jurassien , la
Commission fédérale des
banques (CFB) vient de déci-
der d'accorder sa sur-
veillance à la BCJ, avec effet
rétroactif au 1er janvier
1999. Cette décision très po-
sitive constitue une recon-
naissance des compétences
du personnel et des diri-
geants de la BCJ, après la re-
capitalisation de 1997, suite
à la gestion défaillante des di-
rigeants précédents.

La CFfi relève les qualités
des membres du nouveau
conseil d'administration , du
comité de banque, du direc-
teur Jean-Jacques Guinand
et des responsables des sec-
teurs de la BCJ. Le réviseur
Pr icewaterhouseCoopers
donne toute garantie quant
au sérieux de son travail.

La surveillance par la CFB
a pour conséquence que se-
ront contrôlés les domaines
de l'organisation interne, la

garantie d une activité irré-
prochable des organes et
celle que les détenteurs
d'une participation qualifiée
n'exercent pas leur influence
au détriment d'une gestion
saine et prudente de la
banque.

Il s'agit donc, pour l'Etat
actionnaire majoritaire et
pour tous les autres action-
naires, d'une garantie pour
l'avenir. C'est la preuve aussi
que la BCVJ satisfait à de
nombreux critères, notam-
ment ceux de l'importance
des fonds propres.

Cela peut à terme favoriser
le cours de l' action de la
BCJ. Sur la base de 100 mil-
lions de fonds propres ac-
tuels , dont 45 millions de ca-
pital , le cours de l'action de-
vrait se rapprocher du
double du nominal , soit 300
francs , au lieu des 160 francs
actuels. La reprise du paie-
ment du dividende dans
quelques années y contri-
buera certainement.

VIG

-Dans son rapport relatif au
postulat du groupe chrétien-
social concernant la caisse de
pensions de l'Etat , le Gouver-
nement relève que les exi-
gences formulées sont pour la
plupart réalisées. Le conseil
d'administration a créé trois
commissions de gestion des
assurés, financière et de ges-
tion immobilière. Le person-
nel suit des cours de perfec-
tionnement professionnel et
des règlements internes dé-
chargent le conseil de tâches
subalternes. Des mandats de
gestion de fortune ont été
confiés à plusieurs établisse-
ments financiers et un règle-
ment des placements a été éta-
bli selon l'ordonnance.

Le Gouvernement ne juge
pas judicieux d'accorder plus
de pouvoir de décision à l' as-
semblée des délégués, le rôle
législatif étant dévolu au parle-
ment. En matière de place-
ments mobiliers ou immobi-
liers , un comité de placements
composés de mandataires pro-
fessionnels a été constitué. Le
directeur de la caisse le pré-
side. Il conseille la commission
financière , notamment dans la
fixation de l'allocation tac-
tique de placements et dans
l'introduction de nouveaux ins-
truments financiers. Enfin , un
organe de contrôle a été dési-
gné, qui remplace le contrôle
cantonal des finances , ce qui
assure la qualité de la révision
de la gestion. VIG

Caisse
de pensions
Sans lacunes
maj eures

En réponse aux questions
du député Serge Vifian , PLR,
le Gouvernement indique qu 'il
fait toujours confiance aux
Chemins de fer du Jura ,
comme le Parlement, qui a ac-
cordé un crédit de 6 millions
de francs pour l'achat de
quatre nouvelles rames et la
modernisation des installa-
tions techniques. Lors de l'as-
semblée des actionnaires de
juin dernier, l'existence d'un
audit réalisé par la société
KPMG a été révélée. Le
conseil d'administration a dé-
cidé d'en rendre publics cer-
tains aspects. Le Département
de l'équi pement a été informé
que l'audit concernait des dys-

fonctionnements au sein de la
direction et non des irrégula-
rités financières. Des diffi-
cultés de relations et de
conduite du personnel ont été
mises au jour. La direction et
le personnel ont été informés
des conclusions. Le Gouverne-
ment affirme avoir «pris acte
que le conseil d 'administration
a décidé de prendre rapide-
ment les mesures adéquates,
afin que la confiance envers
les Chemins de fer du Jura soit
rétablie». Le Gouvernement
ne fournit aucune indication
sur les mesures qui seront
prises ni dans quels secteurs
de l'entreprise elles seront ap-
pli quées. VIG

Chemins de fer du Jura
Dysfonctionnements

La commission d'organisa-
tion de l'hôpital multisites pré-
sidée par Pierre Gilliand a re-
mis son rapport sur l'organisa-
tion de cet hôpital . Elle devait
tenir compte de la promotion
de la qualité des prestations,
de la satisfaction des besoins
de la population , mais aussi
d'une restructuration et d'une
intervention sur les coûts hos-
pitaliers , en vue de réduire les
dépenses ordinaires de 4 mil-
lions par an. La commission
publiera ses recommanda-
tions prochainement. Le Gou-
vernement consultera le
conseil de la santé avant de
donner suite aux propositions
faites. VIG

Hôpital multisites
Propositions de
fonctionnement

Dès janvier prochain , les
triages forestiers devront être
organisés en entreprises , afin
d'assurer la couverture de leur
personnel , en cas d'accident.
Vu les risques encourus, il ne
sera plus guère possible d'at-
tribuer des coupes à des tâche-
rons ou à des agriculteurs-bû-
cherons travaillant seuls.
L'employeur serait aussi res-
ponsable en cas de douleurs
dorsales. Les particuliers pro-
priétaires de forêts seront bien
insp irés de recourir à des en-
treprises aussi. Quant aux tâ-
cherons , ils devront s'infor-
mer afin de savoir s'ils peu-
vent être considérés comme
une entreprise. VIG

Travail en foret
Nouvelles normes
de sécurité

Deux copains se retrouvent.
Ils nous feront partager un
bon moment de poésie et de
musique. Denis Pétermann ,
après le théâtre et mille bou-
lots , est revenu à la chanson
au Québec et a enreg istré un
disque. Il chante aussi des
airs moins connus, à sa ma-
nière. Florent Brancucci , mu-
sicien , compositeur , chanteur
delémontain , monte peu sou-
vent sur scène. Il a pourtant
collaboré avec plusieurs ar-
tistes jurassiens. Il se pro-
duira en première partie du
récital de Denis Pétermann ,
vendredi 1er octobre , dès 21
heures au café du Soleil de
Saignelégier. VIG

Soleil Denis
Pétermann et
Florent Brancucci

L'évêque du diocèse Mgr
Kurt Koch a nommé le nou-
veau directeur de Caritas
Jura , sur la suggestion du co-
mité de cette association. D
s'agit de Jean-Noël Maillard ,
chef du service social de Por-
rentruy, de la tutelle et de l'of-
fice du travail. Il est âgé de 35
ans , père de deux enfants. Il a
participé à l'évaluation du pro-
gramme Propul's de Caritas et
a constaté la pertinence des
projets développés par Caritas
Jura . Il succédera en février
2000 à Guy Chalverat, qui
prend sa retraite après huit
ans à la tête de Caritas , fondé
en 1970 par le père Charles
Portmann. VIG

Caritas Jura
Un nouveau
directeur nommé



Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 3 octobre Course surprise d'automne
avec repas de midi 69-

Mercredis 6 et Europa Park, car et entrée
13 octobre Adulte 64- / Enfant de 4 à 15 ans 54-
Dimanche 24 octobre la brisolée à Savière 69.-

12 au 14 octobre Disneyland Paris
(demandez les prix famille) 3 369-

19 au 22 octobre Provence - Camargue -
Avignon 4 590.-

3 au 5 décembre Paris, Ville Lumière 3 270-
8 au 12 décembre Marché de Noël à Salzbourg

Vienne - Augsburg 5 695-
12 et 13 décembre Marché de Noël

à Strasbourg 2 159-
16 et 17 décembre Marché de Noël

à Kaysersberg -
Calmar - Strasbourg 2 129-

Du 26 décembre 1999 Rosas, Hôtel Monterrey,
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830-
Du 29 décembre 1999 Rosas, Hôtel Monterrey,
au 2 janvier 2000 en pension complète 5 670.-
Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-Hall Adam Meyer» 114 650-
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1 î̂ B B̂ B̂flB/ .

¦ ¦iff 1 ->H I flB^B"K. «fil¦M-m» ïj fïfB m 'In I

BU^BBL * * -*•— *̂  «wES^̂ f̂f'"' "V ' r' --I
¦MJ| ™ t* i BHBBBF* *¦* ¦¦MB ¦¦ ¦ !¦¦——._ ., 'X-T»H , BBfc IBBIBV ¦¦

•: ¦ m'- mtmW r m ' '1 9r H'9»~J«— «i .J ŝBHIî ¦
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Musée international
d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 octobre 1999
de 10 heures à 17 heures

Entrée bourse Fr. 4-
Avec visite MIH Fr. 8-

Réduction pour bénéficiaires AVS/AI et étudiants
sur présentation de la carte

Organisateur i I'HOMUÉ ËT ' 
ûe ^es Musées 29

responsable: s LE TEMPS 5 Tél.: 032/967 68 61
/TvLx î Fax: 032/967 68 89

r rvS  ̂ î E-mail:mih.vch@ne.ch
132-057258 '¦'-• ~": 

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
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006-257826
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\ Ô  ̂ \ > X̂^S *̂^̂  Bd des Eplatures 46
\ 5S$Î$?> SPORT DISCOUNT Tél. 032/926 12 10

£•** ** Actions valables jusqu 'au 2.10.99 ,32.0486«

1979 iâmQ 1 "9

Le 1er octobre 1979, nous avions repris L'HORLOGERIE DE L'ABEILLE à la rue Numa-Droz 117.
Depuis le 1er mai 1997, nous nous sommes installés à la rue de la Serre 56.
Dans notre nouveau magasin mieux centré et plus vaste, vous trouverez les montres: Revue Thommen
- Maurice Lacroix - Louis Erard - Rodolphe by Rodolphe.
Les pendules neuchâteloises: Le Castel, dont la nouvelle Spirale - Zénith - Eluxa.
Régulateurs, morbiers, pendules modernes, étains, bijoux or et argent.
Nous assurons un service de réparation de toutes marques des montres simples et compliquées, ainsi
que les pendules modernes et anciennes.
Nous réparons également tous bijoux or et argent.
Nous remplaçons rapidement les piles des montres de toutes marques.
Daniel Richardet , horloger-pendulier de formation, et son épouse vous remercient de vote fidélité et vous
offrent durant le mois d'octobre, un rabais de 20% sur achat de montres, pendules, bijoux or et
argent, étains.



Camions Confédération battue,
les investissements plus lourds
Le Conseil national a dou-
blé hier le crédit proposé
par le Conseil fédéral pour
les investissements néces-
saires en vue de l'applica-
tion de la nouvelle taxe
poids lourds (la RPLP): il
passe de 121,5 à 235,3
millions. L'idée est de faire
payer à la Confédération
les appareils de comptage
kilométrique dont il fau-
dra équiper les camions.

De Berne:
François Nussbaum

Le crédit demandé était des-
tiné à l'infrastructure néces-
saire à la perception de la
taxe: systèmes informatiques ,
liaisons avec les cantons, amé-
nagements des bureaux de
douane, etc. Mais il n'était pas
question du compteur kilomé-
trique prévu pour les ca-
mions. Selon le Conseil fédé-
ral , cet appareil doit être payé
par les transporteurs.

L'argent est déjà la
Mais, sur ce point , la déci

sion finale n'est pas prise

Le conseiller national Ulrich Giezendanner (au premier plan) et son collègue de l'UDC
Simon Schenk jubilent: une manche pour les routiers. photo Keystone

Elle fera l'objet d'une ordon-
nance (non soumise au Parle-
ment) , attendue pour le début

de l'année prochaine. C'est à
ce niveau-là que le Conseil
fédéral , s'il change d'avis,

pourrait «offrir» aux camion-
neurs l'appareil et son mon-
tage. Mais il a déjà , à disposi-
tion, un crédit de 110 millions
voté en juin.

Ces arguments juridiques
n'ont pas impressionné
Georges Theiler (PRD/LU),
qui a demandé à ce que le cré-
dit d'infrastructure soit prati-
quement doublé , pour at-
teindre 235,3 millions. Le dé-
bat a ainsi dévié de l'objecti f
initial jj our porter sur le paie-
ment ?des appareils., kilomé-
triques. Les milieux routiers
sont montés au créneau.

«Rien ne fonctionne»
Ulrich Giezendanner

(UDC/AG), conscient que la
nouvelle taxe poids lourds
avait été votée par le peuple,
s'en est pris aux modalités de
son introduction. Selon lui ,
rien de ce qui a été prévu ne

fonctionne, alors que la taxe
doit être perçue dès 2001. En
tout cas, a-t-il martelé, les
transporteurs ne paieront pas
ces appareils de leur poche.

Charles Friderici (PLS/VD)
dénonce aussi les retards
dans la mise au point des ap-
pareils: les entreprises de
transport auront beaucoup de
mal à s'équiper avant 2001.
En outre, le problème de la ré-
percussion de la taxe n'est pas
simple lorsqu 'il s'agit de li-
vraisons fines ou de change-
ment de charge entre l'aller et
le retour.

En mars 2000
A l'Administration fédérale

des douanes (responsable du
dossier) , on assure que les dé-
lais sont tenus. L'appareil dé-
finitif sera disponible en mars
prochain. Il doit être vendu au
prix de 1300 francs , le mon-
tage se chiffrant à 500 francs.
«Sans bénéfice: c'est le prix de
revient», précise-t-on.

. N'empêche: pour Charles
Friderici , il est normal de
mettre ces compteurs à la
charge de la Confédération.
«On nous rétorque que les
taxis paient eux-mêmes leurs
compteurs mais ils les utilisent
pour se faire payer leurs
courses. Le compteur RPLP,
lui, est destiné à calculer un
impôt destiné à l 'Etat: c 'est à
lui d'en assurer l 'installation.»

Retour aux Etats
Kaspar Villiger, ministre

des Finances, a tenté d'expli-
quer que, vu le crédit déjà
voté en juin , il aurait trop d'ar-
gent s'il se décidait à assumer
le coût des compteurs. Peine
perdue: au vote, la proposition
Theiler l'emporte par 86 voix
contre 75. L'arrêté retourne
au Conseil des Etats qui , en
juin , n'avait pas contesté le
montant de 121,5 millions.

FNU

Bilatérales: le paquet est sous toit
Tout le paquet sur les ac-

cords bilatéraux avec l'UE est
sous toit. Le Conseil des Etats
a éliminé hier la dernière di-
vergence dans les mesures
d'accompagnement sur les
transports. Tout est prêt pour
les votations finales du der-
nier vendredi de la session , le
8 octobre.

Le Parlement a rempli sa
mission dans les temps pré-
vus, avant les élections fédé-
rales du 24 octobre. 11 a
donné son aval aux sept ac-
cords sectoriels avec l'UE.
Ceux-ci portent sur la circula-
tion des personnes, les trans-

ports terrestres , les trans-
ports aériens , la recherche,
les marchés publics, l'agricul-
ture et les obstacles tech-
niques au commerce.

Le Parlement n'a rien pu
modifier dans fe détail . Les
discussions ont ainsi surtout
porté sur les mesures d'ac-
compagnement en matière de
transports et de libre circula-
tion des personnes.

Dans le dossier des trans-
ports, un compromis a été
trouvé. Le Conseil des Etats a
cédé sur l'objectif du transfert
de la route au rail. Ainsi ,
seuls 650.000 camions pour-

ront encore traverser les
Alpes par la route deux ans
après l'ouverture du tunnel
de base du Lôtschberg, vers
2009.

Le Conseil national a en
contre-partie été d'accord de
revoir à.Ja baisse les.subven-
tions pour promouvoir le tra-
fic marchandises ferroviaire.
Le montant mis à disposition
est de 2,85 milliards de
francs au lieu de 3,3 milliards
pour les onze prochaines
années. Si le but ne devait pas
être atteint , le Conseil fédéral
pourra proposer des mesures
supplémentaires./ats

Médias Une révision
très mal accueillie
Le projet de révision de la
Constitution concernant
les médias fait déjà couler
beaucoup d'encre. La
création d'organes de sur-
veillance et de médiation
étatique est contestée.

Le Conseil fédéral a ouvert
en j uillet une procédure de
consultation. Elle contient
trois propositions d'articles
constitutionnels. La Confédé-
ration aurait pour mandat
d'encourager la qualité du tra-
vail journalistique , de la for-
mation professionnelle et de la
recherche dans le domaine des
médias. Dans le domaine de la
presse, elle pourrait créer un
organe de médiation et favori-
ser la distribution des produits
de presse.

Les éditeurs s'opposent à
une révision qu 'ils jugent in-
utile. L'association patronale
Presse suisse et la SRG SSR
idée suisse sont contre. Selon
la SSR, les mesures proposées
reposent déjà sur le droit
constitutionnel actuel.

Les milieux politi ques ne
voient pas non plus d'intérêt
au projet , avec des nuances ce-
pendant. Il va trop loin pour
les radicaux qui rappellent
que l'Etat n 'est pas qualifié
pour exiger la qualité journa -
listique.

Le PDC estime au contraire
que les changements proposés

sont trop timides et ne justi-
fient pas une révision. Le PS
partage cet avis , mais reste ou-
vert à une révision. Pour
l'UDC , seul l'effort d'harmo-
nisation dans la formation des
j ournalistes mérite d'être
poursuivi .

Organe de médiation
Ceux qui entrent en matière

sur le projet s'affrontent sur la
création d'organe de sur-
veillance et de médiation de
l'Etat. Les socialistes et le
PDC approuvent la création
d'une autorité de surveillance,
nommée conseil des médias.
Les démocrates-chrétiens
prendront position sur ce sujet
l'année prochaine.

Les éditeurs de journaux ro-
mands - regroupés au sein de
Presse romande - qualifient
ce conseil de «velléité gouver-
nementale visant à régenter la
presse sous couvert de garantir
la p luralité des op inions».
Dans la foulée, elle exige que
les taxes de distribution mati-
nale soient supprimées ou for-
tement réduites.

Les journalistes soutiennent
la révision dans ses grandes
lignes mais sont opposés à la
création d' un organe de mé-
diation dans le domaine de la
presse. La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) rappelle
qu 'il existe déjà le Conseil de
la presse./ats

Séisme Le Mexique
tremble à son tour
Un violent tremblement
de terre, de 7,4 sur l'é-
chelle de Richter, a se-
coué le centre et le sud
du Mexique hier en fin de
matinée. Le séisme a fait
au moins huit morts et af-
fecté en particulier l'Etat
méridional d'Oaxaca.

La région de l'Etat
d'Oaxaca , où était situé l'é-
picentre, a été la plus af-
fectée avec six morts dans la
ville d'Oaxaca , capitale de
l'Etat , tandis que des cen-
taines de maisons ont été en-
dommagées. Le gouverneur
de l'Etat José Murât a indi-
qué qu 'un dispositif de sécu-
rité avait été déployé autour
des zones les plus affectées
où de 200 à 300 maisons ont
été gravement endom-
magées.

De nombreuses personnes
ont dû être hosp italisées , vic-
times de crise de nerf ou
blessées par des bris de
verre. Le président mexi-
cain , Ernesto Zedillo , réagis-
sant rap idement, a indi qué
qu 'il était «très préoccupé»
par la situation à Oaxaca. Le
chef de l'Etat a écourté une
visite qu 'il effectuait dans un
autre Etat du pays pour rega-
gner précipitamment la capi-
tale.

La magnitude du séisme,
qui a duré plus de deux mi
nutes, a été de 7,4 sur l'é
chefle de Richter, selon fins
titut de sismologie national.
L'Institut de géologie améri
cain déclare que le tremble
ment de terre a atteint 7,5
degrés sur l'échelle de Rich
ter.

De nombreux habitants
ont quitté précipitammenl
les bâtiments tandis que de
nombreuses coupures
d'électricité et de téléphone
ont été enregistrées. Le trem-
blement de terre a provoqué
également de nombreux em-
bouteillages dans la capitale.

Le maire de Mexico, Rosa-
rio Robles , a indi qué que les
services de protection civile
étaient entrés rapidement en
action. Des hélicoptères de
la police ont survolé la capi-
tale pour une évaluation de
dommages.

En juin , un tremblement
de terre d'une magnitude de
5,8 sur l'échelle de Richter
avait secoué le centre-ouest
du Mex ique , cinq j ours
après qu 'un autre séisme eut
fait 25 morts dans le centre
du pays. En 1985, un ter-
rible séisme d'une intensité
de 8,1 sur l'échelle de Rich-
ter avait fait plus de 4000
morts./afp-reuter

Le processus d'élargisse-
ment de l'Union européenne
(UE) s'accélère. L'UE doit se
préparer à accueillir de nou-
veaux membres avant la fin
2003, a déclaré hier à Prague
le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder.

«Nous savons que la Répu -
blique tchèque, mais pas seule-
ment la République tchèque,
vise (pour l'adhésion) l 'année
2003», a déclaré M. Schrôder
lors d' une conférence de
presse commune avec le pre-
mier ministre tchèque Milos
Zeman. «Du point de vue de
l 'élargissement, notre tâche est
de nous p réparer à cette
échéance» , a-t-il ajouté.

Gerhard Schrôder s'expri-
mait sur ce sujet un jo ur après
le commissaire européen à
l'Elarg issement Giinther Ve-
rheugen. «Je voudrais que les
premiers pays soient en me-
sure d'adhérer en 2004», a-t-il
déclaré mercredi soir à des
journalistes allemands. Selon
lui, la Commission a «une
ligne commune, qui est
d'accélérer le processus d'élar-
gissement».

C'est la première fois qu 'un
commissaire cite une date pré-
cise pour de nouvelles adhé-
sions. La conférence intergou-
vernementale, convoquée en
décembre dernier, devrait pré-
parer les institutions de l'UE à
l'élargissement./afp

UE Adhésions
prévues
pour 2003

En décernant le Prix
Nobel de littérature à
Gunter Grass, l 'Académie
suédoise a au moins dis-
tingué un écrivain grand
publ ic et de qualité. Ça
vaut quand même mieux
que d 'aller puiser dans la
confidentialité des cha-
pelles littéraires, à
l'exemp le du Nobel 98 at-
tribué au stalinien José
Saramago.

Gunter Grass traîne lui
aussi un passé d 'écrivain
engagé, ou p lutôt d 'imp ré-
cateur, mais dans un re-
gistre assez convenu si-
non exempt de contro-
verses. On se souvient de
la part qu'il prit dans les
débats sur la réunifica-
tion allemande, à la-
quelle il n'était pas fonda-
mentalement opposé mais
qu 'il aurait souhaitée pro-
gressive et p lus respec-
tueuse des Ossis. Ses
mises , en garde tenaient
toutefois p lus d 'une sorte
de bon sens que de l'intui-
tion prophétique. Les Lan-
der de l 'ex-RDA n'ont pas
sombré dans l 'aliénation:
p eu à pe u ils se normali-
sent et la Saxe vient
même de se donner une
majorité chrétienne-démo-
crate. En revanche, U est
vrai que l 'ancien parti de
Gunter Grass, le SPD, se
trouve à la peine dans
l 'est du pays.

L 'auteur du «Tam-
bour» a quitté en 1993 la
social-démocratie pour
flirter avec une gauche al-
ternative plus conforme à
son tempérament, mais
parfaitement légaliste. En
fait, malgré un goût évi-
dent de la provocation,
Gunter Grass se sent à
l 'aise au sein de l'esta-
blishment littéraire. Le
bon profil, en somme, du
nobélisable.

Michel Tournier, lec-
teur bienveillant de Gun-
ter Grass, dép lorait na-
guère la propension de
l 'Académie suédoise à p ri-
vilégier le critère moral.
Et il voyait dans le Nobel
de littérature «un enterre-
ment de première classe».
De fait, il faut la véhé-
mente hostilité d'une par-
tie de la critique alle-
mande, et a contrario le
Nobel, pour maintenir
l'œuvre de Gunter Grass
dans l 'actualité édito-
riale. A défaut du champ
spéculatif que se sont
réapp roprié les philo-
sophes - dans la pure tra-
dition allemande. C'est
du reste l'émergence d'un
courant néo-nietzschéen,
incarné par Peter Sloter-
dijk - après Martin Wal-
ser et quelques autres -,
qui aujourd'hui agite les
milieux intellectuels inter-
pellés par une révocation
de l 'humanisme et un re-
jet  de la «mauvaise
conscience» post-hitlé-
rienne.

Cette «métaphysique de
la Répu blique de Berlin»,
ainsi nommée par un
chroniqueur de la
«Frankfurter Allgemeine
Zeitung», se propose de
détruire le discours «ver-
tueux» du philosophe
quasi offi ciel Jurgen Ha-
bermas. Du coup, c'est
p eut-être la p age de l'hu-
manisme sombre de Gun-
ter Grass qui se tourne.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Commentaire
Une page
se tourne
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Energie
La taxe
menacée
La taxe sur l'énergie est
menacée. Le Conseil des
Etats a campé hier pour la
troisième fois sur sa posi-
tion à 0,2 centime par
kWh, par 23 voix contre
19. Il a rejeté un compro-
mis à 0,3 centime. Le
Conseil national veut 0,6
centime.

Le dossier retourne au Na-
tional mardi. Si la Chambre
du peuple ne revient pas sur
sa position , une conférence de
conciliation sera nécessaire.
Si celle-ci ne devait pas trou-
ver de solution ou qu 'un des
deux conseils ne devait pas ac-
cepter sa proposition , le
contre-projet à l'initiative so-
laire tomberait à l'eau.

Tactique dénoncée
Erika Forster (PRD/SG) et

Rolf Bùttiker (PRD/SO) n'ont
pas caché qu 'ils ne goûtaient
pas l'attitude intransigeante
du National , qui a persisté à
0,6 centime.

La première s'est déclarée
frustrée par la tactique de
certains conseillers natio-
naux. Le deuxième a critiqué
ce jeu du «tout ou rien», qui
risque de faire capoter tout le
proje t.

Les deux sénateurs se sont
défendus d'entrer dans ce jeu
et ont plaidé pour 0,2 cen-
time. M. Bùttiker a estimé que
la crédibilité du Parlement
était en cause. Mme Forster a
répété que les recettes de
quelque 300 millions de
francs attendues d'une taxe de
0,2 centime étaient suffi-
santes.

Sauver le projet
Hansheiri Inderkum

(PDC/UR) et Bruno Frick
(PDC/SZ) ont montré de la
compréhension, mais ont ap-
pelé les sénateurs à ne pas cé-
der à des états d'âme.
M. Frick a dit qu 'il n'avait ja-
mais vu des fronts aussi durs ,
sans rapprochements au
cours de la navette entre les
deux conseils. On dirait que
le débat est placé sous la de-
vise «le premier qui cède a
perdu », a-t-il ajouté.

Les deux députés ont sou-
haité en vain que le conseil
fasse un pas et proposé un
compromis à 0,3 centime,
pour sauver le projet. M. In-
derkum a rappelé l'impor-
tance de la taxe pour le main-
tien de la force hydraulique.
M. Frick a estimé que 0,2 cen-
time ne constituait pas une al-
ternative assez substantielle à
l'initiative solaire.

Le projet prévoit que la taxe
soit prélevée sur le pétrole, le
gaz, le charbon et l'énergie
atomique dès 2001. Elle doit
servir à encourager les éner-
gies renouvelables , l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et
le renouvellement des cen-
trales hydrauliques./ats

Fédérales
Pub surtout
alémanique
Les candidats aux élec-
tions fédérales ont dé-
pensé près de 1,5 million
de francs entre mi-août et
mi-septembre pour
quelque 3500 annonces
dans la presse, quasi ex-
clusivement alémanique.
Un tiers de cette somme
vient de l'UDC, suivie par
le PRD, le PDC et le PS.

L'UDC a déboursé 491.000
francs dans ces quatre se-
maines pour 834 annonces,
selon une étude publiée hier
par la société zurichoise Ar-
gus, spécialisée dans l'analyse
de la presse. 86 annonces
concernaient l'image du parti .

Le PRD a dépensé 470.000
francs pour 1381 annonces, le
PS 143.000 francs pour 376
annonces. En dépensant 9000
francs de plus pour 652 an-
nonces , le PDC a noué 70% de
contacts de plus que le PS, a
encore indiqué Argus. Parmi
les parti s non représentés au
gouvernement, l'Alliance des
indépendants a déboursé
25.700 francs (12 annonces)
et les Démocrates suisses
17.000 francs (22).

Peu concernée
La majorité des annonces a

été publié dans les cantons
d'Argovie (856), de Berne
(618) et de Zurich (604). En
Suisse romande, l'Argus n'a
repéré que 56 annonces. La
majorité (27) a été publiée
dans le canton de Fribourg.
Mais les auteurs de l'étude
n'ont pas fait de distinction
entre annonces en françai s ou
en allemand. On trouve en 2e
position Vaud, avec 11 an-
nonces. A Genève, 9 annonces
ont été recensées.

Deux hypothèses peuvent
être avancées pour expliquer
ce décalage entre Suisse alé-
manique et Suisse romande,
estime le porte-parole de l'Ar-
gus, Karl Kobelt. Soit la cam-
pagne électorale n'a pas en-
core véritablement commencé
en Suisse romande, soit les
autres médias - à savoir radio ,
télévision et affiches - sont
préférés à la .presse écrite./ats

Plus d'un million ont été
dépensés dans la presse
écrite. Les affiches tien-
nent toujours le haut du
pavé. photo k

UDC Le Fribourgeois
Defago monte en force
Le plus alémanique des
grands partis renforce la
présence romande au
sommet. UDC de l'aile libé-
rale, Defago est accepté
par les blochériens. Avec
Genève, l'affaire Junod
tourne à la répudiation.

De Berne:
Georges Plomb

Jean-Biaise Defago! Le nou-
veau secrétaire général de
l'Union démocratique du
centre, c'est lui. Agé de 37
ans , ce Fribourgeois de Marly
- qui a grandi en Valais et à
Berne - succède dès le 1er jan-
vier au Thurgovien Martin Bal-
tisser. Comme lui , il appar-
tient à l'aile libérale de l'UDC.
Toutefois, la majorité bloché-
rienne n'a pas fait d'objection.
Aussi à l'aise en français
qu'en allemand , il renforce la
présence romande dans un
parti largement dominé par
les Alémaniques. Defago était
jusqu 'à présent chef de l'infor-
mation et secrétaire général
suppléant de l'UÛC.

Son ascension est une sur-
prise. En automne 1998, Bal-
tisser et Defago avaient orga-
nisé une fronde contre la poli-

Genevois éjectés
Le comité directeur de

l'UDC suisse, hier, a pro-
posé au comité central l'ex-
clusion pure et simple de sa
section genevoise. Pour
Jean-Biaise Defago, les inci-
dents des derniers temps
ont gravement détérioré les
relations de confiance entre
la centrale nationale et elle.
Dès l'année prochaine,
l'UDC suisse s'emploiera à
créer une nouvelle section
genevoise avec de nouvelles
têtes. La décision du comité
directeur était prise à l'una-
nimité.

Moti f de l'exclusion: la
présence dans la section ge-
nevoise et dans la liste pour
les élections du Conseil na-
tional de Pascal Junod -
soupçonné de sympathies
d'extrême droite. Junod ne
s'étant jamais clairement
distancié de ces tendances,
et la section genevoise
ayant pris fait et cause pour
lui , explique Jean-Biaise
Defago, l'UDC suisse a dé-
cidé de faire table rase.

Ailleurs, deux affaires
voisines se sont réglées de
manière pacifique. Au Tes-
sin , Roger Etter aurait
trouvé les mots qui le blan-
chissent. En Argovie, Mi-
chael Mathys, un jeune de
18 ans, a préféré se retirer.

GPB

Martin Baltisser (à gauche) sera remplacé par Jean-Biaise Defago. Le président Ueli
Maurer (au centre) a approuvé. photo Keystone

tique de blocage de la majorité
blochérienne. Beaucoup de
gens attendaient qu 'ils se fas-
sent promptement éjecter.
Soutenus par le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le chef du
groupe parlementaire Samuel
Schmid (deux libéraux), ils
sauveront leur peau. Aujour-
d'hui , le Fribourgeois monte
d'un nouvel échelon.

Derrière Ogi
En politique étrangère, De-

fago est sur la ligne Ogi et s'é-
carte de la ligne Blocher. Il
songe à l'Europe ou à l'envoi
de soldats armés à l'étranger.
Mais il juge ces divergences
supportables «tant qu 'on me
laisse la liberté de dire ce que
j e  pense ».

Defago entretient de bonnes
relations personnelles avec
Christoph Blocher. «C'est l 'un
des politiciens du siècle, un
pe u comme Peter Bodenmann.
Il aime dialoguer, demande

votre avis et y  réfléchit.» De-
fago est content que les mé-
dias romands aient fait un ef-
fort pour le «dédiaboliser». A
l'avenir, il compte intensifier
ses contacts avec les Zuri-
chois.

L'une des missions ma-
j eures de Defago sera toutefois
de renforcer les petites sec-
tions de Suisse romande. Il es-
time les perspectives bonnes.
Lui-même se voit en «construc-
teur de ponts». Vaud: Defago
juge possible le maintien .d'un
siège au Conseil national , il est
moins sûr de la conquête d'un
second. Percer en ville s'avère
difficile.

Fribourg: un apparente-
ment avec les démocrates-
chrétiens et les radicaux aurait
probablement permis la recon-
quête du fauteuil de Bernard
Rohrbasser. Mais il n'a pas pu
se faire. «Le PDC veut que
l'UDC reste faible. Mais il
pourrait y  perdre un siège au

profit des socialistes. Ce serait
dommage.»

Pas de dérive
Valais: Defago - Fribour-

geois d'origine valaisanne -
fonde ici beaucoup d' espoirs.
«Le PDC commet une erreur
en abandonnant ses positions
traditionnelles sur la drogue et
l'avortement.» L'UDC pourrait
en profiter. Il devine beaucoup
d'intérêt, aussi, du côté des
petites et moyennes entre-
prises. Mais pas question de
tolérer une dérive du côté
d'Ecône.

Canton du Jura et Jura ber-
nois: «Si l'UDC est restée un
pet it pa rti dans le p remier, il
est un grand, voire le 'p lus
grand, dans le second.»

Defago rêve enfin d'un rap-
prochement avec les libéraux,
puissants en Suisse romande,
peut-être à la manière de la
CDU et de la CSU en Alle-
magne. GPB

Christoph Blocher n'est
pas Jean-Marie Le Pen,
qu'on se le dise.

Ce qui arrive a la section
genevoise de l 'Union démo-
cratique du centre - dans
son extrême brutalité - lève
un gros doute. A trois se-
maines des élections, c'était
le moment. Car, p lus le
temps passait, p lus il se
confirmait que le Zurichois
happait le même type de pu -
blic brunâtre que le Breton.
Et d'un, il phagocytait les

rescapés du Parti de la li-
berté (les ex-automobi-
listes). Et de deux, il p i-
quait un bon bout de leur
p rogramme aux ultimes
élus des Démocrates suisses
(Vex-Action nationale). Ça
commençait à bien faire.

Isolationniste (au moins
en po litique), Blocher l'est.
Superpatriote, il l 'est
aussi. Mais raciste ou néo-
nazi, non. Bien sûr, la fron-
tière, incroyablement
étroite, est vite franchie.
L 'UDC blochérienne, dans
ses manifestes pour un dur-
cissement du droit d 'asile,
cultive même la conf usion.
Donc, il n'est pas sûr que
les mises au point des der-
nières semaines lèvent
toutes les ambiguïtés. C'est,
tout au p lus, un début.

Et puis, l 'UDC, le p lus
germanophone des grands
partis, propulse un Ro-
mand bilingue à la tête de
son secrétariat général.
C'est une bonne nouvelle.
Car ils ne sont pas légion,
les Latins, à la tête des
grands partis. Chez les pré -
sidents, il n'y  en a aucun.
Parmi les chefs de groupes
p arlementaires, il n'y  a que
le démocrate-chrétien Jean-
Philippe Maître (un Gene-
vois). Peut-être sera-t-il re-
j oint pa r le socialiste
Franco Cavalli (un Tessi-
nois). Quant aux secré-
taires généraux, on ne repé-
rait, avant Defago, que le
socialiste Jean-François
Steiert (autre Fribourgeois
bilingue). Il y  a du mieux.

Georges Plomb

Commentaire
Blocher n'est
pas Le Pen,
et pourtant

Asile Nouvelle
loi en vigueur

La nouvelle loi sur l' asile et
les six ordonnances d'applica-
tion qui l'accompagnent en-
trent en vigueur aujourd'hui.
Les demandeurs d'asile pour-
ront désormais être renvoyés
plus facilement dans un Etat
tiers. Par ailleurs, avec le nou-
veau statut de réfugié de la vio-
lence, la loi offre la possibilité
d'un accueil temporaire à des
groupes de gens fuyant une
guerre. Autre modification,
les cantons ne percevront plus
que 16 francs au lieu de 18,48
de forfait d'assistance par re-
quérant. Selon la conseillère
fédérale Ruth Metzler, cette
mesure permettra des écono-
mies de l'ordre de 100 mil-
lions de francs par an./ats

Expulsions
Swissair gênée

Swissair ne veut plus colla-
borer depuis quelques jours
aux expulsions musclées de
requérants d'asile récalci-
trants. Les savoir attachés,
bâillonnés, dissimulés der-
rière un rideau et encadrés
par cinq policiers perturbe les
passagers et l'équipage. Les
expulsions sous la contrainte
présentent aussi un risque
pour la sécurité, a indiqué
hier Jean-Claude Donzel ,
porte-parole de Swissair,
confirmant un article de la
«Neue Zûrcher Zeitung». Des
représentants de la Confédéra-
tion , du canton de Zurich et
Swissair doivent se rencontrer
la semaine prochaine pour
trouver une solution./ats

Kosovars
Urgence refusée

Le Conseil national ne dis-
cutera pas du rapatriement
des réfugiés kosovars . Il a re-
fusé hier par 84 voix contre 69
d'accorder l'urgence à une in-
terpellation du groupe radical
à ce suj et. Gerold Biihrer
(PRD/SH) estimait que le dé-
bat devait avoir lieu mainte-
nant. Le groupe radical assure
qu 'il est important que les
quel que 60.000 réfugiés koso-
vars qui doivent quitter la
Suisse rentrent rapidement
chez eux. Au vu de la sur-
charge de l'Office fédéral des
réfugiés, les radicaux souhai-
tent que la Direction du déve-
loppement et de la coopération
prenne la responsabilité des
rapatriements ./ats

Forum Davos
tancé

L'interdiction de manifester
décrétée par Davos (GR) lors
du World Economie Forum
(WEF) en janvier dernier
contrevient aux princi pes de la
liberté d'expression. Le Tribu-
nal administratif grison a
tancé la commune, qui doit
verser 2000 francs à un plai-
gnant.

Lors de la manifestation in-
terdite du 30 janvier, la police
était intervenue en force pour
empêcher quelque 200 per-
sonnes de se rendre devant la
maison des congrès pour ex-
primer leur désaccord face à la
globalisation de l'économie.
Après deux heures de confron-
tation , les protestataires s'é-
taient dispersés./ats

Finlande Soutien
recherché

La Suisse espère une ratifi-
cation rapide des accords bi-
latéraux dans les pays de
l'Union européenne (UE) . La
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a émis ce sou-
hait lors d'une rencontre avec
son homologue finlandais
Martti Ahtisaari jeudi à Hel-
sinki. L'intégration eu-
ropéenne a été au cœur des en-
tretiens entre les deux chefs
d'Etat. Les discussions se sont
concentrées sur l'état de la
procédure de ratification des
accords bilatéraux en Suisse
et en Europe, dont Helsinki
assume la présidence jusqu'à
la fin de l'année. Les deux res-
ponsables espèrent que l'issue
en sera positive./ats

Histoire Attente
d'anciens

La Commission Bergier ne
doit pas jouer le double rôle de
l'accusation et de la défense.
L'attitude de la Suisse pendant
la Deuxième Guerre mondiale
doit être éclairée par les prio-
rités et les préoccupations
d'autrefois, a estimé hier «His-
toire vécue», un groupe com-
posé de personnalités qui ont
traversé la guerre. Il s'agit de
diplomates, d'officiers et de
fonctionnaires suisses à la re-
traite. Parmi eux l'ancien se-
crétaire d'Etat Raymond
Probst , l'ancien ministre Mau-
rice Jaccard , les anciens com-
mandants de corps Arthur
Moll et Kurt Bolliger, qui a
également présidé la Croix-
Rouge Suisse./ats
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Etrangers L intégration reste
un véritable défi pour le pays

Etrangers: la vraie intégra-
tion n'est pas encore
passée dans nos mœurs.
Lacune en partie comblée
dès le 1er janvier prochain
grâce à un article de loi

Roland Brachetto/ROC

Inquiétant! En Suisse,
l'intégration des étrangers est
un concept qui n'existe prati-
quement que sur le papier.
Mais cette lacune sera comblée
dès le 1 er janvier grâce à un ar-
ticle de loi. En fait, il n 'y a que
dans les communes où
quelque chose se passe dans le
domaine de l'intégration des
étrangers. Et encore , la situa-
tion est très inégale selon l'en-
droit où on se trouve. Les can-
tons ne se montrent guère ac-
tifs dans ce domaine. Sur le
plan fédéral , c'est pratique-
ment le néant. Aucun office ne
s'occupe à plein temps de cette
question , à part la Commis-
sion fédérale des étrangers , ap-
pelée depuis peu Commission
d'experts en migration.

Son secrétaire général , René
Riedo, nous a présenté un état
des lieux tout ce qu 'il y a de
plus misérable. Mais les
choses sont en train de chan-
ger. Une solution intermé-
diaire a été trouvée. Le 1er jan-
vier prochain , on mettra en vi-
gueur un article de loi qui per-
mettra à la Confédération de
verser de l'argent pour des ac-
tivités d'intégration. C'est l'ar-
ticle 25a de la loi fédérale sur
le séjour et 1 établissement des
étrangers qui sera mis en ap-
plication et posera ainsi les
bases légales d'une politique
en la matière.

Il stipule que «la Confédéra -
tion peut verser des subven-
tions pour l'intégration sociale
des étrangers». Mais une
condition est posée. L'argent
n'est versé que si les cantons,
les communes et des tiers par-
ticipent à la couverture des
frais.

Nouvelle loi
en préparation

C est en 1991 que le Conseil
fédéral a déclaré qu 'il était né-
cessaire de promouvoir l'inté-
gration des étrangers. En
1995, il proposait la mise en
place d'un article d'intégration
dans le cadre de la révision de
la loi sur l'asile. L'article 25a

faisait l' affaire et il a été choisi.
Par la suite, la loi sur l'asile
fera l'objet d'une révision to-
tale qui sera soumise au Parle-
ment en l'an 2000 ou plus
tard.

D'autre part, la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers sera aussi modifiée
en conséquence. La révision
totale, demandée par plusieurs
motions parlementaires, ser-
vira de contre-projet à l'initia-
tive populaire «pour une régle-
mentation de l'immigration».
Cette initiative, lancée par des
partis nationalistes, l'UDC et
la droite du Parti radical , vise à
limiter à 18% de la population
le nombre des résidents étran-
gers. Les deux Chambres fédé-
rales l'ont rejetée en mars der-
nier.

En attendant la nouvelle loi ,
l'article 25a donnera à l'inté-
gration une dimension de poli-
tique nationale dépassant lar-
gement le niveau des affaires
sociales et de l'assistance qui
était celui de la loi de 1931.
Cette promotion s'imposait du
fait du danger que représente
l'emprise grandissante des
mouvements extrémistes et
fondamentalistes. Elle contri-
buera à la lutte contre la peur
de ce qui est étranger, contre la
xénophobie et le racisme.

Le refus du droit de vote
Une des premières mesures

qu'il faudrait prendre pour
l'intégration des étrangers se-
rait de leur donner des droits
politiques. Et en particulier, le
droit de vote. Les étrangers
peuvent déjà voter dans le Jura
et à Neuchâtel. Dans le Jura ,
ils votent au plan cantonal à
condition d'être domiciliés
dans le canton depuis dix ans
sans interruption. Mais ils ne
peuvent pas participer à un
scrutin qui touche à la matière
constitutionnelle.

A Neuchâtel , les étrangers
ont le droit de vote en matière
communale à condition d'être
âgés de 18 ans, d'être au béné-
fice d'un permis d'établisse-
ment, et d'avoir pris domicile
dans le canton depuis une
année.

Dans tous les autres can-
tons, les étrangers n'ont pas le
droit de vote, a rappelé René
Riedo. La Thurgovie est le can-
ton le plus opposé aux droits
politiques des étrangers. Tout

L'intégration des étranger reste un sujet brûlant en Suisse. photo Keystone

comme les cantons de Suisse
centrale. Depuis 1990, il y a
eu, dans les cantons, onze vo-
tations pour le droit de vote
des étrangers au niveau canto-
nal et/ou communal. Toutes
ont eu une issue négative.

Les électorals des cantons
d'Argovie, de Berne, de Bâle-
Ville, de Fribourg, de Genèye,
du Jura , de Neuchâtel , de So-
Ieure, d'Uri , de Vaud et de Zu-
rich ont dit non les uns après
les autres. La proportion des
non a parfois été très élevée:
87% dans le canton de So-
leure, 85% en Argovie, 84%
dans le canton d'Uri. C'est
dans le Jura qu 'il y a eu le plus
faible taux de non: 53%, le 9
ju in 1996. Les étrangers pou-
vaient donc voter. L'objet de la
votation était de permettre l'é-
largissement de l'éligibilité
aux législatifs communaux et
de l'introduire dans les exécu-
tifs communaux. Quant au re-
fus neuchâtelois (56%) , il
concernait l'éligibilité au légis-
latif communal. Un seul can-
ton a enregistré une décision
positive: la Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures a introduit le droit de
vote et d'éli gibilité des étran-
gers en acceptant, le 30 avril

1995, la nouvelle Constitution
cantonale.

Un système
de remplacement

A la suite de ce refus du droit
de vote, on a cherché à mettre
en place des instruments nou-
veaux pour rendre possible une
certaine participation des
étrangers aux activités poli-
tiques, sociales et culturelles.
Les organismes existant dans
les cantons et les villes cher-
chent à collaborer avec les as-
sociations d'étrangers.

La ville de Berne, par
exemple, qui n'avait qu 'une
petite commission des étran-
gers , va incessamment la
transformer en commission
d'experts et créer, parallèle-
ment, un «forum», sorte de
parlement où siégeront des
Suisses et des étrangers. Ce
système a déjà été approuvé
par la municipalité. Même évo-
lution à Zurich où il y aura une
commission d'experts et un
«forum» qui débattra aussi de
questions politiques et inter-
culturelles. La ville de Lau-
sanne dispose depuis une
année d'une chambre des
étrangers et d'une commission
consultative. Les membres

reçoivent les dossiers qui sont
traités à la municipalité et peu-
vent donner un avis sur les ob-
jets concernant les étrangers.

Les associations
d'étrangers

Devant jouer un rôle de mé-
diatrice, la Commission d'ex-
perts en migration est en
contact permanent avec les as-
sociations d'étrangers en
Suisse et les services d'aide.
Ce n'est pas une petite affaire,
puisque les Italiens ont envi-
ron 1200 associations, les Es-
pagnols 300 et les Portugais
220. Les Turcs sont aussi bien
structurés avec leurs sept orga-
nisations faîtières représentant
près de 250 associations. Les
Albanais, les Croates et les
Serbes ont aussi leurs propres
«clubs» où ils se retrouvent.

Les responsables suisses sa-
vent fort bien , nous a dit René
Riedo, que ces nombreuses or-
ganisations d'étrangers pour-
raient être mieux utilisées. No-
tamment dans le domaine de
la prévention de la violence et
de la criminalité, puisqu il y a
des délinquants parmi les
je unes étrangers ou réfugiés.
La Ligue démocratique du Ko-
sovo en Suisse se plaint du

manque de collaboration avec
les autorités suisses. Elle n'est
guère consultée quand il y a eu
crime ou rixe au couteau , par
exemple.

L'article d'intégration
Ça a été la croix et la ban-

nière que de mettre en place
l'article d'intégration. II a fallu
plus d'une année pour y parve-
nir. Le Conseil national , pre-
mière Chambre à traiter l'ob-
je t, ne l'avait approuvé qu'à la
majorité relative en juin 1997.
Or, le frein aux dépenses exi-
geait la majorité qualifiée.

La Commission fédérale des
étrangers a réagi et a rappelé,
lors d'une conférence de
presse, une vérité première: il
existe une relation étroite
entre l'intégration des étran-
gers et les phénomènes d'ex-
clusion et de violence dont
ceux-ci peuvent être victimes
au sein de la société.

Entre-temps, le Conseil des
Etats acceptait cet article 25a à
l' unanimité. C'était en dé-
cembre 1997. Mais le Conseil
national se faisait encore tirer
l'oreille. Ce n'est que le 10 juin
1998 qu'il donnait son feu
vert, par 110 voix. Cette péni-
ble gestation a fini par per-
mettre de préparer les ordon-
nances d'exécution. La conseil-
lère fédérale Ruth Metzler a
décidé que l'article d'intégra-
tion et les ordonnances d'exé-
cution entreraient en vigueur
le 1er janvier 2000. Du même
coup, elle a fait rédiger, pour la
mi-octobre, un rapport sur
l'intégration qui sera ensuite
soumis au Parlement.

A mettre en place
Au niveau fédéral , on éla-

bore les nouvelles structures à
mettre en place. Trois solu-
tions sont en lice: création
d'un véritable Office de l'inté-
gration, désignation d'un délé-
gué à l'intégration (rattaché au
Conseil fédéral) ou mise en
place d'un Bureau de l'intégra-
tion dans le cadre de l'Office
fédéral des étrangers. C'est la
deuxième solution qui paraît
devoir l'emporter, vu qu'un Of-
fice fédéral coûterait trop cher.

Quant à la solution minima-
liste d'un simple bureau , elle a
provoqué la colère des associa-
tions d'étrangers. Celles-ci ont
déposé une pétition à ce sujet.

RBR

«Soleil» n a pas voulu partir
Fernandos Joâo a pu res-
ter en Suisse. Pourtant,
sa demande d'asile avait
été refusée. Mais grâce à
l'appui de la population
de Porrentruy et avec
l'aide du délégué juras-
sien aux réfugiés, il n'a fi-
nalement pas été ren-
voyé dans son pays. Cet
Angolais de 41 ans vit
toujours à Porrentruy,
avec six membres de sa
famille: sa femme et ses
enfants, y compris le pe-
tit dernier qui est né en
mars.

Il était arrivé en Suisse en
1985. Il faut une sacrée force
de caractère, nous a-t-il dit. Il
faut tenir bon , car si on est
accueilli en Suisse comme
réfugié, on n'est pas néces-
sairement «accepté » . II a
connu l'hostilité de certaines
gens qui n'ont pas manqué
de lui demander s'il y avait
une «invasion d'Africains»]
Mais en fin de compte , il
s'est fait beaucoup d'amis
dans le Jura , qui ne l'ont pas
lâché au moment où les
choses ont failli mal tourner
pour lui. Quand sa demande

d'asile a été refusée, il a fait
une grève de la faim. Les
Bruntrutains se sont alors
mobilisés. Une pétition a cir-
culé et a recueilli 3400 si-
gnatures qui ont été dé-
posées à la chancellerie. Le 2
avril 1990, une manifesta-
tion de soutien a eu lieu à
Porrentruy.

Mouvement populaire
Il a compris qu 'il avait dé-

clenché un mouvement po-
pulaire. La TV romande est
venue l'interviewer et la
presse jurassienne a consa-
cré de nombreux articles à
son cas. «Soleil» est le sobri-
quet de Fernandos Joâo. Un
surnom qui désignait déjà sa
famille en Angola. Il est très
populaire à Porrentruy. Il
avait dû fuir son pays pour
des raisons «politiques».
Lors d'une conférence des
pays non alignés , il avait
«trop p arlé» aux j ourna-
listes, nous a-t-il dit, disant
des choses qui ne plaisaient
pas aux autorités au sujet
des événements qui ont dé-
chiré le pays. Il y a été arrêté.
Par la suite , son frère a
réussi à le faire partir pour

l'Italie où il a présenté une
demande d'asile. Mais elle a
été rejetée.

Grâce à un curé
C'est un curé italien qui a

pu le faire venir à Delémont.
La cure de Saint-Georges l'a
pris en charge. On le trouve
ensuite au Simplon , à Por-
rentruy, où sont hébergés
des réfugiés. Il est aidé par
un avocat bruntrutain et par
un membre d'Amnesty inter-
national. Il commence à tra-
vailler chez Von Roll , à
Choindez , puis en forêt pour
le compte d'une commune. Il
trouve enfin un job dans une
fabrique de cadrans. Il oc-
cupe actuellement un appar-
tement dans le haut de la
ville , avec sa famille qu 'il a
pu faire venir. Il a obtenu le
permis B et rêve d'avoir un
jour le permis C. Il parle cou-
ramment le français sans
avoir jamais suivi de cours. Il
est satisfait, tout en déplo-
rant qu 'en Suisse on puisse
renvoyer un requérant après
plusieurs années, alors qu 'il
est parfaitement intégré et
que ses enfants vont à l'é-
cole. RBR

Francesco est ici depuis 37 ans
Francesco Nuzzo, 47 ans,
est à Berne depuis plus de
trente ans. Venu des
Fouilles , dans le sud de
l'Italie, il est arrivé dans
la Ville fédérale à l'âge de
dix ans. Et il y est encore.

Pourquoi son père, à l'é-
poque, avait-il choisi la
Suisse? C'était un des rares
pays qui pouvaient, grâce au
travail , offrir une existence
décente. Tout comme la
France ou l'Allemagne. Mais
beaucoup d'Italiens choisis-
saient la Suisse. Toutefois,
Francesco Nuzzo n'a jamais
voulu devenir Suisse. On est
ce qu'on est et on garde son
passeport. Pour lui^ c'est une
question de principe.

Pas de rupture
II est allé à l'école à Berne

où l'enseignement se donne
en allemand. Il ne connaissait
pas l'allemand et il a vite com-
pris qu'il ne pourrait jamais
se former comme ça. Mais il a
eu de la chance. Après une
année, sa famille a pu l'en-
voyer dans une école au Tes-
sin. Il a étudié à Bellinzone,
puis à Lugano. En italien.

Comme ça, il n y avait pas de
rupture au point de vue de la
langue et de la culture. Il est
allé ensuite à l'Université de
Fribourg. Il avait d'abord ap-
pris le français (en 6e), puis
l'allemand (en 8e).

Très vite, il se tourne vers
le journalisme. Il écrit dans
des journaux adressés aux
immigrés italiens. Il entre en-
suite à l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS), où il fait
partie de la rédaction ita-
lienne. Il y est encore. Pour-
quoi ne pas devenir Suisse? A
l'époque, le trend , c'était l'as-
similation. Avec une touche
de nationalisme. Il a refusé
cela. Il a même fait plus; il a
fondé une association pour la
sauvegarde et la promotion de
«l'italianità» en Suisse (l'As-
pis). C'était en mai 1998.
L'Aspis compte une centaine
de membres, pour l'instant.
Son siège est à Berne.

Langue en danger
Francesco Nuzzo pense

qu 'il y a danger pour la
langue italienne. Partout , elle
est mise de côté au profit de
l'anglais. Dans les écoles tes-
sinoises, c'est le français qui

perd du terrain au profit de
l'anglais. Dans le reste du
pays, c'est l'italien qui est me-
nacé. On devrait donner à
tout le monde la possibilité
d'apprendre les langues na-
tionales. Et en plus , l'anglais ,
qui est nécessaire. Mais il ne
faut pas qu 'il pénalise les
autres langues. Il a épouse
une Suissesse, qui est deve-
nue Italienne par le mariage.
Mais Francesco Nuzzo n'a pas
voulu , lui , la double nationa-
lité, une possibilité qui existe
maintenant. «Mes liens avec
l'Italie sont restés très forts,
même si je vis à Berne.» Il re-
tourne deux à trois fois par
année dans les Fouilles , où il
voit sa mère et ses sœurs.

Une chose lui a toutefois
manqué: l' exercice des droits
civiques. En Suisse, on ne
reçoit pas le droit de vote,
même si on a le permis C'est
qu 'on appartient à la catégo-
rie des domiciliés. Ce serait
ça le vrai processus d'intégra-
tion. Il va voter en Italie , car
pour lui , quel que part , on
doit bien participer. Sinon , on
est vraiment des «sans pa-
trie».

RBR



Caucase Des troupes russes
ont pénétré hier en Tchétchénie
La Tchétchénie a menacé
de porter la guerre en Rus-
sie en cas d'intervention
terrestre contre la répu-
blique séparatiste. Et cela
alors que des blindés
russes ont fait hier deux
incursions sans combattre
sur le territoire rebelle.

L'aviation russe a poursuivi
dans le même temps sa cam-
pagne de bombardements en-
tamée le 5 septembre. Dix-
sept personnes au moins ont
été tuées, portant le total des
victimes des frappes aériennes
à quelque 500 morts, selon
les estimations tchétchènes.

Les civils tchétchènes, qui
fuient par dizaines de milliers
les bombardements russes,
s'entassent en Ingouchie, voi-
sine de la Tchétchénie. Selon
le président ingouche Rouslan
Aouchev, 75.547 personnes
ont franchi la frontière pour se
réfugier dans sa petite répu-
blique.

Trois réfugiés tués
Au total, 78.000 personnes

auraient fui dans les répu-
bliques voisines du Caucase
en une semaine. De son côté,
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) évalue de
30.000 à 50.000 les Tchét-
chènes ayant fui en Ingouchie.
Il a déclaré hier intensifier ses
programmes d'assistance et
organiser des convois de se-
cours à partir de Naltchik, la

Des blindés russes sont entrés en territoire tchétchène, sans toutefois combattre.
photo Keystone

cap itale de la Kabardino-Bal-
karie.

Selon la télévision géor-
gienne, une femme et deux en-
fants fuyant les frappes aé-
riennes russes vers la Géorgie
voisine ont été tuées dans le
bombardement d'un pont
qu 'elles traversaient à pied.

Renforts en route
Dans la journée, des blindés

russes ont pénétré en terri-
toire tchétchène, sans affron-

ter les forces tchétchènes, se-
lon des sources concordantes
dans les deux camps. Par
ailleurs , des renforts et des co-
lonnes de blindés ont continué
toute la journée à converger
vers les frontières de la Tchét-
chénie, notamment à travers
l'Ingouchie.

«Le fait qu 'une opération
terrestre va se dérouler en
Tchétchénie n'est p lus un secret
pour personne », a déclaré un
officier russe rencontré à Naz-

ran , en Ingouchie. «Les op éra-
tions de combat en Tchétchénie
sont déjà en cours», a pour sa
part déclaré le premier mi-
nistre russe, Vladimir Pou-
tine.

Les soldats russes «ont
p énétré sur ce territoire p lus
d'une fois, se sont emparés des
hauteurs dominantes, les ont
abandonnées et ainsi de
suite», a expliqué le chef du
gouvernement, cité par les
agences de presse russes.

Le ministre tchétchène de la
Défense Magomed Khambiev
a menacé pour sa part de lan-
cer «des opérations militaires
sur le territoire russe» en cas
d'offensive terrestre des
troupes russes. «Des unités
spéciales de l'armée tchét-
chène opéreront à l'arrière des
fo rces  russes. Les citoyens
russes devront ressentir eux
aussi ce que signifie l'horreur
de la guerre et la perte de ses
proches ».

Selon les services de rensei-
gnements russes, l'armée ré-
gulière tchétchène dispose de
10.000 hommes, le même
nombre que les chefs de
guerre rebelles non contrôlés
par le gouvernement.

Soutien de Boris Eltsine
A Moscou , le président Bo-

ris Eltsine a fait connaître
pour la première fois sa posi-
tion depuis le début de la cam-
pagne de bombardements. Il
s'est félicité de «la détermina-
tion manifestée p ar le premier
ministre Vladimir Poutine».

L'évolution de la situation
inquiète l'Union européenne
(UE) qui s'est déclarée hier
«très préoccupée par la situa-
tion» au- Caucase septentrio-
nal. Elle a exhorté la Russie à
«renouer le dialogue avec les
forces politiques modérées de
Grozny», dans un communi-
qué publié à Helsinki par la
présidence finlandaise de
1 ' UE./ats-afp-reuter-ap

France Mouvement
d'humeur des lycéens
Plus de 150.000 lycéens
sont descendus dans la
rue hier en France. Ils pro-
testent contre le manque
de moyens et de profes-
seurs et reprochent au
gouvernement de ne pas
avoir tenu ses promesses.

Il y a un an , à l'issue d'un
long mouvement qui s'était
développé à travers toute la
France, mobilisant jusqu 'à un
demi-million de lycéens, le
ministre de l'Education
Claude Allègre avait promis
une «rentrée zéro faute».
M. Allègre a renouvelé cette
promesse hier, assurant que
«zéro faute restait son objec -
tif » .

Le ministre a exhorté les
lycéens à «retourner dans
leurs établissements» . Il a ex-
pliqué que «quand on ré-

forme, tout n'est pas parfait
instantanément» et demandé
aux jeunes d'avoir
«confiance. »

Le ministère faisait état de
seulement 130 à 140 «points
noirs», avec des problèmes
d'organisation de rentrée, sur
9000 établissements du se-
cond degré. A la mi-journée
hier, le Ministère de l'inté-
rieur avait dénombré 110.000
manifestants.

En fin de journée, une
source policière affirmait que
156.000 personnes étaient
descendues dans les rues. De
son côté, la Fédération indé-
pendante et démocratique
lycéenne (FIDL) , qui avait ap-
pelé les lycéens à manifester,
estimait le nombre de mani-
festants à 130.000 personnes.
La France compte 2,5 mil-
lions de lycéens./ats-afp

Timor
Jakarta au
pied du mur
L'Indonésie, vertement
rappelée à l'ordre par les
Etats-Unis, a été priée de
désarmer rapidement ses
milices au Timor oriental.
Jakarta a promis de le
faire et d'enquêter sur les
violences commises par
l'armée.

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen , en vi-
site à Jakarta , a lancé hier un
avertissement solennel aux
autorités indonésiennes. Il les
a menacées d'un «préjudice
considérable», si elles ne pre-
naient pas rapidement le che-
min du respect des droits de
l'homme et de l'Etat de droit
vis-à-vis de I'ex-colonie portu-
gaise.

Si les militaires indoné-
siens laissent faire ou même
participent ouvertement ou
en sous-main en aidant et en
encourageant la violence au
Timor orientai, alors ils feront
un tort considérable au pays
qu 'ils ont juré de défendre, a
ajouté le secrétaire améri-
cain. Washington a assuré
que la coopération militaire
avec Jakarta ne pourrait re-
prendre que si l'armée «se ré-
formait ».

Mis au pied du mur, les res-
ponsables indonésiens ont af-
firmé hier qu'ils enquête-
raient sur les violences com-
mises par l'armée. Ils ont éga-
lement déclaré qu 'ils pren-
draient des mesures pour dé-
sarmer les milices qui ont
semé la terreur dans l'ex-colo-
nie portugaise./ats-afp-reuter

Serbie
Opposition résolue

Les chefs de l'opposition
yougoslave ont annoncé hier
leur intention de poursuivre
les manifestations pour chas-
ser le président Slobadan Mi-
losevic du pouvoir. Et cela mal-
gré les violences qui ont mar-
qué leur défilé de la veille.
Trente mille personnes avaient
répondu au mot d'ordre des
chefs de l'Alliance, mais , pour
la première fois depuis que
ces manifestations quoti-
diennes ont repris , il y a neuf
jours , la police antiémeutes,
appuyée par des canons à eau
et des véhicules blindés , a dis-
persé la foule sans ménage-
ment./afp

Kosovo Veto
américain

La Maison-Blanche a souli-
gné hier son opposition à une
indépendance du Kosovo. La

présidence américaine a égale-
ment tiré un coup de chapeau
en direction de l'ONU pour
son rôle joué dans la province.
«Nous n'appuyons pas une
indépendance du Kosovo.
Nous estimons qu'un Kosovo
indépendant soulèverait de vé-
ritables questions concernant
sa viabilité, ainsi que de vraies
questions sur la stabilité de la
région», a déclaré le conseiller
du président américain pour
les affaires de sécurité natio-
nale, Sandy Berger./reuter

Bretagne
Basques arrêtés

En France, deux jours après
le vol de huit tonnes d'explo-
sifs en Bretagne, une partie du
matériel a été retrouvée dans
les Pyrénées-Atlantiques. La
police judicia ire et les
hommes de la Direction natio-
nale antiterroriste ont inter-
pellé dans la nuit de mercredi
à jeudi près de Pau deux

hommes et une femme,
membres présumés de l'orga-
nisation séparatiste basque
ETA, impliqués dans ce vol. A
Madrid , les autorités espa-
gnoles ont réagi à ce coup de
filet , estimant que le vol d'ex-
plosifs pourrait indiquer que
l'ETA est en train de se
construire un arsenal./ap

Corée Clinton
veut une enquête

Bill Clinton s'est prononcé
hier en faveur d'une nouvelle
enquête sur des allégations de
massacres de civils sud-
coréens en 1950, qui auraient
été commis par des soldats
américains.

Selon des anciens combat-
tants , des centaines de per-
sonnes auraient été tuées. Les
GI's, selon ces témoignages,
avaient ouvert le feu contre les
civils qui fuyaient l' avance des
troupes communistes du
Nord . Ils craignaient que des

agents de Kim Il-Sung ne se
trouvent parmi eux. interrogé
sur la nécessité d'une en-
quête, M. Clinton a répondu
par «oui»./af p

Maroc Le retour
de Serfaty

L'opposant juif marocain
Abraham Serfaty, 73 ans, est
arrivé hier soir à l'aéroport de
Rabat-Salé au terme d'un exil
de plus de huit ans, a-t-on ap-
pris de sources concordantes.
Dans un communiqué rendu
public en début de soirée, le
porte-parole du palais royal
Hassan Aourid a indiqué que
le roi Mohammed VI avait «dé-
cidé d'accéder à la requête»
d'Abraham Serfaty tendant à
son retour au Maroc pour «lui
permettre de rentrer dans son
pays et reprendre sa p lace
dans le processus en cours
pour la construction d'un Ma-
roc moderne et démocrati-
que», /ap

HEUREUX ÉVÉNEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS
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L'Enfance de l'art ¦© 83111601 Z OCIODre 1 999 L'Enfance de l'art

Vous y trouverez tout ce dont votre bébé a toujours rêvé sans jamais oser vous le demander!!!
Landaus, poussettes, berceaux, parcs, baignoires, porte-bébés, sièges pour voitures, meubles, tables à langer,
petite puériculture, mobiles, objets décoratifs pour chambres d'enfants, jouets, vêtements, idées cadeaux, etc.
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L'Enfance de l'art, Balance 10, 2300 La Chaux-de-Fonds (face au kiosque de la place du Marché)



Nextrom Deux cents
emplois rayés de la carte
Nextrom Holding tranche
dans le vif pour remonter
la pente. Le groupe, basé à
Ecublens (VD), va suppri-
mer 20% de ses 1040 em-
plois, soit environ 200 per-
sonnes. Tous les sites se-
ront touchés, dont les prin-
cipaux de Vantaa (Fin-
lande), Ecublens, Toronto
et Milan.

Dans le canton de Vaud, une
cinquantaine dés 285 em-
ployés devraient perdre leur
travail. «Nous ne pouvons pas
donner des chiffres précis
avant de parler avec les syndi-
cats», a déclaré hier Jouni Hei-
nonen, président de Nextrom
(ex-Nokia-Maillefer). Le
groupe envisage toutes les so-
lutions. En plus des mises à la
retraite anticipées et des licen-
ciements, certains ex-em-
ployés pourraient se voir sous-
traiter certaines activités. Les
plans de restructuration en-
gagés en 1998 et 1999 n'ont
pas été suffisants pour com-
penser la baisse du chiffre d'af-
faires. Nextrom prend cette
fois des mesures énergiques à
grande échelle. «J'espère que
cela suff ira», a lâché le prési-
dent du groupe.

Fin 1997, Nextrom comptait
encore 1339 employés sur 14
sites. Début 1999, ils n'étaient
plus que 1160, et 1040 à fin
juin. Premier fournisseur
mondial de systèmes de fabri-
cation de câbles, tubes et films
plastiques, le groupe paie chè-
rement un ralentissement du
marché des câbles beaucoup

plus important que prévu. Le
programme de redressement
annoncé hier a pour objectif
de retrouver les chiffres noirs
en l'an 2000. Le chiffre d'af-
faires de l'an prochain ne dé-
passera toutefois pas le niveau
de 1999, car la société va se
concentrer sur «les segments
profitables de son porte-
feui lle».

Les réductions d'effectif se
doublent d'une réorganisation
de l'entreprise à compter du
1er j anvier prochain. Les trois
divisions Telecom, Energy et
Plastics vont être fondues en
trois domaines opérationnels:
interface client, opération/
technologie et développement
de nouvelles activités. D'autres
mesures seront annoncées à la
fin de l'année en cours. L'en-
treprise doit encore impérati-
vement baisser le coût direct

«J'espère que cela suffira», confie le président du
holding. photo Keystone

de ses machines et améliorer
son rendement, a souligné
Jouni Heinonen. «C'est une
nouvelle catastrophe», a dé-

claré Francis Saudan, de la
FTMH. Le syndicat va entamer
au plus vite des négociations
avec l'entreprise. / ats

Croupier Bientôt
deux écoles en Suisse

Le métier de croupier va
connaître un véritable essor
en Suisse avec la fin de l'in-
terdiction des maisons de
jeux au 31 décembre.

Au cours des prochaines
années, les casinos helvé-
tiques auront besoin de 1500
à 2000 croupiers. Deux
écoles vont être créées. Les
établissements ouvriront
leurs portes à Zurich et à
Egerkingen (SO). Le cours de
base durera six semaines en
cours d'emploi suivi d'un
stage, a indiqué hier la société
Grand Casino SA, fondatrice
de ces écoles.

Un diplôme et une garantie
de travail dans un casino clo-

sent la formation. Les pre-
miers cours d'essai seront
donnés d'ici à la fin de l'au-
tomne. Les cours de base dé-
buteront le printemps pro-
chain.

Le métier de croupier s'ac-
commode particulièrement
bien au travail à temps partiel
car il s'exerce en particulier
les week-ends, précise Grand
Casino SA.

Cette société possède deux
maisons de jeux: précisément
à Zurich et à l'hôtel Môven-
pick à Egerkingen (SO). Dans
son projet d'école, elle est par-
tenaire du groupe allemand
German Casino Management.
/ ats

Tourisme économique: non!
Nextrom en migration vers

le canton de Neuchâtel pour
profiter d'avantages fiscaux
potentiels? Le patron de l'en-
treprise vaudoise en a fait
une éventualité, hier sur les
ondes de la RSR.

Du côté de la promotion
économique neuchâteloise,
Karl Dobler se veut affirma-
tif: «A ma connaissance, il n'y
a pas eu de contact avec Nex-
trom. Je le rép ète: Je ne suis
j amais allé dans un autre
canton acquérir des projets.

Ni Cicorel, ni Guccu». Une
entreprise installée ailleurs
en Suisse ne s'établit pas
dans la région avec l'aide de
la promotion économique
sans véritable arguments in-
dustriels, indique Karl Do-
bler.

Approché par l'entreprise
vaudoise, le délégué à la pro-
motion industrielle et com-
merciale analyserait son pro-
jet et rencontrerait l'indus-
triel. «La sélection d'une nou-
velle base industrielle est une

décision stratégique à long
terme», note Karl Dobler,
avant de souligner: «Je suis
très prudent avec les entre-
prises venant d'autres can-
tons. Nous ne cherchons pas
le tourisme économique, mais
des partenaires pour assurer
les emp lois d'avenir des
je unes Neuchâtelois». Reste
que l'acquisition «est une
lutte sauvage! Nous n'avons
qu'une seule mission: Neuchâ-
tel, Neuchâtel, Neuchâtel!»

PFB

Bulgari Brillant
premier semestre

Les affaires flambent pour
le groupe romain Bulgari. Au
premier semestre , son chiffre
d'affaires a grimpé de 22% (à
189 millions d'euros, soit en-
viron 303 millions de francs),
son bénéfice opérationnel de
32,4% (à environ 45,5 mil-
lions de francs) et son béné-
fice net de 15,2% (à environ
28 millions de francs).

Satisfaction
Dans un communiqué pu-

blié hier, cet acteur de la
scène horlogère neuchâte-
loise indique que «toutes les
catégories de produits et tous
les marchés sont en crois-
sance, excepté la bijouterie en
Europe, influencée négative-

ment par la crise des Bal-
kans».

L'horlogerie représentait
fin juin 47% des revenus de
Bulgari , contre 45% à la
même époque l'an dernier.
La bijo uterie se taillait une
part de 28% (35%), la parfu-
merie 18% (16%), les acces-
soires 3% (2%) et les royalties
4% (2%). Commentaire du di-
recteur général Francesco
Trapani: «Nous sommes très
heureux des résultats du p re-
mier semestre 99 et de l'ac-
cueil de nos produits. Ces ré-
sultats témoignent à nouveau
de la force de la marque et de
la validité de notre stratégie
d'expansion».

PFB
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CABINET DE II
PEDICURE-PODOLOGUE
Malou Paratte vous informe de

L'OUVERTURE '
DE SON CABINET

dès le lundi 4 octobre 1999

Adresse: rue Agassiz 10, 2610 St-Imier

Merci de prendre rendez-vous par
téléphone au 032/941 66 66.

132-56921

i f̂  semaine dès f r .  430, - ^̂ =s=^̂
t Çrj i «m i 

¦ - i THERMALP

comprenant: D̂ OVRONNAZ

logement en studio tout confort (7 jours sans service hôtelier),
entrée libre aux bains thermaux, 1 sauna-hammam,
7 petits déjeuners buffets, 1 menu santé ou 1 soirée raclette

Accès direct au centre thermal (galerie fermée) s,.uonjvc™.i,

THERMALP ___ «**
ïïwEmn Vacances tkemallsm .
Fax 027 /3051114 et wo/tPagne e/f Va/a/s "̂
http://www.thermalp.ch '̂̂ •¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂ fc^B̂ BwO lfr f̂r r_ 36-346761/4x4 r~\

Opel Corsa 1.4116V Sport, 3 p. 1 Les 5 étoUes OK:
1995, 44 500 km Fr. 10 800 - une garantie

Opel Corsa 1.61 GSI 16V, 3 p., t.o. de <Jualite
1998, 13000 km Fr. 19 800.-
Opel Astra 1.4i GL Safe-tec, 5 p., t.o.
1995,20 000 km Fr. 12 800 -
Opel Astra 2.0i Sport, 5 p., t.o., clim. * certifient
1998, 38 000 km Fr. 25 800.- de contrô|e
Opel Astra Cvan 1.6i Spécial Safe-tec, clim.
1996,44 000 km Fr. 16 500 -
Opel Astra Cvan 1.6i 16V, Célébration
1995,62 000 km Fr. 13 900-
Opel Astra Cvan 1.6i, Comfort * 14 jours
1998, 24 500 km Fr. 20 900 - de droit d'échange
Opel Astra Cvan 1.6i Comfort
1996,48 000 km Fr. 14 700 -
Opel Astra Cvan 1.6i Tour in g, Safe-tec, clim.
1997.47 000 km Fr. 17 400.-
Opel Astra Cvan 1.8i 16V GLS ST, clim. * Co"lr°'eJTi"ult
1995,58 500 km Fr. 14900.- après 1500 km
Opel Vectra 2.0i Célébration, aut., 4 p.
1995,48 000 km Fr. 14800 -
Opel Vectra 1 .Si Spéc, 5 p.
1996,58 500 km ^ 16500-- * 12 mois de garantie
Opel Vectra 2.0i GL, 5 p., CA
1996,36 000 km Fr. 19700.-
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, 4 p., aut.
1995,20000 km Fr. 16700 -
Opel Vectra 2.0i Fifteen, Cvan * 12 mois
1998, 13 000 km Fr. 26 800.- d'Assistance OK
Opel Vectra 2.0i Avantage, Cvan
1998,17 000 km Fr. 27 400 -
Opel Sintra 3.0i CD, 5 p. ^̂  ̂

¦
1998 . 48 000 km Fr. 35 000 - Ê^mm^TAudi A4 1 .Si Turbo , clim., 5 p. ^hm^î ^LW1995,69 000 km Fr. 23 900.- ^̂ 1 * *Fiat Punto 1.2i 75 SX HSD, 3 p., clim. * * *
1996,26000 km Fr. 12 900.- OCCASIONS
Ford Mondeo 2.0 Style aut., 5 p., clim. DE QUALITÉ
1997,41 500 km Fr. 18900 - 
Mercedes C280 Sport, 4 p. nnp i r _̂
1995,51 000 km Fr. 31 800.-1 *-»r *̂=-*- <y-

Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège
132 057707 ' J

Police-secours 117

„ POMPES FUNÈBRES
Kl I/->/"> I I SERVICE
Nil G G LI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
*VSM Tél. 032/941 2755

Oisellerie de
la Tour

$£Î
Oiseaux s
Poissons I
Rongeurs ?
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

"~ l I

ap \

Ligne rouge
pour votre annonce
Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle r—
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

Âctuellement ,
? todeou-\ub»le

Rue de la Serre 90 rmm\
2300 La Chaux-de-Fonds f»t»jï
Tél. 032-913 00 55 m̂mW g

L'annonce, reflet vivant du marché
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Système de repassage

Système de repassage complet NjTjjgEB
Un système où tout a sa plaraet j x^—sg^qui se range sans effort t Jrtffiromfdans les espaces les plus M S^Y
• Le fer à repasser et le cordoi^*̂  \/
disparaissent, après utilisation, A Â
dans un logement très pratique / \/  \
situé sous la planche à repasser / /S»«\• 3,5 bars, pour un repassa ge , /..,.,, f T^fc "parfait et rapide de tous LjIj^lj 'V.'jff _types de tissus • Réglable en^m V̂w NJa^
hauteur • No art 511105 * *•

Machine à café automatique
ĵ hs&n Impressa2000 .Œ^B3|fej^&
Nouvelle macbine à café "' '11 i>révolutionnaire , idéale pour "¦  ̂IfejP
chaque recoin en exclus!- Zmm ¦il i
•Ne prend que peu de IfUplace grâce à sa taille très BP̂ fgP
compacte « Grâce à son AfflfflfnKEjlRï
système PBAS , la qualité ËtfÉvf«T»^rH>
du café répond aux exigences ^f^ *- ^«»
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie "I i*
grâce à son puissant ; i1

^ -̂ *̂moteur, très silencieux ? ,w; -
et maniable. j , f̂tfc• 1300 W max. • Triple I t̂fSSFfllfiltre hygiénique, anti- j F***̂ B
bactéries » Buse à «¦M^Wffl îSSj
roulettes «Rangement 1»T|̂ T7T»> Jt
facile et pratique « Cordon %\j*£-A^m*
8 mètres pour une grande liberté d'action
No art 137088

Appareil de mise sous vide
MAGIC VAC™ Elite
Appareil à mettre sous vide pour petits et grands
ménages, exclusivement chez FUST et encore à
un prix sensationnel!
« Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage,* Tuyau
flexible pour accessoires complémentaires
No art 107665 

¦¦¦*&*'' ^TC L^ wî K JT

f Vos aliments restent I ' ¦P"
[frais 3 x plus longtemps! -—.i*

Tiès grand choix d'appareils de marque livrables immédiatemeni du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement ou comptant, pot EC Direct , Poslcord ni Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Reparution de toutes les marques • Garantie du prix le plus bol

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais el garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714036/4x4
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Astra Caravan. L'appel du VOiant. Lorsque l'on a conduit l'Astra Caravan une fois, on ne peut plus s'arrêter. Et encore moins
s'en passer. Si sa techni que fascine jour après jour , sa pol yvalence la transforme en résidence secondaire pour toute la famille. Break le plus
vendu de sa catégorie , l'Astra Caravan est désormais p lus généreuse , plus sûre et p lus confortable. ? Moteurs ECOTEC ultramodernes
? train de roulement de sécurité DSA ? ABS ? airbags frontaux et latéraux ? appuis-tête actifs à l'avant ? 12 ans de garantie contre <^*j |—èF| f̂ \
les perforations dues à la corrosion ? cache-bagages ? rambarde de toit ? à partir de Fr. 22950.-. www.opel.ch En avant les idées.
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CAPSCafé: portions individuelles de café fraîchement torréfié
pour les bureaux et les ménages.

Collaborateurs (trices)
au service externe

Vous avez quelques années Lieu de travail : Neuchâtel
d'expérience dans le domaine Entrée en fonction: immédiate
de la représentation. Votre ou à convenir
âge se situe entre 25 et 45 Notre offre vous séduit-elle ?
ans. Vous aimez les contacts . Adressez-nous un curriculum vitae
avec la clientèle, vous avez accompagné d'une lettre manus-
des talents de vendeur, vous crite à:
savez vous organiser de ma- Cafés Trottet , Service du personnel
nière indépendante au sein 4, rue Emma-Kammacher
d'une équipe et êtes ouverts 1217 Meyrin/Genève
aux moyens de communica- Votre candidature sera examinée
tion actuels. avec [a p|us granue discrétion.

Vos missions consisteront à I _c?îé? !L I
rendre visite , à conseiller et à ».,.„„„
entretenir la clientèle de votre .,-- , r> , • ,
région pour la promotion de notre W "" *» EjPfW
concept CAPSCafé auprè s des \tilr̂ m.t^%t^
entreprises. Au préalable , vous s~~\ f %  '̂ g -̂
aurez suivi une formation complète «L j Ç\, \ V j
au sein de notre société. 
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Mieux qu'un job
Employée de secrétariat
à temps partiel à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs préven-
tion, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste de secrétaire à 50% qui vous
attend à Suva, La Chaux-de-Fonds. Vous venez renforcer un de
nos teams en y apportant votre expérience dans le domaine de
la correspondance et dans celui de la rédaction de rapports d'ins-
pecteurs sous dictée. Votre polyvalence vous permet également
de saisir des données à l'ordinateur et d'effectuer divers travaux
administratifs à l'intérieur du team.

Mieux qu'un travail - c'est une tâche variée qui vous attend chez
nous. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez un diplôme
de commerce ou équivalent. De langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances d'allemand orales et écrites,
vous maîtrisez parfaitement l'orthographe française et l'utilisa-
tion des outils informatiques. Vous êtes disponible et votre état
d'esprit vous permet de travailler sans problème en équipe.

M. François L'Eplattenier, téléphone (032) 911 31 11, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature à:
M. François Schaer, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance
132-057688 
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Progestion finance La
zone intermédiaire en attaque
«Le client n a plus qu'un in-
termédiaire: nous-
mêmes». Tel est le concept
de Progestion finance
PJVP, Sàrl commerciale-fi-
nancière active dans les
assurances, la banque et
la gestion de fortune. La
société de Neuchâtel
souffle ce week-end sa
première bougie.

Pierre-François Besson

Que fait un agent d assu-
rance frustré de vendre les
produits d'un seul et même
nom? Il se met à son compte.
Et prend pourquoi pas l'option
en croissance du «Total care».
Autrement dit , de la gestion
globale du client. A Neuchâtel ,
Philippe Jung s'est lancé l'an
dernier. En juin pour sa Sàrl ,
le 1er octobre côté locaux.
D'où la porte-ouverte réservée
à ses clients ce samedi à Neu-
châtel.

Parti seul , le voilà aujour-
d'hui entouré de six profes-
sionnels. Et ce n'est qu 'un dé-
but. «A cinq ans, l'objectif est
de 15 collaborateurs», indique
ce jeune patron tout en extra-
version. Plus: l'idée d'une col-
laboration extra-cantonale
(Jura? Vaud?) n'est pas pour
déplaire à Philippe Jung.

Long terme
Progestion finance PJVP

Sàrl repose sur trois piliers.
L'assurance bien sûr (tous
types), métier de départ de
Philippe Jung. La banque en-
suite (hypothèques , fonds de
placement, crédit , etc) , la ges-
tion de fortune enfin. «Le
client n'a p lus qu 'un intermé-
diaire: nous-mêmes», explique
le directeur général." En
amont, Progestion finance a
pour partenaires - ou vend ,
c'est selon - les grands noms
de la banque, de l'assurance,
et va jus qu'à jouer les relais
avec deux grandes fiduciaires.
On rappelle l'idée , à laquelle

t - - ^-  . . .  _ ^ --.¦—. ^^____„__^^^_

«Le plaisir au travail, c'est très important», assure Philippe Jung (au centre).
photo Marchon

Philippe Jung tient comme à
la prunelle de ses yeux: le
«One stop shopp ing». Une offi-
cine, une offre complète. «Je
préf ère avoir 5000 clients pour
lesquels j e  gère cinq contrats,
que 20.000 à un contrat», note
le patron. En clair: fidéliser et
construire sur le long terme.

Pour l'heure , Progestion
peut se prévaloir de 654
clients , imp lantés à 95% sur
territoire cantonal. Dès clients
privés à 80%, une proportion
voulue en diminution dans les
deux ans à venir. Entreprises
et indépendants - en un mot,
les clients «business» - de-
vront alors se tailler une
bonne moitié du portefeuille.

Côté gros sous, Progestion fi-
nance annonce un chiffre d'af-
faires de 300.000 francs pour
sa première année. Parti sur la
base de ses propres fonds -
«les banques m'ont dit de reve-
nir lorsque je f erai du profit!»
- Phili ppe Jung ne cache pas
rechercher un compte courant
(trésorerie). D'autant que
dans son domaine, le décalage
entre la signature d'un contrat
et l'encaissement de la com-
mission-^- atteint facilement
trois mois...

Pression
Reste que la confiance est

totale. «Il y  a dix ans, il aurait
été difficile d 'imp lanter une so-

ciété comme PJ\;P. C'est p lus
facile aujourd'hui. Confrontées
à la jungle des produits assu-
rances, les mentalités chan-
gent», note Phili ppe Jung.
Autre preuve de cette
confiance: les locaux de la
Sàrl , passés de 137 à 210 m2,
et meublés sur la base d'un dé-
boursement conséquent
consenti dès le départ. «L'in-
vestissement dans le bien-être
des collaborateurs est très im-
po rtant. Nous sommes une so-
ciété commercialo-jïnancière.
Il y  a donc la pression du
chiffre d 'affaires. Mais cela
doit se fa ire dans un esprit
sain.»

PFB

Inflation Un
haut relatif...

Avec 1,2% en septembre , le
renchérissement en rythme an-
nuel se situe à son plus haut ni-
veau depuis janvier 1996. Le
phénomène, un pur effet pé-
trole, pourrait inciter les syndi-
cats à revoir leurs exigences sa-
lariales. Mais aucune poussée
inflationniste n'est à craindre ,
estiment les analystes. / ats

Banques Echec
des négociations

Les négociations entre l'As-
sociation suisse des employés
de banque, la Société suisse
des employés de commerce et
l'Organisation patronale des
banques en Suisse ont échoué.
Les syndicats demandaient
avant tout 25 au lieu de 22
jours de vacances par année.
Seul point d'accord: un
groupe de travail sera mis sur
pied afin de réviser le système
des salaires et des bonus. Les
prochaines négociations au-
ront lieu en mars. / ats

(310 millions de francs au lieu
des 290 millions annoncés en
juillet ). Le fabricant de semi-
conducteurs basé à Zurich en-
registre une forte demande
après deux ans de marasme
dus à la crise. / ats

Loeb Six mois
convaincants

Les grands magasins Loeb
ont vu leur chiffre d'affaires
net croître de 7,8% au 1er se-
mestre 1999/2000 (fi n juillet) ,
à 117,3 millions de francs. Le
bénéfice a progressé de 23,5%
par rapport à la même période
de l' an passé, à 4,2 millions. /
ats

Prévisions Un
BEC réjoui!

L'économie suisse commen-
cera le nouveau millénaire
avec dynamisme. Trois jours
après les experts du Crédit
Suisse, le Business Econo-
mist's Consensus (BEC) an-
nonce aussi une croissance de
2% du produit intérieur brut
(PIB) en l'an 2000. Les 22
analystes du BEC, qui repré-
sentent de multiples secteurs
d'activité et des instituts
conjoncturels , ont également
revu en légère hausse leur pré-
vision pour 1999. / ats

Micronas En
regain de forme

Le groupe Micronas a révisé
à la hausse ses perspectives de
bénéfices pour l'exercice 1999
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/09

ABB Itdn 89.5536 170. 152.5 155.
Adecco n 748. 880. 837. 839.

S
Alusuisseg roupn 1462. 1903. 1742. 1728.
Ares - Se rono B p 1930. 2515. 2365. 2370.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1245. 1238.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 810 . 804.
BB Biotech 470. 834. 699. 695.
BK Vision 239. 364. 303. 306.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 113. 115 .5
Cicorel Holding n 205. 337. 212. 206.25
Cie lin. Richemont 1956. 3220. 3010. 3038.
Clariant n  622. 793. 675. 680.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 269.5 275.
Crossair n 805. 970. 845. 840.
Ems- Chemie Holding 6760. 8570. 7425. 7380.
ESEC Holding p 793. 1980. 1960. 1965.
Feldschlbssen -Hùrlim. p 495. 609. 560. 570.
Fische r (Georgl n 427. 579. 467. 480.
Forbo Hld n 554. 677. 653. 655.
Helve t ia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1241. 1230.
Hero p 180. 204. 186. 182.5
Halderbank Fin. p 1375. 1995. 1939. 1949.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4440. 4450.
Logit ech International n 152. 257. 245. 244.
Nestlé n 2498. 3119. 2849. 2820.
Nextrom 172.5 285. 205 . 205.
Novart isn 2105. 2918. 2219. 2226.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .. . .154. 248. 199.75 203.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2470. 2470.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2160. 2195.
Pirell r Soc. intl n 280. 400. 310. 305.
PubliGroupe n 390. 1199. 1070. 1043.
Réass ura nce n 2720. 3848. 3015. 2995.
Rentenanstalt n 781. 1090. 927. 932.
Rie ter Holdi ng n 776. 975. 935. 932.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17435. 17365.
Roche Holding p 24225. 28500. 28000. 27805.

• 
Sai rgro up n 294. 358. 326. 324.5
Sulzer Medica n 229. 317. 283. 286.5
Sulzern 702. 1015. 949. 948.
Surveillance 1052. 1840. 1675. 1684.
Swa t ch group n 180. 264. 246.25 245.
Swatchgroup p 726. 1227. 1179. 1168.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.15 14 .25
Swisscom n 445. 649. 465 .5 468.
UBSn 399. 532. 420. 423.
UMS p 115 . 138. 129. 128.
Vo n Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2520. 2570.
Zurich Allied n 804. 1133. 837. 837 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 30709

AccorIFI 172. 251 .8 212. 218.9
ABNAm ro lNL) 15.5 23.85 21.2 21.1
AegonINL) 67.75 110.5 80.05 80.8
Ahold (NL) 30. 37.5 31 . 30.9
Air Liquide IF| 128.5 160. 143.5 149.
AKZO -Nobel (NL) 30. 47.1 39.75 39.8
Alca tel (FI 91.5 150.4 128.7 129.4
Allianz (DI 235.5 354.5 267.8 270.6
Allied Irish Banks (IRL) 11 .1 18 .8 11 .6 11.7
AXA (F) 100.1 136.5 114 .3 118 .8
Banco Bilbao Vizcaya (E) . .  .11.06 15. 12.43 12.38
Bayer (DI 29.8 43.85 37.35 37.45
Brit ishTelecom |GB|£ 8.38 11 .71 9 6483 9. 17
Carrefour (F| 92.5 160.8 148.4 150.3
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 170. 175.
DaimlerChrysleMDI 63.2 95.8 65.05 64.7
Deutsche Bank (D) 60.8 66.5 62.5 62.85
Deutsche Lufthansa (D) . . . . 16. 1 23.5 17.4 17.18
Deutsche Telekom(D| 27.6 45. 37.9 38.5
ElectrabeKBI 281. 420. 331.8 325.4
Eli Aquitaine (F) 89. 198.5 162.9 164.
Elsevier (NL) 9.7 15.45 9.8 9.65
Endesa |E| 17.79 25.57 17.8 17.84
FortislB) 27.5 36.75 « 30.95 30.5
France Telecom (F) 62.6 87.4 79.2 82.4
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 15.8134 15.82
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 229.3 228.5
ING Groe p INLI 43.75 57.75 50.35 51.
KLM INLI 21.25 31. 24.45 24.45
KPN (NL) 35.25 53.25 42.9 41 .15
L'Oréal (F) 544. 716. 600. 599.5
LVMH IFI 154.5 299. 281.3 281.5
Mannesmann (D) 139. 155. 149. 150.
Métro (DI 48.6 78.3 49.4 48.9
Nokia (FI) 65.5 157.8 86.1 84.45
Paribas IF) 71 .2 119.5 103. 104.4
Petrofina (B) 315. 598. 360. 362.1
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55  109.75 95.55 94.5
Repsol (E) 14.25 20.87 18.69 18.39
Rhône -Poulenc IF) 39.21 51.3 45.75 48.5
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64. 1 56. 54.5
RWE (D) 35.3 52. 40. 38.95
Schneider (F) 44.4 72.6 65.8 68.7
Siemens (D) 53.45 86.6 77.95 77.55
Socié té Générale (F) 130.5 204. 189.5 193.5
Telefo nica (E) 11.5 16.75 14.96 15.03
Total (F) 85.95 137. 118.1 118.
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.75 63.9
veba (D) 44.7 63. 52.8 51.45
Vivendi ( F) 65.05 87.25 66. 65.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD) ,
bas 99 haul99 précédent 30/09

Allied Inc 37.8125 68.625 59.25 59.6875
Aluminium Cool Ame rica . . . 36. 70.875 61.0625 61 .4375
America n Express Co 95. 150.625 133.563 134.0625
American Tel & Tel Co 41 .8125 64 .0625 43.3125 43.5625
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 59.0625 60.3125
Boeing Co 32.5625 48.5 42.1875 43. 125
Caterpilla r Inc 42. 66.4375 54.625 55.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.1875 87.6875
Citigroup Inc 33.1875 51 .6875 42.625 42.875
Coca Cola Co 48 .75 70.875 48.8125 49.3125
Compaq Co rp 20.0625 51.25 22.4375 22.5
Dell Comp uter Corp 31.375 55. 42.5625 42.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.625 61 .0625
Exxo n Corp 64.3125 87.25 74.75 75.
Ford Mot or Co 0.5625 67.875 49.625 49.875
General Elec tric Co 94.125 122.5 116.438 116.75
Gene ral Motors Corp 55.34375 75.875 62.5625 62.5
Goodyea r Co 44. 66.75 46.625 47.375
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.4375 89.0625 90.25
IBM Corp 80.875 139.1875 120.125 120.6875
Int ernat ional Paper Co 39.5 59.5 47.5 47.5
Johnson S Johnson 77. 105.875 91 .6875 92.1875
JP Mo rgan Co 97.25 147.8125 113.313 113.5
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 42.6875 43.0625
Merck S Co. Inc 60.9375 87.25 84.3125 65.
MMMCo 69.375 100. 94.0625 96.1875
Pepsico lnc 30.75 42 .5625 30.8125 30.4375
Pfizer Inc 31.59375 109.75 34.0625 34.75
Philip Morris Co . Inc 33. 125 55.5625 34.4375 34 .8125
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 95.8125 92.625
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 29.9375 30.3125
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 10.875 10.9375
Wal t Disney Co 25.25 38.6875 26. 1875 25.5625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 55.125 56.0625
United Technologies Corp. . .54.5625 151.9375 57.875 58.875
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 45.625 47.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 30/09

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi...  1075. 1924. 1615. 1635.
Brrdgestone Corp 2170. 4120. 2900. 2980.
Canon Inc 2170. 4100. 3060. 3100.
Fuji t su Ltd 1401. 3810. 3210 . 3320.
Honda Mot or Co Ltd 3430. 5880. 4320. 4460.
Nikon Corp 1019. 2260. 1925. 2050.
Pioneer Elec tronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 1850. 1830.
So ny Co r p 7290. 17260. 15940. 15910.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1499. 1600.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1680. 1729.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3290. 3390.
Yamaha Corp 880. 1609. 995. 995.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.15 228.95
Swissca Asia CHF 107.35 105.45
Swissca Austria EUR 71.2 70.4
Swissca Italy EUR 109.65 107.85
Swiss c a Tiger CHF 79. 77.85
Swissca Japa n CHF 108.1 106.
Swissca Netherlands EUR . .  .58.95 58.3
Swissca Gold CHF 693.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 112.2 11 i .1
Swissca Switzerland CHF . . 269.35 269. 15
Swissca Small Caps CHF . .  .205.05 204.4
Swissca Germany EUR 140.35 137.95
Swissca France EUR 39. 15 38.75
Swissca G.-Britain GBP . . . .218.05 218.6
Swissca Europe CHF 236.9 235.15
Swissca Gree n Inv. CHF . .. .121 .1 119 .25
Swissca IFCA 361.5 351.5
Swissca VALCA 287.55 236.3
Swissca Port. Income CHF .1190.77 1139.3
Swissca Port. Yield CHF . .  .1413.71 1410.05
Swissca Port. Bal. CHF ... .1642.77 1636.65
Swissca Port. Growth CHF .1967.75 1958.06
Swissca Port. Equity CHF . .2498.36 2431 .38
Swissca Portf. Mixed Euro . .493.46 431.55
Swissca Bond SFR 96.9 96.8
Swissca Bond INTL 102.55 131 .9
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1048.38 1047.04
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1255.33 1253.45
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.31 1233.59
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.98 1023.
Swissca Bond Inv CAD . . ' . .1173 .76 1171.31
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1182.92 11B0.39
Swissca Bond Inv JPY ..116143 . 116467 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .106.45 105 .8
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.54 98.47
Swissca Bond Med . USD . .  .102.89 102.79
Swissca Bo nd Med. EUR . . .  .99.45 99.23

Source: Bioomberg

Taux de référence
précédent 30/09

Rdt moyen Confédéra tion . .3.4 3.4
Rdt 30a nsUS 6.117 6.058
Rdt 10 ans Allemagne 5. 1003 5.143
Rdt 10 ans GB 6. 1047 6.0222

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4834 1.5184
EUR(1 |/CHF 1.5816 1.6146
GBP (1]/CHF 2.443 2.503
CAD ( 1 )/CHF 1.0095 1.0345
SEK (1001/CHF 18.035 18.585
NOK (1001/CHF 19.07 19.67
JPY (1001/CHF 1 .397 1.427

Billets (indicative) WÊÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPOI/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (100)/CHF 80.75 83.25
CAO ID/CHF 0.99 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/09

Or USD/Oz 302.5 301.5
Or CHF/Kg 14634. 14528.
Argent USD/Oz 5.65 5.62
Argent CHF/Kg 273.09 270.55
Platine USD/Oz 405.5 392.5
Pla tine CHF/Kg 19699. 18916.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Acha t Fr. 14330
Base Argent Fr. 310
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Nobel Gunter Grass
au panthéon des lettres
Le Prix Nobel de littérature
a été attribué hier à l'Alle-
mand Gunter Grass.
L'Académie de Suède pré-
cise qu'elle a attribué la
prestigieuse distinction à
Grass pour ses «fables
sombres mais enjouées sur
le versant oublié de l'his-
toire».

Ouvrant la «saison Nobel »
1999, le 96e prix de littérature
a été donné à Gunter Grass, 71
ans. Apprenant à son domicile
de Behlendorf (Allemagne)
qu 'il venait d'être récompensé,
l'écrivain a déclaré qu 'il éprou-
vait «de la jo ie et de la fierté».

«Je me suis spontanément
demandé ce que le précédent
Prix Nobel allemand Heinrich
Bôll (1972) aurait dit. J 'ai le
sentiment qu 'il aurait été d'ac-
cord.» Les milieux politiques et
littéraires allemands l'ont
immédiatement félicité. «C'est
vraiment fantastique», a dé-
claré le chancelier Gerhard
Schrôder, en visite à Prague.

«Le Tambour»
Soldat enrôlé à l'adolescence

dans l'armée allemande, pri-
sonnier de guerre, ex-ouvrier
agricole et mineur, Gunter
Grass étudie les arts plastiques
à Diisseldorf et Berlin. Il publie
en 1959 «Le Tambour». Cette

L écrivain allemand s'est déclare heureux et fier de sa
récompense. photo Keystone

œuvre le propulse immédiate-
ment parmi les grands auteurs
contemporains.

Avec «Le Tambour», «ce fu t
comme si la littérature alle-

mande se régénérait après des
décennies de dévastation langa-
gière et morale», souligne
l'Académie suédoise. Adapté
au cinéma par Volker Schlôn-
dorff , ce roman fondateur est
un tableau des victimes et des
perdants de la société alle-
mande.

Dans ses romans suivants,
«Le chat et la souris» (1961),
«Les années de chien» (1963),
«Le journal d'un escargot»
(1972) et «La ratte» (1986), il
entreprend «une vaste révision
de l'histoire en rappelant ce qui
avait été nié et oublié: les vic-
times, les p erdants et les men-
songes.»

Dans son dernier livre,
«Mon siècle» (1999), «il com-
mente la succession des événe-
ments du XXe siècle en prêtant
une particulière attention à
l 'enthousiasme abêtissant», es-
time l'académie. Auteur réputé
nihiliste, controversé dans son
propre pays et s'exprimant
dans une langue tour à tour sa-
voureuse et grossière, Grass
enthousiasme ou scandalise.

Contestataire
Intellectuel engagé, il est une

personnalité influente de la vie
politi que et culturelle alle-
mande. Ses ouvrages, comme
ses prises de position , ont sou-

vent alimenté la polémique.
Dans les années 1960, au mo
ment de la contestation étu-
diante et du terrorisme rouge,
il s'est voulu contestataire,
mais davantage dans un sens
réformiste que révolutionnaire.

Au-delà de son œuvre litté-
raire, Gunter Grass apparaît
rapidement comme une figure
dominante de la scène poli-
tique allemande. Il s'engage
auprès du Parti social-démo-
crate (SPD) et de son président
Willy Brandt. On le voit alors
dans tous les meetings poli-
tiques du SPD.

Il prend parti avec virulence
dans plusieurs débats de so-
ciété dominants, comme celui
de l'avortement en 1974, ou en-
core du pacifisme au début des
années 80. Se présentant vo-
lontiers comme «l'un des es-
p rits les p lus apatrides» , Gun-
ter Grass se dresse en 1990
contre la réunification alle-
mande, assimilée à une an-
nexion économique pure et
simple de la RDA par la RFA.

Désabusé par un SPD qui
flirte de plus en plus avec
l'Union chrétienne-démocrate
du chancelier Helmut Kohi , il
annonce en 1992 son intention
d'abandonner l'action poli-
tique. Mais touj ours à l'écoute
des problèmes de son temps, il
ne tarde pas à prendre fait el
cause contre la xénophobie
montante.

En janvier 1993, il quitte
bruyamment le SPD dont il ré-
cuse le soutien à une réduction
du droit d'asile. Lors des légis-
latives de 1998, il se rendra en
tournée en RDA pour soutenir
une coalition social-démo-
crate/Verts.

Depuis longtemps
sur la liste

Gunter Grass fi gurait depuis
longtemps sur la liste des «no-
belisables». 11 a déjà reçu en
juin dernier le prix Prince des
Asturies des Lettres, une des
plus hautes distinctions en Es-
pagne. C'était la première fois
que ce prix , doté de 48.000 eu-
ros, était décerné à un écrivain
non hispanophone.

L'écrivain allemand recevra
officiellement le prix vendredi
10 décembre à Stockholm ac-
compagné d'un chèque de 1,5
million de francs. La distinction
lui sera remise par le roi Cari
XVI Gustaf de Suède, le jour
anniversaire du décès en 1896
du savant et homme d'affaires
suédois Alfred Nobel./ats-afp

Prix alternatif attribué
à un anti-Pinochet

Le «Prix de la bonne
façon de vivre» 1999 a été
attribué hier à Stockholm.
Le «Right Livelihood
Award», souvent présenté
comme le «Nobel alterna-
tif» , récompense cette
année conj ointement un Es-
pagnol et un Allemand ,
ainsi que des organisations
cubaine et colombienne.

Le prix a notamment été
décerné à Juan Garces, un
ancien collaborateur du pré-
sident chilien Salvador Al-
lende.

Cet avocat espagnol est à
l'origine des actuelles pour-
suites contre le général Au-
guste Pinochet. Juan Garces
a travaillé plus de 4000
heures sur cette affaire sans
être payé et dépensé
120.000 dollars (180.000

francs suisses) provenant de
ses ressources personnelles.

Son travail «a créé un es-
poir réel qu 'au prochain mil-
lénaire, il n'y  ait p lus de re-
fuge po ur tout homme qui au-
rait commis des crimes contre
l 'humanité», a déclaré Jakob
von Uexkull , l'ancien député
européen qui a fondé le prix
en 1980.

Le prix; d'un montant de
1,8 million de couronnes sué-
doises (1,4 mio de francs)
sera partagé entre les quatre
lauréats. L'avocat espagnol
recevra 600.000 couronnes
(110.000 francs). Les autres
récipiendaires sont le
Groupe pour l'agriculture
biologique (Cuba) et la
Coama, une association co-
lombienne qui défend la forêt
tropicale./ats-afp-ap

Japon Très grave
accident nucléaire
Un accident nucléaire, le
plus grave à s'être jamais
produit au Japon, a eu lieu
hier dans une usine de re-
traitement de combus-
tibles nucléaires irradiés:
deux ouvriers étaient dans
un état critique ce matin
(hier soir en Suisse) à la
suite d'une fuite radioac-
tive. Une erreur humaine
semble être à l'origine de
l'accident.

Un porte-parole du gouver-
nement, Hiromu Nonaka, a
qualifié l'accident de «sans
précédent». Les autorités ont
donné l'ordre aux 310.000 per-
sonnes habitant dans un rayon
de 10 km autour de l'usine de
Tokaimura, à 110 km au nord-
est de Tokyo, de rester chez
elles.

Par ailleurs , 150 personnes
habitant dans un rayon de 350
mètres autour de l'usine ont
été évacuées vers une salle mu-
nicipale. Des avertissements
ont été diffusés par haut-par-
leur à l'ensemble des habi-
tants de Tokaimura, une ville
de 33.000 habitants. Ce ma-
tin , les écoles de la région de-
vaient rester fermées, et les
liaisons ferroviaires ont été in-
terrompues.

Après l'accident, le niveau
de radiation autour de l'usine
a atteint jusqu 'à 10.000 fois la
normale et environ dix fois la
normale dans un rayon de
deux kilomètres, a annoncé
Tatsuo Shimada , un respon-
sable de la préfecture d'Iba-
raki.

Réaction en chaîne
en cours

Cette fuite serait due à un
accident de criticité, a indi qué
hier l'Institut français de pro-
tection et de sûreté nucléaire
(ISPN) . Un tel accident sur-
vient lors d'une réaction en
chaîne incontrôlée et produit
une émission intense de rayon-
nements.

«Ce n 'est pas un tort de pen-
ser qu 'une fission nucléaire est
en cours», a reconnu Masahiro
Mizuno , responsable de la pré-
fecture d'Ibaraki. Une équipe
a commencé à retirer l'eau du
circuit de refroidissement de
l' usine pour prévenir la pour-
suite de cette réaction.

Le secrétaire général du
gouvernement nippon, Hi-
romu Nonaka , a déclaré:
«Nous sommes convaincus
qu 'il s 'agit d'une situation
grave, et qu 'il existe des risques
de radiation pour les zones en-
vironnantes», a-t-il ajouté.

Autocritique
Dans la soirée, le premier

ministre Keizo Obuchi a re-
connu que le gouvernement

Evacués, 150 habitants .—
proches de l'usine ont subi «-
des contrôles, photo Keystone

avait tardé à réagir face à cet
accident , rapportait l'agence
de presse Kyodo News. Le gou-
vernement a nommé une com-
mission d' enquête et des spé-
cialistes ont été envoyés sur
place pour contrôler l'évolu-
tion de la radioactivité.

Tokyo envisage également
de demander «l'aide militaire»
des Etats-unis pour faire face à
cette catastrophe. Le président
américain Bill Clinton a pro-
mis que les Etats-Unis feront
«tout ce qui est en leur pou-
voir» pour aider le Japon.

Vie menacée
Trois ouvriers ont été hospi-

talisés et la vie de deux d'entre
eux était menacée. Ils ont reçu
une dose de radiation 4000
fois supérieure à la dose ad-
mise pendant une année pour
un citoyen ordinaire, a an-
noncé le centre spécialisé dans
le traitement des victimes des
radiations où ils ont été admis.
«Nous avons trouvé que onze
autres employés ont été aussi
exposés aux rayonnements en
examinant leur chevelure», a
précisé le médecin qui a soi-
gné les victimes.

Les ouvriers ont accidentel-
lement déclenché une réaction
nucléaire alors qu 'ils transfor-
maient l'uranium en combus-
tible pour les centrales nu-
cléaires, a expliqué Makoto
Ujihara , directeur de la société
JCO. Ils ont versé une quantité
excessive d'uranium dans un
réservoir qui contenait de
l'acide nitrique. Les trois ou-
vriers ont affirmé avoir vu un
éclair bleu avant de se sentir
mal.

L'accident d'hier ne va pas
manquer de relancer la polé-
mique sur le nucléaire au Ja-
pon , au moment où les écolo-
gistes s'inquiètent des risques
liés aux transports de pluto-
nium retraité dans l' usine
française de La Hague./ats-
afp-ap
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Aoum Adepte
condamné
à mort

Un tribunal de Tokyo a
condamné à mort hier un
membre de la secte Aoum
pour sa participation à l' atten-
tat dans le métro de la capitale
en 1995. Douze personnes
avaient alors péri intoxiquées
par du gaz sarin. Yokohama
Masato est le premier membre
de cette secte à être condamné
à mort pour cet attentat qui
avait profondément choqué le
Japon.

Plusieurs centaines d'usa-
gers du métro avaient été in-
toxiqués par le puissant gaz in-
venté par les nazis. Deux
autres disciples de la secte
ayant directement participé à
l'attentat ont été condamnés à
la prison à vie. Le chef su-
prême de la secte, Shoko Asa-
hara , risque aussi la peine de
mort. La secte Aoum, qui
compterait encore plus de
2000 membres, a promis mer-
credi de mettre ses activités en
sourdine et de cesser de recru-
ter des membres. Elle a égale-
ment dit qu 'elle allait changer
de nom./ats-afp-ap

Danse Béjart reste
à Lausanne

Le chorégraphe français
Maurice Béjart , 71 ans, se
plaît à Lausanne et a décidé
d'y rester. Après douze ans de
présence, il a signé hier un
nouveau contrat pour trois ans
supp lémentaires à partir de
l'an 2000. Le Béjart Ballet
Lausanne compte aujourd'hui
32 danseuses et danseurs
ainsi que 41 élèves de l'école-
atelier Rudra qu 'il a créée. Le
syndic Jean-Jacques Schilt a
exprimé hier à Lausanne sa
grande satisfaction à voir se
poursuivre cette «extraordi-
naire aventure» qui fait rayon-
ner Lausanne en Europe et
jusqu 'au Japon./ats

Gratte-ciel Chicago
décidé à détrôner
Kuala Lumpur

Le Conseil municipal de
Chicago a approuvé à l'unani-
mité mercredi la construction
du plus haut gratte-ciel du
monde. Le bâtiment , qui com-
prendra des logements et des

bureaux , aura 112 étages et
472 mètres de haut. L'im-
meuble le plus haut du monde
est pour le moment la double
tour Petronas , à Kuala Lum-
pur, qui atteint 452
mètres./ats-reuter

Loterie Nouveau
millionnaire

La loterie suisse à numéros
a fait mercredi soir un nou-
veau millionnaire. Un seul bul-
letin partait les six nombres
gagnants, et a rapporté
1.949.635 ,10 francs - avant
imposition - a annoncé la So-
ciété du Sport-Toto à Bâle./ats

MD-11 Système
vidéo interdit

Les autorités américaines
ont annoncé mercredi l'inter-
diction des systèmes de vidéo
individuels installés sur
quinze avions MD-11 immatri-
culés aux Etats-Unis. Elles ont
pris cette mesure dans le
cadre de l'enquête sur le crash
de l'avion de Swissair en
1998. La mesure a un ca-
ractère préventif. Elle ne signi-

fie pas que le système de di-
vertissement est à l'origine de
l'accident du MD-11 de Swis-
sair, a précisé l'autorité fédé-
rale américaine de l'aviation
civile (FAA)./ats-afp-ap

OFSP Pollution
alarmante à Kôniz

Les employés de l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) travaillant dans un bâ-
timent à Kôniz (BE) se plai-
gnent de problèmes de santé.
La pollution de l'air est alar-
mante, selon les premières
mesures effectuées sur leur
mandat. Les employés de
l'OFSP ont fait analyser l' air à
la fondation berlinoise «Wa-
rentest». Résultat: 40
toxiques ont été détectés. La
concentration atteint le
double du maximum admis
par l'Organisation mondiale
de la santé pour le toluène et
le tri ple de la valeur indicative
fixée par l'OFSP pour le for-
maldéhyde cancérigène.
Alertée, la direction de
l'OFSP a commandé une
contre-expertise à l'EPF de
Zurich./ats



Basketball Boncourt, un cas
à part sur l'échiquier suisse
Boncourt, petite cité de
1500 habitants, aux
confins de l'Ajoie. Cette vil-
le-frontière s'est fait
connaître avec fracas l'an
dernier, via son équipe de
basketball. Néo-promue
en LNA, la formation juras-
sienne a tutoyé les
meilleurs. Le BC Boncourt,
qui s'en vient ce soir à
Neuchâtel, représente
assurément un cas à part
sur l'échiquier du basket-
ball suisse.

Renaud Tschoumy

«En début de saison p assée,
nous étions considérés comme
des néo-promus sympas» se
souvient l' entraîneur Ran-
doald Dessarzin. Avec tout ce
que le terme de «sympa» peut
avoir de condescendant, voire
de péjoratif. Mais ces diables
du «Red Team», soutenus par
un public d'enfer dans leur
chaudron, ont vite démontré
qu'ils étaient plus que sym-
pas, puisqu'ils n'ont été éli-
minés qu'au stade des demi-
finales , que ce soit en cham-
pionnat (contre Vacallo au cin-
quième match) ou en Coupe
de Suisse.

«D'être passé si p rès de la
finale a laissé des marques,
poursuit Randoald Dessarzin.
Mais elles se sont vite
estompées. Pour un néo-pro-
mu, nous avons réalisé un par-
cours exceptionnel.» Qui n'est

L'entraîneur Randoald Dessarzin a ses joueurs: «Ne vous mettez pas en tête que vous
êtes des favoris intouchables!» photo Bist

pas resté sans lendemain.
«Nos résultats ont provoqué un
fantastique engouement, se
réjouit le président Claude

Laville. C'est ainsi que soixan-
te nouveaux je unes se sont ins-
crits au club, qui compte
aujourd'hui près de 150
membres actifs.» Un chiffre
auquel il faut ajouter les 400
abonnements qui ont trouvé
preneur pour cette saison.

«Notre p lus belle satisf action
est de voir cette fête constam-
ment renouvelée dans notre
salle, ajoute Claude Laville. Et
puis, nous avons réussi à inté-
resser un public non connais-
seur.» Ce qui ne constitue pas
le moindre des mérites des
Boncourtois , dans un sport
aussi spécifi que que le basket-
ball. Corollaire: on dénombre
souvent autant de spectateurs
dans la salle que Boncourt ne
compte d'habitants!

Message à faire passer
Reste, maintenant, à confir-

mer. Après deux défaites -
«Contre Vacallo, un des
grands favoris du champion-
nat, et Olympique Lausanne,

qui en surprendra p lus d'un»
nuance Randoald Dessarzin -,
Boncourt a relevé la tête
dimanche dernier en se défai-
sant de Monthey après deux
prolongations. «Notre début de
championnat est identique à

celui de l'an passé, précise
l'entraîneur. Et j 'avoue qu 'il
peut être la conséquence d'une
certaine euphorie.»

Claude Laville le confirme:
«Nous avons tendance à croire
que nous devons, et que nous
allons, faire aussi bien que
l'an passé. Mais il nous faut
réapprendre la modestie. Ce
n'est pas parce que nous avons
terminé dans le dernier carré
en championnat comme en
Coupe que nous allons nous
balader.»

A l'entraîneur Dessarzin de
faire passer ce message.
«C'est vrai, admet-il. Nous
devons redéfinir notre statut et
ne pas nous sentir dans la
peau de favoris intouchables,
même si c'est ce que tout le
monde pense dans la région.
Dans un premier temps, nous
visons les play-off. Après, on
verra.»

Et de poursuivre: «Nous
avons étoffé notre banc, dans
le but d'améliorer notre collec-
tif. Lan dernier, les circons-
tances ont fait que nous nous
sommes quasiment reposés sur
les six mêmes joueurs tout au
long de la saison. Cette fois,
nous avons construit une équi-
pe en pensant à p lus long ter-
me. Nous sommes en p hase de
reconstruction. »

Le président Laville conclut:
«Nous devons prendre tous nos
matches comme autant de
défis non gagnés d'avance».
C'est ainsi que Boncourt pour-
ra éventuellement rééditer ses
exploits de la saison passée.

RTY

Télévision
Football: un
trône solide
Le football a été roi des
audiences sportives mon-
diales télévisées en 1998,
grâce surtout à l'énorme
engouement suscité par la
Coupe du monde en Fran-
ce. Aujourd'hui, certains
affirment que le soufflé
retombe, ce que les
chiffres ne confirment
pas. Ou pas encore.

«Les trois meilleurs pro -
grammes pour faire de l'au-
dience, c'est lefoot, le porno et
le cinéma. Mais vous verrez,
la bulle spéculative sur le foot
finira par exploser. Trop de
sports à la télé tuent le sport»
clame Robert Louis-Dreyfus ,
PDG d'Adidas et membre
influent du conseil d'adminis-
tration de l'Olympique Mar-
seille.

Michel Zen-Ruffinen , secré-
taire général de la Fifa, accor-
de son laïus en assurant que
les audiences n'atteignent pas
les sommets escomptés par les
chaînes de télévision. Et que
ces dernières «feraient mieux
de déclarer la vérité». «La
nouvelle fo rmule de la Ligue
des champions est un fiasco»
conclut-U.

Qui a tort? Qui a raison?

A la TSR, qui retransmet
deux matches en direct lors de
chaque journée de la Ligue
des champions (mardi et mer-
credi), on estime que l'intérêt
des spectateurs romands n'a
pas failli. Chiffres à l'appui.
En septembre 98, ils étaient
76.000 à suivre le match d'ou-
verture de la Ligue des cham-
pions entre Real Madrid et
Inter Milan. Soit la même
audience que pour la ren-
contre entre Barcelone et Arse-
nal mercredi soir. Une faille,
peut-être, avec les (seulement)
56.000 passionnés qui ont sui-
vi dernièrement le match entre
PSV Eindhoven et Valence.
Fausse piste! La sévère
concurrence des autres
chaînes nous a égarés.

L'orgie de football n'a pas
entamé les appétits. Le trône
du roi ne vacille pas. Ou pas
encore. PtU

Le «problème» jurassien
Les dirigeants boncour-

tois éprouvent quelque peine
à renouveler leur staff d'en-
traîneurs, cela pour une rai-
son bien simple, comme le
souligne Claude Laville: «Au
Jura, nous souff rons de ne
pas bénéficier d'université.
Les clubs sportifs sont ainsi
souvent abandonnés pa r cer-
tains de leurs joueurs, qui
vont accomplir leurs études
ailleurs et qui, une fo is leur
licence en poche, ne revien-
nent que rarement dans leur
canton d'origine pour exer-
cer leur profession. Le problè-
me est particulièrement aigu
en, basketball, un sp ort qui

draine davantage d'universi-
taires que n'importe quel
autre.»

Corollaire: le BC Boncourt
a engagé deux entraîneurs
français pour ses équipes de
moins de 21 ans et de ihinis,
alors que c'est l'épouse de
l'Américain Shawn Swords
qui entraîne la deuxième
équi pe. Enfin , un partena-
riat a été signé avec Inter
Basket Delémont (deuxième
ligue). «Nous nous devons de
raisonner à l'échelon canto-
nal et de mettre nos forces en
commun» précise Claude
Laville.

RTY

Pros? impossible !
A la fin de la saison der-

nière, des bruits couraient,
qui laissaient entendre que
Boncourt allait passer au
professionnalisme intégral.
Claude Laville en rigole:
«C'est impensable! Pensez:
nous qui travaillons la p lu-
part du temps avec des
jeunes en formation, vous
nous voyez leur demander
d'interrompre leurs études
ou leur apprentissage pour
une hypothétique carrière de
basketteur? Non, bien sûr.
Pour devenir pros, nous

devrions donc faire venir des
jo ueurs de l'extérieur et les
payer. Mais cela aussi, c'est
impossible. Il faut savoir si
l'on fait du sport pour l'ego
des dirigeants ou pour faire
vivre une région. Et c 'est
assurément la deuxième solu-
tion que nous mettons en pra-
tique. Enfin, avec 600.000
f rancs, notre budget est déjà
conséquent pour une région
comme l'Ajoie.»

C'est tout bonnement le
double de celui d'Union Neu-
châtel. RTY

Récompensés d'une Palme d'or au dernier Festival de
Cannes, les frères Dardenne dresse le portrait de
«Rosetta» (photo), une jeune ouvrière en quête de tra-
vail. Mafieux en crise («Mafia Blues») et coup d'Etat en
Helvétie («Beresina») sont aussi à l'affiche cette semai-
ne, photo xenix

Cinéma Coups de
blues, coup d'Etat

Escapade Flâner dans
les vignobles de Bourgogne

Alors que la Bourgogne vit à l'heure des vendanges ,
l'occasion est rêvée pour s'en aller flâner le long de ses
enchanteurs vignobles. A Savigny-Les-Beaune , ne
manquez pas de visiter le château de l'original Michel
Pont (photo), viticulteur, mais aussi collectionneur fou!

photo Tschanz

weefe*e*d
Neuchâtel
Une femme
à la «tête»
de la Bourse
aux armes

La Chaux-
de-Fonds
Fête d'automne
au Musée
paysan

Starlight dresse
son chapiteau
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En attendant la réouvertu-
re d'Océanopolis , nouveau
phare brestois , inchan-
gées, les côtes du bout du
monde continuent de
séduire. photo S. Graf

Brest
Océanopolis
prépare
sa rentrée



Basketball
Union Neuchâtel - Roncourt
LNA masculine, vendredi 1er
octobre , à 20 h 13 à la Halle
omnisport.
BBCC - Vedeggio
LNB féminine, dimanche 3 octobre ,
à 15 h au Pavillon des sports.

Course à pied
Contre-la-montre par équi pes
Samedi 2 octobre , dès 13 h 50 à lui
Courtine.

Divers
Promosport 99
Journée de promotion du sport
(parapente , ULM , trial), samedi 2
octobre , dès 11 h à Chézard Saint-
Martin.

Football
Colombier - Bienne
Première ligue, samedi 2 octobre , à
17 h 30 aux Chézards.

Hockey sur glace
HCC - Neuchâtel YS
Elites B, dimanche 3 octobre , à 17 h
30 aux Mélèzes.
HCC - Coire
LNB, mardi 5 octobre , à 19 h 30
aux Mélèzes.

Judo
Tournoi national
Samedi 2 octobre , dès 9 h à La
Chaux-de-Fonds (rue Blaise-Ccn
drars 3).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Albaladej o
LNB, samedi 2 octobre, à 14 h à La
Chaux-de-Fonds (Arêtes).

Tennis de table
Hôpital - Aarberg
LNC masculine, vendredi lei
octobre , à 20 h 00 au Locle (Halle
polyvalente).
Tournoi 8-16 ans
Du mardi 5 octobre au mercredi 6
octobre, dès 8 h 30 à Neuchâtel
(Halle omnisport).
VIT

Hot Bike
Dimanche 3 octobre, départ à 11 h
à Hauterive (centre sporti f) , /réd.

VOLLEYBALL

Les Suisses en qualification
Nâfels et Amriswil représenteront

la Suisse en Coupe d'Europe. Les
deux clubs devront passer deux tours
de qualifications. Les Glaronais ac-
cueilleront demain Marner pour le
compte de la Ligue des champions.
Nâfels, qui s'est encore renforcé après
son titre, fera figure de grand favori.
Amriswil disputera la Coupe des vain-
queurs de Coupe. Les Thurgoviens se
déplaceront demain à Vienne pour
rencontrer les Autrichiens de Schwe-
chat. En cas de victoire, Amriswil
rencontrera au deuxième tour qualifi-
catif le club slovaque de Puchov. /si

ATHLÉTISME
Loroupe: passe de trois?

Les Kenyans seront les grands favo-
ris des championnats du monde de
semi-marathon, dimanche à Palerme.
Paul Tergat chez les messieurs et Tegla
Loroupe chez les dames en seront les
chefs de file. La médaillée de bronze du
10.000 m à Séville a remporté les deux
précédentes éditions. Elle vient d'amé-
liorer, dimanche à Berlin, sa meilleure
perfomance mondiale du marathon
(2 h 20'43"). Aucun Suisse ni Suis-
sesse ne prendra le départ en Sicile, /si

FOOTBALL

L'AC Milan se plaint
L'AC Milan a déposé une plainte of

ficielle auprès de l'UEFA contre Gilles
Veissière, l'arbitre français de sa ren-
contre de Ligue des champions de
mard i conclue par un nul 1-1 face au
Hertha Berlin. Le vice-président du
club Adriano Galliani s'estime lésé par
le comportement de l'homme en noir
qui a infligé cinq cartons jaunes aux
Milanais et refusé pour hors-jeu un but
de Leonardo jugé valable par nombre
d'observateurs. A la fin du match , Gal-
liani avait fustigé un arbitre selon lui
anti-italien , en raison de certaines dé-
cisions de Veissière lors des matches
Juventus - Galatasaray et Inter Milan -
Manchester l' an passé, /si

«Arrêtons l'hypocrisie»
Le PDG d'Adidas Robert Louis-

Dreyfus, évoquant le problème du do-
page dans le sport, estime qu 'il faut
arrêter l'hypocrisie. «A l 'instar de la
libéralisation de la drogue, mieux
vaut tolérer des additifs bien dosés et
administrés par des docteurs sérieux
que de laisser le dopage clandestin
aux mains des charlatans» a déclaré
le très influent membre du conseil
d' administration de l'Olympique
Marseille, /si

Athlétisme Les Suisses
en outsiders à Morat
Une année après les
succès de Stéphane
Schweickhardt chez les
hommes et de Franziska
Rochat-Moser chez les
dames, les Suisses ne figu-
rent pas parmi les favoris
de la 66e édition de Morat
- Fribourg.

Dimanche, l'Ethiop ien Sim-
retu Alamayehu - le record-
man des 17,17 km du parcours
- et la Franco-Suisse Chantai
Dàllenbach viseront la vic-
toire. Plus de 7000 concur-
rents sont annoncés.

En 1997, Alamayehu (26
ans) avait étahli un nouveau
record du parcours en
52'06". Début septembre ,
l'Ethiop ien a prouvé sa bonne
forme en prenant la troisième
place du marathon de la Jung-
frau. Il devra se méfier de ses
compatriotes Eticha Tesfaye
(deuxième du Greifensee en
1999) et Ibrahim Seid
(deuxième en 1997), ainsi que
du Kenyan Sammy Kipruto

(troisième du Greifensee).
Bruno Heuberger, champ ion
national du marathon, devrait
être le meilleur Suisse.
Schweickhardt a dû renoncer
à ses ambitions après ses bles-
sures de j uillet et août. Morat -
Fribourg ne sera qu 'une
épreuve de préparation en vue
du marathon de Florence, le
28 novembre.

Forfait de Rochat-Moser
Chantai Dàllenbach, ga-

gnante de Paris - Versailles di-
manche dernier, est sans
conteste en mesure de se
battre pour la victoire. Elle
portera tous les espoirs
suisses après le forfait de
Franziska Rochat-Moser, re-
cordwoman du parcours de-
puis 1997 (58'50"). La
Franco-Suisse devra surveiller
la Russe Irina Kasakova -
deuxième l'année dernière et
lauréate du marathon de la
Jungfrau en 1998 - ainsi que
les Ethiop iennes Adanech Er-
kalo et Etaf'erahu Yimer. /si

Tennis Marc Ross et retrouve
son service au bon moment
Quarante-huit heures
après son succès sur le
Croate Goran Ivanisevic
(ATP 45), Marc Rosset (ATP
33) s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
ATP de Toulouse en battant
l'Italien Gianluca Pozzi
(ATP 86) 6-2 6-7 (4-7) 6-3 de-
vant l'Italien Gianluca
Pozzi (ATP 86).

Marc Rosset a battu Gian-
luca Pozzi pour la troisième
fois de l'année après Marseille
et le match de Coupe Davis de
Neuchâtel. Avec 13 aces et 57%
de réussite en première balle ,
le Genevois a confirmé face à
Pozzi ce que son match contre
Ivanisevic avait laissé appa-
raître: il a enfin retrouvé son ef-
ficacité au service.

Aujo urd'hui , il affrontera en
la personne de Magnus Gustaf-
sson un adversaire contre le-
quel il ne compte qu 'une vic-
toire en cinq rencontres.

Quant au Bâlois Roger Fédé-
rer, il s'est incliné tard hier soir

en huitième de finale 6-3 7-6
(7-3) face au Français Fabrice
Santoro (No 7).

Patty Schnyder (WTA 23) a
renoncé à participer au tournoi
WTA de Filderstadt, qui débu-
tera lundi. La Bâloise souffre ,
une nouvelle fois, d'une in-
flammation du poignet droit.
Sa participation au Swisscom
Challenge de Kloten (dès le 10
octobre) ne devrait cependant
pas être remise en cause. En-
suite, Patty Schnyder disputera
encore deux tournois en salle,
à Moscou et à Linz. La No 2
helvétique devra engranger un
maximum de points pour se
qualifier pour les Masters.

Agassi: cap sur Bâle
Finaliste malheureux l'an

dernier devant Marcelo Rios ,
André Agassi n'aura fait qu 'un
petit crochet par Munich sur la
route de Bâle. Le No 1 mon-
dial , qui sera la semaine pro-
chaine la grande attraction des
Swiss Indoors , s'est incliné en
quart de finale de la Coupe du

Grand Chelem, battu 6-0 6-7 6-
4 par l'Allemand Tommy Haas.
Après avoir laissé filer le pre-
mier set en seulement dix-sept
minutes, André Agassi a eu le
mérite de réagir avec un cer-
tain brio.

Seulement, l'étonnante réus-
site de Tommy Haas en pre-
mière balle - 17 aces - et un
manque de fraîcheur évident
ne lui ont pas permis de re-
tourner la situation. Devant la
presse, Agassi a démenti les
rumeurs d'un prochain ma-
riage avec Steffi Graf , absente
hier à Munich.

Dans le tableau féminin, Ve-
nus Williams s'est imposée 6-3
6̂ 1 devant l'Autrichienne Bar-
bara Schett. L'Américaine est
prête pour sa demi-finale d'au-
j ourd'hui contre Martina Hin-
gis. La demi-finale du bas du
tableau opposera Serena
Williams à Lindsay Davenport.
Comme à New York, la cham-
pionne de Wimbledon s'est im-
posée devant Mary Pierce en
trois sets (3-6 6-2 6-4). /si

Demain
à Longchamp,
Prix de Marly
(plat,
Réunion I,
course 4,
1600 m,
15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Bartex 60

2 Cirino 59,5

3 Takamatsu 58

4 Blue-And-White 57,5

5 Corato 57,5

6 Desperate-Frankie 57,5

7 Ishtihar 57

8 Montfalgoux 56,5

9 Worms 56,5

10 Pour-Le-Plaisir 56

11 Dionello 55,5

12 Ever-Fair 55,5

13 Bing-Bang 55

14 Manzoni 55

15 Plan-De-Paix 55

16 Catavïno 54,5

17 Sissi-Song 53,5

18 Ti-For-Too 53 ,5

Jockey Entraîneur J Perf. MOYC^l ©PDMDOM

M. Ebino T. Clout 17/1 0p3p4p 12 - Il doit se réaffirmer. Notre jeu

T. Jarnet R. Collet 12/1 0p5p5p 3 - Vient de briller ici. 3*
13*

A. Junk N. Rossio 9/1 3p2p0p 13 - A deux sabots du 6
M. Cherel S. Losch 12/1 SpOpOp bonheur. 11

; 9
M. Boutin M. Boutin 8/1 6p3p0p 6 - Ses progrès sont 18

F. Spanu J.-E. Hammond 15/ 1 4p5p0p constants. 2

Y. Take J.-E. Hammond 6/1 7p3p1p 11 - Toujours dans les al- COUD de ooker
S. Guillot J.-C. Napoli 6/1 1p0p1p locations. fg
O. Peslier H. Van De Poêle 14/1 0p2p6p 9 - Forcément, avec Pes- Au 2/4

P.Courty K. Borgel 15/1 1p0p1p lier. Ail tiercé
V. Vion V. Barbe 5/1 3p5p4p 18 - Il peut à nouveau pour 16 fr

- X - 1 2 - 3
D. Boeuf D. Smaga 7/1 4p7p0p apparaître. 

P. Bruneau P. Van De Poêle 13/1 6p0p0p 2 - La grinta de Thierry Le gros lot

G. Mossé G. Lellouche 25/ 1 2p0p2p Jarnet. 3

T. Gillet M. Boutin 30/1 0p1p2p LES REMPLAÇANTS: 7

F. Bertras F. Rohaut 20/ 1 2p4p3p 7 - Y'a qu'à attaquer. 6

X. Chalaron M. Kerfant 30/1 OpOplp 8 - Il répète rarement ses 
^

S. Maillot R. Collet 14/1 2p3p1p succès. 2

L\m D^[?[P©03Yg '

Hier à Auteuil
Prix Violon II

Tiercé: 8 -13 -7 .

Quarté+: 8 - 1 3 - 7 - 1 7 .

Quinté+:8- 1 3 - 7 - 1 7 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5404 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 955,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 23614 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 2328 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 144.-

Rapports  pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 434394 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 4122.-
Iimius 4: 585,60 fr.
Bonus 3: 104.20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 146,50 fr.

PMUR

Basketball Union Neuchâtel:
confirmer les progrès de Morges
En progrès samedi dernier
à Morges, Union Neuchâ-
tel cherchera à confirmer
cette embellie ce soir
contre Boncourt. Et l'en-
traîneur Patrick Cossettini
veut croire en les chances
de victoire de ses gars.

Renaud Tschoumy

«A Morges, malgré la dé-
f aite, nous avons eu une
meilleure circulation de balle
que lors de nos deux premiers
matches, confirme Patrick
Cossettini. Nous avons égale-
ment f ait p reuve d'une agressi-
vité réj ouissante. Je sens que la
mentalité du groupe est en
train de changer. Nous tra-
vaillons bien à l'entraînement,

où nous avons exercé diff érents
systèmes de déf ense que nous
allons mettre en p lace. Je crois
surtout que tout le monde est
conscient que nous p ouvons
battre Boncourt. En tout cas, il
n'y  a p as de raison que nous
nous présentions en victimes
exp iatoires.»

L'entraîneur unioniste étaye
ses propos: «Boncourt est une
bonne équipe, qui voyage en
général assez bien, mais les Ju-
rassiens ne me semblent p as
avoir atteint le rythme de croi-
sière qui était le leur la saison
p assée. Je sais qu 'ils ont mis
l'accent sur la condition phy -
sique durant leur p rép aration,
donc qu 'ils sont encore à la re-
cherche de leur j ouerie. Je
p réf ère p lutôt les aff ronter
maintenant que dans deux ou

trois semaines. C'est p eut-être
le bon moment.»

Etrangers satisfaisants
Cossettini est satisfait du

comportement de ses trois

Claude Bisanzu prendra place ce soir sur la feuille de
match face à Boncourt. photo Galley

étrangers: «A Morges, Alcksic
a été au fou r  et au moulin du-
rant quarante minutes, et Wil-
son a été excellent aussi.
Quant à Gambiroza, il n'est
p as encore assez bien utilisé

p ar le reste de l'équip e. Nous
devons nous améliorer à ce ni-
veau-là. En f ait, chacun des
trois étrangers p ossède d'indé-
niables qualités, mais ces der-
nières ne se sont p as encore ex-
p rimées en même temps de-
p uis le début du champ ion-
nat.»

Il ne reste plus qu 'à espérer
que ce sera le cas ce soir, dans
un match pour lequel l'entraî-
neur neuchâtelois devra com-
poser sans Fluckiger (qui est
sorti de l'hôpital après s'être
fait soigner son pneumo-tho-
rax), Wâlchli ni Ravano
(blessés), alors que Brauen et
Wyder (surnombre) ne fi gure-
ront pas sur la feuille de
match.

RTY

Boncourtois méfiants
L entraîneur Randoald

Dessarzin (qui sera privé de
Daniel Stark pour raisons
d'examens) l'annonce tout
de go: «Je redoute ce dép la-
cement à Neuchâtel. Je vois
p ar exemp le un très, très f ort
Jamal Wilson, et j 'ai déj à du
souci quant à la manière de
contenir un gars comme lui.
Et pu is, nous n'avons tou-
j ours p as exprimé le basket
f luide et huilé qui a été le
nôtre. L 'an dernier, nous
nous étions largement im-
p osés à Boncourt (réd.: 114-
67). Ce fu t  notre seule vic-

toire f acile de la saison, qui
tenait autant à notre bonne
p erf ormance qu 'aux circons-
tances dans lesquelles évo-
luait Union Neuchâtel (réd.:
Stefan Rudy  venait de rem-
p lacer Matan Rimac). Mais
j e me souviens aussi que dans
la salle d'Union Neuchâtel,
nous nous étions largement
inclinés en ouverture de
championnat (réd.: victoire
unioniste 105-84). Je le
rép ète, et même si le contexte
est diff érent , je me méfie de
cette équip e neuchâteloise.»

RTY

LNA
Ce soir
20.15 Union Neuchâtel - Boncourt
Demain
17.30 Lugano - Morges

Monthey - FR Olympic
Olympique LS - GE Versoix
Riviera - Vacallo

Classement
1. Lugano 3 3 0 285-184 6
2. Vacallo 3 3 0 255-210 6
3. Olympique LS 3 3 0 223-198 6
4. Morges 3 2 1 214-210 4
5. Riviera 3 2 1 216-222 4
6. FR Olympic 3 1 2 223-227 2
7. Boncourt 3 1 2 228-242 2
8. GE Ve rsoix 3 0 3 188-222 0

9. Monthey 3 0 3 185-224 0
10.Union NE 3 0 3 238-316 0
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I ¦¦ DIXI Wwm̂  ̂ microtechnîques ^̂
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
La haute technologie de la microtechnique est notre domaine.
En raison du développement de nos activités,
nous cherchons un

jeune ingénieur ETS
microtechnique ou mécanique

Vos tâches:
-conceptions de différents mécanismes et micro-mécanis-

mes;
- gestion de divers projets;
- assister le laboratoire d'essais;
- assistance technique à la clientèle.

Votre profil:
- dipl. d'ingénieur ETS ou équivalent;
- être de nationalité suisse;
- connaissance de l'anglais;
- maîtrise des outils informatiques (CAO-DAO-GPAO).

Nous proposons:
-poste stable;
-travail dans une ambiance agréable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M"" Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-57565/4x4

«9TJUMBO
Nous sommes une entreprise de pointe dans le commerce de

détail et cherchons:
Une personne fixe

pour notre département alimentation.
Responsabilité: commande, stock, vente sur un secteur attribué.

Du personnel auxiliaire
pour notre département

Caisses-Information-Administration
25 à 35 heures par semaine

Suisse ou Permis C.
Nature ouverte et aimant le contact.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec
photo que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds 043-775205

Police-
secours

117

Cherchons tout de suite
ou à convenir

un pâtissier-confiseur
ou
boulanger-pâtissier

Tél. 032/968 47 72
132-057496

Bar du haut du canton
recherche

jeune sommelière
sympa et honnête

Des extra
25 à 35 ans. 5
Connaissance du bar souhaitée. S
Tél. 079/362 90 56. |

On cherche
à 8 km de La Chaux-de-Fonds

boucher-
(O

charcutier ï
Polyvalent et dynamique.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffres U 132-57682
à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les

plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

MÉCANICIENS CNC
réglage et programmation (APS)
Nous offrons
- prestations sociales d'avant-garde
- un environnement de travail agréable
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier.

DYNAFER SA |
Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds |

MANUFACTURE HORLOGÈRE
DE HAUT DE GAMME

désire engager,
tout de suite ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

• Vous êtes un jeune homme expérimenté
dans le traitement des documents d'exporta-
tion, vous vous exprimez aisément en fran-
çais, allemand et anglais, vous maîtriser l'in-
formatique, vous êtes capable de travailler
de manière autonome, vous êtes dynamique
et apte à vous intégrer à un team jeune et
motivé.

• Nous vous offrons un poste à responsabili-
tés et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres T 132-57440 à Publici-
tas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-057440
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Pour des entreprises de la région nous
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I - Ferblantiers
I - Couvreurs
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Electriciens
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Roulez mieux. Roulez en Kia.

— CKIA) KIA MOTORS
Le plus grand choix de la région! je

,A'X"\A Garage et Carrosserie S
C
x£2£ Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
^9  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 66 & Halle Freyburghaus, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/967 97 77

Fashion Company
Pour notre filiale

de La Chaux-de-Fonds nous
recherchons tout de suite une

Gérante à 100%
Sachant gérer son team, détermi-
née, dynamique et responsable.

Vous avez entre 28 et 35 ans,
vous avez des connaissances de

la mode, de l'expérience et
vous êtes motivée à conseiller

notre clientèle.

Si ce poste vous intéresse,
veuillez contacter

Monsieur F. IOVINO
Tél. 056/418 35 35

003-675883

i
Nous recherchons pour

Ci poste fixe:

B Mécanicien
=j de précision
I CFC
^̂  

- Age 30 - 45 ans.
7J - Bonne expérience dans
¦wr l'usinage conventionnel
!̂ , et CNC
^» - Programmation A-Z.
'̂  - Suisse ou permis C.
iS - Salaire attractif.

- Merci d'envoyer votre dos-j
l̂ ir* sier complet (discrétion as-S
^~l surée): Claudine Salinas S f
^  ̂ av. Léopold-Robert 42,
?̂  2300 La Chaux-de-Fonds / ŝ^v

/Bijoutier à NeJchâtel |
S cherche |
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Merci de faire vos offres manuscrites accompagnées
des documents d'usage à

Bernhard Muller case postale 863 2001 Neuchâtel

¦j MÀV M«r ¦ | jff Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
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Mandatés par une entreprise du Val-de-Travers
spécialisée dans le développement et la fabrication
de mouvements, nous recherchons un

I Ing. constructeur
I en horlogerie

Profil:
- formation d'ingénieur constructeur;
- parfaite maîtrise dans le domaine du mouvement

mécanique et automatique;
- expérience dans le domaine indispensable.

I Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel.

132 057458



LNA
Ce soir
19.30 Lugano - NE Xamax
Demain soir
19.30 Baie - Yverdon
Dimanche
14.30 Aarau - Grasshopper
16.15 Lausanne - Delémont

Zurich - Saint-Gal l
Lucerne - Servette (TV)

Classement
L Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. St-Gall 13 6 5 2 23-16 23
3. Grasshopper 13 5 5 3 24-17 20
4. Servette 13 6 2 5 22-21 20
5. Lucerne 13 5 4 4 14-15 19
6. Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
7. Yverdon 13 4 5 4 18-15 17
8. Aarau 13 4 3 6 18-26 15

9. Zurich 13 3 5 5 10-16 14
lO.Lugano 13 3 4 6 17-16 13
11. NE Xamax 13 2 6 5 18-25 12
12.Delémont 13 3 3 7 15-24 12

Football Neuchâtel Xamax veut
décrocher sa Coupe d'Europe
Alain Geiger et Neuchâtel
Xamax rêvent de Coupe
d'Europe! Actuels avant-
derniers du classement,
les «rouge et noir» espè-
rent disputer le tour final,
au printemps prochain.
Dans la bouche de l'entraî-
neur xamaxien comme
dans celle de plusieurs de
ses joueurs, une participa-
tion au tour final serait en
effet comparable à une
qualification pour une
compétition européenne.

Fabrice Zwahlen

«On va traverser la temp ête
ensemble. Je ne demande
qu 'une chose: que l'on nous
laisse travailler tranquille-
ment. Je vous promets que
nous tenterons d'aller chercher
une qualif ica tion en Coup e
d'Europ e (réd.: à se hisser
dans le tour final)»: malgré un
mois de septembre catastro-
phique , Alain Geiger n'a abso-
lument pas l'intention de quit-
ter le bateau. Soutenu par la
direction du club, le Valaisan

affiche une position claire sur
l' avenir immédiat de son
équi pe: «Les supp orters doi-
vent arrêter de tirer des p a-
rallèles avec le Neuchâtel Xa-
max d'il y  a quinze ans. Nous
n'avons p lus le même stan-
ding. Ils doivent repositionner
le club au niveau du football
suisse. Prenez le recrutement:
cet été nous avons dép ensé
zéro f ranc p our nous renf orcer.
Nous sommes le club qui a le
moins investi!»

Relégués à deux trois lon-
gueurs de l'actuel huitième
(Aarau), les Xamaxiens de-
vront imp érativement retrou-
ver des couleurs, ce soir au
Tessin, contre des Luganais
globalement pas mieux lotis
qu 'eux. «Ce champ ionnat est
serré. Pour p reuve toutes les
équip es sont regroupées en
douze p oints» constate Alain
Geiger.

Ce soir à deux pas de la Re-
sega - le temple du champ ion
de Suisse de hockey sur glace
en titre -, les Neuchâtelois
vont tenter de créer la sur-
prise contre un Lugano in-

vaincu à domicile cette saison
(2 victoires, 4 nuls). «A l'exté-
rieur, il y  a deux résultats p o-
sitif s p ossibles (réd.: match nul
et victoire) à nous d'en réali-
ser un» résume le Valaisan.

Possibilités
supplémentaires

«Ces derniers temps, nous
avons été abandonnés p ar la
chance, reprend Alain Geiger.
Prenez la déf ense: en début de
champ ionnat, nos bourdes ne
p ortaient p as trop à consé-
quence. Désormais, toutes les

erreurs se p ayent cash. Même
si notre classement ref lète
notre niveau actuel, mes
j oueurs n'ont p as à rougir de
leur situation. Désormais, l'é-
quipe doit endosser son bleu
de travaille et se battre. Ça va
f inir p ar nous sourire.»

Côté contingent, Alain Gei-
ger enregistre les retours de
suspension de Didier Gigon et
Charles Wittl. «Ces retours
me conf èrent davantage de
p ossibilités p our f ormer mon
équip e» constate-t-il. Touj ours
en délicatesse avec une che-

ville, Sébastien Sansoni allon-
gera une liste de blessés où fi-
gurent les noms d'AIicarte,
Bochud , Boughanem, Cor-
minboeuf, Gâmperle et Koch.
Côté luganais , Julio Hernan
Rossi , auteur de trois buts
l'an dernier contre Neuchâtel
Xamax pour son premier
match en Suisse, est très in-
certain.

Dernière certitude: Delay,
Sène, Zambaz, Simo, Wittl,
Bieli et Camara entameront la
partie comme titulaire.

FAZ

Florent Delay se mettra-t-il une nouvelle fois en évidence, ce soir à Lugano? photo a-Galley

OLYMPISME

Athènes à son emblème
Les organisateurs des Jeux olym-

piques d'Athènes ont dévoilé l' em-
blème des Jeux 2004. une couronne
de branches d'olivier stylisées,
blanche sur fond bleu , symbole de
l'antique ville d'Athènes. Selon la lé-
gende, la déesse Athina fit un jour
don d'un olivier à Athènes. L'arbre
est ainsi devenu un symbole de la ca-
pitale de la Grèce. Une couronne
d'olivier est un symbole de l' unité
des hommes, un symbole de pai.\./si

CYCLISME

Nardello au sprint
L'Italien Danièle Nardello (Mapei)

a remporté Paris - Bourges, courue
entre Gien et Bourges sur 205,6 km.
Il a réglé au sprint ses deux compa-
gnons d'échappée, le Belge Andrei
Tchmil et le Français Laurent Bro-
chard. Sélectionné dans l'équi pe
d'Italie pour le prochain champion-
nat du monde, le 10 octobre à Vé-
rone, Nardello s'était déjà imposé
dans Paris - Bourges en 1995.
Meilleur Suisse, Rolf Huser a ter-
miné 16eà4'31" ./si

Nâfels fait figure d'épou-
vantail dans le champion-
nat de Suisse messieurs,
dont le coup d'envoi sera
donné dimanche. Les Gla-
ronais, champions de
Suisse en titre, se sont en-
core renforcés durant la
pause estivale.

Les Saint-Galloises de Watt-
wil, tenantes du titre, ont en re-
vanche perdu plusieurs de leurs
meilleurs éléments. Après les
retraits d'Uni Berne (mes-
sieurs) et d'Adliswil (dames),
seulement sept équipes se dis-
puteront le titre national .

Nâfels, qui a enlevé son pre-
mier titre de champion au prin-
temps* a beaucoup investi dans
sa campagne de transferts. Sa-
scha Heyer revient d'Alle-
magne, le passeur belge Frank
Depestele et le Mexicain Ivan
Contreras - élu meilleur j oueur
suisse 1999 - restent au club,
Stefan Kobel et Lukas Huber
(Winterthour) débarquent. Am-
riswil, vainqueur de la Coupe,
Chênois ' et Lausanne UC de-
vraient occuper les trois places
restantes pour les play-off.

Aucune favorite ne se dégage
vraiment chez les dames. Le
Finlandais Teuvo Tuominen,
nouvel entraîneur de Wattwil,
pourra compter sur le duo chi-
nois Hua Li et Xiao Hua Zhang.
Kôniz, vainqueur de la Coupe,
met beaucoup d'espoirs sur sa
Russe Olga Chkurnova. Schaff-
house et Lucerne viseront une
place en play-off.

Nouveauté: les matches se
disputeront selon les nouvelles
règles de j eu, dont le Rallye-
Point-System (chaque balle vaut
un point) et un comptage de
points dans les quatre premiers
sets j usqu'à 25, et dans le set
décisif j usqu'à 15. /si

Volleyball
Tous contre
Nâfels

Pour la première fois de la
saison , entraîneurs et
j oueurs de Neuchâtel Xamax
ont effectué un déplacement
avec un j our d'avance afin de
se présenter sur la pelouse
du Cornaredo sans la fatigue
liée au voyage. Parti vers 15
h en car - et non en avion
comme Servette le week-end
dernier -, les «rouge et noir»
ont débarqué dans la ban-

lieue luganaise en début de
soirée.

Après une bonne nuit de
sommeil dans un hôtel d'Ori-
glio , la délégation xa-
maxienne ira «prendre un
café» à Lugano ce matin ,
avant de visionner une vidéo
de la partie Lugano - Servette,
dîner, faire la sieste et
prendre la direction du stade.

FAZ

Déj à au Tessin

Deuxième ligue
Samedi
15.00 Deportivo-Bôle
Dimanche
10.00 St-Blaise - Boudry
15.00 Marin - Corcelles

Serrières II - Audax Friùl
15.15 Cortaillod - Le Locle
15.30 St-Imier - F'melon

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier - La Sagne
Samedi
17.30 Le Locle II - Auvernier
18.30 NE Xamax II - Pts-Martel
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Colombier II

Comète - Buttes-Travers
16.00 Colfrane - Fleurier
Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Bois - Lignières
Samedi
17.30 Le Landeron - Marin II
19.15 Hauterive - Deportivo II
Dimanche
14.00 Superga - C.-Portugais
15.00 Gen.s/Coffrane - Mt-Soleil

Quotrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Couvet - St-Sulpice
18.00 AS Vallée - C.-Espagnol

Buttes-Travers II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Môtiers - Fleurier II
15.00 Azzuri - Ticino la
Groupe 2
Samedi
17.30 Ticino Ib - Lusitanos
18.30 Chx-de-Fds III - La Sagne II
Dimanche
16.00 Sonvilier - Etoile
Groupe 3
Samedi
17.30 Cortaillod II - Bér.-Gorgier II

Boudry II - Comète II
Corcelles II - Dombresson Ib

Dimanche
10.00 Bôle II - Kosova
Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - St-Blaise II

Hauterive II - Cantonal NE
17.30 Cressier - Mt-Soleil II
Dimanche
15.00 Dombresson la - Helvetia

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
20.30 Pts-Martel II - Môtiers II

Dimanche
10.00 La Sagne III - Colfrane II

Bér.-Gorgier III - Blue Stars
Groupe 2
Ce soir
20.15 Lignières II - Sonvilier II
Dimanche
14.00 Villeret - Comète III
15.30 Couvet Ilb - Le Landeron II

Moins de 19 ons
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lucerne

Inters A
Groupe 7
Dimanche
14.00 Clix-de-Fonds - St. Nyonnais
15.00 Le Locle - Bôle

Juniors A
Groupe 1
Samedi
16.00 NE Xamax - Hauterive
16.00 Marin - Etoile
Dimanche
13.00 Cortaillod - Le Parc
Groupe 2
Samedi
15.00 Bôle - Floria

Serrières - Corcelles
Bér.-Gorgier - F'melon

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Fleurier - Hauterive

Gen.s/Colfrane - Cortaillod
15.00 St-Imier - Le Locle

Boudry - Etoile
16.30 Chx-de-Fds - Marin
Groupe 2
Samedi
14.00 Cornaux - Audax Friùl
15.00 Pts-Martel - Le Landeron
15.30 Dombresson - Auvernier

Couvet - Sonvilier
16.00 F'melon - Deportivo

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Le Locle - NE Xamax
14.45 Chx-de-Fds - Superga
Groupe 2
Samedi
14.30 NE Xamax II - Bevaix
Groupe 3
Samedi
15.00 Colombier III - Corcelles
15.30 Cortaillod - Dombresson
Groupe 4
Samedi
14.00 F'melon - Le Parc
15.00 AS Vallée - Chx-de-Fds II

Groupe 5
Samedi
13.00 Chx-de-Fds III - Fleurier
15.00 Etoile - Deportivo
Groupe 6
Samedi
13.00 Bér.-Gorgier - Audax Friùl
14.00 Marin - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.00 Gen.s/Coffr. - Le Landeron
10.30 Le Locle - Chx-de-Fds
10.45 Hauterive - NE Xamax
11.00 St-Imier - Bér.-Gorgier
Groupe 2
Samedi
9.00 Le Locle II - Chx-de-Fds II

10.00 Sonvilier - Superga
F'melon - Deportivo

10.30 Ticino - Le Parc
10.30 AS Vallée - Etoile
Groupe 3
Samedi
9.00 Lignières - Audax Friùl
9.30 Hauterive II - NE Xamax II
9.45 Boudry - St-Blaise

10.00 Cortaillod - Colombier II
10.30 Dombresson - Comète
Groupe 4
Samedi
9.00 Dombresson II - Marin

Bér.-Gorgier II - Auvernier
10.00 Couvet - Corcelles
10.15 Cornaux - Comète II
10.30 Fleurier - Bôle
Groupe 5
Samedi
9.00 Floria - Les Brenets
9.15 Chx-de-Fds III - AS Vallée II

10.00 Le Parc II - La Sagne
13.30 Etoile II - Les Bois

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Ticino - NE Xamax

10.00 Boudry - Corcelles
Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Boudry II

Le Locle - NE Xamax II
10.00 Cortaillod - Dombresson
Groupe 3
Samedi
9.30 St-Imier - Hauterive II

10.00 Pts-Martel - Boudry III
10.30 Le Locle II - Le Landeron
Groupe 4
Samedi
10.30 Chx-de-Fds II - Auvernier
11.00 Audax Friùl - Etoile

Groupe 5
Samedi
9.30 Serrières - I*"melon

10.00 Corcelles II - NE Xamax III
10.30 Colombier II - Bér.-Gorgier
Groupe 6
Samedi
9.30 Couvet - Clix-de-Fds III

10.00 Comète - Fleurier
10.30 Bôle - Coffnme
Groupe 7
Samedi
10.00 Deportivo - Marin

Superga - Boudry IV
10.30 Les Brenets - Le Locle III
Groupe 8
Samedi
9.00 Cornaux - Comète II

10.30 Le Landeron II - St-Blaise
Bér.-Gorgier II - Ticino II

Groupe 9
Samedi
10.30 Lignières - St-Imier II
10.45 Etoile III - Auvernier II
Groupe 10
Samedi
9.30 Etoile II - Ticino III

10.30 Colombier III - Sonvilier
Floria - Cortaillod II

Groupe 11
Samedi
9.15 Fleurier II - F'melon II

10.45 Couvet II - Le Parc

Vétérans
Ce soir
19.30 Colombier - Cressier

Comète - NE Xamax
Jeudi
20.15 NE Xamax - Boudry

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Aurore Bienne

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.45 La Courtine - Fr.-Mont. b

Quotrième ligue
Samedi
19.00 La Courtine - Glovelier

Cinquième ligue
Samedi
16.00 Tavannes - Tramelan
16.30 Fr.-Montagnes - Court

(aux Breuleux)

Fifo Blatter
en maître
Le président de la Fifo
Sepp Blatter a le sourire. Il
présidera jusqu'à demain
à Las Vegas un Comité
exécutif où la famille du
football sera réunie pour
aborder et peut-être offi-
cialiser le calendrier du
Mondial 2002 au Japon et
en Corée du Sud.

C'est avec maestria que le
président de la Fifa a géré, puis
maté la crise qui avait ébranlé
cette institution, lors de son
Congrès extraordinaire en
juillet à Los Angeles. Dans la
mégapole californienne, les
membres de la Confédération
asiatique (AFC) avaient quitté
la salle pour protester contre le
nombre de places que leur avait
alloué la Fifa (quatre et demie).
Le Malaisien Peter Velappan,
secrétaire général de l'AFC,
avait même brandi la menace
d'un boycottage des équi pes
asiatiques si elles n'obtenaient
pas cinq places et demie.

Le 7 septembre , Sepp Blatter
concluait un accord avec le Sul-
tan Ahmad Shah, le président
malaisien de l'AFC, cette der-
nière acceptant de j ouer un
barrage contre une sélection
dépendant de l'UEFA. Elle
n'aura donc que quatre places
et demie comme l' a touj ours
voulu Joseph Blatter.

Autre suj et au menu: les
dates de la Coupe du monde.
Le Comité exécutif veut exami-
ner la possibilité de commen-
cer la compétition vers la fin du
mois de mai pour éviter la sai-
son des pluies. Une certitude:
Sepp Blatter devra trouver un
compromis avec l'UEFA,
grosse fournisseuse de sélec-
tions nationales , qui a refusé ce
changement de date.

Le Mondial 2006 sera égale-
ment au programme avec l'é-
tude des dossiers de candida-
tures soumis par les cinq can-
didats officiels (Brésil , Maroc ,
Afrique du Sud, Angleterre et
Allemagne), /si
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Football Le virus McCarthy
a terrassé un pâle Lausanne
CELTA VIGO - LAUSANNE
4-0 (1-0)

Vainqueur à l'aller 3-2, Lau-
sanne a été bouté hors de
la Coupe de l'UEFA après
sa défaite concédée sur le
score 4-0 (1-0), au terme du
match retour du premier
tour, à Vigo.

Après avoir entretenu l'es-
poir durant une heure, un coup
de patte du génial attaquant
russe Mostovoi enterrait défi-
nitivement les espoirs vaudois ,
à un quart d'heure de la fin
d'une rencontre à sens unique
A Vigo, le virus avait pour nom
McCarthy. Le Sud-Africain a
terrassé à lui seul les Vaudois
en signant trois buts.

Une seule occasion
Lausanne ne put à aucun

moment calquer son jeu sur ce-
lui si chatoyant produit durant
une heure, il y a deux semaines
à la Pontaise. Au stade Balai-
dos , les lacunes défensives vau-
doises ont rapidement été
mises à jour: à court de compé-
tition , Iglesias ne fut pas à la

fête devant le remuant atta-
quant sud-africain Benni Mc-
Carthy.

Crispation , ou jambes en co-
ton à cause du virus gri ppal
qui les avait affaiblis durant la
semaine? Toujours est-il que
Lausanne ne mit le gardien Du-
truel en danger qu 'à une seule
reprise, à la 67e minute. Cette
seule occasion aurait pu cepen-
dant ouvrir les portes de la
qualification. A ce moment en
effet , les Vaudois n'étaient
menés que d'une longueur.

Déchet à la finition
Celta Vigo, obligé de mar-

quer au moins un but pour se
qualifier, se porta logique-
ment à l'assaut des buts de
Rapo. Benny McCarthy an-
nonça d'emblée la couleur
(2e). Face à la pression ad-
verse grandissante, Iglesias
concédait trois corners en l'es-
pace de quatre minutes. Sur le
troisième coup de coin (12e),
tiré en deux temps, Gustavo
Lopez servait Revivo. L'Israé-
lien n'avait plus qu'à centrer
au deuxième poteau. Des trois
Espagnols à l'affût et complè-

tement démarqués , McCarthy
s'élevait le plus haut pour pro-
pulser le cuir au fond des filets
de Rapo.

Heureusement pour les Vau-
dois , Celta Vigo manqua de pré-
cision à la finition, à l'instar de
McCarthy qui envoyait son tir
par-dessus (20e) ou de Juanfran
qui l'imitait à la 38e minute.

Protêt vaudois
En seconde période, Schiir-

mann lançait Gerber (pour
Diogo) dans la bataille. Pas suf-
fisant toutefois pour stopper la
déferlante «céleste». Celta ,
complètement maître du jeu ,

multiplia les actions , par Mc-
Carthy d'abord (49e) , puis Kar-
pin (57e). A l'heure de jeu , le
public réserva une «standing
ovation» à l' entrée du Russe
Mostovoi. A la 67e minute, la
seule action lausannoise de la
rencontre était mal négociée
par Kuzba , seul devant Du-
truel. A la 78e minute, Mosto-
voi , auteur d'un véritable chef-
d'œuvre, avec contrôle, jon-
glage, à l'orée des 16 mètres as-
surait la qualification aux Es-
pagnols. McCarthy, encore,
scellait le sort des Vaudois avec
deux nouvelles réussites de
très belle facture, dont la der-

nière d'une superbe tête plon-
geante.

Le capitaine lausannois
Christop he Ohrel a déposé un
protêt auprès de l'arbitre
français Bré, concernant l'ac-
tion qui a débouché sur le troi-
sième but, au moment où Lau-
sanne s'apprêtait à faire entrer
Pizzinat pour Celestini. Le qua-
trième arbitre a en effet levé le
panneau indiquant le change-
ment. L'arbitre principal a en
revanche laissé l'action se dé-
rouler, alors que les Vaudois
s'étaient arrêtés. Selon Ohrel ,
ce protêt n'aura prati quement
aucune chance d'abouti r./si

Bailados: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bré (Fr) .
Buts: 12e McCarthy 1-0.

78e Mostovoi 2-0. 86e Mc-
Carthy 3-0. 92e McCarthy
4-0.

Celta Vigo: Dutruel; Ve-
Iasco (46e Sergio), Caceres,
Djorovic, Juanfran; Gustavo
Lopez (60e Mostovoi), Make-
lele, Karpin , Giovanella , Re-
vivo (80e Tomas); McCarthy.

Lausanne: Rapo; Ohrel,
Iglesias (61e Schageldyan),
Puce, Hanzi; Celestini (87e
Pizzinat) , Rehn, Londono,
Diogo (46e Gerber) ; Kuzba ,
Mazzoni.

Notes: Lausanne sans Ma-
gnin (suspendu) ni Karlen
(malade). Avertissments à
Iglesias (19e, faute gros-
sière), McCarthy (28e , anti-
sportivité) et à Celistini (60e,
faute grossière), /si Paolo Diogo - Fernando Caceres: Lausanne ne s'est créé qu'une chance de marquer

contre Celta Vigo. photo Keystone

FOOTBALL

Avec Lama et Trezeguet
Le gardien du PSG Bernard

Lama, le buteur monégasque Da-
vid Trezeguet et le meneur de jeu
bordelais Johan Micoud font leur
retour en équipe de France. Ils ont
été convoqués par Roger Lemerre
pour le match qualificati f pour
l'Euro 2000 contre l'Islande , le 9
octobre au Stade de France, /si

CANOË

Friedli et Kurt éliminées
Les Suissesses Sandra Friedli

et Nadine Kurt ont été éliminées
lors des qualifications de l'é-
preuve Coupe du monde de Syd-
ney. La finale de la Coupe du
monde de slalom se déroule pour
la première fois sur le parcours
des futurs Jeux olympiques. San-
dra Friedli a perdu toutes ses illu-
sions dans la première manche,
après une erreur à cinq portes de
la fin du parcours. Nadine Kurt a
manqué une porte dans la
deuxième manche, /si

AUTOMOBIL1SME

«Schumi» confiant
Michael Schumacher, toujours

convalescent , reste confiant sur les
chances de la Scuderia Ferrari de
s'adjuger la couronne mondiale.
«Le champ ionnat est encore ou-
vert , nous avons vu les erreurs de
McLaren , Hakkinen n'est pas sûr
de lui et commet beaucoup de
fautes. Pour cela je pense que Fer-
rari possède encore toutes ses
chances» a déclaré le double cham-
pion du monde allemand. «En Ma-
laisie , Ferrari sera très forte, et si
Irvine ne commet pas d'impairs , il
aura de bonnes chances de s'empa-
rer du titre» a-t-il ajouté, /si

DIVERS

Un aveugle gagne
un procès

Bruce Maguire, un Australien
aveugle, a gagné un procès intenté
au Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Sydney (SOCOG)
pour discrimination envers les
non-voyants. Le SOCOG avait re-
fusé de lui fournir une version en
braille du formulaire de réserva-
tion de billets pour les JO. Le tri-
bunal a estimé que Maguire, 41
ans, avait été désavantagé dans
l'accès aux informations, /si

MOTOCYCLISME

Un virage Doohan
Le premier virage du circuit de

Philli p Island , près de Melbourne ,
où aura lieu le Grand Prix d'Aus-
tralie dimanche , sera baptisé «vi-
rage Doohan» , du nom de l'Aus-
tralien Michael Doohan, quin-
tup le champion du monde de 500
ce. Doohan (34 ans), victime de
fractures au poignet gauche, à la
jambe droite et à l'épaule après
une chute lors des essais du
Grand Prix d'Espagne le 9 mai
dernier, pourrait à cette occasion
boucler quel ques tours, /si

OLYMPISME

Athènes 2004: tout baigne!
Les préparatifs des Jeux olym-

piques d'Athènes en 2004 «vont
plutôt bien» , a déclaré le président
du Comité international olym-
pique (CIO) Juan Antonio Sama-
ranch à l'issue d'un entretien avec
le chef de la di plomatie grecque
Georges Papandréou. La presse
grecque s'inquiète régulièrement ,
sans cependant apporter d'élé-
ments tang ibles , de retards dans
les préparatifs , /si

Le point
Coupe de l'UEFA, premier tour, matches retour

Aller Retour
Mardi
Debrecen - Wolfsburg 0-2 2-1
ASK Linz - Steaua Bucarest 0-2 2-3
Montpellier - Etoile Rouge Belgrade 1-0 2-2

Hier
Levski Sofia - Hajduk Split 0-0 3-0
Slavia Prague - Voivodina Novi Sad 0-0 3-2
Bologne - St. Petersbourg 3-0 2-2
Shakhtor Donetsk - Roda Kerkrade 0-2 1-3
Ferencvaros - Teplice 1-3 1-1
Karpaty Lwovv- Helsingborg 2-4 aux t.a b. 1-1 1-1
Kilmarnock - Kaiserslautern 0-3 0-2
Krivbas Krivoj - Parme 2-3 . 0-3
Lokomotive Moscou - Lyngby 2-1 3-0
Spartak Trnava - AK Graz 0-3 2-1
St. Johnstone - AS Monaco 0-3 3-3
Widzew Lodz - Skonto Riga 0-1 2-0
Zimbru Chisinau - Tottenham H. 0-3 0-0
Ankaragucû - Atletico Madrid . 0-3 1-0
Brôndby Copenhague - Arnica Wronki 0-2 4-3
IFK Gôteborg - Lech Poznan 2-1 0-0
Nantes - Ionikos 3-1 1-0
AEK. Athènes - Torpédo Kutaissi 1-0 6-1
Fenerbahce - MTK Budapest 0-0 0-2
Dinamo Bucarest - Benfica 1-0 0-2
Celta Vigo - Lausanne 2-3 4-0
Dukla Bystrica - Ajax Amsterdam 1-6 1-3
Hapoel Tel Aviv - Celtic Glasgow 0-2 0-1
Legia Varsovie - Anorthosis Famagouste 0-1 2-0
Lens - Maccabi Tel Aviv 2-2 2-1
Lierse - Zurich 0-1 3-4
Olympija Ljubljana - Anderlecht 1-3 0-3
PAOK Salonique - Lok Tiflis 7-0 2-0
Panathinaikos - Gorica 1-0 1-0
Juventus - Omonia Nicosie 5-2 5-0
Bruges - Hapoel Haifa 1-3 4-2
Rap id Vienne - Inter Bratislava 0-0 1-2
Servette - Aris Salonique 1-1 1-2 ap
Werder Brème - Bodô Glimt 5-0 1-1
Aalborg - Udinese 0-1 1-2
Grasshopper - AB Copenhague 2-0 1-1
Lyon - HJK Helsinki 1-0 5-1
Leeds United - Partizan Belgrade 3-1 1-0
Newcastle United - CSKA Sofia 2-0 2-2
Osijek - West Ham United 0-3 1-3
Vitesse Arnhem - Beira Mar 2-1 Pas reçu
Dep. La Corogne - Stabaek 0-1 Pas reçu
Majorque - Sigma Olomouc 3-1 Pas reçu
Sporting Lisbonne - Viking Stavanger 0-3 Pas reçu
Vitoria Setubal - AS Rome 0-7 Pas reçu

En gras les équipes qualifiées.

Grasshoppper Laborieusement!
GRASSHOPPER - AB
COPENHAGUE 1-1 (0-1)

Pour n'avoir pas pris son
adversaire au sérieux,
Grasshopper a longtemps
tremblé au cours de son
match retour de la Coupe
de l'UEFA face à l'AB Co-
penhague. Ce n'est qu'à la
79e minute qu'il a obtenu
l'égalisation (1-1) qui le
mettait à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

Le but réussi à la 30e mi-
nute par Daugaard ne fut fi-
nalement pas suffisant. Gras-
shopper, enfin réveillé, a
alors pris le match en main.
Mais sans parvenir à autre
chose qu'à obtenir une égali-
sation qui leur évitait une in-
compréhensible défaite. Les
Zurichois ont joué la pre-

mière mi-temps au pas. Ils ne
se sont créé qu'une véritable
occasion de but , à la 12e mi-
nute , sur une reprise de la
tête d'Ekoku. Par la suite,
leur passivité a permis aux
Danois de prendre confiance
et de venir inquiéter Huber.
Et ce qui devait arriver est ar-
rivé. A la demi-heure, sur un
centre de Nielsen , Daugaard,
isolé au milieu de la défense
adverse, ouvrait le score.
Sans d'ailleurs provoquer la
réaction que l'on était en droit
d'attendre des Zurichois.

Conspués à leur sortie du
terrain , les hommes de Roy
Hodgson y sont revenus avec
de meilleures intentions.
Mais ils ont dû batailler sans
brio pendant de longues mi-
nutes avant que Magro , d'une
jolie reprise de la tête sur
coup-franc , n'obtienne enfin

un match nul mérité mais
bien laborieux.

Hardturm: 3800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Peltola (Fin).
Buts: 30e Daugaard 0-1.

79e Magro 1-1.
Grasshopper: Huber;

Haas, Hodel , Gren, Smiljanic;
Magro , Cabanas, Tararache,
Yakin (66e Tikva); Ekoku (84e
Isabella), Chapuisat (82e Lôv-
vik).

AB Copenhague: Hoff
mann; Olesen, Frank, Al-
brechtsen (75e Metin); Alex
Nielsen (64e Knudsen), Bjur,
Brian Steen Nielsen , Sôrensen
(46e Lôvenkrands); Herman-
sen, Daugaard , Rasmussen.

Notes: avertissements à
Olesen (34e, faute grossière),
Tararache (37e, faute gros-
sière) et à Haas (83e, faute
grossière), /si '

Zurich Final rocambolesque
LIERSE - ZURICH 3-4 (1-1)

Cinq jours après un échec
mortifiant dans le derby
face à Grasshopper, Zu-
rich revoit la vie en rose.
Les Zurichois ont assuré
leur qualification pour le
deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA en s'imposant 4-
3 à Lierse.

Dans le fief du leader du
championnat de Belgique , la
formation de Raimondo Ponte
a confirmé qu 'elle possédait ,
comme l'an passé, un certain
potentiel au niveau européen.
Déjà victorieux 1-0 au match
aller au Letzigrund , les Zuri-
chois ont forcé la décision
grâce à des réussites du Géor-
gien Jamarauli (2e), du Liech-
tensteinois Frick (57e), du
Français Eydelie (88e) et à un
autogoal de Daems (90e).

Dans cette rencontre au final
rocambolesque, Zurich n'a fi-
nalement tremblé que six mi-
nutes, soit le laps de temps
entre le 3-2 pour Lierse de Zde-
bel à la 82e et le 3-3 d'Eydelie à
la 88e. Un manque de concen-
tration à l'entame des vingt der-
nières minutes de la part de Zu-
richois trop sûrs de leur affaire
a bien failli provoquer la plus
mauvaise surprise de l'année.

Avant d'être pleinement
libéré par Eydelie, Zurich avait
toutefois connu des moments
difficiles. Pascolo et ses défen-
seurs ont été très souvent à
l'ouvrage en première période
face à des Belges qui ont essen-
tiellement privilégié le jeu aé-
rien.

Herman Vanderpoorten:
5400 spectateurs.

Arbitre: M. Ersoy (Tur).
Buts: 2e Jamarauli 0-1. 16e

Van Meir 1-1. 59e Frick 1-2.

70e Huysegems 2-2. 82e Zde-
bel 3-2. 88e Eydelie 3-3. 90e
Daems (autogoal) 3-4.

Lierse: Nys; Hoefkens, Van
Meir, Daems; Snoeckx, Leen
(46e Schekiladze), Zdebel , So-
mers (63e Huysmans); Van de
Weyer, Cavens (81e Peelman),
Huysegems.

Zurich: Pascolo; Giannini
(53e Frick), Stocklasa, Fischer
(69e Malacarne) , Quentin;
Kebe, Eydelie, Sant'Anna , Del
Signore; Jamarauli (81e Kave-
laschvili); Bartlett.

Notes: Lierse sans Laer-
mans (suspendu), Spiteri ni
Poorters (blessés), Zurich sans
Castillo (malade), Andreoli ,
Djordjevi c ni Opango (blessés).
Talonnade de Sant'Anna sur le
poteau (17e). Avertissements à
Pascolo (20e), Giannini (23e),
Stocklasa (36e), Hoefkens
(41e), Quentin (45e) et Frick
(88e). /si

Comme chaque année à pa-
reille époque , le Service des
sports de la ville de Neuchâtel
organise, du lundi 4 au mer-
credi 6 octobre prochain , à la
Halle omnisports , son tradi-
tionnel tournoi de tennis de
table. Ce dernier attire chaque
fois environ 250 partici pants.

Ce tournoi , gratuit , est ré-
servé aux enfants de 8 à 16 ans
non licenciés. Les dernières ins-
criptions seront prises aujour-
d'hui au bureau Service des
sports de la ville de Neuchâtel,
Faubourg du Lac 3, 2000 Neu-
châtel , tél. 032/717.72.80, fax
032/717.72.89. Ou éventuelle-
ment sur place, lundi matin
entre 8 h 30 et 11 h 30. / réd .

Tennis de table
Inscrivez-vous !
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Pour compléter notre corps enseignant à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

pour entrée immédiate ou au plus vite

un/une enseignant/e

poux animer des cours d'

• a l l e m a n d
Les candidats(es) pouvant faire valoir une expérience de l'en-
seignement aux adultes et aux enfants voudront bien envoyer
leurs offres détaillées à la responsable pédagogique, Madame
Brigitte Ballot

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 / 913 11 11

28-221838

* I EXPOSITION
D'AUTOMNE

Vendredi 1 er et
samedi 2 octobre 1999

Space Runner GDI
Le Van sportif
• Long. 4,29 m, haut. 1 ,68 m A
• 5 places, porte coulissante 

^J _̂
• Moteur 2.0 litres 16V, 136 ch MT Wk
m Moteur 2.4 litres GDI, 150 ch "[Jo f̂

1

• Dès 31 990.- seulement
Venez nombreux comparer

et essayer les dernières nouveautés
de MITSUBISHI

Le verre de l'amitié vous y attend!
M)

(#*$ i
GARAGE-CARROSSERIE 2

 ̂ DE L'EST 
Rue de l'Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 51 88/00 
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._ plusieurs postes fixes
H i dans la région

| Opérateurs
ç CNC

Disposés à travailler en
f^t équipe.

I TT Minimum 3 années d'expé-
) -  ̂I rience sur machines numé-

| r
 ̂ j Bonnes conditions salariales.

• ¦Il Merci d'envoyer votre
I 1 dossier complet (discrétion ,„
| à̂â 1 assurée):

I krlf 1 Claudine Salinas, S
i r̂ " 1 
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- Léopold-Robert 42, J"
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Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour une place
fixe un/e

assistant/e RH
Vous avez le sens de la communica-
tion et du recrutement, des connais-
sances parfaites des salaires, des
assurances sociales et de la gestion
du personnel, alors vous êtes la per-
sonne que nous recherchons.
Intéressé/e? Sébastien Ducommun
attend votre appel.

132-057673

Pi USA
-_ _ - 25-202021/ROCGreen Cards

Info-Une 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!

ËTREEN CARD SUPPORT SERVICE

îfoii Bergen fJ%
[] La Chaux-de-Fonds ^̂

A^r̂j W ^

Cherche pour entrée à convenir:

CHAUFFEURS
CATÉGORIE C/E
1) trafic local;
2) trafic suisse, permis SDR;
3) trafic international.
Expérience souhaitée, si possible CFC.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou avec permis de travail sont priées
d'envoyer leurs offres ou de prendre rendez-
vous avec la direction de:
Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
2301 La Chaux-de-Fonds, 032/925 90 90

132-0576B1

Restaurant La Pinte Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds cherche

• sommelier/ère et
• extra pour midi

Tél. 032/913 20 30 |,

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Matches aller
Première journée, samedi 2

octobre 1999. 17 h 15: Star
Lausanne - Franches-Mon-
tagnes. 20 h: Aj oie - Neuchâtel
YS.

Deuxième j ournée, samedi
9 octobre 1999. 20 h: Neuchâ-
tel YS - Forward Morges. 20 h
15: Franches-Montagnes
Marly.

Troisième journée, mardi
12 octobre 1999. 20 h: Marti
gny - Franches-Montagnes. 20 h
15: Star Lausanne - Neuchâtel
YS.

Quatrième journée, samedi
16 octobre 1999. 20 h: Neu-
châtel YS - Marly. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Villars .

Cinquième journée, samedi
23 octobre 1999. 19 h: Marti
gny - Neuchâtel YS. 20 h: Sion -
Franches-Montagnes.

Sixième journée, mardi 26
octobre 1999. 20 h: Moutier -
Franches-Montagnes. Neuchâtel
YS - Villars.

Septième journée. Samedi
30 octobre 1999. 20 h: Sion -
Neuchâtel YS. 20 h 15: C
Franches-Montagnes - Saas
Grund.

Huitième journée, mardi 2
novembre 1999. 20 h: Neuchâ-
tel YS - Franches-Montagnes.

Neuvième j ournée, samedi
6 novembre 1999. 20 h 15:
Saas Grund - Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes au repos.

Dixième journée, mardi 9
novembre 1999. 20 h: Moutier
- Neuchâtel YS. Ajoie - Franches-
Montagnes.

Onzième journée, samedi
13 novembre 1999. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Forward
Morges. Neuchâtel YS au repos.

Matches retour
Douzième j ournée, samedi

20 novembre 1999. 20 h: Neu-
châtel YS - Aj oie. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Star Lau-
sanne

Treizième journée, samedi
27 novembre 1999. 17 h 30:
Marly - Franches-Montagnes. s
20 h 30: Forward Morges - Neu-
châtel YS

Quatorzième journée,
mardi 30 novembre 1999. 20
h: Neuchâtel YS - Star Lau-
sanne. 20 h 15: Franches-Mon-
tagnes - Martigny

Quinzième journée, samedi
4 décembre 1999. 17 h 30:
Villars - Franches-Montagnes.
Marly - Neuchâtel YS.

Seizième journée, samedi
11 décembre 1999. 20 h: Neu-
châtel YS - Martigny. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Sion

Dix-septième journée,
mardi 14 décembre 1999. 20
h 15: Franches-Montagnes -
Moutier. Villars - Neuchâtel YS.

Dix-huitième j ournée. Sa-
medi 18 décembre 1999, 20 h
15: Saas Grund - Franches-Mon-
tagnes. Dimanche 19 dé-
cembre 1999. 17 h: Neuchâtel
YS - Sion.

Dix-neuvième journée. Sa-
medi 8 janvier 2000. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Neuchâ-
tel YS.

Vingtième journée, samedi
15 j anvier 2000. 20 h: Neu-
châtel YS - Saas Grund.
Franches-Montagnes au repos.

Vingt et unième journée,
mardi 18 janvier 2000. 20 h:
Neuchâtel YS - Moutier.
Franches-Montagnes - Ajoie.

Vingt-deuxième et dernière
j ournée, samedi 22 janvier
2000. 20 h: Forward Morges -
Franches-Montagnes. Neuchâtel
YS au repos./si

Hockey sur glace Neuchâtel YS:
le début d'une nouvelle ère
Condamne durant trois
saisons à militer en caté-
gorie régionale, Neuchâ-
tel YS entame, demain, le
premier championnat
d'une nouvelle ère. Les di-
rigeants «orange et noir»
se sont donné les moyens
de leurs ambitions: tenter
d'accéder au tour intermé-
diaire de première ligue,
puis à moyen terme, de te-
nir un rôle majeur dans
une catégorie qui sied
mieux à leurs aspirations.

Fabrice Zwahlen

De la deuxième ligue, la
grande famille de Neuchâtel
YS ne veut plus en entendre
parler. Désormais membres
de l'antichambre de la Ligue
nationale, les «orange et noir»
ne veulent pas s'arrêter en si
bon chemin. «Nous sommes
ambitieux mais lucides, ré-
sume Marc Gaudreault, l' en-
traîneur de la première
équipe. Notre but p rincip al
s 'est de décrocher notre main-
tien. Comme nous sommes
quelque p eu ambitieux, nous
souhaiterions que cet obj ectif
se double d'une p articip ation
au tour intermédiaire qui réu-
nira les huit meilleures
équipes. »

Pour décrocher cette hui-
tième place synonyme de saison

réussie, Neuchâtel YS devra ,
aux dires du Canadien, devan-
cer un trio formé de Loèche,
Marly et Star Lausanne. Certes
j ouable, la tâche des hoc-
keyeurs du Littoral ne s'an-
nonce pas moins délicate.

De vrais renforts
Il n'empêche, Domenico Va-

lentini et son comité se sont
donné les moyens de réussir.
Comme promis au soir de la
promotion , les dirigeants
«orange et noir» ont multiplié
les contacts pour dénicher de
«vrais» renforts. Avec les ar-
rivées de Pascal Albisetti , Sa-
muel Bontadelli , Claudio Ghil-
lioni (tous ex-HCC), Alain Vil-
lars ou Stefan Choffat, le
contingent mis à la disposition
de Marc Gaudreault a indubi-
tablement enregistré le *• saut
qualitatif nécessaire pour per-
mettre à un néo-promu de bien
figurer dans sa nouvelle caté-
gorie de j eu. «Je p ossède deux
premiers blocs cap ables d'in-
f luer sur le résultat d 'une ren-
contre, précise le Canadien.
Globalement, je peux compter
sur une équip e bien équilibrée
avec la présence de buteurs, de
travailleurs, d'éléments
d'exp érience et déj eunes talen-
tueux. Je ne crains qu 'une
chose: les blessures.»

«Tant sp ortivement qu 'au
niveau de l 'état d'esprit, l 'é-

Marc Gaudreault: un entraîneur ambitieux mais lucide. photo Galley

quip e a f ait le saut de catégo-
rie, poursuit, satisfait, le Cana-
dien. Toute la prép aration s 'est
p assée dans une excellente am-
biance malgré une prép aration
diff icile. S 'entraîner dans la
«bulle», ce n'est p as touj ours
évident. En p lus du bruit, nous
avons p arf ois dû p atiner dans
le brouillard. Les j oueurs ne se
voyaient p as à un mètre! Mal-
gré ces diff icultés, l'équip e est
demeurée concentrée sur son
obj ectif : être prête p our la re-
prise.»

Ces dernières semaines,
Marc Gaudreault a tenté de
créer une osmose entre nou-
veaux et anciens, entre j eunes
et routiniers: «Franchement,
j e crois que nous y  sommes ar-
rivés. Durant un mois, nous
avons p assé en revue l'en-
semble des p hases de j eu.  Glo-
balement nous sommes prêts
même s 'il nous reste à p eauf i-
ner certains détails, comme le
box-p lay. Niveau condition
p hysique, j 'espère que nous ne
connaîtrons p as trop rap ide-
ment une baisse de rég ime.»
Durant la préparation, les
«orange et noir» ont livré sept
matches amicaux: défaite 5-7
à Martigny, contre Moutier 3-
6, victoires 4-2 contre Star
Lausanne, Fleurier et Forward
Morges , revers à domicile
contre Marly 2-5, succès face à

Prilly (deuxième ligue) 6-1 et
enfin victoire à Morges contre
Forward 6-4.

Selon Marc Gaudreault,
cette saison 1999-2000
marque le début d'une nou-
velle ère du côté de la patinoire
du Littoral: «Via la promotion,

un nouvea u dynamisme s 'est
créé en matière de hockey sur
glace à Neuchâtel. Les sp onsors
et nos suppo rters attendent que
l'équip e conf irme cette renais-
sance. Nous ne devrons p as les
décevoir.»

FAZ

Franches-Montagnes Des ambitions
Le HC Franches-Mon-
tagnes est ambitieux. Der-
nier du championnat
écoulé, le club taignon
s'est montré particulière-
ment présent sur le mar-
ché des transferts, réali-
sant au passage quelques
gros coups, tout en
conservant une forte iden-
tité régionale. De quoi affi-
cher ses ambitions sans
vergogne.

L'équi pe fanion du HCFM
entame sa quatrième saison
consécutive en première
ligue, la troisième avec le Ca-
nadien Eric Morin à sa tête.
Auteur d'une saison déce-
vante l'hiver dernier (on-
zième et dernier avec une vic-
toire en vingt rencontres), les
Taignons ont décidé de ba-
layer le passé d'un geste éner-
gique. Désormais du côté du
Centre de loisirs on espère re-
vivre les émotions vécues il y
a deux ans lorsque Franches-
Montagnes avait éping le à
son palmarès plusieurs gros
calibres de la Ligue , à com-
mencer par Sierre, futur
promu en LNB.

«Notre ambition, c 'est de

conclure le tour p réliminaire
aux alentours du cinquième
rang (réd.: entre les places 4
et 6) précise Eric Morin qui ,
désormais au bénéfice d'un
permis C, pourrait en cas de
coup dur, chausser les patins
en première ligue. Certains di-
ront p eut-être que j e suis trop
ambitieux... Reste que j 'aime
mettre la pression.» Et d'aj ou-
ter: «Si mon contingen t ne su-
bit p as trop de bouleverse-
ments dus aux blessures (réd.:
ce fut le cas durant la prépara-
tion), nous p ouvons atteindre
notre but, puis, pourquoi p as,
nous qualif ier p our les demi-fi-
nales des p lay-off.»

La concurrence au but
Durant la pause estivale, les

dirigeants taignons ont su
trouver les arguments pour
enrôler plusieurs j oueurs ré-
putés, tels Frédy Reinhard et
Cédric Theurillat en défense,
Jason Vuilleumier et Frank
Aeschlimann (18 buts et 12 as-
sists avec Moutier, la saison
passée) en attaque. «Jason et
Frank vont apporter une
bonne dose de p unch à notre
attaque» constate, ravi , le Ca-
nadien.

Cette saison , Eric Morin
pourra compter sur deux ex-
cellents gardiens, Nicolas Stei-
ner et Jonas Millier. «Jonas
doit revenir chez nous avec
l'envie de mieux rebondir, sou-
ligne l' entraîneur taignon. Né
en 1980, il ne doit p as f aire
une croix sur la Ligue natio-
nale simp lement p arce que son
exp érience au HCC (réd.: le
club partenaire de Franches-
Montagnes) a tourné court.»

«Comme d 'habitude, je joue-
rai la concurrence au p oste de
gardien, poursuit Eric Morin.
Celui qui méritera le p lus de
temps de glace, jouera p lus ré-
gulièrement.»

La philosophie de Morin
Pour mettre tous les atouts

de leur côté, entraîneurs et
j oueurs de la première équi pe
ont effectué un mini camp
d'entraînement de 72 heures
en fin de semaine dernière.
Durant ces trois j ours entre-
coupés par plusieurs séances
d'entraînement et deux
matches remportés contre Tra-
melan (6-1) et Rheinfelden
(12-2), les j oueurs taignons
ont pu souder leurs liens et
peaufiner leur j ouerie.

Les autres rencontres ami-
cales du HCFM se sont
soldées par des victoires
contre trois formations de
première li gue: Rheinfelden
(5-2), Bâle (3-2), Olten (7-0)
et des défaites à Mulhouse
(DI française, 0-7), l e HCC
(2-5) e t Lyss (2-5).

«Cette saison, je ne modifie-
rai p as ma p hilosop hie,

conclut Eric Morin. J'attends
de mes j oueurs qu 'ils p rennent
leurs resp onsabilités en dé-
f ense. Plus vite on récup ère le
p uck, p lus vite on p eut se faire
p laisir en attaque. Off ensif j us-
tement, je ne leur délimite au-
cun carcan.»

Le secret pour réussir une
excellente saison?

FAZ

Loèche
Retrait!

Moins de 48 heures
avant le début de la saison ,
Loèche a décidé de retirer
son équi pe fanion du cham-
pionnat de première ligue
(groupe 3). Corollaire: la
formule a été modifiée (voir
ci-dessus). L'équi pe valai-
sanne est ainsi reléguée en
quatrième ligue. Le club
devra également s'acquitter
d'une forte amende pas en-
core chiffrée./réd.

Gardiens
Christophe Chasles 1977
Nicolas Matthey 1975

Défenseurs
Morgan Balmelli 1979
Samuel Bontadelli 1979
Claudio Ghillioni 1969
Romain Mayer 1979
Raphaël Perregaux 1981
Christian Renaud 1973
Alain Villard 1977

Attaquants
Pascal Albisetti 1978
Christophe Baetscher 1972
Didier Bonardo 1979
Vincent Bord 1978
Sébastien Bourquard 1974
Alexandre Brusa 1979
Stefan Choffat 1977
Stefan Gerber 1977
Achille Rota 1972
David Schneider 1979
Hervé Schulchter 1978
Franz Slavkovsky 1971
Nicolas Stehlin 1968
Entraîneur:
Marc Gaudreault 1964

Arrivées: Pascal Albisetti (La
Chaux-de-Fonds), Samuel Bonta-
delli (La Chaux-de-Fonds), Sébas-
tien Bourquard (Moutier) ,
Alexandre Brusa (La Chaux-de-
Fonds), Stefan Choffat (Moutier) ,
Stefan Gerber (Uzwil), Claudio
Ghillioni (La Chaux-de-Fonds), Ni-
colas Matthey (Franches-Mon-
tagnes), Hervé Schulchter (Ajoie),
Franz Slavkovsky (Soleure) et
Alain Villard (Ajoie).

Départs: Sébastien Barraud
(Nord-Vaudois), Sébastien
Braillard (Fleurier) , Raphaël
Brusa (La Chaux-de-Fonds), Fa-
brice Dessarzin (entraîneur-
joueur Université), Michel Favre
(Université), Patrie Fischer (arrêt
de la compétition), Hervé Frigeri
(arrêt de la compétition), Stephan
Lutz (arrêt de la compétition), Flo-
rent Moser (retour au Canada),
Laurent Neuhaus (Université),
Jan Ondrus (?), Cyril Pellaton
(arrêt de la comp étition) et Sté-
phane Rochette (arrêt de la
compétition)./réd.

Gardiens
Jonas Millier 1980
Nicolas Steiner 1971

Défenseurs
Damien Guenot 1978
Christian Heusler 1977
Cédric Houlmann 1979
Jacky Jeanhourquin 1972
Fabrice Membrez 1983
Frédy Reinhard 1973
Cédric Theurillat 1974

Attaquants
Frank Aeschlimann 1974
Julien Boillat 1974
Frédéric Broquet 1979
Yann Cattin 1972
Pascal Faivet 1981
Jérôme Ghiggia 1979
Gervais Gigon 1976
Michael Gillet 1970

Christophe Houser 1969
Christophe Leuenberger 1963
Gilles Voirol 1976
Jason Vuilleumier 1971
Entraîneur: Eric Morin 1967

Arrivées: Frank Aeschlimann
(Moutier), Frédéric Broquet (ju-
niors élites B Bienne), Fabrice
Membrez (juniors du club), Jonas
Millier (La Chaux-de-Fonds),
Freddy Reinhard (Aj oie), Cédric
Theurillat (Moutier) et Jason
Vuilleumier (Ajoie).

Départs: Steve Cattin (Trame-
lan), Yann Erard (deuxième
équipe), Manuel Liechti (Heri-
sau), Nicolas Matthey (Neuchâtel
YS). Sébastien Nicolet (deuxième
équipe), René Raess (?), Régis
Sauvain (deuxième équipe) et Oli-
vier Wiithrich (en voyage en Aus-
tralie)./réd.

Tour préliminaire: le cham-
pionnat de première ligue se dé-
roule comme à l'accoutumée en
plusieurs parties. Lors de la pre-
mière phase, 11 équi pes (groupe
3) s'affrontent en matches aller et
retour. Nouveauté: en cas d'éga-
lité après 60', une prolongation de
5' (mort subite) sera disputée. En
cas d'égalité après 65', chaque
équi pe remporte un point.

Pour le titre: au terme des 20
rencontres du tour qualificati f, les
huit premiers disputent un tour
intermédiaire. Les formations
classées aux rangs 1, 3, 5 et 7 se
retrouvent dans une poule. Les
équi pes classées aux places 2, 4,
6 et 8 au terme de la première
phase de championnat , dans un
second groupe. Ces équi pes enta-
ment le tour intermédiaire (6
matches) avec des points de bo-
nus (quatre pour les équi pes
classées Ire et 2e du tour prélimi-
naire, trois pour les 3e et 4e, deux
pour les 5e et 6e et un point pour
les 7e et 8e).

Les deux premiers de ces deux
poules intermédiaires se quali-

fient pour les demi-finales des
play-off (au meilleur des cinq
matches), les vainqueurs dispu-
tant ensuite la finale de groupe
(au meilleur des cinq matches).
Enfin , les trois champ ions de
groupe s'affrontent en matches al-
ler et retour pour désigner le
promu en LNB.

Contre la relégation: les
équi pes classées aux rangs 9 à 11
au terme du tour qualificatif dis-
putent un mini-championnat avec
la moitié des points obtenus (4
matches). Après 26 matches, les
équi pes classées première et
deuxième sont assurées de leur
maintien en première ligue. Le
dernier classé au terme de ces
matches aller et retour dispute un
tour de promotion-relégation en
compagnie des deux vainqueurs
des demi-finales de deuxième
ligue mettant aux prises les clubs
issus des groupes 5 et 6. Les deux
premiers classés conservent leur
place ou sont promus en première
ligue, le dernier de cette poule
évoluant lors de la saison 2000-
2001 en deuxième ligue./réd.



En Bourgogne , il est deux
périodes de l'année qui at-
tirent tout particulière-
ment les touristes: mai,
qui rime avec la mise en
bouteilles , et fin sep-
tembre-début octobre, où
sonne l'heure de la ven-
dange qui, cette année,
devrait durer jusqu'au 6-7
octobre. L'occasion donc
de sauter dans sa voiture
et de s'en aller, le temps
d'un week-end, flâner au
fil de ces vignobles en-
chanteurs . Une escapade
assortie d'incontourna-
bles visites de l'une ou
l'autre cave célèbre.

La Bourgogne viticole s'é-
tend sur près de 25.000 hec-
tares , de Chablis à Mâcon , et
se compose de cinq grands vi-
gnobles exprimant chacun un
caractère et une personnalité:
le Chablisien/Auxerrois , la
Côte de Nuits, la Côte de
Beaune, la Côte chalonnaise et
le Maçonnais. Mais c'est sur-
tout en Côte de Nuits et en
Côte de Beaune que se rend
avant tout le touriste.

Surnommée «Les Champs-
Elysées de la Bourgogne» du
fait du prestige de ses grands
vins , la Côte de Nuits est le pa-
radis du cépage pinot noir, qui
règne sur 3000 hectares ré-
partis entre huit villages aux
noms savoureux. Tous les
grands crus de Bourgogne (à
l'exception de Corton), dont
les fameux chambertin , clos
de vougeot et romanée-conti
naissent au cœur de cette ré-

La visite du Clos de Vougeot, en Côte de Nuits, est incontournable lors d'une
escapade en Bourgogne. photo Tschanz

gion bénie des dieux. Ainsi , ne
manquez pas de faire une
halte à Gevrey Chambertin et
de visiter son château, une
propriété privée ouverte au
public. Passionnée, la proprié-
taire des lieux, toujours très
active malgré son âge respec-
table , vous fera découvrir,
outre une partie de ses appar-
tements, les superbes caves
voûtées en anse de panier,
avant de vous faire goûter aux
crus de la maison , en vente
uni quement au château. A vi-
siter aussi (avec un guide) le
château du Clos de Vougeot et

ses impressionnants pressoirs
d'antan.

Capitale historique de la
Bourgogne, la ville de Beaune
a donné son nom à la presti-
gieuse Côte de Beaune, qui
s'étend sur 5000 hectares. La
richesse et la diversité de ses
terroirs sont à l'origine de la
production d'une très belle
gamme de vins rouges amples,
harmonieux et racés, et de
grands vins blancs, riches,
complexes et subtils, à l'image
des meursault, montrachet et
corton-charlemagne, distin-
gués par les amateurs parmi

les plus grands vins blancs
secs du monde. S'il est une vi-
site qui s'impose, c'est celle
du château de Pommard , de
ses caves et de sa cuverie. Ja-
lousement préservé par des
générations de châtelains, le
Clos du château de Pommard
demeure le plus grand do-
maine - 20 hectares d'un seul
tenant - dans les grands crus
de la Bourgogne. Véritable la-
byrinthe, ses caves abritent
pour des millions de francs de
nectars .

Corinne Tschanz

Escapade La Bourgogne et ses vignobles
enchanteurs à l'heure de la vendange

| LE GADGET. Le virus de la
vache folle n'a pas décimé les
cheptels des boutiques de souve-
r̂ r̂ Hr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ra nirs et autres

gadgets. Le
brave bovin y
est même ap
prêté à toutes
les sauces,
p o r t e - c l é s ,
gant de toi-

lette, porte-papier WC... Prenant
son courage à deux cornes, le
voici même qui se jette à l'eau
pour amuser les chères têtes
blondes. Compagne de bain, l'ai-
mable vache offre alors son large
ventre à la savonnette ou, ar-
rimée au bouchon de la bai-
gnoire, s'arrondit comme un sou-
riant flotteur. Aucun risque de
coupure, les deux objets sont en
plastique! / dbo
# Neuchâtel, Shopping bou-
tique, moins de cinq francs.

¦ AU MARCHÉ. Si, dans l'op-
tique des vignerons neuchâte-
lois , les bancs ne seront levés
que le 6 octobre, on peut néan-
moins déjà trouver du raisin de
table de la région en vente au dé-
tour des marchés, car il n'est pas
soumis à une levée de banc,
ainsi que l'explique Christian
Jeanneret de chez Grisoni vins
SA, à Cressier. Au choix, le rai-
sin de table doit être propre,
bien mûr, avec des grains
fermes, pas trop serrés , d'égale
grosseur, uniformément colorés,
ayant encore leur «pruine» (ma-
tière cireuse qui les recouvre
quand le raisin est fraîchement
cueilli). En cuisine, il met en va-
leur certains fromages et s'uti-
lise aussi volontiers cru dans des
salades composées. Cuits à la
poêle avec un peu de beurre, les
grains de raisin blanc accompa-
gnent par ailleurs très bien le
foie de veau ou le canard , les vo-
lailles et le gibier à plume.

CTZ

= EN BREFBacchus Une cave
numérotée et signée

Après les vins du millé-
naire, la cave du millénaire!
Le plus connu des fabriquants
de caves climatisées pour res-
taurants et particuliers, Euro-
cave, lance une version vrai-
ment de luxe de l'une de ses
armoires à vin. Due au talent
du peintre et designer français
Pierre Bonnefille, ce modèle
exclusif de couleur ocre rouge
est habillé de bois précieux , la-
qué , et orné des noms de cli-
mats viticoles célèbres de
France. Toutes les ferrures
sont dorées , cela va de soi
pour une installation de cette
qualité.

Comme une œuvre d'art ,
chaque ' exemp laire de cette
Cave du millénaire - tel est
son nom - est numéroté et si-
gné. Ce chef-d'œuvre d'ébé-
nisterie est évidemment doté
de tous les perfectionnements
techniques imag inables: inu-
tile de préciser que tempéra-
ture, hygrométrie, obscurité,
absence de vibration et aéra-

tion sont absolument maî-
trisées. L'amateur de vins aura
ainsi la possibilité de loger,
sur 24 clayettes, près de 400
bouteilles dans des conditions
idéales. Un outil parfait pour
abriter de grands flacons!

Jacques Girard

Table Filet mignon de porc
au gingembre, sauce piquante

Pour 4 personnes: 600g de
filet mignon de porc; 2dî
d'huile d'olive; 30g de 

^A^gingembre; 1 tête ĝ^k
d'ail; ldl de sauce fl
soja; 10g de wa- fl
sabi; 2dl de bière; fl
5g de citronnelle; fl
2 citrons; sel, ¦
poivre. Coût: 45 fl
francs. Prépara- fl
tion: lh + lh de ^W
repos. ^W

Déroulement de la ^^
recette: faire mariner le ^
filet mignon dans un mé-
lange de l ,5dl d'huile , 2
gousses d'ail écrasées, la
citronnelle hachée, du
poivre et la bière durant
lh. Pendant ce temps, pe-
ler et râper le gingembre.
Ecraser une antre omisse. b ,̂
d'ail , chauffer deux cuillères à
soupe d'huile et faire lente-
ment suer l'ail. Ajouter alors
le gingembre, continuer à petit
feu en remuant durant 5min.

Si votre porc est très frais et de
très bonne qualité, n'hésitez pas
à le cuire légèrement rosé, il
n'en sera que plus tendre et goû-
teux, photo N. Graf

Augmenter la température et
ajouter le jus de 1 citron. Ré-
duire comp lètement, puis
ajouter la sauce soj a et la ma-
rinade du porc . Cuire à petit

l'eu durant 30min. Sécher les
filets mignons et, dans le

^^ 
reste d'huile chaude,

^  ̂

les 
colorer de tous

B côtés. Saler, puis
H terminer la cuisson
K au four à 160° du-
K rant 20min. Re-
¦ prendre la sauce
B et ajouter le wa-
r̂ sabi. Rectifier

^T l' assaisonnement.
Br Sortir le porc et dé-

glacer le fond avec le se-
cond jus de citron. Ajouter

le jus à la sauce, puis passer
celle-ci à travers une grille
fine. Dresser sur assiettes en
posant le porc tranché fine
ment sur le jus piquant.

Equilibre alimentaire:
580 cal/personne (protides
44%, glucides 23%, lipides

33%). Vin suggéré: un
Gewùrtzstraminer d'Alsace,
maison Hiigel , 2-5 ans d'âge.

NIG

Nuit branchée Au William's
Le Shakespeare Pub, à

Neuchâtel , plus souvent ap-
pelé le «Shake's», change
complètement de look. Re-
pabtisé le «William's», il
rouvre ses portes officielle-
ment ce vendredi soir après
un mois de travaux, réser-
vant durant ce week-end
différentes animations. A la
tête de cet établissement âgé
de 30 ans, Léo Summa, qui
l'a racheté voici 16 ans.
«Après tant d'années, j e  me
suis dit que j e  pouvais enfin
appeler Monsieur Shakes-
peare pa r son prénom »,

relève-t-il pour expliquer le
changement de nom du
«Shake's».

Le «Shake's» est mort,
vive le «William's»!

photo Marchon

Dans une ambiance
chaude et feutrée, les
clients pourront déguster
des cocktails à l'étage, pen-
dant que les danseurs s'en
donneront à cœur joie au
sous-sol, où un nouveau DJ
distillera de la musique
tous styles. Public visé:
trentenaires et quadras.

A l'entrée, deux portiers
accueilleront le client, qui
devra présenter une carte
et arborer une tenue cor-
recte.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche TA qaestio»Là20WcS

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 6 octobre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Placide Bard, de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière La
Sagne.

Dans la divine région de
la Côte de Beaune, ne man-
quez pas de visiter l' ado-
rable village de Savigny-
Les-Beaune et son célèbre
château.

Construit en 1340, et
après bien des vicissitudes,
il a été racheté en 1979 par
un monsieur bien original ,
Michel Pont , qui lui a
rendu sa vocation viticole
perdue.

Mais l'édifice , dont le vi-
gnoble s'étend sur 40 hec-
tares , abrite aussi de nom-
breux objets pour lesquels
se passionne Michel Pont.

On y découvre ainsi un
musée de la moto , certaine-
ment l'un des plus impres-
sionnants musées de deux-
roues de France.

Au deuxième étage du bâ-
timent sont en effet ex-
posées quel que 500 motos
datant de 1903 à 1960 et re-
présentant presque toutes
les nationalités; le château
présente par ailleurs l'une
des plus belles et des plus
rares collections de proto-
types «Abarth» du monde,
25 modèles différents, dont
certains uni ques , au volant
desquels Michel Pont a par-
ticipé personnellement du-
rant sept années à des
courses internationales en
côte et en circuit.

Enfi n , dans le parc , trô-
nent pas loin de 100 avions
de chasse, encore l'une des
passions du propriétaire
des lieux!

CTZ

Le château de Michel Pont



Cirque Starlight, Fart de
jongler avec les difficultés
A nouveau programme,
nouveau chapiteau: c'est
une petite tente à deux
mâts, comme à ses dé-
buts, que le cirque Star-
light dressera ce week-end
à La Chaux-de-Fonds.
Adaptation aux conditions
actuelles du marché
oblige, la famille Casser -
une vraie dynastie, comme
les Knie - a en effet placé
sa saison 99 sous le thème
«croître dans une nouvelle
dimension».

Exit, le grand chap iteau à
1000 places, bienvenue dans
la tente coquette et conviviale
de 500 places, ancrée ce week-
end à La Chaux-de-Fonds. Ro-
gner sur l'espace a permis
d'accroître le confort du
cirque Starlight , qui s'est no-
tamment doté de chaises et
d'un bon chauffage. Sans
perdre de sa qualité, le spec-
tacle (lire cadre) gagnera du
même coup en intimité avec le
public. «L'une de nos diffi-
cultés, explique la directrice
Jocelyne Casser, Jurassienne
d'origine, est de satisfaire des
spectateurs âgés de deux à 90
ans!».

Pour surmonter l'autre diffi-
culté, financière celle-ci, la fa-
mille voue désormais son an-
cien chapiteau à la location
aux entreprises ou particuliers
qui désirent y faire la fête:
«C'est un créneau qui marche

A la corde lisse, des artistes mongoles.
photo sp

bien, concède Jocelyne Cas-
ser; il p ermet à beaucoup de
cirques comme le nôtre de sur-
vivre». D'endiguer les effets
d'une crise qui , selon la direc-
trice, s'est accentuée durant
ces trois dernières années, ga-
gnant même une Suisse alé-
manique jusque-là épargnée.
«Les gens ont moins d 'argent,
ib font des choix parmi une
offre qui s 'est élargie; en outre,
les sociétés de villages se sont

multip liées, la
concurrence est
bien p lus rude
qu 'autrefois» .
Plutôt que de
croiser le fer
avec 1'«ennemi»,
le. cirque Star-
li ght l' accueille
dans ses rangs,
en offrant à ces
sociétés cultu-
relles ou spor-
tives de figurer
au programme,
le temps d'un
numéro effectué
après l'entracte.

Imaginative -
«Quand on
manque de p é-
trole, on a des
idées!» - la fa-
mille Casser tire
également profit
de son ancienne
caravane de di-
rection qui , pour
être en bois ,

n en est pas moins équipée
comme un «loft». Elle est, elle
aussi, à louer, pour une ou
plusieurs semaines durant la
tournée du cirque en Suisse.
Ses locataires ont accès aux
représentations et aux cou-
lisses , et rien ne leur interdit
dq mettre la main dans le seau
de sciure!

Le cirque Starlight n'a pour-
tant pas l'œil rivé sur le seul
porte-monnaie. L'amour de

l' art l'a conduit à ouvrir une
école de cirque en 1997, à Por-
rentruy où il tient ses quar-
tiers d'hiver. Il en sortira non
pas des professionnels, mais
des gosses dûment initiés au
trapèze, au jonglage, à l'acro-
batie...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, pi. des
Forains, sam. à 15h et 20h, dim.
à 15h; Le Noirmont, pi. de la
halle de gym, 5 oct. à 20h, 6 oct.
à l5h.

Au programme
Soucieux de plaire à tous

les publics , le cirque Star-
light a concocté cette année
un spectacle qui allie
numéros modernes et
numéros traditionnels ,
dans une ambiance musi-
cale dépoussiérée. Pour dé-
fendre cette bipolarité, le
cirque n'a engagé que des
artistes issus de Mongolie
et de Russie. Les premiers
s'illustreront au trapèze, à
la corde verticale et dans
l'art du dressage de... ca-
niches, les seconds démon-
treront leur talent de
contorsionnistes, de clowns
et d'équilibristes. Dans
leur rang figurent de jeunes
artistes , pour qui la valeur
n'a pas attendu le nombre
des années... / dbo

La Sagne Oscar
Huguenin sous la Bulle

Au terme de sa semaine sa-
gnarde , la Bulle qui s'y est
plantée à l'occasion du 500e
anniversaire de la paroisse ac-
cueillera la «Mémoire d'Oscar
Huguenin». L'auteur du «Soli-
taire des Sagnes», qui ne
manque pas d'atouts litté-
raires et qui sera introduit par
l'historien Eric-André Klau-
ser.

Conteuse, Corine Mùller en
dégagera un aspect magique,
lors de la louvrée et du pous-
segnon en fin de soirée. «Il ne
s 'agit pas de contes mer-
veilleux au sens traditionnel,
les textes d'Oscar Huguenin ne
présentent ni les mêmes règles
ni les mêmes structures. Par

La Bulle s'est arrêtée à La Sagne. Oscar Huguenin y
arrêtera le temps. photo Leuenberger

contre, cet auteur raconte des
histoires savoureuses, du ter-
roir, qui p laisent ici. Mises en
bouche, elles perdent leur style
littéraire, puisque j e  les ai
transformées en leur donnant
une forme orale. Je les dis, j e
ne les récite pas, ni les lis».
Seule face au public , Corine
Millier emmènera celui-ci
dans le sillage d'Oscar Hugue-
nin au moyen de deux textes
inscrits depuis un certain
temps à son répertoire de
conteuse. Ou plutôt de mé-
dium , qui relie I' aujoU rd'hui à
ses racines.

SOG
0 La Sagne, la Bulle, demain
samedi , 20hl5.

¦ QUARTET. Ce vendredi à
22h , la cave du P'tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds, poursuit sa pro-
grammation jazz avec le Cédric
Bovet quartet. Un nom bien
connu dans la région , où la fa-
mille Bovet est passée au rang de
référence musicale. Pour dé-
fendre un répertoire qui court du
jazz à la musique latino-améri-
caine, en passant par la soûl, Cé-
dric (saxophone) peut compter
sur le soutien , fraternel , de Lu-
cien (batterie) , amical , de Mau-
rice Peretti (piano) et de Pierre-
André Dugoud (basse). Diman-
che soir, le même P'tit Paris sou-
tient Bikini Test en accueillant
Sugarman 3, un «combo» new-
yorkais qui diffuse à longueur
d'année son jazz-funk dans les
salles de la Grosse Pomme. / dbo

| DUO. Le café du Soleil , à Sai-
gnelégier, fête en chansons les re-
trouvailles de deux vieux co-
pains, Denis Pétermann et Flo-

rent Brancucci. Lun a émigré au
Québec, l'autre se produit rare-
ment sur scène: c'est dire qu 'en-
tendre ces deux voix au cours
d'une même soirée est une au-
baine! Dont il faut profiter ce ven-
dredi dès 21 heures... / dbo

¦ ONE «WOMAN» SHOW.
«La truie est en moi!», clame Ma-
rie-Thérèse Porchet née Bertho-
let. Une possession porcine qui la
pousse à chanter, à danser, à
jouer sur scène... Qui verra rira ,
ce vendredi à 20h30, au Casino-
théâtre du Locle...

¦ CONCERT VITAMINÉ.
Une vitamine pour la paix,
l'amour et la solidarité... Tel est
le message qu 'est bien décidé à
faire passer Vitamin X (photo),
en concert ce vendredi soir dès
22h30 (portes: 21 h) à la Case à
chocs de Neuchâtel. Formé de
cinq musiciens, Vitamin X, qui
s'est constitué en 1981, est de-

venu au fil des ans un goupe spé-
cialiste de musique reggae et afri-
caine. Difficile de rester assis sur
sa chaise quand la bande des
cinq raslas donne l'assaut! Après
avoir voyagé aux quatre coins de
l'Europe (Allemagne, Hollande,
Autriche, Italie, Angleterre,
Union soviétique et France), Vita-
min X revient faire une halte en
Suisse. Un rendez-vous musical
plein de punch et de bonne hu-
meur à ne manquer sous aucun
prétexte. / ctz

¦ VIVE LE BRÉSIL! Musique
populaire et folklorique brési-

lienne ce vendredi soir et demain
samedi à 20h30, ainsi que di-
manche à 18h, au Temple alle-
mand de La Chaux-de-Fonds, en
compagnie de Tié, trois spécia-
listes de ce genre de musique.
Pour l'occasion , Mildred (chant),
Jimmy Kostolias (guitare) et
Alexandre Nussbaum (saxophone
et percussions) offriront au public
un progamine riche en morceaux
du début des années 60. De quoi
se souvenir notamment de «Cor-
covado», «Manha de Carnaval»
ou de «Meditaçao», répertoire ty-
pique de la bossa nova, ou encore
de «Ponteio», une chanson qui
date de la toute fin des sixties. Si
Mildred et Jimmy Kostolias sont
tous deux Brésiliens, Alexandre
Nussbaum, lui , est Chaux-de-Fon-
nier. C'est d'ailleurs au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds qu 'il a
décroché un diplôme de percus-
sions, avant de compléter ses
études musicales à Bâle et en Al-
lemagne. / ctz

MAIS AUSSI PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR TSR1.
Bourré d'ironie et anti-américain
au possible - le réalisateur Tim
Burton se permet même de tuer le
président des Etats-Unis par extra-
terrestres interposés -, «Mars at-
tacks!» va débarquer dans le petit
écran romand avec fracas lundi
soir. Dans ce film, tourné en 1996,
fini Burton («L'étrange Noël de
M. Jack») s'est follement amusé à
parodier la science-fiction des
années 50. Et le résultat est à la
hauteur des ambitions; tout en ef-
fet est admirable dans «Mars at-
tacks!», inspiré d'une collection
de cartes ludi ques: l'esthétique, la
maîtrise technique, l'habileté de la
narration et la galerie de portraits
au viuiol d'Américains joués par
des acteurs hors pair. Tout particu-
lièrement le couple présidentiel
Glenn Glose et Jack Nicholson ,
qui vaut vraiment son pesant d'af-
freux jojos. Parodie et délire for-
mat géant. A consommer sans
modération. / ctz

«Brand New
Day» (trad:
«Un jour
f 1 a m b a n t
neuf»), le
nouvel album
de Sting vient

de sortir de presse. Tout sim-
plement somptueux. Au fil des
11 titres , enregistrés entre la
France et l'Italie , Sting évoque
l'amour, mais toujours un
amour heureux. Incorporant
notamment des échos de Miles
Davis et des rythmes de chan-
sons médiévales , la galette met
aussi à l'honneur des mu-
siques algériennes, sans ou-
blier la country américaine.
«Brand New Day» est tout sim-
plement un grand mélange de
différents styles musicaux
puisés aux quatre coins du
monde. Un régal.

CTZ
# Distr. Universal.

CD Le nouveau
Sting est arrivé!

Musée paysan Saveurs
d'automne et d'autrefois

Au Musée paysan et artisa-
nal (photo S. Graf), les organi-
sateurs de la traditionnelle
Fête d'automne s'apprêtent à
t r a n s f o r m e r
près de 150 ki-
los de farine et
presque autant
de kilos de
pommes et de
pruneaux en
succulents gâ-
teaux. Cuits au
feu de bois ,
comme autre-
fois. Si l'on sait
que près de
mille litres
d ' i rr é s i s t i b l e
soupe aux pois j aunes, garnie
de jambon et de saucisses, sont
habituellement servis le pre-
mier week-end d'octobre, force
est d'admettre que la fête chère
aux Montagnons attire au
moins le double de visiteurs
sous le toit de bardeaux de
l'institution.

Mais on ne va pas au Musée
paysan que pour boire et man-
ger. On le fréquente aussi pour
y découvrir des artisans au tra-

vail: les boulangers qui enfour-
neront pain , tresse et taillaule;
les dentellières qui piquent et
croisent les fils pour les plus jo-

lies frivolités;
ou encore les
forgerons. «57/
fait beau temps,
un maréchal-fer -
rantfe ra une dé-
monstration de
son art avec un
cheval» , se ré-
jouissent les or-
g a n i s a t e u r s .
Une telle fête au
terroir ne sau-
rait , par
ailleurs , se pas-

ser de Ceux de la Tchaux, qui
se présenteront avec leurs ju-
niors. En outre , rien n'empê-
chera le public installé dans la
tente chauffée de voir ou revoir
les deux expositions en cours
au musée: «Trésors cachés, tré-
sors en péril» ainsi que les
encres de J.-P. Demarle.

SOG
m La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan, samedi et dimanche,
dès 10 heures.

Bourse aux armes Au féminin!
Collectionneurs, tireurs,

pour beaucoup la Bourse
suisse aux armes, qui se tient
ce week-end à Neuchâtel pour
la 28e fois et avec 65 expo-
sants, est devenue un rendez-
vous incontournable. Parmi
les femmes - elles ne sont pas
rares! - qui déambuleront
dans le dédale des stands , il en
est une qui s'y sent en famille:
Meieli Schneider. Ni tireuse
d'élite, ni Calamity Jane du di-
manche, ni femme d'armu-
rier, elle n'en est pas moins
présidente du comité d'organi-
sation de la bourse. A 75 ans,
et sans avoir brigué spéciale-
ment le poste. «C'est arrivé
comme ça».

Comme ça , c'est-à-dire il y a
cinq ans, après le décès de son
mari , Paul Schneider, l'un des
initiateurs de la Bourse aux
armes de Neuchâtel. Collec-
tionneur, celui-ci a su intéres-
ser son épouse, sinon à la pra-
tique du tir - « Ça ne m'a ja-
mais tentée, j 'aurais même un
peu peur » -, du moins aux fi-
nesses de la gravure et de la
mécanique des «belles p ièces».
«Il m 'expliquait bien les
choses, j 'y  ai pris p laisir; en

Meieli Schneider, à l'aise par-
mi les armes, photo Galley

outre, j e  l 'accompagnais aux
soirées à thème organisées par
l'Association suisse pour l'é-
tude des armes et armures; ça
m'a permis d'élargir mes
connaissances» . C'est aussi
dans le sillage de son mari
qu 'elle a fréquenté la Bourse
aux armes, depuis ses débuts,
et qu 'elle s'y est toujours sen-
tie admise; avant de devenir
présidente, Meieli Schneider
a, d'ailleurs , «vraiment joué
les bonnes à tout faire, mais ça
ne m'a jamais gênée!».

Aujourd'hui , c'est avec les
deux autres membres du co-

mité que la présidente se
charge de l'organisation de la
bourse. Une organisation qui
roule sans heurts, puisque la
grande majorité des exposants
- plus de 90% viennent de
Suisse - sont des récidivistes.
Ce qui , aux yeux de la prési-
dente, facilite la tâche dès lors
qu 'il s'agit de s'assurer du sé-
rieux de chacun. «On n'ac-
cepte pas de nouvel exposant
sans prendre des renseigne-
ments à son sujet, mais nous
n'avons jamais connu de gros
problème ».

Appréciant les retrouvailles
avec cette «grande famille» ,
Meieli Schneider n'est pas in-
sensible aux dérapages,
comme on en voit aux Etats-
Unis , de certains détenteurs
d'armes. «La Suisse n'est pas
un self-service, la vente est sou-
mise à une réglementation sé-
rieuse. Interdire les armes
n 'empêcherait pas les malfai-
teurs de trouver une solution
pour accomplir leurs forf aits».

Dominique Bosshard
m Bourse suisse aux armes,
Neuchâtel, patinoires du Litto-
ral, ce ven. et sam. de 9h à 18h;
dim. de 9h à 17h.

| ABC. Visible jusqu 'à ce di-
manche, la première exposition
que l'ABC accroche dans ses
nouveaux locaux, après les pho-
tographies et documents pré-
sentés récemment lors de l'inau-
guration de la rue du Coq, est
vouée à une œuvre monumen-
tale de Nando Snozzi: «Les mé-
faits de l'âme, les origines du
doute, la musique du hasard».
Sur 22 mètres et demi par deux
mètres 30 de hauteur, le créa-
teur tessinois investi t totalement
l' espace qui lui est consacré.
Présentant une certaine parenté
avec Jérôme Bosch et les minia-
tures indiennes, il y décline sa
propre vision de la décadence du
monde occidental , sur une en-
volée baroque conjuguée au gro-
tesque, au dramatique et à une
impossible poétique. / sog

Détail de l'œuvre de
Nando Snozzi. photo sp

"CLIN D'ŒIL"



¦ AU GARDE-A-VOUS. Qui a
tué et violé Elisabeth Campbell ,
fille d'un général héros de la na-
tion? Toute enquête parmi les mi-
litaires s'avère difficile, même
quand on se nomme John Tra-
volta et que l'on porte l'uniforme
d'enquêteur de la division crimi-
nelle de l'armée américaine, et
que l'on bénéficie de l'aide de
Madeleine Stowe... Réalisateur
de «Con Air», Simon West réus-
sit-il à surprendre? / dbo
0 «Le déshonneur d'Elisabeth
Campbell», Neuchâtel, Palace;
lh56.

Avec le salut militaire de
John Travolta. photo uip

¦ IMAGINATIF. Acculé, l'ins-
pecteur Gadget (Matthew Brode-
rick)? De son chapeau surgissent
des pâles d'hélicoptère, et hop, le
voici qui décolle au nez et à la
barbe de l'ennemi, le très mé-
chant Claw (Rupert Everett) en
l'occurrence. Transposé sur
grand écran , ce personnage de
dessins animés bourré de res-
sources délirantes s'en donne à
cœur joie: le jeune public devrait
apprécier! / dbo
# «Inspecteur Gadget», Neuchâ-
tel, Apollo3, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lhl8.

=VITE VU =«Rosetta» Rencontre avec les frères
Dardenne, correspondants de guerre
Première Palme d'or du
cinéma belge, «Rosetta» est
un film de guerre. L'histoire
d'une jeune femme au chô-
mage qui se bat pour trou-
ver du travail, et qui, pour
«sortir du trou», est prête à
tout. Sans pathos ni méta-
phores démonstratives , les
frères Luc et Jean-Pierre
Dardenne ont filmé au plus
près le corps meurtri de
cette combattante du quo-
tidien, à la manière de cor-
respondants de guerre qui
s'attacheraient au pas d'un
soldat dans les tranchées.
Rencontre avec deux
cinéastes remarquables,
découverts avec «La pro-
messe», mais qui ont der-
rière eux une longue expé-
rience, dans le documen-
taire social en particulier.

- Le film est tourné
caméra à l'épaule. On suit
Rosetta d'un bout à l'autre
du film, collés à elle...

- Luc et Jean-Pierre Dar-
denne: Nous filmons en dehors
des règles du bon cinéma bour-
geois; et pour nous , comme dit
Godard , «le cinéma c'est des
formes qui font penser». Mais il
ne faut pas croire que quand on
a commencé le tournage de
«Rosetta» tout était précis dans
notre tête. Plusieurs choses
nous ont guidés dans notre
mise en scène. D'abord , nous
aviohs décidé de faire un film

Rosetta, une jeune femme en quête de travail. photo xenix

avec un personnage féminin. Le
film devait se construire sur
elle et avec elle qui avance.
Nous, nous allions la suivre, au
sens le plus littéral du terme.
Quand nous réalisons un film ,
nous ne pensons pas à ce que
l'on va montrer, mais plutôt à ce
que l'on va cacher. Rosetta , on
a l'impression qu 'elle est invi-
sible , menacée de disparition
parce que les autres ne la voient
pas. Il n'y a pas d'échange pos-

sible puisqu elle n a pas de
place et que la seule solution
pour elle c'est d'en trouver une.
C'était donc important de ca-
cher son visage, de voir son dos.

- Une autre idée qui vous a
guidés, c'est celle de la
guerre...

- Pour Rosetta , la société est
devenue une forteresse. Elle
doit se battre pour y entrer, et
son besoin d' entrer dans la for-
teresse passe au-dessus de tout ,

y compris la trahison. Nous
avons donc considéré Rosetta
comme un soldat. Le camping
où elle vit, c'est l'arrière du
front, l'intendance , l'infirme-
rie, avec un blessé, sa mère,
sorte de corps inerte qui a été
rejeté sur le côté par la société.
Puis Rosetta doit passer une
sorte de frontière, la route, les
voitures qui passent. Enfin elle
arrive sur le front, où elle va es-
sayer de trouver du travail , se

battre pour prendre la place des
autres.

- Une autre idée impor-
tante, je crois, c'est la notion
de «survie»...

- C'est comme ça qu 'on a tra-
vaillé avec Emilie Dequenne ,
l'actrice. On lui a appris les
gestes qui lui permettent de pê-
cher, se battre, coudre, cuisi-
ner... Nous voulions que tout le
«romanesque» qui était encore
présent dans «La promesse»
soit remplacé par les gestes de
son corps , sa survie quoti-
dienne, boire, manger, se chan-
ger, courir. Toujours courbée ,
repliée sur elle-même, Rosetta
porte le film (et le poids de la
société) comme elle porte les
bouteilles de gaz, ou sa mère...

- Votre cinéma est lui aussi
un cinéma militant...

- Oui. Mais en même temps
on n'essaie pas de faire un
cinéma de discours . La grande
différence entre «Rosetta» et les
films documentaire que nous
avons faits avant, c'est que «Ro-
setta» est une Fiction. Elle peut
aller jusqu 'au bout , jusqu 'à tra-
hir, j usqu'à tuer, jusqu 'à se sui-
cider. Nous ne voulons pas non
plus en faire une marionnette
qui serve une démonstration.
On a tenu à ce qu'elle reste un
être humain.

Propos recueillis
par Frédéric Maire

# «Rosetta», Neuchâtel, Bio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; lh30.

«Beresina» Une explosion
qui souffle au ralenti

Dans les lettres qu 'elle envoie
aux siens, en Russie, Irina
(Elena Panova) fait part de son
émerveillement pour la Suisse,
pays de conte de fées. Call-girl
manipulée par un avocat et une
styliste de mode, elle évolue avec
une confiance aveugle dans un
décor en trompe-l'œil , accrochée
au bras d'un divisionnaire obnu-
bilé par l'infiltration commu-
niste. C'est donc par mégarde
que cette poupée russe déguisée

Irina, une poupée russe
trop confiante.

photo columbus

en Heidi déclenche la «Bere-
sina», un coup d'Etat mollement
commandité par le sens de la dé-
rision de Daniel Schmid.

Pour s'attaquer aux illusions
du «propre en ordre» helvétique ,
d'une nation livrée aux vieux ca-
ciques de l'armée, de la poli-
tique et de l'économie, le
cinéaste grison a choisi le ton de
la fable. Bon artificier , il dispose
ses charges dans les vernissages
«bien» fréquentés, dans les sous-
sols du Musée national , dans les
dédales du réduit national. Iné-
gales , les explosions soufflent
les petits et grands travers de la
mentalité suisse. Un réel dyna-
mitage aurait requis plus de
concision et une vraie démesure ,
qu 'on ne fait qu 'entrevoir dans
l' ultime scène. Un rythme ,
aussi , bien plus vif que celui
d'un hymne patriotique: l' esprit
criti que s'accomode mal des len-
teurs helvéti ques...

Dominique Bosshard
m «Beresina», Neuchâtel, Apollo
3; lh.48. L'Office fédéral de la cul-
ture a annoncé le film aux pro-
chains Oscars, dans la catégorie
«meilleur film étranger».

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR TSR1.
Bourré d'ironie et anti-américain au
possible — le réalisateur Tim Bur-
ton se permet même de tuer le pré
sident des Etats-Unis par extrater-
restres interposés —, «Mars at-
tacks!» va débarquer dans le petit
écran romand avec fracas lundi
soir. Dans ce film , tourné en 1996,
Tim Burton («L'étrange Noël de M.
Jack») s'est follement amusé à pa-
rodier la science-fiction des années
50. Et le résultat est à la hauteur
des ambitions; tout en effet est ad-
mirable dans «Mars attacks!», ins-
piré d'une collection de cartes lu-
diques: l'esthétique , la maîtrise
technique , l'habileté de la narration
et la galerie de portraits au vitriol
d'Américains joués par des acteurs
hors pair. Tout particulièrement le
coup le présidentiel Glenn Glose et
Jack Nicholson , qui vaut vraiment
son pesant d'affreux jojos. Parodie
et délire format géant. A consom-
mer sans modération. / ctz

«Mafia Blues» Un patient
très encombrant sur le divan

Le cinéma part en excursion
dans un nouveau parc juras -
sique: celui des mafieux d'ori-
gine italienne, dinosaures en voie
d'extinction. Ce sont ces mauvais
garçons qui composent les por-
traits les plus réussis de «Ghost
Dog», le nouveau film de Jim Jar-
musch (sur les écrans le 13 oc-
tobre). Ce sont eux encore qui
peuplent «Mafia Blues», le nou-
veau film de Harold Ramis (au-

De Niro fait pression sur
Billy Crystal. photo warner

leur d un bij ou de comédie de
belle mémoire: «Un jour sans
fin»).

Parrain d'une influente fa-
mille new-yorkaise, Paul Vitti
(Robert de Niro) montre
quelques signes de faiblesse: un
simple spot publicitaire suffit à
lui tirer des larmes; des crises
d'angoisse lui serrent la poitrine;
il bande mou; il ne se venge plus
avec la même froideur imp la-
cable.

Paul Vitti a peur: il sait que
dans la jung le, les animaux repè-
rent facilement la bête frag ilisée
pour la dévorer. Alors il décide de
rencontrer le psychiatre Ben So-
bol (Billy Cristal). Ce dernier hé-
rite à contrecoeur du patient le
plus encombrant qui soit. Car
Vitti fait intrusion dans les mo-

ments les plus incongrus...
Deux langages qui ne se ren-

contrent pas produisent toujour s
des effets du plus haut comique.
Il y a Jles mots trop fins pour les
corps lourds des mafieux. U y a le
discours que le thérapeute rêve
de hurler à ses patients et le doux
acquiescement dans lequel il se
réfugie. Le film suggère que la
thérapie profite davantage au thé-
rapeute qu 'à son patient. Trop
pingre avec les personnages fémi-
nins , il tire le meilleur parti de
son duo d'acteurs , quand bien
même de Niro ne donne pas à ses
failles intimes un tour très cré-
dible.

CHG
# «Mafia Blues», Neuchâtel, Stu-
dio; La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh43.

Passion cinéma S'il te plaît,
dessine-moi un mouton

Jusqu 'au 20 octobre à
La Chaux-de-Fonds (au
Scala) et à Neuchâtel (à
l'Apollo), Passion cinéma
présente un nouveau cycle
intitulé «S'il te plaît , des-
sine-moi un mouton» en
guise de préparation à la
sortie du dernier film du
Japonais Takeshi Kitano ,
«L'été de Kikujiro ».

A l'instar du chef-
d' œuvre de Kitano, les six
films «rares» qui compo-
sent ce cycle sont tous
centrés sur la rencontre ,
préméditée ou non , d'un
adulte et d' un enfant.
Pour les grands metteurs en
scène, cette rencontre recèle
l' essence même du cinéma, soit
la confrontation des regards
avec, pour constante , une très
belle idée: le regard de l' enfant
agit comme un miroir secret
dont l' adulte peut parfois tirer
bénéfice. Pour les cinéastes ,
c'est aussi une manière de
croire à hauteur d' enfance à
une possible «recréation» du
monde.

«Le voleur de bicyclette», chef-
d'œuvre de Vittorio De Sica. photo sp

Cet «effet miroir» est mani-
feste dans le sublime «Les
contrebandiers de Moonfleet»
(1955) de Fritz Lang, film culte
pour maints grands cinéastes ac-
tuels; on y voit un vra i salaud
tenter de retrouver sa dignité
pour «mériter» le regard d'un
orp helin. Film clef du néo-réa-
lisme italien et chef-d'œuvre de
Vittorio de Sica , «Le voleur de
bicyclette» (1948) ne partage
certes pas cet idéalisme. De

même, dans le déchirant
«Un monde parfait»
(1993) de Clint Eastwood ,
l' ex-taulard en cavale
court en vain après le
fantôme de son enfance
«introuvable».

«Gloria» (1980) de
John Cassavetes est plus
joyeux, grâce à une ma-
gnifi que Gêna Rovviands
qui se retrouve du jour au
lendemain mère «adop-
tive» d'un petit môme
dont la mafia veut se dé-
barrasser à tout prix!
Avec «Paysage dans le
brouillard » (1988), Ange-

lopoulos a réalisé son meilleur
film en s'attachant aux pas de
deux enfants qui fuguent sur les
traces d'un père disparu. Tout
aussi hypothéti que est la grand-
mère que recherchent une petite
Alice à malices et un photo-
graphe un peu las à travers ce
qui était encore la RFA... «Alice
dans les villes» (1974) reste à ce
j our l'un des meilleurs Wen-
ders.

Vincent Adatte

Certes, les amateurs de
sexe à l 'état brut n'auront-
ils pas f orcément réaj usté —
ou désembué — leurs lu-
nettes en découvrant le der-
nier Kubrick, «Ey e s  Wide
Shut», qui fait l 'apolog ie
d'un érotisme juste suggéré.

Toutefois, la délicieuse Ni-
cole kid m an s'y  offre dans
sa p lus stricte intimité et, ex-
cusez, mais pour ses 30 ans
passés, la dame n'a vrai-
ment rien à cacher. Dès le
début du f i l m, la jolie Ni-
cole, après un petit tour de
chauffe sur la lunette des toi-
lettes, affiche son corps nu,
se préparant alors —face au
miroir de sa salle de bains —
p our une soirée pas p iquée
des... flûtes de cluunp'. Sur
son nez, une paire de lu-
nettes... A cet instant, l'on
se dit qu'une femme en te-
nue d 'Eve, avec ses besicles
pour seul attribut, est indé-
niablement très sexy...
Alors, Mesdames, lorsque,
comme Jane March dans
«Color OfNiglit», vous pré-
p arerez un lapin aux ca-
rottes en guise de souper co-
quin à votre Jules, gardez
votre monture!

Corinne Tschanz

Humeur
Femmes
à lunettes., .

Des incendies cri-
minels ravagent
la ville de Chi-
cago. Tandis que
les feux se multi-
plient , les frères
McCaffrey doi-
vent affronter

non seulement leur impuis-
sance à stopper ces catas-
trophes mais faire face aussi à
des démêlés familiaux. Réalisé
par Ron Howard , l'un des
meilleurs cinéastes d'Holly-
wood, «Backdraft» est un film
catastrophe spectaculaire qui
garde une dimension humaine.
De plus , le film est servi par- un
superbe casting: Kurt Russel,
William Baldwin, Scott Glenn,
Jennifer Jason Leigh, Rebecca
De Mornay, Donald Suther-
land , et Robert De Niro. La réé-
dition de «Backdraft» en DVD
va enflammer votre salon. / pti
# DVD Universel à la vente.

DVD-Vidéo Quand
les flammes sévissent

Todd est un je une
étudiant pas-
sionné par tout ce
qui a trait à l'Ho-
locauste. Un j our,
il reconnaît l'an-
cien chef d'un
rnmn c] n mnrpn.

tration , Dussander. II le re-
trouve et lui propose le marché
suivant : il ne le dénoncera pas
si celui-ci accepte de lui racon-
ter son passé en détails. Au fur
et à mesure que Dussander re-
plonge dans son passé de nazi ,
une étrange relation s'établit
entre Todd et Dussander. Et si
l'élève se révélait plus doué que
le maître dans l'horreur? Après
son excellent «Usual Suspects» ,
Bryan Singer convoque Ste-
phen King à sa table, et adapte
la plus délicate nouvelle de
«Différentes saisons»: «Un
élève doué»... / pti
• DVD/K7 Universal à la vente.

DVD/K7 vidéo
A l'école des nazis



Bretagne Les charmes (encore) discrets
d'une façade enviable de l'Atlantique
Terre d'élection de généra-
tions de peintres, terre de
marins, de vents, de ciels
changeants, de crachins et
d'embellies, terre d'arti-
chauts, de fruits de mer et
d'élevage porcin, la Bre-
tagne farouche et atta-
chante sait aussi retenir le
touriste. Loin des masses
et des bouchons. A l'image
de sa capitale, qui s'é-
quipe et embellit en atten-
dant le rendez-vous des
voiliers de Brest 2000. Et
en pariant sur l'extension
d'Océanopolis. Petit tour
de la rade et des environs.

Oui , malgré les nombreuses
navettes d'Air France, lors-
qu 'on est à Brest, Paris semble
bien loin (580 km). Façades
orientées vers l'océan , point
stratégique incontestable, la
capitale de Bretagne verse bien
plus vers l'Atlanti que que vers
le continent. C'est pour cela ,
d'ailleurs, que la ville a été
presque complètement dé-
truite en 1944. Reconstruite ,
elle présente aujourd'hui un
ensemble architectural sans
intérêt particulier, si ce n'est
comme témoin de l'urgence
d'une réédification à vocation
plus pratique qu'esthétique,
apte à loger rapidement
20.000 militaires et leurs fa-
milles et au moins autant d'é-
tudiants. Et pourtant...

Couvrant une surface de
quel que 150 km2, la rade de
Brest est l'une des plus

grandes du monde. Actuelle-
ment en restructuration , quais
compris — l'objectif des mi-
lieux touristiques est d'y rete-
nir le visiteur plus d'une nuit —
elle se laisse découvrir en em-
barquant au Moulin-Blanc , site
qui prépare l'ouverture d'un
ambitieux conservatoire bota-
nique et le gigantesque ras-
semblement de milliers de voi-
liers du monde, sous le label
Brest 2000. Plan d'eau plus
calme que l'océan , touj ours
navigable, et pour cette raison
particulièrement apprécié par
les sportifs , reliant par un
double pont la communauté
urbaine brestoise et la pres-
qu 'île de Plougastel , pays de la

fraise , la rade — dont les
berges sont ponctuées par un
nombre invraisemblable d'ins-
titu ts de recherches océanogra-
phiques — abrite une armada
de sous-marins nucléaires. Y
compris le fleuron du futur, le
Charles-de-Gaulle en phases
d'essais, en bon voisinage avec
le Jeanne-d'Arc.

A l'embouchure de la Pen-
feld , séparant le port militaire
du port de commerce, le haut
château de Brest , manifesta-
tion de la puissance des
comtes de Léon au Moyen Age,
actuel Musée de la marine ren-
fermant des richesses in-
soupçonnées parfaitement
mises en valeur par le lieute-

La rade de Brest, entre activités et loisirs. photos S. Graf

nant de vaisseau Marc
Guilloud , semble veiller sur
l'un et l'autre. Il faut compter
entre lh30 et trois bonnes
heures pour avoir une idée de
la rade, de ses activités in-
tenses et de ses paysages très
diversifiés , si l'on veut longer
toute la presqu 'île de Crozon
ju squ'au goulet, à la pointe des
Espagnols. C'est une manière
agréable d'aborder tout en
douceur la fin des terres de
l'extrême Bretagne, avant d'af-
fronter les vagues de l'océan
qui battent les côtes avec furie ,
d'Oucssant à la pointe Saint-
Mathieu.

Mais il y a bien sûr beau-
coup d'autres chemins à suivre

pour découvrir ce pays de lé-
gendes aujourd'hui rattrapé
par un Technopôle enviable: la
route des phares et des balises
là où la Manche se mêle à l'At-
lanti que; la route de la pierre
et de l'eau de Landerneau à
Daoulas; la route des ponts ou
des abbayes, pour lancer
quelques pistes en pays de par-
dons et de calvaires, de ciel et
de mer, où le stress n'a plus
cours.

Océanopolis,
une valeur sûre

Depuis sa mise à la disposi-
tion du public voici moins de
dix ans — plus de trois mil-
lions de visiteurs à ce iour —.
Océanopolis est devenu le
nouveau phare de Brest.
Fermé en raison de transfor-
mations et d'extension , il rou-
vrira ses portes au printemps
prochain, plus grand , plus
beau et plus complet qu 'avant ,
puisqu 'il sera dès lors repré-
sentatif de l'ensemble des
mers et des océans de la
planète bleue. Outre les désor-
mais traditionnels aquariums
présentant la faune et la flore
des eaux tempérées, le visiteur
pourra alors passer d'un pa-
villon polaire à un pavillon tro-
pical , reconstitutions en aqua-
riums géants , admirer sur dix
mètres de longueur un frag-
ment de récif vivant et ses co-
raux en croissance ou , unique
en son genre, une colonne
d'eau destinée à des krills po-
laires , nourriture fort appré-
ciée en zones glacées.

Conçu de concert entre
scientifi ques , techniciens et ar-
tistes plasticiens , Océanopolis
actuellement en chantier en-
tend représenter tous les
océans au moyen d'éco-
systèmes respectueux notam-
ment des mouvements des
marées, respectueux des
espèces animales aussi ,
puisque tous les spécimens se-
ront nés en captivité et livrés,
entre autres , par les zoos de
Bâle et de Zurich. «Il faut que
les gens comprennent que le
poumon de la terre n 'est pas la
forêt, mais la mer», clament
les organisateurs.

Divertissant et instructif— la
vulgarisation scientifi que doit
rester crédible —, ce parc en
front de mer est cofinancé par
la Communauté européenne,
et associe à sa haute technolo-
gie des espaces de détente aux
j ardins de la mer, ainsi que de
restauration et des bouti ques.
Rendez-vous à Pâques.

Sonia Graf
# Informations: Office du tou-
risme de Brest, tél. 00332 98 44
24 96.

Vision du futur, Océano-
polis 2000. photo sp

Ouessant, fin du monde

Une côte déchiquetée, une beauté rude et sauvage.

Sentinelle du bout du
monde, le phare du Stiff ,
d' une portée de 24 milles ,
s'affiche depuis trois siècles
à l' attention des marins. Au
Musée des phares, celui du
Creach , plus jeune mais por-
tant à 80 milles , fait prendre
conscience de l'isolement du
gardien d' autrefois, sus-
pendu entre ciel et océan. Il
faut un peu plus de deux
heures , au départ de Brest ,
pour gagner l'île sauvage

d'Ouessant. Une île de si-
lence où l'oreille s'habitue
vite au fracas de la mer et où
le regard peine à se rassasier
de paysages exceptionnels.
Une île de retraite, de
marées et de bruyères, de
pierre et de ciel , de vieux et
de femmes aussi puisque la
mer prend l'homme. Une île
qui , comme l'archipel de
Molène, s'est séparée du
continent lors de la dernière
glaciation. / sog

Un pont de corde

Le fort de Bertheaume et I abbaye abandonnée de la
pointe St-Mathieu sont deux sites grandioses de la
fin des terres.

Longtemps reliés au conti-
nent par un frag ile pont de
corde enjambant les vagues
s'écrasant sur les rochers ,
l'île fortifiée de Bertheaume
et son château défensif,
abandonnés après la guerre
de 14-18, utilisés par les Al-
lemands durant la guerre
suivante, offrent aux visi-

teurs de remonter 1 histoire
en tout cas depuis l'âge du
bronze. A quel ques enca-
blures de là , la pointe Saint-
Mathieu et les murs ouverts
aux vents et aux herbes
folles de son ancienne ab-
baye promettent des visions
inoubliables sur la mer
d'Iroise. / sog

Jardins de langoustes

Les abers, d'anciennnes vallées envahies par la mer

Petits fjords idylli ques où
se mêlent les eaux salées et
les eaux douces, les géomons
et les fruits de mer, les abers
bretons aux fonds rocheux ci-
selés comme des dentelles se
gagnent à marée haute — à
l'instar de véritables dents de
la mer, l'Aber Wrach a déchi-

queté nombre de coques au-
dacieuses! El «produisent les
p lus beaux fruits de mer, ex-
portés jusque dans les Emi-
rats arabes», précise Yvon
Madec, cultivateur passionné
d'huîtres , homards, lan-
goustes, palourdes..., à Prat-
Ar-Coum. / sog

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H55 SUR
TF1. Dernière édition avant
l'an 2000, la 13e cérémonie des
7 d'Or, orchestrée par Chantai
Lauby et Jean-Pierre Foucault,
récompensera les meilleurs pro-
grammes de télévision
française , en s'appuyant plus
que jamais sur le choix du pu-
blic. Cette année, vingt-deux 7
d'Or seront remis au cours de
cette grande soirée qui se dé-
roulera en direct du Grand Rex ;
parmi eux, quatorze seront dé-
cernés par les téléspectateurs ,
dont trois nouv eautés: le tro-
phée de la femme ou de
l'homme de télévision de
l'année, élu en direct durant ré-
mission , les trois chaînes
préférées du câble et du satellite
et le meilleur générique d'émis-
sion. I^i cérémonie des 7 d'Or
sera aussi l'occasion de rendre
hommage au journal télévisé,
qui fête ses 50 ans , et d'évoquer
à travers de nombreuses sé-
quences drôles et émouvantes,
la mémoire du petit écran. / ctz

Editée par Havas
Interactive, la nou-
velle édition inter-
active du célèbre
«Petit Larousse»
vous offre l'inté-
gralité de l'édition
pap ier: 59.000

noms communs, ZH.UUU noms
propres, les pages roses et 3500
illustrations auxquels s'ajoutent
des documents multimédia (ani-
mations, extraits sonores, etc.)
pour illustrer certaines défini-
tions. «Le Petit Larousse 2000»
est un dictionnaire fonctionnel
et simple à utiliser: son outil de
recherche est efficace et permet
d'accéder rapidement aux infor-
mations que l'hypertexte géné-
ralisé relie intelligemment. Fon-
cièrement prati que, il s'intègre
aisément dans toutes les appli-
cations de Windows et peut
même se copier sur votre disque
dur pour être utilisé sans le
cédérom. Confi guration recom-
mandée: PC / 8 Mo. / pti

CD-Rom Tout
le dictionnaire!

C'est simple:
prenez un chat
vivant , cou-
chez-le sur la
vitre du scan-
ner à photos et
envoyez en-
suite l'image
obtenue au

«Cat scan contest» —
http://www.cat-sean.com —,
concours mensuel internatio-
nal d'images de chats scannés.
C'est idiot , ça ne sert à rien...
C'est donc génial!

Certains de ces scans félins
ne sont pas dénués d'une cer-
taine portée artistique. Le web-
master du site donne les indi-
cations pour scanner son chat
sans lui faire de mal. Mais
forcément, ça ne plaît pas à
tout le monde. Et alors , la page
des messages d'insultes vaut le
détour! Miaooowww...

Online lexpress
@journ alist.com

On-line Minou
sur le scanner

De nom-
b r e u s e s
c hans  o n s
s i g n é e s
JJG, dont
c e r t a i n e s
c h a n t é e s
en duo

avec lui , à l'image de «J'ira i
où tu iras» ou de «S'il suffisait
d' aimer» , au total onze opus
fi gurent sur l'excellent «live»
«Au cœur du stade» de Céline
Dion. Outre le concert du mil-
lénaire qu 'elle donnera le 31
décembre à Montréal , la chan-
teuse sortira en novembre ,
aux Etats-Unis , un nouvel al-
bum en anglais , «Ail The
Way». Ce CD réserve une sur-
prise: un duo virtuel avec...
fVank Sinatra! Pour l' an
2000, Céline prépare encore
une compilation de son réper-
toire en français , avec, en bo-
nus , trois chansons inédites.

CTZ
O Distr. Sony music.

CD Céline au
cœur du stade

Départ de Genève:
Abidjan , 1050. -, avec

Air Afri que; Bamako ,
1160. -, avec Air France;
Djerba , 450. -, avec Tunis
Air; Dubai , 860. -, avec
Air France; Le Caire ,
610.-, avec Air France;
Maurice , 1500. -, avec
Air Mauritius; Ouaga-
dougou , 1150. -, avec Air
France; Seychelles ,
13-90.-, avec Air Sey-
chelles; Tunis , 380.-,
avec Tunis Air; Yaoundé ,
1350. -, avec Air France.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super-
market of Travel , adresse
http : //wvvw.travelmar-
ket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens Entre la Chine et PInde, le

petit Népal qui regarde vers
les plus hauts sommets du
monde offre l'avantage d'un
fantastique mélange de tradi-
tions culturelles. Outre la
marche, que les Occidentaux
aiment y prati quer depuis
quel ques décennies , ce pays
des dieux se visite aussi pour
ses populations , ses temples ,
ses palais et monastères, ses
fêtes et ses parcs. Katmandou
est incontournable , mais il
faut aussi s'en éloigner. Infor-
mations: agences de voyages.

SOG

Evasion Népal,
pays des dieux



Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

L'arrivée des voyageuses ne pouvait
passer inaperçue , car trois chiens, trois
molosses heureusement attachés à un
gros piquet de bois, aboyaient furieu-
sement.

Un domestique parut presque aussi-
tôt. D'une voix tonitruante , il ordonna
aux bêtes de se taire, ce qu 'elles firent
non sans quel ques gémissements de re-
grets. Puis il dit en allemand:
- Soyez les bienvenues à Glen House.

Sa Grâce, ne sachant à quelle heure
vous arriveriez , ni quel jour , n 'a pas cru
devoir renoncer à son sport favori , la
chasse. Il est parti à l' aube et probable-
ment ne rentrera-t-il qu 'à la nuit.
- Dans ce cas, il sera là bientôt , ré-

pli qua Marina en contemplant le soleil
qui s'évanouissait derrière la mon-
tagne.
- Comment vous nommez-vous, mon

ami? questionna Frau Hamson en toi-

sant le valet derrière son face-à-main.
- Malcolm, miss. Pour vous servir

toutes deux. Désirez-vous vous rafraî-
chir ou préférez-vous gagner aussitôt
vos appartements?
- Nous sommes mortes de fati gue.

Aussi , nous vous serions reconnais-
santes de nous accompagner jusqu 'à
ces derniers.
- Parfaitement...
Il les précéda tandis qu 'elles gravis-

saient les marches du perron , s'effaça
ensuite pour les laisser pénétrer dans la
demeure . La gouvernante ne vit rien
d' autre que le bel escalier de pierre dont
le hall de vastes proportions était doté.
Mais Marina , elle , entrevit par une
porte entrebâillée , un salon rutilant d' or
et de pourpre qui ne manqua pas de
l'impressionner.

Les chambres des voyageuses étaient
situées à chaque extrémité d' un corri-

dor étroit et long, si mal éclairé que Frau
Hamson trébucha dans le chemin de
haute laine qui se relevait par endroits.
Malcolm la soutint de justesse.
Revenue de sa brève émotion , elle re-
poussa d' un air hautain la main qui
s'était tendue vers elle, tout en grom-
melant quelques mots que Marina ne
put saisir.

Demeurées seules peu après, les deux
femmes ne tardèrent pas à se rejoindre .
A présent , il s'agissait d'un véritable
conciliabule qui avait pour cadre la
chambre de la jeune fille.
- Il est heureux que ce Malcolm parle

l' allemand... concéda la gouvernante.
Très mal , d' ailleurs , et avec un accent
épouvantable ! Enfin!

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

Numa-Droz 115 |
A louer §

appartement
de 4V2 pièces

Mansardé avec cheminée de salon,
3e étage. Pour le 1er octobre 1999.
Location: Fr. 1020.-+Fr. 200 - charges.
Téléphoner au 079 240 23 07 

~<$ AA vendre ^
Âppartements

V Confédération / U Chaux-de-Fonds

?Appartements de I Vi et 3'/2 pièces
• situés dans immeuble avec ascenseur
• avec balcon pour le Vh. pièces
• belle situation à proximité des transports publics

k2]£_pçesj  avec seulement Fr.21'000- de fonds
r propres, vous ne paierez que Fr. 344.-de charges »

financières §

?
3'/2 pees Avec seulement Fr. 29'000.- de fonds S
propres, vous ne paierez que Fr. 481.- de charges
financières

y Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.cn A

Saint-lmier - A louer
pour le 1er novembre ou à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 680-charges incluses. Eventuelle-
ment garage Fr. 100.-.
Tél. 071/766 18 91 (soir)

129-709430

4̂ÀA VENDRE ^
%VTerrain à bâtir

'¦-r sur les Monts au Locle

?Possibilité de construire f
une villa individuelle ou =
deux villas jumelées
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à

?

deux pas du Château des Monts
Quartier calme et ensoleillement maximum
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.di A

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

028 221975 \ 

ÉVOLÈNE/VS 1380 m. I La Chaux-de-Fonds
Logements à louer GARAGE S

à la semaine, -, . . K
disponibilités pour s ... f

lou?r . g
Noël et Nouvel An, g 

LlbreJ0U
1
t
^

e sul,e "
février, hiver. "• 130.-.

«ÉVOLÈNE-VACANCES» Collège 66
Tél. 027/283 21 21 , Tél. 032/968 36 70
Fax 027/283 22 33 | Natel 079 240 85 45

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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Demandes ê̂SÙ1
d'emploi yfflL
COIFFEUSE mixte cherche travail à 50%,
tous les matins. Pour renseignements tél.
079 220 05 21. 028-221038

DAME ayant travaillé comme aide-soi-
gnante, aide-familiale cherche heures de
ménage, nettoyages ou autre. Tél. 079
697 22 83. 028-220702

DAME CHERCHE, à La Chaux-de-Fonds,
heures de nettoyage, repassage, garde
enfants jour et nuit. Tél. 078 612 77 90.

132-057619

HOMME 33 ans, cherche place de com-
missionnaire, poste, réception-expédition
de marchandises. Bonnes références sur
demande. Entrée à convenir. Écrire sous-
chiffre X 132-057679 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME cherche travail comme marmo-
ron, peintre, menuisier. Prix intéressant.
Tél. 032 914 43 82. 132-057530

JEUNE COUPLE avec expérience cherche
conciergerie, région Neuchâtel. Tél. 032
842 25 16, heures des repas. 023-22209.1

JEUNE FILLE portugaise, cherche emploi:
restauration, heures de ménage, etc. Tél.
032 725 55 92 dès 9 heures. 028-222012

MAMAN de jour, cherche à garder des
enfants. Tél. 032 914 25 57. 132-057080

POSEUR de sol cherche emploi, région lit-
toral. Étudie toutes propositions, même si
métier différent. Écrire sous chiffres V 028-
221847 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-05754 9

Animaux ^̂ Js
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217575

A vendre ®~£S»
MACHINE À COUDRE Pfaff 260, semie-
industrielle. Au plus offrant. Tél. 032
841 12 85 . 028-221974

À VENDRE, bois de cheminée feuillu,
bûcher et bien sec. A prendre sur place.
Fr. 70.-, le stère. Tél. 032 842 14 09.

026-222125

ARMOIRE/paroi murale, 220x180x50, bon
état, comprenant 3 coffres+ 1 bar+1 vitrine
+ 4 portes hautes. Fr. 100.-. Tél. 032
724 68 63. 028-222052

Rencontres^3 mm^
JEUNE HOMME, 26 ans, aimant les ran-
données dans la nature, le cinéma ainsi que
les soirées entre copains, cherche jeune
femme pour relation sérieuse. Photo sou-
haitée. Ecrire sous chiffres S 028-222091 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Cherche pfe] \§L§
à acheter ^^3R
CAMÉRA 16 mm. Tél. 032 730 38 33 ou 078
603 23 13. 028 222010

Véhicules ĝ|NrâP
d'occasion^ iLmW^
AUDI A6 2.8 1997, noir, intérieur cuir,
siège chauffant, etc.. Si intérêt. Tél. 079
310 57 62. 132-057625

GOLF II, expertisée, automatique, radio,
pneus + jantes neige. Fr. 2800 - à discuter.
URGENT CAUSE DÉPART. Tél. 022
304 03 80. 132-057322

OPEL ASTRA, 1.61, 16 V, 1997, bleu atlan-
tique métallisé, toutes options, vitres tein-
tées, rabaissée, 3 feux stop, 59000 km,
expertisée du jour. Fr. 13500 - à discuter.
Tél. 079 460 77 42. 028-222155

SUZUKI automatique, 76000 km, experti-
sée + pneus neige, Fr. 5900 - à discuter .
Tél. 032 725 81 41. 028-222098

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

Immobiliemk^J ŷ î
à vendre f̂̂ *pTT
HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m2 pour Fr. 100.-/m2. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-220798

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
2V2 pièces de 65 m2. Tél. 032 753 55 30.

028-220793

SAVAGNIER appartement 67, pièces,
150 m1. Rez, jardin, garage, 2 places de parc.
Tél. 032 857 17 39 / 079 28 46 857. 028-221337

Immobilier
^demandesvLZzL %̂^T~l\

d'achat JJESF̂ *
RÉGION de la Béroche, famille cherche
maison individuelle, minimum 6V2 pièces.
Tél. 021 702 40 45. m^^m

Immobilier ^̂ ndemandes jgfluBjL
de location P" uSp̂
NEUCHATEL et environs, cherche dans
endroit calme, 2 - 3 pièces, avec ou sans
confort, mais cachet. Tél. 032 842 39 08.

028-221565

Immobilier JJ^̂ Là louer nfej f̂r
LA CHAUX-DE-FONDS, ch. Helvetie 22,
appartement 272 pièces, balcon, rénové.
Fr. 595 - charges>comprises, libre tout de
suite. Tél. 079 669 59 50. 022-7554B8

NEUCHÂTEL 2 pièces avec confort dans
cadre de verdure, près du centre. Tél. 032
730 60 44. 028-222146

NEUCHÂTEL, 372 pièces, belle vue lac et
Alpes 180°, balcon, cuisine agencée. À
convenir. Fr. 1200.-. Tél. 079 219 49 49.

028-222082

PESEUX, grand472 pièces, balcon, cachet.
Fr. 1630 - charges comprises. Libre
1" novembre. Tél. 032 731 47 82. 028-222055

PETIT-CORTAILLOD, appartement 4
pièces, cachet, cheminée. Près du lac.
Fr. 1400.- charges comprises. Libre
01.11.99. Tél. 032 842 61 73, dès 19 heures.

028-221899

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.-+ charges, 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28.

028-221693

SAINT-IMIER, grand local 2 vitrines, envi-
ron 130 m7, plus séparément dans l'im-
meuble, logement 2 pièces cuisine. Tél. 032
853 24 31. 028-222164

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces (2e étage). Fr. 625.-+charges.
Libre dès le 1er novembre 1999. Tél. 032
753 17 62. 028-222142

SAINT-SULPICE/NE, 3 pièces, cuisine,
cave, galetas, jardin. Logement pour ate-
lier/a rtiste. Tél. 032 861 25 03. 029222159

SAINT-MARTIN/NE, logement 5 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 032 727 71 00.

028-222162

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
places de parc, également pour bus et cara-
vanes, dans garage collectif. Fr. 120 - par
mois. Libres dès le 1.11.1999. Tél. 032
931 93 33. 132 057450

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 3, pour le
1.11.99, 3 pièces, 2e étage, balcon, cuisine
semi agencée, cave. Fr. 836.- charges com-
prises, place de parc Fr. 45.-. Tél. 032
753 71 33 (prof.) / 079 206 64 93. 028-222129

BEVAIX 272 pièces, refait à neuf, tran-
quillité, Fr. 1020.- charges comprises. Tél.
079 412 74 74. 028-221718

BEVAIX, 372 pièces avec balcon, très beau
cachet , cuisine chêne. Fr. 1240-+ charges,
1 loyer gratuit. Tél. 032 846 13 36 / 079
473 08 28. 028-221700

BOUDRY Grandson 36, 3 pièces véranda,
petit balcon. Libre tout de suite. Tél. 078
602 45 45. 028 217802

BÔLE, vieux village, vaste duplex man-
sardé, cachet, vue, hall, 3 chambres,
bains/WC, lavabo/W.-C, grand living, avec
cuisine équipée, cave, galetas, local, place
extérieure. Fr. 1600 - + charges. Tél. 032
841 30 05. 028 222068

CORTAILLOD, 3 pièces, balcon, cuisine
non agencée. Fr. 575.-charges comprises.
Tél. 032 841 64 43 / 078 601 09 56. 028-222072

ANCIEN APPARTEMENT du fermier
dans propriété (NE) environ 700 mètres alti-
tude, libre courant 2000, comprenant:
Vaste cuisine avec four à pain, séjour 3-4
chambres à coucher, salle de bains, chauf-
fage central au bois par le potager. A côté
remise, écurie, jardin potager à cultiver,
dégagements. Conviendrait à famille nom-
breuse aimant les animaux et la vie rus-
tique. Petit élevage de chevaux, moutons
ou autres possible. Sérieuse références
d'honnêteté exigées. Pour montrer son
intérêt. Écrire sous chiffre H 018-594446 à
Publicitas S.A., case postale 3575, 1211
Genève 3

DOMBRESSON, place de parc pour cara-
vane, entièrement fermée à clef. Tél. 032
853 29 88, dès 18 heures. 028-222154

NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital, chambre
indépendante avec douche. Tél. 032
857 22 26, matin entre 10 et 12 heures.

_^ 028-221668

NEUCHÂTEL, couple cinquantaine pour
conciergerie et travail jardin. Conditions,
3 pièces. Fr. 500.- + charges. Salaire déduit.
Tél. 032 725 42 52. 028-222156

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, lumi-
neux 3 pièces, superbe cuisine agencée
neuve. Fr. 890.- charges comprises. Tél.
079 650 58 90. ou 032 968 12 30. 132057616

LE LANDERON, dans maison familiale,
beau 2 pièces, cuisine agencée, très grande
terrasse avec pergola couverte, grand gale-
tas, 1 place de parc. Fr. 900 - + charges. Tél.
032 751 10 58. 028-222134

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-057503

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 local pour
société, 100 m2 + 50 m2 dépendances &
locaux de stockage des 290 - par mois. Tél.
032 913 00 55, 9-12 heures - 14-18 heures.

132-057323

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec garage. Tél. 032 926 01 28. 132057524

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appar-
tement 3 pièces en duplex, 101 m2, 2 salles
de bain-W.-C, moderne en parfait état ,
loyer Fr. 1018- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 670 35 60. 132-057561

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 272 pièces, spacieux, cuisine agen-
cée, cheminée et balcon. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 57 79. 132 057695

LE LOCLE, garage à louer, Fr. 105.- par
moisTC.QuartierJaluse.Tél.032931 2914,
repas. 132057294

LES BOIS, appartement de 3 pièces +
éventuellement dépendance écurie. Tél.
032 961 16 57. 014-035795

MARTEL-DERNIER , 372 pièces. Libre tout
de suite. Tél. 032 937 15 92. 132057699

NEUCHÂTEL Dîme 90, 272 pièces, cuisine
agencée ouverte, balcon, très belle vue.
Fr. 910- charges comprises, de 17 heures
à 18h30 tél. 032 721 26 60 / dès 19h30 au
079 624 46 78. 028-222170
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Fur die Verkaufs- und Exportabteilung einer kleineren international tàtigen
Unternehmung mit Sitz in der Nahe von Neuenburg/NE suchen wir eine

Kaufmânnische Mitarbeiterin
Dièse verantwortungsvolle Aufgabe môchten wir einer Persônlichkeit ùber-
tragen, welche ùber Erfahrung im Export sowie ùber sehr gute
Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch verfùgt und sich im Umgang
mit moderner Bùrotechnik (Windows NT, Word) wohl fùhlt.
Die Betreuung einer breiten Aufgabenpalette, welche das Export- und
Offertwesen wie adm. Arbeîten umfasst, entspricht Ihren Neigungen. Sie
sind sich gewohnt die anvertrauten Aufgaben sehr speditiv und exakt zu
erledigen.
Zôgern sie nicht - falls Sie sich diesen Aufgaben gewachsen fùhlen und an
einer stabilen Anstellung als Vollzeitangestellte interessiert sind, erwartet
unser Berater gerne Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen mit
Foto:
Werner A. Steffen, STU Unternehmensberatung, Postfach 112, 6362 Stansstad.

185-790I15 |

Répondez
s.v.p. i

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Place réservée pour W^B f!votre annonce. H j  [ Il
La Chaux-de-Fonds 11 JJTél. 032/911 24 10 B »

Tél. 032/931 14 42 l̂
-
!
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Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pou r vos
loisirs, ça nous fait plaisi r !

~~ ^

Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

. . (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: ,es nouVeaux abonnés)
• étudiants vivant hors .—,

du domicile familial L_l 6 mois Fr. 151-
• AVS au bénéfice d'une aide ¦—,

complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no: L j

NP/Localité: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.I mm I

www.1 imnartial .ch
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JVC UX-5500 kV*X^a«Wti3 
mt Magnétoscope VHS pour les plus exigeants. B&EâssjCSStl

• Nenovage automatique des têtes de lecture et harmonisa- Panaçnnir* TX-W "V) DdFLe compagnon idéal en matière tion automatique de l'image • Programmation ShowView, r™m,u""' ,n Jt unr

de musique au design sympa. 4 têtes de lecture Trilogie III • Mémoire 60 programmes Grande image à prix FUST!
• Puissance de sortie 2 x 15 W . Syntoniseur RDS/E0N '**££ tStSSSm!̂.'Sr'i NTSCsurTO?.' •Ecranlarge62cmQuintr«.lormatl6:9.Supersc 8nnumô.

: • 30 présélections 0UC et 15 présélections 0M/0L ^Elandl 2 crises Scan No art 9462K ri«ue m Hj ' Technologie Wide Digital Plus • Télétexte
•Affichage avec horloge analogique et réglage intensité immommMm.t prisesacan noan- sw*» Megaavecmémoire lOOpages'Systèmesonstêrôo Dome.
• Lecteur CD avec sortie numérique optique • Horloge, Modèle similaire avec Pal/Secam L No art. 946257 puissance 2 x 20 W • Multi-système avec lecture NTSC
minuterie avec fonction pré-sommeil No art. 955979 Sony SLV-SE 80 B seul. Fr. 699.- au lieu de Fr. 799.- • LxHxP 86.2x55 ,5x55 ,3 cm No art. 958484

Très grand chou d'appareils da marqua livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus La Pl3UXHtfr-f0nds, Hypef-FuSt BiOVC ElfftOFust rue de SûtelTS 122 0323441600récents «Conseil technique compétent -Paiement au comptant par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus M^»CnM»»jj ««««.«« „_ _._ .'. . . «, , ,, - , ~v, —, -v,,
C.rd-P.I.™nt.u- f.«ur. .r,c.s d. livraison É domicile - Nous nous ch»,,eor,S de 1'tMn.bor. d. ntr. bd *S EplauTCS 44 0329261222 fejdiatel, tel GtouS (AnT»m) LB2 7242674
ancien appareil* Abonnement de service compris dans le prixde location » Garantie totale possible jusqu'à dix Deiàn0fll,3v (te ld G3TC 40 0324214812 M3T1D,
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bai (rem- Porrent/UY Ma/ifi-CèflIre, Fleuf-de-LyS 26 0327569242
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil è un prix officiel plus bas) «Modèles ,„,„ , ,, fSL. <«, i™̂ ,̂, (** «-rn™ ïïfyàUTfoQR Opid?fif lewIXSfJienl immédiat
d'expositlon spécialement avantageux, avec garantie totale! ,m0 » tj3»ies lO- -W»01J 032 4659630 {fxpawls 0800 559111
Très grand choix de Natel et accessoires B»totô ««) ™

Renseignez-vous sur le prix du jour!
NOKIA (g) manu BUCSSON S jJBgjgjjg PPoÔpot»
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WÊÊÊÊÊÊSÈëÈÊÈ WÊÊ W f i f ^ W J J l T f ^lm^^ î **

t^̂ ^-"-:- :- I ,I i, ¦¦¦ M - .'I. li,-;.;!!- fa'i " :¦;=¦¦..: : i\k ri i :TTn ŝssKTgiS!̂ 'i i - ¦ " ' i » i i.i1 EQaffiEJEHa r siiwi 1; - l 'i niii- i - n-.SJ
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Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS
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Transpartner
haute

précision
«1» Bergen SA • BUREAUX ET GARE ROUTIÈRE:

Crêl-du-Locla 12• 2301 Le Chaux-de-Fonds
Tél. Q32/S2S 90 90 • Fax 032/925 90 70

i 1 BBgSMB.MC.ihJ

Le Locle Giron des Fanfares des Montagnes neachâteloises
Paroiscentre et halle polyvalente du Communal „n ... . ¦"

10 sociétés.
Dimanche 3 octobre 1999
Dès 8 h 30: audition de cinq fanfares dans chaque salle Avec la participation des fanfares l'Avenir d Yverdon-les-Bams et La Lyre de Fribourg. |
15 h 15: Communal , finale des fanfares qualifiées Organisation: Fanfare La Sociale g

Pierre Godât f È̂mCommerce de fourrages B»f\ //1
2336 Les Bois B-SaV/J
Tél. 032/961 15 88 BoOÏ

? <§> <t>
PROVIMI KLIBA PROLAC

SAMEDI 2 OCTOBRE 1999 DÈS 11 HEURES |
Concert apéritif avec Ceux du Hameau

Fabrication de fromage au feu de bois - Jeux - Animations

DÉSALPE - Le Boéchet
14 h 30: arrivée du cortège - Invité d'honneur «La Chanson des Franches-Montagnes»

20 heures: concert de la Chanson des Franches-Montagnes et soirée folklorique
Cantine chauffée - Restauration - Bar - Entrée libre 

Samedi 2 octobre 1999 If f| à\mmmt âfmm m_ m Jl ¦ ¦ ¦ m̂ %mTm àmmm. Abonnement: 30 tours, Fr. 15.-
à 20 heures IVI A\ \ m̂ M #A U U U 

2 abonnements = 3 cartes
_ . . _ ¦ «w .»«w m ¦ '̂ mw m m m m m̂* marn m̂r m ~ m̂w Y compris 5 cartons + 1 tour gratuit
oaiie raroiscentre _ _  _ 

f^m-w^f â e ST ATUAI mi lC Prix de consolation: la tresse du dimancheLe Locle DU CERCLE CATHOLIQUE Système Lototronic
' 132-0577 as

r (feT l̂ f) !̂̂  Venez
l\"̂ 7K îfcjp.̂ à̂ fê

ter ave
c nous

WA ¦ *J EmM Frey SA ce week-end
^̂ ĥ ^̂ ^̂ m' ' mF CONCOURS
^̂^  ̂

^
P̂ ' APÉRITIF - JEUX
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4WDMATIC II 4WD II UDC II TRC II SUSPENSION PNEUMATIQUE II "4 AIRBAGS II 156 CH II
Il UDC II INTERIEUR CUIR II ABS fi QUATRE CANAUX || CLIMATISATION AUTOMATIQUE

. SUBARU
Le plus grand choix de la région!

>+»t Garage et carrosserie
E ĝ? Auto-Centre La 

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

¦̂ =~ I Invitation k"~ _̂
-=T£ Visite d'une ferme BI0 ffifÉâSI

%?Mm avec COOP et NATURAplan ïgSS
//y///J/L Samedi 2 octobre 1999 WwÈw 'ïi
'///////IlL de 10 h à 17 h !> ' i \
'/ / / / / // 1 [  i Ferme BIO Patrick Kaufmann / / f i l '
^id////ll Chenil-pension de la Chaumine f I L  / / / i
ÎS|pj!p nr Les Reprises 16 S^̂ MK^^
*\&$*$fi9 ̂Hjjj Visite de la ferme et de ses nombreux animaux 

^̂ M^Wmi Ẑ
* *̂.* *5r*JrV*ïr' 37 vacnes - 25 génisses , 10-15 veaux VjE ĵjJfn ^UJA^^
K* .À "*¦»#•> ̂  \^ 

ainsi 
que 

highlands, chiens et ânes. Proi*  ̂
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, À VENDRE""

Nous construisons votre villa
sur un très beau terrain (Frs.l 20.-/m2)

à 10 minutes du centre ville
de la Chaux-de-Fonds.

Ambiance campagnarde.

V/ l ' i ' i rNr r^ iV i
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40

LE CHAUFFAGE MODERNE AU MAZOUT î
UTILISE LA MOINDRE GOUTT E D'EAU.

^xAmmÊÊmMl M.

On sait que le chauf- JE [p̂ ^̂ ^cli des fumées , augmen-
fage au mazout trans- gÉ ' ^ ĵS> tant ainsi son ren-
ferme en chaleur ic""""""^1 J I dément jusqu'à 6%.
maximale la moindre j j j^EE" ~^i Certes, l'acquisition
goutte de combusti- IJjjo*™"̂  ̂|P d'une chaudière à
ble. La nouveauté , ter -- p '—.  ̂brf condensation revient
C'est que le Chauf- mmmmmmmmmESSS Un peU P'US Cner
fage moderne au BH ,|| H/;: qu'une chaudière tra-
mazout tire également ditionnelle. Toutefois,
de la chaleur à partir de l'eau. En effet , la cette dépense supplémentaire est souvent
chaudière à condensation permet d'utiliser compensée par l'économie réalisée sur
la chaleur contenue dans la vapeur d'eau l'installation de la cheminée.

fl (ËBBl fli ^^ tr, ijfxJ \/ôno7 (ISm
H Mp 7CCdmmmTWmmM\ £"*. \\ff//W E 'OyS^z fêtez avec nousW

l̂ JS^BP̂  ce week-end

jÉfflEj|fe| La nouvelle ROVER 75 ^ «̂.rf ĵf

W ,̂f i iiZ- | CONCOURS | A^A^8F'-33 oo0 ffîfï )m'̂ lm  ̂ A P É R I T I F  < 'SSPZ ®
Ĵ  ̂ J E U X  ^ANNIVERSAIRE .̂

SONVILIER !c
Pour Fr. 350.— + charges, à louer
appartement 3 pièces CONFORTABLE.
Tél. 032/941 12 37 ou 031/331 90 46.

OPPORTUNITÉ !
À LOUER

magnifiques locaux
au centre de la ville

Dans très belle maison avec cachet.
Surface env. 250 m2. Ascenseur.
Rénovés, partiellement agencés.
Câblage informatique installé.
Pouvant convenir comme bureaux,
cabinet médical, étude, etc.

Renseignements ou visites:
tél. 079/240 42 24.

132-057591

Police-
secours

117

Le lotissement
Château des Amours
À LA SAGNE
A vendre

TERRAIN
ÉQUIPÉ

Fr. 100.- le m2.

Très belle vue, proximité de
la gare et de l'école.

Renseignements
° in

au bureau c'ommunal
Tél. 032/931 51 06 I

,32057692 GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

,̂ ^̂ ^̂ ^_ LA CHAUX-DE-FONDS
1 ] "~=1 Tél. 032/913 78 35

À LOUER
CO | Rue du Premier-Mars |
LU Libre tout de suite. Fr. 560.-+charges.
U | Rue du Parc j

rLU Appartement avec balcon.
J™ Libre dès le 1er avril 2000.
"¦¦ | Rue du Progrès |
flft Logement composé de 3 chambres,

cuisine, vestibule et salle _ MIMWII _
de bains. Libre tout de suite. _UNPI

W LE LOCLE
a Foyer 28 m
r Appartement 3 pièces m
j  Dans petit immeuble avec dégagement, km
I cuisine agencée, km

j  Fr. 685.- charges et Coditel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir k*aa\

f7fTôcL̂ ^™i™̂ n
¦ Le Corbusier 6 m

J Appartement 3 pièces m
J Rénové, cuisine agencée, balcon fl
/ Fr. 830.- charges et Coditel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir âm

Tui Crmn^È^oNDS
m Combe-Grieurin 39a m
i Appartement 2 pièces m
I Vue magnifique, ascenseur * fl/ v ^H/ Fr. 545.- charges comprises £fl

I Libre de suite ou à convenir î/̂ ^

r/ ^  A vendre ^\r / Immeubles à rénover
rue Jardinière 101-103-105

r

R* 

^ [ ii 8 P̂ sssl Ht

^̂ ^̂ sss»lsMB f̂lsssWWsssps^^~r**r_. JJ3TJ Hŝ £^BB
.miwrtùiS

? 
Immeubles  l o c a t i f s  p a t i e l l e m e n t  à rénover
Très  be l le  s i t ua t i on  et bon e n s o l e i l l e m e n t
près du cen t re  v i l le  et des t r a n s p o r t s  p u b l i c s

^Conviendrait à une ou des entrep ises du bâtiment ,
^ importante réserve de travai l  à futur §

? Nous vous proposons un exellent placement
immobilier, au bénéfice d'un bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^

Â

m^TmuumwmmJ9*+^*W*^
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~ A vendre
pour raison de santé

Joli
restaurant-pizzeria
au Val-de-Ruz.
Faire offre sous chiffres F 028-221368

J à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028-221368

ffj  C À L0UER )

À SAINT-IMIER

ri Divers appartements
5 de 1 pièce
,? avec cuisine et douche/WC.

m Plusieurs appartements 4
<* de 3 et 4 pièces
.2 avec cuisine agencée et bains/
£ WC, lessiverie.
g Libres tout de suite ou pour date
'» à convenir.
O

Situation:
Baptiste-Savoye 23-25-27.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFMHHI — Â \

UNPI .32 0572,0 /SWl

^̂ J§ Q À 
LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

<2 Appartement de
|> 6 pièces
 ̂ rénové, mansardé, avec cui-

BO sine agencée ouverte, vitrocé-
08 ramique, lave-vaisselle ,
.2 bains-WC séparés, jardin. 

^c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
U Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Ml MBIII _ Â \
UINIPI ,32 05,209 /SVlt

~>frobert f ischer_ w^w*
A ïv/ire se/v/ce c/epv/sp/i/s c/eôSoûs /

Encore quelques places...
Du mercredi 13 au vendredi 15 octobre 1999
3 jours / 2 nuits m -  lu ^

Disneyland Paris -#>%
Nuitées à l'Hôtel Santa Fe à 5 minutes du parc! tlff ï^*
Fr. 348.- par adulte %V ^Fr. 275.- par enfant (jusqu'à 12 ans) a"
Contactez-nous! Programme détaillé. £

Déports également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, S
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1 753 49 32 À



VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAVARDS. Di 10h, culte
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE AUX-FÉES. Di, 10h,
culte, baptême, sainte cène;
culte de début de catéchisme
Communauté Effata: du lundi
au samedi, prière du soir à
19h. Tous les jeudis à 18h, re-
pas ouvert à tous, puis célé-
bration à 19h.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte des familles, sainte
cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
baptême, sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 101,30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10H30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. DI 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptêmes
SAVAGNIER. Di lOh, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Di 11H15 , messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. DI 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification. Je 20h,
étude biblique (ch. du Louve-
rainô).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ- .
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
EVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte,
célébration de la parole.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Sa 17H30 , au Lande-
ron, messe - Fête de la St-mau
rice - 2 chorales. Di 10h,
messe - groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - Fête de la St-Maurice -
2 chorales.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ EVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Mo
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Ve
20h, soirée avec le Dr Orma
«Entre foi chrétienne et psy-
chiatrie». Sa 19h30, Zl - Cor-
naux, groupe dé jeunes. Di
9h45, culte, sainte cène (gar-
derie); culte de l'enfance. A
midi, agape. Me 20h, cours bi-
bliques, partages et prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
EVANGÉLIQUE DE LA DÎME
Di 9h, groupe des ados; 10h,

culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45 , culte, M.
Braekman (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.
A. Leuba.
LES BRENETS. Samedi 2 oc-
tobre à 19h à la cure, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 14 Uhr, Deutschsch-
weizertreffen in Dombresson.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte +
baptêmes - Fête des récoltes.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (gar-
derie). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (10h45,
messe en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Ve 20h, Alliance évangé-
lique. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec le Lt. A. Geiser. Me
14h30, Ligue du Foyer, ren-
contre de dames. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ EVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Ve 20h, sa
14h et 20h, rencontre avec la
famille Suter. Di 10h, culte, su-
jet: La Famille.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (pas d'é-
cole du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LA CHAUX
DE-FONDS
LA SAGNE. Di 9h30, culte
télévisé pour toutes les pa-
roisses du district à l'occasion
du 500e anniversaire de la pa
roisse de La Sagne, P. Baker,
sainte cène. Apéritif. L'assem-
blée doit être en place à 9h30
précises.
LES BULLES. Di 10h, culte à
l'Eglise mennonite.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 14.00 Uhr,
Deutschschweizertreffen in
Dombresson.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes au Papyrus, Parc 84.
Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Majors P.Y. et D. Zwahlen;
20h, Evangélisation (voir pro-
gramme de la campagne).
EGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Ve 19H30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes au Papyrus,
Parc 84. Di 9h45, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, nouvelle réunion de
prière.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «L'épitre aux Philip-
piens».

MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte - Fête an-
nuelle. Envoi de la famille
Frédy Augsburger.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst und
Abendmahl. Dienstag 9.00
Uhr, Gebetsmorgen; 14.30 Uhr
Seniorenstunde. Mittwoch
20.00 Uhr, wir singen. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE EVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. A. Borel.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
M. Jacques Bovet.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
avec les jeunes; di 9h45,
messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz

21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER, EVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte, J
Zbinden (garderie et école du
dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE EVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, EVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TéMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène, à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Samedi à Lamboing
(salle communale Cheval
Blanc) 10-12h, vente de pain
et pâtisseries; dès 18h, sou-
per; 20h, concert de gospels.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de
la sainte cène à La Perrière.
Me 14h15, rencontre des
aînés à la halle polyvalente.
Service de voiture sur de-
mande.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15.
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é
glise. Service avec sainte cène
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté à
Corgémont. Di 10h à Courte-
lary, installation civile et cano-
nique du Père Claude Etienne
et accueil de la nouvelle
équipe pastorale; 10H30, pas
de messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe au temple de Diesse. Di
10h, messe du 27e dimanche
ordinaire. Quête pour les
tâches de l'évêché. Ma 10H30 ,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe. Homélie, curé R. Rei-
mann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
EVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte en commun
avec l'Armée du Salut à l'Abri.
Le message approté par Mon-
sieur le pasteur Didier Sutter
(garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, (église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte en com-
mun avec l'Abri (attention, pas
de pique-nique).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Programme
non reçu.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Programme non
reçu.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
llh, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Sa 19H45 ,
messe.
SAULCY. Programme non
reçu.
NEO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du
mois culte à 9h30. 1er di-
manche du mois: ste cène.
3ème dimanche du mois, culte
à 20h.

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Vendredi 1er
octobre dès 12h, repas com-
munautaire au Temple du Bas.
Di 10h, culte, sainte cène,
MM. D Perret et F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Vendredi
1er octobre dès 12h, repas
communautaire. Di 10h15,
culte d'adieux de M. J.-M. Per-
ret, sainte cène. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz; 11h15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Perret.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. R. Tolck et J.-
F. Coppel de la Société bi-
blique suisse. Baptême et ou-
verture des catéchismes.
CHAUMONT. Lundi 4 octobre
à 14h30, culte à la pension la
Chomette, M. F. Jacot.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas; um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Me-
thodistenkirche.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17H à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
2e et 4e dimanche du mois à
St-Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 20h, soirée
d'édification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (Groupe déjeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie) avec repas communau-
taire. Je 20h, soirée célébra-
tion.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non reçu.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9.30, Gottes-
dienst (en allemand); garderie
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano)
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte présidé par les Majors F.
Thôni (école du dimanche -
garderie). Du lundi 4 au ven-
dredi 8 octobre, camp d'en-
fants à la Côte-aux-Fées. Ma
14h30, Ligue du Foyer-ren-
contre pour dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude
biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, léglise à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.
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m̂ Ŝm m̂Wrmm9 ^^mmVlmm\ "T k̂ -* ¦lÏÏIIteB' '̂-J' f̂csIKHKaÉP*jï* . 2*81 Ptfiflfl : V  JE ' ' ^^^ *̂»^^ ^ -̂̂ Mi Mr1̂ ¥^T*fl^̂ ^

! 'lë̂ ^9.̂ 9flflflflfl ^!SmKK5ri>̂ *aflHl ¦ IS P  WJB RITK ^rStSr" ^1-SpTTBi£9 Lm̂ jF11™™lillB ™"ni mm W***Wâm5SK1 ^2  ̂LA NOUVELLE GRANDE CHEROKEEI ¦« «*W5^S45W91 IT-iJ L|̂ r-̂ ^^̂^ î  
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GE ET CARROSSERIE /^sfc\(ÊÊKj SSÏss AUTO-CENTRE (fjfS)
3̂7 W? LA CHAUX-DE-FONDS È̂W

Chrysler Rue Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 Chrysler
< ,., . . .  . ,,, ,. 132-057631 ,. £

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m BIG DADDY ™ UN MONDE PARFAIT m HIMALAYA,
ssssB VF 20 1, 30 H VO s.-l fr/all. 17 h45 ¦¦ I'CMCA |\ipp n'I IN PHFF ™

Pour tous. 2e semaine. Cycle «Dessine-moi un mouton» Ltl\lrnl»V/ U W un «ntr
^_ De Denis Dugnn. Avec Adam Sandler, Jooy ^_ 

Du 
mercredi 29.9. au samedi 2.10. p̂ pj V.O. s-t fr /al l .  15 h pjpj

Lauren Adams, Jon Stewart. 12 ans. Pour tous. 7e semaine.
^_ Pour épater son amie , il fait croire qu 'il est le ^_ De Clint Eastwocd. Avec Kevin Costner , 

^̂  
De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka p̂ |^  ̂ père d'un garçon de Sans. C'est le début Clint Eastwood , Laura Dern.. Tsamchoe, Gurgon Kyap.

^  ̂
d'un plan désastreux , hilarant... 

^  ̂
Taulard en cavale , il devient malgré lui le 

^  ̂ Des images sp lendides , une musique excep- ¦_
^" „_ _ _  x - /  o-ic -c? 77 ^  ̂ ravisseur d'un enfant... ^" tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de

GUrfoC/ — IGL y7o IO f i  ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —^̂ — l'Himalaya

mm |Y|A PETITE "i SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm i Himalaya . 
H

ENTREPRISE EYES WIDE SHUT SC/JM 3 - ré/, 976 73 66
™ V.F. IB h 15 "" y/ 20h '5 ¦ ROSETTA
— 

12 ans. 2e semaine. „„ î sLleV^ck. A
vnc Ton, Crinse , H V^) ,-Ur/al.. 

18 
h 15,20h 45. 23 H 15 _

De Pierre Jo ivet. Avec Vincent Lindon, uu«i« m*».» M..I. mnh..j.n„ 12 ans. Première suisse._ . . _ _ . _ .. . Nicole Kidman, Marie Ricnardson. _ , „ „ .RoschdyZem , François Berleand. __ ^_ De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 
__

Apres Sans de marinqii , les tentations per- î H c,,,;,:„ n„„. ..n„. C.I,,I,I„omninn» i. „, "̂ *^̂  Ça mpnnisprip nart pn fumée et ses ennuis ^̂ . ¦ , ,¦ , Emilie Uequenne, raonzio Hongione, Anneoa menuiserie pan en lumee ei ses ennuis verses s accumulent... Un film fort, surpre- v.m...»ne font que commencer: les primes d assu- nant , sans fausse note! _ Ycr """X ' 
^ssssssssl rance sont payées mais pas encaissées... ^̂  ^̂  Portrait d'une femme à la recherche de Ira- ^̂

p n P M- T l  Q11 17 70 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 vail, sublime et désespéré...
 ̂

fcLit/V lel. y iJ U / y  mm c- rnD.A/ / ,DC •>¦ PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 ^
MAFIA BLUES STAR WARS - -- 
¦ v.F. le h, 18 h,5,2o h 30,23 h ¦ LA MENACE FANTOME am ffi^*?J5 * .._ "¦

12 ans. Première suisse. V.F. 15 h, 20 h 30,23 h 15 ZbKU Ut L/UNUUI I t
¦ De Harold Ramis. Avec Robert de Niro, HH 10 ans. 6e semaine. ^^ V.F. 18 h 30 *̂

Billy Crystal, Lisa Kudrow. De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan 12 ans.
MM Mafieux, perturbé à l'idée de prendre la tête ssssB McGregor , Natalie Portman. ¦¦ De Jean Vi go. Avec Jean Deste M

de la Famille, il décide d'aller se faire soigner Episode , de ,a fabu |euse série , ou comment 6| 50 9°sses du colle9e-

 ̂
chez le psy... H tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- !¦ Ou on définisse le film enfermes de politique B̂

„, .¦¦¦ T-, Q-c <occ plementépoustouflantl ou de poésie, on ne doit pas masquer son
PLAZA - Tel. 916 13 55 [ essence qui est: révolte et amour...

™ THOMAS CROWN ™ SC/»L/>2-ré/. 9J6 73 66 ™ ABC - Tél. 967 90 42
M V.F. I5h3o.i8h. 20 h3o.23h un LES CONVOYEURS H PHOENIX ARIZONA ¦¦

_ DlrhnMc'îieman.Avec Pierce Brosnan. mm ATTENDENT 
— 

(SMOKE SIGNALS) H
René Russo, Faye Dunaway. V.F. 18 h V.O. anglaise s-t Ir/all. 20 h 45

^  ̂ Très riche , il trompe l'ennui en organisant ^_ 12 ans. 3e semaine. î pa 12 ans. 2e semaine. p̂ g
— des cambriolages de haut vol, jusqu 'au jour  ̂ De Benoit Mariage Avec Benoît De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan

où une détective flaire sa trace... Poelvoorde , Morgane Simon, Bouli  ̂
Adams, Irène Bedard.

ssssssssl ; ft^H Lanners. ^̂  Ce prem ier long ménage de fiction d Indiens ^̂
SCALA 1-Tél. 916 13 66 . . .  d'Amérique est un road-movie qui raconte

mm IMCDCrTClIDrAnfCT ¦ ™°W^
<\e :h,ens écrases , ,l veu sortir avec humour la vie indienne contemporaine. H

^̂  I N or bU I bUK UAUut I ^̂  de la mouise en faisant entrer son fils dans le ^~ . 
V.F. 16 h livre des records. ABC - Tél. 967 90 42 

—Pour tous. Première suisse
 ̂

GILBERT GRAPEDe David Kellogg. Avec Mattliew Ml ' ilKic ^^l̂  Broderick . Rupert Everett .Joel y Fisher. i" ¦© " Jfifflj  ̂ VO
^

ang l , s,t. fr/al l .  23 1, ¦

Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur » "S|?,7'*l p̂  Délasse Hallstrom. Avec Johnny Depp, ^î Gadget en chair et en os génial... Gare a la î Hv|,| "X-" J Leonardo di Caprio, Juliette Lewis...
C3SSG ' BF Mil ' flr JWHJI

MÉBfjfcX»vfl Un bled perdu du fin fond de lowa... 
^̂W?~r^̂ H I Leonardo, joli «débile» a JohnnyDepp

njJTIj ffl I comme plus que joli grand frère...

Ce soir au Club

Karaoké spécial
«Gin Gordon's»

qui vous offrira de nombreux
cadeaux.

Demain samedi
2 octobre

Soirée concert rock - blues
années 80 avec

«Black & White» s
Dès 21 heures Ko

H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle S

mm^nSÊ ¦ mmJt WŜ

• FÊTE? * %•a OE LA l a

l MOf*TGOLF,èRE :
• Saignelégier •
• 9 et 10 octobre 1999 j  •• Renvoi évent. 16 et 17 octobre 1999 •

MàoêMmàiM+ÊJôn
f Somed^hKtobre Cité Universitaire

H'iiH'Bffl $j \ to\'frs de

LOTQ
~m 10,— la carte J«w.rwii

Double; 80j oh» »Que CjSS"
Carton

0m.M.i pir I. T.nnis-Cl.b Montmollm iLiSfi '̂g

028-221391/4x4

Police-secours 117

i f̂/% Pompes funèbrës\

&
1 A. WÀLTI & M. GIL

^Toutes formalités, jour et nuit s

La Chaux-de-Fonds P
V Tél. 032/968 22 64 J

r— . «.

JÊfi  ̂ Café Le Pantin
» !  ^ > Ronde 5
r Ŵ Tél. 032/968 67 20

J MATCH e
AUX CARTES l

Demain samedi 2 octobre 1999
à 14 h 30

Inscriptions dès 14 heures

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230.-
• Week-end gourmet . FF 600 - -r

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. |
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-. -
• Salle de séminaire gratuite. S

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. A
a

| CHEZ DÉDÉE
£'M \' C'est sympa!!!
!W  ̂ Quelques huîtres avec du

g
~ 

bordeaux blanc à l'apéro
£ T <4jfl^> 

Du lundi au samedi de 10 h 30
? %fp4T à 12 h 30 et de 16 h 30 à...
2 Fermé le dimanche
Tél. 931 34 86, Côte 10, Le Locle, derrière la Coop

^L.- «Htste. LA GARANTIE
;W jJT -̂) D'UN BON CAFé

RTNm
LA RADIO NI UCHAItlOISE

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 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L' invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 . 10.00. 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35, 17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans les
terriers 10.30, 12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30-17.00
Verre azur 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission en direct
du Comptoir franc-montagnard
21.00 Retransmission sportive.
Basket: Union Neuchâtel-Bon-
court 0.00 Trafic-de nuit

¦tH-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.30,
17.10 Agenda week-end 11.50
Naissances 12.00 Les titres• 12.40 A l'affiche 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 La parole aux jeunes
19.02 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir franc-monta-
gnard 21.00 100% musique

\ v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Sir Edward Elgar et le
grammophone 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert . Sir Lawrence String
Quartet: Mozart, Golijov 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Anthony Halstead , cor-
niste 20.00 Da caméra 20.30 Or-
chestre de Chambre de Vienne:
Mozart 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

|™|\/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. G. Gandini , piano
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.05
Concert. Chœur de la Mittel-
deutscher Rundfunk , Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebrùck , solistes:
Beethoven , Avni 22.30 Alla
brève 22.40 Jazz-club

**** z ,. ¦ I^S/p Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenj ournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10 §..
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.00 Par-
teien im Kreuzverhôr 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta
15.05 Visite 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lùp-
fig und mùpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Hôrspiel.
Mordspielerein 21.03 So tônt's
am Zentralschweizerischen
Landlermusik-Konzert 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

S" Radio délia
RtflE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornaie 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'info r-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di t*
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornaie 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues

RADIOS VENDREDI *
WmmaXmmaammmmmmammmmwmmammmmmmmmm ^



I TSR O I
7.00 Mmizap 40556428.05 Euro-
news 8351371 8.30 Top Models
52759/38.55 Bienvenue à Belle-

I fontaine. Film de Gérard Louvin ,
avec Jean Lefebvre 3 W64536
10.20 Euronews 349750510.50
Les feux de l'amour 5115915
11.35 Corky. Un bon prof 6005536

12.30 TJ-Midi 148791
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 532536
Un témoin du siècle:
Peter Ustinov

13.50 Cosmos 7875888
14.10 Demain à la une

Le retour de Crumb
9308081

15.00 Chicago Hope 5/2772
Maman?

15.45 Voyage grandeur
nature 8908333
Les oiseaux du Québec

16.15 Le renard 425466
17.15 J.A.G. 552975

Le mystère du Hornet
18.10 Top Models 65525/7
18.35 Tout à l'heure/4437/
18.50 Tout temps siswss
18.55 Tout un jour 597866
19.15 Tout sport 7769536

Banco Jass
1 19.30 TJ-Soir/Météo 265888

20.05 C'est la vie 664710
Notre enfant est un
prématuré

bUiJU 740739

Partie truquée
Film de D. J. Caruso, avec
Eriq La Salle, Sheila Kelley
Une psychiatre est enlevée

avec ses deux filles par un
psychopathe. Un policier se
lance à leur recherche , défié
par le kidnappeur par écran in-
terposé

22.30 Les guerriers de
l'ombre 2 9753265
Film de John Cassar
avecTerry «Hulk»
Hogan, Shannon
Tweed , Cari Weathers
Un commando de choc
est chargé de retrou-
ver une fillette qui a
été enlevée par son
père, un richissime et
dangereux mafioso.
Mais une bombe
chimique menace la
planète et l'heure
est grave.

0.05 Pacific Beach 7075/6/
0.55 Fans de sport 5655376
1.25 Soir Dernière 54009/s

I TSRB I
7.00 Euronews 840452658.15 Quel
temps fait-il? 8205737/ 8.50 Passe-
moi les jumelles. Madagascar
9225/ 536 9.55 Racines 34225848
10.10Santé3674.979/11.15Racines
3466462311.30 Euronews 63025913
11.45 Quel temps fait-il? 34652888
12.00 Euronews 70434081

12.15 L'espagnol avec
Victor 39340371
Diego va a correos

12.30 La famille des
collines 48340197

13.20 Les Zap 49304197
Zorro; Chair de poule;
Tristan et Iseult;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap98005555
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94260159
Concours club
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
56144604

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 96001791
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.05 LittéraTour de
Suisse 61915062
Gaston Cherpillod ,
prêtre des mots

ém.\3m é-%3 21504642

Confidentiel
Nicolas Bouvier, les bon-
heurs du voyage
Nicolas Bouvier était un écri-
vain romand considérable.
Bourlingueur capable de
restituer les saveurs uniques
du voyage, il a été capté in
extremis par la caméra cha-
leureuse de Joël Calmettes

21.10 Les grands entretiens
Yoshio Utsumi,
secrétaire général
de International
Télécommunication
Union 87707888

21.55 NZZ Format 70880246
Les Alpes (4/4)

22.30 Soir Dernière 37902807
Elections fédérales

22.55 " Fans de sport"13806265
Hockey sur glace

23.25 Tout à l'heure 70143994
23.35 Adieu blaireau

Film de Robert
Decout , avec Philippe
Léotard 71349826

1.05 Zig Zag café 60635/73
1.50 Textvision 19857024

France 1

6.30 Info 53857536 6.40 Jeu-
nesse 29535536 8.28 Météo
3663904929AS La joyeuse tribu
6677362310.10 Faust 68130420
11.15 Chicago Hope 435/5555
12.10 Tac 0 Tac 65065623

12.15 Le juste prix 58/63333
12.50 A vrai dire 65132604
13.00 Journal/Météo

57159284

13.42 Bien jardiner2//536062
13.55 Les feux de l'amour

53072772

14.45 Arabesque /9356S/7
Où es-tu donc Billy Boy?

15.40 Sydney police
La faille 33619604

16.40 Sunset Beach
45657975

17.35 Melrose Place
Un excès de zèle

57019420
18.25 Exclusif 13212046

19.05 Le bigdil 51925913
Jeu animé par Lagaf

19.55 L'air d'en rire 947212m
20.00 Journal/Météo

74883130

20.35 Spécial rugby66035623
Le journal de la
Coupe du monde

*L U ¦ O U 32859826

Spécial Sans
aucun doute
Les 7 péchés capitaux

Divertissement présenté par
Julien Courbet
Participants: Camille Roubiaud,
Maître Didier Berges , Pascal
Sellem et Hervé Pouchol
Invitée: Liane Foly

23.15 Croisières de rêve
Documentaire i0364807

0.20 Les coups d'humour
86020043

0.55 TF1 nuit 486492081.10 Très
chasse 90752647 2.00 Repor-
tages 674278022.30 Histoires
naturelles /7770395 3.20 His-
toires naturelles 14045463 3.50
Histoires naturelles 79809821
4.40 Musique 494752585.00 His-
toires naturelles 42330598 5.55
Les années fac 55826647

_ JF France 2ma 1

6.30 Télématin 13748352 8.35
Amoureusement vôtre 76980739
9.05 Amour , gloire et beauté
406/92469.30 C'est au programme
7230/28410.50 Flash info 62644555
11.00 Motus 9/23208/11.35 Les
Z'amours 5800044912.10 Un livre ,
des livres 6506326512.15 lOOOen-
fants vers l'an 2000 65060/78

12.20 Pyramide 22881284

13.00 Journal/Météo
Point route 57/58555

13.50 Derrick 95375826
15.00 Le renard 91013710
16.05 La chance aux

chansons 8isio i97
16.50 Des chiffres et des

lettres 53447739
17.20 Un livre, des livres

92600994
17.25 Cap des Pins803/2642
18.00 Le prince de Bel-Air

48023468
18.30 Hartley cœurs à vif

29573197
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 66960420
19.25 Qui est qui? 20754352
20.00 Journal/ 74801536

Météo/Point route

£A3 ¦ U v) 64802449

Maître Da Costa
Les témoins de l'oubli
Série avec Roger Hanin

A peine sorti de prison après
quinze ans passés derrière les
barreaux , condamné pour
meurtres et sauvé de la guillo-
tine, à l'époque , par le jeune
avocat Da Costa , un homme de-
mande à Da Costa de prouver
son innocence.

22.20 Un livre, des livres
52631468

22.25 Bouche à oreille
52621081

22.30 Bouillon de culture
Les amoureux de la
planète 91795333

23.50 Journal de la nuit
99303420

0.15 Histoires courtes 243522270.35
Millennium 41139005 1.20 Tatort
88/84/732.45 Union libre 35898043
3.45 Mezzo l'info 694836624.00 Taq
pas la porte 983/ 5666 4.50 Les
Z'amours 838687535.20 Pyramide
923/3668 5.50 Dêlirenlair 14068821
6.10 Anime ton week-end 63433598

n 
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6.00 Euronews 56327807 6.40
Les Minikeums 295206046.30 Un
jour en France 54655975 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
Z5653265 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 983449/310.40 La Croi-
sière s'amuse 6579044911.30 A
table! 95502333

11.55 Le 12-13 18927975
13.20 Une maman

formidable 38W47W
Le départ

13.50 Corky 53008197
Presse à scandales

14.40 Keno 62765246
14.50 L'enfant perdu

Téléfilm de Arthur
Allan Seidelman

17912826

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99521371

16.35 Les Minikeums
61748265

17.40 Le kadox 66540826
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 37875737/
Oreilles décollées:
opérer tôt ou attendre?

18.20 Questions pour un
champion 31020820

18.48 Un livre, un jour
378744807

18.55 Le 19/20 23066371
20.05 Fa si la 41037994

20.30 Tout le sport 67751062

bUijU 53910739

Thalassa
Court-circuit
En 1993, un groupe d'investis-
seurs s'empare d'un armement
lorientais. Ce sont des géants
de la grande distribution dont le
but est de modifier radicale-
ment la pêche traditionnelle en
haute mer

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas
depuis la Belle de
Mai à Marseille
Reportages: Chine:
La forteresse
paysanne; France:
Beau comme un
camion; Inde: Les
troubadours du
Bengale 93421791

23.05 Soir 3/Météo 4/905468
23.25 Quatre saisons à

Nantes 14015352
Orchestre National
des Pays de la Loire

1.40 3xnet 39194869
1.55 Nocturnales 8/7/2395

%+y La Cinquième

6.25 Langue: italien 47568284
6.45 Au nom de la loi 46247994
7.10 Emissions pour la jeunesse
86529739 8.20 Allô la terre
2338/0628.40 Eco & compagnie
9/320994 9.00 Galirée 77862820
9.20 Histoires de profs 68144081
9.40 Cinq sur cinq 924552849.55
Culture basket 4003/5/710.10

. Naissance du XXe siècle
57639772 10.40 Esquimaux
76/9832511.35 Tour de France
des métiers 80364/ 7811.50 Le
monde des animaux 81688284
12.20 Cellulo 206/5/97 12.45
100% question 88/2353613.15
La vie au quotidien 68960888
13.40 Le journal de la santé
4/50/46814.00 Les Bahamas
7753455514.30 Mes papas , mes
mamans et moi 9447353615.30
Entretien 775/306216.00 Les
temps changent 775/479/16.30
Alf 6774288817.00 Le magazine
ciné 677435/717.30100% ques-
tion 662865/717.55 Couples lé-
gendaires 6363388818.30 Le
royaume des condors 67755352

W ArteJ
19.00 Tracks 355975
19.50 Arte info /5579/
20.15 Mon pays, mon

amour (5) 216569

bUiHj 149791

Pepe Carvalho
La solitude du manager
Série avec Juanjo Puigcorbé

Un manager d'une multinatio-
nale est retrouvé assassiné dans
une chambre d'hôtel. La call-girl
qui l'accompagnait meurt peu
après d'une overdose

22.20 Adoua: une victoire
africaine 550740/
Documentaire

23.55 71 fragments d'une
chronologie du
hasard 4775352
Film de Michael
Haneke (v.o )

1.35 Le dessous des
Cartes 3852802

1.45 Les étrangers
Téléfilm de Philippe
Faucon 65953/4

8.00 M6 express 4079879/8.05 M
comme musique / 70758889.00M6
express 30/38352 9.35 M comme
musique 2840980710.00 M6 ex-
press 22718791 10.05 M comme
musique 9346546811.00 M6 ex-
press 3226697511.05 M comme
musique 56/0635211.50 M6 ex-
press 118611 30 11.55 Météo
H860401 12.00 Madame est ser-
vie Z32/65/7

12.35 La petite maison dans
la prairie 81795130
Enfin chez soi (2/2)

13.30 Une étrange
disparition 56968420
Téléfilm de Roger
Young

15.15 La Belle et la Bête
Ombres grises /7035265

16.10 M comme musique
90618284

17.20 Highlander 36483333
18.25 The Sentinel 65408449
19.20 Dharma etGreg

90705888
19.50 Sécurité 18827807
19.54 Six minutes 4/7425826
20.10 Une nounou d'enfer

/508379 /

20.40 Politiquement rock
11936246

CUiJJ 16477739

Le cauchemar
de Vicky
Téléfilm de Peter Keglevic,
avec Katja Flint

four récupérer son rus , une
femme commet un hold-up,
puis est victime d'un odieux
chantage

22.45 Players: les maîtres
du jeu 29839333
Pris en flagrant délit

23.40 Total Security
Stars et escrocs

34791197

0.30 Chapeau melon et
bottes de cuir
Avec vue imprenable

87669395

1.30 M comme musique 87663111
2.30 Culture pub 328788402.55 Al-
bert Lee 67502024 4.30 Fréquens-
tar 4/825579 5.10 Sports événe-
ments 99503918 5.30 M comme
musique 63979579

6.30 Télématin 52/05284 8.00
Journal canadien 307904208.30
«D» (design) 55883/599.00 Infos
42032994 9.05 Zig Zag Café
/4/7835210.00 Journal 51144623
10.15 Fiction saga 3278579/
12.00 Infos 42843265 12.05
100% Question 43/725/712.30
Journal France 3 7324/46813.00
Infos 7237580713.05 Fax Culture
8595/40/14.00 Journal 73237807
14.15 Fiction saga 42479710
16.00 Journal 700)242016.15
Questions 14300555 16.30 Les
carnets du bourlingueur
75409536 17.05 Pyramide
12619420 17.30 Questions pour
un champion 54/2964218.00
Journal 67161604 18.15 Fiction
saga 620/4623 20.00 Journal
belge 36739/30 20.30 Journal
France 2 3673840/ 21.00 Infos
63820361 21.05 Blanche (9/1 1 )
/879626522.00 Journal 93829352
22.15 Divertissement /54/837Z
0.00 Journal belge 54/734630.30
Soir 3 5/7/0604 1.00 TV5 Infos
448383951.05 La carte aux tré-
sors 855071U 3.00 Infos
243/99/83.05 Blanche (9/11)

HHÙSPÔIT Eurosport
* 
* 
*_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_

7.00 Sport matin 2848265 8.30
Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie - Essais 125cc et
500cc 579062310.15 Gymnas-
tique rythmique et sportive:
championnat du monde à
Osaka , finales par équipes
7752377213.45 Motocyclisme:
Grand Prix d'Australie - Essais
64/460415.00 Tennis: Coupe du
Grand Chelem à Munich
85111352 17.45 Motocyclisme:
Grand Prix d'Australie - Essais
250cc 1434888 19.00 Olympic
magazine 126246 19.30 Rall ye
Raid: Safari d'Australie 1999
380343 20.30 Sports méca-
niques: Moteurs en France
H440 1 21.00 Tennis: Coupe du
Grand Chelem 2//7/0 22.30
Rugby: Emission spéciale
Coupe du monde 63595/71.00
Motocyclisme/ Pole position:
magazine des essais 2898260

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
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7.05 ABC News 837529/3 7.20
Info 30/43265 7.35 Teletubbies
/7///2468.00T.V. + 3/48/5058.55
Info 273309/3 9.00 Elles. Film
18896915 10.35 Sous pression .
Film 8502455512.00 La semaine
des guignols 259/908/12.25 Info
6086/37/12.40 Un autre journal
7494673913.45 H. Film 43405791
14.10 Total recall 2070 80682246
14.55 Coupe du monde de
rugby: Pays de Galle-Argentine
5356/77217.45 C'est ouvert le
samedi 82982)9718.15 Info
67157197 18.20 Nulle part
ailleurs 4454588819.05 Le jour-
nal du sport 2687/9/5 20.30 Al-
lons au cinéma 74766265 21.00
The Gingerbread man. Film
32883081 22.49 Les têtes
44511424622.50 Le chacal. Film
53W7401 0.50 South Park
306064821A0 Seinfeld 84192840
1.35 Spin City 84/83)922.00 Si
je t'aime... prends garde à toi.
Film 22/97/923.50 Les forces de
la terre 878365794.45 Coupe du
monde de Rugby: Fidji-Namibie
4849/82/6.35 La légende de Ca-
lamity Jane 6594/598

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 3350/62312.30
Malibu Club 19I20284 13.15 Un
cas pour deux 6447264214.15
Soko , brigade des stups: les
sales gosses 304037/015.20
Derrick 1678688816.20 Un privé
sous les tropiques 18316975
17.15 Mister T. 28884604 17.40
Roseanne 57859994 18.10 Top
models 2682035218.35 Malibu
Club: sortilèges 5643073919.25
Les filles d'à côté //78733319.50
La vie de famille Z/707/9720.15
Friends: celui qui a perdu son

I singe 11978623 20.40 Eaux
troubles. Téléfilm de John Brad-
shaw avec Jeff Fahey 7/457/59
22.20 Ciné express 61188888
22.30 Black Emmanuelle en
Afrique. Film erotique 81831517
23.50 Un cas pour deux: la ma-
done 78284710

9.40 Mongolie, le paradis bleu
(5/6 ) 71177913 10.10 Sud
6852930711.35 Les deux font la
loi 4009782612.00 La baie des
fugitifs 4927677212.30 Récré
Kids 54972554 13.35 La pan-
thère rose 74495081 14.15
Images du sud 4768062314.25
Le songe d'Aïda 497/042015.20
Pistou 447964/015.45 Mongo-
lie , le paradis bleu (6/6 )
4280706216.20 ENG 65699401
17.10 Tous en selle 71943933
17.35 La baie des fugit i fs
/560754/18.05 Les deux font la
loi 566295/718.30 Les bébés
animaux 3625/33319.00 La pan-
thère rose 88/3497519.10 Flash
infos 7082630719.30 Murder
Call , fréquence crime 91289642
20.25 La panthère rose
6872435220.55 Dans l'enfer de
l'alcool . Drame de Daniel Pé-
trie avec James Woods . Jo
Beth Williams 19665284 22.35
Plein feux: Monaco en images
53753/5923.05 Pour l'amour du
risque: tout n'est qu'apparence
96508/30 0.00 Papouasie Nou-
velle Guinée. Doc 35667005

6.25 Au bout du rail: l'aérotrain
47290791 7.20 Viêt-Nam ,
9804779110.000 jours de guerre
8.10 Samir 9.10 Sport extrême
9.40 La vie rêvée de Lada Niko-
lenko 36/4073910.50 Voyage
clandestin en Chine 91743623
11.35 Grandes exposit ions
5094935212.05 La deuxième
guerre mondiale vue du ciel
7787735212.55 Lonely Planet
77887739 13.45 17 ans...
condamnés à mort 47893064
14.40 Au piquet 9258799415.00
Baseball 57905284 16.30 Oncle
éléphant 6952/55517.25 Sexe ,
censure et cinéma 48598642
18.20 Cinq colonnes à la une
12246587 19.05 Glenn Miller
25029352 20.05 7 jours sur Pla-
nète //97244920.30 Chien-loup:
Cyril Collard 19187826 22.00

Grandir à Belleville 92659994
22.25 Joanna Lumley, pèleri-
nage au Bhoutan 8/08955523.15
Les reines de l' arène 92166739
23.45 Hermeto Pascoal , l'al-
lumé tropical 665079940.40 A la
recherche du virus bienfaiteur
/058/753

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Science Bank 9.45
Igel-Ûberlebenskunstler in Not
9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.10 Wahlen 99 10.30
Ein Bayer auf Rugen 11.20 Prinz
von Bel-Air 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgesundhei t  13.40
Menschen Archiv 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Kinderstation 15.40
Dr . Sommerfeld 16.30 Taflife
17.00 Kissyfur 17.15 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10Wahlen9919.30 Ta -
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mosimann 's vegetar ische
Kuche 20.15 Aktenzeichen
21.20 Happy Jour 21.50 10 vor "
10 22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen 0.00 Faust 1.00 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago 14.55
Baywatch 15.45110e Iode. Film
17.30 Bellezze del mondo 18.15
Telegiornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Studio
medico 21.40 A ppartamento
per due 22.10 Récital Massimo
Rocchi 23.15 Telegiornale
23.35 Mandingo. Film 1.40
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.10 Mùnchhausen. Film
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Tennis 15.00 Ta-
gesschau 16.03 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Das
Mâdchen aus der Torte. Komo-
die 21.45 Exklusiv 22.15 Tages-
schau 22.25 Bericht aus Berlin
22.50 Tatort 0.20 Nachtmagazin
0.40 Berhn-Ecke Bundesplatz
2.10 Mord in den Wolken. Film
3.45 Herzblatt 4.35 Quer

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.45
Gala aus dem Prinzregenten-
theater 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.30 Die Ente
klingelt umhalbacht. Film 16.00
Heute in Europa 16.10 Ein be-
sonderes Paar 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Aktenzeichen 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
100 Jahre-Der Countdown
22.25 Aspekte 22.55 Aktenzei-
chen 23.00 Belle Epoque. Komô-
die 0.45 Heute nacht 1.00 Im ih-
ren Augen ist immer Nacht. Film
2.30 Versteckte Kamera 2.55
Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/F rau-
chen gesucht 13.00 Frûh-Stuck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-

nisvolle Welt 15.00 KIK 15.35
Im Bann der Sterne 16.00 Kon-
ditorei (3/5) 16.30 Die Paliers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15 Jo-
hann Lafers Kochschule (1/4)
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Frdhlicher Wein-
berg21.30Aktuell21.45Nacht-
café 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Das wa-
ren Zeiten 0.20 Ohne Filter ex-
tra 1.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Reich und
Schon 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Total verrùckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage-7 Kdpfe 23.15
Frei tag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Total verrùckt 2.50
Nachtjournal 3.25 stern 4.45 Ni-
kola 5.05 Ritas Welt

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.3017:30 IS.OORichterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.45 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animes

20.00 Le grand Caruso. De Ri-
chard Thorpe , avec Mario
Lanza, Ann Blyth (1951) 22.00
Aventures en Birmanie. De
Raoul Walsh , avec Errol Flynn,
James Brown (1945) 0.30
Mondwest. De Michael Crich-
ton, avec Yul Brynner. Richard
Benjamin (1973) 2.15 The Ka-
raté Killers. De Barry Shear ,
avec Robert Vaughn, David Mc-
Callum (1967) 3.45 Shoot the
Moon. De Alan Parker , avec Al-
bert Finney, Diane Keaton
(1982)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Le meravogliose av-
venture di Marco Polo. Film
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 C' era una volta.
Film 16.10 Solletico 17.45 Ogg i
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 4. Paila. Film
TV 22.35 Tg l 22.50 Pasolini un
delitto italiano. Film 0.35 Due-
mila e una... donna 0.55 Tg 1
notte 1.05 Agenda 1.15 Storia
Sociale d'Italia 1945-1999 1.45
Sottovoce 2.15 Rainotte 2.15
Phenomena. Film 4.10 I ca-
vali'eri dell' alba. Film TV 5.05
Cercando cercando... 5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.45 Mar-
cus Merthin , medico délie
donne. Téléfilm 10.35 II meglio
di Un mondo a colori 10.50 Tg 2
- Medicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05

Friends 14.30 Baldoni e Simoni.
Téléfilm 15.05 Hcrter 16.00Law
and Order . Téléfilm 17.00 Un
caso per due. Téléfilm 18.10 Ap-
puntamento al ; nema 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Festa di classe 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.40 Un problema
d'onore. TV movie 2.10 Rainotte.
L'Italia irterroga 2.15 Anima
mundi 2.30 Punti du svista 2.50
Diplomi universita-i a distanza

6.00 Tg 5 • Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini edonne 16.00 Da-
nielle Steel: c 'era une volta une
principessa (2). Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Scherzi a parte 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell* anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario rretinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Saber vivir
12.50 Asi son les cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.55 Teleserie 17.00
Barrio sesamo 17.30 Bantu
18.00 Noticias 18.25 Quien con
quien? 19.10 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.55 El t empo 22.00 Famosos
& famil ias 23.10 La noche
abierta 0.40 Linea 900 1.10 Te-
lediario-3 2.00 Testigo azul 3.25
Marielena 4.20 Cine. Viaje al
mas alla 6.00 Mitomania

8.00 Junior 8.45 Carlos do
Carmo 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Publico
19.15 Album Açoreano 19.30
Reporter RTP 20.15 Campanha
Eleitoral 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Economia 22.15
As Liçôes do Tonecas 22.45 At-
lântico 23.45 Noticias Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece
1.00 Jornal 2 1.30 Café Usboa
3.00 24 Horas 3.30 Economia
3.45 Remate 4.00 Os Lobos 4.30
Noticias Portugal 5.00 Idade da
Loba 5.45 Reporter RTP 6.30
Nos os Ricos 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 17.45,
20.00.21.00.23.00 Elections fé
dérales: débat entre Georges
Jeanhourquin, Francine John,
Gisèle Ory, Daniel Vogel 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.44,
21.44 Journal régiona et météo
19.57 La minute fitness: Test de
performance 22.00 Passerelles.
Paysanne et théologienne (R).
Avec Roland Freitknecht 22.30
Film. Plein ciel (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusgu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
Musée d'histoire naturelle:
17h30, vernissage de l'exposition
«A Musée vous avec la girafe».
Temple Allemand: 20h30, «TIÊ», trio
voix, saxophone, guitare et percus-
sions. Mildred, Jimmy Kostolias et
Alexandre Nussbaum. Musique po-
pulaire et folklorique brésilienne.
LE LOCLE
Au Casino: 20H30, «La truie est en
moi», spectacle de Marie-Thérèse
Porchet.

TAVANNES
Le Royal: soirée musicale, dès
20h30, Club des accordéonistes de
Tavannes; 22h, Echo de la Binz.
NEUCHÂTEL .
Patinoires du Littoral: 9-18h,
bourse suisse aux armes.
Au Taco: 20H30, «La maison d'os»
de Roland Dubillard, par la Compa-
gnie des Excusés.
Théâtre du Pommier: 20h30, «La
maison du lac».
La Case à chocs: 21 h, Vitamin X
(reggae-Highlife, Ghana).
CERNIER
Salle de La Fontenelle: 20H30,
«On nourrit d'étranges pensées»,
spectacle des Petuch.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, défilé de
mode avec la boutique «Empreinte»
Fleurier, et le salon de coiffure «Ins-
tinc'Tifs», Fleurier.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au village: de 16h à 18h, portes
ouvertes aux centres scolaire et
sportif; 18H30, fête villageoise à la
place de la gare; de 19h à*22h, ex-
position de photos de Josy Tara-
marcaz.
LA JONCHÈRE
Relais social de La Joliette: dès
14h, portes ouvertes; 17h, inaugu-
ration.
MOTIERS
Maison des Mascarons: 20h30,
«Greek, à la grecque», de Stephen
Berkoff, par la Compagnie Aloïs
Troll.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernissage
de l'exposition Jyoti Grundisch et
Denise Prisi.
VAUMARCUS
Au Château: dès 19h, soirée mé-
diévale. Festin, animation théâtrale
et musicale avec les Troubadours
et Ménestrels.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18H, di 10-12h/l4-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/ me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h,ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10»18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. «Ro-
bert Tilbury, aquarelles», ve/sa/di
14-17h30, jusqu'au 3.10. Peintres
neuchâtelois. Bonjour-Bouvier-Es-
tang-Jeanneret. Diaporama (fr/all).
Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17H30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars. Biaise-
Cendrars: «Tout ça, c'est digne
d'être vécu». Exposition jusqu'au
1.10.
Théâtre de l'ABC. Nando Snozzi.
Tous les jours 17-21 h, sa 10-13h/17-
21 h, fermé lundi. Jusqu'au 3.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au 16.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Présentations
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.

MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt sur demande, 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14H, di
aussi 16h. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer-
canton, environnement. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 9.10. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 20.10.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 73C
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18H, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 17.10. Tel
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724 57 00
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corrodi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 6.10.
Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-Tis-
sot avec Olivier Mosset. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv. Tel 725 47 47.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10. Tel 724 28
88. (Présence de l'artiste du 10 au
17.10).
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey et
Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10.
Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Peintures
et sculptures de Adrian Freudiger.
Me-ve 17-20h, sa/di 15-20h. Jus-
qu'au 10.10.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures de
Pierre Oulevay. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 842 58
14. Jusqu'au 3.10.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «D'un cadre l'autre
- de A comme Antonio à Z comme
Zaline». Exposition collective. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10. Tel 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11 h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 9.10.
Tel 751 19 80. (Les dimanches, pré-
sence de l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie BAC (Béroche Art Con-
ter). Argi, peinture; Silvius, tapisse-
rie; Labé, sculpture. Artistes de Por-
rentruy, membres de la SPSAS. Ve
15-19h, sa 14-18h30, di 14-18h et
sur rdv 835 30 03. Jusqu'au 3.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'œil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tel 753 37 62 ou 721
57 49.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je jus-
qu'à 20h, sa 9-12h) (salle de lec-
ture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17H,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/ve 14-18h30,
me 14-19H15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL 14h15. Pour tous. 8me se-
maine. De R. Michell.
EYES WIDE SHUT. ( 17h VO st.
fr/all.) - 20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 10 ans. 6me se-
maine. De G. Lucas.
GLORIA. (18h VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Dessine-moi un mou-
ton». De J. Cassavetes.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De D. Kel-
logg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st. fr.).
12 ans. Première suisse. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De J. McTiernan.
TGV. (18h VO st. fr/all). 12 ans.
3me semaine. De M. Touré.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. et J.-P. Dar-
denne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. West.

REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 2me se-
maine. De D. Dugan.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
18h15. 12 ans. 3me semaine. De B.
Mariage.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 7me semaine. De E. Valli.
STUDIO (710 10 88)
MAFIA BLUES. (18h VO st. fr/all.)
- 20h30 - ve/sa aussi noct. 23h. 12
ans. Première suisse. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BIG DADDY. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 15h-17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa/di 20h30 (sa/di
aussi 16h). 12 ans. De G. Lucas.
LES BREULEUX
LUX
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De G. Lucas.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AUGUSTIN, ROI DU KUNG-FU.
Ve/di 20h30, sa 20h45. De A. Fon-
taine.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
JUHA. Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30.
De A. Kaurismaki.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN DIRECT SUR EdTV. Ve 20H30,
sa 21 h, di 20h. 12 ans. De R. Ho-
ward.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa/di
17h. 7 ans. De M. Ocelot.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MATRIX. Ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De L et A. Wachowski.
PHCENIX ARIZONA. Sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De Ch. Eyre.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60L J
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Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien, qui nous a profondément
touchés et aidés lors du décès de notre cher papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur Albert RICHARD
Sa famille reconnaissante.

k 132-57768 J

f ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PRECI-COAT S.A.
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Simone PERRET-GENTIL
Ils garderont de leur collègue et amie, retraitée depuis 1995, le souvenir d'une

personne chaleureuse et généreuse.
L 132-57823 _J

Très touchés par votre soutien après la disparition de notre cher

YANN
nous tenons à vous remercier sincèrement pour vos messages d'amitié, vos paroles
réconfortantes, votre présence, vos fleurs ou vos dons.

Famille Willy PELLATON
La Brévine

Les dons reçus seront versés à la Rega et à la rénovation
de l 'ég lise de La Brévine.

L 132-57764 J

r
Ne crains rien car je suis avec toi, je te fortifie,
je viens à ton secours, je te soutiens
de ma droite triomphante

Es. 41: 11

Madame PERRIN
née RUCH

s'est éteinte pour notre très grand chagrin le 29 septembre 1999 dans sa 95e année.

Ses enfants:
Josette et Walter Lehmann-Perrin à Genève,
François et Arminda Perrin-Branco à Oron-la-Ville

Ses petits-enfants :
Catherine et Didier Jaccard-Lehmann, leurs filles Malina et Mathilde à Soral
Christian et Patricia Lehmann, leurs filles Tahina et Séhéno à Antananarivo
Valérie Lehmann à Paris
Anthony Lehmann et Sabrina Scardua à Canberra

Ses sœurs:- T ' ,-̂  —«. ,—.— -.« - .

Mme Lucie Ehrbar-Ruch à Zurich
Mme Germaine Borella-Ruch à San-Nazzaro

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Ruch et Jules Perrin

Le culte d'adieu sera célébré à l'EMS Le Flon à Oron-la-Ville le lundi 4 octobre à 14 h 30.

Pour honorer la mémoire de la défunte, au lieu de fleurs, vous pouvez penser à
ADRA-Suisse, Agence adventiste d'aide et de développement, cep 80-26526-3
Gubelstrasse 23 Zurich.

L J

f ¦
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Ni grand ni petit,
ni riche ni pauvre
n'est privé de l'éclat

du ciel.

Madame Marisette Jobin-Ottolini

Pierre-André et Michèle Jobin-Pirsch, à Chez-le-Bart
Stéphane et Valérie

Jean-Claude Jobin
Jennifer et Patrick

Madame Thérèse Jobin-Fournier
Josiane Jobin

ainsi que les familles parentes et alliées vous font part du décès de

Monsieur Edmond JOBIN
enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 76e année, après un long déclin.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 octobre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Terreaux 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Droit de parole Dignité
humaine avant le profit

Depuis sa création en 1988,
le mouvement Droit de parole
a toujours consacré l'essentiel
de son action et de ses forces à
la défense des intérêts de la
ville du Locle et de sa popula-
tion. C'est la raison pour la-
quelle il n'a jamais pris part
aux urnes les 23 et 24 octobre
pour choisir les parlemen-
taires qui représenteront le
canton de Neuchâtel à Berne
pendant la prochaine législa-
ture.

Pour le Conseil aux Etats ,
Droit de parole estime équi-
table que les deux grandes
mouvances politi ques neuchâ-
teloises disposent d'un siège.
Sa préférence à droite va à Mi-
chèle Berger et à gauche à
Jean Studer ou à Fernand
Cuche.

Pour le Conseil national ,
Droit de parole propose de dé-
poser dans l' urne une liste ma-
nuscrite, ce qui permettra
ainsi de soutenir les candidats
les plus aptes à défendre les
valeurs auxquelles il est atta-
ché: un environnement sain ,
une politique sociale sou-
cieuse de préserver les acquis
des plus démunis , un dévelop-
pement harmonieux de toutes
les régions du canton , une fis-
calité plus j uste et une lutte
plus vigoureuse contre la
fraude fiscale.

Alors que le chômage per-
siste (les statistiques fédérales
sont scandaleusement
faussées), et que les acquis so-
ciaux sont remis en cause par
ceux qui sont les plus riches
(Christophe Blocher en tête), il

est indispensable de prendre
des mesures énergiques pour
que la fracture sociale dimi-
nue. Droit de parole n'accor-
dera donc jamais ses suffrages
à ceux qui placent le profit
avant la dignité humaine.

Droit de parole apporte éga-
lement son entier soutien aux
fonctionnaires neuchâtelois à
qui le gouvernement veut im-
poser un salaire au mérite qui
ne profitera qu 'aux chefs et
aux opportunistes. Il est
temps que le Conseil d'Etat
apprenne à négocier et à moti-
ver la fonction publi que plutôt
que de la diviser.

Mouvement Droit
de parole

Le président:
Michel Matthey

Caravane verte Un tour
du canton à vélo

VOTATIONS FÉDÉRALES

Pour aller à la rencontre des
électeurs et des électrices, Les
Verts ont décidé de se prome-
ner dans le canton à vélo. La
caravane se constituera à La
Chaux-de-Fonds, place du
Marché, à lOh , samedi 2 oc-
tobre. Toute personne dési-
reuse de faire un bout de che-
min avec nous est cordiale-
ment invitée.

Programme.
Samedi 2 octobre. De La

Chaux-de-Fonds nous nous
rendrons aux Ponts-de-Martel
en passant par Le Locle, La
Sagne. Nous descendrons à
l'hôtel du Cerf où la popula-
tion pourra nous rencontrer à

l'heure de l'apéritif du soir.
Dimanche 3 octobre. Des

Ponts-de-Martel nous nous
rendrons à La Côte-aux-Fées
en passant par La Brévine
(nous y serons vers midi), Les
Bayards, Les Verrières. Nous
passerons la nuit en gîte rural
chez Willy et Cosette Pétre-
mand.

Lundi 4 octobre. De La
Côte-aux-Fées nous viserons
Bevaix par- • Buttes, "Couvet
(nous y serons vers midi) , Fre-
sens, Saint-Aubin. Toujours
pour l' apéritif du soir avec les
villageois , nous serons à l'hô-
tel de Commune.

Mardi 5 octobre. De Be-
vaix nous longerons le Litto-

ral neuchâtelois j usqu 'au
Landeron. A midi nous fe-
rons halte à la place du Mar-
ché à Neuchâtel. En fin de
journée nous serons au res-
taurant de la Commune à Li-
gnières.

Mercredi 8 octobre. De
Lignières , nous nous ren-
drons au Val-de-Ruz par Le
Pâquier. A midi nous serons
sur le parking de l'hôtel de la
Croix-d'Or. Puis nous sillon-
nerons dans le val pour ter-
miner notre périple au buffet
de la Gare des Hauts-Gene-
veys. Dernière rencontre avec
la population.

Les Verts
Ecologie et Liberté

L'Evangile au quotidien
Ça va la vie?

C' est là une question que
nous nous posons lors de
rencontres entre amis. Tant
de choses peuvent se passer
en peu de temps!

Le chemin de la vie est ja-
lonné d'événements. Nous
en faisons le projet selon
nos idéaux , nos goûts et nos
possibilités. Nous le traçons
avec des lignes droites dans
l' avenir et voilà , des faits
surgissent qui nous amè-
nent à en modifier la trajec-
toire.

Dès le départ dans notre
cheminement, des événe-
ments tristes ou heureux ar-
rivent et s'enchaînent avec
leurs conséquences.

Notre destin personnel
c'est le canevas dont les fils
sont tracés par Dieu notre
créateur et aussi par le jeu
de la généti que dont nous
mesurons toute l'impor-
tance aujourd'hui.

Sur ce canevas , nous bro-
dons notre chemin de vie
par la pensée, avec volonté,
dans l'action.

Nous connaissons nos li-
mites , mais nous devons
prendre nos responsabilités
personnelles.

Dans notre histoire, Dieu
intervient pour nous éclairer
par sa lumière et en son Fils
Jésus-Christ.

C'est son amour qui nous
inspire nos actions les
meilleures.

- Voulons-nous sa lumière
dans nos vies?

- Voulons-nous être por-
teurs de son amour?

Même si nous estimons
avoir peu reçu de dons et
sommes nés dans la pauvreté,
l'Esprit divin peut nous aider
à surmonter les obstacles et à
poursuivre un chemin d'espé-
rance.

Nous avons tous la possibi-
lité de rendre nos vies va-
lables. Par notre sourire,
notre amitié, nos paroles et
nos actes , nous apportons au-
tour de nous un reflet apai-
sant de la joie du ciel.

- Mettons-y notre cœur et
notre intelli gence.

L architecte tessinois Bor-
romini , maître du baroque, a
été fêté Rome et à Lugano à
l'occasion des 400 ans de sa
naissance. Son œuvre ex-
prime bien la gloire et la
splendeur divine.

Lorsqu 'on lui proposait de
bâtir une église, il en traçait
d'abord les lignes géomé-
triques. Puis il remplaçait les
lignes droites par des courbes
jusqu 'à ce qu 'il atteigne ce
qu 'il considérait comme la
perfection.

- Faisons de même en
avançant dans la vie!

Traçons les lignes de notre
projet , puis avançons en
toutes les circonstances en
courbant les lignes dans le
sens de l'amour à l'égard du
prochain , de l'acceptation
dans l'épreuve et dans les
élans du bonheur de vivre en
étant éclairés par Dieu.

Ainsi nous pourrons dire
que la vie - notre vie - va
bien à son but dans la vision
du Christ vivant.

Jean-Pierre Barbier

ACCIDENT

nier, vers izni t > , une voi-
ture conduite par une habi-
tante des Ponts-de-Martel cir-
culait sur la rue des Entilles , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur l'avenue pré-
citée en direction ouest.
/comni

La Chaux-
de-Fonds
Collision

NEUCHATEL
NAISSANCES - 13.9.

Maillard , Loris, fils de
Maillard , Eric et de Maillard ,
Valérie Agnès. 14. Aller, Do-
minique, fils de Aller, Wolf-
gang et de Aller née Kedyte,
Vilma. 15. Bôle, Morgane, fille
de Bôle, Annick Christine et de
Eigeldinger, Vincent Stéphane.
16. Bianchi , Luca , fils de Blan-
chi, Guglielmo et de Lizzano
Bianchi née Lizzano , Costanza.
17. Friche, Grégory, fils de
Friche, Frédéric Denis Gabriel
et dee Friche née Evangelista ,
Felicia Carmela; Lehmann ,
Roxane, fille de Lehmann, Phi-

lip Georges et de Lehmann née
Zeller, Marie Lise. 18. Guye,
Isaline, fille de Guye, Michel
Ernest Roger et de Guye née
Premand , Anne Sylvie.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 16.9. Birling,
François Pierre et Souillac, So-
phie; Balegamire, Kabumba et
Clottu , Marianne Emilie. 21.
Ammann , Antoine et Benla-
rabi , Naj at.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
15.9. Abouri , Abdellatif et
Sachs, Cornelia Eva. 17. Muj-
kanovic , Fikret et Besic,
Amela; Ait El Kho, Abdelhadi
et Ngo Makang, Gertrude.

ÉTAT CIVIL



Les autorités d'Edimbourg ont pensé à tout
pour les festivités du passage à l'an 2000, y
compris au pire. Des casernes doivent être
transformées... en morgues, au cas où les li-
bations tourneraient à la catastrop he.

La cap itale écossaise est réputée pour son
sens de la fête. Chaque année la soirée du ré-
veillon attire des milliers de personnes. Pour
le changement de millénaire , la munici palité
redoute certains excès et a prévu d' utiliser des
casernes militaires situées à la périp hérie
comme morgues provisoires.

Elles cra ignent une augmentation des acci-
dents de la circulation. En outre, l' absence de
tout enterrement pendant la période, compte
tenu de la fermeture des sociétés de pompes
funèbres, les obligera à «entreposer» les ca-
davres en attendant les funérailles.

Les autorités locales.recherchent également
un endroit qui pourrait servir de refuge en cas
d'une coupure générale de l'électricité lors du
changement de siècle, /ats-afp

Insolite L'Ecosse voit
l'an 2000 en noirHorizontalement: 1. C'est le meilleur, pour dessiner

une idée. 2. Pour qu'il soit à point, il faut le mijoter -
Conjonction. 3. Pièce à violon. 4. Louable. 5. Un
moment sur le qui-vive. 6. Bagnole - Manière d'aller. 7.
On les voit fendre la vague. 8. Note - On le voit au haut
de la carte. 9. Plus il est fort , plus il est alléchant. 10.
Oiseau parlant - Moyen d'éviter des longueurs. 11. On
fait bien des choses pour un oui et pour ça - Grands
défauts.

Verticalement: 1. Un qui a toujours le bon mot sur la
langue. 2. Paquet de papier - Préposition. 3. Buisson à
fleurs bleues - Poudre de liège. 4. Cours transalpin -
Gardien de quartier. 5. Paillote - Client de bibliothèque.
6. Au cœur du gîte - Publication périodique. 7. Lieu de
repos - Une manière d'exprimer un avis. 8. Règle -
Rien de mieux pour s'évader sans partir! - Pronom
personnel. 9. Le seul moyen pour exister - Appareils
de détection sous-marine.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 628

Horizontalement: 1. Consensus. 2. Automne. 3. Incertain. 4. Mue - Aar. 5. Allan - Ami. 6. Gag. 7. Irène - Dur. 8.
Sa - Vin. 9. Ebats-Tes. 10. Ulcérée. 11. Réel - Tsar. Verticalement: 1. Climatiseur. 2. Nul - Râble. 3. Nacelle - Ace.
4. Sue - Natel. 5. Etrange - Sr. 6. Nota - Et. 7. Smaraqdites. 8. Uni - Une. 9. Sentier - Sûr. ROC 1666

MOTS CROISES IMO 629

Entrée:
salade verte aux pommes.
Plat principal:
POTEE VENDÉENNE.
Dessert: tarte normande.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 j ambon-
neau demi-sel, 2 saucissons, 500g de poitrine
fumée, 1kg de pommes de terre, 2 branches de
céleri , 200g de navets, 500g de carottes , 1 oi-
gnon , 4 gousses d'ail , laurier, thym, 4 clous de
girofle, poivre et sel.

Préparation: mettez le j ambonneau et la poi-
trine fumée dans une cocotte et couvrez d' eau.
Faites bouillir. Piquez l'oignon de clous de gi-
rofle et ajoutez-le à la cocotte avec le laurier et
le thym. Faites cuire 60 minutes.

Coupez les légumes en morceaux et ajoutez-
les à la viande. Poivrez et laissez cuire 60 mi-
nutes supp lémentaires.

A ce moment, mettez les saucissons et les
pommes de terre entières. Ne refermez pas et
faites cuire 30 minutes.

Servez avec le bouillon séparé.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: une dépression tentaculaire règne sur les ré-
gions septentrionales où les zones perturbées évoluent comme des
poissons dans l'eau. Au sud du continent, les conditions sont plus
agréables et une crête de hautes pressions ose même s'aventurer
jusqu'aux Alpes, emportant une amélioration de notre temps dans
ses bagages.

Prévisions pour la journée: la perturbation ébouriffante d'hier a
1)ris le chemin de l'est mais il faut être patient avant de revoir le so-
eil. Des nuages squattent encore notre ciel ce matin et donnent de

Petites ondées le long du Jura. Les éclaircies se développent
après-midi, d'abord en plaine puis progressivement ailleurs. Par

vent d'ouest, le mercure marque 16 degrés à Neuchâtel, 11 à La
Chaux-de-Fonds. Demain: en partie ensoleillé. Dimanche et lundi:
passage d'un front nuageux avec des averses.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Rémy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 13°
Genève: orage, 13°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 13°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: averses pluie, 19°
Istanbul: nuageux, 27°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: peu nuageux, 18°
Madrid: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: pluvieux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 24°
Rio de Janeiro: pluvieux, 27°
San Francisco: beau, 32°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 31° i

Soleil !¦
Lever: 7h30 |ji j
Coucher: 19h1 3 ^^MAZ<

Lune (décroissante) £̂
Lever: 23h40 ——
Coucher: 14h21 §E

L A

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,96 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 3 Beaufort, puis variable

Ensoleillé (

Nuageux M
muiiMiM—.j Am

Aujourd'hui Des reliquats
d'humidité
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