
Expo.02 Le bateau repart, poussé
par un Conseil fédéral très prudent

Sans enthousiasme, mais avec de nombreuses conditions draconiennes, le Conseil fédéral a décidé hier de proposer un nouveau crédit de 250
millions pour l'Expo.01. Plus précisément l'Expo.02, puisque le report ne fait plus aucun doute. Pascal Couchepin garde le dossier. L'Expo ré-
fléchit, photo Keystone

Le Locle Giron des fanfares
sous le signe du renouveau

Une nouvelle formule, sous forme de concours hors catégories, a été plébiscitée par les
dix sociétés en présence, lors du Giron 1999 des fanfares des Montagnes neuchâteloises
organisé dimanche au Locle par la fanfare La Sociale. photo Leuenberger

// aurait probablement été
p lus honnête et p lus coura-
geux'd'annoncer clairement,
dès hier, que le Conseil fédé-
ral ne tenait pas vraiment à
la mise sur pied d 'une Expo-
sition nationale dans la ré-
gion des Trois-Lacs.

Qu'il avait à l'esprit
d'autres problèmes qu'il ju -
geait plus intéressants.

Le manque d'entlwu-
siasme manifesté par Pascal
Couchepin et Ruth Dreifuss,
tout comme les termes de l 'ul-
timatum adressé aux respon-
sables de l'Expo, ne laissent
en effet que peu d'espoir.

Tout se passe comme si, en
accordant un sursis de trois
mois assorti de conditions ex-
trêmement sévères, les Sept
Sages clierchaient essentiel-
lement à atténuer le choc
d'une mort annoncée tout en
dégageant leur responsabi-
lité.

Comment espère-t-on, en
quinze jours, trouver pour le
comité directeur cinq person-
nalités d'envergure et de
compétence qui accepteraient
de s'engager dans un projet
aléatoire, dépendant à court
terme d'un simple ukase des
autorités.

Comment ose-t-on deman-
der à Téconomie de s'engager
pour 300 millions supplé-
mentaires alors que Ton se
réserve le droit de ne finale-
ment pas allouer les 250 mil-
lions additionnels indispen-
sables que Ton n'est, de sur-
croît, même pas certain d'ob-
tenir des parlementaires.

Et tout cela pour un projet
dont on veut de toute ma-
nière rogner les ailes en
l'obligeant à de draconiennes
mesures d'économie.

Les responsables actuels
ont certes fa i t  preuve d'un
laxisme coupable, et Ton
peut comprendre la colère
d un Pascal Couchep in qui
n'accepte pas d'avoir été
trompé, au printemps der-
nier, par les discours léni-
fiants des équipes diri-
geantes.

Du moins doit-on recon-
naître aux initiateurs qu'en
se lançant dans l'aventure,
ils avaient l'ambition gran-
diose de réaliser un projet
hors du commun.

Aujourd'hui, par la faute
de ses organisateurs, mais
aussi en raison de la pusilla -
nimité des décideurs poli -
tiques et de la f rilosité de la
population, l'élan est re-
tombé, le souffle devenu
court.

Il s'organisera à la rigueur
quelque chose en 2002. Mais
ce sera autre chose.

L'Expo.01 n'est pas re-
portée. Elle est morte.

Roland Graf

Opinion
Chronique d 'une
mort annoncée

Valeri Shirajev et le HCC
accueillent Coire, ce soir
aux Mélèzes, pour un
match qui sera celui de la
réhabilitation.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC - Coire
pour retrouver
des couleurs

Kosovo Une première
pour des soldats suisses

Le chef d'état-major de l'armée suisse, Hans-Ulrich
Scherrer (à droite) était hier au Kosovo pour la mise en
action d'une nouvelle force dépendant de la Kfor, à la-
quelle participent des soldats suisses. photo Keystone

Tnntignant
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Interprète de «La valse des
adieux, Jean-Louis Trinti-
gnant réserve désormais
son énergie au théâtre. In-
terview, photo a

UBS Moins de
3% de clients
neuchâtelois
ont émigré



Expo.02 Pour le Parlement, la
bataille n'est qu'à moitié gagnée
Presque tous les parle-
mentaires trouvent les
conditions du Conseil
fédéral très dures à tenir
pour l'Expo. Même le cré-
dit de 250 millions n'est
pas assuré. Mais beau-
coup saluent cette nou-
velle perche tendue au
grand projet chahuté.

Georges Plomb

«Rien n'est gagné». «C'est
un sursis». Au Parlement, la
proposition du Conseil fédéral
de reporter d'une année
Expo.01 est accueillie avec un
optimisme prudent. La plu-
part se réjouissent de la nou-
velle chance offerte à la mani-
festations des Trois-Lacs. Mais
presque tous trouvent les
conditions posées très dures.
Et certains doutent que les
Chambres avalent sans bron-
cher les 250 millions de-
mandés. Coup de sonde.

Steinegger comprend
Couchepin

«C'est une décision réa-
liste». Franz Steinegger, chef
des radicaux, ne reproche pas
à son ami Pascal Couchepin sa
tiédeur. «Il n'est pas mauvais
qu 'il ait exprimé une certaine
réserve». Car le rapport Hayek
a lui-même montré qu'il fallait
beaucoup plus d'argent que
les 230 millions demandés par
le comité stratégique. Cela dit ,
si les conditions sont remplies,
l'Uranais est persuadé que le
groupe radical dira oui au cré-
dit.

Scheurer: le pire n'est pas
arrivé

«Le p ire n'est pas arrivé»,
soupire Rémy Scheurer. Pour
que ça réussisse, c'est an Par-
lement, estime le libéral neu-
châtelois, de montrer sa déter-
mination. 11 compte beaucoup
sur les deux commissions par-
lementaires pour y arriver. II

faudra que leurs votes soient
très clairs pour convaincre.

Lâchât à moitié rassuré
«Je ne suis qu 'à moitié ras-

suré». C'est le cri du coeur de
François Lâchât. Il trouve
drastiques les conditions du
Conseil fédéral. Il songe aux
300 millions demandés à l'é-
conomie, aux 170 millions
qu 'il faudra trouver après.
Quant aux 250 millions sou-
mis au Parlement, pour le Ju-
rassien , ce n'est pas gagné. Et
puis, le vice-président du PDC
avertit: «Ce n'est pas l'écono-
mie qui apportera son souffre à
l'Expo». Ça doit venir du poli-
tique.

Aeby: appel aux cantons
Pour Pierre Aeby, la condi-

tion la plus difficile à remplir
est l'obligation faite à l'Expo
de réduire ses coûts de 290
millions. Supprimer un arte-
[>lage serait démotivant. Pour
e vice-président du Parti so-

cialiste suisse, il faut trouver
au moins la moitié de ces 290
millions dans les cantons,
dans les communes, chez les
sponsors.

Beerli: les gens veulent
l'Expo

«Cette décision laisse de l'es-
po ir». Christine Beerli est per-
suadée que les gens veulent
une Expo. La présidente du
groupe radical des Chambres
se réjouit de ce que des per-
sonnalités comme Martin Hel-
ler et Nelly Wenger puissent
poursuivre leur travail. «Mais
il f audra des structures p lus ef -
ficaces, une transparence to-
tale». Si ces conditions sont
réalisées, la Biennoise est per-
suadée que le Parlement vo-
tera les 250 millions.

Durrer critique Couchepin
«J'aurais aimé que Pascal

Couchepin manifeste p lus d'é-
motion qu 'il ne Ta fait». Adal-

bert Durrer, président du PDC
suisse, est déçu par le manque
de flamme du patron radical
de l'Economie. Il trouve cu-
rieux qu 'un Obwaldien
comme lui soit plus enthou-
siaste que le Romand Couche-
pin. Et, comme Pierre Aeby, il
souhaite que les cantons du
site de l'Expo fassent un geste.

Gross loin des comptables
«Couchepin parlait avec

une voix d'enterrement, alors
que, matériellement, la déci-
sion du Conseil fédéral n'est
pas un enterrement. Les radi-
caux veulent s'emparer
d'Expo.01 , mais Couchepin a
tort de laisser l'émotion de
côté». C'est le socialiste zuri-
chois Andréas Gross qui
parle. Il récuse les raisonne-
ments d'expert-comptable et
votera les 250 millions.

Au siège du comité à Neuchâtel (photo), il faudra rajouter 365 jours au compte à re-
bours, photo Keystone

Dupraz: un homme
responsable

«Pascal Couchep in a agi en
homme responsable. La se-
maine dernière, jamais j e  ne
l'ai vu aussi p réoccupé». John
Dupraz , radical genevois ,
prend la défense du ministre
de l'Economie. «Si Ton venait
avec un crédit de 800 millions,
c'est alors qu 'on tuerait l 'expo-
sition».

Cavadini: la barbichette
«Quant à cette attente du po -

litique sur l'économie et l'in-
verse, c'est le jeu de la barbi-
chette. Les deux partenaires
risquent de finir imberbes ...».
Jean Cavadini s'irrite de ces
acteurs qui se repassent la pa-
tate chaude. Le libéral neuchâ-
telois est persuadé que le cré-
dit de 250 millions, à la se-
conde, serait refusé.

Stucky: au printemps
«Je n'arrive p as à m'imag i-

ner que le Parlement approuve
le crédit de 250 millions sans
savoir si les conditions exigées
par le Conseil fédéral sont réa-
lisées». Georg Stucky, radical
zougois, conseille: «Mieux
vaudrait, alors, attendre la
session de printemps».

L'UDC Maurer contre
«Le Conseil fédéral n'a pas

eu le courage de tout arrêter».
Ueli Maurer, président de
l'Union démocratique du
centre, est l'un des plus néga-
tifs. Il est persuadé que son
groupe parlementaire, le mo-
ment venu, votera non aux
250 millions. Le Zurichois se
demande si la décision d'hier
ne représente pas la première
étape de l'abandon.

GPB

L'économie reçoit la décision avec intérêt
Le président du Vorort

Andres Leuenberger a pris
connaissance avec satisfaction
de la décision du Conseil fédé-
ral. Le programme d'assainisse-
ment des autorités pose toute-
fois certains problèmes qui doi-
vent être rapidement éclaircis.
Pour l'économie, il s'agit no-
tamment d'examiner quelles
sont les conséquences du report
sur les engagements déjà pris.

Le Vorort va continuer à
s'engager pour la réalisation de
l'Expo. Mais pour les contribu-
tions financières concrètes, la
décision appartient aux entre-
prises concernées. Le Vorort
est prêt à être représenté dans
le nouveau comité directeur et
propose l'ancien chef de l'état-
major général de l'armée Ar-

thur Liener. L'intéressé n'a pas
voulu prendre formellement
position sur cette proposition.
Il se dit intéressé

«Les PME peuvent apporter
p lusieurs millions à l'Expo», a
déclaré Pierre Triponez, direc-
teur de l'Usam. L'association,
qui regroupe quelque
240.000 petites et moyennes
entreprises, va procéder à un
réexamen, lequel pourrait dé-
boucher sur le déblocage d'un
certain montant.

Des groupes économiques
déjà impliqués dans l'aventure
de l'Expo , personne ne quitte
le navire. Mais la plupart an-
nonce qu'ils ne donneront pas
davantage d'argent. Ainsi la
décision du Conseil fédéral ne
change rien à l'engagement de

Coop, selon son porte-parole
Karl Weisskopf: «Nous vou-
lons cette exposition. Nous
l'aurions préféré en 2001, mais
nous acceptons une Expo. 02».

ABB reste aussi fidèle au
projet , même reporté, selon
Kurt Lôtscher. Le groupe en-
tend continuer à travailler dans
ce cadre, mais il veut discuter
en détail avec la direction de
l'Exposition. Contribuant à
hauteur de 6 millions comme
partenaire de communication,
ABB est également en contact
avec la direction artistique
pour une autre participation,
«en discussion».

SAir maintient son projet de
cinéma Imax sur l' arteplage
d'Yverdon (environ 10 mil-
lions). Mais il n'envisage pas

une participation financière
plus importante. Swisscom
poursuit aussi l'aventure et es-
time trop tôt pour se prononcer
sur une éventuelle rallonge.

Dans le secteur bancaire , le
Crédit Suisse entend mainte-
nir l'engagement qu 'il a pris ,
notamment dans son appui au
proje t «Cyberhelvetia». L'UBS
«se réj ouit» que la manifesta-
tion puisse toute de même
avoir lieu. Mais la grande
banque n'entend pas donner
davantage que les 9 millions
sur lesquels elle s'est engagée.

Nestlé , avant d'envisager
un éventuel engagement finan-
cier, attend que l'Expo
«vienne avec un proje t réa-
liste. Et il f audra que l'entre-
prise y  trouve un intérêt.»

A noter encore qu'Yvette
Jagg i , présidente de Pro Hel-
vetia , a estimé que le Conseil
fédéral avait enfin pris une dé-
cision d'Etat en jouant son
rôle de défense d'un projet na-
tional. Elle a salué la décision
fédérale qui donne «du temps
et de l'argent» à l'Expo. Le
plan de financement est beau-
coup plus tenable que le
système antérieur.

En début d'année, Yvette
Jaggi avait sévèrement criti-
qué l'organisation de
TExpo.OI . «Je pensais que le
projet n'était pas réalisable
dans les délais. Mais j 'ai tou-
j ours souhaité le succès de
l'Expo. Vive Expo. 02» a-t-elle
affi rmé avec conviction, /ats-
ap-rgt

Le Gouvernement juras-
sien a accueilli avec soulage-
ment la décision du Conseil
fédéral, même s'il était favo-
rable au maintien de l'Exposi-
tion nationale en 2001. Le mi-
nistre Jean-François Roth
est convaincu que la position
prise mettra fin à une période
d'incertitude. Il a salué hier
les paroles de la présidente de
la Confédération: «On les at-
tendait depuis longtemps.
L 'Expo a manqué d'affection» .
A Delémont, on ne croit pas
que le Conseil fédéral cherche
à biaiser pour faire porter à
d'autres la responsabilité d'un
enterrement de l'Expo.

Il n'échappe pourtant à per-
sonne que les mesures d'éco-
nomie demandées pourraient
remettre en cause certains
projets. Supprimer l'arteplage
mobile du Jura ne résoudrait
pas grand chose: l'économie
réalisée ne serait que de 15 à
20 millions. Jean- François
Roth n'exclut pas que le can-
ton rallonge sa participation fi-
nancière d'un million et demi
de francs. Même s'il lui paraît
difficile que les villes et les
cantons partenaires fassent un
effort supplémentaire.

Amputation inacceptable
Pour le Conseil d'Etat vau-

dois, le report d'une année est
certes «regrettable, mais il té-
moigne d'une volonté de réu-
nir toutes les chances d'un
succès». Le gouvernement es-
time que le redimensionne-
ment demandé peut se réaliser
sans réduction des arteplages
prévus. Cette amputation se
rait «politiquement inaccep-
table» selon Gérald Berger,
chef du service fribourgeois
de Affaires culturelles. Le
gouvernement se satisfait
d'une décision qui est un
«moindre mal».

Le Conseil d'Etat bernois
juge «prudente et raisonnable
la décision du Conseil f é d é -
ral». Il souligne que «le report
de la manifestation à 2002
offre l'assurance que les tra-
vaux entrepris à ce jour puis-
sent porter leurs f ruits et que
l'occasion politique d'une ex-
position servant de trait
d'union entre les cultures du
p ays soit saisie».

L'exécutif de Bienne voit
dans le report la possibilité
d'un succès et la chance d'op
timiser les synergies entre la
ville et l'Expo. Le maire Hans
Stôckli pense ainsi que le
casse-tête du trafic sera mieux
résolu. Cela étant, la ville a
voté un crédit de 8 millions
pour la manifestation et l'état
des finances laisse mal augu-
rer d'un effort supplémen-
taire. A Morat, on insiste sur
le fait que l'arteplage aménagé
par l'architecte français Jean
Nouvel aura dix-huit projets de
qualité à présenter, quelque
chose d'attractif et de bien
avancé, /pac/roc-ats-chg

«L'Expo
a manqué
d'affection»
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Expo.02 Rendez-vous en 2002 ,
si on trouve un nouveau milliard
Le Conseil fédéral donne à
l'Expo trois mois pour trou-
ver 600 millions supplé-
mentaires et nommer un
directeur avec un comité. A
ces conditions, il pourra
proposer - pour une Expo
en 2002 - une rallonge de
250 millions au Parlement.
Et ce sera sans compter un
risque non couvert de 170
millions. C'est le plan d'as-
sainissement présenté hier
à Berne.

De Berne:
François Nussbaum

Ambiance tendue hier au
Palais fédéral , à l'approche de
la conférence de presse re-
poussée finalement jusqu 'à
15hl5. L'incertitude portait
sur l'éventuelle différence
d'appréciation entre Ruth
Dreifuss et Pascal Couchepin.
La première voit-elle les
chances de l'Expo avec plus
d'optimisme que celui affiché
ces derniers temps par le se-
cond?

Chance ou sursis?
En fin de compte, le langage

a été à peu près le même. Ni
Pascal Couchepin ni Adolf Ofi
ne se sont opposés au délai de
trois mois, réclamé par une ma-
jorité du Conseil fédéral , pour
permettre au comité straté-
gique de mettre en œuvre le
plan d'assainissement proposé.
«Nous pouvons tous nous rallier
à cette procédure», a dit Ruth
Dreifuss.

Simple sursis ou chance
réelle? On le saura en fin

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin conserve le dossier.

d'année. Mais le plan proposé
est apparu comme incontour-
nable, malgré son caractère
contraignant. Outre la mise en
place d'une nouvelle direction
opérative, il exige des moyens
financiers supplémentaires
équivalant à 1 milliard.

Redimensionner le projet
Ainsi, le financement du pla-

fond des coûts doit être garanti .
Le Conseil fédéral évalue à 290
millions le potentiel nécessaire:

si on ne trouve pas assez de
nouveaux sponsors et de nou-
velles contributions des can-
tons et des communes, il fau-
dra réduire les dépenses et re-
dimensionner le projet .

L'économie privée doit s'en-
gager fermement à des partici-
pations équivalant à 300 mil-
lions (s'ajoutant à 80 millions
déjà acquis). Selon Nicolas
Hayek, 250 millions ont été
promis (contrats non signés).
Pour y parvenir, il faudra ré-

cupérer tous les investisseurs
éconduits un peu rapidement
par l'ancienne direction.

Débat en décembre
Si ces trois conditions sont

remplies (structures de direc-
tion, réduction de dépenses, in-
vestissements privés), alors le
Conseil fédéral peut proposer
au Parlement de débloquer un
crédit supplémentaire de 250
millions, qui s'ajouteraient aux
130 millions votés en 1996.

photo Keystone

Pour ne pas perdre de
temps, un message sera
adressé aux Chambres cette se-
maine encore, pour qu'elles
puissent approuver le nouveau
crédit en décembre. Le Conseil
fédéral aurait la compétence de
décider, à la fin de l'année, si
les conditions sont remplies
pour le maintien du projet (en
2002) ou s'il faut l'abandon-
ner.

Dans l'immédiat, un crédit
de 50 millions, libéré par la

Délégation des finances du
Parlement, doit permettre à
l'association Expo.01 de cou-
vrir les dépenses courantes.
Sans cette somme, l'Expo se
trouvera en ruptu re de liqui-
dités avant la fin du mois d'oc-
tobre , donc en état de faillite.

«Il ne faudrait pas briser l'é-
lan créatif qui porte l'Expo de-
puis le début. Et il reste un ca-
p ital humain comme base de
confiance , avec les directeurs
Nelly  Wenger et Martin Heller.
Les difficultés constatées obli-
gent aujourd'hui à revoir les
structures, les délais et le f i -
nancement mais, la crise
passée, on peut réaliser
l 'Expo» , a commenté Ruth
Dreifuss.

Objectif ambitieux
Pascal Couchepin admet

que les 300 nouveaux mil-
lions demandés au privé re-
présentent un obje ctif «ambi-
tieux», rappelant aussi que le
rapport Hayek l'estime attei-
gnable. Il a, par ailleurs,
répété hier qu 'il n'avait ja-
mais été question, pour lui , de
prendre durablement la tête
des opérations, le job de
conseiller fédéral étant un
plein temps.

En décidant' d'un report
d'un an, tout en insistant sur
son attachement a I idée de
l'Exposition nationale, le
Conseil fédéral entend «don-
ner au pays la chance de
mettre en pratique le partena -
riat entre l'Etat, la culture et
l'économie», soulignait hier le
communiqué officiel.

FNU

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
exprime un sentiment mitigé
Le report de l'Expo.01
suscite un sentiment mi-
tigé au sein du gouverne-
ment neuchâtelois. Son
président Pierre Hirschy
a exprimé hier son soula-
gement, son inquiétude
aussi.

«Le projet actuel est main-
tenu. En acceptant de déblo-
quer un crédit additionnel de
250 millions de francs, le
Conseil fédéral a démontré sa
volonté de soutenir l'Exposi -
tion nationale», a commenté
hier Pierre Hirschy. Le prési-
dent du gouvernement neu-
châtelois n 'en a pas moins re-
levé les inquiétudes que
nourrissait le Conseil d'Etat.

Il a rappelé d' abord que
le report d'une année néces-

Pierre Hirschy (à droite) et Eric Augsburger, respectivement président du gouverne-
ment et président de la Ville de Neuchâtel ont dit hier leur soulagement. Ils ont aussi
exprimé leurs craintes. photo Leuenberger

siterait nombre de dé-
marches, ainsi au niveau
des conventions passées et
des procédures , peut-être
au niveau des indemnités.
Pierre Hirschy a aussi
plaidé pour que les direc-
teurs en place - «les forces
actuelles» - ne se découra-
gent pas , sans quoi il ne se-
rait pas exagéré de parler de
«catastrop he». Une expo en
2002? «C'est un enthou-
siasme qui est freiné, un
symbole qui tombe, 2001
étant la première année du
troisième millénaire.»

Plus difficile sûrement
sera le financement, n 'a pas
caché Pierre Hirschy. Le
projet devra être redimen-
sionné à hauteur de 230
millions. Il ne croit pas en

effet à l' apport de nouvelles
recettes via un engagement
supplémentaire des cantons
et des villes.

Certes le Conseil fédéral
s'est engagé a proposé un
crédit supplémentaire de
250 millions au Parlement.
«Mais l 'apport nécessaire de
l 'économie, 300 millions,
comporte une part d 'incon-
nue.» Une part d'impos-
sible? Pierre Hirschy ne le
pense pas: «Aujourd 'hui , les
responsables du dossier ont
un proj et à vendre, à faire
valoir. De p lus, la volonté
d 'inclure deux représentants
de l 'économie au sein du co-
mité directeur p ourrait
jouer en faveur d'un apport
de fonds privés.»

SSP

A l'Expo, l'attente officielle
cache une déception certaine
Hier en début d'après-midi
à Neuchâtel, et officielle-
ment, les responsables
d'Expo.01 ont eu grande
hâte... de ne pas se hâter à
prendre position. Ils réflé-
chissent. Officieusement, la
déception est grande.

Nelly Wenger l'avait déj à dé-
claré dimanche: «Suivant la dé-
cision du Conseil fédéral, on
prendra le temps de réfléchir.»
Seul un communiqué était an-
noncé pour la fin de l'après-
midi , et la vingtaine de journa-
listes attendant dans la bise de-
vant le siège de l'Expo n'ont eu
que de maigres déclarations
quand Francis Matthey est sorti
du bâtiment.

«On attendait de l'enthou-
siasme, a dit le président du co-
mité stratégique , ce n'est pas
précisément ce que nous avons
reçu. Mais enf in , le Conseil fédé-
ral veut aider et veut soutenir.
Les conditions qu 'il f ixe avec un
délai très court sont toutefois as-
sez rudes.»

Analyse officielle
Dans le communiqué diffusé

à 18h, les responsables de
l'Expo.01 ont pris note «que le
Conseil fédéral s 'est prononcé
fermement en faveur de la réali-
sation de l'Exp osition nationale
suisse et qu 'il est prêt à garantir
des fonds supp lémentaires. »

«La décision prise aujour-
d'hui est soumise à p lusieurs
conditions, notent encore les
responsables, et elle laisse ou-
vertes des questions impor-
tantes. Cette nouvelle situation
exige une analyse complète et
détaillée, particulièrement au
niveau du concep t et de Tattrac-
tivité de l'exposition prévue.»

«(...) Nous vérifie rons en par -
ticulier quelles conséquences les
conditions imposées ont sur la
concep tion, le contenu, la forme
et le fonctionnement de TExposi-

Francis Matthey n'a fait qu'une brève déclaration.
photo Keystone

tion nationale.» Une conférence
de presse est prévue demain
matin mercredi.

Peaux de bananes
Officieusement , la lecture at-

tentive du communiqué du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie remue les aigreurs, à
l'Expo. Notamment quand il est
dit que le comité stratégique
doit «nommer un directeur
général ou une directrice géné-
rale intérimaire». De l'avis de
certains collaborateurs de
l'Expo , une telle .phrase aurait

dû pousser Nelly Wenger, l'ac-
tuelle directrice générale incon-
testée, à une démission immé-
diate.

Un collaborateur note com-
bien les calculs de la Confédéra-
tion sont décevants. Ils ne pren-
nent même pas en compte le
prix du report estimé à 80-100
millions. Et , d'une manière
générale, les conditions sont fi-
nalement tellement nombreuses
cjue «notre travail est mainte-
nant semé de peaux de bananes
supp lémentaires. »

Rémy Gogniat

Voulez-vous d'une Exposition nationale en 2002? Estimez-
vous préférable de renoncer à ce proj et? Pourquoi?

Donnez-nous votre avis aujourd'hui sur la ligne télépho-
nique spécialement ouverte de 9h à 17h:

032/723 53 67
Vous pouvez aussi faire parvenir vos réactions par e-mail,

sur le forum de www.limpartial.ch, ou à: redaction@lex-
press.ch

Nous donnerons un large écho à vos réflexions dans notre
édition de mercredi.

La rédaction

Donnez votre avis !



Expo.02 Le moindre mal
du report fouettera-t-il les motivations?
Entre soulagement et in-
quiétude, les réactions ba-
lançaient hier dans la ré-
gion. Florilège.

Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois:

- Nous avons suivi l'inter-
vention de Pascal Couchepin
avec mes collaborateurs à la
télévision: les émotions se bous-
culaient. Ap rès un immense
«ouf !» de soulagement, Tin-
quiétude a repris le dessus.
¦Pourra-t-on réduire les coûts de
f onctionnement de 290 mil-
lions de f rancs sans que la qua-
lité de l'exposition s 'en res-
sente? Ou le nombre d'arte-
p lages? Le p lus important,
c 'est de garder une attitude po-
sitive. J 'aurais attendu un en-
gagement p lus ferme du
Conseil fédéral. Est-ce un dis-
cours qui motive un industriel
à mettre des millions sur la
table? Ce n'était pas l'enthou-
siasme à Berne. On aurait dit
qu 'on parlait d'un grand ma-
lade dont on ne savait pas s 'il
se remettrait sur p ied avec le
¦nouveau traitement de choc.

Yann Engel: «Garder une
attitude positive», photo a

Michel Egloff: pas de re-
port pour l'ouverture du
musée! photo a

Michel Egloff, archéo-
logue cantonal:

- Pascal Couchepin a trans-
mis le message que le peup le
attendait. Il aurait été déso-
lant d'abandonner le projet
d'amener les visiteurs dans un
des berceaux de la Suisse,
vieux de 50.000 ans. Les par-
lementaires ne p euvent pas
non p lus dire aujourd 'hui
qu 'ils n'ont jamais voulu cette
Expo, maintenant qu 'on y  a
cru. Ce qui m'épate et m'é-
merveille, c'est que les exposi-
tions de ce type continuent
malgré tous ceux qui cher-
chent à les descendre. Est-on
masochiste? Est-ce un grand
rite indispensable? Notre so-
ciété a besoin de rites. A la na-
tion d'assumer cette thérap ie
collective! Quant à nous, qui
espérions ne pas être noyés
sous la lame de fond
d 'Expo.01 , nous ouvrirons
bien le nouveau musée canto-
nal d 'archéologie en 2001.

Georges Jeanbourquin,
vice-président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds:

- C'est la satisfaction et le
soulagement. Ce report est une
sage décision. On ne pouvait
pa s fa ire f i  de l'immense tra-
vail déj à accompli. Et une an-
nulation serait catastrophique
pour l'image de notre région. Il
fa ut maintenant tout mettre en
oeuvre pour trouver les per-
sonnes compétentes, mettre un
terme à ce mauvais feuilleton
et repartir sur des bases so-
lides. J 'ai trouvé que beaucoup
de conditions assez draco-
niennes sont posées. Mais il est
essentiel que le pays se ras-
semble au moins une fois par
génération pour réfléchir à son
avenir et au lien confédéral.
Nous devons cet événement à
la jeunesse de ce pays. La ville
de La Chaux-de-Fonds n'a pas
été sollicitée pour un engage-
ment f inancier en faveur de
l'Expo. Dans le contexte ac-
tuel, il me paraîtrait très diff i-
cile d'en prendre un.

Huguette Tschoumy, pré-
sidente du Parti radical dé-
mocratique neuchâtelois:

- C'est une sortie de crise
prome tteuse voire heureuse. Il
y  a quelques années, le Conseil
fédéral avait choisi le p roje t
neuchâtelois pour donner une
nouvelle chance économique à
la région. Il confirme sa déci-
sion. Nous devons désormais
nous mobiliser à tous les ni-
veaux de la société pour
convaincre ceux que se disent
peu concernés. J 'essaierai de
toutes mes forces de mobiliser
le monde politique. Trop long-
temps, on n'a pas su ce que se-
rait l'Expo et la motivation est
restée faible. La crise a quand

même réchauffé la population.
J 'y  crois. On va y arriver...

Francine John, députée
écologiste:

- J 'aurais trouvé p lus coura-
geux qu 'on dise que ce serait
en 2001 ou qu 'on laisse tom-
ber. Ce report va créer des ten-
sions partout, dans la mesure
où Ton demande un effort ac-
cru des cantons et> des com-
munes. Je ne sais pas comment
cela sera possible. Comme j e
ne veux pas d'une expo com-
merciale, j e  préférerais dire
qu'il vaut mieux arrêter les
f rais. Cela dit, j e  suis un peu
triste de voir la façon dont les
choses se sont passées: il n'y  a
pas eu de volonté politique af-
f irmée de réaliser cette exposi-
tion dans une région décentra-
lisée, loin du triangle d'or et de
la Genève internationale. Et il
est dramatique qu 'on n'ait ja-
mais entendu David Streiff, di-
recteur de l'Office fédéral de la
culture, ou Ruth Dreifuss.

Dans un communiqué, le
Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a pris acte avec
«soulagement» d'une décision
qu'il considère comme «un
moindre mal». Le parti «invite
le parlement fédéral à voter un
crédit additionnel po ur mener
à terme ce projet, tel quel,
dans la région des Trois-Lacs.
Il exhorte . l'économie à
prendre ses responsabilités de
f açon à ne pas devenir le fos -
soyeur de ce grand événement.
(...) La population ne com-
p rendrait pas que l'économie
n'assume p as les devoirs qui
sont les siens envers la société,
celle-là même qui, en défini-
tive, lui permet de réaliser de
mirifiques prof its». Les socia-

Gros temps sur l'Exposition nationale: pour certains,
c'est le moment ou jamais de se mouiller! photo a

listes du canton disent qu 'ils
se «battront farouchement»
pour ce «proje t vital pour
l'avenir du pays», apte à «re-
donner une identité à la
Suisse». Ils appellent «toutes
les bonnes volontés à se ras-
sembler autour de l 'Expo.02
afin de faire aboutir coûte que
coûte ce projet».

Stéphane Berdat, prési-
dent du comité opération-
nel Jura-Expo.01:

- Il y  a enfin un message
positif. C'est un grand soula-
gement, car il fallait sortir de
cette espèce d'agonie lente.
Nous pouvons être reconnais-
sants envers Ruth Dreifuss
qui a eu des mots amicaux

po ur le projet. Aujourd 'hui, il
faut aller de l'avant. Le
Conseil fédéral p ropose une
série d'aménagements et un
nouveau délai. C'est très bien
d'avoir fixé des délais courts.
Cela peut jouer comme un
électrochoc. Le fait de devoir
redimensionner le projet de
290 millions à la baisse pose
un certain nombre de ques-
tions. Le canton du Jura a
reçu pour mission d'animer
un artep lage mobile entre les
quatre artep lages et de jo uer
le rôle d 'ambassadeur. Nous
en restons à cela. Nous n'en-
trons pas dans le débat visant
à désigner qui doit supporter
les économies.

CHG

«L'aventure continue, mais elle reste certainement
parsemée d'obstacles»

Daniel Burki, président
de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de
l'industrie:

«L'aventure continue. Mais
elle reste certainement par-
semée d'obstacles. Je vois en ef-
f e t  trois conditions essentielles
<a la réalisation d'une exposi-
tion. Il faudra d'abord réussir
à convaincre le Parlement à
débloquer 250 millions. Il fau-
dra ensuite obtenir une ral-
longe de 300 millions de l'éco-
nomie. Sachant que les actuels
sponsors ne donneront rien de
p lus, il f audra en trouver
d'autres. J 'estime quant à moi
que c'est possible, en tous les
cas que cette condition ne sera
p as p lus diff icile à réaliser que
l'obtention d'un oui des

Chambres fédérales. Dans son
rapport , Hayek disait avoir
contacté p lusieurs entrepre-
neurs et que tous avaient ré-
pondu p ar l'affirmative. La
troisième condition n'est pas
moindre: elle demande un as-
sainissement de 290 millions,
qui équivalent à un artep lage.
Bref, j 'estime qu 'il faut tout
fai re, chacun dans son coin,
pou r que ces conditions se
transf orment en certitudes
dans les semaines à venir.
Pour ma part, je ferai tout ce
que j e  pe ux, à mon échelon,
pour tenter de convaincre mes
collègues de l'industrie. L 'Expo
a aujourd'hui un concept et un
contenu, qui m'ont convaincu.
Elle est un support énorme
pour l'image de notre région.»

Daniel Grassi Pirrone,
chef du Service écono-
mique:

«Les milieux économiques
n'aiment pas le f lou. En pre-
nant position, le Conseil fédé-
ral leur permet ainsi d'y  voir
plus clair et de pouvoir avoir
confiance. Sur le p lan neuchâ-
telois, le report d 'une année
n'aura pas d'incidences. Nous
po urrons continuer de mettre
en exergue le faire-valoir qu 'est
l'exposition pour faire
connaître la Suisse et, partant,
le canton de Neuchâtel. Sur-
tout, nous pourrons bénéficier
des apports découlant de
l'Expo , tels la liaison au réseau
autoroutier suisse ou la réfec-

L'arteplage de Neuchâtel (photo) verra-t-il le jour? Pour cela, l'Expo doit abattre les obstacles qui jonchent son che-
min... photo a

tion de la gare de Neuchâtel,
qui constituent un enjeu fo nda-
mental pou r la promotion éco-
nomique neuchâteloise.»

Eric Augsburger, prési-
dent de la Ville de Neuchâ-
tel:

«La Ville de Neuchâtel re-
grette que l'Expo ne puisse
avoir lieu en 2001. D 'autant
que le rapport Hayek n'ex-
cluait pas cette possibilité. Le
Conseil fédéral p lace la barre
très haut. Les conditions de-
mandées sont en effet impor-
tantes. A titre d 'exemple, les
290 millions réclamés à l'éco-
nomie sont l 'équivalent du
coût d 'un arteplage. Cela signi-

fie donc qu 'on devra remode-
ler te projet. Ceci dit, le report
en 2002 est un soulagement;
les rumeurs de ces dernières se-
maines faisaient état de scéna-
rios nettement moins réjouis-
sants. Mais ce report ne remet
pas en cause la volonté des au-
torités communales de
conduire, à terme, les chan-
tiers en cours dans la perspec-
tive de l 'exposition. Elles met-
tront tout en œuvre pour rele-
ver ce nouveau défi. »

Anne Hubert, secrétaire
cantonale des libéraux-
ppn:

«Les libéraux ont toujours
soutenu l 'Expo , convaincus

qu 'elle devait avoir lieu. En
cela, nous ne nous opposons
pas à un report d 'une année,
qui ne compromet ni les en-
gagements pris auprès des
sponsors, ni les concepteurs
et personnes qui se sont en-
gagés à fond dans le proje t.
Nous n 'aurions pas, en re-
vanche, cautionné un report
de deux ans, qui aurait sous-
entendu faire table rase de
tout. Ceci dit, quand on voit
les conditions posées par le
Conseil fédéral, on est en
droit de se montrer sceptiques
et de nourrir des doutes
quant à l'avenir de l'exposi -
tion.»

SSP

Imbroglio juridique
La liquidation? «Ce serait

une folie!», estimait un avocat
neuchâtelois avant les déclara-
tions du Conseil fédéral hier. Of-
ficiellement, l'association
Expo.01 et ses fournisseurs
échappent à une fin abrupte de
la manifestation. Celle-ci est in-
vitée par Berne à subir un reca-
lage d'un an. Un an, et la pers-
pective d'un imbroglio juri-
dique à faire frissonner les
meilleurs juristes, lorsqu'on
sait qu'à ce jour, entre 730 et
780 contrats ont été passés par
l'Expo.01, la plupart pour 2001.

Questions: mandataires,
créanciers, sponsors accepte-
ront-ils ce délai d'un an? Com-
bien refuseront la renégociation
de leur contrat? Combien de-
manderont des rallonges, voire
des dédommagements? Le coût

du report se limitera-t-il aux 88
millions, ou 120 à 160 millions
évoqués par Nicolas Hayek? Les
navettes Iris seront-elles encore
disponibles en 2002? Autant
d'interrogations sur lesquelles
la direction planche actuelle-
ment. «Elle livrera ses conclu-
sions sur la base des déclara-
tions du Conseil fédérale mer-
credb>, indique Laurent Pao-
liello.

Si en fin de compte la mani-
festation capotait, l'association
Expo.01 serait appelée à ré-
pondre de ses obligations. Elle
et non ses membres (Confédéra-
tion, cantons, président de l'as-
sociation, ete), dont la responsa-
bilité est limitée par les statuts.
Une faillite - éventualité pure-
ment théorique! - ferait peu
d'heureux. PFB



Souvenirs Des
camions plein la tête
En manipulant les ca-
ractères de plomb, quand
il était apprenti-typo-
graphe, Adrien Mauron
avait certainement déjà
des camions qui roulaient
dans sa tête. Très jeune, à
22 ans, il a monté sa
propre entreprise de
transport et, durant 38
ans, il a roulé pour les
autres, les faisant ensuite
voyager et rêver pendant
une dizaine d'années. Une
trajectoire sur les cha-
peaux de roues.

Est-ce son grand-père, avec
son entreprise de transports
et déménagements, qui lui a
donné le virus? Un diplôme
de compositeur-typographe en
poche, Adrien Mauron a rapi-
dement délaissé l'imprimerie
pour écrire lui-même sa vie,
au grand air et en liberté.
Après avoir été chauffeur à la
brasserie de La Comète, il a
créé sa propre entreprise en
1952 - il avait 22 ans et demi
- s'achetant trois camions
d'un coup, «pour 25.000
f rancs» se souvient-il.

Puis le jeune entrepreneur,
qui avait fin nez , a acquis une
déménageuse, faisant ronfler
le moteur de ce qui allait de-
venir son activité la plus im-
portante. Il assurait un ser-
vice hebdomadaire régulier de
déménagement, jusqu 'à Lau-
sanne, Genève, Zurich et
Bâle. «Au fur  et à mesure,
j 'achetais les camions néces-
saires mais j 'étais très pru-
dent; je savais toujours ce
qu 'on me devait et ce que j e
devais moi-même.»

Au plus fort des affaires ,
dans les années soixante, l'en-
treprise a compté jusqu 'à 66
collaborateurs et... 46 jeux de
plaques. C'était la belle
époque de la construction des
autoroutes entre Lausanne et
Genève, Vevey et Fribourg. A
l'enseigne de Mauron , les ca-

Après une longue carrière de transporteur, Adrien Mau-
ron est un semi-retraité actif et nourri de souvenirs.

photo Galley

mions en ont transporté du
matériel de chantier! Avec le
premier camion-grue du can-
ton , ce fut ensuite des trans-
ports pour l'oléoduc.

Mais dans le tête du patron ,
l'imagination fonçait à plein
régime. Dans les années sep-
tante, il montait une message-
rie de colis , bien appréciée
des horlogers de la région.
Adrien Mauron en parle avec
des yeux scintillants comme
des clignotants: «C'étaitformi-
dable; avec une équipe de 18
personnes et 15 camionnettes,
nous chargions tous les soirs
les colis' à Bienne, Lausanne,
Bâle, Genève, Zurich, puis on
se retrouverait à minuit, rue
Fritz-Courvoisier 66, sous une
halle gonflable, où Ton f aisait
le tri et la répartition; les trois-
quarts des colis étaient livrés
avant 7 heures du matin».
Mais les autorités de l'époque
ne voulaient pas de la halle
gonflable jugée disgracieuse
et Adrien Mauron a vendu les
véhicules à La Poste qui a créé
Autorama et... augmenté les
tarifs de 20% deux mois
après.

Se sentant un peu âgé pour
ce métier, le patron a vendu
son affaire de camionnage en
1990. Puis il a rebondi en
montant une agence de
voyages, travail plaisant, se
souvient-il: «Quand les gens
venaient nous voir, ils étaient
déjà en vacances». Au début,
les affaires mâchaient bien
puis s'ensuivit une période
difficile , «vraie foire d'em-
poigne». Ce n'est pourtant
qu 'en j uin dernier qu 'il a cédé
cette entreprise-là. Ne pou-
vant s'imaginer inactif, il a
conservé un garde-meuble de
500 m2 et continue la vente
de sel à neige pour des entre-
prises de la place. Rue de la
Serre 47, une enseigne in-
dique toujours Mauron ,
comme pour l'éternité.

Irène Brossard

Société d'émulation Anniversaire
marqué du sceau de Le Corbusier
Trois quarts de siècle de
présence jurassienne à La
Chaux-de-Fonds, dans le
domaine des arts, des
lettres et des sciences, cela
se fête. Et le hasard faisant
bien les choses, c'est sa-
medi 2 octobre, 75 ans
après sa fondation jour
pour jour, que la section lo-
cale de la Société d'émula-
tion a célébré l'événement.

Emmené par le président
Jean-Marie Moine, la vice-pré-
sidente Simone Maillard et Ma-
deline Froidevaux, un groupe
de réflexion a donné une colo-
ration originale à cet anniver-
saire. Vu qu 'il s'agit d'une so-
ciété savante immergée dans la
cité natale de Le Corbusier,
l'idée a germé rapidement de
placer cet événement sous le
signe du nombre d'or*. C'est
ainsi qu'un cycle de confé-
rences a été organisé sur ce
thème dans les mathéma-
tiques , la peinture, la bota-
nique , la musique et enfin
dans l'architecture.

Cet anniversaire, qui s'est
déroulé salle Notre-Dame de la
Paix, constitua donc l'apo-
théose d'une année de travail,
avec l'exposé remarquable
d'Alberto Abriani, professeur
d'architecture à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne. Celui-ci a rappelé la dé-
marche de Le Corbusier, dans
son élaboration du concept du
modulor, basé sur le nombre
d'or, avant de s'attarder sur
l'itinéraire de l'architecte et de
cerner le rôle de l'architecture
dans la cité. Les auditeurs ont
pu ensuite découvrir, sur le ter-
rain, l'une des œuvres impor-

Les émulateurs ont visité la Villa turque, déjà basée sur le principe du modulor.
photo Leuenberger

tantes de Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, soit la Villa
turque, où il avait déjà ébauché
ses thèses du modulor.

Identité
II appartint au conseiller

communal Georges Jeanbour-
quin , lui-même émulateur,
d'apporter le message officiel
des autorités communales. Un
message empreint d'une pro-
fonde reconnaissance à l'Emu-
lation, qui a poursuivi cette
double mission de faire rayon-
ner l'identité jurassienne, tout
en participant activement à la
vie culturelle de la cité. Le vice-
président de la ville a rappelé
ce rôle souvent oublié de pre-
mière cité jurassienne que dé-
tient La Chaux-de-Fonds, mais
aussi l'apport culturel, social et

politique de la diaspora juras-
sienne dans le Haut du canton
de Neuchâtel. Il y a manifeste-
ment communauté d'identité
dans cet Arc jurassien, par la
culture, le patrimoine et la
langue.

Grand moment d'émotion
ensuite, quand de jeunes en-
fants ont présenté les compli-
ments au conseiller communal
Georges Jeanbourquin et au
conseiller national Didier Ber-
berat , lui aussi émulateur et
fils de Marcel Berberat, prési-
dent de l'Emulation de 1953 à
1964, trop tôt disparu. Enfin ,
Pierre Maitre, contemporain
de la section, a été fêté pour ses
46 ans d'Emulation , ce qui en
fait le doyen de sociétariat.

La partie récréative a été
animée de quelques inter-

mèdes musicaux interprétés
par Cyrille Moine (flûte), Elisa-
beth Bonnemain (violoncelle)
et Simone Maillard (chant). En-
fin , Madeline et Etienne Froi-
devaux ont jo ué «Quéques
dires de tchie nos», avec un
sens théâtral qui a ravi même
les non-patoisants!

On signalera encore que la
société faîtière ainsi que les
sections amies de Delémont,
Bienne, Bâle, Berne et d'Erguël
avaient délégué leur président
ou l'un des leurs pour assister
à ces festivités réussies sur tous
les plans.

Biaise Nussbaum

Le nombre d'or est défini
par la formule phi = (1 +
racine carrée de 5)/2, soit
approximativement 1,618.

Musée d'horlogerie
Les pièces sous la caméra

Une équipe de tournage était hier au MIH pour réaliser
un documentaire. photo Leuenberger

Une équipe de tournage
parisienne est venue hier
au Musée international
d'horlogerie (MIH), en vue
de produire un documen-
taire sur le thème du
temps. L'émission est réa-
lisée en collaboration avec
le Centre Pompidou, à Pa-
ris.

Produit par «Les films d'ici» ,
maison de production
française , le documentaire
tourné hier au MIH entre dans
le cadre d'une série de six
émissions articulées autour du
thème du temps. Chaque épi-

sode abordera le suj et selon un
angle particulier, technique, ar-
tistique ou quotidien. Les docu-
mentaires seront diffusés dès
février 2000 sur la chaîne cul-
turelle «La Cinquième».

Le projet du Centre Pompi-
dou est ambitieux. En plus des
émissions diffusées à la télévi-
sion, le centre rouvrira ses
portes , dès le 13 janvier 2000,
avec une grande exposition sur
le thème «Le Temps vite». Le
concept de la manifestation est
très large, portant sur le temps
des regards multiples. Horloge-
rie, mais également peinture et
photo permettront de voir,
comme à travers un prisme, les
différentes facettes d'une ques-
tion qui hante depuis toujou rs
l'imagination des hommes.

La partie horlogerie de la
manifestation permettra au pu-
blic de découvrir toute l'évolu-
tion de la technique de la me-
sure du temps, de ses balbutie-
ments avec des pièces dont les
rouages sont en bois, à son état
actuel.

Un certain nombre de
musées, dont celui de La
Chaux-de-Fonds, • prendront
part au projet en prêtant un
certain nombre de pièces de
leur collection.

SAB

La Sagne Course surprise
des personnes âgées

Traditionnellement, chaque
année, en septembre, la com-
mune de La Sagne offre aux
personnes de septante ans et
plus une journée dont la desti-
nation reste cachée jusqu'au
dernier moment. Les quelque
53 participants sont donc par-
tis de La Sagne, pour un lieu
connu uniquement des 18
chauffeurs qui les escortaient.
Après une demi-heure de tra-
jet , petite halte «café-crois-
sant» au Cerneux-au-Maire, la
direction des Franches-Mon-
tagnes est donnée! Vers midi ,
Tariche s'offre aux yeux des
promeneurs en goguette. C'est
là, sur les bords du Doubs que

Où s'en vont les aînés? Seuls les chauffeurs le savent.
photo Leuenberger

toute l'équipe va manger et
passer l'après-midi , profitant
même des attraits d'une
barque esseulée et percée que
les gentils organisateurs vont
faire revivre, ne craignant pas
la fraîcheur du Doubs. Mis à
part ce «spectacle aquati que» ,
les gens sont là pour se retrou-
ver, simplement; l'occasion
pour beaucoup de se revoir, de
se raconter, de se souvenir...
Raison pour laquelle Chris-
tian Musy, organisateur de la
course, «a renoncé à faire des
kilomètres et des kilomètres.
On ne veut pas les bousculer,
car ils aiment surtout se ren-
contrer». TBU

AVIS URGENT 

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un électricien
bâtiment im

avec permis de conduire, p.
Veuillez contacter R Guisolan

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

NAISSANCE 

J~
CINDY, KAREN, LONE

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

MAY LEE
le 2 octobre 1999

Famille: Ada et Eric
BERTOLOTTI

Collège 52
La Chaux-de-Fonds

132-58037

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu à deux reprises: un pour une chute et pour un transport
de malade. Les PS sont sortis deux fois aussi. Pour une inon-
dation aux TRN (Transports régionaux neuchâtelois) et pour
un feu, rue Alexis-Marie-Piaget, suite à un court-circuit d'une
cuisinière électrique.

i
A votre service

Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de l'Hôtel de
ville, Léopold-Robert 7. jusqu'à 19h30 puis appeler la police,
tél. 913 10 17.

Aujourd'hui
A I U3A (Université du 3e âge), aula de l'ex-EPC, rue de la

Serre 62, 14hl5 à 16h, conférence de Denis Miéville, profes-
seur et recteur de l'Université de Neuchâtel, sur le thème «Il
était une fois l'université...».

Au Temple Allemand, 20h (jusqu 'à je udi), «Oui» de Tho-
mas Bernhard , par le Théâtre des Gens et la Cie Aloïs Troll ,
dans une mise en scène de Patrice de MonUnollin, scénogra-
phie de Pierre Gattoni, avec Pascal Berney dans le rôle du nar-
rateur, entouré de cinq acteurs.

Demain
Au Temple Allemand, 20h , «Oui» de Thomas Bernhard

(voir ci-dessus).

SM OMC



Mycologie à Morteau Belle
exposition malgré la météo

Une fois de plus , à l'occa-
sion de sa traditionnelle ex-
position, la Société mycolo-
gique du val de Morteau aura
fait la preuve de son dyna-
misme et de sa parfaite
connaissance des sous-bois
du secteur. Malgré la récente
période de sécheresse suivie
de la pluie froide de ces der-
niers jours, ce sont plus de
deux cent cinquante espèces
qui ont été identifiées , par
l'équipe du président Lionel
Gattaud, et exposées au pu-
blic avec le souci didactique
habituel. Chaque famille
était dûment répertoriée, et
son utilisation possible clai-
rement indiquée grâce à la
cartothèque conçue par des
mycologues de Haute-Savoie
et bien maîtrisée par l'équi pe
locale.

Pendant toute la durée de
l'exposition, chacun a rempli
sa tâche avec sérieux et dé-
vouement. François Docquin
et Jean-Paul Lucas, à la déter-
mination avec l'aide de
collègues suisses, ont choisi
d'exposer les plus beaux spé-
cimens. En effet , comme le
précisait Lionel Gattaud:
«Nous avons deux sortes de vi-
siteurs. Certains ont déjà une
connaissance encyclop édique
et nous nous devons de leur
montrer toutes les variétés

possibles de chaque fami lle.
Par contre, d 'autres souhai-
tent simplement se familiari-
ser avec les champignons les
p lus communs. Comme ils ne
les voient qu'une fois par an,
ce n'est pas facile. Les progrès
sont lents».

L'association prend très au
sérieux le rôle éducatif et de
prévention des accidents ali-
mentaires qui lui incombe,
tout en tenant compte bien
entendu des spécificités lo-
cales. Toujours très péda-

II n'y a pas d'âge pour rêver devant de tels champi-
gnons, photo Roy

gogue, François Docquin
mettait en évidence la res-
semblance entre le clitocybe
nébuleux, qui bien que
classé indigeste est couram-
ment consommé sous le nom
de «gris» chez nous, avec
l'entolome livide, cause de
nombreuses intoxications.
Tout en soulignant cepen-
dant: «Heureusement, à notre
altitude, le risque de confu-
sion est moins grand que p lus
bas sur les p lateaux moyens» .

DRY

Belfort Un territoire qui se
développe à la vitesse du TGV
Le Territoire de Belfort du
ministre Jean-Pierre
Chevènement, passé au
crible des statisticiens de
l'Insee, se porte plutôt
bien. Alsthom est à la fois
le fleuron et la locomotive
industrielle de ce petit dé-
partement de 137.000
âmes, situé à la charnière
entre la Franche-Comté et
l'Alsace.

Alain Prêtre

«Le Territoire de Belfort est
l'un des départements les p lus
industrialisés de France», ob-
serve l'Insee, précisant que
l'industrie offre 14.800 des
49.000 postes de travail. A lui
seul, Gec-Alsthom, le fabri-
cant de TGV, en fournit 7000.
La décennie qui s'achève
porta toutefois de sévères
coups au tissu industriel local ,
avec la fermeture d'une unité
de production du groupe infor-
matique Bull et le fiasco reten-
tissant du fabricant d'élé-
ments informatiques Gigasto-
rage.

L'Insee classe cependant le
Territoire de Belfort parmi les
zones d'emploi dites «résis-
tantes». Les créations d'em-
plois y ont progressé en effet
de 2,2% durant la décennie,
contre à peine 1% en France.
Ce qui appelle ce commen-
taire de l'Insee: «Globalement,
ce département a su gérer ses
difficultés économiques». Le
domaine des services a contri-
bué à compenser l'érosion des
emplois industriels, sachant
que les deux premiers em-
ployeurs de ce secteur sont
respectivement le Centre hos-
pitalier de Belfort (avec 1490
salariés) et la commune de
Belfort (1350 salariés).

Les actifs du Territoire de
Belfort sont relativement nom-
breux à sortir de leurs fron-
tières pour se rendre sur leur
lieu de travail, en Alsace voi-
sine (1360), dans les cantons
limitrophes du Jura et de
Berne (1100 emplois au total)
et dans le pays de Montbé-
liard, avec environ 6600 em-
plois occupés à Peugeot-So-
chaux. Dans ce département
timbre-poste, fortement indus-
trialisé et urbanisé, la repré-

Le Lion de Belfort, monument emblématique de la ville
du ministre Jean-Pierre Chevènement. photo Réalini

sentation de l'agriculture est
anecdotique avec seulement
600 exploitations.

Riches et pauvres
La bonne santé économique

de ce petit département, de la
taille du canton de Neuchâtel,
ne le dispense pas toutefois de
souffrir d'un taux de chômage
demeurant relativement élevé,
de 9,9%. Les analystes obser-
vent aussi que «la pa rt du chô-
mage de longue durée y  est
p lus faible qu 'ailleurs».

Le degré de qualification
assez élevé des habitants se
présentant sur le marché du
travail constitue évidemment
un facteur d'intégration sup-
plémentaire. La concentration
dans ce département d'écoles
réputées telles que l'Ecole na-
tionale d'ingénieurs, l'Institut
polytechnique de Sévenans ou
l'Insti tut universitaire de tech-
nologies offre assurément un
véritable tremplin pour
l'accès à la vie active.

Le niveau de vie des Belfor-
tains est très disparate, avec
l'existence d'une classe
moyenne et supérieure dispo-
sant de hauts revenus (140
foyers sont assujettis à l'impôt

sur la fortune) à côté d'une po-
pulation d'employés et d'ou-
vriers, qui dispose par foyer
fiscal d'un revenu net impo-
sable de l'ordre de 70.000 FF
à 90.000 FF. Il y a le Terri-
toire des riches et celui des
modestes. «Les cadres et les
p rofess ions intermédiaires
s'installent p lutôt à Valdoie et
Danjoutin, les employés et les
ouvriers sont à Beaucourt, les
étudiants et les retraités à Bel-
fo rt», constate l'Insee.

L'avenir du Territoire de
Belfort ne devrait pas rencon-
trer de difficultés insurmon-
tables, ses atouts, soulignés
par l'Insee, l'autorisant à
aborder le troisième millé-
naire avec beaucoup de séré-
nité: «Sa proximité avec le
sud de l'Alsace, avec Bâle et
avec le Land allemand du
Bade-Wurtemberg, zones
riches et industrielles, lui
donne une position straté-
gique au sein de l'Union eu-
ropéenne. De p lus, le Terri-
toire dispose d'infrastructures
routières de qualité, qui de-
vraient être renfo rcées dans
les années à venir, avec le pro-
j et de TGV Rhin-Rhône».

PRA
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Musiques Le Giron des fanfares a rendu
son identité aux Montagnes neuchâteloises
Les corps de musique des
Montagnes neuchâteloises
forment une communauté
bien vivante. Le Giron 1999 a
rythmé, dimanche, la vie de
quelque 370 musiciens et
d'un nombreux public. Dès
8h30, à Paroiscentre et à la
halle du Communal, la mu-
sique était partout et pour
tout le monde. Les auditeurs
n'ont cessé de déambuler
d'une salle à l'autre. Car elle
fait vibrer la fanfare et qui
prétendra rester insensible
aux sonneries de trom-
pettes, aux roulements de
tambour?

Denise de Ceuninck

Participer à une rencontre
d'«auditions musicales» avec
classement, selon l'idée de Jean-
Jacques Hirschi , directeur de La
Sociale du Locle, organisatrice
du Giron 1999, c'est d'abord la
volonté de s'affirmer , de pro-
gresser. L'Espérance La Sagne,
L'Avenir La Brévine, La Militaire
du Locle, Les Armes-Réunies,
La Persévérante, Les Cadets de
La Chaux-de-Fonds, La Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel, ainsi
que La Lyre de Fribourg, L'Ave-
nir d'Yverdon-les-Bains, sans
catégories , ont passé devant le
jury composé de Jacques Henry,
Yannick Vandini et Maurice Ber-
nard . I_a Chaux-du-Milieu est ve-

nue sans concours et c'est là un
des attraits de la nouvelle for-
mule, qui pourrait se développer
si on veut maintenir l'attractivité
des girons.

Les sociétés ont choisi le ré-
pertoire convenant à leur force.
Elles avaient à jouer une
marche, une pièce originale et
un morceau avec soliste, duo ou
trio: «Une excellente idée, mais
cela ne tombe pas sous le sens... »
commente le jury. Les groupes
ont fait un gros effort dans ce
sens.

De la Valse de Chostakovitch
aux partitions néoclassiques de
De Hahn, l'éventail des rythmes
et difficultés techniques était
large. La Militaire du Locle a
joué la marche «Jaquet-Droz»
en hommage à Emile de Ceu-
ninck. Les Cadets de La Chaux-
de-Fonds ont fait un passage
très prometteur. La Lyre de Fri-
bourg a retenu l'attention , no-
tamment par une prestation vi-
suelle magnifique. Intéressant
de comparer les couleurs so-
nores d'une fanfare, selon que
l'ensemble a davantage de bois
ou de cuivres, et vice versa.

Le nombre des sociétés de
musique ainsi que les effectifs
sont stables dans les Mon-
tagnes. Les jeunes sont nom-
breux, à L'Espérance de La
Sagne, la moyenne d'âge est de
25 ans. «Dep uis que les en-
sembles ont ouvert leurs rangs

Les jeunes solistes des Armes-Réunies pleins de promesses. photo Leuenberger

aux musiciennes, les jeunes gens
reviennent en force...» consta-
tent les présidents! Les cours
dispensés par le Conservatoire
décentralisé portent leurs
fruits, c'est certain. A l'issue
des exécutions , le jury a ré-
pondu aux questions des direc-
teurs.

Un giron crée la convivialité,
les corps de musique y pren-
nent part pour y partager des
goûts communs avec d'autres
musiciens. Tous ceux qui ont
participé à l'organisation l'ont
fait avec ardeur: Michel Robert ,
Alain Jossi , Jean-Jacques Hir-
schi , Jean-Paul Crausaz, Aline

Graber, René Barbezat , Pierre
von Allmen, Roland Sunier. Et
cela sans compter les bénévoles
qui , tout simplement, ont pris
plaisir à faire plaisir aux autres.

L'essor
Les corps de musique des

Montagnes amorcent un redres-

sement, le Giron 1999, la pré-
sence des représentants de
l'ACMN et des Musiques ou-
vrières, l'ont démontré.
Georges Ducommun, président
de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises a for-
tement encouragé les musiciens
dans leur bel effort. Ce n'est pas
le moment de freiner un si bel
essor. Dans ce sens, l'absence
des autorités communales de la
ville du Locle, a été déplorée.
Un giron , c'est une histoire
d'amitié avec les musiciens, le
public , une ville.

Palmarès
Rappelons les noms des so-

ciétés premières classées, sur
100 points: La Lyre Fribourg,
84 points; L'Avenir, Yverdon,
75; Musique d'harmonie Les
Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, 73; L'Espérance La
Sagne 71.

Avec percussion
Chaque société a aujour-

d'hui un groupe de percussion:
batterie anglaise, tambours,
toms , peaux. Joël Chabod ,
membre du jury, regrette l'ab-
sence des claviers mais relève,
entre autres, les qualités des
ensembles d'Yverdon-Ies-Bains
et de La Brévine, ce dernier
composé de quatorze exécu-
tants.

DDC

Evénement L'écrivain Michel Butor
au Musée des beaux-arts

«La Roseraie inachevée», tel
est le titre du poème que Mi-
chel Butor a lu le 29 septembre
dernier au Musée des beaux-
arts. Ce texte se marïë avec
trois gravures de Masafumi Ya-
mamoto dans une démarche
qui veut unifier des formes ar-
tistiques en général séparées,
voire antagonistes. Le grand
écrivain français , figure de
proue du Nouveau Roman à la
fin des années cinquante, était
invité dans le cadre de l'exposi-
tion «Confluences-peintres et
poètes chez Editart», réunion
d'oeuvres mixtes, picturales et
littéraires, issues de la ren-
contre entre peintres et poètes.

Langage visuel
et langage verbal

Une cinquantaine de per-
sonnes ont partagé avec Michel
Butor sa démarche créative où
la fiction prend forme lorsque
le signe non verbal du peintre
et les mots du poète se rencon-
trent, se font écho , s'entrecroi-
sent... C'est Orlando Bianco,
fondateur de la galerie et mai-
son d'édition Editart , fil rouge
de l'exposition , qui a suscité
l'événement.

Après avoir introduit sa dé-
marche et lu quelques poèmes
qui en sont issus, Michel Butor
a accepté de jouer le conféren-
cier, livrant quelques éléments
de réflexion sur les relations
entre le visuel et le verbal.
Contestant la définition cou-
rante du fi guratif qui en fait un
donné indépendant du regard
porté sur lui , Michel Butor a
mis en évidence que toute fi gu-
ration procède d'un code
convenu et ne peut représenter
que ce qu 'on connaît déjà.
Dans ce processus de recon-
naissance, les messages ver-
baux les plus courants (titre de
l'œuvre, démarche, matériau ,
ete) généralement placés à la
périphérie de l'œuvre, jouent
un rôle décisif dans son identi-
fication , identification élaborée
par le regard qui la reçoit. Ces
messages nous incitent à voir
l'œuvre en référence à ce qui
pour nous a du sens, à ce qui

Spontanéité et humilité, deux qualités humaines qui caractérisent Michel Butor.
photo sp

pour nous peut être relié au
déjà connu.

Clarté et humilité
Dans un langage simple et

précis, à mille lieues du jargon
des salons parisiens , Michel
Butor nous ouvre des pistes, in-
vitant chacun à reprendre à son
compte , en toute liberté créa-
tive, la démarche qu 'il propose.
Se référant à l'héritage de son
père, graveur à ses heures, l'é-
crivain , amoureux des mots,
instaure des ponts entre les
différentes formes de création ,
lui qui , il y a un peu plus de
quarante ans, révolutionna la
relation entre auteur, narrateur
et lecteur dans «I_ a Modifica-
tion» (prix Renaudot 1957),
chef-d'œuvre appartenant dé-
sormais aux classiques du XXe
siècle.

Michel Butor ne comprend
pas l'intérêt que d'aucuns trou-
vent à maintenir cloisons et
frontières dans le champ de la
communication et de la créa-
tion. De la même manière que

nos divers sens ne s opposent
pas, mais nous livrent des mes-
sages différents que nous com-
prenons de manière conver-
gente, les formes d'art , pour di-
verses qu 'elles soient, peuvent
sans cesse se rencontrer, se re-
joindre , s'entrelacer, ouvrant
des possibilités de fictions tou-
jo urs renouvelées.

Afin d'illustrer son propos,
Michel Butor invitait l'assis-

tance à reparcourir l'exposi-
tion , communiquant à chacun
son plaisir de la découverte
d'oeuvres complexes avec
spontanéité et humilité, deux
qualités humaines d'autant
plus appréciées qu 'elles n'ap-
paraissent que rarement
lorsque des hommes et des
femmes se réunissent autour
de la création.

Michel Schaffter

Casino Bergamote
et l'ange arrivent
à tire d'aile
Ils ont joué à guichets
fermés à Fribourg, ils vien-
nent jouer au Locle, avec
le même succès sans
doute, à voir les réserva-
tions (on ne saurait trop se
hâter pour les quelques
places qui restent): Berga-
mote et l'Ange arrivent au
Casino.

Tout le monde connaît Mo-
nique et Roger, alias Claude-
Inga Barbey et Philippe Lapp,
le coup le le plus célèbre de la
Radio romande. Un coup le qui
s'aime, se dispute, s'affronte ,
se déchire et se racommode,
enfin , un couple qui se
cherche parmi les mille et une
scènes de la vie quotidienne.

Dans ce spectacle aussi ,
Monique et Roger suivent la
trame des jours entre la dinde
de Noël à découper, des his-
toires de tulipes rouges ou
jaunes , des cartes de vœux à
envoyer et autres faits divers.

Monique et Roger, plus un ange nommé Biaise.
photo Leuenberger

Une suite de sketches entre
humour et gravité , où apparaît
et disparaît un troisième
compère, l' ange Biaise , endos-
sant plusieurs rôles dont celui
d'ami envahissant ou d'em-
ployé maladroit. Un ange sau-
veur, puisqu 'il s'agit une fois
encore pour Bergamote de
prouver au reste du monde
que le bonheur à deux n'est
pas une utopie... Sur scène,
du moins.

CLD

«Bergamote et l'ange», ven-
dredi 8 et samedi 9 octobre à
20H30 au Casino. Réserva-
tions: Office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30. Dix
places gratuites sont à ga-
gner par tirage au sort dans
le cadre de Label Bleu, le club
des abonnés de «L'Impartial».
Le coupon de participation a
paru dans notre édition du
vendredi 1er octobre (tirage
au sort demain 6 octobre)

Le grand marché aux puces
de la paroisse catholi que du
Locle a lieu tout prochaine-
ment. Soit jeudi 7 octobre de
14h à 21 h , et vendredi 8 oc-
tobre de 15h à 18h à Parois-
centre. Cette manifestation,
aussi traditionnelle qu 'appré-
ciée, attire immanquablement
une foule de clients et curieux

de tous âges, en quête d' une
bonne affaire, d'un petit bibe-
lot insolite, d'un vieux bou-
quin , de meubles , d'articles
ménagers ou de literie. C'est
qu 'invariablement , ce marché
aux puces propose de quoi
fournir une maison pratique-
ment de la cave au grenier,
/réd

Paroiscentre Grand marché aux
puces de la paroisse catholique



Fleurier Une nouvelle aile scolaire
sort gentiment de terre à Longereuse
L'agrandissement du
collège régional du Val-de-
Travers bat son plein à
Fleurier. La nouvelle aile
décidée pour accueillir un
nombre toujours plus im-
portant d'élèves sort gen-
timent de terre. La direc-
tion pourra ainsi disposer
de salles supplémentaires
pour la rentrée 2000.

Philippe Chopard

Les collèges secondaires du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
ont dû appréhender assez tôt
les phénomènes de surpopula-
tion d'élèves en adaptant leurs
infrastructures. Si La Fonte-
nelle, à Cernier, vient de se do-
ter d'une nouveau bâtiment, le
syndicat du collège du Val-de-
Travers est actuellement en
plein processus. Le bâtiment
de Longereuse, à Fleurier,
sera ainsi doté d'une nouvelle
aile pour la rentrée 2000.

Cela fait très longtemps que
le Val-de-Travers réfléchit au
[.roblème de ses locaux sco-
aires. Mais il a fallu attendre

la constitution d'un syndicat
intercommunal pour que le
dossier se débloque. Ce prin-

temps, les communes
membres - tout le district
moins Noiraigue - ont voté un
crédit de six millions de francs
pour construire un nouveau
bâtiment. La première pierre a
été posée en mai, et le chantier
bat actuellement son plein,
[.rofitant des vacances sco-
aires.

Trois ans de hausse
«En 1993, le collège régio-

nal comptait 472 élèves, et
nous en avons 664 à l'heure
actuelle», ont expliqué Serge
Franceschi et Pierre-Alain De-
venoges, respectivement di-
recteur et sous-directeur de
l'établissement. «Nos projec-
tions nous conduiront à ac-
cueillir 750 élèves d'ici deux
ou trois ans. La population
scolaire devrait ensuite dimi-
nuer à parti r de 2007, mais
nous n'en connaissons pas en-
core les proportions, De p lus,
Noiraigue a rejoint le syndicat
entre-temps.»

Toutes ces proje ctions po-
sent le problème de l'adapta-
tion des bâtiments. «Nous
avons déjà des problèmes pour
caser tout le monde» , a encore
déclaré Serge Franceschi.
«Fort heureusement, nous
avons pu déménager les

classes du lycée Denis de Rou-
gemont dans le bâtiment de
l'ancienne Ecole prof ession-
nelle. Deux classes secondaires
s'y  trouvent encore.»

Le crédit, subventionné à
raison d'un taux de 40 pour
cent, a évidemment une in-
fluence sur le coût par élève.
Mais Serge Franceschi in-
dique que ce montant est infé-
rieur à celui pratiqué à La Fon-
tenelle. «Nous avons budgétisé
7000 f r .  pour Tannée 2000 par
enfant (ndlr: La Fontenelle est
à plus de 9000 francs), et nous
pensons que l'augmentation
du coût générée par les tra-
vaux en cours ne va pas dépas -
ser quelques centaines de
f rancs. De toute manière, ces
sommes sont difficiles à esti-
mer précisément, puisqu'elles
dépendent également du
nombre d'enfants scolarisés et
de la politique cantonale en
matière d'enseignement et de
fo rmation.»

D'ici la rentrée 2000, et si
tout se déroule comme prévu ,
le collège régional de Longe-
reuse pourra accueillir ses
élèves dans un volume
agrandi. «Mais il faudr a cra-
vacher p our y  arriver», a re-
connu la direction.

PHC

Ce futur bâtiment fait l'objet d'un crédit de six millions voté ce printemps par le Syn-
dicat du collège régional du Val-de-Travers. photo Marchon

Neuf classes de plus
La nouvelle extension du

collège de Longereuse, à Fleu-
rier, comprendra neuf salles
de classe, plus quatre locaux
réservés à l'enseignement des
sciences, du dessin , de la phy-
sique, de l'histoire et de la
géographie. Les enseignants
auront aussi leur espace de
travail et le bâtiment possé-
dera encore quelques bu-
reaux et une salle de réunion.
Soit tout ce dont une école
moderne a besoin.

L'extension est de surcroît
intégrée au collège existant ,

même si son aspect architec-
tural sera différent. Au rez-de-
chaussée se trouve déj à un
préau couvert qui pourra être
réaménagé en salles de classe
si la démographie scolaire
l'exige. La direction a dû faire
déplacer le terrain de basket-
ball qui se trouvait à cet en-
droit , et il est aussi question
de reconstruire un couvert
pour les vélos avant l'hiver.
Le Conseil intercommunal du
syndicat en débattra prochai-
nement. Mais ce chantier, si
spectaculaire soit-il , cause

aussi quel ques perturbations
à la vie de l'école. «Il n'y  a en
fait que peu de bruit», ex-
plique le directeur Serge
Franceschi. «Sauf, bien sûr,
pour les classes dont les
fenêtres donnent directement
sur les travaux. Nous n'avons
pas pris de mesures particu -
lières, si ce n'est d'interdire
aux élèves l'accès au chantier.
Dans l'ensemble, il n'y  a que
peu de problèmes, et chacun
est conscient du fait que tout
ira mieux une f ois l'extension
terminée.» PHC

Ramadan respecté
A Cernier, le corps ensei-

gnant et la direction ont dû
convenir récemment d'une po-
litique réglant tous les pro-
blèmes pouvant survenir avec
les élèves musulmans et le res-
pect de leurs pratiques reli-
gieuses. Si La Fontenelle n'a
pas été formellement saisie
d'un problème de port du voile
islamique, ses autorités doi-
vent cependant faire face à
l'observance du jeûne imposé

aux musulmans pendant la pé-
riode du ramadan. A cela
s'ajoute nt quelques pro-
blèmes liés aux leçons de gym-
nastique. Le corps enseignant
a préféré utiliser la voie de la
dispense de certains cours
pour les élèves musulmans
pour contenter tout le monde.

A Fleurier se posent les
mêmes problèmes, surtout en
ce qui concerne le ramadan.
«Il est inopportun d'obliger des

élèves musulmans qui jeûnent
la jo urnée à suivre les cours
d'école ménagère où ils doi-
vent faire la cuisine», a expli-
qué le directeur Serge Fran-
ceschi. «C'est pourquoi nous
octroyons des dispenses dans le
souci de respecter ces pratiques
religieuses diff érentes des
nôtres. Mais nous n'avons pas
eu de p ép in ni de problème sé-
rieux à dép lorer jusqu'ici. »

PHC

Neuchâtel Trois oppositions au
proj et de nouveau bâtiment des FTR
Trois habitants de Ser-
rières s'opposent au projet
d'un nouveau bâtiment ad-
ministratif pour les Fa-
briques de tabac réunies.
La hauteur prévue - cinq
mètres de plus que le han-
gar actuel - semble au
cœur de leurs inquiétudes.

Mise à l'enquête publique
du 3 au 22 septembre, la de-
mande de permis de construire
un bâtiment administratif en
lieu et place du hangar à tabac
situé au 3, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel , a suscité l'opposi-
tion de trois habitants du quar-
tier. L'architecte Jacques-
Henry Singer, à Neuchâtel,
avait déposé cette demande
pour le compte des Fabriques
de tabac réunies, qui appar-
tiennent au groupe Philipp
Morris.

Devisé à 16 millions de
francs , le nouveau bâtiment
prendrait la moitié de la sur-
face au sol actuellement oc-
cupée par le hangar, dont il dé-
passerait la hauteur de cinq
mètres. L'ensemble correspon-
drait parfaitement aux exi-
gences du plan d'aménage-
ment communal pour ce quar-
tier.

La Ville a transmis les oppo-
sitions à l'architecte et au
maître de l'ouvrage. Selon Fa-
bien Coquillat , architecte com-
munal adjoint , l'une d'elles ne
contient aucune motivation et
pourrait donc ne pas être prise
en considération. Son auteur
sera quand même écouté, afin
qu 'il puisse préciser sa pensée.

Les auteurs des deux autres
oppositions en ont indiqué les

Vu du sud, le hangar promis à la démolition par la réali-
sation du nouveau bâtiment administratif, photo Pauchard

raisons. Ils font allusion au sur-
croît de bruit et de poussière
qu 'entraînerait la plus grande
hauteur du bâtiment, ce qui
fait dire à Fabien Coquillat que
cette hauteur et la diminution
de la vue qu'elle implique
pourraient bien constituer la
motivation fondamentale des
habitants concernés.

Comme elle le fait en pareil
cas, la Ville prévoit de rencon-
trer les opposants. Elle le fera
«après les vacances d'au-
tomne», indique Fabien Co-
quillat.

Les FTR s'attendaient «un
pe u» au dépôt de ces opposi-
tions, selon Josiane Moulin ,
responsable de leur communi-
cation et leurs relations pu-
bliques. Il ne s'agit là , sou
ligne-t-elle, que de l'exercice
d'un «droit absolu» des ci-
toyens concernés. Du reste, les
FTR avaient également ren-
contré des oppositions lors de
la mise à l'enquête publique de

leur nouvelle halle de prépara-
tion du tabac, inaugurée il y a
environ une année.

Un double regroupement
Reste que si l' entreprise

veut construire ce bâtiment,
c'est qu 'elle y trouve son avan-
tage. Elle pourra y regrouper
tous ses services administra-
tifs , soit quelque 175 places de
travail , ce qui , par contrecoup,
f.ermettra également d'instal-
er dans un seul bâtiment , situé

au nord de la route, le départe-
ment de recherche et de déve-
loppement.

Selon la planification an-
noncée fin août , le chantier de-
vrait s'ouvrir à la fin de
l' année, et l'ouvrage, «conçu de
manière à répo ndre aux der-
nières exigences en matière
d'environnement et d'écono-
mies d'énergie», devrait être
terminé dans le courant de
2001.

Jean-Michel Pauchard

Les Geneveys-sur-Coffrane
Nouvel élan pour le Club des cent
Le Club des cent, société
qui soutient le sport en
général dans la région et
plus particulièrement
l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane, vient de
se doter d'un nouveau co-
mité pour repartir d'un
bon pied. Une décision ac-
cueillie avec soulagement
par le club de football lo-
cal, dont les finances sont
largement tributaires de
cet appui.

Depuis un an , l'activité du
Club des cent des Geneveys-
sur-Coffrane était prati que-
ment réduite à néant , et cela
avait tout lieu d'inquiéter
l'Union sportive locale, qui
comptait sur l'apport financier
de ce groupe de soutien pour
vivre. C'est devant la démis-
sion du président du groupe

que le football , lui-même en
phase de restructuration, a dé-
cidé de relancer la manœuvre.
L'enjeu était de taille, puis-
qu 'il s'agissait de s'assurer à
nouveau une manne finan-
cière annuelle d' environ 5000
francs.

L'Union sportive a donc
discuté du problème en juillet
dernier, avant de rencontrer
le comité moribond du Club
des cent. Mardi dernier, fort
heureusement, les sociétaires
présents ont nommé une nou-
velle équipe pour soutenir le
sport en général dans la ré-
gion. Le Club des cent nou-
veau millénium, ainsi qu 'il a
été baptisé , va donc s'em-
ployer à étoffer son effectif,
fort actuellement d'une cin-
quantaine de membres poten-
tiels , de façon à enfin mériter
son nom.

L Union sportive prendra
part aux activités du Club des
cent, en déléguant deux per-
sonnes au comité de ce der-
nier. Elle poursuivra égale-
ment sa propre activité, autour
de son école de football , de ses
équipes juniors et de sa forma-
tion qui est montée en troi-
sième ligue à la fin de la sai-
son dernière. Mais le comité
possède une autre particula-
rité, celle d'être diri gé collé-
gialement, sans présidence. Il
entretient des rapports parfois
tendus avec la commune, sur-
tout à propos de la location
d'un centre sportif très solli-
cité!

PHC

Contact: Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane, case
postale 7, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Peseux Un parfum de succès
Fans de la petite fiole ,

dingues de l'échantillon , fon-
dus des senteurs volup-
tueuses, ils sont venus par cen-
taines samedi à Peseux pour la
9e Bourse aux flacons de par-
fum (photo Marchon). Une
manifestation qui a trouvé ses
marques et par ailleurs gagné
ses lettres de noblesse puis-
qu 'il s'agit de la plus impor-
tante du genre en Suisse ac-
tuellement. Une cinquantaine
de marchands étaient présents
offrant des mignonnettes de
cristal etriplies de senteurs raf-
finées.

PDL



La Neuveville Expo.02 sauve (un
peu) un discours électoral convenu
Le débat contradictoire or-
ganisé par le PSJB, hier
soir aux Epancheurs, n'a
pas vraiment* attiré la
foule. Les quatre débat-
teurs, deux socialistes, un
agrarien et un radical, ont
tout de même bravement
récité leurs leçons de cam-
pagne. Et unanimement
déploré le report de l'Expo-
sition nationale.

Le temps pluvieux? Le psy-
chodrame d'Expo.02? «Mars
Attacks» à la télé? Ou tout sim-
plement le peu d'intérêt mani-
festé par les citoyens pour la
«politique politicienne» préé-
lectorale, et ce même à la veille
du renouvellement des
Chambres fédérales?

Sans doute est-ce un mé-
lange de ces différents facteurs
qui a produit, hier soir à la
salle des Epancheurs de La
Neuveville, ce désolant mais
bien helvétique spectacle de po-
liticiens candidats débattant de-
vant un parterre de fauteuils
vides, ou presque...

Quinze personnes, pas une
de plus, avaient fait le déplace-
ment pour assister au débat
contradictoire mis sur pied par
le Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB), au grand dam de
l'organisateur Pascal Gagne-
bin , qui n'a pu s'empêcher de

déplorer l'absence des élus mu-
nicipaux invités dans tout le
Jura bernois, «dont seuls
quelques-uns se sont excusés».

Chantai Bornoz Flùck (PS,
La Heutte), Christophe Gagne-
bin (PS, Tramelan), Sylvain As-
tier (PRD, Moutier) et Jean-
Pierre Graber (UDC, La Neuve-
ville), ont néanmoins démarré
au quart de tour lors de la pre-
mière question de la soirée, de
dernière minute, mais inévi-
table, qui concernait le report
de l'Expo.01 d'une année. Un
report unanimement déploré,
voire condamné.

«J'éprouve une certaine
honte, a déclaré Jean-Pierre
Graber, à constater qu 'un pays
dont le PIB est de quelque 400
milliards par an, soit incapable
de dégager des moyens pour un
tel événement» . Même son de
cloche du côté de Sylvain As-
tier, qui a qualifié le verdict du
Conseil fédéral, et de Pascal
Couchepin en particulier, de
«juge ment de Salomon», inca-
pable de maintenir ou d'annu-
ler le projet initial.

Pour sa part , Chantai Bornoz
Flùck a vivement regretté que
le pari , «difficile mais non im-
possible », proposé par Nicolas
Hayek, à savoir de donner un
sérieux coup de fouet pour être
prêt en 2001, n'ait pas été
tenté. «Si 2002, c'est mieux que

Autour de l'animateur Olivier Kurth de RJB, de gauche à droite: Christophe Gagnebin
(PS), Chantai Bornoz Flùck (PS), Sylvain Astier (PRD) et Jean-Pierre Graber (UDC).

photo Leuenberger

rien, il faut bien reconnaître
que cela est symbolique de la
p eine que ce pays a à avoir et
réaliser de grands projets», a
souligné Christophe Gagnebin.

Unanimes, certes, mais au
moins quelque peu vindicatifs,
et ce jusque dans le ton , ces
propos tranchaient avec bon-
heur sur la suite de la soirée,
consacrée aux thèmes prévus.

Accords bilatéraux, adhé-
sion à l'Union européenne,
impôts sur le gain en capital,
encouragement à la formation,
financement de l'assurance
maladie, chômage ou AVS: au-
tant de chevaux de bataille que
les orateurs se sont bien gardés
de monter a cru !

Tant il est vrai que les selles
toutes faites des mots d'ordre

des partis sont plus confor-
tables, lorsqu'il s'agit d'évo-
quer des problèmes dont la
complexité pousse les interve-
nants à balancer entre la sim-
plification extrême et le feu
roulant des chiffres et statis-
tiques.

Un scénario à vider la salle,
si ce n'avait déjà été fait.

IRA

Menu bétail Ovins et caprins ont
rendez-vous pour la fête annuelle
La saison des marchés-
concours régionaux se
poursuit, avec cette fois le
rendez-vous du menu bé-
tail, qui attire traditionnel-
lement les curieux.

L'automne venu, l'élevage
tient ses grands rendez-vous
annuels. Après les bovins, réu-
nis la semaine dernière à
Chaindon , voici le tour des
ovins et des caprins. Tendres
agneaux, chèvres malicieuses,
boucs à barbichette ou béliers
frisés , le menu bétail a de so-
lides arguments pour séduire
le public. C'est donc toujours
en nombre que les curieux, fa-
milles en tête, font une visite
au Marché-Concours intercan-

tonal de menu bétail , dont la
17e édition se déroule cette fin
de semaine.

Moutons - des races brun-
noir du pays, blanc des Alpes
et Oxford - et chèvres - cha-
moisées ou Gessenay - y sont
à nouveau inscrits en grand
nombre pour se présenter
sous leur meilleur jour au
jury de spécialistes. A relever
que de forts beaux spécimens
seront également mis en
vente , avis aux amateurs,
/dom-spr

Manège d'Orange, Tavannes,
samedi 9 octobre; cantine ou-
verte dès 7h15; présenta-
tions commentées des ani-
maux dès 11 heures

Charmant tableau que l'on pourra certainement retrou-
ver au Marché-Concours de menu bétail. photo a

Espace noir Une jam
avec la Boîte à frappe

Pour sa deuxième jam ses-
sion de la saison, Espace noir
propose - en collaboration
avec le Centre de culture et
l'Ecole de ^musique du Jura
bernois - une soirée qui fera
reculer le froid: Dj am(be) &
bass, avec la participation de
la Boîte à frappe.

Rappelons que l'entrée à
ces jams est libre, le premier
mercredi du mois, dès 20h au
théâtre d'Espace noir. A l'ini-

tiative de Pierre Eggimann, la
communauté culturelle a
lancé ces rendez-vous le prin-
temps dernier, pour rencon
trer immédiatement un succès
considérable. C'est que
l'intérêt de telles soirées est
aussi fort pour le public, in-
vité à vivre des moments
uniques , que pour les jeunes
musiciens qui peuvent y jouer
avec des artistes confirmés,
/dom-spr

Cormoret Autorités
à passer par les urnes

Le 28 novembre prochain, les
électeurs de Cormoret sont ap-
pelés à renouveler leurs auto-
rités , qui arrivent en fin de légis-
lature. Ainsi élira-t-on un maire,
ainsi que les six membres du
Conseil municipal.

Le délai , pour le dépôt des
listes électorales, a été fixé au
lundi 15 novembre, à midi
pile. En cas de ballottage , un
second tour de scrutin se dé-
roulera le 5 décembre.

En matière de droits ci-
viques encore, les autorités
signalent qu 'elles ont fixé la
cérémonie de promotions ci-
viques , qui se déroule en
commun avec leurs voisines
de Courtelary et de Villeret.
Cormoret a la charge d'orga-
niser la fête cette année. Tous
les citoyens nés en 1981 rece-
vront une invitation pour le
vendredi 19 novembre, /spr-
dom

Pro Senectute Jura bernois
vient de publier la liste des
thés dansants qui jalonneront
l'hiver à venir. Douze étapes
sont inscrites au programme
des amateurs de valse et
autres flonflons . La grande
majorité de ces rencontres se
dérouleront comme de cou-
tume à Reconvilier, au restau-
rant du Midi. Cependant , trois
thés auront lieu ailleurs , à sa-
voir à la halle de Cortébert par

deux fois (30 octobre et 8
avril), ainsi qu 'à Tavannes
(salle du Royal , 12 février).
Les accordéonistes Edgar
Charles et Jacky Thomet ani-
meront à nouveau ces bals ,
qui débuteront à 14h30 et
s'achèveront à 17 heures. Les
dates: 16 et 30 octobre, 13 et
27 novembre, 11 décembre,
15 et 29 janvier, 12 et 26 fé-
vrier, 11 et 25 mars, 8 avril.

DOM

Thés dansants Ça redémarre
dans une quinzaine

Sonceboz L'exécutif
perd trois membres
Le Conseil municipal de
Sonceboz-Sombeval perd
cet automne trois de ses
membres, qui seront rem-
placés à fin novembre.

A Sonceboz, le règlement
communal stipule que le re-
nouvellement des autorités se
fait tous les deux ans, mais
pour moitié seulement. Ainsi
élit-on le maire et deux
conseillers , puis, deux ans
plus tard , le vice-maire et trois
conseillers.

Or à la fin de cette année, le
vice-maire, Paul-André Jean-
favre, doit se retirer; il aura ef-
fectivement passé trois législa-
tures consécutives au conseil.

Trois nouveaux conseillers municipaux à trouver d'un
coup, voilà qui ne sera pas une mince affaire.

photo Marchon

Selon le règlement, les ci-
toyens auraient à réélire par
ailleurs la conseillère Margue-
rite Rùfenacht, ainsi que les
conseillers Carlo Liechti et
Bernard Messerli. Or ces deux
derniers ne briguent pas de
nouveau mandat, souhaitant
laisser la place à des forces
nouvelles.

Ainsi , à l'issue du scrutin
des 27 et 28 novembre pro-
chain, trois nouvelles têtes en-
treront à l'exécutif, qui auront
à repourvoir les dicastères sui-
vants : travaux publics , plan de
zone et électricité; école, dé-
chets et affaires militaires;
eaux potables et usées.

DOM

La Neuveville
Les Peutch
jeudi soir

Les Peutch présentent ce
jeudi «On nourrit d'étranges
pensées», un spectacle humo-
ristique , qui met en scène
trois petits vieux au home. Les
Peutch ont gagné de nom-
breux prix , notamment à Ro-
chefort (Belgique) et au Fran-
cofourire de Genève cette
année. Début du spectacle à
20h30, salle des Epancheurs;
location au 751 49 49. /réd

HES Collaboration renforcée
entre Le Locle et Saint-lmier

La Haute école spécialisée
bernoise (HES-BE) et la Haute
école spécialisée de Suisse oc-
cidentale (HES SO) entendent
renforcer sensiblement leur
collaboration. Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne
vient, à cet effet, d'approuver
un nouvel accord cadre qui
précise les liens que vont tis-
ser incessamment les deux
écoles. Sur la base de ce texte,
une collaboration plus étroite

est prévue notamment entre
les écoles d'ingénieurs du
Locle et de Saint-lmier, en as-
sociation avec celle de Bienne.
Les Hautes écoles d'arts ap-
pliqués de Berne, de La
Chaux-de-Fonds et de Lugano
entendent , pour leur part ,
mettre en place un premier
cycle d'études en conserva-
tion et restauration; un cycle
qui sera commun aux trois
établissements, /oid

Natation
Changement
à Saint-lmier

L'horaire d'ouverture du
bassin de natation de Saint-
lmier est légèrement modifié
le mercredi soir. Ainsi les en-
fants devront-ils quitter les
lieux à 18h30, les adultes
ayant alors une heure pour na-
ger, tandis que les cours
d' aquabuilding se donneront
dès 19h30. Pas de change-
ment quant à l'horaire des
autres jours , /comm

Les modalités de fonction-
nement et donc la percep-
tion des taxes de dépôt,
sont entrées en vigueur
hier lundi, au Centre régio-
nal de ramassage des ca-
davres d'animaux.

La Municipalité de Saint-
lmier exploite désormais ,
dans le bâtiment des abattoirs ,
le Centre régional de ramas-
sage des cadavres d'animaux.
Une convention, signée par les
Municipalités de La Perrière,
Renan , Sonvilier, Villeret , Cor-
moret, Courtelary et Corté-
bert, règle les modalités d'ex-
ploitation de ce centre. Le per-
sonnel de la Municipalité imé-
rienne, laquelle est bien évi-
demment responsable de la
gestion du centre, encaisse
une taxe correspondant à la
moitié des coûts d'exploita-
tion , auprès des personnes do-
miciliées dans ces localités et
déposant là des cadavres
d'animaux. Pour l'année en
cours, cette taxe a été fixée à
quarante centimes par kilo.

Auprès des déposants qui
sont ressortissants d'autres
communes, non signataires de
la convention donc, une taxe
majorée est perçue, qui doit
couvrir les coûts d'exploita-
tion et qui a été fixée à 1 fr. par
kilo, pour ces trois prochains
mois, /spr

Centre de ramassage des ca-
davres d'animaux, abattoirs
de Saint-lmier; dépôts ac-
ceptés du lundi au vendredi,
entre 13H45 et 14h15

Saint-lmier
Cadavres: les prix
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Dans un postulat, Claude
Laville, PCSI, demande au
Gouvernement d'étudier la
possibilité de déplacer
l'Ecole professionnelle com-
merciale (EPC) dans les lo-
caux de l'Ecole de microtech-
nique et d'horlogerie , réunis-
sant ainsi les écoles profes-
sionnelles sous un seul toit.

Actuellement, il est prévu
que l'EPC cède ses locaux
aux écoles primaires de Por-
rentruy et se joigne au Lycée
cantonal dans l'ancienne
école primaire.

Or, les synergies possibles
entre le lycée et l'ÉPC sont
réduites. Tout au contraire ,
elles sont nombreuses avec
les écoles professionnelles.

Du même coup, la location
de locaux au Technopole
pourrait être supprimée, ce
qui permettrait de financer
une nouvelle construction
qui sera de toute façon né-
cessaire pour l'extension des
écoles professionnelles.
Dans la perspective d'accueil
de la troisième année de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier à Porrentruy, ces lo-
caux seraient de grande uti-
lité.

C'est pourquoi Claude La-
ville demande au Gouverne-
ment d'étudier l'ensemble
de cette question, en tenant
compte notamment des élé-
ments susmentionnés.

VIG

Porrentruy Rassembler
les écoles professionnelles

Les Genevez Deux variantes
pour sauver l'étang de la Noz
La commune des Genevez
a été pionnière en matière
d'épuration pour avoir
construit une installation
voici 42 ans. Mais cette
dernière accuse le poids
des ans et les eaux de l'é-
tang de Noz, en contrebas
et en réserve naturelle, ac-
cusent le coup. Deux va-
riantes sont proposées
aux citoyens pour assainir
la situation. Décision en
assemblée le 18 octobre
prochain.

Une assemblée d'informa-
tion a eu lieu hier soir aux Ge-
nevez pour la réalisation d'une
nouvelle step. Le temps
presse: la Berne fédérale a
arrêté le délai au 1er juillet
2001 pour commencer les tra-
vaux sans quoi , le robinet des
subventions sera coupé.

Au vu de la situation géogra-
phique des Genevez, deux va-
riantes sont proposées. La pre-
mière consiste à raccorder les
eaux usées de la localité à
celles de Bellelay en vue d'une
future step prévue l'an pro-
chain. La seconde variante
prévoit la construction d'une
nouvelle step sur le territoire
communal en aval de l'an-

cienne, cette dernière servant
de bassin d'accumulation des
eaux pluviales.

Les projets varient sensible-
ment dans leurs coûts. Le coût
du raccordement à la step de
Bellelay se monterait à 1,354
million (avec 40,5% de sub-
ventions fédérales et 28% de
subventions cantonales') sans

L'étang de la Noz se trouve sur Bellelay mais ce sont les
eaux usées des Genevez qui s'y glissent, photo Gogniat

parler d'une aide de 203.000
francs pour un proj et inter-
communal. Il resterait aux Ge-
nevez à débourser 280.000
francs. Dans la seconde va-
riante, le devis approche 1,4
million. Après déduction des
subventions, il restera une
somme de 520.000 francs
pour la commune. MGO

Réforme Cantonalisation
des officiers d'état civil?
«Décidément, tout fout le
camp» diront certains an-
ciens. L'Etat jurassien
lance aujourd'hui un pro-
jet de réforme de l'état ci-
vil. Ce projet prévoit la
cantonalisation de ce ser-
vice. Le Jura ne serait plus
qu'un seul arrondisse-
ment servi par quatre
fonctionnaires. Les 48 offi-
ciers d'état civil actuels
passeraient à la trappe.
Mais leur association
donne de la voix et cer-
taines petites communes
affichent déjà de la résis-
tance. L acté ne va pas
passer comme une lettre à
la poste...

Le ministre Jean-François
Roth a expliqué hier la ré-
forme en profondeur de l'état
civil. Ce sont les autorités
fédérales qui poussent à la
roue, les cantons n'étant en
fait qu'autorités d'exécution.
Berne a introduit deux nou-
veautés. Primo, la mise en
place d'un registre informatisé
baptisé «Infostar». Ce système
commun, mais décentralisé
dans les cantons, devra être
opérationnel début 2003. Se-
conde nouveauté fédérale: le

taux d'occupation minimum
d'un officier de l'état civil a été
fixé à 40%, ceci dans un but
de permanence et de profes-
sionnalisme. Voilà qui lamine
les petites circonscriptions.

Les effets?
Après avoir étudié plusieurs

variantes, l'Etat jurassien a
opté pour une cantonalisation
de l'état civil. Le nouveau can-

Le ministre Jean-François
Roth a présenté hier le
projet de cantonalisation
de l'état civil.

photo Gogniat

ton compte à ce jour 48 arron-
dissements pour 83 com-
munes (il y a déjà eu des fu-
sions). A l'avenir, le canton
propose qu'un seul cercle, ce-
lui du Jura , avec un office cen-
tralisé à Delémont.

Ce service occuperait
quatre employés. Les com-
munes ne conserveraient
qu'une prérogative: le maire
ou un conseiller pour pronon-
cer le mariage, ceci pour
conserver tout de même une
petite fibre émotionnelle. La
rationalisation du système est
évidente. Quant aux inci-
dences financières , elles sont
les suivantes: les communes
n'ont plus de frais (économie
de 16Ô.000 francs) et le can-
ton épargne 344.000 francs
(pour un coût total de 677.000
francs en 1997). D'ores et
déjà , l'association des officiers
d'état civil , une grande fa-
mille, a réagi contre ce projet
de cantonalisation en mettant
en avant les rapports humains
et de proximité de gestes
qu 'on accomplit que deux ou
trois fois dans sa vie. Et de pro-
poser un compromis de 14 ar-
rondissements. Voilà qui pro-
met une belle empoignade.

MGO

Depuis 1994, les paroisses
du Jura historique et de Bienne
ont noué un jumelage avec le
diocèse maronite de Zahlé au Li-
ban. C'est un peu le sap in qui
rencontre le cèdre comme le di-
sent ses animateurs.

Ce jumelage s'est déjà traduit
par plusieurs réalisations tan-
gibles dans un pays qui souffre
des séquelles d'une longue
guerre. Du matériel scolaire,
des jouets, des habits pour les
orphelinats ont été envoyés. Il y
a eu la récolte de médicaments
en faveur de personnes âgées.
Un étudiant en théologie a été
accueilli durant six mois dans le
Jura. Le projet le plus consé-
quent a été la construction d'un
foyer d'étudiants à Zahlé, un bâ-
timent de 35 chambres pouvant
accueillir 66 étudiants. Qua-
rante-quatre jeunes Jurassiens y
ont travaillé. Aujourd'hui , ces
jeunes lancent l'action «Arc-en-
bus». Il s'agit de trouver une
somme de 10.000 francs pour
offrir un bus de quinze places à
ce foyer. Il servira aussi à aller
chercher et à raccompagner des
personnes âgées dans le besoin.
Ces jeunes comptent donc sur la
générosité des Jurassiens pour
un départ programmé en avril
2000.

L'adresse de contact est Jean-
Louis Crétin à Delémont et le
CCP de cette action est le sui-
vant: 17-770265-1, mention
Arc-en-bus Delémont.

MGO

Jura-Liban
Le bus de
la solidarité

Ouvrage L'odyssée des Piquerez
et Ruedin dans la boîte de montre
Assistant à l'Université de
Neuchâtel (et membre par
ailleurs de la commission
Bergier), Jean-Daniel Kleisl
a plongé dans les archives
de deux entreprises juras-
siennes: Piquerez SA et Rue-
din SA, qui ont été des fleu-
rons dans la boîte de
montre en assurant la
prospérité de la cité de Bas-
secourt et du Jura.

Ce travail de fourmi, livré sur
plus de 200 pages, permet' un
éclairage comparé de deux en-
treprises, allant du rôle de la fa-
mille à la diversité des trajec-
toires. Ce livre traduit aussi le
génie inventif de ces boîtiers
avec des produits qui tiennent la
route aujourd'hui encore...

Regard comparatif
C'est sous la houlette du pro-

fesseur Laurent Tissot que Jean-
Daniel Kleisl a écrit «Le patro-
nat de la boîte de montre dans la
vallée de Delémont». Son regard
porte sur la période allant de
1926 à 1982. On sait en effet
que Piquerez SA a sombré pour
connaître plusieurs repreneurs,
les derniers en date étant une
maison coréenne puis Valentini
SA à Courgenay. De son côté,
Ruedin SA fait partie aujour-
d'hui du Swatch Group.

Comme 1 indique le profes-
seur Tissot, la démarche de
l'historien est des plus intéres-
santes car il livre une étude
comparée de deux entreprises.
A cette époque, dit-il «on décèle
un véritable acharnement indus-
triel vers de nouveaux projets,
une obsession de la réussite mal-
gré les accidents et les échecs...
La création de Bassecourt l'in-
dustrielle se f ait dans la douleur.
Ce livre relate aussi la diversité
des trajectoires industrielles»
tient à relever le professeur
d'Université.

L'auteur de son côté évoque la
naissance de l'ère industrielle
dans le Jura en cette fin du XIXe
siècle. C'est la naissance des
cycles Condor à Courfaivre, la
coutellerie Wenger à Delé-
mont... la réalisation de la ligne
de chemin de fer Delémont-Delle
servant de détonateur.

Des inventions
La naissance de la boîte de

montre s'inscrit dans cette sy-
nergie. Ruedin s'installe à Bas-
secourt en 1926, associé au boî-
tier-artisan Albert Jaquat. La
firme va durement ressentir la
crise des années trente. A l'é-
poque, elle produisait surtout
des montres Roskopf pour Re-
convilier Watch Co. Les affaires
reprennent et l'entreprise va em-

Jean-Daniel Kleisl livre dans son ouvrage un formidable
éclairage sur l'évolution de la boîte de montre dans le
Jura. photo Gogniat

ployer 140 ouvriers en 1951. Au
début - des années soixante,
François Charles Ruedin déve-
loppe avec la maison Rado à Lon-
geau une boîte de montre révolu-
tionnaire, la montre inrayable et
inaltérable (Rado Diastar) qui va
faire un tabac et faire grimper les
effectifs à 200 ouvriers.

De son côté, Piquerez SA naît
en 1939. Le développement de
l'entreprise est fulgurant pour
passer de 60 employés à sa nais-
sance à 600 au début des années
septante. La clef de cette réus-
site tient dans une organisation
technique de premier ordre
mais aussi par le dépôt de 200

brevets et autant d'inventions
dans le domaine. La plus specta-
culaire est le développement de
boîtes de montres étanches de
haute qualité. Piquerez sera le
pionnier de l'étanchéité.

Deux styles
L'ouvrage de Jean-Daniel

Kleisl est fort intéressant dans la
mesure où il compare deux
styles de gestion, deux méthodes
de travail entre deux familles
voisines. «Tout oppose f inale-
ment Piquerez et Ruedin: la
conception de l'entreprise, son
sens, sa f inalité, sa gestion.
L'exubérance de Tune ne peut
que détonner face à la p lacidité
de l'autre; le brillant de la pre-
mière ne peut que contraster fa ce
à la discrétion de la seconde»
écrit à ce sujet Laurent Tissot.
Un regard croisé étonnant sur
deux entités qui ont marqué et
marquent encore l'industrie ju -
rassienne. Michel Gogniat

«Le patronat de la boîte de
montre dans la vallée de Delé-
mont» de Jean-Daniel Kleisl
aux éditions Alphil d'Alain
Cortat au prix de 39 francs.
L'auteur dédicacera son ou-
vrage samedi matin à l'impri-
merie Cattin à Bassecourt et
samedi après-midi à la librai-
rie Page d'Encre à Delémont.

Dans une motion, Rémy
Meury, CS-POP, demande que
soit introduite une leçon d'ap-
pui dans le programme des 5e
et 6e années primaires. Cette
leçon n'y est pas dispensée ac-
tuellement, la pédagogie com-
pensatoire devant suffire pour
les élèves en difficultés. Or, se-
lon une enquête sur les plans
d'étude, 69% des enseignants
jugent insuffisant le temps à
disposition. Près de 40% des
parents ne sont pas satisfaits
de l'aide aux élèves en diffi-
cultés au 3e cycle, aide qu 'ils
jugent suffisante dans les
autres cycles. De plus , 90%
des maîtres relèvent l' effica-
cité de cet appui. VIG

Leçons d'appui
A introduire
au cycle primaire

Dans une interpellation,
Pierre-André Comte, PS,
évoque le programme gouver-
nemental 1999-2002 qui pré-
voit une coopération accrue
avec l'espace rhénan , sur les
plans culturel et économique.
D'autres passages font réfé-
rence aux liens à tisser avec
l'axe rhénan. Aucune préci-
sion n'est toutefois donnée
quant à la nature et à l'impor-
tance de l'engagement du can-
ton , en vue d'atteindre ses ob-
j ectifs. D'où la demande de
Pierre-André Comte de savoir
quels moyens l'Etat entend
mettre en œuvre en vue d'at-
teindre les objectifs prévus par
cette coopération. VIG

Coopération
Quels moyens avec
l'espace rhénan?

La vieille église de Saint-
Barthélémy près de Courrend-
lin accueille jusqu 'au 17 oc-
tobre une exposition du
peintre Mica. Il est possible de
la découvrir le samedi et le di-
manche de 15 à 19 heures.

Lors de la clôture de cette
exposition , les Amis de la
vieille église mettent sur pied
un récital de violoncelle solo.
Ce concert se déroulera le di-
manche 17 octobre à 17
heures. A cette occasion, Luc
Aeschlimann, professeur de
violoncelle au Conservatoire
de Neuchâtel , interprétera des
œuvres de Bach et de Lutos-
lawski.

MGO

Courrendlin
Expo et concert
à Saint-Barthélémy

La Fédération romande des
consommatrices (FRC), pour
ses 40 ans d'existence, lance
une opération de récupération
des piles usagers.

Elle indique que la moitié
d'entre elles Finissent à la
poubelle alors que leur ré-
cupération est obligatoire de-
puis 1986. Le consommateur
paie à cet effet une taxe d'éli-
mination de 5 à 40 centimes
pièce.

Après avoir tenu un stand
d'information et de récupéra-
tion à la dernière foire des
Breuleux, la FRC sera pré-
sente à la foire de Lajoux le
lundi 11 octobre prochain.

MGO

Lajoux
Action de la FRC
pour les piles



Kosovo Une première pour
des soldats suisses à l'étranger
Les soldats autrichiens de
la Kfor ont pris hier le com-
mandement de la nouvelle
«Task Force Dulje» au sud
du Kosovo. Cette force,
également composée de
militaires suisses et slo-
vaques, est chargée de la
sécurité dans la région de
Suva Reka.

La ville elle-même de Suva
Reka a été détachée de la zone
sous responsabilité de la
«Task Force Dulje». Elle dé-

pendra des soldats néerlan-
dais de la Force multinationale
de paix au Kosovo (Kfor), a in-
diqué hier un porte-parole de
la Kfor.

L'inspecteur général des
troupes autrichiennes Karl
Majcen a félicité les troupes
déjà sur place. «Le taux de cri-
minalité a sensiblement
baissé, grâce aussi au travail
de la Kfor», a-t-il dit. Il est ce-
pendant clair que tout reste à
reconstruire au Kosovo après
la guerre. D'ici à l'hiver, les
habitants devront disposer si
possible d'au moins une
chambre chauffée dans
chaque maison.

Hans-Ulrich Scherrer
sur place

Le chef d'état-major de
l'armée suisse, Hans-Ulrich
Scherrer, a loué pour sa part
la collaboration des nations au
sein de la force de paix. Pour
les soldats suisses, il s'agit du
premier engagement de cette
sorte au sein d'une troupe in-
ternationale comme la Kfor, a
souligné M. Scherrer. En Bos-
nie, les soldats faisaient partie
d'une mission de l'OSCE.

La remise du commande-
ment à Suva Reka s'est faite
en présence du général Karl
Majcen , de l'inspecteur des
troupes allemandes, Hans-Pe-
ter von Kirchbach et de
M. Scherrer. L'Allemagne as-

Soldats des troupes allemandes, autrichiennes , hollandaises et suisses lors d'un ser-
vice religieux, dimanche dernier à Suhareka. photo Keystone

sume la direction du secteur
sud de la Kfor.

Quelque 230 Autrichiens,
une centaine de soldats de la

Swisscoy et 40 Slovaques sont
réunis à Suva Reka comme
troupe de génie multinatio-
nale. Ils disposent d'environ

100 véhicules dont 27
blindés. Ils travailleront en-
semble au sein de la «Task
Force Dulj e»./ats-dpa-apa

Belgrade
libère
54 Kosovars

Les autorités de Belgrade
ont libéré hier 54 hommes
arrêtés au Kosovo et déte-
nus en Serbie. Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a assuré leur
transport jusqu'à Pristina.

L'organisation s'est féli-
citée de cette libération.
C'est la seconde fois qu 'il a
pu aider des détenus du Ko-
sovo à retourner dans leurs
familles. Le 25 juin , les au-
torités serbes avaient libéré
166 détenus. Au total , le
CICR a accès dorénavant à
quelque 1900 prisonniers
du Kosovo en Serbie./ats

35 heures Les patrons
français au créneau
Les chefs d'entreprise
français se sont fortement
mobilisés hier à Paris
contre le projet de se-
conde loi sur les 35
heures. Ce texte, contro-
versé au sein même du
gouvernement, sera exa-
miné aujourd'hui à l'As-
semblée nationale.

Environ 25.000 chefs d'en-
treprise - 30.000 selon les or-
ganisateurs - se sont rassem-
blés pour protester contre le
projet présenté par Martine
Aubry, ministre de l'Emploi et
de la Solidarité. Ce rassemble-
ment , le second en 20 ans, ré-
pondait à un appel des organi-
sations patronales Medef et
CGPME.

«Nous vivons une jou rnée
très importante pour dire non
au dogmatisme, non à la
conf iscation du dialogue social
et non à l'économie adminis-
trée», a déclaré le numéro
deux du Medef, Denis Kessler.
Le projet de loi a été «conçu
par de dangereux idéologues
déconnectés de la réalité, qui
n'ont jamais mis les p ieds dans
une entreprise» , a ajouté un
participant.

Projet phare de la gauche
L'examen de ce projet de

loi , qui concernera quelque
15 millions de salariés du sec-
teur privé, commence aujour-
d'hui à la Chambre basse du
Parlement. Cette loi est la
pièce maîtresse du gouverne-
ment de gauche de Lionel Jos-
pin pour lutter contre le chô-
mage. Elle s'appliquera à par-
tir du 1er janvier prochain
pour les entreprises de plus de
20 salariés.

Beaucoup des chefs d' entre-
prise présents sont convaincus
que la loi de réduction du
temps de travail (RTT) abou-
tira à une aggravation du chô-
mage. «Nous avons calculé,

pou r notre branche, un coût di-
rect de 50 milliards de FF
(12 ,5 milliards de FS)», a ex-
pliqué Jean-Pierre Gondran ,
directeur général adjoint de la
Fédération des industries mé-
caniques.

Contre-manifestation
Ce discours des patrons a

été contesté au même moment
dans la capitale française par
plusieurs milliers de per-
sonnes qui défilaient à l' appel
du syndicat CGT (commu-
niste). Les manifestants ont
marché derrière une bande-
role proclamant: «Ensemble
pour une loi des 35 heures
créatrice d'emplois et de
mieux-vivre».

Le secrétaire national du
Parti communiste, Robert
Hue, est venu apporter son
soutien aux manifestants.
Pour le dirigeant communiste,
un tel défilé est «important
parce que cela peut permett re
que la loi soit sensiblement
amendée» en faveur des sala-
ries.

Divergences
Les présidents et chefs de

file de la majorité plurielle ont
en effet constaté leurs diver-
gences sur le proj et de loi de
Martine Aubry. Le groupe
communiste a réaffirmé son
hostilité au projet de loi «en
l 'état». Les Verts et le Mouve-
ment des citoyens ont réclamé
des améliorations.

Le président du groupe so-
cialiste, Jean-Marc Ayrault, a
souhaité que la loi soit votée
«dans les meilleures conditions
possibles ». Il a cependant mis
en garde ses partenaires de la
majorité: «Le texte a déjà été
amendé, il le sera encore mais
en tout cas l'équilibre de la loi
va demeurer. Il est hors de
question de bouleverser le tra-
vail qui a été commencé il y  a
p lusieurs mois»./ats-afp-reuter

Joseph Deiss Une nouvelle
page des relations Suis se-Algérie
Le chef de la diplomatie
suisse Joseph Deiss s'ap-
prête à ouvrir une nouvelle
page dans les relations
Suisse - Algérie. Premier
conseiller fédéral à se
rendre dans ce pays de-
puis 1962, il discutera de-
main des moyens de res-
serrer les liens entre les
deux pays.

«La visite de M. Deiss à Al-
ger a un caractère très symbo-
lique», relève un observateur
suisse sur place. «Elle sera
centrée sur la relance de la co-
opération entre la Suisse et
l'Algérie». Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) consacrera
à ce propos un long entretien
avec le président Abdelaziz
Bouteflika .

Ce voyage entre dans le
cadre de la politique active
d'ouverture sur l'étranger
menée par le chef de l'Etat
algérien. M. Bouteflika , égale-
ment président en exercice de
l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), a profité en j uin
dernier du Forum de Crans-

Abdelaziz Bouteflika en conversation avec Joseph
Deiss, en juin dernier à Crans-Montana, photo Keystone

Montana pour inviter les
conseillers fédéraux Deiss et
Couchepin.

«Tournant politique»
L'initiative qu 'a prise le chef

du DFAE est une manière de
reconnaître les efforts du pré-
sident algérien pour ramener
la paix en Algérie. «Ce pays est
à un tournant politique», note
le DFAE, notamment depuis le
succès remporté par le réfé-
rendum sur la concorde civile.

Pour Berne, le moment est
venu 'de soutenir tous les ni-
veaux de la société civile. Les
observateurs estiment en effet
que les groupes armés isla-
mistes ne sont plus à même de
renverser l'Etat et qu 'il im-
porte désormais de s'attaquer
au mécontentement social.
L'Algérie compte 30% de chô-
mage, soit trois millions de
sans-emploi , pour la plupart
des jeunes.

«L'Algérie, un marché de 30
millions d'habitants, attend de
(a Suisse qu 'elle participe à la
relance de sa machine écono-
mique», affirme l'ambassa-
deur Abdelmalek Guenaizia à

Berne. Les échanges entre les
deux pays sont très modestes à
l'échelle mondiale mais relati-
vement importants pour le
continent africain.

Un partenaire en Afrique
Les importations suisses en

provenance d'Algérie ont at-
teint 195,1 millions de francs
en 1998, ce qui place cet Etat
au troisième rang des pays
fournisseurs en Afrique. Les
exportations à destination de
ce pays se sont montées à
100,6 millions de francs , met-
tant l'Algérie au quatrième
rang des pays acheteurs sur le
continent. Elles ont crû de
29,5% par rapport à 1997.

Ces relations devraient être
réexaminées dans les se-
maines à venir lors d'une mis-
sion économique suisse de
haut rang. La délégation sera
emmenée par Nicolas Imbo-
den , chef du domaine de direc-
tion «développement et transi-
tion» au Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

Restrictif sur l'asile
Recréer le tissu social en

Algérie doit également servir,
du point de vue algérien , à
stopper l'émigration des
forces vives du pays. La Suisse
n'applique d'ailleurs pas de
politique spéciale aux requé-
rants d'asile de ce pays et les
assimile à des réfugiés écono-
miques.

Demain , le chef du DFAE
aura une réunion de travail
avec le ministre des Affaires
étrangères Ahmed Attaf, visi-
tera les présidents des deux
chambres du Parlement, s'en-
tretiendra avec le chef du gou-
vernement , Smaïl Hamdani , et
terminera sa journée à l' am-
bassade de Suisse. Il sera ac-
compagné notamment par
l'ambassadeur Christian Blic-
kenstorfer, chef de la division
politique II du DFAE./ats

Les 35 heures, c'est la
grande affaire du gouver-
nement. Josp in, la réfor-
me censée donner sa colo-
ration sociale à la législa-
ture. Une première loi,
dite d 'incitation, a été
votée en juin 1998. Au-
jourd 'hui, les députés
vont commencer l 'exa-
men d'un second projet de
loi qui, lui, détermine les
conditions d 'une générali-
sation du processus de ré-
duction du temps de tra-
vail..

Rarement un texte aus-
si technique et touffu au-
ra mobilisé autant de
monde, et cette fois  de
deux bords opposés ,
d'une part le syndicat
communisunt CGT, d'atre
part les pr incipales orga-
nisations patronales, le
Medef et la confédération
des PME, mais aussi les
paysans de la FNSEA et
les petits commerçants.
L'ampleur de la mobilisa-
tion patronale et son ca-
ractère unitaire témoi-
gnent de l 'inquiétude des
chefs d'entrep rise. En re-
vanche, cette unité d'ac-
tion fait  défaut du côté
des syndicats, moins en
raison de divergences de
fond que de rivalités entre
les confédérations.

En adoptant une posi-
tion en flèche dans cette
affaire , la CGT a évidem-
ment réveillé la méfiance
des organisations concur-
rentes - CFDT, FO, CFTC,
etc. - qui soupçonnent les
dirigeants cégétistes de
rouler pour le Parti com-
muniste. Car, on l'a en-
core vérifié hier lors
d'une réunion des repré-
sentants de la majorité
p lurielle à Matignon, le
PCF entend joue r sa
p ropre partition, celle de
la régulation à tout crin et
de «l 'économie adminis-
trée», notion qu'avait ré-
cemment récusée Lionel
Jospin. Pour Robert Hue,
qui a dû avaler tant de
couleuvres, l 'occasion est
trop belle de montrer sa
différence et de souligner
la f r a gilité présumée des
convictions sociales du
PS.

A l 'inverse, le pa tronat
craint de fa ire  les f rais
d'une telle surenchère à
gauche. Il serait toutefois
étonnant que Lionel Jos-
p in et son ministre de
l'Emp loi Martine Aubry
cèdent aux injonctions
communistes. Le second
projet de loi sur les 35
heures résulte de labo-
rieuses négociations
menées depuis p lus d'un
an avec les partenaires so-
ciaux. Le gouvernement a
en définitive tranché. Et,
tel quel, ce texte est suffi-
samment pénalisant pour
les entreprises, en parti-
culier les PME de p lus de
vingt salariés qui y  seront
assujetties à compter du
1er janvier prochain.
Moyennant, il est vrai,
une probable modération
salariale.

Le maintien du rythme
de la croissance et par
conséquent la crédibilité
du p a r i  gouvernemental
sur la reprise de l 'em-
bauche dictent les limites
du projet de loi et, non-
obstant les imprécations
communistes, suggèrent
une certaine souplesse
dans l 'application des fu-
tures règles.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le p rix
du travail



A vendre ancienne ville, totalement rénové
GRAND 4 1/2 PCES (l26 m2)
- Séjour - cuisine de 48 m2 avec cheminée
- Accès à un grand jardin commun
- Buanderie privée dans l'appartement
- Situé à 2 min. du collège Numa-Droz
- Fr. 308'000.-- soit Fr. 976.-mens.ch. incl.
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132-57837 Tél. 914.76.76
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PROûTEO I y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds. „....-'

m m SERVICE
JE i DE LA GÉRANCE.*. m DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE 

Appartement de 4 pièces duplex,
112 m2,3e et 4e étage, cuisine
agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartement de 41/ 2 pièces,
2e sud.
Appartement de 4V2 pièces,
4e sud.
Cuisine agencée, balcon, ascen-
seur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Magasin au rez-de-chaussée,
30 m2, WC+lavabo. Fr. 679.- ce.

Divers studios. Fr. 305 - ce.

Studios. 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.
Appartement de V/ 2 pièce,
8e étage, ascenseur, cuisine agen-
cée. Fr. 425 -ce

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

026-222242

n AMAG... news ffiu T,.' Assurance Mobilité —99 AMAG¦¦ tous les samedis soir 
^

O, AMAG Leasing >« gratuite 
trŒŒtël Automobil- und Motoren AG

sur TSR 2. ^W 36 mois/100 000km m ŷmkrj 5116 Sch|nznach_ BadAvec concours auto.

* / '

ààa i

Après des heures de drives, de fairways et de putting,
on se prend à rêver r

d'un sport de compensation: la nouvelle Audi S8.

L'Audi S8 allie confort et caractère sportif, luxe et style comme aucun autre véhicule. Sous le capot bat
un cœur d'athlète : le V8 de 4,2 litres 5 soupapes par cylindre, avec ses 360 cv à l'arraché. Cette puissance est
canalisée au choix par une boîte manuelle 5 rapports d'une sélection merveilleusement précise, ou par
la confortable transmission Tiptronic à 5 plages et quattro* en série.
De quoi aiguiser votre curiosité ? Votre agent Audi se fera un plaisir de vous faire essayer cette belle sportive.
Audi S8, à partir de fr. 125 708.-.

quattro®. Pour votre sécurité.

Auôi Cfff)La technique est notre passion, ^î ^̂ ^^^̂ -̂ ..̂ /
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SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 21/2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire.Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 VV

006-26U16 ^«Vll

A vendre
A l'est de Neuchâ-

tel
APPARTEMENT

4V2 PIECES
108 m2, buanderie
individuelle, cave,

dégagement, accès et
transport facile.

Prix: Fr. 318 000.-. '
Fonds propres g
nécessaires: g
Fr.50000.-. s

Tél. 032 732 99 33
(heures de bureau).

À LOUER, Bassets 35 à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX 3
ou industriels sans piliers |

Véhicules pouvant pénétrer, surface 265 m2. S
Pour atelier ou entrepôt, etc. Tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1500 - + charges
Fr. 130- pour chauffage à 14°C. S'adresser
à P. Greub, Tuilerie 30, La Chaux-de-Fonds.

Répondez
s.v.p.

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.

Police-
secours

117

A louer
à La Chaux-de-Fonds

à l 'avenue Léopold-Robert

BUREAUX
+ mobilier à vendre avec

ou séparément. |
Tél. 079/240 54 89 I

W LE LOCLE
M Foyer 28 M
F Appartement 3 pièces m
J Dans petit immeuble avec dégagement, m
I cuisine agencée, m
I Fr. 685. - charges et Coditel compris m

/ Libre de suite ou à convenir ^m

W LILOCLE
9 Le Corbusier B M

J Appartement 3 pièces m
J Rénové, cuisine agencée, balcon m
I Fr. 830.- charges et Coditel compris m
j  Libre de suite ou à convenir m9

ÂCHAU)U)WuWS
m Combe-Grleurln 39a m
f Appartement 2 pièces g

J Vue magnifique, ascenseur * m
I Fr. 545.- charges comprises ^00

f Libre de suite ou à convenir 1̂ ^

I 
La Chaux-de-Fonds
23, av. Léopold-Robert

bureaux
178 m2 au 1er étage
235 m2 au 4e étage

Idéalement situés, tranquilles et lumi-
neux, conviendraient également pour
cabinet médical.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Suva, Secteur immeubles,
case postale 4358, 6002 Lucerne
Tél. 041/419 56 76, M. Karl Amstad
ou
Suva La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/911 31 11, M. Olivier Plazzoni

suva
Mieux qu'une assurance

I 025-203774 _ 

A louer tout de suite ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548.- + Fr. 100.- de charges

EU ATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

r̂ 2_ 132-057851

A vendre f
à La Chaux-de-Fonds s

Rue de Biaufond 11
Directement du propriétaire,

i dans immeuble résidentiel.

Magnifique attique
51/z pièces de 147 m2

terrasse 115 m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

/¦J C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
s Appartement
f de 4 pièces

dont une ouverte, avec cuisine
et douche-WC.

'« Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Numa-Droz 53

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 13;o57574 /mt

QSjt (XLOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Studioo>
= avec cuisine équipée d'un
en frigo, bains-WC, balcon.
08 Situation calme et ensoleillée.
'3 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
I __ M_.M_.[.-._ 
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• A louer
• pour tout de suite ou date à

convenir A
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds #

• 3 pièces rénové :
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces . 5 «
• Contact: Mlle Ravezzani
' Tél. 032 729 00 61 |*



Météo Le général Hiver
livre sa première bataille
Des températures en chu-
te libre, des fortes pluies
et de la neige ont donné,
dans la nuit de dimanche
à hier, un avant-goût de
l'hiver. Au Tessin, l'effon-
drement d'un mur, sous la
pression de l'eau, a tué un
homme de 76 ans.

Le septuagénaire est sorti
de sa maison, à Bironico (Tl),
vers 22 h pour évaluer la si-
tuation. Sous la pression de
l'eau, un mur s'est alors ef-
fondré et l'a enseveli. Lorsque
les sauveteurs ont pu le déga-
ger, il était trop tard, a indi-
qué hier un porte-parole de la
police.

Les intempéries ont surtout
touché la région de Bellinzone
et la plaine de Magadino. Sur
le Monte Ceneri , il est tombé
jusqu'à 100 litres d'eau par
mètre carré. «Les p luies in-
tenses de septembre ont fait
que le terrain n'a pas pu pom-
per toute cette eau», a expli-
qué à l'ATS Laura Banzi, de
l'observatoire de Locarno-
Monti.

Trafic perturbé
Le trafic a été sérieusement

perturbé. La route cantonale
du Monte Ceneri est restée
fermée jusqu'à hier après-
midi. La police, les pompiers
et la protection civile ont dû
travailler d'arrache-pied pour
dégager le matériel qui cou-
vrait la chaussée. D'autres
routes ont aussi dû être
fermées temporairement.

La situation s'est rétablie

Les chutes de neige les plus importantes se sont produites dans l'est des Grisons, où
il est tombé environ 40 cm de neige entre 2000 et 3000 mètres. photo Keystone

dans le courant de la journée,
grâce aussi au soleil qui a re-
commencé à briller. Au sud
du Ceneri, dans les com-
munes de Rivera, Bironico et
Camignolo, de nombreuses
caves, usines et même une
école restaient toutefois
inondées. A Monte Carasso
un rustico a été emporté par
un glissement de terrain.

Une forte baisse des tempé-
ratures s'est produite dans la

nuit de dimanche à hier en
Suisse. Certaines routes
étaient recouvertes de neige
hier matin, notamment dans
l'est du pays.

La limite des chutes de
neige est tombée par endroits
au-dessous de 1500 mètres.
Les chutes de neige les plus
importantes se sont produites
dans l'est des Grisons, où il
est tombé environ 40 cm de
neige entre 2000 et 3000

mètres, a indiqué l'Institut
fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches.

Le col du San Bernardino a
été fermé provisoirement. Les
cols de l'AlbuIa, de la Furka,
du Grimsel, du Klausen, du
Lukmanier, du Nufenen, de
l'Oberalp et du Gothard sont
enneigés, ont indiqué les
clubs automobiles. Les
chaînes sont obligatoires pour
franchir le col du Splûgen./ats

Chômage Les besoins
de places de cours diminuent

Conséquence de la baisse
du chômage: l'offre minimale
de places dans des cours et des
programmes d'emplois tempo-
raires pour les chômeurs va
baisser de 25.000 à 15.000
dès le 1er janvier. Le Conseil
fédéral a pris cette décision
hier.

En 1995, la révision de la loi
sur l'assurance chômage a
permis la mise en place de
cours et de programmes d'oc-
cupation pour faciliter la réin-
sertion des personnes sans

emploi. De 1997 à 1999, les
cantons devaient mettre à dis-
position au moins 25.000
places au total. En 1998, plus
de 31.000 places ont été of-
fertes en réalité.

Entre-temps, le taux de chô-
mage a diminué de moitié. Le
gouvernement a donc modifié
l'ordonnance et diminué
l'offre minimale à 15.000
places pour 2000. Malgré
cette baisse, l'offre devrait res-
ter suffisante, selon le Conseil
fédéral./ats

Assurance maladie
Deux correctifs bienvenus
Les personnes âgées et
les femmes ne doivent
pas être discriminées
dans les assurances
complémentaires en ma-
tière de maladie. Le
Conseil national a
donné suite hier à deux
initiatives parlemen-
taires.

Le National a approuvé ta-
citement l'initiative parle-
mentaire de Rémy Scheurer
(PLS/NE). Celle-ci demande
que l'âge d'entrée des per-
sonnes âgées dans une assu-
rance complémentaire soit
pris en considération pour le
calcul des primes, pour que
les cotisations soient accep-
tables. Actuellement, les
caisses qui tiennent comp-
tent de l'âge d'entrée sont
rares.

Le National a aussi donné
suite - de justesse - à l'ini-
tiative parlementaire de
Franziska Teuscher (PES/
BE), qui demande que, dans

les assurances complémen-
taires, toute différenciation
fondée sur le sexe soit inter-
dite , en particulier dans la
fixation des primes. Il l'a ap-
prouvée par 78 voix contre
77 et 3 abstentions. Mme
Teuscher a notamment fait
valoir qu 'une telle discrimi-
nation violait l'article consti-
tutionnel sur l'égalité.

Une minorité a combattu
l'initiative. L'assurance de
base ne comporte pas de dis-
tinction entre hommes et
femmes et prévoit des presta-
tions suffisantes , a déclaré
Roland Borer (UDC/SO), au
nom de cette minorité.

Autre argument opposé à
la majorité: le Parlement
avait exclu d'entrée de jeu
une identité de traitement
entre hommes et femmes
dans les assurances complé-
mentaires, préférant faire
calculer les primes en fonc-
tion des risques, qui sont sta-
tistiquement plus élevés pour
les femmes./ats

An 2000 Donnée?~
centralisées

Une centrale d'information
réunira les données sur le pas-
sage à l'an 2000. Le Conseil
fédéral a décidé hier de sa
création. Considérant qu 'il n'y
aura pas de problème impor-
tant avec le changement de
date, il n'envisage pas d'autres
nouvelles structures./ats

Animaux
Les défenseurs
donnent de la voix

Plusieurs organisations de
protection des animaux ont dé-
noncé hier, à l'occasion de la
Journée mondiale de la protec-
tion des animaux, le commerce
illégal des chiens, les méthodes
d'élevage abusives et l'expéri-
mentation animale. La Protec-
tion suisse des animaux (PSA)
a lancé, avec la Société des
vétérinaires suisses et les asso-
ciations d'éleveurs, une cam-
pagne invitant le public à rester
vigilant lors de l'achat d'un
chien. Le même jour, la PSA a
lancé une pétition contre les
abus en matière d'élevage et
dénoncé les méthodes qui es-
tropient les animaux et les ren-
dent malades. Hier également,
les opposants à la vivisection
ont exigé l'interdiction des
expériences sur les chats à la
Clinique universitaire de Zu-
rich./ap

Achat en vue
Un avion de transport
pour l'armée

L'armée suisse devrait ache-
ter un avion de transport pour
ses missions à l'étranger
plutôt que de le louer, selon
Adolf Ogi. La location n'est
pas toujours possible, a expli-
qué M. Ogi, qui répondait à
une question de Markus Ruf
(AdI/BE) au Conseil national .
Il faudrait aussi examiner la
possibilité d'utiliser cet appa-
reil pour les expulsions d'é-

trangers récalcitrants , puisque
Swissair refuse d'y procéder.
Adolf Ogi n'a pas précisé la
date prévue pour l'acquisition
de l'avion de transport. Mais
les Forces aériennes suisses
procèdent déjà à l'examen de
diverses possibilités./ats

Tessin Baisse
des entrées illégales

A la suite de la nouvelle bais-
se en septembre du nombre
d'entrées illégales, quinze
gardes-fortifications ont été re-
tirés de la frontière verte du
Tessin, a-t-on appris hier. En
septembre, seuls 189 clandes-
tins ont été interceptés , alors
qu 'ils étaient 274 en août./ats

Stocks obligatoires
Révision à la baisse

Cacao et savon disparaîtront
des réserves obligatoires d'ici
à 2003, alors que les stocks
d'autres produits de consom-
mation journalière tels l'es-
sence ou le sucre seront ré-
duits. Ainsi en a décidé hier le
Conseil fédéral en fonction de
l'évolution des risques. De
plus, ces mesures permettront
de réduire encore davantage
les coûts engendrés chaque
année par le stockage obliga-
toire. Ils n'atteindront plus
que 134 millions de francs en
2003, contre encore 765 mil-
lions en 1990. Selon les cal-
culs de l'Office fédéral pour
l'approvisionnement écono-
mique du pays, ils passeront
de 43,90 francs par personne
(niveau de 1995) à 20 francs
en 2003./ap

Vente d immeubles
Assouplissement

La revente d'un immeuble
par un étranger à un autre
étranger ne doit plus être sou-
mise à autorisation. Tacite-
ment, le Conseil national a
donné suite hier à une initiative
parlementaire de Simon Epi-
ney (PDC/VS) en ce sens./ats

Michel Grippa Dééèsf*
accidentel à domicile
L'ancien directeur de l'As-
tag Michel Crippa, âgé de
62 ans, est décédé samedi
à son domicile de Saint-
Sulpice (VD). Sa mort
semble être d'origine acci-
dentelle. La justice a toute-
fois ouvert une enquête et
ordonné une autopsie.

Pour une raison inconnue,
Michel Crippa est tombé lour-
dement dans les escaliers de
son domicile, a indiqué hier
un communiqué du juge d'ins-
truction. L'accident s'est pro-
duit samedi en tout début de
matinée. Les secours n'ont pu
que constater son décès.

Au stade actuel des investi-
gations, la chute de M. Crippa
semble être d'origine acciden-
telle, a précisé le juge de l'ar-
rondissement de La Côte. Mi-
chel Crippa était seul en cause
dans l'accident.

Empêtré dans des pro-
blèmes financiers , Michel
Crippa avait récemment dû
quitter la direction de l'Asso-

Mîchel Crippa en défenseur du transport routier, au
moment où il dirigeait encore l'Astag. photo Keystone-a

dation suisse des transports
routiers (Astag) qu 'il occupait
depuis 1994. Cette figure de
proue du lobby routier, briga-
dier à l'armée, avait aussi re-
mis son, mandat de président
de la Société suisse des offi-
ciers.

Michel Crippa avait aupara-
vant occupé des postes impor-
tants comme ceux de directeur
général des CFF, de 1984 à
1988, et président de la direc-
tion de Kuoni qu 'il a dû quit-
ter en 1989 après quelques
mois. On lui reprochait de
vouloir imposer des réformes
autoritaires.

L'an dernier, le bouillant di-
recteur de l'Astag avait défrayé
la chronique en critiquant la
politique suisse des transports
dans une lettre adressée au
ministre allemand des Trans-
ports. Milieux économiques et
partis avaient fermement
condamné cette initiative. Ils
1 avaient accusé de vouloir tor-
piller les négociations bilaté-
rales./ats

Fiscalité Les Etats
font pression
Le Conseil des Etats fait
pression pour améliorer
la situation fiscale des fa-
milles. Il veut aplanir les
inégalités entre couples
mariés et concubins et
augmenter la TVA afin de
réduire l'impôt fédéral di-
rect (IFD).

Le Conseil des Etats a
donné son aval hier à trois
propositions en faveur d'une
réforme fiscale. Par 29 voix
contre 8, il a transmis au
Conseil fédéral une motion du
Conseil national demandant
une baisse de l'IFD de 20%
au plus compensée par une
hausse de la TVA, de 1,5% au
plus.

Villiger résiste
Comme au National en mai

dernier, le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger s'est
opposé à des décisions préci-
pitées. Puisque tout le do-
maine fiscal est actuellement
en chantier, il faut attendre
avant de choisir des modèles
précis, a-t-il dit. Le nouveau
régime financier est prévu
pour 2006.

A terme, la Suisse devra
passer de la fiscalité directe à
la TVA, comme le reste de
l'Europe, a estimé en sub-
stance Edouard Delalay
(PDC/VS). Même le socialiste
bâlois Gian-Reto Plattner en a
convenu, tandis que son
collègue jurassien Pierre-
Alain Gentil a fait la moue
face à cet impôt privilégiant
les hauts revenus.

Ce transfert vers la TVA de-
vrait aussi permettre d'équili-
brer la charge fiscale des
couples mariés, frappés de
plein fouet par la progression
de l'IFD, par rapport aux
concubins, selon la motion.
Depuis des années, ce pro-
blème est repoussé aux ca-

lendes grecques, ont signalé
divers orateurs.

La Chambre des cantons a
voulu renforcer l'impact de sa
décision en adoptant un pos-
tulat de Vreni Spoerry
(PRD/ZH), demandant un
relèvement de la TVA en fa-
veur d'une meilleure imposi-
tion des familles.

Déductions pour enfants
La résolution de cette pro-

blématique a un prix , a relevé
la Zurichoise. Soit on réduit
la charge des familles pour
taxer davantage les personnes
seules, soit on accepte cer-
taines pertes fiscales. Face à
ce dilemme, la TVA paraît un
instrument approprié , a af-
firmé Mme Spoerry.

Contre l'avis du Conseil
fédéral , le Conseil des Etats a
encore accepté une motion de
Rosemarie Simmen
(PDC/SO) demandant un relè-
vement du montant des dé-
ductions fiscales pour les en-
fants, par 21 voix contre 8.
Les frais de garde des enfants
devraient également pouvoir
être déduits.

Au National aussi
Le Conseil national s'est lui

aussi prononcé en faveur
d'une meilleure équité fiscale
entre couples mariés et
concubins hier. Par 70 voix
contre 59, il a donné suite à
une initiative parlementaire
de Dorle Vallender (PRD/AI)
demandant l'introduction
d'un splitting fiscal pour les
époux.

Ainsi, le revenu cumulé des
époux devrait être taxé selon
un taux correspondant à la
.moitié du revenu (splitting) ,
selon l'initiative parlemen-
taire. Ce système a fait ses
preuves dans le canton de
Saint-Gall, d'après .Mme Val-
lender./ats



«Ce sont des partis qui peu -
vent faire irruption dans le
champ politique à un moment
donné, mais qui n'y  ont pas
de p lace à long terme. Les
élections fédérales vont à mon
avis les remettre à leur juste
p lace. Le Parti des automobi-
listes disparaîtra comme il est
apparu. C'était possible pen-
dant une p ériode de penser
que tout le monde pourrait
jouer les Fangio sans aucune
conséquence po ur l'environ-
nement. Depuis, les gens ont
fait la part des choses. On ne
peut pas faire d'une politique
de l'automobile un parti poli -
tique qui défend les idées
d'une société. Ça me paraît
une telle absurdité! Quant
aux autres partis d'extrême
droite, ils ne se contentent pas
de mettre le doigt sur des
peu rs de la pop ulation. Ils
orientent ces peurs liées à
l'insécurité dans l'avenir en
montrant l étranger comme
bouc émissaire. Ça, on ne
peut bien sûr pas l'accepter.»

Jean Spielmann, du Parti
du travail genevois, s'in-
surge contre une poli-
tique qui fait de l'étran-
ger un bouc émissaire.

photo asl-a

Pour Anton Cottier, démo-
crate-chrétien fribour-
geois, les partis d'extrême
droite n'ont plus de raison
d'être. photo Widler-a

«Les partis d'extrême
droite se sont condamnés eux-
mêmes parce qu 'ils ont fondé
toute leur action sur un seul
point précis de la politique.
Pour le Parti de la liberté, c'é-
tait la voiture. Pour les Démo-
crates suisses, une politique
hostile à l'étranger. Et la Lega
a surtout essayé de recueillir
le mécontentement populaire.
Or, un jour ou l'autre, le
monde po litique finit par trou-
ver des solutions aux pro-
blèmes soulevés. Alors ces
partis n 'ont p lus de raison
d'être et ils disparaissent. Cer-
tainement que la politique de
l'UDC a contribué à rendre
superflus les autres partis de
droite qui avaient comme
unique préoccupation le pro-
blème des étrangers. Mais la
révision de la loi sur l'asile y  a
aussi contribué. La popula-
tion se sentait menacée. Et'le
monde politique a réagi en
bannissant les abus tout en
respec tant la tradition huma-
nitaire de la Suisse.»

«On a une démocratie
libre. Les membres du Parle-
ment sont f onction de la vo-
lonté p opu laire. Je prétends
qu 'il n 'y  a pas de parti d 'ex-
trême droite en Suisse. II .y a
des partis minoritaires qui dé-
fendent certains soucis. Pre-
nez le Parti de la liberté. C'est
un parti des automobilistes né
suite à un manque de pol i-
tique saine face à la montée
de l 'écologie à outrance. C'é-
tait le pendant des Verts. Et
aujourd'hui leurs chutes sont
parallèles. Les Démocrates
suisses ne sont pas non p lus
un parti d'extrême droite.
Quant à la Lega, c'est un p hé-
nomène typ iquement tessi-
nois. Ça peut p laire ou non, la
présence de ces groupuscules.
Si ça dép laît, il faut  en cher-
cher les causes et y  remédier.
Et j e  dois dire que les partis
traditionnellemen t de centre
droite ont capitulé. Ils ont re-
fusé d'aborder certaines ques-
tions d'importance pour ce
pays. »

Walter Schmied, démo-
crate du centre du Jura
bernois, estime qu'il n'y a
pas de partis d'extrême
droite en Suisse.

photo Galley-a

Propos recueillis par Philippe Castella

Phénomène diversement apprécié

Passeport Dès 2003, les enfants auront eux aussi
leur propre document et il sera infalsifiable
Le nouveau passeport
suisse «infalsifiable» sera
introduit en 2003. Selon
l'avant-projet de loi mis en
consultation hier, il ne
pourra plus être prolongé
et sera délivré au même
prix dans tous les cantons.
De plus, les enfants auront
leur propre document.

Avec la nouvelle loi sur les
documents d'identité , le
Conseil fédéral veut doter le
nouveau passeport et la nou-
velle carte d'identité de bases
légales claires. Du point de vue
de la sécurité, le nouveau pas-
seport devra être à la pointe de
la technique. C'est en effet
avant tout pour des raisons de
fiabilité que l'actuel document,
en usage depuis 1985, doit être
remplacé. Ces derniers temps,
des falsifications ont été fré-
quemment constatées, notam-
ment par substitution de la
photographie.

Par ailleurs , le passeport ac-
tuel ne répond plus aux stan-
dards internationaux. Il ne
permet pas une lecture auto-
matisée et son format diverge
des normes de l'Organisation
de l'aviation civile internatio-
nale. De plus, les différentes
autorités chargées de l'établir
ne sont pas reliées entre elles
par un système de traitement
électronique des données, si
bien qu 'aucun contrôle ne
peut emp êcher efficacement
que plusieurs passeports ne
soient établis au même nom.
Enfin , l'ordonnance sur les
passeports de 1959 ne contient
pas de base légale pour le trai-
tement électronique de
données personnelles.

Prix uniforme
Il est prévu que le nouveau

passeport ait une durée de va-
lidité déterminée. Il ne pourra
donc plus être prolongé. L'ins-
cription des enfants dans le

passeport des parents ne sera
plus possible, tout citoyen de-
vant à l'avenir avoir ses
propres papiers d'identité.
Cette mesure devrait per-
mettre d'éviter les difficultés
liées à la garde des enfants et
constituera un obstacle supp lé-
mentaire aux enlèvements
d'enfants.

A l'avenir, chaque docu-
ment d'identité devrait men-
tionner, le nom , les prénoms,
le sexe, la date et le lieu de
naissance, la nationalité , la
taille , la photo et la signature
du titulaire. La couleur des
yeux et le lieu d'ori gine dispa-
raîtront ainsi. Mais les papiers
pourront aussi comporter des
mentions supplémentaires
comme les noms d'alliance et
d'artiste ou des signes particu-
liers tels des prothèses.

Le passeport sera par
ailleurs délivré à un prix uni-
forme dans tous les cantons.
Contrairement à la carte

Le passeport actuel est complètement dépassé.
photo Keystone-a

d'identité , les cantons factu-
rent actuellement des émolu-
ments pouvant différer jusqu 'à
65% s'agissant du passeport.

La procédure d'établisse-
ment sera également unifor-
misée tant pour l'obtention de-
là carte d'identité que du pas-

seport. Les citoyens devront
déposer une demande auprès
de leur commune de domicile
qui la transmettra à l'office
cantonal des passeports
chargé de vérifier l'exactitude
des données.

Ensuite, il les transmettra
en ligne à la centrale de per-
sonnalisation. L'instauration
d'un système centra l d'infor-
mation permettra d'empêcher
qu 'une même personne ob-
tienne illégalement plusieurs
passeports.

Mandat attribué
en juin 2000

La consultation dure jusqu 'à
fin janvier 2000. Quant à la
réalisation du nouveau passe-
port , les soumissionnaires re-
tenus lors d' une première sé-
lection devront avoir présenté
leurs offres jusqu 'à la fin de
mois. La Confédération dira en
juin 2000 à qui le marché a été
attribué, /ap-ats

Extrême droite Survie en j eu,
L'UDC absorbe tout l'oxygène
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La montée en puissance de
l'Union démocratique du
centre sous l'impulsion de
Christoph Blocher ne fait
pas que des victimes dans
les rangs radicaux et dé-
mocrates-chrétiens. Elle
menace aussi directement
les partis d'extrême droite.

Philippe Castella/ROC

C'est sur leurs terres et
c'est leur gibier que l'UDC
vient chasser. Dès lors, s'ils

entendent survivre, ces partis
doivent imp érativement trou-
ver une réponse adéquate à
cette question: comment se dé-
marquer de l'UDC ?

Pour le Parti de la liberté
(ex-Automobilistes), cela res-
semble à une gageure. Entrés
comme des bolides dans la po-
litique à la fin des années 80,
ils ont oublié de munir leur vé-
hicule d'une traction tout-ter-
rain. Et aujourd'hui ils sont
embourbés dans les querelles
internes.

Né de la peur des écolos, ce
parti les suit dans leur déclin.
Pour eux, la chute risque
même d'être bien plus rapide.
D'abord parce que les écolo-
gistes qui restent se sont assa-
gis et qu 'ils ne font plus peur à
personne. Et surtout en raison
de la concurrence de l'UDC.
Sans véritable cheval de ba-
taille différent de l'UDC et
sans personnalité charisma-
tique , le Parti de la liberté ne
fait plus guère parler de lui
que par des écarts de langage,

des défections et des débâcles
électorales.

Depuis les élections de
1995, il a perdu plus de la
moitié de ses sièges dans les
parlements cantonaux. Deux
conseillers nationaux sont
allés rejoindre les rangs de
l'UDC. Même si le président
du parti , le Biennois Jiirg
Scherrer, semble encore y
croire, conserver les sept
sièges obtenus en T995 sera
mission impossible. Il leur
sera même difficile de garder
leur propre groupe parlemen-
taire (5 sièges nécessaires)
tant la déroute des ex-Automo-
bilistes est programmée.

Un patriotisme sans faille
La situation des Démocrates

suisses (ex-Action nationale)
semble meilleure. Leur heure
de gloire remonte à 1971 lors-
qu 'ils avaient obtenu 11 sièges
à Berne. Ils ont eu tout le
temps depuis de digérer leur
déclin. Révolue aussi l'époque
où Markus Ruf terrorisait le
Parlement un peu à l'image de
Christoph Blocher aujour-
d'hui. Il s'est tellement assagi
en vieillissant que ses coreli-
gionnaires se sont résolus à le
virer du parti l'année der-
nière.

Sans véritable leader charis-
matique depuis , les Démo-
crates suisses continuent leur
bonhomme de chemin. Dans
les parlements cantonaux, ils
ont même gagné quelques
sièges ces dernières années.
Leur objectif est d'obtenir
deux sièges supplémentaires
et d'atteindre ainsi les cinq
sièges synonymes de groupe
parlementaire.

Cela constituerait une petite
surprise, même s'ils ont assez
bien réussi à se démarquer de
l'UDC par leur patriotisme
sans faille et leurs touches
vertes et roses. Les accords bi-
latéraux pourraient leur don-
ner le coup de pouce néces-
saire. Alors que Blocher se
tâte encore, les Démocrates
suisses ont déjà clairement an-
noncé qu 'ils allaient lancer un
référendum contre ces ac-
cords.

La Lega et ses messies
La Lega dei Ticinesi perçoit

moins la nécessité de se dé-
marquer de l'UDC. C'est un
phénomène purement tessi-
nois basé sur le modèle des
ligues lombardes. Plus que
sur un programme, certes
musclé, la Lega compte sur

Même si son président, le Biennois Jiirg Scherrer,
semble encore y croire, le Parti de la liberté n'a prati-
quement aucune chance de conserver ses sept sièges.
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des personnalités charisma-
tiques et complémentaires. La
fureur de son président à vie
Giuliano Bignasca , le bagou de
son conseiller national Flavio
Maspoli et la modération affi-
chée par son conseiller d'Etat
Marco Borradori forment un
cocktail électoral détonnant.
Mais il commence à lasser,
même si , pour cet automne,
son unique siège à Berne ne
semble pas trop menacé.

Quant à l'Union démocra-
tique fédérale, elle devrait
aussi conserver son uni que
siège sous la Coupole , celui de
son président, le Bernois
Christian Waber. N'ayant ja-
mais fait de l' asile et de l'inté-
gration des étrangers ses
thèmes de combat, elle chasse
sur d'autres terres que celles
de l'UDC. Elle mène une poli-
tique conservatrice (famille,

mœurs, drogue) d'inspiration
biblique. Son électoral se re-
crute principalement dans les
milieux fondamentalistes pro-
testants.

Romandie épargnée
Comme on le voit , si , pour

les partis d'extrême droite, la
tendance est clairement à la
baisse, ce constat doit être
nuancé suivant les partis. Mal-
gré le virage à droite opéré par
l'UD C, il semblerait qu 'il sub-
siste des niches d'électeurs po-
tentiels encore plus à droite.
Quant à la Suisse romande,
elle devrait rester épargnée. II
est bien fini le temps où Vigi-
lance enflammait Genève.
Comme en 1995, les partis
d'extrême droite ne devraient
remporter aucun siège de ce
côté-ci de la Sarine.

PCA



Autriche La coalition
modérée espère se maintenir
La percée spectaculaire de
l'extrême droite lors des
élections en Autriche a été
accueillie avec une cer-
taine inquiétude dans le
monde. Mais les premières
consultations à Vienne
semblent indiquer que la
coalition entre les sociaux-
démocrates et les conser-
vateurs sera reconduite.

Les réactions les plus vio-
lentes viennent de la presse is-
raélienne. Le grand quotidien
«Yediot Aharonot» consacre
toute sa première page à l'évé-
nement avec un titre coup de
poing sur fond rouge qui barre
toute la Une: «Un Autrichien
sur quatre a voté pou r un chan-
celier néonazi».

Dès la fin du scrutin, Jôrg
Haider s'est pourtant employé
à gommer toute image d'extré-
miste. «Nous sommes un parti
très soucieux des intérêts de
l'Autriche, et non pas les extré-
mistes qu'on veut faire de
nous», a-t-il assuré.

«Nous allons entrer très for-
tement dans le jeu politique», a-
t-il ajouté, après avoir reconnu
l'éventualité de rester dans
l'opposition , en dépit de la
deuxième place obtenue. Son
parti , le FPOe, a obtenu plus
de 27% des voix dimanche lors
des élections législatives.

Consultations
Quant aux chefs des deux

partis traditionnels autri-
chiens, ils ont entamé des
consultations pour se mainte-
nir au pouvoir. Le président
Thomas Klestil devait en prin-
cipe convoquer le chancelier
Viktor Klima dont le Parti so-
cial-démocrate (SPOe), avec
33,4% des voix, soit son pire

Le chef du parti conservateur OeVP Wolfgang Schùssel compte sur les votes par cor-
respondance qui n'ont pas encore été dépouillés. photo Keystone

score depuis la guerre, reste
cependant le premier d'Au-
triche.

Rien n'indiquait en effet hier
que les deux formations qui se
partagent le pouvoir depuis la
guerre - le SPOe et son allié
conservateur OeVP de la coali-
tion gouvernementale - soient
prêtes à réviser leur stratégie
d'alliances. Au contraire, le
chancelier Klima a catégori-
quement exclu ne serait-ce
qu 'une «discussion» avec le
FPOe sur la formation du pro-
chain gouvernement.

De son côté,- le chef du parti
conservateur, le vice-chance-
lier Wolfgang Schùssel , qui

avait assuré qu 'il passerait à
l'opposition s'il arrivait troi-
sième, attend pour se décider
le décompte final du scrutin.
Seulement 14.000 voix sépa-
rent son parti du FPOe. Or
200.000 bulletins par corres-
pondance n'ont pas encore été
dépouillés.

Alliances régionales
Le parti conservateur n'a

quasiment rien perdu de sa
force, conservant les mêmes
52 députés au Parlement qu 'au
cours de la précédente législa-
ture. S'il décide de rester au
pouvoir, il a toutes les cartes en
main pour négocier en position

de force une alliance avec les
sociaux-démocrates.

Néanmoins, souvent loin des
dérapages extrémistes et xéno-
phobes de leur chef de file , les
électeurs FPOe dans les ré-
gions ont donné à leur parti la
majorité dans deux provinces
- Carinthie et Salzbourg - sur
neuf, et dans cinq des neuf ca-
pitales régionales, Klagenfurt,
Salzbourg, Graz, Innsbruck et
Bregenz. Au niveau local , des
alliances semblent donc inévi-
tables. A l'image de celle
conclue entre les conserva-
teurs et le FPOe à fin sep-
tembre dans la province du Vo-
rarlberg./afp-reuter-ap

Ocalan Asile
à retardement

Afin apparemment de dis-
suader Ankara d'exécuter Ab-
dullah Ocalan , un juge italien
a accordé l'asile politique au
chef rebelle kurde emprisonné
et condamné à mort en Tur-
quie. Le président de la pre-
mière chambre civile du tribu-
nal de Rome, Paolo De Fiore,
accède ainsi à la demande dé-
posée en février dernier par
les trois avocats d'Ocalan. Le
ministre turc de la Justice,
Hikmet Sami Turk, a réagi en
soulignant que la décision du
juge De Fiore «ne pouvait être
app liquée», qu 'elle était «des-
tinée à être utilisée contre la
Turquie à des f ins po li-
tiques», /ap

Bœuf Réplique
des Britanniques

Le principal syndicat agri-
cole de Grande-Bretagne
(NFU) a appelé hier soir à boy-
cotter les produits français. Il
s'agit de représailles à la déci-
sion de Paris de maintenir
l'embargo sur le bœuf britan-
nique. Auparavant, le ministre
de l'Agriculture Nick Brown
avait montré l'exemple en dé-
clarant qu 'il entendait, à titre
personnel, boycotter les pro-
duits français. Ses propos sont
venus nourrir une campagne
antifrançaise alimentée par
certains journaux populaires.
Pour sa part, la Commission
européenne a donné une se-
maine à la France pour lever
son embargo./afp-reuter

Berlin Tombes
juives profanées

Le chef de la communauté
juive de Berlin , Andréas Na-
chama, a exprimé sa «conster-
nation» hier après la décou-
verte de 103 tombes re-
tournées dans le cimetière juif
de Weissensee, le plus grand
d'Europe , devenu un mémo-
rial des victimes de la Shoah.
Plus de 115.000 personnes
ont été enterrées dans ce ci-
metière du nord-est de Berlin ,
dont des célébrités, artistes,
éditeurs et hôteliers. Les auto-
rités allemandes ont en outre
annoncé qu 'une svastika , em-
blème des nazis, avait été
peinte sur un mémorial aux
déportés ju ifs de Berlin , dans
le quartier de Tiergarten./ap

Le président français
Jacques Chirac a rendu
hommage hier à la démo-
cratie espagnole au pre-
mier jour d'une visite
d'Etat de 48 heures. Il a
clairement pris position
contre l'ETA, qualifiée de
«terroriste». Le même
jour, la Seita française et
la Tabacalera espagnole
annonçait un projet de fu-
sion (lire page Economie).

Le président français a af-
firmé que l'organisation sépa-
ratiste basque était porteuse
d'«un projet terroriste», qui
comme toute vision de ce type
n'avait «jamais de légitimité».

Le président français a éga-
lement fait valoir que la coopé-
ration franco-espagnole dans
la lutte contre le terrorisme
était «une coopération sans ré-
serve», qui n'était «pas suscep-
tible de varier».

Le président français et le
président du gouvernement es-
pagnol ont par ailleurs souli-
gné l'excellence des relations
entre leurs deux pays. José
Maria Aznar a estimé «histo-
rique» la visite d'Etat de
Jacques Chirac en Espagne, la
première à ce niveau protoco-
laire d'un président français
depuis 1913.

Caprice de star
Au chapitre de l'anecdote,

l'attaquant-star du Real Ma-
drid Nicolas Anelka a refusé
une invitation à déjeuner avec
les présidents Aznar et Chirac,
selon «El Pais».

La star de 20 ans a fait sa-
voir qu 'il n'acceptait qu'à
condition que son frère Didier
participe aussi à ce déjeuner.
Quand on lui a expliqué que le
protocole ne le permettait pas,
il a tout bonnement refusé,
/ats-afp-reuter-ap

Espagne
Jacques Chirac
très bien reçu

' ' La question du jour: .
une pendulette Luxor, deux montres pendentif du Musée d'horlogerie, 10 billets d'entrée. Quel est l'espèce des deux animaux qui ornent

les escaliers et la porte d'entrée du Musée
A l'occasion du 150e anniversaire du Musée d'horlogerie de la ville du Locle et de l'inaugura- d'horlogerie de la ville du iode?
tion de la nouvelle exposition permanente les temps du Temps. mmT '̂-~*  ̂mms/mMs*

|Mn// /' I'/ l /7 7̂J en collaboration avec le Musée d'horlogerie, organise un if l̂w/ "'¦ I

grand concours Effi'" ifa
Parcourez le parc du Château des Monts pour répondre aux cinq questions posées à raison ^̂ ¦«¦«-¦•>> - ^̂ ¦¦̂ B
d'une par semaine, chaque mardi. Toutes auront trait à des sculptures ou représentations onse
animales qui accompagnent l'une ou l'autre des particularités de ce lieu. Les réponses se trou- : 
vent à l'extérieur du musée.

. . . . . . .  , Ces sculptures sont l'œuvre d'Edouard Marcel Sandoz
Les cinq coupons-réponse doivent parvenir de façon groupée*, jusqu au 24 octobre 1999 à l'adresse suivante: journal L Impartial, concours des Monts, rue Neuve 14, 2300 La Chaux- (1881 - 1971) Très attachée à cette bâtisse érieée oarde-Fonds. Les vainqueurs seront désignés par tirage. 1" prix: une pendulette Luxor; 2" et 3' prix: t montre pendentif du Musée d'horlogerie du Locle; 4', 5' et 6" prix: 2 billets d'entrée au U , . ¦ , , /. ¦ ¦ . ,, m , „„„ ,,
musée; T, 8' et 9' prix: 1 billet d'entrée. uaoriel ae la Orange aans ies années 1/UU a l / W , cette
Les vainqueurs seront avisés personnellement et les résultats paraîtront dans L'Impartial. _ famille légua plusieurs créations de cet artiste. Outre la
Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, ni d'entretien téléphonique avec lé musée. Tout recours juridique est exclu. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs «jeune fille à la torchère» celles-ci constituent un petit
du musée. . bestiaire, avec notamment la carpe, le paon, le cygne, la
' Vous n'indiquerez vos noms, prénoms et coordonnées que sur le cinquième et dernier bulletin de participation à ce concours. vasque aux deux poissons.

Zagreb Peine maximale
pour un ancien oustachi
La justice croate a con-
damné hier Dinko Sakic,
ex-commandant du camp
de concentration de Jase-
novac, à la peine maximale
de 20 ans de prison. L'an-
cien officier, aujourd'hui
âgé de 77 ans, a été re-
connu coupable de crimes
de guerre contre dés civils.

Dinko Sakic était poursuivi
pour la mort de 2000 détenus
dans ce camp qu 'il a dirigé de
mai à novembre 1944. «Pen-
dant la p ériode où il a dirigé le
camp de Jasenovac, Sakic a
maltraité, torturé et tué des
prisonniers en ordonnant de
tels actes et en p articipant à

leur exécution», a déclaré la
Cour. Le bilan des morts,
Juifs, Tziganes, Serbes et
Croates opposés au régime
fasciste des oustachis, reste
controversé. Cinquante mille
ont péri dans ce camp selon
l'acte d'accusation de Sakic.
Un bilan yougoslave avance
jusqu 'à 700.000 morts.

Considéré comme le dernier
ancien commandant connu
d'un camp de concentration
de la Deuxième Guerre mon-
diale, Dinko Sakic avait été ex-
tradé d'Argentine en 1998.
Son procès aura été jusqu 'au
bout celui d'un homme sans
remords et aux convictions te-
naces./afp-reuter

La Russie a de nouveau
bombardé la Tchétchénie
hier, tandis que ses trou-
pes poursuivaient leur
progression à l'intérieur
de la petite république du
Caucase et prenaient po-
sition le long des frontiè-
res nord et est, officielle-
ment pour mettre en place
une «bande de sécurité».

Dans ce contexte de crise,
le premier ministre russe Vla-
dimir Poutine a annoncé hier,
après un entretien avec le pré-
sident Boris Eltsine, la créa-
tion d'une commission gou-
vernementale chargée de la
question des réfugiés tchét-
chènes.

Au moins quatre régions de
l'est de la Tchétchénie ont été
touchées par des tirs de ro-
quettes et deux autres du
centre par des bombes depuis
dimanche, a précisé le vice-
premier ministre tchétchène
Kazbek Makhachev.

«Nous emp loierons tous les
moyens à notre disposition
pour venir à bout des re-
belles», a pour sa part prévenu
le général russe Guennadi
Trochev, l'un des comman-
dants de la zone.

Devant l'accélération de
l'offensive russe, les sépara-
tistes tchétchènes fortifient
leurs positions avec l'espoir
d'arrêter l'ennemi, dont la
puissance de feu est large-
ment supérieure. «La Tchét-
chénie n'abandonnera pas un
pouce de sa terre», a déclaré
son président Aslan Maskha-
dov. A l'en croire, plus de 400
civils ont été tués et plus d'un
millier blessés par les raids
aériens russes.

Cent mille personnes
déplacées

Près de 100.000 Tchét-
chènes ont déjà préféré quitter
la république, plus de 91.000
prenant la direction de l'ouest,
vers l'Ingouchie, qui comptait
300.000 habitants avant le
conflit. Le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour'les ré-
fugiés (HCR) et d'autres orga-
nisations humanitaires inter-
nationales fournissent de la
nourriture et des abris aux ré-
fugiés. La Russie contribue à
cette aide depuis hier.

Moscou affirme vouloir
mettre en place un «cordon sa-
nitaire» à la frontière nord de
la Tchétchénie, mais l'am-
pleur de cette opération fait
craindre une nouvelle guerre,
comme celle de 1994-1996 ,
qui s'était soldée par plu-
sieurs dizaines de milliers de
morts. Mais cette fois, les
Russes avancent avec plus de
précaution./ap

Tchétchénie
L'armée russe
resserre
son étau



La Commission eu-
ropéenne a donné un feu
vert inconditionnel à la re-
prise du fabricant de
chaussures Bally par le
fonds d'investissements
américain Texas Pacific
Group (TPG). Bruxelles n'a
aucune objection à formu-
ler contre cette opération.

Aucune des sociétés
contrôlées par TPG en Europe
n'est active dans la mode. Il
n'y a en outre aucun chevau-
chement d'activité avec Bally
non plus , a indiqué hier la
Commission. La transaction
s'inscrit dans la cadre de la
restructruction de l'ex-pro-
priétaire de la marque, le
groupe alémanique Oerlikon-
Bùhrle (OB).

Le rachat de Bally a été an-
noncé à la fin août. Le prix
exact de l'opération était alors
resté secret, mais selon des es-
timations, il dépasserait les
300 millions de francs. Les
conséquences sur les sites de
production suisses restent
pour l'heure incertaines.

Bally occupe 300 personnes
à Caslano (TI) et 100 per-
sonnes à Schônenvverd (SO).
Il compte 420 points de vente
de par le monde, mais connaît
des difficultés depuis plu-
sieurs années. En 1998, la
firme a enregistré une perte
de 116 millions de francs.

Texas Pacific est lui spécia-
lisé dans le rachat d'entre-
prises et de marques en diffi-
culté. Il détient notamment
33,5% du fabricant de motocy-
clettes italien Ducati et est inté-
resse par un autre groupe ita-
lien , Piaggio, qui produit les
célèbres scooters Vespa. / ats

Bally Feu vert
inconditionnel
de Bruxelles

Fusion L'UBS Neuchâtel a vu
fuir moins de 3% de sa clientèle
L'UBS d'après la fusion
emploie deux cents colla-
borateurs dans le canton.
L'émigration de la
clientèle? Plus faible à
Neuchâtel qu'en moyenne
suisse. Et depuis juin, la
grande banque y enre-
gistre davantage de nou-
velles relations que de
comptes soldés.

Pierre-François Besson

Un an après l'annonce de la
fusion entre UBS et SBS, la
nouvelle UBS SA a pratique-
ment mené à terme «la réali-
sation des synergies», selon les
termes de Peter Berger, chef
de la région Suisse romande.
Une fusion apparemment
réussie sur le plan suisse en
tout cas, puisqu 'il faudra en-
core deux ou trois ans avant
consolidation du navire à l'é-
chelle globale. Souvent mal vé-
cue par le public, la fusion a
entraîné une émigration d'en-
viron 4,5% de la clientèle de la
banque (120.000 clients). .Soit
en dessous des 5% envisagés
au départ.

Cautériser
A Neuchâtel ,i le score est

plus réjouissant encore pour
la banque: un peu moins de
3% de la clientèle a pris la clé
des champs. Un signe du ca-
ractère conservateur du client
neuchâtelois? Pas vraiment,
selon les comparaisons de la
banque. Chef de la zone de
marché neuchâteloise, David
Fusi y voit plutôt les fruits du

La grande banque vient d'investir trois millions de francs dans sa succursale de
La Chaux-de-Fonds et deux à Boudry. photo a

travail de communication et de
suivi mené pour «cautériser»
l'écoulement.

Autre précision donnée par
la grande banque hier devant
la presse: raisonner en terme
de vases communicants est
une erreur. La majorité de la
clientèle ne quitte pas pure-
ment et simp lement une
banque pour une autre. «Au-

jo urd 'hui, un client a jusqu 'à
trois ou quatre relations finan-
cières», note Peter Berger,
illustrant une évolution pro-
fonde de comportement.

Quoi qu 'il en soit, selon une
enquête menée par l'UBS-Neu-
châtel auprès de 2000 clients,
la satisfaction serait de mise
en matière de prestations et de
produits UBS. Et depuis juin ,

le chiffre des nouvelles rela-
tions bancaires dépasse celui
des défections. Un signe...

Deux cents
Sur le. plan informatique ,

90.000 clients neuchâtelois
ont «migré» de l'ancienne
plate-forme SBS vers celle de
la nouvelle UBS (2 ,5 millions
au niveau national). A l'in-

terne, 150 collaborateurs neu-
châtelois ont été déplacés.
D'un bureau à l'autre , d'un
bâtiment à l'autre , d'une suc-
cursale à une autre. Auj our-
d'hui , l'UBS emploie 200 per-
sonnes dans le canton (3000
en Suisse romande) - 45%
dans les Montagnes , le reste
sur le littoral - et dispose de
sept succursales suffisam-
ment conformes à ses exi-
gences pour ne plus nécessiter
de gros investissements ces
prochains temps.

Selon David Fusi , la fusion
n'a entraîné aucune diminu-
tion de l'emploi dans le can-
ton , mais bien une «optimisa-
tion». Qui plus est, l'UBS
reste en quête de spécialistes
hautement qualifiés (gestion
de fortune, crédit , ete). En fili-
grane, une tendance de fond
dans le secteur: automatisa-
tion (et centralisation) de l'ad-
ministratif et mutation vers la
banque de conseil , plus
proche du marché, et véritable
éponge à comp étences.

Succursales
A terme, l'UBS précise vou-

loir maintenir les succursales
existantes - on est passé de 10
à 7 dans le canton , fusion
oblige. La concurrence des
«Phone banking» et «téléban-
king»? Une crainte injustifiée,
selon Peter Berger: «On ne
remplace pas une succursale
par quelque chose d'autre,
mais le client a maintenant le
choix de travailler avec des
moyens de distribution supp lé-
mentaires». PFB
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Tabac Le numéro 4
mondial en constitution

Seita et Tabacalera ont an-
noncé hier qu'ils négociaient
un rapprochement. La future
société franco-espagnole de-
viendrait le quatrième
groupe dans le secteur du ta-
bac derrière Philip Morris ,
BAT et Japan Tobacco. «A ce
stade, aucun accord n'a été f i -
nalisé, certains points restant
en discussion, et notamment
les règles régissant l'actionna-
riat de la nouvelle société», a
indiqué la Seita.

Le titre Seita a ouvert en
hausse de 3,98% à la Bourse
de Paris et le titre du fabri-
cant espagnol gagnait plus de
1% lors de la reprise.

Les spéculations sur un
rapprochement des deux

groupes , récurrentes depuis
plusieurs mois, s'étaient à
nouveau intensifiées en fin
de semaine passée et les
titres des deux valeurs
avaient fortement progressé.
L'Etat espagnol comme l'Etat
français ont conservé des par-
ticipations dans leur ancien
monopole.

Le processus de concentra-
tion dans le secteur du tabac
s'est brusquement accéléré
avec la fusion entre le britan-
nique British American To-
bacco (BAT) et l'américain
Rothmans International, fi-
nalisée début ju in, et le ra-
chat par Japan Tobacco des
activités internationales de
RJ Reynolds. / ats

Royal Dutch/Shell
Doutes sur l'emploi
Le géant pétrolier anglo-
néerlandais Royal
Dutch/Shell envisage de
procéder à de nouvelles
suppressions d'emploi au
sein de sa division explora-
tion/production. Le chiffre
de 7000 postes avancé
par la presse a été catégo-
riquement démenti.

«Il n'est pas question de par-
ler en termes de milliers. La di-
vision exploration/production
emploie 16.000 person nes,
vous ne renvoyez pas 7.000
person nes comme cela», a dé-
claré le porte-parole de Royal
Dutch, Maarten Broekers.

«Peut-être que des emplois
vont disparaître, peut-être que
des expatriés seront remplacés
p ar du personnel local, mais
dire s 'il s 'agit de 200, 900 ou

1100 p ersonnes est impossible.
Nous en sommes au tout début.
Aucun chiffre n'a été men-
tionné», a-t-il ajouté.

Dans le cadre d'une restruc-
turation passant notamment
par la cession sur cinq ans de
40% de ses actifs chimiques ,
Royal Dutch/Shell avait an-
noncé en novembre 1998 la
suppression d'ici à la fin de
cette année de 4000 emplois
dans l'ensemble du groupe.

Royal Dutch/Shell avait
alors indiqué qu 'il supprime-
rait entre 60 et 70 emplois en
Suisse d'ici à la fin 1999, es-
sentiellement à Zoug. Mis à
fiart la raffinerie de Cressiér
dont la direction n'était pas at-

teignable hier soir) , le groupe
exploite en Suisse 50 stations
à essence disposant d'un ma-
gasin d'alimentation. / ats-pfb

L'Association internatio-
nale des transporteurs
aériens (IATA) a défini un
plan d'action pour appor-
ter une solution aux nom-
breux retards dans la cir-
culation aérienne en Eu-
rope. L'IATA envisage no-
tamment la privatisation
totale ou partielle de la
circulation aérienne.

Ce plan d'action devrait
être adopté lors de la pro-
chaine réunion des ministres
des transports de la Confé-
rence européenne de l'avia-
tion civile (CEAC) le 28 jan -
vier 2000, a indiqué hier à
Genève lors d'une conférence
de presse Pierre Jeanniot, di-

I recteur général de l'IATA.
Depuis 1998, le pourcen-

tage des vols retardés et la
moyenne des retards enregis-
trés ont augmenté «hors de
toute proportion» par rapport
à la hausse du trafic, note

l'IATA. L'été 1999 a enregis-
tré un record de plus de 25%
des vols retardés et une
moyenne de retards de plus
de 30 minutes.

Un obstacle majeur à la
rentabilité des vols est la prio-
rité accordée à l' aviation mili-
taire, note l'IATA.

Celle-ci préconise par
ailleurs la mise en place d'un
«espace aérien unique» et
une planification permanente
pour augmenter la capacité de
circulation sur le réseau eu-
ropéen en temps voulu là où
c'est nécessaire.

L'IATA souhaite également
que l'Organisation eu-
ropéenne pour la sécurité de
la navigation aérienne (Euro-
control) ait les moyens néces-
saires de faire appliquer une
réglementation unique par les
Etats membres. L'Union eu-
ropéenne doit adhérer à cette
instance d'ici à la fin de
l'année. / ats

i

Un espoir pour le passager toujours plus soumis au
stress des retards. photo a

Aviation Un plan d'action
pour contrer les retards
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Golay Buchel
En demi-teinte

Le groupe lausannois Golay
Buchel a réalisé au 1er se-
mestre un chiffre d'affaires de
129 millions de francs, en
baisse de 2,7%. Après une
année li)98 difficile à cause de
la crise asiatique, le groupe
prévoit une stabilité des af-
faires cette année. / ats

Diax Un fonds
pour la recherche

Diax dénoue les cordons de
sa bourse pour soutenir des
projets de recherche liés à la
téléphonie mobile. L'entreprise
a attribué 300.000. francs à
cette fin en 1999. Sa contribu-
tion devrait s'élever à un mil-
lion environ l' an prochain. / ats

Telecom 2003
Genève, le retour!

Genève accueillera à nou-
veau , dans quatre ans, la plus
grande foire du monde consa-
crée aux télécommunications.
LUIT a choisi hier la ville lé-

manique pour organiser Tele-
com 2003, au détriment no-
tamment de Berlin , qui convoi-
tait la manifestation. Palexpo
devra s'agrandir. / ats

SIP Argent
frais en vue

La Société genevoise d'ins-
truments de physique (SIP)
semble se trouver à nouveau
sur de bons rails. Une augmen-
tation de son capital est en vue,
qui devrait apporter 14 mil-
lions de francs. Elle donnera à
l'entreprise l'assise financière
indispensable à son essor. / ats

Construction
Demandes de permis
en hausse

La hausse du nombre des de-
mandes de permis de
construire s'est confirmée en
septembre. Durant les neuf
premiers mois de l'année,
19.594 demandes ont été dé-
posées, soit une augmentation
de 4,5% par rapport à la même
période de 1998. / ats

a/g Gestion de rortune
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 4/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 6878.6 7007.9
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4554.27 4631.24
New-York, DJI 9063.26 11365.9 10273. 10400.59
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5124.55 5218.86
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 5970.7 6052.9
Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4550.57 4603.24
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17712.6 17763.7
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3642.34 3695.09 mternet : www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédera ¦ 4/10

ABB ltd n 89.5536 170. 155. 153.75
Adecco n 748. 880. 842. 865._- Alusuisse group n 1462. 1903. 1733. 1739.

9 Ares-Serono B p 1930. 2515. 2335. 2380.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1243. 1235.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 800.
BB Biotech 470. 834. 682. 689.
BKVision 239. 364. 304. 308.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.75 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 210. 219.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3048. 3177.
Clariant n 622. 793. 685. 695.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 273.5 280.
Crossair n 805. 970. 840. 815.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7410. 7430.
ESEC Holding p 793. 1980. 1965. 1950.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 564. 565.
Fischer (Georg) n 427. 579. 476. 478.5
Forbo HId n 554. 677. 660. 650.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1250. 1249.
Hero p 180. 204. 188. 189.
HolderbankFin.p 1375. 1995. 1944. 1950.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4425. 4495.
Logitech International n 152. 257. 244. 248.
Nestlé n 2498. 3119. 2810. 2892.
Nextrom 172.5 285. 200.25 201.
Novartis n 2105. 2918. 2210. 2245.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. . 204.5 205.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2500. 2520.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2195. 2220.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 310. 310.
PubliGroupen 390. 1199. 1060. 1100.
Réassurance n 2720. 3848. 3007. 3045.
Rentenanstalt n 781. 1090. 934. 932.
Rieter Holding n 776. 975. 929. 929.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17280. 17680.
Roche Holding p 24225. 28500. 27600. 27710.
Sairgroup n 294. 358. 323. 324.

'WSuIzer Medica n 229. 317. 289. 292.
Sulzer n 702. 1015. 964. 994.
Surveillance 1052. 1840. 1710. 1701.
Swatch group n 180. 264. 242. 246.
Swatch group p 726. 1227. 1156. 1196.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.5 14.15
Swisscom n 445. 649. 465. 469.
UBS n 399. 532. 418.5 433.
UMS p 115. 138. 129. 127.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.15 26.25
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2540. 2550.
Zurich Allied n 804. 1133. 837. 840.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédera 4/10

Accor(F| 172. 251.8 218. 216.9
ABN AmroINU 15.5 23.85 20.75 21.08
AegonlNLI 67.75 110.5 79.5 ' 80.45
Ahold .NL) 29.15 37.5 29.67 30.01
Air Liquide |F) 128.5 160. 145.5 150.5
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 39.75 40.
Alcatel (F) 91.5 150.4 129.4 131.9
Allianz |D) 235.5 354.5 269. 275.
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 11.35 11.6
AXA(F) 100.1 136.5 116.8 117.9
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...11.06 15. 12.43 12.45
Bayer (D) 29.8 43.85 37.4 37.5
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.13379 9.18
Carrelour(F) 92.5 160.8 147.2 151.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 172.9 175.5
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 65.1 66.5
Deutsche Bank (D) 60.8 66.5 62.95 64.52
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 17.06 17.4
Deutsche Telekom (D| 27.6 ¦ 45. 38.25 39.45
Electrabel (B) 281. 420. 320. 313.8
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 163. 162.
Elsevier (NL) 9.41 15.45 9.49 9.44
Endesa lE) 17.71 25.57 17.78 18.34
Fortis |B) 27.5 36.75 30.5 30.5
France Telecom (F) 62.6 87.4 80.05 81.25
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 15.535 15.9
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231.6 232.1
ING Groep(NL) 43.75 57.75 50.99 52.25
KLM (NL) 21.25 31. 24.7 24.95
KPN (NL) 35.25 53.25 40.37 41.75
L'Oréal(F) 544. 716. 595. 603.
LVMH (F) 154.5 299. 277. 276.5
Mannesmann (D) 98. 161.25 148.8 151.95
Métro (D) 47.8 78.3 48.5 49.15
Nokia (Fl) .' 65.5 157.8 84.7 86.1
Paribas (F) 71.2 119.5 102.4 105.8
PetrofinalB) 315. 598. 352. 342.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 92.45 93.95
RepsollE) 14.25 20.87 18.05 18.41
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 48.95 49.09
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.69 56.39
RWE (0) 35.3 52. 39. 39.3
Schneider (F) 44.4 72.6 68.2 68.9
Siemens (D| 53.45 86.6 77.4 79.8
Société Générale (F) 130.5 204. 193.7 195.7
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.92 14.82
Total (F) 85.95 137. 118.7 118.7
Unilever(NL) 61.65 73.2 62.05 62.35
Veba lD) 44.7 63. 50. 51.7
Vivendi (F) 65.05 87.25 66.25 67.

Bourses Nord-américaines {cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/10

Allied Inc 37.8125 68.625 59.9375 61.3125
Aluminium Coof America...36. 70.875 60.25 60.9375
American Express Co 95. 150.625 131.375 134.
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 41.625 43.4375
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 61.125 61.75
Boeing Co 32.5625 48.5 42.9375 43.75
Caterp illar Inc 42. 66.4375 53.6875 55.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.1875 87.625
Citigroup lnc '...33.1875 51.6875 43.125 44.3125
Coca Cola Co 47.75 70.875 49.1875 48.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.5625 22.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.5 42.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63. 65.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.625 74.125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.625 50.5
General Electric Co 94.125 122.5 117.563 119.4375
General Motors Corp 55.34375 75.875 62.25 63.375
Goodyear Co 44. 66.75 49.125 50.5
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 87.1875 85.875
IBM Corp 80.875 139.1875 117.813 118.875
International Paper Co 39.5 59.5 47.0625 46.75
Johnson & Johnson 77. 105.875 94. 94.5625
JP Morgan Co 97.25 147.8125 115.75 117.
Me Donalds Corp 35.9375 47.375 43.5 45.0625
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 68.0625 69.0625
MMM Co 69.375 100. 94.375 94.1875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 30.5 30.875
Pfizer lnc 31.59375 109.75 37.3125 37.875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34. 34.9375
Proctor& Gamble Co 82. 104.125 93.4375 94.8125
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 32.8125 33.8125
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 10.9375 11.
Walt Disney Co 25.125 38.6875 25.375 25.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56. 56.875
United Technologies Corp. ..54.5625 151.9375 57.9375 59.1875
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 48.3125 49.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédera 4/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1590. 1577.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2965. 3020.
Canon Inc 2170. 4100. 3100. 3200.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3400. 3450.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4460. 4330.
Nikon Corp 1019. 2260. 2080. 2055.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1819. 1790.
Sony Corp 7290. 17260. 16550. 16500.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1575. 1530.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1705. 1670.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3480. 3450.
Yamaha Corp 880. 1609. 944. 970.

Fonds dei placement
précédent dernier

Swissca America USD 231.15 231.1
Swissca Asi-a CHF 107.15 107.55
Swissca Austria EUR 70.5 70.5
Swissca Italy EUR 107.95 107.75
Swissca Tigsir CHF 76.5 76.8
Swissca Japan CHF 109.3 109.65
Swissca Netherlands EUR .. .58.2 57.65
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emet. Markets CHF 109.65 110.1
Swissca Switzerland CHF ..269.7 268.7
Swissca Small Caps CHF .. .204.9 205.4
Swissca Germany EUR 138.4 138.95
Swissca France EUR 38.65 39.15
Swissca G.-Britain GBP ....219.05 217.
Swissca Euro pe CHF 234.55 232.6
Swissca Green Inv.CHF ....119.45 119.
Swissca IFCA 361. 358.
Swissca VALCA 286.35 285.1
Swissca Port. Income CHF .1185.9 1185.23
Swissca Port. Vield CHF .. .1403.19 1403.19
Swissca Port. Bal. CHF ... .1626.3 1627.15
Swissca Port. Growth CHF .1942.57 1944.09
Swissca Port. Equity CHF . .2454.89 2458.21
Swissca Portf Mixed Euro. .489.2 489.8
Swissca Bond SFR 96.8 96.5
Swissca Bond INTL 101.7 101.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.04 1047.1
Swissca Bond Inv GBP ....1251.65 1254.65
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.01 1233.59
Swissca Bond Inv USD ... .1023. 1020.92
Swissca Bond Inv CAD ... .1171.31 1172.2
Swissca Bond InvAUD....1177.4 1176.72
Swissca Bond Inv JPY ..116727. 116496.
Swissca Bond Inv INTL ....105.8 105.02
Swissca Bond Med. CHF ... .98.46 98.31
Swissca Bond Med. USD .. .102.73 102.68
Swissca Bond Med. EUR ... .99.23 99.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/10

Rdt moyen Confédération . .3.4 3.51
Rdt 30ansUS ...6.145 6.127
Rdt 10 ans Allemagne 5.1548 5.2111
Rdt 10 ans GB 6.1676 6.1257

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.4704 1.5054
EURID/CHF 1.5759 1.6089
GBPID/CHF 2.431 2.491
CAD O I/CHF 0.9975 1.0225 -
SEK (1001/CHF 18.015 18.565
NOK(100I/CHF 19.05 19.65
JPY|100)/CHF 1.383 1.413

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.65 24.85
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLGI100I/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF ' 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CAD ID/CHF 0.97 1.05
ESP (100)/CHF 0.92 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 4/10

DrUSO/Oz 306.5 315.
Or CHF/Kg 14609. 14427.
Argent USD/Oz 5.7 5.59
Argent CHF/Kg 271.44 266.81
Platine USD/Oz 405.5 412.5
Platine CHF/Kg 19367. 19713.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 310



Etats-Unis Les écoles publiques
sur le gril, des performances s.v.p.
Le système scolaire améri-
cain est en ébullition. Un
mot est dans toutes les
bouches: responsabilité.
Les élèves sont testés, les
établissements publics
reçoivent des notes. Et la
ville de Denver a lancé une
petite bombe.

Daniel Droz

Alors que dans la vie
chaque Américain doit faire la
preuve de ses performances
au risque de se retrouver au
ban de la société, les classes
d'écoles n'ont pas été sou-
mises à pareil traitement jus -
qu'à présent. Aujourd'hui , la

pression se fait davantage sen-
tir.

Après la carotte, les Etats
ont décidé de manier le bâton.
Les écoles publiques sont
averties. Maintenant, les ré-
sultats seront récompensés et
les échecs punis. Le but est
double: les autorités veulent
s'assurer que les enfants reçoi-
vent une bonne éducation et -
promesses électorales obligent
- entendent ne pas gaspiller
les deniers publics.

Pendant des décennies, les
responsables de l'éducation
ont donné de l'importance à
des données tangibles: com-
bien de livres se trouvent dans
les bibliothèques ou le
nombre d'ordinateurs par

classe. Maintenant, les Etats
n'ont plus qu'un leitmotiv: res-
ponsabilité.

«La responsabilité en ma-
tière de résultats scolaires est
l'un des deux ou trois - si ce
n'est le principal - objectif des
politiques locales ou étatiques
à ce jour», a déclaré à «Educa-
tion on the Web» le professeur
de l'Université de Harvard Ri-
chard F. Elmore.

Un dada: les tests
C'est bien beau, direz-vous,

mais comment mesure-t-on
cette fameuse responsabilité?
Par des tests. Le nouveau dada
des autorités. Elles fixent des
objectifs. Ensuite, les élèves
passent «à la casserole» et les
progrès ou reculs sont me-
surés. Jusqu à présent, aucun
Etat n'a encore osé appliquer
des sanctions en cas d'échec,
mais personne ne sait jus qu'à
quand cela va durer.

Certaines voix s'élèvent
pour dénoncer la «torture» in-
fligée aux enfants qui subis-
sent de plus en plus d'exa-
mens. Au Texas, par exemple,
on dément: «C'est pour rendre
les écoles responsables, pas
pour tester les enfants» , cla-
ment les responsables. Reste
que la transparence n'est pas
totale. Seuls 19 Etats dévoilent
les résultats des écoles.

Le Wisconsin, de son côté,
expérimente des approches de
responsabilité basées sur l'é-
conomie de marché. Celles-ci
incluent notamment le choix
de 1 école et des bons pour
accéder aux établissements
privés. L'argument est simple:
si les parents peuvent choisir

librement un collège pour
leurs enfants, avec le temps ils
laisseront les moins perfor-
mants mourir et s'adresseront
aux plus comp étitifs. Et , du
coup, la concurrence sera
bénéfique et poussera tout le
monde à s'améliorer.

Hormis les différences cul-
turelles et sociales , il y a un

La performance de relevé comme critère de la valeur
d'une école: l'idée fait son chemin aux Etats-Unis.

photo Keystone-a

autre phénomène qui ne joue
pas en faveur d'une concur-
rence accrue. Pour une majo -
rité d'Américains, la meilleure
école est celle qui est la plus
proche de la maison. Question
de sécurité et de déplacement
avant tout.

Ceci pourrait modifier la
donne. Interrogée par le

«Christian Science Monitor» ,
Deborah Wadworth, direc-
trice d'un institut new-yorkais,
estime que «le partenariat
entre les enseignants et les pa-
rents a le potentiel d'être Télé-
ment le p lus puissant lors du
choix d'une école». En clair,
un contact plus étroit entre ces
deux pôles - entendez de fré-
quentes rencontres - semble
être la clé des réformes sco-
laires. De l'avis des spécia-
listes, Internet ne suffira pas à
établir des rapports de
confiance. Une lueur d'espoir
dans un système en pleine mu-
tation. DAD

Un mythe
En Europe, le mythe a la

peau dure. Le système sco-
laire outre-Atlantique est ma-
joritairement en main du
secteur privé, croyons-nous.
Nous avons tout faux! En
1995, sur les 64.803 mil-
lions d'enfants et d'adoles-
cents scolarisés, à peine
13,68% l'étaient dans des
établissements privés (sour-
ce: Département américain
de l'éducation). Pour le ni-
veau primaire et secondaire,
les Etats contribuent - en
moyenne - pour 48% au
budget des écoles publiques,
les collectivités locales et ré-
gionales pour 45,4% et le
gouvernement fédéral pour
6,6%. Les dépenses en ma-
tière d'éducation se mon-
taient à 270 milliards de dol-
lars (plus de 400 milliards
de francs suisses) pour
l'année 1996-97. DAD

La ville de Denver
fait œuvre de pionnier

La ville de Denver fait
œuvre de pionnier. Depuis la
rentrée, quelques ensei-
gnants des degrés primaires
et secondaires verront leurs
salaires augmenter si leurs
élèves réalisent de bonnes
performances lors de tests
standardisés. L'expérience
durera deux ans. Si le pro-
gramme s'avère un succès,
l'ancienneté ne sera plus un
critère dans la détermination
des salaires.

Le programme ne fait pas
l'unanimité. Approchée par
le «Rocky Moutains News»
une enseignante, bien que
partisane de ce nouveau

système, doute: «Dire que
chaque enfant doit fai re la
même somme de p rogrès
chaque année est irréaliste.»
Pour une de ses collègues, le
dilemme est différent: «Ils
veulent baser mon bonus sur
un nombre de critères sur les-
quels j e  n'ai aucun contrôle.
Je suis dans la meilleure
école secondaire de Denver.
Et j e  suis nerveuse en pensant
qu 'il va f alloir améliorer nos
scores comme si j e  me trou-
vais dans le p ire établisse-
ment du district.» Deux té-
moignages qui en disent long
sur l'incertitude qui règne
dans le Colorado. DAD

Cuisine Romands en force
dans le GaultMillau 2000
Les gourmets de Suisse ro-
mande peuvent se réjouir:
cinq des sept meilleures
tables du pays sont si-
tuées dans cette région,
selon GaultMillau. Mais
c'est un Zurichois qui est
couronné «cuisinier de
l'année» dans l'édition
2000 du guide gastrono-
mique.

Hans-Peter Hussong, pro-
priétaire du restaurant «Wirt-
schaft zum Wiesengrund» à
Uetikon am See (ZH), succède
à cette place au Vaudois Phi-
lippe Rochat. Il est gratifié de
18 points sur 20.

Maître-d'œuvre depuis dix
ans au «Wirtschaft zum Wie-
sengrund», Hans-Peter Hus-
song a continuellement perfec-
tionné son art, gagnant un
point tous les deux ans, relève
GaultMillau. Il avait travaillé
auparavant avec Horst Peter-
mann, sacré «cuisinier de
l'année» en 1997.

L'«ascension de l'année» est

Hans-Peter Hussong, du restaurant «Wirtschaft zum
Wiesengrund» à Uetikon am See (ZH), est couronné
«cuisinier de l'année». ¦ photo Keystone

à mettre au bénéfice de Jean-
Maurice Joris, du restaurant
«Les Alpes» à Orsières (VS).
Son équivalent alémanique
s'appelle Urs Gschwend. Avec
17 points, le chef du «Schul-
theissenstube» de l'hôtel
Schweizerhof à Berne, dé-
passe le Valaisan d'un point.

Aucun changement dans le
«club des 19 points», qui ras-
semble les sept plus fins cuisi-
niers de Suisse. On y retrouve
Philippe Rochat («L'Hôtel-de-
Ville» à Crissier/VD), Bernard
Ravet («L'Ermitage» à Vuf-
flens-le-Château/VD), Gérard
Rabaey («Le Pont de Brent» à
Montreux/VD), Roland Pier-
roz («Hôtel Rosalp» .à Ver-
bier/VS) et Philippe Chevrier
(«Le Domaine de Château-
vieux» à Satigny/GE).

Comme l'an dernier égale-
ment, les meilleures tables
d'outre-Sarine sont celles
d'Horst Petermann («Kunsts-
tube» à Kùsnacht/ZH) et d'An-
dré Jaeger («Fischerzunft» à
Schaffhouse) ./ats

An 2000 Trains
français stoppés

La SNCF arrêtera tous les
trains circulant en France
pendant vingt minutes pour
le passage à l'an 2000, du 31
décembre à 23 h 55 au 1er
j anvier à 0 h 15. La compa-
gnie veut écarter toute in-
quiétude liée au «bogue»'.
Cette décision a été prise
pour s'aligner sur les princi-
paux pays européens, qui ont
déjà annoncé une interrup-
tion momentanée de leur tra-
fic ferroviaire autour de mi-
nuit./ats-reuter

Fa ri net Vendanges
malgré le saccage

Les «vendanges du monde»
ont eu lieu hier sur la vigne à
Farinet, à Saillon (VS), qui
avait été saccagée par des in-
connus au début de sep-
tembre. Plusieurs personna-
lités ont participé au pressage
de raisins venant de diverses
régions. La Toscane, le Lan-
guedoc, la Compostelle et
bien d'autres zones viticoles
de Suisse, d'Europe et d'Amé-
rique avaient envoyé leurs rai-
sins.

L'abbé Pierre, ancien pro-
priétaire (jle la petite vigne
(1,67 m2) qui appartient au-
jourd 'hui au dalaï-lama, était
présent, de même que le
chorégraphe Maurice Béjart
et le chanteur Henri Dès, ont
indiqué les Amis de Farinet.
Les représentants des princi-
pales communautés reli-
gieuses ont aussi pris part
aux vendanges./ats

Nouvelle-Zélande
Kiwis mal en point

Les kiwis sont menacés de
disparition , ont averti hier
des protecteurs de la nature.
Ces oiseaux nocturnes ne sa-
chant pas voler sont l'em-
blème national de la Nou-

velle-Zélande. La Société
pour la protection des forêts
et des oiseaux en Nouvelle-Zé-
lande va demander au gou-
vernement de soutenir un
projet de 10 millions de dol-
lars néo-zélandais (7,8 mil-
lions de francs suisses) pour
sauver cette espèce. «Le
nombre de kiwis diminue de
18% par an dans certaines ré-
gions, il y  a donc urgence», a
déclaré le directeur de cette
société, Kevin Smith./ats-afp

Football Richissime
Manchester United

Au lendemain de sa lourde
défaite en Championnat, face
à Chelsea (5-0), Manchester
United se console avec la
hausse de son bénéfice sur la
saison 98/99. Le club de foot-
ball anglais a vu ses profits
s'accroître de 20% à 32,31
millions de livres. La contre-
partie de ce succès est une
hausse des salaires de 7,7 mil-
lions de livres.

D'autre part , le club entend
achever les travaux d'exten-
sion de Oid Trafford , où tous
les matches se jouent à gui-
chets fermés, en août 200Û ,
soit un an plus tôt que prévu.
La capacité du stade passera à
67.500 places./ats-afp

Espace L homme
bientôt sur Mars?

L'homme posera le pied sur
Mars au début du siècle pro-
chain. Seule reste à fixer la
date de ce premier voyage, ont
estimé des scientifi ques réu-
nis au Massachusetts Institute
of Technology (MIT) , dans la
banlieue de Boston. «Nous
pourrions être sur Mars dans
dix ans», a lancé devant le sé-
minaire organisé par l' asso-
ciation «Think Mars» le prési-
dent de la société de Mars ,
Robert Zubrin. La Nasa , plus
prudente , table plutôt sur
2014 ou 2020./ats-afp

Bernard Buffet
Le peintre a choisi sa sortie
Le peintre français Ber-
nard Buffet s'est suicidé
hier dans sa propriété de
Tourtour, dans le Var. Agé
de 71 ans, il vivait retiré
dans sa maison en com-
pagnie de son épouse An-
nabel. Peintre prolifique,
il était connu pour ses
portraits brossés à
grands traits.

Le corps de l'artiste a été
découvert dans un couloir qui
mène à son atelier. Il est mort
par étouffement. Les sauve-
teurs l'ont retrouvé avec un
sac en plastique sur la tête. Le
peintre est décédé après une
vaine tentative de réanima-
tion cardiaque. Le décès a été
constaté à 16 h 40.

Une rétrospective de son
œuvre a été présentée en
1991 au musée Pouchkine de
Moscou et il est régulièrement
exposé au Japon , où il existe
un Musée Bernard Buffet. Il
était l'un des peintres français
contemporains les plus
connus dans le monde.

Selon des experts, Bernard
Buffet aurait peint près de
8000 toiles en 50 ans de car-
rière. Pour réaliser une telle
production , il peignait une
toile en trois jours. Mais à la
fin de sa vie, l'artiste ne pou-
vait plus peindre à cause de la
maladie de Parkinson.

Ne pouvant plus se livrer
à son art , il ne cachait pas
sa lassitude face à la vie./ats-
afp-reuter
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Boxe Tyson
prêt à mordre
L'ancien champion du
monde des poids lourds
Mike Tyson, qui avait fait
scandale pour avoir mordu
les deux oreilles d'Evander
Holyfield il y a deux ans, a
souligné que, placé dans
les mêmes circonstances,
il agirait à nouveau de la
même manière.

«Je le ferai à nouveau si je
suis provoqué, si les circons-
tances sont les mêmes» a-t-il
affirmé lors d'une interview à
une chaîne de télévision pour
promouvoir son combat de
rentrée contre Orlin Norris , le
23 octobre à Las Vegas.

«Mills Lane (l'arbitre) ne me
protégeait pas des coups de tête
rép étés d 'Holyfiel d. Il ne
contrôlait pas bien la situation.
Je le ferais à nouveau si j e  me
voyais une nouvelle fois coupé
et en sang» a ajouté Tyson, qui
devait toutefois faire machine
arrière lorsque lui a été posée
la question de savoir s'il était
prêt à mordre Norris. «Non j e
ne le ferai p lus jamais» a-t-il
affirmé.

Les coups de dents de Tyson
lui avaient valu d'abord de
perdre par disqualification le
combat revanche qu'il livrait à
Holyfield pour tenter de
reprendre le titre mondial
WBA des poids lourds , puis
une amende de trois millions
de dollars et enfin le retrait de
sa licence. II ne devait la
récupérer que seize mois plus
tard après avoir fait amende
honorable et expliqué qu 'il
avait «perdu la tête», puis subi
des examens psychiatriques
destinés à prouver qu 'il était
redevenu capable de tenir
dignement sa place sur un ring.

Son retour devait être toute-
fois de courte durée. Le temps
d'un combat victorieux en jan-
vier contre le Sud-Africain
François Botha et Tyson , qui
avait déjà passé trois ans en
prison pour viol de 1992 à
1995, se retrouvait à nouveau
derrière les barreaux en
février de cette année à la suite
d'un pugilat avec des automo-
bilistes remontant à août
1998. Libéré en mai, Tyson a
souligné que sa femme et ses
quatre enfants constituaient
les principales raisons de son
nouveau retour, à 33 ans, sur
le ring. «Personne ne va com-
battre à ma p lace, a-t-il dit. Je
sais que personne n'a de la
sympathie pour moi, que tout
le monde veut ma peau. Mais
j e  ne vais laisser personne me
détruire.» /si

Hockey sur glace Le temps,
précieux allié de Christian Pouget
Jusqu'ici, il n'a pas encore
justifié son impression-
nant palmarès. À l'image
du HCC, Christian Pouget
a en effet alterné le bon et
le moins bon. A 33 ans,
fort de toute l'expérience
accumulée en une douzai-
ne de saisons au plus haut
niveau, le Français ne cède
toutefois pas à la panique,
convaincu que le temps
constitue son plus pré-
cieux allié.

Jean-François Berdat

- Christian Pouget, quelle
est votre appréciation du
début de parcours du HCC?

- Nous formons une bonne
équipe, bourrée de talent. Il
est évident toutefois que nous
devons encore nous régler.
Cela étant, sans notre faux pas
de samedi dernier, nous
aurions été très bien , malgré
tous ces matches durant les-
quels nous nous sommes fait
rejoindre.

- Sur un plan plus person-
nel...

-Je ne suis pas très produc-
tif , j 'en conviens et je ne peux
donc pas être satisfait. Je suis
confronté à un problème d'ef-
ficacité. Mais la forme arrive,
le moral est là et la confiance
reviendra , j 'en suis convaincu.

- Vous attendiez-vous à
une entrée en matière aussi
difficile?

- En arrivant ici , je ne
connaissais pas le niveau.
Néanmoins, je savais que ce
ne serait pas de la rigolade. Le
hic, c'est que nous ratons trop
d'occasions...

- On sait que vous n'êtes
pas un buteur. Néanmoins,
on attendait plus de vous...

- Ce n'est pas ma qualité
première, c'est un fait. Je
n'aurais sans doute pas dû le
dire, mais il fallait bien que je

Pas trop satisfait de ses premières sorties sous les couleurs chaux-de-fonnières,
Christian Pouget croit dur comme fer en l'avenir du HCC. photo Leuenberger

- On l'a vu samedi der-
nier, le HCC a tendance à
sous-estimer ses adversaires
en ce début de saison...

réponde à ceux qui tentaient
des comparaisons avec Philip-
pe Bpzon ou Stéphane
Lebeau...

- Le rôle de patron qui est
le vôtre dans ce HCC n'est
pas facile à assumer...

- Je ne crois pas que l'on
me demande d'être le patron
de l'équi pe. Il y a tellement de
joueurs de talent dans cette
équi pe que je suis dans le lot.
Travailler fort, apporter mon
expérience, voilà ma mission.

- A l'heure des pronos-
tics, ne 's'est-on pas montré
trop présomptueux en
plaçant le HCC tout en haut
de la hiérarchie?

- Sur le papier, nous for-
mons une très bonne équipe,
mais cela ne suffit pas. Dans
ce championnat, tout le mon-
de veut gagner ses matches.
Au moindre relâchement,
nous pouvons perdre contre
n'importe qui...

- Pour ma part , j 'essaie de
ne pas évaluer l'équipe d'en
face. Cela étant, il faut bien
admettre que les rencontres
les plus délicates à négocier
sont celles qui nous opposent
à des adversaires présumés
moins forts . Il suffit de 2% de
relâchement et que les autres
se surpassent... Reste qu 'il
faut souffrir à chaque match et
cela n'a pas été le cas pour
nous face à Grasshopper.

- Même le sursaut de la
fin de match n'a pas suffi à
corriger le tir...

- Avec un avantage de deux
buts au début de l'ultime
période, chacun a cru , incons-
ciemment, que c'était dans la
poche. Pourtant , nous avons
tous répété plusieurs fois dans
le vestiaire qu 'il fallait demeu-
rer vigilant et qu'un but pour-
rait nous mettre dans le
trouble. C'est un avertisse-
ment qui devra nous servir
pour la suite de la compéti-
tion.

- Malgré ce revers morti-
fiant, il n'y a pas le feu...

- La saison sera longue... Il
faut se réveiller, c'est sûr, mais
nous avons du temps devant
nous. Cette saison , le HCC a
tout pour bien faire et chacun
est conscient des capacités de
l'équipe. Une chose est certai-
ne: nous ne pouvons que faire
mieux que jusqu 'à présent.
J'ai confiance: dans l'adver-
sité, le HCC saura démontrer
qu 'il est bien là.

Premier élément de réponse
ce soir face à Coire. JFB

L'adversaire idéal?
- Christian Pouget, Coi-

re n'est pas l'adversaire
idéal pour redresser la bar-
re...

- Peut-être... Pourtant ,
chacun se sait coupable des
deux mauvais matches que
nous venons de livrer sur la
route. Dès lors , et quel que
soit l'adversaire, nous avons
tous envie d'inverser la ten-
dance. Mais si nous n'évo-
luons pas durant 60 minutes
au maximum, ce ne sera pas
possible.

- Vous aurez besoin du
soutien du public...

- S'il ne répond pas pré-
sent ce soir, nous essaierons
de le faire venir la prochaine
fois. Cela dit , à part
quel ques grosses erreurs
défensives, nous j ouons
plutôt bien et nous présen-
tons un bon spectacle.

- Le HCC sera-t-i l le
même cette saison à domi-
cile ou à l'extérieur?

- Pour ma part, j 'essaie
d'être régulier, que ce soit ici
ou au-dehors. A chaque mat-
ch, il faut être capable de fai-
re abstraction de l'environ-
nement. JFB

Agréablement surpris
- Christian Pouget, vous

sentez-vous à l'aise dans
vos nouveaux murs?

- Je suis très bien ici et
j 'ai même été agréablement
surpris par la gentillesse des
gens. Tout se passe bien éga-
lement pour ma femme et
notre bébé de trois mois et
demi. Dès lors, je ne peux
que monter en puissance sur
la glace.

- A 33 ans, vous vous
rendez compte que l'expé-

rience ne suffit pas pour
ressortir du lot, même en
deuxième division...

- De toute évidence, le
hockey suisse a pris de l'am-
pleur et je patine ici dans un
registre comparable à celui
de l'élite en France. D'un
point de vue tactique, le
niveau est très élevé. Et puis ,
il y a bon nombre de joueurs
qui sont «descendus» de la
LNA et qui ont encore de
beaux restes. JFB

Trintignànt Motivé
par le théâtre

Jeudi dernier, le théâtre de Neuchâtel accueillait «La
valse des adieux», avec Jean-Louis Trintignànt. Un
comédien qui, désormais, privilégie la scène au
détriment du cinéma. Interview. photo a

Concert Le NEC à la salle Faller:
d'Elliott Carter à Mark Ischii

: w&q&zm =

Si le NEC (Nouvel Ensemble
contemporain) n'accumule pas
les concerts, force est de constater
que chacune de ses apparitions
est l'occasion de découvertes. Ain-
si en sera-t-il ce jeudi, lorsque la
jeune formation dirigée par Pier-
re-Alain Monot interprétera des
œuvres de l'Américain Elliott Car-
ter, en première dans notre
régiort.

Né en 1908, ce compositeur
s'inscrit dans la lignée des Améri-
cains formés à la culture
européenne et perméables à l'éco-
le viennoise. Néanmoins, Elliott
Carter se distingue par son choix
d'une voie médiane entre
musiques tonale et atonale. I_e
NEC en interprétera «Scrivo in
vento», pour flûte seule, soliste
Nathalie Dubois et «Concerto
pour clarinette et ensemble»,
soliste Fabio di Càsola. une

découverte de Mstislav Rostropo-
vic lors d'un festival d'Evian.

Mark Ischii est né à Tokyo en
1936. Ses études le poussent à
Berlin, où il fera des navettes tout
en construisant son œuvre, jouée
dans nombre de festivals
européens. Ecrite en 1969,
l'œuvre au programme du NEC
est une pièce en sept parties, pour
marimba et deux percussion-
nistes.

Enfin , revenant en quelque sor-
te aux sources, le NEC a choisi
d'interpréter l'opus 6 d'Anton
Webern, partition jugée comme
l'un des grands moments de la
musique du XXe siècle, après
avoir l'ait scandale lors de sa pre-
mière audition à Vienne, en 1913.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds, salle Faller,
Conservatoire, jeudi 7 octobre,
20h.

Créé voici cinq ans à La Chaux-de-Fonds , le Nouvel
Ensemble contemporain (NEC) réunit des musiciens
professionnels de l'ensemble de la Suisse. photo sp



D HZ
LNA
Ce soir
19.30 Davos ¦ Langnau

FR Gottéron - Berne
Lugano - Ambri-Piotta
Zoug - Kloten
ZSC Lions • Rapperswil

Classement
1. ZSC Lions 6 5 0 1 19-12 10
2. Lugano 7 4 2 1 26-18 10
3. Kloten 7 4 V 2 25-23 9
4. Ambri-Piotta 7 4 0 3 20-11 8
5. Rapperswil 7 3 2 2 26-24 8
6. Zoug 7 4 0 3 23-24 8
7. Langnau 9 3 2 4 22-25 8
8. FR Gottéron 7 2 0 5 22-26 4

Berne 7 1 2  4 22-26 4
10. Davos 6 0 1 5  8-24 1

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - GE Servette

La Chaux-de-Fonds - Coire
Lausanne - Grasshopper
Olten - Thurgovie
Sierre - Viège

Classement
1. Coire 5 4 0 1 23-10 8
2. Thurgovie 5 3 1 1 16-15 7
3. Lausanne 5 3 0 2 20-17 6
4. Chx-de-Fds 5 3 0 2 23-21 6
5. Sierre 5 3 0 2 21-20 6
6. Viège 5 2 1 2  19-23 5
7. Olten 5 2 0 3 16-16 4
8. Bienne 5 1 1 3  17-21 3
9. Grasshopper 5 1 1 3 12-21 3

10.GE Servette 5 1 0  4 16-19 2

Hockey sur glace L'ogre de
Coire en visite aux Mélèzes
Ce devait être un premier
match au Sommet , il en ira
finalement un peu diffé-
remment. Pas trop bien
dans ses lames ces der-
niers temps, le HCC ten-
tera de mettre à profit la
venue de l'ogre de Caire
ce soir aux Mélèzes pour
reprendre quelques cou-
leurs. Et, partant, pour re-
nouer avec la victoire
après deux revers consé-
cutifs.

Jean-François Berdat

«On p eut dire qu 'ils m'ont
f ait un beau cadeau...» Deux
j ours après le méchant déra-
page du Neudorf, Jaroslav
Jagr n'en revenait pas encore.
Il maniait néanmoins l'ironie
avec une certaine habilité.
Entre les quatre murs de son
bureau, tout en tentant de se
calmer en avalant un nouveau
café, le Tchèque préparait ses
séances du lundi. «Il me f aut

encore analyser certaines si-
tuations, soupirait-il. Il s 'agira
ensuite de discuter avec tout le
monde et, le cas échéant,
prendre des décisions. Je vais
clairement exp liquer à chacun
comment j 'entrevois la suite de
la saison... Pour l'heure, on ne
p eut p as vraiment dire que
tout le monde tire à la même
corde dans cette équipe .»

Après cinq matches, Jaro-
slav Jagr n'entend pas régler
cas par cas. Adepte de la soli-
darité, il laissera donc tout le
monde dans le même panier.
«L'ambiance dans le vestiaire
est une chose, l 'état d'esprit sur
la glace en est une autre, rap-
pelait-il. Ces gars sont des p ro-
f essionnels, ils doivent se
battre p our gagner des
matches qui durent 60 mi-
nutes...» Et d'oser une compa-
raison ayant trait à ces pas-
sages à vide qui caractérisent
le HCC depuis la reprise:
«C'est comme une locomotive
qui ne f ait p as de vap eur...»

S'il promettait de taper sur
la table - «On ne p eut tout de
même p as continuer comme
cela...» -, le Tchèque concé-
dait toutefois un peu de ter-
rain à ses j oueurs. «On est en-
core en début de saison et cela
sous-entend un certain nombre
de détails à régler...»

Double enjeu
La venue de l'ogre de Coire

ne sera pas forcément propice
à une remise en forme pour

Jaroslav Jagr attend une réaction d'orgueil de ses
joueurs ce soir face à Coire. photo Leuenberger

les gens des Mélèzes. Pour mé-
moire, on rappellera que les
Grisons n'avaient fait qu 'une
bouchée des Chaux-de-Fon-
niers (7-0) le 19 août dernier
en rencontre de préparation.
«Sur la base de ce match,
Coire reste le grand f avori du
champ ionnat, glisse Jaroslav
Jagr. Cette équip e disp ose de
trois blocs très équilibrés, mais
nous aussi. Je suis convaincu
que mes j oueurs sont cap ables
de rivaliser. Une fois  encore

po urtant, il f audra que chacun
se livre à 100% de ses p ossibi-
lités. C'est la seule recette.» Et
d'enchaîner, soudain plus
confiant encore: «Thurgovie a
démontré récemment que
Coire n'est p as invincible. Je
crois savoir que dans ce match
les Grisons ont été «écrasés»
sur le p lan p hysique. Bien sûr,
le HCC est p lutôt une équip e
technique...» Une qualité
certes, mais qui en l'occur-
rence pourrait faire le beurre
des Grisons.

Quoi qu 'il en soit, l'enjeu
sera double ce soir aux
Mélèzes, aux yeux de Jaroslav
Jagr à tout le moins. «Il n'y  a
p as que le résultat qui comp -
tera, prévient-il. Je veux abso-
lument voir à l'œuvre une
équip e animée d'une f olle rage
(le vaincre et qui se battra du-
rant 60 minutes. Je ne p ense
p as qu 'il y  ait dans cette caté-
gorie de j eu  un adversaire p lus
motivant que Coire.» Et
d'espérer un appui incondi-
tionnel du sixième homme:
«On a p erdu du monde en s 'in-
clinant samedi à Zurich.
J 'esp ère néanmoins que nous
ne serons p as seuls ce soir...»

JFB

GE Servette
Cadieux
pour Huppé

Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNB après cinq
j ournées, GE Servette a réagi
en retirant la direction de l'é-
qui pe au Québécois François
H upp é (43 ans). Paul-André
Cadieux cumulera les fonc-
tions de manager et de coach.
Huppé pourrait rester au club
dans une fonction de recru-
teur.

François Hupp é avait déj à
occupé le poste d'entraîneur
aux Vernets de 1994 à j anvier
1997 avec une promotion en
LNB à la clé. Le Québécois
avait ensuite entraîné Lu-
cerne, Tramelan et Marly,
avant de revenir à Genève en
mars de cette année. Son li-
mogeage a été décidé «suite
aux mauvais résultats... et à
la très grande pression dans
l'entourage du club».

Paul-André Cadieux (52
ans) a connu ses plus grands
succès dans les années sep-
tante, en tant qu 'entraîneur-
j oueur de Berne, avec lequel il
a fêté le titre national en 1974 ,
1975 et 1977. Au cours de la
dernière décennie, il a en-
traîné FR Gottéron, Langnau
et Bienne. Il a également été
engagé à Genève au prin-
temps, /si

De la patience...
A moins d une indisponi-

bilité de dernière heure, Ja-
roslav Jagr ne devrait pas
modifier l'ordonnance de ses
blocs ce soir. «Deux lignes
me donnent satisf action, j e  ne
vais quand même p as tout
chambouler p our la troi-
sième» souffle-t-il.

Par ailleurs, il n'est pas
question pour l'instant que le
Tchèque lance dans la bataille
la triplette composée des

j eunes Fabrice Maillât, Lionel
Schmid et Julien Turler. «Les
aligner alors que tout ne
tourne p as rond ne serait pas
leur rendre service, estime-t-
il. Non, p atiner dans de telles
conditions serait trop diff i cile
p our eux.» Et de souligner
une fois encore que cette sai-
son est avant tout «celle de la
p rép aration» pour un trio pé-
tri de qualités.

Patience donc... JFB

Tennis Swiss Indoors:
tous contre André Agassi
La récréation est terminée
pour André Agassi. Trois se-
maines après la conquête
de son titre à l'US Open, le
No 1 mondial entend à nou-
veau briller sur le court
après avoir entretenu les
pages roses des journaux
en raison de son idylle avec
Steffi Graf.

Aux Swiss Indoors de Bâle,
où il s'aligne pour la troisième
fois, André Agassi sera
l'homme à battre. Demi-fina-
liste en... 1987 et finaliste l'an
dernier, le j oueur de Las Vegas
aborde ce tournoi avec une
réelle motivation.

«La saison indoor esij très im-
p ortante à mes y eux. Je veux
touj ours être classé No 1 à la f in
de Tannée, Iâche-t-il. // m'est
donc interdit de me relâcher. Je
dois négocier au mieux mes der-
niers tournois, a commencer
p ar Bâle.» L'Américain a re-
noué en douceur avec la
compétition la semaine der-
nière à Munich. Battu d'entrée
par l'Allemand Thommy Haas
lors de la Coupe du Grand Che-
lem, il a mis le cap sur Bâle dès
dimanche.

La lecture de son tableau
doit inciter l'Américain à une
certaine méfiance. Après un
premier tour apparemment
sans grand danger contre le
Hollandais Jan Siemrink (ATP
94), Agassi devrait rencontrer
en huitième de finale Nicolas
Escudé (ATP 53), irrésistible la
semaine dernière à Toulouse.
Le j oueur français sera l'un des
outsiders du tournoi , au même
titre que les Allemands Tommy
Haas (No 5) et Nicolas Kiefer
(No 6). Ils ne seront toutefois
pas les adversaires les plus

dangereux pour Agassi. Le No
2 mondial Yevgeny Kafelnikov,
désireux de briller après une
demi-finale de Coupe Davis en
Australie qui a tourné pour lui
au désastre, Greg Rusedski
(No 3), le vainqueu r de la
Coupe du Grand Chelem, et
Tim Henman (No 4), le tenant
du titre, sont les seuls, sur le
papier, en mesure de s'opposer
réellement au Champ ion de
Roland-Garros et de Flushing
Meadows.

Duel helvétique
Les quatre j oueurs suisses

en lice, Marc Rosset (ATP 32),
Roger Fédérer (ATP 106),
George Bastl (ATP 113) et Lo-
renzo Manta (ATP 115), n'au-
ront très certainement pas
André Agassi dans leur ligne de
mire. Ils peuvent toutefois ani-
mer ce tournoi, notamment le
vainqueur d'un premier tour
qui s'annonce explosif entre...
Rosset et Fédérer (demain).
Battu il y a deux semaines à Ta-
shkent par George Bastl , Marc
Rosset, sur la lancée de sa
demi-finale de Toulouse, en-
tend réaffirmer à Bâle son lea-
dership sur le plan national.

Cette rencontre contre le cham-
pion du monde juniors lui en
donnera l'occasion rêvée.

George Bastl n'a pas été gâté
par le sort avec un premier tour
contre Tim Henman, désireux
d'effacer sa défaite sans appel
(6^1 6-2) de jeudi dernier à Tou-
louse face à Escudé. Lorenzo
Manta a, en revanche, une
bonne chance d'accéder en hui-
tième de finale. Le Zurichois
sera opposé au 212e mondial ,
le Français Lionel Roux. Di-
manche soir, le joueur de Lyon
a réussi un bel exploit à Bâle:
s'extraire pour la cinquième
fois déj à du tableau des qualifi-
cations.

Aujourd'hui
Central. 12 h: Johansson

(Su) - Kucera (Slq), suivi de
Medvedev (Ukr) - Safin (Rus),
Manta (S) - Roux (Fr) . 18 h:
Agassi (EU/1) - Siemerink (Ho),
Bastl (S) - Henman (GB/4 , en
direct sur TSR 2), Enqvist
(Su/8) - Ivanisevic (Cro).

Court 1. 14 h: Délai tre/San-
toro (Fr) - Federer/Rosset (S),
suivi de C. Woodruff (EU) -
Koubek (Aut) . 18 h: trois
doubles, /si

Elites A: Lugano - Kloten 4-9.
Berne Future - Langnau 5-1. Am-
bri-Piotta - Davos 1-4. Grasshop-
per/Kiisnacht - GE Servette 4-1.
Zoug - FR Gottéron 3-5. Zoug -
Grasshopper/Kiisnacht 2-1. GE
Servette - Kloten 3-6. Lugano -
Berne Future 2-3. Langnau - Am-
bri-Piotta 8-3. FR Gottéron - Davos
2-5.

Classement: 1. Davos 6-12. 2.
Kloten 7-12. 3. Langnau 7-9. 4.
Berne Future 6-8. 5. Grasshop-
per/Kusnacht 6-6. 6. Ambri- Piotta
6-5. 7. FR Gottéron 7-5. 8. Zoug 7- '
5. 9. Lugano 7-4. 10. GE Servette
7-0. •

Elites B. Groupe ouest: Ajoie -
Langenthal 4-3. Sierre - Neuchâtel
YS 6-5. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 64. Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds 2-6. Lausanne -
Sierre 8-1. Langenthal - Martigny
Combiné 4-2.

Classement: 1. Lausanne 5-8.
2. Sierre 5-8. 3. Ajoie 4-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-6. 5. Bienne 3-
5. 6. Langenthal 5-3. 7. Martigny
Combiné 4-0. 8. Neuchâtel YS 5-0.

Groupe est: Herisau
Olten/Aarau 6-3. Uzwil - Frauen-
feld 5-2. Winterthour - Mittelbun-
den 2-4. ZSC Lions/Dubendorf -
Bâle-Petit Huningue 2-3.

Classement: 1. Herisau 5-10.
2. Mittelhunden 5-9. 3. Uzwil 5-7.
4. Frauenfeld 5-4. 5. Bâle-Petit Hu-
ningue 5-4. 6. Winterhour 4-2. 7.
ZSC Lions/Dubendorf 4-1. 8. Ol-
ten/Aarau 5-1. /si

Engouement populaire
La venue d'André Agassi

suscite un énorme engoue-
ment à Bâle. Avec 50.000
billets déjà écoulés, l'organi-
sateur Roger Brennwald peut
voir la vie en rose. Il est pra-
tiquement acquis que le re-
cord d'affluence - 64.000
spectateurs sur l'ensemble

de la semaine - sera battu di-
manche soir.

Plus grand événement
sportif de l'année en Suisse,
le tournoi de Bâle peut ainsi
se permettre le luxe d'annon-
cer le forfait de Pete Sampras
sans perdre un seul specta-
teur, /si

Le match HCC - Coire vous est présenté par EflHJBSSS^*i,iMt*.; i |j .iHHlÉlIll, l I_liliBII.il ¦ ¦ _r_Plt_l̂ ».lJn<-lil.|l<-«:liil»lFIl

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
TéP. 914 22 22

13Z-13B1Z

FOOTBALL
Henchoz concerné?

Le fisc allemand enquête sur le
transfert de l'international suisse Sté
phane Henchoz à Hambourg. Les au-
torités fiscales suspectent des irrégu-
larités liées aux impôts. Les faits re
montent à fin 1996. Le club aurait
payé à Henchoz la somme de
800.000 marks en droits de marke-
ting et de publicité. Le fisc a tiqué ,
car lors de la signature d'un contrat
professionnel, les droits publicitaires
liés à la personne d'un jou eur sont de
toute façon transférés au club, /si

Lonfat forfait
Johann Lonfat ne pourra donner

suite à la convocation du coach natio-
nal Gilbert Gress pour le match de
samedi au Pays de Galles, dans le
cadre des éliminatoires de l'Euro
2000. Le milieu de terrain servettien,
qui a quitté prématurément le ter-
rain dimanche à Lucerne, souffre
d'une blessure musculaire, /si

Xamax - GC décalé
En raison de l'engagement de

Grasshopper en Coupe de l'UEFA le
jeudi 21 octobre, le match de cham-
pionnat Neuchâtel Xamax - Gras-
shopper, prévu le samedi 23, a été re-
poussé au dimanche 24 octobre (14 h
30). /si

Un Zimbabwéen aux SRD
Les SR Delémont ont engagé le

milieu de terrain Harlington She-
reni (24 ans), un international zim-
babwéen qui a signé un contrat de
trois ans. Shereni a été recom-
mandé au club jurassien par son
compatriote Adam N'Dlovu , qui
vient de quitter La Blancherie pour
Zurich, /si

Classement: 1. Leeds 10-22. 2. Man-
chester United 10-21. 3. Sunderland
10-20. Puis: 13. Southampton 9-11.
16. Derby County 10-9. /si

HOCKEY SUR GLACE
Schenkel out

Kloten devra se passer six se-
maines au moins des services de
son attaquant Matthias Schenkel ,
opéré à la suite d'un début de déchi-
rure d'un ligament à la cheville
droite, /si

BASKETBALL
Riviera Basket recrute

Riviera Basket (LNA) a engagé
pour le reste de la saison le Yougo-
slave BojanTadic (27 ans), intérieur
de 2,05 m pour 112 kg. Formé à
Osna Sarajevo, il a évolué ensuite à
Etoile Rouge Belgrade (1996-1997),
en Macédoine avec MZT Skopje
(1997-1998) et dans les rangs du
club israélien de Rishon Eilzur
(1998-1999). Tache a déj à été aligné
samedi contre Vacallo. /si

AUTOMOBILISME
Schumacher indemne

Michael Schumacher est sorti de
la piste au volant de sa Ferrari
F/399, sur le circuit du Mugello ,
lors du quinzième tour de la séance
d'essais privés programmés sur
l'anneau toscan , mais le pilote en
est sorti indemne. La monoplace du
pilote allemand s'est arrêtée dans la
voie de dégagement du virage Scar-
peria. /si

TENNIS
Double forfait

L'Américaine Serena Williams ,
qui a remporté dimanche la Coupe
du Grand Chelem, a déclaré forfait
pour le Swisscom Challenge de Klo-
ten , qui se déroulera du U au 17 oc-
tobre à la patinoire du Schluefweg.
La gagnante de l'US Open a renoncé
en raison d'obligations scolaires.
Elle entamera une école de styliste
de mode dès le 11 octobre. La
Tchèque Jana Novotna a également
annoncé son forfait. Elles seront
remplacées par la Française Amélie
Mauresmo (WTA 12) et par l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 25). /si

Renvoi aux Verrières
Prévu ce soir aux Verrières, la

rencontre amicale entre Neuchâtel
Xamax et le FCC a été annulée pour
cause de mauvais temps. Mais le FC
Blue-Stars ne désespère pas, qui en-
tend bien mettre «l'événement» sur
pied l'année prochaine, /réd.

Nul en Angleterre
Angleterre. Première division:

Southampton - Derby County 3-3.
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Pour certains, la vie n'est jamais assez rapide. Choisissez plutôt de vous relaxer. Détendez-vous dans un environnement fait des matériaux
les plus fins et de ronce de noyer. Appréciez le calme et laissez libre cours à votre imagination. Prenez place dans la Rover 75 et découvrez l'une 8
des meilleures voitures à traction avant actuelles. La nouvelle Rover 75 avec équipements spéciaux exclusifs. A partir de Fr. 37'900.-, TVA incluse.

Rover Group Switzerland AG, 5745 Safenwil. Information gratuite au 0800 880 860 ou www.rover.ch * Ç¦ S
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HAUTE COIFFURE FRANÇAISE I
Ina Coiffure n t „ p . . YJumbo Coiff ure

JJ Ue retOUr Cie PariS Manager: Francine Mayor
Daniel-JeanRichard 27 DOUS SOfTimeS heureUX Boulevard des Eplatures 20

2400 Le Locle , La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 14 13 06 VOUS présenter Tél. 032/926 63 63
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ROLEX
Pour notre secteur Qualité Totale, nous cherchons :

INGÉNIEUR QUALITÉ
chargé de collaborer au développement
• De l'analyse et de la Gestion des informations Qualité
• Des procédures et outils Qualité.

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

qui sera chargé en tant qu'assistant de l'étude des dossiers
d'homologation des produits ainsi que de la rédaction des pro-
cédures et rapports.
Pour ces deux postes, nous demandons:
• Des connaissances horlogères
• 3 à 5 ans d'expérience minimum dans un poste similaire
• Une maîtrise des outils informatiques
• Un caractère autonome et responsable.
Les personnes de nationalité suisse ou possédant un permis de
travail valable, intéressées par l'un des postes proposés, sont
priées d'adresser leurs offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des documents usuels au Dépar-
tement Ressources Humaines de „

MONTRES ROLEX S.A. Io
Case postale 430 jg
1211 GENÈVE 24 S

t ROLEX J
l

||̂ 
FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

WMu et commerciale Sfl
•

• A louer *
• pour tout de suite ou à convenir «
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

j i  Va pièce :
./» • Ascenseur. a™ • Proximité des commerces. •

• Contact: Mlle Ravezzani •

^ 
Tél. 032/729 00 61 fl2^a25«3 ;

A LOUER
dans garage collectif

2 places de parc
(Fr. 130.-)
Biaufond 11
Heures de bureau
Tél. 032 968 35 30 |

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0J^

L'annonce, reflet vivant du marché

«. «

HOUE TRADING PI2ZERA i*.

2028 CHÂTEAU DE VAUMARCUS
032 / 836 36 27 079 / 204 40 50

LES BOIS et LE LOCLE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,

à vendre sur plans magnifique
VILLA INDIVIDUELLE

ET MITOYENNE §
Construction de qualité, finitions à choix et §
personnalisé. S
A partir de Fr. 385'00O.-, y compris terrain.

[ A louer à MONTFAUCON \̂
pour raison de santé

Hôtel-Restaurant I
de la Pomme-d'Or il
Pour tous renseignements et visi- si
te, veuillez écrire à: j l

^
Agico SA, 2336 Les Bois. J

i

Toutes vos photocopies en couleur
t'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 to Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
i* '



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La jeune fille avait oublie le ridicule
de sa conduite, tant son intérêt était
capté. Elle dut cependant mettre une
main devant sa bouche pour étouffer un
cri , car le tableau qui dominait toute la
pièce, tant par ses dimensions que par
la majesté du sujet traité - le portrait
d' un honorable pair d'Ang leterre par
Raeburn - venait de pivoter sur lui-
même, dégageant ainsi une ouverture
au seuil de laquelle apparut bientôt un
homme très grand , enveloppé d' un
manteau sombre. Ses joues émaciées
que mangeait en partie une courte barbe
en pointe , ses épaules légèrement voû-
tées témoignaient de sa lassitude. En re-
vanche, ses yeux brillaient d' un étrange
éclat. D'un rapide regard , l'inconnu
embrassa la pièce sans découvrir la pré-
sence de la jeune fille. Il poussa un pro-
fond soupir, consulta sa montre, alla
d' un pas vif jusqu 'à la porte et la re-

ferma avec soin. S'étant débarrassé de
son manteau , il prit place dans l' un des
fauteuils de cuir fauve qui faisaient
pendant au sofa. Marina tendit le cou
pour mieux le voir, tant il l'impres-
sionnait. Ce ne pouvait être Alec, car il
semblait en visite. En fait , on sentait
qu 'il attendait quelqu 'un et parce que
ce quelqu 'un tardait à venir, visible-
ment , il s'impatientait...

Contre le mur, le Raeburn avait repris
silencieusement sa place.

Le coeur de Marina battait à se
rompre . Quelle aventure ! Bien que sa
position fût peu enviable , elle ne l' au-
rait point cédée pour retrouver sa
chambre et passer une morne nuit à
s'interroger sur son sort ! Ainsi , le ma-
noir était doté d' un passage secret!
Ainsi Sa Grâce permettait que cet
homme l'empruntât!

Il y eut un bruit de galop dans la cour

d honneur. Aussitôt , le visiteur se pré-
cipita vers la fenêtre dont il écarta avec
prudence les voilages. Un bref sourire
éclaira son mâle visage. Il retraversa la
pièce et attendit , un coude sur le cabi-
net d'ivoire à sa portée. Quelques ins-
tants plus tard , la porte s'ouvrait avec
violence et se refermait de même sous
la poussée du nouvel arrivant.
- Charles Parnell! You!
L'accolade que les deux hommes se

donnèrent était empreinte de cordialité.
Ils ne se ressemblaient pas. Moins
grand que le mystérieux voyageur qui
répondait donc au prénom de Charles,
le cavalier ne manquait pas pour autant
de vi gueur et d' assurance. Son visage
glabre était hâlé par le vent qui avait dé-
rangé son abondante chevelure d' un
noir de jais.

(A suivre)
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Demandes g*^d'emploi y*M
DAME diplômée cherche n'importe quel
emploi sérieux, à temps partiel. Tél. 032
731 35 34. 028-222575

HOMME cherche travail comme marmo-
ron, peintre, menuisier. Prix intéressant.
Tél. 032 914 43 82. 132 057630

JEUNE FILLE portugaise, cherche emploi:
restauration, heures de ménage, etc. Tél.
032 725 55 92 dès 9 heures. 023-222012

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

TAXI-MEUBLES déménagements Phili p-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-057649

Offres Hfe3find'emploi 9j^U
CHERCHE dame de confiance pour s'oc-
cuper de 2 enfants (3 et 7 ans), à St-Blaise,
4 après-midi/semaine. Tél. 032 754 35 15.

028-222593

CHERCHONS personne consciencieuse et
motivée, pour conciergerie et jardinage,
dans copropriété de Marin. Faire offre sous
chiffres C 028-222538 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHE femme de ménage dynamique
et entreprenante, sachant travailler de
manière indépendante. Tél. 032 968 60 65
le SOir. 132-057787

FORMATION JEUNE. J'offre un poste de
formation hors apprentissage secrétariat-
bureau à un(e) jeune. Faire offres à SRCN,
r.-ae__» nnctalû 107Q 9HH1 Motirhâtol M-._494._4*

Animaux *w /̂
PERDU chaton 4 mois, gris tigré, depuis
18.09. Quartier Charrière. Pour tous ren-
seignements. Tél. 032 968 36 29. 132-057844

RÉDUCTION D'ÉLEVAGE, vends per-
sans, 5 mois à 3 ans. Tél. 032 724 62 78.

028-222630

Véhicules ^̂ ^̂ >d'occasion^uÊg
ALFA 2.0 L TS, 41 000 km, options, noire,
+ divers. Fr. 16000.- à discuter. Tél. 078
624 68 18. 028-222172

BMW 525 I, rouge, 1992,114000 km, avec
sac à skis+ 4 pneus hiver avec jantes, exper-
tisée. Fr. 16000 - à discuter. Tél. 032
926 56 10 ou 926 13 50. 132-057792

GOLF VR6 Édition, très bon état,
48500 km, du 28.5.96, avec 4 pneus hiver,
radio-CD. Fr. 20000.-. Tél. 032 725 03 62.

028-222632

JEUNE MAMAN célibataire cherche per-
sonne qui lui donnerait une voiture exper-
tisée. Merci. Écrire sous chiffres W 028-
222551 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

MINI SPÉCIALE 1980, expertisée 98, prix
à discuter. Tél. 032 731 73 69. 028222543

MOTO SUZUKI GSXF 750, année 89,
expertisée. 23000 km. Fr. 3200.-. Tél. 032
853 23 12. 028-222636

RENAULT Espace V6 RXE, vert, automa-
tique, climatisation, options, pneus hiver
sur jantes, radio K7/CD (6), 108000 km,
1993. Fr. 19500.-. Tél. 032 842 54 81.

028-222205

SUBARU JUSTY, 4x4, 1988, 109000 km,
carrosserie et peinture refaites, pneus et
jantes hiver, expertisée du jour. Fr. 4200.-.
Tél. 032 855 13 91. 028-222559

TOYOTA Corolla Compact 1.6 GTI, bleue,
toit ouvrant électrique, options, pneus
hiver sur jantes alu, radio/CD. 96000 km,
1993, Fr. 6500.-. Tél. 032 842 54 81.028-222207

A vendre ®fl|P
À VENDRE, bois de cheminée feuillu,
bûché et bien sec. A prendre sur place.
Fr. 70.-, le stère. Tél. 032 842 14 09.

028-222620

À VENDRE pommes, toutes variétés.
Lundi-vendredi 17-19 heures. Samedi de 8-
12 heures. Tél. 026 677 13 60. 028-222552

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 470.-. Esthétique: matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-222595

Perdu J fMg SB
Trouvë^^
MARINE 8 ans, recherche sa petite chatte
Isis, disparue à Maujobia. Chatte tigrée
avec ventre, pattes et bout de la queue
blanc, collier rouge avec médaille. Tél. 032
725 07 52. Récompense. 028 222539

Rencontres^" S ~̂
HOMME viril et équilibré, souhaite nouer
relation basée sur la communication et la
durée, avec jeune femme de 30 - 50 ans,
bien en chair et câline. Écrire sous-chiffre à
H 132-057835 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances iWK'
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement + transfert ,
2 semaines dès Fr. 1548.-. Tél. 032
853 24 54. 028-214743

Divers W§ >̂
P.M.E. domaine social cherche prêt de
Fr. 30000 -, fond de roulement. Écrire sous
chiffre P 028-222465 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute ,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matins de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-222641

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

132057252

lmmobilier$_ç 4̂Ù¥Y \̂
à vendre Wfc î̂riL
VAL-DE-RUZ à vendre ou à louer, villa
avec verger, 3 pièces, feu de bois, cuisine
agencée. Fr. 240000.-ou location Fr. 800.-.
Tél. 032 857 21 01. 028-222455

Immobilier ŷ^demandes &flLj§jL
de location K wg^
CHERCHE appartement 3-4 pièces, est de
Neuchâtel, avec cuisine agencée. Faire
offre sous chiffres W 028-222477 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

NEUCHÂTEL ET LITTORAL EST, cher
chons maison ou appartement de
4V 2 pièces, calme, si possible avec jardin et
dégagement, loyer maximum Fr. V900.-,
au plus vite. Tél. 032 729 42 22, heures de
bureau. 028-222693

Immobilier Jp̂ là louer ĵç*^
BEVAIX, box de 20m2, dans garage col-
lectif. Fr. 200.-/mois, électricité comprises.
Tél. 032 835 45 04. 028.222545

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, joli 2V2 pièces. Fr. 810- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 753 39 39 / 079 293 50 84.

028-222561

BÔLE, vieux village, vaste duplex man-
sardé, cachet, vue, hall, 3 chambres,
bains/W.-C, lavabo/W.-C, grand living,
avec cuisine équipée, cave, galetas, local,
place extérieure. Fr. 1600 - + charges. Tél.
032 841 30 05. 028-2 22068

COLOMBIER, centre du village, pour date
à convenir, local commercial avec grande
vitrine. Surface 30 m!. Conviendrait pour
petit artisan ou profession libérale. Faire
offre sous chiffres S 028-222527 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

CORTAILLOD, grand 3V2 pièces, cuisine
agencée neuve, hall habitable, balcon
cave, galetas. Libre le 1" novembre
Fr. 1040 - charges comprises. Tél. 032
841 66 01. 028 22259!

CORTAILLOD, 3 pièces, balcon, cuisine
non agencée. Fr. 575.-charges comprises
Tél. 032 841 64 43 / 078 601 09 56. 028-22207:

DOMBRESSON, 1" novembre, spacieux
272 pièces, mansardé. Fr. 800.-. Tél. 032
721 19 29. 028-22258!

ENGES, duplex 4 pièces, dans vieille
ferme, cheminée, terrasse, gazon, place de
parc. Fr. 1200.-+ Fr. 200 - charges. Tél. 032
757 26 84. 02s 22257 1

LA CHAUX-DE FONDS, Promenade
2'/2 pièces, libre dès 01.10.99. Tél. 032
913 64 03. 132-05763:

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
3V2 pièces, cuisines aménagées, arrêt de
bus à proximité. Libres tout de suite 1
1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055981

LE LOCLE, rue du Marais 12, 4 pièces
rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle et lave-linge, grand hall d'entrée,
W.-C./bains, cave. Tél. 032 931 28 83.

132-05780'

LE LOCLE, Grand-Rue 21,2-372 et 4 pièces,
cuisines agencées, poêle suédois pour le
4 pièces, arrêt de bus devant l'immeuble,
cave et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

132-057803

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville, super
bon marché, appartement 3 pièces.
Fr. 350 - charges comprises. Tél. 032
930 09 13 (heures de bureau). 028 22149s

LE LOCLE, duplex 57, pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-057831

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces, avec
cheminée, 2 balcons et jardin commun.
Fr. 1145 - + Fr. 210- charges + garage
double. Tél. 078 621 14 76 . 028 222511

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
locaux de 70 m2, pour bureau ou cabinet.
Fr. 900 - + charges. Tél. 032 913 19 35.

132-057728

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar-
ché, 3 pièces duplex. Fr. 580-charges com-
prises. Tél. 032 968 92 95 ou 079 455 09 12.

132-057814

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
2 et 3 pièces en duplex, Fr. 680-et Fr. 750.-.
Studios de Fr. 420 - à Fr. 450-avec cuisine
agencée. Tél. 032 968 92 95 ou 079
455 09 12. 132 057615

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, 472 pièces, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
968 47 73. 132 057840

LE LOCLE, Progrès 15, 272 pièces, refait à
neuf. Fr. 500.- + charges. Tél. 032 913 19 35.

132-057727

i LES PONTS-DE-MARTEL, maison
, 5 pièces, cuisine habitable, dégagement,
. petit atelier, loyer Fr. 800.-. Tél. 032
» 926 10 51 / 079 219 07 80. 132-057796
9
- NEUCHATEL, chambre indépendante
; meublée, tout confort, avec cuisinette,
. quartier Vauseyon. Fr. 420.-/mois. Tél. 032
2 731 39 86. 028-222591

< NEUCHATEL, 3 pièces, cuisine agencée
! habitable, vitrocéram, parquet, balcon,
3 magnifique vue sur le lac. Proche des trans-

ports publics, écoles et commerces. Possi-
| bilité garage individuel. Tél. 032 276 25 42.
; 028-222531

1 NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 272 pièces,
cuisine agencée, vue. Fr. 920 - +

; charges.Tél. 032 725 89 64. 13205784 9

i PESEUX centre, duplex 472 pièces, refait à
neuf. Confort moderne, cuisine agencée.

' Ascenseur. Libre tout de suite. Fr. 1210- +
• charges. Tél. 032 730 15 05. 02822221 e

• PESEUX, spacieux et lumineux duplex
1 472 pièces, tout confort. Libre tout de suite.
I Tél. 079 412 29 82. 028-222617

PRÈS SAINT-BLAISE appartement
, 1 pièce indépendant, parking, jardin, à per-

sonne seule ou retraité(e). Tél. 032
i 757 1 7 85. 028-222637

, SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
t jardin privé. Fr. 980.- + charges, 1 loyer gra-
, tuit. Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28.

028 221693

¦ SAINT-BLAISE, grand 272 pièces, avecter-
rasse, double W.-C. et cuisine ouverte. Tél.
032 753 59 24, dès 17 heures. 028-221848

SAVAGNIER, à louer ou à vendre, villa
individuelle 572 pièces, terrain 500 m!,
garage, pergola. Tél. 032 853 77 01, le soir..

028-222290

SERRIÈRES, grand 3 pièces , cuisine agen-
cée, balcon, vue lac. Fr. 1050 - charges
comprises, libre fin novembre. Tél. 032
730 47 32. 028-222612.

THIELLE, studio dans villa, entrée indé-
pendante, place de parc. Fr. 700 - charges
comprises meublé, Fr. 650 - non meublé.
Tél. 032 753 56 70, le soir tél. 032 725 16 55,
heures bureau. 028-222618

WAVRE, studio bien agencé, place de parc,
entrée indépendante. Fr. 650 -, vide,
Fr. 700 -, meublé. Tél. 032 725 16 55, heures
bureau - tél. 032 753 56 70, le soir. 023-222819
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quartier ouest

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave. Fr. 400 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Cuisine, bains-WC, cave.

Fr. 320.- + Fr. 70.-

LOCAL
COMMERCIAL

Plain-pied avec vitrine. %
Lavab'o-WC. Env. 70 m2.

Fr. 800 - charges comprises. =

I caM 1
INDIVIDUALISTE
COMME VOUS.

CUISINES - ARMOIRES - BAINS
G.-A. MICHAUD Ebénisterie, menuiserie

Fleurs 24 - Tél. 032/968 23 20
La Chaux-de-Fonds

1 ESPiatti^2^



Cyclisme Les Suisses ont
commencé très gentiment
L'espoir espagnol José
Ivan Gutierrez et la junior
canadienne Geneviève
Jeanson ont ouvert le pal-
marès contre la montre à
Trévise. Les Suisses ont
commencé très gentiment.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Scène de la vie de tous les
j ours hier après-midi à Tré-
vise: dans une petite rue pavée
près de l'imposant bâtiment
de la préfecture, une men-
diante âgée tend une petite as-
siette aux passants. Une dame
fait semblant de ne pas la voir
mais le gosse qui lui donne la
main n'est pas d'accord. Il par-
vient à convaincre sa maman
de donner quelques sous à la
pauvre. Le bon exemple peut
donc très bien venir des plus
j eunes.

Quel rapport avec le vélo?
Là aussi , en ces temps de tur-
bulences, on compte sur les
j eunes pour apporter une nou-
velle mentalité qui ne ferait
plus du dopage cet affreux
passage obligé. On est encore
loin du compte et dans les co-
lonnes d'«Il Gazzettino», le
j ournal de Trévise, l'ancien
champion Moreno Argentin di-
sait: «Maintenant, c 'est p lus
f ourbe mais p as p lus p rop re.»

Les jeunes ont d'ailleurs
donné le rythme à ce mondial
sur la route de Montello. La
petite blonde Canadienne Ge-
neviève Jeanson a apporté ce
qui doit être un des très rares
titres cyclistes à son pays qui
organisera les Mondiaux sur
route de 2003 à Hamilton.
Chez les espoirs , le Norvégien
Thor Hushovd n'a pas pu
conserver son titre obtenu l'an
dernier en Hollande. C'est
José Ivan Gutierrez qui a
revêtu le maillot arc-en-ciel. Il

Sandro Guttinger: le Tessinois ne s'explique pas vraiment sa contre-performance.
photo Keystone

est intéressant de. noter qu 'il
n'aura que 21 ans le 27 no-
vembre. L'an prochain , il sera
professionnel dans la forma-
tion Once. Il a déclaré devoir
beaucoup à Manolo Saiz, l'ac-
tuel directeur sportif de Once.
Quand on connaît la carte de
visite controversée de Saiz, ce
n 'est pas forcément une bonne
chose.

Traditionnel rêve

Très souriant, Gutierrez
vient d'un petit village du

nord de 1 Espagne , près de
Santander. Il ne s'est pas trop
de quoi son futur sera fait
mais il ne demande qu 'à être
surpris en bien , comme hier:
«Je n'espérais pas gagner ce
titre et j e ne me suis p as f ixé
d'obj ectif s chez les prof ession-
nels. Comme tous les cou-
reurs, bien sûr, j e  rêve du Tour
de France.» N'appréciant pas
trop la tactique , il pense être
meilleur dans les courses par
étapes que dans les courses
d'un j our.

Les Suisses sont entrés gen-
timent dans la danse. On n'at-
tendait aucun exploit des
deux juniors qui n'avaient dis-
puté aucune course interna-
tionale contre la montre cette
saison. En fait , elles se sont
plutôt bien défendues et la on-
zième place de Bettina Kuhn
de Mels est encourageante.
Un seul espoir, le Tessinois
Sandro Guttinger, se lançait
dans ce douloureux test
qu est touj ours un chrono.

Vainqueur du Grand Prix
des Nations , Guttinger aurait
sans autre figuré dans les
grands favoris, si le parcours,
pratiquement plat , ne l'avan-
tageait pas. Ses entraîneurs le
voyaient pourtant aux alen-
tours de la cinquième place
mais il a sombré. Déçu , il ne
s'expliquait pas vraiment sa
contre-performance: «J'avais
les j ambes comme endormies.
Je ne sais p as si j 'ai un p ro-
blème avec des nerf s dans le

dos. Ce n'est pas une excuse.
Je me suis aussi mal adapté
au vent qui souff lait de côté
durant p resque toute la
course.»

Les chances suisses seront
plus grandes auj ourd'hui avec
la course contre la montre des
juniors. Le Bernois Fabian
Cancellara est le tenant du
titre et il se disait hier fin prêt
pour le défendre. Chef des ju-
niors, le Fribourgeois Yvan Gi-
rard commentait: «Si Fabian
termine sur le p odium, on p eut
dire que l'obj ectif sera at-
teint.» Les dames auront éga-
lement leur chrono auj our-
d'hui avec au départ aucune
Suissesse mais par contre l'é-
ternelle revenante et inusable
Française Jeannie Longo.

GBL

Classements
Trévise. Championnats du

monde. Contre-la-montre ju-
niors filles (11,1 km): 1.
Jeanson (Can), 14'33' (45,773
km/h). 2. Vandekerkove (Fr) à
11". 3. Worrack (Ail) à 28".
4. Basten (Ho) à 45". 5. Vlas-
sova (Rus) à 46". Puis: 11.
Kuhn (S) à l 'Ol ". 16. Trafelet
(S) à 1*17".

Moins de 23 ans. Mes-
sieurs (33,250 km): 1. Gutie-
rez (Esp), 39'34" (50,421
km/h). 2. Rogers (Aus) à 1".
3. Petrov (Rus) à 29". 4.
Schreck (Ail) à 33". 5. Hiek-
mann (Ali) à 37". Puis: 22.
Guttinger (S) à l'46". /si

La course aux étoiles
L'heure est aux courses

contre la montre, mais sur les
terrasses de Trévise, où la
température était agréable
hier, on parlait déj à beaucoup
de la course des pros de di-
manche sur le circuit de Vé-
rone. Le quotidien «Il
Giorno» s'insp irait largement
des propos du Belge Franck
Vandenhroucke et du direc-
teur technique italien Anto-
nio Fusi pour distribuer ses
étoiles de favoris. Vanden-
broucke emmenait les paris
avec cinq étoiles devant Jan
Ullrich, Michael Boogerd et
Dimitri Konishev avec
quatres étoiles, Francesco
Casagrande , Davide Rebel-
lin, Andréa Tafi et Roman
Vainsteins avec trois étoiles

et Andreï Tchmil et Oscar Ca-
menzind avec deux étoiles.

Parmi la dizaine d'outsi-
ders qui comprenait Peter
van Petegem, Rolf Sôrensen,
Laurent Brochard , Johann
Museeuw, Roberto Heras,
Alexander Vinokourov, Bo
Hamburger et Maximillian
Sciandri , il y avait deux
Suisses, Markus Zberg et
Pascal Richard. Le Vaudois a
de toute évidence encore une
belle cote en Italie. C'est
d'ailleurs mérité car il vient
de se distinguer au Tour de
Lucca et on sait qu 'il a pré-
paré avec un soin tout parti-
culier ce rendez-vous italien
qui lui tient vraiment à
cœur.

GBL/ROC

M19: Lausanne - Saint-Gall 3-
0. Grasshopper - Aarau 4-1. Sion
- Servette 2-1.

Classement: 1. Grasshopper
6-13. 2. Sion 7-13. 3. Aarau 7-12.
4. Lausanne 6-10. 5. Lucerne 6-9.
6. Saint-Gall 6-9. 7. Neuchâtel Xa-
max 5-8. 8. Zurich 5-7. 9. Ser-
vette 6-7. 10. Winterthour 6-7. 11.
Lugano 5-6. 12. Bâle 5-3. 13.
Young Boys 5-1.

M17: Aarau - Grasshopper 2-1.
Sion - Young Boys 1-1. Saint-Gall -
Grasshopper 2-3. Zurich - Ser-
vette 2-5, Lugano - Neuchâtel Xa-
max 0-1. Liechtenstein - Bâle 4-0.
Lucerne - Lausanne 1-0. Aarau -
Winterthour 2-2.

Classement: 1. Liechtenstein
8-15. 2. Grasshoppers 7-13. 3.
Neuchâtel Xamax 6-13. 4. Sion 6-
9. 5. Lausanne 6-9. 6. Servette 7-
9. 7. Lugano 7-8. 8. Lucerne 6-8.
9. Aarau 7-8. 10. Bâle 7-8. 11. Zu-
rich 7-8. 12. Young Boys 7-6. 13.
Winterthour 7-6. 14. Saint-Gall
6-5.

MIS. Groupe 1: Lausannne •
Sion 0-2. Sion - Neuchâtel Xamax
0-2. Team Jura - Bumpliz 2-1.
Thoune/Dùrrenast - Yverdon 3-2.
Fribourg - Lausanne 2-0.

Classement: 1. Sion 8-17. 2.
Soleure 6-16. 3. Neuchâtel Xa-
max 7-16. 4. Servette 6-11. 5.
Bâle 6-10. 6. Fribourg 7-10. 7.
Lausanne 7-9. 8. Team Jura 7-9.
9. Young Boys 5-8. 10.
Thoune/Durrenast 6-8. 11. Yver-
don 7-8. 12. Bienne 5-3. 13. Bum-
pliz 7-1. 14. Etoile Carouge 6-1.

Inters A, groupe 7
Le Locle - Bôle 0-0

Classement
1. Renens 5 5 0 0 154 15
2. Vevey 4 3 1 0 7-4 10
3. La Sonnaz 5 2 2 1 16-8 8
4. Bôle 5 2 2 1 11-7 7
5. Chx-de-Fds 5 2 1 2  9-9 7
6.Vui./Mézières 4 1 2 1 6-10 5
7. Le Locle 5 1 2  2 8-7 5
8. StNyonnais 4 1 1 2  7-7 4
9. St.Lausanne 5 1 1 3  9-17 4

lO.Guin 4 0 3 1 9-10 3
11.Ch-St-Denis 4 1 0  3 4-15 3
12. Marly 4 0 1 3  4-9 1

Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Hauterive 3-1
Classement
1. NE Xamax 6 6 0 0 22-4 18
2. Cortaillod 5 4 0 1 14-7 12
3. Le Parc 5 3 1 1  17-13 10
4. Marin 5 2 0 3 16-16 6
5. Hauterive 5 1 1 3  15-14 4
6. Etoile 5 0 1 4  4-17 1
7. St-Imier 5 0 1 4  5-22 1

Groupe 2
Serrières - Corcelles 7-0
Béroche-G. - Fontainemelon 1-0
Classement
L Bôle 5 4 1 0 16-4 13
2. Serrières 6 4 1 1 22-11 13
3. Béroche-G. 6 4 0 2 16-11 12
4. Floria 5 2 1 2 10-8 7
5. Fontainemelon 6 1 1 4  7-16 4
6. Corcelles 6 0 0 6 3-20 0

Juniors B, groupe 1
Saint-lmier - Le Locle 9-2
Chx-de-Fds - Marin 3-3
Gen.s/colïrane - Cortaillod 6-0

Classement
I.Gen.s/coffrane 6 5 1 0 41-5 16
2. Hauterive 5 4 1 0  41-7 13
3. Marin 6 4 1 1  25-21 13
4. Fleurier 5 4 0 1 19-11 12
5. Cortaillod 5 3 0 2 19-15 9
6. St-Imier 5 2 0 3 16-15 6
7. Chx-de-Fds 5 1 1 3  11-20 4
8. Etoile 4 1 0  3 17-29 3
9. Boudry 5 0 0 5 7-28 0

10.Le Locle 6 0 0 6 4-49 0

Groupe 2
Dombresson - Auvernier 1-6
Fontainemelon - Deportivo 3-4
Cornaux - Audax-Friùl 9-1
Couvet - Sonvilier 8-3
Pts-de-Martel - Le Landeron 2-3
Classement
1. Cornaux 6 6 0 0 35-4 18
2. Le Landeron 6 4 1 1 19-11 13
3. Deportivo 6 3 3 0 20-12 12
4. Auvernier 6 3 1 2  20-14-10
5. Pts-de-Martel 6 3 1 2  19-14 10
6. Audax-Friùl 6 2 1 3  13-22 7
7. Dombresson 6 2 0 4 13-21 6
8. Couvet 5 1 0  4 13-21 3
9. Sonvilier 6 1 0  5 9-26 3

10. Fontainemelon 5 0 1 4 6-22 1

Juniors C, groupe 1
Le Locle - NE Xamax I 2-5
Le Landeron - Colombier I 0-6
Chx-de-Fds - Superga 17-1
Classement
1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 55-7 18
2. NE Xamax I 6 5 0 1 29-11 15
3. Colombier I 6 4 0 2 28-14 12
4. Le Locle 6 1 1 4  20-27 4
5. Le Landeron 6 1 0  5 13-38 3
6. Superga 6 0 1 5  10-58 1

Groupe 2
NE Xamax II - Bevaix 3-2
Classement
1. NE Xamax II 4 4 0 0 17-4 12
2. Comète 4 3 0 1 31-7 9
3. Colombier II 4 2 0 2 19-19 6
4. Auvernier 3 1 0  2 7-12 3
5. Bevaix 5 0 0 5 5-37 C

Groupe 3
Cortaillod - Dombresson 6-0
Colombier III - Corcelles 2-8
Classement
1. Corcelles 4 4 0 0 30-12 12
2. Cortaillod 5 3 0 2 28-10 9
3. Colombier III 4 2 0 2 25-26 6
4. Dombresson 4 1 0  3 6-23 3
5. Couvet 3 0 0 3 4-22 0

Groupe 4
AS Vallée - Chx-de-Fds II 1-1
F'nemelon - Le Parc 2-4
Classement
1. Le Parc 4 3 1 0  33-13 10
2. AS Vallée 5 2 2 1 30-22 8
3. Chx-de-Fds II 5 2 2 1 17-12 8
4. F'nemelon 5 1 1 3  27-32 4
4. Ticino 3 0 0 3 6-34 0

Groupe 5
Etoile - Deportivo 4-3
Chx-de-Fds III - Fleurier 6-1
Classement
1. Etoile 5 5 0 0 28-11 15
2. Deportivo 5 3 0 2 32-17 9
3. Chx-de-Fds III 5 3 0 2 32-21 9
4. Les Bois 4 1 0  3 6-31 3
5. Fleurier 5 0 0 5 7-25 0

Groupe 6
Béroche-G. - Audax-Friùl 5-1
Classement
1. Béroche-G. 5 4 0 1 42-12 12
2. Audax-Friùl 5 4 0 1 22-6 12
3. Cornaux 4 2 0 2 16-12 6
4. Marin 4 1 0  3 19-18 3
5. St-Blaise 4 0 0 4 3-54 0

UNIVERSITÉ NE-
ZOFINGUE 52-87 (18-30)

Université recevait avec un
peu d'appréhension Zofingue
qui s'annonce comme une des
équi pes redoutables de la pre-
mière ligue masculine. Le
moins que l'on puisse écrire est
que les craintes universitaires
ont trouvé leurs justifications
sur le terrain.

Bénéficiant d' un potentiel
physique impressionnant et
s'appuyant sur une défense so-
lide aussi bien en zone qu 'en in-
dividuel , les Argoviens ont in-
fligé une véritable correction à
des Neuchâtelois bien mal-
adroits . Dès le coup d'envoi , ces

derniers subirent une douche
froide sous la forme d'un 0-9
dans les quatre premières mi-
nutes. Mais les débats se réé-
quilibrèrent par la suite, une
défense individuelle assez
stricte permettant aux Universi-
taires d'être encore dans le
coup à la mi-temps (18-30)

Malheureusement, le début
de la seconde période s'appa-
renta à un cauchemar, une bien
pâle équi pe neuchâteloise en-
caissant un 32-4 en dix minutes
pour être alors menée 62-22.

Université: C. Ceresa (9),
Desvoignes , Von Dach (20),
Von Gunten (2), D. Donzé (6),
Casali (11), Chapuis (2), Imer
(2). DZL

Rothenbiihler Patience
Régis Rothenbiihler ne

pourra pas porter les couleurs
d'Yverdon avant le 1er dé-
cembre. Ainsi en a décidé la
Ligue nationale, qui estime la
dénonciation avec effet immé-
diat , par le j oueur, du contrat
qui le liait à Neuchâtel Xamax,
non justifiée par une raison
suffisamment importante. En
outre, le transfert dans le club
vaudois n'est pas intervenu
d'un commun accord.

La Ligue nationale a renoncé
à un verdict plus sévère afin de
ne pas mettre en danger la car-
rière de Rothenbiihler. Le juge-
ment n'est pas définitif, les
deux parties ayant la possibilité
de faire recours. Neuchâtel Xa-
max a toutefois décidé de ne
pas en user. Les dirigeants neu-
châtelois n'entendent cepen-
dant pas renoncer à leurs pré-
tendons financières envers le
joueur et son nouveau club, /siPMUR

Demain
à Angers
Grand Prix
Anjou-Maine
(attelé,
Réunion 2,
course 4
3200 m,
départ à 15 h 52)
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iif
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Guénor

2 Fly-Mourotaise

3 Gna-Du-Martellier

4 Com-Emil

5 Désirade-Des-Feux

6 Desko

7 Fiesta-D'Anjou

8 Cyclone-Nay

9 Duc-De-Rêve

10 Goetmals-Wood

11 Giesolo-Du-Lou

12 Rocky-Kim

13 Express-Road

14 Don-Paulo

Mètres Driver

3200 J. Lepennetier

3200 J.-P. Dubois

3200 J.-B. Bossuet

3200 M. Vartiainen

3200 S. Delosalle

3200 J.-M. Monclin

3225 C. Bigeon

3225 G. Cogné

3225 J. Toussaint

3225 B. Piton

3225 J.-E. Dubois

3225 D. Locqueneux

3225 P. Alloire

3225 F. Blandin

Entraîneur

J.-B. Bossuet

J.-P. Dubois

J.-B. Bossuet

M. Vartiainen

C. Bazire

L. Haret

J. Bazire

H. Cogné

G. Charbonnel

J.-P. Dubois

J.-E. Dubois

A. Lindqvist

P. Allaire

F. Blandin

î Perf.u
21/1 6a2a4m

12/1 2a0a0a

14/ 1 Dm2m7a

24/ 1 7a0aDa

19/1 Da3a0a

18/ 1 6a0a6a

9/2 4a1a1a

22/1 5m1a4m

21/1 OaSaOa

17/2 Qa2a2a

6/4 1a1a1a

27/1 6mDaDm

7/2 1a2a1a

20/ 1 7a2aDa
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•m i u J • Notre jeu
10 - Le champion du jour. _.-,,'

2 - Une mouche très en 2*
c 11*forme. .._
11 - Malgré une décep- 12

tion. *

13 - Il peut même gagner. 3
¦ i Bases

12 - Il est revenu au Coup de poker
mieux. C

5 - Son finish est étourdis- Au 2/4
sont. 10-11

Au tiercé
7 - Elle préfère plus court. pour 12 fr

3 - Une Bossuet doit être 10 2 X

considérée. Le gros lot
10

LES REMPLAÇANTS: 2

9 - La province lui plaît
o

beaucoup. 13

8 - Il finira en coup de
vent. 3
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fox 032 968 48 63.

Publicité intensive. Publicité par annonces

I 
Centre de culture,
d'information

¦ . AA et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64

1 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'OCTOBRE
Jeudi 7 Frank PEEL:
20 h 30 Les Etats-Unis: seule

superpuissance... permanente?
M a rd i 19 Olivier CREVOISIER
20 h 30 L'économie de l'Espace Mittelland
Jeudi 21 Michel EGLOFF, Walter TSCHOPP,
20 h 30 Léonard GIANADDA:

Création culturelle dans les musées
et fondations.

Mardi 26 Christine LE QUELLEC:
20 h 30 Le Mouvement perpétuel

de Biaise Cendrars.
Jeudi 28 Moritz SUTER:
20 h 30 Eurocross, projet stratégique

de Crossair
Le CLUB 44 est ouvert au public.

132-057839
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équipement
que l'on attend aujourd'hui. Sans que
l'on doive se miner. Il est grand temps
de faire une course d'essai.

-̂  Auto-Centre
J_ __ GARAGE
Emiirreysn ET CARROSSERIE
^52?  ̂ Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

132 056317 A CLASS OF-ITS OWN

Nouveau: tout pour vos animaux!
La Maison Toulefer SA a été fondée en 1930. Fidèle à la tradition familiale, la troisième génération, Sylvain
et Vincent Kaufmann, se tient à la disposition des clients pour des conseils professionnels avisés et des
prestations de service de qualité, avec la précieuse collaboration de M. Paul Kaufmann, toujours fidèle au

En plus d'un vaste choix dans les différents secteurs de fc ĵ ¦TffJcBr HBtvâ'
,-"i* E - B___

la quincaillerie, ferrements , outillage, arts ménagers... y_?3̂ ĵEEH P̂ Ĵb_^nJH K-IHHMIToulefer offre, depuis deux ans, des aliments et Sp.T-  ̂ lP§_lr l̂P**b»*,_*«*_?¦•**_¦*_§_/«accessoires pour chiens , chats et petits animaux. v.
r<ï

S^1t..»rB____¥ jBaÉJBJjP̂ ^BS
Ce nouveau service , en collaboration avec la marque rĤ > >̂- jHiB-BBltHfe'-V^S^SfgS^ t̂;
d'aliments reconnue Techni-Cal, propose une nourri- V?*8i__S( ^^_3St_E«̂  ̂ ' 1̂ ^5___Sli_l ^islslture de qualité , complète et homologuée, adaptée au ^̂ ""̂  

,*Bp̂  ^
A^Kcycle et au sty le dn vie des chiens et chats. Des échan- 

 ̂ ^Ç» .̂ '̂ B

Toulefer dispose également d'un vaste assortiment de _ ,'f i:\7/(Jj . ' 'YV.U'l̂ 'Wy
vitamines et de compléments adéquats. *r- U-, ;„ '• ;?<•_.'?>.. IWfH.'v'OuDes arbres à chats, paniers de transport, couffins, cor- . v| , ¦ ,' $£&$¦$ ' lY-^ Y'. y^'beilles, coussins, jouets, gamelles, accessoires sport ' ' ¦" ' ' ' ' '
canin, agility et dressage sont disponibles au magasin, de même que des litières pour chats, naturelles,
hygiéniques, garanties plusieurs semaines sans odeurs. A essayer sans faute!
Les rongeurs ne sont pas oubliés avec une gamme de nourriture, compléments, foin, paille de différentes
qualités, cages et maisonnettes en tous genres.
Une carte de fidélité donne droit à un bon d'achat de Fr. 50.-. Renseignez-vous!
La sympathique équipe de Toulefer vous accueille avec plaisir pour un conseil ou pour vous montrer l'éven-
tail de leurs différents articles. 132 057723



En coulisses Promosport 99:
pas de pluie, mais du vent!
Première annulée...

La première mondiale met-
tant en scène une montgol-
fière , un swift (mi-p laneur, mi-
delta) et un parapente n'a pas
pu avoir lieu samedi à Ché-
zard . Motif: le fort vent en alti-
tude - plus de 80 km/h à Chas-
serai - rendait trop risquée
toute tentative de décollage.
«Décoller avec une montgol-
f ière, c 'est déjà un problème,
explique Steve Amstutz, l'un
des organisateurs. Accrocher
quelque chose en dessous sans
se faire traîner, c 'est encore
p ire. Alors si en p lus on les re-
trouve à perpète...»

Impossible également de
remplacer la montgolfière par
un hélicoptère, la société pré-
sente pour les baptêmes de
l' air n'ayant pas de licence lui
permettant de larguer des pa-
rachutistes.

... mais première quand
même!

II était écrit que Promo-
sport 99 aurait sa première
mondiale, et que celle-ci se-
rait de nature à donner des
frissons. Lisez plutôt! Le
Vaudois Eric Viret a décollé
en parapente biplace tracté
avec le Français Christophe
Vallère - tous deux sont des
pilotes de Coupe du monde
-, lequel s'est ensuite éjecté
afin de poursuivre son vol
sous son parapente qu'il a
dû ouvrir. Le tout à environ
120 m du sol, c'est-à-dire
une misère.

«Quand t 'as 1000 m de
gaz, tu peux faire ce que tu
veux, t 'as le temps de voir
venir. Mais là, il n'avait au-
cun droit à Terreur, avoue
Eric Viret, concepteur de la
voile et du système de Iar-

Le public, ravi, s'est déplacé en masse à Chézard. photo Leuenberger

gage. A ma connaissance,
c'est la première fois qu'un
type réalise ça depuis un pa-
rapente tracté!»

Aux dires du Vaudois,
Christophe Vallère a sou-
vent été considéré comme
un «barjot» par ses pairs.
Ah! bon?

Le prix du public au trial
Deux voitures, des bennes de

chantier et de gros éléments en
ciment: non , ce n'est pas le des-
criptif d'une décharge, mais ce-
lui du parcours de trial

concocté par Laurent Dângeli.
Une démonstration réunissant
les meilleurs spécialistes de
Suisse (dont Jeremy Monnin,
Michel Kaufrnann et les cou-
sins Christophe et Vincent Ro-
bert) et que le public a vérita-
blement adorée. «C'est la pre-
mière fois que cela se fait avec
huit p ilotes et par groupes de
deux. Cela donne un p iment
supp lémentaire, car les deux
adversaires se tirent la bourre,
note le champion de Suisse en
titre. La présence du public est
agréable. En compétition (réd.:

sur des parcours entièrement
naturels et pas facile d'accès), il
n 'y a jamais autant de monde!»

Promosport 99 a j oué son
rôle, en faisant davantage
connaître le trial. Mission ac-
complie.

Icare fait des émules
La palette des activités

sportives présentées lors de
ce Promosport 99 était im-
pressionnante. Corollaire: le
public ne savait plus où don-
ner de la tête, captivé par la
moindre démonstration.

Comme celle de ce curieux
motard circulant à travers
champs sur un tracé invaria-
blement rectiligne. Sans cas-
cade, ni cabriole, ni rien de
spectaculaire. Une nouvelle
manière de récolter les
pommes de terre? Mystère...

Il s'agissait en fait de la
navette chargée de ramener
le câble utilisé pour les
baptêmes de parapente
tracté! A pied, à coups de
300 m, cela aurait fait une
belle trotte! D'autant que
cette animation a diable-
ment bien marché. Pour
faire face à la demande, les
organisateurs ont même dû
refuser du monde! La
chance n'était pas de leur
côté, le second treuil n'ayant
rien trouvé de mieux à faire
que de rendre l'âme dans
l'après-midi.

Le dernier instructeur en
a été quitte pour voler jus-
qu'à 19 h passées...

Reconnaissance populaire
A l'issue de la journée,

Steve Amstuz était ravi. «Tout
s'est bien déroulé et il n'y  pas
eu d'accident, relevait-il, visi-
blement soulagé. // est encore
trop tôt pour dire s 'il y  aura
une prochaine édition, mais
c'est vrai que la reconnais-
sance du public, accouru en
nombre, est une source de mo-
tivation. C'est génial de voir
tous ces gamins qui s 'intéres-
sent et posent des questions. Ils
représentent le futur, c 'est à
eux que s 'adresse en premier
cette journée de promotion.»

Parents , préparez vos che-
veux blancs! Promosport 99 a
peut-être suscité quelques vo-
cations...

PTU

Fin mouvementée
Attention au skateboard!

La scène s'est produite alors
que les joueurs du FC Colom-
bier sortaient de leurs ves-
tiaires pour aller s'échauffer
avant leur rencontre contre
Bienne. François Hiltbrand a
failli recevoir... une planche à
roulettes sur le tibia , un jeune
skateboarder ayant perdu la
maîtrise de son «véhicule».
Avouez qu 'il aurait été bête
que Hiltbrand se blesse dans
ces circonstances.

Mais il n'en a rien été.

Juges de touche, vraiment?
Le speaker des Chézards,

après avoir annoncé la com-
position des deux forma-
tions, a eu ensuite cette
phrase savoureuse: «L'ar-
bitre de la rencontre est Mon-
sieur Jorge Inacio, assisté de
ses deux juges de touche».

Des fois que certains pen-
sent que c'étaient le boucher
et le boulanger du coin qui
officiaient sur la ligne...

Excitation
La lin de match a été assez

houleuse. Dans les arrêts de
j eu, Renaud Bonj our s'est fait
l'auteur d' une vilaine faute sur
Steve Langel , ce qui n 'a pas été
du goût des joueurs biennois ,
qui ne se sont pas gênés pour
faire comprendre au milieu de
terrain colombin ce qu 'ils pen-
saient de son attitude. Marco
Martella était encore tout re-
monté après le coup de sifflet
final de l' arbitre. Son entraî-
neur Arturo Albanese lui a
alors dit: «Arrête de t 'énerver.
Rappelle-lui simp lement le
score f inal...» Entendant cela ,
Joaquim Passos est devenu
franc fou: «Toi, arrête d'allu-
mer» a-t-il lancé à plusieurs re-
prises à Albanese. Après
quel ques coups d'épaule , tout

est finalement rentré dans
l'ordre. Mais il a fait cru ,
comme on dit.

La révolte colombine
S'il n'excusait pas ce geste

de Bonjou r de la 94e minute,
Pierre-Philippe Enrico estimait
cependant qu 'il était «significa-
tif de la volonté et de la révolte
qui animent mes joueurs ».
L'entraîneur des Chézards
ajoutait: «Cela démontre qu 'il y
a une âme dans cette équipe.
Bien sûr, Renaud a commis une
vilaine faute, mais en d'autres
temps, à 0-2, tout le monde au-
rait laissé filer le match. Là, ce
ne fu t  pas le cas.»

Non , ô combien. RTY

Bienvenue à Neuchâtel YS !
Gaudreault relativise

«Bienvenue en première
ligue!» C'est par ces mots que
Marc Gaudreault a accueilli le
verdict sans appel de samedi.
Avant d'ajouter: «Avec p lu-
sieurs joueurs qui n 'avaient en-
core jamais joué à ce niveau, et
face à un adversaire qui a le
calibre de la LNB, je ne suis pas
autrement déçu du résultat.
Bien pe u d'équipes gagneront à
Porrentruy! Je me poserais da-
vantage de questions si nous
avions perdu par 10-2 contre
Fonvard Morges ou Sion.»

Sous les drapeaux
Trois jeunes joueurs neu-

châtelois sont actuellement

sous les drapeaux: Morgan
Balmelli , Davis Schneider et
Didier Bonardo qui accomplis-
sent tous les trois leur école de
recrues. Comme ils ne s'en-
traînent qu 'une fois par se-
maine, ils devront attendre la
mi-octobre pour rejoindre vé-
ritablement le contingent.

Clinton et les femmes
Alain Ayer, le fils du lé-

gendaire Jean, gardien de
Neuchâtel YS de la grande
époque, a posé son ballu-
chon en Ajoie où il souhaite
connaître à nouveau les
joies d'une promotion en
LNB auxquelles il avait
goûté sous le maillot de Da-

vos. Et savez-vous ce qui
plaît particulièrement à
Porrentruy à cet admira-
teur de... Bill Clinton?

Le public féminin, voyons!

Début pénible
Nicolas Matthey, qui avait

été titularisé dans la cage neu-
châteloise, a connu un début
de match pour le moins pé-
nible avec trois buts concédés
en l'espace de neuf minutes.
Marc Gaudreault lui a alors
donné l'occasion de re-
prendre ses esprits en lui sub-
stituant Christophe Chasles
jusqu 'à l'appel du tiers inter-
médiaire.

JPD

V R
* 8, 10, R
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A 6, 10, D, R, A

Surenchère...
La «Hot Bike» 99 a eu lieu

dimanche dans des condi-
tions épouvantables. «Pluie,
vent et f roid, nous avons eu la
totale» reconnaît Jacques Ve-
luzat , secrétaire général de
Sport-Plus.

Invité à dire quelques mots
à l'heure de la remise des
prix , Olivier Greber, concep-
teur d' un parcours par
ailleurs unanimement appré-
cié, a avoué qu 'il aurait
préféré un peu plus de soleil ,
un véritable coup de poker à
pareille époquje. «L'année
proc haine, la «Hot Bike»
aura lieu p lus tôt» a-t-il
conclu sur un ton de bou-
tade. Une voix s'est alors
élevée: «Le départ sera donné
à huit heures!»

Aux cartes, on appelle ça
surcouper.

Chemins ou sentiers?
L'essentiel du parcours de

la course - notamment toutes
les montées - a été tracé sur
des chemins blancs particu-
lièrement roulants. Un choix
judicieux compte tenu de la
pluie qui est tombée sur
Chaumont ces derniers
j ours, mais qui ne doit pas
grand- chose aux qualités de
météorologues des organisa-
teurs.

«La loi fo restière de 1996
interdit la pratique de Téqui-
tation et du cyclisme en de-
hors des chemins existants»
explique Olivier Greber. Et
aux yeux du règlement, un
chemin se transforme en sen-
tier dès qu 'il mesure moins
de 1,5 m de large.

Dans un premier temps,
cette prescription a contrarié
les plans de Sport-Plus, qui a
dû modifier huit passages tra-
versant des zones écologique-
ment sensibles. Mais au fi-
nal , elle a peut-être évité aux
concurrents de se vautrer
dans des tonnes de boue.

La loi a parfois du bon.

Le public se mouille
Tous les participants

sont revenus trempés de la
tête au pied - rien de plus
normal lorsqu'il pleut -,
mais certains spectateurs
n'ont rien eu à leur envier.
Explication: une bâche
était tendue au-dessus des
grills de la cantine afin d'é-
viter aux cuistos de trem-
per dans la sauce. Des
poches d'eau se sont alors
formées, se répandant ré-
gulièrement en cascade sur
les pauvres clients blottis
tout contre le bar, comble
du sort, pour se protéger
des averses.

Un tout mauvais calcul.
Ou peut-être une nouvelle
forme de solidarité...

Bonne question!
L'arrivée à peine franchie ,

une demoiselle, tout sourire ,
racontait ses petits malheurs.
«La chaîne coinçait à cause
de la boue. Je devais m'arrê-
ter tous les dix mètres pour la
nettoyer! A un moment
donné, je me suis vraiment
demandé ce que je foutais
là...»

Oui , mais tu es quand
même contente, non , lui a-t-
on alors demandé. «Ouais, j e
suis contente d'être enfin ici!»
a-t-elle répondu , avec le
même sourire.

Quel bien ça fait quand ça
s'arrête!

PTU

Des conditions
épouvantables
pour la
«Hot Bike» 99



|jjj§j|f Les hommes j
HJf du bois I
I Rémi Bottari I

I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 m^, I

Lave-linge
lAEG l :. ,!n
AEG Eco lave-linge70521 ï(Zy 1 - af'"
Lave-linge réputé à «¦¦MiÉlM tt"'l ;__
prix très économi que! *̂rfgWlf*TO>
• Consommations mini- yjJHUiMttpW .
maies d'eau et d'électricité / dur* ' ' 

 ̂
\

•5 kg de linge sec : 
"SSgï|_J___,i

• Annonce de surdosage . -™"'.1 
, tnoo-i

par souci d'économie Uusj cononHsei____^
•Dimensions: ^^m *^—^—m~ ¦UH/P 85/60/60 cm f ^x S M M M ŴNo art 111700 fLtVl'JO

Prix de lancement lJTTi *^

Séchoir à condensation
E83 (¦¦«iiî ffÉiE^"™"
V-Zug Adonna TEK ^ ĵWIIPfj^

P---- ;'̂ mSéchoir très avantageux mmmf^
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg t-\
• Mesure électronique du , '.

Ml t 
. I ;

taux d'humidité et minuterie r̂rT
MM 

mm,
• H/L/P 85/59,5/61,5 cm Ci4_"̂ ^%->No art. 3S0375 "̂  NVJ~J5?

Ptix de lancement y ŝS

Réfrigérateur
1 NOVAMATIC] iifMjgi
Novamatic KS1818-RA 4 TJWjjjS flH1 '
Excellente qualité à prix ^̂ ZZ.
imbattable. | EpjP -'
• Contenance 184 (dont 181 l|*j
pour le compartiment con- Wï'M p .-i
gélation *** • Dégivrage &£g [VZ -EIlï-l
automatique du comparti-
ment frigorifique •Consom- çÇ$B_\ B*
mation minimale d'électricité MÉJr f^pV"^i
•H/L/P 105/55/60cm ¦ ' *„ ' ] FB»
Noart. 108000 ^ *Q

Congélateur
I BOSCH | mwimwiium .. .
Bosch GSL 2117 TjffifEESP'
Congélateur à faible "T~y  ̂ ,
consommation d'électricité. H ~ ]
•Sans CFC
•Contenance 202 litres 7~~~~
•Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h r—g
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant rrr  ̂ <v-
•Compartiments fermés _rrTT"'7flÉM______'>(sans grille ) ÊSit̂ ^̂ ^̂ K»
• H/UP 126/65/66 cm ^Sl^É l•K 7
Noart. 134121 > * '

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm 7 QQ
Noart . 146020 SgUL 33J ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration * Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouver
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et 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

143-714301/4K4

H iiorriM 0_KH____BI_____E ' • " _iii IoEm ' -H'HuB iW BONUS m

ISO Salles de bains
SElDI Carrelages
¦BaT'll Cuisines

I IB HK Matériaux 
 ̂
DuBois Jeanrenaud

WBBÊ Le bon tuyau j
f y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage ^K̂ Xv^̂ ^X^M̂ "̂ V Paratonnerre Installations sanitaires S\QF ^̂ SïC

^
CONTRÔlf \ SCnaUD SA j^RÉNOVATION̂  -.1

RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau M M
à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ,, 9

VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

lii'HlSil, I E - S-M
r, . * ^HHHV.Sensationnel: V̂&hm
La cure 21 minutes^rend super mince ! ! ! ! ! !  ^
Attention: Ce que vous lisez actuellement va chan- Ĵ pr

ger votre vie. Vos rêves les plus chers concernant £ Wk i
votre silhouette deviendront réalités si vous êtes WN -
suffisamment attentifs et ouverts à ce dont vous al- V _ ^g j A
lez prendre connaissance ici. I M JE

Car maintenant les scientifi- Et maintenant 9 M |#
ques sont unanimes sur un la sensation: B m IrçL
point: le préjugé selon le- Car pendant que la recher- : « ^\_ W
quel les personnes souffrant che sur les tissus adipeux et v^
de surpoids mangeraient les dépôts de graisse se 4
trop et seraient donc res- complaisait 11 V
pensables de l' accumulation dans des théories sur la thè- IM I Mjk A
de graisse dans leur corps se setpoint , sur la dépendan- HH I HJ
est faux! Si il est vrai que ce à la graisse génoïde ou ^^B
les cellules de graisse gran- androïde, voire sur les me- ^^Kdissent seulement lorsque la canismes de compensation b ^H^quantité de calories absor- orale, un petit cercle
bées dépasse les besoins in- international de scientifiques venus bien trop vastes pour
dividuels, comme le mot hautement qualifiés boule- mlre nouvelle silhouette.
..individuel" le sous-entend, versait tous les paradigmes
cela reste fortement lié aux en faisant une découverte , Nous avons effectué tout
prédispositions de chaque vraie bénédiction pour tou- spécialement pour vous des
personne. tes les personnes souffrant recherches sur le succès de

- -̂ , d'un léger surpoids ou d'une la cure 21 minutes:
JMI véritable obésité.

Ce groupe de chercheurs a Sondage éclair auprès
- développé une simple des utilisateurs

méthode easy-going basée

/ ^ Ŝjk*- sur un lemps d' attente de 21 • J '<f f̂ î à Perd" S kilos' ïw "
ISp ^x^B minutes ainsi que la prise per...
IXr^m̂  quotidienne de substrats Petra M., Weimar
f Ĥ T̂T' - végétaux et de quelques pa- J 'ai perdu W kilos grâce à
X SS nj zA e/  ~<_\ I stilles spéciales. Une métho- la cure 21 minutes! Je suis
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* *~' révolutionné la vie des per- Hans N- Cologne
„En tant que scientifique, sonnes désirant perdre du incroyable, j ' ai déjà perdu
j' ai toujours espéré une dé- poids mais qui satisfait 11 kilos!!"
couverte importante dans la également aux exigences de Kerstin W., Hambourg
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Aujourd'hui , la mise au donc homologuée et corn- merci."
point d' une cure permettant mercialisée dans tous les Hans S., Nuremberg
une telle réduction de poids pays je |'(j nion européenne. ..Hourra , 9 kilos perdus!
rend possible au fabricant de Sans çffet seCondaire, sans Que la vie est be'le!"
donner une garantie de sentiment de faim , sans ta- Lil° M- Kiel
succès telle qu 'il n 'y en a ja- bleau de calories, sans
mais eue. „ stress P°ur <outes informations
Prof, d' université Mag. R. Lg seu| efyel secondaire complémentaires , vous pou-
Eineke-Syn étant la nécessité d'acheter vez nous Joindre lous les
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I U Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "\

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie E. GÔRI
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ventilation Charrière 13
paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
isolation Tél. 032/968 39 89
études techniques Fax 032/968 38 30 ,,, „R„Q I

132-052416
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Le mot mystère
Définition: nettoyer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36
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A Apte Doris M Macéré Saule
Arnica Ducaton Marié Saut
Assis Dulie Motiver T Tente

B Baccara E Eglise N Nacre Truelle
Besoin Eluvion Naître U Utopie
Bonace Emotif Nord V Vain
Boréal Enclume O Orner Verre
Borie Epais P Parc Vider

C Capital Epuisé Picard Vingt
Câpre Erreur Pièce Vive
Celte Espada Pion Vivre
Cervelas F Forger Pitre
Chahut G Givre Plume
Cornac Grès > Poing
Créer H Hache R Récit

D Décan Haricot Repas
Dépit L Lama S Saine roc-pa 88i



Rien à gagner, tout à p erdre
L'étymologie du mot «mé-

rite» signifie récompense.
Par exemple, lorsqu'un cour-
tier fait gagner de l'argent à
sa banque, il touche une
prime au mérite qui peut at-
teindre des sommes considé-
rables.

Appliqué à la fonc tion pu-
blique, le mérite change ap-
paremment de sens. Il signi-
fie alors... rien à gagner,
tout à perdre. En effet , jus-
qu'à présent, le serviteur de
l'Etat voyait son salaire aug-
menter légèrement chaque
année - le fameux système
des échelons - pour tenir
compte de l'accroissement de
son expérience. Avec le nou-
vel arrêté du Conseil d'Etat,
seul un tiers de l'ancienne
augmentation est encore ac-
cordé automatiquement,
sous certaines conditions.
Les deux tiers restants ne se-
ront donnés qu'aux seuls
fonctionnaires dits méri-
tants. Mais alors, me direz-
vous, il suffira de bien tra-
vailler. Eh bien non! Car le
nombre de méritants sera
p lafonné par le budget:. 30%
de l'effectif. Pour les autres,
indépendamment de leurs
mérites, le nouvel arrêté si-

gnifiera donc une baisse de
salaire puisque l'augmenta-
tion du traitement atteindra
au mieux le tiers de ce
qu'elle était dans l'ancien
système.

On imagine aisément
l'ambiance dans les bu-
reaux: copinage, jalousie,
délation, découragement:
bref, tout pour motiver. Ce
système idiot est, on l'aura
compris, une nouvelle tenta-
tive d'économiser de l'ar-
gent sur le dos des tra-
vailleurs. Les fonctionnaires
ont pourtant accepté ce sa-
crifice p lusieurs fois ces der-
nières années et une nou-
velle baisse de leur salaire
entrera en vigueur en jan-
vier prochain. Chacun a
parfaitement le droit d'ap-
prouver cette politique de
basse salariale. Mais pré-
tendre, comme le fait le
Parti radical dans ses com-
muniqués de presse, que le
traitement des fonction-
naires ne baissera pas relève
d'une mauvaise foi crasse.
Prétendre que les ensei-
gnants ne sont pas concernés
par l'arrêté est mensonger:
comment pourraient-ils long-
temps encore échapper à ces

La cour du château est le théâtre des manifestations. photo a

mesures dès lors que tous les
autres fonctionnaires y  se-
raient astreints? Prétendre
enfin que la majorité des em-
p loyés de l'Etat approuve ou

à tout le moins comprend la
politique du Conseil d'Etat,
c'est oublier les menaces ou-
trancières proférées contre
eux. La grève est un droit ga-

ranti par la Constitution.
Ceux qui l'oublient en ap-
puyant implicitement ces
pressions anticonstitution-
nelles se comportent à la ma-

nière des sympathisants des
p lus stup ides groupuscules
extrémistes.

Laurent Buschini
Corcelles

Où est passé Vessentiel
Avec toute l'ignorance qui

peut caractériser un être hu-
main, j 'aimerais par les
lignes qui vont suivre vous
faire un peu réfléchir sur le
destin de l'être humain,
sans autre prétention que
celle de réveiller notre ins-
tinct de conservation. Au-
jourd'hui, en utilisant tous
les moyens mis à notre dis-
position, vous pouvez tout
obtenir. Mais ce tout n'est
qu'un tout matériel. Un Tout
qui devient Rien sans que
personne ne s'en aperçoive.

Où est passé l'essentiel: le
respect, la morale, l'amour,
la considération, l'éduca-
tion, la culture, l'être hu-
main?

Restructuration, fusion,
restriction l'ont sacrifié sur
l'autel de pouvoir, profit et
marché.

Dans l'essor économique,
l'homme a perdu sa liberté,
sa dignité, sa nécessité.

Marché et profit ont dé-
truit respect des hommes.

Après l'industrie en géné-
ral, les entreprises p harma-
ceutiques, les banques, c'est
au tour des grands magasins
d'immoler au nom de profit
l'humain trop vieux, l'hu-
main trop cher, l'humain en
trop.

Croyez si vous voulez aux
belles promesses de non-li-
cenciements. Voulez-vous y
croire seulement?

Une des p lus grandes sur-
faces de vente de Suisse,

sans rien dire ni promettre,
est passée aux actes. Comme
si quelqu'un jouait à la rou-
lette russe, les noms tom-
bent, sans discernement,
sans sentiments, sans re-
mords.

Aviez-vous raison d'avoir
autant confiance?

Système américain oblige.
D'abord profit et puis, ce qui
devient coûteux, encom-
brant, jetons-le.

Qu'est-ce qu'un être hu-
main face à des milliers de
f rancs d'économie?

Et puis, moi, je ne risque
rien. Cela n'arrive qu'aux
autres.

Profit à gagner sans que
personne ne s 'insurge car
profit sait que l'essentiel
manque à l'être humain
d'aujourd'hui.

De quoi doit-on mainte-
nant parler? De marché du
travail ou de marché de
l'homme?

«De l'exploitation à l'ex-
clusion, de l'exclusion à l'é-
limination. .. ? (V. Forres-
ter)»

Profit prend tout, votre
respect, votre morale, votre
amour, votre éducation,
votre identité.

Chômage, lui, prend votre
dignité.

J'ose seulement espérer
qu 'ils n'ont pas encore pris
votre santé et vos espé-
rances.

Jackye Legname
La Chaux-de-Fonds

Rendons grâce
Les puissances de la na-

ture sont les forces de Dieu.
Les océans et les mers, les

volcans, les montagnes et les
jungles donnent beaucoup à
ceux qui les exp lorent, les vi-
vent intensément, mais exi-
gent aussi, en retour, un
amour absolu, total. Est-ce
de l'Idolâtrie pour la nature,
ou des hommages sincères
au Seigneur pour la création
qu'il nous a offerte? Cela
vaut aussi pour ceux et
celles qui se consacrent aux
p lantes et aux animaux de
manière passionnée. Il est
difficile d'en juger et de tran-
cher de façon précise. Tous
les Eric Tabarly  (océans),
Chantai Mandait (mon-
tagnes), ou Katia et Maurice
Krafft (volcans) auront à
passer devant le Juge su-
prême. Ce sera à lui de pro-
noncer la sentence.

La vie est faite de risques,
en tous genres. Même si Ton
reste au lit toute la journée,
on peut très bien décéder
d'une crise cardiaque, ou s 'é-
touffer dans son oreiller.
Ceux qui ont peur de tout, les
f roussards, les poltrons, ne
vivent pas réellement. Il ar-
rive un moment où il faudra
bien cesser d'être p leutre. En
avant, pour le Seigneur!

Soyons reconnaissants
pour ce monde qu 'il a créé,
malgré tout ce qui s 'y  passe
d'incompréhensible , d'in-
tolérable comme les guerres,
les tremblements de terre, les
incendies...

Acceptons ce Sauveur vi-
vant dans nos vies et qu'il
nous transforme selon ce
qu'il estime bon et sage pour
chacun de nous.

Bruna Mascanzoni
Boudry

Ap rès les navettes, la galette...
Fallait bien s'y attendre,

un tel paquet de f ric, une
telle avalanche de p èze, ça
ne pouvait manquer d'atti-
rer tous les voraces, les
avides, les envieux, et les cu-
p ides de toutes sortes, gueule
ouverte, toutes dents de-
hors, prêts à tous les com-
promis, toutes les bassesses,
toutes les combines, in-
trigues, croche-pieds,
manœuvres et hypocrisies
pour participer au gâteau
géant, au f romage fabu-
leux. ..

Et puis, on a entendu que
ça commençait à craquer
aux entournures, que les
voies d'eau ne peuvent p lus
être colmatées, qu'on perd
du gaz, les p lus malins se
sont déjà débinés, discrets et
fugaces, sans donner le pet.

On apprend aujourd'hui,
au détour d'une phrase astu-
cieusement tournée, au coin
d'un aveu difficilemen t maî-
trisé que l'oseille, la galette,
la f raîche, le blé, le pognon

quoi, manque cruellement,
le bas de laine est vide, le
coffio sonne creux, le robinet
est tari et le puits sec. C'était
couru, on allait s 'en mettre
p lein les poches, ne rien re-
garder à la dépense, balan-
cer les faffiots par la fenêtre,
faire les matamores devant
la presse esbaudie par les
mégalomaniaques projets,
dépenser sans compter, arro-
ser p lein pot et joyeuse-
ment. ..

Et quand ne reste que la
menue monnaie, qu 'il faut
sucer la pelure du citron,
qu 'on voit à travers le mor-
lingue, faut bien trouver un
bouc émissaire, un chien ga-
leux, bien croteux porteur de
tous les vices... Et c'est Jac-
queline Fendt qui s 'y  colle!
L'étoile, la femme providen-
tielle, celle par qui l'Expo
existait, loin du bal, via,
ouste, du vent! Et que le
cirque continue! Et où est
passé le f ric, demande
Hayek avec un brin d'ironie,

la satisfaction d'avoir rai-
son et la certitude de le sa-
voir. La roue de secours de
l'Expo ne brigue aucun
poste, aucune charge, rien
d'autre que de mettre son
nez dans les comptes, de
fouiller dans les chiffres , d'é-
pouiller les colonnes.

Le coup de notre Bâloise
qui refuse de démissionner et
qui se fait proprement éjec-
ter, ça coûte combien en in-
demnités de toutes sortes, vu
qu'elle est débarquée sans
préavis?

Le directeur culturel, celui
qui annonce glorieusement
dix-huit mille spectacles,
rien que ça et qui répond à
ceux qui lui proposent un
truc, que «Pourquoi pas...
l'Expo peut héberger votre
machin, mais c'est vous qui
trouvez le financement...»
avouant donc qu 'il n'y  a
d'ores et déjà p lus un ko-
peck, p lus un maravédis,
p lus une drachme pour les
projets culturels, il palpe

combien pour répondre ça?
En revanche, des beaux
billets tout neufs , on en
trouve à la brassée, à la
pelle, un flot continu quoi,
pour des salaires qu 'on nous
cache soigneusement. Mais
je parie ma chemise et mon
slip  en fourrure que ces
braves gens ne doivent cer-
tainement pas bouffer aux
galtouses des restas du cœur,
que les f rais  sont scrupuleu-
sement remboursés, qu'on
ne lésine pas sur les biens de
ce bas monde...

Couchepin, pas fou,
pense, malgré son air de ne
pas y toucher, que c'est
foutu, et quand il claironne
qu'on ne peut p lus reculer,
lui, par contre, n'avance
p lus!

Pas besoin d'Expo pour sa-
voir quelle gueule elle a la
Suisse, suffit de regarder le
spectacle, il est éloquent.

Jean-Philippe Bauermeister
Corcelles

Salaire au mérite: comp liqué et coûteux
Le 15 septembre, le

Conseil d'Etat a promulgué
son arrêté sur les traite-
ments de la fonction pu-
blique; il est donc possible
d'examiner maintenant à
f roid les dispositions de ce
texte qui visent la part du
salaire des fonctionnaires
concernée par l'évaluation
dite «au mérite». Le nouvel
article 16b parle ainsi de
trois degrés de prestations,
selon que le fonctionnaire:

1) maîtrise les exigences
essentielles de sa fonction et
manifeste son engagement
pour en assumer le rôle at-
tendu;

b) atteint globalement les
objectifs fixés pour sa fonc-
tion mais sans en maîtriser
p leinement les exigences es-
sentielles;

c) ne satisfait pas aux
exigences de sa fonction.

Cette répartition appelle
à mon sens les remarques
suivantes:

1) Les termes ici utilisés
s'avèrent tellement vagues
qu 'il faudra vraisemblable-
ment mettre en p lace des
«grilles» d'évaluation p lus
précises (l'article 16a pré-
voit d'ailleurs en son
deuxième alinéa que les ser-
vices du personnel de-
vraient établir des «direc-

tives»). Il faudra donc en-
visager là une grande dé-
pense de temps (donc d'ar-
gent), sans compter le tra-
vail d'évaluation propre-
ment dit, qui devra interve-
nir «chaque année» (ar-
ticle 16a, premier alinéa);
ce dernier reviendra-t-il aux
chefs de service, dont on
peut supposer qu 'ils sont
déjà bien occupés, ou alors
faudra-t-il créer de nou-
veaux postes d'«évalua-
teurs» professionnels?
Dans tous les cas, l'opéra-
tion ne coûtera pas rien.

2) Les dispositions en
cause laissent entendre que
bon nombre de fonction-
naires ne maîtriseront pas
suffisamment (et pour cer-
tains pas du tout) les «exi-
gences essentielles» de leur
profession. Voilà qui va sin-
gulièrement brouiller
l'image positive que l'Etat
entend donner de lui! Par
exemple, comment va réa-
gir le contribuable qui se
verra taxer par des fonc-
tionnaires des contribu-
tions dont il pourrait pen-
ser qu 'ils ne sont pas tous
p leinement compétents?
Que dire d'un échec sco-
laire quand les maîtres qui
l'auront provoqué pour-
raient se révéler peu

maîtres des obligations es-
sentielles de leur métier?
Comment accepter une déci-
sion émanant d'un juge qui
pourrait lui-même se trou-
ver mal jugé? Peut-être le
Conseil d'Etat va-t-il déci-
der d'exempter certaines
catégories de fonctionnaires
du champ d'app lication de
l'arrêté, comme il l'a déjà
fait pour la police; mais là
encore, que de complica-
tions en vue, que de consul-
tations (et de contestations)
à prévoir!

3) La disposition b) citée
ci-dessus pourrait au demeu-
rant f igurer dans un sotti-
sier. Car si un fonctionnaire
«atteint globalement les exi-
gences fixées pour sa fonc -
tion», comment ne saurait-il
pas «en maîtriser p leinement
les exigences essentielles»?
Sinon, cela reviendrait à
dire que par exemple un in-
firmier pourrait savoir soi-
gner des malades, tout en me
maîtrisant pas p leinement
les règles essentielles du soin
aux malades! En tous les cas,
gageons que tous les fonction-
naires à qui s 'app liquera
cette disposition s'empresse-
ront de réclamer contre leur
évaluation. Là encore, de
belles et longues procédures
en vue!

4) Plus curieux encore,
la lettre c) de l'article en
cause laisse penser qu'un
certain nombre de fonction-
naires en p lace ne satisfe-
raient pas du tout aux exi-
gences de leur fonction.
Qu'il y  ait quelques in-
compétents dans l'adminis-
tration, chacun en convien-
dra; mais faut-il vraiment
attendre une évaluation
pour s'en rendre compte?
N,'existe-t-il pas déjà des
dispositions qui, indépen-
damment de tout «salaire
au mérite», permettent de
sanctionner voire de ren-
voyer de telles personnes?

Bref, que de gros pro-
blèmes non résolus pour in-
troduire une petite dose d'é-
valuation du salaire selon
le «mérite»! L'Etat n'au-
rait-il pas mieux à faire que
de gaspiller ainsi l'énergie
de ses collaborateurs et
l'argent de ses contri-
buables? Et pense-t-il vrai-
ment de tous ses «servi-
teurs» qu 'il faut absolu-
ment les allécher par une
petite gratification an-
nuelle pour qu'ils accom-
p lissent leur travail en
conscience?

Nicolas Rousseau
Boudry
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Nom/Prénom: Riva Luigi (Luli)
Date de naissance: 13 mai 1968
Taille: 188 cm
Poids: 89 kg
Etat civil: Marié
Enfants: 1
Apprentissage de: Dessinateur en génie civil
Position sur la glace: Défenseur
Ancien club: Ambri, Lugano
Au HCC depuis: 1997
Contrat jusqu'en: 1999
Numéro de maillot: 37
Succès importants: Champ, du monde 1992 (4e place)
Nombre de matches en LNA: Plus de 400
Nombre de matches en LNB: Une saison
Nombre de buts en LNA: - <««*
Nombre de buts en LNB:
Hobby: La famille
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Ouvert 7 jours sur 7 toute l'année "
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Garage de l'Esplanade
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Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
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Tél. 032/914 15 24
Participation de l'Elvia Assurances

La Chaux-de-Fonds
Agent général Gilbert Sauser
pour le prochain déplacement 132.05669,
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Jean-Louis Trintignànt «Je n'ai plus
le temps de perdre mon temps»
Désormais, Jean-Louis
Trintignànt privilégie la
scène au détriment du
cinéma. Tournée triom-
phale avec «Art», de Yas-
mina Reza, hier; «Poèmes
à Lou» plébiscités ce prin-
temps par le public pari-
sien; grande tournée eu-
ropéenne aujourd'hui,
avec «La valse des
adieux», un texte d'Ara-
gon. Une tournée qui a fait
de Neuchâtel sa première
étape, jeudi dernier. En
coulisses , la voix continue
d'envoûter, le rire est
posé: un rire de modestie.
L'homme est simple, dis-
cret, courtois. Un grand
monsieur.

- Dans «La valse des
adieux», Aragon, lucide et
désabusé, dit ses incerti-
tudes. Vous sentez-vous
plus proche de cet Aragon-là
que du militant?

- Oui , bien que n'ayant pas
encore son âge - il avait 74 ans
quand il a écrit ce texte -,
mais ça m'arrivera bientôt (il
rit) . Ce qui me touche, c'est
qu 'il s'y exprime en homme
fragile, rempli de doutes, alors
que sa vie durant il avait été
un militant pétr i de certitudes;
un militant, un homme poli-
tique ne peuvent pas ne pas
avoir de certitudes , sinon ils
ne sont pas crédibles. Aragon
a toujours eu l'air de savoir ce

qu 'il voulait , où était la vérité;
en fait il ne savait rien. II le re-
connaît dans ce texte, il dit
qu 'il s'est trompé, que sa vie a
été une erreur, Qu'un homme
avoue cela à 74 ans, c'est bou-
leversant.

- Vous-même, avez- .
vous été un homme de A
parti? m

- Quand j'étais jeune, m
j 'ai vendu la revue «Les
lettres françaises», re-
vue dans laquelle , juste-
ment, a paru «La valse i
des adieux». Elle était
financée par le Parti J
communiste; je ne m'y
suis jamais inscrk, " ]
mais j 'étais sympathi-
sant , très sympathisant
même. Après 1945, on
était de gauche ou on était
de droite; et si on était de
gauche, on était coir_mu-
niste.

- Avez-vous ren-
contré Aragorii?

Non , mais
j 'aurais voulu.
J'avais enre-
gistré «Poème
à crier dans
les ruines», *mmqu 'Aragon
avait écrit
pour une ~$
f r t-- y, a_____________ Be m m e •"
qu 'il avait drf
c o n n u e ! I. .
a v a n t, !
Eisa Trio- Jean-Louis "IJean-Louis Trintignànt a choisi les planches

let. Je lui ai téléphoné pour lui
en parler, mais il a nié avoir
écrit ce texte. J'ai compris
pourquoi ensuite:

Eisa vivait encore et je crois
qu 'elle le terrorisait un peu.

- Le monde suscite-t-il en-
core des révoltes en vous?

- Un vers de Reverdy me
touche beaucoup: «Quand
dans la vie on a une fois ouvert
les yeux, on ne peut plus dor-

m.r tranquille». Je prends
cela à mon compte.

j k  - Vous êtes très peu
A médiatisé, et vous vous
^L faites rare au

__________ cinéma...
- A un moment

donné, il faut faire un
| choix; moi j 'ai re-

noncé au cinéma ,
pj ur ne faire que des

wÊ choses un peu margi-
nales au théâtre. Je
n'ai plus le temps de
p erdre mon temps; or
u.ie journée de tour-

M /̂ nage, c'est dix heures
de nrésence pour un

k travail effectif d'une
A heure. Le temps n'est
R pas mal exploité au
K cinéma, c'esl le

système qui
veut ça - il re-
quiert de

i longues mises
en place tech-
niques. Au

j théâtre, on ne
perd pas de
temps; les répé-
titions sont en-

¦KSWW r i c h i s s a n t e s ,
photo a e x a l t a n t e s .

Mais si tout était à refaire, j e
referais du ciné, parce que
c'est une très bonne école
pour le comédien et parce que
c'est indispensable pour ac-
quérir une notoriété suffi-
sante. Il en faut, non pour être
reconnu dans la rue, mais
pour avoir plus de choix.

- Quels sont, justement,
vos critères de choix?

- Je voudrais faire des
choses simples, dépouillées,
être au plus près du texte.

- Sans regret pour les
grands rôles du répertoire?

- Non , pas vraiment. Ou si ,
il y en a un peut-être que j e
jouerai plus tard: le roi Lear
de Shakespeare. Le contraire
du dépouillement, car la pièce
comporte beaucoup de person-
nages. Mais c'est vraiment
quelque chose qui me touche
depuis très longtemps; à 30
ans déjà, j 'adorais cette pièce,
et je m'étais dit qu 'un jour je
la jouerais...

- Votre parcours est tel
que vous pouvez prendre du
recul: un luxe?

- Si on m'oublie, ce n'est
pas grave (rire). Ce qui
compte, c'est que des gens
viennent quand même dans la
salle, à Neuchâtel , en pro-
vince. Et il y en a, alors ça va,
c'est la seule chose que je de-
mande.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

¦ SACRE NUMERO. Le
numéro 5 de Chanel? Nulle ne

I saurait s'en las-
, >Ak ser. Mais , même

.̂  ̂
si les femmes la

^  ̂ plébiscitent de-
- ^^ puis des décen-

t^^^fe nies , l'indémo
F dable fragrance

L __________ —I ne cesse d'évo-
luer. Aussi, afin d'être tou-
jours de son temps, Chanel in-
vite désormais ses fidèles à as-
sortir leur ligne de bain à leur
parfum préféré. Gel mous-
sant, déodorant , émulsion
pour le corps , poudre pressée
après-bain , crème pour le
corps ou encore savon délica-
tement parfumés au No 5 sont
déposés sur les comptoirs.

SOG

¦ RETOUCHES. Toujours à
portée de la main en cas de né-
cessité, le stick Teint Prodige
de Clarins convient à toutes
les carnations et tous les épi-
dermes dès le matin. Idéal
pour les retouches en cours de
journée , ce fond de teint pré-
sente l'avantage de s'app li-
quer rapidement et dans la
discrétion , tout en laissant un
épiderme réhydraté et velouté,
grâce à ses micropigments as-
socies au
mica , incorpo-
rant un com-
plexe d'huiles
végétales qui
procurent un
maximum de
confort.

SOG

¦ FRAGRANCE. Bouquet
boisé et épicé, la nouvelle

fragrance de
Givenchy née
trois ans
après Or-
ganza se com-
pose priori
tairement de

jacaranda , de patchouli et de
cannelle, sur fond de musc et
d'ambre. Baptisée Organza
Indécence, cette eau de par-
fum aussi audacieuse qu 'im-
pertinente allie ainsi , dans son
flacon sculpté très suggestif, le
bois précieux et l'indispen-
sable fraîcheur d'une tonalité
végétale. Afin de caresser au
mieux et l'épiderme et les
sens.

SOG

¦ AUTOMNE. Chez Chris-
tian Dior, le maquillage au-
tomnal se veut Ton sur Ton. En
épousant les bruns moirés et
veloutés que prend la nature et
en y additionnant des effets de
perle pour adresser un clin
d'œil aux premiers effets de
gel. Dans une gamme chroma-
ti que allant crescendo, les ver-
nis , rouges, crayons et blushes
passent de l'ivoire blond au
beige, du brun clair au brun
soutenu , sans pour autant
délaisser
les roses,
car tout
est ques-
tion de
lumière.

SOG

¦ EQUILIBRE. Un pH dit
neutre n'est pas forcément un

pH 5,5, ainsi
que l'exige
la peau, si
elle ne veut
pas être dé-
capée lors de
la toilette.
Parmi les
p r o d u i t s
idoines et
respectueux

du manteau acide de 1 épi-
derme et en particulier des
peaux sensibles et desséchées,
Scbamad s'inscrit en leader.
De la douche à la lotion corpo-
relle, en passant par le sham-
pooing, le baume traitant ou
['émulsion pour le corps.

SOG

EN BREF

Comme chaque automne, le
nouveau catalogue Zumstein
Suisse/Liechtenstein est paru.
L'observation attentive des co-
tations — un domaine qui inté-
resse toujours beaucoup les
collectionneurs — montre que
la valeur des émissions ré-
centes à partir de 1960 n'a pas
évolué, l'offre étant toujours
surabondante.

Par contre, la période du dé-
but de ce siècle montre une ten-
dance à la hausse dans les émis-
sions parues sur plusieurs
sortes de papiers, où ce sont
toujours les mêmes pièces qui
manquent. Les timbres canto-
naux et les premières émissions
des postes fédérales connais-
sent également une légère aug-
mentation, certainement due
aux bons résultats obtenus lors
des dernières ventes aux en-
chères. Jusqu'à présent, les
numéros du catalogue Michel
étaient regroupés dans une ta-
belle spéciale; ils sont désor-
mais placés directement à côté
du numéro Zumstein de
chaque timbre, un changement
que les amateurs de timbres al-
lemands apprécieront.

Les collectionneurs suisses
seront également ravis de
trouver dans le nouveau cata-
logue les tarifs postaux ac-
tuels, pour la Suisse et pour
l'étranger. / sp

Philatélie Le
catalogue 2000
est arrivé!

Poste Une épopée célébrée
au château de Frangins
Même si elle ne donne
plus satisfaction depuis
longtemps - mais, dit-
on, cela devrait s'amélio-
rer! -, même s'il faut glis-
ser son ph avant 16hl5 le
dimanche si l'on veut
qu'il soit distribué le len-
demain, la Poste célèbre
avec faste ses 150 ans au
château de Prangins.

La Poste voit le jour en
1849. A cette époque, les
chemins de fer en sont à
leurs balbutiements dans
notre pays, tandis que le
téléphone n'est pas encore
inventé et que le télégraphe
attendra encore quelques
années pour être introduit.
Personne n'imagine alors
que le secteur des communi-
cations et des tranports va se
développer très rap idement
durant les décennies sui-
vantes. De même, nul ne pré-
voit la mutation radicale que
connaîtra la régie fédérale. La
Poste suisse a influencé l'évo-
lution des communications,
du transport des personnes et
des marchandises, ainsi que

Une boîte aux lettres vers 1870.
photo sp

celle du transfert de l' argent.
Ses innombrables prestations,
petites ou grandes, on fait de
cette institution le symbole du
«service public suisse».

L'exposition abritée par le
Musée national retrace des

changements qui ont j alonné
la régie. Le visiteur peut y
observer l'évolution de la
technologie telle qu'elle s'est
inscrite dans le développe-
ment des prestations de la
Poste: mise en service sur le
rail des premières voitures
postales en 1857, première
automobile utilisée dans le
transport postal en 1904, in-
troduction des comptes de
chèques postaux en 1906,
rationalisation du tri à Zu-

rich dès 1930.
Cependant , cette exposi-

tion ne relate pas unique-
ment l'histoire de la Poste
et de ses services, de l'é-
poque des diligences à nos
jours. Elle évoque égale-
ment les traces laissées par
le géant jaune dans le pay-
sage culturel suisse. Et pré-
sente à cet effet des obj ets
originaux , des maquettes,

des films , des stations d'é-
coute ainsi que des bornes in-
teractives. / sp-sog

9 Prangins, Musée national ,
jusqu'au 9 janvier 2000 (ma-di
10-17h)

Il y a 25 ans, Jean-Louis
Trintignànt s'est installé à
Uzès, près d'Avignon. En
Provence, il a redécouvert la
valeur des choses simples,
naturelles. Tout ce dont le
parisianisme n'aime pas se
repaître. L'homme ne vit
pas pour autant sur son île,
en autiste.

- Vous arrive-t-il d'al-
ler au cinéma, au spec-
tacle?

- Non , j e ne vais plus au
cinéma; je ne veux pas cra-
cher dans la soupe, mais j e
suis écœuré par un trop-
,plein d'images. Pas seule-
ment au cinéma, à la télévi-
sion aussi, où on balance
n'importe quoi. Je préfère
la musique et le théâtre; je
vais souvent au spectacle, je
me déplace jus qu'à Lyon, à
Marseille. Et je suis un
grand lecteur de poésie.
Souvent, pourtant, je ne fais
rien, c'est mon luxe! Je
peux passer des heures à re-
garder un lézard traquer les
fourmis. C'est plus intéres-
sant que bien des films...

DBO

Saturé d'images

Consommation Les prix
doivent tous être affichés !

L'affichage des prix est
obligatoire et le client n'a pas
à payer d' autre montant que
celui qui est affiché, sauf er-
reur véritablement criante
(100 francs au lieu de 1000,
par exemp le). Cette loi s'ap-
pli que aussi aux doubles ta-
rifs de certaines marchan-
dises.

II arrive parfois que le prix
diffère entre la marchandise à
l'emporter et la marchandise
consommée sur place dans
une pâtisserie-tea-room, ou
dans un autre commerce de
commestibles. La loi permet
cette distinction car la TVA
diffère aussi pour ce genre de
service. Elle est de 2,3% pour
la vente, mais de 7,5% pour la
restauration. Malheureuse-
ment , alors que la loi les y
obli ge, les commerçants qui
pratiquent deux tarifs dis-
tincts «oublient» souvent de
les afficher.

Cette pratique n'est pas ac-
ceptable. Comme toute autre
infraction à l'ordonnance
fédérale sur l'indication des
prix (OIP), celle-ci peut être
dénoncée à l'autorité j udi-
ciaire par n 'importe qui. Elle
peut être également trans-

mise à la police du commerce
qui dépose elle-même la
plainte.

ASA

Le prix à l'emporté et
celui de la marchandise
que vous consommez sur
place peut différer, mais
doit être affiché!

photo Leuenberger

9 «La valse des adieux» fait
halte à Viliars-sur-Glâne, espace
Moncor, les 18 et 19 oct. Tél. 026
401 37 02.



Votre partenaire pour l 'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Dans le cadre de l'exploitation de notre centre de conduite (Dispatching),
situé à Pierrabot, nous sommes à la recherche d'un

Dispatcher
Vos missions :

• Gérer, en temps réel, la conduite de nos réseaux électriques et la
consommation d'énergie;

• Assurer la continuité et la qualité d'alimentation électrique à nos clients;
• Coordonner et exécuter les manœuvres de réseau lors de travaux ou

perturbations;
• Analyser et prévoir l'évolution de la consommation d'énergie. Anticiper

les variations importantes;
• Maîtriser et optimaliser les achats, transits et productions d'énergie.

Votre profil:

• CFC d'électricien ou électronicien et pouvant justifier de quelques
années de pratique; .

• Excellente résistance au stress et aux pressions extérieures;
• Bonnes capacités d'analyses;
• Disponibilité, flexibilité, autonomie et facilité dans les contacts;
• Maîtrise parfaite des outils informatiques standards MS-Office;
• De bonnes connaissances de la langue allemande constituent un

avantage;
• Age idéal : 30 à 40 ans.

Cette activité exige de travailler en équipe de 3x8  sur une période de I
3 semaines sur 7 et d'assumer le service de piquet une semaine durant I
cette période.

Date d'entrée: au plus vite Ĵ

Intéressé ? Dans l'affirmative , nous nous réjouissons de faire votre E*
connaissance et de recevoir votre dossier complet. Km

ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. F9
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès E9
de Pierre Moor ou Yves Bovay au 032 / 732 41 11.

028-222658 |

/ W " '  'W..M!.' . ' ¦ ¦' t 5-689212/ROC
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est une initiative qui vise à réduire de moitié le
trafic routier motorisé et qui
• multip liera les contraintes administratives et les contrôles

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

transports et au tourisme. m m m m r̂ gg ÊÊmB

Printemps 2000: votez \
Resp.: F. Perret. Yverdon-les-Bains Comité NON à l 'initiative visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé
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1 (TéLéPHONISTE-RéCEPTIONNISTE) \i
J

 ̂
Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus presti- '

y
' gieuses. ¦

| Pour un remplacement temporaire de notre téléphoniste qui sera en '¦¦
/  congé maternité, nous engageons au plus vite et jusqu'au mois d'avril }/ ,
tj 2000 une personne expérimentée avec le profil ci-dessous: s 

¦ 
,

y - Expérience confirmée comme téléphoniste-réceptionniste; S ]t

Q - Connaissances en allemand et anglais seraient appréciées; J
V - Maîtrise des travaux de secrétariat; y

- Excellentes connaissances de Word et Excel. ly
L- Nous prions les personnes intéressées par ce poste temporaire d'en-

e voyer une offre écrite détaillée au service du personnel qui est à dispo- /
i. J sition pour des renseignements complémentaires. y
/ ̂ 77 ~ r// UW7WM? CW ^Ŵ TWW/n

M// f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés***/^ (J j
! .{Y// (U Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/7 { X A ,
\f// ^\&r// II) &7/* A;V/ W JMV/ KàW/ZA. &// ^T/f

/Tv", La base du succès
Tf^

Jr pour votre annonce!
P EEXPRESS n?|,il.?.),Jf.|| ̂ QuotidienJurossien 40ITO L

Je cherche

un(e)
sommelier(ère)
Connaissant les deux services.
Avec expérience et aimant les respon-
sabilités.
Sans permis de travail s'abstenir.
Entrée: date à convenir.
Ecrire sous chiffres V 132-57734 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-057734

Société suisse internationale de pro-
duits cosmétiques, au service de la
clientèle depuis 20 ans, cherche tout de
suite ou à convenir

5 conseillères de vente
Nous offrons:
• une activité variée et indépendante à -.

60%, 80% ou 100%;
• une formation sur 6 mois rémunérée

par notre entreprise;
• la possibilité d'évoluer au sein de

notre groupe;
• d'excellentes conditions de salaire.
Si vous êtes organisée, aimez le contact
et possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre dossier de candidature avec
photo, accompagné des documents
usuels, et adressé: FIRSTLINE SA, route
de Cossonay 196, 1020 Renens, ou
contactez notre responsable au:
032/721 15 81 pour convenir d'un
entretien. 022.754747

Café-Restaurant du Gaz
Rue du Collège 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/928 24 98
cherche

jeune f
sommelière

Fermeture: 17 heures.
Téléphoner ou se présenter.

99 • $& I
m ' 

¦ 
V»

m * .m
m *F* . : ®t.m

Réservé à , votrç annonce , , . .
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Royal Pub à Saint-lmier
recherche tout de suite

Jeune serveur/euse y
Téléphoner dès 11 heures au s

032/941 19 19, demander le patron g

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) employé(e) de
commerce polyvalent(e)
Connaissances informatique, gestion
des stocks, facturation, gestion des
fournisseurs, comptabilité, téléphone
et correspondance.
Ecrire sous chiffres D 132-57826 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-057826

(SgS F. PETITPIERRE S.A.
(— I BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES ,
k\J| 3fl AUTOMATISATION
l̂ Û fl ET APPAREILS DE MESURE

12, ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41 )32 842 51 22
Fax (41132 842 51 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN
MICROMÉCANICIEN

Tâches essentielles:
- usinage conventionnel de pièces prototypes et de

petites séries;
- planage, rectification cylindrique, rodage;
- réalisation et maintenance d'appareils de métrolo-

gie, d'outils de contrôle et posages divers;

Nous souhaitons:
- aptitudes à assumer la responsabilité d'un travail

soigné et précis;
- facultés d'intégration dans une équipe bien soudée;
- âge: 35 à 60 ans.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un outil de travail des plus performants;
- un salaire directement en rapport avec les capa-

cités.

UN EMPLOYÉ
à temps partiel pour divers travaux: r
- d'entretien;
- de jardinage;
- de nettoyage.

Veuillez adresser votre dossier avec curriculum vitae
à F. PETITPIERRE SA, Cortaillod.

028-222566

La Fondation Musica-Théâtre recherche

un(e) secrétaire
à 80%

Ce poste, attractif et varié, conviendrait à une per-
sonne efficace et responsable, capable d'initiative.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale
(CFC, école de commerce). Vous maîtrisez les outils
informatiques (Word, Excel , environnement
Windows 95; un certificat de bureautique appliquée
serait un plus). Vous parlez l'allemand et/ou l'anglais.

Si vous avez des aptitudes à l'organisation, si vous
aimez les contacts et si vous êtes intéressé(e) par la
culture, vous êtes la personne que nous recherchons.

Entrée en fonction: 1er décembre 1999.

Les personnes intéressées sont invitées à faire acte
de candidature jusqu'au 15 octobre 1999 auprès du
secrétariat de la Fondation Musica-Théâtre, avenue
Léopold-Robert 29, case postale 962, 2300 La Chaux-
de-Fonds. ,32.05735 1



NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 ,10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur ré-
pondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous les
2 mois, le 3me jeudi du mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15 au Dispensaire de Neu-
châtel en un groupe de soutien,
avec le Dr. M. Guggisberg, neuro-
psychiatre. Ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
2me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payât),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades/, domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-ve
8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11H30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, ete, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mùller-Bessi , av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-

12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98,58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis ,
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg du Lac 3,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16H30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22H. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Epagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains , 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 857 15 48.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: du 6
au 24.10, me 13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Dès le 25.10, lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di et jours fériésIO-
18h (du 15 au 26.11, fermeture
pour cause de nettoyages). Syndi-
cat d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service so-
cial (tuberculose et asthme): 951
11 50. Baby sitting Croix-Rouge:
951 11 48 ou 484 93 35. Service
de transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide aux
alcooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-
taillod, chemin de la Rousette ,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin,

Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-,
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et'anonyme, lu-ve
16-19H, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22... Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18H, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16
18ht me 15-18h, 913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,

conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis de 14 à
17h30 ou sur rdv. Café-contact
lu/ve 14h-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24 heures
à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS GII. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABETE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et -
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19H.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9
18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-

manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5 ans),
Centre d'Animation et de Ren-
contre, Serre, 24. Lu 14h30-16h30,
je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

LA CHAUX-
DE-FONDS PUBLICITÉ 

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.,
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11 h30/14-16h,
sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-lmier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché. La

Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DO-
MICILE - DISTRICT DE LA NEU-
VEVILLE. Soins infirmiers, aide-fa-
miliale, aide-ménagère tél. 751 40
61. Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-
11 h. Dispensaire de La Neuveville,
Signolet 3, ouvert tous les jours
16-16H45 sauf le jeudi. Dispen-
saire du Plateau, Sur la Roche 3,
ouvert lu/je 17h30-18h, tel 315 25
26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office ré-
gional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30, fax
941 14 35. Office du tourisme,
Marché 6: ma/me 14-18h, je 14-
19h, ve/sa 9-11 h30, 941 26 63, fax
941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police mu-
nicipale: 487 41 21 (24h/24h). Po-
lice cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVENTION
LE SAS-NEUCHÂTEL, tel 753 03
32. Reçoit sur rendez-vous. Entre-
tiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité.
3ème jeudi du mois 9h-11h. Petits
déj'interactifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe-
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver

SUD DU LAC



Gagnez le voyage de votre choix!
Les lecteurs qui nous retourneront ce questionnaire dûment rempli, muni de leurs nom
et adresse, participeront tous à un concours organisé par chacun des six quotidiens de
Romandie Combi.

Le gagnant recevra un bon pour un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1500 francs
organisé en collaboration avec nos partenaires.

Plusieurs lots de consolation récompenseront les participants.

Le questionnaire Agence de voyages ^̂  "̂ V ¥77%
doit être retourné CrOiSltO lir> v̂O Ikï iÊ
à votre journal avant Les artisans de l'évasion y ^

S KHI
le 11 octobre 1999. 

^
/^ Club Med

Ecrivez votre journal du 1er janvier 2000!
Les journaux régionaux de Suisse romande, membres
de Romandie Combi vont publier un numéro spécial
pour Tan 2000 qui présentera les espoirs et les craintes
des Romands au tournant du millénaire. Lecteurs, pour
que la fresque corresponde au plus près à la réalité,
votre opinion nous intéresse.

Le 
«Journal du Jura», le

«Quotidien Jurassien»,
l'Express», «L'Impar-
tial», «Le Nouvelliste»

et «La Liberté», les six titres de
l'alliance de presse Romandie
Combi ont décidé d'unir leurs
forces pour sonder l'âme des
différentes régions romandes
en cette fin de siècle. Quelles
sont les attentes, les aspira-
tions dans nos différents can-
tons? Existent-ils des diver-
gences entre les populations
de nos régions? Pour prendre
la vraie température de son
lectorat, chaque journal dé-
pouillera les réponses au
questionnaire publié ci-des-
sous selon un canevas com-
mun pour les six titres.

Nous n'en resterons pas là.
Pour en savoir plus, nous
avons commandé un son-
dage scientifique à l'institut
M.I.S Trend. à Lausanne. Il

classera selon leur impor-
tance les craintes et les es-
poirs des Romands pour le 3e
millénaire, nous dira quelle
organisation du monde ils
souhaitent, quel avenir, quelle
ouverture ils rêvent pour la
Suisse. Nous pourrons bien
sûr comparer les résultats de
ce sondage aux réponses du
questionnaire obtenues dans
chaque canton.
20 ans en 2000

Dans ce même tabloïd de
l'an 2000, nous donnerons
bien sûr largement la parole
aux jeunes qui sont tout parti-
culièrement intéressés par le
prochain tournant de siècle.
Nous réunirons six jeunes qui
auront 20 ans en l'an 2000,
trois filles et trois garçons
d'horizons différents, une ar-
tiste, une femme politique,
une religieuse, un sportif, un

agriculteur, un scientique.
Nous leur demanderons de
critiquer les réponses de nos
lecteurs et de nous dessiner
leur avenir.
Deux générations

Le dernier chapitre de ce
supplément de l'an 2000 sera
consacré à des entretiens sur
les grandes évolutions qui
nous attendent. Les grands
thèmes choisis sont la com-
munication, la technologie, la
spiritualité, la société, la guerre
et la paix et l'avenir de la
Suisse. Dans chaque do-
maine, nous vous présente-
rons deux points de vue: celui
d'une personnalité reconnue
et celui d'un jeune prometteur.
Notre intention n'est nullement
de creuser les écarts entre les
générations, mais au contraire
de susciter le dialogue.

Rde D

/ m-vcos. - n T

Bulletin de participation
Tous les lecteurs peuvent participer à cette enquête et au concours qui l'accom-
pagne. Il suffit de cocher les cases du questionnaire, de remplir le présent bulletin
avec nom, prénom, adresse, et de retourner la page à l'adresse ci-dessous pour
participer au tirage au sort final .

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP / Localité 

Catégorie d'âge: ? 18-34 ans Q 35-49 ans ? 50 ans et plus

Rédaction «L'Impartial»
Bulletin à retourner jusqu'au Questionnaire An 2000
11 octobre 1999 à: Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le battage fait autour
de l'an 2000
vous semble-t-il:

? normal ?
? disproportionné ?

Quel monde
après l'an 2000?
Quelle organisation du
monde souhaitez-vous
pour ce 3e millénaire.

Choisissez une de ces trois
variantes :

_\ La disparition des fron-
tières remplacées par un
Etat mondial politique et
économique?

? La création d'une
confédération d'Etats?

? Le maintien de l'organi-
sation actuelle du monde?

Les peurs de
lran 2000
Parmi les 5 événements
évoqués ci-dessous,
lequel craignez-vous le
plus de voir se produire au

cours de ce troisième
millénaire.

Désignez les 3 événe-
ments que vous craignez
le plus en cochant le
chiffre
correspondant d e l  à 3

La difficulté de vie sur terre
par accroissement de la
pollution?

® ® ®

Un grave conflit nucléaire?

® © ®

Le déséquilibre démogra-
phique toujours plus
prononcé entre les pays
du Nord et ceux du Sud?

® (D ®

La domination de la planè-
te par une seule nation,
par exemple les USA?

® (D ®

La montée en puissance
des intégrismes religieux
et la multiplication des
sectes?
(D © (D .

Sciences,
espoir
et crainte
Voici six domaines repré-
sentatifs des conquêtes
de la science.

Pour chacun d'eux,
indiquez s 'il constitue
plutôt pour vous
- un espoir,
- une crainte,
- les deux ou
- ni l'un ni l'autre

1. La conquête de
l'espace.

? crainte?
? espoir?

? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

2. La fin du nucléaire civil
et militaire :

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

3. La prolongation
de l'espérance
de vie:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

4. Le développement du
génie génétique:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

5. Le clonage humain:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

6. La robotisation de la
société:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

L'an 2000f un
siècle différent
Voici une liste de 5 événe
ments imaginés, notez
pour chacun d'eux, s'il
vous paraît probable
ou improbable pour le
prochain siècle:

1. La fin du cancer et
du sida:

? probable,
? improbable

2. La fin de l'automobile

? probable,
? improbable

3. La fin du chômage

? probable,
? improbable

4. La disparition des
guerres

? probable,
? improbable

5. La disparition du
racisme

? probable,
? improbable

La Suisse après
l'an 2000

¦- Au prochain siècle,
pensez-vous que l'on
assistera à:

1. L'adhésion de la Suisse
à l'Europe:

? oui ? non

2. La marginalisation
de la Suisse dans le
monde:

_\ oui _\ non

3. La disparition
des partis politiques
suisses:

? oui ? non

4. L'interdiction du secret
bancaire:

? oui ? non

5. L'éclatement et la
disparition de la Suisse:

? oui ? non

Lecteurs, comment imaginez-vous l'après 2000?
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(lî î,ï\vi* \ ¦! Sfei tffli '' ¦ - - .. i,iià&ffii ___p^^^ _a m^^  ̂̂̂ î- _____l^ _̂l 9P ________! ____H IW î̂î
_il_f___ ! \ \_v* .--<« v-BB - Ps^̂ ïi.v."- '̂ - '-^ -t--- '. ' _*_______BSB_ ____^̂ _ É̂_____ I_B''̂ V' ¦- ¦_-__: WÊaM â^ âr k̂mm. - ; ;  aBi|j|l|yS-k ^n ..IB H ifiShk " ' ¦¦ '¦' '¦ ¦ J*—M* m9S&r  ̂ ''____^_____i I FH l̂ ______B___i

¦ ' ______fÉ____i ¦ rj S B r 9 M  W L̂ Y-éJUUI im ŷ .̂v______i |H ________^_______________ EHI¦' â^̂ g S<1HéB9IB W^̂ m**—W^̂ ~ - —4— W W *ZJ M W&è fi -
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RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NEUCHAIEIOIS!

Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: HCC-Coire
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,
16.00.17.00Flashinfos:7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
11.05L'invitéde11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.02 Abraca-
dajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

¦££»>-: , 1006- li;IM'H.'mi'f;'J
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05. 11.05, 17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30, 12.55 La télé
•11.15 La corbeille 1120 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix1320 Mémoire vive13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: HCC-Coire, Bienne-Ge
Servette 0.00 Trafic de nuit

4-J-D' Radio Jura bernois

6.00, 7.00,8.00,12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 6.20 Etat des
routes 7.15 L'invité 7^0,11.45 Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 1250 A l'occase
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: HCC-Coire ,
Bienne-GE Servette

r  ̂/5N
\ K? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 La cour des
grands 12.30 Le journal de midi
trente. Elections fédérales.
13.15 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.12
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les

"sports 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "  ̂\?s Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Elliott Carter, compo-
siteur 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Suédoise:
Rosenberg, Debussy17.00lnfo
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'art s 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d'orchestre Otto
Klemperer 20.03 Récital 20.30
Abdel Rahman El Bâcha, piano:
Mozart , Schumann , Chopin ,
Ravel 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

f" II/1 France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Collegium Vocale de
Gand et solistes: Bach 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.08 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal. En direct de Radio France
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

Ŝ'gV Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.00 Parteien im Kreuzverhor
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/.Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SigqSaggSugg 20.03 Compu-
ter-Magazin 21.00 Sport live
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub.

/|
~ 

Radio délia
RtfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiomo.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu- '
sica II suono délia luna 23.15
L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
^*____o¦ 1 r -._»>T5"-

LfiS nniinS flP CfflUr ; Prix (entrée + car) Fr. 48.- par personne. Je désire ? placeskv«> UUUJJV uv vwm , ? abso,uinent n de préférence D dimanche D jeudi

^̂ ^̂ ^̂ _ 

d'Alain Morisod 

\fc.  ̂ 1
Soyez dans le public lors des prochains enregistrements ; No abonné. Téi, /
Dimanche 7 novembre avec Annie Cordy, Hervé Villars, Serge Lama, Francine Jordi etc. | Rue.

Q̂ 3!ï ^̂ ^̂ ^ iB \̂ Ê - : W9 ou j^BB ____^B

faM __ 1Ê Wkfc""' '' ieUdi 11 novembre avec Yvan Rebroff , Jane Manson , Hugues Aufray, Karl Moik, etc. j NP/Localité: Age: !. .
' 
T^l ^~ ¦ Pfrl< ' Salle de la Marive , Yverdon -les-Bains , à 20 heures j votre réservation vous sera confirmée par écrit lors de l'envoi du bulletin de versement

^J  ̂»U ¦jp- ,*' - 100 places réservées pour nos abonnés avec déplacement en car i Ç1 ,eJ2î 'aÎSnne -,,0,,!rïn-aJ ̂ 'Jy"! 1̂: « n?4'" * 'm,,,s ĝ at,,,t,
? Ji ¦ Pf / \? -  ! et profite dès aujourd hui de .offre LABEL BLEU.

:J|'(jB K'. H*Ti ' Départ: Le Locle 17 h 45; La Chaux-de-Fonds 18 heures. 
HBH_^fm^mm—w9mr1 ' 

Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Coups de cœur» - 
Rue 

Neuve 14
'' -—WÊmT Kl'> ' Retour vers minuit. ÏT/^^^MI/TW l ' 230° La c,,aux-tle-Fon[ls ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch . rubr. Label bleu.

www.limpartial.ch ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHnHBN HwH»MlBHHHHHHHBHiHM  ̂ mwmtm m̂ m̂^m^m m̂ m̂ m̂^m^m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm99 99999999999999999999999999999999mmmmmmm mmmmmmmmmmmm0mmmm

f FAILLE-HIT À LA CHAUX-DE-FONDS d» mercredi 6.10 au samedi 9.10.991
Suite à la faillite d'Un grOS importateur, nOUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle, verrerie, bibelots, mountain- I
vente plus de 10'000 articles de ménage, meubles et salons bikes' matelas' meubles- ensembles rembourrés, tapis, vins et boissons diverses. ¦

Organisation de la vente: Daniel BETTEX, Capital + Confiance
 ̂

POLYEXPO, rue des Crêtets 153 - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032-926 24 04 10 h - 18 h 30 / Jeudi 10 h - 20 h / Samedi 9 h - 16 h g

( >̂ ĥ  l̂
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Temple-Allemand

dans un petit immeuble ancien
entièrement rénové

Spacieux appartement
de 51/2 pièces

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

Deux caves et combles.
Pour tous renseignements et notice, "

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _MeMmE_Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
V <P 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~/

A La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs
appartement |
5 pièces 1
cuisine agencée, mansardé, che-
minée de salon, cave, galetas, 4e
étage. Libre tout de suite. Fr.
1300.-+ Fr. 115.-.
Rue de la Paix
appartement
3 pièces
cuisine agencée, ascenseur, cave,
3e étage. Libre dès le 1er janvier
2000. Fr. 580.-+Fr 125î^̂

T4j A louer ^
fl  pièces

Bel-Air 14

? Loyer fr. 502.- + charges s .
• Cuisineaménagée - B .
•MS de bus à proximité
• Buanderie dans l'immeuble

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.thj d

EZSB
Police-secours 117

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m BIG DADDY m INSPECTEUR GADGET ™ LES CONVOYEURS
_w Vf. 11 h, 16 h 15, 20 h 30 HB V.F. 14 h, 16 h ¦¦ ATTENDENT ¦¦

Pour tous. 2e semaine. Pour tous. Première suisse. ICIHI/CIÏ I
__ De Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey __ De David Kellogg. Avec Matthew ^_ V.F. 18 h ^^Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett , Joely Fisher. 12 ans. 3e semaine.
^_ Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le ^_ Tiré du 

célèbre dessin animé, un inspecteur _̂ De Benoît Mariage. Avec Benoit _̂^^ père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^^ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^^ Poelvoorde, Morgane Simon, Bouli ^^
d'un plan désastreux , hilarant... casse! Lanners.
_ __ _ _ _  _., „_,_ _,_ __ _ _ . .  . . _ .. _ _,_ .„ __ Photographe de chiens écrasés , il veut sortir 'CORSO - Tel. 916 13 77 SCALA 1 - Tel. 916 13 66 de la *__ e„ faisant entrer son fils dans le¦ MA PETITE ™ PAYSAGE DANS ™ llvredes records - ™

H ENTREPRISE um LE BROUILLARD M SCALA 3-Tél. 916 13 66 ' 
im

VF. 18 h 15 V.O. s.-t. fr./Bll. 18 h HIMALAYA
gg 12 ans. 2e semaine. 0m Cycle «Dessine-moi un mouton» mm H-B

De Pierre Jolivet. Avec Vincent Lindon, Du dimanche 3.10. au mardi 5.10. L'ENFANCE D'UN CHEF
jp RoschdyZem , François Berleand. 

— 
12..ns. H V O s - t fr/al l  15h -_-_¦

Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis De Théo Angelopoulos. AvecTania Pour tous 7e «semaine
^  ̂

ne font que commencer: les primes d'assu- 
^  ̂

Palaiologou . Michalis Zeke . Stratos 
^  ̂

' 
^^mm rance sont payées mais pas encaissées... ^™ Giorg ioglou.. "̂ 

De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka 90
' „ , ... j  . , n . Tsamchoe,GurgonKyap.

_____ pncfj Toi ait ll 7Q Voula et Alexandre traversent la Grèce en ¦ r 
^̂_ 0  o.cn tet. nu to /y ¦¦ contrebande à la recherche d' un père ¦¦ Des images splendides , une musique excep- 90

MAFIA BLUES disparu... tonnelle... Un voyage inoubliable au cœur de

^B ^B ^_ l'Himalaya. a 0̂~ V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30 ~ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
12 ans. Première suisse. CVCC 1AHRC OUI IT — SCALA 3-Tél.  916 13 66 _¦¦ De Harold Ramis. Avec Robert de Niro, ¦¦ tlCO WlUb bHU I ¦¦ 

Dr\CCTTt\Bill y Crystal , Lisa Kudrow. V.F. 20 h 15 KUot I IA
à 9̂ Mafieux , perturbé à l' idée de prendre la tête ^W___i 16 ans. 3e semaine. Hfl V.O. s. -t. fr./all. 18 h 15, 20 h 45 ¦¦

de la Famille, il décide d'aller se faire soigner De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise , 12 ans. Première suisse.
¦¦ chez lepsy... ¦¦ Nicole Kidman , Marie Richardson. m% De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 9̂

PLAZA - Tel 916 13 55 Aprés 9 ans de maria 9e' les tentations per- Emilie Devienne, Fabrizio Rongione, Anne
m̂ -_. .... . _ /-.oz-vi/iriM 99 verses s'accumulent... Un film fort, surpre- ^m 

Yernaux. _g
THOMAS CROWN nant, sans fausse notel Portrait d'une femme à la recherche de tra-

H VF. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 H SCALA 2 - Tel 916 13 66 ¦¦ vail' Sublime etdés "Pérà- W9
12 ans. 2e semaine. «T 

PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99

^g De John Me Tiernan. Avec Pierce Brosnan , g  ̂ o l A K  WAnO - ĝ ABC—Tel  967 90 42 99
René Russe Faye Dunawa, 

LA MENACE FANTÔME PHOENIX ARIZONATrès riche, u trompe I ennui en organisant rnutniA HnlLunin
des cambriolages de haut vol , jusqu'au jour V.F. 15 h, 20 h 30 (CM OU F Qlfî MÛI "5ï
où une détective flaire sa trace... 10 ans. 6e semaine. lOIVIV7 l\l__. OIVJIM/-M.O;

____¦ ____¦ Do George Lucas. Avec Liant Neeson , Ewan ¦¦ V.O. anglaise s-t fr./all. 20 h 45 ____¦
McGregor, Natalie Portman. 12 ans- 2e semaine.

ammm m  ̂ , ^̂  De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan Ĥ—0 0m Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment —¦ . . . ' _ . . ¦¦

tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- Adams, Irène Bedard.
_m  ̂ plementépoustouflantl _m Ce premier long métrage de fiction d Indiens m_
^̂  ^̂  ^̂  d'Amérique est un road-movie qui raconte ^̂

avec humour la vie indienne contemporaine.

H ÎLloiiiS Nouveau le keyboard
de l'an 2000 est arrivé

MEYER GESTION TECHNICS
2520 La Neuveville - 032/751 17 76 K|\l 6000
PrêtS perSOnnGlS en démonstration chez s

¦ r mnnn H, WAGNER MUSIQUE \Exemple: Fr. 10000.-/12 mois, „. . _ . s
intérêts Fr. 620.-Taux 11,8% _.. no,.̂̂ !"^̂ °" l!.„M °

006-257626 \ | Tel. 032/926 95 12 ou 079/418 66 81
Prenez de préférence rendez-vous

Solution du mot mystère
POUTSER



I TSR B I
7.00 Minizap 49562308.05 Euro-
news 8256259 8.30 Top Models
5/7350/8.55 Les oiseaux se ca-
chent pour mourir II (2/2). Film
Kevin James Donson, avec Ri-
chard Chamberlain 31562124
10.20 Euronews 4/4665310.50
Les feux de l'amour 9472183
11.35 Corky 6903124

12.30 TJ Midi 484969
13.00 Zig Zag café 86450/

Les lendemains de la
Fête des Vignerons.
Coup de cœur , coup
de foudre, coup de
blues

13.55 Cosmos 8923722
Prochaine destination

14.10 Demain à la une
Esprit de famille

9213969

15.00 Chicago Hope 84/650
Mult iples confli ts

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 880692i
L'affaire Rudolf Hess

16.15 Le renard 738308
Soupçon

17.15 J.A.G. 898143
Liaison interdite

18.10 Top Models 6450W5
18.35 Tout à l'heure 44092/
18.50 Tout temps 5069476
18.55 Tout un jour 323414
19.15 Tout sport 7687/24
19.30 TJ-Soir/Météo 5084/4
20.05 A bon entendeur

631056

bUiOj 85J704

Comédie, comédie

Le coup du lapin
Film de Didier Grousset,
avec Julie Debazac, Bruno
Slagmulder

Sophie et Jean s'aiment et ,
veulent se marier . Mais les
vingt-quatre heures précé-
dant la noce risquent de tout
remettre en question

2220 100%2000 6493227
Rock cel t ique et
corps de roc

23.20 Millennium 334785
Treize ans plus tard

0.05 La vie en face 4478254
Ce n'est pas ma
mère... mais je
l'appelle maman

1.00 Fans de sport 6656/67
1.30 Soir Dernière 949/099

I TSR B I
7.00 Euronews 84948858 8.15
Quel temps fait-il' 6262/Z828.55
Fans de foot 829U476 9.25 Ma-
gellan Hebdo. C' est simple:
E=MC2 6799305610.00 Les Zap.
Zorro; Chair de poule; Tom et
Sheea; Franklin; Razmokets
57412037 12.00 Euronews
70349969

12.15 L'espagnol avec
Victor 39255259
Un encuentro

12.30 La famille des
Collines 48248785
La suppléante

13.20 Les Zap 50/84650

14.55 Cyclisme 63352132
Championnats du
Monde sur route:
Contre la montre
élite dames

17.00 Les Minizap 98903143
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94168747
Concours club
Black et Mort imer

18.55 Videomachine
44450673

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31413308
D'Zimmer
S'Gepâck

20.00 Ecole hôtelière de
Lausanne 56048476
Feuilleton documen-
taire (1/4)

bUiOU 79662308

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton du Valais

Journaliste: Dominique von Burg

22.00 Tout à l'heure 378042//
22.10 Tout un jour 18235327
22.30 Soir Dernière 37892476
22.50 Fans de sport /3705582

Hockey sur glace
23.20 Zig Zag café 29661389
0.05 Textvision 16624612

France 1

6.30 Info 53755/24 6.40 Jeu-
nesse 55060921 9.05 La joyeuse
tr ibu 15545259 10.05 Faust
13217018 11.15 Chicago Hope
69352196 12.05 Tac 0 Tac
15687124

12.15 Le juste prix 58061921
12.50 A vrai dire 65030292
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 57058501
13.50 Les feux de l'amour

55490940

14.45 Arabesque 19254105
L'arroseur arrosé

15.40 Sydney police
33517292

16.40 Sunset Beach
45555563

17.35 Melrose Place
Vic times 57924308

18.25 Exclusif 88961394
19.05 Le bigdil 51824501
19.55 Clic et net 94629872
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 74700853
20.48 5 millions pour l'an

2000 358307105

-C.U_.UU 24764360

Tout doit
disparaître
Film de Philippe Muyl, avec
Didier Bourdon, Ophéli e
Winter, Elie Semoun

Un PDG veut vivre le parfait
amour avec sa ravissante se-
crétaire, mais sans renoncer à
la fortune de son acariâtre
épouse!

22.35 Le droit de savoir
Magazine 353/94/4

23.55 Les dessous de
Palm Beach7/38228/

0.45 Les rendez-vous de l'entre-
prise 687440321.10 TF1 nuit.
78281693 1.25 Très pêche
2326705/2.20 La.rue des miroirs
95911896 3.45 Histoires natu-
relles 14967631 4.15 Musique
42836896 4.45 Histoires natu-
relles 52/478/55.40 Elisa , un ro-
man photo 557346/2 6.05 Des
filles dans le vent 65540/48

¦r, France 2

6.30 Télématin 13646940 8.35
Amoureusement vôtre 76888327
9.05 Amour , gloire et beauté
405/7834 9.30 C' est au pro-
gramme 7220987210.50 Flash
info 62742143 11.00 MotUS
97/4796911.35 Les Z' amours
5890803712.10 Un livre , des
livres 6596/85312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65968766

12.20 Pyramide 58066476
12.55 Météo/Journal

61380969
13.50 Inspecteur Derrick

LiSSy 95270327
14.55 Le renard 15607312
16.05 La chance aux

chansons 8/7/8785
16.50 Des chiffres et des

lettres 22059124
17.15 Un livre des livres

95653308
17.25 Cap des Pins 47428495
17.55 Le prince de Bel Air

Qui perd gagne...
53295018

18.25 Hartley cœurs à vif
52599899

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 15791018

19.25 Qui est qui? 20652940
20.00 Journal/Météo

74709124

bUiJJ 50510834

Raison et
sentiments
Film de Ang Lee , avec
Emma Thompson, Kate
Winslet, Gemma Jones

Au siècle dernier , a la mort de
leur père, trois sœurs et leur
mère doivent céder la maison
familiale à l'héritier mâle de
la famille

23.15 Un livre, des livres
97612650

23.20 Alors, heureux?
Magazine 13188211

0.55 Journal/Météo 6877/.86120
Alice dans les villes. Film de Wim
Wenders (cycle) 74292/48 3.10
Mezzo l'info 73046896 320 Trans-
antarctica 42505772 3.45 Nuit
blanche ou l' enfer du décor
765869704.00 24 heures d'info/Mé-
téo 63636/48420 Quatre histoires
de femmes ( 1/4-R) 4538034/5.50 La
chance aux chansons 44921815

najw 
^S France 3

6.00 Euronews 56225495 6.40
Les Minikeums 294282920.30 Un
jour en France 54553563 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
/ 555/S53 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 98242501 10.40 La croi-
sière s'amuse 6569803711.30 A
table! 9540092/11.55 Le 12/13
43494018

12.50 Magazine régional
7/3/9679

13.20 Une maman
formidable 38099698
T'as de beaux œufs,
tu sais

13.50 Corky 53906785
Un cœur gros comme ça

14.40 KenO 62663834
14.48 Le magazine du

Sénat 312986766
14.58 Questions au Gou-

vernement 311007358
16.05 Saga-cités 53338037

On s'f ait un film
16.35 Minikeums 61646853
17.40 Le kadox 66448414
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378662259
18.20 Questions pour un

champion 92274768
18.50 Un livre ,un jour

63167650
18.55 Le 19/20 23971259
20.05 Fa si la 94863360
20.35 Tout le sport 3/765056

faUiJJ 71070679

Hors série
Magazine présenté par Patrick
de Carolis
De l'autre côté des barreaux

une piongee a 1 inieneur ne 1a
prison, racontée par ceux qui
y travaillent

22.35 Soir 3/Météo r.373/43
23.05 Meurtre à Devil's

Glen 97904094
Téléfilm de Paul Sha-
piro, avec Rick Schrôder

0.35 Libre court 78296525
Le champignon de
la honte

0.50 Magazine olympique
27385815

1.20 Nocturnale 27366780
Catalan!

M* La Cinquième

6.25 Langue: italien 474668726.45 Au
nomde la loi 46/455827.10 Emissions
pour la jeunesse 864273278.20 Allô
la terre 23289650 8.40 Economie
9/228582 9.00 Histoire de com-
prendre 380W768 9.20 Les chemins
du savoir 660599699.40 Cinq sur cinq
923538729.55 Galilée 40939/6510.10
Destination: le Kenya 5753736010.40
Journal intime du corps humain
4/84767311.35 Silence, ça pousse
6026276611.50 Le monde des ani-
maux 81586872 12.20 CellulO
205/378512.45 100% question
8802H24 13.15 Fête des bébés
6686847613.40 Le journal de la santé
4/409056 14.00 Les dessous de la
terre 77432143 14.30 Espérance de
vie 9437//2415.30 Entretien 774//650
16.00 En quête d'avenir 77429679
16.30 Alf 5927/0/816.55 Abécédaire
du polar 5739458217.10 Histoires de
profs 6/5/336017.30100% question
66/84/0517.55 Exploration planète
6353/47618.30 Douana, terre de
contrastes 67653940

__\ A*

19.00 Archimède 684853
19.50 Arte info 408259
20.15 Reportage 369327

Pilleurs de tombes

bUi4j 5077124

La vie en face

La ballade de Sam
L'itinéraire d'un jeune Guinéen,
malvoyant, candidat au statut
de réfugié politique en Belgique
et menacé d'expulsion

21.40-0.35 Thema: Sade

Jugée tour à tour obscène, por-
nographique et criminelle ,
l'œuvre de Sade n'a pas fi ni de
susciter la controverse
21.41 Sade en procès

Fiction 106471292
22.40 Débat 8518899
22.55 Contes immoraux

Film de Walerian Bo-
rowczyk, avec Fabrice
Luchini 931143

0.35 Jean Ziegler, le bon-
heur d'être Suisse
Documentaire 7014037

1.40 Chine: le chantier
du Siècle 8599254

2.30 Le 10.000e jour
Court-métrage 945/3235

IM M6 1
8.00 M6 express 406036798.05 M
comme musique /79234759.00 M6
express 30036940 9.35 M comme
musique 2830749510.00 MB ex-
press 22623679\ 0.05 M conme mu-
sique 9336305611.00 M6 express
32/6456311.05 M comme musique
5600494011.50 M comme musique
//7760/811.55M6 Express Z/775389
12.00 Madame est servie /3//4/05

12.35 La petite maison dans
la prairie eieooois

13.30 Cœur à Iouer568733os
Téléfilm deJeremyKagan

15.15 La Belle et la Bête
L'alchimiste 17933853

16.10 M comme musique
90516872

17.20 Highlander 36381921
18.25 Le flic de Shanghai

65306037
19.20 Unisexe 90603476
19.50 Sécurité 18725495
19.54 6 minutes/Météo

476056921
20.05 Mode Six .'872/679
20.10 Une nounou d'enfer

15998679
20.40 E=M6 découverte

Les planètes sous
surveillance 36I65940

faUijU 52446940

Soirée Johnny Hallyday

Fréquenstar
Emission présentée par
Laurent Boyer

Johnny Hallyday se livre sans re-
tenue, dans un cadre qu'i I a choisi
lui-même. Il évoque sa vie, son
fils, ses femmes , ses craintes ,
son avenir. Avec des séquences
évoquant sa longue carrière et
des témoignages de ses proches

22.55 D'où viens-tu
Johnny 57729360
Téléfilm de Noël Ho-
ward, avec Johnny Hal-
lyday, Sylvie vartan

0.45 Retiens «ta» nuit
Concert Johrny
Hal lyday au Parc des
Princes 34302341

2.45 J comme Johnny
L'intégrale des scopi-
tones'et des clips de
Johnny 94653341

6.50 M comme musique
97725438

6.30 Télématin 52003672 8.00
Journal canadien 306053088.30
Découverte 5578/747 9.00 Infos
42930582 9.05 Zig Zag Café
/407694010.00 Journal 51042211
10.15 Dites-moi 8672356311.00
Claire Lamarche 8303278512.00
TV5 Infos 4274/85312.05 100%
Question 43070/0512.30 Journal
France 3 73149056 13.00 Infos
7227349513.05 Lignes de vie
8586638914.00 Journal 73135495
14.15 Nuit d'ivresse 42384698
16.00 Journal 7092730816.15
Questions 14208143 16.30 Bons
baisers d'Amérique 54023414
17.00 Infos 8432/78617.05 Pyra-
mide 12524308 17.30 Questions
pour un champion 54027230
18.00 Journal 6706929218.15
Nuit d' ivresse 62912211 20.00
Journal suisse 366440/8 20.30
Journal France 2 3664336921.00
Infos 2407420921.05 Temps pré-
sent 18694853 22.00 Journal
93727940 22.15 Fiction policier
15323259 0.00 Journal belge
5407/05/ 0.30 Journal France 3
26469952\.00 Infos 44736983\ .05
Fiction policier 854/2099 3.00
TV5 Infos 242/7506 3.05 Cou-
rants d'art / 7593S9/ 3.30 Les
œuvres en chantier

"fo i*" " Eurosport

7.00 Sport matin 2746853 8.30
Sailing: magazine de la voile
7095829.00 Golf: Open d'Italie à
Florence 39936010.00 Nascar:
Coupe Winston à Martinsville
30047611.00 Cyclisme: Cham-
pionnats du monde sur route
contre-la-montre juniors mes-
sieurs 1987143 13.00 Eurogoals
52629214.30 Thriathlon: Cham-
pionnats des clubs européens
en Hongrie 63467915.00 Cy-
clisme: Championnats du
monde sur route , contre-la-
montre élites dames 135124
17.00 Vol: Championnats euro-
péens de voltige en Espagne
52930818.00 Tennis: Tournoi de
Bâle 6055/50/22.00 Boxe: Titre
du Commonwealth poids
moyens Dodson/Bo nnamie
147969 0.00 Golf: Challenge
Buick 525/481.00 Sailing: ma-
gazine de VOile 4243983

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 8365050/7.20 In-
fos 35944327 7.30 Teletubbies
763/74957.55 Bunny et ses amis
8365/230 8.10 Le vrai journal
8922/6798.55 Infos 2723850/9.00
Tics et musique. Film 28485582
10.25 Mina Tannenbaum. Film
8/47/ /24 12.25 InfOS 60776259
12.40 Un autre journal 46080582
13.40 A vendre. Film 83262018
15.40 1 an de +. 55/432//16.30
Tueurs à gages. Film 12942563
18.15 Infos 67055785l8.20Nulle
part ailleurs 44443476 19.05 Le
journal du sport 4033732720.40
Un Indien à New York. Film
H840853 22.19 Les têtes
445033327 22.20 Will hunting.
Film 3634/4950.25 Cursus fatal.
Film 92/308771.50 Hercule se
déchaîne. Péplum 674535063.25
Football américain 47005457
5.25 Surprises 353336/2 5.40
Rapporteurs de guerres. Doc.
86532983 6.35 Blague à part
65849186

Pas d'émission le matin
12.00 Les f i l les d'à côté
334092 U 12.30 Malibu Club
/902887213.15 Un cas pour deux
6437023014.15 Soko , brigade
des stups 303/869815.20 Derrick
.668447616.20 Un privé sous les
tropiques 18214563 17.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
28782292 17.40 Roseanne
57757582 18.10 Top Models
26728940 18.35 Malibu Club
4538723019.20 Les nouvelles
f i l les d'à côté. Dispari t ion
37233/9619.50 La vie de famille
//60578520.15 Friends: celui qui
fai l l i t  rater l'accouchement
U8762H 20.40 Barfly. Film de
Barbet Schroeder , avec Mickey
Rourke , Faye Dunaway 71364495
22.30 Ras les profs. Film de Ar-
thur Hiller , avec Nick Nolte , Jo-
Beth Williams 28808327 0.20
Confessions erotiques. Le ro-
man d'un voyeur 95096506

9.25 Tous en selle 895/28539.50
Dans l'enfer de l'alcool. Télé-
film 3/04/05611.35 Les deux
font la loi 409954/412.00 La baie
des fugitifs 49/7436012.30 Ré-
cré Kids 7088672213.35 La pan-
thère rose 7430096914.15 Tous
en selle 2300423014.40 Images
du Sud /7686/4314.50 Le comte
de Monte-Cristo (1/6) Z5727747
15.50 Les bébés animaux
7855983416.20 ENG. Série
6550438917.10 Tous en selle
94851209 17.40 Peti te fleur
898/ /25918.05 Les deux font la
loi 56527/0518.30 Les bébés ani-
maux 36159921 19.00 La pan-
thère rose 8803256319.10 Flash
Infos 4557565519.30 Murder
call , Fréquence crime 9/ 187230
20.25 La panthère rose 36846056
20.35 Pendant la pub 61814389
20.55 L'arbre de vie. Film de Ed-
ward Dmytryk , avec Montgo-
mery Cli f t , Elizabeth Taylor
47279292 23.50 Ça marche
comme ça 16648292 0.00 Sud
95336506 1.20 Quelques
hommes de bonne volonté. Té-
léfilm de François Villiers (6/6)
74564631

7.20 Un procureur contre l'Etat
colombien 38545495 7.50 Base-
ball 39/832//S.55 Les Parcs na-
tionaux du nord-ouest améri-
cain 10527921 9.45 Sexe, cen-
sure et cinéma (4/6) 39536766
10.30 Cinq colonnes à la une
3602/650 11.20 Priscilla , les
vraies folles du désert 72913230
12.10 Chien-loup 65600105
13.45 Belleville 9388676614.05
Pèlerinage au Bhoutan W001969
15.00 Les reines de l'arène
29062/5015.25 Hermeto Pas-
coal , l'allumé tropical 16609785
16.25 A la recherche du virus
bienfaiteur 8343225917.15 Au
bout du rail  ( !'Aérotrain)
48472650 18.10 Vietnam
65898414 19.00 Samir 31749969

20.00 Ombre , encre et cartons ,
la Chine s'anime 3438976620.30
La Defa. Miroir du cinéma est-
allemand 9664285321.35 La ba-
ta i l le  de monte Cassino
632502//22.25 Et si les boss de-
venaient employés 42287143
23.00 Le fracas des ailes , la 2e
Guerre mondiale vue du ciel
767/ 192 1 23.50 Lonely Planet
7//4669 / 0.40 Le silence de Les-
bos 99027877

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 99 10.25 Ein
Bayer auf Rùgen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons
12.05 Blockbusters 12.30 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.15 Kin-
derstation 15.40 Dr. Sommer-
feld 16.30 TAFlife 17.00 Kissy-
fur 17.15 Huckleberry Finn 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.10 Wahlen
99 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie. Té-
léfilm 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15Telegiornale 18.20 Amici.
Téléf i lm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order . Téléfilm
22.55 Telegiornale / Meteo
23.55 Textvision

9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00
Heute 10.35 Quax . der Bruchpi-
lot. Komodie 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Plusminus
22.00 Famille Heinz Becker
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Chronik der
Wende 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fleur Lafontaine. Drama
3.55 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Wallenstein 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Herzschlag 19.00 Heute/Wetter
19.25 Zwei Manner am Herd
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Noch 58 Stunden
bis Tanger 22.55 Zum Welttier-
schutztag 23.55 Heute Nacht
0.10 Zwischen Ostsee und Erz-
gebirge 2.40 NEUFS... Das Ma-
gazin 3.10 Wiederholungen

14.00 Stars von morgen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pe-
ter Hase und seine Freunde
15.30 Janoschs Traumstunde
16.00 Weinkunde 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00

Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter  noch
wusste 18.45 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 BW aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege: Oberitalien 21.00 Zei-
traume 21.30 Aktuel l  21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuel l  23.05
Durch den wilden Osten 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schbn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 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 Medicopter 117
21.15 lm Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Nanny 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Ge-
liebte Schwestern 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die To-
desgrippe von Koln. Thriller
22.15 Akte 99/40 0.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 1.15 Frasier
1.45 Ran 2.10 Auf der Flucht
3.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Sexe opposé. De David
Miller , avec June Allyson, Joan
Collins (1956) 22.00 Mot de
passe: courage. De Andrew L.
Stone. avec Dirk Bogarde, Maria
Perschy (1962) 0.15 Soylent
Green. De Richard Fleischer ,
avec Charlton Heston, Edward G.
Robinson (1972) 2.15 The Split.
De Gordon Flemyng, avec Gène
Hackman,JimBrown(1968)3.45
Mot de passe, courage

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Leoni di Pietroburgo. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 1 fan-
tastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In boccà al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 SuperQuark Spé-
ciale. Il grande viaggio di Marco
Polo 22.50 Tg 1 22.55 Reming-
ton Steele. Téléfilm 23.45 Alla
ricerca di Dio 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.05 La storia siamo noi
per una Storia Sociale d'Italia
1945-19991.35 Sottovoce 2.05
Rainotte.  I giustizieri délia
notte. Film TV 2.55 Ercole
contro Roma. Film 4.25 Italia
Ride 5.10 Cercando cercando...
5.30 Tg 1 notte

7.45 Go-cart  Matt ina 9.45
Buongiorno professore. Télé-
film 10.35 II meglio di Un mondo
a colori  10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Doppo pranzo pop 14.05

Friends. Téléfilm 14.30 Baldini
e Simoni: Oggi sposi. Téléfilm
15.05 La vita in diretta 18.10 In
viaggio con Sereno Variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.05 Due pol iz iot t i  a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.50 In-
cantesimo 22.50 Boati di silen-
zio 0.00 Tg 2 notte 0.35 Oggi al
Parlamento 0.55 Law & Order .
Téléfilm 1.35 Rainotte. talia in-
terroge. Incontro con Michèle
Mercurio 1.50 Sputa il rospo
2.00 Tg 2 notte 2.30 Sanremo
compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagira 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere tene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Con la forza deli 'amore.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Cleopa-
tra. Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell'anima2.20 Hill Street giorno
e notte 3.10 Vivere bene 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

8.50 Los desayunos de TVE 9.50
Le aventura del saber 11.00 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.55 Rosa-
linda 17.00 Barriosesamo 17.30
A su salud 18.00 Noticias 18.40
Especial 19.20 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Te ediario 2
21.50 Puerta con puerta 22.40
Especial 23.55 Cosas que im-
portante 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Ma-
rielena 4.00 Con letra mayus-
cula 5.00 Al hilo de la vida

8.15 Junior 8.45 Horizontes da
Memoria 9.15 Primeira Mào
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
bliée 19.15 A Arte na época dos
descobrimentos 19.20 Convivên-
cias 19.30 Reporter RTP 20.15
Campanha Eleitora l 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçào 22.05 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30 Acon-
tece 0.45 Jornal 21.30 As Liçôes
do Tonecas 2.00 Os Principais
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçào 3.35 Economia 3.45 Re-
mate 4.00 Os Lobos 4.30 Noticias
de Portugal 5.00 A Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Saber e
fazer 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 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, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: gym du dos 20.00,21.00
Mémoire de CA+: 1987 , La
commune de Colombier: La fête
villageoise 22.00, 23.00 Israël
et la Bible: Jésus en Galilée (1 ).
Magdala, la Vallée des Pigeons

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone ,
du canton de Berne, en aile- '
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



( ! >iLA BRÉVINE Dieu est amour

Jean-Daniel et Lisette Robert, leurs enfants et petit-fils,
Jacques et Madeline Robert, au Cachot, et leurs enfants,
Roland et Françoise Robert, à Chabrey,
César et Irène Robert et leurs enfants,
Monique et Edgar Bapst-Robert, à Bassecourt, et leurs enfants,
François et Martine Robert, à Colombier, et leurs enfants,
Valentin et Josette Robert et leurs enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Matthey-de-l'Endroit,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Robert,

ainsi que les familles Marchon, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Hélène ROBERT-NICOUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e
année, après un long déclin.

LA BRÉVINE, le 4 octobre 1999

Ceux dont l'Eternel aura payé la rançon
retourneront et reviendront à Sion avec
des chants de triomphe. Une allégresse éternelle
couronnera leur tête, la joie et l'allégresse seront
leur partage, la douleur et les gémissements
s 'enfuiront.

Esaïe 51, v. 11 ç '
Le culte sera célèbre le mercredi 6 octobre, à 14 heures au Temple de La Brévine, suivi
de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du Home médicalisé Les Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: Sur-les-Gez 148, 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
rénovation du Temple de La Brévine, cep 23-3333-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-58033 

^

/ ; \ J
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

v y

t " ^LE GROUPE DE VOL A VOILE DE COURTELARY
a le chagrin de faire part du décès de

Maurice DEVAUD
(membre fondateur)

Merci pour tout Maurice,

Tes amis vélivoles
, 6-262540 J

f \
TRAMELAN A Daisy, tu as brisé tes chaînes,

tu cours, tu voles avec les oiseaux,
tu es libre.

Jean-Pierre

J'ai gagné deux batailles et finalement perdu la guerre. • •

Daisy GIGANDET-NICOLET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, samedi soir, a été délivrée de ses souffrances après <
un dur et dernier combat pour la vie dans sa 72e année. ' '

Avec tristesse:

Son époux:
Jean-Pierre Gigandet;

Son fils:
Denis et Mireille Gigandet-Gindrat, à Châtel-Saint-Denis;

Sa fille:
Christiane Gigandet et son ami Pierre-Alain Voumard;

Ses petits-enfants :
Christel, Julien, Nathalie, Morgane et Isabelle;

Ses frères:
Jean Nicolet, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Françoise Nicolet-Houriet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 2 octobre 1999.
Sous la Lampe 1

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mercredi 6 octobre, à 13 heures.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

,-
Un culte suivra à l'église réformée. w

Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui l'ont soutenue durant sa
longue maladie.

En sa mémoire, on peut penser à l'œuvre des Petites Familles, Les Reussilles, cep 25-
8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

( ; ïJe levé les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre.

Psaume 121. v. 1-2

Madame Ida Hirschi-Neukomm
Willy et Eliane Hirschi-Hochstrasse, Le Landeron

leurs enfants et petits-enfants
Christian Hirschi et ses enfants
Félix et Cosette Hirschi-Liechti et leurs enfants

Les descendants de feu Christian Hirschi
Les descendants de feu Abraham Neukomm

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Félix HIRSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa
78e année, suite à une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 6 octobre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 199
| Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
f NPRESSING

NORGE CENTRE
sera fermé mercredi 6 octobre
l'après-midi pour cause de deuil

V )
/• \

Très sincèrement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Werner JUNGEN
remercie vivement toutes les personnes qui lui ont manifesté réconfort et soutien que
ce soit par leurs présences, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs, nous vous
prions de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance tout en s'excusant
auprès des personnes qui n'ont pu être remerciées personnellement.

LA FERRIÈRE, octobre 1999.
L 132-5B030 _J

. 1

POLICE: 11/.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-

vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité, Cou-
vet 864 64 64. Ambulance 117.
Médecin de garde: 888 90 00.
Dentiste de garde: 888 90 00.
Pharmacie de service: 888 90
00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h15. Pour tous.
8me semaine. De R. Michel).
EYES WIDE SHUT. 17h-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-20h30. 10
ans. 6me semaine. De G. Lucas.
ALICE DANS LES VILLES. 18h
(VO st. fr.). 12 ans. Cycle «Des-
sine-moi un mouton». De W.
Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h-
16h. Pour tous. Première suisse.
De D. Kellogg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
D. Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15.
12 ans. 2me semaine. De J. Mc-
Tiernan.
TGV. (18h VO st. fr/all). 12 ans.
3me semaine. De M. Touré.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Temple Allemand: 20H30,
«Oui», de Thomas Bernhard, par
le Théâtre des Gens.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La maison du lac». De Ernest
Thompson.

AUJOUR-
D'HUI



c >
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:

Madame Simone Wirz,

Madame et Monsieur Denise et Alain Boujon-Wirz et leur fils Pascal

Monsieur Roger Bruhin, son épouse, ses enfants et son petit-fils
Thierry et Sylvie
Stéphane, Nathalie et Yanis
Carole

Sa sœur:
Madame Lisa Allenbach, ses enfants et petits-enfants,

Ses nièces, neveux, filleule, petits-neveux et arrière-petits-neveux

Madame Annie Uldry et son fils Cédric

Madame Esther Rodriguez

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de vous faire part du décès de .

Madame Marguerite WIRZ-SUTER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, marraine et amie survenu le 3 octobre
1999 dans sa 93e année.

Le culte aura lieu, en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où repose la
défunte, le mercredi 6 octobre à 14 heures.

Domiciles: Madame S. Wirz, chemin du Fief-de-Chapitre 1, 1213 Petit-Lancy
l Madame D. Boujon, rue Goetz-Monin 18, 1205 Genève

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Service des handicapés de la vue à
Genève, cep 12-11426-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
f ^Un cœur généreux a cessé

de battre.
Repose en paix très cher fils et
frère.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie CORNU
qui s'est endormi paisiblement à l'aube de sa 44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Domicile de la famille: Monsieur Jean Cornu
Rue du Commerce 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 132-57945 M

f ' ^Cher Jean-Marie,
Ta vie s'est éteinte sans que l'on ait pu te dire AU REVOIR.

Ton départ subit laisse un grand vide dans nos cœurs.

Nous garderons de toi un souvenir lumineux et n'oublierons pas ta générosité, ton
humour, ta gentillesse et la leçon de courage que tu nous as donnée.

Tes amis
Gloria, Luigi, Caroline, Dominique, Maria, Isabelle,
Sarah, Jennifer, Marna, Christophe.

 ̂ 132-58035 _J

( ^Louise et Claude Monbaron-Rouleau à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Ginette et Gérard Sanchis-Rouleau à Los Angeles
leurs enfants et petits-enfants

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur maman

Madame Simone ROULEAU
née PICCARD

survenu le 2 octobre 1999 à Drummunville (Province de Québec).
k 132-58040 J

t îLE PERSONNEL D'ACOME ELECTRONIC SA
a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone ROULEAU-PICCARD
maman de notre collègue Madame Louise Monbaron et belle-maman de notre

directeur Monsieur Claude Monbaron.
L 132-58039 M

f  \
L'AFEL ET LA RÉCRÉ

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Carmen DROZ
épouse de M. Rinaldo Droz, membre du comité et ami.

Elles présentent à sa famille et à ses amis leurs sincères condoléances.
V ' /

f  \
Le Centre Suisse d'Enregistrement des Citoyens du Monde

a perdu son président

„ Roland LEIBUNDGUT
qui s'est engagé pendant de très nombreuses années pour la Paix et la Fraternité entre
les peuples.
Il nous manquera beaucoup.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1999.

( >lSeuls meurent véritablement
ceux qui cessent d'habiter
dans le cœur des vivants.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Roland LEIBUNDGUT
qui nous a quittés après une courte maladie.

Marie Irlande Leibundgut
Anne-Marie et Claude Humbert-Droz, Roxane et Cyril
Paul-André et Juliette Leibundgut, Josquin et Agnès
Jean-Marc et Nicole Leibundgut
les familles parentes et amies.

Une cérémonie aura lieu au Centre Funéraire de La Chaux-de-Fonds le mercredi 6
r octobre à 15 heures.

Roland repose à la Chambre Haute du Centre de Soins Palliatifs La Chrysalide, Rue de
la Paix 99.

Domicile de la famille: Rue de la Reuse 4a
2300 La Chaux-de-Fonds

A la place de fleurs, vous pouvez penser au Centre de Soins Palliatifs La Chrysalide
cep 23-346-4, ou au Centre Suisse des Citoyens du Monde à la BCN La Chaux-de-Fonds
cep 20-136-4 compte 12354.01.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079/332.33.55
V _ /

/ \
Repose en paix

Noémie Hobi son épouse

ainsi que la famille et ses amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile HOBI
enlevé a leur tendre affection dans sa 75e année, après une longue maladie supportée
avec dignité.

La cérémonie aura lieu dans la stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Mme Noémie Hobi
Tivoli 42 .
2610 St-Imier

Il ne sera pas envoyé de faire part cet avis en tenant lieu.

V /

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Dimanche, vers lh!5, un
habitant du Locle circulait ,
en voiture, rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Neuve, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a
heurté l' angle du mur de la
porte d' entrée de l'immeuble
No 7 de la rue Neuve.

Blessé, le conducteur et
son passager, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Coffrane
Cycliste blessée

Au volant d' une voiture , un
automobiliste de La Vue-des-
Alpes circulait , dimanche
vers 18h30, sur la route ten-
dant des Geneveys-sur-Cof-
frane à Coffrane.

Dans le village de Cof-
frane, à la hauteur du No 8
de la route de Coffrane, il est
entré en collision avec une
habitante de Coffrane qui
sortait d' une cour au guidon
de son vélo. Blessée, cette
dernière a été transportée à
l'hô pital de Landeyeux, éta-
blissement qu 'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

Saint-Biaise
Contre la glissière

Dimanche, vers 20 heures,
une automobiliste de Chiètres
circulait sur l'autoroute A5"
tendant de Thielle à Neuchâ-
tel. Avant la sortie de Saint-
Biaise , elle a heurté la glis-
sière longeant le bord droit de
l'autoroute.

Sous l'effet du choc, elle a
traversé la chaussée de droite
à gauche et a terminé sa
course une vingtaine de
mètres plus loin sur le flanc

gauche de la voie de dépasse-
ment. Blessées, les passagères
arrière, deux habitantes de
Chiètres, ont été transportées
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , établissement
qu 'elles ont pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Neuchâtel
Il tombe
d'un échafaudage

Lundi , vers llh45, un habi-
tant des Ponts-de-Martel était v
occup é sur un échafaudage
d'un chantier d'une entreprise
à Puits-Godet à Neuchâtel.
Lors d'un déplacement, il a
posé un pied sur une planche
métallique reliant deux écha-
faudages.

A un certain moment, celle-
ci a pivoté, ce qui a provoqué
la chute de l'ouvrier. Blessé, il
a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

ACCIDENTS 



Situation générale: un anticyclone gagne les îles Britanniques
et déploie son autorité sur la façade ouest du continent. De l'air
humide et frais dégouline aujourd'hui sur son flanc oriental , de
la mer de Norvège en direction du Jura. Ce n'est pas l'hiver mais
on a toutefois droit à un bel échantillon de flocons sur l'ensemble
des crêtes. Demain, la bise entre en scène et nous apporte une
amélioration du côté du ciel, mais pas de celui des températures.

Prévisions pour la journée: le plafond est d'une morosité ca-
fardeuse ce matin et des précipitations se produisent, avec de la
neige près de 1000 mètres. Le mercure vole bas et atteint au
mieux 10 degrés autour des lacs, 4 à 7 dans les vallées. Seule
note positive dans ce tableau, c'est le développement d'éclaircies
en plaine l'après-midi, à la faveur des vents de nord.

Demain et jeudi: en partie ensoleillé. Vendredi: couvert.
Jean-François Rumley
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: beau, 19°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 11°

i

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: pluvieux, 28°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: peu nuageux, 12°
Madrid: beau, 19°
Moscou: beau, 21°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 19h05
Lune (décroissante)
Lever: 2h51
Coucher: 17h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest irrégulier,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

\9_f_mijj_ 0m

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Aujourd'hui L'automne montre
les dents

Insolite Rut fatal entre
Dallas et Manchester

Un couple de cadres sup érieurs britanniques a été
arrêté et inculpé pour conduite indécente. Il s'était pris de
passion trop manifeste lors d'un vol Dallas-Manchester, a-
t-on appris hier auprès de la police.

Selon des témoins, le couple a fait connaissance au mo-
ment d'embarquer pour le vol d'une durée de 10 heures.
Ayant abondamment usé du bar gratuit de la classe af-
faires , le couple aurait d'abord abrité sous une couverture
sa toute nouvelle intimité , avant d'envoyer au diable cou-
verture et précautions.

Pire, le couple aurait continué à donner libre cours à son
enthousiasme malgré les protestations scandalisées de ses
compagnons de voyage et les prières instantes de l'équi-
page. Le cadre supérieur a en outre appris hier qu 'il était
suspendu par sa société.

L'homme a dû également avoir des explications hou-
leuses avec son épouse à son retour. Son escapade a fait
hier les délices de la presse tabloïde. Elle a dépêché une co-
horte de journalistes faire le pied de grue devant sa maison
aux rideaux tirés, /ats-afp

Horizontalement: 1. Un coup qui laisse bien amer... 2.
Pour la réussir, il faut se mettre en cavale. 3. Un court
moment entre les fêtes - Mouche d'eau. 4.
Circonstances imprévisibles - Chef de gare. 5. Connu -
Si on le fait, c'est pour faire place nette. 6. Ça suffit! -
Bien trop mûr. 7. On lui prend sa plume pour se mettre
au chaud. 8. Un personnage qu'on préfère - A distance
pas forcément égale. 9. Prise à la taille. 10. Choqué -
Un mur à franchir en vitesse. 11. Possessif - Sur la rose
des vents - Bon pour faire son temps.
Verticalement: 1. Quelle témérité, à trop le risquer! 2.
On espère que ce soit un progrès... 3. Oiseau de
basse-cour - Prénom féminin. 4. Image gravée - Une
qui résiste à la mort. 5. Nombre géométrique - Pronom
personnel - Pièces à conviction. 6. On le hausse en
donnant de la voix - Remarque en évidence - Sigle
romand. 7. On a encore bien à faire, contre ces
injustices... 8. Un jeune en cour - Personnage sans
visage. 9. Réfute - Gratification.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 630

Horizontalement: 1. Arpenteur. 2. Mail - Et. 3. Oreillers. 4. Règne. 5. Egoïnes. 6. In - Un - Est. 7. Sole - Al. 8. Sue
- Ollon. 9. Esseulé. 10. Tu - Té. 11. Rue - Fétus. Verticalement: 1. Amortisseur. 2. Rare - Nous. 3. Piège - Leste.
4. Elingue - Eu. 5. Léon - Ou. 6. Tel - Allée. 7. Eternelle. 8. Es - Tu. 9. Résistances. ROC lèse

MOTS CROISÉS No 631

Entrée:
assiette de charcuterie.
Plat principal: OMELETTE
AUX CHAMPIGNONS.
Dessert: flan aux abricots.

Ingrédients pour 4 personnes:
400g de champignons frais , 3
échalotes, 1 petit bouquet de
persil , 40g de beurre, 6 œufs,
poivre et sel.

Préparation: laver les
champignons et les émincer.

Faire fondre le beurre et y
jeter les champignons avec les
échalotes hachées et le persil.
Assaisonner. Faire cuire à feu
moyen.

Battre les œufs et verser sur
les champignons!

Servir l'omelette aux
champignons légèrement
baveuse accompagnée d'une
salade verte.

Cuisine
La recette du jour

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIWERAU MAZOLT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .
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