
Bilatérales L'UDC lâche
1 ' arme du référendum

L'UDC ne lancera pas le référendum contre les accords bilatéraux. Ainsi en a décidé hier à Berne le groupe parle-
mentaire du parti, alors qu'à Saint-Gall, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (photo) a profité de la tribune de
l'Oima pour lancer un nouveau plaidoyer en faveur de ces accords. photo Keystone

Volleyball La saison
de LNB redémarre
Pour Val-de-Ruz (ici Philippe Jeanbourquin, de face),
TGV-87 et Franches-Montagnes, l'heure de la rentrée
des classes a sonné. photo Galley

Football Moins de 17 ans:
les Français étaient supérieurs

Hier a La Chaux-de-Fonds, le match Suisse - France des moins de 17 ans a tourné à
l'avantage (3-1) des Tricolores et du Français du PSG Olivier Fontennette, malgré le
beau geste technique de Patrick Baumann. photo Marchon

En ébullition depuis la
rentrée, les lycéens français
- ou du moins ceux qui sui-
vent les mots d'ordre - ont à
nouveau manifesté hier,
cette fois dans le cadre
d'une journée nationale
d'action. Plusieurs syndi-
cats d'enseignants avaient
apporté leur soutien à ce
mouvement dirigé contre le
ministre de l'Education na-
tionale Claude Allègre et la
prétendue lenteur de ses ré-
formes.

Cette journée nationale
d'action n'a pas rencontré,
il faut bien le dire, le succès
de participation escompté
par les organisations
lycéennes. Et son impact mé-
diatique aurait certaine-
ment été moindre si, à Pa-
ris, les casseurs n'avaient
fait parler la poudre, s'atti-
rant en retour des charges
aeCRS.

Bien entendu, les organi-
sateurs se sont distanciés
des énergumènes qui, sur les
boulevards, ont endommagé
des véhicules, brisé des vi-
trines et p illé des magasins.
Pourtant, ces débordements
étaient prévisibles, et même

p r é v u s, puisque les organi-
sations lycéennes avaient
fait appel aux gros bras des
syndicats ouvriers pour as-
surer le service d'ordre. Un
renfort qui n'a pas pesé
lourd devant la f u r i a  des-
tructrice des jeunes casseurs
- espèce asociale passable-
ment négligée par le journa-
lisme d'investigation comme
par les sociologues.

Les lycéens protestataires
tiennent d'autant p lus à se
démarquer de ces «éléments
incontrôlés» qu'ils se préva-
lent indûment d'une ambi-
tion citoyenne. Cependant,
leurs revendications ne sont
pas à proprement parler
d'ordre politique. Ils récla-
ment des classes moins sur-
cliargées, des ordinateurs de
la dernière génération, p lus
de professeurs titularisés.
Mais ce faisant, ils veulent
ignorer les efforts consentis
depuis un an dans tous ces
domaines, exception faite de
l'enseignement profession -
nel qui souffre de retards.

Hier au Sénat, Claude
Allègre s'est fait un plaisir
de rafraîchir la mémoire des
jeunes impatients. Pour au-
tant, le ministre n'est pas
au-dessus de tout reproche.
En prodiguant des pro -
messes, il a omis de préciser
qu'il faudrait des années
pour les p leinement réaliser.
Sans doute pensait-il avoir
affaire à des citoyens accom-
p lis.

Guy C. Menusier

Opinion
Les lyc éens
et
les casseurs

Elections Le
coup droit de
Jean Cavadini

Fan de tennis, le libéral
Jean Cavadini se dit d'at-
taque pour un quatrième
set à Berne. Portrait.

Dans l'embellie générale,
La Chaux-de-Fonds voit
aussi arriver de nouveaux
commerces qui veulent
tous avoir pignon sur le
Pod. photo Marchon

Commerces
La Chaux-
de-Fonds
a dé la requise

Villages roumains
Déjà dix ans
de coopération
avec Les Ponts

P 7

Après six mois de travaux
et plus de deux millions
d'investissement, les tech-
niciens ont relancé la plus
grande turbine de l'usine
électrique de La Goule.

photo Gogniat

La Goule
Nouvelle turbine
pour capter
l'avenir
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Vignoble Quand le soleil et la bise
s'unissent pour de belles vendanges
Temps sec et froid... Le so-
leil brille aussi dans le
cœur des vignerons du
canton: si les pluies de fin
septembre ont favorisé la
pourriture et par trop gon-
flé les grains, les ven-
danges, elles, se déroulent
dans d'excellentes condi-
tions depuis mercredi. Le
rouge et les spécialités
sont pratiquement ré-
coltés, et les premiers son-
dages font bonne impres-
sion.

Les vignerons neuchâte-
lois respirent: après les
pluies prolongées qui sont
tombées durant la seconde

quinzaine de septembre, le
soleil et la bise sèchent les
grappes , tandis que le froid
empêche la pourriture de se
développer. Des conditions
idéales pour une récolte se-
reine.

La plupart des caves ont
commencé les vendanges sa-
medi , voire vendredi der-
nier, comme à la cave du Cep
à Cortaillod. La météo maus-
sade a quelque peu retardé
le mouvement en début de
semaine. Au Landeron ,
Jean-Claude Angelrath s'est
même offert le luxe de pa-
tienter jusqu 'à hier avant de
donner le feu vert à son
équipe. Mais désormais, les

sécateurs claquent partout
avec frénésie dans le vi-
gnoble.

Surpris en bien
Les premiers sondages arri-

vent, principalement pour le
rouge et les spécialités -
presque partout, la récolte du
chasselas ne faisait hier que
commencer -, et laissent
plutôt une bonne impression si
l'on en croit les avis recueillis
dans quelques caves du Litto-
ral. ((Dans les vignes de p inot,
nous avions très peur de la

Sans atteindre les sondages de l'an dernier, le pinot noir (vendangé ici à Auvernier) annonce une très belle cuvée.:
photo Marchon

pourriture, mais le résultat
nous surprend en bien, avec
des degrés entre 85 et 90°
Œchslé», relève Albert Porret ,
gérant des Caves de la Bé-
roche. Les sondages se situent
entre 85 et 87° à la cave du
Cep à Cortaillod , entre 88 et
92° au Domaine de Montmol-
lin à Auvernier, entre 83 et
92° chez Dimitri Engel à Saint-
Biaise, entre 85 et 93° chez
Jean-Paul Ruedin à Cressier.

Représentatifs de la situation
de mercredi (environ 20% de la
récolte de rouge), les chiffres

de la Station d'essais viticoles
dAuvernier font quant à eux
état d'une moyenne de 82 de-
grés pour le pinot noir. Ce ne
sont pas les 88,4° de l'an der-
nier, mais on est loin aussi de
la limite du déclassement, qui
est de 72° Œchslé.

Quantité
Directeur de la station , Eric

Beuret s'attend à davantage de
récolte déclassée que ces der-
nières années: l'été générale-
ment maussade, mais surtout
cette fin de septembre plu-

vieuse ont favorisé la pourri-
ture et fait beaucoup gonflé les
grains: ((Malgré le dégrappage,
il est inévitable que l'on dépasse
parfois les quotas.»

Mais que l'on puisse comp-
ter aussi sur la quantité n'est
pas forcément pour déplaire. A
Cressier, Sylvia Ruedin est en
tout cas soulagée: (dl y a de la
marchandise, c'est mer-
veilleux! Au moins, on ne tirera
pas la langue comme l'année
passée  pour répondre à la de-
mande...»

Pascale Béguin

Comparaison
n'est pas raisin

On a trop volontiers ten-
dance à comparer d'une année
à l'autre. Certains pensent,
par exemple, que ces ven-
danges ont été retardées...
«C'est parce que les trois ven-
danges précédentes ont com-
mencé p lus tôt. Mais démarrer
entre le 5 et le 10 octobre, c'est
tout à fait normal», souligne
Eric Beuret.

De même, et plus impor-
tant, le fait que l'on ne puisse
utiliser les superlatifs de 1998
pour qualifier les sondages de
cette année ne devrait pas in-
quiéter outre mesure:
((D'abord parce qu 'il y a de
toute évidence de quoi faire du
très bon!» Il ne faut pas oublier
le travail effectué en cave, rap-
pelle le directeur de la Station

d'essais viticoles: ((Par
exemple, si l'on estime qu 'une
cuve de p inot noir n'a pas les
degrés nécessaires pour pro-
duire un vin de garde, on peut
l'orienter vers de l'œil-de-per-
drix, voire vers la perdrix
blanche.»

Et puis, les fameux degrés
obtenus l'an dernier ont pu
aussi à l'occasion jouer des
tours: «Sur un de nos parchets,
à Auvernier, le chasselas a tiré
incroyablement haut. Résultat,
et sans chaptalisation, nous
avons obtenu un vin qui res-
semblait p lus à du vaudois qu'à
du neuchâtel... Et ce n'est pas
avec lui que nous avons décro-
ché la Gerle d'or!» Comme
quoi trop de richesse ne sert
pas forcément le produit. PBE
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab,
Le Locle: Entilles - Stand SA, Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet ,43714371



Portrait Jean Cavadini aime
davantage les Etats que l'Etat

En vingt ans sous la
Coupole fédérale, Jean
Cavadini a brillamment
surmonté son handicap
de député doublement
minoritaire. Romand et
libéral, il met son in-
fluence au service d'une
conviction: la loi doit
sanctionner une situa-
tion existante, elle ne
saurait avoir la préten-
tion de «faire» la so-
ciété.

Christian Georges

Jean Cavadini n'aime pas
l'Etat , mais il se royaume
aux Etats. Pourquoi sinon
briguerait-il pour la qua-
trième fois un siège à la
Chambre des cantons? «Je
ne suis pas amoureux de
l'Etat, dont je sais, avec
Paul Valéry, que s 'il est fort
il nous écrase et que s 'il est
fa ible nous p érissons», a-t-il
admis un jour.

Pour ce libéral , priorité
doit être donnée à la res-
ponsabilité personnelle.
Platon l'avait prôné avant
que Kennedy ne popularise
sa pensée («Ne vous deman-
dez pas ce que votre pays
peut faire po ur vous, mais
demandez-vous ce que vous
po uvez f aire p our votre
pays »). Le Neuchâtelois pré-

cise: «Un libéralisme sans
solidarité est inadmissible.
Un socialisme sans respect
de la responsabilité indivi-
duelle est un communisme
pesant ».

Mouvement
bénéfique

Le péril du moment ne
vient-il pas plutôt des excès
du néo-libéralisme? Jean
Cavadini relativise: il était
crucial pour la Suisse que
les lois de la concurrence
l'emportent sur le protec-
tionnisme. Le mouvement a
été selon lui bénéfique. Les
concentrations et la fusion-
nite? Le libéral admet des
excès «pas acceptables»
quand ils dénotent une ab-
sence de considération pour
les salariés. «Mais ne p éda-
lons pas dans l'angélisme:
certaines entreprises n'exis-
teraient tout simplement
p lus si elles n'avaient pas
été absorbées».

Poudre aux moineaux
Au Parlement fédéral , la

vocation de Jean Cavadini
est la même depuis vingt
ans: «J'ai horreur d'une loi
qui veut «faire» la société.
La loi ne doit que sanction-
ner une situation», insiste-t-
il pour bien se distancer
d'une gauche qui veut ré-

duire les inégalités de façon
volontariste.

Le verbe haut
Si une opération de la

hanche et du tibia l'a fait
boiter bas cet été, le Neu-
châtelois garde le verbe
haut. Quand Berne se laisse
assoupir par le moratoire
sur l'énergie, il réveille bru-
talement Adolf Ogi et de-
mande des comptes. Quand
d'autres à la tribune raco-
lent ou babolent, lui se mé-
nage pour des causes choi-
sies: «Il ne faut  pas griller
sa poudre aux moineaux, di-
sait je crois Brassens. Si
vous faites des propositions
sonores et spectaculaires,
vous perdez de l 'influence.
Ce qui est médiatiquement
po rteur se résume parfois à
des sottises au p lan poli-
tique».

Le canton a-t-il plus d'im-
pact à s'exprimer d'une
seule voix au Conseil des
Etats , comme l'affirme la
droite neuchâteloise? «Il
faut  se méfier des bègues en
politique», esquive Jean Ca-
vadini.

En 12 ans, il avoue avoir
voté une quinzaine de fois
contre Thierry Béguin ,
«mais jamais dans le cadre
d'un projet qui intéressait
Neuchâtel».

CHG

Un eczéma fiscal
Jean Cavadini , que pensez-

vous de:
La fondation de solida-

rité: »J'étais pour mais j e  suis
maintenant dans l'expectative.
J 'aimerais que le Conseil fédé-
ral dise ce qu 'on veut faire.
Cette fondation doit avoir un
but spécifi que et ne pa s
confondre bons sentiments et
mauvaise conscience».

L'impôt sur les gains en
capital: «Je ne serai pas son
promoteur... Nous devons de
toute façon revoir tout notre
système fiscal. Je ne supporte
p lus la double fiscalisation
entre l'impôt fédéral direct et
les hausses annoncées de la
TVA».

La légalisation des
drogues douces: «J'y  suis op-
posé, même si ce serait p lus
porteur de répondre le
contraire...» '

La fusion de cantons: «Je
suis pour une collaboration qui
va jusqu 'à la prise d'un pou-
voir politique, mais sans aller
jusqu'àiltt<jjusiorL».n , ; , _  .

L'entrée à l'ONU: «Je suis
pou r».

L'intégration eu-
ropéenne: «Finissons ces bi-
latérales qui m'enthousias-
ment moins que d'autres. J 'ai
été un combattant de la pre-
mière heure, mais on n'a p lus
le droit de se loupe r. Le che-
min vers l'Union européenne
sera p lus long que je ne l'ima-
ginais. Je ne bousculerai rien.
Car on ne peut pas pa sser de-
vant le peuple avant d'être
sûrs de notre coup. La Suisse
n'ira à l'Europe que lorsque
le niveau des enquiquine-
ments aura atteint un som-
met».

CHG

Des cravates et des casquettes
Il y a plusieurs Jean Cavadini.

Celui qui préside la Convention
patronale de l'industrie hor-
logère, soignant sa fibre de négo-
ciateur face aux bouledogues de
la FTMH. Il y a le président de
l'Association suisse de l'indus-
trie gazière, freinant des quatre
fers lorsqu'il s'agit de voter une
taxe pour la promotion des éner-
gies renouvelables. Il y a le prési-
dent du conseil d'administration
d'Alcatel Space Switzerland ,
aussi président d'Enfants du
monde.

Là où Claude Frey combat le
monopole de Swissair, Jean Ca-
vadini défend celui de la RTSR,
dont il préside le directoire. En-
nemi du blochérien Rheimann
au Conseil des Etats, le citoyen
d'Hauterive s'entend bien avec
l'aile bernoise de l'UDC.

Collectionneur de cravates,
fan de tennis, Cavadini est aussi
cet épris de culture qui défendra
le plurilinguisme ou la Cinéma-
thèque suisse au Parlement,
avant de se détendre en lisant si-
multanément des biographies de

Napoléon III, Anne de Bretagne
et Schubert.

Ses adversaires de gauche
dans la course aux Etats? Il note
en gloussant que tous ne sont pas
((d 'espiègles louveteaux» («Ils
voyagent à p lusieurs? Pourquoi
pas? On obtient des réduc-
tions...»). A 63 ans, il «se sent les
forces » d'assumer une nouvelle
législature. La dernière? «On
n'annonce jamais que ce sera la
dernière, mais il y  a une certaine
vraisemblance...»

CHG

Haut-Bas Bientôt
deux trains
supplémentaires

II se passe aussi du nouveau
dans les tunnels ferroviaires
sous La Vue-des-Alpes. Dès
lundi 18 octobre, les CFF met-
tront en service deux trains
supplémentaires entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Aux portes de l'hiver , ces deux
convois faciliteront grande-
ment la rentrée des pendu-
laires aux heures de pointe, du
lundi au vendredi.

Un premier train quittera la
voie 6 de la gare de Neuchâtel
à 17h36. Sans autre arrêt qu 'à
Chambrelien, il arrivera à La
Chaux-de-Fonds à 18h07.
Cette innovation assure une
meilleure correspondance
avec le train régional en prove-
nance de La Neuveville, Le
Landeron , Cornaux et Saint-
Biaise. Arrivés à Neuchâtel à
17h31, les passagers pourront
continuer leur voyage vers le
Haut dans le même train. Une
nouvelle correspondance est
également offerte aux voya-
geurs en provenance de Gor-
gier-St-Aubin , Bevaix , Boudry,
Colombier, Auvernier et Ser-

rières, ceux-là même qui arri-
vent d'ordinaire à Neuchâtel à
17h27.

Dans l'autre sens, un train
supp lémentaire quittera la
voie 4 de la gare de La Chaux-
de-Fonds à 18h45, tous les
j ours ouvrables. Il arrivera à
Neuchâtel à 19h20, avec des
arrêts aux Hauts-Geneveys,
aux Geneveys-sur-Coffrane et
à Chambrelien. On peut rap-
peler que , le matin , un train
hors cadence quitte tous les
jours ouvrables La Chaux-de-
Fonds à 6h53 pour arriver à
Neuchâtel à 7h27.

Ces nouvelles prestations
résultent d'une étroite collabo-
ration entre les CFF et l'Office
cantonal des transports . Son
chef Nicolas Grandjean assure
qu 'elles devraient perdurer
après l'hiver. On renforcera
aussi l'offre en direction du
Val-de-Travers. Devisée à
85.000 francs jusqu à fin mai ,
l'opération est financée à 79%
par la Confédération et pour le
solde (18.000 francs) par le
canton, /comm-chg

Solidarités Cuisine au piment
Solidarités est un mouve-

ment de résistance. Il en faut
pour aller faire de la propa-
gande politique concrète dans
la froide indifférence des villes.
Pour intriguer le passant, la
campagne se veut imagée. Sur
leur chariot, les candidates et
candidats aux élections fédé-
rales ont placé des obj ets sym-
boliques. Des piments par
exemple: histoire de déplorer
que la cuisine politique qui se
mijote à Berne manque de sa-

Solidarités en campagne: de gauche à droite, Raymonde
Kohler, Daniel Perdrizat, Marianne Ebel, Vitaliano Men-
ghini et Catherine Laubscher Paratte. photo Marchon

veur. Le bébé du berceau? Soli-
darités revendique une sécu-
rité sociale unique, financée
proportionnellement au re-
venu, qui couvrirait tous les be-
soins (congé maternité y com-
pris).

Le café du commerce équi-
table? Il souligne la nécessité
de redéfinir les modes d'é-
change entre le Nord et le Sud.
Solidarités appuie l'idée d'une
taxe de 0,1% sur les transac-
tions spéculatives: son produit

dégagerait les moyens néces-
saires à combattre les inéga-
lités qui je ttent des cohortes de
démunis sur les routes de
l'exil.

La balance? Elle rappelle les
entorses à l'égalité. Aucune
femme dans la députation neu-
châteloise à Berne, par
exemple, «/.es gens que nous
rencontrons ont envie que ça
change, qu 'il y  ait un ton nou-
veau. Nous esp érons y  contri-
buer», dit Catherine Laubscher
Paratte.

Le pied dans la porte
Le symbole fort se niche

dans l'urne de vote. Solidarités
a tenté un coup d'éclat en pré-
sentant Vitaliano Menghini.
Etabli depuis 35 ans en Suisse,
cet homme qui préside la com-
mission du personnel de son
entreprise ne peut pas voter sur
des questions aussi essentielles
que l'âge de la retraite ou l'as-
surance maladie. Au même
titre que plus d'un million d'é-
trangers pourtant directement
concernés. Par cette candida-
ture «sauvage», le mouvement
poursuit un combat de 20 ans
pour l'extension des droits poli-
tiques. «Il est temps de mettre
sur p ied une réelle politique

d'intégration p lutôt que d'assi-
milation», sourit le candidat.

Solidarités? «Un mouvement
pour tous contre le chacun pour
soi», énonce le slogan inscrit
dans un puzzle. Histoire de
rappeler que chacun apporte
sa pièce à l'édifice de la société.
Pour Marianne Ebel , Daniel
Perdrizat et Raymonde Kohler,
il y a trop d'exclus dans la vie
publique. La démocratie méri-
tera son nom quand elle aura
été élargie par une véritable ré-
volution.

CHG

I Un député socialiste a
dit de Jean Cavadini qu 'il
pouvait être «étourdi lui-
même de la somme de ses
connaissances». «Ce qui
me donne la force d'être
ironique, c 'est la force
d'avoir réfléchi» , confia
un j our l'intéressé à une
consœur. Cette ironie peut
parfois confiner au mépris
pour «ceux qui ne savent
pas tenir un raisonne-
ment». «Je me verrais mal
repren dre des leçons au
gymnase», avouait-il aussi
lors de notre entretien.
«Je ne supporterais p lus
des tics de jeunes gens de
16 ans que je ne com-
prends p lus, le chewing-
gum ou les rollers en
classe...» /chg

La force
de rironie

PUBLICITÉ ,__



Foire des Six-Pompes
Centenaire
des pompiers
Les sapeurs-pompiers fê-
teront dignement leur
centième anniversaire,
ce samedi, dans le cadre
de la foire des Six-
Pompes. Une belle fête
en perspective, puisque
l'accent a été mis tout
spécialement sur les ani-
mations.

Invité d'honneur de la
foire des Six-Pompes , le ba-
taillon des sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds procé-
dera à des démonstrations
de ses actions dans des situa-
tions extrêmes. Les vaillants
soldats du feu se livreront en
public à des simulations
d'intervention feu , d'inter-
vention chimique et d'éva-
cuation sur les hôpitaux.

Les visiteurs pourront
également admirer une su-
perbe collection d'engins an-
ciens ou modernes, s'éche-
lonnant du XIXe siècle à nos
jours. L'exposition se dérou-
lera sur la place des Marron-
niers.

Le Martini à découvrir à l'expo. photo Leuenberger

Et ces réjo uissances se dé-
rouleront en musique, avec
la participation de la batte-
rie fanfare Avant-Garde de
Lausanne, uni que fanfare de
pompiers de Suisse ro-
mande, qui ajoutera encore
au panache de l'événement
et jouera entre 11 h et 18
heures. Les animations dé-
buteront dès 11 h , avec un
ap éritif offert par le comité,
en présence de différents
responsables des sapeurs-
pompiers.

La foire accueillera de 8h
à 19h plus de 70 stands , te-
nus par des brocanteurs et
artisans qui proposeront un
très grand choix d' articles et
de nourriture. Si le temps
est au beau fixe, ce sera l'oc-
casion de profiter des ter-
rasses puisqu'il s'agit de la
dernière manifestation en
plein air de cette année. Il
sera possible aussi de
prendre les repas sur place,
avec la crêpe au menu du
jour.

SAB

Accueil des toxicomanes
Prévention et traitement au Seuil
Les questions liées à la
drogue reviennent chaque
année sur le tapis, dans
des débats politiques ou
simplement au quotidien.
Le Centre de prévention et
de traitement de la toxico-
manie est en prise directe
avec ces problèmes et pu-
blie son rapport 1998.

Le travail d'accueil et d'ac-
compagnement des toxico-
manes est accompli au Seuil ,
antenne chaux-de-fonnière de
l'organisation. Le nombre de
personnes reçues par le centre
a tendance à augmenter de-
puis deux ans, avec une majo-
rité de toxico-dépendants et un

certain nombre de personnes
souffrant de solitude, d'alcoo-
lisme et de marginalité. La
plupart de ces gens connais-
sent des problèmes d'intégra-
tion , autant sur le plan profes-
sionnel que sur celui des rela-
tions sociales. «Il est aussi es-
sentiel de répondre aux besoins
de ces personnes. Non pas aux
besoin excentriques, mais aux
besoins jou rnaliers de nourri-
ture, de logement, de soins, de
sécurité, de travail et de rela-
tions sociales», précise le rap-
port.

Essor de la cocaïne
Si l'ectasy semble en perte

de vitesse, la consommation

de cocaïne est au contraire en
plein essor, en injection asso-
ciée à de l'héroïne. Le centre
accueille des personnes
considérées comme très sé-
rieusement malades. Les
consultations médicales ont
pu être renforcées cette année,
grâce à l'arrivée d'un nouveau
médecin. Les interventions
concernent surtout des ques-
tions liées à la dépendance,
aux produits de substitution et
aux sevrages. Le centre tra-
vaille en collaboration avec les
médecins de la ville, de l'hôpi-
tal , du Centre psycho-social et
les pharmaciens.

«Il est de p lus en p lus urgent
de prendre en compte les

troubles psychiques associés à
la dépe ndance» mais l'orga-
nisation déplore le fait que
les patients ont recours en
général aux psychothéra-
peutes lorsque leur état
s'améliore, et interrompent
le traitement en cas de re-
chute.

Le CPTT ne limite pas ses
activités à la prise en charge
des toxicomanes, mais tra-
vaille également à des mé-
thodes de prévention sur le
terrain , en montant des ani-
mations dans les écoles en
collaboration avec les méde-
cins scolaires.

SAB

Deuxième Marchethon
Course pour l'espoir

Suite au succès obtenu l an
passé, la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmo-
naires réitère cet automne
son Marchethon en faveur de
la lutte contre la mucovisci-
dose. Les amateurs de course
ou de marche à pied pourront
participer à des épreuves plus
ou moins longues et le par-
cours débutera au stade de La
Charrière, le samedi 30 oc-
tobre, le premier départ est
fixé à 10 heures. L'année
passée, 229 personnes
avaient pris part à cette entre-
prise et 37.000 fr. avait pu
être récoltés pour soutenir
cette noble cause.

Rappelons que la mucovis-
cidose est une maladie géné-
tique héréditaire qui touche

un enfant sur 1800, et que 40
nouveaux cas sont détectés
chaque année en Suisse. Au-
cun moyen de guérison n'a été
découvert à ce jour. C'est pour
permettre à la recherche de
progresser dans ce domaine
que le Marchethon entend ré-
compenser les coureurs ayant
récolté le plus grand nombre
de parrains.

Tous ceux qui désirent s'ins-
crire peuvent le faire auprès
de la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmo-
naires (av. Dupeyrou 8, à Neu-
châtel , tél. 724 11 52), ou
dans les clubs de fitness , à
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, les pharma-
cies et secrétariats d'écoles.

SAB

La Vue-des-Alpes Nouvelle
fermeture complète des tunnels
Travaux urgents obligent,
les tunnels sous La Vue-
des-Alpes seront fermés
complètement à la circula-
tion dès lundi 18 octobre
prochain et ce, pour une
semaine. Comme promis,
les tunnels seront de nou-
veau ouverts dans les
deux sens dès le lundi 25
octobre. Pour être fermés,
une fois encore, en été
2000.

Christiane Meroni

Une manière comme une
autre de conjurer la neige!
Fermés dans les deux sens de-
puis lundi 18 octobre prochain,
les tunnels sous La Vue-des-
Alpes le resteront une semaine
durant. «Nous avons déjà en-
trepris quelques travaux dans
les locaux de secours. Mais l'es-
sentiel reste à faire.» Ingénieur
cantonal, Marcel de Montmol-
lin explique: «Il va falloir mo-
difier les règles de ventilation
des logiciels qui se trouvent au
centre de la CTA (Centrale des
transmissions et alarmes). Mo-
difier surtout les instructions
que les systèmes de détection
d'incendie transmettent aux
ventilateurs.» Des travaux qui
ne peuvent être entrepris que si
les tunnels sont complètement
fermés.

Nouvelle série
de contrôles

Les modifications qui vont
être entreprises concernent, en
priorité, les deux systèmes
principaux en service. Soit, un
câble de détection de tempéra-
ture et des opacimètres. Le pre-
mier permet à tous les feux de
signalisation de clignoter; de
renforcer l'éclairage dans la
zone d'incendie; d'allumer l'é-
clairage de balisage et, ce qui

Durant une semaine, tous les automobilistes devront passer de nouveau par le col de
La Vue-des-Alpes! photo a-Galley

s'avère essentiel, de trans-
mettre l'alarme au centre de po-
lice de Neuchâtel, aux pom-
piers des deux villes et à la po-
lice de la circulation. Le câble
permet aussi au système d'aspi-
ration des fumées de se mettre
automatiquement en marche.

Le deuxième système
concerne les appareils de dé-
tecteurs de fumée, les opa-
cimètres, qui sont répartis
tout le long des tunnels.

«Cette fermeture va per-
mettre de mettre enfin en p lace
les anémomètres. Trois, dans
le tunnel du Mont Sagne, cinq,
dans celui de La Vue-des-Alpes
p lus quelques appareils com-
p lémentaires qui seront ins-
tallés à l'extérieur.» Et Marcel

de Montmollin d'ajouter: «Des
travaux ont déj à également été
entrepris dans les locaux de se-
cours. Nous avons abattu
quelques murs, histoire d'y
concentrer aussi les niches de
télép hones et les extincteurs.
Les automobilistes pourront
téléphoner et, en cas de p ép in,
s'y  mettre à l'abri. Des af -
f iches, sur lesquelles f igure la
marche à suivre en cas d'in-
cendie, viennent aussi d'être
p lacardées».

L'an prochain
Les anémomètres, qui se-

ront installés la semaine pro-
chaine, permettront dé calcu-
ler la vitesse de l'air à l'inté-
rieur des tunnels. Une nou-

velle série de contrôles sera
aussi entreprise pour dimi-
nuer l'air frais. Il s'agira aussi
de pouvoir augmenter l'air qui
doit être asp iré.

L'an prochain , une nouvelle
fermeture des tunnels est
d'ores et déjà prévue durant
tout l'été pour ouvrir des
trappes dans le faux plafond
des tunnels; modifier, voire
changer, les gros ventilateurs
d'aspiration.

Coût devisé des travaux?
Entre 6 et 8 millions de
francs! Un montant subven-
tionné en partie par la
Confédération mais on ignore
toujours dans quelle propor-
tion!

v CHM

Vasco PEDRINA,
président national du SIB

Didier BERBERAT,
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Nouveaux commerces
La Chaux-de-Fonds très convoitée?
La Chaux-de-Fonds, une
ville qui redémarre? On
peut le croire au vu de
l'intérêt manifesté par de
nombreux commerces et
chaînes nationales de ma-
gasins à la recherche de
surfaces commerciales.
Les anciens locaux de Rey-
mond et l'ex-Unip revi-
vront bientôt; il reste l'an-
cienne UBS, déjà bien
convoitée.

Irène Brossard

Avec la valse des com-
merces et des restructurations
- celle des banques en parti-
culier -, on a craint voir le Pod
se transformer en triste ali-
gnée de vitrines vides. Mais ce
temps semble révolu. Aussi
bien dans les gérances qu 'au
Service économique de la
ville, on signale que les de-
mandes affluent, venant de
commerces nouveaux ou de
chaînes de magasins point en-
core implantées chez nous. On
sait ainsi que Body Shop, qui
vient de s'installer à Neuchâ-
tel, lorgne du côté de La
Chaux-de-Fonds. On parle tou-
jours d' un intérêt de H&M
(Hennés & Mauritz) qui ne
semble pas avoir trouvé sur-
face à son goût. Car l'attrait de
l'avenue Léopold-Robert est
géographiquement très limité,
courant de la gare à la vieille
ville , et chacun voulant dispo-
ser d'un pas de porte.

Par contre IV'Ietro Boutiques
SA a trouvé soi i bonheur dans
l'ancien immeuble de l'Uni p,
Léopold-RoberK 19. Cette
chaîne de mod e et accessoires
ouvrira son ncnuveau magasin
entre le 15 et l'Ie 25 novembre
prochain. Dams ce bâtiment ,
actuellement ein cours de réno-
vation , il resti î le 2e étage à
louer et des surfaces aux 1er
et 3e niveaux «mais il est de
p lus en p lus difficile de faire
monter la clientèle dans les
étages» commente Thomas
Nolde, de Ata;£; Ernst &Young,
qui ne désesp ère pas de trou-
ver un type die magasin pou-
vant fonctionner en synergie
avec Métro.

Au 3e étcige de cet im-
meuble, le ce ntre régional de
Tupperware (formation des
conseillères eit dépôt de stock)
est déjà op érationnel; une
jou rnée port es ouvertes est
prévue le 14 octobre pro-
chain.

Mobilezone
chez ex-Reymond

Un autre immeuble, au No
33 du Pod , amorce une nou-
velle vie et la gérance Castel
Régie, de Neuchâtel , signale
avec satisfacti on que la réhabi-
litation va bon train , pouvant
déjà présente* une façade ra-
jeunie en so bre et belle élé-
gance.

Le cachet existant a été re-
valorisé pour- les deux appar-
tements de sept pièces.

Au No 33 de l'avenue Léopold-Robert, l'immeuble a été
entièrement restauré; le rez-de-chaussée accueillera
deux magasins, dont un nouveau en ville, Mobilezone.

photo Marchon

Au rez-de-chaussée, la sur-
face commerciale a été divisée
en deux magasins. Entre le 15
et le 20 octobre prochains, un
nouveau venu sur la place,
Mobilezone, y ouvrira l'une de
ses vingt succursales actuelles

- la chaîne ambitionne d'at-
teindre 65 points de vente jus-
qu 'à fin 2000. Son domaine:
la téléphonie , soit tous types
de téléphones, natel , cartes
modem, services d'abonne-
ments à Diax , Orange et
Swisscom, etc., et quatre em-
plois à la clé.

Le deuxième espace draine
de nombreux intéressés, sur-
tout si l'on sait que quatre
commerces devront quitter le
bâtiment du Théâtre (lire
notre édition du 7 octobre).
«Le contrat sera signé prochai -
nement et il se pourrait que ce
soit effectivement un com-
merce local» confirme
François Durgniat , de Castel
Régie.

IBR

Marceline) Chaton
Toute la tendresse
parfumée des îles
«Ki to la muzik?» Des airs
de là-bas. Bien entendu.
Rythmés, romantiques.
Aussi doux que la rosée au
lever d'un petit matin tro-
pical. De passage à La
Chaux-de-Fonds, Marce-
lino Chaton, grande ve-
dette de la chanson et de
la radio nationale mauri-
ciennes se livre. Par pe-
tites touches. Pesant ses
mots. Juste pour être cer-
tain de leur authenticité.

Quelques bribes de créole
se glissent, presque par mé-
garde. Marcelino Chaton rit.
«En général j 'anime chaque
mercredi et vendredi une émis-
sion à la radio mauricienne.
Avant-hier, j e  leur ai envoy é
un petit message en direct de
La Chaux-de-Fonds. »

Chanteur-compositeur, ani-
mateur vedette, vendeur de bi-
belots , cet «zomme», à l'ex-
trême sensibilité redevient pe-
tit garçon dès qu 'il se rappelle
la Suisse. Ses cloches de
vaches. Sa nature. «C'est un
p ays impressionnant. Respec -
tueux. Attentionné. La Suisse
est aussi touchante qu 'émou-
vante. J 'ai tant de choses à ra-
conter à mes auditeurs. Mer-
credi, je leur en ai déjà glissé
quelques mots sur l'antenne.
En direct. D 'autant qu 'à Mau-
rice il f aisait 31° et qu 'ici, le
baromètre n'en affichait que
six!»

La voix se fait tendresse.
«Tu sais, comme je voyage tou-
j ours en avion, je n'avais en-
core jamais vu une frontière.

Marcelino Chaton, la grande vedette de la chanson
mauricienne, de passage à La Chaux-de-Fonds.

photo Brossard

J 'y  tenais beaucoup. Alors, j e
suis allé aux Brenets. Et là, j 'ai
pu bavarder avec un vrai
douanier. C'était touchant
d'humanité. Nous avons été
p hotographiés ensemble. Je
crois bien qu 'il m a accordé un
traitement exceptionnel!» Mar-
celino se perd un instant dans
le labyrinthe de ses souvenirs
helvétiques. Sourit. «Ça aussi,
il faudra que je le raconte.
Comme le fait qu 'ici, chaque
vache possède sa propre
cloche. Des coutumes qu 'il faut
à tout prix sauvegarder!
Comme d'ailleurs à Maurice
les coqs. C'est tout de même
eux qui, de tout temps, ont ré-
veillé les Mauriciens.»

Outre un nouvel album ,
dont il fera la promotion sitôt
de retour sur son île , Marce-
lino Chaton pense pouvoir en-
fin commencer d'écrire un ou-
vrage. «Un recueil de poè mes.
Une vocation que j e  dois à
Marcel Cabon, académicien et
grand écrivain Mauricien.
C'est grâce à lui qu 'à 18 ans, ti-
raillé entre la musique et la po -
litique, la première solution
s 'est imposée. A l'inverse de la
politique, elle est propre
m'avait-il exp liqué à l'é-
poque.»

Après Yverdon-les-Bains, le
chanteur se produira samedi à
Martigny. Très exactement;
dans la grande salle des spec-
tacles de Dorenaz. Il sera en-
touré de danseuses et de mu-
siciens mauriciens. Ne faut-il
pas toujou rs «semé pu ré-
colte»

Christiane MeroniEx-UBS, tous les espoirs restent permis
La concentration des

banques a provoqué plu-
sieurs trous béants sur l'ave-
nue. L'un (ex-SBS en face de
Métropole) sera comblé, le
magasin Vôgele doublant sa
surface.

Quant au bâtiment de l'ex-
UBS, Léopold-Robert 50, il a
été vendu le 30 septembre à

la société immobilière suisse
alémanique SGI qui est en
train d'étudi er les prix de lo-
cation. Les quatre locataires
actuels des logements et la
boutique Vi ;ro JVIoda-reste-
ront; seront mis en location
cinq logements et des sur-
faces de bureaux et commer-
ciales. Le clou de l'offre , c'est

le rez-de-chaussée de 600
m2 , communiquant avec le
premier étage de 480 m2 et
complété d'un vaste sous-sol
d' entreposage. «Si un loca-
taire p rend le tout, nous se-
rions ravis» commente René
Pollicino de Privera SA, gé-
rance lausannoise. Par dé-
faut, on fractionnera. IBR

Andalousie Le bonj our
des ours, Wendy et Sirus!

Wendy et Sirus se portent
bien! Michel Sester, ancien
responsable du Bois du Petit-
Château, et Roger Droz,
membre de l'ancienne com-
mission du parc, ont rendu vi-
site aux o urs chaux-de-fon-
niers en septembre dernier,
dans la rése rve zoologique de
Tabernas, au pied de la Sierra
Nevada (30 km au nord
d'Alméria).

C'est là que les deux our-
sons, nés en 1994 au Bois du
Petit-Chateau , ont été ac-
cueillis en d écembre 1996. Le
parc n'était pas totalement
aménagé n iais depuis lors,
constate avec plaisir Michel
Sester, la vé gétation s'est bien
développ ée, grâce à un
système hydraulique fonction-
nant en circuit fermé, avec
bassins, ru isseaux , cascade.
De grands espaces sont dévo-
lus aux animaux, cohabitant
entre différentes espèces.

Les visiteurs relèvent que
les planti grades se sont bien
acclimatés à la chaleur de
l'Andalousie où il' se trouvent
en compagnie d autres «émi-
grés» du Bois du P'tit; un
couple de lynx , arrivé en 1997,
voisine avec des tigres et des

Wendy s'est bien acclimatée dans son nouveau parc de
Tabernas (Espagne) mais Sirus n'a pas daigné sortir
pour la photo. photo Sester

panthères; trois jeunes bou-
quetins , dont un petit est né
sur sol espagnol , les ont re-
joints et s'ébattent en compa-
gnie des cerfs, mouflons et
daims; deux chouettes Har-
fang ont également fait le
voyage.

Le jeune retraité Michel Ses-
ter est heureux : tous ces ani-
maux sont hébergés à satisfac-
tion et soignés par une équi pe
compétente , diri gée remar-
quablement par Ester San-
chez.

IBR

gf t c t c é é e
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est sorti à cinq
reprises. Deux fois pour des malaises et trois fois pour des
chutes, dont une a nécessité l'intervention du Smur. Les PS
ne sont pas intervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Cem\rale, ave-

nue Léopold-Robert 57, jusqu 'à 191Î30 puis appeler la police
locale, tél . 913 10 17.

Aujourd'hui
Au Temple Allemand, vendredi et samedi, 20h , dimanche

17h30, «Greek à la grecque» de Steven Berkoff, par la Com-
pagnie Aloïs Troll , mise en scène de Cédric Pipoz, scénogra-
phie et costumes de Nicole Grédy.

Au Bélix, Dj Vivicola, freesty le.
Aula du Cifom , rue de la Serre 62, à 17h30, le PS propose

un double exposé de Vasco Pedrina , président national du SIB
et Didier Berberat , conseiller national suivi d'un débat public
sur: «Les bilatérales... La libre circulation et autres ques-
tions».

Demain
Au Bélix, Dj Huggy's & Jojo, acid-jazz , funk.
Jodler club, concert du 25e anniversaire, samedi soir dès

20hl5, à Notre-Dame de la Paix. Avec, le Jodler club de La
Chaux-de-Fonds; le Groupe de musique champêtre de Aile; le
Jodler club du Val-de-Ruz et l'orchestre L'Echo du Creux-du-
Van.

Foire des Six-Pompes, de 8h à 19h , avec, comme invité
d'honneur, le bataillon du corps des sapeurs-pompiers de la
ville et la batterie fanfare Avant-Garde de Lausanne.

NAISSANCE 

A : 1Nous avons l'immense
bonheur de vous annoncer

l'arrivée de notre petite

MARINE
JULIE

le 5 octobre 1999.
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Sabine SANTSCHI
Thierry SANDOZ

et Cyril
i

132-58384

Trois Chaux-de-Fonniers ont
été pris la main dans le sac...
de champ ignons! Les trois
hommes avaient , en effet , ra-
massé illégalement une trop
grande quantité de cèpes.

Les gourmands transpor-
taient en effet dans le coffre de
leur voiture un stock de 49 ki-
los de cèpes provenant de la
forêt de Chaux (Doubs , nord-
est), alors que la réglementa-
tion française interdit d'en ra-
masser plus de deux kilos par
personne.

Us ont été arrêtés mercredi
par les gendarmes, alors qu 'ils
s'apprêtaient à regagner la
Suisse avec leur butin. Les
trois indélicats amateurs de
champ ignons ont été
contraints de rendre le surp lus
de leur récolte. Ils ont égale-
ment dû s'acquitter d' une
amende, plutôt salée, de 900
FF, (220 francs suisses), avant
de pouvoir repartir, /ats-réd

Champignons
Pécher par
gourmandise

AVIS URGEN T 

VENT E DISQUES
ET CARÏÏES POSTALES
samedi de 11 h à 17 h

à lai Brocante
de VALANGIN

28-223221

PUBLICITÉ 
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Samedi 9 octobre,

les libéraux-ppn tiennent stand,
devant Espacité, de 8 h 30 à 12 h 30.

Les candidats aux Chambres fédérales seront
sur place dès 9 heures.

Venez nombreux leur poser vos questions,
leur faire part de votre point de vue ou
tout simplement partager un moment

de convivialité.
132-057633
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ĝâg0ût> Samedi 9 octobre 1999
à 17 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Colombier
Avec le soutien de 
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Machine à café automatique
j £x&3 Impressa 2000 fffflS IBiBiSta
Nouvelle machine à café «fe

1
*̂révolutionnaire , idéale pour **¦ ; ¦*

chaque recoin en exclusi- '.I ! Il*vite chez FUST. " ¦ jlJ
•Ne prend que peu de ¦ i.
place grâce à sa taille très i 'P*jBWyt II
compacte «Grâce à son rgfJES!S2 f _-
système PBAS, la qualité «¦¦¦•T^TljEj'
du café répond aux exigences B̂ iai—CÊm
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art 540539

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus S m
Petit mais très performant! Hi
• Idéal pour nettoyer les escalieràgjr""̂  \H
et paliers grâce à sa sangle (F&ËSSE lil
réglable*Quintuplesystème^^PS WL II

seulement 3,6 kg, maniable et ? vJHJflA VU

pique: un bienfait pour le dos ^1 L-H|

d'aspiration max. 1350 W •mgWSjt

Robot ménager
BOSCH MUNI «oo
Robot ménager ne prenant que peu de place et maniable.
• Puissant moteur 

V»MMM9&
pour 1 kg de farine et ^n^Hb»>d'ingrédients •> Bras — ; _

^multifonctions pour -̂̂ -«..•̂ K
divers accessoires :' -'HTî*̂ ^§iP?r
• Nettoyage très *{'• \ —- -.» -
facile «Accessoires fcl
disponibles dans Sf  ̂ ¦,, -
toutes les P çMt-l \\\l\ M
succursales FUST t •"TËàVTÏ jE ^

Système de repassage
Laura Star Magic Vf _- - -. t
Repassage encore plus F ** >>«SSs-. " _*-
rapide et agréable / ?*-- , -
• Possibilité de repassent l ' 

2 ans de* \plusieurs couches de >? qarantie FUST j
textiles • Linge tout de ^J  ̂ .\ ŷ
suite sec et prêt à ranger «/ >S^Bf
• Ménagements maxk

^Jg lârlsKok
mumsde touslestissus -̂*ï'̂ H BT^ï-
• Faible poids «Faible JlllK̂ **̂consommation d'énergie du ĵJBE mZ****
moteur de soufflerie et CT f̂SEAM

Tin gtcnd dnix (fappateils de marque tmables iniinédkiluTKnl du st<xk
• Toujours les modèles les plus retenu • Conseil compélenl el démonstration

• Paiement ou comptant , par EC Diecl. FosKord ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de I élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

servke compris dam le prix de kxatkxi • GarantM totale possible jusqu'à du ans
• Réparation de routes les marques • Garantie do prix le plus bas

{remboursement si TOUS trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même apparii à un
prix officiel la pbs bas) • En permanence: modèles d'exposilnn et d'accnsicn

arec super rabors el garantie totale. 

ta 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 tes Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714303/4x4

r. . - " ¦ ¦ . . ", M BONUS H (~~

i 1
Pjsgà - Ph. Lizio
Ira ^̂ S'pÇ Charles-Naine 7
î ^^li La Chaux-de-Fonds
¦f5*» Tél. 032/926 56 30

Cordonnerie
des Forges

• Réparations en tous genres
• Rehaussements

orthopédiques
• Vente de chaussures

confortables et larges S

LE LOCLE Salle FTMH
Vendredi 8 octobre 1999 à 20 h

Match au loto
du Club des lutteurs du Locle

30 TOURS pour Fr. 16.-
Contrôle lototronic. ^
Moitié marchandise,
moitié bons d'achats.

4 cartons: 1 corbeille garnie,
2 bons d'achat, 1 lingot d'or
+ 10 tours supplémentaires

avec carton.
2 abonnements donnent droit

à une 3e carte gratuite.
132057794

I Motel de Wte I
2406 La -Brévine - 032/935 13 44

La Citasse
Menu

Terrine de f ièvre aux̂ poiv res,
salade 'Waldorf

• * •
Mignon de biche awtairetf aif

• * *
f euilleté de p igeon au joie gras

• * •
Pruneau^chauds,glace vanille

<TêC. 032/93513 44 1
fermé dimanche soir et lundi "

Hg Hôtel /a^du-Soleil ,
032/95311 11 Le Noir0fo|tT\ |

o

Bolets frais

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

_J^rt~==* La Chaux-de-Fonds
"""—^̂ T\ Tél. 032/926 82 66

""•¦K. Promotions
| | de la semaine

Spécialités de chasse
Moules marinières Fr. 20.-
Tripes
du vendredi au samedi,
midi et soir Fr. 18.—

+ carte habituelle 13;058199

Mu CHEZ DÉDÉE c'est sympa
ÇMËt Fêtons l'ouverture!

5# Ce soir, je vous offre l'apéro avec
Y^^des 

TAPA
S de 18 à 20 heures.

%0# «Mien\ VU ut boire ici oj ^ûnd face»
Tél. 032/931 34 86, Côte 10, Le Locle, derrière la Coop

Daniel-Jeanrichard 28,2300 La Chaux-de-Fonds, 032/913 13 31 - Membre CIP

BÉNICHON
AU MOURET

HÔTEL DE
LA CROIX-BLANCHE,

1724 Le Mouret
près de Fribourg

Dimanche 10 octobre 1999,
dès 15 heures et 20 heures

avec les Galériens
Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réserver

vos tables au 026/413 11 36
017-407334

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché _
Vendredi 8 octobre 1999 |

Soirée civet de chevreuil =
Fr. 18.50 Réservation souhaitée

(Restaurant R. et B. Piémontési ^k

Le Perroquet [™£J6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^

I

avec Christophe Soldati I
Choucroute garnie Fr. 17.50 I
L'ours à déguster Fr. 21.50 I

Ainsi que notre carte M
 ̂

M 13205B1B5 _^y

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- ¦»

Menu gastro, chambre, petit déj.. vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. 5;
• Salle de séminaire gratuite. S

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. r,a

'é,
* /|| |

N. RESTAURANT CHINOIS
,•35 vtff/ HUN6 - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50 g

Jeudi au samedi soir s
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.- 2

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

,̂̂ ^^̂ 028 223312

Police-
secours

117

RESULTATS DES CONCOURS
Repas gastronomique pour deux personnes:
M. Philippe BOVAY, Corniche 6c

Le Locle
Lundi 27.9.99 Fr. 500.- (à valoir en marc handises)
M. Christian ZYBACH, Primevères 22

Le Locle
Mardi 28.9.99 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Madeleine BOUVERAT, Rocailles 20

La Chx-de-Fds
Mercredi 29.9.99 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
M. Jean-Pierre MUEHLETHALER, Arc-e ri-Ciel 32

La Chx-de-Fds
Jeudi 30.9.99 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Kathia FRIITSCHI, Croix-Fédérale 32

La Chx-de-Fds
Vendredi 1.10.99 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Fabienne WOOD, Foyer 19

Le Locle
Samedi 2.10.99 Fr. 500.- (à valoir en mardi amdises)
M. Claude LAMBELET, Case postale 49

Neuchâtel
Dimanche 3.10.99 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme MyrianneGUERDAT,Numa-Droz 25 |

La Chx-de-Fds S
k (Les gagnants ont été avisés personnellemi: nt) j

Vendredi 8 et samedi 9 octobre 
^INAUGURATION 1

de notre nouvelle halle d'exposition bS
È̂*t et présentation de la gamme ^j

W" ALFA ROMEO*»* I
Vss#Nous voiJS-proppsons pour cet hived^̂  ̂ ft V

Contrôle de votre véhicule pour-^̂ 3fl=^seù f̂îent. >J
Action suNes-pneus. ^ \̂C'est avec plaisir que nous vous offrirons le verre y /̂

| de l'amitié accompagné de grillades
Ul

| Le Locle - Rue de France 59 - Tél. 032/931 10 90 - Fax 032/931 10 54

1 II flfi 71i h-JmiL JM
| Christian Blandenier
§ Député au Grand Consei:

ÊÊÊiïTarTYm .¦ an I a> J an L Tal I alH
5 " S

I CD
w w w . l l b e r a l . c h / p p n' g

• [ MEYER GESTION
• 2520 La Neuveville - 032/751 17 76

• Prêts personnels
• Exemple: Fr. 10000.-/12 mois,

intérêts Fr. 620-Taux 11,8%
| 006257826 

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

[~~A LOUER AU LOCLE
dans maison familiale
Chemin du Pillichody 4

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

avec cuisine agencée, balcon et jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.

...Illll  ̂ FIDIMMOBIl
•l| ,̂  ̂ Agence Immobilière
''lll ¦¦ et commerciale Sfl

• I A louer
„ A La Chaux-de-Fonds,
• Champs 6/8

: Places de parc
i * dans garage collectif _ |
i • Contact: Mlle Orsi §
• Ligne directe: 032/729 00 62 S

y»K̂  Auto-Centre
Lf X Xi GARAGE ET CARROS SERIE

SSIESLSÎ Fritz-Courvoisier 6i6
^SWSiF 2300 La Chaux-de-Fcmds
^^̂  ̂ Tél. 032/967 97 77

WÊ I
Avec équipements ¦ 

vféxmf/ «
spéciaux exclusifs vtmSf/
à partir de Fr. 37900 -, A CLASS OF ITS; OWN
TVA incluse Une marque de BWIN Group

Machines
professionnelles

à mettre i
sous-vide. ^

Tél. 021/948 85 66

po
Dîck |

Optique ~
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

150 femmes
seules (24/24)
Coordonnées privées,,

hors agences: s
021/721 28 28 S

(sans surtaxes) s

^dRA/sJD F>OpîfiÉi^
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118 s
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/926 46 88 S

La chasse est:
arrivée

Et toujours nos bolets f ra is
Prière de réserver

f$izx cvi(i  -^cstnurniiiit

 ̂
des Ch^ss^ucsJ

^Vendredis et samedis
à midi pizza au choix à Fr. 12, -

Ouvert dès 17 heures s
Vendredi et samedi, midi et soir i?

Lundi fermé S

livraisons à domicilie»
Temple-Allemand 99 La Chaux-de-Fond s

iBEMBBga



Opération villages roumains Le soutien
des Ponts-de-Martel touj ours nécessaire
Voilà déjà dix ans que la
collaboration s'est ins-
taurée entre la commune
des Ponts-de-Martel et le
village roumain jumelé de
Salistea-Noua, sis en Tran-
sylvanie. Au lendemain du
renversement de la dicta-
ture de Ceaucescu, les plus
grands espoirs avaient
fleuri sur les ruines d'un
pouvoir corrompu. Depuis
lors, la vie quotidienne de-
meure précaire et l'aide
suisse est plus nécessaire
que jamais.

Cet été, une délégation de
huit personnes des Ponts-de-
Martel , emmenée par Francis
Tanner, s'est rendue en Rou-
manie, après un périple de
1600 kilomètres et quelques
orages de grêle dans les Car-

pates, pour y distribuer maté-
riel et cadeaux.

Amenée du gaz
Le pays souffre toujours

d'une pénurie d'infrastruc-
tures modernes. C'est ainsi
que trois villages de la même
vallée (Popesti , Corus et Salis-
tea-Noua) ont uni leurs forces
pour l'amenée du gaz. Une ré-
parti tion des frais s'est faite dé-
mocratiquement , avec un rac-
cordement aux maisons pour
un coût forfaitaire de 525
francs suisses (cinq salaires
mensuels moyens).

La délégation suisse s'est en-
tretenue avec un ingénieur de
Romgas sur le point de la situa-
tion. Les villages ont acheté les
tuyaux et 60% du montant de-
visé des travaux a déjà été
versé. Dès que les 90% auront

été réunis, les travaux débute-
ront , en principe encore cette
année. Les villages sont respon-
sables de l'encaissement de
l'argent auprès des particu-
liers. Une somme de 3750
francs (10% du coût total) a été
versée pour avancer le début
des travaux. Une fois les vil-
lages raccordés , les habitants
devront encore payer les frais
de connexion aux maisons.
Mais il existe une volonté po-
pulaire de se chauffer au gaz,
énergie la meilleure marché ac-
tuellement en Roumanie.

Moissonneuse
Les Ponliers avaient apporté

en 1996 une moissonneuse,
dont le vilebrequin secoueur
donne quelques signes de fai-
blesse depuis deux ans. Grâce
à une soudure opérée sur

place, les moissons se sont bien
terminées en 1997. Après dé-
montage et soudure de la pièce
en atelier, les moissons ont éga-
lement pu se dérouler normale-
ment l'année dernière. Mais
comble de malchance, le vile-
brequin s'est à nouveau rompu
à la fin des récoltes. Un méca-
nicien agricole , proche du co-
mité de jumelage, a réussi de
mettre la main sur un instru-
ment quasi neuf.

Santé
Grâce au point sanitaire ins-

tallé dans un local du bâtiment
communal, un médecin vient
chaque semaine donner des
consultations gratuites à Salis-
tea-Noua. La doctoresse L.
Rasa a reçu la délégation suisse
le mercredi, jour de sa consul-
tation. Ce médecin a pris sur

elle de s occuper des villages
sis aux alentours du dispen-
saire principal de Baciu. Elle
doit même payer de sa poche le
car qui l'emmène au départ de
la grande ville de Cluj
(400.000 habitants). Lors-
qu'elle a demandé à ses sup é-
rieurs d'être défrayée pour ses
déplacements, ils lui ont ré-
pondu qu'elle n'avait qu 'à res-
ter à Baciu , ce qui réglerait le
problème des frais!

Toutefois, le comité de sou-
tien des Ponts-de-Martel ne
cache pas sa satisfaction de voir
«son» village bénéficier enfin
d'un centre de consultations,
après dix ans de négociations,
mais aussi d'apport de maté-
riel et de médicaments. En ef-
fet, les déplacements j usqu'à
l'hô pital de Cluj ou au dispen-
saire de Baciu nécessitent plu-

sieurs heures de voyage et d'at-
tente, le plus souvent dans des
locaux non chauffés. A noter,
que le point sanitaire du village
n'est toujours pas chauffé, ce
qui pose de réels problèmes en
hiver pour l'auscultation des
patients.

C'est la première fois que la
délégation ponlière a pu laisser
à Salistea-Noua tous les médi-
caments commandés ou reçus
gratuitement. Grâce à la colla-
boration du Dr Stéphane Rey-
mond , des Ponts-de-Martel, le
matériel indispensable à un
médecin de campagne a aussi
pu être déposé. D'entente avec
la doctoresse Rasa, un inven-
taire des médicaments a été
dressé et le patient signera un
registre, chaque fois qu 'il rece-
vra un médicament prescrit et
remis gratuitement, /comm-réd

Les rues du village sont des fondrières par temps de
pluie et ne sont guère empruntées que par les bovins.

photo sp

Infrastructures en piètre état
En Roumanie, le téléphone

portable n'est pas un luxe,
car le réseau y est tout sim-
plement à l'état embryon-
naire. Bien que le village de
Salistea-Noua ne se trouve
qu'à vingt kilomètres à vol
d'oiseau de la ville de Cluj, il
peut enfin disposer du télé-
phone. Grâce à la générosité
des autorités des Ponts-de-
Martel , un natel a été mis à la
disposition des habitants,
alors que l' autre est prêté au
médecin en cas d'urgence. A
noter que la doctoresse ne
possède pas de voiture et se
déplace en car, mais elle peut
se rendre au village par le pro-
chain bus , c'est-à-dire en prin-
cipe le jour suivant! Deux
télécartes ont été offertes

pour les cas urgents, alors
que les autres habitants achè-
teront une carte téléphonique
et se la passeront.

Route d'accès
La route d'accès au village

est en bon état (goudronnée et
bétonnée) sur la première
partie, mais les derniers ki-
lomètres sont affligés d'é-
normes nids-de-poule. Le che-
min se détériore un peu plus
à chaque nouvel orage. Faute
de moyens financiers , il n 'est
pas possible d'entretenir une
route convenable et vu le
faible trafic, un tel investisse-
ment ne se justifie pas.

Depuis plusieurs années ,
des familles des Ponts-de-
Martel parrainent des fa-

milles roumaines de Salistea-
Noua. Même si les contacts
ne sont pas toujours aisés, le
soutien persévérant des fa-
milles suisses mérite d'être
signalé et leurs amis rou-
mains leur sont très recon-
naissants de ces aides ami-
cales et personnelles.

Avenir
Si l'on peut dresser un bi-

lan positif de la collaboration
entre la Suisse et les villages
roumains, force est de recon-
naître que la situation géné-
rale ne s'est guère améliorée
en dix ans. Une jeune femme
du comité relevait que les pe-
tits soucis quotidiens accapa-
rent tant d'énergie et de force
que les habitants ne peuvent

empoigner les problèmes im-
portants. Les Roumains fon-
daient beaucoup d'espoirs
dans leur nouveau président
qui leur avait promis d'élimi-
ner la corruption. Malheureu-
sement, la classe politique
semble toujours corrompue et
n'a pas voulu renoncer à ses
«privilèges» . En outre, tant
que deux salaires ne suffiront
pas à faire vivre décemment
une famille, il faudra bien re-
courir à d' autres «solutions».

C'est pourquoi les citoyens
de Salistea-Noua souhaitent
poursuivre la collaboration
instaurée avec la commune
des Ponts-de-Martel , en comp-
tant toujours sur l'amitié et la
générosité des habitants de la
région, /comm-réd

Aube glaciale hier à La Bré-
vine: -4,9 degrés en fin de
nuit , nous indiquait l'office
météorologique. Certes, ce ne
sont pas (encore) les plus ver-
tigineuses froidures que le vil-
lage aient connues, mais pour
le début de l'automne, c'est
déjà très jo li. Voilà qui augure
bien de l'hiver à venir!

Vers neuf heures, le temps
s'était nettement réchauffé: -1
degré. Tandis qu 'au Col-des-
Roches, le thermomètre de
chez Bébel indiquait zéro tout
net vers sept heures. Au Locle
même, pas de renseignements
précis , si ce n'est que les
températures ont dû s'aligner
avec le -2,1 degrés mesurés à
La Chaux-de-Fonds.

CLD

La Brevine
Moins cinq
début octobre...

Casino Le Club des
loisirs se retrouve
Octobre, c'est le mois des
retrouvailles pour le Club
des loisirs du Locle, la plus
grande société locale de la
ville avec ses 673 membres.
Hier après-midi au Casino,
la nouvelle saison a été
lancée lors de l'assemblée
générale annuelle.

Le président du club, Eric
Veuve, a entamé la séance de-
vant une assistance d'une sep-
tantaine de membres. C'est que
le beau temps, et peut-être aussi
le marché aux puces de Parois-
centre, faisaient de la concur-
rence!

L'un des points forts du club
est d'offrir des «voyages en fau-
teuil», par le biais de confé-
rences dias ou films vidéo.
Autre tradition ô combien ap-
préciée: le spectacle des écoles
enfantines, qui clôt la saison.
Toujours pour en rester à la tra-
dition , le thé dansant et le bal
du 3e âge seront certes recon-
duits , mais le président aime-
rait bien y voir davantage de
monde! Evoquant l'exercice
écoulé, Eric Veuve n'a pas man-
qué de rappeler la superbe fête
de Noël , en chansons, qui a mis

Eric Veuve, le président du club, a lancé la nouvelle sai-
son, photo Droz

un terme aux festivités du 40e
du club loclois. Quant au pro-
gramme qui commence, il com-
prend notamment la vente du
club qui aura lieu le 6 no-
vembre à Paroiscentre, ainsi
que la fête de fin d'année, le 11
décembre au temple.

L'effectif du club est actuelle-
ment de 673 (-6) membres: Eric
Veuve incitait ses troupes à
«fai re de la réclame» pour trou-
ver de nouveaux j eunes re-
traités. A signaler encore que
les cotisations restent fixées à
10 fr. par membre, et que le co-
mité a été reconduit , avec un
changement. Henriette Hum-
berset et Alice Inderwildi ont
démissionné après plus de vingt
ans de bons et loyaux services.
Elles ont été nommées
membres d'honneur par accla-
mations. André et Huguette
Arn font leur entrée au comité.

Eric Veuve a également rap-
pelé la grande fête organisée sa-
medi 23 octobre aux Ponts-de-
Martel pour les 80 ans de Pro
Senectute et les 30 ans du
groupe Aînés + Sport , en re-
commandant aux intéressés de
s'inscrire au plus vite!

CLD

Paroiscentre Le marché aux puces
a démarré sur les chapeaux de roue

Vers 15h30, la foule s'était déjà éclaircie: disons qu'on pouvait plus ou moins se dé-
placer à travers les stands. photo Droz

Le grand marché aux puces
de la paroisse catholique
du Locle n'a pas failli à sa
réputation: quelle foule,
hier après-midi à Parois-
centre! Ce marché, qui re-
présente un apport non né-
gligeable pour le «ménage»
paroissial, peut compter
sur plus de cent fidèles
bénévoles... dont plusieurs
ont passé quatre-vingts
ans.

Deux cent septante per-
sonnes attendaient patiemment
que les portes s'ouvrent, hier
vers 14h à Paroiscentre. «Je
suis arrivé à une heure cinq,
mais les f idèles étaient là
avant», affirme Claude Ver-
mot, «chef d'orchestre» du
grand marché aux puces de la
paroisse catholique du Locle.
C'est bien simp le: on ne passait
plus, à tel point que certains
ont dû sortir prendre l'air.
Compte tenu de ces débuts pro-
metteurs, les organisateurs esti-
ment que bien 800 clients vont
défiler sur les deux j ours.
Clients qui ne sont de loin pas

tous loclois: une bonne part
vient de France voisine, voire de
plus loin. «J 'ai des fidèles qui
viennent chaque année de Be-
sançon ou Montbéliard», ajoute
Claude Vermot.

C'est qu 'on y trouve de quoi
fournir une maison de la cave
au grenier: linge, meubles, vais-
selle, tableaux (nous avons vu
une toile signée Renoir à 70
francs!), livres, lampes ou ma-
chines à coudre. Un Chaux-de-
fonnier a même mis la main sur
des bénitiers en plastique rose.
Une ménagère brandit une
poêle à trous: «C'est pour rôtir
les marrons dans la cheminée?
C'est combien?» «Sept francs ».
On marchande. «Allez, j e  vous
la feus à cent sous!» «C'est des
sous français ou suisses?»

A l'entrée, il y avait pas
moins de 21 armoires et 17 sa-
lons complets. Des meubles hé-
las très lourds à porter, et
Claude Vermot avoue une cer-
taine inquiétude. Il dispose
d'une liste de 123 bénévoles,
qui l'épaulent année après
année, de la manutention , dé-
barras et triage jusqu 'au mon-

tage des stands et à la vente.
Mais ils prennent de l'âge, plu-
sieurs ont passé 80 ans! Claude
Vermot serait donc ravi de trou-
ver des gens de bonne volonté
aux bras vigoureux...

CLD

Marché aux puces à Parois-
centre, encore aujourd'hui de
15h à 18 heures.

NAISSANCE 

f~ LEÏLA
a le plaisir d'annoncer

qu'elle a cru voir un cht 'it

DIEGO
Mais oui c'est bien

son cht'it frère Diego.
Un très grand remerciement

à toute l'équipe
de la Clinique LANIXA
Leïla - Laetitia - Karim

ZENNADI
132.58286

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Après cette 207e session
d' examen professionnel sup é-
rieur pour mécaniciens qui est
en passe de se terminer à
l'ETMN (voir notre édition
d'hier) , la remise des certifi-
cats aura lieu demain samedi
à 9h30 à l'aula de l'ETMN.
Les lauréats recevront leur di-
plôme quel que temps plus
tard , /réd

ETM N Remise
de certificats



Air La pollution grignote
l'oxygène des Francs-Comtois
La pollution de l'air atteint
un niveau préoccupant en
Franche-Comté, selon une
étude publiée par l'Obser-
vatoire régional de l'envi-
ronnement. Le secteur des
transports est le principal
responsable des rejets at-
mosphériques, mais l'in-
dustrie est loin aussi
d'être propre. Les évolu-
tions prévisibles n'incli-
nent pas à l'optimisme,
mais un renversement de
tendance est possible si
une politique volontariste
s'impose, pour privilégier
l'emploi des ressources
énergéti ques locales non
polluantes.

Alain Prêtre

L'air est encore respirable
en Franche-Comté, qui vit heu-
reusement de ce point de vue
une situation plus saine que le
bassin sidérurgique de Lor-
raine ou la Camargue, avec les
raffineries de Fos-sur-Mer. La
Franche-Comté se place au
dixième rang des régions pour
sa consommation d'énergie.
Le premier handicap limitant
fortement la capacité de la ré-
gion à agir sur le niveau de
pollution est lié à sa grande dé-
pendance énergétique, as-
surée à 90% par des approvi-
sionnements extérieurs. «L'hy-
droélectricité est la seule
source importante d'énergie

f
rimaire avec le bois», relève
enquête. Mais ces deux ap-

ports demeurent confidentiels

car, si on y ajoute les énergies
d'origine solaire et thermique,
on obtient un insignifiant petit
10%.

L'industrie, qui , avec no-
tamment le fabricant automo-
bile Peugeot et le chimiste Sol-
vay à Tavaux, fait de la
Franche-Comté la première ré-
gion industrielle française ,
n'est pas, loin s'en faut, le
plus mauvais élève de la
classe. «Les industries respon-
sables de 35% des consomma-
tions énergétiques participent
assez peu à la pollution glo-
bale», relève le rapport. L'in-
dustrie est surtout concernée
par les émissions à haute te-
neur en dioxyde de souffre,
produites par la combustion
de fioul et de minéraux so-
lides. L'Observatoire régional
de l'environnement signale
toutefois qu'il n'a pas pris en
compte, dans le bilan énergé-
tique, un certain nombre d'en-
treprises, et en particulier
celles du ciment brûlant divers
déchets (huiles usagées, sol-
vants non récupérables...).

Mauvaise conduite
Cela dit, le secteur des

transports est montré du
doigt, accumulant les péna-
lités pour mauvaise conduite
en matière d'émissions dange-
reuses pour la santé. «Les
transports, qui ne représentent
que 18% du bilan énergétique
total, sont les principaux res-
ponsables des rejets d'oxyde
d'azote (NOx), de monoxyde
de carbone (CO), et leur part
est encore forte pour le dioxyde
de carbone (C02) et le dioxyde

L'automobile est le principal agent polluant en Franche-
Comté, photo Prêtre

de souffre (S02)» , assure l'ob-
servatoire.

Le secteur résidentiel (habi-
tat individuel et collectif, bâti-
ments publics), absorbant à
lui seul près de la moitié de la
ressource énergétique utilisée,
est un contributeur modeste à
la pollution. A l'exception tou-
tefois des rejets en dioxyde de
carbone.

Les perspectives d'évolution
des pollutions atmosphé-
riques laissent supposer que
tous les clignotants vont pas-
ser au rouge. Il n'y a pour au-
tant pas de fatalité ni de glis-
sement incontrôlable vers une
situation qui deviendrait suffo-
cante, surtout en zone ur-
baine. Une sollicitation plus vi-
goureuse du bois-énergie per-

mettrait d'exploiter un gise-
ment producteur de 97.700
m3 avec, à la clé, une réduc-
tion du C02 de 3% en l'an
2000 et de 2,5% du CO. De
même que dans les bâtiments
publics , la substitution du
fioul par le gaz, combinée à
une meilleure isolation , ouvri-
rait l'espoir de réduire les
émissions de S02 de six
tonnes, de NOx de neuf tonnes
et de C02 de 6900 tonnes.

L'observatoire ne dit mot
par contre sur les possibilités
d'intervention au niveau du
parc automobile (camions et
voitures légères), dont un
nombre anecdotique est
équipé de pots catalytiques ou
roule au GPL.

PRA

Villers-le-Lac
Solidarité avec le Mali

Il y a quelques mois, le
«club» découverte de la MJC
de Villers-le-Lac avait organisé
une soirée au profit du village
malien de Moussala , d'où est
originaire Mamadou Sou-
maré, qui vit depuis long-
temps à Villers-le-Lac. L'ar-
gent ainsi récolté, environ
5000 francs , devait servir à
nourrir cette population du Sa-
hel, victime cette année encore
d'une invasion de criquets,
ayant détruit les cultures,
ainsi que de la sécheresse.

Cet été, Mamadou et toute
sa famille se sont rendus au
Mali. Avant d'arriver à Mous-
sala, ils ont fait une halte dans
la ville la plus proche , Kays,
afin d'y acheter trois tonnes de
riz et 80 kg de poisson séché,
acheminés ensuite par camion
jusqu 'au village. L'arrivée de
Mamadou était attendue par
tous. Un jour de fête fut dé-
crété, il était interdit à qui-
conque d'aller travailler ce
jour-là , le jour de la grande
distribution. C'est le chef du
village qui organisa le partage

en présence de tous les villa-
geois. Ceux-ci pressèrent Ma-
madou de questions, ne com-
prenant pas ce geste de solida-
rité d'un village du Haut-
Doubs: «Pourquoi les Blancs
nous aident-ils alors qu 'ils ne
nous connaissent même pas?».
Telle était la question qui reve-
nait le plus souvent.

TMU

Le chef du village organise
la distribution de la nourri-
ture, photo Inglada

NOVO-TECH
Nous cherchons pour la mise en place de notre dépar-
tement commercial un

COLLABORATEUR
Vos missions consisteront à rendre visite, à conseiller,
à entretenir et à développer une clientèle dans le
domaine des machines (mécanique, bois, médicale,
agro-alimentaire, etc.).
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
dynamique, sérieuse, sachant s'organiser de manière
indépendante et ayant le sens des responsabilités.
Vous serez directement rattaché à la direction.
Nous demandons:
- expérience dans la vente;
- connaissance dans le domaine des machines;
- voiture personnelle;
- nationalité suisse ou permis C;
- langues française et allemande (oral).
Etes-vous intéressé? Votre candidature sera examinée
avec la plus grande discrétion. Veuillez adresser votre •>
offre à: 1
NOVO-TECH, case postale 33, CH-2103 NOIRAIGUE ¦';

o
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SUD MAR0C ¦ SIHARA
Carnets de voyage de Marrakech à Tamanrasset • Sud marocain:
Vallée du Dra, route des oasis et des kasbahs • Sahara atlantique: le
désert et la mer, le souvenir de l'aéropostale » Hoggar: le monde
légendaire des Touareg • Tassili: le paradis perdu du Sahara vert

«

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 11 octobre, 20h

La ChaUX-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie • ' I
mardi 12 octobre, 16h et 20h

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.- / Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

BRASPORT

Fabrication de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN TECHNICO-COMMERCIAL
pour assister notre directeur commercial.
Ce poste s'adresse à un jeune employé de commerce,
dynamique et motivé qui désire s'investir à long terme
dans notre petite équipe.
La maîtrise des outils informatiques (Windows,
Excel, Word) est nécessaire et la connaissance de
l'anglais serait un avantage.
Plutôt qu'un théoricien, nous recherchons une
personne vive d'esprit, capable de travailler de
façon indépendante et ayant le sens des respon-
sabilités.
Formation assurée par nos soins.

Nous recherchons également du

PERSONNEL FÉMININ
ayant déjà travaillé sur les bracelets cuir.
Faire offres écrites uniquement, avec curriculum vitae, à:
BRASPORT S.A., Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds. 132,05alB7

rHA SIBiRiEHM »
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22
Tél. 032/931 13 75

Le froid arrive
à notre porte!

Notre collection de pelisses,
agneaux retournés, visons,

manteaux et vestes cuir, etc.,
vous attend!

Notre atelier est à votre s
disposition pour vos travaux |

de réparations, à
transformations,

L dans des coupes actualisées

Entreprise du domaine haut de gamme horlo-
ger cherche pour entrée à convenir

Collaborateur
de formation ET/ETS

Option mécanique/micromécanique
Pour prendre part
- au développement de son département créa-

tion d'outils;
- à l'étude des procédés techniques et moyens

de production dans le but de les améliorer;
- à une collaboration directe avec la direction.
De bonnes connaissances informatiques sur
programme Autocad, AlphaCam et APS sont
indispensables.
Les personnes intéressées répondant au profil
recherché sont priées de téléphoner au
No 032/925 90 26

132 05820»

Vendredi 8 octobre 1999
Salle de spectacle

de BOUDRY

GRAND LOTO
Dès 20 heures

Contrôlé par Lototronic
Valeur des quines Fr. 7500.-

100% en bons Coop
30 tours pour Fr. 10.- la carte

Compris dans le prix: s
Super royale à

Organisation: S
Société des accordéonistes

«Le Rossignol des Gorges» Boudry

L'annonce, reflet vivant du marché

la l3len>fBr
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de
microchirurgie, occupant env. 160 personnes. Pour notre Bureau
Technique, nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE) DE MACHINES
auquel(le) nous confierons les tâches suivantes:
• Réalisation de dossiers de fabrication
• Suivi et maintenance des dossiers
• Participation à la mise en place de standards techniques
• Modifications et améliorations de produits

Profil du (de la) candidat (e):
• CFC dessinateur(trice) machines
• Connaissances en CAO (Pro Engineer serait un avantage)
• Capable d'initiative, d'entregent et de facilité d'adaptation
• Age idéal : 25 - 35 ans
Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: office@bienair.com 06-262660/4x4

Mercredi soir vers 23h, un
automobiliste septuagénaire
de Baume-lesDames arrive à
Roche-lez-Beaupré, à quelques
kilomètres de Besançon,
s'arrête au feu rouge. Sou-
dain , deux hommes masqués
font irruption , l'un d'eux bra-
quant une arme de poing, et
lui intiment l'ordre de sortir. Il
obtempère. Les malandrins

disparaissent, après avoir si-
gnalé qu'ils laisseraient la voi-
ture sur le parking de la gare
Viotte, à Besançon. Le vieil
homme fait du stop, se fait
conduire à la gare, et y dé-
couvre effectivement, soigneu-
sement garée, sa voiture avec
les clés sur l'antivol de direc-
tion. Une enquête est en
cours. SCH

Roche-lez-Beaupré
Bandits attentionnés



Château de Valangin Le musée fait appel
à la population pour enrichir ses collections
Pour enrichir ses collec-
tions de photos du Val-
de-Ruz, le château et
musée de Valangin
lance un appel à la po-
pulation. Il souhaite em-
prunter les documents
racontant l'histoire de
la région sous toutes
ses formes, pour les re-
produire en diapositives
et les projeter publique-
ment. Deux après-midi
de récolte sont déjà pré-
vus les 17 et 20 octobre
prochains.

Philippe Chopard

La conservatrice du
musée et château de Valan-
gin , Jacqueline Rossier, a

fait récemment part de sa
préoccupation relative à l'ir-
ruption de la photographie
numérique. Elle craint no-
tamment que la suppres-
sion du support papier de
l'image ne débouche en fait
sur un appauvrissement des
archives. Pourtant, les ti-
roirs et les cartons de sou-
venirs de chaque ménage
regorgent de trésors muets
parce que longtemps endor-
mis. Le simple fait de les ex-
poser permet de les faire
parler, de remettre des
noms sur certains visages,
de raconter tel ou tel lieu ou
activité.

L'exposition rétrospective
du Pâquier, montée le mois
dernier, ainsi que celle de la

gare des Geneveys-sur-Cof-
frane , il y a quel ques jours ,
ont démontré l'intérêt que
la population porte aux re-
liques photographiques du
temps passé. Même celles
qui dorment dans les fa-

Photos du Val-de-Ruz ou ayant rapport avec la vallée, familles, portraits, groupes, so-
ciétés, bâtiments, activités, fêtes, autant de témoins de l'activité du district, photo sp

milles ont une importance
dans la relecture des ori-
gines de ce qui fait notre pa-
trimoine. L'exposition tem-
poraire du château et musée
de Valangin , consacrée à la
mode des enfants durant ce

siècle, permet par la photo
de répondre à bien des
questions. A savoir, si les
bébés étaient langés étroite-
ment, ou si les petits en-
fants, filles et garçons , por-
taient des robes jusqu 'à

l'âge de quatre ans. Les
photos le montrent bien.

Tout est intéressant
Mais Jacqueline Rossier

veut aller plus loin encore
dans ses recherches. Elle et
son équi pe du château orga-
nisent en effet une récolte
de photographies du Val-de-
Ruz , le dimanche 17 et le
mercredi 20 octobre. Que
chacun se rassure, il ne
s'agit que d'un emprunt à
fin de reproduction sur dia-
positives qui seront pro-
jetées et commentées publi-
quement le dimanche 21 no-
vembre dans la salle des
chevaliers du château.

Le château précise que
tout est intéressant. Photos
du Val-de-Ruz ou ayant rap-
port avec la vallée, familles,
portraits, groupes, sociétés ,
bâtiments, activités, fêtes ,
autant de témoins de l' acti-
vité du district.

Les documents seront
rendus le 1er décembre au
plus tard à leurs proprié-
taires. Leurs reproductions
sur diapositives iront enri-
chir les collections du
musée.

PHC

Il sera possible d'appor-
ter ses photos au châ-
teau de Valangin, le di-
manche 17 octobre et le
mercredi 20 octobre de
14h à 16 heures.

Colombier Les bûcherons
fêtent dignement la forêt
Le 8e Concours neuchâte-
lois de bûcheronnage pro-
met deux jours hors du com-
mun. Demain et dimanche,
le public qui se rendra à Co-
lombier n'en croira pas ses
yeux. Véritable fête à la
forêt, la manifestation of-
frira un magnifique spec-
tacle, ainsi que de multiples
animations.

Les forestiers bûcherons du
canton sortent du bois ce week-
end pour offrir au public deux
jours de spectacle, d'amusement
et de jeux. A l'enseigne du 8e
Concours neuchâtelois de bû-
cheronnage, la plaine de Pla-
neyse, à Colombier, sera le
théâtre samedi et dimanche
d une formidable animation que
goûtera sans aucun doute des
milliers visiteurs dès lors qu'une
belle brochette de surprises les
attendra au cœur d'un village
éphémère.

Cette 8e édition des «jeux
olympiques» des bûcherons neu-
châtelois - ce concours se tient
tous les quatre ans - restera
comme celle de toutes les au-
daces. Pour la première fois en
effet les organisateurs - Service
forestier et entreprises fores-
tières du canton - prolongent
d'un jour leur manifestation.

Si le concours reste avant tout
l'unique occasion offerte aux bû-
cherons de se confronter et éga-
lement de démontrer aux yeux
de tous la haute technicité re-

quise par leur profession, il se
veut aussi une plate-forme de
rencontres et d'échanges. C'est à
ce titre que le comité d'organisa-
tion a décidé d'ouvrir la manifes-
tation aux utilisateurs de la
forêt.

Chasseurs, cynologues, myco-
logues , ap iculteurs , vététistes,
skieurs de fond, amoureux de
l'équitation , adeptes de la ran-
donnée ou de la course d'orien-
tation , scouts ou membres du
Club jurassien, tous tiendront
boutique à Colombier. Un véri-
table village de bois est actuelle-
ment en construction à Planeyse
à leur attention.

Au cœur de ce village, le visi-
teur ne sera pas simp lement ap-
pelé à découvrir des panneaux
ou des prospectus. Car la mani-
festation des milieux forestiers
se voudra avant tout interactive.
Le concours qui s'adressera aux
visiteurs réservera ainsi
quelques petites surprises à
ceux qui voudront bien mouiller
leur chemise. Les plus coura-
geux pourront d'ailleurs partici-
per à la grimpette , autrement dit
i'escalade avec crampons d'un
pieu de 12m de haut.

La véritable fête à la forêt qui
se prépare à Colombier devrait ,
si la météo le veut bien , battre
des records d'affluence. Les fo-
restiers bûcherons mettent en
tous les cas tout en œuvre pour
que ce week-end reste gravé
dans les mémoires.

Philippe Racine

La plaine de Planeyse sera
le théâtre d'une in-
croyable animation ce
week-end. photo Racine

Neuchâtel Un habitant sur deux du
centre-ville se plaint du bruit nocturne
La nuit, le bruit dérange
près de la moitié des per-
sonnes résidant au centre
de Neuchâtel. C'est un
sondage qui le révèle, de
même qu'il montre que les
déambulations et les cris
des noctambules consti-
tuent la principale nui-
sance sonore. De quoi mé-
diter pour les autorités
communales, au sein des-
quelles certains sont favo-
rables à une réduction des
heures d'ouverture des
établissements publics.

Pascal Hofer

Près de la moitié des habi-
tants du centre de Neuchâtel
se disent dérangés, la nuit , par
des problèmes de bruit. Ils le
sont plus particulièrement
entre minuit et 4 heures du
matin , plusieurs fois par se-
maine, à commencer par les
nuits de week-end. Nuisance
sonore princi pale: les déplace-
ments et les cris des noctam-
bules.

Telle est la conclusion de
l'enquête menée par un insti-
tut de sondage lausannois sur
«le bruit au centre-ville de
Neuchâtel». Commandé par la
commission du Conseil géné-
ral qui planche sur le nouveau
règlement de police commu-
nal - et donc les heures d'ou-
verture des établissements pu-
blics -, ce sondage aboutit à
cinq constats princi paux.

Quoi? Plus de six habitants
du centre-ville sur dix se plai-
gnent de nuisances liées au
bruit lorqu 'ils se trouvent à
leur domicile (y compris du-
rant la journée ). Les per-
sonnes âgées de 40 ans et plus,
ont tendance à émettre «un
peu plus de mécontentement» .
En revanche, le problème est
abordé de la même façon par
les hommes et les femmes, ou
selon que les sondés vivent
seuls ou à plusieurs.

Quand? Une personne sur
deux indique que c'est princi-
palement la nuit que le bruit
incommode le plus. Si l'on ne
prend en compte que les per-

sonnes qui disent souffrir du
bruit , la nuit est mentionnée
par plus des trois quarts des
répondants. Dans ce cas, les
hommes expriment davantage
leur mécontentement que les
femmes, de même, à nouveau ,
que les plus de 40 ans.

A quelle heure? «L'essen-
tiel du tap age nocturne cul-
mine entre minuit et 4 heures
du matin», est-il indi qué dans
la synthèse de l'institut de son-
dage, deux bon tiers des ré-
pondants faisant allusion à
cette tranche horaire-là. Se-
conde période la plus agitée
aux yeux des habitants du
centre-ville dérangés, la nuit ,
par le bruit: entre 22 heures et
minuit. Enfin, un quart des
personnes interrogées «insis-
tent sur le vacarme entre 4
heures et 6 heures du matin».

A quelle fréquence? La
plupart des personnes incom-
modées par le bruit le sont
«assez f r équemment». A sa-
voir: deux d'entre elles sur dix
disent être dérangées tous les
jo urs ou presque, près de

quatre sur dix disent l'être
plusieurs fois dans la semaine,
enfin un tiers indique être dé-
rangé plusieurs fois par mois
(20% de ce tiers «précisant
spo ntanément que c'est essen-
tiellement le iveek-end»).

De quel genre? Les dépla-
cements et cris de piétons
dans la rue sont «champions
toutes catégories du tapage
nocturne», tous les sondés
s'accordant sur ce point. Les
discothèques, mentionnées
par plus de la moitié des per-
sonnes dérangées par le bruit ,
constituent la deuxième plus
grande source de nuisance so-
nore, devant les cafés-restau-
rants. La circulation routière
et les terrasses font moins pro-
blème, encore qu 'un tiers des
répondants émettent des
griefs à leur suje t.

Avec ces indications chif-
frées , le Conseil général dis-
pose désormais d'un pa-
ramètre supplémentaire pour
modifier, ou non , les heures
d'ouverture des établisse-
ments publics. PHO

Une page va véritablement
se tourner pour le château et
musée de Valangin en avril
prochain , avec le départ la
conservatrice Jacqueline
Rossier. L'enseignante, domi-
ciliée au Pâquier , a marqué
la vie du musée de son em-
preinte pendant plus de dix
ans, en mettant sur pied di-
verses expositions tempo-
raires et en animant la visite
avec plusieurs activités. Elle
aura vécu également la
construction de l'abri pour
les biens culturels, le réamé-

nagement des locaux et le
centenaire de la Société
d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel (Shan) qui est dé-
positaire des richesses du
musée. La Shan, présidée
par Myriam Perriard Volorio,
a déjà lancé la procédure
pour trouver un conservateur
ou une conservatrice à temps
partiel. Les candidats inté-
ressés peuvent adresser leur
candidature auprès de la pré-
sidente (à Neuchâtel) jus-
qu 'au 15 octobre.

PHC

Une page se tourne

NAISSANCE 

A 
Delphine, Karim-Frédéric

et Victor MARTI-KAUFMANN
ont l'honneur d'annoncer

la naissance de

MATTHIEU
PAUL-ALBERT,

CHARLES-HENRI,
PHILIPPE

le 6 octobre 1999
à Pourtalès

28-223576

Heures d'ouverture en cause
Pourquoi ce sondage sur le

bruit au centre-ville? Il faut re-
monter à l'année dernière
pour trouver son origine: en
octobre 1998, le Conseil géné-
ral décidait de renvoyer le
nouveau règlement de police
de la Ville de Neuchâtel à une
commission créée pour l'occa-
sion. Une majorité du législa-
tif estimait en effet qu 'une
séance du Conseil général
était insuffisante pour traiter,
les uns après les autres, les ar-
ticles du règlement qui , à ses
yeux , méritaient d'être dis-
cutés, sinon revus.

Parmi les articles en cause,
les heures d'ouverture des
établissements publics. Dont
on rappelle que, suite à une
modification de la loi canto-
nale sur le sujet , ils avaient
été élargis en 1994. Depuis ,

les cafés-restaurants ont ainsi
la possibilité d'ouvrir jusqu 'à
1 heure du matin en semaine,
et jusqu 'à 2 heures les ven-
dredis et samedis (au lieu de
minuit auparavant) . Les disco-
thèques , quant à elles, peu-
vent ouvrir j usqu'à 4 heures
du matin , sept jours sur sept
(contre 2 heures du matin
avant 1994).

«Explosion
des problèmes»

Cet élargissement des ho-
raires a débouché sur ce que
l'institut de sondage , dans sa
synthèse, appelle «une exp lo-
sion des problèmes liés au
bruit et au vandalisme
(p laintes des habitants, démé-
nagemen ts...)» , conduisant la
Direction de police de la Ville
à «prendre un certain nombre

de mesures, telles qu 'une p lus
grande fréquence des p a-
trouilles de police, une cam-
pagne de préventio n contre le
bruit, la mise en p lace d'un
agent de sécurité à l'entrée des
établissements publics, une in-
citation à l 'insonorisation,
etc.»

Or, ces différentes mesures
«ont effectivem ent induit une
baisse des p laintes liées au
bruit, mais pas de manière
suff isante aux yeux du Conseil
communal» (c'est ce dernier
qui , sur mandat de la com-
mission du Conseil général , a
commandé ce sondage).

Sur 300 personnes
La question est dès lors la

suivante: faut-il maintenir les
heures d'ouverture actuelles ,
faut-il les restreindre , voire

faut-il carrément les ramener
à ce qu 'elles étaient avant
1994?

La commission du Conseil
général dispose désormais
d' un outil de réflexion supplé-
mentaire avec ce sondage.
Réalisé à la fin du mois de
mai , celui-ci a porté sur un
échantillon de 300 personnes ,
âgées de 18 à 74 ans , repré-
sentatives de la population du
centre-ville (sexe, âge, nombre
de personnes au loyer,
nombre d'enfants , niveau de
formation , catégorie socio-
professionnelle). Ces per-
sonnes sont toutes domici-
liées dans un secteur délimité
par la Case à chocs à l'ouest ,
par le casino de la Rotonde à
l' est , enfi n par la voie de che-
min de 1er au nord.

PHO



Inondations
Lac de Bienne:
pertes sèches
La Société de navigation
du lac de Bienne (SNLB)
ne recevra aucun dédom-
magement du canton
pour la perte de recettes
subies au cours des inon-
dations du printemps. Le
gouvernement bernois a
repoussé sa plainte.

Le niveau d'eau du canal de
Nidau-Bùren et du lac de
Bienne était brusquement
monté les 14 et 15 mai à la
suite des inondations. Le pré-
fet de Nidau Werner Kônitzer
avait immédiatement sus-
pendu la navigation sur le ca-
nal et le lac. Des restrictions
de navigation restèrent en vi-
gueur jusqu'au 10 juin.

La SNLB a réclamé sans
succès, auprès du canton, le
remboursement de près de
200.000 francs de manque à
gagner. Arguant du règlement
de régulation du lac, elle a re-
proché au préfet d'avoir
exagérément restreint la navi-
gation. Selon la société, la li-
mite des dommages n'a ja-
mais été atteinte sur le lac de
Bienne et encore moins dé-
passée.

Une responsabilité, au sens
de la loi sur le personnel, peut
être invoquée s'il y a violation
du droit de fonction entraî-
nant un dommage à un tiers.
Or même si la décision du pré-
fet s'était avérée dispropor-
tionnée, celui-ci n'aurait
contrevenu gravement à au-
cun devoir de sa fonction, af-
firme le gouvernement.

La décision de l'exécutif
cantonal peut être poursuivie
devant le Tribunal administra-
tif du canton de Berne, /ats

Agriculture Loi à adapter en
fonction de nouveaux besoins
La loi bernoise sur les
constructions doit s'adapter
aux nouveaux besoins de
l'agriculture. La phase de
consultation de cette néces-
saire révision législative
s'achèvera en décembre.

La modification prévue de la
loi sur les constructions redéfinit
notamment la notion de zone
agricole. Les communes et les ré-
gions auront ainsi la possibilité
de désigner des zones destinées à
une production essentiellement
non tributaire du sol. La loi
énonce aussi les critères devant
être respectés lors de la délimita-
tion de ces périmètres. Les com-
munes ne seront cependant pas
tenues d'assumer les coûts en-
gendrés par la construction, l'ex-
ploitation et l'entretien d'installa-
tions supplémentaires.

Changement réglementé
Le projet fixe également les

conditions auxquelles la loi peut
autoriser l'utilisation de bâti-
ments agricoles conservés dans
leur substance à des fins d'habi-
tation sans rapport avec l'agricul-
ture.

Le changement complet
d'affectation des constructions
considérées comme dignes de
protection ne sera toutefois

autorisé à condition que ces
installations aient été classées
par l'autorité compétente, que
leur conservation ne puisse être
garantie d'une autre manière et
que le Service des monuments
historiques ait donné son
approbation.

Volonté populaire
Cette modification de la loi

cantonale sur l'agriculture est
rendue nécessaire par la volonté
témoignée en février dernier par
le corps électoral suisse, de

changer la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire en
fonction des nouveaux besoins de
l'agriculture.

Le Conseil exécutif souhaite
que les travaux d'adaptation de la
législation cantonale progressent
rapidement de manière à ce que
l'agriculture bernoise puisse pro-
fiter des avantages de cette ré-
forme fédérale. Le projet de révi-
sion de la loi cantonale sur les
constructions est en consultation
jusqu'au 17 décembre prochain,
/réd-oid

A l'avenir, les fermes pourront, dans le canton de Berne
être utilisées à des fins autres qu'agricoles. photo o

Economie Un reflet
du dynamisme régional

Le dernier numéro de la revue
de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois reste dans
la droite ligne de ses devanciers.
Une nouvelle fois, l'économie ré-
gionale s'y trouve présentée sous
son meilleur jour. Son dyna-
misme et sa maîtrise technolo-
gique sont notamment illustrés
par un reportage consacré aux
deux entreprises Affolter, ins-
tallées à Malleray. Pignon Affol-
ter et Affolter électronique ont

su, en peu d'années, adapter leur
outil de production aux exigences
du XXIe siècle, en se dotant de lo-
caux et de machines perfor-
mantes et uniques. Les nom-
breuses activités de la CEP se re-
flètent également au fil des pages
de ce 75e numéro, dont le logo re-
tenu pour marquer l'an prochain
les deux décennies d'existence
du plus important organisme éco-
nomique du Jura bernois, habille
la couverture, /spr

Nods
Pétanque
sous le soleil

Après une semaine bien ar-
rosée, une accalmie bienvenue
a récompensé, samedi, les orga-
nisateurs du 4e tournoi de pé-
tanque du pied du Chassera],
manifestation sympathique et
organisée à la perfection par les
membres de la Société de tir lo-
cale. Le concours s'est déroulé
aux abords du stand de tir,
alors que les trois premières
rencontres avaient eu lieu dans
l'ancien battoir communal, re-
couvert de gravier pour l'occa-
sion.

Ce tournoi open, programmé
annuellement au premier sa-
medi d'octobre, a connu un
beau succès de participation. D
a effectivement réuni cet au-
tomne douze doublettes pour le
concours principal, débutant
tôt dans la j ournée, et une autre
douzaine de doublettes pour le
tournoi complémentaire, qui
réunissait les perdants du ma-
tin et les retardataires. JCL

Résultats.- Tournoi princi-
pal: 1. Ignacio Cuesta et William
Serra . 2. Charles Mounir et Willy
Biirger. 3. Jean-Bernard Geiser et
Cédric Monnin. Tournoi de
consolation: 1. Jean-François
Bontemps et Françoise Schild. 2.
Vincent Gyger et Maurice Stauf-
fer. 3. Cédric Botteron et Ray-
mond Borgognon.

Détention Réinsertion
facilitée à Saint-Jean
Depuis peu, les établisse-
ments de Saint-Jean appli-
quent un programme unique
en Suisse pour essayer de fa-
ciliter la future réinsertion
professionnelle de leurs dé-
tenus.

Ce projet pilote repose sur
quatre piliers: l'entraînement so-
cial en groupe, la psychothérapie,
les mesures de responsabilisa-
tion dans le domaine du travail et
de la formation et l'organisation
des loisirs.

Ce concept tient compte des li-
mites et des possibilités indivi-
duelles des détenus. Les évolu-
tions et les changements surve-
nus dans le monde du travail , la
nécessité d'un apprentissage
continu et le niveau de formation
de plus en plus faible des détenus
ont obligé les établissements de
Saint-Jean à remédier à ces insuf-
fisances.

Libération à préparer
La formation revêt une impor-

tance capitale en cette période de
rapides bouleversements profes-
sionnels, en particulier pour les
détenus condamnés à de longues
peines.

Autorisé, financé et suivi
scientifiquement par l'Office
fédéral de la justice, l'essai «Pro-
gression dans le travail» a pour
objectif d'aider les détenus pré-

sentant le plus de difficultés à at-
teindre un niveau professionnel
suffisant , d'accroître leurs
chances de réinsertion après la
libération et de les préparer à «te
nir bon».

La première phase, assez
longue, a consisté à observer les
détenus et à déterminer leurs la-
cunes scolaires ainsi que leurs
aptitudes professionnelles. Les
personnes souffrant de troubles
psychiques sont amenées à un ni-
veau suffisant par le biais d'un
atelier artisanal.

Les détenus se voient ensuite
proposer des apprentissages in-
ternes de courte durée ainsi que
des formations élémentaires et
des apprentissages reconnus par
l'Office fédéral de la formation
professionnelle. Au terme du pro-
jet, «La progression dans le tra-
vail» a été définitivement intégré
dans le concept des établisse-
ments de Saint-Jean. En fait ce
sont les mesures d'encourage-
ment et de responsabilisation les
plus simples, telles que l'atelier
artisanal, l'école et l'apprentis-
sage internes , qui ont eu le plus
de succès. I^s établissements de
SainUlean, qui peuvent accueillir
87 personnes, sont le seul centre
de Suisse chargé de l'exécution
de tous les types de mesures rele-
vant du droit civil et du droit pé-
nal prononcés contre des
hommes adultes, /oid

Technique Sonceboz SA court
le monde sur une nouvelle Fiat
Le ralenti de la nouvelle
Fiat Punto, qui vient
d'être lancée sur le mar-
ché, est régulé par un ap-
pareil conçu, développé
et fabriqué par Sonceboz
SA. Une entreprise qui
emploie quelque quatre
cents personnes, dans la
localité du même nom
bien entendu.

Dominique Eggler

Avec quatre cents personnes
œuvrant au sein de la société,
Sonceboz SA est l'un des plus
gros employeurs de la région.
Et son récent agrandissement,
conséquent autant que mo-
derne, a conforté encore la po-
pulation du Bas-Vallon quant à
la santé de cette entreprise.

A l'exportation
Cette santé, comme les pers-

pectives d'avenir sur lesquelles
elle peut compter, Sonceboz
SA les traduit d'ailleurs par la
destination de sa production.
Les exportations constituent
effectivement plus de nonante
pour cent de son chiffre d'af-
faires. Dans l'ordre quantitatif
décroissant, ses principaux
clients se trouvent ainsi en Ita-
lie, en Allemagne et au
Royaume-Uni, ainsi qu 'aux
Etats-Unis et en France.

Mais la haute valeur techno-
logique de Sonceboz SA, c'est
au prestige et au poids de ses
clients qu'on la mesure sans
doute le mieux. Et dans ce
sens, la nouvelle Fiat Punto,
qui est commercialisée depuis

deux ou trois semaines à
peine, constitue indubitable-
ment un excellent outil de me
sure, elle qui est équipée d'un
actionneur linéaire fabriqué à
Sonceboz.

L'entreprise du Vallon, rap-
pelons-le, développe et produit
différents systèmes «mécatro-
niques» d'entraînement - des
systèmes où l'électronique est
donc intégrée à la mécanique
-, lesquels sont destinés à des
secteurs d'activités aussi di-
vers et pointus que le domaine
médical, la production de
chaud ou de froid , l'automati-
sation et la branche automo-
bile.

Il y a une bonne décennie,
en fait, que l'entreprise du Val-
lon travaille pour l'équipement
automobile. Et c'est en particu-
lier avec Magneti Marelli , l'un
des gros fournisseurs de la
branche, que Sonceboz SA col-
labore. Ainsi, chaque année,
plusieurs millions de moteurs
pas à pas sont fabriqués sur les
berges de la Suze, pour équi-
per ensuite autant de véhicules
du groupe Fiat.

Sévère!
La nouvelle Punto vient de

faire son apparition sur le mar-
ché. Une apparition très re-
marquée, ses précédentes ver-
sions ayant été vendues à près
de quatre millions d'exem-
plaires, sur l'ensemble du
continent européen.

Or pour réguler son ralenti,
cette Punto est équipée d'un
actionneur linéaire pas à pas
conçu et créé à Sonceboz, pour

Les appareils qui sortent de cette entreprise équipent notamment l'un des fleurons
de Fiat. photo Egaler

elle exclusivement. Et l'entre-
prise du Bas-Vallon souligne
que les exigences de Fiat, pour
cet appareil , étaient dracon-
niennes. Il s'agissait notam-
ment et surtout d'en réduire le
poids, d'en augmenter la résis-
tance aux vibrations et d'en
supprimer toute sensibilité
aux chocs thermiques.

Avec sa Punto, la marque
italienne entend bien réaffir-
mer son renouveau. Le choix
d'un appareil made in Sonce-
boz SA, pour ce véhicule, est
d'autant plus révélateur de la
qualité et du niveau technolo-
gique atteint par l'entreprise
helvétique!

A relever que cet actionneur

linéaire marque une innova-
tion au sein même de la société
également. Il s'agit en effet ,
pour Sonceboz SA, du premier
appareil du genre à être fabri-
qué entièrement sur une
chaîne automatique, sans la
moindre intervention d'aucun
opérateur donc.

DOM

Armée Sportifs d'élite
sous les drapeaux à Macolin

Cinquante-deux athlètes is-
sus de dix-sept disciplines
sportives effectuent actuelle-
ment un stage pour sportifs
d'élite dans le cadre de l'école
de recrues (ER-SSE) à Maco-
lin. Cette formation s'adresse
à de jeunes sportifs d'élite sé-
lectionnés qui ont ainsi la pos-
sibilité de s'acquitter de leurs
obligations miliaires tout en
continuant leur entraînement

dans le domaine de la condi-
tion physique. En tant que sol-
dats, ils seront appelés à fonc-
tionner comme moniteurs
sportifs militaires. Avant d'y
songer, ils seront auj ourd'hui
les principaux acteurs d'une
journée portes ouvertes , orga-
nisée dans l'intention de mon-
trer la spécificité d'une forma-
tion à la fois sportive et mili-
taire, /réd

Espace 2
Changement
de fréquence

Les auditeurs de la chaîne ra-
diophonique romande Espace 2 ,
vont devoir, dans le vallon de
Saint-Imier changer leurs habi-
tudes. Pour bien capter les émis-
sion d'une station à vocation cul-
turelle, ils devront apporter un lé-
ger réglage à leur poste de radio.
Dès mercredi prochain , Espace 2
sera diffusé en Erguël sur la fré-
quence FM 95.6. /spr

Apprentissage
Une rallonge
de cinq millions

De 2001 à 2005, le canton de
Berne investira cinq millions de
francs dans l'encouragement de
la formation professionnelle. 11
y a deux ans, 12,4 millions de
francs avaient, déjà, été déblo-
qués dans le cadre du premier
arrêté sur les places d'appren-
tissage. Les efforts pour amélio-
rer la situation des apprentis
vont donc se poursuivre, /oid



Jura Le budget de l'an 2000
tend de plus en plus vers l'équilibre
Le grand trésorier du can-
ton, le ministre Gérald
Schaller, a présenté hier le
budget de l'Etat jurassien
pour l'an 2000. Ce budget
tend gentiment vers l'équi-
libre au gré d'un effort de
compression des dé-
penses. Mais il faut bien
constater une hausse
constante du personnel de
l'Etat et une lourde ponc-
tion dans le portefeuille du
contribuable. Regard sur
ce budget 2000 en cinq vo-
lets.

Amélioration Depuis l'en-
trée dans les chiffres rouges en
1991, les prévisions de cette
année sont les plus favorables
avec un déficit du budget de
fonctionnement 2000 de 6,6
millions (on roule sur 570 mil-
lions) contre 9,6 millions au
budget 1999. Pour les comptes
de cette année, le ministre
Schaller songe à un exercice
plus favorable que prévu. Il a
réaffirmé sa volonté d'équili-
brer les comptes étatiques
«mais sans un effort consé-
quent, les déficits seront de
l'ordre de 5 à 10 millions en
2001 et 2002» dira-t-il.

Les recettes Par rapport au
budget 1999, les revenus 2000
affichent une croissance supé-
rieure aux charges. Les dé-
penses augmentent de 3,1%

[}E PRÉSENTATION DU BUDGET 2000

Voici un tableau indiquant, sur 1000 francs, où part l'argent du contribuable.

soit de 17 millions pour at-
teindre 576 millions. Les reve-
nus sont en hausse de 3,7% soit
20 millions pour atteindre 570
millions. Les deux grandes aug-
mentations concernent les
impôts (+8,8 millions) qui de-
vraient atteindre 192 millions et

les parts fédérales (+4,1 mil-
lions).

Effectif L'effectif du person-
nel de l'Etat atteint 771 postes
contre 816 postes chez les en-
seignants. On constate là une
hausse continuelle du person-
nel malgré les motions dé-

COMMENT EST DÉPENSÉ
L'ARGENT DU CONTRIBUABLE ?

posées à l'époque. Le budget de
1995 affichait en effet un effec-
tif de 735 fonctionnaires et 781
enseignants. Les charges de
personnel sont de l'ordre de
194 millions (quasi le montant
des impôts encaissés) en hausse
de 2,6%. Dans les comptes

1998, ces charges s'élevaient à
185 millions. Le budget 2000
prend également en compte des
charges supplémentaires dans
le domaine de la santé (hospita-
lisations extérieures, unités
psychiatriques), de l'aide so-
ciale (institutions sociales et

aide aux chômeurs), dans la for-
mation professionnelle (HES) et
de l'éducation (universités).

Investissements Les inves-
tissements nets se montent à
41,7 millions (contre 39,3 mil-
lions dans le budget 99). La
marge d'autofinancement
(60%) souhaitée par le Gouver-
nement est atteinte. Ces inves-
tissements vont induire un
montant brut injecté dans l'éco-
nomie jurassienne de 203 mil-
lions. Les principaux chantiers
à profiter de cette manne seront
bien sûr la Transjurane (part
cantonale de 7,5 millions), le
centre régional de Porrentruy
(part cantonale de deux mil-
lions), les travaux sur la J18
aux Franches-Montagnes (part
cantonale de 1,5 million).

La dette La dette brute de
l'Etat a fortement augmenté
depuis le début des années
1990. Elle était encore de 270
millions en 1992 pour at-
teindre actuellement 527 mil-
lions. Cela représente une
dette de 7646 francs par habi-
tant contre 2156 francs en
1992! Les intérêts passifs sont
passés dans le même temps de
12 à 20,5 millions. Le tréso-
rier de l'Etat entend tabler sur
des renouvellement d'em-
prunts à de meilleures condi-
tions pour abaisser la charge
des intérêts.

Michel Gogniat

Usine de La Goule Turbine
ultramoderne relancée
Comme un gros chat ca-
ché dans le sous-sol, cela
ronronne sec du côté de
La Goule. Après six mois
de travaux, les ingénieurs
et techniciens ont relancé
la plus grande turbine de
l'usine électrique des
bords du Doubs. L'inves-
tissement dépasse les
deux millions pour un ren-
dement, une automatisa-
tion et un contrôle tech-
nique améliorés. Plon-
geons dans le goulet pour
découvrir ce fleuron tech-
nique...

En matière d'électricité, il
n'y a pas eu de révolution de-
puis le début du siècle. Le
système est toujours le même:
une masse d'eau , une chute
qui actionne un groupe (tur-
bine-alternateur) pour pro-
duire de l'or blanc. Pas de mi-
racle.

Matériel solide
L'usine de La Goule

possède trois groupes qui da-
tent de 1931 à 1958. C'est ce
dernier qui a fait l'objet d'une
révision totale car le plus puis-

Ingenieurs et techniciens mettent la dernière touche à un groupe possédant un haut
degré de technicité. photo Gogniat

sant. L ensemble est à même
de fournir en moyenne
120.000 kilowatts/heure, de
quoi assurer le tiers de l'élec-
tricité du vallon de Saint-
Imier et de l'ouest des
Franches-Montagnes , les FMB
fournissant le reste.

Cette révision va apporter
un triple avantage. Il y aura
d'abord une augmentation du
rendement de 4 à 6%. «Cela
dépend du débit du Doubs» ex-
plique Robert Nicklès, le di-
recteur général de La Goule.
«Quand il y  a beaucoup
d'eau, la rivière constitue un
frein à la sortie. Quand elle est
en étiage, on manque d'eau.
Le cours moyen est idéal». A
ce titre , l'année 1999 n'a pas
été excellente...

Automatisation
Cette hausse du rendement

est due notamment aux six
pales orientables sur la nou-
velle turbine. Le système est
également entièrement auto-
matisé pour une surveillance
facilitée. «A moyen terme, on
devrait, au gré des retraites,
passer de 6 à 7 employés à 4 à
5» avance Robert Nicklès.

Toute la semaine, un ingé-
nieur d'ABB (pour la produc-
tion d'énergie) et ceux des
FMB (pour les commandes
électro-mécaniques) ont effec-
tué des tests de fiabilité sous
l'oeil du coordinateur des tra-
vaux Claude Boillat. On dé-
couvre là le haut degré de
technique apporté. Toute la
commande hydraulique est ré-
glée électroniquement , l'ou-
verture de la vanne, la pres-
sion différentielle en amont et
en aval, la température de
chaque palier...

La production d'énergie est
réglée en fonction de l' eau dis-
ponible. Il y a en plus toute
une série de contrôles , que ce
soit les vibrations , le niveau
de chaleur de l'huile (pour vé-
rifier le bon fonctionnement
du circuit à eau)... Bref, un
système de sécurité très so-
phistiqué. L'alarme se dé-
clenche si une mauvaise fonc-
tion est constatée. «Si le
conseil d'administration
donne le f eu  vert, nous atta-
querons les deux autres tur-
bines l'an prochain» lance le
directeur de La Goule.

MGO

Cari tas Jura
Réseaux de solidarité
L'idée était dans l'air depuis
un bon moment. Elle éclôt
aujourd'hui. Pour faire face
à une solitude et à une souf-
france humaine toujours
plus présente dans la ré-
gion, Caritas Jura met en
place les Réseaux de solida-
rité (Reso). Des antennes se
profilent sur tout le terri-
toire du diocèse de Bâle.

C'est un fait un peu para-
doxal. Depuis 1993, des ser-
vices sociaux régionaux cou-
vrent l'ensemble du territoire
jurassien. Pourtant , en contact
avec la réalité quotidienne, Ca-
ritas Jura décèle un certain
nombre de difficultés sociales.

Quelles sont ces difficultés?
Les demandes d'aide sont tou-
jours plus nombreuses et les
services sociaux ne peuvent pas
répondre à toutes les attentes.
Ces mêmes services sont solli-
cités pour de petites démarches
administratives (formulaire,
lettre...).

Caritas constate aussi un iso-
lement croissant des individus,
face parfois au manque d'é-
coute des professionnels.

C'est pour briser cette spirale
que les Reso se mettent en
place. Le but est d'améliorer les
relations entre individus, de re-
créer des liens et de les dynami-
ser. Il valorise l'aide spontanée.
Caritas veut briser le rapport de
force aidant-aidé pour instaurer
un rapport de réciprocité et d'é-
change, être partenaire pour
trouver une solution propre à
chaque individu. Le principe de
confidentialité sera de rigueur
et aucune aide financière n'est
accordée.

Antenne franc-
montagnarde

Pour le tissu franc-monta-
gnard, trois coordinateurs (Ma-
rie-Thérèse Fleury de Saignelé-
gier, Claudine Brossard de Sai-
gnelégier et Robert Cattin des
Bois) sont en place. II seront
épaulés par sept bénévoles.
Deux présentations publiques
de ces Réseaux de solidarité
sont prévues le mardi 19 oc-
tobre (20 heures) à la Couronne
aux Bois et le jeudi 4 novembre
(20 heures) au restaurant du
Manège à Saignelégier.

MGO

Le Gouvernement jurassien
a décidé de ne pas donner
suite à l'initiative du PCSI ré-
clamant des allocations fami-
liales plus justes.

Déposée en ju illet 1996,
cette initiative aurait dû être
traitée dans les deux ans...
Elle prévoit l'instauration d'al-
locations familiales inverse-
ment proportionnelles au re-
venu de l'ayant droit , de les
augmenter lorsqu 'un (ou les
deux) parent réduit son acti-
vité pour se consacrer à son
enfant ou quand ce dernier
suit une formation profession-
nelle. Le Gouvernement in-
voque plusieurs motifs pour la
rejeter. Pour lui , les alloca-
tions familiales ne doivent pas
dépendre de la situation éco-
nomique des bénéficiaires. Il
ne faudrait opérer un transfert
d'allocations d'une catégorie
de familles à l'autre. Le
système préconisé serait de
plus en rupture avec certaines
conventions collectives de tra-
vail. Il engendrerait des com-
plications administratives et
des charges financières impor-
tantes pour l'Etat. MGO

PCSI
Initiative classée
sans suite!

Coopération
Crédit pour
le Cameroun

Le Gouvernement jurassien
a approuvé l'octroi d'un crédit
de 710.400 au Service de la
coopération pour la réalisation
finale du projet de soins de
santé primaires au Cameroun.
Le Parlement doit se pronon-
cer sur ce crédit. MGO

Delémont
Vingt-cinq millions
pour la gare

Les installations de la gare
de Delémont vont être moder-
nisées. Le conseil d'adminis-
tration des CFF SA a approuvé
un crédit de 25 millions de
francs pour les travaux néces-
saires.

Le poste directeur de la gare
et les deux postes d'aiguilleurs
seront remplacés par une ins-
tallation informatisée, ont
communiqué les CFF hier. Si-
multanément, le plan des
voies sera simplifié , avec la
suppression de 2300 mètres
de voies et de quarante ai-
guillages. L'amélioration des
structures d'accueil de la gare
avait déjà été décidée l'été der-
nier, /ats

Montgolfière
Feu vert

Au vu de la météo, qui va
s'améliorant, les organisa-
teurs de la Fête de la Montgol-
fière ont décidé qu 'elle se dé-
roulerait bien samedi et di-
manche sur l'esplanade du
Marché-Concours.

MGO

N16
Ingénieur nommé

L'Exécutif ju rassien a
nommé Pascal Mertenat de
Delémont comme ingénieur ci-
vil à la Transjurane. Il sera res-
ponsable des ouvrages souter-
rains de la N16 dans le cadre
de la direction générale. MGO

PSJ
Avec Pierre
Miserez

Le Parti socialiste jurassien
met sur pied une soirée ré-
créative ce vendredi 8 octobre
dès 18h30 à la salle Saint-
Georges à Delémont. En ve-
dette, l'humoriste Pierre Mise-
rez. Entrée gratuite. MGO



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

D' un geste brusque, le duc de
Glossbery venait de lancer sa cravache
à toute volée à travers la pièce. Celle-
ci atterrit à quelques centimètres du
sofa. Marina trembla qu 'il vînt au jeune
homme l'idée de la ramasser. Elle ne
pourrait plus alors échapper à son re-
gard inquisiteur. Heureusement , il n 'en
fit rien.

Charles Parnell leva la main en un
geste d' apaisement. Si la Munichoise
eût été initiée à la langue de
Shakespeare, elle eût entendu ceci:
- Calmez-vous, Alec. Ce n 'est pas

avec des colères, aussi justifiées soient-
elles, que nous libérerons l'Irlande du
joug exécré, mais avec des lois, ces lois
que nous obligerons l'Ang leterre à
voter.
- Comment vous y prendrez-vous?

J' ai peur que vous ayez d' autres dé-
convenues dans ce domaine.

J' attendais de votre part moins de pa-
tience. Des actes, Parnell , des actes !
Seule la force est capable d' amener mes
compatriotes à réfléchir...
- La violence n 'engendre que des-

truction. Je ne souhaite pas que les
Irlandais se mettent à ressembler aux
soldats de Sa Majesté qui expulsent,
emprisonnent et pendent!

Il y eut un brusque silence, peut-être
parce que la voix de Charles Parnell
s'était imperceptiblement durcie.
Marina en suivait les nuances avec un
intérêt passionné. D'où venait qu 'elle
accordait moins d'importance à son
fiancé?
- Gardez-vous d'exprimer tout haut

ce que vous pensez! s'exclama Alec.
Vous risqueriez de finir vos jours en pri-
son !
- "Ils" m'y enverront bien un jour ou

l'autre , mon pauvre ami. Mais pour

l'Irlande , pour notre cause, rien ne me
paraîtra trop pénible à supporter, si ce
n 'est...

Il s'arrêta et se mordit la lèvre. Ses
pensées s'égaraient vers un autre sujet
de réflexion.
- Si ce n 'est? reprit Alec.
- Rien. Où en étais-je?
Parnell passa une main sur son front.

La fatigue avait raison de son grand
corps maigre, de sa puissance spiri-
tuelle aussi.
- Une chambre conti guë à cette pièce

vous attend , Charles. Il faut vous repo-
ser. Nous reprendrons demain notre
conversation.

(A suivre )

»

Pour ceux qui souhaitent découvrir î
de nouveaux horizons et avoir
un emploi du temps bien rempli.
Le stage «Allround» UBS.
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Votre nouveau quotidien Votre nouvel agenda

Vous êtes titulaire d'un diplôme de commerce , et vous permettra de progresser sur tous les
d'une maturité fédérale ou avez déjà passé plans. Votre stage terminé, vous obtiendrez un
quelques semestre s à l'université? Motivé, ré- diplôme reconnu par l'Association suisse des
solu à tracer votre chemin, vous possédez des banquiers , qui vous ouvrira toutes grandes les
talents que vous aimeriez exercer dans la vie portes du monde des affaires,
professionnelle? Alors le stage «Allround» UBS De plus amples informations sont dispo-
est fait pour vous. Pendant 18 mois, vous suivrez nibles sur Internet www.ubs.com/education
une formation de haut niveau, d'autant plus ou au numéro gratuit 0800 82 83 83. Infor-
passionnante qu'elle se déroulera sur le terrain mez-vous et inscrivez-vous dès maintenant.
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 9 octobre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket hommes
reçoit

SFP Chêne BC
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FONTAINEMELON
Cercle de l'Union

Vendredi 8 octobre de 15 à 22 h
Samedi 9 octobre de 9 à 22 h
Dimanche 10 octobre de 9 à 18 h

grande foire
aux livres

20'000 volumes tous genres, classés,
sacrifiés dès 10 centimes, 2000 disques
En faveur de l'Association Studalpinum. 022.757037/4)l4



Bilatérales L'UDC ne se lancera
pas dans la bataille référendaire
Le parti de Blocher ac-
cepte les accords bilaté-
raux tout en contestant les
mesures d'accompagne-
ment. Il n'ira pas collecter
de signatures. L'Asin hé-
site. Mais ce calme n'est
qu'apparent.

De Berne:
Georges Plomb

Pas de référendum contre
les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne
et leurs mesures d'accompa-
gnement! Le groupe parlemen-
taire de l'Union démocratique
du centre, hier à Berne, en a
décidé par 34 à 0. Il a ap
prouvé, aussi, les accords bi-
latéraux à 27 contre 7. En re-
vanche, il conteste les mesures
d'accompagnement - celles
sur les transports terrestres
plus nettement que celles pour
la libre circulation des per-
sonnes. Il s'emploiera , pen-
dant la prochaine législature, à
en corriger les défauts. En
tout, le groupe UDC compte 38
élus (sur 246).

Tant le Bernois Samuel
Schmid, chef du groupe, que le
Zurichois Ueli Maurer, prési-
dent du parti , estiment avoir at-
teint le but de l'UDC après l'é-
chec de 1992 de l'Espace éco-
nomique européen (que l'UDC
avait combattu). Du coup, tous
deux demandent un moratoire
de sept ans sur l'adhésion à
l'UE. Sept ans, c'est aussi la
première phase d'app lication
de la libre circulation des per-
sonnes (qui durera 13 ans). Un
autre référendum, alors, sera
possible.

Mal négociés
Pourtant, l'UDC juge que le

Conseil fédéral a mal négocié
les accords bilatéraux. Selon
Maurer, on ne peut pas bien
négocier en jouant sur deux ta-

Christoph Blocher en discussion avec le nouveau secrétaire général de l'UDC, Jean-
Biaise Defago, mardi au Palais fédéral. photo Keystone

bleaux, celui des bilatérales et
celui de l'adhésion à l'Union.

C'est aujourd'hui que les
Chambres fédérales procèdent
aux votations finales. Plu-
sieurs poids lourds de l'UDC
pourraient y prendre la parole,
y compris Christoph Blocher
en personne, qui a toujours
manifesté de l'aigreur à l'égard
des accords bilatéraux. Des
surprises ne sont pas exclues.

Démocrates suisses
déterminés

Rudolf Keller, président des
Démocrates suisses (ex-Action
nationale), est toujours déter-
miné, lui , à lancer le référen-
dum. Ce qu 'il vise, ce sont les
accords bilatéraux, plus que
les mesures d'accompagne-
ment. Le conseiller national
bâlois en redoute un afflux-
massif d'étrangers . «Les élec-
teurs de l'UDC nous suivront».
Il croit même pouvoir renouve-
ler l'exploit de 1995 - quand

fut balayée la Lex Friedrich
(vente d'immeubles aux étran-
gers). La Ligue des Tessinois
et plusieurs groupes aléma-
niques seront à ses côtés.

L'Asin dénonce
Hans Fehr, directeur de

l'Action pour une Suisse indé-

pendante et neutre (l'Asin),
trouve dans les accords et les
mesures d'accompagnement
plus d'inconvénients que
d'avantages.

«Ils conduiront au nivelle-
ment, au chômage, à des
avalanches de camions». Les
mesures sur la libre circula-

tion , en particulier, sont ins-
pirées d' un modèle «socia-
liste» qu'il condamne (sa-
laires minimaux, extension
trop facile des conventions
collectives).

Mais Fehr - conseiller na-
tional UDC de Zurich - juge
que les accords ont aussi
l'avantage de nous débarras-
ser de l'adhésion à l'Union
européenne. Donc, il ne sou-
tiendra pas le référendum.
Que recommandera-t-il de vo-
ter en cas d'aboutissement?
L'Asin, explique-t-il , décidera
le moment venu.

Gauche
et écologistes calmes

A gauche, presque per-
sonne ne bronche. Ruedi Bau-
mann, président du Parti éco-
logiste suisse, dira oui. Pour
lui , il s'agit là d'une ouverture
sur l'Europe qu'il salue. An-
dréa Hâmmerle, socialiste gri-
son proche du comité de l'Ini-
tiative des Alpes, annonce, lui
aussi, un ralliement. Au
WWF, à Greenpeace, la ten-
dance serait également au oui.
Quant à l'Association trans-
ports et environnement, elle
tranche demain.

GPB

Saint-Gall: Leuenberger au front
Moritz Leuenberger a dé-

fendu les accords bilatéraux
hier, lors de l'ouverture de la
57e Olma de Saint-Gall. La
traditionnelle foire suisse de
l'agriculture et de l'économie
laitière se déroule jusqu'au
17 octobre.

Le chef du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication a re-
connu que les pressions sur
le monde agricole ne vont pas

disparaître avec une approba-
tion de ces accords. Mais
ceux-ci permettront l'accès à
un marché de 370 millions de
personnes. Dans le domaine
agricole, la Suisse comme les
pays de l'UE doivent relever
les mêmes défis , à savoir dé-
velopper une agriculture à la
fois concurrentielle et écolo-
gique , a souligné le conseiller
fédéral. La plupart des agri-
culteurs ont pris conscience
que ces accords constituaient

une grande chance, a-t-il en-
core dit.

L'Olma accueille cette
année 572 exposants qui oc-
cupent une surface de 25.172
m2. La foire propose une
vingtaine d'expositions spé-
ciales et plusieurs manifesta-
tions concernent l'agricul-
ture, l'économie et l'artisa-
nat. Aucun canton n'est hôte
d'honneur, mais la ville de
Saint-Gall elle-même se pré-
sente au public./ats-ap

France Les manifestations lycéennes
montrent des signes d'essoufflement
Le mouvement des lycéens
français s'est essoufflé
hier. Il n'a mobilisé que
100.000 jeunes dans le
pays, lors d'une journée
nationale contre la poli-
tique du ministre socialiste
de l'Education, Claude
Allègre.

Les lycéens sont descendus
dans les rues de plusieurs
villes de France. Outre l'aug-
mentation du nombre de pro-
fesseurs, ils demandent au
gouvernement des locaux dé-
cents, des effectifs allégés et de
meilleures conditions d'étude.

Incidents à Paris
La semaine dernière, ils

avaient été 150.000 à défiler pa
cifi quement dans les rues des
princi pales villes françaises, à
l'initiative des deux principaux
syndicats de lycéens. La mani
festation parisienne, avec 7000
manifestants, selon la police, a
été cependant émaillée d'inci
dents.

Une quarantaine de per
sonnes ont été interpellées ,
après qu 'une vingtaine de voi-
tures en stationnement eurent
été renversées ou cabossées
lors de l'arrivée du cortège
place de la Républi que, dans le
nord de la cap itale. Les vitres
de plusieurs magasins ont été
brisées , des cabines télépho-
niques ont été saccagées.

Néanmoins, la grande majo-
rité des lycéens ont défilé dans
le calme, derrière une grande
banderole sur laquelle on pou-
vait lire «Où est le lycée zéro
défaut?». «Lycéens en colère,
y 'en a marre de la galère !», ou
encore «Allègre t 'es foutu, les
lycées sont dans la rue» étaient
les slogans repris par les mani-
festants.

En province, les plus gros
rassemblements ont eu lieu
dans les plus grandes villes
comme Grenoble (centre-est)
avec 4000 manifestants, Lyon
(centre-est, 3000), Rouen
(ouest, 3000), ou Bordeaux
(sud-ouest, 2500).

Les lycéens étaient 2000 à
Annecy, entre 1200 et 2000 à
Rennes, 1300 à Clermont-Fer-
rand , entre 1000 et 2000 à
Toulouse, 1000 à Boulogne sur
Mer, plusieurs centaines à
Lille, Marseille ou encore
Tours.

Allègre défend sa ligne
de conduite

Les lycéens reprochent au
gouvernement de gauche de
Lionel Jospin de ne pas avoir
tenu les promesses faites il y a
un an , après une longue
contestation. Elle avait vu jus-
qu 'à un demi-million dé jeunes
défiler clans la rue , soit un cin-
quième des lycéens français.

Le ministre de l'Education ,
Claude Allègre, a réaffirmé

hier que les réformes qu 'il
avait promises étaient en cours
de réalisation et a appelé les
lycéens à ne pas être «exagéré-
ment impatients».

Les lycéens «demandaient des
enseignants, il y  a 5000 titulaires
de p lus cette année» a-t-il affirmé
devant le Sénat. «Des sur-
veillants, il y  en a 3000 de p lus.
Des classes moins chargées, les
terminales ne dép assent pas 35

Comme dans de nombreuses autres villes, les lycéennes
et lycéens de Nice ont exprimé leur ras-le-bol dans la
rue. photo Keystone

élèves» a-t-il ajouté, avant d'en-
j oindre les manifestants à ren-
trer «dans leurs lycées et prépa -
rer leurs examens».

Forte de ce qu'elle considère
elle comme un succès, l'organi-
sation lycéenne compte mainte-
nir la pression. Elle organise,
demain à Paris, une première
assemblée générale de délé-
gués lycéens venus de toute la
France./ats-afp-reuter-ap

Ça va mal pou r les en-
nemis des accords bilaté-
raux entre la Suisse et
l 'Union européenne et de
leurs mesures d 'accompa-
gnement. A gauche, l'op-
position écologiste et so-
cialiste est quasi muette.

Il est vrai qu'on l 'a mé-
nagée. A droite, les Dé-
mocrates suisses issus de
l'ancienne Action natio-
nale antiétrangère n'ont
pas réussi - pas encore -
à entraîner dans leur
sillage les nationalistes
blochériens de l 'Union dé-
mocratique du centre et
de l 'Action pour une
Suisse indépendante et
neutre. Il faut dire que les
accords bilatéraux n'en-
tament pas vraiment la
souveraineté de la
Suisse.

Et p uis, ce que détes-
tent les Démocrates
suisses, ce sont, avant
tout, les accords bilaté-
raux eux-mêmes, dont ils
redoutent, malgré tous
les garde-fous qu'on y  a
mis, une invasion mas-
sive d 'étrangers. A
l 'UDC, à l 'Asin même, ce
sont p lutôt les mesures
d 'a c c o m p a g n e m e n t
qu'on a dans le collima-
teur, celles sur les tra-
vailleurs, jugées protec-
tionnistes, p lus encore
que celles sur les trans-
ports, taxées d 'inopé-
rantes. Pour cela aussi,
les ennemis réels ou po-
tentiels des accords bi-
latéraux et des mesures
d 'accompagnement au-
ront de la peine à se re-
trouver.

Mais on aurait tort de
les sous-estimer. En nota-
tion populaire, de nom-
breuses batailles ont été
perdues parce qu'on
n'avait pas pris la juste
mesure des opp osants. En
1995 déjà, on avait cru
l'assouplissement de la
Lex Friedrich (vente
d'immeubles aux étran-
gers) p arfaitement indo-
lore.

Eh bien, on s'était
trompé. Les Démocrates
suisses, là déjà, lancè-
rent le réf érendum et
n'en firent qu'une bou-
chée. Nous sommes aver-
tis.

Georges Plomb

Commentaire
Un calme
terriblement
trompeur

Les ministres européens des
transports sont parvenus dans
la nuit de mercredi à hier à un
accord sur le transport de fret
par rail , premier pas d'une
libéralisation progressive du
secteur. Les détails du texte fe-
ront encore l'obje t de négocia-
tions en décembre.

Les ministres européens ont
repris le compromis présenté
par le Français Jean-Claude
Gayssot, de créer un Réseau
transeuropéen de fret. Dans
un premier temps, les Quinze
devront identifier toutes les
lignes partici pant à ce futur ré-
seau. Ils devront ensuite aller
vers une harmonisation des
péages ferroviaires et préparer
la création d'un «système
d'observation» des nouveaux
développements du marché
européen du rail.

Le dossier de la libéralisa-
tion du transport ferroviaire
de marchandises était complè-
tement bloqué depuis des
mois./ats-afp

Europe Accord
sur le rail

La Suisse et l'Autriche ont
largement contribué à réo-
rienter l'UE vers une poli-
tique des transports plus
respectueuse de l'environ-
nement, a déclaré hier à
Berne Caspar Einem. Dans
un discours, il a exposé la
lutte menée par l'Autriche
au sein de l'UE.

Le ministre autrichien des
Transports a rappelé qu 'après
la libéralisation des transports
routiers, achevée en 1992 ,
l'Union européenne (UE) s'at-
tend à une augmentation de
90% du trafic sur les auto-
routes et de 160% du transit
transfrontalier jusqu 'en 2010.
Caspar Einem était l'invité de
la 63e assemblée du Service
d'information pour les trans-
ports publics Litra .

De 1970 à 1996, l'ensemble
du trafic marchandise dans
l'UE a crû de 70%, tandis que
la part des transports ferro-
viaires a diminué de moitié ,
passant de 30 à 15%. Si cette
tendance devait se poursuivre
jusqu 'en 2010, les parts de
marché du rail tomberaient à
5%, contre 84% pour la route ,
a expliqué M. Einem.

Face à cette situation , l'Au-
triche, elle, reje tte «catégori-
quement» l'harmonisation des
interdictions de circuler pré-
vue par l'UE sur la base du
plus petit dénominateur com-
mun./ats

Transports
Voie suisse et
voie autrichienne
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Universités Une réforme
«brutale mais jouable»
Le Conseil national a éli-
miné, hier, la dernière diver-
gence qui subsistait dans le
dossier formation, re-
cherche et technologie
2000-2003. Rémy Scheurer
(lib/NE) a mené tout le dé-
bat en tant que rapporteur
de la commission prépara-
toire. Le bilan qu'il en tire
est plutôt positif: la réforme
universitaire, noyau du pro-
jet, est «brutale mais
jouable».

De Berne:
François Nussbaum

Le Parlement a accepté le cré-
dit de 6,8 milliards (période
2000-2003) pour les univer-
sités, les hautes écoles spécia-
lisées (HES) et l' encouragement
de la recherche. Mais il faudra
désormais mériter ces crédits,
au prix d'une réorientation du
système.

- Qu'y a-t-il de nouveau
dans ce projet?

- D'abord le fait qu'on pré-
sente, ensemble, les domaines
d'implication de la Confédéra-
tion dans la formation, la re-
cherche et la technologie: uni-
versités, écoles polytechniques,
hautes écoles spécialisées,
Fonds national, Commission de
la technologie et l'innovation.
L'autre nouveauté, c'est la ré-
forme de la loi sur les univer-
sités: on ne leur versera plus
des subventions de base en fonc-
tion de leurs dépenses, mais de
leurs prestations. On considé-
rera notamment le nombre d'é-
tudiants (suisses et étrangers) et
les crédits de recherche dont
elles bénéficient.

- On met leurs perfor-
mances en compétition?

- Oui, et c'est une dyna-
mique intéressante. Mais il ne
faudrait pas qu 'elles jouent trop
les unes contre les autres:
100.000 étudiants en Suisse,
c'est le tiers de la seule IJniver-

l'Université de Neuchâtel présente un fort potentiel de recherche en sciences, photo a

site Sapienza de Rome! Donc on
encourage, parallèlement, les
collaborations, les rationalisa-
tions, voire les fusions. Dans
cette perspective, un crédit de
30 millions est prévu pour la
création d'une dizaine de pôles
de recherche. On a malheureu-
sement réduit les 100 millions
pour 30 pôles, annoncés initia-
lement. Des enthousiasmes et
des projets risquent d'être
cassés. Mais la priorité a été
donnée à l'assainissement des
finances fédérales...

- Y a-t-il un risque de main-
mise de l'économie dans ce
système?

- C'est une crainte de la
gauche, ainsi que des étudiants.
Mais les crédits privés sont in-
dispensables à la recherche,
dans le cadre d'une collabora-
tion entre HES, laboratoires et
entreprises. Ça se fait de plus en

plus, partout dans le monde. On
a assez reproché à l'université
de rester dans une tour d'ivoire.
On a aussi veillé à encourager la
recherche «non monnayable»,
par exemple une étude sur l'An-
cien Testament qui peut
connaître une célébrité mon-
diale, mais pour laquelle le
Fonds national n'a pas sorti un
centime.

Par ailleurs, la nouvelle
Conférence universitaire suisse
(CUS) sera entièrement poli-
tique et institutionnelle: repré-
sentants de la Confédération,
des cantons universitaires ou
non. Malgré l'insistance d'une
partie de la droite, le Parlement
a refusé des représentants de l'é-
conomie. La CUS les consultera
toutefois régulièrement, comme
tous les milieux concernés.

- Que se passera-t-il à Neu-
châtel?

- Au départ, la subvention de
base devrait être un peu plus
forte que jusqu'ici. Car l'Univer-
sité présente un fort potentiel de
recherche en sciences. Elle diri-
gera sûrement un pôle de re-
cherche en microtechnique,
avec le CSEM, l'EPFL et peut-
être, à un niveau transfrontalier,
avec la Franche-Comté. Autre
pôle possible, le domaine «plu-
ralité culturelle et cohésion so-
ciale». Mais c'est un petit éta-
blissement qui sera inévitable-
ment confronté à des questions
de tailles critiques et de concen-
trations: l'abandon de certaines
branches est probable. L'avenir
est intéressant, mais pas sans
risque. C'est une réforme bru-
tale, qui bouscule des acquis,
mais c'est jouable: il n'y a au-
cune raison, a priori , de refuser
l'exercice.

FNU

Justice Refus d'un changement qui n'en était pas un
Le Parlement ne veut pas
donner au Tribunal fédéral
la compétence de vérifier
si les lois fédérales sont
conformes à la Constitu-
tion. Il a biffé, hier, ce
point litigieux pour donner
plus de chances aux
autres points de la ré-
forme de la justice. Mais,
rappellent les spécialistes,
la compétence refusée est
en pratique depuis plu-
sieurs années.

De Berne:
François Nussbaum

Dans l'ensemble, le projet
de réforme de la justi ce ne po-
sait pas de problème majeur. Il
s'agit de décharger le Tribunal

fédéral (TF) de tout ce qui peut
être réglé par une instance
inférieure (cantonale ou fédé-
rale), ainsi que des causes qui
ne portent pas sur des ques-
tions fondamentales de droit.
Le Parlement a admis tout
cela.

République des juges?
Un point, toutefois, a rapi-

dement divisé les députés:
faut-il donner au TF la compé-
tence de vérifier si une loi
fédérale, dans un cas d'appli-
cation concrète, est conforme
à la Constitution? Oui , avait
répondu le Conseil des Etats
après de longs débats. Mais le
National n'avait pas suivi:
«Pas de république des juges »,
avait-on lancé.

Mais la Cour de Strasbourg
peut condamner la Suisse si
l'application d'une loi viole la
Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH).
Peut-on refuser au TF ce qu 'on
permet à cette Cour? D'ac-
cord , a dit alors le National ,
mais seulement lorsqu'il s'agit
de droits garantis par la
CEDH. Puis il est revenu en ar-
rière: après tout, non.

Le TF contrôle déjà
Le Conseil des Etats a pro-

posé qu'on sépare ce point du
reste de la réforme et que le
peuple décide s'il veut l'un ou
l'autre ou les deux. Non , a
répété le National. Les Etats
ont fini par abandonner, espé-
rant toutefois qu 'on revien-

drait un jou r sur cette compé-
tence exp licite, au niveau
constitutionnel, accordée au
TF.

Une guerre qui fait un peu
sourire Andréas Auer, profes-
seur de droit constitutionnel à
Genève. «Auj ourd'hui, et de-
puis p lusieurs années, le TF
contrôle systématiquement si
les lois, dans leur app lication,
sont confo rmes à la CEDH et
au droit international: le refus
du Parlement ne changera rien
à cette pratique», explique-t-il.

Le droit international
prime

On pourrait même interpré-
ter cette jurisprudence de ma-
nière à l'appliquer à tout le
droit constitutionnel, y com-

pris celui qui n'est pas garanti
par la CEDH , les pactes de
l'ONU ou les traités interna-
tionaux, suggère Andréas
Auer. Car, selon lui , il ne peut
y avoir de hiérarchie des
droits fondamentaux dans ce
domaine.

Heinrich Koller, directeur
de l'Office fédéral de la jus-
tice, regrette la décision du
Parlement. Mais il admet
aussi que la pratique subsis-
tera. La Constitution fédérale
contient, en parallèle, l'obliga-
tion pour le TF d'app liquer les
lois fédérales et de respecter
le droit international. Et le
droit international prime.
Contradictoire dans les textes,
mais pas dans la pratique.

FNU

M a b et ex
Objections
levées
L'opposition à l'entraide
judiciaire entre la Suisse
et la Russie dans les af-
faires Mabetex et Aeroflot
a subi des revers hier. Le
Ministère public de la
Confédération (MPC) et
l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) ont rejeté les ob-
jections des parties
concernées.

Le TF a rejeté hier les re-
cours des sociétés financières
lausannoises Andava et Forus
qui réclamaient la restitution
des sommes d'argent confis-
quées dans l'enquête contre
Aeroflot. Ces sociétés au-
raient servi à détourner des
fonds de la compagnie aé-
rienne, selon les enquêteurs
russes.

Le TF n'a toutefois pas dé-
savoué les recourants sur
toute la ligne. Il a en effet ac-
cepté en partie des recours
portant sur la procédure d'en-
traide judiciaire. Il a admis
que les représentants du Mi-
nistère russe des finances ne
peuvent pas bénéficier de la
procédure d'entraide.

Dorénavant, seul le parquet
général de Russie sera repré-
senté à des interrogatoires de
responsables des deux so-
ciétés, a expliqué Dominique
Reymond, porte-parole du
MPC.

La Suisse ne changera par
ailleurs pas sa pratique dans
l'entraide judiciaire dans l'af-
faire Mabetex. La Banque du
Gothard l'avait récemment ré-
clamé à cause de fuites dans
la presse. Elle avait vivement
protesté à Berne dans une
lettre signée par l'avocat tessi-
nois Paolo Bernasconi.

«Il n'y  aura pas de limita-
tions dans l'entraide», a dé-
claré hier à l'ATS Jûrg Pulver,
porte-parole de l'OFP. Dans
sa réponse à la banque, l'OFP
a clairement souligné qu'il n'y
a pas d'éléments indiquant
que le parquet russe est à
l'origine des indiscrétions.

M. Bernasconi soulignait
que la Suisse peut refuser de
collaborer lorsqu 'il y a de
graves risques de non-respect
de la procédure de la part du
pays requérant, comme la di-
vulgation à la presse de docu-
ments couverts par le secret
de l'instruction. La banque
menaçait d'adopter une ligne
plus dure dans la coopération.

Nouveau voyage en
Russie

Les contacts entre magis-
trats suisses et russes vont se
poursuivre. Une délégation
helvétique conduite par le pro-
cureur ad intérim de la
Confédération Félix Bânziger
s'envolera lundi pour Saint-
Pétersbourg, a appris à l'ATS
M. Reymond. M. Bânziger
sera accompagné de procu-
reurs de Genève, Zurich et du
Tessin.

Les enquêteurs suisses vont
aussi collaborer avec leurs ho-
mologues américains dans
l'affaire de la Bank of New
York./ats

Shoah
Elie Wiesel
s'exprime
haut et fort
«N'ayez pas peur de com-
battre l'antisémitisme en
Suisse», a déclaré hier
Elie Wiesel. Le Prix Nobel
de la paix s'exprimait à
l'occasion d'un sympo-
sium organisé à l'Univer-
sité de Fribourg par la
Fédération suisse des
communautés israélites
(FSCI).

«Je n'habite pas la Suisse.
Mais des témoins me disent
que l'antisémitisme monte
dans ce pays», a dit Elie Wie-
sel à l'occasion de ce colloque
réunissant 300 personnes. «Il
faut  absolument dire non à
ça», a commenté l'écrivain et
philosophe. Le rescapé des
camps de concentration a de-
mandé à la FSCI de s'engager
à combattre cette haine des
Juifs «sans violence» et de
manière intelligente.

Elie Wiesel , qui enseigne à
l'Université de Boston, a com-
menté la victoire de l'extrême
droite en Autriche. «Ça me
pe rturbe, ça m'inquiète et ça
me désole», a-t-il déclaré, esti-
mant que Jôrg Haider est «un
démagogue». «Malheureuse-
ment, il y  a des gens qui sont
p rêts à être séduits p ar ce fa -
natisme».

En colère
Le professeur Wiesel a in-

sisté sur le devoir de mé-
moire. «L'oubli serait un
drame presque égal à l 'Holo-
causte», a-t-il expliqué.

Elie Wiesel a aussi ex-
primé sa colère contre la
Suisse quand il a su que le
Dr Mengele, médecin-chef
d'Auschwitz, avait visité sa fa-
mille en Suisse bien après la
guerre. A ce moment, l'opi-
nion publique mondiale avait
largement pris connaissance
de la solution finale. «Com-
ment est-ce possible? », a-t-il
demandé./ats

Baromètre
L'UDC confirme

Si les élections avaient lieu
aujourd'hui , l'UDC serait avec
20% des intentions de vote le
plus fort des partis bourgeois.
Le PDC s'est légèrement remis
de sa dégringolade et recueille
15%. Selon le 6e et dernier ba-
romètre électoral de la SSR
réalisé auprès de plus de 2000
citoyens par l'Institut de son-
dage GfS et publié hier, le
Parti socialiste reste le plus
grand parti du pays, avec
23%. Il n'y a que peu de chan-
gement par rapport au 5e ba-
romètre réalisé à la mi-sep-
tembre. Troisième avec 19%,
le Parti radical démocratique
(PRD) est stable./ats

Arts graphiques
Conflit social

Le secteur des arts gra-
phiques s'engage dans la voie
du conflit. Le syndicat des mé-
dias Comedia appelle 15.000
salariés de l'imprimerie et de
la reliure à débrayer dans
toute la Suisse aujourd 'hui
entre 12 h et 15 h. Objectif: dé-
bloquer la situation sur la nou-
velle CCT.

Contacté par l'ATS, Hans-
Ulrich Bigler, directeur de Vis-
com (Association suisse pour
la communication visuelle),
fustige les débrayages an-
noncés. Il estime que la CCT
«est déjà un compromis et qu 'il
n'y  a pas de mandats pour
d'autres négociations»./ats

CFF Système
de billetterie à l'essai

Le système de billetterie
électronique «Easy Ride» sera
testé en automne 2000 dans
les cantons de Bâle et Genève
sur deux tronçons pilotes.
L'introduction de l'abonne-
ment électronique est prévue
dans toute la Suisse pour
2005. Le porte-parole des
CFF, Reto Kormann , a
confirmé hier cette informa-
tion publiée dans la «Basler
Zeitung». «Easy Ride» est un
projet commun des CFF, des
cars postaux et de l'Union des
transports publics (UTP) . Les
investissements s'élèvent à
quelque 600 millions de
francs./ats

A2 Accident
spectaculaire

Un accident survenu sur
l'autoroute A2 entre Bâle et
Lucerne, à l'embranchement
d'Egerkingen (SO), a fait hier
cinq blessés. La circulation a
été interrompue dans les deux
sens pendant plusieurs
heures. Deux des cinq blessés
ont dû être héliportés à l'hôpi-
tal. La voie en direction de
Bâle a été ouverte peu avant
14 h. L'autre voie devait rester
bloquée jus qu'à 16 h 30.

Un bouchon s'est formé sur
une dizaine de kilomètres. Un
camion-citerne s'est renversé
et du mazout a coulé sur la
terre des bas-côtés. Celle-ci de-
vra être enlevée./ats

Thoune Eau
potable souillée

L'eau potable est souillée de
bactéries d'origine fécale dans
14 communes des districts
bernois de Konolfingen , Nie-
dersimmental, Sefti gen et
Thoune. Jusqu 'à nouvel avis,
l'eau doit être bouillie avant
d'être consommée, a indiqué
hier l'Office d'information du
canton de Berne. Selon le chi-
miste cantonal bernois, au-
cune comparaison ne peut être
faite avec la pollution qui avait
frappé fin août de l'an dernier
La Neuveville, sur les bords du
lac de Bienne. La concentra-
tion est beaucoup moins forte.
Aucun cas de maladie n'a été
signalé pour le moment./ats
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Le système suisse des as-
surances sociales donne
lieu, depuis trois ans, à un
alarmisme croissant: pour
maintenir le niveau actuel
des prestations, 15 mil-
liards seront nécessaires
d'ici à 2010. La gauche,
toutefois, refuse de pani-
quer et demande de défi-
nir d'abord les prestations
souhaitées puis d'en dis-
cuter le financement. Le
combat sera rude.

De Berne:
François Nussbaum

En 1996-97, le Groupe inter-
départemental sur le finance-
ment des assurances sociales
(Ida-Fiso) publiait deux rap-
ports. Le premier constatait
un manque de financement de
15 milliards d'ici à 2010, le se-
cond proposait une «réduction
ciblée» des prestations à 9 mil-
liards.

Pour les principales assu-
rances sociales, il apparaît
que l'AVS, l'Ai et l'assurance
chômage (AC) sont défici-
taires, contrairement au 2e pi-
lier, aux allocations perte de
gain des soldats (APG) et à
l'assurance accident (AA),
alors que l'assurance maladie
(AM) coûte toujours plus cher.

Démographie
et conjoncture

Plusieurs raisons sont
connues. L'évolution démogra-
phique explique les pro-
blèmes de l'AVS, la mauvaise
conjoncture ceux de PAC et de
l'Ai . Quant à l'AM, le niveau
des primes découle du vieillis-
sement de la population et
d'une offre pléthorique (les
lois de l'offre et de la demande
j ouant mal leur rôle dans le
domaine de la santé).

Dans cette situation , les pro-
j ets se font très prudents. La
10e révision de l 'AVS a com-
pensé les améliorations pour
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la femme par un âge de la re-
traite porté à 64 ans. La l ie
révision prévoit une flexibilité
dans l'âge de la retraite , mais
le Conseil fédéral refuse
qu'elle coûte 500 millions à la
Confédération: pas de retraite
anticipée gratuite.

L'AVS, un symbole
Il faut dire que l'AVS, intro-

duite en 1947, joue un rôle
psychologique important,
même si elle couvre à peine les
besoins vitaux (entre 1000 et
2000 francs pour une rente in-
dividuelle, 3000 francs maxi-
mum pour un coup le). Or
l'AVS doit puiser dans ses ré-
serves depuis 1996, malgré

1% de TVA supplémentaire
depuis cette année.

Le refus de l' assurance ma-
ternité tient notamment à cette
crainte: qu 'on résolve d'abord
le financement de l'AVS. A cet
égard , il est prévu d'augmen-
ter le taux de TVA pour l'ame-
ner, par paliers, à 10,5% (au-
j ourd'hui 7,5%) d'ici à 2007.
Les ressources attendues doi-
vent également assainir la si-
tuation de l'Ai , déficitaire de-
puis 1993.

La chômage baisse,
mais...

L'assurance chômage , elle,
s'est endettée dès la montée
du chômage fin 1991. Sa dette

avoisine les 7,5 milliards, mal-
gré le maintien des cotisations
à 3%. Et malgré la baisse du
taux de chômage, l'assurance
continue de financer les pro-
grammes d'occupation et de
compléter les gains intermé-
diaires , même si les bénéfi-
ciaires sortent des statis-
tiques.

La cotisation de 3% devra
redescendre à 2% en 2003.
C'est dire qu 'on financera les
prestations de chômage avec
des recettes de 4 milliards au
lieu de 6. Ce qui devrait suffir
si la situation du marché de
l'emploi continue de s'amélio-
rer. Mais on prévoit une ré-
duction des prestations (mon-

tants et/ou durée) pour éviter
de nouvelles dépenses liées à
la libre circulation.

Santé: trois scénarios
Quant à l'assurance mala-

die, elle continue de souffrir
de son caractère inachevé. Le
Parlement a voulu une loi très
fédéraliste et peu intervention-
niste: deux caractéristiques
qui rendent les correctifs lents
et complexes. Aux progrès de
la médecine et au vieillisse-
ment de la population , s'ajou-
tent une infrastructure hospi-
talière trop importante et, en
moyenne, trop de médecins.

L'enjeu de la prochaine lé-
gislature peut s'articuler en

trois scénarios. Soit on conti-
nue patiemment de développer
le potentiel de la loi (p lanifica-
tion hospitalière, harmonisa-
tion des tarifs médicaux, pro-
motion des HMO). Soit on
opte pour des changements ra-
dicaux: libéralisation or-
donnée ou étatisation partielle
du secteur santé.

FNU

Social Assurances, le casse-tête
du financement à long ternie

Enj eux
fiscaux

La TVA est l'objet de
convoitises multiples. Pour
la gauche, elle peut monter
jusqu 'à 15% (taux eu-
ropéen exigé en cas d'adhé-
sion à l'UE) mais il faut en
réserver les recettes aux as-
surances sociales (AVS,
maladie). Autrement dit , la
hausse du taux serait com-
pensée par une baisse de
cotisation pour les assurés.

Pour la droite, qui admet
l'objectif des 15%, la
hausse doit être compensée
par une baisse de l'imp ôt
fédéral direct (IFD). Elle
vient d'obtenir, au Parle-
ment , une première victoire
dans ce sens (-20% d'IFD
contre +1,5 point de TVA).
Au grand dam de la gauche,
qui voit dans l'IFD une
sorte d'impôt social sur la
richesse.

A plus long terme, la
droite ne s'oppose pas à
une taxation de l'énergie,
qui compenserait une
baisse des ponctions so-
ciales sur les salaires. On
rappellera que, d'ici à
2006, tout le régime finan-
cier de la Confédération
doit être redéfini. La ba-
taille est donc loin de
s'achever.

FNU

Economiser et libéraliser
Non seulement on ne peut

plus financer de nouvelles
prestations sociales, mais il
faut assainir les assurances
existantes. Selon la Société
pour le développement de l'é-
conomie suisse (Sdes), on a
épuisé le princi pe de l' arro-
soir: on doit désormais cibler
les prestations et compter da-
vantage sur la responsabilité
et la prévoyance indivi-
duelles.

Dans l'AVS et l'Ai , la
droite ne vise aucun dé-
mantèlement (moyennant
quel ques retouches) et peut

accepter les hausses de TVA
destinées à assurer leur fi-
nancement à long terme.
Mais la retraite flexible ( l ie
révision) doit être neutre fi-
nancièrement: le montant
d'une rente anticipée est , en
principe, réduit.

Dans l'assurance chô-
mage, la droite suivra les pro-
positions que présentera Pas-
cal Couchepin en vue de la ré-
vision de 2003: se débrouiller
avec une assurance à 4 mil-
liards , donc réduire les pres-
tations, au moins dans leur
durée (actuellement deux

ans, en indemnités, pro-
grammes d'occupation ou
gains intermédiaires).

Dans l'assurance maladie,
le Parti radical propose de
privatiser le système hospita-
lier (mettre les hôpitaux en
concurrence). En supprimant
les conventions tarifaires can-
tonales, on diminuera l'offre
excédentaire et le nombre de
médecins. Il faut aussi ré-
duire le catalogue des soins
de base, pour redonner aux
comp lémentaires leur fonc-
tion de rééquilibrage.

FNU

D'abord définir les besoins
Pour la gauche, il est illo-

gique de se demander
d'abord quels financements
sont disponibles pour le so-
cial et de déterminer ensuite
les instruments que la société
peut se payer en fonction de
cette somme. Elle refuse éga-
lement que ces instruments
varient sensiblement selon la
conj oncture.

La gauche privilégie donc
le chemin inverse: quels sont
les besoins qui méritent
d'être satisfaits? Dès qu 'un
consensus social en donne la
réponse , on détermine les

instruments appropries.
C'est bien ce qui se passe, au
moins en partie, notamment
parce que le peuple a tou-
jours la possibilité d'expri-
mer ce consensus (on l'a vu
avec la maternité).

Mais en période de resser-
rement des budgets, la mé-
thode d'approche change
entre gauche et droite.
Consciente que les ponctions
salariales ne peuvent être in-
finies , la gauche compte dé-
sormais sur la TVA: elle es-
time aujourd'hui (ce ne fut
pas toujours le cas) que cet

imp ôt sur la consommation
n'est pas trop douloureux so-
cialement.

C'est par un relèvement de
3 points de TVA qu'on pourra
assurer le financement de
l'AVS et l'Ai. Et c'est par une
nouvelle hausse de 4 points
que l'assurance maladie peut
être financée pour moitié
(l' autre moitié étant assurée
par les primes, modulées en
fonction du revenu): c'est
l'objet de l'initiative socialiste
«la santé à un prix abor-
dable».

FNU

Constructions fédérales
Crédit revu à la baisse

Le Conseil des Etats veut al-
louer 262 ,2 millions de francs
aux constructions civiles de la
Confédération. Ce crédit, infé-
rieur de 940.000 francs au
montant requis par le Conseil
fédéral , est notamment des-
tiné à la rénovation de l'Insti-
tut suisse de Rome et de l'hô-
tel de l'Office fédéral du sport
à Macolin (BE).

Le Conseil des Etats a dimi-
nué hier à 11,9 millions de
francs le crédit pour la réno-
vation de l'Institut suisse à
Rome, qui se consacre en par-
ticulier aux échanges cultu-
rels avec l'Italie. II ne conteste
pas la nécessité des travaux
de réfection , mais constate
que des économies de l'ordre
d'un million de francs sont

possibles dans le domaine des
taxes communales et de la
TVA, a souligné le rapporteur
de la commission Franz Wicki
(PDC/LU).

Des 262 millions de francs ,
35,2 millions sont prévus
pour la rénovation et l' exten-
sion de l'hôtel de l'Office
fédéral du sport de Macolin.
Pour l' entretien des stations
fédérales de recherche agro-
nomique et du haras fédéral à
Avenches, les sénateurs veu-
lent débloquer 36 millions de
francs. Enfin , un crédit global
de 180 millions est destiné
aux projets de construction
d'un montant inférieur à 10
millions de francs. Le Natio-
nal doit encore se pronon-
cer./ap

Corruption Le National
veut réviser le code pénal

La corruption des fonction-
naires suisses et étrangers
doit être mieux combattue. Le
Conseil national a accepté à
une large majorité hier de ré-
viser le code pénal afin de pu-
nir jusqu 'à cinq ans de réclu-
sion ce type de délit.

Le délai de prescription
passera ainsi de cinq à dix
ans. La révision du code pénal
s'inscrit dans le sillage de la
convention de l'Organisation
pour la coopération et le déve-
loppement économique
(OCDE) sur la lutte contre la
corruption d'agents publics
étrangers, entrée en vigueur
le 15 février.

La révision prévoit la réclu-
sion ou l'emprisonnement
tant pour le corrupteur que

pour l'agent corrompu qui
aura proposé ou accepté un
avantage indu. De plus, la loi
réprimera aussi les premiers
actes, par exemple des petits
services ou cadeaux répétés,
qui visent à mettre le fonction-
naire dans une situation de
dépendance.

Tous les groupes, à l'excep-
tion des Verts et de l'Union
démocratique du centre, ont
salué le projet du Conseil
fédéral. Les écologistes ont es-
timé que le projet allait trop
loin et qu 'il fallait plutôt
procéder à une réforme in-
terne des pratiques de l'admi-
nistration. L'UDC s'est mon-
trée peu enthousiaste. Elle a
jugé les dispositions trop
vagues./ats

RPLP Compromis en vue
sur les appareils de saisie

La Confédération doit rem-
bourser aux camionneurs les
frais d'achat des appareils de
saisie de la RPLP. Le Conseil
des Etats a adopté hier par 22
voix contre 8 une recomman-
dation en ce sens. Le Conseil
fédéral ne veut pas d'obliga-
tion trop stricte.

Les sénateurs se rallient
ainsi à l'avis exprimé par le
National , qui a augmenté la se-
maine dernière le crédit pour
les investissements destinés à
la perception de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) . But de cette
hausse: obliger la Confédéra-
tion à prendre en charge l'ins-
tallation de ces engins.

Le Conseil des Etats doit se
prononcer sur ce crédit en dé-

cembre. Il a toutefois tenu à
faire pression sur le Conseil
fédéral avant les élections
fédérales.

Selon l'auteur de la recom-
mandation Tins Jenny
(UDC/GL) , une prise en
charge par la Confédération
permettrait notamment de
mieux faire accepter la RPLP
auprès des transporteurs. Le
Glaronnais estime à quelque
65 millions de francs le coût
du remboursement. Cette dé-
pense uni que serait , selon lui ,
largement amortie par le pro-
duit de la taxe poids lourds.

Le Conseil fédéral est op-
posé à un remboursement
intégral et illimité dans le
temps mais reste ouvert à un
compromis./ats



Extrême droite L'Autriche
hausse le ton face à Israël
L'Autriche a rejeté hier les
menaces d'Israël contre
une éventuelle entrée au
gouvernement de l'extrême
droite de Jorg Haider. L'Etat
juif n'a pas exclu une rup-
ture des relations diploma-
tiques. Selon Jorg Haider,
une telle «hystérie» nourrit
l'antisémitisme.

Le chancelier sortant social-
démocrate Viktor Klima a dé-
claré rejeter «de la façon la p lus
catégorique» les menaces d'Is-
raël de rappeler son ambassa-
deur à Vienne si l'extrême
droite entrait au gouvernement.
Il a regretté que «l'Autriche soit
présentée comme un pays d'ex-
trême droite». Mais il a reconnu
que le parti FPOe de Jôrg Hai-
der avait «dramatisé de façon in-
acceptable durant la campagne
électorale le thème» de l'immi-
gration.

Des principes
démocratiques

Le président autrichien Tho-
mas Klestil a indiqué que l'Au-
triche attendait «plus d'exacti-
tude et de fair-play dans le trai-
tement des faits». «L'Autriche, a-
t-il souligné, est fondée sur des
principes démocratiques solides.
Depuis 1945, elle a accueilli des
centaines de milliers de deman-
deurs d'asile.»

Jôrg Haider pour sa part a
haussé le ton face à Israël, qua-
lifiant «d'hystériques» les réac-
tions dans ce pays après le
succès de son parti aux législa-
tives.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy
avait mis en garde l'Autriche
contre l'entrée de «néonazis» au
gouvernement, en parlant du
Parti libéral de Jôrg Haider.

Après avoir rencontré le leader de l'OeVP, Wolfgang Schiissel (à gauche), le président
Thomas Klestil (à droite) s'est entretenu avec Jôrg Haider. photo Keystone

«C'est un argument stupide et il
n'y  a aucune base réelle aux at-
taques contre l'Autriche», a dé-
claré Jôrg Haider. «Je ne com-
prends pas tout cela. Je pense
que le ministre des Affai res
étrangères a perdu son sang-
f roid», a ajouté Jôrg Haider à la
sortie d'une entrevue avec le
président autrichien. Le chef du
Parti libéral , qui assure avoir
«de bonnes relations avec les
communautés juives», a implici-
tement jugé que les réactions is-
raéliennes nourrissaient l'anti-
sémitisme.

David Lévy insiste
David Lévy n'a pas exclu de

rompre les relations diploma-

tiques avec Vienne, avant de dé-
clarer hier qu'il rappellerait
l'ambassadeur en Autriche si le
parti de Jôrg Haider entrait au
gouvernement. Il a annoncé
qu 'il allait s'entretenir avec son
homologue autrichien Wolf-
gang Schûssel des consé-
quences de la percée du FPOe.

«Les résultats de ces élections
sont révoltants pour nous. On
aurait pu penser que l'Autriche
avait appris quelque chose
après la Seconde Guerre mon-
diale», a déclaré David Lévy à
Jérusalem. «Nous attendons
que les Autrichiens eff acent la
tache, le signe de Caïn qu 'ils ont
sur le f ront, et s 'accordent pour
ne pas l'intégrer (Haider) dans

leur gouvernement», a-t-il
ajouté.

Devenu dimanche le
deuxième parti du pays, avec
27,2% des voix aux élections lé-
gislatives, le FPOe peut être ap-
pelé à entrer dans la formation
d'un futur gouvernement. Le
président Klestil rencontre cette
semaine les chefs de partis
avant de demander à l'un d'eux
de former le prochain cabinet.

Le parti conservateur OeVP,
arrivé en troisième position di-
manche et qui , à la différence
des sociaux-démocrates, n'a j a-
mais exclu explicitement de for-
mer une coalition gouvernemen-
tale avec le FPOe, a cependant
jugé celui-ci «imprévisible», /afp

Kosovo Un
Allemand
à la tête
de la Kfor
Pour la première fois de-
puis l'entrée de l'Alle-
magne dans l'Otan en
1955, un officier allemand
va prendre le commande-
ment d'une mission de l'Al-
liance à l'étranger. C'est
un signe fort supplémen-
taire confirmant le retour
en force de l'Allemagne
sur la scène internatio-
nale.

Le général Klaus Reinhardt
prend en effet aujo urd'hui la
tête de la Kfor, la force inter-
nationale de paix au Kosovo,
composée de 40.000 soldats.
Un poste exposé où il prend le
relais du Britannique Michael
Jackson.

La participation allemande
aux missions de l'Otan , no-
tamment en Bosnie, avait sus-
cité à l'époque de virulents dé-
bats au Bundestag sur la sa-
gesse politique d'une telle par-
ticipation au vu de l'histoire
du pays. Mais aujourd'hui , la
désignation du général Rein-
hardt est considérée comme
naturelle, 1 Allemagne ayant
repris un rôle central dans les
affaires du monde. C'est le
signe du retour définitif de la
confiance , construite au fil des
participations à des missions
de la paix, estime Robert As-
peslagh, de l'Institut des rela-
tions internationales des Pays-
Bas à La Haye.

Docteur en philosophie en
1972, le général Reinhardt a
étudié l'histoire et la politique
à l'Université de Fribourg-en-
Brisgau . En 1975, il a suivi des
cours d'officier aux Etats-
Unis. Il commande depuis
avril 1998 les forces terrestres
de l'Otan pour le Centre-Eu-
rope, à Heidelberg./ap

Portugal Le Timor
occulte les élections
Les Portugais éliront leur
Parlement dimanche. Le
Parti socialiste, qui gou-
verne le pays depuis
quatre ans, tentera d'ob-
tenir la majorité absolue
au terme d'une campagne
électorale largement oc-
cultée par la situation au
Timor oriental.

Durant les Semaines précé-
dant et suivant le référendum
du 30 août au Timor oriental ,
les Portugais ont semblé s'inté-
resser exclusivement aux mal-
heurs de leur ancienne colonie.
Ils sont allés jusqu 'à manifester

quotidiennement dans les rues
de Lisbonne. Le chef du Parti
social-démocrate (PSD, centre
droit), José Manuel Durao Bar-
roso, a d'ailleurs accusé le pre-
mier ministre socialiste Antonio
Guterres d'utiliser la question
timoraise pour gagner les élec-
tions. Ce dernier est en effet
omniprésent sur les écrans de
télévision.

Face à cette situation, le chef
du PSD a demandé au président
de la République Jorge Sam-
paio, socialiste également, de
repousser la date du scrutin. La
demande est toutefois restée
vaine./afp
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Russie-Tchétchénie
Délégation de l'UE

Les Russes ont poursuivi
hier leurs bombardements
contre la Tchétchénie. Au
même moment, une déléga-
tion de l'Union européenne,
en visite à Moscou , a appelé la
Russie à ouvrir un dialogue
avec les autorités tchétchènes.
Elle n'a cependant pas pro-
posé sa médiation. L'UE
condamne «fermement le ter-
rorisme sous toutes ses
fo rmes», et «considère le Da-
ghestan et la Tchétchénie
comme des territoires de la
Russie». L'UE a proposé une
aide humanitaire pour les ré-
fug iés, qui a été acceptée par
Moscou./afp

Maison-Blanche
Donald Trump tenté

Le milliardaire américain
Donald Trump se lance dans
la campagne pour l'élection
présidentielle de novembre
2000.

Il a annoncé hier la création
d'un comité exploratoire , pre-
mière étape vers une éven-
tuelle candidature. Le promo-
teur immobilier, qui est pro-
priétaire de nombreux casinos
à travers les Etats-Unis , a fait
son annonce sur CNN. Le chef
du Parti de la réforme, le gou-
verneur du Minnesota Jesse
Ventura, lui demande depuis
des mois d'accepter de faire
campagne pour son mouve-
ment./afp-reuter

Israël Libérations
reportées

Israël a indiqué hier qu 'il ne
libérerait pas aujourd'hui ,
comme initialement prévu,
151 prisonniers palestiniens.
La raison est un désaccord
persistant avec l'Autorité pa-
lestinienne sur la liste des per-
sonnes élargies, a expliqué la
Sécurité intérieure israé-
lienne.

En revanche, le bureau du
premier ministre Ehud Barak
s'est refusé à tout commen-
taire. Israël devait relâcher ces
prisonniers au plus tard le 8
octobre, date limite fixée par
l'accord de Charm el-Cheikh
signé le 5 septembre der-
nier./afp

Les délégués du Comité
international de ta Croix-
Rouge n'iront pas témoi-
gner devant les tribunaux
p énaux internationaux.
Ainsi en a décidé à La
Haye une majorité de
juges du Tribunal de l'ex-
Yougoslavie. Le CICRfera
donc exception à la règle.

S Rl rî S* .Radio Suisse Imsmattorata. il- 'C^

La décision a été prise
en juillet déjà, mais c'est
maintenant seulement
qu'on l 'apprend par le
biais du journal «Le
Temps». La Chambre
d'accusation du Tribunal
pénal international sur
Vex-Yougoslavie, à La
Haye, a dû se prononcer
en effet sur l'obligation ou
non faite aux collabora-
teurs du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
de témoigner dans des
procès sur des crimes de
guerre.

Certains juges. esti-
maient qu'il app artenait
au tribunal, et à lui seul,
de décider si le principe de
confidentialité derrière le-
quel s'abrite le CICR était
recevable ou pas. La Cour
s'est f inalement ralliée
aux arguments de l 'orga-
nisation humanitaire.

Le CICR n'en tire cepen-
dant aucune fierté. Sa p o-
sition n'était pas simple à
justif ier. Elle était même
paradoxale puisqu'il a
toujours milité en faveur
de la création d'une Cour
criminelle internationale.
Invoquer le principe de
confidentialité n'était ma-
nifestement pas une déci-
sion prise à la légère.

Les conditions de tra-
vail des humanitaires
sont de p lus en p lus
dures, au point de les
empêcher d'intervenir,
comme en Tchétchénie.
«Si en p lus, exp liquent-
ils, on nous colle une éti-
quette de témoins poten-
tiels, du genre: «Tout ce
que vous direz au CICR
pourra être retenu contre
vous», alors on nous fe r-
mera définitivement lu
porte au nez».

L'enjeu de la décision
de La Haye est clair: il y
va de l 'accès aux victimes
et aux acteurs des
conflits, qu'ils soient ci-
vils ou militaires.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
A La Haye,
le CICR
f e r a
exception
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Saxon Le casino
en mains françaises

Le casino de Saxon (VS)
passe en mains françaises. La
Compagnie européenne de ca-
sinos (CEC) vient de se porter
acquéreur de 71% des actions
de la société de Casino de
Saxon SA, soit la société im-
mobilière propriétaire du bâti-
ment. Le repreneur est coté à
la bourse de Paris. Il s'agit de
l'une des principales sociétés
de gestion de casinos en
France. / ats

Mondia Rachat
d'ici un à deux mois

Le fabricant de vélos Mondia
Fahrrad AG, sis à Balsthal (SO),
est à vendre. Des négociations
sont en cours avec des repre-
neurs suisses. L'affaire devrait
être conclue d'ici un à deux
mois. Quarante-cinq emplois
sont en jeu. L'entreprise vend
10.000 cycles à des commerces
spécialisés en Suisse. Mondia
réalise le gros de son chiffre
d'affaires avec des vélos coûtant
de 1000 à 2000 francs. / ats

Calvin Klein
«Ambitious»!

Le designer américain Cal-
vin Klein cherche à s'associer
afin d'agrandir son empire
new-yorkais et ouvrir de nou-
veaux magasins, rapporte le
journal professionnel «Wo-
men's Wear Daily». Dans un
communiqué, la société Cal-
vin Klein , dont la structure est
encore familiale, précise avoir
confié à Lazard Frères la mis-
sion de définir la nouvelle
stratégie de l'entreprise. / ap

Cargo CFF Filiale
sur les rails

Chemoil Logistics , une co-
entreprise de Cargo CFF et du
groupe allemand Transpetrol ,
est sur les rails. Active dans la
logistique des produits chi-
miques et pétroliers , elle veut
accroître de 46 à 55% sa part
sur le marché suisse. L'entrée
en vigueur en 2001 de la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations va lui octroyer une
croissance de 10% des vo-
lumes transportés. / ats

Suède Alliance en vue
de la «maison branchée»

Les groupes suédois d'élec-
troménager Electrolux et d'é-
lectronique Ericsson ont an-
noncé jeudi la création d'une
société commune basée à
Stockholm. Le numéro un
mondial de l'électroménager
et le géant des télécommuni-
cations ont indi qué qu 'ils al-
laient développer dans la
«maison branchée» une nou-
velle génération d'appareils
ménagers.

«Ils auront p lus qu 'un statut
purement utilitaire grâce à la
micro-informati que et la télé-
p honie», estiment les deux so-
ciétés. Celles-ci ont présenté

récemment un prototype du
«Screenfrid ge», un réfrigéra-
teur équipé, sur sa porte,
d'un ordinateur à écran plat
tactile connecté à Internet
pour faire ses courses à dis-
tance.

Ce produit est également
doté d'un lecteur optique qui
permet de gérer les stocks et
les dates de péremption des
aliments gardés au frais. Une
caméra disposée sur le haut
de l'appareil sert par ailleurs
à laisser des «messages vidéo»
aux autres membres de la fa-
mille. Le réfrigérateur ne sera
disponible qu 'en 2002. / ats

Tag Heuer Le
feu vert est donné !

L'offre publique d'achat du
groupe français LVMH sur Tag
Heuer démarrera le 11 oc-
tobre. Elle s'étalera jusqu 'au 5
novembre. La transaction a
pris une semaine de retard à la
suite d'un conflit juridi que sur
le droit à appliquer. Louis Vuit-
ton Moët Hennessy avait an-
noncé le 13 septembre une

OPA à 215 francs par action.
Le 20 septembre, le groupe
avait fait savoir qu'il détenait
déjà la majorité, avec 50,1%,
du fabricant de montres de
luxe basé à Marin. L'OPA
porte sur le solde et se limite à
la Suisse. Les conditions de re-
prise sont désormais
conformes au droit suisse. / ats

Sulzer Léger bémol aux
suppressions d'emplois
Sulzer Industries revoit un
peu à la baisse les effets
de son plan de restructu-
ration. Le groupe suppri-
mera 1900 emplois de par
le monde d'ici à 2001,
contre 2000 annoncés fin
août, dont 880 (1000) en
Suisse. Le nombre des li-
cenciements n'est pas en-
core arrêté.

La charrette des licenciés
devrait cependant contenir
entre 1300 et 1550 personnes,
a indiqué hier Sulzer. En
Suisse, la sanction pourrai t
frapper 450 à 700 collabora-
teurs. Les sites de production
de Winterthour et Bâle sont
les plus touchés. Ceux de Rùti
(ZH) et Zuchwil (SO) y laisse-
ront également des plumes.

A Winterthour, le groupe
technologique supprimera
390 postes, au maximum. La
mesure affecte avant tout les
travailleurs de Sulzer Winpro,
l'ancienne Fabrique suisse de
locomotives et de machines
(SLM). Quelque 90 autres em-
plois passeront à la trappe
chez Sulzer Services et 80
autres chez Sulzer Chemtech.

Le fabricant de compres-
seurs bâlois Burckhardt, une
société de Sulzer Roteq, per-

En Suisse, 880 emplois disparaîtront d ICI a 2001.
photo Keystone

dra pour sa part 270 emplois
dans l'aventure. Quelque 140
d'entre eux seront toutefois
transférés vers Oberwinter-
thour (ZH), où Burckhardt va
concentrer son activité.

Les sites de Rùti et de Zuch-
wil perdront chacun 110
postes de travail. A l'instar des
usines également concernées
à l'étranger, ils souffrent de la

faiblesse de la demande dans
le secteur des machines tex-
tiles (Sulzer Textil).

Le plan social négocié avec
les représentants des tra-
vailleurs contribuera à atté-
nuer les effets de la restructu-
ration , précise le communi-
qué. Plusieurs centres de sou-
tien ont par ailleurs été insti-
tués sur divers sites. Côté syn-

dical , la réduction de 1 am-
pleur de la restructuration ,
quoique modeste, constitue
un succès partiel. Tant la
FTMH que la Fédération des
associations suisses d'em-
ployés des industries méca-
niques et électriques (VSAM)
entendent cependant mainte-
nir la pression.

Exigences
Ainsi , le Syndicat de l'in-

dustrie, de la construction et
des services (FTMH) exige que
Sulzer revienne sur la ferme-
ture du site de Bâle. La VSAM
demande pour sa part que le
nombre des licenciements en
Suisse soit ramené «par tous
les moyens» à moins de 400.

La restructuration , qui in-
clut des désinvestissments,
entraînera des économies an-
nuelles de 100 millions. Elle
coûtera 250 millions , dé-
pense comptabilisée sur
l'exercice 1999. Au total , le
groupe technologique basé à
Winterthour emploie 19.000
collaborateurs. Les suppres-
sions d'emplois sont accom-
pagnées d'une réorientation
stratégique. Sulzer concen-
trera ses activités sur les mar-
chés du pétrole , de la chimie
et du gaz. / ats PME Elles pensent

à élever leurs prix
Les petites et moyennes en-

treprises suisses (PME) esti-
ment que la reprise écono-
mique va se maintenir jus-
qu 'à fin 1999. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans,
une petite majorité d'entre
elles jugent possible une aug-
mentation du prix de leurs
produits.

Les entreprises sont parti-
culièrement optimistes en ce
qui concerne leur chiffre d'af-
faires et leurs perspectives de
bénéfices , a indiqué mardi
l'agence d'informations éco-
nomiques Dun & Bradstreet.

Les régions linguistiques vont
profiter de manière équitable
de la reprise.

Les perspectives sont tout
aussi bonnes pour les nou-
veaux contrats. Les carnets de
commandes sont pleins, ce
qui a un effet positif sur l'em-
ploi. La situation s'améliore
peu en revanche en ce qui
concerne les stocks qui ont
toujours tendance à diminuer.
Pour réaliser son «index d'op-
timisme» trimestriel , Dun &
Bradstreet interroge 1500 en-
treprises employant entre 10
et 250 personnes. / ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 7/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7024.5 7065.2
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4642.79 4669.98
New-York , DJI 9063.26 11365.9 10588.3 10537.1
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5353.32 5419.31
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6097.5 6200.4
Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4691.72 4742.26
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17896.4 18136.6
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3752.79 3785.24 |nternet ; www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/10

ABBItd n 89.5536 170. 152.5 155.75
Adecco n 748. 883. 872. 883.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1717. 1733.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2400. 2395.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1231. 1232.
Banque National* Suisse n. .750. 950. 810. 820.
BB Biotech 470. 834. 700. 727.
BK Vision 239. 364. 309.5 312.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 117.75
Cicorel Holding n 195. 337. 222. 229.
Ciefin. Richemont 1956. 3250. 3250. 3300.
Clariantn 622. 793. 685. 691.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281.5 283.
Crossairn 800. 970. 810. 810.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7370. 7400.
ESEC Holding p 793. 1980. 1915. 1925.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 564. 563.
Fischer (Georgl n 427. 579. 478.5 479.
Forbo Hld n 554. 677. 653. 675.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1235. 1235.
Hero p 180. 204. 182.5 182.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1945. 1916.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4460. 4451.
Logitech International n 152. 265. 261.5 264.5
Nestlé n 2498. 3119. 2932. 2942.
Nextrom 172.5 285. 199. 186.75
Novartisn 2105. 2918. 2244. 2242.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 201.5 199.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2545. 2650.
Phonak Holding n 1637. 2270. 2265. 2380.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 307.5 310.
PubliGroupen 390. 1199. 1095. 1088.
Réassurance n 2720. 3848. 2999. 3000.
Rentenanstalt n 781. 1090. 925. 923.
Rieter Holding n 776. 975. 917. 903.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17850. 18080.
Roche Holding p 24225. 28500. 27685. 27895.

|Sairgroup n 294. 358. 321. 325.
Sulzer Medica n 229. 317. 300.5 309.
Sulzer n 702. 1027. 1024. 1035.
Surveillance 1052. 1840. 1707. 1717.
Swatch group n 180. 264. 245.75 245.5
Swatch group p 726. 1227. 1165. 1183.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.25 14.
Swisscom n 445. 649. 489. 481.
UBSn 399. 532. 427. 431.
UMS p 115. 138. 122.5 127.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.2 26.45
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2570. 2576.
Zurich Allied n 804. 1133. 860. 866.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 7/10

Accor (F) 172. 251.8 214. 214.5
ABNAmro (NL) 15.5 23.85 21.84 21.6
AegonINL) 67.75 110.5 81.8 80.85
Ahold (NL) 28.94 37.5 29.02 29.22
Air Liquide IF| 128.5 160. 147.3 148.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 40.19 40.35
Alcatel (F| 91.5 150.4 132.5 134.5
Allianz(D) 235.5 354.5 281.8 290.2
Allied lrish Banks (IRLI 11.1 18.8 11.9 12.3
AXA (F| 100.1 136.5 121.5 121.4
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .11.06 15. 12.68 12.94
Bayer (D) 29.8 43.85 38. 37.65
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.37281 9.89642
Carrefour(F) 92.5 160.8 153.3 156.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 174.8 169.
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 67. 68.7
Deutsche Bank (D) 60.8 66.7 66.05 66.3
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 18.25 18.25
Deutsche Telekom(D| 27.6 45. 40.4 41.8
ElectrabellB) 281. 420. 312.6 313.
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 157. 161.6
Elsevier (NL) 9.41 15.45 9.51 9.69
Endesa (E) 17.71 25.57 18.44 18.75
Fortis(B) 27.5 36.75 30.25 30.45
France Telecom (F) 62.6 87.4 85.9 87.95
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 16.0184 16.7417
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234.3 235.2
ING Groep INL) 43.75 57.75 53.01 52.97
KLM (NL) 21.25 31. 26.15 26.
KPN (NU 35.25 53.25 41.9 43.7
L'Oréal (F) 544. 716. 617.5 625.
LVMH IF) 154.5 299. 288.4 299.
Mannesmann (D) 98. 161.25 151. 151.95
Métro (D) 47.8 78.3 49.2 49.
Nokia (FI) 65.5 157.8 89.4 89.5
Paribas (F) 71.2 119.5 107.8 105.5
Petrofina lBI 315. 598. 340. 345.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 97.4 97.95
Repsol (El 14.25 20.87 17.85 17.95
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 49.44 50.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 55.61 55.2
RWE IDI 35.3 52. 38.3 39.1
Schneider (F) 44.4 72.6 68.5 70.3
Siemens (D) 53.45 86.6 80.1 80.8
Société Générale (F) 130.5 204. 198.6 195.5
Telefonica (El 11.5 .16.75 15.01 15.21
Total (F) 85.95 137. 115.1 117.3
Unilever INLI 61.25 73.2 62.3 62.95
VebalDI 44.7 63. 53. 53.95
Vivendi (F| 65.05 87.25 68.85 67.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 7/10

Allied lnc 37.8125 68.625 60.1875 61.1875
Aluminium Coof America ...36. 70.875 62. 61.625
American Express Co 95. 150.625 146.313 145.875
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 46.5 46.9375
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 62.125 64.5625
Boeing Co 32.5625 48.5 43.4375 42.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.5625 55.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 87.625 85.8125
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.375 45.875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 51.8125 52.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.25 21.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.3125 44.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.0625 65.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 74. 73.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 53. 51.375
General Electric Co 94.125 124. 123.688 121.875
General Motors Corp 57.25 78.5 65.75 65.625
Goodyear Co 44. 66.75 50.5625 50.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 89.375 87.75
IBM Corp 81. 139.188 119.125 116.25
International Paper Co 39.5 59.5 45.3125 46.0625
Johnson & Johnson 77. 105.875 94.75 94.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 119.375 119.25
Mc Donald's Corp 36. 47.5 43.125 42.9375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 72.125 70.875
MMM Co 69.375 100. 94. 95.25
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.1875 33.125
Pfizer Inc 31.5 50. 39. 38.625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.6875 34.5625
Proctor S Gamble Co 82. 104.125 97.3125 97.1875
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 33.8125 32.375
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 10.75 10.6875
Walt Disney Co 24.9375 38.6875 25.8125 25.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.875 57.875
United Technologies Corp. . .53.5 76. 56.9375 58.1875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 51.375 51.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi,.. 1075. 1924. 1520. 1540.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3050. 3110.
Canon Inc 2170. 4100. 3250. 3250.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3480. 3500.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4390. 4350.
Nikon Corp 1019. 2260. 2180. 2300.
Pioneer Electronic Corp. ...1711 . 2565. 1880. 2090.
Sony Corp 7290. 17260. 16700. 16880.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1513. 1515.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1650. 1690.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3540. 3610.
Yamaha Corp 880. 1609. 920. 914.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.85 239.05
Swissca Asia CHF 106. 105.9
Swissca Austria EUR 70.75 70.7
Swissca Italy EUR 107.8 107,35
Swissca Tiger CHF 76.95 78.05
Swissca Japan CHF 107.15 106.55
Swissca Netherlands EUR .. .57.65 58.15
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 110.2 110.55
Swissca Switzerland CHF . .273.5 274.7
Swissca Small Caps CHF .. .206.75 207.7
Swissca Germany EUR 140.75 143.
Swissca France EUR 39.3 39.6
Swissca G.-Britain GBP ... .221.1 222.
Swissca Europe CHF 237.45 237,35
Swissca Green Inv. CHF ... .121.25 121.75
Swissca IFCA 352. 351.
Swissca VALCA 288.4 288.3
Swissca Port. Income CHF .1178.3 1178.45
Swissca Port. Yield CHF .. .1397.59 1398,3
Swissca Port. Bal. CHF ... .1623.98 1626.32
Swissca Port. Growth CHF .1943.51 1946.39
Swissca Port. Equity CHF . .2468.56 2473.76
Swissca Portf. Mixed Euro . .489.68 490.28
Swissca Bond SFR 96.2 95.95
Swissca Bond INTL 100.9 100.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1039.44 1039.
Swissca Bond Inv GBP ... .1257.81 1254.26
Swissca Bond Inv EUR ... .1228.2 1227.7
Swissca Bond Inv USD ... .1022.23 1018.77
Swissca Bond Inv CAD ...1163.63 1161.33
Swissca Bond Inv AUD ... .1170.63 1169.36
Swissca Bond Inv JPY ..116868. 116828.
Swissca Bond Inv INTL ....104.59 103.93
Swissca Bond Med. CHF ... .97.8 97.77
Swissca Bond Med. USD .. .102.79 102.63
Swissca Bond Med. EUR ... .98.81 98.36

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 7/10

Rdt moyen Confédération . .3.54 3.66
Rdt 30 ans US 6.17 6.18
Rdt 10 ans Allemagne 5.2008 5.2352
Rdt 10 ans GB 6.1046 6.0922

Devises
demandé offert

USD0I/CHF 1.4665 1.5015
EURID/CHF 1.5765 1.6095
GBPID/CHF 2.424 2.484
CAD IU/CHF 0.9965 1.0215
SEK (1001/CHF 18.005 18.555
NOKO00I/CHF 18.94 19.54
JPY (100)/CHF 1.365 1.395

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.45 1.53
FRF(100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.39 153
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0798 0.0848
DEM (100)/CHF 80.15 82.65
CAD IU/CHF 0.98' 1.06
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 7/10

Or USD/Oz 322.5 323.
Or CHF/Kg 15440. 15449.
Argent USD/Oz 5.53 5.59
Argent CHF/Kg 264.75 267.13
Platine USD/Oz 407.5 425.
Platine CHF/Kg 19469. 20271.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15250
Base Argent Fr. 310



Amanites toxiques
Poursuites judiciaires

Les vendeurs de champi-
gnons à l'origine de l'intoxica-
tion d'un couple il y a une se-
maine à Vevey seront poursui-
vis. Le chimiste cantonal vau-
dois a en effet dénoncé le cas à
la justice. Heureusement, le
couple s'en est sorti sans sé-
quelles, a expliqué hier le chi-
miste cantonal Bernard Klein,
à la fois grâce à la petite quan-
tité consommée et à la préco-
cité du traitement, avant que
les premiers symptômes n'ap-
paraissent./ap

Confucius
Anniversaire célébré

Les Chinois marquaient
hier le 2550e anniversaire de
la naissance de Confucius.
Malgré les attaques dont il a
fait l'objet en 50 années de ré-
gime communiste, ils conti-
nuent à considérer le philo-
sophe comme leur plus grand
penseur. Le régime a récem-
ment réhabilité la pensée de
Confucius, présenté comme
un rempart contre la déca-
dence et l'immoralité sup-
posées de l'Occident. Chaque
année, des centaines de mil-
liers de touristes „ visitent la
ville de Qufu , dans l' est de la
Chine, où Confucius a vu le
jour en 551 av. J.-C. et où il est

revenu mourir en 479. Il prê-
chait aux puissants la droiture
et la bienveillance et aux
faibles l'obéissance et le sens
du devoir./ats-afp

Soupçons
Enseignant suspendu

Un enseignant primaire de
Kloten (ZH) a été suspendu de
ses fonctions après avoir pris
des photos équivoques
d'élèves âgées de 7 à 9 ans.
Une procédure pénale a égale-
ment été ouverte contre lui. Il
s'agit d'un «cas limite», a indi-
qué jeudi le juge d'instruction
Olivier Bcrtschy, confirmant
une information du journal
«Ziircher Unterlânder».
L'homme, âgé de 35 ans, n'a
pas fait poser les fillettes nues,
mais les clichés justifient déjà
une enquête./ats

Mexique
Risques d'épidémies

De terribles inondations et
glissements de terrain provo-
qués par des pluies inces-
santes ont fait près de 140
morts en divers endroits du
Mexique. Alors que quelque
200.000 sans-abri ont été dé-
nombrés en particulier dans
le centre et le sud-est du pays,
le Ministère de la santé a dé-
crété «l'alerte sanitaire» pour
prévenir les risques d'épidé-

mies. En Colombie, aussi tou-
chée par des pluies dilu-
viennes, on déplorait hier au
moins 19 morts et 100.000 si-
nistrés./ats-afp

Neandertal
Un solide gaillard

L'homme de Neandertal n'é-
tait pas l'être chétif qu 'on ima-
gine parfois. Cet hominidé,
dont la filiation à l'homme
moderne reste incertaine,
jouissait d'une santé éclatante
et était étonnamment robuste,
souligne une nouvelle étude de
l'Université de Pennsylvanie.
L'anthropologue Janet Monge,
du Bryn Mavvr Collège, a qua-
lifié la découverte de «vraie
surprise». «Le dogme scienti-
f ique actuel postule que les
Néandertaliens luttaient pour
vivre et étaient mal adaptés à
leur environnement», dit-elle.
«Ils sont f r équemment décrits
négativement, mais ils ont
vécu pendant longtemps dans
des conditions très diffi-
ciles.»/ ap

Nixon Des bandes
audio révélatrices

De nouveaux enregistre-
ments rendus publics par les
Archives nationales améri-
caines viennent ternir un peu
plus l' aura du défunt prési-
dent Richard Nixon. On peut

ainsi entendre le «héros» mal-
heureux du Watergate tenir
des propos surprenants sur la
guerre du Vietnam et insul-
tants à l'égard de la Cour su-
prême. Une autre fois, il se
plaint des Juifs dans l'appareil
de l'Etat. «Je veux examiner
tous les secteurs sensibles où
des Juifs sont impliqués, Bob»,
dit-il à son secrétaire général
Haldeman. «D'une manière
générale, on ne p eut pas se fier
à ces salauds. »fap

Système solaire
Planète en plus?

Une planète géante, aussi
grosse que Jupiter mais très
peu lumineuse, pourrait se ca-
cher dans le système solaire,
très loin derrière Pluton , af-
firme un astronome britan-
nique en se fondant sur le re-
levé d'anomalies dans les or-
bites des comètes. John Mur-
ray, de l'Open University, à
Londres, a précisé hier que la
planète n'avait pas été ob-
servée au télescope. Et pour
cause: l'hypothétique corps
céleste se trouverait 30.000
fois plus loin du Soleil que la
Terre, qui en est déjà éloignée
de 150 millions de kilomètres
en moyenne. De plus , sa lumi-
nosité serait «très faible, dix
millions de fois p lus faible que
la moins lumineuse des étoiles
observables à l 'œil /iu»./ap

Toxicomanes Institutions de traitement
en danger, cri d'alarme lancé hier à Berne
L'existence des 140 institu-
tions résidentielles pour
toxicomanes de Suisse est
menacée. La Communauté
nationale de travail Poli-
tique de la drogue (CPD)
en rend responsable le
nouveau mode de finance-
ment pratiqué par l'assu-
rance invalidité (Al).

Lorsqu'une personne toxi-
codépendante veut entreprendre
un traitement résidentiel , elle
doit présenter un certificat mé-
dical et pouvoir prouver son in-
capacité de travail. L'AI n'est dis-
posée à prendre en charge les
coûts qu'à ces conditions.

Les prestations de l'Ai sont
versées rétroactivement aux

institutions. La reconnaissance
des certificats médicaux se fait
aussi après coup. Cela
empêche toute planification fi-
nancière sérieuse, ont dit les re-
présentants de la CPD hier en
conférence de presse à Berne.

Ils craignent aussi que le cré-
dit supplémentaire de 18 mil-
lions de francs accordé par la
Confédération pour la période
1998/99 ne suffise même pas à
couvrir le déficit de 1997. La
CPD ne s'attend pas à une amé-
lioration de la situation avant
2001, lorsqu 'un nouveau mode
de financement doit entrer en
vigueur.

Trois groupes de travail insti-
tués en automne 1998 ont éla-
boré un projet de financement

des thérapies de la dépen-
dance. Selon Philippe Leh-
mann, de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), ce nou-
veau modèle doit garantir un fi-
nancement uniforme lié aux
prestations et à la qualité des
traitements.

La plupart des cantons ont ré-
pondu positivement à la consul-
tation organisée cet été, selon
M. Lehmann. Le principal point
de friction est la clé de réparti-
tion des coûts entre les cantons,
les communes, les assurances
sociales et les patients.

Utilisation
de l'argent saisi

Parallèlement, plusieurs
interventions parlementaires

ont été déposées aux
Chambres fédérales. Ainsi , le
conseiller national Jost Gross
(PS/TG), président de la
CPD, a demandé que l'argent
saisi dans la répression du
trafic de drogue soit obligatoi-
rement affecté à la prévention
et au traitement des toxico-
manies.

Les œuvres d'entraide ont
toutefois une conception
différente de l' utilisation de
l'argent saisi dans le trafic de
drogue. Ainsi , un représen-
tant de l'Entraide protestante
s'est prononcé pour l'affecta-
tion d'une partie de ces fonds
à des programmes de préven-
tion dans les pays d'origine
des stupéfiants./ats

Rail Londres
promet d'investir
Trente corps avaient pu
être retirés hier de l'amas
de ferraille consécutif à la
catastrophe ferroviaire
près de Paddington. Mais
le bilan final sera sans
doute beaucoup plus
lourd: 127 personnes sont
toujours portées dispa-
rues. Le gouvernement a
promis d'investir la somme
nécessaire pour assurer à
l'avenir la sécurité des
trains britanniques.

Le nombre de personnes
dont les autorités étaient sans
nouvelles a été ramené de 170
à 127, a indiqué hier en fin de
journée le préfet de police ad-
joint de Londres Andy Trotter.
Quarante-trois personnes ont
finalement pu contacter la po-
lice pour confirmer qu 'elles
avaient survécu à l' accident.

Parmi les 36 blessés encore
hospitalisés, onze sont dans un
état critique. Les 30 corps re-
tirés des décombres sont très
difficiles à identifier en raison
de graves brûlures. Seuls
quatre avaient pu l'être formel-
lement hier en fin de journée,
a précisé M. Trotter.

La police estime que la plu-
part des victimes se trouvent
dans la voiture de tête du train
de la Great Western. Mais les
sauveteurs n'avaient guère es-
poir de retirer des corps du wa-
gon. La température a atteint
quel que 1000 degrés dans le
wagon, plus élevée encore que
dans un four crématoire.

Une gigantesque grue sera
nécessaire pour soulever les
voitures disloquées gisant en
équilibre sur les voies , afin
que les enquêteurs puissent
accéder à l'intérieur des voi-
tures. L'opération interviendra
au plus tôt ce week-end. Mais
elle s'annonce difficile car les
enquêteurs craignent de
«perdre des preuves ».

«On ne sait pas ce qu 'on va
trouver, c 'est une mer de
cendres et de débris, dans la-
quelle on s 'enfonce parfois jus-
qu 'à la ceinture. On ignore ce
qui se trouve en dessous», a in-

Seuls une trentaine de corps avaient pu être retires jus-
qu'à hier soir de l'amas de ferraille qui encombre les
voies ferrées près de Paddington. photo Keystone

diqué un responsable de la po-
lice des Transports.

Sur les lieux de l'accident,
des habitants de la petite ville
de Reading, touchée de plein
fouet par la catastrophe , sont
venus déposer plusieurs di-
zaines de bouquets de fleurs.
Tristesse et colère se mélan-
geaient dans les messages atta-
chés aux gerbes: «Les in-
compétences de la bureaucra-
tie ont coûté des vies, une fois
de p lus».

Le juge écossais Lord Cul-
len , désigné hier par le mi-
nistre britannique des Trans-
ports pour diriger l'enquête
publique sur l'une des plus
graves collisions ferroviaires
depuis 50 ans, s'est entretenu
avec le premier ministre Tony
Blair. Il devait se rendre sur les
lieux du drame pour commen-
cer ses investigations.

Système d'arrêt
Mais d'ores et déjà, le gou-

vernement a tenté de calmer la
polémique en assurant que
«tout l'argent nécessaire» se-
rait dépensé pour doter les vé-
tustés réseaux ferrés britan-
niques d'équipements de sécu-
rité fiables.

Le vice-premier ministre bri-
tannique, John Prescott , a dé-
claré hier qu'un système
d'arrêt automatique d'alarme
(ATP) pourrait être installé sur
le réseau ferroviaire de
Grande-Bretagne si l'enquête
indépendante qu 'il a or-
donnée, et dont le résultat de-
vrait lui être rendu fin dé-
cembre, le recommandait.

Le coût de l'installation: «un
milliard de livres (près de 2,5
milliards de francs suisses). Ce
n'est pas beaucoup pour la sé-
curité. Les finances ne sont pas
un problème, elles seront four-
nies». La société privée chargée
des infrastructures ferro-
viaires, Railtrack , a pour sa
part estimé qu 'installer un
ATP, comme en France ou en
Allemagne, coûterait environ 2
milliards de livres (5 milliards
de fr) et prendrait «au mini-
mum dix ans»./ats-afp-reuter-ap

Marianne C'est Casta
qui incarnera la France

Les maires de France ont craqué pour la Falbala du film
«Astérix et Obélix». Tout un symbole. photo Keystone-a

Le top-model Laetitia
Casta a été choisie par les
maires de France pour in-
carner la Marianne de l'an
2000, a révélé hier matin
la radio Europe-1.

Le choix des 36.778 maires
de France doit être officielle-
ment annoncé le 23 novembre
prochain lorsque le buste et
son modèle seront révélés au
82e congrès de l'Association
des maires de France, à Paris.

Les édiles avaient à choisir
entre les mannequins Laetitia
Casta, Estelle Hallyday, la
sportive et animatrice de télé-
vision Nathalie Simon, la
chanteuse Patricia Kaas et la
journaliste de télévision Da-
niela Lumbroso.

Avec 36% des suffrages
(5099 voix), Laetitia Casta est
arrivée en tête, devant Estelle
Hallyday (29%), Nathalie Si-
mon (16%) , Patricia Kaas
(14%) et Daniela Lumbroso
(5%).

Selon l'Association des
maires de France (AMF), ses
membres «ont massivement
voté» à l'occasion de cette
élection. Selon les résultats
du dépouillement effectué

mardi , sur les 15.000 bulle-
tins de vote retournés (soit
plus de 40% de participation),
14.564 l'ont été avant l'é-
chéance du 1er octobre. Il y a
eu 465 bulletins nuls (3%).

A l'issue du dépouillement,
trois sculpteurs se sont vu
confier la charge de réaliser
une ébauche de buste en res-
pectant un cahier des charges
précis issu de très nombreuses
suggestions pour conserver les
symboles de la République.
Un jury se réunira la semaine
prochaine pour désigner le
sculpteur retenu.

Le mannequin, qui a fait
ses débuts au cinéma en in-
terprétant la pulpeuse Falbala
dans le film «Astérix et Obé-
lix», sera prochainement l'hé-
roïne du feuilleton «La Bicy-
clette bleue», inspiré du ro-
man de Régine Deforges, sur
France 2.

Jusqu'en 1969, les Ma-
rianne étaient anonymes. Bri-
gitte Bardot fut la première ve-
dette choisie pour incarner la
République. Elle a été suivie
par Mireille Mathieu , Cathe-
rine Deneuve, Inès de la
Fressange ou Sophie Mar-
ceau, /ap-reuter
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Football La Suisse doit faire
«comme si» demain à Wrexham
David Ginola, top-modèle,
consultant, footballeur
professionnel (certaine-
ment pas le moins doué de
Navarre, n'en déplaise à
Aimé Jacquet), l'un des
premiers Frenchies à fran-
chir la Manche, n'avait
pas fait long avant de com-
prendre: quand ils pénè-
trent dans un stade, les
footballeurs britanniques
savent toujours pourquoi.

De note envoyé spécial
Christian Moser/ROC

Grosso modo: «En Grande-
Bretagne, on ne se préoccupe
guère de la prépa ration du
match. La diététique, il n'en
ont rien à f... Tu arrives une
heure avant, tu enfiles tes cuis-
settes et tu montes sur le ter-
rain. Mais là, il y  a le déclic.
Dans sa tête, c'est comme si le
British, au coup d'envoi, tour-
nait le bouton sur «on» et met-
tait la machine en marche.»

Ça fonctionne toujours.
Depuis la nuit des temps.
Depuis que les pionniers se
sont réunis dans cette vieille
auberge londonienne, la Free-
mason's Tavern , en 1863,
pour édicter les règles du jeu
qu 'on aime. Parce qu'il ne
change pas , que les gens de
Manchester, de Glasgow ou
de Wrexham, où l'équipe de
Suisse a débarqué hier soir,
ont ça dans leurs gênes.
Qu 'importe si quel ques conti-
nentaux, puis d' autres, plus
lointains, et Sud-Américains
particulièrement, ont déniché
une technique qui leur échap-
pe. De ce côté-ci du Channel ,
on ne triche pas avec l'esprit.
Quand on passe à travers,
c'est qu 'on n 'a pas fait
exprès. Qu'on ne pouvait pas.
Et , quand on a du foot , on

L'essentiel est que les Suisses (Patrick Biihlmann affronte ici Alexandre Comisetti et
Sascha Miiller à l'entraînement) profitent de ce match au Pays de Galles pour bien
jouer. photo Keystone

n'en fait pas forcément une
maladie.

On attend toujours
les stars

Un souvenir pour illustrer.
Juillet 1987. Les Glasgow Ran-
gers , en phase de préparation ,
se présentent sur la Blancherie
delémontaine. Amical? Et
alors! Les Scots ont tourné le
bouton , comme toujours, ils
ont offert un régal de match.
Un football époustouflant , un
investissement total. C'était un
mercredi soir. Le samedi qui

suivait, le FC Glovelier en fête
accueillait Neuchâtel Xamax et
Grasshopper pour un «gala» de
première. Aux abonnés
absents, les stars du pays qui
est le nôtre... Un véritable
navet , en comparaison. On
attend toujours les stars au vil-
lage.

Le Pays de Galles, le Petit
Poucet d'Albion , ne mérite pas
le détour? On verra . Il est éli-
miné? Qu'est-ce que ça veut
dire, éliminé? répond l'écho de
Cardiff à Swnodon. Il a pris la
fessée en Italie (4-0)? Il l' a
emporté à Copenhague (1-2)!
Et si les Transalpins avaient
fait ce qu 'ils devaient faire face
aux Scandinaves , la plus
modeste des nations fonda-
trices du football serait encore
«dans le coup» .

Parenthèse histori que: la
seule participation de Galles à
la phase finale d'une Coupe du
monde remonte à 1958. Les
coéquipiers du fameux John
Charles avaient buté sur...
Pelé! Après avoir tenu la Hon-
grie, le Mexique et la Suède

(chez elle) en échec, les
citoyens d'Elisabeth avaient
échoué sur le Brésil en quart
de finale: 0-1, et premier but en
Coupe du monde pour Edson
Arantès do Nascimento. Un
honneur pour le vaincu.

Nonante minutes à saisir
La Suisse prépare sa troupe

pour un match sans importan-
ce? Le résultat ne changera pas

la face du monde. Soit. Il y a
cependant l'essentiel à saisir
sur ce Racecourse Ground
qu'on se réjouit de découvrir:
nonante minutes de jeu . Avec
ou sans «Kubi», ce grand gos-
se, ce grand benêt, que le réveil
d'une vieille blessure sournoise
a cloué sur place et qui revien-
dra pour jouer un match décisif
pour la Coupe du monde 2002.
C'est comme l'Expo.01. Tu ren-
voies, tu renvoies pas, il y aura
toujours des génies.

Avec ou sans d'autres élé-
ments clés, absents pour de
plus sérieuses et compréhen-
sibles raisons. Sans la substan-
ce internationale qu'il faut à
mi-terrain, où les personnalités
font défaut et où personne n'é-
merge. Avec Gilbert Gress, tou-
jours à la barre, vacciné contre
toutes les attaques, toutes les
dérobades , pépins mineurs ou
majeurs , un Gilbert Gress
assez fou de jeu , lui, pour pré-
parer ce match comme tous les
autres , pour respecter le foot-
ball à Wrexham comme à
Munich ou à Milan .

La Suisse gagnera, gagnera
pas? L'essentiel est qu'elle
joue. Et qu 'elle termine
debout. Ce match au Pays de
Galles nous permettra (au
moins) de reconnaître les foot-
balleurs que compte l'Helvétie
du football. Il y en a toujours!

Un sondage effectué par le
«Blick» a donné un résultat qui
en épatera quelques-uns. Sur
plus de 3000 appels télépho-
niques - c'est énorme -, 63%
des lecteurs considèrent que
Gilbert Gress n'est pas le res-
ponsable de l'élimination et
qu 'il doit rester en place.

CMO

Au tour de Wicky
Alors que la délégation

suisse se préparait à s'envo-
ler pour Manchester, hier
soir, Gilbert Gress regrettait
les absences de Kubilay Tiïr-
kyilmaz et Ciri Sforza. venues
s'ajoute r au forfait de Johann
Lonfat. L'Alsacien avait enco-
re enregistré le matin même
la défection de Raphaël Wic-
ky, victime d'une élongation à
la cuisse lors d'un entraîne-
ment. Stéphane Chapuisat,

pour sa part , n'a pas été
convoqué. Ce sont donc fina-
lement seize joueurs qui ont
embarqué à Kloten à destina-
tion du Pays de Galles, soit
les gardiens Pascolo et
Zuberbiihler, les défenseurs
Di Jorio , Haas , Henchoz,
Hodel , Jaquet , Jeanneret et
Wolf, ainsi que les demis et
attaquants Biihlmann, Comi-
setti , Sascha Miiller, Rey,
Sesa, Vogel et Wyss. /si

Troisième mi-temps
Les purs «made in Great

Britain» savent que le foot-
ball ne s'arrête pas à la 90e
minute. Coup de sifflet final:
ils tournent le bouton sur
«troisième mi-temps». L'An-
gleterre ne vient pas à bout
de la Suisse à l'Euro 1996?
Les gazettes sont outrées? La

reine en a le souffle coupé?
Paul Gascoigne , «Gazza»
pour les intimes, emmène la
troupe faire la tournée des
grands ducs. Jusqu 'aux
petites heures. Magistral.

Imaginez la tragédie dans
nos cantons...

CMO/ROC

Peseux
Quatre heures
avec la Crazy
Hôtel Co.

Vevey
Ferments
en folie

Femmes
Rendez- vous
avec F'Art

p30

Espagne Atouts Cordoue,
Tolède et Caceres

Pays des vacances balnéaires , l'Espagne a d'autres
atouts , culturels et historiques , dans sa manche. La
preuve par trois: Tolède, Caceres, Cordoue (photo).

photo Bosshard

Cinéma D'amour et
de pellicule fraîche

Antonio Banderas (photo) aime Melanie Griffith («La
tête dans le carton à chapeaux), Alfred de Musset aime
George Sand («Les enfants du siècle): une semaine
cinématographique faite pour les grands romantiques!

photo bunea vista

Escapade
Montagne et
architecture:
l'autre Tessin

A quelque 45km de route
en lacets de Locarno et
plus de mille mètres de
dénivellation , le site du
lac Sambuco montre un
autre visage du Tessin. En
passant par Mogno et son
église signée Botta.

photo S. Graf

Erhardt Lorétan sportif
romand du siècle? Les
téléspectateurs ont en
tout cas plébiscité le
fameux alpiniste mercredi
soir lors d'une émission
ma foi fort bien ficelée.

Ce vote est néanmoins sur-
prenant. Dans la catégorie
aventure, Erhardt Lorétan a
carrément laissé sur place Ber-
trand Piccard , pourtant en tête
au début de l'émission grâce
aux voix des lecteurs de
«L'Illustré». Mais les quelque
15.000 appels téléphoniques -
un excellent score - ont
quelque peu chamboulé les
données de départ. Pas de dou-
te: l'effet anti-Piccard existe
bel et bien.

Par moments, les présenta-
teurs Isabelle Nussbaum et Phi-
lippe Ducarroz ont semblé
«impressionnés» par la présen-
ce justifiée sur le plateau d'un
grand témoin en la personne
de l'incontournable Boris
Acquadro , l'homme aux dix-
huit Jeux olympiques. On aura
remarqué que l'ancien chef du
département des sports de la
TSR n'a rien perdu de sa verve.

Pour en revenir au choix des
treize finalistes qui en «décou-
dront» le 19 décembre pro-
chain lors d'une grande soirée
en direct à laquelle le public
sera convié, on peut le quali-
fier de logique. A une excep-
tion près: David Aebischer est-
il réellement le meilleur hoc-
keyeur romand du siècle?
Poser la question , c'est pour
une fois y répondre. C'est non ,
bien sûr. Le doute n'est toute-
fois pas permis: le Fan's-Club
Aebischer a dû se défoncer
mercredi soir. Ses membres
doivent encore avoir les
oreilles toute rouges à force
d' avoir téléphoné.

Pour notre part, on aurait
volontiers voté pour Gérald
Rigolet. Rien que pour voir si
la TSR aurait pu retrouver sa
trace pour cette fameuse soirée
de la mi-décembre. Car le
bougre est porté disparu
depuis de nombreuses
années... GST

Télévision
Un vote
surprenant
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Nous sommes l'une des plus importantes sociétés en Suisse, dans le secteur "Pièces de
rechange " pour l'automobiles avec plus de 630 collaborateurs , repartis dans 27 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons

un chauffeur / une chauffeuse à 50%

^  ̂
préposée au service de la clientèle

ISeJp Votre rôle consiste à être sur la route tous les jours, livrer nos produits et
tpÉqjj'Ss établir un contact de qualité entre filiale et clients

Votre simplicité, votre bonne volonté, votre amabilité et une bonne forma-
IBH t 'on acquise dans le secteur automobile , des connaissance de base en
SgS=fe{ informatique (Windows) sont des avantages pour ce poste. De bonnes

connaissances de l'allemand parlé, seront un atout supplémentaire.

sife Etes-vous intéresse(e)? Envoyez donc votre candidature à l'attention de
WÊB> Monsieur U. Zaugg, responsable de succursale. Nous vous garantissons
Sgm que votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. Nous
5D, nous mettrons en contact avec vous dans les prochains jours.

a
Derendinger SA, Champs-Montants 16A, 2074 Marin
E-Mail: ulrich.zaugg@derendinger.ch
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iaaaaai —— ^——aj r̂a» *"* 1
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

... Centre ville de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦ A proximité de l'avenue
2C Léopold-Robert

2 EÏESMZŒ^
La situation est idéale pour l'exploita-

5J" tion du commerce avec vitrines au rez.
»̂  L'immeuble qui comprend également

 ̂ 3 appartements de 2 pièces loués aux
<tn étages est en bon état avec toiture et

façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000 - à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 uz-ossoee

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Beaux locaux
f lumineux
¦ Grandes fenêtres, surface

modulable pour bureaux ou
petite industrie.

2 Situation:
b Alexis-Marie-Piaget 54

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges. o;8.;„18,

CSt\ Gérance Elio PERUCCIO
WlUf Location

9 Conseils en immobilier
I— France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue le Corbusier 5

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon. Immeuble avec ascenseur
et service de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

A louer aux Bois
3 pièces et

appartement
2 pièces |

(confortables) s
Tél. 062/756 11 86°

Cé5Z]
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 372 PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. g

Bon rendement. s
Pour renseignements et notice, B
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

SIERRE /
VALAIS

Surplombant la
ville de Sierre,

soleil et |
tranquillité 1

villa à I
vendre
5 ch., 3 salles

d'eau, grand sa-
lon, salle à man-

ger, cuisine.
Garage 2 voitu-
res, terrain amé-
nagé 1291 m2.

Prix:
Fr. 650 000.-

A louer à Sonvilier
appartements

3V2 pièces s
avec terrasse g
(confortables) S

Studio 1 pièce
Tél. 062/756 11 86

Répondez Mandatés par un important client de Neuchâtel, __
"JJ" nous recherchons de suite, pour des postes temporaires

aux OTTreS de très longues durées. .
SOUSchiffres... o 15 opératrices

Nous prions les per- Va» I ¦
sonnes et les entre- +  ̂ *̂ J* I ^m Wm fclTF ir^
prises qui publient (/) L/X l L-1 IM t. t\des annonces sous ¦"•» ^""" m^™ ^— -̂  — m « - —¦ - —

chiffres de répondre —' _. « . - «•. «t n i
promptement aux *Q \ POUr Ulie OCCUpdtlOil a 80%
auteurs des offres *¦ j ¦
qu'elles reçoivent. ^ ^J" !
C'est un devoir de Nous recherchons:
courtoisie et c'est 

^̂
- si

l'intérêt de chacun ^  ̂B Femmes
que ce service fonc- Il A „A„ «.,„ ->n „* / in  ^„r
lionne normalement. "fT 

A9eeS entre 20 et 40 anS

On répondra donc ¦ ¦ Un bon esprit d'initiative
même si l'offre ne à  ̂ Une très bonne élocution et une belle voix
peut être prise en ,̂  ̂ ?; _ , . . , ..

considération et on *^ \ 
De bonnes connaissances informatiques

retournera le plus toi A Personnes mobiles pouvant travailler en horaires
possible les copies *¦ -Aî  d'équipe variables

de certificats , photo- •¦ _ , .¦ . J L
graphies et autres —-il De langue maternelle française avec de bonnes
documents joints à Wĵk I connaissances de l'allemand ou d'une autre langue

ces offres. î »-J
Les intéresses leur ^B  ̂ nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou envoyez

en seront très recon- I . *
naissants, car ces ?J ! votre dossier a :

Piè° n'iuram
1 **' *** f MANPOWER SA Stephan Minder, rue de l'Hôpital 20, .g^

nécessaires pour ré- _:, -J  2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50. ( "IT" )

demandes. I ' ''''
;i • ' " ' '" ' ' ' '' ' ¦''¦" ' ' ¦ '



Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Le Locle - Bôle
Samedi
17.00 Corcelles - St-Blaise
17.30 Boudry - Serrières II
18.00 F'melon - Deportivo
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - St-Imier
15.15 Cortaillod - Marin

Coupe neuchâteloise
Mercredi
20.00 St-Blaise - St-Imier

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Fleurier
18.00 Buttes-Travers - Cofrrane

NE Xamax II - Val-de-Travers
18.30 Auvernier - Bér.-Gorgier
Dimanche
14.30 Colombier II - Le Locle II
15.00 La Sagne - Comète
Groupe 2
Ce soir
20.00 Lignières - Le Landeron
Samedi
18.00 Deporuvo II - Gen.-s/CofTrarie
Dimanche
14.00 Superga - Hauterive
15.00 C.-Portugais - Marin II

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 AS Vallée - Couvet
19.45 Ticino la - Môtiers
Dimanche
15.00 Fleurier II - Buttes-Travers II
Groupe 2
Samedi
17.30 Lusitanos - Chx-de-Fds III
18.30 Etoile - Ticino Ib
Groupe 3
Dimanche
14.30 Bér.-Gorgier II - Bôle
15.00 Kosovo - Boudry II
15.30 Benfica NE - Dombresson Ib
16.00 Comète II - Corcelles II
Groupe 4
Samedi
17.30 Cantonal NE - Cressier
Dimanche
9.45 Helvetia - Espagnol NE

14.00 Mt-Soleil II - F'melon
15.00 Dombresson la - Valangin

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 Blue Stars - Pts-de-Martel
Dimanche
10.00 Môtiers II - Bevaix II

Coffrane II - Bér.-Gorgier III
14.30 Couvet Ha - La Sagne III
Groupe 2
Dimanche
10.00 Le Parc II - Lignières II
14.00 Comète III - Les Bois II
16.00 Sonvilier II - Couvet Ilb

Juniors Inter A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Bôle - Guin

Juniors intercantonaux
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds B - Malley
15.00 NE Xamax B - Chiètres

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Zurich

Juniors A
Groupe 1
Dimanche
13.00 Cortaillod - Etoile

Sélection M14
Mercredi
15.00 Tournoi contre les sélections
du Jura et de Fribourg (à Boudry)

Sélection M13
Mercredi
15.00 Tournoi contre les sélections
du Jura et de Fribourg (à Bôle)
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 NE Xamax - Fr.-Montagnes
15.00 Azzurri - Yverdon
16.30 Couvet - Estavayer-le Lac

Coupe de Suisse féminine
Dimanche
13.30 Etoile (2) - Chênois (B)

Football Moins de 17 ans:
la France prend sa revanche
SUISSE - FRANCE 1-3 (1-2)

Battue mardi à Delémont,
l'équipe de France des
moins de 17 ans a pris sa
revanche, hier soir à La
Chaux-de-Fonds, sous les
yeux de 800 spectateurs.
L'équipe de Guy Stéphan
s'est en effet imposée 3-1,
non sans avoir - une nou-
velle fois - concédé une ra-
pide ouverture du score.
Mais les Tricolores, supé-
rieurs dans tous les do-
maines, ont cette fois réussi
à renverser la vapeur.

Renaud Tschoumy

L'entraîneur suisse Bernard
Challandes s'attendait à vivre
un match difficile... et il avait
- malheureusement pour lui -
raison. Hier à La Charrière,
les Français se sont montrés
plus forts que les Suisses dans
de nombreux domaines, no-
tamment la technique , l'im-
provisation et la rapidité d'exé-
cution. «Ma crainte, c 'était
d'assister à ce match-là»
concédait Challandes.

Un bon départ, puis...
Pourtant, les Suisses sont

partis de la meilleure des ma-
nières: on jouait depuis moins
de deux minutes qu 'un coup
franc du sociétaire de Gras-
shopper Roland Schwegler - il
a été aligné par Roy Hodgson
en Coupe de l'UEFA - mal éva-
lué par le gardien français
Christophe Mey ne pouvait
qu 'être dévié sur la transver-
sale par ce dernier. Le Servet-
tien Roger Wagner, en embus-
cade, ouvrait le score.

Pour les Français, le scéna-
rio de Delémont' - mardi , ils

avaient concédé le premier but
après 20 secondes ! - se répé-
tait. Mais , à la différence de la
première de ces deux confron-
tations entre moins de 17 ans
suisses et français , ces der-
niers sont parvenus à réagir.
«Nous étions bien pa rtis, c'est
juste, et nous nous sommes en-
core montrés menaçants sur
nos balles arrêtées, commen-
tait l' entraîneur neuchâtelois.
Mais après, on a vite vu le
changement. Dès que les
Français accéléraient, nous
n'avions pas la fraîcheur suffi -
sante pour les contrarier.»

Le puissant Wilfried Dal-
mat réduisait le score sur un
penalty consécutif à une faute
d'Oliver Portmann sur Julien
Breillier (18e), avant que le
même Breillier, d'une magis-
trale reprise de volée des dix-
huit mètres, ne crucifie le por-
tier suisse de Young Boys
Marco Woelfli. En deuxième
mi-temps, Julien ViaJe assu-
rait la victoire tricolore d'une
somptueuse bicyclette (75e).

Effectif plus riche
Bernard Challandes était ad-

miratif: «Cette équipe de
France, c 'est le top européen.
Avant le match, j 'ai aiguillonné
mes joueurs en leur disant que

si j e  devais pronostiquer un ré-
sultat, j e  mettrais 2-0... en fa-
veur des Français! Car il faut
bien se rendre compte que nous
ne sommes pas au même ni-
veau qu 'eux. Dans le geste, l'ex-
p losivité, la technique aussi, il
n'y  a pas photo.»

Pourtant, mard i, les Suisses
ont battu les mêmes Français
à Delémont. «C'est vrai, et
même de manière logique,
confirmait Challandes. Mais
là, tout le monde a pu s 'aper-
cevoir du monde qui sépare les
deux équipes. Et les Français
peuvent tabler sur un effectif
diablement p lus riche. A la mi-
temps , j 'ai dû sortir Schwegler,
qui était malade. Nous avons
souffert immédiatement. Eux
peuvent faire le nombre de
changements qu 'ils veulent,
leur jeu ne s 'en ressent p as.
Cela dit, des matches comme
ces deux-là sont très intéres-
sants pour nous. D 'ailleurs,
mes gars étaient tous très
déçus après la rencontre. J 'ai
même dû leur remonter le mo-
ral! Je suis content qu 'ils adop-
tent cette attitude. Cela sou-
ligne leur motivation.»

Et le Neuchâtelois de
conclure: «La différence se
marque surtout dans la menta-
lité. Un Français qui décide de

tenter une carrière de footbal-
leur se doit d'être pro en sor-
tant de son centre de forma-
tion, sans quoi il n'aura p lus
rien devant lui. Un joueur
suisse, lui, trouvera toujours
une porte de sortie...»

Hier en tout cas , cette diffé-
rence s'est ressentie sur la pe-
louse de La Charrière. Malgré
toute leur bonne volonté, les
Suisses ont concédé une dé-
faite logique.

RTY

Le Luganais Luca Quadroni affronte l'Auxerrois Benoît
Leroy: contrairement à mardi, les Suisses n'ont pas
réussi à franchir l'obstacle français. photo Marchon

Charrière: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleuer (S).
Buts: 2e Wagner 1-0. 18e

Dalmat (penalty) 1-1. 36e
Breillier 1-2. 75e Viale 1-3.

Suisse: Woelfli; Lochmat-
ter, Portmann, Andrey,
Schwegler (46e Montandon);
Sereinig (83e Peyrot) , Qua-
droni , Baumann (70e Mal-
nati), Bah (83e Morganella);

Luyet (70e De Donno), Wag-
ner (46e Tonelli).

France: Mey; Soumare,
Vanoukia, Bodmer, Gafour;
Fontennette, Breillier (76e
Llorente), Lacombe (64e Fru-
tos), Hauw (76e Aernoudt);
Leroy, Dalmat (64e Viale).

Notes: soirée fraîche, pe-
louse en excellent état. Au-
cun avertissement. Coups de
coin: 3-4 (3-2).

Motocross Ultime
sortie aux Vieux-Prés

C est le dernier rendez-vous
de la saison, raison de plus
pour ne pas le manquer! De-
main et dimanche, le Moto-
Club «Les Lucky Boy's» orga-
nise son traditionnel moto-
cross aux Vieux-Prés, dans les
environs de Dombresson.

Ce ne sont pas moins de
200 participants - dont une
dizaine de Neuchâtelois - qui
prendront part à cette troi-
sième édition qui coïncide
avec l'ultime manche du
championnat suisse. La ba-
taille s'annonce donc gran-
diose tout au long des 1,8 km
du parcours, un parcours
technique avec ses innom-
brables sauts, un tracé tou-
j ours très apprécié du public
qui va s'en mettre plein la pu-
pille durant deux jours à par-
tir de 8 h 30 avec les qualifi-

II y aura du grand spectacle ce week-end aux Vieux-
Prés, photo a-Galley

cations puis les courses pro-
prement dites.

Demain samedi , ce seront
les amateurs et les nationaux
250 cmc et 500 cmc qui se-
ront sur la brèche. Dimanche,
les nationaux et les inters 125
cmc, les juniors 125 cmc et les
minis 80 cmc prendront le re-
lais, sans oublier les partici-
pants à la Coupe Yamaha Mo-
tul , une épreuve extrêmement
spectaculaire.

Comme d'habitude , les or-
ganisateurs , avec à leur tête
Raymond Châtelain et César
Pessotto, ont mis tout en
œuvre pour que la réussite du
motocross des Vieux-Prés soit
totale. A relever que chaque
champ ion suisse recevra un
trophée, en plus de celui offert
par la fédération. Rien de tel
pour entretenir l'amitié, /réd.

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
15.00 La Neuveville - Grafenried
Groupe 7
Samedi
17.30 Fr.-Montagnes b - Court

(à Saignelégier)
Groupe 8
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes a - Courgenay

(à Montfaucon)

Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
15.30 Fr.-Montagnes - La Courtine

(à Saignelégier)

Cinquième li gue
Groupe 9
Samedi
17.00 La Neuveville II - Aarberg
Mercredi
20.00 La Neuveville II - Ovin
Groupe 11
Samedi
16.30 Tramelan II - St-Ursanne b
Groupe 13
Dimanche
14.30 Fr.-Montagnes a - Courgenay

(à Montfaucon)

FOOTBALL
Edmundo se rend

L'attaquant brésilien Edmundo
s'est présenté à la police avec 24
heures de retard , pour être mis en dé-
tention après que la sixième
Chambre criminelle du Tribunal de
Rio de Janeiro eut confirmé sa
condamnation à quatre ans et demi
de prison , en régime de semi-liberté
pour homicide involontaire. Comme
l' attaquant international de Vasco de
Gamma était resté introuvable pen-
dant une journée, il a été placé dans
une cellule spéciale du département
des arrestations de la Police civile
avant que l'on décide de son sort, /si
Préfet mal barré

Le préfet de police de Piacenza et
quatre fonctionnaires de police ont
été mis en examen, par le procureur
du parquet de Salerne, dans le cadre
de l'enquête sur l'incendie du train
de tifosi Piacenza-Salerne du 24 mai,
ayant coûté la vie à quatre jeunes
supporteurs. Selon le magistrat , le
préfet et les quatre fonctionnaires
n'auraient pas mis au point un ser-
vice de surveillance et de sécurité
adéquat dans le train. Ils auraient en
outre omis de demander la formation
d'un convoi spécial afin d'éviter le
surpeup lement, /si
Contrôles inopinés

La Fifa et l'UEFA ont décidé, à
Bruges, de lancer une campagne de
contrôle antidopage inopinée en de-
hors des compétitions. Ces tests dé-
buteront avant la phase finale de
l'Eu ro 2000. Les commissions médi-
cales de la Fila et de l'UEFA ont re-
j eté pour l'heure l'introduction de
contrôles sanguins , s'en tenant aux
traditionnelles mesures d'échan-
tillons d'urine, /si
La Praille: coup dur

La réalisation du stade de Genève,
sur le site de La Praille, est fortement
compromise. A l'issue de son assem-
blée générale, l'Association transport
et environnement a décidé de dépo-
ser un recours. Cette procédure judi -
ciaire, si elle est maintenue, repor-
tera pour deux ans environ le début
des travaux . C'est par 29 oui contre
2G non et 5 abstentions que cette dé-

cision lourde de conséquences a été
prise, /si
Clémence pour West Ham

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a autorisé West
Ham United a demeurer en Coupe de
l'UEFA, bien que le club anglais ait
aligné au premier tour, contre Osijek
(Cro), un élément qui n'était pas qua-
lifié, /si
Menzo arrête

Le gardien de but néerlandais
Stanley Menzo, 36 ans, est contraint
de mettre un terme à sa carrière pro-
fessionnelle: la blessure au genou
droit dont le gardien de l'Ajax Am-
sterdam souffre depuis septembre ne
devrait plus lui permettre d'évoluer
au plus haut niveau, /si
Albertini forfait

Le milieu de terrain de l'équi pe
d'Italie , Demetrio Albertini, blessé à
la cuisse droite , a déclaré forfait pour
la rencontre contre la Bélarus, de-
main à Minsk, dans le cadre des éli-
minatoires de l'Euro 2000. Le sélec-
tionneur Dino Zolf, qui doit déjà faire
face au forfait d'un autre joueur clé,
l'attaquant de l'AS Roma Francesco
Totti, devrait aligner à la place d'Al-
bertini le joueur de l'inter Milan.
Luigi Di Iîiag io. /si
Xamaxien buteur

Huttvil (Be). Match amical M16:
Suisse - Turquie 2-1 (2-0). Buts pour
la Suisse: 14e Biibler (Neuchâtel Xa-
max) 1-0. 36e Mieville (Servette) 2-0.

TENNIS
Hingis contre Dechy

Martina Hingis affronte aujour-
d'hui en quarts de finale du tournoi
de Filderstadt (520.000 dollars) la
Française Nathalie Dechy (WTA 28).
Celle-ci a éliminé au second tour la
tête de série No 8, la Belge Domi-
nique van Roost , 6-3 6-2. L'Améri-
caine Lindsay Davenport , blessée,
ayant déclaré forfait pour les quarts
de finale , l'Allemande Anke Huber,
victorieuse 6-4 6-3 de la Russe Elena
Likhovtseva au deuxième tour, est
d'ores et déjà qualifiée pour le der-
nier carré. La No 2 WTA a également
été contrainte à renoncer au tournoi
de Kloten la semaine prochaine, /si

Interdiction formelle
Serena Williams, qui a gagné le

tournoi féminin de l'US Open et la
Coupe du Grand Chelem, s'estime
capable de battre des hommes en
simple et elle a demandé à s'inscrire
au tournoi ATP de Stuttgart. L'ATP
lui a toutefois refusé ce droit, /si

JUDO
Le Japon en force

Trois des quatre titres décernés
lors de la journée inaugurale des
championnats du monde de Birmin-
gham sont allés au Japon. En plus de
100 kg, Shunichi Shinohara a pris la
succession du Français David
Douillet , détenteur du titre et cham-
pion olympique à Atlanta, absent
pour cause de blessure. La Polonaise
îk>ate Maksimov (+ 78 kg) a privé les
Nippons du carton plein, /si

LUTTE LIBRE
Suisses éliminés

Les trois Suisses en lice hier aux
championnats du monde de lutte
libre d'Ankara ont été éliminés lors
de la phase préliminaire: Thomas
Rôthlisberger et Grégory Sarrasin
avec un bilan d'une victoire pour une
défaite, Rolf Scherrer avec deux dé-
faites, /si

HOCKEY SUR GLACE
Dépôt de bilan

Le club de hockey sur glace des
Gothiques d'Amiens, champ ion de
France en titre, a déposé son bilan en
raison de difficultés financières. La
cessation de son activité n'est cepen-
dant pas encore acquise. Le club pi-
card fait partie du même groupe de
l'Euroli gue (poule D) que Lugano.
Ix's Tessinois ont battu les Français 4-
3 fin septembre. Amiens accuse un
déficit de trésorerie de 100.000
francs, /si

BASKETBALL
UCLA 96 éliminé

Hier soir, en 32e de finale de la
Coupe de Suisse, UCLA 96
(deuxième ligue) a été largement et
logiquement battu par Nyon (LNB),
qui s'est imposé 99-62 (51-28). / réd.



Entreprise leader sur son marché, Cafés Trottet est en pleine expansion et désire
vous associer à son développement en tant que:

Représentant
responsable d'une région
Vous avez une solide expé- esprit d'initiative, vous réussirez à
rience dans le domaine de la vendre nos différentes variétés de
représentation, vous avez des café et nos machines à café Leirbag
talents de vendeur, vous êtes selon des «concepts qualité»
volontaire, entreprenant et exclusifs. Au préalable, vous aurez
organisé, vous privilégiez les suivi une formation complète au
contacts humains, vous êtes à sein de notre société. Un outi l
l'écoute de la clientèle et informatique performant sera mis
surtout vous appréciez le café. à votre disposition pour la gestion

et l'administration de vos activités.
Nous sommes impatients de vous Un travail intensif, intéressant et
intégrer à notre équipe au sein passionnant !
d'une entreprise cinquantenaire,
qui a su allier tradition et Notre offre vous séduit-elle?
modernité. Adressez-nous un curriculum vite

accompagné d'une lettre manuscrite
Vos missions consisteront à et d'une photo à:
rendre visite et à conseiller la Cafés Trottet, Service du personnel
clientèle de votre région pour 4, rue Emma-Kammacher
développer la présence de notre 1217 Meyrin/Genève
marque et de nos concepts. Vous
serez soutenu par des stratégies
marketing efficaces accompagnées Cfrff*"£ Yl
d' un tort soutien publicitaire. I wn/VPVET ̂ V)
Grâce à votre personnalité et à votre | 1»^J | £ |

| pp ^̂ 16-596683

jyÀRPt^i

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces - Numa-Droz 125
2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, vestibule.
Loyer: Fr. 550.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Tuilerie 24
2 chambres, salon, cuisine agen-

? cée (frigo + cuis.), salle de bains/
WC, balcop, cave, chambre haute.
(éventuellement petit poste de
conciergerie).
Loyer: Fr. 650.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

¦ 
*

N 

Balance 12
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 09 58

j Grande foire des Six-Pompes I
SAMEDI 9 OCTOBRE 1999
de 8 heures à 19 heures

Invité: Bataillon du corps des Sapeurs Pompiers de La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre du centenaire des Sapeurs Pompiers de la ville de La Chaux-de-Fonds,

I le bataillon de cette ville se présente par différentes démonstrations ainsi qu'une expo-
! sition d'engins datant du 19e siècle à ce jour! (Place des Marronniers)

Démonstration: —10 h 30: Intervention feu
-14 heures: Evacuation de personnes handicapées
-15 heures: Evacuation sur les hôpitaux (tente PMA, poste secours

avancé, premier soins aux poly-traumatisés)
-16 h 30: Intervention chimique

Invité d'honneur: Batterie fanfare Avant-Garde de Lausanne!
(fanfare des Sapeurs Pompiers de la ville de Lausanne)

| de 11 heures à 18 heures place des Marronniers
| et comme d'habitude, plus de 70 stands et commerces pour nos visiteurs sur la place
| des Six-Pompes qui vous présenteront un choix magnifique et très diversifié d'articles

et de nourriture jamais égalé.
En collaboration avec:

Boucherie Griinder • Carrosserie du Sentier • Restaurant Le Pantin
Grands remerciements à nos annonceurs et aux sponsors!!

QUE LA FÊTE SOIT BELLE!!
132-58031 I

ESCALADE - ALPINISME I
Valérie Challandes

Promenade des Six-Pompes 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax: 032/968 25 60

I «Copies couleurs - Grand formai numérique»

! C\J) C I
| o. 5?

-o Promenade des Six-Pompes 6 §
\ § 2300 La Chaux-de-Fonds 5
j | Tél. 032/969 20 10 - Fax 032/969 20 11 5

ô E-Mail: cmc@swissonline.ch

«Graphisme-PAO- Typographie»

AU JUSTE PRIX
Balance 12

La Chaux-de-Fonds
jusqu 'à 70% de rabais
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Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Place du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. + fax 032/968 05 20

V
>*N inothèque

%T
Vins, spiritueux, boissons s/alcool

MARI0N MATTHEY - à la Grappe d'Or
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Il TéL/Fax 032/968 35 16 I

BROCANTE MICHEL I
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

De toutes les jolies vieilleries

Place des Six-Pompes 4
Tél. 079/412 66 08

Ouvert tous les jours de la semaine I
de 11 h 30 à 18 h 30.

Le samedi de 10 h à 17 h.

Le dimanche et le soir sur
rendez-vous.

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g§$&§ LINGERIE

(LOUISfflNNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

f i  Boutî e <£
| (j^ Capucine W
\ Pump's L Buccieri ^ \\

Chaussée et habillée II
avec prestige I

Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 052/96Ô 24 20

Votre spécialiste

Rue du Stand 4 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 08 06

J k  louer à MONTFAUCON % I cuni PNM/C i»m I
f pour raison de santé 1 EVOLENE/VS 1380 m.

. « - . ._  . M. Logements a louer „
Hotel-ReStaUrant ,| à la semaine, f
de la Pomme-d'Or il jgp-jflùM

^
P
our 1

Pour tous renseignements et visite, 5| février hiverveuillez écrire à: f 
¦ «ÉVOLÈNE-VACANC ES»¦ Agico SA, 2336 Les Bois ou M. Rais, ¦ T ,. mlnm „ ,,

%  ̂case postale 12,2875 Montfaucon. M £J ori/ m 22 33

Le Locle, Quartier-Neuf , à vendre
APPARTEMENT DUPLEX de 140 m2
6'/i pièces, cuisine équipée , galerie , bains-WC et WC séparés.

Situation ensoleillée , transports publics à proximité.
Occasion intéressante.

^Pîewte Q/taridj ean <—- 1
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 1640 -Fax 032/914 16 45

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76Vy  ̂ ' 132-058178

CAPSCafé: portions individuelles de café fraîchement torréfié
pour les bureaux et les ménages.

Collaborateurs (trices)
au service externe

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

Vos missions consiste ront à I ___ c?g?!L I
rendre visite , à conseiller et à „,,.„ „„
entretenir la clientèle de votre 

^^ 
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m^MÊ
région pour la promotion de notre & "" Ê\ Ej§^^
concept CAPSCafé auprès des ^&f %̂Mf%Ç&
entreprises. Au préalable, vous s^ \ f \  ^Tt *-
aurez suivi une formation complète K ,  Ç\, I V v
au sein de notre société. 
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fflTÎSÂ
_̂ _ 25-202021/F1OCGreen Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

Bar Le Petit Paladin
cherche

une sommelîère
de bonne présentation.
Téléphonez pour rendez-vous
au 032/913 85 51 18Mg>M,

? 57? pièces duplex
Rue du Locle 17
3 chambres, salon, coin bureau,
cuisine agencée, vestibule, salle
de bains/WC, douche/WC,
1 réduit, balcon, cave.
(éventuellement petit poste de
conciergerie).
Loyer: Fr. 1250 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-058200

Les Perrières 25-27, Le Noirmont
A louer tout de suite ou à convenir

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Fr. 85-

êîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132.05786i

? 31/2 pièces - Croix-Fédérale 19
(Conditions HLM)
2 chambres, salon, cuisine, salle
de bains, 1 cave.
Loyer: Fr. 526.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.



Les six équipes régionales de
première ligue - deux sont
néo-promues - renouent
également avec la compéti-
tion ce week-end. Petit tour
d'horizon.
Messieurs
Colombier

«Une bonne partie des joueurs
nous ont quittés et n'ont été rem-
p lacés que par des éléments de
deuxième ligue. Corollaire: on
espère juste sauver l'équipe de la
relégation, lance Pascal Di
Chello, promu entraîneur il y a
un mois. Mais pour être honnête,
ce sera très difficile!»

Départs: Michael Balli f,
Marc-Olivier Miïller, Lucas Tri-
pet (Entre-deux-Lacs), Rémy De-
venoges, Laurent Joray (Val-de-
Ruz), Pascal Di Chello (arrêt) .

Entre-deux-Lacs
«Comme un néo-promu ne doit

pas trop en vouloir, notre objectif
est le maintien, relève l'entraî-
neur Pierre Mayer (ancien). On a
vu lors de deux tournois que l'on
p ouvait accrocher des équipes de
LNB. C'était une surprise
agréable. Nous ne sommes pas
très grands, mais on s 'en sort très
bien!»

Arrivées: Michael Ballif,
Marc-Olivier IVlûller, Lucas Tri-
pet (Colombier), Cyril Baurand
(France), Christian Blanc (Basse-
Broye), Andréas Briker (Plateau-
de-Diesse), Lionel Dubois (La
Chaux-de-Fonds).

Départs: Alain Béai, Sébas-
tien Boillat, Julien Chappuis, Sté-
phane Malfoy, Matthias Miiller
(deuxième équipe), Christian
Fehlmann, Eric Rengnet (arrêt).

Franches-Montagnes
«Je n'aime pas les pronostics.

Dans la région bâloise et soleu-
roise, le va-et-vient des joueurs
modifie rapidement le niveau des
équipes, note l'entraîneur Xavier
Froideveaux (ancien). Qua-
trièmes la saison dernière, nous
visons le maintien, en gardant un
œil sur la sixième p lace.»

Arrivées: Cédric Anken, Luca
Verardo, Marc Wainsenker (Er-
guël), Jacques Chevillât
(deuxième équipe) .

Départs: Pierre-Olivier Bilat
(deuxième équipe), Yan Delé-
mont (Bienne), Christian
Giauque (Plateau-de-Diesse).

Dames
NUC

«Il y  a eu beaucoup de cham-
bardements. Les filles ne se
connaissent pas encore, alors
nous nous contentons de recher-
cher le maintien» indique l'en-
traîneur Uta Kennedy (nouvelle),
qui sera assistée de la passeuse
italienne Vanessa Lecci.

Arrivées: Emmanuelle
Chaillet (Besançon), Séverine
Desplans (Colombier) , Vanessa
Lecci (Yverdon), Mariella Pochon
(juniors ).

Départs: Nathalie Furrer (Co-
lombier) , Otilia Pap (Roumanie),
Fabienne Pétremand, Joëlle Roy
(Val-de-Travers).

Erguël
«En dép it d'un contingent ré-

duit - quatre /unions du club et du
Bas-Vallon seront p rogressive-
ment intégrées dans l'équipe -,
nous viserons comme l'an dernier
la cinquième p lace, lance l'entraî-
neur Serge Lovis (ancien). Les
filles ont fait de gros progrès, sur-
tout en défense. »

Arrivée: Violaine Aubry
(VFM).

Départs: Céline Beuchat , Ni-
cole Froidevaux (arrêt) .

Val-de-Travers
«Après la promotion, nous

avons fait deux choix: jouer sans
étrangère el aligner une jeune
équipe où neuf fdles sur treize
jouent un double cliampionnat,
indique l'entraîneur Kari Baur
(nouveau). Notre but est le main-
tien en prem ière ligue et le titre en
juniors A, qui assure une qualifi -
cation pour le championnat na-
tional Inters A. La confiance est
là, le potentiel aussi.»

Arrivées:; Catherine Baroni,
Alina Iervolino, Florine Roethlis-
berger, Christelle Udriet (Colom-
bier) . PTU

Volleyball Val-de-Ruz: l'équipe
veut encore séduire et gagner
Relégué en LNB au prin-
temps, Val-de-Ruz a fait le
ménage. Les deux Améri-
cains sont partis et n'ont
pas - encore - été rem-
placés. Pour succéder à
René Meroni, le club est
allé chercher Marc Hiib-
scher. Qui souhaite pour-
suivre avec l'élan de la
LNA, mais une ligue au-
dessous.

Patrick Turuvani

La relégation n'a pas entamé
la bonne entente qui règne au
sein du VBC Val-de-Ruz. A
quelques exceptions , près
(Brian Ceponis , Devin Pool-

Opération
séduction

Passionné la saison der-
nière, le public de La Fonte-
nelle va-t-il suivre son
équipe en LNB? «Les habi-
tués seront là, mais on
risque de perdre les curieux
attirés par le battage média-
tique fait autour de la LNA»
répond Marc Hùbscher. II y
avait quand même en
moyenne près de 100 spec-
tateurs de plus en 1998-
1999 que lors de la saison
où Val-de-Ruz a fêté sa pro-
motion parmi l'élite.

«Il n'y  a pas de raison
pour qu 'on ait moins de pu-
blic lors des premiers
matches à domicile, conti-
nue l'entraîneur. Ensuite,
ce sera à nous de le faire re-
venir en présentant du bon
spectacle. Cette année, on
devra non seulement joue r
pour la victoire, mais égale-
ment soigner la manière.»

Une sorte d'opération sé-
duction...

PTU

man , Luc Balmer et David
Brebta), les j oueurs sont restés
fidèles à La Fontenelle. A
peine étoffé par l'arrivée de
Rémy Devenoges et Laurent
Joray, le contingent 1999-2000
est «maigre au niveau de la
qualité, mais nous avons assez
de réserves.» Dixit le nouvel
entraîneur Marc Hùbscher.

Pari audacieux
Les dirigeants ont évité que

leurs joueurs ne s'éparpillent
au lendemain de la culbute. En
risquant un pari audacieux:
débuter le championnat sans
renfort étranger. «Un étranger
intégrera le groupe après
quatre rencontres, explique

Val-de-Ruz, version 1999-2000. De gauche à droite: Stéphane Châtelain, Patrick Bordoni,
Vincent Jeanfavre, Martin Bôhni. En bas: Marc Hùbscher, Mauro Di Chello, Rémy Deve-
noges et Yves Balmer. Manquent: Philippe Jeanbourquin et Laurent Joray. photo privée

Marc Hùbscher. Cela permet-
tra à l'équipe de se mettre en
p lace. Je saurai également quel
secteur (aile ou centre) il fau-
dra renforcer en priorité. L 'ar-
rivée de cet attaquant répond à
deux objectifs: assurer le spec-
tacle et une p lace dans les
quatre premiers.» Les quatre
premiers du premier tour se-
ront qualifiés pour le tour fi-
nal , disputé sous la forme d'un
mini-championnat. Le vain-
queur du groupe ouest jouera
ensuite contre le second du
groupe est, et réciproquement.
Le vainqueur de la finale sera
promu en LNA, le finaliste ren-
contrant le dernier de LNA
pour un match de barrage.

Les joueurs savent donc
qu 'ils auront quatre matches
pour se tail ler une place de ti-
tulaire. Iïnsuite, la concur-
rence sera accrue. «Yves Bal-
mer, Mauro Di Chello et moi-
même sommes des joueurs
flexibles, ce qui favorisera les
tournus, poursuit l' entraî-
neur. Mars on ne va pas enga-
ger un étranger pour qu 'il
reste sur le banc! C'est pour
cela que c'est préférable de
voir d'abord à quel poste il
nous faut vraiment un ren-
fort.»

Savoir observer
Les joueurs possèdent une

bonne technique de base,"

mais avouent une lacune que
Marc Hùbscher assimile à une
grosse faiblesse: la non-obser-
vation du jeu adverse. «On
doit être capable à chaque ins-
tant de dire où se trouvent nos
adversaires, tonne l' architecte
de Cortaillod. J 'essaye de le
travailler, surtout avec les pas-
seurs. C'est primordial de dis-
tribuer le jeu en fonction du
bloc adverse. Je p réfè re une
passe de qualité moins bonne
mais sur une position où il n'y
a qu 'un seul bloqueur en
face. »

L'accent a également été
mis sur le service, une armé
performante lorsqu 'il s'agit
de faire fondre la pression sur
les réceptionneurs. «Nous
jouo ns encore avec l'ancien
système, alors on doit p rendre
un maximum de risques, ex-
plique Marc Hùbscher.
Mauro di Chello et Stép hane
Châtelain sont nos meilleurs
artificiers. L 'important est
d'empêcher une bonne relance
adverse, synonyme de bonne
combinaison d'attaque, car
notre bloc est encore lacu-
naire.»

Un autre point à corriger.
PTU

Le contingent
Yves Balmer 1974
Martin Bôhni 1974
Patrick Bordoni 1971
Stéphane Châtelain 1972
Rémy Devenoges 1976
Mauro Di Chello 1972
Phili ppe Jeanbourquin 1972
Vincent Jeanfavre 1970
Laurent Joray 1975
Entraîneur-joueur
Marc Hiibscher 1965
Arrivées: Rémy Devenoges
(deuxième équipe), Laurent Jo-
ray (deuxième équi pe).
Départs: Luc Balmer (deuxième
équi pe), David Brebta (Nidau),
Brian Ceponis (Etats-Unis), De-
vin Poolmann (Etats-Unis).

Franches-Montagnes
Formation et ambition
Le message est clair. VFM
veut au minimum participer
aux play-off et compte inté-
grer progressivement plu-
sieurs stagiaires issues du
mouvement juniors. En un
mot: formation et ambition.

VFM a bien digéré sa reléga-
tion en LNB. Sportivement et fi-
nancièrement. L'exode des
joueuses n'a pas eu lieu et les
chiffres de la trésorerie sont vê-
tus de noir, même si le budget
du club a été revu à la baisse
(185.000 francs contre
220.000 francs pour la saison
1998-1999). «Pour survivre
après une relégation, on doit
avoir de l 'ambition, et cela
p asse pa r un bon systèm e défor-
mation» explique Benoît Go-
gniat , manager de la première
équi pe féminine. Dont l'objecti f
minimum est de participer aux
play-off.

La motivation et l'ossature
du groupe (Noémi Laux, Au-
drey Boillod , Sarah Habegger et
Gessica Belgrado) n'ont pas
changé. Les Américaines ont
été remplacées, grande pre-
mière, par deux j oueuses de
l'Est , les Lettones Dace Hof-
mane et Eva Martinsone. Les
Biennoises Doris Romano
(passe) et Marjorie Veilleux
(diagonale) -la Québécoise
avait porté les couleurs franc-
montagnardes entre 1994 et
1996 - comp lètent le contin-
gent à disposition d'hina Petra-
chenko. «Treize joueuses, un
chiff re porte -bonheur» relève
Benoît Gogniat.

«Cette équipe est p lus for te
que celle de la saison dernière.

Doris et Noémi sont deux pas-
seuses d'égale valeur et j e  pour -
rai faire des changements
lorsque la distribution baissera
d'un cran, note l'Ukrainienne,
qui avait repris les rênes de l'é-
qui pe au printemps. Les trois
stagiaires auront l 'occasion de
progresser et de p rouver leur va-
leur contre les équipes les moins
fortes.» Notons que la jeune
Laetitia Portmann appartient
déjà au cadre national des ca-
dettes.

Cette saison, VFM devra
réapprendre à gagner. «J 'espère
que ce sera p lus facile que de
réapprendre à pe rdre la saison
dernière» glisse Benoît Gogniat.
Ses adversaires les plus dange-
reux devraient être Mùnchen-
buchsee et Montreux. PTU

TGV-87 Ecrire une belle
page en effaçant la dette
On reprend les mêmes (ou
presque) et on recom-
mence. Comme l'an der-
nier, TGV-87 affiche ses
désirs de play-off. Et sa
détermination à assainir
la situation financière hé-
ritée de l'escapade du
club en LNA. Patrick Ziir-
cher a repris la prési-
dence et en a décidé ainsi.

TGV-87 entame demain sa
vingt-troisième saison consé-
cutive en ligue nationale. Une
saison qui s'annonce ouverte
puisque les deux groupes de
LNB seront composés de huit
équi pes, contre dix la saison
dernière. Le mot d'ordre du
nouveau président Patrick
Zùrcher, qui a succédé à Oli-
vier Zaugg, est clair: se quali-
fier pour le tour final et assai-
nir la mauvaise situation fi-
nancière du club , héritée de
l'épopée de l'équipe fanion en
LNA. Motif: «Tant que TGV-87
continuera de travailler dans
le rouge, ses objectifs seront

Le contingent
Loïc Ancquetil 1980
Jean-Luc Gyger 1977
Roman Mac (Pol/ass.) 1962
Jacques Oberli 1979
Sidnei Pacheco 1981
Jacques Schnyder 1974
David von Niederhausern 1976
Nejat Sunna 1981
Entraîneur-joueur
Oleg Petrachenko (Ukr/ass.) 1961
Arrivée: Nejat Sunna (Péry) .
Départ: Olivier Biihlmann
(Bienne).

inévitablement limités.» Oui ,
la bonne gestion d'un club ré-
gional passe obligatoirement
par un équilibre des finances.
La Palice ne l' aurait pas dit
mieux. Patrick Ziircher veut
simplement accélérer le pro-
cessus, histoire de ne pas traî-
ner ce boulet trop longtemps.

«Depuis la relégation en
LNB, la dette a été partielle -
ment épongée, mais il reste un
effort à faire, avoue le respon-
sable technique Danilo Tedes-
chi. Notre p olitique va dans ce
sens. En 1995, nous avons en-
gagé un entraîneur semi-pro -
fessionnel, Oleg Petrachenko,
afin de reconstituer un groupe
de valeur avec des je unes de la
région, bien emmené par Ro-
man Mac. Il n 'était pas ques-
tion de recréer une équipe ar-
tificielle , donc chère, mais de
se concentrer sur le long
terme.»

Les fruits du renouveau ap-
paraissent sur l'arbre , il est
donc temps de les récolter.

«On est prêt!»
Cette situation débouche

sur un paradoxe. Il faut des fi-
nances saines pour nourrir de
l' ambition , mais l' amortisse-
ment de la dette dépend es-
sentiellement de la réussite
sportive. «C'est pour cela que
nous nous sommes battus pour
conserver l'ossature de l'é-
quipe, construite avec pa -
tience les saisons précédentes.
C'est primordial d'aborder le
championnat avec une cer-
taine routine, poursuit Danilo
Tedeschi. La saison dernière,

TGV-87 n'a perdu que deux
points lors du deuxième tour
f ace à Lutry -Lavaux, qui est
monté en LNA! Comme la p lu-
part des joueurs sont restés, et
que la préparation a été excel-
lente, on veut aller le p lus loin
possible. En tout cas on est
prêt. »

Oleg Petrachenko, qui en-
tame sa cinquième saison
comme chef de train , pourra
compter sur un six de base
confirmé, mais gardera un œil
sur l'intégration des jeunes
Loïc Ancquetil et Jacques
Oberl i , sans oublier Nejat
Sunna , fraîchement débarqué
de Péry. «Oleg entraîne la
SAIi garçons et lui a suggéré
de venir tenter sa chance à
Tramelan, expli que Danilo Te-
deschi. // est naturellement à
l'aise en défense et en récep-
tion, mais doit encore progres-
ser en attaque.»

Aux yeux du responsable
technique , Mùnchenbuchsee,
Val-de-Ruz, Nidau et Koniz de-
vraient être les principaux ad-
versaires de TGV-97. Qui dé-
butera sa saison avec un
match à domicile contre Nyon,
suivi de trois recontres à
l' extérieur face à... Mùnchen-
buchsee , Meyrin et Val-de-
Ruz! Pour couronner le tout ,
Jacques Schnyder et David
von Niederhausern vivront
cette période sous les dra-
peaux.

Un départ en fanfare qui en
dira plus que tous les discours
sur les vraies possiblités de
TGV-87.

PTU

Pauline Ara 1980
Vanessa Asal 1980
Gessica Belgrado 1981
Audrey Boillod 1974
Céline Donzé 1980
Sarah Habegger 1980
Dace Hofhiane (Let) 1977
Noémi Laux 1970
Eva Martinsone (Let) 1976
Laetitia Portmann 1984
Doris Romano 1972
Marjorie Veilleux (Can/ass) 1970
Entraîneur
Irina Petrachenko (Ukr) 1962
Arrivées: Dace Hofmane (Letto-
nie), Eva Martinsone (Lettonie),
Doris Romano (Bienne), Marjorie
Veilleux (Bienne).
Départs: Violaine Aubry (Er-
guël), Bettina Goy-Steiner (re-
trait), Katarzyna Koczyk (retrait),
Angle Harris-Hakers (Etats-Unis),
Daune Koester (Etats-Unis), Ja-
mie Lee (Etals-Unis).

Le contingent



Coupe Davis
Suisse: très
gros morceau
L'équipe de Suisse de
Coupe Davis a hérité d'un
très gros morceau au pre-
mier tour du groupe mon-
dial de l'an 2000. Les 4, 5
et 6 février prochain, la
formation helvétique ac-
cueillera l'Australie.

Victorieuse à 26 reprises du
saladier d'argent, la formation
des Antipodes disputera au
mois de décembre la finale de
l'édition 1999 sur terre battue
indoor, à Nice, contre la
France. Le cap itaine austra-
lien John Newcombe peut
compter sur deux joueurs, Pa-
trick Rafter et Lleyton Hewitt,
qui ont démontré cette année
lors du quart de finale à Bos-
ton contre les Etats-Unis, un
attachement sans limite à
cette épreuve.

Claudio Mezzadri , qui sera
en principe reconduit le 29
octobre dans son rôle de capi-
taine par Swiss Tennis, ne
cache pas la difficulté de la
tâche qui attend ses joueurs.
«Nous allons aff ronter une
très grande équipe. Ce match
mérite d'être disputé dans une
enceinte capable d'accueillir
p lusieurs milliers de specta -
teurs. Je songe en premier lieu
au Palexpo de Genève, ex-
plique le Tessinoïs. Le choix
de la surface ne sera pas évi-
dent. Doit-on opter pour un
revêtement ultra-rapide pour
niveler les valeurs? Ou bien
pour un dur lent? Ou, comme
les Français, pour la terre bat-
tue? Je prendrai bien sûr une
décision de concert avec les
joueurs. »

Quel Rosset?
Mais davantage que le

choix de la surface, les
chances suisses dépendront
essentiellement de l'état de
forme de Marc Rosset. Ce pre-
mier tour tombe dans une pé-
riode cruciale pour le Gene-
vois qui devra, entre l'Open
d'Australie de la fin j anvier et
le tournoi de St-Petersbourg à
la mi-février, défendre plus de
400 points ATP. Si Marc Ros-
set est d'attaque, la Suisse
possédera une chance réelle
de succès.

Claudio Mezzadri compte se
rendre à Melbourne en janvier
pour encadrer les six joueurs
- Marc Rosset, Roger Fédérer,
George Bastl , Lorenzo Manta ,
Michel Kratochvil et Ivo Heu-
berger - susceptibles de figu-
rer dans sa sélection. «J'espère
qu 'ils participeront tous les six
à cette tournée australienne,
même ceux qui devront passer
par les qualifications à Mel-
bourne» précise-t-il .

Le choix du pays recevant
entre la Suisse et l'Au stralie a
été fait par le tirage au sort. La
seule rencontre qui a opposé
les deux nations , en 1930 à
Zurich (victoire 5-0 pour l'Aus-
tralie), remonte en effet à trop
loin pour que la règle de l'al-
ternance s'applique. Si la
Suisse devait prendre sa re-
vanche, elle affronterait en
quart de finale à l'extérieur le
vainqueur de la rencontre Al-
lemagne - Hollande.

Ce tirage au sort , effectué à
Londres, propose d'autres af-
fiches intéressantes. Ainsi ,
John McEnroe, pour son pre-
mier match à la tête des Etats-
Unis , découvrira , comme les
Suisses en 1994, les charmes
d'un déplacement à Harare,
au Zimbabwe. Enfin , le Brésil
recevra la France pour la re-
vanche du quart de finale de
cette année à Pau.

Le tirage
Groupe mondial. .  Premier v>

tour (4, 5 et 6 février 2000):
Zimbabwe - Etats-Unis, Répu-
bli que tchèque - Grande-Bre-
tagne, Espagne - Italie, Russie
- Belgique , Slovaquie - Au-
triche, Brésil - France, Alle-
magne - Hollande elt Suisse -
Australie. / si

Tennis André Agassi sauve
trois balles de match à Bâle!
André Agassi a réussi un
impossible retour en hui-
tième de finale des Swiss
Indoors de Bâle. Le No 1
mondial s'est en effet im-
posé 6-4 5-7 7-5 devant le
Français Nicolas Escudé
(ATP 53) après avoir été
mené 2-5 dans la manche
décisive et containt d'écar-
ter trois balles de match.

Cette rencontre fut l'une des
plus belles que le public de la
halle Saint-Jacques ait pu
suivre ces dernières années.
Vainqueur dimanche dernier à
Toulouse, Nicolas Escudé a ap-
porté la confirmation écla-
tante d'un potentiel remar-
quable. Guy Forget serait bien
fou de se priver d'un tel joueur
lors de la finale de la Coupe
Davis qui opposera la France à
l'Australie début décembre.

Cette remontée fantastique
traduit bien l'état d'esprit qui
anime cette semaine André
Agassi. Il est prêt à mourir sur
le court pour inscrire son nom
au palmarès des Swiss In-
doors. Dans les cinq derniers

Résultats
Bâle. Swiss Indoors. ATP-

Tour (1 million de dollars),
simple messieurs. Huitièmes
de finale: Agassi (EU/ 1) bat Es-
cudé (Fr) &4 5-7 7-5. Kafelnikov
(Rus/2) bat Roux (Fr) 6-1 7-6 (7-
1). Rusedski (GB/3) bat Hrbaty
(Slq) 6-2 6-2. Henman (GB/4 ) bat
Medvedev (Ukr) 5- 7 W 6-1. Kie-
fer (All/6) bat Novak (Tch) 6-3 6-
7 (2-7) 6-1. Ivanisevic (Cro) bat
Woodruff (EU) 7-5 4-6 7-6 (7-5).
Kucera (Slq) bat Arazi (Mar) 6-1
7-6 (7-5). Fédérer (S) bat Popp
(Ail) 6-2 7-5.

Aujourd'hui. 13 h 30: Kafel-
nikov - Ivanisevic, Fédérer - Hen-
man, Agassi - Kucera, Rusedski -
Kiefer. /si

jeux, 1 Américain a élevé son
tennis à un niveau extraordi-
naire. Il le fallait pour s'oppo-
ser au Français. «Escudé est
un joueur imprévisible. D 'une
part, son service est très diff i-
cile à lire. D 'autre part, il est
capable en revers de réussir le
po int à tout moment le long de
la ligne ou dans la diagonale.
J 'ai dû vraiment sortir le
grand jeu pour revenir, notam-
ment à 5-3 sur son service»
avouait le kid de Las Vegas.

Un jeu de rêve
Ce neuvième jeu du troi-

sième set fut , en effet, le mo-
ment fort de la partie. Mené
15-0, Agassi sortait quatre
coups gagnants pour effacer le
break qu 'il avait concédé à
l'entame de la manche. «Dans
les cinq derniers jeux, j 'ai com-
pris pourquoi Agassi était le
meilleur j oueur du monde,
soulignait Escudé. // n'a réussi
que des coups gagnants. Sur le
trois balles de match, il m'a
joué trois fois les lignes.»

Pour le Français de Genève,
la satisfaction d'avoir poussé
le No 1 mondial dans ses der-
niers retranchements primait
sur l'amertume de la défaite.
«Aujourd 'hui, il n'est pas
donné à tout le monde d'avoir
trois balles de match contre
Agassi, lâchait-il. Je suis heu-
reux d'avoir joué à Bâle dans
la continuité de mon quart de
fin ale de l'US Open (réd.: où il
fut éliminé par Agassi) et de
mon titre à Toulouse.»

Fédérer qualifie
Hier juste avant minuit, le

Suisse Roger Fédérer s'est
aussi qualifié pour les quarts
de finale du tournoi en battant
l'Allemand Alexander Popp en
deux sets, 6-2 7-5. /si

André Agassi est animé d'un état d'esprit extraordinaire cette semaine sur les bords
du Rhin. photo Keystone

Hockey sur glace Atlanta,
le nouveau venu en NHL
Le dernier titre du millé-
naire est mis enjeu. Depuis
une semaine, la Ligue na-
tionale de hockey a repris
ses droits outre-Atlantique.
L'entrée en lice des Tra-
shers d'Atlanta, une nou-
velle franchise, a fait figure
d'événement.

Daniel Droz

La NHL avait quitté la Géor-
gie en 1980. En effet , de 1972 à
cette date, les Fiâmes avaient
défendu les couleurs d'Atlanta
avant de prendre la direction
de Calgary. Sous la houlette de
la compagnie Turnercom, la
ville s'est mis en tête de redé-
couvrir le hockey sur glace.
Une nouvelle équipe a été bâ-
tie, son nom les Trashers. En
1997, la ligue lui a donné le feu
vert pour débuter la saison
1999-2000.

Premiers frissons
C'est donc dans une arène

flambant neuve et remplie à
ras bord (18.545 spectateurs)

3u'Atlanta a accueilli les Devils
u New Jersey samedi dernier

pour son premier match offi-
ciel. Le très populai re coach
des Fiâmes d'Atlanta, Bernie
Geoffrion , a effectué le premier
engagement. Premiers frissons
dans les travées.

Il n'y a pas eu de miracle.
Les Devils se sont imposés 4-1.
Mais, peu boudeur, le public a
offert à ses favoris une ovation
debout lors des dernières se-
condes du match. A n'en point
douter, selon les observateurs,
les Trashers devront s'attendre
à passer de bien mauvais
quarts d'heure dans la pre-

mière partie de la saison. Les
automatismes sont loin d'être
rodés. Le coach Curt Fraser a
du pain sur la planche. L'at-
taque semble bien tendre. Seul
l'ailier Nelson Emerson a tiré
plus d'une fois sur le goal ad-
verse.

Une seule vedette
L'équipe ne compte pas de

grosses pointures. Seul le gar-
dien Damian Rhodes, trans-
fuge d'Ottawa, fait figure de ve-
dette. L'an dernier, il a terminé
42 matches pour les Sénateurs
(22 victoires, 13 défaites, 7
nuls), il a encaissé 101 buts et
obtenu un pourcentage de sau-
vetages de 86,7. Prometteur,
l'attaquant de 19 ans Patrick
Stefan - drafté en juin dernier
- pourrait tout de même être
un des hommes en vue à At-
lanta. Les Red Wings de Dé-
troit et les Buffalo Sabres se-
ront les prochains adversaires
des Trashers. Ceux-ci auront
l'occasion de se faire les dents
sur deux morceaux qui appa-
raissent bien durs.

Dans le reste de la ligue,
force est de constater que les
Stars de Dallas, tenants du
titre, ont entamé la saison ré-
gulière de la meilleure des ma-
nières: 3 matches et autant de
victoires. Même constat pour
les Maple Leafs de Toronto. La
saison est toutefois encore bien
longue avec ses 82 rencontres
«qualificatives».

DAD
Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 3-6. 2. Ot-
tawa Senators 2-4. 3. Buffalo

Sabres 1-0. 4. Boston Bruins 2-
0. 5. Canadien de Montréal 2-0.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 1-2. 2. New York
Rangers 3-1. 3. New York Islan-
ders 1-0. 4. Philadelphia Flyers
1-0. 5. Pittsburgh Penguins 1-0.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 2A. 2. Carolina Hurri-
canes 1-2. 3. Tampa Bay Light-
ning 1-2. 4. Atlantat Trashers 1-
0. 5. Washington Capitals 1-0.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 2-2. 2. St. Louis
Blues 3-2. 3. Chicago Black-
hawks 2-0. 4. Nashville Preda-
tors 2-0.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 2-4. 2. Edmon-
ton Oilers 2-3. 3. Colorado Ava-
lanche 2-2. 4. Calgary Fiâmes
2-0.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 3-6. 2. Phoenix Coyotes 2-
4. 3. San José Sharks 2-4. 4.
Los Angeles Kings 3-4. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 2-0.

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Zoug

Berne - Davos
Langnau - Lugano
Rapperswil - FR Gottéron
ZSC Lions - Kloten

Classement
1. Lugano 8 4 3 1 28-20 11
2. ZSC Lions 7 5 0 2 22-16 10
3. Rapperswil 8 4 2 2 30-27 10
4. Zoug 8 5 0 3 29-27 10
5. Ambri-Piotta 8 4 1 3  22-13 9
6. Kloten 8 4 1 3  28-29 9
7. Langnau 10 3 2 5 24-33 8
8. FR Gottéron 8 3 0 5 26-27 6
9. Berne 8 1 2  5 23-30 4

lO.Davos 7 1 1 5  16-26 3

Gymnastique
L'heure de vérité
L'heure de vérité sonne
pour l'équipe de Suisse
aux championnats du
monde disputés en Chine,
qui s'ouvriront dimanche
avec les compétitions fé-
minines. Tianjin sera-t-il un
tremplin vers une nouvelle
ère ou l'enterrement des
espoirs de qualification
pour les Jeux olympiques?

Pour être présente à Sydney,
la formation masculine helvé-
tique devra prendre la dou-
zième place de la compétition
par équipes. «La barre est
p lacée très haut, mais nous
réussirons et présenterons l'an
prochain en Australie une
équipe compétitive» prophé-
tise l'entraîneur national Peter
Kotzurek. Originaire d'Alle-
magne de l'Est, il est entré en
fonction un mois après 'le titre
olympique de Donghua Li.

Adepte de la ligne-dure, Kot-
zurek a provoqué ou obtenu
quelques départs à la retraite.
Ses méthodes ont néanmoins
fait leurs preuves, ainsi qu 'en
témoigne un degré de diffi-
cultés en hausse de dix points
depuis les Mondiaux 97 de
Lausanne (16e rang) . De cette
(récente) époque ne subsistent
que Martin Fuchs (26 ans) et
Dieter Rehm (25). Deux fois
médaillé au saut de cheval aux
championnats d'Europe , ce
dernier est porteur de l'essen-
tiel des espoirs suisses. Félix
Walker (20), Andréas Schwei-
zer (20), Roman Schweizer
(22), Sven Mùller (24) et Mar-
tin Weibel (24) complètent la
sélection.

Avec une moyenne d'âge à
peine supérieure à 22 ans, l'é-

quipe de Suisse est une forma-
tion d'avenir. En cas de non-
qualification pour Sydney,
seuls deux gymnastes indivi-
duels, au mieux, pourraient se
rendre en Australie. Les na-
tions classées entre le trei-
zième et le 18e rang mondial
ne peuvent en effet inscrire
que deux gymnastes , et un
unique représentant à partir
de la 19e place.

Annik Salzmann leader
Les féminines de l'entraî-

neur Goetz-Michael Glitscher
se rendront en Chine sans
grande ambition. Rééditer le
16e rang de Lausanne paraît
illusoire, compte tenu d'une
opposition nettement plus
consistante. 19 équi pes
étaient en lice en Suisse, elles
seront le double à Tianjin...
Glitscher ne se risque pas à un
quelconque pronostic: «Je se-
rais déjà très heureux si nous
p ouvions acquérir p lus de sta-
bilité».

La jeune troupe helvétique
- toutes les gymnastes sauf
deux ont 15 ou 16 ans -, qui
comprend cinq Romandes, a
également renouvelé ses
rangs. Seules la Vaudoise Isa-
belle Camandona et la Neuve-
villoise Naomi Zeller, âgées
toutes deux de 18 ans, étaient
déjà là en 1997. Les autres
sont des juniors autorisées à
s'aligner aux Mondiaux , mal-
gré la limite d'âge (16 ans), en
raison de l'exception générée
par la proximité des Jeux
olympiques. L'équi pe sera em-
menée par Annik Salzmann
(Kirchberg) , récente cham-
pionne de Suisse du concours
complet. / si



Basketbdl l
La Chaux-de-Fonds - Chêne
LNB masculine, samedi 9 octobre,
17 h 30 au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - GE Versoix
LNA masculine, dimanche 10 oc-
tobre , 16 h à la Halle omnisports.
Université - Marly
Première ligue masculine, mardi
12 octobre , 20 h 45 au Mail.
La Chaux-de-Fonds - Nyon
LNB masculine, mercredi 13 oc-
tobre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

Course à pied
La Sombaille - La Grébille -
La Sombaille
Championnat des courses neuchâ-
teloises hors stade, dimanche 10
octobre , départ à 10 h à La Som-
baille.

Football
Serrières - Fribourg
Première ligue, samedi 9 octobre,
16 h au Terrain de Serrières.
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Première ligue, samedi 9 octobre ,
17 h 15 à La Charrière.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Forward Morges
Première ligue, samedi 9 octobre ,
20 h aux Patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNC féminine, samedi 9 octobre,
20 h aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Marly
Première ligue, samedi 9 octobre,
20 h 15 Saignelégier (Centre des
loisirs).
Neuchâtel YS - Langenthal
Elites B, dimanche 10 octobre,
17 h aux Patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Elites B, dimanche 10 octobre ,
17 h 15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, mardi 12 octobre , 19 h 30
aux Mélèzes.

Motocross
Championnats de Suisse
Inters , nationaux, amateurs, ju -
niors , fun et minis, samedi 9 et di-
manche 10 octobre , dès 8 h 30 aux
Vieux-Prés.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
LNB, samedi 9 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Volleyboll
TGV-87 - Nyon
LNB masculine, samedi 9 octobre ,
16 h 15 à Tramelan (Marelle).
Erguël - Mùnchenbuchsee II
Première ligue féminine, samedi 9
octobre , 16 h à Saint-Imier (Gym-
nase).
NUC - Uettligen
Première ligue féminine, samedi 9
octobre, 17 h à Neuchâtel (Halle
omnisports).
Colombier - Entre-deux-Lacs
Première ligue masculine, di-
manche 10 octobre, 15 h à Pla-
neyse.

Cyclisme L équipe de Suisse
défendra son titre sans leader
Dimanche, l'équipe helvé-
tique n'aura pas de leader.
L'union fera sa force
comme par le passé. Les
Suisses n'ont pas peur de
l'épouvantail Frank Van-
denbroucke ni des autres
favoris. Sous la direction
de Lindner, ils joueront la
carte de l'union pour réus-
sir.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc /ROC

Le premier vrai j our de beau
de la semaine sur la Vénétie a
servi au transport des troupes
de Trévise à Vérone. Les tou-
ristes égarés parmi les suppor-
ters avaient une image origi-
nale des arènes transformées
en centre de presse. Les cou-
reurs, eux, faisaient connais-
sance avec le circuit et la côte
de Torricelle, une colline aux
alentours de Vérone.

Les professionnels suisses
arrivaient par groupes, et si
Pascal Richard était déj à là hier
soir, les «Postiers» ne se poin-
taient qu 'auj ourd'hui . Tous at-
tendaient les instructions du
coach de l'équipe suisse, Wol-
fram Lindner, qui a fait de

vrais miracles ces dernières
années en réalisant l'union de
fortes individualités.

Un vrai magicien
Lindner, cet ancien entraî-

neur de l'Allemagne de l'Est ,
dégage des pouvoirs de magi-
cien. Père du cyclisme mo-
derne comme technicien, il
fascine quand il parle de vélo
et on comprend mieux que des
professionnels comblés accep-
tent son discours. Après le
triomphe de Pascal Richard à
Atlanta sous sa direction, les
professionnels suisses avaient
plébiscité l'Allemand pour
qu 'il les dirige dans le rendez-
vous mondial. A Spresiano, il
nous avait exp liqué la tactique
des Suisses pour dimanche: «Il
est très difficile pour une
équip e de conserver un titre.
On ne courra p as dans cette
idée-là. On n'aura p as un lea-
der unique car ce n 'est p as une
bonne solution. C'est trop de
pression p our lui. On a vu que
ces dernières années, les
équip es qui avaient misé sur
un seul coureur ont connu l'é-
chec. Il f aut  remonter j usqu'à
l'Italien Gianni Bugno en 1992
à Benidorm p our avoir un

exemp le p ositif . Nous avions
aussi f ait une mauvaise exp é-
rience en 1994 à Agrigento, en
Sicile. Pascal Richard était
notre leader et quand il est
tombé, les autres Suisses n'é-
taient p as p rêts à prendre des
resp onsabilités. Une chute ou
une crevaison d'un leader
unique et tout est f outu.»

Dufaux: dommage

A Vérone, Lindner n'aura
peut-être pas une équi pe aussi
forte que l'an dernier:
«Comme l'an p assé, on p eut
esp érer au dép art une mé-
daille. Bien sûr, l'absence de
Laurent Dufa ux est un handi-
cap mais on aura un bon cap i-
taine de route avec Mauro Gia-
netti. Plusieurs coureurs ont

Beat Zberg - Alex Zulle - Wolfram Lindner: I équipe de Suisse devra se montrer forte
et solidaire si elle entend conserver le titre mondial dans ses rangs. photo Keytsone

une hausse de forme comme
Camenzind p ar exemp le.
Schnyder et Montgomery ont
aussi montré une bonne f orme
ces derniers temps. On va es-
sayer de f aire une belle course
d'équip e.»

On peut faire confiance à
Lindner qui détient une potion
magique. Attention à ne pas
mal interpréter cette dernière
phrase... Les rivaux des
Suisses sont connus mais
Lindner ne veut pas voir en
Frank Vandenbroucke et son
équi pe belge qui comprend
Museeuw, Tchmil, Van Pete-
gem et Wauters les plus durs
adversaires. Lindner met la
Belgique en numéro deux. Il
craint d'abord les Italiens, tou-
jours unis quand ils défendent

les couleurs de leur pays.
Même s'ils ne peuvent pas
compter sur Michèle Bartoli
ou Marco Pantani , les «régio-
naux» sortiront leurs lions de
l'arène et les plus féroces de-
vraient être Francesco Casa-
grande, Davide Rebellin et An-
dréa Ta fi.

Lindner place les Français
en numéro trois puis les Alle-
mands et les Russes. L'union
fait la forcé dit-on depuis 1291
chez nous en Suisse. Vérone
sera-t-i l un nouvel épisode glo-
rieux?

En attendant dimanche, les
juniors féminines et les moins
de 23 ans seront les premiers à
goûter au circuit de Vérone au-
j ourd'hui.

GBL

Chantai Daucourt Saine philosophie
Chantai Daucourt, la
vétéiste qui est aussi à
l'aise sur route, ne veut
pas entendre parler du
dopage. Elle défend une
saine philosophie du
sport. «Je ne me suis ja-
mais dopée. Je ne me do-
perai jamais. Si ce n'était
pas vrai, je n'oserais pas
vous regarder dans les
yeux, ni ma famille ni mes
amis.»

Comme d' autres cham-
pions heureusement, la Ju-
rassienne Chantai Daucourt
s'est construit un beau pal-
marès sans tricher, un pal-
marès qui comprend entre
autres un titre de cham-

pionne d'Europe , du bronze
à un mondial , trois victoires
dans des épreuves de Coupe
du monde et deux troisièmes
places au classement final.
La Jurassienne est aussi à
l'aise sur la route et elle était
heureuse d'avoir obtenu sa
sélection pour ce Mondial ita-
lien. Sur la terrasse enso-
leillée de l'hôtel des Suis-
sesses à Stallavena, un petit
village à une quinzaine de ki-
lomètres de Vérone, elle
évoque son rôle: «Je n'ai p as
le gabarit p our pr étendre à
un rôle de leader. J 'ai été sé-
lectionnée comme coéqui-
p ière et j 'aiderai volontiers
Nicole Bràndli. Elle a un gros
potentiel.»

Depuis l'âge de 10 ans,
Chantai Daucourt .fait du
sport. Elle a commencé par
la course à pied avant de gra-
vir les échelons. Vingt-trois
ans plus tard , elle met tou-
j ours en priorité dans le
sport la notion de plaisir et
de la connaissance naturelle
de ses limites. A quel que
part , elle avouait une cer-
taine frustration. Elle a égale-
ment compris que le dopage
était bien présent aussi dans
le cyclisme féminin, surtout
sur route. Elle a compris que
même si elle avait le potentiel
pour se distinguer, elle se
heurtait à cette fameuse bar-
rière du dopage et qu 'elle
n 'aura sans doute j amais le

palmarès qu 'elle mériterait.
Pour comprendre la saine
philosophie du sport de
Chantai Daucourt, il suffit de
l'écouter parler de Tony Ro-
minger: «Quand j e l'ai en-
tendu dire: j e p ends le vélo à
un clou et j e  ne le touche p lus,
ça m 'attriste.»

Chantai Daucourt veut
faire encore en 2000 une on-
zième année de métier à fond
en pensant à Sydney. Puis
elle se retirera , mais il n'est
pas question qu 'elle aban-
donne le sport. Elle parle
déj à de disputer Verbier - Gri-
mentz: «J 'aimerais mourir à
80 ans en f aisant du f ooting
dans une f orêt.»

GBL/ ROC

CYCLISME
Contrôles sanguins

Le Comité international olym-
pique (CIO) a autorisé l'Union in-
ternationale (UCI) à faire pratiquer
des contrôles sanguins l'an pro-
chain aux JO de Sydney, a annoncé
Hein Verbruggen, président de
l'UCI. Ces prélèvements sanguins ,
qui déterminent l'hématocrite , se-
ront identiques à ceux déjà en cours
dans les grandes épreuves, notam-
ment les championnats du monde.
Aux Jeux olympiques , les contrôles
urinaires sont les seuls pratiqués à
l'issue des compétitions, /si

Sanctions à la carte
L'UCI envisage d' adopter un

système de sanctions plus large
pour les contrôles antidopage posi-
tifs, permettant de délivrer de
simp les avertissements sans dis-
qualification automatique en cas
d'utilisation de produits «légers».
Hein Verbruggen a précisé avoir de-
mandé l'avis du CIO avant la modi-
fication du règlement. Le futur rè-
glement devrait prévoir la possibi-
lité de sanctionner d'un simp le
avertissement dans les courses par
étapes un coureur ayant utilisé un
produit «léger», type éphédrine ou
caféine, par inadvertance, /si

Calendrier connu
Le calendrier de la saison sur

route 2000 a été publié par l'UCI.
Le Tour de Romandie se déroulera
du 2 au 7 mai , le Giro du 13 mai au
4 juin , le Tour de Suisse du 13 au
22 juin , le Tour de France du 1er au
23 juillet et la Vuelta du 26 août au
13 septembre, /si

Les deux premières
épreuves de la course en ligne
ont lieu aujourd'hui à Vé-
rone. Réunissant 61 concur-
rentes, l'épreuve des juniors
féminines partira à 9 h et se
déroulera sur quatre tours,
soit 65 km. La course des
«moins de 23 ans» (départ à
12 h) comptera onze tours
pour 178,750 km et regrou-
pera 182 coureurs de 50 na-
tions. Les Suisses engagés.
Juniors féminines: Kuhn
(Mels), Roth (Oberkirch),
Trafelet (Gossau), Traxel (Si-
lenen). «Moins de 23 ans»:
Amsler (Buchs), Calcagni
(Paradiso), Guttinger (Tesse-
rete), Roth (Wiesendangen)
et Zampieri (Neuchâtel). /si

Avec Zampieri

L'union sacrée
A Duitana en Colombie en

1995, à Lugano et Atlanta en
1996, à San Sébastian en
1997 et bien sûr à Valken-
burg, l'an dernier, la Suisse
a été à chaque fois une
équi pe exemplaire et une des
équi pes les plus fortes. Lind-
ner a un pouvoir diabolique
pour créer l'union sacrée de
coureurs, parfois férocement
rivaux durant la saison. Et il
n'a pas, dans sa valise, les
paquets de lires de certaines

fédérations comme celle
d'Italie par exemple.

Avant de parler des espoirs
pour Vérone, il insistait sur
l'exemple hollandais de Val-
kenburg: «Si Oscar Camen-
zind est devenu champ ion du
monde, c'est p arce que toute
l'équip e a bien roulé. Et dans
le f inal, on avait l'avantage
d'être en surnombre avec en
outre Camenzind, Markus
Zberg et Niki Aebersold.»

GBL/ROC

PMUR
Demain
à Auteuil, -
Prix
Prince d'Ecouen
(haies,
handicap divisé,
Réunion 1,
course 4,
3900 m,
15 h 50)

« ^rtim Jff̂if
mM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Hugo-Des- Fieffé s

2 Gambellan

3 Dunav

4 Sete-Nain

5 King-Flight

6 Arab-Beauty

7 Mister-Ange

8 Pasquito-Spring

9 River-Work

10 Riverston

11 Desiderio

12 Drag-Du-Rochelais

13 Mr-Vicomte

14 Pilot-ln-Command

15 Millie-Dancer

16 Le-Berrychois

17 Westville 

18 Carandrew

Poids Jockey

69 C. Gombeau

68,5 J. Marion

68 F. Menard

68 L Sauloup

67,5 T. Majorcryk

66 D. Bressou

66 L. Gérard

66 O. Auge

66 S. Beaumard

66 P. Chevalier

64,5 T. Pèlerin 

64 S. Juteau

64 C. Pieux
64 H. Suzuki

63,5 E. Lequesne

63 P. Bi got
63 P. Marsac

62 P.Julien 

Entraîneur o Perf.u
A. Bonin 9/1 3o1o6p

J. Artu 12/1 Oolodo

J. Pelât 6/1 0o4o3o

P. Montfort 7/1 2o1o2o

J. Gallorini 8/1 2o1o3o

B. De Balanda 10/ 1 5o7o6o

J. Gallorini 15/ 1 1o4o7o

J. Artu 20/ 1 AoOolo

J. Pelât 17/1 7oao0p

M. Blanchard-Jacquet 17/1 0p4o(98)2o

C. Lerner 35/1 17o0o0o

I. Pacault 45/ 1 (98)3o6o7o

R. Lecomte 17/1 4o3p0o

J. Gallorini 12/1 2o3o5o

B. Barbier 75/1 O0O0O0

F. Danloux 13/1 (98)3o1o4o

M. Papoin 16/1 17o0o2o

E. Chevalier-Du-Fau 18/ 1 7o1o5 p

MOY î ©IP0M0©uv]
-, .,, ¦  - n Notre jeu3 - N a jamais réellement -.'
déçu. 5*

5 - Retrouve son rival 
11

dans des conditions 1
avantageuses. 4s 14
6 - Abandonnée par le 17
public, mais... Bases

Coup de poker
11 - A beaucoup pro- M

gressé. . _ , .3 Au 2/4
1 - Est pris ici en valeur. 3 - 6

Au tierce
4-Très à l'aise à Auteuil. pour 16 fr
14 -A  une carte à jouer. 3 - 5 - X

17 - Peut avoir son mot à Le gros lot
dire. «

9
LES REMPLAÇANTS: 17

13 - Sa forme est sûre. 16
9 - Doté de bonnes possi- *
bilités. 6

[LOIS C P̂[P@uWg

Hier à Longchamp,
Prix du Nabob.

Tiercé: 14 - 5 - 2.

Quarté+: 1 4 - 5 - 2 - 1 2 .

Quinté+: 1 4 - 5 - 2 - 1 2 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1911,90 fr.
Dans un ordre différent: 200,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 102.310,40 fr.
Dans un ordre différent: 1704.00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 38,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 487.883,40 fr.
Dans un ordre différent: 3994 ,20 fr.
Bonus 4: 396,60 fr.
Bonus 3: 20,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 107,50 fr.
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Immobiliermfejp L̂ p^à vendre W ĴpTic*
CERNIER, en lisière de forêt, superbe
appartement de 372 pièces, avec garage.
Proche de toutes commodités. Tél. 032
853 24 23. 028.22331e

CORNAUX appartement 4'A , pièces
attique duplex. Tél. 032 731 28 56. 02e 223291

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-223090

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132-057964

LES PONTS-DE-MARTEL immeuble
locatif, 5 appartements + dépendances,
centre du village.Tél. 032 937 18 54- 079
637 34 29. 028-223186

LES SAVAGNIERES, maison de vacances
4V2 pièces, habitable toute l'année, chemi-
née, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 941 20 01. 006-262732

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové.
Quartier Foulets. Fr. 130000.-. Tél. 079
417 36 54. 132 058175

VIVEZ dans le toit ! 472 pièces, duplex, che-
minée, superbe poutraison apparente, pas
de vis-à-vis, une place de parc, dans le
vieux-Bevaix. Fr. 385000 - à discuter. Mar-
lène Curtet, tél. 021 340 00 23. www.logi-
reve.ch. 022-758397

Immobilier JijËm
à louer ç̂Tpft
BOUDRY, joli 272 pièces. Fr. 810-charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 753 39 39 / 079 293 50 84.

028-222561

CERNIER 4 pièces. Fr. 990 - + charges Tél.
032 853 14 54. 028223054

CORTAILLOD 2 pièces, balcon, place de
parc, libre à convenir. Tél. 032 841 15 79.

028-223166

LA BREVINE, 472 pièces dans villa.
Fr. 850.- charges comprises. Tél. 032
935 13 15 ou 931 16 16. 132-053181

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132057913

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, cuisine agencée, centre ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132057911

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 272
pièces, cuisine agencée. Fr. 690 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
951 12 20 (heures de bureau). 028223325

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cui-
sine habitable, balcon, Fr. 890 - charges
comprises. Libre 15.10. Tél. 032 926 07 74.

132-058145

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au 1er étage. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055974

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 et 472 pièces,
cuisine agencée, jardin, collège primaire à
proximité. Tél. 032 931 28 83. 132057915

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS |

Tél. 032 913 50 44 a

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, jardin,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132057914

LE LOCLE, duplex 4 pièces avec cachet. Fr.
775.-chargescomprises. Tél.079637 37 19
le SOir. 132057968

LE LOCLE, local pour activités de tous
genres. Tél. 032 931 71 70. 132-053177

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 520.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132 057426

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 3 pièces, calme, ensoleillé, cuisine
habitable. 1 loyer gratuit. Fr. 810-charges
comprises. 1er novembre. Tél. 032
857 23 44. 02a 223140

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 472 pièces, tout confort , quar-
tier est. Tél. 032 968 31 94 soir. m-ossoîa

LA CHAUX-DE-FONDS. centre ville,
chambre indépendante meublée, cuisine,
bains. Fr. 350.-. Tél. 032 968 29 85. 13205813e

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent! 5 pièces,
Crêtets 80, Fr. 1299.50 charges comprises.
Pour 1e novembre. Tél. 032 914 25 23
heures de repas. 13205816e

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 135, 3
pièces, cuisine, balcon, situation tranquille.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 312 40 77. Vendredi el
samedi. 132-058201

MARIN, centre du village, magnifique el
spacieux 172 pièce, construction récente,
60 m!, cachet, petite cuisine agencée, buan-
derie, place de parc à disposition (faculta-
tive), libre dès le 1er novembre. Tél. 078
711 53 64 / 032 753 05 16 (le soir).

028-22325Î

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir. Tel,
032 731 12 89, de 10-12 heures. 028-22279;

NEUCHÂTEL chambre meublée, cuisine,
douche W.-C. Fr. 460 - + charges. Tél. 032
731 78 32 . 028-22302C

NEUCHATEL studio. Fr. 615.- charges
comprises. Pour 1.10.99 Tél. 032 724 71 87.

028-223187

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces,
confort, belle situation. Tél. 032 730 60 44.

028-22323

Le bois... ;
la nature chez vous! '.

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR I¦
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • 2
• Fax 032/968 3717 : Sn

8

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 023 222344

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, tout confort , avec cuisinette, vue,
quartier Vauseyon. Tél. 032 731 39 86.

028-223267

NEUCHATEL, grand 2 pièces, superbe vue
sur le lac. Fr. 690.-. Tél. 032 724 35 73.

028-222848

NEUCHATEL, local pour musiciens, envi-
ron 25m!. Fr. 270.-/mois. Tél. 032 853 30 53.

028-223233

NEUCHATEL, pour le 31.12.99, apparte-
ment 2 pièces + garage individuel, au rez,
rue de la Cassarde 34. Loyer actuel Fr. 824 -
charges comprises. Tél. 032 725 05 47, dès
18 heures. 028-223260

NOIRAIGUE, 4 pièces, ancien avec cachet ,
grande dépendance avec accès direct, salle
de bains neuve, eau chaude générale, cui-
sine semi-agencée, nombreuses armoires
encastrées, cave, jardin. Au bord de Noi-
raigue et de la forêt. École et gare CFF à 5
minutes. Fr. 750 - charges comprises. Tél.
032 863 43 20 . 028-223237

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 272 pièces,
cuisine agencée, vue. Fr. 920 - +
charges.Tél. 032 725 89 64. 132.05734s

PESEUX, dans maison ancienne rénovée,
372 pièces, duplex, cuisine habitable,
2 salles d'eau, cave, libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1350 - + charges. Tél. 078
711 65 01. 028 22325E

RENAN à louer grand appartement de 272
pièces avec cheminée de salon, cuisine
agencée, douche-W.-C. séparés, tapis
tendu et peinture neuve. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 500.- charges comprises
sans caution . Tél. 032 963 16 89. 005 262312

SAINT-BLAISE, triplex 572 pièces, rénové,
cachet, tout de suite. Fr. 1750 - + charges.
Tél. 032 753 50 45. 020 223212

Immobilier on y.
rinmanrin tzm  ̂E]SQ
d'achat y /¦' l
JEUNE COUPLE CHERCHE ferme Neu-
châteloise à rénover. Écrire sous chiffres P
132-058191 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier 
^̂ W)

demandes j^HlifÉkde location p 9̂^
CHERCHE appartement 2 pièces, région
Pourtalès (environ 2 min. à pied). Tout de
suite. Tél. 032 724 66 29. 028 22325a

CHERCHONS appartement meublé, pour
notre employé, 2 pièces, environ 40 m',
pour 01.11.99, à Neuchâtel ou dans les
environs. CDS SA, 2034 Peseux. Tél. 032
731 14 44. 028 2227B2

COLOMBIER , famille (2 enfants) cherche
à louer, appartement 4 pièces minimum
avec jardin. Pour Fr. 1400 - maximum. Tél.
032 841 43 21. 028-223047

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons local
de 50 à 120 m2 pour garder meubles. Nous
contacter dès lundi au tél. 032 910 7006 (le
matin). 132-050093

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
avec balcon, quartier hôpital. Fr. 750.-. Dès
01.11.99 Tél. 032 968 62 48 ou tél. 079
683 06 67. 132058121

LA CHAUX-DE-FONDS et environs. Gra
phiste cherche à louer, lumineux deux ou
trois pièces pour installer un atelier de gra-
phisme. Écrire sous chiffres C 132-058137
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL 2 pièces, loyer modère, au
plus vite. Tél. 079 643 03 29. 028-223137

NEUCHATEL urgent, étudiant, 22 ans
cherche à partager un logement (apparte-
ment, maison) avec d'autres étudiant(e)s.
Tél. 078 602 77 70. 02B 223270

PESEUX-Corcelles cherche appartement
3 pièces, situation tranquille, loyer maxi-
mum Fr. 1000-charges comprises. Tél.032
730 16 13. 028-223209

Animaux v̂ ĵ?
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 023 217375

CHERCHONS "Moustique", chat tigré
noir et beige, avec collier, perdu région haut
de Saint-Biaise. Tél. 032 753 42 63. 023-223213

VOUS AVEZ UN CHIOT 7 Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-214243

Cherche yg£\ "sgLg
à acheter ^̂ 9-
ACHÈTE disques 45 tours, des années 60.
Tél. 032 724 00 87. 023-223208

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, barbie de 1960, etc. Tél. 032
913 07 06 . 132- 057378

A vendre ^g^
FRIGO-congélateur, état neuf. Fr. 200.-.
Fourneau mazout avec pompe. Fr. 1000.-à
discuter. Urgent. Tél. 032 723 08 08 /
853 62 11 . 028-223310

NICHE pour chien, moyenne/grande, état
neuf, PVC, prix à discuter. Tél. 032 730 29 36,
le soir. 02s 223253

ORDINATEUR PC Pentium, CD-ROM,
écran 17", clavier, souris, 2 haut-parleurs +
imprimante. Fr. 550.-. Tél. 078 613 06 07.

028 223286

POMMES DE TERRE "Bintje". Fr. 20.-, le
sac de 30 kg. Tél. 032 853 52 07 ou 032
853 50 00. 028 222379

SUPERBE ROBE DE MARIEE, taille 36-
38, satin Duchesse avec broderie. Fr. 550 -
Tél. 032 751 69 67 ou 032 751 29 42.

028223303

Rencontres  ̂ ^̂ "
HOMME FIN QUARANTAINE, CH,
sérieux, doux, sentimental et attentionné,
bonne situation, souhaite rencontrer char-
mante compagne, gaie, appréciant
voyages lointains, balades, resto, cinéma,
danse...etc, pour relation sincère et
durable. Photo souhaitée. Écrire sous
chiffres C 028-220752 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances ^̂ K
REGION THYON, Les Collons (VS), 15
min. de Sion, à louer de particulier, appar-
tement meublé 272 pièces, au rez-de-
chaussée et studio en attique. Loyer
modéré. Libre tout de suite. Tél. 027
281 55 10/027 281 21 23/079 628 15 76. 03e
349796

VEYSONNAZ/VS, appartement à louer,
confort, libre tout de suite. Tél. 027
207 12 09. 028-221803

Demandes yÊ^d'emploi f̂f
AIDE-CUISINIER ou ouvrier cherche tra-
vai l .  Tél. 032 725 67 69. 02e 223249

DAME fait repassage à son domicile. Tél.
032 731 51 04 - 079 604 17 21 . 028223155

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

JEUNE FEMME sérieuse, avec expé-
rience, cherche travail plusieurs ou tous les
matins/semaine, dans la vente, service,
garde d'enfants ou autres. Tél. 032
731 50 39. 028-223216

JEUNE HOMME 33 ans cherche travail
dans funérarium ou hôpital (morgue). Tél.
0033 3 81 67 12 44. 132-053202

LE SCRIBE effectue pour vous: corres-
pondance commerciale & privée, offres,
devis, CV, rapports, etc. Fax & tél. 032
926 73 33. E-Mail: leScribe@vtx.ch 132053173

NOUVEAU technicien en électronique
offre ses services. Tél. 032 842 36 02 matin.

SECRÉTAIRE expérimentée, sens des res-
ponsabilités, intérêt pour la comptabi-
lité/RH, cherche emploi stable, date à
convenir. Tél. 079 281 86 54. 028-223277

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

Offres ËÊhSm^d'emploi 9j l̂J
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.

CHERCHONSjeunefilleau pair, minimum
20 ans, pour apprendre le français ou l'ita-
lien à des enfants à Athènes. Durée 1 an
minimum. Tél. 022 771 25 91 (fax). 132-058134

DAME CONSCIENCIEUSE pour 2 à 3
heures de ménage par semaine dans
famille à Neuchâtel. Tél. 032 724 69 56.

PARTICULIER, cherche petits travaux
menuiserie, maçonnerie, 1 personne
habile et consciencieuse. Tél. 079 414 99 00.

Véhicules ĝ Q̂SÊSï
d'occasion^ â̂t?^
BREAK SUBARU LEGACY 1.8 G L 1990,
automatique, 115000 km, expertisé, Fr.
7900.-. Tél. 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

CHERCHE maman de confiance pour s'oc-
cuper de 2 enfants, 4 ans et 3 mois, à Marin.
Urgent. Tél. 032 753 67 48. 02s 223229

BUS VW LT 31 vitré avec monte-charge,
1989,70000 km, 6 cylindres. Fr. 6900.-. Tél.
032 730 60 16. 028-223192

CHRYSLER VOYAGER 33 SE, bleu
métallisé, climatisation, vitres teintées,
radiocassette , 06/1997, prix Fr. 25000-. Tél.
032 724 08 88 . 028-223274

FIAT PUNTO GT, 98,33000 km, bordeaux,
climatisation, air-bag, ABS. Fr. 17800.-. Tél.
032 751 10 76 / 078 621 15 31. 028-222851

FORD ESCORT 1600 cm3,1992, expertisée
du jour. Fr. 5900.-.Tél. 076 332 30 56.

028-223239

FORD ESCORT cabriolet XR3i , noire
Ire main, expertisée, Fr. 4900.-. Tél. 079
240 28 58. 132-057963

KARTING 125 CC, 1998, 6 speed, 4h,
pièces de rechange, Fr. 8500 - à discuter,
état neuf. Tél. 079 240 28 58. 132-057966

MOTO Honda VT 250. Idéal pour permis
grosse cylindrée. Tél. 032 853 17 23.

028-223141

OPEL CORSA 1.3, 1987, 67 000 km, 5
portes, expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 032
937 1 2 84. 132-058186

Divers 1R«
BROCANTE, vente spéciale de Artésania,
tout à 50%, demain dans le cadre de la foire
des Six Pompes. 132-057609

DAVID HALLYDAY je fais un exposé le
19.10 et je cherche des informations et
documents. Tél. 032 757 18 36 - fax
032 757 28 45. 028-223165

ÉTUDIANT au gymnase, 2e année,
cherche personne pour lui donner des
cours intensifs d'anglais. Tél. 032 72587 21.

028-223207

MEC, la quarantaine, anglophone, cherche
à chanter dans un groupe amateur/semi-
professionnel, de rock, folk ou jazz. Peu
d'expérience mais bon talent et motivation.
Offres sous chiffres F 028-223205 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

POUR MES 4 MOUTONS, je cherche pré
ou verger bien clôturés. Tél. 032 724 30 80
ou 032 725 06 84. 028-223231

EflESE ,|w|
CUIR VÉRITABLE

Salon confortable M± M  ̂JH ML
en cuir traité, facile à entretenir. ÊTw *W ^̂  #¦
Canapé 3 places , canapé 2 places M Éf lA ¦ I/jnii ¦

Un prix Meublorama M I ^F ^F r̂ ¦

<0§&^<2  ̂̂ TH '» Vente directe du dépôt (8500 m2)
"̂̂ Â^ô iS 1̂̂ -̂  ¦ Exposition sur 2 étages

__ —** .̂o$t
er"\ Sur demande, livraison à domicile

** \lefl 0t o&iï \reS % OUVERTde9hà12het de 13h30à18h30
hoi* t' ¦ ¦«O"'1 U*' Samedi de 9 h à 12 h etde13h30 à 17 h. Lundi matin fermé

! ^" «rîX é̂v<,
-,«•**,

,,* AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
| PeS PI»«»* —— suivez les flèches MEUBLORAMA
%«•*"* GRAND l ]  GRATUIT

¦¦ H 28 221530

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



Escapade Mogno, Fusio et le lac
Sambuco: un autre visage du Tessin
Pays dont on aime les lacs,
le Tessin a pourtant
d'autres atouts dans sa
manche: ses vallées. A re-
monter au départ des
villes, tout en longeant les
rivières. Parmi elles, la
Maggia, une vraie furie
après la pluie. Un cours
d'eau qui mène le prome-
neur jusqu'au lac Sam-
buco (1460m). En passant
par Mogno et son église
cylindrique née du génie
de Mario Botta.

Si le charme des villes et des
lacs tessinois savent retenir le
visiteur, celui-ci a tout intérêt
à n'y point capituler et à pous-
ser un peu plus loin sa curio-
sité. A cinq minutes de route
de l'accueillante Piazza
Grande de Locarno, le val
Maggia lui ouvre ses beautés
sauvages et ses secrets.

D'entrée, la rivière, fu-
rieuse après l'orage — ali-
mentée dans ces cas-là par de
puissantes chutes dévalant du
haut des montagnes qui lui
font un collier — annonce la
couleur. Si ses berges relative-
ment larges au début se sont
révélées propices à la colonisa-
tion — les ravissants villages
qui s'y succèdent sont là pour
le prouver — , il n'en est rien
dès lors que l'on monte un
peu. Passés le village de Mag-
gia , son église San Maurizio et
son escalier monumental, la
délicieuse chapelle Santa Ma-
ria délie Grazie «di Campa-
gna» et ses fresques quatre
fois centenaires, ignorés le val

Mogno, un hameau qui synthétise les contrastes du Tessin, terre de tradition et de
modernité. photos S. Graf

di Campo, Bignasco, son pont
en dos d'âne et l'invitation à
s'orienter vers le val Bavona ,
poursuivant fidèlement le
cours de la Maggia, on ne
tarde pas à s'élever sur la
route étroite au gré de lacets
qui ont tôt fait d'effacer le sou-
venir de la lascive cité de Lo-
carno et de sa dolce vita. Ici ,
c'est dans des paysages chao-
tiques faisant penser aux ori-
gines de la formation des
Alpes que l' on se trouve. Au
point de se demander, une fois
de plus, ce qui a bien pu pous-
ser l'homme à venir s'y instal-
ler et de quoi il peut bien y
vivre, mis à part la force

énergétique des torrents cra-
pahutant dans les roches es-
carpées.

Des rives du lac Majeur à
moins de 200m d'altitude, on
se sera déjà élevé de presque
1000 mètres en arrivant à Mo-
gno. Mogno, le hameau doté
d'une église créée par le grand
architecte Mario Botta , un cy-
lindre qui paraîtrait anodin
s'il n'était planté dans un pré,
l'une des rares plates-formes
dans ce coin perdu de préci-
pices et de ravins inhospita-
liers. Un cylindre tronqué et
sacré, captant haut la lumière
pour en inonder le minuscule
et sobre sanctuaire dépouillé

d'ornementations, afin qu 'y
chantent mieux les polypho-
nies de marbre blanc et de gra-
nit noir. Une petite merveille
due à l'audace d'une poignée
de paroissiens, dans un envi-
ronnement de chalets habillés
de neuf depuis l'avalanche dé-
vastatrice qui avait privé les
premiers de leur église voici
quelques années.

Poursuivant la route qui ne
cesse de s'élever et semble
vouloir projete r le visiteur
dans le firmament, il faut
s'arrêter encore à quel ques ki-
lomètres de là à Fusio, petit
bourg aussi typé qu 'inattendu ,
fièrement perché sur son ro-

cher. Mais ce n est pas tout. La
route va encore plus loin et, de
virages serrés en lacets étroits ,
on monte toujours, dans un
univers de moins en moins ha-
bité et de plus en plus sau-
vage, pour arriver au niveau
d'un haut barrage. Source d'é-
nergie primordiale pour le
Tessin, il retient des dizaines
de millions de mètres cubes
d'eau glacée, celles du lac
Sambuco. Grandiose, avec ses
allures de fin du monde. Si-
lencieux. Imposant. Perdu.
Mais , à vol d'oiseau , à
quelques kilomètres seule-
ment de l'autoroute qui , de

l'autre côté de la montagne,
crache des millions de véhi-
cules de la bouche du Gothard
avant de dévaler la Léventine.

Sonia Graf

BB: Botta-
Borromini

Cet automne, les touristes
intéressés par l'architecture
ne manqueront pas de se
laisser captiver par un
confrère de Mario Botta à
des siècles de distance:
Francesco Borromini , né il y
a 400 ans à Bissone, où le
sculpteur Ivo Soldini lui
rend hommage par un
bronze monumental. Célé-
bré à Rome où vient de
s'achever la restauration de
son église Saint-Charles-des-
Quatre-Fontaines, Borro-
mini l'est surtout au Musée
cantonal de Lugano, qui ex-
plore l'œuvre de ce maître
du baroque que l'on nomma
l'anti-Bernin de ses débuts à
son chef-d'œuvre de Saint-
Charles. Enfin , Mario Botta
a réalisé, sur la promenade
au bord du lac, une section
en sapin à l'échelle réelle du
modèle de Saint-Charles. Ni
cop ie fidèle ni réplique de
l'original , il s'agit d'une
réinterprétation géo-
métrique et spatiale de l'é-
glise, dont le décor a été ra-
dicalement simplifié afin
d'en souligner le caractère
exceptionnel. / sog

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Les pays du
tiers monde ou en voie de déve-
loppement ont C^S^^^^^Hune science I
admirable du H «--^ ï.
recyclage des I
m a t é r i a u x  I
que le contin t wSÊÊÊ
rejette après usage. Le délicat oh
jet illustré ci-dessus est réalisé au
Vietnam et figure dans une série
comprenant, outre le vélo de
course, des motos, des voitures
nostalgique, des voiliers ou en-
core des cyclo-pousse. Parfaite
illustration du slogan «moins on
a de travail, plus on a d'imagina-
tion», cette bicyclette (10x15cm)
est d'une finesse étonnante et les
doigts agiles qui l'ont confec-
tionnée n'ont pas reculé devant
les détails, tels les cables de
freins. / sog
# La Chaux-de-Fonds, Art ban-
tou, moins de 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Avec le re-
tour des frimas revient l'envie
de ces bons repas qui calent
l' estomac et réchauffent le
cœur: fondue, rôstis-jambon ou
choucroute. Résultat d'une fer-
mentation, celle du chou blanc
dans la saumure, cette dernière
se sert le plus souvent garnie de
porc fumé, saucisse, saucisson,
lard et autres «wienerli». Pour
varier un peu, laissez-vous aller
à la j alousie: la choucroute se
ligue alors aux lardons, jambon
et saucisson, à l'œuf, à l'oignon
et au cidre, aux dés de fromage
et à la crème, pour faire l'objet
d'une bonne farce enrobée de
pâte feuilletée... Mais délestez
la choucroute de ses «cocho-
nailles», et elle affiche ses nom-
breuses qualités de légume: di-
geste, pau\Te en calories, riche
en vitamines et en sels miné-
raux! Pourquoi , dès lors, ne
pas l'apprêter en salade ou en
gratin?

DBO

Table Noix de cerf rôtie en
sauce rouge à la mœlle

Pour 4 personnes: 650g
de noix de cerf; 80g de j A
carottes; 50g de céleri Àgk
pomme; 50g d'oi- JBn
gnon; 3 gousses ggt
d'ail; 4 os à moelle; JSÇ Wr
1 dl de vinaigre bal- CE p î ;
samique; 11 de vin B I
rouge; 2cl d'huile Sw 1|
d'arachide; 40g de tfijj B>
beurre; sel , poivre, i8 A
laurier et thym. Pré- ĵ9
paration: lh30min f̂iS|
et 2 j. de repos. Coût: >«j
45 francs. ^

Déroulement de la ru-
cette: peler et couper les ca-
rottes, le céleri et l'oignon en
cubes. Ecraser les gousses d'ail
pelées ainsi que 10g de grains
de poivre noir. Mélanger le tout
au vin rouge, puis y plonger la
noix de cerf parée, 2 branches
de thym et 3 feuilles de laurier.
Laisser mariner au frais durant
2 jours en retournant la viande
une fois. Le jour même, faire
dégorger les os à moelle dans

grille. Dégraisser la poêle, puis
déglacer avec le vinaigre

IL balsamique. Réduire de
«X moitié et ajouter la mari-
jR nade. Cuire 30min.
R puis ajouter les os à
HB moelle et recuire

I 20min. Prélever la
} moelle, passer la
' sauce et faire recuire

Sy avec la moelle et le
gy beurre , en fouettant jus-

Hr qu 'à épaississement. Pla-
cer le cerf au four à 180° et

cuire encore 20min. Rectifier
l'assaisonnement de la sauce,

couper la viande en
Le cerf ainsi cuisiné conserve un tranches fines , puis
parfum animal qui s'harmonise dresser sur assiettes
très bien avec une Humagne va- en posant )es hanches
laisanne. photo N. Graf sur \a sauce.

Equilibre alimen-
de l'eau claire durant 20min , taire: 720 cal/personne (pro
éponger la viande et réserver la tides 38%, glucides 25%, li-
marinade. Chauffer l'huile for- pides 37%). Vin suggéré: une
lement dans une poêle, saler et Humagne rouge, 4-8 ans d'âge,
poivrer le cerf et le colorer de cave Le Bosset, Leytron.
tous côtés. Réserver sur une NIG

Bacchus Découverte
d'un vrai bon vivant

Voici un vin à
l'image de celui
qui l'a décou-
vert: convivial ,
joyeux, bon com-
pagnon de table.
C'est Jean-Phi-
lippe Bauermeis-
ter, propriétaire
de la cave qui
porte son nom à
Neuchâtel , qui
l'a déniché. Cette
bouteille de
Côtes du Ven-
toux rouge, La
Montagne de Ville 1998, offre
au nez une véritable explosion
de parfums. La bouche se
révèle élégante, évoquant une
abondance de petits fruits
rouges, soutenus par des ta-
nins bien présents, mais savou-
reux. Ce cru est vinifié au natu-
rel, aussi laisse-t-il, comme le
commente joliment Jean-Phi-
lippe Bauermeister, «la bouche
belle après boire». Minimum
de traitements dans les vignes,

sulfitage réduit à
l'extrême, ce
Côtes du Ven-
toux laisse aussi
la tête parfaite-
ment indemme,
en cas de
consommat ion
raisonnable s'en-
tend! Composé
de grenache à
85%, avec un ap-
port de cinsault à
13% et de divers
cépages locaux
t r a d i t i o n n e l s
ce vin à servir as-pour le reste, ce vin à servir as-

sez frais se boit avec bonheur
sous la tonnelle. Il atteindra sa
maturité l'été prochain déjà , il
ne vous fera donc pas languir.
Et à 6 fr. 50 la bouteille pris en
cave, aucune raison de se pri-
ver d'un tel régal!

Jacques Girard
0 Vins fins Jean-Philippe Bauer-
meister, rue des Moulins 21,
Neuchâtel.

Nuit branchée Vallon techno
Samedi , les j eunes du

Val-de-Travers auront la
primeur d'une nuit
Purp le Silk. Un concept
techno/house itinérant
tout nouveau tout neuf
(lire notre édition du 2
oct.) qui , pour son lance-
ment, métamorphosera
la salle Fleurisia, à Fleu-
rier, en deux «floors» de
styles différents. Pour
animer living room et be-
droom , sept DJ's se
démèneront de 21 heures
à 4 heures du mat';
parmi eux, Tony Big, rési-

dent du Mad à Lausanne,
Antoine, considéré par
ses pairs comme le

Des danseurs comme
on en verra à Fleu-
rier. photo key

meilleur DJ pumping
house de Suisse, et Joe T
Vanelli, un vieux routier
qui se sent à l'aise à New
York comme à Milan ou
lbiza. Autres atouts: une
déco confiée à un tap is-
sier de Môtiers, un stand
de «Body Painting» et
une animation d'enfer,
avec les danseuses Diabo-
lic Angels... Epuisant
tout cela? On pourra re-
prendre son souffle dans
un «Chill-out», c'est-à-
dire un espace do repos. /
dbo

Avis de qaesti»»
recherche \ 20 fra»cs

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 13 octobre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine, Pierre-à-
May.el 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Rosemarie Schreyer, de Colom-
bier, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Cortaillod.



Chapiteau Numéros de cirque
et de music-hall, service compris
Est-ce un cirque? Ou un
restaurant? Les deux à la
fois, et plus encore, pro-
met la Crazy Hôtel Com-
pany qui a dressé son cha-
piteau à Peseux. A vérifier
jusqu'au 30 octobre.

«Arriver quelques secondes
en retard, c'est se voler soi-
même», avertit d'emblée
Serge Colas, assistant de la
Crazy Hôtel Company. Sous le
chap iteau-hôtel dressé depuis
fin septembre à Peseux, le
spectacle commence en effet
dès l'accueil. II se prolongera
4 heures durant, selon un
concept actuellement unique
en Europe, qui associe les dé-
lices de la table, en trois ser-
vices, aux plaisirs du spec-
tacle.

«En une seule soirée, notre
public vivra tout ce qui peut le
faire rêver au music-hall, au
cirque, au restaurant et lors
d'une soirée entre amis», pro-
met Serge Colas. Moquette
bleue, lustres, chandeliers,
bouquets de fleurs et couverts
dressés: chauffé en hiver, cli-
matisé en été, le chapiteau
s'efforce de ressembler à la
salle d'un palace. Maître d'hô-
tel et serveurs en queue-de-pie
y évoluent d'ailleurs, mais ils
sont bien plus que cela: des ar-
tistes capables de j ongler, de
faire des acrobaties , d'avaler
des cigarettes ou de chanter.
Suisses allemands, Suisses ro-

Serveur oui, mais acrobate aussi. photo Marchon

mands et Allemands, tous les
dix sont issus des écoles de
cirque ou du spectacle et s'as-

treignent tous les après-midi
aux répétitions: «Aujourd 'hui,
la représentation est meilleure

que celle d'hier, et moins bien
que celle demain» , résume
l'assistant, sur le ton de la
plaisanterie.

Conçu et lancé en avril par
le directeur Stefan Miiller (lire
cadre), le spectacle s'est
même offert une période d'es-
sai avec une première troupe ,
qui a tourné pendant quatre
mois en début d'année. Pause
de plusieurs semaines, réajus-
tements, puis redémarrage à
Peseux le 28 septembre der-
nier, avec une équi pe d'ar-
tistes renouvelée. «Désormais,
nous espérons faire vivre cette
fo rmule itinérante le p lus long-
temps possible...».

On évoquait, plus haut, les
retardataires: précisons en-
core que leur marge de
manœuvre est ici très mince.
Pour ne pas nuire à la bonne
marche du spectacle , ils trou-
veront en effet rideau clos dès
lors que les festivités auront
débuté sous le chap iteau...
«Le respect du public déjà ins-
tallé prime, et c'est aussi, par
ailleurs, pour son confort que
nous limitons le nombre d'ins-
criptions à 80, bien que notre
capacité soit de 130 couverts» .
A bon entendeur...

Dominique Bosshard
0 Crazy Hôtel Company, Pe-
seux, jusqu'au 30 octobre, du
mardi au samedi à 19h30. Sur
réservation seulement, au
079 318 40 60. Ces jours-ci, la
chasse figure au menu.

Concert
Métissage
à la Case

Bien que vivant quel que peu
au ralenti , la Case à chocs n'a
pas mis la clé sous la porte (elle
s'ouvre dès 21 h), qu 'on se le
dise! Samedi à 22h30 , c'est
même à un superbe métissage
qu 'elle convie son public. Le
groupe Maciré Sylla & Djembé
Faré (avec Florence Chitacumbi
en choriste) consacre en effet la
rencontre des rythmes afri-
cains, aux racines fortement
imp lantées dans la tradition , et
du son occidental moderne.

Guinéenne d'origine sous-
sou , Maciré Sylla est entrée très
jeune dans le Ballet soleil
d'Afriaue.
à Cona-
kry, où
elle de-
vient en
quel ques
a n n é e s
chanteuse
et dan-
seuse so-
liste. De 1989 à 1991, elle effec-
tue plusieurs tournées en Eu-
rope et aux Etats-Unis avec le
groupe hollandais Fatala. En
1993, elle s'établit en Suisse,
où elle se produit régulièrement
en spectacle; elle y rencontre
aussi Cédric Asseo, un musi-
cien et compositeur genevois
qui , après avoir vécu huit ans
au Brésil , a suivi une formation
de percussionniste en Afrique
occidentale. La rencontre de
leurs deux cultures a déjà
donné naissance à un premier
album «Mariama» (photo),
modèle d'équilibre entre la per-
cussion africaine traditionnelle,
les cuivres et les guitares élec-
triques occidentaux. / dboAlimentarium La fermentation

concerne la moitié de notre assiette
Le pain et le vin, le
fromage et les yo-
gourts, la bière et la
choucroute: autant
d'aliments quotidiens
soumis à l'action de
ferments. «La f ermen-
tation concerne près
de la moitié de notre
assiette», commente
Pierre Butty, de l'Ali-
mentarium de Vevey.

Procédé utilisé depuis
la haute Antiquité , sous
forme plus ou moins dé-
veloppée, la fermenta-
tion est présente dans toutes
les cultures du monde, ainsi
que le montre l'institution
vaudoise, au moyen de «petites
mises en scènes sous vitrines,
pourvues de personnages illus-
trant diverses situations,
comme une boulangerie de
l'ancienne Egypte» . En pleine
période de vendanges , tandis
qu 'apparaît la choucroute,
cette exposition thématique
tombe à point nommé. Elle

Votre caddie contient plus de ferments
que vous le pensez! photo sp

constitue le clin d'œil adressé
par l'Alimentarium à la Fête
des vignerons, au même titre
que nombre de musées de la
Riviera , qui ont tous apporté
leur contribution à cette mani-
festation. Au-delà cependant ,
il demeure intéressant de se
pencher sur un processus dont
dépendent autant le vin d'ici et
d'ailleurs — raisin , palme,
agave —, le lait — fromage , ke-
fir — , les légumes — en Chine

surtout — ou la viande —
au Groenland , la viande
de phoque est mangée
crue et fermentée. Mais
tous les aliments ne sont
pas soumis à la même
fermentation. D'aucuns
le sont aux fins de
conservation , d'autres
pour obtenir des
nuances et des saveurs
subtiles. «Ferments en
folie» montre également
la vie privée des micro-
scopiques bactéries,
dont 6 milliards entrent
dans une seule cuillerée

de yogourt.
Enfin , des collations théma-

tiques invitent les visiteurs à
goûter différentes fermenta-
tions, tandis que dans le jar-
din , diverses plantes cultivées
pour l'occasion lèvent une par-
tie du voile qui recouvre le
mystère de la transformation
des aliments.

Sonia Graf
# Vevey, Alimentarium, jus-
qu'au 9 janvier 2000.

Iggy Pop pro-
mettait depuis
q u e l q u e s
années un
disque apaisé et
nu. Le voici. La

cinquantaine passée, 1 iguane
se lance dans des confessions
aussi intimes qu 'impudiques.
Celui qui chantait autrefois «I
Wanna Be Your Dog» se de-
mande aujourd 'hui comment
entrer avec dignité dans la der-
nière ligne droite. Sur une gui-
tare sèche minimale, des syn-
thés anémiques et des percus-
sions dans le coton , Iggy ra-
conte à la première personne
l'intrusion d'une femme, l'in-
tensité d'un instant partagé et
le vide détestable de sa soli-
tude luxurieuse. Cantonné à
trois ou quatre titres, le rock
électrique cède la vedette à la
beauté sombre de la voix et à
la confidence. / chg
• Distr. EMI.

CD Iggy Pop
impudique

Polyvalent
Mince, vêtu de noir,

l'homme qui apprête les
bouquets pour la soirée
porte sa casquette visière sur
la nuque. Un membre du
«staff»? Non, Stefan Muller
en personne, le directeur qui
n'a pas l'air d'un directeur.
Voici quelques mois, ce
j eune Alémanique a pour-
tant choisi d'entraîner avec
lui une dizaine de personnes
sur les routes pour tester une
formule à laquelle, certes, il
n'était pas étranger. Il tra-
vailla pendant huit ans dans
une compagnie adepte du dî-
ner-spectacle, mais à rési-
dence. Aujourd'hui , il n'a
pas trop d'heures dans la
journée pour tout superviser,
de la mise au point des
numéros à la décoration. Il a
néanmoins laissé les four-
neaux à Jean-Marie Genoud ,
un chef cuisinier expéri-
menté qui fit ses premières
classes à Neuchâtel , mitonna
ensuite les petits plats du
président Bongo, au Gabon,
et eut l'heur de servir, entre
autres, Rainier de Monaco,
Curd Jùrgens et le docteur
Barnard. Sous le chapiteau
de l'hôtel en folie, c'est vous
qu 'il traitera en roi; diabé-
tiques, allergiques et végéta-
riens ont même droit à un
menu adapté... /dbo

Sornetan Première
expo d'un atelier féminin

Même s il faut chercher le
village de Sornetan dans son
coin (presque) perdu des plis-
sements jurassiens, le déplace-
ment en vaut la peine, ne se-
rait-ce que pour son église. Les
femmes intéressées par le déve-
loppement de leur propre ex-
pression artistique seront,
elles, encore plus motivées,
puisque le Centre de Sornetan
accueille, jusqu'à la fin du

Une œuvre de Béatrice
Mansour, du groupe F'Art.

photo sp

mois, la première exposition
du groupe F'Art.

Il s'agit de neuf femmes de la
région biennoise, qui se sont
rencontrées, en 92 , dans un ate-
lier d'expression et qui ont dé-
cidé, dès lors, de se retrouver
une fois par semaine pour
peindre ensemble, toutes tra-
vaillant par ailleurs personnelle-
ment hors de ces rencontres au
développement de leur œuvre.
Elles affrontent pour la première
fois le regard du public, avec une
sélection de trois ou quatre pein-
tures de chacune d'entre elles.
«La clé du F'Art ouvre mon ima-
gination pour créer en liberté»,
écrit Béatrice Mansour-Mourey,
l'une des participantes, tandis
que Rose-Marie Burdet-Rossier
évoque «le p laisir de pe indre et
de créer en toute liberté». Une li-
berté dont elles se sont donné les
moyens et que bien des femmes
pourraient leur envier.

SOG
# Centre de Sornetan, jus-
qu'au 31 octobre (tous les
jours, 13h30-17h).

¦ ONE MAN SCHUTZ.
Armé de sa pelle à neige,
Frédéric Schùtz descendra , sa-
medi à 21 heures, de son pla-
teau de Diesse pour se rendre
à l'Espace noir de Saint-Imier.
Pivot de son «One Man
Schùtz», un grand gaillard
candide, à la fois poète et pay-
san, fait partager sa décou-
verte du monde au public.
Drôle et tendre, le spec-
tacle du Jurassien pa-
pillonne constamment
autour de la poésie, et
parodie, en guise d'hom-
mage, Cocteau ou Ed-
mond Rostand. Car
S c h ù t z - J u r a - B e r n e ,
comme Cyrano, «ne
p rise guère les gironds
et, s 'il est grand, c'est
par la grâce de Dieu qui
lui a offert lm89 de la
tête aux p ieds et inverse-
ment (ceci dès l'âge de
18 ans, ce dont à Dieu
toujours, sa mère est

éternellement reconnaissante,
comme la poule Test qu 'il n'ait
pas inventé l'œuf cubique)!» .

M VIE DE COUPLE. Berga-
mote n'a pas encore exploré
toutes les facettes de la vie de
couple» Raison pour laquelle
Claude-Inga Barbey et Patrick
Lapp Bergamote (photo) sont
de retour avec «Bergamote et

l'ange», une nouvelle quête du
bonheur quotidien. Qui a dit
«belle utopie»? Qu'il coure
donc au Casino-Théâtre du
Locle, ce vendredi ou samedi à
20h30!

¦ FRANCOFOLIES. Créées
voici 15 ans à La Rochelle , les
Francofolies ont peu à peu es-
saimé dans toute la francopho-

nie et même au-delà.
Après Montréal , Spa, la
Bulgarie, Buenos Aires ,
Santiago et Berlin , elles
prennent , depuis hier et
jusqu 'à samedi , l'air de
la montagne en Suisse,
à Nendaz. Accrochée
dans un cadre privilégié,
la station valaisanne
compte bien accueillir
plus de 3000 personnes
chaque soir, qu 'elle
abritera , fraîcheur de
l'alpe oblige, sous un
chapiteau aménagé tout
exprès. Autre atout: le

programme lui-même, bien
entendu!

Ce vendredi , le rap figure en
tête d'affiche, avec Sens Unik ,
des Lausannois qui ont déjà
semé cinq albums, dont un
disque d'or, sur leur chemin ,
puis avec Alliance Ethnik, dont
on dit qu 'ils ont propulsé le
rap français au rang de succès
populaire. Le début de soirée
(dès 19h30) appartiendra au
label hip-hop Kobra
Connexion et aux DJ's de l'é-
curie Sad Hill - Def Bond , DJ
Kheops, Psy 4 de la Rime,
Yak... Samedi , le rock celtique
règne en roi , avec Glen of Gui-
ness, qui a déjà écume nombre
de festivals avec son rock-folk
irlandais , Armens, six gars
élevés au biberon par les Le-
vellers, Pogues et autres Cou-
gar Mellencamp. Perry Rose et
son savoir-faire irlandais , Mat-
matah enfin , quatre musiciens
du tonnerre de Brest.

DBO

MAIS AUSSI

¦ LE DESERT FILME. Pre-
mière du cycle 99-00 de
Connaissance du monde, pré-
senté par le Service culturel Mi-
gros, la conférence-film de Fa-
brice Lundy emmènera le public
dans le sud du Maroc, au gré
d'un carnet de voyage de Marra-
kech à Tamanrasset. Une région
saharienne où plane toujours le
souvenir de la vaillante aéropos-
tale, une région bordée par la
chaîne du Hoggar chère aux lé-
gendaires Touaregs, les hommes
bleus du désert , une région, en-
fin , où le Tassili et ses peintures
rupestres rappellent le Sahara
vert d'autrefois. SOG
# Le Locle, 11 octobre, 20h;
La Chaux-de-Fonds, 12 oc-
tobre, 16 et 20h; Neuchâtel,
13-14 octobre, 16 et 20h; Cou-
vet, 15 octobre, 20h.

"CLIN D'ŒIL"

¦ DEMAIN SAMEDI,
20H03, SUR RSR ESPACE 2.
Les amateurs d'opéra sont in-
vités à suivre le compositeur
Henri Desmarets, dans «Didon»,
créé en 1693 et directement ins-
piré de Virgile. Le propos en ré-
sumé: fuyant Troie, Enée est re-
cueilli par la reine Didon , fonda-
trice de Carthage aujourd'hui en-
core dans toutes les mémoires tu-
nisiennes. Mais, tandis qu 'Enée
doit poursuivre son destin en di-
rection du Latium, Didon , dé-
sespérée, s'immole par le feu. Lé-
gende racontée par Virgile dans
«L'Enéide», ce texte n'a cessé
d'inspirer poètes et musiciens,
dont Desmarets. Né en 1661,
décédé en 1741, il fut un proche
de la cour de Louis XIV Les in-
fluences d'autres compositeurs
sont décelables dans son œuvre,
celles de Lalande ou Lully en par-
ticulier. Auteur de plusieurs
tragédies lyriques , Desmarets
s'est aussi adonné à l'écriture de
divertissement. / sog

 ̂RADIOS



«Les enfants du siècle» Diane
Kurys tourbillonne dans la passion
1833-1835: pendant deux
ans George Sand et Alfred
de Musset s'enflamment
et se déchirent. Une vraie
passion romantique que
Diane Kurys n'a pas figée
dans la reconstitution his-
torique. Rythme, ébulli-
tion, vivacité y trouvent
leur compte. La consis-
tance un peu moins.

En 1832, la baronne Dude-
vant (Juliette Binoche) dé-
barque avec ses deux enfants
dans un Paris livré aux
émeutes. Elle a quitté son
mari et Nohant, elle vient re-
joindre son amant, découvre
bientôt les salons littéraires où
se font et se défont les réputa-
tions. Puis, surtout, rencontre
Alfred de Musset (Benoît Ma-
gimel). «Je suis un écrivain,
p as une femme qui écrit» , dit-
elle au directeur du «Figaro».
«Les enfants du siècle» que fu-
rent Alfred de Musset et
George Sand - un nom mas-
culin, garant de sérieux! -
fourniront d'autres citations
encore aux dialogues du film
de Diane Kurys. Mais pas tou-
jours à bon escient, car trop
démonstratives.

Consacré à la composition,
à l' encrage puis à l'impression
d'une page de «La confession
d'un enfant du siècle», le géné-
rique méticuleux de la réalisa-
trice laisse craindre le pire.
C'est-à-dire une reconstitution

Entre Alfred et George, le courant passe, photo frenetic

pesante, ralentie par le souci
du détail ou le respect d'un
rythme que l'on croit d'é-
poque. On portera au crédit
de Diane Kurys d'avoir évité le
piège, de n'avoir pas non plus
cédé à la tentation de la com-

position picturale. Tous obs-
tacles qui font chuter bon
nombre de films historiques
fi gés sous la laque, engoncés
dans leurs costumes et leurs
décors.

Ici, au contraire, la caméra

se laisse d'emblée happer par
le mouvement, la vitalité des
personnages. Le montage est
rapide. Le filmage s'accorde à
deux âmes passionnées, à
deux tempéraments qui , pour
être romantiques, ne se consu-
ment guère en langueurs de
Dame aux camélias. Friand de
pilules d'opium , ivre et «al-
lumé» le poète d'«On ne ba-
dine pas avec l'amour» n'en-
nuira certes pas le spectateur
d'aujourd'hui avec les contra-
dictions déchirantes de son
âme ou les affres de la créa-
tion.

Habile à donner souffle et
corps à la passion, Diane Ku-
rys néglige en effet la «piste»
littéraire. La confrontation de
la femme de lettres et du génie
- l'une pour qui écrire est
aussi un gagne-pain, l'autre
que la débauche ne semble ja-
mais acculer à la misère ou à
l'impuissance créatrice
amorce d'intéressantes
considérations sur les in-
fluences mutuelles, l'inspira-
tion soumise aux contingences
sociales et matérielles. Mais
elle ne creuse rien. Aimantée
à son duo de forts caractères,
la réalisatrice ne traite pas
mieux tout ceux qui gravitent
autour de lui , injustement
condamnés à rester en retrait.

Dominique Bosshard

% «Les enfants du siècle», Neu-
châtel, ApoUo 2; 2hl5.

¦ SOCIAL. En 1958, un ou-
vrier sicilien (Enrico Lo Verso)
immigre à Turin pour gagner sa
vie. Il y rejoint son frère , un étu-
diant sur lequel l'analphabète
reporte ses ambitions. Accep-
tant toutes les tâches qu 'on lui
confie , Giovanni trime comme
une bête pour permettre à ce
frère qu 'il aime comme un fils
de devenir instituteur. Son ob-
session devient telle qu'elle finit
par brouiller les notions de sa-
crifice et, même, de légalité...
Cinéaste des petites gens
condamnés au bas de l'échelle
(«Les enfants volés», «Lame-
rica»), Gianni Amelio a empo-
ché avec «Mon frère» le Lion
d'or de Venise, en 1998.
# «Mon frère» («Cosi ridevano»),
La Chaux-de-Fonds, ABC; 20h04.

¦ MONSTRUEUX. Gare aux
requins! Ceux que met en scène
Renny Harlin sont d'autant plus
redoutables que génétiquement
modifiés pour les besoins de la
recherche sur la maladie d'Alz-
heimer. Un aperçu de ce qui
nous attend demain? Un film
d'action efficace en tout cas qui
n'empêche pas, et on lui en
saura gré, un brin de réflexion
sur l'éternel apprenti sorcier
qu'est l'être humain.
0 «Deep Blue Sea». En avant-pre-
mière, Neuchâtel, Apollo 2, sa-
medi à 23hl5; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3, samedi à 23h;
lh35.

DBO
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Premier film Antonio aime Melanie
Beau ténébreux né en

1960 et révélé par Pedro Al-
modovar («Le labyrinthe
des passions», «Matador»,
«La loi du désir», «Attache
moi», etc.), l'acteur espa-
gnol Antonio Banderas
semble filer le parfait amour
avec la star Melanie Grif-
fith , au point de lui consa-
crer corps et âme le premier
film qu 'il ait réalisé à titre
de metteur en scène, ce cu-
rieux «La tête dans le carton
à chapeaux».

En Alabama , durant l'été
1965, Lucille, une femme
un brin excentrique, assas-
sine son mari , un sombre
crétin des plus machos.
Non contente de l'avoir tué,
elle lui coupe la tête , qu 'elle
conserve dans un tupper-
ware comme un trophée,
plaque tout; faisant la nique à
une époque qui dénie aux
femmes toute indépendance.
Non sans naïveté, Bandera s
cinéaste met en parallèle puis
relie cet acte de révolte fémi-
niste et émancipatrice avec la
«chronique» de la lutte que
mène une communauté noire
pour la reconnaissance de ses

Un hymne à l'amour pour Mela-
nie Griffith. photo buena vista

droits civiques... Comme quoi
féminisme rimerait avec anti-
racisme, ce qui n'est pas forcé-
ment exact, même s'il s'agit
d'un appariement au demeu-
rant sympathi que!

En mêlant allègrement
cinéma à vocation politique et
road-movie libérateur, Bande-
ras embrasse trop et mal
étreint, ce qui , somme toute ,

est pardonnable, tant son
adaptation du best-seller de
Mark Childress résonne
comme un hymne à l'amour
adressé à l'interprète de
«Dangereuse sous tout rap-
port». Melanie Griffith s'en
donne d'ailleurs à cœur joie
en surjouant agréablement
son rôle de midinette qua-
dragénaire rêvant d'une
grande carrière à Holly-
wood. A force de cadrer
sous toutes les coutures
l'objet apparent de sa pas-
sion , Banderas finit par
nous confier, comme à des
amis intimes, un drôle de
film , involontairement do-
cumentaire, qui nous
convainc au moins de la
force de son sentiment.
L'historiette politique ser-

vant dès lors à gommer la di-
mension un brin trop conju-
gale de «La tête dans le carton
à chapeaux» - le titre anglais,
«Crazy Alabama», convient
mieux à ce film-déclaration
d'amour.

Vincent Adatte
% «La tête dans le carton à
chapeaux», Neuchâtel, Rex; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; lh51.

«Les héritiers» Un
cadeau empoisonné

Hillinger est un salaud. Un
fermier tellement pervers qu 'il
s'est réservé une joie mau-
vaise pour après sa mort.
Plutôt que de léguer son do-
maine à l'Eglise (qui le reven-
drait aussitôt aux voisins, trop
heureux de l'aubaine), il choi-
sit d'en faire cadeau à ses va-
lets. Il les a méprisés jusque
dans les lignes de son testa-
ment. Il s'attend à ce qu'ils
s'entretuent, déboussolés par

Drôles de mœurs de la campagne.
photo look now!

ce revers de fortune. Effray és
par cette liberté inattendue,
trois des héritiers renoncent et
préfèrent se soumettre à
d'autres maîtres. Les sept va-
lets restants relèvent le défi de
faire tourner la ferme par eux-
mêmes.

Primé à Rotterdam, le film
de l'Autrichien Stefan Ruzo-
witzky est une fable au rythme
allègre, à mi-chemin entre la
bande dessinée et Luis Bu-

nuel. Le fait que le
cinéaste ne pousse
pas très loin l'élan li-
bertaire apparaît
comme une étonnante
résignation. Dans
cette campagne où
d'épouvantables la-
quais défendent
l'ordre immuable des
choses, il est vrai qu 'il
vaut mieux rester un
orphelin insouciant et
idiot que connaître
son père...

CHG
# «Les héritiers», Neu-
châtel, Palace; lh35.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. «Box office» nous
emmène dans une «Envolée sau-
vage» sans sexe ni violence, située
dans les magnifiques paysages du
Grand Nord . C'est là que vit Amy
(Anna Faquin), une fillette qui a
perdu sa mère. Icare des temps
modernes, son père (Jeff Daniels)
ne pense qu 'à faire voler les
drôles de machines qu'il invente.
La cohabitation entre père et fille
s'avère difficile jusqu 'au jour où
ils unissent leurs forces pour sau-
ver des oies sauvages. Cinéaste de
la nature et de l'enfance, Caroll
Ballard («L'étalon noir») signe un
beau plaidoyer en faveur des
grands espaces, de la beauté et de
l'équilibre naturel. A noter que
Anna Paquin avait reçu l'Oscar
du meilleur second rôle pour sa
performance dans «La leçon de
piano » de Jane Campion , où elle
incarnait la fillette de Holy Hun-
ier. / sp-dbo

Jack Crews
( P a t r i c k
Schwayze ) ,
c h a u f f e u r
routier sort
de taule. Il
est prêt à tout
pour retrou-
ver un em-
ploi: il ac-

cepte, les yeux fermés, la pre-
mière mission qui se présente.
Et c'est parti pour le plus spec-
taculaire stock-car qu 'on ait
connu de mémoire de route
américaine! 38 tonnes d'ac-
tion , lancés à 200 à l'heure ,
un festival de courses pour-
suites vertigineuses et de cas-
cades spectaculaires ou les ef-
fets spéciaux j ouent les gros
bras ! «Black Dog»: un thriller
de fer dans un scénario en bé-
ton, /pti
• K7/DVD Universal à la
vente.

K7/DVD Poursuites
en camion

ïicuiùnjj flM Au cœur de
fe".r.:t™ ̂  I lnde, Tom,

un jeune ar-
c h é o l o g u e
écossais lutte
contre les
bandits qui
pillent l'an-
tique cité de
Vi jaynager .

Un jour , Tom, devenu gênant ,
est agressé par les trafi quants.
Il ne doit son salut qu 'à l'in-
tervention d'Hanou , un petil
singe sauvage et orphelin. Dès
lors , Tom et Hanou vont deve-
nir les meilleurs amis du
monde, et vont unir leurs
forces et leur ruse pour arrêter
ce scandaleux trafic. Un mer-
veilleux film d'aventure, plein
d'action , d'émotion , et de ten-
dresse, qui enchantera les pe-
tits et les grands. / pti
• K7/DVD Gaumont Columbia
à la vente.

K7/DVD Tendre
légende

Propose par Passion cinéma
jusqu'au 19 octobre, le cycle
«S'il te plaît dessine-moi un
mouton» va connaître, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
l'un de ses temps les plus forts
avec la «reprise» d'un joyau
cinématographique rarissime,
«Les contrebandiers de Moon-
fieet» (1955) tourné en couleur
par l'immense Fritz Lang. Re-
créant un univers proche de Ste-
venson, l'auteur de «M le mau-
dit» raconte dans un paysage in-
oubliable de criques et de
landes de studio l'étrange «re-
tournement» d'un aristo cy-
nique et cruel (Stewart Gran-
ger) qui retrouve l'estime de soi
grâce à un enfant «perdu»... Pur
de toute démonstration, «Les
contrebandiers de Moonfleet»
est livré à la seule ivresse du
conte. Tout simplement l'un des
plus beaux films du monde!

VAD

Cycle Contrebande
de génie«Le déshonneur...»

La soupe est servie!
«Le déshonneur d'Elisa-

beth Campbell» commence
plutôt bien: dans le royaume
de l'ordre absolu (une base
de l'armée américaine), on
découvre que la fille du
général Campbell , brillante
officier, a été apparemment
violée, puis tuée, par
d' autres soldats . Un inspec-
teur de la police militaire est
chargé de l' enquête.

Le film navigue dès lors
entre la thématique sociale
(l' arrivée des femmes dans
l' armée et les tensions que
cela provoque), politique
(Camp bell entend se faire
élire à la présidence des
Etats-Unis), et psycholo-
gique (la relation tendue
entre une femme et son

père, tous deux militaires de
carrière).

Mais , malgré les scènes
choc et le talent de John Tra-
volta , le film de Simon West
(auteur du mémorable «Con
Air») n 'ébranle en rien la
Grande Muette américaine,
bien au contraire.

Mettant au pas les «dé-
viants», «Le déshonneur
d'Elisabeth Campbell» dé-
montre toute la grandeur et
l'ouverture d'esprit de
l' armée américaine. La
soupe est servir, bon appé-
tit!

FMA

0 «Le déshonneur d'Elisa-
beth Campbell», Neuchâtel,
Palace; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh56.

7& ont deux f i l m s  à l 'af-
fiche dans le canton, les
Belges: «Les convoyeurs at-
tendent» de Benoît Mariage
et «Rosetta» de Luc et Jean-
Pierre Dardenne, Palme
d'or et prix d'interprétation
fé minin à Cannes.

Deux films créés par
d'anciens documentaristes
qui sont en train de rencon-
trer un large public en
Suisse, mais aussi en
France et ailleurs. Bref: le
cinéma belge f rancophone
cartonne hors de ses fron-
tières. On ne peut pas en
dire autant du suisse, qui
p lus est romand. Alors
pourquoi? Simplement que
la Wallonie a depuis long-
temps eu foi en son cinéma.
Elle le soutient bien mieux
et plus massivement que
Berne; de p lus, en tant que
p ays europ éen, elle colla-
bore bien p lus aisément
avec les autres pays
membres de la CEE. Espé-
rons donc que la nouvelle loi
sur le cinénui en Suisse, qui
est actuellement en discus-
sion, passera! Peut-être
qu'un jour prochain, nous
aussi nous l 'aurons, notre
palme.

Frédéric Maire

Humeur
La palme
aux Belges!

L'envol du
grand blond

Grand blond aux yeux
bleus, Benoît Magimel tienl
parfaitement le choc de sa
confrontation avec Juliette
Binoche qui , en George
Sand travailleuse ou affai-
blie par la fièvre, lui cède
même du terrain en ma-
tière de charisme. Propulsé
au premier plan par le film
de Diane Kurys - et, acces-
soirement, son histoire
d'amour avec Binoche -
Magimel n'est pas un par-
fait inconnu. Avant d'incar-
ner un Musset violent, j a-
loux, excessif, le Français
avait tâté de «La vie est un
long fleuve tranquille» chez
Etienne Chatiliez. Ce
Momo Groseille qui se ré-
veille un j our Maurice Le
Quesnoy n'avait que 13
ans, il est vrai. Adolescent,
Magimel pose ensuite des
ja lons avec Michel Deville
(«Toutes peines confon-
dues») et Christine Li-
pinska («Papa est parti...
Maman aussi» et «Le ca-
hier volé»). On le verra en-
suite dans «La haine» de
Matthieu Kassovitz, «La
fille seule» de Benoît Jac-
quot , «Les voleurs» d'An-
dré Téchiné... / dbo
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Espagne Le plaisir est dans
le dédale des vieilles pierres
Ce qui attire le touriste en
Espagne? Le soleil. La
plage. Et si l'on s'intéres-
sait à son histoire? A son
patrimoine? Pour promou-
voir son autre visage, le
pays ne manque pas d'ar-
guments. On vous en pré-
sente trois: Tolède, Cor-
doue, Caceres. Trois desti-
nations que l'on peut faci-
lement rallier depuis Ma-
drid.

Iles Canaries, Baléares, Ma-
jorque, côte méditerranéenne:
pour la plupart des touristes
étrangers et autochtones , l'Es-
pagne est le pays des vacances
balnéaires. Gorgée de soleil , la
péninsule ibérique possède
pourtant d'autres attraits que
ses plages et ses fronts de mer
colonisés par les Allemands:
des splendeurs stratifiées ,
façonnées dans la pierre par
des siècles d'art et d'histoire.
Tolède, en Castille, Caceres,
en Estrémadure, Cordoue, en
Andalousie: trois destinations
facilement atteignables depuis
Madrid , trois villes classées
patrimoine de l'humanité par
l'Unesco , trois joyaux dont les
ruelles et les monuments por-
tent l'empreinte d'un riche
passé.

Tolède, le joyau
sur la colline

Laissons aux passionnés
d'archéologie le soin de
s'acharner sur les ruines ro-
maines, prisonnières des
murs d'enceinte et des fonda-
tions , pour déambuler dans
l'enchevêtrement des ruelles
médiévales. Les rencontres y
sont passionnantes. Eton-
nantes. . Eblouissantes.
Comme l'est Tolède, capitale

L'incroyable mosquée-cathédrale de Cordoue. photo sp

de la province agricole qui
porte son nom, quand on
l'appréhende de loin , d'un
seul coup d'oeil. Des maisons
blotties sur la colline dé-
coupée par le Tage se déta-
chent la cathédrale et l'AIca-
zar. Deux silhouettes mas-
sives et élégantes. Deux sym:
boles d'une cité autrefois
multiraciale et pluricultu-
relle.

Occupée au Ville siècle par
les arabes, Tolède fut recon-
quise trois siècles plus tard
par le roi Alphonse VI. Plutôt
que de faire table rase du
passé, cette reconquête
marque le début d'une ère de
cohabitation. Musulmans,

juifs et chrétiens: les trois
communautés contribuèrent
au rayonnement de la ville.
Dans le respect et la tolérance,
et en collaborant parfois étroi-
tement, comme en témoigne
aujourd'hui encore la plus
vieille synagogue de la ville,
Santa Maria la Blanca, bâtie
par les architectes musul-
mans, selon un plan qui l'est
aussi. Comme en témoigne,
également, la prestigieuse
Ecole' de traduction, où les sa-
vants s'échinèrent à traduire
œuvres philosophiques et
«traités» scientifiques de l'hé-
breu et de l'arabe en latin et en
castillan. Comme en té-
moigne, enfin , l'art mudéjar,

synthèse des styles dont l'im-
posante cathédrale gothique
porte elle aussi là trace.

La patrie du Greco
A la fin du Moyen Age, Fer-

dinand d'Aragon et Isabelle de
Castille, alias les Rois catho-
liques, rompirent le bel équi-
libre qui faisait la fierté de
leur sage prédécesseur: ils ex-
pulsèrent les juifs hors d'Es-
pagne. Sanction du déclin po-
litique et économique de
Tolède, la cour royale finira
par s'installer à Madrid sous
le règne de Philippe II. Sans
emporter dans son sillage les
splendeurs de la ville , dont la
séduction s'exerce aujour-
d'hui sur le visiteur de la
même façon qu'elle opéra sur
le Greco au XVIe siècle. Au
touriste - Japonais? - trop
pressé pour s'attarder à la
Maison-Musée consacrée au
peintre né en Crète, les «tours
opérateurs» ne manqueront
pas de proposer une halte de-
vant «L'enterrement du comte
d'Orgaz» , en l'église de Santo
Tome. Une occasion unique de
voir cet hommage posthume

Tolède, baignée par le Tage. photo Bosshard

rendu au noble seigneur qui
ordonna la construction du
temple: jamais restauré, le
grand tableau n'a non plus ja-
mais quitté son emplacement
d'origine!

Accolées les unes aux
autres, les maisons des
fraîches ruelles seront-elles
condamnées, demain, à n'être
plus qu 'un décor où l'on
déambulera appareil de photo
autour du cou? Sans confort,
les murs du vieux Tolède se vi-
dent; les restaurer revient très
cher aux 10.000 habitants qui
s'obstinent à y vivre, ne serait-
ce que parce que l'achemine-
ment des matériaux dans ces
«boyaux» s'avère difficile.

Mosquée de Cordoue:
le choc

C'est aussi au fil de rues
étroites que se parcourt la
vieille ville de Cordoue. Le
Guadalquivir a remplacé le
Tage, des orangers bordent les
trottoirs , qui trahissent un cli-
mat plus méridional. Cordoue
a son propre caractère, pour-
tant forgé par la même trinité
- juive, musulmane, chré-

tienne - qui érigea Tolède.
Que le dédale du quartier juif

fut d'abord arabe explique
pourquoi il se dévide autour de
la mosquée. Immense, celle-ci
est sans commune mesure avec
l'exiguïté des ruelles environ-
nantes. Dans l'enceinte, une
tour, dotée de cloches, intrigue:
elle abrite le minaret que l'on
attendait... Surprise, puis choc.
A l'intérieur de la mosquée, co-
lonnes de marbre et arcs zébrés
de blanc et de rouge s'étendent
à perte de vue. Sobre et somp-
tueuse alliance de la pierre et de
la brique. Le regard est subju-
gué, l'oreille écoute distraite-
ment les explications qui rédui-
sent l'éblouissement en chiffres
et en dates: œuvre d un émir...
peu importe son nom ...
construite au Ville siècle ...
agrandie au cours des deux
siècles suivants ... dix-neuf
nefs... Stucs, plâtres, mo-
saïques apparaissent à mesure
que l'esprit se remet d'aplomb.
Juste à temps pour recevoir une
nouvelle secousse: le cocon de
colonnes abrite une cathédrale!

Fruit de deux premières
graines - deux chapelles -
semées au XUle siècle par les
rois chrétiens, la cathédrale a
poussé sans détruire l'œuvre
d'Abd-el-Rahman et de ses suc-
cesseurs. Un vrai miracle.
Unique au monde.

Dominique Bosshard

# Les Paradores offrent une
hôtellerie de luxe conjuguée au
passé historique, les établisse-
ments étant souvent d'anciens
couvents ou palais. Rens. au-
près de Travel Trade Représen-
tations, tel 01 715 05 65 ou sur
le Net: www.paradores.es; Ibé-
ria assure quatre vols quoti-
diens à destination de Madrid,
depuis Genève et Zurich.

Caceres: nids de cigognes et musée d'avant-garde
Le relief du paysage s'accen-

tue, des blocs pierreux parsè-
ment la terre ocre. Sous les
chênes, les porcs ont remplacé
les moutons et les vaches. En
Estrémadure la bien-nommée,'
le sol est dur mais fertile. On
approche de Caceres.

Ceinturée une première fois
par les Romains, la cité monu-
mentale se présente comme
l'un des ensembles les mieux
conservés d'Europe. Eglises,
tours, palais , demeures autre-
fois fortifiées par les puis-
santes familles qui se faisaient
la guerre: Caceres le Vieux
concentre ses richesses et se
visite comme un musée. Pour-
tant, la cité n'est pas endor-
mie. Preuve que l'on y vit, la
statue de San Pedro de Alcan-

tara , saint patron de la pro-
vince, a les orteils patines.
Non par le temps, mais par
ceux qui croient aux attouche-
ments porte-bonheur... Même

L'avant-garde de Wolf Vostell. photo Bosshard

aux heures où ses habitants
désertent les rues chauffées de
soleil , il y règne un bruit et
une agitation peu ordinaires.
Claquements de becs et dense

trafic aérien: surmonté de
nombreux nids, Caceres est
l'otage des cigognes.

Historique , la ville n'est ni
morte ni passéiste. Proche de
Caceres, le village de Malpar-
tida est même devenu un
phare de l'avant-garde, en ac-
cueillant le musée Vostell. Une
bâtisse, autrefois consacrée au
dégraissage de la laine, perdue
parmi d'énormes blocs de gra-
nit , à trois kilomètres de la lo-
calité. «A nature master-
piece», aurait décrété, Wolf
Vostell (1932-1998), l'une des
figures majeures de l'art
contemporain , en découvrant
le site. Fondé en 1976, son
étonnant musée s'articule au-
j ourd'hui en trois départe-
ments, autant de volets repré-

sentatifs des recherches artis-
tiques de l'Allemand, père du
happening en Europe, inven-
teur du concept dé-coll/age,
initiateur du mouvement
fluxus. Télévisions , carcasses
de voiture, appareils élec-
troménagers triturés , ma-
laxés, déformés, pour signifier
les dérives de la société de
consommation, désigner du
doigt les spoliations du monde
occidental affamant le tiers
monde... Assemblages d'ob-
jets , plus ludiques qu 'accusa-
teurs... Le musée interpelle ,
intrigue, amuse, irrite. Atteint
son but. Sans perturber le
moins du monde les ânes qui ,
dehors , paissent dans leur en-
clos.

DBO
Caceres, ville de tours et
de nids. photo Bosshard

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H45 SUR
ARTE. Pyramides de Guizeh, en
Egypte, pyramide de Quetzalcoad
à Tula, au Mexique, édifices en
Inde, en Mésopotamie, aux Cana-
ries: lisses ou à degrés, les pyra-
mides restent à ce jour les
constructions les plus énigma-
tiques de la planète. En saura-t-on
davantage à l'issue de «La
planète des pyramides», un docu-
mentaire de la collection «Terra
X»? Grâce à une caméra vidéo
montée sur un minivéhicule à
chenilles, on pénétrera en tout
cas dans un puits de la pyramide
de Kliéops. On y verra ce qu'au-
cun œil humain n'a vu depuis
plus de 4000 ans... A Tenerife,
l'équipe de «Terra X» a rencontré
l'homme du Kon-Tiki, qui cher-
cha à démontrer les liens entre la
Polynésie et les premiers Incas.
Et s'il existait, effectivement, des
interférences entre les grandes ci-
vilisations de l'Afrique, du sud de
l'Europe, de l'Asie mineure et de
l'Amérique centrale? / sp-dbo

Michael
R a b i n ,
« T h e
E a r 1 y
Years» ,
voilà le
d i s q u e
c o m -
p a c t

que tout amateur de violon
haut de gamme devrait avoir
dans sa discothèque. C'est
une véritable perle que Sony
livre là , de Paganini à Wie-
niawski , en passant par Kreis-
ler, Novacek ou Sarasate, in-
terprétés par un Rabin su-
blime. Talent hors du commun
hélas oublié, Michael Rabin
(1936-1972) fit ses débuts à
l'âge de 10 ans et lut l'idole de
Carnegie Hall à 14 ans. Les
spécialistes lui reconnaissent
un son riche et chaleureux ,
une technique époustouflante.
Un CD à savourer!

SOG
# Distr. Sony

CD Une perle
du classique

Départ de Genève: Antigua,
1040.-, avec Air France; Buenos
Aires, 899.-, avec Lufthansa;
Cayenne, 1160.-, avec Air
France; Lima, 899.-, avec Luf-
thansa; Pointe-à-Pitre, 900.-,
avec Air France; Puerto Plata,
854.-, avec KLM/Martinair;
Quito, 1083.-, avec Avianca; Rio
de Janeiro; 1002.-, avec Avianca;
Sao Paulo , 899.-, avec Luf-
thansa; Varadero, 854.-, avec
KLM/Martinair.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Deuxième île de la Méditer-
ranée par sa superficie , la Sar-
daigne est dotée de mer-
veilleuses plages, propres , aux

s a b l e s
rouges
o u
blancs ,
à fré-
quenter
dans un
c l i m a t
t r è s
d o u x .

tMMtMmmnUMwi Petit
radis pour la pratique des
sports nautiques, ses côtes al-
ternent grottes et baies roman-
tiques. A l'intérieur des
terres, l'hosp italité sarde n'est
pas que du folklore et la table
mêle judicieusement les pois-
sons et fruits de mer aux fro-
mages de brebis et au cochon
de lait rôti , une fameuse spé-
cialité insulaire. Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Sardaigne,
variation automnale

Pierre, Paul ou Jacques ne
sont pas égaux. Le prénom in-
fluence la personne qui le
porte. Pour s'en convaincre,
un petit détour par le site du
«Traumatisme du prénom» -
http://hometown.aol.com/
fbonifaix/ - où tout est expli-
qué en détail. On ne trouvera
pas trace ici de pseudo analyse
symbolique de son prénom,
ou d'un catalogue pour futu rs
parents en manque d'imagina-
tion. Synthèse d'un ouvrage
écrit par le webmaster, le site
explore une multitude d'as-
pects du prénom. Son histoire,
les influences qui conduisent
à choisir tel ou tel prénom
pour un enfant. Pour l'auteur,
le traumatisme engendré par
le prénom résulte des fan-
tasmes parentaux qui ont
conduit à ce choix. Une vision
subjective du sujet plutôt inté-
ressante.

Online lexpress
@journalist.com

Online Mon prénom
est personne

Edite par Sy-
rinx, le CÛ-
Rom «6 mil-
1 i a r d s
d'hommes...
et moi» (PC)
constitue à la
fois une dé-
couverte lu-

dique des questions liées à la
population mondiale,' et une
encyclopédie. Cette app lica-
tion dresse le bilan des
connaissances actuelles en
matière de peuplement et ob-
serve les modifications de la
structure des populations d'un
point de vue biologique , histo-
rique et sociologique. Des spé-
cialistes y livrent leur savoir
avec ' un langage simp le.
Conçue autour des travaux de
Gilles Pison , directeur du la-
boratoire de Dynamique et
santé des populations hu-
maines du Musée de
l'Homme, ce CD est vraiment
riche d'enseignements. / pti

CD-Rom Le
monde est petit



Au-delà du salaire au mérite
Les grèves et manifesta-

tions des employés de la
fonction publ ique opposés
au salaire au mérite ont
fait couler beaucoup
d'encre. En tant qu 'ensei-
gnante, mais surtout en
tant que personnes, nous
aimerions vous faire part
de quelques réflexions à ce
sujet.

Chacun s 'accorde au-
jourd 'hui à dire que l'en-
seignement est un métier
exigeant: enfants «diffi-
ciles», violence, effectifs
des élèves en hausse, tous
ces problèmes ont déjà été
largement évoqués par les
médias. Notre propos ici
n'est pas de défendre les
enseignants. Il est de dire
que la notion de «mérite»
implique qu 'il y  a parmi
les fonctionnaires un cer-
tain nombre de moutons
noirs qu 'il s 'agit de débus-
quer et de punir. Or, nous
effectuons notre travail au
p lus près de notre
conscience et nous esti-
mons que c est faire bien
peu de cas de notre engage-
ment que de nous soupçon-
ner de profiter de manière
malhonnête de notre situa-
tion. C'est donc pour notre
dignité, pour la reconnais-
sance de notre travail, que
nous avons manifesté , et
accessoirement pour des
raisons relatives à notre
salaire.

Finalement, n'est-il pas
dans l'intérêt de chacun,
employeur comme em-
p loyé, que le travail se

«C'est pour notre dignité, pour la reconnaissance de notre travail que nous avons
manifesté.» photo a

fasse au mieux? Dès lors,
nous comprenons mal en
quoi le salaire au mérite
pourrait améliorer la si-
tuation. Le climat de sus-
p icion provoqué par cette
mesure nous semble aller à
l'encontre du but recher-
ché, car il se pourrait bien
qu 'une telle méfiance à l'é-
gard des employés n'en-

gendre que démotivation et
découragement de leur
part.

Au-delà de la question
du salaire au mérite se
pose celle, p lus fondamen-
tale, de la société que nous
voulons. Pour nous, le sa-
laire au mérite, c'est une
société où règne la loi du
p lus fort, du p lus malin,

de celui qui sait se vendre,
une société sans solidarité,
dont le seul credo est celui
du rendement, et d'où les
p lus faibles sont exclus. Et
c'est avant tout contre cela
que nous avons tenu à ma-
nifester.

Marie-Jane Marchand
Monique Nansoz

En conscience
A vous, fonctionnaires,

enseignants à 50%, 70%,
80 voire 100% (à 100%?
Eh oui, ça existe...) - ma-
nifestants grévistes, à vous
qui avez donné congé à nos
enfants pour descendre
dans les rues de Neuchâtel
les 13, 15 et 16 septembre
de l'an de grâce 1999. Nos
enfants auront au moins
eu un petit temps supp lé-
mentaire pour que nous,
parents, et surtout les ma-
mans il faut  le dire, puis-
sions leur apprendre à la
maison ce que vous devriez
leur apprendre à l'école,
avec en prime de nombreux
devoirs qu 'ils n'ont même
pas eu le temps de f inir.
Tout ceci dit, je tiens à le
préciser, sans m'adresser à
ceux qui sont restés au bu-
reau ou en classe, profi-
tant ainsi certainement
d'un moment de tran-
quillité pour rattraper le
temps perdu parce que
sans cesse dérangés et
lassés par des propos et des
attitudes démotivants.

Vous m'avez fait une
puissante démonstration
de votre lucidité: celle
d'avoir enfin réalisé et
montré au peuple neuchâ-
telois que vous avez de

bonnes raisons d'avoir
peur de perdre quelque
cho'seTTTëû... du fait, pour-
riez-vous m'exp liquer
pourquoi, s 'il vous p laît?
Vous ne démériteriez pas
d'oser répondre, c'est cer-
tain!

Mais comme répondre à
cela est difficile , ce que je
comprends, car il faut
s 'humilier pour avouer cer-
taines choses, et cette diffi-
culté est bien humaine,
alors je veux bien vous ai-
der un peu. Vous protestez
contre une politique nou-
velle dite «salaire au mé-
rite» qui, selon certains
d'entre vous, serait suscep-
tible de causer de graves
dysfonctionnemen ts au
sein de l'administration
publique et aussi des
écoles. Vous avez surtout
peur en réalité que des dys-
fonctionnements viennent
troubler votre manière de
faire et que la qualité de
votre vie professionnelle et
privée ne soit p lus ce
qu 'elle est aujourd'hui si
l'Etat arrive à concrétiser
sa politique, ce que je sou-
haite comme tous les
autres qui travaillent selon
ce «régime», tant dans les
entreprises que dans le

privé. C'est donc bien que
vous n'avez pas vraiment
, 

--¦ ¦ 
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pour redouter que cette ins-
titution soit ainsi déman-
telée, comme vous dites. Et
sur la base de quoi serait-
elle tout à coup démantelée
j e  vous prie? Je laisse le
soin à votre conscience de
vous répondre discrète-
ment mais sûrement.

En conclusion à tout ce
qui précède: afin de ne pas
sombrer dans l'aigreur,
j ' ai 'heureusement appris
depuis quelques années
déjà qu'il est préférable de
s'efforcer malgré tout,
dans ce monde, de rendre à
César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu.
Car il m'est ainsi donné les
forces d'admettre le risque
de m'appauvrir momen-
tanément avec l'économie
et la p hilosophie du pre-
mier nommé, et d'avoir
l'assurance de m'enrichir
éternellement avec celles
du deuxième. Et, comme le
disait un jour mon ami
chômeur avec qui je par-
tage cette «solution», il
vaut mieux aujourd'hui
être très très avare de son
mépris car il y  a beaucoup
trop de nécessiteux.

Et pis..., oyez M sieurs-
dames, quand l'un ou
l'autre d'entre vous ren-
contrera mon épouse ou
mes enfants, vous tiendrez
compte je vous prie de que
ce que vous venez de lire.
Si mes propos vous ont dé-
rangés, ils n'engagent que
moi, car ma famille dé-
couvre cette «tartine» en
même temps que vous qui
mangez les vôtres. Je vous
remercie d'avance d'avoir
au moins cette indulgence
et vous rappelle toutefois
que la première poule qui
chante, eh bien c'est celle
qui a fait l'œuf. (J' espère
ne pas devoir remplir mon
panier aujourd'hui déjà!)

J'ai aussi appris que
sous le soleil, parfois, il
vaut mieux ne rien dire et
passer pour un c... que de
l'ouvrir et ne laisser aucun
doute à ce sujet. Compre-
nez alors pourquoi je me
suis risqué dans cette dé-
marche puisque de toute
façon... !

A bon entendeur et...
surtout sans rancune
croyez-moi!

Pierre Schulé
Bôle

Attristé
J aimerais que vous sa-

chiez ce qui arrive à ma
mère.

Depuis 30 ans, elle loue
une p lace de camping à Cu-
drefin. Elle a commencé
avec une tente, puis une
p lus grande, une mini-cara-
vane, un auvent, une p lus
grande caravane...

Il y  a 4 ans, on lui a dit:
«Pour respecter la loi YXZ
de 1978, sur cette parcelle,
il faut maintenant un mobil-
home.»

Alors, il y  a 4 ans, elle a
acheté un mobilhome - oh,
pas un neuf, mais un bien,
que les enfants on eu du p lai-
sir à repeindre - elle a fait
installer un auvent afin de
pouvoir nous recevoir tous
ensemble, elle a rep lanté les
rosiers, les roses trémières,
elle s'est offert un nouveau
frigo et une chaise relax,
elle a acheté un coffre pour
la bonbonne de gaz et un
pour les outils de jardin - ça
fait p lus rangé. Elle a
changé les rideaux, s 'est
acheté un peu de vaisselle
neuve.

Et cette année, le 18 juin,
on lui a dit: «Pour respecter
la loi YXZ de 1978 (21
ans!), il vous faut vider en-
tièrement votre parcelle
pour le 31 octobre. Et en

fait, votre caravane est
jugée trop vieille, elle ne
sera p lus acceptée au cam-
p ing. Les frais sont à votre
charge. Vous signez là pour
dire que vous êtes d'ac-
cord.»

Nous n'étions pas d'ac-
cord.

Nous avons écrit, télé-
p honé, exp liqué, demandé.
On gênait. On nous a mis à
la porte.

Savez-vous pourquoi nous
ne sous sommes pas tous mis
ensemble, les campeurs pour
réagir? Parce qu 'il y  a dans
le règlement du camping
l'article 16, qui dit: punir
d'exclusion avec effet immé-
diat toute personne qui ré-
colterait des signatures pour
une p étition.

Comment qualifier l'atti-
tude de la commune de Cu-
drefin ou tout au moins du
responsable du camping?
Mépris, diktat, incompé-
tence, malhonnêteté, pou-
voir qui monte à la tête? Ou
le tout ensemble?

Et ça se passe en Suisse,
ni au Kosovo, ni au Sou-
dan... Triste. Triste. Ma
mère a 83 ans.

Ghislain Steiner
Neuchâtel

A p rop os du salaire au mérite
Avec ce genre de salaire,

ne représenterait-il que le
0,5% du traitement, ce n'est
pas la somme qui compte,
c'est l'état d'esprit compéti-
tif qu 'elle suscite, source de
méfiance réciproque, des-
tructeur de collégialité. Et
qui décidera du mérite? Et
qu 'est-ce que le mérite s 'il
consiste à se faire bien voir
des décisionnaires, sinon
une généralisation imposée
du carriérisme? Ce «salaire
au mérite», qu 'est-il d'autre
enfin que l'app lication de
cette doctrine de Machiavel:
«Diviser pour régner»?

Après avoir pris la déci-
sion de l'app liquer à l'en-
semble de ses fonction-
naires, le Conseil d'Etat
s'est dans la suite comporté
envers eux comme un sei-
gneur d'avant la Révolution
française, qui n'a pas de
comptes à rendre à ses sujets
sur les décisions qu 'il prend
à leur égard: régression à
l'époque de la féodalité,
alors que nous vivons dans
une démocratie (ou du
moins supposée telle), où
tous les citoyens sont dé-
clarés égaux, et où les diri-
geants ne sont rien d'autre

que des citoyens élus par
leurs pairs.

Etant donné cette égalité
absolue entre citoyens dé-
crétée par tout régime démo-
cratique, pourquoi ne pas
soumettre nos dirigeants
aux mesures qu 'ils préconi-
sent en leur app liquant à
eux aussi le «salaire au mé-
rite»? Mais qui j ugerait de
leur mérite? L'instance la
plus démocratique qui soit:
le corps électoral. Il est
connu que nos conseillers
d'Etat n'obtiennent pas tous
le même nombre de voix.
N'est-ce pas la preuve que les

électeurs font eux aussi leur
sélection? Ainsi celui qui a
obtenu le p lus haut score de-
vrait-il être le p lus payé, et le
traitement irait-il en dimi-
nuant jusqu 'au dernier élu.
On verrait alors se désagré-
ger rap idement la belle cohé-
sion gouvernementale.

Mais les préjugés sont si
tenaces que cette hypothèse
appartient encore à la caté-
gorie des rêves...

Pourtant ne dit-on pas:
«Utop ie d'aujourd'hui, vé-
rité de demain» ?

Jean-Paul Humbert
Fleurier

Plaidoyer
pour la jeu nesse

Dans une lettre des lec-
teurs, p lusieurs personnes
de Fleurier se sont offus-
quées, avec raison, de
l'acquittement de 19
jeunes accusés d'actes de
vandalisme perpétrés
dans un train.

Mais peut-on vraiment
s 'étonner de cette «Jus-
tice» et des actes de ces
adolescents?

Notre société ne fait-elle
pas la part belle aux cra-
pules de toutes sortes qui
sévissent dans notre
monde? Que fait la «Jus-
tice» dans les hautes
sphères? Les Pinochet, Mi-
losevic et consorts, sans
parler des margoulins qui
détournent des sommes fa-
ramineuses ne sont pas
des adolescents désœuvrés
et pourtant ces «adultes»
sont toujours en liberté
malgré les crimes qu 'ils
ont commis.

Je ne tiens pas à dé-
fendre ces jeunes van-

dales, loin de là, mais si
la délinquance juvénile
est en augmentation, nous
autres adultes n'en
sommes-nous pas en par-
tie responsables, qui
sommes incapables d'as-
surer une vraie Justice à
notre niveau?

Tous les jeunes ne sont
pas des vandales, tout
comme il n'y  a pas que des
Pinochet et des Milosevic
parmi les dirigeants et les
chefs militaires, heureuse-
ment.

Les conflits qui éclatent
un peu partout sur notre
terre ne sont pas l'apa-
nage uniquement de la
jeunesse. Ne généralisons
donc pas, il y  a des jeunes
fantastiques comme il y  a
des adultes qui méritent le
respect des jeunes.

William Tripet, 65 ans,
Neuchâtel

Ancien moniteur J+S

Cormondrèche: c'est
de toute façon laid!

Le compte rendu relatif
au rejet par le Conseil
général d'un projet de
p laces de parc au vieux
bourg de Cormondrèche,
paru le 15 septembre, nous
touche en tant qu 'habi-
tants de la commune.

Il est évident que le pro-
blème de parcage doit être
résolu, et tous les
conseillers généraux sont
convaincus de sa nécessité
absolue. Il semble donc
tout aussi évident que ce
projet devra être réalisé en
tenant compte des besoins
fonctionnels bien sûr, mais
également esthétiques.

Etant donné que cette
p lace de parc est prévue au
terminus du bus, à l'entrée
du vieux bourg, ne devrait-
elle pas être une carte de
visite pour Cormondrèche
et ses habitants?

La proposition présentée
par Caria Martinoli
semble respecter ce lieu et
semble se marier avec l'es-
thétique de l'ancienne lo-
calité. Il nous semble bi-
zarre et incompréhensible

que la majorité du Conseil
général ait rejeté un projet
bien ficelé, étudié en détail
et totalement garanti f i-
nancièrement.

Le temps est à l'écono-
mie... et c'est louable,
mais tout de même pas au
détriment de l'esthétique
d'un vieux bourg qui ne de-
mande qu 'à être mis en va-
leur.

Nous sommes au fond
aussi d'accord avec la dé-
claration de Jacques Be-
sancet qui dit «qu 'un es-
pace dévolu au stationne-
ment c'est de toute façon
laid», bien sûr, mais avec
un peu p lus d 'investisse-
ment, de créativité, de cou-
rage et de bonne volonté, il
est aussi possible de créer
un espace qui n'enlaidisse
pas notre bourg définitive-
ment, un espace qui serait
une vraie carte de visite et
tout à l'honneur de notre
Conseil général!

Kathy et Michael
Lauenstein

Cormondrèche



Les berlines de Classe C sont encore plus belles qu 'avant.
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Attendez-vous
à des événements exceptionnels.

Les modèles spéciaux Classe C «Sélection».

? Doublez votre plaisir! D'une part férentes motorisations, à chaque fois vous écono-

en profitant d'un volume d'équipement qui sort misez un joli montant. Nous nous réjouissons

de l'ordinaire: de la régulation de comportement d'ores et déjà de vous aider dans votre choix,

dynamique ESP aux jantes en alliage léger, en

passant par la peinture spéciale bleu jaspe

réservée à «Classic Sélection». D'autre part en

gagnant sur un tableau des plus intéressants, g A A.

i 

celui de votre porte-monnaie: car quelle que \r "̂ y '
soit la version qui fait battre votre cœur, parmi

4 lignes de design et d'équipement aux 7 dif- MerCedeS-BeilZ

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.
Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

144-12045/4x4

ll# ¦*" I M jV Depuii 1946 , Kelly Servicei , un dei leadefî mondiaui de l'emploi Tu»
M k̂ m ^Llwf et temporaire , eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du iirvict.

KJSvTcES^
Pour des mandats temporaires de longue durée,
nous sommes à la recherche de plusieurs:

I • Electriciens- €
I câbleurs
I • Electroniciens
I • MAET
I • Mécaniciens- i
I électriciens

Profil:
- CFC de mécanicien-électricien, électronicien

ou MAET.
- Quelques années d'expérience dans le câblage

de machines très pointues et armoires de
commande.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et man-
dats à l'étranger.

I Veuillez faire parvenir votre candidature à 
^
'

Patrick Parel ou Gérard Forino.

Nous cherchons 132-057502

une personne
disposant de très bonnes connaissances
techniques ainsi que du tissu économique
des Montagnes neuchàteloises.
Nous demandons:
• Un CFC d'une profession technique de

l'industrie.
• La pratique des outils informatiques.
• Un esprit de vente et de persuasion.
• Etre prêt à travailler dans le canton de

Neuchâtel.
• Age entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
• Des prestations d'avant-garde.
• Une formation continue.
• Un cadre de travail agréable au sein

d'une équipe motivée et persévérante.
Envoyez votre CV complet avec une photo
sous chiffre E 132-57602 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.
// sera répondu à toutes les postulations.

®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.

CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36 *

' -.
2400 Le Locle

Si vous êtes:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec diplôme,
et prêt à travailler de manière polyvalente
dans une petite équipe dynamique.
Envoyez-nous votre dossier avec documents
habituels.
Avenir 36 - 2400 Le Locle

' 13205817*

URGENT
Garage de la ville cherche
un manœuvre

avec permis de conduire et
connaissances de la mécanique.
Ecrire sous chiffres K 132-58139 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-058139

DUMARTEL SA, 2022 Bevaix
cherche tout de suite

un boulanger motivé
pour prendre la responsabilité du département boulange-
rie dans sa nouvelle unité de production (pâtes, cuissons
et mise au point de nouveaux produits).
Horaire de jour, semaine de 5 jours.
Entreprise en pleine expansion.
S'annoncer à:
DUMARTEL S.A., Z.l. Chapons-des-Prés 18, 2022 Bevaix,
tél. 032/847 07 07««•«¦»«"• «' »" 028-223285

Pub La Cravache - 2053 Cernier
Tél. 032/853 22 98

cherche

EXTRA
Jours fixes.

028-223195

DIPLÔME
DE

FORMATEUR ET FORMATRICE
D'ADULTES 

Cycle 2000-2002
But de la formation: Renforcer les compétences des formateurs et forma-

trices d'adultes dans les domaines suivants:
• gestion des politiques de formation
• organisation des dispositifs de lormation
• animation des processus de formation.

L
Cette formation est organisée sous le patronage des
conseillers d'Etat et ministres des cantons de Berne,
Jura , Neuchâtel et Fribourg. Elle est similaire à celle
dispensée dans le cadre du CEFA (Certificat de forma-
tion continue pour formateur d'adultes de l'Université
de Genève) et lui est liée par un accord de collaboration.

Certification: La certification donne accès au titre de formateur et
formatrice d'adultes di plômé-e , en voie de reconnais-
sance par la Conférence des directeurs d'instruction
publique. Ce di plôme se situe au degré de formation
professionnelle supérieure HES - HEP (Haute école
spécialisée - Haute école pédagogique).

Inscription: Dépôt des candidatures: 10 décembre 1999.

Durée de la formation: Durée globale: 1200 heures.
Réparties sur 2 ans à raison d'un jour par semaine
(le vendredi) + 1 semaine bloc à la fin d'août de chacune
des 2 années.

Lieu: Selon la nature des modules, les cours se dérouleront
à Tramelan , Neuchâtel et Fribourg.

Finance: CHF 8000.- pour la formation complète , payables
en deux versements.

Information: CIFOM - DIFA
Centre intercommunal de formation ^des Alontagnes neuchàteloises
Rue de la Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032 919 29 29, fax: 032 919 27 37
E-mail: g.blachnio@cifom.ch

DIFA
Diplôme de formateur/formatrice d'adultes

BE.JU'NE'FRI
132-58170/4x4

ZÙRCHER FRÈRES S.A.
Frittage et décolletage - 2336 LES BOIS

Pour compléter notre équipe
dans le département tournage
et reprise, nous recherchons

1 mécanicien
polyvalent

avec quelques années d'expérience.

Si ce poste correspond à votre
attente, veuillez nous fa ire
parvenir votre offre par écrit

014-036280 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

EQ22T

aUmo
Pour nos clients, nous recherchons

activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes -Charpentiers
Peintres en bâtiment - Plâtriers

Carreleurs - Poseurs de sols
Monteurs sanitaire

Monteurs en chauffage
Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Monteurs en échafaudages
Maçons de bâtiment et de routes

Aides maçons
Chefs d'équipe g

Machinistes sur pelles
Grutiers »

Manœuvres de la construction

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23 L_
trv •¦¦¦¦¦¦-¦¦? —

Migrol Auto Service à La Chaux-de-Fonds
cherche un

Mécanicien sur voitures ou

Réparateur d'automobiles
Si vous aimez un travail indépendant,
ainsi que le contact avec la clientèle,
vous êtes la personne que nous cher-
chons. Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe très moti-
vée, ainsi qu'un salaire en rapport.

Les personnes intéressées (sans permis
s'abstenir) sont priées d'envoyer les of-
fres par écrit à:

Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds
Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol

MIGROL
m///////////////Mw//////////////

| _^_____ 43-777265

La Fondation

£<iMkt/vvtc<3ôt la. \nsi
cherche à engager pour la Maison d'enfants de Bel-
mont

un éducateur diplômé
(poste à 100%)

en possession d'un diplôme sanctionné par une Ecole
de formation reconnue, apte à:
- travailler auprès d'enfants en âge scolaire
- collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- assumer des responsabilités pratiques et pédago-

giques.
Traitement: selon la Convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: 1er janvier 2000 ou à convenir.
Pour tous renseignements, téléphoner au:
032/842 10 05, direction de la Maison de Belmont.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats à la direction de la Maison de Belmont,
2017 Boudry, jusqu'au 27 octobre 1999.

" '  ̂ 028 223266

^* Prototypes de boîtes et bracelets de montres

Nous cherchons un

mécanicien CIMC
Connaissance dans le domaine des boîtes
et bracelets de montres.
Entrée immédiate ou à convenir.
Vous êtes dynamique et motivé, envoyez
votre dossier de candidature à l'attention
de:
F. Aubry s
Paul-Charmillot 58, 2610 Saint-Imier è



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. G. Gui-
nand. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Ri-
ghetti.
VALANGINES. Di 10h, culte
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme N. Rochat.
CHARMETTES. Di 10h,
culte, sainte cène, M. R. Eck-
lin. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
Me 13 octobre à 15h30,
culte à la salle à manger du
home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 9. Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst, Frau Ch.
Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, messe à la chapelle de
la Maladière. Sacrement du
pardon: sa 16-17h à la cha-
pelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Messes:
sa 17h, (en portugais); di
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: sa
17h30; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église
Saint-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
2e et 4e dimanche du mois à
St-Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45
culte (garderie); ma 19h30,
prière; ve 18h, ados, 19h15,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Di 10h, culte (garderie et
école du dimanche). Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie). Je
20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non
reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE. Di 9h30,
culte (garderie).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,

sainte cène. Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di
9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 17h, réu
nion publique avec la partici
pation des enfants du camp.
Ma 14h30, Ligue du Foyer.
Je 12h, soupe pour tous;
20h, étude biblique et prière
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, léglise à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF
NEUCHÂTEL. (chapelle des
Charmettes, rue Varnoz 2,
near Beauregard cemetery).
2nd Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE.
9h30, culte et école du di-
manche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au
public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r
des Moulins 51). Discours
public: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Di 18h30, messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30 , messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h
services divins.
ÉVANGÉLigUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 14h, groupe de
dames (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul
teur, ch. du Tombet 2). 1er
dimanche à 14 heures.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz (garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 8h30, culte, F.
Cuche.
LES BRENETS. Di 10h,
culte, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E.
Miiller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Di 9h45, culte (garderie). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe
Di 9h30, messe; (10h45,
messe en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
et école du dimanche). Me
20h15̂  prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
361. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Major M.-M.
Rossel. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (pas d'é-
cole du dimanche); 20h,
prière. Ma 14h30, prières
des dames. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion
de service. Me 17h15 et je

19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Co-
lombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
régional, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
E. Dunst.
ROCHEFORT. Culte régional
à Colombier.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Mme E. Berger.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte, M. F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h,
messe avec la chorale; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe. ,
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NEO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, pas
de culte à Colombier mais à
l'église de l'U.A.M. à Esta-
vayer-le-Lac. Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie.
2me jeudi du mois à 20h,
étude biblique. 4me jeudi du
mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE. AS-
SEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard
48). 1er, 2e et 4e dimanche
à 10h. Mercredi après le 1er
et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière.
Ma 9h30, prière; 14h30,
Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS
DE JÉHOVAH. Discours pu-
blic et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h,
activités.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Di 9h45, culte à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte. Je de
9h à 16h à la salle de pa-
roisse de Diesse, caté I (1ère
à 4ème).
LA FERRIÈRE. Di 9h45,
culte au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte, sainte cène à
Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église. Service avec
baptême.
SAINT-IMIER - KIRCHGE
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL.'Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe en italien à Saint-
Imier; 18h15, messe de com-
munauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 28e dimanche or-
dinaire. Quête pour l'Aide à
l'Eglise en détresse. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale. Di 9h,
messe de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar
senal 3). Di 9h30; je 20h,
services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Di 9h30; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec Mon-
sieur John Maire (garderie).
Je 20h, étude biblique avec
B. Frey.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, léglise à l'é-
tude; 10H30, culte avec pré-
dication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à
17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45 , culte
avec la comm. M. Huguenin;
19h, réunion publique avec
le Général John Gowans,
poste de Berne 1. Me 14h,
Ligue du Foyer.

JURA
BERNOIS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di
10h,'culte. Communauté Ef-
fata: du lundi au samedi,
prière du soir à 19h; jeudi à
18h, repas ouvert à tous,
puis célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte,
sainte cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe
de la veille. Di 10h30, messe
dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30.
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le
3e dimanche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

REFORMES
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Di 10h, culte, sainte cène à
Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte, suivi d'une agape.
MARIN EPAGNIER. Di 10h
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle
polyvalante.
SAINT-BLAISE. Di 10h,
culte (pas de culte de l'en-
fance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas;
10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di
10h15, culte, sainte cène à
Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - groupe liturgique.
MARIN-EPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h,
messe; sa 18h pas de messe;
di 10h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie
et culte de l'enfance).
MARIN EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.1. groupes de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières et cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des

ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15, réu
nion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS GRAND-TEMPLE. Di 9h45,

culte, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11h,
culte, K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45,
culte, D. Allisson, sainte
cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou à 9h30 aux
Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, F. Kubler.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst in Le Locle, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale);
di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45 , culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Lu
18h15-19h, répétitions fan-
fare. Je 14h, Ligue du Foyer.
Jeux avec photo-langage.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garde-
rie), bénédiction. Me 20h,
soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30,
groupe de jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 9h15,
nouvelle réunion de prière.
Di 9h45, culte (garderie

d enfants). Ma 20h, nouvelle
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie et
école du dimanche). Ma 20h
semaine des cellules de
prière dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles
17); Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr Gottes-
dienst. Montag 20 Uhr,
Hauskreis Le Locle. Donners
tag 20.00 Uhr, Gebetsabend
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et
4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉ-
LITE. (Synagogue, Parc 63).
Solennités religieuses: ve
18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître
Taisen Deshimaru). Horaire
des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de la
société de secours, des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30;
di 11h, messes.
LES POMMERATS. Di
19h45, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. 1er -2ème-
4ème(5ème) dimanche du
mois culte à 9h30. 1er di-
manche du mois: ste cène.
3ème dimanche du mois,
culte à 20h.

JURA,
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Fondée 
en 1917, la société Losinger fait partie du groupe Bouygues ——. ^̂

jSTj< Î  NPH 3 mM depuis 1 990 et compte 870 collaborateurs. La croissance réjou issante "̂̂ "V
^

^̂ ^̂ 2^̂ J^̂ ^̂ ^̂ kJ des activités nous permet d'offrir de réelles opportunités de carrière en Suisse ^^w
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ romande et alémanique . C'est pourquoi nous recherchons pour nos activités ^^^

f bâtiment (gros oeuvre/entreprise générale) et génie civil ^L

/ Ingénieurs /Architectes \
m Vous avez de l'expérience dans la conduite de chantiers M
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: ¦

Dès le départ, vous avez l'entière responsabi- Entrepreneur dans l'âme, pour vous la prise L'opportunité d'entrer dans un groupe inter-
lité des chantiers qui vous sont confiés. Vous de responsabilités est un véritable état national du bâtiment et des travaux publics et
en assurez le succès et la profitabilité. En tant d'esprit. Vos compétences techniques et votre d'y acquérir les méthodes qui ont fait son
que manager, vous dirigez et motivez vos autorité naturelle font de vous un leader. succès. Un environnement de travail dynami-
équipes dans le but de maîtriser les coûts et Vous savez communiquer de manière claire que où vous prendrez très rapidement

H de garantir la qualité et les délais. Vous vous et précise. Vous possédez le recul nécessaire des responsabilités importantes. Une émula-
B appuyez sur notre structure interne à qui vous pour gérer les priorités et prendre les bonnes tion permanente qui vous amènera à donner H
B déléguez certaines tâches. Vous utilisez nos décisions. Rigoureux, vous êtes résistant au le meilleur de vous-même. La possibilité U
S procédures éprouvées pour contrôler les stress. Mobile géographiquemenl, vous êtes d'évoluer avec de réelles opportunités de ¦
M budgets et la planification. Durant toutes les de Formation technique. Agé de 28 à 42 carrière en Suisse ou à l'étranger, dans une M
B

^ phases de réalisation, vous conseillez régu- ans, vous avez une expérience significative entreprise en très forte expansion qui se m
Bv iièrement votre mandant. dans la gestion de chantiers. donne les moyens de ses ambitions. M

B; NOUS VOUS remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 482.2649 m

^  ̂
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet: W

^  ̂ www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. ^p

^^
 ̂

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection , analyse de /^^^
M 

^^^^ X̂^"SIVNN  ̂
potentiel , management development et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle el /j^^^P T ĴHlÇ^̂ n̂ w^^Wl*̂"̂ ^̂ ___^ 

Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. 11 VJ Lîj Ul , I M.*J WLJ& '^*"~ 22-757947/4x4 
 ̂

^B ^KJ

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET m HIMALAYA,
H VF. 14 h. 16 h 15 H VF . 14 h, 16 11 H l'FMPAMPP [Tl IM THFF ¦¦

Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. LCI\irHI\IOC U UIM Uncr

^_ 
De Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey ^_ De David Kellogg. Avec Mallhew ^_ V.O. s-I fr./all. 14 h 30 ^g
Lauren Adams , Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. Pour tous. 8e semaine.

^_ Pour épater son amie , il tait croire qu'il est le _̂ Tire du célèbre tessin anime , un inspecteur _̂ De Eric Valli. Avec Thilon Lhondup, Lhap ka fgf
^  ̂ père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^  ̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la Tsamchoe, Gurgon Kyap.

d' un plan désastreux , hilarant. .. casse! _ Des images splendides , une musique excep- 
H

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *™fâ- 
Un V0Va9e inoubliable au cœur de

¦ LES CONVOYEURS ™ GLORIA ¦ ™
m ATTENDENT « ,o,.

?./a„. 18 h. m 
s v Ag a- r am iaee

^™ ^™ Cycle 'Dessine-moi un mouton» ~̂ Kt/OC I IA

M 12
F

ans
8h

4
1

e
5
sen,ai,,e H f» ™'*'"» «»»»»'« "»• 

— 
VF 18 h 15. 20 h 45 , 23 h. _

„ „ - ... . « _ lions. 12 ans. 2e semaine.
De Benoit Mariage. Avec Benoit De John Cassavetes. Avec Gêna Rowlands, De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec _

H Poelvoorde. MorganeS.mon, Bout, H Phil Adames. Harry Madsen. M Emi|ie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne ™
e Lion d'Or 1980 à Venise! Un petit garçon est Yernaux.

1m Photographe de chiens écrasés , il veut sortir tm sauvé in extremis des gritfes de la mafia par M Portrait d' une femme à la recherche de tra - ™
de la mou.se er faisant entrer son fils dans le Gloria

 ̂
va|| sub|ime et désespéré...

livre des records... __ ^_ r ^_
M H SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ PALME D'OR AU FESTIVA L DE CANNES 99 ^

— THOMASVROWN — EYES WIDE SHUT ¦ ABC - Tél. 967 90 42 .
™T ° VF 20 h 30 PHOENIX ARIZONA

¦BJ ».h flltl JU _̂ 16 ans. 4e semaine. ¦¦ 
/ O n / l/~»l/ C CIPMAI Ct ^*12 ans. 3e semaine. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, (.blVIUKt blljIMALbJ

DeJohn McTiernan.Avec Pierce Brosnan. Nicole Kidman, Marie Richardson. p̂  V.O ang laise s-t fr/all.  18 1.30 HRené Russo , Faye Dunaway. . _ . 1̂— 12 ans 3e semaine Dernières séances' Apres 9 ans de mariage , les tentations per- ™ ""•¦ •*'J»""»""1- ""¦»"" ""'""*•
Très riche , .1 trompe l' ennui en organisant verses s'accumulent... Un film fort , surpre- ._ De Chris Eyre. Avec Adam Beacn, Evan

Baal des cambriola ges de haut vol , jusqu 'au jour aaaal nant sans fausse note ! ^  ̂ Adams , Irène Bedard. ¦,™
où une détective flaire sa trace... '¦ - Ce premier long métrage de fiction d'Indiens

¦¦ — H SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦¦ d'Amérique est un road-movie qui raconte BBBBI
EDEN — Tel. 913 13 79 #»—. n i » .»n^  avec humour la vie indienne contemporaine.

— MAFIA RI l IFS — STAR WARS - _ _¦ 
„T«SllS LA MENACE FANTÔME " ^.ïiimAn

¦¦ 12 ans. 2e semaine . ¦¦ v.F. 14 h 15 Mi OUOI nlUÇVHIMU ¦¦

De Harold Remis. Avec Robert de Niro, 10 ans. 7e semaine. (MON FRERE)
î 

Billy Crystal . Lisa Kudrow. H De George Lucas. Avec Liam Neeson , Ewan M V.O. italienne , s-t fr./all. 20 h 45 ¦¦
Mafieux , perturbé à l'idée de prendre la tête McGregor, Natalie Porunan. 12 ans Première vision.

m> 
de la Famille , il décide d'aller se taire soigner 

— 
Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment B  ̂ De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso , M

chez le psy... tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- Francesco GulHrida.
_ PLAZA - Tél. 916 13 55 M Plomen, éPonslouflant! ^^ Après «Enfants volés» et «Lamerica», Gianni jpj

. _ _ .£._ . !_ ._ ._ ._. ._ Amelio poursuit sa quête sur les effets du
LE DESHONNEUR SCALA 2-Tél. 916 13 66 déracinement Uon d'OrVenise98.

" D'ELISABETH ™ LA TÊTE DANS LE " ^̂ ^̂ _ H CAMPBELL » CARTON À CHAPEAUX ¦ j l" ' 1| ¦
VF. 15 h 30. 18 h, 20 h 30, 23 h 15. V. F. 17 h 45 , 20 h 15, 23 h HaaM^H iaB¦̂  16 ans. Première suisse. *̂  12 ans. Première suisse. ^" K ¦
De Simon West. Avec John Travolta , De Antonio Banderas. Avec Melanie 3r ŜK ^k —^H Madeleine Stowo . Jaii.es Woods. PBBBI Griffith , David Morse , Lucas Black. ¦" ^ «Rŷ BPaul est charge d' élucider le viol et le A ]2 ans n a de|a l]ne ldee defj ni,jve de ce ' 'siW ĵH i¦¦ meurtre de la fille d' un gênerai . Ce qui n est ^m qu'est la vie. Jusqu'au jour où débarque ¦¦ 

ÉEFU'/P&Ê/ËSpas du goût de tout le monde!... tante Lucille BWnFfpJRlIlIFlSPfll
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L'institut d'études sociales de Genève
est une Fondation de droit public appelée à faire partie
de la future HES santé-social romande. Il est un lieu
de formation professionnelle supérieure comprenant
l'Ecole supérieure de travail social, l'Ecole romande de
psychomotricité et le Centre d'études et de
formation continue pour travailleurs sociaux.

L'/es cherche pour le 1" mai 2000

un/une directeur/trice
à plein temps

Le/la directeur/trice est responsable, devant le Conseil
de fondation, de la bonne marche pédagogique,
administrative et financière de l'/es, ainsi que de ses
relations extérieures. Il/elle assume également des
tâches d'enseignement et développe la recherche au
sein de l'Institut.

Formation et expériences requises:

• Formation universitaire dans l'un des domaines
enseignés, si possible également un diplôme dans
l'une des formations enseignées à Vies g

• Expérience professionnelle reconnue dans les f
domaines de l'enseignement, de l'éducation des §>
adultes et du développement de projets S

o
• Connaissance des enjeux sociaux, de l'équipement

social genevois et romand, ainsi que des milieux
professionnels concernés par sa future fonction

• Aptitude à poursuivre la conceptualisation des
projets de formation de Vies et à les conduire jusqu'à
leur réalisation

• Expérience reconnue en gestion, organisation et
administration d'entreprise, notamment en ce qui
concerne la gestion du personnel et la conduite
d'équipes

• Capacités de bonne communication, d'écoute, de
négociation et de représentation

• Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat
de direction de Vies.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec les documents d'usage d'ici au
31 octobre 1999 au Président du Conseil de fondation,
Institut d'études sociales, CP 265, 1211 Genève 4.

' '. ' v " ¦¦ ' : '::.:.::::V::.'.' ::. '::.V.:.::".V:'.'. ' '¦' :' .7.'.o.ï.'.'." ".' ¦ ¦ '.' ¦ :¦ : ' ¦:

comcidiir /o
: :  : .  ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ 
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Aimez-vous être au front?
Illll

Chef d'atelier
En pleine phase d'expansion et dans bon organisateur et savez animer et

le cadre de la mise en place d'une conduire du personnel, adressez
nouvelle structure de production, votre dossier de candidature à

notre Division Le Locle recherche un M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet
chef d'atelier pour la fabrica tion de la 57, 2400 Le Locle.
céramique.

Nous nous réjouissons de faire votre
La personne que nous recherchons connaissance.
(ETS ou BTS. environ 40 ans) possè-
de une bonne expérience dans le
j  „„;- .« />;„;«„+;«„ /-»»„„*,,„« „„, Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogeriedomaine de I injection. C est une-per- gl de „ micro.électmnique exigg de s .aneler 

g
aux

Sonne motivée, flexible qui a un Sens tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- 3 ?:

j^JS ::: :' aigu des responsabilités et qui sait 
' ses pour nous aider à les réaliser. Appeiez-nousi g Re-

faire preuve d'initiative. Si vous, êtes Une société du SWATCH GROUP m

Restaurant
aux Franches-Montagnes

cherche tout de suite

un aide
de cuisine

Tél. 032/951 12 57
Fermé le mardi 014-036357

FIDUCIAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Cherche pour tout de suite

un(e) apprenti(e)
employé(e) de
commerce ou bureau

Section moderne, classique ou
scientifique demandée.
Faire offre sous chiffres: i
O 132-58144 à Publicitas SA, |
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Rrtm
LA RADIO NIUCHATILOISE.

L'info: 6.00,7.00,8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;

. 7.15 Revue de presse; 12.00
i Les titres 18.30,19.00 Rappel

des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 10.00 11.00 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati , et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30,12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

iEJj|| Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40

Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 La parole aux jeunes
19.02100% musique

\ sir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 La cour des grands 12.30
Le journal de midi trente. Elec-
tions fédérales. 13.15 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.05
Entr 'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe... passionnément 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
20 heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © 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.
Grand Orchestre de la Radio
Viennoise: J. Strauss père; Or-
chestre Royal du Concertge-
bouw: Berg 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le chef
d'orchestre Otto Klemperer
20.00 Da caméra 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: G linka; Mossolovjchaï-
kovski 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I li/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. C. Coin, violoncelle:
Bach 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.05
Concert franco-allemand.
L'Atelier Baroque du Centre de
Musique Baroque de Versaille,
Ensemble Stravaganza , so-
listes: Xaraba, Demarest, Du-
ron, de Torres 22.30 Alla brève
22.40 Jazz-club

i*X ,. ,. . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.00 Par-
teien im Kreuzverhôr 13.30
MittagsHits 14.05 Siesta
15.05 Visite 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lup-
fig und mûpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Hôrspiel aus
der Reihe Bayern 21.03 So
tônt 's 22.03 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio dalla
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Monqolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Black , Soûl, Rhythm
& blues



I TSR B I
7.00 Minizap 48344468.05 Euro-
news 8197175 6.30 Top Models
50777778.55 L'instit. Série avec
Gérard Klein . D' une rive à
l'autre 1367057610.30 Euronews
2386717 10.50 Les feux de
l'amour 77/J999 11.35 Corky.
Plus léger que l'air 6834040

12.30 TJ-Midi 133205
13.00 Zig Zag café 549088

Les lendemains de la
Fête des Vignerons

13.50 CosmOS 7604.392
14.10 Demain à la une

Entre la vie et la
mort 9144885

15.00 Chicago Hope 529224

Deuxième chance
15.45 Les grandes énigmes

de l'histoire 8744137
Fortitude

16.15 Le renard 625446
17.15 J.A.G. 576777

Disparu
18.10 Top Models 6381021
18.35 Tout à l'heure 111205

18.50 Tout temps 5990392
18.55 Tout un jour 397048
19.15 Tout sport 75/8040

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 829040
20.05 C'est la vie 559779s

Piercé, tatoué mais
pas fêlé

t£UiU«S 9642427

Séparation
dangereuse
Film de Manuel Sieben-
mann, avec Ulrich Tukur,
Annett Renneberg
Une femme , mère d'une ado-
lescente, se remarie avec un
homme charmant et atten-
tionné. Mais quand elle le
questionne sur son enfance , il
devient taciturne et agressif

22.35 Mystification 7727/75
Film de Carlo Rola

0.40 Pacific Beach 5253002

1.05 Fans de sport 43760083
1.40 Soir Dernière 7280625

I TSRB I
7.00 Euronews 84874397 8.15 Quel
temps fait-il? 82976309845 Racines
78136991 9.00 Santé (R) 90380736
10.00 Les Zap. La petite merveille;
Chair de poule; Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets 5737628) 12.00
Euronews 70203773

12.15 L'espagnol avec
Victor 39786775
Un encuentros

12.30 La famille des
COllineS 48179601
Les racines

13.20 Cyclisme 75435574
Championnats du
Monde sur route
Course des moins de
23 ans messieurs

16.45 Les Minizap 74377737
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98845775
Concours club
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
56980408

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 96847595
D'Zimmer

19.50 LittéraTour de Suisse
Alberto Nessi, murs et
fantômes 94004311

20.05 Ecole hôtelière de
Lausanne 37343595
Feuilleton documen-
taire (4/4]

£UaHU 15374040

Confidentiel
Le mystère de Stonehenge
Un cercle de pierre dressées pe-
sant des dizaines de tonnes: le
site de Stonehenge, au sud de
Londres, a déjà fait couler beau-
coup d'encre. Qui sont les bâtis-
seurs qui ont érigé ce monument
il y a 5000 ans? S'agit-il d'un
hommage à la lune, au soleil?

21.30 Les grands entretiens
Matthieu Ricard par
Nelly Thévenaz 92677934

22.30 Soir Dernière 37723392
22.50 Fans de sport 13643798

Hockey sur glace
23.20 Tout un jour 80866224
23.40 Ada sait pas dire

non 60884069
23.45 Ainsi soient-elles

Film de Patrick
Alessandrini 87578069

1.25 Zig Zag café 60484441
2.10 Textvision 65542267

France 1

6.30 Info 53686040 6.40 Jeu-
nesse 29364040 8.28 Météo
3777254089.05 La joyeuse tribu
75476 77510.05 Faust 13148934
11.15 Chicago Hope 73357972
12.05Tac 0 Tac 15578040

12.15 Le juste prix 58909737
12.50 A vrai dire 65978408
13.00 Journal/Météo

57995088
13.42 Bien jardiner

287027775
13.50 Les feux de l'amour

55338756
14.45 Arabesque 79795027

Meurtre en fa mineur
15.40 Sydney police

Le point ultime 33455408
16.40 Sunset Beach 45493779
17.35 Melrose Place

Délit de fuite 57855224
18.25 Exclusif 66360682
19.00 Etre heureux

comme... 90534777
19.05 Le bigdil 57752777

Jeu animé par Lagaf
19.55 L'air d'en rire 94567088
20.00 Journal/Météo

74622021
20.40 5 millions pour l'an

2000 50239750
20.45 Spécial rugby

Le journal de la Coupe
du monde 58238021

£-\j m \j \3 53739866

Rugby
Coupe du Monde

France-Namibie

En direct de Bordeaux

22.40 Sans aucun doute
Ils ont détruit ma
famille 87067779

0.30 Mode in France
10497712

1.30 TF1 nuit 477424891.45 Très
chasse 94579080 2.40 Repor-
tages 88777489 3.00 Histoires
naturelles 37392809 4.00 His-
toires naturelles 67276770 4.30
Histoires naturelles 65887847
5.00 Musique 779604895.05 His-
toires naturelles 82799373 5.55
Les années bleues 55655757

S France2
6.30 Télématin 13584756 8.35
Amoureusement vôtre 76719243
9.05 Amour , gloire et beauté
40448750 9.30 C' est au pro-
gramme 7274708810.50 Flash
info 62680359 11.00 MotUS
9707888511.35 Les Z' amours
5883995312.10 Un livre , des
livres 6580906912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65899682

12.20 Pyramide 22627088
13.00 Journal/Météo

Point route 57997446
13.55 Derrick 38883934
14.55 Le renard 42556048
16.05 La chance aux

chansons 81649601
16.50 Des chiffres et des

lettres 53276243
17.20 Un livre, des livres

92446798
17.25 Cap des Pins 47359377
17.55 Le prince de Bel-Air

53726934
18.25 Hartley cœurs à vif

93943935
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75622934
19.25 Qui est qui? 20590756
20.00 Journal/ 74630040

Météo/Point route

faUiWW 77975798

PJ.
Série avec Bruno Wolkowitch
Dragues
Un jeune homosexuel est
agressé et blessé par des
inconnus , mais il refuse de
porter plainte

Avocats et associés
Série avec François-Eric Gendron
Groupes sanguins
Ungaminde13ans est accusé
d'avoir assassiné un adoles-
cent de sa cité

22.40 Un livre, des livres
52458137

22.45 Bouche à oreille
25097430

22.55 Bouillon de culture
La France: excellence
ou décadence? 88464243

0.10 Journal de la nuit 657799750.35
Judo. Championnats du Monde
272974221.05 Histoires courtes
949234411.25 Tatort 766207992.55
Mezzo l'info 84049977 3.10 Union
libre 356257994.10 Un rêve d'enfant
68339489 4.35 Tonnerre de Zeus
533588095.00 Nuit blanche ou l'en-
fer du décor 77937757 5.15 Ballons
glacés 50384441 6.10 Anime ton
week-end 63262002

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 5675637 7 6.40
Les Minikeums 293664088.30 Un
jour en France 5449(779 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
75499069 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 9878077710.40 La Croi-
sière S'amuse 6552995311.30 A
table! 95348137

11.55 Le 12-13 78763779
13.20 Une maman

formidable 38920514
La rupture

13.50 Corky 55323224
Corky et les dauphins

14.42 KenO 243896574
14.45 Après la pluie le

beau temps 69497779
Téléfilm de Shawn Levy

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99367175

16.35 Les Minikeums
61584069

17.40 Le kadox 66379330
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378593175
La grippe: vaccin ou
non?

18.20 Questions pour un
champion 33628804

18.48 Un livre, un jour
378573377

18.55 Le 19/20 23802175
20.05 Fa si la 94707576
20.35 Tout le Sport 37695972

abUaUU 64623934

Thalassa
La balade de l'Astrolabe
Au début de l'été austra l, la fonte
des glaces en terre Adélie permet
au navire polaire de se frayer un
chemin jusqu'à la station fran-
çaise Dumont-d'Urville

22.05 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Invitée: Axelle Red
Togo: Les tribula-
tions de Van Buana;
France: La corrida
des papas; Belgique:
Une ville qui fait des
bulles ' 58382934

23.05 Soir 3/Météo 98285779
23.30 Y aura-t-il de la

neige à Noël?
Film de Sandrine
Veysset 54450359

1.05 3xnet 78ii7064
1.20 Nocturnales 78749)99

Jazz à volonté

kl La Cinquième

6.25 Langue: italien 47304088
6.45 Au nom de la loi 46083798
7.10 Emissions pour la jeunesse
97732756 8.25 Allo la terre
397988858.40 Eco & compagnie
97 766798 9.00 Galilée 79460804
9.20 Histoires de profs 68980885
9.40 Cinq sur cinq 922970889.55
Culture basket 40860021 10.10
Naissance du XXe siècle
5747557610.40 Zanskar , les éco-
liers de l'Himalaya 78796309
11.35 Tour de France des mé-
tiers 8079368211.50 Le monde
des animaux 77753595l2.15Cel-
lulo 7675622412.45 100% ques-
tion 8895204013.15 Leur vie au
quotidien 68799392 13.40 Le
journal de la santé 41330972
14.00 Israël 7737035914.30 Mai-
sons d'enfants 9420204015.30
Entretien 77359866 16.00 Les
temps changent 7735059516.30
Alf 6757739217.00 Le magazine
ciné 6757202)17.30100% ques-
tion 66015021 17.55 Couples lé-
gendaires 63462392 18.30 Le
parc national du lac Manyara
67597756

88 Arte
19.00 Tracks 977779
19.50 Arte info 146205
20.15 Mon pays, mon

amour (6) 678345

¦lUiHj 756243

Pepe Carvalho
Shéhérazade
Série avec Juanjo Puigcorbé

Pepe Carvalho est chargé de
retrouver une danseuse.
Celle-ci fait une croisière en
compagnie d' un sénateur
américain qui s 'apprête à
inaugurer , en Italie , une
conférence internationale sur
le processus de paix en ex-
Yougaslavie

22.20 Qu'avez-vous vu de
Sarajevo? 8366408
Documentaire

23.40 Streetlife 6927777
Film de Karl Francis
(v.o.)

1.20 Le dessous des
Cartes 3991538

1.30 Les belles italiennes
Documentaire 6132847

2.20 Black Adder (8)
2975625

8.00 M6 express 405345958.05
M comme musique 17854392
9.00 M6 express 30974756 9.35
M comme musique 28238311
10.00 M6 express 22554595
10.05 M comme musique
93294972 11.00 lv*6 express
3200277911.05 M comme mu-
sique 5694275611.50 M6 ex-
press 77607934 11.55 Météo
7 760620512.00 Madame est ser-
vie 73045027

12.35 La petite maison dans
la prairie 8)537934
Bonjour et au revoir

13.30 Deux coupables
pour un crime
Téléfilm de Gilbert
Cates 56704224

15.15 La Belle et la Bête
Un jour ou l'autre

)7877069
16.10 M comme musique

90454088
17.20 Highlander 35229137

Ne pas être
18.25 Le flic de Shanghai

Les justiciers 65237953
19.20 Unisexe 90534392
19.50 Sécurité 7065637 7
19.54 Six minutes 477254330
20.10 Une nounou d'enfer

Echange de person-
nalité 15829595

20.40 Politiquement rock
77765750

£U.UU 35824330

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Des candidats entre 8 et 17
ans, sélectionnés parmi les 40
villes visitées cet été

23.00 Players: les maîtres
du jeu 74500377
Un poker de haute volée

23.55 Total Security34578866
Le faux enlèvement

0.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
Petit gibier pour gros
chasseurs 44079441

1.45 M comme musique 73454083
2.45 Unisexe 44674489 3.05 Cul-
ture pub 595847993.30 Fréquens-
tar 77552737 4.20 JaZZ 6 77279248
5.20 Sports événements 99338606
5.40 M comme musique 19101847

6.30 Télématin 52941088 8.00
Journal canadien 30536224 8.30
«D» (design) 556726639.00'lnfos
42878798 9.05 Zig Zag Café
7497475610.00 Journal 51980427
10.15 Fiction saga 32521595
12.00 Infos 42689069 12.05
100% Question 43907027 12.30
Journal France 3 7307097213.00
Infos 7270437713.05 Faxculture
8579720514.00 Journal 73066377
14.15 Fiction saga 42215514
16.00 Journal 70858224 16.15
Questions 74746359 16.30 Les
carnets du bourlingueur
75238040 17.05 Pyramide
12455224 17.30 Questions pour
un champion 54965446 18.00
Journal 6790740818.15 Fiction
saga 62850427 20.00 Journal
belge 36575934 20.30 Journal
France 2 36574205 21.00 Infos
6542834521.05 Blanche (10/11)
7853206922.00 Journal 93665156
22.15 Divertissement 75254775
O.OOJournal belge 549792670.30
Soir 3 5337S6S81.00 TV5 Infos
446747991.05 Magazine F2/F3
0.00 Journal belge 0.30 Soir 3
1.00 TV5 Infos 1.05 Magazine
F2/F3 85343915 3.00 TV5 Infos
247484223.05 Blanche 10/11

M""*™ Eurosport
* * *

7.00 Sport matin. Magazine
26840698.30 Sailing. Le maga-
zine de la voile 4708669.00 Cy-
clisme en direct: championnats
du monde sur Route - Juniors
Dames 8987224 11.00 Sports
mécaniques. Racing Line 200040
12.30 Motocyclisme en direct:
Grand Prix d Afrique du Sud -
Essais 899873715.00 Cyclisme
en direct: Championnats du
monde sur route: Moins de 23
ans messieurs (178 ,75 km) à
Trévise (Italie) 367759516.45
Tennis en direct: Tournoi mes-
sieurs de Bâle - Quart de finale
7472522421.00 Judo: champion-
nats du monde à Birmingham ,
en différé - Messieurs moins de
90 kg - Dames moins de 70 kg
65979822.00 Rugby: France/Na-
mibie. Spécial coupe du monde
1999 973464751.00 Motocy-
clisme/Pole position. Magazine
2634064

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Pevelopnwnt Corporation

7.05 ABC News 035987)7 7.20
Info 30909069 7.35 Teletubbies
)79407508.00 T. V.+ 330895898.55
Infos 27)767)79.00 L'inconnu de
Strasbourg. Film 1904445010.40
Contes des quatre saisons d'au-
tomne. Film 4443097212.25 Infos
60607)7512.40 Un autre journal
7477524313.45 Souviens-toi ...
l 'été dernier. Film 69822682
15.25 Le sourire des requins.
Doc. 3358)42716.15 Insomnia.
Film 9594477917.45 C'est ouvert
le samedi 827)160) 18.15 Infos
67986601 18.20 Nulle part
ailleurs 4437439219.05 Le jour-
nal du sport 2847999920.30 L'ef-
fet star wars. Doc. 74502069
21.00 Zonzon. Film 32625069
22.40 Jeunes en prison 36918601
23.48 Les têtes 34055993423.50
Minuit dans le jardin du bien et
du mal . Film 93)575252.15 South
Park 84706)78 2.40 Seinfeld
446466063.00 Spin City 52368575
3.25 A la recherche de Stanley
Kubrick. Doc. 742677724.30 Sur-
prises 74663642 4.45 Coupe du
monde de rugby: Ecosse - Uru-
guay 48237625 6.35 La légende
de Calamity Jane 65770002

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 25402775
12.25 Malibu Club 7760068213.15
Un cas pour deux 6421844614.15
Soko, brigade des stups 30249514
15.20 Derrick 2469408816.25 Un
privé sous les tropiques 83347737
17.15 Les nouvelles d'à côté
28620408 17.40 Roseanne
57695798 18.10 Top models
26666)56 18.35 Malibu Club
5626924319.25 Les nouvelles
filles d'à côté: comme un sœur
7)52373719.50 La vie de famille
7)536607 20.15 Friends 7)714427
20.40 La petite sauvage. Comé-
die de Diane Keaton , avec Patri-
cia Arquette , Beau Bridges
77206663 22.20 Ciné express
67977392 22.30 Blake Emma-
nuelle en Orient. Film erotique
8166002123.50 Un cas pour deux:
l'argent du contrat 78020574

9.45 Tous en selle 99160514
10.10 Sud 7462279(11.35 Les
deux font la loi 4002633012.00 La
baie des fugitifs 4907257612.30
Récré Kids 7095037813.35 La
panthère rose 7423788514.15
Images du sud 4742642714.25
Boléro 2287459515.25 Pistou
4774493515.50 Les bébés ani-
maux 78480750 16.20 ENG
6543520517.10 Tous en selle
35205345 17.40 Petite f leur
0974277518.05 Les deux font la
loi 5645802)18.30 Les bébés ani-
maux. Magazine 36097)3719.00
Flash infos 5698804019.30 Mur-
der CalI . fréquence crime
9)02544620.25 La panthère rose
36777972 20.35 Pendant la Pub

' 6)74520520.55 Holocauste. Té-
léfilm de Marvin Chomsky, avec
Meryl Streep 60779)75 23.15
Concert au palais princier , avec
Barbara Hendricks , avec Pla-
cido Domingo 22499069 0.20
Pour l'amour du risque 04725530
1.10 Andaman , les îles invi-
sibles. DOC 55577530

7.00 Du rugby et des hommes
45203798 7.55 Vietnam. 10 000
jours de guerre 83073427 8.45
Pour l'amour du leader 77806602
9.40 Ombre , encre et cartons ,
la Chine s'anime 9539777710.10
La Defa 8976640811.10 Monte
Cassino 7422888512.05 Et si les
boss devenaient les employés
56397756 12.35 Le fracas des
ailes 6032444613.25 Lonely Pla-
net 6032577514.15 Le silence de
lesbos 6630560715.15 Un procu-
reur contre l'Etat Colombien
82945885 15.45 Base-Bail
3270768216.50 Les parcs natio-
naux du nord-ouest américain
8335442717.40 Sexe, censure et
cinéma (2/6 ) 86801971 18.30
Cinq colonnes à la une 66010408
19.15 Priscilla , les vraies folles
du désert 5593444620.05 7 jours
sur Planète 77707953 20.30 Fin
de l'apartheid , cinq ans après
6204706921.15 Le front de l'Est
11/4 ) 2376277722.20 II poverello ,

l'histoire de Saint-François
d 'Assise 32032866 23.15 Les
Tourbières 0562235923.40 Isara-
land 56646972 0.40 Un remède
contre l'obésité 70327557

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Ein Bayer
auf Rugen 11.15 Prinz von Bel-
Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
olmaTAF 13.35 NetzNatur
14.40 Die Fallers 15.15 Kin-
derstation 15.40 Dr Sommer-
feld 16.30 Taflife 17.00 Kissy-
four 17.15 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.00 Schweiz
Aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Faust 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stetanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici 18.30
Amici 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Studio me-
dico 21.40 Appartamento per
due 22.10 Récital Massimo
Rocchi 23.10 Telegiornale
23.35 Principe cerca moglie.
Film 1.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Cartouche , der
Bandit. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Maigret und sein grôsster

Fall. Kriminalfilm 15.55 Car-
toons 16.03 Dingsda 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Alpha-
mann(1/2) 21.40 Exklusiv 22.10
Tagesschau 22.20 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Chronik der
Wende 0.50 Der Preis. Krimi-
nalfilm 3.00 Das Phantom von
Hollywood. Kriminalfilm 4.10
Herzblatt

9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Stolz und Vorurtei l .  TV-Ro-
mance 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.25 Wien , du Stadt meiner
Traume. Film 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.10 Ein besonderes Paar
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 1 7.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 100 Jahre
- Der Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Die Norderlinger. Satire
0.35 Heute nacht 0.50 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.15 Ein Mann meiner Grosse.
Film 2.45 Wiederholungen

13.00 Frùh-Sti ick mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfemse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Chamaleon 15.35 Im
Bann der Sterne 16.00 Kondito-
rei (5/5) 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Johann Lafers
Kochschule (3/4) 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Wahl der Deutschen Weinkdnig

21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé
23.30 Aktuel l  23.35 100
deutsche Jahre 0.05 Das waren
Zeiten 0.35 Ohne Filter extra
1.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 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 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Total verruckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage-7 Kôpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Total verruckt 2.55
Nachtjournal 3.25 stern 4.55 Ni-
kola 5.20 Ritas Welt

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte 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 ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitz 19.45
Echt wahr! 20.15 Die Stunde
der Wahrheit 21.15 Die Rote
Meile 22.15 American Dra-
gons. Actionfilm 0.05 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 1.05 Star
Trek 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers. De
John Ford, avec John Wayne,
Ward Bond (1948) 22.00 Pas de

lauriers pour les tueurs. De
Mark Robson , avec Paul New-
man , Edward G. Robinson
(1963) 0.30 Take the High
Ground. De Richard Brooks ,
avec Richard Widmark , Karl
Malden (1953) 2.30 Shaft 's Big
Score! De Gordon Parks , avec
Richard Roundtree , Moses
Gunn(1972)4.15TwilightofHo-
nour. De Boris Sagal , avec Ri-
chard Chamberlain , Claude
Rains (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 L'affare del secolo.
Film11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock . Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 I fantastici di
Raffaella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 5. Romeo.
Film TV 22.35 Tg 1 22.40 Porta
a porta 0.05 Tg 1. notte 0.30
Agenda 0.50 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.10 Sotto-
voce 1.40 Rainotte. I giustizieri
délia notte 2.30 L'investigatore
Marlowe. Film 4.00 Space Ran-
gers. Film TV 4.45 Cercando cer-
cando... 5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.45
Buongiorno professore. Télé-
film 10.35 II meglio di Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 -
Medicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima l Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Dopo pranzo
pop 13.35 Ciclismo. Campio-
nati del mondo su strada ma-
schile. Under 23 15.05 La vita
in diretta 16.00 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno
variabi le 18.40 Sportsera
19.05 Due poliziotti a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e

Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Festa di
classe 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Cacciamortale. Wmovie2.00
Rainotte. L'Italia interroga
2.05 Anima mundi 2.15 Tg 2
notte 2.45 Sanremo compila-
tion 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Ccstanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Ri-
cominciare ad arrare. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Ccstanzo show
I.OO Tg 51.30Striscia la notizia
2.00 La casa dell anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 8.50 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Saber vivir
12.50 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.55 Rosalinda
17.00 Barrio sesamo 17.30
Bantu 18.00 Noticias 18.25 Es-
pecial 19.20 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.55 El tiempo 22.00 Famosos
& famil ias 23.10 La noche
abierta 0.40 Linea 900 1.10 Te-
lediario-3 1.55 Cine. El grano de
mostaza 3.30 Manelena 4.15
Cine. La tontita 6.00 Noches del
Atlantico

8.15 Junior 8.45 As Liçôes do
Tonecas 9.15 Terreiro do Paco
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Publico 19.15 Album Açoreano
19.30 Reporter RTP 20.15
Campanha Eleitoral 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Eco-
nomia 22.15 As Liçôes do To-
necas 22.45 Atlantico 23.45
Noticias Portugal 0.15 Remate
0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Nos os
Ricos 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
17.45 , 20.00, 21.00, 23.00
Elections fédérales: débat
entre Didier Berberat , Laurent
Debrot , Thérèse Humair, Ber-
nard Zumsteg 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00 , 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régiona et mé-
téo 19.57 La minute fitness:
prévention santé 22.00 Passe-
relles. Paysanne et théolo-
gienne (R). Avec Roland Freitk-
necht 22.30 Film. Plein ciel (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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Une pensée à notre maman

Et plus tard un Ange, entr 'ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et jo yeux
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Beaudelaire

Nous sommes extrêmement tristes,

Eric CHERVAZ
est mort, il avait 38 ans.

Max Chervaz et son épouse Alice
Liliane et Jean-Luc Bieler-Chervaz, Audrey, Saskia et Joséphine
Christine Chervaz
Catherine Chervaz
Raymond Guyot, Marielle Guyot, ainsi que les familles parentes et amies.

Eric repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu lundi 11 octobre à 14 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Numa-Droz 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don au Foyer d'accueil Feu-Vert à La Chaux-de-
Fonds, cep 23-226-3.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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URGENCES
POUCE: 117.
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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 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. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Centrale, rue de l'Hôpital,.
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le nc 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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 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).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Temple Allemand: 20h, «Greek
à la grecque», mise en scène
par Cédric Pipoz.
LE LOCLE
Paroiscentre: 14-18H, grand
marché aux puces.
Au Casino-Théâtre: 20h30,
«Bergamote et l'ange», nouveau
spectacle par la Compagnie
Bergamote.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La maison du lac» de Ernest
Thompson.
Théâtre régional: 20h30, «On
nourrit d'étranges pensées»,
spectacle Peutch en faveur de
Terre des Hommes.
FONTAINEMELON
Grande salle: 15-22h, grande
foire aux libres.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte:
18h, vernissage de l'exposition
10e Biennale. Artistes et arti-
sans de Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 19h, «Des
mots d'émotion», par Jacques
Mandonnet et Sylvie Mallard.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.

Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de ['Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de le
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: v<
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Meccanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à
16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornella, sculptures. Lu
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres do Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
«Le Jardin paysan: l'exemple de
l'Emmentai», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salie Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper
ret. Tous les jours sauf di-
manche soir et lundi. Jusqu'à
fin décembre.
Centre scolaire de la Côte.
10e Biennale. Artistes et arti-
sans de Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche. Di-me 15-19h, je-sa
15-21h. Jusqu'au 17.10. (Di-
manche 17.10, fermeture à 18h)

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.

CINEMAS
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.
9me semaine. De R. Michell.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Dessine-moi un mouton»
De V. De Sica.
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. 4me semaine. De S. Ku-
brick. . 
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30 (ve aussi
noct. 23h15). 10 ans. 7me se-
maine. De G. Lucas.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De D. Kurys.
PEUR BLEUE. Sa noct. 23h15.
16 ans. Avant-première. De R.
Harlin.
INSPECTEUR GADGET. 14h-
16h (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 2me semaine. De D.
Kellogg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
3me semaine. De J. McTiernan.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De B. Mariage.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct.l 23h). 12 ans.
2me semaine. De L. et J.-P. Dar-
denne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. (18h30 VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
S. Ruzowitzky.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De D. Du-
gan.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAUX. 18h15-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De A. Bande-
ras.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 8me semaine. De E. Valli.
MAFIA BLUES. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. 2me semaine.
De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
Ve/sa/di 20h15. Dès 12 ans.
STAR WARS ÉPISODE 1. Di
14h30-17h15. 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA NEUVIÈME PORTE
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h]
16 ans. De R. Polanski.
LES BREULEUX
LUX

LE NEGOCIATEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De F. Gary
Gray.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA NEUVIÈME PORTE. Ve/di
20h30, sa 20h45. De R. Po-
lanski.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE NÉGOCIATEUR. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h-20h30. 16 ans.
De F. Gary Gray.
PECKER. Sa 17h (VO). 14 ans.
De J. Waters.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. Ve 20h30, sa 14h-
21 h, di 17h. 9 ans. De R. Mit-
chell.
LE PROJET BLAIR WITCH. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De E.
Sanchez et D. Myrick.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA COOPÉRATIVE PARTAGE

s'associe au deuil de la famille de

Jean-Marie CORNU
membre de son comité.

Le souvenir de son amitié
et de son travail nous aidera
dans nos futures réalisations.

L J

r y
L'ASSOCIATION POUR

LA DÉFENSE DES CHÔMEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

présente ses condoléances aux familles de

Roland LEIBUNDGUT
et de

Jean-Marie CORNU
anciens membres de son comité.

Elle tâchera d'être digne de leur souvenir.L J

t >
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

i à
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LE CLUB DE BOULES EPI

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William AMSTUTZ
père de Frédy Amstutz

et beau-père de Sylvain Reichen,
membres du club.

L 132-58373 i

LE RESTAURANT ccLES PERVENCHES»
sera fermé jusqu'au mardi 12 octobre

pour cause de deuil.
L ' 132 58360 J

AMSTUTZ APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

sera fermé jusqu'au 12 octobre
pour cause de deuil.

k 132-58362 j

r ^
L'Eternel est mon berger, je n'aurai point
de disette. Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Ps. 23, v. 1 et 2

Monsieur et Madame Tony Vogt et leurs filles,
Maxine et Anne à La Rippe (VD),

Madame et Monsieur Yves Benoît-Sandoz,
Les descendants de feu Louis Sandoz-Degand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense tristesse de faire part du
décès de

Madame Gilberte SANDOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine et amie, survenu à l'approche de ses 70 ans, après de longues maladies
supportées avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de ses proches selon son désir.

Domicile de la famille: 14, rue du Jura - 1278 La Rippe

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Société Fibrose Kystique - Mucoviscidose -
cep 30-7800-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-58322 À

Neuchâtel Bagarre
devant une discothèque
Une bagarre a animé la

rue des Terreaux, à Neuchâ-
tel, dans la nuit de mercredi
à j eudi, peu avant deux
heures du matin. S'étant vus
refuser l'entrée de la disco-
thèque William's, huit indi-
vidus ont cassé une porte vi-
trée de l'établissement,
avant d'en venir aux mains
avec le. portier, puis avec le
barman venu prêter main
forte à son collègue. Le bar-

man a été blessé au cou par
une brique de verre ra-
massée par l'un des indivi-
dus. Il a été amené à l'hôpi-
tal, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, nous a
indiqué la police cantonale.
Laquelle est intervenue aux
côtés de la police locale. Les
principaux protagonistes de
cette bagarre ont été
conduits au poste, puis relâ-
chés hier matin, /réd

Nous connaissons bien
cette histoire d'un père qui
avait deux fils dont l'un lui
demanda sa part d'héritage
pour aller vivre sa vie dans
le monde, libre , loin du gi-
ron familial. On a long-
temps parlé de cette his-
toire comme de la «para-
bole du fils prodi gue» (Luc
15, 11-32) à cause de la ma-
nière dont celui-ci avait di-
lapidé son bien , nous invi-
tant à découvrir combien il
était rongé par le mal. Puis ,
pour mettre l'accent sur
l'aspect positif de ce texte,
certains l'ont plutôt appelé
la «parabole du père pro-
digue» à cause du pardon
sans mesure accordé à son
fils qui revient.

A dénoncer la mauvaise
conduite du fils qui avait
quitté la maison,.ou alors la
jalousie du frère qui n'ac-
cepte pas que le père par-
donne, ou encore à mettre
en valeur la miséricorde du
père, nous avons définitive-
ment enfermé cette histoire
dans une question de par-
don et de culpabilité pour

nous faire la morale! Les at-
titudes des deux frères ont
par exemple souvent été uti-
lisées pour stigmatiser le
vieux clivage entre non-pra-
tiquants et pratiquants. On
invitait les premiers à dé-
couvrir un Père qui les at-
tend et se réjouit de leur re-
tour, tout en demandant
aux seconds de ne pas se
prévaloir de leur «proxi-
mité» d'avec Dieu , ni de ja-
louser le pardon «facile»
obtenu par les autres. On
ne sort pas pour les uns
comme pour les autres du
cercle vicieux de la culpabi-
lité.

Or, à bien s'attacher aux
deux fils qui sont sensés
nous représenter dans cette
parabole, on découvre
qu 'en dehors d'être frères ,
ils ont un autre point com-
mun qui les rend très
proches l'un de l'autre et
qui n'est pas un mal. En ef-
fet , les deux méconnaissent
leur père ! Le fils qui a
choisi la liberté telle qu 'il la
conçoit est persuadé que
son père le reniera. Celui

qui a choisi la sécurité du
foyer familial ne s'est quant
à lui jamais aperçu de l'at-
tachement et * de la
confiance que son père
avait pour lui. Tous les
deux , dans un contexte
différent, ignorent de quel
amour leur père les aime!

Il me semble qu 'il y a là
une invitation à ne pas dé-
sespérer les uns des autres.
Nous croyons bien souvent
nous connaître et réagis-
sons à parti r d'images
faussées que nous avons les
uns des autres. Accueillons
nos différences comme au-
tant de chemins possibles
pour atteindre le même ob-
jectif: la découverte du vrai
visage de Dieu. Quel que
soit notre itinéraire, il nous
faut humblement recon-
naître que nous ne cessons
de nous tromper. Laissons-
nous donc surprendre
lorsque notre Père se révèle
là où nous l' attendions sur-
tout pas , tel que nous ne
l'imaginions pas!

Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien Un père
peut en cacher un autre!

Le conducteur du véhicule de
couleur beige qui , jeudi 7 oc-
tobre entre 9h30 et 10h30 a en-
dommagé la voiture Toyota Co-
rolla bleue qui était stationnée
sur la rue du Parc à la hauteur
de l'immeuble n° 119, à La
Chaux-de-Fonds, dans une case
latérale en zone bleue, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

de couleur bleue qui , jeudi 7

octobre vers 12h , circulait sur
la rue de l'Arsenal à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud, est prié de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 17.9. Sma-

niotto, Sarah Mathylda , fille de
Srnaniotto, Ettore et de Sma-
niotto née Lehmann, Véronique
Nicole. 20. Senn, Olivier, fils de
Senn, Yves Jean Gallus et de
Senn née Renaud , Maïté Flavie.
21. De Ceuninck , Charles René
Ernest, fils de De Ceuninck,
Laurent René Albino et de Noir-
je an De Ceuninck née Noirjea n ,
Martine Yvonne Renée. 22.

Maire, Sven, fils de Maire,
Gilles et de Maire née Burri ,
Margaritha; Grau , Alexandre,
fils de Grau , Gérard Samuel et
de Grau née Pombo Malta , San-
dra Sofia. 24. Kramer, Cindy,
fille de Kramer, Alain et de Kra-
mer née Mantoan , Sandra ;
Bena , Pierre Mario Claude et
Grégoire Enzo Alain, fils de
Bena, Daniele Mario et de Cur-
rat Bena née Currat, Marie-
Pierre Colette Yolande.

ÉTAT CIVIL

En affirmant «L'équipe de
Francis Matthey a manqué de
f ranchise et d'honnêteté», nous
avons prêté de faux propos à
Marie-Louise Hugoniot s'agis-
sant d'Expo.02 (édition de mer-
credi). Cette habitante de La
Chaux-de-Fonds assure avoir dit
que «tous ces millions dépensés,
ça me donne le vertige, et aug-
menteront certainement nos
impôts», /réd

Expo.02
Faux propos

FAITS DIVERS

Mercredi , vers 16hl5, au gui-
don d'un motocycle léger, un
habitant d'Hauterive circulait
sur la Grand-Rue à Fontaines,
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la route conduisant à
Landeyeux, il est entré en colli-
sion avec une voiture conduite
par une habitante de Boudevil-
licrs, laquelle circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le

scooter a rebondi et a heurté un
camion conduit par un habitant
du Col-des-Roches, qui circulait
en direction ouest et qui s'était
arrêté peu avant l'accident.
Légèrement blessé, l'habitant
d'Hauterive s'est rendu à l'hô-
pital de Landeyeux pour un
contrôle, /comm

Fontaines
Scooter
contre un camion

Mercredi vers 18h30, une au-
tomobiliste de Cressier circulait
sur l'autoroute A5 tendant de
Marin à Thielle. A un certain
moment, elle est entrée en colli-
sion avec l'arrière d'une voiture
conduite par un habitant de Ma-
rin , qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation.
Blessée, la passagère de la se-
conde voiture, une habitante de
Marin , a été transportée par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Marin
Collision

Une habitante de Thielle-
Wavre, circulait en voiture sur
l'avenue Soguel à Corcelles en
direction de Peseux, mercredi
vers 21h30. A l'intersection
avec la rue de la Gare, elle est
entrée en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Montmollin, qui circulait sur
la rue de la Gare. Dégâts maté-
riels, /comm

Corcelles
Dégâts
matériels
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Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi

Jean 17, 24

Madame Madeleine Amstutz

Madame et Monsieur Marlène et Sylvain Reichen
Chantai et Nicolas Schaller
Stéphane Reichen et son amie Laura

Monsieur et Madame Frédy et Margarette Amstutz
Ludovic Amstutz
Mike Henri et son amie Sonia

Monsieur et Madame Michel et Christina Amstutz
Diego Amstutz
Loïc Amstutz et son amie Lucrezia
Kevin Amstutz

Madame Séréna Amstutz et son compagnon Daniel Rey
Pablo Mucaria

ainsi que les familles parentes, alliées ont le chagrin ée faire part du décès de

Monsieur William AMSTUTZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1999.

Heureux ceux qui procurent la Paix.

Le culte aura lieu en la Chapelle des Bulles, le samedi 9 octobre 1999 à 14 h 30.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Bulles 30

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, un don peut être fait au centre IMC,
cep 23-5511-9 ou au centre Les Perce-Neige, cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-58358 j



Situation générale: une crête de hautes pressions s'étire encore
jusqu'au centre du continent, prolongeant le puissant anticyclone
ancré près des Açores. Elle se laisse toutefois progressivement in-
timider par le flot de nuages qui vogue sur le nord du continent. Le
ciel de notre week-end s'annonce le plus souvent gris et de petites
pluies sont attendues le long des crêtes jurassiennes.

Prévisions pour la j ournée: ce matin, il y a inégalité de traite-
ment entre ceux qui se trouvent en plaine ou au fond de certaines
vallées, et ceux placés plus haut. Ainsi, des brouillards font la
grasse matinée dans les basses couches alors qu'au-dessus, le so-
leil est bien présent. Tout s'égalise vers midi, coïncidant avec l'ar-
rivée de nuages élevés qui s'épaississent au fil des heures. Le mer-
cure affiche 10 à 13 degrés partout.

Le week-end: très nuageux avec quelques gouttes.
Lundi: en partie ensoleillé et plus doux.

Jean-François Rumley

Front froid ""̂ k~—4̂ _A Pluie

Front chaud ~ -̂-̂ .̂ 4/Oyy w Averses

Occlusion A% _̂ A Û J Zone orageuse

Courant d'air froid _^̂  £§P Neige

Courant d'air chaud ^̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression

Isobores: indication  ̂ V_J Ciel serein
de la pression en -4Û10_ :£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 4Ii05_ .̂r ' ' 9 Ciel couvert
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Fête à souhaiter
Pélagie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11° .
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 10°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 10°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: beau, 15°
Rome: beau, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 27°

i

Soleil
Lever: 7h39
Coucher: 18h59
Lune (décroissante)
Lever: 6h14
Coucher: 18h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Aujourd'hui Du stratus en magasin

Une Suédoise de 29 ans est revenue hier à l'hô-
pital régional de Tromsœ, dans le nord de la
Norvège, pour remercier les médecins qui ont
réussi à la ramener à la vie bien que la tempéra-
ture de son corps soit tombée à... 13,7 degrés.

Anna Elisabeth Baagenholm , médecin origi-
naire de Gôteborg, en Suède, faisait du ski en mai
dans le nord de la Norvège lorsqu 'elle est tombée
dans un trou. Elle est restée prisonnière de la
glace pendant une heure et vingt minutes. Son
cœur s'était arrêté de battre et elle était clini que-
ment morte (mort cérébrale). Elle est restée dix
jou rs dans le coma et 39 jours en unité de soins
intensifs.

Les médecins ne se souviennent pas avoir ja-
mais vu quelqu 'un revenir d'une hypothermie
aussi profonde que la sienne.

La jeune femme souffre encore de problèmes
musculaires , principalement dans les mains,
mais ne semble pas avoir subi de dommages céré-
braux. Elle se dit prête à reprendre son travail en
Norv ège et pas échaudée par le froid et la neige.
«J'ai déjà prévu d'aller skier au Canada!» /ap

Insolite Sauvée du froid ,
elle brûle d'aller skierHorizontalement: 1. Un grand brassage de vieux

papiers. 2. Ladres. 3. Un défaut à corriger. 4. Le sourd
ne rêve que de ça... - Pronom personnel. 5. Voiles,
cordages et agrès. 6. Tranche de radis - Possessif -
Valeur en espèces. 7. Epinglées. 8. Tronc mal élagué -
Groupement pour affaires. 9. Ohé! - Ancienne
distributrice de programmes. 10. Conjonction -
Enchaînée. 11. On les admire en aquarium.

Verticalement: 1. Plus l'auteur est célèbre, plus ils ont
de prix. 2. Campagnard - Et ainsi de suite... 3. Une qui
a beaucoup travaillé au tableau - Punch. 4. Le militaire
y serre son barda - Pronom personnel. 5. Poisson
d'agrément - Rien de tel pour exciter les convoitises...
6. Une tournée de bistrots - Note - Balade asiatique. 7.
Avec le temps, on en ressent le poids - Un homme
d'arche - Jeu d'adresse. 8. Sigle romand - Débordée. 9.
Crochets - Compartiments pour valeurs.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 632

Horizontalement : 1. Crevaison. 2. Mi - Tome. 3. Impératif. 4. Il - Se. 5. Chênaie. 6. Tu - Ecot. 7. Dièse - Lui. 8.
Elm - Nia. 9. Nées - Bibi. 10. Nul - Ra. 11. Entremets. Verticalement : 1. Coïncidence. 2. Ile. 3. Empiétement. 4.
Vie - Nus - Sûr. 5. Ria - En - Le. 6. Italie - Ib. 7. Sot - Eclairé. 8. Omis - Ou - Bât. 9. Néfertiti. ROC 1670

MOTS CROISÉS IMO 633

Entrée:
HUÎTRES FORESTIÈRES.

Plat principal:
spaghettis à la sauce tomate et au basilic.

Dessert:
compote de pommes.

Ingrédients: 24 huîtres, 4 c. à soupe de ci-
tron, 1 c. à café de sel , 1/2 c. à café de
poivre, 1 c. à café de persil haché, 12
tranches de bacon.

Préparation: ouvrir les huîtres et les dé-
barrasser de leurs coquilles.

Mélanger le jus de citron avec le sel , le
poivre et le persil haché.

Verser ce mélange sur les huîtres. Laisser
mariner 15 minutes.

Enrouler chaque huître dans une demi-
tranche de bacon. Fixer avec un cure-dents.

Mettre au four, sous le gril , jusqu 'à ce
que le bacon soit croustillant.

Cuisine
La recette du j our

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFRER AU MAZOIT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .
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