
Route J10 Chronique
d'un chantier mal aimé

La première étape des travaux de correction de la J10, entre Rochefort et Brot-Dessous sera terminée a la fin du
mois. Mais la fermeture totale de la route a suscité moult réactions des habitants du Val-de-Travers. Etat des lieux
avec l'ingénieur cantonal Marcel de Montmollin. photo Marchon

La Chaux-de-Fonds
Dangereux sinistre
Maîtrisé rapidement, l'incendie qui a ravagé un appar-
tement hier matin à la rue de la Charrière 23, à cause
d'une télévision semble-t-il , aurait pu embraser tout
l'immeuble. photo Marchon

Fisc Kaspar Villiger veut
plus de TVA et d'écologie

La Suisse doit retrouver son statut d'élève modèle en matière de politique financière.
Pour y parvenir, le Conseil fédéral s'en tiendra à des lignes directrices que le ministre
des Finances Kaspar Villiger (à droite) a présentées hier. TVA et taxe sur l'énergie en
sont les points forts. photo Keystone

Chaux-du-Milieu
Extraterrestres :
débarquement
prograrnrrié

Après l 'Algérie, l'Afrique
australe reçoit depuis hier le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Tanzanie, Afrique du
Sud et Mozambique sont au
menu du patron des Affaires
étrangères. Il pourra y  me-
surer les progrès accomplis
par la dip lomatie helvétique
ces dernières années. Le ter-
rain a longtemps été miné.

La première étape du
voyage du Fribourgeois
n'avait rien d'une embûche.
A Dar es Salaam, U a ap-
porté le soutien suisse à la
réforme du système de
santé. En revanche, aucun
investisseur potentiel n'a
pris p lace dans ses bagages.
Le taux de croissance an-
nuel de la Tanzanie - 4% -
ne séduit guère. Les milieux
financiers et industriels, U
est vrai, préfèrent faire
tournées et courses avec le
conseiller fédéral en charge
de l'économie. Les raisons
sonnantes et trébuchantes
priment.

A Pretoria, Joseph Deiss
devra par contre faire éta-
lage de son talent. Il va ren-
contrer la nouvelle équipe
en p lace en Afrique du Sud.
But de l'opération: pour-

suivre les programmes bi-
latéraux mis en p lace depuis
la f i n  de l'apartheid , no-
tamment en matière de dé
mocratie.

Cette visite permettra
aussi au chef des Affaires
étrangères de clarifier l'atti-
tude de la Suisse lors des
noires années de la domina-
tion afrikaner. Laxiste,
Berne aurait contribué à pro-
longer la ségrégation. Rien
ne le prouve, mais un récent
rapport a souligné quelques
grosses zones d'ombre.

Ce n'est pas tout! Les ré-
centes affaires impliquant le
chef des renseignements Pe-
ter Regli ont été peu appré-
ciées dans l'hémisphère
Sud. Ses prétendues rela-
tions avec le sinistre Doc-
teur Basson - ennemi viscé-
ral de la majorité noire - dé-
rangent. Nul doute que Jo-
seph Deiss s'exp liquera.

Du coup, dans les mois à
venir, les investisseurs ne
rechigneront p lus. Le «pays
arc-en-ciel» regorge de res-
sources. Les promesses sont
réjouissantes. Il est aussi
temps de se faire pardonner
une realpolitik bien peu re-
luisante... Et puis, l'Union
européenne va signer un ac-
cord bilatéral qui devrait
donner un nouvel élan à la
patrie de Nelson Mandela.
Les conditions sont réunies
pour f a i r e  du voyage de Jo-
seph Deiss un succès.

Daniel Droz

Opinion
Rep entir
suisse

Marc Leuenberger et le
HCC accueillent Lausanne
ce soir aux Mélèzes pour
un derby traditionnelle-
ment «show» et coloré.

' photo Galley

Hockey sur glace
HCC - Lausanne,
un «show» derby
aux Mélèzes

Bilan d'un hiver fou: le
canton de Berne est bien
préparé à résister à la vio-
lence des éléments.

photo Idd

Avalanches
Le canton
de Berne
est paré

Expo.02
Steinegger
optimiste,
mais réaliste

p 15

Fred Sorkin, patron d'Hum-
mingbird, a fait le déplace-
ment depuis le Canada pour
inaugurer la filiale du spécia-
liste en logiciels de partage
et d'analyse de l'informa-
tion, photo Marchon

Economie
Hummingbird
installé à
La Chaux-de-Fonds

V Le club das abonnai d» L'Impartial

Rendez-vous en page 30

En collaboration avec
le Musée d'horlogerie du Locle

1
Gagnez une pendulette Luxor, des
montres pendentif, des billets d'entrée.

Parcourez le parc du château
et répondez à la question.
Conditions de participation et règlement en page 16.

 ̂y l l l '  i 'i l l i n l  organise
un grand CONCOURS!
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Il y a des instants où une
présence vaut de l'or. Surtout
quand autour de soi le monde
se fait lointain et flou. Et que
son murmure perd de son

Moment d'échange dans un home de Neuchâtel: des
mots qui font du bien. photo a

sens. Même parmi les mieux
entourés, combien de pension-
naires de homes ont-ils le pri-
vilège de sentir régulièrement
une présence attentive à leur

côté? Pour un moment d'é-
change. Pour quelques mots
qui font du bien.

«Rendre visite à quelqu 'un,
c'est offrir une présence gra-
tuite, du temps en cadeau», dit
Claudine Dekens, responsable
catholique pour la pastorale
de la santé à Neuchâtel. Au-
jourd 'hui, elle est à la re-
cherche de bénévoles pour re-
nouveler son équi pe de 24 vi-
siteuses et un visiteur. Mais le
manque de vocations se fait
sentir dans tous les districts.

Vivre l'instant
A quoi sont appelés les can-

didats à ce service? Mandatés
par l'Eglise , ils seront intégrés
à une équipe, suivis et formés
à cet accompagnement un peu
particulier. On n'attend pas
d'eux une attitude mission-
naire. «Il faut  être attentif à la
demande spirituelle de la per-
sonne, si elle s 'exprime. On ne
va jamais imposer une petite
prière, souligne Claudine De-

kens. Si elles sentent qu 'elles
ont affaire à une personne qui
ne portera pas de jugement, les
aînés nous confient souvent
des choses très intimes, autre-
ment qu 'à leur famille. Nous
pouvons être à l'occasion des
déclencheurs de dialogue.
Notre rôle est d'être là, sur la
poin te des p ieds, avec le per-
sonnel soignant. Jamais à sa
p lace! Nous ne sommes ni mé-
decins, ni assistants sociaux ni
psychologues».

Les bénévoles qui accompa-
gnent les aînés sont unanimes:
«Ça m 'apporte beaucoup p lus
que ce que je donne!» disent-ils
à Claudine Dekens. «Moi-
même j 'en arrive à vivre p lus
intensément le moment pré-
sent, dit-elle. Et j e  réalise que
je ne p eux pas le vivre toute
seule». CHG
Les bénévoles intéressés peu-
vent contacter Claudine De-
kens au 842.13.72 ou leur pa-
roisse.

Bénévolat Offrir de son temps
pour être présents auprès des aînés

Listes au National
Un bulletin, mais...
Déposer deux listes d'un
même parti dans l'urne?
Pour le Conseil national,
c'est en principe exclu. Mais
certaines exceptions sont
tolérées. La chancellerie
fédérale confirme l'interpré-
tation faite à Neuchâtel.

«La règle, c'est qu 'on ne vote
qu 'avec un seul bulletin pour le
Conseil national. Il s 'agit là de
tolérances admises en raison de
spécificités régionales. Comme
nous, la chancellerie fé dérale en-
tend se montrer large dans l'in-
terprétation des nullités.»

Réponse à Cavadini
Les tolérances évoquées par

Jean-Marie Reber, chancelier du
canton de Neuchâtel? Celles qui
autorisent le dépôt dans l'urne
d'une enveloppe contenant au
moins deux bulletins. Comme
celle du canton, la chancellerie
fédérale distingue néanmoins
quatre cas différents. Elle les dé-
taille dans la réponse que le gou-
vernement vient d'apporter à
Jean Cavadini. Le conseiller aux
Etats libéral l'avait interpellé, via
une question ordinaire urgente,
sur la validité des bulletins mul-
tiples pour des listes apparentées
et sous-apparentées. Sans le
nommer, il faisait allusion au
Parti socialiste, le seul à avoir dé-
posé deux listes, l'une féminine,
l'une masculine.

Quatre cas
Des quatre cas de figure, un

seul entraîne l'annulation du
vote. Lorsque les deux bulletins
du parti en question contiennent,
au total , plus de cinq noms. Le
Conseil fédéral précise qu 'on ne

peut , dans ce cas, biffer «les der-
niers». Il s'agit là, souligne-t-il,
d'une «volonté électorale indé-
cise».

Dans trois autres cas de
doubles bulletins, l'analyse est
différente. On énumère:

- Lorsque les bulletins portent
en tout cinq noms (le nombre de
sièges dévolus à Neuchâtel), on
peut les considérer comme un
seul bulletin. Chaque nom ap-
porte un suffrage nominatif au (à
la) candidat(e) et un suffrage à sa
liste.

Une liste-mère
- Lorsqu'ils en portent moins

de cinq, c'est la liste désignée
«liste-mère» qui recueille les
lignes restées vides comme suf-
frages complémentaires. La liste-
mère? En l'occurrence la liste fé-
minine. Pareillement, cette liste
bénéficie des suffrages vides
lorsque l'électeur n'a pas précisé
sur laquelle des deux listes so-
cialistes il portait son choix.

- Lorsque les deux bulletins
pré-imprimés ont été glissés
dans l'enveloppe sans aucune
modification (dix noms): les suf-
frages nominatifs ne sont pas va-
lables (il y a surnombre de candi-
dats!), mais on prend en compte
la volonté de l'électeur de voter
pour le parti socialiste. Là en-
core, c'est la liste féminine qui
profite des suffrages complémen-
taires.

Mais quoi qu 'il en soit, mieux
vaut en rester aux directives
contenues dans le fascicule en-
voyé à tous les électeurs du pays.
Une des douze règles de base?
Ne déposer qu'un bulletin dans
l'urne.

SDX

Fédérales Cuche surpris
du soutien du monde paysan
Plus de 500 agriculteurs ont
déjà manifesté leur soutien
à Fernand Cuche. Le candi-
dat écologiste aux pro-
chaines fédérales ne cache
pas son étonnement. Echos.

Candidat écologiste aux Etats
et au National, le paysan-secré-
taire de Lignières Fernand
Cuche ne s'attendait pas à un tel
succès. «J'ai été surpris que des
agriculteurs, qui d'ordinaire pré
sentent une attitude p lutôt tradi-
tionnelle et conservatrice, osent
dépasser la barrière de leur
p arti Dans un premier temps,
j 'ai pensé que cette initiative
émanait de quelques personnes
courageuses. Quand j 'entends
qu'elles sont p lus de 500, j e  me
dis que c'est un petit événe-
ment.»

Avant-gardiste
Ce succès, Fernand Cuche

l'explique en partie par les mu-
tations profondes que vit le
monde agricole depuis quelques
années. La réforme agrono-
mique , la confrontation sur le
marché intérieur et les négocia-
tions au sein de l'Organisation
mondiale du commerce, notam-
ment, sont autant de points d'in-
terrogation pour la paysannerie
suisse, mais aussi la cause d'un
rertain désarroi. «J'ai une dé-
fe nse assez avant-gardiste de la
profession. Mon credo a toujo urs
été de dire: essayons d'inscrire
cette défense dans un projet de
société. Il s 'avère aujourd 'hui
que certaines de mes préd ictions

s'avèrent malheureusement
exactes.»

C'est d'ailleurs, et entre
autres, ce que relève le comité
de soutien au candidat des Verts
dans un communiqué: «Fer-
nand Cuche avait dénoncé l'ali-
mentation des ruminants par
des protéines animales. Or,
quelques années plus tard appa-
raissait la maladie de la vache
fo lle». Ce même comité estime
qu 'au vu des enjeux agricoles
actuels et à venir, «si p lus de 500
paysans et paysannes neuchâte-
lois ont choisi de soutenir ouver-
tement un candidat qui n'est pas
de leur famille politique, c'est
parce que son engagement et ses
connaissances ne sont p lus à dé
montrer».

Coprésident du comité de
soutien à Fernand Cuche, le dé-
puté radical et agriculteur Phi-
lippe Wâlti reçoit quotidienne-
ment une cinquantaine de
lettres d'adhésion. «En l'état,
nous avons réuni environ un
quart des agriculteurs du can-
ton».

En réalité, les sympathisants
au candidat des Verts sont plus
nombreux. Témoin, l'agricul-
teur Francis Humbert-Droz. Af-
filié au Parti libéral-PPN, il ne
veut pas marquer son soutien
officiel au candidat des Verts.
«Ce qui ne veut pas dire que j e
ne voterai pas p our lui!» Son
épouse a, elle, saisi son stylo:
«J'estime que Fernand Cuche
défend très bien les intérêts de
notre profession. Nous le
convions régulièrement à des

Le candidat écologiste Fernand Cuche estime que le
soutien que lui témoignent plus de 500 paysans est «un
petit événement». photo a

réunions, il rencontre à chaque
fo is un grand succès».

Ancien président radical du
Grand Conseil , et agriculteur
lui-même, Maurice Sauser
n'adhérera pas au comité de
soutien. «J'estime qu'en tant

que membre du Parti radical,
j 'ai une conduite à tenir. Je ne
suis pas un «tourne-veste». Ceci
dit, j e  reconnais en Fernand
Cuche un homme tout à fait va-
lable». 1

Sandra Spagnol

Elections Un débat oppo-
sant la libérale Thérèse Hu-
mair, le radical Pierre Hai-
nard , le socialiste François Bo-
rel et Vitaliano Menghini , de
Solidarités , a lieu ce mardi
soir, 12 octobre, à 20h , à Cou-
vet (Salle Grise, Grand Rue
38). Organisé par l'ADC (As-
sociation pour la défense des
chômeurs) du Val-de-Travers,
il aura comme thème le chô-
mage et la précarité.

Elections bis Radio
Suisse romande -La Première
sera en direct de La Chaux-de-
Fonds demain mercredi , 13
octobre. De 6h30 à 8h30 et de
midi à 13h, les journalistes de
la chaîne recevront dans leur
bus les candidats neuchâtelois
au Conseil des Etats et des re-
présentants des principaux
partis. En l'occurrence le Parti
libéral suisse à l'enseigne de
«Face aux partis» (12h50).

ON EN PARLE

Ajouter le" nom de VitaKana
Menghini aux quatre que porte
la liste Solidarités n'entraînera
pas l'annulation du vote. Le bu-
reau de vote comptabilisera
quatre suffrages nominaux,
ainsi qu 'un suffrage pour la
liste choisie, comme si elle com-
portait quatre noms et une
ligne vide.

La candidature de Vitaliano
Menghini, de nationalité ita-
lienne mais établi en Suisse de-

puis35 ans, est un acte~délibéré"
du mouvement Solidarités. Il
s'inscrit dans son combat pour
l'extension des droits politiques
aux étrangers établis de longue
date. Mais ces droits étant ce
qu 'ils sont actuellement, cette
candidature a un caractère
«sauvage» qui n'a évidemment
- et logiquement - pas reçu le
label officiel de la part de la
chancellerie cantonale.

SDX

Comme une ligne vide



J10 La première étape des travaux
est terminée, mais pas la grogne
La première étape des tra-
vaux de correction de la
J10, entre Rochefort et
Brot-Dessous, est sur le
point d'être achevée. Mais
la fermeture totale de la
route n'a pas été du goût
de tous les automobilistes.
Le scénario de la deuxième
étape sera-t-il modifié? Etat
des lieux avec l'ingénieur
cantonal Marcel de Mont-
mollin.

Sandra Spagnol

- Marcel de Montmollin,
la première étape des tra-
vaux de la J10, entre Roche-
fort et Brot-Dessous, va
s'achever. Comment s'est-
elle déroulée?

- Globalement bien. Au 29
octobre, date de la réouverture
de la J10 aux automobilistes,
nous devrions avoir achevé les
travaux de terrassement et de
remblayage. C'est ce qui avait
été prévu afin que, durant l'hi-
ver, le sol puisse se stabiliser.
- Reste que pour termi-

ner dans les délais, vous
avez dû consentir des «ex-
tras».

- En raison d'une roche qui
s 'est avérée f riable, nous avons
dû excaver, puis stabiliser une
zone que nous considérions
comme terminée. Aussi, pour te
nir les délais, nous avons dû tra-
vailler à raison de deux équipes
pa r jour en semaine et dû enga-

ger des travailleurs quatre sa-
medis durant jusqu'au 23 oc-
tobre.

- Cet aléa aurait-il pu
être évité?

- Peut-être si nous avions fait
beaucoup p lus de forages. Mais
auquel cas, nous aurions peut-
être modifié les p lans.
- La route sera fermée

une seconde fois à fin mars
2000, et les automobilistes
du Val-de-Travers devront à
nouveau faire le détour par
le col de La Tourne.

- C'est en effet ce qui a été
p révu pou r que nous puissions
procéde r aux travaux d'aména-
gements routiers. Si, ici; le ca-
lendrier sera extrêmement dé-
pendant de la météo, notre but
est de terminer aussi rapide-
ment que possible, à f i n  août,
voire à f i n  septembre au p lus
tard. Expo ou pas Expo, nous
maintiendrons la pression.

- Mais une majorité de
conducteurs rechignent à
franchir La Tourne.

- Je les comprends. C'est un
inconvénient majeur. Habituel-
lement utilisée par quelque
2200 véhicules par jour, cette
route en voit actuellement défi-
ler près de 7000. Mais le pro-
blème, c'est qu'il n'y  a qu'une
voie d'accès au Val-de-Travers.
Je rappelle que nous avions pré-
senté p lusieurs variantes aux
autorités de la région, qui
avaient opté pour deux ferme -
tures totales, seule solution per-
mettant d'achever les travaux
en 2000 déjà. Expérience faite,

Les travaux sur la J10 ont, parfois, profondément modifié le paysage. Sur la photo, on observe l'ancien tracé, à droite,
et le nouveau. C'est aussi à cet endroit, aux Chaumes, que sera érigé l'un des deux passages à faune, photo Marchon

ces mêmes autorités ne sont p lus
très contentes aujourd'hui Elles
nous ont dit avoir des proposi-
tions à nous faire qui ne nécessi-
teraient pas de refermer la J10
Tan prochain. Nous les rencon-
trerons prochainement et étu-
dierons leurs propositions.
- Le détour ne rallonge

pas seulement le parcours
de 5 km, il est de plus dan-

gereux. Avez-vous déploré
beaucoup d'accidents?

- Il y  a eu en effet beaucoup
d'accidents et de collisions. Cer-
tains automobilistes ont même
réussi à emprunter un chemin
réservé aux agriculteurs pour
éviter Les Petits Ponts. Résultat:
ça a donné lieu à de tels rodéos
que la pol ice a dû fai re des pa -
trouilles.

- Avez-vous reçu beau-
coup de griefs?

- De nombreux Vallonniers,
dont quelques industriels, m'ont
demandé l'autorisation d'em-
prunter la J10. A quelques ex-
ceptions près, pour les médecins
notamment, j e  les ai refusées.
En raison des nombreuses ma-
chines travaillant sur le chan-
tier, il aurait été beaucoup trop

dangereux de laisser les privés
emprunter cette route. Nous au-
rions souhaité laisser les auto-
mobilistes emprunter le chemin
fo restier, en contrebas du tracé
actuel, mais les associations éco-
logistes s'y  sont opposées dès
lors que nous nous trouvons
dans une zone de protection de
la nature.

SSP

«Un investissement nécessaire»
A l'issue des travaux de cor-

rection de la J10, à l'automne
2000, la route sera certaine-
ment moins dangereuse. Mais
le gain de temps entre le Val-
de-Travers et le Littoral sera
quasiment identique. Valait-il
la peine d'investir autant de
temps et d'argent, 30 millions
au total , pour améliorer deux
kilomètres?

L'ingénieur cantonal Mar-
cel de Montmollin rappelle
que le nouveau tracé compor-
tera des zones de dépasse-
ment. «Les automobilistes ne
seront p lus, comme j usqu'ici,
freinés derrière un camion de-
puis Corcelles jusqu'à Noi-
raigue».

S'agissant de l'investisse-
ment temps, il remarque qu'il
a fallu excaver 145.000 m3 de
roche et procéder aux rem-
blayages. «Nous avons engagé
autant de machines qu 'il était
possible sur ce chantier. Pa-
rallèlement, une quarantaine
de personnes y  travaillent quo-
tidiennement. Si nous avions
laissé la route ouverte, il au-
rait fal lu installer p lusieurs
f eux. Non seulement le traje t
n'aurait pas été p lus court que
pa r La Tourne, mais, de p lus,
les délais auraient été beau-
coup p lus longs».

Financièrement parlant,
Marcel de Montmollin défend
la correction de la J10. «Cer-

tains Vallonniers ont reparlé
du tunnel sous le Creux du
Van. Cette réalisation, redi-
sons-le, est impossible. D 'abord
et surtout parce que la
Confédération ne nous aurait
jamais alloué des subventions;
«seuls» quelque 4800 véhi-
cules empruntent quotidienne-

tés matériaux excavés ont été autant que possible réu-
tilisés pour les terrassements. photo Marchon

**.
ment La Clusette. Ensuite, il
faut le dire, parce que nous
avons besoin de la J10 au Val-
de-Travers pour entreprendre
les travaux d'évitement de Cor-
celles», dont le bourg est quo-
tidiennement traversé par en-
viron 8500 véhicules.

SSP

Bassin de décantation
Dès lors que les sources et

autres nappes de la zone en
travaux alimentent en eau po-
table les habitants de La
Chaux-de-Fonds et d'une
bonne partie du Littoral , il a
fallu garantir l'.étanchéité de la
chaussée.

Des canalisations, s'éten-
dant tout au long des deux ki-
lomètres de la nouvelle route,
conduisent jusqu 'à un bassin
de décantation (photo) les

Les eaux de la chaussée, voire les hydrocarbures, se-
ront récupérés dans un bassin. photo Marchon

eaux de pluie et les eaux sales
de la chaussée, ainsi que les
huiles et carburants qui pour-
raient s'échapper d'un véhi-
cule. Cette installation ,
construite près de Rochefort,
comprend un système de dé-
cantation et un séparateur
d'huiles. Une fois décantées,
les eaux sont rejetées en
contrebas, soit dans le cours
de l'Areuse.

SSP

Concassage, puis remblayage: les machines (et les
hommes) ne chôment pas... photo Marchon

Le 29 octobre, les automo-
bilistes découvriront un nou-
vel environnement. Les tra-
vaux de terrassement et les
remblayages effectués depuis
la fermeture de la route J10,
au début du mois de juillet ,
ont en effet profondément mo-
difié le paysage.

Succinctement dit , pour
«gommer» les virages, on a
taillé la roche d'un côté et rem-
blayé de l' autre. Pour le rem-
blayage, on a utilisé autant
que faire se peut les matériaux
sur place. Quant aux flancs
éventrés , ils seront reboisés.
Pas seulement pour des rai-
sons esthétiques. Surtout

pour stabiliser le terrain et
freiner la neige.

A fin octobre, les automobi-
listes n'auront toutefois pas
(encore) le plaisir d'emprunter
le nouveau tronçon puisque les
aménagements routiers n'ont
pas été effectués.

Si d'importantes chutes de
neige devaient survenir avant
le 29 octobre, rendant le pas-
sage par I^a Tourne (à plus de
1200 m) dangereux , la J10 se-
rait rouverte plus tôt aux véhi-
cules. «Mais ça nous poserait
de sérieux problèmes. Auquel
cas, nous ne pourrions achever
les travaux de terrassement».

SSP

Sur l'ancien tronçon

PUBLICITÉ 

Spécialistes en énergies diverses,
figurez dans nos prochaines pages
spéciales

LJCHAUFFAGE
Parution: jeudi 21 octobre et mardi 9 novembre
Délai de remise des annonces: 14 octobre

Réservations, renseignements, conseils:
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Energies
Créer des places de travail et
préserver l'environnement et
la santé en utilisant plus
intelligemment l'énergie

Les lobbyings des transporteurs
routiers, des nucléaires, des agents
immobiliers prati quent une poli-
tique de défense d'intérêts particu-
liers. Peu leur importe que le
monde qu 'ils légueront aux géné-
rations de demain soit pollué, que
le paysage soit dénatu ré, que l'air
devienne irresp irable en raison
d'une trop forte densité du trafic
routier. La prise en compte de l'in-
térêt général est au contraire au
coeur de la politique du Parti
socialiste. L'utilisation d'énergies

non renouvelables (pétrole, ura-
nium , gaz) porte gravement attein-
te à la santé et à l'environnement et
elle engendre des coûts indirects
estimés à 11-16 mia de francs par
année à la charge de la commu-
nauté. Nous voulons que les éner-
gies non renouvelables soient
taxées pour créer une incitation à
consommer des énergies renouve-
lables. Une telle réforme fiscale
écologique permettra de créer de
70 000 à 100 000 places de travail ,
notamment dans l'industrie du
bâtiment (construction, entretien,
exploitation).

Valérie Garbani

Elections fédérales
La solidarité d'abord!
A quoi ça sert de (aire un
apprentissage, des études,
pour se retrouver au chômage?
Cette phrase, je ne cesse de
l' entendre dans les centres pro-
fessionnels.

Bien sûr on peut n'y voir que de la
provocation, mais ce serait surtout
bien lâche puisque si en Suisse nous
avions une politique active du tra-
vail, ces tristes mots ne sentendraient
pas.

Qu'est-ce qu'une politique
active du travail?

Avant tout il faut admettre trois
composantes du travail: le travail
rémunéré, le travail collectif, le travail
personnel. La droite ne privilégiant
que la première forme, il n'y pas lieu
de s'étonner du taux de chômage que
nous connaissons en Europe.

Une politique active du travail,
c'est encourager les deux autres
formes, car est-il besoin de rappe-
ler que les associations manquent
cruellement de postes de travail ?
Une politi que active du travail ,
c'est investir dans l'humain puis-
que la droite a fait son choix de
société dans les machines, dévo-
reuses d'emploi.

Quand au travail personnel, c'est
le meilleur investissement que l'on
puisse faire dans une société que de
laisser à un jeune le temps, tout le
temps, de devenir adulte en le lais-
sant travailler sur lui-même.

Aux prochaines élections, à vous
d'aider nos jeunes à croire en
l'avenir.

Achille Renaud

La mondialisation
Aujourd'hui , l'épouvantai! qu'on
brandit pour justifier n'importe
quoi et faire taire les gens, c'est
la mondialisation.

La mondialisation , la compétiti-
vité et le travail

L'informatique a certes pratique-
ment annulé la distance et mis le
monde entier à la même heure. Et
pendant que les coûts de la mobilité
des individus (tous modes de trans-
ports confondus) ne cessent d'aug-
menter, la mobilité des idées, des
connaissances, des relations d'affaires
voit son coût diminuer et son accessi-
bilité augmenter. Cela signifie en
théorie qu'un certain nombre d'activi-
tés peuvent être exercées n'importe
où sur la Terre, par exemple là où les
coûts salariaux sont les moins élevés.
En réalité, les multinationales ne
s'établissent pas en fonction de ce
seul critère, sans quoi l'Afrique serait
depuis longtemps sortie du sous-
développement.

La mondialisation et l'accapare-
ment des richesses

Il paraît que 61 % de la population
suisse est effrayée par la mondialisa-
tion. La Suisse est pourtant un des
Etats qui en profite le plus. Quand on

examine l'origine nationale des 100
premières entreprises mondiales par
leur capitalisation boursière, on
s'aperçoit que la Suisse vient au 4e
rang, après les Eta ts-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne, avant les
Pays-Bas, l'Italie, la France et le Japon.
On considère par ailleurs qu'environ
un tiers des grandes fortunes mon-
diales sont placées *en Suisse. Et
l'OCDE souligne les difficultés qu'ont
les autres pays à obtenir l'information
nécessaire dans leur lutte contre
l'évasion fiscale auprès des autorités
et des banques suisses.

Maîtriser la mondialisation
Le problème, ce n'est donc pas tant

la mondialisation que l'accaparement
des richesses par quelques-uns, l'ab-
sence de contrôle sur les acteurs
financiers, les inégalités insuppor-
tables dans la redistribution des res-
sources de notre monde. Voilà ce qu'il
faut combattre, ici chez nous et
ailleurs. La mondialisation met en
évidence notre totale interdépendan-
ce économique. Il est grand temps de
mettre en place une régulation poli-
tique au même niveau, capable d'en
assurer la maîtrise, plutôt que de se
réfugier dans le repli sur soi et le pro-
tectionnisme nationaliste.

Heidi Deneys

Santé
Devant les problèmes de plus en

plus nombreux rencontrés par le
financement de l'assurance-mala-
die, le Parti socialiste suisse vient
de déposer une initiative intitulée
"Pour la santé à un prix abor-
dable". Je me permets de rajouter
"pour tous". Il n 'est pas normal
qu 'un ouvrier paie autant de coti-
sations qu'un riche financier. On
parle aujourd'hui de santé de
l'économie, de santé de la bourse,
alors que, paradoxalement, c'est
de pouvoir payer pour leur santé
qui pose le plus de problèmes à
beaucoup de personnes.

... concrètement I
Je m'engagera i donc pour que

l'on garantisse à toute personne
assurée l'accès à une large couver-
ture sanitaire, tenant compte des
besoins effectifs de la population.
Les primes par tête actuelles
devront être remplacées par des
cotisations fixées en fonction des
ressources financières des per-
sonnes assurées. Un financement
provenant pour moitié de la coti-
sation en fonction du revenu et de
la fortune et, pour l'autre moitié ,
de l'augmentation du taux de la
TVA permettrait un allégement de
la charge financière pour 85% des
personnes assurées.

Je m'engagera i aussi pour don-
ner plus de compétences à la
Confédération et aux cantons, car
la quantité et le prix des presta-
tions fournies doivent pouvoir
être limitées, dans le but de stabili-
ser les coûts et même d'améliorer
encore la qualité de notre système
de santé.

Barbara Borer

Justice fiscale n y a encore du
pain sur la planche
La Suisse est un paradis fiscal
pour les riches. Les impôts et
autres prélèvements obliga-
toires, comme les cotisations
d'assurance maladie, doivent
devenir plus justes, et sociale-
ment supportables.

L'impôt le plus lourd, pour bien
des ménages,ce sont les cotisations
d'assurance maladie. U devient
urgent de remplacer les primes par
tête (nous sommes le dernier pays
d'Europe à avoir un tel système
socialement indéfendable !) par des
primes familiales adaptées au reve-
nu et à la fortune des ménages.

Halte aux cadeaux fiscaux !
Les déductions fiscales, nous les

apprécions tous. Mais la législation

permet aux hauts revenus des
déductions trop importantes.
M.&Mme Kopp ne sont malheureu-
sement pas les seuls contribuables
très à l'aise qui réussissent à (déclarer
un revenu 0.

Tant qu'il y aura concurrence fis-
cale intercantonale et intercommu-
nale, notre Canton périphérique res-
tera cher en comparaison des autres,
et les Villes du Haut resteront chères
en comparaison des autres com-
munes neuchâteloises. Une harmo-
nisation fiscale associée à une péré-
quation financière sont indispen-
sables si l'on veut qu'en Suisse, les
impôts deviennent plus justes.

François Borel

Formation
Tous les partis s'accordent à

dire que le savoir et le savoir-fa ire
étant les seules ressources de la
Suisse, la formation est un priori-
té nationale. L'obsession qu'a la
droite de rétrécir l'Etat n'est toute-
fois pas compatible avec l'indis-
pensable accroissement de l'effort
des pouvoir publics dans ce
domaine. Nous voulons: un crédit
de formation-vie

La succession traditionnelle for-
mation-vie active-retraite n'est
plus adaptée à notre monde en
rapide mutation. De plus en plus
nombreux sont celles et ceux qui
n'exercent plus le métier appris
lors de la formation initiale. Pour
faire face à cette situation , il faut
octroyer à chacun un crédit-temps
de formation utilisable sur l'en-
semble de la vie.

Une formation abordable
Hausse des taxes de cours et

difficulté à obtenir des bourses
rendent l'accès au savoir de plus
en plus difficile pour une part
importante de la population.
Nous combattons les obstacles
financiers qui limitent l'accès à la
formation.

Soutenir l'apprentissage
Confrontées à des difficultés

économiques ou désireuses d'ac-
croître leurs bénéfi ces, de nom-
breuses entreprises ont renoncé à
former des apprentis ces dernières
années. Afin de remédier à cette
situation , nous avons lancé une
initiative pour créer un fonds de
compensation auquel contribuent
les entreprises qui ne forment pas
d'apprentis et dont bénéficient
celles qui en forment.

Pierre Bonhôte

Cette année, le combat sera livré à
l'aide de deux listes socialistes,
dénommées:
-Parti Socialiste Neudtâtelois, can-
didatures féminines, forte de cinq
noms

-Parti Socialiste Neudtâtelois, can-
didatures masculines, comportant
aussi cinq candidatures.

Cette formule, qui a été approuvée
par le Congrès cantonal de Couvet,
est le fruit d'une importante réflexion
du comité électoral, soutenu par le
comité cantonal. Ce mode de faire,
dûment autorisé par la loi, a pour
seul objectif de renforcer la cohésion
de notre formation. Nous considé-
rons cependant qu'il serait vain d'af-
firme r dans notre programme électo-
ral notre conviction d'équité et d'éga-
lité entre hommes et femmes si cette
volonté ne se traduit pas dans les
faits.

Cette année, si les électeurs et les
électrices le décident, la répartition se
f e r a  par liste quel que soit le nombre
de suffrages nominatifs récoltés par
chacun. Cependant, l'avantage des
deux listes, apparentées et sous-
apparen t écs, est qu'aucune voix ne
sera perdue. Mais il est important
d'observer les deux attitudes sui-
vantes :

1. Il est nécessaire de se mobiliser en
votant socialiste, bien sûr, mais en
incitant sa famille, ses amis,
connaissances et collègues de travail
à déposer un bulletin bleu dans l'ur-
ne. Il s 'en est fallu de 400 voix pour
que nous perdions notre deuxième
siège il y  a quatre ans.

2. Chaque enveloppe ne doit conte-
nir qu'un seul bulletin socialiste,
qu'il porte la mention candidature
féminine ou candidature masculine.
Bien sûr que votre vote peut être
pana ché avec des noms provenant de
l'autre liste socialiste. Si vous optez
pour cette solution, vous devrez biffer
autant de noms que vous en rajoute-
rez.

Parallèlement, le scrutin sera
aussi consacré au renouvellement de
notre députation au Conseil des
Etats. Pour la première fois, le parti
propose deux candidatures, à savoir
celle des camarades Heidi Deneys et
Jean Studer. Depuis 1987, ces deux
poste s sont occupés par la droite. Il
importe que nous votions et que nous
fassions voter la liste bleue compac-
te, mettant en échec le duo réaction-
naire qui ne représente pas la volonté
du peuple neudtâtelois. Qu 'on se rap-
pe lle la scandaleuse première loi sur
le travail, celle relative à l'assurance
maternité, le projet de lie révision de
l'AVS, les coupes importantes opé-
rées au détriment des cttômeurs et des
chômeuses, la réduction des presta-
tions de l'Ai, etc».

Pierre Dubois

Edito:
comment
voter?

Avis urgent
Retrouvez nos candidates et

candidats samedi matin au marché
et lundi 18.10 à 18 heures à la halle
aux enchères
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Incendie A deux doigts
de F embrasement
Probablement causé par
une télévision, un incendie
survenu hier matin à la rue
de la Charrière aurait pu
menacer tout l'immeuble.
A l'étage du sinistre, tout
est à refaire.

L'alerte a été donnée à 9h07
au poste de police. Charrière
23, les habitants du premier
étage avaient peu auparavant
senti une odeur de roussi. Ils
ont d'abord pensé à quelqu 'un
de l' atelier voisin qui soudait
dehors. Mais lorsqu'ils sont
montés au deuxième, ils ont
vu la fumée qui passait sous le
seuil de la porte.

«Par chance, personne n'a
ouvert la porte et les fenêtres
n 'ont juste pas éclaté», note le
premier-lieutenant Jean-Louis
Froidevaux , responsable de
l'intervention. L'appel d'air
aurait pu provoquer l'embra-
sement généra l de l'im-
meuble. «La f umée étouffe le
f eu, l'oxygène le fait en
quelque sorte exploser», ex-
pli que l'officier. On se sou-
vient par ailleurs que portes et
fenêtres ouvertes lors du si-
nistre de Jardinière 85 (le 29
septembre) avait aspiré dans
la cage d'escalier une fumée
aussi épaisse que dangereuse.

«C'était le dernier mo-
ment», reprend Jean-Louis
Froidevaux à propos de Char-
rière 23. Le temps que les pre-
miers-secours (sept hommes,
plus deux ou trois appelés en
renfort) enfilent leurs appa-
reils de protection de la respi-
ration puis enfoncent la porte ,
des miroirs et le carreau d'une
double vitre avaient déj à

La salle de séjour ravagée par les flammes, la chaleur et
la fumée. Devant la cheminée, on devine ce qu'il reste
du téléviseur probablement en cause. photo Marchon

sautés. Malgré la fumée
opaque et la chaleur intense,
le foyer a été rapidement loca-
lisé. Le feu avait pris dans une
armoire ancienne de la salle
de séjour, avec télévision et
chaîne hi-fi à l'intérieur. L'en-
quête déterminera lequel des
deux appareils est respon-
sable du vraisemblable court-
circuit. Mais on penche plutôt
pour le téléviseur.

Même si les flammes lé-
chaient déjà le mur derrière
l' armoire, l'incendie a été maî-
trisé en quelques minutes,
avec un extincteur, puis une
lance diffusant un brouillard
d'eau. Les pompiers ont pa-
rallèlement rapidement fouillé
l'appartement à la recherche
d'un enfant qui aurait pu s'y
trouver, mais il s'est avéré
qu 'il avait quitté la maison
avec sa mère une petite heure
plus tôt. Une poutre du pla-
fond boisé complètement car-
bonisé a ensuite été désossée,
comme l' encadrement de la
fenêtre voisine, pour s assurer
que le feu ne rep ique pas.

Pour le propriétaire de l'ap-
partement, les dégâts sont ca-
tastrophiques. Ce que la cha-
leur n'a pas fait littéralement
fondre, la fumée l'a imprégné
de manière indélébile, dans
tout l'appartement. Au pre-
mier étage, les dégâts d'eau
sont limités à une chambre et
le long d'une poutre. Au troi-
sième, aménagé en salle d'en-
traînement et locaux de range-
ment, seule la fumée a laissé
des traces. Entre les étages,
les deux dalles de béton ont
joué leur rôle de coupe-feu.

RON

La Sagne Le communal
vieux de 600 ans
Le Communal de La Sagne
fête ses 600 ans, samedi
16 octobre. Les autorités
communales invitent les
Sagnards à redécouvrir,
grâce à la présence de spé-
cialistes de la région, leur
Communal, dans son his-
toire, sa faune et sa flore.

Tiphaine Buhler

Période de liesse pour la
vallée de La Sagne qui commé-
more l'anniversaire de la dona-
tion du Communal sagnard à
ses habitants, en 1399, par les
seigneurs de Valangin. A cette
occasion , les autorités commu-
nales proposent un parcours
dans le pâturage communal, en
compagnie de professionnels
de la forêt. Démonstrations di-
verses, aperçus des richesses
forestiers et désignation de
l'arbre «président», sont au
programme de la matinée qui
promet encore d'autres sur-
prises que les participants dé-
couvriront au fil de la marche.

Le Communal de La Sagne vit et revit depuis 600 ans. photo Marchon

Le périple débutera , par
n'importe quel temps , samedi
matin à 9 heures à la carrière
du Bois-vert (hangar à co-

peaux), pour se terminer à la
mi-journée par une torrée of-
ferte aux Sagnards. L'inscrip-
tion à cette manifestation est à
annoncer au Bureau commu-
nal jusqu'au 13 octobre à
midi. (tél. (032) 931 51 06)

Un peu d'histoire
En 1399, il y a 600 ans de

cela , les habitants de La
Sagne recevaient la jouissance
d' une grande partie du Com-
munal actuel. Don fait gratui-
tement par Mahault , comtesse
de Valangin et son fils ,
Guillaume d'Aarberg. Un an
après , ces deux seigneurs oc-
troient une autre fraction im-
portante de ce pâturage,
moyennant une somme d'en-

trage et une redevance an-
nuelle , ou un «cens».

«Par ailleurs, les actes sti-
pu lent que tous les habitants
et les nouveaux venus p our-
ront jouir des biens. Il est donc
évident que l'accaparement de
ces terres par les seuls commu-
niers dans les siècles qui sui-
vront, constituera une viola-
tion de la volonté des sei-
gneurs donateurs.» Selon ce
fragment de texte, fi gurant
dans la plaquette éditée en
l'honneur du récent 500e de
la paroisse de La Sagne, on
découvre que les communiers
se sont donc arrogé les droits
du Communal, gardant
l'accès gratuit pour eux-
mêmes. TBU

Richesses du Communal
Le pâturage communal se

distingue par sa taille. Seul le
mur autour des 400 hectares
du Communal cloisonne cet
espace si convoité; laissant
ainsi le bétail en libre par-
cours. Au niveau des es-
sences, les épicéas dominent,
reléguant presque les feuillus
au rang des curiosités.
Erables et hêtres montrent
tout de même une belle

constance. Du côté de la
faune, les chevreuils sem-
blent donner la réplique aux
casse-noL\, peu courants, ou
aux gelinottes des bois reve-
nues voltiger sous nos deux.
Cependant, en cette saison , le
roi du Communal s'impose;
caché sous chaque tas de
feuilles, au pied de chaque
sapin , vous l' avez deviné, il
s'agit du bolet! TBU

Théâtre L'événement:
«Greek à la grecque»
Il s'agit d'une forme de
théâtre psychique où le
thème qui va s'imposer se
trouve orchestré en une
langue percutante. Avec
«Greek à la grecque», qui a
investi le Temple allemand
pendant quelques jours, la
compagnie Al ois Troll, mise
en scène Cédric Pipoz, scé-
nographie Nicole Grédy, a
créé l'événement.

Homme de génie irréductible
aux normes banales, on ne
pénétrera jamais le style de Ste-
ven Berkoff si l'on ne tient pas
compte de sa personnalité et du
milieu où il a vécu. Berkoff a
écrit «Greek à la grecque» en
1979, une période charnière de
l'histoire politique et sociale de
l'Angleterre contemporaine.
L'écriture dramatique est son
salut, elle va lui permettre tous
les aveux, toutes les audaces.
Elle va l'autoriser à employer
une violence verbale, dont il
saura se servir plus que tout
autre.

Le ton est à l'insurrection ,
Eddy, Oedipe moderne - rôle
éblouissant tenu par Yann Per-
rin - va quitter sa famille puta-
tive pour donner libre cours à
ses aspirations. 11 pense trouver

Le rapport à la tragédie
pour créer l'indispensable
distance. illustration sp

la solution dans la femme. II op-
pose la femme vampire, abîme
de sensualité sordide, à la
femme ange, esprit pur, et
épousera une veuve: sa mère
naturelle, voilà pour l'aspect
mythologique. Le théâtre se
prête mieux que toute autre
forme d'art à ce jeu.

Toutes les scènes se passent à
table, point de rencontre par ex-
cellence de la famille. Mais
c'est une table dispropor-
tionnée qui rend les rapports
humains difficiles. On y mange
mais la table peut devenir aussi
l'effrayant Mont Parnasse, par
l'illustration musicale de Steve
Petter, où le Sphinx joué par
Thérèse Roy, proférera ses im-
précations.

Les comédiens assument
pleinement leur rôle, aux noms
déjà cités on ajoutera Sandra
Amodio, Doreen, Céline Bolo-
mey, la mère, Patrice de Mont-
mollin , le père. Cédric Pipoz
maîtrise parfaitement l'ouvrage
de Berkoff, il ressent bien les
personnages, qu 'il fait vivre
dans la scénographie de Nicole
Grédy, épurée et d'autant plus
forte. Une première collabora-
tion qui laisse augurer des len-
demains qui chantent.

Denise de Ceuninck

Radio romande
Candidats en direct

Pour ses émissions sp éciales
consacrées aux élections fédé-
rales, la Radio Suisse romande-
La Première sillonne le pays
avec des studios installés dans
un bus mis à disposition par
l'Union des transports publics.
L'équipe sera mercredi 13 oc-
tobre à Espacité, sur la place Le
Corbusier dès la première
heure et jusqu 'à passé midi.

Au «Journal du matin», les
j ournalistes recevront les candi-
dats neuchâtelois soit Francine
John (6hl5), Alain Bringolf
(6h20), Heidi Deneys (6h40),
Fernand Cuche (6h45), Jean
Cavadini (7h20), Jean Studer
(7h40), Michèle Berger-Wild-
haber (7h45) et Eva Fernandez
Aeberhard (8hl5).

De 12h à 12h30, le micro
sera tendu à des adolescents
qui , comme l'ont démontré les
précédentes émissions, ne
manquent pas de questions
pertinentes.

Les auditeurs peuvent assis-
ter aux émissions sur la place
Le Corbusier où café et crois-
sants seront offerts . Si l'on
écoute à distance, La Première
se capte sur FM 92.3 à La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd.

Urgence
L'ambulance est intervenue trois fois hier, pour un accident

avec le Smur (un enfant renversé au bout de la rue de la
Serre) et deux chutes. Les premiers-secours ont été alertés
pour un incendie d'appartement, rue de la Charrière 23 (lire
ci-dessus).

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

Charles-Naine 2a, jus qu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Aujourd'hui
U3A (Université du 3e âge): mardi à l'aula du Cifom (anc.

EPC), rue de la Serre 62 , de 14hl5 à 16H, Charles-Henri Fa-
vrod, ancien directeur du Musée de l'Elysée à Lausanne par-
lera de la photographie.

En ville
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MATERNITÉ DU CHUV

Christine et Michel ont la joie
d'annoncer la naissance de

SVEN
le 8 octobre 1999
5 kg 20 - 56 cm

VUILLE-CHAPATTE
Ch. du Couvent 56

2300 La Chaux-de-Fonds
132-58497
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Le parti libéral-ppn vous invite à participer à une
soirée électorale le 12 octobre,

dès 19 h. à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz.
Venez partager non seulement la convivialité mais
aussi le pain et le fromage avec les candidats aux
Chambres fédérales. Autour de la table, vous leur
poserez toutes les questions qui vous intéressent,
vous leur direz vos préoccupations. Ils sont là pour
vous, ils vous attendent. Venez nombreux, c'est gratuit
et c'est l'occasion d'un moment d'échange privilégié.



La chapelle des Annon-
ciades, à Pontarlier, ac-
cueille jusqu'au 21 no-
vembre «Histoires de sa-
pins», une exposition hau-
tement instructive sur
l'auxiliaire de vie que fut
longtemps le roi des forêts
pour les montagnons du
Haut-Doubs.

Alain Prêtre

Du berceau en lattes
tressées jusqu'au cercueil en
sapin, le bois accompagnait la
vie des hommes, et l'horloge
comtoise, dans son sarco-
phage en résineux, en rythme
toujours la cadence. «On ou-
blie que le sapin et l'ép icéa ont
été utilisés jadis dans toutes les
app lications possibles, de la
construction à l'ameublement,
en passant par les outils
agraires et forestiers. Mais ce
qui me surprend le p lus, c'était
son omniprésence dans le do-
maine du quotidien des monta-
gnons», souligne Joël Gui-
raud, conservateur du musée
de Pontarlier. La génération
née après la guerre mais avant
1968 a connu le garde-manger

en bois, l'ultime survivant
d'un mode de conservation
«préhistorique» des aliments.

L'avènement du plastique
puis des matériaux composites
et du tout électrique ont fait en
quelques années de ces objets
usuels des pièces de musée.
Les égouttoirs, les barattes à
beurre, les boîtes à produits
pharmaceutiques, les baquets
à traire se sont démodés avant
d'entreprendre une nouvelle
carrière dans les devantures
des antiquaires. Le musée de
Pontarlier a récupéré dans les
greniers de particuliers un
éventail représentatif de ces
objets en bois présentés dans
«une sorte de bazar général où
tout se mêle et s'entrechoque»
(dixit Joël Guiraud). Parmi cet
éventail aussi éclectique
qu'hétéroclite, on découvre un
fusil d'enfant d'un bataillon
scolaire, tel qu 'il en exista jus-
qu'à l'orée de la guerre de 14-
18 dans les écoles du départe-
ment.

Filles branchées!
Le sapin a eu encore un

usage assez méconnu, ou
plutôt oublié, dans le Pays de

Montbéliard , relevé dans cette
exposition. Ses branches
étaient placées le 1er mai de-
vant les maisons des jeunes
filles à marier. Mais le choix
du sapin, au lieu du cerisier
ou d'une autre essence de
bois , n'était pas très flatteur
pour la jeune fille. En effet , le
sapin indiquait la présence
d'une fille légère, alors que la
branche de chêne symbolisait
la vertu.

Les concepteurs de cette ex-
position veulent non seule-
ment montrer l'arbre qui
cache la forêt d'une multitude
d'utilisations, mais surtout
éclairer le visiteur sur l'his-
toire liée à chacun de ces ob-
jets. «On veut interpeller le pu -
blic sur les modes de vie d'au-
trefois, non pas avec un regard
nostalgique, mais en montrant
combien la notion de progrès et
la formidable accélération de
la technologie ont effacé en
quelques années de notre quo-
tidien, mais aussi de notre mé-
moire, un style de vie sécu-
laire», explique Joël Guiraud.

Le sapin n'est pas pour au-
tant tombé en désuétude.
Mais réinvestit la maison à os-

sature bois et connaît même
une certaine réhabilitation,
sans que l'on puisse parler
toutefois d'un retour en force.
«Les moquettes commencent à
perdre un peu de leur intérêt
au profit du parquet», signale

encore Joël Guiraud. Le sapin,
dont on fait une délicieuse li-
queur, prête en outre ses bour-
geons à l'élaboration de
glaces.

Cette exposition didactique
rend aussi hommage au roi

des forêts par la poésie
(Guillaume Apollinaire), par
la peinture avec les toiles des
peintres pontissaliens Bichet
et Roze, par la littérature avec
Bernard Clavel.

PRA

Cette exposition témoigne de la place prépondérante que le roi des forêts a occupé
dans la vie du montagnon. photo Prêtre

Exposition Le sapin auxiliaire
vital des gens du Haut-Doubs

Villers-le-Lac Atterrissage forcé d'un ULM
Un ULM français en proie à
des difficultés de naviga-
tion, à cause d'un épais
brouillard, s'est posé di-
manche soir au beau mi-
lieu des vaches, dans une
pâture sur la rive droite du
Doubs à Villers-le-Lac.
Sans dommage toutefois
pour l'appareil et ses deux
passagers.

Le Maîchois Robert Guenot,
pilote d'ULM chevronné, avait
décollé en début d'après-midi
de l'aérodrome de Fournet-
Blancheroche en compagnie
d'une amie. «Nous avons volé
jusqu'à Pontarlier, mais quand
j 'ai voulu rentrer c'était impos-
sible. La p iste de Fournet était
complètement couverte par le
brouillard J 'ai p réf éré jouer la

sécurité et faire demi-tour, ayant
remarqué que sur le val de Mor-
teau, il y  avait une bonne visibi-
lité. En suivant la ligne de
crêtes, j 'ai observé que l'aéro-
drome de La Chaux-de-Fonds
était bien dégagé, ce qui aurait
p u être un ultime recours au cas
ou. Arrivé au-dessus de Villers-
le-Lac, j 'ai hésité à me poser
avant de choisir un champ bien

p lat en bordure du Doubs. L 'opé-
ration s'est effectuée sans aucun
problème, dans la mesure où
mon appareil est équipé d'un
train d'atterrissage tout ter-
rain», témoigne le pilote.

Des habitants de Montlebon ,
ayant aperçu l'ULM en train
d'amorcer une descente vers le
Doubs, se sont rendus vers le
Ueu de l'atterrissage pour por-

ter assistance aux deux infor-
tunés passagers. Ceux-ci ont
abandonné l'avion sur place,
pour regagner leur domicile à
Maîche dans la soirée.

La gendarmerie de Morteau,
patrouillant dans le secteur
vers 22h30, a été surprise par
la présence de cet aéronef im-
mobilisé en un lieu pour le
moins inhabituel.

L'atterrissage de cet engin
volant a mis en ébuUition le
District aéronautique de Dijon ,
exigeant du pilote un rapport
circonstancié des conditions de
vol. Robert Guenot attendait
hier après-midi encore une au-
torisation préfectorale pour dé-
coller et rejoindre sa base de
Fournet-Blancheroche.

PRA

-c _
H c^
« o¦D S
a °-i l
ï ^
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MAZDA DEMTO. TOUT à LA FOIS VOï TURE DE SPORT,
VOITURE DE LIVRAISON ET VOITURE-COUCHETTE.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable à l'extrême, Demio se plie à tous vos désirs. Sa banquette arrière coulissante, rabattable et

escamotable vous permet de disposer d'un impressionnant volume de chargement de 1298 litres! Dotée d'un moteur I.3-I6V

(72ch/53 kW), longue de 3,81 m, elle se glisse avec aisance dans toutes les places de parc. Flexible par excellence, elle sait également

s'adapter à tous les budgets: pour 16 680 francs, vous en êtes l'heureux propriétaire. Faites-nous /£^~~^i ¦PV^
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la joie d'une visite et nous vous montrerons toutes les surprises que Demio vous réserve. 
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La Chaux-du-Milieu Les extraterrestres
débarquent jeudi soir au collège
Les répétitions se poursui-
vent dans la fièvre: jeudi
14 octobre, première de
«Chaux 2000 lieu» à La
Chaux-du-Milieu. C'est-à-
dire une comédie musicale
«sp ielbergienne», narrant
la rencontre entre extra-
terrestres grincheux et
joyeux lurons chauliers,
pour marquer, avec un peu
d'avance, le passage à
l'an 2000. Les réserva-
tions marchent bon train

Claire-Lise Droz

Les chefs d'orchestre de ce
spectacle sont la Société de
jeunesse et la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, ainsi que les
Parisiens Nick Morille, soit
plus de 70 musiciens, comé-
diens et danseurs sur scène.

Les petits hommes verts
sont rarement sympas. Voir
«Mars Attack» ou «X Files»,
ou «La Guerre des mondes»,
ou «Le gendarme et les extra-
terrestres». Ou «Martiens Go
Home», un bouquin hilarant
de Frédéric Brown dont on ne
saurait trop vous recomman-
der la lecture. Mais ceux qui
vont débarquer jeudi à La
Chaux-du-Milieu se révéleront
plutôt bons zigues.

L'histoire commence par un
soir de télé à La Chaux-du-Mi-
lieu: on regarde le TJ en fa-
mille. O surprise: la Terre est
entrée en contact avec des ex-
traterrestres, qui veulent bien
rencontrer, le 31 décembre
1999, une poignée d'hommes
de bonne volonté. Lesquels se-
ront choisis , après diverses pé-
ripéties internationales, parmi
les Chauliers. Ces élus s'envo-
lent dans l'espace, où tout ne
marche pas comme sur des
roulettes: la station Mir, à
côté, c'était une excursion
amusante.

Pas de soupe aux choux
Toujours est-il que Chau-

liers et visiteurs venus
d'ailleurs finissent par établir
le contact. Les «aliens» sont
certes fort intelligents, mais
pas très drôles. Les Chauliers
les dérideront avec un produit
du terroir (non , pas de la
soupe aux choux) qui leur fera
découvrir ce qui leur avait tou-
jours manqué: un brin de fo-
lie.

Cette comédie musicale
s'intitule «Chaux 2000 lieu».
Allusion à l'an 2000, au lieu
où se déroule l'intrigue, à
20.000 lieues sous les mers
ou plutôt dans les airs. Comé-

die fignolée, sous la houlette
de Laurent Vuille, président
du comité d'organisation, par
la Société de jeunesse et la
Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu, ainsi que des amis de
longue date: les Nick Morille ,
de Paris (qui arrivent aujour-
d'hui). Soit au total plus de 70
danseurs, comédiens et musi-
ciens, qui sont en train de
répéter d'arrache-pied.

Enthousiasme... et trac
Le scénario est issu du cer-

veau fertile de Christian Brus-
ter, des Nick Morille, avec une
mise en scène de Christophe
Benoît et Godelièvre Richard.
Direction musicale: Jean-Yves
Chauvy. Décors: Natacha Fro-
sio et Martial Benoît. Son: An-
dré Jeanmaire. Lumière: Cé-
dric Oppliger.

«Les rép étitions ont com-
mencé depuis longtemps, mais
on se regroupe depuis di-
manche» , indique Cédric Op-
pliger. Enthousiastes? «Ah
oui, c'est sûr, mais on ne sait
pa s encore vraiment que ce
que ça va donner] » En tout
cas, «pour l'instant, tout
marche. On adapte nos désirs
selon les réalités] » Les réserva-
tions aussi marchent bien ,
«avec p lein de monde qu 'on ne

Collège de La Chaux-du-Milieu: en pleine répétition, la troupe s'apprête à marquer les
trois coups. photo Leuenberger

connaît pas, de La Chaux-de-
Fonds, du Jura, du Val-de-
Ruz...»

Mise sur pied pour célébrer
le passage à l'an 2000,
«Chaux 2000 lieu» débute
avec de l'avance, soit j eudi 14
octobre, ainsi que les 15', 16 et
17 octobre avec une éventuelle

supplémentaire le 17 octobre.
Répétons-le, les réservations
sont indispensables. Les re-
présentations se déroulent
dans la grande salle du collège
de La Chaux-du-Milieu qui
peut accueillir 170 specta-
teurs.

CLD

«Chaux 2000 lieu», jeudi
14, vendredi 15, samedi 16
octobre à 20h30, et di-
manche 17 octobre à
14h30. Réservations: épi-
cerie Vuille, La Chaux-du-
Milieu, tél. (032) 936 11
23. Internet: www.cor-
bak.ch.

Club des patineurs Nouvelle saison
sur la glace avec une chaleureuse équipe
Le club des patineurs du
Locle fêtera ses cent ans
dans cinq ans, et en atten-
dant, entame une nouvelle
saison le 18 octobre, sous
l'égide de l'entraîneur Ni-
cole Baillod-Graber, une Lo-
cloise qui s'y connaît: elle
patine depuis l'âge de 5
ans!

Des cours gratuits d'initia-
tion organisés par le club des
patineurs du Locle, seront
donnés lundi 18 octobre de
17h30 à 18hl5 et mercredi 20
octobre de 17h à 17h45. Ils sont
ouverts à chacun (limite d'âge
inférieure: 5 ans).

Prix légers, neige lourde
Ce club, présidé par Richard

Hentzi , compte à ce jou r une
soixantaine de jeunes pati-
neurs , divisés en plusieurs
groupes: débutants , moyens,
précompétition. Ainsi qu 'un
groupe baptisé «hobby» grou-
pant les «anciennes», pati-
neuses ou monitrices, qui a
compté jusqu 'à douze
membres. Elles sont quatre ac-
tuellement. L'entraîneur, Nicole
Baillod-Graber, est épaulée par
une équi pe de monitrices: Ni-
cole Baillod-Galster, Catherine
Cannatella , Donatella Vaucher,
Vania Garofano, Laure Girard
et Cosette Leuba. Les cours col-
lectifs sont donnés du 18 oc-
tobre jus qu'au début de mars

Et voilà l'équipe: de gauche à droite, Catherine Cannatella, Nicole Baillod-Galster,
Donatella Vaucher, Vania Garofano, Laure Girard, Cosette Leuba et Nicole Baillod-
Graber. photo Droz

prochain , à raison de deux pé-
riodes de 45 minutes par se-
maine. Le prix d'inscription est
modique , dû aussi au fait que la
commune met la glace à dispo-
sition , ce que l'équi pe apprécie
à sa juste valeur. Equi pe qui
relève, avec une fierté bien légi-
time, que l'an dernier, malgré
de beaux paquets de neige,
«nous n'avons pas renvoyé un
seul cours. On a assuré] ». A si-
gnaler aussi que les patins (qui
sont chers, et qu 'il faut changer
souvent pour les petits qui gran-

dissent vite) peuvent être loués.
La saison est marquée par deux
points chauds: le gala de Noël ,
qui aura lieu le 20 décembre, et
le gala de clôture, avec date
fixée au 19 février prochain ,
outre les tests du club qui se dé-
rouleront au début de février.

Manque de garçons
Autre point , moins positif: le

manque de garçons! On les
trouve essentiellement parmi
les débutants. Ils font du «dé-
graissage», puis patinent pour

leur plaisir ou se lancent dans
le hockey. Mais le patinage ar-
tistique proprement dit ne les
attire pas outre mesure, semble-
t-il , puisqu 'à ce jour, on y
compte un seul garçon. «Quand
j 'enseignais à Tramelan, c 'était
la même chose, commente Ni-
cole Baillod-Graber. Soudain,
on en voya it un qui crachait] »
En attendant , le groupe pré-
comp étition compte douze
membres entre 7 et 10 ans.
Mais Nicole Baillod-Graber est
bien consciente que la compéti-
tion requiert travail et sacri-
fices , sans compter les déplace-
ments...

La belle équipe
Le club des patineurs avait

fêté son 75e anniversaire en
1979 et célébrera donc son cen-
tenaire dans cinq ans. Une jolie
trajecto ire déj à , retracée dans
un «livre d'or» , avec une équi pe
de patineuses au top, comme
Antonella Toninelli, ancienne
élève d'Anne-Marie Monnard ,
qui fut championne romande
1975-1976 , cinquième au cham-
pionnat international d'Arosa,
et qui a même partici pé aux
champ ionnats d'Italie.

L'heure cependant n'est pas à
la nostalgie, mais à l'énergie!

Claire-Lise Droz

«C'est ma patinoire!»
Quand elle était petite, Ni-

cole Baillod-Graber habitait à
l'Entre-deux-Monts , où son
père, René Graber, tenait le
restaurant des Chasseurs. Le
terrain de sport le plus attei-
gnable, c'était la patinoire du
Communal. Nicole se re-
trouve donc sur des patins à 5
ans. Elle ne les a quasiment
plus quittés: «Je finirai mes
jours patins aux p ieds] ». Elle
a fait partie d'une fameuse
équi pe de patineuses émé-
rites qui avaient pour profes-
seur Anne-Marie Monnard.
Elle a été entraîneur à Saint-

lmier ou à Tramelan. Elle est
médaille d'argent en figures
USP (sur le plan suisse), mais
cela ne l'empêche pas d'être
aussi modeste que souriante.

«La patinoire du Locle,
c'est ma patinoire, c 'est ce qui
m'attire, et j 'aimerais que
chacun y prenne du p laisir] » .
Elle l'a retrouvée l'année der-
nière, où elle est venue dé-
panner le club , puis comme
entraîneur à temps comp let ,
bien qu 'elle habite à La
Chaux-d'Abel avec son mari
et ses deux enfants (une fille
de 3 ans, et un garçon de 8

ans qui patinent déjà tous
deux!). Bien sûr, elle aime la
compétition , mais son but , au
club du Locle, c'est surtout
de faire en sorte que chacun y
trouve son compte et que la
bonne entente règne entre les
enfants, les monitrices et les
parents. «J 'aime bien donner
ce que j 'ai appris. J 'aimerais
faire du mieux que je peux. Et
les enfants le ressentent.» Elle
a des élèves qui , outre l'école ,
les devoirs , font jusqu 'à
quatre sports différents... «Il
f aut  quand même qu 'ils vi-
vent, ces gamins] » CLD

Le Locle Parasites coûteux
sur les signaux des SI
C'est un rapport essentielle-
ment technique que soumet
le Conseil communal au lé-
gislatif pour sa prochaine
séance du 20 octobre. Mais
qui ne manque pas d'ensei-
gnements sur l'évolution de
la technique et ses imprévi-
sibles conséquences pra-
tiques et financières sur l'ex-
ploitation des Services in-
dustriels.

Dans le cas qui occupe la com-
mune, il s'agit de changer les fré-
quences des signaux de télécom-
mande des Services industriels
(SI). Ce système remplit de mul-
tiples fonctions, en particulier le
changement de tarif de jour et de
nuit (heures creuses et heures
pleines); l'allumage ainsi que
l'extinction des illuminations des
bâtiments publics et des vitrines;
l'éclairage public; le blocage de
l'enclenchement de gros
consommateurs d'électricité
(fours des boulangers); l'enclen-
chement du chauffage élec-
trique; enfin diverses applica-
tions techniques.

Obsolète
Mais ce système commence à

prendre de l'âge, puisqu 'il a été
introduit à la fin des années qua-
rante. Il s'agit d'une méthode
consistant à émettre sur les
lignes de distribution électrique,
des messages de commutation
sous la forme d'un train d'impul-
sions à une fréquence de 1600
Hertz (Hz). On avait choisi une
telle fréquence tout simp lement
en raison des possibilités tech-
niques et de la structure du ré-
seau de l'époque.

Auj ourd'hui , l'usine centrale
et la station du Locle-Est dispo-
sent d'un équi pement d'injection
sur le réseau à moyenne tension
qui permet d'émettre des si-
gnaux dans une bande de fré-
quence de 300 à 2000 Hz. Par
ailleurs , on utilise un instrument
permettant de coder les mes-
sages. A l'autre bout de la ligne,
des récepteurs interprètent ces
messages et transmettent les
commandes de commutation se-
lon leur programmation.

«Parasites»
Où les choses se compliquent,

c'est que le système est actuelle-
ment très perturbé par les «para-

sites» émis par les multiples ap-
pareils branchés sur le réseau.
Or, ces machines ont proliféré
sur le marché, que ce soit les
téléviseurs, magnétophones, or-
dinateurs, l'électronique de loi-
sir ou les lampes économiques.
La situation devient délicate dans
la mesure où ces appareils sont
diffusés à large échelle et fonc-
tionnent simultanément en
nombre important. Autre effet
pervers, ces appareils sont opti-
malisés sur le plan de leur coût,
mais non sur celui des effets per-
turbateurs induits sur le réseau
électrique. Or, au moment où
l'on ne parle que de contraindre
les entreprises aux normes ISO,
les organisations internationales
ont été incapables de définir des
prescriptions. De plus, la Suisse
a renoncé à l'homologation obli-
gatoire des appareils branchés,
si bien que leurs fréquences pa-
rasites peuvent modifier ou atté-
nuer fortement les signaux de
télécommande.

Tout cela serait assez co-
mique, si cela n'avait pas de
lourdes implications pour la télé-
commande des Services indus-
triels. Il peut en effet arriver que
certaines installations branchées
occasionnellement comme un so-
larium, affaiblissent considéra-
blement le signal de 1600 Hz, ce
qui entraîne la mise hors circuit
de certains récepteurs.

Parade coûteuse
Il existe une parade pour évi-

ter l'effet de ces parasites. Il
s'agit de changer de fréquence,
comme l'ont déjà fait d'autres
services, par exemple ceux de la
ville de Neuchâtel avec lesquels
collaborent les services loclois.
Dans le cas particulier, on a
choisi une fréquence de 317 Hz.

Toutefois, cette opération a
son coût , puisqu 'il faut modifier
ou reprogrammer ces récep-
teurs. Le montant devisé s'élève
à environ 112.000 francs pour
1720 récepteurs , auxquels il faut
aj outer 118.000 francs pour les
équipements d'injection des si-
gnaux de télécommande. Ainsi ,
la dépense totale sera d'environ
250.000 francs (avec les frais
d'installation et de programma-
tion). L'échelonnement des dé-
penses se fera sur deux ans, soit
en 1999 et en 2000.

BLN
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Le Louverain Une cinquantaine d'enfants
pour déj ouer l'atroce maléfice d'un sorcier
Le centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, est victime d'un
atroce maléfice qu'une cin-
quantaine d'enfants s'em-
ploient à déjouer cette se-
maine. Le traditionnel
camp d'automne fait explo-
rer le monde des sorcières,
sous la direction de neuf
moniteurs. En évitant de ré-
veiller le chat qui dort.

Philippe Chopard

A voir la brume épaisse qui
enveloppait hier en début
d'après-midi le centre du Lou-
verain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, il était légi-
time de penser que le sorcier
responsable du sort j eté sur
les lieux cette semaine avait
trop bien travaillé. Le bâti-
ment est en effet investi par
une cinquantaine de magi-
ciens, d' elfes et autres
gnomes pour tenter de dé-
jouer le maléfice qui l'en-
serre. La météo s'y est mise
avant de céder le pas au so-
leil.

Le camp des enfants du
Louverain , puisqu 'il s'agit
bien de cela cette semaine,
fait partie depuis de très
longues années du paysage
des activités du centre. Avec
toujours un fil rouge pour gui-
der les enfants qui y partici-
pent durant toute une se-
maine d'activités , de jeux et
d'excursions. Le thème de
cette année est particulière-
ment terrifiant. Une toile
noire et une décoration de cir-
constance a transformé Le
Louverain en château hanté,
et il s'agira pour les cin-
quante enfants âgés de 7 à 13
ans de conj urer le mauvais
sort.

Pour accomplir leur tâche,
les enfants, venus de tout le
canton et même d'ailleurs ,
ont pu hier soir faire la
connaissance de la sorcière
Philomène, qui a droit à
quelques minutes quoti-
diennes pour tenter de déli-
vrer le château du maléfice.
Gare à l'imprudence qui la fe-
rait plonger à jamais dans les
ténèbres! Elle a besoin de
l'aide des enfantes les plus sa-
gaces, ceux qui résoudront

ju squ à vendredi 1 énigme qui
leur donnera accès à la déli-
vrance. Les participants ex-
plorent donc jusqu 'à vendredi
le thème des sorcières, au tra-
vers de diverses activités.

Neuf moniteurs
Au menu, confection de

costumes, bricolages et excur-
sions. Demain , tout le monde
enfourchera son manche à ba-
lai pour se rendre à La Neuve-
ville. Auparavant, les enfants
auront présenté un petit spec-
tacle conduit par leur neuf
moniteurs. Jeudi , des brico-
lages, et vendredi, un grand
j eu, permettront à chacun
d'emporter chez soi de très
bons souvenirs de camp.

Les enfants viennent et re-
viennent passer une semaine
de 'leurs vacances d'automne
au Louverain. Ils n'est pas
rare non plus que les moni-
teurs aient été participants
par le passé. Ce qui fait que
chacun trouve ses repères
très facilement dans la
grande maison. La répartition
des chambres ne prend dès
lors qu 'un minimum de
temps et les petites combines

Au menu du camp des enfants du Louverain, la confection de déguisements pour res-
sembler à des magiciens, des gnomes ou des elfes. photo Marchon

resurgissent très' vite. Mais
les moniteurs savent aussi dé-
joue r tous les complots ourdis
par les plus petits pour rester
un peu plus longtemps de-

bout le soir. II est vrai que les
taupes sont légion dans les
couloirs du centre...

Jusqu'à vendredi, Le Louve-
rain restera ensorcelé. La sor-

cière Philomène réussira-t-elle à
s'affranchir du sort jeté sur son
château? Ce sont les enfants qui
apporteront la réponse.

PHC

Neuchâtel Condamné
pour inj ure raciste

Se croisant pourtant avec
quelques frottements dans
leur immeuble, deux voisins
se côtoyaient également dans
un bistrot , l' un comme patron ,
l'autre comme client. Et c'est
pour avoir reçu une bière
jugée «mauvaise» que le se-
cond aurait menacé et insulté
un jou r le premier, le traitant
de «sale bougnoule». Raisons
pour lesquelles le client a été
renvoyé la semaine dernière
devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel pour me-
naces et discrimination ra-
ciale. Le ministère public avait
requis contre lui une amende
de 500 francs.

Ni le prévenu, ni le patron
du bistrot ne s'étant présentés
devant le Tribunal , le prési-
dent Daniel Hirsch s'en est
tenu aux déclarations faites
lors de l'instruction. A savoir
l'admission, par le prévenu,
d'avoir insulté son voisin , mais
la négation de l'avoir menacé.
Le tribunal a ainsi retenu l'in-
jure à caractère raciste, mais
pas la menace, qui n'a pas pu
être établie. Tout en tenant
compte du casier judic iaire
déjà chargé du prévenu , il l'a
condamné à une amende de
150 francs et a mis à sa charge
les frais de la cause, qui s'élè-
vent à 110 francs. FDM

Fleurier L'équipe
d'En-Spectacle de retour

Comme chaque année en
cette période automnale, l'é-
qui pe d'En-Spectacle prépare
d'arrache-pied son nouveau
gala. II sera présenté à la Salle
Fleurisia , à Fleurier, samedi
23 octobre à 20h30.

Zébrano et Marco , JPP-Ani-
mations et le ventriloque Ro-
ger Alain concoctent un pro-
gramme alléchant dans leur
traditionnelle formule cabaret.
De plus , suite au succès rem-
porté l' an dernier, le trio d'ar-
tiste a décidé de mettre à l'af-
fiche quelques amis avec les-
quels ils partagent la scène du-
rant l'année. Le public vallon-
nier pourra découvrir ou redé-
couvrir l' auteur-compositeur-
interprète Dodo - Dominique
Cosandier de Coffrane -, Jef,
alias Jean-François Gretillat ,

imitateur de Neuchâtel qui se
chargera également de présen-
ter le gala. Autre invité, le
jeune Nicolas Besancet , joueur
de flûte de Pan. Soulignons
que ce dernier participera à
l'émission «Coups de cœur» ,
d'Alain Morisod , qui sera dif-
fusée le 19 décembre pro-
chain.

Marco et Zébrano présente-
rons de nouveaux numéros,
alors que JPP présentera ces
traditionnels numéros de ma-
gie générale et de magie des
animaux. Enfin , Roger Alain ,
ravira le public avec ses nou-
veaux amis.

MDC

Réservations: Modern'Style
coiffure, tél. 861 37 67, Cédric
Perret, 935 14 36

Savagnier Tirs
de clôture de saison

Désintérêt ou influence du
temps maussade? La journée
clôturant l'activité de la saison
de tir 1999 n'a pas atti ré ré-
cemment l' assistance habi-
tuelle au stand de Savagnier.
Gagnant le challenge de la
commune pour une année ,
Claude Gaberel a été sacré roi
du tir 1999 avec 280 points ,

ses dauphins étant Jean-
Claude Matthey (272 points) et
Julien Bibler (271 points). Le
challenge Jean Wenger a éga-
lement récompensé Claude
Gaberel qui , avec 143 points ,
a obtenu le meilleur résultat
lors des tirs obli gatoires et en
campagne.

MWA

Travers L'immeuble de la poste aux petits soins
La commune de Travers
n'entend pas laisser son pa-
trimoine partir à vau-l'eau.
Après étude, elle sollicite un
crédit de 600.000 francs
pour la rénovation de l'im-
meuble abritant la poste. Le
législatif se prononcera
lundi prochain.

Mariano De Cristofano

Le Conseil communal de Tra-
vers a visité les bâtiments du pa-
trimoine financier - soit les
collèges du Mont et du Sapelet ,
l'immeuble rue Sandoz-Travers
7, la station électrique et la poste.
De cette visite est ressortie la né-
cessité d'entreprendre une sé-
rieuse rénovation du dernier im-
meuble cité, situé à la rue du
Temple 5. En effet, le toit est à re-
faire, le deuxième étage n'est pas
loué car insalubre et le 1 er étage
est vétusté. Seuls le rez et les
sous-sols sont en bon état.

Pas de fermeture
Mais pas question de partir la

tête dans le sac. Aussi, au début
de cette année, l'exécutif a pro-
posé une étude, devisée à 10.000
francs. Une proposition acceptée
à l'unanimité par le législatif. Les
travaux de rénovation ont été
arrêtés à 600.000 francs. Us
comprennent principalement la
réfection de l'enveloppe du bâti-

ment (toiture, charpente,
fenêtres, peinture de la
façade...), l'amélioration de l'ap-
partement du 1er étage (nou-
velles salle de bain et cuisine), la
réfection totale du logement du
2e étage et la pose d'une nouvelle
chaudière.

Une fois l'immeuble rénové, le
Conseil communal table sur des
loyers annuels de quelque
36.600 francs. Ce qui permettra
de financer les travaux projetés.
Soulignons encore que la Poste
n'était pas intéressée par l'achat
du bâtiment et n'a pas l'intention
de fermer l'office traversin. Un
dernier détail qui a son impor-
tance.

Nouvelle fosse?
Deux autres demandes de cré-

dit figurent à l'ordre du jour de la
séance de lundi prochain. La pre-
mière, d'un montant global de
38.000 francs , concerne égale-
ment l'entretien du patrimoine
communal. Le Conseil commu-
nal souhaite construire une nou-
velle fosse digestive et refaire les
bâtiments du Sapelet. En effet,
les eaux usées s'écoulent sur la
route, alors que le toit du bâti-
ment est en piteux état. Le Syn-
dicat des producteurs de lait du
Sapelet participera aux coûts des
travaux, étant donné que ce syn-
dicat est copropriétaire. Deux
arrêtés seront soumis, au législa-

Le Conseil communal sollicite un crédit de 600.000 francs
pour la rénovation du bâtiment. photo De Cristofano

tif. Le premier concerne unique-
ment le crédit de 10.600 francs
pour la fosse et est muni de la
clause d'urgence. Le second est
relatif aux bâtiments, dont le
coût de réfection est devisé -
pour la part communale - à
27.400 francs.

Le dernier crédit, d'un mon-
tant de 15.000 francs, est destiné
à l'achat d'un véhicule pour le
déneigement de la Montagne
Nord . L'actuel véhicule doit être
réparé. Dans ces conditions ,
l'exécutif préfère arrêter les frais
et propose d'acquérir un véhi-
cule d'occasion.

Le Conseil général de Travers
se prononcera encore sur la do-

nation de deux forêts par la suc-
cession de feu Marcel
Alexandre Nydegger. Ces forêts ,
situées au Plan-du-Four et au Va-
nel, possèdent respectivement
des superficies de 13.512 et
6242 m2. Les parcelles en ques-
tion sont faciles d'accès et les
arbres de bonne qualité. Les
dernières exploitations remon-
tant à 1981, une coupe pourra
être très rapidement être pro-
grammé.

Enfin , en ouverture de séance,
le Conseil général procédera à la
nomination des membres de son
bureau pour la période 1999-
2000.

MDC

Colombier Engouement général
pour «L'Opéra de quat'sous»
La troupe de théâtre La Co-
lombière a choisi, pour
marquer ses vingt ans, de
s'offrir un défi de taille en
s'attaquant à «L'Opéra de
quat'sous», de Bertolt
Brecht. Un morceau de
choix, que répètent d'ar-
rache-pied près de cin-
quante comédiens et musi-
ciens amateurs, encadrés
par des professionnels.

Fondateurs de La Colom-
bière, Georges et Anne-Lise To-
bagi rêvaient depuis longtemps
d'accrocher à leur répertoire un
spectacle musical. Depuis vingt
ans que la troupe fait, saison
après saison, la preuve de son
talent et de la justesse de ses
choix, le public a pu la voir évo-
luer du pur vaudeville à l'œuvre
de Molière, et de Molière à
Brecht, dont elle monte actuel-

lement le fameux «Opéra de
quat 'sous».

Un pari qui englobe théâtre,
danse et musique, mobilisant
dans un même élan les comé-
diens amateurs de La Colom-
bière, une partie de la Musique
militaire de Colombier, l'atelier
de danse Simone Mathez (pour
la chorégraphie), et l'Atelier de
photographie 2013, à qui a été
confiée l'animation des murs.

A noter que cette collabora-
tion entre plusieurs sociétés lo-
cales ne se fait pas sans arrière-
pensées, en rapport avec la ré-
fection de la Grande salle, l'un
des serpents de mer de la vie
communale. «Si Ton démontre
notre attachement pour ce lieu,
et une volonté de l'utiliser pour
des manifestations d'envergure,
peut -être cela contribuera-t-il à
faire un peu avancer les
choses», reconnaît une per-

sonne embarquée dans l'aven-
ture.

Les répétitions se succèdent
ces jours-ci avec une trentaine
de comédiens. Pour les parti-
tions de Kurt Weill, elles se dé-
roulent sous la direction de
Charles Ossola, professeur de
chant au Conservatoire de Neu-
châtel depuis vingt ans, et
chargé de préparer les sept
rôles principaux.

Du côté de la Musique mili-
taire, une quinzaine de musi-
ciens se sont engagés, sous la
direction de Jann Regenass. Ils
seront néanmoins appuyés par
quelques musiciens profession-
nels. Quant à la mise en scène,
elle est assurée par Olivier Ni-
cola , comédien professionnel,
membre durant sept ans du
Théâtre de la Poudrière. A si-
gnaler aussi la contribution
d'Anne Lehmann pour les cos-

tumes, Davier Hool pour les dé-
cors, Georges Held pour la lu-
mière, et Yvan Moscatelli , qui a
réalisé l'affiche.

Le budget de l'opération,
70.000 fr., n'est pour l'heure
couvert qu 'à moitié, et tous les
sponsors sont les bienvenus, à
l'adresse de la pharmacie To-

° ' Ivan Radja
«L'Opéra de quat'sous», de Ber-
tolt Brecht, dès le 5 novembre à
la grande salle de Colombier.
Les vendredi à 20h15 et di-
manche à 17h, tous les week-
ends, avec une exception en dé-
cembre pour les représenta-
tions avancées au jeudi 9 et sa-
medi 11. Réservations à la phar-
macie Tobagi dès maintenant,
au (032) 841 22 63. Renseigne-
ments également disponibles
sur le site http://www.madvi-
deo.ch/brecht



Alpes bernoises L'hiver dernier a
finalement rassuré les spécialistes
Les excès de l'hiver dernier,
ses records de précipita-
tions et ses centaines
d'avalanches, auront per-
mis de contrôler l'effica-
cité des mesures prises
dans le canton pour proté-
ger populations et biens.
Or, les améliorations né-
cessaires sont minimes!

Dominique Eggler

En à peine plus d'un mois,
quelque trois cents avalanches
ont été comptabilisées dans le
canton de Berne: février 1999
demeurera dans les annales,
c'est certain! Depuis qu 'on les

mesure, les chutes de neige
n'avaient jamais été aussi im-
pressionnantes, dans les sta-
tions des Alpes bernoises; les
anciens maxima journaliers
ont été dépassés, dans certains
secteurs, de près de la moitié...

De mémoire d'Oberlandais ,
jamais les risques n'avaient
duré aussi longtemps. C'est as-
sez dire si cet hiver exception-
nel aura servi de test probant ,
pour toutes les mesures de pro-
tection. Or, en règle générale,
il n'est pas exagéré d'affirmer
que le canton est paré!

Premières à avoir fait la
preuve de leur utilité, les sta-
tions de mesure automatique

pour l'étude de la météorologie
et de l'enneigement. En colla-
boration avec l'institut fédéral
spécialisé de Davos, la division
cantonale de la protection
contre les dangers naturels en
a installé six, ces dernières
années. Or les indications que
ces stations fournissent se sont
avérées primordiales, pour
repérer tous les risques et donc
les prévenir. Conséquemment,
le canton va compléter son ré-
seau de telles stations, d'ici
deux ans au plus.

Parmi les quel ques autres
améliorations à apporter aux
mesures préventives, les spé-
cialistes bernois s'attacheront

d'ailleurs à faire circuler
mieux encore les informations
entre les divers acteurs sur le
terrain.

Autres installations dont l'ef-
ficacité a été parfaitement dé-
montrée l'hiver dernier, les pa-
ravalanches dont les zones les
plus dangereuses de l'Ober-
land sont équipées systémati-
quement depuis bientôt un

A Kandergrund, une parmi les centaines d'avalanches recensées dans le canton en
février dernier. photo Idd

demi-siècle. Ces constructions,
qui représentent au total
quelque 50 kilomètres de «bar-
rières», pour un investisse-
ment d'environ 100 millions de
francs , ont pleinement rempli
leur rôle: aucune avalanche n'a
entraîné de dégâts dans une
zone équipée et il est certain
que sans ces ouvrages, de nom-
breuses surfaces habitées au-

raient été touchées. Quant aux
cadastre et cartes de risques,
utilisés systématiquement
dans l'aménagement des zones
alpestres, le canton a pu véri-
fier à satiété leur justesse et
leur nécessité, sachant que les
spécialistes nous prédisent une
augmentation de la violence
des éléments naturels.

DOM

Elections Candidats
aux Etats sur TSR 2

La TSR propose demain une
émission réunissant les quatre
candidats bernois au Conseil
des Etats. Rosmarie Bar, de
l'Alliance verte et sociale,
Christine Beerli , du Parti radi-
cal démocratique, Samuel
Schmid, de l'Union démocra-
tique du centre, et Siomonetta
Sommaruga, du Parti socia-
liste, en découdront donc du-
rant une soirée animée par Do-
minique von Burg.

En direct du CIP, à Trame-
lan, les candidats s'exprime-
ront en public, sur les thèmes
choisis par une trentaine de ci-
toyens représentant la société
civile; ces derniers ont été sé-
lectionnés par Claudine As-
sad , responsable de la rédac-
tion cantonale jurassienne de
la TSR.

TSR 2, mercredi 13 octobre,
20h30.

Sonceboz On parlera demain
sécurité sur la rue des Prés
De nombreux parents se
préoccupent de la sécurité
des écoliers, le long de la
rue des Prés, rectiligne
mais étroite. L'exécutif a
mandaté le BPA.

La rue des Prés conduit de
la gare à la rue du Collège, en
passant devant la halle de gym-
nastique et le jardin d'enfants.
Elle est donc empruntée quoti-
diennement par un grand
nombre d'écoliers.

Or, quand bien même un
trafic motorisé important la
fré quente, cette rue est
exempte de tout marquage, a
fortiori de trottoir. Ce qui ne
manque pas d'inquiéter

La rue des Prés est trop étroite pour assurer actuellement
une sécurité optimale de tous ses usagers. photo Eggler

nombre de parents. Soulignant
les dangers qui guettent les en-
fants sur le chemin de l'école,
112 personnes ont signé une
pétition adressée à la Munici-
palité et demandant le mar-
quage de bandes jaunes le long
de cette rue.

Le Conseil municipal
n'ignore pas que les conditions
de sécurité des piétons ne sont
de loin pas optimales sur ce
tronçon. II a d'ailleurs, déjà
planché sur cet obje t , en
concluant à la nécessité de re-
faire complètement la
chaussée, pour l'élargir, la ren-
forcer et la border d'un trot-
toir. Des travaux conséquents ,
qui ne sont cependant pas en-

visageables pour l'instant,
faute de moyens financiers suf-
fisants.

Vu l'étroitesse de la rue des
Prés, le Conseil municipal
doute que le marquage de
bandes piétonnières suffisent
à atteindre l'effet escompté par
les pétitionnaires.

En conséquence , il a trans-
mis le dossier aux spécialistes
du BPA (Bureau pour la pré-
vention des accidents). Et de-
main mercredi , les diverses
parties se rencontreront pour
étudier la situation sur place,
avec l'Office cantonal de la cir-
culation routière.

Et la lumière...
L'automne venu , on a

constate que I éclairage de la
nouvelle déchetterie, au pied
de Pierre-Pertuis, s'avère indis-
pensable pour la période hiver-
nale. Une entreprise spécia-
lisée de la place va monter
l'installation nécessaire ces
tout prochains jours.

Enfin , les Forces motrices
bernoises (FMB) procédant ac-
tuellement à la mise en terre
de la ligne électrique aérienne,
entre la gare et le restaurant
Fédéral, les autorités ont dé-
cidé d'en profiter pour antici-
per l'assainissement de la rue
de la Gare. Ainsi ont-elles
confié aux FMB le soin de po-
ser, dans la même fouille, les
tuyaux qui serviront au futur
éclairage public. DOM

Sonvilier L'artisanat
local anime le village

Une quinzaine d'artisans lo-
caux et régionaux invitent le
public , cette fin de semaine, à
découvrir une multitude de
créations originales.

A l'initiative de Martine Po-
chon, fleuriste et donc atta-
chée à toutes les belles choses,
se tiendra à Sonvilier un pre-
mier salon de créations artisa-
nales. Souhaitant participer à
l'animation du village, et au-
teur déj à de petites exposi-
tions présentées dans son
commerce, c'est tout naturel-
lement qu 'elle a opté pour ce
genre de manifestation. Et
pour un coup d'essai , l'organi-
satrice a rencontré un fort bon
écho auprès des potentiels ex-
posants. Ils sont en effet une
quinzaine d'artisans, prove-
nant de Sonvilier, mais égale-

Rendez-vous artisanal, cette semaine pour la popula-
tion de Sonvilier et des environs. photo a

ment de Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds, à avoir ré-
pondu favo rablement à son
idée.

Ainsi , cette fin de semaine,
la salle de paroisse locale abri-
tera une diversité remar-
quable de créations , de la den-
telle à la peinture sur porce-
laine, en passant notamment
par les bonzaï , la gravure sur
bois , le rotin , les fleurs sé-
chées ou encore les vêtements
pour enfants. Bien d'autres
petites merveilles seront ex-
posées et vendues là. Sans
compter un défilé de coiffure,
samedi à 20 h.

DOM
Sonvilier, salle de paroisse,
samedi 16 octobre de 13 h à
22 h, dimanche de 13 h à 18 h;
restauration chaude et froide.

L'explosion d'un four de
fonte, à Reconvilier di-
manche soir, a fait des
dégâts importants,
mais aucun blessé.

Il était environ 22hl5 , di-
manche, lorsqu 'un four
contenant du laiton en fu-
sion , aux Usines métallur-
giques suisses SA (UMS
Boillat) , s'est soudainement
percé dans sa partie infé-
rieure. Le métal , dont la
température culminait
alors à une température de
1200 à 1300 degrés , s'est
écoulé dans un bac de ré-
tention , situé sous le four.
De par sa température, il a
provoqué une fumée abon-
dante, ainsi que des
flammes.

Le feu s'est propagé aux
câbles électriques , qui se
trouvaient au-dessus du bac
de rétention, et a brûlé le ta-
bleau électronique de l'ins-
tallation. La porte d'accès
au bac de rétention a égale-
ment été endommagée par
le feu.

Les pompiers du groupe
d intervention de Tavannes-
Reconvilier, à savoir 25
hommes au total , ont maî-
trisé le sinistre à l'aide de
mousse carbonique.

L'incident n'a fait aucun
blessé et les autorités d'en-
quête soulignent qu 'il n'a
pas provoqué le moindre
danger pour la population.

Les dégâts sont estimés à
quel que 100.000 francs,
/pcb

Reconvilier
Explosion:
100.000 francs
de dégâts

La forêt vaut des milliards
Chef de la Division de la

protection contre les dangers
naturels, Heinrich Buri n'a
pas manqué de souligner, en
tirant le bilan de cet hiver un
peu fou, que la forêt bernoise
a réussi son test de résistance.
Ainsi les spécialistes n'ont-ils
enregistré aucune coulée dé-
marrant d'une zone forestière.
Ainsi, également et surtout,
chaque avalanche arrivée sur
une zone boisée s'y est-elle
cassé le nez! L'office de la pro-

tection précise que plus de
15.000 hectares boisés protè-
gent, dans le canton, des zones
habitées ou des voies de com-
munication importantes. Pour
remplacer ces forêts par des
paravalanches, il en coûterait
à son sens quelque dix mil-
liards de francs! C'est assez
dire ce que valent les travaux
d'aménagement menés depuis
plus d'un siècle par les ser-
vices forestiers. C'est assez
dire aussi l'intérêt qu 'il y a

d'entretenir ces arbres salva-
teurs. Heinz Balsiger, chef de
l'Office des forêts, ne man-
quait d'ailleurs pas de le souli-
gner, à l'heure des comptes:
lorsque des catastrophes se
produisent, il n'y a pas d'autre
possibilité que d'accepter des
millions de francs de dégâts.
Or, on discute âprement pour
quelques centaines de milliers
de francs au moment d'accor-
der les crédits pour l' entretien
des forêts... DOM

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

Courtelary
Le folklore
roi d'un soir

Ce samedi 16 octobre, dès
20hl5 , la Farandole des Jon-
quilles , groupe de danse du
Vallon, propose une grande
soirée folklorique à la halle du
chef-lieu. Sur scène: danses
folkloriques * groupe d'en-
fants, Les Voix du Dessoubre,
un chœur d'hommes français ,
et une pièce de théâtre, «Le
grand frisson». Et bal pour
conclure , bien sûr! DOM

Reconvilier
Ensemble
pour la louange

Les participants à la soirée
de louange de ce dimanche 17
octobre , dès 19 h30, enten-
dront une information sur le
Cass (Chrétiens au service de
la santé), association interna-
tionale qui a pour but de
contribuer au développement
d'une éthique bibli que dans le
domaine de la santé et qui sou-
haite créer une antenne dans
la région, /spr

La Neuveville
Les Zèbres
par ici , par là

Les «Drôles de Zèbres» et
«Les Dicodeurs» de Radio
suisse romande se promènent
dans la région de La Neuvevil-
11e, les premiers proposant
aux auditeurs de découvrir un
site sur la base d'indices. L'in-
dice du jour : ce petit bourg at-
tiraient du monde, mais de-
puis que ses sièges ne pren-
nent plus de hauteur, les visi-
teurs se font plus rares, /réd
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Santé Un hôpital sur deux sites
pour économiser quatre millions
Chargée par le Gouverne-
ment de proposer une or-
ganisation d'un hôpital
multisite englobant ceux
de Delémont et de Porren-
truy, la commission que
présidait Pierre Gilliand,
professeur aux universités
de Genève et Lausanne, a
présenté son rapport hier
à Delémont.

Parmi onze hypothèses, la-
dite commission recommande
que les hôpitaux de Delémont
et de Porrentruy offrent des
prestations médicales diffé-
renciées. L'hôpital de Sai-
gnelégier conserve ses 14 lits
de soins aigus. La convention
conclue avec celui de La
Chaux-de-Fonds demeure, si
bien que rien ne changera

pour l'hôpital franc-monta-
gnard.

La commission ne localise
pas les deux hôpitaux , celui de
«court séjour » et celui de «long
séjour». Ils se répartiront les
diverses chirurgies, l' urologie,
l'orthopédie, la traumatologie,
l'ORL (nez , gorge, oreille),
l'ophtalmologie (yeux), la chi-
rurgie dentaire, la médecine
interne.

Court et long séjours
L'hôpital de court séjour - où

il est difficile de ne pas voir ce-
lui de Porrentruy - aura pour
lui l'hémodialyse (rein), celui
de long séjour l'hémofiltration
en soins intensifs. Mais voici
les différences essentielles. Le
site «long séjour» disposera
d'une maternité, pédiatrie,
pouponnière, service de néona-
talogie et d'un service de soins
intensifs et d'urgences ouvert
24 heures sur 24 , sept jours sur
sept, avec bloc opératoire dis-
ponible à tout instant.

Au contraire, le site de
«court séjour » n'aura ni mater-
nité - seulement un secteur
mère-enfant après la naissance
- un service d'urgences en per-
manence. Mais il ne disposera
pas d'un service de soins inten-
sifs et son bloc opératoire sera
fermé la nuit , en fin de semaine
et les jours fériés.

Cette répartition doit per-
mettre d'économiser 3,4 mil-

L'hôpital de Delémont sera-t-il de «court séjour» ou de
«long séjour»? photo a

lions , soit moins que les 4 mil-
lions souhaités par le Gouver-
nement. Mais la commission af-
firme que cette évaluation est
faible et que la réalité pourrait
approcher les 4 millions.

Le poids de l'habitude
Pierre Gilliand affirme que

la solution proposée favorisera
la qualité des prestations tout
en assurant les économies sou-
haitées. Il a répété plusieurs

fois cet adage: «On ne f ait bien
que ce qu 'on fait souvent». Il
ajoute que les deux services de
soins intensifs actuels ont une
pratique insuffisante, donc
trop peu fré quente , de certains
actes médicaux importants, de
sorte que la recherche de la
qualité exige de concentrer ces
pratiques en un seul endroit
afin d' en accroître le nombre
pour médecins et personnels
soignants. Selon lui , il n'y a pas

de difficultés de distances entre
les localités les plus éloignées
du canton et la localisation du
service de soins intensifs.

Comme Laurent Christe, di-
recteur du Centre de gestion
hospitalière, il voit dans le site
de «court séjour» non pas un
hôpital au rabais , mais plutôt
un hôpital tourné vers l' avenir,
ce dernier menant précisément
à la réduction de la durée d'hos-
pitalisation...

La procédure
Le rapport de la commission

sera étudié par le Gouverne-
ment qui consultera au préa-
lable le Conseil de la santé. La
consultation pourrait être éten-
due à d'autres partenaires. Une
étude de réalisation sur le plan
technique devra aussi être
menée, afin de voir si les re-
commandations de la commis-
sion sont plausibles.

Ensuite, le projet sera sou-
mis au Parlement , via la com-
mission parlementaire de la
santé. Les députés devront dé-
cider s'ils entendent changer la
loi sur les hôpitaux ou le plan
sanitaire, voire les deux et si la
décision finale sera soumise ou
non au peuple. Le cas échéant,
on peut imaginer le lancement
d'un référendum en vue d'une
consultation populaire qui
n'aurait guère lieu avant 2001,
mais encore dans la présente lé-
gislature. VIG

Feu bactérien La lutte
sera-t-elle engagée?

A la suite de la découverte
récente d'un cas de feu bacté-
rien dans un verger de Cornol ,
un cognassier a été déraciné, le
député Michel Juillard , PLR,
interroge le Gouvernement. Il
relève que c'est la première
fois que cette grave maladie est
décelée dans le canton du
Jura. L'arbre a certes été brûlé
sur la souche, afin d'éviter la
propagation de la bactérie qui
l'avait attaqué. De plus, des re-
cherches sont en cours dans
un rayon de trois kilomètres,
afin d'évaluer les effets réels
de l'infestation.

Affirmant que cette maladie
attaque en priorité les poi-
riers , pommiers, cognassiers ,
cotonéasters, aubépines , sor-
biers , néfliers et autres amé-
lanchiers, le député Michel
Juillard demande au Gouver-
nement s'il envisage d'impo-
ser l'arrachage de plantes
hôtes du feu bactérien sur le
territoire cantonal , soit en
priorité les espèces non in-
digènes comme le cotonéaster.
Songe-t-il plutôt à se contenter
de recommander cet arra-

chage sans le rendre obliga-
toire? L'exécutif est-il prêt à in-
demniser les propriétaires qui
élimineront spontanément les
cotonéasters et ceux qui de-
vront s'y soumettre? Si l'épidé-
mie devait se propager,
quelles mesures le Gouverne-
ment entend-il prendre dans
les dix prochaines années afin
de lutter contre cette maladie?

Et une caisse
Se fondant sur la pratique

en cours en matière d'épizoo-
ties dans le domaine du bétail ,
le député demande au Gouver-
neraient s'il envisage à court ou
moyen terme, en vue de finan-
cer les indemnisations pos-
sibles ou probables , la créa-
tion d'une caisse couvrant les
risques de ce type, à l'image
de la caisse des épizooties pré-
citée. C'est-à-dire que le fonds
dont serait dotée cette caisse
proviendrait de cotisations
que verseraient les exp loitants
arboricoles , comme le font les
exploitants agricoles en ma-
tière d'élevage du bétail?

VIG

Démographie Natalité
en nette augmentation

En 1998, le canton du Jura
a enregistré 857 naissances,
soit 43 en chiffres absolus ou
5% de plus qu 'en 1997. Après
les 922 naissances de 1992 et
les 872 de 1991, c'est le
nombre de nouveau-nés le plus
élevé qui ait été enregistré de-
puis l'entrée en souveraineté
du canton.

Le district des Franches-
Montagnes s'insère parfaite-
ment dans cette tendance,
puisqu 'il a fêté 132 nais-
sances , soit 16 heureux événe-
ments ou 14% de plus qu'en
1997. Sur le Haut-Plateau
aussi , seul dans les années
1991 et 1992 les Franc-Monta-
gnardes s'étaient montrées
plus fécondes.

Dans le district de Delé-
mont , le millésime de 1998 ar-
rive même en tête de toute la
panoplie du nouveau canton ,
les Delémontaines battant les
records de 459 et 454 enregis-
trés en 1991 et 1992.

On pourrait parler d'un véri-
table renversement de ten-
dance cantonale si les Ajou-
lotes - et les Ajoulots - se

montraient plus créatifs. Las,
I'Aj oie subit un recul de 25
naissances à 263 , soit bien
moins que les records de 335
en 1990 et de 325 en 1992.

Globalement, il y a donc en-
core de la marge entre la réa-
lité et la volonté des autorités
de voir la population du canton
se rapprocher des 100.000 ha-
bitants , alors que le seuil des
70.000 se révèle difficile à sur-
passer. La faiblesse de l'excé-
dent démographique naturel
démontre d'ailleurs que c'est
par le biais du solde migra-
toire, donc par l'attraction de
nouveaux habitants , voire de
nouveaux contribuables, que
le Jura parviendra à accroître
sa population résidante.

Au chapitre des décès, les
652 de 1998 sont dans la
moyenne générale. Aucune ex-
plication n'a jamais été donnée
des pics subis en 1993 (704)
ou 1983 (701). Mais dans dix
localités d'Ajoie , la moyenne
1979-1998 montre un excé-
dent naturel négatif (p lus de
décès que de naissances).

VIG

Comptoir Pavillon
des métiers de
la métallurgie

A l'occasion du prochain
Comptoir delémontain, la Fon-
dation d'impulsion économique
régionale (Fier) et la Chambre
de commerce mettent sur pied
un pavillon des métiers de la
métallurgie et de l'industrie
horlogère. Un atelier de 400
m2 présentera une panoplie
des professions en cause, sui-
vant la réalisation d'un produit ,
de la conception à l'usinage.
Une vingtaine i d'apprentis et
des maîtres professionnels ani-
meront ce stand. Des concours
seront proposés aux visiteurs.
Un espace sera réservé à la for-
mation professionnelle tech-
nique. GastroJura sera l'invité
de ce stand. VIG

Déchets Des
piles à récupérer

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) fête ses
40 ans avec un slogan: récupé-
rer les piles. La moitié des
piles usagées sont jetées, alors
que la récupération est obliga-
toire depuis 1986 et qu 'une
taxe préalable est payée lors
de l'achat. Or, les piles in-
cinérées dégagent des élé-
ments toxiques et polluants.
Cette année, la FRC verse un
centime à une œuvre caritative
pour toute pile récoltée par ses
bureaux de conseil. Récolte au
troc dans la salle sous le
Temple , les 20 et 21 octobre à
Saignelégier ou aux ludo-
thèques des Bois , des Breu-
leux , du Noirmont.

VIG

Le Noirmont
Conrad Viatte fête
ses 90 ans

Jouissant d'une bonne
santé, Conrad Viatte fête au-
jourd 'hui ses 90 ans. Après sa
scolarité, il fait un apprentis-
sage d'horloger chez Charles
Sester et poursuit sa formation
au Noirmont. A part mille
jours de service militaire, il se
consacrera entièrement à sa
profession. Il a épousé So-
lange Prétôt en 1932. Ce
couple a qui eu six enfants
compte 14 petits-enfants et 17
arrière-petits-enfants. Conrad
Viatte a été membre d'hon-
neur de la société de gymnas-
tique et a œuvré pour ce sport
pendant 60 ans , notamment
comme moniteur. Il prati que
la peinture à l'huile. VIG

Les Breuleux
Dès janvier
nouveau buraliste

Le buraliste postal des
Breuleux Fabio Vertese ayant
choisi de donner une nouvelle
orientation à sa vie profession-
nelle, le service de vente de La
Poste à Delémont a désigné un
nouveau buraliste postal aux
Breuleux. Il s'agit de Julien
Frossard , des Pommerats , qui
commencera ses nouvelles ac-
tivités le 1er janvier prochain.
Il dispose d'une large expé-
rience dans tous les domaines
de l'entreprise postale et sera
en mesure d'assurer un ser-
vice de qualité à la clientèle du
village. La Poste remercie le
démissionnaire du travail ac-
compli dans ses fonctions.

VIG

Miss Jura
Election
dans six semaines

C'est à la halle des exposi-
tions de Delémont que Miss
Jura 2000 sera élue , le 26 no-
vembre prochain. Le concours
est ouvert à une femme céliba-
taire , de nationalité suisse, do-
miciliée dans le Jura histo-
rique , sans enfant , âgée de 16
à 24 ans et mesurant au moins
168 cm (réd: ne serait-on pas
beau si on mesure moins?).
Les formules d'inscri ption
sont à demander à Just for you
Agency, tél. 422 00 21. Plu-
sieurs animations sont pré-
vues en cours de soirée pour le
public dont chacun pourra at-
tribuer une voix à une candi-
date , comme les cinq
membres du jury. VIG

Enquête Quels
dessous et surtout
quels coûts ?

Dans une question écrite,
Alain Schweingruber, PLR,
révèle que le Gouvernement,
voulant étudier la possibilité
d'une augmentation à terme
de la population du canton , a
chargé une institut bâlois d'é-
tudier les modalités d'une
telle possibilité. Cet institut a
alors questionné quinze ac-
teurs de la vie politico-sociale
du Jura . Le député demande
quel sera le coût de cette en-
quête et s'il n 'aurait pas été
plus judicieux que le Gouver-
nement interrogeât lui-même
les quinze acteurs écono-
miques en question dont il
voudrait aussi connaître
l'identité... VIG

Forets Utiliser une
essence moins toxique

Dans une question écrite,
Patrice Kamber, PS, s'in-
quiète de l'utilisation de l'«es-
sence douce» par les ouvriers
forestiers et les bûcherons ac-
tifs dans le canton du Jura.

En effet , les émissions de
benzène par les moteurs qui
équi pent les tronçonneuses et
les débroussailleuses ou en-
core les tondeuses préoccu-
pent les milieux soucieux de la
protection de l'environne-
ment, de la santé et du travail.
Ce gaz est en effet fortement
cancérigène. Les hydrocar-
bures rejetés ont aussi des pro-
priétés narcotiques qui atta-
quent les nerfs et du mo-
noxyde de carbone réputé dan-
gereux et toxique pour le sang.
Tous ces dangers sont connus
et ont été dénoncés récem-
ment dans un bulletin de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment.

Or, il existe un carburant
moins nocif dit «alkylé» dont
l'usage a été récemment re-
commandé notamment par la
Caisse nationale suisse en cas
d'accident (Suva). Ce carbu-

rant a notamment été introduit
dans les pays Scandinaves qui
comptent un nombre impor-
tant de travailleurs forestiers.
Dans notre pays, l'Association
de l'économie forestière utilise
ce carburant alkylé dans ses
centres de formation.

Il y a donc , estime le député
Patrice Kamber, de nom-
breuses raisons qui militent
en faveur de ce moyen moins
dangereux.

Sur la base de ces différents
éléments, le député Patrice
Kamber demande au Gouver-
nement si les employés fores-
tiers au service de l'Etat utili-
sent cette essence alkylée. Si
tel n'est pas le cas , l'exécutif a-
t-il conscience des risques que
ces travailleurs encourent? En-
visagent-ils d'émettre les direc-
tives qui s'imposent? Prévoit-il
de lancer une campagne d'in-
formation mettant la popula-
tion en garde contre la nocivité
de l'essence ordinaire et lui in-
diquant l'existence d'un car-
burant non nocif dont l'usage
devrait donc s'imposer?

Victor Giordano

Serré dans une centaine
de pages accompagnées de
nombreux documents, le
rapport de la commission
est de qualité. Cela ne suffit
pourtant pas à s'y  rallier
sans mettre en doute et les
conclusions et les finalités,
voire les moyens d'arriver
aux unes et aux autres. La
nette dévalorisation du site
de court séjour justifie-t -elle
une faible économie de 4
millions, soit 0, 7% des dé-
penses du canton?

S 'il est bon que le p lan
n'entraîne pas de licencie-
ment de personnel mais des
transferts entre hôp itaux et
autres établissements de
soins, la fermeture d 'une

des deux maternités pas-
sera mal, même si là n'est
pa s le p lus imp ortant.

Le p lus important , c'est
l'absence d'un service de
soins intensifs dans le site
de court séjour. Peut-on en-
visager que ce soit à Delé-
mont? Quel médecin vou-
dra pratiquer une opéra-
tion chirurgicale dans un
hôp ital dépourvu d 'un ser-
vice de soins intensifs? Ce
qui est jugé indispensable
pour une naissance - la
p résence de soins intensifs
à proximité - ne le serait-il
pas po ur d'autres op éra-
tions chirurgicales ?

A la vérité, le site de
court séjour ressemble trop
à un hôp ital de pacotille.
Pour que la population ac-
cepte pareil projet, il fau-
dra convaincre du
contraire, si c'est po s-
sible...

Victor Giordano

Commentaire
Il faudra
convaincre



Impôts Villiger veut mettre
plus de TVA et d'écologie
L'Europe et les assu-
rances sociales feront
pousser la TVA vers le
haut. Il y a aussi de l'im-
position de l'énergie dans
l'air. Mais le ministre des
Finances Kaspar Villiger
prendra la baisse de
l'impôt direct avec des
gants.

De Berne:
Georges Plomb

Hausse des impôts indi-
rects, baisse des impôts di-
rects: Kaspar Villiger calme le
j eu. Oui, avertit le ministre
des Finances, le transfert
pourrait s'accentuer, mais
«les coûts sociaux devront res-
ter supportables» . A eux
seuls, notre rapprochement
avec l'Union européenne et le
financement des assurances
sociales pousseront la TVA
vers le haut. En contrepartie,
il proposera un allégement de
la fiscalité des familles et des
coûts salariaux.

Objectif 2006
Ça, c'est le point fort de la

conférence de presse donnée
hier à Berne par Villiger et ses
grands commis. Il y présen-
tait les «Lignes directrices des
finances fédérales». Plusieurs
de ses idées pourraient se re-
trouver dans le nouveau ré
gime des finances. L'actuel va
jusqu 'en 2006.

Autre accent: le nouveau ré
gime intégrera des incitations
écologiques. Ainsi , l'énergie
sera imposée, pour ménager
les ressources naturelles ,
élargir l'assiette fiscale - et,
encore, réduire les charges sa-
lariales.

Kaspar Villiger veut pous-
ser aussi loin que possible
l'harmonisation formelle
entre les fiscalités cantonales.
Il en va de la transparence du
système fiscal suisse. Par
exemple, le ministre aimerait
que tous les cantons - sur la

fiscalité des entreprises - ap-
pliquent un taux proportion-
nel en matière d'impôts sur le
bénéfice.

Taxe Tobin: c'est non
Il est prêt à étudier un

impôt sur les gains de partici-
pation, tout en veillant à atté-
nuer la double imposition. En
revanche, il ne veut pas d'un
impôt général sur les gains en
capitaux. Il est tout aussi né
gatif à l'égard du projet de
«taxe Tobin» - du nom d'un
Prix Nobel d'économie - sur
les flux de capitaux interna-
tionaux. Ce projet n'aurait de
sens que si tous les Etats
l'adoptaient. Mais, même sur
le fond, il juge cette mesure
«contre-p roductive». Ce qui
compte, pour lui , c'est de ren-
forcer l'attractivité de la place
économique suisse, c'est
d'alléger la fiscalité frappant
le travail et le capital , tout en
compensant les pertes fis-
cales dans le même secteur.

Imposition des familles:
couples concubins et couples
mariés devront être traités sur
pied d'égalité (aujourd'hui ,
les couples mariés sont per-
dants), les familles avec en-
fants devront bénéficier
d'allégements fiscaux. Ce qui
n'empêche pas le ministre de

souhaiter «une réglementa-
tion p lus stricte des déduc-
tions», une limitation du
nombre des taux de TVA. Il
songe aussi à une imposition
moins dissuasive des proprié
taires de leur propre loge-
ment (suppression de l'impo-
sition de la valeur locative,
etc).

L'Europe pas à pas
Union européenne: l'objec-

tif stratégique de la Suisse
reste l'adhésion. Donc, on
prendra soin de rapprocher la
fiscalité helvétique de celle de
l'Union et de ne pas créer de
nouvelles différences.

Villiger réclame une stabili-
sation de la quote-part fiscale
en Suisse plutôt qu'une
baisse. Car il s'agit, d'abord ,
de financer les dépenses de
l'Etat. Mais, si une baisse
d'impôts s'avérait possible, il
ne dirait pas non.

Enfin , le Conseil fédéral,
dès l'an 2000, proposera au
Parlement un système de
frein à l'endettement - qui
prendra le relais de 1'«Objec -
tif budgétaire 2001». Il tien
dra souplement compte de la
conjoncture économique , des
situations de crise comme des
situations de boum.

GPB
L'impôt direct: le conseiller fédéral Kaspar Villiger pren-
dra des gants. photo Keystone

Le déficit de la Confédéra-
tion devrait atteindre 1,74
milliard de francs en 2000.
Le budget respecte ainsi lar-
gement l'objectif budgétaire
pour l'assainissement des fi-
nances fédérales d'ici à 2001.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a présenté
hier le message au Parlement
sur le budget 2000, adopté en
août dernier par le Conseil
fédéral. Le déficit prévu est
inférieur d'environ 2,2 mil-
liards de francs à celui inscrit

au budget 1999 (3,93 mil-
liards).

Malgré les chiffres rouges,
les caisses fédérales devraient
connaître une embellie de
quelque 750 millions par rap-
port à l'obj ecti f budgétaire,
qui fixe le déficit maximal à
2,5 milliards pour 2000.

Les dépenses atteignent
47,37 milliards de francs , soit
une hausse de 2,3% par rap-
port au budget 1999. L'aug-
mentation est due en particu-
lier aux coûts des transports

publics, de l'AVS et de l'asile.
Néanmoins, en réalité, les dé
penses pour l'asile devraient
rester comparables à celles
de cette année avec quelque
1,6 milliard. En effet, des cré-
dits supp lémentaires de-
mandés au Parlement vont
faire exploser la barre des 1,3
milliard inscrite au budget
1999.

Les recettes s'inscrivent à
45,63 milliards. Cette hausse
de 7,7% des recettes est liée
aux effets de la majoration de

la TVA intervenue cette
année. Elle tient aussi compte
du doublement de la taxe for-
faitaire sur les poids lourds et
de l'introduction d'une rede-
vance sur les maisons de
jeux, notamment.

Le budget se fonde sur l'hy-
pothèse d'une croissance éco-
nomique nominale de 3%
(1,75% en termes réels) et
d'un taux de chômage de
2,5%. Kaspar Villiger s'est
défendu d'être trop optimiste
à ce sujet./ats

Budget: déficit de 1,74 milliard en vue

Londres Tony Blair remanie en profondeur
Trois mois après un toilet-
tage gouvernemental en
trompe-l'œil, Tony Blair a
procédé hier à un profond
remaniement. Le premier
ministre britannique réha-
bilite Peter Mandelson,
gourou du nouveau La-
bour à qui revient la tâche
de faire avancer la paix en
Irlande du Nord et de rem-
placer Mo Mowlam.

La refonte du cabinet se jus -
tifiait par un double départ de
ministres de premier plan. Le
ministre de la Défense George
Robertson prendra jeudi à
Bruxelles ses nouvelles fonc-
tions de secrétaire général de
l'Otan. En outre, le ministre
de la Santé Frank Dobson
s'est laissé convaincre de se
lancer dans la bataille pour le
poste inédit de maire de
Londres.

Le 10 Downing Street a
confirmé les nominations au
compte-gouttes. Il a laissé au
premier ministre irlandais
Bertie Ahern le soin de confir-
mer publiquement le rempla-
cement de Mo Mowlam par Pe-
ter Mandelson au Ministère à
l'Irlande du Nord.

Un choix qui représente un
audacieux pari. Mo Mowlam
était boycottée depuis des
mois par les unionistes protes-
tants qui la soupçonnaient de
parti pris en faveur des répu-
blicains catholiques tandis

que s'enlisait le processus de
paix à Belfast.

Mandelson
devra faire ses preuves

Mais son franc-parler a
indéniablement contribué
dans un premier temps à
bousculer les positions long-
temps figées en Ulster. Et Pe-
ter Mandelson, éminence
grise du premier ministre, doit
encore faire la preuve que ses

brillantes qualités de tacticien
sont transposables sur le ter-
rain.

La traversée du désert aura
été de courte durée pour le
principal architecte du recen-
trage du Labour, puis du raz
de marée électoral des tra-
vaillistes en mai 97. En dépit
de sa disgrâce officielle , il
était resté un visiteur assidu
du 10 Downing Street, et avait
travaillé à divers dossiers pa-

Remplaçant Mo Mowlam (à droite), Peter Mandelson
devra faire avancer la paix en Irlande du Nord.

photo Keystone

ragouvernementaux avec l'Al-
lemagne et l'Afrique du Sud
notamment.

«Ravie»
Mo Mowlam s'est déclarée

contre toute attente «parfaite-
ment ravie» de son nouveau
mandat de coordinateur de
l'action gouvernementale, en
remplacement de Jack Cun-
ningham.

Alan Milburn , un jeune in-
conditionnel du blairisme,
prend le Ministère de la santé,
où il fut préalablement secré-
taire d'Etat , avec la tâche prio-
ritaire de réduire les files d'at-
tente dans les hôpitaux et de
mettre en œuvre les pro-
messes électorales travaillistes
en plan.

Il abandonne à Andrew
Smith , ancien secrétaire
d'Etat à l'emploi, le poste de
numéro deux du Trésor.

Geoff Hoon, secrétaire
d'Etat au Foreign Office , a
scellé la rumeur de sa promo-
tion fulgurante en échangeant
une poignée de main avec
George Robertson devant son
nouveau Ministère de la dé-
fense.

Curieusement discret, le 10
Downing Street a en revanche
pris soin de couper court aux
appels à la démission de John
Prescott, le ministre des
Transports et vice-premier mi-
nistre après la catastrophe fer-
roviaire de Paddington./ats-afp

Corruption
Fléau global
La 9e Conférence interna-
tionale anticorruption
(IACC), financée notam-
ment par Berne, a attesté
hier à Durban d'une mobi-
lisation croissante contre
le fléau. Elle a reconnu
également que le mal était
global et affectait chaque
jour des milliards de vies.

Les pays en développement,
par la voix du président du
Botswana Festus Mogae, ont
montré du doigt les firmes
multinationales des pays in-
dustrialisés. Ils ont rappelé
qu'«il faut un corrupteur pour
qu'il y  ait un corrompu» et de-
mandé que «tous deux soient
également sanctionnés par la
justice».

La corruption est «au cœur
du problème de l 'équité, elle-
même au cœur du p roblème de
la pauvreté. Et les signes de
celle-ci augmentent dans le
monde», a déclaré pour sa
part le président de la Banque
mondiale, James Wolfensohn,
à l'IACC.

^Une première
L'IACC se tient pour la pre-

mière fois en Afrique, sous l'é-
gide de l'ONG Transparency
International qui a annoncé la
parution fin octobre, aux côtés
de son «Index de perception
de la corrup tion», d'un «Index
des corrupteurs» ./ats-afp

Dure journée hier pour les
usagers des transports à
Rome. Plusieurs vols ont dû
être détournés en raison d'une
pénurie de carburants à l'aéro-
port international de Rome,
alors que le système informa-
tique de la principale gare de
la capitale italienne tombait en
panne, paralysant le trafic.

Les responsables de la so-
ciété chargée de fournir le car-
burant à l'aéroport de Rome,
Seram, ont affirmé avoir pré
venu les responsables qu'il
pourrait y avoir pénurie. Une
affirmation démentie par l'aé-
roport.

Du côté des trains, la situa-
tion n'était guère plus
brillante. De nombreux trains
ont connu hier des retards de
parfois deux heures en raison
d'une panne informatique au
sein de la gare de Termini.

Et ce n'est peut-être qu'un
début: les employés des com-
pagnies de ferries qui reliept
la Sicile à la Sardaigne ont dé-
posé un préavis de grève pour
aujourd 'hui , tout comme les
contrôleurs aériens de l'aéro-
port de Palerme. Le personnel
navigant de la compagnie Ali-
talia , lui , attendra vendredi
pour se mettre en grève./ap

Italie Chaos dans
les transports

Manifeste thatchérien!
Clin d'œil néo-libéral pour
embêter l 'UDC bloché-
rienne! H y  a une quinzaine
de jours, la publication
dans un grand journal do-
minical d'une mouture in-
termédiaire de ces «Lignes
directrices des finances
fédérales» avait provoqué,
à gauche, une p e t i t e
tempête. La version défini-
tive présentée hier par Kas-
p ar Villi ger et ses grands
commis - version revue et
corrigée par le Conseil f é d é -
ral - paraît beaucoup plus
comestible.

C'est vrai, d'abord, du
transfert programmé d'une
p artie des impôts directs
vers les impôts indirects.
L'affaire est explosive. Un
rien d'inattention, et ce
sont les contribuables les
p lus f ortunés qui sortent
vainqueurs de la manœu-
vre. On avait pu le vérifier
au Parlement lors du vote
de la motion Samuel
Schmid - UDC de tendance
libérale - pour un transfert
limité de l 'impôt fédéral di-
rect vers la TVA. La gauche
a raison, en cette matière si
sensible, de rester sur le
qui-vtve.

Le résultat est éloquent.
La version définitive du
rapport marche sur des
œufs. Oui, on augmentera
la TVA, mais ce sera, avant
tout, pour financer les as-
surances sociales et nous
rapprocher de l 'Europe.
Oui, on introduira des
taxes sur l 'énergie, mais ce
sera p o u r  la bonne cause
écologique, et pour alléger
l'imposition du travail.
Oui, on pourrait réduire
l 'imposition directe, mais
ce sera, pa r exemple, pour
adoucir la fiscalité fami-
liale. Du coup, le transfert
devient quasi potable.
Quant au thème des priva-
tisations, lui aussi à fort
potentiel po lémique, il
n'apparaît p lus que dans
une sorte de f lou artistique.
Et c'est peut-être mieux
comme ça.

Georges Plomb

Commentaire
Thatcher
n'a pas
gagné



Sectes La tentation d'entrer au Conseil national
Les adeptes de la «guéris-
seuse» Uriella veulent
participer à la vie poli-
tique locale en Alle-
magne. En Suisse, le Ras-
semblement de Saint-Mi-
chel fait déjà partie de
l'exécutif de Dozwil (TG)
et lorgne sur le Conseil
national.

Le 24 octobre, alors que les
Suisses • renouvelleront les
Chambres fédérales, les habi-
tants du Bade-Wurtemberg éli-
ront leurs représentants com-
munaux. Les disci ples
d'Uriella présentent une liste
pour les élections munici pales
à Ibach , une commune de 430
âmes dans le sud de la Forêt-
Noire.

Les chances de la secte Fiat
Lux d'entrer à l'exécutif sont
bonnes. 33 de ses membres vi-
vent à Ibach et participent acti-
vement à la vie locale.

Uriella n'est pas candidate.
«Ces choses terrestres» ne
l'intéressent pas , explique le
candidat choisi pour l'occa-
sion, Eberhard Bertschinger,

Icord o de nom divin. La prê-
tresse zurichoise n'a d' ailleurs
guère le choix , l'Allemagne ne
reconnaissant le droit d'éli gi-
bilité qu 'aux citoyens eu-
ropéens.

A Dozwil
Selon Icordo , la secte Fiat

Lux souhaite placer un «signe
du ciel» en Forêt-Noire. En
Suisse, d' autres l'ont fait avant

eux. A Dozwil, dans le canton
de Thurgovie, le Rassemble-
ment de Saint-Michel tient de-
puis mars la maj orité à la mu-
nicipalité.

Son ascension politi que
s'est toutefois faite à l' abri des
médias et sans liste officielle.
Le maire ainsi que deux dé-
putés sont adeptes de la secte.
Le fils du leader Paul Kuhns
préside depuis 1998 la com-

mission scolaire du village de
550 habitants.

Le Rassemblement qui , il y
a dix ans , attendait la fin du
monde dans un climat d'é-
meutes fortement médiatisé,
se tourne à présent vers
d'autres cieux , ceux de la Cou-
pole fédérale. Membre de la
communauté et président de
la section thurgovienne du
Parti de la liberté , Félix Huwi-

ler bri gue un siège au Natio-
nal.

L'ancien porte-parole de la
secte, Hanspeter Tschannen se
présente lui aussi avec deux
autres adeptes sur la liste
«Schweizer Bûrgervotum». Il
est le fondateur d' un mouve-
ment de droite conservatrice
qui se dit opposé à l'Union eu-

La «guérisseuse» allemande Uriella n'est pas candi-
date. «Ces choses terrestres» ne l'intéressent pas.

photo Keystone-a

ropéenne et à l'avortement.
Leur leader Paul Kuhn préfé-
rant se distancier des partis ,
les candidats s'accrochent à
l' une de ses paroles de l'an
dernier: un bon chrétien se
doit d'intervenir là où les com-
mandements de Dieu sont ba-
foués par les activités poli-
tiques des hommes./ats

Un lien direct avec le Ciel
Toutes les sectes qui bri-

guent une carrière politi que
présentent un atout commun
à leurs électeurs: Fiat Lux , le
Rassemblement de Saint-Mi-
chel , tout comme la Vie uni-
verselle peuvent compter sur
un lien direct avec le Ciel.

La guérisseuse Uriella en
personne reçoit et enseigne
les messages de la main di-
vine, ^«oracle» du Rassem-
blement de Saint-Michel s'ap-
pelle quant à lui Ulrich Aebe-

rhardt. Il affirme pouvoir re-
transmettre par écriture
spontanée les messages ce
lestes.

La prêtresse de la Vie uni-
verselle, Gabriele Wittek ,
prétend avoir reçu les dons
de prophétie de la main
même de Jésus-Christ. Son
mouvement est notamment
présent à Saint-Gall , Bâle, Zu-
rich et Lausanne.

Ces sectes ont annoncé la
fin du monde à des dates di-

verses. Toutes les trois préci-
sent également que leurs
fidèles sont libres d'aller et
de venir dans leur commu-
nauté.

Quant au rapport avec les
médias , Fiat Lux se targue
d'être à la pointe des rela-
tions publi ques en vue des
élections en Allemagne. La
secte a déjà prévu un débat
dans le théâtre Bernhard à
Zurich après les élections.
/ats

PSS En 1995, le parti a eu
un bol terrible. Le retrouvera-il?

Le PSS, vu son nombre de
voix, a 10 sièges «de trop»
au Conseil national. En
plus, le provocateur Bo-
denmann fut difficile à
remplacer. Mais le grand
parti de gauche a de la
munition.

De Berne
Georges Plomb

Rééditera-t-il son exploit de
1995, le Parti socialiste suisse
(PSS)? Chauffé par un Peter
Bodenmann plus provocateur
que jamais, il redevenait pre-
mier de Suisse. Surtout, il
avait un bol électoral in-
croyable. Rappelez-vous. Il
avait réuni 21,8% des voix, ce
qui , en stricte proportion-
nelle, aurait dû lui valoir 44
sièges au Conseil national (sur
200). En fait , il va en ramasser
54 - 10 de plus. Des «restes»
de voix favorables dans une sé-
rie de cantons, joints à des ap-
parentements intelligents avec
une ribambelle de petits
groupes de gauche , expli-
quaient ce triomphe époustou-
flant.

Résultat: le PSS, avec 62
têtes, dispose du plus fort
groupe d'élus. Aux 54, s'ajou-
tent 3 députés d'extrême
gauche et 5 conseillers aux
Etats. Bref, le PSS, le 24 oc-
tobre, pourrait gagner des voix

En juin 1997, Ursula Koch a succédé à Peter Bodenmann à la tête du Parti socialiste
suisse. photo ASL-a

et perdre des sièges. Par
ailleurs , il avait réussi à pha-
gocyter le reste de la gauche.
Pas sûr que ça se reproduise.
Les «petits» - Parti du travail ,
Alliance de gauche, Verts,
chrétiens-sociaux , etc - sont,
eux aussi, à l'offensive.

Débuts difficiles
Et puis, la nouvelle prési-

dente, la Zurichoise Ursula
Koch , a eu de la peine à re-
trouver le rendement vertigi-
neux du Valaisan Bodenmann.
D'abord , elle se fâche avec la
secrétaire générale Barbara
Haering, autre Zurichoise, au-
jou rd 'hui remplacée par le Fri-
bourgeois Jean-François
Steiert. Pendant ses premiers
mois, elle est souvent retenue
par sa fin de mandat en Ville
de Zurich. Et ça se sent. Enfin ,
jusqu 'au 24 octobre au moins ,
elle est absente du Parlement,
ce qui peut la priver d'infor-
mations de première main.

Autre défi: la présence de
deux socialistes au Conseil
fédéral (2 sur 7). En quarante
ans, toutes les tentatives de la
contester se sont enlisées. Si
le virage à droite prêté par cer-
tains à l'exécutif devait se
confirmer, ça pourrait chan-
ger. Déjà, l'arrivée du radical
Couchepin et des PDC Metzler
et Deiss a fait murmurer. Les
choses pourraient se corser le

j our où deux UDC, au lieu
d'un , siégeront au collège.
L'inconfort des socialistes -
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger aujourd'hui
pourrait tourner en malaise.

Salaire minimum
Points forts de la plate-

forme électorale du PSS.
- Economie: le PSS veut un

salaire minimum à 3000 fr par
mois , la libéralisation des mar-
chés publics sous condition
(pas de sous-enchère sala-
riale), l'interdiction des car-
tels (comme dans l'Union eu-
ropéenne).

- Energie: la libéralisation
du marché de l'électricité doit
aller de pair avec une taxe
frappant les énergies non re-
nouvelables.

- Finances: , l' assainisse-
ment des finances fédérales
doit se faire grâce à une réduc-
tion de moitié des dépenses
militaires, à la TVA (seuleme-
ment pour les assurances so-
ciales), à un impôt sur les
gains en capitaux. Le PSS
s'intéresse aussi à la «taxe To-
bin» sur les flux de capitaux
internationaux.

- Impôts: les barèmes fis-
caux des cantons doivent être
harmonisés.

- Monnaie: la politique de
la Banque nationale devra sou-
tenir l'emploi.

- Service public: pas ques-
tion de brader La Poste, Swiss-
com, les CFF. Et la loi sur le
personnel fédéral ne doit pas
déréglementer le marché du
travail.
- Assurances sociales: le

PSS exige la retraite flexible
dès 62 ans, veut une rente
complète pour les personnes
modestes ayant cotisé pendant
40 ans , lance un congé mater-
nité de 14 semaines payé par
les employeurs, entend finan-
cer l'assurance maladie par

des primes calculées selon la
richesse des gens (et far la
TVA), souhaite une rente par
enfant, etc.

- Egalité: quotas hommes-
femmes en politique, majorité
politique à 16 ans, égalité des
droits entre coup les homo- et
hétérosexuels, c'est oui.

- Institutions: le Parle-
ment suisse sera , en partie ,
professionnalisé, les partis en-
couragés, le référendum
constructif introduit (avec
contre-proposition), l' exigence

de la majorité des cantons abo-
lie.

- Etrangers: pour eux, le
PSS souhaite des droits poli-
tiques (dans les communes et
les cantons au moins), une na-
turalisation facilité élargie, un
large accès au marché du tra-
vail (y compris pour les requé-
rants d'asile).

- Monde: la Suisse devra
adhérer à l'Union européenne
comme à l'ONU.

GPB

Yves Christen (PRD/VD):
«Le trouble vient de Blair
et Schroder.» photo ASL-a

Le Parti socialiste suisse,
aux yeux du radical Yves
Christen, est très marqué par
l'évolution «sociale-libérale»
des travaillistes de Toni Blair
comme des sociaux-démo-
crates de Gerhard Schroder.
Les radicaux suisses, par
contraste, sont moins touchés
par ce qui se passe chez les
partis frères , d'ailleurs moins
importants. Tout cela , aux
yeux de Christen , entraîne
chez les socialistes suisses
une valse-hésitation. Aupara-
vant , leur ligne était plus
claire. Qui profite de cela?
Pour lui , c'est surtout l'Union
démocratique du centre, peut-
être les libéraux , beaucoup
moins les radicaux. Car, pour
le centriste qu 'est Christen ,
radicaux et socialistes sont
condamnés à rester, au niveau
suisse, à la fois adversaires et
partenaires. Et la période de
transition et de mondialisa-
tion que nous traversons, juge
le Vaudois, n'est prop ice ni
aux uns ni aux autres.

Au début de la présidence
d'Ursula Koch, le libéral Jean
Cavadini a perçu du flottement
dans le Parti socialiste suisse.
Depuis, il s'est ressaisi. Tout se
passe comme si la montée de
l'UDC de Christoph Blocher
l'avait ressoudé. Car le PSS a
l'obligation de confirmer ses
résultats de 1995. Cela dit , il y
voit un parti «biface » , un «Ja-
nus» de la politique suisse.
D'un côté, on y trouve toujours
la traditionnelle aile sociale-dé
mocrate, «adepte d'une concor-
dance tendant à l'équilibre».
De l'autre, on voit apparaître -
comme dans plusieurs cantons
romands - une aile plus agres-
sive, s'appuyant sur une action
syndicale, «pour qui le service
public et Tétatisme deviennent
la seule boussole». On en ob-
serve les effets à Genève, à
Lausanne, à Neuchâtel , avec
risque de fracture . Reste à sa-
voir, conclut le Neuchâtelois, si
le PSS en profitera pour ratis-
ser plus large, ou si l'électeur
en sera désorienté.

Jean Cavadini (PLS/NE):
«Un parti biface, un Ja-
nus». photo ASL-a

Hugo Fasel (chrétien-so-
cial/FR): «A gauche, la
tentation de l'hégémo-
nie», photo k-a

Aux racines du PSS, ex-
pli que le chétien-social Hugo
Fasel, on découvre la lutte
des classes , la volonté d'op-
poser un contrepoids au capi-
tal , le désir de confier à l'Etat
un rôle correctif. Tout cela est
très différent de l' approche
chrétienne-sociale, où l'on se
réfère à l'homme, au partena-
riat social , à la reconnais-
sance de l'Etat aussi , mais à
condition qu 'il reste au ser-
vice de la personne. Aujour-
d'hui , Fasel note avec un cer-
tain plaisir que les socialistes
empruntent de plus en plus
leurs méthodes de travail aux
chrétiens-sociaux. Ce qui ir-
rite parfois le Fribourgeois
chez les socialistes, c'est leur
volonté hégémonique sur tout
ce qui se trouve à gauche ou
au centre gauche, leur désir
trop visible d'avaler les
autres , qu 'il s'agisse des
Verts, des chrétiens-sociaux
ou des communistes. Pour
Hugo Fasel , ils commettent là
une erreur. GPB

L'avis de trois députés



Libye
Ambassadeur
nommé

Paul Koller a été nommé
ambassadeur plénipotentiaire
de Suisse en Libye, a indi qué
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) dans un communiqué.
Né en 1952, M. Koller était de-
puis 1997 chargé d'affaires à
Tri poli. Cette nomination «est
un pas de p lus dans la norma-
lisation des relations bilaté-
rales entre les deux pays », a in-
di qué à l'ATS Yasmine Cha-
tila , porte-parole du DFAE.
Depuis 1976, l' ambassade
était dirigée par un chargé
d'affaires «en p ied» (qui ne
dépend pas d' une autre am-
bassade). Auparavant , Berne
était représenté par un consul
honoraire./ats

Bilatérales
«Oui» du SEV

Le Syndicat du personnel
des transports (SEV) soutient
les accords bilatéraux avec

l'UE. Le «oui» du SIB samedi
et celui du SEV hier augmen-
tent les probabilités que
l'Union syndicale suisse (USS)
accepte les accords le 18 oc-
tobre prochain.

Le «oui» du SEV n'est toute-
fois pas un laissez-passer aux
flux de camions, a-t-il écrit
hier dans un communiqué. Si
le transfert de la route au rail
devait être compromis , le SEV
lancerait une campagne pour
assurer que les poids lourds
circuleront par le rail./ats

La Poste
Convention en vue

La Poste a entamé hier des
pourparlers avec les syndicats
en vue de l'élaboration d'une
première convention collective
de travail (CCT) . Jusqu 'ici , les
conditions de travail étaient
pour l'essentiel identiques à
celles du personnel de la
Confédération. La Poste a ren-
contré des représentants des
syndicats de la communica-
tion et de Transfair. Les condi-
tions de travail pour les

50.000 collaborateurs de La
Poste seront dorénavant axées
sur celles du marché. La CCT
pourrait entrer en vigueur le
1er janvier 2001./ats

Barrages Loi
plus sévère

La responsabilité civile des
propriétaires de barrages doit
être élargie. Elle sera désor-
mais réglée spécialement,
comme c'est déjà le cas pour
les exploitants de centrales nu-
cléaires.

Une nouvelle loi fédérale
sur les ouvrages d'accumula-
tion a été mise en consultation
j usqu'à fin mars 2000. Elle
doit remplacer la loi sur la po-
lice des eaux de 1877 (révisée
en 1953), a indiqué le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, de l'énergie et de la
communication hier. Le projet
stipule que le propriétaire
d'un barrage est responsable
des dommages (personnes et
matériels) occasionnés par la
masse d'eau qui s'en échap-
pe./ats

Corruption Suisses et Russes
font le point de la situation
Une délégation de magis-
trats suisses et le Mi-
nistère public russe ont
entamé hier à Saint-Pé-
tersbourg leurs discus-
sions sur la lutte com-
mune contre la corrup-
tion. Toutes les affaires en
cours seront passées en
revue jusqu'à demain.

L'objectif est de permettre
au Ministère public russe de
terminer ses investigations et
éventuellement d'aboutir à un
procès, a précisé le porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération (MPC) Domi-
nique Reymond. «Le public
pourra ainsi constater si les
soupçons à T encontre de cer-
taines p ersonnes sont fon dés.»
Les autorités judiciaires helvé-
tiques ne souhaitent pas

prendre parti dans la lutte
pour le pouvoir, mais il est de
leur devoir d'assister la Russie
dans la répression de la cor-
ruption.

Aucun document concer-
nant les affaires en cours n'est
remis durant cette rencontre,
a affirmé Dominique Rey-
mond. Il est plutôt question de
traiter des questions liées à la
coopération. La délégation
suisse expliquera ainsi le
système j udiciaire helvétique,
notamment la procédure à
suivre pour demander l'en-
traide judiciaire. Enfin , il est
important que les protago-
nistes fassent connaissance.

La délégation suisse, com-
posée notamment des procu-
reurs de Genève, Zurich et du
Tessin, est emmenée par le
substitu t du procureur général

de la Confédération Félix
Baenziger. La délégation russe
est quant à elle dirigée par le
procureur général Vladimir
Ustinov et compte dix per-
sonnes. Vladimir Ustinov et
Félix Baenziger ont déjà parti-
cipé à une rencontre de travail
dimanche.

Plusieurs procédures por-
tant sur des affaires de cor-
ruption dans les hautes
sphères de l'Etat russe sont en
cours en Suisse. L'intendant
du Kremlin Pavel Borodine et
le milliardaire russe Boris Be-
rezovski sont notamment dans
le collimateur de la justice.
Plusieurs banques en Suisse
qui soupçonnent des opéra-
tions de blanchiment d'argent
de la Bank of New York avec la
Russie ont bloqué des
comptes./ap

Santé Une polémique
engagée en Valais
La polémique s'installe
entre les différents hôpi-
taux valaisans. Enjeu de
ces luttes: la répartition
des soins aigus et des spé-
cialités entre les établisse-
ments. Le conseiller d'Etat
Thomas Burgener se dit
surpris de la tournure de
l'affaire.

La répartition des disci-
plines entre les hôpitaux de la
plaine du Rhône devient tou-
jours plus complexe. Les éta-
blissements de Martigny, Sion
et Viège ont proposé à la fin de
la semaine passée de concen-
trer chez eux les soins aigus et
de transformer Brigue et
Sierre en centres de gériatrie
et de psychogériatrie.

«Inconvenante»
Directement visé, l'hôpital

de Sierre a réagi sèchement en
jugeant la proposition «incon-
venante». Lors d'une confé
rence de presse improvisée
hier, ses responsables ont
exigé que le chef du Départe-
ment de la santé , des affaires
sociales et de" . l'énergie
(DSSE), Thomas Burgener, re-
jette clairement cette idée.

Interrogé par l'ATS , M. Bur-
gener s'est déclaré surpris que
toutes ces questions arrivent

Le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener s'est dé-
claré surpris. photo k

sur la place publique alors
que des négociations sont en-
core en cours. A son avis, la
proposition d'un Centre hospi-
talier valaisan en soins aigus
somatiques concentré sur
Martigny, Sion et Viège n'est
pas une solution à court
terme.

Pour le chef du DSSE, il faut
trouver des solutions entre
Brigue et Viège au sein du
Centre hospitalier haut-valai-
san ainsi qu 'entre Martigny,
Sion et Sierre dans le cadre du
Centre hospitalier rhodanien
(CHR). Mais celui-ci «est sous
narcose», a reconnu M. Burge-
ner. «J 'espère cepe ndant que
le CHR va quand même pou -
voir se réveiller.»

L'affaire va connaître de ra-
pides développements puisque
les hôpitaux de St-Maurice,
Martigny, Sion et Sierre» an-
noncent une conférence de
presse commune ce matin. Se-
lon Thomas Burgener, le
Conseil d'Etat devrait pour sa
part traiter l'objet lors de sa
séance hebdomadaire de de-
main.

Les événements d'hier sont
un nouvel épisode dans la lutte
des régions pour défendre
leurs hôpitaux respectifs./ats

Afrique
L'aide
au menu
Apres un bref séjour en
Tanzanie consacré à l'aide
au développement, le
conseiller fédéral Joseph
Deiss est arrivé hier en
Afrique du Sud, plat de ré-
sistance de sa tournée
africaine de huit jours.

Le chef du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) souhaitait
prendre contact dès que pos-
sible avec la nouvelle équipe
ministérielle. Lors de sa vi-
site, il dirigera notamment
une réunion du groupe de tra-
vail constitué l'an dernier
pour renforcer la coopération
bilatérale.

Il signera un accord sur la
poursuite du programme de
soutien de la Suisse pour la
mise sur pied d'une société
démocratique. Cet accord
porte sur les années de 2000 à
2004. La Confédération de-
vrait débourser 35 millions de
francs , soit moins que durant
la phase qui a suivi les pre-
mières élections démocra-
tiques de 1994 (80 millions de
francs de 1995 à 1999).

Joseph Deiss arrivait de
Tanzanie, première étape de
son voyage qui s'achèvera di-
manche prochain au Mozam-
bique. A Dar es Salaam, le
conseiller fédéral s'est surtout
intéressé à l'aide au dévelop-
pement apportée par la
Suisse. Il a paraphé des ac-
cords sur de nouveaux pro-
grammes s'élevant à 31,4 mil-
lions de francs.

Réduire la mortalité
L'un des deux programmes

sur la santé vise à coordonner
les efforts pour améliorer la
qualité et l'efficacité des soins
aux pauvres. Il s'agit de ré-
duire la mortalité liée aux ma-
ladies infectieuses.

Actuellement, chaque dona-
teur élabore sa stratégie sans
se soucier de ce que fait le voi-
sin , a déploré Joseph Deiss.
«Il s 'agit de définir ensemble
la politique d'un domaine au
lieu de se contenter de projets
verticaux, visant une région
ou un hôp ital», a-t-il souligné.

M. Deiss a ajouté être
conscient de «l'énorme défi
que représente pou r la Tanza-
nie la réforme du système de
santé». La Suisse va contri-
buer à hauteur de 10,5 mil-
lions de francs jusqu 'en 2002
à ce programme qui prévoit
également de décentraliser les
compétences et les budgets au
niveau des districts.

Le second programme
concerne le district de Kilom-
bero , où la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC) veut aider à mettre
sur pied un office de santé. Au
total 2,9 millions de francs y
seront dévolus. Le troisième
projet vise à améliorer les
routes de la région à l'ouest de
Dar es Salaam (8 millions de
francs).

Le dernier programme pré
voit que la Suisse participe à
hauteur de 10 millions de
francs au désendettement de
la Tanzanie dans le cadre d'un
paquet global portant sur 600
millions de dollars. La dette
totale du pays s'élève à 7,6
milliards de dollars./ats

Expo.02 Franz Steinegger
optimiste, mais aussi réaliste
La composition du futur
Comité directeur de l'Expo
est pratiquement acquise.
Franz Steinegger est le
seul des cinq membres du
comité dont l'identité est
connue. Optimiste, il n'ex-
clut pas un redimension-
nement du projet.

Le président du Parti radi-
cal suisse a déclaré hier qu 'il
partageait les exigences du
Conseil fédéral sur la stabilisa-
tion du budget de la manifes-
tation. «Pour sauver l'expo, il
f aut une organisation, un strict
contrôle des dépe nses et un
p lan réglé», a-t-il lancé sur les
ondes de la radio alémanique
DRS.

Le 13 septembre dernier,
Franz Steinegger était au
nombre des quatre présidents
des partis gouvernementaux
qui avaient tenu publique-
ment des propos pessimistes
sur les chances de succès de
l'Expo.Ol. A l'annonce de sa
désignation dimanche , le
conseiller national uranais a
déclaré à l'ATS qu 'il voulait ai-
der à débloquer la situation.

Encourageants
Le président des radicaux a

indiqué hier que les contacts
établis avec les milieux écono-
miques et les responsables
d'Expo.02 étaient encoura-
geants. Les deux rescapés de
la direction actuelle de l'Expo ,

La décision de Franz Steinegger d'accepter ce mandat au Comité directeur a été ac-
cueillie positivement par la directrice générale ad intérim Nelly Wenger. photo ASL

Nelly Wenger et Martin Heller,
ont tenu des propos similaires
après leur premier contact
avec M. Steinegger.

Dans ses déclarations à la
radio , le conseiller national
uranais a cependant insisté sur
la nécessité pour l'Expo de
faire des économies. Le cas
échéant, il faudra redimension-

ner le projet , mais cela n'a pas
encore été décidé, a-t-il dit.

De son côté, la direction de
l'Expo souhaite appliquer la
réduction des coûts de 290
millions de francs , exigée par
le Conseil fédéral , en partie
grâce à de nouveaux apports
financiers. Selon le porte-pa-
role de la direction de l'Expo,

Laurent Paoliello , plusieurs
projets de recherche de fonds
auprès de collectivités pu-
bliques et de personnes
privées sont à l'étude.

L'Expo envisage notamment
l'émission d'actions dans le
public d'un montant de 100 à
500 francs. Les détenteurs de
titres pourraient récupérer

leur mise au moment de visi-
ter l'Expo. Des opérations
comme la vente en prélocation
des 10.000 roseaux artificiels
de l'arteplage de Neuchâtel
sont également à l'étude.

La direction de l'Expo pré
voit aussi de lancer un appel
aux communes suisses pour
une contribution financière.
Des coupes sombres dans le
budget mèneraient à un redi-
mensionnement, a rappelé
M. Paoliello. L'actuelle direc-
tion a averti que toute modifi-
cation en profondeur du projet
original d'Expo.01 se ferait
sans elle.

Noms connus
Les noms des quatre autres

membres du futu r organe di-
recteur pourraient être com-
muniqués dès la fin de la se-
maine , a indiqué M. Paoliello.
Le Conseil fédéra l doit encore
avaliser les propositions qui
lui ont été soumises.

Le Comité stratégique de
l'Expo , présidé par Francis
Matthey, a demandé au Vorort
de proposer deux noms au
Conseil fédéral. La région des
Trois-Lacs a également été in-
vitée à soumettre les noms de
deux représentants à l'appro-
bation du gouvernement. Le
Comité stratégique remettra
ses compétences au Comité di-
recteur dès que celui-ci aura
été agréé par le gouverne-
ment./ats
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Les hôpitaux de la Vallée
de Joux et de St-Loup/Orbe
préparent leur fusion. Au
premier jan vier 2000, une
fondation tri partite gérera
les activités du nouvel éta-
blissement qui sera désor-
mais réparti sur trois sites.
L'hôpital de la Vallée de
Joux aura jusqu 'à la fin de
l'an 2000 pour fermer sa
maternité et restreindre
son activité op ératoire.
Quelques postes de travail
disparaîtront , mais il n'y
aura pas de licenciement,
ont assuré hier les respon-
sables des hôpitaux./ats

Vallée de Joux:
hôpital en fusion



Cil jeu La question du jour:
Une pendulette Luxor, deux montres pendentifdu Musée d'horlogerie, 10 billets d'entrée. Quelle est la tête de cet animai posée à l'amère

de la véranda (surmontée du carillon) abritant
A l'occasion du 150e anniversaire du Musée d'horlogerie de la ville du Locle et de l'inaugura- l'horloge à foiiot?
tion de la nouvelle exposition permanente les temps du Temps. mWàmiéW \ l 'HP Ĵ =̂ ^

Ĥ m^I'

/^TW

J en collaboration 

avec 

le 
Musée 

d'horlogerie, organise un . Ĥ ^̂ .

grand concours -Ls^| ;i
Parcourez le parc du Château des Monts pour répondre aux cinq questions posées à raison
d'une par semaine, chaque mardi. Toutes auront trait à des sculptures ou représentations Réponse: 
animales qui accompagnent l'une ou l'autre des particularités de ce lieu. Les réponses se trou-

. I, ' , . A ' ' En octobre 1977, l'indus triel Paul Castella offre au musée
Vent a I extérieur OU mUSee. . un carillon de dix-huit cloches réalisé à Louvain en Bel-

les cinq coupons-réponse doivent parvenir de façon groupée*, jusqu'au 24 octobre 1999 à l'adresse suivante: Journal L'Impartial, concours des Monts, rue Neuve 14, 2300 La Chaux- gique.JI est installé sous le porche nord-ouest du château.
de-Fonds. Les vainqueurs seront désignés par tirage. 1" prix: une pendulette Luxor; 2' et 3' prix: 1 montre pendentif du Musée d'horlogerie du Locle; 4', 5' et 6' prix: 2 billets d'entrée au Au même endroit, une véranda vitrée sera construite en
musée; 7', 8' et 9" prix: 1 billet d'entrée. '"6 sur ce"e terrasse pour abriter, en sécurité, une hor-
Les vainqueurs seront avisés personnellement et les résultats paraîtront dans L'Impartial. , ' loge à foiiot construite en 1556; a ne pas confondre avec
Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, ni d'entretien téléphonique avec le musée. Tout recours juridique est exclu. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs une horloge de tour, puisque la première est munie, comme
du musée. système régulateur, d'un foiiot et non d'un pendule (dont
' Vous n'indiquerez vos noms, prénoms et coordonnées que sur le cinquième et dernier bulletin de participation à ce concours. l 'invention remonte plus tardivement, vers 1657).

Tchétchénie Bassaïev
brandit la menace terroriste
Le chef de guerre tchet-
chène Chamil Bassaïev a
menacé hier la Russie
d'actes terroristes en re-
présailles à l'offensive
russe. En soirée, Moscou a
affirmé l'avoir isolé dans
un village de l'ouest de la
république indépendan-
tiste.

«Le commandement russe
aura bientôt la possibilité de
montrer comment il lutte
contre le terrorisme visant les
citoyens russes», a averti l'ex-
premier ministre tchétchène
dans une conversation télé-
phonique avec l'AFP. «Cela
peut se passer prochainement.
Pour une telle opération, j e  dis-
pose d'assez de moyens et
d'hommes», a-t-il ajouté.

Le premier ministre russe
Vladimir Poutine a accueilli
sans émotion particulière ces
menaces, soulignant qu 'il n'y
avait «rien à attendre des com-
battants rebelles». Une respon-
sable du Ministère de l'inté-
rieur, Tatiana Moskalkova, a
toutefois appelé la population
à la vigilance.

«Du sang jusqu'au coude»
Réagissant à une proposi-

tion de dialogue du président
tchétchène Aslan Maskhadov,
Vladimir Poutine a déclaré
que ce dernier devait «d'abord
livrer les terroristes» à la Rus-
sie. «Livrez les gens qui ont du
sang sur les mains jusqu'au
coude, et nous sommes prêts à
négocier», a-t-il dit , tout en ac-
cusant Maskhadov d'avoir par-
tie liée avec Bassaïev.

«L'un propose des négocia-
tions, l'autre menace, ce sont
les deux axes d'un même scê-

Parmi les 155.000 réfugiés tchétchènes, cette petite fille désemparée dans un camp
ingouche. photo Keystone

nario», a déclaré M. Poutine.
Le président Maskhadov avait
proposé dimanche de déclarer
la guerre à «l'extrémisme
armé» en échange de l'arrêt
des frappes et du retrait des
troupes russes.

«Chien galeux»
En soirée, l'armée russe a

affirmé avoir isolé Chamil Bas-
saïev dans le village de Gora-
gorski (ouest de la Tchétché-
nie) où de violents combats op-
posent les troupes fédérales
aux combattants tchétchènes
depuis une semaine.

«J'ai bloqué Bassaïev à Go-
ragorski, il se démène là-bas
comme un chien galeux», a ex-

pliqué le commandant en chef
de la 58e armée dans le Cau-
case, Vladimir Chamanov. Le
général a estimé qu 'éliminer
Bassaïev était «une affaire
d'honneur», selon l'agence
Itar-Tass.

Démenti tchétchène
Moscou l'accuse d'être res-

ponsable d'une vague d'atten-
tats entre le 31 août et le 16
septembre en Russie (293
morts) et de deux rébellions
au Daghestan en août et en
septembre. Grozny a démenti
l'information, expliquant que
Bassaïev avait été la veille à
Goragorski mais ne s'y trou-
vait plus hier.

La situation sur le terrain
est toujours confuse et aux af-
firmations succèdent les déné-
gations. Les forces fédérales
russes ont déclaré avoir pris le
contrôle d'un troisième dis-
trict , celui de Nadterechny, si-
tué au sud du fleuve Terek.
Grozny a aussitôt démenti la
progression des Russes.

Les bombardements et tirs
d'artillerie russes sur la Tchét-
chénie ont fait plus de 700
morts entre leur commence-
ment le 5 septembre et le 10
octobre , a indiqué la prési-
dence tchétchène. Le nombre
de réfugiés tchétchènes a
grimpé à 155.000./ats-afp-reu-
ter

Suharto
Enquête
abandonnée
Le gouvernement indoné-
sien abandonne l'en-
quête ouverte contre
l'ancien président Su-
harto pour abus de pou-
voir et mauvais usage de
fonds publics. Cette déci-
sion intervient alors
qu'une demande d'en-
traide judiciaire est pen-
dante à Berne.

«Le bureau du procureur
général indonésien a décidé
de mettre un terme à l'en-
quête en raison de la fai-
blesse des preuves indiquant
des abus de fonds», a déclaré
hier le procureur général par
intérim, M. Ismudjoko.

Une revendication
de l'opposition

Le magistrat avait rencon-
tré le président Jusuf Habi-
bie peu avant. Ce dernier
avait ordonné l'ouverture
d'une enquête sur la fortune
de Suharto, une démarche
devenue l'une des princi-
pales revendications de l'op-
position.

L'enquête sur les biens de
Suharto avait conduit le gou-
vernement à déposer en juin
dernier une demande d'en-
traide judiciaire auprès de
la Suisse. L'ancien homme
fort de Jakarta est soupçon-
né d'y avoir fait transiter des
fonds.

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) «va
prendre contact avec le gou-
vernement indonésien afin de
s 'assurer qu 'il abandonne
bien toute enquête contre Su-
harto», a déclaré hier son
porte-parole. «Dans le cas où
la demande d'entraide ne
tient p lus, il n'y a aucune rai-
son pour nous d'aller p lus
loin», a précisé Dominique
Reymond.

Visite en Suisse
Une délégation indoné-

sienne composée notamment
du ministre de la Justice et
d'un procureur s'était ren-
due fin mai à Berne. Les
deux hommes s'étaient entre-
tenus alors avec l'ancien pro-
cureur de la Confédération,
Caria Del Ponte.

Les Indonésiens enquê-
taient sur des révélations du
«Time», contre lequel Su-
harto a porté plainte. Le ma-
gazine américain affirme que
l'ancien président a fait
transférer peu avant sa chute
en 1998 près de 9 milliards
de dollars (13,5 milliards de
francs suisses) d'une banque
suisse à un établissement au-
trichien./ats-afp

En Grande-Bretagne, le
départ de Mo Mowlam
(lire en page Horizons)
de son poste de secrétaire
d'Etat à l'Irlande du
Nord est loin de consti-
tuer une surprise après
l'impasse dans laquelle
semble être p longé le pro-
cessus de paix. Les pro-
testants unionistes,
même modérés , l'accu-
sent de les avoir trahis en
n'exigeant pas le début
du désarmement des ré-
publicains de l 'IRA
avant la mise en p lace du
gouvernement de la pro-
vince.

Son départ a bien sûr
été accueilli de ce côté-là
avec soulagement.
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Chez les républicains,
on hésite beaucoup p lus
même si, de leur côté
aussi, on reconnaît que
Mo Mowlam n'avait p lus
beaucoup de cartes à
jouer. Par contre, la no-
mination de Peter Man-
delson était un secret
bien gardé. Grand archi-
tecte de l'arrivée au pou-
voir de Tony Blair à
Londres, écarté du gou-
vernement sous la pres-
sion publique après des
révélations concernant
un prêt sans intérêt par le
grand trésorier de l 'Etat,
son retour au gouverne-
ment ne pouvait être que
polémique. Mais s'il y  a
une qualité que personne
ne lui conteste, c'est son
efficacité , basée notam-
ment sur une grande maî-
trise de l'utilisation des
médias.

Considéré par ses nom-
breux ennemis comme le
Machiavel de la politique
britannique, il a pour
seul point commun avec
Mo Mowlam d'être un
fidèle de Tony Blair: en
clair, la vision de l'ave-
nir de la province ne de-
vrait pas changer même
si l'approche promet
d'être radicalement diffé-
rente.

En attendant, tout le
monde est d'accord pour
reconnaître que l'arrivée
du nouveau secrétaire in-
tervient à un moment
crucial pour le processus
même si beaucoup dou-
tent déjà de la portée
réelle de ce changement.

François Vinsot

Eclairage
Le départ de
«Mme Ulster»

Russie La liste de
Jirinovski à l'index

La liste du leader nationa-
liste russe Vladimir Jirinovski
pour les élections législatives a
été interdite par la commis-
sion électorale. Cette décision
a été expliquée par la présence
d'un homme d'affaires recher-
ché par la justice. Or, le code
électoral russe prévoit que si
l'un des trois premiers candi-
dats d'une liste est refusé, la
totalité de la liste se voit refu-
ser l'enregistrement. Mais la
décision de la commission
électorale n'empêche pas les
membres de la liste de se pré-
senter à titre individuel dans
les circonscriptions./ats-afp-ap

Cisjordanie
Nouveaux logements

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Barak a approuvé
un plan de son ministre du Lo-
gement, prévoyant la construc-
tion de 2600 nouveaux appar-
tements dans les colonies is-
raéliennes en Cisjordanie, a an-
noncé son bureau hier. Un
haut négociateur palestinien ,
Yasser Abed Rabbo , a accusé
M. Barak d'avoir ainsi «donné
le feu vert aux activités de colo-
nisation». Ces implantations
«ont été rendues publiques lé-
galement et sont en accord avec
la politique du gouvernement»,
selon un communiqué du bu-
reau du premier ministre./ap

Serbes
Occasion manquée

Les principaux dirigeants
de l'opposition serbe ont in-
fligé un camouflet à l'Union
européenne. Ils ont boycotté
hier une rencontre prévue à
Luxembourg, en raison d'exi-
gences européennes qu 'ils ju-
geaient inacceptables. LUE
avait demandé aux leaders de
l'opposition de signer avant le
début de la réunion , une dé-
claration contenant un certain
nombre d'engagements. La
réunion devait marquer le lan-
cement d'un projet pilote pour
la fourniture de pétrole aux
villes contrôlées par l'opposi-
tion./ats-afp-reuter

Inde Vajapayee
en charge du pouvoir

Le nationaliste hindou Atal
Behari Vajpayee a été chargé
hier de former le sixième gou-
vernement de l'Inde en quatre
ans. Il dispose du soutien de
303 des 545 députés au Lok
Sabha , la Chambre basse du
Parlement. M. Vajpayee, pre-
mier ministre sortant, doit
prêter serment demain à la
tête d'un gouvernement de
coalition. Par ailleurs , quatre
dirigeants du Congrès ont dé-
missionné après la déroute de
leur parti aux législatives en
Inde. Sonia Gandhi n'envisage
toutefois pas d'en quitter la
présidence./ats-afp



Hummingbird Un colibri
amadoué par le canton
Avec l'implantation du
centre commercial et tech-
nique d'Hummingbird à La
Chaux-de-Fonds, le high
tech neuchâtelois s'enri-
chit d'une recrue de poids.
Dans une spécialité en
forte croissance: le soft-
ware de partage et d'ana-
lyse de l'information.

Pierre-François Besson

Le dernier volatile en date
saisi dans le filet de la promo-
tion économique exogène a
pour nom colibri. Humming-
bird en version originale cana-
dienne. Classée parmi les cin-
quante premiers éditeurs mon-
diaux de logiciel , Humming-
bird célébrait hier avec une
foule d'invités son implanta-
tion en terres chaux-de-fon-
nières. A vingt mètres de Psi-
net, autre poids lourd high
tech. Après deux ans de
contacts réguliers avec la pro-
motion économique, la société
originaire de Toronto a com-
mencé son installation au dé-
but de l'été. Elle emploie au-
jo urd'hui une vingtaine de col-
laborateurs sur site. Dont une
partie engagée en collabora-
tion avec le service de l'emploi.
La société estime en effet avoir
«une responsabilité sociale».

Un business plan conserva-
teur prévoit une soixantaine
d'employés dans cinq ans.
Conservateur, puisque le ma-
nagement envisage une crois-
sance de l'emploi local au
rythme de l'explosion (sou-
vent par acquisitions) de la so-
ciété , rapporte Karl Dobler.
De 350 il y a deux ans, Hum-
mingbird est passé aujour-
d'hui à quelque 1500 em-
ployés! Cotée à la bourse de
Toronto et au Nasdaq (on
conservera un œil sur le cours
de l'action!), la société fondée
en 84 par son patron actuel
Fred Sorkin - présent hier - a
dégagé un chiffre d'affaires de
130 millions de dollars sur

L'heure de la vendange pour la promotion économique, selon les termes de Karl
Dobler. photo Marchon

l'exercice 98 (bénéfice net:
32,6 millions). Elle escompte
plus de 200 millions pour 99.
En Europe, ses ventes se mon-
taient l'an dernier à trois mil-
lions de dollars. C'est là qu 'in-
tervient le site de La Chaux-de-
Fonds.

Zone
D'entrée catapultée centre

technique et commercial pour
l'Europe, le Moyen-Orient et
l'Afrique, la filiale chaux-de-
fonnière prendra progressive-
ment trois fonctions. L'assem-
blage et la distribution des
produits , le soutien technique
aux marchés de la zone, et le
travail d'adaptation technique
du software Hummingbird , y
compris les différentes traduc-
tions. Le marché du géant ca-
nadien? Les grandes entre-
prises. Son but? «Mettre à dis-
position toutes les informations
critiques aux gens de l'entre-

prise», explique Hervé Da-
vaine, chef du marketing Eu-
rope. Et cela au travers d'une
seule porte d'accès, style page
d'accueil Internet.

Editeur de logiciels de par-
tage et d'analyse de l'informa-
tion, Hummingbird occupe
trois secteurs d'activité fondus
en avantage stratégique. Les
produits dits de connectivité,
permettant de faire le passage
entre un PC et un logiciel spé-
cifi que, le secteur de l'interro-
gation de bases de données,
enfin celui du software destiné
à la gestion de l'information
produite par l'entreprise
cliente.

¦

Compétences
Pour Karl Dobler, «la ba-

guette magique de la promo -
tion économique a fait un mi-
racle». Dorénavant, la ville du
Haut abrite les représentants
des deux secteurs «les p lus dy -

namiques du high tech: le soft-
ware et le networking». De son
côté, Fred Sorkin a rappelé
avoir commencé son activité
européenne à Genève en 92,
où subsiste un bureau , ainsi
qu'à Bâle. Krish Rama,
l'homme de la négociation
avec la promotion économique
neuchâteloise, met pour sa
part cette implantation avant
tout sur le compte des compé-
tences à disposition dans la ré-
gion. Des professionnels ap-
pelés à compléter leur forma-
tion à Toronto même.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey se rappelle avoir vi-
sité le siège d'Hummingbird .
«J'y  ai vu des employés tra-
vaillant sans contrôle de temps
ni de présence, mais sur la
base de leur intérêt pour ce tra-
vail». Il n'empêche. Pour Karl
Dobler, «Hummingbird soft-
ware signifie hardwork!».

PFB

Telecom 99 Swisscom
devra relever le défi

Telecom 99 a démarré hier
dans une efferverscence que
même les habitués n'avaient
j amais connue. Le reflet du
marché en plein boom des
technologies de l'information.
Ce contexte contraint l'opéra-
teur historique Swisscom à re-
lever le défi. Sa croissance se
fera dans la communication
mobile , les solutions intégrées
et le commerce électronique.

Cherchant une meilleure
assise en Europe, Swiscom de-
vra cependant faire preuve
d'innovation constante sur
son propre marché, la Suisse.
«La Conf édération ne partici-
pe ra que de façon très retenue
à l 'évolution des télécommuni-

cations», a déclaré le secré-
taire d'Etat à l'Economie Da-
vid Syz.

«Le marché suisse de la télé-
p honie mobile connaît une
croissance extraordinaire» a
pour sa part souligné Fulvio
Caccia, président de la Com-
mission fédérale de la comm-
munication (ComCom). Forte-
ment innovateur, il a besoin
d'un cadre légal mieux adapté
qui permette aux opérateurs
de moderniser les réseaux. De
nouvelles concessions seront
par ailleurs attribuées au
cours du second semestre
2000, pour que se développe
la dernière génération de télé-
phonie mobile (UMTS). / ats

Nouveaux emplois
Suisse romande efficace
L'économie suisse a vu se
créer 7224 entreprises
dans les secteurs secon-
daire et tertiaire entre
1996 et 1997, pour un to-
tal de 14.941 emplois. La
Suisse romande y a contri-
bué plus que son poids dé-
mographique avec plus du
tiers des nouveaux em-
plois (5388) et des nou-
velles sociétés (2484).

Ces entreprises ne repré-
sentent que 2,6% du total des
sociétés suisses et 0,5% des
emplois , indique l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).
«Mais bien que modeste, l'ap-
po rt de ces nouvelles venues
s 'avère d'une importance vi-
tale pour garantir le renouvel-
lement du tissu économique
du pays», commente-t-il. La
branche des services est le
principal bénéficiaire de la
hausse du nombre de so-
ciétés: 84% d'entre elles sont
nées dans ce secteur.

La contribution du tertiaire
à la création de nouvelles
places de travail se monte
pour sa part à 83%. Le com-

merce, la réparation , l'hôtel-
lerie et les services aux entre-
prises ont affiché le plus de
dynamisme. Ces activités re-
groupent, à elles seules, 58%
des nouveaux emplois.

La grande majorité des
nouvelles entreprises compte
moins de cinq emplois à plein
temps.

Même si les «temps par-
tiels» ne représentent qu'un
tiers des emplois nouvelle-
ment créés, 1600 firmes ne
proposent que des places de
travail à temps partiel

Les créations de nouvelles
entreprises en Suisse varient
fortement selon les régions et
leur poids économique. Plus
d'une nouvelle entreprise
helvétique sur cinq a vu le
jour dans la région zurichoise.
Même constat pour l'emploi.

La deuxième place échoit à
l'Espace Mittelland , avec
2750 nouveaux emplois
(18,4%) répartis dans 1296
nouvelles entreprises (17,9%).
La région lémanique arrive
troisième avec 1188 entre-
prises (16,4%) et 2638 em-
plois (17,7%). / ats

Gestion de fortune

' De nouveaux horizons.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 11/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7096.5 7110.
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4688.05 4696.61
New-York, D JI 9063.26 11365.9 10649.8 10675.7
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5419.26 5414.5
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6199.4 6234.8
Paris , CAC 40 3845.77 4773.82 4721.93 4722.35
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 18062.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3784.32 3789.89 Internet- www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas99 haut99 précédent 11/10

ABBItd n 89.5536 170. 158.5 158.5
Adecco n 748. 900. 900. 900.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1775. 1753.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2395. 2399.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1230. 1227.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 820. ¦ 830.
BB Biotech 470. 834. 745. 759.
BKVision 239. 364. 315. 313.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.75 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 222. 222.
Cie fin. Richemont 1956. 3358. 3355. 3375.
Clariant n 622. 793. 700. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 284. 281.
Crossairn 795. 970. 810. 805.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7300.
ESEC Holding p 793. 1980. 1935. 1959.
Feldschldssen-Hùrlim. p 495. 609. 560. 560.
Fischer (Georg)n 427. 579. 472. 469.
Forbo Hld n 554. 680. 668. 665.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1260. 1285.
Hero p 180. 204. 185. 185.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1900. 1897.
JuliusBaer Holding p' 4120. 5130. 4500. 4500.
Logitech International n 152. 268. 267. 271.
Nestlé n 2498. 3119. 2968. 2977.
Nextrom 172.5 285. 182. 182.5
Novartis n 2105. 2918. 2238. 2247.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 197.5 201.
Pargesa Holding p 1990. 2650. 2630. 2620.
Phonak Holding n 1637. 2385. 2350. 2395.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 305. 300.
PubliGroupe n 390. 1199. 1085. 1100.
Réassurance n 2720. 3848. 3000. 3038.
Rentenanstalt n 781. 1090. 917. 908.
Rieter Holding n 776. 975. 905. 900.
Roche Holding b| 15960. 18885. 18170. 18240.
Roche Holding p 24225. 28500. 27760. 27705.

Jjairgroup n 294. 358. 323. 323.5
«uIzerMedica n 229. 325. 320.5 323.

s«l'er n 702. 1053. , 1035. 1048.
Surveillance 1052. 1840. 1719. 1725.
Swatch group n 180. 264. 244. 247.75
Swatch groupp 726.. 1227. 1179. 1198.
Swiss Steel SA n 13.55 18.95 14. 14.
Swisscom n 445. 649. 483. 482.5
uBSn 399. 532. 434. 437.
UMS p 115. 138. 125.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.45 26.25
vontobel Holding p 2180. 2780. 2590. 2575.
Zurich Allied n 804. 1133. 866. 866.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 11/10

Accor(F| 172. 251.8 214.5 215.
ABN Amro lNL) 15.5 23.85 21.55 22.05
AegonINL) 67.75 110.5 81.2 82.9
Ahold (NL) 28.94 37.5 29.98 29.55
Air Liquide |F) 128.5 160. 146.8 144.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 40.55 40.63
Alcatel |F) 91.5 150.4 134.2 137.8
Allianz (D) 235.5 354.5 289.9 291.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.4 12.4
AXA (F) 100.1 136.5 122.5 123.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 13.15 13.22
Bayer (D) 29.8 43.85 37. 37.05
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.99127 10.18
Carrefour(F ) 92.5 160.8 154.3 157.5
Cie de Saint-Gobaîn (F ) . . . .  103.1 189.9 164.5 167.1
DaimlerChryslerlDI 63.2 95.8 68.4 69.4
Deutsche Bank |D) 60.8 66.7 65.8 65.9
Deutsche Lufthansa |D) ....16.1 23.5 18.85 19.32
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 42.7 42.35
ElectrabellB) 281. 420. 313.2 310.4
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 158. 153.2
Elsevier (NL) 9.41 15.45 9.7 9.73
Endesa (El 17.71 25.57 18.85 18.82
Fortis(B) 27.5 36.75 30.5
France Telecom (F| 62.6 88.85 88.85 86.5
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 16.95 17.945
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 236.5 234.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 53.41 53.6
KLM INLI 21.25 31. 26.9
KPN (NL) 35.25 53.25 44.68 45.41
L'Oréal lF) 544. 716. 615. 615.
LVMH (F| 154.5 301. 297.5 296.
Mannesmann (D) 98. 161.3 156.1 161.3
Métro (D) 47.8 78.3 49.5 51.1
Nokia (FI) 65.5 157.8 91.2 93.5
Paribas (F) 71.2 119.5 106.8 107.4
Petrofina (B) 315. 598. 340. 340.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 98.75 99.
Repsol(E) 14.25 20.87 17.77 17.9
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 50.85 52.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 53.05 53.46
RWE (D) 35.3 52. 38.3 37.3
Schneider (F) 44.4 74. 74. 71.25
Siemens (D| : 53.45 86.6 80.4 81.55
Société Générale IF) 130.5 204. 192.9 197.3
Telefonica (El 11.5 16.75 15.54 15.73
Total (F) 85.95 137. 114. 112.
Unilever(NL) 61.25 73.2 62.8 63.45
Veba lD) 44.7 63. 52. 50.99
Vivendi (F) 65.05 87.25 68.3 67.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haut99 précédent 11/10

Allied Inc 37.8125 68.625 61.3125 63.75
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 61.625 62.75
American Express Co 95. 150.625 149.688 148.125
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 47.375 48.
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 65.1875 64.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 42.125 42.375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.5625 58.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 85.375 86.9375
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 46.5625 46.3125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 53.0625 52.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 21.75 21.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 45.5 46.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 67.25 66.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.6875 73.4375
Ford Motor Co 0.5625 67.875 52.125 53.5
General Electric Co 94.125 125.1875 124.75 124.
General Motors Corp 55.34375 75.875 67.3125 69.
Goodyear Co 44. 66.75 50.75 50.875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 87.4375 89.125
IBM Corp 80.875 139.1875 113.5 115.125
International Paper Co 39.5 59.5 47.5625 48.0625
Johnson & Johnson 77. 105.875 98.75 98.625
JPMorganCo 97.25 147.8125 118.125 116.8125
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 43.25 43.9375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 74.0625 74.75
MMM Co 69.375 100. 95.25 94.875
Pepsicolnc 30.125 42.5625 34.375 34.625
Pfizer Inc 31.59375 109.75 39.5625 39.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.375 34.125
ProctorS Gamble Co 82. 104.125 98.0625 97.9375
Sears , Roebuck & Co 29.375 53.1875 32.1875 31.75
Silicon Graphics Inc 10.1875 20.875 10.5 10.9375
Walt Disney Co 24.9375 38.6875 25.3125 25.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58.625 58.875
United Technolog ies Corp. . .54.5625 151.9375 59.25 58.6875
Wal-Mart Stores 38.6875 55.375 55.375 54.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 11/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1530.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 3170.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3500.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330.
Nikon Corp 1019. 2380. 2375.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 2200.
Sony Corp 7290. 17260. 16790.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1514.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1714.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3660.
Yamaha Corp 880. 1609. 905.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 238.05 241.25
Swissca Asia CHF 106.75 107.85
Swissca Austria EUR 71.2 71.45
Swissca Italy EUR 108.15 107.55
Swissca Tiger CHF 78.8 79.1
Swissca Japan CHF 107.6 109.15
Swissca Netherlands EUR .. .58.25 58.5
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 112.3 113.1
Swissca Switzerland CHF .276.35 277.2
Swissca Small Caps CHF .. .208.7 208.85
Swissca Germany EUR 144.05 145.8
Swissca France EUR 39.8 40.2
Swissca G.-Britain GBP ....226.15 226.8
Swissca Europe CHF 240.45 241.9
Swissca Green Inv. CHF ... .122.1 122.4
Swissca IFCA 355. 355.
Swissca VALCA 290.05 290.95
Swissca Port. Income CHF .1174.55 1171.83
Swissca Port. Yield CHF .. .1395.92 1394.78
Swissca Port. Bal. CHF ... .1625.44 1626.53
Swissca Port. Growth CHF .1949.02 1553.06
Swissca Port. Equity CHF . .2482.66 2494.49
Swissca Portf. Mixed Euro . .490.92 491.85
Swissca Bond SFR 95.5 95.7
Swissca Bond INTL 100.55 101.
Swissca Bond Inv CHF ... .1034.9 1C34.99
Swissca Bond Inv GBP ... .1254.02 1256.9
Swissca Bond Inv EUR ... .1225.84 1227.4
Swissca Bond Inv USD ... .1017.04 1018.52
Swissca Bond Inv CAD ....1157.62 1155.98
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.43 1166.19
Swissca Bond Inv JPY ..116212. 115942.
Swissca Bond Inv INTL ...104.13 104.27
Swissca Bond Med. CHF ... .97.54 97.56
Swissca Bond Med. USD .. .102.49 102.56
Swissca Bond Med. EUR ... .98.81 98.76

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/10

Rdt moyen Confédération . .3.64 3.56
Rdt 30 ans US 6.18 6.189
Rdt 10 ans Allemagne 5.2026 5.2412
Rdt 10 ans GB 6.1049 6.107

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4815 1.5165
EURHI/CHF 1.5785 1.6115
GBP (D/CHF 2.446 2.506
CAD (D/CHF 1.0055 1.0305
SEK (1001/CHF 18.115 18.665
NOKI100I/CHF 18.94 19.54
JPY|100)/CHF 1.39 1.42

Billets (indicative)
demandé offert

USD ( D/CHF 1.46 1.54
FRF(100)/CHF 23.7 24.9
GBP (D/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71. 74.
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Médecine Un Américain
décroche le Prix Nobel
Le Prix Nobel de médecine
1999 a été attribué hier au
chercheur américain d'ori-
gine allemande Gunter
Blobel. Ce chercheur à
l'université Rockfeller de
New York a été récom-
pensé pour ses décou-
vertes sur les mécanismes
des protéines.

Agé de 63 ans, M. Gunter
est spécialiste de biologie cel-
lulaire et moléculaire, a pré-
cisé l'institut Karolinska de
Suède, qui a décerné le prix.
Né dans l'ancienne Silésie al-
lemande, il travaille depuis
1969 auprès de l'université
new-yorkaise, après avoir été
fait docteur en médecine à Tù-
bingen.

Apparition de maladies
Le chercheur a démontré

comment les nouvelles
protéines fabriquées par le
corps pouvaient franchir la
membrane entourant les cel-
lules auxquelles elles sont des-
tinées. Il a notamment for-
mulé en 1980 le princi pe géné-
ral des «signaux topogènes».

Cette découverte a permis
de mieux comprendre tout
une série de mécanismes im-
portants au plan médical. Les
défenses immunitaires de
l'homme font largement appel
à de tels signaux, notamment
pour la fabrication des anti-
corps.

Les travaux de M. Blobel
permettent également d'expli-
quer l'apparition de diverses
maladies congénitales. Parmi
celles-ci figurent certaines

formes d'hypercholestérolé-
mie (excès de cholestérol), la
mucoviscidose. ainsi que l'hy-

peroxalurie primitive , qui se
manifeste par des calculs ré-
naux dès le jeune âge.

Les travaux de Gunter Blobel permettent notamment
d'expliquer l'apparition de diverses maladies congéni-
tales, photo Keystone

Les recherches menées par
M. Blobel ont contribué à
«rendre p lus efficace l'utilisa-
tion des cellules comme
«usines à protéines » pour pro -
duire des médicaments comme
l'insuline, l 'hormone de crois-
sance et Tinterféron , générale-
ment en utilisant des bacté-
ries», a ajouté l'institut dans
ses attendus.

«La possibilité de recons-
truire de manière spécifi que
des cellules sera également
d'une grande portée pour les
thérap ies cellulaires et géné-
tiques de l'avenir», conclut
l'institut. Gunter Blobel rece-
vra son prix le 10 décembre à
Stockholm accompagné d'un
chèque de 7,9 millions de cou-
ronnes suédoises (environ 1,5
million de francs).

Huit Suisses
contre 80 Américains

C'est la 89e fois que le prix
de médecine est décerné. Les
Etats-Unis arrivent en tête du
palmarès avec 80 citations.
Des chercheurs helvétiques
ont été distingués à huit re-
prises. Le dernier Nobel de
médecine suisse, Rolf M. Zin-
kernagel, a été récompensé en
1996.

La «saison Nobel» se pour-
suit , aujourd'hui à Stockholm,
avec l'attribution des prix de
physique et de chimie par
l'Académie des sciences et, de-
main, avec l'attribution du prix
d'économie par la banque cen-
trale de Suède. Le prix de la
paix sera attribué le dernier,
vendredi à Oslo, par le comité
Nobel norvégien./ats-reuter-afp

Bogue Place
financière prête

La place financière suisse
est prête à affronter informati-
quement le changement de
millénaire. Selon la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB), 98% des établisse-
ments ont terminé les princi-
pales étapes de la préparation
en vue de contrer le bogue de
l'an 2000 avec succès. «Tout
sentiment d'insécurité serait
inj ustif ié» , assure la CFB.
Seul un nombre «insignifiant
(...) de banques et négociants
en valeurs mobilières (2% de
tous les établissements), doit
encore achever des étapes im-
po rtantes», a précisé hier la
CFB./ats

Saint-Gall Tuée
à coup de chaise

Un Suisse de 27 ans a tué sa
femme en la frappant avec une
chaise lors d' une dispute di-
manche soir à leur domicile
dans la localité saint-galloise
d'Eggersriet. Le meurtrier
s'est rendu à la police. Le
couple était connu pour ses
fréquentes disputes , a com-
muniqué hier la police canto-
nale saint-galloise, /ap

Loterie Brésilien
vraiment verni

Un Brésilien a remporté di-
manche soir le plus gros lot de
l'histoire de la loterie natio-
nale: 64,9 millions de reals
(51 millions de francs
suisses). Le gagnant avait une
chance sur cinquante millions
de trouver la combinaison de
douze chiffres./ats-reuter

Chine Adepte
du Falungong battue
à mort par la police

Une adepte de la secte chi-
noise Falungong a été battue
à mort pour avoir refusé de
renier la secte, a-t-on appris

hier de sources concor-
dantes. La police a confirmé
le décès , survenu le 7 oc-
tobre , mais sans en indi quer
les raisons.

Les forces de l'ordre
avaient arrêté l' adepte du Fa-
lungong «pour la rééduquer»,
a exp li qué un porte-parole de
la police de Zhangxin. La vic-
time aurait été torturée à
mort , selon le témoignage
d'un autre adepte de la secte,
qui s'est rendu sur place. Pé-
kin a formellement interdit
en juillet la secte , d'insp ira-
tion bouddhiste./ats-afp

Japon Ventilateur
à air radioactif

Douze jours après l'accident
nucléaire de l' usine j aponaise
de Tokaimura, des matières
radioactives continuaient à se
répandre dans l' atmosp hère
en raison d'un ventilateur dé-
fectueux, a déclaré hier le pro-
priétaire de l' usine.

Ce n'est que vendredi der-
nier que les responsables de
l' usine se sont aperçus de cette
fuite, dont les responsables in-
diquaient cependant qu 'elle
n 'était pas dangereuse. La so-
ciété JCO a attendu hier pour
mettre le ventilateur hors ser-
vice, selon des respon-
sables./ap

Botswana
Pilote kamikaze

Un pilote mécontent s'est
suicidé en j ouant les kami-
kazes hier sur l'aéroport de
Gaborone , la cap itale du Bots-
wana: il a plongé en piqué
avec son avion en visant deux
autres appareils stationnés
sur le tarmac, détruisant ainsi
les trois quarts de la petite
flotte de son pays.

L'homme, qui était appa-
remment seul aux com-
mandes , est mort dans l' acci-
dent , a annoncé lu police de ce
puys voisin de l'Afrique du
Sud./up

Sarah Oberson
Création d'un site Internet
et d'une fondation
Quatorze ans après la dis-
parition jamais élucidée
de Sarah Oberson, le mou-
vement de solidarité créé
à l'époque s'est trans-
formé en fondation. Celle-
ci a ouvert un site Internet
* consacré à la fillette et
aux disparitions d'en-
fants.

La disparition toujours inex-
pliquée de la petite Sarah
Oberson dans l' après-midi du
samedi 28 septembre 1985
uvait soulevé une grande émo-
tion en Suisse et duns les puys
environnunts. Quelques jours
plus tard , un mouvement de
solidarité s'était créé pour ai-
der à retrouver la fillette de six
ans.

Malgré la diffusion de mil-
liers de papillons et l'annonce
d'une récompense de 50.000
francs, on n'a jamais retrouvé
la piste de la petite Sarah. Une
fondation a désormais été
créée. Elle entend perpétuer le
souvenir de la fillette. Ses res-
ponsables ont annoncé hier la
tenue d'une j ournée annuelle
fixée au 18 novembre pro-

La petite Sarah telle
qu'elle était à l'époque de
sa disparition, il y a 14
ans. photo K-a

chain à l'Institut Kurt-Bôsch
de Bramois (VS).

Dotée d'un capital de
quelque 230.000 francs, la
fondation a aussi lancé un site
Internet. Elle y a entre autres
répertorié , avec la collabora-
tion de la police cantonale et
du Tribunal valaisan des mi-
neurs , les premières mesures
à prendre en cas de dispari-
tion.

A l'avenir, la Fondation Sa-
rah-Oberson entend encore
apporter son aide à la re-
cherche d'autres enfants dis-
parus. A la même période que
Sarah , trois autres enfants ont
disparu sans laisser de trace.
Toutefois , il n y a depuis plus
eu en Suisse de disparition in-
exp li quée , a précisé le juge
des mineurs Jean Zermatten.

Pas de photo actualisée
Depuis quatorze ans , les re-

cherches pour retrouver la pe-
tite Sarah n'ont pas cessé. En
1990, un portrait actualisé de
la fillette avait été tiré grâce au
système informatique Da
Vinci et diffusé. Sans résultat.

Aujourd'hui , de nouvelles
fihotos «vieillies» ont été réa-
isées. Elles ne figurent toute-

fois pas sur le site, à la de-
mande de la famille de Sarah.

Le 28 septembre 1985, la
petite Sarah Oberson jouait
dans la cour de I école de
Saxon (VS) avec son vélo. Elle
est restée un instant toute
seule, la demeure de ses pa-
rents n 'étant qu 'à deux pas. Il
semble qu 'elle ait abandonné
son cycle retrouvé dans la cour
et se soit aventurée sur la
route qui relie la place de l'é-
cole au village et à la plaine.
Personne ne l'a revue./ats

* http://icare.ch/oberson. A
partir du 1er novembre:
http://sarahoberson. org.

Etats-Unis Garçonnet
en prison pour avoir
aidé sa sœur à faire pipi

Un enfant de 11 ans est em-
prisonné depuis six semaines
aux Etats-Unis pour avoir aidé
sa petite sœur à faire pipi. Le
garçon , qui a la double natio-
nalité américano-suisse, est
prévenu de harcèlement
sexuel selon le droit améri-
cain. Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a vainement tenté d'in-
tervenir.

L'enfant a été arrêté le 30
août à Evergreen dans l'Etat
du Colorado et emmené, me-
nottes aux poignets , dans un
centre de détention pour mi-
neurs, a précisé hier la porte-
parole DFAE Monika
Schmutz, confirmant un ar-
ticle du «Blick». Une voisine
l'a observé alors qu 'il aidait sa

demi-sœur de cinq ans à faire
p ipi dans le jardin et l'a dé-
noncé auprès de la police des
mœurs. On ignore quel genre
de peine il encourt.

Le beau-père du garçon , un
ressortissant helvétique, se
trouve actuellement en Suisse
avec le reste de la famille. Se-
lon Monika Schmutz, le DFAE
a vainement tenté d'intervenir
à Denver et Washington, où
l'on fait valoir que l'enfant est
de nationalité américaine. Les
représentants de la mission di-
plomatique suisse lui rendent
visite chaque jour et font leur
possible afin que la procédure
soit adaptée aux circons-
tances. L'enfant a été présenté
à deux reprises au j uge d'ins-
truction./ap

Les maîtres queux français en ont assez de payer quatre
fois plus de TVA que les fast-foods. photo Keystone

Les chefs français sont en
colère. Un millier d'entre
eux venus de tout le pays,
selon la police, ont dé-
laissé leurs fourneaux pour
aller manifester hier de-
vant l'Assemblée nationale
à Paris en faveur d'une
baisse de la TVA en restau-
ration traditionnelle.

Organisée par l'Union des
métiers et des industries de
l'hôtellerie (UMIH), la mani-
festation, qui avait débuté
dans le calme, a été émaillée
d'incidents en fin de matinée.
Les CRS ont répliqué à des
jets d'œufs en lançant des gaz
lacrymogènes. Les manifes-
tants ont ensuite démantelé
les doubles barrières entou-
rant le Palais Bourbon et les
ont jetées sur les forces de

l'ordre . L'un des responsables
de la manifestation a été inter-
pellé et mis à disposition de la
police judiciaire , selon lu pré-
fecture de police de Paris.

Les porte-parole du mouve-
ment se sont ensuite rendus
aux sièges des formations poli-
tiques pour recueillir des en-
gagements écrits de leurs res-
ponsables en faveur d'une ré-
duction du taux de TVA dans
la restauration traditionnelle,
qui est actuellement de
20,6%, contre 5,5% pour la
restauration à l'emporter.

Dans les autres pays eu-
ropéens, la TVA dans la res-
tauration a été réduite, pour
s'élever à 12% au Portugal ,
10% en Autriche et en Italie ,
8% en Grèce, 7% en Espagne,
6% aux Pays-Bas et 3% au
Luxembourg./ap

TVA Restaurateurs
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Football
Euro-2004
c'est l'heure !
Espagne, Portugal et le
duo Autriche-Hongrie: le
choix est difficile pour cer-
tains membres du Comité
exécutif de l'Union
européenne (UEFA), réuni
aujourd'hui à Aix-la-Cha-
pelle (AM) pour désigner le
pays organisateur de l'Eu-
ro-2004.

L'Espagne fait figure d'im-
mense favori , mais son dossier
presque trop parfait handicape
sa candidature. Ce pays a déjà
organisé et remporté la phuse
finule du chumpionnut d'Euro-
pe des Nutions 1964. Il a en
outre accueilli le Mondiul 82
au cours duquel son équi pe
avait enregistré un flop reten-
tissant. Le dossier espagnol a
pourtant séduit plusieurs
membres du Comité exécutif.
«Choisir l'Espagne , c 'est la faci-
lité et la garantie d'un succès»
confie un membre de l'UEFA.
Ce constat a choqué les autres
candidats que sont l'Autriche-
Hongrie et le Portugal.

Ce dernier a effectué une
importante campagne depuis
plusieurs semaines pour tenter
de rallier les suffrages avec un
maître mot: la solidarité. Le
Portugal veut croire que l'UE-
FA aura la volonté d'offrir le
champ ionnat d'Europe des
Nations 2004 à un candidat
ayant une nécessité impérieu-
se de se moderniser, pour le
faire profiter des subventions
et autres investissements
générés par le rayonnement
international d' une telle
compétition.

L'Union européenne n 'est
pas Insensible à ce type d'argu-
ments. Le Valaisan Joseph
Blatter, président de la Fédéra-
tion internationale (Fifa),
cherche à mondialiser le foot-
ball. Son but , outre la rénova-
tion des Coupes d'Europe , est
de créer des conditions per-
mettant à davantage de pays de
développer leur football par
l'organisation de grands ren-
dez-vous. Le Portugal remplit
ces conditions tout comme le
duo Autriche-Hongrie , qui n'a
pas oublié que la candidatu re
Belgique-Hollande avait été
retenue pour organiser I'Euro-
2000.

L'association austro-hon-
groise mise énormément sur
les nouvelles perspectives éco-
nomiques à l'Est et estime que
ce projet baptisé «deux pays,
un but» pourrait dynamiser
l'intégration européenne, /si

Hockey sur glace Aux Mélèzes,
Daniel Nakaoka rime avec LNA
Une saison lui aura suffi
pour se faire connaître
dans le monde du hockey
de ce pays. Arrivé l'été
passé à Lausanne en droi-
te ligne du Canada, Daniel
Nakaoka a tapé dans l'œil
de bon nombre de diri-
geants. Si le HCC a finale-
ment emporté les enchères
- il a, paraît-il, fallu y met-
tre le prix... -, c'est sans
doute parce que les inté-
rêts des deux parties con-
vergent en direction d'un
même objectif, la LNA.

Jean-François Berdat

S'il n'est pas à proprement
parler un fan de Véronique
Sanson - il est plus guitare
que piano et grattait volontiers
en étant plus jeune -, Daniel
Nakaoka connaît tout aussi
bien le port de Vancouver que
l'artiste française. Et pour cau-
se, puisqu'il a vu le jour sur
les rives du Pacifi que.

Comme tous les gosses de
là-bas ou presque , le petit
Daniel - il est né d'une mère
suisse alémanique et d' un
père japonais - s'est très vite
passionné pour le hockey.
«Avant de venir en Europe, j 'ai
joué durant deux ans dans le
club de l'Université de Colom-
bie-Britannique» raconte-t-il.
L'idée de porter les couleurs
des Canucks de Vancouver l' a
bien sûr effleuré. «Cette pers-
pective est très excitante, c'est
vrai. Il faut  savoir toutefois que
les p laces sont très difficiles à

En «montant» aux Mélèzes, Daniel Nakaoka estime s'être rapproché de la LNA.
photo Marchon

décrocher dans le monde de la
NHL» rappelle-t-il.

De nouveaux challenges
Dès lors , quand il tombe sur

une annonce par laquelle un

agent recrute des hockeyeurs
pour la Suisse, Daniel Nakao-
ka n'hésite pas, tenté qu 'il est
par une aventure sur le Vieux-
Continent. «Ma double natio-
nalité m'a facilité les choses»
convient-il.

Et le voilà qui débarque à
Lausanne, sans le moindre
point de repère, qui plus est
éloigné de sa famille. «Tout
était nouveau pour moi. J 'ai
néanmoins vécu une très bon-
ne exp érience sur les bords du
Léman. En outre, j 'estime que
le style de hockey pratiqué ici
me convient mieux que celui
d 'outre-Atlantique, nettement
p lus p hysique.»

Après une saison à Malley
qui lui aura permis de se
situer, Daniel Nakaoka affiche
clairement ses prétentions et
son désir de patiner au niveau
sup érieur. D'où son transfert
aux Mélèzes. «Ce ne sera sans
cloute p as fac ile d 'accéder à la
IJ VA, car Coire dispose d'une
équipe très compétitive. Le

HCC a échoué en finale au
printemps dernier? Il faut  sans
cesse se f ixer de nouveaux
challenges et j 'estime que nous

p ouvons parfaitement rivaliser
avec les Grisons.» On en saura
plus en mars prochain...

Le tremplin idéal
A l'évidence, le bougre n'a

pas froid aux yeux. Deux
mots, évocateurs de l'état d'es-
prit qui l'anime, ornent
d'ailleurs une casquette que
Daniel Nakuoku ne troque que
pour son cusque: «big stur». A
un peu plus de 23 ans - il est
né le 1er février 1976 -, il est
conscient du chemin qui sépa-
re parfois les rêves de la réa-
lité. «Mon object if est simp le:
p atiner en LNA. Je ne suis pas
pressé et j e  me suis donné trois
ou quatre années pour y  par-
venir» glisse-t-il , sûr de lui.

Le numéro 91 des Mélèzes
est convaincu que le HCC est
le tremplin idéal pour toucher
au but. «J'estime que le club
est p lus à même de briguer la
LNA que Lausanne. Au
demeurant, c'est l'objectif p lus
ou moins avoué et un échec
dans la course à la promotion
serait ressenti comme une très
mauvaise chose.» Reste que le
début de parcours incite
plutôt à la prudence. «Le
ohampionnat est long,
rétorque Daniel Nakaoka. Et
c'est en f in  de p arcours qu 'il
f aut être au top.»

Le rendez-vous est pris.
Avec, pour l'heure , une certi-
tude: Daniel entend faire
rimer Nakaoka avec LNA...

JFB

«J'avais le trac»
Ce soir, Daniel Nakaoka

retrouvera Lausanne, club
dont il portait les couleurs la
saison passée. «J'aimerais
bien gagner, c 'est certain.
Néanmoins, ce sera un mat-
ch comme un autre, cela
quand bien même je connais
passa blement de joueurs du
camp adverse.» Et d'ad-
mettre que d'inscrire le but
de la victoire dans les
ultimes secondes ne serait
pas fait pour lui déplaire.
Battu par Lausanne en mat-
ch de préparation - «J'avais
le trac en retournant à Mal-
ley» confesse Daniel Nakao-
ka -, le HCC a incontesta-

blement les moyens d'inver-
ser la tendance. «Je ne pré -
tends pas que nous allons
gagner. Pourtant, en tra-
vaillant à 100%, ce sera pos-
sible.»

Généralement, la venue
des Vaudois aux Mélèzes
donne lieu à des affronte-
ments plutôt tendus. «Je nie
souviens que la saison
p assée, nous n'aimions pas
trop venir jouer ici, raconte
Daniel Nakaoka. Je ne sais
p as si c 'est en raison de l'alti-
tude, mais c'est difficile de
p atiner ici po ur Lausanne... »

Gageons que la tradition
sera respectée ce soir. JFB

Une petite crainte
De nos jours , la vie de hoc-

keyeur ne laisse plus trop de
loisirs. Ce qui revient à dire
que Daniel Nakuoku ne
souffre pus trop de lu sépuru-
tion d'uvec ses purents. «J 'ai
de la famille à Zurich et je
m'y  rends à chaque fois que
j 'en ai la possibilité.» Ama-
teur de golf et de football , le
néo-Chaux-de-Fonnier profi-
te de chaque instant pour
parfaire une langue françai-
se qui s'améliore de jou r en
jour. «En outre, j e  suis
chaque été des cours de lin-
guistique à l'université.»

Garçon d'un tempérament
plutôt calme, Daniel Nakao-
ka a rapidement trouvé ses
marques, aux Mélèzes com-
me sur le Pod. «Que ce soit à
la patinoire ou en ville, le
contraste est saisissant avec
le Canada. Cela dit, cet envi-
ronnement me convient à
merveille...» Tout au plus
avoue-t-il une petite crainte à
l'idée des premières chutes
de neige. Pas de pani que:
avant l'arrivée de l'or blanc,
le HCC devra encore amas-
ser un certuin nombre de
points... JFB

Cours Des
liens entre
l'architecture
et la musique

Consommation
Redevance TV:
qui en est
exonéré?

CD classique
John Blow
et
Frank Martin
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Yves Simon Le retour
du romancier chanteur

Tour à tour chunteur ou écri-
vuin , Yves Simon , 54 uns, est
un eus rare. Longtemps, il
mène de front les deux acti-
vités, uvec succès - une dizuine
de romuns publiés, dont «Le
Voyageur mugnifique» et «Lu
Dérive des sentiments». Puis ,
il y u dix uns , il luisse tomber lu
chunson - définitivement croit-
il - pour ne plus se consucrer
qu 'à ses romans. Ce qui ne
l'empêche pas, cet automne,
de sortir un nouvel album ,
«Intempestives» . Chanson et
littérature? «Pour moi ce sont
deux arts extrêmement diffé -
rents qui se complètent. Clia-
cun rend bien compte, à sa
manière, du monde dans
lequel on vit». Un monde à
découvrir à travers le kaléido-
scope de la vedette. Interview.
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Théâtre 4 litres 12
de folie et de rire

Une lecture qui tourne au dis-
cours déj anté , au bric-à-brac
incroyable , à la gestuelle bur-
lesque: tel est «Toïedovski, lec-
ture entre chiens et fous», pré-
senté mercredi à Neuchâtel par
la Compagnie 4 litres 12. Ça
commence avec un projec teur
mal placé, des micros qui ne
fonctionnent pas, le livre qui
n'est pas le bon. Puis surgissent
deux spectatrices envalùssantcs
(Noémie Carcaud et Odile
Massé). C'est donc un lecteur
(Michel Massé, fondateur de la
compagnie) totalement perturbé
qui engage le combat - pour
rire, et beaucoup! - avec Fédor
Toïedovski, Marcel Sproust ,
Franz Kasska, Jean-Paul Snart
et Frédéric Snietzche. / sp-dbo

# «Toïedovski, lecture entre
chiens et fous», Neuchâtel,
théâtre, mercredi 13 octobre,
20h30.

Michel Massé dans ses
œuvres. photo sp

=̂ WMtvme =

Les premières Francofolies
de Nendaz se sont achevées
dans la nuit de samedi à
dimanche. Le festival a attiré
pendant trois jours entre 5000
et 6000 personnes dans la sta-
tion valaisanne. Les organisa-
teurs ont associé à leur mani-
festation leurs homologues des
Francofolies de La Rochelle (F)
et de Spa (B). Après Zebda et
Princesse Erika jeudi , Sens
Unik et Matmatah se sont pro-
duits respectivement vendredi
et samedi. Pour l'an 20Ù0 , les
Francofolies seront conjuguées
avec la neige et les sports d'hi-
ver. La seconde édition devrait
avoir lieu à mi-avril à Nendaz.
Prévues en février, les pre-
mières Francofolies avaient dû
être reportées du fait des
importantes chutes de neige.
Les organisateurs avaient pris
cette décision par souci de
sécurité et par sympathie pour
les personnes touchées par les
avalanches en Valais, /ats

Francofolies Un
démarrage réussi



Hockey sur glace Lausanne,
pour un derby très «show»

Le match HCC - Lausanne vous est présenté par L̂ fjj£A?rj!tIiSiJJ

Relancé par le succès rem-
porté sur la glace de Thur-
govie, le HCC entend bien
poursuivre sur sa lancée
en accueillant Lausanne
ce soir aux Mélèzes. Tradi-
tionnellement «show» et
coloré, le derby vaudra à
n'en pas douter le détour,
revalorisé encore par le
fait qu'il aura la troisième
place pour enjeu.

Jean-François Berdat

HCC - Lausanne, c'est de-
venu l'un des classiques de la
saison. «Je crois savoir que ces
derbies sont empreints d'une

rivalité qui dépasse très sou-
vent le cadre de la surf ace de
jeu » lance Jaroslav Jagr, en
guise de préambule. Pas de
toute: le Tchèque est au cou-
rant des agissements de cer-
tains amateurs de sport ou
prétendus tels... Reste que ces
matches si particuliers ne le
seraient pas autant sans tout
ce qui les entoure et l'am-
biance, pas toujours très saine
il est vrai, qu 'ils génèrent.

D'un point de vue stricte-
ment sportif , l'affrontement
de ce soir s'annonce plutôt
indécis. «Lausanne connaît un
peu les mêmes problèmes que
nous» constate Jaroslav Jagr.

S'ils manquent souvent d'effi-
cacité, les Vaudois disposent
tout de même d'un bloc très
redoutable, emmené par le Ca-
nadien Claude Verret et le
Français Serge Poudrier.
«Nous devrons particulière -
ment nous méf ier de ces deux-
là, prévient le Tchèque. Et,
surtout, éviter de leur donner
la possibilité d'évoluer en supé-
riorité numérique, domaine
dans lequel ils excellent.»

Pascal Avanthay et le HCC: confirmer face à Lausanne le
redressement amorcé depuis une semaine, photo Galley

Cette mise en garde émise,
Jaroslav Jagr se félicite que les
retouches apportées à ses
blocs aient été profitables à
l'équipe. «Les gars parvien -
nent à mieux communiquer
dans cet alignement. Du coup,
nous disposons de trois blocs
compétitifs, de valeur sensible-
ment égale.»

S'ils entendent demeurer
dans le sillage de Coire - voire
de Sierre... -, les gens des

Mélèzes n'auront pas le droit à
l'erreur devant les Vaudois.
«Il faut gagner, nous n'avons
pas le choix, avertit le
Tchèque. Et c'est parfaitement
dans nos cordes. L 'accident de
Grasshopper a débouché sur
une discussion qui a permis de
clarifier la situation. Désor-
mais, et les deux derniers
matches l'ont clairement dé-
montré, chacun assume ses
respo nsabilités.»

Attention toutefois à la réac-
tion d'orgueil des Lausannois.
Terriblement frustré par la dé-
faite concédée samedi dernier
à Olten, le coach Benoît La-
porte a, paraît-il , remis les
points sur les «i» , au travers
d'entrevues privées. Mais bon ,
à chacun ses petits soucis.
Ceux qui ont perturbé la
marche en avant du HCC l'es-
pace de quelques matches
sont en voie d'être résolus.

C'est donc que ce derby,
que l'on attend très «show»,
se présente sous les meilleurs
ausp ices...

JFB

Euroligue Lugano:
un exploit à Moscou?
Après son succès étriqué
4-3 face à Amiens, Lugano
va découvrir une autre
face de l'Euroligue avec
un déplacement aujour-
d'hui à Moscou face au
Dynamo. Les Russes sont
les favoris logiques, mais
leur défaite lors de la pre-
mière journée à Nurem-
berg les met déjà sous
pression.

Jim Koleff , l' entraîneur lu-
ganais, a revu le match des
Moscovites à Nuremberg sur
vidéo. Il s'attend à trouver une
équipe bien plus motivée dans
la vétusté patinoire Luchniki.
«Les Russes ont bien p lus de
potentiel qu 'ils ne l'ont montré
en Allemagne» souligne le
coach tessinois. Finaliste des
trois premières éditions de
l'Euroli gue, Dynamo Moscou
a toutefois perdu quelques

bons éléments partis tenter
leur chance en NHL comme
Afinogenov, Antropov (To-
ronto) et Choubarov (Vancou-
ver) ou en Europe de l'Ouest
comme Petrenko (ex-Davos) et
le gardien Mukhometov. Mais
l'équi pe reste solide.

«Nous voulons gagner. Pour
cela, il ne faudra écoper d'au-
cune p énalité stupide et faire
circuler le puck rap idement.
Le jeu de transition sera pri-
mordial» annonce Koleff. Té-
moin du sérieux des ambi-
tions tessinoises, le fait que
l'équi pe s'est déjà envolée di-
manche en direction de la
Russie.

Euroligue: Dynamo Mos-
cou - Lugano. Amiens - Nu-
remberg.

Classement (1 match): 1.
Lugano 3 (4-3). 2. Nuremberg
3 (2-1). 3. Dynamo Moscou 0
(1-2). 4. Amiens 0 (3-4). /si

Première ligue Apres la
victoire, la confirmation
Neuchâtel YS et Franches-
Montagnes ont connu un
début de championnat si-
milaire. Sévèrement battus
en ouverture, ils ont tous
deux remis les pendules à
l'heure ce week-end. Le
plus dur reste à faire:
confirmer.

Ecrasé 10-2 à Ajoie, puis
vainqueur 8-2 de Forward
Morges: Neuchâtel YS connaît
un curieux début de champion-
nat. «Dans les deux cas, le score
est exagéré, car les perdants ont
trop vite baissé les bras, nuance
Marc Gaudreault. Cela dit, la
réaction de mes jo ueurs m'a fait
p laisir.- On a prouvé qu'on était
à notre p lace en première ligue»

Cette victoire fut belle, mais
il faudra la confirmer ce soir
face à Star Lausanne. «Cette
rencontre me fait un peu peur,
car mes joueurs n'ont pas en-

core l'habitude des matches en
semaine, avoue l'entraîneur ca-
nadien. Les Lausannois traî-
nent depuis longtemps en pre-
mière ligue et sont des adver-
saires directs. Ce serait bien de
faire un bon résultat là-bas...»

Les Neuchâtelois se dépla-
cent donc avec une seule ambi-
tion: gagner. Mais ce ne sera
pas facile. «Il n' y  aura pas six
ou sept buts d'écart, confirme
Marc Gaudreault. Ce que Ton
veut surtout, c'est éviter les pas-
sages à vide. Nous devons ali-
gner les performances et recher-
cher la régularité.»

A Neuchâtel YS, la présence
de Stefan Choffat est incertaine
(examens).

Confiants, mais pas trop
A Franches-Montagnes, Eric

Morin tient le même discours:
le succès (7-2) de ce week-end -
«Marly était une peau de ba-

nane, il ne fallait pas glisser des-
sus» - a regonflé le moral des
joueurs, qui ont pris
conscience qu 'il fallait «se salir
les mains et travailler p lus
f ort.» Le retour de Frédy Rein-
hard et Cédric Theurillat a per-
mis d'assurer les premières
passes, «ce qui fait toute la
différence entre attaquer et de-
voir se défendre parce qu 'on a
pe rdu le puc k!»

Les Francs-Montagnards
abordent ce déplacement à
Martigny - «Une équipe forte
sur le pap ier mais qui a obtenu
des résultats en dents de scie» -
sans excès de confiance. «Dans
ce groupe, tout le monde peut
battre tout le monde. Il faudra
être prêt physiquement et men-
talement» conclut Eric Morin.

Franches-Montagnes sera
privé de Jacky Jeanbourquin ,
touché aux ligaments d'une
cheville contre Marly. PTU

Elites A. 9e journée: Davos -
Lugano 7-1. Ambri-Piotta - GE
Servette 4-1. Berne - Zoug 0-1.
FR Gottéron - Langnau 1-4. Klo-
ten - GC/Kûsnacht 1-0.

Classement: 1. Davos 8-16.
2. Kloten 9-16. 3. Langnau 9-11.
4. Berne 8-10. 5. Ambri-Piotta
8-9. 6. FR Gottéron 9-7 (24-30).
7. Zoug 9-7 (19-28). 8. GC/Kus-
nacht 8-6. 9. Lugano 9-4. 10. GE
Servette 9-0.

Elites B. Groupe est. 6e
journée: ZSC Lions/Diibendorf
- Uzwil 3- 5. Bâle-pctite-Hu-
ningue - Frauenfeld 4-7. Herisau
- Winterthour 1-4. Olten/Aarau
- Mittelbûnden 4-4.

Classement: 1. Mittelbûn-
den 7-12. 2. Herisau 6-10. 3.
Uzwil 6-9. 4. Frauenfeld 6-6. 5.
Winterthour 6-4 (14-21). 6.
Bâle-petite-Huningue 6-4 (19-
28). 7. ZSC Lions/Dûbendorf 6-
3. 8. Olten/Aara u 6-2. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Rangers en maîtres

Les New York Rangers ont battu 4-
2 les Phoenix Coyotes en champion-
nat de NHL, maintenant leur invinci-
bilité à domicile (depuis février 1991 )
aux dépens de Phoenix. Les New
York Islanders ont inscrit trois buts
consécutifs pour battre finalement 4-
2 les Colorado Avalanche. A Chi-
cago, les Blachawks et Nashville Pré-
dators se sont séparés dos à dos (3-3)
à l'issue de la prolongation, /si

AUTOMOBILISME
Toyota en F1 en 2002

L'écurie Toyota a officiellement
annoncé son retrait des rallyes à la
fin de la saison 1999 pour se consa-
crer a la Formule 1, où elle effectuera
ses débuts en tant que constructeur
(châssis et moteur) en 2002. Toyota
avait laissé courir le bruit de son dé-
part depuis plusieurs semaines et la
rumeur avait vraiment pris corps
lors du rallye de Chine, à la fin du
mois de septembre, /si

HIPPISME
Finger quatrième

Giubiasco. Concours national. SI,
bar. A au chrono avec un barrage
intégré: 1. François Vorpe (Tavannes)
«Cosmon» 0/37"25. 2. Werner MufF
(Bilten) «BB Jasmin» 0/39" 18. 3.
Nadège Théodoloz (L'Isle) «Quaters-
man» 0/42"24. 4. Stéphane Finger
(La Chaux-de- Fonds) «Lvsander»
0/42"94. /si

CYCLISME
Rebellin opéré?

Davide Rebellin (28 ans), l'un des
deux leaders de la squadra azzurra,
hospitalisé à la suite d'une chute sur-
venue peu avant la mi-parcours du
championnat du monde, devra rester
quelques jours en observation à l'hô-
pital . L'Italien devra peut-être se sou-
mettre à une opération de drainage
d'une bulle d'air aux côtes, /si

FOOTBALL
Italie: arbitrage à deux

L'Italie expérimente à partir d'au-
jourd 'hui la présence de deux arbitres
sur le terrain , à l'occasion de ren-
contres de Coupe. L'expérience, qui a
reçu l'aval de la Fifa, doit permettre
d'éviter au maximum les contesta-
dons. Chaque arbitre évoluera dans
une partie de terrain , mais ils seront
amenés à travailler ensemble dans les
situations délicates comme les pénal-
ties, les corners et les coups francs, où
un des deux arbitres se tiendra près
du mur et l'autre dans la surface de
réparation , /si

EBE3EIM
LNA
Ce soir
19.30 Davos - Kloten
Classement

1. Lugano 10 6 3 1 34-20 15
2. ZSC Lions 9 7 0 2 31-19 14
3. Zoug 10 6 1 3 36-33 13
4. Ambri-Piotta 10 5 2 3 32-20 12
5. Rapperswil 10 5 2 3 36-33 12
6. Kloten 10 5 1 4 31-34 11
7. Langnau 12 3 2 7 26-43 8
8. FR Gottéron 10 3 0 7 31-34 6
9. Berne 10 2 2 6 29-36 6

10. Davos 9 1 1 7  23-37 3
Ce classement ne tient pas compte

du résultat du match Ambri-Piotta -
Rapperswil (5^), qui n'a pas été ho-
mologué.

LNB
Ce soir
19.30 Chaux-de-Fonds - Lausanne

Coire - Viège
Grasshopper - Bienne
Sierre - Olten
Thurgovie - GE Servette

Classement
1. Coire 7 6 0 1 28-10 12
2. Sierre 7 5 0 2 30-24 10
3. Chx-de-Fds 7 4 0 3 27-24 8
4. Lausanne 7 4 0 3 26-23 8
5. Thurgovie 7 3 2 2 20-21 8
6. Olten 7 3 1 3  21-20 7
7. Viège 7 3 1 3  25-30 7
8. Bienne 7 2 1 4  23-29 5
9. Grasshopper 7 1 1 5  18-29 3

10. GE Servette 7 1 0  6 19-27 2

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Moutier

Marly - Saas-Grund
Martigny - Fr.-Montagnes

20.15 Star Lausanne - Neuchâtel YS
Villars - Sion

Classement
1. Ajoie 1 1 0 0 10- 2 2
2. Moutier 1 1 0  0 3-2 2
3. Neuchâtel YS 2 1 0 1 10-12 2
4. Villars 2 1 0  1 8-5 2
5. Star Lausanne 2 1 0  1 9-4 2
6. Saas-Grund 2 1 0  1 7-6 2
7. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 7-10 2
8. For. Morges 2 1 0  1 7-11 2
9. Martigny 2 1 0  1 8-10 2

10.Mariy 2 1 0  1 4-7 2
11. Sion 2 0 0 2 4-8 0

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MCÔïïïïJSLI @L?MD@M

Domain 1 Beau-Du-Valais 3025 J.-J. Breux R. Breux 42/1 2m4a3m 18 - Le cheval de classe. Notre jeu

Granâ National 
2 Express-Gédé 3025 Y. Dreux Y. Dreux 19/2 2a2a2o 7 . Le futur vainqueur du ~>\

du Trot 3 Eho 3025 F. Bézier C. Bézier 11/1 3a3a1a Tour. 2

[attelé ,  ̂ 4 Derose-Pe-La-Butte 3025 F. Bouvier F. Bouvier 23/1 5aDa4m 3.  Actuellement sublimé. 6

Réunion 2, 5 Flambeau-Des-Pins 3025 M. Fribault M. Fribault 25/1 7a0m6a _ , . .... . Ï!!
course 5, 2 - Une forme irrésistible. W
3025 m, 6 Emir-De-Collerie 3025 P. Chaigneau P. Chaigneau 22/1 4a0a6a 16
dénart à 16 h 011 6 " 'I vient de nous sur- *Basesaepart a IO n uij 7 Feristan 3050 P. Boutin P. Boutin 7/2 2a4a1a Coup de poker

8 Dermadour-Du-Gîte 3050 S. Lelièvre S. Lelièvre 13/2 Da4a6a "f Q
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^t W)  JMJ. *wè met in 7
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10 Emrik-Du-Hauty 305° M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 3a6a0a Au tiercé
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11 Dom-Williams 3050 D. Provost B. Provost 55/ 1 5m2m3m 14 - Un talent incontes- pour16fr
J*> i/CH '*( / >j*-\ tnhlp 1R X 7
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J.-M. Monclin L Horet "ïj/ï" 0a6a0a 16 ' Sur sa valeur intrin- Le gros lot
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14 Eclot-De-Marzy 3050 G. Delaunai G. Delaunai 17/2 7a2m2m seque- 7

Ji H I j lm/ Hr  15 Etonne-Moi 3050 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 8/1_ 1aDa0a LES REM PLAÇANTS: 8

1̂:JË!-J- JL.)] - . 16 Ekir-De-Léau 3050 J. Lepennetier J. Lepennetier 16/1 0a6a0a 8 - Il court sur son terrain. 15

Seule la liste officielle 17 Extra-De-La-Loge 3075 B. Piton L-C. Abrivard 17/1 4m0aDm 10 - Il ne faut jamais ¦

du PMUfart foi 18 Draga 3075 M. Lenoir M. Lenoir 9/2 3a0a1a l'écarter 6

Brusa titulaire
Samedi dernier à Weinfel-

den, pour son premier
match officiel en LNB, Ra-
phaël Brusa s'est parfaite-
ment acquitté de sa tâche
qui consistait à pallier l'ab-
sence de Luigi Riva, ma-
lade. «Sur le coup de midi,
quand j 'ai appris que je se-
rais aligné, j 'étais forcément
un peu nerveux. Je crois tou-
tefois que je ne m'en suis pas
trop mal sorti. En tous les
cas, je suis satisfait de mon
match» confessait-il en quit-
tant le vestiaire du Giittin-
gersreuti. Et d'ajouter que
son obj ecti f consistait désor-
mais à gagner une place de

titulaire, «sans tenir comp te
des blessures ou absences di-
verses».

En grimpant dans le car, le
numéro 44 des Mélèzes ne
pensait peut-être pas que les
événements allaient s'enchaî-
ner. Toujours est-il que Jaro-
slav Jagr lui accordera à nou-
veau sa confiance ce soir.
«Riva fera sa rentrée, mais
Raphaël sera tout de même
aligné, en lieu et p lace
d'Alexis Vacheron qui a be-
soin de respirer.» Pour le sur-
plus , le Tchèque reconduira
en toute logique les vain-
queurs de Thurgovie.

JFB

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 13812



r ^Pour renforcer notre équipe, nous recherchons tout de
suite ou à convenir

3 ESTHÉTICIENNES QUALIFIÉES
Votre profil:
• CFC ou diplôme d'esthéticienne
• votre présentation est excellente
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un permis de conduire
Nous vous offrons:
• une organisation solide et performante
• une activité variée
• une ambiance de travail agréable
• d'excellente conditions de salaire.
C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de
candidature avec photo accompagné des documents
usuels, qui sont à adresser à: FIRSTLINE A.S., Rte de

^
Cossonay 196, 1020 Renens. 0„.758al7

V^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La vente directe
dans l'alimentation et la santé

vous intéresse?

nahrin
gsiMmii
http://www.nahrin.ch

Vous donne l'opportunité de relever
un challenge.
Nous vous offrons: s
- Secteur exclusif.
- Formation et encadrement <•*

continu.
- Prestations sociales modernes.
- Salaire suivant vos performances.
Vous êtes prêt(e) à vous investir à
plein temps ou temps partiel comme

CONSEILLER(ÈRE)
Nous demandons assiduité et enga-
gement total.
Envoyer votre dossier à Nahrin SA,
direction de vente,
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle, ou guggisberg@vtx.ch

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact avec M. R. Scheidegger pour un premier
rendez-vous. 13;,058418

BAR LE PACHA
cherche

sommelier/ère
Tél. 032/913 94 33

132-058419

lïf 1*1 ¦ J» Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi Tue

|̂ LLL' 
et 

temporaire , «si reconnu pour b qualité ol la fiabilité du unie*.

Sollicités par une manufacture horlogère haut de
gamme, nous recherchons, des:

I POLISSEURS-
I AVIVE URS

sur boîtes, bracelets et fermoirs

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la prépara-
tion et la terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132-058351
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Pour tous les revêtements.
La nouvelle Audi A3 quattro® .

L'Audi A3 reste fidèle à soi-même. Toujours aussi attractive, dynamique, précieuse. Avec, en outre, une
sécurité accrue. Quelque soit la surprise qui guette au tournant , la nouvelle Audi A3 quattro " se maîtrise
parfaitement sur revêtement difficile aussi. La technique doit rester invisible , mais palpable. La nouvelle
Audi A3 quattro " 3 ou 5 portes, à partir de fr. 36160.-.

quattro® . Pour votre sécurité.

Audi C6lPiï)
La technique est notre passion. ^^.̂ •̂ .̂ •̂ •ia^̂ i*̂
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Veuf, septuagénaire, cherche:

GOUVERNANTE
parlant couramment le français,
sachant tenir un ménage et faire
une bonne cuisine. Logement sur
place dans studio indépendant.
Permis de conduire souhaité. Faire
offre avec références, sous chiffres
06-263080 à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2502 Bienne.
Discrétion assurée et réponse à
chaque lettre.

006-263080

L'annonce, reflet vivant du marché

I 9m Me» 9 9 9 Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaui de l'emp loi rue
¦̂  ̂ ¦ aeaeeeai* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la tiflbilili du service.

Pour des mandats temporaires de longue durée,
nous sommes à la recherche de plusieurs:

I • Electriciens-
I câbleurs
I • Electroniciens
I • MAET
I • Mécaniciens- io

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.

Veuillez faire parvenir votre candidature à
Patrick Parel ou Gérard Forino.

I 4> 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
OÉCOLLETAOEB OE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

un calculateur d'offres
connaissant parfaitement

le domaine du décolletage sur machines
Esco, Tornos et CNC.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur dossier à la Direction de l'entreprise,

toute discrétion étant assurée.
028-223*97

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦—.WTÉL. 032 /751 32 32 - 33 aWi

La Fondation

&fy t&pA.c'QtL la. \ndL
cherche à engager pour la Maison d'enfants de Bel-
mont

une éducatrice diplômée
(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.

* '  ̂ 02B-223266
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Le No 128 gagne un bon de Fr. 30.- J' Ç!h'
Le No 264 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes +%**%%*
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 ̂ S (WW\\ Ai l i Nom/Prénom: Aebersold Steve
Service \CfiiHlJI "** 

Date de naissance: 16 mars 1967

I

y°N. ,-, vBil  ̂*^t 1 Taille:
(\ Fleurop TOI yj Poids: 88 kg

^^^L ^  ̂ ^
^̂ Etat civil: Célibataire

^k^̂  
Mlle G. Wasser V^

^̂ Enfants:
^X ^JSi. Apprentissage de:

^̂
^^~ 

I 
Serre 79 ~

Tél

* 

032
/
913 

02 66 Position 
sur 

la glace: Ailier droit
^W ^V I 1 Ancien club: Zoug, Martigny, Lausanne

Annonceurs! \„J Au HCC dePuis: 1997
MllIlUllUCUr S. "W Contrat jusqu'en: 1999

_ . . . . .. i 1 Numéro de maillot: 19
Cet emplacement est a votre disposition 

0f-rts 
^

S fJI . W AÂ Succès importants:
pour un power-play commercial efficace, %A~mr%Jm.9m.m̂m^mŷ  ̂

Nombre 
de matches en LNA:

tout au long de la saison de hockey. Transporteur officiel du HCC Nombre de matches en LNB: - M
Tél. 032/91415 24 Nombre de buts en LNA:

Renseignements : Participation de la Phénix Assurances AGF Nombre de buts en LNB: -

Publicitas La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Hobby: Golf , voyages 
J

Téléphone 032 911 2410 A9ent 9énéral Bernard Frankhauser
pour le prochain déplacement ,3205669]



Tennis Patty Schnyder
peine avant de s'imposer
Patty Schnyder (WTA 24) a
connu bien des difficultés
avant de battre l'Améri-
caine Amy Frazier sur le
score de 4-6 6-1 6-4, au
premier tour du Swisscom
Challenge de Kloten.

Patty Schnyder aurait pu
s'éviter bien des tracas avec
un peu plus de réussite lors
du premier set. Elle a compté
de six balles de break sur le
service de Amy Frazier sans
réussir à en convertir une
seule. «Le p ublic (réd.: 3900
spectateurs) m'a beaucoup
aidé durant la recherche de ce
break. Mais Amy a réussi de
très bons services. Je savais
néanmoins qu 'elle ne pourrait
p as tenir ce niveau de j eu du-
rant tout le match» expliquait
la Bâloise.

La suite lui a donné raison.
Frazier a connu un long pas-
sage à vide durant le deuxième
set, laissant filer cinq j eux
d'affilée, dont quatre sans
marquer le moindre point.
Patty Schnyder n'a pas relâché

Résultats
Kloten .  (1,05 million

de dollars). Simp le
dames, premier tour: Fa-
rina (It) bat Oremans (Ho)
6-4 6-3. Panova (Rus) bat
Likhovtseva (Rus) 6-3 7-5.
Morariu (EU) bat Demen-
tieva (Rus) 6-2 6-2. Serna
(Esp) bat Dragomir (Rou)
2-6 6-3 7-5. Schnyder (S)
bat Frazier (EU) 4-6 6-1 6-4.
Schett (Aut-5) bat Raymond
(EU) 6-3 6^. /si

la pression dans la manche dé-
cisive. «J 'ai continué à jouer
p lus agressif en restant concen-
trée j usqu'à la f in.» Une re-
cette qui s'est avérée ga-
gnante: en deux rencontres, la
Bâloise n'avait j amais réussi à
enlever le moindre set contre
Amy Frazier.

Sur cette surface qu 'elle af-
fectionne tout particulière-
ment - la même que lors de
l 'US Open -, Patty Schnyder
veut croire en ses chances en
huitième de finale contre la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (WTA 8). Les deux
j oueuses se sont rencontrées à
quatre reprises , chacune s'im-
posant deux fois.

Martina Hingis aura sans
doute besoin de moins de pa-
tience lors de son match contre
la Russe Tatiana Panova (WTA
57), issue des qualifications.
La Saint-Galloise a enlevé leur
unique confrontation.

Fédérer avec brio
Trois j ours après son quart

de finale aux Swiss Indoors de
Bâle, Roger Fédérer s'est qua-
lifié pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP de
Vienne à la faveur de son
succès 6^1 6-2 devant l'Améri-
cain Vince Spadea (ATP 19).
Cinquante-neuf minutes ont
suffi au champ ion du monde
j uniors pour prendre sa re-

vanche sur Spadea, qui l' avait
éliminé au premier tour de
l'Open de Monte-Carlo.

Face à un j oueur qui n'ex-
celle pas en indoor, le Bâlois a
forcé la décision grâce à sa fa-
culté d'accélération en coup
droit et sa plus grande agressi-
vité dans l'échange. Son pro-
chain adversaire sera le vain-
queur de la rencontre qui doit
opposer l'Américain Todd
Martin au Tchèque Jiri Novak.

Marc Rosset, qui affrontera
le Marseillais Sébastien Gros-
j ean, et George Bastl , qui sera
opposé au Hollandais Richard
Kraj icek, tenteront de re-
j oindre leur camarade en hui-
tièmes de finale, /si

Patty Schnyder a renouvé avec le succès. photo Keystone

Gymnastique Un seul
Suisse ira à Sydney
Vingt-quatre heures après
la prestation décevante de
la formation féminine, l'é-
quipe de Suisse masculine
a sombré aux Mondiaux
de Tianjin (Chn).

Alors qu 'elle rêvait d'un 12e
rang, elle a terminé à la 21e
place seulement, parmi les na-
tions «exotiques» qui n'auront
droit qu 'à un seul représentant
aux JO de Sydney. Ce dernier
sera à coup sûr Dicter Rehm,
qualifié pour la finale du saut
de cheval. Jamais encore, de
toute son histoire, une équi pe
de Suisse masculine n'avait été
aussi mal classée aux cham-
pionnats du monde!

Avant la compétition , l'en-
traîneur national Peter Kotzu-
rek avait calculé que son
équi pe pouvait obtenir 220 ,80
points, un total qui lui aurait
permis de décrocher sa place
en Australie. La Bul garie, dou-
zième et dernier qualifié , a été
créditée de 220 ,425 points. La
Suisse a dû se contenter d'un
modeste 216 ,233 points. Un
demi-point supp lémentaire lui
aurait permis de terminer Î4e
et d' avoir deux places indivi-
duelles pour Sydney.

Rehm pour une médaille
Les Suisses ont failli à trois

eng ins: un 8,025 de Félix Wal-
ker a dû être comptabilisé au
sol , ainsi que des notes infé-
rieures à 8 d'Andréas Weibel
et Martin Fuchs aux anneaux
et aux barres parallèles. Les
très bonnes performances
d'ensemble réussies au cheval
d'arçons (9,512 pour Walker
et 9,487 pour Fuchs), à la
barre fixe (9 ,50 pour Weibel)
et au saut de cheval n 'ont pu
rattraper la catastrop he.

Trente-huitième du
concours comp let mais quali-

fié pour la finale des 36
meilleurs en raison du retrait
forcé de deux Russes, Dicter
Rehm était le seul à pouvoir ti-
rer un bilan positif. Avec le
9,712 qui a récompensé son
triple salto au saut de cheval,
le Zurichois est même en lice
pour une médaille. Médaillé à
deux reprises aux champ ion-
nats d'Europe , Rehm a ter-
miné sixième aux Mondiaux
de Porto Rico en 1996. En fi-
nale , le Zurichois j ouera la sé-
curité, espérant que ceux qui
prendront plus de risques au-
ront du mal à les maîtriser.

La Chine en tête
Tout s'est j oué à la barre fixe

au concours de qualification
messieurs (concours I), que la
Chine a terminé en tête avec
230,546 points. Les Chinois
commirent bien quelques er-
reurs comme, par exemp le ,
quand Xiaopeng Li s'écrasa
sur le tap is à la réception d' un
saut arrière tendu vrillé lors de
son exercice au sol. Ce qui fut
sanctionné par une note de
8,775. Mais j amais deux de
leurs représentants faillirent
dans le même exercice, ce cjui
était essentiel, les quatre
meilleures notes des cinq équi-
piers étant prises en compte.

Les Russes enregistrèrent
d'entrée trois chutes , dont
celle d'Alexei Bondarenko, à la
barre fixe , Alexei Nemov se
bloquant de surcroît au cours
d' un enchaînement. Ils termi-
nent finalement à la deuxième
place avec 227,083 points. L'é-
cart entre les deux équi pes
n'est pas grand et tout reste
donc ouvert pour le titre qui  se
j ouera auj ourd'hui , les Biélo-
russes et les Japonais , troi-
sièmes et quatrièmes , restant
aussi des candidats sérieux
pour le podium, /si

V 8, R ? 6, 7, V, D, R

* 6, 8 A 8, 9, 10

M19 ans: Zurich - Neuchâtel
Xamax 3-2. Saint-Gall - Sion 3-
0. Lucerne - Young Boys 2-3.
Winterthour - Lausanne 5-1.
Lugano - Grasshopper 1-2. Ser-
vette - Bâle 2-1.

Classement: 1. Grasshopper
7/16. 2. Sion 8/13. 3. Aarau
7/12. 4. Saint-Gall 7/ 12. 5. Ser-
vette 6/10. 6. Lausanne 7/10. 7.
Zurich 7/10. 8. Winterthour
7/10. 9. Lucerne 7/9. 10. Neu-
châtel Xamax 6/8. 11. Lugano
7/7. 12. Bâle 7/6. 13. Young
Bovs 7/5.

M17: Servette - Sion 3-6.
Grasshopper- Lucerne 1-1. Bâle
- Saint-Gall 3-3. Neuchâtel Xa-
max - Zurich 1-1. Liechtenstein
- Aarau 0-0. Lausanne - Lugano
3-0. Winterthour -Young Boys
1-5.

Classement: 1. Liechten-
stein 9/ 16. 2. Neuchâtel Xamax
7/ 14. 3. Grasshopper 8/14. 4.
Sion 7/ 12 (17-12). 5. Lausanne
7/ 12 (11-10). 6. Lucerne 7/9. 7.
Young Boys 8/9 (13-9). 8. Ser-
vette 8/9 (18-17). 9. Aarau 8/9
(11-12). 10. Bâle 8/9 (15-18).
11. Zurich 8/9 (10-20). 12. Lu-
gano 8/8. 13. Saint-Gall 7/6.
14. Winterthour 8/6.

M15. Groupe 1: Young Boys
- Team Jura 2-2. Bienne - So-
leure 1-3. Bâle - Thoune/Durre-
nast 2-2. Yverdon - Fribourg 2-
0. Bump liz - Etoile Carouge 3-0.
Servette - Neuchâtel Xamax 2-1.

Classement: 1. Soleure
7/ 19. 2. Sion 8/17. 3. Neuchâtel
Xamax 8/16. 4. Servette 7/14.
5. Bâle 7/11. 6. Yverdon 8/11.
7. Fribourg 8/10 (18-151. 8.
Team Jura 8/10 (15-21). 9.
Young Boys 6/9. 10. Lausanne
7/9 (17-13). 11. Thoune/Dûrre-
nast 7/9 (13-15). 12. Bump liz
8/4. 13. Bienne 6/3. 14. Etoile
Carouge 7/ 1.

Inters A1, groupe 7
St. Nyonnais - St. Lausanne 0-1
Marl y - La Chx-de-Fds 2-1
Bôle - Guin 1-3
AS I.a Sonnaz - Le Locle 5-1
Ch-St-Denis - Vevey 0-2

Classement
1. Renens 5 5 0 0 16-4 15
2. Vevey 5 4 1 0 9-4 13
3. La Sonnaz 6 3 2 1 21-9 11
4. Guin 7 2 3 2 16-16 9
5. Bôle 6 2 2 2 12-10 8
6. St. Nyonnais 6 2 1 3 10-9 7
7. La Chx-de-Fds 6 2 1 3 10-11 7
8. St. Lausanne 6 2 1 3  10-17 7
9. Vui./Mézières 5 1 3 1 9-13 6

10.Le Locle 6 1 2  3 9-12 5
11. Marly 6 1 1 4  8-13 4
12. Ch-St-Denis 6 1 1 4  9-20 4

Inters B, groupe 7
NE Xamax - Kerzers 2-2
Guin - Bulle 3-5
Boudry - Yverdon 1-3
La Chx-de-Fds - Malley 2-1
Vevey - Lausanne 0-0
Classement
1. Yverdon 5 4 0 1 12-6 12
2. Lausanne 6 3 3 0 18-6 12
3. Vevey 5 3 2 0 18-5 11
4. Malley 6 3 2 1 15-7 11
5. Bulle 5 3 0 2 12-8 9
6. La Chx-de-Fds 5 2 1 2 9-11 7
7. Guin 6 1 3  2 10-10 6
8. NE Xamax 6 1 3  2 9-10 6
9. Kerzers 5 1 2 2 7-10 5

10-Attalens 4 0 0 4 3-23 0
11. Boudry 5 0 0 5 7-24 0

Inters C, groupe 8
Crissier - Hauterive 7-2
Fribourg - Montreux 2-1
St-Barthélemy - Lausanne 0-7
Guin - Vevey 5-0
Renens - NE Xamax 3-0
Bulle - Domdidier 6-1
Classement
LGuin 5 5 0 0 20-6 15
2. Lausanne 6 5 0 1 26-9 15
3. Fribourg 6 5 0 1 14-8 15
4. Bulle 6 4 0 2 31-12 12
5. Renens 6 4 0 2 22-11 12
6. NE Xamax 5 3 0 2 11-8 9
7. Montreux 6 3 0 3 20-13 9
8. Crissier 6 2 0 4 17-35 6
9. Vevey 5 1 0  4 10-14 3

10. St-Barthélemy 5 1 0  4 13-25 3
11. Domdidier 6 1 0  5 18-25 3
12. Hauterive 6 0 0 6 8-44 0

Juniors A, groupe 1
Cortaillod - Etoile 6-1
Marin - Hauterive 3-0
Saint-lmier - Marin 3-5
Classement
1. NE Xamax 6 6 0 0 22-4 18
2. Cortaillod 6 5 0 1 20-8 15
3. Marin 7 4 0 3 25-19 12
4. Le Parc 5 3 1 1  17-13 10
5. Hauterive 6 1 1 4  15-17 4
6. Etoile 6 0 1 5  5-23 1
7. Saint-lmier 6 0 1 5  8-27 1

LAUSANNE - DELÉMONT
3-0 (2-0)

Lausanne s'est emparé de la
quatrième place du champ ion-
nat à la suite de sa victoire face
à Delémont, en match en re-
tard comptant pour la 14e
j ournée du champ ionnat de
LNA. Le Polonais Kuzba et
Karlen - en première mi-
temps - ainsi que l'Argentin
Mazzoni - en seconde - ont
inscrit les buts des Vaudois
face à une équi pe de Delémont
bien faible. Sans un manque
de lucidité de Kuzba , l'addi-
tion aurait pu encore être plus
lourde pour le néo-promu.

Pontaise: 3950 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 16e Kuzba 1-0. 32e Kar-

len 2-0. 47e Mazzoni 3-0.
Lausanne: Rapo; Karlen ,

Puce, Iglesias , Christ; Gerber
(70e Horjak ), Rehn (65e Lut-
senko), Londono, Diogo; Mazzoni
(80e Pizzinat), Kuzba.

Delémont: Inguscio; Klotzli ,
Romano, Hushi ; Froidevaux (55e

Gabriele), Itamar, Thommen, Bui
(61e Leandro), Vernier (55e She-
reni); Fabinho , Drakopoulos.

Notes: Lausanne sans Celes-
tini , Magnin , Ohrel (suspendus),
Delémont sans Tanielton (sus-
pendu) ni Rytchkov (absent). She-
reni et Lutsenko effectuent leurs
débuts en LNA.

Classement
1. Saint-Gall 14 7 5 2 26-17 26
2. Bâle 14 6 6 2 18-10 24
3. Servette 14 7 2 5 26-23 23
4. Lausanne 14 5 6 3 22-16 21
5. Grasshopper 14 5 5 4 25-19 20
6. Yverdon 14 5 5 4 20-16 20
7. Lucerne 14 5 4 5 16-19 19
8. Aarau 14 5 3 6 20-27 18
9. Lugano 14 4 4 6 19-17 16

lO.Zurich 14 3 5 6 11-19 14
11. NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12
12.Delémont 14 3 3 8 15-27 12

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30:

Saint-Gall - Aarau. 19 h 30: Ser-
vette - Lausanne. Dimanche 17
octobre. 14 h 30: Delémont - Zu-
rich. Lucerne - Lugano. Yverdon -
Neuchâtel Xamax. 16 h 15: Gras-
shopper - Bâle. /si

FOOTBALL
Victoire de Xamax

Fin deuxième ligue féminine. Neu-
châtel Xamax s'est imposé dimanche
face à Franches-Montagnes sur le
score de 7-0. Les réussites «rouge et
noir» ont été signées par Anne-Gaëlle
Béguin , Nathalie Farte, Cécilia Mar-
rucho, Chantai Ducommun (2) et
Laetitia Pieren (2). /réd.
Tous à Yverdon!

L'importance du match que Neu-
châtel Xamax disputera dimanche
prochain à Yverdon - coup d'envoi à
14 h 30 - n'échappe à personne. Sur-
tout pas aux fidèles supporters des
«rouge et noir» qui se proposent d'or-
ganiser le déplacement dans le Nord
Vaudois afin d'y apporter un soutien
inconditionnel à l'équipe d'Alain Gei-
ger. Four plus de détails et les ins-
cri ptions , prendre contact avec le

numéro 078 610 75 78, cela jus qu'à
mercredi à 17 h. /réd.

TENNI S
WTA: Hingis toujours

A la faveur de son succès à Fil-
derstadt , Martina Hingis a accentué
son avance à la première place du
classement WTA, où elle devance dé-
sormais l'Américaine Lindsay Daven-
port de 1037 points. Les seuls chan-
gements intervenus dans le «top ten»
sont la rocade opérée entre l'Autri-
chienne Barbara Schett (7) et la Sud-
Africaine Amanda Coetzer (8), ainsi
que le retour de la Française Nathalie
Tauziat (10). La Bâloise Patty Schny-
der perd un rang et passe en 24e po-
sition, /si
Le bond de Kucera

Vainqueur du tournoi ATP de
Bâle, le Slovaque Karol Kucera a pro-
gressé de cinq rangs au dernier clas-
sement ATP où il ligure à la 15e
place. L'Américain André Agassi
conserve la première place tandis
que Marc Rosset demeure le
meilleur Suisse, au 36e rang, /si

ERGUËL -
MUNCHENBUCHSEE II 3-2
(10-15 15-6 16-14 14-16 15-9)

Après un démarrage diffi-
cile dû à un manque de mobi-
lité, les Imériennes donnèrent
le premier set à leur adver-
saire, mais surent réagir et em-
pochèrent le deuxième set sans
coup férir.

Au troisième et quatrième
set , départ à nouveau catastro-
phique , les visiteuses creusant
un écart substantiel pour le
gain de chaque set. Les
j oueuses locales remportèrent
finalement le troisième d' ex-
trême justesse, mais durent
laisser échapper le quatrième
sur le même score. Les Juras-
siennes, montrant tout de suite
leur supériorité, remportèrent
le tie-break et les deux points
de la rencontre.

Résultat logique. En effet,
les j oueuses de Saint-lmier
étaient sup érieures dans tous
les domaines, même si la téna-
cité des Alémaniques aurait pu
leur j ouer un vilain tour.

Erguël: N. Castelberg , V.
Jacot , S. Lautenschlager, S.
Nicolet, D. Lautenschlager, V.
Aubry, V. Ganguillet. Coach:
S. Lovis. SLA

MARLY - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (15-5 15-10 15-7)

Pour leur premier match en
première ligue nationale, les
volleyeuses du Val-de-Travers
se rendaient à Marly. On pou-
vait s'attendre à un match
équilibré entre ces deux néo-
promus. Tel ne fut pas le cas,
puisque les filles de l' entraî-
neur Kari Baur se sont in-
clinées sèchement sur le score
de 3-0. Incapables de mettre
en difficulté leurs adversaires
au service et pratiquant un j eu
très lent , elles ne furent j amais
à même de les prendre de vi-
tesse et donc de les inquiéter.

Parions que cette très j eune
équi pe (moyenne d'âge de 21,5

ans) saura tirer les leçons de cet
échec et aura à cœur de mon-
trer sa valeur réelle lors des
prochains matches. Point posi-
tif en ce début de saison , les
Vallonnières ont remporté avec
panache leur premier match de
Coupe de Suisse face à Lutry-
Lavaux (3-1), également adver-
saire en champ ionnat.

VDT

AESCHI - VFM 3-2
(15-7 15-3 13-15 13-15 15-13)

Pour son premier déplace-
ment de la saison , VFM se ren-
dait en terre soleuroise. Fidèles
à la tradition , les deux équi pes
ont dû s'en remettre au tie-
break pour se départager. VFM
surpris par la rap idité et la
puissance du j eu adverse, les
deux premiers sets furent rapi-
dement expédiés. On aurait pu
croire à une fin rapide des dé-
bats , mais c'était sans compter
sur la force de caractère des
Francs-Montagnards. Blessés
dans leur amour propre , ils ont
su réagir avec panache. Un
bloc efficace et une distribu-
tion claire ont permis de faire
douter l' adversaire et finale-
ment de le faire fléchir dans les
deux sets suivants.

La tradition étant respectée,
c'est au tie-break que les deux
équi pes se sont départagées.
Menant dans les premiers
échanges 6-4 , quel ques hésita-
tions permirent à l' adversaire
de revenir à 8-6. La fin du
match hit un chassé-croisé,
bien malin celui qui aurait pu
en deviner l'issue. Le nom-
breux public de la Mehrwer-
khalle j ouant son rôle , Aeschi
passa l'épaule clans les der-
niers échanges pour finale-
ment s'imposer 15-13.

Mehrwerkhalle: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Zaugg et Mme
Lehmann.

Durée du match: 115' (18' ,
21', 29', 33', 14').

CAN
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 ̂ 3 1/2 pièces
? Entièrement rénové

• cuisine aménagée §
• wc, douche ?
• balcon a
• jardin potager

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch 
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 _#•• t\f\)
2400 Le Locle \K ^^
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Bourquetins CCP 23-325-4 Chevreuil

(pas d'envoi contre
remboursement)

Grand duc d'Europe *̂ 

/# À LOUER \,/T LA CHAUX-DE-FONDS jj
Grand 31/2 pièces |

Tout de suite 5
Loyer Fr. 1000.-ch. comprises

fîense/gnemenfs:
Mme Rossier 032/926 53 70

I MARC JORDAN l
\fc » 026/470 42 30^

KIA Pride pour Fr. 12620.- seulement.
Nouveau: Pride Wagon Fr. 13625.-
1324-cm3, boîte manuelle a 5 vitesses ou automatique (option),
3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

y**m GARAGE ET CARROSSERIE
é££t AUTO-CENTRE
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

f WJF 1 Jî \ Roulez mieux. Roulez en KIA

ĴilSy . s o  KIA MOTORS

Ne manquez pas:

La chasse..•
<—

 ̂
... le retour

^È Restaurant 
du 

Golf
m 2336 Les Bois

1 Valérie et Stéphane Fanchini-Bouverat
Téléphone 032/961 18 26

E-mail: fanchini@iprolink.ch
14-036500 

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

LOCAUX
COMMERCIAUX „
ou industriels sans piliers |

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

036-350555/4x4

UJ À VENDRE
K 

A La Chaux-de-Fonds
à proximité d'un jardin public

z BaaMBiBa
UJ - 1 appartement de 572 pièces

 ̂ - 1 appartement de 2V2 pièces
_^ - 1 local commercial et 5 places

sa de parc.
Cet immeuble rénové avec goût
est en parfait état.
Affaire à saisir au prix
de Fr. 550 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132058073

... A La Chaux-de-Fonds
Quartier sud-est 

GC I - 1 -1114TÏÏ IT—û lirajflitirJjll2 iNlIfflilTiTl
UJ Située sur un promontoire, elle

> 
bénéficie d'un ensoleillement
maximum et d'une très belle vue

<
sur la ville et la campagne.
Construite sur un terrain confor-
table de 1380 m2 dans une rue en
impasse, elle est protégée des
nuisances et jouit d'une tran-
quillité avec toutefois une très
grande facilité d'accès.
Composition:
- Cuisine agencée d'excellente

qualité
- Grand salon séjour avec che-

minée
- 4 chambres confortables

+ 1 bureau
- 2 salles de bains
- Locaux annexes
Particularité:
- grandes salles de jeu

de 30 m2 et 36 m2.
Garage double indépendant
avec petit atelier-bricolage.
Cette construction de qualité
est une opportunité à saisir! 1
Fonds propres nécessaires: 9
Fr. 170 000.-. Prix à discuter. P

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

w Saint-lmier È
9 Soleil 38 m

] Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé, balcon, rez. fl
/ Fr. 620- charges et Diatel compris. fl

/ Libre de suite ou à convenir. ^B

m Saint-lmier È
9 Reine-Berthe 1 . M
J Appartement 4 pièces m
I Compl. rénové, cuisine agen., près centre, fl
/ Fr. 925- charges et Diatel compris. ÊÊ
I Libre de suite ou à convenir. fl

W Saint-lmier I
i Cie l 39 m

J Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, 1er étage. fl
/ Fr. 830 - charges et Diatel compris. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

f Rue Neuve 67 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement ensoleillé , tei. mu

j  Fr. 765 - charges comprises. Sj
/ Libre de suite. /Rx

Police-
secours

117



Jour de fête
C'était jour de fête samedi à

Weinfelden. Plus que la pré-
sence des délégués du Parti ra-
dical, c'est la visite du HCC qui
a suscité de l'engouement dans
la cité où spectateurs et joueurs
étaient fermement décidés à
épingler les gens des Mélèzes.
D'où une folle débauche d'éner-
gie dans les gradins et une prise
de risques sympathique sur le
banc. Alors qu'il restait une
bonne vingtaine de secondes à
jouer dans la période intermé-
diaire, l'entraîneur Robert
Wiessmann n'a pas hésité à sor-
tir son gardien pour le rempla-
cer par un sixième joueur de
champ.

Une prise de risques sympa-
thique , mais sans succès.

Yverdon vengé
Contrairement à ce que l'on

avait imaginé, Jaroslav Jagr ne
découvrait pas samedi dernier
le Gûttingersreuti deWeinfel-
den. «J'y suis déjà venu une fois,
racontait-il peu avant le coup
d'envoi. C'était à l'occasion d'un
match amical disputé avec Yver-
don. Les Thurgoviens nous
avaient «massacrés» en nous
écrasant 9-3» ajoutait-il, un brin
anxieux quant à la soirée qui al-
lait suivre.

Tout s'est finalement bien
passé pour Jaroslav Jagr et le
HCC a en quelque sorte vengé
Yverdon.

Bon anniversaire!
Marco Buhrer et Thomas De-

rungs ont été fleuris avant d'af-
fronter le HCC, eux qui souf-
flaient ce jour-là 20, respective-
ment 26 bougies. Pour la cir-
constance, le portier de Thurgo-
vie n'a pas vraiment été gâté,
puisqu'il n'a maintenu son
sanctuaire vierge que l'espace
de 63 secondes, Daniel Na-
kaoka se chargeant alors de lui
offrir son premier cadeau de la
soirée.

A en croire certaines indis-
crétions, Marco Buhrer a nette-
ment mieux apprécié l'après-
match...

Un homme de goût
Si Marco Seeholzer ne sort

pas vraiment du lot en tant
que hockeyeur, il apparaît
comme un homme de - très
bon - goût. Et pas unique-
ment parce qu'il avoue se dé-
tendre «avec une blonde bien
fraîche» après les victoires.
Ainsi, lorsqu'on lui demande
avec quel joueur il souhaite-
rait pouvoir échanger quoi
que ce soit, l'attaquant de
Thurgovie répond sans la
moindre hésitation Serguei
Fedorov. Non pas tant parce
que le Russe a remporté par
deux fois la Coupe Stanley
avec les Red Wings de Dé-
troit. «Mais parce que c'est le
petit ami d 'Anna Kourni-
kova» précise-t-il.

Oui, il a du goût celui-là...
JFB

Un fâcheux oubli
«Et nous donc?» ont dû se

dire Claudio Ghillioni et Hervé
Schluchter. Avant le coup d'en-
voi de la rencontre qui opposait
Neuchâtel YS à Forward
Morges , les joueurs neuchâte-
lois ont été présentés individuel-
lement au public du Littoral.
Deux d'entre eux sont toutefois
restés en rade à la bande, jus -
qu 'au moment où Nicolas Steh-
lin est allé faire observer son ou-
bli au speaker.

Quel empressement!
C'est un nouvel épisode de

l'arroseur arrosé. La samaritai-
ne accompagnant l'équi pe neu-
châteloise a été blessée par un
puck qui l' a touchée au front.
Immédiatement secourue par
les membres de l'encadrement,
elle en a été quitte pour quel-
ques points de suture. Mais on
murmure en coulisses que ces
messieurs ont apporté tant
d'empressement à soigner la
jeune femme qu 'ils en ont prati-
quement vidé la pharmacie!

JPD

Une prise
de risques

i sympathique
En coulisses Jonathan Edwards
sauver a-t-il Union Neuchâtel?
Un coach frustré

Samedi, après la victoire de
FR Olympic contre Union
Neuchâtel, l'entraîneur améri-
cain des Fribourgeois Kenneth
Scalabroni se réjouissait du
succès de sa formation, tout
en nuançant ses propos: «C'é-
tait frustrant de coacher au-
jou rd 'hui, parce qu 'il y  a eu
des hauts et des bas. Mon
équipe n'est vraiment pas en-
core capable de réaliser un
match pa rf ait. Il faut absolu-
ment que mes joueurs appren-
nent à contrôler leurs esprits et
à avoir une vue globale des
choses, ce qui nous permettra
d'assurer nos victoires p lus ra-
p idement. Dans ces conditions,
chaque victoire est bonne à
prendre, car nous ne sommes
ja mais à l'abri.»

Samedi pourtant , les Fri-
bourgeois n'ont que rarement
tremblé. Et si, sur le papier,
FR Olympic apparaissait
comme un adversaire à la
portée d'Union Neuchâtel, ce
fut une autre paire de
manches sur le parquet.

Pom-pom girls méritoires
A Fribourg, une dizaine de

pom-pom girls animent
chaque temps mort. Le pro-
blème, c'est que samedi , du-
rant les deux premiers arrêts
de jeu , elles n'ont jamais eu de
musique, «en raison d'une pe-
tite panne» a précisé le spea-
ker de Sainte-Croix. Les dan-
seuses en ont été quittes pour
faire leur démonstration sans
appui musical, et elles se sont
tirées d'affaire de manière mé-
ritoire. Elles ont tout de même
été soulagées quand elles ont
constaté que la sonorisation

Petar Aleksic a suivi la déconfiture de ses coéquipiers contre GE Versoix depuis le
banc de touche. photo Leuenberger

était réparée dès le troisième
temps mort.

Le forfait d'Aleksic
Le Bosniaque Petar Aleksic

n'a donc pas pu jouer di-
manche contre GE Versoix,
après s'être fait une petite en-
torse samedi à Fribourg. «Je
me suis fait cela tout seul, ex-
pliquait-il. J 'aurais vraiment
voulu pouvoir tenir ma p lace,
mais le p hysiothérapeute de
l'équipe m'a conseillé de ne
pas prendre de risques.» Le di-
recteur technique unioniste
Julio Fernandez le confirmait:
«Pour ce match cap ital, il va
de soi que nous aurions préféré
pouvoir compter sur Petar.

Nous pensions qu 'il pour rait
évoluer avec un tape renforcé
à sa cheville. Mais cela lui fai-
sait quand même trop mal.
Dans ces conditions, la santé
du joueur passait avant tout.»

Aleksic devrait être rétabli
samedi à Vacallo. Quant à sa-
voir si sa présence dimanche
aurait permis à Union Neuchâ-
tel d'éviter le naufrage...

Mauvaise prémonition
Les dirigeants unionistes

voulaient-ils mettre la pression
sur les épaules de GE Versoix
avant le match? Toujours, est-il
que durant réchauffement, le
tableau d'affichage indiquait
999 sous «locaux» et 0 sous

«visiteurs». Or, on fut loin,
très loin du compte.

C'est ce qui s'appelle une
mauvaise prémonition.

La piste Edwards
L'ancien pivot américain

de FR Olympic Jonathan Ed-
wards remplacera-t-il Mla-
den Gambiroza à Union
Neuchâtel ? Ce n'est pas im-
possible. «Vu la situation
actuelle, nous sommes à
l 'affût de toute situation
pouva nt nous aider, et cela
quand bien même mon bud-
get a été baissé de 40% de-
puis le début de la saison,
confirmait le directeur tech-
nique Julio Fernandez. // se

trouve que Jonathan Ed-
wards sera considéré comme
suisse dès la saison pro-
chaine, et que FR Olympic
comptera sur lui à l 'aube du
champ ionnat 2000-2001. Il
se pourrait ainsi que les Fri-
bourgeois nous aident finan-
cièrement: Edwards finirait
le présent championnat sous
nos couleurs en tant que
mercenaire, avant de re-
joindre FR Olympic l 'an pro-
chain en tant que joueur
suisse.»

L'éventuelle arrivée d'Ed-
wards serait incontestable-
ment accueillie avec soula-
gement à la Halle omni-
sports. «Il nous manque vé-
ritablement un distributeur
et un p ivot types» ajoutait
Fernandez. Le problème du
pivot serait réglé. Quant à
celui de numéro un... «Cer-
tains évoquent le retour
d'Igor Novelli (réd.: qui s'en-
traîne avec Université et qui
était spectateur tant à Fri-
bourg qu'à Neuchâtel ce
week-end), mais nous ne
sommes pas entrés en
contact avec lui» concluait
le directeur technique.

Affaire(s) à suivre, selon
la formule.

Difficile,
mais pas impossible

Après la défaite de samedi à
Fribourg, Stefan Rudy se vou-
lait optimiste: «Pour le match
de demain face à GE Versoix, il
s'agira de tout oublier de cette
rencontr e à Fribourg. De toute
manière, il nous sera diff icile
de faire un p lus mauvais
match offensif que ce soir.»

Difficile... mais pas impos-
sible! C'est d'autant plus
grave... RTY

Forts en tchatche!
Peu d'enthousiasme

L'affiche n'a pas tenu ses
promesses. Le choc entre Ser-
rières et Fribourg n'a finale-
ment attiré que 70 spectateurs
payants. Peut-être démobilisés
par le classement modeste de
leurs favoris, les supporters
fribourgeois sont restés à la
maison dans leur grande ma-
j orité.

«Le FCC? Je n'y crois pas!»
Gilles Aubonney, l'entraî-

neur fribourgeois, a livré un
petit bilan de cette première
phase du championnat:
«Avec l'apparition au som-
met de Wohlen et Wangen,
les jeux sont p lus ouverts
que jamais dans ce groupe.
Sur la distance, je p ense que
nous retrouverons p lus ou

moins les mêmes que par le
passé: Miinsingen, Bienne,
Serrières et Fribourg.» Et La
Chaux-de-Fonds? «Non,
même si nous avons perdu à
La Charrière, je n'y  crois
pas!»

Daniel Monney et les
siens apprécieront...

Balayer devant sa porte...
Après la défaite de Ser-

rières face à Fribourg (4-2),
Pascal Bassi s'est longuement
étendu sur l'état d'esprit du
groupe qui lui cause quelques
soucis: «Je note malheureuse-
ment une perspicacité évidente
pour critiquer la faute du coé-
quip ier. L'auto-critique, en re-
vanche, fait défaut!»

Et toc!
JPD

Le chauvinisnie de Monney
Deux enseignements

Le spectacle présenté à La
Charrière à l'occasion du
derby entre le FCC et Colom-
bier n'a pas réchauffé le cœur
du maigre - et courageux -
public. «La Chaux-de-Fonds
n'est pas le Fribourg de Tannée
dernière, il ne faut pas tou-
jou rs nous demander du beau
jeu, tempère l'entraîneur Da-
niel Monney. Avec sept an-
ciens et quatorze nouveaux, on
n'arrive pas à faire des
matches p leins... mais on
gagne!»

C'est le premier enseigne-
ment de cette rencontre. Le se-
cond, plus inquiétant , c'est
que les joueurs de Colombier
n'ont pas résisté à la pression.
A moins qu 'ils aient simple-
ment connu un jour sans.

«Je suis Fribourgeois!»
A la fin du match, Daniel

Monney avait la mine ré-
jouie du vainqueur. «Dépas -
ser les vingt po ints était psy -
chologiquement important
avant les quatre échéances
qui nous attendent. Nous ne
sommes pas favoris, mais
nous sommes pa rmi eux.
C'est l 'essentiel!»

Oui , cette victoire étriquée
avait une saveur particu-
lière. «Mais pas p arce qu'il
s 'agissait d'un derby ,  pré-
cise l'entraîneur. Pour moi,
cela n'a aucune significa-
tion... Je suis Fribourgois!»

Chauvin, va!

L'hommage du vaincu
Pierre-Philippe Enrico avait

du mal à cacher sa déception.
D'ailleurs, il n'a pas réussi.
Mais pas question d'en perdre
pour autant sa lucidité. «Le ré-
sultat est logique dès lors qu 'on
n'a joué qu 'une mi-temps. On a
certes raté quelques occasions,
mais sur le p lan de la jouerie,

La Chaux-de-Fonds possède
trois joueurs (Gustavo Castro,
Bashkim Patoku et Alain Pro-
vasi) qui font toute la diffé-
rence.»

L'entraîneur colombin en a
oublié un: Jérôme Cuche, que
l'on a beaucoup vu à son avan-
tage samedi soir à La Char-
rière.

Si ce n'est lui...
Sur la feuille de match de

Colombier remise au speaker,
les frères Passos figuraient
sans leur prénom. Le doute
était dans l' air, l' erreur n'allait
pas tarder à l'y rejoindre.
Notre homme s'est alors ap-
proché d'un connaisseur pour
dissoudre dans l'œuf tout mal-
entendu. Joachim avait le
numéro 17, Hugo le numéro

16. «Joachim, c'est celui qui
va marquer à la 28e» précise
le supporter colombin. «Après
nos trois premiers buts?» ré-
torque le speaker.

Vaine querelle , les deux
avaient tout faux!

Fallait le faire!
Dans l'allée menant aux

vestiaires, Renaud Bonjour ne
décolérait pas. Oui , son
équipe était passée au travers
de son match , surtout à la re-
lance. «On a été nuls. Foutre
autant de ballons directement
en touche sur une pe louse
aussi vaste que celle de La
Charrière, fallait le faire!» ton-
nait le bouillant défenseur co-
lombin.

Le hic, c'est qu 'ils l'ont fait!
PTU
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GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Rue de la Cure
2, 21/2 et Rue Numa-Droz

37* pièces r,2 pièces _ 3 pièces
_ . . . r Cuisine agencée,
Cuisine agencée, 2 chambres, hall, poutres apparentes,

saue rje cuisine agencée, salle de
bains/baignoire sa|,e de bains/ bain/baignoire,

galetas, cave, part baignoire, WC, WC cave
a la buanderie. rauB -„„»„ 'cave. ascenseur.

reïeïdJïïeite 
Libre tout de suite. Libre tout de suite.

conciergerie. Loyer: Loyer:
Libres tout de suite Fr 780-~ cc- F'- 850.-

Loyers: + char9es

dès Fr. 425.-
+ charges

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins Le Locle

Le Locle Rue de la Côte
3 pièces Rue de la Gare

an Hunlav 3 piècesen duplex studio ,rhqmhroc n . ino
Bel appartement , . . 3 chambres, cuisine

mansardé, cuisine . 1 chambre, agencée grande

agencée ouverte cuisinette, salle de salle de bains, un

sur salon bains. réduit, un vestibule,

2 chambres, salle Libre tout de suite, jardin à disposition,

de bains, WC, cave. Loyer: Fr. 280.- Libre tout de suite-
Libre tout de suite. - + charges Loyer: Fr. 640.-

Loyer: Fr. 900.- + cnarges

+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

" " 028-223424
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Pour certains, la vie n'est jamais assez rapide. Choisissez plutôt de vous relaxer. Détendez-vous dans un environnement fait des matériaux
les plus fins et de ronce de noyer. Appréciez le calme et laissez libre cours à votre imagination. Prenez place dans la Rover 75 et découvrez l'une 8
des meilleures voitures à traction avant actuelles. La nouvelle Rover 75 avec équipements spéciaux exclusifs. A partir de Fr. 37'900 -, TVA incluse. 1

Rover Group Switzerland AG, 5745 Safenwil. Information gratuite au 0800 880 860 ou www.rover.ch , , S
S
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A vendre
A l'est de Neuchâ-

tel
APPARTEMENT

4V2 PIECES
108 m', buanderie
individuelle, cave,

dégagement, accès et
transport facile.

Prix: Fr. 318000.-.
^Fonds propres s

nécessaires: g
Fr. 50 000.-. s

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

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Mercredi 13 octobre 1999
à 20 h 15

La Chaux-de-Fonds
Basket hommes ¦ ¦ 'T '

'* :¦ ¦ <¦"

reçoit

BBC Nyon
' mm\cm
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle. «

Loyer Fr. 860 - charges comprises. |
Libre dès le 1 er octobre 1999. t

... A La Chaux-de-Fonds
¦JJ Quartier tranquille nord-ouest
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Comprenant:
 ̂ -cuisine agencée

 ̂
- hall d'entrée

'̂  - salon avec accès terrasse
-salle de bain avec baignoire/

WC/lavabo
- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
Noticë à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132058337

JE FlDIMMOBIl
_ Rgence Immobilière

<l|| Hi et commerciale Sfl
• 

¦ l|| .
• A louer *

• pour tout de suite ou à convenir m
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

:11/2 pièce :
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani •

 ̂
Tél. 032/729 00 61 028 2225» j

/ ir
~ 

ETUDE
/y ' RIBAUX & VON KESSEL

/W AVOCATS ET NOTAIRE
M SERVICE IMMOBILIER
gllll fer 1 PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée. |
Loyer Fr. 670 - + charges. §>

^̂ [ï ( À LOUER )

< A SAINT-IMIER

% APPARTEMENTS
f DE 2 PIÈCESo
™ situés au centre ville,

à proximité de la gare.
g Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
a Situation: Francillon 18

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

UNPI 132058160 /vk

^A louer à MONTFAUCON \̂
pour raison de santé
Hôtel-Restaurant ,1
de la Pomme-d'Or II
Pour tous renseignements et visite, 51
veuillez écrire à: "I

K Agico SA, 2336 Les Bois ou M. Rais, "M
UL case postale 12,2875 Montlaucon. M
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•* Réserve à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/93 1 14 42
^PUBLICITAS
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Yves Simon Un retour à la chanson
placé sous le signe de la mémoire
Vrai chanteur et vrai écri-
vain. Yves Simon est un
cas rare. Longtemps, il
mène de front les deux ac-
tivités, avec succès. Puis,
il y a dix ans, il laisse tom-
ber la chanson - définiti-
vement croit-il - pour se
consacrer à ses romans. Il
sort aujourd'hui avec un
nouvel album. Pour son
plaisir et le nôtre. Inter-
view.

- Yves Simon, établissez-
vous une hiérarchie entre
littérature et chanson?

- Non, pour moi ce sont
deux arts extrêmement diffé-
rents qui se complètent. Cha-
cun rend bien compte, à sa
manière, du monde dans le-
quel on vit.

- C'est la fonction de l'ar-
tiste, témoigner de son
époque?

- Oui, j 'essaie d'être un his-
torien attenti f de mon temps ,
mais historien des faits invi-
sibles, qui ne font pas forcé-
ment la «une». Etre le témoin
des liens qui Unissent les gens
qui s'aiment, qui se détestent,
qui se font la guerre. Tout ce
qui est du domaine du non-
dit , du sentiment, de l'es-
poir...

- Votre disque se veut-il
une sorte de bilan du siècle?

- Il est une manière de sa-
luer la fin du siècle et du mil-
lénaire. Je fais un bilan et je
me demande quels sont les vi-
sages qu'on va retenir, ce
qu 'on va transmettre... Le

Yves Simon: «Alterner disques et romans est extrêmement équilibrant: quand j 'en ai
marre d'un monde, je passe dans l'autre.» photo sp

siècle a connu le pire et le
meilleur. Je crois au devoir de
mémoire, mais au devoir de
pardon aussi. Pardonner est
un acte de compassion impor-
tant, dans les deux sens. Pour

l'autre et aussi pour soi , pour
ne pas charger nos affects de
choses trop lourdes. Je crois
qu 'une partie des gens par-
viendront à cet état de plus
grande légèreté. '

- En racontant le siècle,
vous vous racontez aussi?

- Oui, parce que je fais , si
l'on veut, du journalisme sub-
ject if. C'est: moi j 'ai vu , moi
j 'ai entendu , moi j 'en retire

telle morale. Tout est vu par
mon prisme. Ce sont mes sou-
venirs. Je les partage avec
vous, nous en avons de com-
muns, mais ce sont mes sou-
venirs.

- La chanson vous a man-
qué?

- Oui mais je trouvais de
bonnes raisons pour que ça
me manque sans problèmes.
J'ai écrit , j 'ai voyagé, j 'ai par-
ticipé aux traductions de mes
romans. Je me demandais si je
saurais encore écrire des.
chansons, j 'avais un peu peur.
Mais j 'ai adopté une attitude
de liberté en me disant: le
succès discographique , je
connais , je n'ai rien à prouver
là , sinon de l'authenticité.

- Vos deux participations
aux Restos du Cœur vous
ont redonné le plaisir de
chanter?

- Ah oui! Elles ont été ex-
ceptionnelles à vivre. J'avais
un peu occulté le plaisir à
chanter devant des gens et à
chanter avec d'autres. Même
si je n'aime pas trop un chan-
teur pour ce qu 'il fait , j 'ai du
respect voire de la tendresse
pour lui, parce qu 'il affronte le
public.

- Composer est aussi un
plaisir?

- C'est un extrême plaisir
de trouver, de faire quelque
chose qui n'existait pas avant ,
cette fois en mêlant la mu-
sique et les mots, avec une ex-
trême rigueur. Dans un ro-
man , je travaille surtout à être
rigoureux dans l'architecture.

Si elle est là et s'il y a un style,
le roman supporte quelques
mots de travers. Pas la chan-
son qui est si ramassée: un
seul mot de travers et elle s'ef-
fondre. On a vraiment l'im-
pression de tailler du diamant
quand on fait de la chanson.

- Pourquoi avoir intitulé
vos chansons «Intempes-
tives»? Elles sont très à pro-
pos, au contraire.

- C'est un mot que j 'aime
bien et qui est un peu oublié.
De plus, «Intempestif» évoque
pour moi quelque chose d'in-
attendu et de non localisable.
En y repensant à posteriori ,
c'est parfaitement la définition
de l'artiste. Il doit être tou-
jours là où on ne l' attend pas,
inattendu , voire décalé. Les ar-
tistes intempestifs, Rimbaud ,
Godard , vont si vite que leur
esprit les emmène toujours
dans des lieux très inattendus
pour nous, mais qui nous de-
viennent très vite évidents ,
parce qu 'ils font partie de nos
préoccupations.

Propos recueillis
par Manuela Giroud/ ROC
# Ecouter: «Intempestives»,
Barclay/Universal.
0 Lire: Yves Simon, 54 ans, a
publié une dizaine de romans.
Parmi les plus connus, «Le
Voyageur magnifique» (Prix
des libraires 1988) et «La Dé-
rive des sentiments» (Médicis
1991). Vendu à plus d'un demi-
million d'exemplaires, ce der-
nier existe en traductions japo-
naise, coréenne, portugaise,
grecque et hollandaise notam-
ment.

Consommation Exempts
des redevances radio/TV

Q u e l q u e
28.000 personnes
ont été exonérées
des redevances ra-
dio/TV en 1998.
Combien d'autres
en auraient-elles
eu le droit? On ne
peut pas dire que
les informations
pleuvent à ce su-
jet !

Tout d'abord , il
faut savoir qu 'il y a les exempts
d'office et les exempts sur de-
mande. Nous laisserons de côté
les premiers (patients des hôpi-
taux , détenus, jeunes vivant en
institution, etc.) pour s'attacher
aux seconds, les rentiers AVS
ou AI (à 50% et plus).

Ces rentiers ont droit à
l'exonération des redevances si
leur revenu ne dépasse pas
20.100 francs par an pour une
personne seule ou 30.150
francs pour un couple. Si le mé-
nage compte d'autres per-
sonnes, une somme de 10.050
francs peut être additionnée
pour chacune.

Il y a toutefois certains obs-

tacles pour l'obten-
tion de cette exemp-
tion. Elle n'est, pre-
mièrement, pas ac-
cordée d'office. Il
faut donc en faire la
demande. Or cette
demande est aussi
difficile à remplir
qu 'une déclaration
d'imp ôt, dit-on. Ela-
borée sur les hases
d'une demande de

prestations complémentaires,
elle exige fréquemment l'aide
d'une personne expéri-
mentée... On comprendra que
faute d'être bien informé,
d'une part , et faute d'avoir les
qualités requises pour remplir
la demande, d'autre part , ces
demandes ne pleuvent pas chez
Billag qui encaisse, à Berne, les
redevances pour la SSR.

Il n'est jamais trop tard pour
bien faire, dit le dicton. Ceci
vaut d'autant plus que la SSR a
reçu l'accord du Conseil fédé-
ral d'augmenter en moyenne
de 5,5% les redevances pour
2000!

ASA

CD classique
L'Opéra de Blow
et Frank Martin

La musique ang laise du
XVIIe siècle tient en «Vénus et
Adonis» de John Blow l'un de
ses chefs-d 'œuvre. En effet,
l' uni que opéra de celui qui fut
l'élève et l'ami de Purcell an-
nonce brillamment , six ans
plus tôt , «Didon et Enée» de ce

dernier.
A i r s ,
chœurs ,
r i t o u r -
nelles et
d a n s e s
forment
un tout
r a v i s -

sant, que les onze solistes, le
Clare Collège Chapel Choir et
l'Orchestra of the Age of En-
lightenment restituent, sous la
direction de René Jacobs, avec
une fraîcheur et une intuition
théâtrale particulièrement
heureuses.

Oeuvres pour cordes
¦ A l'exemple de ce qu 'avait

fait Th. Fischer pour le compte
de DG, H. Stadlmair et l'Or-
chestre de chambre de Munich
viennent d'enregistrer les
«Etudes pour cordes» et le «Po-
lyptique» pour violon solo et
deux petits orchestres. Le
c h o i x
d i f f è r e
c e p e n -
dant sur
le troi-
s i è m e
titre, ici
la «So-
nata da
Chiesa» pour viole d'amour.
Tout mélomane devrait
connaître ces trois partitions
de Frank Martin qui recèlent,
chacune dans leur genre, d'in-
nombrables richesses. Inter-
prétations de très belle qualité.

JCB

% Blow: Harmonia Mundi
HMC 901684, 1998, livret tra-
duit. Martin: Koch Schwann
3-6732-2, 1994.

UPN Architecture, musique
et acoustique dans Fart

Bon pour la tête , bon pour
les sens. Ainsi peut se résu-
mer un cours du soir en his-
toire de l'art. Durant quatre
lundis dès fin octobre, deux
spécialistes, Pierre-Yves Nuss-
baum , technicien à l'audito-
rium Stravinsky de Montreux
et Saskia Guye, musicienne
de Neuchâtel , proposeront à
leur auditoire de se faire
l'oreille à la musique , en pas-
sant par les arcanes de l'archi-
tecture. Exemple: les propor-
tions de la cathédrale de
Chartres, une perfection qui
défie le monde depuis mille
ans , sont toutes définies par
rapport à leur relation avec les
intervalles musicaux.

Différent des précédents et
avec l' ambition d'emmener le
public vers d'autres domaines
liés à l' art , ce cours qui sera
introduit par Pierre-Yves
Nussbaum clarifiera les no-
tions d'acoustique et de pro-
pagation des sons. Le fonc-
tionnement de l'oreille hu-
maine , organe de réception de

Chartres: le mariage de
l'architecture et de la
musique. photo sp

ces sons, sera également
abordé. De même, la question
des matériaux de construc-
tion , des volumes des archi-
tectures - les salles d'aujour-
d'hui , en béton , conviennent-

elles à la prati que de la mu-
sique? -, seront mis en
exergue, puisqu 'eux aussi
sont responsables de notre
perception des sons. Des sons
qui ont évolué , en passant no-
tamment de la monophonie à
la polyphonie et dont l'harmo-
nie diffère d'une culture à
l'autre.

Cet éventail de questions
que se pose tout consomma-
teur de musique et tout admi-
rateur d'édifices voués à son
interprétation , du chant gré-
gorien au genre atonal , sera
évoqué , en quatre fois une
heure trente , sous le signe du
nombre d'or.

Un autre cours, sur l'art
contemporain , sera donné en
j anvier par Catherine Baer, du
Musée des beaux-arts de
Berne.

Sonia Graf

0 Informations: Neuchâtel,
Université populaire (UPN), les
lundis 25 octobre, 1, 8 et 15 no-
vembre, au CPLN.

I PLUMES. Entrer dans le
3e millénaire
tout en élé-
gance? C'est ce
que propose ce
modèle Saint
Laurent, bus-
tier de plumes
d ' a u t r u c h e
blanches sur
jupe de crêpe
de soie noir.
Un contraste
tout de légèreté

et de naturel , obtenu grâce
aux autruches d'élevage
d'Afri que du Sud Klein Karoo ,
lequel offre aux grands coutu-
riers cuirs et plumes première
classe pour habiller les plus j o-
lies femmes.

SOG

¦ EPIDERME. Pour net
toyer, rafraîchir, hydrater, sti
muler, réparer, protéger et soi
gner la peau ,
les laboratoires
Gatineau se
sont insp irés
de la mer, en
lui empruntant
trois princi pes
actifs: la vitel-
line énerg isante, extraite de
l'œuf de saumon; le codium ,
algue marine souple aux oligo-
éléments et l' algue verte, un
riche stimulant cellulaire.
Cette thérap ie marine com-
prend , notamment, une très
confortable eau démaquillante
sans alcool , à utiliser aussi le
matin comme tonifiant.

SOG

¦ MUSIQUE. Un Steinvvay
Hall à Lausanne? C'est ce que
viennent de s'offrir conjointe-
ment et à l' attention des pia-
nistes de Suisse romande ,
Steinway et Hug Musi que.
C'est là , désormais, que les
amateurs de claviers made in
Hambourg iront dénicher la
perle rare. En effet, chaque
piano possède sa propre sono-
rité, car chaque pièce de bois
sonne différemment. En outre ,
la grande manufacture dont se

r é c 1 a m e n t
tous les pia-
nistes haut de
g a m m e ,
laisse, dans

ses produits , la trace de la
main qui l' a confectionnée.

SOG

| MODE. Laine mérinos ul
(ratine, élé-
ments grap hi-
ques ton sur
ton travaillés
dans l'épais-
seur, confort
allié au mo-
hair, à l' alpaga ,
au cachemire,
voire à l'opos-

sum , coupes polos ou t-shirt:
ainsi se décline la mode mas-
culine automne-hiver 99-00 de
Falke. Dans des modèles
libérés des contraintes , décon-
tractés , pour un confort maxi-
mal , et se posant en contraste
avec les matériaux hi gh tech.
Dans des chromatismes ba-
salte, gris , terre , kaki.

SOG

¦ NUIT. Chez Helena Rubin-
stein , le repos nocturne de la
face se prépare grâce à un pot
noir, le premier, et le seul de
ce label planétaire. Mais son
contenu , élaboré pour drainer
et lifter le visage, pour en
redessiner les contours et pré-
parer le réveil , n'a rien à voir
avec un brouet noir. Il s'agit
de Night Sculptor, une crème
modeleuse désinfiltrante et
décongestionnante, dont l' ef-

fet s'opti-
mise au
m o y e n
de pres-
s i o n s
r e 1 a -
xantes.

SOG

= EN BREF =
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Promotion spéciale d'automne ^̂ ^
Ragoût de poulain * *
du Jura, Suisse le kg J&.— I I ¦

Rôti de poulain HO _
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Offres valables jusqu'au samedi 16 octobre 1999 BjHICOOp Neuchâtel • Jura i
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Av. Léopold-Robert 64 '
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[CONSULTATION JURIDIQUE |§fl

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. [
¦ • NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -• J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.

] Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. \
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Lave-linge
I AEG I ' ; "7;1.
AEG Eco lave-linge 70521 K.'f:'. !'- §  1
Lave-linge réputé à fmMflmf

mm9t j  —
prix très économi que! **BwWf!!ffln^
• Consommations mini- "¦¦̂ Jër X̂
maies d'eau et d'électricité / fX "Si y
•5 kg de linge sec ' 

 ̂ J
•Annonce de surdosage . - .p» irUT!
par souci d'économie \vous èconojws» ;_j

Séchoir à condensation
Œ **m-m '
V-Zug Adorina TEK ' WÊÊ jf'ff*'— '*'
Séchoir très avantageux IB»»*"1"
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg |'
• Mesure électronique du j t
taux d'humidité et minuterie g -̂ry^MM Mm

Réfrigérateur
| NOVAMATIC! fggfgBSf
Novamatic KS 1818-RA 4 ISiSfÉg255ffiilP" ;
Excellente qualité à prix ( TZZ
imbattable. t; fëTJF •' -
•Contenance 1841 dont 181 . gj Ŝj;
pour le compartiment con- gsg ,—¦—r~\
gélation*** • Dégivrage î \JftP"x-i
automatique du comparti- Bj
ment fri gorifique • Consom- çr&fffmk Wtr
mation minimale d'électricité WÉJr^^TY^t
•H/L/P 105/55/60 cm EiUfjB^
No art 108000 *•,

Congélateur
1 BOSCH | taÊÊÊSBË ?**̂
Bosch GSL2117 "TW ŜJ*Congélateur à faible •"¦̂ " ;
consommation d'électricité. r-— |
•Sans CFC
• Contenance 202 litres jfj rsjîg a
•Consommationd'électricité ?^ |
seulement 0,84 kWh/24 h ;=rs= ;
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant i psr= •
• Compartiments fermés -̂r-rr t̂WMÊ -̂(sans grille ! mmmr^^T m̂^mm• H/UP 126/66/66 cm »̂"1TI \}¥ I K
No art. 134121 M 9 *

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm 7QO
No art 146020 SÇUl. 3W."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration* Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques ¦ Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 - 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714728/4x4
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La nouvelle Demio.
En toutes occasions, la voiture

de la situation.
Grâce à son habitacle spacieux et modulable, la nou-
velle Mazda Demio se plie à tous vos désirs. Flexible
à souhait , elle sait également s'adapter à tous les
budgets: dès Fr. 16 680 - nets vous êtes l'heureux
propriétaire. Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer tout ce que la Demio peut réaliser.
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Le° M^Zpommes L*SLLuinelz
sont mûres! ĵ Biï<*fi@
La récolte nous permet d'offrir
18 variétés de fruits.

La pomme idéale pour tous -les
goûts.

Et vous trouverez encore chez nous
différentes sortes de courges,
pommes de terre, légumes, jus de
pommes, etc.

Ouverture de notre étalage:
Lu 14 h 00-18 h 30
Ma - ve 9 h 00-12 h 00 14 h 00 -18 h 30
Sa 8 h 00 -17 h 00

cr>

Famille Peter Meuter s
Cultures fruitières i j

3234 Vinelz - Tél. 032/338 11 25

f^Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.
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Fr, 17..
'Tr. 23.50
" Fr. 30.-
' Fr. 36.50

Fr. 43.-
Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-

I I l I l I I l I I I I l l I I l I I l I l l I I l I I I I I i i I I \ Fr. 75.50
(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 UGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: fine: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 mo
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Réservé à votre annonce
• La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Police-secours
117

Police-
secours

-117



VAC René Junod SA VT\ /"7/~~\ /* "N
Av. Léopold-Robert 115 \ \ /  // A \ f (~̂
2300 La Chaux-de-Fonds \ V // IA \l 

^^Tél. 032/910 40 40 \ //-/"^-W^̂ X

Nous cherchons:

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français/italien

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français/allemand
(suisse allemand parlé)
Pour ces deux postes, les candidates devront être
aptes à parler et à rédiger" dans les deux langues.
Elles devront également faire preuve d'initiative et
d'organisation.
Travail à 100%. Age idéal: 25 à 40 ans. V

UNE COURTEPOINTIÈRE À DOMICILE
pour la confection de rideaux

* * * * * * * * * *
Nationalité suisse ou permis «C» valable.
Entrée en service: à convenir.
Ambiance de travail agréable. Place stable.
Prestations sociales d'une grande entreprise em-
ployant 150 personnes et travaillant dans toute la
Suisse.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-05B417

I

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Nous vous en saurions gré, ma-
dame, répliqua Alec avec empresse-
ment.

S'il regardait Marina avec intérêt , il
n 'y avait point cependant dans ses yeux
de lueur d' admiration. Pourtant , il re-
connaissait qu 'elle était ravissante dans
cette robe de petite fille sage, un peu
trop terne pour son goût. A l'image de
la jeune Munichoise vint se superposer
une autre image, ô combien plus vo-
luptueuse , plus extravagante , plus...

Il eut un geste de la main pour chas-
ser cette trouble vision , puis il daigna
sourire.
- Je vous souhaite la bienvenue en

cette maison , dit-il simplement , en un
allemand châtié, un peu hésitant.
Puisiez-vous vous y plaire . A près le
lunch , je vous fera i visiter le château.
Savez-vous monter à cheval?

Et comme Marina acquiesçait:

- Parfait! Dès demain , je vous mon-
trerai les environs.
- C'est que..., coupa le jeune fille en

rougissant, je... je ne pense pas avoir
d' amazone dans mes bagages. Ma gou-
vernante , qui a présidé au choix de mes
toilettes , l' aura certainement oubliée.
- Vos toilettes? reprit l'Ang lais en

haussant un sourcil. Sont-elles toutes
dans ce style? Interloquée , Marina jeta
un regard furtif à sa robe.
- Vous déplaît-elle?
- Nullement! Mais vous avez l' air

d' une orpheline , vêtue ainsi!
- Ce que je suis , laissa-t-elle tomber

du bout des lèvres.
Il battit des paupières, eut un nouveau

geste évasif de la main. Visiblement , il
ne savait comment remédier à sa mal-
adresse.
- Bah ! dit-il , il y a une excellente cou-

turière à Dublin.

Elle prétend vendre dans son maga-
sin les dernières créations en prove-
nance de Paris. Je vous y accompagne-
rai.

D' un doigt, il caressa l'ovale du vi-
sage de sa fiancée:
- Je veux que vous cessiez de pleurer

et de vous morfondre . La vie que j' ai
l'intention de vous faire mener ne sera
pas celle d'une recluse. Nous sortirons
beaucoup. Vous serez, j' en suis sûr,
digne du nom que je porte.

Mue par un réflexe inattendu , Marina
questionna:
- Pourquoi m'avoir choisie , moi?
Gêné à son tour, il répondit:
- Je vous ai vue une fois au bras de

votre tuteur... Disons que vous m'avez
séduit.

(A suivre )
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Immobiliermk^ ŷy
à vendre |E^̂ i
ANCIENNE FERME, extraordinaire objet
de caractère en excellent état, dans le
département du Lot, proche Dordogne.
Maison d'habitation, grange, four à pain,
bergerie, dépendance, grange, garage,
cave. Entièrement bâtie en pierre, sur 5 hec-
tares arborisés. Situation 1er ordre pour
développer activité touristique. Tél. 0033
555 91 28 70 ou 017 40 82 95. 017-406295

Immobilier Jm^mà louer Ç̂oj-j?
LE LANDERON, urgent 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 970.- charges com-
prises. Libre 1er décembre. Tél. 079
299 33 18 dès 19h30. 023223592

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée.
Fr. 660.- + charges. Tél. 032 853 14 54.

028-223579

AREUSE, 372 pièces, à l'état neuf, balcon,
Fr. 1130- charges comprises, pour le
1.11.99 ou date à convenir. Tél. 032
725 44 11 heures de bureau. 028 223762

AUVERNIER, 472 pièces, avec jardin.
Fr. 1450.- + Fr. 180.- charges (subven-
tionné). Libre fin novembre. Tél. 032
731 33 10. 028 223670

BEVAIX, joli 272 pièces, tranquillité,
confort, Fr. 1020.- charges comprises. Tél.
079 412 74 74 . 028 223099

BÔLE, 3 pièces avec cachet. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-223726

CORCELLES, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains.
Fr. 1 000.-+ Fr. 100.-charges. Libre 1er jan-
vier. Tél. 032 731 98 10, de 10h45-12 heures.

028-223668

DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 640.-, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 637 33 18. 028223685

FRESENS, urgent superbe 4 pièces man-
sardé, cuisine agencée, jardin, Fr. 1100 - +
charges. Tél. 032 835 23 87. 028-223723

HAUTERIVE, 472 pièces, rez-de-chaussée,
entrée indépendante, près du lac.
Fr. 1700.- charges comprises. Dès le
1er novembre ou à convenir. Tél. 032
754 10 93 (soir). 028-223684

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

132-058397

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél.
032 931 14 23. 132-053090

LES PRISES DE GORGIER, joli studio,
plain-pied, terrasse. Tél. 032 835 14 08.

028 223730

LIGNIERES, local dépôt de 150 m2, loyer
Fr. 800.-. Tél. 032 751 28 56. heures de
bureau. 028-223606

LIGNIÈRES, libre tout de suite, joli 272
pièces, douche/W.-C, grande cave, ter-
rasse, place de parc. Garage éventuel. Tél.
032 751 58 17 (heures des repas). 028 223469

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique
2 pièces, Doubs 9, avec alcôve et balcon.
Dès fin octobre. La cuisine peut être équi-
pée ou non. Loyer mensuel Fr. 448 - ou Fr.
468 - selon choix + charges. Écrire sous
chiffresH 132-057946 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, 3 pièces,
cuisine agencée, rénové. Tél. 032 914 52 77,
après 20 heures. 132 058036

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-058292

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 14, 2
pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 502.- +
charges. Libre dès le 1.1.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 055975

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir. Tél.
032 731 12 89, de 10-12 heures. 028222799

NEUCHÂTEL, centre-ville, chambre. Tél.
032 725 44 32. 028-223697

NOIRAIGUE, 4 pièces anciennes avec
cachet, grande dépendance avec accès
direct, salle de bains neuve, eau chaude
générale, cuisine semi-agencée, nom-
breuses armoires encastrées, cave, jardin.
Au bord de la Noiraigue et de la forêt. École
et gare CFF à 5 minutes. Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 032 863 43 20. 02s 223744

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. 006-262812

SAINT-AUBIN, 2 pièces, agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
853 80 85. 028-223504

SAINT-BLAISE, magnifique 57, pièces en
, duplex, 138 m2, lumineux, garage. Éven-
tuellement à échanger contre 3 - 4 pièces
région Hauterive. Date à convenir. Écrire
sous chiffres E 028-223586 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, 472 pièces, poutres appa-
rentes, Fr. 1350 - charges comprises. Tél.
032 751 31 79 soir. 028-223605

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
cuisine, cave, galetas, jardin, aussi pour
d'autres activités. Tél. 032 853 24 31 /
730 42 08. 028-223692

Immobilier ^%£)demandes (pHUail ¦
de location j *  uj^
CHERCHE appartement 372 pièces, très
tranquille, dans région Serrières à Fresens.
Tél. 079 436 80 73. 028223623

CHERCHE appartement 2 pièces, région
Pourtalès (environ 20 min. à pied). Tout de
suite. Tél. 032 724 66 29. 028-223746

NEUCHÂTEL musicien cherche local pour
donner des leçons de musique, dès le 1er
novembre. Tél. 032 730 26 63. 023 223594

NEUCHÂTEL, cheîche 372 pièces, ter-
rasse, cheminée, duplex, avec place de
parc ou garage. Tél. 079 637 33 18. 028-223689

Animaux ^̂ Ŝ
À VENDRE, 1 perroquet gris du Gabon.
Tél. 032 731 52 41. 028-223596

CHERCHE personne pour sortir mon chien
l'après-midi. Tél. 032 931 62 71. 132 053409

CHIPIE (Port-Roulant) est rentrée. Merci à
tous ceux qui nous ont aidé à la chercher.

028-223667

Cherche S ̂ jL-i
à acheter 3̂!JF
ACHÈTE à bon prix, disque "Les Cheva-
liers du Ciel), interprété par Johnny Hally-
day. Tél. 032,724 00 87. 028-223683

A vendre ®*FS»
MEUBLES DE BUREAU bon état, bas
prix, cause départ. Tél. 079 627 80 81.

028-223503

MARIO AVATI. Gravures noir-blanc et
couleur. Tél. 032 757 24 10 de 11 à 14
heures. 028-222990

MOBILIER, paroi murale, salon cuir,
meubles espagnols, bibelots, étain, frigo,
TV., tapis, livres, etc. Tél. 032 841 65 73 /
846 40 73. 028 223487

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, taille 36-
38, satin Duchesse avec broderie. Fr. 550 -
Tél. 032 751 69 67 ou 032 751 29 42.

028-223303

2 BEAUX MANTEAUX de fourrure.
Fr. 1 600 - pièce. Tél. 032 725 41 32 avant 9
heures. 023-223544

Vacances J f̂t
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, vol + logement + trans-
fert, 2 semaines dès Fr. 1 548.-. Nouvel an
dès Fr. 1780.-. Tél. 032 853 24 54. 028 214743

REGION THYON, Les Collons (VS), 15
min. de Sion, à louer de particulier, chalet
pour 5 personnes. Loyer modéré. Libre tout
de suite. Tél. 027 281 55 10/027
281 21 23/079 628 15 76. 036-350921

Demandes ^Sg2l̂
d'emploi ^V f̂
CHEF DE CUISINE cherche place pour le
1.11.99. Tél. 079 449 37 73. 023-222370

CHEF DE RANG - sommelier, cherche
emploi. Libre 1.11.99. Tél. 032 753 54 17.

028-223652

DAME cherche à garder enfants. Tél. 032
841 43 37. 028-223750

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 926 65 70. 132-058321

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs, ressorts de montres et indus-
triels, étuis, horlogerie, porte-échappe-
ments, cherche travail à plein temps à La
Chaux-de-Fonds. Réponse assurée. Écrire
sous chiffres à: D 132-058393 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42. 132-057630

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132 05447e

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

Véhicules ĝ Ê̂ P̂d'occasion Ë̂àmr
CHERCHE Mercedes ou Audi (100, A4 ou
A6). Tél. 078 60 60 946. 023-223770

ACHÈTE VOITURES pour l'exportation.
Tél. 079 637 89 84. 132-058111

GOLF II GTI 16V, Sport, noire, 150000 km.
Cédée Fr. 4000.-. Tél. 032 846 35 26.

028-223641

RENAULT Mégane Scénic 2.0 RXE, 1997,
toutes options, expertisée, 29500 km,
Fr. 2300Q.-.Tél. 079 679 00 10. 023 22367a

m»divers îPSle
P.M.E. domaine social cherche prêt de
Fr. 30000 -, fond de roulement. Écrire sous
chiffres P 028-222465 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BRIDGE à La Chaux-de-Fonds, vous jouez
au bridge entre amis, rejoignez le club. Ren-
seignements Tél. 032 853 32 26. 132 058232

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

132-057252

Loue-moi |

Service de location ( Tél. 926 77 7?)
Avenue Uopold-Robait 165, U Chaux-<fe-f-orKls
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V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
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f9 M il III ¦ ¦ ¦ j Oui! Je désire H 1 entrée gratuite fi 2 entrées gratuites
Xpnf lini" H^imi/I lA/PinmPIQlPr ' P°ur le Septuor Hanna Weitimeïster , Renaud Capuçon

0®\ Renaud Capuçon ! N» * - * Zj
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A' ^"fc>^Tl fe 1A I N i Les places seront attribuées par tirage au sort le 15 octobre 1999 et envoyées

//  ̂ ^̂  ̂ lU PlaCeS à gagner ; Personnellement aux gagnants.
Sim*- 'MÊPMm *H 

r O O le m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1  mois gratuit ,
^glmrLmm' timW L-jfc ! et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

gyÉF ****'¦ Salle de musique , La ChaUX-de-FondS , IT7^l/7TrTT'r7?T] i Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Septuor» - Rue Neuve 14
""" $t YF** I mardi 1Q nrtnhrp à ?f) h 1R MMMMMMLmmmmWmM ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubr. Label bleu.

www.limpartial.ch ;

Invitation à la première de la nouvelle BMW Série 3 touring
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la première de la nouvelle Série 3 touring j
ainsi qu'à notre grande exposition d'automne. Vous pourrez à cette occasion
découvrir de façon privilégiée, la générosité et la fonctionnalité de la série 3 touring
ainsi que toutes les dernières nouveautés de la gamme BMW.

Nous serions heureux de vous recevoir aux dates suivantes:
Vendredi 15 octobre de 09.00 à 20.00 heures
Samedi 16 octobre de 09.00 à 18.00 heures l .
Dimanche 17 octobre de 10.00 à 16.00 heures 1

Autoprestige Boudry SA $à^Rte Cantonale -IL UV2017 Boudry \*r
Tél. 032 / 842 50 10 Le plaisir de conduire
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens offi ciels , cadres, etc.
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Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons une

Secrétaire F-D
au bénéfice d'une première expérience de
secrétariat , d'une excellente maîtrise de
l'allemand, de caractère ouvert , souriante,
faisant preuve d'initiative , polyvalente et dis-
ponible , vous vous occuperez de gérer toute
l'administration au sein d'une petite équipe.
Poste fixe à 100%.
Intéressée, curieuse? Envoyez votre
dossier à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmy Tél. 032/913 22 88 .

Mandatés par plusieurs entreprises horlo-
gères de la région, nous recherchons des

Opérateurs (trices)
en horlogerie
au bénéfice du diplôme module de base et/ou
d'emboîtage ou d'une première expérience,
habiles, morivé(e)s , consciencieux(ses), afin
d'assumer les différentes opérations du T2/T3.
Postes à 100%.
Intéressé(e)s? Envoyez votre dossier à
Daniel Leuba. ~

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds

^_ Tél. 032/913 
22 

88

Société suisse internationale de produits
cosmétiques , au service de la clientèle
depuis 20 ans, cherche tout de suite ou à
convenir

5 CONSEILLÈRES
Nous offrons:
• une activité variée et indépendante

à 60,80 ou 100%
• une formation sur 6 mois, rémunérée par

notre entreprise
• la possibilité d'évoluer au sein de notre

groupe
• d'excellentes conditions de salaire.
Si vous êtes organisée, aimez le contact et
possédez un permis de conduire, alors n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature avec photo, accompagné
des documents usuels à:

FIRSTLINE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

22759269

[war/-—
I S E H Vpe ..- Mandaté par une

Lg *** entreprise leader
dans le façonnage de matières syn-
thétiques.
Nous cherchons un

menuisier-ébéniste
Votre profil:
- CFC d'ébéniste ou de menuisier;
- sens du travail soigné et précis;
- connaissances de CNC.

Vos avantages:
- formation assurée;
- équipements de premier ordre.
Si vous êtes intéressé, envoyez
votre dossier à l'attention de
M. CiCCOne. amm

M 28-223705/4x4 mmtUUl

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE DAMES motivée
Faire offre sous chiffres à:
L 132-58247 à Publicitas S.A., case
postale 2075, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SJêêêSè
Mandatés par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons des

Assistantes
logistique
au bénéfice d'une première expérience en
ordonnancement, vous assurez les lance-
ments en fabrication d'après les besoins, vous
éditez les gammes opératoires, déclenchez les
opérations, coordonnez les approvisionne-
ments et contrôlez l'avancement des séries.
Intéressé'els? N'hésitez pas à envoyer
votre dossier à Daniel Leuba. „

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S^_ Tél. 032/913 
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Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur
des engagements définitifs,
nous recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents
avec une expérience
industrielle:

- travaux minutieux, assem-
blage-ajustage de pièces

- conduite de petites machines
horlogères et contrôle

- disponibilité au niveau des
horaires de travail (équipes).

Travaux variés et de précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature, adressée à
Gérard Forino.

132 058353

Notre vocation étant de répondre au
désir de bien-être de chaque femme et
d'exalter sa beauté, nous recherchons
dans votre région

3 conseillères de
vente dynamiques

• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre
sens du commerce et voulez vous per-
fectionner professionnellement dans
une entreprise ayant la dimension né-
cessaire pour vous ouvrir les portes de
l'avenir? Alors rejoignez-nous et vous
ferez partie de notre équipe motivante!
Vous apprendrez le conseil grâce à une
solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goût de la pedormance, sens de l'or-
ganisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez
votre intuition féminine et envoyez-
nous sans tarder votre dossier de can-
didature avec photo à: FIRSTLINE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-759268

Spécialisée dans la vente d'articles,
produits, machines de nettoyages et
brosseries depuis 1915, entreprise
genevoise cherche à La Chaux-de-
Fonds

REPRÉSENTANT
RÉGIONAL

Vos tâches:
- créer une antenne régionale afin de

répondre à la clientèle industrielle
locale;

- établir une stratégie de vente pour
obtenir une part de marché impor-
tante.

Votre profil:
- vous êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C, expérimenté
dans la vente;

- ambitieux et capable de prendre des
initiatives.

Nous offrons:
- un programme très complet, com-

pétitif et de notoriété;
- une formation spécifique à la

gamme;
- des systèmes de rémunération at-

tractifs.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à GRELLOR S.A.
8b rue Baylon, 1227 Carouqe.

018-59793*

Activité 12 h/semaine -
flexible
Vous avez envie d'un travail gratifiant,
varié et agréable? Le domaine
santé/prévention vous motive? Alors
tél. 032/931 36 86 197.77285.
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I ZZmZZZ Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

M' I I p D I I /""* I—I C IVI Transformations - Carrelages •!

I 55S5S5 Entrepreneur diplômé p -M
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

§
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2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques S I

• Moustiquaires
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/7 BlOnd ln Maçonnerie - Carrelage
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Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide § I
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation pi

HB. 
Cuche

Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

132-051836 M

m̂

\

-. -. -. ¦,-»... i ,̂, ,,. -i m r. . jiÉriÉfl BBb'rft^

Ol

A p p r e n e z  à l i r e  s u r  l e s  l è v r es  en 10 l e ç o n s !
Inscrip tions: Jordi ls  5 - 1006 Lausanne - Tél. 021/614 60 50 - Fax 021/614 50 51 - Société Romande de Lutte contre les effets de la Surdité I

Saint-lmier
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir en situation tranquille et à proxi-
mité de la gare et du centre, de jolis
appartements de:

* 41/2 pièces mansardé
Loyer: Fr. 920-+ charges.

• 4V2 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Rénovés, cuisine habitable, spacieux
et lumineux, parquet dans les
chambres, bains/WC.

Pour tous' renseignements ou visite,
s'adresser à Compact-Gérance S.à r.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40.

006-262331

A vendre, dans les combles |
d'un immeuble rénové du centre ville s

chaleureux appartement '
de 372 pièces plus grande galerie. Poutres apparentes. Doté de

tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite.

f̂e/l/tG Qtimdfctm Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

NODS - CHASSERAL
A vendre

26 parcelles de terrain à bâtir
Construire dans un site de rêve.

A 20 minutes en voiture de Bienne et Neuchâtel.
Vue exceptionnelle où le regard embrasse un vaste panorama

qui va du lac de Neuchâtel au Plateau
et à la barrière des Alpes.

La commune de Nods met en vente 26 parcelles de terrain
à bâtir dans sa nouvelle zone de «Pierre-Grise est».

ACTION PROMOTIONNELLE DE Fr. 5000.-
Une réduction de Fr. 5000.- sera accordée pour chaque

parcelle achetée jusqu 'au 30 mai 2000.

Renseignements et visite des lieux:

- Secrétariat communal de Nods (N° de tél. 032 7512429)
ou

- M. Emile Gauchat, conseiller communal
(N- de tél. 032 7512906).

28-220868/4X4
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CASTEL REGIE
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert

: MAGASIN env. 160m2
sur 2 niveaux
Situation 1ef ordre

¦¦¦¦¦¦ Des watts, des volts J
^̂ ¦̂ H et des 

hommes 
I

Bicnî 2610 Saint-lmier

I *̂ 'e£»c* Ws^-*0^1^9 

Baveux 21° ***
Pour tous vos problèmes d'installations té/. 032/ 740 1750

| 6 579364 Contactez-nous! Fax 032/ 740 1754

BBWrMn/rT^H Dépannage 24/24 |
K^Éf?fTT/?Tfl 2400 Le Locle' 032/ 931 45 28 M

Z m m W h  [ f l ]I  fr] MF*!' I 2406 La Brévine, 032/935 12 12 |l
W 9̂MÊmmmW m 23U La 

Sagne, 032/93132 02 " U
'̂ yUl̂ MkklHMilifl ! 

2405 
La Chaux-du-Milieu, 032/936 11 74

IL  SERVICES INDUSTRIELS
Jf U* ,̂ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES ,., I
«L  ̂m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS/DÉPANNAGES |l¦̂¦ rt 

I m̂ 9 ¦
« I \ W A votre service 24 heures sur 24 B I

" * Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

.̂ Kg-v Montandon & Cie SA Morgarten 16a
/ A' LB 1-1 . . . . .  1 2300 La Chaux-de-Fonds

\J W& ElectnClte 9enerde Tél. 032/925 96 60
^̂ Pr Communications Fax Q32/925 96 69

* 132-051421 I

—U WÊ  M clar*,;,;t& Maîtrise fédérale^_ 
Ĵ Electricité Pierre-Main Widmer , .~̂ K M̂ Téléphone /^̂ ^\ÊUWÊ Ê Paratonnerre 032 968 37 55 /nfcïSïlBl

B Electricité des Hêtres sa ^ ŷ § |

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

OFFICE NOTARIAL DE MOTEAU
Maître Jean-Michel RURE

Tél. 03 81 67 07 67

À VENDRE
À MORTEAU

Belle propriété
Centre ville, sur 3481 m2, compre-
nant:
- MAISON de maître

du XVIIIe siècle de 12 pièces,
élevée sur cave voûtée,
2 étages et grenier, parc.

- Autre MAISON, anciennement
à usage de ferme, à réhabiliter, ï
dépendances. g

PRIX: NOUS CONSULTER 8

£¦3 C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
" Beaux locaux
f lumineux
¦ Grandes fenêtres, surface
* modulable pour bureaux ou

petite industrie.
2 Situation:
o 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
_MfiMBfîE_ ^VUIMP1 An(

132 058159 * »¦"

(̂j A louer ^
^̂  3 Vi pièces

Crêtets 102
?Grandes pièces s

up
•Cuisines aménagées s
• Buanderie dans l'immeuble
•Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations: www.geco.cti A

„||ffllL FIDIMMOBIL
' B Agence Immobilière

et commerciale Sfl• *T• A louer •
pour tout de suite ou date à
convenir
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces rénové :
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. „•
• Contact: Mlle Ravezzani
• Tél. 032 729 00 61 l\

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520- + Fr. 50.-charges.

HIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

En vacances avec L'Impartial- i . Uî inii M̂fy . . i l i r t„Z r

I
Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

> --»---»» m, -— ¦ m'mr -̂m - m - m- m - m^̂ m̂l-mr̂mrm-m/mi- mrm-mrmrim-m- wr mr m-mt -mr mr-m- mrmrmrmt m m r - m' mr-mt-m- mrmf mm-  »-—-—-» ^̂ Mgè~L *

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 
Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: f

Pays/Province:

Du: au: inclus
A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2311.
iCmm

www.limpartial.ch
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Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: HCC-Lausanne
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 Re-
vue de presse: 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.02 Abraca-
rl ~.',^77- "Ml fin OTM lo ni.ltUU j.l. / , iU.UU ! I I I* . Kl HUII

r . ̂  igo6
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La guestion de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 1320 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: HCC-Lausanne, Gras-
shopper-Bienne, Ajoie-Moutier ,
Martigny-Franches-Montagnes
0.00 Trafic de nuit

HjOji Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales 6.15

Ephémérides 620 Etat des routes
7.15 L'invité 720,11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,16.45
Chronique TV 750 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50,11.05 Pro-
nostics PMU 9.05100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de la
cabine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 1240 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02100%
musique 19.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: HCC-
Lausanne, Grasshopper-Bienne ,
Ajoie-Moutier, Martigny-Franches-
Montagnes 2130100% musique

I <?N
\ xà>- La Première

5.00Le journal dumatin8.350n
en parle 9.30 Mordicus 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 La cour des
grands 12.30 Le journal de midi
trente. Elections fédérales.
13.15 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.12
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ vy Espace 2

6.05 Matinales {7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
Frédéric Chopin 10.05 Nouveau-
tésdudisque11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Trios
pour piano et cordes de Dvorak,
Janacek, Smetana 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical. An-
toine Léonce Kuhn. Mémoires
d'un musicien bruntrutain 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZT9.00 Em-
preintes musicales. Le violoniste ,
Michael Rabin 20.03 Récital
20.30Marie-Luise Neunecker, cor,
Lars Vogt, piano: Beethoven, Ko-
marova , Schumann , Kirchner ,
Chopin, Hindemith 22.30 Journal
de nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I Iwl 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. J. Taddéi, orgue 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal. En direct de Radio France
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

i

*/Sm Z r • Il&A9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum n'euen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Siesta-
Reprise 22.00 A la carte 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

/T Radio délia
RFj/TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 20.05 Buonanotte
bannbini 20,20 Eurostar21.05ll
suono délia luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , soûl, rhythm & blues
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La nouvelle Nissan Primera dès Fr. 27'450.-. B*""""**" «"¦="- '**»%,? ÀmmWmtWMmm -— "°~ / ;  i ¦#*
Leasing * dès Fr. 349.40/mois t^Ei!ffîH?Wk^.. ..iBBBBBBW. BBY^ îtr iElBI {^^ Â ^mmmmmmmmMMMÊÊISBÊÊÊt^ \m-'\

f r1m^̂ ^
(*pour les véhicules immatriculés avant le 30.11.99) . "ffl MUU BBBM""*̂ ^ ] ! Wkî 't 'M

v^,j'gjJSji§ Les performances de nos voitures sont importantes. Mais vous l'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera tf*l..__ _ __ -»»
lîC  ̂

en 
Prem

^
re mondiale d' une transmission développée par Nissan: la boîte automatique à variation continue Hypertronic-CVT IJ^̂ ^̂ *" J

\-v-w & lo version Hypertronic-CVT-M6 avec option manuelle à 6 rapports - une transmission remarquable tant au niveau du conf ort \̂ J/
N!̂ que de la consommation. La nouvelle Primera offr e aussi le système de freinage assisté avec EBD, les phares Xénon et un mo- *̂>SSm^

ou ioo'ooo km teur 1.8 l à la pointe de la technologie. Venez l'essayer. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde. www.nissan.ch
H4-20562/ROC

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. _ 8e/99/1

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66m BIG DADDY m INSPECTEUR GADGET ™ LA TÊTE DANS LE
BB VF. 14h , 16h 15 BB VF 14h . 16h ¦¦ PARTOM À fHADPAI IY  BB

Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. UMO I UIM H UnMrCMUA

mm* Do Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey ^_ 
De David Kellogg. Avec Matthew ^_ VF. 17 h 45 . 20 h 15 

^̂Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. 12 ans. Première suisse.
_̂ Pour épater son amie , il fait croire qu 'il est le ^_ Tire du 

célèbre dessin anime , un inspecteur ^_ De 
Antonio Banderas. Avec Mélanie ^_père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^^ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^^ Griffith, David Morse, Lucas Black.

d'un plan désastreux , hilarant... casse! A 12 ans, il a déjà une idée définitive de ce -̂
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél.'916 13 66 q^lajie. Jusqu'au jour où débarque

— LES CONVOYEURS — EYES WIDE SHUT ¦ .r... _ 
Tfil „,.„- ¦

ATTENDENT VF 2° h 3° '
îî .. h« 16ans 4e semaine ¦¦ HIMALAYA, "V.F. 18 h 1J DeSlanley Kubrick. Avec Tom Cruise, l 'CMCAMr>C n'I IM r>UCCMM 12 ans. 4e semaine. BB Nicole Kidman, Marie Richardson. BB L. blMhANLt U UN LHhr BB
De Benoît Mariage. Avec Benoît Après 9 ans de mariage , les tentations per- V.O. s-Hr7all. 14 h 30

H Poelvoorde , Morgane Simon , Bouli BB verses s'accumulent... Un film fort, surpre- M Pour tous. 8e semaine. BB
Lanners. nant, sans fausse note! _ .. ., ... » .. .. ,. . .. ,. . . . . . .  __^ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapkamm Photographe de chiens écrases , il veut sortir BB SCALA 1 - Tél 916 13 66 WM Tsamchoe, Gurgon Kyap. WMde la mouise en faisant entrer son fils dans le OI^MUM I I L I . J I O IJ OU > u I r
livre des records... i ce POMTOCD AMHICDC Des images splendides, une musique excep-

^B ^B LCO V»UI\I I rtCDHIMUICnO ^B tionnellu... Un voyage inoubliable au cœur de BB
CORSO - Tél. 916 13 77 Q[£ MOONFLEET l'Himalaya.

™ THOMAS CROWN ¦¦ V.O.s.-l.frVall. 18h15 ™ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™
VF.'20 h 30 Cycle «Dessine-moi un mouton' ..- ¦_ n'UM 12 ans. 3e semaine. 

Mm  ̂ Du dimanche 10.10 au mardi 12.10. BB nUot I IA ^B
De John Me Tiernan. Avec Pierce Brosnan, 12 ans- V.F. 18 h 15,20 h 45
¦ René Russo , Faye Dunaway. ^B De Fritz Lang . Avec Stewart Granger , Jon BB 12 ans. 2e semaine. BB

Très riche, il trompe l'ennui en organisant Whileley, Georges Sanders. De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec
^B des cambriolages de haut vol, jusqu'au jour BBI Un petit orphelin recherche un homme qu'il BB Emilie Dequenne, Fabrizio Rong ione, Anne BB

où une détective flaire sa trace... croit être un ami. Ce dernier est le chef Yernaux.
BB — BB d'une bande de contrebandiers... mm Portrait d'une femme à la recherche de tra- BBEDEN - Tel. 913 13 79 .... , . — ..  ale 10 ec vail, sublime et désespéré...
BB MAFIA BLUES BB 

~ 
BB PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 BB

VF. 16h, 18h 15,20 h 30 STAR WARS - ^sc _ Té/ g6?
gQ 
^BB 12ans. 2e semaine. BB LA MENACE FANTOME BB" rnci RmFVAMn ™De Harold Ramis. Avec Robert de Niro, L.UOI nlUtVAIMU

_̂ Billy Crystal , Lisa Kudrow. ^_ VF. 14 h 15 
^̂  

/l\
/ir»l\l CDCDCI ^Mm̂ .. , t.L.j . j  m̂ 10 ans. 7e semaine. r̂  \IVHJIM rnCnC m̂Mafieux, perturbé à I idée de prendre la tête ' ™ , , „ .

 ̂ de la Famille, il décide d'aller se faire soigner De George Lricas. Avec LiamNeeson.Ewan V.O. italienne, s-t fr./all. 20 h 45
m̂ che? le psy UU McGregor . Natahe Portman. MM w ans. Première vision. r̂

; Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso,
^B PLAZA - Tél. 916 13 55 BB tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- HB Francesco Gulffrida. BB

LE DÉSHONNEUR plement époustouflantl Après «Enfants volés» et«Lamerica» , Gianni
^B _ ,_ , _, 

^B BB Amelio poursuit sa quête sur les effets du ^B
D ELISABETH S^^

B
"̂ B 

déracinement. Liond'OrVenise 98.

UM 16 ans. Première suisse. ^B 
Ŝ B̂ P fl ^̂  K<?J ^^

De Simon West. Avec John Travolta , mEFmmWJmmm\ m̂mmtmM Madeleine Stowc , James Woods. tMM SRFy JMWÊMI UM X/M w* ^B
Pau! est charge d'élucider le viol et le ^^^ B̂B̂ ^̂ M ^B meurtre de la fille d'un général. Ce qui n'est WM mm l̂ HBËÉB BB 1 A TFTF D'ANS LE ¦¦
pas du goût de tout le monde!... ÉDEfPjBlJUÉfiÊ l CARTON ûCHAPEAUX



I TSR B I
7.00 Minizap 47920348.05 Euro-
news 80957636.30 Top Models
59193058.55 Portrait de famille
(1/2). Film de Philip Saville
31308928 10.20 Euronews
67U837 10.50 Les feux de
l'amour 246224711.35 Corky
6749928

12.30 TJ Midi 451893
13.00 Zig Zag café 864763

Invité: Alain Morisod
13.55 Cosmos 1219746

Mercure
14.10 Demain à la une

Sale temps pour un
coup de foudre 9042473

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 841812
Ciel! Mon commandant

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8642725
La catastrophe de
Tchernobyl

16.15 Le renard 5279744
Mauvaise fin

17.20 Le caméléon mm
Troubles mentaux

18.10 Top Models 6296909
18.35 Tout à l'heure 457473
18.50 Tout temps 5898980
18.55 Tout un jour 307530
19.15 Tout Sport 7423928
19.30 TJ-Soir/Météo 594928
20.05 A bon entendeur

6/5270

bUiVW 430541
Comédie, comédie

L'associé
Film de Donald Pétrie ,
avec Whoopi Goldberg,
Dianne Wiest

Laurel en a plus qu'assez! La
promotion qu 'elle briguait
vient de lui passer sous le nez
au profit d'un collègue moins
compétent. Elle décide alors
de fonder sa propre société

22.35 Verso 7298386
23.10 Millennium 5850589

Ossements
0.00 La vie en face 8797077

Dans le secret des
palaces

1.05 Soir Dernière /2/3752

I TSR B I
7.00Euronews 847896578.15Quel
temps fait-il? 780203868.30 Fans
de foot «579367 9.05 Magellan
Hebdo. Edition spéciale: l'avion,
le pilote et le joystick 67719096
9.40 Temps Présent. La fièvre
boursière: Tragédie grecque
36475164 11.05 Le siècle en
images. En route pour Cozco
/80/636711.10 NZZ Format. Tout
en papier (1/2). Du papyrus au
billet de banque 7662045411.40
Quel temps fait-il? 3072799312.00
Euronews 70178473

12.15 L'espagnol avec
Victor 39084763
En la autopista

12.30 La famille des
Collines 48084589
Un acte d'amour

13.20 Les Zap 49048589
La petite merveille;
Chair de poule; Tom
et Sheena; Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 99749947
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98743763
Concours club
Black et Mortimer

19.00 Videomachine
56888096

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 96745183
S'Gepàck
Es Telefoongschprôôch

20.05 Tintin ;79736/2

Le secret de
la Licorne (1)

bUiUU 23725560

Elections
fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton de Neuchâtel
Journaliste: Alain Hertig

21.55 Tout à I'heure94549454
22.05 Tout un jour588948/2
22.20 Tout Sport 70770544
22.30 Soir Dernière 37621980
22.50 Santé 18039676

Le cholestérol;
Le cancer du côlon;
Opération esthétique
des seins

23.50 Zig Zag café 91867676
Alain Morisod

0.35 Textvision 21745145

France 1

6.30 Info 5359(928 6.40 Jeu-
nesse 558067259.05 La joyeuse
tribu 15374763 10.05 Faust
7304652211.15 Dallas 75455580
12.05 Tac 0 Tac 15423928

12.15 Le juste prix 58807725
12.50 A vrai dire 65876096
13.00 Journal/Bien jardi -

ner/Météo 57894305
13.50 Les feux de l'amour

55236744
14.45 Arabesque looooooo

Le retour de
Preston Giles

15.40 Sydney police
33353096

16.40 Sunset Beach
45391367

17.35 Melrose Place
Obsession meurtrière
(2) 577538/2

18.25 Exclusif 80569378
19.05 Le bigdil 51660305
19.55 Clic et net 94465676
20.00 Journal/ 74546657

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 358143909

LUIJU 53637454

Le maître d'école
Film de Claude Berri, avec
Hnliirhe .Insinnn Ralaskn

wmm ¦¦« LI
Parce que son patron a giflé
un enfant surpris en train de
voler , Gérard Barbier quitte la
boutique où il travaillait et
pose sa candidature pour de-
venir instituteur . On ne lui pro-
pose qu 'un poste de sup-
pléant sans avenir...

22.40 Célébrités 30645522
Magazine
Invités: Robin Williams ,
Clémentine Célarié

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 5027/668 0.30 Mode in
France 10222400 1.30 TF1 nuit.
41640077 1.45 Reportages
75858771 2.15 Très chasse
78593348 3.05 Histoires natu-
relles 90576348 4.00 Histoires
naturelles 67181058 4.30 Mu-
sique 63687874 4.45 Histoires
naturelles 529836/9 5.40 Elisa .
un roman photo 555704/6 6.05
Des filles dans le vent 65206752

. m France 2Mraa '

6.30 Télématin Z3482744 8.35
Amoureusement vôtre 76617831
9.05 Amour , gloire et beauté
40353638 9.30 C' est au pro-
gramme 7204567610.50 Flash
info 62588947 11.00 MotUS
9/977/O211.40 Les Z'amours
6867258912.10 Un livre , des
livres 6570765712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65797270

12.20 Pyramide 58895980
12.55 Météo/Journal

61119473
13.50 Inspecteur Derrick

La fin d'un beau
roman 95009831

14.55 Le renard 17205396
16.05 Gymnasti que 29816270

Championnats du
Monde
Finale par équipes

17.05 Des chiffres et des
lettres 53054763

17.35 Un livre des livres
73183218

17.45 Cap des Pins
Feuilleton 53033270

18.15 Hartley cœurs à vif
75794218

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 66615928

19.15 Qui est qui? 20492560
19.50 Un gars, une fille

89252152
20.00 Journal/Météo

74545928

à-\3 m U %) 50344893

Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner,
avec Alain Delon, Ornella
Muti. Mireille Darc

Un homme d'affaire accepte,
par amitié , de fournir un alibi
à un politicien qui lui avoue
avoir tué un homme qui le fai-
sait chanter

23.00 Un livre, des livres
91387980

23.05 La vie à l'endroit
Violences sur toute
la ligne 99578096

0.55 Journal/Météo 68500690̂ 20
Au fil du temps. Film de Wim
Wenders (cycle) 50656348 4.00
Mezzo l'info 6359/ 023 4.15 24
heures d' info/Météo 85071892
4.35 Le Corbusier 72838435 5.35
Vagabond du Pôle Nord 52218690

Q™ 1
^B France 3 |

6.00 Euronews 5606/299 6.40
Les Minikeums 292640966.30 Un
jour en France 54399367 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
Z5397657 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 9808830510.40 La croi-
sière s'amuse 6542754/11.30 A
table! 9524672511.55 Le 12/13
43223522

12.50 Magazine régional
71148183

13.20 Une maman
formidable 38828102
La garederi

13.50 Corky 5522/8/2
Le nouveau venu

14.41 KenO 162409638
14.48 Le magazine du

Sénat 312715270
14.58 Questions au Gou-

vernement 327100742
16.05 Saga-cités 53/6754/

Festiva l international
de la ville

16.35 Minikeums 6/482657
17.40 Le kadox 66284218
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378491763
18.20 Questions pour un

champion 83247292
18.50 Un livre ,un jour

63903454
18.55 Le 19/20 23700763
20.05 Fa si la 94609164
20.35 Tout le sport 3/594500

àmXj m UO 50371947

Les meilleurs
passent à la télé
Divertissement présenté
par Georges Bélier

Les mini-stars; Les animaux;
Les nostalgiques; Les chan-
teurs; Les inclassables; Les
coups de pouce

23.00 Soir 3/Météo 3766583/
23.35 Le jazz dans la nuit

Téléfilm de Michael
Elias 16450638

1.20 Libre court 94740110
Le Cap blanc

1.40 Magazine olympique
99093619

2.05 Nocturnale 4869W42
Thomas Ambroise

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 472026766.45
Au nom de la loi 4698/3867.10 Emis-
sions pour la jeunesse 8625683/8.20
Allô la terre 230254548.40 Economie
9/064386 9.00 Histoire de com-
prendre 44//9/529.20 Les chemins
du savoir 6888S4739.40Cinq sur cinq
92/996769.55Galilée 4077590910.10
Destination: le Kenya 57373164
10.40 Journal intime du corps hu-
main 4344565711.35 Silence, ça
pousse 8009/27011.50 Le monde
des animaux //05//S3l2.15Cellulo
760548/212.45 100% question
8886792813.15 Fête des bébés
6869798013.40 Le journal de la
santé 4/23856014.00 Les dessous
de la terre 7727894714.30 Les ma-
riés de la zone 9411792815.30 En-
tretien 77257454 16.00 En quête
d'avenir 77258/8316.30 Alf 59000522
16.55 Abécédaire du polar 57/30356
17.10 Histoires de profs 6/359/64
17.30 100% question 66920909
17.55 Exploration planète 63360980
18.30 Keoladeo Ghana 67499744

SB Arte
19.00 Archimède 684015
19.50 Arte info 482473
20.15 Reportage GEO

A la recherche du
bonheur (2) 343541

*£U.H*U 278893
La vie en face

Un marchand, des
artistes et des
collectionneurs
Une comédie documentaire
dans les coulisses du marché
de l'art

21.55-1.25 Thema 3929831
Clubland
22.00 Les nuits fauves du punk

Documentaire 929744
23.00 Mille et une danses

Documentaire 123589
23.35 Platines et DJ-Mix

Documentaire 3856218
0.15 Autoreverse: Berlin

court-circuit 525503
Documentaire

0.35 Club 2000 3813706
Court-métrage

0.45 Rêves interdits à
Budapest 8668752
Documentaire

1.05 Très tard, trop tôt, juste
avant la fermeture
Court-métrage 8756961

1.25 Maestro, maestro!
Herbert von
Karajan 58304597

IW\ J*L
8.00 M6 express 40432/638.05 M
comme musique /77529S09.00 M6
express 30872744 9.35 M comme
musique 28143299 10.00 M6 ex-
press 22452/8310.05 M comme mu-
sique 93/9256011.00 M6 express
3290036711.05 M commE musique
5684074411.50 M comme musique
11505522 11.55 M6 Express
//50489312.00 Madame est servie
13950909

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le chemin des sou-
venirs (2/2) 81439522

13.30 Un instant de
panique 56602812
Téléfilm de Dan Lerner

15.15 La Belle et la Bête
Fièvre 17779657

16.10 M comme musique
74501928

17.10 Les BD de M6 kid
34412638

18.00 Moesha 90932170
18.25 Le flic de Shanghai

65135541
19.20 Unisexe 90432980
19.50 Sécurité 18561299
19.54 6 minutes/Météo

476892725
20.05 Mode Six 18550183
20.10 Une nounou d'enfer

15727183
20.40 E=M6 découverte

Le siècle du métro
36901744

4-U.UU 78042134

De quel droit?
Comment sefaire dédommager
Magazine présenté par Laurent
Delahousse

Reportages: Faut-il contester
les experts automobiles?;
L' Etat mauvais payeur; La
guerre des pilônes; Deux mois
de prison pour rien; Transports:
le prix de la galère; Etats-Unis:
les avocats attaquent!

22.45 Une dette mortelle
Téléfilm de Félix '
Alcala 64510725

0.30 Zone interdite 9677948/ 2.10
La minute Internet 3590/7522.15
Culture pub 846823482.40 Unisexe
845934003.05 Turbo 59*827873.30
Géorgie Famé 33/775264.45 Fré-
quenstar 564526/95.35 Projection
privée 29508690 6.50 M comme
musique 97481042

6.30 Télématin 528496768.00 Jour-
nal canadien 304348/28.30 Décou-
verte 555/025/ 9.00 InfOS 42776386
9.05 Zig Zag Café 14812744 10.00
Journal 5/8880/510.15 Si j 'ose
écrire 8656936711.00 Claire La-
marche 8387858912.00 TV5 Infos
4258765712.05 100% Question
438/690912.30 Journal France 3
7397856013.00 InfOS 720/929913.05
Lignes de vie 8569589314.00 Jour-
nal 7397/29914.15 La petite allu-
meuse 42113102 16.00 Journal
707568/216.15 Questions /4044947
16.30 Bons baisers d'Amérique
548692/817.00 Infos 90424/7017.05
Pyramide /23538/217.30 Questions
pour un champion 5486303418.00
Journal 6780509618.15 La petite al-
lumeuse 627580/520.00 Journal
suisse 36473522 20.30 Journal
France 2 36472893 21.00 Infos
30/77693 21.05 Temps présent
1843065722.00 Journal 93563744
22.15 Fiction policier 151527630.00
Journal belge 547449550.30 Jour-
nal France 3 28067936 1.00 Infos
445727871.05 Fiction policier
8524/5033.00 TV5 Infos 24973110
3.05 Courants d'art 452849053.30
Les œuvres en chantier

«^  ̂ Eurosport

7.00 Sport matin 25826578.30 Ral-
lye de San Remo: Ire manche
7/60349.00 Gym artistique: cham-
pionnats du monde en Chine, finale
dames par équipe 659309611.30
Motocyclisme: Grand Prix
d'Afrique du Sud 70738612.00 Ral-
lye de San Remo: 1 re manche
7080/512.30 Voitures de tourisme:
championnat FIA GT à Watkins
Glen 16083113.30 Courses de ca-
mions: Coupe d'Europe de Truck
Racing FIAenEspagne625/83l4.00
Tennis: tournoi féminin de Zurich
79798016.00 Tennis: tournoi de
Vienne 7/48236719.00 Tennis: tour-
noi féminin de Zurich 95683/20.30
Gym artistique: championnat du
monde en Chine, finale dames par
équipe /402/8 22.30 Rallye: à San
Remo 2e manche 447367 23.00
Boxe: combat poids lourds à Biloxi,
Alexander Zolkin (Russie - James
Gaines (Etats-Unis) 985/02 0.00
Golf: championnat Michelob à
Williamsburg 4524001.00 Rallye: à
San Remo 2e manche 4089787

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 83496305 7.20
Info 35773831 7.30 Teletubbies
76/532997.55 Bunny et ses amis
83497034 8.10 Le vrai journal
89050/838.55 Info 270743059.00
Conte d' automne. Comédie
81543283 10.45 Surprises
W339025 11.10 L'épée enchan-
tée. Film 16555034 12.25 Info
6050576312.40 Un autre journal
4682638613.40 Sous pression.
Film 8960536715.10 1 an de +
5596852216.00 Babylone yé'-yé.
Doc 6594409616.35 Un indien à
New-York. Film 74616314 18.20
Nulle part ailleurs 74130473
20.15 Football: avant-match
15726454 20.45 Football: PSG -
OM 84671831 22.50 Souviens-
toi... l'été dernier. Film 85353638
0.25 Football: Lyon-Nantes
835/5868 2.05 Football améri-
cain 4774748/ 4.05 Surprises
583/4732 4.15 Histoires du ci-
néma 390/0/39 4.50 Tueurs à
gages. Film 43076868 6.35 Eva
mag 65678690

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78447522
12.20 Le miracle de l'amour
52/488/212.45 Les filles d'à côté
5628/54 / 13.15 Le renard
64//603414.15 Un cas pour deux
30/47/0215.20 Derrick 24592676
16.25 Un privé sous les tro-
piques 8324572517.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28528096 17.40 Roseanne
57593386 18.10 Top Models
26564744 18.35 Malibu Club
56/6783/ 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté z/42/72 519.50 La
vie de famille z/44/589 20.15
Friends H6I201520.40 Le jeu du
pouvoir. Film de Herbert Ross
avec James Spader , John Cu-
sack 47/93638 22.40 Etat de
force. Film de Bruno Barreto
avec Amy Irving 511103670.20
Confessions erotiques: la

séance de minuit 986664352.50
Le renard 59892961 3.50 Un cas
pour deux 453860234.50 Derrick
44680023

9.10 Holocauste. Téléfilm (1/4)
9698909611.35 Les deux font la
loi 4073/2/812.00 La baie des fu-
gitifs 499/0/6412.30 Récré Kids
7248470613.35 La panthère rose
74/3947314.15 Tous en selle
23840034 14.40 Images du Sud
17422947 14.50 Le comte de
Monte-Cristo (3/6 ) 19439812
15.45 Les bébés animaux
7839636716.15 ENG 65334522
17.05 Tous en selle 80664292
17.35 Petite fleur 896/8/6418.00
Les deux font la loi 63243763
18.25 Les bébés animaux
8072458919.00 La panthère rose
88878367 19.10 Flash Infos
47/7363919.30 Murdercall , Fré-
quence crime 9/92303420.25 La
panthère rose 36675560 20.35
Pendant la pub 61643893 20.55
L'affaire des poisons. Film de
Henri Decoin avec Viviane Ro-
mance , Daniel le Darrieux
45640893 22.50 Sud. Magazine
30145473 0.10 Le comte de
Monte-Cristo: le revenant (2/6)
61535139

7.10 Che Guevara 38358034 7.35
Baseball 68055/028.35 Condam-
nés à réussir 6//862709.40 Sexe ,
censure et cinéma 439/976310.30
Cinq colonnes à la une 36868183
11.25 Rembrandt , querelles d'ex-
perts 9875529912.15 Fin de l'apar-
theid , cinq ans après 13484893
13.00 Le front de l'Est 46867096
14.05 II Poverello , l'histoire de
Saint-François d'Assise 10830473
15.00 Les tourbières 21660134
15.25 Israland z/53572516.30 Un
remède contre l'obésité 69264218
17.20 Du rugby et des hommes
4823376318.15 Viêt-nam , 10.000
jours de guerre 6884065719.05

Pour l'amour du leader 41943164
20.00 Pay it Again Nam 34118270
20.30 Société 276520/521.30 La
cagoule 2765829922.30 Et si les
boss devenaient employés
34/3730523.00 Le fracas des ailes
76558454 23.55 Lonely Planet
45W7096 0.40 Avec le sang des
autres //442/45

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rugen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 OlmaTA F 14.00
Verliebt , verlobt , verheiratet
14.40 Lindenstrasse 15.15 Kin-
derstation 15.40 Dr. Sommer-
feld 16.30 TAFlife 17.00 Kissy-
fur 17.15 Huckleberry Finn
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20Wahl-Arena23.45Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie. Té-
léfilm 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15Telegiornale 18.20 Amici.
Téléfilm 18.45 Amici Miei «Il
gioco dell' otto» 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era.
Ora 22.05 Law&Order . Téléfilm
22.50 Telegiornale /Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.28 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.20 Menschen im Hô-
tel. Drama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Klem-
perer-Ein Leben in Deut-
schland. Dokudrama 21.55
Fussball 23.00 Tagesthemen
23.30 Boulevard Bio 0.30 Die
lieben Kollegen 0.55 Nachtma-
gazin 1.15 Chronik der Wende
1.30 Maskerade. Liebesfilm
3.05 Wiederholungen

BT-'UJ :
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wallenstein 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute/Wetter
19.25 Zwei Mânner am Herd
20.15 Die Menschenfresser von
Afr ika 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre-
Der Countdown 22.25 Was
nun...? 22.55 Seraps Ehre 23.25
Lust auf Liebe-Der Test. Drama
0.10 Heute Nacht 0.25 Prospe-
ros Bûcher. Drama 2.25
Neues... Computershow 2.55
Wiederholungen

14.00 Stars von morgen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pe-
ter Hase und seine Freunde
15.35 Die Littles 16.00 Wein-

kunde 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege: Oberitalien 21.00
Zeitràume 21.30 Aktuell 21.45
Schlagerparade der Volksmusik
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Im Land der Minahasa
0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 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 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Nanny 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Môrder meiner Mutter. Thriller
22.15 Akte 99/4 1 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Frasier
0.45 Ran 1.10 Auf der Flucht
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Executive Suite. De Ro-
bert Wise , avec William Hol-
den, Barbara Stanwyck (1954)
22.00 Le rock du bagne. De Ri-
chard Thorpe, avec Elvis Pres-
ley, Judy Tyler (1957) 0.00 Your
Cheatin ' Heart. De Gène Nel-
son , avec George Hamilton , Su-
san Oliver (1964) 2.00 La 25e
heure. De Henri Verneuil, avec
Anthony Quinn, Virna Lisi (1967)
4.00 Le rock du bagne

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Fatta per amare. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
nialln Tolofilm 11 1t\ Tûlaninr.

nale 14.00 I fantastici di Raf-
faella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Circus 23.05 Tg 1 23.10
Alla ricerca di Dio 0.00 Tg 1 0.25
Agenda 0.35 La storia siamo noi
per una Storia Sociale d' Italia
1945-1999 1.05 Sottovoce 1.35
Prove Tecniche di Trasrnissione

7.45 Go-car t  Mattina 9.45
Buongiorno professore. Télé-
film 10.35 Il meglio di Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Friends. Téléfilm
14.30 Baldini e Simoni: Tutto in
una notte. Téléfilm 15.05 La vita
in diretta 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.05 Due

poliziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Incantesimo 23.40
Tg 2 notte 23.55 Oggi al Parla-
mento 0.15 Law & Order. Télé-
film 1.00 Rainotte. Italia inter-
roga. Incontro con Michèle
Mercurio 1.15 Sputa il rospo
2.25 Sanremo compila:ion 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 con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 C'era una volta una princi-
pessa. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passàparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Michèle Strogcff - Il corriere del
zar. Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20Hill Streetgiorno
e notte 3.10 Vivere bene 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

8.30 Cine. M adorado Juan
10.00 Ofrenda floral 11.45 Des-
file dia de la Fiesta Nacional de
Espana 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 16.00
Rosalinda 17.30 Barrio sesamo
18.00 Noticias 18.30 Cine de
barriol 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Puerta con puerta
22.55 Por une puhado de Es-
pahal 0.05 Cosas que impor-
tante 1.15 Telediario 3 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Marie-
lena 4.00 Con letra mayuscula
5.00 Al hilo de la vida

8.15 Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Primeira Mâo
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
Pùblico 19.15 Caderno Diârio
19.25 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.15 A Arte na época dos
descobrimentos 20.25 Convi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Economia 22.15
Sub 26 23.45 Noticias de Portu-
gal 0.15 Remate 0.30 Acontece
0.45 Jornal 2 1.30 As Liçôes do
Tonecas 2.00 Os Principais 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 A Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Saber e
fazer 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1987, La com-
mune de Cortaillod 22.00,23.00
Israël et la Bible: Jésus en Ga-
lilée (2). Jésus guérit la femme
hémoroïsse

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/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00
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Denis GOUMAZ
Une année que tu nous as quittés.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

''' Ton sourire, ta présence... tous les jours,
tu nous manques.

Ton épouse, ta maman, tes frères et sœurs et tes amis.
132-57392

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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique 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
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie ae service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin 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 ae service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale: de 14h 15-IGh , l'Uni
du 3e âge - «Quand commence
l'histoire de la photographie?»,
conférence par Charles-Henri Fa-
vrod, ancien directeur du Musée de
l'Elysée à Lausanne.
Musée international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, connaissance du
monde - «Sud Maroc - Sahara», film
de Fabrice Lundy.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni du
3e âge - «La Provence antique et
médiévale», conférence par Pierre
Gresser, professeur d'histoire mé-
diévale à l'Université de Besançon.
Musée d'art et d'histoire: de
12h 15 à 13h15, les mardis du
musée - Le mécénat existe - A pro-
pos de l'expo «Le musée en devenir
- Acquisitions 1997-1998», visite
commenté par Walter Tschopp.
Galerie du Pommier: 19h, vernis-
sage de l'exposition Michel Rodde;
20h30, «L'amour fou», dernier long
métrage de Michel Rodde.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
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. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00

Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion 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 (hi-
ver). 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; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au 16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique,
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jusqu'à
fin octobre.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duperret.
Tous les jours sauf dimanche soir
et lundi. Jusqu'à fin décembre.
Centre scolaire de la Côte. 10e
Biennale. Artistes et artisans de Pe-
seux - Corcelles-Cormondrèche. Di-
me 15-19h, je-sa 15-21 h. Jusqu'au
17.10. (Dimanche 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 - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tél
968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de llh à 16h.
Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tél 941
35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h,je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tél 724
01 60.

Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 17.10. Tél
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. Anto-
nio Cornella, sculptures. Lu-di 15-
18h. Jusqu'au 31.10. Tél 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. Tél 724 57 00.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tél 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10. Tél 724 28
88. (Présence de l'artiste du 12 au
17.10).
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tél 725 32 15.
Galerie du Pommier. Michel
Rodde - le photographe - clichés
choisis. Jusqu'au 20.10.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey et
Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10.
Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.11. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel Jean-
neret-Gris. Lu-je14-18h sur de-
mande au 835 30 03, ve 16-18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'œil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tél 753 37 62 ou 721
57 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos région,
Patchwors-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. Tél 836 36
36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16.10 (lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL 14h15. Pour tous. 9me se-
maine. De R. Micheli.
EYES WIDE SHUT. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De S.
Kubrick.
PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Dessine-moi un mou-
ton». De T. Angelopoulos.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30. 10 ans. 7me
semaine. De G. Lucas.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De D. Kurys. — j
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h.
Pour tous. 2me semaine. De D. Kel-
logg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15. 12
ans. 3me semaine. De J. McTier-
nan.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
18h15. 12 ans. 4me semaine. De B.
Mariage.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De L et J.-P.
Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. ( 18h30 VO st. fr).
12 ans. Première suisse. De S. Ru-
zowitzky.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h15. Pour tous.
3me semaine. De D. Dugan.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAUX. 18h15-20h45. 12 ans.
Première suisse. De A. Banderas.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 8me semaine. De E. Va Mi.
MAFIA BLUES. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De H.
Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THOMAS CROWN. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h-17h30). 12
ans.
BEVILARD
PALACE
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL Ve/sa/di 20h30(di aussi 16h).
Dès 9 ans. De R. Micheli.
LES BREULEUX
LUX
LOIN DU PARADIS. Ve/sa 20h30,
di 20h (VO). 12 ans. De J. Ruben.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEAUTIFUL PEOPLE. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. De J. Dizdar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HI-LO COUNTRY. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Frears.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
PECKER. Ma 20h30 (VO). 14 ans.
De J. Waters.
UN VENT DE FOLIE. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h. 14 ans. De B.
Hugues.

AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU. Sa
17h. 12 ans. De A. Fontaine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 16h. 14
ans. De N. Mikhalkov.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Je 20h, sa 14h-18h, di 20h
(VO). Pour tous. De E. Valli.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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NEUCHÂTEL _|_ «Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne mois-

sonnent et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre¦ Père céleste les nourrit. Qui de vous par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?»

Matthieu 6: 26-27

Madame Christine Leuba Aubry, à Neuchâtel;
Monsieur Fernand Aubry, à Territet;
Madame et Monsieur Josiane et Dolf Beets-Aubry et leurs enfants Frédéric, Laura

et Maxime, à Cugy (VD);
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Aubry-Pierre;
Monsieur Jean-Louis Leuba, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marie et Maurice Ellenberger-Leuba, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre AUBRY
Journaliste

leur très cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 46e année, des suites d'une cruelle maladie
supportée avec patience, humour et sérénité.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 octobre 1999
(Rue Emer-de-Vattel 38)

Nul ne meurt trop tôt, puisque nul ne devrait vivre
plus longtemps qu'il n'a vécu. Chacun a sa borne fixée:
il est impossible qu'elle bouge du point où elle est
établie, il n'est soins ni faveur qui puissent la reculer.

Sénèque

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le jeudi 14 octobre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Pierre, peuvent faire un don à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel (cep No 20-6717-9).

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
( 

¦ 
>lL'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES JOURNALISTES (ANJ)

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre AUBRY
membre de l'association

/ \
SAINT-IMIER Repose en paix

Notre Père qui êtes aux deux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de" " '1

Monsieur Edwin KREBSER
enlevé à notre affection dans sa 85e année, après une longue maladie.

Son épouse
Maria Krebser-Turra

Ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Marguerite Krebser-Sammt, leur fils Christophe
Rose-Marie et André Scheurer-Krebser, leurs filles Muriel et Carole

Sa sœur
Martha Baumgartner-Krebser et famille

Son frère
Max Krebser, ses enfants et petits-enfants

Les familles Turra en Italie et au Canada, ainsi que ses cousins, cousines, parents et
amis.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

SAINT-IMIER, le 8 octobre 1999

Merci de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
suisse contre le cancer 3007 Berne, cep 30-4843-9.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V mm /
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t N e  soyons pas tristes
il a enfin rejoint
celle qu'il aimait,
maman...

Alida Fiorio et Francis Nussbaum
David et Béatrice Sissaoui-Aegerter et leurs petits

Mario et Pascal, à Wùnnewil
Akim Sissaoui, à Genève

Daniel Nussbaum et Aude Jeanbourquin

Madame et Monsieur Assunta et Edmond Racine-Fiorio
leurs enfants et petits-enfants

Madame Virginia Soan-Fiorio, ses enfants et petits-enfants, en Angleterre

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean Baptiste FIORIO
dit Nono

enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 9

V 4

. 

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir

Madame Nelly Droz-Rauber.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre DROZ
leur très cher époux, parent et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 152

V )

( ^LES BRENETS Tu as été la joie de notre vie.
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Marguerite Robert-Nicoud-Myotte-Duquet,
Ginette et Michel Bolhy-Robert-Nicoud et leurs enfants

Christophe et Christelle Bolhy,
Isabelle Bolhy et son ami Steeve,

Gérard Robert-Nicoud,
Michel et Catherine Robert-Nicoud-Comte et leurs filles

Lydie et Cindy, en France,
Didier et Hilde Robert-Nicoud-Crauwels et leurs filles

Sofie et Doriane, en France,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Robert-Nicoud,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Elie Myotte-Duquet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges ROBERT-NICOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 75e année.

LES BRENETS, le 11 octobre 1999.

• Le culte sera célébré le mercredi 13 octobre à 14 heures au Temple des Brenets , suivi
' de l'incinération sans cérémonie.

Georges repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 8, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 132-58477

/ \
PONTIFA

Manufacture de pendulettes et réveils
2316 Les Ponts-de-Martel

annonce avec tristesse le décès de

Monsieur Willy MONTANDON
père de Monsieur Eric Montandon et grand-père de Monsieur Pierre-André Montandon.

. 132-58440

/ \
LA FANFARE LA SOCIALE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROBERT

Membre actif de la société
. 132-58477 ,

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V , /

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 12H15, une voiture
conduite par une habitante de
Cortaillod circulait sur la rue de
la Serre à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersection
avec la rue de l'Abeille, une col-
lision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue de l'Abeille en direc-
tion nord , /comm

Bambin blessé
Hier, vers 16h45, une voiture

conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de
la Serre à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur du
numéro 128 de la rue précitée, ce
véhicule heurta un enfant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 5 ans,
qui s'était élancé sur la chaussée,
entre deux véhicules en station-
nement. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

Neuchâtel
Blessés à roller

Dimanche, vers 17hl5, un
habitant des Hauts-Geneveys
descendait la route d'accès
menant au lieu dit «La petite
plage de Monruz» à Neuchâ-
tel, en roller. Sur le trajet , il
heurta une habitante de Cer-
nier, également en roller.
Blessés, ils ont été transportés
dans deux ambulances à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l'anticyclone, centré sur les îles Britan-
niques, a pris ses quartiers d'automne et occupe une large
portion de l'Europe occidentale. Mais il doit faire face, coup
sur coup, à deux masses nuageuses. Ainsi, un front désagrège
est parvenu à s'infiltrer et longe le nord du Jura aujourd 'hui.
Ensuite, notre attention se tourne vers le sud-ouest où une per-
turbation peu active s'engage vers notre région.

Prévisions pour la journée: la grisaille est de mise sur les
deux versants du massif. Côté Littoral, ce sont les brouillards
qui ternissent le ciel tandis que de l'autre, les nuages offrent
le même aspect avec quelques gouttes possibles en fin
d'après-midi. Si on leur échappe par moments, des cirrus voi-
lent les rayons du soleil. Le mercure marque 11 à 15 degrés
selon l'altitude. Demain: très nuageux avec de petites pluies.
Ensuite: notre astre revient accompagné de la bise et de la fraî-
cheur. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maximilien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16
Berne: beau, 15
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 15°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 26°
Berlin: pluvieux, 16°
Istanbul: nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: pluvieux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 30°
Sydney: beau, 30° à
Tokyo: beau, 26°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 18h51
Lune (croissante)
Lever: 10h30
Coucher: 20h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 rr
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Grisaille paresseuse

Les futures mariées d'un petit village des Andes pé-
ruviennes doivent subir un curieux test avant de convo-
ler en justes noces. Elles doivent éplucher une pomme
de terre en forme de pénis.

Il s'agit d'une tradition ancienne, circonscrite au
seul village de Racracalla, rapporte dimanche le quoti-
dien «Oj o» . Les petites filles sont initiées très jeunes à
cet exercice difficile qui consiste à éplucher la pomme
de terre, qui appartient à une espèce rare appelée en
quechua (la langue de l' empire inca) «llunchu mun-
dana» , tout en respectant scrupuleusement sa forme
particulière.

L'épreuve se déroule devant la belle-famille qui juge
si le résultat est satisfaisant avant de donner son ac-
quiescement au mariage. Eplucher convenablement
cette pomme de terre signifie que la future mariée sera
une bonne épouse, une bonne belle-fille et une bonne
cuisinière.

La difficulté de l'exercice présente un avantage pour
les jeunes filles du village, car il est impossible de réus-
sir sans se soumettre à un minutieux entraînement. Ce
qui a pour effet de dissuader leurs éventuelles rivales
étrangères à Racracalla. /ats-a fp

Insolite Curieux test
pour des fiancées andinesjour

Entrée: Cake aux olives.
Plat principal: SALADE MÊLÉE
À LA PERCHERONNE.
Dessert: Omelette norvégienne.
Ingrédients pour 4 personnes: mé-

lange de salades (mâche, scarole, ba-
tavia , frisée), 200g de gésiers de vo-
laille confits , 400g de cèpes, 150g de
marrons cuits et épluchés , 300g de
boudin noir, graisse d'oie, fines
herbes, vinaigrette, sel , poivre.

Préparation: laver et essorer les sa-
lades.

Emincer les gésiers, les faire reve-
nir dans un peu de graisse d'oie.
Egoutter et maintenir tiède.

Faire rissoler les cèpes émincés
dans la même poêle. Assaisonner et
réserver.

Mettre les salades assaisonnées au
centre des assiettes.

Faire chauffer les gésiers et les
cèpes, les disposer sur la salade.

Poêler le boudin noir coup é en ron-
delles et les déposer autour.

Cuisine La recette du

Horizontalement: 1. Sauf imprévu, il est toujours à
l'heure... 2. Ancien - Déconcerté. 3. Un cas de travail
clandestin - Herbivore africain. 4. Produite par
imagination - Traditions. 5. Règle - Réussi - Possessif.
6. Tout ce qui y entre fait ventre. 7. Manifestation
hivernale - Part de butin. 8. Creux de terrain. 9.
Possessif. 10. Pour faire jonction - Un gars parmi
d'autres - Elément de choix. 11. Fascinant.

Verticalement: 1. On y pense tous les jours à une
belle... 2. Grand départ - Cité française - Possessif. 3.
Au centre d'un lieu - Cône des bois. 4. C'est comme
une dérive... - Note. 5. Bas de gamme - Grâce à elles,
on ne perd plus les choses de vue. 6. La première est
la mieux placée - Mouvements incontrôlés. 7. Cours
suisse - Pas facile de se tenir au-dessus! 8. Débarrassé
des impuretés - Refus. 9. Jeu de patience qui parfois
échoue... - Note.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 634

Horizontalement: 1. Calembour. 2. Huis - Arno. 3. Acarien. 4. Nu - Un. 5. Gril - Anne. 6. Las - To. 7. Melpomène. 8.
Et - Etau. 9. Nul - Rif. 10. TVA - Eu - Ni. 11. Sécession. Verticalement: 1. Changements. 2. Au - UR - Etuve. 3. Lia -
III - Lac. 4. Esculape. 5. An - Sottes. 6. Bar - Ma - Us. 7. Orienteur. 8. Une - Non - Ino. 9. Ronde - Enfin. ROC 1672
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