
Expo.02 L'économie
avance un premier pion

Le président du Parti radical Franz Steinegger n'est plus seul. L'ancien directeur de Kuoni Riccardo Gullotti (en médaillon)
est disposé à prendre place au s . ¦:: ou nouveau comité directeur de l'Expo en tant que représentant de l'économie. Quant
à une rallonge financière venant des cantons et des villes concernés, c'est l'attente. photos ASL et Keystone

Démographie
Cap symbolique
Hier à minuit et une minute, le six miliiardième être hu-
main vivant sur la planète a symboliquement vu le jour
à Sarajevo (photo). Dans le même temps, les statis-
tiques montrent que, en Suisse, les décès l'emportent
désormais sur les naissances. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
n'a pas tremblé contre Lausanne

Bruno Maurer échappe à Jôrg Ledermann (24) et Olivier Tschanz: les Chaux-de-Fon-
niers, nettement supérieurs aux Lausannois, se sont imposés 6-3. photo Marchon

L'Expo n'aura pas lieu
en 2001, mais la Braderie
chaux-de-fonnière oui. Le
petit débat sur la «colli-
sion» des deux manifesta-
tions dans deux ans n 'a
p lus de raison d'être. Mais
surtout, le comité organisa-
teur a tiré la semaine der-
nière un premier bilan sa-
tisfait de la dernière «Po-
d Folie», sans corso, mais
bénie des dieux. Aux
comptes, elle réalise un lé-
ger bénéfice. L'exercice n'é-
tait pas risqué.

La Braderie. 01 se profile
donc. Mais quelle Brade-
rie? Avec ou sans cortège?
Avec des idées nouvelles ou
non? Au-delà du coup de
bol de l'édition 99 - trois
gouttes de p luie à peine le
dimanche - la question de
l'identité de la fête est cap i-
tale. Force est de constater,
qu 'elle n'a pas eu cette
année un caractère vrai-
ment à elle.

Les autres grandes fêtes
populaires neuchâteloises
s'accrochent à leur cré-
neau. Largement arrosée il
y  a deux semaines et de-
mie, la Fête des vendanges
de Neuchâtel tient dur
comme fer à son volet «cul-
turel»: le corso fleuri, le
cortège des enfants, la pa-
rade des fanfares, l'invité
d'honneur. Même si l'édi-

tion 1999 laissera un défi-
cit. Au Locle, un comité a
repris depuis peu le flam-
beau du festival de mu-
sique des «Promos». Mais
pour l'an 2000, il lui
manque encore un pro-
grammateur de talent et le
temps presse.

Et la Braderie alors? La
fête donne l'impression de
se chercher. D'après son
président Tony Loepfe - dé-
missionnaire, sauf si per-
sonne ne reprend la charge
- la moitié du comité est
procortège, l'autre, ren-
forcée dans l'idée de faire
autre chose. D'Un côté, on
posera la question de
confiance aux mécènes
pour voir s 'il est possible
de remonter un corso. Une
décision sera prise en f é -
vrier-mars. De l'autre, on
p lanchera sur des anima-
tions «plus modernes»
pour qu'il se passe réelle-
ment quelque chose sur le
Pod.

La Braderie,01 ne doit
bien sûr pas tenir d'aussi
lourds délais que l'Exposi-
tion nationale. Elle a en-
core du champ devant elle.
Mais il ne faudrait pas que
par confort budgétaire et
habitudes, l'esprit qu'elle a
encore s'effiloche dans les
guinguettes. La prochaine
édition devra p éter le feu.
Paco Rabanne lui-même ne
prédirait pas un deuxième
miracle météo pour début
septembre 2001...

Robert Nussbaum

Opinion
Braderie. 01

Instauré depuis quatre
mois, le service de trans-
port public à la demande
Flexicar remporte tous les
suffrages, du Locle au Val-
de-Travers et aux Bayards.

photo Nussbaum

Flexicar
Transport
pébliscité
par le public

Perspectives
Neuchâtel
a mal à ses
conditions cadre

P 19

Après 77 ans et 7 mois
d'activité, les deux sœurs
Chopard se retirent. Glis-
sant, presque d'une seule
main, la clé sous le paillas-
son de caoutchouc de leur
échoppe, rue Neuve 8.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Fermeture
du magasin
Chopard

Le Royal vit des instants
magiques: la création de
«Weill que Weill» , par
France Hamel et sept
autres artistes, photo Eggler

Tavannes
Une double
création
royale
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Comprenant:
2 appartements de 3V; pièces

^mff 7 appartements de 3 pièces
*̂ 1 appartement de 2V2 pièces

Entièrement loués à des prix
raisonnables.
Tous les appartements ont été refaits à
neuf avec très bon goût dans les choix
de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle cuisine
agencée et d'une salle de bains confor-
table.
Rendement net: 9,6%.
Fonds propres à investir: Fr. 190 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un place-
ment avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans engage-
ment prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77/76 5
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Elections fédérales «Les bilatérales
accélèrent la déréglementation»
La liste contre le démantè-
lement social présente
cinq candidats aux élec-
tions fédérales dans le
canton de Neuchâtel. Et
marque une opposition
nette aux accords bilaté-
raux.

Stéphane Devaux

Ils disent préférer une poli-
tique ouvrière à une politique
mathématique. Leur présence
dans l'arène politique à l'occa-
sion de ces élections fédérales ,
ils la voient comme la conti-
nuité de leur action syndicale.
Un apparentement avec les
autres formations s'engageant
pour la défense des moins fa-
vorisés? Ils ne l'ont pas d'em-

blée exclu , mais ils voient une
«énorme diffé rence» entre le
combat qu 'ils mènent et les
prises de position de la plu-
part des partis de gauche.

Nouvelles attaques
C'est donc seuls que les re-

présentants de la liste «contre
le démantèlement social - non
aux bilatérales» partent au
combat. «Notre but, c'est d'ex-
primer l'opposition des tra-
vailleurs à une politique s 'atta-
quant au cœur même de ce qui
les unifie », affirme Michel
Gindrat.

Et l'enseignant neuchâtelois
d'énumérer les «nouvelles at-
taques» contre les conditions
de vie des travailleurs: licen-
ciements, privatisations, dé-

mantèlement de la fonction
publique, attaques contre les
prestations sociales, ferme-
tures de classes et d'hôpitaux.
«Les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne permettront d'aller
encore p lus loin dans la déré-
glementation», poursuit-il.

La libre circulation des per-
sonnes? «C'est une mise en
concurrence des travailleurs»,
martèle son colistier Daniel
Hofer, pour qui tout dump ing
social et toute sous-enchère sa-
lariale est abusive. L'ouverture
des marchés publics? Elle re-
met en cause le statut de fonc-
tionnaire. «La future loi sur le
personnel fédéral va dans ce
sens, déplore Eric Montandon,
employé postal de son état.
Elle entraînera la suppression
des classes de traitement, l'in-
troduction du salaire à la pres-
tation et la possibilité, pour
l'employeur, de recourir aux li-
cenciements économiques. Aux
yeux des employés de la
Confédération, c 'est une porte
ouverte à tous les abus.»

Dans trois cantons
Cette opposition déterminée

- engagée dans trois cantons,
Neuchâtel , Genève et Vaud -
est un signal.clair aux organi-
sations du mouvement ou-
vrier, mais aussi au Parti so-
cialiste. Dont la liste estime

Ils disent non aux bilatérales: de gauche à droite, Pierre-Yves Berger, Daniel Hofer,
Michel Gindrat et Eric Montandon. Manque Christophe Savary. photo Marchon

qu'il devrait rompre avec cette
politique. Sur le sujet précis
des bilatérales, elle attend
avec une certaine impatience
la décision de l'Union syndi-
cale suisse quant au lance-

ment d'un référendum. A pro-
pos, comment est ressenti le
risque de se retrouver dans le
même camp que des «Neinsa-
ger» notoirement très à droite?
«Ce qui importe, c'est d'expli-

quer notre politique, qui n'a
aucun point commun avec
celle d'un Blocher. La seule
vraie question, sur ce sujet,
c'est: est-ce que c'est bon pour
les travailleurs?» SDX

Situation contradictoire
Etudiant en sciences à

l'Université de Neuchâtel ,
Pierre-Yves Berger considère
que le démantèlement d'ac-
quis sociaux se matérialise
aussi par la privatisation de
l'aide à la recherche. «La re-
cherche fondamentale dispa-
raît. Ceux qui f inancent veu-
lent des résultats immédiats».
Le souci d'économie entraîne
aussi la suppression de cer-
taines filières , comme cela se

passe déjà aux Etats-Unis.
Mais dans le secteur étudiant
comme dans d'autres, les
mouvements de mécontement
n'ont j amais été aussi nom-
breux que ces derniers mois,
estime Michel Gindrat. «Par
rappo rt à 1995, la situation
est contradictoire. D 'un côté,
la mobilisation augmente,
mais de l'autre, la dynamique
néolibérale s 'accélère.»

SDX

Festival Une semaine de dix jours
en l'honneur de la marionnette
La 8e Semaine internatio-
nale de la marionnette en
Pays neuchâtelois com-
mencera le vendredi 22 oc-
tobre. Vrai: tout le canton
en profitera et la partici-
pation est bel et bien inter-
nationale. Faux: le festival
ne dure pas une semaine,
mais dix jours. En scène...

Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, mais aussi Boudry et
Saint-Aubin: la 8e Semaine in-
ternationale de la marionnette
en Pays neuchâtelois s'installe
dans dix salles du canton à
partir de vendredi prochain ,
22 octobre. Jusqu'au 31 oc-
tobre, elle offre dix jours de
spectacles aussi originaux
qu 'insolites.

On doit l'organisation de ce
festival à la collaboration entre
le Théâtre de la Poudrière, à
Neuchâtel , le Centre culturel
neuchâtelois, le Théâtre popu-
laire romand et le Centre de
culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds. Cette année, Yves Bau-
din - une des chevilles ou-
vrières - est fier d'annoncer

une programmation particu-
lièrement étoffée: 24 compa-
gnies de France, Angleterre,
Italie, Belgique , Suisse et
Pays-Bas proposeront 27 spec-
tacles et 40 représentations.

Accent marseillais
Les organisateurs mettent

aussi l'accent sur la «carte

blanche» qu 'ils ont offerte à
Massalia , premier théâtre
permanent de marionnettes
en France, avec qui la Pou-
drière entretient de solides
liens d'amitié. Les Mar-
seillais proposeront une sé-
lection de spectacles , ainsi
que vins et nourritures,
qu'ils emporteront dans

«Georges», un spectacle de la compagnie Kwat'trokki,
les 22 et 23 octobre à La Chaux-de-Fonds. photo sp

leurs bagages et qu 'ils resser-
viront dans leur Bar de la Ma-
rine.

i Autre nouveauté aussi ,
celle qui consiste à faire da-
vantage de place aux spec-
tacles pour enfants. Le festi-
val inaugure la formule dite
des «Matins petits pains» ,
séances de théâtre pour en-
fants à 11 heures (les 23, 24 ,
30 et 31 octobre).

Enfin , parmi les temps
forts , ils mettent en évidence
trois «longs» spectacles. Soit
«Le Rêve de votre Vie (A Vos
Souhaits)», par la compagnie
de François Lazaro , de Clichy
(France), présenté cet été au
Festival d'Avignon. «Le Jour-
nal de Bois» , des Ateliers du
spectacle de Paris , dont l'é-
criture associe mots, dessins
et rébus. Et «Le Chant du res-
sort» , par la Compagnie de la
Belle Meunière, d'Estiva-
reilles (France). Des comé-
diens qui ont côtoyé des gens
et des troupes comme Annie
Fratellini , Matthias Langhoff
ou le cirque Zingaro.

SDX

Une page complète du «Ma-
gazine» du 22 octobre sera
consacrée à la 8e Semaine in-
ternationale de la marion-
nette.

La présence neuchâte-
loise dans cette semaine in-
ternationale? Pas seulement
dans le public. Sur scène, la
Poudrière présentera «Igor
Hagard» en ouverture le
vendredi 22 , à Neuchâtel.
Un texte signé Jean Poirson
et mis en scène par Yves
Baudin.

L'autre signature locale,
elle, se cache derrière la
prestation du Théâtre du
Fust , de Montélimar (27 et
28 octobre à La Chaux-de-
Fonds). Le texte du «Jardin
des nains» est dû à la plume
et à l'esprit de café-théâtre
d'un certain ...Benjamin
Cuche.

SDX

Un jeu de nains
signé Cuche \

Les catholiques du canton
sont invités à accueillir samedi
le nouvel évêque du diocèse. :

Mgr Bernard Genoud (57 ans)
célébrera la messe à l7h30, ai
l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds. Auparavant,
il aura rencontré les représen-
tants des conseils de paroisse
et des groupes constitués. Un
apéritif sera servi à chacun à
l'issue de la cérémonie reli-
gieuse. Relais de Mgr Genoud
dans le canton de Neuchâtel ,
le vicaire épiscopal André Du-
ruz salue en cet évêque un
homme «qui consulte, écoute
et reste très proche».

CHG

Catholiques
La visite
de F évêque

. . À La Chaux-de-Fonds
TZ Proche de la piscine des Arêtes
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Comprenant:
.̂ -cuisine agencée accès balcon
^* - hall d'entrée

- salon-salle à manger avec
cheminée

- WC/douche/lavabo
-Hall desservant les chambres

avec armoires
-trois chambres à coucher
- salle de bain avec baignoire/

lavabo et WC
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3; o583__9

W LE LOCLE
W Foyer 28 m
1 Appartement 3 pièces m
f Dans petit immeuble avec dégagement, m
I cuisine agencée, m
I Fr. 685.- charges et Coditel compris m
I Libre de suite ou à convenir ^̂

\*LE U!CL£
M Le Corbusierô U

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

^

\ ÂCHAU)Û)E*0NDS
m Combe-Grieurin 39a m
1 Appartement 2 pièces m
I Vue magnifique, ascenseur ._• m

J Fr. 545.- charges comprises §m\
I Libre de suite ou à convenir f__r̂ ^

A remettre AU LOCLE

Café-restaurant
co
Ol

Très bonne affaire !
Assurgest, rue de l'Hôpital 4, s
2000 Neuchâtel, tél. 032/721 42 42

m Au Locle
JH Dans une petite PPE proche du
¦y centre ville, avec un ensoleillé-
es ment maximum, plusieurs uni-
mmB tés entièrement rénovées avec

 ̂
cachet de 

> I ESSBCT
Terrasse ou jardin privatif.
Garage à disposition.
Prix: dès Fr. 150 000.-.
Une visite s 'impose!

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

132.058795

,32-058*72 GÉRANCE
______ ¦ CHARLES BERSET SA
Ŝ Ĥ̂ fc  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

g  ̂ § ~"  ̂ Tél. 032/913 78 35

CO À LOUER TOUT DE SUITE

O APPARTEMENTS I
,UJ AVEC CUISINE AGENCÉE |

_______ dans des immeubles rénovés,
_j . dont certains avec ascenseur.

+___ Possibilité d'avoir des subventions.
Q) . .

Accès internet www.sesame.ch _u...i_.( _
f» Un service netface LHVIPI

A remettre à La Chaux-de-Fonds.
Situation centre ville

Café-restaurant
80-90 places

+ terrasse environ
30 places

Faire offre sous chiffres F 132-58465
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 056465



Portrait Changer la société?
Eva Fernandez Aeberhard y croit

Des quatre femmes en
course pour le Conseil des
Etats, la candidate du
Parti ouvrier et populaire
Eva Fernandez Aeberhard
est sans doute la plus dis-
crète. Portrait d'une mili-
tante de base.

Christian Georges

Eva Fernandez Aeberhard
est née un an après la crise des
missiles à Cuba , quand l'Union
soviétique de Khrouchtchev dé-
fiait le monde. Cette Chaux-de-
Fonnière avait 26 ans au mo-
ment de l'effondrement des ré-
gimes communistes à l'Est. Dix-
ans plus tard , elle milite tou-
jours avec la même ferveur au
Parti ouvrier et populaire
(POP) . «On nous regarde en-
core parfois comme des gens qui
ont le couteau entre les dents»,
s'amuse-t-elle au retour d'une
distribution de tracts au chef-
lieu.

La nouvelle révolution à la-
quelle travaillent les inoxy-
dables du POP? Celle des
mentalités. «Pour nous, la
chute du Mur de Berlin a été

un grand soulagement, assorti
d'une crainte: cette chute enle-
vait une ép ine du p ied au cap i-
talisme, dont on a vu qu 'il est
devenu encore p lus triom-
p hant», explique la plus mé-
connue des huit candidats au
Conseil des Etats.

L'intérêt du groupe
A ses yeux, il reste urgent

de trouver un antidote puis-
sant au poison de l'individua-
lisme: «Nous avons retiré de
nos statuts toute référence au
léninisme, mais nous restons
attachés à l'idée d'une autre
société. Une société qui n'est
pas défin ie mais où l'on pense-
rait en priorité à l'intérêt du
groupe, avec des valeurs telles
que la solidarité, l'entraide, la
justice ».

Eva Fernandez Aeberhard
j uge cette société compatible
avec l'économie de marché.
Comme en Chine? «Je ne me
sens pas tenue de me référer à
un modèle existant. Du reste,
j e  ne vois pas l'expérience chi-
noise d'un très bon œil: cer-
tains s 'enrichissent alors que
d'autres s 'appauvrissent... En
revanche si l'on parle de com-
merce équitable, je dis que

c 'est dans ce sens qu 'il faut al-
ler».

Où est le prolérariat?
Lorsqu'il s'agit de descendre

dans la rue, le POP sait mobili-
ser ses militants. Quand il faut
convaincre I'électorat popu-
laire de se déplacer aux urnes,
c'est une autre chanson... «Les
travailleurs ne se rendent p lus
compte où est leur intérêt. Ils
ont perdu la conscience d'être
une masse et n'ont pas compris
qu 'ils n'ont pas les moyens de
l'individualisme».

Eva Fernandez Aeberhard
admet qu'elle aurait du mal à
définir les limites du proléta-
riat actuel. Mais elle sait qui
elle entend défendre dans son
activité politique: «Cela va de
l'ouvrier non qualifié au haut
fo nctionnaire qui lui aussi su-
bit les décisions de la hiérar-
chie».

Plus conciliant qu 'autrefois,
le POP assure vouloir dialo-
guer avec les patrons qui sont
prêts à le faire. «On ne négo-
ciera pas tout à n'importe quel
p rix: c'est ce qui nous distingue
des socialistes», dit la candi-
date.

CHG

«Urgence!»
«Il y  a urgence à se ré-

veiller et à faire bouger les
choses!, s'enflamme Eva Fer-
nandez Aeberhard. Je vois
des gens épu isés, qui vivent
avec trois fois rien. Si on
continue comme ça, on va
droit dans le mur!» Pourtant,
sur la documentation de
presse, elle a motivé sa can-
didature de façon plutôt laco-
nique: «Lorsque mon parti
cherche des candidat(e)s, j e
me mets,à sa disposition ».
Candidate aux deux
Chambres fédérales, n'a-t-
elle pas l'impression d'aller
boxer dans une catégorie qui
n'est pas la sienne? «Nous ne
pouvions pas être le seul pa rti
à présenter deux hommes
pour les Etats. Dans ces cas-
là, on prend la première qui
ne dit pas non..., justifie-t-elle
avec franchise. «Je suis là
pour soutenir Alain Bringolf,
pour soutenir une liste».

CHG

«A un niveau humain»
Eva Fernandez Aeberhard ,

que vous insp ire:
La démocratie: «Il faut

que le débat se passe à un ni-
veau humain. Qu 'il redes-
cende par exemple sur le lieu
de travail, où il se résume à
zéro. J 'aimerais que le pe r-
sonnel d'une entreprise
puisse voter sur l'opportunité
d'un investissement ou la ré-
partition du bénéfice».

Les assurances sociales:
«Nous devrions avoir un
système p lus cohérent, p lus
global, qui répartit mieux les
ressources à disposition».

Tony Blair: «Drôle de gym-
nastique que de vouloir
comme lui mettre le loup et le
mouton dans la même berge-
rie...»

Le chômage: «Nous
n'avons pas de recettes toutes
f aites. Je constate cependant
que des gens font des heures
supp lémentaires à n'en p lus

po uvoir, alors qu 'il y  a des
chômeurs. Le parlement ne
me semble pas très empressé
non p lus de lutter contre le
travail au noir».

Les bilatérales: «Cela
m'insp ire autant de soulage-
ment que de craintes. Les de-
mandes de l'Union syndicale
suisse pour éviter le dumping
salarial sont légitimes».

Le féminisme: «Il est in-
j uste que les fe mmes soient
payées moins et n 'aient pas
accès à certaines choses,
parce qu 'elles doivent mettre
au monde des enfants» .

L'Expo.02: «Je ne suis pas
sûre que la Suisse manque de
conf iance et de dynamisme.
Je ne vois pas non p lus de
quoi elle serait malade; sinon
de ses inégalités. Il nous faut
admettre que l'identité suisse
s 'affirme de f açon p lus dis-
crète qu ailleurs».

CHG

Maman, militante et bénévole
. . _* »_, » i i .  ¦

Mère d'une petite Margot
(6 ans), Eva Fernandez Aebe-
rhard a accédé au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds
par le jeu des désistements. A
mi-temps et à titre bénévole,
elle s'occupe de l'administra-
tion et de la comptabilité du
journal «Gauchebdo».

Natu ralisée par mariage,
cette femme d'origine espa-
gnole a toujours vécu dans le
canton. Elle se souvient de l'é-
motion suscitée par les der-

. à
nières condamnations à mort
du régime de Franco et par les
initiatives xénophobes des
années septante. «J'expliquais
à mes camarades que le
collège Numa-Droz ne serait
jamais terminé si la proposi -
tion de Schwarzenbach p as-
sait...»

Elle a milité à l'école pour
la mise sur pied de j ournées
de sensibilisation aux pro-
blèmes du tiers-monde, avant
de présider la Fédération des

étudiants neuchâtelois et
l'Union nationale des étu-
diants de Suisse. Licenciée en
lettres, elle a été collabora-
trice scientifi que dans le do-
maine de la linguistique à
l'Université de Neuchâtel.
Parler franc et fort quand il le
faut: voilà ce que revendique
cette candidate qui ne re-
chigne pas devant les mille et
un travaux souterrains du mi-
litant de base.

CHG

Expo.02 «Un hôtel qui va cartonner parce qu'il est branché»
Directeur de l'hôtel Art &
Plage, Pierre-André Mi-
choud, a gagné son pari:
les 95 chambres de son
établissement étaient dis-
ponibles, vendredi soir,
pour les premiers clients
de Telecom 99. Soit sept
semaines après sa mise
en oeuvre sur le terrain et
moins de quatre mois
après que le premier mo-
dule a été moulé en usine,
le 15 juin dernier. Hier, à
Yverdon, il a été officielle-
ment présenté à la
presse.

En se basant sur les échos
des premiers clients après
quatre jours d'exploitation,
Pierre-André Michoud pouvait
relever avec satisfaction un
deuxième pari gagné par son
établissement: de toute évi-
dence l'hôtel Art & Plage plaît à
ses usagers. «Bien sûr, nos
clients, en provenance des cinq
continents, marquem un cer-
tain étonnement quant au mobi-
lier en carton, mais personne
n'est reparti fâché», affirme-t-il.
Et de reprendre, amusé: «Un
Pakistanais a même estimé que
le poste TV jurait avec le reste
de l 'ameublement...»

Responsable du concept Eco-
Lodgia (concept d'héberge-
ment) , développé par le Groupe
Y, Maurice Delessert qualifiait

en quatre verbes la véritable
prouesse technique accomplie:
«croire, s'engager, réaliser, réus-
sir». Pour finalement conclure,
sur une note d'humour, tout en
prenant en considération la
mise à disposition de termi-
naux Internet pour les clients:
«Art & p lage est un hôtel qui va

Pierre-André Michoud, gérant de l'Hôtel modulaire, et Maurice Delessert, respon-
sable du concept Eco-Lodgia, ont de quoi avoir le sourire. photo sp

cartonner p arce qu 'il est bran-
ché.»

Simples, mais usuelles, les
chambres sont toutes
équi pées d'une télévision et
d'une salle de douche, mais
ne possèdent pas de télé-
phone. Un interphone permet
cependant aux clients d'at-

teindre la réception, laquelle
met à leur disposition vingt
téléphones portables.
«L'entier du bâtiment est
chauffé par coup lage chaleur et
force», complète Maurice De-
lessert. Une nouvelle technolo-
gie qui permet une économie
allant de 30 à 40 % de l'éner-

gie totale consommée pour le
chauffage de l'air et de l'eau.

Pendant la durée de l'exposi-
tion nationale, les chambres
doubles devraient afficher un
prix de 120 francs par personne,
petit déje uner inclus. Avant cela,
il en coûtera 90 francs pour une
simple, 150 pour une double et
180 pour une suite. Afin d'être
complet au niveau des tarifs, il
faut encore savoir qu 'une fois les
modules déplacés à la rue Saint-
Roch pour y héberger (notam-
ment) des étudiants, une pièce
qui disposera alors d'une kitche-
nette, sera louée 340 francs par
mois.

Dans l'expectative
Le complexe hôtelier des

trois autres arteplages est pour
l'heure dans l'expectative de la

décision que le Conseil fédéral
rendra au mois de décembre,
et qui aura pour effet de
condamner ou non l'exposition
nationale. «Nous avons effecti-
vement à Yverdon-les-Bains le
comp lexe le p lus abouti à
l'heure actuelle. Les autres pro-
jets  sont pour l'instant au point
mort. Une des tâches princi-
pales de la direction générale
de l'Expo sera de cibler les pro-
blèmes engendrés par le report
d'une année et d'y  trouver des
solutions. L 'accueil liôtelier fait
partie des nombreux secteurs
touchés par ce report, ne serait-
ce qu 'au niveau de la pré et de
la post-utilisation des hôtels»,
conclut Laurent Paoliello,
porte-parole de l'Expo.02.

Frédéric Ravussin /ROC
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Annonceurs, profitez du prochain numéro spécial distribué en tous-ménages
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:

Mémento des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle

Parution: 3 décembre 1999.
Délai de remise des annonces: 22 octobre 1999. 

Réservations, renseignements, conseils:
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CHRUX"2000"LIEU |©
... rencontre du 3e type entre aliens grincheux et sept joyeux lurons de La Chaux-du-Milieu... ^̂ "̂  A.

Une aventure au retentissement planétaire à côté de laquelle Steven Spielberg passe pour un débutant! Un casting TPf ^%
digne d'Hollywood: la Société de Jeunesse, la Fanfare du Village, et le groupe Nick Morille (de Paris) en guest-star... J. j kn

Collège de La Chaux-du-Milieu - Jeudi 14, vendredi 15, san^̂ lH 20 h 30, dimanche 17 octobre à 14 h 30. ^Cjw
Prix des places: Fr. 20- / Etudiants - AVS: Fr. 15- Réservation: Epicerie Vuille, La Chaux-du-Milieu (032) 936 11 23 / www.corbak.ch * *̂ &.\J2^̂ a.

^mFKrY.w
j ilfa &A!
Ohé les enfants!
Nous vous invitons à venir vous faire
photographier gratuitement avec Titi et Duffy Duck.
Le jeudi 14 octobre et le vendredi 22 octobre à
10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

132058470
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-»fe CITÉRAMA
Café Tour Espacité

S Vendredi
fl y 22 octobre

PAELLA ROYALE
Fr. 25.- par personne

Avec l'orchestre Logarythm
Réservez votre table

* * #
Tous les jeudis soir, fondue
chinoise à gogo à Fr. 25-

Tél. 032/913 12 43 |
Se recommandent: S

R. et V. Lehmann
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Pentium 400 Mhz Opel Corsa
Complet, garantie 3 ans, . y\ 16V i6 mois d'assistance ' ' R
offerte, livraison corn- 3 portes »
prise Fr. 799 - (ou dès 1999, 14 000 km °

TF.' 2„9„;„p„a„r.̂ i
s)

- i Crédit - Garantie
Tél. 0878 801 523 ou s

www.3web.ch, S Tel - 753 11 53 ou
livraison rapide garantie. 079/637 53 28

¦ÉBMfpl

Rue de la Serre 90 /ffi^S^ »
2300 La Chaux-de-Fonds l«ï_»l
Tél. 032-913 00 55 ^XmW %

PWF
| Georges Jeanbourquin
_ç) Député au Grand Conseil
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La nouvelle Série 3 touring collectionne les atouts: j r  ^^*" _̂__l̂  ^^^^'̂ i l̂ __________a_______«_j»»,
sportive au caractère noble et affirmé, vous y  ̂ j &) ^̂ ^̂ ----- z *̂fJ |Ou
l'aimerez surtout pour sa fonctionnalité. J  ̂ \̂ "î^
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ANIMATIONS *
• Démonstration UltraPlus \ „̂ »__gS

(le premier plat en plastique Bk
qui va dans un four traditionnel) ^L

• Tirage au sort UltraPlus 
^̂ ^̂• Démonstration pâte à pain m I 

^__
|

• Présentation des dernières _j  _______T^^^^^^^^^ Î ^^^^^_^^^^^créations Tupperware ;.' ^̂ ^̂ ^̂ ^ BcUSû QxJ
• Concours de dessin pour enfants ______ h__N-___ B_ !!l_̂__^l-M__ .̂ B!̂ ^ _̂_.̂ W

et bien sûr de séduisants prix à gagner I L̂^̂ LÀjAM ±̂MgX ĴM& m̂

Police-secours
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a^Ss GRAND MATCH AU LOTO aSSCL
Vendredi 15 octobre 1999 du Cercle des Armes-Réunies SLDFn'ïonoo

vo.-
ur,°,ale i

à 20 heures 1er quine: Fr. 70.-; 2e: Fr. 50.-; 3e: Fr. 40.-; 4e: Fr. 30.- Admis dès 16 ans 6 cartons de Fr. 400.- 1

MERCREDI 13 OCTOBRE 1999 CE SOIR À LA CHAUX-DE-FONDS Système fribourgeois
à 20 heures Abonnement Fr. 18-

Maison du Peuple 1 er GRAND LOTO DE LA SAISON £
arte supplémentaire: 60 et

r *- Quine: Fr. 70- s
ADMIS DÈS 16 ANS Ef * EZ Tf Wii  C Double quine: Fr. 100.-
Surprise durant le match Organisé par le a \ m W  CE l/lLC Carton: 24 x Fr. 150.-, 6 x Fr. 250.- ~
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LAURA

a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

CHLOE
2 kg 430 - 45 cm

Un grand merci à l'équipe
du Dr Antonelli

Famille
BIPPERT-FERNER

2300 La Chaux-de-Fonds
132-58646

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Magasin Chopard Le fin mot
d'une belle et longue histoire
Jacqueline, Suzanne. Su-
zanne, Jacqueline! Ainsi le
veut le mimétisme. Après 77
ans et 7 mois d'activité de
leur magasin, les deux
sœurs se retirent. Glissant,
presque d'une seule main,
ia clé sous le paillasson de
caoutchouc de leur
échoppe, rue Neuve 8.

Christiane Meroni

Chez Chopard! Deux entrées,
l'une sur la place du Marché.
L'autre, sur la rue Neuve. Une
véritable «caverne d'Ali Baba»
dans lequel le caoutchouc , les
articles de sports , de pêche et de
chasse côtoient les armes, les
chapeaux mous, les casquettes ,

J les cannes... Maîtresses abso-
lues des lieux, Jacqueline et Su-
zanne égrènent les souvenirs du
magasin. Des souvenirs vieux
très exactement de 77 ans et 7
mois.

Un simple regard suffit. Les
deux sœurs racontent , comme
par magie. L'histoire d'une vie.
L'histoire d'un magasin
qu 'Henri , leur père, a ouvert le
1er avril 1922. D'un commun
accord , elles tournent ensemble
les pages du grand livre fami-
lial.

Un millier d'articles , dixit
l'inventaire, remontent à hau-
teur de mémoires. Mémoires
communes. Mémoires sans
faille. Les deux sœurs se com-
plètent. Jacqueline, l'aînée,
prend la parole. «Nous savions à
pe ine marcher que déjà, nous
venions au commerce.» Su-
zanne prend le relais. «A l'é-
poque, la vie était si différente.
Chaque sportif payait son équi-
pement et ses dép lacements!»

De sacrés crampons
Nul besoin de devinettes. Le

respect du père est bien présent.
«Un grand travailleur! Avant la

guerre, le commerce dépend en-
tièrement du temps. Les hivers
sans neige, le caoutchouc lui
reste sur les bras. Puis, la guerre
s 'insta lle. La Suisse n'a pas de
matière première. Le caout-
chouc, en provenance d'Alle-
magne, d'Italie et de France,
n 'arrive p lus. Notre p ère connaît
une p ériode difficile. » Qu'à cela
ne tienne. Henri Chopard
confectionne, avec des déchets
de cuir, presque artisanale-
ment , des crampons pour les
chaussures de football. Une af-
faire qui marche. Les crampons
sont exportés dans toute la
Suisse. «Ils étaient si bien faits
qu 'après la guerre, les Alle-
mands en réclamaient encore!»

Mordre à l'hameçon
Petit à petit, Henri Chopard

vend «de la pêche» . Surtout
pour les vieux marins d'eau
douce. Cannes, hameçons,
bottes , chaises pliables , cuillers ,

filets , appâts de tous acabits en-
vahissent l'échoppe. Les para-
sites se transforment en vers. Le
bourdonnement des mouches
n'est que chimère. Les fils se
tendent , comme pour l'invite.

La vie s'écoule, au fil de
l' eau , au fil des ans , du renou-
veau. La belle époque n'est pas
un leurre. Le chapeau mou, le
haut-de-forme, le tyrolien , le ca-
notier, font leur entrée. Les
couvre-chefs sont à la fête!

Jamais en mal de nou-
veautés, Henri Chopard guigne

Fermer boutique! Une décision que viennent de prendre, presque à regret, les sœurs
Chopard. photo Leuenberger

les couteaux. Du simp le poi-
gnard , au Laguinole, du spot
ïight au laser pointer, la gamme
n'en finit pas de s'enrichir. Les
armes enfin , s'installent en
maître.

Fléchettes , flèches , carquois ,
cibles et boomerangs transfor-
ment l'échoppe en armurerie.
En 1967, les armes à balles
s'imposent. Les carabines à air
comprimé sont dépassées. Le
Coït et Le Remington Marlin
j ouent du barillet. Le Smith &
Wesson, le «gros calibre!» Une

«Winchester», signée John
Wayne, avertit pourtant , mais
en anglais , que si «les fusils sont
mis hors la loi, seuls les hors-la-
loi posséderont des fusils ».

Certains articles disparais-
sent d' eux-mêmes. D'autres
relèvent aussitôt le défi. Sus-
pendu , comme par mégarde à
une patère, aussi «British» que
coloré et unique en son genre,
un parapluie-chaise de golf at-
tend. Sans impatience, en gent-
leman...

CHM

Club de bridge Un sport
de l'esprit, pour tous
«Savez-vous que le bridge
sera bientôt une discipline
olympique?» Fier de cette
promotion attendue et mé-
ritée, le président du Club
de bridge veut aussi souli-
gner que La Chaux-de-
Fonds est en Ligue natio-
nale A avec quatre cham-
pions (dont une cham-
pionne). C'est dire que les
personnes intéressées,
même débutantes, sont
bien encadrées.

Au Club de bridge, on aime
tellement ce sport de l'esprit
que l'on veut faire partager lar-
gement cette passion. «Entre
ceux qui veulent simplement ta-
per le carton et ceux qui visent la
comp étition, il y  a une p lace
pour chacun chez nous», com-
mente Patrick Volleau, prési-
dent. Fort de 110 membres -
comptant encore 20 membre as-
sociés - le club rassemble des
gens de tous horizons, em-
ployés, enseignants, agricul-
teurs , avocats , etc. De quoi
tordre le coup à l'idée d' une ac-
tivité élitaire, d'autant plus que
la cotisation annuelle est fixée à
150 francs.

Des tournois de tous niveaux
sont agendés trois fois par se-
maine. «Les gens viennent libre-
ment avec leur partenaire. Que
les joueurs isolés se rassurent, on
s 'occup era d'eux pour constituer
une paire; de p lus, dans cette ré-

gion, on s 'intègre si facilement »,
poursuit Patrick Volleau, un
Français conquis par La Chaux-
de-Fonds.

Très actif , le club propose
aussi des entraînements de type
«Patton», des tournois «parrai-
nage» (le prochain mardi 16 no-
vembre) avec commentaires, un
joueur chevronné en entraînant
un autre et des cours de débu-
tants; les prochains auront lieu
entre fin octobre et début no-
vembre.

De l'avis général , l'apprentis-
sage déjà est passionnant. En-
suite, on aura la chance de se
mesurer peut-être aux cham-
pions de l'heure , Alain Ga-
schen, Michel Heger, Serge Ma-
rastoni ou , suprême récom-
pense, à celle qu 'ils considèrent
tous comme leur reine, Marie-
Pierre Santschi.

IBR

Renseignements: Patrick Vol-
leau, tél. (032) 853 32 26; local
rue du Parc 51, tél. 913 42 60

L'Oiseau charpentier Le
déluge a trouvé son public

Ouverte depuis à peine dix
jours , l' exposition Catherine
Louis est déj à un succès. Il faut
dire que ses illustrations de
«L'Oiseau charpentier» évo-
quent le déluge avec une force
très particulière.

La librairie Dam'oiseau. qui
accueille jusqu 'à fin octobre les
œuvres de Catherine Louis, a vu
défiler un grand nombre de visi-
teurs venus admirer les illustra-
tions de son dernier livre. Par
ailleurs , l'artiste a animé elle-
même un atelier qui a remporté
un vif succès, mercredi dernier,
auprès de ses plus jeunes admi-
rateurs.

Né d'une collaboration avec
Mimi Barthélémy, conteuse
haïtienne, «L'Oiseau charpen-
tier» raconte, en images et en
mots, l'histoire du déluge
dans les Caraïbes et comment
un oiseau fantastique recrée
les femmes victimes du cata-
clysme. Catherine Louis , pour
l'occasion , a troqué ses tech-
niques habituelles pour la gra-
vure sur lino qui permet de
jouer sur les silhouettes et les
couleurs , un style qui force

l'imagination, plus suggestif
que réaliste.
¦ Graphiste de formation, Ca-

therine Louis a suivi l'Ecole
d'arts appliqués de Bienne, puis
l'Ecole d'arts décoratifs de
Strasbourg avant de s'installer à
Dombresson. Elle a maintenant
plus de quarante histoires illus-
trées à son actif. SAB

Une expo à voir jusqu'à fin
octobre. photo Marchon

Braderie Sur les rotules,
le Dublin's tire son bilan
Sous sa grande tente place
Le Corbusier - l'animation
la plus ambitieuse de la
Braderie 99 - le Dublin's
n'a rien perdu ni gagné.
Encore sur les rotules, ses
deux responsables sont
contents de l'expérience.
Mais ils aimeraient du neuf
pour la prochaine édition.

«J 'ai rarement été fatigué
comme ça», constate un mois
après la Braderie Alain Scha-
fer, qui a tenu à bout de bras
avec son collègue Vincent
Fliick la grande tente de la
place Le Corbusier, la plus im-
portante animation de l'édition
99 de la fête. Financièrement,
avec sa tente de près de 900
m2 et les 70 personnes payées
qui y ont travaillé, l'affaire n'a
rien rapporté . «Le but c 'était
surtout d 'acquérir l'expérience
d'un tel bastringue», com-
mente Vincent Fliick.

Les deux Chaux-de-Fonniers
ne sont pas déçus , au
contraire. Les trois groupes
qu 'ils ont amenés - Suroît ,
Crawling Kingsnake Blues
Band et Judith Emeline Band -
ont très bien marché et les pro-
ductions ajoutée s par le" comité

de la Braderie ou d'autres
sponsors ont créé une belle
animation tout public. «Le pro-
gramme était un peu trop
chargé», notent cependant les
deux tenanciers du pub , qui
font aussi leur autocriti que à
propos de l' accès trop étroit à
la tente, par exemple.

Sont-ils partants pour une
édition 2001? «Refaire un
aussi gros truc que ça, pour
nous, ce n 'est pas une solution
d'avenir», répondent les
jeunes entrepreneurs du Du-
blin 's. «Et puis, nous n'avons
pas envie de refaire la même
chose». Plus largement , ils
considèrent qu 'une grosse ani-
mation à un seul endroit peut
être dommageable pour les
autres stands et la fête en géné-
ral.

«La Braderie, on l'a à
cœur», lancent enfin Vincent
Fliick et Alain Schafer, sans
vouloir tirer la couverture à
eux. Ce qu 'ils souhaitent, c'est
du neuf. «Il faut  que tout le
monde lance des idées, puis
qu 'un comité les mette en mu-
sique». De leur côté, ils sont
prêts à repartir dans une nou-
velle aventure , si elle leur
botte! RON

Tir de police Hier en dé-
but de soirée, la police locale a
procédé à des tirs à la carrière
de la Sombaille, dans le cadre
de la formation de nouvelles
recrues, avec girophares bleus
en action pour simuler une in-
tervention réelle. Pas de rai-
son de s'alarmer, donc.

RON

Blues au Dublin's Le
bluesman et rocker texan Van
Wilks et son trio sera jeudi
soir dès 21 h au Dublin 's. C'est
le troisième concert dans ce
pub de cette grosse pointure
qui a joué avec ZZ Top et est
inscrit dans le «Hall of Famé»
de Dallas. Un concert à cra-
quer. RON

NAISSANCES 

A " 1Youpi, bébé est arrivé!
C'est une petite sœur

Cindy, Stéphanie, Mélanie,
Nicolas et Christophe vous
annoncent la naissance de

DEBORAH
AURÉLIE

le 10 octobre 1999
à la Clinique LANIXA
Helen et Pierre-Alain

SCHAFROTH-ODERMATT
La Cibourg

132-58656

Urgence
Depuis lundi 18h à hier en fin d'après-midi , le service de

l'ambulance de la police locale est intervenu à trois reprises,
deux fois pour un malaise (dont un avec le Smur) et une fois
pour une chute. Exceptionnellement, les premiers-secours
n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de la Gare, ave-

nue Léopold-Robert 68, jus qu'à 19h30, puis appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Demain

Au Dublin's, le trio blues rock texan de Van Wilks, dès
21h.

Au Bélix, Dj Scb (Freestyle) .

in utile

La fin d'une époque
Le père meurt en 1972.

Jacqueline et Suzanne pren-
nent le relais. «On a suivi
notre chemin. Un peu comme
quand on entre au couvent.
Pour continuer, il faudrait
vivre avec notre temps et nous
brancher sur internet. Un
challenge bien au-dessus de
notre âge», avoue en souriant
Suzanne.

Même lentement, la
grande roue de la vie tourne.
Et si elle entraîne avec elle les
deux sœurs, c'est pour leur

laisser enfin le temps. Le
temps de mettre un point fi-
nal à une vie commerçante in-
tense. Le temps de se repo-
ser. De lire, de relire. Le
temps de fréquenter les ex-
pos. De se rendre au concert.
Le temps de se remémorer
encore tant d'autres souve-
nirs. De soulever, délicate-
ment, le couvercle d'une
boîte à musique, made in
Sainte-Croix , de laquelle s'é-
chappent quelques notes,
toutes métalliques , d'un rag-

time bien connu. Le temps
surtout «d'enrichir notre vie
en admirant les objets, aussi
surprenant qu 'hétéroclites ,
que nous avons redécouverts
lors de la liquidation de notre
stock. Liquidation que nous
poursuiv rons jusqu 'au samedi
30 octobre prochain!» lan-
cent , presque d'une même
voix , Jacqueline et Suzanne.
Ou, était-ce plutôt Suzanne et
Jacqueline? Quand le mimé-
tisme prend le dessus!

CHM



Economie
Haute conj oncture
«Quand le bâtiment va,
tout va!». Ce dicton se véri-
fie une fois encore à l'aune
du bulletin de santé éco-
nomique publié par l'In-
see. La conjoncture est au
beau fixe, toute l'écono-
mie comtoise affichant
une forme olympique
même si, ici et là, subsis-
tent encore des secteurs
déprimés mais sur la voie
de la convalescence.

C'est en tout cas le diagnos-
tic posé par l'Insee. «Cette
accélération dans le bâtiment
touche aussi bien le gros œuvre
que le second œuvre, la
construction de logements
neufs ou l'amélioration de l 'ha-
bitat. Les carnets de com-
mandes atteignent un niveau
élevé avec, en moyenne, 4,3
mois de travail d'avance. La
situation de trésorerie des en-
treprises du bâtiment s 'amé-
liore légèrement, tandis que les
prévisions d'évolution de p rix
se redressent f ortement. Les
chefs d'entreprise de ce secteur
estiment que les effectifs ont
nettement augmenté...».

Cet état des lieux inclinant
plutôt à l'optimisme vaut
aussi , avec quelques nuances
toutefois, pour les principaux
autres secteurs marquant une
activité soutenue. Rapide tour
d'horizon. Dans les industries
agro-alimentaires, «l'activité a
continué de croître à un bon
rythme». Dans les industries
des biens intermédiaires, la
croissance est moins franche à
l'exception du segment du dé-
coupage-décolletage connais-
sant «une forte reprise de sa
production, bénéficiant d'une

demande revigorée, y  compris
à l'exportation» .

Imprimerie
et ameublement
comme des charmes

A l'inverse, «le rythme de
pro duction dans les métaux
ferreux continue à ralentir, pa-
rallèlement à une dégradation
de la demande». Situation
contrastée également dans le
secteur des biens d'équi pe-
ment, avec «une hausse de pro -
duction profitant essentielle-
ment à la fabrication de ma-
chines et d'équipements et à ce-
lui du matériel électrique»,
rapporte l'Insee.

En revanche, souli gne l'In-
see, «les diff icultés de l 'horlo-
gerie et de la lunetterie depuis
la f in  1998 se pou rsuivent».
L'activité dans le textile et
l'habillement est toujours
aussi déprimée. Mais , dans le
secteur des biens de consom-
mation , l'ameublement ainsi
que l'imprimerie-édition se
portent comme un charme.

Enfi n , «l'activité reste au
beau fixe dans le secteur du
matériel de transport ter-
restre», relève l'Insee. La ré-
percussion de cette consoli-
dation de la reprise écono-
mique ne produit pas encore
d'effets spectaculaires en
termes de recrutement de
personnel. Au contraire.
«Cette reprise de l'activité in-
dustrielle ne permet pas de
stabiliser les effectifs qui
continuent de diminuer»,
note l'Insee avant de pronos-
tiquer «une stabilisation des
eff ectifs et un tassement de la
durée du travail».

PRA

Musique Grand choix
d'écoles dans le Val
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le Haut-
Doubs est loin d'être un dé-
sert culturel, les écoles de
musique fleurissent dans le
val de Morteau. La multipli-
cité des intervenants et des
objectifs devrait permettre
au plus grand nombre de
trouver leur voie.

Dominique Inglada
Le canton de Morteau est

particulièrement bien enca-
dré, car sept sociétés musi-
cales, harmonies et fanfares y
sont implantées: deux à Mor-
teau et à Villers-le-Lac, une
aux Fins, à Montlebon et à
G r a n d'C o m b e - C h â t e l e u .
Contrairement à ce qui se
passe sur le plateau , où la Phi-
larmonique et la Démocrate
de Charquemont vont fusion-
ner afin de conserver un
noyau de musiciens de qua-
lité, les sociétés du val cohabi-
tent et travaillent ensemble
mais en conservant chacune
ses particularités.

Il a fallu cependant s'unir
pour améliorer la qualité des
activités proposées. C'est ainsi
qu'est née l'Amicale des so-
ciétés de musique du district
de Morteau. Les jeunes .musi-
ciens bénéficient directement
de cette structure, car l'élite
des élèves en solfège se re-
trouve pour participer à des
cours Communs, et des stages
sont organisés en invitant des
professeurs et un encadre-
ment qualifiés.

En 1999-2000 , la clarinette
sera à l'honneur. L'amicale
prend en charge la mise en
place des examens fédéraux,
en appliquant les programmes
du conservatoire et en organi-
sant des sessions d'examens
communes aux sept sociétés.
Celles-ci peuvent ainsi présen-
ter leurs jeunes musiciens à
des qualifications reconnues.

L'encadrement de ces so-
ciétés est souvent constitué de
bénévoles, eux-mêmes
membres de la société. Les
cours sont gratuits ou payants,
cela dépend du niveau , de la
localité et du matériel néces-
saire...

Accordéons et claviers se
partagent un secteur un peu à
part, avec de nombreuses
écoles privées , et des clubs qui
recrutent à travers le Val. Le
club d'accordéon des Sapins,
à Morteau et dans le val de
Vennes, est animé par Béa-
trice Pugin. Accordémonts
profite des cours d'Anita
Bailly. Daniel Girard accueille
aussi une trentaine d'élèves
entre Morteau et Pontarlier.
Les écoles de claviers de batte-
rie proposent des cours à do-
micile.

La part de l'Ecole
de musique
et de danse du val

Née il y a tout juste 30 ans,
l'Ecole de musique et de danse
du Val de Morteau accueille
chaque année , plus de 200
élèves, encadrés par une ving-
taine d'enseignants. Cours de

La musique n'est pas près de manquer d'instrumen-
tistes dans le Haut-Doubs. photo Prêtre

solfège et d'instrument sont
proposés aux adhérents, avec
la possibilité de créer de nou-
velles sections à la demande.
Piano , violon , guitare, flûte
traversière arrivent en tête,
mais on peut aussi étudier le
saxophone, la trompette ou
l'accordéon. Les professeurs
rémunérés par l'école sont en-
seignants, excellents musi-
ciens et titulaires de diplômes
de conservatoire. Quelques
anciens élèves sont aujour-
d'hui membres d'orchestres
nationaux ou professeurs de
musique.

Deux spécialités caractéri-
sent l'Ecole de musique du val
de Morteau. Ce sont la danse
et l'enseignement du yoga. La
troupe Poussières d'étoiles a

déj à ravi et enchanté un vaste
public. Pour l' année 2000, l'é-
cole a réalisé le jumelage avec
l'école de musique des can-
tons de Vercel et Pierrefon-
taine. Jean Hody, pianiste re-
nommé, a composé un mor-
ceau de musique - «L'Arche
du Temps» -, qui sera pré-
senté en exclusivité et en
avant-première dans le cadre
de Festiv'Art 2000, afin de
consacrer ce rapprochement
entre écoles de musique. Au-
ditions et examens clôturent
traditionnellement les années
d'enseignement.

Les structures d'approche
et d'éducation à la musique
sont , on l'a vu, nombreuses
dans le val de Morteau...

DIA
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c WmwAm.- ' ¦ ' m *'"J *mu\ K&r ~ : L/ Î Î ¦ T 'IF I H Ĥ F̂ri wy . -. :-.. , - :-\JMJ?'!¦ BIë^U 5 Kl - W%y &ËM ¦fc f̂lifl ' mm X TMâ
* lt tm m Xk l̂ nil Hr 1i m m 1 f f j kg i  I J
1 W mm>" mW \\-rn,

m W *m Wm\¥&i m

j_________________________ J____________B __^B^^ |̂_̂ j_^^BSt____E^̂ .M .̂̂ _̂B̂ _̂^̂ .̂î WS^BB!_H!SBWi !̂ __^ f̂fl_^ l̂̂ ffl m*<̂ r̂r~~ ^̂ N̂
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Flexicar Un transport sur mesure
plébiscité par le public régional
Flexicar. Le mot com-
mence à être sur toutes les
lèvres des passagers des
transports publics de la
vallée de La Brévine et des
environs. Entré en vigueur
avec le nouvel horaire le
30 mai dernier, ce service
à la demande jouit d'un
haut taux de satisfaction
de la clientèle.

C'était un casse-tête chinois
que de desservir une zone à
faible densité démographique
par des transports publics per-
formants. Jusqu 'ici , on avait
instauré un horaire plus ou
moins cadencé, avec le gros
désavantage de faire circuler
de grands cars postaux vides
aux heures creuses, tout en ne
satisfaisant vraiment per-
sonne.

Le système s'est implanté
en Suisse sous le terme de Pu-
blicar, à l'initiative du Car pos-
tal. Deux essais ont été menés

en Thurgovie et dans le Gros-
de-Vaud, puis en Ajoie. Les ré-
sultats ont été encourageants,
si bien que lors du dernier
changement d'horaire , deux
formules ont été lancées dans
le canton de Neuchâtel: Mobi-
val , dans le Val-de-Travers,
avec les TRN, et Flexicar dans
la vallée de La Brévine.

Réserver à temps
Voilà quatre mois que le

système a été introduit et il
semble emporter une forte
adhésion chez les usagers.
C'est ainsi que les chauffeurs
engagés sur les lignes rayon-
nant autour de La Brévine
n 'ont guère le temps de souf-
fler. Et les usagers qui ne ré-
servent pas au moins un jour à
l'avance n'auront guère de
chance d'être transportés aux
heures de pointe. Rappelons
qu 'il faut impérativement télé-
phoner * pour réserver sa
course et le plus tôt sera le

mieux. C'est le chauffeur qui
vous répond et qui vous fait
parfois patienter quelques ins-
tants avant de prendre note de
votre appel.

Le service se déroule du
lundi au vendredi de 6h à 19h ,
ainsi que le week-end de 7h30
à 17h30. Mais attention , vous
ne pouvez pas réserver vingt
minutes avant ou vingt mi-
nutes après une course régu-
lière inscrite à l'horaire (en
principe aux heures de
pointes). Toutes les facilités
(demi-tarif et Onde verte par
exemple) sont maintenues, il
suffit de vous acquitter d' une
surtaxe de deux francs par
personne.

Souplesse
Prenons comme exemple le

service du matin. Le chauffeur
commence impérativement à
5h30 pour assurer la liaison
régulière partant à 5h49 de La
Brévine pour Le Locle. C'est

ce que faisait hier matin Er-
nest Stettler, qui conduit les
cars postaux depuis un mois.
Mal gré les vacances scolaires ,
il n'a pas le temps de bâiller
aux corneilles. Hier matin , il a
fait deux fois Le Locle-Fleurier
et retour, Le Locle-Les Jordans
et retour, Le Locle-La Brévine-
Le Cachot-Le Locle, enfin re-
tour à La Brévine à 12hl5
pour passer le témoin à son

collègue Alain Bertschy, de La
Chaux-du-Milieu.

C'est un travail qui exige
une grande souplesse et de
l'entregent avec les clients . Il
faut savoir jong ler avec le'
temps et les distances. Ainsi
hier, le chauffeur a embarqué
deux randonneurs à Fleurier
pour La Brévine, puis fait un
crochet au Cernil (le Grand
Frédéric) pour prendre une

mère de famille avec ses trois
enfants se rendant au Locle. A
la descente, il a emmené une
passagère au Prévoux. Et son
collègue ne finissait hier qu 'à
201.20, car il avait des réser-
vations pour le Val-de-Travers
et Les Bayards avec la dernière
course!

Biaise Nussbaum

* (079) 322 74 74

L'élégant véhicule de Flexicar avec l'un de ses chauffeurs, Alain Bertschy, de La
Chaux-du-Milieu. photo Nussbaum

Essor prometteur en vue
Indéniablement, le nou-

veau service Flexicar rem-
porte presque tous les suf-
frages de la clientèle. Preuve
en soit, ce coup le de Béthod
qui peut prendre désormais
le bus devant chez lui et ne
doit plus descendre sur la
route cantonale. Un progrès
incontestable.

Le seul problème, c'est la
capacité insuffisante pour sa-
tisfaire tout le monde dans un
vaste rayon qui court du

Locle à Couvet, à Fleurier et
même aux Bayards. Avec un
seul véhicule, on ne peut pas
être partout à la fois, surtout
aux heures de pointe. Parfois,
le chauffeur doit donc décli-
ner la requête et prier le
client d' attendre la course ré-
gulière.

Dans le cadre d'un dévelop-
pement ultérieur, il serait ju-
dicieux d'étendre le rayon, en
direction des Ponts-de-Martel ,
de Brot-Dessus et de Travers ,

avec de meilleures relations
avec la vallée de La Brévine. Il
faudrait mieux assurer les
correspondances avec les
autres compagnies, par
exemple instaurer la radio
avec les TRN pour demander
au train des Brenets d'at-
tendre une ou deux minutes.
Le but est d'assurer un dépla-
cement sans discontinuité
tout au long de la chaîne de
transport.

BLN

Armée du salut
Thé-vente et sympathie

Tout le monde connaît de vue le poste loclois, mais cette
vente est aussi l'occasion de mettre des noms sur les vi-
sages, photo Droz

Tradition automnale et de
bon accueil: comme chaque
année , l'Armée du salut du
Locle organise un thé-vente,
samedi 16 octobre dès 13h30
dans sa grande salle, rue du
Marais 36. Occasion de dégus-
ter une pâtisserie ou un «ca-
napé» maison en bavardant
amicalement, ou de se balader
parmi les stands , fournis en
diverses marchandises grâce à
la générosité des donateurs.
Aussi au programme, une
tombola , un concours (où il
s'agit de deviner le nom d'une
poupée) , et surtout , une am-
biance pas compassée pour un
sou! Inutile de dire que la
porte est grande ouverte à cha-
cun. Comme de coutume, le
bénéfice de cette vente est des-

tiné aux œuvres de solidarité
de l'Armée du salut.

Tout le monde connaît de
vue les musiciens salutistes
qui jouent en décembre devant
la poste, pour les Marmites de
Noël. Mais cette vente est
aussi l'occasion de mettre des
noms sur les visages, de faire
connaissance. Ainsi , Ma-
rianne Wiedmer, la nouvelle
responsable du poste loclois ,
est arrivée en juin. C'est une
Neuchâteloise du Bas, qui se
plaît beaucoup parmi nous , ce
qui fait toujours plaisir à en-
tendre! «Je trouve cette petite
ville merveilleuse. Les gens
sont chaleureux,
accueillants.» Elle n 'a pas en-
vie de redescendre!

CLD

La Grange Miserez revient : c'est à suivre
«A suivre!» lançait Pierre
Miserez en 1997 à la
Grange, quittant son pu-
blic avec ces mots, repre-
nant le titre de son nou-
veau spectacle. Il revient
le jouer au Locle, après
l'avoir présenté durant un
an à Paris.

«Le communisme est fati -
gué, le cap italisme est fatigué,
les milliardaires sont fatigués,
les médecins sont fatigués, les
comiques sont fatigués. Le
XXIe siècle sera le siècle de la
fatigue ou ne sera pas.» Mer-
credi 10 décembre 1997 à la
Grange, Pierre Miserez lançait
son nouveau spectacle , «A
suivre» . Un one man show sé-
lectionné en mai 1998 pour le
festival de Rochefort en Bel-
gique, et que Miserez a pré-
senté dès le 12 octobre 1998
au café-théâtre le Point-Vir-
gule, à Paris.

Ni tout à fait le même, ni
tout à fait un autre, ce «A
suivre» sera a nouveau pré-
senté par Pierre Miserez à la
Grange la semaine prochaine.
Chose qui sans doute ne dé-
plaira pas aux nombreux spec-
tateurs qui avaient assisté, en
joie , aux vertigineuses ré-
flexions philosophico-socio-
acrobatiques «du comique Mi-

serez qui a tragiquement ter-
miné sa vie dans le home du
Pré-aux-Bœufs ».

Flash-back: un animateur
d'établissement médico-social
(EMS) en train de disjoncter
face à ses troupes du qua-
trième âge: «St vous n 'êtes pas
contents, vous n'avez qu 'à par -
tir, mille personnes attendent
d 'y  mourir à votre placel» Une

chronique météo tout droit
sortie du café du Commerce,
qui avait fait pleurer de rire la
salle entière. Un retrait de per-
mis de conduire criant de vé-
rité...

Et aussi cette petite mu-
sique de nuit qui chantonne
toujours quel que part chez Mi-
serez , oscillant entre ten-
dresse, absurde et désespoir.

Jongleur, musicien, chanteur,
clown et philosophe, Miserez
vient nous parler d'amour.
Amour de la scène. Amour des
gens.

CLD
Pierre Miserez, «A suivre»,
jeudi 21 et vendredi 22 oc-
tobre à 20h30 à la Grange. Ré-
servations: office du tourisme,
au Locle, tél. 931 43 30.

Pierre Miserez décrit sa fatigue avec une belle énergie. photo sp

Semaine du 13 au 19
octobre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 16-17 oc-
tobre , gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

CAS section Sommartel
Samedi 16 octobre , VIT, su-
per-circuit en France voisine.
Organisateur, Fric Pellaton ,
tél. 842 64 49. Gardiennage
au Fiottet: 16-17 octobre , W.
Hânni, J.-P. Maspoli. Gardien-
nage à Roche-Claire: 16-17 oc-
tobre, C. Cattin , M. Surdez.

Choeur d'hommes
Echo de l'Union Répéti-
tion lundi 18 octobre à 20h
à la Maison de paroisse avec
l'Union chorale.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 14 octobre à
14h30 au Casino , «Le Laos ,
la Thaïlande et le Cambodge
en descendant le Mékong» ,
exposé avec dias de Mau-
rice Loth, de Meilen (ZH).
Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 13 octobre à
l lh30  au Cercle de l 'Union ,
repas d' automne.

Contemporaines 1950-
1951 Sortie automnale: visite
de la maison Mauler à Môtiers
le 23 octobre. Inscriptions par
bulletin j usqu'au 18 octobre
dernier délai. N'oubliez pas le
pique-nique à la Pluie , au
Locle , samedi 16 octobre à
12h-12h30. Apporter salade ,
dessert , accessoires de pique
ni que. Ambiance et retrou-
vailles garanties.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. (032)
931 50 74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-

dence , responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931
88 78. Réservation pensions,
tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races , avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle Nouveau nonagénaire
Samedi 9 octobre, Arthur

Montandon , domicilié en ville
du Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , le conseiller commu-
nal Denis de La Reussille , lui a

rendu visite afin de lui expri-
mer les vœux et félicitations
des autorités ainsi que de la
population locloise. Il lui éga-
lement remis le traditionnel
cadeau, /comm-réd



Serrières Nuits de week-end agitées
pour les voisins de Tex-Dauphin
Musique du dancing au-
dible du dehors, sonos de
voiture, déprédations et in-
timidation: les voisins du
bâtiment de l'ancien Dau-
phin, à Serrières, vivent, en
fin de semaine, des nuits
agitées. Ils ont déposé ré-
cemment une plainte pé-
nale collective.

Jean-Michel Pauchard

Même s'il concentre un cer-
tain nombre d'établissements
publics voués à l'animation
nocturne, le centre-ville n'a
pas, à Neuchâtel, le monopole
des nuits de sommeil interrom-
pues par le bruit des sonos de

bistrot ou des noctambules
agités. Le 12 septembre, une
trentaine d'habitants du bas de
Serrières ont ainsi porté
plainte contre «le tenancier du
dancing La Sirène pour non-res-
pect du voisinage».

Transmise par la police de la
Ville au ministère public, cette
plainte collective ne représente
que le dernier épisode d'un
agacement, pour ne pas dire
plus, qui dure depuis l'été
1998. C'est du moins à cette
période que Claire-Lise Du-
bois , auteur de la plainte cosi-
gnée par sa famille et ses voi-
sins, fait remonter l'aggrava-
tion du bruit en fin de semaine
aux alentours du bâtiment de

l'ancien Dauphin , qui abrite le
dancing incriminé.

«Comportement
intolérable»

Elle et sa famille pensaient
toutefois que, comme les précé-
dentes années, l'hiver leur ap-
porterait «un pe u de rép it».
Mais le répit ne vint pas, et
Claire-Lise Dubois, le 20 jan-
vier, envoya une première lettre
à la police de la Ville. Outre les
nuisances liées à La Sirène,
elle y mettait en cause le com-
portement des locataires de la
salle de l'ancien Cercle de Ser-
rières, qui , selon elle, y organi-
saient des fêtes privées parfois
audibles du dehors.

Le 27 avril , après divers
échanges de courrier, Jean-Da-
niel Dubois , mari de Claire-
Lise Dubois , ainsi que trois
autres habitants du quartier dé-
posèrent une première plainte
«pou r tapage nocturne». Ils y
attaquaient «le comp ortement
intolérable» des clients de La
Sirène et relevaient que les
membres du service d'ordre de
l'établissement avaient «peur
d'intervenir à l'extérieur (...)
par crainte de se faire tabas-
ser».

Selon les Dubois - qui habi-
tent juste en face de l'entrée de
La Sirène - et leurs voisins, ce
«comporte ment intolérable»
prend , au gré des soirées, les
formes suivantes: sonos de voi-

ture à fond toutes portes ou-
vertes, cris , «concours de dé-
marrage», arrachage de pan-
neaux de signalisation , vitres
défoncées «à coups de poing»,
voitures endommagées, alter-
cations, bagarres, murs des
maisons transformés en uri-
noirs , vomissements devant
portes et fenêtres.

Fenêtres ouvertes
A quoi s'ajoutent des actions

plus directement dirigées
contre les habitants: menaces
verbales pour avoir eu le tort
d'appeler la police, agression
physique contre un habitant de
la rue Ehrard-Borel «par un
j eune qui était monté sur son
balcon».

S'ils criti quent l'incapacité
du personnel de la disco à y
mettre bon ordre, les plai-
gnants s'en prennent égale-
ment au fait que la musique
diffusée dans l'établissement
s'entend «jusque dehors et à un
volume inadmissible» , notam-
ment quand les fenêtres et la
porte du dancing restent ou-
vertes.

La situation «n'est pas ca-
tastrophique» estime cepen-
dant une habitante , partisane
de «laisser vivre les gens».
Reste que Claire-Lise Dubois
sent «un ras-le-bol» et dit
n'avoir eu aucune peine à col-
lecter des signatures au bas
de sa plainte.

JMP

En fin de semaine, la discothèque installée dans le bâtiment de l'ex-Dauphin (à
gauche) et ses clients perturbent le sommeil des habitants du quartier.photo Marchon

Vers de nouvelles normes
«La dernière fois que nous

avons fait des mesures de
bruit à La Sirène, nous
n'avons pas constaté de dé-
passe ment des normes», in-
dique Eric Leuba , chef du
Service communal d'hygiène
et de prévention du feu, et res-
ponsable, à ce titre, de contrô-
ler le respect des règles en
matière de nuisances so-
nores.

Face à la situation décrite
par les habitants du bas de
Serrières, Eric Leuba attend
cependant avec impatience la
promulgation, par l'Etat , des
nouvelles normes concernant
les nuisances sonores liées à
l'exploitation des établisse-

ments publics. A défaut de
pouvoir calmer les noctam-
bules décidés à crier à tue-tête
dans la rue ou à faire crisser
les pneus de leur voiture,
elles devraient au moins limi-
ter les émissions sonores sor-
tant des établissements pu-
blics eux-mêmes.

«Il s 'agit de normes très
sévères», assure le fonction-
naire communal. Décrites
dans une directive du 10
mars du Groupement des
responsables cantonaux de
protection contre le bruit ,
elles divisent la journée en
une période d'activité (7-19
heures), une période de tran-
quillité (19-22 heures) et une

période de sommeil (22-7
heures).

«Elles devraient notam-
ment résoudre la question des
fameu x bruits solidiens, ceux
qui se transmettent par les
murs», assure Eric Leuba. De
fait, et pour ces bruits , la va-
leur mesurée chez les voisins
les plus exposés ne devra pas
dépasser une limite qui , lors
de la période de sommeil ,
«équivaut simplement au
calme p lat».

Selon une source bien
placée, le Conseil d'Etat de-
vrait prendre «dans peu de
temps» l'arrêté censé donner
force de loi à ces normes.

JMP

Bevaix Plus de cent enfants
s'ébattent à La Rouvraie
Cent cinq enfants de 6 à
11 ans, venus de tout le
canton, participent cette
semaine au camp d'au-
tomne de La Rouvraie, mis
sur pied par Pro Juven-
tute. Le thème choisi en
est le monde aquatique,
histoire - peut-être? - de
pallier au manque de
pluie...

Dès l'accueil de lundi ma-
tin , les seize moniteurs de la
colonie de vacances de La Rou-
vraie ont donné le ton. Dé-
guisés qui en matelot, qui en
sirène, qui en Godzilla (!), en
Superfrog (!!) ou en Homme-
pluie (!!!), ils ont d'emblée an-
noncé la couleur: la semaine
serait aquatique ou ne serait
pas! De fait , les enfants ont
l'occasion unique de passer
une matinée avec deux pê-
cheurs de Saint-Aubin, de les
suivre sur le lac et de partici-
per à la préparation des pois-
sons.

Une activité très appréciée,
qui les insp irera sans doute
pour le petit spectacle de fin
de semaine. D'ores et déjà, les

costumes et les décors sont en
cours de création , tous liés au
monde marin. «Quasi toutes
les activités de la semaine sont
p lacées sous ce thème, du ma-
rathon aquatique, avec p isto-
lets et bombes à eau, à l'ac-
cueil de p lusieurs tanches dans
la vieille fontaine», explique
Jean-François Badet. Egale-
ment au programme, la
grande excursion , qui conduit
aujourd'hui les petits jusqu 'à
la place de jeux du 650e, à
Boudry, et les plus grands jus-
qu 'à Grand Vy, avec, en
prime, la descente des Gorges
de l'Areuse.

Le bréviaire des ados
Par ailleurs , Pro Juventute

Neuchâtel sort ces jours-ci la
version réactualisée de «La vie
devant eux». Réalisé pour la
première fois il y a huit ans , ce
recueil de renseignements pra-
tiques pour les j eunes adultes
aborde tous les aspects de la
vie courante auxquels ils peu-
vent être confrontés.

Drogue, chômage, impôts,
service militaire, dédales ad-
ministratifs, justice et police,

formation, citoyenneté, etc:
tous les thèmes sont abordés
et vulgarisés par des spécia-
listes de chaque secteur. Clair
et accessible, le bouquin est
d'autant plus attractif qu 'on le
parcourt à la suite de Lucille et
Fred , deux personnages ima-
ginés et mis en scène par des
dessinateurs vaudois. «Depui s
le début, ce livre est régulière-
ment, mais très discrètement,
consulté par les élèves de 4e ou
Se, mais surtout par ceux des
classes prép rofes sionnelles»,
note Jean-François Badet. Des
feuillets avec bulletins d'ins-
cription sont distribués dans
les écoles, par les six sections
neuchâteloises de Pro Juven-
tute.

La parution de cet ouvrage
est notamment rendue pos-
sible par la traditionnelle
vente des timbres Pro Juven-
tute, qui commencera à la fin
du mois. Chaque supplément
de 35 centimes par timbre est
réutilisé dans le canton , pour
ce livre, mais aussi pour fi-
nancer une partie des colo-
nies.

IRA

Expo.02 Jeunes-Rives
provisoirement orangées

Que les promeneurs des
Jeunes-Rives se rassurent: les
barrières orange installées au
bord du lac en face du chantier
de l' artep lage de Neuchâtel ne
devraient «décorer» l'endroit
que pendant deux ou trois se-
maines.

«C'est vrai que ces bar-
rières ne sont pas très esthé-
tiques, reconnaît René Spahr,

responsable de la construc-
tion de l' artep lage de Neuchâ-
tel. Mais elles ont été posées
pa r mesure de sécurité, et
nous ne les enlèverons pas
tant que les entreprises
chargées de p lanter les p ieux,
qui peuve nt mesurer p lus de
50 mètres de long, seront
p roches du rivage. Car actuel-
lement, un élément qui tombe-

rait mal po urrait atteindre la
rive».

En fonction de la résistance
du fond du lac, quel que 450 à
500 pieux doivent être
plantés. Ils soutiendront en-
suite une plate-forme dont la
date de pose n'est pas encore
déterminée, Expo.01 étant de-
venue Expo.02.

FDM

Val-de-Travers Chiens
de travail en championnat

La Société cynologique du
Val-de-Travers organise, di-
manche 17 octobre, le cham-
pionnat cantonal de chiens de
travail. Les concours auront
lieu dans la vallée de La Bré-
vine. Une quarantaine de
conducteurs de chiens y pren-
dront part.

Les concours débuteront
vers 7h30. Les pistes, les
quêtes et les exercices d'obéis-
sance sont prévus dans la ré-
gion située entre le lac des
Taillères et les Jordans. Quant
à la recherche de personnes,

elle se fera dans la forêt située
au-dessus des Cotards. La pro-
clamation des résultats aura
lieu dès 15 heures à l'Espace
Dubied , à Couvet.

«Les concurrents viennent
essentiellement du canton de
Neuchâtel, mais aussi de
Suisse romande et de tout le
pays », explique Thierry Cou-
lot pour la Société cynologique
du Val-de-Travers.

Quatre classes (accompa-
gnement, défense, inter et sa-
nitaire) seront représentées à
ce championnat. Pour chaque

classe, les concurrents seront
répartis en trois catégories.
L'accompagnement consiste à
faire/obéir le chien , effectuer
une piste et quêter trois objets
dans un secteur défini. La dé-
fense combine l'obéissance, la
quête et des phases d'attaques
sur un piqueur (une personne
dûment protégée). La classe
inter est analogue à la classe
défense, mais sans la quête.
Enfin , les chiens inscrits en
classe sanitaire feront une re-
cherche de personnes en forêt.

MDC

Littora l Les vendangeurs ailés
moins nombreux cette année
Traditionnels pique-as-
siettes des vendanges, les
étourneaux semblent
moins présents cet au-
tomne sur les coteaux neu-
châtelois. Peut-être à cause
des belles journées de sep-
tembre qui ont incité les in-
dividus migrateurs à rester
encore au nord. Néan-
moins, sur le Littoral, on fait
tout pour dissuader l'oi-
seau de faire ripaille dans
les vignes. Avec des moyens
parfois inattendus.

Période de vendange, pé-
riode où des nuages d'étour-
neaux fondent sur les coteaux.
Petit passereau à l'instinct gré-
gaire, l'étourneau sansonnet est
friand des baies de toutes
sortes, et du raisin en particu-
lier. Toutefois, cette année, il
semble que sa présence est
moindre sur le Littoral. «Il y  en
a peu. On est assez tranquilles»,
note Frédéric Meisterhans, du
domaine des Repaires à Bou-
dry. «Cette année, ils passent
presque inaperçus», ajoute
Serge Divernois , encaveur à
Cornaux.

On a pour l'heure peu ob-
servé de grands nuages d'étour-
neaux sur le vignoble. Selon le
grand atlas de la station orni-
thologique fédérale de Sem-

pach, «l 'aire de répartition [de
l'étourneau] semble se dép lacer
vers le sud, pour des raisons in-
connues». Mais si les effectifs
de cette oiseau se réduisent, il
n'en reste pas moins que l'an
dernier par exemple, les dégâts
dans les vignobles neuchâtelois
avaient été sensibles.

Le passereau est à migration
partielle, ce qui signifie que l'ef-
fectif indigène est renforcé en
automne par des individus re-
tournant dans leurs quartiers
d'hiver plus au sud de l'Europe.
«Peut-être avec les belles
journées de septembre, les indi-
vidus migrateurs sont-ils encore

Un drôle d'épouvantail au-
tomatique effraye les oi-
seaux dans cette vigne de
Bevaix. photo Marchon

resfés p lus au nord», suppose
Biaise Mulhauser, spécialiste
des vertébrés, au Musée d'his-
toire naturelle à Neuchâtel. Ne
resteraient alors que les étour-
neaux sédentaires, qui iraient
seuls se délecter dans les par-
chets.

L'oiseau attaque en groupe
L'étourneau sansonnet (stur-

nus vulgaris) est toutefois bien
présent dans notre pays. Hors
des périodes de reproduction, il
adopte un comportement gré-
gaire et fait de véritables ra-
vages dans les cultures frui-
tières. Ainsi l'arrivée des étour-
neaux sur une parcelle peut de-
venir une catastrophe. «Un
groupe peu t vider une vigne en
deux jours. Imaginez si mille
étourneaux repartent chacun
avec deux ou trois grains», note
Serge Divernois. «L'oiseau se
pose sur la grappe et la déchi-
quette. Cela peut engendrer ra-
p idement pourritures et mala-
dies», ajoute Frédéric Meiste-
rhans.

Malgré les luttes, les vigne-
rons restent philosophes,
comme le remarque Frédéric
Meisterhans. «H fau t  vivre
avec. Ces oiseaux font partie de
la chaîne alimentaire. Et finale-
ment dans cette histoire, qui est
l 'ennemi et qui?'». PDL



Royal Weill aurait cent ans et n a
sans doute jamais été aussi vivant
Près de deux ans de tra-
vail, huit artistes impli-
qués: France Hamel et ses
compères revisitent Kurt
Weill, par un spectacle
créatif aussi bien dans la
manière d'approcher mu-
sicalement les œuvres que
dans l'interdisciplinarité
des moyens. A découvrir
absolument au Royal,
avant la grande tournée
de l'an 2000.

Un demi-sicèle depuis sa
mort , un siècle depuis sa
naissance: l' an 2000 mar-
quera un anniversaire double-
ment marquant pour Kurt

Weill , compositeur allemand
émigré aux Etats-Unis. Or
l'auteur de «L'Opéra de
quat 'sous», France Hamel , la
chanteuse tavannoise
«exilée» à La Neuveville, sou-
haitait le revisiter. En souli-
gnant qu 'entre les versions
concert de son œuvre (Ma-
rianne Faithfull, Ute Lemper)
et l'opéra , il n'est guère de
place offerte à ce composi-
teur. Un artiste dont France
Hamel regrette qu '«on lui at-
tribue un aspect essentielle-
ment sombre, alors que sa mu-
sique et ses textes recèlent à
mon sens beaucoup d'hu-
mour, d 'espoir et d 'esprit, no-

tamment à travers la force
qu 'il reconnaît à la femme».

Avec «Weill que Weill» ,
spectacle qu 'elle chante et pro-
duit , France Hamel a souhaité
donner une résonance plus ac-
tuelle à l'oeuvre de Weill, en
démentant l'idée qui la veut
excessivement cabaret.

Une musique en vie
Antoine Le Roy a mis en

scène ce spectacle qui «mêle
corps, instruments, son, image
et technologie de HLM» . Pas
de panique! Nul besoin de
mode d'emploi! En fait, alors
que les musiciens évolueront
sur scène, un écran portera ,

en arrière-plan , des images en
direct , gros plans , vues ra-
santes, qui permettront d'en-
trer davantage dans l'intimité
scénique des musiciens.

Une expérience, un spec-
tacle rare, parce qu 'en perpé-
tuel mouvement, en live et en
images vivantes, en recréation
continuelle, en improvisation
de surcroît, les musiciens n'é-
tant pas tenus par des parti-
tions.

France Hamel et sept artistes revisitent Kurt Weill, cette fin de semaine en grande
première à Tavannes. photo Eggler

La double création tavan-
noise de «Weill que Weill»
donnera le coup d'envoi à une
grande tournée nationale que
la troupe effectuera l'an pro-
chain.

Au Royal , on se réjouit de
pouvoir inaugurer le nouveau
centre cultu rel par ces soirées
exceptionnelles. Parce
qu'elles sont le fruit d'une en-
fant de Tavannes certes, mais
également parce qu 'elles re-

flètent la vocation donnée à ce
lieu , à savoir non seulement
un cadre de consommation,
mais également de création.
Et Yvan Vecchi de souligner
que la «bande» à France Ha-
mel revisite Weill comme le
collecti f tavannois a revisité le
Royal.

DOM

Tavannes, Royal, vendredi 15
et samedi 16 octobre, à 21 h.

Football Des juniors erguéliens
jouent les professionnels au Tessin
Il faut vraiment avoir des
qualités exceptionnelles
pour avoir la chance de
vivre une .existence de
footballeur professionnel.
Chaque année pourtant,
grâce au FC Saint-lmier, ce
rêve devient réalité durant
une semaine pour des di-
zaines de juniors.

Les entraîneurs des
équi pes juniors de Sonvilier ,

Courtelary et Saint-lmier s'en
font une raison. Dans l' esprit
de leur jeunes footballeurs, la
perspective de participer au
camp de Tenero, organisée
traditionnellement durant les
vacances scolaires d'octobre,
est bien plus importante que
la préparation de la pro-
chaine rencontre de cham-
pionnat. A la rigueur, les j u-
niors acceptent de perdre un
match. Par contre , ils ne se

pardonnent pas de manquer
une édition de Tenero.

Programme varié
Cette année, 76 jeunes , en-

cadrés par dix-huit adultes,
profitent d'infrastructures re-
marquables pour vivre une
semaine sortant de l'ordi-
naire. Ils sont au Tessin pour
jouer au foot bien sûr mais
peut-être et surtout vivre d'in-
tenses moments d' amitié

Depuis près de trois décennies, le dimanche le plus animé de l'année à la gare de
Saint-lmier est celui où dé jeunes footballeurs attendent d'embarquer pour le Tessin.

photo Chiesa

qu 'ils se remémoreront avec
plaisir une fois devenus
adultes.

Une suite de réjouissances
composent leur programme
quotidien d'activités. Res-
ponsable du camp, Yvan
Adatte tient toutefois à Ce que
toutes les journées aient leur
propre cachet. C'est ainsi
que des matches de unihoc-
key, de basketball , de volley-
ball , des détours en salle de
musculation et des excur-
sions , parviennent à se glis-
ser entre deux entraînements
de football. Pour apprécier
pareil programme, il
convient d'être en forme.
Aussi les nuits passées sous
tente sont-elles relativement
calmes.

Certes , le risque existe
que les gosses n'aient pas
tout à fait leurs heures de
sommeil au moment où ils re-
prendront , la semaine pro-
chaine, le chemin de l'école.
Mais ni les profs , ni les pa-
rents ne s'en formaliseront.
Tout simp lement parce que
les gosses rentreront du Tes-
sin avec dans leurs bagages
une quantité d' anecdotes
dont la simp le évocation leur
donnera l'énergie nécessaire
pour trouver une solution à
toutes leurs contrariétés en-
fantines.

Nicolas Chiesa

La Neuveville
L'indice zébré
de ce mercredi

Les Drôles de Zèbres de la
RSR batifolent dans les envi-
rons de La Neuveville et invi-
tent les auditeurs à découvrir
un site particulier, sur la base
d'indices qu 'ils distillent par
micro interposé. Voici l'in-
dice papier du jour: les pieds
dans l'eau , la tête dans le
bois , ce village aime les
fleurs , mais se les fait piquer,
/réd

Loterie Soutiens bienvenus
à la culture et au tourisme

Le gouvernement bernois a
donné son aval à l'octroi de
quel que 2,8 millions de
francs de subventions. Ce
montant important sera pré-
levés sur le Fonds de loterie.
Cette aide sera répartie entre
une association et quatorze
projets. Tous les dossiers
ayant retenu l' attention du
gouvernement sont princi pa-
lement répertoriés dans les
domaines de la culture et du

tourisme, même si certains
relèvent de la protection du
patrimoine et des sciences.
Outre un grand nombre de ré-
novations , le canton va notam-
ment soutenir la fondation
Aarberghus à Gléresse à rai-
son de 750.000 francs , la so-
ciété Cinémusic Thunersee ,
pour un demi-million de
francs et le chemin à vapeur
de Ballenberg pour 230.000
francs, /oid

Expo.02
Un soutien
parlementaire

Tenue à Lugano, la réunion
annuelle des bureaux des lé-
gislatifs des cantons romands,
de Berne et du Tessin a permis
aux députés présents , d'ap-
porter leur soutien à Expo.02,
un projet d'envergure natio-
nale. Les parlementaires sou-
haitent cette exposition parce
qu 'elle peut être un élément
du renforcement de la cohé-
sion nationale , /spr

Sornetan Découvrir
une spiritualité oubliée

Visage quasi inconnu de la
sp iritualité protestante, le hu-
guenot Pierre Jurieu avait
pourtant écrit un livre, le
«Traité de l' amour divin» ,
dont le succès avait justifié
une vingtaine d'éditions. Cela
n'a pas emp êché cet ouvrage
de tomber dans l'oubli. C'est
donc à une véritable redécou-
verte que le pasteur genevois
Vincent Schmidt, conviera ses
auditeurs ce vendredi à 20
heures au centre de Sornetan.

Connaisseur de la tradition
chrétienne, Vincent Schmidt
apportera sa contribution
pour percevoir ce que les thèse
de Jurieu apportent à la re-
cherche d'une spiritualité
d'aujourd'hui. Le samedi , le
pasteur officiant à Genève à la
cathédrale Saint-Pierre ani-
mera un séminaire de 9h à
16h30 où la lectures de texte
de Jurieu permettra d'appro-
fondir le débat entre les parti-
cipants, /spr

Macolin Les liens
de l'école et du sport

Dans son dernier numéro,
«Mobile» , la revue publiée
par l'Ecole fédérale de sport
de Macolin , accorde une
large place à l' enseignement
de l'éducation physique et du
sport dans le cadre de l'école.
La modification de l'ordon-
nance fédérale concernant
l' encouragement de la gym-
nasti que et des sports donne
également matière à une ana-
lyse détaillée. La cahier pra-
ti que , supplément de la re-

vue, propose un retour aux
sources du sport en évoquant
des activités axées sur le
vécu. Les exemples présentés
constituent des variantes ou
des compléments intéres-
sants aux traditionnels excur-
sions de club ou voyages sco-
laires.

Cette revue peut être obte-
nue en s'adressant directe-
ment à la rédaction de «mo-
bile» , OFSPO, 2532 Maco-
lin , tél. 327.63.08. /spr

Astronomie Plaisirs
nocturnes à Mont-Soleil

Les plaisirs longtemps at-
tendus n'en sont que plus ap-
préciés lorsque ils peuvent
être dégustés. Prévue au début
du mois, la deuxième Nuit des
étoiles organisée par Les
Pléiades , la société d'astrono-
mie de Saint-lmier, avait dû
être reportée à cause d'un ciel
désespérément bouché.

Aussi , l'invitation adressée
à toutes les personnes inté-
ressées par les astres se
concrétisera ce vendredi à par-
tir de 20h à la centrale solaire
de Mont-Soleil. En plus de
fournir le matériel adéquat
pour permettre des passion-
nantes observations, les
membres de la société organi-

satrice se tiendront à disposi-
tion pour dispenser informa-
tions et conseils. ~l -

Le choix de l'endroit où se
déroulera cette Nuit des
étoiles s'explique par le déga-
gement qu'il garantit mais
aussi par le fait que la société
d'astronomie imérienne dé-
sire installer d'ici deux ans un
observatoire à la centrale so-
laire.

Le funiculaire s'associe à
cette manifestation en garan-
tissant durant une bonne par-
tie de la nuit des transports
afin de permettre aux astro-
nomes amateurs, une fois leur
curiosité rassasiée, de re-
jo indre Saint-lmier. /nic-spr

Les sept autour d'une voix
Autour de France Hamel ,

au cœur de ce projet passion ,
sept autres artistes. A com-
mencer par Claude Rossel ,
pianiste, organiste, arran-
giste, compositeur, accompa-
gnateur, aussi à l'aise en jazz
qu 'en classique, en impro
qu 'en écrit. La musique de
Kurt Weill? Il l' aime au point
de l'arranger. Percussion-
niste, Alain «Touli» Tissot na-
vigue lui aussi , avec la même
aisance, entre les genres et
les ensembles qui ont le bon-
heur de s'enrichir de sa ri-

gueur, de son écoute, de son
anticipation. A la contre-
basse, Olivier Nussbaum, qui
fait souvent la paire avec le
précédent, en compagnie de
noms du jazz , mais dont on
nous affirme qu 'il donne,
dans cette création , l'impres-
sion d'avoir travaillé surtout
avec Weill. Quant au travail
social , il n'a surtout rien d'in-
compatible avec une mise en
scène festive, lumineuse, vi-
vante: Antoine Le Roy en fait
la preuve, dans cette création
comme dans ses précédentes

régies. A la caméra, Hervé
Thiot, un ludique , encore un
autodidacte qui tient à la
photo comme à la peinture, à
la décoration comme au web-
design notamment. A la tech-
nique, Pierre Schmid, un in-
formaticien de gestion dont le
bras est prolongé par un cla-
vier, le regard par une
caméra. Enfin , au mixage,
Sylvain Tissot, qui sait tout
faire et tout réparer, dans la
jungle des lumières et autres
appareils capricieux.

DOM
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Edition Selon Marcel Farine
un monde meilleur est possible
Aux éditions du Parvis, sises
à Hauteville (FR), Marcel Fa-
rine publie un nouveau livre
intitulé « Un monde meilleur
est possible «. Il y traite des
problèmes de notre temps
vus à la lumière de l'Evan-
gile.

Jurassien exilé dans la région
bernoise, âgé de 75 ans, Marcel
Farine présida dans la force de
l'âge la Fédération internatio-
nale contre la lèpre et Emmaûs
international , mouvement lancé
par l'abbé Pierre. Dans ces or-
ganismes et dans d'autres, il
s'est dévoué tout au long de ses
années d'activités. Au soir de sa
vie, il prend la plume pour jeter
les bases de ses convictions,
sans craindre de les voir op-
posées aux idées dominantes du
monde sécularisé. En 1996, il
avait croisé le fer avec le philo-
sophe et théologien allemand
Eugen Drewermann, contestant
nombre des affirmations qui
émaillent les livres de cet auteur
allemand.

Aujourd'hui , Marcel Farine
jette en regard circulaire sur le
monde qui l'entoure. Il
conserve une réelle lucidité qui
lui fait analyser les grands pro-
blèmes qui se posent à l'huma-
nité avec une perspicacité évi-
dente, sachant faire le tri entre
les épiphénomènes et les ten-
dances fortes qui dominent et

domineront ces prochaines
années.

Manifestement, l'auteur
souffre non seulement de voir
l'humanité aux prises avec des
difficultés insolubles - comme
la faim et la violence qui créent
de si grands malheurs - mais
surtout de constater que
l'Eglise catholique à laquelle il
appartient et dont l'enseigne-
ment lui est cher, ne parvient
que fort peu à infléchir les évo-
lutions , non plus qu 'à re-
prendre le rôle prééminent
qu 'elle a joué durant les décen-
nies passées.

Références solides
Marcel Farine dispose d'une

aisance d'écriture qui lui per-
met d'aborder les thèmes les
plus délicats. Il s'appuie sur
une documentation à jour et so-
lide et ne méconnaît aucun des
efforts notamment de la hiérar-
chie catholique en vue de
contribuer à la résolution des
graves problèmes de l'heure .
Aussi se meut-il dans des ques-
tions délicates avec une aisance
indéniable qui lui permet de
mettre le doigt sur les aspects
essentiels des questions
abordées.

Avec lui, on voudrait ad-
mettre qu'un monde meilleur
est possible. Mais cette asser-
tion qu'il affirme en titre de son
ouvrage, il est bien en peine

d'en apporter le début d'une
preuve, d'une certitude, de
sorte que ce qui vaut le mieux
est encore l'engagement person-
nel de chacun, dans son do-
maine d'activité, fût-il restreint,
en vue d'un monde meilleur.

Il apparaît aussi difficile de
proposer des remèdes com-
muns à des interrogations aussi
disparates que la faim, la
drogue, la domination du sexe,
les méfaits de l'information dé-
bridée, la mise en danger de la
famille.

Elargir la vision
Deux mille ans après Jésus-

Christ, ses préceptes demeu-
rent ignorés d'une grande par-
tie d'humains, de sorte que sou-
haiter leur appliquer une vision
souvent étrangère à leur culture
et à leurs habitudes soulève de
multiples interrogations.

Pourtant , peu de convictions
étalées par Marcel Farine peu-
vent soulever une franche oppo-
sition, voire une nette réserve.
Mais sans doute est-il préfé-
rable de les considérer comme
des invitations à la réflexion ,
celle-ci devant se nourrir aussi
à d'autres sources afin de se
renforcer, de s'amplifier, de ga-
gner en universalité.

On prendra donc surtout les
objurgations de Marcel Farine
comme une invite faite à chacun
de nous de quitter notre confort

douillet , moral et matériel.
Nous devons nous convaincre
de la nécessité d'une réforme
éthique de la politique, de l'é-
conomie, de la coopération avec
le tiers-monde. Nos devons
nous soucier de l'affectation
des investissements en faveur
des moyens de développement
plutôt que des machines de

Marcel Farine a été reçu par le pape Jean-Paul II.
photo sp

guerre et de l'encouragement
en général des activités hu-
maines génératrices de bien-
être et d'élévation de la pensée
et de la condition humaine.

Un monde meilleur semble
donc possible, pour peu que l'é-
goïsme dominant soit enfin jeté
aux orties.

Victor Giordano

Prévention Des excès
d'alcool au volant

Répondant à une question
de Rémy Meury, CS-POP, le
Gouvernement avoue que le
tenancier d'une discothèque
est intervenu auprès de la po-
lice, arguant que la présence
de celle-ci à proximité de son
établissement dissuadait la
clientèle de s'y rendre, à des
heures tardives notamment.

La police n'a pas accepté de
modifier sa manière de procé-
der et a répliqué que ses ob-
jectifs prioritaires étaient la
prévention des accidents et de
veiller à emp êcher des en-
traves à la loi. Celle-ci ne pré-
voit pas de sanction si un te-

nancier ne prie pas un
consommateur en état d'é-
briété de quitter son établisse-
ment. Quant à l'offre à des
prix avantageux de boissons
non alcoolisées, le contrôle en
incombe à la police locale.
Une amende peut être pro-
noncée, une infraction répétée
pouvant entraîner le retrait de
la patente, après avertisse-
ment.

Le Gouvernement précise
qu 'une nouvelle campagne de
prévention des accidents porte
également sur la consomma-
tion d'alcool et la conduite
d'un véhicule. VIG

Le Noirmont Concert
de la Première Givrée

Un groupe de jeunes a consti-
tué l'association Première Gi-
vrée qui met sur pied un concert
prévu le 20 novembre dès 19
heures, à la salle des spectacles
du Noirmont. La soirée com-
mencera dès 19 heures avec un
groupe régional, Azraël, qui
jouera son rock franc-monta-
gnard. Suivra Tom Scarlett,
groupe de rock qui viendra de
Perpignan et fera ensuite place à
l'Ange vert, groupe de rock bre-

ton. Première Givrée a déjà fait
de .multiples démarches en vue
de réunir des fonds lui permet-
tant d'amortir une partie de son
budget. Vu le succès de cette ré-
colte, il sera possible de fixer les
prix d'entrée à 15 francs par
adulte et 10 francs pour les étu-
diants. Première Givrée s'est as-
suré la collaboration de plu-
sieurs bénévoles pour le succès
de cette première soirée.

VIG

Vincent Vallat animera la soirée de la Première Givrée.
photo a

Elimination
Marché en légère
amélioration

Le marché d'élimination du
bétail bovin tenu hier à Sai-
gnelégier a réuni 165 pièces
dont une soixantaine de brou-
tards. Les prix de ces derniers
ont été conformes aux tabelles
de taxation , de même que
ceux des génisses. En re-
vanche, on a noté une légère
surenchère de 10 à 20 cts par
kg pour les vaches, dont le
prix a ainsi oscillé entre 1,30
et 2,4 francs par kg. L'anima-
tion n 'était toutefois pas très
vive.

Une pression sur les prix
était ainsi sensible concernant
les génisses, probablement vu
l'offre plus abondante résul-
tant des récentes désalpes.

VIG

Chômage
Nouveau recul
en septembre

A fin septembre , le canton
du Jura comptait 809 chô-
meurs (-6) et 1501 deman-
deurs d'emp loi (-18), ce qui
ramène le taux de chômage à
2 ,5% et celui des demandeurs
d'emploi à 4,6%. Les femmes
représentent 3,6% des actives
et les chômeurs 1,8%, soit la
moitié moins. La part des
étrangers atteint 28%. Les
fluctuations notables concer-
nent l'hôtellerie (- 12) et l'en-
seignement (+ 10). A fin août ,
3020 frontaliers disposaient
d'un permis de travail , dont
79 délivrés en août , alors que
23 permis de travailleurs sai-
sonniers ont été décernés du-
rant le 3e trimestre de 1999.

VIG

Solidarité Une
présentation
mardi aux Bois

Constatant que de nom-
breuses personnes sont
confrontées à la solitude et à

jdes souffrances , Caritas y a ré-
fléchi et a décidé de créer des
réseaux de solidarité en vue de
raviver l'entraide. Après deux
ans de formation, trois coordi-
nateurs ont créé un groupe de
bénévoles actifs à Saignelégier
et aux Bois. Une séance d'in-
formation se tiendra mardi 19
octobre dès 20 heures à l'hôtel
de la Couronne aux Bois. la
conception de base et l'évolu-
tion dans le terrain seront ex-
posées. Pour tout contact, tél.
951 24 48, 951 22 07 ou 961
16 57 (Robert Cattin , Les
Bois).

VIG

Le Noirmont
Deux cours au
programme de l'UP

Pour la saison hivernale,
l'Université populaire du Noir-
mont met sur pied un cours
d'initiation à l'escalade, par
Georges Paratte, Cormoret ,
aux Rochers des Sommêtres,
samedi 23 octobre de 9h à 17
heures (prendre un pique-
nique, assurance accident
obligatoire, rendez-vous de-
vant le tea-room) et un
concours de mime, les 30 oc-
tobre et 6 novembre, de 9h30
à 16h30 avec le mime Branch
Worsham, à l'aula des espaces
scolaires. Ce cours touchera à
presque tout ce qui concerne
le théâtre visuel - illusion , im-
provisation , recherche d'idées
et créations.

VIG

Banque nationale
Les intérêts du Jura

Répondant à une question
de Jacques Riat , PS, le Gou-
vernement explique que la
Banque nationale suisse
(BNS) distribue 1,5 milliard
provenant de son bénéfice, à
raison d'un tiers à la
Confédération et deux tiers
aux cantons , selon un accord
entré en vigueur en 1999 et
valable j usqu'en 2003.

Les réserves de la BNS doi-
vent progresser comme le
produit intérieur brut du
pays. Le bénéfice est distri-
bué après le paiement aux
actionnaires d'un dividende
de 6%, soit 9,6 milliards de
francs en 1998, contre 9,1
en 1997, 6,5 en 1996.

Un gouvernement canto-
nal ne dispose d'aucun
moyen légal d'influer sur la
gestion de la BNS dont le
Conseil fédéral approuve les
comptes et le rapport de ges-
tion.

L'Etat disposant de 484 ac-
tions , soit 0,48% du capital ,
il a porté la question de la ré-
partition des bénéfices de la
BNS à l'ordre du jour de la
conférence des directeurs ro-
mands des finances qui en a
saisi la conférence suisse des
directeurs cantonaux des fi-
nances.

Le problème sera donc
abordé au niveau adéquat.

VIG

A fin 1998, le canton du
Jura comptait 68.995 habi-
tants, soit 31 de plus qu'un an
auparavant. Cette augmenta-
tion est due à celle des
étrangères (+50), les Suisses
perdant dix-neuf unités et les
étrangers mâles restant in-
changés.

Les moins de 20 ans sont les
25%, de 20-64 ans les 58,95%,
de 65 à 80 ans 11,83% et au-
delà 4,22%. Les plus de 80 ans
ont triplé depuis 1960, les
moins de 20 ans tombant de 35
à 25%. L'excédent naturel
(naissances moins décès) est de
205, soit 111 Suisses et 94
étrangers), de sorte que le
solde migratoire (arrivées
moins départs) est négatif (-
155).

Si on ajoute encore les natu-
ralisations, 126, l'hémorragie
d'indigènes prend de l'am-
pleur. Ces données démontrent
que le Gouvernement aura fort
à faire s'il entend concrétiser
les visées d'expansion démo-
graphique annoncées dans son
programme de législature.

Par district, Delémont passe
de 34.904 à 35.038, soit
50,78%, les Franches-Mon-
tagnes de 9700 à 9714
(14,08%) et Porrentruy de
24.360 à 24.243 (35,13%). Le
nombre de mariages a diminué
à 363, celui des divorces attei-
gnant le record de 157 ( en
moyenne 100, depuis vingt
ans). Nous reviendrons sur les
évolutions communales dans
un prochain article. VIG

Démographie
Stagnation
cantonale

Répondant au député Ami
Lièvre, PS, le Gouvernement
explique les fondements du
nouveau droit du divorce qui
préserve notamment les droits
de l'enfant, selon la Conven-
tion de l'ONU. L'enfant doit
être entendu dans toutes les
procédures judiciaires ou ad-
ministratives le concernant ,
en principe par le juge, mais
aussi par un tiers selon les cir-
constances psychologiques du
cas. Les conditions d'audition
y seront adaptées également.
Le juge peut aussi renoncer à
cette audition. Un groupe de
travail nommé par le Gouver-
nement doit faire des proposi-
tions de modification de la
procédure civile. L'exécutif es-
time qu 'il demeure préférable
que le juge entende les en-
fants, après avoir interrogé les
parents. On ne peut donc pas
affirmer que le recours à un
tiers sera probable, comme le
suggère la question. Le re-
cours à un tiers privilégiera le
recours à un spécialiste de
l'enfant ou à un assistant so-
cial.

VIG

Divorce Droit
de l'enfant
à préserver

Dans son rapport d'activité
de 1998, la commission de
protection des données relève
que les services de l'Etat n'ont
pas accès sans réserve aux
données personnelles conte-
nues dans des fichiers
d'autres services administra-
tifs cantonaux. Il y faut une
base légale ou le respect d'exi-
gences de proportionnalité. Si
le nom de chômeurs en fin de
droit peut être communiqué
aux communes, celui des em-
ployés d'hôpitaux qui ne
paient pas leurs impôts ne
peut l'être. Une commune ne
donnera pas la taxation fiscale
d'un contribuable même si la
société d'encaissement qui la
demande est titulaire d'un
acte de défaut de biens. La
liste des électeurs d'une com-
mune peut être communiquée
en vue d'une élection, tout
comme celle des bourgeois à
une paroisse qui sollicitera un
don. Un service de soins à do-
micile ne donnera pas la liste
de ses employés à une caisse-
maladie souhaitant les inclure
dans une assurance collective.

VIG

Protection des
données Les
règles à observer
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INVITATION
À LA POPULATION

En collaboration avec la Police cantonale, le service des ponts et chaus-
sées organise des

PORTES OUVERTES
Samedi 16 octobre 1999 de 1 4 h à 1 7 h
DANS LE TUNNEL DU MONT SAGNE

(ACCèS PAR LE BAS-DU-REYMOND)
Nous vous présenterons:
• L'équipement technique et la ventilation du tunnel.
• Le film vidéo de la Centrale des Transmissions et Alarmes (CTA)

gérant les procédures d'alarmes et les problèmes électroméca-
niques.

• Le local de secours.
Au Bas-du-Reymond, démonstration et présentation par la maison
SICLI d'extincteurs équipant le tunnel.

Parcage des véhicules: entre le giratoire du Bas-du-Reymond et l'en-
trée du tunnel du Mont-Sagne.

ENTRÉE LIBRE CORDIALE BIENVENUE

028 223981 Le Comité d'organisation, p.a. Pourtalès 13, Neuchâtel
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Moutier - Collégiale Saint-Germain
Dimanche 17 octobre, à 17 heures

Kei Koïto (Japon)
La star mondiale

de l'orgue
Œuvres de Bach , Bohm et Buxtehude

Billets en vente le jour du concert dès 16 heures.
165-760509/4x4

SOlO n chansons'

Wt B7 ¦ m
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BM'- Î n ^B B / jHIRI "Jf! ™ nloBB^W//»>Bl Bk  ̂ VMMPliPPPiM¦Bw>SI B ¦̂ É Î̂MilliitateiÉfil¦r ^̂ ^̂ ~**«2SI B BVBBj BBVfBBBBBJ

B̂£u9  ̂» BB BB̂ B̂̂ .̂.. ?̂BïiVB
Bv^Bfl BBr ï̂ 1̂ ™* '̂ * v̂ ***%. vfl B^̂ B^̂ B̂̂ |̂ ji )̂Bj ̂ 1

Il I S i IM service culturel
BIS mmUEâmmmWawm f / AU<KÂ I "^TBI migros

B£B B^^ ŜitkM
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^Bk Diplômé des conservatoires neuchâtelois
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B̂BBJ ÉBj JCB àm Ĵj a* ammM ^*^ B_

L/ /f I . m̂mmmPm̂̂ i m̂l mf mf ^Yy m

006-262493/4x4

FÏ95 prochains cours

• Découverte et dégustation
des vins
Lundi de 19h à 22h, du 18 octobre
au 15 novembre - Fr. 290.-

• Sensibilisation au trafic routier
Mercredi et vendredi de 18h à 20h,
du 20 au 29 octobre - Fr. 120.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11
Fax: 032/913 11 12

28-223967



Expo.02 Gullotti, ancien chef
de Kuoni, a donné son feu vert
Deux des cinq membres
du futur Comité directeur
de l'Expo sont désormais
connus. L'ancien directeur
de Kuoni, Riccardo Gul-
lotti, a donné hier son ac-
cord. Il siégera au comité
en compagnie du prési-
dent des radicaux suisses
Franz Steinegger.

Egalement sollicité par le
Vorort pour entrer au Comité
directeur, le chef d'ABB Aloïs
Sonnenmoser examine la pro-
position. Selon le porte-parole
d'ABB, Kurt Lôtscher, M. Son-
nenmoser fera connaître sa
décision pendant la semaine.
Il doit notamment évaluer la
surcharge de travail liée à la
fonction.

Deux autres représentants
de l'économie, dont les noms
avaient circulé pour participer
au Comité directeur, ont fait
part hier de leur renoncement.
L'ancien banquier Robert A.

Jeker et le patron de Sabena
Paul Reutlinger ont décliné
l'offre du Vorort, évoquant un
manque de disponibilité.

Priorités
De son côté, Riccardo Gul-

lotti a dévoilé ses priorités en
regard de sa participation au
Comité directeur. La structure
de direction de l'Expo devra
être renforcée, a-t-il déclaré à
l'ATS. En tant que représen-
tant de l'économie, l'ancien
chef de Kuoni pourrait aussi
susciter l'engagement finan-
cier des milieux industriels.

En premier lieu , «je vais
m'engager à remplir les exi-
gences f ormulées par le
Conseil fédéral », a-t-il dit.
M. Gullotti veut faire bénéfi-
cier l' exposition nationale de
ses compétences acquises
comme ancien manager de
Kuoni. Selon lui , la promotion
de l'Expo est aussi une affaire
de tourisme.

Avec l'entrée en scène de
M. Gullotti , deux des cinq
membres du futur Comité di-
recteur de l'Expo sont désor-
mais connus. Franz Steineg-
ger avait annoncé dimanche
sa disponibilité à représenter
le Conseil fédéral. Un second
représentant de l'économie et
deux délégués des villes et
cantons hôtes de l'Expo doi-
vent encore être désignés.

Le Comité stratégique a in-
vité le Département fédéral de
l'économie, le Vorort, les
villes et cantons concernés
par l'Expo à proposer cinq
noms au Conseil fédéral. Le
gouvernement devra avaliser
normalement d'ici à lundi pro-
chain les propositions qui lui
auront été soumises.

L'ancien conseiller d'Etat
bernois UDC Peter Schmid ,
58 ans, pourrait être un repré-
sentant des villes et des can-
tons, selon une information du
Téléjournal de la Télévision
suisse romande confirmée par
l'ATS. 11 a en effet été contacté
par le gouvernement du can-
ton de Berne et dira vendredi
s'il est candidat à cette fonc-
tion , a-t-il déclaré à l'ATS.

Pas d'empressement
Par ailleurs, les villes et can-

tons hôtes de l'Expo se mon-
trent réservés sur l'attribution
de crédits supplémentaires en
faveur de la manifestation na-
tionale. La faisabilité de
l'Expo.02 sera le critère déter-
minant pour décider d'une ral-
longe.

Au total , les villes et can-
tons hôtes se sont déjà en-
gagés à hauteur de 61 millions
de francs pour l'Expo. En
général , les exécutifs munici-
paux montrent plus de dispo-
nibilité que les cantons. Tous

Le Vorort pourrait également proposer le chef d'ABB
Aloïs Sonnemoser. Celui-ci examine la proposition.

photo Keystone

jugent cependant prématuré
de se prononcer sur la ques-
tion d'une rallonge financière ,
même si celle-ci est envisagée.

A Neuchâtel , l'exécutif com-
munal «n'est pas fermé» à une
rallonge financière, tandis
que le Conseil d'Etat n'a pas
encore abordé la question.
L'Etat de Fribourg a souli gné
que le dernier mot revenait au
Grand Conseil. La ville de Mo-
rat attend le règlement du pro-
blème financier dans sa globa-
lité avant de se prononcer.

Un crédit supplémentaire
de la ville de Bienne devra être
bien réfléchi , a indi qué Tho-

mas Suri , coordinateur Expo
de la municipalité. En dé-
cembre 1996, le peuple s'est
déj à prononcé en faveur d'une
contribution de 8 millions de
francs , a-t-il rappelé. /
Pas à l'ordre du jour

Dans le canton de Vaud, la
question ne figure pas à
l'ordre du jour du Conseil
d'Etat. Olivier Kernen, syndic
d'Yverdon, estime pour sa part
qu 'il convient d'abord d'exa-
miner si le projet d'Expo.02
est faisable. Un dernier coup
de pouce, le moment venu,
n'est pas exclu./ats

Commentaire
Terres
d'immigration

Les chiffres fournis
hier par l 'Office fédéral
de la statistique (OFS)
sur l 'évolution démogra-
p hique vont probable-
ment susciter deux types
d'alarmisme: chez ceux
qui programment un ef-
fondrement du f inance-
ment de l'AVS , et chez
ceux pour qui l 'équilibre
démographique opéré
par les étrangers en
Suisse est en soi drama-
tique.

Pour le rapport entre
actifs et retraités dans
l'AVS, la statistique per -
met de bonnes prévi-
sions: on sait, sur la
base des naissances,
combien de personnes se-
ront actives vingt ans
plus tard et combien at-
teindront l 'âge de la re-
traite. Sur cette base, on
prévoit un retraité pou r
un actif en 2040 (un
p our trois aujourd 'hui).

Sans nier le caractère
objectif de ces données,
les économistes nuan-
cent fortement leur im-
po rtance. Il est impos-
sible, selon eux, de pré -
voir à échéance de cinq
ans l 'évolution conjonc-
turelle, le taux de chô-
mage, les mutations du
marché du travail, le
taux d 'occupation (no-
tamment des femmes)
et, finalement, l 'am-
p leur de l'immigration.

Autant de paramètres
qui influenceront , non
pas la seule démogra-
phie helvétique, mais
aussi la politique de f i -
nancement des œuvres
sociales dans ce pays.
Pour ne prendre que
l'immigration, on voit
aujourd 'hui qu'il faut
déjà compter sur la na-
turalisation des étran-
gers et leur taux de f é -
condité pour compenser
le déficit démogra-
p hique des Suisses de
souche.

Bonne nouvelle pour
l'AVS, drame pour les
xénophobes. Ce n'est
pou rtant que la pointe
de l 'iceberg. Le taux de
croissance marque une
baisse dans les pays nor-
diques et ne dépasse pas
1% en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon,
soit dans les pays les
p lus riches. Ce taux va
jusqu'à 2% en Asie
(dont le Chine et l'Inde)
et dépasse 3% en
Afrique.

Comment s'étonner
que les p lus pauvres de
la p lanète frappent à la
po rte des pays dont la
pop ulation, infiniment
moins nombreuse, béné
ficie des trois quarts des
richesses de cette même
p lanète? Les démo-
graphes le disent: l 'Eu-
rope , non p as sera, mais
est déjà, de fait, une
terre d'immigration.

On ne l 'admet p a s  en-
core et on laisse les xé-
nophobes apporter «de
mauvaises répo nses à de
bonnes questions».
D 'abord, il n'y  a pas de
bonnes questions quand
on ref use la réalité.
Mais, surtout, ce qui se
p asse aujourd 'hui n'est
rien en regard de ce qui
nous attend au siècle
pro chain. Et on s'y  pré -
pare mal.

François Nussbaum

Lire page Société

Kosovo Un membre
bulgare de l'ONU tué
Pour la première fois, un
membre de la mission ci-
vile des Nations unies au
Kosovo (Minuk) a été tué
lundi soir par balles. Ce
Bulgare a peut-être été
abattu en pleine rue de
Pristina parce qu'il parlait
serbe.

L'homme venait d'arriver
dans la journée pour prendre
son poste. Ce meurtre, com-
mis dans une artère très pas-
sante du centre du chef-lieu,
témoigne du degré de haine
persistant entre la majorité al-
banophone et la minorité
serbe.

«Cet acte est inaccepta ble» ,
a déclaré Dimitri Kaportsev,
porte-parole de la police de
l'ONU. «Nous demandons à
tous les témoins de contacter le
commissariat de po lice le p lus
proche pour raconter ce qu 'ils
ont vu.» Il a ajouté que selon
des informations prélimi-
naires, des témoins ont en-
tendu la victime parler en
serbe avant d'être attaquée
par un groupe de personnes.

Le corps a été retrouvé dans
la rue Mère Theresa, qui est
fermée à la circulation la nuit
et devient alors l'une des
artères piétonnes les plus fré-
quentées de Pristina. Le siège
de l'administration de l'ONU
et le plus grand hôtel de la
ville se trouvent à quel ques di-
zaines de mètres. Les lieux ont
été bouclés par les policiers de
la mission et les soldats bri-
tanni ques de la Kfor.

Le meurtre de lundi soir

risque de susciter de fortes in-
quiétudes parmi les milliers
de responsables internatio-
naux venus ces derniers mois
au Kosovo.

Annan attendu
Par ailleurs, le secrétaire

général des Nations Unies Kofi
Annan est attendu aujourd'hui
au Kosovo. Il veut constater
comment la province serbe de-
venue protectorat de l'ONU ré-
cupère des ravages de la
guerre, quatre mois après le
retrait des Serbes.

M. Annan sera accueilli par
Bernard Kouchner, son repré-
sentant spécial. S'il peut s'ex-
traire de la multitude des orga-
nisations internationales qui
se bousculent au Kosovo, le se-
crétaire général pourra voir
les vrais héros de la recons-
truction de la province: ses ha-
bitants.

Pour l'heure enfant chéri
des organisations internatio-
nales, le Kosovo a été envahi
par quelque 200 d'entre elles ,
depuis les très respectables
Caritas et World Vision au
plus mystérieux Center for
Mind-Body Tolérance. Deux
milliard s de dollars d'aide
d'urgence ont été promis en
ju illet par les donateurs inter-
nationaux .

De leur côté, les experts lé-
gistes allemands ont poursuivi
hier les exhumations de ca-
davres du charnier découvert
le week-end dernier près
d'Orahovac dans le sud-ouest
du Kosovo. Ils ont ainsi déjà
exhumé 15 corps./ats-reuter

Autriche Rupture au
sein de la coalition
Les conservateurs autri-
chiens de l'OeVP ont rom-
pu hier leur coalition avec
les sociaux-démocrates
(SPOe) et sont passés à
l'opposition. L'OeVP a per-
du la deuxième place au
Parlement au profit de l'ex-
trême droite pour 415 voix,
selon les résultats défini-
tifs.

La décision , prise à l' unani-
mité par la direction du parti ,
correspond «au vote des élec-
teurs», a déclaré Wolfgang
Schûssel, chef de file du parti.
L'OeVP a obtenu le même
nombre de sièges (52) que le
Parti libéral (FPOe) de Jôrg
Haider, mais avec 415 voLx de
moins.

C'est la première fois que
l'extrême droite se place en
deuxième position à Vienne.
Le Parti social-démocrate
(SPOe) reste la princi pale for-

Le chef des conservateurs
Wolfgang Schiïssel. photo k

mation du pays. Mais , en n'ob-
tenant que 65 sièges, il a enre-
gistré son plus mauvais score
depuis la guerre.

Pressions du SPOe
Les sociaux-démocrates ont

tenté de convaincre les conser-
vateurs de renoncer à l'opposi-
tion. Ils les ont appelés au nom
de «l'intérêt national» à renou-
veler la coalition au pouvoir de-
puis treize ans à Vienne.

«Arithmétiquement, le FPOe
est deuxième mais j e  pars du
principe qu 'ils (le FPOe et le
OeVP) sont à égalité» compte
tenu du faible écart de voix ,
avait déclaré le ministre social-
démocrate de l'Intérieur Karl
Schlôgl peu avant l'annonce of-
ficielle des résultats.

Le chef de file conservateur
Wolfgang Schûssel semblait
prêt à faire marche arrière , vu
le faible écart. Mais plusieurs
cadres du parti avaient jugé
qu 'il fallait respecter la déci-
sion annoncée. «Une troisième
p lace, c 'est une troisième
p lace», a notamment lancé
Waltraud Klasnic, gouver-
neure de Styrie.

Avjec cette décision , les né-
gociations en vue de former un
nouveau cabinet vont encore se
compliquer. Pour l'heure , rien
n'exclut que le président Tho-
mas Klestil demande à l'OeVP
de revenir sur sa décision ,
pour garantir la stabilité du
pays. Mais le chef de la diplo-
matie autrichienne peut égale-
ment briser un tabou en s'al-
liant avec le parti de Jôrg Hai-
der./afp-reuter

«Seul le représentant du
Conseil fédéral , Franz Steineg-
ger; a reçu l 'aval de ce dernier
po ur le moment», précise, au
nom de l'Expo.02 , Laurent
Paoliello , chef de presse.
Comme pour préciser que les
propositions du Vorort, mais
aussi des villes et des cantons
impliqués, doivent d'abord re-
cevoir le feu vert du gouverne-
ment, avant que le comité
stratégique ne nomme officiel-
lement le nouveau comité di-
recteur de la manifestation.
Vendredi déjà, si tout va bien,
lundi au plus tard.

Les deux représentants des
villes et cantons? Les noms ne

sont pas encore connus. Seule
quasi-certitude, ils ne sorti-
ront pas de l'actuel comité
stratégique. Respectivement
président et vice-présidente,
Francis Matthey et Elisabeth
Zôlch ont clairement affirmé
le 29 septembre qu 'ils ne se-
raient pas candidats. «Il y  a
une volonté d'amener de nou-
velles personnes, aptes à rele-
ver le déf i du Conseil fédéral»,
confirme Laurent Paoliello.
Parmi ses tâches prioritaires,
travailler avec la direction
générale à la recherche de
nouveaux financements et
compléter l'équipe de ladite
direction. SDX

Aptes au défi

Trois pionniers de I infini-
ment petit ont reçu hier les
Prix Nobel de chimie et de
physique. Deux Néerlan-
dais et un Américain d'ori-
gine égyptienne ont été
distingués par le presti-
gieux prix octroyé par
l'Académie suédoise des
sciences.

L'Egypto-Américain Ahmed
Zevvail a été récompensé pour
ses travaux sur la durée réelle
des réactions chimiques fon-
damentales. Il a étudié au ra-
lenti les atomes et les molé-
cules au cours d'une réaction ,
grâce à un laser décrit comme
la «caméra la p lus rapide du
monde».

«Que serait un match de
football sans les prises de vue
au ralenti qui révèlent les mou-
vements des joueurs et du bal-
lon lors du marquage d'un
but?», a exp liqué l'académie.

Agé de 53 ans, le lauréat a
reçu de nombreuses distinc-
tions , dont le titre de docteur
honoris causa attribué par
l'Université de Lausanne en
1997. L'anné suivante, M. Ze-
vvail a obtenu la médaille Paul
Karrer à l'Université de Zu-
rich.

De leur côté, les Néerlan-
dais Gerardus't Hooft et Marti-
nus Veltman ont obtenu le
Prix Nobel de physique pour
leurs travaux sur la structure
quanti que dans la théorie d'in-
teraction électrofaible de la
physique. L'exactitude de ces
travaux a été mise en évidence
au Cern de Genève./ats-afp

Prix Nobel
Pionniers
récompensés
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Elections La polarisation attisée,
les médias oublient les cantons
Elections et médias: des
forces «polarisantes» com-
me l'UDC sont gagnantes
à tout coup, des forces
consensuelles comme le
PDC perdantes à coup sûr.
Trop de médias ne s'inté-
ressent plus qu'aux inci-
dents de la politique.

De Berne:
Georges Plomb

Médias, gare à vous! Vous
êtes accusés - dans la cam-
pagne des élections fédérales
du 24 octobre - d'attiser la po-
larisation pour le seul béné-
fice des forces populistes.
Vous fabriquez des combats
nationaux , alors que les vraies
revendications, même pour
des élections fédérales , sont
souvent régionales. Voilà
quel ques points forts du débat

organisé, hier à Berne, par la
presse radicale. Roger Blum
(Université de Berne), Hanspe-
ter Spôrri («Bund»), Domi-
nique von Burg (Télévision ro-
mande) et Bernard Wuthrich
(«Le Temps») y échangeaient
des balles. Plusieurs ont fait
mouche.

Incontournables
Certitude: les médias,

presse écrite, radio, télévision
ou tout autre , ne font pas les
élections. Mais , pour les ac-
teurs politiques , ils sont incon-
tournables. D'anciennes mé-
thodes de communication,
comme les conférences de
presse ou même les congrès,
perdent en importance. L'ab-
sence du soutien de l'Etat aux
partis y ajoute. Ce constat ,
présenté par Roger Blum (ex-
jo urnaliste du «Tages-Anzei-

ger»), n'est combattu par per-
sonne.

L'ennui , c'est que les mé-
dias s'intéressent moins au
contenu des positions des par-
tis. Ce qui les amuse, ce sont
les incidents de la politi que,
les astuces tactiques. L'avène-
ment, en Suisse alémanique,
de télévisions privées aggrave
le mal. Résultat: les forces po-
pulistes, comme l'aile bloché-
rienne de l'UDC , risquent
d'être gagnantes à tout coup.

Le malheur du PDC
Par contraste, enchaîne Ber-

nard Wuthrich , le Parti démo-
crate-chrétien, que l'on repère
souvent dans les majorités qui
construisent des solutions, est
voué à se retrouver dans les
perdants. Une émission de
télévision comme «Arena»,
avec d'autres , y contribue. Et

le PDC s'effrite. On pourrait
ajouter: les radicaux , dans une
certaine mesure, aussi.

Blum cite le contre-exemple
du Parti de la liberté (automo-
bilistes). Ses chefs ont multi-
plié les prises de positions dé-
magogiques. Et pourtant, il se
désintègre. Par ailleurs, von
Burg prend la défense d'émis-
sions comme «Arena» - qui
contraignent les politiciens à
parler net.

Puissance
Autre découverte trou-

blante: la persistance, en
pleine campagne fédérale, des
revendications régionales. Von

Burg vient d'en faire l'expé-
rience lors des débats orga-
nisés autour des élections au
Conseil des Etats. Parmi les
préoccupations des citoyens,
on a presque toujours retrouvé
la défense de la région. Les
thèmes nationaux passaient
au second plan.

En Suisse alémanique, on
découvre des distorsions du
même tonneau. Une bonne
partie des grands médias sont
à Zurich. Bref, l'UDC dont il
est question est presque tou-
jours l'UDC zurichoise et blo-
chérienne, dans laquelle plu-
sieurs sections du parti ,
comme celles de Bâle-Cam-

pagne, des Grisons ou
d'ailleurs, ne se reconnaissent
pas du tout.

Ah! La puissance des ré-
gions! Bernard Wuthrich,
pourtant correspondant d'un
quotidien supracantonal , se
demande si les seuls journaux
qui sont dans le coup, dans les
batailles du 24 octobre, ne
sont pas les régionaux.

Encore ceci. Les médias
s'occupent beaucoup trop peu
de l'établissement des listes
électorales dans les partis (von
Burg). Internet, comme instru-
ment politique, n'en est en-
core qu 'au stade du gadget
(Wuthrich). GPB

Roger Blum, ex-journaliste du «Tages-Anzeiger», était un des animateurs du débat.
photo Keystone

Afrique du Sud Accord signé
Joseph Deiss et son homo-
logue sud-africain ont si-
gné hier à Pretoria un ac-
cord sur la poursuite de
l'aide suisse à l'Afrique du
Sud. Lors de leurs entre-
tiens, ils ont aussi évoqué
la coopération pour la pro-
motion de la paix.

Le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) s'est félicité d'être le
premier ministre suisse à ren-
contrer le nouveau gouverne-
ment sud-africain. «Ma visite
souligne l 'importance de la
présence suisse en Afrique», a-
t-il relevé lors d'une confé-
rence de presse.

L'accord signé par les deux
ministres porte sur les années
2000 à 2004. L'aide suisse
pendant cette période devrait
avoisiner les 50 millions de
francs. Sur ce montant, 35
millions seront dévolus à

l'aide au développement, 7,5 à
la prévention des conflits en
Afri que du Sud et entre 5 et 10
millions à l'aide financière.

Les deux pays sont engagés
dans les pourparlers interbu-

Le conseiller fédéral Joseph Deiss et son homologue
sud-africaine Nkosazana Zuma. photo k

rundais en cours à Arusha.
«Ce sujet a également été
abordé lors de nos entretiens»,
a indiqué la ministre sud-afri-
caine, Mme Nkosazana
Zuma. /ats

Hôpitaux La guerre en Valais
Les négociations pour l'at-
tribution des soins aigus
entre les hôpitaux valai-
sans sont un échec. Dès
lors, Martigny, Sion et Viè-
ge proposent de concen-
trer chez eux la médecine
aiguë et de laisser à Sierre
et à Brigue les soins géria-
triques.

Les fronts se durcissent
dans le monde valaisan de la
santé. Lors d'une conférence
de presse, les responsables
des hôpitaux de Martigny,
Sion et Viège ont confirmé
hier leur demande de concen-
trer les soins aigus dans leurs
établissements.

Leur proposition est soute-
nue par la clinique Saint-Amé
de Saint-Maurice qui se

consacre exclusivement à la
gériatrie et à la psychogéria-
trie.

Concentration obligatoire
A l'appui de leur revendica-

tion , les trois hôpitaux font re-
marquer qu 'ils traitent déj à
72% des cas aigus du canton.
A leur avis , une restructura-
tion est obli gatoire car les pos-
sibilités d'économies internes
sont épuisées. En outre, les
établissements valaisans vont
réaliser cette année un déficit
d'environ 6 millions de francs ,
à charge des contribuables.

Pour leur part , les hôpitaux
de Sierre et de Brigue jugent
cette proposition inconvenante
et hors du sens des réalités.
Sierre . réclame du Conseil
d'Etat la nomination d'un mé-

diateur pour traiter du dossier.
De son côté, le chef du Dépar-
tement de la santé, des af-
faires sociales et de l'énergie
(DSSE), Thomas Burgener, ne
veut pas d' un médiateur.
«C'est inutile» , a-t-il déclaré à
l'ATS. «Le Conseil d 'Etat va
f aire l 'arbitre.»

La solution des trois hôpi-
taux de soins aigus ne sert en
rien la planification hospitaliè-
re car elle n'est pas réalisable
à court terme, a-t-il ajouté.

A son avis, la solution doit
s'approcher du modèle trouvé
dans le Jura , avec un hôpital
pour les cas lourds et un autre
pour les cas aigus planifiables.
Le gouvernement devrait trai-
ter aujourd'hui du dossier lors
de sa séance hebdomadaire,
/ats

Zoug Drame
évité de justesse

Un incendie a totalement
détruit cinq caravanes lundi
soir dans un camping à Un-
terageri (ZG). Malgré l'explo-
sion de plusieurs bonbonnes
de gaz, personne n'a été
blessé. L'origine du sinistre
reste pour l'heure inconnue.
Quelque 120 policiers ont
lutté pendant près de deux
heures pour éteindre l'incen-
die, selon la police. Sous la
chaleur, les bonbonnes de gaz
ont explosé. Les résidents du
camp ing ont pu être évacués à
temps. Outre les cinq cara-
vanes détruites, d'autres ont
subi d'importants dégâts./ats

Lausanne Le métro
se concrétise

Le métro du nord-est lau-
sannois se précise. Les son-
dages géologiques et les
études de génie civil ont
confirmé que la traversée de la
ville entre la gare et Epalinges
est réalisable. Mais le proj et
en consultation doit encore
franchir de nombreuses
étapes. «Le métro nord-est est
un projet mené par le canton,
en collaboration avec les com-
munes concernées. Ça n'est
pas un projet lausannois» , a
souligné hier le conseiller
d'Etat Philippe Bieler. Il s'agit
d'améliorer l' accès au centre-
ville du chef-lieu et à des infra-
structures comme le Chuv
pour toute la population vau-
doise./ats

Téléskis Divorce
à la valaisanne

Le divorce est apparemment
consommé dans le domaine
skiable valaisan des «Quatre
Vallées». Verbier et Thyon ont
rompu les négociations avec
leurs partenaires de Nendaz et

Veysonnaz. Il n'y aura plus
d'abonnement commun cet hi-
ver. Les quatre sociétés de re-
montées mécaniques concer-
nées négociaient depuis le dé-
but de l'année la reconduction
de la convention gérant le do-
maine des «Quatre Vallées»
échue à fin avril. Faute d'une
solution satisfaisante, Téléver-
bier et Télé-Thyon ont décidé
de faire cavalier seul , mettant
un terme à une collaboration
vieille de 23 ans./ats

Alpes Comité
de recherche

SLx pays ont fondé hier à Lu-
cerne le Comité scientifique
international de recherche al-
pine (Csira). Le développe-
ment des transports et l'évolu-
tion des paysages figurent
parmi les préoccupations ma-
jeures du groupe de re-
cherche. Des institutions d'en-
couragement à la recherche de
France, d'Italie , d'Autriche,
d'Allemagne, de Slovénie et de
Suisse ont signé une conven-
tion sur la création du
Csira./ats

Handicapés
CFF dénoncés

Le transport des handicapés
doit être une tâche clairement
spécifiée des CFF. C'est ce que
réclame l'organisation aléma-
nique «Handicapés et trans-
ports publics» qui a déposé
plainte auprès du Conseil fédé-
ral. Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) a en
effet accordé aux CFF une
concession pour les transports
régionaux sans mentionner
cette tâche, selon l'organisa-
tion.

Or, selon l'organisation , la
loi sur les chemins de fer exige
la prise en compte des besoins

spécifiques des handicapés.
Cette exigence est aujourd'hui
d'autant plus justifiée que les
nouvelles voitures et installa-
tions de gare pourraient poser
un problème./ap

TF Mesure
de contrainte
à lever

Sur ordre du Tribunal fédé-
ral (TF), les autorités zuri-
choises devront libérer un
Africain détenu en vertu des
mesures de contrainte. Frappé
d'une interdiction d'entrer en
Suisse, il avait été arrêté par la
police bâloise, non loin de la
frontière française. Pour le TF,
rien ne prouve que l'intéressé
a réellement quitté la Suisse et
qu 'il a , par conséquent ,
contrevenu à la défense qui lui
avait été faite d'y entrer à nou-
veau. Son internement doit
être levé./ats

Fédérales Plus
de 4 millions
de pub

Dans la dernière ligne
droite des élections fédérales
1999, les partis ont investi
massivement pour la publicité
dans les journaux. Ils ont dé-
pensé au total 4,4 millions de
francs entre la mi-août et dé-
but octobre.

A la mi-septembre, les mon-
tants débloqués atteignaient
1,5 million. En l'espace de
deux semaines, le volume des
annonces insérées dans la
presse a plus que doublé , a in-
diqué hier la société Argus der
Presse AG. Le Parti radical ar-
rive au premier rang avec 1,4
million. Il est talonné par
l'UDC avec 1,2 million. Les so-
cialistes et les démocrates-
chrétiens sont plus modestes
avec respectivement 522.500
et 415.000 francs./ats

A force de courir après
toutes les provocations blo-
chériennes, nous, les mé-
dias, faisons-nous le bon
beurre des forces de blocage?

Car si les médias ne
«font» pas les élections, ce
sont quand même eux qui les
mettent en scène. La ques-
tion est très, très sérieuse en
Suisse alémanique, où
l'UDC de Blocher occupe le
terrain.

Mais ce n'est pas comme

ça que la question se pose.
Voyez l 'UDC zurichoise.
C'est surtout d 'elle qu'il
s'agit. Or, elle assez for-
tunée pour se payer une cam-
p agne électorale toute seule.
Financée par d 'aussi riches
mécènes que Walter Frey et
Christoph Blocher lui-même,
elle serait assez capable de
contrecarrer un boycott.
D 'ailleurs, le paysage alé-
manique de la radio-télévi-
sion est entré dans l 'ère de la
concurrence. Et, dans la
course à l'audience, qui ose-
rait se passer de l 'un des
rares politiciens qui fai t  de
l 'audimat? Non, il n'y  a
qu'une seule chose à faire:
attendre que le tribun s 'es-
souffle et que l 'Alémanie se
lasse.

Et puis, c'est fou  ce que la
Suisse et l 'Union eu-
ropéenne se ressemblent. Ici,
on parle élections fédérales
et on se querelle sur des
thèmes régionaux. Là-bas,
on parle élections eu-
ropéennes et on s'affronte
sur des thèmes nationaux.
Bon, l 'Europe est tout ex-
cusée. Elle est encore au tout
début de sa construction.
Mais la Suisse! Cela dit,
c'est un fait: les vraies ba-
tailles du 24 octobre se dé
roulent souvent dans les 26
cantons. Cette persistance
de revendications canto-
nales p uissantes n'est
d'ailleurs pas le p ire. Elle
est peut-être la bonne méde-
cine contre l'uniformité.

Georges Plomb

Commentaire
Blocher fait
de l 'audimat,
c'est ainsi



Finances Alarmant, l'état
du ménage fédéral? Stabilisons!

Depuis 1990, la Confédé-
ration dépense quotidien-
nement 9 millions de
francs de plus qu'elle
perçoit. Résultat? Infé-
rieur à 40 milliards de
francs dans les années
quatre-vingt l'endette-
ment fédéral a explosé
pour atteindre 110 mil-
liards de francs en 1998.
Du coup, les charges de la
dette (3,7 milliards de
francs) ont grimpé pour
dépasser, en 1999, le mon-
tant consacré au secteur
de la formation (3,4 mil-
liards de francs).

Raymond Gremaud/ROC

Au moins le grand argentier
Kaspar Villiger est-il parvenu
à imposer, lors d'une fameuse
table ronde, un programme
de stabilisation pour casser la
spirale déficitaire. Mais on
tremble. Car de l'avis même
du grand argentier, les défis à
relever au siècle prochain sont
nombreux. Et de surcroît
plane la menace d'une hausse
des taux d'intérêt, d'autant
plus ravageuse que l'endette-
ment est vertigineux.

Comment en sommes-nous
arrivés là ? La question se
pose en toute logique, car le
prédécesseur de Kaspar Villi-
ger avait multiplié les appels à
la sagesse. Faisant violence à
son cœur socialiste, il était
même allé jusqu 'à tenter de
ralentir le renchérissement
des rentes AVS pour limiter la
casse des budgets fédéraux.
Pour la même raison, il avait
accepté l'ouverture de grands
casinos. Mais si l'on attend
toujours les juteuses recettes
escomptées , le geste, avalisé
par le peuple, dit bien les ef-
forts auxquels Otto Stich était
prêt pour assainir la situation.

Claire volonté populaire
Arrivé aux finances fin

1994, Kaspar Villiger a d'em-
blée compris qu 'il ne s'en sor-

tirait pas sans obtenir au préa-
lable un consensus des parte-
naires sociaux et l'aval du
peuple. D'où ce coup de
maître d' une table ronde avec
les principaux milieux poli-
tiques du pays.

Il en ressortit un consensus
où tous acceptaient des sacri-
fices. Notamment les cantons
et l'armée (-500 millions cha-
cun) ainsi que les CFF et l'as-
surance chômage (-200 mil-
lions chacun). Mais la grosse
part de l'assainissement a été
consentie par les cotisants à
l'assurance chômage. Ces der-
niers ont accepté la proroga-

tion du troisième pour-cent de
cotisation. Soit pas moins de
2,5 milliards l'an pour la
caisse fédérale! À noter que
les rentiers sont finalement
passés à la caisse, tout comme
les chômeurs...

La machine de guerre
contre l'endettement conçue
par Kaspar Villiger a pour
nom Objectif budgétaire
2001. Elle prévoit qu 'à cette
date-là , le déficit ne devra pas
excéder 2% des recettes, soit
1 milliard de francs. En cas de
dépassement, le Conseil fédé-
ral se verra contraint de pré-
senter un programme d'éco-

nomie pour retrouver ce pla-
fond de 2%.

La fin des soucis ?
Le peuple a parfaitement

perçu la gravité de la situa-
tion. Il a reçu dix sur dix le
message de Kaspar Villiger:
priorité à l'assainissement
des finances. Le 7 juin 1998,
à une majorité impression-
nante de 71% des voix, il ac-
cordait son aval à l'Objectif
bud gétaire 2001. Et cela en
dépit d'une opposition de
gauche prétextant que le pro-
blème des inégalités fiscales
n'avait pas été suffisamment

réglé au préalable! Tout
semble inviter le grand argen-
tier à la sérénité. Non seule-
ment l'Objectif 2001 est fi-
celé, mais les comptes 1998
paraissent annoncer le retour
à l'ère des bénéfices. Alors
qu 'en 1997, le trou s'agrandis-
sait de 5,3 nouveaux mil-
liards, les comptes 1998 pré-
sentent un excédent de 484
millions de francs.

Ce serait pourtant s'illu-
sionner que de croire à une
amélioration durable. En ef-
fet, sans un phénomène
unique - l'entrée en bourse de
Swisscom, qui a rapporté 2,9
milliards de francs -, les
comptes 1998 auraient eux
aussi bouclé avec un déficit
(2 ,5 milliards de francs). Et le
budget 1999 incite à la luci-
dité. Il affiche à nouveau un
lourd déficit (4 milliards).

Une question
d'attractivité

Le grand argentier sait sa
marge de manœuvre étroite.
D'un côté, il est tenu d'offrir
une place helvétique stable et
de qualité, ce qui génère des
dépenses sociales et d'infra-
structure élevées. Mais il est
on ne peut plus conscient que
les progrès technologiques et
la libéralisation à l'échelle
mondiale facilitent la mobilité
de pratiquement tous les sec-

teurs économiques. Et par
conséquent le risque d'expa-
triation des entreprises , donc
des rentrées fiscales et des
emplois!

Kaspar Villiger est averti .
L'économie suisse se déve-
loppe à l'étranger! Depuis
1993, les investissements di-
rects suisses à l'étranger ont
progressé constamment pour
passer de 135 à 232 milliards
de francs à fin 1997. Et les em-
plois d'entreprises suisses à
l'étranger, notamment dans
l'Union européenne, suivent
la même courbe! Ils ont passé
de 727.000 en 1987 à 1,59
million en 1997.

Avantageux dans la mesure
où il offre à nos exportateurs
des points d'ancrage helvé-
tique à l'étranger, un tel déve-
loppement devient probléma-
tique lorsqu 'il se fait sur le
dos de l'économie intérieure.
Et c'est le cas.

Ras-le-bol fiscal
La Confédération n'a donc

pas d'autre choix que de mul-
tiplier les efforts pour conser-
ver une quote-part fiscale*
concurrentielle par rapport
aux autres pays de l'OCDE, et
surtout par rapport à ses
concurrents des pays de l'UE.
Or la Suisse est sur la mau-
vaise pente. De 1970 à 1997,
cette quote-part a progressé
de 45% pour atteindre 34,6%
du PIB. Et la détérioration' se
poursuit, puisqu 'il faut d'ores
et déjà intégrer le point TVA
supp lémentaire en faveur de
l'AVS et les hausses de primes
de l'assurance maladie.

Les partis politi ques sem-
blent conscients du danger.
Hormis la gauche, qui rêve no-
tamment d'un imp ôt fédéral
sur les successions et d'une
imposition des gains en capi-
taux , ils ont tous inscrit à leur
programme des freins plus ou
moins sévères à la pression
fiscale. A juger le succès
d'une initiative des libéraux à
Genève, le peuple paraît pour
le moins sur la même lon-
gueur d'onde.

Faut-il dès lors compter sur
une meilleure répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons et sur une nou-
velle péréquation financière
pour améliorer la situation ?
Un temps Kaspar Villiger
espérait économiser pas
moins de trois milliards de
francs d' un tel exercice. La
procédure de consultation qui
prendra fin en novembre pro-
chain dira ce que l'on peut
réellement en escompter.

RGD

*Imp ôts et cotisations aux
assurances sociales obligatoi-
res exprimés en pour-cent du
produ it intérieur brut (PIB).

Quelle limite à l'endettement public?
La question des limites de

l'endettement des corpora-
tions publiques partage les
partis politiques. Dans un ou-
vrage intitulé «Publicains et
Républicains , responsables
ensemble de la gestion pu-
blique» , le conseiller aux
Etats valaisan Edouard Dela-
Iay y répond , fort de sa tri ple
expérience politi que aux ni-
veaux communal, cantonal et
fédéral. Fort aussi d'une so-
lide expérience profession-
nelle en matière de révision.
Comme son ouvrage ne paraît
qu 'en novembre prochain ,
nous lui avons demandé, en
avant-première , le fruit de ses
réflexions.

Le Valaisan Edouard Delalay va publier un livre consacré à l'endettement, photo ASL-a

Pour son ouvrage, qui
s'adresse aux gens qui font de
la politi que à tous les ni-
veaux , et notamment à ceux
qui ne bénéficient pas au
préalable d'une formation en
matière de finance, Edouard
Delalay a effectué une grande
recherche de la limite idéale
de l'endettement public. No-
tamment en évoquant le cas
de Loèche-les-Bains, il amène
des éléments précis.

Montrés du doigt
Souvent , dit Edouard Dela-

lay, on montre du doigt les
responsables directs , mi-
nistres et autres responsables
des finances. Je démontre

qu 'il n'y a pas seulement une
responsabilité des exécutifs,
mais aussi des législatifs.

La thèse d'Edouard Dela-
lay, c'est de dire que l'on peut
emprunter à l'image d'un bon
père de famille pour investir.
Le sénateur juge par contre
anormal d'emprunter pour
payer les dépenses courantes.
Mais il ne s'arrête pas là. En-
core faut-il que, dans les dé-
penses courantes , on calcule
la consommation que l'on fait
des investissements.

Edouard Delalay en arrive
à fixer la limite de l'endette-
ment en disant que tant que
l'on parvient , avec les recettes
ordinaires , à couvrir les dé-

penses du ménage, inclus
l'usage des investissements
passés, on ne court pas de
risque. Dans son ouvrage, il
détermine le calcul précis des
limites de l' endettement dans
les diverses collectivités.

Le rôle du contrôle
Edouard Delalay souli gne

aussi le rôle du contrôle et de
la surveillance parlementaire.
Il estime indispensable de
mettre en place des méca-
nismes plus performants. Il
juge vraiment graves des acci-
dents comme celui de Loèche-
les-Bains et considère la situa-
tion de cantons comme Vaud
et Genève explosive du point
de vue des finances pu-
bli ques. D'où la nécessité de
mettre en place des signaux
avertisseurs. Il ne s'agit pas
seulement de contrôler que
chaque dépense est bien ju sti-
fiée par une pièce, mais aussi
de donner des avis sur les li-
mites de l' endettement.

Quant à la situation de la
Confédération, elle est à son
avis passée de mauvaise il y a
quel ques années à correcte
aujourd'hui , grâce aux plans
d'assainissement, au pro-
gramme de stabilisation ,
mais aussi à de nouvelles re-
cettes. Il estime qu 'avec le
budget 2000 et l'Objectif
2001, la situation est stabi-
lisée. Cela ne l' emp êche pas
de penser qu 'il faudra réduire
la dette dès que l'on arrivera
dans une zone conjon cturelle
plus favorable. RGD

Spirale ascendante
Les hausses fiscales

récentes:
- 3e pour-cent de cotisa-

tion salariale pour l' assu-
rance chômage (AC)

- 1% de cotisation sala-
riale sur les hauts salaires
pour l'AC

- 1% de TVA pour l'AVS
- hausse des cotisations à

l'assurance accidents
- hausse des primes de

l'assurance maladie
- droit de timbre sur les

assurances vie
- hausse des imp ôts sur le

tabac
- introduction de la rede-

vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP)

- 0,1% de TVA pour finan-
cer les grands projets ferro-
viaires

- taxe sur les composés vo-
latils

- relèvement des contribu-
tions au fonds de garantie du
2e pilier

Les hausses promises:
- relèvement du taux TVA

pour l'AVS/AI
- développement du 2e pi-

lier
- 2e pour-cent de cotisa-

tion AC sur les hauts salaires
- taxe sur l'énergie
- taxe sur le C02
- imp ôt sur les gains en ca-

pital
- assurance d'indemnité

journalière obli gatoire
- réforme fiscale écolo-

gique
- l entes pour enfant
- prestations comp lémen-

taires pour enfants



Pakistan L'armée répond à un
limogeage par un coup d'Etat
L'armée pakistanaise a
destitué hier le gouverne-
ment du premier ministre
Nawaz Sharif. Cette me-
sure intervient quelques
heures après le limogeage
du chef d'état-major Per-
vez Musharraf. Le voisin
indien a placé son armée
en état d'alerte.

La nouvelle a été confirmée
dans la soirée par la radio et la
télévision d'Etat pakista-
naises, qui n'ont pas précisé
de qui émanait cette décision.
Une chaîne de télévision par
satellite avait diffusé un peu
plus tôt un bulletin d'informa-
tion au nom de Pervez Mu-
sharraf annonçant la destitu-
tion du premier ministre.

Assigné à résidence
Le premier ministre a été as-

signé à résidence, alors que
des militaire pakistanais ont
été déployés à Islamabad , ont
indiqué des témoins. Les
forces armées ont pris le
contrôle dans la soirée de la
plupart des bâtiments admi-
nistratifs, de la radio , de la
télévision et des aéroports à
Lahore, Islamabad et Karachi.

Selon la télévision britan-
nique BBC, les domiciles de
plusieurs ministres et le siège
du gouvernement provincial
du Penj ah , dont le gouverneur
est le frère de M. Sharif, ont
été encerclés par l'armée. Au-

cun tir n'a été signalé dans la
capitale, mais un témoin a fait
état de tirs dans le quartier di-
plomatique d'Islamabad.

Le général limogé
se rebiffe

Le premier ministre avait
décidé dans l'après-midi de
remplacer le général Mushar-
raf par le lieutenant-général
Khawaja Ziauddin, chef des
services secrets de l'armée. Ce
dernier est considéré comme
un proche de Sharif. Les rela-
tions entre ce dernier et le
général Musharraf étaient ten-
dues depuis que Sharif avait
ordonné début juillet,, le retrait
de combattants pro pakista-
nais du Cachemire indien.

Musharraf se trouvait en vi-
site au Sri Lanka lorsqu 'il a
appris son renvoi d'un poste
qu 'il n'aurait pas dû quitter
avant avril 2000. Alors que le
coup d'Etat éclatait , il est re-
venu dans la soirée sur le ter-
ritoire pakistanais. Le chef
d'état-major s'est aussitôt en-
tretenu avec un large contin-
gent de soldats à l'aéroport de
Karachi. II a ensuite été vu
quittant l'aéroport , bouclé de-
puis par les militaires, accom-
pagné par plusieurs jeeps
pleines de soldats.

L'armée pakistanaise, forte
d'un demi-million d'hommes,
a toujours joué un rôle impor-
tant dans la vie politique pa-
kistanaise. Mais elle se tenait

Les forces armées ont pris le contrôle dans la soirée de la plupart des bâtiments ad-
ministratifs, de la radio, de la télévision (photo) et des aéroports à Lahore, Islamabad
et Karachi. photo Keystone

dans une position plus effacée
depuis la fin de la dictature
militaire du général Zia-ul Haq
en 1988.

Inquiétude en Inde
et aux Etats-Unis

L'Inde, voisine et ennemie
du Pakistan, a exprimé sa
«grave inquiétude» face à la si-
tuation à Islamabad. «Les trois
corps des forces armées sont en

alerte maximale et nous sui-
vons la situation de près», a
déclaré un haut responsable
de la Défense indienne cité par
l'agence Press Trust of India
(PTI).

Mais New Delhi ne doit pas
tenter de profiter de la crise en
cours au Pakistan, ont mis en
garde les Etats-Unis, sous une
forme voilée. La Maison-
Blanche a également demandé

aux militaires pakistanais de
respecter la constitution «dans
sa lettre et dans son esprit». Le
porte-parole du Département
d'Etat , James Rubin , a parlé
pudiquement d'une «vraie
crise politique» et d'aj outer:
«S'il y  a bien eu un coup
d'Etat, nous chercherons évi-
demment à rétablir le p lus tôt
possible la démocratie au Pa-
kistan», /ats-afp-ap

UE-Birmanie
Sanctions prolongées

L'Union européenne a pro-
longé lundi pour six mois , jus -
qu'en avril 2000, ses sanc-
tions contre la Birmanie. Elle
accuse Rangoon de violation
des droits de l'homme./ats-af p

Timor Jakarta veut
désarmer les milices
sur son territoire

Les autorités indonésiennes
ont affirmé hier qu'elles al-
laient désarmer des milices
anti-indépendantistes qui se
trouvent au Timor occidental ,
la partie indonésienne de l'île
de Timor. Un porte-parole de
l'armée a expliqué que l'In-
donésie ne voulait pas «que
cette région devienne une
p lace forte ou une base pour
les partisans de l'intégration».
«S'ils veulent se battre, qu 'ils

retournent au Timor oriental»,
a-t-il aj outé.

Dans le même temps, le mi-
nistre indonésien des Affaires
étrangères, Ali Alatas, a fait
savoir hier que son gouverne-
ment avait l'intention de se
plaindre officiellement auprès
des Nations Unies du compor-
tement de l'Interfet, qu 'il ac-
cuse d'avoir pénétré sur le ter-
ritoire indonésien./ats-afp-ap

France Le Pacs
au bout du chemin

«Progrès de civilisation»
pour la gauche, «arme antifa -
mille» pour la droite: un an
après l'avoir entamé, les dé-
putés français ont enfin
achevé hier l'examen du Pacte
civil de solidarité (Pacs), un
texte qui pourrait concerner
quelque cinq millions de per-
sonnes. Cette proposition de
loi si controversée doit être
votée définitivement cet après-

midi et le scrutin ne devrait ré-
server aucune surprise. Ne
restera plus alors qu 'à at-
tendre le jugement du Conseil
constitutionnel, dont la droite
a confirmé hier qu 'elle le sai-
sirait./ap

Papon Demande
rej etée à Bordeaux

Les parties civiles ont ex-
primé hier leur satisfaction
après le rejet par la chambre
d'accusation de la Cour d'ap-
pel de Bordeaux de la de-
mande de dispense d'incarcé-
ration de Maurice Papon avant
l' examen de son pourvoi en
cassation, le 21 octobre pro-
chain. «Je crois que le sort de
Papon est réglé et je crois que
la j ustice doit passer. C'est une
prem ière victoire», a déclaré à
la sortie de l'audience Michel
Slitinsky, l'initiateur des pour-
suites contre l'ancien secré-
taire général de la préfecture

de la Gironde sous l'Occupa-
tion. «Maurice Papon est dé-
sormais obligé de se constituer
prisonnier s 'il veut que son
po urvoi soit examiné. C'est un
citoyen comme les autres», a-t-
il ajouté./ap

Burundi
Collaborateurs
de l'ONU assassinés

La spirale de la violence
dans la guerre civile au Bu-
rundi a touché hier les Nations
Unies. Deux de ses représen-
tants ont été tués avec sept Bu-
rundais par la rébellion hutue
lors d'une mission humani-
taire dans le sud du pays.

Le représentant de l'Unicef
au Burundi , le chilien Luis
Manuel Zuniga, et la respon-
sable de la logistique du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) au Burundi , la Néerlan-
daise Saskia Von Meij enfeldt,

ont été «exécutés», a annoncé
une porte-parole du PAM à
Nairobi. Ils ont été «mis contre
un mur et dépouillés », a-t-elle
précisé citant des témoins,
/ats-afp

\Australie Partisans
et opposants de la
république à égalité

Opposants et partisans de la
transformation de l'Australie
en république sont à égalité
dans les sondages. Un référen-
dum sur la question est prévu
dans trois semaines. Selon
une étude publiée hier par le
«Sydney Morning Herald»,
43% des électeurs sont pour la
République et 43% sont
contre. La question sera donc
tranchée par les 14% d'Austra-
liens qui n'ont pas encore dé-
cidé ce qu 'ils voteraient lors
du référendum du 6 no-
vembre./ats-reuter

La guerre continue
dans le Caucase. Les
troupes russes ont bom-
bardé, hier, p lusieurs
villes de Tchétchénie. De
leur côté, les forces tchét-
chènes sont, selon le pré-
sident Maskhaaov,
passées à la contre-offen -
sive.

, S R I :î *:v.Radio Suisse InlernaHoftal» amLm^

Les Russes sont bien dé-
terminés à gagner sur le
terrain, mais aussi sur le
f ront de l'information. Et
ils se sont donné les
moyens de gérer la guerre
médiatiquement. Ne pas
rép éter les erreurs de la
guerre précédente, tel est
l'objectif des autorités
russes.

Le Rossinformtsenter,
le centre russe d'informa-
tions a pour mission de
transmettre la bonne p a-
role aux médias locaux.
Dans leur couverture du
conflit, il y  a cinq ans,
certains journaux et télé-
visions avaient en effet
penché ostensiblement du
côté tchétchène, provo-
quant un désaveu de la
population vis-à-vis des
autorités russes. Cette
fois, le contrôle des mé-
dias po rte ses f ruits. Pas
une chaîne de télévision à
Moscou ne montre des
images de bombarde-
ments russes sur la popu-
lation civile tchétchène.
Pire, les commentaires in-
diquent que les réfug iés
fuient non pas les f rappes
aériennes ou les tirs de
l'artillerie russe, mais les
exactions des bandits
indépendantistes.

Les envoyés spéciaux
sont d'ailleurs quasiment
absents de Tchétchénie et
traitent l'information du
côté russe. S'ensuit une
série de reportages mon-
trant une armée russe au
mieux de sa forme venant
libérer glorieusement les
villages tchétchènes des
terroristes et des rebelles
islamistes. Reste que le re-
tour du bâton médiatique
risque défaire bien mal si
l'armée fédérale n'arrive
pas à se sortir du bourbier
tchétchène, la vision des
premiers cercueils de sol-
dats russes n'étant pas de
nature à rehausser le mo-
ral des troupes.

Mathieu Jego

Eclairage
Caucase
et guerre
médiatique
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\ Week-end «chasse» ]
Les 15, 16 et 17 octobre 1999

^W (Vendredi, uniquement le soir.) 
^

Deux menus à choix:

Terrine de sanglier garnie Terrine de sanglier garnie
*** ***

Filets de faisan Civet de lièvre et sa garniture
aux chanterelles et sa garniture * * *

* * * Soleil tropical sauce framboise
Soleil tropical sauce framboise

Fr. 35.- Fr. 30.-
inm

Et d'autres menus «chasse» les 22, 23 et 24 octobre 1999. |

Réservez votre table.

Les amateurs de belote peuvent se retrouver
y [L tous les jeudis, dès 20 h. 1 j



Revue nature Genilem prend
Julien Per rot sous son aile
On se souvient de lui en-
fant à la télévision ro-
mande. Julien Perrot a
grandi, sa «Salamandre»
pris de la bouteille au
point de faire vivre (en
partie au moins) quatre
personnes. Le Neuchâte-
lois d'adoption vient d'ob-
tenir le soutien de Genilem
pour mener à bien le déve-
loppement de sa Sàrl.

Pierre-François Besson

«Mon rêve était celui de
vivre de la Salamandre. Il est
atteint. Tout à coup, un vide.
Et maintenant?» Ce constat
récent de Julien Perrot est à
moitié vrai. En fait, fondateur
à 11 ans de son journal consa-
cré à la nature proche, le bio-
logiste de 27 ans fourmille
d'idées. Sans véritable
concurrent, la Salamandre
(12.000 abonnés) est aujour-
d'hui viable et permet de dé-
gager quatre salaires partiels.
Mais la France intéresse le
jeune patron , le multimédia
aussi. Et «La petite Sala-
mandre» dédiée aux 8-12 ans
exige une réflexion circons-
tanciée. Autrement dit, Julien
Perrot a besoin de soutien en
matière de marketing, de fi-

nance, de stratégie. D'autant
que la petite Sàrl créée en 95
repose encore un peu trop sur
ses seules épaules à son goût.

Les dents du capitaliste au-
raient-elles poussé au jeune
naturaliste? Pas si vite! «Mon
objectif est de toucher le p lus
de gens. Leur faire connaître
la nature d'ici. C'est pourquoi
je me bats pour conserver un
prix d'abonnement bas.
Mieux vaut mille abonnés sup-
p lémentaires que mille francs
gagnés de p lus. Mon but n'est
pas de faire des sous.
D'ailleurs, tout ce qui peut
être dégagé financièrement est
réinvesti».

Son soutien, Julien Perrot
l'a sollicité auprès de Geni-
lem. Un institut que sa co-fon-
datrice Anne Southam quali-
fie de «dispositif d 'accompa-
gnement d'entreprises inno-
vantes en démarrage». Grand
bien lui en a pris. En une
demi-heure, Julien Perrot a
«séduit à 100%» - dixit Anne
Southam - le comité de sélec-
tion constitué de fines
mouches de l'économie.
Comme l'explique Anne Sou-
tham, ce conseil procède en
deux temps. Au coup de
cœur, il ajoute une analyse
serrée du projet.

Qui ne tente rien n'a rien pourrait être la devise de Julien Perrot. photo Marchon

Genilem soutient des pro-
jets de moins de trois ans.
Dans le cas de Julien Perrot ,

l'institution a pris en considé-
ration la phase professionnelle
de son aventure d'enfance,

phase qui a débuté il y a deux
ans. Enchanté, le Neuchâtelois
d'adoption a donc gagné un

ticket d'accompagnement gra-
tuit de trois ans. Genilem lui
offre ses services de médecin
généraliste une matinée par
mois au moins. «L'idée est de
rep érer les problèmes quand ils
commencent à émerger», note
Anne Southam. Julien Perrot
a également accès au réseau
des partenaires et parrains de
l'institution, des patrons de
tous bords. Qu'attend Geni-
lem en retour? Un succès. «On
aura gagné si dans trois ans
Julien Perrot a engagé des cpl-
laborateurs et inj ecté de la ri-
chesse dans la région».

Julien Perrot est sorti
ébranlé de son premier
contact avec le comité de sé-
lection. «Il m'ont remis en
question. Et m'ont forcé à me
poser des questions du style:
où en serais-je dans cinq ans?
Je suis très reconnaissant à
Genilem. Même si j e  n'avais
pas été retenu, j 'aurais
considéré cette première réu-
nion comme très constructive
pou r moi». Son nouveau défi ,
Julien Perrot le perçoit ainsi:
«Il sera intéressant de voir si
on arrivera à garder notre au-
thenticité. Il faudra être vigi-
lants pour ne pas se faire bouf-
f er  pa r l'aspect économique».

PFB

Genilem du côté de Neuchâtel?
Le soutien octroyé à Julien

Perrot est une première pour
Genilem, j usqu'ici active à
Genève, Vaud, Fribourg et Va-
lais. Et dans le Jura bernois
(l'entreprise horlogère De-
lance). Est-ce le premier d'une
longue série à Neuchâtel? «Si
les créateurs d'autres cantons
nous sollicitent, il est évident
que nous les p renons en
charge, explique Anne Sou-
tham. Mais il est clair que

nous privilégions ceux de nos
cantons. Le projet de Julien
Perrot nous fo urnit l'occasion
de donner un exemp le de notre
activité. Mais ce n'est pas une
OPA surRET!»

Structurée en réseau , Geni-
lem est partie de Genève et de
Vaud. Association de droit
privé sans but lucratif, ce dis-
positif d'accompagnement
reçoit finance à parts égales
de grandes entreprises, d'ins-

titutions diverses et des deux
cantons lémaniques. Il tra-
vaille sur trois axes: l'accom-
pagnement de projets , la for-
mation dédiée aux créateurs
d'entreprises et l'accompa-
gnement d'entreprises à pro-
prement parler, retenues par
son comité de sélection. A son
actif, une septantaines de so-
ciétés auditionnées en quatre
ans. Dont trois quarts ac-
ceptées pour suivi. PFB

Un message et des moyens
De sept mille en 98, la Sa-

lamandre est aujourd'hui
passée à douze mille
abonnés. Destinée aux petits
et grands, elle paraît six fois
l'an. Exempte de publicité ,
la revue est conçue au
«Mac» à Neuchâtel avant
d'être livrée «clé en main» à
son imprimeur de Mon-
treux. Plus important: elle
profite d'un réseau d'une
trentaine de collaborateurs

extérieurs. «Sa richesse», es-
time Julien Perrot.

Pour faire passer son mes-
sage - la nature commence
sur le pas de notre porte - le
jeune patron recourt à
d'autres moyens encore: un
abonnement multimédia (CD-
ROM, CD-audio), la revue mi-
niature «La petite Sala-
mandre», des excursions
payantes, etc. Avec l'aide de
Genilem, Julien Perrot envi-

sage de structurer sa Sàrl en
trois unités: Salamandre, Pe-
tite Salamandre et Sala-
mandre interactive. Et de dé-
velopper à fond leur potentiel
à toutes trois. Il vise aussi une
approche prudente du marché
hexagonal. Avec à terme une
éventuelle version française...

PFB
La Salamandre, rue du
Seyon 1A, 2000 Neuchâtel.
Tel: 710 08 25

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 12/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7110. 7023.
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4696.61 4651.3
New-York, DJI 9063.26 11365.9 10648.2 10417.06
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5414.5 5358.46
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6234.8 6174.8
Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4722.35 4658.54
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 18062.2 18090.8
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3789.89 3756.44 interner www bcn ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 12/10

ABB ltd n 89.5536 170. 158.5 155.
Adecco n 748. 900. 900. 897.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1753. 1736.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2399. 2425.
Bâloise Holding n 1080. 1479 . 1227. 1224.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 830. 830.
BB Biotech 470. 834. 759. 766.
BKVision 239. 364. 313. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 114 .5
Cicorel Holding n 195. 337. 222. 220.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3375. 3276.
Clariant n  622. 793. 692. 680.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281. 272.5
Crossair n 795. 970. 805. 800.
Ems -Chemie Holding 6760. 8570. 7300 . 7365 .
ESEC Holding p 793. 1980. 1959 . 1960.
Feldschlôsse n- Hùrl im. p 495. 609. 560. 556.
Fischer (Geo rg ) n  427. 579 . 469. 463.
Forbo Hld n 554 . 680. 665. 658.
Helvetia-Patria Holdingn ...1110. 1410. 1285. 1298.
Hero p 180. 204. 185. 183.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1897. 1900.
Jul iusBaer  Holding p 4120. 5130. 4500 . 4475 .
Logitech International n 152. 274.5 271. 266.
Nestlé n 2498. 3119. 2977. 2947.
Nextrom 172.5 285. 182.5 182.5
Novar t is n 2105. 2918 . 2247. 2207.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154. 248. 201. 219.5
Pargesa Holding p 1990. 2650. 2620. 2684 .
Phonak Holding n 1637. 2400 . 2395 . 2350 .
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 300. 300.
PubliGroupen 390 . 1199 . 1100 . 1110.
Réassurance n 2720 . 3848. 3038 . 3040 .
Rentenanstalt n 781. 1090. 908. 905.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 896.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18240. 18180 .
Roche Holding p 24225. 28500 . 27705. 27840 .
Sairg roup n 294. 358. 323.5 321.
Sulzer Medican 229. 325. 323. 314.
Sulzer n 702. 1053. 1048. 1042.
Surveillance 1052 . 1840. 1725 . 1695 .
Swatch group n 180. 264. 247.75 248.5
Swatchgroup p 726. 1227. 1198. 1196.
Swiss St eel SA n 13.55 18.95 14. 14.25
Swisscom n 445. 649. 482 .5 477.
UBS n 399. 532. 437. 432.
UMS p 115. 138. 124
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.25 26.3
Von t obel Holding p 2180 . 2780 . 2575 . 2590 .
Zu r ich Allied n 804. 1133. 866. 858.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/10

AccorlF) 172. 251.8 215. 212.4
ABN Amro (NL) 15 .5 23 .85 22 .05 22 .03
Aegon (NL) 67.75 110.5 82.9 82.9
Ahold (NL) 28.94 37.5 29.55 29.27
Air Liquide |F| 128.5 160. 144.5 144.
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 40.63 40.39
Alca t el (F)  91 .5 150 .4 137.8 133.1
All ianz ( D) 235 .5 354 .5 291 .3 284 .
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.4 12.6
AXA(F| 100.1 136.5 123.1 123.2
Banco Bilbao Vizcaya (E)  . . . 11 .06 15 . 13 .22
Bayer (0) 29.8 43.85 37.05 37.15
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.18 10.12899
Carrefour(F) 92.5 160.8 157.5 156.8
Cie de Sain t-Gobain (F) 103.1 189.9 167.1 164.3
DaimlerChrysler (D|  63.2 95 .8 69 .4 68.3
Deutsche Bank |D) 60.8 66.7 ' 65.9 65.3
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 1 6 . 1  23.5 19.32 18.9
Deutsche Telekom(D| 27.6 45. 42.35 41.45
Elec tr a b e l ( B )  281. 420 . 310 .4 301.
Elf Aqui taine (F)  89. 198 .5 153 .2 154 .6
Elsevie r (NL)  9.41 15 .45 9.73 9.5
Endesa(E|  17 .71 25.57 18 .82
For t i s ( B )  27.5 36.75 30 .5 30.85
France Telecom (F| 62.6 88.85 86.5 83.55
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 17.945 17.7182
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234. 230.3
ING Groep (NL ) 43 .75 57.75 53 .6 53.54
KLM (NL)  21 .25 31. 26.63
KPN (NL) 35.25 53.25 45 .41 45 .65
L'OréalIFI 544.^ 716. 615. 603.
LVMH(F| 154.5 301. 296. 293.
Mannesmann (D ) 98 . 162 .2 161 .3 158 .9
Métro (D) 47.8 78.3 51.1 49.95
Nokia ( Fl ) 65 .5 157 .8 93 .5 91.5
Paribas (F)  71.2 119.5 107 .4 107.5
Petrofina (B) 315. 598. 340. 326.
Philips Electronics |NL| . . . . 56 .55  109.75 99. 94.9
RepsollEI 14.25 20.87 17.9
Rhône-Poulenc |F| 39.21 52.2 52. 51.3
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 53.46 54.35
RWE (D) 35.3 52. 37.3 37.22
Schneider (F) 44.4 74.4 71.25 69.
Siemens (D)  53 .45 86.6 81 .55 81.65
Société Générale (F) 130.5 204. 197.3 196.9
Telefonica ( E) 11.5 16.75 15.73
Total(F) 85.95 137. 112. 113.
Uni lever (NL)  61 .25 73.2 63.45 61 .25
Veba lDI 44.7 63. 50.99 51.72
Vivendi (F) 65.05 87.25 67 .45 67.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/10

Allied Inc 37.8125 68.625 63.125 60.375
Aluminium Co of America . .  .36. 70 .875 63. 62.
American Express Co 95 . 150 .625 148 .875 145 .25
America n Tel& Tel Co 41 .5625 64 . 48 .625 47.8125
Bax ter In t l Inc 57.5625 76. 64 .8125 64.5625
Boeing Co 32 .5625 48 .5 41.9375 39 .625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.4375 55.125
Chevron Corp 73.125 104 .8125 86 .875 88.
Ci t igroup Inc 33.25 51 .75 45 .875 45 .5
Coca Cola Co 47.3125 70.875 52.375 50.4375
Compaq Corp 20.0625 51.25 21.9375 23 . 1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 45.5625 45.5
Du Pon t de Nemours 50 .0625 77 .9375 65 .6875 63.
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.4375 73.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 53. 52.9375
Gene ral Elec tr ic Co 94.125 125 .188 123.125 121.438
Gene ral Mo tors Corp 57.25 78.5 67 .1875 66.
Goodyear Co 44. 66.75 50.5 49.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 88. 84.
IBM Co rp 81 . 139 .188 114.313 110.875
International Paper Co 39.5 59.5 48.5 48.6875
Johnson & Johnson 77. 105.875 98.375 96.75
J P M o r g a n C o  97 .25 147 .813 115 .563 113 .875
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43 .4375 42 .9375
Me rck & Co . Inc 60.9375 87.25 75 .0625 74 .0625
MMM Co 69.375 100. 95. 92.1875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.6875 34.375
Pfizer Inc 31.5 50. 39 .8125 39 .375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34. 34.
Proctor S Gamble Co 82. 104.125 98. 97.3125
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 32.1875 31.3125
Silicon Graphics Inc 10.1875 20.875 11. 10.5625
Walt Disney Co 24.9375 38.6875 25.25 25.
Union Carbide Corp 37.125 65 .875 58 .5 56 .625
Uni ted Technologies Corp . . .53.5 76 . 58 .4375 55.
Wal -Mart Stores 34.5 55.375 53.9375 53.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
lus 99 haut99 précédent 12/10

BankofTokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1530. 1571.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3100. 3020.
Canon Inc 2170 . 4100 . 3170 . 3030 .
Fuji t su Ltd 1401. 3810 . 3500 . 3560 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330. 4210.
Nikon Corp 1019. 2380. 2375 . 2480.
Pioneer Elec t ro nic Corp . . . . 1711 . 2565 . 2200 . 2120 .
Sony Corp 7290. 17260. 16790. 16690.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1514. 1580.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1714. 1655.
Toyo ta Mo tor Corp 2650 . 4070. 3660. 3530.
Yamaha Corp 880 . 1609 . 905. 915 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241 .25 241.3
Swissca Asia CHF 107.85 108.6
Swissca Austria EUR 71 .45 71.55
Swissca Italy EUR 107 .55 107.3
Swissca Tiger CHF 79.1 79.1
Swissca Japan CHF 109.15 110 .15
Swissca Netherlands EUR . .  .58.5 58.45
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 113.1 113.55
Swissca Switzerland CHF ..277.2 277.85
Swissca Small Caps CHF . . .208 .85 209 .2
Swissca Germany EUR 145.8 145 .6
Swissca France EUR 40.2 40 .
Swissca G.- Bri t ain GBP . . .  .226.8 228.5
Swissca Europe CHF 241.9 243 .55
Swissca Green Inv. CHF . . .  .122.4 122.85
Swissca IFCA 355. 353.
Swissca VALCA 290 .95 291 .3
Swissca Port. Income CHF .1171.83 1173.87
Swissca Port. Yield CHF . .  .1394.78 1399.22
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1626.53 1633.88
Swissca Por t. Grow t h CHF . 1953 .06 1964 .22
Swissca Por t. Eq u i ty CHF . .2494 .49 2515 21
Swissca Portf. Mixed Euro . .491.85 493.48
Swissca Bond SFR 95.7 95.6
Swissca Bond INTL 101 . 101.05
Swissca Bond Inv CHF . . . .1034 .99 1034 . 91
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1256.9 1255.85
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1227.4 1225.86
Swissca Bond Inv USD . . .  .1018 .52 1018 .79
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1155.98 1155.77
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.19 1168.16
Swissca Bond Inv JPY ..115942. 115831.
Swissca Bond Inv INTL . . . .104.27 104.57
Swissca Bond Med . CHF . . .  .97 .56 97 .54
Swissca Bond Med. USD . .  .102.56 102.63
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.76 98.9

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 12/10

Rdt moyen Confédération . .3.56 3.67
Rd t 30ansUS 6.189 6.226
Rd t 10 ans Allemagne 5.2412 5.2846
Rd t 10 ans GB 6.107 6.1841

Devises
demandé offert

USO ( D/CHF 1.4696 1.5046
EUR (D/CHF 1.5772 1.6102
GBPID/CHF 2.429 2.489
CAD (D/CHF 0.9955 1.0205
SEK (1001/CHF 18.075 18.625
NOK (1001/CHF 18.89 19.49
JPY (1001/CHF 1.385 1.415

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (100)/CHF 23.75 24.95
GBP (D/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.35 82.85
CAD ID/CHF 0.98 1 .06
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 12/10 \J

Or USD/Oz 320. 319 3
Or CHF/Kg 15422. 15218.
Argent USD/Oz 5.53 5.54
Argent CHF/Kg 266.51 264.04
Pla t ine USD/Oz 426. 431 .
Pla t ine CHF/Kg 20528 . 20601 .

Convention horlogère
Plage Fr. 15800
Acha t Fr. 15350
Base Argen t Fr. 310



Perspectives Neuchâtel
a mal à ses conditions cadre
Selon une étude statis-
tique du Crédit suisse,
l'avenir de l'économie neu-
châteloise n'est pas rose.
Conditions cadre inférieu-
res à la moyenne suisse,
vieillissement démogra-
phique et fuite des 30-50
ans, la banque met le
doigt où cela fait mal...

Pierre-François Besson
L'économie neuchâteloise

est en forme. Mais son mode
de vie actuel lui sera-t-il favo-
rable à l'avenir? C'est la ques-
tion que se sont posée les éco-
nomistes du Crédit Suisse.
Leur conclusion est sans
concession. L'indicateur de
nualité de localisation - en fait
les conditions cadre offertes
par le canton - prévoit une
croissance neuchâteloise infé-
rieure à la moyenne suisse.

Sur les quatre derniers tri-
mestres, Neuchâtel a profité
d'une conjo ncture plus favo-
rable que l'économie suisse
dans son ensemble (2 ,9%
contre 1,6%). Sur l'année, la
croissance neuchâteloise tien-
dra le haut du panier, tirée par
le dynamisme de son secteur
secondaire. Un chiffre: l'horlo-
gerie réalise 30% des cinq mil-
liards de francs d'exportations
neuchâteloises.

L'an prochain , la croissance
cantonale devrait se calquer
sur la moyenne suisse. Car,
contrairement a une économie
helvétique fortement tribu-
taire de l'Allemagne , Neuchâ-
tel a pour principal client les
USA. Beaucoup dépendra

Thomas Veraguth a présente hier a Neuchâtel une
étude sans concession pour le canton. photo Marchon

donc du profil du ralentisse-
ment attendu là-bas...

Long terme
La qualité des conditions

cadre j ouera son rôle à plus
long terme. Cinq ans ou dix
ans, selon les économistes du
Crédit Suisse. Ces derniers
proposent un indicateur de po-
sitionnement du canton par
rapport à la moyenne suisse.
Résultat? Neuchâtel fi gure en
avant-dernière position , juste
avant le Jura. «Il faut  tenir
compte du standard de compa-
raison très élevé. La situation
de Neuchâtel n'est pas mau-
vaise sur le p lan internatio-
nal», tient toutefois à préciser
Thomas Veraguth, l'un des au-
teurs de l'étude. Le même af-
firme que «ce résultat est sur-

tout dû à la forte imposition
des personnes p hysiques et mo-
rales et à la progression de
l'impôt». Reste que tous les in-
dicateurs (qualité des réseaux
de transports, niveau de for-
mation) tirent Neuchâtel vers
le bas.

Au passif de Neuchâtel
s'ajoute une structure démo-
graphique pénalisante. La po-
pulation des 30-50 ans tend à
quitter le canton. «Une réalité
liée aux p laces de travail ainsi
qu 'à l'imposition. Il peut être
p lus avantageux de dép lacer
son domicile dans un autre
canton, Vaud par exemp le,
tout en travaillant à Neuchâ-
teb>. Or, cette tranche d'âge
génère la richesse et connaît
les principales hausses de sa-
laires.

S'aj oute à cela un vieillisse-
ment démographique particu-
lièrement appuyé. Selon les
prévisions du Crédit Suisse, la
situation démographi que «va
continuer à se détériorer». Au-
trement dit , Neuchâtel dispose
d'un potentiel de croissance
du revenu inférieur à la
moyenne suisse. Les écono-
mistes du CS se sont aussi
penchés sur les finances pu-
bli ques: «Neuchâtel est encore
en mesure d'autofinancer son
investissement. Mais sa marge
de manœuvre est très réduite
pa r rapport à la moyenne
suisse». Leur prévision: l'in-
vestissement par habitant lui
sera inférieur sur les dix ans à
venir.

Instrument
Toutefois, la région dispose

«d'atouts indéniables», note le
CS. Sous l'angle de l'activité,
ils ont pour noms électro-
nique, instruments de préci-
sion, postes et télécom, assu-
rances, autant de branches ti-
rant le potentiel de croissance
vers le haut.

Cette étude, d'abord à usage
interne, est aussi «un instru-
ment de travail et de réflexion
pou r l'avenir proposé aux mi-
lieux économiques et poli -
tiques», plaide Christian Du-
buis , chef de la région Neuchâ-
tel. Purement statistique , elle
appelle ce commentaire du
porte-parole de la grande
banque Jean-Paul Darbeley:
«Les statistiques sont à l'image
du bikini. Elles cachent l'essen-
tiel: les hommes...»

PFB

Coopération Sega,
plus fort avec Swatch!
Le groupe horloger
Swatch coopère avec le
fabricant japonais de
jeux électroniques Sega
Enterprises Ltd. Cette co-
opération est axée sur
l'utilisation de la techno-
logie sans fil de Swatch
dans le dernier-né des
produits Sega.

«La collaboration avec
Swatch nous permet d'amélio-
rer notre position comme lea-
der mondial de la technologie
de jeux en réseau», précise le
président de Sega , Isao
Okawa. Sega a conçu une
console de j eux avec modem
intégré pour surfer sur Inter-
net et jouer en réseau au
moyen de la montre le «Temps
Internet» de l'horloger bien-
nois.

En 1998, Swatch a inventé
le temps Internet. Il s'agit d'un
concept qui divise les 24

heures d'une journée en 1000
unités appelés «beats». Une
unité vaut 1,246 minute. La
valeur zéro a été fixée à minuit
(heure d'hiver) à Bienne.

Ce temps a l'avantage d'être
indépendant des fuseaux ho-
raires , expli que la porte-pa-
role de Swatch Amanda Blair.
Par exemple, on peut se don-
ner rendez-vous sur Internet
avec une autre personne à
l'autre bout de la planète au
«beat» 500. Malgré une heure
locale différente, le temps In-
ternet est le même.

Depuis cette invention , plus
d'un demi-million d'entre-
prises et de privés se sont mis
à l'heure Internet et mesurent
le temps en «beats». Les prin-
cipaux intéressés sont les so-
ciétés qui ont des activités
dans le monde entier comme
Apple, SAir ou Sony, mais
aussi les j oueurs en réseau. /
ats
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L'offre la plus séduisante de cette catégorie. A essayer sans tarder!

M Le nouveau Ducato, c'est incroyable tout ce qu'il offre: capacité de ^Ifc.
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VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BBOB

Pour plus d'informations, IB centres de véhicules commerciaux Fiat sont à votre disposition. Aarau: Auto ZAG Aarau AG. 062/824 41 41. Berne: Fankhauser Nut/ fahrzeugc AG, 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Berras SA. 026/919 83 30. Castiona: Stesi SA 091/829 41 72. Coire: Auto Chur P.S AG. 081/258 45 45. Delémont:

ETS Mercay SA. 032/422 17 45. Emmenbrûclie: Hammer Auto Center AG. 041/280 1111. Eschenbach: Garage Klàui AG. 055/2B6 23 86 Liestal: Garage Karl Abt AG, 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto ISuisso) SA. 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 032/724 21 35. Othmaningen: H. HJchler AG, 062/889 90 01. Bemanel:

Cilo-Autos SA, 021/643 09 69. Sion: Garage de Criampsec, 027/203 39 17. Studen: P. Fankhauser AG, 032/373 18 88. Wil: Mobas AG. 071/923 43 23. Vverdon: Auto Fila SA. 024/445 63 24. Zurich: Fiat Auto. (Suisse) SA, 01/405 77 55. Et plus de 60 concessionnaires en véhicules commerciaux.

Le fournisseur d'accès pro-
fessionnels à Internet Psinet
(Suisse) ouvre une succursale
à Manno, près de Lugano. Il
mettra par ailleurs en service
un point d'accès à son réseau
IP (Internet Protocol). La suc-
cursale, ouverte début oc-
tobre, emploiera à terme
quatre à cinq personnes, selon
son responsable Paolo Sutter.
Psinet (Suisse) a son siège à
Zurich. Outre Lugano, il a ou-
vert des succursales à Lucerne
et Genève. Le siège européen
se trouve à Nyon et le centre
technique européen à La
Chaux-de-Fonds. / ats

Psinet Ouverture
d'un site au Tessin

Le groupe de mode familial
Fendi va passer sous le
contrôle du Français Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) et de l'Italien Prada.
Ces derniers détiendront au
moins 51% du capital de la
maison de mode romaine, a
annoncé Fendi dans un com-
muniqué. La famille Fendi
maintiendra une participation
significative dans la société
mais qui ne pourra dépasser
49%. Les trois entreprises «se
f élicitent de pouvoi r continuer
de compter sur la précieuse co-
opération de Karl Lagerfeld ». /
ats

Fendi Sous contrôle
de LVMH et Prada



Démographie Le cap des six milliards
d'êtres humains symboliquement franchi
L'ONU a symboliquement
marqué le passage aux six
milliards d'humains en
braquant ses projecteurs
sur un garçon né aux pre-
mières minutes du jour hier
à Sarajevo. Cette nais-
sance est le symbole de la
croissance de la popula-
tion mondiale.

Selon le Fonds des Nations
Unies pour la population
(FNUAP), la population du
monde devrait atteindre 7,8
milliards en 2025 et 9 mil-
liards en 2050. La croissance
démographique n'aura j amais
été plus rapide qu'au XXe
siècle.

Ce cap des six milliards
reste toutefois une étape sym-
bolique, car à quelques di-
zaines de millions près, le
chiffre de la population n'est
pas connu. Aucune méthode
de comptage n'est infaillible.
Peu de pays au monde ont des
recensements réellement
fiables.

La Chine, pays le plus peu-
plé avec 1,26 milliard d'habi-
tants, est le premier concerné,
la marge d'erreur y étant de

plusieurs dizaines de millions
d'habitants. Ce pays compte
une importante population flot-
tante: des ruraux arrivés illéga-
lement dans les villes et des
millions d'enfants non dé-
clarés.

Toutefois, la portée symbo-
lique de la six milliardième
naissance ne doit pas occulter
des enj eux qui , eux, sont bien
réels. Ainsi , le retentissement
de cette journée n'échappe pas
à l'Asie, région qui regroupe
plus de la moitié de la popula-
tion du globe avec 3,6 milliards
d'habitants .

Même si le dogme «de l'en-
fant unique» n'y est pas stricte-
ment observé, le géant chinois
a réussi à ramener la fécondité
moyenne à 1,8 enfant par
femme. Mais les rapports entre
niveau de population et déve-
loppement restent un souci
constant du gouvernement chi-
nois.

Dans l'autre géant d'Asie, à
savoir l'Inde , les préoccupa-
tions démographiques restent
tout aussi vives. Ce pays ravira
à la Chine le titre de pays le
plus peuplé du monde au siècle
prochain. Selon l'ONU , l'Inde

a franchi le cap du milliard
d'habitants en août même si
l'institut démographique offi-
ciel s'en tient à son estimation
de 991 millions d'habitants.

Au-delà de l'Asie, l'ensemble
du tiers monde est concerné
par les défis démographiques ,
car c'est dans les pays pauvres
que s'opère 95% de la crois-
sance démographique mon-
diale. Le contexte social de-
vient chaque jo ur plus préoccu-
pant.

Trois milliards de personnes
survivent en effet dans l'ex-
trême pauvreté (avec moins de
deux dollars par jour) , et les
3/5e des habitants sont encore
privés d'hygiène. L'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) a donc rappelé hier que
seuls 60% des couples du
monde ont accès à une contra-
ception.

En outre, il faut prendre en
compte les souhaits du milliard
de jeunes qui arrivent actuelle-
ment à l'âge de procréer dans
les pays en développement. Ils
sont, a rappelé la directrice
générale de l'OMS , Gro Har-
lem Brundtland , «la prochaine
génération de parents»./ats-afp

Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a tenu dans ses bras hier le nouveau-né
désigné symboliquement comme étant le six milliardième être humain vivant sur la
planète. Venu au monde à 0 h 01 à Sarajevo, le fils de Fatima Mevic (en bas à
gauche), une Bosniaque de 29 ans, pesait à la naissance 3,55 kg pour une taille de
52 cm. photo Keystone-epa-af p

En Suisse, les naissances ne compensent plus les décès
Pour la première fois de-
puis la fin du siècle passé,
les décès ont été plus
nombreux que les nais-
sances dans la population
suisse en 1998. C'est uni-
quement grâce à l'aug-
mentation des naturalisa-
tions que le nombre de
personnes de nationalité
suisse a augmenté l'an
passé.

L'an passé, la population
résidante a augmenté de
27.072 personnes (+0 ,4%)
pour atteindre 7.123.537 per-
sonnes. Ce chiffre comprend
les personnes de nationalité
suisse, les étrangers au béné-
fice d'un permis d'établisse-
ment ou d'un permis annuel

et les fonctionnaires interna-
tionaux. Il n 'inclut pas les sai-
sonniers (20.700), les per-
sonnes effectuant un séjour
de courte durée (18.500) et
les requérants d'asile
(93.800). A fin décembre
1998, la population étrangère
était de 1.383.645 personnes ,
en hausse de 0,6%.

Pour la première fois de-
puis 1871 - début des statis-
tiques officielles et à l'excep-
tion de 1918 en raison de l'é-
pidémie de grippe espagnole
- les décès ont été plus nom-
breux que les naissances
dans la population de nationa-
lité suisse. On a en effet enre-
gistré 58.417 décès et 57.874
naissances, soit un déficit de
543 personnes.

L'OFS explique que ce défi-
cit provient du recul du
nombre de naissances provo-
qué à la fois par le faible
nombre d'enfants par femme
(1,3 enfant pour les Suis-
sesses) et par la baisse du
nombre de femmes en âge
d'avoir des bébés.

En effet, une grande partie
des femmes actuellement en
âge de procréer appartiennent
aux générations de moins en
moins nombreuses nées
après le baby-boom des
années 60. Ces prochaines
années , l'excédent des décès
sur les naissances augmen-
tera probablement: d'une
part le nombre potentiel de
mères diminuera rap idement
et, d'autre part , le nombre de

décès progressera à cause du
vieillissement de la popula-
tion enregistré ces dernières
années.

Naturalisations
plus nombreuses

Si le nombre de personnes
de nationalité suisse a aug-
menté de 0,3% en 1998, soit
de 18.585 personnes , c'est
uniquement grâce aux natura-
lisations qui compensent à la
fois le déficit des naissances et
le solde migratoire négatif des
Suisses. On en a enregistré
21.277 en 1998, soit plus du
double par rapport à 1991.
Cette augmentation résulte de
l'entrée en vigueur, le 1er jan-
vier 1992, de la révision de la
loi sur la nationalité. Depuis

lors, la double nationalité est
admise de manière générale
en Suisse. L'Italie a également
introduit la double nationalité
cette année-là.

En conséquence , plus d'un
quart des naturalisations ont
été le fait de citoyens italiens
(5.162). En outre , le conjoint
étranger d' un Suisse peut op-
ter pour une naturalisation fa-
cilitée.

Neuchâtel: progression
quasi nulle

Le taux de naturalisation,
qui est de 1,6 (nombre de
changements de nationalité
pour 100 personnes établies
ou résidant à l'année) reste
cependant très faible en com-
paraison internationale.

L'an passé, 12 cantons ont
affiché des taux de croissance
démographique supérieurs à
la moyenne suisse de 0,4%.
On trouve en tête les cantons
de Zoug (+1,5%), Schwytz
(+1 ,0%), Fribourg (+0 ,9%),
Soleure (+0 ,8%), Vaud
(+0 ,6%) et Genève (+0 ,6%).
Le Valais est juste dans la
moyenne suisse avec 0,4%
alors que la population du
canton de Neuchâtel n'a pro-
gressé que de 0,1% et que
celle du Jura e§t restée stable.

Six cantons ont vu leur po-
pulation reculer. Celui de Bâle-
Ville a enregistré la plus forte
érosion (-1 ,3%). Il est suivi
des cantons d'Uri (-0,4%) et
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (-0,4%)./ap

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a lancé
hier à Genève une en-
quête contre l'industrie
du tabac accusée d'avoir
sapé la lutte de l'ONU
contre le tabagisme. Le di-
recteur de l'Office fédéral
de la santé publique
(OFSP) Thomas Zeltner di-
rigera une commission
d'experts indépendants.

Le docteur Gro Harlem
Brundtland, directrice géné-
rale de l'OMS, «a demandé
une enquête préliminaire sur
la nature et l 'étendue de l 'in-
fluence abusive exercée par
l'industrie du tabac sur les or-
ganismes de santé». «Cer-
tains documents font penser
qu 'il y  a un effort systéma-
tique et mondial de l'industrie
du tabac pour saper la poli-
tique de lutte antitabac» in-
dique l'OMS.

La Communauté pour l'in-
dustrie suisse de la cigarette
(CISC) juge cette enquête in-
utile. «Les résultats sont déjà
connus. L 'enquête coûtera seu-
lement beaucoup d'argent», a
déclaré à l'ATS Edgar Oehler,
président du CISC.

Le comité diri gé par Tho-
mas Zeltner fera rapport à
l'OMS qui préside l'équi pe
spéciale inter-organisations
de lutte contre le tabac.
L'OMS se prononcera en-
suite sur les mesures ulté-
rieures à prendre./ats

Tabac Industrie
visée par l'OMS Champignons

Piètres récoltes
1999 ne sera pas une

année record pour les cham-
pignonneurs. Les cueillettes
sont minces pour le moment.
Seuls le Valais et les Grisons
semblent tirer leur épingle du
jeu. Heureuse répercussion:
les graves intoxications sont
rares. Les spécialistes s'ac-
cordent pour nommer le res-
ponsable: un mois de sep-
tembre chaud et trop sec.
L'été avait pourtant bien com-
mencé. Mais il n'a pas assez
plu en septembre, et ensuite
les températures ont rapide-
ment chuté. Exceptions de
taille à cette saison mitigée: le
Valais et les Grisons , deux
cantons assez arrosés cette
année./ats

Roumanie Bébé
dévoré par un cochon

Une petite fille de six mois
est morte dévorée par un co-
chon dans un village du nord-
est de la Roumanie. Elle a suc-
combé à ses blessures après
que l'animal lui eut arraché
une partie du crâne et un
bras, selon les médias rou-
mains hier. La mère s'était ab-
sentée un moment, laissant
l' enfant seule dans son lit. Le
cochon a pénétré dans la
chambre et tué le bébé en dé-
vorant ses yeux, son nez et son
bras droit , selon les constata-
tions de la police. La police a
ouvert une enquête pour dé-

terminer si le bébé avait été
victime d'une négligence des
parents./ap

Dinosaures
Ancêtre marocain

L'étude d'un squelette com-
plet de dinosaure vieux de
165 millions d'années décou-
vert au Maroc a révélé qu 'il
s'agissait de l'ancêtre des plus
grands sauriens , ont annoncé
hier à Paris l'Académie des
sciences et le Muséum d'his-
toire naturelle. D'un poids es-
timé de 22 ,5 tonnes, ce dino-
saure, baptisé «Atlasaurus
imelakei» («saurien géant de
l'Atlas») est de quinze mil-
lions d'années plus ancien
que les énormes dinosaures
herbivores du type diplodo-
cus./ats-afp

Griïtli Du plomb
dans la prairie

Alarme au pays de
Guillaume Tell: les tirs patrio-
tiques ont été si nombreux sur
le Griitli (UR) que la mythique
prairie est infestée de plomb
par endroits. Les autorités ont
décidé de fermer une partie du
site, afin de protéger en parti-
culier les enfants et le bétail.
Selon Edi Schilter, collabora-
teur à l'Office uranais de pro-
tection de l' environnement,
qui s'exprimait hier sur les
ondes de la radio alémanique
DRS, les mesures dépassent
de 200 fois les valeurs limites
admises dans les zones de tir.

Aux dernière nouvelles, on ne
prévoyait cependant pas de
promouvoir le tir à l'arbalète,
pourtant totalement écolo-
gique./ats-lby

Hymne national
Faillite de Pro CH 98

L'hymne national suisse n'a
pas de concurrence à craindre
pour l'instant. La fondation
Pro CH 98, qui voulait pro-
mouvoir un nouveau canti que
pour le remplacer, a fait
faillite. Mais une autre société
entend poursuivre son travail.
Un porte-parole de l'Office des
poursuites d'Oberentfelden
(AG) a confirmé hier une in-
formation de l' «Aargauer Zei-
tung» . La faillite a été an-
noncée le 8 juillet dernier. Le
montant de la somme en cause
et l'identité des créanciers
n'ont pas été dévoilés./ats

Sardou Mariage
Le chanteur et comédien

français Michel Sardou a
épousé lundi à Neuilly sur
Seine Anne-Marie Périer, di-
rectrice de la rédaction de
l'hebdomadaire «Elle». De
nombreuses vedettes du spec-
tacle et de la mode étaient
parmi les invités./ats-afp

Horlogerie Piaget
invente la montre
qui retarde

L'horloger de luxe Piaget a
innové au-delà de ses inten-

tions avec ses derniers
modèles Altiplano. Sur le ca-
dran , à onze heures, le chiffre
romain IX a été utilisé par er-
reur à la place du XI. Ni les
employés, ni les photo-
graphes , ni les commerçants
de gros n'ont remarqué l'er-
reur, a indi qué hier une porte-
parole de l'horloger à Genève.
Au total , 180 pièces assem-
blées avec le cadran défec-

tueux ont déjà été livrées. Pia-
get propose aux acheteurs d'é-
changer leur montre. L'entre-
prise recommande aussi une
autre solution: «La p ièce que
vous avez dans les mains est
une p ièce orig inale qui n'existe
qu 'à 180 exemplaires dans le
monde». Pour un modèle aussi
rare, le prix d' achat de 7000
francs semble bien peu de
chose./ats-dpa
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COIRE - VIÈGE 8-4 (5-0 2-1 1-3)
Hallenstadion: 2721 specta-

teurs .
Arbitres: MM. Bertolotti, Wehrl i

et Pl'runder.
Buts: 5e Wittmann (Meier) 1-0.

6e Vitolinch (Schlap l'er. Guyaz) 2-0.
12e Wittmann (Vitolinch , Sejej, à 5
contre 4) 3-0. 14e I.iichler (Schliip-
fer, à 5 contre 4) 4-0. 19e Wittmann
(Werder) 5-0. 34e Werder (Witt-
mann, Meier) 6-0. 39e Zurbri ggen
(Schafer, Ketola) 6-1. 40e Peer (Krii-
ger. Guvaz) 7-1. 41e Lap lante (Predi-
ger. Ketola) 7-2. 43e Keller (Ketola.
Laplante. à 5 contre 4) 7-3. 44e Wal-
der (Biichler, Rieder) 8-3. 58e Taccoz
(Keller) 8-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire, 12
x 2' plus 3 x 10' (Moser, Laplante .
Lendi) contre Viège.

SIERRE - OLTEN 6-2
(3-2 1-0 2-0)

Graben: 3043 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Rebillard et Lecours.
Buts: 4e (3' 13") Furer (Germai .)

0-1. 4e (3'36") Erni (Neukom , Lii-
ber) 1-1. 5e (4'35") Germann (Mul-
ler) 1-2. 6e (5'15") Métrailler (Neu-
kom, Liiher) 2-2. 16e Thihaudeau
(Clavien , Silietti) 3-2. 29e Wobmann
(Gastaldo , Lpiney, à 5 contre 4) 4-2.
41e Silietti (Thihaudeau. Andenmat-
ten) 5-2. 50e Tlùhaudeau (Faust) 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 4
x 2' contre Olten.

THURGOVIE - GE SERVETTE 2-2
(0-0 2-0 0-2)

Guttingersreuti: 1565 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Clémençon , Ober-
li et Ehmke.

Buts: 32e Derungs (Larghi) 1-0.
37e R. Keller (Knopf, M. Keller. à 5
contre 4) 2-0. 48e Gull 2-1. 56e Hea-
phy (Knecht) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 5 x 2 '  contre Gli Servette.

GRASSHOPPER - BIENNE 6-6
(3-3 0-1 3-2)

Neudorf: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Wittwer

et Ahegglen.
Buts: Ire (0'36") Muller 1-0. 2e

(l 'Ol ") Mongeau (Schneider ,
Dubois) 1-1. 3e (2'28") Hendry (Tie-
germann) 2-1. 8e Dubois (Mongeau ,
Schmid) 2-2. 17e Vil grain (Schmid ,
à 5 contre 4) 2-3. 19e Badrutt (Vi/.ek)
3-3. 30e Pasche (Vil grain) 3-1. 43e
Pasche (Fah) 3- 5. 45e Muller (Kam-
her, à 5 contre 4) 4-5. 48e Dick (Giih-
ler) 5-5. 50e Guerne (Dubois) 5-6.
57e Machler 6-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Bienne.

Classement
1. Coire 8 7 0 1 36-14 14
2. Sierre 8 6 0 2 36-26 12
3. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 33-27 10
4. Thurgovie 8 3 3 2 22-23 9
5. Lausanne 8 4 0 4 29-29 8
6. Olten 8 3 1 4  23-26 7
7. Viège 8 3 1 4  29-38 7
8. Bienne 8 2 2 4 29-35 6
9. Grasshopper 8 1 2  5 24-35 4

10. GE Servette 8 1 1 6  21-29 3

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30:

Viège - Thurgovie. 19 h 30: Bienne
- La Chaux-de-Fonds. Coire - Gras-
shopper. Lausanne - Sierre. GL Ser-
vette - Olten. /si

Hockey sur glace Le HCC bat
Lausanne, à la force du poignet
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 6-3
(2-0 1-1 3-2)

Le HCC l'a vérifié à ses
dépens: les Lausannois
sont des durs à cuire. Ain-
si, alors qu'ils semblaient
partis pour une soirée
tranquille, les gens des
Mélèzes ont dû s'employer
à fond pour contrer le
retour des Vaudois. Au
bout du compte, c'est à la
force du poignet que les
Chaux-de-Fonniers ont
signé leur cinquième
succès de l'exercice.

Jean-François Berdat

«Mais ils sont où, mais ils
sont où ces Lausannois?» Le
refrain est connu - attention ,
il peut se prêter à l'occasion à
chaque équi pe, HCC y com-
pris... - et le kop des Mélèzes
ne s'est pas privé de l'enton-
ner, sur l'air des lampions.
Comme peu après la mi-mat-
ch , lorsque Reymond s'est
trouvé à point nommé pour
conclure une brillante accélé-
ration de Shiraje v que Kindler
avait contrée. Le tableau d' af-
fichage pointait alors 3-0 et
l'issue de ce derby ne faisait
plus l'ombre du moindre dou-
te.

Deux fois Imperatori
C'est que jusque-là , les Vau-

dois avaient avant tout brillé

par leur(s) absence(s), facili-
tant ainsi diablement la tâche
des gens du lieu , au demeu-
rant plutôt bien inspirés, à
l'image d'un Shirajev large-
ment au-dessus de la mêlée.

Face à une opposition
résumée à sa portion congrue
- on avait un peu vu Verret,
beaucoup moins Poudrier et
les autres -, le HCC croquait à
pleines et saines dents dans
son cinquième succès de
l'exercice. Lorsque Princi a
pointé le bout de son nez.
Tombée contre le cours du jeu ,
cette réussite surprise allait
relancer la troupe de Benoît
Laporte. Et les Vaudois se
mirent à y croire lorsque VVirz
exploita un cafouillage devant
la cage de Berger. Et le HCC de
trembler...

La réussite de Pouget ne suf-
fit pas à réinstaller la sérénité
dans le camp des Mélèzes. En
effet , Poudrier répondit du tac
au tac à son compatriote. Tota-
lement relancée, la rencontre
allait définitivement basculer
dans le camp du HCC quand
Imperatori délivrait tout le
monde. Prouvant qu 'il patine
sur deux jambes , le Tessinois
scellait bientôt le score dans
l'eup horie que l' on devine.

Efficacité et solidarité
Brillant un demi-match

durant , le HCC a donc tremblé
par la suite. Le «mérite» en
revient aux Lausannois qui
ont rebondi alors que tout le

Alain Reymond devance Serge Poudrier: le défenseur lausannois n'a plus qu'à se voi-
ler la face... photo Marchon

monde les croyait éteints.
«Notre adversaire s'est battu
jusqu'au bout, souli gnait Jaro-
slav Jagr. Du coup le match a
été très dur pour nous. Mais
mon équipe a prouvé qu 'elle
sait se battre p our une victoi-
re.» Le Tchèque ne mettait pas
le retour des Vaudois sur le
compte d' un relâchement de
ses gens. «Même à 3-0, nous
savions que le match n 'était
pas joué » assurait-il.

S'il mettait l'accent sur l'es-
prit qui a animé son groupe,
Jaroslav Jagr se félicitait éga-
lement de l' efficacité du jeu de
puissance.

«Nous l 'avions travaillé
sans grand succès durant l 'en-
traînement, mais il a fo nc-
tionné à merveille ce soir.» Et
d'émettre quel ques doutes
quant  à la partialité d' un
arbitre qui a donné du sifflet
à tout-va. «Ses décisions ne
nous ont pas avantagés»

constatait-il , scepti que. Mais
l'important était ailleurs. A
savoir dans cette efficacité
retrouvée et dans cette solida-
rité qui a animé les gens des
Mélèzes dans les moments
difficiles.

Cela étant , on ne nous enlè-
vera pas de la tête que Shirajev
et ses camarades avaient les
moyens de s'éviter ces sueurs
froides qui les ont gênés entre
la 35e et la 50e minute...

JFB

Mélèzes: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 6e Shirajev (Niderôst , à

5 contre 4) 1-0. Ile Shirajev
(Aebersold , Niderôst, à 5 contre
4) 2-0. 31e Reymond (Shirajev)
3-0. 38e Princi (Poudrier , Ver-
ret , à 5 contre 4) 3-1. 44e Wirz
3-2. 47e (4 .ri8") l'ouget
(Niderôst, Shirajev, à 5 contre 4)
4-2. 47e (46'39") Poudrier
(Ledermann, Mares) 4-3. 54e
Imperatori (Hagmann , Nide-
rôst) 5-3. 59e Imperatori (Shira-
jev ) 6-3.

Pénalités: 10 x 2' (Pochon ,
Brusa, Avanthay (2), HCC (2 ,
surnombre), Shirajev . Imperato-

ri (2), Hagmann) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre
Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev ,
Niderôst; Brusa, Leuenberger:
Aebersold , Nakaoka . Pouget:
Imperatori, Hagmann. Maurer;
Ancay. Reymond, Pochon.

Lausanne: Kindler; Durini,
Poudrier; Tschanz, Viret; Princi,
Benturqui; Monnet , Verret ,
Tognini; Lapointe , Bastl , Giove;
Mares , Ledermann . Pellet;
Wirz , Prinz.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ltihi (blessé), Lausanne
sans Bykov, Krapf ni Cordero
(blessés).

Le tsar vous salue
Deux buts et trois assists:

Valeri Shiraj ev aura été
l'homme du match. A croire
qu 'il avait mangé du lion
avant de se frotter à ceux de
Malley. «Pas du tout, corri-
geait l'Ukrainien. Je mange
toujours la même chose
avant chaque match. Mais
quand tout va bien dans la
famille et qu 'il fait beau, je
me sens beaucoup mieux»
ajoutait-il , le sourire en coin.

Cela étant, on saluera ce
retour au premier plan - le
capitaine du HCC n'avait
plus inscrit de but depuis...
233 minutes - d'un grand
coup de chapeau. «Je ne suis

pas seul sur la glace, rappe-
lait Valeri Shirajev. Et rien
ne serait p ossible sans mes
coéquip iers. Reste que j 'ai
décidé de prendre p lus d 'in i-
tiative et de lancer p lus sou-
vent en direction de la cage.»
Le résultat ne s'est donc pas
fait attendre.

Seule ombre au tableau , le
tsar a quitté les Mélèzes avec
le poignet droit bandé. «Cela
fait quelque temps que j e  res-
sens une petite gêne. J 'espère
que les ligaments ne sont pas
touchés...» Tout les suppor-
ters du HCC se tiennent les
pouces.

JFB

Chanson Henri Dès, l'idole
des petits et des grands

Ami des bambins depuis plus de 20 ans, Henri Dès est de retour sur les scènes
romandes, avec un spectacle tout neuf. Interview. photo sp

Chanson La
fougue d'Auberson

Intenses , j amais banales ,
les rencontres avec Pascal
Auberson , on le vérifiera une
nouvelle fois jeudi à Neuchâ-
tel , vendredi à La Chaux-de-
Eonds. Quand le Vaudois se
jette dans l'arène, c'est avec
ses tri pes, son cœur et son
âme qu 'il y va. Pour, écrit-il

lui-même, «ériger
l 'ép hémère en
valeur absolue,
parler tout contre
l 'autre en gardant
la distance, trans-
p irer sous vos yeux
mes impros vir-
tuelles, repa rtir à
zéro avant que la
mémoire se f ige
dans le souvenir
marbre, vibrer puis
se taire, emporté
par l 'onde de choc
de vous avoir ren-

contré». Soutenus par des
musiques pures et révoltées,
les textes des chansons se
révèlent à la hauteur du pro-
pos... / sp-dbo

0 Neuchâtel, théâtre, jeudi 14
oct., 20h30; La Chaux-de-Fonds,
P'tit Paris, vendredi 15 oct.,
20h30.
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BD Blueberry
se prélasse
dans la soie

p29

Télévision
Des voisins
à fréquenter
sur TSR1

p32

Jeux vidéo
Les Pokémon
envahissent
la Suisse!



£533 SORED S.A.
mgmM ressorts , pièces découpées et pliées

Cerlifié ISO 9001

Nous engageons pour notre département Mécanique, deux

Mécaniciens
faiseur d'étampes

ou
Mécaniciens de précision

avec CFC, ayanl quelques années d'expérience,
afin de compléter notre équipe existante.
Exigences:
• Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de pré-

cision ou litre équivalent.

• Capable de travailler de manière indépen-
dante

• et d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

SORED S.A., Etoile 21 , case postale 1466,
,32.058,63 2301 La Chaux-de-Fonds

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
URGENT!
Nous sommes à la recherche pour
tout de suite de plusieurs

• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• MENUISIERS
• MAÇONSA+B
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
• SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Vous êtes au bénéfice du CFC ou pos-
sédez plusieurs années d'expérience
dans la branche, alors contactez Yann
Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.ch 132-058490
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Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières
en

horlogerie
ayant de l'expérience en
visitage, montage et emboîtage
dans l'habillement horloger:
boîtes-bracelets, maillons.

Nous demandons:
- utilisation des brucelles et

tournevis horloger;
- bonne vue et dextérité »

manuelle indispensables. |
Veuillez demander Gérard S
Forino ou Pascal Guisolan.
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I mW mm ¦ ¦ j» O*»*! UU, Uni itntwt. ¦• U% *u+tn mtflia it l'impio. tu
I «̂  I | | ' « Mmponlra , ait natm m.m Li |uhH H 1* liilktt i. iimu.
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Nous recherchons, pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie, un:

mécanicien de
précision qualifié

Nous vous proposons: un emploi en
micromécanique, sur machines
conventionnelles et à CN. Conception,
réalisation de posages et entretien.
Appui à la production, réglages de
machines.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien à la base et quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Parel Patrick. .32-058429

Hjjjill̂ ĝ
Mandatés par une entreprise horlogère du canton,
nous recherchons un

chef d'atelier
au bénéfice d'un CFC en mécanique, d'une bonne
expérience d'un poste à responsabilité, vous
gérez, dirigez et formez une vingtaine de collabora-
teurs, distr buez et planifiez le travail de garnissage et
empierrage, réglez les machines et contrôlez l'avance-
ment des séries.
Intéressé? veuillez envoyez votre dossier à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds §

m— Tél. 032/913 22 88 3

¦ M llnulllmmm 9j PmWàmÊS ^mAmW W t f̂ mmWW *9 *f^H

____________________ _ __l
OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS

/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Menuisier-ébéniste
UJ LU

2 t pour les Etablissements et installations militaires de Colombier.
55 s Activités: Travaux de maintenance; réparation et rénovation d'immeubles
m'ui et du mobilier au sein de l'arsenal, de la caserne et du château de7. co
= K Colombier; participation aux travaux touchant le matériel d'armée.
50 m Exigences: Nationalité suisse; CFC de menuisier-ébéniste; aptitude à
-> t ravailler de manière indépendante et capacité à s'adapter au travail d'une

équipe polyvalente des métiers du bâtiment; titulaire d'un permis de
conduire catégorie B.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 27 octobre 1999
Renseignements: M. Alain Geiser, intendant des établissements
et installations militaires de Colombier, tél.: 032 / 843 95 11.

Plusieurs expert(e) s
£ Uj pour le Service des contributions cantonales, Office de taxation des
< 5 personnes physiques à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
u- o Activités: Contrôle et correction des déclarations d'impôt des personnes
,_ physiques; recherches d'informations et analyse des documents nécessaires
m à la taxation; fournitures de renseignements et explications sur les décisions
uj de taxation, impliquant de nombreux contacts avec les contribuables ou leurs
z mandataires; traitement de la correspondance et des réclamations contre les
z décisions de taxation.
E Exigences: Formation commerciale (maturité, éventuellement diplôme d'une

école de commerce), avec expérience professionnelle préalable d'au moins
4 à 7 ans dans le secteur public ou privé; sens de l'organisation développé;
connaissance approfondie de la langue française (expression et rédaction);
lecture et compréhension de la langue allemande; aptitude à travailler de
manière largement autonome et sens aigu des relations humaines; la préfé-
rence sera donnée aux candidat(e)s pouvant justifier de connaissances
préalables en fiscalité; les titulaires devront se familiariser avec le droit fiscal
par une formation permanente dans le service.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 27 octobre 1999 ^Renseignements: Monsieur Alexandre Niederhauser, tél.: 032/ 889 45 78
ou 032 / 889 64 19.
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Fr. 17.-
~ ~Fr. 23.50~ Fr. 30.-
" Fr. 36.50

Fr. 43.-
Fr. 49.50

' Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-
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(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS /£̂ ^5\
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /^SCrASUCCURSALES À NEUCHÂTEL (°( OdOI HET À LA CHAUX-DE-FONDS J V v  Y/ V/

ERNASCONI & C fc SA| Vs-y
Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la
recherche pour date à convenir de:

1 grutier expérimenté
si possible détenteur d'un permis suisse de grutier.
Nous offrons toutes les garanties d'une grande entrepri-
se, ainsi que des prestations sociales garanties par une
convention collective de travail.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15 ou faire
part de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A. |
Rue du Premier-Mars 10 s

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane |

Nous avons deux postes fixes à responsabilités à
repourvoir dans le Jura bernois.

Technico-commercial/
Responsable de vente
Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou technicien ET;
- maîtrisant l'informatique;
- disponible pour des déplacements en Suisse et à

l'étranger;
- bilingue français/allemand, bonnes connaissances de

l'anglais.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec M. Pablo Richart.
Vos dossiers seront traités en toute confidentialité.

VIT" Job One SA
M-\m Placement fixe et temporaire

^¦̂  
Quai 

de la Sorne 8, 2800 Delémont
f-J Tél. 032 421 1111
mrWZM Fax 032 421 1110
¦k____^ 14-36465/4x4

Ê iiv'iiliiiJi 'i-™Il B̂ k M _\mmmlm»'* el temporaire , eit reconnu pour la qualité al la fiabilité du unrlct.

IseSvices^

Nous recherchons pour plusieurs places fixes
et temporaires de longues durées, des:

I emboîteuses qualifiées

¦ pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Patrick Parel

132-058«3

mmWmmmmmmKmwmmmmmwmmmmm mm û



Hockey sur glace Victoire
de Neuchâtel YS à Lausanne
STAR LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 1-3
(0-0 0-1 1-2)

Privé de Rota et Choffat,
deux solides arguments
offensifs, Neuchâtel YS a
passé avec succès le nou-
vel examen qui l'attendait,
hier soir, dans l'antre de
Star Lausanne. Un succès
acquis au terme d'une ex-
plication très serrée et
longtemps indécise, qui
démontre que la troupe
de Marc Gaudreault est
capable de bien voyager.

De valeur sensiblement
égale, les deux équi pes ont
mis beaucoup de temps à se
départager. Plus de 33 mi-
nutes d'un j eu heurté, où l'en-
gagement et la volonté de bien
faire l'ont souvent emporté

sur la fluidité des actions.
S'appuyant sur deux gardiens
attentifs, aux réflexes ai-
guisés , Vaudois et Neuchâte-
lois ont éprouvé une peine in-
finie à trouver le chemin des
filets . Ce n'était pas faute
d'occasions , pourtant.

A tour de rôle, Bord (à deux
reprises) et Stehlin d'un côté,
Chauvy et Flaction de l'autre,
se sont présentés seuls devant
la cage adverse sans parvenir
à conclure.

C'est finalement Gerber
qui a ouvert le score, sur un
service parfait de son
compère Brusa , au terme
d'un contre rondement mené.
Neuchâtel YS s'est montré op-
portuniste en l'occurrence,
puisque sept secondes plus
tôt, Chasles avait sauvé la ba-
raque face à Flaction! Moins
heureux, Stehlin ratait en-

suite le 2-0, peu avant l'ul-
time changement de camp.

En sept secondes, bis!
Les hommes de Gary Shee-

han ont alors j eté toutes leurs
forces dans la bagarre pour
tenter de gommer leur faible
retard au tableau d'affichage.
Ils allaient pourtant subir le
même sort que précédem-
ment: -un sauvetage de

Chasles suivi d'une contre-at-
taque ponctuée d'un tir en
force de Baetscher, habile-
ment placé sur orbite par Vil-
lard. Une fois encore, il
n'avait pas fallu davantage
que sept secondes aux Neu-
châtelois pour traverser la
piste et loger la rondelle hors
de portée de Pellet!

Les Vaudois, malgré les pa-
rades répétées de l'excellent

Chasles, ne s'avouaient pour-
tant pas encore battus et ré-
duisaient l'écart par Pittet à
six minutes du terme. De quoi
réserver une fin de match pal-
pitante dont les Neuchâtelois
allaient ressortir vainqueurs
grâce à une nouvelle réussite
du défenseur Villard , alors
qu 'un j oueur de chaque camp
était pénalisé.

JPD

Alexandre Brusa a offert le premier but à son compère Stefan Gerber. photo Marchon

Odyssée: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Zurbrig-
gen , Micheli et Decoppet.

Buts: 34e Gerber (Brusa)
0-1. 45e Baetscher (Villard)
0-2. 54e Pittet 1-2. 58e Vil-
lard (à 4 contre 4) 1-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre
Star Lausanne, 7 x 2'  contre
Neuchâtel YS.

Star Lausanne: Pellet;
Flaction , Cienciala; Moulin,
Bovey; Ngoy, Ianovici; Mi-
cheli, Burdet, Graf: Leimer,

Schuepbach , Pittet; Chauvy,
Brouze, Bornand.

Neuchâtel YS: Chasles;
Bontadelli , Ghillioni; Mayer,
Villard; Renaud; Baetscher,
Stehlin, Albisetti; Slavkovsky,
Schluechter, Brusa; Bord ,
Gerber, Bonardo; Bourquard .

Notes: Star Lausanne
sans Deriaz, Greiter, Jenny,
Rimet ni Schaer (blessés),
mais avec Bornand (prêté par
Lausanne). Neuchâtel YS
sans Rota (douleurs dor-
sales) ni Choffat (examens).

Groupe 1: Uzwil - Bellinzone 6-5.
Lenzerheide - Seewen-Herti 3-4.
Arosa - Herisau 2-17.

Classement: 1. Uzwil 2-4. 2. See-
wen-Herti 2-4. 3. Herisau 2-3. 4.
Dielsdorf-Niederhasli 1-2. 5. Winter-
thour 1-2. 6. Kusnacht 1-1. 7. Lenze-
rheide et Bellinzone 2-1. 9. Duben-
dorf 1-0. 10. Wil 1-0. 11. Biilach 1-0.
12. Arosa 2-0. /si

Juniors A. Groupe top: Fonvard
Morges - Viilars 2-3. Franches-Mon-
tagnes - GE Servette 13-0. 3. Star
Lausanne - GE Servette 7-3. 4.
Franches-Montagnes - Viège 3-9. 5.
Viilars - Fleurier *4. Fonvard
Morges - Meyrin 6-5. Fleurier -
Franches-Montagnes 6-9. GE Ser-
vette - Forvvard Morges 2-9. Viilars -
Franches-Montagnes 10-0. Star Lau-
sanne - Meyrin 5-6.

Juniors A. Groupe 1: Vallée de
Joux - Tramelan 8-2. Les Ponts-de-
Martel - Neuchâtel YS 11-5.

Novices A. Groupe top: Marti-
gny - FR Gottéron 3-8. Lausanne -
Sierre 7-2. GE Servette - La Chaux-
de-Fonds 5-4. La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 13-0. Ajoie - GE Servette 1-3.
Sierre - FR Gottéron 2-12. Martigny -
Lausanne 1-12.

Novices A. Groupe 1: Nord vau-
dois - Star Lausanne 2-5. GE Jonc-
tion - Franches-Montagnes 1-5.

Minis A. Groupe top: Neuchâtel
YS - Lausanne 1-19. GE Servette -
Ajoie 2-3. La Chaux-de-Fbnds - Sion
9-1. Ajoie - Neuchâtel YS 9-5. Sierre -
Neuchâtel YS 10-3. Sion - Ajoie 4-6.
FR Gottéron - Lausanne 3-5. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 7-6.

Minis A. Groupe 1: Sensée ENB -
Franches-Montagnes 3-7. Tramelan -
St-lmier 7-0. Sensée ENB - Delémont-
Vallée 16-6.

Minis A. Groupe 2: Bulle-La
Gruyère - Marly 9-2. Marly - Lau-
sanne II 4-3. Star Lausanne - Fleurier
24-0. Lausanne II - Fleurier 13-3. Star
Lausanne - Bulle-La Gruyère 11-1.

Moskitos A. Groupe top: La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne 6-0.
Sierre - Lausanne 4-11. Lausanne -
Ajoie 10-5. La Chaux-de-Fbnds - GE
Servette 1-6. FR Gottéron - Sierre 4-
6. Sion - Star Lausanne 2-3. Star Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 4-9. GE
Servette - Lausanne 4-0. La Chaux-
de-Fonds - Sion 7-1. GE Servette -
Star Lausanne 10-1.

Moskitos A. Groupe 1: Moutier -
Franches-Montagnes 3-4. Tramelan -
Neuchâtel YS 1-29. La Chaux-de-
Fonds II - Delémont-Vallée 7-12. Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds 2-5. / réd.

HCFM Victoire à Martigny
MARTIGNY -
FRANCHES-MONTAGNES
2-5 (1-2 1-2 0-1)

Après sa belle victoire
contre Marly, Franches-
Montagnes a confirmé son
retour en forme en allant
battre , Martigny sur le
score de 5-2.

L'entraîneur Eric Morin a dû
rechausser ses patins puisque
plusieurs blessés sont touj ours
en convalescence, dont l'ar-
rière Jeanbourquin , blessé
face à Marly, et Houlmann,
souffrant d'une blessure à la
main.

Après cinq minutes de j eu,
Guenot ouvrait la marque et le
capitaine Houser recevait une
sévère pénalité de 14 minutes.
Les Taignons profitèrent de
deux autres pénalités pour
doubler la mise. La fin de ce
tiers se solda par un score de 2-
1 en faveur des Francs-Monta-

gnards. Le tiers médian repar-
tit de plus belle pour les pou-
lains d'Eric Morin. Après 42
secondes de j eu, Vuilleumier,
bien servi par Voirol, signait le
3-1. Mais les Valaisans réduisi-
rent la marque à la 24e. Les pé-
nalités coûtant très cher, Rein-
hard ne se faisait pas prier
pour donner deux longueurs
d'avance aux «sang et or».

L'ultime tiers fut émouvant
pour les spectateurs jurassiens
car à 4-2 rien n'était j oué. Les
Taignons gérèrent bien ce
match même si les arbitres sif-
flaient des pénalités laissant
parfois à désirer. Les Francs-
Montagnards étaient coachés
par le responsable technique
Hans-Ueli Ogi qui a très bien su
les tenir. Peu avant la sonnerie
finale , Gigon inscrivait le 5-2.

Forum d'Octodure: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat ,
Constantin et Mauron.

Buts: 53 Guenot (Houser) 0-1.

12e Faivet (Morrin , à 3 contre 5)
0-2 . 19e Darbellay (Moret , Nuss-
berger, à 5 contre 4) 1-2. 21e
Vuilleumier (Voirol) 1-3. 24e
Fournier (à 5 contre 4) 2-3. 32e
Reinhard (à 4 contre 5) 2-4. 59e
Gigon (à 4 contre 4) 2-5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Mauron) contre Martigny, 11 x
2' plus 10' (Houser) contre
Franches-Montagnes

Martigny: Tosi; Mauron ,
Cretton; Metroz , Darbellay; Mo-
ret, Nuessberger, D. Moret ;
Ançay, V. Fournier, Michellod;
E. Fournier, Mariethoz, Vouilla-
moz; Lovey, Mushagato, Muller.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Guenot, Theurillat; Mem-
brez , Reinhard; Heusler, Morin;
Houser, Voirol, Vuilleumier;
Aeschlimann, Leuenberger, Bro-
quet; Gigon , Faivet, Boillat ,
Houlmann.

Notes: manquent à Franches-
Montagnes Gillet , Y. Cattin et
Jeanbourquin (blessés).

MAY

Hier a Vincennes
Prix Charley Mills
Tiercé: 1 - 9 - 6 .
Quarté+: 1 - 9 - 6 - 4 .
Quinté+: 1 - 9 - 6 - 4 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 638,50 fr.
Dans un ordre différent: 127,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2049,60 fr.
Dans un ordre différent: 256,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 32,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 84689,40 fr.
Dans un ord re différent: 917,60 fr.
Bonus 4: 84,60 fr.
Bonus 3: 28,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 80,50 fr.

Euroligue Arrêt pour Lugano
DYNAMO MOSCOU -
LUGANO 7-2 (3-2 2-0 2-0)

Dynamo Moscou a sévère-
ment battu Lugano 7-2 lors
de la deuxième journée du
groupe D de l'Euroligue.
Les champions de Suisse
ont tenu un tiers avant de
laisser s'échapper leur
prestigieux adversaire.

Battus lors de leur premier
match à Nuremberg, les Mos-
covites n'avaient pas le droit à
l'erreur devant leur public.
Les Russes entamaient parfai-
tement la rencontre lorsque
Kuvaldin trompait Huet. Mais
22" plus tard , Christian Dubé
pouvait égaliser en marquant
son premier but en Euroligue.
Dans l'euphorie, Jenni don-
nait l'avantage aux Luganais
au terme d'un superbe contre
mené avec Crameri alors que
Dynamo évoluait à quatre
contre cinq (8e). Les cham-
pions de Suisse étaient idéale-

ment lancés mais subissaient
un coup d'arrêt en encaissant
deux buts en 18" (!) à la 12e
minute. Sur le 3-2, Huet se re-
trouvait livré à lui-même face à
trois attaquants russes. L'in-
ternational français craquait
sur le quatrième but de Tere-
chenko. Jim Koleff , l'entraî-
neur luganais , décidait alors
de faire entrer Weibel dans les
buts.

Luchniki: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Favorin (Fin),

JCulakov et Makarov (Rus).
Buts: 4e (3' 12") Kuvaldin

(Charitonov) 1-0. 4e (3'34")
Dubé (Bozon) 1-1. 8e Jenni (Cra-
meri , à 4 contre 5) 1-2. Ile
(10'50") Zelenko (Ponikarovski ,
Terechenko) 2-2. 12e (11'08")
Kuvaldin (Charitonov) 3-2. 29e
Terechenko (Zelenko, Ponika-
rovski) 4- 2. 31e Markov (Proko-
piev, Charitonov, à 4 contre 4) 5-
2. 41e Chavanov (Prokopiev, Ku-
valdin , à 5 contre 4) 6-2. 49e
Bertitchevski (Stepanov, Kart-
sev) 7-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Dy-
namo Moscou , 7 x 2'  contre Lu-
gano.

Dynamo Moscou: Eremeev;
Chavanov, Markov; Trocht-
chinski , Davidov; Prochki n , Ore-
chovski; Kuvaldin , Prokopiev,
Charitonov; Kudashov, Kaliou-
jny, Ivanov; Stepanov, Kartsev,
Berditchevski; Ponikarovski , Te-
rechenko, Zelenko.

Lugano: Huet (31e Weibel);
Bertaggia , Andersson; Astley, J.
Vauclair; Voisard, Keller; Bo-
zon , Dubé, Fuchs; Doll , Cra-
mer^ Jenni; Meier, Fedulov, G.
Vauclair; Naser, Aeschlimann,
Fair.

Euroligue. 2e journée.
Groupe D: Dynamo Moscou -
Lugano 7-2 (3-2 2-0 2-0).
Amiens - Nuremberg 0-4 (0-0
0-3 0-1).

Classement (2 matches): 1.
Nuremberg 6 (6-1). 2. Dynamo
Moscou 3 (8-4). 3. Lugano 3 (6-
10). 4. Amiens 0 (3-8). /si

FOOTBALL
Huit buts à Zurich

Zurich. Match amical: Grasshop-
per - Inter Milan 3-5 (2-2). 17.666
spectateurs (guichets fermés). Buts:
4e Ekoku 1-0. 22e Isabella 2-0. 35e
Jugovic 2-1. 44e Zamorano 2-2. 49e
Zamorano 2-3. 56e Georgatos 24.
58e Sousa 2-5. 77e Obiorah 3-5. / si

DAVOS - KLOTEN 3-1
(3-0 0-0 0-1)

Patinoire de Davos: 3750
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Simmen
et Sommer. \

Buts: 3e R. von Arx 1-0. 8e
Nummelin (Lindquist) 2-0. 19e
Lindquist (Kress, à 5 contre 4) 3-
0. 57e Winkler 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' plus
pénalité disciplinaire de match
(Equilino) contre Davos, 6 x 2 '
plus 5' plus pénalité disciplinaire
de match (Ftorek) contre Kloten.

Davos: Riinquist; Kress, Gia-
nola; Nummelin, Equilino; J. von
Arx , Helbling; Fischer, Jeannin ,
Rothen; Lindquist , R. von Arx ,
Baumann; Schocher, Rizzi , Mill-
ier; Nelf , Camenzind, Roth.

Kloten: Pavoni ; Balmer, Szcze-
paniec; Bruderer, Winkler; Ram-

holt , Hôhener; Lozanow, Klôti;
Widmer, Stranberg, Rufener;
Wichser, Pliiss, McKim; Reuille,
Ftorek, Lindemann; Wanner,
Bielmann, Wohlwend.

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 11 5 1 5 32-37 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

lO.Davos 10 2 1 7 26-38 5

Prochaine journée
Vendredi 15 octobre. 19 h

30: Ambri-Piotta - Langnau. FR
Gottéron - ZSC Lions. Lugano -
Kloten. Rapperswil - Berne. Zoug
- Davos, /si

Première ligue, groupe 3
Ajoie - Moutier 1-3
Marly - Saas-Grund 2-6
Martigny - Franches-Montagnes 2-5
Star Lausanne - Neuchâtel YS 1-3
Viilars - Sion 6-2

Classement
1. Moutier 2 2 0 0 6-3 4
2. Viilars 3 2 0 1 14- 7 4
3. Saas-Grund 3 2 0 1 13- 8 4
4. Neuchâtel YS 3 2 0 1 13-13 4
5. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 12-12 4
6. Ajoie 2 1 0 1 11-5 2
7. Forw. Morges 2 1 0 1 7-11 2
8. Star Lausanne 3 1 0  2 10-7 2

9. Martigny 3 1 0  2 10-15 2
lO.Marly 3 1 0 2 6-13 2
11. Sion 3 0 0 3 6-14 0

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30:

Moutier - Sion. 20 h: Ajoie - For-
vvard Morges. Franches-Montagnes
- Viilars. Neuchâtel YS - Marly.
Saas-Grund - Martigny.

Allemagne
Coupe. Troisième tour: Werder

Brème - Kaiserslautern 2-2 a.p., 4-3
aux tirs au but. Cologne - Eintracht
Francfort 2-1. Babelsberg- Fribourg
2-4 a.p. Waldhof Mannheim - Bayer
Leverkusen 3-2. Stuttgarter Kickers -
Borussia Dortmund 3-1. Fiirth -
Hansa Rostock 1-3. St- Pauli - SSV
Ulm 0-2. Hanovre 96 - Arminia Bie-
lefeld 1-2. / si

Espagne
Atletico Madrid - Alaves 1-0
Majorque - La Corogne 2-2
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Classement
1. Barcelone 6 5 0 1 14- 4 15

2. R. Vallecano 6 4 1 1  9-5 13
3. Celta Vigo 6 4 0 2 7-4 12
4. Esp. Barcelone 6 4 0 2 10- 9 12
5. La Corogne 7 3 3 1 12- 8 12
6. Saragosse 6 3 2 1 8-3 11
7. Alaves 7 3 1 3 7-8 10
8. Real Madrid 6 2 3 1 12- 9 9
9. Santander 6 2 2 2 9-10 8

lO.Numancia 6 2 2 2 6-9 8
11. Malaga 7 2 2 3 12-12 8
12.Athl. Bilbao 7 2 2 3 11-12 8
13.Real Sociedad 6 2 1 3 9-10 7
14. Valladolid 6 2 1 3  5-7 7
15. Betis Séville 6 2 1 3  3-8 7
16.Majorque 7 2 1 4  10-10 7
17. AU. Madrid 7 2 1 4  7-12 7

18. Oviedo 6 2 0 4 4-9 6
19.Séville 6 0 4 2 6-8 4
20.Valence 6 1 1 4  6-10 4

France
Lyon - Nantes 2-0
Paris St-Germain - Marseille 0-2

Classement
LLyon 10 5 3 2 12- 7 18
2. Monaco 9 5 2 2 19- 9 17
3.Auxerre 9 5 2 2 13-11 17
4. Marseille 10 4 5 1 14- 9 17
5. Paris SG 10 5 2 3 14-11 17
6. Sedan 9 5 1 3  16-13 16
7. Strasbourg 9 4 3 2 9-8 15
8. Nantes ' 10 4 0 6 11-12 12
9. Metz 9 2 5 2 9-7 11

10. Bordeaux 9 3 2 4 14-13 11
11. Montpellier 9 3 2 4 13-16 11
12. Nancy 9 3 1 5  13-13 10
13 St-Etienne 9 2 4 3 16-17 10
14.Bastia 9 2 4 3 11-14 10
15. Le Havre 9 2 4 3 10-13 10
16.Troyes 9 3 0 6 7-14 9
17 Lens 9 2 2 5 6-12 8
18.Rennes 9 2 2 5 9-17 8

LNB
Ce soir
19.30 Baden - Bellinzone

Etoile Carouge - Winterthour
Kriens - Young Boys
Stade Nyonnais - Wil
Sion - Schallhouse
Thoune - Soleure

Classement
1. Bellinzone 15 11 2 2 34-10 35
2. Sion 15 9 2 4 34-15 29
3. Thoune 15 6 7 2 25-17 25
4. Kriens 15 6 6 3 25-19 24
5. Baden 15 6 5 4 22-12 23
6. Winterthour 15 7 1 7 19-21 22
7. El. Carouge 15 5 6 4 14-15 21
8. Wil 15 5 5 5 31-29 20
9. Soleure 15 5 1 9 19-28 16

10. Young Boys 15 4 4 7 19-31 16
11 St. Nyonnais 15 3 1 11 20-40 10
12. Schaffhouse 15 1 4 10 10-35 7



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE BERNE
COUR DES AFFAIRES DE LANGUE FRANÇAISE

met au concours un poste de

greffier/greffière de Chambre
de langue française, à temps partiel (80%).

Activité: motivation de jugement en droit ad-
ministratif , en particulier droit des assurances

« nj sociales; tenue des procès-verbaux des
|<_%£55&) séances.

HSĵ J Exigence: brevet d'avocat ou de notaire ou
S^Wj formation juridique équivalente (licence en
V______ï' droit). Aisance dans la rédaction.

Rémunération: selon dispositions légales.
Entrée en fonctions: 1*' janvier 2000 ou à
convenir.
Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, doivent être adressées jus-
qu'au 27 octobre 1999 au Président de la
Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne,
Speichergasse 12, 3011 Berne. Renseigne-
ments: tél. 031 634 3755.
Bene, le 8 octobre 1999.

05-695056/4x4

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à
Tramelan cherche pour diriger ENTRAME-CIP (entreprise
d'entraînement avec des activités réelles)

UNIE) RESPONSABLE (100%)
Domaine d'activité:
• Animer une équipe de personnes du secteur commer-

cial en période de recherche d'emploi et/ou en réinser-
tion professionnelle, afin de leur permettre de déve-
lopper leur expérience pratique en entreprise. Fournir
l'encadrement socioprofessionnel requis.

• Assumer des mandats de gestion pour REGENOVE
(entreprise de réinsertion du Centre social protestant
Berne-Jura).

• Poursuivre la formation professionnelle de base des
collaborateurs(trices).

Exigences (profil souhaité):
• Formation commerciale approfondie et expérience pro-

fessionnelle en entreprise.
• Expérience en organisation d'entreprise au niveau des

gestions de personnel, de finance et d'administration.
• Maîtrise des outils de gestion informatisés (Word,

Excel, Access).
• Bonne connaissance orale et écrite de l'allemand.
• Intérêt marqué pour la formation d'adultes.
• Ce poste exige dynamisme, créativité, une grande dis-

ponibilité ainsi qu'une bonne résistance au stress. Age
minimum: 30 ans.

Nos prestations: Nous offrons dans le cadre des disposi-
tions légales de l'Etat de Berne, des prestations sociales
et un salaire correspondant à la formation et aux respon-
sabilités confiées.
Entrée en fonction: 1er décembre 1999 ou à convenir.
Renseignements: M. Ch. Miche, resp. de la formation,
tél. 032/486 07 46.
Postulations: Les offres manuscrites avec curriculum vitae 5
et documents usuels sont à adresser au Centre interré- s
gional de perfectionnement (CIP), Service du personnel, Ê
Les Lovières 13,2720 Tramelan, jusqu'au 29 octobre 1999.

Urgent! Nous cherchons pour un emploi fixe dans la
région jurassienne

DESSINATEUR (TRICE)
avec CFC en microtechnique
Profil souhaité:
- connaissances de la boîte de montres et maîtrise du

DAO (programme Pro-engineer);
- réalisation de plans de détails et construction de nou-

veaux modèles;
- élaboration et suivi de nouveaux projets.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec M. Pablo Richart.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

."f Job One SA
3| Placement fixe et temporaire

mM Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
-¦ Tél. 032 4211111

m^M Fax 032 4211110
P__ _!____-B 14-36472.'4<4

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

Solution en page 33

A Admirer Datte Marin S Sirop
Adulte Devis Mèche Situer
Arrimer Dindon N Nain Stern
Avide Divan Nœud Suivre

B Banal Doigt Normal T Taudis
Banane Duvet O Ordure Trêve
Blanc E Endive P Paon U Unir
Bouder Epée Piéton V Veinard

C Cerf Etude Poète Vendre
Chinois F Foin Porter Voie
Corde Frein Poudrier
Cormoran G Garçon Prune

D Dahlia Grand Prude
Danse I Iris B Radio
Daphné L Lourder Rapiat
Darne M Main Rang
Dasein Malin Rapide roc-pa 885

Police-
secours

117

BAR LE PACHA
cherche

sommelier/ère
Tél. 032/913 94 33

URGENT
Garage de la ville cherche
tan manœuvre

avec permis de conduire et
connaissances de la mécanique.
Ecrire sous chiffres K 132-58139 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.058139
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FLOWSERVE

Nous sommes une société spécialisée dans la gestion ̂
et le contrôle des fluides appartenant à un grand
groupe international et recherchons pour notre
département administratif une

Assistante
administrative

dont les tâches principales seront:
^ Gestion complète du secrétariat.
? Préparation des pièces comptables.
? Gestion des salaires.
a Accueil - Réception.

Profil souhaité:
? CFC d'employée de commerce ou titre équivalent.
u Apte à travailler de manière autonome.
? Intérêt pour les chiffres.
u Bonnes connaissances d'allemand indispensables

(anglais serait un atout). .
a Maîtrise des outils informatiques (Office Pro). |

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des -
L documents usuels à: j

FLOWSERVE S.A.
V Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds Ê

Systèmes d'assemblage di
Nous cherchons un/une pointe au niveau mondial

r Nous sommes une entreprise

INGENIEUR (E) DE RECHERCHE rr •«r-r"'
1 » l qui produit des systèmes d as-

CT HC nPUFI nPPCIWIFMT semblage hautement performants
Cl U C UCVCLUr r CIVICill venez rejoindre notre équipe de
_ . . , , . . . ¦' 275 personnes et participer au
Ce poste requiert un apprentissage de mécanicien de \ .. , . .  ,

, . n . . r , . , , développement de notre société
machines ou de dessinateur de machines à la base, . .

, ,,. , . , . en pleine expansion.
avec ensuite une formation d ingemeur(e) ETS enmécanique 

lll MIKRON
Comme ingénieur(e), une solide expérience de Assembl y- Technology
constructeur est indispensable dans la machine-
outil ou dans la mécanique générale. : 2300personnes et 39

Une expérience dans l'automatisation de process filiales dans le monde

serait un avantaae indéniable. forgent le succès du groupe de

I 

technologie Mikron. déve-
loppent et vendent des machines
outils, des systèmes d'assem-

n ,a:,1. ,, , i  ; : . , ,- , , :i . ,K r ,l | 1 . , 
blage et des pièces en matière

mand, que vous êtes dynamique, innovateur et une ! plastique' ParexemPleP™
personne de team, que vous aimez les défis à longs rautomoblle- l'électrotechnique,

termes dans un produit qui évolue et que vous  ̂techmque médicale, réiectto-

répondez parfaitement aux critères ci-dessus, alors 
ména9er Les collaboratrices et

envoyez votre off re avec les documents d'usage à collaborateurs de Mikron trn-

Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. vaillent en équipe et mettent leu,
créativité au service de leurs

m A |||| /f« /\|| clients. Le groupe Mikron. c 'est f,

I /Ylll\l\U ll la différence. D'où sa réussite!
T e c h n o l o g y  G r o u p

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry ||É MII^RON
Tél. 032 843 11 11 ¦¦¦ IwlllMAUlI

T e c h n o l o g y  G r o u p
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

28-222783/4x4

r~ .̂ —>FLOWSERVE
^k TM

Nous sommes une société spécialisée dans la gestion ̂
et le contrôle des fluides appartenant à un grand
groupe international et recherchons pour notre
département planification un

Gestionnaire
de production

qui se verra confier les tâches suivantes:
a Planification et mise en fabrication.
a Contrôle et suivi des procédés.
? Gestion de divers projets.
? Assistance technique auprès des clients.

Profil souhaité:
a Ce poste s'adresse à une personne ayant un

diplôme de technicien d'exploitation, un diplôme
de mécanicien avec maîtrise fédérale ou une
expérience jugée équivalente.

? Expérience dans la fabrication mécanique
(usinage, connaissances de soudage dans l'inox
serait un plus).

? Maîtrise des outils informatiques (Autocad -
Office Pro).

? Bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des
documents usuels à:

FLOWSERVE S.A. f
t Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds J

llf M̂  B ¦ M Depuis 19.16, Kelly Services , un dei leader , mondiaux do l'emp loi fine
H V^L ¦̂^^_s« * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

M ¦  ̂ wTr- E Sl c P HV ' C6° 

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

I RESPONSABLE
I DES ACHATS
I F-E-(D)

Qui sera chargé de l'approvisionnement en matières
premières (métallurgie), négociations, gestion des

j I stocks, etc.

Acheteur diplômé, technicien ou ingénieur, vous
possédez l'expérience d'un poste similaire et êtes
apte à mener des négociations en anglais (allemand

H un plus).

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz.

132-058466
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HIPPISME

Sarah Chiecchi s'illustre
Lors du concours national de

Giubiasco. la jeune Chaux-de-Fon-
nière Sarah Chiecchi s'est classée
deux fois dans le S.l avec «Patri-
gest Ishan du Cerisier» et une fois
dans le M.2 avec «Patrigest
Loyalty du Cerisier». Qualifiée
grâce à ses excellents résultats de
la saison , la junior neuchâteloise
participera le week-end prochain
au concours international de
Vienne (Aut). /réd.

TENNIS

Kratochvil qualifié
Michel Kratochvil (ATP 134) a

passé victorieusement le cap du
premier tour du Challenger ATP
sur terre battue de Barcelone
(100.000 dollars). Le Bernois
s'est imposé 7-5 6-1 devant le ju-
nior Carlos Rexach-Itoiz (ATP
1300). Son prochain adversaire
sera le vainqueur de la rencontre
qui doit opposer la tête de série No
2, l'Espagnol Fernando Vicente
(ATP 50), à l'Autrichien Herbert
Wiltschnig (ATP 205). /si

FOOTBALL

Quatre matches ce soir
Plusieurs rencontres renvoyées

de deuxième ligue neuchâteloise
seront rattra pées ce soir dans le
canton (20 h). Il s'agit de Saint-
Biaise - Boudry, Serrières II - Au-
dax Friùl. Saint-lmier - Fontaine-
melon et Marin - Corcelles. /réd.

Sanctions en série
Urs Studer, le juge disciplinaire

de la Ligue nationale , a pris des
sanctions à l' encontre du Lucer-
nois Marcelo Sander et du Servet-
tien Léonard Thurre , à la suite de
l'altercation qui les avait opposés
en championnat. Thurre a été
puni avec un match de suspension
et une amende de 500 francs pour
antisportivité , après avoir été pro-
voqué. Sander, convaincu de voies
de fait après avoir retenu son ad-
versaire, a écopé de trois matches
de suspension assortis d'une
amende de 1500 francs, /si

AUTOMOBILISME

Panizzi en tête
Au terme de la deuxième étape

du rallye de San Remo, courue au-
tour d'Acqui Terme, le Français
Gilles Panizzi a repris la tête de la
course et devance son compatriote
François Delecour de 2 "8 et Tomi
Makinen de 22"9. Pourtant , le
Finlandais a gagné quatre des huit
spéciales de la journée (ES 10, 11,
13 et 14), alors que Delecour s'est
imposé dans TES 7 et Panizzi dans
l'ES 8, où Peugeot a réalisé un tri-
plé, /si

HOCKEY SUR GLACE

Décisions reportées
Heinz Tânnler , le juge uni que

de la Ligue nationale , n 'a pris en-
core aucune décision dans les af-
faires relatives au match Ambri-
Piotta - Rapperswi l et au coup de
canne du Zurichois Laurent Mul-
ler à l'encontre de Jackson Penney
(Berne). Selon le juge uni que , des
éclaircissements sont encore né-
cessaires. Les décisions dans ces
deux cas devraient être connues
lundi prochain, /si

Que de matches nuls!
NHL: Boston Bruins - Colorado

Avalanche 3-3. Ottawa Senators -
New Jersey Devils 2-2. Calgary
Fiâmes - Carolina Hurricanes 3-3.
Anaheim Mighty Dutks - San José
Sharks 5-3. Buffalo Sabres - Phoe-
nix Coyotes 2-2. Toronto Map le
Leafs - Nashville Predators 2-4.
New York Islanders - New York
Rangers 2-4. /si

Premier but de Riesen
Michel Riesen a marqué son

premier but de la saison avec les
Hamilton Bulldogs en AHL. Le
Biennois a marqué en power-play
contre Rochester. Cela n'a pas
emp êché Hamilton de récolter sa
troisième défaite (1-6) en trois
matches. /si

MOTOCYCLISME

Doohan: saison terminée
L'Australien Michael Doohan ,

quintup le champ ion du monde
des 500 cmc, gravement accidenté
en mai , vient d'être débarrassé
des vis et plaques qui consoli-
daient sa jambe droite , mais a dé-
finitivement fait une croix sur une
reprise de la compétition avant la
fin de saison, /si

Tennis Martina Hingis peine
à Zurich face à une qualifiée
Martina Hingis n a pas
connu un premier match
facile lors du tournoi de
Kloten. La Suissesse a
peiné avant d'éliminer la
Russe Tatiana Panova
(WTA 57), issue des qualifi-
cations, 7-6 (7-4) 6-2. Elle
affrontera en quart de fi-
nale la gagnante de la ren-
contre entre l'Autri-
chienne Barbara Schett
(WTA 7) et l'Américaine
Corina Morariu (WTA 40).

Pour son retour au Schluef-
weg après une année d'ab-
sence due à une blessure,
Martina Hing is a souffert. Elle
a eu besoin de 1 h 36 pour
battre la modeste Tatiana Pa-
nova. La Russe avait éliminé
au premier tour sa compa-
triote Elena Likhovtseva,
numéro 16 mondiale.
Exempte du premier tour -

tout comme les quatre pre-
mières têtes de série - la
Saint-Galloise avait pourtant
bien entamé la rencontre. Elle
a mené 5-2 clans le premier
set, avant de se déconcentrer.

«Jusqu 'à ce moment-là, je
n 'avais connu aucun pro-
blème. Après, j 'ai fait  quelques
fautes. Et il fau t  également dire
que Tatiana a réussi d'in-
croyables points, avec des
angles impossibles» tentait
d'expli quer Martina. La plus
grande expérience de la Suis-
sesse a payé dans le tie-break.
Tatiana Panova a perdu d'en-
trée son service dans le second
set, laissant ainsi s'envoler ses
illusions de battre la meilleure
joueuse du monde. La Russe
peut néanmoins se targuer
d'avoir réussi un excellent
match.

Quant à Martina Hing is ,
elle n'a pas fait honneur à son

rang de numéro un mondiale
en balbutiant son tennis. «Je
n 'ai pas très bien j oué, mais je
n 'ai jamais cru que je pouvais
p erdre» déclarait-elle.

Aidée par un public - 4800
spectateurs - tout acquis à sa

Tatiana Panova: elle a contraint Martina Hingis au tie-
break dans le premier set. photo Keystone

cause, Martina devra sensible-
ment élever le niveau de son
jeu pour son prochain match ,
notamment son service. «J'ai
presqu e failli devenir folle au-
j ourd'hui. Mon service n'allait
tout simplement pas.»

Martina Hingis ne s'en in-
quiète pas trop pour le mo-
ment. Son objectif reste d' en-
lever le tournoi de Kloten pour
la première fois de sa carrière
et de fêter ainsi son 27e titre
sur le circuit WTA, une se-
maine après sa victoire à Fil-
derstadt. La Saint-Galloise ne
craint ni Corina Morariu ni
Barbara Schett, contre les-
quelles elle n'a jamais perdu.
Elle a battu l'Américaine à
deux reprises cette année, à
chaque fois en deux sets. Lors
de ses huit confrontations avec
l'Autrichienne , Martina n'a
concédé que deux sets. De
quoi reprendre confiance en
son tennis , brillant la semaine
dernière à Filderstadt./si

Résultats
Simple daines. Premier

tour: Tauziat (Fr-8) bat I'estud
(Fr) 7-5 6-3. Spirlea (Rou) bat Na-
gyova (Slq) 6-2 7-5. Huber (Ail)
bat Zvereva (Bié) 6-2 6-2. Rubin
(EU) bat Déchy (Fr) 7-5 64.

Huitièmes de finale: Hingis
(SI )  bat Panova (Rus) 7-6 (7-4)
6-2. Van Roost (Be-7) bat Farina
(It) 6-2 6-2.

Double dames. Huitièmes
de finale: Coet_ .er-Morariu
(AfS-EU) battent Halard-Decu-
gis-Neiland (Fr-Let) 6-2 6-3. Hu-
ber-Po (All-EU) battent Oster-
loh-Petrova (EU-Rus) 6-0 6-7
(4-7) 6-1.

Aujourd'hui. 12 h: Farina-
Habsudova (It-Slq) - Likhovt-
seva-Sugivama (Rus - Jap-2).
14 h: Halard-Decug is (Fr-6) -
Huber (Ail), suivi de Morariu
(EU) - Schett (Aut-5). Pas avant
18 h 30: Coetzer (AfS-4) -
Schnyder (S), suivi de Sema
(Esp) - Tauziat (Fr-8), suivi de
Drake-Vavrinec (Can-S) - Kosta-
nic-Snyder (Cro-EU).

Football Le Portugal désigné
pour organiser l'Euro 2004
La décision est tombée
hier après-midi à Aix-la-
Chapelle, où s'était réuni
le comité exécutif de
l'UEFA. Le Portugal orga-
nisera la phase finale de
l'Euro 2004.

Par ce vote , l'UEFA a voulu
privilégier la solidarité et per-
mettre ainsi au Portugal de
profiter de fonds internatio-
naux pour moderniser ses ins-
tallations. Deux autres candi-
datures étaient présentées,
celle de l'Espagne, donnée
pourtant comme grande favo-
rite, et celle conj ointe de l'Au-
triche et de la Hongrie: «Le Co-
mité exécutif de l 'UEFA a dé-
cidé de suivre les recomman-
dations de la Commission d 'or-
ganisation des compétitions et
de désigner le Portugal» a dé-
claré le président suédois de
l'UEFA Lennart Johansson.

Pour tenter de rallier les
suffrages , le Portugal a effec-

L'ancienne star du football
portugais Eusebio em-
brasse le trophée eu-
ropéen: son pays a décro-
ché l'organisation de
l'Euro 2004. photo Keystone

tué une importante cam-
pagne basée autour du
concept de solidarité. Il vou-
lait croire que l'UEFA offri-
rait l'Euro 2004 à un candi-
dat ayant une nécessité imp é-
rieuse de se moderniser,
pour le faire profiter des sub-
ventions et autres investisse-
ments générés par le rayonne-
ment international d'une
telle comp étition. «Un des ar-
guments de notre candidature
était justement le fait qu 'il
s 'agissait d 'une grande oppor-
tunité po ur que naissent en
Europe de nouveaux stades et
enrichir ainsi le patrimoine
du football européen» estime
le responsable de la candida-
ture portugaise, Carlos Cru/..
L'UEFA n'a finalement pas
été insensible à cet argument.

Les trois «F»
«Au Portugal la vie s 'organise

autour des trois «F»: fado. Fa-
tima et football » exp li quait un
jour l'entraîneur Artur Jorge.
Le peuple portugais voue une
véritable passion au football.

Mais en dépit de cet engoue-
ment extraordinaire , le pal-
marès de la sélection nationale
reste assez modeste. Le Portu-
gal ne s'est qualifi é qu 'à deux
reprises pour les champ ionnats
du monde, en 1966 où il a ter-
miné troisième en Angleterre ,
et en 1986 au Mexi que. Il a éga-
lement remporté deux titres de
champ ion du monde des moins
de 20 ans , en 1989 en Arabie
Saoudite , et deux ans plus tard
sur ses terres.

Sur la scène européenne, le
Portuga l avait terminé troi-
sième en France en 1984 , puis
avait été éliminé en quarts de
finale par la Républi que
tchèque en 1996 en Angle-
terre. Pour l'Euro 2000, le
Portugal a accédé directement
à la phase finale en terminant
meilleur deuxième.

Dans un premier temps can-
didate , la Suisse avait renoncé
à l' organisation de cette phase
finale en mai 1998 , en raison
princi palement du manque de
capacité des stades helvé-
tiques, /si

Gymnastique Chinois
et Roumaines sacrés
Les Roumaines et les Chi-
nois ont remporté leur
quatrième titre par
équipes consécutif lors
des finales des 34e cham-
pionnats du monde à Tian-
jin. Autant la victoire des
Roumaines fut drama-
tique, autant celle des Chi-
nois parut couler de
source.

Dans les deux cas, les bat-
tus ont été les Russes: avec
153,209 points contre
153,527 chez les filles , avec
228 ,145 points contre
230,395 chez les garçons , soit
un écart de 2.25Ù points. En
1983, lors d'un succès inat-
tendu ayant précédé leur tri plé
de 1994, 1995 et 1997, les
Chinois s'étaient imposés avec
un avantage de 10/100 de
point seulement.

Cela commença très mal
pour Simona Amanar qui ,
guettée par le poids de l'â ge
adulte, tomba à la poutre pour
ramasser un 8,987. Cela n'eut
pas été trop grave si Corina
Ungureanu ne l'avait imitée
peu après pour faire encore
plus mal: 8,200! Le retard de
plus d' un point que les Rou-
maines accusèrent de ce l'ait
sur des Russes ayant caracolé
au sol , elles allaient le traîner
comme un boulet jusqu 'à la
dernière minute.

Alors que les Chinoises , ac-
cumulant les petites bévues,
étaient depuis longtemps hors
course , elles parvinrent à com-
bler en partie leur handicap
avant le dernier passage, où la
situation était la suivante: en
tête la Russie avec 115,778
points devant la Roumanie
115,053 points. Mais cette
fois-ci , c 'était aux Russes
d'être au pied de la poutre ce-

pendant que les Roumaines
voletaient autour des barres
asymétriques.

Trop forte tension
Appelée en deuxième,

Anna Kovaleva tomba et cela
donna 8,725. Puis ce li.it au
tour d'Elena Produnova
d'être deux fois en recherche
d'équilibre avant de terminer
la réception de sa sortie par
quelques pas désordonnés
(9.350). L'avance des Russes
avait fondu , mais il aurait
suffi que Svetlana Khorkina,
seule en piste alors que tout
était terminé alentour, ne
tombe pas pour que le règne
des Roumaines prenne fin. La
tension fut trop forte et l'é-
toile russe, après une course
normale, guère de nature à la
faire pâlir (flic-flac avec demi-
tour), s'étei gnit lamentable-
ment par terre.

Il y eut en fait deux
concours masculins, avec
d' une part la Chine , la Russie
et le Bélarus, d'autre part , se
tenant dans un mouchoir, le
Japon , la Corée du Sud et les
Etats-Unis. Rien d'accidentel
ici. Mais une avance chinoise
qui , provoquée par le passage
en premier des Russes aux
anneaux , où ils ne totalisèrent
que 37,361 points contre
38,324 à leurs concurrents
directs aux arçons, ne cessa
de croîte jusqu 'à l'avant-der-
nière rotation.

Après, il était trop tard. Le
Belarus qui ,  privé de son dis-
cret leader Ivan Ivankov, s'é-
tait abîmé à la vingtième place
des championnats d'Europe
l' année dernière à Saint-Pé-
tersbourg, a redoré son bla-
son avec une belle troisième
place, obtenue avec 227,631
points, /si

Rosset échoue
Six jours après avoir été

contraint de déclarer forfait à
Bâle contre Roger Fédérer en
raison de douleurs dorsales ,
Marc Rosset (ATP 36) a ba-
taillé 2 h 23' à Vienne pour
rien. Le Genevois a été éli-
miné au premier tour du
tournoi de la capitale autri-
chienne, battu 6-3 4-6 7-6 par
le Français Sébastien Gros-
jea n (ATP 30). Rosset n 'a pas
pu rééditer son succès de St-
Petersbourg en février der-
nier, où il s'était imposé 6-2
7-6 sur la route de son der-
nier titre. Cette défaite, la
treizième qu 'il essuie cette

année dans un premier tour,
est vraiment rageante. Dans
la dernière manche, c'est lui
qui avait réalisé le premier
break pour mener 2-0. Et sur
la balle de match à 6-5 pour
Grosjean dans le tie-break,
Rosset commettait sa trei-
zième double-faute de la ren-
contre.

Rosset ne rejoindra donc
pas Roger Fédérer (ATP 93)
parmi les qualifiés pour les
huitièmes de finale. Victo-
rieux lundi de l'Américain
Vince Spadea (ATP 21), le
Bâlois affrontera le Tchèque
Jiri Novak (ATP 34). / si

Des nouveaux stades
Le Portugal accueillera

les équi pes dans dix stades
dissimulés à travers le
pays , dont cinq restent à re-
construire ou à construire.
Les stades existants , qui ne
devront subir que des réno-
vations , sont ceux du Ben-
fica Lisbonne, du Boavista
Porto , du Vitoria Guima-
raes , d'Academica Coimbra
et de l'Union Leiria.

Ceux du FC Porto , du
Sporting Lisbonne , du

Sporting Braga et du Beira-
Mar Aveiro seront totale-
ment reconstruits , et un
cinquième verra le jour à
Almancil.

L'investissement total est
do 480 millions de francs ,
dont 25% seront pris en
charge directement par le
gouvernement portugais.
Ce dernier a également
prévu diverses exemptions
fiscales , pour la Fédération
portugaise notamment, /si



Basketball Chad Patterson se
sent bien à La Chaux-de-Fonds
Il a la dégaine décon-
tractée qui sied à plus
d'un «young American». Le
nouvel étranger du BBCC
Chad Patterson n'est ar-
rivé en Suisse qu'au début
du mois de septembre,
mais il s'y sent déjà bien,
malgré le contraste entre
sa ville d'origine d'India-
napolis et La Chaux-de-
Fonds. Et il est convaincu
des qualités de sa nouvelle
équipe.

Renaud Tschoumy

«Honnêtement, je ne savais
pas vraiment ce que j 'allais
trouver en acceptant de venir à
La Chaux-de-Fonds» explique
Chad Patterson. Quoi de plus
normal, dans le fond? Cet en-
fant d'Indianapolis , né le 9
juillet 1976, a effectué toutes
ses classes dans sa ville na-
tale. «J'ai touché au tennis,
p uis au baseball, mais aux
alentours des 15 ans, j 'ai
grandi très rap idement et c'est

tout naturellement que je me
suis destiné au basketball, ex-
plique-t-il. Je dois aussi dire
que j 'avais de la facilité dans le
geste. Ce sport est vraiment ce-
lui qui me convient le mieux.»

Chad Patterson a suivi la fi-
lière - logique - des high-
schools puis des Collèges, dès
1995. L'an passé, il quittait la
capitale de ITndiana pour le
Texas, où il a évolué à Steven-
ville sous les couleurs de l'Uni-
versité de Tarleton, tout en étu-
diant la communication. Et
c'est là que sa venue en Suisse
se matérialisa. «Le coach as-
sistant de Tarleton connaît
bien un ami proche de Jon Fer-
guson, et c 'est par ce biais que
j 'ai pu participer à un camp de
basketball pou r jeunes en tant
que moniteur, précise Patter-
son. C'était l'été dernier à Zo-
fingue, et comme d'habitude
dans ce genre de camps, les
joueurs américains sont ob-
servés. La Chaux-de-Fonds est
venu me proposer le job (sic)
po ur cette saison, et j 'ai préféré

cette offre à celle émanant
d'un club allemand.»

Plutôt bon signe
Ailier type - il mesure 201

cm -, Chad Patterson a dû

Chad Patterson: 100 points en trois matches sous les
couleurs chaux-de-fonnières. photo Leuenberger

commencer par s'habituer à
l'arbitrage suisse. «C'est vrai-
ment diffé rent des Etats-Unis,
note-t-il. Mais je m'efforce de
m'y adapter.» Et, forcément,
il a découvert un nouveau bas-

ketball et de nouveaux équi-
piers. «Je dois dire que j 'ai été
accueilli de manière in-
croyable, se réjouit-il. Bien
sûr, tout n'est pas encore par-
f ait dans le je u. Mais c'est nor-
mal: nous devons nous habi-
tuer les uns aux autres. Par-
fois mes coéquip iers ne me
comp rennent pas, parfois c 'est
l'inverse. Mais je ne suis pas
en souci: nous nous amélio-
rons au f i l  des matches.»

Ce qui s'est traduit dans les
actes: après avoir concédé
une défaite évitable en ouver-
ture de championnat contre
Meyrin-Grand-Saconnex
«Un premier match est tou-
j ours diff icile à gérer, même à
domicile» -, le BBCC est allé
s'imposer à Villars-sur-Glâne
et a réalisé une excellente per-
formance samedi contre
Chêne, super-favori du cham-
pionnat. Patterson a respecti-
vement inscrit 37, 41 et 22
points dans ces trois matches,
soit 100 en tout , total auquel
il faut ajouter 32 points en
Coupe de Suisse à Saint-Prex.

«Je crois qu 'il est encore
trop tôt pour que je joue le rôle
de leader de l 'équipe, nuance
celui qui se verrait bien une
fois dans la peau d'un coach .
Il faut que je me fonde encore
mieux dans le moule. Ne
connaissant pas toutes les
équipes du groupe, il m'est dif -
f icile de situer exactement
notre valeur. Mais on a vu sa-
medi que nous n'étions pas
très loin de Chêne, alors que
tout le monde dit que cette
équipe va dominer le cham-
p ionnat de la tête et des
épaules. C'est p lutôt bon
signe.»

Chad Patterson et ses coé-
qui piers auront l'occasion de
confirmer leurs bonnes dispo-
sitions ce soir contre Chêne.

RTY

Merci MTV et CNN...
Chad Patterson ne tarit

pas d'éloges sur l'accueil qui
lui a été réservé à La Chaux-
de-Fonds: «Tout le monde se
p ropose de m'aider et fait
tout pour me rendre la vie fa -
cile. C'est vraiment fantas-
tique. Et maintenant que je
connais un peu mieux la ville
et que j e  peux m'y promener
sans me perdre, je m'y sens
vraiment très bien. Bien -sûr,
ce n'était pas facile de venir
seul depuis les Etats-Unis.
Mais je retournerai dans ma
f amille à l'occasion des f êtes
de f in  d 'année. Et puis, je ne

suis pas trop dépaysé, dans la
mesure où l'un de mes
meilleurs amis de l 'Univer-
sité de Tarleton, Ryan Hunt-
ley, joue en Ligue nationale A
à Morges. Nous nous télép ho-
nons souvent et nous es-
sayons de nous voir le p lus
souvent possible. Sinon, j e
n'ai pas d'occupation particu-
lière. Je fais de la muscula-
tion en p lus de mes entraîne-
ments avec l'équipe, et j 'ap-
précie de capter MTV et CNN
pa r câble.»

Ce dont on ne s'étonne pas.
RTY

Voile
Fast 2000
à l'œuvre
Le compte à rebours a
commencé pour Fast
2000, le défi suisse engagé
dans la Coupe de l'Ame-
rica. Le premier round ro-
bin de la Coupe des élimi-
natoires débutera en effet
le lundi 18 octobre à Auck-
land.

L'équipage du défi du club
nautique morgien et son skipp
Marc Pajot seront confrontés
alors pour la première fois aux
dix autres challengers engagés
dans cette compétition de haut
niveau mondial.

Les difficultés financières
rencontrées par Fast 2000 ont
fortement ralenti la prépara-
tion technique et sportive du
défi. Le bateau «behAPpy»,
construit à Morges en un
temps record (65 jours), a été
affrété par avion le 9 sep-
tembre dernier seulement. L'é-
qui pe de Fast 2000 a tout
d'abord été forcée de terminer
l'assemblage et d'affûter leur
«Class America» avant de pou-
voir tirer les premiers bords:
«Nous venons d'entrer dans la
p hase de recherche de vitesse,
a expliqué Marc Pajot. Le ba-
teau fo nctionne bien, il est
conforme à nos prévisions.»

Contrairement à la plupart
des autres syndicats , les
Suisses n'ont pas participé aux
régates d'entraînement mises
sur pied par les organisateurs
de la Coupe de l'America. Pour
leurs premières journées de
navigation , ils ont préféré s'en-
traîneur à part , pour régler et
fiabiliser le matériel , amélio-
rer les manœuvres et parfaire
la coordination à bord .

Inconnue majeure
Fast 2000 se trouve encore

confronté à des problèmes de
liquidités. Les nouvelles
voiles, fabriquées aux Etats-
Unis, viennent à peine d'être
débloquées et ne doivent arri-
ver qu 'en fin de semaine à des-
tination. L'équipage partira
donc dans l'inconnu , compte
tenu du fait qu 'il n 'aura pas eu
le temps de les tester: «Le pre-
mier round nous p ermettra de
bien nous roder, faire mieux
connaissance avec le bateau et
ses nouvelles voiles. Nous dis-
poserons d'un mois jusqu 'au
deuxième round. Cela devrait
être suffisant pour tout mettre
au poi nt» lâche Marc Pajot , op-
timiste. Ce premier round n'a
en effet que peu de valeur: il
n'est crédité que d'un point
par victoire contre cinq lors du
deuxième et neuf pour le troi-
sième.

Depuis leur arrivée à Auck-
land , les équipiers ont une vie
bien réglée, avec les matinées
consacrées à la préparation
des hommes et du matériel ,
suivies de la sortie en mer vers
midi et le retour à quai en fin
de jo urnée: «Nous avons en-
core des améliorations à appor-
ter sur la vitesse et la coordina-
tion pour réussir des
manœuvres propres, expli que
l' entraîneur Thierry Chapet.
Raison pour laquelle on va es-
sayer de rester simples et de
prendre peu de risques.» /si

BBCC Promesses à confirmer
Après avoir tenu la
dragée haute à Chêne sa-
medi, La Chaux-de-Fonds
entend bien confirmer ses
promesses ce soir contre
Nyon, l'autre équipe du
groupe 1 de LNB encore
invaincue après quatre
matches. La tâche sera
rude, mais qui sait?

«Samedi, nous avons vrai-
ment f ait un excellent match,
commentait l'entraîneur du
BBCC Pierre-Alain Benoît.
Chêne est une excellente
équipe, que ce soit dans le jeu
intérieur comme à distance,
et qui a de surcroît connu un
taux de réussite exceptionnel.
L 'absence de Forrer et de Bé-
guin (réd.: qui manqueront à
nouveau à l'appel ce soir, le

premier étant en vacances et
le second encore insuffisam-
ment rétabli) a vraiment pesé
lourd. Avec ces deux élé-
ments, nous aurions pu accro-
cher les Chênois encore da-
vantage.»

Maigre consolation , mais
indication tout de même révé-
latrice: le BBCC est l'équipe
qui s'est inclinée avec le plus
petit écart contre Chêne (91-
107).

Ce soir, Nyon s'annonce
comme un os difficile à ron-
ger. Les présences dans ses
rangs de Robert Margot et
Olivier Deforel suffisent pour
souligner le niveau de l'é-
quipe vaudoise. «Ce sont de
sacrés routiniers, confirme
Pierre-Alain Benoît. Mais
nous allons tout f aire pour

mener la vie dure aux Vau-
dois. Mon équipe me semble
vraiment en forme. Samedi,
j 'ai pu compter sur un excel-
lent Steve Rauss, et mon f i l s
Thierry a aussi retrouvé sa
patte. En tous les cas, j 'at-
tends de mes joueurs qu 'ils
confirment leur progression
contre Nyon d'abord, même si
une défaite n'aurait rien de
catastrophique, puis samedi
contre Cossonay.»

Mais chaque chose en son
temps.

RTY

Automobilisme
«Schumi» s'explique
L'Allemand Michael Schu-
macher (Ferrari) a dé-
claré qu'il était humain
de changer d'avis, s'expli-
quant sur son retour anti-
cipé à la compétition,
malgré les critiques de
son manager Willi Weber.

«Il est humain de changer
d'avis» a plaidé «Schumi»
dans un entretien à la revue
allemande spécialisée «Mo-
torsport aktuell».

Le pilote a annoncé lundi
son intention de reprendre le
volant de sa Ferrari F399 en
Malaisie le 17 octobre et au
Japon le 31 octobre, cinq

jours après avoir assuré qu 'il
renonçait à participer à ces
Grands Prix , les deux der-
niers du championnat du
monde 1999 de Fl. «Il y  a des
moments où il vaut mieux
changer d 'avis que de rester
dans l'erreur» a poursuivi Mi-
chael Schumacher, victime
d'une double fracture tibia-
péroné de la jambe droite
dans un accident au Grand
Prix d'Angleterre le 11 juillet
à Silverstone.

Pour aider Irvine
Schumacher a poursuivi:

«Je reviens pour aider l 'écu-
rie, y  compris évidemment
Eddie Irvine» , le pilote irlan-
dais également candidat au
titre de champion du monde.
Irvine est, avec 60 points ,
deux points derrière l'actuel
tenant du titre , le Finlandais
Mika Hakkinen. «J 'espère
que je pourrai ainsi rendre
service à l'équipe et à Irvine»
a insisté Michael Schuma-
cher. Il a ajouté , sans plus
d'explications: «Mais je ne
peux pas promettre ce que
personne ne peut attendre de
moi».

Lundi , le manager du pi-
lote Willi Weber avait vive-
ment criti qué le changement
d'avis de Michael Schuma-
cher, estimant que son retour
comportait «d'énormes
risques». «Que se passera-t-il
s 'il a un autre accident? Non
seulement il va compromettre
sa santé, mais aussi la saison
prochaine » avait exp li qué le
manager. / si

BASKETBALL
Lugano et Vacallo en lice

Lugano et Vacallo défendront ce
soir leur place de leader lors de la
deuxième journée du premier tour
de la Coupe Korac. Victorieux 9-4-76
au Tessin la semaine dernière des Is-
landais de Reykjanesbaer, Lugano se
rendra à Nancy pour le choc au som-
met du groupe K. A Gand, en Bel-
gique, Vacallo tentera de confirmer
son premier succès (62-51) acquis
mercredi dernier, à Cucciago (lt), de-
vant Antilles pour le compte du
groupe A. Après cinq journées , Gand
occupe la septième place du cham-
pionnat (3 victoires, 2 défaites) alors
que Nancy pointe à la treizième place
(1 victoire , -4 défaites ), /si
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est une initiative qui vise à réduire de moitié le
trafic routier motorisé et qui

• multipliera les contraintes administratives et les contrôles
policiers,

• augmentera fortement le prix de l'essence,
• engendrera taxes supplémentaires et péages,
• restreindra l'accès aux villes,
• introduira un contingentement kilométrique individuel,

• isolera la Suisse de l'Union européenne,
• compromettra des dizaines de milliers d'emplois liés aux

transports et au tourisme. LWmkÊÊ éw -̂m ÈÊÈkÊÊ
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BD Blueberry, de la boue
aux draps de soie

Geronimo, l'âme du récit.

En tissant réalité et fiction,
présent et passé, Giraud a
donné un second souffle à
Blueberry, et une originalité
inespérée à la plus classique
des séries d'action.

Troué comme une passoire
par un jeune gandin dans une
ruelle de Tombstone, Blueberry
s'est souvenu qu'il s'appelait
mj -rtille, que les baies sont
choses fragiles, qu'il ne faut pas
pousser, et que, bon , l'heure du
repos et du bilan était venue.

Depuis deux albums, il panse
ses plaies dans des draps de soie,
tendrement veillé par la capi-
teuse Dorée Malone, et déroule
ses souvenirs pour un blanc-bec
venu de Boston faire le papier de
sa vie dans l'Ouest des bouseux.

Ce parti pris du double récit a
pu surprendre dans «Mister
Blueberry». Il a convaincu dans
«Ombres sur Tombstone», il sé-
duit définitivement dans «Gero-
nimo l'Apache», où les passe-
relles entre passé et présent sont
jetées avec rythme, maîtrise et
humour.

Tandis que Giraud recule sans

Dorée Malone (pour faire joli).

cesse l'heure fatidique du
célèbre règlement de comptes à
O.K. Corral , Blueb' revit son ar-
rivée à Fort Mescalero, vingt ans
plus tôt. Soit l'époque des pre-
miers tomes de la série, celle sur-
tout de sa rencontre avec Gero-
nimo, toujours présent dans les
collines, omniscient, inquiétant,
véritable suj et du récit.

Si les années ne semblent
guère avoir de prise sur l'inflexi-
bilité du légendaire chef de
guerre, le décalage entre l'âge de
raison et l'inconséquence juvé-
nile est tellement patent chez
Blueberry, que l'auteur n'hésite
pas à en rajouter des tonnes.
Crade, bourré, bagarreur, témé-
raire, irrespectueux et même, di-
sons-le, à la limite de l'abrutisse-
ment intégral , le j eune clodo
passe son temps à toucher le
fond, vautré dans la boue, et c'est
un pur régal.

Les puristes crieront au scan-
dale, ils le font déjà. Mais c'est
oublier que Giraud, qui a édicté
les règles du western en BD, a
tous les droits, et qu 'il en use
avec brio.

Ivan Radja
# «Geronimo l'Apache», éditions
Dargaud, 1999.

No comment...

Jeux vidéo Les «Pokémon» débarquent sur Game Boy
Dénichez les bestioles ca-
chées dans votre Game
Boy, collectionnez-les ,
échangez-les , affrontez-
les : un concept qui pas-
sionne déjà des millions
de joueurs au Japon et
aux Etats-Unis. Les «Poké-
mon» viennent d'arriver
en Suisse... ils vont faire
un malheur !

Avec «Pokémon» (ou «Poc-
ket Monsters», selon les pays),
Nintendo ne s'est pas contenté
de proposer un nouveau jeu
Game Boy mais a créé un
concept inédit de jeu vidéo. En
effet, ce dernier combine le

Pokémon à l'œil!
Cette semaine, deux lec-

teurs peuvent gagner une car-
touche «Pokémon», pour Ga-
meboy, offerte par Waldmeier
(Bâle). Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d' envoyer,
jusqu 'au dimanche 17 oc-
tobre , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement , vos
nom , âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial , rubri que
Magazine , Concours Poké-
mon, case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Konds.
Bonne chance ! / réd.

plaisir d' un jeu de rôles clas-
sique (RPG) avec l'instinct an-
cestral de la collection et de
l'échange. Par ailleurs, les
joueurs peuvent entraîner
leurs Pokémon et les faire évo-
luer̂  Afin d'encou-
rager la collection et
les échanges, deux
versions différentes
du j eu sont mises
sur le marché, avec
un total dé 150
Pokémon. Chacune
des deux versions -
l'édition rouge et
l'édition bleue
renferme 139 créa-
tures. Il faudra donc
se montrer perspi-
cace en jeu et habile
dans les échanges
pour rassembler les
150 personnages.
Pour faire passer les
bestioles furtive-
ment d' un Game
Boy à l'autre , il suf-
fit de relier deux
portables avec le
câble ad hoc (Game-
I.ink). 11 est à noter
que certaines créa-
tures ne dévelop-
pent toutes leurs ca-
pacités qu 'une fois
qu 'elles ont changé
d' univers virtuel.

Le joueur est un

«Pokémon Traîner» qui , au dé-
part , ne possède qu 'une créa-
ture. Par la suite, il devra en
réunir un maximum pour
constituer une équi pe puis-
sante. Un véritable scénario

. sert d'ossature à l' aventure au
cours de laquelle le joueur de-
vra explorer plusieurs villages
et s'entretenir avec les habi-
tants afin d'obtenir de pré-
cieux renseignements et

autres indices.
Le secret du jeu ré-

side dans la bonne
gestion d'une
équi pe. On peut bien
rassembler plus de
100 monstres, mais
on ne peut en réunir
que six dans une
équi pe. Au cours de
sa quête , le joueur
devra régulièrement
gérer des combats
pour capturer de
nouveaux monstres,
ou allronter I équipe
d'un autre j oueur. Il
faut encore savoir
qu 'au rythme des
combats, les créa-
tures gagnent de
l'expérience et peu-
vent se transformer à
deux reprises pour
acquérir leur appa-
rence finale et leur
puissance maxi-
male. Un jeu vrai-
ment génial aux pos-
sibilités quasi-infi-
nies.

Pascal Tissier

L'univers de Pokémon est
une véritable manne pour
Nintendo qui en détient tous
les droits. Depuis
son -introduction
en 1996, Poké-
rhon pulvérise
tous les records:
les deux tiers des
possesseurs de
Game Boy au Ja-
pon et aux Etats-
Unis en ont acheté
au moins un volet (soit plu-
sieurs dizaines de millions de
cartouches!), donnant ainsi
une nouvelle jeunesse à la por-
table «vieillissante». Outre
plus de 1500 produits dérivés
différents (jouets, aliments , fi-
gurines , peluches, etc.), c'est
le dessin animé qui a créé la
légende en instituant une nou-
velle idole pour les jeunes: Pi-
kachu! Vous souvenez-vous de
la crise épilepti que collective
au Japon? Elle a été bien vite
oubliée: les cassettes vidéo ex-
plosent tous les records de lo-
cation et de vente. Les mangas
Pokémon comptent plus de
deux millions de lecteurs. Et
on ne vous parle pas de la sor-
tie du film sur l'archipel nip-

pon, ni des ventes de car-
touches N64: c'est incroyable!

Depuis quelques mois, les
minuscules bes-
tioles ont entrepris
la conquête des
Etats-Unis, via le
Game Boy, mais
aussi grâce à un
excellent jeu de
cartes à jouer et à
collectionner pro-
duit par Wizards

of the Coast, l'éditeur du jeu
de cartes «Magic».

Le succès est tel, que Has-
bro, deuxième plus gros édi-
teur de jeux et jouets derrière
Mattel , n'a pas hésité, le mois
dernier, à racheter la société
Wizards of the Coast. Du
coup, d'ici la fin de l'année, le
jeu de cartes «Pokémon» va
être traduit et vendu dans
presque toutes les langues eu-
ropéennes... Quand on vous
disait que l'invasion ne faisait
que commencer...

Dès lors , on comprend aisé-
ment pourquoi le chiffre d'af-
faires global lié à Pokémon se
monte actuellement à plus de
neuf milliards de francs
suisses. / pti

Les bestioles aux œufs d'or

A \ -^' r- r par ZEP
Je \ * r&Li'/ * i ~^  ̂ \J 'i- S tchO, monde crue'
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«Plus vite que TGV, tu exploses!»
Un road-movie rocambolesque a travers l'Afri-
que Dakar-Conakry: un périple plein de drôle-
ries Irrévérencieuses contre les pouvoirs en

M place

IJJIIII CYCLE
BÉBajH PASSION CINÉMA

De me à sa à 18h15
LE VOLEUR

DE BICYCLETTE
de Vittorio De Sica
De di à ma à 18h

ALICE DANS LES VILLES
de Wim Wenders

Lave-linge
[ÂËGl *
AEG Eco lave-linge 70521 £'?:' ï ^'Jf f̂ t
lave-linge réputé à mWPflWflffl__r~ - - '"'.
prix très économi que! wSw||inV'
• Consommations mini- BB"*_3P̂ \
maies d'eau et d'électricité /' ME__!J8 1•5 kg de linge sec IvsSÉSffi j -,
• Annonce de surdosage . -*".' 10oo-i
par souci d'économie tvnv 4rl"""t"wt '-|
• Dimensions: _________ _̂_______________________*i.
IVH/P 85/60/60 cm féSJŜ ^W.No art 111700 •̂ fTtvi • Ef

Prix de lancement ETf^ •***

Séchoir à condensation
Œ rmmmm
V-Zug Adonna TEK ' TJMj fjfflPP : '->
Séchoir très avantageux mamWmamm
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique du h ¦mwwmmmmt__«»____«J
taux d'humidité et minuterie & ^̂ ^̂ mmmamr
• H/l/P 85/59,5/61.5cm ÇTT^TS, Ŵ ZNo art. 390375 **fi L"lt"!-!*.....?

Prix de lancement feUrrriSgr

Lave-vaisselle
IU Electrolux] ̂-mmmifmm'
Electrolux GA 701 1 uffl yMp.̂ ^̂^
Lave-vaisselle encas- Bp3§fliB SI" ?trable, très performant. l_SfeKl_Jiiff llm*. _jj
pour un prix réellement
économique. £ "IT;:.-..... - "..
•Il couverts «Norme SMS _-_
•Faible niveau sonore , ¦____¦_
seul. 48 dB • Faibles consom- NORME
mations d'électricité et mm^mpammarw -̂
d' eau (seul . 18l| fiTIB'il'V 1

^• H/L/P 75 ,9/54 ,6/56,3 cm *¦!. L l»T» J&
No art 159895 blanc /159896 1 Ilrr^-

Congélateur
I NOVAMATIG | «MMÉÉ S^
NOVAMATIC TF 200.1 IB *SjJM*jCTn»~

Congélateur à prix congelé, ""ij ; — |
•Contenance 178 litres
• Consommation d'électricité I z ¦
seul. 1.01 kWh/24 h
•Autonomie 14 h en cas de
coupure de courant |: ' sSy'3
• H/L/P l20.4/54/57 ,5cm | ; ~ZZ Wà

Bosch HSN 152A Cuisinière indépendant - avec utr .cérami que
et 4 zones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et infé-
rieure, gril grande surface • Email 2000 : Q QQ
nettoyage facile • No art 132310 SÇUl. O JîJ.~

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 rèliminauonde votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de local. n
• Garantie totale possible |usqu'à du ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix II plus bas (remboursement si vous trouver
ailleurs, dans les 5 purs, 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 garanoe 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

143-714729/4x4
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| LA CHAUX-DE-FONDS
A la rue des Chevreuils

I VILLA MITOYENNE
1 NEUVE
S Orientée à l'Ouest. S
g bénéficiant d'un double ensoleillement (terrasse au

Nord et grand balcon plein Sud) avec accès facile.
5* Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-

gnements complémentaires ou pour une visite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Ynuisr Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12 j f e^
-UN™- Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds Nr

^1 B 
(à 

VENDRE)

j; dans le haut du village de Travers, dans un
S lieu d'habitation pratique et apprécié

GRANDE FERME
i NEUCHÂTELOISE
1 DATANT DE 1850
w à rénover. s
c Nous sommes à votre disposition pour tous s
Si renseignements complémentaires ou pour une s
* visite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
-a immnr Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 f̂c^UMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds NP

T4ÂA louer ^
N

 ̂f 
France 10, Le Loclev * 3 pièces
4 pièces en duplex

? Immeuble subventionné
• ascenseur g
• cuisine agencée %
• buanderie 3
• arrêt de bus à proximité

y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cn 
^

â\

Hl Vivre à La Chaux-de-Fonds, à
JJJ proximité du centre ville dans
CC une

û iwjHgga
™ WfPWnTr__flu BMSSBpBBB!!
> MiSJMilW illlIUHl
^  ̂ C'est ce que nous vous propo-

sons si vous disposez de fonds
propres, Fr. 200 000.-.
Tout en disposant d'un apparte-
ment de 7 pièces avec cheminée
de salon et accès direct au jar-
din. Vous pouvez loger vos
parents dans un appartement
de 4 pièces avec balcon et
magnifique vue, en parfait état.
Un 2 pièces supplémentaire
pourrait être mis à la disposition
de l'un de vos enfants indépen-
dant ou d'un concierge ou loué
tout simplement.
Un spacieux garage vous per-
mettra d'abriter vos 3 voitures
en hiver dont vous n'aurez pas
forcément l'utilité, compte tenu
de la proximité de la gare, du
centre ville avec les commerces
et des centres d'activité spor-
tive.
Un immeuble de qualité parfai-
tement bien entretenu à un prix
raisonnable, c'est une opportu-
nité à ne pas laisser passer.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 .3;058074

ĝŒJ£ÛË_D
< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 2V2 pièces

avec cuisine agencée, bains-
WC, lessiverie , galetas.

| Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Cure 2.

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

Tél. 032/911 90 90 « 2300 La Chaux-de-Fonds
MI:MHI .I: ^FV

Wil ,„_..,, M

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de: ?

5 appartements dont 2 x 3'/2 pièces; S
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. "

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

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

LES BREULEUX
A VENDRE OU À LOUER |

Appartement 61/2 pièces
260 m2

Attique en duplex, neuf, haut standing,
salle de jeux , séjour avec poêle, 2 salles
d'eau, réduits, cuisine Poggenpohl
avec recouvrement granit.

Avec ou sans double-garage.
Dès Fr. 495 000.-. 160 728334

Renseignements et visite
032/493 31 25

 ̂ —1•V À VENDRE

Nous construisons votre villa
j sur un très beau terrain (Frs.l 20.-/W)

à 10 minutes du centre ville
de la Chaux-de-Fonds.

Ambiance campagnarde.

\ VJiAAj ŷ^
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

I 032/853 40 40

m Dans la vallée de La Brévine, au
JJJ calme, dans un cadre campa-
_____¦¦ gnard idylliqueQ rm'_T3....HMi2 hrartmîiHSI
LU IHT _mr«ii-n ir i-%
>

avec beaucoup de dépen-
dances, conviendrait à deux

< 
familles.
Terrain de près de 2000 m2.
Une visite s 'impose!
Prix très avantageux.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 .3;.058335

Quartier Ouest, à vendre
Appartement 3 pièces §
cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien. S

Occasion intéressante. Pour traiter: Fr. 30 000 -

C"Pfe/t/te QkCmdfeah Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

î tj A louer ^
r̂ 3 pièces

Edair 8a

? Balcon avec vue sur la ville sta
•Cuisines agencée |
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch 
^

i

LES BREULEUX - A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
6'k pièces, grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, véranda , aisance 749 m2,

construction 1997.
Prix avantageux!

IMMO-SERVICE SA - 2800 DELÉMONT
\

 ̂
Tél. 032/422 96 65 0U 03636M

A vendre au Val-de-Ruz
dans immeuble moderne avec
magnifique dégagement

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
au dernier étage avec ascenseur,
beaucoup de cachet, poutres
apparentes.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

ĴJjl ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
| de 2 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC,

poêle suédois,
g Libre tout de suite ou pour date
g à convenir,
u Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MfiM»nr __ V̂
"MPL ,3. Q5S,6, /«t

Feu
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



Chanson Le copain Henri Dès est de retour
A nouvel album, nouvelle
tournée. Depuis sep-
tembre dernier, Henri Dès
inonde de soleil le cœur
des bambins de Suisse ro-
mande. Il s'apprête, ces
prochains jours, à embal-
ler les petits Neuchâtelois.
Et voici plus de vingt ans
que ce grand moustachu à
l'œil pétillant fait durer le
plaisir!

- A 59 ans, vous sentez-
vous le père ou le grand-père
de votre public?

- L'âge n'a pas d'impor-
tance (rires). J'ai probable-
ment été le grand frère au dé-
but de ma carrière , après j' ai
été le père et, maintenant, je
ne suis pas gêné d'avoir les
cheveux gris et de raconter des
histoires: les grands-pères - je
le suis, d'une petite-fille - sont
très bien perçus par les en-
fants quand il s'agit de racon-
ter des trucs. Cela dit, les
gosses ne voient pas en moi un
grand-père, parce que je n'ai
pas de canne, comme l'a dit
un môme qui est venu me voir.
Je suis encore en forme, je ne
suis pas voûté, et la scène ra-
jeunit énormément aux yeux
du public.

- Onze disques d'or, trois
millions d'albums vendus,
plusieurs écoles maternelles
portant votre nom. Vous
voilà devenu une institu-
tion...

Je comptabilise 17
écoles... Chaque année, je
pense que cela va s'arrêter, et
puis non... Je suis sur le point
d'en inaugurer trois autres en-
core, dont une à Concise.
C'est invraisemblable; j' ai un
peu de peine à comprendre
quel mécanisme pousse les
gens à me faire pareillement

confiance. J'en suis en tout
cas très flatté et très heureux.

- A quoi attribuez-vous ce
succès de longue durée?

- Ce n'est pas à moi d'ana-
lyser un truc pareil , mais je
pense que cela résulte de plu-
sieurs choses. Une image s'est
forgée quelque part; depuis
20 ans, je crois que je n'ai pas
déçu les gens, je jouis d'un ca-
pital-confiance. Et puis, je n'é-
cris que des choses que je res-
sens profondément, je ne fa-
brique pas des chansons;
celles que l'on écrit sur un
coin de table ne durent que le
temps du marketing! D'.pi-is
le début , le public ressent mes
chansons de façon immédiate,
il a l'impression qu 'elles le
touchent directement. Mais je
ne suis pas le seul à procéder
ainsi, d'autres artistes écri-
vent pour le long terme.

- Qui a la primeur de vos
textes?

- Ma femme! Je m'isole to-
talement pour écrire, dans
mon chalet à la montagne, où
elle m'accompagne. Si elle
me le demande, je lui ch_mte
ce que j' ai composé. Mais
mon tout premier public ,
c'est moi-même, car je me
fais déjà une idée de ce
que j 'ai écrit. Après, c'est
bien d'avoir l'oreille de
quelqu'un d'autre; ma
femme écoute, elle se
fait son idée, mais elle J
ne donne pas d'avis M
tranché, car c'est diffi- M
cile d'entendre une m
critique négative au m
départ. m\

- Votre travail
suscite beaucoup
de louanges. Avez-
vous jamais es-
suyé de critiques
virulentes?

- Je commence à en voir ve-
nir maintenant, mais cela tient
moins à mon travail qu 'au fait
que je me retrouve esseulé
dans mon créneau . Mes
consœurs (Chantai Goya, Do-
rothée, ndlr) ont quelque peu
disparu de la circulation , et
c'est elles qui essuyaient les
critiques assassines. Les re-
marques sont rarement mé-
chante? à min
égard , je
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Malicieux et tendre,
Henri Dès plaît! À

photo sp m

ma réussite. Mes détracteurs
n'arrivent pas à fonder leurs at-
taques , elles relèvent plutôt
d'une envie épidermique, d'un
énervement.

- Par quoi êtes-vous en-
core motivé?

- Par le plaisir de défricher ,
de trouver de nouvelles idées
dans l'écriture. Mon nouvel al-
bum aborde des thèmes que je
n'avais jamais évoqués - la
différence , les a-priori contre
l'autre, l'écologie -, car je
n avais pas trouv é le bon éclai-
rage jusque-là. D'autre part , je
suis recha.-gé pa: le paquet de
monde qui vient me voir! Je
n'envisage pas du tout la re-

traite; je vais peut-être juste
levei le pied...

- Auriez-vous
préféré faire

carrière en chanteur pour
adultes?

- Je pense que je n'aurais ja-
mais pu avoir une carrière
aussi belle. Bien sûr, au départ ,
ce créneau «jeune public» était
considéré comme une sous-car-
rière, donc un peu méprisé.
Mais maintenant, le succès et
les critiques positives aidant ,
on me salue, dans le milieu , et
on m'envie un peu. En fait,
cette carrière a démarré
comme un jeu , j 'avais écrit une
ou deux chansons pour mon
fils et mes amis m'ont encou-
ragé à continuer. Jamais, pour-
tant, je n'ai envisagé de mener
de front les deux options. Il faut
être clair dans ses choix, dans
l'image que l'on projette. Je
suis un chanteur jeune public,
ou , maintenant plutôt, famille;
les seuls que je perds un peu ,
ce sont les adolescents qui vont
tâter de la techno et du rap.
Mais dès que l'on devient père
de famille, on se retrouve en
ma compagnie!

- Votre plus beau souve-
nir de scène?

- Ce qui me marque, c'est
quand on vient avec un enfant
malade et que l'on me dit que
j 'ai contribué à sa guérison. Les
enfants hospitalisés ont de sa-
crés coups de blues, et quand
j 'apprends que mes cassettes
les ont aidés à garder le moral,
donc à dépasser la maladie, ça
me touche énormément.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# Saint-lmier, salle de spec-
tacles, ven. 15 oct., 19h; Neuchâ-
tel, temple du Bas, sam. 16 oct.,
19h, dim. 17 oct., 17h; Couvet,
salle de spectacles, jeudi 21 oct.,
19h; La Chaux-de-Fonds, salle de
musique, sam. 30 oct., 19h, dim.
31 oct., 17 heures.
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flfl mR

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦'¦¦ ''•

flfl j  ¦ - ¦ ! ¦ ¦  M-m'. '. - ':^
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦:: :::;:- ¦;

I «* «¦ mim WMMM wwm m« wmm M wt m̂ «m K l̂ j à M  
m

mmm Wm Wm
I flflW £ flpSlflflwfll WwtmW Bl û ¦Cflll mWmZ I

fl ^̂ ^̂ ^

M_^B^fli 
^̂ ^K^̂ H WW^̂ mM H

W BMf*̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ B rT^̂ ^̂ \#  ̂. m***** **********§ *! F̂^
mUmUmmUm ^^

m̂ j m
\ i m ^KmUUmUUU

^
m
t .̂

mmmU
^

mm* UUmVa.̂ Ï Ï iTaT âml*̂ ] ] *
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Quatre musiciens - ils se-
ront cinq sur les grandes
scènes françaises , l'Olympia
et le Zénith -, des chansons
connues comme le loup
blanc, des titres extraits de
son dernier album en date,
«Du soleil» (distr. Disques-
Office) . Simple, le bagage du
Vaudois? Irrésitible d'en-
train, de poésie, de tendresse!

- Un comédien inter-
vient dans le spectacle.
Quel est son rôle?

- C'est un trublion, il vient
mettre la pagaille dans l'his-
toire. Il est comme ceux qui
commencent un métier en
croyant tout savoir, qui veu-
lent donner de bons conseils
et mettent les pieds dans le
plat. Le personnage existait
déjà dans le spectacle précé-
dent, mais on l'a corrigé
quelque peu et il est en train
de trouver maintenant sa
vraie nature, son vrai ca-
ractère. C'est l'un de mes
techniciens des effets spé-
ciaux qui l'interprète;
comme il possède une nature
de vrai titi parisien, on lui a
demandé de faire un truc
avec moi. Sa première inter-
vention, il y a quatre ans,
était muette. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui!

- Vous avez mentionné
les effets spéciaux. De
quelle nature sont-ils?

- Le spectacle reste très
sobre, ce sont les change-
ments de lumière qui créent
les décors. Je travaille avec
Roch Segovia, l'un des dix
meilleurs créateurs d'éclai-
rages en France.

DBO

Dès + cinq
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discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - © 032/968 40 33

La Chaux-de-Fonds

Ê

Av. Léopold-Robert 115 T-V r-j t—v f—->.
Rue des Crètets 130 \ \ / / /»\ / /~^

2300 La Chaux-de-Fonds \ V // A \( ( _^Tél. 032/910 40 40 \_J[_/— 0_V___S>

LA MAISON DE VENTE
PAR CORRESPONDANCE
POUR TOUTE LA FAMILLE

% 03z '
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GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

jEfflaÉBMfl

L* ôul SANDOZ
fejyil BOISSONS
V Ji\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

Téléfilm Un début de soirée
entre voisins de bonne compagnie

Daniel Prévost , «un grand comédien très courtois».
photo tsr

Daniel Prévost, Eva Darlan
et Martin Huber se parta-
gent le haut de l'affiche de
«Charmants voisins», un
téléfilm diffusé ce soir en
«prime tune» sur TSR1.
Réalisé par Claudio To-
netti , il est le premier d'une
collection intitulée «Nous
les Suisses», fruit d'un ef-
fort concerté de la TSR, de
Thelma Film AG et de Fo-
cal.

Conformément aux exi-
gences de la collection «Nous
les Suisses» (lire cadre), «Char-
mants voisins», 90 minutes
tournées à Cossonay et à
Morges en août 98, traite d'un
problème de société actuel sur

le ton de la comédie. Le résultat
est convaincant: scénaristes et
réalisateur démontrent très
plaisamment que l'on peut
aborder le thème de la restruc-
turation d'entreprise sans en-
nuyer le grand public. «J'ai
voulu trouver un ton burlesco-
kaf kaïen , plaide le réalisateur
Claudio Tonetti, pour échapper
à l'esprit «quart d'heure vau-
dois»; l'histoire se situe bel et
bien en Suisse, mais j 'avais en-
vie de dépasser les frontières, de
f ilmer quelque chose que l'on
puisse apprécier pa rtout». Exit,
donc, le réalisme trop appuyé,
avantageusement remplacé par
des choix esthétiques qui
contribuent à créer différents
climats - décontracté, adminis-

tratif, rigoureux comme la jus -
tice de... Zurich.

Et, certes, Daniel Berger (Da-
niel Prévost) pourrait apparte-
nir à bien des administrations,
fiât-il cantonné dans le service
du cadastre du Département
des travaux publics du canton
de Vaud. Discrètement, mais à
l'instar d'autres collègues, ce
futur chef de service sait inter-
préter souplement la loi pour
peu qu'un pot de vin l'y aide...
Or voilà que le conseiller d'Etat
Badan (Jean Turlier) introduit
un gros grain de sable dans les
rouages bien huilés de la cor-
ruption: Werner Schafer (Mar-
tin Huber) , un consultant dont
les méthodes de New Public
Management ont déjà purgé
l'administration zurichoise de
200 emplois. Panique chez les
Vaudois, puis coup de pouce du
destin: le consultant et sa
femme deviennent les voisins
de Daniel , qui met tout en
œuvre pour amadouer le dra-
gon...

Claudio Tonetti a composé
son casting selon ses envies, et
non dans un souci de respecter
un quelconque quota franco-
suisse. «Daniel Prévost est un
grand comédien, qui mériterait
davantage de rôles titres. Je suis
outré quand j 'entends les ac-
teurs suisses s'offusquer que l'on
engage des Français; la réci-
proque n'existe pas! D 'ailleurs,
Prévost et Eva Darlan exceptés ,
mes comédiens sont helvé-
tiques...».

Travaillant en parfaites
convergences de vue avec son
producteur Pierre-Alain Meier,
le réalisateur s'est en outre très
facilement approprié un scéna-

rio auquel il n'a pas collaboré.
«Il s 'agit, en fait, d'une dé-
marche habituelle: tous les films
et téléfilms nécessitent des re-
touches, dialogues et scènes par-
tiellement réécrits, sans qu 'il
faille pour cela remettre le fond
en question!».

Dominique Bosshard

# «Charmants voisins», ce mer-
credi à 20h05 sur TSR1.

Bmwmrni
Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 13 octobre au 12 décembre 1999

La Chaux-de-Fonds
OCTOBRE 1999
Mercredi 13.10.1999 F.-C. Etoile Maison du Peuple
Vendredi 15.10.1999 Cercle des Armes-Réunies Maison du Peuple
Samedi 16.10.1999 Vétérans Gymnastes Suisses Maison du Peuple
Dimanche 17.10.1999 F.-C. Le Parc Maison du Peuple
Mercredi 20.10.1999 Groupement des Juniors Maison du Peuple
Vendredi 22.10.1999 Badminton-Club Maison du Peuple
Dimanche 24.10.1999 Gymnastique Satus Ancien Stand
Vendredi 29.10.1999 Escrime La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Samedi 30.10.1999 Société Aquariophile Maison du Peuple
Dimanche 31.10.1999 Société des Sapeurs-Pompiers Maison du Peuple

NOVEMBRE 1999 -Q)
Mercredi 3.11.1999 Club Alpin Suisse Maison du Peuple g
Jeudi 4.11.1999 Carnaval de la Tchaux Maison du Peuple ©
Vendredi 5.11.1999 Boccia-Club Montagnard Maison du Peuple c
Samedi 6.11.1999 La Cécilienne Maison du Peuple C
Dimanche 7.11.1999 F.-C. Floria Maison du Peuple "
Jeudi 11.11.1999 F.-C. La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple §
Vendredi 12.11.1999 FSG Abeille Maison du Peuple *j
Dimanche 14.11.1999 F.-C. Superga Maison du Peuple g
Vendredi 19.11.1999 Club Amateur de Danse Maison du Peuple NSamedi 20.11.1999 Société des Fribourgeois Moléson Maison du Peuple qj
Dimanche 21.11.1999 Club Pétanque Les Meuqueux Maison du Peuple g
Vendredi 26.11.1999 Automobile Club de Suisse Maison du Peuple q>
Samedi 27.11.1999 Pro Ticino Ancien Stand «j
Dimanche 28.11.1999 Société de Cavalerie Ancien Stand 5

O
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DECEMBRE 1999
Mercredi 1.12.1999 Société suisse des Employés de commerce Ancien Stand
Vendredi 3.12.1999 Chaux-de-Fonds Basket Ancien Stand
Dimanche 5.12.1999 Cercle du Billard Cercle du Billard
Mercredi 8.12.1999 Pêcheurs La Gaule Maison du Peuple
Jeudi 9.12.1999 Ass. romande des Troupes motorisées Maison du Peuple
Vendredi 10.12.1999 Musique des Armes-Réunies Ancien Stand
Dimanche 12.12.1999 Chorale de la Police Ancien Stand

132-058383
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A 43 ans, l'Italo-Suisse
Claudio Tonetti n'en est pas
à son coup d'essai en ma-
tière de réalisation. Auteur
de trois courts métrages, de
plusieurs reportages réa-
lisés pour la TSR et d'un
épisode de la série «L'Ins-
tit», il s'apprête, dès le 20
octobre, à prendre les com-
mandes de «L'enfant de la
honte», une grosse copro-
duction TSR-France2-FR3.
«Si, aujourd 'hui, j e  peux
tourner en France, s'en-
flamme-t-il, c'est grâce à
Raymond Vouillamoz (l'ac-
tuel directeur des pro-
grammes de la TSR). J'ai-
merais que ce soit dit une
fo is pu bliquement: alors que
Berne a enterré toute une
génération de cinéastes et
écarte tout projet qui ne cor-
respond pa s à un certain
prof il, Vouillamoz a ins-
tauré un système de copro-
duction prmettant de for-
mer des techniciens, des as-
sistants, des cameramen,
des directeurs photo très per-
formants! ». C'est dit. / dbo

Vive Vouillamoz!

Comment redynamiser une
écriture télévisuelle quelque
peu moribonde? En 1996, la
TSR, la Fondation de forma-
tion continue pour le cinéma
et l'audiovisuel (Focal) et la so-
ciété de production indépen-
dante Thelma Film AG ont dé-
cidé de concrétiser leur ré-
ponse sous la forme d'un ate-
lier d'écriture. Reflet d'une
«Suisse vivante et contempo-
raine» qui se doit d'être at-
trayant, la collection «Nous
les Suisses» a suscité assez de
vocations pour que le triumvi-
rat prolonge l'expérience jus-
qu'en 2002.

Alternant avec des ren-
contres individuelles, ces ate-
liers se déroulent en séances
collectives «où, précise Phi-
lippe Berthet, chef du dépar-
tement fictions à la TSR, clia-
cun prend connaissance des
scénarios des autres, avance
ses idées et ses critiques. Il y
règne un esprit dégroupe, très
dynamique». Auteur du scé-
nario de «Charmants voi-
sins», le chanteur Michel
Buhler s'est néanmoins bra-
qué in extremis, à l'heure
d'adapter le texte au tour-
nage... Mais la polémique
d'alors n'a guère dissuadé les
nouvelles candidatures: 75
scénarios ont été déposés
pour 99. Avis à celles et ceux
qui auraient un synopsis au
chaud: le délai des inscrip-
tions pour la cuvée 2000 est
fixé au 15 octobre! Renseigne-
ments au 021 312 68 17. / dbo

Tremplin

ZAPPING
¦ CAP SUR CUBA. A l'heure
où le monde s'enflamme pour
Cuba et sa musique, la Suisse
romande n'est pas en reste. Le
film de Wim Wenders, «Buena
Vista Social Club» sort aujour-
d'hui sur les écrans, alors que
la B.O. s'arrache depuis plu-
sieurs semaines déjà dans les
bacs des disquaires. Pour hu-
mer l'air de La Havane, Flo-
rence Heiniger a invité sur le
plateau de «Faxculture»,
jeudi à 22h25 sur TSR1, Isa-
belle Leymarie, musicologue,
Marcel Quillévéré, spécialiste
de la musique cubaine et atta-
ché de direction au Grand
Théâtre de Genève, Sophie El-
baz, photographe et auteur
d'un reportage sur les coulisses
d'El Lorca, un vieux théâtre de
La Havane. Il sera également
question du film du cinéaste cu-
bain Fernando Pérez, «La vie,
c'est siffler», une fiction (à l'af-
fiche cette semaine) sur la
quête du bonheur à Cuba en
cette fin de siècle, /sp-dbo

¦ L'ARGENT AU POU-
VOIR. Rôle du Fonds moné-
taire international, responsabi-
lité de la Banque mondiale,
fonctionnement des marchés fi-
nanciers: à l'heure de la mon-
dialisation, Arte consacre,
jeudi dès 201.45 , une soirée
Thema aux grandes institutions
qui dessinent le nouvel ordre
économique. Le FMI est-il le
maître du monde? Une caméra
a suivi le directeur Michel Cam-
dessus jusque dans les salles de
négociations, et met à nu les
mécanismes du pouvoir du
«saint des saints» de la finance
mondiale. De réunion en réu-
nion est mis au jour l'immense
décalage entre les exigences du
FMI, qui veut imposer à tous
son modèle libéral, et les be-
soins des différents pays de la
planète... / sp
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I spécialiste pansport Autos Carrosserie
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Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
J_TK Voitures de remplacement

I M̂̂ mas»,, Av. Léopold-Robert 107 5 ¦
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4 Garage et Carrosserie des Eplatures
/ 3 i i/S tlt R. Guinand & D. Sbarzella SA I
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Accessoires et entretien caravanes, camping cars. S I
I Eplatures 25-27 ,„„„. ,.„ . (Ol Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire UtiL  ̂ Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE m̂mmm
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A présent, forgez-vous
votre propre image!
16 modèles de Classe A - prenez place & allez-y!
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Plus amples informations sous www.mercedes-benz.ch

Mercedes-Benz
L'avenir de l'automobile.

144-020593
- - '
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Peugeot 206 CotyS ûflma
g mmi pr Top rencontres,*¦ *f «¦•|iiCl prostitution exclue:

_ 021/721 28 28au superloto I î su
de l'US LES FINS r- 1L annonce,

le vendredi 15 octobre reflet vivant
Salle polyvalente LES FINS 25500 Morteau du marché

Ouverture des portes dès 19 heures

Pourquoi payer davantage?
Rejoignez-nous!

Quelques exemples NE, tarif 2000, tous avec accidents inclus:
Enfants sans franchise Fr. 66.70 par mois
Adultes franchise Fr. 230 - Fr. 225.80 par mois
Adultes franchise Fr. 600 - Fr. 192.- par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement |
à votre demande. Tél. 032/914 42 87. |

HERMES, une caisse maladie du Groupe Mutuel
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FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin) %

SERVICE LIVRAISON ! j

If B DÉPARTEMENT DE LA GESTION
M È DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS
DE PERTURBATION

DU TRAFIC
Le service des forêts va procéder à une importante
exploitation de bois aux abords de la route cantonale
No 20 Neuchâtel - Col de La Vue-des-Alpes -
La Chaux-de-Fonds.
Ces travaux, ainsi que le châblage des bois, exécu-
tés sur un versant escarpé, nécessitent par mesure
de sécurité, des coupures momentanées du trafic

de mercredi 20 octobre 1999
à mercredi 3 novembre 1999

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin
V o28-223953 À

Solution du mot mystère
GRISERIE

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

H jf OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
VENTE D'UN IMMEUBLE À TRAVERS ET COUVET
Date et lieu des enchères: jeudi 28 octobre 1999 à 14 h 15, à
Môtiers, salle du tribunal.
Débiteur: AELLEN Jean-Bernard, domicilié à Travers.

Cadastre de Travers
Parcelle 1904: Le Quartier du Midi du Pont (rue des Deux-Fon-
taines 1), plan folio 208, bâtiments 473 m2, place-jardin 2127 m2
(surface totale de la parcelle: 2600 m2). Il s'agit d'un ensemble de
bâtiments comprenant une habitation et des garages pour véhi-
cules lourds.
Estimation cadastrale: 1995 Fr. 260 000 -
Estimation de l'expert: 1999 Fr. 400 000.-

Cadastre de Couvet
Parcelle 3152: Fin du Bied (rue de la Flamme 69), plan folio 18,
bâtiment 100 m2, place-jardin 1205 m2 (surface totale de la
parcelle: 1305 m2). Il s'agit d'une villa unifamiliale composée, sur
trois niveaux, de 3 pièces, garages et dépendances.
Estimation cadastrale: 1995 Fr. 282 000.-
Estimation de l'expert: 1999 Fr. 298 000 -
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 30 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier (tél. 032/861 15 75).
Renseignements: Office des faillites, Môtiers, 032/861 14 44.
028-218421 Office des poursuites, le préposé: Th. Marchand

Publicité intensive, Publicité par annonces
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avec un rabais de ï _̂y\̂ y U\J
Renseignements / réservations : * Format minimum 500 mm

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Le Locle, Rue du Pont 8, tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42

132.33026 I



m. i _ . « Actifs dans l'habillement horloger,
nous œuvrons sur des produits haut

s- ' J - de gamme (boîtes et bracelets),
~, , ,.-_ ..-_ ^T -̂  nous recherchons pour renforcer notre structure
DI MODOLO

Responsable département usinage
dont les tâches principales seront:

• assurer l'encadrement du personnel;
• assurer le suivi et le respect des délais; . ,._
• contrôler la productivité.

Qualifications requises:

• formation minimum de mécanicien de précision;
• connaissance des technologies numériques;
• expérience confirmée du domaine horloger (boîtes, bracelets);
• expérience confirmée dans la conduite du personnel;
• poste à responsabilités, rémunération en rapport.

Régleurs CNC
• expérience de l'usinage;
• connaissance de la programmation appréciée;
• disponibilité et précision;
• travail varié sur CNC 3 axes, 5 axes, avance-barres.
• pièces compliquées, petites et moyennes séries;
• rémunération motivante pour personnes capables.

Contrôleur
• contrôle fournitures, étampages, en cours de fabrication;
• contrôle produits finis;
• gestion de la non-qualité;
• relation avec les fournisseurs.
• coordination des divers acteurs pour suivi et résolution des problèmes

techniques.

Date d'entrée pour les 3 postes: au plus vite.

Offres à adresser à: Di Modolo SA, service du personnel,
rue du Commerce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 058082

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Il n 'ajouta aucun des mots qu 'elle es-
pérait. Déçue, elle se gourmanda.
Allait-elle se montrer exigeante, elle
qui , quelques heures auparavant , igno-
rait comment était le duc et s'apprêtait
pourtant à l'épouser?
- Venez, dit-il , coupant court à leur

premier tête-à-tête. J' ai le privilège
d' abriter sous mon toit un invité de
marque qui sera heureux de vous
connaître . Vous le reverrez plus d' une
fois à Londres ou ailleurs. Lors de notre
prochaine entrevue , n 'ayez pas l' air de
l' avoir déjà rencontré . Sa visite à Glen
House ne doit pas être ébruitée. De par
ma position à la cour, je suis tenu d' ob-
server certaines règles. Il ne serait pas
souhaitable que la reine vînt à ap-
prendre que les liens d' amitié qui
m'unissent à Charles Parnell se sont en-
core renforcés. Charles Parnell... Ce
nom vous est-il familier?

- Pas le moins du monde.
- Non seulement Charles est

Irlandais , mais il "est" l'Irlande... Ah!
la politi que , ma chère ! Il faudra que je
vous instruise à ce sujet.

Depuis qu 'il parlait de Mr. Parnell ,
Alec s'était transformé. Il y avait beau-
coup d'exaltation dans ses propos. En
un éclair, la jeune fille revit le duc lan-
cer sa cravache à travers la pièce, la
veille au soir. La pondération semblait
lui être inconnue.

Mise en présence de Mr. Parnell ,
Marina fut de nouveau envoûtée par la
personnalité de cet homme, laconi que
par la force des choses, puisqu 'il ne
connaissait que quel ques mots d' alle-
mand qu 'il mit à profi t pour tourner un
compliment à la future châtelaine. Il se
dégageait de lui un magnétisme certain.
On le sentait cependant mal à l' aise en
ces lieux pourtant hospitaliers. Peut-

être se reprochait-il de faire bonne
chère, alors que tant de ses compa-
triotes en étaient réduits au pillage pour
survivre .
- Vous ne changerez jamais Charles !

murmura Alec en hochant la tête.
Lorsque vous êtes avec des amis, pour-
quoi ne pas oublier vos soucis?
- Je ne sais pas me détendre, pardon-

nez-moi. - Puis , faisant un effort pour
sourire : - Je suis heureux d'être venu
vous voir, puisque j' ai pu vous
convaincre de l' efficacité de mon plan.
- A demi. A demi , reprit le duc avec

une moue. Mais essayons votre mé-
thode. Je ne doute pas que vous soyez
obli gé un jour ou l' autre d' avoir recours
à la mienne.
-Jamais!

(A suivre)
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Immobilierm^^^Yy
à vendre ip̂ pY
CHAUMONT, appartement 472 pièces en
PPE, (126 m2) dernier étage, vue impre-
nable sur lac et Alpes. Ascenseur, chemi-
née, 3 salles d'eau, grand balcon, cave,
place de parc couverte. Tél. 032 753 43 47.

028223896

DE PARTICULIER a particulier, a vendre a
Fontaines, villa mitoyenne, dégagement,
orientation sud-ouest. 3 chambres à cou-
cher, salon, salle de bains, galetas aména-
geable, cuisine habitable, cave/cellier,
chauffage au gaz, garage double avec
réduit, 2 places de parc, jardin arborisé
privé, potager. Fr. 430000.-. Tél. 079
459 03 75. 028-223952

Immobilier j |̂ |̂Là louer ggçTy^
BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée.
Fr. 660.- + charges. Tél. 032 853 14 54.

028-223579

AREUSE, 372 pièces avec terrasse, ver-
dure, bord rivière, cuisine agencée,
Fr. 1145.- charges comprises. Tél. 032
841 67 02 . 028-223824

BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
non-agencée. Fr. 743 - charges comprises.
Tél. 032 842 15 94. 023-223856

BOUDRY, urgent, 372 pièces, entièrement
rénové. Fr. 1 025-charges comprises. Date
à convenir. Tél. 032 841 65 88, dès 17
heures. 028-223352

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m',
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190.- + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028-223980

CORTAILLOD, Polonais 24, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
cave, galetas. En très bon état. Libre dès le
1er janvier. Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 842 27 21, entre 11 et 12 heures.

028-223954

COUVET, près de la gare et commerces,
appartement 4 pièces, tout confort. Libre
tout de suite. Loyer mensuel Fr. 1000 - +
charges. Tél. 032 863 12 20 + Fax. 028-223924

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre le 1.12.99. Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-223927

FENIN, studio, à 2 minutes des transports
publics, place de parc privée, cuisine agen-
cée avec cachet. Fr. 600.- charges com-
prises. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
032 853 54 33. 028-223851

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
places de parc, également pour bus et cara-
vanes, dans garage collectif. Fr. 120.- par
mois. Libres dès le 1.11.1999. Tél. 032
931 93 33. 132-058246

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-035340

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
locaux de 50 m2 au 2e sous-sol, loyer Fr.
380 - + charges. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055973

LE LOCLE, près du centre.joli 3 pièces dans
petit immeuble, jardin. Libre tout de suite.
Fr. 690 - charges comprises. Tél. 032
931 61 22 ou tél. 032 481 11 36. 132 053475

LE LOCLE, local pour activités de tous
genres. Tél. 032 931 71 70. 132 053177

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 472 pièces, tout confort, quar-
tier est. Tél. 032 968 31 94 soir. 132 053078

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, à
louer local commercial ou appartement,
Av. Léopold-Robert 76, 3 pièces, salle de
bains-W.-C-, W.-C. séparés, cuisine, éven-
tuellement garage pour date à convenir.
Loyer Fr. 1160,45 charges comprises. Tél.
032 913 10 15. 132-058271

LA CHAUX-DE-FONDS joli 3 pièces,
pignon, meublé, ensoleillé, avec jardin.
Fr. 600 - + charges. Tél. 032 926 74 07.

132-058479

MARIN, 372 pièces. Fr. 870 - charges com-
prises. Tél. 032 753 93 48. 023-223964

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces confortable
dans villa tranquille, petite cuisine agen-
cée, salle de bains, coin de jardin, vue,
accès séparé, place de parc. Tél. 032
731 27 77 . 028-223810

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-223911

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains/W.-C,
balcon, cave. Tél. 032 721 34 63 / 079
61 1 58 36. 028-223929

NEUCHÂTEL, locaux/bureaux, 100 m2,
avec vitrines et accès direct sur la voie
publique. Idéal pour agence, café, maga-
sin, etc. Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36.

028-223914

NEUCHÂTEL, pièce chauffée (15 m2), avec
électricité. Fr. 200.-. Tél. 032 721 34 63 / 079
611 58 36. 028-223926

NEUCHÂTEL, quartier Maladière, place
de parc. Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36.

028-223925

NEUCHÂTEL, 3 ou 4 pièces, rénové, cui-
sine agencée habitable, salle de bains /
W.-C, balcon, cave. Tél. 032 721 34 63 /

079 611 58 36. 028-223933

NODS/BE, appartement 4 pièces, rénové,
plain-pied, jardin. Fr. 1450 - charges com-
prises. Tél. 032 751 20 66. 028-223359

PESEUX, appartement 172 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon.
Fr. 583.-, charges comprises. Libre 1.11.99.
Tél. 032 731 67 10, dès 19 heures. 028223794

SAINT-AUBIN, studio Fr. 390-+ charges.
Tél. 032 853 14 54. 023-223532

SAINT-AUBIN, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 835 43 81. 028-223935

SAINT-BLAISE, 1er novembre, 572 pièces,
triplex, rénové, cachet. Fr. 1750 - +
charges. Tél. 032 753 50 45. 023-223966

Immobilier ~
demandes^^ 4*̂ ^d'achat J^ ĴĴ x
CHERCHE à louer ou à acheter, bel appar-
tement 372 pièces, calme, confort, grand
balcon ou plain-pied. Région Colombier-
Saint-Aubin. Tél. 032 853 43 03. 028223882

COUPLE cherche maison 4 pièces, jardin,
Cressier-Le Landeron. Tél. 032 757 24 87.

028-223823

DE PARTICULIER à particulier, cherche
terrain aménagé et plat, libre de tout man-
dat, si possible sur Enges ou environs. Prix
raisonnable. Tél. 079 313 21 12. 028-223940

Immobilier ~̂>o
demandes îj ĵtL
de location W TÏP̂ '
CHERCHE à louer garage individuel, à
Bevaix. Maximum Fr. 100.-/mois. Tél. 079
471 50 58. 028-223854

JEUNE couple cherche, à partir du
22.10.99, appartement ou studio louable
pendant 3 mois ou résiliable tous les
3 mois, région Neuchâtel ouest, loyer
modéré. Tél. 032 730 32 30 (heures de
bureau) / 731 31 47 (le soir). 028-223350

CHERCHONS à louer en périphérie de La
Chaux-de-Fonds, appartement 372-4 pièces
dans villa ou petit locatif avec jardin ou bal-
con. Intéressés à participer aux travaux
d'entretien. Tél. 032 941 49 78 (le soir).

160-723393

NEUCHÂTEL-BOUDRY studio év. 2
pièces pourtout de suite. Tél. 052 343 31 40.

028-223985

NEUCHATEL et environs. Graphiste
cherche à louer, lumineux deux ou trois
pièces pour installer un atelier de gra-
phisme. Écrire sous chiffres C 132-058454
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL ET CORNAUX 372 pièces.
Rez-de-chaussée ou avec ascenseur. Tél.
032 926 09 62. 132053476

Cherche m>\ \jjL§
à acheter ẐJW-
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
famille cherche à acheter maison indivi-
duelle ou villa de 4 à 5 pièces avec jardin.
Écrire sous chiffres à: E 132-058237 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre ^p5s
ANCIEN BUREAU chêne et ancienne
commode avec miroir, dessus en marbre.
Tél. 032 937 14 88. 132 053471

PIANO (sable), expertisé. Fr. 500.-.
Pédales d'effets Boss Pitch Shifter/Delay,
Fr. 150.-. Blues Driver, Fr. 80.-. Tél. 032
725 76 60. 028-223949

TRÈS BON MARCHÉ lot habits et acces-
soires, hiver, t. 36 à 40. Tél. 032 724 9651 -
725 23 73. 028-223946

3 EN 1 ! Scie circulaire, toupie, dégau-
chisseuse. Fr. 2500 - à discuter. Un agen-
cement de cuisine avec frigo encastré,, bon
état, évier inox + grands meubles. Établi
pour horloger + divers. Au plus offrant.
Urgent ! Tél. 076 326 17 30. i3205846i

Rencontres^5 S^
JEUNE FILLE de couleur, 25 ans, bien dans
sa peau, aimerait rencontrer une âme sœur
de 28 à 40 ans. Pas sérieux s'abstenir. Écrire
sous chiffres U 028-223849 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE fille de couleur, 32 ans, désire ren-
contrer une âme sœur pour amitié sincère
et durable (30-45 ans). Pas sérieux s'abste-
nir. Écrire sous chiffres H 028-223853 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Demandes ]ï^?d'emploi H/w
DAME, bonnes références, cherche
emploi, ouverte à toutes propositions. Tél.
032 338 19 65 le soir ou tél. 079 445 18 20.

028-223894

DONNE COURS DE SOUTIEN à élève de
primaire et secondaire (préprofessionnel et
moderne) Fr. 15- la leçon, me déplace. Tél.
032 968 85 39. 132- 058215

ÉTUDIANTE donne cours de soutien,
branches scientifiques, français et alle-
mand. Tous niveaux jusqu'à 1re Gymnase
ou équivalent. Tél. 032 843 00 46. 023-223334

SOUDEUR diplômé avec certificats, mon-
teur ventilations,hommetrèsmotivé, sans
permis cherche emploi. Tél. 032 725 22 62.

028-223834

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

Offres mt m̂Snd'emploi gff |̂ jj
JEUNE ÉTUDIANTE, non-fumeuse, pour
garder ma fillette de 6 ans, à mon domicile.
En échange, possibilité de bénéficier d'une
chambre indépendante + argent de poche.
Écrire sous chiffres S 028-219777 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

Véhicules î̂ ffe >̂d'occasioriijLmWkW*
GOLF VR6, 1993, rabaissée, jantes alu,
vitres teintées, 5 portes. 173000 km.
Fr. 10500.- à discuter. Tél. 079 686 21 25 /
032 724 40 93, le soir. 02s 223957

ROVER 620 SI 2.0I, 1995, 50000 km,
limousine blanche, automatique, climati-
sation, 4 pneus hivers montés sur jantes,
véhicule ' de direction. Excellent état.
Fr. 16000.-. Tél. 078 628 98 38. 132 053427

Divers PR .̂
ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

CHERCHE PERSONNE pour cours privés
d'économie politique (niveau universi-
taire). Tél. 079 480 10 43. 028-223789

FAITES DU SPORT, jouez au bridge, le
sport de l'esprit de vos loisirs. Cours pour
débutants La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
853 32 26. 132058233

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos,
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; '
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00 . 10.00, 11.00.14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous !
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

t-j-O Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

( \'s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 La cour des grands 12.30
Le journal de midi trente. Elec-
tions fédérales. 13.15 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30 Chlo-
rophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

¦

\ VÎ> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Frédéric Chopin
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert .
Orchestre Symphonique de la
NHK:Schumann 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le violoniste Michael Rabin
20.03 Symphonie 20.30 En-
semble vocal et instrumental
de Lausanne: Purcell , J. L.
Bach, J. Ch. Bach, Monteverdi,
Boesch 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lwl 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. M.-C. Alain , orgue:
Franck, Boellmann, A. Alain, J.
Alain 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.08 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix. Spécial
Chabrier 20.45 Concert de mu-
siques traditionnelles. Ravel
au Pays basque 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

^^ c
*&-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 MittagsHits 14.05 Fami-
lienrat 15.03 Songs , Lieder ,
Chansons 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Misik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

j S
~ 

Radio della
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzo-
giorno 12.30.11 radiogiornale
13.00 Quelli della uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione della
sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Inter-
venti sportivi 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 II suono della luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Accident nucléaire»
Nicolet Jean-Maurice, Tramelan; Berger Florence, La Sagne;
Brulhart Josep h, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le 14 septembre, L'Impartial a

publié un supplément spécial baptisé
«Saison théâtrale». Celui-ci réunit
les programmations des deux plus
importantes institutions de la ville
de La Chaux-de-Fonds: le Théâtre
Populaire Romand et la Fondation
Musica-Théâtre chargée de gérer le
Théâtre et la Salle de Musique. Ce
supplément annonçait toutes les mani-
festations prévues tant à Beau-Site que
dans les salles accessibles depuis le
Pod. Toutes les dates de ces manifes-
tations ont déjà été intégrées dans
l'agenda culturel du site Internet de
L'Impartial.

Maintenant celui-ci s'est enrichi de
l'intégralité des articles présentant les

spectacles, concerts ou événements
prévus pour la saison à venir. Il vous
suffit donc maintenant de pianoter
pour connaître le contenu intégral des
manifestations mises à l'agenda par
ces institutions culturelles.

La lecture de l'article vous permet-
tra rapidement de vous faire une idée
de son style et vous aidera à compo-
ser votre menu culturel de la saison
1999-2000, aussi bien en matière de
théâtre, d'opéra, de variété que de
concerts. Rien de plus facile pour
mettre la main sur cette somme d'in-
formations puisque celle-ci figure
dans le sommaire -sous la forme
d'une boule de la page d'accueil du
site Internet de L'Impartial.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m BIG DADDY m INSPECTEUR GADGET ** HIMALAYA,
BB VF 14 h. 16 h 15 _ V.F. 14h. 16h H I 'CMCAMPP lYMN PHFF ™

Pour tous. 4e semaine. Pourtous. 3esemaine. __ CHITMIMUC U «JIM uncr

_Bj De Denis Dugan. Avec Adam Sandler. Joey ¦_ De David Kellogg. Avec Manhew 
p̂  V.O. s-1 fr./all. 14 h 15 ¦¦_

Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett Joely Fisher. Pour tous. 9e semaine.

-— Pour épater son amie , i! fait croire qu 'il est le p_ Tire du célèbre dessin animé , un inspecteur -— De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ka en^  ̂ père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^  ̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^̂  Tsamchoe, Gurgon Kyap.
d'un plan désastreux , hilarant... casse! n . . ...-_ « " H » " = •> •" ¦-" . ='" ^  ̂ ^  ̂ Des images splendides , une musique excep-

mm DERNIERS JOURS mm DERNIERS JOURS mm tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de ^^

" ?̂ °éJâÂ1,6,l3, ,̂r, - SCALA 1-Té,. 916 13 66 _ ~E
a
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LE DESHONNEUR LE VOLEUR 
™ D'ELISABETH " DE BICYCLETTE m SCALA s-Téi.916 13 ae ¦

mW CAMPBELL ¦¦ V.O. s.-t. Ir_/all. 18h15 ¦¦ TGV yjyj

VF 18 h 15 20 h 45 
CyCle "Dess,ne'n"'' un "">«'<»'* V.O. s.-t. fr/all. 18 h 15,20 h 45

¦a " '  , B_a Du mercredi 13.10 au samedi 16.10. ¦__ 12 ans. Première suisse. BH¦¦¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦¦ ., ¦¦¦ 
n .. T . _,. , . __ . ^™

„ -, ,, , . . . . T ,. 12 ans. De Moussa Toure. Avec Makeba Diop,

H MadZne
W

S
"

wM:^s
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0
s _ De Viltoria De Sica. Avec Lamberto 

— 
Bernard Giraudeau. Beaulieu Lero, 

—Maggiorani, Enzo Staiola. Lianella Carell. Les rocambolesques aventures d'un «mini-

-M met" d^r.Hled!un
'
éniT e qu, n'es, H 

Antonio se lai. voler sa bicyclette le premier bus,aX ,» africaine, de ses très improbables
™ pas du goût de tout le monde!... ™ ,our de son travail. I va tenter de la trouver ™ passage^ —

avec I aide de son fils... .__ _ _ — ..  _.__. _._ ,._
mm DERNIERS JOURS mM |B ABC - Tel. 967 90 42 mÊ

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 ~ ™' 9W " 66 COSI RIDEVANO
** MAFIA BLUES ™ EYES WIDE SHUT m (MON FRÈRE) ™
¦M VF 16 h 20 h 30 BH «

R Z° V5 
mM V.O. italienne, s-t .../ail. 18 h 30 n

¦¦¦ ,„ _ ¦¦¦ 16 ans. 5e semaine. ¦¦¦ _„ _ mmml
12 ans. 3e semaine. n <_• i u h -  i. a T r -  12 ans. 2e semaine.

_ De Harold Ramis. Avec Robert de Niro. _ Ue J. anley Kutirick. Avec lom truise, De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso. _
m BillyCrystal.LisaKudrow. UU Nicole Kidman, Marie Richardson. mt Francesc0 Gu|„rida. "¦

_ Mafieux , perturbé à l'idée de prendre la tête _ Aprts9?" d" T'?9
î,in!L

B
ÎÎ n

P
rr -- 

Après «Enfants volés,, et «Lamerica» , Gianni
¦ de la Famille , il décide d'aller se faire soigner ¦¦ verses s accumulent Un film fort, surpre- _H Amelio poursuit sa quête sur les effets du ™

chez le psy nant, sans fausse note! déracinement. Lion d'Or Venise 98.

- DERNIERS JOURS — DERN.ERS JOURS . 
ABC - Tét. 967 90 42 "

m. EDEN - Tét. 913 13 79 - S™»,™*'*" - COMME UN GARÇON -
_ ROSETTA _ p™J™î5f:AMTABj,c — (GET REAL) _
™ v.F. ,8 1,30 mt LA MENACE FANTOME ¦ 

vo .ang,aise,,.,WaH. ZONAS ™
|__ 12 ans. 3e semaine. ——- V.F. 14 h 15 —— 12 ans. 1re vision. __

De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 10 ans. 8e semaine. De Shimon Shore. Avec Ben Silverstone ,

^  ̂
Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne De George Lucas. Avec Liant Neeson, Ewan Brad Gorton, Charlotte Brittain.

¦¦¦ Yernaux. "¦' McGregor , Natalie Portman. ¦¦¦ Premier long métrage de ce réalisateur *̂
Portrait d'une femme à la recherche de tra- Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment anglais. A 17 ans, il faut choisir; faire comme

mW vail, sublime et désespéré... m%W tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- m%W les autres ou ne ressembler à personne. ____¦

PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 plementépoustou-lant! 

*¦ DERNIERS JOURS ¦¦ DERNIERS JOURS MM 
W MI1I, ^

¦H PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 2-Tél.  916 13 66 .  ̂
J:n*>s" IJJJ

PEUR BLEUE GHOST DOG, LA VOIE ?*Am&M
™ VF. 16 h, 18 h 15, 20 h 30 ¦" DU SAMOURAÏ MM ¦m W W ÊWmm̂16 ans. Première suisse. FWWt k
¦¦ De Renny Harlin. Avec Samuel L.Jackson , mU V.O. s -t. fr./all. 18 h, 20 h 30 ¦¦ "\4| UammW ^

Saffron Burrows , Thomas Jane. 12 ans. Première suisse. ^1 BL

mU Sur une plate-forme , des scientifiques mani- mÊ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker , _____¦ f^BÎ̂ _Q______!__J _____5________Plf ^^
pulent les gènes de braves requins. Ça va John Tormey, Cliff Gorman. -^M PF̂

ijjj leur passer l' envie de se bai gner... BJBJ Ghost Dog est un tueur guidé par les mots _____¦ _____f^____ l____ F *̂
d'un ancien texte samouraï. Et quand son ^___î ________F _________F

-— -— mmm v i l  ......V p__

mmmW « ffilK t̂kiRffleBMmmmÊ ^^ÊjÊjmm
m̂WW W _̂ "****<____ -**-

j ^2J ÂVAtm WmWm ,. JrT ____Jbi ** '"" " -
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Wm^̂ r̂^̂ tjÊmmmA\mmmmwmmm%mmmm]^mmawmw9mmm̂̂ _ ^̂ - ŜmAAmmmmUammmmammxmpmmammmm ______________________¦_ '5̂-«^* _̂_____P___!!!______- ______________________¦ ______Pa^C__i ,< m̂amm\mmmam_ ______â M Ĥ _____ !

mU Wa\ "mm? AT&~* WÊ ^^ L̂r^
mmmm

W^ î^^Wa\tJm^ Km _HBB_-_H_B___________ .̂̂ ' .̂

mm a a gères au plaisir de conduire ces voitures d'exception. Tenté par une

rii S tÇ I I J ^m f  U I . O t» d L- ____? C I W* expérience vécue?Venez prendre vos aises dans le cockpit d'une Saab
Aero et Installez-vous aux commandes... Inscription pour un galop

Lors de la phase de développement des nouveaux modèles Aero, Saab d'essai et autres informations: maintenant chez votre agent Saab,
s'est souvenu de ses antécédents dans l'aéronautique. Le flot
d'énergie délivré ici à vive allure est dompté par une aérodynamique Saab 9-3 Aero à partir de 49 950 francs
optimisée. Châssis sport aux réglages hyperajustés, moteurs turbo Saab 9-5 Aero à partir de 54 750 francs
puissamment musclés, freins à disques ventilés, tout concourt ici Leasing: consulter Saab Finance, tél. 0844 850 859
à garantir d'énormes réserves de sécurité qui ne sont pas écran- www.saab.ch

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18 i«.7.4503
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IHTTI Sch-K-I of Hôtel Managomon. Neuchâtel
; Nouchôtel, Swili.riand

3 -Yoar Bachelor'f Dogroo (Hons) in Inter*
national Hospitality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

2V_ -Yoar Diploma in Hôtel Management

1 -Yoar Poft-Graduate Diploma
. :::. '¦:::., * :

1-Year Certificate Courtes

A»k Maria Baki for information "p. x*^?
at our head office: -** . **'.
IHTTI, Box, 4006 Basel, Swilzerland ___L____i-,

: Phone: ++41 61 312 30 94 •-___£
\ Fax: ++41 61 312 60 35 . nP-TTTTFn
; E-mail: headofficeiîihrti.ch Ul ni U U U
Web-page: http://www.ihtti.ch ~~\j

720-214020/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds e Tél. 032/91 1 23 30

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver „__

014-036366
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I TSR B I
7.00 Minizap 47697068.05 Euro-
news «0624358.30 Top Models
59860778.55 Les contes d'Avon-
lea. Une longue convalescence.

} La vie continue 1119329 10.25
Euronews 8277232 10.50 Les
feux de l'amour 676745911.35
Corky. Coup de chapeau 6636400

12.30 TJ Midi/Météo W1684
12.55 Zig Zag café 5301503

Invité: Alain Morisod
13.55 CosmOS 4826918
14.10 Demain à la une

Retour de flammes
9019145

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 476706

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire «546597
Le dernier vol du
KAL 007

16.15 Le renard 5246416
17.20 Le caméléon 606597

Le cercle
18.10 Top Models 6183481
18.35 Tout à I'heure299067
18.50 Tout temps 5792752
18.55 Tout un jour 965232
19.15 Tout sport 7310400

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 7/(077

.bUiUU 5070597

Charmants voisins
Film de Claudio Tonetti ,
avec Daniel Prévost , Eva
Darlan, Martin Huber
Un fonctionnaire corrompu voit
débarquer dans son adminis-
tration et dans la villa voisine
de la sienne , un consultant
chargé de contrôler l'efficacité
de son service...

21.44 Loterie à numéros
409467110

21.45 Danslalignedemire
Film de Wolfgang
Peterson, avec Clint
EaStWOOd 7184232

23.50 Au cœur des flammes
Début et fin 362961

0.45 Mémoire vivante
La ballade de Billy
Brown ou les images
inconnues de la
guerre du Vietnam
(2/3 ) 642357!

1.40 Vive le cinéma
5910220

1.55 Soir Dernière 8692733

I TSRB I
7.00 Euronews «4756329 8.15
Quel temps fait-il? «64406/99.05
A bon entendeur 80558139 9.35
Vive le cinéma /00696/9 9.55 A
bon entendeur 9994839410.20
L'autre télé 65348348 10.35
Pince-moi j 'hallucine 69408226
11.25 Euronews 30/63/3911.45
Quel temps fait-i l? 34283752
12.00 Euronews 70/45/45

12.15 L'espagnol avec
Victor 39051435
En la autopista

12.30 La famille des
Collines 48044961
Le diplômé

13.20 Les Zap 49008961
La petite merveille;
Chair de poule;
Tom et Sheena;
Franklin;

Hazmokets
17.00 Les Minizap 967/66/9

Timon et Pumba
18.00 Les Maxizap 94891023

Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
15307969

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31146684
S'Gepack
Es Telefoongsprôôch

20.00 The faster food
Le rieur aux anges
Courts-métrages

56771752

ê£W\J .0 \J  92473110

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton de Berne
Journaliste: Dominique von Burg

21.30 Motorshow 635W400
21.55 Tout à l'heure 94443226
22.05 Tout un jour «56956/9
22.28 Loterie suisse à

numéros 364134394
22.30 Soir Dernière 37525752
22.50 Tout Sport 64227058
22.55 Zig Zag café 77194690

Alain Morisod
23.40 Textvision Z6377752

v wmmvi'mmmmw~~ |
France 1

6.30 Info 53488400 6.40 Jeu-
nesse 2295645911.15 Dallas
432266/912.10 Tac 0 Tac TV
65776787

12.15 Le juste prix 5870/597
12.50 A vrai dire 65770868
13.00 Le journal/Météo

5776S936
13.55 Les feux de l'amour

59277752

14.40 Les vacances de
l'amour 688951 w
L'étrangère (1)

15.40 Cinq sur 5! 33257868
Larguer les amarres

16.40 Medicopter 45295/39
Preuves accablantes

17.35 Melrose Place
La hantise 57657684

18.25 Exclusif 28369990
19.05 Le bigdil 5/637077
19.55 Clic et net 94432348
20.00 Le journal/ 74513329

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 358030481

-.hUiUU 74180874

Ushuaïa Nature
Magazine présenté par Nicolas
Hulot
Les cavaliers du vent
I ! 1

Expédition en Argentine et au
Pérou pour observer le condor
et la faune ailée rare des ré-
gions andaises et les curiosi-
tés archéologiques qu'on peut
y découvrir

23.10 Columbo 32797597
Portrait d'un assassin

0.15 Formule foot 62/640400.50
Minuit sport ««««/7891.25 TF1
nuit 789378201.40 Très chasse
36390H7 2.35 Reportages
8/957838 3.00 Histoires natu-
relles 12797356 3.55 Histoires
naturelles 38798730 4.20 Mu-
sique 68122191 4.45 Histoires
naturelles 52870191 5.40 Elisa.
un roman photo 99219240 6.00
Des filles dans le vent 97805998

fiMm France 2

6.30Télématin Z34594/68.35 Amou-
reusement Vôtre 76684503 9.05
Amour , gloire et beauté 40240110
9.30 La planète de Donkey Kong
720/234810.50 Un livre, des livres
6556505810.55 Flash info 65564323
11.00 MotUS 9/94487411.40 Les
Z'amours 3406840012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 6569/042

12.20 Pyramide 58799752
12.55 Météo/Journal

61186145
13.50 Un livre, des livres

98163077
13.55 Derrick 537/4706
14.45 Le renard 66222329
15.50 Tiercé 55626874
16.05 La chance aux

chansons 93618023
17.00 Cap des Pins 53434690
17.25 Un livre, des livres

95377936
17.35 Rince ta baignoire

66152665
18.10 Une fille à scandales

28/77954

18.40 Friends 33117139
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 15428110
19.15 Qui est qui? 20459232
19.50 Tirage du lotos443/6/9
19.55 Un gars, une fille

94423690

20.00 Journal/Météo
74423752

20.45 Tirage du lot0395/5/45

faUiJJ 46077077

Un cadeau, la vie!
Téléfilm de Jacob Berger,
avec Carole Richert, Lau-
rent Bateau
Après sept ans d'attente , de dé-
ceptions et de moments de dé-
couragement , Geneviève est
enceinte. C'est le bonheur pour
le couple. Mais un accident de
voiture fait tout basculer. L'uté-
rus déchiré , Geneviève ne
pourra plus avoir d'enfant.
Pourtant l'ambryon est vivant...

22.45 Ça se discute 41559023
La pudeur est-elle en
voie de disparition?

0.45 Le journal/Météo
27099066

1.15 Des mots de minuit
Magazine 49700917

2.25 MeZZO l'info 397/4627 2.40
Emissions religieuses (R| 35404608
3.40 24 heures d'info 442837433.55
Initiation à la vidéo 14694733 4.25
Aventures en montgolfière 35224207
4.40 Outremers 7043/9985.45 La
chance aux chansons 59805066

BJM 1
^3) France 3 |

6.00 Euronews 56958771 6.40
Les Minikeums 7S25544611.30 A
table! 95140597

11.55 Le 12/13 18565139
13.20 Une maman

formidable 38895874
Mathieu est en prison

13.50 Corky 53702961
14.39 Keno 4457/8/45
14.40 NaUtiluS 68689416

Les dessous de l'eau
16.05 Les Minikeums

73978690
17.45 C'est pas sorcier

53931868
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378468435
18.20 Questions pour un

champion 77626464
18.50 Un livre, des livres

63807226
18.55 Le 19/20 23777435
20.05 Fa si la 94503936
20.35 Tout le sport 68689416

__£UaU«J 22734771

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

................................ ittkA ....................c; au

Reportages: Japon: au pays
du papy boom; Le retour des
sangs bleus; Sénégal: combat
contre les mutilations des
femmes

22.55 Météo/Soir 3 15053905
23.25 Les dossiers de

l'histoire 39357416
Le siècle des intel-
lectuels (3/5): Les
années Sartre

0.25 La case de l'oncle
DOC 88894733

1.20 Nocturnales W541559
Rachmaninov

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 47279348 6.45
Au nom de la loi 469580587.10 De-
bout les ZOUZOUS 713359418.10 Ça
tourne Bromby 5//859909.10 Vrai-
ment sauvage 600/85039.35 Les en-
quêtes du moutard 502253489.45
T.A.F. 60932/3910.10 Les enfants
de l'an 2000 50/3268410.20 Va sa-
voir 7420950310.55 Daktari 64695990
11.50 Le monde des animaux
1/955955 12.15 CellulO 76958684
12.45 100% question 20838868
13.10 Pi=3,14 19910665 13.40 Le
journal de la santé 4 /20523214.00
Jangal 772456/914.30 En juin, ça
sera bien 3657605816.00 T.A.F.
77/5295516.30 Alf 5990439416.55
Cinq sue cinq 57/0705817.10 Cul-
ture basket 6/25393617.30 100%
question 66«/74«7 17.55 La magie
du climat 6326475218.30 Fynbos. le
royaume de Bonne-Espérance
674664/5

MH Arte.
19.00 Connaissance 892416

Demainlessciences(2)
19.50 Arte info 874067
20.15 Reportage GEO

A la recherche du
bonheur 837394

__£UaH«J 5473923
Les mercredis de l'histoire

La foi du siècle
2. Le communisme et son
double
Sur tous les continents, pendant
sept décennies, le communisme
a suscité l'engagement fraternel
et généreux de centaines de mil-
lions d'hommes et de femmes qui
ont servi l'un des systèmes les
plus injustes et les plus sanglants
de l'histoire

21.45 Les 100 photos du
Siècle 1614526

21.55 Musica: Peter
EÔtVÔS 2195923
La septième porte

22.45 Bel canto: les
grands ténors /88577/
Lauritz Melchior

23.15 Profil: James Ellroy
confidentiel 3330435
Documentaire

0.20 La lucarne: Exode
sur le Danube
Documentaire 8154153

1.20 Pepe Carvalho
La solitude du manager

24117581

l @\ "«I
8.00 MS express 40336955 8.05
M comme musique 17656752
9.00 M6 express 308494/6 9.35
M comme musi que 17635526
9.50 Chérie , j' ai rétréci les
gosses 26070706 10.40 Gar-
goyles 6762/75211.00 Disney kid
4760375211.55 Météo 11408665
12.00 Madame est servie
13847481

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (1/2)

81333394
13.30 MO kid 52884400

Boulangerie et
pâtisserie

17.30 Fan de 55025226
18.00 Moesha 69281482

Enfin libre !
18.25 Le flic de Shanghai

Cuisine à haut risque
65039313

19.20 Unisexe 90336752
19.50 Sécurité /«45S77/
19.54 6 minutes 417129690
20.10 Une nounou d'enfer

Graine de vedette
15621955

20.40 Avant 1er //567//0
6 minutes sur le siècle

à£.\Ja %j Z) 97277077

Ally McBeal

______________________________________________________U_______J

La licorne
La vie rêvée
Série avec Calista Flockhart

22.40 Adrénaline
Téléfilm de Dominique
Othenin-Girard
Un flic est condamné
pour le meurtre d'un
truand. La compagne
de ce dernier veut le
venger 31294961

0.20 De quel droit? /5S076462.05
M comme musique 61658530
3.05 Unisexe 7/66/707 3.35
Samba Brésil Musical 62264608
4.25 Fan de 36310530 4.45 Plus
vite que la musique 44418086
5.10 Turbo 954388015.35 E=M6
59007578 5.55 M comme mu-
sique 53283066

6.30 Télématin 526/ 6348 8.00
Journal canadien 303386846.20
Funambule 554/4023 9.00 Infos
42743058 9.05 Zig Zag Café
/48894/610.00 Le journal 5/855787
10.15 Fiction policier: Police judi-
ciaire 32323955 12.00 Infos
4255432912.05 100% Question
43703481 12.30 Journal France 3
73945232 13.00 Infos 72906771
13.05 Temps présent 85599665
14.00 Journal 7386877/14.15 Fic-
tion policier 42/8087416.00 Jour-
nal 70650684 16.15 Questions
140H619 16.30 Grands gour-
mands 54829690 17.00 Infos
6977348217.05 Pyramide /22576S4
17.30 Questions pour un cham-
pion 54830706 18.00 Journal
6770986818.15 Fiction policier
62725787 20.00 Journal suisse
36377394 20.30 Journal France 2
36376665 21.00 Infos 377/4455
21.05 Au nom de la loi (2/2)
18407329 22.00 Journal 93530416
22.15 Fiction société: Madame le
proviseur /s/29435 0.00 Journal
belge 54711627 0.30 Soir 3
306686271.05 Fiction: Madame le
proviseur 85/45375 3.00 Infos
249408823.05 Fax Culture

* * *imospour Euro
* * *

7.00 Sport matin 25593298.30 Ral-
lye de San Remo: 2e manche
261 no 9.00 Gymnastique artis-
tique: Championnats du monde
en Chine 8789684 11.00 Golf:
Championnat Michelob à
Williamsburg 7/669012.00 Rallye
de San Remo 3666/912.30 Equi-
tation: Jumping internation de
Lanaken 72843513.30 ATP Tour
magazine /03597 14.00 Tennis:
Tournoi féminin de Zurich , 3e jour
282684 16.00 Tennis: Tournoi de
Vienne, 3e jour 7/386/3919.00
Tennis: Tournoi féminin de Zu-
rich, 3e jour 507/4520.30 Volley-
ball: Championnat de France: Pa-
ris-Poitiers 424868 22.00 Tennis:
Tournoi de Vienne, 3e jour 926400
22.30 Rallye de San Remo: 3e
manche 92577/ 23.00 Sports mé-
caniques: moteurs en France
5364/6 0.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 7/62841.00
Rallye de San Remo: 3e manche
4983559

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Showl/iew™, Copyright (1997.
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 7.3o Teletub-
bies 992890231.55 Ça cartoon
33398232 3.05 Malpertuis. Film
468/923210.50 Profession Pou-
bellologue. Doc. 7985042811.15
Dany, le chat superstar 16869684
12.25 Infos 6057243512.40 Un
autre journal 7464050313.45 C +
CléO 9830575214.55 H. 53490619
15.20 L'ultime cavale. Téléfilm
34899706 18.20 Nulle part
ailleurs 3634893620.30 Le jour-
nal du cinéma 74477329 21.00
Minuit dans le jardin du bien et
du mal . Film /983293623.30Jour
de foot 74492348 0.15 Conte
d'automne. Film 557/65302.05
Le journal du hard 280837072.15
L' empreinte du vice. Film X
622686463.50 Surprises 79557646
4.05 Le banquet du requin, du
crabe et de la hyène 62287559
4.55 Train de vie. Film 57431288
6.30 Evamag 71233733

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78341394
12.20 Le miracle de l'amour
5204268412.45 Les filles d'à côté
56/853/3 13.15 Le Renard
64/6370614.15 Un cas pour deux
30//4874 15.20 Derrick 24569348
16.25 Un privé sous les tropiques
83/4959717.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28422868
17.40 Roseanne 5756005818.10
Top Models 2653/4/618.35 Ma-
libu Club 56/3450319.25 Les nou-
velles filles d'à côté: La crise
//32559719.50 La vie de famille
1/40/96/ 20.15 Friends //6S9787
20.40 Appels au secours. Télé-
film de Robert Markowitz, avec
Nancy McKeon, Dale Midkiff

_ 7/088023 22.20 Ciné express
Pr 6/7/975_?22.30Des héros par mil-

liers. Téléfilm de Lamont John-
son , avec Charlton Heston
285298680.05 Un cas pour deux:
L'enfant indésirable 35692191
3.05 Le Renard 742272024.05 Un
cas pour deux 9/505379

9.35 Récré Kids 674644/610.40
Football mondial 767/866511.10
Les bébés animaux 40604110
11.35 Le grand Chaparall
10765139 12.30 Récré Kids
50/7707813.35 PistOU 40611936
14.05 Guerres privées 87263313
14.50 Les bébés animaux
40709/4515.20 H20 55762329
15.50 Ski extrême force 3
4244459716.25 L'arbre de vie.
Film de Edward Dmytryk
5074395519.10 Infos 2092735 1
19.30 Murder CalI , Fréquence
crime: Parfum de mort 91990706
20.25 La panthère rose 36642232
20.35 Pendant la Pub 61547665
20.55 Les sirènes de minuit. Sé-
rie avec Philippe Léotard
19366961 22.30 H20 11264110
23.05 Madame Sousatzka. Film
de John Schlesinger , avec Shir-
ley MacLaine, Navin Chowdhry
983276891.05 Le Club 56742269

7.25 Et si les boss devenaient
employés 383139617.50 Le fra-
cas des ailes 387/9597 8.45 Lo-
nely Planet 295829559.30 Avec
le sang des autres 18593684
10.20 Che Guevara «5675868
10.45 Baseball 32506481 11.50
Condamnés à réussir , La Hague
/4/6766512.50 Sexe, censure et
cinéma (5/6) 79694/3913.45
Cinq colonnes à la une 36731400
14.35 Rembrandt , querelles
d'experts 3952375215.30 Fin de
l'apartheid , cinq ans après
9/73707716.10 Le Front de l'Est
(1/4) 4694005817.15 II Poverello,
l'histoire de Saint-François
d'Assise 48112226 18.10 Les
Tourbières 6/86223218.40 Isra-
land 3706/04219.40 Un remède
contre l'obésité 76929936 20.30
Du rugby et des hommes. Sport
448544/621.25 Vietnam, 10 000
jours de guerre 90/50690 22.15
Voodoo Chile, la musique Jimi
Hendrix 23211394 23.15 Play lt
Again Nam 38266394 23.50

Adieu RDA et vive les sau-
cisses! 788/5684 0.50 La Ca-
goule 90896356

7.30.Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rùgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 OlmaTAF 14.00 Willy, der
Spatz 15.15 Kinderstation 15.40
Dr. Sommerfeld 16.30 Taflife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau(14/41)20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Wahl-
Arena 23.45 Filmszene 0.35
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Amici 18.45 Amici miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Qualcosa di cui spar-
lare. Film 22.25 Lettere dalla
Svizzera 22.40 Lotto 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Ally Me
Beal 23.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Klemperer - Ein Le-
ben in Deutschland (1/2) 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00

Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Stella di Mare-Hilfe , wir
erben ein Schiff. Komodie 21.45
Die Mauer 22.30 Tagesthemen
23.00WillkommenimParadies.
Komodie 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00
Masquerade - Ein tôdliches
Spiel. Kriminalfilm 2.25 Nacht-
magazin 2.45 Wiederholungen

9.03VolleKanne,Susanne9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Dis-
covery is.uu Meute- bport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns 20.15
Fussball 21.15 Heute-Journal-
Wetter 22.15 Fussball 23.15
100 Jahre-Der Countdown
23.25 Der Alte 0.25 Heute
nacht 0.40 Nachtstudio 1.40
Der Brief an den Kreml. Film
3.35 Wiederholungen

13.15 Buffet 14.00 Transasia
14.30 GeheimnisvolleWelt15.00
Sesamstrasse 15.35 Neues vom
Sùderhof 16.00 Aufgegabelt in
Osterreich 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer

21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Aile meine Tiere 22.30 Kul-
tur Sudwest 23.00 Aktuell 23.05
Tatort 0.45 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 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Die Singlefalle. Erotikthri11er
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Bàrbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Anna Maria 21.15 Der
Bulle von Tôlz (1/9) 23.15 Die
Harald-Schmidt Show 0.15
Georges und Léo 0.45 Auf der
Flucht 1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Show Boat. De George
Sidney, avec Kathryn Grayson,
Ava Gardner(1951)22.00 Wel-

come to Hard Times. De Burt
Kennedy, avec Henry Fonda,Ja-
nice Rule (1967) 0.00 L'orgueil
des Marines. De Delmer Daves,
avec John Garf ield, Eleanor Par-
ker (1945)2.15 Les complices de
la dernière chance. De Richard
Fleischer , avec George c. Scott ,
Tony Musante (1971) 4.00 Wel-
come to Hard Times

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Dottore a spasso. Film
11.30Tg111.35 La vecchiafat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 I fan-
tastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 II coraggio di
vivere. TV movie 22.30 Donne
al bivio Dossier 23.05 Tg 1
23.10 Porta a porta 0.30 Tgl
notte 0.55 Agenda 1.05 Rai
Educational . Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.50 Betty. Film 4.30
Segreti 5.00 Cercando cer-
cando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45Buongiornoprofessore. Té-
léfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05
Friends 14.30 Baldini & Simoni
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 17.55 Calcio: Cagliari-
Genoa 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Ispettore Der-
rick 23.05 II meglio di Misteri
0.00 Lotto 0.05 Tg 2 notte 0.35
Néon libri 0.40 Oggi al Parla-

mento 1.00 Law & Order. Télé-
film 1.40 Rainotta. Italia inter-
roge 1.50 Sputa il rospo 2.00 E
proibito ballare. Téléfilm 2.20
Sanremo compilatior 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beau. i.ul14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 C'era una volta una prin-
cipessa. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Vacanze di Natale. Film
23.15 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 «La casa dell'anima» 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayjnos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otoho 15.00
Telediario 16.00 Rosalinda
17.30 Barrio sesamo 18.00 No-
ticias 18.25 AI habla 18.50
Quien con quien? 19.30 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el eine
espanol.Atiro impio23.20Dias
de eine 0.00 Es:idio estadio 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Ra-
dio-3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Ot^os pueblos. Hui-
choles 5.45 En la = 0ri la

8.15 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 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 Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.25 Ecoman 19.30 Re- '
porter RTP 20.15 Um Olhar In-
terior 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.35 Economia 22.45
Telejornal 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30
Acontece 0.45 Jornal 21,30Ter-
reiro do Paco 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter RTP
6.30 Nomes da Nossa Gente
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 Caméra
cachée: Cabine téléphonique
(2) 20.05, 21.05 Cuisine de nos
chefs: Petit panier de légumes
au sabayon 20.15, 21.15 Sport
pour tous. Engins auxiliaires en
gymnastique artistique 22.00,
22.30 Aujourd 'hui l'espoir: La
Bible, un livre pour l'homme
d'aujourd'hui? (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
722 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 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.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. 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'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, connaissance du monde -
«Sud-Maroc - Sahara», film de Fa
brice Lundy.
Théâtre du Pommier: 19h,
«Drift»/«La princesse
blanche»/«L'écume des rêves»;
20h30, «L'amour fou», films de
Michel Rodde.
Théâtre régional: 20h30, «Toie-
dovski, Lecture entre chiens et
fous», de Michel Massé, par la
Compagnie 4 Litres 12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: dès 14K30 , ver-
nissage de l'exposition Mario
Avati.

FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3e âge - «La diaspora des Val-
lonniers à travers le monde et les
siècles», conférence par Eric-An-
dré Klauser, historien.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
Body and Soûl: le saxophoniste
Guy Lafitte, par Jean-Jacques
Barrelet.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchâtelois
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin paysan
l'exemp le de l'Emmental», pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. 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-Duper-
ret. Tous les jours sauf dimanche
soir et lundi. Jusqu'à fin dé-
cembre.

Centre scolaire de la Côte. 10e
Biennale. Artistes et artisans de
Peseux - Corcelles-Cormondrèche.
Di-me 15-19h, je-sa 15-21h. Jus-
qu'au 17.10. (Dimanche 17.10, fer-
meture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi 16h.
Café des mines: lu-di 9h30-17h30.

VALANGIN

Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.11.

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. 10me se-
maine. De R. Micheli.
UN MONDE PARFAIT. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Dessine-moi un mouton». De C.
Eastwood.
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. 5me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15. 10 ans. 8me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.). Pour tous.
Première suisse. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h-
16h. Pour tous. 3me semaine. De
D. Kellogg.
BERESINA. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. De D. Schmid.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De S. West.
BIO (710 10 55)
LA VIE C'EST SIFFLER. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F. Pérez
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-18h15-20h30
16 ans. Première suisse. De R.
Harlin.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h. Pour tous
4me semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 9me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 3e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20I.30. 12 ans.
3e semaine. De H. Ramis.

Scrabble
Les solutions
Top:
PANCREAS / N2 /
78 points

Autres:
PANSA / 0 4 / 44 points.
CAPAS ou CPvAPS / B6 /
42 points.
CANARS ou CRANAS / B6
/ 41 points.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THOMAS CROWN. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h-17h30). 12
ans.
BÉVILARD
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
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 21h, 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" pu-
bliée chaque vendredi.

( >lFLEURIER Dieu est ma lumière et la
lumière brille dans les ténèbres
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Madame Jeanne Haefeli-Muller, à Fleurier;

Monsieur et Madame André Haefeli et leur fils, à Peseux;

Madame Suzi Perrin-Haefeli, à Corseaux, et ses enfants;

Monsieur et Madame Robert Haefeli, à Morges;

Madame Yvonne Botteron, à Fleurier, et ses enfants;

Mademoiselle Huguette Leuzinger, à Nyon;

Titziana Muller et sa famille, à Môtiers;

Madame Germaine Frydig, à Saint-Aubin, et ses enfants;

Monsieur et Madame Achille Vaiani et famille, à Fleurier;

ainsi que les familles parentes et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean HAEFELI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 93e année.

FLEURIER, le 11 octobre 1999.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier jeudi 14 octobre à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Jeanne Haefeli-Muller
Avenue de la Gare 12 - 2114 Fleurier

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Centre Les Perce-Neige à
La Chaux-de-Fonds. cep 23-252-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V , /
/ \

RENAN Epoux, papa et grand-papa d'amour
Tu nous as nourris, protégés, rassurés.
Pas à pas tu nous as guidés sur le chemin

~"" de la vie.
Forts de ton amour, nous continuerons de
Vivre en pensées avec toi chaque jo ur.

Son épouse
Bernadette Messerli-Christ à Renan

Ses enfants et petits-enfants
Arielle et Serge Crausaz-Messerli, Valentin, Livie et Florine à Villeneuve FR
Myriam et Walter Widmer-Messerli , Loïc, Elodie et Delphine à La Ferrière

Son frère et ses belles-sœurs
Georges et Odile Messerli et famille
Sylvia Messerli et famille

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs
Pierre Christ et famille
Anna et Fritz Hehlen et famille
Jeanne Pelletier et famille
Lina Boillat et famille
Lulu et Gérard Boillat et famille
William et Magrit Christ et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul MESSERLI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, filleul,
neveu, cousin, parent et ami qui nous a quittés dans sa 65e année après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

RENAN, le 11 octobre 1999, Route des Convers 38

La cérémonie aura lieu au temple de Renan jeudi 14 octobre 1999 à 14 heures.

Paul repose dans une chambre mortuaire au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Ligue suisse contre le cancer à Berne,
cep 30-4843-9.

La vie est comme l'eau des rivières:
ni l'une ni l'autre ne peuvent revenir
en arrière.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
/ \

LA FANFARE L'AVENIR
de La Brévine

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROBERT

Membre actif de la société
V

^ 
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t "" NSOCIETE PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION CERCLE DE RENAN

a la tristesse de faire part du décès
de son cher ami

Monsieur
Paul MESSERLI

Membre depuis 1976
Nous garderons de lui
un lumineux souvenir.
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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
L A

' 1LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE R.T.N. 2001 S.A., LA RADIO NEUCHÂTELOISE,

À MARIN-ÉPAGNIER,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre AUBRY
journaliste, membre de la rédaction.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
 ̂

28 224151 A
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LE LOCLE Après tant de belles années lorsque la maladie

s 'installe, que les forces diminuent, la mort
n'est pas la mort, c 'est la délivrance et
commence alors le temps des souvenirs.

Jean-Michel et Martine Lùthy-Beer et leurs enfants Emilie et Julien,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Suzanne LUTHY
née TRIPET

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 82e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 9 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu le mardi 12 octobre dans l'intimité.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 26 - 2400 Le Locle

Ils tiennent à exprimer leur reconnaissance aux personnes qui ont fidèlement entouré
leur maman ces dernières années. Leurs remerciements s'adressent aussi au personnel
du Home La Résidence, Côte 22-24, pour la façon exemplaire dont il s'est occupé d'elle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132 58658 i
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Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés et que j'ai
tant aimés y soient aussi.

Christiane et Yvan Prince-Hànni
Viviane Prince et Jean-Michel Wâfler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Madame ClaNSSe HANNI
née PERRET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 88e
année.

Merci maman
Ton cœur était si bon,
tu nous as tant donné.
Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 15 octobre, à
11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 17
L J

f Une maman c 'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Monsieur Georges Jeanneret,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie

Madame Rosette JEANNERET
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année, après une pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Champs 3
L J

Hôpitaux La parole au peuple
VIE POLITIQUE

Le comité de l'association de
soutien à l'hôpital du Locle a
pris connaissance avec satisfac-
tion de la décision du Grand
Conseil de juger recevable l'ini-
tiative populaire «Pour une pla-
nification sanitaire sanctionnée
par le peuple», ceci contre
l'avis du gouvernement. Il se ré-
jouit que les électrices et élec-
teurs neuchâtelois puissent
ainsi choisir eux-mêmes entre
le système hospitalier centrali-
sateur proposé par l'Etat et un
système décentralisé répondant

mieux aux besoins de toutes les
régions du canton.

Le Conseil d'Etat est vive-
ment invité à soumettre au plus
vite au vote du peuple cette ini-
tiative et celle intitulée «Pour
un moratoire en matière d'in-
vestissements hospitaliers». Il
serait en effet inacceptable,
dans un système démocratique
fondé sur le droit , que ces ini-
tiatives soient votées après que
le gouvernement ait pris des dé-
cisions qui les rendraient ca-
duques. L'association de sou-

tien à l'hô pital du Locle remer-
cie une fois encore toutes les
électrices et tous les électeurs
qui ont signé ces initiatives. Il
émet d'ores et déjà le vœu que
toute la région se mobilise pour
soutenir activement l'hô pital
du Locle. C'est la survie de la
ville qui est en jeu.

Association de soutien
à l'hôpital du Locle
Au nom du comité,

la présidente:
Isabelle Peruccio Sandoz

Expo De Pipilotti Rist au colonel
Liener: rétablissement!

L'Expo se devait d'être un
lieu de rencontres d'une
Suisse ouverte et généreuse, à
même de relier passé et ave-
nir, créativité, réflexion, sa-
voir-faire et fantaisie. Cela im-
plique des solidarités.

Mais d'entrée, un sérieux
problème de financement,
c'est-à-dire une absence d'en-
gagement réel des milieux
économiques et politiques
confédérés, problème longue-
ment esquivé, a gravement
miné la crédibilité du proje t et
sa faisabilité.

Et ce ne furent bientôt plus
qu 'attaques sournoises, riva-
lités et âpreté pour s'appro-
prier le fromage existant, avec
par exemple des directeurs

aux salaires exorbitants ti-
rant , dès qu 'utile pour eux ,
leur révérence ou se faisant
congédier, mais avec de fara-
mineuses indemnités. Prime
au mérite?

Or, la récente et théâtrale
«décision» du Conseil fédéral
ne résout rien: il y a certes
beaucoup d'argent en Suisse,
mais de même qu 'on écono-
mise sur le social , le culturel
et la recherche, il n'y en aura
pas assez pour une Idée du
pays en devenir: un tel projet
n'intéresse pas vraiment les
milieux économiques parce
qu 'ils ont d'autres intérêts, ni
la majo rité politique actuelle
dont le «réalisme radical»
n'est que vue courte et démis-

sion camouflée, mais pro-
grammée.

Il faut donc un colonel dans
l'organe de décision et tout
sera en ordre, telle est la pro-
position stratégique du Vo-
rort.

Autrement dit et entre
autres, pas d'Expo , mais une
kermesse! Merci pour l'Es-
prit , merci pour la jeunesse de
l'Esprit...

Voilà qui est malheureuse-
ment significatif de l'état de la
situation et de la façon dont
notre région est prise en
considération.

Francis Stâhli
Conseiller général POP

La Chaux-de-Fonds

Jura bernois Elisez des femmes
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le monde changerait-il s'il y
avait plus de femmes en poli-
tique? A cette question , la Ge-
nevoise Françoise Saudan a ré-
pondu: «Je le crois. Fonda-
mentalement, une carrière po-
litique nécessite de l'ambition
et le goût du pouvoir, mais
aussi le respect de l'intérêt pu-
blic et le sens des responsabi-
lités. Or, je pense que les
femmes, surtout si elles sont
mères, négligent moins ces
deux dernières composantes.»

Malheureusement les
femmes sont encore nettement
sous-représentées dans le
monde politique. De plus, leur
progression n'est pas automa-
tique. En 1991, sur 27 man-
dats au Conseil national , les
Bernoises en obtenaient 7. En
1995, elles n'en avaient plus

que 5! Il est indispensable de
renverser cette fâcheuse ten-
dance. Les élections fédérales
du 24 octobre 1999 nous en
fournissent l'occasion d'au-
tant plus qu 'il est possible de
soutenir les femmes tout en fa-
vorisant les candidats du Jura
bernois. \

La recette est simple: pour
les élections au Conseil natio-
nal , il suffit de prendre la liste
officielle et d'y inscrire le
numéro d'une des trois listes
de femmes (liste 2 pour
l'UDC , liste 5 pour les socia-
listes ou liste 7 pour le PRD)
puis d'inscrire deux fois les
noms des candidates et des
candidats dont on souhaite l'é-
lection. Les lignes laissées
vides ont une très grande im-
portance car elles profitent à

l'ensemble des femmes du
parti choisi (même à tout le
parti , en vertu des apparente-
ments).

Les électrices et électeurs
qui ne se sentent pas proches
des idées d'un des trois partis
précités ont la possibilité d'op-
ter pour la liste des Verts ou
celle du PDS, deux listes em-
menées chacune par une
femme.

En ce qui concerne le
Conseil des Etats , il est vive-
ment conseillé de panacher.
Avec deux femmes exception-
nelles comme la radicale
Christine Beerl i et la socialiste
Simonetta Sommaruga le can-
ton de Berne y serait repré-
senté avec panache!

Comité de l'Union des
femmes du Jura bernois

Santé publique Autorisations de pratiquer
Le chef du Département de

la justice, de la santé et de la
sécurité a autorisé les per-
sonnes suivantes à pratiquer
dans le canton de Neuchâtel:

- Corinne Eigenheer Wal-
ker, domiciliée à Auvernier,
Raphaël Gern, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, Robert Wiït-
schert , domicilié à Plan-les-
Ouates, et Pierre Dey, domici-
lié à Villars-sur-Glâne, en qua-
lité de médecin;

- Aymone Heger, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds,
Thérèse Maurer, domiciliée à
Marin , Pascale Barbezat , do-
miciliée aux Brenets , Béné-
dicte Faucille, domiciliée au

Crêt-du-Locle, Maria Teresa
Da Costa Remexido, domici-
liée à Neuchâtel , Laurence
Duriez , domiciliée à Coffrane,
Maria de Lurdes Da Costa,
domiciliée à Marin , Laura Ve-
rardo , domiciliée à Coffrane ,
Ruth Hervieux, domiciliée à
Gorgier, Karin Barbezat , do-
miciliée au Locle, Anne-Marie
Siegenthaler, domiciliée à Va-
langin , en qualité d'infir-
mière; Max Wasser, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, Omar
Sahal , domicilié à Neuchâtel ,
Jacques Rohrbach , domicilié
à Donneloye, en qualité d'in-
firmier;

- Caria Susana Salgueiral e

Silva , domiciliée à Hauterive,
Christelle Triponez , domici-
liée à Montmollin , Audrey
Biirki , domiciliée à Saint-Au-
bin , en qualité de logopédiste-
orthophoniste;

- Sandrine Struchen , domi-
ciliée à Lignieres , en qualité
de pédicure-podologue;

- Séverine Chédel , domici-
liée à La Neuveville, Rita Stett-
ler, domiciliée à Neuchâtel ,
Silvia Gardol , domiciliée à
Neuchâtel , en qualité de diété-
ticienne;

- Marie D'Errico, domici-
liée à Yverdon-les-Bains, en
qualité d'opticienne qualifiée,
/comm

LA SAGNE
DÉCÈS. - 9.9. Stauffer,

Eugène André, 1920, époux
de Stauffer née Huguenin-Vir-
chaux , Marie Elise; 17.9. Lu-
thi née Bochy, Françoise Ida ,
1947, veuve de Luthi , Denis;
23.9. Pilet , Georges Albert ,
1927, époux de Pilet née De-
brot , Josette Alice.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE-21.9. (à Cou-

vet) Nicolet-dit-Félix , Katiane,

fille de Fabrice Dominique et
de Nicolet-dit-Félix née Fivaz
Catherine Françoise.

MARIAGES - 3.9. Perret ,
Christophe et Frutiger, Sarah;
Schôni, Stéphane, et Botteron ,
Carole.

DECES - 9.9. (à La Chaux-
de-Fonds) Montandon née
Feuz, Irène Alice, 1909,
épouse de Montandon , Willy
Bernard. 15. (à La Chaux-de-
Fbnds) Benoit née Perrin ,
Jeannette, 1930, veuve de Be-
noit , Eric Edouard .

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 8.9. Imhoff,

Clara , fille de Imhoff , Pierre-Oli-
vier Gabriel et de Imhoff née
Guyot, Floriane Hélène; Favre,
Thalia , fille de Favre, Patrick et
de Favre née Buchs, Rachel;
Klôtzli , Jessica , fille de Klôtzli ,
Michel et de Klôtzli née Lutz,
Magali; Bertolotti , May Lee, fille
de Bertolotti , Enrico Fernando et
de Bertolotti née Carlino, Ada;
Sierra, Damien, fils de Sierra ,
Frédéric Daniel et de Sierra née
Noirjean , Céline Evelyne Marie.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: l'anticyclone a choisi les îles Britanniques
afin de s'y reposer quelques jours durant ses vacances autom-
nales. Il conserve la mainmise sur le nord du continent, tandis
qu'une zone nuageuse rogne sa frange sud et remonte de la pé-
ninsule Ibérique vers lès Alpes. Cet intermède discordant passé,
on assiste demain à une irruption d'air plus sec dans un flux de
bise.

rVévisions pour la journée: les nuages s'emparent de notre ré-
gion au petit matin et n'accordent des chances au soleil que sur
les hauteurs du Jura, au-dessus d'une grisaille souvent tenace.
Ils donnent tout au plus quelques bruines en fin d'après-midi.
Les températures n'évoluent guère par rapport aux jours der-
niers, de 10 à 15 degrés selon l'altitude. Ensuite: l'anticyclone re-
pousse les nuages vers le sud et ramène le soleil. Un peu plus
frais avec du stratus dans les basses couches.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Edouard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17
Berne: très nuageux, 12
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 17°
Sion: beau, 16°
Zurich: peu nuageux, 14°

...en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: beau, 14°
Madrid: très nuageux, 15°
Moscou: beau, 10°
Paris: beau, 16°
Rome: nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: nuageux, 31 °
Tokyo: beau, 29°

Soleil
Lever: 7h46
Coucher: 18h49
Lune (croissante)
Lever: 11h30
Coucher 21h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429.29 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable puis bise
1 à 3 Beaufort
i 1
Ensoleillé

Nuageux [

Aujourd'hui Paragraphe nuageux

Raoul, un petit garçon de onze ans, aidait sa sœur cadette à
faire p ip i, dans le jardin familial. Une voisine l'a dénoncé pour
harcèlement sexuel.. Il a été emmené en prison, menottes aux
poignets, sous les yeux de ses parents impuissants. Depuis le
30 août, il est derrière les barreaux, avec les délinquants. Son
procès débute le 19 octobre, avec l'Etat du Colorado comme
p laignant, parce que, j'ai oublié de vous le dire, cette histoire
se passe aux Etats-Unis. Un pays où il devient décidément dan-
gereux de vivre, et pas uniquement en raison de sa cuisine.

Raoul peut être déclaré in-
nocent, mais ce n'est pas le
tout: s 'il s 'en tire indemne, il
est solide. Il peut aussi être dé-
claré coupable, se faire tritu-
rer par les psys, et être cassé
pour toujours. Il paraît qu'ils
ont aes prooiemes ae «mascu-

linité» aux States: les garçons ne savent p lus où ils en sont, et
se suicident beaucoup p lus souvent que les filles. Sans blague.

Un pays dont les lois permettent à une bonne femme com-
plètement tordue de porter p lainte parce qu'une fillette de cinq
ans a les fesses à l'air est un pays infréquentable. La sauce ket-
chup, le Coca, «Alerte à Malibu», passe encore, /n ais là, on
n'a p lus envie de rigoler.

Raoul est binational, américain et suisse. Si jamais il est
libéré, sa famille n'a p lus qu'une chose à faire: rentrer dare-
dare en Helvétie. Se mettre à l'abri.

Claire-Lise Droz

Billet
Le puritanisme
qui pue

Entrée: THON FROID EN
CHARTREUSE.

Ingrédients: 1 boîte de thon ,
1 boîte de macédoine de lé-
gumes, 2 oignons, 2 tomates, 1
verre de vin blanc sec, 125g de
lard frais , 1 c. à soupe de
beurre, 1 bouquet garni.

Préparation: tremper 2 mi-
nutes les morceaux de lard dans
l'eau bouillante. Egoutter le
thon et la macédoine, en conser-
vant le jus des 2 boîtes. Faire
chauffer le beurre dans une co-
cotte. Y verser thon , bouquet
garni, vin blanc, le jus des
boîtes , tomates coupés en mor-
ceaux et lardons. Saler et poi-
vrer. Laisser cuire doucement
environ 15 minutes. Ajouter la
macédoine. Remuer. Faire cuire
encore 10 minutes à feu doux.
Servir froid , éventuellement ac-
compagné de salade verte.

Cuisine
La recette du jour

LR TERRE COM PTE SIX M/WBK» D'INDIVIDUS... Hier à La Vue-des-Alpes

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

C J A | R l P | A | N | S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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