
Expo.02 Vos doutes,
vos colères, vos espoirs

La ligne téléphonique que nous avons ouverte hier pour que vous puissiez donner votre avis sur une Exposition na-
tionale en 2002 a été fort sollicitée. Vous avez été extrêmement nombreux à nous expliquer vos doutes, vos colères
et vos espoirs.

Elections Sourires
au format mondial
Les candidates et candidats aux Chambres fédérales
s'affichent sur nos murs. L'image se soigne davantage
que les idées fortes... photo Marchon

Hockey sur glace Un score
de football pour le HCC

Un seul but hier soir aux Mélèzes, mais en faveur de Coire: Steve Aebersold (qui tente
ici de s'opposer à Mario Brodmann) et ses coéquipiers ont en effet séché devant la
cage grisonne. photo Leuenberger

// aura fallu qu'elle soit
menacée de mort pour que
l'Exposition nationale sus-
cite les passions. L'empres-
sement manifesté hier par
nos lecteurs à faire part de
leur diagnostic en té-
moigne.

L'espoir et l'envie de visi-
ter Expo. 02 subsiste, très
vifs parfois. Mais il faut
bien convenir que l'amer-
tume domine la majorité
des constats. Les réactions
dessinent une nette ligne de
fracture entre ceux qui pen -
sent que la Suisse a les
moyens du rêve et ceux qui
ont les yeux rivés sur leurs
fins de mois difficiles.

Parmi les retraités et les
indépendants, on a le senti-
ment d'une dilapidation in-
contrôlée des moyens. On
se scandalise à l'idée d'une
augmentation des impôts.
Pourtant, même chez ceux
qui voudraient couper les
vivres à une manifestation
jugée pharaonique, on dis-
cerne le regret que l'Expo
n'ait pas été pensée à une
échelle humaine.

L'amertunw est aussi liée
à l'attitude du Conseil f é d é -
ral, Pascal Couchepin en
tête. On comprend mal le

soutien vigoureux apporté à
Sion 2006, alors que l'Ex-
position nationale n'est pas
assumée à l'échelon poli-
tique, ou alors présentée
comme un encombrant bou-
let. Comme si cette manifes-
tation n'était pas suscep-
tible de favoriser la cohé-
sion nationale au détriment
de l'esprit de chapelle!

Il faut admettre aussi que
l'Exposition a formidable-
ment échoué à intéresser les
jeunes et à faire com-
prendre au public sa vraie
nature: on avait parlé à
l'origine d'une réflexion sur
«La Suisse et le temps en
mouvement». On a ensuite
glissé vers une allusive fête
de tous les sens, dont les
portes ne seraient ouvertes
qu'à la dernière seconde.
Les gens simples croient au-
jourd'hui qu'il s 'agirait
d'un événement culturel au
sens étroit, un super vernis-
sage pour artistes branchés.
Désolante p lantée des gou:
rous en communication!

Rares sont ceux qui peu-
vent assurer que l'écono-
mie viendra au secours
d'une exposition où les
Suisses feraient le point de
leurs ambitions, de leurs li-
mites et de leur idéal. Pour
le gros des industriels, il est
vrai que ça ne fait rien si la
Suisse n'existe pas. Ce qui
importe, c'est que le «Swiss
Mode» fasse vendre.

Christian Georges

Opinion
Expo. 02: la
passion, enfin!

La jeune locloise Ange Bos-
set, chef de cuisine adjointe
à la Résidence, a gagné le
concours du Cuisinier d'or
Kadi 1999, élue sur 170
concurrents. photo Droz

Le Locle
Ange Bosset
Cuisinier d'or

Littoral et Expo
Les proj ets
naviguent
aux instruments
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Tout pousse, ou presque,
sur le petit hectare de ter-
rain qui entoure le com-
plexe des Arêtes. Un foison-
nement que l'on doit à un
jardinier passionné, Pascal
Droz. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Jardin de paradis
d'un employé
passionné

Jura bernois
Opération
survie pour
les stands de tir

P 9

r***»** *»*̂ .** 
mm *̂m

~Jmwm***mm mmmn ., ¦«•> AVEC LA COLLABORATION DEcomment imaginez-vous r-—: v—i
"*r Agence de voyages^^^^^

^̂l'après 2000? cgoi«atMMMvg >̂
"" l̂ " • TP ~j^~-|F̂; Les artisans de l'évasion / y

Notre questionnaire et concours en page 34 ^<̂

d*- En voiture
J£ VTQ • Seat Ibiza et Cordoba:

. /y T̂Sa
yN^  ̂

un 
petit 

air de corrida
~*\M lh • Peugeot 206: diesel
^MM̂ vn|(f' tous azimuts «n

Le Royaume-Uni a connu
hier sa plus grave catas-
trophe ferroviaire depuis
dix ans. Deux trains ex-
press se sont télescopés
près de Londres. Le bilan
provisoire faisait état hier
soir de 26 morts et de 160
blessés. photo Keystone

Londres
Catastrophe
ferroviaire



Enquête Pour ou contre Expo.02?
Notre ligne téléphonique a chauffé

Pour ou contre Expo.02?
La ligne téléphonique ou-
verte tout exprès hier n'a
cessé de fonctionner, té-
moignant de votre intérêt
pour la question. En
moyenne, vous êtes plutôt
défavorables à une exposi-
tion nationale: montants fi-
nanciers nécessaires exor-
bitants, comité stratégique
incompétent et inconvé-
nients pratiques sont les
principaux motifs invo-
qués. A contrario, les parti-
sans soutiennent que l'ar-
gent nécessaire existe et
qu'il y va de la cohésion na-
tionale. Une partie d'entre
vous sont déçus d'Expo.01
sans s'opposer pourtant
au principe même d'une
telle manifestation. Echos,
forcément résumés.

Retraitée à La Chaux-de-
Fonds, Catherine Orsat est
d'avis qu'il «f aut faire l'Expo en
Valais, avec le fantastique co-
mité de Sion 2006.» Parmi les
opposants , ou du moins les
sceptiques, on trouve notam-
ment Hélène Maire , retraitée
au Locle, pour qui «l'Expo sent
le réchauffé , il faut tout laisser
tomber». Marceline Evard,
retraitée à Marin , estime que le
report d'une année, tout
comme l'Expo, est «ridicule».
Elle trouve «indécent» de dé-
penser autant d'argent «pour
assouvir les fantasmes de
quelques personnes». Marie-
Louise Hugoniot , retraitée à
La Chaux-de-Fonds, observe
que «l'équipe à Francis Mat-
they a manqué de franchise et
d'honnêteté».

Ingénieur à Coffrane , Phi-
li ppe Genoud est favorable «à
tout arrêter. Je ne veux pas
prendre le risque de payer p lus
d'impôts». Marc Veya, re-
traité à Saint-Brais, plaide pour
un renoncement, estimant
qu'iriV n'y a pas actuellement
d'argent à je ter en l'air».

Presque indécent
André Steiner, fonction-

naire à Montezillon, craint «la
gabegie qu 'engendrera l'Expo
quand on sait celle créée durant
la seule Fête des vendanges». Il
estime en outre «les prix des
billets d'entrée faramineux, qui
empêcheront des familles
f rançaises, belges ou italiennes
de visiter l'Expo».

Loti Collomb , retraitée à
Peseux, estime quVon ferait
mieux de baisser les impôts».
Fabienne Allier, animatrice
pastorale à La Chaux-de-Fonds,
trouve «legrandiose de l'Expo à
la limite de la décence».
Franco Bracciforti , à Neu
châtel estime le projet «foi
reux». Anne-Lise Dufey, as

sistante sociale, Neuchâtel
relève que «si on gérait notre
budget comme l'est celui de
l'Expo, il y  a longtemps que l'on
aurait été mis sous tutelle».
Pour Henri Dubois, retraité à
La Chaux-de-Fonds, «c'est une
honte de continuer l'Expo
quand on pense à la pauvreté et
à la misère qu 'il y  a en Suisse».
François Ky bourg, employé
de commerce à Epagnier, parle
de «compromis à la vaudoise».
Pour Frédéric Kemm, re-
traité à Cortaillod , «la
Suisse n'a p lus grand-chose
à montrer qui puisse consti-
tuer un ciment d'union na-
tionale». Aux yeux de
René Wildi , retraité à La
Chaux-de-Fonds, «l'erreur
monumentale a été de pré-
voir quatre sites, ce qui ren-
dra cher et peu pratique
leur visite».

Peuple de travailleurs
«Ce report rend une fois

de p lus la Suisse ridicule à
l'étranger», selon Chris-
tian Decoppet , à Yver-
don-les-Bains. Gilles de
Coulon considère qu'il
faudrait maintenant faire le
ménage. «Francis Matthey
devrait tirer les consé-
quences de cet échec et s'en
aller immédiatement, tout
comme l'ensemble du co-
mité stratégique. Mais le
p rojet de base est excellent.
En outre, il était utop ique
de croire que le Vorort allait
débloquer des fonds». Li-
liane Bandelier, secré-
taire à Neuchâtel, trouve
«scandaleux d'utiliser au-
tant d'argent- sans qu'on
n'ait encore rien vu». Mé-
canicien-outilleur aux
Hauts-Genevêys, Charles
Wirth estime que «quand
on discute sans arrêt et sans
rien faire, ça ne va pas».
Pour Maurice Erard, pro-
fesseur à la retraite, à Neuchâ-
tel, «l'Expo a été lancée par
trois hurluberlus et reprise par
Matthey qui n'y  connaissait
rien». Pour Jean-Paul Nico-
let, préparateur à l'Ecole
d'ingénieurs au Locle, il fau-
drait renoncer à un projet «trop
grandiose et mégalomane».

«Pas question de p ayer pen-
dant 30 ans une exposition
grâce à laquelle certains s 'en
mettent p lein les poches», pro-
teste Martine Poirier, em-
ployée de commerce à Marin.
Pour Max Hirschy, homme
d'affaires à La Chaux-de-
Fonds, on parle trop des ar-
tistes et de leurs extrava-
gances alors que les Suisses
restent- un peuple de tra-
vailleurs: «Les gens veulent se
distraire. Rêver, c 'est pour les
gamins.»

Edouard Cloux, à Cor-
celles, fustige Francis Matthey:
«Celui qui a eu l'outrecuidance
de croire qu'il suffisait de pas-
ser du statut de rond-de-cuir à
celui de chef d'entreprise» offre
un «beau certif icat d'incompé-
tence neuchâteloise». Enfin ,
Sylvain Bernasconi, de Co-
lombier, est catégorique:
«Pourquoi vouloir fa ire le bon-
heur des gens malgré eux? Si
les Suisses ne veulent pas de

«Pascal, qu'as-tu fait de l'allant et du courage de Jean-Pascal?»
photo a

cette Expo, qu 'on leur f iche la
paix »!

Allez-y!
Voici maintenant les autres

avis plus positifs.
«Il faut faire à tout prix cette

Expo: c'est urgent pour la
Suisse», clame Axelle Adhe-
mar, retraitée à Neuchâtel.
«La Suisse n'est pas un pays où
l'on est capable de réaliser un
rêve collectif, a écrit la NZZ, et
c'est triste. L 'Expo était, et est
toujours l'occasion rêvée pour
le faire». Marchand forain à La
Chaux-de-Fonds, André Um-
mel trouve «navrant que le
monde politique n'ait pas suivi,
dès le début, un projet futu-
riste. On aurait pu faire de
l'Expo un événement exception-
nel. Pour Charles Kauf-
mann, ingénieur retraité à Au-

vernier, «la Suisse a largement
les moyens financiers d'organi-
ser une Expo, qui serait une
magnifique occasion d'émula-
tion et de dépassement de soi».
Il ne serait pas opposé à une
souscription publique.

Le notaire de Martigny
Pour Frédy Spack, ingé-

nieur-civil à Saint-lmier, «le no-
taire de Martigny est en train
de torp iller l'Expo.» Il

considère la frilosité du Conseil
fédéral «exécrable». Mady
Hligli Sutter, à Fleurier, re-
marque que Pascal Couchepin
«a coup é les ailes à l'Expo».
Pour Serge Jeanneret , com-
merçant à Bevaix, «il faut s 'en-
gager, aller de l'avant».

«Je suis pour l'Expo et hon-
teux que la Suisse soit si fri-
leuse», estime André Junod,
ancien Chaux-de-fonnier établi
à Villars-Burquin (VD), «des
moyens financiers, on en a: re-
gardez le prix d'un avion à
réaction!» Pour Kurt Am-
mann. retraité à Neuchâtel ,
«l 'Expo est p lus que souhai-
table, et Pascal Couchepin n'est
p as tout à fait indispensable» .

«Il faut absolument que les
artistes aillent trouver Chris-
toph Blocher et le persuadent
de s 'investir pour l'Expo», de-

mande Elisabeth Joly, ensei-
gnante à Tramelan. Pour Pier-
Angelo Vignando, technicien
à La Chaux-de-Fonds, cette
crise est typiquement suisse:
«C'est dommage, car les idées
de départ de cette Expo sont ex-
cellentes, et son esprit d'ouver-
ture existe». Il n'y a aucune rai-
son de croire que la Suisse est
incapable de réaliser un grand
proje t , est d'avis Anita
Schneider, à Fleurier. Corne-
_ lia Zanesco, à Neuchâtel ,

cliars d'assaut». Aux yeux
d'Alex Kliemke, ce serait
un grand progrès si la cul-
ture et l'économie «faisaient

se réjouit d'aller voir
l'Expo, même en 2002.
Pour Georges Meister, à
Enges, l'Expo est viable,
«mais avec un changement
total des personnes en p lace
et moyennant un redimen-
sionnement du p rojet ».

Où puiser?
Comment financer

l'Expo? «En prenant dans le
budget de l'armée et dans ce-
lui consacré aux réfug iés»,
est d'avis André Hofstet-
ter, retraité à La Chaux-de-
Fonds. Moins catégorique,
Jean Studer, avocat à Neu-
châtel, préconise une mobi-
lisation populaire analogue
à celle qu'a connue le Valais
pour Sion 2006. Simone
Schdppi , retraitée à Neu-
châtel, se demande si la
BNS ne pourrait pas faire
«un geste substantiel» pour
l'Expo, au lieu de consacrer
le produit de la vente de son
or à verser de l'argent «dans
un fonds de solidarité qui va
surtout remplir les poches de
quelques avocats»...

Pour Charles Audet, à
Neuchâtel, «c'est une honte
d'être aussi râteau dans un
pays où l'on dilap ide tou-
jours de l'argent sur des

un pas vers davantage de respect
mutueb>. Simone Metzger
Zamparo, commerçante à Cor-
mondrèche, se déclare «à 100%
pour cette Expo qui serait pou r
tout le monde».

Vieux hors course
Pour Cédric De Bernar-

dini , enseignant à La Chaux-
de-Fonds, en raison de «projets
démesurés et élitaires, l 'Expo a
mauvaise image auprès du
grand public, et les jeunes ne
se sentent pas concernés.
L 'Expo devrait informer da-
vantage, auprès des écoles no-
tamment». Il faut la faire en
2001, plaide Gérard Pittet ,
fonctionnaire au Noirmont ,
«mais à la seule condition
qu 'une commission soit
nommée afin de clarifier la si-
tuation financière».

Pour Francis Krdhenbuhl ,
«l'Expo. 01 est morte, vive
l'Expo.02» . Francis Pellaton
est catégorique: «Il faut  une
Expo, mais j e  m'interroge: Pas-
cal, qu 'as-tu fait de l'allant et
du courage de Jean-Pascal? Les
autorités politiques montrent
de la mollesse, alors qu 'il faut
du courage et de la fermeté ».
Thomas Scheurer, au Locle:
«Il faut continuer sans rempla-
cer des femmes comp étentes
pa r de vieux ridicules et hors
course». Olivier Rémy, à La
Chaux-de-Fonds, constate que
les civilisations qui ont su éri-
ger les cathédrales ou l'Acro-
pole n'ont pas discuté sur les
coûts, les difficultés ou les ef-
forts...

En vrac, encore
De nombreuses autres per-

sonnes ont encore exprimé leur
avis, parfois pour, parfois
contre l'Expo, ou même pour
ou contre, avec des arguments
qui rejoignent ceux que nous
avons déjà cités. Il s'agit de:
Paul Robert, La Chaux-de-
Fonds, Raphaël Bischof , Neu-
châtel, Henri L'Eplattenier,
La Chaux-de-Fonds; Pierre
Benguerel, La Chaux-de-
Fonds; Blanche Rossier, Co-
lombier; Frédéric Robert ,
Noiraigue; Jean-Louis Voirol ,
Cernier; René Schmid, Le
Locle; Bernard Guenot, Co-
lombier; Maurice Dubois, La
Chaux-de-Fonds; Sylvia Skra-
pitz, Le Locle; Daisy Perret ,
La Chaux-de-Fonds; Yvette
Haldimann, Le Locle; Denise
Buser, La Chaux-de-Fonds;
Jacques Robert, Les Hauts-
Geneveys; Sylvie Benoît, Neu-
châtel; Rémy Musy, La Chaux-
de-Fonds; Philippe Hely, Neu-
châtel. Jean-Michel Bantet,
Neuchâtel; Claude Virchaux,
Saint-Biaise; Berthe-Hélène
Hasler, Neuchâtel ; Albert Sa-
voye, à Grône (VS); Trudy
Theurillat, Le Locle; Roland
Corthésy, Hauterive; Henry
Kuster, La Chaux-de-Fonds;
Chantai Forestier, Bevaix;
Sylvia Forrer, Neuchâtel; Ma-
rie Ansermet, Rochefort; Ber-
tha et William Borel , Couvet;
Dominique Parrat, Haute-
rive; André Vuillet , Bôle; Gil-
bert Maret , Hauterive;
Thérèse Tinet, La Chaux-de-
Fonds; Simone Nicolet , La
Chaux-de-Fonds; Liliane Was-
serfallen, La Chaux-de-Fonds;
Suzanne Matthey, Chézard ;
Henri Gfeller, Yverdon-les-
Bains; Lucette Bringolf , La
Chaux-de-Fonds; Madeleine
Bilat, La Chaux-de-Fonds;
Dora Wyler, Neuchâtel.

Sandra Spagnol
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Sur les affiches électo-
rales, le duo Michèle Ber-
ger-Wildhaber - Jean Cava-
dini rappelle les publicités
pour des cours de langue
accélérés. Ici , c'est le vété-
ran libéral qui initie la ra-
dicale aux subtilités du
chinois fédéral. Il ne prend
pas un air absorbé, encore
moins préoccupé. Il feint
un air badin pour montrer
que non seulement il
connaît ses dossiers mais il
prend du plaisir à les po-
tasser. Elle? Elle se trouve
manifestement piégée par
le dispositif. Fixer le re-
gard sur les papiers jette-
rait le soupçon de son igno-
rance des dossiers pré-
sentés. Affronter l'objectif
du photographe (donc
nous!) donnerait l'impres-
sion qu 'elle n'écoute pas
son mentor et protecteur.
Les yeux de la candidate
choisissent donc un moyen
terme, entre nous et un
ailleurs indéfini. Ils reflè-
tent le bonheur contraint
de l'étudiant en séminaire
de rattrapage («Vous ren-
dez-vous comp te de mon
mérite à en passer spon-
tanément par là?»).

CHG

Le maître
et l'élève

Cohabitation comme â la maternité
Côté socialiste, l'agence

Adequa a dû résoudre un
casse-tête: comment présen-
ter une image unitaire alors
que le parti véhicule deux
listes pour le Conseil natio-
nal? Sans donner l'impres-
sion d'une division en fac-
tions?

Les choix sont en décalage
complet avec les couleurs du
Parti socialiste suisse (rouge
et noir sur fond blanc). Le
bleu roi familier aux élec-
teurs neuchâtelois domine.
Et le conflit des sexes a été
résolu comme à la maternité:
on a mis un logo rose fuchsia
pour la liste féminine, un
logo bleu pâle pour la liste
masculine!

Une phrase clé («La solida-
rité d'abord!») résume l'es-
prit de la campagne du Parti
socialiste. Les candidats ont
été photographiés séparé-
ment, puis fusionnés par or-
dinateur, en rang d'oignons.
Chacun s'est habillé au natu-
rel , «sans se déguiser». Chez
les hommes, cela donne un
glissement rigolo du parle-
mentarisme en costume
strict au socialisme en bras

de chemise. Et des candidats
qui n'onf; pas les épaules très
larges... «La p hoto dé groupe
est souvent * assez ^-artifi-
cielle», justifie Michel-Henri
Krebs chez Adequa. «Elle est
à la politique ce que le p lay-
back est aux arts de la
scène...»

Le poing de la fermeté
L'affiche pour le Conseil

des Etats vaut par la symbo-
lique des gestes: Jean Studer
serre le poing de la fermeté
sur la poitrine. Un poing prêt
à s'abattre sur les pupitres
quand la coupe sera pleine.
Un poing révélateur de l'avo-
cat qui ne lâche pas facile-
ment une cause à l'adver-
saire. Heidi Deneys tend la
main d'un air avenant. Plus
qu 'une esquisse de généro-
sité, cette posture traduit le
désir d'aller à la rencontre
des électeurs. Mais la re-
touche photographique a des
limites: les candidats sont si
proches qu 'on les croirait
bras dessus, bras dessous,
comme des Dupond et Du-
pont en goguette.

CHG

Quelle image les princi-
paux partis politiques re-
flètent-ils sur leurs af-
fiches électorales? Pris en
charge par des profession-
nels de la communication,
l'aspect visuel de la cam-
pagne méritait bien une
rapide analyse critique.

Christian Georges

Vous ne pouvez pas man-
quer l'affiche radicale, c'est
celle aux cinq cravates.
Comme de juste, une équipe
de gaillards soudés pose en
groupe. Même si ce type de
photo tend à fondre les traits
personnels dans le gros sou-
rire consensuel de circons-
tance. Le fond bleu sans
nuages? Recommandé par des
gourous de la communication
alémaniques! Les sections
cantonales ont reçu un petit
classeur avec l'exemple de ce
qu 'il fallait faire et ne pas
faire.

Les radicaux décon-
seillaient ainsi à leurs candi-
dates de porter «des colifi-
chets, des bijoux en surnombre
et des maquillages trop ap-
puyés» (pour ne pas rivaliser
avec Ruth Metzler?). Ils dis-
suadaient tout le monde de
porter ne serait-ce qu 'une
main au visage (les mains «dé-
naturent à la fois l'image et le
message»). «Pourquoi ne re-
nonceriez-vous pas pour une
f ois au costume deux p ièces

cravate?» suggéraient encore
les gourous.

Sur ce point , ils n'ont pas
été suivis. A l'agence Fili-
grane, Christian Vaucher a
pris acte de la photo de famille
sans avoir eu son mot à dire
sur la composition de l'image.
II a recommandé un slogan
court. Les radicaux avaient

Le tryptique de la droite neuchâteloise: un fond bleu sans nuages, un duo studieux et
un oiseau de liberté. photo Leuenberger

d'abord songé à écrire: «Un
pont vers l'avenir». Choix fi-
nal: «Le bon sens». L'affiche
se distingue assez peu de cer-
taines promotions multipack
de supermarché.

Chacun pour soi
Et si vous tenez à savoir

dans quelle direction va le

bon sens, tapez
www.prdn.ch! A noter en-
core que le parti s'est permis
une entorse à l'unité visuelle
voulue au plan national: il a
maintenu de haute lutte son
logo cantonal («Les Radi-
caux») à côté de l'abrévia-
tion PRD. Détail piquant: les
touches de rouge sont dis-

posées quasiment à l'iden-
tique sur les affiches socia-
listes. Les libéraux suisses
préconisaient eux aussi le
bleu-blanc-rouge. Comme le
souligne Sylvain Amstutz , de
l'agence Graffiti , le parti
cantonal a adopté le nouveau
logo tout en conservant des
libertés avec la couleur. Le
vert et le jau ne restent de ri-
gueur, avec un virage chic
vers l'émeraude.

L'option des portraits sé-
parés (en bichromie et dis-
tincts du fond) met en valeur
cinq regards très expressifs.
Disposés comme sur une
portée musicale, chaque
candidat apporte sa note per-
sonnelle et Rémy Scheurer
donne le «la». Entre New
Age et sonorités celtiques ,
une musique composée tout
exprès accompagnera les
candidats libéraux lors des
réunions électorales!

«Ensemble et chacun pour
soi», pourrait être le slogan
subliminal de cette affiche.
Mais un slogan semble de-
venu superflu dans un
monde ou s'est imposé le
credo libéral... Seul l' envol
d'un oiseau (symbole de li-
berté ou mauvais augure?)
donne du mouvement à cette
présentation épurée. Une
ambiguïté: l'illumination so-
laire du logo semble em-
pruntée à un groupuscule
évangélique.

CHG

Affiches Une campagne
sage comme ses images

Les Verts se mouillent. Au
propre comme au figuré.
Durant cinq jours, ils ont
sillonné le canton à vélo.
Et fait ainsi leur campagne
électorale.

Ils l'admettent franche-
ment. Les cinq candidats
d'Ecologie et Liberté en lice
pour les élections fédérales
d'octobre ne font pas encore la
pluie et le beau temps. Auquel
cas, avouaient-ils hier transis,
ils auraient réclamé le soleil
pour leur tour du canton élec-
toral à vélo...

Partis samedi, Catherine
Lœtscher, Francine John, Fer-
nand Cuche, Laurent Debrot
et Patrick Erard ont sillonné le
haut du canton , de La Chaux-
de-Fonds aux Verrières et
dormi dans un gîte rural à La

Côte-aux-Fées. Ils ont ensuite
traversé le Val-de-Travers et
rallié Saint-Aubin, puis Be-

Campagne électorale sur deux-roues pour les candidats
d'Ecologie et Liberté, soit de gauche à droite Laurent
Debrot, Fernand Cuche, Francine John et Catherine
Loetscher (il manque Patrick Erard). photo Leuenberger

vaix. Hier, sur le coup de midi ,
ils étaient à Neuchâtel (sur la
place des Halles) et se réjouis -

saient de rejo indre, le soir, Li-
gnières, le fief de l'un des
leurs, où ils pourraient se ré-
chauffer... autour de quelques
verres. Leur périple prendra
fin auj ourd'hui dans le Val-de-
Ruz, après une boucle par
Chasserai...

Courage souligné
Ce tour pour le moins origi-

nal a-t-il été goûté comme tel
par la population rencontrée?
Sans aucun doute, remar-
quent-ils. «Toutes et tous ont
souligné notre courage».
S'agissant du bilan politi que,
les Verts reconnaissent avoir
l'ait quelques belles et riches
rencontres. «Mais il serait
faux de dire que, en certains
endroits, ce fut  l 'affluence. Si
le temps avait été p lus clé-
ment, nous aurions assuré-

ment rencontré p lus de pe r-
sonnes». Ils n'ont toutefois pas
hésité à laisser leur pro-
gramme électoral dans les
boîtes aux lettres.

Reste que , assurent-ils, ce
périple de cinq jours leur a
permis de vivre entre eux
quelques très beaux mo-
ments. Des discussions poli-
ti ques? «Les gens ont parfoi s
l'impression que les Verts dé-
tiennent le pouvoir. Ils confon-
dent les mouvements de protec-
tion de l'environnement et les
politiques d'essence écologiste,
qui ne sont qu 'une poignée».

Les quatre autres l'admet-
tent: Fernand Cuche a été sa-
lué et reconnu partout. Celui-
ci coupe court: «Ce tour du
canton fu t  d 'abord un appren -
tissage à communiquer avec
les gens». SSP

Tour du canton Les Verts à bicyclette

Infirmiers
de choc

Jeunes électeurs ne
confondez pas! Ce n'est pas
un bonnet de grand
schtroumpf patriote qui
sert de logo au Parti ou-

Urgence: pour le POP, les
enjeux du moment ne
sont pas un feuilleton.

photo Georges

vrier et populaire (POP).
C'est , frappé d'une croix
suisse, le fameux bonnet
phrygien porté par les révo-
lutionnaires français de
1789.

La télé à ses «Urgences»,
le POP met l'urgence rouge
sang à son programme.
Avec cinq candidats prêts à
se porter sans gaucherie au
chevet de la jeunesse, de
l'emploi , de la fiscalité, de
l'égalité et de la sécurité so-
ciale. Une seule infirmière
de choc ose franchement
sourire malgré la proximité
de ces grands blessés.

L'austérité manifeste des
moyens renforce plutôt
l'impact du message. Le
POP est le seul à oser se
distancer explicitement des
autres formations poli-
tiques. Il signe son affiche:
«Le parti qui ne renonce
p as». A ce jour, les affiches
des autres formations ne
nous sont pas connues.

CHG

La traditionnelle soirée de
la terre des libéraux-PPN neu-
châtelois aura lieu ce soir à
20h à la salle du Bugnon des
Ponts-de-Martel. La confé-
rence sera placée sous le
thème de l'avenir de l'agricul-
ture en Suisse, dans la pers-
pective des accords de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce, du rapprochement
avec l'Union européenne et de
la politique agricole 2002.
C'est le directeur adjoint de
l'Union suisse des paysans qui
donnera la conférence, la-
quelle sera suivie d'un débat.
Notons que la soirée est pu-
blique , donc ouverte à toutes
et à tous, /comm-réd

Conférence
Les libéraux
débattent
sur l'agriculture
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Action jusqu'au 11 octobre V
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\̂ / Werkzeugmaschinen / Machines-outils
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Pour notre dépt. de Service-après vente, nous cherchons un

Décolleteur
maîtrisant la technique actuelle d'usinage CNC

avec poupée mobile

Destiné à un bilingue F/AIL, ce poste offre à un praticien confirmé
et polyvalent une activité variée (mises en route, dépannage,
formation , essais, etc.) en relation avec des produits européens
de renommée mondiale.

Veuillez vous adresser à notre responsable SAV, M. Eichenberger au tél.
directe: 032 729 11 25, ou nous faire parvenir votre dossier à l'adresse:

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel i
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
l 'A DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:
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Assistant(e) social(e) à 50% §
10 Uj pour l'Office des mineurs de La Chaux-de-Fonds, par suite de démission
ai S de la titulaire.
z o Activités: Enquêtes sociales, pénales, civiles et en matière de divorce;
H " adoptions; mandats judiciaires civils et pénaux; surveillance en matière de
Œ LU placement d'enfants; collaboration avec les institutions.

5 Exigences: Formation sociale complète (diplôme d'assistant(e) social(e) ou
t licence); faculté à s'intégrer dans une équipe; habitude du travail en réseau;
** formation à l'approche systémique souhaitée; extrait de casier judiciaire.

Entrée en fonction: Janvier 2000
Délai de postulation: 20 octobre 1999
Renseignements: Le directeur-adjoint de l'Office des mineurs de
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919.66.45, est à disposition pour fournir
tout renseignement complémentaire.
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se-diversifier dans un marché en pleine expansion.

Dans le cadre de la mise en place de notre système qualité, nous recherchons un

INGÉNIEUR EN ASSURANCE QUALITÉ
â'i.wj niumi* 
• Préparation à la certification ISO 9001:

- Elaboration des documents Qualité conformément aux normes ISO 9001-9004.
- Formation des collaborateurs sur les directives qualité.
- Application et modifications des directives qualité conformément à la norme ISO 9001.

• Amélioration continue du système qualité:
- Analyse des processus de production et évaluation de nos fournisseurs.
- Analyse périodique des résultats obtenus et suivi des actions correctives suite à des
audits internes.

- Gestion des processus d'amélioration du système en vue de le faire évoluer (TQM).

• Vous avez une formation technique assortie d'un post-grade en qualité (TQ3) ou équivalent.
• Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la qualité ainsi que d'une ex-

périence de 3 à 5 ans dans un secteur industriel et, si possible , médical.
• De langue maternelle française vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.
• Vous avez de bonnes connaissances des outils qualité ainsi que des outils informatiques

Word et Excel. J
• Disponible et flexible , vous savez travailler de façon indépendante, êtes un bon organisa- |

teur, apte à prendre des initiatives et possédez un bon esprit d'anaiyse et de synthèse.

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!
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Quel doit être le leasing le plus avantageux ?
Pour le Sprinter , il n 'est que de 3,9% l'an.

? Gageons que vous l'attendiez de notre part: tous les modèles Sprinter (et il y en a plus de 100 départ usine!) sont

maintenant proposés en une formule de leasing étonnamment avantageuse.

Par exemple Sprinter 208 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm
fourgon toit surélevé combi toit surélevé 14 places véhicule à plateau

Prix-courants Fr. 33 600.00 (hors TVA) Fr. 47 770.00 (hors TVA) Fr. 39 020.00 (hors TVA)

1er loyer de leasing Fr. 3024.00 (hors TVA) Fr. 4300.00 (hors TVA) Fr. 3511.00 (hors TVA)
Fr. 3250.80 (TVA incl.) Fr. 4622.50 (TVA incl.) Fr. 3774.35 (TVA incl.)

2e - 48e loyer de leasing Fr. 460.00 (hors TVA) Fr. 654.00 (hors TVA) Fr. 534.00 (hors TVA)
Fr. 494.50 (TVA incl.) Fr. 703.05 (TVA incl.) Fr. 574.05 (TVA incl.)

? Conditions de leasing: max. 48 mois, 25000 km/an. Le taux d'intérêt de 3,9% se réfère à la
dotation d'usine. Casco complet obligatoire. Caution selon entente. Cette offre s'applique à tous les f  1 A

modèles Sprinter neufs commandés dès le 1.9.1999 et immatriculés au plus tard le 28.2.2000. VL ;/
? Offre avantageuse Charte rWay: pour un montant supplémentaire de Fr. 89.00 (hors TVA)

par mois, tous les coûts de maintenance et de réparation sont inclus (sauf pneus). MerCGQGS-BGIlZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.



Club des loisirs Trente
ans d'une belle traj ectoire
Quand les aînés décident
de se mettre au vert, les
flonflons de la fête sont au
programme! Fêtant der-
nièrement le trentième an-
niversaire du Club des loi-
sirs, section La Chaux-de-
Fonds, 260 clubistes se
sont retrouvés à la halle
des fêtes du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel. Si les
dames étaient belles à cro-
quer, les messieurs affi-
chaient aussi une élé-
gance toute «british».

Christiane Meroni

Un samedi ressemblant
comme deux gouttes d'eau à
un vrai dimanche de fête! Sur-
tout quand 260 membres du
Club des loisirs de la ville se
retrouvent , à la halle du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel
pour fêter les noces de perle
de leur société.

Un événement d'impor-
tance et qui , de surcroît, res-
tera longtemps gravé dans les
mémoires des participants.
Vin d'honneur offert par les
autorités communales des
Ponts-de-Martel; repas de midi
servi par les Femmes pay-
sannes; allocutions et divertis-
sements; rien n'a été laissé au
hasard afin de donner à cette
journée une saveur vraiment
particulière.

Quelques officialités
Après les souhaits de bien-

venue du conseiller communal
Régis Perrin , la parole a été
donnée au président cantonal
de l'Anca (Association neuchâ-
teloise des clubs d'aînés), Eric
Veuve. Remplaçant Jean-Phi-
lippe Uhlmann , le président
de Pro Senectute, Danielle
Guillaume-Gentil rappela aux
clubistes que leur trentième
anniversaire coïncidait avec
celui de l'ouverture du secréta-

Le président du Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds,
Marcel Jaquet, entouré par Eric Veuve, le président can-
tonal de l'Anca et par Régis Perrin, conseiller communal
aux Ponts-de-Martel. photo sp

riat cantonal de Pro Senectute
La Chaux-de-Fonds.

En excellente santé
Toujours aussi pétillant , le

président du club , Marcel Ja-
quet , n'a de loin pas caché son
énorme satisfaction: «Trente
ans déjà que le Club des loisirs
de La Chaux-de-Fonds est né.
Avec, pour parrain, le Club
des loisirs du Locle. Nos prédé-
cesseurs, grâce à un travail re-
marquable et bénévole, ont
permis à notre club d'être ce
qu 'il est. C'est-à-dire, un
maillon indispensable sur le
p lan culturel et de divertisse-
ments, offert aux aînés de
notre région. J 'aimerais rappe-
ler qu 'au-delà des divertisse-
ments, le Club des loisirs per-
met aussi à chacun défaire des
rencontres et de lier des ami-
tiés». Et Marcel Jaquet de rap-
peler que le Club des loisirs de
La Chaux-de-Fonds , compte
dans ses rangs 770 membres.
«A propos, si vous connaissez
des personnes isolées, ayant
envie de rencontres, de diver-
tissements, de culture aussi,
n'hésitez pas à leur parler de
nous!»

Un chaleureux discours
ponctué de quelques dates his-
toriques , juste pour remettre
en mémoire des convives
qu 'en 1969, «les 38% des fa -
milles avaient un revenu de
moins de 1000 francs; que la
moitié des ménages n'allaient
jamais au cinéma et que 69%
de la population n'étaient en-
core jamais allés au théâtre!»

Et si les prestations du
chœur du Club des loisirs ont
fait le bonheur des hôtes, l'ani-
mation , qui a été l'affaire de
Jack Frey, a fait un véritable
tabac. C'est vrai qu 'avec plus
de 1500 disques, les convives
ont eu le choix des airs nostal-
giques!

CHM

Arêtes Le jardin de paradis
d'un employé passionné
Tout pousse, ou presque,
sur le petit hectare de ter-
rain qui entoure le com-
plexe des Arêtes. Ce foi-
sonnement, on le doit à un
jardinier passionné, Pas-
cal Droz. Au fil des années,
il a introduit 400 espèces
végétales différentes. Pe-
tite halte dans ce jardin de
paradis.

Robert Nussbaum

«L'année passée, elle a
donné cinq kilos de raisin bien
mûr». Devant la vigne qu 'il a
plantée contre la façade sud de
la piscine couverte des Arêtes,
Pascal Droz contemple mi-fier
mi-intimidé son œuvre de jar-
dinier passionné.

Sur un hectare autour du
complexe, l'employé commu-
nal a fait pousser 300 espèces
indigènes à côté d'une cen-
taine de plantes d'ornement
traditionnelles, depuis la di-
zaine d'années qu 'il est là.

Venir picorer
Le raisin est pratiquement

mûr, «la vendange» approche.
Et l'été a été propice aux petits
fruits: mûres, raisinets, gro-
seilles rouges, cassis, fraises.
«On peut venir p icorer, ça ne
me dérange pas; mais pas tout
prendre, il faut en laisser pour
tout le monde, et pour les oi-
seaux», dit Pascal Droz. Il voit
d'un œil amusé passer les en-
fants chapardeurs et les
adultes un peu hésitants , qui
connaissent pourtant déjà les
coins.

Dans sa soif de nouvelles
expériences, Pascal Droz a
planté un bananier, un figuier

Sur la façade sud de la piscine des Arêtes, le jardinier Pascal Droz a fait pousser de
la vigne, une réussite parmi d'autres. photo Leuenberger

et un petit olivier de Bohême
qui a supporté l'hiver dehors ,
protégé par une façade. Ces
trois derniers essais n'ont pas
encore porté de fruits , mais le
jardinier ne désespère pas.
«On pourra pr ouver qu 'il n 'y  a
pas que des sapins et des re-
noncules qui poussent ici en
haut». L'un des derniers
«coups» du jardinier, c'est
d'avoir fait pousser du hou-
blon sur le grillage derrière les
buts du terrain de foot et de
rugby, un exemple unique.
«En un an, ça grimpe de 10
mètres, avant de geler en hiver
et de repartir au printemps»,

raconte le jardinier, avec un
petit sourire satisfait.

Herbes folles
Cela dit , Pascal Droz, fils

d'agriculteur, ne s'intéresse
pas qu 'aux variétés «exo-
tiques». Il a créé ça et là des
îlots qu 'il ne fauche qu 'une
fois l'an , où l'on retrouve
maintenant une flore des
champs aux couleurs, formes
et senteurs presque disparus:
chardons laineux, valériane,
topinambour, saponaire , etc.
Dans les herbes folles, toute
une petite faune retrouve un
abri: insectes, lézards , arai-

gnées. On revoit des saute-
relles et les abeilles bourdon-
nent sur les trèfles. Pascal
Droz a aussi aménagé, sur le
territoire dont il a la charge,
trois biptopes. «Les oiseaux
viennent y  boire, c'est bien
pou r les observer», note ce na-
turaliste de terrain.

Pascal Droz ne voudrait pas
qu 'on croie que tout cela coûte
à la ville. «Que les gens ne s 'in-
quiètent pas pour leurs impôts,
je récupère des p lantes à la dé-
charge (un poirier par
exemple), récolte ici ou là les
graines qui coûtent cher dans
le commerce et j 'ai appris la re-
production ». II n'utilise ni dé-
sherbant et recycle les déchets
verts sur place.

«Rechercher de nouvelles
idées, c 'est mon moteur», dit
Pascal Droz, heureux que son
chef lui ait laissé les mains
libres. Autour des Arêtes, ce
qu 'il a créé, c'est un vrai jar-
din de paradis, en constante
mutation pour qui sait voir.
«Que les gens ne se gênent pas,
j e  peux leur donner des
conseils», lance-t-il en conclu-
sion.

RON

L'avis du chef
Pour Bernard Wille, le res-

ponsable du Service des
parcs et plantations , le j ardin
créé au centre des Arêtes est
un cas particulier parmi les
espaces verts de la ville, plus
«classiques» . «Ce n'est pas un
ja rdin botanique, mais tout de
même un magnifi que espace
naturel, un peu sauvage et
poétique à la fois.»

Pour Bernard Wille, le mé-
lange entre les plantes d'or-
nement, les essences natu-
relles et les innovations exo-
tiques de Pascal Droz est ex-
trêmement intéressant et de-
mande une maîtrise et une
rigueur pas évidentes. «Pour
nous, c 'est une carte de vi-
site», continue Bernard
Wille. «De passage, le prési-

dent du comité suisse des
parcs et p lanta tions était
scié, il voulait faire des bou-
tures!»

Pour le chef du service
chaux-de-fonnier, Pascal
Droz a une fibre passion-
nelle incroyable: «Je ne sau-
rais pas qui mettre d 'autre
ici.»

RON

P'tit Paris Un quartette
haut en couleur

Pour leur deuxième concert
de la saison , Les murs du son
accueillaient , vendredi der-
nier, le quartette haut en cou-
leur du saxophoniste neuchâ-
telois Cédric Bovet.

Alignant les compositions
personnelles ainsi que celles
de son pianiste Maurice Per-
reti , le ténor aura su tenir en
haleine un public venu nom-
breux à la cave du P'tit Paris.
Dans un style résolument mo-
derne - on aura remarqué l'in-
fluence d'un certain Joshua
Redman par exemple - le
quartette a fait part d'une
belle maîtrise technique.

Tantôt lyrique et enjoué, le
saxophoniste sait se montrer
sinueux et sombre tel que
dans l'interprétation de
«Straight no chaser». Un des
rares standards de la soirée
avec une version «funkysée»
de «Round about midnight» .

A noter encore la très belle
performance du pianiste au-
tant dans son rôle solistique
que rythmique. Cette dernière
étant assurée de belle manière
par le frère du saxophoniste
ainsi que par le bassiste, mal-
gré un ou deux flottements
entre les deux acolytes.

LPE

Théâtre «Greek à la grecque»
au Temple Allemand

Auteur, metteur en scène,
adaptateur de Kafka , Steven
Berkoff est un véritable phé-
nomène du théâtre anglais. Il
est très rarement joué dans les
pays francophones. La Compa-
gnie Aloïs Troll , le Théâtre des
Gens, collaborant avec l'ABC
au Temple Allemand, révéle-
ront , vendredi et samedi à
20h , puis dimanche à 17h30,
l'âpreté du verbe de cet auteur
hors du commun.

«Greek à la grecque» c'est
l'histoire d' un je une adulte ,
issu d'une famille populaire

qui rejette son origine sociale.
Son aversion pour les ban-
lieues ouvrières de Londres
sera le moteur de son ascen-
sion sociale et l'amour déter-
minera son idéal de vie. L'his-
toire pourrait être anodine ,
mais...

La pièce mise en scène par
Cédric Pipoz - scénograp hie
et costumes de Nicole Grédy -
sera j ouée par Yann Perrin ,
Patrice de Montmollin , San-
dra Amodio, Céline Bolomey,
Thérèse Roy, voix de Mathilde
Vaucher. DDC

Enfance L'association
poursuit sa mission

Depuis 1917, la Société d'aide
à l'enfance poursuit son action en
faveur des enfants dont les pa-
rents connaissent des difficultés
financières.

L'équi pe, composée de
membres bénévoles, intervient
auprès des familles pour les aider
à financer des prestations qui ne
sont pas prises en charge par les
services publics: vêtements, frais
dentaires ou de lunettes , partici-
pation aux frais de camps de va-
cances, etc. « Nous avons moins
de demandes de vêtements qu 'il y
a trente ans» explique Sylvie

Schaad , présidente de l'associa-
tion. «La p lupart des aides que
nous offron s concernent des frais
de lunettes, d 'orthophonie ou de
dentiste».

Ces dernières années, le
nombre de requêtes est en pro-
gression et l'association fait ap
pel à la générosité des donateurs
pour pouvoir continuer à mener
à bien son action de soutien.

SAB

Association d'aide à l'enfance,
cep 23-918-7; permanence télé-
phonique: 913 83 63 / 913 82 79.

S tvM e
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu à sept reprises pour deux accidents de la circulation;
trois malaises, dont deux qui ont nécessité l'intervention du
Smur et deux chutes. Les PS ne sont pas sortis.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie de la Fontaine,

avenue Léopold-Robert 13b, jusqu'à 19h30 puis appeler la
police, tél. 913 10 17.

Aujourd'hui
Au Temple Allemand, 20h, «Oui» de Thomas Bernhard

par le Théâtre des Gens et la Cie Aloïs Troll (également jeudi);
mise en scène Patrice de Montmollin.

Demain
Conservatoire, 20h, le Nouvel Ensemble contemporain

(NEC) - vingt musiciens dirigés par Pierre-Alain Monot -
ouvre sa saison au Conservatoire avec Elliott Carter, Maki
Ischii et Webern. Solistes Fabio di Casola et Nathalie Dubois.

Au Temple Allemand, 20h, «Oui» de Thomas Bernhard
par le Théâtre des Gens et la Cie Aloïs Troll.

Club 44, 20h30, conférence de Frank Peel, présidée par
Jean-Claude Petitpierre, sur le thème: «Les Etats-Unis: seule
superpuissance... permanente?» Les Etats-Unis sont en cette
fin de siècle omniprésents, pour ne pas dire dominants dans
tous les secteurs.

Au Belix DJ Lain , spécial Pink Floyd.

NAISSANCES 

À 
C'est avec beaucoup

d'émotion que nous vous
annonçons la naissance de

THÉO
le 4 octobre 1999

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Manuela et Philippe
GEHRI (BENA)

Paix 119
2300 La Chaux-de-Fonds

132-58151

A
Katia et Gianni

ont l'immense bonheur
de faire part de la naissance de

VALENTINA
3 kg 270, 48 cm

le 5 octobre 1999
à la Clinique Lanixa.

Un grand merci au Dr L. Magnanelli
et à toute son équipe.

Famille DI NUZZO
Temple-Allemand 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-58150



Horlogerie Usine
incendiée à Thise

Dans la nuit de dimanche à
lundi, le feu a ravagé la fabrique
de cadrans Fraporlux , à Thise,
au nord-ouest de Besançon. Le
feu s'est déclaré vers 3h du ma-
tin , au centre d'un vaste com-
plexe de 1200 mètres carrés.
Les pompiers bisontins ont dû
déployer une très grande puis-
sance en eau pour protéger du
brasier un local attenant, abri-
tant des bonbonnes de gaz, de
solvants et de produits chi-

miques , dont de l'acétone, ma-
tière hautement inflammable. II
a fallu deux heures aux pom-
piers pour maîtriser le sinistre,
dont l'origine semble acciden-
telle. Un sapeur est tombé à la
renverse d'une hauteur de deux
mètres et souffre de douleurs
dorsales. Une grande partie du
bâtiment a été dévastée, mettant
au chômage technique les 95 sa-
lariés de l'entreprise.

SCH

Force athlétique
Championne du monde
à Damprichard

Brigitte Guyot, du club de
Force athlétique de Dampri-
chard, revient d'Anvers avec le
titre de championne du monde
du soulevé de terre.

Cette athlète de 49 ans
monte ainsi sur la plus haute
marche du podium en une
année et demie d'entraînement.
Avec un titre de championne de
France puis d'Europe, son as-
cension est fulgurante.

En ces temps où les perfor-
mances des athlètes sont sujet
à caution pour les raisons que
chacun connaît, celle de Bri-
gitte Guyot est exempte de
toute assistance artificielle ,
comme elle ne doit rien non
plus au hasard. Daniel Rochat,
son entraîneur, salue son ca-
ractère «très volontaire», mais
témoigne surtout de sa «qualité
et sa force musculaire hors du
commun», précisant que Bri-
gitte «n'hésite p as à souff rir
pou r progresser».

Ouvrière frontalière au Locle,
elle s'entraîne trois à quatre fois
par semaine à Damprichard. A
Anvers, elle a donc décollé une
charge de 140 kg, améliorant
son propre record d'Europe et
s'adjugeant donc le titre mon-
dial de la spécialité. Le succès
l'encourage aujourd'hui à tra-
vailler pour réussir le triplé en
force athlétique , en décrochant
les titres de championne du
monde du développé-couché et
de flexion des jambes (squatt).
Ces objectifs sont tout à fait à sa
portée.

Brigitte Guyot se livrera à une
exhibition le samedi 16 octobre
à Damprichard , lors du Crité-
rium régional des espoirs , en
compagnie de Sébastien Kolly,
du club Dan Roc , champion du
monde 1998 de développ é-cou-
ché, et du Mortuacien Joël Per-
ret-Gentit, champion de monde
1999 du soulevé de terre et du
développé-couché. PRA

Maîche Des tonnes de légumes
pour fêter la solidarité
Les légumes de la solida-
rité cultivés à Maîche per-
mettront de soutenir plu-
sieurs projets humani-
taires de proximité ou
d'accompagner des pro-
grammes de développe-
ment aux antipodes.
Maîche attend 1200 per-
sonnes, ce dimanche,
pour la quinzième édition
de la Fête des légumes.

Alain Prêtre

Cette manifestation tourne
sur onze villages du plateau et
du Clos-du-Doubs, engagés

Le tri des carottes par une équipe de bénévoles.
photo Prêtre

dans un marathon humani-
taire qui a pris une ampleur
considérable depuis son lan-
cement en 1985, par le père
Bruno Doucet.

Cette année, la commune
de Maîche a mis gracieuse-
ment à la disposition des orga-
nisateurs une parcelle de 35
ares, parcelle dévolue donc à
la culture d'une grande va-
riété de légumes. «Nous avons
récolté p lus de quatre tonnes
de pommes de terre, p lusieurs
tonnes de carottes, des quan-
tités importantes de poireaux,
betteraves, choux, oignons et
autres potirons», relève

Jeanne Binet, coordinatrice
sur Maîche de la Fête des lé-
gumes.

Ce jardin de cocagne a été
l'objet de tous les soins jus-
qu 'à la pose de trappes à sou-
ris par Charles Filsj ean. Une
centaine de bénévoles se sont
relayés sur le site, depuis les
semailles, au printemps, pour
en obtenir le meilleur rende-
ment. «Les légumes sont ma-
gnifiques, et c'est tout du bio-
logique», avertit Jeanne Binet,
sous le regard approbateur de
Robert Pépiot, qui . a quoti-
diennement veillé au grain.
Elle ajoute que les familles
Chevènement, Parrenin , au
Russey, Cattin et Jeambrun, à
Maîche, offrent en outre en to-
talité le fruit de leurs jardins
potagers.

Ces légumes entreront dans
la composition du repas servi
dimanche à la salle des fêtes ,
à environ 1200 convives. Mais
la grande partie conditionnée
en sacs sera vendue à l'issue
de la célébration dominicale.

Marché humanitaire
Les multiples initiatives

spontanées traduisant l'in-
croyable élan de générosité de
la population locale et exté-
rieure donneront à la fête l'as-
pect d'un véritable marché de
la solidarité. «Des personnes
ont travaillé dans leur coin à
la fabrication de pendules en
bois, de boules de Noël, de
confitures , de calendriers, de
cartes postales et à la confec-
tion de tabliers qu 'ils nous cè-
dent gracieusement pour être
mis en vente», annonce
Jeanne Binet.

Les stands de jeux (pêche à
la li gne, chamboule-tout,
baby-foot, casse-noix...) déga-
geront également une recette
qui s'ajoutera à l'ensemble du
produit de la fête, susceptible
d'approcher les 150.000 FF.
La destination et la répartition
de ces fonds sont précisés par
Jeanne Binet: «Deux pour
cent du bénéfice seront versés
au Resto du cœur de Maîche,
une somme sera utilisée pour
soulager le cas urgent d'une
Maîchoise de 46 ans atteinte
d'une affection grave, et le
solde reviendra pour moitié à
l'organisation maîchoise de la
fête et, pour l'autre, sera di-
visé entre les dix autres vil-
lages partenaires».

Le financement d'actions
humanitaires durables dans
les pays pauvres ou meurtris
par les guerres absorbe les
trois quarts des bénéfices de
la fête. «Chacun des onze vil-
lages parraine un ou p lusieurs
projets, sachant que l'argent
est utilisé à 100% au mieux-
être des populations, grâce au
relais de religieuses et de mis-
sionnaires issus du p lateau ou
d'organisations humanitaires
sérieuses», souligne Jeanne
Binet.

Le Mali , le Mozambique, le
Togo, la Syrie, Haïti , l'Angola,
le Soudan et autres pays se-
ront ainsi épaulés dans des
proj ets de construction d'é-
cole, de creusage de puits , de
création d'un centre de réédu-
cation pour des personnes vic-
times de mines antipersonnel ,
de mise en place de cultures
vivrières etc..
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La Résidence Le nouveau
Cuisinier d'or est un(e) Ange!
Elle a gagné. La jeune Lo-
cloise Ange Bosset, chef
de cuisine adjointe à la
Résidence, vient d'être
élue lauréate du
concours du Cuisinier
d'or Kadi 1999. Sur les
170 candidats en lice,
elle était la seule Ro-
mande, la seule femme,
et la plus jeune! Qui dit
mieux?

Claire-Lise Droz

«Ils ont dû me le rép éter
deux ou trois fois, je n'y
croyais pas!». Mardi soir,
Ange Bosset reçoit un télé-
phone du sous-directeur de
Kadi (chaîne alémanique de
distribution de produits sur-
gelés), lui annonçant qu 'elle
a gagné ce concours 1999 du
Cuisinier d'or. Depuis , le fax
a «chauffé» à la Résidence:
même le directeur, Francis
Kneuss, a été averti aux
Etats-Unis , où il se trouve ac-
tuellement.

C'est lors de la foire Gas-
tronomia 1998, à Lausanne,
qu 'Ange s'est inscrite à ce
concours , poussée par le cui-
sinier-chef de la Résidence
Charles-Albert Martin et l'in-
tendant Alain Bailly. Une très
bonne idée! Ange a d' abord

été retenue avec cinq autres
candidats sur 170 concur-
rents en lice. En juin dernier,
elle avait servi , à un jury de
professionnels rassemblés à
la Résidence, un menu d' exa-
men et de choix (filet de rou-
get mariné au balsamique ,
mignon de veau...). Et sur
des tables superbement
dressées , résultat d' un tra-
vail d'équi pe de toute la
structure hôtelière de l'éta-
blissement.

Ange servira le même
menu le 15 octobre à Zurich ,
pour la remise du Cuisinier
d'or (une statuette genre os-
car) .

Le sourire était général ,
hier à la Résidence. D'autant
que , la maison s'en fait un
point d'honneur. «Nous atta-
chons énormément d 'impor-
tance à la qualité de la
table», relève Alain Bailly,
qui cite le Dr Sigg: «Je
préfère voir un beau menu
qu 'une grande ordonnance!».

McDo? Pourquoi pas!
Ange Bosset est entrée à la

Résidence il y a un an. Après
avoir fait ses classes de Sai-
gnelégier à Arosa, de Saint-
Moritz au Palace Bellevue de
Berne... «J'ai toujours aimé
faire la cuisine. C'est de fa-

mille. Ma grand-maman,
mon grand-papa , ma mère,
mon oncle, mon beau-p ère,
ils ont toujours fait de la
bonne cuisine». Ce qu 'elle
préfère? Tout! Aussi bien la
gastronomie que la simp li-
cité, une soupe au potiron
par exemple. Cela dit , elle
n'a rien contre les McDo , et
juge qu 'ils ne menacent pas
la cuisine traditionnelle: «On
a une culture, ici. Mais ce
sont les parents qui édu-
quent. Si on fait une bonne
cuisine à la maison, un bon
gratin aux pommes de terre,
les enfants vont aimer».

Ange aime son coin de
pays , la nature, aller en ba-
lade avec son chien. Elle aime
chanter (il paraît que c'est
une animatrice hors pair!).
Elle aime aussi la Résidence,
et ne va pas partir de sitôt.
Comme ses collègues , elle
met dans son métier le
meilleur d' elle-même, et les
aînés ne se font pas faute de
l'apprécier. En sortant de la
cuisine, Ange se fait interpel-
ler par un groupe de pension-
naires: «Le risotto, vous en re-
faites quand?». «Dans dix
jours ». «Et avec les champ i-
gnons, tout le commerce? Ça
va bien!».

CLD
Ange Bosset est «tombée dans le chaudron» quand elle était toute petite: la bonne
cuisine, c'est une histoire de famille. photo Droz

Ferme du Grand-Cachot
Le pan est du toit est bien malade
Bien que sauvée d'une to-
tale destruction par
quelques mordus de
vieilles pierres il y a un peu
plus de 30 ans, la ferme du
Grand-Cachot, sise sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu, a passablement
souffert des intempéries
propres au Jura neuchâte-
lois. Ayant fait son temps,
le pan est du toit nécessite
aujourd'hui une urgente
réfection, gouttières obli-
gent.

Beaucoup plus exposé au
vent que son proche voisin , le
pan ouest a déj à fait l'objet
d'une complète restauration.
Depuis lors, la façade sud a
également perdu son «ventre»
et a été refaite à la chaux selon
les techniques anciennes. De
plus, la bâtisse a été mise hors
d'eau. Ces importants travaux
ont totalement absorbé le don
de 50.000 francs versé à l'é-
poque par la Loterie romande.

Entreprise sollicitée
Pour que la maison ait à

nouveau une espérance de vie
d'au moins 30 ans, il reste en-
core à rénover le pan est.
Passée maître dans ce genre de
travaux - toit en bardeaux et
cheneaux en bois s'entend -,
la maison Sauser, de La
Chaux-du-Milieu, a d'ores et

déjà été sollicitée pour cette
réalisation. Si la météo le per-
met, elle devrait commencer le
gros-œuvre à la fin mois d'oc-
tobre, surtout avant l'arrivée
de la neige.

Conservateur et président
de la fondation , Pierre von A1I-
men compte une nouvelle fois
s'approcher de la Loterie ro-
mande pour bénéficier de son
soutien. Il va aussi adresser
des demandes aux entreprises
et commerces de la place, de

En piètre état, le pan est du toit de la ferme du Grand-Cachot nécessite une urgente
réfection. photo Favre

même qu 'aux sociétaires. Les
travaux devraient débuter à la
fin de ce mois. Ayant annoncé
sa démission pour le 31 dé-
cembre 1999, Pierre von All-
men nourrit quelque inquié-
tude quant à l'avenir de la fon-
dation. Jusqu 'ici en effet la
perle rare n'a pas été trouvée.

Profil exigeant
Il faut dire que le profil sou-

haité est très exigeant. «Il est
nécessaire d'avoir des velléités

d'animateur, doublées des res-
ponsabilités liées à la maison et
de l'organisation des exposi-
tions. La direction pourrait être
bicép hale», indique le conser-
vateur démissionnaire, qui en-
tend bri guer le poste de prési-
dent d'honneur, de manière à
aiguiller son remplaçant. A ce
titre, il paraît important que la
fondation persévère, afin que
perdurent les expositions ap-
préciées d'un très large public.

PAF

La Chaux-du-Milieu
«Chaux 2000 lieu» dans l'air!

«Chaux 2000 lieu»: voici le
titre du dernier spectacle du
siècle présenté par la fanfare
et la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu , asso-
ciées aux Nick Morille de Pa-
ris (voir notre édition du 16
septembre). Une comédie
musicale pour fêter le pas-
sage à l' an 2000, qui regrou-
pera quelque 70 comédiens,
musiciens et danseurs , sous
la haute juridiction de Chris-
tophe Benoît , metteur en

scène, et Pierre-Yves Chauvy,
directeur musical.

Rappelons en deux mots
que le scri pt , sorti des mé-
ninges de Christian Bruster
(du groupe Nick Morille), ra-
conte une histoire de ren-
contre extraterrestre entre
Chauliers et Aliens...

Ce spectacle se déroulera
au collège de La Chaux-du-
Milieu , j eudi 14, vendredi 15
et samedi 16 octobre à
20h30, ainsi que dimanche

17 octobre à 14h30, avec un
prix d'entrée tout à fait abor-
dable. Une supp lémentaire
pourrait être mise sur pied
dimanche 17 octobre à
20h30. Attention: les réser-
vations sont indispensables ,
et marchent d' ailleurs très
bien , avis aux «traînards»!

Le comité d'organisation ,
présidé par Laurent Vuille , et
toute la troupe travaillent
d'arrache-pied, on s'en
doute.

Le spectacle tourne sur un
budget de quelque 32.000 fr.
qui devrait être couvert grâce
aux entrées, à la cantine, à la
tombola (avec un prix uni que:
un voyage à Paris pour deux)
et aux sponsors que le comité
remercie chaleureusement.

CLD

Réservations: Epicerie Vuille,
La Chaux-du-Milieu, tél. (032)
936 11 23. Internet: www.cor-
bak.ch.

Semaine du 6 au 12 oc-
tobre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Cha-
let des Saneys, 9-10 octobre ,
gardien M. Bise.

CAS section Sommartel
Samedi 9 octobre, Dalle de
l'Amone. Inscriptions par télé-
phone, pas de réunion des
partici pants. Samedi 9 oc-
tobre , Pèlerins de Compos-
telle. Réunion des partici-
pants le 8 octobre à 181i30 au
restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 9-10 oc-
tobre , W. Dessouslavy, Th.
Cuche. Gardiennage à Roche-
Claire: 6 octobre , commission
des courses. Comité: le 11 oc-
tobre à 19h.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances. Re-
prise des répétitions le lundi
18 octobre au Locle.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 7 octobre à 14h30
au Casino, assemblée générale
annuelle. 15h, «Les secrets de
la pleine force par la voie de la
sagesse», conférence-exposé
de Charles-Edgar Bessire de
Courtelary. Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 13 octobre à llh30
au cercle de l'Union , repas
d' automne. Inscri ption au tél.
931 83 73 avant le 11 oc-
tobre.

Contemporaines 1924
Mercredi 6 octobre , repas
aux Planchettes. Départ du
bus à l l h lO , jardin Klaus.

Contemporaines 1950-
1951 Sortie automnale: vi-
site de la maison Mauler à
Môtiers le 23 octobre. Ins-
criptions par bulletin jus-
qu 'au 18 octobre. N'oubliez
pas le pique-nique à la Pluie ,
au Locle , samedi 16 octobre à
12h-12h30. Apporter salade ,
dessert , accessoires de pique-
nique. 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

Pour faire suite à la planifica-
tion sanitaire, l'hôpital du Locle
tient à informer la population
du district et de la ville du Locle
que ses services de médecine,
de chirurgie, ainsi que les ur-

gences, continuent à fonction
ner normalement. Son person
nel , tant médical qu 'infirmier
continue de faire tout son pos
sible pour le bien-être des habi
tants de la région, /comm

Hôpital Des services
touj ours en fonction

Dans le cadre de la cam-
pagne pour les élections
fédérales , le Parti radical or-
ganise un débat public ce
soir, à 19h30, à l'Ecole
d'ing énieurs du Locle. C'est
Pierre Hainard , candidat au
Conseil national , qui prési-
dera la soirée portant sur les

accords bilatéraux de la
Suisse avec l'Europe , la
libre circulation des per-
sonnes ainsi que la re-
cherche. Parmi les interve-
nants figurent Claude Frey,
conseiller national , M. Hirs-
brunner, N. Wavre et Jean-
Claude Prince, /réd

Le Locle Radicaux
en campagne: un débat européen



La N5 respire,
mais ne ralentit pas

Sur le tracé de la N5 , seul
le tunnel de Serrières risque
de subir l'effet direct d' un re-
port. Sa construction était en
effet prévue en 2002 , pour
ne pas entamer ce genre de'
travaux durant l'Exposition
nationale... «Il se pourrait
donc que sa construction soit
repoussée à 2003», expli que
l'ingénieur cantonal Marcelo
de Montmollin.

Toutefois, l'objectif pre-
mier est de libérer la Béroche
du trafic de transit. L'Expo
est un facteur d'accélération ,
mais son report ou son éven-
tuelle annulation ne remet-
tent guère en cause le calen-
drier des ingénieurs.

«Certes, on ne va p lus se
fixer sur la date du - 3 mai
2001, mais les buts que nous
nous étions f ixés pour cette
période seront réalisés dans

les délais annoncés» , ex-
plique l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin.

En mai 2001, le trafic sera
aiguillé comme prévu dans
les deux tubes du tunnel de
Sauges, depuis le giratoire
de Vaumarcus, avant d'être
rabattu sur une seule voie à
la hauteur du Pontet , pour
s'engouffrer dans le tube
nord du tunnel de Sauges.

De là , les voitures em-
prunteront à Chassagne la
galerie- de Treytel et, tou-
jours sur une piste bidirec-
tionnelle, seront diri gées
vers l' actuel giratoire au sud
de Bevaix. Le pont de Bou-
dry sera touj ours d' actualité,
la mise en service des gale-
ries de Chanélaz et d'Areuse
étant planifiée pour 2006
seulement.

IRA

CFF: le report de l'Expo
ne remet rien en cause

En décidant de reporter
Expo.01 , le Conseil fédéral ne
bouleverse pas les travaux en-
gagés ou prévus sur le Littoral
par les CFF. L'ensemble des
interventions, du rehausse-
ment de ponts à la transfor-
mation de la gare de Neuchâ-
tel , entre en effet dans le
cadre de programmes établis
de longue date à Berne.

Ce report de douze mois
donnera tout au plus de l'air
au calendrier préalablement
établi.

Jean-Louis Scherz, du ser-
vice de presse des CFF, pré-
cise ainsi que les corrections
que la Régie doit apporter sur
son réseau ne sont pas re-
mises en cause: «L'ensemble
des projets relève soit de la
première étape de Rail 2000,
dont l 'échéance est f ixée à
2005, soit d'autres p ro-
grammes généraux. Expo.01
nous avait simp lement imposé
un délai très court.»

Fixé au mois de mai 2001,
cette échéance n'avait toute-
fois pas obligé la Régie à en-
gager des forces supplémen-
taires (hommes, matériel...).
Pour respecter la date fati-
dique, les CFF avaient sim-
plement accordé une atten-
tion toute particulière à l'axe
Zurich - Yverdon-Ies-Bains.

La perspective d'Expo.02
offre dès lors un peu de
marge aux CFF: «Le temps
gagné peut effectivement
nous apporter quelques solu-
tions aux niveaux des délais
et des finances», a conclu
Jean-Louis Scherz.

Ce qui pourrait être le cas
notamment dans le cadre des
travaux prévus au tunnel fer-
roviaire de Saint-Biaise. Rap-
pelons que ce chantier n'a
pu être ouvert pour cause
d'oppositions déposées par
des riverains.

Philippe Racine

Fleurier
Pont assaini
et arbres abattus

Le pont de la ruelle Rous-
seau, de Fleurier, sera finale-
ment assaini de façon à pou-
voir supporter le poids des ca-
mions de 40 tonnes. Il sera né-
cessaire de poser une nouvelle
dalle , au lieu des travaux de
réfection votés par le Conseil
généra l en mai dernier. Mais
l'exécutif assure que le crédit
ne subira pas de dépassement.
De plus , depuis lundi , les Tra-
vaux publics de Fleurier s'af-
fairent à la rue des Petits-Clos
à abattre les 31 érables et les
quatre tilleuls (ils seront rem-
placés) qui bordent cette der-
nière. Les travaux s'achève-
ront dans quel ques j ours, au
gré des caprices de la météo.

PHC

Jumelage
Villiers
en Provence

Après la fête mémorable de
mai dernier qui avait scellé le
j umelage entre Villiers et
Saint-André d'OIérargues,
une délégation d'une soixan-
taine de Puisoirs fera ce pro-
chain week-end le match re-
tour en terre provençale. Avec
un programme de fête et de re-
trouvailles , mais aussi sans
oublier de réfléchir à l'avenir.
Les Vaudruziens seront logés
chez l'habitant ou sous tente
et prendront part à un pro-
gramme alléchant. Outre les
moments conviviaux passés
sous un chapiteau , ils pour-
ront découvrir la région et
même descendre la Cèze en
canoë.

PHC

Expo.02 Le Fun ambule
roule touj ours vers 2001
Un report d'Expo.01 ne doit
pas empêcher Neuchâtel
d'aller de l'avant, notam-
ment sur le chantier du
Fun'ambule. La Ville n'ex-
clut pas, en outre, d'aug-
menter sa participation
dans le financement de la
manifestation, ni de se re-
tourner contre cette der-
nière en cas d'annulation.

La construction de l'arteplage
de Neuchâtel s'est poursuivie
hier. Celle du Fun'ambule
aussi: un report ou une annula-
tion d'Expo.01 ne doit en rien
ralentir le chantier du funicu-
laire entre la gare et l'Univer-
sité. «En l'état actuel des tra-
vaux, notre objectif reste le
même: mettre le Fun'ambule en
marche au début de 2001», in-
dique Didier Burkhalter, direc-
teur des Travaux publics.

Car comme le rappelle le
conseiller communal, le
Fun'ambule, mais aussi la réno-
vation de la gare, les construc-
tions de la halle de la Riveraine,
de la station électrique de Beau-
regard et du nouveau théâtre ré-
gional, ou encore la couverture
de la patinoire extérieure, sont
des projets qui , exposition na-
tionale ou non, auraient été réa-
Usés. L'Expo.01 a avant tout
joué un rôle d'accélérateur dans
la détermination de leurs
échéances. Pour Didier Burkhal-
ter, un report pourrait même
avoir des effets positifs, en of-
frant notamment plus de temps
au rodage du funiculaire ou à
différents dossiers dont les

Et encore...
Pont de l'Avenir Quel avenir

pour le pont du même nom sur la
Thielle? L'aménagement de cette
passerelle par-dessus le canal
entre Le Landeron et Gais est su-
bordonné à bien d'autres critères
que les aléas de l'Exposition na-
tionale. Les concepteurs atten-
dent une prise de position déci-
sive du Conseil d'Etat bernois
quant à l'emplacement du pont.
Passerelle entre les langues et les
cultures, le pont de l'Avenir doit
permettre aux piétons et cy-
clistes de traverser la Thielle à la
hauteur du débarcadère du Lan-
deron.

Art'Canal Constat d'échec
suite à la décision prise par le
Conseil fédéral concernant
Expo.01. Art'Canal est une expo-
sition d'oeuvres d'art qui sera
mise en place de part et d'autre
le long du canal de la Thielle. En
principe, elle devait prendre
place dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale. Au vu des cir-
constances actuelles, elle verra le
jour en mai 2001, comme prévu.

«Chargé sur Soleure» Au
Landeron, le projet «Chargé sur
Soleure» ne souffrira pas des tur-
pitudes de l'Exposition natio-
nale. L'activité phare est de faire
revivre une journée durant le
transport fluvial des vins lande-
ronnais jus qu'en ville de Soleure
comme jadis. PDL-SHB

procédures sont encore en cours
(Riveraine et patinoire).

Risque couru
L'avenir du Fun'ambule de-

vra toutefois emprunter les
mêmes rails que l'Exposition
nationale, celle-ci participant à
son financement de deux
façons. D'une part, en prenant
en charge trois des 10,2 mil-
lions de francs du coût initial du
funiculaire. D'autre part, en ré-
trocédant à la Ville une fraction
des recettes d'exploitation du
Fun'ambule pendant l'exposi-
tion , de façon à couvrir une par-
tie du «surcoût» du projet , es-
timé lui à 3,8 millions de francs.

Concernant les trois premiers
millions de francs , l'Expo.01 est
liée à la Ville par une conven-
tion, qui prévoit le versement de
trois tranches d'un million , au
début et à la fin des travaux (la
première tranche ayant déjà été
versée), puis au terme de l'ex-
position. Le report de l'Expo ne
ferait qu'entraîner celui des
deux derniers versements.
Quant à la part des recettes pen-
dant la manifestation, elle im-
plique évidemment qu 'il y ait
une manifestation. «Nous nous
réservons le droit de recourir a
des procédures j udiciaires si
l'apport promis p ar l 'Expo.01
pour le Fun'ambule ne devait
p as être versé», annonce le
conseiller communal Eric Aug-
sburger, président de la Ville.

Qui n'inclut pas forcément
dans ces procédures les 3,9 mil-
lions de francs que Neuchâtel a
déjà versé pour sa participation

Même si Expo.01 devient Expo.02, le Fun'ambule devrait
rouler dès le début de 2001 sous la ruelle Vaucher.

photo Leuenberger

au financement de l'Expo (elle
doit encore en verser 1,3).
«Dans tout projet, il y  a un
risque», explique Eric Àugsbur-
ger, qui n'écarte d'ailleurs pas
l'idée que cette participation
puisse être revue à la hausse.

«Même si ce que peuvent appor-
ter les cantons et les communes
n'est pas déterminant face aux
sommes demandées par le
Conseil fédéral, cela pourrait
être un déclic psychologique.»

Frédéric Mairy

Cornaux: la centrale logistique
dans l'expectative

Inaugurée fin j uin, la cen-
trale logistique basée à Cor-
naux ne sera pas remise en
question , pour autant que le
Parlement suive le Conseil
fédéral dans la voie du report
et vote les rallonges de-
mandées. Il n'en demeure pas
moins que divers accords de-
vront être réadaptés , avec les
collectivités publiques ou les
entreprises privées.

L'Expo, installée sur un ter-
rain propriété du canton , fait
un peu figure.de «squatter offi-
ciel», résume un responsable
de la plate-forme d'assem-
blage. Même s'il ne s'agit que
d'une formalité, il faudra pro-
longer cet arrangement. La
même démarche devra être
menée envers la raffinerie
Shell et Juracime, dont les
sites sont partiellement tou-
chés par ce chantier et ses
voies d'accès.'

Selon nos informations, les
engagements contractuels pris
avec Batigroup restent va-
lables. L'entreprise chargée de
la construction de l'entier de
la plate-forme est la seule avec
qui un contrat ait été signé. En
ce qui concerne les entre-

prises pressenties pour divers
travaux de sous-traitance, rien
n'est encore concrétisé.

Quant à l'aspect des élé-
ments d'arteplages censés être
assemblés à Cornaux, un léger
doute plane... Contraints de
réadapter les projets par rap-
port à leur coût , les respon-
sables du département
constructions s'attendent à
une «certaine simplification»
des structures. Faut-il conti-
nuer les travaux? Les sus-
pendre et payer les heures
d'attente? Le planning n'a pas

encore été revu , et il est diffi-
cile d'estimer pour l'instant
quelle option est la moins coû-
teuse.

Comme le souligne un ob-
servateur, cette situation n'é-
chappe pas au paradoxe: «On
nous demande d'économiser,
mais le report d'un an ne peut
que grossir certaines factures;
on se retrouve dans la situa-
tion d 'un mendiant qui tend la
sébille devant son taxi dont le
compteur ne cesse de tour-
ner...».

Ivan Radja

Sur le site de la centrale logistique de Cornaux, où de-
vraient être acheminés et montés les éléments des ar-
teplages. photo Di Lenardo
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| Studio
.2*E avec cuisine équipée d'un
ai frigo et d'une cuisinette avec
jj deux plaques, bains-WC,
a cave, ascenseur, lessiverie.

Libre tout de suite ou pour
o date à convenir,

g Situation: Charrière 89.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 25: 4 pièces. 2e ouest.
Libre tout de suite, Fr. 647.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 |
Avenue L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds s

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 5
3 pièces. 2e ouest, au 31.12.99. Fr. 753.50, charges
comprises, ascenseur.

3 pièces. 3e est, libre tout de suite. Fr. 714.-, charges
comprises, ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à: «
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 g
Avenue L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds S
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\.f Crêt-Vaillant 7, Le Locle

3 et 4 pièces
? Dans un petit immeuble

•cuisines agencées
• 3 pièces au rez avec grand séjour
• mignon 4 pièces au 2ème étage
• salle de bains + douche

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cti 
^
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 7
2 pièces. 2e est, au 31.12.99. ;
Pour tous renseignements, s'adresser à: K
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 S
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds -

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
5 pièces. 2e nord, libre tout de suite. Fr. 1490 -, charges „
comprises. ~o
Pour tous renseignements, s'adresser à: §
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds



Stands de tir Assainissements
imposés pour atténuer le bruit
Les rapprochements, voire
les fusions, ne se nourris-
sent pas seulement de jus-
tifications économiques.
Les motifs peuvent aussi
être législatifs. Les pres-
criptions de l'ordonnance
fédérale sur la protection
contre le bruit va, dans
certains cas, amener deux
sociétés de tir à se servir
des mêmes installations.

Nicolas Chiesa

L'époque où chaque com-
mune inscrivait un stand de tir
dans l'inventaire de ses infra-
structures vit ses dernières
heures. L'ordonnance fédérale
sur la protection contre le
bruit impose des change-
ments dans d'ancestrales habi-
tudes. Les prescriptions en-
globées dans un texte, appelé
à être appliqué dès mars
2002 , conduisent les proprié-
taires de stands, communes
ou sociétés de tir, à vérifier la
conformité de leurs installa-
tions.

Aujourd'hui déjà, sur les
428 installations de tir à 300
mètres que compte le canton
de Berne, près des deux tiers
répondent aux directives.
Dans le Jura bernois , la pro-
portion est plus élevée encore
et, ce qui réjouit Jean-Pierre
Muller, inspecteur de

construction auprès de l'Of-
fice des affaires communales
et de l'organisation du terri-
toire, c'est que là où des amé-
nagements doivent être ap-
portés , rares sont les cas où la
fermeture est, parmi les solu-
tions envisagées, la plus pro-

La législation fédérale contre le bruit amène les tireurs de Sonvilier, Saint-lmier et de
Villeret à cohabiter au sein d'un même stand de tir. photo Leuenberger

bable. Le cas des installations
de Saules peut être considéré
actuellement comme l'unique
exception à cette règle.

Tirs moins fréquents
A La Ferrière, Courtelary et

Cormoret, le strict respect de

l'ordonnance fédérale contre
le bruit passera , sans doute,
par une réduction de la fré-
quence des tirs. En d'autres
termes ce que d'aucuns
considèrent comme un sport
et qui tient de l'exercice an-
nuel obligatoire pour les

hommes astreints au service
militaire pourra toujo urs être
pratiqué dans ces villages
mais de façon plus concentrée.
Alors que pour l'instant ces
stands peuvent rester ouverts
pendant plusieurs heures
consécutives lors d'une
jo urnée de tir, la future offre
se caractérisera pas des ho-
raires singulièrement limités.

Rapprochement modèle
A Sonvilier, le problème de

bruit \posé par la pratique du
tir à 300 mètres a trouvé une
autre solution. Depuis le dé-
but de l'année, le stand , pro-
priété de la bourgeoisie, ne
sert plus qu'au tir à 50 mètres
et à 25 mètres. Pour tester son
habileté et sa concentration
sur une distance supérieure,
le tireur est invité à rejoindre
Saint-lmier pour s'exprimer
en profitant d'une infrastruc-
ture déjà parfaitement
conforme à la nouvelle législa-
tion.

Cet exemple de rapproche-
ment erguélien peut servir de
modèle, tant dans la vallée de
Tavannes que sur le Plateau de
Diesse, où des tractations sont
actuellement en cours pour
unir les sociétés des tir de Ta-
vannes et Reconvilier, dans un
cas, et de Prêles et Diesse,
dans l'autre.

NIC

Pro Senectute Action pour un automne
existentiel serein
Pro Senectute Jura ber-
nois vient de lancer sa tra-
ditionnelle collecte d'au-
tomne. Cette action in-
fluence directement ses
possibilités d'encadre-
ment des personnes
âgées.

L'association Pro Senectute
Jura bernois veille à ce que
femmes et hommes conser-
vent leur dignité jusqu 'au plus
grand âge. Cette préoccupa-
tion est d'autant plus légitime
que les cohortes de personnes
très âgées ne cessent de
croître.

Les images de la vieillesse
qui hantent nos esprits
concordent rarement avec la

réalité. Certaines représenta-
tions négatives déterminent
nos comportements face aux
personnes âgées et face à notre
propre vieillissement. La
vieillesse se retrouve associée
aux pertes et aux déficits.

Libertés tardives
C'est oublier toutes ces li-

bertés tardives, que décrivait
Ruth Dreifuss, présidente de
la Confédération, à l'puverture
de l'Année internationale des
personnes âgées.

En effet , un temps nouveau ,
où tout est possible, s'ouvre
aux personnes à l'âge de la re-
traite.

Dans son propos, la
conseillère fédérale s'est atta-

chée à montrer combien il est
important d'accompagner les
êtres humains jusqu 'à leur âge
le plus avancé «en respectant
p leinement, en pensant tou-
jours à ce qu 'ils peuvent encore
accomplir et en refusant de les
réduire à ce qu 'ils ne peuvent
p lus faire.»

Sport et culture
Dans cet esprit , l'associa-

tion Pro Senectute englobe
également, dans sa palette de
services, des activités cultu-
relles et sportives adaptées
aux besoins de chacun dans le
but de maintenir corps et es-
prit en bonne forme.

Ces prestations sont
confiées à des moniteurs et

bénévoles compétents qui ac-
complissent un travail considé-
rable en mettant leurs connais-
sances et leurs expériences à la
disposition de leurs élèves ap
pliqués.

Professionnels et bénévoles
de Pro Senectute ont à cœur de
s'occuper et d'accompagner les
personnes âgées partout où ils
le peuvent.

La traditionnelle collecte an-
nuelle a pour but de permettre
d'apporter une aide bienvenue
là où elle est vraiment néces-
saire, /réd-spr

Pro Senectute Jura bernois,
rue du Pont 4, 2710 Tavannes,
tél. 481 21 20, CCP 25-1405-3.

Expo.02 Report teinté
de prudence et de raison

Le gouvernement bernois
juge prudente et raisonnable
la décision du Conseil fédéral
de reporter l'Exposition na-
tionale à 2002. Selon lui ,
cette mesure offre l'assu-
rance que les travaux entre-
pris à ce jour porteront leurs
fruits et que l'occasion poli-
tique de réaliser un trait
d'union entre les cultures du
pays sera saisie.

Dans le crédit supplémen-
taire , certes assorti de condi-

tions, accordé par le Conseil
fédéral , les conseillers d'Etat
bernois voient un geste fort.
Pour des raisons politique et
économique, le gouverne-
ment bernois estime que le
projet revêt une grande im-
portance au seuil du nouveau
millénaire.

C'est ainsi qu 'il continuera
de soutenir l'idée des quatre
sites, un moyen de tirer un
trait d'union entre les régions
linguistiques, /réd-oid

Natation
Aquabuilding
à Saint-lmier

Le bassin de natation , ins-
tallé dans les halles de gym-
nastique , continuera d'ouvrir
à 16h30 le mercredi après-
midi mais, désormais, les en-
fants doivent le quitter à
18h30. Pour que les adultes
puissent en profiter , seuls pen-
dant une heure. A 19h30, en
effet et ce chaque mercredi
soir, des leçons d' aquabuil-
ding vont être dispensées, /réd

Courtelary
Deux dimanches
plein de suspense

Deux dimanches consécutifs,
les habitants de Courtelary
prendront le chemin des urnes.
Le 17 octobre , ils nommeront
un conseiller communal , avant
d'élire une semaine plus tard
des conseillers nationaux. Ber-
nard Biihler fonctionnera
comme président du bureau de
vote le 17 octobre , responsabi-
lité qui incombera à Phili ppe
Hauri , le 24 octobre, /réd

Presse Une diversité
de titres à préserver

Le gouvernement bernois
salue les mesures en faveur
de la presse prévues par la
Commission des institutions
politiques du Conseil natio-
nal.

Menant depuis plusieurs
années une politique favo-
rable à la diversité et à l'indé-
pendance des médias , l'exé-
cutif cantonal assiste en effet
avec préoccupation au recul
du nombre de titres. De son

point de vue, un encourage-
ment des médias n'est mal-
heureusement possible au-
jourd 'hui qu 'à une échelle ré-
duite , à l'intérieur des fron-
tières cantonales. L'adoption
d' une solution au niveau
suisse - comme elle existe
dans le domaine des médias
électroniques avec la législa-
tion sur la radio et la télévi-
sion - s'impose donc aussi
pour la presse écrite, /oid

Humour Réflexions
et rires à Espace noir

Son parcours professionnel
correspond à son personnage.
Sa fierté est de se définir
comme un touche-à-tout.
Chaque fois qu 'il craint de
s'être laissé enfermer dans un
carcan , Frédéric Schùtz
change de peau. Renonce à ses
certitudes pour découvrir de
nouvelles sensations. Le géo-
logue devient enseignant , l'ar-
tiste peintre écrivain ,
l'homme de plume humoriste.

Samedi , l'existence peu
conventionnelle de ce Bien-
nois, depuis longtemps établi

Frédéric Schùtz s'inspire des scènes de la vie pour faire
rire. photo a

à Prêles, se devinera, dès 21 h ,
en toile de fond de la scène
imérienne d'Espace noir, es-
pace que cet homme occupera
le temps de présenter son
«One-man Schùtz». Durant
près d'une heure et demie,
presque tous les thèmes de la
vie se retrouvent abordés , un
spectacle au sous-titre parlant
«Fête l'humour, pas la
gueule» Lorsque Frédéric
Schùtz monte sur scène, son
public devient le témoin de la
rencontre du rire et de la poé-
sie, /nic-spr

Assurance Confusion
de données inadmissible

Faute avouée est à motié pa-
donnée, prétend le dicton. Eh
bien pas selon le député prévô-
tois Hubert Frainier, pour qui
une gaffe commise par l'admi-
nistration bernoise dans le do-
maine des assurances maladie
est inexcusable. Son indigna-
tion se trouve relayée auprès
du gouvernement bernois par
le bais d'une interpellation.

L'objet de son courroux re-
monte à fin août dernier.
Comme il doit le faire à cette
époque de l'année, le canton
de Berne communique aux as-
surances maladie les modifica-
tions prévues pour le dernier
trimestre de l'année en ma-
tière de réduction des primes.

Mais à cause d'une erreur de
l'administration, la caisse-ma-
ladie Assura va recevoir les
données des assurés de la Vi-
sana et inversement.

Qualifiant cette méprise
d'inadmissible, Hubert Frai-
nier veut, par son interven-
tion , savoir qui en est respon-
sable, connaître les mesures
que le gouvernement entend
prendre à l'avenir pour éviter
que pareil fait se reproduise,
et être certain que les deux as-
surances concernées ont traité
les informations reçues en res-
pectant les sacro-saints prin-
cipes de la confidentialité et de
protection des données.

NIC

L'état réjouissant du marché
du travail a des répercussions
sur la charge de travail des Of-
fices régionaux de placement
(ORP). A la fin de l'année, la di-
minution du nombre de deman-
deurs d'emploi aura entraîné la
suppression de 27 postes de tra-
vail.

Depuis le mois de novembre
dernier, les places vacantes ne
sont plus repourvues dans les
ORP bernois. L'effectif du per-
sonnel se réduit par les départs
naturels. A la fin de cette année,
le nombre de conseillers en per-
sonnel aura diminué de 27
unités.

D'août 1998 à août dernier, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi inscrits auprès des ORP a
passé de 21.105 à 16.825. Le
nombre de chômeurs a, quant à
lui , diminué de 11.754 à 7977
durant la même période. L'amé-
lioration de la situation écono-
mique a permis un grand
nombre de placements. Au total ,
5540 demandeurs d'emploi ont
pu trouver de l'embauche grâce
aux ORP.

Un nouveau mandat de pres-
tations entrera en vigueur
l'année prochaine. Pour la pre-
mière fois, les ORP devront être
jugés sur la base de leur in-
fluence sur la durée moyenne du
chômage. Jusqu'à présent, les
préoccupations de ces offices
étaient centrées uniquement sur
le nombre de placements, /oid

Offices de
placement
Le revers
du chômage

Sornetan Un mariage
d'instruments à l'église

Un concert de forme inhabi-
tuelle sera donné, ce di-
manche à 16h , à l'église de
Sornetan. Pierre-Alain Clerc,
organiste et claveciniste, pro-
fesseur à Lausanne et à Bâle,
donnera successivement la pa-
role à l'orgue et à l'harmo-
nium. Son auditoire pourra
aussi comparer deux tech-
niques , dont la complémenta-
rité permet d'interpréter de la
musique baroque et roman-
tique.

A l'orgue, il interprétera un
concerto de Haendel , ainsi
que des pièces de Pachelbel ,
Frodberger et Bexhude. En
deuxième partie, il s'installera
au clavier d'un harmonium in-
ventorié dans la superbe col-
lection d'un passionné de Re-
convilier, Alfred Kammer-
mann, pour jouer des extra its
d'oeuvres de Brahms, Liszt,
Saint-Saëns. Le concert
s'achèvera par une pièce si-
gnée Lefébure-Wély. /spr
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiler, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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Haut-Plateau La tachetée noire
joue des cornes depuis 25 ans!
Au pays des rouges, la
noire a dû jouer des
coudes pour s'affirmer sur
la montagne. Il y a trente
ans, la tachetée noire était
très mal vue des syndicats
bovins traditionnels. Mais
les pionniers de cette race
à lait ont persévéré dans
leur choix. Aujourd'hui, le
Syndicat de la holstein des
Franches-Montagnes souf-
flent 25 bougies en savou-
rant l'option prise. Une
grande manifestation sa-
medi prochain au manège
de Saignelégier va mar-
quer cet anniversaire. A la
clef notamment, un pre-
mier championnat des
syndicats jurassiens.

- Il faut situer la création de
ce syndicat dans l'esprit du
temps. A l'époque, la Confédé-
ration poussait pour une race
à deux fins (lait et viande) et
les grandes fédérations bo-
vines imposaient leur diktat.

Sentier de' travers
Autant dire que l'arrivée de

la holstein a été mal vue. In-
terdit par exemple d'avoir de
la rouge et de la noire dans la
même écurie alors que ces
vaches sont sœurs! Les te-
nants de la noire avaient pour

eux une vision d avenir et une
opportunité. La vision d'ave-
nir, c'est la production. Pour
eux, le concept de race à deux
fins était déjà dépassé voici
trente ans. Ils cherchaient une
vache économique qui pro-
duise du lait. La rouge piéti-
nait en raison des croisements
imposés. La noire a profité
d'une opportunité: le risque
de consanguinité dans le can-
ton de Fribourg a permis l'ou-
verture des frontières et l'ar-
rivée de taureaux canadiens
(citons Jet, Starbuck, Black
Star, Prélude ou encore Astro-
naute) qui vont mettre sur or-
bite de super laitières. Comme
l'indique Emile Dubail , de
Malnuit, actuel président de la
holstein des Franches-Mon-
tagnes, la production actuelle
de la noire est de 7099 kilos
en 305 jours de lactation
(contre 6870 kilos en
moyenne suisse). Et en 25 ans,
dans la région, la production a
augmenté de 70 litres par tête!
Même si le président dénonce
la pression constante sur le
prix du lait et la marge in-
croyable des intermédiaires.

Fête du 25e
Né voici 25 ans, le Syndicat

hostein des Franches-Mon-
tagnes comptait dix membres

Bertrand Willemin, de Montfaucon, petit-fils de Robert Villat, ancien président de la
holstein, présente ici la génisse Etoile. photo Aider

et 164 bêtes. Robert Villat, des
Sairains, en fut le premier pré-
sident suivi par Gérald
Baume, des Breuleux, et
Emile Dubail. A ce jour, ce
syndicat de la montagne
compte 26 membres pour 800
sujets. Le syndicat met sur
pied deux concours annuels
avec un soin marqué sur la
présentation! Pour fêter cet

anniversaire, une grande fête
est mise sur pied samedi pro-
chain au manège de Saignelé-
gier. Coup d'envoi à 9 heures
avec un classement au ring
pour 147 bêtes réparties dans
treize catégories. Le Fribour-
geois Pierre Oberson fonction-
nera comme juge. Puis élec-
tion des championnes à partir
de 13h45 (Miss Pis et la

grande Champ ionne). A partir
de 14h30 et en première dans
le nouveau canton , il sera pos-
sible d'assister à un cham-
pionnat entre les six syndicats
jurassiens présentant chacun
quatre sujets. Le tirage de la
tombola et la remise des
cloches clôtureront cette
jou rnée de fête.

Michel Gogniat

Florilège Un bouquet de
plumes aux parfums féminins
«Ouvrir un recueil de nou-
velles, un roman, c'est
avoir le goût de la décou-
verte, c'est se laisser ten-
ter par l'aventure»: voilà
de quelle manière Gérard
Comment, alias Le Corné,
ouvre le dernier recueil
des Florilège baptisé «Pi-
rouette». L'humour sert de
fil rouge à cette édition.

Les éditions Florilège sont
nées en 1989 à l'instigation de
Suzanne Santschi-Roth de Por-
rentruy qui rassemblait au-
tour d^ elle dix-neuf Juras-
siennes. Un désir d'écrire, de
témoigner ouvert à chacun , de
la mère de famille au profes-
seur d'université. Avec à la
clef une dizaine de publica-
tions à ce jour.

Le dernier cahier de Flo-
rilège sort de presse. Il s'inti-
tule «Pirouette», une dernière

pirouette au siècle finissant ,
un pied de nez à la morosité. Il
réunit poèmes, nouvelles, ré-
cits de voyage, textes en pa-
tois. Les plumes féminines

Le logo du cahier du Flo-
rilège jurassien qui sort de
presse.

sont les plus nombreuses et
les textes sont éclairés des des-
sins - d'Anne-Marie Theubet.
Pour cette édition , on trouve
une trentaine d'auteurs.

Mais laissons le Corné nous
mettre l'eau à la bouche:
«Dans cette sp hère de l'uni-
vers, que l'on se dép lace en
train ou en auto, en avion ou
sur un torpédo, que l'on ait été
gros braigou ou petit faisou, in-
tello ou macho, il n'y  a p lus de
privilèges. Ne reste qu 'un flo-
rilège au cœur duquel rêvent
filles du troisième millénaire et
funambules, bravant la froi-
dure et le temps et créant des
bulles pour prolonger l'éter-
nité». MGO

«Pirouette» peut s'obtenir
dans les librairies juras-
siennes ou aux éditions
Florilège, cp 95, 2900 Por-
rentruy.

Le Noirmont
José Borruat
en concert

Le café du Cerf au Noir-
mont met ses bois d'automne
et s'ouvre sur plusieurs
soirées culturelles à l'instiga-
tion de ses deux patrons ,
Agnès Pelletier et Jean-Louis
Kilcher. Coup d'envoi ce ven-
dredi (dès 21 heures) avec un
chanteur de la région: José
Borruat. Professeur de mu-
sique du Bémont, formé au
Conservatoire de Delémont et
de Bâle, José Borruat gratte de
la guitare depuis l'âge de six
ans. Il va exp lorer vendredi
soir les grands succès de la
chanson française et anglaise,
passant de Cabrel , Fugain aux
célèbres airs des Beatles , Rol-
ling Stones et autres Sha-
dows... MGO

Boncourt
La gare sera
fermée

La direction générale des
CFF poursuit sa réforme et
prend des mesures drastiques
dans les localités où un certain
chiffre d'affaires n'est pas at-
teint. C'est ainsi que décision
a été prise de fermer la gare de
Boncourt à la fin de cette
année. L'employé au bureau
sera muté dans le chef-lieu
ajoulot tout comme le service
des bagages transféré à Por-
rentruy. Un système de distri-
bution automatique de billets
sera installé.

Le trafic marchandises ne
sera pas affecté et l'agent de la
manœuvre est maintenu tout
comme l'horaire habituel des
trains.

MGO

Morepont
Visite
de courtoisie

Le Gouvernement jurassien
a reçu hier en visite officielle
de courtoisie Folke Lôfgren,
ambassadeur de Suède en
Suisse. Il était accompagné de
son épouse et de Staffan
Bjôôrn , consul général . Une vi-
site de la fabrique de couteaux
Wenger SA à Delémont a suivi
la rencontre avec le Gouverne-
ment. MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Saint-Brais Les chemins du
ciel après dix-huit ans d'attente
Après 18 ans d'attente,
premier coup de pioche
hier d'un important chan-
tier du côté de la seconde
section de Saint-Brais: la
réfection et l'aménage-
ment de nouvelles routes
pour quatre fermes dissé-
minées dans des Côtes du
Doubs très pentues.

Entre le village de Saint-
Brais et la ferme des Errauts
(située en dessus de Tariche),
on passe en serpentant dans la
colline de 970 à 715 mètres.
La région est plus belle à visi-
ter qu à habiter, surtout par
les gros temps d'hiver où l'on
est contraint de faire des tran-
chées en dehors de la route
pour empêcher la neige d'en-
vahir le chemin! Voilà 18 ans
que la seconde section
planche sur la réfection de ses
3,6 kilomètres de chemin.
Pour en adoucir la pente (on
est parfois à 15%) mais sur-
tout pour relier la ferme la
plus basse, celle des Errauts
que l'on peut atteindre actuel-
lement que par Sceut via un
chemin abrupt et des pentes
de 25%! Des études, des oppo-

sitions et des atermoiements
ont retardé le projet. Hier
pourtant,, le maire de la loca-
lité, Maurice ' Schaffner, a pu
donner le premier coup de
pioche. C'est le bureau ATB de
Saignelégier, conduit par De-
nis Tschanz, qui a mené le pro-
j et. Il prévoit une correction du
tracé pour atteindre une pente
moyenne de 10 à 11% entre les

Maire de Saint-Brais, Maurice Schaffner a donné hier le
coup d'envoi à des travaux attendus de longue date.

photo Gogniat

fermes de Graitery, Neuve Co-
perie et du nouveau tronçon
pour toucher la ferme des Er-
rauts. La route du Pré-Sergent,
sur 666 mètres, sera aussi
aménagée. Il en coûte
935.000 francs avec des sub-
ventions attendues de Berne
(40%), du canton (40%) et de
la commune (10%).

MGO

Fête du village cette fin de
semaine chez les Gremauds et
les Murivalais.

Coup d'œil tout d'abord du
côté des Bois. Les stands-guin-
guettes des diverses sociétés
s'ouvriront vendredi soir pour
se fermer dimanche. Samedi
se tiendra une grande foire qui
réunira plus de quarante mar-
chands, sans oublier les
manèges de Jean-Louis Wer-
meille. La salle polyvalente de
la commune accueillera une
exposition de mycologie qui
sera ouverte le samedi de 11 à
18 heures et le dimanche de 11
à 16 heures. Le dimanche
après-midi enfin, de 14 à 17
heures, se dérouleront des
joutes populaires de rollers et
de VTT. A découvrir enfin , à
l'instigation de la Société
d'embellissement, les œuvres
de Samira Girardin.

Du côté de Muriaux, on sait
que la fête du village, mise sur
orbite par le groupe des
jeunes, se déroule sur deux
week-ends avec un «revirat»,
les 16 et 17 octobre, coiffé du
fameux cross-bike couru au-
tour de la commune. Coup
d'envoi dès festivités ce ven-
dredi soir avec un concert de
Vincent Vallat dans le célèbre
hangar-sous-marin. Le samedi
est réservé aux enfants avec
des jeux durant tout l'après-
midi et une soirée disco en
soirée pour les ados et les in-
crevables. La fête de la table,
le dimanche, avec des menus
spéciaux chez les deux auber-
gistes de la place. MGO

Fête Aux Bois
et à Muriaux

Solidarité Jura-Corse
Grande soirée samedi à Delémont

A l'instigation de l' associa-
tion Solidarité Jura-Corse, une
soirée corse est mise sur pied
samedi prochain à Delémont
(salle Saint-Georges dès 19
heures). L'occasion d'entendre
I Compagnoli , une formation
qui vient de Haute-Corse et qui
est formée de dix musiciens et
chanteurs. Dans la foulée, des

produits du terroir de l'Ile de
Beauté seront en vente.

L'association Solidarité Jura-
Corse a pour but de favoriser
les échanges entre ces deux
coins de pays. Elle a déjà en-
voyé une trentaine d'enfants ju-
rassiens défavorisés passer des
vacances dans cette île. Avant
d'accueillir une dizaine d'ado-

lescentes corses. Le groupe, in-
vité samedi , interprète à la fois
des chants traditionnels corses
(polyphonie) et des créations
originales avec des instruments
du pays comme la pivana
taillée dans une corne de
chèvre ou la cialamella tirée du
figuier sauvage.

MGO

Sur scène, le groupe I Campagnoli, une formation qui monte. photo sp
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous »
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour notre département Vision , nous sommes à la recherche d'un

INTÉGRATEUR DE SYSTÈMES
DE VISION & LASER

• Formé sur nos systèmes de vision et de laser, vous êtes intégré dans une équipe de
12 personnes et avez la responsabilité de mener des projets dans ces domaines.

• Vous participez à la réalisation d'offres pour les parties vision et laser.
• Vous paramétrez et intégrez des systèmes de vision (ICOS/HPSVO/ATV/Isméca) et de

laser (SDL) sur nos machines.
• Vous formez des clients en interne et sur site.
• Vous documentez les systèmes de vision et de laser.

tfTfflTTffiTHBfc
• Vous êtes technicien ET ou ingénieur ETS en microtechnique ou électronique.
• Vous possédez de bonnes connaissances software, hardware et mécanique et maîtri-

sez l'environnement PC.
• Vous maîtrisez l'anglais.
• Flexible, disponible et orienté services , vous êtes disposé à voyager (10% du temps). ,
• Vous avez une expérience confirmée en milieu industriel, une expérience dans le 5

domaine de la vision ou des lasers est un atout. | i_ .
Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel! s
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Ange gardien compris.
Ma7.da 626 5 portes Hatchback. En tout
temps d'une sécurité optimale: 4 airbags,
ABS et carrosserie de sécurité en triple H.
En plus: un habitacle vaste, confortable
et modulable. Au choix, 2 motorisations:
2.0-16V (115 ch/85 kW) ou 2.0-16V HPV
(136 ch/ 100 kW). Pour 26 970.- francs
déjà , offrez-vous l'une des voitures les plus
sûres du moment.
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Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Aspirateur humide
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Garage double
Y Très bien situé au centre ville

• loyer Fr. 260.--
? Libre dès le 01.11.99 ou à convenir

Liste des garages vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti 
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« PRIX SACRIFIES »
4 pièces, 101 m2, balcon 19 m2,

2 places de parc intérieures
incluses
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par annonces

Entreprise de la région de Delé-
mont recherche un

magasinier-
vendeur 4
ayant une formation d'installateur
sanitaire.

Faire offres sous chiffre H 14-36201,
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.
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Nous cherchons pour notre client, une entreprise de machines-outils,
des professionnels en qualité de:

I PLANIFICATEUR-ORDONNANCEUR
• Diplôme de technicien d'exploitation

H • Expérience en gestion d'exploitation

I CHEF DPT PRÉ-MONTAGE
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience dans la conduite d'une équipe

I CHEF DPT OUTILLAGE
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience dans la conduite d'une équipe

I MÉCANICIEN MONTEUR
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience du montage i

I MÉCANICIEN CNC 8
• CFC de mécanicien de précision
• Connaissance commande Fanuc

I METTEUR EN TRAIN
• CFC de mécanicien de précision
• Fr/Ang ou Fr/AII ou Fr/Ang/AII

I 0UTILLEUR
• CFC de mécanicien de précision
• Connaissances en trigonométrie, géométrie et des bases en CNC
Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, si vous êtes
ambitieux, si vous souhaitez avoir un salaire correspondant à vos
capacités, alors nous sommes fait pour nous rencontrer. Contactez
sans tarder Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.
Discrétion assurée. • fjj /tpj
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A saisir
Pentium ¦'¦
400 Mhz s

Complet , garantie 3 ans,
6 mois d'assistance

offerte , livraison
comprise- Fr. 799.-

(ou dès Fr. 29 - par mois).
Tél. 0878 801 523 ou

www.3web.ch. Livraison
rapide. Garantie



Europe Inquiets pour le futur,
les routiers se sont mobilisés
Les transporteurs routiers
européens se sont mobi-
lisés hier pour une journée
internationale d'action. Ils
veulent qu'une législation
européenne réglemente
leur métier. Ces actions,
auxquelles des routiers
suisses ont participé ,
n'ont pas trop perturbé le
trafic.

La journée d'action a été or-
ganisée par la Fédération in-
ternationale (ITF) et la Fédé-
ration européenne (ETF) des
transports. Elle est interve-
nue à la veille d'un Conseil
des ministres européens des
transports.

Les syndicats souhaitent
que les ministres se mettent
d' accord autour d'un projet
de directive datant de fin
1998, qui proposait un maxi-
mum de 60 heures de travail
sur une semaine, et de 48
heures par semaine en
moyenne sur quatre mois. Ils
désirent également une har-
monisation de la circulation
des camions pendant le week-
înd.

Surtout en France
Beaucoup de routiers ju-

gent leurs conditions de tra-
vail difficiles , voire dange-
reuses. Mais actuellement, il
n'y a aucune législation com-
mune. Leur profession est en
effet soumise aux contraintes
contradictoires des différents
pays de l'Union européenne.

C'est surtout en France que des barrages filtrants organisés par les chauffeurs
routiers ont perturbé la circulation dans plusieurs régions comme ici à Strasbourg.

photo Keystone

C'est surtout en France que
des barrages filtrants orga-
nisés par les chauffeurs rou-

tiers ont perturbé la circula-
tion dans plusieurs régions,
notamment aux frontières.

Mais certains barrages ont
été levés à la mi-journée tan-
dis 'que d'autres étaient mis

en place ailleurs. Il n'y a pas
eu d'incidents notables.

Des actions étaient prévues
dans quatorze pays d'Europe
où plus d'un million et demi
de personnes travaillent dans
le transport routier, mais
aussi en Afrique , eh Amé-
rique latine et en Asie. Les ac-
tions se sont souvent dé-
roulées aux passages de fron-
tières comme dans le Haut
Adige (Italie-Autriche), à
Douvres (Angleterre-France)
ou encore à Vilar Formoso
(Portugal-Espagne) .

Dans la plupart des cas, les
actions des routiers n'ont pas
provoqué de trop grosses per-
turbations du trafic. Les bar-
rages, là où il y en avait, ont
été assez rapidement levés.
Dans certaines zones, comme
au Portugal , le soutien des
routiers locaux envers le mou-
vement a été plus symbolique
que réel.

Les Suisses aussi
Des routiers suisses ont

aussi participé à la journée
d'action. Une dizaine de syn-
dicalistes ont distribué des
tracts au poste frontière de
Bâle, entre la Suisse et l'Alle-
magne. Cette action a été or-
ganisée par la Fédération
suisse des travailleurs du
commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA -
VHTL) et un syndicat alle-
mand.

Une action similaire a aussi
eu lieu dans divers postes
frontière de la Suisse orien-
tale, à Kreuzlihgen (TG),
Iagerwilen (TG) et
Thayngen (SH). Là aussi , le
trafic n'a pas connu de per-
turbation , ont indiqué les ser-
vices de police concernés.

Au Tessin, une soixantaine
de chauffeurs italiens ont blo-
qué durant quelques minutes
la frontière de Chiasso-Bro-
geda. Sous le slogan «la fa-
tigue tue», ils ont protesté
:ontre des conditions de tra-
vail j ugées inacceptables./ats-
afp-reuter

Pétition pour une redevance dans TUE
L Union européenne de-

vrait se doter d'une redevance
poids lourds liée aux presta-
tions sur le modèle suisse.
Plus de 470 organisations,
dont le comité de l'Initiative
des Alpes, ont déposé hier
une pétition devant le Parle-
ment européen à Strasbourg.

Dans les pays de l'Union
européenne (UE), les taxes

sur les transports sont actuel-
lement prélevées par le biais
des péages sur les autoroutes
ou par vignettes. Or ce der-
nier impôt ne tient pas
compte des distances parcou-
rues par les camions, ni des
coûts qui en découlent.

Cela doit changer, estiment
des organisations de transpor-
teurs et des organisations éco-

logistes européennes. Elles
souhaitent que soit généralisé
dans l'UE le système de rede-
vances poids lourds liées aux
prestations (RPLP) accepté
par le peuple suisse en sep-
tembre 1998.

Dans l'UE, les coûts du tra-
fic non couverts atteignent au-
jourd 'hui près de 240 mil-
liards de francs.

Si la politique suisse de
transfert du trafic de la route
au rail s'avère payante à long
terme, l'UE doit suivre celte
voie, explique un communi-
qué du comité de l'Initiative
des Alpes. Ce dernier assure
le secrétariat d'Initiative
Transport Europe (ITE) qui
est à l'origine de la péti-
tion./ats-apa

Timor Malgré Jakarta,
l'ONU ira de l'avant
L'enquête sur les violations
des droits de l'homme au
Timor oriental aura lieu,
quelle que soit l'attitude
du gouvernement indoné-
sien. Le refus annoncé hier
par Jakarta de coopérer
ne change pas la mission
de l'ONU.

«L'ONU va de l'avant», a in-
di qué Jamel Ben Yahmed,
porte-parole de l'ONU à Genè-
ve. Cette semaine, le haut-com-
missaire aux droits de l'hom-
me, Mary Robinson, a com-
mencé à former la commission
d'enquête internationale. La
mission de l'ONU doit com-
prendre cinq membres, dont
au moins un expert asiatique.

«Nous verrons concrètement
le moment venu quelle sera
l'attitude de l'Indonésie. Off i-
ciellement, rien n'est venu
confirmer le refus de Jakarta.
Il ne s 'agit qtue de déclara-
tions», a dit le porte-parole de
l'ONU. Il a souli gné néan-
moins que l'ONU aura besoin
de la coopération des autorités
indonésiennes.

La commission d'enquête
devra en effet interroger les
militaires indonésiens imp li-
qués clans les violences ainsi
que les réfugiés au Timor occi-

dental. La commission d'en-
quête doit rendre son rappport
au secrétaire généra l de l'ONU
avant le 31 décembre.

A Jakarta , le ministre des
Affaires étrangères Ali Alatas
a d'avance refusé toute coopé-
ration avec l'ONU. «Si la com-
mission de l'ONU insiste pour
envoyer des personnels au Ti-
mor oriental, nous ne coop ére-
rons pas », a-t-il déclaré après
une rencontre avec le prési-
dent indonésien Habibie.

Du provisoire
Par ailleurs , au vu des diffi-

cultés de la transition vers
l'indépendance, le secrétaire
général des Nations Unies ,
Kofi Annan , recommande la
création d'une administration
provisoire au Timor oriental.
L'Administration transitoire
des Nations Unies pour le Ti-
mor oriental (Untaet) serait
composée de 8950 casques
bleus , 200 observateurs mili-
taires et 1640 policiers , ainsi
que d'observateurs civils. Elle
aura pour mandat d'assurer la
sécurité, surveiller le retrait to-
tal de l' armée indonésienne ,
désarmer et démobiliser les
milices et aider à l' achemine-
ment de l'aide humanitaire,
/ats-afp-reuter

Expo.02 Des noms circulent,
cantons réticents aux rallonges
La situation de l'exposi-
tion nationale reste figée
au lendemain de la déci-
sion du Conseil fédéral.
Les responsables de l'expo
se sont consultés. Les per-
sonnalités prêtes à s'en-
gager au Comité directeur
sont rares. Les cantons
sont réticents à accorder
des rallonges de crédits.

Avant de rendre publiques
ses positions aujourd'hui à
Neuchâtel , le Comité straté-
gique d'Expo.01 a mené une
large consultation avec les
membres de la direction géné-
rale , les mandataires, les pres-
tataires de services et les
conseillers juridi ques. Toutes
les options restent ouvertes, y
compris la démission des der-
niers responsables d'Expo.01

Nouvelle démission
Hier, c'est son chef de l'in-

formation Franz Egle qui a an-
noncé son départ pour la fin
de l'année. L'ancien porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères a Justi-
ne sa décision par une sur-
charge de travail qui l'empê-
che de s'occuper d'autres
mandats.

Dans le même temps , les

papables aux cinq fauteuils du
futur Comité directeur ne se
bousculent pas au portillon.
Seul nom déjà évoqué, celui
de l'ancien président de la di-
rection générale de Kuoni , Rie-
cardo Gullotti , 53 ans.

U serait l' un des deux repré
sentants de l'économie. Des
discussions sont en cours pour
l' autre , a indi qué le président
du Vorort (Union suisse du
commerce et de l'industrie)
Andres F. Leuenberger.

En outre, le représentant de
la Confédération pourrait ne
pas être une grosse pointure.
Après le refus de Pascal Cou-
chep in de s'y engager, il n 'est
même pas sûr qu 'un haut
fonctionnaire le représente
comme le suggérait le rapport
Hayek. Cela reste toutefois
«théoriquement possible», se-
lon le porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'économie
Robin Tickle.

A la direction?
L'Expo ne propose pas non

plus de noms pour représenter
les villes et cantons organisa-
teurs auxquels deux places
sont réservées dans le Comité
directeur. «Il faut  maintenant
défin ir exactement quel sera le
mandat de ce comité pour trou-

ver des personnalités suscep-
tibles de s'engager», a dit son
porte-parole Laurent Paoliello.

Selon le délégué de la
Confédération au Comité
stratégique Daniel Margot , le
Comité directeur devrait être
composé entièrement de «per-
sonnalités nouvelles». Le
Conseil fédéral avait donné
lundi quinze jou rs au Comité
stratégique pour constituer le
nouveau comité directeur.

Avancé lundi par le Vorort,
le nom d'Arthur Liener, 63
ans, ancien chef de l'état-ma-
jor de l'armée, circule pour re-
prendre la direction générale
de l' expo. Il s'agirait du poste
assumé actuellement à titre
intérimaire par Nelly Wenger
depuis le licenciement de Jac-
queline Fendt début août.

De leur côté, les cantons et
les villes veulent garder espoir.
Mais ils ne sont pas prêts à dé-
lier plus largement les cordons
de leurs bourses. Eux qui ont
déjà engagé quel que 110 mil-
lions de francs au total sont
plus que réservés à investir
plus. D'aucuns souhaitent
qu 'ils couvrent, ne serait-ce
que par une garantie de défi-
cit , les 290 millions de francs
que l'expo doit trouver ou éco-
nomiser./ats

Souvent spectaculaires,
les mouvements revendica-
tifs des chauffeurs routiers
sont rarement efficaces en
termes de résultats. On en
veut d 'ailleurs pour
preuve le p rojet d'harmo-
nisation que doivent exa-
miner aujourd 'hui les mi-
nistres des Transports de
l 'Union européenne et qui,
po ur le moins, ne va pas
dans le sens d 'un allége-
ment du temps de travail
ni d 'une amélioration de
la sécurité routière.

Ce projet, hérité de la
Commission Santer, porte
sur la circulation des poids
lourds pendant le week-
end et la suppression des
disparités existant entre
divers pays. Mais ce sont
les règles en vigueur dans
les pays les moins restric-
tifs qui seraient généra-
lisées. Ainsi, la Commis-
sion européenne propose
de limiter l 'interdiction de
circulation des poids
lourds de 7 heures à 22
heures le dimanche. Alors
qu'actuellement, dans les
principaux pays de tran-
sit, cette interdiction com-
mence le samedi soir, el
même avant en Autriche.

En proposant une har-
monisation sur des ml
nima, la Commission de
Bruxelles entend lever un
obstacle à la libre circula-
tion des marchandises à
l 'intérieur du marché
unique. Cette orthodoxie
communautaire soulève
toutefois pas mal de pro-
blèmes. A commencer par
celui du temps de travail,
déjà excessif dans la pro-
fession, et des dangers que
p résente un surcroît de f a-
tigue. A quoi s'ajoutent
des objections à caractère
écologique.

Le p rojet de la Commis-
sion est actuellement sou-
tenu par les pays situés à
la p ériphérie de l 'Union
européenne - la Grèce, le
Portugal, les pays Scandi-
naves, le Royaume-Uni -
dont les poids lourds utili-
sent abondamment les
routes de grand transit, en
particulier celles d'Alle-
magne et de France. C'est
pourquoi Berlin et Paris
sont opposés à l 'allége-
ment des restrictions de f i n
de semaine.

Aujourd 'hui à Luxem-
bourg, les ministres des
Transports n'épuiseront
pas le suj et. Ils ne feront
que lancer un débat qui
met en balance, d 'une
part, une logique écono-
mique empreinte de forma-
lisme, d 'autre part la pro-
tection de l 'environnement
et le développement du
transport combiné. Une
réalité et des principes.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le marché
des nuisances

Une mission parlementaire
française sur le blanchiment
des capitaux en Europe a
adressé mardi des reproches à
la Suisse. 11 manque selon eux
au pays une volonté politique
dans le combat contre la délin-
quance financière.

«Nous avons ressenti qu 'il y
avait en Suisse un appareil ju-
diciaire extrêmement réveillé,
mais le débat politique interne
ne semble pas avoir pris la me-
sure des enjeux» , a déclaré
l' un des rapporteurs. La délé-
gation était en visite en Suisse
durant deux jours la semaine
dernière./ats

Blanchiment
La Suisse critiquée
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Evêchés Une prompte abolition
de l'article échoue encore
Conseil des Etats: Ruth
Metzler s'est battue pour
une suppression immé-
diate. En vain. Pour cause
d'affaire Haas, la peur
d'un échec populaire a fait
pencher la balance. On
mise sur un nouvel article
sur les religions.

De Berne:
Georges Plomb

Pas d'abolition isolée de l'ar-
ticle constitutionnel sur les
évêchés! Une courte majorité
du Conseil des Etats, à 20
contre 18, en a décidé ainsi
hier à Berne. A la place, elle
demande au Conseil fédéral -
par voie d'impérative motion -
de préparer un nouvel article
«sur les rapports entre l'Etat et
les communautés religieuses».
La conseillère fédérale Ruth
Metzler aurait préféré une
prompte suppression de l'ar-
ticle litigieux.

Droit de veto
L'article sur les évêchés -

discriminatoire - date de 1874.

C'est un vieux reste du bras de
fer entre le pouvoir radical et
l'Eglise catholique-romaine.
Grâce à lui , la Confédération
acquiert un droit de veto sur la
création d'évêchés. On avait re-
noncé à inclure sa suppression
dans la «mise à jour» de la
Constitution du 18 avril. On ju-
geait préférable d'en faire une
révision en soi. En 1995, le
même Conseil des Etats ap-
prouvait une initiative parle-
mentaire poussant dans ce
sens (à deux voix de majorité,
déjà). Aujourd'hui , il hésite de-
vant l'obstacle.

Vreni Spoerry, radicale zuri-
choise et présidente de la Com-
mission des institutions poli-
tiques , prend la tête du camp
de la prudence. Elle craint
qu'une abolition pure et simple
de l'article se heurte à une ré-
sistance plus coriace que
prévu. La procédure de consul-
tation a révélé plus de «si» et de
«mais» qu'on ne l'imaginait.

Catholiques divisés
Six cantons rechignent: Zu-

rich , Berne, Argovie, Genève,

Thurgovie, Glaris. Même le
monde catholique est divisé:
alors que la Conférence des
évêques est sur l'accélérateur,
la Conférence centrale catho-
lique romaine (qui représente
la base) est sur le frein. Selon
cette dernière, la loi devrait
concéder aux Eglises locales le
droit de participer à la nomina-
tion des évêques. Ce serait la
contrepartie à l'abolition de
l'article. On devine là les effets
de la crise de l'évêché de Coire
et de l'affaire Wolfgang Haas.
S'aj outent les réserves protes-
tantes et catholiques-chré-
tiennes.

Même certains démocrates-
chrétiens en sont ébranlés. Le
Valaisan Edouard Delalay se
souvient que l'abolition des ar-
ticles anticouvents et antijé-
suites, en 1973, avait suscité
d'importantes oppositions. Il
se rallie à la motion , à condi-
tion qu 'on ne temporise pas.

La boîte de Pandore
Pas d'accord , son camarade

uranais Hans Danioth! Lui
s'en tient à une suppression

pure et simple de l'article.
Avec un nouvel article sur les
rapports entre l'Etat et les
communautés religieuses,
avertit-il, on ouvre la boîte de
Pandore. Tour à tour, Peter-Jo-
sef Schallberger (PDC de Nid-
wald) et Hansheiri Inderkum
(autre PDC d'Uri) feront cho-
rus.

Ruth Metzler est très déçue,
elle aussi , de cette reculade.
Pour le chef de Justice et Po-
lice, un nouvel article prendra

Ruth Metzler est très déçue, elle aussi, de cette reculade.
Pour la conseillère fédérale, un nouvel article prendra au
bas mot quatre, cinq ou six ans. photo Keystone

au bas mot quatre, cinq ou six
ans. Et la motion de la com-
mission ne dit rien de ce qu 'il
faut y mettre. Il y faudra une
nouvelle commission d'ex-
perts, une procédure de
consultation qui s'annonce la-
borieuse. En résumé: le
Conseil fédéral , explique l'Ap-
penzelloise, est prêt à accepter
la motion, mais préférerait la
méthode plus directe de Hans
Danioth. Elle échoue pour
deux voix. G PB

Fonctionnaires Un statut
qui va être rendu plus souple
Le Conseil national veut
moderniser la politique du
personnel de la Confédé-
ration et la rendre plus
souple. Il est entré en ma-
tière hier par 119 voix
contre 18 sur la nouvelle
loi y relative.

Le projet prévoit d'abolir
dès 2001 le statut de fonction-
naire , vieux de plus de 70
ans. Au lieu d'être nommés
pour une période de quatre
ans , les quelque 105.000
fonctionnaires fédéraux,
Poste et CFF compris , devien-

dront des employés soumis au
droit public.

Les rapports de travail se-
ront résiliables en tout temps.
En contre-partie , la loi prévoit
une meilleure protection
contre le licenciement que
dans le privé.

De tous les dangers
François Borel (PS/NE) et

Jean Spielmann (PdT/GE) ont
tenté en vain de convaincre le
conseil d'en rester à l'ancien
statut des fonctionnaires. S'é-
levant contre la vague néolibé-
rale, M. Borel a fait valoir les

craintes romandes contre un
démantèlement du service pu-
blic. L'introduction du salaire
au mérite est synonyme de ren-
forcement des hiérarchies et de
discorde, s'est-il exclamé.

Le Conseil national a refusé
leur demande de non-entrée
en matière. Il n'a pas réservé
un meilleur sort à une mino-
rité emmenée par l'UDC , qui
voulait soumettre le personnel
de La Poste et des CFF au droit
privé et exigeait une plus
grande flexibilisation pour le
personnel de l' administration
fédérale, /ats

Démocratie Niet
des Etats à Dernier

Après le Conseil national et
conformément à l'avis < du
Conseil fédéral , le Conseil des
Etats recommande le rejet de
l'initiative «pour une démocra-
tie directe plus rapide», sans
lui opposer de contre-proje t.
La Chambre des cantons a re-
jeté hier, sans opposition , l'ini-
tiative déposée par le grand
distributeur Denner.

L'initiative «Denner»,
lancée en décembre 1997, mu-
nie d'environ 115.000 signa-
tures, veut inscrire dans la
Constitution le principe selon
lequel les initiatives, dans leur

formulation définitive, doivent
être soumises au peuple et aux
cantons au plus tard un an
après leur dépôt. Si un contre-
projet est élaboré, le délai
pourrait être prolongé d'un
an.

A l'image du Conseil natio-
nal également, le Conseil des
Etats a montré une certaine
sympathie pour l'initiative
«Denner»: la Chambre des
cantons a lancé un appel au
Conseil fédéral pour que les
initiatives pendantes soient
soumises plus rapidement au
Parlement et au peuple./ap

Bras de fer
Les deux Chambres n ont

pas réussi à s'entendre sur
l'élection du secrétaire
général du Parlement. Le
Conseil des Etats est resté
ferme hier: l'Assemblée
fédérale doit confirmer la
nomination faite par la
Conférence de coordination
des Chambres.

Une conférence de conci-
liation , composée des com-
missions compétentes des
deux conseils, sera donc ap-
pelée à présenter un com-
promis. Devant le Conseil
des Etats, la présidente de
la commission Vreni
Spoerry (PRD/ZH) a main-
tenu que la version pro-
posée par les sénateurs était
la plus juste et la plus pré-
cise.

La Chambre des cantons
souhaitait que le secrétaire
général soit nommé par la
Conférence de coordina-
tion , qui est composée des
Bureaux des deux conseils.
Devant le refus du Conseil
national , elle avait lâché du
lest. Jusqu 'à présent, l'élec-
tion était entre les mains du
Conseil fédéral./ats

Tourisme De grâce, laissez
les paysans se diversifier
Aménagement: Thérèse
Meyer-Kaelin et plus de 30
conseillers nationaux trou-
vent le système actuel trop
lourd. En France, aux Pays-
Bas, en Autriche, son pro-
jet a la cote. Pour les pay-
sans, ce serait une res-
source de plus.

Loi sur l'aménagement du
territoire: Thérèse Meyer-Kae-
lin propose - dans un postulat
- d'encourager les activités an-
nexes des agriculteurs dans le
tourisme rural. La conseillère
nationale fribourgeoise est
soutenue par plus d'une tren-
taine de députés de centre

droit. Cette innovation pren-
drait place dans la future or-
donnance. Rappel: la loi était
approuvée , en référendum, il y
a quelques mois.

Equipements légers
L'idée de Thérèse Meyer,

c'est de «pe rmettre l 'installa-
tion temporaire , en saison, de
quelques tentes ou caravances
(une quinzaine), auxquelles
pourraient s 'ajouter l 'aménage-
ment d 'équip ements légers
(WC, douches), ainsi que de
modestes activités de loisirs, en
zone agricole». D'autres ré-
gions d'Europe - comme le
Rhône en France, le Gelder-

land aux Pays-Bas, ou encore
l'Autriche - envisageraient de
l'instaurer. Dans ce cas, une
autorisation de la commune,
voire du canton, devrait suffire.

Avantage: les paysans dispo-
seraient là d'une nouvelle
source de revenus. Ce serait
aussi un atout pour les régions
sans infrastructures touris-
tiques lourdes. Les milieux
agricoles et touristiques sont
pour. Aujourd'hui , selon
Thérèse Meyer, la procédure
est trop lourde. Il faut obli ga-
toirement en passer par un
changement de zone. Et c'est
le canton qui tranche.

GPB

Monnaie Médailleurs
entendus au National
Les médailleurs pourront
continuer à frapper des
monnaies commémora-
tives selon le régime actuel
d'autorisation. Par 101 voix
contre 53, le National a re-
fusé de remplacer ce ré-
gime par la simple menace
d'une plainte pénale en cas
d'abus, même involontaire.

Les députés neuchâtelois
Rémy Scheurer et Didier Ber-
berat , entre autres , ont mis en
évidence toute l'incertitude
créée par le changement de ré-
gime proposé. Les médailleurs
- comme Huguenin et Kramer
dans le canton - ne sauraient

jamais si, en frappant une
monnaie, ils sèment un doute
quelconque dans le public et
aux yeux de l'autorité pénale.

Périphéries
Il est apparu clairement à

une majorité du National que
des pièces comme l'Alexis, le
Farinet ou le Scudo ne prê-
taient pas à confusion et
qu 'elles maintenaient une
main-d 'œuvre qualifiée dans ce
secteur industriel , en particu-
lier dans des régions périphé-
riques (Neuchâtel , Valais, Tes-
sin). Le Conseil des Etats doit
encore donner son accord.

FNU

A-t-il fait le bon choix, le
Conseil des Etats? La Cham-
bre des cantons, en misant
sur un nouvel article consti-
tutionnel sur les «rapports
entre l 'Etat et les commu-
nautés religieuses», cherche
des ennuis.

Tout va y  passer: l 'Eglise
romaine et l 'affaire Haas,
bien sûr, mais aussi l 'islam
et le port du voile à l 'école,
la Scientologie et les sectes,
les discriminations entre les

Eglises officielles et les
autres, les impôts ecclésias-
tiques, etc. Dans ce pays, où
les p lus âp res querelles fu-
rent politico-confession-
nelles, tout cela n'est pas
vraiment affriolant.

Bon, il se trouve devant un
dilemme Impossible, le
Conseil des Etats. Si l 'on sou-
met au peuple la seule sup-
pression de l 'article sur les
évêchés, le succès est tout
sauf garanti. Car protestants
et catholiques-chrétiens ne
sont p lus les seuls à se défier.
S 'y  ajoute toute une frange
catholique. Elle aimerait
bien, cette frange, être mieux
écoutée de son Pape quand il
parachute ses évêques - ou
ses archevêques. Car elle
n'oublie pas que l 'évêque

conservateur Woljgang
Haas, après avoir écume
l'évêché de Coire, a été para -
chuté au Liechtenstein où
Jean-Paul II - sans trop
prendre l 'avis des autorités
du lieu - a créé un archevê-
ché tout exprès pour lui.

Et puis, cette f range  vou-
drait un contrat: oui, on
abolit l 'article sur les évê-
chés, mais à condition que
les Eglises locales aient leur
mot à dire dans les nomina-
tions. Et pourquoi pas , pour
y  arriver, user du pouvoir
f é d é r a i  comme d'un levier?
Plus de cent ans après le Kul-
turkampf, quel étrange re-
tour des choses! Et po ur le
pouvoir fédéral, voilà un
autre casse-tête!

Georges Plomb

Commentaire
Les sénateurs
cherchent
des ennuis

La conférence de concilia-
tion recommande au Par-
lement de se mettre d'ac-
cord sur une taxe sur l'é-
nergie de 0,3 centime par
kWh. Il a proposé hier ce
compromis par 15 voix
contre 11.

Le taux de 0,3 centime a eu
sa préférence par rapport au
taux de 0,2 centime que le
Conseil des Etats favorisait. Le
Conseil national avait pour sa
part fait un pas le matin en ap-
prouvant par 100 voix contre
66 0,4 centime. Cette diver-
gence avait rendu la confé-
rence de conciliation inévi-
table.

Le taux de 0,4 centime n'a
eu aucune chance dans la
conférence de conciliation ,
formée de 13 membres de cha-
cune des commissions des
deux conseils. Le Conseil des
Etats doit se prononcer ce ma-
tin et le Conseil national cet
après-midi.

Pour la durée de validité de
la taxe, la conférence de conci-
liation propose par 15 voix
contre 10 de se rallier au
Conseil des Etats et de prévoir
une durée maximale de 15 ans
et non de 20 ans, comme le
voulait le National .

Charges salariales
Enfin , pour la dernière di-

vergence concernant la taxe
plus importante qui doit
prendre la relève de cette mini-
taxe, la conférence de concilia-
tion a également penché par
17 voix contre 9 du côté du
Conseil des Etats.

Le produit de la taxe devra
servir à réduire les charges sa-
lariales. Contrairement au Na-
tional , rien n'est prévu pour
une ristourne aux personnes
n'ayant pas de salaire (ren-
tiers , étudiants, chômeurs).

La conférence de concilia-
tion s'est également penchée
sur la dernière divergence
dans la loi sur la réduction des
émissions de C02. Le Conseil
des Etats voulait que ce soit le
Conseil fédéral qui introduise
l'éventuelle taxe sur le C02.
Le Conseil national préférait
mettre cette compétence dans
les mains du Parlement.

La conférence de concilia-
tion a coupé la poire en deux.
Elle propose que le Conseil
fédéral introduise la taxe,
mais son montant devrait au
préalable être soumis à l' ap-
probation du Parlement./ats

Energie
Une taxe
de 0,3%
proposée



Les listes «j eunes» n'ont jamais été si nombreuses
Lâge moyen des membres

du Conseil national étant de
51 ans lors de la dernière lé-
gislature, quelles sont donc
les chances réelles des candi-
dats inscrits sur les 39 listes
«je unes» déposées pour les
prochaines élections? Sans
oublier la variable piège, soit
la candidature du conseiller
national socialiste Jean Zie-
gler, 65 ans, qui , ayant
épuisé ses possibilités électo-
rales à Genève, se présente
sur la liste des jeunes socia-
listes zurichois...

Pourtant, l'issue quasi cer-
taine de la compétition ne
semble pas décourager les
jeunes candidats. Ils sont tou-

jo urs plus nombreux à s'ins-
crire sur des listes jeunesse.
Alors qu 'il n'y en avait que
18 en 1991, 26 ont été enre
gistrées en 1995. Avec 39
cette année, la tendance se
confirme, surtout en Suisse
alémanique: les 18-35 ans
prétendent à une meilleure
représentation sous la Cou-
pole.

Le profil jeune
Pourtant , analyse statis-

tique des dernières élections
fédérales à l' appui , il est peu
probable qu 'un candidat âgé
de moins de 40 ans soit élu:
ils étaient 40% à se présenter
en 95 et seuls 7% ont trouvé

place au National , dont le
Saint-Gallois Toni Bruner.
Membre de l'UDC , il est à 25
ans le plus jeune parlemen-
taire.

D'un point de vue statis-
tique , ce sont les 40-59 ans
qui partent gagnants pour un
siège (ils étaient 169 sur 200
au National). Attention toute-
fois, les aspirants savent
choisir leur starting-blocks.
Les quatre grands partis na-
tionaux sont en effet ceux où
les jeunes sont proportion-
nellement les plus nom-
breux.

Viennent en premier les
jeunes radicaux (10 listes jeu -
nesse sur 38). Suivent les so-

cialistes (9 sur 30), les démo-
crates-chrétiens (8 sur 36) et
enfi n les représentants de
l'UDC (6 sur 30).

Coulés dans le moule
Tous présentent bien sûr

dans leur programme des
propositions concernant spé-
cifi quement la jeunesse. Les
jeunes socialistes proposent
ainsi d'abaisser la majorité
politique à 16 ans, âge au-
quel les jeunes radicaux vau-
dois estiment qu 'il devrait
être possible d'avoir le per-
mis de conduire. Quant à la
jeunesse PDC, elle demande
le remboursement des
moyens contraceptifs.

Autant d'atouts «jeu nes»
dans un jeu où tous exhibent
aussi la carte de la politique
fédérale. Avec audace par-
fois: les jeunes radicaux prô-
nent par exemple la légalisa-
tion des drogues douces, les
cadets des socialistes deman-
dent eux la suppression de
l'armée. Ou alors carrément
du culot: celui de Blocher em-
porte assez largement l'adhé-
sion des je unes UDC face à
Ogi.

Ils y arriveront... vieux
Indéniablement donc , des

tendances se dessinent.
Même si la plupart des aspi-
rants parlementaires sont

coulés dans le moule d'un
parti. A ce titre, les forma-
tions politi ques ne manquent
pas d'en tirer profit. De plus
en plus, ils se profilent
«jeunes» par ce biais , comme
ils se profilent «femmes», ou
même «troisième âge».

En terme de marketing po-
liti que , tout le monde y re-
trouve son compte. Contre le
rajeun issement de leur
image, les partis offrent une
vitrine en vue à ceux qui sont
décidés à s'exposer un jour à
Berne. Problème: s'ils y arri-
vent, ils risquent bien de ne
plus vraiment représenter la
j eunesse...

Carole Wâlti/ROC

La jeunesse suisse n'aura
pas de sitôt son Office
fédéral. En soi séduisante,
la revendication du
Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse (CSAJ)
se heurte aux habitudes
fédéralistes, aux doutes
des partis.

Gérard Tinguely/ROC

Prétendre que les enfants et
les jeunes sont absents des
programmes électoraux des
partis serait faux. Tous sou-
haitent plutôt leur bien. A
commencer par les PRD et
PDC qui préconisent d'inves-
tir davantage dans leur forma-
tion et pour des places d'ap-
prentissage.

Car «l'intelligence, la curio-
sité, la créativité et le savoir
sont le fondement du bien-être
de demain» écrit ainsi la radi-
cale Christine Beerli (BE) . Le
Parti chrétien-social a aussi
son idée généreuse: des allo-
cations de 500-600 francs par
enfant, financées par l'or
excédentaire de la BNS. «Au-
jourd 'hui, ce sont les je unes
parents, et non pas les re-
traités, qui sont davantage
touchés par la pauvreté.»

Des résultats
sans suites

Les partis veulent «faire
po ur» les jeunes. Le Conseil
suisse des activités de j eu-
nesse (CSAJ), qui regroupe
les 500.000 membres de
nombre d'organisations, sou-
haiterait «fa ire avec». En pré-
sentant ses attentes au monde
politique (ces jours , les 2900
candidat(e)s du pays les reçoi-
vent par courrier) il constatait
que les jeunes voulant agir
dans la société trouvaient sou-
vent porte close. «Les activités
socio-politiques (jeunesses po-
litiques , sessions et parle-
ments de jeunes...) sont géné-
ralement bien accueillies.

Mais les résultats de leurs tra-
vaux sont trop rarement mis
en pratique.»

Refusant de dépendre de la
seule «grande politique», le
CSAJ réclame un droit d'in-
tervention continu et institu-
tionnalisé en matière de poli-
tique nationale de la jeunesse.
D'où sa requête: la «création
impérative» d'un Office fédé-
ral de l'enfance et de la jeu-
nesse (OFEJ). Seul un tel or-
ganisme peut assumer un rôle
d'interlocuteur clair et visible.
La situation actuelle, avec des
compétences éparpillées dans
l'administration ou laissées à
une coordination intercanto-

nale non contraignante, a at-
teint ses limites, estime le
CSAJ. De plus, les nouveaux
articles «enfance et jeunesse»
de la Constitution ne doivent
pas rester de belles formules
mais imp liquer des droits
d'intervention des j eunes
dans les questions les concer-
nant.

Un enthousiasme limité
Cette nécessité d'une coor-

dination fédérale des efforts
cantonaux ne saute pas aux
yeux de tous. La création d' un
Office fédéral rencontre
certes un/ écho positi f auprès
des Verts: c'est un «bon che-

min» pour améliorer la posi-
tion des jeunes.

Mais la réaction de l'UDC
est déj à aux antipodes. Pour
son secrétaire Martin Baltis-
ser, «la situation précaire de
ses finances ne permet pas de
charger la Confédération de
nouvelles tâches assumées
p lus utilement par les cantons
et communes... Les intérêts de
la je unesse sont défendus le
p lus efficacement par les sec-
tions de j eunes des partis poli-
tiques en p lace, dans les struc-
tures existantes.» Egalement
opposé à un tel office , le Parti
libéral estime que la politi que
de la jeunesse relève d'abord

de la collaboration intercanto-
nale.

Plutôt un ombudsman
Quant au PDC, selon sa col-

laboratrice scientifique Chan-
tai Kaiser, il n'a pas attendu la
proposition du CSAJ pour se
demander comment représen-
ter et protéger mieux les
intérêts de la jeunesse. Les
jeunes démo-chrétiens (JDC)
ont demandé qu'un(e) ombud-
sman fédéral assume la coor-
dination des politi ques de la
j eunesse des cantons mais
sans remettre en question leur
travail. Quant au PDC suisse,
il souhaite la création d'un

«bureau d'intégration pour
les questions familiales» au
sein du Département fédéral
de l'intérieur. Mais c'est au ni-
veau des communes et can-
tons que des «offices pour les
questions des jeunes» doivent
être aménagés.

Selon Roby Tschopp, secré-
taire général du CSAJ , une
«action politique cohérente n'a
pas pour objet de garantir les
prérogatives des puissants
mais d'encourager les compo -
santes les p lus f r a giles de la
population » dont font partie
les enfants et les jeunes.

Des visions différentes
Ce discours aux accents de

gauche ne plaira pas à tout le
monde. Ainsi , Sabina
Geissbuhler, candidate au Na-
tional réagissant à un projet
de la ville de Berne de donner
aux enfants déjà un droit de
participation politique, affi-
mait que «cette proposition
née dans les bureaux des
adultes ne correspond en rien
au monde de l'enfant qui sou-
haite bien p lus vivre dans une
atmosphère d'amour et de sé-
curité.» Des propos que ne dé-
mentirait pas Olivier Meuwly,
vice-directeur de l'Usam réflé-
chissant sur la place des
jeunes dans la société: pour
lui le respect des jeunes passe
par leur «reconnaissance
d'êtres humains et de gens qui
ont encore à apprendre.» Ce
serait donc une erreur de s'ali-
gner sur eux. «Pour sauver la
jeunesse, les adultes doivent
d'abord se reprendre en
main.»

On le voit, la création d'un
Office de la jeunesse - alors
que des pays européens ont
déjà leurs ministères ad hoc -
ne butera pas que sur la ques-
tion de son financement mais
aussi sur des visions différen-
tes des jeunes. Partenaires à
prendre dès maintenant au sé-
rieux ou d'abord futurs adul-
tes à bien former? GTI

Jeunesse Un thème porteur,
des visions antinomiques

Défense Visite
hollandaise

Le ministre hollandais de la
Défense Frank De Grave arri-
vera aujourd 'hui en Suisse
pour une visite de deux jours.
Il s'entretiendra notamment
avec son homologue Adolf Ogi
de l' engagement des deux
pays en faveur de la paix.
M. De Grave sera reçu sur la
place de la cathédrale de
Berne avec les honneurs mili-
taires, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports. Demain , le
ministre hollandais rendra
une visite de politesse au chef
du Département des Affaires
étrangères Joseph Deiss./ats

Armée Feu
vert pour Bure

Le village d'instruction au
combat en zone urbanisée de
Bure (JU) sera construit.
Après le Conseil des Etats , le
National a donné mardi son
feu vert au crédit de 17,9 mil-
lions de francs prévu au pro-
gramme des constructions mi-
litaires de 1999 , par 118 voix
contre 29. L'installation sera
dotée de 32 bâtiments dis-
posés de manière à rendre
l'image réaliste d'un village
suisse. Elle permettra d'entraî-
ner les troupes mécanisées
dans un environnement ur-
bain. La Suisse ne dispose pas
actuellement d'infrastructure
de ce type./ats

Renvois
Internement
souhaité

Contre l'avis du gouverne-
ment , le Conseil des Etats a
adopté hier par 26 voix contre
5 une motion sur l'interne-
ment des étrangers frapp és
d'une mesure de renvoi. La dé-
tention serait limitée à deux
ans. L'internement des étran-
gers sans autorisation de sé-
jour mettant gravement en
danger l'ordre public avait été
abandonné avec l' entrée en vi-
gueur des mesures de
contraintes en 1995. Or, selon
Will y Loretan (PRD/AG), la
solution actuelle - la détention
aux fins d'expulsion - n'est
pas satisfaisante./ats

Diplomatie
Mouvements

Le chef du Bureau fédéral
de l'intégration , Bruno Spin-
ner, deviendra ambassadeur à
Londres. Il y remplacera
François Nordmann , nommé
chef de la mission permanente
de Suisse auprès des organisa-
tions internationales à
Genève. Le Fribourgeois
François Nordmann , 57 ans,
succédera pour sa part à Wal-
ter Gyger, à qui le Conseil
fédéra l entend prochainement
confier de nouvelles fonctions ,
a indi qué hier le Département
fédéral des Affaires
étrangères. Le départ de
Bruno Spinner avait déjà été
rendu public en août./ats

TF Mesures
approuvées

Le Conseil fédéral approuve
l'initiative parlementaire prô-
nant des mesures immédiates
pour décharger les tribunaux
fédéraux. Mais il doute de leur
efficacité: seule la révision to-
tale de l'organisation judi-
ciaire peut régler le problème.
A la demande du Tribunal
fédéral (TF) et du Tribunal
fédéral des assurances (TFA),
les commissions de gestion du
Parlement ont rédigé une série
de propositions. Elles préconi-
sent notamment l'élection de
juge s supp lémentaires au TFA
et de renoncer largement aux
procès directs en matière ci-
vile./ats

Fors Nouvelle
loi en vue

La détermination de l' auto-
rité judiciaire compétente en
matière civile doit être simpli-
fiée et unifiée. Après le Natio-
nal , le Conseil des Etats a
adopté hier sans opposition la
nouvelle loi sur les fors. Le
droit interne suisse doit deve-
nir eurocompatible , a exp li-
qué la présidente de la com-
mission , la socialiste gene-
voise Christiane Brunner.
Sauf disposition contraire ,
pour une action diri gée contre
une personne physique , le for
sera son lieu de domicile et
pour une procédure contre
une personnes morale, son
siège. Le dossier retourne au



Japon
Grandes
manœuvres
politiques
Le premier ministre japo-
nais Keizo Obuchi a en-
gagé hier un vaste rema-
niement de son gouverne-
ment. Il veut ainsi marquer
l'avènement d'une coali-
tion tripartite de centre
droite quasi hégémonique
au Parlement.

Outre M. Obuchi, chef du
gouvernement depuis juillet
1998, seuls les deux ministres
en charge de l'économie gar-
dent leur portefeuille, a an-
noncé le secrétaire général du
gouvernement, Mikio Aoki. Le
vétéran et ancien premier mi-
nistre Kiichi Miyazawa, 80
ans vendredi, conserve ainsi
les finances et Taichi Sakaiya,
le seul «non-politique» du gou-
vernement, la planification
économique.

Fort de 18 membres, le nou-
veau gouvernement est totale-
ment masculin à l'exception
de la secrétaire d'Etat à l' envi-
ronnement, et largement
contrôlé par le Parti libéral dé-
mocrate (PLD), le parti conser-
vateur qui domine la vie poli-
tique de l'archipel depuis la
guerre.

Plus des deux tiers
Le PLD a conclu lundi un

accord pour former une coali-
tion avec le petit Parti libéral
(PL), né d'une scission du
PLD, et le parti Nouveau Ko-
meito, émanation de la puis-
sante secte bouddhiste Soka
Gakkai.

Cette alliance de centre
droite va contrôler plus des
deux tiers de la Chambre des
représentants, où elle aura
ainsi la plus forte majorité de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. Elle aura également la
majorité à la Chambre haute
(Sénat) , ce dont ne bénéficiait
pas l'alliance plus étroite
formée en j anvier dernier par
le PLD et le PL.

Le PL et le Komeito sont
tous deux représentés au sein
du gouvernement par un mi-
nistre de moyenne influence
chacun. La nouvelle équipe
comporte par ailleurs un reve-
nant aux Affaires étrangères,
Yohei Kono, considéré comme
l'un des successeurs possibles
de M. Obuchi.

Keizo Obuchi a d'ores et
déjà annoncé un collectif
budgétaire pour l'année fis-
cale s'achevant au 31 mars
2000, collectif pour lequel il
prévoit des dépenses supplé-
mentaires de l'ordre de quatre
à cinq milliards de yens (de 57
à 71 millions de francs) afin de
soutenir la reprise./ats-afp-
reuter

Israël Accord signé pour
une route bien surveillée
Israéliens et Palestiniens
ont signé hier l'accord de
passage entre la bande de
Gaza et la Cisjordanie. Il
doit permettre le déplace-
ment des Palestiniens à
travers le territoire israé-
lien entre les deux zones.

Le ministre israélien de la
Sécurité intérieure, Shlomo
Ben-Ami, et le ministre pales-
tinien pour les Affaires civiles,
Jamil Tarifi , ont signé ce do-
cument lors d'une cérémonie
dans un hôtel de Jérusalem
peu après 16 heures. Il entre
dans le cadre de l'accord is-
raélo-palestinien signé le 5
septembre à Charm el-Cheikh
en Egypte.

Le passage, qui empruntera
une route déjà existante lon-
gue de 44 km, reliera le termi-
nal routier d'Erez , à la sortie
nord de la bande de Gaza, et la
localité de Tarqumiyah, près
de Hébron , en Cisjordanie.

L'axe devait initialement ou-
vrir dimanche mais cette ou-
verture interviendra d'ici à
une semaine ou deux , faute de
préparatifs suffisants, a indi-
qué aux journalistes le négo-
ciateur palestinien.

Quelques heures avant la
cérémonie de signature, Yas-
ser Arafat avait salué cet ac-
cord comme un nouveau pas
en direction d'un Etat palesti-
nien unifié. «Le p lus impor-
tant est l 'unité géographique et
démographique entre Gaza et
la Cisjordanie», avait-il confié
à la presse.

Cette route permettra de
rapprocher les Palestiniens,
qui devaient jusqu 'ici deman-

Une ambulance palestinienne au point de passage d'Erez, qui fait office de poste
frontière entre le territoire israélien et la bande de Gaza. photo Keystone

der à Israël une autorisation
spéciale pour se rendre de
Gaza en Cisjordanie ou passer
par l'Egypte ou la Jordanie.
Selon Shlomo Ben-Ami, un
millier d'Arabes devraient
l'emprunter quotidiennement.

Le ministre israélien de la
Sécurité intérieure a souligné
lors d'une conférence de
presse que l'accord conclu as-
surerait la .sécurité des Israé-
liens et des Palestiniens et fe-
rait en sorte que la souverai-
neté israélienne ne soit pas
compromise.

«En ce qui concerne Israël,
de notre point de vue, toutes les
questions encore en débat ont
été réglées», a-t-il dit. Il a ajouté

qu'Ehud Barak avait déjà ap-
prouvé le texte et que la route
serait ouverte au plus tôt.

Contrôles sévères
Les Palestiniens souhaitant

emprunter le passage spécial
qui reliera la bande de Gaza et
la Cisjordanie seront soumis à
de sévères mesures de
contrôle par l'armée israé-
lienne.

Pour utiliser ce passage, les
candidats doivent présenter
une demande au Ministère pa-
lestinien des affaires civiles.
Ce dernier transmettra les
listes au coordinateur spécial
de l'armée israélienne dans
les territoires occupés.

Selon l'accord conclu, les
responsables israéliens sont
tenus de faire connaître leur
réponse dans un délai de deux
jours ouvrables pour les voya-
geurs ne disposant pas de vé-
hicule et de cinq jours ou-
vrables pour les autres.

Tous les véhicules palesti-
niens seront soumis à la
fouille. La seule exception à
l'interdiction de s'écarter de la
route prescrite concerne les
urgences médicales. Dans ce
cas, le conducteur a le droit de
se rendre directement à l'hôpi-
tal le plus proche. Mais il de-
vra ensuite faire rapidement
un rapport aux autorités./ats-
afp-reuter

C'est aujourd'hui que
s'ouvre à Washington un
nouveau round de négo-
ciations dans l 'affaire de
l 'indemnisation des per -
sonnes soumises par les
nazis au travail fo rcé, du-
rant la Seconde Guerre
mondiale. La perspective
d'un accord semble en-
core bien éloignée.
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Les pourparlers concer-
nant l 'indemnisation du
travail forcé avalent été
Interrompus à Bonn f i n
août sur le constat d'un
double désaccord. Les
avocats des victimes éva-
luent à 2,5 millions le
nombre de personnes pou-
vant prétendre à Indemni-
sation. Le montant global
de celles-ci s 'élèverait à
une vingtaine de mil-
liards de dollars. Mais les
entrep reneurs allemands
et le gouvernement jugent
ces chiffres «Irresponsa-
bles». Ils envisageaient
f in  août d'affecter 1, 7
milliard de dollars au
f onds d 'Indemnisation
des victimes du travail
f orcé.  Un chiffre «ridicu-
le» selon les requérants.

Berlin devrait avancer
à Washington de nou-
velles propositions. L'Al-
lemagne aurait po rté son
estimation des Indemnisa-
tions à 4 milliards de dol-
lars. Le nombre des
ayants droit serait estimé
à 730.000 environ, dont
250.000 ayant travaillé
dans les camps de concen-
tration. Mais selon le
comte Lambsdorff, res-
ponsable de ce dossier,
l 'Indemnisation moyenne
des victimes se situerait
largement au-dessous de
5500 dollars. Ce montant
est pourtant celui de l 'In-
demnité attribuée par le
groupe Volkswagen aux
victimes du travail forcé
dans ses usines. Le Tribu-
nal de Stuttgart a quant à
lui attribué 8000 dollars
d 'Indemnisation voici
deux semaines à un tra-
vailleur forcé polonais.

L 'estimation du nombre
des entreprises qui ex-
p loitèrent des travailleurs
fo rcés varie de 400 à
2000. Or, trente-six en
tout et pour tout se sont
affiliées auprès du fonds
d 'indem nisation des vic-
times patronné par Mer-
cedes, Siemens, BMW.

Michel Verrier

Eclairage
Travail fo rcé:
querelle
de chiffres

Guérilla Grave
incident au Pérou

Neuf militaires et deux gué-
rilleros présumés membres du
Sentier lumineux ont été tués
samedi dernier au Pérou , dans
une région de l'Amazonie an-
dine. Il s'agit du plus grave ac-
crochage armé survenu depuis
deux ans au Pérou. Cet accro-
chage meurtrier, dont a fait
état hier le président Fujimori ,
intervient à un moment où les
autorités estimaient être par-
venues à annihiler le «terro-
risme du Sentier lumineux».
/ats-afp

Tchétchénie
Loi martiale

Un tiers de la Tchétchénie
est désormais contrôlé par les
forces russes. Face à cette
avancée, le président Aslan

Maskhadov a signé hier un dé-
cret instaurant la loi martiale
sur le territoire de la répu-
blique indépendantiste. Le
président Maskhadov propose
en outre aux autorités reli-
gieuses de Tchétchénie d'appe-
ler la population à la guerre
sainte. Les forces russes occu-
pent au moins trente localités
situées au nord du fleuve Te-
rek, un cours d'eau au nord de
la capitale, Grozny./ats-afp

Corse Militants
en garde à vue

Deux nationalistes corses
ont été interpellés hier à Bas-
tia au nord de la Corse. Ils
sont soupçonnés d'appartenir
au cercle proche du com-
mando qui a assassiné le pré-
fet Claude Erignac en 1998. Ils
ont été placés en garde à vue.
Par ailleurs, le préfet de Corse

Jean-Pierre Lacroix a assuré
que neuf paillotes illégales qui
doivent être détruites d'ici au
31 octobre en Corse le seront
bien «à la date fixée». «S'il le
fau t, j e  ferai appel à la force
p ublique», a-t-il ajouté dans un
entretien publié hier dans «Le
Parisien», /ats-afp-ap

Kosovo Accrochage
lors de funérailles

Plusieurs personnes ont été
blessées lors d'affrontements
entre Serbes et Albanais du
Kosovo à Supkovac, près de
Kosovka Mitrovica dans le
nord de la province, ont rap-
porté hier des militaires
français de la Kfor, la force
multinationale de maintien de
la paix de l'Otan. L'accro-
chage s'est produit lors des
funérailles d'un Albanais du
Kosovo, qui faisait partie de la

vingtaine de victimes décou-
vertes par les militaires
français dans un charnier le
mois dernier./ap

Solana Fini l'Otan,
bonjour la diplomatie

Javier Solana quitte aujour-
d'hui son poste de secrétaire
général de l'Otan. Il deviendra
à la mi-octobre le visage de la
diplomatie européenne. La
fonction de l'ancien ministre
espagnol des Affaires étran-
gères est prévue par le Traité
d'Amsterdam. Le responsable
de la politique étrangère et de
sécurité commune (Pesc) doit
donner une meilleure visibilité
à la politique étrangère et de
défense de l'Union eu-
ropéenne (UE). Il doit aussi
mieux coordonner les actions
des Quinze au niveau interna-
tional./ats-afp
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Le plein d'innova tions à l'Hôtel de La Vue
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A l'hôtel , la formule self-service est abandon- I Ep J'"̂ T! m\née au profit d'un resto avec service complet. I Wp

 ̂
^\j JR

Une nouvelle carte attrayante et variée est mise V j â  k̂ /', ~'-\ ^BBH
en place. Outre les viandes classiques, on y I H _ »p -̂  ï̂te» ^^trouve des spécialités comme la chasse, les I f j  I I ÉÉL_
scampis sous diverses formes, les filets de I m\ j  T »

V 
^£v'-- ->perche et, bien entendu, les traditionnels jam- L B -j^mff- M̂ ^̂ ^̂ B. .  bon et fondue. Un menu du terroir est en pré- | ^̂ JBBH MI WlAw BH

" paration et sera servi dans la salle chaleureu-
sement boisée des Ecussons. Le resto est ouvert du mercredi au dimanche soir. Animations musicales
gratuites chaque vendredi et samedi soir dès 19 h 30.
Situé directement sur le parking, le Relais de La Vue-des-Alpes est ouvert 7 jours sur 7. Il propose des
spécialités au fromage , des rôstis , des viandes, sa boulangerie et des tartes aux fruits. L'hôtel compte
78 lits et comporte plusieurs salles modulables pouvant accueillir de 10 à 300 personnes.
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BNS Pas de hausse des taux
d'intérêt d'ici à la fin de l'année
La BNS ne compte pas res-
serrer sa politique moné-
taire cette année. Son
vice-président l'a assuré
hier à Genève. Jean-Pierre
Roth y entretenait la
presse des sujets du mo-
ment occupant la banque
centrale.

Pierre-François Besson

Un «réchauffement progres-
sif», c'est le terme utilisé par
Jean-Pierre Roth pour dési-
gner le redémarrage de l'acti-
vité économique en Suisse
après le creux de 98-début 99.
Pour le vice-président de la
Banque nationale suisse, la
croissance devrait atteindre
2% l'an prochain, contre 1,2 à
1,5% cette année. Ces 2%?
«Un bon chiffre , qui nous per-
met de croître dans l'équilibre
macro-économique». Autre-
ment dit, une croissance plus
appuyée susciterait des ten-
sions sur les prix en raison du
taux de change bas du franc et
de la recherche de main-
d'œuvre qualifiée.

Inflation
En terme d inflation juste-

ment, Jean-Pierre Roth attend
une légère progression l'an
prochain. Mais cela toujours
dans la «zone tout à fait confor-
table située entre 0,5 et 2%».
Pour résumer: «Les évolutions
attendues sont normales et
contrôlables, aucun déséqui-
libre ne nous menace, aucune
action vigoureuse de la part de
la BNS n'est en vue», indiquait
son vice-président, hier devant
la presse à Genève. Un même
signal de stabilité est donné
sur le plan monétaire: «Il est
raisonnable de s'attendre à
une hausse des taux d'intérêt

sur l'an 2000, analyse Jean-
Pierre Roth. Mais nous
n'avons pas l'intention de res-
serrer les conditions moné-
taires d'ici à la f in de cette
année». Reste que les mar-
chés anticipent bien une nor-
malisation des taux à des ni-
veaux plus élevés.

Euro
A ce stade, l'expérience

euro mérite un dix sur dix.
«L'extraordinaire stabilité du
franc suisse par rapport à
l'euro est une heureuse sur-
prise!», constate Jean-Pierre
Roth. «Nous nous attendions à
une forte volatilité qui ne s 'est

Sur le ton de la plaisanterie, Jean-Pierre Roth rapporte le propos d'un collaborateur
confronté au passage à l'an 2000: «J'envie tous ceux qui ont à gérer l' expo.01, car
eux, ils peuvent en déplacer l'échéance». photo a

pas concrétisée. L'euro s'est
révélé meilleur que le deutsche-
mark!» Manière de dire que
les variations de valeur entre
franc et mark dépassaient
celles constatées jusqu 'ici
entre franc et euro. Un bémol
toutefois: «L'expérience de vie
commune entre les deux mon-
naies se limite à une phase de
dollar fort. Mon feeling: lors-
que le dollar est fort, le f ranc
n'a pas de problème. Le véri-
table test de qualité de l'euro
face au f ranc sera passé en p é-
riode de dollar p lus faible».

La BNS estime avoir fait son
possible pour garantir la
confiance des marchés dans la

relation franc-euro. Elle a no-
tamment travaillé le franc à la
baisse pour lui éviter toute
velléité de valeur refuge. Jean-
Pierre Roth dit clairement
avoir bon espoir qu 'au mo-
ment de ce «test de qualité»,
le franc soit moins choisi
comme abri.

Messe
D'aucuns signalent tout de

même l'existence d'un diffé-
rentiel d'intérêt entre Suisse et
zone euro. Et cela malgré le pa-
rallélisme des évolutions mo-
nétaire et macro-économique.
«Ce différentiel indique un po-
tentiel de volatilité non ob-

servée ces neuf derniers mois,
concède Jean-Pierre Roth. Cela
montre que la messe n'est pas
encore dite»... PFB

Anachronique !
Le passage de l'an 2000?

La BNS a pris les mesures
utiles à s'éviter toute mau-
vaise surprise informatique.
Mais son rôle central lui im-
pose de voir plus large. Jean-
Pierre Roth estime les
banques centrales du G-10
totalement préparées sur le
plan interne comme ex-
terne. Les autres ne sont que
«des petits poissons »...

Ces grandes ont mis en
place des dispositifs de cré-
dit assouplis. Car le risque
existe d'une demande inha-
bituellement forte de la part
des banques. Un besoin de
liquidités de toute manière
plus aigu en fin d'année. A
la BNS comme ailleurs, on a
donc préparé sa «capacité de
réaction en cas de besoin de
liquidités supplémentaires»
(offre accrue du 20 dé-
cembre au 10 janvier). Y au-
rait-il de la panique dans
l'air? «Non, mais on gère l'é-
chéance. Notre objectif est
d'isoler de la politique moné-
taire ce problème anachro-
nique du passage à l'an
2000», indique Jean-Pierre
Roth.

Reste que pour le vice-pré-
sident de la BNS, «cette si-
tuation sort du rationnel. Je
suis sûr que dans les se-
maines qui vont précéder le
passage, des gourous vont ve-
nir nous prédire ceci ou cela.
Il faudra garder les p ieds sur
terre!» PFB
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MAZDA 323 F.
PRESQUE PLUS GRANDE à L'INTéRIEUR QU'à L'EXTéRIEUR.

L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de

l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F

est disponible en 3 motorisations: 1.5- 1 6V (88 ch/65 kW), 1.8- 16V ( 114 ch/84 kW) et 2.0- 1 6VTurbodiesel (90 ch/66 kW). Pour 21 980 francs déjà,

votre famille compte un nouveau membre dont m "̂  Garantie ^% l^
~~^
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Les exportations horlogè-
res suisses ont connu un
regain de dynamisme en
août. Elles se sont élevées
à 540,8 millions de francs,
en hausse de 7,9% par rap-
port au même mois de
1998. Sur huit mois, le bi-
lan apparaît quasiment
équilibré (5,35 milliards de
francs, soit +0,3%).

Exprimées en volume, les
exportations sont en revanche
en baisse. La branche a par
exemple écoulé un peu plus de
19,631 millions de montres
terminées (- 4,3%), indique la
Fédération horlogère (FH) sur
son site Internet. Le mouve-
ment de progression du prix
moyen des pièces exportées
s'est donc accentué.

Or boudé
Les consommateurs ont

continué à bouder les montres
en or (et leurs dérivés plaqués,
dorés et bicolores), pour jeter
leur dévolu sur les produits
revêtus de métaux gris. Le
phénomène s'est vérifié à tous
les niveaux de prix. Seul bé-
mol: la croissance de l'acier
s'est stoppée en volume, no-
tamment dans les segments
inférieurs du marché.

Creux en Europe
Les trois principaux mar-

chés de l'horlogerie suisse
(Etats-Unis , Hong Kong et Ja-
pon) ont à nouveau affiché des
résultats en hausse. En Eu-
rope, le climat de consomma-
tion s'est révélé nettement
moins favorable, à part en Al-
lemagne, en Belgique et en
Grèce. Une reprise au Moyen-
Orient n'est pas encore d'ac-
tualité. / ats

Horlogerie
Exportations
en hausse
après
huit mois



Conjoncture
Signes engageants

Après un 1er semestre ti-
mide, la conjoncture marque
une embellie en Suisse. L'UBS
estime la croissance du PIB à
1,4% au 3e trimestre et à
1,6 % au 4e.

En outre, la plupart des 300
entreprises interrogées - pré-
voient une nouvelle améliora-
tion de la production , des

ventes et des bénéfices. Une
amélioration que confirment
les chiffres d'affaires du com-
merce de détail en août (+
4,9%).

Le climat de consommation
favorable va contribuer à une
croissance durable de cette
branche, estime l'Office fédé-
ral de la statistique. / ats

Agribusiness
Monsanto renonce

Le groupe américain de bio-
technologie Monsanto a an-
noncé qu 'il renonçait à com-
mercialiser des semences de-
venues stériles par modifica-
tion génétique.

Avec ces semences, les agri-
culteurs auraient été obligés
d'en racheter chaque année.
Ces semences, encore au
stade de développement,
étaient porteuses du gène dit
«terminator». Elles deve-
naient stériles au bout d'une
récolte.

C'est dans une lettre au
président de la Fondation
Rockfeller, à but humanitaire,
que le président de Mon-
santo, Robert Shapiro, s'est
engagé à renoncer à vendre
ces semences génétiquement
modifiées.

«Nous avons pris cette déci-
sion pour prendre en compte
les souhaits exprimés par
votre organisation et une large
représentation d'experts et de
parties prenantes», a-t-il expli-
qué. / ats

Télécommunications Fusion
historique aux Etats-Unis
Le numéro deux des télé-
communications améri-
caines MCI WorldCom va
racheter son concurrent
Sprint, numéro trois aux
Etats-Unis. Portant sur
190 milliards de francs,
cette offre publique
d'achat est la plus grosse
jamais réalisée.

L'opération donnera nais-
sance à un géant des télécom-
munications au chiffre d'af-
faires de près de 50 milliards
de dollars. La nouvelle société,
qui prendra le nom de World-
Com, détiendra environ 30%
du marché américain des télé-
communications longue dis-
tance. Ce marché est évalué à
90 milliards de dollars. La ma-
riage de MCI Worldcom et
Spring constitue ainsi une sé-
rieuse menace pour le leader
américain, AT&T Corp dont le
chiffre d'affaires 1998 a at-
teint 53,2 milliards de dollars.

WorldCom, qui sera im-
plantée dans plus de 65 pays,
pourrait afficher une valeur de
marché «d'approximative-
ment 290 milliards de dol-
lars», selon MCI et Sprint.
Cette fusion historique inter-
vient alors qu'on attendait une

Celle qui est qualifiée de plus grosse OPA de l'histoire
porte la signature de Bernie Ebbers, patron de MCI
WorldCom. photo Keystone

contre-offre par la Baby Bell
d'Atlanta, BellSouth Corp, la-
quelle a finalement renoncé.

En tête!
Voilà qui met ce mariage,

qui devrait être consommé au
second semestre 2000, en tête

du palmarès mondial des fu-
sions et acquisitions. Sprint
permettra à MCI WorldCom
d'étoffer son service longue
distance et surtout de mettre
un pied dans les télécommuni-
cations sans fil. Le réseau sans
fil de Sprint , qui affiche une

forte croissance, revendique
une zone de couverture de
quelque 180 millions d'Améri-
cains et 4 millions d'abonnés.

MCI et Sprint estiment
qu 'elles pourront dégager des
économies de coûts d'exploita-
tion de 1,9 milliard de dollars
en 2001 qui pourront être
portées à 3 milliards de dol-
lars en 2004. Les économies
de dépenses d'investissements
devraient s'élever à 1,3 mil-
liard en 2001 et au-delà.

Condition
Actionnaire important de

Sprint , l'allemand Deutsche
Telekom a fait savoir qu 'il ne
lancerait pas de contre-offre. Il
vendra sa participation de
10%. France Télécom, qui dé-
tient également 10% dans
Sprint , envisage de céder ses
parts .

L'opération doit maintenant
être approuvée par les auto-
rités de tutelle concernées.
L'affaire n'est pas gagnée
d'avance. Le président de l'au-
torité américaine de régula-
tion des télécommunications,
la Fédéral Communications
Commission (FCC), a d'ores et
déjà fait part de ses doutes,
parlant de «cap itulation». / ats

Cressier
Négociations...

Selon notre édition d'hier, le
géant pétrolier Royal
Dutch/Shell pourrait procéder
à de nouvelles suppressions
d'emplois. Les études en cours
en vue de rationalisation ne
concernent pas la raffinerie de
Cressier, indique son sous-di-
recteur. Toujours selon Marc
Veuve, la négociation de vente
de la raffinerie entre le groupe
hollandais et Petroplus se
poursuit. Une décision devrait
tomber avant la fin de l'année.

PFB

Cablecom
Leuenberger au front

Cablecom ne doit pas être
cédé à un prix surfait, estime
Moritz Leuenberger. «Sinon,
ce sont les consommateurs qui
paieront la facture ». «Je m'op-
pose à un cap italisme de ca-
sino», a déclaré un conseiller
fédéral insistant pour que la
dimension de service public
soit garantie.

Le No 1 suisse des réseaux
câblés, propriété de Swisscom
ainsi que des Allemands Sie-
mens et Veba, est à vendre de-
puis juin. / ats

Communes
La Zurich assure!

Après la débâcle de Loèche-
les-Bains, qui a fortement dés-
tabilisé le financement des
communes et renforcé les
conditions qui leur sont im-
posées sur le marché des capi-
taux, la Centrale d'émission
des communes suisses va as-
surer ses nouvelles émissions
auprès de la Zurich. La CCS
offre ainsi une garantie sup-
plémentaire aux pourvoyeurs
de capitaux et limite les
risques encourus par les com-
munes. / ats

Glaxo Le trait
sur 3400 emplois

Glaxo Wellcome Pic , pre-
mier groupe pharmaceutique
de Grande-Bretagne, a an-
noncé hier la suppression de
3400 emplois d'ici à 2003.
Cette diminution se déroule
dans le cadre d'une restructu-
ration mondiale de ses acti-
vités. Le but est de faire des
économies de coûts annuelles
de 910 millions de francs.
Glaxo estime que ces mesures
permettront une amélioration
de ses résultats à partir de
l'exercice 2000. / ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 5/10
Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7007.9 6999.
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4631.24 4628.2
New-York, DJI 9063.26 11365.9 10400.59 10458.21
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5218.86 5301.85
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6052.9 6084.5
Paris , CAC 40 3845.77 ' 4773.82 4603.24 4661.13
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17763.7 17784.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3695.09 3731.23 mternet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédant 5/10

ABB Itd n 89.5536 170. 153.75 149.5
Adeccon 748. 880. 865. 874.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1739. 1726.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2380. 2440.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1235. 1239.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 800.
BB Biotech 470. 834. 689. 697.
BK Vision 239. 364. 308. 312.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 116.75
Cicorel Holding n 195. 337. 219. 221.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3177. 3200.
Clariant n 622. 793. 695. 694.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 280. 282.
Crossair n 800. 970. 815. 803.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7430. 7335.
ESEC Holding p 793. 1980. 1950. 1950.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 495. 609. 565. 564.
Fischer (Georg l n 427. 579. 478.5 479.5
Forbo Hld n 554. 677. 650. 651.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1249. 1235.
Hero p 180. 204. 189. 185.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1950. 1947.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4495. 4490.
Logitech International n 152. 257. 248. 260.
1 *L' :>IIU il <:<+-jo JIII zo-jz £3tu.
Nextrom 172.5 285. 201. 203.
Novartis n 2105. 2918 2245. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154 . 248. 205. 204.
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2520. 2525.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2220. 2242.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 310. 305.
PubliGtoupe n 390. 1199. 1100. 1085.
Réassurance n 2720. 3848. 3045. 3010.
Rentenanstalt n 781. 1090. 932. 929.
Rieter Holding n 776. 975. 929. 915.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17680. 17730.
Roche Holding p 24225. 28500. 27710. 27745.

Jfairgroupn 294. 358. 324. 319.
Sulzer Medica n 229. 317. 292. 298.
Sulzern 702. 1015. 994. 1000.
Surveillance 1052. 1840. 1701. 1729.
Swatch group n 180. 264. 246. 245.
Swatchgroupp 726. 1227. 1196. 1175.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.15 14.3
Swisscom n 445. 649. 469. 475.
UBS n 399. 532. 433. 427.5
UMS p 115. 138. 127.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.25 26.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2550. 2570.
Zurich Allied n 804. 1133. 840. 851.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 5/10

Accor(F ) 172. 251.8 216.9 215.3
ABNAmro INLI 15.5 23.85 21.08 21.57
AegonINLI 67.75 110.5 80.45 81.25
AholdINLI 29.15 37.5 30.01 30.
Air Liquide (F| 1285 160. 150.5 148.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 40. 40.
Alcatel (F] 91.5 150.4 131.9 133.8
AllianzID) 235.5 354.5 275. 276.
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 11.6 * 12.
AXA(F| 100.1 136.5 117.9 119.6
BancoBilbaoVizcayalE) ...11.06 15. 12.45 12.69
Bayer |D) 29.8 43.85 37.5 38.2
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.18 9.32
Carrefour(F) 92.5 160.8 151. 154.
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 189.9 175.5 173.2
DaimlerChrysIer (D| 63.2 95.8 66.5 68.25
Deutsche Bank (D) 60.8 66.5 64.52 66.
Deutsche Lufthansa (D| . . . .16.1 23.5 17.4 17.97
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 39.45 39.75
tieciraoeimi ai. 420. 313.8 314 .5
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 162. 155.
Elsevier |NL| 9.41 15.45 9.44 9.6
Endesa IE| 17.71 25.57 18.34 18.34
Fortis IBI 27.5 36.75 30.5 30.5
France Telecom IF| 62.6 87.4 81.25 84.25
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15.9 16.1
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 232.1 234.3
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.25 52.82
KLM [NL) 21.25 31. 24.95 24.97
KPN (NL) 35.25 53.25 41.75 42.1
L'Oréal lF) 544. 716. 603. 610.
LVMH IFI 154.5 299. 276.5 278.8
Mannesmann(D| 98. 161.25 151.95 148.5
Métro (D| 47.8 78.3 49.15 48.2
Nokia (Fl| 65.5 157.8 86.1 89.9
ParibasIF] 71.2 119.5 105.8 107.
Petrofina (B) 315. 598. 342. 340.
Phili ps Electronics (NL) ....56.55 109.75 93.95 95.8
Repsol(E) 14.25 20.87 18.41 18.08
Rhône-Poulenc IF) 39.21 51.3 49.09 49.12
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.39 55.47
RWE (D) 35.3 52. 39.3 38.8
Schneider (F) 44.4 72.6 68.9 70.
Siemens (D) 53.45 86.6 79.8 80.75
Société Générale (F) 130.5 204. 195.7 198.5
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.82 15.1
Total (F| 85.95 137. 118.7 114.
Unilever(NL ) 61.25 73.2 62.35 63.75
Veba lD) 44.7 63. 51.7 50.5
Vivendi (F) 65.05 87.25 67. 68.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 5/10

Allied Inc 37.8125 68.625 61.3125 61.4375
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 60.9375 62.5
American Express Co 95. 150.625 134. 142.125
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 43.4375 44.8125
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 61.75 62.
Boeing Co 32.5625 48.5 43.75 44.
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.25 54.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 87.625 85.4375
Citi group Inc 33.1875 51.6875 44.3125 45.625
Coca Cola Co 47.5625 70.875 48.75 48.
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.4375 22.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.125 43.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.1875 64.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.125 72.625
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.5 52.875
General Electric Co 94.125 122.5 119.4375 121.6875
General Motors Corp 55.34375 75.875 63.375 66.4375
Goodyear Co 44. 66.75 50.5 50.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 85.875 84.625
IBM Corp 80.875 139.1875 118.875 121.5625
International Paper Co 39.5 59.5 46.75 45.375
Johnson & Johnson 77. 105.875 94.5625 94.4375
JPMorganCo 97.25 147.8125 117. 117.1875
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 45.0625 44.125
Merck S Co. Inc 60.9375 87.25 69.0625 70.375
MMM Co 69.375 100. 94.1875 92.625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 30.875 32.1875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 37.875 38.0625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.9375 34.375
Proctor S. Gamble Co 82. 104.125 94.8125 95.0625
Sears , Roebuck &Co 29.375 53.1875 33.8125 34.
Silicon Graphics Inc 10.5625 20.875 11. 10.8125
Walt Disney Co 25.125 38.6875 25.5 25.5625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.875 56.8125
United Technologies Corp. . .54.5625 151.9375 59.1875 56.625
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 49.75 51.0625
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas 99 haut 99 précédent 5/10
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1577. 1542.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3020. 3020.
Canon Inc 2170. 4100. 3200. 3210.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3450. 3430
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330. 4360.
Nikon Corp 1019. 2260. 2055. 2060.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1790. 1800.

' Sony Corp 7290. 17260. 16500. 16620.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1530. 1495.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1670. 1650.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3450. 3490.
Yamaha Corp 880. 1609. 970. 973.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 231.1 235.
Swissca Asia CHF 107.55 106.5
Swissca Austria EUR 70.5 70.55
Swissca Italy EUR 107.75 108.35
Swissca Tiger CHF 76.8 76.3
Swissca Japan CHF 109.65 108.25
Swissca Netherlands EUR .. .57.65 56.75
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 110.1 109.75
Swissca Switzerland CHF . .268.7 273.7
Swissca Small Caps CHF .. .205.4 206.65
Swissca Germany EUR 138.95 138.3
Swissca France EUR 39.15 38.85
Swissca G. -Britain GBP . . .  .217. 219.9
Swissca Europe CHF 232.6 235.2
Swissca Green Inv. CHF . . .  .119. 120.4
Swissca IFCA 358. 359.
Swissca VALCA 285.1 2E8.3
Swissca Port. IncomeCHF . 1185.23 1180.67
Swissca Port. Yield CHF .. .1403.19 1397.77
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1627.15 1621.23
Swissca Port. Growth CHF .1944J09 1936.65
Swissca Port. Equity CHF . .2458.21 2451.58
Swissca Portf. Mixed Euro . .489.8 486.65
Swissca Bond SFR 96.5 96.2
Swissca Bond INTL 101.2 100.8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.04 1047.1
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1254.65 1254.65
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1233.59 1230.73
Swissca Bond Inv USD . . .  .1020.92 1020.45
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1172.2 1167.91
Swissca Bond Inv AUD. . .  .1176.72 1173.62
Swissca Bond Inv JPY ..116496. 116598.
Swissca Bond Inv INTL ...105.02 104.95
Swissca Bond Med. CHF ....98.31 97.84
Swissca Bond Med. USD .. .102.68 102.73
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.13 98.98

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/10

Rdt moyen Confédération . .3.51 3.5
Rdt 30 ans US 6.127 6.097
Rdt 10 ans Allemagne 5.2111 5.1815
Rdt lOansGB 6.1257 6.1145
Devises

demandé offert
USDdl/CHF 1.4716 1.5066
EURI1I/CHF 1.5759 1.6089
GBP(1|/CHF 2.435 2.495
CAD (1|/CHF 1.0025 1.0275
SEKI100I/CHF 18.065 18.615
N0K(100)/CHF 19.05 19.65
JPY (1001/CHF 1.377 1.407
Billets (indicative)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBP (1|/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
m. (1001/CHF 0.08 0.085
DEM(100)/CHF 80.25 82.75
CADID/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 5/10
Or USD/Oz 315. 331.5
Or CHF/Kg 14427. 15873.
Argent USD/Oz 5.59 5.56
A gent CHF/Kg 266.81 266.22
Platine USD/Oz 412.5 406.5
Platine CHF/Kg 19713. 19473.
Convention horlogère

Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16080
Base Argent Fr 310



Mont Salève Tête coupée
Deux promeneurs ont dé-

couvert une tête coupée sur la
commune de Bossey en Haute-
Savoie, au pied du Mont
Salève. La gendarmerie a
procédé hier dans un site très
escarpé à la recherche du
corps.

I.a victime aurait été déca-

pitée «post-mortem». L'en-
droit où a été effectuée la ma-
cabre découverte le 2 octobre
est dominé par une falaise
d'environ 300 mètres. La vic-
time, un jeune homme, selon
les premiers éléments de l'en-
quête, pourrait avoir été jetée
du haut de la falaise./ats-afp

SOS-Racisme Boîtes de nuit «piégées»
«C'est une boîte privée,
vous n'avez pas le style.
Vous n'entrez pas». A la
porte des discothèques où
la sentence s'adresse sys-
tématiquement aux beurs
ou blacks, l'association
SOS-Racisme organise des
opérations de flagrants dé-
lits et porte plainte pour
discrimination raciale.

Deborâh Pasmantier *
«La discrimination raciale

est très sournoise: on ne dit pas
aux gens qu 'on ne veut pas de
Noirs ou d'Arabes, mais c'est
ce qu'il se passe», explique Ni-
cole Hoarau, responsable de la
région Paris et des discrimina-
tions à SOS-Racisme. L'organi-
sation a donc mis en place des
«testings» dans un établisse-
ment de Paris ou de province
où un témoin a vu ou a été vic-
time du délit de «sale gueule».

Des militants de l'organisa-
tion, garçons et filles bien ha-
billés pour que les motifs de

refus habituels ne puissent
être invoqués, jouent le rôle
des clients. En couples succes-
sifs, black, beur, mixte puis
blanc, ils tentent de franchir le
barrage des «videurs».

«Type européen»
Quand ceux qui n'ont pas le

type européen sont tour à tour
refoulés sous divers prétextes,
un responsable de SOS-Ra-
cisme intervient. Il demande
des explications et fait consta-
ter par un huissier, avant de
porter plainte.

«Les directeurs disent que ce
n'est pas de la discrimination,
qu 'il faut être un habitué,
qu 'ils ont le choix de la
clientèle», raconte Mme Hoa-
rau. «Faire les testings avec les
victimes permet de leur mon-
trer qu 'on peut aller au tribu-
nal», ajoute-t-elle.

Papy Baki , 25 ans, a ainsi
participé à l'opération montée
fin septembre contre le New
World d'Evreux (ouest de Pa-
ris), après en avoir été refoulé

avec quatre copains un.an au-
paravant. «Dep uis, dans la
rue, les jeunes comme les per-
sonnes âgées m 'arrêtent pour
me dire que c 'est bien, que la
loi existe et qu 'on n'est pas
obligé de tout casser», raconte-
t-il. Le patron du New World
est furieux. «C'est une bande
de loubards. Ce n'est pas une
histoire de racisme mais de
comportement, nous avons été
p iégés», dit-il.

Nombreuses plaintes
En quatre ou cinq mois,

SOS-Racisme a déjà procédé à
une dizaine de «testings» et
déposé une vingtaine de
plaintes. Un premier procès
contre une discothèque de
Tours (sud de Paris) a été ga-
gné en première instance en
avril.

«Ces procédés véhiculent
des idées reçues sur les boîtes
de nuit», s'indigne le prési-
dent du Syndicat national des
discothèques et lieux de loisir,
Patrick Malvaes. «Ces établis-

sements peuvent être fermés
d'une seconde à l'autre par
simple arrêté préfectora l ce qui
oblige à une vigilance de tous
les instants», rappelle-t-il.

«L'entrée aux boîtes de nuit
est par nature discriminatoire.
Les gays . refusent les hétéro-
sexuels, les clubs jet-set refou-
lent le commun des mortels. Il
fau t fai re attention à ne pas
faire du racisme à rebours et,
sous prétexte qu 'on est issu de
l'immigration, s 'affranchir des
règles imp osées à tous», ajoute-
t-il.

Toutefois; M. Malvaes re-
connaît et condamne «les cas
de discrimination raciale qui
existent» dans certains en-
droits . Dans le Vaucluse, un
nouveau paragraphe d'une
charte professionnelle rap-
pelle l'engagement «à ne pas
faire de discrimination en fonc-
tion de l'origine», a-t-il indi-
qué. DPA

* Journaliste à l'Agence
France-Presse

Brésil Le fils de Pelé doit
répondre d'un meurtre

Le fils de l'ancienne star du
football brésilien Pelé compa-
raît depuis hier devant la jus-
tice pour meurtre.

Edson Cholbi do Nasci-
mento, 27 ans, est accusé avec
Marcilio José Marinho de
Melo, 24 ans, d'avoir tué un
motard d'une cinquantaine
d'années en le renversant
alors qu 'ils faisaient la course
en voiture en 1992. En février,
le tribunal de l'Etat de Sao
Paulo avait créé la surprise en
requalifiant les faits , abandon-

nant le chef d'inculpation
d'homicide involontaire pour
celui de meurtre. «Ils ont pris
le risque de conduire comme
ils l'ont fait, en sachant très
bien qu 'ils pourraient renver-
ser quelqu 'un et le tuer», a es-
timé le procureur.

Nascimento, gardien de but
pendant huit ans dans l'é-
qui pe de Santos, a quitté le
football professionnel en juin
et rejoint l'entreprise pater-
nelle, Pelé Sports and Marke-
ting./ap

Rail Nouvelle catastrophe
à proximité de Londres
Le Royaume-Uni a connu
hier sa plus grave catas-
trophe ferroviaire depuis
dix ans. Deux trains ex-
press se sont télescopés
près de la gare londo-
nienne de Paddington. Le
bilan provisoire faisait état
hier soir de 26 morts et de
160 blessés.

L'accident a eu lieu à 7 h 11
locale (9 h 11 en Suisse), impli-
quant des trains des compa-
gnies Great Western et
Thames. L'un venait de Chel
tenham et se rendait à Padding-
ton et l'autre se dirigeait vers
l'ouest, en provenance de
Londres. Circulant à l'heure de
pointe, les deux convois étaient
bondés.

Selon la police des trans-
ports, les deux trains roulaient
apparemment à faible vitesse
au moment de la collision , sur-
venue à un croisement de lignes
extrêmement fréquentées. Les
deux convois ont déraillé et se
sont couchés sur le côté.

Wagons soudés
Le choc très violent a provo-

qué des incendies. Certains
wagons se sont comme soudés
en raison de la chaleur. Pris au
piège, des passagers ont tenté
désespérément d'échapper aux
flammes après la collision.

Quelque 75 pompiers, une
douzaine d'engins de lutte anti-
incendie et une cinquantaine
d'ambulanciers ont été dépê-
chés sur place. L'hôpital St
Mary tout proche était en
alerte d'urgence pour ac-
cueillir les blessés.

Cinq heures après le choc, la
police disait avoir retiré les der-
niers rescapés de l'amas de
tôles. Parmi les 160 blessés,
une vingtaine se trouvent dans
un état grave. La plupart souf-
frent de brûlures et de frac-
tures.

Série noire ou irresponsabilité? Sur le même tronçon, un accident similaire survenu il
y a deux ans avait fait sept morts et 150 blessés. photo Keystone

Hier soir, les sauveteurs ont
amené des projecteurs et des
grues afin de poursuivre leurs
recherches pendant la nuit. La
police a toutefois fait savoir
qu'il faudrait au moins 24
heures pour que tous les corps
soient dégagés. Le bilan des
victimes pourrait donc encore
s'alourdir.

Plaintes des passagers
L'accident intervient alors

que le réseau ferré, privatisé
depuis deux ans, est l'objet de
très vives critiques. Une étude
publiée en août a révélé une
augmentation de 154% depuis
deux ans des plaintes déposées
par les passagers. Elles concer-
nent des retards chroniques ,
des voitures bondées ou une si-
gnalisation approximative.

Il y a plus inquiétant. Le
nombre d'accidents lors des-

quels un conducteur de train a
«grillé» un feu rouge a aug-
menté de 8% en 1998, avec
643 incidents recensés. Le
nombre de rails brisés a lui
progressé de 21% pour appro-
cher le millier, selon un récent
rapport d'un organisme gou-
vernemental.

Privatisation contestée
La sécurité des chemins de

fer est régulièrement mise en
doute par les millions d'usa-
gers britanniques après des
années de manque d'investis-
sements notoire. A leurs yeux,
l'éclatement en 1996 de la so-
ciété d'Etat British Rail , pour-
tant déjà honnie en son temps,
n'a fait qu'aggraver la situa-
tion. Les critiques du public se
concentrent surtout sur la so-
ciété Railtrack. Cotée en
bourse, elle est chargée des in-

frastructures ferroviaires et
responsable à ce titre de l'en-
tretien des voies du réseau.
Elle est d'autant plus critiquée
qu'elle affiche des bénéfices
considérables. ¦

De plus, l'accident d'hier est
survenu sur le même tronçon
qu 'un autre, tout à fait simi-
laire, qui avait fait 7 morts et
150 blessés • en septembre
1997. Ce précédent drame
avait valu une amende de 1,5
million de livres (3,8 millions
de francs suisses) à la même
société Railtrack.

Le gouvernement de Tony
Blair se trouve dans une situa-
tion délicate. Pressé par l'opi-
nion d'agir et de punir, il mul-
tiplie les admonestations. Mais
la privatisation l'a en réalité
privé de pouvoir de sanction di-
recte contre les compagnies
fautives ./ats-afp-ap
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France Alarme
à l'illettrisme

Un jeune Français sur dix
éprouve des difficultés de lec-
ture dans sa vie quotidienne.
Une étude publiée par le Mi-
nistère français de la défense
révèle en butre que 3,9%
d'entre eux sont des lecteurs
«en grave difficulté». Cette syn-
thèse a été réalisée à l'occasion
du premier anniversaire de la
journée obligatoire d'appel de
préparation à la défense (APD)
qui remplace le service mili-
taire obligatoire, /ats-afp

Corée du Sud Fuite radioactive
Vingt-deux ouvriers ont été

exposés à des radiations de fai-
ble niveau dans une centrale nu-
cléaire sud-coréenne. L'incident
est survenu à la suite d'une
fuite d'eau lourde, a-t-on appris
hier de source officielle. La fuite
s'est produite lundi soir dans
une centrale à Wolsong, au sud-
est de Séoul, au moment où les
réacteurs étaient arrêtés pour
maintenance, a annoncé le Mi-
nistère des sciences et de la
technologie. Des responsables
du ministère ont tenu à souli-

gner que les cas d'exposition
collective à des radiations, les
premiers jamais rapportés en
Corée du sud, «n'étaient pas si
graves». «Toutes les personnes
exposées à des radiations sont
hors de danger», a déclaré un
porte-parole du ministère. «Au-
cune d'entre elles n'a été hospi-
talisée». La Corée du Sud
compte 14 centrales nucléaires
qui fournissent environ 40% de
l'électricité consommée dans ce
pays de 44 millions d'habi-
tants./ats-afp-reuter

ADN Deux Flamands
pour un flamant

Un tribunal belge a ordonné
lundi un test d'ADN sur un fla-
mant que se disputent deux
Flamands. L'examen doit dé-
terminer qui est le proprié-
taire de l'oiseau capturé le 20
août dernier dans une prairie.
Un des deux protagonistes a
décidé de saisir la just ice et de
réclamer un test d'ADN des
plumes du flamant provenant
de «son» nid afin de prouver
qu 'il lui appartient , selon
l' agence Belga./ats-reuter

Plus de 100 personnes ont
été blessées dans un
séisme d'une magnitude
de 5,2 sur l'échelle ouverte
de Richter à Marmaris,
dans le sud-ouest de la Tur-
quie. Le secousse tellu-
rique s'est produite peu
avant 4 h locale (3 h
suisse).

La plupart des blessés sont
des gens pris de panique qui
ont sauté de leur balcon ou se
sont je tés par la fenêtre, a pré-
cisé le sous-préfet de la pro-
vince de Mugla, dont dépend
Marmaris. Une trentaine de
personnes souffrent de frac-
tures à la main et au pied , une

Après la secousse matinale, des touristes ont préféré
s'installer en plein air sur des tables plutôt que de re-
tourner dormir dans leur chambre d'hôtel, photo Keystone

personne a été blessée à la co-
lonne vertébrale.

Certains bâtiments ont subi
de légers dégâts mais aucun ne
s'est écroulé. Les écoles ont été
fermées pour la journée dans
la région. Le maire de Marma-
ris a indiqué que la vie était re-
tournée à la normale dans la
ville, l'une des stations touris-
tiques les plus importantes de
Turquie.

Plus de 15.800 personnes
avaient trouvé la mort dans un
séisme de magnitude 7,4 qui a
dévasté le 17 août le nord-ouest
de la Turquie, selon un bilan
encore provisoire. Depuis ,
toute la région de la mer Egée a
connu des secousses./ats-afp

Turquie Séisme
dans le sud-ouest '



SIERRE - VIEGE 5-1
(2-0 2-1 1-0)

Graben: 5500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. D. Simic, Bet-
ticher et Bielmann.

Buts: 2e Ltiber (Neukom ,
Erni) 1-0. 6e Wobmann (Epiney)
2-0. 21e Luber (Shamolin ,
Schneider) 3-0. 30e Thibaudeau
(Luber , Shamolin) 4-0. 36e
Laplante (Ketola , à 5 contre 4) 4-
1. 42e Erni (Neukom) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sier-
re, 8 x 2 '  contre Viège.

LAUSANNE - GRASSHOPPER
4-3 (1-2 2-0 1-1)

Malley: 2651 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,

Wittwer et Abegglen.
Buts: 3e Dick (Fâh, à 5 contre

4) 0-1. 9e Diener (Looser) 0-2.
19e Poudrier (Verret, à 5 contre
4) 1-2. 24e Poudrier 2-2. 24e
Princi 3-2. 43e Lapointe (Wirz ,
Giove) 4-2. 51e Dick (Looser) 4-
3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
chaque équipe.

OLTEN -THURGOVIE 2-2
(0-0 2-0 0-2)

Kleinholz: 2115 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann ,

Oberli et Ehmke.
Buts: 32e Mouther (Vigano,

Davidov) 1-0. 35e Davidov (Viga-
no) 2-0. 45e Weisser (Ott ,
Mâder) 2-1. 59e Amodeo
(Samuelsson, à 4 contre 5) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 10'
(Furer, Mouther) contre Olten , 7
x 2' contre Thurgovie.

BIENNE - GE SERVETTE 4-3
(3-0 1-2 0-1)

Stade de glace: 2257 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz,
Lecours et Rebillard.

Buts: l ie Pasche (Dubois ,
Schuster) 1-0. Ile Vilgrain
(Guerne) 2-0. 16e S. Murkowsky
(Fâh) 3-0. 21e Dubois (Triulzi) 4-
0. 29e Beattie (Dousse, Heaphy)
4-1. 37e Heaphy (Brasey, Beattie,
à 5 contre 4) 4-2. 59e Beattie
(Dousse, Heaphy) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bien-
ne , 4 x 2 '  plus 10' (Heaphy)
contre GE Servette.

Classement
1. Coire 6 5 0 1 24-10 10
2. Sierre 6 4 0 2 26-21 8
3. Lausanne 6 4 0 2 24-20 8
4. Thurgovie 6 3 2 1 18-17 8
5. Chx-de-Fds 6 3 0 3 23-22 6
6. Olten 6 2 1 3  18-18 5
7. Bienne 6 2 1 3  21-24 5
8. Viège 6 2 1 3  20-28 5
9. Grasshopper 6 1 1 4  15-25 3

10. GE Servette 6 1 0  5 19-23 2

Prochaine journée
Samedi 9 octobre. 17 h 30:

Grasshopper - Sierre. Olten -
Lausanne. Viège - Bienne. 19 h
30: GE Servette - Coire. Thurgo-
vie - La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace En panne
de réussite, le HCC perd encore
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 0-1 (0-1 0-0 0-0)

Essayé, pas pu... Face à un
Coire qui a confirmé tout
le mal que ses adversaires
peuvent attendre de lui
cette saison, le HCC a
redressé la tête. Pas suffi-
samment toutefois pour la
sortir complètement de
l'eau puisqu'il a suffi d'un
but aux Grisons pour faire
le plein aux Mélèzes. On
saluera tout de même la
réaction d'orgueil des
gens de Jaroslav Jagr qui
auraient connu un autre
sort sans une fichue pan-
ne de réussite.

Jean-François Berdat

Certes, le HCC ne gagne
plus. En concédant leur troisiè-
me revers consécutif, les gens
des Mélèzes ont toutefois rem-
porté une victoire sur eux-
mêmes. Ainsi , jamais encore
depuis le début de l'exercice,
ils n'avaient déployé une telle
débauche d'énergie. Et il y a
fort à parier que tout autre
adversaire ne serait pas sorti
indemne de cette empoignade.
Mais voilà , les protégés de
Jaroslav Jagr avaient affaire
hier au soir à Coire, à un co-
losse qui , bien que malmené
par instants, a justifié la flat-
teuse réputation qu 'il véhicule.

Battus , • les Chaux-de-Fon-
niers ont pourtant mis tout

leur cœur dans la balance. En
manquant hélas très - trop...
- souvent de lucidité au
moment du geste final , mais
en ne rechignant j amais à en
remettre une • couche. «La
volonté, la rage de vaincre
étaient bien là, c'est l 'aspect
positif de la soirée» commen-
tait Jaroslav Jagr tout en
déplorant ce manque d'effica-
cité devant la cage de Wieser.

Ouverture lumineuse
Très vite menés au score -

une fantastique accélération
de Wittmann, conclue par le
rusé Rosenast à l'affût devant
Berger -, Shirajev et ses cama-
rades n'ont pas accusé le coup.
Bien au contraire, ils se sont
rués à l'assaut de cette forte-
resse grisonne qu 'ils n'auront
pourtant pas su conquérir.
Mais ce n'est pas faute d'avoir
tout essayé. Maladroitement
parfois comme Aebersold
(14e), seul devant Wieser ou
comme Imperatori (20e), qui a
manqué son contrôle suite à
une ouverture lumineuse de
Leuenberger. Comme aux envi-
rons de la mi-match quand , à...
quatre devant la cage grison-
ne, les Chaux-de-Fonniers y
sont allés de quelques poli-
tesses. Comme, encore, dans
une fin de période intermédiai-
re à sens unique , quand Pou-
get et Hagmann par deux fois
ont manqué la cible.

Et puis , le portier grison y a
mis du sien en réalisant

Michael Rosenast et Marc Leuenberger (16) masquent Thomas Berger: le HCC a
redressé la tête, hélas sans succès. photo Leuenberger

quelques interventions de
grande classe. Devant
Niderôst (15e) et Pouget (55e)
qui l'avaient pourtant ajusté à
bout portant. Bref, ce puck n'a
pas voulu entrer, -poussant
même la «plaisanterie»
jusqu 'à aller s'écraser sur la
base du poteau (48e) suite à
un envoi de Maurer. Il y a des
soirs comme ça...

Avec les honneurs
«Nous aurions au moins

mérité un point, estimait
Jaroslav Jagr. Coire a livré un
bon match défe nsif , nous
avons parfois connu des
difficultés à sortir de notre
zone, mais nous nous sommes
néanmoins créé un grand
nombre d 'occasions. Ah, si
nous avions évolué de la sorte
samedi dernier...»

On ne refait pas l'histoire ,

même la petite. Et celle-ci
retiendra que le HCC a perdu
son premier bras de fer face à
Coire. Avec les honneurs,
ajoutera-t-on. Mais la saison
sera longue encore et les gens
des Mélèzes auront souvent
l'occasion d'inverser la

Mélèzes: 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Pfrunder et Wehrli.
But: 7e Rosenast (Witt-

mann , Meier) 0-1.
Pénalités: 4 x 2 '  (Riva , Pou-

get, Ançay, Niderôst) contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Coire.

La Chaux-de-Fonds: Berger:
Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Vacheron, Leuenber-
ger; Aebersold , Pouget , Hag-
mann; Imperatori , Nakaoka ,

tendance. «Ils ont compris, j e
l'espère, de quelle manière ils
doivent désormais empoigner
leurs matches» ajoutait
Jaroslav Jagr.

On peut raisonnablement
imaginer que c'est le cas...

JFB

Maurer; Ançay, Reymond ,
Pochon.

Coire: Wieser; Guyaz, Stof-
fel; Werder, Jelmini; Sejejs, Ca-
paul ; Kruger, Vitolinsh , Brod-
niann; Rosenast, Meier, Witt-
mann; Beccarelli , Schlâp fer,
Peer; Rieder, Bachler, Walder.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi (blessé), Coire sans
Haueter, Fischer (blessés), Dan-
nacher ni Tschuor (malades).
Brodmann (45e) et Maurer
(48e) tirent sur le poteau.

Un soir sans
Comme tous ses cama-

rades, Bruno Maurer a bossé
sans relâche. «Nous nous
sommes livrés comme des
fous » dira le key-player du
HCC. Sans autre résultat
que la confirmation que l'é-
qui pe a pris conscience de la
situation dans laquelle elle
s'était fourrée. «Nous étions
tous terriblement déçus du
match de samedi dernier,
poursuivait le Bernois. Nous
avons eu lundi une discus-
sion de groupe de laquelle il
est ressorti que nous ne
devions pas lâcher mais au
contraire faire p reuve de soli-
darité. J 'estime que nous

avons apporté la preuve de
notre réaction sur la glace en
disputan t notre meilleur mat-
ch depuis très longtemps.
Hélas, il nous a manqué la
touche magique pou r faire
basculer le score.»

En un mot comme en cent,
le HCC a connu un soir sans.
«Tout ce que nous avons fait,
nous l'avons bien fait, insis-
tait Bruno Maurer. // n 'a
manqué que quelques buts.
Cela étant, nous avons
démontré que nous sommes
très proches de Coire et ça,
c 'est diablement encoura-
geant pour l'avenir.»

JFB

Scène Les Peutch
roulent pour Sarah

ty laqazf oe

Les Peutch encore? Les Peutch toujours. Mais cette
fois-ci pour la petite Sarah. photo sp

Au terme de leur tournée
d'automne, les Peutch feront
encore halte, après La Neuve-
ville demain soir, salle des
Epancheurs à 20h30 , au
Théâtre de Neuchâtel. Mais
c'est pour Sarah cette fois-ci
qu 'ils «nourriront d'étranges
pensées », sous l'épais
maquillage qui fait des trois
jeunes humoristes, trois vieux
pas toujours aussi bons que
ça. En effet , le spectacle
agendé vendredi soir par la
petite troupe qui engrange les
succès partout où elle se pro-
duit aura lieu en faveur de Ter-
re des hommes. «Nous parta-
geons les risques et ainsi les
Peutch apporten t leur contri-
bution à un mouvement de
solidarité» , se réjouit Marcel
Schiess , de l'Agence.

Le projet? Il s'agit , concrète-
ment , de récolter des fonds

pour financer les soins que
nécessite Sarah , une toute
petite fille née il y a à peine
plus d'un an à Madagascar,
affligée d'une grave malforma-
tion de la face. Le Groupc .de
travail de Neuchâtel de Terre
des hommes souhaite prendre
en charge les frais occasionnés
par les interventions prochai-
nement programmées au
CHUV à Lausanne. Afin que
Sarah puisse grandir normale-
ment , en s'alimentant, puis en
apprenant à parler, comme
tous les enfants. Ce que ne lui
permettrait pas son état
actuel , un double bec de lièvre
et un palais doublement fen-
du. Une action qui vaut bien
une soirée de rires!

SOG

0 Neuchâtel, Théâtre, vendre-
di 8 octobre, 20h30.

BD Zep
dans l'enfer
des concerts

Vidéo Le
Yellow Submarine
refait surface

p 29

Scolarité La
défense nationale
au programme?

p 30

Télévision Six
mois à l'Ecole
hôtelière de
Lausanne

p31

«Disci ple» de Bernard
Montaud dont il a suivi l'en-
seignement , fondateur d'Act
(Association pour un chemin
de transformation), René
Chapus entame ce mercredi à
Neuchâtel un cycle de six
conférences sur le thème
«Recherche intérieure et tra-
dition». Orienté sur l'Evang i-
le de Jean , ce cycle est une
invite à mieux se connaître, à
la lumière d' une tradition qui
n'est rien d'autre que le fruit
du "cheminement de la
conscience, de l'exp érience
accumulée au fil de l'histoire
humaine. «Entrer dans ce tex-
te, estime René Chapus , c 'est
aller à la découverte de ce
que, en profondeur, nous
sommes déjà» . / dbo

# Neuchâtel, hôtel Touring au
Lac, ce mercredi à 20h30. Puis:
24 novembre, 19 janvier, 22
mars, 17 mai et 28 juin.

Cycle Découvrir
ce que nous
sommes déjà
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\ Week-end «chasse» ]
Les 8, 9 et 10 octobre 1999

"W (Vendredi, uniquement le soir.) j r

Deux menus à choix:
Terrine de lièvre Terrine de lièvre
Racines rouges Racines rouges

*** ***
Civet de chevreuil Entrecôte de cerf,

et sa garniture sauce grand veneur „
* * * et sa garniture S

Tulipe glacée * * * 2
Tulipe glacée

Fr. 25.- Fr. 30.-

Et d'autres menus «chasse» les 15, 16 et 17 octobre
et 22, 23 et 24 octobre 1999.

Réservez votre table.

Les amateurs de belote peuvent se retrouver \
\ IL tous les jeudis, dès 20 h. \J

7" VI
mZmf É \m

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande \

— NOS COURSES: \
Lundi 11 octobre:
Europa Park
Dimanche 21 novembre:
Les Floralies de Genève
— MARCHÉS DE NOËL:
Samedi 27 novembre: 

^
_—-ri—\

Strasbourg Lfï^-* «S
Dimanche 5 décembre : _.—ToT"\
Colmar et Kaysersberg {Jt-— ^
Dimanche 12 décembre : ,—-—rzl- \ m
Montbéliard \—^-̂

- ' <
"" . ¦ -. ' :

Les 4 et 5 décembre, 2 jours:
Marché de Noël de Strasbourg et Colrnar̂ ^-
Hôtel centré à Strasbourg ïfrTî^iJ
Du 10 au 12 décembre: " p
Marché de Noël à Nuremberg r^TfB §
Hôtel centré, 1/2 pension V—-—"' 5

Dénichez à La Chaux-de-Fonds
un salon de coiffure très
sympa, allez le découvrir

Coiffure Corail
Président-Wilson 15
Tél. 032/926 48 08 |
ou 079/295 76 25 1

CIFOM FC
Centre intercommunal de formation Formation continue
des Montagnes neuchàteloises

La Formation continue du CIFOM informe qu'il est encore temps de s'inscrire à divers cours
commençant la deuxième quinzaine d'octobre. Ces cours sont les suivants:
¦ Compréhension et pratique

des réseaux LAN/WAN dès le 18.10.99 32 périodes Fr. 380.-
¦ Autocad sous Windows - cours niveau I dès le 18.10.99 36 périodes Fr. 420 -
¦ Electronique pratique dès le 19. 10.99 40 périodes Fr. 340.-
¦ Mise en œuvre de microcontrôleurs dès le 19.10.99 40 périodes Fr. 340 -
¦ Langage C dès le 19.10.99 30 périodes Fr. 350 -
¦ Cours de base JAVA dès le 21.10.99 30 périodes Fr. 350.-
¦ Automatismes de base dès le 21.10.99 36 périodes Fr. 400 -
¦ Windows NT «Workstation» dès le 21.10.99 30 périodes Fr. 350.-
¦ Connaissance du chronographe dès le 21.10.99 32 périodes Fr. 270 -
¦ Traitement de l'image Photoshop

sur Macintosh dès le 23.10.99 30 périodes Fr. 420.-
De plus, il manque encore quelques inscriptions pour que les cours de français pour per-
sonne de langues étrangères, peinture et comptabilité niveau I puissent commencer.
Enfin, la Formation continue ouvre un cours de français conduisant au Diplôme de l'Alliance
française, 90 périodes, dès le 2 novembre 1999: Fr. 1050 -.
Appelez le 032/919 27 27 pour obtenir de plus amples informations et demander un bulle-
tin d'inscription jusqu'au vendredi 8 octobre 1999 au plus tard.

' 132 057983

L'impact sur les prix!
IMPACT TV

Place du Marché 4

TV - HI-FI - VIDÉO
AUTORADIO

Jusqu'à 20% de rabais
Toutes marques livrables

Tél. 032/968 28 88
Fax 032/969 29 69 m4Bno

Nouveau!
Dénichez

votre oiseau
rare hors agence: %

021/683 80 71 g
(sans surtaxe) S

o

Pô;
Dick |

Optique s
Av. Léopold-Robert 64 '

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

^*-f semaine dès Fr. 430» - = =̂ =̂ =̂ =̂
*% Cm ¦¦ ¦ i THERMALP

L E S  B A I N S
comprenant: D'OVRO^NAZ
logement en studio tout confort (7 jours sans service hôtelier),
entrée libre aux bains thermaux, 1 sauna-hammam,
7 petits déjeuners buffets, 1 menu santé ou 1 soirée raclette

Accès direct au centre thermal (galerie fermée) . su^ue™,!* V;

THERMALP ***
'S™ Vacances thermalisme .
F™027/305 il il et montage en Vatals • A
http://www.lhermalp.ch ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂¦ ^
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| Sylvie Perrinjaquet
§ Députée au Grand Conseil
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Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI
Industrie 34,1030 Bussigny §
Tél. 021 /701 1717, fermé le lundi
(déplacement possible). %M
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Du 1 au 10.10.99: !
Millennium kick-off.
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Jeep 0̂
T H E R E ' S  O N L Y  O N E  Chrysler

Vous en saurez davantage sur ces journées spéciales et ces offres de rêve en appelant l'Infoline
gratuite au 0800 8 50 805 ou directement auprès de votre concessionnaire Chrysler et Jeep.
VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHA TEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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Suisse
Avec trois
nouveaux

Le coach national Ralph Krû-
ger a établi un cadre élargi de
34 joueurs - dont trois néo-
phytes - pour la j ournée «coup
d'envoi» du 20 octobre à Zoug.
Alain Demuth (Ambri-Piotta),
Bruno Brechbùhl (Langnau) et
Bernhard Schùmperli (Rap-
perswil) ont reçu leur première
convocation.

Cette journée «coup d'en-
voi», nouvellement créée, doit
permettre au coach national de
préparer ses troupes à la saison
internationale. Le programme
comprend des mises au point
concernant la tactique et le
système ainsi que des entre-
tiens. Kruger: «Lors de mes pre -
mières années en tant que coach
national, j 'ai dû répéter la théo-
rie à chaque rassemblement,
car de nouveaux joueurs étaient
p résents à chaque fois. Grâce à
cette j ournée, ce ne sera p lus né-
cessaire désormais.»

Parmi les 34 joueurs appelés
figurent tous les participants
aux derniers Mondiaux du
groupe A, sauf David Aebischer
et Mark Streit, présentement
aux Etats-Unis. Kruger a fait ap-
pel pour la première fois à Gaé-
tan Voisard (Lugano) et Patrick
Oppliger (Zoug), dont la der-
nière sélection remonte aux
Mondiaux B en 1997, et à Fredy
Bobillier (Ambri-Piotta), qui n'a
plus j oué en équipe de Suisse
depuis novembre 1994. /si

Hockey sur glace Lugano
prend le commandement en LNA
FR Gottéron a remporte
deux points précieux lors
de la huitième journée du
championnat de LNA en
battant Berne 4-1. Lugano
a pour sa part pris la tête
du classement après son
match nul 2-2 contre Am-
bri-Piotta, qui est toujours
dans l'attente de la valida-
tion de sa victoire contre
Rapperswil samedi.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 2-2
(1-2 1-0 0-0)

Resega: 6843 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Linke et Mandio'ni.
Buts: 9e Fritsche (P. Lebeau,

Bobillier, à 4 contre 4) 0-1. 12e S.
Lebeau (Kiinzi) 0-2. 17e G. Vau-
clair (Crameri , Bertaggia) 1-2.
34e Fedulov (Keller) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astiey, Keller; Voisard,
J. Vauclair; G. Vauclair, Dubé,
Fuchs; Antisin, Crameri, Meier;
Bozon, Fedulov, Jenni; Nàser,
Aeschlimann, Fair.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kiinzi, Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Hânni; Fritsche, S. Le-
beau , P. Lebeau; Demuth, Stef-
fen, Cantoni; Duca, Cereda, Lakh-
matov; Gardner, N. Celio, M. Ce-
lio; Ziegler.

Notes: tirs sur le poteau de
Hânni (28e), M. Celio (60e) et
Fritsche (63e, sur son propre
but!).

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 3-4
(0-2 1-1 2-1)

Hallenstadion: 6534 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Kiittel et Peer.

Buts: 7e Ivankovic (Richard ) 0-
1. Ile Schùmperli (Capaul , à 4
contre 4) 0-2. 29e Monnier (But-
ler) 0-3. 36e Zeiter (Baldi , Lind-
berg) 1-3. 50e Baldi (Lindberg,
Plavsic) 2-3. 52e Seger (Salis) 3-3.
60e (59'15") Hoffmann (Heim)
3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre ZSC
Lions, 8 x 2'  contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander (13e-19e
Buerlimann); Salis, Seger; Kout ,
Plavsic; Stoller, Keller; Lindberg,
Zeiter, Baldi ; Délia Rossa, Stirni-

Drôle de scène à Saint-Léonard: Sven Leuenberger et Pascal Schaller «se disputent»
sur le dos de Renato Tosio. photo Keystone

mann, Schrepfer; Jaks, Hodgson,
Millier; Bauer, Morger, Liissy.

Rapperswil: Bayer; Capaul ,
Meier; Reber, Svensson; D. Sigg,
Reist; Heim, Schùmperli, Hoff-
mann; Burkhalter, Richard , Ivan-
kovic; Friedli , Biitier, Monnier.

Notes: les ZSC Lions sans
Zehnder, Martikainen, Micheli,
Papp ni Weber (blessés). Rap-
perswil sans Ysebaert, Hâberlin
ni R. Sigg (blessés). Sulander,
après un choc avec Heim, doit se
faire poser des points de suture
sur le front (13e) et est remplacé
par le gardien des élites B Yves
Buerlimann durant 5'25". But de
Kout annulé (57e, patin dans la
zone du gardien).

ZOUG - KLOTEN 6-3
(0-0 3-2 3-1)

Herti: 3812 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et

Wirth.
Buts: 23e Rufener (Strand-

berg, à 5 contre 4) 0-1. 33e Tancill
(Roberts, Di Pietro) 1-1. 35e Mc-

Kim (Pluss, Winkler) 1-2. 37e Di
Pietro (Tancill) 2-2. 40e Di Pietro
(Tancill) 3-2. 52e (51 '29") Tancill
(Di Pietro) 4-2. 53e (52'56")
Schneider (Oppliger) 5-2. 55e
Grogg (Rôtheli , Meier) 6-2. 59e
Ftorek (Lindemann, Balmer) 6-3

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Zoug: Rueger; Fischer, Kess-
1er; Horak, Sutter; Kobach ,
Bayer; Berger; Tancill, Di Pietro,
Roberts; Grogg, Rôtheli , Meier;
Brown, Oppliger, Schneider; Villi-
ger, Camichel, Stiissi.

Kloten: Pavoni; Balmer, Szcze-
paniec; Winkler, Lozanov; Ram-
holt , Hôhener; Bielmann; Nauser,
Strandberg, Rufener; McKim,
Pluss , Wichser; Wohlwend, Fto-
rek, Lindemann; Reuille, Wid-
mer, Helfenstein.

Notes: Zoug sans Kiinzi ni Nig-
gli (blessés). Kloten sans Hollen-
stein, Klôti , Wiiest, Bruderer, Ko-
bel , Schenkel ni Heldner
(blessés).

DAVOS - LANGNAU 8-2
(3-1 3-1 2-0)

Patinoire v de Davos: 2280
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 6e Brechbùhl (Elik) 0-1.
18e (17'37") Fischer (Jeannin) 1-
1. 18e (17'59") Rizzi (Millier) 2-1.
19e (18'16") Jeannin (Nummelin)
3-1. 24e Pont (Descloux,
Brechbùhl , à 5 contre 4) 3-2. 27e
Jeannin (Lindquist, Fischer) 4-2.
34e (33'17") Lindquist (R. von
Arx, Nummelin, à 5 contre 3) 5-2.
34e (33'53") Lindquist (Jeannin,
Nummelin, à 5 contre 4) 6-2. 46e
Camenzind (Fischer, Nummelin)
7-2. 54e Lindquist (Fischer, Gia-
nola) 8-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre Davos,
4 x 2 '  plus 5' (Elik) plus 10'
(Pont) plus pénalité disciplinaire
de match (Elik) contre Langnau.

Davos: Ronnquist; Kress, Gia-
nola; Nummelin, Hâller; J. von
Arx, Equilino; Helbling; Rothen ,

R. von Arx, Baumann; Lindquist ,
Jeannin , Fischer; Schocher, Rizzi ,
R. Miiller; Roth , Camenzind.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Descloux; Kakko, Hirschi; P. Miil-
ler; Wuthrich; Bùhlmann, Elik ,
Brechbiihl; Fust, Gauthier, Hol-
zer; Tschiemer, Pont, Badert-
scher; Liniger, Guazzini , Bieri.

Note: Schocher est évacué avec
une commotion cérébrale après
un coup de canne d'Elik (49e).

FR GOTTERON - BERNE 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Saint-Léonard: 4364 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hof-
mann et Schmid.

Buts: 10e Montandon (Fazio,
Conne) 1-0. 13e Schaller (Sleho-
fer, Rottaris) 2-0. 24e Montandon
(Strômberg, Conne) 3-0. 31e Ho-
wald 3-1. 48e Conne (Burakovsky,
Montandon) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR
Gottéron, 6 x 2 '  plus 10' (Rauch)
contre Berne.

FR Gottéron: Ôstlund; Strôm-
berg, Fleury; Marquis, Fazio; Zie-
gler, Werlen; Bezina; Slehofer,
Rottaris , Schaller; Burakovsky,
Montandon, Conne; Giger,
Zenhâusern, Muller; Furler, Nei-
ninger.

Berne: Tosio; Liimatainen, Ste-
phan; Jobin , Steinegger; Rauch,
S. Leuenberger; Riithemann,
McLlwain, Christen; Howald,
Weber, Leimgruber; L. Leuenber-
ger, Châtelain, Paterlini; Rei-
chert, Kâser, Beccarelli .

Notes: FR Gottéron sans Gui-
gnard (blessé). Berne sans Som-
mer ni Penney (blessés). Tir sur la
transversale de Fleury (57e).

Classement
1. Lugano 8 4 3 1 28-20 11
2. ZSC Lions 7 5 0 2 22-16 10
3. Rapperswil 8 4 2 2 30-27 10
4. Zoug 8 5 0 3 29-27 10
5. Ambri-Piotta 8 4 1 3  22-13 9
6. Kloten 8 4 1 3  28-29 9
7. Langnau 10 3 2 5 24-33 8
8. FR Gottéron 8 3 0 5 26-27 6
9. Berne 8 1 2  5 23-30 4

lO.Davos 7 1 1 5  16-26 3

Prochaine journée
Vendredi 8 octobre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Zoug. Berne - Da-
vos, Langnau - Lugano. Rappers-
wil - FR Gottéron. ZSC Lions - Klo-
ten. / si

Divers
L'AOS dans
la bataille

Après avoir remporté la ba-
taille sur la loi de la TVA, l'As-
sociation olympique suisse
(AOS) s'apprête à mener un
nouveau combat auprès de la
Berne fédérale. Le président de
l'AOS René Burkhalter a en ef-
fet affiché sa volonté de s'oppo-
ser à la nouvelle péréquation fi-
nancière entre la Confédération
et les cantons hier lors d'une
conférence de presse tenue à
Lausanne. Cette nouvelle
donne, si elle est appliquée ,
peut aller, selon l'AOS, j usqu'à
menacer l'enseignement de l'é-
ducation physique à l'école et le
mouvement j eunesse et sport.

L'AOS se mobilisera pour
empêcher la suppression de la
compétence accordée à la
Confédération de légiférer sur
l'enseignement de l'éducation
physique. «La loi rend obliga-
toires trois heures d'enseigne-
ment p hys ique à l'école, a expli-
qué René Burkhalter. Dans p lu-
sieurs cantons, elle n'est p as ap -
p liquée. La supprimer entraîne-
rait alors bien des abus.»

René Burkhalter est par
ailleurs revenu sur l'actualité
de ces derniers mois avec, bien
sûr, l'échec à Séoul de la candi-
dature de Sion 2006. Une can-
didature qui , si elle n'a pas
abouti , a été positive pour le
sport suisse, assure René Bur-
khalter. Elle a notamment per-
mis la création d'un concept
d'encouragement pour la relève
qui sera alimenté chaque année
par 1,5 million de francs.
Même si le CIO, pour René
Burkhalter, ne retrouvera pas
de sitôt sa crédibilité, l'AOS
soutiendra une éventuelle can-
didature des Grisons pour l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de
2010: «Nous n 'avons cep endant
p as encore été sollicités. Mais le
délai p our dép oser une candi-
dature court encore p endant
deux à trois ans.»

En ce qui concerne les Jeux
de Sydney de l'An 2000, une
délégation de l'AOS est revenue
enthousiasmée de la capitale
australienne. «A un an des
Jeux, tout est p rêt» a souligné le
directeur de l'AOS, Marco Blat-
ter. L'AOS estime que la déléga-
tion helvétique pour ces Jeux
comprendra entre 80 et 100
athlètes, /si

Tennis Echec aux Suisses
aux Swiss Indoors de Bâle
C est plutôt mal parti pour
les Suisses aux Swiss In-
doors de Bâle. Lorenzo
Manta (ATP 115) et George
Bastl (ATP 113) n'ont pas
passé le cap du premier
tour alors que Marc Rosset
(ATP 32), le dos en com-
pote, est très incertain
pour sa rencontre d'au-
jourd'hui contre Roger Fé-
dérer (ATP 106).

Manta s'est incliné 7-5 3-6 7-
6 devant le Français Lionel
Roux (ATP 214). Pour sa part,
Bastl a été battu par le tenant
du titre Tim Henman (No 4),
non sans avoir offert une excel-
lente réplique. L'Anglais a, en
effet , dû aller à la limite des
trois sets (5-7 6-2 6-2) pour se
qualifier.

L'espace de quelques mi-
nutes, George Bastl a dû cares-
ser un rêve: gagner sa place
dans le top-100 de l'ATP à la fa-
veur d'un succès sur le No 6
mondial. Malheureusement
pour lui , Tim Henman a su
faire parler son expérience
pour rétablir très vite la situa-
tion. En signant le break d' en-
trée dans les deuxième et troi-
sième sets, il n 'a pas laissé le
temps au Vaudois de respirer.
Ce match contre Henman a
épousé pratiquement le même
scénario que celui qu 'il avait
disputé à New York contre
Marcelo Rios. Face au Chilien
aussi , Bastl avait enlevé la pre-

mière manche avant de subir
l'emprise totale de son adver-
saire.

Manta trop passif
Le héros suisse du dernier

Wimbledon Lorenzo Manta a
du mal à digérer cette défaite
contre Lionel Roux. Issu des
qualifications pour la... cin-
quième fois à Bâle, le Lyonnais
a commis un sans-faute dans le
j eu décisif du troisième set. Il a
fêté sa première victoire dans
un tournoi aussi relevé depuis
celle obtenue face à l'Espagnol
Albert Portas lors de l'Open
d'Australie en j anvier dernier.
Après des mois de galère, Lio-
nel Roux entrevoit le bout du
tunnel à Bâle, où il fut quart de
finaliste en 1994 et 1997.

«Ma décep tion est immense.
Ce tournoi est à mes yeux l'un
des p lus imp ortants de l'année,
exp liquait Manta. J 'aurais dû
m'eff orcer de le bousculer sur
ses j eux de service.» Lorenzo
Manta a trois j ours pour rete-
nir la leçon de ce match avant
de mettre le cap sur Vienne où
il sera en lice ce week-end dans
les qualifications.

Agassi est la, et bien la
6-4 6-3 en 61 minutes sans

concéder une seule balle de
break: André Agassi a annoncé
la couleur lors de son premier
tour devant Jan Siemerink
(ATP 94). Face au gaucher hol-
landais, le No 1 mondial a dé-

montré de la plus belle des ma-
nières que le tennis était bien
cette semaine sa principale
préoccupation. «J'entends ga-
gner ce tournoi p our bien éta-
blir ma p osition de No 1 mon-
dial. Même si Bâle n 'est pas
une épreuve du Grand Chelem
ou un Sup er-9, je vous assure
que ma motivation est totale»
affirme Agassi. / si

Hier a Vincennes, Prix Vega.
Tiercé: 15 -13 - 2.
Quarté+: 15 - 13-2-3.
Quinté+: 15 - 1 3 - 2 - 3 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2889,80 fr.
Dans un ordre différent: 195.-
Quarté+ dans l'ordre: 16.461,90 fr
Dans un ordre différent: 355,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 49,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 5538,80 f
Bonus 4: 109,20 fr.
Bonus 3: 36,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 52.-

Sunple messieurs. Premier
tour: Henman (GB-4) bat Bastl
(S) 5-7 6-2 6-2. Roux (Fr) bat
Manta ' (S) 7-5 3-6 7-6 (7-2).
Agassi (EU-1) bat Siemerink
(Ho) 6-3 6-4. Kucera (Slq) bat
Johansson (Su) 7-5 6-3. Medve-
dev (Ukr) bat Salin (Rus) 2-6 6-
4 7-6 (7-2). Woodruff (EU) bat
Koubek (Aut) 3-6 6-2 6-2.

Double messieurs. Premier
tour: Kiefer-Manta (All/S) bat-
tent Novak-Rikl (Tch) &A 6-4.

Aujourd'hui
Central. 12 h: Arazi - Lap-

penti , suivi de Spadea - Kafelni-
kov, suivi de Rusedski - San-
toro. 18 h: Fédérer - Rosset (en
direct sur TSR 2), suivi de Lars-
son - Kiefer, suivi de Haas -
Popp.

Court no 1. 11 h: Adams-De
Jager - Florent-MacPherson ,
suivi de Hrbuty - Pavel. 16 h:
Schuttler - Escudo, suivi de Va-
cek - Novak , suivi de deux
doubles. / si

Résultats

FOOTBALL

Lundi à Lausanne
Le match Lausanne - Delémont ,

qui n'a pu avoir lieu dimanche, se
déroulera le lundi 11 octobre à
19 h 30. /si
Forfait de Totti

L'attaquant international de l'AS
Roma, Francesco Totti, blessé, a dé
claré forfait pour le match Biélorus-
sie - Italie, à Minsk, samedi, comp-
tant pour les éliminatoires de l'Euro
2000. Le joueur souffre d'une pubal-
gie. /si

L'Ecosse de justesse
Euro 2000. Groupe 9: Ecosse -

Bosnie-Herzégovine 1-0 (1-0). Classe-
ment: 1. République tchèque 9-27. 2.
Ecosse 9-15. 3. Estonie 9-11. 4. Li-
tuanie 9-11. 5. Bosnie-Herzégovine 9-
8. 5. Iles Féroé 9-3. /si

Benfica confirme
Portugal. Première division (6e

journée ): Belenenses - Porto 0-0.
Sporting - Boavista 2-0. Benfica - Es-
trela Amadora 2-0. Santa Clara - Vi-
toria Setubal 2-1. Classement: 1.
Benfica 6-16. 2. Sporting 6-12. 3.
Porto 6-12. /si

Succès helvétique
Delémont. Match amical «moins

de 17 ans»: Suisse - France 2-0 (2-0).
Buts: Ire Wagner 1-0. 39eSchwegler
2-0. La «revanche» aura lieu demain
à La Chaux-de-Fonds (La Charrière,
19 h), /si

Wicky et Vogel touchés
légèrement blessés, Raphaël

Wicky et Johan Vogel se sont
contentés de courir à l'occasion du
premier entraînement à Zurich de
l'équipe de Suisse en vue du match
de l'Euro 2000 Pays de Galles -
Suisse samedi à 20 h 30 à Cardiff.
Deux absents sont à déplorer. Ciri
Sforza est resté en Allemagne auprès
de sa fille, qui souffre d'une coque-

luche et qui se trouve aux soins in-
tensifs et Di Jorio, qui a disputé un
match lundi avec la Salernitana
contre Naples (1-1), rejoindra l'é
quipe aujourd'hui.

HOCKEY SUR GLACE
A Saint-Pétersbourg

A l'occasion du congrès de la
Fédération internationale (UHF), le
comité directeur a décidé que tous
les matches du championnat du
monde du groupe A se dérouleront à
Saint-Pétersbourg. Certains matches
du tour préliminaire devaient avoir
lieu à Iaroslav, mais la construction
de la nouvelle patinoire a pris trop de
retard, /si

Penney blessé
Berne devra probablement se pas-

ser durant trois semaines de son Ca-
nadien Jackson Penney. Victime
d'un coup de canne de Laurent Mill-
ier samedi dernier contre les ZSC
Lions, l'ailier bernois souffre d'une
contusion du globe oculaire accom-
pagnée de déchirures de l'iris et de la
choroïde. Berne a en outre demandé
l'ouverture d'une enquête contre
Miiller. /si
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alfaset

Elle offre pour son département comptabilité de La Chaux-de-
Fonds un poste de

AIDE-COMPTABLE
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce.
- Excellentes connaissances en comptabilité.
- Maîtrise des outils de bureautique.
- Autonomie, sens éprouvé des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitudes à travailler avec du personnel handicapé.
Vos tâches:
- Gestion complète des débiteurs.
- Tenue comptable des caisses / CCR
- Etablissement de statistiques diverses.
Taux d'occupation: 60%.
Entrée en fonction: au plus vite.
Délai de postulation: 14 octobre 1999.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que les copies de
vos diplômes et certificats doivent être adressées à:
alfaset, service du personnel , rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de P Hânni, sous-directeur administration & finances,
tél. 032/967 96 50.

132-057981

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Pour notre Division Electronique (DEL), nous somme à la recherche d'un

Ingénieur télécoms
particulièrement polyvalent, qui sera chargé de planifier, acquérir ou
développer, installer et entretenir nos moyens de transmissions.
Ses responsabilités principales comprendront les points suivants :

• Elaborer la philosophie (technique et économique) de nos moyens
de communication (radio, courants porteurs, téléphonie, réseau fibre
optique, etc.), pour tout projet de transmission, de téléconduite, de
téléphonie, de réseau radio, etc.; C

• Gérer des projets d'extension et de modernisation de notre réseau
télécoms;

• Elaborer et mettre à jour les dossiers de soumissions, d'exécution et
de réalisation;

• Participer à l'exploitation et au dépannage de nos installations
télécoms;

• Développer nos activités télécoms pour des tiers (prospection,
offres, contrats).

Profil désiré:

• Ingénieur ETS en télécoms, au bénéfice d'une expérience
professionnelle minimale de 3 ans;

• Maîtrise des télécoms numériques et analogiques (téléphonie et
informatique);

• Aisance dans la gestion budgétaire et de projets;
• Excellentes qualités de négociateur et de communication;
• Sens de l'organisation, capacité de synthèse, disponibilité et

flexibilité;
• Connaissances des langues anglaise et allemande;
• Age idéal : entre 25 et 40 ans.

Date d'entrée: au plus vite

Vous êtes intéressé par ce poste ? Dans l'affirmative, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir votre dossier de E~9
candidature complet. B|

ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. K3
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de H
Philippe Gagnebin ou Yves Bovay au 032 / 732 41 11. El

28222677/4x4 I_—_ , ^^^

Nous recherchons pour croissanterie/
tea-room

UN ou UNE RESPONSABLE
- Si vous disposez d'une patente d'ex-

ploitation (condition indispensable).
- Si vous avez une expérience confirmée

dans cette fonction.
- Si vous maîtrisez la conduite du per-

sonnel.
- Si vous avez un sens aigu de l'organi-

sation.
- Si vous êtes dynamique et de bonne

présentation.
- Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un

permis de travail.
Envoyez votre dossier complet, avec
photo, sous chiffres O 018-596522 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-596522

Notre vocation étant de répondre au
désir de bien-être de chaque femme et
d'exalter sa beauté, nous recherchons
dans votre région

3 conseillères de
vente dynamiques

• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre
sens du commerce et voulez vous per-
fectionner professionnellement dans
une entreprise ayant la dimension né-
cessaire pour vous ouvrir les portes de
l'avenir? Alors rejoignez-nous et vous
ferez partie de notre équipe motivante!
Vous apprendrez le conseil grâce à une
solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goûf de la performance, sens de l'or-
ganisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts ? Alors suivez
votre intuition féminine et envoyez-
nous sans tarder votre dossier de can-
didature avec photo à: FIRSTLINE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-754742

,| Mandatés par un important client des
^S- i Franches-Montagnes, nous recherchons tout I
JE Ij de suite pour postes fixes et temporaires de s
Jj I longue durée:

M I • Peintres en bâtiment CFC
j§ i • Plâtriers (exp. cloisons,

plafonds suspendus
(73 et plâtre machine)
™ | • Maçons et aides / maçons
•v génie civil et bâtiment

. O Disponibles tout de suite et disposés
•¦! à se déplacer dans un rayon de 40 km
— 1 Vous désirez vous investir dans une entre-
*̂ | prise dynamique et entreprenante, alors

^"j | n'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au

 ̂f 032/914 22 22 ou à passer à nos ^-^
cj -̂ i bureaux: av. Léopold-Robert 42, /fi«3i

lmmm2 2300 La Chaux-de-Fonds. 132 057974 \ M, I

Cherche à engager

responsable
contrôle qualité
Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- âge minimum 30 ans;
- capacité à diriger une petite équipe;
- des connaissances en 3D seraient un atout.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- installations très modernes;
- salaire en rapport avec les capacités.
Domaine d'activité:
- éléments de bracelents haut de gamme;
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone
032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à: |
DETECH SA, Clos-Frésard, 2340 Le Noirmont. !

o

H m£ ¦*' ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kelly Services , un dei leaders mondiaux de l'emp loi fiie
, IV ^̂ laf el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons un(e)

I responsable
I relations publiques

Qui sera chargé(e) des relations avec la presse
suisse, de l'organisation d'événements, de

I contacts avec le réseau distributeur, etc.
Bilingue français-allemand, vous connaissez par-
faitement le milieu horloger et êtes prêt(e) à vous
intégrer au sein d'une équipe dynamique et per-

H formante.
Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz.

^Ê 132-057959

/

Station Agip, La Chaux-de-Fonds
propose un poste de

caissière-serveuse
à 100%

Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par tél. au
032/968 92 62, le matin.

132057960

-̂> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Football
Bienne à
Serrières
En match avancé de la 14e
journée de première ligue -
Coupe de Suisse oblige -,
Serrières reçoit Bienne ce
soir. Un match dont Pascal
Bassi se méfie tout particu-
lièrement.

«C'est une confrontation
entre deux prétendants aux fi -
nales, nous nous devons donc
de nous imposer à domicile,
lance Pascal Bassi. Cela étant,
j e  redoute tout particulière -
ment cette rencontre, ne serait-
ce qu'en raison de la loi des
nombres. En onze conf ronta-
tions directes, Bienne n'a ga-
gné qu 'une f ois. Et puis, Bienne
ne s 'est jamais imposé à Ser-
rières (réd.: trois victoires ser-
riéroises et deux matches
nuls). Enf in, Bienne n a j amais
inscrit le moindre but sur notre
p elouse. Cela f ait donc trois élé-
ments qui entrent dans cette f a-
meuse loi des séries. Or, toute
série, fût -elle bonne, a une
fin...»

Cela considéré, Serrières a
néanmoins les moyens d'impo-
ser sa loi aux Biennois. «Nous
nous rencontrons pour la troi-
sième f ois  en peu de temps, et
nous restons sur deux victoires,
poursuit Bassi. La première 1-0
en championnat avec un p eu
de chance, la deuxième en
Coupe de manière logique,
même si nous avons dû at-
tendre les tirs au but.»

Bassi disposera d'un effectif
complet ce soir.

RTY

Cyclisme Fabian Cancellara
a réalisé la passe de deux!
Fabian Cancellara, le «gui-
gnol», était sans rival sur
la route d'un deuxième
titre mondial. Le junior
bernois, déjà champion du
monde à Valkenburg, a
fait le vide à Trévise. Une
famille était en fête autour
du héros, déjà demandé
par les équipes profes-
sionnelles.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC
Sur les escaliers du Dôme,

papa Donato et la sœur Ta-
mara agitent des drapeaux
suisses. Un peu plus loin , ma-
man Rosa cache mal sa nervo-
sité. A Trévise, en ce mardi
matin, le dénouement du
champ ionnat du monde contre
la montre des j uniors est
proche. Le Suisse Fabian Can-
cellara est largement en tête
mais dans la grande enfilade
qui précède la ligne d'arrivée,
une chute est si vite arrivée...

Heureusement, aucun chat
noir ne traversera la route de-
vant Fabian, qui a réussi un
exploit rare en obtenant un
deuxième titre mondial consé-
cutif après celui de Valken-
burg l' an dernier. La seule
différence est qu 'en Hollande,
il n'avait devancé l'Allemand
Hiekmann que de 2"46, alors
qu 'hier en Italie, il a laissé le
Russe Rouslan Kaioumov à 43
secondes. C'est ce qu 'on ap-
pelle une démonstration.

Et sur route?

Avec déj à 17 secondes
d'avance au premier pointage
après 8,6 km, Fabian Cancel-
lara n'a fait qu 'augmenter son
avantage dans ce chrono dis-
puté à 50,686 km/h , sous un
temps couvert et par une
température qui était descen-
due j usque vers les 15 degrés.
Le grand Cancellara (185 cm

pour 76 kg) s'étonnait d'avoir
creusé de si grands écarts. Il
expliquait que sa course fut
optimale avec de bonnes
j ambes et une bonne tête.

Si le Bernois d'Hinterkap-
pellen a atteint son but avec ce
nouveau titre , il ne partira
pourtant pas sans ambitions
dans la course sur route de sa-
medi: «Je viserai le p odium».
Champion du monde junior
est un titre qui n'a pas tou-
j ours valu une grande carrière
professionnelle. Roberto Vi-
sentini, Greg LeMond et Pavel

Fabian Cancellara: le double champion du monde est déjà courtise par les équipes
professionnelles. photo Keystone

Tonkov sont presque des ex-
ceptions. Un titre contre la
montre est plus garant de
grandes qualités qu 'un titre en
ligne , mais on connaît trop de
superj uniors qui se sont per-
dus clans les brumes de succès
précoces ou qui n'ont pas com-
pris que l'acharnement au tra-
vail était la seule recette dans
ce sport de durs .

Apprenti ou pro?
Quel sera l'avenir de Can-

cellara? L'équi pe Mapei veut
déj à lui proposer un contrat

de professionnel dans un
groupe de j eunes, les
meilleurs passant en «pre-
mière équi pe» le moment
venu. Fabian lui-même dé-
mentait les rumeurs d'un
contrat déj à signé avec Mapei:
«Il n'y  a que des pou rp arlers
p our le moment. J 'entends en-
core donner la p riorité à mon
apprentissage de monteur-
électricien et il est normal
aussi que j e f asse l'école de re-
crues.»

Espérons que la sagesse
l'emportera et qu 'il écoutera

ses entraîneurs, dont le Fri-
bourgeois Yvan Girard , qui
lui conseillent d'attendre
deux à trois ans avant de pas-
ser professionnel, le temps de
franchir gentiment les paliers
logiques d'une progression
harmonieuse.

Italo-Saint-Gallois

A l'interview, Cancellara ne
parlait pas très bien l'italien,
même si son père vient
d'Atella , un petit village près
de Potenza , dans le sud de
l'Italie. Sa mère est, elle,
Saint-Galloise. Ses origines
ont sans doute dessiné son ca-
ractère et Yvan Girard nous
disait: «Fabian est un garçon
très symp a, agréable. Il se
p laît en group e. Il aime bien
p laisanter et il est même un
p eu guignol. Sp ortivement, j e
p ense qu 'il p eut devenir un
très bon coureur dans les
ép reuves d'un j our car il est
également un bon sprinter. Au
niveau des j uniors, il grimp e
et il a gagné des courses p ar
étapes comme le Tour du Pays
de Vaud et la Course de la
Paix. Mais chez les p rof ession-
nels, j e  ne sais pas s 'il p assera
les longues bosses.»

Durant la course, Girard a
fait attention de lui indiquer
des écarts touj ours un peu
inférieurs: «Au premier p oin-
tage, j e  lui ai dit qu 'il n'avait
que cinq secondes au lieu de
17. Je voulais surtout éviter
qu 'il se relâche.» Le message
a passé, comme on dit , et on
ne peut que souhaiter bon
vent à Cancellara après une si
convaincante démonstration
et espérer le retrouver dans
les grandes courses profes-
sionnelles, son rêve.

II précisait lorsqu 'on lui de-
mandait ses ambitions:
«Chaque victoire chez les
«p ros» est belle...»

GBL
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Classements
Messieurs. Contre-la-

montre juniors (25,850
km): 1. Cancellara (S) 30'36"
(moy. 50,686 km/h). 2.
Kaiounov (Rus) à 42". 3.
Knees (AU) à 49". 4. Benenati
(It) à 56". 5. Biondo (It) à
l'16'. 6. Kiryinka (Bié) à
l'19". 7. Zen (Fr) à l'27". 8.
Sabalin (Mol) à î'36". 9.
Roll'e (Aus) à l'37". 10. Bod-
nav (Pol) à l'41".

Dames. Contre-la-montre
élite (moy. 25,850 km): 1.
Zijlaard-Van Moorsel (Ho)
32'31" (moy. 47,698 km/h).
2. Wilson (Aus) à 4". 3. Pu-
cinskaite (Lit) à 31". 4. Zabi-
rova (Rus) à 37". 5. Kup fer-
nagel (Ail) à 49". 6. Arndt
(AH) à 50". 7. Hughes (Can) à
51 "36. 8. Ziliute (Lit) à
51 "81. 9. Longo-Ciprelli (Fr)
à 54". 10. Watt (Aus).

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Granges - Fribourg

Serrières - Bienne
Classement
L Wohlen 9 6 3 0 11-3 21
2. Wangen 8 6 2 0 21-8 20
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3 16- 8 18
4. Serrières 8 5 2 1 12- 4 17
5. Miinsingen 8 5 0 3 9-7 15
6. Bienne 8 5 0 3 15-17 15
7. Fribourg 8 3 2 3 19- 9 11
8. Granges 8 3 2 3 9-11 11
9. Concordia 9 3 1 5 8-16 10

lO.Colombier 8 2 3 3 14-10 9
n.Bùmpliz 8 2 1 5  9-15 7
12.Stade Payerne 8 1 2 5 8-20 5
13.Muttenz 8 1 1 6  8-18 4
14.Lyss 9 0 1 8 5-18 1

Professionnels Contre-la-montre:
Ullrich, Gontchar et... qui troisième?
Les professionnels entre-
ront en lice cet après-midi
à Trévise. L'Allemand Jan
Ullrich et l'Ukrainien Ser-
gei Gontchar sont les
grands favoris du contre-
la-montre en l'absence
d'Abraham Olano et de
Laurent Jalabert.

Il reste une médaille de
bronze à prendre et elle pour-
rait concerner Alex Ziille.
Dans son hôtel de Sbresiano,
Ziille avouait un sentiment
spécial: «Dep uis la f in  de la
Vuelta, il me semble que ma

f orme est meilleure, peut-être
aussi pa rce que j e suis très mo-
tivé p our ces Mondiaux. Mais,

un j our ça va bien, et un autre
j our c'est mauvais. J 'esp ère
seulement tomber sur un bon
jo ur ici à Trévise.»

Ziille s'interroge touj ours
sur sa brusque chute de forme
de la Vuelta: «Je crois que j e
n'avais p as vraiment récup éré
du Tour de France. J 'ai
d 'ailleurs eu beaucoup de mal
à trouver la f orme ap rès le
Tour. Dep uis le mois de mai,

j 'ai 75 j ours de courses. C'est
un gros p rogramme et surtout
ce sont des courses que j 'ai
fa ites à f ond.»

Deuxième Suisse en lice,
Beat Zberg a des ambitions
plus modestes malgré sa qua-
trième place au GP des Na-

tions. II est vrai que le par-
cours , peu technique , ne
l'avantage pas: «La f orme est
bonne mais les f avoris, ce sont
les autres. Comme ça, j e  suis
un peu tranquille.»

Si le coach suisse Wolfram
Lindner espérait une médaille
pour Ziille, il voyait Zberg ter-
miner dans les dix premiers,
un Zberg qui aura ainsi un
grand rôle à j ouer dimanche
dans la course en ligne. Lind-
ner nous a confirmé que la
Suisse n'aurait pas de lea-
der(s), mais qu 'elle développe-
rait une nouvelle fois un j eu
d'équi pe qui fit merveille l'an
dernier en Hollande.

GBL/ROC

CYCLISME
Coureurs contrôlés

Vingt-six coureurs (20 messieurs et
6 daines) ont subi hier un contrôle san-
guin dili gente par l'Union cycliste in-
ternationale dans le cadre des cham-
pionnats du monde sur route, tous
étant déclarés ensuite aptes à la
compétition. Six équipes, la Suède,
l'Erythrée, l'Allemagne, les Etats-Unis,
la Suisse et la Grande-Bretagne, ont été
soumises à ce test sanguin , a annoncé
l'UCI. /si

DIVERS
La fin du «Sport»?

Le conseil d'administration de Jean
Frey SA envisage de mettre lin à la pa-
rution de l'hebdomadaire sportif alé-
manique «Sport» le 21 octobre. Selon
un communiqué du groupe, le titre n'a
pas obtenu le succès escompté sur le
plan économique, bien que rédaction
et éditeur aient tout mis en œuvre pour
en assurer la pérennité. La disparition
du journal toucherait 41 collabora-
teurs, /si

Le BBCC masculin j oue ce
soir. En 32es de final e de la
Coupe de Suisse, l'équi pe de
Pierre-Alain Benoît se déplace
à Saint-Prex (première ligue).

«Ap rès dix j ours sans comp é-
tition, ce match rep résente un
bon test avant la venue de
Chêne samedi, lance l'entraî-
neur. Cela étant, je me méfie de
ce dép lacement. Ces équip es
vaudoises de p remière ligue
sont touj ours dangereuses. Et
comme Saint-Prex est en tête de
son group e...»

Le coach chaux-de-fonnier
enregistre avec satisfaction les
retours de Nicolas Ceresa -
«Au niveau de la taille, sa p ré-
sence p ourra p allier la déf ec-
tion pou r vacances de Forrer»
précise-t-il -, de Francesco
Bertazzoni (qui a purgé ses
deux matches de suspension)
et de Vincent Donzé (qui est
revenu sur sa décision de ne
plus j ouer au basketball). «Je
dispose d'un p lus large effectif,
ce qui n'est p as de trop»
confirme Benoît.

RTY

Basketball
Le BBCC joue
ce soir en Coupe

Coupe de Suisse masculine.
32es de finale

Ce soir
20.15 St-Prex (1) - Chx-de-Fds (B)
Demain soir
20.30 UCLA 96 (2) - Nyon (B)

Les Romands sont une petite
minorité dans la délégation
suisse. Laurent Dufaux blessé,
il n'y avait même que Pascal
Richard chez les profession-
nels. Hier matin , le coach na-
tional Wolfram Lindner nous a
appris qu 'il avait appelé le Fri-
bourgeois Pierre Bourquenoud
en remplacement de Fabian Je-
ker. Le Bâlois est en effet insuf-
fisamment remis d'une bles-
sure à la main contractée lors
de sa chute au Tour d'Espagne.
«J 'avais dit à Bourquenoud
d 'être p rêt, a exp li qué Lindner.
Je sais qu 'il est très motivé et
que j e  p ourrai comp ter sur lui
p our faire un excellent travail
d equip ier.» GBL/ROC

Bourquenoud
Deuxième
Romand

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Nabob
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2000 mètres,
départ
à 16 heures)

ïS- MM #
>r '¦£{ Y M

]MM.
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Vertimi

2 La-Frou-Frou

3 Noble-Murmure

4 Atlantic-Tern

5 Binn-Tin-Tin

6 Dinah

7 Gabelou

8 Le-Maido

9 Roi-Du-Lac

10 Abou-Safian

11 Fneidik

12 La-Pelaude

13 Cacahuette

14 Laury-Royale

15 Moly-Dream

16 Beau-Canadien

17 Newman

18 State-Of-Mind

Poids Jockey

58,5 O. Doleuze

57 G. Mossé

57 M. Boutin

56,5 S. Guillot

56,5 C. Bréchon

56,5 D. Bonilla

55,5 R. Marchelli

55,5 L. Huart

55,5 V. Vion

54,5 O. Peslier

54 X. Chalaron

52,5 M. Sautjeau

52 S. Maillot

52 A. Junk

52 A. Malenfant

51 N. Jeanpierre

51 S. Coffigny

50 C. Soumillon

Entraîneur

C. Head

N. Clément

M. Boutin

H.-A. Pantall

N. Clément

F. Head

R. Crépon

E. Libaud

M. Nigge

V. Dissaux

M. Mathet

C. Bauer

R. Collet 

M. Boutin

H. Van De Poêle

L. Audon

R. Collet

C. Boutin 

I Perf.u
5/1 2p4p6p

9/ 1 3p3p1p
12/1 0p7p2p

6/1 5p2p4p

11/1 1p3p2p

14/ 1 OpOp Op

35/1 1p5p4p

10/1 1p5p1p

9/1 1p4p5p

7/1 0p1p0p

40/ 1 0p0p2p

25/1 1p0p7p

25/1 1p5p4p

17/1 3p5p5p

13/1 2p0p3p
14/ 1 2p3p3p

7/ 1 0p7p0p
35/1 2 p5p0p

M@TO! ©[POKIOOM
1-11 cherche tant de suc-
cès.

9 -11  peut rééditer.

4 - Il n'est pas loin de la
vérité.

10 - Peslier est un magi-
cien.

3 - Beau butin pour les
Boutin.

2 - Ce n'est pas de la ba-
gatelle.

8 - Une forme promet-
teuse.

17 - Son entourage l'es-

père.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Cela devient plus dur.

16 - Il prend bien son
élan.

Notre jeur
9-
4*

10
3
2
8

17
*Boses

Coup de poker

10
Au 2/4

1-9
Au tiercé
pour 16 fr

X - 1 - 9

Le gros lot
1
9
4
5
2

16
10
3
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OPEL CORSA 1.4i Swing, 3 p. 1996 88 000 km Fr. 8 700.-
OPEL CORSA 1.4i Sport, 3 p. 1995 44 500 km Fr. 10 800.-
OPEL CORSA 1.6Î GSI 16V, 3 p.,T0 1998 13 000 km Fr. 19 800.-
OPEL ASTRA 1.4i GL Safe-tec, 5 p., TO 1995 20 000 km Fr. 12 800.-
OPEL ASTRA 2.0i Sport, 5 p., TO, clim. 1998 38 000 km Fr. 25 800.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i,5p. 1993 60 000 km Fr. 9 800.-
OPEL ASTRA CVAN 1.4i GL, 1995 52 000 km Fr. 12 400.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 Spécial Safe-tec, clim. 1996 44 000 km Fr. 16 500 -
OPEL ASTRA CVAN 1 .Ci 16V Célébration 1995 62 000 km Fr. 13 900.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 Comfort 1998 24 500 km Fr. 20 900.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 Comfort 1996 48 000 km Fr. 14 700.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i Touring Safe-tec, clim. 1997 47 000 km Fr. 17 400.-
OPEL ASTRA CVAN 1.8i 16V GLS ST, clim. 1995 58 500 km Fr. 14 900.-
OPEL VECTRA 2.0i Célébration, But, 4 p. 1995 48 000 km Fr. 14 800,-
OPEL VECTRA 1.8i Spéc, 5 p. 1996 58 500 km Fr. 16 500.-
OPEL VECTRA 2.0i Frisco, 5 p., clim. 1992 96 000 km Fr. 8 500.-
OPEL VECTRA 2.0i GL, 5 p., CA 1996 36 000 km Fr. 19 700.-
OPEL VECTRA 2.0i Fifteen, Cvan 1998 13 000 km Fr. 26 800.-
OPEL VECTRA 2.0i Avantage, Cvan 1998 17 000 km Fr. 27 400.-
OPEL VECTRA 2.0i Frisco, 4 p. 1992 87 000 km Fr. 7 900.-
OPEL OMEGA 2.6i Travel, Cvan, aut., clim. 1993 92 0Û0 km Fr. 12 500.-
OPEL FRONTERA 2.2i 16V, TO 1995 62 500 km Fr. 22 800.-
OPEL FRONTERA 2.5 TD, 5 p., clim. 1998 48 000 km Fr. 32 500.-
OPEL SINTRA 2.2 GLS, 5 p. 1998 45 000 km Fr. 28 900.-
OPEL SINTRA 3.0i CD, 5 p. 1998 48 000 km Fr. 35 000.-
ALFA 33 1.7 4x4,5 p. 1991 63 500 km Fr. 6 900.-
FIAT PUNT0 1.2i 75 SX HSD,3 p., clim. 1996 26 000 km Fr. 12 900.-
FIAT TEMPRA 2.0ie SX, 4 p., TO 1992 60 000 km Fr. 7 500.-
FIAT UNO START1.1ie,3p. 1993 40 500 km Fr. 6 800.-
FOFtD MONDEO 2.0 Style, aut., 5 p., clim. 1997 41 500 km Fr. 18 900.-
MERCEDES C280 SPORT, 4 p. 1995 51 000 km Fr. 31 800.-
PEUGEOT 309 VITAL 1.4i,5p. 1992 77 500 km Fr. 6 500.-
RENAULT TWINGO 1.21, 3 p. 1993 40 500 km Fr. 8 500.-
TOYOTA COROLLA 1600 ETI,5 p.,TO 1991 137 000 km Fr. 5 900.-

Financement avantageux
OPEL^

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

C€DTR€ AUTOmOBILe
Peugeot 309 Look

5 p., 1988, moteur révisé
Fr. 4250.-

Peugeot 309 GR Diesel
5 p., 1992,135 000 km, dir. assistée

Fr. 4750.-
Peugeot 306 XR 1.4

5 p., 1993, 55 000 km, dir. assistée
Fr. 8950.-

Peugeot 306 Suisse 2.0i
5 p., 1994, 79 000 km, climat, ABS

Fr. 14 800.-
Peugeot 306 XT1.8

5 p., 1997, 56 000 km, climat., ABS
Fr. 16 900-

Peugeot 806 Husky
1997, 66 000 km, climat., ABS

Fr. 23 900.-
Mazda 121 GLX

4 p., 1981,42 500 km
Fr. 6800.-

Mazda 323 GT Turbo
1988, dir. assistée

Fr. 3500.-
Mazda 323 GT

5 p., 1996, climat., ABS
Fr. 18 500.-

Mazda 626 GLX
5 p., 1988,152 000 km, dir. assistée

Fr. 5500.-
Opel Corsa 1.4 Swing

1995, 37 000 km, dis. assistée
Fr. 8900-

Opel Oméga 2.0
1986,129 000 km, dir. assistée

Fr. 4900.-

' Garage de la Prairie ^
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel g
Tél. 032/937 16 22
Tél. 079/447 27 22 2

 ̂ B PEUGEOT J

y^̂  Voitures d'occasion: passez la vitesse
vB \̂\ 

suPérîeure et venez nous trouver!

1111/ — I PEUGEOT 205 automatique 1990 140 000 km Fr. 4 800.-1 Y Ltt 6Mnttm OUN SON flPH/17 "1

'//// (QB9/\ i PEUGEOT 405 SRI BREA K X4 1993 98 000 km Fr. 9 800.- i  11KOK Ot GHMUTIE

J \Wkfa \ I PEUGEOT 806 ROLAND GARROS 1999 10 000 km Fr. 38 500.- I "K;~r 
MS"UJ /JM ¦URft \. I I Mazda 121 1,3i-16Cabno-top

, g/7 [ (̂ HH V A I 
PEUG£0T PARTNER COml l4  1997 22 

00° 
km Fr

- I3 
80°- I 

49 000 km Fr. 9 900.-
A §̂3S/ V VrïÉH/ V̂ ) I PEUGEOT 306 BREA K 1.6 CUNl. 1997 17 000 km Fr. 18800.- I Mazda 121 1,3i-16 RAINBOW
^5̂ ?/ \LM8̂  V̂ /  I PEUGEOT 406 COUPÉ V6 PACK 1999 16 000 km Fr. 47 800.- M 30 000 km Fr. 13 800.-

àSLmZS  ̂
— Ŝ"̂  M CITROËN XANTIA VSX CLIM. 1994 75 000 km Fr. 12 900.- f ^̂ R? 12 s'oa

GL

j f r  S I FORD ESCORT 1.6 CLX , 1992 91 000 km Fr. 6 700.- I Mazda 323 1,8i-16 RAINBOW
<̂ — r̂ fS I OPEL ASTRA 2.0 CD 1993 96 000 km Fr. 9 000.- i 23 000 km Fr. 17 400.-

**/ J?  ̂ I I Mazda 626 2,0i SUPERCOOL
f̂k^̂  ̂ I 

OCCASIONS 
PR̂ I 1994 Fr. 12 300.

mm -̂ -̂ -̂^m -̂m^m à^m̂\ m̂ m̂mmmmm̂ mmm f 
DU LION wSJjM f Mazda 626 2,0i-16 GL

LfTPpMWlTÏ \&2P f mmm'mm'mmlmm̂ ^̂ mmmmmmmm PEUGEOT ¦¦ ¦ 
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1995 
Fr. 12 800.

¦̂• fi """ \»̂  I f m^m ^i - w m m  m VO £>-¦-m ^11% «> M\ I Mazda 626 SUPERCOOL AUT.
.„ » - «n,c„c ,m ™-«,L «om I EIM l ILLES - STAIMD 5>/% I 73 500 km Fr. 13300.-
Alfa Roméo 155 2.5 V6 7/93 74 200 km 13900 - ^~ I  ̂ ^. _ I 
Audi801.6cc 9/84 111000 km 5900.- I f GARAGE ET CARROSSERIE I Mazda MX-3 1,6. Sound
Audi MU 4/96 51 200 km 23500.- mW i Léopold-Robert 146 Rnflpr c;mnn Girarde t 25-27 f 

1995 Fr. 11 400.-
Audi A4 2.6 3/96 95 500 km 21900.- I 2300 La Chaux-de-Fonds noger ûimon 2400 Le Locle I Ford Escort 1,8i-16 CLX
Audi A6 Avant 2.6 E quattro 8/96 60 660 km 33500- mmu I Tel 032/924 54 54 Tel 032/93129 41 f 50 000 km Fr. 10 600.-
BMW|D)31Bti Compact 1/97 36 300 km 27 700.- 

— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^sj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Ford Orion 1 8i-16 Ghia

Citroën XM 3.0 V6 24 V Exclusive 9/95 79 600 km 18900.- ^̂  . 1994 Fr 10 800
Fiat Marea Weekend 1.816 V ELX 6/98 25 000 km 22 700.- mmu ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ford (D) Escort 1.6i CLX 8/91 81 200 km 5500.- r..:.............. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂W^SmX H
Ford (D) Escort 1.8i 16V Ghia 5/97 40 300 km 17 900. ¦¦¦¦¦¦¦ liit jMBMBMBBM B̂Bfc Ĵ ' W^̂ L m̂mm Îmmt ¦'
Ford (D) Fiesta 1.616V Magic 6/95 74 400 km 10 300.- MARQUES MODELES ANNEE KM COULEUR/OPTIONS PRIX FR. WétA Ŵ m^ŒL\ 5*Ford (D) Sierra 2.0i Cosworth 4x4 8/92 102 600 km 18 500.- ALFA ROMEO 164 SUPER V6 96 54 100 Bleu , cuir 31 600.- ft^B 

W*
*̂ fM

Honda Concerto 1.6M6D0HC 3/94 54 800 km 12500.- F0RD Escort 1.6 SAPH 89 74 900 Rouge 3 900.- W-M HWUflWIMLancia Zêta 2.0 Turbo HL 4/96 76 500 km 26903.- F0RD Mondeo 2.5 V6 95 55 800 Noir GHIA CLI 17 600.- î ^BwirW'rWftMMercedes-Benz 190 E 2.0 6/89 143 600 km 7900.- JEEp Grand Cher 5.2 96 62 400 Bleu m., t.o „ el. 39 000.- MMKT ry1 VËfri'tBMercedes-Benz500 SE 4/81 179 000 km 12 900.- K,A Sportage 95 73 800 Vert m. 12 900.- ¦¦ KnHKW|K|MriH
0pelAstra 1.6i CD CaravanAut. 3/94 41 400 km 12 700.- LANCIA Thema 3.0 V6 93 96 200 Vert 12 900.- ff^TprP̂ P̂ K̂ SKfïWPeugeot 3061.8 XT 2/95 31 000 km 13900.- MAZDA 626 2.0 RAINB. 96 71 200 Vert m. RH auto. 14900.- lll -M'.- M t̂Sl jjl IU>»y
Renault R191.8 RTI 3/93 78 900 km 8800.- MERCEDES E280 4matic 98 17 400 Gris m. 64 500.- ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦Ifc -* -̂*̂
Rover200 Vi 2/98 18100km 24 500.- opEL Astra 1.4 Break 97 18300 Bleu, clim., PH 17 600.-
VW Golf 1800 Super G (CL) Aut. 8/92 68330 km 8900.- opEL Astra 1.6i Break 97 26 700 Vert m., CD 16 900.- . _^_^_^VWJetta 1800 GL Aut 7/90 81 900 km 7500.- pmmc Trans Sport 3,8 95 51 400 Rouge m. 24 500.- I 

~"
VWPassât 1.8TTrendlme 9 10 00 m 33 900.- RENAULT Clio RN

"3 p., 1.2 92 97 100 Rouge 5 200.- DtTk/+h Ck f Mi3VWTyP 221 Fourgon B/90 107 00 km 7000.- RENAULT Espace RT V6 94 91 400 Bleu m., clim., ABS 18 500.- r i  OQUainG
VW Vento 2000 GLSa ety 3/96 55 200 km 6 600.- RENAULT Laguna 2.0 OSBUS 98 6 700 Gris, clim., rad. 24 900.-
^!

en,0
^wL

Sa,e,v Au,
• Î2S l^ l™" RENAULT Laguna BUS 2.0S 96 34 400 Gris m., PS,CD., TO 22 900.- noi'fl f̂/i nVW Vente 2800 VR6 4/94 62 000 km 17500.- RENAULT Laguna RT2.0S 97 13600 Rouge m. 23 900.- DatUl lOU

pvn
_

BH_-mvvB (HVHRH RENAULT R21 GTX 4P auto 91 98 600 Blanc 5 000.- '
l̂ îliHR^EIjrrnitm^TjTîg  ̂Ctmm^mmm\ RENAULT R25 V6 Tur Bac 90 186 800 Bleu m., RH 7 700.- -f« |_ -^«^s»y-»

RENAULT Safrane 2.5 BUS 96 19 100 Vert m., CD 29 900.- UG 13 fJClQGmMU 
DA lMQDflRT AIITOQ ÇA RENAULT Twingo 95 42 300 Vert.PCOMF 7 800.- ' *̂
¦**¦¦ w«T WH ¦ #«VIW9 W#« { RENAULT Twingo Look 98 10200 Bleu, rad., D1 12700.- «*%X/ii"«//*

PrPtPt<î qn La rhanv-rip-Fond-î RENAULT Twingo Seventi 97 16 000 Rouge, D. AS. RH 11600.- SD&CIcllGoretetS SU, La unaux ae ronas T0YfJTA Carina E 2.0 93 106 400 Rouge, auto, t.o. 9 900.- 
mwm~ mm *wm mm w
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STATION WAGON - MONOSPACE - 4X4

Ford Mondeo 2.0 GLX 1995, blanche, radio K7 Fr. 15 500.-
Ford Scorpio 2.0i 16V Confort 1995, aubergine, 2 airbogs, loil ouvronl Fr. 16 800.-
Peugeot 406 SV 2.016V 1997, bleu met., radio K7, clim., 2 airbogs Fr. 23 300.-
Ford Sierra 2.0i CLX Spéc. 1993, rouge, ABS Fr. 7300.-

0 

Chrysler Voyager 2.4 1999, noir mél., clim., boite auto., 7 p. Fr, 34 500.-
Ford Escort 1.6 Cool 1993, vert met, clim., rodio K7 Fr. 10 900-

VOITURES DE DIRECTION

Ford Galaxy 2.3 RS 1998, gris met., clim., rodio K7, jante alu Fr. 34 500 -

^̂  ̂
Ford Resta 1.3 Trend 1998, bleu mél, rodio K7 Fr. 14500 -
| Ford Cougar 2.5 V6 1998, gris mél, rodio K7 Fr. 33 800.-

Ford Focus 1,6 Ambiente 1998, gris mél, rodio K7, jantes alu Fr. 20 900-

k Êk Ford Monde° 2'° RS ' "8' rOU9° ,odl° im Fr. 28 500.-
1̂  ̂

Ford Puma 
1.7 VTC 

1998, rouge, radio CD, clim, 2 airbogs Fr. 24 500.-

f̂f Ë Ford Mondeo Navigator 1998, vert mél, clim, GPS Fr. 29 900.-

< 

VOITURES DE TOURISME

Fiat Coupé 2,0 Turbo 16V 1995, bleu mél, jantes alu, kit carrosserie Fr. 23 800 -
Ford Fiesta 1.416V RS 1997, bleu met., 2 airbogs, radio K7 Fr. 14600.-
Ford Mondeo 2.5 V6 1994, gris mél, jante alu, bequet arriére Fr. 12 800.-
Landa Delta 1.8 LX 1997, bleu mél,clim. rodio K7 Fr. 17900 -

U 

NissanMicra l.3 LX 1993, blanche, boiteouto. Fr. 6800.-
Ford FiestoU Magic 1995, noir met, rodio K7 Fr. 11500.-
Ford Fiesta 1.4 Fun 1996, noir met., radio K7, toit ouvrant Fr. 13900.- |
Ford Escort 1.8 16V Newport 1995, bleu mél, 2 airbogs Fr. 11800.- S

U

Ford Mondeo 2.0 Style 1997, vert mél, clim, radioK7 Fr. 21 500-
Ford Sierra Cosworth 1991, noir mél, cuir, radio CD Fr, 11 500-
Lancia Delta 2.0 HF Turbo 1998, vert mél, clim, sièges Recoro Fr. 22 900.-
Nissan Primera 2.0 SRI 1997, rouge, clim, 2 airbogs Fr. 18 800.-

0 
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Gymnastique
Rien à faire
contre Genève
Sur leurs terres, et
comme on s'y attendait,
les magnésiens genevois
ont dominé de la tête et
des épaules les qua-
trièmes championnats
romands juniors par
équipes en remportant
les quatre catégories. Les
Neuchâtelois, dans ce
contexte, ont réalisé de
bonnes performances en
glanant la deuxième
place en P1 et le bronze
en PP2, P2 et P3.

En PP2 (sept équipes), la
j eune formation formée de
Maxime Dottori , Jérémy
Franchini , Axel Burkhardt et
Justin Gouin a réalisé une
très bonne performance d'en-
semble. Cette homogénéité
lui a valu une troisième
place, même si son passage
aux barres parallèles lui
coûta le deuxième rang! Avec
9,40 points à la barre-fixe
Maxime Dottori obtenait la
plus haute note de cette caté-
gorie. Pas en reste non plus ,
Justin Gouin et Jérémy Fran-
chini , au saut, réussissaient
le deuxième total avec 9,40
points. Enfin , les 9,60 points
obtenus par Axel Burkhardt
aux anneaux consistait en la
troisième plus haute note.

Jeu égal
Le meilleur résultat, non

seulement du point de vue du
classement mais surtout au
niveau de la performance, fut
sans nul doute celui de la for-
mation engagée en PI (cinq
équipes). Classés deuxièmes
derrière d'intouchables Ge-
nevois, Steven Burkhard ,
Yan Kaufamm, Mathieu
Mora et Bryan Etter ont par-
faitement répondu aux es-
poirs placés en eux. Meilleur
total d'équipes au saut, fai-
sant jeu égal avec les Gene-
vois aux anneaux et à la
barre-fixe, les Neuchâtelois
ont laissé leurs concurrents
s'échapper lors du passage
au sol et aux barres pa-
rallèles.

Mieux encore, Steven Bur-
khard et Bryan Etter ont réa-
lisé le doublé, officieux , au
saut avec 9,60 points! Yan
Kaufamm, 9,40 points aux
barres et Mathieu Mora ,
9,40 points à la barre-fixe ,
ont obtenu les deuxièmes
plus hautes notes à ces en-
gins respectifs ! Vraiment une
très belle performance obte-
nue par ces quatre jeunes ,
par ailleurs très prometteurs.

En P2 (quatre équi pes), la
formation neuchâteloise est
montée sur la troisième
marche du podium. Très loin
de la phalange genevoise
vainqueur et à déjà quatre
points des Vaudois,
deuxièmes, les régionaux ont
toutefois réalisé un résultat
honnête. Hoël Matthey, Thi-
bault Franchini , Gaspard Gi-
gon et Philippe Gerber ont ce-
pendant concouru au niveau
qui est actuellement le leur.
Seul à tirer son épingle du
jeu , Hoël Matthey, au saut ,
obtient 9,30 points et la
deuxième plus haute note à
cet appareil.

Enfin en P3 (trois
équipes), le team neuchâte-
lois formé de Sévane Mat-
they, Grégory Dubois , Danilo
Fazio et Raphaël Cornu s'est
classé troisième. Dans cette
catégorie, difficile et exi-
geante, on ne s'attendait pas
à des miracles. Cependant ,
l'écart de près de trente
points sur les vainqueurs est
énorme! Excellente perfor-
mance toutefois au saut où
les Neuchâtelois se sont mon-
trés les meilleurs par équi pes
et individuellement, réalisant
du même coup le tiercé avec
Grégory Dubois (9 ,50
points), Danilo Fazio (9 ,35)
et Sévane Matthey (9 ,30).

CHW

Course à pied Classements
des régionaux a Morat - rnbourg
Ils furent en tout 5966 cou-
reurs et coureuses à être
classés lors de la 66e édi-
tion de Morat - Fribourg,
qui s'est disputée di-
manche dans des condi-
tions extrêmes. Nous pu-
blions ci-après les classe-
ments de tous les régio-
naux qui ont terminé cette
«classique parmi les clas-
siques» de la course à
pied.

Classements
Messieurs: 1. Dimitri Maxi-

mov (Russie) 53'31"0. 2. Sim-
retu Alemayehu (EUiiopie) à
0'03"3. 3. Petter Musiovki (Ke-
nya) à 09"6. 4. Megersa Mitiku
(Ethiop ie) à 19"9. 5. Sammy Ki-
pruto (Kenya) à 20"9. 6. Mike
Tanui (Kenya) à 24"8. 7. Yan
Orlandi (Delémont) à 53"2. 8.
Eticha Tesfave (Ethiopie) à
2'10"8. 9. Khelifi Mehdi
(Genève) à 2*17"7. 10. Oleg Bo-
lokhovets (Russie) 2'18"5.
Puis: 31. Christophe Stauffer
(Corcelles) à 5'09"7. 38. Marc-
Henri Jaunin (Cortaillod) à
5'46"0. 125. Yvan Perroud
(Neuchâtel) à 10'04"2. 147.
Tony Marchand (Villeret) à
10'48"8. 220. Ulrich Kaempf
(Le Pâquier) à 12'20"3. 225.
Patrick Clerc (Dombresson) à
12*29"6. 227. Stéphane
Roueche (Colombier) à
12'31"9. 259. Didier Yerly
(Dombresson) à 13T7"3. 263.
Gustavo Otero (La Chaux-de-
Fonds) à 13'22"7. 309. Marcel
Dubois (Les Breuleux) à
14'06"4. 316. Fabio Maini (Cor-
naux) à 14'10"5. 368. Pierre-
Alain Schenk (Dombresson) à
14'48"1. 399. Claude Billod
(Colombier) à 15*19"6. 415.
Jean-Jacques Jutzi (Les Bois) à
15'30"9. 435. Yves Willemin
(Saignelégier) à 15'44"0. 439.
Fabrizio Castcllani (Fleurier) à
15'47"3. 465. Claude Doerfli-
ger (Corcelles) à 16'11"3. 470.
Alain Ruchti (Bôle) à 16'12"3.
553. Nicolas Beljean (St-Blaise)
à 17T6"3. 555. Phili ppe Mau-
rer (Marin-Epagnier) à 17'17"4.
560. André-Phili ppe Méan (La
Chaux-de-Fonds) à 17'19"8.
568. Christian Chiffelle (Boude-
villiers) à 17'27"4. 585.
Thierry Wirz (La Chaux-de-
Fonds) à 17'35"9. 620. Phi-
lippe Ruedin (Cressier) à
17'58"1. 649. Nicolas Waelchli
(Neuchâtel) à 18'18"8. 678.
Hans Lanz (Cornaux) à
18'43"4. 696. Gérard Morard
(Neuchâtel) à 18'53"2. 788.
Jacques Jeanneret (Le Locle) à
19'45"0. 792. Jean-Jacques
Chiffelle (Boudevilliers) à
19'47"8. 902. Antonio Violo
(Corcelles) à 20'43"7. 911.
Thierry Cordey (Neuchâtel) à
20'49"0. 915. Jean-Noël Ga-
ratti (La Chaux-de-Fonds) à
20'50"5. 933. Michel Kottelat
(Saignelégier) à 20'55"3. 937.
Louis Jeanneret (Cernier) à
20'56"5. 983. Michel Decorvet
(Bôle) à 21'17"9. 987. Roland
Baertschi (Hauterive) à
21'19"7. 1093. Bernard Cha-
bloz (Travers) à 22'13"5. 1095.
Patrick Vuille (La Chaux-de-
Fonds) à 22'14"0. 1095. Euge-
nio Senes (Rochefort) à
22'14"0. 1104. Christop he Lue-
thi (St-Imier) à 22'17"3. 1111.
Yves Champfaill y (Cornaux) à
22'21"5. 1120. Jean-Jacques
Aubert (Rochefort) à 22'28"6.
1136. Patrick Schurch (St-Au-
bin) à 22'34"3. 1143. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds) à
22'37"6. 1144. Raoul Voirai
(Tramelan) à 22'39"0. 1172.
François Gay (Boudry) à
22'52"0. 1187. Marco Scheurer
(Neuchâtel) à 22'58"6. 1215.
Jean-Daniel Veth (La Chaux-de-
Fonds) à 23'08"9. 1223. Hervé
Grosvernier (La Chaux-de-
Fonds) à 23'12"2. 1266. Chris-
tian Bugnard (Fleurier) à
23'29"2. 1272. Domini que

Monnin (La Sagne) à 23'30"4.
1275. Jean-François Schmitter
(Corcelles) à 23'30"9. 1297.
Jean-Marie Casta (Peseux) à
23'40"1. 1318. Michel Grimm
(Saint-Biaise) à 23*53"4. 1325.
José Silva (Hauterive) à
23'54"5. 1341. Yves Moos-
manh (Couvet) à 23'58"9.
1367. Andréas Haemmerli (La
Chaux-de-Fonds) à 24'07"3.
1368. Jean-Michel Reymond
(St-Sulpice) à 24'07"4. ' 1391.
Robert Garcia (Hauterive) à
24'18"3. 1393. José Manuel
Remelgado (Marin) à 24'18"7.
1434. François Visinand (Dom-
bresson) à 24'34"6. 1452.
Asael Gosteli (La Brévine) à
24'39"2. 1457. Sylvain Meuwly
(Cressier) à 24'40"4. 1490. An-
dré Boillat (Les Breuleux) à
24'52"8. 1636. Gian Carlo Es-
posito (La Chaux-de-Fonds) à
25'45"6. 1640. Pierre Virgilio
(Fleurier) à 25*47"3. 1646.
Christian Gigandet (Les Breu-
leux) à 25'49"9. 1660. Alain
Voyame (Neuchâtel) à 25'56"1.
1670. Mario Borges (Cortaillod)
à 25'57"9. 1711. Didier Schori
(St-Imier) à 26'13"5. 1810. Ni-
colas Allemann (La Chaux-de-
Fonds) 26'53"4. 1836. Alfred
Schmid (La Vue-des-Alpes) à
27'05"6. 1852. Rolf Kohler (La
Chaux-de-Fonds) à 27'10"5.
1866. Pascal Rohrer (Cormon-
drèche) à 27'14"0. 1928. Jean-
François Perret (Bôle) à
27'34"3. 1946. Alain Mast
(Dombresson) à 27'41"7. 1952.
Peter Van Der Wal (Neuchâtel)
à 27'43"2. 1956. Cédric Girod
(Couvet) à 27'45"0. 1977. An-
dré Billieux (Neuchâtel) à
27*53"8. 1979. Michel Simon
(Cornaux) à 27'54"1. 2001. Be-
nedetto Patti (Le Locle) à
28'05"7. 2030. Miguel Oro (Le
Locle) à 28'17"1. 2045. Pierre-
André Mayor (Bôle) à 28'22"6.
2053. Fernand Moullet (Neu-
châtel) à 28'26"6. 2069. Ste-
fano Pegorari (Le Landeron) à
28'33"4. 2072. Gabriel Simo-
net (Neuchâtel ) à 28'33"7.
2074. Hubert Gnaegi (Cor-
celles) à 28'34"6. 2101. Joël
Blaser (Travers) à 28'45"1.
2105. Denis Lauber (La Chaux-
de-Fonds) à 28'45"8. 2175. Oli-
vier Jean-Mairet (La Chaux-de-
Fonds) à 29'11 "3. 2199. Ber-
nard Jorrioz (Neuchâtel) à
29'16"1. 2255. Ilan Cetlin
(Neuchâtel) à 29'39"7. 2264.
Baptiste Brassard (Corcelles) à
29*42"8. 2270. Joël Bader (Le
Landeron) à 29'45"2. 2280.
Heinz Morgcnthaler (Neuchâ-
tel) à 29'48"0. 2309. Biaise
Monnier (Neuchâtel) à
29'54"9. 2323. Daniel Anto-
nini (Neuchâtel) à 29'59"0.
2326. Phili ppe Bongard (Cor-
mondrèche) à 29'59"2. 2342.
Thierry Ray (Fleurier) à
30'05"0. 2353. Pierre Bour-
quin (Auvernier) à 30'09"0.
2357. Lionel Urech (Les Ponts-
de-Martel) à 30'10"3. 2402.
René Paratte (Le Noirmont) à
30'23"8. 2424. David Moratel
(Fontainemelon) à 30'32"4.
2426. Christophe Desvoignes
(La Chaux-de-Fonds) à 30'32"7.
2470. Olivier Huguenin (Cor-
taillod) à 30'49"7. 2513. Mi-
chel Risse (Saignelégier) à
31'06"0. 2518. Jean-Claude
Hirt (Cornaux) à 31'07"5.
2524. Pierre-André Dubied
(Neuchâtel) à l'24'41"l. 2525.
Michel Vermot (Colombier)
31'10"4. 2542. Luis Lopez (La
Chaux-de-Fonds) à 31'13"3.
2572. Laurant Cuenat (La
Chaux-de-Fonds) à 31'24"9.
2581. Yves Mathys (St-Imier) à
31 "28**1. 2602. Charles Doni-
nelli (St-Blaise) à 31'33"0.
2617. Gilbert Waclle (Sava-
gnier) à 31'35"7. 2653. Sven
Engel (Neuchâtel) à 31'48"4.
2691. Christian Milz (Neuchâ-
tel) à 32'01"8. 2716. Irênée
Pasquier (Neuchâtel) à
32'08"1. 2744. Claude-Alain
Roth (Chambrelien) à 32'17"7.

2746. Bernard Brosy (Le Locle)
à 32'17"8. 2751. Ulrich Gerber
(Chézard-St-Martin) à 32'18"6.
2765. Pascal Cavin (Neuchâtel)
à 32'22"1. 2777. Antonio Pie-
troni gro (Le Landeron) à
32'25"7. 2778. Michel Blanc
(Travers) à 32'25"8. 2794. Mat-
tieu Goetz (Colombier) à
32'32"7. 2807. Biaise Buret
(Cornaux) à 32'38"8. 2819.
Hervé Roos (Neuchâtel) à
32'44"5. 2877. Pierre-Yves
Boillat (Les Breuleux) à
33'03"5. 2903. Antonio Rosa
(Marin-Epagnier) à 33'13"5.
2908. Laurent Maccabez (Mont-
mollin) à 33'15"2. 2915. Jean-
Daniel Vuille (Rochefort) à
33'16"5. 2952. Antonio Nori
(Gorgier) à 33'31"1. 2960. Sté-
phane Pittet (Boveresse) à
33'34"0. 2970. Pierre Heinis
(Montezilion) à 33'37"3. 2977.
Herbert Schroff (St-Blaise) à
33'42"2. 2981. Pierre Thievent
(Le Noirmont) à 33'43"4.
2994. Gilbert Carrel (Lam-
boing) à 33'48"8. 3016. Co-
simo Ciullo (Corcelles)
33'54"8. 3019. Sergio Bruz-
zoni (Neuchâtel) à 33'55"5.
3052. Dominique Deschenaux
(Neuchâtel) à 34'06"1. 3072.
Bastian Pellanda (Boudry) à
34'10"6. 3102. Amboise Krebs
(Cortaillod) à 34'18"1. 3103.
Alexandre Piaget (Saules) à
34*18"8. 3104. Cédric Kalten-
rieder (Cormoret) à 34'20"2.
3132. Jean-Daniel Cavin (La
Chaux-de-Fonds) à 34*30"5.
3133. Emilio Rodriguez (La
Chaux-de-Fonds) à 34'30"7.
3161. Jean-François Burri (Bou-
dry) à 34'42"2. 3175. Jean-
Pierre Froidevaux (Saignelé-
gier) à 34'49"1. 3175. Roberto
Previtali (Courtelary) à
34'49"1. 3189. Bernard Pidoux
(La Chaux-de-Fonds) à
34'54"6. 3193. Vincent Pahud
(Neuchâtel) à 34'56"1. 3195.
Michel Blant (Neuchâtel) à
34'56"6. 3212. Christophe
Froidevaux (Le Locle) à
35'04"1. 3219. Jean-Louis Ro-
chat (Marin-Epagnier) à
35'06"0. 3227. Alfred Pitteloud
(Môtiers) à 35'08"5. 3232. Eric
Barbezat (Rochefort) à 35'11" 1.
3232. François Vauthier (Pe-
seux) à 35"11"1. 3239. Biaise
Perrot (La Neuveville) à
35*12"6. 3262. Félix Gueissaz
(Neuchâtel ) à 35'21"2. 3273.
Beat Benes (Colombier) à
35'24"7. 3280. Sergio Salvi
(Buttes) à 35'27"5. 3280. Joa-
quim Oro (Le Locle) à 35'27"5.
3282. Bernard Marilly (Buttes)
à 35'27"6. 3290. Henri Bet-
schen (Bevaix) à 35'30"5.
3292. Jean-Michel Lambelet
(La Côte-aux-Fées) à 35'30']7.
3294. Gérard Tanner (Courte-
lary) à 35'31"8. 3295. Jean-
Pierre Racine (Courtelary) à
35'32"0. 3344. André Perrinja-
quet (Auvernier) à 35'50"7.
3358. Laurent Simon-Vermot
(Neuchâtel) à 35'57"5. 3363.
Thierry Mocscher (Rochefort) à
35'59"3. 3374. Albert Monnat
(Gorgier) à 36'05"7. 3382. Ro-
bert Godel (Bôle) à 36'07"5.
3386. Eddy Berrard (St-Sul pice)
à 36'09"0. 3395. Olivier Hus-
ser (Neuchâtel) à 36'12"8.
3422. Louis Paoletti (Neuchâ-
tel) à 36'24"4. 3452. Vincent
Bilieux (Neuchâtel) à 36'36"9.
3473. Claude Waelti (La Chaux-
de-Fonds) à 36'44"1. 3494.
Biaise Hofer (Hauterive) à
36'54"4. 3499. Bastion Droz
(Cortaillod) à 36'56"2. 3501.
Stéphane Steiner (La Chaux-de-
Fonds) à 36'56"9. 3504. A. Re-
muinan (La Chaux-de-Fonds) à
36'58"0. 3516. Denis Barfuss
(La Chaux-de-Fonds) à 37'03"1.
3520. Rap haël Vonlanthen
(Fontaines) à 37'03"8. 3529.
Yves Jeanneret (Le Noirmont) à
37'08"7. 3534. Pierre-Alain
Mug li (Cressier) à 37'13"5.
3548. Gilbert Villard (Peseux) à
37'20"1. 3552. Manuel Aes-
chlimaim (Cernier) à 37'21"0.

3568. Nicolas Thomi (La
Chaux-de-Fonds) à 37'28"2.
3579. Manuel Reino (Neuchâ-
tel) à 37'34"6. 3582. Pietro
Corradini (Neuchâtel) à
37'36"5. 3597. Lucien Buehler
(Tramelan) à 37'43"6. 3600.
Jean-Michel Cand (Neuchâtel) à
37'45"2. 3605. Olivier Cuen-
net (La Chaux-de-Fonds) à
37'45"9. 3613. Christian Chan-
son (Cornaux) à 37'52"0.
3644. Philippe Gonzalez (Neu-
châtel) à 38'09"2. 3671. André
Morel (Dombresson) à
38'23"3. 3672. Michel Jean-
Mairet (Peseux) à 38'24"1.
3691. Philippe Domon (Bevaix)
à 38'32"7. 3696. Carlos Châte-
lain (Mont-Tramelan) à
38'33"5. 3699. Paris Christo-
fis (Le Locle) à 38'34"3. 3701.
Daniel Ruedin (Cressier) à
38'34"5. 3764. Nicolas Villa-
nova (Colombier) à 39'04"6.
3772. Florian Roth (Môtiers) à
39'08"7. 3800. Marc Salvi
(Hauterive) à 39'30"1. 3813.
Fausto Pellanda (Boudry) à
39'36"8. 3815. Fernando Silva
(Neuchâtel) à 39'38"8. 3859.
Fred Siegenthaler (Fleurier) à
40'10"1. 3877. Steve Haldi (St-
Supice) à 40'19"2. 3882. Alain
Sandoz (Boudry) à 40'21"7.
3936. Jean-Michel Girardin
(Hauterive) à 40'52"6. 3938.
Jean-Daniel Crétin (Marin) à
40'52"9. 3949. Walter Frei (La
Chaux-de-Fonds) à 41'00"9.
4039. Yves Sandoz (Neuchâtel)
à 41'50"9. 4043. Pierre-André
Jelsch (Peseux) à 41'52"1.
4052. Robert Barfuss (Le Locle)
à 41'58"4. 4057. Stéphane Ru-
chat (Fontainemelon) à
41'59"6. 4059. Alain Marti
(Saint-Biaise) à 41'59"9. 4060.
Claude-Alain Brunner (Bevaix)
à 42'00"3. 4073. Alfonso Caso
(La Coudre) à 42'09"0. 4125. "
Gilbert Jaques (Neuchâtel) à
42'55"9. 4146. Adrian Jost (Le
Locle) à 43'10"0. 4152.
Charles-André Steiner (Cham-
brelien) à 43*16"0. 4184. Jean-
Pierre Rumpf (Sauges) à
43'45"4. 4191. Olivier Juillerat
(Boudry) à 43'49"9. 4193. Ni-
colas Wenger (Les Vieux-Prés) à
43'52"4. 4215. Boris Bringolf
(La Chaux-de-Fonds) à
44'12"3. 4222. Jean-Bernard
Huguenin (Neuchâtel) à
44'19"5. 4238. Olivier Piaz-
zoni (La Chaux-de-Fonds) à
44'29"8. 4249. Stecy Kocher
(Mont-de-Buttes) à 44'40"3.
4258. Gottfried Gasser (La
Chaux-de-Fonds) à 44*51 "3.
4268. Daniel Dumont (Fleurier)
à 45'04"8. 4271. Gérard Favre
(Neuchâtel) à 45'07"3. 4296.
Jean-Marc Bottinelli (Villeret) à
45'27"2. 4298. Yves Eschmann
(Neuchâtel) à 45'28"9. 4320.
Ricardo Tavares De Almeida
(Neuchâtel) à 45'43"6. 4330.
Didier Boillat (Les Breuleux) à
45'50"0. 4331. Jean-Philippe
Thomi (La Chaux-de-Fonds)
45'52"1. 4332. Werner Haldi-
mann (St-Blaise) à 45'52"2.
4337. Roland Kaltenrieder
(Cormoret) à 45*55"2. 4361.
Salvatore Cossa (St-Aubin) à
46'16"3. 4380. Pierre-Alain
Niggeler (Marin) à 46'35"6.
4389. Roland Charles (Bevaix)
à 46'42"2. 4394. Daniel Sidler
(La Chaux-de-Fonds) à
46'50"1. 4399. Erich Weber
(Chez-le-Bart) à 46'58"5. 4413.
Michel Heiniger (Cortébert) à
47'09"3. 4491. Maurice Rochat
(Couvet) à 48'51 "6. 4501. Jean-
Marc Dietrich (Boudevilliers) à
48'58"2. 4550. Albert Meyer
(Le Locle) à 49'56"3. 4554.
Grégory Long (Neuchâtel) à
50'04"8. 4574 . Michel Jeannin
(Boudevilliers) à 50'27"9.
4619. Georges Perriraz (Chez-
le-Bart) à 51'30"9. 4627. Alain
Barfuss (La Sagne) à 51'36"3.
4652. Olivier Ratze (La Chaux-
de-Fonds) à 52'33"2. 4690.
Jean-Bernard Horisberger (La
Chaux-d e-Fonds) à 53'27"9.
4718. Pierre Antoniazzi (Neu-

châtel) à 54'40"6. 4725. René
Brandt (Peseux) à 54'50"9.
4734. Pierre-André Hirschi
(Neuchâtel) à 55'04"8. 4736.
Jacques Lehmann (Colombier)
à 55*10'09". 4740. René Die-
trich (Neuchâtel) à 55'18"8.
4742. Pierre Lecoultre (Sava-
gnier) à 55'22"0. 4747. Jean-
Jacques Schumacher (Bévilard)
à 55'28"6. 4752. Didier Jonin
(Corcelles) à 55'41"5. 4796.
Stefan Hasler (Neuchâtel) à
57'29"6. 4811. Mi guel Rocha
(La Chaux-de-Fonds) à 58'15"7.
4825. Claude Nicli (Corcelles) à
59*18"9. 4832. Kurt Ryf (Neu-
châtel) à 59'42"6. 4866. André
Robert (Neuchâtel) à 1 h
01'40"9. 4890. Emile Graber
(Le Locle) à 1 h 03'38"2. 4904.
Laurent Grosjean (Neuchâtel) à
1 h 05'31"1. 4929. Georges
Fliïhmann (Bevaix) à 1 h
08'33"4. 4941. Willy Hasler
(Neuchâtel) à 1 h 13'02"3.
4952. Ivan Deschenaux (Neu-
châtel) à 1 h 19'34"8. 4955.
Ernst Schwarz (Les Verrières) à
1 h 20'51"4. 4965. Giovanni
Canton (Savagnier) à 1 h
33'06"7.

Dames: 1. Elena Motalova
(Russie) 1 h01'36"3 . 2. Irina
Kazakova (France) à 0'00"3. 3.
Chantai Dâllenbach (Magne-
dens) à 0'025"0. 4. Adanech
Erkalo (Ethiopie) à l'06"5. 5.
Etaferahu Yimer (Etliiopie) à
1*12"5. 6. Bekele Yihunlish
(Ethiopie) à l'36"6. 7. Marie-
Luce Romanens (Villars-sur- *
Glane) à 3'03"8. 8. Laurence
Vienne (Guin) à 3'32"0. 9. Ka-
trin Klasi (Riiti) à 3'48"7. 10.
Janina Saxer (Zurich) à
4'04"8. Puis: 53. Isaline Kra-
henbuhl (Cortaillod) à 14'12"4.
76. Josiane Amstutz (Courte-
lary) à 16'50"9. 98. Magaly
Neuenschwander (Thielle-
Wavre) à 18'53"5. 102. Gene-
viève Kottelat-Frésard (Saignelé-
gier) à 19*46"1. 107. Shepa
Corti (Les Hauts-Geneveys) à
20'09"3. 137. Claire-Lise Brun-
ner (La Chaux-de-Fonds) à
22'36"5. 175. Désirée Grimm
(Saint-Biaise) à 24'26"0. 197.
Jocelyne Hirt (Cornaux) à
25'44"0. 253. Valentine De
Reynier (Neuchâtel) à 27'52"9.
255. Laurence Yerli-Cattin
(Dombresson) à 27'57"0. 299.
Yvonne Bach (Hauterive) à
29'21 "4. 300. Camille Fuchs
(Boudry) à 29'22"0. 322. Da
nièla Gyger (Tramelan) à
29'59"4. 336. Christine Gio-
vannini (Tramelan) à 30'26"7.
389. Orélie Fuchs (Cortaillod) à
32'13"3. 424. Tania Humair
(Neuchâtel) à 33'14"9. 465. Ly-
siane Geratti (La Chaux-de-
Fonds) à 34'27"2. 466. Josefa
Favre (Les Brenets) à 34'31"3.
477. Thérèse Wahli (Corcelles)
à 34'58"9. 487. Véronique Au-
bry (Les Emibois-Muriaux) à
35'18"0. 499. Simone Torna-
tore (Neuchâtel) à 35'38"9.
504. Marika Gainer (Fontaine-
melon) à 35'50"9. 521. Aline
Moser (Neuchâtel) à 36'25"5.
571. Christelle Jaeger (Fleurier)
à 38'16"2. 575. Anne-Domi-
nique Michelli (Neuchâtel) à
38'28"7. 596. Sonia Pittet (Bo-
veresse) à 38'59"3. 657. Natha-
lie Robert (La Chaux-de-Fonds)
à 41'24" 1. 690. Myriam Torche
(Travers) à42'41"9. 763. Chan
tal Maire (Le Locle) 45'06"4.
776. Simone Robert (Neuchâ-
tel) à 45'40"0. 857. Catherine
Randal (Le Locle) à 49'16"4.
873. Suzon Nobs (La Neuve-
ville) à 50'39"3. 878. Ma-
rianne Weber (Chez-le-Bart) à
51'28"4. 897. Anicka Bel-
trando (Neuchâtel) à 52'43"2.
922. Marianne Duriet-Loeffel
(Neuchâtel) à 54'48"8. 932.
Catherine Giauque (St-Blaise) à
56'19"5. 941. Jasmine Vuille
(La Châtagne) à 57'14" 1. 967.
Sandra Mori-Cavalante (St-Au-
bin) 1 h 00'30"6. 993. Cécile
Deschenaux (Neuchâtel) à 1 h
21'54"8. / réd.
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

ï/7 mmltmmm ^ '̂  *

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-1B075/HOC

t

KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34 950.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle, ABS, airbags conducteur et passager
avant , équipement complet, Fr. 34 950.-; turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de C-* OOOO
au-dessus de l'Eurotax M i  m m^\J\J\J m

Prix , TVA incluse

^̂

mmm

^̂  
Roulez mieux. Roulez en KIA
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GARAGE ET CARROSSERIE

ÊÈT!̂  AUTO-CENTRE
P̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132055311 Tél. 032/967 97 77

1

028-222761

Articles de golf au gré de votre passion

La saison des vULUEv est arrivée.

Golf Evasion
Rue Daniel-Dardel 13 a

2072 Saint-Biaise - Tél. (032) 753 86 92

Le Docteur Cyrus RAOUF
Médecin-dentiste

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

a le plaisir d'annoncer sa pratique privée
en collaboration avec le cabinet du

Docteur K. F. MARTI dès le 11 octobre 1999.
75, avenue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds >*
Il reçoit les mardis et mercredis

sur rendez-vous au 032/913 OO 33
132057B63

Police-secours 117
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Moitié marchandise , moitié bons d'achats

\/onrlroH! * cartons: 1 corbeille garnie, 2 bons d'achats, ¦
venureui 1 lingot d'or

15?h«.rll999 du Club des lutteurs du Locle ?«^«««««««««.«ton
a àCU nCuico 2 abonnements donnent droit à une 3e carte gratuite

paroisse Grand marché aux puces £u J heures
catholique ¦ _ .Le Locle a Paroiscentre d '̂eSS

£ FAILLE-HIT à LA CHAUX-DE-FONDS du mlTir̂ oau samedi^a^
Suite à la faillite d'un grOS importateur, nOUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle, verrerie, bibelots, mountain- I
vente plus de 10'OOu articles de ménage, meubles et salons bikes' matelas' meubles- ensembles rembourrés, tapis, vins et boissons diverses. ¦

Organisation de la vente: Daniel BETTEX , Capital + Confiance
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| *~j EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
TW T̂̂ Ê Chaque jour 

à 15h30, 18h et 20h30 KçTglij l̂ Chaque jour à 17h45 et 20h15 Ê
Fî EI Avant-première

fffl fcfflfttll Nocturnes ve et sa à 23h15 16 ans BfÉflJWS Nocturnes ve et sa à 23h 12 ans Efflttirlfftl spéciale
mlMmmVMSÂXm Samedi à 23h 16 ans

L'armée n'apprécie guère les curieux A 12 ans déjà il croyait tout savoir...
et dispose de toutes sortes de moyens Jusqu'au jour où sa tante débarque... L/n film qui va vous faire passer
pour les éloigner. Un thriller bien ficelé l'envie de la baignade...
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
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Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Des prix à vous couper le souffle!
Ex: 175/65 RU Meteo Fr. 99.-

TTC - monté - équilibré - adjugé
Tél. 032/910 53 10

A vendre
CHAMBRE FROIDE

de marque SCHALLER
Tél. 079/240 54 89
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BD Zep en concert
Il est plutôt rock le père
de Titeuf. Pour s'en
convaincre , il suffit de se
plonger dans «L'enfer des
concerts», le nouvel album
de Zep publié chez Du-
puis.

A douze ans, il dessinait à
l'école un fanzine baptisé Zep,
en hommage au groupe Led
Zeppelin. La publication n'é-
tant pas du goût de la direction
les revues ont été saisies, et le
dessinateur a été expulsé.
Voilà comment le bonhomme
s'est trouvé une vocation et un
pseudonyme... Puis, un peu
plus tard , il y a eu le Journal
Spirou , les éditions Glénat, Ti-
teuf, et le succès...

Quand il ne dessine pas,
entre deux festivals et autres
séances de dédicaces, Zep va
voir des concerts comme
d'autres vont cinéma : une
passion qui date de l'époque
de son fameux fanzine et qui
l'entraîne - aujourd'hui en-
core - à assister à plus de 50
concerts par an. Bonjour les
oreilles ! De là à dire que
«L'enfer des concerts» a une
forte connotation autobiogra-
phique devient une évidence.
Une habitude chez Zep, puis-
qu 'il s'inspire de ses souvenirs
d'enfance pour Titeuf , et étale
d'authentiques anecdotes de
son adolescence dans «Les
fdles électriques» (Dupuis/hu-
mour libre). Pour «L'enfer des
concerts» , il va même plus
loin et se met en scène : le per-
sonnage principal n'a pas de

nom , mais c'est son portrait
tout craché. En avant la mu-
sique !

Le résultat : 44 planches en
couleur directe qui rassem-
blent d'innombrables stars, et
plein de gags désopilants . Un
superbe album auquel il ne
manque que... le son.

PTI
# «L'enfer des concerts», de
Zep, éd. Dupuis, coll. humour
libre, oct. 1999.

Albums offerts !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «L'enfer
des concerts», le nouvel album
de Zep, offert par la librairie
Reymond, à Neuchâtel , et Du-
puis. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnanLs, il suffit d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 10 octobre , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom, âge, et
adresse, à L'Fxpress-L'Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours BD, case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance !

Ils ont gagné !
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner un al-
bum de la collection Long Cour-
rier, offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel. C'est un ti-
rage au sort qui a désigné les ga-
gnants, qui sont: Olivier Fur-
rer, de Neuchâtel , Julie Far-
quet, de . Cortaillod, Yonni
Chapatte, de La Vue-des-
Alpes, Claire-Lise Beck, de
Neuchâtel. Bravo à tous !/réd.

Vidéo Les Beatles animés
La version vidéo entière-

ment restaurée du classique
d'entre les classiques , «Yellow
Submarine», refait surface.
Réalisé en 1968 par George
Dunning, «Le sous-marin
jaune » est un film d'animation
centré exclusivement sur les
Beatles (qui apparaissent en
chair et en os à la fin du film)
et sur leurs chansons, qui ser-
vent de canevas à un conte eu-
phori que très «Peace and
Love». A l'époque, «Yellow
Submarine» était apparu
comme un chef-d'œuvre du
dessin animé.

Aujourd'hui , ce film d'an-
thologie est de nouveau dispo-
nible à la fois en vidéo et en

DVD. Celui-ci a entièrement
été restauré, retravaillé, et re-
haussé de nouvelles sé-
quences inédites , dont une où
l'on peut découvrir les Beatles
lors de l' enregistrement des
«Yellow Submarine» sessions.
Un voyage musical délirant
sur la vague du pop art et du
psychédélisme. Génial ! / pti

K7 à l'œil !
Cette semaine, quatre

lecteurs peuvent gagner la
cassette vidéo de «Yellow
Submarine», offerte par Warner
Home Vidéo. Pour partici per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants, il suffît d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 10 octobre,
à minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
liai , rubri que Magazine ,
Concours «The Beatles» , case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux
de-Fonds. Bonne chance !
Ils ont gagné !

La semaine dernière , quatre
lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo de «Mulan» ,
offerte par Buena Vista. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants, qui sont: Jean
Montandon , de La Chaux-de-
Fonds, Nina Wuthrich , de
Uoudry, Michel Parietti , de
La Chaux-de-Fonds, Claire
Jeanneret , du Noirmont.
Bravo à tous !/réd.

Jeux vidéo Pas de jaloux avec Acclaim
Label connu et reconnu,
Acclaim est à l'origine de
nombreux jeux à succès.
Aujourd'hui cet éditeur ne
fait plus de jaloux : ses trois
nouveaux titres, «Re-Volt»,
«Shadow Man» et «South
Park», sont disponibles sur
PlayStation et sur Nin-
tendo 64.

Actuellement, Acclaim (dis-
tribué en Suisse par ABC Soft-
ware) semble plus à l'aise sur la
console 64 bits de Nintendo
que sur la 32 bits de Sony. Cette
particularité est flagrante sur
les trois titres les plus récents
proposés sur les deux ma-

chines. Mais au-delà des perfor-
mances d'affichage (logiques
entre deux machines radicale-
ment différentes), il y a un
concept de j eu qui , lui , ne
souffre pas de la comparaison.

«Re-Voltez»-vous !
Avec «Re-Volt», Acclaim vous

offre) la possibilité de prendre
les commandes d'un bolide ra-
diocommandé très performant,
et de le faire courir dans les en-
droits les plus fous : supermar-
ché, musée, ja rdin botanique,
magasin de j ouets, etc. Sans au-
cun risque, tout est permis : les
cascades les plus folles, des
poursuites endiablées, ou des

courses insolites. Comme la
plupart des jeux du genre (à la
manière de «Mario Kart»), il
est possible de récupérer divers
gadgets (huile , pétard , turbo,
bouclier électrique, etc.) le long
du parcours, pour les balancer
ensuite sur les adversaires afin
de les distancer ou de s'en dé-
barrasser. Evidemment, la
compétition ne devient intéres-
sante que lorsqu'on y joue à
plusieurs (deux joueurs sur
PlayStation , et jusqu 'à quatre
sur N64). A noter encore que
«Re-Volt» dispose d'un éditeur
de circuits qui permet de créer
ses propres tracés.

Ames sensibles s'abstenir
Habité par la magie vau-

doue, Mike LeRoi est l'élu: le
«Shadow Man» . Pour empê-
cher l'Apocalypse, Shadow
Man va devoir traverser le voile
qui sépare le monde des vi-
vants de celui des morts afin de
détruire l'Asylum , une cathé-
drale hantée par les forces du
mal. On a vu pire comme scé-
nario ! «Shadow Man» est un
j eu bien «insp iré» : le person-
nage est issu d'une BD améri-
caine, et le concept du jeu res-
semble à celui de «Tomb Rai-
der» (en moins sexy !). Bref, on
casse du zombie, on résout
quel ques énigmes diaboliques ,
et on tente de dénicher tous les

objets et autres potions ma-
giques cachés dans les diffé-
rents décors du jeu (vastes et
nombreux). Sachant qu 'il faut
revenir souvent sur ses pas
après avoir acquis de nouveaux
pouvoirs, ce jeu d'enfer va
vous tenir en haleine un sacré
bout de temps.

Grossièrement drôle
Plus déjantés que les Simp-

sons, moins édulcorés que les
Pokémons, les personnages de
«South Park» sont politi que-
ment incorrects : humour pipi-
caca, vocabulaire grossier et
comportement douteux. Des
tares qui ne les ont pas empê-
ché - via un dessin animé - de
pulvériser les indices d'au-
dience des chaînes qui ont osé
les accueillir. A la manière d'un
Doom-like, «South Park» vous
propose d'incarner l'un des
quatre garnements de la série
pour partir à la chasse aux
aliens ou autres dindes mu-
tantes. Pour cela vous dispose
rez d'armes plutôt inattendues,
à l'image de ce lance-vache, ou
de cette poule qui expulse ses
œufs comme un pistolet : le dé-
lire ! Et on ne vous parle pas du
mode multijoueurs (style «Gol-
denEye») qui va déclencher des
explosions de rire dans les
chaumières.

Pascal Tissier
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Ecole Sécurité et défense nationale
au programme comme en France?

En octobre 1997, le Parle-
ment français a voté la loi por-
tant réforme du service natio-
nal , qui donne à l'Education
nationale d'importantes res-
ponsabilités dans le domaine
de «l'éducation à la défense»,
dès l'année scolaire 1998-99.
Claude Allègre, ministre de
l'Education nationale, dans un
bulletin officiel, a précisé cette
nouvelle mission. En France,
un gouvernement de gauche,
faisant preuve de patriotisme,
veut donner à tous les jeunes
Français une «formation aux
principes et à l'organisation de
la défense nationale» alors
qu'en Suisse, une telle mesure
déclencherait les foudres de la
gauche, omniprésente dans
les milieux scolaires, quel que
soit leur niveau.

Idées essentielles
Au minimum, les élèves de

troisième et des lycées bénéfi-
cient d'une information suivie
d'un débat sur la suspension
de la conscription, sur leurs
nouvelles obligations, d'une
ou deux séances de travaux di-
rigés sur l'organisation et les
principes de la défense natio-
nale. Pour ces heures consa-
crées à la défense nationale,
les établissements scolaires
peuvent recourir aux compé-
tences des fonctionnaires du
ministère de la Défense.

La défense n'étant pas né-
cessairement abordée dans les
programmes, le ministre so-
cialiste Allègre précise que «la
compréhension de ses enjeux
les p lus contemporains et la si-
gnification actuelle du devoir
de défense doivent se nourrir

de la réflexion historique et
géographique». Les autres dis-
ciplines, en particulier les
sciences économiques et so-
ciales, doivent être sollicitées
pour susciter la réflexion des
élèves sur la défense natio-
nale. Des notions comme
l'intérêt national, l'esprit de
défense et la géostratégie peu-
vent être éclairées par une ap-
proche aux échelles locale, ré-
gionale, nationale, continen-
tale et mondiale.

La notion de puissance
En classe de 5e des collèges

(écoles secondaires), le pro-
gramme, dans le cadre de l'é-
ducation civique, concerne la

sûreté intérieure, la sécurité et
la police. D s'agit de faire com-
prendre aux élèves comment
concilier les exigences de
l'ordre public et la sûreté des
personnes. En 3e, on aborde
«l'indépendance nationale,
condition de la démocratie et
l'esprit de défense , garant de la
paix ». En histoire et en géogra-
phie, à ce niveau, le programme
porte sur le XXe siècle, les rap-
ports internationaux de 1945 à
nos jours, avec un tableau du
nouvel état du monde.

Programme au lycée
Comme il n'y a pas d'ensei-

gnement de l'éducation ci-
vique au lycée, il appartient

aux maîtres de géographie et
d'histoire de sensibiliser les
élèves aux questions de dé-
fense, dans le cadre de pro-
grammes centrés sur le temps
présent. En France, le terme
de lycée recouvre ce que nous
appelons — encore parfois —
en Suisse les gymnases, dont
le gros des élèves iront à l'uni-
versité, les écoles profession-
nelles et techniques, les écoles
d'agriculture.

Dans les voies générale,
technologique et profession-
nel, c'est-à-dire non acadé-
mique, le programme de géo-
graphie pose rapidement la
«question de la défense du ter-
ritoire et de son évolution», la

présentation des «grandes di-
visions du monde» et des «iné-
galités de développement et
centres d'impulsion dans l'es-
pace mondial» , thèmes qui
permettent de mieux situer les
zones de tensions et les me-
naces pour la paix. En his-
toire, dans les classes termi-
nales, l'étude de la Seconde
Guerre mondiale, de la France
depuis 1945, du monde d'au-
j ourd'hui fait réfléchir à l'évo-
lution des stratégies, au sens
de la défense nationale dans
une démocratie. En terminale
de la voie professionnelle, par
exemple, «l'évolution des rap-
p orts de p uissance dans le
monde depuis le milieu du
XlXe siècle» intègre les aspects
géopolitiques et militaires, les
notions de souveraineté, de sé-
curité collective et de dissua-
sion.

Qu'on est loin de la réaction
d'un institut pédagogique de
Suisse romande qui considé-
rait, il y a peu , comme de la
provocation le fait de proposer
aux maîtres d'histoire un
cours de perfectionnement
consacré à l'utilité de l'his-
toire militaire! Comme quoi il
y a des nuances au sein de l'In-
ternationale socialiste! Dans
le rampart des béguines,
Françoise Maflet-Joris sou-
tient que «si les chapeaux met-
taient p lusieurs mois à arriver
de Paris à Gers (en Belgique),
le stock d'idées à la mode ne se
renouvelait qu 'après p lusieurs
années». N'en va-t-il pas un
peu de même dans les milieux
de l'enseignement?

Hervé de Week

! DANS L'VENT:
¦ SOS ADOS! «Parents d'ados:
chocs à gogo!» n'a rien d'un ma-
nuel psychologique. Il s'agit
d'une brochure, très simple et
graphiquement attrayante, qui
s'est donné pour obj ectif de «ras-
surer et soutenir les adultes dans
leur tâche éducative». Editée par
Pro juventute, elle recense les
comportements par tranches
d'âge, en autant de petits por-
traits où les parents ne peineront
pas à reconnaître leur progéni-
ture boutonneuse et en mal

d'identité. Rédigés par Liliane
Christinat, animatrice sociocul-
turelle à Pro juventute, les textes
ne fournissent pas de recette mi-
racle, mais quelques pistes de ré-
flexion qui devraient contribuer
à améliorer la compréhension et
la communication au sein de la
famille. Un bagage bien léger
pour affronter une période de
crise et de psychodrames?
Certes, mais il est heureusement
lesté de références, d'adresses
utiles en Suisse romande et
d'une liste de livres susceptibles
de fournir des clés supp lémen-
taires. La brochure peut être
commandée, gratuitement, à:
Pro juventute, département ro-
mand, rue Caroline 1, 1003 Lau-
sanne; tel 021 323 50 91, fax
021 323 51 94, e-mail pj_de-
prom@bluewin.ch / sp-dbo
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Construction de chemins forestiers
Transports ¦ Terrassements - Carrière
Commerce de bois ¦ Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a ¦ 2314 La Sagne
Tél. bureau 032/931 5201
Fax 032/931 56 07
Francis Gentil 079/63771 30
Eric Gentil 079/637 58 06
Didier Gentil 079/351 45 82

Bernard Dubois
i i ,
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Téléphone 032 - 730 47 35
Natel 079 - 446 39 54
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- , . •taé-ùë-i——_---—-—i 09h.30 Joutes populaires, 6 épreuves pleines de sur-
prises

I OSh.OO Début du concours professionnels
• 10h.00 Expositions, animations, démonstrations et

09h.00 Ouverture des stands des sociétés de concours des exposants
loisirs, animations et démonstra-
tion 12h.OO Grillades à la Cantine des forestiers

llh.00 Partie officielle 16h 00 Lâché de ballons

Apéro animé par les "Bourdons'* et Proclamation des résultats et distribution
restauration à la forestière des P"x *

16h.30 Finale du concours des grimpettes i — 1
18h.OO Couronnement des meilleurs bûche- DOMINIQUE VERMOT A£. ÉiLÂ

rons ENTREPRISE FORESTIÈRE 
M MMÈM?*

19h.30 Grillades à la cantine et soirée avec Bois pour cheminées <% g ^^g
les DJ's de Roxayde des Bavards Création - Entretien de parcs

C - été Rue de France 8 Tél. 032/931 78 78
G*t&tee UOte 2400 LE LOCLE Natel 079/434 95 40

I GARAGE DU BOULEAU

I ĤALDIMANNlÇ,
Pneus - Batteries

Antipollution - Ventes
Réparations toutes marques

2316 Les Ponts-de-Martel

I Tél. 032/937 19 29 - Fax 032/937 19 43

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

#*&
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Rue du Temple 1 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 77
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Conception et /
personnalisation / ¦
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / Salles de bains

/ Armoires
Dépositaire HU1D A.,, . . ,.J Village des Artisans

7 Bd des Eplatures 46f
/ 2300 La Chaux-deJonds

:/ Tél. 032/926 63 53
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VENTES ET RÉPARATIONS
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

<>cgg? SCHMID & Co
K̂  Garage La 

Brévine
f̂̂  2406 La Brévine

4r Tél. 032/935 13 35
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j Appareils ménagers et industriels
j Vente et réparation toutes marques
| Agencements de cuisine
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Roland
Fahrni

2316 Les Ponts-
de-Martel
Tél. 032/93718 37
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2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 • <© 032 / 926 72 50
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Ruelle Rousseau 5
2114 Fleurier

Tél. 032/861 23 18

winterthur

Winterthur - Assurances
Agence principale Le Locle
Bernard Corti

Rue Henry-Grandjean 2
Inspecteurs: 2400 Le Locle
Damien Kneuss Tél. 032/931 22 23
Olivier Huguenin Fax 032/931 22 25



; ZAPPING :
| «TURANDOT» EN DI-

RECT DE BARCELONE. A
l'occasion de la réouverture du
prestigieux opéra de Barcelone,
le Gran Teatre del Liceu , dé-
truit par les flammes en 1994,
Arte retransmettra en direct de-
main jeudi, à 20hl5, l'opéra
en trois actes de GiacOmo Puc-
cini, «Turandot», sous la direc-
tion musicale de Bertrand de
Billy. Avec «La Bohème»,
«Tosca» ou «Madame Butter-
fly», le compositeur italien né
en 1858 avait déjà atteint les
sommets de la consécration.
«Turandot» est considéré
comme son testament musical
inachevé. C'est au début de
1920 qu 'il met cette œuvre sur
le métier, compulsant des docu-
ments sur les rythmes chinois
antiques. A ce moment, Puc-
cini a le pressentiment que sa
mort est proche. La légende
veut qu 'il ait prophétisé:
«L'opéra sera représenté incom-
plet et quelqu'un s'avancera sur
scène pour dire: à ce moment, le
maestro est mort».

Quatre ans plus tard, les tra-
vaux sont déjà tellement
avancés qu 'il s'adresse à Tosca-
nini pour la première représen-
tation de l'opéra en 1925.
Mais, foudroyé par la maladie
puis par la mort, il ne peut
mettre ce projet à exécution. Le
troisième acte sera achevé par
le compositeur Franco Alfano
d'après les esquisses de Puc-
cini , ce qui permit de présenter
la première en 1926 à la Scala
de Milan. Et la prédiction du
maître devint réalité: Toscanini
interrompit le spectacle,
s'avança vers le public et dit:
«Ici s'achève l'opéra du maes-
tro, il en était ià quand il est
mort», puis le rideau tomba.

Deux ans plus tard , «Turan-
dot» fut joué pour la première
fois au Gran Teatre del Liceu.

CTZ

TSR2 La vie de cinq étudiants durant
six mois à l'Ecole hôtelière de Lausanne

Julie a de la peine à se faire a la vie de campus. photo arte

Coproduction de la TSR et
d'Arte, «A l'Ecole hôtelière»
est un docu-soap en quatre
parties à découvrir jusqu'à
vendredi sur TSR2. Durant
six mois, les caméras du
réalisateur Stephan Mosz-
kowicz ont suivi cinq étu-
diants de l'Ecole hôtelière
de Lausanne.

Mais qu'est-ce qu'un docu-
soap (en français: sitcom du
réel), vous demandez-vous? Il
s'agit d'un nouveau genre télé-
visuel reposant sur un principe
simple: suivre le quotidien de
personnages appartenant à un
même univers - lieu de travail ,
loisirs ou vie privée. Les prin-
cipaux ingrédients du feuille-
ton documentaire? Des gens

ordinaires, un lieu central , des
enjeux, de l'humour, de l'émo-
tion et un suspense entretenu
jour après jour. Indispensable
encore à la réussite du docu-
soap, la présence de person-
nages récurrents, suffisam-
ment forts et attachants pour
exister dans la durée.

Ces personnages-là, nul
doute, les caméras de Stephan
Moszkowicz les ont trouvés à
l'EHL. Jusqu 'à vendredi , sur
TSR2, vous suivrez notam-
ment Vincent, Julie et
Alexandre, tous trois étu-
diants en première année.
Emouvant, Vincent, qui vient
de Belgique , est aussi anxieux
que travailleur. Il a dû bûcher
dur pour réussir ses examens
d'entrée à l'EHL et passe ses

soirées à étudier. Le sérieux
un peu exagéré de Vincent
pousse sa bonne copine Julie à
dire de lui: «Ici, Vincent joue
sa vie! Lorsqu'en cuisine, il
cuit une tarte aux pommes, il
cuit avec sa tarte!»

Arrivant de Paris , Julie est
beaucoup plus «cool», mais
aura beaucoup de peine à se
faire à la vie de campus:
«L'EHL, c'est un peu comme le
f ilm «FourmiZ»; le jeudi, on va
tous en boîte faire la fête; ima-
ginez, lorsqu'on sort en ville,
on sait où .vont les «EH-
Liens»... Moi, je veux préser-
ver mon identité, trouver deux
ou trois fourmis avec qui je
peux discuter, mais pas aller
avec la classe ouvrière...»

La classe ouvrière, c'est un

peu la bande de Français très
fêtards à laquelle appartient
Alexandre, le Toulousain.
Alexandre aime les filles , les
boîtes et boire des verres, ce
qui n'est pas forcément conci-
liable avec ses études. Outre
des bâillements intempestifs
durant les cours, il arrivera à
Alex de s'oublier un matin... Et
lorsqu'on sait qu'à l'EHL, on a
droit à 16 heures d'absence
après quoi c'est la porte, on a
intérêt à faire très attention.

Eh! oui , la discipline et les
horaires sont stricts à l'EHL.

Réglementaire, la tenue vesti-
mentaire l'est aussi: costume
cravate pour les garçons et
tailleur pour les filles. Et pas
question de tomber le blazer et
de le poser sur un dossier de
chaise à l'heure des repas,
sous peine de se faire remettre
à l'ordre...

Corinne Tschanz

# «A l'école hôtelière», encore
ce mercredi, demain et ven-
dredi à 20h sur TSR2. Ce docu-
soap sera également diffusé
sur Arte du 18 au 21 octobre, à
20hl5.

Coût de la scolarité élevé!
Fondée en 1893, l'Ecole

hôtelière de Lausanne (EHL)
- qui , à ce jour, a décerné
30.000 diplômes - est l'une
des écoles les plus re-
nommées au monde. C'est
ainsi que, dans un cadre de
rêve, elle accueille des étu-
diants venant de pas moins
de 61 pays, autant d'élèves
qui ont les moyens de se l'of-
frir, car l'EHL coûte cher:
100.000 francs tout com-
pris , pour une formation qui
dure huit semestres, soit
quatre ans. Actuellement,
quelque 1300 étudiants,
âgés en moyenne de 22 ans,
y sont inscrits - environ 900
vivent sur le campus et près
de 400 sont en stage en en-
treprise. S'étendant sur 5
hectares, le campus abrite
cinq restaurants et neuf cui-
sines, ainsi que des installa-
tions pédagogiques et profes-

sionnelles de pointe. L'EHL
ne forme pas des cuisiniers,
mais bel et bien des cadres
supérieurs, dans les métiers
de l'hôtellerie et de la restau-
ration. Mais dans l'hôtelle-
rie, on commence au bas de
l'échelle. Avant de devenir
managers dans les plus
grands hôtels du monde, les
étudiants doivent passer par
la cuisine, le service, la
plonge et le nettoyage des
chambres. Ce sont en effet
les élèves qui assurent le
fonctionnement de cette
école, qui vit pratiquement
en autarcie.

De qualité, l'enseigne-
ment est dispensé par 70
professeurs et chargés de
cours. Au total, l'EHL
compte 140 employés. Bud-
get annuel de l'exploitation:
35 millions de francs.
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CLOOS ENGINEERING S.A.
Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle

Tél. (032) 931 74 74
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE I
pour le bureau technique

Ayant pour tâches principales:
- le développement de cartes électroniques, Hardware et

Software;
- préparation et rédaction de documentation pour la fabri-

cation.
Profil recherché:
- bilingue (français et allemand)
- expérience dans le domaine susmentionné;
- aptitude pour le développement;
- créativité.
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit au service
du personnel. • 132057937

Collaborateur
au service
externe

Si vos préoccupations sont les
mêmes que les nôtres, soit de
toujours mieux servir la clientèle,
alors vous trouverez auprès de notre
Société l'emploi que vous
recherchez.

Si vous aimez par dessus tout l'indé-
pendance et les contacts, si vous
avez de l'initiative, le sens des
responsabilités et la volonté de réussir,
vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

De plus, si vous avez une bonne
formation commerciale et une expé-
rience dans l'assurance, alors votre
profil correspond au nôtre.

Vous intéressez-vous à ce poste?
Adressez-nous alors vos offres et

' vous serez peut-être la personne à
qui nous confierons un très
important portefeuille clientèle, ceci
après une formation complète de
plusieurs mois.

Winterthur-Assurances 

Agence générale
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

~ winterthur

132-057952

Publicité intensive. Publicité par annonces

Suite à la démission du titulaire, la commission de gestion
du Service social du district de Delémont (SSRD) met au
concours le poste de

Directeur(trice)
du SSRD

à 75% pouvant s'étendre à 100%
Appelé(e) à animer et gérer une équipe de 20 personnes
(assistants sociaux polyvalents, tuteurs, administration);
à assumer la coordination avec les autorités communales
et cantonales ainsi qu'avec les autres institutions sociales
déployant des activités dans le district.
Exigences:
- formation sociale ou jugée équivalente et expérience pro-

fessionnelle, avec compétences en matière de gestion de
personnel et institutionnelle.

Traitement: selon l'échelle des institutions sociales.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2000 ou selon entente.
Lieu de travail: Delémont (JU).
Nous offrons une situation stable et un travail varié, avec
des perspectives d'avenir dans l'action sociale de la Répu-
blique et canton du Jura.
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Hubert Girardin, directeur,
tél. 032/422 67 77.
Les offres accompagnées des documents usuels doivent
parvenir jusqu'au 20 octobre 1999 à M. Bernard Graedel,
président de la commission de gestion du SSR, En Solan,
2853 Courfaivre.

014 036194

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30



PEUGEOT 206

Diesel tous azimuts
A près une année de produc-
tion , la nouvelle Peugeot 206
s'avère demeurer l'un des best-
sellers de la marque sochalien-
ne (500 000 unités produites en
dix mois). Proposée jusqu'à la
fin de l'été en quatre versions
essence de 1,11  à 2 1, elle a éga-
lement fait un tabac en Europe
(28% des ventes) dans une ver-
sion diesel atmosphéri que à
injection indirecte. La nou-
veauté de la rentrée automnale
est à mettre au compte de la
nouvelle motorisation turbo
diesel à rampe commune et
injection directe à très haute
pression dénommée HDI.

Ce nouveau moteur, on l' a essaye' sur
ses fonts baptismaux à côté de l' usine
de Trémery en Lorraine. Au niveau
comportement, ce moteur turbo diesel
de la nouvelle géne'ration est non seu-
lement e'conomi que el e'colog ique ,
mais il est aussi pertbrmant. Plus que
la puissance réelle, c'est le répondant
à tous les régimes qui l'ait merveille.
Dans un habitacle bien isolé, seule la
mise en marche et les montées en
régime trahissent la présence du

Peugeot 206:
depuis la fin

septembre, la
version HDI turbo

diesel remplace
sur le marché

suisse la version
diesel

atmosphérique
distribuée depuis
une année. (Iddj

moteur diesel. La 206 ainsi équi pée
est ambivalente. Elle peut se conduire
à la fois avec le pied léger recom-
mandé pour le diesel , aussi bien
qu 'avec un pied plus sportif réservé
normalement aux motorisations à
essence. En Suisse, la 206 HDI est
proposée de suite en version XT au
prix de 22700 francs. Corollairemeni
la version diesel atmosphéri que n 'est
plus importée.
L'usine de Trémery est l' une des plus
grandes du monde à produire des
moteurs diesel. On y fabri que aussi
des moteurs à essence ainsi que les
anciens moteurs diesel. Il sort un
moteur toutes les 24 secondes de la
chaîne. Deuxième employeur de

Lorraine avec plus de 3200 personnes,
l' usine lorraine du groupe PSA fait à
la fois de l' usinage d' une partie des
pièces , ainsi que l' assemblage des
divers moteurs quatre cy lindres pro-
duits. Les 1 ,25 million de moteurs
produits annuellement sont ensuite
acheminés sur les usines Peugeot et
Citroën dans lesquelles sont égale-
ment montées des Fiat (Ul ysse ,
Ducato) et Lancia (Zêta). Le nouveau
moteur HDI (nom de code DW) a le
vent en poupe. Près de 850 000 unités
devraient être assemblées cette année;
el c'est encore insuffisant pour satis-
faire la demande.

Jean-Jacques Robert/ROC

SEA T IBIZA ET CORDOBA

Un petit air de corrida!
A l'heure où l'automne prend
ses quartiers, SEAT arrive à
point nommé pour nous faire
partager la chaleur et les cou-
leurs de l'Espagne. Par la grâoe
des SEAT Ibiza et Cordoba.
Nouvelle génération, new-look ,
nouveaux moteurs. Allez!
l'automne ne sera pas triste!

Les constructeurs automobiles, on ne
le sait que trop, n 'ont jamais peur des
mots. Dame , ne sont-ils pas
particulièrement bien placés pour
savoir que dans leur domaine , la
force de persuasion passe aussi -
surtout - par les slogans percutants.
Ainsi , la nouvelle Ibiza , livrable dès
octobre , entend «donner de
l' expression à la force et montrer sa
puissance». Si on en croit la tradition ,
la bien nommée attire
particulièrement les jeunes et la gent
féminine. Normal! Ce petit bolide ,
hardi et pas comp li qué , bénéficie
d' un punch certain , d' un museau un
rien rageur et de couleurs
franchement gaies. En p lus d' un
lifting total , l'Ibiza a même grandi de
2 cm. Avec un habitacle aussi
nouveau qu 'aeuicheur , elle ne

La nouvelle
Seat Ibiza. Un
style jeune et

pas compliqué.
Et des

variantes
comme s'il en

pleuvait.
(Iddj

négli ge pas pour autant la sécurité. A
part les quatre variantes
d'é qui pement - airbag de série
partout - c'est surtout la nouvelle
génération de moteurs qui att ire
l' attention. Entre la version essence
de 1,4 I el 60 ch et celle de 1,8 1 turbo
(20 soupapes et 156 ch), on peut
encore recourir au 1,4 1 16 V ou au
1 ,6 litre de 75 ou 100 ch. Habile
diversification , assurément. Tenez!
on allait presque oublier les versions
TDI de 1 ,9 I de 90 ou 100 ch! La
preuve que le constructeur entend
s'attirer les faveurs de différentes
couches sociales. A ce propos, si la
version turbo procure de belles
sensations ,' les autres ne sont pas en
reste d'émotion(s). El la Cordoba?

Livrable en version quatre ou cinq
portes (Vario dans ce cas), elle
entend séduire les adeptes de
véhicules pol yvalents , maniables
mais néanmoins compacts. Les chefs
de famille? Si vous voulez! SEAT
leur permet d' ailleurs de se plonger
dans la dimension break. Notre
Cordoba correspond à l ' Ibiza en
matière de structure et de châssis.
Comme sa cousine , elle propose
diverses motorisations ( 1,4 I et 60 ch;
1,41 16V75 et 100 ch, 1,61 100 ch),
y compris une balade dans la galaxie
TDI ( 1 ,9 I de 90 ou 100 ch). Les prix
des deux modèles ne sont pas encore
connus. Ils devraient osciller entre 16
000 et 26 000 fr.

P.-A. Brenzikofer/ROC

HONDA CIVIC AERO DECK

Le confort allié à la puissance
La très sportive Honda Civic
Aero deck 1.8 VTi, qui figure
en haut de la gamme des nou-
velles Honda Civic Aero deck,
répond à la demande crois-
sante de voitures polyvalentes
exprimée par la clientèle, sans
consentir le moindre sacrifice
en termes de plaisir de
conduire et de confort. A
l'occasion de notre test, effec-
tué un mois durant sur les
routes du Tour de France
cycliste , la puissance du
moteur a de surcroît fait mer-
veille dans les cols, alors que
sa stabilité et sa sécurité ont
été particulièrement appré-
ciées dans les descentes.

Réussir un mariage parfait entre la
beauté et les aspects prat iques de la
vie à bord n 'est jamais chose facile.
Les sty listes Honda ont néanmoins
tenté - et réussi - ce pari. Le design
de la Civic Aero deck associe avec
réussite l 'élégance des li gnes
extérieures avec les avantages d' un
compartiment à bagages modulable à
plancher uniformément plat , ce qui
fac i l i te  considérablement le

chargement des bagages. Sièges
arrière rabattus , la capacité du coffre
passe de 415 à 835 litres!
Le modèle 1.8 VTi (169 ch) joue
incontestablement le rôle du loup
dans la bergerie et redore le blason
des breaks aux yeux des conducteurs
sportifs. Son-moteur VTEC monte en
régime avec souplesse et allégresse
jusqu 'aux 7600 t/min où culmine la
courbe de puissance , et même au-
delà. Assez pour permettre à ce
break sportif d' atteindre plus de 215
km/h en vitesse de pointe et
d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8,8
secondes seulement .  Les t ra ins
roulants n 'ont cependant aucun mal à
contrôler ce potentiel. Le différentiel
à glissement limité Torsen assure

une motricité parfaite , tandis que la
carrosserie renforcée, la suspension
redéfinie et la direction adaptée aux
exi gences nouvelles lui confèrent
une tenue de route irréprochable.
La technolog ie du moteur VTEC
permet d' obtenir  à la fois 'une
puissance maximale à hauts régimes
et une grande souplesse d' utilisation
à bas et moyens régimes. La Civic
Aero deck 1.8 VTi est pour ainsi dire
sans concurrence ou presque dans sa
catégorie. Ce moteur 1.8 est doté de
deux arbres à cames en tête (DOHC)
et de six cames par cy lindre , ce qui
permet de faire varier  le temps
d' ouverture et la levée des soupapes
en fonction du régime du moteur , de
sa charge , de la température du
li quide de refroidissement et de la
vitesse du véhicule.
L'Aero deck est basée sur le même
empat tement  que la Civic c inq
portes, mais elle mesure 1000 mm de
plus en longueur hors-tout , à mettre
au compte du porte-à-faux arrière. Le
desi gn de la face avant  a été
conservé , alors que les li gnes
franches de la face arrière sont en
harmonie  avec l' ensemble.
L ' in t é r i eu r  du break crée une

atmosphère de détente et de bien-être
habi tue l lement  réservée à des
modèles de classe supérieure. Le
sty le y est soigné, et le conducteur
comme le passager s'y sentent tout
de suite à leur aise. Les sièges avant
sont de type sport , et ont des
rembourrages latéraux prononcés ,
leur hauteur se réglant sur 40 mm au
moyen d' une molette. Chap itre
sécurité, la Honda Civic Aero deck
1.8 VTi est dotée de deux airbags et
de ceintures avant à prétensionneur.
Enfin , le soin apporté aux détails est
révélateur du niveau de qualité d' une
voiture. L'Aero deck présente de
nombreuses  caractérist i ques
nouvelles , ou que l' on ne trouve
normalement que dans des voitures
du segment D. La qualité du design
et les matériaux choisis  sont
également inhabituels dans la classe
moyenne inférieure. Par exemp le,
même le coffre est garni de moquette
et de panneaux latéraux.
Deux journalistes de Romandie-
Combi ont pu suivre la totalité du
Tour de France au volant de cette
Honda Civic Aero deck 1.8 VTi , et
le plaisir qu 'ils ont éprouvé , que ce
soit à la place du conducteur ou du
passager , a été réel. Ce nouveau
break de Honda est à recommander à
qui veut allier dans un break familial
puissance et confort , condui te
sportive et sécurité.

Renaud Tschoumy/ROC

Données techniques
Honda Civic Aero deck 1.8
VTi
Moteur: 1797 cmc, 4 cylindres
en li gne; 124 kW (169 ch) à
76(X) t/min; couple maxi 166 Nm
à 6300 t/min.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1255-1280 kg.
Performances: 215 k m/h .
0 à 100 km/h: en 8,9 sec.
Consommation: 9,2 I / 100 km
(lest).
Prix: 33 900 francs.

VW LUPO 3L

Reconstruite pour l'ascèse
Pas de

calandre ou
presque pour la

très
aérodynamique

Lupo 3L. (Iddl

Mais non! Il n'y pas de V6 sous
le capot de cette Lupo.
L'indication «3L» inscrite en
vert écolo sur sa poupe fait
allusion non pas à sa cylindrée,
mais à sa consommation
moyenne: 2,99 litres de carbu-
rant suffisent en effet à cette
VW pour couvrir 100 km.
Pour en arriver là, le construc-
teur allemand s'est livré à un
travail de bénédictin. Le regain
de frugalité qui en résulte est
imputable pour 60% au grou-
pe motopropulseur, 20% à une
cure d'amaigrissement et 20%
à des améliorations aérodyna-
miques.

La 3L est animée par un 3-cylindres
diesel lout alu à injection directe.
D'une cylindrée de 1 .2 litre , doté d'un
turbocompresseur très perfectionné, ce
moteur peut se targuer d'un rendement
de 40% - record du monde des
moteurs de série. Il délivre 61 ch à
4000/mn, et son coup le, de 140 Nm
entre 1800 et 2400 tours , opère déjà à
80% à 1 300/mn - quasiment  au
ralent i .  Côté transmission , celle
traction-avant dispose d'une boîte 5
mécanique, mais robotisée. C'est dire
que son pilotage est confié à un
calculateur qui change les rapports via
une commande hydraulique, et qui se

charge également de l'embrayage - il
n 'y a pas de pédale de gauche. La
Lupo 3L se conduit ainsi comme une
automatique classique, avec possibilité
de changement séquentiel manuel ,
comme sur une boîte Ti ptronic
(Porsche est évidemment passé par là).
Le joystick de vitesses est donc un
péri phéri que d'ordinateur , au même
titre d' ai l leurs  que l' accélérateur
électronique.
L'ennemi de la sobriété étant le poids,
on a pourchassé l'embonpoint jusque
dans le moindre recoin. Les éléments
porteurs de la caisse sont en acier à
haute résistance, tandis qu 'aluminium
et magnésium ont été utilisés pour les
pièces de carrosserie rapportées, ainsi
que pour les suspensions. Résultat : la
Lupo 3L ne pèse que 830 kilos - 150
de moins que la version de base. Le
même soin a été apporté au
peaufinage de son aérodynamique, ce
qu 'on remarque en particulier à sa
proue sans calandre ou presque. On a
ainsi obtenu un Cx de 0,29, assez
ahurissant pour un tel gabarit. Enfin ,
les roues sont chaussées de pneus
spéciaux à faible résistance au
roulement.
On le voit: la frugalité n 'est pas une
mince affaire. Elle a d'ailleurs un prix,
la 3L, avec ses 20 590 francs, étant la
plus chère des Lupo.

Jean-Paul Riondel/ROC
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. À LA CHAUX-DE-FONDS
<en Un appartement
§> de 2 pièces et
o deux appartements

os de 472 pièces
•§ avec cuisine agencée et bains-WC.

Libres tout de suite ou pour date
,£ a convenir.
0 Situation: Est 22
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Af- * «Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER Fr. 190'000.~
VILLA-CHALET Fr. 247'000.-

I 

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept el plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construction, même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46

N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch
,- - , . ,.. .„_ „, 36-344514/4X4H

Ce n 'est pas le chemin fait qui comp te,
mais COTÏlITlGrit tu Vas parcouru."

. . . . ..

JLcLIlClcl J-iyDrâ. Venez essayer tout de suite ses intérieurs

moelleux et confortables et découvrez l'exclusivité des équi-

pe ments: le climatisateur "Dual Zone ", le dis- 4&5!km\
i p lay multifonctions, le liost- Sound \ff f%p

jj *3^| System. AttendeZ-VOUS à plus. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez:

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118723456

Saint-lmier
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir en situation tranquille et à proxi-
mité de la gare et du centre, de jolis
appartements de:

• 472 pièces mansardé
Loyer: Fr. 920 - + charges.

• 4V2 pièces
Loyer: Fr. 950.- + charges.

Rénovés, cuisine habitable, spacieux
et lumineux, parquet dans les
chambres, bains/WC.

Pour tous renseignements ou visite,
s'adressera Compact-Gérance S.à r.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40.

006-26233 1
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ZZZ " Fr.23.50
Fr. 30.-~ Fr. 36.50
Fr. 43.-
Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-

I I 1 I I I M I M i I M I I I M I I I M I M I I M M I \ Fr. 75.50
(TVA en sus.}

I I SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 mrA0

OFFÎDUS SA
>-<— Gérance\

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé. Surface

totale 1284 m2 divisibles.
En Segrin 1 - 2016 Cortaillod

Tél. 032/8.12 42 92 ,M„„

( Ï̂^ ^W I T̂i

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves Rino
d'une surface totale de 678 m2, s

GÉRANCE CHARLES BÈRSET SA _„IM„nl_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\B032/9137833,Fax 032/9137742 J

À REM ETTR E OM-MIMS

dans petite ville, au bord du lac de Bienne

boulangerie-pâtisserie
Ecrire sous chiffre 0 006-261929 à Publici-
tas AG, case postale 1155, 2501 Biel/Bienne

A louer à Saint-lmier (centre) ij>o
appartement
de 4 pièces
Salle de bains, cuisine non équipée,
3e étage.
Location: Fr. 540 - charges comprises.
Contacter le tél. 079/467 25 18.

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28-214457 

f<tj A louer ̂
\r 2 pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

•Cuisine aménagée
•Buanderie dans l'immeuble a
• A proximité de transports publics

? Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A\

Définition: race de chien, un mot de 6 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 12

A Armure Etonner
Arrogant Etreinte
Auto Evasé

B Bénin F Fatal
Bien Frite

C Capturer Féerie
Cool G Gage
Couvé Graminée
Créole Grave
Croc Grèbe
Crudité I Intrus
Culte L Liant

D Datte Liste
Dent Loup
Dîner N Nez

E Egaré O Ocre
Etage Offre

Onze Suprême
Osier T Talent

P Parure Tamier
Patron Tango
Plante Tesson
Pois Tigre
Priver Trend
Proton U Unité

R Ratine V Vaste
Réelle Veau
Repère Viande

S Saut Vigile
Sérac Vivant
Sorbe Z Zèbre
Stand
Stress
Sucre roc-pa 882

Le mot mystère



Ecrivez votre journal du 1er janvier 2000!
Les journaux régionaux de Suisse romande, membres
de Romandie Combi vont publier un numéro spécial
pour Tan 2000 qui présentera les espoirs et les craintes
des Romands au tournant du millénaire. Lecteurs, pour
que la fresque corresponde au plus près à la réalité,
votre opinion nous intéresse.

Le 
«Journal du Jura», le

«Quotidien Jurassien»,
l'Express», «L'Impar-
tial», «Le Nouvelliste»

et «La Liberté», les six titres de
l'alliance de presse Romandie
Combi ont décidé d'unir leurs
forces pour sonder l'âme des
différentes régions romandes
en cette fin de siècle. Quelles
sont les attentes, les aspira-
tions dans nos différents can-
tons? Existent-ils des diver-
gences entre les populations
de nos régions? Pour prendre
la vraie température de son
lectorat, chaque journal dé-
pouillera les réponses au
questionnaire publié ci-des-
sous selon un canevas com-
mun pour les six titres.

Nous n'en resterons pas là.
Pour en savoir plus, nous
avons commandé un son-
dage scientifique à l'institut
M.I.S Trend, à Lausanne. Il

classera selon leur impor-
tance les craintes et les es-
poirs des Romands pour le 3e
millénaire, nous dira quelle
organisation du monde ils
souhaitent, quel avenir, quelle
ouverture ils rêvent pour la
Suisse. Nous pourrons bien
sûr comparer les résultats de
ce sondage aux réponses du
questionnaire obtenues dans
chaque canton.
20 ans en 2000

Dans ce même tabloïd de
l'an 2000, nous donnerons
bien sûr largement la parole
aux jeunes qui sont tout parti-
culièrement intéressés par le
prochain tournant de siècle.
Nous réunirons six jeunes qui
auront 20 ans en l'an 2000,
trois filles et trois garçons
d'horizons différents, une ar-
tiste, une femme politique,
une religieuse, un sportif, un

agriculteur, un scientique.
Nous leur demanderons de
critiquer les réponses de nos
lecteurs et de nous dessiner
leur avenir.
Deux générations

Le dernier chapitre de ce
supplément de l'an 2000 sera
consacré à des entretiens sur
les grandes évolutions qui
nous attendent. Les grands
thèmes choisis sont la com-
munication, la technologie, la
spiritualité, la société, la guerre
et la paix et l'avenir de la
Suisse. Dans chaque do-
maine, nous vous présente-
rons deux points de vue: celui
d'une personnalité reconnue
et celui d'un jeune prometteur.
Notre intention n'est nullement
de creuser les écarts entre les
générations, mais au contraire
de susciter le dialogue.

Rde D
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Lecteurs, comment imaginez-vous l'après 2000?
Le battage fait autour
de l'an 2000
vous semble-t-il:

? normal ?
? disproportionné ?

Quel monde
après l'an 2000?
Quelle organisation du
monde souhaitez-vous
pour ce 3e millénaire.

Choisissez une de ces trois
variantes:

? La disparition des fron-
tières remplacées par un
Etat mondial politique et
économique?

? La création d'une
confédération d'Etats?

? Le maintien de l'organi-
sation actuelle du monde?

Les peurs de
ran 2000
Parmi les 5 événements
évoqués ci-dessous,
lequel craignez-vous le
plus de voir se produire au

cours de ce troisième
millénaire.

Désignez les 3 événe-
ments que vous craignez
le plus en cochant le
chiffre
correspondant de 1 à 3

La difficulté de vie sur terre
par accroissement de la
pollution?

® ® ®

Un grave conflit nucléaire?

® ® ®

Le déséquilibre démogra-
phique toujours plus
prononcé entre les pays
du Nord et ceux du Sud?

® ® ®

La domination de la planè-
te par une seule nation,
par exemple les USA?

® ® ®

La montée en puissance
des intégrismes religieux
et la multiplication des
sectes?

® ® (D .

Sciences,
espoir
et crainte
Voici six domaines repré-
sentatifs des conquêtes
de la science.

Pour chacun d'eux,
indiquez s 'il constitue
plutôt pour vous

- un espoir,
- une crainte,
- les deux ou
- ni l'un ni l'autre

1. La conquête de
l'espace.

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

2. La fin du nucléaire civil
et militaire :

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

3. La prolongation
de l'espérance
dé vie:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir? •¦

? ni crainte ni espoir?

4. Le développement du
génie génétique:

? crainte?
? espoir?
Q crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

5. Le clonage humain:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

6. La robotisation de la
société:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

Lan 2000r un
siècle différent
Voici une liste de 5 événe-
ments imaginés, notez
pour chacun d'eux, s'il
vous paraît probable
ou improbable pour le
prochain siècle:

1. La fin du cancer et
du sida:

? probable,
Q improbable

2. La fin de l'automobile

? probable,
? improbable

3. La fin du chômage

? probable,
? improbable

4. La disparition des
guerres

? probable,
? improbable

5. La disparition du
racisme

? probable,
? improbable

La Suisse après
l'an 2000
Au prochain siècle,
pensez-vous que l'on
assistera à:

1. L'adhésion de la Suisse
à l'Europe:

? oui ? non

2. La marginalisation
de la Suisse dans le
monde:

? oui Q non

3. La disparition
des partis politiques
suisses:

? oui ? non

4. L'interdiction du secret
bancaire:

? oui ? non

5. L'éclatement et la
disparition de la Suisse:

? oui ? non

Bulletin de participation
Tous les lecteurs peuvent participer à cette enquête et au concours qui l'accom-
pagne. Il suffit de cocher les cases du questionnaire, de remplir le présent bulletin
avec nom, prénom, adresse, et de retourner la page à l'adresse ci-dessous pour
participer au tirage au sort final .

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité 

Catégorie d'âge: ? 18-34 ans ? 35-49 ans Q 50 ans et plus

Rédaction «L'Impartial»
Bulletin à retourner jusqu'au Questionnaire An 2000
11 octobre 1999 à: Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Gagnez le voyage de votre choix!
Les lecteurs qui nous retourneront ce questionnaire dûment rempli, muni de leurs nom
et adresse, participeront tous à un concours organisé par chacun des six quotidiens de
Romandie Combi.

Le gagnant recevra un bon pour un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1500 francs
organisé en collaboration avec nos partenaires.

Plusieurs lots de consolation récompenseront les participants.

Le questionnaire A9ence de voyages ̂  ̂ ~ V̂ iHI
doit être retourné GlTOlSÎ'tOUL P V̂VV  ̂

¦L? 
EÂ

à votre journal avant Les artisans de l'évasion S 
^
S Ufl

le 11 octobre 1999. /̂^ Club Med



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Une mèche bouclait près de son
oreille. La poussière des chemins re-
couvrait ses bottes, et bien que sa tenue
fût des plus simples, on ne s'y trompait
pas. C'était là quelque gentilhomme...

-My dear Alec!
A ce nom, Marina tressaillit. Parce

que cet homme allait devenir son
époux , elle ressentait une bizarre sen-
sation , une contraction du cœur qui , à
n 'en pas douter, était tout simplement
de l' angoisse. Aussi détaillait-elle le vi-
sage, la silhouette de Sa Grâce avec une
attention passionnée.

Jeune encore - Marina lui donnait à
peine trente ans - le duc de Glossberry
était beau. Le terme n 'était pas déme-
suré, mais insuffisant , car à cette virile
beauté s'ajoutait beaucoup de charme.
Ses mains maniaient de façon nerveuse
la cravache dont il ne s'était pas séparé.
Pour acquiescer aux propos de son

compagnon ou tout au contraire mar-
quer sa réprobation , il s'en servait et
celle-ci fendait l' air à petits coups secs,
irréguliers. Alec retenait mal l'impé-
tuosité dont il semblait pétri. Face à lui ,
Charles Parnell paraissait flegmatique,
mais ce n 'était qu 'un masque, une atti-
tude... Marina apprit plus tard qu 'il était
le chef du parti irlandais. En eût-elle été
avertie ce soir-là qu 'elle n 'eût pris
aucun intérêt à la conversation , puis-
qu 'elle n'en comprenait pas un mot.
Seule l' expression des deux hommes,
leurs intonations lui laissaient supposer
qu 'il ne s'agissait pas de propos badins.

Maintenant , la jeune fille ne trouvait
plus du tout amusant d'être en péni-
tence derrière le sofa. Parce que le feu
se mourait sur ses braises dans la haute
cheminée rusti que, elle avait froid. Elle
se demanda en baillant discrètement
derrière sa main combien de temps

Alec et Charles Parnell demeureraient
là à discuter... Elle tombait de sommeil.

Pour se distraire , elle imagina la mine
qu 'ils feraient si elle surgissait brus-
quement devant eux. L'ébahissement,
puis le courroux d'Alec... Pourquoi
était-elle persuadée qu 'il ne lui par-
donnerait pas cette gaminerie inno-
cente? Elle pressentait que Mr. Parnell
serait , en revanche, plus indul gent.
Voilà ce qu 'elle déduisait de son pre-
mier contact avec les deux hommes.

Examiner sans être vue avait aux
yeux de la jeune fille bien des avan-
tages. Observatrice , elle déterminait
déjà en quoi Mr. Parnell était supérieur
à Sa Grâce: il savait se dominer.

(A suivre)
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

143-714158/4x4
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ImmobiliermÊÀ^Y^
à vendre W^ ĴJT:
FRANCE-DOUBS, Maison de pêcheur
dans hameau (50 minutes La Chaux-de-
Fonds). Habitation confortable, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, chambres, séjour +
cheminée, rives attenantes pêche privée,
ponton bateau, cabanon, verdure, jardin
potager. Prix SFr. 235000.-. Terrain
2000 m2, clos, garage, parc voiture. Tél.
0033 68016 4918 (financement disponible).

132-057082

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. [ 132057964

LA CHAUX-DE-FONDS, petit locatif,
comprenant, jardin, lessiverie, caves, rez
petite usine, 5V2 terrasse + 5 pièces et 4
pièces galetas. Quartier Bois du Petit Châ-
teau. Conviendrait à famille. Tél. 032
914 34 32. ' 132-057864

Immobilier Jn^Mà louer |̂oJ
AREUSE, 3'/2 pièces, balcon, à l'état neuf,
libre dès le 1.11.99 ou date à convenir. Tél.
032 725 44 11, heures de bureau.

028-222777

CHÉZARD, joli studio, poutres appa-
rentes, agencé, bains, soleil, jardin. Fr.
590 - charges comprises. Tél. 032 853 26 24
/ 853 50 04. 028-222321

FLEURIER, centre village, appartement
2 chambres, cuisinette agencée. Fr. 435.-.
Tél. 032 861 26 02. 02B-222812

GORGIER, magnifique petit appartement,
poutres apparentes, légèrement man-
sardé, cuisine agencée. Fr. 630.- + Fr. 30.-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48, repas. 028-22280 1

GORGIER, grand 4 pièces, balcon habi-
table, cuisine agencée, place de parc. Tout
de suite. Fr. 1500 - charges comprises. Tél.
079 317 15 93. 028-222744

HAUTERIVE 3 7, pièces, grand balcon.
Possibilité jardin potager. Libre 1.12.1999.
Fr. 1100.- + charges. Tél. 079 240 56 54.

028-222857

HAUTERIVE, dès le 1er février 2000,
appartement 125m2, genre chalet, 2
chambres à coucher, salon, salle à manger,
cuisine agencée habitable, galetas, salle de
bains/WC + W.-C. séparés, belle vue sur le
lac. Fr. 1490.- charges comprises. S'adres-
ser à S. Hug, Champréveyres 1. Tél. 032
753 17 41. 028-222828

HAUTERIVE, haut du village, petit studio
meublé, libre tout de suite. Fr. 360.-. Tél.
032 753 52 66. 028-222791

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, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132 057913

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
27, pièces, cuisine agencée, centre ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132-057911

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 27,
pièces, cuisine agencée. Fr. 690 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
951 12 20 (heures de bureau). 02B?22873

LE LOCLE, duplex 4 pièces avec cachet. Fr.
775.-chargescomprises. Tél.079637 3719
le SOir. 132-057968

LES BOIS, super 2 pièces, centré, dépen-
dances. Libre tout de suite. Tél. 032
961 18 12. 132-057581

LIGNIÈRES, studio meublé dans villa,
pour 1 personne, entrée indépendante,
cuisine agencée, douche/W.-C séparés.
Fr. 500-charges comprises 1 place de parc
gratuite. Tél. 032 751 41 15. 028 222841

LA CHAUX-DE-FONDS, grand garage
individuel pour 2 voitures environ 36 m2 et
local environ 43 m2 avec douche, chauffage
et W.-C. Ensemble ou séparément. Tél. 032
968 69 79, heures repas ou 967 64 87,
heures bureaux. 132-057910

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique
2 pièces, Doubs 9, avec alcôve et balcon.
Dès fin octobre. La cuisine peut être équi-
pée ou non. Loyer mensuel Fr. 448.- ou Fr.
468 - selon choix + charges. Écrire sous
chiffres H 132-057946 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MONTMOLLIN, studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir. Tél.
032 731 12 89, de 10-12 heures. 028 222799

N E U C H Â T E L , c e n t r e , g a r a g e ,
Fr. 250.-/mois. Tél. 032 724 25 69. 028-221719

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-222844

NEUCHÂTEL, couple cinquantaine pour
conciergerie et travail jardin. Conditions, 3
pièces. Fr. 500 - + charges. Salaire déduit.
Tél. 032 725 42 52. 028-222824

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, superbe vue
sur le lac. Fr. 690.-. Tél. 032 724 35 73.

028 222848

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, parquet, situa-
tion tranquille, cuisine agencée, balcon. Fr.
690 - charges comprises. Tél. 032
730 66 86, le soir. 028-222816

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, libre 1er
novembre, 3 pièces avec cachet, balcon,
vue, jardin. Fr. 1020.- charges comprises.
Tél. 032 724 55 64 / 724 33 47, le soir.

028-222742

PESEUX, tout de suite, 2 pièces mansardé,
cuisine équipée, salle de bains. Fr. 790.- +
charges. Tél. 032 731 13 49. 028-222868

SAINT-AUBIN, studio, tout de suite. Tél.
032 835 43 81. 028-222786

SAVAGNIER, à louer ou à vendre, villa
individuelle 57, pièces, terrain 500 m2,
garage, pergola. Tél. 032 853 77 01, le soir.

028-222290

SAINT-BLAISE, à proximité d'un golf, joli
studio meublé, au rez. Tél. 032 753 32 96 /
753 70 05. 028-222757

TRAVERS, 20 minutes de Neuchâtel,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, garage, lave-
linge, sèche-linge, cave, chambre haute,
jardin potager, verger. Libre tout de suite
ou à convenir, Fr. 950 - + charges. Tél. 032
863 35 51. 028-222781

VALANGIN, appartement 6 pièces, 2
salles d'eau, à 2 pas de l'école. Libre le
1.11.99 ou à convenir. Otto Wàlti. Tél. 032
857 21 12. 028 222764

Immobilier 
^demandes^^ ĵ & \̂

d'achat jR3fr̂
LE LOCLE, famille 3 enfants cherche mai-
son minimum 6 pièces, maximum
Fr. 400 000.-. Écrire sous chiffres E 132-
057756 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

Immobilier 
^r̂ ho

demandes b?|liàjk
de location j" wg&'
CHERCHONS appartement meublé, pour
notre employé, 2 pièces, environ 40 m2,
pour 01.11.99, à Neuchâtel ou dans les
environs. CDS SA, 2034 Peseux. Tél. 032
731 14 44. 028-22278!

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garage
individuel. Tél. 032 913 80 31. 132 057754

NEUCHÂTEL (hauts) Peseux, Corcelles,
27, pièces, (couple) max. Fr. 900 - charges
comprises. Début janvier. Tél. 032
842 16 95. 028 22221c

URGENT cherche appartement 47, pièces,
à Fontainemelon, pour le 1er novembre.
Tél. 032 853 77 11. 028-222804

Animaux *&$%$
À VENDRE, Golden affectueux, vif,
6 mois, mâle, clair, sans pedigree, à famille
disponible, pour compagnie et sorties.
Pour raisons de santé. Fr. 500.-. Tél. 032
757 15 27. 028 222748

À DONNER chaton noir, 27, mois. Tél. 032
913 77 73. 132 057874

À VENDRE caniches nains ou Toys. Tél.
026 660 12 93. 017-407355

À VENDRE, chiots Labrador, vaccinés, ver-
mifugés. Tél. 032 497 94 05. 150-728325

A vendre ^gjy
CHAUFFAGE mazout, allumage élec-
trique, révisé. Cuisinière Siemens,
3 plaques, four, état neuf. Bas prix. Tél. 032
757 24 38. 023-222359

VÉLO de montagne Canondale, alu, (cad 2
F 600). Prix à discuter. Tél. 079 682 61 13.

, 028-222875

Demandes ]ïï^d'emploi ^V^P
CONFISEUR 21 ans, cherche travail pour
le 1er décembre. Éric Buteux, Grand-Rue
10, 2000 Neuchâtel. 028-222793

CHEF DE CUISINE cherche place pour le
1.11.99. Tél. 079 449 37 73. 028-222370

COIFFEUSE mixte cherche travail à 50%,
tous les matins. Pour renseignements tél.
079 220 05 21. 028-221633

DAME avec 2 enfants, cherche à garder
d'autres enfants. La journée, le soir et le
week-end. Tél. 032 846 28 84. 028222571

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 028-222750

DAME CHERCHE, à La Chaux-de-Fonds,
heures de nettoyage, repassage, garde
enfants jour et nuit. Tél. 078 612 77 90.

132-057958

DAME DYNAMIQUE avec expérience,
titulaire d'une patente cherche poste à res-
ponsabilité. Écrire sous-chiffres V 132-
057954 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE de commerce cherche place
de 30-50 % le matin. Tous travaux de
bureau, informatique. Tél. 078 711 50 78, le
matin ou après 19 heures. 028-222770

JEUNE FILLE cherche heures de ménage
et repassage à domicile. Tél. 076 36 59 769.

028-222752

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

Offres EÉçiPl
d'emploi 9^M4JJ
CHERCHE extra grand-mère ou étudiante
pour garder 2 enfants, à leur domicile. Tél.
032 757 33 89. 029-222739

CHERCHE femme de ménage, 2-3 heures,
le vendredi matin, au Landeron. Tél. 032
751 32 93, dès 18h30. 02B-222877

COLOMBIER cherche personne de
confiance pour garder bébé de 4 mois, à
mon domicile, 3-4 jours/semaine (possibi-
lité équitation), tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 325 57 75. 028-222794

EMILIE, 16 mois, cherche maman de jour
à 60 %, région Peseux, Neuchâtel. Madame
Steiner tél. 032 730 69 47. 028-222330

Véhicules ^gplg^d'occasion^EmUmW
ALFA 2.0 L TS, 41 000 km, options, noire,
+ divers. Fr. 16000 - à discuter. Tél. 078
624 68 18. 028222172

BREAK SUBARU LEGACY 1.8 GL 1990,
automatique, 115000 km, expertisé, Fr.
7900.-. Tél. 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

FIAT PUNTO GT, 98,33000 km, bordeaux,
climatisation, air-bag, ABS. Fr. 17 800.-. Tél.
032 751 10 76 / 078 621 15 31. 023-222351

FORD ESCORT break 1.8i, 99000 km, 92,
Fr. 6500.-, expertisée Fr. 7200.-. Tél. 032
753 26 27. 02s-222832

FORD ESCORT cabriolet XR3i, noire
Ire main, expertisée, Fr. 4900.-. Tél. 079
240 28 58. 132 057963

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

02B-222632

KARTING 125 CC, 1998, 6 speed, 4h,
pièces de rechange, Fr. 8500 - à discuter,
état neuf. Tél. 079 240 28 58. 132 057966

OPEL VECTRA, 2.0 GT, noire, 1990, exper-
tisée du jour. Fr. 4900.-. Tél. 032 930 09 00.

132-057927

RENAULT 21, 1988, 115000 km, bon état,
expertisée Fr. 3400 - . Tél. 079 454 10 51.

028-222640

Divers PR®
J'OFFRE Fr. 5 500 - pour prêt de Fr. 5000.-.
Remboursement 11 mois, garantie. Écrire
sous chiffres V 028-222790 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

AMATEUR DE CHASSE en France.
Quelques places sont encore disponibles
pour chasse de gros gibier. Tél. 079
213 32 58. 028-222729

FLÛTE DE PAN. Leçons personnalisées
au tél. 032 835 24 61. 026-222705

LOCATION DE COSTUMES et acces-
soires pour vos soirées déguisées. Tél. 032
968 1 6 37. 132-057697

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028 203512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

.r Rénovations

|! Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds '
W Tél. 032/968 32 27
It 132-43344 Fax 032/968 01 41



Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Fête des vendanges»
De Salvo Marielle, La Chaux-de-Fonds; Steinmann Lucien, Les Planchettes;
Hasler Freddy, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Vous pouvez avoir mille et une bonne
raison de retrouver un événement de
vous remettre en mémoire un fait
d'actualité, de société, de retrouver
les détails d'une affaire ou simp le-
ment la date de l'un de ceux-c i, mais
vous ne vous en rappelez plus exacte-
ment sa date. Rien de plus simple
avec le site Internet de L'Impartial.
Depuis l'automne dernier, sous Info-
rétro, nous avons conservé en
mémoire la totalité des informations
en bref ainsi que le Fait du jour que
vous retrouvez quotidiennement sur
notre site sous leur rubrique respec-
tive. Cet important travail
d'archivage a été logiquement classé
par ordre chronologique. En ouvrant
Info-rétro d'un jour donné, vous

arrivez sur Info-bref. Un lien vous
permet de consulter le Fait du jour
dit. Si votre mémoire vous fait défaut
le site de L'Impartial vous offre une
autre possibilité de recherche très
pratique et rapide. Il vous suffit de
taper un mot-clé en rapport avec
l'événement que vous recherchez.
Faites l'essai: indiquez Expo.01 par
exemp le, ou depuis peu Expo.02.
Vous ne serez pas déçu! Vous pour-
rez retrouver toutes les péripéties de
cette manifestation dont l'avenir
n'est pas encore définitivement scel-
lé. Rappelez-vous qu'à propos de ce
projet, notre forum vous est ouvert.
N'hésitez pas à commenter les
derniers rebondissements de cette
affaire.
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•¦;, L I gères au plaisir de conduire ces voitures d'exception. Tenté par une

TclS UG li  /^•Ul iCClL™ Ufc» I L. expérience vécueîVenez 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

optimisée. Châssis sport aux réglages hyperajustés, moteurs turbo Saab 9-5 Aero à parti r 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 étran- www.saab.ch

143-714190

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

^PUBLICITAS

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET ™ HIMALAYA, ™
H V.F. 14 h,16 h 15 mm v.F. 14h, 16 h H l'CrvIFAIMOF ÎVI IN PHFF mm

Pourtous.3esemaine. Pourtous. 2esemaine. LCinr«nv»t w W'" «ntr

m— De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Joey __ De David Kellogg. Avec Matthew ^_ V.O. s-t f r /a l l . 14 h 30 mm
LaurenAdams,Jon Slewart. Broderick,Rupert Everett, JoelyFisher. Pourtous. 8esemaine.

—— Pour épater son amie , il fait croire qu'il est le m— Tire du célèbre dessin animé , un inspecteur —— De Eric Valli. Avec Thilcn Lliondup, Lhap ka mm^̂  père d'un garçon de 5 ans. C'est le début Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^̂  Tsamchoe, Gurgon Kyap.

am 
d'un plan désastreux , hilarant... casse! Des images splendides, une musique excep- mm
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 [.i°nne] le™ Un TOyage in°ubliable au cœur de
¦ LES CONVOYEURS ™ GLORIA ™ -̂  ¦¦
- ATTENDENT — v.0.s.-t,fr./8ll. 18h am 

SCALA 3-Tél.  916 13 66
^̂  oh K 

^̂  Cycle «Dessine-moi un mouton» mm' ROSETTA ^̂
Du mercredi 6.10 au samedi 9.10. « «nnnur

H 12 ans. 4e semaine. ¦¦ 17 ul, ¦¦ V.F. 18 li 15, 20 h 45. m^„ „ - .. . - . _ ., 'i ans Vendredi aussi à 23 h
De Benoit Mariage. Avec Benoit De John Cassavetes. Avec Gêna Rowlands, 12 ans 2e semaine

™ P-^'̂ .MorganeSunon.Boul, H Phil Adames, Harry Madsen. MM De Lucet Jean.pierre Dardenne. Avec ™
. . . . . .  Lion d'Or 1980 à Venise! Un petit garçon est Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne

mm Photograp he de chiens écrases , il veut sortir mm sauvé in extremis des griffes de la mafia pai H Yernaux mM
delà mouise en faisant entrer son fils dans le Gloria „ . ,.
livre des records Portrait d une femme a la recherche de tra-

mU „„„„„ -r
"
-. „ *„ „  

WM SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm vail, sublime et désespéré... MM
CORSO-Tel. 916 13 77 cutP uimr euiiT PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99

- THOMAS CROWN - ES 
S " ABC - Tét. 967 90 42 

¦

mM y;- 2D I
;

30 
H 16 ans 4esemaine BM COSI RIDEVANO ¦¦

], ."l .. !̂
a'ne' . „• „ De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, VO italienne s-Hr/ail 18 h 30De John Me Hernan. Avec Pierce Brosnan, w^„,„ ¦/:,,' „ Mar:„ ,irW H„n 

*u. italienne s ur./aii. mnj u
¦1 _ _ r .. HH Nicole Kldllliill, Marie Kicliarilson. MM I? itn .- Première vi'imnmm> René Russo , Faye Dunaway. ¦¦ ¦¦ i* ans. rremiBre vision. ¦¦

. Apre s 9 ans de mariage, les tentations per- De Gianni Amelio. Avec Ennco Lo Verso,
Très riche , il trompe I ennui en organisant verses s'accumulent... Un film fort , surpre- _ Francesco Gulllrida. _¦¦ des cambrio âges de hautvo , usqu autour ¦¦ , , . , ¦¦ ¦"... .," „ . . nant, sans lausse note' Apres «Enfants vo es» et«Lamerica» , Gianni
ou une détective flaire sa trace... „H ,. ,, ., , „ : .

. aiE - t i E G  Amelio poursuit sa quête sur les effets du
™* EDEN - Tél. 913 13 79 

SCALA 2-Tel. 916 13 66 WM déracinement. Lion d'Or Venise 98 ¦¦

H MAFIA BLUES M STAR WARS - H ABC - Tél. 967 90 42 mm
VF « h, 181,15, 20 h 30 LA MENACE FANTOME PHOENIX ARIZONA¦ :̂v:z^

aussii23 h ¦ 
r„Fa:h7:5

semai„, 
¦ 

(SMOKE SIGNALS) -
mm De Haroid Ramis. Avec Robert de Niro , __, Do George Lucas. Avec Liam Neeson , Ewan H V.O. anglaise s-t fr/all. 20 h « __,

Billy Crystal, Lisa Kudrow. McGregor Natalie Portman. 12 ans-3e semalne- Dernières séances.

u| 
Mafieux, perturbé à l'idée de prendre la tête __, Ep isode 1 de la fabuleuse série, ou comment H LmrireL

e
B
A
e

W
d
e
a
C
rd
Adam Bea°h' EVa" ¦¦

de la Famille, il décide d'aller se faire soigner tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- ™ ., ' . . .  ,. ... ..
rhp?lp nsv i ,- . n Ti Ce premier ong métrage de fiction d ndiens___ cnezie psy... 

^̂  
plement epoustouf 

ant 
__ ,.„H . ,a jf . __

1H mW ¦¦ d Amérique est un road-movie qui raconte 1H
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 -Te l  916 13 66 avec humour la vie indienne contemporaine.

- LE DÉSHONNEUR - LA TÊTE DANS LE " "n'CI ICADCTU U/MIMO LE "¦',»̂ J '¦'"""¦ S«.-?»JS. ¦¦ CARTON A CHAPEAUX mm k̂ r® ¦
CAMPBELL V.F. ,7 1,45 , 20 1,15 Î CimM VF. 151, 30,181,, 20 1, 30. ^M Vendredi et samedi aussi à 23 h ^M M i il ^B
Vendredi et samedi aussi a 23 h 15 12 ans. Première suisse. IW d̂i¦¦ 16 ans. Première suisse. MM De Antonio Banderas. Avec Melanie ™ WW, "™
De Simon West. Avec John Travolta, GriHith. David Morse, Lucas Black. IW/^

¦H Madeleine Stowe, James Woods. HM .... ... .... ^K ,..«.' .„'„«_„ «,„ ^H^™ ^™ A U ans , l ia du|a une idée définit ive de ce ^  ̂ I«,I
«»-

I.. I

»».
.J». ^B

Paul est chargé d'élucider le viol et le qu-est )a vie JusqlJ'au jour ou débarque . . TTTC n«ïj«ï ¦ F
 ̂

meurtre de la fille d'un général. Ce qui n'est 
 ̂

tante Lucille... H KTnTmf - iMufJgânv M
pas du goût de tout le monde!. .  CARTON û CHAPEAUX
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LA RADIO NEUCHATELOISE

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

Kî^cJOOiii;m'n:nf n£g
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
8.35 Questions orales au Pare-
lement 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati ,
et patata 9.35 Paroles de
mômes 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30, 12.55
La télé 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

pM  ̂ Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30. 7.30, 11.00, 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche12.50AI'occase13.00,
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

\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 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 musique: Ondes
moyennes 765 m

(** '' '' * r-
\ vy Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Elliott Carter , com-
positeur 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Quatuor à cordes de
Saint-Pétersbourg: Borodine,
Brahms , Schubert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d'orchestre Otto
Klemperer 20.00 CRPLF -
«Concert Privilège» . 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande:
Zimmermann , Berg, Mozart
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I Iwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. C. Frisch , clavecin:
Bach 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. Lieder de Bee-
thoven , Schubert , Wolf ,
Brahms , Granjany, Fauré. R.
Strauss , Mendelssohn-Hen-
sel , Berlioz 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

S,** ~ ' . I
^&)Âf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgeniour-
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-vous/Mittagsinfo
13.00 Parteien im Kreuzverhbr
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. Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00 Radio-Misik-Box
23.08 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

VT Radio délia
RtiTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.10 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

IpDIOS MERCREDI



I TSR B 1
7.00 Minizap 49239028.05 Euro-
news 82266318.30 Top Models
51402736.55 Les contes d'Avon-
lea. Un tissu de mensonges. Un
temps pour chaque chose
13709032 10.30 Euronews
24 15273 10.50 Les feux de
l'amour 4/6947511.35 Corky. Le
fantôme de grand-père 6970896

12.30 TJ Midi/Météo- .',';;;;.?
13.00 Zig Zag café «6/67

Les lendemains de la
Fête des Vignerons
Les autres stars de
la fête

13.55 Cyclisme 67196273
Championnats du
Monde sur route:
Contre la montre
Elite messieurs

16.55 Les grandes énigmes
de l'histoire 3532341
Mata Hari

17.15 J.A.G. 423419
Loyauté

18.10 Top ModelS 6427877
18.35 Tout à l'heure 994475
18.50 Tout temps 5036m
18.55 Tout un jour 941490
19.15 TOUt Sport 7654596

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 145070
20.05 Le Sportif romand

du Siècle 5307693
38 sportifs sont
encore en lice ce soir;
il faudra désigner les
13 finalistes

21.44 Loterie à numéros
409701506

4L I mHtU 8075612

Turbulences à
30.000 pieds
Film de Robert Butler ,
Avec Ray Liotta , Lauren
Holly, Hector Elizonda
Un homme, soupçonné d'être
un tueur en série , est embarqué
avec un autre prisonnier dans
un avion pour Los Angeles. Le
vol ne sera pas de tout repos...

23.30 Au cœur des flammes
Sous tension 595308

0.20 Mémoire vivante
La ballade de Billy
Brown ou les images
inconnues de la
guerre du Vietnam

6346649
1.15 Vive le cinéma

9614638
1.30 Soir Dernière 936657/

I TSR B I
7.00 Euronews 649/0525 8.15
Quel temps fait-il? «73675259.00
Fans de sport S43859J49.35 Vive
le cinéma 10223815 9.55 A bon
entendeur 99275490 10.20
L' autre télé 65502544 10.35
Pince-moi j 'hallucine 69735322
11.25 Euronews 3049023511.45
Quel temps fait-il? 34527148
12.00 Euronews 70309341

12.15 L'espagnol avec
Victor 39215631
Un encuentro

12.30 La famille des
collines 48215457
Le jeune cerf

13.20 Les Zap 49279457
Zorro; Chair de
poule; Tom et
Sheenah; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap98970«/5
Timon et Pumba

18.00 Tennis 89081728
Swiss Indoors

Marc Rosset -
Roger Fédérer
En direct de Bâle

20.00 Ecole hôtelière de
Lausanne 56015148
Feuilleton documen-
taire (2/4)

faUiOU 23963728

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton de Vaud
Journaliste: Alain Hertig

21.55 Tout à l'heure 94770322
22.05 Tout un jour«5«59«/5
22.28 Loterie suisse à

numéros 364461490
22.30 Soir Dernière 37877/67
22.55 Elections fédérales

Les petits partis ont
la parole 13771525

23.25 Zig Zag café 29620032
Fête des Vignerons

0.10 Textvision /6527755

ft M J I France 1

6.30 Info 53722896 6.40 Jeu-
nesse 2035847511.15 Chicago
Hope 434808/512.10 Tac 0 Tac
TV 65930983

12.15 Le juste prix 58038693
12.50 A vrai dire 65007964
13.00 Le journal/Météo

57095032
13.55 Les feux de l'amour

595/ 1148
14.40 Les vacances de

l'amour 68139506
La rançon

15.40 Cinq sur 5! 33584964
Larguer les amarres

16.40 Medicopter 45522235

Hold-up
17.35 Melrose Place

Retour à la case
départ 57984780

18.25 Exclusif 12266506
19.05 Le bigdil 5/69/273
19.55 Clic et net 94696544
20.00 Le journal/Météo

74777525
20.48 5 millions pour l'an

2000 358374877

faUiJU 74344070

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Thèmes: Attention aux dé-
pannages d'urgence; Le train
de vie d'un sénateur; Le plus
grand bowling de France; Ibiza

23.10 Columbo 34073029
Il y a toujours un truc

0:50 TF1 nuit 484447551.05 Très
pêche 905557361.55 Reportages
750858232.25 Ernest Leardée ou
le roman de la biguine 43939939
3.25 Histoires naturel les
439552/3 3.50 Histoires natu-
relles 12353465 4.25 Musique
83780571 4.45 Histoires natu-
relles 52//45S75.40 Elisa , un ro-
man photo 99480736 6.00 Des
filles dans le vent 97069194

•3 1. àtr France 2U3S3 I

6.30 Télématin 13613612 8.35
Amoureusement vôtre 76855099
9.05 Amour , gloire et beauté
405845069.30 La planète de Don-
key Kong 72276544 10.50 Un
livre , des livres 6572925410.55
Flash info 6773695211.05 Motus
3438203211.40 Les Z'amopurs
3430289612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 65935438

12.20 Pyramide 58033148
12.55 Météo/Journal

61340341
13.50 Un livre, des livres

98327273

13.55 Derrick 38912490
Des roses pour Linda

14.55 Le renard 19241631
15.50 Tiercé 55880070
16.05 Cyclisme 40868506

Championnats du
Monde sur route

17.10 Cap des Pins 15641693
17.35 Un livre, des livres

73314186
17.45 Rince ta baignoire

664/«273
18.20 Une fille à scandales

20179934
18.50 Friends 33468815
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 66843709
19.20 Qui est qui? 20639099
19.55 Tirage du loto94694/86
20.00 Journal/Météo

74767/48

20.45 Tirage du loto3977934/

LUIWW 71044254

L'instit
Juliette et Roméo
Série avec Gérard Klein
Sébastien, 10 ans, vit seul avec
sa mère, bibliothécaire à l'école ,
qui l'a conçu par dépit amoureux
et familial . Une mère possessive,
qui surprotège son enfant et l'em-
pêche de connaître sa famille et
de se mêler aux jeux de ses ca-
marades. Victor Novak va tenter
de soustraire l'enfant à cette dé-
pendance affective

22.40 Ça se discute 18220032
Les femmes sur la route

0.45 Le journal/Météo
-<- —68742674

1.10 Des mots de minuit
Magazine 49049216

2.20 Mezzo l'info 399795522.35
Emissions religieuses (R) 35661991
3.35 Loubards des neiges 92786718
3.50 Les Z'amours /493/2/64.2024
heures d'info 354568044.35 Outre-
mers 80676484 5.40 Ardoukoba
72963378

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 56292/67 6.40
Les Minikeums 32053803 11.25
Comment ça va aujourd 'hui?
26/3554211.30 A table! 95477693

11.55 Le 12/13 18892235
13.20 Une maman

formidable 38059070
Grâce tombe de haut

13.50 Corky 53973457
14.37 Keno 245972341
14.40 NautiluS 68843612

Pêcheurs d'épongés
16.05 Les Minikeums

73/48457
17.40 C'est pas sorcier

66415186
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378622631
18.20 Questions pour un

champion 30074380
18.50 Un livre, des livres

63134322
18.55 Le 19/20 23931631
20.05 Fa si la 94830032
20.35 Tout le sport 3/73272«

Z.Ua«JU 22078167

La marche du
siècle
Droits des temmes:
la régression?
Magazine présenté par Michel
Field
Les droits des femmes avan-
cent incontestablements
dans les discours et dans la
loi. Mais qu'en est-il dans les
actes , dans la réalité?

22.55 Météo/Soir 324987693
23.10 Les dossiers de

l'histoire 32021506

Le siècle des
intellectuels (2/5):
Les années Gide

0.30 La case de l'oncle
DOC 50313303

1.25 Nocturnales 18797736
Léo Delibes

#•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 47433544
6.45 Au nom de la loi 46112254
7.10 Debout les Zouzous
202884578.10 Ça tourne Bromby
450825069.10 Vraiment sauvage
60289099 9.35 Les enquêtes du
moutard 50489544 9.45 T.A.F .
6026923510.10 Les enfants de
l'an 2000 5046978010.20 Va sa-
voir 74470099 10.55 Daktari
5859250611.50 Le monde des
animaux 11282051 12.15 Cellulo
76285780 12.45 100% question
20/6596413.10 Pi=3,14 Z924776/
13.40 Le journal de la santé
4/47672914.00 Jangal 774098/5
14.30 En juin , ça sera bien
36730254 16.00 T.A.F. 77489051
16.30 Alf 5923/49016.55 Cinq
sue cinq 5736/25417.10 Culture
basket 6/580032 17.30 100%
question 66/5/87717.55 La ma-
gie du climat 63508/4818.30
Samburu , merveille de la sa-
vane 67620612

MH Arte
19.00 Connaissance 226419

Demain lessciences(l)
19.50 Arte info 319935
20.15 Reportage 994693

Planète mode

£UiH«) 3032693
Les mercredis de l'histoire

La foi du siècle
1. L'utopie au pouvoir

Sur tous les continents , pendant
sept décennies, le communisme
a suscité l'engagement frater-
nel et généreux de centaines de
mill ions d'hommes et de
femmes qui ont servi l'un des
systèmes les plus injustes et les
plus sanglants de l'histoire

21.35 Les 100 photos du
Siècle 7016362

21.45 Thema: Bernhard
Wicki 83860896
Un regard sur —>-—
l'Allemagne
Zanzibar
Film de Bernhard Wicki

0.30 La lucarne: Highway
Documentaire 577357/

1.25 Pepe Carvalho
L'avant-centre sera
assassiné avant la
tombée du jour 85173939

/&\ "6

8.00 M6 express 406630518.05 M
comme musique /7990/489.00 MB
express 300036/29.35 M comme
musique /50375429.50 Chérie, j'ai
rétréci les gosses 2623490210.40
Gargoyles 67965/4811.00 Disney
kid 47947/4811.55 Météo Z/73576/
12.00 Madame est servie 13131877

12.35 La petite maison
dans la prairie
Accordez-moi cette
danse 81660490

13.30 M6 kid 52/27/67
' La Camargue

17.05 Fan de 16172525
17.25 Highlander 73236631

Indiscrétion
18.20 Le flic de Shanghai

Ultimes combats
58363728

19.20 Unisexe 90670148
19.50 Sécurité /S792/67
19.54 6 minutes 476023693
20.05 Mode Six W81051
20.10 Une nounou d'enfer

L'amour de 7 à 77 ans
15958051

20.40 Avant 1er / /«0/506
6 minutes sur le siècle

faUiJJ 97430544

Ally McBeal
Sans les mains
On ne sait jamais

Série avec Calista Flockhart

22.35 Peur bleue 47128631
Téléfilm de Stuart
Cooper
Un auteur de romans
policiers est contacté
par un mystérieux in-
terlocuteur qui veut
lutter, à sa manière ,
contre la délinquance

0.20 Capital 15061842 2.05 M
comme musique 6/829026 3.05
Inisexe 36663674 3.25 Sports
événements 350 Fréquenstar
14221910 4.30 Fan de 92345129
4.50 Plus vite que la musique
767//2/3 5.15 Turbo 27060705
5.40 E = M6 95680262 6.05 M
comme musique 75992939

6.30 Télématin 52070544 8.00
Journal canadien 30665780 8.30
Funambule 557584/9 9.00 Infos
42907254 9.05 Zig Zag Café
14043612 10.00 le journal
5/0/998310.15 Fiction policier:
Police judiciaire 32650051 12.00
Infos 427/852512.05100% Ques-
tion 43047877 12.30 Journal
France 3 73116728 13.00 Infos
72240/6713.05 Temps présent
8582676/14.00 Journal 73/02/67
14.15 Fiction policier 42344070
16.00 Journal 70987780 16.15
Questions /42758/516.30 Grands
gourmands 54090/8617.00 Infos
18626998 17.05 Pyramide
/258478017.30 Questions pour un
champion 5409490218.00 Journal
6703696418.15 Fiction policier
62989983 20.00 Journal suisse
3660449020.30 Journal France 2
3660376/21.00 Infos 62874821
21.05 Au nom de la loi /S66/525
22.00 Journal 937946/222.15 Fic-
tion société: Madame le provi-
seur 153836310.00 Journal belge
549758230.30 Soir 3 30822823'\Xl5
Fiction société: Madame le pro-
viseur 8530957/ 3.00 Infos
24///3783.05 Fax Culture

fM
fefor Eunuport

7.00 Sport matin 2713525 8.30
Eurogoals 279203210.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Australie
55372811.00 Golf: Challenge
Buick 7/6438l2.00ATPTourraa-
gazine 36645712.30 Equitation:
Coupe des Nations 7//98313.30
Sailing 276235 14.00 Cyclisme:
Championnats du monde sur
route , contre-la-montre élites
messieurs 62882877 17.00
Sports mécaniques: magazine
des grosses cylindrées /706/2
18.00 Tennis: tournoi de Bâle,
2e jour 62366/2 20.30 Basket-
ball: Cholet-Barcelone /97Î86
22.00 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 9/0308 22.30
Tennis: Tournoi de Bâle 360849
23.00 Rugby: Coupe du monde,
temps forts 529964 0.00 Sports
mécaniques 716084 1.00
Courses de camions: Motor
Madness Monster Jam aux
USA 4/47755

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83627273 7.20
Info 359/ 1099 7.30 Teletubbies
76384167 7.55 Ça cartoon
/70666/28.25 Bunny et ses amis
843456938.30 La légende de Ca-
lamity Jane 5/283709 8.55 Info
27205273 9.00 Le testament du
Dr Mabuse. Film 26246/5710.30
La chevauchée des héros. Film
2624/6/212.00 La semaine des
guignols 2588434 1 12.25 Info
6073663/12.40 Un autre journal
8/66976/13.35 C+ CléO 80960761
14.50 H. Comédie 53655544
15.15 Spin City 6356003215.35
Seinfeld 7085089616.00 Total
Recall 2070 65/846/2 16.45
L'évasion parfai te. Film
6674390218.15 Info 67022457
18.20 Nulle part ai l leurs
444/0/4819.05 Le journal du
sport 2582547520.30 Le journal
du cinéma 7463/525 21.00 The
Big Lebowski. Film 32733032
22.54 Les têtes 45745052523.00
Souviens-toi ... l'été dernier.
Film 299340700.35 Dormez , je le
veux! Film 897046682.10 Insom-
nia. Film 529366493.40 Surprises
583758583.50 Les superstars du
catch 48833668 6.20 Blague à
part. Comédie 45029571

Pas d'émission le matin
12.00 Les f i l les d'à côté
2553/ 63/ 12.25 Malibu Club
7774643813.15 Un cas pour deux
6434790214.15 Soko , brigade
des stups 3037807015.20 Derrick
2472354416.25 Un privé sous les
tropiques 8347669317.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
28759984 17.40 Roseanne
57724254 18.10 Top ModelS
267956/218.35 Malibu Club:
contamination 5630509919.25
Les nouvelles filles d'à côté
//65269319.50 La vie de famille
/ /67245720.15 Friends 11843983
20.40 Ultime trahison. Téléfilm
de Donald Wrye avec Mario
Thomas 7/3224/922.20 Ciné ex-

press 6/053/48 22.30 Kaléido-
scope. Téléfilm de Judson Tay-
lor avec Jaclyn Smith 28856964
0.05 Un cas pour deux: la valse
des neiges 78059026

9.30 Récré Kids 92110167 10.35
Football mondial 7604649011.05
Mongolie, le paradis bleu (6/6 1
5593454411.35 Le grand Chapa-
rall W092235 12.30 Récré Kids
34199214 13.35 PistOU 40948032
14.05 Guerres privées 87507709
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 8946250615.35 Planète
animal 58929693 16.30 H2O
8356/065 16.55 Ski extrême
force 2634269317.30 Sans fa-
mille. Drame de André Michel
6743878019.15 InfOS 28022099
19.30 Murder Call , Fréquence
crime 9/ 154902 20.25 La pan-
thère rose 36813728 20.35 Pen-
dant la Pub 6/87476/20.55 Jours
clandestins. Téléfilm de Nicho-
laus Leytner avec Stéphane
Bonnet 19537457 22.30 H20
11508506 23.05 L'homme à la
chaussure rouge. Film de Stan
Dragoti avec Tom Hanks
7/2009830.35 Le Club 42938026

7.25 Et si les boss devenaient
employés 3851/438 7.55 Le fra-
cas des ailes 3806/9028.50 Lo-
nely Planet 29816964 9.35 Le si-
lence de LesbûS 892/572810.35
Un procureur contre l'état co-
lombien 550386/211.05 Base-
ball 4557069312.10 Les parcs na-
tionaux du nord-ouest améri-
cain 7774/98313.00 Sexe, cen-
sure et cinéma 4885809213.50 5
colonnes à la une 93479/6714.35
Priscilla , les vraies folles du dé-
sert 39867/4815.30 Chien-loup
5787/27317.00 Grandir à Belle-
ville 67893/6717.25 Joanna
Lumly, pèlerinage au Bhoutan
7/32869318.15 Les reines de
l'arène 6102334118.45 Hermeto
Pascoal 6648263119.40 A la re-

cherche du virus bienfaiteur
76256032 20.30 Sport 44018612
21.25 Viêt-nam . 10.000 jours de
guerre 86252070 22.20 Pour
l' amour du leader 81939506
23.10 Ombre , encre et cartons ,
la Chine s'anime 92034/8623.40
La Defa , miroir du cinéma est-
allemand 56782728 0.40 La ba-
tai l le de monte Cassino
11500113

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 99 10.25 Ein
Bayer auf Rugen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons
12.05 Blockbusters 12.30 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15Tafbazar 13.35 Geschich-
ten aus der Heimat 13.55 Welt-
meisterschaft Strasse 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Ru-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau 20.50 Bernerhof live
21.40 Zahlenlottos21.5010vor
10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.15 Kino Bar 23.50 Blue Mou-
nain 1.25 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 Mission impossible.
Film22.30 Lettere dalla Svizzera
22.50 Lotto 22.55 Telegior-
nale/Meteo 23.15 Ally Mc Beal
0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstucksbuffet 10.00 Heute
10.25 Liebling-Kreuzberg 11.15
Kein schoner Land 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Mann steht
auf. Kriminalfi lm 21.45 Die
Mauer 22.30 Tagesthemen
23.00 Mein Leben ist so sund-
haft lang 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Die Schreckensfahrt der Orion
Star 2.35 Wiederholungen

K77. .
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan 12.00
Tagesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Radsport 16.00
Heute 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
Versteckte Kamera 21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre-Der Countdown 22.25 Mit
mir nicht! 23.10 Der Alte 0.10
Heute nacht 0.15 Berlin/USA
1.00 Ein Satansweib. Film 2.35
Wiederholungen

13.00 Frùhstùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Transasia
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Ûsterreich 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15

Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.45 Menschènskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Aile meine Tiere
22.30 Kultur Sùdwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Tatort 0.45 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und schdn 7.55 Unter uns
8.00 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 Bârbel 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
Unschuldige Biester. Erotik-
drama 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.3017:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tëglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Anna
Maria. Pilotfilm 22.15 Fahn-
dungsakte 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 Brigadoon. De Vincente
Minnelli, avec Gène Kelly, Van
Johnson (1954) 22.00 La loi de
la prairie. De Robert Wise , avec
James Cagney, Don Dubbins
(1956) 0.00 Maffia salad... De
Brian De Palma, avec Danny De-
Vito . Joe Piscopo (1986) 1.45 Zig
Zag. De Richard A. Colla, avec
George Kennedy, Anne Jackson
(19701 3.45 L'homme de Kiev.
De John Frankenheimer , avec
Alan Bâtes. Dirk Bogarde (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Quella bambina sono io.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
1 fantastici di Raffaella 14.05
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Una far-
fallanelcuore. Film22.40Donne
al bivio Dossier 23.15Tg 1 23.20
Porta a porta 0.40 Tg 1 notte 1.05
Agenda 1.15 Rai Educational.
Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.45 Sottovoce 2.15 Rai-
notte. I giustizieri délia notte.
Film TV 3.05 L'armata ritorna.
Film 4.30 Segreti 4.50 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Cartoni 9.45 Buongiorno profes-
sore. Téléfilm 10.35 II meglio di
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina3311.15Tg2-Mattina11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Dopo pranzo pop 14.05
Friends 14.30 Baldini & Simoni
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.05 Due poliziott i  a Palm

Beach. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Ispettore
Derrick 23.05 Spéciale «Corne te
nessuno mai» 23.45 Lotto 23.50
Tg 2 notte 0.20 Néon libri 0.25
Oggi al Parlamemo 0.45 La cat-
tedra. Film 2.10 Rainotta. Italia
interroga 2.20 Sputa i I rospo 2.30
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa deU'anima» 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Rooinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Solo l'amore. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Die hard - Duri a
morire 23.30 Maj rizio 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 no^ 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de "VE 9.50
La aventura del saber 11.00 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30Noticias13.55Saberyga-
nar 14.25 Corazôn de otoho
15.00 Telediario 15.55 Rosa-
linda17.00BarriDsesamo17.30
Al habla 18.00 Noticias 18.20
Plaza Mayor 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol . Rincones del paraiso
23.30 Dias de cine 0.20 La man-
drâgora 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio-3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos. Guineanos 5.45
En la = Orilla

8.15 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegr a 14.00 Jornal

da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amico Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Campanha Eleitora l
20.15 Ecoman 20.20 Um Olhar
Interior 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçào 22.35 Economia 22.45
Telejornal 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30
Acontece 0.45 Jornal 2 1.30
Terreio do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Noticias Portugal
5.00 A Idade da Loba 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Nomes sa
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 19.57 La minute
fitness: aquagym 20.05, 21.05
Cuisine de nos chefs: Minute de
saumon sauce aigrelette 20.15,
21.15 Sport pour tous. Entraî-
nement avec des piquets 22.00,
22.30 Aujourd 'hui l'espoir: La
Bible, un livre pour l'homme
d'aujourd'hui? (1)

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
POLICE: 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 Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 722 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/ 16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Temple Allemand: 20h, «Oui»,
de Thomas Bernhard, par le
Théâtre des Gens.
LE LOCLE
Ecole d'Ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN): 19h,
conférence sur les dossiers «Re-
cherche» et «Libre circulation des
personnes», des accords bilaté-
raux.
SAINT-IMIER
Espace Noir: dès 20h, Jam Ses-
sion, Djambe et bass, avec la par-
ticipation de BAF.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20H30,
«La maison du lac», de Ernest
Thompson.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
pour le 25e anniversaire de la
mort de Duke Ellington, vidéos par
Albert Balzer.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
«Le Jardin paysan: l'exemple de
l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/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. Jusqu'au
19.12.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
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.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa 10
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer
canton, environnement. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 9.10. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier- Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu;au 30.11.Tél 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure. Ma
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella, sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724 69
48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15
18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tel 725 32 15.
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corradi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 6.10.
Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv. Tel 725 47 47.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10. Tel 724 28
88. (Présence de l'artiste du 12 au
17.10).
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, MarkTobey et
Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10.
Tel 724 61 60.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Peintures
et sculptures de Adrian Freudiger.
Me-ve 17-20h, sa/di 15-20h. Jus-
qu'au 10.10.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «D'un cadre
l'autre - de A comme Antonio à Z
comme Zaline». Exposition collec-
tive. Me-di 15-19h. Jusqu'au 10.10.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11 h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
9.10. Tel 751 19 80. (Les di-
manches, présence de l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'œil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tel 753 37 62 ou 721
57 49.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, expo-
sition jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/ 14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 14h15. Pour tous. 9me se-
maine. De R. Michell.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
(18h15VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Dessine-moi un mouton».
De V. De Sica.
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. 4me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30. 10 ans. 7me
semaine. De G. Lucas.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De D. Kurys.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16ft
Pour tous. 2me semaine. De D.
Kellogg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15.
12 ans. 3me semaine. De J. Mc-
Tiernan.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De B. Mariage.
BIO (710 10 55/
ROSETTA. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De L. et J.-P.
Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. (18h30 VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De S.
Ruzowitzky.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De D. Dugan.
LA TÊTE DANS LE CARTON A
CHAPEAUX. 18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De A. Bande-
ras.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 8me semaine. De E. Valli.
MAFIA BLUES. (18h VO st. fr/all.)
- 20h30. 12 ans. 2me semaine. De
H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
Je/ve/sa/di 20h15. Dès 12 ans.
STAR WARS-ÉPISODE 1. Di
14h30-17h15. 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
INSTINCT. Me/je 20h. 14 ans. De
J. Turteltaub.
LA NEUVIÈME PORTE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De R,
Polanski.
LES BREULEUX
LUX
LE NÉGOCIATEUR. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De F. Gary Gray.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA NEUVIÈME PORTE. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. De R. Polanski.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE NÉGOCIATEUR. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h30. 16 ans. De F.
Gary Gray.
PECKER. Sa 17h (VO). 14 ans. De
J. Waters .
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

COUP DE FOUDRE A NOTTING
HILL. Me 20h, ve 20h30, sa 14h-
21 h, di 17h. 9 ans. De R. Mitchell.
SAHARA - SUD MAROC. Je 20h,
connaissance du monde.
LE PROJET BLAIR WITCH. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De E.
Sanchez et D. Myrick.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
ZKFHYRS / L8 / 58 points

Autres:
PSYS/Ol / 54 points.
SILY / 4L / 48 points.
JYPHAS / 6A / 47 points.
PAYAS; PAYES; POYAS /
10D / 45 points.
Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.



«Droit de Cité»
Affirmation erronée

COMMUNIQUÉ

Dans l'émission «Droit de
Cité» de dimanche dernier sur
la TSR , s'exprimant siir le sa-
laire au mérite , M. Pierre Hir-
schy, président du Conseil
d'Etat , a affirmé que le salaire
minimum mensuel d'un fonc-
tionnaire dans ce canton était
de 3700 francs.

Cette affirmation est er-
ronée et est révélatrice d' une
certaine méconnaissance du
dossier de la part des
membres du Conseil d'Etat .
Selon l'arrêté paru dans la
«Feuille officielle», le vendredi
17 septembre 1999, le salaire

mensuel minimum du niveau
1 est de 3335 francs , ce qui
est bien en dessous du mon-
tant articulé par le président
de notre Conseil d'Etat. A cela
il y a lieu de soustra ire encore
les déductions habituelles, ce
qui porte le salaire perçu à
3000 francs environ.

Lors de cette émission, la
question du coût lié à la mise
en place de cette nouvelle poli-
ti que salariale a à nouveau été
écartée par M. Pierre Hirschy.
Le téléspectateur-contribuable
a pourtant le droit de savoir.

Il est également apparu que

le principe d'une Commission
paritaire d'arbitrage est admis
dans les autres cantons
concernés par la même poli-
tique salariale, alors que notre
exécutif refuse catégori que-
ment la mise en place d'une
telle structure.
Société des magistrats et
fonctionnaires du canton

de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Bagarre
devant une discothèque

FAITS DIVERS

Lundi, à la suite d'une alter-
cation devant la discothèque
Llnferno, un homme âgé de
33 ans a été grièvement
blessé. -Afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
incident , la police cantonale
lance un appel aux témoins.
La seconde personne impli-
quée dans cette bagarre n'a
toujours pas été identifiée.

Au moment de la fermeture
de l'établissement, vers 4h30,
deux hommes en sont venus

aux mains à l'intérieur de la
discothèque. Par la suite, ils
ont continué à se battre à
l'extérieur, en présence de
plusieurs témoins. Suite à un
violent coup reçu au visage, un
des protagonistes a violem-
ment chuté et sa tête a malen-
contreusement heurté le bord
du trottoir. Transporté à l'hô-
pital, il souffre de graves bles-
sures à la tête.

Afin de reconstituer exacte-
ment le déroulement de cette

altercation et en vue d'identi-
fier l'auteur principal de cette
rixe, la police cantonale lance
un appel aux témoins, pré-
sents sur les lieux avant l'ar-
rivée de l'ambulance, en parti-
culier une jeune femme qui a
prodigué des conseils envers
le blessé.

Ces personnes sont priées
de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-
Fonds au numéro de télé-
phone 032/968 71 01. /comm

Ephéméride 6 octobre 1789:
la famille royale quitte
Versailles pour Paris

La nuit froide et pluvieuse
du 5 au 6 octobre 1789
marque la fin d' une époque.
C'est en effet la dernière nuit
que la monarchie passe à Ver-
sailles. La veille, tandis que le
roi prati quait son passe-temps
favori , la chasse, et que Marie-
Antoinette se divertissait au
Petit-Trianon, à Paris l'agita-
tion grondait: le pain man-
quait.

Une horde de femmes en
colère, hurlant des slogans
hostiles à la monarchie, était
partie de l'Hôtel de ville pour
Versailles afin de demander
des subsides au roi. Cette
foule déchaînée était suivie
par la Garde nationale en
armes, ayant à sa tête le géné-
ral Lafayette. Arrivées dans la
soirée, les femmes avaient ob-
tenu du roi la promesse
d' avoir du pain. D'autre part ,
le roi avait accepté de sanc-
tionner enfin les décrets éla-
borés après la nuit du 4 août.
Mais ni le peuple ni la Garde
nationale ne s'étaient dis-
perses après ces promesses.
Louis XVI restait populaire
dans la Nation mais on déplo-
rait qu 'il fut mal conseillé par
la cour.

La foule campa donc sur
place. A l'aube, des émeutiers
s'introduisirent dans le palais
et pénétrèrent dans les appar-
tements de la reine, tuant
quel ques gardes du corps au
passage. La reine n'eut que le
temps de se réfugier chez le
roi. C'est la Garde nationale
qui rétablit l'ordre. Le roi était
en position de faiblesse et la
famille royale fut obligée de se
montrer au balcon. La foule
mêla à ses ovations l'ordre que
le roi s'installe à Paris. Le sou-
verain dut s'incliner. Tandis
que le canon tonnait , un im-
mense cortège se forma qui ra-
menait à Paris «le boulanger,
la boulangère et le petit mi-
tron». Le roi s'installa donc
aux Tuileries. Cet événement
marque un tournant dans la

Révolution: depuis 1682, le
gouvernement siégeait à Ver-
sailles. Le peuple ajo utait une
nouvelle victoire à ses acquis:
ramener le souverain dans la
capitale.

Cela s'est aussi passé
un 6 octobre

1998 — Le Parlement eur-
ropéen de Strasbourg vote la
levée de l'immunité parlemen-
taire du président du Front na-
tional Jean-Marie Le Pen, à
qui la justice allemande re-
proche d'avoir déclaré que
l'Holocauste était un «détail»
de l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale.

1997 — Décès d'Evgeni
Khaldei , 80 ans, photographe
russe qui avait immortalisé la
prise de Berlin par l'armée
russe en 1945.

1995 — Une bonbonne de
gaz explose près de la station
de métro Maison-Blanche à Pa-
ris (13e) faisant 13 blessés.

1989 — Le typhon Angela
tue au moins 118 personnes
aux Philippines.

1987 — 157 civils cinghalais
sont massacrés dans l' est du
Sri-Lanka par des séparatistes
tamouls. La Républi que est
proclamée aux îles Fidj is.

1986 — Le Djihad islamique
réclame la libération de 17 de
ses militants détenus au KKo-
weït en échange de la libéra-
tion des otages français au Li-
ban.

1985 — Les troupes sy-
riennes entrent dans Tripoli
(Liban), pour s'interposer
entre les miliciens progres-
sistes et les musulmans inté-
gristes, après trois semaines
de combats sanglants.

1984 — Le président égyp-
tien Hosni Moubarak déclare
qu 'il entend maintenir la paix
avec Israël et appelle les
Arabes à l'unité.

1981 — Le président égyp-
tien Anouar el Sadate est as-
sassiné au cours d'une revue
militaire par un commando,

qui ouvre le feu sur la tribune
officielle.

1976 - P,utsch en Thaï-
lande , où les militaires pren-
nent le pouvoir.

1973 — Guerre du Kippour:
l'Egypte attaque Israël.

1972 — Un train , transpor-
tant des pèlerins, déraille et
prend feu près de Saltillo, au
Mexique: 208 morts.

1958 — Le sous-marin amé-
ricain à propulsion nucléaire
«Seawolf» refait surface au
large de la Nouvelle-Angle-
terre, après avoir établi un re-
cord de durée en plongée:
deux mois.

1953 — Londres envoie des
troupes en Guyane britan-
nique afin de prévenir un coup
de force du Parti progressiste
populaire (communiste).

1951 — Assassinat de Henry
Gurney, haut-commissaire de
Grande-Bretagne en Malaisie..

1937 — La Société des Na-
tions condamne l'agression j a-
ponaise en Chine.

1918 — Les Français occcu-
pent Beyrouth.

1908 — La Turquie accorde
à l'Allemagne une concession
en vue de la construction du
chemin de fer d'Ankara.

1848 — L'Autriche déclare la
guerre à la Hongrie.

1683 — Les premiers immi-
grants allemands en Amé-
rique s'installent à Philadel-
phie (Pennsylvanie).

1567 — Marguerite de
Parme renonce à la régence
des Pays-Bas et est remplacé
par le duc d'Albe.

1470 - Le roi Henri VI
d'Angleterre sort de la prison
de la tour de Londres.

Ils sont nés
6

... ... . ..... ... ..t--octobre
— Louis-Philippe, roi des

Français (1773-1850).
— L'ingénieur et métallur-

giste américain George Wes-
tinghouse (1846-1914).

— L'actrice française Jac-
queline Pagnol (1926). /ap

Mercredi , vers 7 heures, au
volant d'une voiture, un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur le
passage du Nid-du-Crô à Neu-
châtel , avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Pierre-à-Ma-
zel en direction est. A cette in-
tersection, une file de véhicules
s'est arrêtée pour le laisser pas-
ser. Alors qu 'il s'engageait sur
la rue Pierre-à-Mazel, il est en-
tré en collision avec une auto-
mobile conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la voie centrale de
cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts matériels. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel , tél.
032/888 90 00. /comm

Qui a vu?
Lundi , vers 1 heure, soit

après la fermeture des stands
de la Fête des vendanges, une
altercation a eu lieu à la place
Pury entre un chauffeur de taxi
et un ressortissant maghrébin.
Les personnes qui ont assisté à
la scène sont priées de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. 032/888 90
00. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Fornet-Dessus
Marie Crevoisier

Moins d'un an après son
mari , Marie Crevoisier-Go-
gniat est décédée à l'âge de
73 ans , à l'hô pital de Porren-
truy. Née à Lajoux , dans une
famille de six enfants, elle
avait entrepris une formation
d'infirmière à la Clinique
psychiatrique de Bellelay. En
1954, elle a épousé Maurice
Crevoisier, de Fornet , lui
aussi infirmier.

Le coup le, qui a élevé
quatre enfants, s'est établi à
Bevaix , Maurice Crevoisier
ayant été engagé à l'hô pital

psychiatrique cantonal neu-
châtelois de Perreux. En
1970, la famille est revenue
s'établir dans le Jura , à For-
net, où elle a construit une
maison.

Maurice Crevoisier a re-
pris du service à Bellelay jus -
qu 'à l'heure de sa retraite.
Son épouse a également as-
suré des veilles dans le
même établissement. Tous
deux ont passé une paisible
retraite , s'occupant de leur
propriété et appréciant la vi-
site de leurs six petits-en-
fants ou une partie de cartes
avec des amis.

AUY

NÉCROLOGIE

r y
SAINT-BLAISE J'ai mis mon espoir en l'Eternel;

mon âme espère en Lui, et
j'ai confiance en sa parole.
Mon âme attend le Seigneur.

. , . " „ .  . . . . . ..... , Ps. 130. V.- 5-6 -
¦ ¦

Monsieur Luc Haussener, à Saint-Biaise:
Mademoiselle Isabelle Haussener, à Hauterive;
Mademoiselle Laure Haussener, à Hauterive;
Madame et Monsieur May et Martin Rousseau-Haussener,

leurs enfants Zoé et Yann, au Québec;
Monsieur José Haussener, à Enges;

Monsieur Max Blanck, à Enges;
Monsieur Roger Mauerhofer, à Hauterive, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu André Haussener,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Raymonde HAUSSENER
née MAUERHOFER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e année.
i

2072 SAINT-BLAISE, le 4 octobre 1999.
Rue du Tilleul 21.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi 8 octobre, à 14 heures suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse réformée de Saint-Blaise-
Hauterive, cep 20-2982-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ 28-223193 _J

f >
Ne pouvant malheureusement pas répondre à chacun pour vos messages, nous
vous adressons par ces quelques mots nos remerciements les plus sincères suite au
décès de

Madame Liliane RUCHONNET
Vos messages, vos fleurs, votre soutien nous ont profondément touchés.
De tout cœur MERCI.

Famille Michel RUCHONNET
k 6-262604

f >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU HOME L'ESCALE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique BOUILLE-STEINER
leur ancienne et dévouée collègue, à la retraite depuis quelques années,

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

V* J

Peseux
Mme Monique Rota , 1948

Marin
Mme Marcelle Simonet, 1918

Fleurier
M. Robert Lambercier, 1*

Buttes
M. Jean-Claude Allis-

La Côte-aux-Fées
M. Bernard Perrin ,

Courfaivre
M. Denis Berbier, 1

Courroux
Mme Pauline Jolido

Porrentruy
Mme 'Hulda Migy, 19t

Reconvilier
M. Michel Chavaillaz.

DECES

Lundi , vers 22hl0 , un auto-
mobiliste de Neuchâtel circulait
de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Au
lieu dit Prés-de-Suze, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a alors heurté des
rochers sis à droite de la
chaussée et a terminé sa course

au centre de la route. Blessé,
l'automobiliste a été transporté
en ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Prés-de-Suze
Perte He maîtrise

Au volant d' une voiture, un
habitant du Locle circulait ,
mard i vers 8 heures , de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
En quittant le giratoire du Rey-
mond , sur la bretelle, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui ,
après avoir effectué un tête-à-
queue, a heurté une borne de si-
gnalisation sise au centre de la
chaussée pour finir sa course
contre un camion conduit par
un habitant de La Tour-de-Peilz
qui circulait normalement en
sens inverse. Blessé, l'habitant
du Locle a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Chaux-de-Fonds
Tête-à-queue



Situation générale: nos baromètres relèvent enfin la tête.
Ainsi, la zone dépressionnaire s'en est allée taquiner l'est du
continent alors que l'anticyclone règne sur l'ouest. De l'air
frais mais moins humide s'écoule entre ces deux systèmes, de
la Scandinavie vers, notre région. Si l'on gagne des rayons de
soleil, il ne faut par contre guère s'attendre à voir les tempé-
ratures suivre le même chemin.

Prévisions pour la journée: signe de l'automne, des nuages
bas se prélassent dans notre ciel au petit matin. La bise se
lève mais ne parvient que partiellement à les déloger, tout en
maintenant le mercure trop bas pour la saison. Au meilleur
de l'après-midi, il affiche 11 degrés en plaine et 6 dans les
vallées du Haut.

Demain: peu de changements. Vendredi et samedi: pas-
sages nuageux importants, malgré des pressions élevées.

Jean-François Rumley
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Front froid ~̂ "-~A-_A. >J;̂ Pluie

Front chaud -*— _̂__^ V Averses

Occlusion ^ ^̂ A !Ju Zone orageuse

Courant d'oir froid ^ f̂c f%p Neige

Courant d'air chaud ^S  ̂ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication *¦ {__) Ciel serein
de la pression en 1Q10_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -J£05_ ^^r mj Ciel couvert
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Fête à souhaiter
Bruno

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Àlpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: beau, 18°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: beau, 13°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: beau, 22°
Paris: beau, 13°
Rome: peu nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 20°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 21°

¦

Soleil
Lever: 7h37
Coucher: 19h03
Lune (décroissante)
Lever: 3h59
Coucher: 18h05

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé
W&mWStt-ïl!*-'''Nuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHÂUMR AU E4Z01T.
L A  D O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Aujourd'hui Le ciel se déride

L'autre dimanche, dans le train Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, nous avons cru pour tout de bon que nous allions
péter les p lombs, soit dit élégamment. Il faut expliquer,
pour une bonne compréhension de la situation, qu'il n'y
avait quasiment personne dans ce wagon baignant dans
un grand silence pluvieux. Le froissement des pages du
journal dominical, même tournées précautionneuse-
ment, en prenait une importance tout à fait dispropor-
tionnée eu égard au contenu.

Or parmi les trois pas-
sagers en présence s'est

, tout à coup manifesté un
effréné mâcheur de che-
.f l î. l  . . . . . I l  > » l  / ) . ( / >  /.J.l i . l t  / .!> *>. ¦

soient bien claires: nous n'avons rien contre la gomme à
mâcher, surtout celle à la pomme verte. Mais là, c'était
carrément une entreprise de démolition. De la rage, ni
p lus ni moins, à grands renforts de bruits de mastica-
tion, déglutition et salivation méchamment frénétiques.

C'est le bruit qui tue. Ou, p lus précisément, qui sus-
cite des envies de meurtre.

On ne voit guère, à pouvoir s'aligner sur ce genre de
torture, que le conjoint, copain ou voisin qui croque une
Granny Smith à belles dents, alors que vous essayez de
vous concentrer sur les devoirs de grammaire nouvelle
formule d'une petite tête blonde.

Les trép idations du marteau-p iqueur, à côté, ressem-
blent presque à du Mozart. Claire-Lise Droz

Billet
Schleurf schleurf

Entrée: sardines à l'huile.
Plat principal:
GRATIN DE POMMES DE TERRE
AU CAMEMBERT ET AUX BOLETS.
Dessert: cake.

Préparation: 30mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg

de pommes de terre, 40cl de crème
fermière, 5 œufs entiers, 2 bolets, 1/4
de camembert bien fait, 2 gousses
d'ail , sel, poivre.

Préparation: découpez les pommes
de terre en lamelles et précuisez-les à
l'eau avec une pointe d'ail. Egouttez-
les. Faites un sabayon avec la crème,
les œufs, les bolets, le camembert
(dont on a ôté les bords), l'ail , le sel et
le poivre. Mixez le tout. Versez les
pommes de terre et le sabayon dans
un plat beurré. Faites cuire au bain-
marie au four pendant 30 minutes
(th.7). Servez le gratin avec une sa-
lade agrémentée de noix.

Cuisine La recette
du j our

M. Cossa

Vos lettres:

| H | Y [ P lA | ?  |R|S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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