
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Expo.02 La direction
veut faire l'impossible

Hier à Neuchâtel, la direction de ce qui devient officiellement l'Expo.02 (ici Nelly Wenger et Martin Heller) a ré-
pondu aux exigences du Conseil fédéral. Exigences considérées toutefois comme paradoxales. A Berne, Pascal
Couchepin lâche de nouvelles phrases critiques. photo Keystone

Elections Le bilan
des députés sortants
Six des sept députés neuchâtelois à Berne (en photo le
Conseil des Etats) se représentent aux élections des 23
et 24 octobre. Bilan subjectif de leurs quatre ans sous la
Coupole. photo a

Football Match international
ce soir à La Chaux-de-Fonds

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse des moins de 17 ans Bernard Challandes et ses
joueurs se préparent à rencontrer leurs homologues français ce soir à La Charrière.

photo Marchon

Avouons-le: personne
n'est p lus en mesure d'éva-
luer les chances qui restent
à l'Expo de se réaliser. Pas
même du côté des organi-
sateurs, comme on a pu le
comprendre hier. Pascal
Couchepin, lui, semble
convaincu d'un échec pro-
grammé. Mais s'il ne le dit
pas, ce n'est peut-être pas
seulement par respect
d'une décision collégiale.

On parle de psycho-
drame. Laissons l'ironie
de côté: il s'agit d'un
drame. Si on oublie les im-
précations de l'UDC (c 'est
son mode de communica-
tion), on perçoit dans le
monde politique fédéral
une certaine angoisse à
l'idée que le projet puisse
échouer. Parce que tous se
sentent, d'une manière ou
d'une autre, responsables.

On veut espérer que
cette angoisse ne sera pas
paralysante, qu'elle sera
p lutôt l'électrochoc ca-
pable de canaliser les éner-
gies. Il ne s'agit pas de rê-
ver mais de rester cohé-
rent: qu'on l'approuve ou
non, le Conseil fédéral a
donné trois mois à l'Expo
pour retrouver des

marques crédibles. Tl faut
jouer le jeu.

Sur ce bateau à demi
submergé, il reste des gens
lucides face aux difficultés
mais qui ne baissent pas
les bras. Tl reste des projets
qui, de l'aveu de tous ceux
qui les ont approchés , sont
p lus que prometteurs. Et il
reste une zone d'ombre,
faite de contrats imprécis,
de délais aléatoires et de
missions floues.

On ne peut pas, à la
fois, décréter que cette
ombre restera impéné-
trable et donner mandat à
une équipe de l'éclaircir.
Surtout que des lumières
crues ont été braquées sur
elle: par Pascal Couchepin
qui a provoqué la crise et
le départ de Jacqueline
Fendt, par le Team Hayek
qui a décortiqué les dys-
fonctionnements les p lus
flagrants.

La semaine prochaine,
la délégation des finances
du Parlement doit déblo-
quer 50 millions pour ali-
menter la machine durant
trois mois. Elle le fera.
Mais tous les députés-re-
lais de l'économie se satis-
feront -ils de ce geste p our
pouvoir, en décembre, re-
fuser avec bonne
conscience le crédit de 250
millions, sur un constat
d'échec contre lequel ils
n'auront rien tenté?

François Nussbaum

Opinion
Secouer
l 'angoisse

La vente aux enchères de la
Pyramide a suscité la convoi-
tise de quelques particuliers,
mais c'est une banque qui a
eu le dernier mot en empor-
tant la mise à 310.000
francs. photo Nussbaum

Le Locle
Une banque
rachète
la Pyramide

Quatre commerces, Photo
Vidéo du Théâtre SA, Marmot-
line, Tally Weijl Trading SA et la
Tabatière vont bientôt devoir
quitter le devant de la scène.

photo Leuenberger

Musica-Théâtre
Quatre commerces
contre un bij ou
«à l'italienne»

L'entreprise Etel SA de Mo-
tiers a déposé, il y a
quelques jours, des plans
pour construire une nou-
velle usine, photo Marchon
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Expo.02 Féroce détermination
pour ramer jusqu'en décembre
Applaudis par leur person-
nel à Neuchâtel, Nelly Wen-
ger et Martin Heller restent
aux commandes de l'Expo.
Ils acceptent le défi presque
impossible que leur enjoint
le Conseil fédéral jusqu'en
décembre. Le comité straté-
gique cède ses derniers
pouvoirs. ,

Lundi à Berne, l'Expo était
un verre à moitié vide que le
Conseil fédéral a bu du bout des
lèvres. Hier à Neuchâtel. la ma-

nifestation est devenue une
coupe à moitié pleine. La direc-
tion , le dos au mur, mais non
sans une détermination féroce,
accepte de la boire jusqu 'à la lie
ou en tout cas jusqu 'en dé-
cembre.

«Nous avons p lusieurs senti-
ments», a expliqué Nelly Wen-
ger, la directrice ad intérim:
«Nous sommes très déçus de
n'avoir p as reçu un message en-
thousiasmant de la part de
Berne, mais nous sommes aussi
convaincus que ce qui a été

donné est mieux que rien. A
commencer p ar les liquidités qui
nous permettront d'aller j usqu'à
la fin de Tannée. Nous sommes
surtout satisfaits de voir que la
culture, l'économie et la poli-
tique sont maintenant aux
p rises pour réaliser Expo. 02.»
Encore faut-il que ces trois vec-
teurs fonctionnent dans un rap
port dynamique, «ce qui n 'est
pas encore le cas, a dit Martin
Heller, mais nous sommes déter-
minés à faire p lier les choses ex-
traordinaires pour qu 'elles de-
viennent normales.»

Exigences paradoxales
La direction de l'Expo ac-

cepte donc qu'Expo.01 soit de-
venue, de fait et «par décision
du Conseil fédéral, Expo. 02».
Elle prend note des devoirs que
lui imposent les autorités, tout
en relevant certains paradoxes ,
voire même l'autoblocage que
provoquent ces exigences: «On
doit par exemple obtenir des
contrats signés pour 300 mil-
lions et nous débrouiller pour
trouver 290 millions en écono-
mies ou en recettes supp lémen-
taires, mais tout cela sans dé-
penser davantage d'argent. Or
sans investissement, qu 'est-ce
qu 'on peut obtenir?»

Les exigences fédérales, a
aussi exp liqué Martin Heller,
ne tiennent pas compte non
plus du rythme que doit aussi
respecter l'économie. «Il n'y a
pas que la po litique à être sou-

Nelly Wenger, Francis Matthey et Martin Heller ont commenté hier à Neuchâtel la vo-
lonté de la nouvelle Expo.02 de faire l'impossible. A Berne, Pascal Couchepin (en mé-
daillon) explique qui commande. photos Keystone

mise à des délais. Les entre-
prises, pour engager de grosses
sommes, doivent aussi remon-
ter à des conseils d'administra-
tion qui fonctionnent dans le
temps selon des règles strictes.»

Alors, tout faire pour y arri-
ver, oui. Mais les responsables
de l'Expo ne veulent pas
vendre leur âme, à savoir le
concept attractif actuel ( «il
n'est pas question de supprimer
un quelconque des cinq arte-
p lages»). Ils veulent aussi que

le futur comité directeur et les
futures directions des finances
et du marketing soient de véri-
tables pros , et pas seulement
des gens qui veulent bien
mettre leur bonne volonté à
disposition.

Cession de pouvoirs
Parlant au nom du comité

stratégique , son président
Francis Matthey a confirmé la
cession de ses compétences
sur le concept et le budget au

futur comité directeur,
«puisque le Conseil fédéral le
veut». Ce comité directeur
sera constitué dans les quinze
jours , comme exigé. «Les si-
gnaux venant de l'économie, et
qui m'ont été encore conf irmés
hier, permettent de penser que
l'appel du Conseil fédéral sera
suivi. C'est positif.» Francis
Matthey a aussi déclaré: «Cette
Expo sera toujours une succes-
sion de défis à relever». .

Rémy Gogniat

C'est moi qui commande
Hier devant le Conseil des

Etats à la suite d'une inter-
pellation urgente, Pascal
Couchepin a donné une ver-
sion complétée de ses doutes
sur l'Expo et de ses interven-
tions, notamment pour en-
courager le comité straté-
gique à se séparer de Jac-
queline Fendt. II réfutait des
reproches d'inactivité
adressés au Conseil fédéral.

II s'en est pris aussi en
termes vifs à la volonté de
l'Expo de maintenir Nelly
Wenger comme directrice
intérimaire. «Je suis prêt à
obéir au Conseil fédéral,
mais pas à Nelly  Wenger ou à
Martin Heller, malgré tout le
respect que j e  leur dois. Dans
une République, ce sont les

chefs qui commandent, et pas
les subordonnés.»

Le Conseil fédéral veut
qu 'une nouvelle direction
générale soit désignée à titre
intérimaire jusqu'en dé-
cembre. De son côté , l'Expo
estime, pour des raisons d'ef-
ficacité , que son actuelle di-
rectrice générale intéri-
maire, Nelly Wenger, doit
rester à ce poste aussi long-
temps que n'aura pas été dé-
signé une nouvelle direction
générale définitive.

Selon un proche collabora-
teur de l'Expo , «ce type d'in-
tervention ne s 'inscrit pas
précisément dans l'enthou-
siasme et l 'encouragement au
travail qui est attendu du
Conseil fédéral». RGT

Expo.02 La police
neuchâteloise assure

Le report de l'Expo en 2002
ne pose pas trop de souci à la
police cantonale neuchâte-
loise, au contraire. Elle avait
prévu d'avancer à 2000 la for-
mation des aspirants qu 'elle
aurait normalement formés en
2001, ceci pour en disposer
lors de la manifestation. «Il est
trop tard pou r renoncer à ces
engagements» a déclaré André
Duvillard , porte-parole de la
police. «Cela nous arrange
aussi: nous aurons cinq per-
sonnes de p lus en 2001, ce qui
permettra de mieux faire face
aux problèmes d 'effectifs qu 'on

rencontre régulièrement. Au
besoin, nous engageront moins
de personnes po ur Tannée sui-
vante.»

A l'état-major sécurité de
l'Expo , le délégué Roland Bau-
mann note que tout aurait été
prêt pour 2001. «Pour 2002,
nous devrons replanifier la
présence des quelque 500 mili-
taires dont nous aurons besoin
chaque jour pendant l'Expo.
Ce sera possible.» En 2003, la
question se serait posée plus
difficilement vu que l'armée
sera alors organisée autre-
ment. RGT

Détenus Leur prise en charge
sera plus cohérente et plus complète
Créé voici un mois, le Ser-
vice cantonal de probation
est responsable des prises
en charge sociales, pé-
nales et post-pénales. Ses
moyens et objectifs ont été
présentés hier.

La Société neuchâteloise de
patronage (SNP) est morte,
vive le Service cantonal de pro-
bation! Né du regroupement
de la SNP et du secteur psy-
cho-social de l'Etablissement
d'exécution de peines de Belle-
vue, celui-ci a été présenté hier
par Monika Dusong, direc-
trice du Département de jus-
tice, santé et sécurité.

La nouvelle entité jouera un
rôle d'assistance pendant les
phases de la détention avant
jugement, de l'exécution de la
peine ou mesure, ainsi que du
délai d'épreuve. Elle exercera
en outre un rôle de sur-
veillance, en vue d'une réin-
sertion socio-professionnelle
et afin d'éviter autant que pos-
sible les récidives.

Créé le 1er septembre, ce
service, fort de neuf per-
sonnes, a, à sa tête, Valérie
Faivre. Celle-ci a observé hier

que la double mission du ser-
vice peut , a priori , paraître dé-
licate. «Mais elle permet de
fixer un cadre clair, facilitant
la réinsertion sociale et profes-
sionnelle des détenus neuchâ-
telois».

Dans cette optique de clari-
fication , relève Monika Du-
song, les autorités de place-
ment ou autres (tribunaux,
services sociaux...) disposent
désormais d'un seul interlocu-
teur. De plus , «la création du
Service de probation permet la
constitution précise de Taxe so-
cial de l 'Etat, en partenariat
avec le Service des établisse-
ments de détention et du Ser-
vice de la justice, compétent en
matière de politique de p lace-
ment.»¦ Les forces du Service de
probation sont à rechercher
d'une part dans la rapidité de
la mise en place des presta-
tions: tout prévenu est auto-
matiquement approché dans
les dix j ours. Et d'autre part
dans une prise en charge
continue et des prestations
améliorées.

Dès les premiers temps de
l'incarcération , il propose à la

personne une évaluation sur
les plans pénal , social , familial
et professionnel. L'interven-
tion se poursuit en milieu
carcéral par des rencontres ré-
gulières au détenu. Selon Valé-
rie Faivre, il s'agit d'accompa-
gner la personne, mais aussi
de préparer la libération. En-
fin , le soutien post-carcéral
consiste notamment à accom-
pagner la personne dans ses
démarches administratives et
de recherche d'un emploi ,

La conseillère d'Etat Monika Dusong a présenté hier le
nouveau Service de probation de concert avec sa res-
ponsable Valérie Faivre (à gauche). photo Marchon

ainsi que de veiller aux règles
de conduites éventuellement
imposées lors de la décision de
libération ou de traitement
ambulatoire.

La création de ce nouveau
service ne coûtera pas un cen-
time de plus au canton. Selon
Monika Dusong, le prédéces-
seur du Service de probation ,
la Société de patronage, était ,
bien que privée, subven-
tionnée à hauteur de «99,9%
par l 'Etat».. SSP

Secteur primaire Les ra-
dicaux organisent un débat pu-
blic,, ce soir dès 19h à la
Croisée de Malvilliers, sur le
thème de «l'avenir du secteur
primaire» . Ce débat réunira
les candidats au Conseil des
Etats des différents partis en
lice aux élections fédérales. Il
sera précédé d'une présenta-
tion des candidats radicaux.

Club 44 «Les Etats-Unis:
seule superpuissance... per-
manente?» Dans tous les sec-
teurs (militaire, économique ,

technologique , langue, com-
merce, culture), les Etats-Unis
sont en cette fin de siècle om-
niprésents, pour ne pas dire
dominants. Ce soir à 20h30 au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, Frank Peel , avocat in-
ternational à Genève, parlera
de la puissance américaine. Et
tentera notamment d'expli-
quer comment et pourquoi en
est-on arrivé là et que sont de-
venues les autres puissances:
Empire britannique , Union so-
viétique , Islam.
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Neuchâtel Pour le National,
le calme cache-t-il la tempête?

Jf Wm? 'mf f f à j A S  i3p_w*-
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Avec cinq conseillers na-
tionaux sortants briguant
un nouveau mandat, le
canton de Neuchâtel
pourrait connaître le plus
parfait statu quo. Mais à
y regarder de plus près,
on découvre des points
d'interrogation. Les radi-
caux garderont-ils le siège
pris aux libéraux en 1995?
Les socialistes souffri-
ront-ils d'une pression de
la constellation PopEco-
Sol? A moins que la
gauche dans son en-
semble... Réponses dans
les urnes.

Stéphane Devaux

Et si, au soir du 24 octobre,
la liste de la députation neu-
châteloise au Conseil national
était la photocopie parfaite de
la version sortie des urnes
quatre ans auparavant? L'hy-
pothèse n'a rien de saugrenu.
Ne serait-ce que parce que les
cinq sortants sollicitent un
nouveau mandat, offrant aux
trois partis représentés à l'é-
chelon fédéral (deux radi-
caux, un libéral et deux socia-
listes) la puissance qu'on

confère aux locomotives. Lo-
comotives que d'aucuns se
plaisent à décrire comme
poussives - on a aussi parlé
plus méchamment de dino-
saures! - à l'instar du radi-
cal Claude Frey (à Berne de-
puis 1979) et du socialiste
François Borel (depuis 1981).

Moins uniforme
Mais en grattant davantage,

on découvre un paysage poli-
tique moins uniforme. A
droite d'abord , où le rapport
de forces en général donnerait
plutôt l'avantage au Parti libé-
ral-PPN (pour Parti progres-
siste neuchâtelois), au" détri-
ment des radicaux. Reste
qu'en 1995, «dopés» par un
Claude Frey tout auréolé de
son année de présidence du
Conseil national, ces derniers
avaient fait sauter la formule
magique à la neuchâteloise.
S'octroyant un second siège
au détriment de leurs «cou-
sins» libéraux.

Le mouvement de balancier
se poursuivra-t-il? Poser la
question, c'est jauger les
forces actuelles. Dans le camp
radical , Claude Frey a perdu
de sa superbe. Il a même été à

Les cinq sortants briguent un nouveau mandat au Conseil national. Au soir du 24 octobre, la députation neuchâ-
teloise sera-t-elle une photocopie de celle sortie des urnes en 1995? photo Keystone-a

l'origine de quelques frictions
au sein de son parti au mo-
ment de la désignation des
candidats, certains en venant
à souhaiter qu'il ne se repré-
sente plus. En définitive, la

seule vraie question est de sa-
voir qui , de l'homme ou du
parti ,, perdra le plus de
plumes. Encore que l'autre
sortant, le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Daniel

Vogel, puisse prendre à son
compte ce rôle de locomotive.

Les libéraux, eux, ont misé
sur la diversité propre au can-
ton: les cinq candidats - dont
deux femmes - représentent
cinq des six districts neuchâ-
telois. Ils ne s'en cachent pas ,
ils partent au combat avec
deux buts: assurer trois fau-
teuils à la droite... et deux aux
libéraux!

A gauche, les forces se ré-
partissent sur deux pôles. Le
Parti socialiste, qui présente
deux listes apparentées, une
féminine et une masculine. Et
le groupe PopEcoSol, lui-
même réparti.sur trois listes:
le Parti ouvrier et populaire,
fort de candidats des districts
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, les Verts d'Ecologie et
Liberté, emmenés par le très
populaire Fernand Cuche, et

le mouvement Solidarités,
présent pour la première fois
sur la scène fédérale. Appa-
rentées aux socialistes, ces
listes sont aussi sous-appa-
rentées entre elles.

Un troisième siège?
Leurs ambitions? Claire-

ment affirmées: trois sièges
au National. Pour l'heure, les
socialistes en détiennent
deux. Les conserveront-ils les
deux ou devront-ils céder de-
vant une poussée des forma-
tions à leur gauche? Et s'ils
les gardent les deux, la liste
femmes fera-t-elle tomber un
des sortants? Et s'ils -décro-
chent le troisième siège qu'ils
convoitent, comment se fera
la répartition? Autant de
questions qui contrastent
avec l'hypothèse de départ.

SDX

Conseil des Etats: le grand huit
Huit candidats pour deux

sièges: rarement le canton de
Neuchâtel avait connu pareille
bagarre pour le Conseil des
Etats. Tant en 1991 qu'en
1995, ils n'avaient été que
cinq à briguer un fauteuil à la
Chambre des cantons...

Les deux fois, l'issue avait
été favorable aux candidats de
droite, le radical Thierry Bé-
guin et le libéral Jean Cava-
dini, élus en 1987, ayant ob-

tenu la confiance des électeurs
dès le premier tour. Cette
année, le duo a dû être recom-
posé, à la suite du retrait de
Thierry Béguin - devenu
entre-temps conseiller d'Etat.
Et c'est la députée et ex-prési-
dente du Grand Conseil Mi-
chèle Berger-Wildhaber qui
fait cette année équipe avec
Jean Cavadini. Si les deux par-
tis de droite jouent la carte du
changement dans la continui-

té, la gauche, elle, croit plus
que jamais en ses chances de
reconquérir un siège perdu en
1987. En présentant trois lis-
tes, une socialiste, une popiste
et une écologiste, disperse-t-
elle ses forces, comme on le re-
lève avec un sourire narquois
dans le camp bourgeois? Elle
augmente en tout cas, et c'est
une certitude mathématique,
la probabilité d'un ballottage
au soir du 24 octobre.

A ce jeu-là, il sera intéres-
sant de suivre le «match» entre
les deux candidats socialistes
(le député Jean Studer et l'an-
cienne conseillère nationale
Heidi Deneys) et les autres
«papables». En particulier l'é-
cologiste Fernand Cuche, dont
le comité de soutien, issu des
milieux agricoles, ne se limite
pas à un strict distinguo
gauche-droite...

SDX

Les sortants: l'efficacité par la complémentarité
La délégation neuchâteloise
aux Chambres fédérales n'a
qu'un défaut: aucune fem-
me n'y figure. Ce qui
n'enlève rien au mérite des
sept députés qui la compo-
sent. Elle est reconnue
comme efficace et dotée de
fortes personnalités. En
outre, ceux du National se
sont arrangés pour se ré-
partir dans toutes les
grandes commissions.

De Berne:
François Nussbaum

Tous se représentent, sauf
Thierry Béguin (nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion). A noter l'unanimité des
membres de la délégation,
contre leur parti s'il le faut,
lorsque les intérêts de la ré-
gion sont en jeu: autoroutes,
tunnels , arrêté Bonny, hautes
écoles, emploi.

Didier Berberat (PS) siège
à la Commission économique.
Rapporteur dans le gros dos-
sier TVA, il s'est vivement op-
posé à l'exonération fiscale du
CIO. Intervenant à de nom-

breuses reprises en faveur des
chômeurs, il a failli obtenir la
création d'un office du travail
autonome au sein du Départe-
ment de l'économie.

Auteur d'une foule de mo-
tions et autres interpellations,
il est la bête noire de l'admi-
nistration, qui doit répondre à
des demandes ciblées et perti-
nentes. Dans le domaine de
l'assurance maladie, par
exemple, il réclame une prime
unique par caisse au niveau
national et des tarifs médicaux
harmonisés. Il a créé un
groupe parlementaire horlo-
ger.

François Borel (PS) a pré-
sidé la commission environne-
ment et énergie , où il a sauvé
le fonds pour le paysage et où
il défend une ouverture pru-
dente du marché de l'électri-
cité. Il vient de mener, comme
rapporteur, le débat sur la
libre circulation dans les bi-
latérales. Son idée d'observa-
toire national de santé, en par-
tie à Neuchâtel , fait son che-
min.

Voix , romande au PS, il a
partici pé aux tables rondes

sur l'assainissement des fi-
nances fédérales. Syndicaliste,
il réclame un salaire mini-
mum de 3000 francs pour
tous et refusera l'entrée en
matière sur le nouveau statut
des fonctionnaires. Il siège
dans la discrète mais efficace
commission des droits de
l'homme de l'Union interpar-
lementaire.

Claude Frey (PRD),
comme tout président du Na-
tional , a payé cet honneur
l'année suivante (1996) par un
nécessaire rattrapage des dos-
siers. Il a mis ce temps à profit
par la rédaction de deux rap-
ports importants pour le
Conseil de l'Europe (technolo-
gies de l'information et FMI)
et en prépare un troisième sur
l'euro.

Siégeant à la Commission
de politique extérieure, il est
le porte-parole radical sur
l'aide au développement , les
pays de l'Est , l'OSCE. On se
souvient de son coup de
gueule contre le financier Eb-
ner, qui profitait d'un manque
d'harmonisation fiscale (for-
melle) entre cantons. Il s'at-

taque aujourd'hui à Swissair,
qui abuse de son monopole
(affaire EasyJet).

Rémy Scheurer (PLS),
membre de la Commission
éducation et recherche, inter-
vient sur tous les dossiers de
formation, de crédits à l'inno-
vation. Il vient de mener le dé-
bat , comme rapporteur, sur la
grande réforme universitaire.
Très engagé sur le passé de la
Suisse (publication de la liste
des 51.000 réfugiés accueillis
durant la guerre).

Si les Affaires étrangères
ont enfin un service histo-
rique , c'est grâce à lui. Il est
en passe de réussir à imposer,
dans l' assurance maladie com-
plémentaire, la fixation des
primes en fonction de l'âge
d'entrée (les tarifs ont explosé
depuis 1996).

En agriculture, il est par-
venu à réintroduire la prime
de non-ensilage pour des fro-
mages plus naturels.

Daniel Vogel (PRD) siège à
la Commission des transports.
II a dirigé tout le débat sur les
NLFA, se bat pour l'achève-
ment des autoroutes (A5) et
pour un statut de la route de
La Vue-des-Alpes (et du tun-
nel) conforme à son niveau de
trafic. Il vient d'apporter un
appui déterminant au main-
tien des emp lois périphé-
riques des anciennes régies.

Représentant d'une ville , il
cherche à casser le mépris des
autorités fédérales pour les
problèmes des communes.
Avec d'autres radicaux ro-
mands , il défend avec convic-
tion la cause europ éenne au-
près de ses collègues aléma-

niques. Considéré comme
modéré, il est peu contesté à
gauche, ce qui lui vaut d'être
souvent rapporteur de la com-
mission.

photos a

Au Conseil des Etats, Jean
Cavadini (PLS) a fourni un
gros travail pour la mise à jour
de la Constitution , d'autant
plus qu 'il siégeait à la com-
mission de rédaction. Il a me-
né les enquêtes parlementai-
res sur Rail 2000, la Caisse
fédérale de pensions et
l'Union suisse du fromage
(dissoute depuis). Il arrache
régulièrement des rallonges
pour l'A5.

Dans le dossier NLFA, il a
réussi une opération auda-
cieuse pour remettre le Loet-
schberg à égalité avec le Go-
thard. Il a fait partie des cinq
députés qui ont formulé les
contre-projets directs aux ini-
tiatives vertes sur l'énergie,
tenant compte des limites
de l'économie. Partisan d'une
réduction (compensée par
la TVA) de l'impôt fédéral di-
rect. FNU

PUBLICITE 
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Seul le prix de la Vectra Avantage est déséquilibré. En effet, pour un tel niveau de confort et un équipement comprenant un si grand nombre de
raffinements, vous payez normalement beaucoup plus cher. Vectra Avantage. Faites le plein d'énergie. ? Moteurs ECOTEC modernes ? ABS 

^  ̂ ^^^
? airbags full size conducteur et passager avant ? airbags latéraux ? climatisation ? lève-giaces électriques à l'avant ? radio/lecteur CD tJF Ê—L_ "v_7"
? Garantie de mobilité Opel ? Vectra Avantage 1.8i 4 portes Fr. 30750.- ? 5 portes Fr. 31250.- ? Caravan Fr. 31950.-. www.opel.ch — #î avant les idées.
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Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes.

Boissons dès Fr. 5.-

AU CABARET
£ de 22 à 4 heures

Mk Show
,Mx international
j£aj avec musiciens

4&*ïfs:R» du lundi au samedi

Léopoid-Roberi i3 Fermé le dimanche
La Chaux-de-Fonds
_^ 132-0564«

1 Actifs dans l'habillement horloger,
nous œuvrons sur des produits haut

*• - de gamme (boîtes et bracelets),
_ „„„T  ̂ nous recherchons pour renforcer notre structure
DI MODOLO

Responsable département usinage
dont les tâches principales seront:

• assurer l'encadrement du personnel;
• assurer le suivi et le respect des délais;
• contrôler la productivité.

Qualifications requises:

• formation minimum de mécanicien de précision;
• connaissance des technologies numériques;
• expérience confirmée du domaine horloger (boîtes, bracelets);
• expérience confirmée dans la conduite du personnel;
• poste à responsabilités, rémunération en rapport.

Régleurs CNC
• expérience de l'usinage;
• connaissance de la programmation appréciée;
• disponibilité et précision;
• travail varié sur CNC 3 axes, 5 axes, avance-barres.
• pièces compliquées, petites et moyennes séries;
• rémunération motivante pour personnes capables.

Contrôleur
• contrôle fournitures, étampages, en cours de fabrication;
• contrôle produits finis;
• gestion de la non-qualité;
• relation avec les fournisseurs.
• coordination des divers acteurs pour suivi et résolution des problèmes

techniques.
Date d'entrée pour les 3 postes: au plus vite.
Offres à adresser à: Di Modolo SA, service du personnel,
rue du Commerce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-058082

la fôien f̂iir
S W I T Z E R L A N D

1 Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant env. i
1160 personnes. Nous voulons créer un nouveau poste de travail et recherchons pour notre 1
i division "Recherche & Développement", un

I RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE I
U auquel nous confierons les tâches suivantes: ||
1 • Suivi du BT de manière administrative et technique
Jj • Amélioration et perfectionnement des produits existants
1 • Développements spécifiques pour nos clients
I • Participation à la mise en place de standards techniques
I • Etude et suivi de nouveaux projets

i Profil du candidat:
1 • Ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique j
i • Bonne expérience en construction requise
U • Expérience dans la conduite d'une équipe serait un avantage
i • Personnalité extravertie, ayant de bons contacts humains, méthodique
1 • Langue française, connaissances en allemand et/ou anglais appréciées
§• Age idéal : 35 à 40 ans I

i Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des conditions salariales infères- 1

[ 
¦ Votre dossier complet, qui sera traité avec la plus grand discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air SA, Service du personnel
l Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72
e-mail: office@bienair.com

006-262148/4x4 M

Nouveau le keyboard
de l'an 2000 est arrivé \J

TECHNICS
KIM 6000

en démonstration chez S
WAGNER MUSIQUE fLa Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 12 ou 079/418 66 81
Prenez de préférence rendez-vous

* Ce jeudi
D e 8 h à  12 h - 13 h 30 à 20 h

20% l
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f f̂w.n".rH:^ PARFUMERIE

J f MvuowM DE L'AVENUE .

¦BŒBB - .

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 ,32056345

Av. Léopold-Robert 45 l
~
l\jT' ï " ilBâtiment de l'Hôtel Moreau A'vWîlU J

Tél. 032/913 20 32 l-Ŝ lp?

GRANDE DEGUSTATION
jeudi 7 octobre

? de 17 heures à 22 heures ?

Vins en dégustation:
Bourgognes, Bordeaux, Crus des Côtes-

du-Rhônes et d'autres appelations
comme le n Viognier» et
«Macon-Villages» blanc.

I—-—— :—: 1
Dégustation animée par les

CAVES DE L'OURS BLANC
i Tissot Vins & Fils, 2900 Porrentruy

I _LI

F̂T f̂mmf m̂m™m9Mmm)mmm B̂I

Restaurant «Les Pilons»
Rue de France 33 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 18 14

Tous les dimanches
reprise dès 15 heures de son

THÉ
DANSANT i

avec HUBERT ET MAGALIE I

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22-Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
MOULES ET FRITES Fr. 22.-

Ambiance avec Pierre §
Se recommande: Rachel s

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Coquille St. Jacques, coq au vin

garniture, dessert, café Fr. 25.50
LA CHASSE: chevreuil

noisettes Fr. 35.50

 ̂
selle Fr. 79.50 (2 pers.) '. C



Jodler club La fête
du 25e anniversaire!
Le Jodler club de La
Chaux-de-Fonds fête cette
année son 25e anniver-
saire; avec faste, invitant
divers autres clubs et
groupes pour un grand
concert samedi prochain,
20h15, à Notre-Dame de
la Paix. Mais l'effectif des
jodleurs et jodleuses
s'amenuise et le club ai-
merait tant attirer de nou-
veaux membres. Qu'on se
le dise: aujourd'hui, on
jodle en français!

En fait , les origines du Jod-
ler club remontent à 1851,
lorsque le Mànnerchor Griitli
voit le jour à La Chaux-cl e-
Fonds. Il troque son nom en
Sângerbund de 1928 à 1974.
Puis , les membres se sentant
plus à l'aise dans l'interpréta-
tion des chants jodle «voca-
lises d 'outre-Sarine très mélo-
dieuses que Ton peut entendre
dans les refrains» ils décident ,
en 1974 , de fonder un vrai jod-
ler club.

Deux membres fondateurs
sont touj ours fidèles et actifs;
Robert Marti , avait 23 ans
quand il a commencé à «voca-
liser» , en 1946, avec le Sân-
gerbund , et son comp ère Hans
Michel , 26 ans , quand il le re-
joint en 1952. Ce dernier se
souvient: «Il n'y  avait pas de
femmes et aujourd'hui p lu-
sieurs sociétés sont encore en-
tièrement composées d'hom-
mes». Le Jodler club chaux-de-
fonnier a heureusement évo-
lué, laissant venir les voix fé-
minines. «Mais il y  a des règles
précises, souligne la prési-
dente et directrice du club,
Claudine Schwab, plus
connue sous le nom de «Fau-

vette du Jura»: «Une société ne
peut pas compter p lus de
quatre femmes, quel que soit le
nombre total de membres; en
concours, on ne peut pa s dé-
passer vingt choristes».

«C'est pour que les voix de
fe mmes ne dépassent pas les
voix d'hommes» remarque
malicieusement Hans Michel.
Mais attention , ne jodle pas
qui veut. Talentueuse dans cet
art, la «Fauvette du Jura»
pense que c'est «p lutôt un
don; cela s 'apprend , c 'est sûr,
mais tout le inonde n'y  arrive
pas ». Consolation , le club a
aussi besoin de chanteurs et
chanteuses.

Ne comptant aujourd'hui
plus que onze membres dans
leur rang, les jodleurs aime-
raient renforcer leur effectif
pour que perdure la belle tra-
dition de ces chants popu-
laires, à même de faire vibrer
tout Helvète normalement
constitué, pourrait-on ajouter.
A noter aussi que le répertoire
ne comporte plus que des
chants en français , le club ne
comptant quasi plus de
Suisses alémaniques. (Rensei-
gnements chez Claudine
Schwab, tél. 926 43 42).

Un grand concert
Le concert du 25e anniver-

saire, samedi 9 octobre, dès
20hl5, à Notre-Dame de la
Paix sera de qualité et varié.
En ouverture de rideau , on en-
tendra naturellement le Jodler
club de La Chaux-de-Fonds,
puis le Groupe de musique
champêtre de Aile, le Jodler
club du Val-de-Ruz et l'or-
chestre L'Echo du Creux-du-
Van.

Irène Brossard

Théâtre Quatre commerces
contre un bij ou «à l'italienne»
Quatre commerces, Photo
Vidéo du Théâtre SA, Mar-
motline, Tally Weijl Trading
SA et la Tabatière, quitte-
ront bientôt le devant de la
scène. Cédant chacun leur
place aux travaux de res-
tauration du magnifique
petit théâtre «à l'italienne»
de la ville qui débuteront, si
tout va bien, en juillet 2000.

Christiane Meroni

Tous les baux ne sont pas en-
core dénoncés. Deux, des
quatre propriétaires de maga-
sins, ont déjà été avisés. Un par
écrit , l'autre, oralement. Le
troisième le sera en octobre et
le dernier, en décembre. «La
résiliation de notre bail s'est
faite dans les règles de Tart.
Mais il est vrai que j e  ne pen -
sais pas devoir partir si vite»
avoue sans détour Jean-Pierre
Brocard , copropriétaire de
Photo Vidéo du Théâtre SA.
«Cela fa it 13 ans que nous
avons ouvert notre succursale
chaux-de-f onnière. Notre posi-
tion sur le marché est excel-
lente. Notre clientèle, fidèle. A
nous de ne pas la décevoir. Il est
dès lors impératif que nous res-
tions sur le Pod. Mais pas à
n'importe quel prix, c 'est évi-
dent! Nous souhaiterions re-
trouver une surface analogue à
celle que nous avons actuelle-
ment. C'est-à-dire, 100 mètres
carres.»

Même son de cloche du côté
de la bouti que Marmotline.
Avisée oralement pour l'ins-
tant , Evelyne Dubois sait exac-
tement à quoi s'en tenir. «Nous

connaissions les conditions. En
ju in 97, lorsque nous avons re-
pris ce commerce, ils nous ont
immédiatement avertis de la
f r a gilité de notre bail. La loca-
tion étant raisonnable, nous
avons tout de même signé. Pour
deux ans. Puis, de mois en
mois.» Evelyne Dubois
cherche, elle aussi une nou-
velle surface. «Pour autant
qu 'elle soit sur le Pod et qu 'elle
ait, grosso modo, quelque 100
mètres carrés.»

Jouer serré
L'avenir de la Tabatière ne

pèse guère plus lourd. «C'est
vrai que j e suis déçue» admet
Christine Dubois. «Je n'ai, per-
sonnellement, pas encore reçu
ma résiliation. Mais, à l 'évi-
dence, elle me parviendra f in
octobre, contrat de bail oblige.»
Déloger la Tabatière? «Je n 'hé-
siterais pas une minute si j e
trouvais un local sur le Pod et
pour autant que la location soit
abordable. C'est mon gagne-
pain » commente encore Chris-
tine Dubois.

La bouti que Tally Weijl SA
subira le même sort. Paul Ca-
dalbert , un des responsables
de la chaîne suisse aléma-
nique , forte de 65 succursales
et dont le siège social se trouve
à Zofïngue, explique: «Notre
bail court d 'année en année,
Nous serons donc avertis le 31
décembre 99 pour fin dé-
cembre 2000. Il va sans dire
que si nous ne trouvons pas les
locaux que nous espérons, nous
fermerons défin itivement la
succursale de La Chaux-de-
Fonds.»

La restauration du Théâtre demande quelques sacri-
fices. Parmi lesquels, la suppression de quatre surfaces
commerciales. photo Leuenberger

Président de la Fondation
Musica-Théâtre, Roland Châte-
lain est d'avis que si les com-
merçants trouvaient une nou-
velle surface avant la date d'é-
chéance de leur bail , il serait
bon alors «d'harmoniser leurs
intérêts avec ceux de la restau-
ration. Mais, poursuit-il , nous
sommes cinq pe rsonnes au co-
mité de direction et je ne peux

pas p réjuger de lavis de mes
collègues.»

L'objecti f est de pouvoir ou-
vrir le chantier en juillet 2000.
Coût total de la restauration,
17,5 millions de francs. «Nous
devons encore trouver 3,5 mil-
lions. Mais nous sommes dans
une p hase encourageante»
lance encore avec un bel opti-
misme le président. CHM

Deux Chaux-de-Fonnières,
ainsi qu 'une réalisatrice bien
connue du public local , ont
reçu un prix au festival
Cinéma tout écran de Genève.
Jeanne Waltz , cinéaste de «La
reine du coq à l'âne» (projeté
lors de l'ouverture de l'ABC), a
gagné le prix France 3 Achat.
La comédienne du film , Isa-
belle Meyer a obtenu une men-
tion pour la meilleure inter-
prétation.

Le prix Action light (10.000
fr. ) est revenu à la réalisatrice
Sylvie Lazzarini , de La Chaux-
de-Fonds, pour son film
«Adrian und der Wolf» .
/comm-réd

Cinéma
Trois distinctions

Temple Allemand «Oui»
assurément à ce voyage intérieur

En l' année du 10e anniver-
saire de la mort de Thomas Ber-
nard , le Théâtre des gens et la
Compagnie Aloïs Troll présen-
tent «Oui» de l'auteur autri-
chien. Aux pièces dramatiques
ils ont préféré le risque de sa
prose. La distribution est pres-
ti gieuse: Pascal Berney dans le
rôle du narrateur, Marlyse Bae-
der dans celui de la Persane et
quatre excellents comédiens,
scénograp hie de Pierre Gat-
toni. A voir ce soir encore.

Patrice de Montmollin , met-
teur en scène, démontre sa maî-
trise de l'ouvrage. Il aurait pu
tailler dans l'immense texte.

non , il a préféré jouer la carte
du temps. Autour d'un narra-
teur, s'agitent les créatures de
l' univers de Thomas Bernard .
Au fil des phrases, derrière les-
quelles il s'imagine camouflé,
resurgit la personnalité de l'au-
teur. Son éthique finit toujour s
par commander aux mots. Le
spectateur entre dans un
étrange voyage intérieur. Plus
le texte passe, plus les mots
s'installent au creux des
consciences, comme un rappel
insistant de ce que nous de-
vrions être: fug itifs mais ful gu-
rants , parce qu 'avertis. Ber-
nard ne moralise pas , simp le-

ment il raconte. La force de
l'ouvrage tient précisément
dans cette mise à p lat. Et alors
qu 'il tient l'auditoire en ha-
leine , il va confirmer, quasi-
ment noir sur blanc , que lors-
qu 'on choisit de vivre on ne
peut ignorer la mort.

La mise en scène sait très
bien ménager une manière de
complicité avec le public , elle
nous a eus, au finish , avec
maestria , elle vous aura pa-
reillement.

Denise de Ceuninck

Temple Allemand ce soir 20
heures.

Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est sorti à six re-
prises hier, soit pour deux transports de malades et un ma-
laise (dont deux fois avec le Smur) et trois chutes; les pre-
miers secours sont intervenus pour un feu de ventilation dans
une entreprise, un écoulement d'acide d'une batterie d'auto-
mobile et une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: jeud i, pharmacie des Eplatures,

Centre Jumbo, jusqu 'à 19h30 puis appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

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

mise en scène de Patrice de Montmollin.
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.

Club 44, 20h30, conférence de Frank Peel, présidée par
Jean-Claude Petitpierre, sur le thème: «Les Etats-Unis: Seule
superpuissance... permanente?»

Au Belix DJ Lain , spécial Pink Floyd.

Demain
Au Temple Allemand, vendredi et samedi, 20h, dimanche

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

Au Bélix, Dj Vivicola, freestyle.

Passeport vacances: au pied les toutous!
En ces jours de vacances scolaires, des centaines d enfants

munis de leur passeport vacances s'en vont à la découverte de
mondes nouveaux; parfois même avec leur animal préféré,
comme mardi dernier où ils ont appris les rudiments de l'é-
ducation canine.

photo Leuenberger

in ville

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (halle des
Forges) Pupillettes lundi 18
h-19 h 30; jeunes gymnastes
lundi 18 h-19 h 30; agrès filles
mercredi 13 h 30-17 h 30; ar-
tistique filles mardi-jeudi-ven-
dredi 17 h 30-20 h; enfantines
5-7 ans mercredi 14 h-15 h;
dames mercredi 20 h-22 h;
gym douce dames mercredi 20
h-21 h; actifs adultes lundi 20
h-22 heures.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 9-10 oc-
tobre gardiens R. Parel , P. Va-
resio.

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains , lundi , mercredi et
vendredi dès 15 h 3Ù , mardi et
samedi dès 14 h. Serre 64, tél.
913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So
ciété de chant et de danse

Collège des Forges: mardi 20
h , répétition de chant; jeudi 20
h , répétition de danse adultes;
jeudi 18 h , répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente) , 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 968 23 93 (moni-
teur danse enfants).

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Mercredi 13 octobre ,
dès 18 h , au chalet du Mont-
d'Amin fondue du groupe se-
niors , préparation du pro-
gramme 2000, inscri ption W.
Pétremand. Lundi 18 octobre,
à 20 b, organisation des
courses «2000» à la Brasserie
de la Channe, Chaque mer-
credi après-midi balade des
aînés , rendez-vous à la gare
CFF à 13 heures.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres et
parties éclair.

Club des Loisirs Jeudi , 14
h 30, Maison du Peup le, salle
du 2e étage , «Les volcans de
l'Alaska à la Terre-de-Feu»,

conférence de Th. Basset , géo-
logue.

Club des Loisirs Groupe
promenade Vendredi, Les
Hauts-Geneveys-Chézard. Ren-
dez-vous à la gare à 13 heures.

Contemporaines 1931
Jeudi 14, dès 14 h , rencontre
au Restaurant de l'Abeille ou
rendez-vous à 13 h 45 à la gare
marchandises. Renseigne-
ments: tél. 926 06 23, 913 26
83 ou 968 36 23.

Contemporaines 1935
Jeudi 14, rendez-vous à la pis-
cine des Mélèzes à 13 h 45.
Inscri ptions jusqu 'au 8.10.
Tél. 913 70 36. Visite des
caves Mauler.

Cross club Entraînements:
Juniors , jeudi 18 h , halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débu-
tants et populaires , mardi , 18
h 30, patinoire et jeudi , 18 h
30, Ancien Stand , tél. 926 93
40. Avancés, lundi , 18 h, pati-
noire et mercredi , 18 h , pati-
noire , tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vocal
Tous les lundis à 20 h , répéti-
tion à la cure de La Sagne.
Nouveaux choristes bienvenus.
Renseignements: tél. 926 90
15.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi , 14 h à 17 h , décou-
verte, j eux en forêt, piste, bri-
colages etc... pour enfants de 6
à 11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Renseigne-
ments, Nicolas Brossin , tél.
914 37 22.

Jodler club Tous les jeudis
à 20 h, répétition à l'Hôtel de-
là Croix-Fédérale au Crêt-du-
Locle. Renseignements; Mme
C. Schwab, tél. 926 43 42.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société d'éducation cyno-
logique S.E.C. Membre de la
F.C.S., chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements , samedi
à 14 h et mercredi à 19 h , aux
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis). Renseigne-
ment: G. Zoutter, tél. 968 65
80.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 h , étude des
champ ignons au local , rue du
Commerre 121.

Tir à l'arc Entraînements ,
mardi et mercredi de 19 h à 20
h 45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93 ou
926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Nouvelles du... COM/? d'Etaf
Maintenant la coupe est vraiment pleine. La Suisse entière a compris que la

LAMAL est un échec complet: même l'ultra-ministérielle Nzz s'en est rendu
compte. Rien n 'a lieu de ce que nous avait promis la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss à la veille de la votation populaire: aucune solidarité entre les patients
âgés et les jeunes et entre hommes et femmes; aucune concurrence entre les
Caisses maladie; pas de libre choix en ce qui concerne la Caisse maladie même;
sans oublier le fait - et ceci est le plus grave - que les primes d'assurance conti-
nuent à augmenter.

Ni le Conseil fédéral , ni le Parlement ne trouvent une solution: oui , bien sûr,
par une action de style pompier, le Conseil national a tâché d'éviter les pires
conséquences de l'injuste loi, mais en fin de compte il n'a fait que perdre son
temps, ce temps qui appartient aux citoyennes et aux citoyens. Les primes aug-
menteront donc l' année prochaine aussi et les Caisses maladie pourront profiter
pleinement de leur situation de monopole.

Et dire que la solution à tous ces problèmes se trouve depuis longtemps dans
un des tiroirs du Palais fédéral: l'initiative populaire de DENNER SA permettrait
de réduire considérablement les prix en un seul coup. L'assurance pour les frais
hospitaliers descendrait en fait à 60 francs par mois pour les adultes et à 25,
francs par mois pour les jeunes de moins de 18 ans; et avec quelques francs par
mois en plus il serait possible de s'assurer pour les soins ambulatoires. Les
Cantons auraient une "belle part" de responsabilité , mais ils auraient le contrôle
des hôpitaux et des frais qu 'ils occasionnent.

Tout ceci ne semble pourtant pas intéresser le Conseil fédéral et le Parlement;
en d'autres termes, malgré le désastre causé par la LAMAL, personne, à Berne,
n'a envie de réconforter et soulager le Peuple en mettant en votation l'initiative
de DENNER SA. Et chacun de nous est libre de juger si ce comportement est dû à
la stupidité ou à l'arrogance.

Ce qui est certain, c'est que notre initiative populaire dite «des 6 mois» procu-
rerait plus de droits au Peuple et garantirait, dans les 6 mois justement , que cha-
que initiative populaire soit soumise au vote populaire. C'est bien autre chose
qu'un simple bavardage de «coup d'État», monsieur Couchepin...

Et n'oubliez pas: chaque signature est importante car le Peuple est le seul qui
puisse tenter de raisonner la classe politique.

fj Mj Qi^E^KIfiCJ Le Comité de l'initiative «des 
6 

mois
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PORSCHE BOXSTER S
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Vente aux enchères La j Pyramide
rachetée par la banque créancière
La vente aux enchères de la
Pyramide avait attiré un
nombreux public en la salle
du Tribunal du Locle. Des cu-
rieux, mais aussi quelques
enchérisseurs qui avaient
fondé des espoirs pour une
reconversion de ce bâtiment
aux lignes caractéristiques,
à l'entrée de la ville du Locle.

Biaise Nussbaum

Chef de l'Office des pour-
suites et faillites, Roland Dubois

L'affectation de la Pyramide ne devrait pas fondamen-
talement changer. photo a

a donné les informations
d'usage. Le bâtiment figure à
l'article 7651 au cadastre du
Locle, 16, rue du Verger, sur une
parcelle d'une surface de 2648
mètres carrés. L'estimation ca-
dastrale de 1995 est de 1,505
million de francs, alors que l'as-
surance immobilière porte sur
un montant de 2 ,09 millions de
francs.

Au chapitre des charges, on
trouve un droit de gage privilégié
de la ville du Locle de quelque
16.000 francs au titre d'impôts et

de taxe foncière. Par ailleurs , il
subsiste un solde dû de 2 ,153
millions de francs à la banque
UBS SA, garanti par une cédule
hypothécaire de premier rang de
2,2 millions de francs. En outre,
figurent une cédule hypothécaire
de deuxième rang de 240.000
francs et une autre de troisième
rang de 600.000 francs , toutes
deux aux porteurs inconnus. Ce
qui fait un total de trois millions
de francs environ.

Mandaté par l'office , l'expert
Jean-Marie Meroni a estimé la
valeur vénale de l'immeuble à
370.000 francs , mais a devisé les
coûts d'entretien et de transfor-
mation à 350.000 francs.
Considérant que l'exploitation
d'un cabaret-discothèque n'est
plus viable dans une situation
économique déprimée, il conclut
à un prix de vente de 100.000
francs , sans prendre en compte
les aménagements accessoires
(places de parc).

Le créancier a fait recours
contre de telles propositions et le
Tribunal cantonal a désigné Ro-
bert Monnier, architecte à Neu-
châtel pour faire une deuxième
expertise. Celui-ci conclut à une
valeur vénale de 440.000 francs ,
mais il tire les mêmes conclu-
sions que le premier expert. Vu
la situation économique régio-
nale, il est très difficile d'exploi-
ter ce genre d'établissement

même avec un loyer modéré.
C'est pourquoi , il considère rai-
sonnable d'envisager des investis-
sements de 150.000 à 300.000
francs pour transformer l'im-
meuble en surface commerciale
et en aménager les abords.

Enchères
Les enchères ont débuté mo-

destement par une offre d'un par-
ticulier de 30.000 francs , suivie
d'une proposition de 50.000
francs par une société en forma-
tion. Rebelotte pour le premier
avec 60.000 francs , mais le porte-
parole d'UBS SA coupe court à
ces premières escarmouches en
misant à 200.000 francs. Tidimi-

dement, une enchérisseuse se
risque à 205.000 francs , mais
l'UBS remet les pendules à
l'heure avec 250.000 francs. Il
s'ensuit alors une dernière passe
d'armes entre un privé et la
banque, chacun misant par sur-
enchères de 10.000 francs. C'est
l'UBS SA qui aura le dernier
mot, en emportant le morceau à
la hauteur de 310.000 francs.

Quelle affectation?
On a beaucoup parlé de la re-

conversion de la Pyramide, cer-
tains voulant en faire une surface
commerciale, d'autres un centre
sportif. La banque ne semble pas
vouloir modifier le statut de l'im-

meuble et compte trouver un ex-
ploitant pour relancer l'établisse-
ment. Frais de vente et d'entre-
tien tout compris , la vente pour-
rait rouler sur un montant de
400.000 à 500.000 francs , ce
qui signifie que les coûts d'ex-
ploitation seront calculés en
fonction d'une situation totale-
ment assainie. D'ailleurs, cer-
taines offres avaient été sou-
mises à la banque préalablement
à la vente pour relancer une dis-
cothèque dynamique dans ce
lieu. Ainsi donc, on pourrait s'at-
tendre à ce que la Pyramide
rouvre ses portes dans un délai
raisonnable.

BLN

Une seule offre pour une maison
Jour de vente également,

hier, pour l'immeuble sis 25 ,
rue Daniel-JeanRichard et
rue de la Couronne. L'objet
immobilier est inscrit à l'ar-
ticle 1813 du cadastre du
Locle. L'estimation cadas-
trale a fixé le montant à
818.888 francs , alors qu 'un
droit de gage est établi en fa-
veur de l'UBS SA pour 1,1
million de francs , couvert par
des cédules hypothécaires de
950.000 francs au premier
rang et de 150.000 francs au

deuxième rang. Dans son
rapport , l'expert mandaté a
estimé la valeur de l'im-
meuble à 460.000 francs , ce
qui laisse une marge appré-
ciable par rapport à la valeur
cadastrale établie en 1995.
La maison sera vendue sans
garantie en l'état , les frais
étant à la charge de l'acqué-
reur dès le 1er octobre 1999
ainsi que les lods à payer à
l'Etat de Neuchâtel.

Il ne se pressait que peu de
monde à cette vente d'un im-

meuble relativement ancien
et n'ayant guère bénéficié de
rénovation. Ce qui limitait
fortement le cercle des ama-
teurs. Les enchères ont été
extrêment courtes. Il n'y eut
en tout et pour tout qu 'une
seule offre de 395.000
francs , proposée par le man-
dataire loclois de l'UBS SA,
dont le siège est à Zurich et à
Bâle. Au terme de trois
criées, la maison était ad-
jugée définitivement à la
banque. BLN

Evolution socio-culinaire Plus de
«griess» sur les tables de la Résidence!
L'équipe de cuisine de la
Résidence compte quatre
cuisiniers diplômés et
huit aides de cuisine pour
200 pensionnaires. Une
brigade qui sert environ
450 repas par jour sans
compter les petits déjeu-
ners, et qui a fait de la
bonne table un titre de
gloire de la maison. Cela
permet du même coup
d'observer toute une évo-
lution socio-culinaire:
ainsi, le «griess» n'appa-
raît plus jamais dans les
assiettes!

«A l'âge des pensionnaires,
des p laisirs, il n'y  en a p lus
beaucoup » , commente l'inten-
dant de la Résidence Alain
Bailly. La maison se fait donc
un point d'honneu r à attacher
une grande importance à la
bonne table. C'est même un
établissement pilote, qui
reçoit la visite d'autres cuisi-
niers, et qui organise a 1 inten-
tion des aînés des colloques
sur le goût.

La bonne table, c'est ce
qu 'il y a dans l'assiette, et
aussi ce qu 'il y a autour. Dé-
guster une fondue sur du for-
mica , et sous les néons, brrr!
A la Résidence, les pension-
naires vont manger «au res-
taurant», ils le disent eux-
mêmes. Plus de connotation
cantine ou réfectoire. Comme
le relève le chef de cuisine ad-
joint Ange Bosset, nouveau
Cuisinier d'or, «ici, on fait de
la cuisine. On est profe ssionnel
ou pas. Et ça me p laît tout au-
tant qu 'en restauration. Ainsi,
à midi, on a fa it un civet, avec
des choux rouges, des spà tzlis,
des marrons glacés et des
poires caramélisées. Un bœuf
boulli, il sera fait comme à la
maison, avec des pommes de
terre fraîches».

Des efforts dûment recon-
nus et appréciés par les
«clients». «Ce n 'est pas telle-
ment une question de coût,
mais, de p laisir de faire »,
aj oute le chef, Charles-Albert
Martin. «Etpuis, nous sommes
à l'écoute. Quand on entend:
«C'est quand, la prochaine

Pas d'âge de la retraite pour les plaisirs de la table! Ici, la confection d'une tarte à la
Résidence. photo sp

choucroute?», ça ne tombe pas
dans l'oreille d'un sourd!»

Viandes saignantes, non
La cuisine permet de faire

des études sociolog iques , ou
presque. «On voit toute une
évolution», remarque Charles-
Albert Martin. Si les viandes
saignantes et les plats très
épicés ne sont toujours guère
prisés , «maintenant, j 'ai des
pensionnaires qui mangent des
crevettes, ce qu 'on ne voyait
p as aup aravant. Le poulet, ils
adorent. La fondue aussi.
Mais vous avez aussi des gens
qui ne mangeront jamais de
p oisson... sauf des f ilets de
p erches!»

Pareil pour les vins, ajoute
Alain Baill y: «Avant, ils
étaient tous bons! Plus mainte-
nant. Les gens deviennent
connaisseurs. Il y  en a qui ont
une cave, ils se font apporter

leur vin. Ils ont leur petite bou-
teille de bordeaux sur la
table».

Les temps changent, les
produits et les habitudes avec.
Au point qu 'Alain Bailly,
pince-sans-rire, se demande ce
que la génération actuelle de-

mandera comme genre de cui-
sine lorsqu 'elle aura l'âge de
ces pensionnaires. Mais , en
tout cas, deux plats n'appa-
raissent plus sur la table de la
Résidence: le «griess» sucre
caramélisé, et le riz au lait!

CLD

ETM N Candidats
à la maîtrise fédérale
de mécanicien
Venus de tout l'Arc juras-
sien, dix-neuf candidats à la
maîtrise fédérale de méca-
nicien sont en train de pas-
ser l'examen professionnel
supérieur (EPS) à l'ETMN,
au Locle. Une première.

Cet EPS débouchant sur le di-
plôme de maîtrise fédérale est
placé sous l'égide de l'Associa-
tion suisse des entreprises mé-
caniques et techniques Swiss-
mechanic. Pour s'y présenter, le
candidat doit être au bénéfice
d'un CFC et de cinq ans au
moins d'expérience profession-
nelle. U doit avoir suivi, pendant
trois ans des cours à raison de
douze périodes hebdomadaires
(les mardis et jeudis soir et le sa-
medi matin), et cela en cours
d'emploi. Cette formation, dont
le coût global est estimé à
quelque 15.000 fr., matériel
compris , est exigeante et sup-
pose des sacrifices dans la vie
familiale. Les conj oints sont
donc également concernés. «Je
dis toujours aux futurs candi-
dats: c 'est une chose que vous
faites à deux!», commente Hu-
bert Domont, enseignant à
l'ETMN, et président depuis
vingt ans de la commission
d'examens pour la Suisse ro-
mande.

Hubert Domont, président depuis vingt ans de la com-
mission d'examens pour la Suisse romande.

photo Droz

Ce 207e EPS pour mécani-
ciens a donc lieu du 4 au 9 oc-
tobre au Locle, pour la pre-
mière fois, les locaux de
l'ETMN étant mis à disposi-
tion. L'horaire est serré: de
7h30 à midi , et de 13h30 à
18h30. Les candidats doivent
démontrer leurs capacités
aussi bien à usiner une pièce
qu 'à motiver une équi pe de
collaborateurs. Ou déceler des
erreurs dans un dessin , maîtri-
ser les commandes numé-
riques d'une machine-outil, ré-
soudre des problèmes de vérin
hydraulique. Ils sont testés sur
des matières aussi diverses
que les maths, le marketing, la
physique , le droit , l'économie
politi que , la prévention des ac-
cidents... Et cela sous l'œil
d'une vingtaine d'experts.

Des exigences à la mesure
de l'objectif visé: former les fu-
turs responsables des PME
suisses.

En vingt ans, Hubert Do-
mont n'a jamais vu une seule
fille candidate à la maîtrise
fédérale de mécanicien. Pour-
tant, le milieu n'a rien de
conservateur, «bien au
contraire!» Mais il ne perd pas
espoir de voir un jour des can-
didatures féminines.

CLD

L exposition «Eyes Wel-
come» inaugurée il y a
quelques jours au quatrième
étage de l'Ancienne Poste, rue
M.-A.-Calame 5, a déj à ac-
cueilli de nombreux admira-
teurs. Elle présente des sculp-
tures , peintures et photos
(basées sur le thème de la ca-
poeira brésilienne, mêlant

danse et arts martiaux) de
trois jeunes artistes, Armel
Hablutzel , Frédéric Donzé et
Raul Lopez. Cette expo est
prolongée jusqu 'à lin octobre
selon l'horaire suivant: du
lundi au mercredi , de 14h à 22
heures. Jeudi , fermé. Du ven-
dredi au dimanche, de 18h à
24 heures, /réd

Ancienne Poste
Exposition prolongée



Démographie Une dynamique de population
liée à un héritage vieux de 150 ans
La situation démogra-
phique actuelle du Haut-
Doubs horloger hérite,
pour une part importante,
de l'avènement de l'indus-
trie horlogère, il y a plus
de 150 ans. Mais elle doit
beaucoup, par ailleurs, à
un mouvement nataliste
extrêmement ardent à
l'aube de lp Deuxième
Guerre mondiale.

Alain Prêtre

Les données du recense-
ment de la décennie qui
s'achève sont exploitées et
analysées par l'Insee, avant de
dessiner le nouveau paysage
démographique , du Haut-
Doubs. Les grandes tendances
ont déjà été publiées dans nos
colonnes, marquant une éro-
sion de la population sur le
plateau de Maîche et une rela-
tive stabilité dans le val de
Morteau. Les mouvements de
population, à de rares excep-
tions près (le pays de Montbé-
liard , la ceinture bisontine, la
région pontissalienne), s'opè-
rent insensiblement. Les évo-
lutions sont lentes et de faible
amplitude mais, en regardant
dans le rétroviseur, on
s'aperçoit que la situation dé-
mographique à l'orée de l' an
2000 apparaissait déjà en fili-
grane il y a un siècle et demi.

Dans une étude fine et ex-
haustive sur la population
dans le Haut-Doubs horloger,

balayant la période 1836-1954
et publiée dans «Le Barbizier»
de 1955 par Gilbert Pourchet ,
on pouvait déjà anticiper les
évolutions à venir. «Le p âtu-
rage, la forêt, l 'artisanat, les
industries locales faisaient la
prospérité des trois cantons de
Morteau, de Maîche et du Rus-
sey. En 1836, Villers-le-Lac
comptait alors 1593 habitants,
Mortea u 1547, Damprichard
1006, Charquemont 630 et
Maîche 853», relève Gilbert
Pourchet.

Villers explose!
Un siècle plus tard , en

1954, l'horlogerie est passée
par-là , modifiant totalement la
structure économique de ce
qu 'on appelait encore la
Franche-Montagne française.
«Au sein d 'un monde rural en
déclin, un monde nouveau
s 'est levé, celui de l 'industrie
horlogère, note l'auteur. Nom-
breuses sont les f ermes où, ja-
dis, vivait une famille, et qui
maintenant sont des loges des-
tinées au bétail ou tout simp le-
ment des ruines», poursuit-il.

Qu'est-il advenu de ce
peuple de laboureurs? Tout
naturellement, il est allé gros-
sir les rangs des communautés
villageoises où l'horlogerie se
fixait pour une prospérité du-
rable. «Sur p lace, sans quitter
leur pays, de nombreux agri-
culteurs sont devenus des ou-
vriers», commente Gilbert
Pourchet. Les bourgs profitè-

L'avènement de l'horlogerie et une natalité extrêmement vi goureuse ont largement
conditionné l'évolution démographique depuis un siècle et demi. photo Prêtre

rent de cet âge d or de 1 horlo-
gerie. De 1856 à 1954, Villers
passa ainsi de 399 habitants à
3493, Morteau de 1547 à
4692.

Même phénomène à Dam-
prichard , qui a gagné 700 ré-
sidants au cours de cette pé-
riode , pour en compter 1112.
Les vocations horlogères des

cités de Charquemont et de
Maîche se sont également af-
firmées. La première, habitée
par 630 personnes en 1836,
en abritait 2162 en 1954, et la
seconde passa de 854 per-
sonnes à 2948. Le Russey a
connu dans une moindre me-
sure cette dynamique démo-
graphique (de 992 habitants

en 1836 à 1429 en 1954), liée
à l'essor de l'horlogerie, mais
il ne profitera pas très long-
temps de cet avantage.

Natalité record
L'industrialisation hor-

logère a donc fait émerger des
pôles d'habitats fortement
peuplés , dont le gabarit démo-

graphique s'amp lifiera encore
de manière spectaculaire pour
affirmer la position de chefs-
lieux des cantons de Morteau
et de Maîche, comptabilisant
respectivement aujourd 'hui
6372 et 3980 habitants.

Certes, la crise horlogère
des années 70, qui n'en finit
pas de produire des métas-
tases, a bouleversé la physio-
nomie industrielle des bourgs
«leaders» , sans toutefois par-
venir à renverser leur évolu-
tion démograp hique. Gilbert
Pourchet avertit aussi que la
formation de ce qu 'il qualifiait
lui-même en 1955 de «villes-
champ ignons» n'était pas le
fait exclusivement d'une horlo-
gerie vigoureuse, mais égale-
ment le fruit d'une natalité ga-
lopante. Alors qu 'en France,
le taux de natalité était de 18
pour 1000, il attei gnait à l'é-
poque 32 aux Fins, 36 aux
Combes et approchait de «la li-
mite p hysiologique» (dixit Gil-
bert Pourchet), avec 47 pour
1000 à Ferrières-le-Lac et 63 à
Urtière.

Cette natalité record four-
nira évidemment les petites
mains nécessaires à la fabrica-
tion des montres, mais consti-
tuera par ailleurs un formi-
dable gisement de prêtres et
de religieuses , où l'Eglise au-
tant que l'horlogerie fut long-
temps aussi omniprésente
qu 'omnipotente! Les choses,
de ce point de vue, ont bien
changé depuis! PRA

Morteau Les pompiers
sur tous les fronts

Les sapeurs-pompiers de
Morteau n'ont pas chômé au
cours des dernières quarante-
huit heures, intervenant à
une bonne dizaine de re-
prises.

Rue de la Louhière à Mor-
teau , l'intervention des
hommes du lieutenant Lam-
bert a permis d'éviter l'incen-
die d' un magasin , dont la
chaudière défectueuse déga-

geait une épaisse fumée.
Dans l' ancienne usine hor-
logère Cattin , les soldats du
feu ont stopp é l'incendie
d' une enseigne lumineuse.
Rue Belzon , c'est le déclen-
chement de l' alarme-incendie
d'une voiture qui motiva leur
déplacement. Place de la
Halle , toujours à Morteau , les
pompiers ont secouru en
pleine nuit une personne dé-

pressive, qui s'était échapp ée
de l'hô pital de Morteau , où
elle est en traitement. Au
lycée de Morteau , les secours
sont venus en aide à une
jeune fille de dix-huit ans en
proie à une crise d'épilepsie ,
et à Grand'Combe Châteleu ,
ils ont porté assistance à une
personne de 86 ans victime
d'une crise cardiaque.

PRA

Quatre ans après son in-
culpation, le maire de Pon-
tarlier se retrouvait, la se-
maine dernière, devant le
juge correctionnel. Malgré
la présomp tion d'innocence
qui reste de rigueur, les
fai ts  n'en demeurent pas
moins têtus, qu 'il s 'agisse
de son inculpation par le
magistrat instructeur, en
1996, ou des réquisitions
du p arquet. Dans le p re-
mier cas, les chefs d'incul-
pation les p lus graves por-
tent sur le trafic d 'in-
fluence et la prise illégale
d 'intérêts, alors que le pro-
cureur a réclamé une peine
de prison, dont une partie
ferme, et cinq ans d'inéligi-
bilité pour sanctionner,
d 'abord l'ingérence, en-
suite la prévarication.

Procès exemplaire, à
p lus d'un titre. Il s 'ap-
p lique d 'abord à un élu qui
a collecté les mandats lo-
caux: maire pendant 20
ans, vice-président du
Conseil général du Doubs,
conseiller régional de
Franche-Comté, enfin,
maire d'un chef-lieu d 'ar-
rondissement, mais inter-
dit de candidature aux élec-
tions régionales de 1998,
alors qu'il était réélu dans

un fauteuil au Conseil géné-
ral.

La légende noire du
maire de Pontarlier a long-
temps été celle du record-
man des réunions et indem-
nités de séance, avant l 'ins-
tauration d 'une rémunéra-
tion mensuelle qui ne vaut
pas mieux. Il n'avait, fina-
lement et avec une belle ar-
deur, que tiré profit de l 'au-
tonomie très démocratique
des collectivités locales, dé-
cidée en 1981, empilées les
unes sur les autres, avec
des assemblées élues, des
compétences croisées, l 'ha-
bilitation à lever l'impôt et
à désigner des exécutifs qui
passent souverainement
des marchés, le tout sous la
houlette d'élus-gigognes
comme le maire de Pontar-
lier, ubiquiste de service.

Aucune réforme, à
échéance p révisible, du cu-
mul des mandats n'inter-
viendra devant l'opposi-
tion résolue du Sénat.

Seconde impasse, et non
des moindres: faute de véri-
table contrôle juridiction-
nel des responsables poli-
tiques locaux, le seul
contrepoids relève de l 'exé-
cution politique capitale: la
Correctionnelle qui, comme
les animaux malades de la
pe ste, frappe aussi bien à
droite qu'à gauche. Au cha-
p itre de l'enrichissement
personnel, le maire de Pon-
tarlier, de droite, rejoint ce-
lui d'Angoulême, de

gauche, alors qu'au cha-
p itre des verdicts lourds,
malgré l 'absence de tout en-
richissement personnel, f i -
gurent déjà l'ex No 1 du
PS, Henri Emmanuelli, et,
demain, l 'actuel No 1 du
PC, Robert Hue.

Finalement, et c'est la
grande leçon de ce procès,
la justice p énale est la seule
capable d 'écarter le voile
de Noé et de sanctionner,
avec les vertus d 'exemp la-
rité qui s 'y  attachent, la
confusion des genres dans
laquelle brillent certains
responsables politiques lo-
caux. Victimes consen-
tantes d 'un système qui a
éliminé les contrôles, ils
bénéficien t même d 'un actif
relais parlementaire, tout
p articulièrement dans la
p ersonne des 40 sénateurs,
p résidents d 'assemblée lo-
cale, qui viennent de légali-
ser la surrémunération des
collaborateurs d 'exécutifs
locaux, jus qu'alors dé-
noncée par les Chambres
des comptes.

Signe des temps: aucune
p artie civile ne s 'était
j ointe à l 'accusation, dans
le procès du maire de Pon-
tarlier dont le truchement
ne favorisait, pourtant,
p as la baisse des prix.
Chut! Au Tribunal correc-
tionnel de Besançon, un
ange passe... qui, le 15 oc-
tobre, pourrait se muer en
archange.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Un ange
passe. ..

Patrimoine Les poilus reprennent
vie au monument aux morts

Le célèbre monument aux
morts de Morteau a retrouvé
sa fraîcheur originelle, grâce à
un vigoureux toilettage effec-
tué par la section locale des

Le monument aux morts
de Morteau, débarrassé
de sa gangue de crasse.

photo Prêtre

anciens combattants d'Afrique
du Nord (AFN).

Les poilus animant ce mo-
nument faisaient grise mine
sous une épaisse couche de
crasse. Cet(e situation a ému
Robert Roussel-Galle, mem-
bre de la section AFN à l'ini-
tiative de cette cure de jou -
vence. Jean-Paul Guillaume,
commerçant aux Fins , a pro-
posé bénévolement ses ser-
vices pour déposer sur l'ou-
vrage un produit détartrant.
Les anciens combattants ont
attendu que I'émulsion agisse
pour débarrasser le monu-
ment de sa gangue de saleté,
au moyen d'un jet d'eau haute
pression.

Cet édifice rajeuni par ce
nettoyage joue à nouveau son
rôle de témoin de la guerre de
14-18, en redonnant aux vi-
sages sculptés dans le granit
toute l'intensité dramatique
des combats dans les tran-

chées. A un mois de la célé-
bration de l'Armistice de
1918, il reste encore à appli-
quer une couche de peinture
sur les noms des 138 victimes
mortuaciennes de ce conflit.
Camille Bourdenet s'en char-
gera d'ici là. La ville de Mor-
teau supportera les frais de ré-
novation de ce monument aux
morts qui n'est pas une œuvre
banale.

Cet ouvrage, dessiné par le
portraitiste Georges Serraz, de
Dijon , et exécuté par le sculp-
teur bisontin Louis Hertig, est
considéré en effet comme
l'une des œuvres françaises
majeures de l'art commémora-
tif de la guerre. Il fut question
au lendemain de sa réalisation
de le destiner à Verdun, haut
lieu de la tragédie de 14-18. La
belle-famille mortuacienne de
Serraz s'y opposa , et cet édi-
fice du souvenir resta donc à
Morteau. PRA

Médecins Val de Morteau:
Dr. Vionnet, Les Fins , tél.03
81 67 19 75. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr.Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr Barthès , Dampri-
chard, tél. 03 81 44 22 15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Tournoux, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey.

Dentiste Dr. Mairey, Val-
dahon, tél. 03 81 56 44 11.

Cinémas
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Ge-
nevard). «La vie ne me fait
pas peur» , jeudi 19h30, ven-
dredi 20h30, dimanche 18h,
mardi 20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche.
«Le Schpountz», j eudi et ven-
dredi 20h45, samedi et di-
manche 18h. «Big Daddy»,
mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«C'est quoi la vie», vendredi
14h30, samedi 16h30 et 21 h ,
lundi 18h30, mardi 14h30.
«Une bouteille à la mer», ven-
dredi 18h30, samedi 14hl5 et
dimanche 16hl5. «La Neu-
vième porte» , jeu di 21 h , sa-
medi 18h30 et 23hl5, di-
manche et lundi 21 h. «Entre
les j ambes», vendredi 21 h , di-
manche 18h30, lundi 14h30,
mard i 21 h. «Coup de foudre à
Notting Hill» , jeudi 18h30,
vendredi 23hl5, samedi 12h ,
dimanche 14h , mardi 18h30.

Théâtre
Morteau Théâtre munici-

pal , vendredi , 20h30, les co-
mi ques suisses Cuche et Bar-
bezat présentent leur nouveau
spectacle , «C'est pas grave,
quand on aime».

Concert
Les Fins Eglise, samedi ,

20h30, chœur des Enfants de
l'Espoir de Besançon.

Conférences
Pontarlier Théâtre Bernard

Blier, vendredi , 20h30, «Du
bon usage des conflits» , confé-
rence animée par Gérard Val-
lat , psychologue.

Pontarlier Salle Morand ,
lundi , 20b30, «Violences à l'é-
cole», conférence animée par
Jean-Pierre Gaillard , psycho-
logue.

Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades , du 2 octobre au 21
novembre, «Histoires de sa-
pins».

Pontarlier Salle annexe des
Annonciades, du 2 au 24 oc-
tobre , expo «La forêt commu-
nale d'hier et d'aujourd'hui» .

Pontarlier Musée , du 10
septembre au 31 octobre , «Les
châteaux de Pontarlier» .

Hérimoncourt Espace
Gianni Toti, du 2 au 17 oc-
tobre, Rencontres nationales
des femmes peintres et sculp-
teurs.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Motiers A l'étroit dans ses murs,
Etel SA proj ette un nouveau bâtiment
Etel SA, usine spécialisée
principalement dans les in-
dustries de l'aérospatiale
et de la machine-outil, pro-
jette de construire une
nouvelle usine dans le pro-
longement de ses bâti-
ments de Motiers. Les
plans sont à l'enquête jus-
qu'au 13 octobre. Avec les
nouveaux locaux, l'entre-
prise pourra employer 200
collaborateurs, rejoignant
ainsi le peloton de tête des
sociétés industrielles du
Val-de-Travers.

Etel SA, de Métiers, est
confrontée aux problèmes
d'une entreprise en pleine
croissance, où le rythme des
engagements est bien supé-
rieur à ses capacités d'accueil.
C'est ainsi qu 'une partie du
personnel a recours actuelle-
ment à des structures provi-
soires pour travailler, les lo-

caux construits en 1988 ne suf-
fisant plus. Et, pour couronner
le tout, l'usine vient de décro-
cher un très important contrat
avec les ascenseurs Schindler,
ce qui lui laisse augurer un
avenir radieux dans une région
souffrant de sa situation péri-
phérique.

Ces éléments ont largement
décidé le directeur général Ni-
colas Wavre à envisager
l'agrandissement de son usine.
Les plans pour une nouvelle
unité de production permet-
tant l'engagement de 80 colla-
borateurs supplémentaires
sont à l'enquête publique au
bureau communal de Motiers ,
jusqu'au 13 octobre. Cette
procédure a suivi tout naturel-
lement l'achat d'une parcelle à
la commune, selon une déci-
sion du Conseil général du
printemps dernier. Le nouveau
bâtiment, construit dans le
prolongement de l'existant,

sera aménagé entre les abat-
toirs et la vieille Areuse, en
zone industrielle. Un parking
de 127 places (lire ci-dessous)
sera également installé sur un
terrain contigu.

Fonds et prêts
«Il était difficile de concevoir

le développement de l'entre-
prise autrement que par la
construction d'un nouveau bâ-
timent» , a expliqué Nicolas
Wavre. «Je n'envisageais pas
non p lus de partir du Val-de-
Travers.» Voilà qui a ravi les
autorités communales sou-
cieuses de conserver la qualité
du tissu industriel local. Tout
au plus les socialistes ont-ils
émis quelques réserves rela-
tives à la conservation du site
naturel de la vieille Areuse.
Craintes que Nicolas Wavre
balaie d'un revers de main, en
prouvant qu 'elles sont in-
fondées, plans à l'appui.

Nicolas Wavre va financer
les 11 millions nécessaires à la
nouvelle usine de quatre ma-
nières. Tout d'abord , par les
fonds propres de l'entreprise
(3,6 millions), ensuite par di-
vers prêts d'actionnaires - en
cours de discussion -, un prêt
hypothécaire de 4,2 millions et
enfin 3,1 millions provenant
des dispositions de l'arrêté
Bonny. La croissance des com-
mandes, assortie du contrat
Schindler pour équiper les mo-
teurs d'une nouvelle généra-
tion d'ascenseurs, permet au
patron d'Etel SA d'être opti-
miste.

«La promotion économique
cantonale a fait une bonne opé-
ration en me soutenant», in-
dique Nicolas Wavre. «Je lui
rends la pareille en restant à
Motiers. De toute manière,
mon usine n'a p as encore at-
teint une masse critique suffi-
sante pour envisager une délo-
calisation. Avec 200 employés,

Les quelque 130 employés d'Etel SA travaillent déjà
dans des locaux trop étroits. photo Marchon

il sera p arf aitement possible de
se maintenir ici.»

D'ici 2004 , Etel SA pourrait
voir son chiffre d'affaires cul-
miner à 35 millions, encore
que Nicolas Wavre se méfie de
toute simulation. Pour l'heure ,

la mise à l'enquête se passe
bien. La nouvelle usine pour-
rait être ouverte l'année pro-
chaine à condition de crava-
cher ferme pendant les tra-
vaux.

Philippe Chopard

Deux secteurs d'activité
L'usine Etel SA, fondée il y

25 ans par Nicolas Wavre, est
une société surtout active ac-
tuellement dans le domaine de
l'industrie des semi-conduc-
teurs et dans le secteur spatial.
Après une dizaine d'années
consacrées à son lancement et
son passage de l'ingeneering à
la production de pièces d'en-
traînement pour moteurs, elle
a véritablement décollé pour
décrocher son premier contrat
aux Etats-Unis en 1987. Un an
plus tard , elle a construit son
bâtiment à Motiers et a connu
une grosse progression dès
1994.

La petite récession connue
en 1998 dans le domaine des
semi-conducteurs n'a pas
empêché Nicolas Wavre de re-
partir d'un bon pied cette
année. Son entreprise compte
actuellement 130 employés,
dont le tiers habite le Val-de-
Travers et le quart est titu-
laire d'un permis de fronta-
lier. Soit une baisse nette
pour cette catégorie de colla-
borateurs, qui représentaient
encore la moitié du personnel
en 1991.

Le secteur spatial est en ré-
gression actuellement,
l'usine étant tributaire de la

politique des Etats membres
de l'Agence spatiale eu-
ropéenne. Etel SA travaille
également pour le compte de
la Nasa, et vient d'ouvrir, il y
a quelques jou rs, une succur-
sale à Boulder, dans le Colo-
rado - Etel Aerospace Inc.
L'usine projette de démarrer
une nouvelle unité de produc-
tion à Chicago en avril pro-
chain, pour ses activités hors
secteur aéronautique. Cette
année, Nicolas Wavre estime
que le chiffre d'affaires d'Etel
dépassera les 20 millions de
francs.

PHC

Un parking décisif
L'essor de l'entreprise Etel

SA de Motiers n'est pas sans
conséquence directe sur les
conditions de parking à proxi-
mité de l'usine. Actuellement,
les nombreux engagements de
collaborateurs font que les
abords du bâtiment sont enva-
his de véhicules. Pire, le chan-
tier de la nouvelle extension
de l'usine ne pourra pas dé-
marrer tant qu'un projet de
nouveau parking ne sera pas
en route.

Nicolas Wavre a expliqué
qu'il avait plutôt choisi de réa-
liser 127 places de parc sur un

terrain privé, plutôt que de les
aménager juste au bord de la
vieille Areuse. «Je tiens aussi à
la préservation de ce site natu-
rel», a-t-il déclaré en réponse
aux objections émises par le
groupe socialiste de Motiers
au printemps dernier. Il a
donc obtenu du propriétaire
du terrain situé au lieu dit
«Derrière la Scie» une pro-
messe de vente et mis le dos-
sier à l'enquête publique au-
près de la commune de Bove-
resse. Le Conseil général de ce
village devra ultérieurement
se prononcer sur un dézonage

de la parcelle, actuellement en
zone agricole. Les frais de
cette procédure seront sup-
portés par l'entreprise, étant
donné que ni la commune, ni
le canton n'ont manifesté la vo-
lonté de les payer. Quoi qu 'il
en soit, le chantier pourra dé-
marrer une fois les plans sanc-
tionnés, puisque la mise à
l'enquête indique que le plan
d'aménagement pourra être
modifié ultérieurement. «Ce
sera sûrement une simple fo r-
malité» , a indiqué hier Nicolas
Tripet , administrateur com-
munal à Boveresse. PHC

Il manquait deux choses es-
sentielles au jardin didactique
de Vaumarcus pour qu 'il puisse
s'épanouir: une tête et un an-
crage au sol. Aujourd'hui, plus
rien n'empêche cet ambitieux
projet de fleurir. Une fondation
le conduit désormais, alors
qu'un immense terrain l'attend
de pied ferme au sud du châ-
teau depuis août dernier. Le
Jardin des plantes pourrait dès
lors ouvrir ses tous premiers

ateliers au printemps prochain.
En gestation depuis quatre ans,
le projet de créer à la Béroche
un jardin aux multiples fonc-
tions vient de passer à la vitesse
supérieure.

PHR

Jardin des plantes, Vau-
marcus. Renseignements
et parrainages: Jardi Fan-
Club, case postale 56, 1163
Etoy, tél. (021)821 12 02.

Vaumarcus Ecole
du jardinage au pied du château

I/I/M claude havrey
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Réuni hier matin comme
tous les mercredis, le Conseil
communal de Neuchâtel n'a
pas pris de décision face à la
menace de grève administra-
tive brandie par l'Association
du personnel du Service d'in-
cendie et de secours, qui lui
reproche de renoncer à l' enga-
gement de quatre aspirants
l'année prochaine. Informé de
ce mécontentement par le
biais de «L'Express» d'hier,

l'exécutif n'a reçu encore au-
cune lettre de cette associa-
tion. Or, «le Conseil commu-
nal n'a pas l'habitude de
prendre pos ition sur la base
d'un article de journal, in-
dique le président de l'exécutif
Eric Augsburger. Nous ne dis-
cutons avec toute association
de personnel que sur la base
d'une lettre.» Lettre que l'as-
sociation entendait envoyer
hier ou auj ourd 'hui, /réd

Grève au SIS L'exécutif
attend la lettre des mécontents

Que Jean-Marc Schenker,
directeur du Centre culturel
neuchâtelois (CCN), n'ait pas
été appelé à se succéder à lui-
même ne va vraisemblable-
ment pas provoquer de nou-
veau psychodrame au sein et
autour de l'institution de la
rue du Pommier, à Neuchâ-
tel.

C'est la volonté du futur di-
recteur Mathieu Menghini ,
bien sûr, mais celle aussi de

plusieurs autres personnes
qui font aujourd'hui la vie du
CCN. Premier touché par le
choix du conseil de fondation
du CCN , Jean-Marc Schenker
a pris des vacances et est dé-
claré «inatteignable» par son
secrétariat. Il semble qu 'il ait
agi ainsi pour éviter de devoir
se prononcer publiquement
sur sa non-reconduction à ses
fonctions.

JMP

Neuchâtel Vers un changement
en douceur à la tête du CCN
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Multimédia Un nouveau métier
testé en première nationale à Berne
Electronicien(ne) multimé-
dia: dans la capitale, une
école professionnelle lance,
à l'essai, une formation
nouvelle et unique en
Suisse. Une filière très at-
tractive pour les jeunes,
mais également pour les
entreprises formant des ap-
prentis.

L'électronique de divertisse-
ment se développe à un rythme
effréné , chaque génération
d'appareils étant rapidement
rendue obsolète par la suivante.
La formation professionnelle
doit absolument suivre le mou-
vement, qui dessine une ten-
dance générale au multimédia.

Or ce nouveau défi , l'Ecole
professionnelle industrielle et
artisanale de Berne a décidé de
le relever en créant une filière
de formation moderne, ame-
nant au métier d'électroni-
cien(ne) spécialisé(e) en mul-
timédia et qu'elle a conçue en
colllaboration avec l'association
professionnnelle de la branche.

Une jungle défrichée
Ces électroniciens spécia-

listes du multimédia acquièrent
des compétences dans tous les
domaines en relation avec l'é-
lectronique de divertissement et
l'informatique domestique.
Leur programme de formation
va de la distribution interne des

signaux à l'utilisation des PC
comme outils de pilotage, de
service ou de traitement de
l'image, en passant par le
conseil au client, la conception
de produits et la présentation
d'offres , ou encore la manipula-
tion d'instruments de mesure
ou de contrôle. En bref , les élec-
troniciens multimédia prati-
quent tous les recoins de la
jungle de l'électronique...

Pour les apprentis , cette
nouvelle formation mène à un
métier ouvrant des perspec-
tives; pour les entreprises, elle
permet de compter sur une
relève qualifiée et devrait jouer
un rôle incitati f dans l'offre de
places d'apprentissage.

Au fil des quatre ans que
dure l'apprentissage, l'école
occupe de moins en moins de
temps. Dès la deuxième
année, les apprentis passent
trois j ours par semaine en en-
treprise (deux durant la pre-
mière année, dite de formation
élémentaire) et le nombre de

semaines sans école augmente
progressivement.

Durant les premiers douz.e
mois, même si le rythme sco-
laire est semblable à celui
d'une année d'apprentissage
élémentaire dans une filière
traditionnelle, les originalités
subsistent. En effet, le pro-

gramme comporte par
exemple cinq heures hebdoma-
daires de travaux pratiques:
les maîtres d'apprentissage
viennent à l'école pour dispen-
ser leurs connaissances spéci-
fiques et se déchargent ainsi,
mutuellement, de la formation
des élèves, /oid-réd

Une pédagogie nouvelle aussi
Avec cette formation,

l'Ecole professionnelle indus-
trielle et artisanale de Berne
innove dans le domaine péda-
gogique également. L'ensei-
gnement va en effet du géné-
ral au particulier, en présen-
tant d'abord aux élèves toute
la gamme des produits , ainsi
que leurs possibilités d'utili-
sation. Les apprentis arrivent
ainsi à acquérir, durant leur
année initiale de formation,
un niveau de compétences
dans tous les domaines. Ce

n'est qu 'ensuite qu 'ils appro-
fondissent. Cette manière de
faire constitue un change-
ment de paradigme, par rap-
port à la conception tradition-
nelle de la formation, qui
conduit de la puce à l'ordina-
teur et du transistor à la ra-
dio. A partir de la troisième
année, les élèves se spéciali-
sent dans le domaine tech-
nique de l'entreprise où ils ef-
fectuent leur apprentissage.

Les seize apprentis en-
gagés en août dernier vont

suivre une formation com-
plexe, dans un domaine qui
leur ouvre des perspectives
intéressantes de perfection-
nement. Ils peuvent ainsi pas-
ser une maturité profession-
nelle, durant ou après leur
apprentissage, et accéder aux
HËS. Ils peuvent également
devenir technicien multimé-
dia , en suivant le cursus de
l'école de télématique, ou
s'engager dans d'autres for-
mations complémentaires,
/oid-réd

Conférence des maires Comité
fâché par des choix cantonaux
Le comité de la Conférence
des maires n'est pas une
chambre d'enregistrement.
Lors de sa dernière séance,
cet organe s'est démarqué
des orientations canto-
nales, retenues dans les do-
maines des transports et de
l'instruction publique.

II est trop facile de prétendre
que la réalisation de la Transju-
rane n'est pas reportée mais
que cette construction risque

Les maires critiquent l'option de rendre l'activité spor-
tive facultative dans les écoles professionnelles ber-
noises, photo a

d'être retardée à cause de
moyens financiers insuffisants.
L'argument développé par la Di-
rection cantonale des travaux
publics , des transports et de l'é-
nergie ne trouve pas grâce aux
yeux des membres du comité de
la Conférence des maires. La ré-
ponse donnée à un premier
courrier est jugée à ce point dé-
cevante que l'organe régional va
une nouvelle fois intervenir sur
le même sujet , en réclamant
dans sa lettre un achèvement de

la Transjurane selon le calen-
drier initialement décidé.

Loi à respecter
Une autre lettre de protesta-

tion sera déposée dans la case
de la Direction de l'instruction
publi que critiquée pour avoir1

suggéré au gouvernement de
rendre la pratique de la gymnas-
tique facultative pour les ap-
prentis à l'école professionnelle
alors que la loi fédérale spécifie
qu 'elle est obligatoire. Or, pour
les élus de localités régionales,
la législation fédérale ne saurait
être ignorée sous prétexte d'éco-
nomies. Poursuivre dans cette
voie, insiste le comité de la
Conférence des maires, serait
prendre le risque de voir les
communes renoncer a payer
leur contribution à l'assainisse-
ment des finances cantonales.

Tarif inéquitable
Dans le même registre, le

principe de la participation com-
munale à des frais découlant de
situations extraordinaires n'est
pas contestée. Par contre le tarif
dégressif appliqué est qualifié
d'inéquitable. En effet, Saint-
lmier va s'acquitter d' une
contribution proportionnelle-
ment neuf fois supérieure à
celle de la ville de Berne.

Au niveau de son organisa-
tion interne, la Conférence des
maires va confier la gestion de
sa caisse à son coordinateur,
/nic-spr

Autoroutes Imposant
giratoire à Boujean
Pour la première fois en
Suisse, deux autoroutes se-
ront raccordées par un
grand giratoire. Cette réa-
lisation prendra place aux
Champs-de-Boujean.

Les plans de l'échangeur
entre l'autoroute Bienne-So-
leure et la Transjurane sont
mis à l'enquête public depuis
hier. La nouvelle autoroute A5
sera raccordée à l'A16 par plu-
sieurs rampes et un grand gira-
toire. Ce dernier d'un diamètre
de 100 mètres surplombera
l' autoroute Soleure - Bienne ,
appuyé sur deux ponts in-
curvés. Ce sera la pièce maî-
tresse d'une réalisation dont le
coût total est devisé à quelques

30 millions de francs. Des
plantations et l' utilisation ex-
tensive des terrains adjacents
dissimuleront cette construc-
tion routière derrière «une bar-
rière verte».

Cet échangeur sera réalisé
en deux étapes. La première
comprendra la liaison avec la
Transjurane. La deuxième, de-
visée à 25 millions de francs ,
permettra la réalisation de
l' accès au portail nord du tun-
nel du Buttenberg. Elle n'aura
lieu que lorsque le tracé défini-
tif du tunnel aura été fixé .

Les plans du futu r échan-
geur peuvent être consultés jus -
qu'au 5 novembre à l'Office
d'urbanisme situé à la rue Cen-
trale 49 à Bienne. /réd-oid

La Neuveville Les sens
en 25 briques gravées

L'institution hospitalière Mon
Repos, à La Neuveville, a mis un
terme en couleur et en musique ,
dimanche, à l'Année internatio-
nale de la personne âgée. A
cette occasion , la direction a dé-
couvert une sculpture réalisée
par les pensionnaires sur le
thème des cinq sens.

Vingt-cinq briques - cinq par
sens - ont été sculptées par
quelques pensionnaires de Mon
Repos, avec le concours de
Georges Soares , afin de créer
un bas-relief. Ce travail créatif

Présentée au public ce dimanche, la sculpture réalisée
par les pensionnaires trouvera une place de choix dans
ies murs de Mon Repos. photo Marchon

avait été encouragé par l'Asso-
ciation romande des établisse-
ments médico-sociaux. Contrai-
rement à ce qui avait été an-
noncé, cette œuvre restera bel et
bien dans les murs de Mon Re-
pos.

Il restera ainsi , et pour long-
temps, une trace bien visible de
l'Année internationale de la per-
sonne âgée à La Neuveville. Une
année qui s'est achevée à Mon
Repos dimanche en musique et
par un grand lâcher de ballons.

PHR

Voyager dans le Sahara ,
sans avoir à se soucier de ses
réserves d'eau. Cette opportu-
nité sera proposée ce soir au
Cinématographe tramelot où
sera diffusé dès 20h un docu-
mentaire sur le sud du Maroc
et le Sahara. Le film projeté
porte la signature de Fabrice
Lundy, un cinéaste habitué
dès son plus jeune âge à voya-
ger. «Sud Maroc-Sahara» dé-

crit , dans un premier temps,
le triangle d'or du tourisme
marocain , constitué des villes
de Marrakech , Ouarzazate et
Agadir, avant de dévoiler les
beautés du Sahara occidental.
Loin des pistes du Paris-Da-
kar, ce documentaire prend
également des allures de re-
portage quand il aborde la vie
de nomades, perdus au milieu
de décors grandioses, /réd-spr

Cinématographe Voyage éclair
au cœur d'un fascinant Sahara

Depuis une quinzaine
d'années, le centre Contact à
Tavannes, placé sous la res-
ponsabilité du Service social
du Jura bernois, fournit des
services d'aide et d'assistance
aux personnes confrontées à
des problèmes de toxicoma-
nie. La poursuite de son acti-
vité passe par la création
d'une fondation, à laquelle
Saint-lmier a décidé d'adhé-
1CI.

Il est prévu que cette fonda-
tion reprendra les activités du
centre Contact à compter du
1er janvier 2000. Dès cette
date, le financement des acti-
vités de ce centre sera assuré
par un montant alloué par la
direction de la Santé publique.

L'adhésion de Saint-lmier se
traduit par le versement d'un
montant de 1000 francs au ca-
pital de départ. Cette fonda-
tion aura pour objectif de four-
nir toute aide aux personnes
toxico-dépendantes permet-
tant d'acquérir l'abstinence.
Elle devrait également jouer
un rôle d'appui auprès de
toutes les personnes et toutes
les organisations concernées
par le problème - couples, pa-
renté, employeurs, autorité,
écoles - dans le sens d'une
prévention renforcée. Elle
contribuera également au dé-
pistage et à la prévention du
sida ainsi que d'autres mala-
dies liées à l'usage de la
drogue, /cms

Toxicomanie
Lien imérien
avec Contact

y /  j / i  mm
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11 y a cinq ans d'anciens sa-
peurs-pompiers imériens
créaient l'amicale du Griffon.
Toutes les actions portant la
griffe de cette organisation,
poursuivent le même objectif:
entretenir l'amitié au sein de
troupes appelées souvent à agir
dans l' urgence. Samedi pour-
tant , les participants à la qua-
trième marche organisée par
l'amicale du Griffon , prendront

tout leur temps. Ils sont atten-
dus dès 9h à la salle de spec-
tacles pour s'inscrire à une pro-
menade longue de quel que 12
kilomètres effectuée dans les en-
virons de Saint-lmier. Chaque
participant se verra , au ternie
de son parcours , remettre une
médaille. Il prolongera ensuite
son plaisir autour de la table ou
dès 12h lui sera servi de déli-
cieuses raclettes, /spr

Pompiers Une marche
de l'amitié à Saint-lmier



Saignelégier Une bière
noire mij ote dans le brassin!
Samedi 6 novembre pro-
chain, Jérôme Rebetez, le
brasseur des Franches-
Montagnes va porter sur
les fonts baptismaux une
nouvelle bière à l'occasion
d'un brassin public. Le
nom de ce nouvel élixir ne
sera dévoilé qu'à ce mo-
ment-là. On sait juste qu'il
s'agit d'une bière noire
comme les eaux de la
Gruère... En attendant, les
affaires moussent pour le
jeune Franc-Montagnard
qui brasse à tour de bras.

Michel Gogniat

C'est à l'occasion du Mar-
ché-Concours 1997 que la pre-
mière bière du jeune Taignon
a déboulé sur le public. Un
système alambiqué dans une
ancienne ferme de La Theurre
permettait au brasseur de lan-
cer ses première «mousses».

Au printemps 1998, l'obten-
tion d'un prix à l'émission «Le
rêve de nos vingt ans» lui don-
nait le coup de pouce financier
pour s'installer dans la zone
industrielle de Saignelégier et
pour partir en production.

Conquête des marchés
Il va sortir trois bières

frapp ées du sceau de la sala-
mandre, animal aquati que, ca-
pable de résister au feu, sym-

bolisant toute la magie de la
fermentation. On trouve
d' abord une blanche aroma-
tisée et fraîche, toute en fi-
nesse. Il lance aussi la blonde
à la ligne simple en bouche,
dotée d'un caractère aroma-
tique. Enfin une brune solide,
qui a une attaque doucereuse
mais qui finit sur un note
épicée.

Aujourd'hui , au gré de la
demande (comme lors de la
Plage des Six-Pompes), le
brasseur de la montagne a dû
mettre le turbo. Depuis le
mois de mai , il arrive à une ca-
dence de 12.000 à 16.000
bouteilles par mois. Le lance-
ment de sa bière en pression a
fait exploser la demande. Il
faut dire aussi que les points
de vente se sont élargis avec
60 bistrots , une douzaine de
magasins spécialisés et trois
distributeurs à arroser!

Une noire!
Et voilà qu il affûte une

bière dont il rêvait depuis long-
temps: une bière noire. Son
baptême sera célébré en pu-
blic en novembre prochain. En
attendant de la découvrir, on
peut l'imaginer en suivant la
dégustation que Miguel-Angel
Morales a faite pour nous. «Au
nez, elle se veut très maltée,
légèrement alcooleuse, avec
une pointe de fumée, aux

Une quatrième sorte de bière en novembre pour le brasseur des Franches-Mon-
tagnes, photo a

arômes fermentaires. En
bouche, l 'attaque est crémeuse
et douce avec une évolution en
bouche dans une ligne riche,
veloutée, complexe presque vi-
neuse, d'une amertume
moyenne.»

La confection de cette bière
noire comporte deux singula-
rités dans le monde des bras-

seurs. Primo , Jérôme Rebetez
a eu recours pour sa confec-
tion à du malt fumé ce qui est
rarissime dans ce monde-là.
Secundo, il a utilisé également
de l'épeautre, une céréale qui
était courante par le passé
dans ce coin de pays et qui a
de nouveau la cote d'amour.
Cette céréale apporte une

pointe de finesse et de fraî-
cheur. Le public aura tout loi-
sir de la déguster lors de cette
journée du 6 novembre avec, à
la clef, une note musicale
puisque Gustavo Nagel chan-
tera le tango, accompagné au
piano par Caroline Lambert.

MGO

Fête de la montgolfière L'envol
assuré à nonante pour cent
La sixième édition de la
Fête de la montgolfière de-
vrait décoller samedi et di-
manche prochains. Selon
l'analyse météo réalisée, il
y a 90% de chance qu'elle
se déroule. Invité cette fin
de semaine à Saignelégier,
Pierre Eckert, le météoro-
logue de Bertrand Piccard,
devrait expliquer toutefois
que la lecture du ciel n'est
pas une science exacte...

L'aérostier André Gerber,
chargé des équi pages de cette
édition , a scruté la météo jus-
qu 'à la fin de semaine. Il voit
une haute pression qui nous
vient de Grande-Bretagne, cha-
touillée par une dorsale.
Même s'il y aura quelques
nuages, le temps semble pro-
pice avec des vents modérés.
La température fraîche ne
gêne pas aux vols ,' bien au
contraire. Une décision défini-
tive tombera vendredi après-
midi même si le rendez-vous
est pris a nonante pour cent.

A partir de samedi matin ,
une ligne (051.35.24) indi-
quera si la manifestation se
déroule ou pas. Trente-cinq
ballons pour cette édition dont
une double vache spectacu-
laire de 4500 m3, l'écureuil ,
Anton l'aigle... Il y aura aussi ,
pour la première fois, un bal-
lon venu de Gatineau. Cette
équi pe s'inscrit dans un
échange entre le Jura et le
Québec. Comme l'explique
Jean Boileau , pilote et direc-
teur du Festival de montgol-
fières de Gatineau , cette ville

de 105.000 habitants , située à
200 kilomètres de Montréal , a
mis sur pied cette manifesta-
tion en 1988. Elle réunit 150
ballons et rassemble 200.000
spectateurs ! «Je suis fier d'être
attaché à la région du Jura» a-
t-il déclaré hier.

Les Québécois vont ren-
voyer l'ascenseur aux Juras-
siens qui seront présents l'an
prochain dans la Belle Pro-
vince avec un ballon aux cou-
leurs du canton. Revenons à
Saignelégier pour indi quer

Nouveauté pour cette sixième cuvée, un ballon plutôt
«vache». photo sp

qu il ne faut pas manquer le
décollage matinal (8h45) et le
gonflage de nuit (samedi à 20
heures), un régal pour les
yeux. Sinon beaucoup d'ani-
mations au sol avec cerfs-vo-
lants, boomerangs, musique
hongroise, conférence de Do-
minique Perret , skieur de l'ex-
trême et celle de Pierre Eckert
sans oublier une soirée placée
sous le folklore galicien , une
démonstration de rock and
roll et le bal des aérostiers.

MGO

Delémont Troisième journée
en matière de dépendances

Une grande journée , la troi-
sième du nom, est mise sur
pied sur le thème des dépen-
dances. Cette journée se dé-
roulera le jeudi 11 novembre
au centre l'Avenir à Delémont.
Le thème de cette année porte
sur les problèmes et les consé-
quences liées à l'alcool dans la
population jurassienne et plus

spécialement chez les jeunes.
L'ouverture de cette journée
sera faite par le ministre
Claude Hêche. Elle sera suivie
d'un état de la situation dressé
par le Dr Jean-Luc Baierlé, mé-
decin cantonal. Il sera possible
ensuite de suivre une confé-
rence donnée par Michel Gra f,
directeur adjoin t de l'Institut

suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies à I.ausanne. Trois ateliers
ensuite aborderont divers
thèmes comme la législation en
la matière, l'aspect éducatif et
les conséquences de l'alcoo-
lisme avant une synthèse finale
de Jean-Marc Veya, chef du Ser-
vice de l'aide sociale. MGO

Vivre sur la route Les jeunes
et la vitesse dans le viseur
Sous le slogan «Une mi-
nute de gagner mais com-
bien de vies perdues»,
l'association Vivre sur la
route, qu'anime l'ancien
ministre François Merte-
nat, lance une vaste cam-
pagne de sensibilisation.
Dans le viseur: les jeunes
et la vitesse!

Les statistiques sont élo-
quentes. Dans le Jura , un
grand nombre d'accidents
sont provoqués par une vi-
tesse excessive pour une
tranche d'âge de 18 à 24
ans. On estime ainsi que
45% des accidents avec
morts ou blessés sont dus à
la vitesse et les jeunes sont
impliqués dans 25% des
cas. Et cette pyramide des
âges ne varie guère avec le
temps...

Avec
Plonk et Replonk!

L'association Vivre sur la
route estime que cet état de
fait est inacceptable et de

lancer une vaste campagne
de sensibilisation auprès de
la jeunesse. Cette campagne
(affiches, cartes postales,
dias dans les cinémas, T-
shirts , imp lication de per-
sonnalités locales , actions
sur le terrain avec la police
cantonale...) va commencer
cet automne, période à haut
risque, pour s'achever au
printemps. Elle va porter
sur les jeunes de 18 à 25
ans en misant sur l'illusion
du gain de temps que pro-
cure la vitesse.

La campagne s'inspire du
«Titanic», exemple d'une
catastrop he causée par la vi-
tesse. «Plus on va vite et
p lus les icebergs surgissent»:
le message utilise l 'humour
(aspects visuels et slogans)
et on y trouve la griffe de
Plonk et Replonk.

A relever enfin que la Lo-
terie romande et le Fonds
de sécurité routière assu-
rent le financement de cette
campagne.

MGO

Le ministre François Mer-
tenat anime l'association
Vivre sur la route.

photo a-Goaniat

L'association 3D (qui signi-
fie Défense et droits des de-
mandeurs d'emploi) est née
voici six mois à l'instigation
notamment de Phili ppe Chéte-
lat. Aujourd'hui , cette associa-
tion propose une carte rabais
aux chômeurs et caresse le
projet d'ouvrir un restaurant
exploité par les sans-emploi.

Comme l'indique les anima-
teurs de 3D, un besoin se fai-
sait sentir dans le Jura d'avoir
un lieu d'écoute, une perma-
nence pour les chômeurs.
Cette permanence s'est ou-
verte à Delémont (au chemin
de la Doux 1) et on y prodigue
conseils pour redonner
confiance aux sans-emploi ,
donner ce petit coup de pouce
dans les démarches adminis-
tratives , dans les recherches
d'emploi... Outre le soutien
moral , 3D a lancé une carte
rabais pour les chômeurs.
Cette carte permet une réduc-
tion de 10% auprès d'une
quarantaine de commerces ju-
rassiens. En trois mois, qua-
rante magasins, cinémas,
musée et cafés ont joué le jeu.
Une cinquantaine de sans-em-
ploi en bénéficient , certains
autres se sentant gênés de
l' utiliser. L'association sou-
haite étoffer 1 offre dans les
magasins d'alimentation et en-
visage de placer un macaron
dans les commerces qui
j ouent le jeu. Enfin 3D caresse
la reprise d'une auberge à Por-
rentruy pour l'exploiter avec
les sans-emploi. MGO

Chômeurs
Une précieuse
carte rabais

Les Genevez
Retraite
au Cénacle

La Communauté du Cé-
nacle aux Genevez accueille
une retraite œcuménique du
vendredi 29 octobre (9h) au di-
manche 31 octobre à 17
heures , ceci sous la conduite
de Sœur Erica Ritter et Ursula
Tissot , pasteur. La retraite
offre des enseignements et un
accompagnement personnel.
Elle propose des temps de mé-
ditation de la parole de Dieu ,
des temps personnels de
prière et de silence ainsi que
des échanges en petits
groupes. Il sera utile de se mu-
nir de bons souliers de
marche. Renseignements et
inscriptions à la Communauté
du Cénacle (tél. 032/ 484 94
83 ou fax 032/ 484 99 83).
/comm

Delémont
Non au trafic
le week-end?

Dans une motion déposée
au Conseil de ville de Delé-
mont, Unité socialiste de-
mande que la circulation soit
interdite durant tous les week-
ends de l' année en vieille
ville.

De plus , cette formation de-
mande que la défense faite
aux motos et aux vélomoteurs
de circuler la nuit entre 22
heures et six heures du matin
soit réintroduite. L'interdic-
tion de circuler en fin de se-
maine dans la vieille ville de
la capitale jurassienne a été
effective durant l'été dernier
et appréciée. Le retour à la
circulation s'est traduit «par
des abus excessifs» estiment
les interpellateurs.

MGO

UDC
Débat public
à Courrendlin

Après Miécourt , l'UDC
Jura organise un débat public
à Courrendlin le vendredi 8
octobre à 20h30 à l'Hôtel de
la Couronne en présence des
deux ' candidats: Jean-
Jacques Kottelat et Frédéric
Juillerat.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier
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La Vue-des-Alpes Les travaux
dans le tunnel subventionnés
Les travaux d'évacuation
des fumées, prévus dans le
tunnel de La Vue-de-Alpes,
seront subventionnés par
la Confédération. Mais la
réponse, hier, à Didier Ber-
berat ne précise pas le
taux de subventionnement.
A Daniel Vogel, le Conseil
fédéral donne peu d'espoir
sur l'intégration du tracé
Neuchâtel-Le Locle dans le
réseau national.

De Berne:
François Nussbaum

Tests d'évacuation des
fumées dans le tunnel de La
Vue-de-Alpes, fermeture totale
puis partielle du tunnel: l' af-
faire avait entraîné, en juin ,
l'intervention des deux dé-
putés neuchâtelois Didier Ber-
berat (PS) et Daniel Vogel
(PRD). Le Conseil fédéral leur
a. répondu hier.

Trop tard pour les 80%
Didier Berberat demandait

si, un subventionnement fédé-
ral serait accordé aux travaux
rendus nécessaires par les pro-
blèmes constatés, bien qu'il
s'agisse d'une route canto-
nale. Réponse positive: la dé-
clivité du tunnel pose des pro-
blèmes particuliers , que ne
peut résoudre la seule évacua-
tion des gaz. II faut un système
de désenfumage en cas d'in-
cendie.

Les travaux seront donc
subventionnés. A quel taux? Il
serait de 80% si le programme
d'assainissement financier ne
l'avait réduit à 60% depuis le
1er septembre. La demande a
été formulée en juillet déjà, af-
firme l'ingénieur cantonal

Dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes, les travaux, devises entre 6 et 8 millions de
francs, sont prévus l'an prochain. photo Galley-a

Marcel de Montmollin. Mais
c'est la date de la décision
fédérale, prise hier, qui est dé-
terminante.

Les travaux, devises entre 6
et 8 millions de francs , sont
prévus l'an prochain. Ils
consisteront en un système de
ventilation semi-transversale
avec clapets d'évacuation de
l'air vicié, qui empêche les
fumées de se propager.

Risques «infimes»
Daniel Vogel, lui , visait le

plus long terme. Par voie de
motion, il réclamait notam-
ment une galerie de secours
pour tous les tunnels à un seul
tube, qu 'ils soient situés sur

une route nationale ou princi-
pale (cantonale). Ce qui valait
particulièrement pour La Vue-
des-Alpes, avec une fré quenta-
tion presque comparable à
celle du Gothard.

Pour le Conseil fédéral , un
tel équipement généralisé coû-
terait près de 600 millions de
francs. Ce qui est «dispropor-
tionné» vu le risque «générale-
ment infime» que présentent
les tunnels. On peut toutefois
étudier, dans certains cas, des
mesures supp lémentaires en
fonction du volume du trafic ,
de la longueur des tunnels et
(comme pour La Vue-des-
Alpes) de la ventilation.

Mais , ajoute le Conseil fédé-

ral, la motion Vogel se heurte
à un problème légal. Les
routes princi pales relèvent en
effet de la compétence canto-
nale. La Confédération ne peut
d'ailleurs pas obliger les can-
tons à effectuer les investisse-
ments exigés par la motion, ni
les prendre entièrement à sa
charge.

Daniel Vogel s'attendait à
cet obstacle juridique. Ce qu 'il
réclame, en réalité, c'est une
décision politi que permettant
d'intégrer la route Neuchâtel-
Le Locle dans le réseau des
routes nationales. Car, dès
l'introduction de la nouvelle
péréquation financière, tout
rééqui pement des routes prin-

cipales sera à la charge des
cantons.

Une route nationale
«Attention, nous ne deman-

dons pas un traitement de fa -
veur, mais la reconnaissance
qu 'avec 18.000 véhicules p ar
jour, cette route n'a p lus sa
p lace dans les routes canto-
nales et qu 'elle dessert un bas-
sin de population de 80.000
habitants», explique le député
neuchâtelois.

D'autant plus, aj oute-t-il ,
qu 'elle figure sur l'axe Berne-
Besançon (Route des micro-
techniques) et qu 'on lui ouvre
des accès importants comme
la jonction Morat-Neuchâtel
ou la desserte des Franches-
Montagnes et du vallon de
Saint-lmier. Daniel Vogel refu-
sera donc la transformation de
sa motion en postulat, comme
le propose le Conseil fédéral.

Mobiliser le Mittelland!
Il est même prêt à déposer

une initiative parlementaire si
le Conseil fédéral persiste. A
condition , dit-il , que le canton
suive. «Les députés servent de
relais, en commission et au-
p rès des partis, mais c'est le
canton qui doit formuler des
exigences claires et montrer sa
ferme volonté d'obtenir ce qu 'il
croit juste.»

Marcel de Montmollin ne
peut qu 'approuver ce qu 'il ré-
clame depuis des années. Se-
lon lui , le seul canton n'y suf-
fira d'ailleurs peut-être pas:
«C'est tout l 'Espace Mittelland
qu 'il faut mobiliser si on veut
bousculer avant 2015 la
conception d'un réseau auto-
routier défini il y  a 40 ans.»

FNU

Des pluies diluviennes et
des inondations ont fait au
moins 120 morts ces derniers
jours en Amérique centrale et
au Mexique. La situation reste
préoccupante alors qu 'une
amélioration des conditions
météorologiques offre depuis
lundi un certain répit aux
autres pays.

Les fortes pluies qui se sont
abattues sur le Mexique ont
fait au cours des dernières
heures au moins 50 morts et
des dizaines de milliers de si-
nistrés , selon des sources offi-
cielles.

Sur le reste de l'Améri que
centrale, le bilan provisoire
faisait état hier d'au moins 70
morts en deux semaines d'in-
tempéries./afp-reuter

Mexique
Inondations
meurtrières

Algérie Avec Berne,
le courant repasse
Les conditions sont désor-
mais réunies pour une in-
tensification des relations
entre la Suisse et l'Algérie.
Le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika et le
conseiller fédéral Joseph
Deiss se sont félicités hier
à Alger de cette reprise de
contacts.

A son arrivée à Alger, le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a souhaité «donner un
dynamisme nouvea u aux rela-
tions entre la Suisse et l'Algé-
rie». «Des relations que j e  sou-
haite de qualité et p lacées sous
le signe du respect mutuel et de
l'amitié», a dit Joseph Deiss.

Durant leurs entretiens de
quatre heures, MM. Boute-
flika et Deiss ont notamment
abordé le thème des relations
économiques , a indiqué le
porte-parole du DFAE, Ruedi
Christen. L'Algérie dispose en

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a été reçu hier à Alger
par le président Bouteflika. photo Keystone

effet d'un bon potentiel pour
les milieux d'affaires suisses,
ont souligné les deux
hommes.

La nette amélioration des
conditions de sécurité ainsi
que l'initiative de réconcilia-
tion nationale prise par le pré-
sident algérien offrent un
contexte favorable à un resser-
rement des liens, a précisé le
porte-parole. Une mission du
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) en Algérie est pré-
vue dans les semaines à venir.

La compagnie Swissair, qui
envisage une reprise de ses
vols sur l'Algérie, a déjà pris
les devants. Une délégation se
trouve ces jours-ci à Alger afin
d'élaborer une étude de mar-
ché.

Mais le retour de Swissair
en Algérie dépend encore de
l'aval de l'Office fédéral de
l'aviation civile, a précisé
Jean-Claude Donzel , porte-pa-
role de Svvissair./ats

Timor L'évêque Mgr Belo
de retour dans la capitale

Mgr Carlo Belo a fait la joie de centaines de personnes.
photo Keystone

Un mois après avoir fui les
milices anti-indépendan-
tistes, l'évêque catholique
de Dili, Mgr Carlos Belo, a
regagné hier le Timor
oriental. Le prélat s'est dé-
claré «profondément cho-
qué» par l'étendue des
destructions.

La.- dévastation du Timor
oriental par les soldats et les
miliciens indonésiens est «pire
quei 'enfer» , a déclaré l'évêque
de Dili et Prix Nobel de la
paix. Mgr Belo a lancé un ap-
pel ; à: l'aide humanitaire inter-
nationale. «J'espère que la
communauté internationale
pourra: faire beaucoup po ur
établir une paix durable sur
cette terre», a-t-il dit.

Le leader spirituel de l' an-
cienne colonie portugaise, qui

s'est prononcée à une majorité
écrasante en faveur de l'indé-
pendance, souhaite que son
retour serve d'exemple aux
centaines de milliers d'Est-Ti-
morais qui ont fui. Plus de
200.000 d'entre eux vivent
dans des camps de réfugiés au
Timor occidental et dans
d'autres îles de l' archipel in-
donésien.

Mgr Belo est la première fi-
gure' influente de la résistance
est-timoraise à regagner le ter-
ritoire. Selon l'évêque, il est
encore trop tôt pour parler de
réconciliation avec l'Indoné-
sie. «Nettoyons la ville
d'abord», a-t-il dit.

Miliciens abattus
La situation près de la fron-

tière avec le Timor occidental
paraît encore très instable.

Une fusillade a fait deux morts
parmi les miliciens anti-indé-
pendantistes et deux blessés
du côté de la force Interfet. Les
rebelles avaient tendu une em-
buscade à des soldats autra-
liens, a déclaré Peter Cos-
grove, chef de l'Interfet. C'est
le premier incident grave de-
puis que la force multinatio-
nale s'est déployée le 27 sep-
tembre.

A Jakarta , les représentants
de l'armée indonésienne au
Parlement ont appelé la nou-
velle assemblée nationale à ap-
prouver le vote des habitants
du Timor oriental et à accor-
der formellement l'indépen-
dance à ce territoire. L'armée
et la police forment un groupe
au Parlement de 38 députés.

Protestation du HCR
Le Haut-Commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a protesté officiellement au-
près de l'Indonésie sur . les
conditions d'enregistrement
des réfugiés au Timor occiden-
tal. Le HCR a demandé que
les réfugiés puissent choisir li-
brement leur destination.

Selon le HCR, des milices
anti-indépendantistes conti-
nuent d'intimider les réfugiés
est-timorais dans les camps.
Le HCR avait obtenu des ga-
ranties quant à la possibilité
pour les réfugiés de rentrer à
Timor oriental. Il a dû cepen-
dant renvoyer à la fin de la se-
maine le premier vol de rapa-
triement prévu mercredi à par-
tir de Kupang pour une cen-
taine de réfugiés./ats-a fp-reu-
ter

La visite de Josep h Deiss
en Algérie rappelle inci-
demment qu'aucun
conseiller fédéral ne s 'était
rendu dans ce pays depuis
1962. La dip lomatie helvé-
tique avait, on le sait, joué
un rôle non négligeable
dans l 'aboutissement des
accords d 'Evian. Il était
normal que Berne voulût
alors témoigner sa sympa-
thie au nouvèf . Etat indé-
pendant. On sait aussi que
les lendemains ne tardè-
rent pa s à déchanter, bien
avant que n'apparaisse le
terrorisme islamiste. D 'où
cette longue et troublante
parenthèse dans les rela-
tions bilatérales.

Aussi bien est-ce sur le
mode circonspect que le
Conseil fédéral relance la
coopération avec Alger. Et
encore à la demande du
président Bouteflika qui,
en juin dernier, avait in-
vité Joseph Deiss et Pascal
Couchepin. Hier, le chef
du DFAE a donc pa rlé pour
deux, l 'accent étant mis
sur les relations écono-
miques et commerciales.

Certes, à Berne on fait
état de préoccupations
p lus nobles, comme le sou-
tien à apporter à la société
civile algérienne, afin de
l 'aider à reprendre
confiance en elle alors que
s 'essouffle , sans toutefois
disparaître, le terrorisme
islamiste. Il n'empêche,
c'est la coopération écono-
mique qui prime, en partie
sous la pression de nom-
breuses entreprises helvé-
tiques de premier p lan dé-
sireuses de se reposition -
ner sur le marché algérien,
où reviennent les concur-
rents européens et améri-
cains.

Encore prudente sur le
p lan politique, la coopéra-
tion algéro-suisse devrait
assez rapidement prendre
son essor dans le domaine
économique. D 'ailleurs, la
visite de Joseph Deiss aura
surtout permis de baliser
le terrain avant l 'envoi à
Alger d 'une mission écono-
mique p lacée sous l'égide
du Seco et qui devrait
compter une quarantaine
de dirigeants d 'entreprise.

Cette relance commer-
ciale n'est pas incompa-
tible avec des objectifs pu-
rement politiques, puis -
qu 'elle peut avoir une fonc-
tion stabilisatrice en Algé-
rie. C'est bien pourquoi
Abdelaziz Bouteflika y  ac-
corde le p lus grand intérêt.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dip lomatie
commerciale



Fonctionnaires Le National
introduit le salaire au mérite
Dès 2001, les quelque
105.000 fonctionnaires fé-
déraux devraient devenir
des employés. Le Conseil
national a accepté hier par
58 voix contre 21 et 40 abs-
tentions la nouvelle loi sur
le personnel fédéral. Il a
aussi introduit le salaire au
mente.

Tout au long du débat, le
conseil a suivi une voie mé-
diane. A la fin , l'opposition et
les abstentions sont venues
surtout de la gauche et de
l'Union démocratique du
centre. Le but de la loi est de
faire disparaître le statut de
fonctionnaire, vieux de
quelque 70 ans. La nomination
pour une période de quatre ans
sera abolie: les rapports de tra-
vail seront résiliables en tout
temps. Mais les employés fédé-
raux, Poste et CFF compris, se-
ront soumis au droit public.

Rapprochement
La loi prévoit toutefois un

rapprochement avec le privé.
Pour les aspects qui ne sont
pas réglés dans la loi , elle se
réfère en dernier lieu au Code
des obligations (CO). Le camp
rose-vert s'est défendu en vain
contre un «glissement» du ré-
gime privilégié du droit public
aux normes minimales du CO.

Le conseil a refusé par 93
voix contre 63 de biffer la réfé-
rence au CO comme proposé
par Peter Vollmer (PS/BE) . La
loi ne peut pas régler tous les
détails. La référence au CO
permet d'éviter que des ques-

tions importantes doivent être
résolues par les tribunaux, ce
qui affaiblirait la position des
employés, ont expliqué les rap-
porteurs de la commission.

Malgré l'opposition de la
gauche, le Conseil national a
introduit le salaire au mérite.
Le salaire des employés de la
Confédération devra non seule-
ment dépendre de la fonction et
de l'expérience, mais aussi ,
pour une part , des prestations
fournies.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a souligné que cela de-
vait permettre à la Confédéra-
tion de rester un employeur at-
trayant. Il ne s'agit pas de pu-
nir les mauvaises prestations,
mais d'encourager les bonnes,
a-t-il aj outé.

La gauche a combattu ce
critère de la performance. Le
salaire au mérite ouvre la voie
à l'arbitraire et au mécontente-
ment. De plus , il risque de
prétériter les femmes, a dit Li-
liane Maury Pasquier (PS/GE).
Le conseil a rejeté sa proposi-
tion par 99 voix contre 60.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral devra fixer les salaires mi-
nimaux, de manière à ce qu 'ils
permettent de vivre décem-
ment. Peter Vollmer aurait
voulu qu'il fixe aussi les sa-
laires maximaux. Le conseil a
préféré laisser ce soin aux par-
tenaires sociaux, par 96 voix
contre 66.

Licenciements
économiques

En contre-partie de la flexi-
bilisation , le National a prévu

Le démocrate-chrétien Eugen David (à gauche) et le socialiste Ernst Leuenberger,
président du syndicat des cheminots, en grande conversation. photo Keystone

des mesures pour assurer une
certaine sécurité de l'emploi. Il
a inscrit dans la loi une liste
qui limite les motifs pouvant
conduire à une résiliation des
rapports de travail.

Ainsi, il faudra notamment
des violations d'obligations lé-
gales ou des manquements
graves, répétés et persistants
dans les prestations ou le com-
portement. La Confédération
pourra aussi licencier des em-
ployés pour des raisons écono-
miques ou d'exploitation ma-
j eures, mais seulement si elle
ne peut pas proposer un autre
travail.

Le Parti socialiste a voulu
empêcher ces licenciements
économiques. Le conseil a re-
fusé de le suivre par 89 voix
contre 68. La Confédération
n'utilisera cette mesure qu'en
dernier ressort, a assuré le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.

Droit de grève
Les employés de la Confédé-

ration devraient en principe
avoir le droit de faire grève.
Mais le Conseil fédéral pourra ,
pour des raisons de sécurité de
l'Etat , d'autres intérêts impor-
tants ou de garantie de l'appro-

visionnement du pays, limiter
ou supprimer ce droit.

II a refusé par 95 voix contre
39 de suivre une minorité, em-
menée par l'UDC, qui préconi-
sait de maintenir l'interdiction
générale du droit de grève, les
dispositions d'application ré-
glant les exceptions.

Le camp rose-vert a plaidé
pour que la décision d'une
éventuelle limitation du droit
de grève soit prise par le Parle-
ment. Le conseil a rejeté sa pro-
position par 82 voix contre 50.
De tels débats pourraient être
très explosifs, a dit le rappor-
teur de commission./ats

Energie
La taxe
sauvée
Les Chambres fédérales
veulent introduire une
taxe sur l'énergie de 0,3
centime par kWh en 2001.
Après une longue navette
entre les deux conseils,
elles se sont mises d'ac-
cord hier sur ce compro-
mis.

Le Conseil des Etats s'est
rallié à la proposition de la
conférence de conciliation par
23 voix contre 18 et le Natio-
nal par 110 voix contre 52. Si
la taxe passe la rampe des vo-
tations finales de demain, le
Parlement pourra la soumettre
au peuple comme contre-pro-
jet à l'initiative solaire, dont il
recommande le rejet.

Le projet du Parlement pré-
voit qua la taxe sera prélevée
sur les énergies non renouve-
lables (pétrole, gaz, charbon et
uranium) pour promouvoir les
énergies renouvelables, l'utili-
sation rationnelle de l'énergie
et le renouvellement des cen-
trales hydro-électriques.

Les deux conseils se sont
longuement battus concernant
le montant de la taxe. Le
Conseil national voulait 0,6
centime par kWh, ce qui au-
rait rapporté quelque 900 mil-
lions de francs par an, avant
de descendre à 0,4 centime
(600 millions par an).

Le Conseil des Etats ne vou-
lait que 0,2 centime, pour des
recettes annuelles de quelque
300 millions. Le taux de 0,3
centime permettra de mettre à
disposition environ 450 mil-
lions par an.

Le Parlement s'est finale-
ment mis d'accord sur le fait
que la taxe devait être pré-
levée durant 10 ans. Il a toute-
fois la possibilité de la prolon-
ger de 5 ans. Il s'est rallié sur
ce point aux vues du Conseil
des Etats.

Cette taxe est présentée
comme alternative à l'initia-
tive solaire, soutenue par une
large coalition politique. Vu le
taux de 0,3 centime, il n'est
toutefois pas certain que l'ini-
tiative sera retirée.

L'initiative populaire de-
mande une taxe de 0..5 cen-
time par kWh, qui rapporte-
rait quelque 800 millions de
francs par année.

A plus long terme
Le Parlement a aussi fait

sien le reste du concept éla-
boré par le Conseil des Etats.
Il a prévu une deuxième
norme constitutionnelle à op-
poser à l'initiative «énergie et
environnement», dont il re-
commande aussi le rejet.

Ainsi , une taxe plus élevée
devrait prendre le relais dès
2004 de cette mini-taxe. Pla-
fonnée à 2 centimes par kWh,
elle pourrait rapporter environ
3 milliards de francs. Elle doit
servir à réduire de quelque
1% les charges salariales et
constituer la base pour une ré-
forme fiscale écologique./ats

Expulsion Swissair et Berne
veulent trouver une solution
Swissair, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) et les
cantons veulent trouver
d'ici à fin octobre une so-
lution pour les expulsions
sous la contrainte d'étran-
gers qui s'opposent à leur
renvoi. D'ici là, Swissair
continuera à ne plus colla-
borer à de tels renvois.

Les représentants de la
compagnie, de l'ODR et des
polices cantonales des étran-
gers se sont rencontrés hier à
Zurich, a indiqué devant la
presse le directeur de l'ODR
Jean-Claude Gerber. Ils ont dé-
cidé de négocier pour trouver
une solution acceptable par
tous pour ces cas extrêmes.

Les expulsions sous la
contrainte, dites de «niveau
3», ne représentent qu 'une
part infime, a dit M. Gerber.
Sur les 6449 requérents
d'asile déboutés' ou étrangers

en situation illégale renvoyés
depuis j anvier, seuls 25 ont re-
quis des méthodes musclées:
ils étaient attachés, bâillon-
nés, cachés derrière un rideau
et encadrés par cinq policiers.
Swissair continue à collaborer

Jean-Daniel Gerber, le chef
de l'ODR. photo k

aux renvois «normaux», où la
personne expulsée accepte de
quitter le pays ou doit simple-
ment être accompagnée par
deux policiers jusqu 'à l'avion.
Pour les autres, la Confédéra-
tion et les cantons auraient la
possibilité de recourir à
d'autres compagnies ou à des
vols charters, a souligné
M. Gerber.

Mais les cantons attendent
qu 'une solution soit trouvée et
n'organisent plus de renvois
sous la contrainte, a indiqué
Françoise Gianadda , prési-
dente de l'Association des
chefs de polices cantonales
des étrangers.

Swissair a arrêté de collabo-
rer aux expulsions sous la
contrainte le 10 septembre
dernier, à la suite d'un inci-
dent survenu sur un de ses
vols, a indiqué le porte-parole
du groupe SAir Jean- Claude
Donzel./ats

AOC Cinq produits
bientôt reconnus
Cinq produits agricoles
suisses, dont le gruyère,
franchissent le dernier
obstacle avant d'être enre-
gistrés avec une appella-
tion d'origine contrôlée ou
une indication géogra-
phique protégée. Leur de-
mande d'enregistrement a
été publiée hier.

Le gruyère et l'étivaz , l'eau-
de-vie de poire du Valais, le
«Rheintaler Ribel», une sorte
de maïs, revendiquent une ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC). La viande séchée des
Grisons désire, elle, être enre-
gistrée comme une indication
géographique protégée (IGP).

Ce sont les premières publi-
cations relatives au nouveau
registre des AOC et des IGP
pour les produits agricoles en
Suisse. Diffusées hier dans la
Feuille officielle suisse du
commerce par l'Office fédéral
de l'agriculture (Ofag), elles

sont soumises a une enquête
publique. Ainsi , toute person-
ne justifiant d'un intérêt vala-
ble et les cantons peuvent s'op-
poser à l'enregistrement de ces
produits durant un délai de
trois mois, a indiqué I'Ofag.

Pour bénéficier d'une AOC,
la production , la transforma-
tion et l'élaboration de la spé-
cialité doivent être réalisées
dans la même région. Cette ho-
mologation sera eurocompa-
tible. Pour les fromages par
exemple, toutes les étapes de
la fabrication, de la vache à l'é-
talage, s'effectuent dans une
région bien délimitée. Ces spé-
cialités doivent en outre être le
fruit d'une tradition.

L'IGP est moins contrai-
gnante. Une seule des phases
de fabrication peut avoir lieu
dans l'aire géographique de
production. A ce j our, une di-
zaine d'autres produits sont
intéressés à bénéficier de cette
appellation./ats

Hydravions
Initiative
sous pression

Le nombre d'hydro-aéro-
dromes doit pouvoir être li-
mité en Suisse. Comme le Na-
tional , le Conseil des Etats a
décidé hier d'opposer ce con-
tre-projet indirect à l'initiative
populaire de Franz Weber
«Pas d'hydravions sur les lacs
suisses». Le but est d'éviter
une votation populaire , dont
l'organisation coûterait quel-
que 5 millions de francs , en
réussissant à faire retirer l'ini-
tiative, a expliqué le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
En effet , le texte a perdu de
son sens puisque les projets
lémaniques qu 'il visait ne se-
ront pas réalisés, a-t-il rap-
pelé./ats

Tourisme
Rallonge refusée

Le Conseil des Etats n'a pas
voulu accorder une rallonge de
30 millions de francs aux cré-
dits de 190 millions pour
Suisse Tourisme de 2000 à
2004. Au nom de l'assainisse-
ment des finances fédérales , il
a refusé ce supp lément par 19
voix contre 15. La Chambre
des cantons a suivi la proposi-
tion du gouvernement, alors
que l'organisation de promo-
tion du tourisme helvétique
avait initialement réclamé 258
millions. Les sénateurs ont re-
fusé de couper la poire en
deux à 220 millions, comme le
demandait la majorité de leur
commission. Le Conseil natio-
nal doit encore se pronon-
cer./ats

Justice
Revirement

La réforme de la justice
semble menacée. Par 105 voix
contre 55, le National a fait
marche arrière. Ainsi , le Tri-
bunal fédéral (TF) ne devrait
pas pouvoir contrôler que les
lois fédérales ne violent pas la
Constitution ou le droit inter-
national , même dans des cas
concrets d'app lication. La
Chambre du peuple avait long-
temps rechigné à admettre
cette nouvelle tâche, avant de
l'accepter en juin dernier. Le
Conseil des Etats s'est pour sa
part prononcé à trois reprises
en sa faveur. Les deux conseils
diront le dernier mot jeudi, en
se prononçant sur la proposi-
tion de la conférence de conci-
liation./ats

Formation
Divergence
persistante

Le débat sur le programme
d'encouragement de la forma-
tion , de la recherche et de la
technologie n'est toujours pas
terminé. Le Conseil national a
maintenu hier une dernière di-
vergence. Il propose que les
versements des tranches de
subventions aux universités
soient avancés d'une année,
alors que les Etats et le
Conseil fédéral veulent main-
tenir le régime actuel. Les sub-
ventions aujourd 'hui ac-
cordées pour une année sont
versées un an plus tard . Le
programme vise à renforcer la
collaboration entre les écoles
sup érieures de Suisse et à sti-
muler la compétition./ats

PS Les artistes
s'engagent

Plus de 60 artistes ont signé
une plate-forme lancée par le
PS en faveur d'une Suisse ou-
verte, en vue des élections
fédérales du 24 octobre. L'ap-
pel contre la montée de la
droite populiste a été présenté
hier à la presse au Palais fédé-
ral. Parmi les signataires, les
écrivains Peter Bichsel , Hugo
Loetscher, Alberto Nessi et
Adolf Muschg. On trouve
aussi , entre autres, les
cinéastes Samir, Rolf Lyssy et
Fredi M. Murer, les clowns Di-
mitri et Gardi Hutter, ainsi
que les musiciens de Merfen
Orange et Hans Koch et le di-
recteur du théâtre Saint-Ger-
vais de Genève Philippe Ma-
casdar./ats

La loi sur la réduction
des émissions de CO2 est
sous toit. Le Parlement a
accepté la proposition de la
conférence de conciliation.
Ainsi, le Conseil fédéral
pourra introduire une taxe
sur le CO2 en cas de besoin,
mais les Chambres auront
leur mot à dire sur le mon-
tant. Le Conseil des Etats,
qui aurait voulu déléguer
l'entière compétence au
Conseil fédéral , a fini par
accepter hier ce compromis
tacitement. Le National en
a fait de même par 101 voix
contre 36. Jusqu 'à présent,
il avait toujours estimé que
l'introduction d'une éven-
tuelle taxe devrait être dé-
cidée par le Parlement./ats

CO2: compromis
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Tories Durcissement
antieuropéen
Le Parti conservateur bri-
tannique a une nouvelle
fois durci sa ligne antieu-
ropéenne. Au deuxième
jour de son congrès annuel
à Blackpool, il en a appelé
à une révision profonde du
Traité de Rome, charte fon-
datrice de l'Union eu-
ropéenne.

Le porte-parole aux Affaires
étrangères, John Maples, a af-
firmé que les seules décisions
qui devaient être prises au ni-
veau européen étaient celles
qui constituaient le «cœur»
même de l'UE, à savoir le libre-
échange. Il a promis que si son
parti revenait au gouverne-
ment , il négocierait un amen-
dement au traité «afin de ga-
rantir à chaque pays la liberté

L'ancien premier ministre Margaret Thatcher (au côté
du leader conservateur William Hague) a lancé une vi-
goureuse diatribe contre «l'Europe continentale».

photo Keystone

de décider par lui-même d'ap-
p liquer ou non les nouvelles lois
européennes». Selon lui , il se-
rait ainsi possible de «stopper
la dérive vers un super-Etat»
européen.

«Si l'Union européenne de-
vient un super-Etat fédéral,
alors l'Angleterre ne sera
qu 'une province de ce super-
Etat», a-t-il ajouté. Ces déclara-
tions apparaissent comme une
nouvelle illustration de la lutte
ouverte au sein des tories entre
les pro et les antieuropéens.
Elles devraient en tous les cas
conforter les propos des tra-
vaillistes. Ceux-ci affirment
que leurs rivaux politiques
sont engagés dans une «strate
gie dangereuse» qui prône à
terme un retrait de la Grande-
Bretagne de l'UE./reuter

Inde Maj orité absolue
pour la coalition sortante
Le premier ministre natio-
naliste hindou, Atal Be-
hari Vajpayee, sort vain-
queur des législatives in-
diennes qui se sont
achevées dimanche. Selon
des projections réalisées
hier, sa coalition obtient la
majorité absolue au Parle-
ment.

Le Parti indien du peuple
(BJP-nationaliste hindou) et
ses alliés doivent remporter
entre 280 et 290 des 545
sièges au Parlement , où la ma-
jorité absolue est de 273. Le
Parti du Congrès de Sonia
Gandhi et ses alliés viennent
en deuxième position , obte-
nant entre 175 et 185 sièges.

Alors que le décompte des
voix se poursuivait hier soir, la
coalition dirigée par le BJP
l'avait emporté ou était en tête
dans 211 des 370 circonscrip-
tions où les tendances étaient
connues. Le Congrès et ses al-
liés dominaient dans 113
d'entre elles.

A relativiser
Si les projections sont

confirmées , la coalition sor-
tante n'accroîtrait que margi-
nalement la majorité qu 'elle
avait auparavant. Elle n'ob-
tiendra pas la très large vic-
toire qu'espérait le premier

ministre sortant et que lui
avaient prédit les sondages
d'avant-scrutin.

Atal Behari Vajpayee (72
ans) a pour sa part été réélu
député dans sa circonscription
du nord de l'Inde. Il repré-
sente Lucknow, capitale de
l'Uttar Pradesh. Son élection
s'est toutefois faite avec une
marge plus faible que lors des

A New Delhi, les badauds peuvent suivre les résultats électoraux sur des écrans
géants de télévision. photo Keystone

précédentes législatives, en
1998.

Souriant à l'issue de sa réé-
lection , Atal Behari Vajpayee a
fait le signe «V» de la victoire.
«Nous allons avoir une majo-
rité», a-t-il déclaré. Quant à la
question de savoir s'il allait de
nouveau être premier mi-
nistre , il a répondu: «Il nous
faut attendre et voir».

Le gouvernement Vajpayee
était tombé en avril dernier,
après seulement treize mois
au pouvoir. A la suite du re-
trait d'un des membres de sa
coalition , il avait perdu d'une
voix un vote de confiance à la
Chambre, ce qui avait en-
traîné les troisièmes élections
législatives en trois ans et
demi en Inde./afp

Bow Street Pinochet
exempté de comparution
L'ancien président chilien
Augusto Pinochet est dis-
pensé pour raisons de
santé de comparaître de-
main devant le tribunal
londonien de Bow Street.
Celui-ci doit rendre son
verdict sur l'extradition ré-
clamée par l'Espagne.

«La santé du sénateur Pino-
chet pourrait être encore fragi-
lisée s 'il était contraint de com-
paraître», a annoncé hier le
juge britannique Ronald
Bartle. Le magistrat se fondait
sur un rapport médical pré-
senté par les avocats du séna-
teur chilien.

Les partisans d'Augusto Pi-
nochet et le gouvernement chi-
lien mènent campagne depuis
des mois pour que le gouver-
nement britannique libère
l'ancien président pour «rai-
sons humanitaires», comme la
loi l'y autorise.

Accidents vasculaires
L'un des médecins person-

nels du général à la retraite, le
Dr Michael Loxton, est venu
témoigner devant la Cour. Il a
affirmé que l'octogénaire a

subi deux «accidents vascu-
laires» au mois de septembre.
«Je ne crois pas que Ton puisse
demander à quiconque de com-
paraître devant un tribunal
après une attaque cérébrale», a
affirmé le médecin. Le 25 sep-
tembre, le sénateur Pinochet
s'est évanoui en se levant et sa
pression artérielle a chuté for-
tement, à tel point que le mé-
decin chilien présent ce jour-là
a cru qu 'il allait mourir et a
convoqué un prêtre à son che-
vet, a raconté Michael Loxton.

Augusto Pinochet ne s'est
pas complètement remis de
ces incidents et souffre de
tremblements permanents, a
témoigné le médecin. Il
marche maintenant à l'aide
d'une canne et ne peut se pro-
mener plus de cinq à dix mi-
nutes dans le jardin de la mai-
son où il est maintenu en rési-
dence surveillée par les auto-
rités britanniques depuis son
interpellation en octobre 1998.
Le juge Bartle doit annoncer
demain si l'ancien président
doit être extradé ou pas vers
l'Espagne pour les cas de tor-
tures dont il est accusé par un
juge madrilène./afp

Routiers Les ministres
de l'UE pas d'accord

JL
Les ministres européens
des Transports n'ont pas
répondu aux attentes des
routiers. Réunis hier à
Luxembourg, ils ne sont
pas parvenus à se mettre
d'accord sur une directive
concernant leur temps de
travail.

Les ministres devaient se
consulter sur une harmonisa-
tion européenne des interdic-
tions de circuler pour les poids
lourds le week-end et sur une
directive concernant les ho-
raires de travail. La question
de la circulation le week-end a
été nettement repoussée.

Report à décembre
Quant aux horaires de tra-

vail , les ministres n'ont pas
trouvé de terrain d'entente.
Les routiers européens avaient
mené des actions pendant
deux jours visant à encourager
l'adoption d'une directive de
la Commission fixant un ho-
raire hebdomadaire maximum

de 60 heures avec une
moyenne de 48 heures sur
quatre mois.

La proposition de directive
de la Commission est forte-
ment soutenue par la France,
la Belgique, le Luxembourg, le
Danemark et la Suède. Mais
nombre d'autres pays veulent
exclure de son application les
chauffeurs indépendants. Au
grand dam des routiers, la
question est donc reportée à
décembre.

La question de l'harmonisa-
tion des restrictions de circula-
tion des poids lourds le week-
end est encore moins suscep-
tible de progresser prochaine-
ment, tant-elle a suscité de vio-
lentes levées de boucliers en
Allemagne, Autriche et France
et à un degré moindre en Ita-
lie.

La proposition visait à limi-
ter ces interdictions au di-
manche de 7 h à 22 h , alors
que France, Autriche et Alle-
magne ont des interdictions
nettement plus longues./afp

Vasco PEDRINA
président national du SIB
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Afrique du Sud
Basson jugé

Les avocats du Dr Wouter
Basson , cerveau des labora-
toires militaires de l'apartheid
en Afri que du Sud, ont plaidé
hier pour l'annulation de
pièces du dossier. Ils arguent
des erreurs lors d'une audi-
tion en 1997. Le «docteur de la
mort» comparaît devant la
Haute Cour de Pretoria pour
67 chefs d'accusations dont
trafic de drogue, détourne-
ment de fonds et meurtres,
portant sur la mort de plus de
220 personnes. Wouter Bas-
son, 49 ans, n'a pas pour l'ins-
tant pris la parole lors des au-
diences , et ses avocats atten-
dent la décision du juge. Le
procès pourrait durer entre 18
mois et deux ans./afp •

Tchétchénie
Nord abandonné

Les forces tchétchènes se
sont retirées du nord de la
Tchétchénie, abandonnant de
facto près d'un tiers de la ré-
publique aux militaires rus-
ses. Il s'agit du premier repli
sur une région aussi impor-
tante annoncé par Grozny.
Dans le même temps, le flot

des réfugiés fuyant la Tchét-
chénie a continué à grossir
pour atteindre 124.560 per-
sonnes. L'Ingouchie, qui en ac-
cueille le plus grand nombre,
est à court de réserves. «Nous
sommes asphyxiés et nous ne
pouvons pas fournir à ces gens
ce dont ils ont besoin», a averti
le président ingouche Aou-
chev./afp

Blanchiment
L'enquête avance

L'enquête progresse dans
l'affaire du blanchiment de
fonds russes par la Bank of
New York. La justice améri-
caine a prononcé les trc-is pre-
mières inculpations, < tandis
qu 'à Moscou la police a per-
quisitionné les locaux d'une
banque proche du gouverne-
ment. Un ministre a promis
d'enquêter sur toute banque
et entreprise soupçonnées,
mais a souligné que les inves-
tigations étaient compliquées
par les spécificités de la loi.
Parallèlement, des représen-
tants du Département améri-
cain de la justice ont rencontré
hier le juge genevois Bernard
Bertossa pour mettre au point
un éventuel accord de coopéra-
tion judiciaire. /ap
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l̂  VILLE DE 
NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la Ville
engagent un'e)

DIÉTÉTICIEN(NE)
RESPONSABLE

à 90%
Nous cherchons une personne:
¦ diplômée et ayant au moins 5 années d'expérience, dont

2 avec responsabilités;
¦ capable de diriger une petite équipe;
¦ sachant s'organiser et assumer des responsabilités;
¦ ayant des facilités de contact;
¦ ayant des connaissances de bureautique.
La personne désignée aura la responsabilité et la gestion de
tout le secteur diététique des hôpitaux de la Ville. Elle devra
collaborer étroitement avec les responsables des soins et
de la cuisine.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires auprès de M. J.-D. Matthey, chef du
service hôtelier au No de tél. 032/722 91 16.
Les offres écrites doivent être adressées à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles, case postale,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 22 octobre 1999.

028-222959 

Feu 118 Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

- V i

Entreprise de développement et production de cosmé-
tiques de la région de Neuchâtel, cherche un:

Responsable
de la maintenance

Avec CFC de mécanicien-électronicien.
Expérience dans tous les secteurs de la mécanique.
Connaissances des langues: l'allemand indispensable;
l'anglais serait un atout.
Aura sous ses ordres une équipe de 2 à 3 mécaniciens.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Postulation à adresser à: INTERCOSMETICA SA,
service du personnel, case postale 64, Gouttes-d'Or 30,
2008 Neuchâtel. .

02B-22307 1

Uf VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste d'

ASSISTANTE
MÉDICALE

(ou formation équivalente ou supérieure)
à 50%

pour la consultation d'échographie en gynécologie et
obstétrique.
Nous cherchons une personne capable de travailler de
façon autonome, ayant le sens de l'organisation, des
notions d'obstétrique et de bonnes qualités d'accueil.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des rensei-
gnements complémentaires auprès de la Dresse Luce
Barbezat, médecin-adjointe au service de gynécologie-
obstétrique, au No de tél. 032/727 16 18.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à l'office du personnel de l'hôpi-
tal Pourtalès, case postale, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
22 octobre 1999.

028-222682

IS12I VILLE DE NEUCHÂTEL

|P votre F°"
-<*

Afin de compléter l'effectif de sa prochaine école, le Corps de police de
la Ville de Neuchâtel met au concours plusieurs postes d'

aspirants(es) de Police
(entrée en fonction 4 janvier 2000)

Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protec-

tion des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie (CFC minimum)?
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant votre salaire

durant votre formation?

Etes-vous...
• de nationalité suisse?
• au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B?
• attaché(e) à la région neuchâteloise?
• motivé(e) par les missions de sécurité?
• être âgé(e) entre 20 et 40 ans?
• incorporé dans l'élite de l'armée? (uniquement pour les hommes)
• Taille minimale: 170 cm pour les hommes

165 pour les femmes

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces emplois, veuillez nous renvoyer
le coupon-réponse ci-joint, jusqu'au 25 octobre 1999. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés auprès du Service de
l'Instruction du Corps de police au No de tél. 032/722 22 22.

........ .-=•£.
Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir la documentation et
un formulaire de postulation.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Lieu: 

A retourner au: Corps de police,
Service de l'Instruction, «Postulation»
Case postale 1357, 2001 Neuchâtel

28-222979

£S bandar
Vous êtes discipliné(e), persévérant (e), bien organisé(e)
et vous aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir -̂comme

représentant (e)
dans notre institution sociale pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte-à-porte).
Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles, jouets en
bois, produits cosmétiques, etc.
Suisse ou permis C, âge minimum 30 ans. Nous enga-
geons aussi des personnes retraitées en bonne santé ou
des handicapés physiques légers.
BANDAR, Freiburgstrasse 396, 3018 Berne.
Tél. 079 3010010 Gournée) 021 6363604 (soir).

05-693735/4x4



Cartier Fusions
avant Le Crêt-du-Locle

Déjà dans le giron Cartier,
les sociétés chaux-de-fonnières
Manufactures Leuenberger et
MHP SA se retrouvent doréna-
vant sous la bannière Manu-
facture Cristalor. Rien d'autre
ici qu 'une fusion juridique,
étape dans la réunion des so-
ciétés et établissements chaux-
de-fonniers de Cartier au Crêt-
du-Lode. Des conséquences
autres que purement légale?
Aucune, selon le groupe.
L'achèvement du chantier du
Crêt-du-Locle est pour sa part
attendu pour fin 2000. ' PFB

ZFS Immeubles
de bureaux en bourse

Zurich Financial Services
(ZFS) se sépare d'une partie
de son portefeuille immobilier
pour plus d'un milliard de
francs. Créée dans ce but , la
société PSP Swiss Property SA
sera introduite en bourse dans
les six mois. La Zurich détien-
dra 40% de PSP. PSP Swiss
Property pourra rapidement
développer son portefeuille
qui compte près de 80 objets ,
en se concentrant sur les im-
meubles de bureaux situés
dans des centres économiques
de Suisse. / ats

Qualité PME
suisse dans le coup

La Fondation européenne
pour la gestion de la qualité a
attribué ses «Quality Awards»
à quatre entreprises. La so-
ciété Meierhofer, sise à Mellin-
gen , s'est hissée parmi les fi-
nalistes. La société argovienne
active dans l'électrotechnique
était finaliste dans la catégorie
des petites et moyennes entre-
prises (PME) indépendantes.
Le prix récompensant la
meilleure gestion de la qualité
a été attribué à la PME da-
noise Danish international
continuing éducation. / ats

A.P.A. Le
géant prend forme

Le futur géant de l' alumi-
nium A.P.A., composé du
Suisse Algroup, du Québécois
Alcan et du Français Pechiney,
se dotera de six secteurs d'af-
faires et d'une direction géné-
rale. Celle-ci se chargera d'inté-
grer les unités opérationnelles
et de créer une culture d'entre-
prise. Aucun élément issu d'Al-
group ' figure parmi les six
membres de la direction géné-
rale. Au décompte final , il ap-
paraît qu 'AIcan se taille la part
du lion en termes de représen-
tation avec cinq membres. / ats

AJS Chiffre
d'affaires en hausse

Les 67 auberges de jeunesse
suisses ont accru leur chiffre
d'affaires de 3,7%, à 12,05
millions de francs au 1er se-
mestre 1999. En revanche, le
nombre de nuitées a reculé de
1,8% par rapport aux six pre-
miers mois de 1998, à
383.324 unités.

L'évolution se présente
différemment selon la prove-
nance des hôtes, a précisé hier
l'association Auberges de Jeu-
nesse Suisse (AJS). Les
nuitées des touristes suisses

ont augmenté de 8,4%, alors
que celles des clients étran-
gers ont reculé de 12,6%. Les
plus importantes diminutions
sont le fait des touristes en
provenance d'Australie (-

38,5%), de République
tchèque (- 31%), d'Angleterre
(- 27,5%) et d'Allemagne (-
14,6%).

AJS attribue la progression
des nuitées des hôtes suisses à
l'amélioration des standards
de qualité des auberges de jeu-
nesse. / ats

I kea Du bois dont
on fait le succès !

Ikea a conforté l' an passé
sa position sur un marché
suisse du meuble stagnant.
Le fabricant suédois a ainsi
vu ses ventes s'accroître de
17%, à 403 millions de
francs. Sa part de marché est
ainsi passée de 5,6% sur
l'exercice 1997/98 à 6,8% en
1998/99. L'effectif a égale-
ment augmenté de 10%, à
quelque 1100 employés.

A partir de septembre
2000, le fabricant suédois
comptera un nouveau point
de vente en Suisse, à Pratteln
(BL). Actuellement Ikea dis-

pose de cinq magasins, à Au-
bonne (VD), Grancis (Tl), Lys-
sach (BE), Spreitenbach (AG)
et Dietlikon (ZH).

Fondé en 1943 en Suède,
Ikea exploite 151 points de
vente dans 28 pays. Avec ses
49.000 employés, dont
31.000 à plein temps, le spé-
cialiste de l'ameublement a
réalisé sur l'exercice 1998/99
un chiffre d'affaires de 12,07
milliards de francs.

Ce montant correspond à
une hausse de 19,2%. La part
de la Suisse représente 3,3%.
/ ats

Tabac Naissance a Altadis,
«européen par excellence»!
Gauloises et Gitanes au
nord des Pyrénées, Duca-
dos et Fortuna au sud: dé-
sormais les marques em-
blématiques du Français
Seita et de l'Espagnol Ta-
bacalera seront commer-
cialisées par un seul et
unique groupe, Altadis,
numéro quatre mondial du
tabac en chiffre d'affaires
et numéro un pour les ci-
gares.

La «fusion d'égaux», pré-
sentée hier à Paris par les pa-
trons des deux cigarettiers,
prendra la forme d'une offre
publique d'échange sur la base
de 19 actions Tabacalera pour
six actions Seita. Les actions
Altadis seront cotées à la
bourse de Paris et à celle de
Madrid. Le nouveau groupe,
Altadis , dont le siège opéra-
tionnel sera à Paris et le siège
social à Madrid , emploiera en-
viron 21.000 salariés dans le
monde et sera co-présidé par
Jean-Dominique Comolli , ac-
tuel PDG de la Seita, et César
Alierta , son homologue de Ta-
bacalera .

Le premier sera chargé de
l' activité cigarettes, le second

Jean-Dominique Comolli pour Seita (a gauche) et César
Alierta Izuel pour Tabacalera avant l'heure du cigare.

photo Keystone

des activités cigares et distribu-
tion. Le groupe français avait
été privatisé en 1995, l' espa-
gnol en 1998. Avec un chiffre
d'affaires légèrement supé-
rieur à 16 milliards de francs
suisses, Altadis se classera au
premier rang européen des fa-
bricants de tabac, et au qua-
trième mondial derrière les
deux géants américains Philip
Morris et BAT-Rothmans et le
Nippon Japan Tobacco. Toute-
fois, en volume de cigarettes
produites , le nouveau groupe

sera seulement le numéro six
mondial , avec 106 milliards
d'unités vendues.

Sur le marché du cigare, la
fusion Seita-Tabacalera don-
nera naissance au «leader mon-
dial incontesté», avec trois mil-
liards d'unités vendues , soit un
quart (24 ,7%) des parts de
marché dans le monde, avec
des marques aussi réputées
que Montecristo , Romeo y Ju-
lieta ou H. Upmann.

Cette position dominante
dans le cigare pourrait

d'ailleurs lui valoir une en-
quête des autorités antimono-
pole aux Etats-Unis, pays où le
groupe franco-espagnol détien-
dra plus du tiers (36%) du mar-
ché du cigare.

Emploi
Les deux patrons , qui n'envi-

sagent pas dans l'immédiat de
suppressions d'emplois , ont
just ifié cette fusion par la com-
plémentarité de leurs deux
groupes , par des «affinités cul-
turelles réelles» et par une «vi-
sion stratégique commune».
«Nous sommes un groupe eu-
ropéen par excellence», a ainsi
déclaré M. Alierta.

La division cigarettes d'Alta-
dis se concentrera sur l' aug-
mentation du volume ' des
ventes sur les marchés eu-
ropéens et poursuivra l'inter-
nationalisation «particulière-
ment réussie» de la marque
Gauloises Blondes tout en com-
mercialisant hors des fron-
tières espagnoles la marque
Fortuna. Dans les cigares, le
nouveau groupe , déjà leader,
prévoit d'accroître considéra-
blement sa présence sur l'en-
semble des marchés internatio-
naux. / ap

Téléphone portable
Vers le Net sans fil

British Télécommunications
et Microsoft ont l'intention de
lancer au début de l'année
prochaine sur le marché eu-
ropéen un service Internet ac-
cessible par téléphone por-
table.

La commercialisation du
projet sera précédée d'un es-
sai de trois mois. Un millier
d'employés de cinq impor-
tantes sociétés britanniques

(dont le Crédit Suisse First
Boston , KPMG et la BBC) et
norvégiennes (Telenor Mobil)
participeront à cette expé-
rience, qualifiée de sans
précédent. Ils pourront utiliser
leur téléphone mobile pour
accéder à leur messagerie élec-
tronique et à différentes
données disponibles sur le
Web, après adaptation à la pe-
tite taille de leur écran. / ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons

11 BCN
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 6/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 6999. 7024.5
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4628.2 4642.79

* New-York, DJI 9063.26 11365.9 10400.59 10588.3
Francfort DAX 4601.07 5686.55 5301.85 5353.32
Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6084.5 6097.5
Paris, CAC 40 3845.77 4773.82 4661.13 4691.72
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17784.2 17896.4
DJ Euro Stock 50 ......3264.23 3986.16 3731.23 3752.79 Internet- www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/10

ABBItd n 89.5536 170. 149.5 152.5
Adecco n 748. 880. 874. 872.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1726. 1717.
Ates-Serono B p 1930. 2515. 2440. 2400.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1239. 1231.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 810.
BB Biotech 470. 834. 697. 700.
BKVision 239. 364. 312. 309.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.75 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 221. 222.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3200. 3250.
Clariantn 622. 793. 694. 685.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282. 281.5
Crossairn 800. 970. 803. 810.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7335. 7370.
ESEC Holding p 793. 1980. 1950. 1915.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 564. 564.
Fischer (Georgln 427. 579. 479.5 478.5
Forbo HIdn 554. 677. 651. 653.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1235. 1235.
u„,„ n ion in* ioc 101c11CIU p IOU. .'U't I OJ . IO£.J
Holderbank Fin.p 1375. 1995. 1947. 1945.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4490. 4460.
Logitech International n 152. 265. 260. 261.5
Nestlé n 2498. 3119. 2940. 2932.
Nextrom 172.5 285. 203. 199.
Novartis n 2105. 2918. 2225. 2244.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 204. 201.5
Pargesa Holding p 1990. 2605. 2525. 2545.
Phonak Holding n 1637. 2265. 2242. 2265.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 305. 307.5
PubliGroupe n 390. 1199. 1085. 1095.
Réassurance n 2720. 3848. 3010. 2999.
Rentenanstalt n 781. 1090. 929. 925.
Rieter Holding n 776. 975. 915. 917.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17730. 17850.
Roche Holding p 24225. 28500. 27745. 27685.

JJSairgroupn 294. 358. 319. 321.
Sulzer Medica n 229. 317. ' 298. 300.5
Sulzer n 702. 1015. 1000. 1024.
Surveillance 1052. 1840. 1729. 1707.
Swatch group n 180. 264. 245. 245.75
Swatch group p 726. 1227. 1175. 1165.
Swiss Steel SA n 14. 18.95 14.3 14.25
Swisscom n 445. 649. 475. 489.
UBSn 399. 532. 427.5 427.
UMS p 115. 138. 127. 122.5
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.4 26.2
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2570. 2570.
Zurich Allied n 804. 1133. 851. 860.

Bourses européennes (cours en EUR)
bai 99 haut 99 précédent 6/10

AccorIF) 172. 251.8 215.3 214.
ABNAmro 'NL) 15.5 23.85 21.57 21.84
Aegon (NL| 67.75 110.5 81.25 81.8
Ahold INLI 29.15 37.5 30. 29.02
Air Liquide (F| 128.5 160. 148.9 147.3
AKZO-NobelINL) 30 47.1 40. 40.19
Alcatel (F| 91.5 150.4 133.8 132.5
Allianz (D) 235.5 354.5 276. 281.8
Allied Irish Banks {IRL} 11.1 18.8 12. 11.9
AXAIFI 100.1 136.5 119.6 121.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.06 15. 12.69 12.68
Bayer (D) 29.8 43.85 38.2 38.
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 9.2182 9.37281
Carrefour |F) 92.5 160.8 154. 153.3
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 189.9 173.2 174.8
DaimlerChrysler |D| 63.2 95.8 68.25 67.
Deutsche Bank (Dl 60.8 66.7 66. 66.05
Deutsche Lufthansa (Dl ....16.1 23.5 17.97 18.25
Deutsche Telekom (Dl 27.6 45. 39.75 40.4
Electrabel IBI 281. 420. 314.5 312.6
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 155. 157.
Elsevier (NL) 9.41 15.45 9.6 9.51
Endesa (E) 17.71 25.57 18.34 18.44
Fortis (B) 27.5 36.75 30.5 30.25
France Telecom (F) 62.6 87.4 84.25 85.9
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 15.9488 16.0184
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 234.3 234.3
ING Groep (NL) 43.75 57.75 52.82 53.01
KLM (NL) 21.25 31. 24.97 26.15
KPN (NL) 35.25 53.25 42.1 41.9
L'Oréal (F) 544. 716. 610. 617.5
LVMH (F) 154.5 299. 278.8 288.4
Mannesmann (D| 98. 161.25 148.5 151.
Métro (Dl 47.8 78.3 48.2 49.2
Nokia (Fl| 65.5 157.8 89.9 89.4
Paribas (F| 71.2 119.5 107. 107.8
Petrofina (B| 315. 598. 340. 340.
Philips Electronics (NL| ....56.55 109.75 95.8 97.4
RepsollE) 14.25 20.87 18.08 17.85
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 49.12 49.44
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 64.1 55.47 55.61
RWE (D| 35.3 52. 38.8 38.3
Schneider (F| 44.4 72.6 70. 68.5
Siemens |D) 53.45 86.6 80.75 80.1
Société Générale (F| 130.5 204. 198.5 198.6
Telefonica (El 11.5 16.75 15.1 15.01
Total(F ) 85.95 137. 114. 115.1
Unilever INL) 61.25 73.2 63.75 62.3
Veba(D| 44.7 63. 50.5 53.
Vivendi |F| 65.05 87.25 68.75 68.85

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/10

Allied Inc 37.8125 68.625 60.6875 60.1875
Aluminium Coof America.. .  36. 70.875 64.125 62.
American Express Co 95. 150.625 140.688 146.313
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 45. 46.5
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 61.3125 62.125
Boeing Co 32.5625 48.5 43.8125 43.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.5625 56.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 84.5625 87.625
Citigroup Inc 33.25 51.75 45.1875 46.375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 47.8125 51.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.25 22.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.8125 43.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.8125 65.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.125 74.
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.9375 53.
General Electric Co 94.125 122.75 120.938 123.688
General Motors Corp 57.25 78.5 65.5 65.75
Goodyear Co 44. 66.75 50.3125 50.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 83.375 89.375
IBM Corp 81. 139.188 122.063 119.125
International Paper Co 39.5 59.5 44.375 45.3125
Johnson & Johnson 77. 105.875 94.1875 94.75
JP MorganCo 97.25 147.813 115.25 119.375
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.4375 43.125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 70.125 72.125
MMMCo 69.375 100. 93.4375 94.
Pepsico lnc 30.125 42.5625 31.375 33.1875
Pfizer Inc 31.5 50. 37.5 39.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.1875 34.6875
ProctorS Gamble Co 82. 104.125 95.4375 97.3125
Sears, Roebuck &Co 29.375 53.1875 33.5625 33.8125
Silicon Grap hics Inc 10.5625 20.875 10.6875 10.75
Walt Disney Co 24.9375 38.6875 25. 25.8125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.4375 56.875
United Technolog ies Corp. ..53.5 76. 55.5 56.9375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 51.25 51.375

Bourses taponaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/10

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1542. 1520
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3020. 3050.
Canon Inc 2170. 4100. 3210. 3250.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3430. 3480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4360. 4390.
Nikon Corp 1019. 2260. 2060. 2180.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1800. 1880.
Sony Corp 7290. 17260. 16620. 16700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1495. 1513.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1650. 1650.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3490. 3540.
Yamaha Corp 880. 1609. 973. 920.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 235. 234.85
Swissca Asia CHF 106.5 106.
Swissca Austria EUR 70.55 70.75
Swissca Italy EUR 108.35 107.8
Swissca Tiger CHF .. .76.3 76.95
Swissca Japan CHF .108.25 107.15
Swissca Netherlands EUR .. .56.75 57.65
Swissca Gold CHF 648.5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.75 110.2
Swissca Switzerland CHF . .273.7 273.5
Swissca Small Caps CHF .. .206.65 206.75
Swissca Germany EUR 138.3 140.75
Swissca France EUR 38.85 39.3
Swissca G.-Britain GBP ... .219.9 221.1
Swissca Europe CHF 235.2 237.45
Swissca Green Inv. CHF ... .120.4 121.25
Swissca IFCA 359. 352.
Swissca VALCA 288.3 288.4
Swissca Port. Income CHF .1180.67 1178.3
Swissca Port. Yield CHF .. .1397.77 1397.59
Swissca Port. Bal. CHF ... .1621.23 1623.98
Swissca Port. Growth CHF .1936.65 1943.51
Swissca Port. Equity CHF . .2451.58 2468.56
Swissca Portf. Mixed Euro . .486.65 489.68
Swissca Bond SFR 96.2 96.2
Swissca Bond INTL 100.8 100.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1040.12 1039.44
Swissca Bond Inv GBP ... .1254.65 1257.81
Swissca Bond Inv EUR ... .1230.73 1228.2
Swissca Bond Inv USD ... .1020.45 1022.23
Swissca Bond Inv CAD ... .1167.91 1163.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1173.62 1170.63
Swissca Bond Inv JPY ..116598. 115868.
Swissca Bond Inv INTL ....104.95 104.59
Swissca Bond Med. CHF ... .97.84 97.8
Swissca Bond Med. USD .. .102.73 102.79
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 98.81

Source: Bloomberg

Taux de référence v
précédent 6/10

Rdt moyen Confédération . .3.5 3.54
Rdt 30 ans US 6.168 6.17
Rdt 10 ans Allemagne 5.1815 5.2008
Rdt 10 ans GB 6.1145 6.1046

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.467 1.502
EURdl/CHF 1.5748 1.6078
GBP (D/CHF 2.43 2.49
CADdl/CHF 0.9965 1.0215
SEK (1001/CHF 17.985 18.535
NOK (1001/CHF 18.97 19.57
JPY (1001/CHF 1.365 1.395

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.65 24.85
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0798 0.0848
DEMI100I/CHF 80.15 82.65
CADID/CHF 0.97 1.05
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86¦''mmuMBUMUMUMmeiauA

précédent 6/10
Or USD/Oz 331.5 322.5
Or CHF/Kg 15873. 15440.
Argent USD/Oz 5.56 5.53
Argent CHF/Kg 266.22 264.75
Platine USD/Oz 406.5 407.5
Platine CHF/Kg 19473. 19469.

Convention horlogère
Plage Fr. 1530
Achat Fr. 14880
Base Argent Fr. 300



Schwytz Cadavre
de nouveau-né

Le corps d' un nouveau-né a
été découvert près du lac de
Sihl. Le cadavre du petit
garçon se trouvait dans un
sous-bois à environ quatre
mètres de la route, a commu-
niqué hier la police cantonale
de Schwytz. On ignore pour
l'instant les causes et les cir-
constances du décès.

Une passante a découvert le
corps samedi dernier entre
Langriiti et Willerzell non loin
de la route longeant le lac de
Sihl.

Selon les premiers éléments
de l'expertise médico-légale, le
bébé a été amené à cet endroit
entre le 20 et le 30 septembre
dernier peu après sa nais-
sance.

Le corps ne présente au-
cune trace de blessure laissant
penser qu'il ait été victime de
violence. La police a lancé un
appel à témoin./ap

Tokaimura La
police débarque

Une centaine de policiers a
perquisionné hier les locaux
administratifs du complexe
nucléaire japonais de Tokai-
mura.

Quarante-neuf personnes
avaient été exposées jeudi
dernier à des radiations à la
suite d' une réaction nucléaire
due à une erreur de manipu-
lation.

Plusieurs dizaines de poli-
ciers ont également effectué
une perquisition à Tokyo au
siège de la société JCO Co., fi-
liale du groupe privé Sumi-
tomo Métal Mining, qui ex-
ploite le centre de Tokaimura
situé à 120 km au nord-est de
la capitale. La police
soupçonne la direction de
JCO de négligence profession-
nelle. Le gouvernement envi-
sagerait d'ailleurs de lui reti-
rer sa licence d'exploita-
tion./afp-reuter

Pelé fils Condamné
à six ans de prison

Edinho Pelé, le fils de la lé-
gende brésilienne de football ,
a été condamné par le tribunal
de Sao Paulo à six ans de pri-
son. Il était accuse de comp li-
cité d'homicide involontaire
lors d'un accident de voiture
en 1992. A cette époque , un
retraité de 52 ans avait été tué
dans les rues de Santos par le
véhicule d'un ami d'Edinho
Pelé, avec qui il faisait «la
course».

Le tribunal a décidé d'infli-
ger la même peine aux deux
hommes même si le piéton a
été renversé par la voiture de
Marihno.

Le juge a estimé que les
deux hommes savaient parfai-
tement qu 'ils risquaient de
tuer quel qu 'un en participant
à cette course improvisée. A la
demande du tribunal , cette
peine se fera sous un régime
de semi-liberté./afp

Santé Les vertus
de l'humour

Le rire est sain et contribue
à lutter contre le stress. «L'hu-
mour et le stress» est le thème
du 4e congrès international
sur l'humour dans la thérap ie
qui se déroule samedi et di-
manche à Bâle. Plus de 600
personnes se sont déj à ins-
crites pour ce congrès. Elles
n'étaient que 400 il y a un an ,
ont indiqué hier les organisa-
teurs.

L'humour thérapeuti que est
un suj et abordé toujours plus
sérieusement dans les milieux
médicaux.

Le mouvement est venu des
Etats-Unis, où depuis plus de
dix ans des sp écialistes de la
communication et des méde-
cins étudient les vertus théra-
peutiques de l'humour et du
rire. Il n'est pas rare de voir
des médecins déguisés en
clown visiter de je unes pa-
tients./ats

Paddington La collision de trains
aurait fait au moins 70 morts
La police britannique a
annoncé hier soir que 70
personnes au moins
avaient trouvé la mort
dans l'accident ferro-
viaire de la veille près de
la gare de Paddington. Et
de nombreuses per-
sonnes sont toujours
portées disparues.

«L'ampleur de la terrible
tragédie commence tout juste
à se faire jour», a déclaré le
commissaire de police adjoint
Andy Trotter lors d'une confé-
rence de presse. Ce bilan
pourrait s'aggraver étant
donné qu 'une centaine
d'autres passagers sont tou-
jours portés disparus. Mais

certains sont peut-être en vie
et ont oublié d'en informer la
police.

Il s'agit de la plus grave ca-
tastrophe ferroviaire surve-
nue en Grande-Bretagne de-
puis l' accident de Clap ham
Junction , en décembre 1988,
qui avait fait 35 morts dans la
banlieue sud de Londres.

Réseau vétusté
Le drame a mis en lumière

la vétusté d'un réseau ferro-
viaire privatisé depuis deux
ans. Les images de télévision
montrant la sévérité du choc,
le spectacle des corps gisant
le long des voies et les
quel que 160 blessés hébétés,
ont relancé la polémique sur

l'insécurité d'un réseau qui
souffre cruellement de sous-
investissement. Le secrétaire
d'Etat aux Transports , Lord
Gus MacDonald , s'est engagé
à injecte r plus d'argent pour
améliorer la sécurité du rail.
Il a estimé qu 'il fallait notam-
ment investir massivement
dans un système automatique
de blocage des trains en cas
de défaillance humaine.

Les autorités avaient an-
noncé il y a deux mois seule-
ment leur intention d'installer
un tel système de sécurité
après la publication d' un rap-
port révélant que quel que
600 trains brûlaient les feux
d'arrêt chaque année./reuter-
afp

Sa lève
Aveux
du coupeur
de tête
Un jeune homme de 19
ans a avoué un meurtre
hier dans le cadre de l'en-
quête portant sur la dé-
couverte récente d'une
tête humaine sur le Mont
Salève, au-dessus de
Genève.

Le suspect, dont seules les
initiales M. M. ont été com-
muniquées, a avoué être l'au-
teur du meurtre d'un homme
également âgé de 19 ans , dont
il aurait décap ité et coup é le
cadavre en morceaux. Les
deux hommes, très proches ,
étaient connus des services de
police de cette région fronta-
lière pour des affaires de vols ,
violences et trafic de stup é-
fiants.

Le suspect a également
révélé aux gendarmes qu 'il
avait enterré le tronc de la vic-
time non loin de l'endroit où
la tête a été découverte. En fin
de matinée, les enquêteurs
ont effectivement retrouvé un
corps démembré grâce à ses
indications.

«Il me pourrissait la vie», a
déclaré le suspect aux gen-
darmes pour expliquer son
acte. II n 'a pas exp liqué pour-
quoi il avait découpé sa vic-
time avec laquelle il vivait de-
puis plusieurs mois. Deux
promeneurs avaient découvert
samedi après-midi au pied
d'une barre rocheuse, sous
l'observatoire du Salève, une
tête décapitée. Très vite, les
gendarmes, pensant à une af-
faire de règlement de
comptes , avaient dirigé leur
enquête vers les toxicomanes
de la région d'Annemasse./ap

Saudade La reine du fado
Amalia Rodrigues n'est plus
Amalia Rodrigues n est
plus. La grande dame du
fado, qui avait popularisé
dans le monde entier ce
genre traditionnel portu-
gais lancinant, sentimen-
tal et nostalgique, s'est
éteinte hier à son domicile
de Lisbonne. Elle avait 79
ans.

Le décès de la reine du fado
a été annoncé par sa maison
de disques , Valentim de Car-
valho. La nouvelle a provoqué
une immense tristesse dans
tout le pays. Les radios ont
bouleversé leurs programmes
pour lui rendre hommage et le
premier ministre portugais
Antonio Guterres a décrété un
deuil national de trois jours.

Le secrétaire personnel
d'Amalia Rodrigues, Leonel
Henriques, a précisé à
l'agence de presse Lusa que la
chanteuse, retrouvée morte
dans son lit, était souffrante
depuis plusieurs jours. Elle
avait déjà eu deux attaques
cardiaques, en 1979 et 1980.
Sa santé l'avait ensuite obligée
à se retirer progressivement
de la vie publique.

«C'est une perte irréparable,
une p ériode de grande souf-
france. Il y  a des personnalités
qui sont des symboles pour la
population tout entière. Ama-
lia restera dans l'histoire por-
tugaise comme l 'un de nos p lus
grands symboles», a déclaré
Antonio Guterres.

Une voix inimitable
Amalia da Piedade Rebor-

dao Rodrigues était sur-
nommée «l'ambassadrice du
fado» (fado qui signifie «des-

Toujours vêtue de noir, Amalia Rodrigues a fascine les publics du monde entier en
chantant la nostalgie, l'amour, la mort. photo Keystone

tin») pour avoir propulsé des
tavernes de Lisbonne aux
scènes internationales ce
chant aux influences arabes et
africaines , émanation de lq
«saudade» (tristesse, nostal-
gie) de l'âme portugaise. Ama-
lia disait: «Je ne chante pas le
f ado, il chante en moi».

Ses admirateurs pouvaient
le vérifier à chacune de ses ap-
paritions. La diva brune chan-
tait ses textes de sa voix vi-
brante et inimitable, la tête re-
jetée en arrière et les yeux
fermés, suscitant souvent une
profonde émotion dans le pu-
blic.

Née à Lisbonne le 1er ju illet
1920, elle s'était fait connaître
en chantant sur les quais du
port jisboëte d'Alcantara, où ,
adolescente, elle vendait des
fruits avec sa sœur et sa mère.
Elle avait fait ses grands dé-
buts dans, un club de fado en
1939, et sa carrière avait alors
pris son essor, la menant au
théâtre et au cinéma.

Accusée
de sympathie fasciste

Après la «Révolution des
œillets», elle fut accusée de
sympathie pour le régime
précédent: parce qu 'elle incar-

nait l' essence de la culture
portugaise pendant le régime
de Salazar, des éléments de
gauche la traitèrent de fas-
ciste, déclenchant une dépres-
sion chez l'artiste qui dut être
hospitalisée. Elle devait en-
suite enregistrer sa propre ver-
sion de «Grandola Vila Mo-
rena», une chanson symbole
de la révolution. Mariée en
1940 au guitariste Francisco
Cruz, elle en avait divorcé
pour épouser César Seabra ,
un ingénieur avec lequel elle
avait vécu 36 ans, jusqu 'à la
mort de celui-ci en -1997. Elle
n'avait pas d' enfant./ap

Nobel Des
jurés sous
influence?
Les jurés décernant les
Prix Nobel sont-ils in-
fluencés dans leur choix?
En pleine saison d'attribu-
tion des récompenses, la
question est posée par un
quotidien suédois qui
pointe du doigt la sélec-
tion du prix de littérature
1998, décerné au Portu-
gais José Saramago.

Les lauréats sont désignés
sur leurs seuls mérites, affir-
ment les jurés. Toutefois, les
tentatives de lobbying ne sont
pas rares. «Si j e  peux identi-
fier qui est derrière une cam-
pagne (de lobbying) , le comité
me demande d'écrire une
lettre cinglante à la personne,
en disant que ce n'est pas per-
mis», souligne le secrétaire
scientifique du Comité Nobel
pour la physique, Anders Ba-
rany. Le mois dernier M. Ba-
rany a envoyé une telle mis-
sive à une personnalité récom-
pensée en 1997, qu 'il refuse
d'identifier.

L'opération Saramago
Mardi , le quotidien suédois

«Dagens Nyheter» a révélé
que la désignation de l'écri-
vain portugais José Sara-
mago, auteur notamment de
«Tous les noms» en 1997 et
Prix Nobel de littérature l'an
dernier, avait été précédée par
une vaste offensive publici-
taire. L'Office du commerce et
du tourisme portugais (Icep)
avait engagé la société de rela-
tions publiques Jerry Berg-
stroem AB pour promouvoir
José Saramago et son confrère
Antonio Lobo Antunes dans le
pays des Nobel. Le futur
lauréat s'est rendu en Suède
en septembre 1997 à la de-
mande de la firme, accordant
des interviews et donnant une
conférence à l'Université de
Stockholm. Il a été sacré
treize mois plus tard .

Sture Allen, un membre de
l'Académie royale de Suède,
secrétaire au moment de la dé-
signation de José Saramago,
assure que les jurés n'ont pas
été influencés. «C'est ridicule.
L'Académie ne se soucie p as de
ce genre de bêtises», a-t-il dé-
claré à l'Associated Press.
D'après lui , les membres de
l'Académie passent souvent
des années à relire les œuvres
des auteurs.

Jerry Bergstroem, patron
de la firme du même nom, re-
fuse de voir un lien direct de
cause à effet. Mais il admet:
«Je ne pe nse p as qu 'on puisse
trouver quelqu 'un qui ne soit
pas influencé» par une telle
publicité. De son côté, José
Saramago affirme «n'avoir
rien à dire sur la
question»./ ap

Jean-Paul II a béni hier le pi-
lote allemand de Formule 1
Michael Schumacher lors d'un
court entretien avec des spor-
tifs et des chanteurs. Ceux-ci
avaient participé mardi à un
match de football dont les
bénéfices seront consacrés
aux enfants du Kosovo.

«J 'ai été très touché par l'en-
tretien avec le Saint-Père. C'é-
tait le p lus beau jour de ma
vie», a commenté le pilote de
l'écurie Ferrari.

Le pilote italien Giancarlo
Fisichella et le Français Jean
Alesi ont pu également s'en-
tretenir brièvement avec le
souverain pontife qui a reçu
les pilotes de FI à l'issue de
l' audience générale, place
Saint-Pierre./a fp-ap

Michael Schumacher po-
sant hier entre deux gar-
des suisses photo Keystone

Formule 1 Des pilotes
reçus par Jean-Paul II
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Football Les moins de 17 ans suisses
et français ce soir à La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 19 h, La Charriè-
re sera le théâtre d'une
rencontre amicale Suisse -
France des moins de 17
ans. L'équipe du Neuchâ-
telois Bernard Challandes,
qui a établi ses quartiers
à La Chaux-de-Fonds
dimanche, s'est déjà
imposée 2-0 mardi soir à
Delémont face à une équi-
pe française qu'elle avait
éliminée de la course au
championnat d'Europe
des moins de 16 ans l'an
passé. Cocorico!

Renaud Tschoumy

«Jamais une équipe suisse
des moins de 17 ans n'avait
battu son homologue f rançai-
se: nous avons donc réalisé
une belle opération à Delé-
mont, se réjo uit Bernard Chal-
landes. Cela étant, nous avons
souff ert en deuxième mi-temps.
Mais nous avons tenu!»

Et, d'une manière plus glo-
bale: «Cette formation est celle
qui s 'est qualifiée pour la p ha-
se finale du championnat
d'Europe des moins de 16 ans
Tan passé. Tous les sélec-
tionnés ont donc vécu beau-
coup de belles choses
ensemble. C'est véritablement
une équipe, et non pas une réu-
nion de joueurs qui ne se
voient que de temps en temps.»

Cinq à plein temps
Bernard Challandes passe

en moyenne quarante à soixan-
te jours par an avec ses
joueu rs, «selon que nous
soyons qualif iés pou r une p hase
finale ou non» aj oute-t-il. Et ces
joueurs proviennent quasiment

Bernard Challandes et la sélection suisse des moins de 17 ans sont réunis à La
Chaux-de-Fonds depuis dimanche. photo Marchon

tous d'un club de Ligue natio-
nale. «Nous demandons trop à
des joueurs internationaux
p our des clubs amateurs. La
fi lière logique, c 'est le club
régional j usqu'à 14 ans, puis
l 'intégration dans un club
possédant une équipe des moins
de 15 ans, et ainsi de suite.»

L'instructeur neuchâtelois
est catégorique: aucun talent
ne peut échapper aux respon-

sables des sélections jeunesse.
«Nous sommes cinq entraî-
neurs à p lein temps couvrant
la totalité du territoire suisse,
précise-t-il. Moi-même pour les
cantons de Neuchâtel, Jura et
Fribourg, Yves Débonnaire
pour le reste de la Suisse
romande, Hans-Peter Zaugg
pour Berne, Soleure et Bâle,
Kôbi Kuhn pour Zurich, la
Suisse centrale et le Tessin,

enfin Markus Frei pour la Suis-
se orientale et T Argovie. Lors-
qu 'une région p roduit un f utur
espoir, nous le repérons inévi-
tablement. Nous travaillons
sous la coordination de Hans-
Peter Zaugg.»

L'exemple français
Bernard Challandes évoque

l'importance de ce Goncept ,
qui existe depuis cinq ans: «Il

commence à porter ses f ruits,
confirme-t-il. La volée des Bie-
li, Konde ou Page est la pre-
mière à avoir suivi la filière
depuis le début. Elle a parti-
cip é au championnat d 'Europe
des moins de 18 ans, et forme
maintenant l'équipe des moins
de 21 ans. Or, ce qui est inté-
ressant, c 'est que tous les
j oueurs de cette génération ont
trouvé un contrat profession-
nel, Bieli étant même à l'heure
actuelle le meilleur buteur
suisse (réd.: à égalité avec Léo-
nard Thurre). Statistiquement,
nous enregistrons donc un bon
taux de réussite.»

Mais tout n'est pas encore
fait. «La prochaine étape , c'est
la préf ormation, acquiesce le
citoyen de La Chaux-du-
Milieu. Nous sommes en train
de voir comment intensifier
notre travail avec les clubs, et
même d'étudier la possibilité
d'ouvrir deux centres déforma-
tion dans le pays. Pour gommer
la diffé rence technique qui exis-
te encore entre les Suisses et les
j oueurs d'autres pays, à l'ima-
ge des Français que nous ren-
controns ce soir, il ne suffit pas
de travailler entre 16 et 18 ans.
Il f aut aller en amont et entou-
rer les enfants dès l'âge de 10
ans. Les Français l'ont- .bien
compris, eux qui ont mis ce
concept sur p ied il y  a quelques
années de cela, ce qui a pe rmis
à des joueurs comme Anelka
ou Henry d'avoir la carrière
que Ton sait.»

Qui sait? Les Suisses et les
Français de moins de 17 ans
qui s'affrontent ce soir seront
peut-être de futures stars. Une
bonne raison de se rendre à La
Charrière. RTY

Gardiens: Marco Woelfli
(Young Boys , 82), Savo Herti g
(Grasshopper, 82).

Joueurs de champ: Christophe
Andrey (Servette , 82), Thierno
Bah (Servette, 82), Luigi De Don-
no (Winterthour , 82), Mikaël
Duperret (Lausanne , 82), Samuel
Lochmatter (Sion , 82), Benjamin
Malnati (Vevey, 82), Phili ppe Mon-
tandon (Winterthour, 82), Marco
Morganella (Sion , 82), Marc Pey-
rot (Saint-Gall , 82), Oliver Port-
mann (Soleure, 82), Luca Quadro-
ni (Lugano, 82), Roland Schwegler
(Grasshopper , 82), Daniel Serei-
nig (Saint-Gall , 82), Oliver Tonelli
(Lucerne, 82) et Roger Wagner
(Servette, 82).

Français supérieurs
«A La Chaux-de-Fonds,

nous allons souffrir , surtout
après notre victoire de mar-
di»; Bernard Challandes sait
que son équi pe va vers un
match difficile à La Charriè-
re. «Nous nous sommes certes
imposés à Delémont, mais au
niveau de la technique et de
Texp losivité, il n 'y  a pas p ho-
to: les Français nous sont net-
tement sup érieurs, poursuit
le sélectionneur neuchâte-
lois. Ils ont des capacités au-
dessus de la moyenne , et on

voit que leur système de pré-
formation porte ses fruits.
Certains joueurs sont très,
très intéressants, notamment
un petit gaucher, Gregory
Lacombe (réd.: le fils de l' en-
traîneur lyonnais Bernard
Lacombe, qui joue à Mona-
co), ou encore Wilfried Dal-
mat (réd.: Nantes), le frère
du milieu de terrain de Mar-
seille Stép hane Dalmat.»

Autant de futures stars à
découvrir ce soir.

RTY

Code de comportement
II n'est parfois pas facile

de gérer un groupe de je unes
garçons de 16 à 17 ans. Mais
jamais Bernard Challandes
n'a eu le moindre problème.
«Nous avons établi un code
du comportemen t, que tous
les sélectionnés et les entraî-
neurs signent, précise-t-il. //
va de soi que les axes princi -
paux concernent les sorties,
la consommation d'alcool ou
la fumée. Chacun des
j oueurs sait qu 'en cas de
dérapage , c 'est l'exclusion

immédiate. Nous sommes
entraîneurs de football, mais
nous avons un rôle éducatif ,
que nous rappelons chaque
fois. Je dois cependant dire
que jamais nous n'avons été
conf rontés à un grave problè -
me. Or, les réunions des cinq
sélections j eunesse représen-
tent un total de 250 à 300
jours par an.»

Comme quoi les jeunes
internationaux suisses sont
sages.

RTY

Musée Rath . «Steinlen
et l'époque 1900»

f tHa ^atme

Steinlen, «Le Chat noir Gaudeamus», 1890, huile sur
toile (détail). photo sp

Pour fêter à sa manière l'ap-
proche de l'an 2000, le Musée
Rath rend hommage à la mou-
vance culturelle et au style du
déhut de notre siècle. Son expo-
sition , consacrée à «Steinlen et
l'époque 1900» , est ouverte à
Genève jusqu 'en janvier pro-
chain.

Né à Lausanne en 1869 et
mort à Paris en 1923, Théophi-
le Alexandre Steinlen cultivait
les talents, comme humoriste,
peintre montmartrois, caricatu-
riste ou affichiste. L'exposition
de ses œuvres est complétée par
un gros plan sur ses contempo-
rains , comme Renoir, Manet,
Degas, Lautrec , Daumier ou
Vallotton.^

Installé en 1881 à Paris dans
le quartier de Montmartre,
Steinlen participe à l'aventure
du cabaret Le Chat Noir. Il en
devient l'un des illustrateurs

favoris. Les visiteurs de l'expo-
sition pourront d' ailleurs
revivre l'ambiance de la Belle
Epoque grâce à la reconstitution
du célèbre cabaret. C'est dans
ce cadre qu 'auront lieu des réci-
tals de chansons de ce temps,
un récital de piano avec des
œuvres de Satie et Debussy, des
conférences et du théâtre
d'ombres.

«Steinlen p osait le pro blème
de l'engagement et de la relation
de l'art avec la société», expli-
quent les organisateurs.
Diverses manifestations sont
organisées à Genève en marge
de l'exposition , sur le thème
«1900-2000, figures de l' enga-
gement au tournant d'un
siècle». / ats

M) Genève, Musée Rath, jus-
qu'au 30 janvier 2000 (ma-di 10-
17h, me jusqu'à 21h).

Le match de ce soir à La
Charrière a été rendu pos-
sible grâce à l'investisse-
ment de la section juniors
du FC La Chaux-de-Fonds.

«Nous n 'avons pas de
moyens de financement pro-
prement dit, explique le prési-
dent de la section juniors Nico-
las Di Marzo. C'est TASF qui
cherche des clubs désireux de
se lancer dans l'organisation
de ce genre de rencontres.
Nous avons des liens assez
étroits avec Bernard Chal-
landes, et nous avons été solli-
cités au printemps. Nous avons
rapidement dit oui.»

Une telle organisation peut
rapporter, ainsi que le sou-
ligne Challandes: «L'an der-
nier, c 'est le FC Fribourg qui
avait organisé le match Suisse
- France qualificatif pour le
championnat d 'Europe, et
l'opération a dégagé un bénéfi-
ce de 10.000 f rancs. Il faut
savoir que TASF ne demande
pas grand-chose: un repas offi-
ciel pour une dizaine de per -
sonnes, ainsi qu 'un apéritif à
la mi-temps . Un club un pe u
malin peut donc réaliser un
gain substantiel. Or, curieuse-
ment, les clubs ne se bouscu-
lent pas au portillon.»

Ce qui n'est pas le cas du
FCC, par sa section juniors.
«Ce sont un peu p lus d'une
vingtaine de personnes qui
sont mobilisées» précise Nico-
las Di Marzo. Il faut ajouter à
cela les animations prévues.
«Si le match est agendé à 19 h,
la jo urnée commencera à 16 h
avec un tournoi de juniors E
sur le terrain synthétique,
confirme le président des
j uniors du FCC. Les trois
équipes du FCC, p lus Etoile et
Superga, seront en lice. Mal-
heureusement, les trois autres
clubs de la ville (réd.: Deporti-
vo, Floria et Le Parc) n 'ont pas
répondu à notre invitation. Il y
aura donc cinq équipes p lutôt
que huit. Par ailleurs, un
concours de jonglage pour
j uniors D aura lieu juste avant
le match, derrière les buts.»

Mardi soir à Delémont.
620 spectateurs s étaient
déplacés. Et ce soir à La
Charrière.3 «Nous serions
satisfaits avec un même
chiffre » conclut Nicolas Di
Marzo. L'entrée sera libre
pour les enfants jusqu 'à 16
ans , la place debout 5 francs
et la place assise 10 francs.
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Charrière
Grâce aux
juniors

Bon droit
Invalidité:
mesures de
réadaptation
et aide
en capital

Naissance
Fécondations
in vitro:
du nouveau
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A Neuchâtel , la galerie Arca-
ne accueille ju squ 'au 30
octobre les œuvres récentes
d'un artiste chaux-de-fonnier,
Georges Lièvre (photo sp ci-
dessus), tandis que la nouvelle
galerie Une se lance sur le mar-
ché avec des «locomotives».

Expos Une, la
nouvelle galerie
neuchâteloise



Suisse
Sans «Kubi»
ni Sforza

Souffrant d'une ancienne
blessure au tendon d'Achille ,
Kubilay Tiirkyilmaz a quitté
hier le camp d'entraînement de
l'équi pe nationale, qui prépare
sa rencontre de samedi au Pays
de Galles dans le cadre des éli-
minatoires de l'Euro 2000.
Suite à un entretien avec Andy
Egli , son entraîneur à Lucerne,
le Tessinois a décidé de ne
prendre aucun risque. Pour
remplacer Tiirkyilmaz, le coach
national Gilbert Gress a fait ap-
pel au Servettien Alexandre
Rey (27 ans), qui compte six sé-
lections en équipe nationale.

Cette défection s ajoute dé-
sormais à celle de Ciri Sforza.
La santé de la fille de sept se-
maines du milieu de terrain de
Kaiserslautern, hospitalisée
pour une coqueluche, ne s'est
en effet pas améliorée. «Ciri a
souvent p rouvé qu 'il était indis-
p ensable à l'équip e nationale.
Mais dans ces conditions, il est
normal que la f amille p renne le
p as sur l 'équip e de Suisse» a es-
timé le chef de la communica-
tion de l'ASF, Pierre Benoît.
«Kubi» a lui été examiné par le
médecin de l'équi pe nationale,
Roland Grossen. Une ancienne
blessure a été découverte.
1 empêchant de prendre part à
la rencontre face aux Gallois.

Avec ces deux forfaits de
taille, Gress n'est peut-être pas
au bout de ses peines. L'entraî-
neur de l'équi pe nationale
espère en effet encore pouvoir
compter sur Johann Vogel et Ra-
phaël Wicky, tous deux blessés
à la cuisse. «S'ils sont absents, la
situation deviendra catastro-
p hique» s'alarme l'Alsacien, qui
doit en outre déj à renoncer à
Chapuisat , Muller et Fournier.
«Il y  a trop de matches actuelle-
ment et p ar conséquent, trop de
blessés.» Même si cette ren-
contre face au Pays de Galles
n'aura plus aucune consé-
quence sur la qualification à
l'Euro 2000, Gress aurait sou-
haité pouvoir travailler dans de
meilleures conditions, /si

Football Serrières s'est fait
rattraper sur le fil par Bienne
SERRIÈRES - BIENNE 2-2
(1-0)

Pascal Bassi craignait la
loi des séries... et il a eu
raison. A son grand dam!
Bienne, qui n'avait encore
jamais inscrit le moindre
but en cinq matches sur la
pelouse de Serrières, a en
effet réussi à en inscrire
deux en quatre minutes,
revenant de 0-2 à 2-2 en
toute fin de partie. Les
«vert» ont de quoi nourrir
certains regrets.

Renaud Tschoumy

On pourra longtemps parler
de la faute de Stoppa sur Bu-
cak ayant entraîné un penalty

Alberto Pena fait échec à Francis Rodai: et dire que Serrières menait 2-0... photo Marchon

et l'expulsion du défenseur
serriérois. Une expulsion qui ,
aux dires de l'entraîneur ser-
riérois Pascal Bassi , a faussé
le match. «Stopp a a pe ut-être
commis une f aute, mais elle
était involontaire et ne p ouvait
à mon avis être qualif iée de
dernier recours, expliquait-il.
Que l'arbitre accorde le p e-
nalty, j e  le concède. Mais j e
n'admets p as qu 'il ait sorti son
carton rouge.»

On j ouait la 80e minute et,
en transformant la sanction su-
prême, Pena permettait à
Bienne de revenir à 2-1. Quatre
minutes plus tard, un ballon
bizarre retombait dans les
seize mètres serriérois et Privi-
telli médusait tout le monde
pour égaliser. En moins de 240

secondes, Bienne était revenu
de nulle part. «Le f ait de devoir
j ouer à dix nous a p énalisés»
poursuivait Bassi. La défense
des j oueurs locaux n'a en effet
plus su bloquer les attaquants
biennois, alors qu 'elle l'avait
fait auparavant.

D'autant plus dommage

Pourtant, tout portait à
croire que Serrières allait faire
main basse sur les trois
points, ce qui aurait somme
toute été logique , compte tenu
de l'emprise qu 'ont eue les
Neuchâtelois durant la plupart
du temps. Ces derniers n'ont
certes ouvert le score que dans
les arrêts de j eu de la première
mi-temps (un tir direct de
Guillaume-Gentil des seize

mètres), mais ils ont doublé la
mise de manière méritée peu
après l'heure de j eu, Pittet
convertissant de la tête un par-
fait service de Béguin.

«C'est d'autant p lus dom-
mage de devoir concéder un
p oint après avoir p ris deux lon-
gueurs d 'avance, regrettait
Bassi. Même si la décision de
l'arbitre à inf lué sur le cours
du match, nous n'aurions j a-
mais dû encaisser deux buts en
aussi p eu de temps, et aussi
p rès de la f in  du match. Je re-
tiens cep endant l'excellente
p erf ormance de mes j oueurs,
tout comme celle de nos adver-
saires. Ce soir, le p ublic a as-
sisté à un très bon match de
première ligue.»

Ce qui ne change pas le prix
du beurre. Mais l'entraîneur
serriérois faisait contre mau-
vaise fortune bon cœur: «Lors
du match aller, nous nous
étions imp osés avec de la
chance (réd.: 1-0 grâce à un
penalty de Béguin). Cette f ois,
nous n'avons p as eu la même
réussite. Je retiens cep endant
que nous avons p ris quatre
p oints sur six à Bienne. Ce
match nul n'est donc p as ca-
tastrophique.»

Terrain de Serrières: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Hofmann.
Buts: 45e Guillaume-Gen-

til 1-0. 65e Pittet 2-0. 80e
Pena (penalty) 2-1. 84e Privi-
telli 2-2.

Serrières: Mollard; De
Piante; Guillaume-Gentil,
Ray, Stoppa; Penaloza , Sma-
nia , José Saiz, Pittet; Rodai
(66e Javier Saiz), Béguin
(87e Rufener).

Bienne: Wiitrich; Dos
Reis, Langel , Pena , Bucak;
Sahli , Gigon , Messerli (71e

Reste que les Serriérois au-
raient tout aussi bien pu - et
même dû - faire carton plein
contre les Biennois.

RTY

Le point
Première ligue, groupe 2
Hier soir
Granges - Fribourg 1-3
Serrières - Bienne 2-2
Classement
1. 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 9 5 3 1 14- 6 18
5. Bienne 9 5 1 3  17-19 16
6. Munsingen 8 5 0 3 9-7 15
7. Fribourg 9 4 2 3 22-10 14
8. Granges 9 3 2 4 10-14 11
9. Concordia 9 3 1 5 8-16 10

lO.Colombier 8 2 3 3 14-10 9
11. Bumpliz 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

Prochaine journée
Samedi 9 octobre. 16 h: Ser-

rières - Fribourg. 16 h 30: Bienne -
Miinsingen. 17 h 13: La Chaux-de-
Fonds - Colombier. 17 h 30: Stade
Payerne - Biimpliz. Wangen - Lyss.
18 h: Wohlen - Granges. Di-
manche 10 octobre. 10 h 15:
Concordia - Muttenz.

Villard), Privitelli; Gueisbuh-
ler (61e Segard), Nuzzolo.

Notes: soirée fraîche, pe-
louse en bon état bien qu 'un
peu grasse. Serrières sans
Vuillaume (à l'étranger),
Bienne sans Birkhofer, Co-
duti (blessés) ni Martella
(suspendu). Avertissements
à Bucak (42e , antisportivité),
Béguin (52e, simulation) et
Ray (77e, faute grossière) .
Expulsion de Stoppa (80e,
faute de dernier recours). Tir
de Privitelli sur la latte (13e).
Coups de coin : 6-5 (2-3).

Ski alpin Peter
Muller claque la porte
Attaque publiquement ces
dernières semaines par
ses skieuses, Peter Muller
jette l'éponge.

Après un entretien avec le
nouveau directeur de la FSS
(Fédération suisse de ski),
Jean-Daniel Mudry, l'entraî-
neur des descendeuses a dé-
cidé de quitter ses fonctions.
L'expérience aurait dû per-
mettre aux descendeuses
suisses de retrouver l'élite
mondiale, elle n'aura duré que
le temps d'un été.

Sale caractère
«J'ai l 'habitude de me

battre, mais la situation est
telle qu 'il n'était p lus p ossible
d'envisager une collaboration
f ructueuse» a déclaré le Zuri-
chois (42 ans). Appelé en
mars dernier par Hans Pieren
et Josef Zenhausern, alors di-
recteur de la FSS, Muller n'a
pas j ugé utile de poursuivre
l'expérience et, selon ses pro-
pos, de mettre sa vie de famille
en danger.

Les responsables du ski
suisse n'ignoraient pas les
risques courus en engageant
Peter Muller, connu pour
n'avoir pas un caractère fa-
cile. Ils espéraient, avec le Zu-
richois, sortir des sentiers bat-
tus. Les exigences de l'entraî-
neur, aussi dur avec ses
skieuses qu 'il l'était avec lui-
même, la rugosité de ses ma-
nières ont creusé un mur d'in-
compréhension. Sous l'égide
de Corinne Rey-Bellet et Syl-
viane Berthod , les skieuses
ont vite manifesté leur dé-
fiance à l'égard de Muller.

Même le mea culpa partiel
de l'entraîneur, qui( a reconnu
avoir pu commettre quelques
erreurs dans ses relations per-
sonnelles avec les skieuses,
n'a pas ramené le calme. Ni la
table ronde de Zermatt début
septembre, avec le vice-prési-
dent de la FSS René Vaudroz
comme intermédiaire, ni l'en-
gagement d'Erwin Cavegn
comme assistant n'ont apporté
la solution souhaitée. Par voie
télévisée (Time out sur DRS),
les skieuses ont à nouveau cri-
tiqué Peter Muller, brûlant
leurs vaisseaux.

En poste depuis le 1er oc-
tobre , Jean-Daniel Mudry a dû
constater, après examen de la
situation et discussion avec
Muller, «que la confiance né-
cessaire à la p oursuite de la
collaboration n'existait p as».
Le Zurichois, décidé le week-
end dernier encore à pour-
suivre son activité, dit avoir
senti que le Valaisan ne serait
pas opposé à son départ. Mu-
dry, en tous les cas, taxe le
choix de l' entraîneur de «solu-
tion sage». Tout en prévenant
les skieuses: «Il n'y  aura dé-
sormais p lus d'excuses p our
elles.»

Malgré son retrait, Peter
Muller dirigera jus qu'à de-
main le camp d'entraînement
de Zermatt. La succession du
Zurichois, d'après Mudry et
Pieren , devrait être réglée dans
les prochains j ours. «J 'esp ère
qu 'on ne va p as f aire les quatre
volontés des skieuses. Ce serait
reculer» a dit Muller, prêt pour
sa part à demeurer à la dispo-
sition de la FSS dans d'autres
fonctions, /si

SAINT-PREX -
LA CHAUX-DE-FONDS 89-95
(42-57)

Dans le cadre des 32es de fi-
nale de la Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds avait assuré sa
qualification dès la première
mi-temps, le score reflétant par-
faitement la différence de ligue.
C'était sans compter sur l'or-
gueil de Saint-Prex (Ire ligue)
qui revint inquiéter le BBCC,
qui valut hier soir spécialement
par Vincent Munari et Fran-
cesco Bertazzoni , excellents au
milieu de leurs camarades.

En Charrat: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Infante et

Buess.
Saint-Prex: Niklaus (4), Gloor

(9), Jacot (3), Martinetti (3), Vez
(11), Kostanic (10), Lefebvre (17),
Borboen (16), Tacconi (16).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(9), Donzé. Calame (2), Bertaz-
zoni (24), Benoit (8), Munari (16),
Ceresa , Kurth (2), Corsini (2), Pat-
terson (32). /pab

Basketball
Le BBCC
passe

FOOTBALL
MU: actions vendues

Le président de Manchester Uni-
ted , Martin Edwards, et sa famille,
ont vendu 19,5 millions d'actions
du club champion d'Europe , soit la
moitié de leurs parts , pour une
somme avoisinant les 100 millions
de francs , selon la bourse de
Londres. A en croire les analystes
financiers, la part de la famille Ed-
wards dans le club le plus riche du
monde est ainsi tombée de 13 à
6,5% à la suite de ces ventes. Les
supporters du club qui souhaitaient
se porter acquéreurs de ces actions
se sont fait doubler par plusieurs in-
vestisseurs institutionnels de la
City, /si

Zeman à Fenerbahce
L'ancien entraîneur tchèque de

l'AS Roma , Zdenek Zeman, a signé
un accord préliminai re avec le club
turc de Fenerbahce (Dl)  pour rem-
placer Ridvan Dilmen , qui a démis-
sionné la semaine dernière . Zeman ,
qui a été démis de ses fonctions le 2
ju in par l'AS Roma , a été l' un des
premiers à dénoncer, en août 1998,
le dopage dans le football italien, se
trouvant ainsi à l'origine d'une vaste
procédure judiciaire , /si

Albertini douteux
Demetrio Albertini , le milieu de

terrain de l'équi pe d'Italie , est in-
certain pour la rencontre contre la
Biélorussie , samedi à Minsk , pour
le dernier match comptant pour les
éliminatoires de l'Euro 2000
(groupe 1). Le j oueur de PAC Milan
a ressenti une forte douleur aux ad-
ducteurs de la cuisse droite hier lors
d'un match d' entraînement, /si

Edmundo disparaît
La police brésilienne a active-

ment entrepris hier de retrouver la
trace de l'international Edmundo
qui a disparu à Rio au lendemain
de sa condamnation en appel pour
homicide. Imp li qué dans un san-
glant accident de la circulation en
décembre 1995, le footballeur ve-
dette avait été condamné mardi en

appel à une peine de quatre ans et
demi de semi-liberté le contraignant
à dormir en prison mais à rester
libre le jour. Toutefois, ses avocats
vont se battre pour qu 'il puisse dis-
puter des matches en nocturne
contre la promesse de ne pas quit-
ter Rio le soir, /ap

La Grèce pour beurre
Euro 2000. Groupe 2: Grèce - Al-

banie 2-0 (1-0). Classement: 1.
Norvège 9-22. 2. Slovénie 9-17. 3.
Lettonie 9-13. 4. Grèce 9-12. 5.
Géorgie 9-5. 6. Albanie 9-4. /si

Leader sonné
Autriche. Première division (15e

j ournée): Salzbourg - AK Graz 1-0.
ASK Linz - Tyrol Innnsbruck 3-0.
Austria Vienne - Bregenz 3-1. Luste-
nau - Ried 0-1. Sturm Graz - Rap id
Vienne 1-0. Classement: 1. Tyrol
Innsbruck 33. 2. Rapid Vienne 27
(24-15). 3. Austria Vienne 27 (23-
16). 4. Sturm Graz 25. 5. Ried 23./si

Stoïchkov assistant
L'ancien international bulgare

Hristo Stoïchkov (33 ans) a été
nommé au poste d' adjoint des en-
traîneurs des deux équi pes natio-
nales. Stoïchkov assistera Dimitar
Dimitrov et Stoïcho Mladenov, res-
pectivement entraîneurs de l'équi pe
nationale et de l'équi pe espoirs.
L'ancien attaquant , qui va suivre
des cours de coaching en Europe,
remplira ses nouvelles fonctions à
titre bénévole, /si

Hécatombe au Brésil
Quinze entraîneurs ont été re-

merciés pour manque de résultats
en quatorze semaines depuis le
début du championnat du Brésil
de première division. Le dernier
en date n'est autre que l' ancien sé-
lectionneur brésilien Mario Lobo
Zagallo , démis de ses fonctions
d'entraîneur de Sao Paulo Portu-
guesa. /si

Hasler condamné
Ancien attaquant de Wil , Ruedi

Hasler a été condamné par le tribu
nal cantonal de Thurgovie à 29 mois

de prison. Il était accusé de détour-
nement de fonds et de faux dans les
écritures. En décembre 1992 , Has-
ler avait détourné 825.000 francs
des caisses de son ancien em-
ployeur, la banque Raiffeisen de
Miinchwilen, avant de s'envoler
pour la Thaïlande, /si

Keller appelé
Le défenseur xaniaxien Stephan

Keller, qui était de piquet , a été ap-
pelé en dernière minute par Kcibi
Kuhn en vue du match que l'é qui pe
de Suisse des «moins de 21 ans»
livre demain au Pays de Galles dans
le cadre des éliminatoires de l'Euro
2000. /si

Theubet à Berne
Le jeune attaquant de Delémont ,

Johann Theubet, a été cédé en prêt
à Young Boys jusqu 'à la fin de la sai-
son, /si

HIPPISME
Pas de quarantaine

Les fédérations équestres de pays
ne faisant pas partie de la Commu-
nauté européenne de\Tont faire ob-
server à leurs chevaux une quaran-
taine de 90 jours avant de les trans-
porter en Australie pour les Jeux
olympiques de Sydney. La mise en
quarantaine pourra s'effectuer dans
un pays de l'Europe communau-
taire, au Canada ou aux Etats-Unis.
Lit Suisse sera le seul pays à ne pas
être touchée par cette mesure, /si

VOLLEYBALL
Défaite logique

Lutry-Lavaux a logiquement été
battu 0-3 (13-25 22-25 12-25) lors
de son premier match de la saison
en championnat face à Amriswil, le
tenant de la Coupe de Suisse, /si

BASKETBALL

Tessinois en verve
Coupe Korac. Premier tour (Ire

journée ): Lugano - Revkjanesbaer
(Isl) 94-76 (40-37). Vacallo - Amibes
62-51 (25-17). /si

Coupe de Suisse. Messieurs
(32es de finale): Liniinatl.il (2)
Saint-Otmar/Saint-Gall (1) 90-80
(40-37). Saint Prex (1) - La Chaux-
de-Fonds (LNB) 89-95 (42-57). Ve-
vey (1) - Carouge (LNB) 79-100 (39-
47). Barbengo (3e) - Reussbûhl
(LNB) 95-69 (40-28). Hérens (2) -
Chêne (LNB) 69-114 (26-58). Ra-
pid Bienne (1)  - Baden (LNB) 63-
114 (31-54). Yverdon (1) - Birsfel-
den (IJNB) 75-61 (35-36). Echallens
(1)-Vernis (1) 66-56 (29-30). Miin-
chenstein (2) - Uni Bâle (1) 65-82
(25-29)./si

Ce soir
20.30 UCLA 96 (2) - Nyon (B).

Le point
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ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG

Contactez-nous dès aujourd'hui!
EN SUISSE ROMANDE Fribourg Rue de Romont 1, tél. 026/322 39 24 • Genève Rue de la Servette 67, tél. 022/918 02 90
Neuchâtel et Jura Rue du Puits-Godet 8a, 2005 Neuchâtel 5, tél. 032/729 95 29 • Valais Rue des Creusets 32, 1950 Sion, tél. 027/329 05 63
DANS LE CANTON DE VAUD Lausanne World Trade Center , Avenue Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Grey, tél. 021/348 2811
Morges Place Saint-Louis 5, tél. 021/811 54 68 • Nyon Rue Juste-Olivier 16, tél. 022/36210 52 • Vevey Place de la Gare 5, tél. 021/922 59 27
Yverdon-les-Bains Rue de la Plaine 51 Tél. 024/42516 78 • Lutry Tél. 021/79310 66 • Renens Tél. 021/637 2717
POUR LA SUISSE ALLEMANDE Berne Seilerstrasse 22, 3011 Bern Tél. 031/398 24 80, Fax 031/398 24 84

Rue Caroline 11, 1003 Lausanne , tél. 021/348 2511 , fax 021/348 25 08 • Internet: http://www.lacv.ch • E-mail: info@lacv.ch

Soudain on ;^W£  ̂ Il

/Hé* fMit ccitirpï I ï 1 I ^"m ^^ ^^B I K l Nouveau moteur 2.0 16V de 140 ch; encore plus de sécurité et de confort; aussi disponible avec le système de naviga-
^*MV *̂ k/ WI JL ^J ^mf %**%" JL JL ^  ̂^  ̂• tion Carminat. Scénic à partir de fr. 25 950.- (TVA comprise), Scénic 2.0 140 ch à partir de fr. 29 450.- (TVA compnse).

Nouvelle Scénic 140 ch.
On n'arrête pas le progrès. !
Son énergie indomptable est un atout parmi bien d'autres. Et son intérieur modulable sièges amovibles, innombrables configurations contribue Wf?\I/iIT¥ T
à créer une dimension nouvelle en terme de place et de confort. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch 

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl ,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

Cherchons pour date à convenir

DAME
pour travaux de conciergerie.
Exigences: disponible 6 heures en fin
de semaine, soigneuse, discrète, moti-
vée.
Envoyer dossier à: case postale 2330,
2304 La Chaux-de-Fonds

132-058055

1*̂ 1̂ 31

5*1 ommmWÊÊ Khs^Kii ĴI

Bar à vin No 9 cherche

personne Imaginative
et ambitieuse
avec patente

Veuillez adresser votre dossier
avec curriculum vitae et photo
à: No 9 SA, rue Neuve 9,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-58113

CAFÉ DU TIVOLI \ C
Est 22-Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE ou I
EXTRA

sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter le matin de 8 h à 11 h

\ ( TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE hv y 
Y

J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus presti- y
' gieuses. ^,
' 1 Pour un remplacement temporaire de notre téléphoniste qui sera en '-
/ congé maternité, nous engageons au plus vite et jusqu'au mois d'avril Y
J 2000 une personne expérimentée avec le profil ci-dessous: g ' ,

y - Expérience confirmée comme téléphoniste-réceptionniste; S \
n - Connaissances en allemand et anglais seraient appréciées; j
X - Maîtrise des travaux de secrétariat; ''/

- Excellentes connaissances de Word et Excel. /*>

L- Nous prions les personnes intéressées par ce poste temporaire d'en-
voyer une offre écrite détaillée au service du personnel qui est à dispo- /

V A sition pour des renseignements complémentaires. y

MYY / JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignésVy/r W. „j
| W/Y /( .Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/7 { \t\Y,
4YY \̂WY (D SW,t AYYY M j f YY Và&V/,',. AI YY ) / /

Le Service social et Médico-social
des Franches-Monta g nés ,-

Met au concours un poste

d'assistant(e) social(e) avec diplôme ou
formation universitaire 70 à 80 %

Le poste s'articule sur 2 volets, soit le travail social sur le terrain et la
responsabilité du secteur social.
Si vous souhaitez vous impliquer dans une petite équipe dans un
Service social polyvalent, des tâches variées et intéressantes vous
attendent:
- Organisation du travail pour le secteur social et collaboration avec

les autres secteurs d'activités.
- Relations avec la commission de gestion.
- Suivi des demandes de la population du District, soit notamment:

• collaboration avec les autorités communales et autres parte-
naires de l'action sociale;

• instruction des dossiers d'aide sociale financière;
• protection des mineurs;

• dossiers tutélaires;

• mandat ORP;
• autres selon cahier des charges.

Véhicule indispensable.
Des connaissances en allemand et informatique seraient appréciées.
Traitement: selon l'échelle des Institutions sociales jurassiennes. • )

Entrée en fonction: 1er février 2000 ou à convenir.
Délai de postulation: le mercredi 20 octobre 1999.
Renseignements complémentaires: Mme Patricia Dufour, présidente,
tél. 032/953 17 09 ou Mme Elisabeth Baume-Schneider, responsable
secteur social, tél. 032/953 17 66.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser
avec mention postulation à:

Service social et Médico-social des Franches-Montagnes
Rue de la Côte 1a, 2340 Le Noirmont

14.Q36261
L'annonce, reflet vivant du marché



CYCLISME
Henn raccroche

L'Allemand Christian Henn
(Deutsche Telekom), soupçonné par
la fédération allemande de dopage à
la testostérone, a annoncé qu 'il met-
tait fin à sa carrière. Henn , cham-
pion d'Allemagne 1996, a participé
cinq fois au Tour de France. II a for-
tement contribué aux victoires de
Bjarne Riis en 1996 et de Jan Ullrich
en 1997 pour Telekom. /si

Bonciucov inapte
Le Moldave Igor Bonciucov a été

mis hors course aux championnats
du monde de cyclisme sur route, à
Trévise, à la suite d'un contrôle hé-
matocrite. Bonciucov est le premier
coureur à être déclaré inapte à la pra-
tique du sport cycliste lors des Mon-
diaux 1999 qui ont lieu depuis lundi
en Vénétie. /si

HOCKEY SUR GLACE
Ericsson formateur

Rapperswil a engagé le Suédois
Bengt Ericsson (48 ans) en tant que
responsable de la formation dans le
secteur espoirs. Ancien entraîneur
en LNB et Ire ligue (Coire, Uzwil,
Wetzikon , Dûbendorf), Ericsson a
ensuite dirigé Kloten, avant d'être li-
mogé en septembre 1998. Il avait
alors quitté la Suisse, /si

Kloten: quelle poisse!
La série noire n'en finit plus pour

Kloten , qui déplore un septième
blessé, le junior Andras Nauser. L'at-
taquant a été blessé à l'épaule mardi
lors d'un choc à la bande contre
Zoug. Il sera indisponible six se-
maines au moins et pourrait devoir
se soumettre à une opération. Aucun
renfort ne sera engagé, le marché des
joueurs helvétiques étant désert , se-
lon le manager Erich VViithrich. /si

TENNIS
Hingis expéditive

Exemptée du premier tour du
tournoi de Filderstadt (500.000 dol-
lars), Martina Hingis n'a connu au-
cun problème pour son entrée en lice
au second: en 48 minutes seulement,
elle a écarté sans jamais trembler
l'Américaine Jennifer Capriati (WTA
30) battue 6-4 6-0. En quart de fi-
nale, la Suissesse affrontera la ga-
gnante du match qui oppose aujour-
d'hui la Belge Dominique Van Roost
à la Française Nathalie Dechy. A no-
ter la surprenante victoire de la
Française Sandrine Testud sur
l'Américaine Serena Williams, tête
de série no 1 (3-6 6-4 7-5)./si

AUTOMOBILISME
Dix-sept courses

Le Conseil mondial de la fédéra-
tion internationale a communiqué un
calendrier officieux du championnat
du monde 2000 de Formule 1. Ce ca-
lendrier est assuré de comporter dix-
sept épreuves, /si

Loterie a numéros
2 - 7 - 3 5 - 38 - 40-41
Numéro complémentaire: 4
Joker: 172.241

Loterie à numéros
2 x 5 + cpl Fr. 163.416,50
5 6 x 5  12.567,30
3440 x 4 50.-
76.996 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
32x4  1000.-
317 x 3 100.-
3381 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
1.900.000.-

Hier à Angers,
Prix du Journal Week-end.
Tiercé: 1 1 - 7 - 1 2 .
Quarté+: 11 -7 -13 - 2.
Quinté+: 1 1 - 7 - 1 3 - 2 - 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 25 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 4,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 72.-
Dans un ordre différent: 9.-
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 763,20 fr.
Dans un ordre différent: 38,20 fr
Bonus 4: 2,20 fr.
Bonus 3: 2.20 lr.

Tennis André Agassi, ou
l'histoire d'un come-back
«Parfois, je crois que je vis
une sorte de rêve. Je suis
revenu de nulle part pour
être aujourd'hui le No 1
mondial. Je peux être vrai-
ment fier du chemin que
j ' ai parcouru depuis deux
ans.»

Au cours d'un entretien
d'une demi-heure accordé aux
journalistes - qui ont eu le bon
goût de ne pas l'interroger sur
sa liaison avec Steffi Gra f -
André Agassi est revenu sur
l'un des plus incroyables come-
back de l'histoire. Le sien.

La défaite de Stuttgart
«Tout s 'est joué en octobre

1997 au soir d'une défaite à
Stuttgart contre Todd Martin,
raconte Agassi. Après ce
match, j 'avais atteint le poin t
de rupture. Je ne pouvais p lus
continuer à jouer d'une ma-
nière aussi désastreuse. J 'étais
à la croisée des chemins: arrê-
ter ma carrière ou bien conti-
nuer en me donnant à nouvea u
toutes les chances de réussir. A
27 ans, j 'étais, j e  crois, un peu
j eune pour tirer ma révérence.»
On connaît la suite de l'his-

toire. Tombé à la 141e place de
l 'ATP le 10 novembre 1997,
l'Américain n'hésitait pas à
s'engager dans la galère des
Challengers pour repartir de
zéro.

En 1998, il passait de la
122e à la sixième place grâce
notamment à ses succès dans
les tournois de San José ,
Scottsdale, Washington, Los
Angeles et Ostrava . Cette
année , il est devenu l'incontes-
table No 1 avec son doublé Pa-
ris-New York et sa finale à
Wimbledon. «Je veux doréna-
vant maintenir cette position,
lance-t-il. Physiquement et men-
talement, je n'ai jamais été
aussi fort. Je peux le rester en-
core un certain temps.»

Retour en Coupe Davis
Pour affirmer son leader-

ship, André Agassi bataillera
sur tous les fronts en l'an
2000: les tournois du Grand
Chelem , les Super-9 , les Jeux
olympiques de Sydney - où il
doit défendre la médaille d'or
gagnée à Atlanta - et la Coupe
Davis. A Bâle, André Agassi a
confirmé officiellement qu 'il
fera son grand retour dans l'é-

quipe des Etats-Unis en février
prochain lors du premier tour
du groupe mondial. «La nomi-
nation de John McEnroe
comme cap itaine m'a, bien sûr,
incité à rejoue r la Coupe Davis,
précise l'Américain. Mais da-
vantage que ce choix en lui-
même, c'est la manière avec la-
quelle il a été opéré qui a été es-
sentielle à mes yeux. Pour une
fo is, les j oueurs ont eu leur mot
à dire.»

L'an dernier, Agassi avait af-
firmé sa volonté de ne plus ja-
mais j ouer en Coupe Davis
pour protester contre le choix
de la ville de Milwaukee pour
accueillir la demi-finale contre
l'Italie. II aurait souhaité que
cette rencontre se dispute sur
la Côte ouest pour être en me-
sure le samedi de présider le
gala annuel de sa fondation en
faveur des enfants déshérités
de Las Vegas. «Je veux donner
à ces enfants une chance de
réussir leur vie, lâche-t-il. En
cinq ans, nous avons pu re-
cueillir près de quatorze mil-
lions de dollars. Cette fondation
me tient énormément à cœur.
Elle est pour moi une source de
motivation essentielle.» /si

Cyclisme Jan Ullrich était à
l'heure, mais pas les Suisses!
Les épreuves contre la
montre des championnats
du monde à Trévise se sont
terminées par le sacre de
Jan Ullrich. L'Allemand a
remporté de manière impé-
riale le titre des profession-
nels en parcourant les
50,600 km en 1 h 00'42", à
la moyenne de 50,209
km/h. Bilan suisse déce-
vant avec les dixième et dix-
neuvième places d'Alex
Ziille et de Beat Zberg.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

C'était jour de marché hier à
Trévise. Il y avait en particulier
quelques beaux bolets à rame-
ner à la maison. Sur le circuit
de Montello , il y avait un ti tre et
deux médailles à prendre dans
la course contre la montre des
professionnels. Si la victoire de
Jan Ullrich suit logiquement
une nouvelle ligne de réussite
inaugurée à la Vuelta , la mé-
daille d'argent , du Suédois Mi-
chael Andersson est très sur-
prenante. Le bronze de Chris
Boardman n a lui pas pris de
cours les parieurs qui se sont
par contre ((p lantés» avec Ser-
gei Gontchar. L'Ukrainien était
annoncé comme le plus grand
rival d'un Ullrich redevenu le
numéro un de la planète cy-
cliste, toujours un peu folle.

Le coach de l'équi pe suisse,
l'Allemand Wolfram Lindner,
nous disait l'autre jour:
«Avant le Tour d'Espagne ,
j 'avais écrit un texte pour In-
ternet et j 'avais dit que je pen-
sais que Jan Ullrich termine-
rait sur le podium de la Vuelta.
Il s'entraînait bien, il avait
pe rdu du poids et il a une telle
classe.» C'est vrai qu 'Ulfrich
est impressionnant sur un
vélo. Il n'est pas très loin de la
perfection technique et il de-
vait bien un jou r ou l'autre re-
trouver la place de numéro un ,
malgré ses constants pro-
blèmes de poids ou une chute
comme celle du Tour d'Al le-
magne au début juin. Sa bles-
sure l'avait obligé à abandon-
ner au Tour de Suisse et à re-
noncer au Tour de France.

Surpris lui-même
Au plus bas moralement du-

rant l'été, Ullrich a réussi à se

remotiver pour vivre un bel au-
tomne. II ramasse les lauriers
à la pelle là où les autres se
contentent des feuilles mortes.
A Trévise, il souriait pour ra-
conter sa joie: «Je ne m'atten-
dais pas à vivre un si bel au-
tomne. Retrouver la victoire à
la Vuelta a été p our moi une
sacrée motivation. Mais la
Vuelta a aussi été très dure et

j e  ne savais pas si j e  pouvais
garder la forme ju squ'à ces
championnats du monde. Je
l'ai fait. C'est très beau pour
moi et c 'est une grande joie
même si je ne l'exprime pas de
manière démonstrative.»

Jan Ullrich reconnaissait
qu 'il était un peu surpris par
la deuxième place du Suédois
Andersson à seulement qua-
torze secondes: «Dans un
championnat du monde, il f aut
toujours compter avec des spé-
cialistes et la distance joue un
rôle. Pour ma part, j 'ai tout de
suite trouvé la bonne allure,
f aisant attention à ne pas em-
mener un trop gros braquet.»
Heureux de sa saison même
sans le Tour de France, Ullrich
a évoqué encore la course de
dimanche: «J'ai déj à un titre.
Je n'ai rien à p erdre. Je suis en
fo rme et en conf iance et j 'ai
une bonne équipe. Le reste,
c'est un peu une loterie.»

On se souvient du Suédois
Michael Andersson (32 ans) à
l'occasion du GP de Berne
qu 'il avait remporté en 1997
sous les couleurs de l'équipe
TVM. Champion de son pays,
il a une bonne réputation de
rouleur mais de là à s'emparer
de la médaille d'argent à Tré-
vise... Lui-même n'en revenait
pas: «C'est une grande suprise
pou r moi, c 'est sûr. Je suis
dans une petite équipe cette
année. Elle va d'ailleurs dispa-
raître. Après le Tour de Hol-
lande, je suis rentré chez moi
et je me suis bien entraîné tous
les jours même s 'il p leuvait
tout le temps.» Cette saison ,
Andersson n'avait aucun ré-
sultat marquant.

Boardman et les Jeux
Le Britannique Chris

Boardman était d'abord heu-
reux d'avoir retouvé la forme
après un mauvais été. Il avait
fait du chrono de Trévise un
grand objectif , mais il recon-

naissait volontiers la supério-
rité d'UIlrich: «Quand j 'ai vu
le dernier chrono d'UIlrich à la
Vuelta, loin devant les autres,

je p ensais bien qu 'il serait le
meilleur. Pour ma part, j 'ai
donné le maximum et le résul-
tat est là. Je crois que c'est im-
portant d'être en forme main-
tenant. Je vais bien travailler
cet hiver en visant surtout les
Jeux olympiques Tan p ro-
chain.))

Boardman a bien fait de se
donner à fond car il ne sauve
sa médaille de bronze que
pour six secondes face au Let-
ton Raivis Belohvosciks que
personne ne connaissait vrai-
ment j usqu'à hier. Aujour-
d'hui , la caravane des Mon-
diaux va prendre la route de
Vérone où débuteront dès de-
main les épreuves en ligne sur
un circuit qui , paraît-il , devrait
faire des dégâts .

GBL

Classement
Trévise. Championnats du

monde. Contre-la-montre
élites, 50,600 km: 1. Ullrich
(Ail) 1 h 00'28" (50,209
km/h). 2. Andersson (Su) à
14". 3. Boardman (GB) à 58".
4. Belohvosciks (Ut) à 1'04".
5. Mauri (Esp) à 1*18". 6.
Gonchar (Ukr) à 1*19". 7.
Maignan (Fr) à l'25". 8. Dek-
ker (Ho) à 1 '40". 9. Voigt (Ail)
à l'45"ll. 10. Ziille (S) à
l'45"79. Puis: 19. B. Zberg
(S) à 2*22". /si

Jan Ullrich a été impérial sur les routes de Trévise.
photo Keystone

Zûlle, Zberg: Z comme... zéro!
Handicapé par la perte de

son bidon peu après le dé-
part , Ziille a fini deshydraté
et seulement dixième. Beat
Zberg attendait bien plus
qu 'une dix-neuvième place.
Alex Ziille avait prévenu ses
supporters: «Un jour, c'est
bien; un jour, c'est mauvais.»
Hier à Trévise, le Saint-Gal-
lois n'a pas gagné à pile ou
face. La malchance ne lui a
pas rendu service et il a
connu la même mésaventure
que lors du contre-la-montre
du Futuroscope au Tour de
France: «J 'ai perdu mon bi-
don déjà dans la ville sur les

p avés. On avait po urtant
changé la fixation de mon
porte -gourde depuis le Tour...
Je n'ai rien pu boire. Ce n'est
pas une excuse mais les der-
niers kilomètres ont vraiment
été durs. J 'étais deshydraté.
Et mes directeurs sportifs vous
le diront: j e  suis un coureur
qui doit beaucoup boire. Pour
d 'autres, cette mésaventure
aurait peut-être eu moins
d'importance.» Sur la course
elle-même, Ziille disait: «J'ai
connu mes meilleurs mo-
ments dans la montée quand
il y  avait des changements de
rythme.» Pour dimanche,

Ziille a confirmé qu 'il né fe-
rait pas la course pour lui
mais pour l'équipe.

Beat Zberg n'a pas pu don-
ner de couleurs au bilan
suisse. Il est bien au-delà de
la tranche des dix premiers
où il aurait pu prendre place.
«Je m'attendais à beaucoup
p lus. J 'ai eu de la peine à
trouver le bon rythme sur ce
parcours. Mais maintenant,
je vais me concentrer sur la
course de dimanche qui est
aussi un grand but pour moi.
J 'espère que j 'aurai bien ré-
cupéré.» v

GBL/ROC

Roger Fédérer (ATP 106)
tient sa première victoire aux
Swiss Indoors de Bâle. Le
champ ion du monde juniors ,
battu l'an dernier au premier
tour par André Agassi , s'est
qualifié à la faveur de son
succès 6-2 3-6 6  ̂ devant le
Tchèque Marti n Damm (ATP
105), repêché après le forfait
de Marc Rosset (ATP 33). Au-
j ourd'hui , Fédérer affronte l'Al-
lemand Alexander Popp (ATP
134), vainqueur du Russe Igor
Kornienko (ATP 433) en deux
sets, 7-5 6-4. Le grand choc de
ces huitièmes de final e mettra
aux prises André Agassi (no 1 )
au Français Nicolas Escudé
(ATP 53), victorieux dimanche
dernier du tournoi de Tou-
louse.

Contre un adversaire qu 'il
avait battu 6-2 7-6 en février
dernier lors des qualifications
du tournoi de Rotterdam , Ro-
ger Fédérer a alterné le
meilleur et le pire. Le meilleur
avec un premier et un troi-
sième sets très propres au
cours desquels il n'a pas
concédé une seule balle de
break. Le pire avec un moment
d'égarement - dix points per-

dus d'affilée - qui devait lui
coûter la deuxième manche.

Ce succès contre Damm, qui
lui assure de retrouver lundi
prochain sa place dans le top-
100 de l'ATP, et le forfait de
l'Allemand Tommy Haas (ATP
11), qu 'il aurait dû affronter au
deuxième tour, lui ouvrent cer-
taines perspectives pour la
suite du tournoi.

Résultats
Bâle. Swiss Indoors (ATP-Tour

1 million de dollars). Simple
messieurs. Premier tour: Fédérer
(S) bal Damm (Tch) 6-2 3-6 6-4. Ka-
felnikov (Rus/2) bat Spadea (EU) 6-
3 7-5. Rusedski (GB/3) bat Santoro
(Fr) 7-6 (7-3) 6-2. Kielér (All/6) bat
Larsson (Su) 6-1 6A. Arazi (Mar)
bat Lapentti (Equ/7) 6-3 3-6 6-3.
Ivanisevic (Cro) bat Enqvist (Su/8)
6-4 4-6 7-5. Hrbaty (Slq) bat Pavel
(Rou) 6-0 6-2. Escudé (Fr) bat
Schuttler (AU) 6-2 6-3. Novak (Tch)
bat Vacek (Tch) 6-4 6-4. Popp (Ail)
bat Kornienko (Rus) 7-5 6-4.

Aujourd'hui
Central. 12 h: Rusedski - Hr-

baty, Roux - Kafelnikov, Novak -
Kielér, Agassi - Escudé, Medvedev
- Ilenman. 21 h: Fédérer - vain-
queur de Popp/Kornienko.

Court No 1. 14 h: Ivanisevic -
Woodrufl , Kucera- Arazi. /si

Swiss Indoors
Fédérer: première!
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Café-Restaurant du Gaz
Rue du Collège 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 24 98
cherche

jeune i
sommelière

17 heures - Fermeture.
Téléphoner ou se présenter.

La Pension Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin,
home pour personnes âgées de 20 lits,

cherche pour des postes à temps partiel

un(e) veilleur(euse)
un(e) in fïrmier(ère)-assistant(e)

certifié(e)
Nous demandons:
- motivation pour les soins et relations avec les personnes

âgées; J\
- expérience dans le domaine de la gériatrie;
- faculté d'intégration au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA

(Association neuchâteloise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonction: 1er novembre ou à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats et références sont à adresser jus-
qu'au 15 octobre 1999 à Mme Lysek, directrice de la Pension
Les Lilas, Ami-Girard 1, 2054 Chézard-Saint-Martin

028-223035
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Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur
des engagements définitifs,
nous recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents
avec une expérience
industrielle:

- travaux minutieux,
assemblage-ajustage de
pièces

- conduite de petites machines
horlogères et contrôle

- disponibilité au niveau des
horaires de travail (équipes).

Travaux variés et de précision.
Veuillez faire parvenir votre i
candidature, adressée à i
Gérard Forino.

132 057996

Société Coopérative
des abattoirs

du Val-de-Travers
cherche

BOUCHER
pour les travaux de conciergerie,
d'abattage et administratifs de

ses abattoirs à Métiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
M. Stéphane Dànzer

Rue Miéville 21
2105 Travers.

Tél. 032/863 35 36 ou
032/863 13 19

28-223104
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I Pour une entreprise de la place,
I nous recherchons un

I Chauffeur
I poids lourd
I Avec connaissance de la grue.

I Contacter Pascal Guisolan
H 132-57971

No 9 SA cherche
employé(e)

dé commerce 20-40%
Nous vous remercions de
nous faire parvenir votre dos-
sier accompagné d'une photo
à: No 9 SA, rue Neuve 9,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-58114

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban
jeune et dynamique, désireux de
s'investir au sein d'une entreprise
familiale.

Ecrire sous chiffre M 28-223037, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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if VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEFjFE)
DE L'UNITÉ D'ANESTHESIE

Si vous souhaitez: '-
- gérer les activités relatives à l'administration d'une équipe

de 22 personnes, en assurant des soins de qualité adaptés
et continus sur deux établissements;

- participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue de
la construction du nouvel hôpital;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres participant à la
gestion du Secteur des soins infirmiers.

Si vous possédez:
-un diplôme d'infirmier(ère) enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
-un certificatd'infirmier(ère) anesthésiste ASI;
- une expérience professionnelle de 6 ans dont 2 ans au mi-

nimum comme infirmier(ère) anesthésiste;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- des aptitudes à diriger une équipe;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice);
- le sens de l'autorité et l'envie d'assumer des responsabili-

tés. Une expérience dans un poste à responsabilités est
souhaitée.

Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
-un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée;
- un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière;
? I- 40 heures de travail par semaine.

Entrée en fonctions: 1" avril 2000 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Ragusin, infir-
mier-chef de service, tél. 032 7271162.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats de travail, sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1999. 28-222944/4x4

Mandatés par un client des Montagnes
neuchâteloises, nous cherchons tout de
suite pour poste fixe, un

¦*- Conseiller(ère)
3 technico-commercial
C0 i Langue maternelle suisse-allemande,
Q) ¦ I ainsi que parfaite maîtrise du français

JjJ i ou inversement 
^¦JJJ I (Connaissances d'italien: un plus)

¦"" J Votre profil:
" [ - Quelques années d'expérience dans

•r*^] 
la 

vente. t-
*u _ Bonne maîtrisé des outils informa-

tiques; %

^  ̂i - La volonté de s'investir à long terme.

^  ̂1 - 
Idéalement âgé(e)s entre 23 et 35 ans.

A i Nous vous offrons:
»̂  i - 

Un 
poste 

de 
travail varié 

et 
intéressant.

uWm - Des prestations à, la hauteur de vos
v-1 I compétences.

^  ̂
Si 

vous êtes prêt 
à relever un nouveau

r̂ q| défi, merci de faire parverùr̂ votre dos-

?Hj sier complet à l'attention de "
^"J Silvia Mannino,
i avenue Léopold-Robert 42, «ç*T Â

| 2300 La Chaux-de-Fonds. ,3I.M7991 (T)

Cadre technique supérieur
Cherche changement de situation dans les
domaines suivants:

Boîte, bracelets micromécanique. m)

Habitué à faire construction CNC, gestion de
projets, relation clients - sous-traitants, calcul
de coûts, gestion personnel, etc.

Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres X 132-58119 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds IM-OSSIU



VOILE
Les «Lightning» ont disputé

leur championnat d'Europe à
Morat. Le Morâtois Urs Wyler a
remporté cette série de quatre
régates avec un point d'avance
sur l'Italien Mario Noto. Les
Neuchâtelois Jacques Perret ,
Stefan Huber et Yvonne Perret
terminent au sixième rang. Il y
avait 22 voiliers inscrits .

Classement final du cham-
pionnat d'Europe des «Light-
ning» après quatre manches:
1. Wyler-Durr-Durr (Morat) 4
points. Puis: 6. Perret-Huber-
Perret (Neuchâtel) 18. 11. Fluc-
kiger-Sandoz—Zesiger (Neuchâ-
tel) 29. 17. Lambelet-Monnier-
Balzli (Neuchâtel) 37..

Après ce championnat , les
«Masters» de cette série (bar-
reurs de plus de 50 ans) ont en-
core disputé à Neuchâtel leur
championnat d'Europe. Il y
avait sept inscrits et Jacques
Perret , avec son épouse Yvonne,
et Ernest Gfeller ont battu J.-C
DuPasquier, Yann DuPasquier
et Patrick Sandoz.

En «Laser», manche du
championnat suisse par points à
Stansstad , sur quatre manches.
En Standard : 1. Markus Jaeggi
(Halhvyl) 4. Puis: 3. Y.-D. Spi-
chiger (Neuchâtel) 6.En Radial:
1. Mattaia Arrigo (Lugano) 6.
Puis: 3. Alain Grosvernier (Neu-
châtel) 7.

Par ailleurs, seize magni-
fiques voiliers se sont disputé le
titre de champion suisse de la
catégorie «Dolphin» au large
d'Estavayer-le-Lac. Des condi-
tions exceptionnelles (vent de
force 3 à 5) et une lutte serrée
entre les quatre premiers ba-
teaux ont fait de cet événement
un point culminant de la saison
1999. Six départs , autant de
manches pleines de suspense
ont finalement sacré le meilleur
équipage (Bruno Fezzardi). A
relever l' excellente perfor-
mance de l'unique équipage
neuchâtelois (Ducommun, Go-
det , Comtesse, Hiibscher et Bet-
schen) sur «Dolphin TBS» avec
une troisième place au classe-
ment général, /réd.

Automobilisme Hotz-Calame
la couronne, sans la grosse tête
Agés de 25 ans, Grégoire
Hotz et Etienne Calame
sont champions de Suisse
des rallyes, millésime
1999. Planifiée, compte
tenu d'une concurrence
quasi inexistante, cette
médaille d'or est la résul-
tante d'un pilotage tout en
réflexion et d'un état d'es-
prit plein de sagesse dans
l'habitacle de la Renault
Mégane. Elle va de pair
avec un quatrième sacre
de rang au championnat
neuchâtelois.

Dix jours après avoir acquis
la certitude d'être couronnés
au plan national , les deux
compères du Val-de-Travers
analysent la situation avec
pragmatisme. «Sans le titre,
cette saison n 'aurait pas été to-
talement satisfaisante, même
si notre progression est
énorme.» Grégoire Hotz sou-
ligne: «Par moments, j 'avais
les nains, j 'ai dû me faire vio-
lence pour ne pas me p iquer au
jeu et prendre des risques in-
considérés».

^̂ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1999

Dans son rôle «d'adminis-
trateur», Etienne Calame
confirme: «Lors du dernier
Rallye, je n'ai eu que peu de
p laisir tant j e  pensais aux
po ints et au championnat. Les
conditions étaient tellement
«galère» que j 'étais trop
stressé.»

Le déclic en Pays de Vaud
Le regard et les sens blo-

qués sur la consécration
helvétique, les jeunes loups
ont pris le parti de laisser le

Grégoire Hotz, Etienne Calame et leur Renault Mégane: le sacre national au Rallye des 111 Minutes, photo privée

temps au temps. L'arithmé-
tique des résultats a-t-elle
tout de même laissé place à
une image digne de l'album
des bons souvenirs? «S'il fau t
extraire un cliché c 'est le ral-
lye du Pays de Vaud» lancent
en chœur les deux amis.
«C'est là que le déclic s 'est
fait » ajoute le navigateur.
«C'était le grand saut»
confirme le pilote.

Avant cette épreuve, l'équi-
page avait participé à une
séance d'essais intensifs, sy-
nonyme aussi de nouveaux ré-
glages sur le bolide. «Nous

voulions mettre toutes les
chances de notre côté pour ne
pas faire trop p âle f igure der-
rière Olivier Burri.» A l'autre
extrémité des pensées, existe-
t-il une page noire au bilan de
cette saison? Réponse collec-
tive: «Pas vraiment. Même
notre disqualif ication des
Alpes vaudoises ne nous a pas
trop marqués.» Et Etienne Ca-
lame d'ajouter: «A 25 ans,
nous sommes dans notre qua-
trième année de compétition
au niveau national avec la
chance de posséder une Maxi
Mégane. C'est tellement beau

que ça pe rmet d 'effacer les
éventuels petits problèmes.»

Solide respect mutuel
D'ici à écrire que le duo

neuchâtelois baigne dans le
bonheur total , il n'y a qu 'un
coup de volant. Reste que tout
n'a pas toujours été rose au fil
de ce millésime marqué par le
terrible accident de Gilles
Aeby et de son épouse-naviga-
trice à la Ronde d'Ajoie.

Quelle trace l'événement
laisse-t-il chez les néo-cham-
pions? «Nous n'y  penso ns p as
trop.» Mais encore? «Lepépin

f ait p artie du j eu, il faut  en
être conscient. Les risques
p euvent notamment être li-
mités par un solide respect
mutuel au sein de l'équipage »
assure Grégoire Hotz.

Alors finalement, ce titre?
«J'ai commencé à réaliser
dans la semaine qui suivait le
dernier Rallye, lorsque les
gens m'en parlaient dans la
rue» avoue Etienne Calame.
«C'est un immense p laisir qui
va de pair avec un impact mé-
diatique étonnant» lance Gré-
goire Hotz .

FRL

JEU NEUCHÂTELOIS
Deuxième manche du cham-

pionnat , jouée sur le jeu de la
Recorne à La Chaux-de-Fonds,
et organisée par Le Locle.

Classement individuel: 1. Lu-
cien Tynowski 121. 2. Willy Geiser
121. 3. Roger Chopard 118. 4.
Charles Tynowski 117. 5. Jean-
Louis Waefler 117. 6. Biaise Mores
114. 7. Francis Barfuss 112. 8. Fa-
bien Barth 112. 9. Eric Schneeber-
ger 110. 10. Charles Vuagneux
106. 11. Marcel Dubois 105. 12.
Georges Dubois 104. 13. Maurice
Taillard 103. 14. Ravmond Buhler
103. 15. Pierre Matthey 103. 16.
Sylvain Oppli ger 103. 17. Francis
Farine 101. 18. Christian Zwahlen
101. 19. René Barfuss 100. 20.
Gregory Chopard , 99.

Par équipes: 1. Le Locle 556. 2.
Erguël 552. 3. EPI 550. 4. La
Chaux-de-Fonds 493.

Général après deux manches.
Individuel: 1. Lucien Tvnowski
242. 2. Willy Geiser 237. 3. Roger
Chopard 233. 4. Eric Schneeber-
ger 228. 5. Biaise Mores 226. 6.
Charles Tynowski 225. 7. Fabien
Barth 224. 8. Jean-Louis Waefler
221. 9. Francis Farine 219. 10.
Pierre Matthey 212. 11. Raymond
Buhler 210. 12. Christian Zwahlen
205. 13. Charles Vuagneux 202.
14. Marcel Dubois 202. 15. Mau-
rice Taillard 202. 16. Sylvain Op-
pli ger 201. 17. Roland Waefler
192. 18. René Barfuss 191. 19.
Fred Reinhard 179. 20. Francis
Barfuss 176.

Par équi pes: 1. EPI 1099. 2. Le
Locle 1094. 3. Erguël 1045. 4. La
Chaux-de-Fonds , 926. /réd.

Sans pression
L'avenir des deux compa-

gnons à la Renault jaune et
bleue Grégoire Hotz et
Etienne Calame passe, à
court terme, par le Rallye du
Valais: «Nous roulerons sans
pression avec l 'intention défi-

nir sur le podium». A plus
long terme, c'est encore
mystère et boule de finances.
«Peut-être en champ ionnat
de Suisse face à Burri» sup-
pute Grégoire Hotz.

FRL

SPORT-TOTO
Concours No 40
1. Pays de Galle - Suisse 1,X
2. Biélorussie - Italie X,2
3. Allemagne - Turquie 1
4. France - Islande 1
5. Russie - Ukraine 1,X,2
6. Suède - Pologne 1
7. Slovénie - Grèce I
8. Bellinzone - Thoune 1
9. Schaffhouse - Kriens 2
10. Soleure - Sion 2
11. Wil-Etoile Carouge 1,2
12. Winterthour - Baden 1
13. Young Boys - St. Nyonnais 1

COURSE À PIED
Dimanche prochain , le

Cross-Club La Chaux-de-Fonds
attend les adeptes de la course
à pied pour parcourir les 10 ki-

ganisé à mi-parcours ainsi qu 'à
l'arrivée.

Les inscriptions , gratuites à
nouveau , seront prises sur

tomeires ae «L,a
S o m b a i l l e - L a
Grébille-La Som-
baille». Pour
cette première
manche d'oc-
tobre du cham-

piace aes » n.
Comme d'habi-
tude , les dons
serviront à cou-
vrir les frais. Où
sont les points
de départ? Aux

pionnat neuchâ-
telois hors stade un départ
uni que , à savoir à 10 h.

Le parcours sur roule très
vallonné mènera les coureurs
au-dessus des Planchettes,
avant que ces derniers ne fas-
sent demi-tour pour rallier l' ar-
rivée. Un ravitaillement est or-

vestiaires du
stade de La Charrière et à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds,
puis suivre le cheminement ba-
lisé.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Markus Mettler, tél.
032/931.82.42 le soir.

ALF

Sous la présidence de
Pierre-Yves Guyenet , le comité
du groupe de promotion des
courses hors stade s'est ré
cemment réuni avec les orga-
nisateurs des manches du
champ ionnat neuchâtelois , à
La Vue-des-Alpes.

Après un large tour de
table , il en est ressorti que le
championnat de l' an 2000 se-
rait reconduit de manière os-
tensiblement égale à l'actuel.
Toutefois, pour plus d'é quité
envers les meilleurs cou-

reurs, il a été décidé de rame-
ner les points de participation
de 10 à 5.

Le comité sera privé des ser-
vices de son caissier Antoine
Bonnet - qui lui succédera? -
et son secrétaire est désormais
Markus Mettler. Lors de sa
prochaine réunion , en oc-
tobre , il s'agira princi pale-
ment de renforcer ses rangs , et
bien sûr de mettre sur papier
le calendrier définitif 2000 à
faire connaître au plus vite.

ALF

Les 1er, 2 et 3 octobre, Ma-
drid accueillait le champion-
nat du monde de full-contact.
Si un certain nombre de pays
n'ont pu se rendre en Es-
pagne , soit pour des pro-
blèmes de visa soit , pour la
Turquie, en raison des récents
tremblements de terre , 38 na-
tions étaient tout de même re-
présentées dans les trois disci-
plines: semi-contact, light-
contact et full-contact, dans
des combats de très haut ni-
veau.

L'équi pe suisse était repré-
sentée par Belui Baj rami de
Peseux (coach officiel), David
Bochud de Blonay (semi-
contact - 67 kg), Jérôme Ca-
nabate de Lausanne (rem-
plaçant du deuxième coach of-
ficiel , empêché au moment du
départ), Alain Coppey de Lau-
sanne (full-contact - 67 kg),

Michel Decian de Zurich
(semi-contact - 75 kg), René
Frète de Blonay (coach rem-
plaçant), Nicole Gaspardi
d'Orbe (représentante de la
Suisse et arbitre internatio-
nale), Robin Jaros de Bernex
(full-contact - 91 kg), Chris-
tophe Leuba de Lausanne
(semi-contact - 81 kg), Serge
Luminuku du Petit-Lancy (fiill-
contact - 71 kg), Vadym Lupo
du Petit-Lancy (full-contact -
75 kg), Stéphanie Perez de
Bernex (li ght-contact - 65 kg),
Evelyne Perret de Lausanne
(semi-contact - 55 kg), Daniel
Siegenthaler de Peseux (full-
contact - 81 kg) et Yaël Zurbu-
cher du Locle (li ght-contact -
75 kg).

Premier suisse à monter sur
le ring, Yaël Zurbuchera a fait
un excellent travail technique
de light-contact , face à un com-

battant tchèque de grande
qualité. Toutefois, sa garde
trop écartée permit à son ad-
versaire de placer quelques
points de plus et de l'emporter
au premier tour.

Daniel Siegenthaler, dans la
catégorie de full-contact où les
combattants inscrits étaient
du plus haut niveau de ce
championnat , s'est retrouvé
confronté , au deuxième tour, à
un Allemand. Dans un combat
très dur de part et d'autre,
l'Allemand, après avoir été vio-
lemment sonné à deux re-
prises par Siegenthaler, finira
par l' emporter par k.-o. II rem-
portera le titre de la catégorie.

Tableau des médailles: 1.
Autriche 16 (7 or, 7 argent, 2
bronze) . 2. Canada 15 (6, 3,
6). 3. Ukraine 7 (3, 1, 3).
Puis: 15. Suisse 2 (0, 2, 0). /
réd.

FULL-CONTACT

La route du poisson réunit
tous les deux ans 300 à 350
chevaux de trait de France,
Belgique , Allemagne, Suisse,
et plus de 1000 personnes.
Pour l'équi pe de Franches-
Montagnes , cela représentait
60 personnes et 24 chevaux
engagés durant une semaine.

Un attelage par équi pe a
participé au marathon. Fred
Cachelin y obtint le huitième
rang, avant de continuer di-
rectement par un relais qui
s'est terminé au centre du
Touquet.

Pendant ce temps , l' attelage
de Joëlle Bcrlie défilait dans
Boulogne-sur-Mer. A la nuit
tombée c'était l'épreuve de
traction du «flobart». Stefan

Hartmann y a décroché la troi-
sième place.

Le samedi , c'est Alain Ba-
huchet qui a pris le départ
pour Franches-Montagnes.
Tous les 13 à 17 km , les atte-
lages se sont relayés. En tout ,
21 relais ont été effectués sur
320 km. En fin d'après-midi ,
Joëlle Berlie représentait l' é-
qui pe à l'épreuve montée avec
«Caftan» qu 'elle plaça au qua-
trième rang. En soirée, le Neu-
châtelois Fred Cachelin parti-
cipa à une maniabilité de ville
sur une «Pauline», grand char
à bancs bâché pesant environ
une tonne. Il a terminé qua-
trième. Dans l' après-midi , lors
de l'épreuve de présentation ,
Alain Bahuchet, sur une

«chaise de docteur» , a reçu le
premier prix. D'année en
année, les équi pes deviennent
plus performantes et les résul-
tats plus serrés, les six pre-
miers étant vraiment dans un
mouchoir de poche.

Un cheval de trait doit être
apte à participer à la «Route
du Poisson». Cette épreuve,
qui est devenue une référence
pour les chevaux de trait en
France , a vu la victoire de l'é-
qui pe belge. Trait de Génie,
une équi pe multi-races inter-
nationale a fini deuxième,
alors que Bienvenue à la
Ferme, une équi pe multi-races
française , a pris la troisième
place, juste devant Franches-
Montagnes. / réd.

ATTELAGE
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Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Philips VR-200/02 PHILIPS Philips DVD-730 PHILIPS Sony SLV-SE 80 VC SONY:
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écran No art. 940532 parental No art 940971 sur TV Pal • 2 prises Scart No art 946256

Modèle similaire avec Pal/secam L Option: amplificateur AC-3 adapté Modèle similaire avec Pal/secam L No art. 946257
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T4A  ̂ ^''•*.« "̂ «î QuSraapif estez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
^oasfTOUs_rj rpposons,.dans le cadre de notre Service Fabrication, Section

Fournitures, Standards, le poste de

** Tailleur de pignons
^Haches:
•tir»»- Réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de
w

^ 
machines

***»«5 Assurer la qualité et la production.
*̂k..
VProfil souhaité:

- Expérience dans le domaine du taillage des composants de la montre ou
personne capable et consciencieuse prête à s'engager dans une
formation

¦*• Aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
- Place stable
- Prestations d'une entreprise moderne
- Salaire adapté aux exigences du poste
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44

006-262509

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

mwmvmsAmEEmWm
FAX: 032 9S9 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche:

PERSONNEL
FÉMININ OU MASCULIN

pour nos départements montage et visitage.
- Connaissances de la boîte de montres souhaitées.
- Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59.

014-036244

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Désalpe Le Boéchet
Tirage Petits Souliers

1.No 70
2. No 42
3. No 41
4. No 518
5. No 697
6. No 171
7. No 568
8. No 680
9. No 771 I
10 No 277 |

S'adresser à Willy Perret,
Les Bois, tél. 032/961 14 85

PRÉPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connaissez bien le tissu

économique de votre région.

• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie (CFC), vous possédez une expérience
éprouvée du service externe.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles pers-
pectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique, le soutien d'une équipe
ambitieuse et motivée, une activité passionnante et variée ainsi qu'un revenu
attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature
(discrétion assurée) à: <

Manpower SA, Michel Volet, avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/914 22 22.

196-048762

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous rj rions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats , 

^photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Sauvez des vies
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JUDO
Dernièrement s'est dé-

roulée la première édition du
tournoi express du Judo-Ka-
raté Club de La Chaux-de-
Fonds. Pour ce premier essai ,
une quarantaine de judokas se
sont affrontés. Ce fut une réus-
site pour le club chaux-de-fon-
nier et les responsables tech-
niques planchent déjà sur une
prochaine édition.

Classements
1993: 1. Adrien Frànchini (La

Çhaux-de-Fonds). 1992: 1. Ertan
Ôzlem (La Chaux-de-Fonds).
1991: 1. Thomas Didierlaurent
(La Chaux-de-Fonds). 2. Jonas
Tioutrine (Le Locle). 3. Lucas
Leonti (La Chaux-de-Fonds). 4.
Christelle Foucher (La Chaux-de-
Fonds). 5. Arnaud Imobersteg
(La Chaux-de-Fonds). 1990.
Groupe 1: 1. Emilien Siegrist
(La Chaux-de-Fonds). 2. Killian
Burkhard (La Chaux-de-Fonds).
3. Robin Hurni (La Chaux-de-
Fonds). 4. Théo Couturier (La
Chaux-de-Fonds). Groupe 2: 1.
David Bloch (La Chaux-de-
Fonds). 2. Ozlem Engiz (La
Chaux-de-Fonds). Groupe 3: 1.
Jérémy Girardin (La Chaux-de-
Fonds). 2. Julien Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds). 3. Audrey
Sahli (Le Locle). 1989. Groupe
1: 1. Quentin Boillot (Morteau).
2. Manuel Meyrat (La Chaux-de-
Fonds). 3. Cindy Clavié (La
Chaux-de-Fonds). Groupe 2: 1.
Steve Schneider (La Chaux-de-
Fonds). 2. Pascal Hirchy (Le
Locle). 3. Gabriel Surdez (Le
Locle). 4. Alexandre Bart (La
Chaux-de-Fonds). 1988.
Groupe 1: 1. Florent Boissenin
(Morteau). 2. Geoffrey Erard (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jean Mar-
guet (La Chaux-de-Fonds).
Groupe 2: 1. Sylvain Foucher
(La Chaux-de-Fonds). 2. Victor
Bloch (La Chaux-de-Fonds). 3.
Robin Curtit (La Chaux-de-
Fonds). 1987. Groupe 1: 1.
Yvan Riedo (Morteau). 2. Fabien
Fischli (La Chaux-de-Fonds). 3.
Gaétan Gauthier (Morteau). 4.
Damien Schmid (La Chaux-de-
Fonds). Groupe 2: 1. Sébastien
Vendler (Morteau). 2. Nicolas
Siggen (La Chaux-de-
Fonds).1985: 1. Christophe Joly
(Morteau). 2. Lionel Siegrist (La
Chaux-de-Fonds). 1984: 1. Giu-
liano Vinciguerra (La Chaux-de-
Fonds). 2. Nadège Gauthier
(Morteau). /réd.

BRÈVES
FLÉCHETTES

Neuchâtel gagne
LNA (2e journée): Brugg - Mo-

hair 2-10. Zofingue - Bâle 7-5.
NGH Neuchâtel - Raurach 9-3.
Berne - Richterswil 7-5. Classe-
ment (2 m): 1. Zofingue 6. 2.
Berne 6. 3. Mohair 3. 4. Richtes-
wil 3. 5. NHG Neuchâtel 3. 6. Bâle
3. 7. Brugg 0. 8. Raurach 0. Ligue
neuchâteloise (3e journée): Bull-
Dog's II - La Tchaux 5-1. Nepali -
Toons 6-0. Gris Niou - Werewolves
6-0. Nomades 1 - Areuse II 6-0.
Areuse I - Nomades II 5-1. Classe-
ment: 1. Nomades 3-6. 2. Bull-
Dog 's II 3-6*. 3. Areuse I 3-6. 4. Ne-
pali 3-6. 5. Gris Niou 3-4. 6. Ole 2-
3. 7. Peseux 2-2. 8. Werewolves 3-
1. 9. La Tchaux 3-0. 10. Areuse II
3-0. 11. Nomades II 3-0. 12. Toons
3-0. /réd.

TENNIS DE TABLE

Hôpital victorieux
LNB. Dames. Groupe 1: Bulle -

Grossaffoltern 7-3. Puplinge - Stal-
den 2-8. Classement: 1. Moossee-
dorf 3-10. 2. Bulle et Eclair La
Chaux-de-Fonds 3-7. 4. Stalden 3-
6. 5. Grossaffoltern 3-6. 6. Schwar-
zenburg 2-5. 7. Munchenbuchsee
2-3. 8. Pup linge 3-0. LNC. Groupe
2: Hôpital La Chaux-de-Fonds -
Aarberg II 6-4. Stalden - Thun 5-5.
Classement: 1. Ittigen 2-7. 2. Stal-
den 3-7. 3. Hôpital La Chaux-de-
Fonds 3-7. 4. Cortaillod 2-6. 5. Aar-
berg II 3-5. 6. Thoune 3-4. 7. Mun-
chenbuchsee 2-3. 8. Belp 2-1. /si

HOCKEY SUR TERRE

Revers neuchâtelois
Messieurs . LNB. Groupe A:

Lausanne - Neuchâtel 6-0. Wettin-
gen II - Lausanne 4-0. Rotweiss
Wettingen II - Neuchâtel 3-0 forfait.
Classement: 1. Rotweiss Wettingen
II 4-12. 2. Wettingen II 4-9. 3. Lau-
sanne 4-3. 4. Neuchâtel 4-0. /si

FOOT CORPO
Groupe A: Fleur de Lys -

Raffinerie 7-3. Migros - Police
Cantonale 3-3.

Classement: 1. Fleur de
Lys 4-9. 2. Phili p Morris 3-7.
3. Vitrerie Schleppy 3-7. 4.
Migros 4-7. 5. Raffinerie 4-6.
6. CS & EM 3-4. 7. Commune
3-3. 8. Police cantonale 3-2.
9. Alcatel Cable 2-0. 10. Felco
3-0.

Groupe B: Hôtel du Vi-
gnoble - Boulangers 3-1. Mi-
kron - La Poste/Swisscom 4-8.
New Look - OFSport 4-0.

Classement: 1. Chip Sport
5-12. 2. New Look 4-10. 3. La
Poste/Swisscom 4-9. 4. Hôtel
du Vignoble 4-5. 5. Silicon
Graphics 4-4. 6. Mikron 4-4.
7. Sporeta 3-3. 8. Boulangers
4-3. 9. OFSport 4-1. /réd.

Le deuxième tournoi du
«Circuit national jeunesse»
s'est déroulé dans le cadre du
tournoi international Clarins
de Genève. Treize épéistes de
la Société d'escrime de Neu-
châtel (SEN) prirent part à
cette compétition où ils se dis-
tinguèrent par des résultats de
bonne valeur avec notamment
trois podiums.

En catégorie seniors, le
Neuchâtelois Laurent Pheul-
pin s'est hissé à une remar-
quable troisième place après
un parcours des plus régu-
liers . Troisième à l'issue des
poules de qualification, il ne
s'inclinera de justesse (13-15)
qu 'en demi-finale face au Ber-
nois Saladin, futur vainqueur
du tournoi. Plus loin , on
trouve les j uniors Lois Hai-
nard (17e) et Vincent Hâller
(35e). Réalisant la troisième
meilleure performance junior
du tournoi , la prestation de
Loïs Hainard peut être cré-
ditée de bonne dans la pers-
pective de la récolte de points
pour le classement national de
la catégorie.

Chez les cadets, après deux
excellents tours de poule où il

totalisait huit victoires pour
une défaite , Fabrice Hâller a
terminé au cinquième rang
après avoir été éliminé (10-15)
en quart de finale face au fu-
tur vainqueur, le Bâlois Mill-
ier. En catégorie cadettes, Noé-
mie Hainard s'est vu éliminée
après les deux tours de poule
(12e).

En catégorie minimes filles ,
remarquable performance de
Céline Zuber, troisième, qui a
réalisé son premier podium
dans une compétition de cette
importance. Quant à sa cama-
rade de club , Mélanie Re-
coing, éliminée au stade des
huitièmes de Finale, elle a ter-
miné neuvième. Chez les
garçons, pour son premier
tournoi de la saison, Damien
Etienne a obtenu un promet-
teur dix-huitième rang après
avoir totalisé cinq victoires
pour trois défaites en poules
de qualification.

Belles performances encore
pour la SEN chez les benja -
mins avec un nouveau podium
pour Alexandre Wittwer qui
s'est hissé sur la troisième
marche après avoir pointé hui-
tième à l'issue des tours de

poule, et un sixième rang pour
Damien Wittwer qui n'a pu
concrétiser ses excellents
tours de poules où il ne connut
aucune défaite. Plus loin fi-
gure Joël Bigini (24e). Enfin ,
en catégorie pupilles, Joris Ta-
vares a obtenu une encoura-
geante treizième place et
François Chédel a fini quant à
lui 24e.

Huit membres de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fohds avaient également effec-
tué le déplacement au bout du
Léman. En pupilles, Luc Bail-
mer, Matthieu Conti et Hugo
Bianchi ont terminé respective-
ment 16e, 20e et 21e. Chez les
filles , Camille Balanche (2e) et
Alexandra Houguenade (3e)
ont accompli une remarquable
performance. En benj amins,
Emilie L'Eplattenier a récolté
un bon septième rang. Quant à
Loïc Egido , après un départ en
fanfare dans les éliminatoires
(9 victoires sur 10), il s'est fait
sortir 9-10 lors de l'élimination
directe et a terminé dix-sep-
tième. En minimes, Frédéric
Houguenade a décroché un
prometteur dixième rang.

JHA/THH

ESCRIMEBICROSS
Quelque 140 pilotes se sont

retrouvés à Yverdon pour la
sixième et dernière manche
du championnat romand. Plu-
sieurs Neuchâtelois se sont
montrés brillants lors de cette
manche. De plus, au classe-
ment final , ils collectionnent
plusieurs podiums.

Classements
Yverdon. Sixième et der-

nière manche du champion-
nat romand. Classements
des régionaux. Seniors crui-
sers I: 4. Nicolas von Allmen
(La Chaux-de-Fonds). 5. Phi-
lippe Viatte (La Chaux-de-
Fonds). 6. Yves Ducommun
(La Béroche). Amateurs crui-
sers: 2. Laurent Hirschy (La
Béroche). Piccolos: 5. Loris
Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds). 7. Jérémy von Gunten
(La Béroche). 10. Maxime
Hayoz (La Béroche). 13. Nico-
las Bregnard (La Béroche).
Poussins: 3. Alexandre Viatte
(La Chaux-de-Fonds). Minis: 3.
Loïc von Gunten (La Béroche).
4. Mike Ducommun (La Bé-
roche). 5. Valentin Bregnard
(La Béroche). 12. Astrid Perez
(La Béroche) . 16. Gauthier
Arnd (La Béroche). Ecoliers:
4. Rapahël Leuba (La Bé-
roche). 6. Jonathan Bregnard
(La Béroche). 7. Clyves Ducom-
mun (La Béroche). 8. Alexis
Bochud (La Béroche) . 16. Roos
Lesslie (La Béroche). Cadets:
1. Yvan Lapraz (La Béroche). 6.
Jonathan von Allmen (La
Chaux-de-Fonds). 7. Quentin
Monney (La Chaux-de-Fonds).
8. Michael Reber (La Chaux-
de-Fonds). Juniors I: 6. Pa-
trick Engish (La Chaux-de-
Fonds). Juniors II: 1. Sté-
phane Rebeaud (La Béroche).
2. Alexandre Mathys (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jérôme
Morel (La Béroche). 4. Laurent
Girard (La Béroche). 6. Da-
mien Aellen (La Chaux-de-
Fonds). Amateurs I: 2. Marc
Lapraz (La Béroche). 4. Patrick
Christen (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs H: 3. Laurent Hir-
schy (La Béroche). 5. Jérôme

Nager (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs élites: 3. Chris-
tophe Girard (La Béroche). 8.
Sandy Monney (La Chaux-de-
fonds). 9. Jenny Monney (La
Chaux-de-Fonds). Elites: 2.
Pascal Breitler (La Béroche). 6.
Alexandre Santos (La Bé-
roche).

Championnat romand. Fi-
nal. Seniors cruisers I: 3. Ni-
colas von Allmen (La Chaux-de-
Fonds). 4. Yves Ducommun (La
Béroche). 5. Philippe Viatte (La
Chaux-de-Fonds). Seniors crui-
sers H: 3. Bernard Rebeaud
(La Béroche). Piccolos: 5.
Jérémy von Gunten (La Bé-
roche). 6. Nicolas Bregnard (La
Béroche). 7. Loris Manfredonia
(La Chaux-de-Fonds). Pous-
sins: 3. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds). Minis: 3.
Loïc von Gunten (La Béroche).
5. Valentin Bregnard (La Bé-
roche). 8. Mike Ducommun (La
Béroche). 12. Astrid Perez (La
Béroche). Ecoliers: 3. Raphaël
Leuba (La Béroche). 4. Clyves
Ducommun (La Béroche). 6.
Jonathan Bregnard (La Bé-
roche). 10. Alexis Bochud (La
Béroche). Cadets: 1. Yvan La-
praz (La Béroche). 3. Brian
Jutzi (La Chaux-de-Fonds). 5.
Jonathan von Allmen (La
Chaux-de-Fonds). 7. Michael
Reber (La Chaux-de-Fonds). 8.
Quentin Monney (La Chaux-de-
Fonds). Juniors I: 7. Patrick
Engish (La Chaux-de-Fonds).
Juniors H: 1. Stéphane Re-
beaud (La Béroche). 2.
Alexandre Mathys (La Chaux-
de-Fonds). 3. Laurent Girard
(La Béroche). 4. Jérôme Morel
(La Béroche). Puis: 7. Damien
Aellen (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs I: 1. Marc Lapraz
(La Béroche). Amateurs II: 3.
Laurent Hirschy (La Béroche).
4. Jérôme Nager (La Chaux-de-
Fonds). 6. Patrick Hirschy (La
Béroche). A m a teins élites: 3.
Christophe Girard (La Bé-
roche) . 8. Jenny Monney (La
Chaux-de-Fonds). Elites: 2.
Pascal Breitler (La Béroche). 6.
Alexandre Dos Santos (La Bé-
roche). /réd.

Tir Retour par la grande porte
du Subiéreux Hervain Burgy
Récemment a eu lieu au
stand de Plaine Roche à
Neuchâtel le championnat
cantonal individuel pour
les tireurs à la carabine
petit calibre 50 mètres.

Dans des conditions atmos-
phériques favorables , la vic-
toire est revenue logiquement
à Hervain Burgy de Peseux qui
effectuait ainsi par la grande
porte sa rentrée dans la caté-
gorie élites avec 25 points
d'avance sur Gérald Glauser,
également membre de la sec-
tion de Peseux. Sur sa lancée,
Hervain Burgy remportait éga-
lement les titres debout avec
364 points et à genoux avec
376 points , deux excellentes
performances après une
année d'arrêt du tir de compé-
tition.

Dans la catégorie juniors ,
un seul participant, Camille
Perroud (Peseux), qui a réussi
une bonne performance avec
1103 points , ce qui lui permet-
trait de faire bonne figue dans
le classement élites.

Dans le match olympique
60 coups couché, le titre est
revenu à Jean-Claude Roche
du Locle avec 581 points, qui a
devancé Camille Perroud de
six longueurs.

Classements
Match 120 coups, trois

positions. Elites: 1. Hervain
Burgy (Peseux), champion
cantonal 1999, 1122 points.
2. Gérald Glauser (Peseux)
1097. 3. Pierre Vermot (Le
Locle) 1094. 4. Robert
Paillard (Le Locle) 1090. 5.
Jean-Louis Ray (Le Locle)
1086. 6. Jean Wenger (Pe-
seux) 1069. 7. François Ber-
set (Couvet) 1066. 8. Claude
Abbet (Neuchâtel) 1061. 9.
Alain Romang (Neuchâtel)
1054. 10. Armin Bohren
(Couvet) 979.

Debout: 1. Hervain Burgy
(Peseux) 364. 2. Robert
Paillard (Le Locle) 363. 3.
Jean-Louis Ray (Le Locle)
346.

A genoux: 1. Hervain
Burgy (Peseux) 376. 2. Alain

Romang (Neuchâtel) 371. 3.
Pierre Vermot (Le Locle) 371.

Juniors: 1. Camille Per-
roud (Peseux) 1103.

Match anglais (60 coups
couché): 1. Jean-Claude
Roche (Le Locle), champion
cantonal 1999, 581. 2. Ca-
mille Perroud (Peseux) 575.
3. Hervain Burgy (Peseux)
575. 4. François Berset (Cou-
vet) 572. 5. Gérald Glauser
(Peseux) 571. 6. Alain Ro-
mang (Neuchâtel) 571. 7.
Pierre Vermot (Le Locle) 571.
8. Claude Abbet (Neuchâtel)
570. 9. Jean-Louis Ray (Le
Locle) 567. 10. Armin Bohren
(Couvet) 558. 11. Robert
Paillard (Le Locle) 555.

RGL

Les lauréats. Debout (de
gauche à droite): Camille
Perroud, Jean-Claude
Roche. Accroupis (de
gauche à droite): Gérald
Glauser, Hervain Burgy,
Pierre Vermot. photo privée

Les deux professionnels ju-
rassiens du Groupe sportif
Ericsson, Pierre Ackermann
et Christian Siedler, ont pris
cette course très au sérieux
puisqu'ils étaient suivis par la
voiture officielle de leur
marque et ont pulvérisé le re-
cord de la course contre la
montre par équi pes de deux
coureurs organisée par le VC
Franches-Montagnes-Cilo, à
Lajoux . Ils ont parcouru les
deux boucles du circuit de la
Courtine (30 km) à la
moyenne absolument remar-
quable de 49,655 km/h , en
36' 15" contre 41 '38" pour
l'ancien record établi en 1997
par Willy Wisard et Fabrice
Herzeisen.

Quatre autres équipes ont
également battu le record ,
mais toutes ont concédé
quelque quatre minutes aux
professionnels d'Ericsson: les
Neuchâtelois Frédéric Grass
et Florian Luedi , les Juras-
siens Fabrice Hertzeisen et
Joachim Loetscher, le tandem
de Beat Howald et Raphaël
Joset , associés à Julien Bal-
mer, et les Ajoulots Jean-
Claude et Didier Jubin.

A relever la belle participa-
tion avec 41 équi pes et la par-
faite organisation du VC

Franches-Montagnes qui va
s'attacher dès à présent à la
préparation de sa grande nuit
du Téléthon , du vendredi 3
décembre, à 20 heures, au sa-
medi 4 décembre, à 20
heures, au Centre des loisirs
de Saignelégier.

Pendant 24 heures, de
nombreux cyclistes rouleront
sur deux home-trainers fixes
afin de récolter des fonds
pour la recherche sur les ma-
ladies génétiques.

Les cyclistes se relaieront
toutes les trente minutes ou
toutes les heures sur ces deux
home-trainers pour animer
cette grande fête de la solida-
rité et de la convivialité. Les
intéressés peuvent déjà s'ins-
crire par E-mail ou au
951.17.61.

Classements
Lajoux. Contre-la-montre

par équipes de deux (30
km): 1. Pierre Ackermann
(GS Ericsson) et Christian
Siedler (GS Ericsson) 36'15",
moyenne 49,655 km/h , nou-
veau record. 2. Frédéric
Grass (VC Edelweiss) et Flo-
rian Luedi (VC Vignoble)
40'07". 3. Fabrice Hertzeisen
(VC Delémont) et Joaquim
Loetscher (Bovillier Cilo)

40'13". Puis: 6. Engueran
Billod-Laillet (VCFM Cilo) et
Jean-Louis Bourgon (Ornans)
41'41". 11. Christophe Favre
(VC Tramelan) et Rui Lou-
reiro (VC Tramelan) 42'44".
13. Etienne Stadelmann (Neu-
châtel) et Stéphane Coline
(VC Vignoble) 43'34". 16.
Diego Moro (Saint-lmier) et
Francis Hasler (VC Tramelan)
43'55". 24. Mickael Geiser
(VCFM Cilo) et Vincent Gou-
dron (VCFM Cilo) 48'04".
25. Susanne Jolidon (VCFM
Cilo) et Jacques Jolidon
(VCFM Cilo) 48'11". 26. Vin-
cent Hirschi (Bellelay) et Da-
niel Stoller (Tramelan)
48'42". 27. Gino Tarchini
(VCFM Cilo) et Roger Chai-
gnat (VCFM Cilo) 48'50". 28.
Alexandre Veya (VCFM Cilo)
et Patrick Cattin (VCFM Cilo)
à 49'28". 29. Jean-Luc Sie-
genthaler (VCFM Cilo) et Pas-
cal Siegenthaler (VCFM Cilo)
à 49'52".

AUY

CYCLISME

BANCO JASS
V 8, 9, V
* 6, 7, 8, 9, A
? 6, 8, V
A A



Une Stefano Pult: «Neuchâtel avait
besoin d'une galerie plus jeune»
Gravitant dans les milieux
artistiques depuis long-
temps, Stefano Pult, 32
ans, vient d'ouvrir sa
propre galerie à Neuchâ-
tel. Objectif: atteindre les
jeunes, public et artistes,
en complémentarité plu-
tôt qu'en concurrence
avec les autres galeries de
la cité. Un pari difficile,
dont la mise en place ne
manque pas de contradic-
tions.

Derrière la pimpante et
verte peinture fraîche de sa ga-
lerie Une, Stefano Pult pré-
sente des œuvres sur papier de
quatre artistes de renom. Ce
qu 'il souhaite pourtant , c'est
accueillir de jeunes créateurs,
pour un jeune public.

- Stefano Pult, n'y a-t-il
pas suffisamment de gale-
ries à Neuchâtel?

- D'abord , j 'en avais envie
depuis longtemps. Ensuite, je
tiens à privilégier la qualité ,
dans un paysage urbain un
peu terne à mon sens pour ce
qui concerne l'offre des gale-
ristes. Je pense que Neuchâtel
avait besoin d'une galerie plus
je une et plus agressive . J'y ai
été encouragé.

- Qu'entendez-vous par
plus jeune et plus agressif?

- Les bonnes galeries neu-
châteloises se sont institu-
tionnalisées , elles ont fait
leur trou et, de plus , leurs
programmes sont pleins long-
temps à l'avance. Il faut
néanmoins présenter de nou-
veaux artistes. Je souhaite
montrer le travail de jeunes
et pas seulement neuchâte-
lois, je souhaite présenter

Rue des Bercles, la nouvelle galerie Une veut capter le
jeune public. photo Leuenberger

des choses nouvelles , plus vi-
vantes , en vertu de ma
conception de la galerie , qui
doit aussi être un endroit de
rencontres où on échange des
idées autour de l' art et d' un
verre, où l'on vient pour éven-
tuellement acheter bien sûr,
mais pas uni quement. Cela
s'est très bien fait chez Nu-
maga< par exemple. J' aime
engager la discussion avec le
public et il faut qu 'il sache
qu 'on peut entrer dans une
galerie sans acheter, même si
celle-ci doit pourtant vivre et
faire son commerce. Je vou-
drais pouvoir attirer des
jeunes , de nouveaux collec-
tionneurs.. .

- Cependant , avec Arp,
Nicholson, Tobey et Valenti,
vous exposez des locomo-
tives, déjà institutionna-
lisées... Où vous démar-
quez-vous?

- Bien entendu , il s'agit de
valeurs sûres. Mais cela per-
met de vendre quel ques pièces
et une telle affiche fait venir le
public. Avec Paxon et Ma-
riotti , la deuxième exposition
sera , elle, plus risquée. Il faut
aussi divertir, amuser et inter-
peller. Je n'exclus rien et sou-
haite présenter un large éven-
tail de l'expression artistique
et culturelle tout en faisant
passer un message contempo-
rain.

- Entendez-vous concur-
rencer le Centre d'art
(CAN)?

- En tant que membre du
CAN, je souhaite plutôt le ren-
contrer. En fait j 'aime tout et je
pourrais tout aussi bien mon-
trer des œuvres de la Renais-
sance. Ce que j 'espère, c'est
ne pas me tromper du point de
vue de la qualité.

- Travaillerez-vous avec
d'autres galeries?

- Des collaborations se fe-
ront avec Zurich , Milan et
Stuttgart et certaines galeries
prestigieuses. Cela se met en
place.

- Votre espace restreint
vous limite tout de même?

- C'est en effet un handicap
pour l'art contemporain, mais
il faut bien commencer par
quelque chose.

Durant dix jours encore, les
amateurs de gravure peuvent
pousser la porte de la Une
pour y admirer des tirages
d'oeuvres de Jean Arp - y com-
pris un superbe collage -, Ben
Nicholson , Mark Tobey et Italo
Valenti réalisés aux ateliers La-
franca. « Troisième époux de
ma grand-mère, Valenti m'a

> permis de connaître Lafranca ,
de le voir évoluer. Cela m 'a
aussi donné de connaître ces
artistes, hormis Arp, durant
mon enfance» , précise Stefano
Pult , passionné de création ar-
tistique et qui a obtenu chez
Sotheby's «le même dip lôme
que Simon de Pury... mais sans
rêver de vente aux enchères».

Propos recueillis
par Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Une, jus-
qu'au 16 octobre.

2016 Un accrochage pour
presque tous les goûts

Le groupe de la galerie
2016, à Hauterive, veut déve-
lopper sa communication et a
besoin de trésorerie pour assu-
rer un investissement dans ce
sens. C'est en résumé ce qui
vaut au public un bref accro-
chage de A à Z, ou d'Antonio à
Zaline, en passant par des di-
zaines d'autres artistes soute-
nus et suivis à Hauterive, de-
puis trois décennies mainte-
nant.

Mais attention, il ne s'agit
pas là de vente au rabais ni de
soldes. Alain Petitpierre ne
casse pas les prix. Acquises
lors des expositions succes-
sives de la galerie, les œuvres
proposées le sont aux condi-
tions du marché. Aux cimaises
et dans les espaces de la Mai-
son des arcades, le baladeur
(re)verra donc, parmi les
sculptures ou peintures , un ra-
pace en acier patiné de Jacot-
Guillarmod, une table sur
pattes de poule de Mutrux ,
des têtes signées Pierre Raetz
ou Zaline, une exquise fenêtre
entrouverte d'Antonio dans

Marc Kermès: vague puissante , déferlement et somp-
tuosité de la peinture. photo sp

des tonalités rappelant Ma-
tisse, une composition mixte
d'Armande Oswald ou une re-
marquable mine de plomb
bouleversant les sens de Mar-
tial Leiter, non loin d'une
structure de bambou peinte
par le grand Schuhmacher.
Parmi les artistes plus récem-
ment entrés chez 2016 et dé-
sormais défendus par la gale-
rie ici et à Bruxelles, on se
laisse impressionner par les
vagues monumentales de
Marc Kennes, peintures à
l'élégance généreuse et au
geste ample ou par les crayons
sur toile de son compatriote
Camille de Taeye. Bien
d'autres poulains de 2016 sont
encore là à attendre preneur. Il
y en a pour presque tous les
goûts et ce catalogue concret
de la galerie propose une vue
d'ensemble des orientations
de celle-ci. D'une durée très li-
mitée, cette initiative vaut lar-
gement une halte.

SOG
9 Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 10 octobre.
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JAGUAR Advantage-Pack: 3 ans/100000 km (première éventualité réalisée) • garantie d' usine • gratuité des services • European Assistance

A l'orée du prochain millénaire , voici pour vous la dernière occasion d'acquérir un original de ce siècle. Même s'il y a peu de risque que la technologie, le style et l'élé-
gance de la série JAGUAR XJ soient surpassées au 21e siècle , au moins aurez-vous ainsi la certitude de vous être offert, ce siècle encore, le summum de l'art automobile.
A essayer sans tarder! JAGUAR XJ Executive 3.2 V8 à partir de CHF 86 600.-, JAGUAR XJ Sovereign 4.0 V8 à partir de CHF 105 200.-, JAGUAR XJR 4.0 S/C V8 à partir
de CHF 122 300.- JAGUAR Daimler V8 à partir de CHF 125 300.-, JAGUAR Daimler Super V8 à partir de CHF 143 100 - (tous les prix s'entendent TVA incluse).

*

Emil Frey AG, Autocenter Brùggmoos , Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brûgg JAGUAR
Tel. 032/374 33 33, e-mail: adm20@emilfrey .ch DON T D R E A M  IT . DRIVE IT .
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La 
Chaux-de-Fonds

c/) Un studio
m, avec cuisine équipée d'un
« frigo, bains-WC.

1 1 appartement
" de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

| 2 appartements
| de 31/2 pièces
(j avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

UnlH 132057580 .XSVlt
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migros

111 Vous disposez d'importants
¦"j fonds propres, alors investissez
EC judicieusement:
Q - Dans la pierre, unevaleursûre.

- Dans une situation privilégiée:
rien de mieux que le cœur de

Hfj notre ville.
1̂ - Avec un excellent rendement:

<
à long terme, c'est plus judi-
cieux.

Contactez-nous à votre plus
proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour vous présenter
ce dossier très attractif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132-058055

r4ÀA Louer ^
v f Gare 3, Les Brenets

r Spacieux 6 pièces
? Avec cheminée de salon

• cuisine aménagée g
• grand hall et corridor $
• séjour avec balcon ™
• une salle à manger
• 4 chambres fermées dont 2 spacieuses
• wc - douche
• salle de bains - wc séparés

? Vue imprenable sur le lac
Possibilité de louer un garage
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti 

^
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France
Maison de
campagne

à 1 h 30,4 pièces, 5
salle d'eau, atelier, s

dépendances , »
sur 3600 m2.

Prix: Fr. 75 000-,
crédit 80% possible.

Tél. 0033/688 21 24 18
ou 0033/384 85 12 21

Villars-sur-Ollon
situation de

prestige des Alpes
vaudoises, proche
Montreux, Evian,

41A pièces
dans petite résidence

luxueuse de
3 appartements

Coût de construc-
tion: Fr. 550 000 -
Prix de liquidation:

Fr. 280 000.-
en cas de décision

rapide.
Info-visites S
7/7 jours, 2

M. Hofmann
Tél. 079/447 42 00

Le confort et la chaleur d'un appartement
mansardé, avec cheminée

31/2 pièces + grande galerie
Ascenseur. Centre ville. Libre tout de suite.

o

C-Pfe/l/tG QflCmdfcCm Immobilier "

Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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CASTEL REGIE
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert

"MAGASIN env. 160 m2
sur 2 niveaux
Situation 1er ordre

L'annonce,
reflet vivant
du marché

TLE LOCLE
9 Communal 18 m
F Appartement 1 pièce È
I Cuisine agencée, balcon, fl
/ quartier piscine, ensoleillé. fl
/ Fr. 511- charges et Coditel compris, fl
iJibr̂ e suite oî ^onvenir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂FTfTSS1̂ ^̂ ™̂ !¦ Communal 18 m

F Appartement 3 pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée, m\

j  3 balcons, ensoleillé, fl
/ Fr. 874.- charges et Coditel compris, fl
/ libre de suite ou à convenir ^*****

f̂S Bflf!!f7^^̂ J¦ Gare 4 m
F Appartement 3 pièces È

J Quartier tranquille à proximité de la gare.fl
/ complètement rénové, cuisine agencée, u\
I Fr. 743 - charges comprises, fl
/ libre de suite ou à convenir ^M

I LES BRENETS
m Grand-Cernil 2 m
F Appartement 1 pièce m
I Quartier tranquille , dégagement . m%
I cuisine agencée, S3
/ Fr. 452. - charges comprises , ^Kj
/ libre de suite ou à convenir mmu

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50 -charges.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132057662

r4j A louer ^
-, y Au sous-sol de la Tour Espacité
 ̂ avec accès depuis le parking

?Surface cylindrique de 137 m2
idéale pour :

• local de réunions
•association sportive
•dub de danse |;i
• salle de cours ~
• animations
• expositions

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations: www.geco.cnd̂

La Chaux-de-Fonds, rue de l'Etoile 1
A louer pour le 1er novembre 1999 ou
à convenir

I * Studio I
entièrement

rénové
avec nouvelle cuisine, douche avec
WC, situation centrale maistranquille.^
Loyer: Fr. 350.- + les charges. s
Renseignements et visite ë
par le concierge, tél. 032/968 14 50.°

rf-4
 ̂
louer ^

Xr 3 et 3 Vi pièces
Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

• Immeuble situé dans un quartier très calme
•Ascenseur
• Service de conciergerie compris

? Libres dès le 1.1039 ou à convenir
Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.dt A

4̂j A louer ^
Jr Parking Tourelles 16
' places de parc dans garage collectif

? N'attendez pas l'hiver pour penser à votre voiture

Loyer mensuel dès Fr. 115.-

Pourplus dlnfonnations : www.geco.ch
^

à

f4 A louer ^
^  ̂

Envers 64, Le Locle
r 3V2 et 4 pièces §

? Proche des écoles g
• cuisine agencée
• 3V2 mansardé avec poutres apparentes
• buanderie

y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.chà̂

A louer pour le 1.1.2000, rue du
Crêt 8 à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble de 1850 aménagé tout
confort

GRAND 5 PIÈCES
3 chambres, salon et salle à man-
ger 45 m2, cuisine 14 m2, salle
de bains 14 m2, rangements, cave
voûtée, grenier, jardin arborisé à
disposition, place de parc privée,
service d'entretien, Fr. 950.- tout
compris, chauffage en sus. s

co

P. Aubry Gérances, Crêt 8, s
La Chaux-de-Fonds, tél. 968 14 96."

A VENDRE .
La Chaux-de-Fonds

« PRIX SACRIFIES »
4 pièces, 101 m2, balcon 19 m2,

2 places de parc intérieures
incluses

Fr. 29T000. - §
S 032/753 12 52 2

TAVANNES-A vendre

appartement duplex 5 1/2 pièces
construction 1996,4 ch. à coucher, grand sa-
lon, cheminée, cuisine habitable, 2 salles de
bains, balcon, cave, ascenseur, grand gara-
ge, place de parc, place de jeux.
Faire offre sous chiffre 160-728342, à
Publicitas SA, case postale, 2740 Mou-
tier. 

A louer
à La Chaux-de-Fonds

à l'avenue Léopold-Robert

BUREAUX
+ mobilier à vendre avec

ou séparément. |
Tél. 079/240 54 89 1

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de Tli pièces

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

006 261416 "VËn

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

LOCAUX
COMMERCIAUX %
ou industriels sans piliers ' ¦

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

,/  I N F O  
^

En vacances avec L'Impartial
^Lu >̂̂ Î ^M '̂̂l̂ ^̂ y|^

,

^
>̂ ^̂ ^L,^̂ ^J

,
J ĵ^>̂

^|̂ |̂I^^,^
Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être *."

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

- >«§-
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: t

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus •"
A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.
Gm,

www.limpart ial. ch

~» ^% W ~"
Tfj

 ̂ ' £*# *o *iPMM *TV'A ¦¦

**• P4H» • "
Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS
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Naissance Les filtres à air au
service des fécondations in vitro
Les filtres à air pourraient
contribuer à la réussite des
fécondations in vitro réa-
lisées dans les cliniques spé-
cialisées: telle est la conclu-
sion d'une étude américaine
qui fait apparaître que l'air
filtré envoyé sur des incuba-
teurs d'embryons augmente
les chances de fécondation
de plus de 50%.

Présentée lors du récent
Congrès de la Société améri-
caine de médecine de la repro-
duction (ASRM), l'étude sur les
filtres à air précise que le taux
de grossesse est passé de 30% à
52% dans un établissement pi-
lote, l'Institut Jones de méde-
cine de la reproduction (Virgi-
nie), lorsque celui-ci a doté ses
incubateurs d'embryons d' air
purifié. Commercialisés de-
puis quelques années déjà , ces
appareils ne faisaient jusque-là
pas l'unanimité, de nombreuses
cliniques restant scepti ques.
«Nous ne les utilisions pas, mais
nous allons le faire», a réagi le
Dr Steve Voelkel de l'Université
Emory à Atlanta (Géorgie) après
avoir pris connaissance de ces
travaux. «N 'importe qui le fe rait
devant un tel taux de réussite.»

Un enfant à tout prix? Les progrès se poursuivent pour
favoriser des grossesses différentes. photo a

Au cours d'une fécondation in
vitro, les œufs sont fécondés en
laboratoire et poussent dans un
incubateur pendant plusieurs
jours avant d'être transplantés
dans l'utérus d'une femme. Le
taux de réussite varie d'une cli-
nique à l'autre, mais il est de
30% en moyenne.

La société Gen X Internatio-
nal de Madison (Connecticut)
commercialise ces filtres depuis
plusieurs années. Ces derniers
agissent en empêchant la pollu-
tion des incubateurs par cer-

tains gaz. De petites quantités
d'un composé organique vola-
tile ne parviendraient jamais à
un fœtus situé dans le ventre de
sa mère. Elles peuvent en re-
vanche atteindre un fœtus placé
en incubateur et le tuer. «La
p lup art des cliniques spécialisées
en fécondation in vitro disposent
déjà d 'un air ambiant p lus puri-
f i é  que celui des salles d 'opéra-
tion» , fait remarquer le Dr Ja-
cob Mayer, directeur de l'Insti-
tut Jones, qui ne croyait pas en
cette expérience. Dans cet éta-

blissement spécialisé ein em-
bryologie, aucun des produits
d'entretien estimés dangereux
n'est autorisé de peur qu ' il n'en-
trave le fonctionnement des in-
cubateurs . Précaution supp lé-
mentaire, le système d'acération
du laboratoire est isolé du reste
de l'hôpital. «Nos techniciens
n'ont même pas le droit de por -
ter du parfum ou du vi 'rnis à
ongles» , souligne le Dr Mayer.
D'où son extrême scept icisme
quant à l'effet de ces filtres ,
qu 'il a pourtant testés eintre oc-
tobre 1998 et mars 1999, lors
d'une étude effectuée en double
aveugle, dans laquelle ni les
femmes ni les médecins: ne sa-
vaient si l'embryon introduit
provenait d'un incubateur à
filtre ou non. Selon les résul-
tats, 52% des femmes dont les
embryons implantés avarient sé-
journé dans des incubateurs à
filtre ont été enceintes, contre
30% seulement chez les ;autres.
Le Dr Mayer, qui ne croy ait pas
au succès de cette opérati on, n'a
pas pris la peine de faire analy-
ser l'air avant et après la filtra-
tion. Pour l'instant, aucune ex-
plication n'est donnée.

Lauran Neergaaurd/ap

Bon droit L'aide
en capital de l'Ai

Le propos de cette semaine
traite des notions d'activité ap-
propriée et de travailleur indé-
pendant dans le cadre de l'As-
surance invalidité (AI).

L'aide en capital est une me-
sure de réadaptation profes-
sionnelle allouée pour per-
mettre aux assurés de dévelop-
per une activité lucrative de
manière indépendante et,
ainsi , de pouvoir se réinsérer
sur le marché du travail. Cette
aide peut aussi être accordée
pour financer les transforma-
tions de l'entreprise néces-
sitées par l'invalidité de l'as-
suré.

La gestion d' une pension
pour chien ne constitue pas
une activité appropriée pour
un asthmatique. Par ailleurs,
il découle de l'obligation de ré-
duire les conséquences d'un
dommage que , face à plu-
sieurs mesures de réadapta-
tion professionnelles promet-
teuses de succès, le droit
porte sur celle qui
est le mieux à v
même de réta
blir la capacité
de gain.

Si, par j .
c o n s é -
quent , il y /
a lieu d'ad- JJ.
m e t t r e  vï
q u ' u n e
p e r o  n ne
assurée

pourrait obtenir, par la réa-
daptation à une activité lucra-
tive dépendante, un revenu
plus élevé qu 'avec une activité
lucrative indépendante, l'Of-
fice AI n'est pas tenu d'entre-
prendre un complément d'ins-
truction concernant une aide
en capital (arrêt du TFA du 13
janvier 1997 in VSI 1999,
page 131).

Cette aide ne peut être al-
louée qu 'aux assurés qui satis-
font aux exigences posées par
la législation en matière d'AVS
à l'exercice d'une activité
comme travailleur indépen-
dant. Selon l'AVS, l'action-
naire qui travaille pour la so1
ciété anonyme en tant qu 'em-
ployé ou organe entreprend ,
en principe, une activité
comme travailleur dépendant,
ce sans égard à ses rapports de
participations au sein de la so-
ciété, et ne peut donc pas pré-

tendre à une aide en capital.
Il en va de même lorsque

l'actionnaire unique,
!//) ou l' actionnaire ma-

jo ritaire d' une so-
ciété est réputé ,

j u r i d i quement
(formellement),
employé de l'en-
treprise qu 'il do-

mine (arrêt du
TFA du 11 juin
1997 in VSI 1999

p. 136).
MGU

' À L'AISE
¦ DOULEURS PRE-
MENSTRUELLES. Nom-

b r e u s e s
sont les
f e m m e s
qui souf-
frent de
douleurs
avant les

règles, un syndrome qui peut
être traité, à défaut d'analgé-
siques , au moyen d'actifs végé-
taux extraits de fruits du gatti-
Iier. Cette plante se retrouvant
dans la composition des com-
primés Emoton régularise l'é-
quilibre œstrogènes - progesté-
rone. / sog

¦ FORTIFIANT. Tandis que
se multiplient les conseils de
prévention contre la grippe et
autres maladies inhérentes à la
saison froide, il est un moyen
naturel de renforcer le système
immunitaire: Bio-Strath, une
préparation à base de levure et
de plantes. Exempt de sub-

stances chimie
contient 11
vitamines, 20
a c i d e s
aminés ainsi
que des oligo-
éléments et
des miné-
raux. / sog

[ues. ce fortifiant
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% \ ^̂ MPP  ̂fWHfW t Ŝ Am »»^mmmSmmm l̂=r^m mm'- n̂ 'jjjjj k

S _ ^^^mmWÊÊÊMÊIÊÊÊÊÊIÊMmmmmmmmmmmmmmmmm lI ^ /̂^̂  mTiMM. M m e  « ' 'AMmm^U, 9̂ à fo \ MMÊF ^S. M mmm̂ <Êm^̂ ^UM mMlËm ? UM ^L\ ^̂ ^̂ 9 ¦ /MWUM m t
"2 ^ M̂mMtM Wmi^^^^Mmmmmmm WËl9* > a l̂ mm- w TH B^ É̂IV

\^M 
•mMMMMMmMMM W  ̂ ~M R. * X Z 1M MMm T— Jj ' IW^£ ^̂ V ¦¦¦¦¦¦ 11% Jm l m I III

^1 *̂ Kl^- mmW Bm

^̂ ^̂ ^̂ ^ J '̂ U XmS M̂M WÊÊi

"par ex: système de navigation pour Fr. 1750.- au lieu de Fr. 3500.- ou set "Styling" pour Fr. 825.- au lieu de Fr. 1650.- ou boite automatique pour Fr. 1000. au lieu de Fr. 2000.- et bien d'autres choses encore.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Nous vous en saurions gre, ma-
dame, répliqua Alec avec empresse-
ment.

S'il regardait Marina avec intérêt , il
n 'y avait point cependant dans ses yeux
de lueur d' admiration. Pourtant , il re-
connaissait qu 'elle était ravissante dans
cette robe de petite fille sage, un peu
trop terne pour son goût. A l'image de
la jeune Munichoise vint se superposer
une autre image, ô combien plus vo-
luptueuse , plus extravagante , plus...

Il eut un geste de la main pour chas-
ser cette trouble vision , puis il daigna
sourire.
- Je vous souhaite la bienvenue en

cette maison, dit-il simplement, en un
allemand châtié, un peu hésitant.
Puisiez-vous vous y plaire. A près le
lunch , je vous ferai visiter le château.
Savez-vous monter à cheval?

Et comme Marina acquiesçait:

- Parfait! Des demain , je vous mon-
trerai les environs.
- C'est que..., coupa le jeune fille en

rougissant , je.... je ne pense pas avoir
d' amazone dans mes bagages. Ma gou-
vernante , qui a présidé au choix de mes
toilettes , l' aura certainement oubliée.
- Vos toilettes? reprit l'Anglais en

haussant un sourcil. Sont-elles toutes
dans ce sty le? Interloquée , Marina jeta
un regard furtif à sa robe.
- Vous déplaît-elle?
- Nullement! Mais vous avez l' air

d'une orpheline, vêtue ainsi!
- Ce que je suis, laissa-t-elle tomber

du bout des lèvres.
Il battit des paupières, eut un nouveau

geste évasif de la main. Visiblement , il
ne savait comment remédier à sa mal-
adresse.
- Bah ! dit-il , il y a une excellente cou-

turière à Dublin.

Elle prétend vendre dans son maga-
sin les dernières créations en prove-
nance de Paris. Je vous y accompagne-
rai.

D'un doigt, il caressa l' ovale du vi-
sage de sa fiancée:
- Je veux que vous cessiez de pleurer

et de vous morfondre . La vie que j' ai
l'intention de vous faire mener ne sera
pas celle d'une recluse. Nous sortirons
beaucoup. Vous serez, j' en suis sûr,
digne du nom que je porte.

Mue par un réflexe inattendu , Marina
questionna:
- Pourquoi m 'avoir choisie , moi?
Gêné à son tour, il répondit:
- Je vous ai vue une fois au bras de

votre tuteur... Disons que vous m'avez
séduit.

(A suivre )
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ImmobilieimÊÀ -AV̂
à vendre Ĵ gX'S:
FONTAINEMELO N, 472 pièces + galetas
habitable 140 m1, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tel! 079 400 08 46. 028-223090

LA SAGNE, maison familiale 5 pièces, tout
confort. Pour tous renseignements tél. 032
931 35 13; 132-058086

LIGNIERES, superbe appartement 472
pièces en duplex, 130 m2, avec grande ter-
rasse 30 m2 au sud. Salon, cheminée, salle
à manger, cuisine ouverte, toilette et réduit
au 2e étage. 3 chambres et salle de bains
sous les combles. Places de parc à dispo-
sition. Prix à discuter. Tél. 032 755 51 89 ou
tél. 078 713 74 56. 028-222771

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
6 pièces , 3 salles d'eau, double garage, jar-
din, fonds propres nécessaires.
Fr. 130000.-. Écrire sous chiffres à F 132-
057789àiPublicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Ghaux-de-Fonds.

NEUCHATEL a 10 minutes du centre,
appartement 472 pièces en PPE, (126 m2)
dernier étage, vue imprenable sur lac et
Alpes. Ascenseur, cheminée, 3 salles d'eau,
grand balcon, cave, place de parc couverte.
Prix à discuter. Tél. 032 753 43 47. 02a 222905

NEUCHÂTEL appartement 372 pièces,
plain-piediavec jardin. Tél. 079 480 85 62.

028-223055

VAL-DE-RUZ à vendre ou à louer, villa
avec verger, 3 pièces, feu de bois, cuisine
agencée. Fr. 240000.-ou location Fr. 800.-.
Tél. 032 857 21 01. 028-222450

Immobilier J^̂ Là louer f̂cT^1
BEVAIX joli 272 pièces, tranquillité,
confort, Fr. 1020.- charges comprises. Tél.
079 412 74 74 . 028 223099

BEVAIX, grand 172 pièce, près du centre,
cuisine agencée habitable, terrasse.
Fr. 440-charges comprises. Place de parc
Fr. 25.-. Tél. 078 609 62 69. 023-223105

BOUDRY; urgent, 3 pièces. Fr. 670.-. Libre
le 01.11.99. Tél. 032 841 16 93. 028-223035

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités, Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028-223113

BÔLE, 4pièces, cuisine, bains.au rez, dans
ancienne ferme. Libre fin décembre. Tél.
032 842 55 43. 028-223054

CORCELLES, les Arniers , magnifique stu-
dio 35 m2, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, loyer Fr. 600.- charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements et visite : tél. 032
725 49 92;. 028-222993

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. 02322230 1

HAUTERIVE, 372 pièces, tout confort, cui-
sine agencée habitable, balcon, vue pano-
ramique sur le lac, cave, galetas. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 078 622 97 31.

028-223110

HAUTERIVE, superbe appartement 272
pièces, avfic cheminée, cuisine agencée,
cachet, terrasse, vue sur le lac. Loyer
Fr. 1100 - charges comprises. Dès le
01.11.99IOU à convenir. Tél. 032 753 46 24.

028-223008

HAUTERIVE, 372 pièces, cuisine agencée,
terrasse, part au jardin, libre 1er novembre.
Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 032
753 79 19. 028-22303?

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
40, 2 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
loyer Fr. 550 - + charges, libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements et visite :
Tél. 032 725 49 92. 023-22293;

LA COUDRE, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1249.- charges com-
prises. Pour date à convenir. Tél. 032
753 46 60. 028-22311!

LE LOCLE, superbes appartements 272,47;
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél,
032 931 14 23. 132-053091

LES VERRIÈRES appartements 2 et 3
pièces. Fr. 500 - charges comprises. Tél.
032 857 21 01. 028-222391

LA CHAUX-DE-FONDS, Granges 10, 3
pièces duplex. Fr. 700.-. Tél. 032 968 24 66.

132-0577&!

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar
ché, 472, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
968 47 73. 132-05784C

LA CHAUX-DE-FONDS urgent, 3 pièces,
cuisine agencée, rénové. Tél. 032 914 52 77,
après 20 heures. 132 05803e

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du
Locle, garage avec armoire et porte auto-
matique. Fr. 110.-. 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132058O86

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4, 4Va
pièces en duplex, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 055979

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
3 pièces, ensoleillé et spacieux pour le
01.11.1999. Tél. 032 931 52 01. 132-057932

NEUCHÂTEL chambre meublée, cuisine,
douche W.-C. Fr. 460 - + charges. Tél. 032
731 78 32. 028-22302C

NEUCHATEL quartier Vauseyon,
chambre indépendante, meublée, vue,
accès jardin, tranquille. Fr. 320 - libre mi-
octobre. Tél. 032 731 39 86. 023 223052

NEUCHATEL, appartement 1 pièce avec
cachet, cuisine agencée, W.-C, salle de
bains, petit jardin. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 660.- charges comprises. Tél. 032
731 24 57 / 079 416 35 82. 023221916

NEUCHATEL, joli 2 pièces, parquet, situa-
tion tranquille, cuisine agencée, balcon. Fr.
690 - charges comprises. Tél. 032
730 66 86, le soir. 023-222316

NEUCHATEL, Maladière, appartement
2 pièces, cuisine agencée, cave, galetas.
Libre 1er novembre. Tél. 032 725 91 27.

028-223118

PESEUX dans maison familiale, à dame
seule, appartement mansardé entièrement
rénové, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, date à convenir. Fr. 770- Tél. 032
731 25 34. 028-222795

Immobilier 
^r̂ D

demandes U|jlJ&%
de location J® ^Bp^
CHERCHE appartement 3-4 pièces, est de
Neuchâtel, avec cuisine agencée. Faire
offre sous chiffres W 028-222477 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS,
studio meublé pour une période de 1 à 3
mois. Écrire sous chiffres F 132-058117 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LOCLE ET ENVIRONS appartement mini-
mum 5 pièces ou maison. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 360 80 79. 132 053026

NEUCHÂTEL À COLOMBIER studio - 2
pièces. Tél. 052 343 31 40. 023-222968

Animaux ^̂ Jl¦B>̂ T.TBMrBra>aM>j>HlMr>aia
À DONNER caniche "Abricot" contre bons
soins. Tél. 032 931 16 69. 132-053100

TROUVE chat tigré à Dombresson. Tél. 032
853 44 52 028-223012

Cherche Wb\ ^gL§
à acheter t̂j^P
CHERCHE SCIE CIRCULAIRE, pour
métaux et perceuse à colonne. Tél. 032
863 45 35. 028-222964

RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux, montres, voitures... Tél. 079
442 61 94. 132-05B091

A vendre ŷ
À VENDRE, cause déménagement , cuisi-
nière vitrocéram, très peu utilisée. Neuve
Fr. 1500.-, cédée Fr. 500.-. Tél. 078
609 62 69. 028 223108

MARIO AVATI. Gravures noir-blanc et
couleur. Tél. 032 757 24 10 de 11 à 14
heures. 028-222990

ROUES HIVER pour Ford Escort, pneus
Good Year UG5 175/70 R13, roulés
4000 km. Fr. 350.-. Tél. 032 857 19 45, le
SOir. 028-223095

Rencontres^" çW*^
HOMME SEUL, 36 ans, cherche femme
pour câlins et moments de plaisir. Écrire
sous chiffres Z132-057274 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55 ans, Chaux-de-Fon-
nière seule, jolie, si possible avec voiture,
pour relation amicale, uniquement. Écrire
sous-chiffre W 132-057503 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MONSIEUR SOIXANTAINE, cherche
compagne, 50-55 ans, pour amitié et plus
si entente. Ecrire sous chiffres L132-058028
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Demandes iS*-?
d'emploi Hifif
CONFISEUR 21 ans, cherche travail pour
le 1er décembre. Éric Buteux, Grand-Rue
10, 2000 Neuchâtel. 02e 222793

DECALQUEUSE dame avec expérience
cherche emploi à Neuchâtel. Écrire sous
chiffres V028-223075 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME cherche à garder enfants. Tél. 032
841 43 27. 028-223101

DAME CHERCHE heures de ménage et de
repassage. Contactez midi et soir: tél. 079
332 49 79. 132 058075

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 023220350

JEUNE FEMME, Suissesse, cherche
heures de ménage ou repassage à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 42 15.

132053022

LE LANDERON ET ENVIRONS, jeune
étudiante de 17 ans cherche à donner des
cours de français et d'anglais à des élèves
d'OR - 2e et 3e secondaire, le mercredi
après-midi ou à convenir. Tél. 032 751 31 38.

073-773007

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

TRAVAUX DE SAISIE, rapide, conscien
cieuse, orthographe impeccable. Tél. 032
753 51 76. 028-222878

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

BREAK SUBARU LEGACY 1.8 GL 1990
automatique, 115000 km, expertisé, Fr
7900.-. Tél. 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

FORD ESCORT 1600 cm3,1992, expertisée
du jour. Fr. 5900.-. Tél. 076 332 30 56.

028222899

SCOOTER PEUGEOT, 50 cm3, excellent
état , prix à discuter. Tél. 032 841 65 88 / 078
613 26 21. 023 223102

TOYOTA STARLET 1300, 02.1988, exper-
tisée, prix à discuter. Tél. 032 730 52 51.

023-222910

VW Golf, syncro, 1800 cm3, rouge, 1993,
122 000 km, radio CD, toit ouvrant, bon état,
super sur la neige, pour Fr. 7000 -, Tél. 079
637 42 57. 028-223007

VW GOLF GTI 1989, gros pare-chocs,
rouge, peinture neuve, jantes alu.
Fr. 5000 -, expertisée.Tél. 032 731 41 11.

028-223093

VW POLO BREAK bleue, RS, très jolie,
nombreuses options, expertisée du jour. Fr.
3500-. Tél. 032 731 41 11. 028-223097

Divers glL
ACHÈTE VOITURES pour l'exportation.
Tél. 079 637 89 84. 132 053111

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

SAINT-BLAISE, libre dès le 1.12.99, bel
appartement de 2 chambres, cuisine habi-
table, cave et galetas, dans petit locatif.
Belle situation avec vue imprenable sur le
lac. Garage à disposition. Loyer avanta-
geux. Tél. 032 365 73 66, entre 18 et
21 heures. 028-223068

•̂  A 
La 

Chaux-de-Fonds
mm quartier résidentiel nord

û mV. I I WM2 I3IJJJ3
QJ *̂ »̂ »*̂ ^̂ .||M
>

sur un promontoire de 1200 m2

magnifiquement arborisé avec

f̂ 
terrasses.

7̂  Elle offre à ses futurs proprié-
taires une qualité de vie
indépendante exceptionnelle
dans un havre de paix et de
verdure.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132058062

( •̂•4*1 ^
À VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: £

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ mmnl_
"

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
\^ 

t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~/
... A La Chaux-de-Fonds

| EsasEfflâ
mm\ - Avec restaurant très agréable et

en bon état.

> - 2  appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

dlgf Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir, également le
fonds de commerce à des conditions
favorables.
La situation de l'immeuble permet de
diminuer et d'annuler le risque si l'on
considère également son prix avan-
tageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132-053066

#¦¦> C À L0UER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS
% Appartement de
f 5 pièces
00 aveccuisineagencée,bains-WC
* séparés.
§ Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.

" Situation: Léopold-Robert 35

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

MnMonr _ àMk

UNPI 13205757e /svit
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MISE À L'ENQUÊTE H
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34 de la Loi I
sur les constructions (Lconstr.) du I
25 mars 1996, le Conseil communal ^M)
met à l'enquête publique I
le projet présenté par le bureau I
AXE ARCHITECTURE S.A. à
La Chaux-de-Fonds, au nom de w!
DEVILS S.A. en formation par ES
Montandon et CIE S.A., HS
pour la création d'un bar-disco-
thèque sur l'article No 2247 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , IM
situé rue de la SERRE 94 HS
Les documents peuvent être î HIconsultés par les propriétaires lg
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds, du
24 septembre au 13 octobre 1999.
Toutes remarques ou
oppositions doivent être 

^
A9W

adressées , par écrit , au *̂9%\
Conseil communal 

^̂ ^pendant le délai 
^̂ ^d'enquête. ^^^|

UBMFT DÉCOUVRIR NOTRE

I ..r, 1997 12700 km Fr. 10 600.- ¦
¦ Daihatsu Move 850 > 

^^^ Fr. 14 700.- ¦
¦ Fiat Brava 1.4S 31 000 km Fr. 16900.- ¦
I fiât Marea 1.8 tlX
¦ Ford Escort STW 1.8 

] () % 43 O0O )(m Fr. 15 800.- ¦
¦ Newport, clim. 92000 km Fr. 10 400.- I
¦ Ford Mondeo CLX Fr, 6 700.- ¦
¦ Alfa Romeol64 Tw.n Spark 1988 Gnse

 ̂^  ̂|¦ Hyundai Atos 87 000 km Fr. 8 800.- I
¦ Maida 323 1.6Ulra, l.o. 993 b 

 ̂^  ̂|¦ Mercedes 180 C, clim. 
97 Q()0 km fr. 9200.- ¦

¦ Opel Astra 1.6 CD d Fr. 8600.- ¦
¦ Opel Astra 2.0 Caravan W 

f c Wm. ¦

¦ Opel Frontera 2.0 Sport ™
¦ Renault Mégane 2.0 Coupe , c m -  

 ̂
ff 19 300._ H
c 1A RHO •** I ̂ ^Kl

¦ Toyota 4-Runner30V6, to. W «-  ̂
^^ 
¦

¦ Toyota Corolla 1.3 G6 J
9 

 ̂ Fr. 12400.- B
I To^aCorolloÛ JJ  ̂

Fr.30900.- I
¦ Toyota Previa XE 4x4, cum.
¦ Toyota Und-Cruiser 400^ese^^ 

^^ f f 35 
500

.- ¦

I , uti3Xli W5 510°°km Fr" 9 70°'" I1 I I Toyota Starlet 1.3 AU M

I ^̂ ibufes^̂ ^
I. 1 sont expertisées i|
I préfes ĵngg!!̂ —1]

¦̂ ¦H^̂ fl Ĥ . r̂*T  ̂H71 I^MT*L^BB.*̂ B!IPPIPPfBTH " • ! lui* BAJiî MiUUiyjfl

ffl̂ SŒŒ '

Hôtel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm «JJ QQNo art 146020 Setll. Jag."
très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock ¦ Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card ¦ Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service comp ris dans le prix de location¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl
* Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition el d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714301/4x4

H iwnM H
¦fflJHiaM flgMiiatEEnaÎHuHM BONUS MAAA**±m̂
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~*\{A W A7 ^e ann'versa'reJlpli  ̂Jodler-Club
^ ŝ^̂ ^̂ ^t 

de La Chaux-de-Fonds

étâvWt&it Samedi 9 octobre 1999 à 20h 15,
^liSÏÏSoeftiS salle Notre Dame de la Paix

Grande soirée folklorique avec le Jodler-Club de
La Chaux-de-Fonds, Le Jodler-Club du Val-de-Ruz.
Le Groupe folklorique Les Amis de Aile.
Dès 23 h 30, bal avec orchestre
l'Echo du Creux-du-Van.
Entrée Fr. 10-, bal uniquement Fr. 6.-.

132-057999

LES BOIS - Fête du village
8 au 10 octobre 1999

Foire d'automne
samedi 9 octobre 1999

Exposition mycologique (samedi et dimanche)
Course populaire VTT et roller's (dimanche)

Animation des sociétés, manèges
Menu de Foire - Gâteau au fromage

Paella - Grillades - Raclette s(O
Croûte aux champignons 5

La commune Les Bois vous souhaite la bienvenue!

Lave-linge
lÂËGl > __,
AEG Eco lave-linge 70521 jF  ̂T_- ip ' ?^
Lave-linge réputé à afMÊHKS! -̂' ' ;..__ _̂i_
prix très économique! l»y|MT'ppff'gfc.
• Consommations mini- "**l"î Sr %̂ \maies d'eau et d'électricité / MC ĵ' t̂ :̂•5 kg de linge sec : l̂ fc  ̂ / I
• Annonce de surdosage , ^ ^̂ TVMÔ-I
par souci d'économie |viiii2 n̂'1''m's ' 

j

Séchoir à condensation
02 mWMMWT t̂YYY'TI
V-ZugAdorinaTEK *̂ Ŵ|Ëi -Y
Séchoir très avantageux *mim*mm
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg I ¦
• Mesure électronique du I v '
taux d'humidité et minuterie rryy^ÊM MM

Réfrigérateur
I NOVAMATIGl flr̂ fWfflJP
Novamatic KS1818-RA 4 ' fWfflSK' ;'
Excellente qualité à prix ^ ẑ .̂
imbattable. 1 Em* •'
• Contenance 184 1 dont 181 *"*$
pour le compartiment con- ^"A .—¦—r~\
gélat ion "* «Dégivrage gjjjg [ W f ^J
automatique du comparti- B
ment frigorifique «Consom- rrrrr̂ SB WFmation minimale d'électricité \iMÈf̂

m
\-^fmMi

• H/UP 105/55/60cm M * 
 ̂fcEmM

No art 108000 %$

^Congélateur
| BOSCH 1 fflffffBf' "~;"7r'
Bosch GSL2117 lÉgJSffl^
Congélateur à faible "¦""¦T" , ;
consommation d'électricité. i -- j

•Contenance202litres -? ẑz |
• Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h 7-rs; I
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant ?ssss |
• Compartiments fermés tr r-rr Ŝ>TMÊWMM
(sans grille) tmmr^̂ ^^̂ mm•H/L/P 126/66/66cm ^»Î I l*B
No art. 134121 ¦ ¦ ' '
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La nouvelle Nissan Primera dès Fr. 27'450.-. ÉÉf',ïm«?«ï«St * mMwmTvrMmM ~~~ "" m iMk r W S^
Leasing * dès Fr. 349,10'/ mois WËMM2jHÊ m̂mmmmmmm\ ZmmYm ^J ^AKmlmmmmmWM ^ Ŝ U^^^^mm] X wf ^̂ i(*pour les véhicules immatriculés avant le 30.11.99) . Ku ^mmilÊÉÊàÊÊÊÊ^M ^» 1
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\zj Muf r  £es performances de nos voitures sont importantes. Mais vous Têtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera du Brake Assist fitiicCA RI 1
\ £ "*3 System, un f reinage assisté, unique en son genre, avec EBD (répartiteur électronique de la force de f reinage) , qui immobilisera votre Primera bien plus tôt *-•¦- _ , i ¦ --*
\ffiP ew cas d'urgence. La nouvelle Primera vous offre aussi, en première mondiale, la boîte automatique Hypertronic-CVT (avec 6 rapports en option) , mais encore ^*̂ ±~-^^

ou 100'OOO hn les phares Xénon et un moteur 1.8 l à la pointe de la technologie. Venez l'essayer. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde. www.nissan.ch

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. 8e/99/ 1

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél .  916 13 66
™ BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET ™ HIMALAYA, ™
•M V.F. Hh, 16hl5 H VF 14 h, 16 li H l'FMFAMPF n'I IM PHPP «™Pourtoùs. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. LEHr«IHV*C U Uli l»ncr
mmf De Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey an Dû David Kellogg. Avec Matthew ^_ V.O. s-t fr./all. 14 

h 
30 

>̂ _
Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick , Rupert Everett , Joely Fisher. Pourtoùs. 8e semaine.

^_ Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le ^_ Tiré du 
célèbre dessin animé, un inspecteur —— De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka «̂ rapère d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^̂  Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^^ Tsamchoe, Gurgon Kyap ^^

H 
d'un plan désastreux , hilarant... 

^
cassel 

 ̂
Des images splend ides , une musique excep- H

CORSO - Té/. 976 73 77 SCAZ./1 7 - Tél. 916 13 66 )! °nn e lY"  Un vova 9e inoubliable au cœur de
I Himalaya.

¦" LES CONVOYEURS ¦— GLORIA ¦" ¦"

M ATTENDENT _ v.o.i,t waii. ian SCALA 3-Tél. sie 13 66
m̂ 

V|: 
"̂  Cycle «Dessine-moi un mouton» ¦*•*•*¦ ROSETTA¦' . Du mercredi 6.10 au samedi 9.10. UI IIUEULII¦i 12 ans. 4e semaine. ¦¦ ., ¦¦ v.K 18 h l'j, 20 h 45. r̂ |„ „ - .., .  . _ î ans. Vendredi aussi à 23 hDe Benoit Mariage. Avec Benoit De John Cassavetes. Avec Gêna Rowlands , „ ..„ ,„ „Dmaino¦ [°nt

0
rr

de' M^neSim0"' B0Uli — Phil Adames, Harrv Madse, - ^c eUean Pierre Dardenne. Avec —
, . Lion d'Or 1980 a Venise! Un petit garçon est Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione , Anne

«H Photographe de chiens écrases , il veut sortir H sauvé in extremis des griffes de la mafia pai DB Yemaux ¦¦
delà mouise en faisant entrer son fils dans le filnria
livre des records Portrait d'une femme a la recherche de tra-

UU mU SCALA 1-Tél .  916 13 66 ÛW vail, sublime et désespéré... r7*H
CORSO-Tél. 916 13 77 

CVFP Ulinr PUI IT PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99- THOMAS CROWN - v
E

F
Y

2fhf0
WIDE SHUT - ABC - Tél. 967 90 42 "

¦" 12
F

nns
0l
l

3
ln„i„(. "¦  ̂ans. 4e scrname. M PHOENIX ARIZONA Hî  ans je semaine. DeStanley Kubrick. Avec Tom Cruise, iCr\/i rv i/ C ciriV IAI CMDeJohnMcTiernan. AvecP,erceBrosnan, Nicole Kidman, Marie Richardson. î  

(bMUKL blbNALS)
*— René Russe , Faye Dunaway. — 

Après 9 ans de mariage , les tentations per- V.O. anglaise s-t fr./all. 18 h30
Très riche, il trompe I ennui en organisant verses s'accumulent Un film fort surpre- 12 ans. 3e semaine. Dernières séances.

r»M des cambriola ges de haut vol, jusqu 'au jour r«H nant sans fausse note! ¦'̂  De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan ¦¦
où une détective flaire sa trace... __! . Adams, Irène Bedard.

¦¦ pffpAj _ TAI on fi 70 ' «^̂  SCALA 2 - Tel. 916 
13 66 r̂ H Ce premier long métrage de fiction d'Indiens ¦¦eue l e i .y iJ lJ / H .  

CTAD IA/ADC d'Améri que est un road-movie qui raconte>^_ MAFIA BLUES Î H 
bl A t i  WAnb - 

^ 
^_ avec humour la vie indienne contemporaine. >̂ _

V.F. i6 h, i8 h is, 20 h 30. LA MENACE FANTOME ABC - Tél. 967 90 42
>¦ Vendredi et samedi aussi a 23 h -,«¦ VF. 14 h 15 M rflCI DinCUÂMfl UM

12ans. 2esemaine. 10ans.7esemaine. UUbl KlUtVANU
mm De HaroId Ramis. Avec Robert cie Niro, H De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan ><¦ (MON FRERE) *rt*HBilly Crystal. Lisa Kudrow. McGregor, Natalie Portman. y Q j ta [jenne $ ( (f/a|| 2Q fc ft
ĝ Mafieux, perturbe a l  idée de prendre la lete 

M Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment «,«¦ 12 ans. Première vision. ¦¦de la Famille, il décide d'aller se faire soigner tout débuta Du tout grand spec tacle . sim- De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso ,
^_ cbez le psy... 

^^ plementépoustouflant! ^^ Francesco Gulffrida. ^_
PLAZA - Tél. 916 13 55 or AI A o Tôt aim-i nn Après "Enfants volés "et "Lamerica"' Gianni

^̂  
. _ (-.rpu^miMi-i m 

O<̂ HL-H  ̂ 1 L 1 . 3 1 0  i J oo Amelio poursuit sa quête sur les effets du
«̂ " LE DESHONNEUR ¦'•'•'•' i A yÊTF nA|\|Q I F ^^ déracinement. Lion d'Or Venise 98. «̂ »"

- 2AMPB
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¦
¦¦ V.F. 15 h 30.18 h, 20 h 30. ¦¦ Vendredi el samedi aussi a 23 li ¦*¦ _ * ( . ] "* ALJ 

•¦¦
Vendredi et samedi aussi è 23 h 15 12 ans. Première suisse. ' ̂ V: ¦'' • »]

U» 16 ans. Première suisse. M De Antonio Banderas. Avec Mélanie ¦*•¦ ' :' li ?i -™
De Simon West. Avec John Travolta , Griffith , David Morse , Lucas Black. «fc -JJ f-fM «1

r̂ H Madeleine Stowe , James Woods. r̂ ra , ,, ... .... .. «ara ¦£<-—j-. - ' - 'iiiy \ >ara«w™ «w™ A12 ans , il a de|a une idée définitive de ce «f**1 Muitti T ' i ^̂Paul est charge cl élucider le viol et le qu-est |a vie jusqu'au j our u„ débarque S«2£^!•̂  meurtre 
de la fille d'un général. Ce qui n'est tante Lucille ..

pas du goût de tout le mondel...

RTtm
LA RADIO NEUCHATILOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos, 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15' Les

' mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati.
et patata 9.35 C'est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30,
12.55 La télé 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 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

•r+D 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 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l' affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.10 35
mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel* des titres 18.32
Extra-versions 19.02 100%
musique

( \.y 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
Chlorophylle 17.12 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "ïïr xi/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
turel 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. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Viennoise:
Zeljenka , Berg, Schwertsik
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Otto Klemperer
20.03 Passé composé. 20.30
Concert. Chœue et Orchestre
Baroque d'Amsterdam: Bach
22.00 Postlude 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I lil i France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Collegium Vocale de
Gand, solistes: J.-L., J.-M., J.-
CJ.-S. Bach 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.08 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de France:
Smetana , Florents , Tchai-
kovski 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

é*\, ç ,. . I
*-* -" Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treff punkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.00 Par-
teien im Kreuzverhor 13.30
MittagsHits 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Musik-
Portrât 22.03 Espresso-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

A
~ 

Radio délia
RBTTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera 20.05 Buonanotte bamoini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS JEUDI
WtmWmm\w9tEHBBmWMmmWMmm



I TSR B I
7.00 Minizap «506748.05 Euro-
news 82933038.30 Top Models
5777945 8.55 Une fille avertie.
Film de Charles Walters , avec
David Niven, Shirley McLaine
13603804 10.30 Euronews
2482945 10.50 Les feux de
l'amour «W78711.35 Corky. Ar-
thur 6874668

12.30 TJ Midi/Météo 992991
12.55 Zig Zag café 545957;

Les lendemains de la
Fête des Vignerons
Coup de chapeau à
la fête

13.55 Cosmos '577246
Impact

14.10 Demain à la une
Lois et Bernie 9177113

15.00 Chicago Hope
Père et fils 5407is

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8777465
La filière Odessa

16.15 Le renard 858378
Mort douce

17.15 J.A.G. 446213
Le roi des puces

18.10 Top ModelS 6927549
18.35 Tout à l'heure 666/29
18.50 Tout temps 5923620
18.55 Tout un jour 443484
19.15 Tout Sport 7559665
19.30 TJ Soir/Météo 709674

mm\J.\J %) 6796397

Temps présent
Tragédie grecque
Reportage de Catherine Focas
et Jean-Paul Mudry
La fièvre boursière
Reportage de Jean-Bernard
Menoud et Gérald Mudry

21.35 Urgence 4562705

benese
22.25 Faxculture 4992692

CICR
23.25 Le siècle en images

En route pour Cuzco
7384026

23.35 Euroflics 201200
Le rêve d'Evelyne

0.30 Aphrodisia 7555576
Bal masqué

0.45 Soir Dernière 7429577

I TSRB I
7.00 Euronews 54574597 8.15
Quel temps fait-il? 872575979.00
C'est la vie. Notre enfant est un
prématuré 522847059.40 Littéra-
Tour de Suisse: Gaston Cher-
pillod 654969599.55 Les grands
entretiens. Yoshio Utsumi
69997649 10.40 C' est la vie
72290736 11.20 Euronews
4457562011.45 Quel temps fait-
il? 5447462012.00 Euronews
70203113

12.15 L'espagnol avec
Victor 39282303
Un encuentro

12.30 La famille des
Collines 48282129
Le voleur de poules

13.20 Les Zap 49246129
La petite merveille;
Chair de poule; Tom
et Sheena; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap 98947587
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94022991
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
47004797

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 31377552
D'Zimmer
S'Gepâkt

20.00 Ecole hôtelière de
Lausanne 56902620
Feuilleton documen-
taire (3/4 )

£.U>jU 56672786

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton de Genève

Journaliste: Dominique von Burg

21.35 Le Saint 27755794
Pièges en tous
genres
Série avec Roger
Moore

22.20 Tout Sport 77726084
22.30 Soir Dernière 77492997

Elections fédérales
23.20 Svizra Rumantscha

Cuntrast 49611858
23.45 Tout à l'heure 76507997
23.55 ToUt Un J0Ur55358649
0.15 Zig Zag café 59728576

Les lendemains de la
Fête des Vignerons

1.00 TextVision 66047971

6.30 Info 55626668 6.40 Jeu-
nesse 29504665 8.28 Météo
5777587569.05 La joyeuse tribu
7557230910.05 Faust 73777262
11.15 Chicago Hope 7640W20
12.05 Tac 0 Tac 75558668

12.15 Le juste prix 58932465
12.50 A vrai dire 65907736
13.00 Le journal/Météo

57097276

13.42 Bien jardiner
287123303

13.50 Les feux de l'amour
55567484

14.45 Arabesque 79725549
Le fils

15.40 Sydney police
L'enlèvement33488736

16.40 Sunset Beach
45426007

17.35 Melrose Place
57888552

18.25 Exclusif 46567778
19.05 Le bigdil 51868945
19.55 Clic et net 94663216
20.00 Journal/ 74677397

Tiercé/Météo

rLUijU 53763823

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet
Bébés volés

La gendarmerie est appelée d'ur-
gence par le réceptionniste d'un
hôtel qui entend des bruits de
luttedansunechambre.Aleurar-
rivée sur place, Isabelle Florent et
Rivière découvrent le corps d'une
jeune femme dans une mare de
sang. Rivière est blessé par le
meurtrier qui s'enfuit

22.45 Made in America
Déluge infernal
Téléfilm de Norberto
Barba 93732020

0.25 Minuit Sport 86898446'\.00
Histoires naturelles 50203972
1.55 TF1 nuit 787569532.10 Très
chasse 432470453.05 Histoires
naturelles 796692053.55 Repor-
tages 83635804 4.10 Histoires
naturelles 66677775 4.20 Mu-
sique 66360359 4.45 Histoires
naturelles 520)8559 5.40 Elisa ,
un roman photo 99457408 6.00
Des filles dans le vent 97036866

*§ 1, «ar France 2fZmB 

6.30 Télématin 628423788.30 Un
livre, des livres 39879587 8.35
Amoureusement votre 76742577
9.05 Amour , gloire et beauté
404883789.30 C'est au programme
7224327610.50 Info 6278658711.00
Motus 91001113 11.35 Les
Z'amours 6887785812.05 Un livre ,
des livres 6583302612.101000 en-
fants vers l'an an 2000 65832397

12.15 Pyramide 58930007
12.50 Loto/Météo/Journal

54895007
13.50 Derrick 38826649
14.50 Le renard 30750858
15.55 Tiercé 26077735
16.05 La chance aux

chansons 41908200
16.45 Des chiffres et des

lettres 53200200
17.15 Un livre, des livres

95577552
17.25 Cap des Pins 47399939
17.55 Le prince de Bel-Air

53159262
18.25 Hartley cœurs à vif

69648723
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75655262
19.25 Qui est qui? 20523484
20.00 Journal/Météo

74670668

Cm U ¦ U 3 50479533

Envoyé spécial
Les survivants de l'an 2000
Un juge dans la tourmente

Mort sur la Route de la soie

PS: L'économie de la
débrouille
Magazine présenté par Bernard
Benyamine

23.00 Expression directe
91437939

23.10 Une étrangère
parmi nous 8iooo484

Film de Sidney Lumet,
avec Mélanie Griffith

1.00 Journal 70775953175 Judo.
Championnat du Monde 68623595
1.50 Mezzo l'info 399653592.05 Ar-
gent public 23057779320 Aventures
en Montgolfière 549472434.15 24
heures d'info 470732324.35 Sauver
Bruxelles 804762325.05 Les piliers
du rêve 4.55 La femme de ta vie.
Série 827202435.55 La chance aux
Chansons 54240934

BOT 
• X̂ France 3

6.00 Euronews 56796939 6.40
Les Minikeums 293997368.30 Un
jour en France 54424007 9.40
Comment ça va aujourd 'hui
15422397 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 9828694510.40 La croi-
sière s'amuse 6555228111.30 A
table! 95371465

11.55 Le 12/13 78796007
13.20 Une maman

formidable 38953842
Séduction abusive

13.50 Corky 53940129
Lune de miel en enfer

14.40 KenO 43829842
14.41 Littoral 120663129
14.58 Questions au Gou-

vernement 328156282
16.05 Côté jardins53292287
16.35 Minikeums 67577397
17.40 Le kadox 66482858
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378699303
Obésité des enfants:
régime ou sport?

18.20 Questions pour un
champion 99942272

18.50 Un livre, un jour
63038194

18.55 Le 19/20 23908303
20.05 Fa si la 94734804
20.35 Tout le sport 31029200
20.50 Consomag 58366858

rtCUaUU 50573303

Barabbas
Film de Richard Fleischer,
avec Anthony Quinn, Sylvana
Mangano

Ponce Pilate demande à la
foule de choisir qui doit être
gracié: Christ ou Barabbas le
brigand. C'est ce dernier qui
est choisi , tandis que Christ
'est crucifié

23.10 Météo/Journal
47479674

23.45 Prise directe
Magazine 70737577

0.55 Saga-cités 54879069
1.25 Espacefrancophone

68610021
1.50 Nocturnales 87582756

Verdi

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: italien 474002766.45
Au nom de la loi 460)60267.10 Emis-
sions pourla jeunesse 8638757)8.20
Allô la terre 237507948.40 Le droit
97)990269.00 Abécédaire du polar
45)656929.20 Galilée 689)3)739.40
Netplusultra 923972769.55Cinqsur
cinq 40S00649l0.10Terres insolites
5740850410.40 Arrêt sur images
7650502011.30 Forum terre 48382804
11.50 Le monde des animaux
77)8652312.15 Cellulo 76789552
12.45 100% guestion 88992668
13.15 Michel Sardou 68722620
13.40 Le journal de la santé
4736320014.00 Chemins de France
77476587 14.30 Gène éthique
9424266815.30 Entretien 77382194
16.00 Les nouveaux agriculteurs
7738382316.30 Alf 59)3526216.55
Cinq surcinq 57265026l7.10Galilée
5885994517.25 100% question
«85773617.55 Villes du monde: Jé-
rusalem 6349552018.30 Alaska, la
dernière frontière 67524m

38 £21
19.00 Voyages, voyages

Piémont 797533
19.50 Arte info 9351552

mm\\3m \3\3 90322533
Musica
En direct de Barcelone

Turandot
Opéra en trois actes de
Giacomo Puccini
Orchestre symphonique et
Chœurs du Gran Teatre del Liceu

Chorale de Chambre du Palau
de la Mûsica
Solistes
Durant les entractes:

21 h 20 Le Liceu de Barcelone
Cinq ans après avoir été la
proie des flammes , le presti-
gieux Opéra de Barcelone
rouvre ses portes
22 h 25 Promenade musicale
dans Barcelone

23.25 Barcelone by Night
Reportage 3532736
Le rideau est tombé,
mais la ville redouble
d'animation la nuit

0.35 Thema: Bernhard
WÎCki 4761224
Un regard sur
l'Al lemagne
Portrait de l'écrivain
suisse né en Autr iche

2.05 Maestro 3576798
Hogwood et Levin
interprètent Mozart

8.00 M6 express 40567823 8.05
M comme musique 17887620
9.00 MB express 30907484 9.35
M comme musique 28278939
10.00 M6 express 22587823
10.05 M comme musique
93227200 11.00 M6 express
3203500711.05 M comme mu-
sique 56975484 11.50 M6 Ex-
press 7453)67412.00 Madame
est servie 13085649

12.35 La petite maison
dans la prairie
Pour l'amour de
Blanche 81564262

13.30 . Un détective pas
comme les autres
Téléfilm de John Lle-
wellyn Maxey 56747939

15.20 La Belle et la Bête
Tentation 64981303

16.20 M comme musique
17577787

17.25 Highlander 13034194
Etre

18.25 Le flic de Shanghai
Monnaie de singe

65260281
19.20 Unisexe 90557620
19.50 Sécurité 18696939
19.54 6 minutes/Météo

476927465
20.05 Mode Six 18685823
20.10 Une nounou d'enfer

Un bébé sur les bras
15852823

20.40 Passé simple 77705378
1960, l'Afrique
décolonisée

faUiJJ 77705378

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

Compte à rebours
Photos mortelles

22.50 Apology 85495668
Film de Robert Bierman

0.35 Fréquenstar. Johnny Hally-
day 632045762.35 M comme mu-
sique 80960953 3.35 Unisexe
46837663 4.00 Turbo 47778977
4.25 Fan de 36558798 4.45 Fré-
quenstar 792423925.20 Plus vite
que la musique 527754585.45 M
comme musique 53434798

6.30 Télématin 52047276 8.00
Journal canadien 305695528.30
Autant savoir 55645997 9.00 In-
fos 4280W26 9.05 Zig Zag café
7494748410.00 Journal 57973755
10.15 Fiction société 32555552
12.05 100% Question 43941649
12.30 Journal France 3 73003200
13.00 Infos 72744939 13.05 Au
nom de la loi 8572053314.00
Journal 7300693914.15 Fiction
société 42248842 16.00 Journal
70881552 16.15 Questions
7424258716.30 Télétourisme
5406785817.00 Infos 91470610
17.05 Pyramide 7248855217.30
Questions pour un champion
5406757418.00 Journal 67930736
18.15 Fiction société 62883755
20.00 Journal suisse 36508262
20.30 Journal France 2 36507533
21.00 Infos 3772373321.05 Ma-
gazine médical 78565397 22.00
Journal 93698484 22.15 Fiction
saga: Les yeux d'Hélène (6/9)
75350303 0.00 Journal belge
54942595 0.30 Soir 3 29013476
1.00 Infos 446074271.05 Fiction
saga 85376243 3.00 Infos
2477)7503.05 Si j' ose écrire

** *
*>*°***r Eurosport* * *

7.00 Sport matin 26)7397 8.30
Automobile: Euro Open Movis-
tar 44)9399.30 Thriatlon: cham-
pionnat des clubs européens en
Hongrie 52358710.30 Pentathlon
moderne: World Tour 99 à Las
Vegas 52730311.30 Sports mé-
caniques 29557) 12.30 Ski nau-
tique: best of de la coupe du
monde 1999 767) 7513.00 Moto-
cross des Nations au Brésil (In-
daiatuba) 28737814.00 Rugby :
Coupe du monde: temps forts
28579415.00 Sports mécaniques
64555216.00 Tennis: Tournoi de
Bâle - 3e jour 87687729 20.00
Football: Lorient /Soc haux
343303 22.00 Basket Bail: Pau-
Orthez/Cibona Zagreb 672465
23.30 Judo: championnats du
monde: Messieurs 100 kg -
Dames -78 kg 600620 1.00
Courses de camions: Truck Ra-
cing Offroad Série en Islande
4114427

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 836949457.20 In-
fos 35808577 7.30 Teletubbies
76288939155 Bunny et ses amis
727070208.05 1 an de + 25750007
8.55 Infos 272729459.00 Me Cal-
lum 8679978710.35 Theginger-
bread man. Film 6)26846512.25
Infos 60703303 12.40 Un autre
journal 4695)02613.40 Le journal
du cinéma 432779)014.05 Train
de vie. Film 8456694515.50 Le
vrai journal 7080958716.35 Fire-
light. Film 3)06829518.15 Infos
67099129 18.20 Nulle part
ailleurs 4430762019.05 Le jour-
nal du sport 4029757720.40 His-
toires de jardins. Doc. 764)7303
21.35 C'est la tangente que je
préfère. Film 3728073623.14 Les
têtes 44050684223.15 The boxer.
Film 647305871.05 L'épée en-
chantée. Film 547753922.20 Hoc-
key sur glace 737492434.20 Sur-
prises 582747754.30 Les forces
de la terre. Doc. 77072934 5.25
Elles. Film 57643027

Pas d'émission le matin
12.00 Les f i l les d'à côté
2550830312.25 Malibu Club
77633970 13.15 Un cas pour
deux 6437467414.15 Soko, bri-
gade des Stups 3027284215.20
Derrick 7654862016.20 Un privé
sous les Tropiques 18185007
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2865373617.40 Ro-
seanne 5762S026l8.10Top mo-
dels 26699484 18.35 Malibu
Club 56292577 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: Rupture
7755646519.50 La vie de fa-
mille: Le père de la mariée

* 11649129 20.15 Friends
77747755 20.40 Cry Freedom.
Film de Richard Attenborough,
avec Denzel Washington , Ke-
vin Kline 54975649 23.30 Dos-
sier rouge. Téléfilm de Mi-
chael Ray Rhodes, avec Sté-
phanie Zimbalist 28791151

9.50 Planète terre 67630823
10.40 Andaman, les îles invi-
sibles 7272702011.35 Les deux
font la loi 4093985812.00 La baie
des fugitifs 4904580412.30 Ré-
cré Kids 7343024613.35 La pan-
thère rose 7426477314.15 Tous
en selle 2304867414.40 Images
du sud 7762058714.50 Le comte
de Monte-Cristo (2/6) 75687997
15.50 Les bébés animaux
7842037816.20 ENG 65468533
17.10 Tous en selle 44803143
17.40 Petite fleur 89848303
18.05 Les deux font la loi
5649964918.30 Les bébés ani-
maux 3602046519.00 La pan-
thère rose 8890300719.10 Flash
infos 48729 77919.30 Murder
Call 97 72767420.25 La panthère
rose 3670020020.35 Pendant la
pub 67778533 20.55 Croisière.
(1/3 ) Téiéfilm de Karen Arthur,
avec Cheryl Ladd, Christopher
Plummer 7950472922.30Boléro.
Hugues Aufray 28558587 23.35
Le comte de Monte-Cristo
(1/6), avec Jacques Weber
63587587

7.15 La Defa 38384858 8.20 La
batail le de Monte Cristo
705877299.10 Et si les boss de-
venaient enployés (1/6 )
84643007 9.45 Les fracas des
ailes 437 7667410.35 Lonely Pla-
net 9887297011.25 Le silence de
Lesbos 71426620 12.25 Un pro-
cureur contre l'Etat colombien
52265533 12.50 Baseball
8349667414.00 Les parcs natio-
naux du Nord-Ouest américain
14-45 Sexe, censure et cinéma
(4/6) 76675484 15.35 Cinq co-
lonnes à la une 8346867416.25
Priscilla , les vraies folles du dé-
sert 8346930317.15 Chien-loup
4417208418.50 Grandir à Belle-
ville 52806571 19.10 Joanna
Lumley, pèlerinage au Bhoutan
47177945 20.05 Les tourbières
7773428720.30 Israland. Société

27787755 21.30 Un remède
contre l'obésité 6626128122.25
Du rugby et des hommes (1/5)
32064465 23.20 Vietnam
52849804 0.10 Pour l'amour du
leader 6678(9771.05 Ombre ,
encre et cartons , la Chine
s'anime. 78744427

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Tierforscher 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Ein Bayer
auf Rûgen 11.15 Prinz von Bel
Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgeld 13.35 Kurklinik Rose-
nau 14.25 Girl Friends 15.15
Kinderstation 15.40 Dr. Som-
merfeld - Neues vom Bulowbo-
gen 16.30 TAFlife 17.00 Kissy-
four. Trickfilm 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 NETZ: Natur 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Die Prof is
23.15 Monty Python in Aspen.
Film 0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici Miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15Telegiornale18.20 Amici.
Téléfilm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax21.55
Café fédéral 22.25 «Ri-tratti»
d'artisti 23.15 Telegiornale-
Meteo 23.40 Colombo. Téléfilm

I 1.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstucksbuffet 10.00 Heute
10.30 Ein Mann steht auf. Kri-
minalfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
tadtrevier. Krimiserie 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Mann steht
auf (2/2). Kriminalfilm 21.40
Kontraste. Politmagazin 22.30
Tagesthemen 23.00 Mord in der
Schule 23.45 Ein Fall fur Mac
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chro-
nik der Wende 1.05 Der zfl-
gernde Schritt des Storches
3.20 Wiederholungen

WrA*.
9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Der Liigner. Tragikomôdie 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan 12.00
Heute mit tag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 D ie Sternbergs 20.15 Ver-
kehrsgericht 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Die Johannes-B.-
Kerner Show 23.10 Wir sind das
Volk 23.55 Heute nacht 0.10
Sein oder Nichtsein 1.45 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 2.30
Wiederholungen

13.00 Fruh-Strùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Oie Sen-
dung mi der Maus 15.35 Matt

und Jenny 16.00 Alfredissimo!
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuel l  18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lich! 18.44 Glucksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 BW aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lëndersache 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Willkommen im Tollhaus.
Komôdie 0.25 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Tequilla et Bonetti 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schëfer2.50
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
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmar Daves , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1947) 22.00 Fort Bravo. De
John Sturges , avec Will iam
Holden, Eleanor Parker (1953)
0.00 Un homme doit mourir. De
George Seaton, avec Kirk Dou-
glas , Robert Walker (1962) 2.00
Cannery Row. De Davis S.
Ward, avec Nick Nolte. Debra
Winger (1982) 4.00 Fort Bravo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
-Flash 9.40 Linea verde 9.55Star
Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Econo-
mia 14.00 I fantastici Raffaella
14.05 Aile 2 su Raiuno I6.OOS0I-
letico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Francamente me ne infis-
chio23.10Tg 1 23.15Alla ricerca
di Dio0.05Tg 1 0.30Agenda0.40
Storia Sociale d' Italia 1945-
1999 1.10 Sottovoce 1.40 Rai-
notte. I giustizieri délia notte. Té-
léfilm. 2.30 Mandato di ucci-
dere. Film 4.05 La sberia (1)5.10
Cercando cercando... 5.30 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléfilm 10.35
Il meglio di Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Dopo pranzo pop
14.05 Friends 14.30 Baldini e Si-
moni 15.05 La vita in diretta 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.05 Due poliziotti a Palm Beach

20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Finesecolo(2)22.45Nikita:
Joséphine. Telefilrr 23.35 Tg 2
notte 0.10 Oggi al Parlamento
0.30 La donna del lago. Film 1.45
Rainotte. L'Italia interroga 1.50
Cosa accada nella stanza del Di-
rettore 2.00 Tg 2 notte 2.30 San-
remo compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un de:ective in cor-
sia 12.30 1 Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Solo l'amore. Film TV 18.00 Ve-
r issimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Cleopatra (2). Film TV
23.00 Mau'izio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deN'anima
2.20 Hill S:reet giorno e notte
3.10 Vivere bene con noi 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 8.50 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La av-
ventura del saber 11.00 Saber
vivir 12.50 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de otofïo
15.00 Telediario 16.00 Rosa-
linda 17.00 Barrio sesamo 17.30
El escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Quier con quien?
19.15 El precio j j s to  20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Ei nombre y la
tierra 22.25 Cine. Dos Muieres
0.30 El tercer grado 1.15 Tele-
diario 2.00 Los pueblos. 2.30
Marielena 4.00 C ne. La fiere-
cilla 5.30 America total

8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Docas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00

Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amico Pûblico
19.15 Art i f ices e Artesàos
19.30 Reporter RTP 20.15 Cam-
panha Eleitoral 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçào 22.05 Economia
22.15 Terreiro do Paco 23.45
Noticias de Portugal 0.15 Re-
mate 0.30 Acontece 0.45 Jor-
nal 2 1.30 Herman 99 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 Reporter RTP 6.30 Sexto
Sentido 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 17.45,
20.00.21.00,23.00 Elections
fédérales: débat entre Fran-
çois Borel, Claude Frey, Ca-
therine Laubscher-Paratte ,
Rémy Scheurer 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo 19.57 La minute fitness:
renforcement musculaire
22.00 Film. Plein ciel (2) 22.30
Passerel les. Paysanne et
théologienne (R). Avec Roland
Freitknecht

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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: '117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la 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
llh à 12h 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. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Conservatoire/salle Faller:
20h, concert du Nouvel Ensemble
Contemporain.
Temple Allemand: 20h, «OUI»,
de Thomas Bernhard, par le
Théâtre des gens.
Club 44: 20h30, «Les États-Unis:
seule superpuissance...perma-
nente?», conférence par Frank
Peel.
LE LOCLE
Paroiscentre: 14-21 h, grand mar-
ché aux puces.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres (L-Agassiz):
14h15-16h, l'Université du 3è âge -
«Il était un fois l'université...»,
conférence par Denis Miéville, pro-
fesseur de logique, recteur désigné
de l'Université de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«La maison du lac» de Ernest
Thompson.
MALVILLIERS
A La Croisée: 20h, débat entre
les candidats au Conseil des Etats
des différents partis sur le thème
«L'avenir du secteur primaire».
SAINT-AUBIN
Au Jazz-Club de La Béroche:
20h, Jules Cerisier Orchestra.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
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. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune 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.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
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 commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...» . Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14 18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château* . «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition «Le
Jardin paysan: l'exemple de l'Em-
mental», présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres et expositions ou-
vertes 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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'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 décembre

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07

TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

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 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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 20-21 h. 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).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma/ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
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. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9- it
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa 10
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tél
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer
canton, environnement. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 9.10. Tél
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 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure. Ma
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tél 941
35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et 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 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tél 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 17.10. Tél
724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18H30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. Anto-
nio Cornella, sculptures. Lu-di 15-
18h. Jusqu'au 31.10. Tél 724 69
48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 24.10. Tél 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tél 725 32 15.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv. Tél 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. Tél 724 28
88. (Présence de l'artiste du 12 au
17.10).
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tél
725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey et
Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15- '
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10.
Tél 724 61 60.
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 collective. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10. Tél 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 9.10.
Tél 751 19 80. (Les dimanches, pré-
sence de l'artiste).
MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-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. Tél 753 37 62 ou 721
57 49.Le programme des films

diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 14h15. Pour tous. 9me se-
maine. De R. Micheli.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Dessine-moi un mouton». De V
De Sica.
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. 4me semaine. De S. 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-16h.
Pour tous. 2me semaine. De D. Kel
logg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st. fr.),
12 ans. 2me semaine. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15.
12 ans. 3me semaine. De J. Mc-
Tiernan.
LES CONVOYEURS ATTENDENT
18h15. 12 ans. 4me semaine. De
B. Mariqge.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De L. et J.-P.
Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. (18H30 VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De S.
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. 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 (94 1 35 35)
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
Je 20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE NÉGOCIATEUR. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h30. 16 ans. De F.
Gary Gray.
PECKER. Sa 17h (VO). 14 ans. De
J. Waters.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Ve 20h30, sa 14h-21h,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
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Dans une dernière secousse
Au rameau qui la retenait,
La bise jusqu'alors si douce
A la feuille qui jaunissait,
Fixa l'arrêt de son destin,

4 Sans discours et sans lendemain.

Marc et Marcelle Grandjean-Augsburger
Marika Grandjean et Biaise Carrel
Pierre Grandjean et Angi Bitterli, à Dûbendorf

Sylvia et Jean Dietrich-Grandjean
Florence et Sylvian Hug-Dietrich et leurs enfants,

Oriane et Gregory, Le Locle
Pascal et Murielle Dietrich-Gravelle et leurs enfants,

Simon, Meagan et Gordon

Marlyse et Hugues Bùrki-Grandjean, à Enges
Claudia et Didier Nussbaum-Bûrki, à Bossonnens

Les descendants de feu Auguste Weber-Bucher

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mina GRANDJEAN
née WEBER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
¦» sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens, mardi, dans sa 81e

année.
Une rose s 'est fanée
mais le parfum demeure.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1999.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire vendredi 8 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Dietrich-Grandjean
Concorde 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé Les
Arbres, cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f—' ^NEUCHATEL • L'absence ni le temps
ne sont rien quand on aime.
Ne pleurez pas, je repose en paix.

Françoise Bolli, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants;
**• Jean Bolli, à La Neuveville, ses enfants; . 

Irène Bolli, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Danielle et Alain Girod-Wetzel, à Genève, leur enfant, •

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Denise Mathilde BOLLI
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 69 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 octobre 1999.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Madame
Françoise Bolli
rue de la Fiaz 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-223313 M

( N
Uf m LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES AFFAIRES

J m È È  SOCIALES ET LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
Jt llllllll DU SERVICE DES MINEURS ET DES TUTELLES

ont la tristesse de faire part du décès de
t

Monsieur Jean-Marie CORNU
qui a travaillé pendant de nombreuses années en qualité de juriste à l'ORACE.

Ils garderont de ce collaborateur et collègue le meilleur souvenir.
L. 132-58155 J

c îTrès sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de notre
cher papa, beau-papa, grand-papa

Monsieur Pierre BROSSARD-FROIDEVAUX
nous exprimons notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à notre deuil, par leur présence aux obsèques, leurs prières, leurs offrandes de messe,
de dons et de fleurs, leurs messages de réconfort et d'amitié.

Un merci tout particulier au Dr Nicolas Anker, aux services d'aide et de soins à domicile
"̂  et d'aide familiale des Franches-Montagnes, au groupe «une main pour partir» et à

l'ensemble du personnel de l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier.

SAIGNELÉGIER, octobre 1999.
Les familles en deuil

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 8 octobre à 19 h 30 en l'église de
Saignelégier.

^^___ 
' 14-35848 _J

/ \
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par l'hommage rendu à

Madame Hélène KERNEN-SOMMER
ses enfants et petits-enfants vous remercient de les avoir si chaleureusement entourés
par votre présence, vos messages et vos envois de fleurs.

Pierrette, Claude Quartie
et leurs enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS - BESANÇON, octobre 1999.
k 132-57659
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. ^Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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L'AGENT GÉNÉRAL ET LE PERSONNEL DE LA MOBILIÈRE,

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Félix HIRSCHI
père de Christian Hirschi, collaborateur de l'agence.

k 132-58157 
^

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 1.10. Pe-

tit , Tamara Mégane, fille de
Petit , Stéphanie Isabelle; Beri-
sha , Mevlyde, fille de Berisha ,
Valentina; Gasperina Naina ,
Favio, fils de Gasperina
Naina , Valentino et de Porfi-
rio Gasperina Naina , Eloa;
Dursun , Sezen , fille de Dur-
sun, Hiiseyîn et de Dursun
née Alic, Fatima; da Rocha Va-
lente, Dany, fils de da Rocha
Valente, Joaquim et de de
Pinho Valente, Irène Rosa; Lé-
chot , Anthony Emmanuel
Edouard , fils de Léchot , Fran-
cis Frédéric et de Doolub Lé-
chot née Doolub , Marie Cé-
line Nicole; Fivaz, Joé , fils de
Fivaz, Jean-Michel et de Mou-
bine Fivaz née Moubine ,
Loubna; Villat , Nathan , fils de

Villat , Olivier Roger et de Vil-
lat née Donzé, Nancy.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 1.10. Cattin , Jean-
Marie Victor et Meier, Marlyse
Annette; Iannatto , Raffaele et
Ferreira de Pinho , Ana Cris-
tina.

MARIAGES. - 1.10. Dubail ,
Jacky Pierre et Clark, Stépha-
nie; Perret , Joël et Baumgârt-
ner, Katia Magali; de Sousa
Ferreira , Nuno Filipe et Per-
eira Amorim, Alexandra Isa-
bel; Grossenbacher, Stéphane
et Gonzalez , Karine; Falce, An-
tonio et De Lucia, Anna Rita;
Vermot-Petit-Outhenin, Marc
André et Bichscl , Manuela.

DÉCÈS. - 1.10. Geiser née
Schilling, Bluette Marie , 1915,
veuve de Geiser, Hermann
Henri; Borel née Kocher, Dora

Marthe, 1907, veuve de Borel ,
Charles James; Glauser née
Jacot-Descombes, Claudine
Josiane, 1944, épouse de
Glauser, Jacques Albert;
Cornu , Jean Marie , 1955; Per-
ret-Gentil , Christian Paul Em-
manuel , 1943; Kappeler, Jean
Charles , 1925, époux de Kap-
peler née Notz, Madeline
Jeanne Amanda; Jeanneret-
Grosjean née Schneeberger,
Rosa , 1910, veuve de Jeanne-
ret-Grosjean , Oskar; Clottu,
Ernest-François, 1937, époux
de Clottu née Clément, Li-
liane-Louise; Droz née Baum-
berger, Carmen, 1957, épouse
de Droz , Rinaldo Roger; De-
vaud , Gilbert Maurice, 1922 ,
époux de Devaud née Frick,
Erika; Perret-Gentil , Margue-
rite Simone, 1933.

ÉTAT CIVIL 

Un jeune couple a été inter-
pellé ce dimanche par la po-
lice cantonale, après avoir fait
du tapage dans le train Bou-
dry-Neuchâtel et causé des
déprédations sur dix-huit voi-
tures à Boudry, dans les quar-
tiers de la gare et des Cèdres.

Leur dérive avait com-
mencé en pleine nuit par un
accident de voiture, à la suite
duquel ils s'étaient présentés
à la gendarmerie pour régler
les modalités d'usage. Un
problème de permis de
conduire, ainsi que l'interdic-
tion de reprendre leur véhi-
cule les a sans doute agacés,
puisque sur le chemin de la
gare, ils ont rayé dix-huit voi-

tures et casse plusieurs rétro-
viseurs.

Vers 5h, ils sont montés
dans le premier train , où ils
ont causé un tel scandale que
le contrôleur a immédiate-
ment averti la gendarmerie
de Neuchâtel , qui les a
cueillis à l'arrivée. Peu après,
le rapprochement était fait
avec les dégâts précédents.

Pilleurs de machines
à laver dans la Béroche

Les responsables de plu-
sieurs vols par effraction de
compteurs de machines à la-
ver, dans la région de la Bé-
roche, ont également été
identifiés et appréhendés par

la police cantonale. Il s agit
de deux mineurs, dont le plus
âgé a treize ans.

Au cours des mois d'août
et de septembre, les deux
casseurs en herbe ont visité
plusieurs buanderies de Be-
vaix et Saint-Aubin, où ils ont
fracturé pas moins de qua-
torze compteurs à pré-paie-
ment. Le montant de ces di-
vers vols s'élève à plus d'un
millier de francs, à quoi il
faut ajouter d'importants
dégâts matériels. Les deux
mineurs ont été interpellés
sur la base de recoupements,
et seront dénoncés à l'auto-
rité tutélaire.

IRA

Boudry-la Béroche Mineurs
et délinquants arrêtés
pour vols et déprédations

Haut-Doubs
Saisie
de psilocybes

Une patrouille de la gendar-
merie de Pontarlier a contrôlé
trois jeunes gens d'une ving-
taine d'années en possession de
deux cents grammes de cham-
pignons hallucinogènes. L'un
de ces trois contrevenants avait
déjà été inquiété pour s'être li-
vré à la récolte des psilocybes.

Ces individus s'apprêtaient à
passer à table pour déguster
leur cueillette détonnante sous
forme d'omelette. Les gen-
darmes ne leur ont pas laissé ce
plaisir, détruisant la totalité des

champignons avant de leur
dresser un procès-verbal. Ils
comparaîtront courant no-
vembre devant le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon. PRA

Colombier
Sur le toit

Mercredi , vers 2h20, un au-
tomobiliste d'Areuse circulait
sur la route cantonale à Co-
lombier en direction est. A
l'intersection avec le chemin
de Chenailleta, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
poursuivi sa route tout droit
pour terminer sa course sur le
toit , sur le parking de Cescole,

arrachant au passage la bar-
rière métallique bordant la
chaussée à l'est. Dégâts maté-
riels, /comm

Fontaines
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , dans la journée de mardi ,
a circulé sur la route tendant
de Fontaines à Engollon et qui
a perdu de l'huile sur une dis-
tance de 500 mètres, ainsi que
les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél .
032/888 90 00. /comm

 ̂
FAITS DIVERS



Situation générale: très attaché à ses îles, l'anticyclone des»
Açores règne en maître absolu et se prolonge jusqu 'au centre du
continent. En bon gardien, il empêche les perturbations de s'ap-
procher trop près de notre région et les dévie plus au nord . La
rançon de sa gloire est que l'on assiste à des phénomènes de
basses couches, sous forme de brouillards matinaux.

Prévisions pour la journée: au réveil, l'humidité est piégée au
fond de certaines vallées et sur le Plateau. Il faut toute la déter-
mination du soleil pour disperser ces parasites et dégager le ciel.
Ce bémol mis à part, la couleur dominante est le bleu, par mo-
ments tacheté de petits nuages blancs. Les efforts de notre astre
ne suffisent pas à faire grimper le mercure très haut, 13 degrés
en plaine.

Evolution: les hautes pressions persistent mais laissent passer
des nuages, parfois nombreux. Lente hausse des températures.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Judith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9e

Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: peu nuageux, 11°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 18°
Sion: 12°
Zurich: peu nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: beau, 13°
Madrid: très nuageux, 20°
Moscou: beau, 24°
Paris: beau, 13°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 25°

v

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 19h01
Lu he (décroissante)
Lever: 5h07
Coucher: 18h33 ¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Sérénité de saison

Quelle différence y a-t-il entre le monstre du
Loch Ness et Homère? Aucune. Si l'un n'est
qu'une attraction touristique et si l'autre n'a
peut-être pas existé, tous deux remontent à date
fixe à la surface de l'actualité. La mode étant au-
jourd'hui de faire tomber les idoles, Homère en
prend donc pour son grade, est de nouveau sur la
sellette. Non seulement, U ne serait pas Tunique
auteur des quarante-huit chants de «L'Iliade» et
de «L'Odyssée» mais même son existence est re-
mise en question. Ces thèses ne sont pas nou-
velles. Un abbé d'Aubignac, neveu de Richelieu
et dramaturge de petite pointure, les avait déjà
développ ées il y  a p lus de trois siècles.

Le limier ae cette fila-
ture universitaire, ce Sher-
lock Holmes de la Grèce
antique est un professeur
honoraire du Collège de
France. On ignore sur

quelles pièces a conviction M. Vernant s appuie ,
mais ses recherches gâchent un peu nos souve-
nirs. Enfants, nous faisions juste mesure entre
les p érégrinations d'Ulysse et les aventures des
Pieds Nickelés. Ces temps sont révolus.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Homère
hors course

Horizontalement: 1. Résultat d'un certain... coup
d'éclat! 2. Note - Un qui a plus ou moins de volume. 3.
Obligatoire. 4. Le troisième gaillard - Pronom
personnel. 5. Territoire boisé. 6. On le dit à ses copains
- Part aux frais. 7. Avec lui, tout est à la hausse -
Pronom personnel. 8. Cité glaronnaise - Contesta. 9.
Sorties au grand jour - Joujou. 10. Minable - Coup de
tambour. 11. On le voit entre la poire et le fromage.

Verticalement: 1. Concours de circonstances. 2. Terre
isolée. 3. Conquête abusive. 4. Un instant suffit à la
perdre - Dépouillés - Fiable. 5. Vallée submergée -
Parfois indice de lieu - Article. 6. Pays européen -
Espace de liberté. 7. Bébête - Mis en lumière. 8. Oublié
- On le choisit pour un choix - Un âne n'aime pas du
tout ça... 9. Une belle égyptienne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 631

Horizontalement: 1. Déception. 2. Evasion. 3. Pont - Nèpe. 4. Aléas - Ga. 5. Su - Ménage. 6. Stop - Blet. 7. Eider. 8.
Moi - Entre. 9. Enlacée. 10. Emu - Son. 11. Ta - Est - Né. Verticalement: 1. Dépassement. 2. Evolution. 3. Cane -
Odile. 4. Estampe - Ame. 5. Pi - Se - Reçus. 6. Ton - NB - Né. 7. Inégalités. 8. Page - On. 9. Nie - Etrenne. ROC 1669

MOTS CROISÉS No 632

Plat principal: RÔTI DE VEAU AUX MA-
CARONIS.

Ingrédients pour 4 personnes: 1,5kg de
rôti de veau, 200g de lard fumé, 250g d'oi-
gnons, 1 noix de beurre, 2 gousses d'ail , 1
verre de vin blanc sec, 3 c. à soupe d'huile,
1 bouquet garni, farine, poivre et sel, 250g
de macaronis.

Préparation: assaisonner la viande avant
de la faire dorer dans une cocotte avec
l'huile et le beurre. Eplucher les oignons
avant de les couper en rondelles. Découper
le lard en dés. Sortir la viande de la cocotte
et faire colorer les oignons dans la sauce.
Assaisonner de nouveau, saupoudrer d'une
cuillère de farine et remuer. Verser le vin
puis deux verres d'eau. Remettre le rôti
dans la cocotte puis ajouter les lardons le
bouquet garni et l'ail écrasé et laisser mijo-
ter lh. Faire cuire les pâtes dans un grand
volume d'eau salée.

Présenter la viande coupée en tranches
accompagnée de sa sauce aux petits oignons
et des macaronis.

Cuisine
La recette du jour
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MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tel- 927 32 32
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