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

Expo.02 Pierre Dubois
prêt à relever le défi

L ancien conseiller d Etat Pierre Dubois a confirme qu il avait accepte d entrer au comité directeur d Expo.02, que
le comité stratégique pourrait nommer demain. Par ailleurs, la délégation des finances des Chambres fédérales a
accordé à l'Expo une avance de 50 millions à fonds perdus. photo a

Malades Tenir la
souffrance en respect
A La Chaux-de-Fonds, La Chrysalide développe la pra-
tique des soins palliatifs. Une approche soucieuse de
respecter le patient jusqu'au terme naturel de sa vie.

photo a

Jura La direction et un groupe
français achètent Varin-Varinor

Le groupe français Forsym, des Rousses, est devenu majoritaire dans Varinor et Va-
rin, sociétés impliquées dans la recapitalisation de la Banque cantonale, photo Bist

Avec la rallonge de 50
millions approuvée hier,
l'Expo. 02 est à nouveau
sur les rails. Mais elle n'a
que deux mois et demi pour
resserrer tous les boulons,
huiler les p istons, faire le
p lein de combustible et,
peut-être, larguer un ou
deux wagons, faute de quoi
les signaux resteront au
rouge.

Quelles sont ses
chances? Nul ne le sait
mais on a au moins évité le
sabordage au moment où
les conditions étaient
posées - et admises - pour
une éventuelle réussite du
projet. Et on espère que si,
humainement, elles ne peu-
vent être remplies qu'aux
deux tiers, on ne lâchera
pas le couperet.

En demandant aux
Chambres de voter un cré-
dit de 250 millions en dé-
cembre, le Conseil fédéral
fait quelques intéressants
rappels historiques. Ainsi
l'exposition nationale de
Berne (1914) et celle de Zu-
rich (1939) ont dû être re-
tardées d'un an. On y  a re-
noncé à Lausanne (1964)
mais elle s 'est ouverte in-
achevée.

En outre, dans les trots
cas, la facture s'est alour-
die à tel point qu'avant
même l'ouverture des ma-
nifestations, le Conseil
fédéral a dû retourner au
moins une fois devant le
Parlement. «Tout ceci n'est
pas sans rappeler les pro-
blèmes rencontrés par le
projet actuel», estime le
gouvernement.

Bien sûr, admet-il , ces
trois expos sur un seul site
(une ville et un canton
concernés) posaient moins
de problèmes qu'Expo.02 ,
qui touche quatre villes et
cinq cantons. Mais en f in
de compte, dit-il, la recette
du succès de ces grands
projets repose sur la «fibre
citoyenne et patriotique».

L'apport des pouvoirs pu-
blics (Confédération, can-
tons, communes) et de l'é-
conomie p rivée, bien qu'ab-
solument indipensable, ap-
paraît un peu comme subsi-
diaire par rapport à l'enga-
gement moral direct et la
participation financière vo-
lontaire de la population.

C'est pourquoi le nou-
veau comité directeur de-
vra gagner la confiance de
la population. Avec une
Expo claire et cohérente,
malgré son éparpillement
géographique, quitte à sa-
crifier ce qui fera le moins
mal. On n'est visiblement
p lus en situation de dire:
«C'est tout ou rien».

François Nussbaum
—L. : 

Opinion
Remise
sur rails

Avec le Chaux-de-Fonnier
David Humair, une équipe
Arc jurassien en route
pour le Raid Elf au Brésil.

photo Galley

Raid Elf
Une équipe
Arc jurassien
pour le Brésil

Le cycliste de Cornaux Steve
Zampieri a réalisé son rêve:
il courra l'an prochain dans
le peloton professionnel
sous les couleurs de l'é-
quipe américaine Mercury.

photo Galley

Cyclisme
Le Neuchâtelois
Steve Zampieri
pro en 2000

Par l'entremise de l'informa-
tique, les Etats de Berne et
de Vaud ouvre une porte
vers la coopération inter-
cantonale, photo o

Vaud et Berne
Une porte
ouverte sur
la coopération

Le Locle
Un jeune
conseiller
déterminé
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Expo.02 Pierre Dubois
est prêt à entrer en j eu
Le comité directeur de
l'Expo.02 est pratiquement
constitué. L'ancien
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois confirme qu'il est d'ac-
cord d'en faire partie. Ver-
dict sans doute demain.

Selon toute vraisemblance,
c'est demain vendredi que le co-
mité stratégique de l'Expo.02
nommera le comité directeur,
instance à qui il remettra prati-
quement l'intégralité de ses
pouvoirs. Y compris celui de
convaincre le Conseil fédéral
dans les deux mois et demi à ve-
nir que le projet est réalisable,
tant financièrement qu 'humai-
nement.

Cette nomination n'aura
qu'un aspect formel - bien
qu'imposé par les statuts de
l' association Expo. On peut en
effet légitimement penser qu 'au
préalable, le Conseil fédéral
aura donné son aval aux noms
proposés. Il l'a déjà fait pour
son propre représentant , le pré-
sident du Parti radical suisse
Franz Steinegger. Il devrait
aussi le faire pour les quatre
«papables» ayant donné leur ac-
cord: Riccardo Gullotti , ancien
directeur de Kuoni , et Alois
Sonnenmoser, directeur d'ABB,

qui a accepté hier d'être le se-
cond représentant de l'écono-
mie. Tous deux anciens
conseillers d'Etat , l'UDC ber-
nois Peter Schmid et le socia-
liste neuchâtelois Pierre Dubois
représenteront les cantons et
les villes impliquées dans la
manifestation.

Pas un ersatz de Matthey
C'est de New York (!), où il

séjourne depuis une semaine,
que Pierre Dubois a confirmé
qu'il était prêt à entrer au co-
mité directeur. Approché par
Francis Matthey, «mais aussi
pa r d'autres instances», il a ré-
pondu favorablement dans le
but de «maintenir une présence
neuchâteloise» au sein de ce qui
sera vraiment l'instance diri-
geante de l'Expo. «J 'ai pu voir,
à travers de nombreux contacts,
que tout le monde était d 'accord
sur mon nom. Et que j 'étais
perçu comme Neuchâtelois,
certes, mais avec ma personna-
lité pr opre, et non pas comme
un «ersatz» de Matthey ».

Ce qui a motivé l' ancien pa-
tron de l'Economie publique,
âgé aujourd'hui de 61 ans? Un
certain «devoir civique» , tout
comme l'amitié qui le lie avec
Francis Matthey, son camarade

de parti et ex-collègue. «A mon
avis très injustement attaqué,
même si les résultats de l'Expo
sont ce qu'ils sont aujourd'hui. »

Quelqu'un de comestible
Fort des liens qu 'il a tissés en

17 ans d'activité au sein de
l'exécutif neuchâtelois (de 1980
à 1997) et qu 'il continue d' en-
tretenir en tant que président
de diverses instances (de Tou-
risme neuchâtelois à l'Interpro-
fession du gruyère), Pierre Du-
bois espère apporter sa contri-
bution à l' entreprise. Bien qu 'il
ait été l'instigateur de la promo-
tion économique neuchâteloise,
il avoue peu connaître les mi-

lieux de la grande économie
suisse, mais il se réjouit de
constater qu 'il n'y a pas une ré-
putation de «croquemitaine».
«Malgré mon appartenance au
Parti socialiste, ce dont je suis
fier, ils sont prêts à me considé-
rer comme quelqu 'un de comes-
tible...»

Mais aussi , visiblement,
comme quel qu 'un que les défis
ne rebutent pas. Ce fervent sup-
porter de Neuchâtel Xamax sait
en tout cas qu 'au sein du co-
mité directeur, il devra mouiller
sa chemise. Faute de quoi
l'Expo pourrait être reléguée
...aux oubliettes!

Stéphane Devaux

Pierre Dubois au comité directeur? Il a appelé hier de-
New York pour confirmer son intérêt. photo c

Peter Schmid: «Une nécessité»
Ancien conseiller d Etat ber-

nois (UDC), Peter Schmid se
dit convaincu qu 'il faut tout
entreprendre pour sauver l'Ex-
position nationale; c'est une
nécessité pour la Suisse, pour
le canton de Berne, pour la ré-
gion des Trois-Lacs, mais
aussi pour les relations entre
les différentes parties linguis-
tiques de la Suisse. Aussi n'a-
t-il pas hésité à payer de sa per-
sonne, lorsque le gouverne-
ment bernois , ainsi que les
villes d'Yverdon, de Morat , de
Neuchâtel et de Bienne l'ont
appelé au secours: «Il y  a des
mandats qu 'on ne peut refuser.
J 'ai donc rép ondu que j 'étais à
disposition du comité straté-

gique s 'il estimait que je pe ux
être utile à ce proj et.»

Cela dit , l'ancien conseiller
d'Etat ne se faire guère d'illu-
sions. Et la tâche- qui l'attend
ne sera pas une sinécure: «Il
va falloir procéder à une ana-
lyse fouillée et objective de la
situation, sans complaisance
aucune, afin d'en, tirer les
conséquences.» S'il accepte de
s'investir pour l'Expo, c'est
aussi parce que les conditions
sont favorables: il y a tout
d'abord eu l' arrivée d'une per-
sonnalité de poids en la per-
sonne de Franz Steinegger. Un
homme qu 'il connaît bien , et
qui a ouvertement souhaité sa
présence au sein du futur co-

mité. Ensuite, Peter Schmid
connaît également le premier
représentant du Vorort, Ric-
cardo Gullotti , ainsi qu 'Alois
Sonnenmoser. Enfin , Pierre
Dubois est lui aussi une per-
sonnalité qu'il a souvent ren-
contrée lorsque tous deux
exerçaient leur charge de
conseiller d'Etat.

Mais au vu des conditions
draconniennes imposées par
le Conseil fédéral - notam-
ment les 290 millions à écono-
miser - le travail du comité di-
recteur n'est-il pas mission im-
possible? Peter Schmid ré-
torque que ce sera au comité
directeur, et pas à lui , de le
dire. «Il serait temps que l 'on

parle d'une seule voix à la tête
de l'Expo , et pas que chacun
donne son avis personnel.»

S'il est prêt à s'engager,
c'est qu'à l'instar de Franz
Steinegger, il estime que les
chances de mener à bien cette
entreprise sont plus fortes
qu 'un éventuel abandon.
D'ailleurs , fait-il remarquer,
s'il y a eu de nombreux
couacs, qui ont largement oc-
culté le travail effectué par les
collaborateurs de l'Expo , il
faut saluer la compétence et
les qualités professionnelles
des deux directeurs rescapés,
Nelly Wenger et Martin Heller.

Philippe Oudot /ROC

Parents Pour mieux
collaborer avec l'école
Une association neuchâte-
loise de parents d'élèves
est en passe d'être créée.
Son objectif est de collabo-
rer avec l'école pour le bien-
être des élèves.

L'obligation du latin, pour
tous les enfants du degré de ma-
turités , n'est pas forcément
goûté par tous les parents...
«Certains ont regretté que les
autorités scolaires ne les aient
pa s consultés», relève Ariane
Geiser. «Mais il n'y  avait au-
cune raison qu'elles le fassent
dès lors qu 'il n'existe pas d'asso-
ciation cantonale de parents
d'élèves». Cette «particularité»
neuchâteloise est en passe
d'être résorbée. A tout le moins,
la volonté existe de remédier à
cette situation. •

Des associations de parents
d'élèves existent pourtant dans
le canton de Neuchâtel. Elles
sont même au nombre d'une
douzaine. Le problème, c'est
qu 'elles existent au plan com-
munal, voire régional. De plus ,
elles regroupent différents de-
grés, certaines ne recouvrant
que le primaire ou le secon-
daire, d'autres les deux ni-
veaux. «Bref, chacune d'elle
p lanche sur des problèmes sp éci-
f iques et locaux) >, observe
Ariane Geiser. qui appartient
au groupe de Neuchâtel.

Un partenaire
de l'école

Des représentants de ces as-
sociations se sont récemment
rencontrés et ont fait part de
leur désir de se constituer en
association cantonale. Cela afin
d'être un interlocuteur de l'au-
torité scolaire, comprenez du
département cantonal de l'Ins-
truction publi que , «comme
c 'est le cas dans les autres can-
tons».

Ainsi que l'explique Tamara
Vogt, instigatrice de la structure
locloise, «le but-serait que l'as-
sociation puisse être consultée
dans le but d'informer les pa-
rents des réformes éventuelles.
On reproche volontiers aux pa-
rents une certaine démission. En
réalité, celle-ci est aussi due à
notre impuissance d'agir.»

Une association cantonale
serait aussi bénéfique à
l'élève. photo a

A celles et ceux qui lui font
remarquer que des commis-
sions scolaires existent déj à,
Tamara Vogt rappelle que ces
entités sont certes souvent
constituées majoritairement
de parents. «Mais ceux-ci, dès
lors qu 'ils sont souvent les délé-
gués d'un parti, sont autant
préoccupés par l'aspect admi-
nistratif et financier que p éda-
gogique.»

Soucis des parents
Le but de cette association,

poursuit Tamara Vogt serait
aussi de pouvoir répondre aux
soucis des parents. «L'ensei-
gnement devient de p lus en
p lus complexe. En outre, des
problèmes nouveaux surgis-
sent, qui permettraient à l'as-
sociation, de par sa structure
légère, de réagir rapidement.»

Cette locloise en veut pour
preuve les problèmes de vio-.
lence rencontrés dans l'école
du Haut. «Nous avons mis sur
p ied une table ronde au cours
de laquelle nous avons réuni
différents partenaires. L 'intérêt
de ce genre d'initiative est
qu 'elle permet d'entendre les
rôles, les buts et les objectifs de
chacun, leurs limites aussi.»

SSP

Représentants de poids
Avec Riccardo Gullotti et

Alois Sonnenmoser, le co-
mité directeur sera composé
de «deux représentants de
poids de l'économie», a indi-
qué le président du Vorort
Andres F. Leuenberger. Il
espère que le président du
parti radical Franz Steineg-
ger prenne la présidence du
comité.tet que l'Expo trouve
un directeur général. Les
chances d'organiser l' exposi-

tion nationale en 2002 se-
ront ainsi grandement ac-
crues, a-t-il dit.

Agé de 59 ans , Alois Son-
nenmoser dirige Asea Brown
Boveri (ABB) depuis 1997.
Entré chez BBC en 1964, le
directeur d'ABB possède une
expérience internationale: il
a notamment travaillé pen-
dant trois ans en .Australie
pour le compte de la multina-
tionale suisse, /ats

Drogue «Jeunesse et
drogue , quels risques?» Sur
la question , la société des of-
ficiers de Neuchâtel organise
un forum public ce jeudi
soir, 14 octobre , à 18h30, à
l' aula de l'Université de Neu-
châtel. Y participent Pierre^
André Steiner, directeur du
collège de Cescole , Cristina
de Castro, psychologue au
CPLN , Daniel Berger, com-
mandant des écoles de re-
crues de Colombier, Olivier
Guéniat , chef de la police de
sûreté, et Daniel Bugnon , du
Drop-In.

Transports Le dossier des
transports aériens et terrestres
sera évoqué ce jeudi soir, 14 oc-
tobre, à 19h30, dans un débat
organisé par le Parti radical
neuchâtelois. Rendez-vous à
18h aux Platanes, à Chez-le-
Bart, puis visite guidée du tun-
nel de Gorgier. Participent au
débat Daniel Vogel, conseiller
national, Jean-Pierre Kreis,
candidat, Georges Panchard
(Office fédéral de l'aviation ci-
vile), Rolf Zimmermann (Office
des routes nationales), David
Asséo (ATE) et Jean-François
Tosetti (Centre patronal).

ON EN PARLE
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Morale L'assistance au décès
perpétue un conflit des valeurs
Faut-il renoncer a punir la
personne qui donnerait la
mort à un malade incu-
rable en phase terminale?
C'est ce qu'a proposé la
majorité d'un groupe
d'experts mandaté par le
Conseil fédéral. Respon-
sable administratif et so-
cial de La Chrysalide, Mi-
chel von Wyss refuse que
le Code pénal encourage
un jour l'euthanasie ac-
tive. Il explique ici son at-
tachement aux soins pal-
liatifs tels qu'ils sont pra-
tiqués à La Chaux-de-
Fonds.

Christian Georges

Sur le fond, tout le monde
est d'accord: les personnes
dont la santé est gravement dé-
gradée par l'évolution d'une
maladie incurable ont le droit
de mourir dans la dignité. Sur
les moyens de leur donner sa-
tisfaction, les positions restent
inconciliables.

Pour le conseiller national
vaudois Victor Ruffy, les souf-
frances extrêmes d'une mino-
rité de malades ne peuvent pas
être soulagées. Il faut dès lors
légaliser au moins partielle-
ment l'euthanasie active di-
recte. Unanimes, les experts
mandatés par le Conseil fédé-
ral se récrient: cette pratique
doit selon eux rester frappée
d'un interdit sans exception.

Acte de compassion
Mais une majorité de ces ex-

perts veut ouvrir une brèche
par l'introduction d'un nouvel
article au Code pénal: dans
des cas extrêmes et drama-
tiques, il faut voir comme un
acte de compassion la mort
donnée à celui qui la réclame.
On renoncerait donc à punir
celui qui soulage les souf-
frances d'un incurable.

Une minorité des experts re-
fuse de s'engager sur une
«pente savonneuse». Les dou-

La Chrysalide se trouve au numéro 99 de la rue de la
Paix à La Chaux-de-Fonds. En médaillon, Michel von
Wyss. ' photos o

leurs ne sont pas le motif prin-
cipal pour lequel on désire
mourir. Il s'agit davantage du
sentiment d'abandon et d'in-
utilité. De la perte de sa di-
gnité. Or une bonne médecine
palliative peut atténuer les
douleurs et les angoisses de
façon satisfaisante à chaque
stade de la maladie. 

Respect
avant tout

Responsable à La Chaux-de-
Fonds de La Chrysalide, Mi-
chel von Wyss est membre du
comité de la Société suisse de

médecine et de soins pallia-
tifs. Il soutient qu 'il ne faut
«ni avancer ni retarder» le
terme naturel de l'existence,
«une notion qui a pour nous
un sens profond».

En un an, assure-t-il, une
poignée de patients ont de-
mandé qu'on accélère leur
fin. -«Ces personnes veulent-
elles mourir ou veulent-elles
qu 'on les tue?, s'interroge Mi-
chel von Wyss. Je perçois sur-
tout le souci de ne p lus être re-
gardé comme une personne
digne. Une fois soulagées et
respectées à part entière, ces

personnes ne rép ètent pas leur
demande. Et puis, c'est sou-
vent davantage l'entourage
qui stresse».

Pour lui , prendre congé des
quatre éléments passe par des
stades naturels: «A vouloir
tout maîtriser, on s'arroge
quelque chose qui n'est pas de
notre ressort. Quand tout est
vécu jusqu 'au bout, on est
étonné des choses inimagi-
nables qui se passent dans les
dernières heures. Des choses se
disent. Des bénédictions et des
pardons se donnent. Les gens
ne sont pas paisibles tant qu 'il

reste des choses à régler. On ne
le comprend qu 'après...»

Michel von Wyss refuse
donc d'ouvrir une brèche: «Il
ne faut pas encourager l'eu-
thanasie active et la banaliser
en la légalisant. Cela reste ïin
meurtre, même si on lui
trouve des justifications mo-
rales». 'Pointe' selon lui 'le1,

risque de l'eugénisme, c'est à
dire la mise à mort des êtres
j ugés inutiles, qui serait prati-
quée «par des gens qui sont
mal avec eux-mêmes et pense-
raient préférable d'éliminer
les autres». CHG

Fédérales Le ticket de droite se présente
Ils sont beaux , forts et in-

telligents, a soutenu hier la
présidente des radicaux Hu-
guette Tschoumy. Plus mo-
destement, les deux candi-
dats neuchâtelois de droite
aux Etats - la radicale Mi-

chèle Berger et le libéral-PPN
Jean Cavadini - ont brossé
hier les princi pales li gnes de
leur programme électoral
commun.

Les quelques divergences
«lég itimes» n'empêcheront

pas le ticket de droite Berger-
Cavadini de faire cause com-
mune à Berne, selon Pierre
de Montmollin , président
des Iibéraux-PPN. En vrac,
une fiscalité équilibrée , l'as-
sainissement des finances

publi ques ou l'accession faci-
lité à la propriété sont
quel ques-unes des priorités
et points communs du duo de
droite.

Pas seulement. Michèle
Berger a rappelé l'impor-

tance accordée à la politi que
agricole , partant , au soutien
des agriculteurs «dont nous
connaissons les difficultés» .
(voir encadré). La candidate
a encore dit le souci de la
droite à tendre à une maî-
trise de coûts de la santé. Et
pourquoi pas à une réduc-
tion? «Parce qu 'auquel cas, il
f audrait agir sur les sa-
laires».

Selon les indicateurs éco-
nomiques , le canton de Neu-
châtel souffre d'une fiscalité
excessive et de voies de com-
munication insuffisantes. La
droite soutient ainsi l'initia-
tive pour un moratoire fiscal
(voir édition de samedi).
Jean Cavadini a dit encore
son souci de défendre l' achè-
vement du réseau autorou-
tier neuchâtelois. S'agissant

de la sécurité, il a relevé son
désaccord avec certaines
tâches confiées actuellement
à l' armée (tel le nettoyage
des forêts) pour lesquelles
elle n'est pas préparée.

SSP

La menace que représente Fernand Cuche
«Nous esp érons de leur part

un vote utile p lutôt que pas-
sionneb). Les partis radical et
libéral n'apprécient pas, on le
sait, qu'une partie de leurs
membres agriculteurs aient
ouvertement décidé de soute-
nir le candidat écologiste Fer-
nand Cuche. Aussi vont-ils
leur envoyer deux missives -
une radicale et une libérale -

censées les rappeler sinon à
l'ordre, du moins à la raison ,
ont hier exp liqué les deux
présidents de groupe.

Dans leur lettre aux agri-
culteurs , qui reprochent aux
partis bourgeois de ne pas les
représenter suffisamment, les
deux groupes rappellent en
substance les projets agri-
coles défendus, voire initiés

par la droite. Ils soulignent
par ailleurs que leur pro-
gramme politi que prend en
compte les difficultés rencon-
trées par le monde agricole.

Aux yeux de Jean Cavadini ,
un soutien à Fernand Cuche
peut s'avérer dangereux. En
tant que candidat écologiste,
Fernand Cuche pourrait être
amené à soutenir un pro-

gramme agricole qui ne cor-
respond pas forcément aux
desiderata des agriculteurs.
Si au contraire, il se dis-
tançait de ses colistiers , il se-
rait doublement affaibli , dixit
le candidat libéral , dès lors
que le groupe des Verts, très
minoritaire , n'est représenté
qu 'au National.

SSP

La Chrysalide en chiffres
La Chrysalide n est pas un

home, mais un hôpital sans
division privée. Plus précisé-
ment un centre de soins pal-
liatifs.

Depuis le 1er octobre
1998, il reçoit pour l' essen-
tiel des patients présentant
une situation complexe en
phase terminale d'une mala-
die évolutive. Certains pa-
tients dont le pronostic n'est
pas déterminé font un séjour
de durée limitée. L'assu-
rance obligatoire suffit pour
être pris en. charge. Une

convention a été passée avec
les caisses-maladie.

Au cours de sa première
année d'activité, La Chrysa-
lide a accueilli 108 patients
(50 femmes, 58 hommes).
Le taux d'occupation des 14
lits a été de 57% pendant les
neuf premiers mois d'acti-
vité. Il avoisine 75% depuis
trois mois. Si 4 patients sur
10 viennent directement de
leur domicile, les autres
sont pour la plupart envoyés
par les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neu-

châtel. A leur arrivée, cinq
patients avaient moins de 50
ans et 70 avaient plus de 70
ans. Alors que 11 patients
sont rentrés à leur domicile,
11 autres ont rej oint un
home médicalisé ou un
autre hôpital et 74 sont
décédés.

La Chrysalide a aussi un
rôle de formation et de réfé-
rence pour les institutions
du canton. Elle dispense des
cours et accueille des sta-
giaires.

CHG

Trop peu de gens savent en
quoi consistent exactement les
soins palliatifs. Il s'agit d'une
prise en charge thérapeutique,
active et globale, pour les per-
sonnes gravement malades ou
en fin de vie, qui nécessitent
des soins continus. L'objectif
n'est pas de prolonger l'exis-
tence à tout prix, mais de valo-
riser le temps qui reste, en
maintenant la meilleure qua-
lité de vie et de confort pos-
sible. Priorité est mise sur le
soulagement des symptômes
les plus gênants, tels que la
douleur, les troubles alimen-
taires ou digestifs, les diffi-
cultés respiratoires ou l'an-
goisse. Le recours aux opiacés
est fréquent. Ces traitements
ne sont pas imposés, mais dé-
terminés avec le malade, son
entourage et l'équipe de soins.

Ambivalence
La Chrysalide n'est pas une

unité de soins intensifs très
techniques. Dans un cadre
agréable et lumineux, on pri-
vilégie autant que possible l'au-
tonomie du patient On soigne
surtout l'accompagnement
psychologique, social et spiri-
tuel. Le patient doit être certain
qu'il sera entendu et associe
aux décisions le concernant,
qu'on lui répondra de façon
honnête, que ses proches se
ront aussi soutenus. Les
membres de l'équipe- soi-
gnante sont conscients de l'am-
bivalence de certaines per-
sonnes malades entre désir de
mort et désir de survie, mais ils
ne proposeront jamais une aide
active à la mort. Leur supervi-
sion est assurée par Rosette Po-
letti.

Pas des demi-dieux
Renoncera-t-on à certains

traitements «superflus» pour
des personnes en fin de vie?
«La réf lexion sera la suivante:
On peut le faire. Est-ce qu 'on
doit le faire?», dit Michel von
Wyss.

Quelles limites voit-il aux
soins palliatifs? «Nous ne
sommes pas des demi-dieux. R
ne faut pas nous croire tout-
puissants ni tomber dans l'au-
tosatisfaction malgré le superbe
instrument à notre disposition.
Nous avons l'obligation d'aug-
menter sans cesse nos compé-
tences pour permettre aux gens
de vivre leurs derniers instants
dans les meilleures conditions».

CHG

Les soins
palliatifs:
c'est quoi?

PUBLICITÉ 
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Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle
dans quartier résidentiel

à proximité de la ville

VILLA MITOYENNE
de 4 chambres, grand salon

avec cheminée, cuisine moderne,
mezzanine, jardin d'hiver.

Terrasse couverte et dégagement a
en Ouest.

Garage individuel. 8

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02B.224125

A louer tout de suite ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548- + Fr. 100- de charges

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 „_,„„' 132-057858

^J 
OT

LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Bel appartement de
f 6 pièces en duplex
a avec cuisine agencée,
• bains-WC.
s Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
o Situation: Charrière 12.

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /A-———— 132-058163 M *WI1

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
•Aménagement à fournir par le

locataire.
• Places de parc disponibles à

proximité de l'immeuble.
g

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 g

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 s

L'annonce, reflet vivant du marché

^^ A .7Î uo

Vendredi 15 octobre 1999
Rabais

sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 • 2300 La Chaux-de-Fonds

fflflkoop Neuchâtel-Jura
^̂ | 
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132-058638 

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

La Chaux-de-Fonds g
Vendredi soir

Pieds de porc au madère Fr. 12.-
Prenez votre apéritif en musique

dès 18 heures - Ambiance avec Pierre
Se recommande: Rachel

Oisellerie de
la Tour

i&A
Oiseaux
Poissons |
Rongeurs s
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Laichaux.ch/oisellerie

V tf MU"*0*
E 9» Paix 69 - Tél. 032/914 53 63
«̂  Anciennement « LE TERROIR»

Nouveau!
Du lundi au vendredi (midi seulement)

MENU à Fr. 11.50 |
* * # # * o

SOIRÉE DANSANTE ï
tous les vendredis soir et dimanches après-midi

Publicité intensive. Publicité par annonces
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À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76™|* 132-058178

F V  ^ ¦/ 
028-22420» B̂
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Dimanche 24 octobre
Ne manquez pas notre traditionnelle

COURSE DE CLÔTURE SURPRISE
Repas, gaieté, ambiance, danse avec

orchestre 4 musiciens, loto, concours, etc.
Prix: Fr. 92.-

Notre équipe sera heureuse de vous retrouver,
contactez-nous H!

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

L Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 I 753 49 32 j

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

Menu de dimanche §
Rouelle de filet de sole, g

escalope aux bolets, garniture, s
dessert, café Fr. 26.50

Vet toujours: LA CHASSE /̂



A
NAHÉE

Une vague d'amour
de tendresse

et de bonheur.

Les parents:
Chloé et Thierry

GIRARDIN
La Chaux-de-Fonds

132-58736

A
CEARA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

EVAN
le 11 octobre 1999

à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Stéphanie & Brian
MARON
Terreaux 2

2300 La Chaux-de-Fonds
132-58712

A
Après neuf mois

d'entraînement en salle

SCOTT
est arrivé le 13 octobre 1999.

Prêt à découvrir le monde
aux côtés de ses parents

Rosalie & Simon
VUILLEUMIER

Scott et Rosalie se reposent
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-58708

Raid Elf Une équipe Arc jurassien
en route pour le Brésil
Une équipe Arc jurassien,
composée de hardis
aventuriers, prendra la
route pour le Brésil en
avril prochain, où se dé-
roulera le prochain Raid
Elf Authentique Aventure.
C'est la première fois
qu'une équipe suisse par-
ticipe à cette expérience
sportive extrême à but
humanitaire.

Sophie Bourquin

Ils viennent de La Chaux-
de-Fonds , du Locle, de Delé-
mont. L'un d'entre eux est
français mais étudie à Neu-
châtel. Ils ont entre 28 et 43
ans et sont issus d'horizons
divers , mais ils ont en com-
mun le goût des sports ex-
trêmes. Ils se sont rencontrés
pour participer au Raid Elf
Authentique Aventure , qui
aura lieu au Brésil du 14 au

29 avril 2000. Ce raid , fondé
par Gérard Fusil et organisé
par Elf Aquitaine , s'adresse
aux amoureux de la nature
qui veulent se confronter à
leurs limites , et cela dans une
perspective humanitaire. Sé-
duite par ce projet , l'équipe
de jeunes de la région à décidé
de se lancer dans l'aventure.

Problème: le coût de
l' exp édition avoisine les
50.000 fr. , et les sponsors ne
se bousculent pas au por-
tillon! David Humair, biolo-
giste moléculaire et porte-pa-
role de l'équi pe, regrette que
la somme à réunir soit trop
importante pour des entre-
prises locales. «Nous vou-
lions jouer sur l'aspect régio-
nal de notre projet. Le leitmo-
tiv Arc ju rassien était promet-
teur, mais nous n'avons reçu
que des réponses négatives.
Nous balayons maintenant
toute la Suisse. S 'il le faut,

nous ferons appel à un
mécène, mais je ne pense pas
que nous devrons en arriver
là».

Pour un laboratoire
de dépistage

David Humair est opti-
miste. Leur projet humani-
taire ne peut qu 'attirer les
sympathies: le but de l'expé-
dition est de monter sur
place , dans un hôpital exis-
tant , un laboratoire de dépis-
tage de parasites , à l'aide de
matériel récolté dans des la-

boratoires de Suisse ro-
mande. L'idée est ambitieuse
mais pas irréalisable ,
puisque plusieurs membres
de l'équi pe travaillent dans le
domaine de la biolog ie et sont
donc à même de «réunir un
maximum de matériel po ur
un minimum de frais».

L'équi pe romande
considère cette action comme
un défi intéressant. «Nous
avons décidé de montrer aux
Europhiles que la Suisse n'est
pas une fois de p lus tenue à
l 'écart , et par la même occa-

sion de démontrer aux huro-
p hobes que les rég ions conti-
nuent d 'exister à travers l 'Eu-
rope» . L'équi pe tient aussi à
démontrer que ces épreuves
extrêmes ne sont pas uni que-
ment réservées aux sportifs
d'élite , mais que les petits
groupes ont également leur
chance. «Certains concur-
rents ne vivent que pour le
raid et s 'entraînent toute
l'année. Ce n'est pas notre
cas. Nous partons avant tout
p our nous faire p laisir».

SAB

Le Chaux-de-Fonnier David Humair se démène pour qu'une équipe suisse soit au dé-
part du Raid Elf. photo Galley

Tupperware Journée
portes ouvertes

Le nouveau centre régional
Tupperware convie les habi-
tants de la région à venir visi-
ter ses locaux. Le géant des
boîtes en plastique vient d'in-
vestir le troisième étage de
l'ancien Uni p, rue Léopold-Ro-
bert 19, et ouvrira ses portes à
tous ceux qui désirent en sa-
voir plus sur le fameux réci-
pient.

Tupperware se propose de
faire connaissance avec son
nouveau public aujourd'hui
entre 9h et 20h , en exposant
ses marchandises ainsi que
ses plus récents articles. Une
journée riche en perspectives
intéressantes, puisque l'on
pourra avoir accès à toutes les
informations voulues sur les
célèbres boîtes. Des démons-

trations de cuisine sont pré-
vues au programme ainsi que
des tirages au sort, avec des
prix à gagner.

Attention, l'établissement
n'est pas un magasin, mais
une centrale d'achat réservée
aux conseillers, chargée de co-
ordonner les contacts avec la
clientèle. Les fameuses réu-
nions Tupperware sont tou-
jours de mise et les ventes s'ef-
fectuent à domicile, autour
d'une conseillère qui effectue
des démonstrations. Mais «la
centrale est ouverte à tous ceux
qui veulent découvrir nos nou-
veautés», précise Monique
Schmid , responsable de la
concession de La Chaux-de-
Fonds.

SAB

Espacite Sur la bonne
longueur d'ondes!

Installé hier, dès potron-mi-
net sur la place Le Corbusier,
le bus de la Radio Suisse ro-
mande-La Première a fait le
plein de curieux.

Les candidats neuchâtelois
au Conseil des Etats , ainsi que
les représentants des princi-
paux partis politi ques , se sont
exprimés en direct sur les
ondes. Un programme matinal
plutôt chargé, entrecoupé d'un
brunch auquel le Conseil com-
munal chaux-de-fonnier, au
grand complet , a participé.

Outre quelques sons graves
émanant d'un cor des Alpes ,

sur le coup de midi , la parole
est revenue, de droit , à Ivan
Frésard , entouré d' une poi-
gnée d'adolescents.

Tandis que Marguerite Flo-
rio et Jacques-Simon Eggly
participaient à l'émission
«Face aux partis» , à l'exté-
rieur du bus , sous une tente
dressée tout spécialement
pour l'occasion , Claude Frey,
le candidat radical au Conseil
national , répondait sans dé-
tour aux questions , brûlantes ,
voire pertinentes , d' une poi-
gnée de Montagnons.

CHM

Les candidats Eva Fernandez Aeberhard et Denis de La
Reussille, à l'heure du brunch offert par la Radio Suisse
romande-La Première. photo Galley

Belix Salmon solo
Vendredi soir, le Haut Bélix

accueillera une performance
solo d'un personnage embléma-
tique de la scène rock austra-
lienne: le sieur Kim Salmon, de
retour à La Chaux-de-Fonds
sans son groupe The Surrea-
lists.

Le parcours de Kim Salmon
constitue un beau polaroïd du
rock australien post-Saints: de
1978 à 1986, au sein des Scien-
tists (sortes de Stooges des An-
tipodes), puis des formidables
Beasts Of Burden (phagocytage
déjanté de roots diverses), enfin
entouré de ses Surrealists , le
bonhomme a mené de joyeuses

semailles sans lesquelles des
Jon Spencer ou des Railroad
Jerk n'auraient jamais connu
autre chose que Blanche et Gas-
pard.

Le dernier album en date du
surréaliste de Perth («You
Gotta Let Me Do My Thing») est
brinquebalant , bluesy et fort va-
rié. Kim Salmon y croone et
swingue comme un funambule,
le goût toujours sûr. Pour résu-
mer l'attachant saumon élec-
trique, il est «overcool» et si la
faune rock'n'roll chaux-de-fon-
nière doit aller pêcher ce soir-là ,
que ce ne soit pas au bord du
Doubs. MAM

Musique
In Quarto
entre
en scène
«Premio nacional de mu-
sica 1998», le pianiste Jo-
sep Colom, établi à Ma-
drid, ouvrira samedi la
nouvelle saison In Quarto,
après y avoir conquis, à
plusieurs reprises, le pu-
blic de la région.

Le pianiste a composé un
programme original. Sous la
dénomination «XVIIIe
siècle», il a rassemblé des
compositeurs espagnols , ita-
lien , allemand et autrichien.
De Blasco de Nebra , Colom
j ouera les sonates Nos 1 et 3,
de Padre Soler, les sonates
SR 56, 69, 96 et 88. Le style
de Clementi sera illustré par
la sonate op 25 No 5. Le
Concerto italien de Jean-S.
Bach conduira à une nouvelle
forme musicale et les Rondos
K 511 et 485 de Mozart dé-
montreront la pluralité de
l'inspiration. Si' l'objectif
n'est pas prioritairement di-
dactique, l'auditeur appré-
ciera , outre un style d'é-
poque, les subtilités nées
sous diverses latitudes.

In Quarto, qui aime à fidé-
liser un interprète , a invité
Josep Colom en novembre
dans un programme consacré
à Chopin , compositeur avec
lequel Colom a de profondes
affinités. En janvier puis en
mars, Colom apparaîtra en
piano à quatre mains avec
Carmen Deleito. Nous revien-
drons sur ces programmes en
temps et lieu.

Nouveauté à In Quarto , ces
quatre concerts se déroule-
ront au Conservatoire, le pia-
niste se produira sur le Stein-
way de la Salle Faller.

DDC

Amoureux de la nature
Ce type de compétition est

idéal pour ceux qui aiment
découvrir un pays en voya-
geant hors des sentiers bat-
tus. L'esprit de l'épreuve se
réclame d'une grande har-
monie avec la nature: la ma-
jeure partie de la progression
se fera à pied , mais d'autres
moyens de transports non
polluants sont également em-
ployés, comme le kayak de
mer, le VTT, le roller ou le
cheval.

Les concurrents doivent
évidemment posséder un bon
niveau sporti f et se soumettre

à un entraînement intensif
avant le départ. «Certaines
discip lines exigent une
connaissance technique,
comme la voile, le rappel ou
l'équita tion. Il faudra traver-
ser des endroits très retirés,
où il est difficile de s 'orienter,
comme la mer, le désert ou la
ju ngle», explique David Hu-
mair. Les équi pes sont com-
posées de sept personnes ,
quatre d'entre elles effectue-
ront le parcours tandis que
les trois autres assureront le
soutien logistique et le ravi-
taillement. SAB

Les Amis de la nature
Chalet la Serment, 16 octobre,
course au Doubs , org. J.-P. Deve-
noges, tél. 968.26.49. 16-17 gar-
dien O. Andreazza.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mard i
19.10, répétition à 19 h 45 pour
tous les choristes.

Club Alpin Suisse Samedi,
course au Doubs, Le Noirmont -
La Goule - Goumois, rendez-vous
à 7 h 30 à la gare CFF, réunion ce
soir à 18 h , à la Brasserie de la

Channe, org.: gr. seniors B.
Comte et P. Steudler. Chalets
Mont-d'Arnin et Pradières ou-
verts. Lundi 18 octobre 99, orga-
nisation des courses «2000» à la
Brasserie de la Channe à 20 h.

Club des loisirs Groupe pro-
menade Vendredi, La Vue-des-
Alpes. Rendez-vous à la gare à 13
h 30.

Contemporaines 1931
Mercredi 20.10 , match au loto
dès 14 h, au Restaurant du
Grand-Pont, salle du 1er étage.
Renseignements: tél. 926.42.06
ou 913.21.20.

Domenica Ensemble Vocal
Lundi, 20 h, étude œuvres pour
les concerts de l'Avent et répéti-
tion à la Cure de I.a Sagne. Nou-
veaux choristes bienvenus. Ren-
seignements: tel: 926.90.15.

Timbrophilia Jeudi , 20hl5 ,
réunion d'échanges à la Brasserie
de la Channe, salle du 1 er étage.

La Jurassienne, section
FMU Courses: samedi 16 oc-
tobre , Le Creux-du-Van - Le So-
liat. Org.: F. Worpe. tél.
913.25.37. Mardi 19 octobre,
groupe des seniors, sortie pé-
destre, région Assesseur, dép. à
10b à la gare de La Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES 

Urgence
L'ambulance est intervenue deux fois hier, pour une

chute et un accident de la circulation au carrefour
Serre-Armes-Réunies. Les premiers secours ont
ensuite nettoyé les traces d'hydrocarbures.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Dublin's, le trio blues rock texan de Van Wilks,

dès 21 h.
Au Bélix, DJ Seb (freestyle).

Demain
Au Temple Allemand, l'ABC propose à 20h30

«Tandis que j 'agonise», de William Faulkner, dans
une mise en scène d'Armand Deladoëy (également
samedi 20h30 et dimanche 17h30).

Au Haut Bélix, concert de l'Australien Kim
Salmon + DJ Zorrock (lire ci-dessus).

En ville
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Nouveau dans votre Ecole-club
Halloween à votre porte

Samedi 23 octobre 1999

Pour les enĴ ŝ̂ ^ !̂̂ ^m W Ẑ >̂—r**v
9h00 à 10h30 : <dt's Halloween, so trick or treat...»

f Ailier de découverte^e l'anglais à travers la
I jfete HalloWeen^chant, Wtqires et coutumes)

f |Dès 6 ans / FiâoJ] {Lj} \ . I
10h30 à |lh30 |Atelier defbr|tolâge ettfêx%ation rfallowôen

I Dès 6 ans!- FR«2&/ ^̂ \ V 1 I
Pofw les pluslgrands : *** j /
9hOoVl|hOO : Utelier detdécora^n

%orale HallowJeen/
^

%J&A e)ès 14 ani - Fr. 45.-gfarâkriel cômp/is) /gr̂ if*'
11h00 à 14h00 : Àtielier de cuisine américaine Halloween

«Pumpkin,1pumpkin cookies, pumpkîn pie»

¦ 

Renseignements / inscr ip t ions
Eco le -c lub  M i g r o s

Rue Jaquet  D roz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel : 032 / 913 1 1 1 1
Fax : 032 / 913 11 12

v \ I.

Offrez-vous plus J r A
avec le demi-tarif dès Fr. I OU¦""¦

RailAway CityHit: 
~
CQMilan en automne dès Fr.* J%/ B*1""

RailAway offre du mois 30%:
Musée des transports A Q
à Lucerne dès Fr.* F̂i3 ¦""
Vos enfants vous accom-
pagnent gratuitement AA
avec la carte-famille pour Fr.  ̂\3 ¦""
Western Union:
transfert d'argent dans e\ f\
le monde entier dès Fr.  ̂\J ¦""
Best Change: |- f\
Chèques de voyages dès Fr. OU¦""
Prepaid, Value -f r\
disponibles dès Fr. I U«—

* prix avec abt. demi-tarif
143-71415aROC

mÊM Armée du Salut
fiini Marais 36 - Le Locle

ĵpl' Samedi 16 octobre dès 13 h 30
En notre salle

Thé - Vente
Bienvenue à chacun 132-058310

Police-
secours

117

jm jjH I |:
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A présent, forgez-vous
votre propre image!
16 modèles de Classe A - prenez place & allez-y!

Plus amples informations sous www.mercedes-benz.ch

¦

Mercedes-Benz
L'avenir de l'automobile.

¦

1 «4 020593

j y^^HF I
i CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
S MON PREMIER REPRÉSENTE \
= VOS COMPÉTENCES: |
El MAÇONS a A, B, C L

MENUISIERS A, B, C
¦ CHARPENTIERS A, B. C ¦

MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ A.B.C ¦

GRUTIERS, MACHINISTES
MON SECOND EST

NOTRE AGENCE INTERACTIF
3 MON TOUT EST E
I LA COLLABORATION DE MON -
5 PREMIER ET MON SECOND QUI S
p VOUS RAPPORTE DES $$$$$
| N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE S
S CONTACT AU PLUS VITE AVEC
J J. GUENIAT, POUR DE PLUS
I AMPLES RENSEIGNEMENTS R" EB3BEŒEB F

l Kmim ¦¦ i ¦ m ri

ANOTEC SA
cherche

1 mécanicien
fraiseur CNC

Rue Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 11 10
132-058J91

CABINET DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds,
recherche

une assistante
Ecrire sous chiffres
L 132-58553 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-058553 |

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en élat de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. i6o /?wia/4«4

Boulangerie - Pâtisserie
Région La Chaux-de-Fonds, cherche

Pâtissier
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres U 132-58623 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-058623

L'annonce, reflet vivant du marché [



Le Locle Commissions:
sièges vacants

La fin de la législature ap-
proche à grands pas (au prin-

temps prochain) et les démis-
sions ont tendance à se multi-
plier tant au Conseil généra l
qu 'au sein des commissions.
Ainsi , lors de sa prochaine
séance du mercredi 20 oc-
tobre , le législatif devra rem-
placer plusieurs commis-
saires: d'abord à la commis-
sion financière , en remplace-

ment de Richard Jaggi (SOC,
démissionnaire); au comité de
l'hô pital , en remplacement de
Jean-François Robert (lib-
PPN, démissionnaire); à la
commission de l'école enfan-
tine, en remplacement de Syl-
viane Froidevaux (soc , démis-
sionnaire) ; à la commission
du Cifom, en remplacement
de Jean-François Voumard
(lib-PPN). /comm-réd

Sociétés locales Ferme volonté
de coopérer avec l'ADL et les Promos
Les sociétés locales demeu-
rent le noyau de l'anima-
tion socioculturelle de
toute communauté. Sans
elles, il n'y aurait plus de vie
active dans la cité, plus de
manifestations, plus de
fêtes. Bref, à terme, les
villes seraient vouées à une
lente fossilisation.

Peut-on lutter contre ce phé-
nomène, fruit des modèles indi-
vidualistes que certains milieux
nous chantent sur tous les
tons? La grande difficulté que
rencontrent les sociétés à
l'heure actuelle, c'est qu 'elles
sont confrontées au problème
du recrutement et de la relève.
Paradoxe qui ne manque pas
d'étonner dans la mesure où
l'on ne compte pas les jeunes
désœuvrés qui ne savent pour
quelle cause s'engager. Mal-
heureusement, pour l'heure on
n'a toujours pas trouvé de solu-
tion pour briser ce mur entre
les générations.

Le comité du Groupement
des sociétés locales du Locle
(GSL) ne baisse pas les bras
pour autant, en tant qu 'organi-
sation faîtière. Il entend s'impli-
quer lui aussi aux activités de la
ville, en coopérant étroitement
avec les organisateurs de mani-
festations. C'est ainsi que
Christian Allenbach , vice-prési-
dent du GSL, siège au comité
de l'Association de développe-
ment du Locle (ADL), alors que
Claude George, membre du co-
mité du GSL, a été chargé de
l'organisation de la fête du Pre-
mier-Août. En outre, un autre
membre, Jean-Claude Matthey,
a été mandaté pour représenter
le GSL lors des séances prépa-

ratoires du nouvel organisme
de la Fête des promotions.

Ainsi , le GSL ne le cache pas:
il souhaite instaurer une colla-
boration plus étroite avec l'ADL
et le comité des Promotions , car
ces trois organismes ne se font
nullement concurrence, mais
au contraire sont complémen-
taires. En effet , ces trois asso-
ciations contribuent pour une
part importante aux activités
culturelles et sportives du
Locle. C'est dans cette optique
de large ouverture que les pré-
sidents Bernard Jacot (ADL) et
Bernard Gafner (Promotions)
ont été conviés à l'assemblée
générale du GSL qui se dérou-
lera le 27 octobre prochain.

Inquiétudes
Le GSL nourrit quelques in-

quiétudes à propos de la dimi-
nution possible des subventions
communales, par suite des dit1
ficultés de trésorerie de la ville
du Locle. Heureusement, le
Conseil général a écarté une ré-
duction linéaire, mais on peut
s'attendre à des diminutions
ponctuelles. Les sociétés ac-
tives, dont la survie dépend de
cette manne, devront se battre
pour justifier la nécessité de ces
subventions.

Par ailleurs , le GSL regrette
que la plupart des sociétés n'in-
forment pas le groupement de
leurs activités. Le comité sou-
haite donc qu 'un effort d'infor-
mation soit consenti , afin de
pouvoir mieux signaler les ma-
nifestations au public , en les af-
fichant dans la vitrine au rez-de-
chaussée du cercle de l'Union.

I.a planification des lotos in-
combe depuis trois ans au grou-
pement et fonctionne à la satis-

faction générale. Toutes les so-
ciétés utilisent le nouveau
système (lototronique) acquis
par le groupement , ce qui de-
vrait permettre d'amortir cet in-
vestissement dans un délai de
cinq ans. Toutefois, certaines
sociétés se plaignent que les lo-
tos ne soient plus aussi ren-
tables que par le passé, ce qui
pourrai t même les inciter à ne
plus en organiser, pour cause
de déficit.

Démissions
Le groupement compte ac-

tuellement 72 sociétés, dont 27
s'occupent d'activités sportives;
quinze font du chant, de la mu-
sique, de la culture; quinze s'en-
gagent dans la philanthropie, le
social et l'intégration; dix
vouent leurs soins à la nature ou
aux animaux; enfin cinq so-
ciétés s'adonnent au tir. 11 faut
regretter durant l'année écoulée

cinq démissions: le Club de loi-
sirs qui n'organise aucune acti-
vité en commun avec le GLS; la
Société de cavalerie; la Fonda-
tion de la Bourdonnière; le Mou-
vement populaire des familles
(disparition de la section lo-
cloise); enfin la Société des sa-
peurs-pompiers (en raison des
modifications statutaires qui
obligent les sections à participer
à des engagements communs
tels que le 150e anniversaire de
la Républi que).

Enfin , le comité souhaiterait
que de nouvelles forces s'inves-
tissent au sein du groupement,
car certains de ses membres
œuvrent depuis plus de dfx ans.
Conune personne ne s'est pro-
posé, les huit membres accepte-
ront d'être reconduits dans
leurs fonctions, mais souhaite-
raient à terme être épaulés par
des éléments plus jeunes.

Biaise Nussbaum

Les sociétés locales doivent continuer de soutenir les
Promotions, comme l'ont fait les fanfares cet été.

photo a-Favre

Expol Site internet
et tombola qui carbure

Vous pouvez pianoter
www.easyscope.ch/expol sur
votre ordinateur, et hop, vous
tombez sur le tout nouveau
site internet d'Expol , opéra-
tionnel depuis dimanche
(mais mis en chantier depuis
la semaine passée). Un site
qui donne toutes les informa-
tions possibles et imag i-
nables... excepté qu 'à la ru-
bri que programme des ani-
mations , on nous promet que
c'est pour bientôt.

Ce que confirme Bernard
Vaucher, président du co-

mité d Expol: encore un peu
de patience, ces prochains
j ours, on saura tout sur les-
dites animations. Qui fête-
ront à sa mesure le dixième
anniversaire de la grande
foire exposition locloise , du
19 au 27 novembre dans la
halle polyvalente du Commu-
nal.

Bernard Vaucher est ravi.
D'une part , tous les stands
sont loués , «c 'est archip lein»,
d' ailleurs , le comité a déjà dû
refuser plusieurs demandes.
Et surtout , la tombola mise
sur pied pour contribuer à la
fête «fonctionne p lus que
bienl»

Plusieurs commerçants ont
déjà commandé une nouvelle
«fournée» de billets. Les
clients ont l' air content, cer-
tains vont jusqu 'à «réclamer»
lorsqu 'ils ne voient pas ces
billets bien en évidence,
relève le président tout ému ,
qui remercie chacun de cet
accueil.

CLD

David Taillard L'engagement
énergique d'un jeune conseiller général
Il avait été le seul conseiller
général socialiste, le seul
conseiller général tout
court, à refuser de voter
pour les comptes 1998, en
avril dernier. David Taillard,
23 ans, fils d'ouvrier, élec-
tronicien, administrateur
de l'Association de l'An-
cienne poste, s'est lancé
dans l'arène il y a un an.

Claire-Lise Droz

Les trois chevaux de bataille
de David Taillard sont: repré-
senter les jeunes et le milieu
ouvrier, et défendre les sociétés
culturelles à but non lucratif
ployant sous les lourdeurs ad-
ministratives.

«Il y  a une année et demie, j e
disais encore: jamais ne ferai de
politique, lance David Taillard.
Et puis j e  me suis rendu compte
que les jeunes n'étaient quasi-

Le centre culturel de l'An-
cienne Poste, un exemple
parmi d'autres de ces so-
ciétés à but non lucratif
que David entend dé-
fendre, photo Droz

ment pa s représentés parmi les
autorités, à part Valérie Leim-
gruber (réd: du POP). Or, les
jeunes se sentent totalement dé-
laissés par les politiciens. Les
élus devraient se dép lacer, dans
les cours des écoles, dans les en-
treprises. C'est cela que les
jeunes attendent: que les poli-
tiques se dép lacent sur le ter-
rain, pour être à l 'écoute.»

«On prétend que les j eunes
ne font pas de politique, c'est ar-
chifaux!, continue-t-il. Toute so-
ciété fait obligatoirement de la
p olitique. C'est ce qui fait la
vie.» C'est, par exemple, des
groupes qui créent quelque
chose, comme l'Association de
l'ancienne poste, «une équipe
qui s 'investit à cent pour cent
pou r redorer l'image de la
ville». C'est là son deuxième
cheval de bataille: pour qu 'une
association puisse consacrer
son énergie à la création , elle
doit pouvoir compter sur des
gens qui s'occupent de la pape-
rasse, des réglementations,
afin d'éviter «des bâtons dans
les roues dues à ces lourdeurs
administratives».

Ouvrier, fils d'ouvrier
Son troisième cheval de ba-

taille? David Taillard, - «fils
d'ouvrier et j 'en suis fier» -, se
considère lui-même comme ou-
vrier, ayant obtenu en 1995 un
CFC d'électronicien. Or, les ou-
vriers, «là aussi, on ne peut pas
dire qu 'ils soient sur-repré-
sentés! Ils ne se sentent p lus ca-
pables de faire de la politique,
ils ne se sentent pas à la hau-
teur, déjà au niveau de la prise
de parole...»

Donc, un soir d'été sur la
place du Marché, il se décide,
poussé par des amis, fait son
entrée au stamm du PS, y est
accueilli à bras ouverts , et est
directement proposé comme

représentant au Conseil géné-
ral!

Le PS, «j 'y  suis à ma p lace. Il
est censé défendre les tra-
vailleurs.» Tout en regrettant
qu 'il s'aligne trop parfois, sur
la droite. «En y entrant, j e  n 'y
connaissais rien. Mais j 'ap-
p rends.» Lorsqu 'il a défendu,
au nom du groupe, la revitali-
sation du Quartier neuf, son in-
tervention a été remarquée, ce
qui du coup, lui a donné de l'é-
lan. Et puis , «c 'est tellement
agréable, de pouvoir enfin ex-
poser ses idées, d'être écouté
par les autoritésl»

«Je vote comme je veux!»
Cette première année de lé-

gislatif derrière lui, il se sent
toujours un peu seul , au ni-
veau des milieux qu 'il veut re-
présenter. Il regrette aussi , en
général , «qu 'on se soucie p lus
de populisme que de la popula-
tion». Cela dit , discipline de
parti ou pas , «je vote comme je
veux!» 11 l' a démontré en avril
dernier, seul de son groupe , et
seul tout court , à avoir voté
non aux comptes 1998 se sol-
dant par un déficit de trois mil-
lions. «Je ne voulais pas lais-
ser un avenir incertain a ceux
que je suis chargé de représen-
ter».

David a bien l'intention de
continuer «à contribuer à
l 'amélioration de la vie des
gens, et à me battre po ur la mi-
norité représentée, qui est en
fait la majorité» . C'est ce qu 'il
aime: «Le dialogue, les contacts
humains, le respect de l 'autre,
l 'écoute».

Se verrait-il député au Grand
Conseil? «Aujourd 'hui, non. Je
préfère acquérir p lus de ba-
gages pour prendre des respon-
sabilités p lus grandes». Mais
plus tard , pourquoi pas.

CLD

David, un «jeune» qui a quelque chose à dire et à faire. photo Droz

Du Locle à Manille
S'investir au Locle

n'emp êche pas de s'investir
ailleurs. David Taillard, qui
participe parfois aux acti-
vités des jeunes du S1B (Syn-
dicat de l'industrie et du bâti-
ment), s'est retrouvé aux Phi-
li pp ines cet été, pour un
mois. En compagnie de plus
de vingt j eunes gens du Haut
et de la région biénnoise,
pour contribuer à la
construction d'un centre de

réhabilitation des enfants
des prisons , ex-enfants de la
rue. Un proj et géré par la fon-
dation Erda.

Ce centre se trouvait à cinq
heures de Manille , dans un
village «où on n'avait jamais
vu un blanc, sauf à la télévi-
sion» . Ils sont chaleureuse-
ment accueillis. David , qui
n'avait pas prévu d'attraper "
la gri ppe se retrouve au lit ,
aux petits soins, avec médi-

caments offerts et cassettes
vidéo spécialement louées
pour lui. «Ils étaient ado-
rables» . Mais d'autres souve-
nirs sont très durs , comme la
visite de cette prison pour en-
fants (dont certains se retrou-
vent en cage sans avoir com-
mis le moindre délit), des
gosses dépourvus de tout , y
compris de l'hygiène la plus
élémentaire...

CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Valdahon On tue le cochon
pour la saucisse de Morteau
L'abattoir de Valdahon est
le plus important débiteur
de viande porcine en
Franche-Comté. Il réserve
l'essentiel de sa production
annuelle - de 90.000 têtes -
aux fabricants de saucisses
de Morteau et autres salai-
sons de montagne sous la-
bel.

Alain Prêtre

Les éleveurs de porcs liés par
contrat avec cet établissement
s'engagent à lui fournir l'élite
des porcs. «Nous avons signé
avec eux un cahier des charges
assez restrictif. Les éleveurs réu-
nis au sein du groupement Sica-
doubs sont tenus de nourrir
leurs bêtes avec du petit lait et
des céréales, à l'exclusion de
toute adjonction de farine ani-
male. Ce type d'alimentation as-
sure une croissance lente de
l'animal et joue sur la qualité de
son gras. C'est essentiel à la fa-
brication de salaisons haut de
gamme», avertit Isabelle Jeulin ,
ingénieur qualité , ajoutant ,
«qu 'à la montagne, on veut des
p roduits avec p lus de gras, pour
une viande p lus goûteuse et qui
se conserve bien».

Le stress, générateur d'acide
lactique préjudiciable à la qua-
lité de la viande, est l' ennemi
numéro un , traqué par tous les
moyens à chaque étape de la fi-

lière. «Les porcs de souche belge
sont d'office proscrits des éle-
vages pour cette raison», sou-
ligne Bernard Jacquet, direc-
teur commercial de l'abattoir. Il
n'empêche que , si la génétique
comtoise permet d'élever des
animaux au tempérament pla-
cide, ils ne sont pas pour autant
lymphatiques et un climat de
sérénité doit accompagner leurs
derniers j ours.

Chasse au stress
Les porcs admis à l'abattoir à

l'âge minimum de six mois ,
pour un poids d'environ 90 ki-
los, sont donc traités avec beau-
coup d'égard.

«Ils sont déj à astreints à un
je ûne d'au moins douze heures
en porcherie, ce qui les calme
avant d'arriver à l'abattoir. Où
on leur administre une douche
froide renforçant encore leur
quiétude. Ils sont ensuite mis au
repos complet durant trois
heures et demie», relève Isa-
belle Jeulin. Cette double pré-
paration physiologique et psy-
chologique les rend doux
comme des agneaux au mo-
ment d'être égorgés. Ils ne se
rendent en fait compte de rien
car, avant même que le couteau
du boucher ne leur sectionne la
carotide, chaque porc subit une
anesthésie électrique de 350
volts. Depuis son entrée à
l'abattoir à sa livraison chez le

L'abattoir des éleveurs de la Chevillotte tue 90.000
porcs par an. photo Prêtre

boucher, il s'écoule 36 petites
heures.

L'abattoir a non seulement
tué et découpé l'animal en mor-
ceaux, mais s'est assuré de sa
conformité aux exigences des
saucisses et autres produits
fumés sous label. Deux ingé-
nieurs qualité veillent au grain ,
surveillant la découpe des ani-
maux pour détecter la moindre
altération de la viande. «Les ani-
maux présentant des défauts
d'aspect tels que des déchirures,
des rougeurs ne seront pas com-

mercialisés chez les fabricants
de fumés labellisés», indique
Bernard Jacquet. L'abattoir de
la Chevillotte couvre 70% des
besoins francs-comtois en
viande porcine entrant dans la
confection des saucisses de
Morteau , de Montbéliard et
autres jambons de Luxeuil.

La saisonnalité relative de ces
denrées plutôt hivernales oblige
l'abattoir à monter en régime
dès l'automne, pour approvi-
sionner ce marché haut de
gamme. «Nous passo ns d'un
rappo rt de 1 à 6 à p artir du 1er
septembre et ce jusqu 'au 1er
mai. Pour faire face aux besoins,
nous exploitons tout ce qui est
possible dans le porc, sachant
qu 'en p ériode haute, 60 à 65%
d'une carcasse est utilisable», in-
forme le directeur commercial.

Trente-six pour cent des 9000
tonnes de viande travaillées par
ce centre d'abattage alimentent
le marché de la salaisonnerie
traditionnelle comtoise, 15%
vont garnir les rayons boucherie
des grandes surfaces, 15% sont
expédiés au-delà des frontières
régionales , 6% franchissent le
Rhin et le solde compose le plat
de résistance de toutes les can-
tines scolaires de Mouthe à
Maîche.

PRA

A qui la Morteau d'or?
Les 23 fabricants de sau-

cisse de Morteau sous label
se retrouveront samedi , pour
la neuvième édition du
concours officiel établissant
le podium des meilleurs salai-
sonniers.

L'aire de fabrication de la
véritable saucisse de Mor-
teau s'étend de Pontarlier à
Pont-de-Roide, la production
globale plafonnant à environ
2000 tonnes. Jacques Verny,
président de la chambre des
métiers du Doubs, présidera

ce samedi le jury d'experts
chargé d'apprécier à
l'aveugle les échantillons pro-
venant des 23 ateliers. L'as-
pect de la saucisse, mais sur-
tout sa bonne composition et
ses qualités gustatives consti-
tuent autant de paramètres
fondant le choix des dégusta-
teurs. Le verdict tombera au
terme de trois heures et de-
mie de concours pour décer-
ner les Morteau d'or, d'ar-
gent et de bronze. La saucisse
de Morteau sous label depuis

1978 attend pour le premier
trimestre 2000 son IGP (Indi-
cation géographique
protégée) , devant perrnettre
d'exploiter le terme de Mor-
teau uniquement dans la
zone d'appellation. Il faut sa-
voir en effet que le nom de
Morteau est utilisé abusive-
ment par des charcutiers de
l'ensemble de l'Hexagone, se-
mant ainsi une certaine
confusion chez le consomma-
teur.

PRA

France 3 Franche-Comté
a une tranche d 'informa-
tions assurée, le samedi
soir, avec la chronique des
inaugurations ministé-
rielles, et elles ne man-
quent pas dans une région
de quatre départements et
un million d'habitants,
pourvue de trois ministres.

On pouvait voir, sa-
medi, à Besançon, Pierre
Moscovici, accueillir le mi-
nistre de la ville; à Belfort,
Jean-Pierre Chevènement
inaugurer une usine d 'or-
dures ménagères et, à
Lons-le-Saunier, Domi-

nique Voynet, s 'exprimer
dans une école de tri qui
n'était pas postal, mais, là
encore, tournée vers l 'éli-
mination des déchets.

Avec trois ministres, la
Franche-Comté bat des re-
cords de densité ministé-
rielle et renoue avec un
riche destin, interrompu,
en 1973, quand Edgar
Faure, député du Doubs,
ministre de l 'Agriculture et
de l 'Education nationale,
depuis 1967, opte, sur les
injonctions de Pompidou,
po ur le p erchoir, c'est-à-
dire une cage dorée. Il
aura fal lu 25 ans pour
rendre justice à la
Franche-Comté, aujour-
d 'hui abondamment pour -
vue en excellences.

Trop ? Les jeux triangu-
laires sont meurtriers et
Pierre Moscovici ne peut
que retenir son souffle de-

vant l âp reté et la péren-
nité des conflits entre les
ministres de l 'Intérieur et
de l 'Environnement. Alors
que le proje t de TGV Rhin-
Rhône, sur les rails depuis
15 ans, est arrêté, dans
une première tranche,
entre Mulhouse et Dijon,
Dominique Voynet vient de
lancer, p ied de nez à
Chevènement, un collectif
destiné à ramener le futur
tracé vers Dôle, initiative
aussitôt condamnée par le
maire de Mulhouse,
p roche de Chevènement
qui, truelle à la main, ne
faisait que répond re aux
amabilités du ministre de
l 'Environnement, partisan
de la fermeture de l 'ac-
tuelle usine de Belfort.

Mais le débat se situe au-
delà du voisinage tumul-
tueux des trois caïmans
dans le même marigot. Si,

à gauche, on n'hésite pas à
s 'entre-déchirer publique-
ment, c'est parce que l 'im-
punité est assurée, face à
une droite qui a cessé
d 'exister.

Le dépu té du Haut-
Doubs ne se remet pas de la
gifle des sénatoriales,
alors que le maire de Pon-
tarlier attend le verdict
correctionnel, que le
Conseil général du Doubs,
en principe de droite, berce
la grande fami lle rurale
dans un consensus mou et
que le Conseil régional,
sans majorité , s 'abîme
dans le compromis sans
gloire.

Finalement, et hormis
quelques heurts sanglants
en eaux profondes, la
Franche-Comte relèverait
p lutôt de la mer des Sar-
gasses.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Sargasses
dans le
marigot

Besançon Deux lycéens
atteints de méningite

Deux adolescents de 16
ans , élèves de seconde au
lycée professionnel de Mont-
joux , à Besançon (Doubs),
ont été hospitalisés en début
de semaine pour une ménin-
gite à méningocoque de type
C, apprend-on mercredi au-

près de la Direction départe-
mentale des affaires sani-
taires et sociales (DDASS).

Cette maladie est suscep-
tible d'être soignée par un
vaccin préventif. La prophy-
laxie a été étendue de la
classe des malades à une

classe de terminale BEP, qui
avait disputé un tournoi de
basket le 29 septembre avec
les deux garçons.

La vaccination touche
aussi les familles et des pous-
sins du club de basket de la
ville.

Selon la DDASS, ces deux
cas de méningite n'ont pas un
caractère de contagion forte.
Toutefois, toutes les per-
sonnes ayant été en contact
avec les deux adolescents
sont invitées à consulter un
médecin, /ap

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Laude, Villers-le-Lac, tél.03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr.Bave-
rel, Grand'Combe Châteleu,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Droujininsky,
Maîche, tél.03 81 64 00 84.
Pharmacies Val de Morteau ,
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio,
Maîche. Dentiste Dr. Messa-
gier, Sancey-le-Grand, tél. 03
81 86 83 43.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Gene-
vard) «L'Anglais», jeudi 19h30,
vendredi 20h30, dimanche
18h, mard i 20h30. Salle
Saint-Michel , Maîche «Le
déshonneur d'Elisabeth Camp-
bell», jeudi et vendredi 20h45,
samedi et dimanche 18h. «Big
Daddy», samedi et dimanche
20h45, mardi 18h. «Les Boys»,
mercredi 18h. Salle Le Paris,
Morteau «Le déshonneur
d'Elisabeth Campbell» , samedi
21h , dimanche 14hl5 et
18h30, mardi 21 h. «C'est quoi
la vie», vendredi 18h30, sa-
medi 14h30, dimanche 16h30,
mardi 18h30. «Ma petite entre-
prise» , jeudi 18h30, vendredi
14h30 et 21 h , samedi 12h ,
lundi 18h30, mardi 14h30. «La
Neuvième porte», vendredi
23hl5 , dimanche 21h. «Une
liaison pornographique» , jeudi
21h , samedi 18h30 et 23hl5 ,
lundi 14h30 et 21 h. «Coup de
foudre à Notting Hill» , samedi
16h30.

Théâtre
Les Fins Salle des fêtes, sa-

medi, 20h30, «Au repos du
guerrier» , comédie en trois
actes, par la compagnie théâ-
trale des Fins. Pontarlier
Théâtre du Lavoir, vendredi ,
20h30, «L'Annonce faite à Ma-
rie» de Paul Claudel par la
troupe des Comédiens des
Nuits de Joux. Théâtre Bernard

Blier, samedi, 20h30, «In-
vent'air les années vitesse» par
la compagnie Signes de Lyon.

Concert
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi , 20h30, soirée
musicale (musique et chan-
sons) au profit de l'association
humanitaire Le Liseron.

Conférence
Maîche Château du Dé-

sert, samedi , 20h30, «Jeanne-
Antide Thouret, une femme de
cœur et de caractère» par Gas-
ton Bordet.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 2 octobre au
21 novembre, «Histoires de sa-
pins». Salle annexe des Annon-
ciades, du 2 au 24 octobre,
expo «La forêt communale
d'hier et d'aujourd'hui» .
Musée, du 10 septembre au 31
octobre, «Les châteaux de Pon-
tarlier». Hérimoncourt Es-
pace Gianni Toti, du 2 au 17 oc-
tobre, Rencontres nationales
des femmes peintres et sculp-
teurs.

Divers
Le Russey Centre-ville, sa-

medi et dimanche, Foire au-
tour du Tuyé avec la participa-
tion de l'homme-orchestre
Rémy Bricka et du sosie de
l'inspecteur Columbo. Nan-
cray Musée des maisons com-
toises, samedi et dimanche,
foire aux végétaux cultivés.
Pontarlier Salle Toussaint-
Louverture , samedi et di-
manche, 10e salon du livre de
la jeunesse autour du thème
«Chevaliers et Châteaux
Forts». Nancray Musée des
maisons comtoises, samedi et
dimanche, toute la journée,
12c foire aux végétaux cultivés
(cultures et produits biolo-
giques). Montlebon Salle
des fêtes , dimanche, de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, bourse
des collectionneurs.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Villers-le-Lac Espoir
et musique en concert
avec Le Liseron
Pour la première fois a la
Salle des fêtes de Villers-
le-Lac, l'association franc-
comtoise Le Liseron orga-
nise une soirée musicale
demain dès 20h30. Née il y
a tout juste 10 ans, à l'ini-
tiative de trois mamans,
l'association regroupe les
parents et amis d'enfants
cancéreux soignés au
Centre hospitalier régio-
nal de Besançon.

Les responsables du Lise-
ron vivent ou ont vécu la lutte
des enfants contre le cancer et
la leucémie. Ils se sont asso-
ciés pour venir en aide aux
j eunes malades, à leurs fa-
milles et aux services hospita-
liers. «Soutenir et aider les fa -
milles marquées par la mala-
die d'un enfant, c'est notre but
premier, reprend Elisabeth
Forgeron , organisatrice de la
soirée du 15 octobre. Mais
pou r cela il nous fa ut  des
moyens. C'est pourquoi nous
organisons des manife stations ,
pour nous faire connaître et
pou r relier les familles ».

Les réalisations de l'associa-
tion se comptent déjà en
nombre. Outre la présence à
l'hôpital des membres de l'é-
qui pe, l'association gère des
aides financières pour les fa-
milles qui doivent faire face à
des soucis de transport, d'hé-
bergement lorsqu'il faut être
présent auprès d'un enfant
malade. Les actions profitent
toujours directement aux en-
fants, et à l'amélioration des
conditions d'hospitalisation
avec des achats de cadeaux, de
jeux éducatifs , de livres. C'est
aussi l' environnement des- en-

fants et des adolescents à l'hô-
pital qui est amélioré, avec
l'achat d'un ordinateur perfor-
mant pour les patients du ser-
vice ou le soutien de l'ensei-
gnement pendant la maladie,
avec la présence d'un ensei-
gnant à l'hô pital.

«Le message que nous li-
vrent les enfants est nourri
d'une profonde et joyeuse vo-
lonté de vivre». Le Liseron ,
fédéré à la Coordination
France-Moëlle-Espoir, a aussi
le souci des enfants guéris et
organise le transport et la ren-
contre des familles à Chamo-
nix dans le cadre des Sommets
de l' espoir.

Les Trappeurs , un groupe
d'anciens malades , encadre,
soutient les je unes malades et
organise des sorties ponc-
tuelles, dont une récemment
sur le lac de Neuchâtel.

La soirée du 15 octobre a
été proposée à de nombreuses
associations musicales régio-
nales et locales. Quatre
groupes de musiciens ont ré-
pondu à l'appel lancé par les
organisateurs et se retrouve-
ront sur la scène de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac, pour
animer un grand moment de
musique et de solidarité. On
pourra ainsi retrouver Les
Chnis, de l'Harmonie de Vil-
lers-le-Lac, le Club d'orgue et
d'accordéons des Sapins de
Morteau , L'Harmonie des
jeunes des Fins et les Blues
Boys de Grand-Combe-Châte-
leu. Le répertoire sera éclec-
tique. Rythme et bonne hu-
meur seront de la partie, et
pour les couche-tard, la soirée
pourra se prolonger au son de
l'accordéon. DIA
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Neuchâtel Le Salon expo aimerait
bien ne plus s'amarrer au port
La semaine prochaine, le
Salon expo ouvrira ses
portes sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Pour la
deuxième année consécu-
tive, il ne se tiendra donc
pas au port, où ses organi-
sateurs ne sont pas
pressés de retourner. La
Ville n'a encore rien dé-
cidé.

Frédéric Mairy

Le Salon expo, à Neuchâtel,
sera-t-il encore du port? Pas
cette année en tout cas,
puisque la 32e édition de cette
foire commerciale se tiendra

du 22 au 31 octobre sur les
Jeunes-Rives, soit au même
endroit que l'année dernière.
Raisons de ce déménagement:
la construction du parking du
Port en 1998, la finition de la
place de ce même parking
cette année. Mais si rien
n'empêche le Salon expo de
s'amarrer à nouveau au port
l'an prochain , ses organisa-
teurs ne cachent plus leur
préférence pour les Jeunes-
Rives.

Autorisation à renouveler
Ils ne sont pas les seuls: le

sondage qu 'ils ont mené au-
près des exposants au terme

de l'édition 98 a montré que
80% de ces derniers étaient fa-
vorables à ce déménagement.
Parmi eux , un petit tiers se di-
sait toutefois disposé à retour-
ner au port. Les résultats de
l'enquête effectuée lors de
cette même édition par le Wall
Street Institute auprès de 600
visiteurs allaient dans le
même sens: 60% préféraient
les . Jeunes-Rives, 16% seule-
ment le port. Selon Robert
Vauthier, président de la ma-
nifestation, tant les places de
parc à proximité des Jeunes-
Rives que la plus grande sur-
face d'exposition expliquent
ce double plébiscite pour le

nouvel emplacement. S'ajou-
tent à ces préférences des
considérations techniques.
«Avec la p lace qu 'il y  a désor-
mais à disposition pour monter
la tente au port, nous aurions
une perte de 900 mètres
carrés», constate Robert Vau-
thier. La surface d'exposition
descendrait ainsi à moins de
4000 m2 , tandis que les deux
tentes sur les Jeunes-Rives en
offrent 5000. Outre la ques-
tion du redimerisionnement de
la manifestation (en 1997 au
port, il y avait 80 exposants,
contre une centaine l'année
dernière), un retour au port
poserait également celle de la
rentabilité: avec des frais géné-
raux qui ne bougeraient quasi-
ment pas, la facture pour les
exposants augmenterait d'un
tiers , estime Robert Vauthier.

Tous ces éléments figurent
dans le rapport qu 'ont remis
les organisateurs à la Ville afin
d'appuyer leur demande d' au-
torisation pour s'installer aux
Jeunes-Rives la semaine pro-
chaine. Les autorités commu-
nales ont donc accepté , mais
pour 1999 seulement, cette
autorisation étant délivrée
d' année en année. Robert Vau-
thier, lui , regarde plus loin:
l' exposition nationale ayant

Organisateurs, commerçants et visiteurs du Salon expo
semblent préférer les Jeunes-Rives au port, photo Galley

été retardée d'une année (elle
devrait s'installer elle aussi
sur les Jeunes-Rives), le prési-
dent du Salon expo espère que
la Ville acceptera encore ce
déménagement l'an prochain.

Puis , une fois l'Expo.02
passée, ce serait «une bonne
idée» de s'installer définitive-
ment sur les Jeunes-Rives.
«Mais est-ce que les autorités le
souhaitent?» FDM

La Ville ne se prononce pas sur 1 avenir
Le déménagement du Salon

expo aux Jeunes-Rives doit
être considéré comme «une
parenthèse due aux circons-
tances», avait précisé le
conseiller communal Didier
Burkhalter, alors président de
la Ville, dans le programme
de l'édition précédente de la
manifestation. La parenthèse
n'a pas été refermée cette
année. Le sera-t-elle l'an pro-
chain?

«Nous n'avons pas encore
pris de décision pour Tan
2000, répond la conseillère
communale Violaine Barrelet,
directrice de la Police, l'exécu-
tif attendant notamment de
voir ce qui se passera avec le
plan ' d'affectation cantonal
pour l'exposition nationale qui
devrait entrer en vigueur le 1 er
janvier prochain. La décision
pour cette année avait été prise
à un moment où nous ne sa-

vions pas précisément quand
la p lace du Port serait
achevée. Nous avons bien fait
d 'accepter la demande des or-
ganisateurs.»

L'emplacement de la pro-
chaine édition se décidera «au
moment voulu», poursuit la
conseillère communale. Qui
précise toutefois que les be-
soins du Salon expo, en
mètres carrés surtout, seront
pris en considération. FDM

Site de Cernier Cheval pour tous a pu
recevoir une nouvelle jument de thérapie
La jument Joliette est venue
rejoindre cinq autres che-
vaux de thérapie sur le Site
de Cernier. L'association
Cheval pour tous peut ainsi
proposer une large palette
d'activités équestres, allant
du travail avec des handi-
capés jusqu'à la balade.

Philippe Chopard

Actifs sur le Site de Cernier
depuis décembre 1998, les res-
ponsables de Cheval pour tous,
Natalie Magnenat et Jean-Luc
Briigger, entendent mettre leur
savoir-faire de thérapeutes à la
disposition de toute personne,
handicapée ou valide. But de
ces activités, qui totalisent déjà
300 journées en 1999, redé-
couvrir un autre rapport entre
l'homme et le cheval. Une thé-

rapie équestre qui s'adresse
aux handicapés physiques ,
psychiques ou mentaux , et
complétée par des randonnées
et de séjours pour la population
en général.

Depuis trois mois, les cinq
chevaux à la disposition du duo
de thérapeutes peuvent comp-
ter sur une nouvelle jument ,
prénommée Joliette , acquise
grâce au soutien de l'Ataraxie
club du canton. Un cheval offi-
ciellement présenté mardi soir
sous la grande volte du Site de
Cernier à ceux qui l'ont fi-
nancé. Quelques handicapés
qui travaillent avec Joliette ont
aussi dit leur plaisir dans cette
activité, qui leur redonne
confiance en leurs moyens, les
stimule et les conforte.

La thérapie équestre est
utile au handicapé mental pour

lui faire découvrir une relation
avec l'animal. Pour les per-
sonnes souffrant de problèmes
d'ordre psychique, c'est une
façon de leur faire prendre
conscience de leurs atouts re-
foulés. Ceux qui souffrent de
difficultés de motricité, dues à
des accidents , peuvent aussi
avoir recours au travail avec un
cheval pour leur rééducation.
Chacun y trouve son compte,
l'animal compris. «De toute
manière, il est nécessaire pour
ces chevaux d'être montés et de
faire toutes sortes d'activités, y
compris avec des gens valides,
a expliqué Natalie Magnenat.
C'est important pour leur équi-
libre et leur caractère. »

Cheval pour tous se veut une
activité à l'éventail beaucoup
plus large que celui proposé
par l'association Poney handi-

cap au manège de Fenin. Il a
pris ses quartiers au Site de
Cernier pour pouvoir centrali-
ser son offre autrefois itiné-
rante ou développée dans le
cadre d'institutions. Les deux
responsables collaborent avec
une ergothérapeute et un sta-
giaire pour s'occuper de la
vingtaine de handicapés faisant
de la thérapie équestre sur le
Site. Handicapés qui viennent
à Cernier sur le conseil de
leurs proches , de leur médecin
ou de l'institution dans la-
quelle ils sont placés. Parallèle-
ment à la thérap ie existent
aussi des activités plus lu-
diques , comme des ran-
données , des séjours pour
groupes de maximum huit per-
sonnes et une initiation à l' atte-
lage.

PHC

Route Le cyclomoteur
était maquillé

Le jeune homme de 17 ans
qui , dans la nuit de vendredi à
samedi , s'est tué alors qu 'il
tentait d'échapper à un
contrôle routier de la police de
la Ville de Neuchâtel au gui-
don de son cyclomoteur (notre
édition de lundi), circulait à
une vitesse de 60 ki-
lomètres/heure tous phares
éteints, a indiqué hier le juge
d'instruction Nicolas Feuz, en
charge du dossier.

L'enquête a également per-
mis d'établir que le jeune

homme, qui transportait un
passager sur le porte-bagages
de son cyclomoteur, n'avait
pas attaché son casque et qu 'il
est décédé d'une fracture du
crâne, après avoir heurté le
trottoir avec sa tête. En l'état
actuel de l'enquête - certains
actes ne sont pas encore par-
venus au j uge d'instruction -,
Nicolas Feuz estime que toute
responsabilité de la police lo-
cale dans cet accident est à ex-
clure.

FDM

Couvet Chômage et
précarité débattus

Les élections fédérales ap-
prochent à grands pas et les
candidats multiplient leur pré-
sence sur le terrain. Mar<f>
soir, l'Association de défense
des chômeurs du Val-de-Tra-
vers organisait un débat public
contradictoire à Couvet sur le
thème «chômage et précarité;
promesse ou urgence». Une
trentaine de personnes y ont
pris part.

Quatre personnes étaient in-
vitées à présenter leur pro-
gramme électoral par rapport
au thème choisi et à répondre
aux questions de l'assistance.
Deux représentants des partis
bourgeois - Thérèse Humair,
libérale et régionale de l'étape,
et le radical Pierre Hainard - et
deux représentants des partis
de gauche - le socialiste et
conseiller national sortant

François Borel , ainsi que Vita-
liano Menghini pour Solida-
rités. A noter que ce dernier
n'est pas candidat aux élec-
tions fédérales car étranger. Il
remplaçait Francine John , rete-
nue par un débat télévisé. Pen-
dant deux tours d'horloge , les
politiciens ont débattu courtoi-
sement, arbitrés par Christian
Georges, j ournaliste.

Les quatre personnalités ont
placé le respect de l'être hu-
main au cœur de leurs considé-
rations , avec les notions de vie
et de salaire décents comme
leitmotiv. La politique de l' em-
ploi est également revenue sur
le tapis à de nombreuses re-
prises, de l'aide aux PME pré-
conisée par la droite à la se-
maine de 36 heures défendue
par la gauche.

MDC

Scolarité Après 20 ans d'attente,
Cortaillod adhère aux Cerisiers
Le ciel s'éclaircit sur le
paysage scolaire secon-
daire du district de Bou-
dry. La commune de Cor-
taillod vient de décider de
participer de manière ac-
tive tant au syndicat inter-
communal de Cescole
qu'à celui des Cerisiers.
Elle met ainsi un terme à
un très long et parfois
douloureux feuilleton.

Philippe Racine

Cet automne marque un
tournant dans le paysage sco-
laire secondaire du district de
Boudry. En acceptant l'adhé-
sion de leur commune au syn-
dicat des Cerisiers, les auto-
rités de Cortaillod ont mis un
terme à des lustres de discus-
sions et autres revendications.
Cette décision , prise au soir
du 1er octobre, ne fait pour-
tant qu 'officialiser une situa-
tion de faits qui coure depuis
plus de 20 ans.

Au début des années sep-
tante, d'importantes hausses
d'effectifs scolaires sont an-
noncées pour le milieu de la

décennie. Le canton prie alors
Bevaix de quitter le giron du
centre scolaire de Colombier
et environs (Cescole) pour le
libérer quelque peu , et lui de-
mande de se rallier au projet
de construction d'un collège à
la Béroche.

Lorsqu'en 1974 Les Ceri-
siers sortent de terre à Gor-
gier, tout semble limpide. Six
communes gèrent Cescole (Co-
lombier, Auvernier, Cor-
taillod , Boudry, Bôle et Roche-
fort) , alors que six autres
prennent en charge le nouveau
centre (Bevaix , Saint-Aubin,
Gorgier, Vaumarcus, Montal-
chez, Fresens).

Plus de 800 élèves
à Cescole en 1973

Mais de nouvelles projec-
tions montrent que le collège
de Colombier ne pourra pas , à
terme, digérer tous les élèves
de son secteur. Cescole attein-
dra d'ailleurs son point cri-
tique en 1973 en accueillant
plus de 800 écoliers. L'Etat dé-
cide alors qu 'une partie des
enfants de Cortaillod , ceux du
village par opposition au Petit-

Cortaillod , devront intégrer
sous peu le collège de la Bé-
roche.

En 1977, les premiers Car-
quoies investissent les murs
des Cerisiers. S'ensuivra alors
plusieurs années de mauvaise
humeur à Cortaillod en regard
des déplacements imposés
aux enfants. Mais , au fil des
ans, la qualité et la cadence
des bus s'améliorent. Les
transports se développent
aussi , au point que le collège
de Gorgier assumera finale-
ment la grande majorité (deux
tiers) des écoliers de Cor-
taillod.

Les autorités carquoies ont
cependant toujours refuser de
prendre une part active à la
gestion du syndicat des Ceri-
siers, où elles détenaient une
voix consultative. Leur appar-
tenance au syndicat de Ces-
cole leur paraissait suffisante.
A leurs yeux d'ailleurs , seule
la construction d'un troisième
collège semblait, et semble
toujours , la panacée. Cette re-
vendication , apparue déjà en
1972 , est revenue sur le tap is
très fréquemment. La der-

nière fois au printemps...
1999.

La déchirure, puis le dégel
Car de nouvelles hausses

d'effectifs pointent leur bout
du nez. Dans les années 2002-
2007, les écoliers seront en ef-
fet si nombreux que ni Cescole
ni le collège de Gorgier ne
pourront en l'état les accueillir
tous.

Le Conseil d'Etat ayant ba-
layé une nouvelle fois l'idée
d'un troisième centre, Cor-
taillod se devait de donner un
signe clair aux Cerisiers. Ceci
afin que le syndicat puisse, à
l'instar de celui de Cescole,
engager lui aussi une étude
d'extension du collège sur des
bases politiques et financières
suffisamment solides.

Ironie du sort, 20 ans après
avoir «déchiré» les Carquoies ,
l' augmentation du nombre
d'élèves se trouve, cette fois-ci ,
à l'origine du dégel. Attendu
depuis longtemps, le pas fra n-
chi par les autorités de Cor-
taillod comble tout le monde.
De la Basse-Areuse à la Bé-
roche. PHR

Môtiers Du capital frais
pour les Six-Communes

La Société immobilière de
l'hôtel des Six-Communes SA
a entrepris la rénovation et la
restauration du célèbre bâti-
ment aux arcades depuis
quel ques années déjà. La so-
ciété immobilière est soute-
nue par une fondation ad hoc ,
laquelle a déjà offert la co-
quette somme de 700.000
francs. A sa création , la so-
ciété immobilière s'est dotée

d'un capital-actions de
240.000 francs. La moitié de
cette somme avait été acquise
par la commune de Môtiers.
Le Conseil communal sou-
haite maintenant être autorisé
par le législatif à souscrire
une deuxième tranche de
120.000 francs. Le Conseil
général donnera sa réponse
lundi  soir prochain.

MDC



Vaud et Berne Une collaboration
qui passe par Bedag Informatik
Un projet de collaboration
intercantonale - Integris -
vise à confier l'exploitation
des infrastructures informa-
tiques de l'Etat de Vaud à
Bedag Informatik, propriété
du canton de Berne. Vaud
pourra ainsi pallier les fai-
blesses de ce secteur, tout
en évitant des investisse-
ments importants.

La finalisation de cette colla-
boration devrait intervenir en
avril 2000 par la signature d'un
contrat d'exploitation. Un centre
de compétences lausannois,
intégré à Bedag Informatik, em-
ploiera les 35 collaborateurs de
la section «exploitation» du
Centre informatique de l'Etat de
Vaud (CIEV).

Face à la nécessité de moder-
niser l'informatique cantonale,
le Conseil d'Etat vaudois a cher-
ché une solution permettant de
remédier aux principaux pro-
blèmes dans la limite des
moyens financiers disponibles.
Trois variantes ont été ana-
lysées: la voie solitaire, la colla-
boration entre cantons romands
et la collaboration avec Bedag In-
formatik. La première variante
consistait à construire un centre
d'exploitation estimé à 30 ou 40
millions de francs. Pour la
deuxième, il s'agissait soit de

construire un centre commun,
soit de concentrer l'exploitation
informatique sur un site exis-
tant; une opération difficilement
réalisable, compte tenu des
différences de taille des cantons
romands et de leur évolution res-
pective dans ce domaine.

Pour le canton de Berne, cette
collaboration s'inscrit dans le
développement projeté de Bedag
Informatik, qui souhaite créer
des synergies avec d'autres col-
lectivités publiques , afin notam-
ment de mettre en valeur ses
compétences techniques et ré-
duire ses coûts de fonctionne-
ment.

C'est en septembre 1998 que
les conseillers d'Etat aux fi-
nances vaudois et bernois ont
souhaité initier une collabora-
tion en matière informatique par
le biais de Bedag. Une analyse
approfondie a dès lors été menée
conjointement r-par Bedag Infor-
matik et le Département des fi-
nances vaudois. Etablissement
de droit public, Bedag Informa-
tik dispose de locaux remarqua-
blement sécurisés ainsi que de
compétences reconnues dans les
domaines de la gestion des
centres de calcul et du support
aux utilisateurs (Help Desk) .
Ces avantages techniques, liés à
la limitation des moyens finan-
ciers nécessaires, ont amené le

Conseil d'Etat vaudois à opter
pour la variante Bedag Informa-
tik.

Pas de licenciement
Les 35 personnes de la sec-

tion «exploitation» du CIEV se-
ront intégrées au centre de
compétences lausannois chargé
de la gestion des applications dé-
partementales et des sites web.
Les autres collaborateurs du
CIEV ne sont pas concernés par
cette réorganisation. A ce stade
du projet, diverses possibilités
sont envisagées quant aux fu-
tures conditions de travail des
35 collaborateurs. Dans tous les
cas, ils bénéficieront au mini-
mum des mêmes conditions
d'engagement que celles dont ils
disposent actuellement. La réali-
sation de ce projet n'entraînera
pas de licenciement.

Les directeurs des finances
bernois et vaudois se réjouis-
sent du développement de telles
collaborations avec l'entreprise
Bedag Informatik. A l'heure où
est évoqué le clivage entre Ro-
mands et Alémaniques , la colla-
boration vaudoise avec l'entre-
prise d'un canton bilingue té-
moigne des excellents rapports
existant entre ces cantons et
ouvre une porte sur les perspec-
tives de coopérations intercanto-
nales, /oid-réd

En matière d'informatique, les Etats de Vaud et de Berne vont bientôt jouer la même
partition, grâce à Bedag Informatik. photo a

Régions LIM L'aide
change de raison d'être
Dans le canton de Berne, la
loi sur l'investissement dans
les régions de montagne
(LIM) s'applique depuis un
quart de siècle. Après avoir
contribué à freiner l'exode
rural, elle se donne de nou-
veaux objectifs.

L'aide aux investissements
est accordée par le Confédéra-
tion et le canton sous forme de
prêts à long terme en faveur de
proj ets d'infrastructure d'in-
térêt public. Quelque 1200
projets ont été encouragés dans
le canton de Berne depuis l'in-
troduction de cette loi. Ces sou-
tiens fédéraux et cantonaux cu-
mulés ont dépassé le demi-mil-
liard de francs.

Cet instrument important de
la politique régionale a été uti-
lisé avant tout pour fournir aux
régions de montagne des infra-
structures publi ques de base
modernes. Jusqu 'au milieu
des années 80, l'évolution dé-
mographique et celle des reve-
nus étaient nettement néga-
tives dans les régions de mon-
tagne du canton de Berne.
Heureusement, la LIM a pro-
duit ses effets. Ces dernières
années, toutes les régions
bénéficiaires du soutien ont en-
registré un accroissement de
leur population supérieur à la
moyenne cantonale.

Depuis deux ans, de nou-
velles dispositions légales sont
en vigueur. Elles offrent l'as-
sise nécessaire à la nouvelle

orientation de l'aide à l'inves-
tissement qui n'est désormais
plus axée essentiellement sur
des obj ectifs de répartition,
mais vise davantage à rehaus-
ser l' attrait des régions du
point de vue de l'habitat et du
site d'imp lantation écono-
mique.

Centres attractifs
Cette aide consiste avant

tout à encourager les projets
d'infrastructure de développe-
ment qui améliorent les condi-
tions d'habitat , de vie et de tra-
vail d'une région. Elle
concerne notamment l'offre de
loisirs et de sports , les installa-
tions touristiques , les équi pe-
ments culturels et les infra-
structures profitables à l'éco-
nomie.

Il convient d'accorder désor-
mais une importance particu-
lière à la réalisation de projets
répondant à un besoin et dont
les charges d'entretien et d'ex-
ploitation peuvent être sup-
portées à long terme. Les loca-
lités principales de chaque ré-
gion de montagne sont appelés
à jouer un rôle essentiel, vu
qu 'elles offrent des conditions
d'imp lantation particulière-
ment avantageuses. Le canton
de Berne veut donc poursuivre
sa politique de décentralisation
concentrée en encourageant le
développement de centres ré-
gionaux tels que Frutigen, Lan-
gnau , Zweisimmen, Moutier et
Saint-Imier. /réd-oid

Catastrophes naturelles Coûts
très inéquitablement supportés
Personne ne conteste le
recours à la solidarité
communale pour affronter
un coup dur imprévu. Par
contre, le mode de calcul
retenu fait grincer des
dents le député Hubert
Frainier.

Comment financer les coûts
causés par les dégâts engen-
drés par d'imprévisibles catas-
trophes naturelles? Dans le
canton de Berne, la fondation
pour les frais d'intervention
dans les situations extraordi-

naires, créée par l'Assurance
immobilière, a pour raison
d'être, depuis ce printemps,
de résoudre la question. Nor-
malement, ses caisses n'au-
raient dû être alimentées qu 'à
partir de l'an prochain par les
contributions communales.

Financement à revoir
Mais voilà , les avalanches

survenues dans l'Oberland et
des inondations déplorées au
bord de l'Aar ont accéléré le
mouvement. Ainsi , les loca-
lités ont été invitées à s'acquit-

Lors de situations extraordinaires, la solidarité des
communes bernoises doit se traduire partout dans le
canton de la même manière. photo a

ter de leur participation forfai-
taire cette année déjà. Si ce
principe de solidarité entre les
communes décrété afin d'ai-
der celles qui sont frapp ées
par l'imprévu est admis, le
mode de calcul retenu pour
l'appliquer dans les faits sus-
cite, par contre, la critique.

Elaboré en fonction du
nombre d'habitants par loca-
lités, mais englobant un tarif
dégressif et prévoyant une
contribution maximale de
25.000, le financement de
cette fondation sollicite pro-
portionnellement davantage
les porte-monnaie des com-
munes, petites ou de moyenne
importance, que celui des
grandes villes. Simple
exemple, une commune de
l'importance de Saint-Imier
déboursera quelque 8000
francs , soit environ 1,75 franc
par habitant, alors que pour la
ville de Berne, l'acquittement
de la contribution maximale
équivaudra à une dépense de
20 centimes par habitant.

Ce déséquilibre flagrant in-
cite Hubert Frainier à interpel-
ler le gouvernement bernois.
Prouvant cette injustice par
une démonstration chiffrée , le
député prévôtois prie les
conseillers d'Etat d'employer
leur machine à acculer pour
trouver la formule miracle à
même de garantir, dans le re-
gistre de la solidarité, l'égalité
de traitement entre toutes les
communes. NIC

Saint-Imier
Les bases
du squash

Pour prendre plaisir à prati-
quer un sport , il convient, tout
d'abord , d'en maîtriser les
bases. Durant leurs deuxième
semaine de vacances autom-
nales, les écoliers erguéliens
ont la possibilité de s'initier au
squash. Tous les matins, de 9h
à 12h au Sainti-Squash, des
conseils avisés faciliteront leur
apprentissage d'un sport exi-
geant. NIC

Commerce Clivage politique
autour du travail le dimanche

La modification de la loi
cantonale sur le commerce et
l'industrie, soumise à l'appro-
bation du parlement, com-
prend trois volets La suppres-
sion de l'autorisation pour
l'exercice d'une activité ambu-
lante ainsi que pour l'organi-
sation de démonstrations, de
manifestations publicitaires et
d'expositions, et la création
d' une base légale pour la per-
ception d'un impôt cantonal

sur les maisons de jeux, onl
été, dans l'ensemble, bien ac-
cueillies lors de la phase de
consultation.

Par contre , la prolongation
de l'ouverture des magasins
jusqu 'à 18h pendant deux di-
manches par an divise en
deux l'échiquier politi que
avec une gauche qui n'en veut
absolument pas et une droite
qui l'appelle de ses vœux,
/réd-oid

Bien ne Une enclave africaine
à la Coupole

La Coupole de Bienne se re-
trouvera vendredi soir trans-
formée en enclave africaine.
Grâce à l'imp lication d'une as-
sociation dont le but est de
promouvoir la culture et la
musique africaine.

African Soûl se montrera
digne de ses statuts , puisque
sur son invitation les membres
du groupe Ras Natty Baby ont
accepté de quitter leur île
Maurice pour se produire à

Bienne. Attendue à 23 h , leur
prestation sera encadrée par
celle à 22 h du groupe sénéga-
lais Efaloum, basé, lui, à
Berne et par le concert des
Natty Rebels, prévu au milieu
de la nuit. Cette soirée ne souf-
frira pas du moindre temps
mort , puisque Magwad , un dj
réputé se déplacera de Zurich
pour assurer son animation
dans un décor d'îles tropi-
cales, /réd

La Neuveville
L'indice zébré
du jour

En vadrouille dans la région
de La Neuveville, les «Drôles
de Zèbres» proposent chaque
jour de découvrir un site. L'in-
dice du jour: Dans ce village
qui a la foi/ Où «un pour tous
et tous pour trois»/ Traduit un
art de vivre ensemble/ L'on
pourrait affirmer, ma foi/
Compter les heures au même
beffroi/ De trois communes
pour un seul temple, /réd

Il existe plusieurs types de
couples possibles, tranquilles
ou torrides , serrés ou dis-
tants. Tous connaissent leurs
moments difficiles , leurs im-
passes.

Ceux qui parviennent à
contourner les obstacles ren-
contrés, ce sont ceux qui com-
muniquent , ceux dont les par-
tenaires arrivent à exprimer
ce qu 'ils pensent et à écouter
l'autre. Une relation créatrice
découle de leur comporte-
ment.

La communication à l'inté-
rieur du couple donnera ma-
tière à un séminaire, organisé
du vendredi soir 22 octobre au
dimanche 24 octobre au
Centre de Sornetan.

Ce stage destiné aux
couples, mais également ou-
vert à des personnes seules,
sera animé par la psychologue-
analyste lausannoise Lorraine
Dupont et par le psychothéra-
peute canadien Mathieu Lan-
glais. Les participants assiste-
ront tout d'abord , afin de bien
cerner la problématique
abordé, à la projection du film
«Le patient anglais». A partir
de cette référence cinémato-
graphique, les deux anima-
teurs proposeront toute une
série d'exercices structurés,
d'échanges, avec des moyens
créatifs. A condition de rapide-
ment faire part de son intérêt,
il est encore possible de parti-
ciper à ce stage, en télépho-
nant au 484.95.35. /spr

Sornetan
Des recettes
pour couples
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Industrie Des investisseurs
rachètent Varin et Varinor S.A
Le cauchemar vécu par
l'Etat du Jura dans la
débâcle qu'a connue la
Banque cantonale du Jura
en raison des erreurs de
gestion des anciens diri-
geants de la BCJ est en
passe d'être oublié. Une
grande partie des entre-
prises Varin-Varinor ra-
chetées en 1997 par Swiss
Canto Finanz , moyennant
une garantie de 25 millions
fournie par l'Etat du Jura,
ont trouvé un repreneur. Il
reste à dénicher un ache-
teur de l'immeuble indus-
triel et de Varin décolle-
tage.

Le groupe français Forsym,
sis aux Rousses - 400 millions
de FF de chiffre d'affaires , 700
travailleurs - prend une partici-
pation majoritaire dans Varinor
et reprend Varin étampage. Les
dirigeants de Varinor et de Va-
rin prennent une part minori-
taire dans le capital et Forsym
aura son siège à Delémont.
- Les modalités de la transac-
tion n'ont pas été dévoilées,
mais l'Etat s'attend à récolter 12
millions en tout, Varin décolle-
tage et immeuble compris. Ce-
lui-ci sera loué aux sociétés,
alors que Varin décolletage de-
vra trouver de nouveaux locaux,
trois investisseurs étant inté-
ressés à la racheter.

De la sorte, l'Etat devra en-
core éponger environ trois mil-
lions, dix millions ayant déjà été
amortis l'an dernier.

Compétences industrielles
Forsym est actif dans la lunet-

terie (embouts, branches, pla-
quettes, charnières) et dans
l'horlogerie (boîtes de montres,
bracelets , fermoirs). Il pourra
donc offrir certaines synergies à

Varinor et à Varin dont le savoir-
faire intéresse les Français qui
apportent un bol d'air Financier
bienvenu.

Varin est active dans l'étam-
page inox, titane et métaux pré-
cieux, emploie 55 personnes et
compte une vingtaine de clients
horlogers de haut de gamme,
dont aucun ne fournit plus de
10% du chiffre d'affaires, de
sorte que la répartition des

risques industriels est, bonne.
Elle compte un important bu-
reau technique. Elle fabrique
des outillages de composants de
l'habillement de la montre et des
étampes industrielles. Elle s'est
diversifiée dans la technique mé-
dicale sur le plan dentaire et s'ef-
force de faciliter les travaux de fi-
nition de ses clients. Le perfec-
tionnement technique de son
personnel est un défi permanent,

Les installations de Varin-Varinor sont d'un haut niveau technique. photo Bist

notamment dans les nouveaux
matériaux, la conception et l'usi-
nage d'outils. L'objectif est de dé-
velopper des produits compre-
nant une forte valeur ajoutée, no-
tamment en recourant à des
étampages compliqués.

La recherche de personnel
ayant les qualifications requises
pose parfois des problèmes,
mais la formation en entreprise
permet souvent de surmonter
ces obstacles. Vu ces orienta-
tions, le potentiel de développe-
ment de Varin est important , ce
qui n'a pas échappé aux investis-
seurs français de Forsym.

Varinor compte vingt tra-
vailleurs actifs en métaux pré
deux, par l'affinage de copeaux ,
de balayures, le traitement de ré
cupération et la production de fil
ou de plaques , ainsi que des al-
liages 18 carats, soit 75% d'or.
Une cinquantaine de clients sis
entre Genève et Schaffhouse fi-
gurent dans ses carnets, soit des
décolleteurs et fabricants de
boîtes de montres. Les deux so-
ciétés sont indépendantes,
même si 20% de la production
de Varinor est achetée et tra-
vaillée ensuite par Varin étam-
page. VIG

Délocalisation
De Delémont
en Irlande

Selon Fréquence Jura , l'en-
treprise de décolletage Over-
land Booling à Delémont de-
puis douze ans et qui em-
ployait cinq personnes, va
transférer ses ateliers en Ir-
lande. Le directeur et les
quatre salariés quitteront leur
emploi. Deux se déplaceront
en Irlande. Overland était très
rentable et disposait de car-
nets de commande impor-
tants, mais le nouveau pro-
priétaire, GM Capital, a
préféré concentrer ses usines
en Irlande, quand bien même
le Jura avait octroyé plusieurs
années d'exonération Fiscale
des bénéfices réalisés assortie
d'une durée d'activité aujour-
d'hui échue. VIG

Hospitalisation Taxes
indues à rembourser

Répondant au député Joël
Vallat, PS, le Gouvernement
relève que c'est le Centre de
gestion hospitalière qui a fac-
turé à des patients hospita-
lisés, rentiers AVS ou AI, une
taxe de séjour de 121 francs
par jour, pour un séjour dé
passant les trente j ours, dans
un hôpital en salle commune.
Or, après réclamation , il est
apparu que cette pratique est
contraire à la loi sur l'assu-
rance maladie qui exclut toute
facturation supplémentaire
aux patients séjournant en
chambre commune. La ques-
tion de savoir si les patients
étaient ou non au bénéfice
d'une autorisation médicale
n'entre pas en ligne de
compte .

Sur l'intervention du Dé-
partement de la santé, cette
facturation illicite a été
immédiatement stoppée.
Pour le commun des mortels,
il va de soi que les sommes
facturées en comp let désac-
cord avec la loi , sommes qui
ont été payées, devraient être
remboursées à ceux qui les
ont acquittées indûment.

En réalité , les problèmes
juridi ques liées à ce type de
transactions . ne sont pas
aussi simplement résolues.
C'est pourquoi le Gouverne-
ment répond au député
franc-montagnard que la
«question du remboursement
des factures payées est à
l 'examen».

VIG

Muriaux Un
cross-bike à la fête
du village

Le groupe des jeunes et le
GS des Franches-Montagnes
organisent samedi 16 octobre
un cross-bike par équi pes de 2
coureurs (tour de 1700 m de
VTT et de 1300 m de course à
pied). Les enfants de 1986 et
plus jeunes se limiteront à la
course à pied , entre 300 et
800 m selon l'âge, dès 14h30.
A 15h45, catégorie popu-
laires, deux sexes sans limite
d'âge, deux tours chacun. A
16hl5, élites hommes, daines
et mixtes, 5 tours chacun. Su-
perbes prix attribués. Inscrip-
tions: F.-E. Bolzli tél. 951 24
38, aussi sur place. Résultats:
17h.30. Vestiaire-douche:
école des Emibois.

VIG

Immatriculation
Plaques
sur demande

Désormais , l'Office juras-
sien des véhicules mettra à dis-
position des usagers deux
types de plaques d'immatricu-
lation de véhicule automobile
à l'arrière comme à l' avant du
véhicule: le format ordinaire
de 36x16 cm et un format
oblong de 50x11 cm, dit for-
mat européen. Chacun peut en
faire la demande, sans devoir
changer de numéro. La plaque
arrière coûtera 39 francs , le
jeu complet - avant et arrière
- coûtera 50 francs. Les an-
ciennes plaques qui seront
échangées seront détruites par
l'office. Les bureaux de poste
jurassiens disposent des for-
mules de demande.

VIG

Subventions
Loi bientôt
à l'étude

Lors de sa prochaine
séance, le Parlement jurassien
devra examiner la loi sur l'oc-
troi de subventions sur la base
de contrats de prestations.
Cette loi permet de déroger au
droit régissant l'octroi de sub-
ventions, mais à titre tempo-
raire et expérimental . Trois
institutions en seront les béné-
ficiaires: l'institut Saint-Ger-
main , la Ligue contre les toxi-
comanies et l'Ecole juras-
sienne de musique.

La commission entend aussi
que le Gouvernement consulte
la commission de gestion ou la
commission parlementaire
concernée, avant toute pra-
ti que de ce type.

VIG

Kepondant a une question
de Pierre-André Comte, PS, le
Gouvernement admet qu'il se-
rait possible de créer un ar-
rondissement tutélaire par dis-
trict, si les communes accep-
tent de se grouper dans ce but.
Un secrétariat centralisé serait
alors utile, la création d'une
autorité composée de spécia-
listes serait en revanche plus
coûteuse. Dans le cadre de la
réforme de la justice, il n'a pas
été envisagé de confier l'auto-
rité tutélaire à une autorité ju-
diciaire. Ce qui incombait à
l' autorité judiciaire lui a au
contraire été retiré. Enfin , vu
la mise sur pied d'un projet de
loi fédérale, il est préférable
d'attendre la mise en consulta-
tion de ce proj et avant de
prendre de nouvelles disposi-
tions cantonales qui pour-
raient, le cas échéant, se révé-
ler contraire aux orientations
fédérales nouvelles. C'est
pourquoi , conclut le Gouver-
nement, il faut attendre avant
de prendre telle ou telle orien-
tation cantonale.

VIG

Tutelles Quelle
organisation
à envisager?

La reprise des activités de
Varin-Varinor par les diri-
geants actuels des deux so-
ciétés appuyés par un
groupe f rançais souffle le
chaud sur l 'activité indus-
trielle jurassienne.

La qualité technique et la
solidité financière sont des
atouts dont il faut mesurer
l'amp leur. La non-reprise du
secteur du décolletage et de
l 'immeuble industriel j ettent
un peu d'air f risquet sur ce

premier réchauffement.
Mais peut-être ne s'agit-il
que d 'une brise passagère, le
temps de trouver un investis-
seur misant sur le • décolle-
tage et sur la p ierre.

Reste le f risson que fait
passer sur notre échine cette
ébauche de dénouement:
comment les anciens diri-
geants de la BCJ, ancien mi-
nistre compris, ont-ils pu
faire crédit naguère de 25
millions à deux entreprises
qui n'en valent pas la moitié
aujourd'hui? Les contri-
buables jurassiens paient
aujourd 'hui le prix de la ré-
ponse à cette coûteuse ques-
tion.

Victor Giordano

Commentaire
Le chaud
et le f roid

L'Université du 3e âge de
l'Université de Neuchâtel , qui
décentralise des conférences à
La Chaux-de-Fonds et dans le
Val-de-Travers en met aussi à
son programme à Porrentruy, le
mercredi de 14hl5 à 15h45 à
l'aula Stockmar, du 20 octobre
prochain au 29 mars 2000.

Ces 12 causeries portent no-
tamment sur l' affaire Dreyfuss
(«Peur de fin de siècle»); le
«Songe d'une nuit d'été» de
Mendelssohn; les vagues et
marées en Manche occidentale;
le langage des Jurassiens; les
papyrus grecs en Egypte; Ro-
dolphe Tôpffer, conteur excen-
tri que; «Un retraité et les droits
de l'homme» (par Joseph
Voyame, de Saint-Brais); les
peuples et nations des Balkans;
quelques aspects de l'hydrolo-
gie de la haute Ajoie; «L'Euro,
une monnaie comme les autres»
(par François Schaller, profes-
seur honoraire); Johannes
Brahms ou le paradis perdu et
la dernière causerie consacrée à
Camille Pissarro.

Inscriptions: Biaise Junod ,
Porrentruy tél. 466 28 51. VIG

Université
du 3e âge
Un programme

Le projet de loi contre l'in-
cendie transmis par le Gouver-
nement au Parlement prévoit
l'obligation de servir et l'éga-
lité entre hommes et femmes
et la recherche d'effectifs suffi-
sants. Le financement résulte
de la perception d'une taxe
d'exemption. La terminologie
«Service de défense contre
l'incendie et de secours» (SIS)
est conforme à celles d'autres
cantons romands. Les com-
munes doivent assurer toutes
les personnes astreintes à la
défense contre l'incendie au-
près de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers (assu-
rance complémentaire). Selon
la jurisprudence, les hommes
et les femmes sont astreints à
servir dans les SIS de leur
commune de domicile, entre
21 et 50 ans. Les rentiers AI et
les personnes gardant des en-
fants en scolarité seront
exemptés et exonérés de la
taxe calculée sur la base de
l'imp ôt d'Etat de manière
identique dans toutes les com-
munes. Les incorporés seront
exemptés de cette taxe. VIG

Incendie Au
tour des femmes
d'aussi servir

Vigne La vendange bat
son plein dans le Jura

Nul n'aurait jamais , pensé
que le canton du Jura pourrait
un jour vivre des jours de ven-
danges. C'est pourtant à cela
qu 'ont abouti les efforts de
quelques passionnés , parmi
lesquels le Bâlois Valentin
Blattner, viticulteur installé à
Soyhières, et ceux d'Henri
Cuttat, ancien chef du Service
de l'économie rurale, qui est à
l'origine de l'imp lantation de
la vigne des Cantons menée à
bien par la Coopérative agri-
cole Centre-Ajoie, sur les hau-
teurs de Buix.

A Soyhières, la vendange est
terminée pour l'essentiel et le
millésime de 1999 s'annonce
bien , même s'il est prématuré
de définir quels seront les de-
grés Oechslé obtenus. Valen-
tin Blattner escompte remplir
de 5000 à 7000 bouteilles, ce
qui fera une année moyenne,
mais dont le nectar devrait
être de bonne cuvée. Il serait
évidemment possible de culti-
ver davantage qu'un kilo -
voire un peu moins - par m2
mais, en forçant sur la quan-
tité, le viticulteur de Soyhières

sacrifierait certains principes
éthicobiologiques auxquels il
tient. L'écoulement de la pro-
duction ne pose d'ailleurs pas
de problèmes si bien que tout
se tient de la sorte.

Dans la tourmente qui se-
coue la coopérative agricole
Centre-Ajoie, la vendange ex-
cellente de 1999 apparaît
comme un heureux événe-
ment. Il fait suite aux bonnes
années récentes, la vigne de
Buix ayant désormais un
passé bien étayé qui permet de
voir l' avenir avec une certaine
assurance, la qualité mini-
male étant assurée en tout
temps. On devrait dépasser les
30.000 bouteilles cette année,
dont près de la moitié de gara-
noir, un bon tiers de riesling-
sylvaner et 20% de pinot noir,
le pinot gris complétant la pa-
noplie. Cette année, le vigne-
ron Didier Fleury a pu comp-
ter sur l'aide d'une vingtaine
de vendangeurs qui en quatre
jours , sont venus à bout des 32
tonnes de raisin. La vinifica-
tion de 1999 se présente donc
bien. VIG

Répondant à la députée Mo-
nique Cossali , PS, qui le ques-
tionnait sur la concrétisation
des belles paroles dans la mise
en œuvre d'une politique de
soutien concret de la famille,
le Gouvernement explique
que le programme de législa-
ture 1999-2002 dont le Parle-
ment débattra prochainement
prévoit expressément l'étude
de telles mesures, en faveur
des familles dans le besoin.
L'introduction de prestations
complémentaires des alloca-
tions familiales pour enfants
est envisagée. Elles assure-
raient un revenu minimal dé
cent aux familles de condition
modeste. Bien que différant
du système d'allocations fami-
liales, ces allocations rempli-
raient les objectifs du postulat
adopté en 1995 par le Parle-
ment et qui prévoyait l'octroi
de prestations aux familles
dans le besoin. Les premiers
éléments de l'étude précitée
seront disponibles dans le mi-
lieu de l'an prochain et per-
mettront de prolonger la ré
flexion. VIG

Famille Quelle
forme d'aide
effective?



Pakistan L armée ne paraît pas
pressée d'annoncer la couleur
Au lendemain de son coup
d'Etat, l'armée pakista-
naise a tardé à révéler
hier ses intentions sur la
nature du prochain gou-
vernement. Le putsch a
fait naître l'inquiétude
dans le monde, notam-
ment parce qu'Islama-
bad, comme New Delhi,
sont des puissances nu-
cléaires.

La réunion , hier soir, des
responsables de l'armée a
suivi une rencontre convo-
quée pour les mêmes motifs
entre le chef de l' armée pakis-
tanaise, le général Pervez Mu-
sharraf avec le président Mu-
hammmad Rafi q Tarar. Rien
toutefois n'a filtré de ces deux
entretiens alors qu 'une décla-
ration officielle avait été an-
noncée.

Population
dans l'expectative

La population a accueilli
sans regrets le départ du pre-
mier ministre Nawaz Sharif
désormais assigné à rési-
dence. A Islamabad et dans
les grandes villes du pays, le
déploiement des troupes a été
allégé alors que le calme pré-
valait partout.

Les rassemblements pu-
blics, processions et manifes-
tations ont toutefois été inter-
dits dans plusieurs villes du
Pendjab. Les troupes dé-
ployées autour des principaux
aéroports du pays étaient en
grande parti e rentrées dans
les casernes hier, alors que le

Le général Pervez Musharraf s'est adressé à la nation quelques heures après le coup
d'Etat, pour le justifier, mais sans rien dire de ses intentions. A sa gauche, le portrait
du fondateur du Pakistan, Ali Jinnah. photo Keystone

trafic aérien intérieur et inter-
national avait repris.

La population , elle, se mas-
sait autour des princi paux bâ-
timent officiels , bouclés par
les soldats, pour tenter d'obte-
nir des informations. Elle se
heurtait au silence des mili-
taires.

«Personne ne sait où en est
la situation, qui a le pouvo ir»,

a expliqué un employé du gou-
vernement, qui a refusé de
donner .son nom. «J'ai peu r
parce que la situation n'est pas
claire».

Visiblement détendus, les
soldats qui gardent la rési-
dence de Nawaz Sharif riaient
en écartant les journalistes
qui tentaient de pénétrer à
l'intérieur du bâtiment de
marbre blanc.

Doutes nombreux
Dans sa première et brève

allocution mardi soir, à la télé-
vision et à la radio , le généra l
Musharraf a affirmé que les
forces armées avaient ré-
pondu à la «demande pres -
sante de l'op inion de remédier
à la situation qui se détériorait
rap idement». Les institutions
du pays ont été «systématique-
ment détruites» par le gouver-
nement Sharif et «l'économie
est en train de s'effondrer» ,
avait-il ajouté.

L'armée pakistanaise a af-
firmé que le putsch, déclen-
ché après le limogeage du chef
des forces armées, s'était dé-
roulé «très rapidement» et
sans heurt afin d'éviter des in-
cidents «regrettables». Mais
de nombreux observateurs
restent dans une prudente ex-
pectative.

L'ancien premier ministre
Benazir Bhutto a demandé à
l'armée de permettre un re-
tour «rapide» à l'Etat de droit
en créant un gouvernement de
transition. «Ce dont le Pakis-
tan a besoin, c'est d'un bon
gouvernement», a dit un
porte-parole de l'armée, le
général Rashid Qureshi.

Corruption généralisée
«Ce que les gens veulent,

c'est voir cesser la corruption
généralisée, le laxisme et l 'in-
compétence des hommes poli-
tiques», a indiqué un j ourna-
liste. Il a affirmé que cela ne

serait pas simple car «la haute
hiérarchie militaire aura
d'abord à faire la preuve
qu 'elle est moins corrompue
que les hommes politiques».
L'inquiétude et l'attentisme a
dominé dans le monde au len-
demain de la destitution de
Nawaz Sharif.

Les voisins du Pakistan et
les pays d'Asie, inquiets de
l'instabilité d'un pays qui dis-
pose de l'arme nucléaire, ont
fait preuve d'une grande pru-
dence.

Voisins nucléaires
Le premier ministre indien

Athal Behari Vaj payée a fait
part de la «grave préoccupa-
tion» des autorités, tout en se
déclarant prêt à discuter avec
«toute institution» au Pakis-
tan. Les deux Etats ont
procédé à des essais nu-
cléaires en 1998.

L'Iran partage 1000 km de
frontières communes avec le
Pakistan, avec lequel il a tou-
jours entretenu des relations
délicates et à qui il reproche
son soutien aux talibans af-
ghans. Il a exprimé ses crain-
tes dès les premières heures.

Berne «très inquiète»
Les Etats-Unis ont gardé la

porte ouverte au dialogue. La
Chine, considérée comme un
allié traditionnel du Pakistan ,
s'est dite «très préoccupée» à
l'instar de la Russie.

La présidence finlandaise
de l'Union européenne a
condamné le coup d'Etat et
appelé à un rétablissement
immédiat du gouvernement ci-
vil démocratiquement élu. Le
directeur général du FMI Mi-
chel Camdessus a déclaré
qu 'il n'était «pas certain» que
le Fonds puisse désormais ai-
der le Pakistan.

Berne s'est dit «très in-
quiète». L'ambassadeur de
Suisse à Islamabad espère
que les civils reviendront au
pouvoir. Marc-André Sala-
main a confirmé qu 'aucune
des 150 personnes que
compte la colonie helvétique
au Pakistan n'avait été mise
en danger./ats-afp-reuter-ap

Commentaire
Sans regrets
excessifs

Dans un monde censé
ment policé et tendu vers
les idéaux démocra-
tiques, donc en principe
respectueux de l 'Etat de
droit, le coup de force
des militaires pakista-
nais fait p lutôt mauvais
genre. Pourtant, les pro-
testations émanant des
habituels centres d 'excel-
lence démocratique pa -
raissent bien faibles.
Tout au p lus y  domine un
sentiment d 'inquiétude.

Et encore, cette inquié-
tude parvient difficile-
ment à convaincre, telle-
ment elle semble conve-
nue. Certes, la détention
de l'arme nucléaire par
une «dictature», ça ne
laisse pas de troubler,
même s 'il existe des
précédents. Il faut croire
cependant que les mili-
taires pakistanais ne
sont pas dénués de toute
raison puisque l 'Union
européenne compte sur
eux pour «rétablir la dé-
mocratie».

En fait, l 'éviction du
p remier ministre Nawaz
Sharif et de son gouver-
nement ne suscite pas
vraiment de regrets, ni
au Pakistan ni à l 'étran-
ger. Revenu au pouvoir
en 1997 après la défaite
électorale de Benazir
Bhutto, Naicaz Sharif a
en effet rapidement dila-
p idé le crédit dont il dis-
posait. Prodigue de
bonnes intentions, il a
échoué dans ses tenta-
tives de redressement de
l 'économie, comme il n'a
pu maîtriser la nébu-
leuse islamiste qui de-
puis des années trouve
un terrain propice au Pa-
kistan. A telle enseigne
que Nawaz Sharif a dû
cautionner la malheu-
reuse opération islamiste
au Cachemire indien,
avec le résultat que l 'on
sait. Une humiliation
qui a certainement
accéléré le divorce entre
l 'armée et le gouverne-
ment.

Dans un pays soumis à
de fortes tensions reli-
gieuses, notamment
entre sunnites et chiites,
et au surplus animé d 'un
nationalisme qu'exa-
cerbe la rivalité avec
l'Inde, l 'armée a tou-
jours représenté un re-
cours en cas de dé-
faillance des pa rtis poli-
tiques. Seule institution
stable du Pakistan,
l'armée l 'a d 'ailleurs di-
rigé durant la moitié des
cinquante-deux années
d 'indépendance.

Les militaires ne sont
pas des novices de la po-
litique. Néanmoins, la
p ersonnalité ambiva-
lente du général Pervez
Musharraf, qui aujour-
d 'hui passe pou r être
l 'homme fort du pays,
soulève pas mal d 'inter-
rogations. A défaut de
rendre promptement le
pouvoir aux civils, il de-
vra donner des gages à
Washington, p rincipal
allié d 'Islamabad , et
dans la mesure du pos-
sible au Fonds monétaire
international. C'est en
effet le FMI qui cornaque
l'économie pakistanaise,
non sans rudesse - ce qui
explique aussi l 'impopu-
larité qui a finalement
emporté Nawaz Sharif.

Guy C. Menusier

Réticences helvétiques
Les entreprises suisses ont

été particulièrement réti-
centes à commercer avec le
Pakistan ces derniers mois.
Après le putsch militaire de
mard i, elles vont se montrer
encore plus prudentes, es-
time le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

Les échanges entre les
deux pays sont orientés à la
baisse depuis 1992. Cette di-

minution s'est accélérée au
premier semestre 1999 selon
les derniers chiffres du Seco.
En 1998, les exportations
helvétiques s'élevaient à
158,4 millions de francs ,
contre 163,8 millions un an
plus tôt (-3,3 %). Les impor-
tations sont elles passées de
48,4 à 46,3 millions de
francs (-4 ,3 °/o) pendant la
même période./ats

UE Six candidats, plus un
strapontin pour la Turquie
La Commission eu-
ropéenne a proposé hier
d'ouvrir des négociations
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne avec six nou-
veaux pays: Malte, Letto-
nie, Lituanie, Slovaquie,
Bulgarie et Roumanie. Un
statut de candidat est en
outre reconnu à la Tur-
quie.

Le président de la Commis-
sion europ éenne Romano
Prodi a annoncé devant le Par-
lement européen que ces six
pays devraient rejoindre dans
les négociations d' adhésion ,
commencées il y a un an , le
premier groupe de pays. Celui-
ci est composé de la Hongrie ,
Pologne , Républi que tchèque ,
Estonie , Slovénie et Chypre.

«Pour la première fois  de-
p uis la chute de l 'Empire ro
main, nous avons une occa-
sion d'unir l 'Europe , pas par la
force des armes, mais sur la
base d 'idéaux partagés», a no-
tamment déclaré M. Prodi

Les négociations avec les six
«nouveaux» devraient com-
mencer l' an prochain. La Rou-
manie devra auparavant avoir
pris des décisions pour l' amé-
lioration de ses orphelinats

ainsi qu 'en faveur de la ré-
forme économique. La Bulga-
rie devra également avoir
«confirmé » des progrès écono-
miques et s'être engagée sur
des dates de fermeture «accep-
tables» de sa centrale nu-
cléaire de Kozloduy.

La Turquie se voit quant à
elle reconnaître un statut de
candidat à l' adhésion , sans
qu 'il soit pour autant question
d'engager dans l'immédiat des
négociations. «La Turquie a
exprimé le souhait d 'être un
pays candidat et devrait main-
tenant être considérée comme
tel», estime la Commission.
«Cependant , les négociations
ne pourront être ouvertes avec
la Turquie qu 'une fois que les
critères politiques» exigés pour
l' adhésion «auront été at-
teints», aj oute le rapport.

Pour y parvenir, la Commis-
sion européenne encourage
l'UE à «renforcer son dialogue
politique» avec la Turquie,
«avec une référence particu-
lière à la question des droits de
l'homme». Elle propose égale-
ment que les Quinze lui of-
frent «l 'option d'une associa-
tion» avec l'UE pour la poli-
ti que extérieure et de sécurité
commune (PESC)./ats-a fp-ap

Abkhazie Un Suisse est
parmi des otages onusiens
Un Suisse figure parmi les
observateurs de la mis-
sion de l'ONU enlevés hier
en Abkhazie, a indiqué à
Berne le Département de
la défense (DDPS). Les ra-
visseurs exigent 200.000
dollars pour libérer leurs
otages. Ils menacent de
les exécuter.

Les observateurs ont été
capturés après l' atterrissage
de leur hélicoptère à Ajara , à
75 km du chef-lieu Sou-
khoumi. Selon le président
des services de sécurité ab-
khazes, ils seraient retenus
dans cette localité.

Il n 'y a pas unanimité sur
leur nombre. Selon le ministre
abkhaze de la Défense, les
otages sont au nombre de
cinq. Mais d'autres sources
sur place font état d' un inter-
prète local , d' un médecin alle-
mand et de cinq observateurs
de nationalités uruguayenne,
tchèque , suisse, suédoise et
grecque.

Le chef de la mission mili-
taire de l'ONU en Abkhazie
(Unomi g) Tarik Gazi est parti
en hélicoptère vers Ajara pour
mener des négociations.

L'otage helvétique est un ca-

pitaine alémanique de 33 ans
arrivé en Géorgie en janvier, a
déclaré à FATS Martin Biihler.
Le porte-parole du DDPS a
précisé qu 'un premier contact
avait pu être établi et que tous
les otages se portaient bien.
Au total quatre Suisses parti -
cipent à F Unomig.

Milliers de morts
L'Abkhazie est un territoire

indépendantiste de la Géorgie,
une ancienne république so-
viétique. Le 9 j uillet , une prise
d'otages similaire avait eu lieu
dans le même village. Parmi
les quelque 30 otages se trou-
vait un ministre géorgien. Ils
avaient été relâchés au bout de
quelques heures. Le conflit
qui a opposé Tbilissi aux Ab-
kha/.cs a fait plusieurs milliers
de morts de part et d'autre en
1993. Il a provoqué le départ
de 250.000 Géorgiens.

Un cessez-le-feu a été signé
en mai 1994 après plus d'un
an de combats mais il reste
précaire. L'Abkhazie estime
qu 'elle a gagné son indépen-
dance, un statut que la Géor-
gie refuse de lui reconnaître.
Les affrontements sont fré-
quents sur leur frontière./ats-
afp-reuter

Pas moins de 68 personnes
ont été arrêtées en Italie dans
le cadre d'une opération anti-
mafia contre un vaste réseau
de trafi quants de drogue. La
cocaïne écoulée, quatre ton-
nes, avait été payée via la
Suisse.

L'opération , menée dans
plusieurs régions d'Italie , a
permis de bloquer des biens
pour un total de 125 milliards
de lires (environ 100 millions
de francs). Les enquêteurs ont
affirmé hier qu 'il s'agissait de
la plus grande saisie jam ais
réalisée dans le pays. L'opéra-
tion a aussi conduit à l'arres-
tation du financier italien Fla-
vio Carboni , déjà connu pour
son rôle dans la faillite du
Banco Ambrosiano. Il avait été
arrêté en Suisse puis extradé
vers l'Italie en 1992.

Selon les enquêteurs, Flavio
Carboni a contribué à réinje c-
ter les recettes du trafic de
drogue dans les canaux lé-
gaux. L'enquête a montré que
l'argent était transporté en
Suisse par des courriers et dé-
posé temporairement sur des
comptes chiffrés. Il était en-
suite transféré aux Etats-Unis
et au Pérou./ats

Italie Rafle
antimafia
fructueuse
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Mandatés par plusieurs entreprises horlo-
gères de la région, nous recherchons des

Opérateurs(trices)
en horlogerie
au bénéfice du diplôme module de base et/ou
d'emboîtage ou d'une première expérience,
habiles, morivé(e|s, consciencieux(ses), afin
d'assumer les différentes opérations du T2/T3.
Postes à 100%.
Intéressé(e)s? Envoyez votre dossier à „
Daniel Leuba. ;
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Société de La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire
de direction
40%

Date d'entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
X 132-58598 à Publicitas S.A., s
case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds S

Restaurant
cherche

fille ou dame
pour la cuisine.
Eventuellement à 50%. |
Tél. 032/926 82 66 I

Postfinance
Plaidoyer directorial
La Poste ne doit pas se sé-
parer de ses activités
Postfinance. Le directeur
général du géant jaune,
Reto Braun, refuse l'idée
d'une externalisation.
Une éventuelle entrée en
bourse ne sera pas pos-
sible avant 2002.

«Je p laide pour que La
Poste et Postfinance restent en-
semble», a déclaré M. Braun
dans une interview parue hier
dans le journal «Finanz und
Wirtschaft». Le but est de
pouvoir continuer de propo-
ser aux clients une large pa-
lette de prestations. Cela n'ex-
clut pas l'idée d'une privatisa-
tion comme l'a formulée le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. «Postf inance pourrait
devenir une f iliale détenue à
100 % par La Poste», observe
M. Braun.

Il faut donner encore deux
à trois ans à La Poste pour
qu 'elle puisse se débrouiller
de manière autonome. La

stratégie du géant jaune pré-
voit de préparer l'entreprise
pour une entrée en bourse
j usqu'en 2002. Le même laps
de temps sera nécessaire pour
PostFinance.

Commerce sur Internet
Avec son réseau de bu-

reaux postaux et son offre
combinée de lettres, colis ,
paiements et bases de
données, La Poste dispose de
gros atouts dans le développe-
ment du commerce par Inter-
net. Sa direction va présenter
à ce sujet un concept d'ici à la
fin de l'année.

II est notamment question
de relier les systèmes de paie-
ments avec les nouveaux
moyens de shopping électro-
nique. «La Poste souhaite de-
venir numéro 1 dans le do-
maine du E-Commerce. Elle
prévoit ces prochaines années
des investissements à hauteur
de 200 millions de francs dans
ce domaine», a expliqué
M. Braun. /ats

Afrique du Sud Deiss
visite deux proj ets suisses

Au troisième jour de sa vi-
site en Afrique du Sud, le
conseiller fédéral Joseph
Deiss a visité hier deux pro-
jets qui bénéficient de l'aide
suisse. Il s'est rendu dans une
école et un centre de restitu-
tion et de redistribution de
terres.

Le chef du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a notam-
ment discuté du programme
de réforme agraire dans la ré-
gion d'East London.

Avec l'éducation et la
bonne gouvernance, la ré-
forme agraire est un des axes

principaux de l'aide helvé-
tique. Elle doit permettre aux
Noirs qui ont été expropriés
de leurs terres par les lois
d'apartheid de les récupérer.

M. Deiss doit quitter au-
j ourd'hui l'Afrique du Sud
pour le Mozambique. Son sé-
j our de trois jours sera centré
sur le développement rural et
la formation de la police. Le
conseiller fédéral inaugurera
un nouveau cycle de forma-
tion à l'académie de police de
Michafutene. La Suisse attri-
bue quelque 30 millions de
francs par année au Mozam-
bique./ats

Corruption Enquêteurs
suisses et russes déterminés
Rien n'arrêtera les justices
suisse et russe dans leurs
recherches sur les affaires
de corruption et de blan-
chiment d'argent. Félix
Bànzinger et le numéro
deux du parquet russe Va-
sili Kolmogorov se sont dits
hier décidés à mener les
enquêtes à leur terme.

Le travail sur le recyclage
d'argent russe «avance à
grande vitesse», a déclaré
M. Bànzinger, procureur de la
Confédération ad intérim, cité
par l'agence Itar-Tass. Il s'est
exprimé au terme de trois
jours d'entretiens sur la colla-
boration russo-suisse à Saint-
Pétersbourg.

«Je peux garantir que nous
agirons contre tous ceux dont
l'imp lication dans ces affaires
sera prouvée, quelle que soit
leur position», a ajouté pour sa
part M. Kolmogorov.

La délégation suisse devait
rentrer en Suisse dans la
soirée. La prochaine rencontre
entre magistrats russes et
suisses est agendée en mai
2000, a précisé à FATS Domi-
nique Reymond, porte-parole
du Ministère public de la
Confédération (MPC).

Cette visite a permis de voir
que les magistrats russes sont
bien décidés à aller au fond des
choses, selon M. Reymond.
Pour progresser, les magistrats
russes ont toutefois besoin de
l'aide suisse. Le MPC la leur
fournira dans la mesure de ses
moyens, a-t-il ajouté.

Skouratov:
relations de confiance

L'entraide entre les deux
pays s'est accélérée ces der-
niers mois, notamment après
les commissions rogatoires
dans l'affaire Mabetex en-

Pour la troisième fois hier, le Conseil de la fédération a refuse d entériner le
limogeage de louri Skouratov. Avant le vote ce dernier a déclaré que sa mise à l'écart
servait (d'intérêt personnel du président et de sa famille». photo Keystone

voyées par le procureur général
actuellement suspendu Youri
Skouratov. D'autres requêtes
ont suivi, notamment pour le
scandale Aeroflot.

Le feuilleton du limogeage
de Youri Skouratov s'est
d'ailleurs enrichi hier d'un
nouvel épisode: le Conseil de la
fédération russe a refusé pour
la troisième fois hier d'entéri-
ner sa mise à l'écart.

Le procureur a été écarté de

ses fonctions par Boris Eltsine,
en avril dernier. Il enquêtait
alors sur les opérations finan-
cières de la famille de Boris Elt-
sine et de hauts responsables
du Kremlin, qu 'il accusait no-
tamment d'accepter des pots-
de-vin.

Les sénateurs avaient déj à
refusé à deux reprises, en mars
et en avril , d'entériner la dé-
mission de louri Skouratov,
comme l' exige la Constitution.

«Mon limogeage sert l'intérêt
pe rsonnel du p résident et de sa
f amille», avait déclaré avant le
vote M. Skouratov. Domini-
que Reymond, porte-parole du
MPC, n'a pas voulu commen-
ter hier le dernier rebondisse-
ment de l'affaire Skouratov. Il a
simp lement relevé que cer-
taines personnes du Ministère
public de la Confédération
avaient noué avec lui des rela-
tions de confiance./ats
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Expo.02 La Confédération
allonge cinquante millions
La Délégation des finan-
ces des Chambres fédé-
rales a débloqué hier, non
sans discussion, un crédit
de 50 millions de francs
pour Expo.02. De quoi as-
surer sa capacité de paie-
ment jusqu'à la fin de
l'année. Mais le plus dur
reste à faire: remplir les
conditions posées pour
l'octroi, en décembre, d'un
nouveau crédit de 250 mil-
lions.

De Berne:
François Nussbaum

La Délégation a pris sa déci-
sion à 4 contre 2. Deux mem-
bres auraient préféré s'en tenir
à 30 millions (dernière tranche
du crédit voté en 1996), quitte
à ajouter 20 millions en dé-

cembre. «C'eût été un signe né
gatif contraire au vœu de don-
ner à l'Expo toutes ses chances
de redémarrer», a dit Pierre
Paupe (pdc/JU) , vice-président
de la Délégation.

Le Conseil fédéral
tranchera

Cinquante millions, à fonds
perdus, seront donc remis à
FExpo, au rythme de ses be-
soins. En décembre, le Parle-
ment est appelé à voter un
nouveau crédit de 250 mil-
lions. Mais c'est le Conseil
fédéral qui décidera en janvier
s'il débloque effectivement ce
montant, selon les réponses
apportées d'ici là par FExpo
aux exigences posées.

La première consiste à obte-
nir 300 millions de l'économie
privée. La Délégation, qui a

entendu un représentant du
Vorort, estime la chose pos-
sible, si les autres exigences
sont remplies. Deuxième
condition: redimensionner
l'Expo et/ou trouver de nou-
veaux moyens (cantons, com-
munes, sponsors) pour l'équi-
valent de 290 millions.

Aucune hypothèse exclue
C'est le plus difficile , si on

ne veut pas dénaturer le projet
(4 sites, 5 arteplages). La di-
rectrice ad intérim de l'Expo,
Nelly Wenger, également en-
tendue, a fait part de ses
doutes, sans toutefois refuser
d'entreprendre cette rude mis-
sion, a encore indiqué Pierre
Paupe: «Elle n'exclut d'emblée
aucune hypothèse».

Les autres conditions
concernent la gestion de

l'Expo. A cet égard , le député
jurassien a pu constater que le
comité stratégique était prêt à
déléguer ses compétences sur
la conception du projet au fu-
tur comité directeur. Le co-
mité stratégique ne gardera
que le contrôle des comptes,
devenant ainsi une sorte d'as-
semblée des actionnaires.

Arthur Liener directeur?
Le comité directeur est en

voie de constitution (voir page
2). Quant au futur directeur
général de l'Expo, ad intérim
jusqu'en décembre, les re-
gards se portent désormais
sur l'ancien chef de l'état-ma-
jor général de l'armée Arthur
Liener. La querelle semble re-
tombée entre Nelly Wenger et
Pascal Couchepin sur l'oppor-
tunité d'une telle nomination.

L Expo est-elle sauvée par
cette rallonge de 50 millions?
«Disons que si on l'avait re-
fusée, on enterrait définitive-
ment le projet», estime Ursula
Leemann (soc/ZH), présidente
de la Délégation. «Si on avait
eu la conviction que ce crédit
était inutile, on ne l'aurait pas
approuvé» , ajoute Pierre
Paupe.

Le comité directeur a main-
tenant les coudées franches
sur le plan décisionnel et les
moyens financiers d'aller de
l'avant. «Si une solution est en-
core possible, il fallait lui don-
ner toutes ses chances et en-
courager ceux qui veulent s'en-
gager dans cette aventure», ré-
sume le député jurassien.

FNU

Lire également en page 2

Le report entraîne des licenciements à Bienne
La société Arteplage,
chargée de réaliser le pro-
jet de la partie terrestre de
l'arteplage de Bienne, a li-
cencié neuf collaborateurs
à fin octobre. Trois colla-
borateurs libres se retrou-
vent également sans tra-
vail. Ces mesures sont
liées au report de l'Expo.

Ces employés ont été licen-
ciés à titre préventif vu les in-
certitudes liées à l'Expo.
«Nous esp érons évidemment
que les liquidités seront déblo-
quées, mais il ne nous était pas
possible de nous mettre en at-
tente», a déclaré hier à FATS
un des responsables d'Arte-
plage S.à.r.l. Jean-Pierre Bech-
tel , confirmant une informa-
tion publiée dans le «Journal
du Jura».

Son équipe a remis à l'Expo
tous les plans demandés ainsi
que les documents indispen-

Vue virtuelle de l'arteplage de Bienne, dont le thème est Pouvoir et liberté, photo Keystone

sables au permis de
construire. La société devait
faire le descriptif nécessaire
aux appels d'offre; il lui fallait
dans ce but engager en outre
des ingénieurs spécialisés. Or
pendant deux mois, du fait du
moratoire décidé par le

Conseil fédéral , elle ne peut
pas donner de mandats.

Même son de cloche chez le
responsable de l'arteplage de
Bienne Jean-Pierre Weber:
tout est bloqué. M. Weber au-
rait voulu faire réaliser une
maquette de l'arteplage bien-

nois ainsi qu'une vidéo. D'une
part, il ne peut donner de man-
dat, d'autre part, il n'a pas les
30.000 francs pour le modèle
et les 15 à 20.000 francs pour
la vidéo.

Les employés travaillant
pour l'arteplage de Bienne,

dont M. Weber, ont une «toute
petite sécurité quant à leur em-
p loi»; ils sont engagés par la
société de travail intérimaire
Adeco qui les place à l'Expo.
Ils sont, le cas échéant, licen-
ciables dans les trois mois.

Pas étonné >
Du côté de l'Expo, on com-

prend la décision de Arte-
plage S.à.r.l. et on ne s'en
montre pas étonné, a indiqué
son porte-parole Laurent Pao-
liello.

Décision peut-être «désécu-
risante» pour le personnel ,
elle est «la p lus conforme léga-
lement et la p lus correcte pour
le personneb >. Il ne faut pas ou-
blier qu'un employé licencié,
dont l'entreprise ne peut pas
payer le salaire, n'a pas le
droit d'aller pointer au chô-
mage tant que ses rapports de
service ne sont pas achevés,
/ats

Nucléaire
Reprise
des convois
Les transports de combus-
tible radioactif usagé ont
repris hier après-midi, mal-
gré les protestations de
l'organisation écologiste
Greenpeace. Une douzaine
d'éléments irradiés ont
quitté la centrale nucléaire
de Gôsgen (SO) à 14 h 20.

Un premier transport de 12
éléments radioactifs usagés
avait déjà eu lieu début sep-
tembre. La centrale de Gôsgen
a précisé dans un communi-
qué avoir reçu une autorisa-
tion pour l'exportation de 48
éléments.

Les préparatifs pour le dé-
part vers l'usine de retraite-
ment de La Hague (F) ont com-
mencé lundi , mais l'heure du
convoi n'a pas été communi-
quée pour des raisons de sécu-
rité.

Avant le démarrage du
convoi , quelques militants de
Greenpeace ont occupé la voie
ferrée. Ils ont été emmenés
par la police pour un contrôle
d'identité, a poursuivi la cen-
trale. Dans un communiqué,
l'organisation écologiste a
pour sa part vivement protesté
contre ce nouveau transport
de matériel irradié./ats

Le Parlement de l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam) approuve les accords
bilatéraux avec l'Union eu-
ropéenne. Réunie à Stein am
Rhein (SH), la Chambre des
arts et métiers s'est prononcée
à l'unanimité pour un oui en
cas de votation populaire.

Selon un communiqué dif-
fusé hier, la Chambre des arts
et métiers s'est par ailleurs op-
posée unanimement à l'initia-
tive «rétrotrafic», qui vise à ré
duire de moitié le trafic moto-
risé. Elle a aussi dit non aux
initiatives solaire et «énergie et
environnement» ./ats

Usam Oui aux
accords bilatéraux
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NICOLET SA
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

Chauffeur-livreur
Permis poids-lourds, pour
livraisons, manutention et prépa-
ration de commandes.
Semaine de 4V2 jours.
Entrée tout de suite.

ï Tél. 032/937 22 22 ,„ .132-058558
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INDUSTRIE DU CHAUFFAGE
AU MAZOUT-TECHNOLOGI E DE POINTE

EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE.

pauvre en soufre et encombrantes à fixer
en azote, le chauffage devient de plus en simplement au mur. Et l'avenir nous promet
plus propre, efficient et avantageux. Les de nouveaux systèmes de combustion de
brûleurs Low-NOx à faibles émissions faible puissance de plus en plus efficients.

 ̂
144-21588/HOC

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

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents
avec une expérience
industrielle:

- travaux minutieux, assem-
blage-ajustage de pièces

- conduite de petites machines
lV horlogères et contrôle

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

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

132-058353



Parti libéral Un but, retrouver
les sièges perdus en 1995

Le Parti libéral suisse veut
effacer le mauvais souve-
nir des élections de 1995,
qui lui avaient fait perdre
quatre mandats. Et il
compte bien sur l'origina-
lité de son profil, dans le
camp bourgeois, pour y
parvenir. Son implantation
romande se renforce avec
le Valais, alors que Zurich
se lance dans la bataille,
aux côtés de Bâle.

De Berne:
François Nussbaum

Après avoir régulièrement
progressé, la représentation
du Parti libéral aux Chambres
fédérales a connu son apogée
en 1991: 10 élus au Conseil
national , 3 au Conseil des
Etats. Mais , il y a quatre ans,
le parti perdait trois sièges au
National et un aux Etats. L'ob-
jectif du 24 octobre consiste à
les reconquérir.

15.000 sympathisants
Le parti s'est lancé dans la

bataille avec 57 candidats.
Pour le Conseil des Etats , il en-
tend bien conserver les sièges
de Neuchâtel (Jean Cavadini)
et de Vaud (Eric Rochat) , et en
reprendre un à Genève (avec
Jean-Michel Gros). Au Natio-
nal , il vise un quatrième siège

pour Vaud, un deuxième à
Neuchâtel et à Bâle. Il se satis-
ferait des deux sièges actuels
de Genève.

Fribourg et Berne ne pré-
sentent pas de liste , alors que
le Valais entre dans le jeu avec
deux candidats au National.
Zurich fait de même, avec une
liste de 22 personnes. A noter
que le Parti libéral a sa plus
forte imp lantation cantonale à
Neuchâtel , suivi de Genève,
Vaud, Bâle et Valais. Il compte
environ 15.000 membres et
sympathisants.

Un Etat fort mais limité
«Etre libéral est d 'abord un

état d'esprit, ensuite un choix
de société», annonce la mani-
feste du parti publié à l'occa-
sion de ces élections. Il rap-
pelle que le libéralisme puise
ses sources dans l'humanisme
et la philosophie des Lumières
du XVIIIe siècle: on fait
conFiance à l'homme et on se
méfie des systèmes.

Les libéraux ne nient pas
l'autorité de l'Etat , garant des
libertés et des droits des per-
sonnes mais sachant aussi im-
poser des devoirs. «Les pou-
voirs de l'Etat doivent rester
subsidiaires, limités, afin de
permettre le développe ment
d'une société responsable», di-
sent-ils. On refuse une «cul-

ture de l'excuse», qui tend à
nier la responsabilité indivi-
duelle.

De ce constat général décou-
lent différentes positions du
PLS. En économie, l'Etat doit
assurer de bonnes conditions
cadre, laissant la régulation du
détail aux partenaires so-
ciaux. En matière sociale, «les
besoins doivent primer sur les
droits: pas d 'extension désor-
donnée des prestations que les
générations f utures ne p uissent
assumer».

Si ce discours marque bien
la distance par rapport à la
gauche, il différencie aussi le
PLS du PDC: c'est en mainte-
nant des exigences fortes par
rapport aux revendications de
la gauche qu 'on peut pré-
tendre à des compromis. Des
compromis souvent proches
des vues du PDC mais inattei-
gnables sans la fermeté préa-
lable de la droite.

Trop de mépris à l'UDC
Contre l'UDC , et malgré des

accointances économiques ,
c'est toute une culture poli-
tique que brandit le PLS: res-
pect d'un Etat fort (même avec
des compétences délimitées)
et d'institutions démocra-
ti ques régulatrices. C'est-à-
dire tout ce que rejette l'UDC
sous la coupe de Christoph

Pour le Conseil des Etats, le Parti libéral entend bien conserver les sièges de
Neuchâtel (Jean Cavadini) et de Vaud (Eric Rochat, photo), et en reprendre un à
Genève (avec Jean-Michel Gros). photo Keystone-a

Blocher. «Il y  a dans cette UDC
trop de mépris », estimait ré-
cemment le député neuchâte-
lois Rémy Scheurer.

Reste le Parti radical , avec
lequel le PLS partage de nom-

breuses valeurs et mène beau
coup de combats. Mais ,
contrairement au PRD, il n'a
pas les mains liées par une ap-
partenance gouvernementale.
Et il réaffirme son ouverture à

l' adhésion à l'UE et à une poli-
ti que d'asile humaine. Des
questions à propos desquelles
les radicaux n'ont pas fini de
se contorsionner.

FNU

L'avis de trois députés romands
Comme petit parti, le PLS est toujours
l'objet de spéculations concernant son
avenir. Pourrait-il, à terme, se diluer à la
fois dans l'UDC et le radicalisme, ou

continuera-t-il à se profiler comme force
spécifique? Regards croisés de Pierre
Chiffelle (PS), John Dupraz (PRD) et Jo-
sef Zisyadis (PdT).

Pierre Chiffelle (PS): «Je
peux affirmer bien connaître
le PLS puisque ses sirènes (je
ne fa i s  allusion ni à Suzette
Sandoz ni à Marguerite Flo-
rio) ont exercé quelque
charme sur moi clans les
années 70. Heureusemen t,
j 'ai évolué. Lui, manifeste-
ment p as. Sur le pap ier,
l'exaltation de la liberté et de
la responsabilité individuelles
dans une société tolérante
peut séduire. Surtout si on
l 'emballe dans un discours
cultivé d'apparence huma-
niste. Le problème, c 'est que
tout cela ne colle p as avec la
réalité quotidienne de la ma-
jorité des gens. La loi de la
jung le, qui découle finale-
ment des prises de posit ion du
PLS, ne permet en effet qu'à
une minorité privilég iée et
maligne de j ouir réellement
de cette liberté et d 'avoir les
moyens d 'assumer ses respon-
sabilités. Toute cette hypocri -
sie quasi permanente n 'a pas
l 'air de déranger beaucoup les
libéraux, au Parlement fédé-
ral en tout cas, où ils s'allient
systématiquement à l'UDC
zurichoise sur les thèmes éco-
nomiques et sociaux. Mais
leurs électeurs le savent-ils?»

John Dupraz (PRD): «Le
peuple ne se rend pas toujours
compte que PLS, très fort dans
certains cantons romands,
reste un pe tit pa rti, non gou-
vernemental, au niveau
suisse. Cela dit, il a souvent
envoyé à Berne de très fortes
personnalités, avec des idées
novatrices et percutantes. Il y
a donc sa p lace. On p ourrait
envisager une fédération re-
groupant libéraux, radicaux
romands et radicaux aléma-
niques «progressistes », des
forces voisines mais parfois
disparates qui gagneraient en
p ouvoir politique au niveau
fédéral (et déjà en commis-
sion). Je ne vois, en revanche,
aucun rapprochement pos-
sible entre le PLS et l 'UDC: les
idées fondamentales du pre -
mier sont à l'opposé de ce que
f ait actuellement la seconde,
malgré le contrepoids que ten-
tent d'y  exercer les sections
bernoises et grisonnes. Renfor-
cer les composantes porteuses
d'un libéralisme à visage hu-
main, où on essaie de mainte-
nir un équilibre entre écono-
mie, social et environnement:
l 'avenir du monde et de la so-
ciété est là.»

Josef Zisyadis (POP): «Il
faut  reconnaître au Parti
libéral le mérite d'une oppo-
sition franche à la gauche.
C'est un parti qui ose affir-
mer ses pos itions, sans les ca-
moufler po ur donner l'im-
pression de jouer au centre.
C'est une qualité dans un
pays où le débat politique est
p lutôt feutré. Mais je constate
aussi de fortes divisions au
sein du PLS, selon les ré-
g ions. Une aile lorgne du côté
de l'UDC, clans laquelle
Christoph Blocher admet
d 'ailleurs trouver ses vrais al-
liés romands. C'est l 'aile fa -
vorable à une droite néolibé-
rale forte. L 'autre aile, hu-
maniste, existe encore mais
tend malheureusement à dis-
p araître. Dans cette oscilla-
tion du PLS entre huma-
nisme et poujadisme, les jeux
apparaissent assez ouverts
pour l 'avenir. Alais un rap -
prochement avec l 'UDC cor-
respond-il à l'ensemble de l 'é-
lectorat libéral? Si le PLS
tient à son ancrage latin, it
peut jouer un rôle de «parti
bourgeois d 'avant-garde»,
analogue à celui du Parti du
travail dans la gauche ro
mande.»

Soins Tabou du rationnement levé à Zurich
Le rationnement des pres-
tations de soins ne doit
plus être tabou. L'Hôpital
universitaire de Zurich a
élaboré un concept envisa-
geant l'adaptation des
soins aux besoins indivi-
duels des patients. Une
procédure de consultation
est en cours jusqu'à la fin
du mois.

L'Hôpital universitaire
(HUZ) doit faire face à un
manque de personnel chro-
nique. Actuellement , 50
postes ne sont touj ours pas
pourvus. Il est donc de notre
devoir de développer des scé-
narios au cas où la situation
empirerait , a indi qué Josef Ar-
nold , responsable du service
des soins, devant la presse.

La solution pourrait aussi
venir d'une réduction ponc-
tuelle des soins dans une divi-

sion surchargée. Le concept
présenté hier ne vise pas en
premier lieu à réaliser des éco-
nomies , mais à mieux utiliser
les ressources disponibles.

Il ne s'agirait pas de réduire
linéairement au minimum né-
cessaire les prestations pour
tous les patients , mais d'éva-
luer leurs besoins individuels
compte tenu du diagnostic mé-
dical et thérapeuti que posé, a
exp li qué Silvia Kâppeli, direc-
trice du centre de recherche
en matière de soins. Les pres-
tations fournies à un patient
ne font pas forcément sens
pour un autre.

Neuf catégories
Afin de fixer les priorités , le

concept distingue neuf catégo-
ries de patients. Ainsi , pour
les patients classés en catégo-
rie 5 (en situation physique et
psychique instable et nécessi-

tant des soins intensifs), seule
la réduction de l'information
serait envisagée.

En revanche, des mesures
relativement draconiennes
sont proposées pour les cas
«standard» , dont l'état de
santé évolue selon les attentes
(catégorie 1). Parmi celles-ci
fi gurent des soins corporels et
des contacts avec les patients
minimums.

Critères «objectifs»
Les mesures préventives se-

raient limitées aux patients
présentant un risque élevé.
Certaines mesures thérapeu-
tiques seraient réduites , voire
supprimées.

Ce document propose des
critères «objectifs» et «transpa-
rents», qui doivent éviter que
la réduction des soins se fasse
arbitrairement, sur la seule
base de l'échelle de valeurs

des emp loyés. II vise en fin de
compte à protéger les patients
contre des «soins dangereux».

La pression à laquelle est
confronté l'hô pital ne doit pas
être uni quement supportée
par le personnel soignant , es-
time Mme Kâppeli. Il en va
aussi de son intégrité. Des éco-
nomies sont exigées, mais au-
cune solution proposée. La
question du rationnement des
soins ne doit dès lors plus être
tabou.

L'HUZ veut toutefois épui-
ser toutes les autres possibi-
lités , notamment au niveau ad-
ministratif et des synerg ies ,
avant de réduire ses presta-
tions de soins, a assuré Josef
Arnold. La procédure de
consultation a été ouverte au-
près du personnel soignant ,
des responsables de clini que,
de la direction de l'établisse-
ment et du canton./ats

Constituante Fribourg
aux urnes le 12 mars 2000
La Constituante, qui devra
procéder à la révision to-
tale de la Constitution fri-
bourgeoise, sera élue le 12
mars 2000. Elle sera com-
posée de 130 membres à
l'instar du Grand Conseil.
L'élection se déroulera au
mode de scrutin propor-
tionnel.

Après les élections fédérales
d'octobre , la prochaine
échéance pour les partis poli-
ti ques et associations fribour-
geoises sera l'élection de la
Constituante.

Il y a même des candidats
au Conseil national qui ne ca-
chent pas que cette élection
fédérale est «un tour de
chauffe» . Leur but est d'être
élus à la Constituante, a exp li-
qué hier à la presse le

conseiller d'Etat Pascal Cor-
minboeuf.

Les hommes politi ques (dé-
putés , préfets et conseiller
d'Etat), les magistrats de
l'ordre judiciaire (juges canto-
naux , présidents de tribu-
naux), mais aussi les fonction-
naires pourront en princi pe se
présenter.

En vue des travaux de la
Constituante, le conseiller
d'Etat Pascal Corminboeuf a
présenté hier à la presse le
deuxième cahier d'idées qui
doit «ouvrir des p istes de ré-
flexion » aux futurs consti-
tuants.  Ce cahier traite de
l' exercice des droits poli-
ti ques. Il présente notamment
la possibilité d'élire les juges
par le peup le, comme cela se
fait dans bon nombre de can-
tons alémani ques, /ats

Propos recueillis par François Nussbaum



Corse Reconstitution
«Chez Francis»
La reconstitution de I in-
cendie criminel de la
paillote «Chez Francis»,
sur la plage de Cala
d'Orzu près d'Ajaccio,
s'est déroulée hier durant
six heures.

La reconstitution a eu lieu
en présence de trois juges
ainsi que des cinq gendarmes
de l'ex-Groupe de pelotons de
sécurité (GPS) mis en examen
dans cette affaire. L ex-préfet
de Corse Bernard Bonnet , son
ancien directeur de cabinet

La paillote, reconstruite, était entourée hier d'un cor-
don de gendarmes. photo Keystone

Gérard Pardini et I ex-chef de
la Légion de gendarmerie, le
colonel Henri Mazères , étaient
en revanche absents. Pendant
près de six heures, les ex-gen-
darmes du GPS ont refait de-
vant les juges les gestes effec-
tués lors de l'opération contre
la paillote, dans la nuit du 19
au 20 avril dernier.

Par ailleurs, Olivier Schra-
meck, directeur de cabinet du
premier ministre Lionel Jos-
pin , est convoqué le 21 oc-
tobre à Ajacc io chez le juge Pa-
trice Carnberou./ap

J a kart a Pour la présidence,
un ticket Habibie-Wiranto
Le président indonésien
Jusuf Habibie a décidé de
faire équipe avec le géné-
ral Wiranto, chef d'état-
major de l'armée, pour
l'élection présidentielle
du 20 octobre, a annoncé
hier un porte-parole du
parti Golkar au pouvoir.

En désignant le général Wi-
ranto comme son possible
vice-président , le président
Jusuf Habibie met toutes les
chances de son côté pour être
réélu par l'Assemblée consul-
tative du peuple, dont 38
sièges sont contrôlés par
l' armée.

«Nous avons besoin d'une
bonne coopération avec les
militaires. C'est pourquoi je
souhaite avoir un militaire
comme vice-président» , a dé-
claré Jusuf Habibie à Ja-
karta.

Le général Wiranto a ren-
contré le président Habibie
lundi soir, mais n'a encore
fait aucun commentaire. L'ac-
tuel président indonésien a
également estimé que les ori-
gines du général Wiranto
pouvaient être un atout:
l'homme est né dans l'île de
Java et appartient donc au
groupe ethnique dominant en
Indonésie. Jusuf Habibie , lui ,
est ori ginaire de l'île de Sula-
wesi.

Akbar Tanjung, numéro un
du Golkar, a précisé que le
bureau exécutif du parti avait
donné carte blanche au prési-
dent pour qu 'il désigne lui-
même son candidat à la vice-
présidence. Le général Wi-
ranto était initialement l'un
des quatre candidats à ce
poste sélectionnés par le parti
au pouvoir./ap

Jusuf Habibie (à gauche) et Akbar Tanjung, chef du Golkar, le parti de l'ancien prési-
dent Suharto. photo afp

Algérie Bouteflika
en conflit avec l'armée
«D'ici au 13 janvier 2000,
ou les choses seront fi-
celées ou je ne serai pas
là.» C'est l'ultimatum lancé
mardi par le président Ab-
delaziz Bouteflika dans un
discours improvisé devant
un parterre de diplomates,
de quelques membres du
gouvernement et d'opéra-
teurs économiques à l'oc-
casion de l'inauguration
de la 32e Foire internatio-
nale d'Alger.

Un grave désaccord entre
l'armée et le président algérien
sur la composition du prochain
gouvernement est à l'origine de
cette crise. «La hiérarchie mili-
taire a reje té la composition du
nouveau gouvernement pro-
posé par Abdelaziz Boutef lika
au motif que le cabinet ne com-
prenait pas de personnalités is-
sues des principaux pa rtis
ayant soutenu l'élection du chef
de l'Etat algérien», rapporte
l'ensemble de la presse algé-
rienne qui reprend une
dépêche de l'agence officielle
APS.

«Bouteflika avait propo se une
liste issue de son entourage.
Mais elle a été rejetée par les
généraux, qui ont insisté sur le
fait que les ministres devaient
être choisis au sein des partis po-
litiques qui l'ont soutenu lors de
la présidentielle», poursuit
l'APS qui, d'habitude , est très
prudente sur les informations
en rapport avec le gouverne-
ment, l'armée et le pouvoir en
général , se contentant de diffu-
ser les communiqués officiels
ou les commentaires «com-
mandés». C'est la première fois
que de telles divergences au
sommet sont rendues publiques
par l'agence Algérie Presse Ser-
vice.

Un retard qui s'explique
Le président Bouteflika a été

élu le 15 avril à une écrasante
majorité et, depuis, il n'a tou-
jo urs pas formé son gouverne-
ment. Ce différend entre lui et
l'armée expliquerait le retard
apporté à l'annonce du nou-
veau gouvernement prévue ini-
tialement au lendemain du
sommet de l'OUA en juillet. /ap

Timor-Est: retour des miliciens
«Nous sommes de retour au

Timor oriental»: l'avertisse-
ment est lancé par le chef de
la milice Aitarak, soupçonnée
d'avoir perpétré des atrocités
contre la population est-timo-
raise dans le passé et dont les
miliciens avaient fui au Timor
occidental .

Des journalistes d'Associa-
ted Press Télévision News ont
constaté que des miliciens s'é-
taient effectivement introduits
au Timor oriental en passant

par les montagnes. Ils ont
suivi Enrico Guterres, chef
d'Aitarak , et ses hommes jus-
qu 'à un village de la région de
Liquica , en territoire est-timo-
rais , à environ 50 km de la ca-
pitale Dili. Là, le chef de la
milice a passé en revue un
groupe d'environ 150 mili-
ciens. La plupart étaient
armés de M16, d'AK47 ou
d'autres armes automatiques.
D'autres portaient des armes
artisanales. Tous étaient revê-

tus d'uniformes de l'armée in-
donésienne. «Nous sommes
est-timorais. Pourquoi Tlnter-
fet nous empêche-t-elle de ren-
trer? C'est là que j e  suis né. Je
me battrai pour ma terre», a
déclaré Enrico Guterres.

Par ailleurs, selon un re-
présentant de l'ONU à Dili ,
les Nations Unies n'ont pu
jusqu 'à présent obtenir la
preuve d'un massacre à
grande échelle au Timor
oriental./ap-afp

France Le Pacs
définitivement adopté

L'Assemblée nationale
française a adopté hier en der-
nière lecture le Pacte civil de
solidarité (Pacs). Les couples
non mariés, hétérosexuels ou
homosexuels, pourront désor-
mais bénéficier d'avantages
fiscaux et sociaux. Le projet
de loi a été adoptée par 315
voix contre 249. Quatre dé-
putés se sont abstenus.

Le Pacs ne devrait pas en-
trer en vigueur avant Fan pro-
chain. Le groupe RPR a déj à
annoncé qu 'il déposerait un
recours devant le Conseil
constitutionnel./af p

Mohamed VI Accueil
triomphal à Tanger

Tanger a réservé hier un ac-
cueil triomphal au roi Moha-
med VI en tournée dans le nord
du Maroc. Après avoir passé en
revue un détachement de la
garde royale, Mohamed VI a
pris un long bain de foule. Le
souverain séjournera encore au-
jou rd'hui dans la «cap itale du
Détroit». Cette visite intervient
au lendemain de celle faite à Ca-
sablanca, où le roi avait an-
noncé «un nouveau concept de
l'autorité (...) fondé sur la pro -
tection des services pub lics, des
aff aires locales, des libertés indi-
viduelles et collectives», /ap

Kosovo Visite
de Kofi Annan

Le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, a
consacré sa première journée
au Kosovo à rencontrer les re-
présentants d'une société ci-
vile déchirée. II est arrivé hier
dans la province serbe quatre
mois après l'entrée des
troupes de l'Otan. Après avoir
écouté les représentants des
partis politiques, il s'est rendu
au monastère de Gracanica ,
haut lieu orthodoxe datant du
XlVe siècle, près de Pristina.
Kofi Annan doit se rendre au-
jourd 'hui à Pec où il visitera
une mosquée./afp

Haider Le chef
du FPOe à Paris

Le chef de l'extrême droite
autrichienne Jôrg Haider a en-
visagé, hier à Paris , la possibi-
lité de rester à l'écart du futur
gouvernement. Il a néanmoins
ajouté que son parti pourrait
faire partie de la coalition. «Je
ne ferais pas partie d'un gou-
vernement dans lequel je ne se-
rais pas chancelier. Cela ne
veut pas dire que j 'empêche-
rais le FPOe de participer à un
tel gouvernement», a-t-il dé-
claré devant la presse à Paris.
Jôrg Haider effectue une
tournée en Europe pour «lut-
ter contre les préjugés»./afp
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Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là. :
Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous

venons en aide sur un simple appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA, vous êtes en sécurité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous *
renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture.

winterthûr
CREDIT
SUISSE VVINTERTHUR el CREDIT SUISSE, une équipe gagnante en bancassurance. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Conseiller en bancassurance
Négociateur de l re force %
Notre position de leader et les Nous vous offrons:
connaissances techniques que vous
acquerrez au cours de votre formation . une place au sein d'une équipe de
feront de vous un vente dynamique;

- une formation continue de grande
négociateur hors pair qualité;

- des supports et outils informatiques
Vous disposez de très bonnes uniques dans la branche;
connaissances dans le domaine . une très grande indépendance;
financier. . des produits compétitifs et de qualité;
Vous possédez une bonne formation . des possibilités de gains supérieurs
commerciale: bancaire, universitaire, à la moyenne;
cadre de vente etc. - des avantages liés à une société de
Vous êtes capable de nouer et d'en- premier plan,
tretenir des relations d'affaires de
haut niveau. Vous êtes à l'aise dans la Vous avez de l'ambition et souhaitez
négociation et la communication. vous créer une situation stable, alors
Vous avez une réelle envie et la capa- adressez-nous votre dossier accom-
cité de travailler de façon indépendante. pagné d'une photo.
Vous habitez le Canton de Neuchâtel
et avez entre 30 et 45 ans. i»
Winterthur-VIe 
Daniel Jeanjaquet
Agent général
Rue Honoré 2
CP 1490, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 723 04 44 

D'autres offres sur Internet : V¥imCFItiUr

www.winterthur.com/jobs ~
28-223782

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises 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 fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



Nobel La récompense
suprême à un Canadien
Le Prix Nobel d économie
1999 revient au Canadien
Robert Mundell , de l'Uni-
versité Columbia de New
York. L'Académie royale
des sciences le récom-
pense notamment «pour
son analyse de la politique
monétaire et fiscale dans
différents systèmes de
taux de change».

Dans sa citation , particuliè-
rement élogieuse, l'académie
estime que Robert Mundell a
posé les fondements de la
théorie qui domine les choix
concrets de politique moné-
taire et fiscale en économie ou-
verte. Ses travaux ont inspiré
des générations de chercheurs
'et ont eu un écho aussi reten-
tissant que durable.

«Avant tout, Robert Mun-
dell a réfléchi avec une acuité
pe u commune - quasi prophé-
tique - aux problèmes de l'évo-
lution future des dispositions
monétaires internationales et
des marchés des cap itaux». Il a
restructuré la macro-économie
en économie ouverte, ajoute
l'académie dans ses attendus.

Ses contributions les plus
importantes datent des années
60. Robert Mundell , né en
1932, était alors l'un des chefs
de file du mouvement intellec-
tuel et innovateur des cher-
cheurs de l'Université de Chi-
cago.

Politique monétaire
Sa théorie sur les zones

monétaires optimales a notam-
ment influé sur les discus-
sions préalables à la mise 'en
œuvre de l'Union économique
et monétaire (UEM), selon les
spécialistes. «Les chercheurs
qui ont analysé les avantages
et les inconvénients de l'UEM
ont pris comme point de départ
naturel l'idée d'une zone
monétaire op timale».

«En effet , un problème es-
sentiel dans le contexte (d'une

Les travaux de Mundell? «Furieusement d'actualité», selon l'Académie royale des
sciences. photo Keystone

monnaie unique^ est la mobi-
lité des travailleurs comme ré-
ponse aux choc asymétriques»,
souligne l'académie. Robert
Mundell a notamment démon-
tré que, dans un système de
taux de change variable, la po-
litique monétaire devient un
outil efficace alors que la poli-
tique fiscale ne l'est pas.

A l'inverse, dans un
système de taux de change
fixe, c'est la politique fiscale
qui est efficace et non la poli-
tique monétaire, selon les at-

tendus. Les problématiques
soulevées par Mundell il y a
plusieurs décennies sont «fu-
rieusement d'actualité», es-
time encore l'académie.

«La mobilité sans cesse p lus
accentuée des capitaux de l'é-
conomie mondiale a f r a gilisé
les systèmes de taux temporai-
rement f ixés mais ajustables
qui sont également de p lus en
p lus remis en question», pour-
suit-elle.

Le prix d'économie a été at-
tribué hier pour la 31e fois.

Les Américains écrasent le
palmarès avec 25 citations sui-
vis par la Grande-Bretagne (7),
la Norvège et la Suède (2 cha-
cune), et l'Allemagne, la
France, les Pays-Bas, l'URSS,
l'Inde et , maintenant, le Ca-
nada (un prix).

Le prix d'économie, qui est
doté de 1,44 million de francs
par la banque centrale sué-
doise, sera officiellement re-
mis le 10 décembre à Stock-
holm par le roi de Suède Cari
XVI Gustav. / ats

Aviation Swissair
et Delta divorcent
Le feuilleton du divorce
entre Swissair et Delta Air
Lines trouve son épilogue.
Les deux compagnies ont
mis fin d'un commun ac-
cord à leur alliance «At-
lantic Excellence».
Comme alternative, Swis-
sair renforce sa collabo-
ration avec American Air-
lines (AA).

Les discussions en vue d'un
partenariat approfondi avec
AA sont déj à bien avancées, a
indiqué hier la compagnie
suisse dans un communiqué.
Dès la fin octobre, Swissair,
Sabena et AA prévoient des
vols en partage de code avec
les routes transatlantiques et
des correspondances conjo in-
tes dès l'an prochain. Le di-
vorce entre Swissair et Delta
sera consommé dans une
année. Les accords signés
avec des entreprises et des
agences de voyage restent va-

lables j usqu'à fin 1999. Les
vols en partage de code pren-
dront fin le 5 août 2000. Le
programme de fidélisation
reste en vigueur jusqu 'à nou-
vel avis.

Delta indique dans son
communiqué qu 'elle quitte
«Atlantic Excellence» pour se
concentrer sur sa coopération
avec Air France et Aero
Mexico. Elle ajoute qu 'une
participation de Swissair, Sa-
bena et Australian Airlines
(AUA) à la nouvelle alliance a
été envisagée mais sans résul-
tat.

Avec le départ de Delta ,
l'alliance bâtie autour de
Swissair perd son partenaire
américain pour l'Atlantique
Nord. A fin septembre , la
compagnie AUA avait égale-
ment décidé de renoncer à sa
coopération avec Swissair,
pour rejoindre l'Allemande
Lufthansa et «Star Alliance»,
/ ats

BNS Possible
resserrement monétaire

La Banque nationale suisse
(BNS) pourrait donner un tour
de vis à sa politique moné-
taire, si la tendance à la re-
lance de l'économie suisse se
confirme. Voilà ce qu'a af-
firmé mardi soir Hans Meyer,
le président de la BNS. L'évo-
lution du cours de change
entre le franc suisse et l'euro
est «sage», a-t-il ajouté. / ats

Orange Insuffisance
de spécialistes...

Orange, arrivé le 29 juin
dernier sur le marché de la
téléphonie mobile, enregistre
une activité supérieure à ses
prévisions. Elle emp loie plus
de 800 personnes à Lausanne
mais ne trouve pas assez de
spécialistes pour faire face à
sa croissance. «Nous avons
donc engagé une coop ération
avec le gouvernement vaudois

pour embaucher des étran-
gers», indique Andréas Wet-
ter, patron d'Orange. / ats

Arts graphiques
Débrayage

Environ trois mille employés
du secteur des arts graphiques
suisse ont débrayé hier durant
trois heures. Lancé par le syn-
dicat des médias Comedia pour
relancer les négociations sur la
CCT nationale, le mouvement a
été mieux suivi outre-Sarine
qu 'en Suisse romande. / ats

Faillites Hausse
en septembre

Après deux mois de recul ,
le nombre des faillites a aug-
menté en septembre en
Suisse. Par rapport au même
mois de 1998, la hausse glo-
bale atteint 3,9% pour se fixer
à 699. De janvier à septembre,
les faillites restent néanmoins
en baisse de 4,4% à 6337. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 13/10

ABBItd n 89.5536 170. 155. 153.25

^
Adecco n 748. 903. 897. 897.
I Alusuisse group n 1462. 1903. 1736. 1734.

Ares-Serono B p 1930. 2515. 2425. 2410.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1224. 1220.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 830. 820.
BB Biotech 470. 834. 766. 756.
BKVision 239. 364. 305. 294.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.5 115.
Cicorel Holding n 195. 337. 220. 224.
Ciefin . Richemont 1956. 3384. 3276. 3211.
Clariantn 622. 793. 680. 672.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 272.5 265.5
Crossair n 795. 970. 800. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7365. 7315.
ESEC Holding p 793. 1980. 1960. 1900.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 556. 556.
Fischer (Georgl n 427. 579. 463. 457.
Forbo Hld n 554. 680. 658. 654.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1298. 1280.
Hero p 180. 204. 183. 183.
HolderbankFin . p 1375. 1995. 1900. 1897.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4475. 4414.
Logitech International n 152. 274.5 266. 270.
Nestlé n 2498. 3119. 2947, 2910.
Nextrom 172.5 285. 182.5 180.
Novartisn 2105. 2918. 2207. 2214.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 219.5 218.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2684. 2640.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2350. 2340.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 300. 304.
PubliGroupe n 390. 1199. 1110. 1106.
Réassurance n 2720. 3848. 3040. 3010.
Rentenanstalt n 781. 1090. 905. 905.
Rieter Holding n 776. 975. 896. 893.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18180. 17950.

(|xhe Holding p 24225. 28500. 27840. 27795.
"airgroup n 294. 358. 321. 322.5

SuIzerMedica n 229. 325. 314. 310.
Sulzer n 702. 1053. 1042. 1031.
Surveillance 1052. 1840. 1695. 1699.
Swatch group n 180. 264. 248.5 248.5
Swatch group p 726. 1227. 1196. 1182.
Swiss Steel SA n 13.55 18.95 14.25 14.25
Swisscom n 445. 649. 477. 485.
UBS n 399. 532. 432. 423.
uMSp 115. 138. 123.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.3
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2590. 2575.
Zurich AMied n 804. 1133. 858. 843.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 13/10

AccorlF) 172. 251.8 212.4 208.5
ABNAmro lNL) 15.5 23.85 22.03 21.94
Aegon (NL) 67.75 110.5 82.9 82.45
Ahold (NL) 28.91 37.5 29.27 28.67
Air Liquide |F) 128.5 160. 144. 142.
AKZO-Nobel INLI 30. 47.1 40.39 40.44
Alcatel (F) 91.5 150.4 133.1 130.7
Allianz(D) 235.5 354.5 284. 281.7
Allied lrish Banks URL) 11.1 18.8 12.6 12.3
AXA |F) 100.1 136.5 123.2 120.9
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.06 15. 13.22 12.89
Bayer (D) 29.8 43.85 37.15 36.8
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.12899 9.6936
Carrefour (F) 92.5 160.8 156.8 154.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 164.3 162.6
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 68.3 67.9
Deutsche Bank |D) 60.8 66.7 65.3 64.7
Deutsche Lufthansa |D) ....16.1 23.5 18.9 18.9
Deutsche Telekom(D) 27.6 45. 41.45 41.4
Electrabel (B) 281. 420. 301. 296.5
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 154.6 156.5
Elsevier (NL) 9.41 15.45 9.5 9.42
Endesa (E) 17.71 25.57 18.82 18.33
Fortis(B) 27.5 36.75 30.85 31.
France Telecom |F| 62.6 88.85 83.55 82.6
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.7182 17.9882
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 230.3 225.
ING GroepINLI 43.75 57.75 53.54 53.05
KLM |NL) 21.25 31. 26.63
KPN (NL) 35.25 53.25 45.65 44.92
L'Oréal lF) 544. 716. ¦ 603. 596.
LVMH(F) 154.5 301. 293. 290.
Mannesmann (D) 98. 162.2 158.9 157.3
Metro (D) 47.8 78.3 49.95 49.15
Nokia (FI) 65.5 157.8 91.5 91.
Paribas(F) 71.2 119.5 107.5 105.7
Petrofina (B) 315. 598. 326. 335.
Philips Electronics |NL| ....56.55 109.75 94.9 92.1
Repsol(E) 14.25 20.87 17.9 18.
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 51.3 50.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 . 64.1 54.35 55.14
RWE (D) 35.3 52. 37.22 37.2
Schneider (F) 44.4 74.4 69. 68.7
Siemens (D) 53.45 86.6 81.65 79.
Société Générale (F) 130.5 204. 196.9 194.8
Telefonica |E) 11.5 16.75 15.73 15.24
Total (F) 85.95 137. 113. 116.1
Unilever (NL) 60.8 73.2 61.25 60.45
Veba (D) 44.7 63. 51.72 50.75
Vivendi (F) 65.05 87.25 67. 66.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 13/10

Allied lnc 37.8125 68.625 60.375 58.6875
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 62. 61.5
American Express Co 95. 150.625 145.25 143.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 47.8125 46.75
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 64.5625 62.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 39.625 40.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.125 56.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 88. 88.25
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 45.5 44.4375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 50.4375 50.
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.1875 22.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 45.5 44.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63. 61.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.3125 74.
Ford Motor Co 0.5625 67.875 52.9375 52.875
General Electric Co 94.125 125.1875 121.438 119.875
General Motors Corp 55.34375 75.875 66. 66.5
Goodyear Co 44. 66.75 49.5625 49.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 84. 83.4375
IBM Corp 80.875 139.1875 110.875 107.
International Paper Co 39.5 59.5 48.6875 50.4375
Johnson & Johnson 77. 105.875 96.75 97.25
JPMorgan Co 97.25 147.8125 113.875 111.6875
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 42.9375 43.
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 74.0625 73.375
MMM Co 69.375 100. 92.1875 90.6875
Pepsicolnc 30.125 42.5625 34.375 34.125
Pfizer Inc 31.59375 50. 39.375 38.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34. 33.625
Proctor 8. Gamble Co 82. 104.125 97.3125 96.4375
Sears, Roebuck & Co 29.375 53.1875 31.3125 30.3125
Silicon Graphics Inc 10.1875 20.875 10.5625 10.5625
Walt Disney Co 24.9375 38.6875 25. 24.6875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.625 57.0625
United Technologies Corp. . .54.5625 151.9375 55. 54.875 ¦
Wal-Mart Stores 38.6875 55.375 53.875 52.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédant 13/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1571.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3020.
Canon Inc 2170. 4100. 3030.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3560.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4210.
Nikon Corp 1019. 2490. 2480.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 2120.
Sony Corp 7290. 17260. 16690.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1580.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1655.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3530.
Yamaha Corp 880. 1609. 915.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 241.3 237.5
Swissca Asia CHF 108.6 108.75
Swissca Austria EUR 71.55 71.55
Swissca Italy EUR 107.3 105.7
Swissca Tiger CHF 79.1 78.95
Swissca Japan CHF 110.15 110.35
Swissca Netherlands EUR .. .58.45 13.5
Swissca Gold CHF 648.5 606.
Swissca Emer. Markets CHF 113.55 113.
Swissca Switzerland CHF . .277.85 274.8
Swissca Small Caps CHF .. .209.2 209.55
Swissca Germany EUR 145.6 145.9
Swissca France EUR 40. 40.
Swissca G.-Britain GBP ... .228.5 226.3
Swissca Europe CHF 243.55 240.5
Swissca Green Inv. CHF ... .122.85 121.5
Swissca IFCA 353. 358.
Swissca VALCA 291.3 288.8
Swissca Port. Income CHF .1173.87 1173.72
Swissca Port. Yield CHF .. .1399.22 1399.73
Swissca Port. Bal. CHF ... .1633.88 1635.5
Swissca Port. Growth CHF .1964.22 1966.57
Swissca Port. Equity CHF . .2515.21 2522.45
Swissca Portf. Mixed Euro . .493.48 493.8
Swissca Bond SFR 95.6 95.4
Swissca Bond INTL 101.05 100.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1034.91 1034.04
Swissca Bond Inv GBP ... .1255.85 1256.86
Swissca Bond Inv EUR ... .1225.86 1223.94
Swissca Bond Inv USD ... .1018.79 1017.96
Swissca Bond Inv CAD ....1155.77 1154.88
Swissca Bond Inv AUD ... .1168.16 1169.18
Swissca Bond Inv JPY ..115831. 115837.
Swissca Bond Inv INTL ....104.57 104.33
Swissca Bond Med. CHF ... .97.54 97.51
Swissca Bond Med. USD .. .102.63 102.62
Swissca Bond Med. EUR ... .98.9 98.79

Taux de référence
r précédent 13/10

Rdt moyen Confédération . .3.67 3.72
Rdt 30 ans US 6.226 6.252
Rdt 10 ans Allemagne 5.2846 5.2742
Rdt 10ansGB 6.1841 6.1634

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4608 1.4958
EURID/CHF 1.5743 1.6073
GBPOI/CHF 2.414 2.474
CAD IU/CHF 0.9865 1.0115
SEK(100|/CHF 17.945 18.495
NOK (1001/CHF 18.83 19.43
JPY(100|/CHF 1.361 1.391

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBP(1|/CHF 2.39 2.53
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITL(1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CAD IU/CHF 0.96 1.04
ESP (100)/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 13/10

Or USD/Oz 319.3 323.5
OrCHF/Kg 15218. 15367.

• Argent USD/Oz 5.54 5.62
Argent CHF/Kg 264.04 266.73
Platine USD/Oz 431. 429.5
Platine CHF/Kg 20601. 20430.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15130
Base Argent Fr. 300



Genève
Truands
marseillais
arrêtés
Quatre truands du milieu
marseillais ont été arrêtés
hier à Genève. Ils exi-
geaient plusieurs millions
d'un financier de la place.
La police est intervenue en
force lors de la remise de
rançon. Une dizaine de
coups de feu ont été tirés
au cours de l'opération et
deux des gangsters ont
été blessés.

Les malfaiteurs sont trois
Français âgés de 39, 47 et 59
ans qui font partie du grand
banditisme, a précisé Gérard
Maury, officier de presse de la
police genevoise. Ils sont déj à
connus dans leur pays pour
des actes graves, notamment
des hold-up à main armée. Ils
étaient accompagnés d'un
quatrième comparse, un Valai-
san de 50 ans, domicilié à
Genève, lui aussi connu de la
police.

L'action s'est déroulée peu
avant 11 h , derrière la gare de
Cornavin. L'homme d'affaires
avait déjà reçu plusieurs ap-
pels téléphoniques. Menacé
de mort, il avait été prié de re-
mettre une rançon de plu-
sieurs millions de francs. L'ac-
tion s'est précipitée le matin
lorsque les instructions et le
lieu de rendez-vous ont été pré-
cisés.

Le financier devait placer
l'argent dans une mallette et
abandonner celle-ci dans une
voiture. Un des individus est
venu s'en emparer et a alors
été pris en chasse par les
forces de l'ordre. Se retour-
nant , il a exhibé un pistolet
chargé. Se sentant menacés,
les agents ont tiré et l'homme
a été légèrement touché à l'é-
paule gauche.

Pendant ce temps , deux
autres malfaiteurs qui fai-
saient le guet ont également
été suivis jusque dans un parc
voisin. L'un d'eux a sorti une
arme et a fait feu en direction
des policiers qui ont répliqué
et l'ont blessé à la jambe. Un
quatrième gangster a été inter-
pellé par la suite à bord d'un
véhicule dans le quartier de
Chêne-Bourg. D'autres opéra-
tions policières étaient tou-
jours en cours hier soir.

Le gang s'en était déjà pris
au financier, à son épouse et
au chauffeur le 25 septembre
dernier. Ils s'étaient emparés
sous la menace de plusieurs
milliers de francs. Mais cela
ne leur suffisait pas et c'est
pourquoi ils sont revenus à la
charge hier.

Pour l'instant , la police et la
just ice ne donnent pas
d'autres informations./ap

Etats-Unis Une affaire d'inceste
présumé met la Suisse en émoi
Dans l'affaire du petit
Raoul - ce garçon de 11
ans prévenu d'inceste qua-
lifié et placé en détention
depuis six semaines dans
l'Etat du Colorado (lire
dans notre édition de
mardi)- la version de la
justice diverge fortement
de celle de ses parents. Le
mandat d'arrêt repose no-
tamment sur des déclara-
tions de la demi-sœur qui
aurait subi des attouche-
ments sexuels.

L'objectif est de protéger la
victime, a déclaré à l'AP une
collaboratrice du procureur en
charge du dossier, pour expli-
quer les procédés de la justice
américaine.

Les déclarations d'une voi-
sine de la famille domiciliée
près de Denver, dans l'Etat du
Colorado , ont mis en route la
machine judiciaire, ainsi qu 'il
ressort du document accompa-
gnant le mandat d'arrêt.

Une demi-sœur
Le 25 mai dernier, Laura

Mehmert a vu Raoul baisser
les pantalons de sa demi-sœur
de cinq ans et mettre son vi-
sage contre le bas-ventre de la
fillette. Elle est alors interve-
nue et a demandé des explica-
tions. Raoul a dit qu 'il avait
aidé sa petite sœur à enlever
des cailloux qui s'étaient
glissés dans son pantalon. La
voisine a affirmé que le panta-
lon du garçon était lui aussi ou-
vert.

La fillette , interrogée en pré-
sence d'une employée des ser-
vices sociaux, a raconté que
son frère lui avait baissé au

Le journal à sensation alémanique «Blick» a consacré hier sa Une à l'affaire, donnant
notamment la parole à Joseph Deiss, chef du Département des Affaires étrangères
actuellement en tournée en Afrique australe. Avec l' aimable autorisation de «Blick»

moins une fois son pantalon et
avait embrassé, puis touché
ses organes génitaux. Elle vou-
lait alors se rendre aux toi-
lettes. Le garçon lui a demandé
de ne rien dire à leur mère. La

fillette de cinq ans a ajouté que
Raoul touchait sans cesse son
corps.

Concernant la scène qui
s'est déroulée dans le j ardin, le
garçon a déclaré aux enquê-

teurs qu 'il avait aidé sa sœur à
faire pipi. Il a baissé son pan-
talon et l'a soulevée afin
qu 'elle ne le salisse pas. Il a
nié avoir procédé à des attou-
chements sexuels. S'il a donné

une autre version des faits à la
voisine, c'est parce qu 'il crai-
gnait des difficultés. La mère a
confirmé les déclarations de
son fils et a reproché à Laura
Mehmert de s'immiscer dans
des affaires familiales. Elle a
cependant affirmé qu 'elle
avait eu des problèmes avec
Raoul.

Protéger la victime
A Golden , dans le comté de

Jefferson, une collaboratrice
du procureur en charge du
dossier, a déclaré à l'AP que
l'objectif affirmé était de
protéger la fillette. «La justice
veut être certaine que la vic-
time bénéficie de soins et que
cela ne se reproduise p lus», a
dit Pam Russel , réagissant
ainsi aux reproches de la
Suisse qui estime la procédure
démesurée.

L'accusation présentera son
dossier lors de la prochaine au-
dience, prévue le 19 octobre.
La charge retenue contre
Raoul est l'inceste qualifié.

La famille de I enfant, em-
prisonné depuis six semaines
au centre de détention pour
mineurs Mount View à Lake-
wood , a entre-temps quitté les
Etats-Unis pour la Suisse. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) est
vainement intervenu à plu-
sieurs niveaux et a convoqué
un représentant de l'ambas-
sade américaine à Berne.

«Je comprends que cette af-
faire soit inconcevable aux
yeux des Suisses», a déclaré le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, actuellement en tournée
en Afrique , dans un entretien
publié hier par «Blick»./ap

Mexique Mutinerie
dans une prison inondée

Une mutinerie a éclaté mardi dans une prison du sud du
Mexique. L'établissement a été inondé après une se-
maine de pluies diluviennes. Les détenus se sont re-
groupés sur le toit. Dans certaines cellules, le niveau de
l'eau a atteint 1,5 mètre. La police est intervenue contre
les mutins. Selon des proches des détenus, qui sont ac-
courus après avoir entendu parler de coups de feu dans
l'enceinte de la prison, deux personnes ont été griève-
ment blessées. photo Keystone

Bruxelles
Algérienne élue au
siège de Julien Green

La romancière et cinéaste
algérienne Assia Djebar a été
élue à l'Académie royale de
langue et de littérature
française de Belgique. Elle oc-
cupera le siège de Julien
Green, décédé en août 1998.
Mme Djebar enseigne la litté-
rature française à l'Université
de Bâton-Rouge (Louisiane,
Etats-Unis) après avoir été pro-
fesseur dans les universités de
Rabat et d'Alger./ats-afp

Grandvil lard
Retrouvé assassiné

Un sexagénaire retrouvé
mort samedi dernier au bord
d'une rivière à Grandvillard a
en fait été tué d'un coup de fu-
sil. L'arme est un fusil de
chasse à grenaille. Le coup a
été tiré à bout portant dans le
dos. Après le meurtre, le
Gruérien âgé de 65 ans a été
recouvert de pierres et de
branches , a indi qué hier la po-
lice cantonale. L'homme était
porté disparu depuis le 21
août dernier./ats

Shoah Livre
controversé retiré

L'éditeur allemand Suhr-
kamp a retiré de la vente le
livre de souvenirs d'enfance
en déportation du musicien
suisse Bruno Doessecker. La
décision a été prise en raison
de doutes sur l'authenticité
des faits relatés. «Morceaux»
a été publié en 1995. L'auteur
a signé son livre du nom de
Binjamin Wikomirski . L'édi-
teur basé à Francfort a indi qué
hier que l'ouvrage a été retiré
à la suite d' une enquête
menée par un historien indé-
pendant. L'écrivain suisse Da-
niel Ganzfriel avait le premier

donné l'alarme en qualifiant
ce témoignage de «pure inven-
tion». Selon Ganzfriel, l'au-
teur n'est pas comme il le pré-
tend né dans un camp de
concentration , mais à Bienne
et n'a en outre jamais été dé-
tenu dans un camp de concen-
tration. Le livre a valu au mu-
sicien suisse le Prix national
du livre juif en 1996 et a été
traduit en treize langues./ats-
afp

France Poste lente
Un couple de retraités d'In-

cheville, près de Fécamp (dé-
partement français de Seine-
Maritime), a reçu lundi matin
une carte postale d' un neveu ,
en vacances en Bretagne. Le
cachet de la poste faisant foi ,
elle avait été envoyée le 29 juin
1960, à 11 h , de Pontivy (Mor-
bihan)./ap

Accident chimique
Plus de peur que
de mal à Lausanne

Un accident chimique s'est
produit tôt hier matin à la gare
des marchandises de Sé-
beillon , à Lausanne. Lors du
déchargement, un fût de 600
litres d'acide chlorhydrique a
été endommagé et s'est vidé.
Quatre employés ont été ir-
rités par les vapeurs et ont
subi un contrôle. Une tren-
taine de pompiers ont été mo-
bilisés durant deux heures et
demie./ap-ats

SR 111
Un milliard de francs

Le crash du SR 111 de Swis-
sair au large d'Halifax coûtera
700 millions de dollars (p lus
d'un milliard de francs) aux
assurances. Ce chiffre a été
donné mardi par le président
des Assurances générales de
France (AGF) Antoine Jean-
court-Galignani./ats-a fp

Lugano Deux mineurs
suspectés d'un homicide

Une femme de 67 ans a été
tuée par un coup de feu mardi
en début de soirée à Paradiso ,
près de Lugano. La victime a
été touchée au thorax par un
projectile alors qu 'elle se trou-
vait sur son balcon. La police a
interpellé deux mineurs.

La femme, de nationalité
italienne, a réussi à alarmer
les secours vers 18 h 30. Elle
est toutefois décédée à l'hôpi-
tal , a indiqué la police dans un
communiqué. De nombreuses

patrouilles de la police sont in-
tervenues sur place et ont bou-
clé le secteur pour déterminer
l'origine du tir. Dans la nuit,
les gendarmes ont interpellé
deux mineurs soupçonnés
d'être les auteurs du crime. Le
dossier a été transmis à la juge
des mineurs. Selon la presse
tessinoise, une personne avait
déjà été blessée le jour avant le
drame dans le même quartier
par une balle d' un fusil à air
comprimé./ats

Charles Aznavour a été légè-
rement blessé hier dans un ac-
cident sur l'autoroute Paris-
Lyon. Au volant d' une grosse
cylindrée , il a percuté l'arrière
d'un camion. Le chanteur, âgé
de 75 ans, souffre de contu-
sions à la face et de douleurs
aux vertèbres cervicales. Az-
navour s'est plus inquiété de
son labrador que de son
propre état. «Merci de vous oc-
cuper de lui et n 'oubliez pas les
croquettes à midi», a-t-il dit
aux gendarmes avant d'être
conduit en ambulance dans un
hôpital de Chalon-sur-Saône,
en Bourgogne. 11 a pu quitter
l'établissement dans l'après-
midi après avoir été examiné
et soigné./ats-afp

Aznavour Blessé
dans un accident
de la route
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Cyclisme Steve Zampieri gagne
son pari: il sera pro en l'an 2000
La bonne nouvelle est
tombée vendredi soir à
Vérone, sitôt après sa
course des moins de 23
ans des Mondiaux. Dou-
zième, le Neuchâtelois de
Cornaux Steve Zampieri a
apposé sa signature au
bas d'un contrat profes-
sionnel, en l'occurrence
celui qui le lie à l'équipe
américaine de deuxième
division Mercury pour les
deux prochaines saisons.
Sa ténacité se trouve ainsi
magnifiquement récom-
pensée.

Renaud Tschoumy

«J'ai finalement réussi ce
que je voulais: devenir pro...»
Les yeux de Steve Zampieri
brillent lorsqu 'il évoque sa
réussite. Il est ni plus ni moins
que le cinquième Neuchâtelois
à embrasser une carrière de
coureur professionnel (lire en
page suivante).

Trajectoire linéaire
Au vrai , ce contrat dans une

équipe professionnelle récom-
pense les efforts accomp lis
depuis que cet enfant de Cor-
naux a commencé le cyclisme
comme cadet au CC Littoral ,
dominant toutes les courses de
sa catégorie. Après une saison
passée au VC Vignoble, Zam-
pieri mettait le cap sur le Tes-
sin et le VC Lugano, où ses
résultats - notamment une
septième place aux Mondiaux

Steve Zampieri: une ascension régulière et une récompense à tous ses efforts sous
forme d'un contrat professionnel. photo Galley

j uniors et la victoire en Coupe
du monde juniors en 1995 -
n'ont pas manqué d'intéresser
les dirigeants des succursales
des grandes équi pes ita-
liennes. Il était engagé pour
deux ans par Giusti (succursa-
le de Saeco). Il a ensuite porté
le maillot de San Pellegrino
(Carrera) en 1998, puis celui
de Brunero (Mapei) cette
année.

Quatrième du Tour de Slo-
vaquie et cinquième du Tour
d'Allemagne - «Je préfère les
courses par étapes: p lus c'est
dur et p lus c'est long, mieux je
me porte» - , Zampieri visait
un bon classement général au
Giro cette année. Malheureu-
sement pour lui , une chute
aux championnats de Suisse
(hématome avec brûlure au
deuxième degré au mollet
gauche, ce qui a entraîné une
semaine d'hô pital) le contrai-
gnait à revoir ses objectifs.
Sélectionné en équipe de Suis-
se pour la septième année
consécutive, il réussissait à
décrocher le pactole via sa
douzième place en moins de
23 ans vendredi dernier à
Vérone.

Equipe ambitieuse
Né le 6 avril 1977, le cyclis-

te de Cornaux (170 cm pour
58 kg) avait déjà été repéré au
Tour du Portugal , où il a porté
le maillot de meilleur grim-
peur du premier au dernier
jour. «Je tiens à remercier
Georges Probst, qui est à la
base de ma carrière et qui s 'est
beaucoup dépensé p our moi
ces derniers temps, mais aussi

ma famille, qui m'a toujours
soutenu, précise Zampieri.
Sans eux, jamais je n'aurais
matérialisé mon rêve.»

Comme il le dit lui-même, le
Neuchâtelois repart de zéro.
«J'ai signé dans une équipe de
deuxième division ambitieuse,
explique-t-il à propos de Mer-
cury. La firme automobile

américaine s 'est engagée pour
six ans et vise la participation
au Tour de France 2001.» Faut-
il y voir un effet Lance Arm-
strong ? «Peut-être, convient
Zampieri. Ce qui est sûr, c'est
que Mercury va participe r à de
nombreuses courses en Europe
l'an prochain pour intégrer la
première division.» Au pro-
gramme de la formation qui a
aussi transféré l'Américain
Christopher Horner (Françai-
se des Jeux) et l'Australien
Henk Vogels (Crédit Agricole)
figurent notamment Paris -
Nice, des classiques (dont Liè-
ge-Bastogne-Liège) et le Tour
de Suisse.

Y verra-t-on Zampieri? «Ce
serait fantastique, lâche Steve
Zampieri. Mais j e  sais aussi
que tout ne viendra pas d'un
coup. J 'entre dans un monde
où la concurrence est vive, et j e
dois dans le fond refaire toutes
mes écoles. Je sais que j e  n'au-
rai pas carte blanche tout de
suite, mais cela ne me fait pas
peur: j 'ai l 'habitude de tra-
vailler pour les autres. Dans
un premier temps, mon but
sera de bien faire mon boulot.
Mes quatre ans en Italie m'ont
endurci, car rien n'a été f acile
et j 'ai p ris quelques claques.
Mais je sais aussi p ouvoir
compter sur mes excellentes
capacités de récup ération.»

Ce qui ne sera pas de trop
dans le nouvel univers qui
s'ouvre à Steve Zampieri.

RTY

Objectif atteint
Vendredi, lors de la course

des moins de 23 ans des
Mondiaux de Vérone, Steve
Zampieri a terminé douziè-
me, au sein du groupe de
tête. «Mon obj ectif étant de
finir dans les dix premiers, je
peux considérer que je l'ai
atteint, expli que-t-il. De
même, j e  ne me suis pas
trompé de beaucoup en pen-
sant que nous allions être un
petit groupe à terminer
ensemble. Le problème, c'est
qu 'après 40 kilomètres, nous
n'étions p lus que deux
Suisses (réd.: Patrick Calca-
gni et Zampieri). Dans la
dernière bosse, le futur vain-

queur Leonardo Giordani
avait quelques secondes
d'avance, alors que j 'ai été
décroché de 300 à 400
mètres. Je suis revenu dans
la descente, j 'ai essayé
d'accélérer une ou deux fois,
mais à chaque fois, un Italien
revenait dans ma roue. Fina-
lement, j 'ai tout fait pour
amener Calcagni sur le
podium, étant donné ses qua-
lités de bon sprinter.» En
vain, puisque le Tessinois a
terminé cinquième.

Zampieri avait cependant
tout lieu de se montrer satis-
fait de sa course.

RTY

Enfin des vacances !
Après les Mondiaux , Ste-

ve Zampieri a retrouvé le
domicile familial de Cor-
naux lundi. Il y décompresse
durant la semaine avant ,
samedi , de mettre le cap sur
la Nouvelle-Calédonie. «J'y
participerai à une course par
étapes, et j 'y  resterai en
vacances, précise-t-il. J 'en
ai d 'ailleurs bien besoin!»
Son compteur kilométrique
annuel affiche en effet
près de 37.000 kilomètres.
Pour comparaison , Pascal
Richard s'est présenté aux
championnats du monde

professionnels avec 33.000
kilomètres dans les jambes.
Après ses vacances, Steve
Zampieri pensera à son pro-
chain déménagement à...
Los Angeles. «Mon futur
directeur sportif John Wor-
din réside à San Francisco et
il souhaite que je ne m'éta-
blisse pas trop loin de lui, ne
serait-ce que pou r m 'accli-
mater à la vie et à la culture
américaines... et aussi p our
apprendre l'anglais.»

Mais avant les cours de
langue, bonnes vacances!

RTY

Beaux-arts Sculpture et
éclairages livresques

Expression corporelle ,
marbre, d'Antonio Cornel-
la. photo S. Graf

Neuchâtelois d' adoption ,
Antonio Cornella a aban-
donné ses pinceaux pour
sculpter le marbre. Ou plutôt
les marbres , puisqu 'il se
rend régulièrement à Carra-
re, où il fait son marché de
pierre , dans les rayons des
produits du cru , mais égale-
ment dans ceux des marbres
roses ou noirs. Un petit tour
dans son exposition offre un
bel échantillonnage de son
talent.

Balthus quant à lui , artiste
mystérieux et grand seigneur
qui a survolé le siècle de la
peinture , s'est livré dans des
conversations récemment
publiées. Enfi n , un autre
livre retrace l'itinéraire d' un
peintre au millier de toiles ,
Nicolas de Staël , qui mit fin à
ses jours à Antibes en 1955.

p 38

Janebé Elle ne peint plus,
ses tableaux seront catalogués

Jeanne Pellet, devenue
Janebé après son mariage
avec Charles Barraud , a
cessé de peindre voici
quatre ans. Aujourd 'hui
plus que nonagénaire , cet-
te artiste qui a traversé le
siècle et la couleur, qui a
fréquenté tant Léon Per-
rin que Madeleine Woog,
Dessoulavy que les frères
Barraud , alors qu 'elle se
sentait happée par la créa-
tion artisti que , prépare
une nouvelle exposition
aux Amis des arts de Neu-
châtel. A la clé , une
monograp hie publiée par
Gilles Attinger à paraître
fin novembre, due à la
plume de Gérald Comtes-
se. Un artiste et auteur
vivant en osmose depuis
des décennies avec
l' œuvre de Janebé - dont

«Malou aux roseaux», une huile réali-
sée par Janebé en 1943. photo sp

il fut l'élève -, qu 'il
connaît mieux que per-
sonne et dont il se propo-
se de dresser, encore , le
catalogue raisonné. C'est
dans ce but que les tra-
vaux de cette grande
dame de la peinture , soli-
de, fidèle à la tradition et
à l'art de la composition ,
sont encore recherchés.
Mal gré les documents ,
nombreux , déjà à sa dis-
position , Gérald Comtes-
se ne voudrait en effet
rien omettre et on le
comprend. Aussi , les
propriétaires d' œuvres
de Janebé qui ne sont
pas certains que celles-ci
ont été répertoriées ,
sont-ils priés d' en infor-
mer Gérald Comtesse, à
Neuchâtel.

SOG

En sport, il faut une f igu-
re de proue pour entraîner
un mouvement populaire.
En cyclisme par exemple,
les victoires au Tour de
France\ de Jan Ullrich en
1997 et de Lance Arm-
strong cette année ont eu
des retombées incroyables
en Allemagne et aux Etats-
Unis. Autrement spécifié:
sans star, p a s  de passion.

Le propos n'est pas ici de
garantir à Steve Zampieri
une carrière similaire à
celles d 'Ullrich ou d 'Arm-
strong. Le coureur de Cor-
naux sait mieux que qui-
conque qu'il entre dans un
monde où rien ne lui sera
offert sur un p lateau.

Mais Zampieri n'est pas
parvenu à entrer dans le
«monde des grands» par
hasard. Il a dû se battre
pour parvenir à son but, et
il devra encore se battre
pour se faire une p lace dans
le peloton professionnel. Sa
réussite actuelle - c'en est
une - prouve au moins
qu'avec de la ténacité, on
peut p arvenir à ses fins.

Qu'un Neuchâtelois réus-
sisse à devenir profession-
nel démontre que rien n'est
impossible. Lorsque Jean-
Mary Grezet a arrêté la
comp étition en 1987, le
cyclisme neuchâtelois est
tombé dans le creux de la
vague. Et Téclosion du VTT
quelques années p lus tard
ne suffit pas à exp liquer la
baisse d 'intérêt pour le
cyclisme sur route qui a
caractérisé le canton de
Neuchâtel.

C'est pourtant durant ces
années-là que Steve Zam-
p ieri s'est lancé. Alors que
l'Union cycliste neuchâte-
loise accusait une vertigi-
neuse baisse de son nombre
de licenciés, le petit garçon
de Cornaux a renversé
toutes les barricades pour
finir par apposer sa griffe
au bas d'un contrat profes-
sionnel.

C'était vendredi dernier
à Vérone, et son exemple
doit servir la cause du
cyclisme neuchâtelois dans
son ensemble. Zampieri
sera-t-il pour les jeunes Neu-
châtelois l'exemple qu'ont
été Grezet, Moerlen et Von
Allmen en d'autres temps?

Cela entraînerait assuré-
ment un renouveau du
cyclisme neuchâtelois.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Un signe
de renouveau?

Bon droit
Peut-on
annuler un
contrat?

Aveugles et
malvoyants
Journée
de la canne
blanche .

A Taise
Jambes
et odeurs
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BASKETBALL

Le BBCC tire Morges
Coupe de Suisse masculine, 16es

de finale (16 novembre): Limmattal
(2) - Union Neuchâtel (LNA) . La
Chaux-de-Fonds (LNB) - Morges
(LNA). /si

Vacallo l'emporte
Coupe Korac. Premier tour,

deuxième j ournée. Groupe A: Gé-
rone (Esp) - Antibes 75-63 (42-26).
Gand (Be) - Vacallo 68-70 (31- 37).
Classement: 1. Gérone 24 (+15). 2.
Vacallo 2-4 (+13). 3. Gand 2-2 (-5). 4.
Antibes 2-2 (-23). Prochaine journée
(20 octobre): Vacallo - Gérone et An-
tihes - Gand.

Groupe K: Nancy - Lugano 65-63
(29-34). Classement: 1. Nancy 24.
Lugano 2-2. 3. Huima Aànekoski
(Fin) 1-1 (-2). 4. Reykjanesbaer 1-1 (-
18). Prochaine journée (20 octobre):
Reykj anesbaer - Nancy et Huima Aa-
nekoski - Lugano. /si

AUTOMOBILISME

Makinen vainqueur
Le Finlandais Tomi Makinen (Mit-

subishi Lancer) a remporté le Rallye
San Remo à l'issue de l'ultime spé-
ciale de la dernière étape. 11 devance
les Français Gilles Panizzi (Peugeot
206 WRQ et Didier Auriol (Toyota
Corolla). /si

FOOTBALL

Un Japonais à Delémont
Delémont enregistre l'arrivée de

l'attaquant japonais Yoshika Matsu-
bara (25 ans), qui a évolué à Rijeka
en Croatie. Les dirigeants jurassiens
espèrent pouvoir obtenir sa qualifica-
tion pour la rencontre de dimanche
contre Zurich, /si

Choc Ecosse-Angleterre
Ecosse-Angleterre sera la tête d'af-

fiche des barrages qualificatifs pour
la phase finale de l'Euro 2000. Le
Danemark affrontera Israël,
l'Ukraine se déplacera en Slovénie et
la Turquie rencontrera I'Eire. /si

Cyclisme Zampieri suivra-t-il
les traces de ses prédécesseurs?
Avant Steve Zampieri, ils
n'étaient que quatre Neu-
châtelois à avoir été cy-
clistes professionnels: Fritz
Zbinden, Patrick Moerlen,
Alain Von Allmen et Jean-
Mary Grezet. Celui-ci, qui af-
fiche le plus beau palmarès,
avait été le dernier en acti-
vité, lui qui a arrêté en 1987.
Le canton de Neuchâtel re-
trouve ainsi un pro douze
ans après.

Renaud Tschoumy

Premier professionnel du
canton , Fritz Zbinden est
décédé en 1983. Il avait notam-
ment participé au Tour de
France 1950 - il avait terminé
au... dernier rang -, lors duquel
il s'était dévoué pour Ferdy Ku-
bler, futur vainqueur, mais sans
rien recevoir en retour.

Quant à Jean-Mary Grezet ,
Alain Von Allmen et Patrick
Moerlen , c'est à la fin des
années septante et durant les
années quatre-vingt qu 'ils se
sont fait connaître sur la scène
internationale. Moerlen a arrêté
le cyclisme professionnel en
1984, Von Allmen en 1985 et
Grezet en 1987. Depuis , plus
rien dans le canton...

Bien pour l'UCN
«Ce qui nous arrive est f an-

tastique, explique le président
de l'Union cycliste neuchâte-
loise (UCN) Emmanuel Rieder.
Nous savions que Steve était
animé p ar le désir de devenir
prof essionnel, et cela a fini p ar
se concrétiser. Il a eu de bons ap -
p uis, son p ère p articulièrement.
Ce passage chez les pros repré-
sente un aboutissement f antas-
tique p our Zamp ieri. Enf in, le
canton de Neuchâtel retrouve un
p rof essionnel après Jean-Mary
Grezet! Et le f ait qu 'il commence
dans une équip e de deuxième di-
vision me p araît j udicieux p our
qu 'il y  f ourbisse ses premières
armes.»

Et d'aj outer: «C'est un p etit
rayon de "nleil p our le cyclisme

sur route neuchâtelois, qui ne
p ourra que p rof iter des re-
tombées qui se p roduiront.
Nous avons été longtemps dans
le creux de la vague, mais de-
p uis quelque temps, ça repart
(réd.: d'une petite vingtaine il
n'y a pas si longtemps, le
nombre de licenciés dans le
canton est passé à 52 cette
année). Sur route, des garçons
comme Frédéric Grass ou Flo-
rian Ludi ont montré qu'il était
p ossible de devenir de bons
amateurs-élites, et il y  a
quelques j eunes prometteurs
derrière eux. Et là, un Neuchâ-
telois p arvient à signer un
contrat prof essionnel dans une
équip e américaine! Cette éclo-
sion ne p eut que provoquer une
émulation. Elle démontre que,
même si Zamp ieri «s 'est f ait»
au Tessin p uis en Italie, on p eut
avoir des débouchés en venant
du canton de Neuchâtel.»

Les conseils de Moerlen
Patrick Moerlen, profession-

nel de 1980 à 1984, ne cachait
pas sa j oie: «J'ai suivi les cham-
p ionnats du monde de Steve
Zampieri, qui m'a f ait très p lai-
sir. Il a été actif et a vraiment
réalisé une superbe p erf or-
mance. Il n'a j amais subi les
événements, mais a au contraire
p articip é, provoquant les mou-
vements de course. Il lui a j uste
manqué un p eu d'énergie sur la
fin.»

Et, concernant l'avenir du
coureur de Cornaux: «J'esp ère
qu 'il réussira une belle carrière.
Il en a en tout cas les moyens.
C'est un grimp eur, ce qui a son
imp ortance: auj ourd'hui, lors-
qu 'on p asse bien les bosses chez
les pros, on a des chances de se
mettre en évidence. Je ne p eux
que lui souhaiter de gagner sa
vie correctement en vivant sa
p assion, d'aller j usqu'au bout de
cette dernière en ép rouvant le
même p laisir que celui qui a été
le mien durant mes cinq années
de prof essionnalisme. Et s 'il p ou-
vait p articip er à un grand Tour,
de manière à conserver en mé-

Jean-Mary Grezet, qui a posé pied à terre en 1987, était le dernier professionnel neu-
châtelois avant Steve Zampieri. photo a-Keystone

moire quelque chose de f antas-
tique...»

Moerlen sait de quoi il parle,
lui qui a terminé trois Grandes
Boucles. Et il formule des
conseils à Zampieri: «Dans la
mesure où les p atrons d'auj our-
d'hui n'ont p lus de p atience, il
f aut  qu 'il soit au top dès le début
de la saison, histoire de se situer
dans son nouvea u milieu. Qu 'il
se rep ose bien en Nouvelle-Calé-
donie, qu 'il f asse de tout sauf du
cyclisme, et qu 'il s 'engage en-
suite à f ond. Un néo-pro qui est
en f orme en début de saison le
restera, tandis qu 'un néo-pro
cherchant longtemps à signer ses
premiers résultats p eut touj ours
devoir attendre... »

Et Patrick Moerlen conclut:
«J'esp ère qu 'il se montrera rai-
sonnable et qu 'il aura touj ours
en tête qu 'aucune victoire ne
vaut qu 'on mette sa santé enj eu.
Car après le vélo, la vie conti-
nue.» RTY

Probst réjoui
La passage de Steve Zam-

pieri chez les «pros» a évi-
demment procuré une im-
mense j oie à Georges
Probst, qui a été son pre-
mier entraîneur au CC Lit-
toral et qui l'a entouré ces
derniers temps durant ses
tractations: «Ça me réjouit
énormément, confirme-t-il.
Je me suis déj à investi p our
beaucoup de coureurs,
mais c'est la première que
j 'aboutis, entre guillemets.
Je connais Steve depuis
longtemps. Son déf aut? Il
est trop gentil. Mais il s 'est
déj à aguerri, et il va conti-
nuer à le f aire. D 'une ma-
nière générale, cette réus-
site ne représente p as une
surp rise po ur moi, mais

bien une conf irmation de
son p otentiel. Ainsi les p a-
roles de Salvatore Com-
messo (réd.: champ ion
d'Italie en titre), avec qui il
a couru dans la succursale
de Saeco durant deux ans:
«Zamp ieri est le meilleur
équip ier que j 'aie j amais
eu». Or, il m'a dit cela la se-
maine p assée à Vérone.
Cela veut tout dire: Steve a
touj ours su se mettre au ser-
vice des autres, ce qu 'il a
démontré vendredi p assé en
course. Il doit encore trou-
ver sa p ersonnalité, mais il
a tout p our devenir un bon
coureur.»

Si Probst le dit...

RTY

1. Delémont - Zurich X
2. Grasshopper - Bâle 1, X
3. Lucerne - Lugano 1
4. Servette - Lausanne X
5. St-Gall - Aarau 1
6. Yverdon - NE Xamax 2
7. Bay. Munich - Hertha Berlin 1
8. Stuttgart - Schalke 04 1, X
9. W. Brème - 1860 Munich 1

10. Fiorentina - Parme 1
11. Rome - Juventus 1, X
12. Venezia - Inter Milan 2
13. Lecce - Reggina 1, X, 2

Loterie à numéros
11- 20 - 22 - 23 - 33 - 36.
No complémentaire: 37.

Joker
613.823.

Milan-Turin Markus
Zberg beau vainqueur
Il n'y a pas eu un nouvel Os-
car Freire pour empêcher
Markus Zberg de triompher.
Trois jours après avoir
conquis la médaille d'argent
des championnats du
monde sur route de Vérone,
le Suisse a confirmé de
brillante manière sa
deuxième place en rempor-
tant la classique Milan - Tu-
rin (202 km).

L'Uranais s'est imposé au
sprint devant l'Italien Paolo Bet-
tini et l'Allemand Jan Ullrich ,
tandis que l'Espagnol Freire
(38e), champ ion du monde en
titre, concédait 1 '38" au vain-
queur. De quoi nourrir
quelques regrets en se remémo-
rant le dénouement tellement in-
attendu du dernier Mondial sur
route de Vérone. Mais bon ,
comme on dit , on ne refait pas
l'histoire , même la petite...

Après un départ plutôt ra-
pide, cette 85e classique ita-
lienne entre les deux «capitales»
du Nord s'est finalement j ouée
dans les quinze derniers ki-
lomètres lors de la difficile as-
cension du col de la Superga .
Plusieurs attaques , dont celle du
champion du monde du contre-
la-montre Jan Ullrich , ont litté-
ralement fait éclater le peloton.
L'attaque de l'Allemand a néan-
moins été contrée par le Hollan-
dais Michael Boogerd , laissant
déjà dessiner les plans écha-
faudés par l'équi pe Rabobank
de Markus Zberg.

Sur une route mouillée - les
organisateurs avaient finale-
ment décidé d'adj uger l' arrivée
à l' extérieur du vélodrome
Fausto Coppi -, ils ne sont fina-
lement qu 'une vingtaine à avoir
disputé la victoire finale. Vain-
queur l'an dernier, c'est le Ber-
nois Niki Aebersold qui a lancé
le sprint victorieux de son coé-
qui pier. «J 'ai conf irmé que mon
résultat de Vérone n'était p as dû
au hasard» se réj ouissait Zberg.

Le cinquième élément
Après Oscar Egg (1917),

Ferdi Kubler (1956), Mauro
Gianetti (1990) et Nicki Aeber-
sold (1998), Markus Zberg est
le cinquième Helvète à rempor-
ter la classique italienne. L'Ura-
nais ne prendra pas part auj our-
d'hui au Tour du Piémont, mais
il fi gure en revanche dans la sé-
lection qui doit prendre le dé-
part du Tour de Lombardie sa-
medi.

Classement
Milan - Turin (202 km): 1.

M. Zberg (S) 4 h 24'55"
(45,750 km/h). 2. Bettini (It) . 3.
Ullrich (Ail). 4. Axelsson (Su).
5. Noé (It). 6. McRae (EU). 7.
Konychev (Rus). 8. Sciandri
(GB). 9. Casagrande (It) . 10. Ro-
bin (Fr) . Puis: 13. Gianetti (S).
14. Aebersold (S) m.t. 16. B.
Zberg (S) à 20". 38. Freire (Esp)
à l'38". 42. Puttini (S) à 2'00".
52. Huser (S) à 3'00". 53. Jeker
(S) à 3'01". 84. R. Meier (S) à
6'45". /si

Tennis Patty Schnyder,
la tête remplie de regrets
Patty Schnyder (WTA 24)
peut nourrir bien des re-
grets après son élimination
en huitième de finale du
tournoi de Kloten. La Bâ-
loise a enlevé la première
manche contre la tête de sé-
rie numéro 4, la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer
(WTA 8), avant de s'incliner
en trois sets 1-6 6-3 6-2.

Patty Schnyder a fait la
course en tête durant le premier
set. La Sud-Africaine a éviter la
correction en remportant à une

reprise son j eu de service.
«Peut-être que c 'était trop f acile.
Cela m'a rendue un p eu ner-
veuse et j 'ai p erdu ma concen-
tration» expliquait la Bâloise.
Amanda Coetzer a j ustifié son
caractère de battante en reve-
nant dans la partie. Après une
première manche médiocre, la
Sud-Africaine a amélioré son ni-
veau de j eu lors des deux der-
nières manches, à l'inverse de
Patty Schnyder. «Je suis néan-
moins contente de mon tennis.
J 'ai montré de belles choses.
Alais cela n'a tout simp lement

p as suff i» déclarait la Suissesse.
Pour son retour sur le circuit
après plus d' un mois d'absence
dû à une inflammation au poi-
gnet , Patty Schnyder s'est ras-
surée. Actuellement 21e du clas-
sement de l'année - celui qui
compte pour le Masters, en no-
vembre à New York -, la gau-
chère disputera ces prochaines
semaines les tournois de Mos-
cou , Linz et Leipzig afin de ten-
ter de se qualifier.

Martina Hing is connaît le
nom de son adversaire en
quarts de finale. La Saint-Gal-
loise affrontera l'Américaine
Corina Morariu (WTA 40), is-
sue des qualifications , qui a
créé la surprise en éliminant la
tête de série numéro 5, l'Autri-
chienne Barbara Schett (WTA
7), en trois sets 7-6 0-6 6-4.

Résultats
Huitièmes de finale: Halard-De-

eugis (Fr-6) bat Huber (AH) 6-2 6-4.
Morariu (EU) bat Schett (Aut-5) 7-6
(8-6) 0-6 6-4. Coetzer (AfS-4) bat
Schnyder (S) 1-6 6-3 6-2.

Double. Huitièmes de finale:
Raymond-Stubbs (EU-Aus-3) battent
Pierce-Schett (Fr-Aut) 0-6 6-4 6-4. Li-
khovtseva-Sugiyama (Rus-Jap-2)
battent Farina-Habsudova (It-Sl q) 5-
7 6-2 6-2.

Aujourd'hui. 12 h: Huber-Po
(All-EU) - Raymond-Stubbs (EU-Aus-
3). 14 h 30: Spirlea (Rou) - V.
Williams (EU). 17 h: Rubin (EU) -
Pierce (Fr). 18 h 30: Hingis (S) - Mo-
rariu (EU), suivi de Rubin-Testud
(EU-Fr) - Oremans-Schnyder (Ilo-S),
suivi de Tauziat-Zvereva (Fr-Bié-1) -
Coetzer-Morariu (Afs-EU). /si

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.952.879.50
8 x 5  + cpl 35.832.40
349 x 5 1453.80
12.079x4 50.—
160.204x3 6.—
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
800.000 francs.

Joker
0 x 6  Fr. 2.183.706.00
5 x 5  10.000.—
57 x 4 1000.—
440 x 3 100.—
4450 x 2 10.—
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
2.500.000 francs.Fédérer: la revanche

Roger Fédérer (ATP 93)
tient sa revanche. Deux mois
et demi après une défaite ra-
geante en cinq sets au premier
tour de Wimbledon , le cham-
pion du monde j unior n'a,
cette fois , pas failli devant Jiri
Novak (ATP 34). Victorieux 7-
6 (10-8) 6-1 du Tchèque , qui
fut le «bourreau» mardi du No
4 mondial Todd Martin , le Bâ-
lois s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
ATP de Vienne. Il affrontera le
vainqueur de la rencontre qui
opposera j eudi le vainqueur
des Swiss Indoors , le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP 15),
à TEquatorien Nicolas La-
pentti (ATP 16). Il s'en est
fallu d'un rien pour qu 'un

autre j oueur suisse ne brille
lui aussi à Vienne. Mardi soir,
George Bastl (ATP 113) s'est
incliné sur le fil devant Ri-
chard Kraj icek (ATP 8), battu
4-6 7-5 6-4. A 5^4 en sa faveur
dans le deuxième set, le Vau-
dois a même bénéficié d'une
balle de match sur le service
du Hollandais. «J 'ai tiré un
p assing. Il a flirté avec les
lignes. Le juge de ligne a hésité
un certain moment avant de
déclarer la balle out» raconte
Bastl. Si cette balle avait été
j ugée bonne, George Bastl se
serait retrouvé dans le pro-
chain classement de l'ATP à
deux petits points de l'actuel
No 100, le Belge Xavier Ma-
lisse. /si

Hier à Nantes
Grand Prix de la Région
des Pays de Loire
Tiercé: 18 - 9 - 14.
Quarté+: 1 8 - 9 - 1 4 - 10.
Quinté+: 1 8 - 9 - 1 4 - 10 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 729. -
Dans un ordre différent: 145,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4985 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 475,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
pas de gagnant.
Dans un ordre différent: 8907,60 fr
Bonus 4: 122 ,20 fi.
Bonus 3: 25.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 57.-
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Le must en matière de cappuccino! 

Koen ig Arte 2000

• Un. mous» de loit parfaire par «oph «tachn. a café automatique pour

sélection • Préparation facile pour obtenir toute 'es plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préinfusion entlenchoble
préparation très performant odoolanl lo quantité • Triple programmation du dosage
d'eau o celle du cofè • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur, idéale pour la préparation du café dans * Tam is spécial pour mousse onctueuse
le verre * Unité centrale amovible

Ho ort. 540559 No art. 540920

j bz&U KÔENIG NOVAMATIG £&&

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

J o e  service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ons • Service de
réparations des machines à café de toutes marques - Apportez voire machine à café à la succursale la

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'ovei atheléel • Garonlie du prix le plus bos
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel ,
t>d des Eplatutes 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Bienne, EUROFust. Porrentruy, Inno Les Galeries
ruedeSoleure122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 465 9635
Marin, Marin-Centre, Réparation rapide el /emplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

143-714M1/M
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La Direction de l'Hôpital met au concours le poste de LtjM

PEINTRE EN BÂTIMENT l§|
AVEC CFC ma

(taux d'activité de 80% à 100%)
Exigences: |H1
- Certif icat fédéral de capacité de peintre en HSl

bâtiment; ^¦¦rU
- quelques années d'expérience; Rfl
- apte à travail ler de manière indépendante; Cjjl
- sens des responsabilités et entregent;
- connaissances des plafonds métalliques. BSJ
Traitement: Selon classification ANEM ¦¦¦
(Association neuchâteloise des établissements EH
médicaux). Ĥ El
Entrée en fonction: 4 janvier 2000
ou a convenir. B̂ B
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être mJ
obtenues auprès de M. L. Sester, chef des ^̂ iflservices techniques, tél. 032/967 22 60. BT^J¦SI
Tous les postes mis au concours au sein de B^Ul'administration communale sont ouverts HH
indifféremment aux femmes et aux hommes. ISSI
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^M nrl
offres manuscrites accompagnées 

^̂  ̂ El
d'un curriculum vitae au chef du 

^̂  ̂ ^H
personnel de l'hôpital , ^̂ M
Chasserai 20, 

^̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds, 
^̂

É
jusqu'au ^̂ ^Ê
20 octobre 1999. ^̂ fl

T^
Pour votre

manifestacion sporcive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10- Le Locle, Tél. 032/931 14 42

PO
Dick s?

Optique 3
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises §
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: °
Rue: NP/Lieu:

w

I mW ¦«•* ¦ 1 W Otpuis 1946, Killy Strvicu, un dis Ittdtra mondiaux d« remploi Ait
¦̂  ̂ ¦ _M»HW* el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

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

I POLISSEURS-
I AVIVE URS

sur boîtes, bracelets et fermoirs

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

132-058351

r Renseignements et inscriptions: ^

BURRI .jj v (SmÏÏh BURRI VOYAGES SA
VOYAGES Sfl ¦# (̂ sïikr  ̂ 2740 MOUTIER S

MOUTIER W \̂̂ j 0  Tél. 032/493 12 20 s
^^  ̂ Fax 032/493 60 76 S
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I Séjour à SÈTE - PRIX CHOC FIN DE SAISON
du 21 au 25 octobre 1999

Pension complète sur place avec vin à table,
animation, guide local(e) lors des excursions.

Voyage assuré Fr. 465.-

I MARCHÉS DE NOËL
C0LMAR - STRASBOURG - KAYSERSBERG

Du 11 au 12 décembre
Y compris 1/? pension Fr. 175.-y y

TICKETING SYSTEMS
I CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
nationale dans le domaine de la billetterie et de l'encaissement
automatique et, dans le cadre de notre expansion, nous
recherchons un

Responsable au Portugal

de nos unités de maintenance

Profil souhaité :
• Ingénieur en électronique ou titre équivalent avec quelques

années d'expérience en milieu industriel, si possible dans
l'automatisation et l'informatique.

• Des qualités de leader pour motiver et conduire une équipe
de techniciens d'entretien.

• Un esprit de manager et de responsable avec initiative.
• Langue maternelle : française ou portugaise avec maîtrise

parfaite de l'autre langue.

Afin de garantir la qualité des contrats d'entretien
• Vous intervenez en amont en maintenant un contact direct et

étroit avec les services des clients etc..

| Nous mettons à votre disposition :
• Une équipe de collaborateurs motivés et compétents.
• Un cadre attractif.
• Des outils performants.

Lieu de travail : Lisbonne

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature complet à SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'att. de Mme LOthi. 132 53330
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Lod de 21 appartements et
6 garages individuels dans PPE

• proche des transports publics

?Très bon rendement brut
k Conviendrait à personne désirantr placer et faire fructifier ses avoirs

Demandez une nous sollicitez un fexiez-wius
Pour plus cflnformations : www.geco.ch 
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND, AGENCE DE COURTELARY

Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif complété

par un terrain à bâtir
Vendredi 5 novembre 1999, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-Imier, il sera vendu
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles ci-aprè s
décrits, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

831 «Passage de la Raissette» 5 55 Fr. 504 000.-
habitation No 2, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 270 000.-
821 «Route de Tramelan», aisance 3 85 Fr. 28 820 -
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-
Visite conjointe des immeubles: 20 octobre 1999 à 14 heures.

IMPORTANT: Les immeubles feuillets Nos 831 et 821 seront vendus en bloc et propo-
sés de cette manière aux intéressés.

L'immeuble répertorié sous No 831, conçu en grosse maçonnerie, est le résultat de la
transformation d'une maison familiale en un petit bâtiment locatif comprenant désor-
mais trois appartements. Les investissements envisagés n'ont pas tous été menés à
chef. L'immeuble figurant sous No 821 se présente sous la forme d'un terrain à bâtir et
pourrait contribuer au développement de l'immeuble à réaliser. L'ensemble se profile
au Nord-Est de Saint-Imier, en retrait des nuisances de circulation. Il bénéficie d'un
accès correct, dans un décor dégagé et tranquille où l'ensoleillement est généreux.

Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises, seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 6 octobre 1999 au 16 octobre 1999.

Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

005 694764 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

r4A louer ^
: àr 4 1/2 pièces en duplex

Espacité 4

Terrasse de 34 m2

• Magnifique cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau S
•Ascenseur

Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di *A

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND, AGENCE DE COURTELARY

Tél. 032/945 11 20
Vendredi 12 novembre 1999, à 15 heures, au Restaurant de l'Union, à Tramelan,
il sera offert en vente aux enchères publique, par suite de contrainte judiciaire,
l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

1498 «Sous la Lampe» 17 73 Fr. 1 095 300.-
fabrique No 22, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 800 000.-
Visite de l'immeuble: 27 octobre 1999 à 14 heures.
Cet immeuble aux structures d'envergure a abrité jusqu'à sa fermeture la pro-
duction d'une entreprise d'horlogerie. A ce jour, seul l'appartement de service et
les garages sont encore animés. Ce bâtiment impose sa masse sur les hauteurs
de Tramelan, qu'on rallie par des routes à forte déclivité. Gratifié d'un accès aisé,
il jouit d'un ensoleillement généreux, dans un cadre tranquille et dégagé.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/
Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 13 octobre 1999 au 23 octobre M
1999.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence
de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

._ .. „_ Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel005-694758

Chézard-Saint-Martin, à vendre pour cause de départ à l'étranger

magnifique villa individuelle de 8V2 pièces
avec garage double et dépendances. Prix intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079/449 38 38

028-224005 

âf% B (À VENDRE)

« sur la place du village de La Brévine

Grand immeuble
| locatif construit
I vers 1850o
™ à rénover.
o

Nous sommes à votre disposition pour tous
o> renseignements complémentaires ou pour une

visite.

Pour tous renseignements, s'adresser à: §
"ËwSaT Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12 >&y §
JJaEL Tél. 032/91190 80 •2300 La Chaux-de-Fonds Nr I

V4A louer ^
> f D.-Jeanrichard 13, Le Locle
r 3V2 et 4V2 pièces

? avec cheminée
• ascenseur „
• cuisine entièrement agencée
• poutres apparentes s
• collège primaire à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus mnformaUons: www.geaj .ch *Â

À LOUER au Locle
Libre tout de suite ou à convenir
Foule 20

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez. surface 150 m2.
Loyer: Fr. 660 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8,„4107

,32 058543 
QÉRANCE

 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

i-f r̂— LA CHAUX-DE-FONDS
""^| Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

</) À LOUER TOUT DE SUITJ~

LU I APPARTEMENT I
O l RÉNOVÉ l
'ÏJj Avec jolie cuisine agencée,

3 chambres dont une avec balcon,
alcôve, vestibule, salle de bain

•»£! avec baignoire et WC séparés.
•¦ _MEMfinC_

C0 Bue Jardinière UNP1

é̂ A louer ^
fl 1/2 pièces

Serre 38

? Appartement rénové §
• Cuisine entièrement agencée avec g

lave-vaisselle et lave-linge
• Salle de bains
• WC séparé

? Libre dès le T janvier 2000
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.dt ^

I tf ï u  IZmMiï, itiMm

Oa ^À LOUERj
~

4 AU LOCLE
<? Appartement
J> de 3 pièces
ô avec jardin, situation calme
10 et ensoleillée.
* Cuisine agencée, bains-WC
•S séparés, lessiverie.

Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
Ô Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_UEUnnE_ ^rVUMPI 11M5B1M xsvn

4̂ j A louer ^
^" Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

"7 2x3pièces
? 

3 pièces au rez, accès direct au jardin
3 pièces au i" étage avec balcon

• ascenseur s
• cuisine agencée complète s
• 2 salles d'eau S
• à côté de l'école technique

t Libres de suite/dès 01.01.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus olnrormaaons: www.gew.ai AÀ

f ^ ^.iMSnSmS Ŝêm

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2S.22iU2

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

m À La Chaux-de-Fonds
¦*¦ dans un quartier très recherché
CE A proximité du Bois du Petit-Chàteau
Q avec vue magnifique sur la ville. 

z MiftlifiTMMSiLU EJBBBEBEil
< 

Comprenant:
Très belle cuisine agencée avec coin bar;
hall d'entrée avec coin bureau; salon-
salle à manger avec cheminée; WC/
douche avec cabine/lavabo; escalier
menant aux chambres; hall desservant
les chambres avec armoires; 4 chambres
à coucher; salle de bains avec bai-
gnoire/double lavabo et WC.
Notice à disposition et visite sur rendez-
vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132058339

 ̂ A vendre ^
/Appartement
r La Cnaux-de-Fonds

Vaste appartement de caractère
de 4V2 pièces en duplex

? 
• boisé avec poutres apparentes
• combles complètement aménagés
• 2 salles d'eau, l WCséparé
• buanderie
• cuisine complètement agencée
•salon avec cheminée

^Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.dt A

T4 A vendre ^
/̂Garages î

Abraham-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds

Vhivers approche,
offrez un toit à votre véhicule !

?Box dans garage collectif
Pour pais d'informations: www.geco.di A

.mlifc FIDIMMOBIl
•I ¦ Agence Immobilière

• |llllpH et commerciale SFI

, ' À louer au Locle *

• Centre ville •

• 3 et 4 pièces \
• •
• Cuisine agencée avec lave- a
• vaisselle. Libres tout de suite •
• ou à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi S •
• Ligne directe:
• Tél. 032 729 00 62 3,

À louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 43.778683

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2
Libre tout de suite ou à convenir
Appartement de Th pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-224124

™j A louer
* 2 et 4 pièces

Tuilerie 16
^A proximité du stade de la Charrière

• tout confort
• cuisine agencée
• grand balcon S

(N

? Libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartement vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.cn A

¦ 

I

Loyer mensuel / acompte de charges compris

o>m

LT  \T T T1 Av. du Théâtre 1
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne S

Quartier Sud, à vendre
grand appartement de 472 pièces

126 m2, moderne, balcon en Ouest. s
Libre tout de suite.

^PfêWtè QilCmdfcah Immobilier "
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

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 mais tranquille.

^
Loyer: Fr. 350.- + les charges. |
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50.°Loyer mensuel / acompte de charges compris

s
T T \l T T Av du Théâtre ] *
-L 1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne S

À LOUER, Bassets 35 à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX ,
ou industriels sans piliers §

Véhicules pouvant pénétrer, surface 265 mJ. S
Pour atelier ou entrepôt, etc. Tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1500- + charges
Fr. 130- pour chauffage à 14°C. S'adresser
à P. Greub, Tuilerie 30, La Chaux-de-Fonds.



Basketball Le BBCC s'incline,
malgré un festival à trois points
LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 81-100 (36-51)

Le BBCC n'a pas réussi à
battre Nyon, hier soir au
Pavillon des sports. Les
Vaudois, parmi lesquels
Robert Margot et Olivier
Deforel ont fait valoir leur
expérience, ont été collec-
tivement supérieurs aux
Chaux-de-Fonniers, quand
bien même ces derniers
ont fait preuve d'une inso-
lente réussite à trois
points (17 sur 33).

Renaud Tschoumy

17 paniers à trois points en
un match: le fait est assez rare
pour être souligné. Hier soir,
les Chaux-de-Fonniers ont fait
feu de tout bois au-delà de la
ligne des 6,25 m. Ainsi , j uste
avant la dixième minute, les
j oueurs de Pierre-Alain Benoît
avaient inscrit 23 points
(contre 26 aux Nyonnais) via
sept tirs à trois points sur huit
et un panier «normal» de Pat-
terson!

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bapst et Mir-
gaux.

La Chaux-de-Fonds: Munnri
(3), Benoît (16). Bertazznni (13),
Rauss (2). Patterson (40); Kurth ,
Ceresa (7). Calame, Corsini.

Nyon: J. Rey (16), Margot
(32), Lembo (2), Deforel (16), S.
Oehen (14); N. Oehen (8), S.
Rey (8), Bourquin (4), Beau-
verd , A. Rey.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Forrer (vacances), Béguin
ni Donzé (blessés). Faute inten-

Cela n a cependant pas
suffi. Gonflés par ce pourcen-
tage, les Chaux-de-Fonniers en
ont alors perdu tout discerne-
ment, arrosant le panier trop
rapidement... pour le plus
grand bonheur des Vaudois.
Ces derniers ont en effet eu le
mérite de ne jamais s'énerver.
Pratiquant une défense effi-
cace, ils ont réussi à emp êcher
les gars du lieu à pénétrer leur
raquette, et c'est avec une ré-
gularité de métronome qu 'ils
ont inscrit panier sur panier,
Deforel et Margot, mais aussi
Jérôme Rey, faisant en l'occur-
rence admirer leur précision
et leur calme.

Jeu intérieur oublié
Quinze points de débours à

la mi-temps: rien n 'était perdu
pour les Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci entreprirent cepen-
dant mal le début de la
deuxième période, et à la 26e
minute, l'écart se montait à
vingt points (45-65). Comme
par enchantement, les «bleu
roi» retrouvèrent la main à
trois points, et l'écart se rédui-

tionnelle à Patterson (36e). Au-
cune sortie pour cinq fautes.

En chiffres: La Chaux-de-
Eonds inscrit 29 tirs sur 68
(43%), dont 17, sur 33 (52%) à
trois points (8 x Patterson , 5 x
Benoît , 3 x Bertazzoni et Mu-
nari), et 6 lancers francs sur 9
(33%). Nyon inscrit 42 tirs sur
66 (64%), dont 5 sur 11 (45%) à
trois points (2 x Margot , 2 x J.
Rey et Bourquin), et 11 lancers
francs 20 sur (55%).

Au tableau: 5e: 9-16; 10e:
23-28; 15e: 32-40; 25e: 45-65;
30e: 58-73; 35e: 67-85.

sit passablement (34e: 67-80).
Mais , une fois de plus, les
Nyonnais réussirent à conser-
ver leur calme, et malgré un
beau sursaut de Patterson
(trois paniers à trois points
consécutifs en moins de 100
secondes), ils réussirent à as-
surer leur victoire, cela de ma-
nière logique.

«Nous avons été ébranlés
p ar le f ai t  que nos premières
p énétrations aient été an-
nulées p ar les Nyonnais, re-
grettait Pierre-Alain Benoît.
Leurs interventions, et notam-
ment les trois contres sur Steve
Rauss, nous ont passé l'envie
d'aller les provoquer dans la
raquette.» A témoin le fait que

Steve Rauss est pris en tenaille par Frédéric Bourquin
(15), Jérôme Rey (8) et Robert Margot (10): les Chaux-
de-Fonniers n'ont que trop rarement provoqué les Nyon-
nais dans leur raquette. photo Galley

les Chaux-de-Fonniers n'ont
tiré que neuf lancers francs en
quarante minutes...

Et Benoît de reprendre: «Je
dois reconnaître que des gars
comme Def orel ou Lembo sont
diff iciles à p asser en déf ense.
Et comme Rauss et Kurth,
p ourtant excellents samedi
contre Chêne, ont été comme
tétanisés, il nous était diff icile
d'aller chercher des f autes à
l'intérieur, malgré la bonne en-
trée de Ceresa. Heureusement
que nous avons bénéf icié de
cette réussite à trois p oints.
Cela n'a p as suff i , mais cela
me rassure: j e sais que j e p eux
compter sur p lusieurs shoo-
teurs à distance.»

A ce petit j eu, Chad Patter-
son (40 points) s'est montré le
meilleur en convertissant huit
tirs à longue distance (sur
quinze tentatives). On est ce-
pendant en droit d'attendre un
peu plus d'altruisme de sa
part , dans ses mouvements de
contre notamment. «Notre je u
collectif est en p leine construc-
tion» reconnaissait Benoît.

Patience, donc...
RTY

LNB masculine. Groupe 1:
Martigny - Mevrin-Grand-Sacon-
nex 95-85 (43-45). La Chaux-de-
Fonds - Nyon 81-100 (36-51). Ca-
rouge - Pully 83-74 (38-44). Cos-
sonay -Villars-sur-Glâne .

Classement: 1. Nyon 5-10. 2.
Chêne 4-8. 3. Cossonay 4-6. 4.
Martigny 4-4. 5. Pully 5^4. 6. Ca-
rouge 4-2 (- 28). 7. La Chaux-de-
Fonds 4-2 (- 37). 8. Meyrin-
Grand-Saconnex 5-2. 9. Villars-
sur-Glâne 3-0. / si

Football Hold-up en Erguël!
SAINT-IMIER-
FONTAINEMELON 1-2
(0-1)

Dans ce match en retard
très important pour Fontaine-
melon dans l'opti que de recol-
ler au classement, le moins
que l'on puisse écrire c'est
que le réalisme des Neuchâte-
lois a fait merveille. En pre-
mière mi-temps avec une ac-
tion et un but. Qui dit mieux!
Et Saint-Imier dans tout cela?
Une domination territoriale
avec une grosse occasion et un
arrêt réflexe de Maire sur
deux essais simultanés de Gia-
chetto et Genesi. Mais à la
35e, sur la seule contre-at-
taque visiteuse, Christ repre-
nait victorieusement un ballon
dans les 16 mètres. Dès lors ,

les maîtres de céans se ré-
veillèrent et se créèrent deux
nouvelles chances de but sans
conclure.

La seconde période débuta
par une nouvelle pression lo-
cale et sur un dégagement de
la défense de Fontainemelon,
Riifenacht, de 40 mètres, pro-
fita d'une inattention (la seule)
du portier visiteur pour égali-
ser. Superbe! Dans l' enchaîne-
ment, le même Riifenacht, de
la tête , faillit doubler la mise.
Par la suite, le j eu s'équilibra
et il fallut attendre les dix der-
nières minutes pour voir les
Imériens se créer une grosse
occasion par Claude Gerber
qui rata l'immanquable , seul
devant le but. Et sur la der-
nière contre-attaque des Neu-
châtelois, Tames inscrivait le

but de la victoire pour un hold-
up parfait. Reste que les Imé-
riens , en manque d'insp ira-
tion devant le but adverse, ont
facilité la tâche de leurs adver-
saires.

Terrain de Châtillon: 70
spectateurs.

Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 35e Christ 0-1. 51e

Rii fenacht 1-1. 91e Tames 1-2.
Saint-Imier: Wuillemin;

Riifenacht, Gigandet , Abi , Hei-
der; Genesi , Bericha , Kaemp f
(65e Oswald); Mauvais, Cl.
Gerber, Giachetto (78e Ch.
Gerber) .

Fontainemelon: Maire;
Scurti (45e Macchi), Fontela,
Rérat, Keller; Matthey, Christ,
Buss; Colomba (45e Tames),
Penaloza (89e D'Amario), Cat-
tin. JMT

Mari n Belle confirmation
MARIN - CORCELLES 2-1
(0-0)

Après sa belle prestation
contre Cortaillod , Marin conti-
nue sur sa lancée en rempor-
tant in extremis les trois
points de la victoire , non sans
avoir souffert contre une
équi pe de Corcelles très accro-
cheuse. Après une première
mi-temps insi pide de part et
d' autre, où très peu d'actions
de but égayèrent la partie, Ma-
rin pressa sur l'accélérateur et
prit réellement les com-
mandes des opérations en se-
conde période.

L'entrée en jeu de Wattrelos
et de Bigler accentua encore
l' emprise marinoise sur le j eu
et l' on vit dès lors plusieurs oc-
casions très nettes devant les
buts de Mounir. A la 64e, Wat-
trelos, sur une ouverture de
Mundwiler, fila seul au but et
ouvrit la marque pour les foot-

balleurs locaux. De l'autre
côté , l' entrée de Nydegger à la
77e fut déterminante pour les
visiteurs. Sur son premier bal-
lon , il égalisa à la suite d'une
erreur défensive marinoise.
Durant les dix dernières mi-
nutes , les Marinois saisirent le
camp adverse et réussirent fi-
nalement à passer l'épaule de
façon méritée grâce à Bigler à
l'affût dans les cinq mètres.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Grau.
Buts: 64e Wattrelos 1-0.

77e Nydegger 1-1. 87e bigler
2-1.

Marin: Daucourt; Zur-
muehle, Jacquet , Gut; Brueg-
ger, Penaloza , Crétin , Guer-
rero (57e Bigler) , Galeuchet
(46e Mundwiler); Dousse (62e
Wattrelos), Vega.

Corcelles: Mounir; Perrin ,
Kurth , S. Chetelat, Pulvirenti;
Fantin, Baechler (77e Nydeg-

ger), Ergen , Nevers; R.
Stoppa , J.-M. Chetelat.

Notes: avertissement à
Guerrero (10e , antij eu). Ex-
pulsion de Nydegger (92e ,
agression).

FDR

Classement
L Deportivo 8 8 0 0 20-8 24
2. Corcelles 8 5 0 3 15-11 15
3. Saint-Biaise 8 4 2 2 12-6 14
4. Marin 8 4 1 3  18-7 13
5. Le Locle 8 4 1 3  19-14 13
6. Serrières li 8 4 1 3  18-14 13
7. Saint-Imier 8 3 0 5 14-22 9
8. Cortaillod 8 2 2 4 13-15 8
9. Boudry 8 1 5  2 15-20 8

lO.F'nemelon 8 2 2 4 11-21 8
H.Bôle 8 2 0 6 9-22 6
12. Audax-Friùl 8 1 2 5 12-17 5

Prochaine journée
Samedi l(i octobre. 17 h: Ser-

rières II - Corcelles. Dimanche 17
octobre. 10 h: Saint-Biaise - Cor-
taillod. 15 h: Bôle - Fontainemelon.
15 h 30: Deportivo - Audax-Friùl.
Saint-Imier - Boudry. 16 h: Marin -
Le Locle.

Saint-Biaise Remis
SAINT-BLAISE - BOUDRY
1-1 (0-0)

Les visiteurs prirent . d'em-
blée les op érations à leur
compte , mais sans succès.
Quesada connut peu de situa-
tions scabreuses devant son
sanctuaire. De leur côté, les
recevants ne paraissaient cu-
rieusement pas trop
concernés par l' enj eu de ce
match en retard. Boudry ou-
vrit la marque après la pause
face à un contradicteur bien
apathi que. Saint-Biaise était
ainsi bien «mal barré». Ce
n'est que passé le tour d'hor-
loge que la troupe de Schene-
vey se mit enfin martel en
tête. Aliu parvint à rétablir la
parité avec la comp licité de
Menendez, très bon par
nill i 'i irs .

Les Fourches: 70 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perrot.
Buts: 50e Fahrni 0-1. 76e

Aliu 1-1.
Saint-Biaise: Quesada;

Amstutz, Rusillon, Christe,
Richard (56e Simoes); Ha-
blutzel , Boza (60e Grob), Per-
rinj aquet , Claude; Gusme-
rini , Aliu (85e Graj cevci).

Boudry: Menendez;
Leuba , Ribaux, Moulin , Bon-
giovanni; Fernandez (83e Ma-
gnin), Fahrni, Calani; San-
chez, Ciccarone (75e Sar-
gento), Da Silva.

Notes: avertissements à
Claude (37e , j eu dur) , Aliu
(38e, antisportivité), Hablut-
zel (44e, jeu dangereux)
et Da Silva (45e , simula-
tion).

DEB

LNB

BADEN - BELLINZONE 0-3

* 
(0-1)

Esp: 975 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 12e Izzo 0-1. 55e Lustri-

nelli 0-2. 75e Lustrinelli 0-3.
Notes: Fiechter (Baden)

manque un penalty (44e).

SION - SCHAFFHOUSE 0-0
Tourbillon: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.

THOUNE - SOLEURE 1-0 (0-0)
Lachen: 1436 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
But: 78e Rama 1-0.

KRIENS - YOUNG BOYS 2-1
(0-1)

Kleinfeld: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 33e Sawu 0-1. 51e Me-

lina 1-1. 71eMelina 2-1.

ÉTOILE CAROUGE -
WINTERTHOUR 0-0

Fontenette: 350 spectateurs .
Arbitre: M. Rutschi.

NYON - WIL 2-1 (1-1)
¦9 Colovray: 220 spectateurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 17e Dérivaz 1-0. 41e

Nene l-1. 82e Muller 2-1.

Classement
LBellinzone 16 12 2 2 37-10 38
2,Sion 16 9 3 4 34-15 30
3.Thoune 16 7 7 2 26-17 28
4.Kriens 16 7 6 3 27-20 27

5.Baden 16 6 5 5 22-15 23
6.Winterthour 16 7 2 7 19-21 23
7.E. Carouge 16 5 7 4 14-15 22
B.Wil 16 5 5 6 32-31 20
9.Soleure 16 5 1 10 19-29 16
10. Young Boys 16 4 4 8 20-33 16
11. S. Nyonnais 16 4 1 11 22-41 13
12.Schaffhouse 16 1 5 10 10-35 8

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30:

Baden - Wil. Bellinzone Schaff-
house. Sion - Kriens. Thouue ¦
Stade Nyonnais. Winterthour -
Young Boys. Dimanche 17 oc-
tobre. 14 h 30: Soleure - Etoile
Carouge.

France
Mardi
Lyon - Nantes 2-0
Paris SG - Marseille 0-2
Hier soir
Bordeaux - Monaco 3-2
Montpellier - St-Etienne 0-1
Bastia - Lens 2-0
Metz - Nancy 2-2
Troyes - Le Havre 3-1
Strasbourg - Auxerre 1-3
Rennes - Sedan 5-0

Classement
1. Auxerre 10 6 2 2 16-12 20

2. Lyon 10 5 3 2 12- 7 18
3. Monaco 10 5 2 3 21-12 17
4. Marseille 10 4 5 1 14- 9 17
5. Paris SG 10 5 2 3 14-11 17
6. Sedan 10 5 1 4 16-18 16
7. Strasbourg 10 4 3 3 10-11 15
B.Bordeaux 10 4 2 4 17-15 14
9. St-Etienne 10 3 4 3 17-17 13

lO.Bastia 10 3 4 3 13-14 13
11.Metz 10 2 6 2 11-9 12
12.Nantes 10 4 0 6 11-12 12
13.Troyes' 10 4 0 6 10-15 12

J M.Nancy 10 3 2 5 15-15 11
15.Rennes 10 3 2 5 14-17 11

16.Montpellier 10 3 2 5 13-17 11
17.Le Havre 10 2 4 4 11-16 10
18.Lens 10 2 2 6 6-14 8

% WKBXUEÊÊM

Espagne
Séville - Betis Séville 3-0
Oviedo - Valladolid 1-1
Celta Vigo - Saragosse 2-1
Real Sociedad - R. Santander 2-5
R. Vallecano - Esp. Barcelone 2-1
Barcelone - Real Madrid 2-2

Classement
1. Barcelone 7 5 1 1 16- 6 16

2. R. Vallecano 7 5 1 1 11-6 16
3. Celta Vigo 7 5 0 2 9-5 15
4. La Corogne 7 3 3 1 12- 8 12
5. Esp. Barcelone 7 4 0 3 11-11 12
6. Saragosse 7 3 2 2 9-5 11
7. Santander 7 3 2 2 14-12 11
8. Real Madrid 7 2 4 1 14-11 10
9.Alaves 7 3 1 3 7-8 10

lO.Numancia 6 2 2 2 6-9 8
J H.Malaga 7 2 2 3 12-12 8

12.Athl. Bilbao 7 2 2 3 11-12 8
13. Valladolid 7 2 2 3 6-8 8
14.Séville 7 1 4  2 9-8 7
15. Majorque 7 2 1 4 10-10 7
16. Real Sociedad 7 2 1 4 11-15 7
17.A1I. Madrid 7 2 1 4  7-12 7
18. Oviedo 7 2 1 4  5-10 7
19.Betis Séville 7 2 1 4  3-11 7
20.Valence 6 1 1 4  6-10 4

Serrières II A la 90e
SERRIÈRES - AUDAX-
FRIÙL 3-2 (1-1)

Il aura fallu attendre les
dernières secondes pour voir
les «vert» concrétiser enfin
leur sup ériorité. Entamant
bien le match , les footballeurs
locaux ont logiquement ou-
vert le score par Raffaele,
bien servi par son compère
Montes.

Continuant de monopoliser
le ballon , les Serrièrois se
sont fait prendre par un
contre rageur de Reo qui ob-
tint un coup de coin. Sur ce-
lui-ci , Pesolino fut plus
prompt que la défense locale.

Après le thé , Audax-Friùl
profita à nouveau d'un contre
pour prendre l'avantage par
D'Amico. Il fallut attendre
quatorze minutes pour voir
les Serrièrois égaliser sur pe-
nalty, Volery se chargeant de
transformer le coup de botte.

Non content de s'en tenir à ce
score, Serrières II a continué
à presser tant et plus. En défi-
nitive, un ballon heureux de
Kroemer allait entrer dans les
filets adverses.

Terrain de Serrières: 142
spectateurs.

Arbitre: M. Isch.
Buts: 32e Raffaele 1-0. 46e

Pesolino 1-1. 56e D'Amico 1-
2. 73e Volery (penalty) 2-2 .
90e Kroemer 3-2.

Serrières: Duc; Maranesi ,
Kurth , Guillaume-Gentil,
Ecoffey (57e Kroemer); Raf-
faele, Volery, Calderoni;
Montes (76e Maradan), Poli ,
Cattillaz.

Audax-Friùl: Prati; Bastos,
Perrenoud, De Marco, Peso-
lino; Ribeiro, Kutic, D'Amico;
Troisi , Frascotti (74e Baylon),
Réo (89e Kouyate).

Notes: expulsion de De
Marco (73e).

SDE
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lmmobiliemtehl^Y\
à vendre ^PÇjjirS:
DANS COMMUNE viticole de l'Entre-2-
lacs, centre du village, dans immeuble
récent, superbe appartement 5V2 pièces,
mansardé, 120 m2, 2 salles d'eau, jardin,
garage et 1 place de parc. Fr. 370000.-. Tél.
079 604 63 23. 028-224101

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132-057964

LES BRENETS, villa. Situation exception-
nelle, vue sur le Doubs. Fr. 390000.-. Écrire
sous chiffres S 132-058642 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

OPPORTUNITÉ exceptionnelle, Bôle, à
vendre dans immeuble résidentiel de
6 appartements, en cours de finition, 472 et
572 pièces. Dès Fr. 355000.-. Tél. 079
609 29 15. 028-223565

SIVIEZ, Haute-Nendaz (VS), à vendre
superbe studio sud, 2-3 personnes. Tél. 027
288 61 04 ou 079 464 10 72. 035-351507

Immobilier i^̂ |Là louer nfojûL1
BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
non-agencée. Fr. 743.- charges comprises.
Tél. 032 842 15 94. 028-223856

BOUDRY, 3V2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, terrasse. Fr. 1140 -
charges comprises. Libre le 1.11.99. Tél.
032 842 51 26. 028-224098

BOLE, 3 pièces avec cachet. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-223726

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. 028.22299a

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Pour visiter tél. 032 730 26 30,
pour traiter tél. 024 434 14 38. 02s 224100

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38 ou 032
730 26 30. 028 224102

FRESENS, urgent superbe 4 pièces man-
sardé, cuisine agencée, jardin, Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 835 23 87. 02s 223723

GALS, chambre meublée Fr. 300.-. Tél. 032
338 24 14. 028-224178

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. 028-222989

LA COUDRE, place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 753 86 96. 028-224203

LE LOCLE, duplex 4 pièces avec cachet. Fr.
775.-chargescomprises. Tél.079637 3719
le soir. 132 057968

LE LOCLE, superbes appartements 2V2,4V2
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél.
032 931 14 23. 132-058090

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tout
de suite, 3V2 pièces, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, poêle suédois, cave,
place de parc. Renseignements et visites
tél. 032 857 18 29 / 079 417 14 55. 028-224123

LA CHAUX-DE-FONDS , place du Mar-
ché, 472 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée. Fr. 1400.- charges comprises. Tél. 032
968 47 73. ¦ 132-058583

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du
Locle, garage avec armoire et porte auto-
matique. Fr. 110.-. 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132-058088

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée
séparée. Fr. 600.- charges comprises. Tél.
079 312 36 09 ou tél. 079 450 50 21.

028-224003

NEUCHÂTEL, Liserons 24, une place de
parc. Fr. 70.-. Tél. 032 725 76 15 le soir.

028-224191

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 26, 2 pièces,
Fr. 815.-, 1er janvier 2000. Tél. 032
724 14 31. 028-223798

NEUCHÂTEL, 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. 028-221916

NEUCHÂTEL, centre ville, studio. Fr. 520.-
charges comprises. Proche des transports
publics, gare, etc. Tél. 078 600 47 33.

028-224135

PESEUX centre. Pavés 8, 2V2 pièces, neuf,
balcon, vue lac, piscine. Fr. 900.-+ charges.
Tél. 079 213 89 93. 028-224205

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

PESEUX, appartement 172 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon.
Fr. 583 -, charges comprises. Libre 1.11.99.
Tél. 032 731 67 10, dès 19 heures. 028223794

SAINT-AUBIN studio Fr. 390- + charges.
Tél. 032 853 14 54. 028-223582

Immobilier /T Q̂demandes U?jXjSL
de location p Ŝr̂
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, locaux
pour stockage appareils ménagers, entre
200 et 600 m2. Prix souhaité : Fr. 300.- à
700.-. Accès pour voiture et camion. Tél.
079 637 26 94. 132-058640

Animaux î ĵjs
TROUVÉ CHATS: jaune/blanc, collier
rouge clochette. Tigré foncé, bout des
pattes blanc, raie blanche sur le nez. SPA
tél. 032 932 18 45. 132-058559

A vendre ŷ
À VENDRE 2 matelas, 95x190. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 721 48 57. 028-224180

JE FAIS bricelets sucrés ou salés, pour
toutes occasions. Tél. 032 724 59 80, le soir.

028-224140

PIANO Yamaha, 1990. Neuf Fr. 8000.-
Cédé Fr. Fr. 2500.- Tél. 032 725 08 55.

028-224182

Rencontres^" S^
HOMME 60, convenable, très seul, cherche
femme 48-55, Chaux-de-Fonnière seule,
jolie, si possible avec voiture, pour relation
amicale, uniquement. Écrire sous-chiffres
W 132-057503 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FEMME, 38 ans, célibataire, natu-
relle, joyeuse, aimant les enfants, les ani-
maux, la musique, les sorties au resto,
aimerait rencontrer homme, âge en rap-
port, sérieux, tendre, romantique, plein
d'humour, pour relation amicale ou plus si
entente. Réponse assurée, si photo. Écrire
sous chiffres D 028-224105 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE thaïlandaise (28) très douce,
cherche garçon suisse gentil (30-40) en vue
mariage. Lettre avec photo = réponse assu-
rée. Écrire sous chiffres F 028-224066 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME 31 ans, désire rencontrer
jeune femme, 23 à 30 ans, indienne ou
européenne, parlant français. Tél. 078
710 20 21. 028-224093

Demandes ]ïg^d'emploi HJfj
BOULANGER-PÂTISSIER, cherche tra-
vail. Libre tout de suite. Tél. 079 371 06 35.

028-224192

DAME portugaise cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 730 54 64.

028-224088

INFORMATICIEN RPG 43 ans cherche
emploi à temps partiel. Écrire sous chiffres
T028-224017 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

JE FAIS lessive et repassage. Pour rensei-
gnements Tél. 032 724 59 80, le soir.

028-224141

JE SUIS prêt à investir dans PME (tech-
nique de pointe). Grande expérience dans
gestion PME- polyglotte F-D-E-GB. Micro-
mécanique, horlogerie ou autre. Discrétion
absolue assurée. Il sera répondu à chaque
courrier. Écrire sous chiffres T 028-224103
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057649

Offres ïl3f^d'emploi Sfe /̂j
CHERCHE DAME pour garder 2 enfants
de 7 ans. Tél. 032 913 33 55, dès 10 heures.

132-058629

CHERCHE dame parlant allemand pour
s'occuper d'une personne âgée, à Colom-
bier, chambre à disposition, semaine de
5 jours. Joindre certificat. Écrire sous
chiffres E 028-224193 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

JE CHERCHE dame de confiance (18-40
ans) pour prospection téléphonique,
quelques heures par semaine. Tél. 079
326 32 06. 132 058587

Véhicules jypjggfe
d'occasion  ̂r i3t0 "
SCOOTER GILERA 125 cm3, rouge,
1600 km, garanti (encore 5 mois).
Fr. 3200.- à discuter. Tél. 078 709 14 15.

028-224197

BUS VW T4 1993, 60000km, 8 places,
Fr. 15500 - expertisé. Tél. 079 355 48 62.

132-058546

CHERCHONS voiture, petite à moyenne,
maximum 5 ans et 50000 km, parfait état,
prix intéressant. Tél. 032 843 00 46.

028-224097

FORD ESCORT cabriolet XR3i, noire
Ire main, expertisée, Fr. 4900.-. Tél. 079
240 28 58. 132 057963

GOLF III blanche, 1995, 68000 km, exper-
tisée 6.99, Fr. 10500.-. Tél. 079 213 66 69.

132 058635

HONDA dominator 650, 34000 km, pot à
changer, non expertisée. Fr. 1 500.-. Tél. 032
853 69 06, heures des repas. 028-224106

KARTING 125 CC, 1998, 6 speed, 4h,
pièces de rechange, Fr. 8500 - à discuter,
état neuf. Tél. 079 240 28 58. 132 057966

NISSAN PATROL GR TURBO, diesel, 4
portes, année 1993, Fr. 23700.-. Tél. 032
914 19 52, heures des repas. 132 059595

OPEL ASTRA GSI 16 V, est cherchée,
maximum Fr. 6500.-. tél. 078 709 48 51.

028-224094

OPEL CORSA GSI, 12.96, 38000 km,
4 pneus hiver sur jantes. Fr. 13500 - à dis-
cuter. Tél. 032 721 29 87. 028 224201

OPEL VECTRA 20i, année 1993,
76000 km, expertisée, automatique, clima-
tisation, rouge métal. Tél. 032 842 33 68.

028-224099

RENAULT ESPACE 2.0, expertisé, 6
sièges, 4 pneus neufs. Fr. 2600.-. Tél. 032
931 26 45. 132-058626

SUBARU IMPREZA TURBO, 1998,
34000 km, pneus hiver. Prix à discuter. Tél.
032 841 65 88, dès 17 heures. 028 224116

Divers gjg ,̂
BRIDGE, tout savoir sur ce jeu passionnant
et le nouveau cours débutants La Chaux-
de-Fonds. Renseignements tél. 032
853 32 26. 132-058325

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 02B-208512

Les premières villas étant désormais habitées, nous
vous invitons à venir visiter notre villa-pilote ainsi que
trois villas en voie d'achèvement.

Venez donc vous rendre compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du quartier.

Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

dSï Alfred Millier SA
197-772984

181 L'*"r**RM ~ Nous verrons bien qui de vous ou - Je vous souhaite tout le bonheur du firma que les eaux des loughs grossis-
IMJlfRfl de moi a raison! monde. Puisiez-vous trouver la sérénité saient dangereusement, risquant par

JTSTC^^HH - Maintenant, je dois partir. auprès du compagnon que vous vous endroit de noyer la route qui conduisait
^M lJu UggÊi iwM -Si vite ! êtes choisi... au château. Frau Hamson l' entendit
[pjll  ̂ MtTMH irfifc - Vous vous mariez dans six jours. La jeune fille se tourna vers son marmonner:

^gg Vos premiers invités ne tarderont plus, fiancé , quémandant la traduction de ces - Ce n 'est pas un bon présage.
m Je n'ai pas utilisé le souterrain pour mots dont la chaleur la touchait. Alec Un peu avant minuit , une voiture pé-

C^̂ ^̂^SiiSP  ̂ m'exposer maintenant aux yeux de tous accéda à son désir. Emue, elle ne vit pas nétra dans la cour. Marina , qui ne dor-

TO'̂ f n^ÉBm ^^nl 

ces 

&
ens

' 
Sans 

com

P

ter 
cluc Jc »sque- la llaulc silhouette du leader irlandais niait pas, se pencha par la fenêtre pour

l&v *
' ̂

KPSWS^ ŜI 
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VOILE
Cinq des onze syndicats
(dont le Club nautique mor-

| gien) participant aux élimi-
natoires de la Coupe de
l'America, qui débutent à
Auckland le 18 octobre, re-
présentent des Clubs nau-
tiques américains.

«Les cinq challengers améri-
cains sont tous très motivés et
très sérieux. Ils possèdent tous
des expériences précédentes de
la Coupe» estime Dyer Jones,
président de l'ACCA (Associa-
tion des challengers pour la
Coupe de l'America). Les Etats-
Unis sont le seul pays à être re-
présenté par plus d'un syndi-
cat.

Une occasion historique
«La raison pour laquelle les

challengers américains sont si
nombreux est que cela repré-
sente une occasion historique
de pouvoir rapporter la Coupe
à leur club. Une fois que la
Coupe est rentrée aux Etats-
Unis, tous les autres clubs amé-
ricains doivent attendre qu 'un
étranger la gagne à nouveau
pour tenter encore leur chance»
indique Dyer Jones. En effet le
règlement de la Coupe de
l'America prévoit que c'est
sous la bannière du club vain-
queur sortant que le meilleur
«défendeur» dispute la Coupe
contre le vainqueur des chal-
lengers.

Lorsque les Etats-Unis dé-
fendaient la Coupe de l'Ame-
rica à New York (pendant 132
ans, de 1851 à 1983), même si
le meilleur «défendeur» n 'étai t
pas originaire du détenteur de
ia Coupe, le New York Yacht
Club, il se devait de défendre la
Coupe pour le compte de celui-
ci. De même, lors de la der-
nière édition , en 1995, les trois
candidats défendeurs améri-
cains avaient défendu d'office
les couleurs du San Diego
Yacht Club, car c'est lui qui
avait eu le mérite d'aller recon-
quérir en Australie la coupe
perdue par le New York Yacht
Club en 1983.

En fait , pour qu 'un nouveau
club gagne la Coupe, il doit al-
ler la gagner à l'étranger. D'où
une profusion de candidats
lorsque l'occasion se présente.
Ainsi en 1987, lorsque le San
Diego yacht club représenté
par Dennis Conner est allé re-
conquérir le trophée au compte
des Etats-Unis à Perth (Austra-
lie), cinq autres challengers
américains étaient de la partie.
Le Yacht club de New York, qui
fut le premier à gagner la
Coupe, en 1851 en Angleterre,
est bien sûr présent cette année
à Auckland avec Young Ame-
rica.

Les défis américains, les
plus nombreux, sont aussi les
plus puissants. Trois des cinq
syndicats (Young America ,
America One et Abracadabra
de Hawaii) ont deux bateaux
neufs de course, alors que
America True dispose d'un ba-
teau neuf et d'un bateau d'en-
traînement. Seul le syndicat de
Dennis Conner, deux fois vain-
queur de la Coupe avec son
équi pe Stars and Stripes, ne
dispose que d'un bateau neuf ,
toujours baptisé Stars and
Stripes.

Les budgets des syndicats
américains sont nettement
sup érieurs à la moyenne des
autres syndicats , à l'exception
du défi italien , notoirement «le
plus riche». Prada annonce un
budget de 50 millions de dol-
lars, équivalant au budget new-
yorkais. America One dispose
de 35 millions de dollars , Ame-
rica True et Abracadabra de 20
millions (chacun). Dennis
Conner affiche un budget de 12
millions de dollars , légèrement
sup érieur aux budgets espa-

^
gnol , français ou suisse.

*" Les six autres pays repré-
sentés dans les éliminatoires
sont la France (Bouygues Tele-
com Transiciel), l'Italie
(Prada), l'Espagne (Spanish
challenge) et la Suisse (Fast
2000), ainsi que le Japon (Ni p-
pon Challenge) et l'Australie
(Young Australie 2000). /si

Les trois coups de la nou-
velle saison de curling , à Neu-
châtel , ont été frapp és le week-
end dernier avec le traditionnel
tournoi du «roestigraben». La
compétition a été remportée
par les «Napoléon de la glace»,
une formation lausannoise, de-
vant deux équi pes neuchâte-
loises. Quant aux Aléma-
niques , ils ont dû se contenter
d' accessits.

Cette saison sera celle de
tous les défis pour le Curling-
club Neuchâtel-Sports , qui fête
cette année son 30e anniver-
saire. Le premier, le plus im-
portant , c'est la partici pation
de l'équi pe juniors aux cham-

pionnats du monde, en Alle-
magne, au mois de mars pro-
chain. Champ ionne de Suisse,
la formation skippée par Pa-
trick Vuille vise haut. Son ob-
je ctif est de récolter une mé-
daille.

Deuxième défi , le tournoi in-
ternational du 30e, à Neuchâ-
tel. Il aura lieu les 29 , 30 et 31
octobre prochain. Pas moins de
36 équipes se mesureront sur
la glace des Patinoires du Litto-
ral. Le comp lexe a été loué ex-
près pour l'événement.

Enfin , la journée «portes ou-
vertes» du samedi 16 octobre
constitue également une sorte
de défi , dans la mesure où

I année dernière une foule de
curieux avaient répondu pré-
sent. Samedi , le club neuchâte-
lois mettra gratuitement à dis-
position moniteurs et matériel
pour les personnes intéressées.

A noter encore que la saison
de curling se déroule sur six
mois à Neuchâtel , d'octobre à
mars, et qu 'un championnat
régional regroupe une quin-
zaine d'équipes pendant cette
période.

La comp étition débute la se-
maine prochaine à la halle de
curling, au rythme d' un tour
tous les lundis , mardis et mer-
credis soir.

FPA

CURLING

Le championnat de Suisse 3
D a eu lieu le week-end dernier
à Coire. Il y avait pour la pre-
mière fois deux parcours diffé-
rents de vingt-huit cibles , soit
au total cinquante-six cibles
avec distances inconnues. Les
Neuchâtelois se sont bien dé-
fendus en récoltant quatre mé-
dailles d'or et une d'argent.

Classements. Compound
juniors hommes: 1. Yoann
Grezet 698 points (Les Com-
pagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds).

Compound vétérans hom
mes: 1. Edouard von Arx (TAG
Les Geneveys-sur-Coffrane)
882. 2. Ewald Schill (Les Com-
pagnons de Sherwood) 832.

Arc olympique juniors
hommes: 1. Frédéric Hugue-
nin (TAG) 686.

Arc olympique hommes:
2. Jean-Mary Grezet (Les
Compagnons de Sherwood)
626.

Barebow dames: 1. Marie-
Lise Schill (Les Compagnons
de Sherwood) 416. /réd.

TIR A L'ARC

TENNIS DE TABLE
STALDEN-CORTAILLOD 3-7

Pour la deuxième rencontre
de la saison , Cortaillod (LNC)
se déplaçait en terre valai-
sanne pour y affronter Stal-
den, équipe qui avait égale-
ment remporté le premier
match du champ ionnat.

La partie débuta de la
meilleure manière pour les
protégés d'Albert Ronchi ,
puisque les deux premiers
matches furent remportés par
Schild (B13) et Garcia (B13).
Keller (B15) quant à lui re-
donna espoir à Stalden en dis-
posant de Devaud (B15).

Cortaillod (Devaud et
Schild) remporta le double et
mena 1-5 grâce aux deux
mêmes joueurs , qui se sont dé-
faits de Krempas (Bl l )  et de
Baumann (Bll) .

La fin de la partie vit Keller
remporter ses deuxième et
troisième matches alors que
Devaud et Garcia apportèrent
le sixième et le septième point
pour Cortaillod , pour sceller
le score à 3-7.

ITTIGEN-CORTAILLOD 3-7
Pour ce match au sommet

du groupe 2, Cortaillod s'est
largement offert une nouvelle
victoire face à Ittingen. Malgré
les exploits de Vera Bazzi
(B15), qui ne fit qu 'une bou-
chée des trois j oueurs de Cor-
taillod , Itti gen n'a pu aligner
de nouveaux points. En effet,
Devaud (B15), Schild (B13) et
Garcia (B13), en grande forme
ce jour-là , ne laissèrent que
très peu d'espoir à leurs ad-
versaires puisqu 'ils remportè-
rent tous les matches face à
Trochsler (B13) et Reto Bazzi
(C10) ainsi que le double.

A noter tout de même qu 'il
manquait à l'équi pe d'itti gen
sa j oueuse Julia Kustova
(B13), mais cela n'enlève rien
au mérite de Cortaillod. Les

joueurs d'Albert Ronchi se
trouvent actuellement en tête
du classement

Les régionaux aussi
Le champ ionnat régional de

tennis de table a repris ses
droits. Après trois tours , deux
formations se détachent déjà
dans le haut du classement en
première li gue. Eclair, relégué
la saison dernière de la ligue
nationale, a montré ses ambi-
tions avec trois victoires pro-
bantes.

Les Chaux-de-Fonniers, em-
menés par Benoit , Persoz et
Andreadakis, n'ont guère en-
vie de s'éterniser dans cette
catégorie de jeu. La lutte sera
cependant intéressante
puisque Porrentruy, la
meilleure équi pe jurassienne
cette saison , n'est qu'à un
point du leader. Les autres for-
mations auront bien du mal à
rivaliser pour les premières
places.

En deuxième ligue, le
groupe entièrement neuchâte-
lois voit une bataille s'engager
entre deux équi pes du haut du
canton. Pour l'instant , Hôpital
La Chaux-de-Fonds possède
un léger avantage sur son
poursuivant immédiat Eclair
2.

Classements. Première
ligue: 1. Eclair 3-11. 2. Por-
rentruy 3-10. 3. Cortaillod II 3-
9. 4. Bienne 3-5. 5. Moutier 3-
4. 6. Bienne II 2-3. 7. Côte-Pe-
seux 3-2. 8. Delémont 2-0.

Deuxième ligue, groupe 1:
1. Hôpital II 3-12. 2. Eclair II
3-11. 3. Côte-Peseux II 3-7. 4.
Cernier 2-4. 5. Centre-Portu-
gais 2-3. 6. Marin 2-2. 7. Tra-
melan 2-1. 8. Eclair IV 3-0.

Deuxième ligue, groupe 2:
1. Le Landeron 2-7. 2. Moutier
II 2-6. 3. Côte-Peseux III 3-6.
4. Delémont II 3-6. 5. Métalor
2-5. 6 Hôpital III 3-4. 7. Péry 2-
3. 8. Eclair III 3-3. / ser-réd.

Après quatre tours de
chauffe, la seconde phalange
du BCC affronte aujourd'hui
et dimanche les deux ténors
de la catégorie que sont Fri-
bourg et Thoune. Attention ,
les Chaux-de-Fonniers ne joue-
ront pas les enfants de chœur,
renforcés qu 'ils seront par les
expérimentés Antoine Hel-
bling et Nicolas Déhon.
Thoune ambitionne de monter
en LNA, Fribourg mène le bal
en LNB, il y a de quoi se faire
un sang d'encre.

La jeune équi pe de La-
wrence Chew milite courageu-
sement en milieu de classe-

ment avec deux victoires et au-
tant de défaites. Seulement
voilà , la présence de Nicolas
Déhon et d'Antoine Helbling
dans les rangs neuchâtelois
modifie le rapport de force.
Les Chaux-de-Fonniers iront à
Thoune en conquérants puis-
qu 'ils y viseront la victoire.

Face aux Fribourgeois par
contre , l' absence de Nicolas
Déhon pèsera de tout son
poids dans la balance, et bien
malin qui peut dire de quel
côté elle penchera... En cas de
succès, le BCC se replacera
dans les premières positions ,
freinant du même coup

1 avancée de ses deux rivaux,
mais dans le scénario inverse,
il glissera inexorablement vers
l'arrière-garde du peloton.

Ces deux journées sont, à
n'en pas douter, importantes
pour la suite de la saison. Et
puis , bonne nouvelle en ce qui
concerne la LNA avec l'arrivée
dans les Montagnes neuchâte-
loises de Pavel Uvarov et Ella
Karashkova. Les deux Russes
s'entraînent déjà avec les
Chaux-de-Fonniers en vue du
prochain match de champ ion-
nat qui aura lieu le 2 no-
vembre à Fribourg. vco

BADMINTON

Automobilisme Les derniers
soubresauts avant l'épilogue
Si les pilotes automobiles
étaient entraîneurs de foot ,
ils n'en finiraient probable-
ment pas de ronchonner
face aux incohérences du
calendrier. Res_te que pour
engranger encore quel-
ques unités, les meneurs
du championnat neuchâte-
lois n'hésitent pas à s'ali-
gner tous azimuts.

Buochs, trois courses en
une, Roche d'Or, Le Bas-Mon-
sieur, trois rendez-vous en l'es-
pace d'une petite semaine.
Certains n'ont pas hésité à ris-
quer l'indigestion en passant
de Suisse alémanique au Jura
début octobre, pour se retrou-
ver en fin de semaine dernière
en banlieue chaux-de-fonnière.
Exercice favorable à Pierrot
Freudiger (Tavannes), auteur
d'un véritable marathon pour
consolider sa place en tête des
non-licenciés. Sa VW Polo ter-
minait deuxième à Buochs,

première le lendemain à
Roche d'Or et première en-
core le week-end passé au Bas-
Monsieur. Sur les traces de
son époux, Cindy Freudiger
glanait également quel ques
points pour entrer dans le «top
ten» provisoire.

Derrière ce duo d'enfer, Mi-
chel Monnard (Bevaix) a fait la
bonne affaire. Présent dans les
trois rendez-vous de Buochs , il
a fait l'impasse - règlement
oblige, les bolides de catégorie
quatre , telle sa Simca Rally,
ne sont pas admis en côte -
sur Roche d'Or, pour s'essayer
face aux licenciés au Bas-Mon-
sieur. Son résultat lucernois
lui permet de s'installer au

deuxième rang intermédiaire.
Dans l'histoire, le Prévôtois
Frédéric Neff (Opel Kadett),
troisième à Buochs, fait du
surplace et perd une place au
championnat.

De beaux duels
Oswald Schumann (Neu-

châtel) qui , entre les épreuves
précitées , s'est encore aligné
dans un slalom régional à Ma-
rin , comptabilise sur trois ta-
bleaux avec deux premières et
une deuxième places de
classe, respectivement sur
Porsche et Peugeot 106. A
Roche d'Or, Frank Luthi (Sai-
gnelégier) a fait le plein si-
gnant une superbe victoire de
division au volant de sa Re-
nault 5. Sa compagne, Sophie
Aubry, terminait onzième avec
un bolide de même marque

mais de série onze. Chez les li-
cenciés, notons encore la vic-
toire de Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés), devant Marc-An-
dré Dubois (Montfaucon),
dans un duel de Peugeot 205.

Dans une classe inférieure,
Jean-Michel Affolter (Sai-
gnelégier) a placé sa Citroën
Saxo au deuxième rang, de-
vant la Peugeot 106 de Denis
Thiévent (Montfaucon) et la Ci-
troën de Sébastien Ciavardini
(Porrentruy) . Opposée à des
voitures plus performantes, la
petite Nissan Micra de John
Storni n'a pu faire mieux que
sixième sur les pentes juras-
siennes et cinquième au Bas-
Monsieur. C'est là que Daniel
Erard (Saignelégier) a récolté
quel ques unités qui lui per-
mettent de grimper d'une
marche sur le podium licen-

ciés. Daniel Rollat (Le Locle)
et sa PRM RMS, Willy Sant-
schy (Le Locle, Peugeot 106),
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds, Opel Astra), Sébastien
Ciavardini et Denis Thiévent
se sont battus pour le plaisir,
contre le chronomètre.

Au chap itre des anecdotes,
notons l'unique sortie cette
saison d'Etienne Farron
(Saint-Ursanne) , et les coups
de poisse de Jean-Philippe
Turrian (La Chaux-de-Fonds)
qui n'a fait qu 'une montée, et
de Jean-Yves Simoni (Le
Locle) qui a enflammé le mo-
teur de son bolide sur la ligne
de départ.

Prochaines et ultimes escar-
mouches, le slalom de clôture
de Romont et le rallye du Va-
lais dans une dizaine de j ours.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 190 points-10 résul-
tats. 2. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 136-10. 3. Pierre Bercher
(Cernier) 135-10. 4. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 110-8. 5. Da-
niel Rollat (Le Locle) 90-8. 7. 6.
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 87-10. 7. Willv Santschi
(La Ferme Modèle) 70-5. 8. J.-
Claude Ravier (Bôle) 70-8. 9. Al-
phonse Kilchenmann (Sonceboz)
64-10. 10. Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) 62-6.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 176-10. 2.
Michel Monnard (Bevaix) 169-
10. 3. Frédéric Neff (Moutier)
167-10. 4. Frank Lùthi (Saignelé-
gier) 120-8. 5. Oswald Schu-

mann (Neuchâtel) 99-10. 6. John
Storni (Neuchâtel) 60-10. 7.
Thierry Monnard (Saint-Aubin)
59-7. 8. Thierry Barraud (Roche-
fort) 46-4. 9. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 44-5. 10. Cindy Freu-
diger (Tavannes) 35-8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 190-10. 2. Rachel
Bachmann (Corgémont) 94-8. 3.
Philippe Jacot (Bôle) 70-8. 4.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 58-6. 5. Nathalie Scheurer
(Brot-Dessous) 58-8. 6. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 42-8. 7. Cé-
dric Spycher (Villiers) 34-4. 8.
Jimmy Weber (Les Bois) 28-4. 9.
ex-aequo Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) et Sylvie Zvyah-
len (Le Pâquier) 26^1. /réd.

Frank Luthi: chacune de ses apparitions est synonyme de succès. photo privée



LA CHAUX-DE-FONDS -
NIMZOVITSCH ZURICH
3,5 - 4,5

C'est à Bienne que se dérou-
laient les finales de promotion
en LNA opposant La Chaux-de-
Fonds à Nimzovitsch Zurich. A
cette occasion , le coach Ph.
Berset avait réussi à mettre sur
pied l'équi pe la plus forte ayant
j amais défendu les couleurs
chaux-de-fonnières. Avec les
deux Maîtres Internationaux Y.
Pelletier et C. Landenbergue
entourés de quatre j oueurs à
plus de 2200 ELO, les Chaux-
de-Fonniers avaient bon espoir
de surmonter l'obstacle zuri-
chois. Toutefois, ces derniers
allaient également se montrer
redoutables en alignant un
Maître International et six
j oueurs au-delà des 2200 ELO.

Après l'ouverture le résultat
de deux parties semblait se des-
siner clairement: la victoire du
finaliste de la Coupe de Suisse
G. Terreaux, compensée par la
défaite de C. Terraz. Après que
A. Ermeni eut obtenu la nul-
lité, P.-A. Bex prenait un avan-
tage décisif tandis que la posi-
tion de Y. Pelletier s'améliorait
progressivement. A ce moment
du match , il ne manquait plus
qu 'un demi-point pour fêter
une nouvelle promotion en
LNA. Hélas, après une inatten-
tion de C. Landenbergue, le
Zeitnot allait s'avérer fatal tant
à P. Vianin qu 'à Y. Masserey
(pourtant à un coup du nul!), et
le rêve neuchâtelois était
anéanti.

Résultats
MI Landenbergue - MI Zûger

0-1. MI Pelletier - Hug 1-0. Mas-
serey - Friedrich 0-1. Terreaux -
Cakir 1-0. Ermeni - Schaerrer
nulle. Bex - Drechsler 1-0. Ter-
raz - Krâhenbùhl 0-1. Vianin -
Dell'Agosti O-1. /réd.

ÉCHECSMotocross Titres nationaux
décernés aux Vieux-Prés
Les championnats de
Suisse de motocross ont
eu lieu ce week-end aux
Vieux-Prés. Les nombreux
concurrents venus de tout
le pays ont bénéficié d'une
météo particulièrement
clémente. Evoluant sur
une piste magnifiquement
préparée, ils ont assuré le
spectacle pour le plaisir
du public accouru en
masse sur les hauts de
Dombresson.

Classements
Yamaha Motul Cup: 1. Marco

Messerli (Sulgen) 37. 2. Matthias
John (Arch) 37. 3. Michel Sahli
(Giffers) 28. 4. Josef Cattilaz
(Plasselb) 26. 5. Hanspeter Bach-
mann (Diessenhofen) 24.

Mini 80 cmc: 1. Daniel Huser
(Haegglingen) 35. 2. Kevin Groe-
flin (Le Lignon) 35. 3. Steve Fel-
lay (Le Chable) 30. 4. Sebastien
Gruaz (Grand-Lancy) 27. Jona-
than Burn (Grand-Lancy) 23.

Juniors 125 cmc: 1. Alain
Burn (Avully) 37. 2. Tony Meyer
(Attiswil) 32. 3. Adrian Wehrli
(Kuettingen) 28. 4. Fabrice Don-
zallaz (Marsens) 22. 5. Raphaël
Di Marino (Versoix) 20. 6. Joël
Aubry (Saignelégier) 16. Puis:
12. Raphaël Maradan (Le Locle)

International - national 125
cmc: 1. Simon Baumann (Heri-
sau) 37. 2. Marc Ristori (Plan-Les-
Ouates) 35. 3. Julien Bill (Le
Grand-Saconnex) 28. 4. Michael
Milanovic (Arth) 26. 5. Marc Ni-
colet (Combremont-Petit) 24.

National open - amateurs: 1.
Marco Messerli (Sulgen) 40. 2.
Frédéric Waeber (Belfaux) 32. 3.
Matthias John (Arch) 30. 4. René
Illien (Schwanden) 24. 5. Michel
Sahli (Giffers) 24. Puis: 16. Steve
Jungen (Le Crêt-du-Locle) 3. 19.
Olivier Calame (Le Locle) 1.

Fun: 1. Bjôrn Lutzelschwab
(Allemagne) 40. 2. Raphaël Marti
(Fontaines) 32. 3. Iwan Reubi
(Muhleberg) 26. 4. Patrick Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds) 24. 5. Se-
bastien Schwitzguebel (Mont-Bo-
von) 22. /réd. Vainqueur en 125 cmc, l'Appenzellois Simon Baumann a parfaitement maîtrisé la piste de Dombresson. photo Leuenberger

BRÈVES
FLÉCHETTES

En route pour les quarts
Ligue neuchâteloise. Coupe de la

Ligue: Gris-Niou - Nomades 1-6.
Areuse I - Nepali 4-2. Bull-Dogs' II -
Areuse II 6-0. La Tchaux - Ole 0-6.
Les vainqueurs sont qualifiés pour
les quarts de finale , en plus des qua-
lifiés d'office (Peseux, Toons, No-
mades II et Werewolves). /réd .

ROCK'N'ROLL ACRO

Neuchâtelois éliminés
Les deux couples du Dixiz de Neu-

châtel n'ont pas été à la fête lors du
Masters mondial qui s'est déroulé à
Riese (AU). Aldine Moser/Patrick
Niederhauser et Nathalie Borel/Bas-
tien Aubert ont été sortis en hui-
tièmes de finale , terminant respectri-
vement à la 29e et 23e place, /réd.

COURSE À PIED

Succès delémontain
Macolin. Finale de la Coupe 3000

UBS. Garçons (1990): 5. Sébstien
Wûthrich (Le Locle). (1987): 1. Lau-
rent Molliet (Delémont). (1985): 8.
Fabien Visinand (Lamboing). (1983-
1984): 6. Stéphane Joly (Les Breu-
leux). Filles (1991 et plus jeunes): 2.
Barbara Dell'Atti. 7. Tifany Langel
(La Sagne). /réd.

SUPERMOTARD

Singelé se distingue
Thoune. Manche du championnat

suisse. Catégorie Prestige: II. Pierre
Singelé (La Chaux-de-Fonds) sur l'en-
semble des deux manches.
Deuxième manche: 20. Pierre Gon-
thier (Villeret). /réd .

TENNIS DE TABLE

Philipossian titrée
Anna Philipossian (Neuchâtel) a

remporté le week-end dernier à Mun-
singen le titre de championne natio-
nale du simple dames dans la catégo-
rie vétérans. Il s'agit du neuvième
sacre consécutif (chez les seniors,
puis chez les vétérans) pour la prési-
dente du TC Le Landeron. /réd.

BANCO JASS
V 9, 10, A ? 6, 9, D, R

* 9, 10 A 6, 10, A

NEUCHÂTEL -
ALBALADEJO LAUSANNE
18-5 (3-5)

Le début de rencontre fut dé-
licat à négocier pour les Neu-
châtelois face à de vaillants Lau-
sannois, motivés en diable et
combatifs comme à leur habi-
tude. A la suite d'un essai rapi-
dement transformé par les visi-
teurs, les j oueurs locaux ont

couru après le score, qu 'ils rat-
traperont en partie grâce à une
pénalité de l'ouvreur Schiau.

Le revenant Penot ne trouva
rien de mieux - de retour
après douze mois de blessure -
que de planter un drop des 40
mètres, ce qui replaça les so-
ciétaires de Puits-Godet en tête
à la marque. Les Neuchâtelois
enfoncèrent ensuite le clou:
deux essais successifs et les

yeux pour pleurer des Alba-
ladéj iens qui se souviendront
que l'on ne vient pas à Neuchâ-
tel pour tondre le gazon!

Neuchâtel: Colin (Cales-
tani), Pantillon (Cerede), Stey-
ner, Lietta , Kuebler, van derK-
link, de Chambrier, Bryois
(cap.), Krattiger (m), Schiau
(o), Meigniez , Huber, Gisiger,
Ziircher (Penot), Sausotte.

PSL

RUGBY

DIVERS
Colombier - La Tourne. VTT.

Championnat neuchâtelois en
côte sur route pour non-licenciés.
Messieurs: 1. Ueli Gerber (Bert-
houd) 32'34". 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 34'5". 3. Pierre-
Alain Dalmas (Chavornay) 36'57".
4. Jonathan Raya (Fleurier) 37'9".
5. Daniel Bacci (Colombier)
38'49". 6. Bernard Huguenin (Le
Locle) 41'53". 7. Pierre-Alain Dick
(Les Vieux-Prés) 42'55". 8. Gilbert-
Alain Wâlle (Savagnier) 43'37". 9.
Christian Pointet (Bôle) 45'14". 10.
Cédric Thiébaud (Boudry) 45'19".
11. Laurent Maccabez (Montmollin)
46'45". 12. Georges Hiigli (Boudry)
46'52". 13. Dom Basinico (Neuchâ-
tel) 46'54". 14. Laurent Petermann
(Areuse) 46'55". 15. Ludovic Ro-
bert (Cortaillod) 50'56". 15. Sté-
phane Bacci (Colombier) 50'56".
17. Jean-François Robert (Cor-
taillod) 50'57". 18. Mael Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 53'16". 19.
François Lacherie (Cormondrèche)
53'38". 20. Laurent K.aufmaim (Pe-
seux) 54'9". 21. Bruno Bacci (Co-
lombier) 57'11". 22. Claudio-Anne

Bello (Colombier) 1 h l '59". 23.
Patrick Nussbaum (Boudry) 1 h
2'2". 24. Pierre-André Jelch (Pe-
seux) 1 h 3'45". 25. André Gouin
(Colombier) 1 h 24'12".

Daines: 1. Dora Jakob (Cernier)
37' 17". 2. Céline Auberson (Colom-
bier) 52'22". 3. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 53'3".

Championnat neuchâtelois de
course pédestre en côte. Mes-
sieurs: 1. René Bel (Le Cerneux-Pé-
quignot) 45'24". 2. Pascal Cobos
(Bevaix) 46'43". 3. John Staullér
(Hauterive) 48'34". 4. Claude Ro-
bert (Peseux) 49'50". 5. Louis
Jeanneret (Cernier) 53'22". 6.
René Guerdat (Neuchâtel) 55'6". 7.
Michel Hunkeler (Cormondrèche)
55'55". 8. Frédéric Ziircher
(Bienne) 56'43". 9. Lui gi De Girogi
(Auvernier) 57'1". 10. Elio Jordan
(St-Blaise) 58'13". 11. Antonio Nori
(Gorg ier) 1 h 5'5". 12. Patrick Mac-
ciolli (Neuchâtel) 1 h 5'23".

Dames: 1. Andrée-Jane Bour-
quin (Auvernier) 1 h 1*19". 2. Ma-
rianne Lièvre (Cudrefin) 1 b 7'39".
/réd.

UNIVERSITÉ - MARLY
85-68 (47-31)

Université (une victoire et
deux défaites) accueillait Marly
(trois défaites) dans un match
des mal-classés de première
ligue masculine. Pour pallier
les nombreuses blessures (Mu-
solino, Ceresa , J. Donzé) et les
j oueurs actuellement sous les
drapeaux (Imer, Jaurès), les
basketteurs locaux ont pu
compter sur l'aide des Unio-
nistes Gehringer, Aubert et
Brauen , ce en vertu des ac-

cords de libre circulation des
j oueurs de moins de 21 ans si-
gnés entre les deux clubs.

Ces renforts permirent au
coach Schwendtmayer de faire
tourner son effectif et ainsi
d'augmenter la pression défen-
sive. Ainsi, dès le début de la
rencontre, les Universitaires
creusèrent l'écart (26-8 à la
lie), s'appuyant sur une bonne
défense et sur un j eu de transi-
tion efficace. Dès lors , la partie
s'équilibra et les visiteurs re-
tournèrent au vestiaire avec un
retard réduit à seize points.

Malheureusement pour eux,
la reprise ressembla au début
de match et les Neuchâtelois
eurent rapidement vingt points
d' avance, avantage qu 'ils gérè-
rent plus ou moins tranquille-
ment j usqu'à la fin.

Université: Desvoignes (14),
Von Dach (9), Chapuis (5), Von
Gunten (3), D. Donzé (26),
Brauen (16), Aubert, Casali
(12), Riva , Gehringer.

Au tableau: 5e: 8-6; 10e:
23-8; 15e: 35-17; 25e: 61-41;
30e: 65-47; 35e: 73-54.

DZL

BASKETBALL

La section FSG locale met
sur pied samedi la 14e édition
du Tour de Cornaux, manche
du championnat neuchâtelois
des courses hors stade. Les
dernières inscriptions indivi-
duelles seront acceptées sur
place au plus tard une heure
avant le départ concerné. Par
contre, les inscriptions de
groupes doivent être envoyées
à Raymond Matthey, ch. des
Etroits 32 , 2987 Cornaux.

Le premier départ, à 13 h
15, permettra aux plus j eunes

nés en 1992 et après de s'ex-
primer sur 750 m, gratuite-
ment. Au tour, ensuite, sur 1
km, des filles et gars C (1990-
91), filles et gars B (1988-89),
filles et gars A (1986-87), ca-
dettes et cadets B (1984-85).
Puis, à 14 h 10, cadettes et ca-
dets A auront à accomplir une
fois la boucle de 2700 m. Dès
14 h 45, entrée en lice des
catégories de coureurs se me-
surant pour le champ ionnat
neuchâtelois; à savoir,
d'abord , les j uniors des deux

sexes qui auront 2 x 2700 m à
parcourir en compagnie des
populaires de 20 ans ou da-
vantage. Enfin , à 15 h 30, le
départ sera donné aux autres
catégories , en particulier les
élites, pour la distance de
8100 m ou 3 x 2700 m.

Alors que le bureau se
trouve à la Maison de com-
mune, vestiaires et douches se
situent à la salle omnisports.
Renseignements: R. Matthey,
tél . 757 24 12.

ALF

COURSE A PIED GOLF
Eclectic. Stableford. Trophée 1

Résultat net. Première série: 1.
Pierre Calame (Saint-Imier) 39. 2.
Stéphane Bôgli (Cortébert) 38. 3.
Marc-Olivier Rufli (Bienne).

Deuxième série: 1. Viviane
Bouille (Les Bois) 41. 2. Catherine
Moser (Saint-Imier) 41. 3. Pascal
Huber (Bâle) 41.

Troisième série: 1. Charlotte
Breitenmoser (Môrschwil) 38. 2.
Marlène Riifenacht (Les Bois) 37. 3.
Jean-Marc Favre (La Chaux-de-
Fonds) 33.

Série juniors: 1. Léonard Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 41. 2. Cé-
dric Frésard (La Chaux-de-Fonds)
37. 3. Rachel Herren (Les Bois) 33.

Trophée 2. Première série: 1.
Michel Frutiger (Neuchâtel) 33. 2.
Serge Mérillat (Bienne) 33. 3. Théo
Meister (Neuchâtel) 32.

Deuxième série: 1. Peter Briig-
ger (Bienne) 38. 2. Michel Guex
(Neuchâtel) 37. 3. Stefan Christ
(Studen) 36.

Troisième série: 1. Didier
Cuche (Les Bugnenets) 47. 2. Ernst
Hirt (I psach) 36. 3. Jorge Herrero
(Lyss) 34.

Série juniors: 1. Léonard Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds). 2. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds). 3.
Marco Bossert (Renan).

Final: 1. Pierre Calame (Saint-
Imier) 77. 2. Viviane Bouille (Les
Bois) 77. 3. Léonard Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 76.

Seniors. Montbéliard - Les
Bois. Messieurs. Première série
(Les Bois): 1. Pierre-Alain Jacot
33. 2. F'rançois Perret 32. 3. Pierre
Zehnder 29.

Deuxième série: 1. Alfred Char-
pilloz 34. 2. Joseph Boillat 33. 3.
Kurt Jegge 31.

Dames. Première série: 1.
Anette Almeida Arago 22.

Deuxième série: 1. Rosemarie
VVyssbrod 22. 2. Claudine Jacot 21.
3. Françoise Perret 17. /réd.
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«Hello People»
Avec Swisscom, téléphonez dès maintenant jusqu'à 35% meilleur marché, sans taxe supplémentaire, puisqu'il suffit de vous

Exemples Tarif réduit Avec l'option tarifaire «Hello People» ., __ . ,  , .
inscrire. L'option tarifaire gratuite « Hello People » vous offre 1 x 35% et 6 x 25% de rabais sur les sept

De Lausanne à Lugano 13 cts/min. 9 cts/min. (avec 35% de rabais) numéros ayant engendré les frais de communication mensuels les plus élevés. Vous en profitez dès 20 francs de com-

De Genève à Strasbourg25 cts/min. 19 cts/min. (avec 25% de rabais) munications mensuelles à destination de la zone interurbaine en Suisse, à l'étranger et vers le réseau mobile

(| L« prix s'appliquent aux communications téléphoniques et aux transmissions de données ei sont basés sur le prix moyen de la minute Swisscom (sauf appels depuis les NATEL et les Publiphones). Inscrivez-vous et profitez-en dès maintenant: 0800 86 87 88.
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Chauffage L énergie dans tous ses états
La consommation d éner-
gie d'un logement a dimi-
nué de moitié grâce à
l' améliorat ion des
vitrages et l'augmentation
de l'isolation notamment.

Le préchauffage solaire de
l'eau et les progrès techniques
des installations ont égale-
ment contribué à cette dimi-
nution.

Les progrès d'économie ont
montré qu 'en 25 ans , cette
réduction d'un facteur 2 pou-
vait se réaliser sans diminu-
tion du confort pour les rési-
dents et sans augmentation

notoire des coûts de construc-
tion.

Il existe déjà en Suisse une
cinquantaine de bâtiments à
très faible consommation
d'énergie. Leur indice de cha-
leur est très bas (140 MJ/m2
en moyenne) soit environ 3,9
litres d'huile de chauffage par
an et par mètre carré. Il est
intéressant de relever qu 'un
tiers de ces constructions sont
en bois.

Sachant qu 'un bâtiment
consomme en chaleur et en
électricité plus de la moitié
(environ 52%) de l'énerg ie
finale de notre société et les

transports 31%, il est évident
que le comportement indivi-
duel joue un grand rôle en
matière d'économies. II est
aussi crucial de savoir que
depuis le début de l'ère indus-
trielle, la teneur en gaz carbo-
nique de l'atmosphère a aug-
menté de près de 30%.

L'impact sur l' environne-
ment, la protection du climat
et la pollution atmosphérique
sont plus préoccupants que
l'équipement des ressources
fossiles. Ainsi , les prochaines
décennies seront prépondé-
rantes dans l'usage rationnel
de l'énergie et la promotion

Fini le temps où le chauffage à mazout encombrait le sous-sol. Dans ce domaine
aussi les progrès de la technique offrent des solutions esthétiques et «gain de pla-
ce» appréciables. photo Elco

des énerg ies les moins pol-
luantes.  Parmi les nom-
breuses mesures permettant
la réalisation des mesures
cibles de consommation , le
secteur des installations tech-
niques joue un des rôles déter-
minants .  Voyons quel ques
exemples
Energie du bois

Ce combustible indi gène est
en nette progression grâce
aux nouvelles chaudières et
cheminées qui respectent les
normes de limite de pollution
de l' ordonnance OPair.
Rappelons que l' an dernier
4,8 millions de mètres cubes
de bois ont été abattus , pro-
duisant une masse importante
de résidus combustibles. La
croissance naturelle de nos
forêts permet une exploitation
encore plus vigoureuse, qui
assure le rajeunissement.
Gaz et mazout

Le remp lacement des
anciens chauffages par des
techni ques nouvelles telles
que la pompe à chaleur ou le
couplage chaleur-force offre
de bonnes performances sur
la chaudière à mazout de 70
kW de puissance à au moins
95% de rendement annuel.
Progrès très net dans les brû-
leurs également qui consom-
ment la moitié moins de cou-
rant.
Energie électrique

Les nouveaux chauffe-eau
électri ques sont destinés à
être inté grés dans des
armoires proches des points
de soutirage , leur permettant
de réduire les pertes ther-
mi ques de distribution. Les
réservoirs sont résistants à la
corrosion grâce à la «thermo-
vitrif ication» à 890o C.
Equi pés d' un thermostat de
commande, ils permettent ain-
si le réglage fin de la tempéra-
ture de l' eau nécessaire. Les
installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation
(CVC) sont regroupées. Elles
réunissent les amenées d'élec-
tricité, d'eau , les équipements
sanitaires , le chauffage , la
ventilation-climatisation ainsi
que les systèmes de comman-
de.
Energie solaire

Cette nouvelle technique est
en progression constante et
jouit d' un soutien populaire
croissant. Les énergie renou-
velables, quoique plus chères

à l'investis- JÊk
sèment ini- (H
'ial , s eront ^stg
txemj.  tées
de.? taxes pré-
vues à l' avenir
sur la pollution de
"air. Par n anque
tl° moyens f inan
ciers, le propriétaire
devrai' néanmoins
prévoir une p lace
dans »a gaine teca-
n.'que j.our I' ;nstai
lation ultérieure de
v apteu "s sol. ùres >.t
choisir un chauffage
à basse consomma-
tnn d'tnergio avec
de l'ei u con me fli i-
iie caLporteur. Par
ailleurs, un chauffe-
eau bien dimen-
sionné issun ra un
bon 'tock \ge ce
l'eau solaire.

(Source: Propriété ,
mensuel suisse de
"écontTiie in mobihV
le , de l 'habitat et du
ch.ïz-soi , octobre
1999.)

Energie du bois:
une production
indigène
en croissance
constante.

Connaissez-vous le «contracting» ou tiers investisseurs?
Une famille de quatre per-

sonnes réalise son rêve
d'avoir une maison particuliè-
re. En ce qui concerne le
chauffage et l' eau chaude ,
elle s'est fixée des objectifs
clairs. Tous deux doivent être
neutres pour l' environne-
ment , leur dimensionnement
doit correspondre aux
besoins et l' entretien être
optimal .

Il y a une solution pour ces
différents cas: le «contrac-
ting», à savoir la sous-traitan-
ce de l'achat, de l'installation
et de l' entretien des équi pe-
ments de fourniture énergé-
tique. Le risque est délégué,
et le service est financé sur le
moyen ou le long terme par
un prix fixé de l'énergie.

Après les USA , l 'Alle-
magne et l 'Autr iche , la
marche tr iomp hale du
«contracting» énergétique ne
fait que commencer en
Suisse. Selon le bilan à fin
1998, il n'y a que 220 projets
de «contracting» en cours sur
le marché suisse.

Swiss contract ing,  le
Forum pour les prestations
énerg éti ques , s'est donné
pour but de faire connaître et

de développer en Suisse le
service écolog iquement et
économiquement performant
du «contracting» énergétique.
Les détails du concept

En Suisse, plus d'un mil-
lion d'installations d'alimen-
tation énerg éti que privées ,
artisanales ou industrielles
assurent le chauffage, la ven-
t i la t ion et le froid.  La
construction et l'entretien de
ces installations sont en règle
générale à la charge du pro-
priétaire , qu 'il soit privé
(immeuble individuel ou loca-
tif) , public , du secteur artisa-
nal ou industriel. Ces installa-
tions sont chères, leur utilisa-
tion optimale exi ge surtout ,
en plus de certaines comp é-
tences , un entretien perma-
nent. C'est pourquoi les res-
sources sont liées du point de
vue financier (investissement
et coûts d' entretien) et du
point de vue du personnel
(maintenance et optimisation
des installations).

Selon les circonstances ,
cela peut limiter considéra-
blement la marge de
manœuvre des propriétaires
de nouvelles installations ou

1 optimisation d installations
existantes peuvent aujour-
d'hui être sous-traitées à un
«contracteur» . Concentration
sur les tâches prioritaires et
sous-traitance de ce qui peut
l'être et en vaut la peine, telle
est la devise. Les fournisseurs
de «contract ing» ont les
comp étences et le potentiel
pour exécuter et garantir à
long terme cette sous-traitan-
ce.
Tiers investisseurs
d'installation

Dans un «contracting d'ins-
tallation» , la planification ,
I installation , le financement
et l'entretien des installations
de chauffage, de ventilation et
de c l imat isa t ion sont à la
charge du «contracteur». Le
propriétaire ne paie ni l'infra-
structure , ni les fournisseurs
d'énergie, mais seulement la
prestat ion énerg éti que , à
savoir la chaleur , le froid , la
lumière, l'électricité ou enco-
re la vapeur. Le «contrac-
teur» est garant de la totalité
des risques liés à l'investisse-
ment et au fonctionnement de
l ' ins ta l la t ion .  (Source:
Propriété, octobre 1999.)

Energ ie solaire: malgré un neige abondante, les capteurs solaires sont dégagés et
préchauffent l'eau sanitaire.
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0 ^H 

A. QUATTRIN - E. GÔRI I \]  Op^SSuM^SEl

f 

ventilation Charrière 13 \ J £paratonnerre La Chaux-de-Fonds s v SOIS — TSDIS
isolation Tél. 032/968 39 89 S Dar^n«a+e Dirlaa^w C+AVAo. ^études techniques Fax 032/968 38 30 S rdrqueis — MiaedllX — OTOreS | *f¦̂ «i ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Serre 56 - La Chaux-de-Fonds |

\^ © 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 j
Maçonnerie - Carrelage

si seulement la vie était aussi bien faite ¦ Iwi U lUIlUIl SrErS Jean-Jacques
nouveau break fordfocus Av Léopold-Robert 147b "i=F HDRIIPUCM

^_ 
La Chaux-de-Fonds 
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Rénovation Faire du neuf avec du vieux
Rénover son appartement
ou sa maison, l'occasion
d'adapter les locaux aux
nouvelles exigences. Quel-
ques conseils sur la façon
d'attaquer les travaux.

La valeur d'un immeuble se
maintient en fonction de tra-
vaux d'entretien et de rénova-
tion réguliers. De telles inter-
ventions peuvent être l'occa-
sion d'adapter la maison aux
nouvelles exigences, ou d' en
améliorer l' aspect moyennant
quel ques petites modifica-
tions. Avec un niveau actuel
très bas des taux d'intérêt et
des prix de la construction ,
les conditions-cadres ne pour-
raient être meilleures.

«Si nous devons changer de
réfrigérateur, autant transfor-
mer toute la cuisine , comme
c'est notre vœu depuis long-
temps!» - «Si on en est déjà
là, on ferait bien de refaire la
salle de bains et le séjour...»
La discussion à la tabîe fami-
liale commence souvent ainsi.
Quelquefois , l'étincelle vient
de la nécessité de changer un
appareil , ou simplement du
désir de rénover.

Avant de se lancer dans le
choix d' une nouvelle cuisine
et de mobiliser architectes et
artisans , il est nécessaire de
franchir une étape préliminai-
re: l'état général de l'édifice
doit être examiné avec préci-
sion. Car en matière de trans-
formations , une des p lus
grandes diff icultés est le
contrôle des coûts.

Ce problème est dû au fait
que souvent la mauvaise qua-
lité de l ' immeuble  - par
exemple des parquets usagés,
des dégâts aux murs dus à
l 'humidité - n 'est pas tou-
jours perceptible au premier
coup d' œil. Cette situation
amène des surcoûts dès le
premier jour des travaux.
«Plus vieux est l'édifice , plus
il faut s 'attendre à devoir
affronter l'imprévu», c'est la
règle d'or des professionnels.
Apparences trompeuses

«Il est bien possible que ,
mal gré un aspect extérieur
impeccable , derrière le crépi
intact se cache une construc-
tion défectueuse ou une tech-
nique désuète» , souligne un
consultant indé pendant de
constructions et d'immeuhles.

Un exemple de transformation réussie: cette maison de 150 ans a été rénovée sans dénaturer son caractère historique.

Les très anciennes bâtisses ,
qui ont été maintes fois
rénovées et modifiées, font
l' objet d'un examen attentif.
L'analyse approfondie effec-
tuée par les professionnels
évitera au propriétaire d'éven-
tuelles mauvaises surprises ,
comme par exemple celle de
devoir repasser à la caisse
pour des dégâts imprévus
alors que la rénovation vient
d'être achevée.

Une des erreurs les plus
grossières est, par exemple,
celle d'installer une cuisine
ultramoderne avec un réseau
électrique désuet qui devra tôt
ou tard être remplacé, engen-
drant alors des frais dispro-
portionnés. Il est donc
conseillé d' en appeler à un
spécialiste pour examiner le
bâtiment et s'assurer de l'état
de chaque composant, afin de
prévoir les coûts.

En principe, tout architecte
qui a un peu d' exp érience
dans ce domaine peut effectuer
une telle estimation. Pour des
objets déjà très endommagés,
la question se pose de l'oppor-
tunité économique d'une réno-
vation , tenant compte du rap-
port coûts/profit.

L'étape suivante est de pla-
nifier les travaux et éventuelle-
ment la demande d'un permis
de construire. S'il s'agit seule-
ment d'une petite rénovation
intérieure ou du remplace-
ment de la cuisine , il n 'est
généralement pas nécessaire
de faire appel à un architecte
ou de notifier les travaux.
Dans le cas de la rénovation
de la cuisine , on pourra
s'adresser directement au ven-
deur-installateur qui offre un
service complet: du conseil
jusqu 'à la coordination des
travaux.
Limite maximale des coûts

Pour les projets plus impor-
tants , et surtout pour les
transformations qui touchent
le plan de la maison ou son
utilisation , il est par contre
nécessaire de faire appel à un
architecte qui se chargera des
contacts avec les autorités
(éventuellement avec l' office
préposé à la préservation des
monuments) pour obtenir les
autorisations nécessaires. Le
maître d' oeuvre , respective-
ment le commandi ta i re ,
devrait se mettre d'accord le
plus vite possible avec ses par-

tenaires sur une éventuelle
limite maximum des coûts et
les échéances à respecter.
Cela inclut également la
demande et la comparaison
des offres pour les différents
types d'intervention.

La -récession de ces der-
nières années a provoqué un
fléchissement des coûts de
projection et de construction ,
et en partie aussi ceux des ins-
tallations électri ques et des
matériaux. Il reste donc tou-
jours nécessaire de confronter
les prestations effectives , la
qualité et la durabilité des
matériaux, en s'informant sur
les termes de la garantie. Il
s'agit d'éviter de conclure des
contrats avec des clauses qui
annulent les garanties d'usage
courant.
Organiser et coordonner

Le choix des appareils et
des meubles se fait selon
l'éventail des produits et ser-
vices proposés par le construc-
teur de cuis ine , ou selon
d'autres fournisseurs et entre-
prises spécialisées en appa-
reils sanitaires , carrelages ,
revêtements de sol , etc. La
p lupart  des propriétaires

privés sont souvent surpris de
voir combien d'entreprises, de
fournisseurs et d'artisans sont
concernés par un projet de
transformation.

Cela implique de consacrer
un certain temps, même assez
long, à l'organisation et à la
coordination des travaux.
Rénover , transformer , signi-
fient planifier soigneusement,
tenant compte des délais et de
la présence en même temps
sur le chantier de plusieurs
métiers.

Pour les interventions de
petite ou grande portée, la ten-
tation de faire soi-même est
grande. Dans ce cas, les tra-
vaux doivent être exécutés
selon les règles. Les interven-
tions sur le système électrique
peuvent être criti ques: s 'il
s'avère que des dégâts sont
imputables à des procédures
incorrectes , l' assurance du
bâtiment pourrait refuser de
les couvrir.

Celui qui choisit la voie du
«do it yourself» devrait , en
outre, définir dans les détails
les travaux qu 'il peut person-
nellement prendre en charge et
ceux qui, au contraire, sont de
la compétence d'une entrepri-

se. Sinon, comment délimiter
exactement ses prestations et
celles de l'entreprise et recon-
naître la responsabilité de cha-
cun en cas de carences?
Comme le propriétaire-com-
manditaire des travaux dans
une maison familiale est géné-
ralement celui qui l'habite aus-
si durant la transformation, il
est dans son intérêt que les
interventions se succèdent rapi-
dement, sans pauses inutiles.

Le remplacement des appa-
reils de cuisine sans toucher à
l ' installation électri que est
aujourd'hui possible en un ou
deux jours de travail. Des
interventions ultérieures peu-
vent durer de deux à trois
semaines. Une planification
soignée du travail , avec un
tableau de marche hebdoma-
daire et journalier , permettra
d'avoir une idée précise des
coûts et du temps nécessaires.
Le choix des partenaires
contractuels est également
important , basé sur leurs réfé-
rences dans le domaine des
transformations.

0 (Source: Panorama 1/99 , le
magazine clients des Banques
Raifleisen)

Hygiène Une salle de bains pour son bien-être
Une zone pour l'hygiène,
une autre pour la détente,
tel est l'agencement privilé-
gié par nombre de proprié-
taires pour leur salle de
bains moderne et accueil-
lante.

Les p ièces d 'hab i ta t ion
expriment un art de vivre indi-
viduel. Elles représentent un
style et sont le reflet des goûts
et de la personnalité de cha-
cun. Ceci est également vrai
pour la salle de bains , à
laquelle on ne demande plus
seulement d'être fonctionnel-
le , mais également de servir
d' espace de détente reflétant
un style et un art de vivre per-
sonnels.
Une salle de bains
sur mesure

Aujourd'hui , il est possible
de réaliser une salle de bains
élégante à partir de tous les
plans d'ensemble ou presque.
Les produits actuels sont en
effe t sp éc ia lement  mis au
point pour garantir une utili-
sation opt imale  de chaque
centimètre.

Les salles de bains
modernes se caractérisent
souvent par une division de
l'espace en plusieurs zones ,
l' une réservée à l'h ygiène et

Les quatre colonnes de cette
salle de bains ne réduisent
pas l'espace. Grâce à elles
au contraire, la salle de bains
apparaît plus spacieuse.

photo Keramik-Laufen AG

l' autre à la détente. Les deux
zones sont séparées soit par
des marches , soit par des
murets  à mi -hau teur .  Des
systèmes de contre-cloisons et
des dispositifs d' encastrement
offrent la flexibilité nécessaire
pour le raccordement des
appareils sanitaires.

Il y a quel ques années
encore , l' emp lacement des
conduites obli geait l'installa-
teur d' appareils sanitaires à
p lacer bai gnoire , lavabo et

La ligne et les teintes des années 50 transposées avec succès à notre époque. La combinaison
de matériaux nobles - métal chromé, verre dépoli et matériau synthétique mat - vous fait
démarrer la journée du bon pied. photo Hewi

toilettes le long des murs.
L'installation de contre-cloi-
sons a mis fin à ces
contraintes d' aménagement.
La possibilité d'ériger dans la
construct ion hors eau des
cloisons porteuses ou des
séparations ouvre des pers-
pectives tout à fait nouvelles.
Ces «faux murs» permettent

de développer des solutions
intéressantes , car les appa-
reils sanitaires peuvent être
installés si nécessaire des
deux côtés des éléments de
séparation. Ceux-ci contri-
buent par ailleurs à amélio-
rer l'impression visuelle de la
p ièce. La réal isat ion d' un
muret  à mi -hau teu r  à une

extrémité de la baignoire per-
met par exemp le de créer une
niche pour le bain. La crainte
que la salle de bains devien-
ne de ce fait trop exiguë est le
plus souvent sans fondement.
Bien au contraire , l 'intégra-
tion du réservoir de chasse
dans la «cont re -c lo i son»
génère une surface utile sup-

plémentaire pour le range-
ment.  Les p lantes vertes
pourront ainsi trouver une
place à côté des produits de
soin.
Une salle de bains de style

Parallèlement à l'évolution
des besoins , les maîtres
d'ouvrage se montrent de plus
en p lus exi geants dans le
domaine de la construction et
du choix des produits.

Un nombre croissant de
fabricants sont en mesure de
satisfaire la demande d' un
design harmonieux en déve-
loppant des gammes com-
plètes de produits sanitaires.
Baignoires, lavabos et robinet-
terie sont assortis les uns aux
autres. Le design, les dimen-
sions ainsi que les détails
techni ques garantissent une
combinaison optimale des
produits sanitaires.

LQJ
0 Le nouveau livre Insp irations
salles de bains propose des idées ,
informations, conseils et une aide
pour la conception de votre salle de
bains .  Il peut être commandé
auprès de l'Union suisse des gros-
sistes de la branche sanitaire
USGBS , Zàhringerstrasse 51 /
Central , case postale 6326 , 8023
Zurich, & 01 261 23 33, fax 01 261
23 56, E-mail: contact@sgvsb.ch,
internet: www.rlasharl.rri.
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Cadre de vie Principes de base pour
la décoration florale de votre maison
Quelques plantes judicieu-
sement choisies dévoile-
ront le caractère d'une
pièce.

Votre foyer est le lieu pri-
vilé gié de l' expression de
votre personnalité. Si vous
n 'avez aucune  prise sur
votre environnement exté-
r ieur , chez vous , laissez
libre cours à toutes vos fan-
taisies pour que votre inté-
rieur reflète vos goûts et vos
aspirations. En ville comme
à la campagne , que vous
p lant iez  un décor
champ être , rust i que ,
contemporain , exoti que ou
raf f iné , les p lantes  vous
aideront à affirmer votre sty-
le. Une pièce privée de ver-
dure , aussi joliment meu-
blée soit-elle , semble bien
terne et insi p ide. Il lui
manque de toute évidence la
petite note d'originalité et de
chaleur qui en ferait vérita-
blement un lieu accueillant.
Il ne s'agit pas , bien enten-
du , de transformer la mai-
son en une forêt vierge, de
laisser un lierre trop exubé-
rant envahir la cage d' esca-
lier ou d'ensevelir son plus
beau guéridon sous un faux
p h i l odend ron . . .  Mais
quel ques plantes , judicieu-
sement  choisies et
essaimees , parviendront ,
aussi bien qu 'un tableau ou
un b ibe lo t , à dévoiler le
caractère d' une pièce sans
cachet apparent.

La décorat ion par les
plantes permet bien souvent

de j o i n d r e  1 u t i le  à
l' agréable , en cloisonnant
par exemple un grand espa-
ce ouvert par un paravent
naturel , bien moins encom-
brant qu 'une paroi ou des
meubles.
Trouver un style

C'est en fonction du style
que vous souhaiterez établir
que vous chois i rez vos
plantes. En matière de déco-
ration , l' union ne fait pas
nécessairement la force et
dans bien des cas , mieux
vaut  se l imi te r  à une ou
deux magnifi ques p lantes
d' apparat qu 'investir dans
une demi-douzaine de petits
spécimens p lus difficiles à
agencer. Une petite collec-
tion bi garrée sera en
revanche très charmante sur
un appui de fenêtre d' une
maison campagnarde. Une
langue de belle-mère dressée
dans un joli cache-pot fera
meilleur effet dans un inté-
r ieur  rust i que qu 'une
immense plante «sculptura-
le», plus adaptée aux lignes
sobres d'un décor moderne.
Plantes groupées
ou isolées?

La plupart des plantes se
plaisent davantage en com-
pagnie dans la mesure où ,
ensemble , elles contribuent
à établ i r  un microcl imat
dont chacune bénéficie. Par
ailleurs , un groupe de trois
ou quat re  p lantes  aura
davantage d ' impac t  que
quelques pots abandonnés à
— 1 leur soli tude  aux

quatre coins d' une
Hî^ pièce. Rassemblées

dans un grand bac
ou une jardinière ,

Essayez plusieurs agencements avant de trouver à vos plantes un emplacement définitif.
L'élégance de ces trois cyclamens ressort aussi bien sur un appui de fenêtre que dans
une coupelle ramassée (médaillon).

Regroupées en une composition hétéroclite, les plantes attirent I attention et développent un microclimat. Les lignes de
cet écran de verdure font écho à la voûte du plafond et soulignent la verticalité du décor.

elles poseront dans votre
décor un bout de j a r d i n
luxuriant. Présentées dans
une collection hétéroclite de
cache-pot , elles mêleront
leurs feuillages aux textures
les plus diverses.

Les sp écimens les p lus
imposants sont mieux mis
en valeur lorsqu 'ils occu-
pent seuls un espace dégagé.
Ainsi , les plantes dressées
ou arquées , comme les phi-
lodendrons , yuccas et ficus
- notamment le figuier pleu-
reur (Ficus benjamina) et le
fi guier lyre (Ficus lyrata) -
dégagent une telle personna-

lité, qu 'elles attirent irrésis-
tiblement le regard. Si néan-
moins leur tronc est quelque
peu dégarni , rien ne vous
empêche de le masquer en
les entourant de quel ques
plantes à fleurs ou d'un lier-
re rampant.
Contrastes et harmonies

Fleurs et feuillages ressor-
tent beaucoup mieux sur un
fond uni que sur un papier
peint décoré. Mais l' arrivée
d' une belle p lante ne doit
pas vous obli ger à refaire
vos murs! Si votre pap ier
peint est imprimé , et p lus
encore s'il est orné de motifs
floraux, mieux vaut vous en
tenir à des plantes vertes au
feuillage bien fourni. Il est
aussi délicat d' assortir une
plante qu 'un textile d'ameu-
blement à un revêtement
mural: évitez les panachées
dont les striures ou bien les
tons vifs risquent de jurer
sur  de grands mot i fs
colorés.

Un alignement de plantes
posées systémati quement
sur les dessertes et appuis
de fenêtre égaiera certaine-
ment votre pièce, mais l'ori-
ginalité de la composition
manquera  de recherche.
Souli gnez la verticalité du
décor en posant à même le
sol une  grande p lante
dressée. Quel ques suspen-
sions , accrochées dans les
espaces dégagés les mieux
éclairés , attireront le regard
vers le hau t .  Jouez le

contraste des li gnes: faites
courir sur le manteau de la
cheminée un assortiment de
plantes rampantes qui vien-
dront buter sur un grand
piédestal garni de fougères ,
des volutes d'un arum grim-
pant  ou du faisceau de
lanières d'un dracaena.
Choix des récipients

Un cache-pot ne doit en
aucun cas éclipser la plante,
mais bien au contraire , il
doit la mettre  en valeur ,
sans pour autant disparaître
totalement. Le récipient par-
tici pe tout autant de l' effet
décoratif que son contenu.
Etudiez l'harmonie des pro-
portions , des lignes , des tex-
tures , donnez libre cours à
votre imagination et-laissez-
vous aller à toutes les fantai-
sies , sans arrière-pensées.
Fouillez vos greniers et vos
fonds de placards, allez chi-
ner dans les brocantes. . .
Vous y trouverez les idées
les p lus saugrenues.  Une
vieille bouilloire garnie de
fleurs bariolées ou un seau à
charbon planté de frondes
généreuses  a f f i rmeron t
davantage votre style qu 'un
simp le cache-pot de cata-
logue.

Un ficus monumen ta l
envahissant  une  peti te
chambre d' une maison de
campagne ne passera certes
pas inaperçu , mais risque
davantage d'écraser l'espace
3ue de le rehausser, tout en

é t ru i san t  l ' ha rmonie  de

l' ensemble de la p ièce. A
contrario , une minuscule
violette isolée sur une des-
serte n 'ajoutera strictement
rien à l'agencement de votre
décor. Pour que vos plantes
dégagent toute leur person-
nalité , veillez à ce que leurs
volumes correspondent aux
proportions du cadre qui les
accueille.

# Souce textes et photos Les
plantes d'intérieur cfe A à Z, le
jardinier  d ' in tér ieur , Peter
McHoy, Ed. Celiv Paris , 1995.

Malgré la pureté de ses
lignes, cette cheminée
paraîtrait banale sans son
habit de verdure. Sur le
manteau, utilisez de petits
spécimens qui retombent
vers les feuillages élancés
garnissant le foyer.



Marbre La métamorphose
des corps d'Antonio Cornella
«La sculpture renversée au
j a r d i n  de l 'Université? Elle
est sans doute p lus  regardée
maintenant, au sol, qu'elle
ne l 'était auparavant!», s'ex-
clame Antonio Cornella,
souriant, qui assume les per-
manences de sa propre ex-
position à deux pas de là.
Boutade mise à part, regar-
dons ses marbres.

Marbre blanc, rose, noir,
veiné de vert, gris imbriqué
dans le blanc, les sculptures
d'Antonio Cornella , installé à
Neuchâtel depuis une bonne
trentaine d'années, sont
taillées dans une seule variété
de pierre. Mais elles ont un
autre dénominateur commun
encore: hormis quelques
paires de mains, toutes ren-
dent hommage au corps hu-
main, féminin en particulier.

Des corps de courbes har-
monieuses, de masses muscu-
laires qui définissent une
épaule, une cuisse, une fesse,
des corps saisis sous forme de
croquis l'espace de quelques
minutes lorsque les modèles
prennent des pauses acroba-
tiques, exécutés ensuite en
terre dans un premier temps,
puis interprétés dans les blocs
de marbre enfin. Des blocs de
pierre auxquels ils restent at-
tachés cependant , comme si
les figures venaient de naître,
d'être enlevées, arrachées à la
matière minérale, que le
sculpteur révèle dans ses ré-
seaux de veines les plus in-
times. Danseuses, couples
rapprochés ou se mêlant,
contours d'une tête emboîtée

«Approche», un marbre de Cornella dans le jardin de
l'Université de Neuchâtel. photo S. Graf

dans le creux d'une nuque,
femmes en position aérienne,
corps ployés, enroulés, of-
ferts, tout le langage présent
de cet artiste est là. Limité et
pourtant inépuisable.

Des corps entrevus dans
un mouvement éphémère,
«comme si je les voyais dans
un rêve», qu 'Antonio Cor-
nella , formé à l'Académie de
Milan , a d'abord reproduits en

peinture durant des décennies
avant de les réaliser, depuis
quel ques années, en trois di-
mensions. «Je ne prends pas
de p hotographies, j 'ai besoin
du modèle vivant, pour son
supp lément d'âme qu 'il don-
nera à la sculp ture», explique
modestement Antonio Cor-
nella , un classique nourri de
Michel-Ange et Rodin , «mes
maîtres spirituels». Un artiste
qui a choisi entre peinture et
sculpture «que j e  p ortais en
moi depuis toujours, cela se
voit dans mes tableaux», un
artiste que les expressions cor-
porelles séduisent chaque jo ur
et qui réalise son œuvre sans
tapage, dans le bonheur plei-
nement assumé de la liberté
qu 'il s'est donnée, sans «viser
ni notoriété ni fortune».

Mais en accomplissant fidè-
lement un voyage aux sources
chaque année, à Carrare,
plaque tournante du com-
merce de la pierre dans cette
partie de l'Europe , véritable
supermarché des marbres
blancs éblouissants, roses du
Portugal délicats ou noirs de
Belgique très sobres. Tandis
qu 'aux sculptures ovoïdes aux
formes à peine suggérées
d'hier succèdent, aujourd'hui ,
des figures de femmes et
d'hommes aux allongements
un rien maniéristes, de plus
en plus pures et déliées.

Sonia Graf

0 Neuchâtel, galerie Artistes
2000, jusqu'au 31 octobre,
quelques sculptures au jardin
de l'Université voisin. Lau-
sanne, galerie Leonardo, jus-
qu'au 14 novembre.

Eclairages De Balthus
à Nicolas de Staël

Balthus? C'est le diminutif
polonais du comte Balthazar
Klossowski de Rola , grand sei-

g n e u r
de la
p e i n -
ture ca-
ch  a n t
s a
h a u t e
s i 1 -
houette
ar is to-
c r a -
tique à
Ross. i -

nière. Auprès de Setsuko, son
épouse japon aise et de leur
fille.

Mais Balthus est surtout un
peintre, l'un de ceux que le
siècle inscrira dans l'histoire
de l'art. Un peintre qui a tra-
versé le XXe, côtoyé ou ob-
servé de loin les avant-gardes,
dirigé la Villa Médicis à Rome
où l'avait envoyé André Mal-
raux , alors ministre de la Cul-
ture. «On ne dit pas non à un
ami» , confie Balthus lors d'un
entretien, l'un des rares qu 'il
ait consentis, tant il affirme
«Je n'aime pas les interviews».
Un peintre dont les critiques
n'ont cessé de souligner la na-
ture de l'œuvre: intemporelle,
anachronique, hors des mou-
vements, des rumeurs et des
fureurs du siècle. Une œuvre
sans âge, immuable, d'une en-
sorcelante beauté, dont le lan-
gage pictural inondé de lu-
mière blonde est récurrent:
chats, jeunes filles , miroirs,
lorsque Balthus ne peint pas
des paysages. Il en donne
quelques clés, avec une tech-
nique de l'esquive digne d'un
escrimeur: «Je suis un peintre
religieux (...) un fervent catho-

lique (...) la peintu re doit être
religieuse ou n'être pas».

Né à Saint-Pétersbourg en
1914, se suicidant 41 ans plus
tard à Antibes , Nicolas de
Staël a laissé une immense
toile inachevée, «Le Grand
concert». Entre ces dates ex-
trêmes, fils d'un vieux père
militaire et d'une jeune mère
pianiste et passionnée de pein-
ture, Nicolas fut petit page de
la Cour impériale dès qu'il sut
tenir sur ses jambes, puis exilé
et orphelin. Cette petite en-
fance bousculée l'a poussé,
plus tard , sur d'autres routes:
Espagne, Maroc, Algérie, Ita-
lie, qui précédèrent l'installa-
tion à Paris , comme peintre,
en pleine guerre, tandis qu 'il
était démobilisé de la Légion
étrangère. Le Midi lui offre
alors de
rencontrer
les Delau-
nay, Jean
Arp, Ma-
g n e 1 1 i ,
e n t r e
autres fi-
gures de la
scène ar-
tistique in-
t e r n a t i o -
nale dans
laquelle il cherchera toute sa
vie à s'intégrer. Cette trajec-
toire et l'évolution du peintre
en devenir, toujours méconnu,
sont évoquées par Arno Man-
sar comme le roman d'une vie.
Une vie pour la peinture.

SOG

£ «Balthus», entretiens avec
Françoise Jaunin, éd. Biblio-
thèque des arts, 1999. «Nicolas
de Staël, l' aventure en pein-
ture», Arno Mansar , éd. Renais-
sance du livre, 1998.
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Malvoyants Demain, la canne
blanche est reine en ville
En Suisse, près de 90.000
personnes sont aveugles
ou malvoyantes. Un handi-
cap qui ne les empêche
pas de vivre, mais qui les
met en danger dans la cir-
culation. Cette année, la
journée de la canne
blanche les associera aux
cyclistes , dont le véhicule
silencieux ne peut pas
être perçu par les mal-
voyants.

Instaurée par les Nations
Unies en 1969, la Journée in-
ternationale de la canne
blanche fixée au 15 octobre.
relayée en Suisse en 1981 par
les organisations d'entraide
des aveugles, entend sensibili-
ser la population aux pro-
blèmes des personnes
aveugles et malvoyantes ainsi
qu'à l'importance de la canne
blanche.

Mais pourquoi associer cy-
clistes et citoyens pourvus
d'une canne blanche? Parce
que les seconds «voient» avec
les oreilles. Ils apprécient
donc les signaux sonores que
peuvent faire à leur attention
les deux-roues se faufilant sou-
vent sur les passages pour pié-
tons sans penser que certains

usagers ne peu-
vent pas les voir.
Les cyclistes au-
ront ainsi tout
intérêt à prêter at-
tention à la canne
blanche.

Utile à l'en-
semble de la popu-
lation , la mise sur
pied de cette
j ournée vise donc
prioritairement à
la protection des
deux types d'usa-
gers de la route, en
mettant l'accent
sur l'article 6 de
l ' o r d o n n a n c e
suisse sur la circu-
lation routière: «...
les aveugles non
accompagnés béné-
ficient de la prio -
rité lorsqu'en le-
vant leur canne
blanche, ils indi-
quent leur inten-
tion de traverser la
chaussée».

L'idée de munir
les personnes
aveugles d'une
canne blanche en
tant que signe dis-
tinctif servant à les

Signe distinctif des aveugles et malvoyants ,
la canne blanche leur donne la priorité dans
la circulation urbaine. photo sp

protéger est née à Pa-
ris, en 1930, et a été
mise en pratique
l'année suivante. L'au-
teur en est la Française
Guilly d'Herbement,
qui s'éteignit en 1980,
à l'âge de 91 ans. Aris-
tocrate ayant passé son
enfance dans les châ-
teaux familiaux, sa
préoccupation du sort
des malvoyants et de
leurs difficultés dans la
circulation urbaine est
d'autant plus éton-
nante. Mais le fait est
et, le 7 février 1931,
Guilly d'Herbement
put remettre les pre-
mières cannes blan-
ches, en présence de
ministres et de repré-
sentants d'organisa-
tions d'aveugles. Dès
lors, la canne blanche
est devenue le signe
distinctif officiel proté-
geant les aveugles. Les
cent premiers d'entre
eux à en bénéficier en
Suisse furent vaudois
lorsque, en 1938,
Guilly d'Herbement
leur remit ce précieux
auxiliaire. / sp-sog

Bon droit Peut-on
annuler un contrat?

Lorsqu'on conclut un contrat,
on ne peut en principe revenir en
arrière. Toutefois, certaines si-
tuations justifient que
tout ou partie d'un
contrat soit remis en
question.

D'abord , il existe des
limites à la liberté
contractuelle. Si le
contenu du contrat est
impossible, illicite ou contraire
aux mœurs, celui-ci est nul (l'en-
gagement d'un tueur à gage n'a
aucune validité juridique) .

Un deuxième type d'excep-
tions tient dans le non-respect de
la forme légale prescrite. De ma-
nière à assurer la plus grande
transparence sur la nature du
contrat et les obligations qu'il
comporte, la loi impose parfois
une forme qualifiée. Cela vise à
protéger les parties en les empê-
chant de prendre des engage-
ments soit trop hâtivement soit
mal compris. Ainsi, les transac-
tions revêtant une importance
majeure ne peuvent être accom-
plies qu en la forme authentique
par devant notaire (vente immo-
bilière, cautionnement de plus
de 2000 francs, etc.). De plus,
certains contrats de consomma-
tion requièrent la forme écrite
avec la mention d'éléments éco-
nomiques essentiels tels le prix,
le montant global des intérêts à
verser, ou l'obligation d'informer
l'autre partie de son droit de ré-
vocation (petit crédit, vente par
acompte, vente par correspon-
dance).

Le troisième type d'exceptions
tient dans la personne du cocon-
tractant. Celui qui est incapable
de discernement — fût-ce à titre
provisoire — ne peut s'obliger va
lablement En suivant cet ordre
d'idées, si une personne se trouve
dans une situation de faiblesse et

qu'il existe une disproportion évi-
dente entre sa prestation et la
contre prestation, elle pourra en-

suite demander l'annu-
lation du contrat. La lé-
sion autorise donc la re-
mise en cause du
contrat lorsque l'un des
cocontractants a profité
soit de la gêne de
l'autre, soit de son in-

expérience ou encore de son in-
capacité à résister, par exemple
du fait de l'appartenance à une
secte, à l'offre qu'il lui a faite.

Un contrat peut également
être attaqué lorsqu'une des par-
ties a conclu sous l'influence
d'une erreur essentielle, d'un dol
ou d'une crainte fondée. On
parle alors de vices du consente-
ment. Il y a crainte fondée si
quelqu'un se voit contraint de
conclure sous une menace qui le
vise directement ou l'un de ses
proches. Le dol est réalisé lors-
qu'une partie trompe l'autre
pour l'amener à contracter. On
peut se demander dans quelle
mesure les maisons de vente par
correspondance ne commettent
pas dol lorsqu'elles promettent le
gros lot de manière tapageuse en
cas de commande en précisant
beaucoup plus loin et en petits
caractères qu 'il ne s'agit que du
droit de participer au concours.
Si les parties ont conclu en se fai-
sant une idée totalement fausse
de la réalité, on se trouve en pré-
sence d'une erreur essentielle.
Souvent, l'erreur essentielle re-
pose sur un malentendu initial.
A titre d'exemple, le Tribunal
fédéral a admis l'erreur essen-
tielle pour un bijou tier dont l'em-
ployée a vendu une bague au prix
inexact indiqué dans la vitrine de
dix fois inférieur au prix réel.

Renaud Gfeller, avocat

¦ VEINES. Pour
soulager rapidement
les jambes doulou-
reuses et enflées,
ainsi que pour com-
battre les désagré-
ments liés aux va-
rices, Venugel et Ve-
nucrème combinent

désormais leurs
princi pes actifs anti-
inflammatoires et
décongestionnants.
Non collants et non
gras, ces deux pro-
duits sont en vente
libre.

SOG

¦ FRAICHEUR Tenaces et
indésirables, les mauvaises
odeurs s'incrustent partout.
Dans les textiles de la maison
et ceux des banquettes de la
voiture, dans les chaussures et
les vêtements. Juste commer-
cialisé et convenant à tous les
tissus, Fébrèze se charge de

les élimi-
ner par
pulvérisa-
tion, en
les délo-
geant là
où elles
sont.
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m 2336 Les Bois
Valérie et Stéphane Fanchini-Bouverat

Téléphone 032/961 18 26
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KIA Carnival: équi pement TOP Fr. 34 950.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3,165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle, ABS, airbags conducteur et passager
avant, équipement complet, Fr. 34 950.-; turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.
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Prix, TVA incluse
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GARAGE ET CARROSSERIE

âËs AUTO-CENTRE
ĝP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 I32-OSB369 Tél. 032/967 97 77

Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds

Rabais

dès 3U /O
sur notre gamme de vélos, skis,
accessoires et textiles d'hiver

ESBICoop Neuchâtel Jura
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Jura 

bernois

132057856

POURQUOI d
PAS HHB
V0US7HM
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26,1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-22411;
 ̂ —

\

A louer au centre du Locle
- une surface commerciale au rez

de 238 m2

- salle refaite à neuf de 316 m2

- un appartement 2'/? pièces de 105 m2

- des dépendances de 288 m2

Ecrire sous chiffres Y 132-58593 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds n2 mBW

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

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

intérêts Fr. 620.-Taux 11,8%
006-257826 

l

Police-
secours

117

132-058315

Wpourla«

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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Ĥ Mp»

 ̂
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 ̂ 1 Vente-Réparations-Conseils
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Î r̂ l̂3| MARENDING I
ill t**,!̂  T T*| Charles-Naine 1 -Tél. 032/926 81 66 i

\\K «fli BPt 1 OUVERT dès 6 heures 7x7
BU ¦i*P '̂ SJHMB 365 jours par année! I

ni il - "" \ 45Sfr II \ iî ^M- 1 *  ̂I V V 'v-' '• -"¦' • ^K VM --" .-̂ i"̂ Sî3 ĴEEiî HBHIKSSÉ!iSSa flS*aB5BK&ïa I\ \ ^H ^̂ ^̂ g^̂  
Boulangerie 

- 
Pâiissuie 

- Traiteur
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°ur m'eux vous servir s i

[Wmér *l$j  ̂ NOTRE MAGASIN s
 ̂
\ U WÊm Ouvertures: lu-ve 16 h 30 à 18 h 30

\ 'Wwm Tél. 032/913 66 03-079/ 240 57 58
I I*, ^̂ ^̂^ 00  ̂Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds

I 9- I ^̂ ^ f̂
 ̂
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^^^  ̂ 'Nenoyage automatique des têtes de lecture et harmonisa- Panasonic TX-W 32 D4FLe compagnon idéal en matière tion automatique de l'image • Programmation ShowView,
de musique au design sympa. 4 têtes de lecture Trilogie III • Mémoire 60 programmes Grande image à prix FUST!
„ . .. „ „... - . nnr.cn.t * HM1 stéréo • Svnloniseur hyperbande, VPS • Recherche _ , ., , „ . , . , .1co c A" n*"?™, , 

S° n ,r
X ,5
, ̂  
' Syntomseur RDS/E0N automat des

Y 
programmes • Lecture NTSC sur TV Pal •.Ecra

"'̂ S,
e »2 cm Qu.ntnx. format 1B:9-S UpBrscan numô-

•30  présélect ions 0UC et 15 présélections 0M/0L .Télécommande . 2 prises Scan No art. 946256 nque 100 Hz • Technologie W ide Digital Plus • Téletexte
• Affichage avec horloge analogique et réglage intensité Mega avec mémoire 100 pages'Système son stereo Dôme,
• Lecteur CD avec sonie numérique optique • Horloge. Modèle similaire avec Pal/Secam L No an. 946257 puissance 2 x 20 W • Multi-système avec lecture NTSC
minuterie avec fonction pré-sommeil No art. 955979 Sony SLV-SE 80 B seul. Fr.699.-au lieu de Fr. 799.- -LxHxP 86.2x55,5x55,3 cm No art. 958484

I T,is g,.nd choix dappa re .ls de ma,que livrables ,mméd.„.m.n. du sioex • Tou,.̂  l„ modèles le, plus I 
La 

ChatU-dE-FondS, Hypef-FuSL Hen», EUROFusL lue de SotalIE 122 023441600
rêcenls - Conseil technique compétent - Paiement au comptem par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus bd des Eplatures 44 0329261222 KeUChâtei, ChtV GlûblE (ArElOUI ins) 0327242674
Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre OeléflHflLdV dâ IdGdTe 40 0324214912 Marin,
ancien appareil 'Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible |usqu'â dix Ppirptifruv Marin-Centre. Fleuf-de-LyS 26 032 7569242
ans - Service de réparations -On vient chercher l'appareil char vous •Garantie du prix le plus bas Irem- rOuniuUJ, 

m,,™™ RépêrÉOtl Writ &remflkeïïenl immêllilt
boursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le môme appareil a un prix odiciel plus basl -Modèlei Ifino Les Galeries (ex-lnnOvalK)n) 0324659630 rfàDMei/5 0800 559111
d'expMllion spécialement avantageux, avec garantie lolalel Sienne,ChezCoop-Centre(ex-Jcimoll) 0323287060 tO-ilWM.t

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

NOKIA fffilWMOM ERICSSON g PatUBOtlIC tJ"'«"

I

:&^L:.5IS!.:5L£.:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA3-Tél. 916 13 66m BIG DADDY " INSPECTEUR GADGET m HIMALAYA, m

tm VF i4h teins  ̂
VF i41. i..i, mt l 'PMFAiMPF n'UM PHFF ¦¦

Pour tous. 4e semaine. Pour tous. 3e semaine. UCIurniHVit 1/ Ul« Vlicr

p̂ g De Denis Dugan Avec Adam Sandler.Joey ¦_ De David Kellogg. Avec Matthew ^_ V.O. s-1 fr/all. 
14 

h 
15 

__
Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. Pour tous. 9e semaine.

_̂ Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le ^_ Tiré du 
célèbre dessin animé , un inspecteur ^_ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka î H

père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^^ Gadget en chair eten os génial... Gare à la ^™ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ^^
d'un plan désastreux , hilarant... casse! n . ...1 ^_ p̂ _ 

Des 
images sp lendides , une musique excep-

m̂ DERNIERS JOURS ^m DERNIERS JOURS ^m tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de ^^
M CORSOr Tél. 916 13 77 H SCALA 1-Tél. 916 13 66 . DERNIERS JOURS ¦

LE DESHONNEUR LE VOLEUR 
D'ELISABETH DE BICYCLETTE scALA3-Tei. 9i6 i3 66

 ̂ CAMPBELL  ̂
V.O. s -t. fr /all. 18 h 15 ¦¦ TGV H
Cycle «Dessine-moi un mouton» V.O. s.-t. Wall. 18 h 15,20 h 45

r_ 
VF. 18 h 15, 20 h 45 

 ̂
Du mercredi 13.10 au samedi 16.10. ^g 12 ans. Première suisse. ^g-16 ans. 2e semaine. ,2ans De Moussa Touré. Avec Makéba Diop,

De Simon West. Avec John Travolta, De Vittoria De Sica. Avec Lamberto Bernard Giraudeau, Beaulieu Leroy. __
à̂ B Madeleine Stowe , James Woods. î B .. . c c, . . . „ _ î B ¦¦

Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell. Les rocambolesques aventures d un «mmi-
Paul est charge d'élucider le viol et le AntonJ O se fai, vo|er sa bicyc|e tte ,e premier bus-taxi» africain et de ses très improbables
¦ meurtre de la fille d un gênerai. Ce qui n est ¦ joUr de son travail . Il va tenter de la trouver ™ passagers... ¦¦

pas du goutdetoutle mondel... avec l'aide de son fils... 7T-^—— 
¦¦ DERNIERS JOURS H ¦¦ ABC - Tel. 967 90 42 

^

EDEN - Téi 913 13 79 
sc"" ' " ̂  916 

" 
66 

COMME UN GARÇON
- MAFIA BUIÊS - 

V
E

F
Y

2^5
W,DE SHUT " (GET REAL)

¦i VF . ICI,, 20 h 30 H 16 ans. 5e semaine. B 
 ̂
anglaise, s-t Wall. 

18 
h 30 1m

12 ans. 3e semaine. De S(an| Kubrick Auec Tom Cruise 
12 ans. 1 re vision.

H De HaroIdRarnis. Avec Robert de Niro, M Nicole Kidman, Marie Richardson. 
' 

H °° ̂ 'l f ïïï? n̂
™™™'* 0"0 ' ™Billy Crystal, Lisa Kudrow. Brad Gorton, Charlotte Bnttain.

Mafieux oerturbé à l'idée de orendre la tête 
Apr6S 9 ¦ "* de m

|
arla Se . |e

(
s
|
ten,atlons Per' Premier long métrage de ce réalisateur

™ 
Ma deux , perturbe a l  idée de prendre la tête gg verses s accumulent . Un film fort , surpre- 1̂  anolais A 17 ans il faut choisir faire comme ^de la Famille, i décide d aller se faire soigner nan, ., n. i...... nntoi anglais, A I / ans , n raut cnoisir , raire comme
chaJlBosu 

nant, sans fausse note! les autres ou ne ressembler à personne.
¦i * 

,1 ,r,,, Dc ¦ DERNIERS JOURS ¦¦ 1̂ ̂ DERNIERS JOURS ~  ̂ ABC - Tél. 967 90 42

- EOEN - Té, 9i3 i3 79 - ^'wIST'"" " COSI RIDEVANO
RnccTTA olAriVVAno - (MON FRÈRE)

" vF.V8h 3o " LA MENACE FANTÔME - SÏÏL»"™i "
^U 12 ans. 3o semaine. H 

VF. 14 h 15 12 ans. 2e semaine. 
^De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 10 ans 8e semaine. De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso,

Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan Francesco Gulffrida. 
^^^̂  Yernaux. *̂ McGregor , Natalie Portman. *̂ A près «Enfants volés» et «Lamerica» , Gianni ^̂

Portrait d'une femme à la recherche de tra- Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment «melio poursuit sa quête sur les effets du

™ vail , sublime et désespéré... ¦ tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- H déracinement. Lion d Or Venise 98. UM

PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 plement époustouflant! 

¦¦ PLAZA-Tél . 916 13 55 IH SCALA 2 - Tél. 916 13 66 wm sWt̂ ËLlM mm
PEUR BLEUE GHOST DOG, LA VOIE ?Êfrè!>ÏÏMmm V.F. 161,, 181,i5 ,20 h 30  ̂ DU SAMOURA Ï '"" ipP**SÈ̂ *' '̂
16 ans. Première suisse. ygMÉ i

^H n „ u i- « c M i i 
¦¦ V.O. s.-t. fr /al l .  18 h. 20 h 30 ¦¦ MrHIiE 1" ¦^̂  De Renny Harlin. Avec Samuel L.Jackson , ^™ ^̂  llfr4F% i ""• ^̂

Saffron Burrows, Thomas Jane. 12 ans. Première suisse. 
&5£ ' ' " - " - ^

 ̂ Sur une plate-forme , des scientifiques mani- ¦¦ De Jim Jarmusch. Avec Foresl Whitoker , L̂  W&SÊÊ si'- ''Ji 'ù **pulent les gènes de braves requins. Ça va JohnTormey. CliHGorman. B^̂ mtJHIIfR -̂ *W
^H leur passer l'envie de se baigner ... ¦¦ Ghost Dog est un tueur guidé par les mots ^H ' .n.i«i.».iv. „o,b«,.

d un ancien texte samouraï. Et quand son qut o*k*t^.Mkrï;u«p*npi«putna.drtu-
i i „„. . . ¦ riM l(l*ni«BO«uMl CMtmlM pouMln Mcode moral est trahi... Pu«

fTILIE Rl0<Jt« WO»AT
^
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l̂i 1̂ -̂ ^*  ̂
017-406365/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

RTim
LA RADIO NEUCHATUOISt

L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 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
La télé en revue 11.15 La cor-
beille 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 voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine17.50 Travelling 18.00
Jura soir18.20.18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

t-+Ç> 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 ChroniqueTV7.50Revue
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'aff iche 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

{ v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 La cour des grands 12.30
Le journal de midi trente. Elec-
tions fédérales 13.15 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
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
ligne de cœur (2Z30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Frédéric Chopin 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Mitteldeutscher
Hundfunk: Bernstein, Gershwin,
Chausson 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le violo-
niste Michael Rabin 20.03
Passé composé. 20.30 Concert.
Dresdner Kammerchor et Sta-
qione de Frankfurt: Oratorio
Sant 'Elena al Calvario , Fiasse
22.00 Postlude 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I It/! France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. M. Bouvard, V. Le-
Guen, orgue; Les Eléments:
Duriflé , Burgan 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France , solistes: Haydn,
Martin 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

/% c " . I
^&^F 

Suisse alémanique

6.00 Morpenjournal 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 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo derZeit/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

JjT Radio délia
RFJJFE Svizzera Italiana

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
estema. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei f
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 bambini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia Tuna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues

l EIZI RADIOS JEUDI



I TSR M I
7.00 Minizap 46635788.05 Euro-
news 6966207 8.30 Top Models
5880849 8.55 Trahison à

I* Athènes. Film de Robert Al-
™ drich , avec Robert Mitchum

13440337 10.35 Euronews
16W882 10.50 Les feux de
l'amour 95» 177711.35 Corky.
Marginalité 6503/72

12.30 TJ Midi/Météos&m?
12.55 Zig Zag café 5205375

Invité: Alain Morisod
13.55 Cosmos 7670630

La planète bleue
14.10 Demain à la une

Vision finale 9913917
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 976172
Le jackpot

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8513269
Le dernier défi de
Donald Campbell

16.15 Le renard 5140288
La mort ne vient pas
toujours seule

17.20 Le caméléon 677849

Les larmes d'un père
18.10 Top Models S150153
18.35 Tout à l'heure 560/59
18.50 Tout temps 5769424
18.55 Tout un jour 654630
19.15 Tout Sport 7987/72
19.30 TJ Soir/Météo 614998

é£UaU«J 5047269

Temps présent
Jamais sans ma femme
Reportage de Elisabeth Burdot
Du sang sur la croix
Reportage de Mark Davis

21.45 Urgence 285085
Série avec George
Clooney

22.30 Faxculture 6691882
I Cuba, entre nostalgie

et passion
23.35 Le siècle en images

Missiles cubains
7112801

23.45 Euroflics 3914462
Transit mortel

0.30 Aphrodisia 5226660
Le coursier

0.55 Soir Dernière 86/0554

I TSR g I
7.00 Euronews 8464380/ 8.15
Quel temps fait-il? 870/080/9.00
C'est la vie. Piercé , tatoué mais
pas fêlé 54882789 9.40 Littéra-
Tour de Suisse: Alberto Nessi
652254439.55 Les grands entre-
tiens. Matthieu Ricard 67460066
10.45 Motorsh ûW 44139288
11.10 Euronews 2627422011.45
Quel temps fait-il? 55664733

12.15 L'espagnol avec
Victor 39955207
En la autopista

12.30 La famille des
COllineS 48948733
L'héritage

13.20 Les Zap 49902733
La petite merveille;
Chair de poule; Tom
et Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 98603/9/
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94868795
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-
mêmes leur hit
parade vidéo 53/0758/

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31113356
S'Gepâkt
Es Telefoongschprôôch

20.00 La ruelle 56748424
Bonne nuit
Courts-métrages

IbUiOU 56452356

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton du Jura
Journaliste: Dominique von Burg

21.45 Le Saint 21983882
Le trésor mystérieux
Série avec Roger
Moore

22.30 Soir Dernière
37592424

22.50 Tout Sport 64H4530
22.55 Svizra Rumantscha

CuntraSt 7325/578
23.20 Tout à l'heure 7075/9/7
23.30 Tout un jour6fl/09379
23.50 Zig Zag café 91721820

Invité: Alain Morisod
0.35 TextVision 21616689

ILHJJ 
France 1

6.30 Info 53455/72 6.40 Jeu-
nesse 29/33/72 8.28 Météo
371587240 9.05 Contre vents et
marées 15245207 10.05 Faust
13917066 11.15 Dallas 78009004
12.05 Tac 0 Tac .5387/72

12.15 Le juste prix 58778269
12.50 A vrai dire 65730240
13.00 Le journal/Météo

57757820
13.42 Bien jardiner

287896207
13.50 Les feux de l'amour

55107288
14.45 Arabesque 19954153

Oraisons funèbres
15.40 Sydney police

La mine piégée 332/7240
16.40 Sunset Beach

45255511
17.35 Melrose Place

57624356
18.25 Exclusif 97618202
19.05 Le bigdil 51531849
19.55 Clic et net 94329320
20.00 Journal/ 74498066

Tiercé/Météo
20.35 Spécial Rugby

66640559
20.48 5 millions pour l'an

2000 358007153

£Ui«JU 22717004

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
L'honneur d'un homme

Alors qu'elle quitte la maison
familiale , Myriam est attaquée
par un inconnu et sauvée par un
autre qui s'enfuit dans la nuit

22.50 Made in America
Croisière à haut
risque 21350288
Téléfilm de Brian
Trenchard Smith

0.30 Vol de nuit 10266844 1.30
Mode in France 1026O66O 2.30
TF1 nuit 26027486 2.45 Repor-
tages 4776/405 3.10 Histoires
naturelles 90437405 4.05 His-
toires naturelles 68/6/080 4.30
Musique 635583/84.45Histoires
naturelles 52847863 5.40 Elisa .
un roman photo 992869/2 6.00
Des filles dans le vent 97865370

+JÊL France 2

6.30 Télématin 6267/8828.30 Un
livre , des livres 39535/9/ 8.35
Amoureusement votre 76588375
9.05 Amour , gloire et beauté
402/7882 9.30 C' est au pro-
gramme 7290982010.50 Info
62442/9/11.00 MotUS 9/8479/7
11.35 Les Z' amours 68537462
12.05 Un livre , des livres
6566253012.10 1000 enfants
vers l'an an 2000 65661801

12.15 Pyramide 587695//
12.50 Loto/Météo/Journal

54624511
13.50 Derrick 38655153

La minute de vérité
14.50 Le renard 30416462

Le pélikan
15.55 Tiercé 55529917
16.10 Gymnastique29784627

Championnat du Monde
Finale du concours général

17.10 Des chiffres et des
lettres 53924578

17.40 Un livre, des livres
79307627

17.45 Cap des Pins 66158849
18.20 Hartley cœurs à vif

68096284
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66579172
19.15 Qui est qui? 20363004
19.50 Un gars, une fille

82806676
20.00 Journal/Météo

74409172

faUiwJ 50215337

Envoyé spécial
Les allergies alimentaires:
les enfants en première
ligne
Aviation: le coût du risque
Pièces automobiles:
contrefaçon , l'exception
française
PS: Les cantines scolaires
Magazine présenté par Paul
Nahon

23.00 Expression directe
91266443

23.10 Comme au cinéma
Les grandes séductrices

8970630
0.45 Journal 68475950
1.10 L'homme sur les

quais 75888931
Film de Raoul Peck, avec
Jean-Michel Martial

2.50 Mezzo l'info 848/ 11963.05
Aratit iyo pe 30002347 3.30 24
heures d' info 20987486 3.55 La
vie à l'endroit (R) 489764675.35
Les nouveaux coureurs des bois
52189134

B : 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 56925443 6.40
Les Minikeums 29/282408.30 Un
jour en France 54253511 9.40
Comment ça va aujourd 'hui
1525 180 1 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 9895984910.40 La croi-
sière s'amuse 6539808511.30 A
table! 95117269

11.55 Le 12/13 ,85255/;
13.20 Une maman

formidable 38799646
Prise d'otages

13.50 Corky 55/92356
Le bai masqué

14.41 KenO 143665646
14.45 Le triangle noir

Téléfilm de Jerry
London(1/2) 692535//

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99136207

16.35 Minikeums 6i34680i
17.40 Le kadox 66148462
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378362207
Santé et musique:
liées, pas liées?

18.20 Questions pour un
champion 29008396

18.50 Un livre, un jour
63874998

18.55 Le 19/20 23671207
20.05 Fa si la 94570608
20.35 Tout le Sport 66635627
20.50 Consomag 58022462

fbUiU«J 39497288

La tour infernale
Film de John Guillermin,
avec Steve McQueen, Paul
Newman 

Le soir de la cérémonie d inau-
guration d'un gratte-ciel , un
incendie se déclare dans le
bâtiment. Les invités sont
prisonniers dans les derniers
étages.

23.40 - Météo/Journal i
42364248

0.15 Prise directe
Magazine 56522979

1.25 Saga-cités 27072399
1.55 Espace francop hone

99947486
2.20 Nocturnales 8i30i283

Strauss. Poulenc ,
Bernstein

MB La Cinquième

6.25 Langue: italien 47/668206.45
Au nom de la loi 468455307.10 Emis-
sions pour la jeunesse 86/273758.20
Allô la terre 23996998iM Le droit
9/9285309.00 Abécédaire du polar
477636769.20 Galilée 687599/79.40
Net plus ultra 920538209.55 Cinq sur
cinq 40639/5310.10 Terres insolites
5724460810.40 Arrêt sur images
5059458/11.35 Forum terre 809627/4
11.50 Le monde des animaux
11922627 12.15 CellulO 76925356
12.45 100% question 8872//72
13.15 Trini Lopez 6856842413.40 Le
journal de la santé 4//0900414.00
Chemins de France 77/32/9/14.30
Dakar. Quand les génies se fâchent
9407//72 15.30 Entretien 77128998
16.00 Les nouveaux agriculteurs
77/2962716.30 Alf 5997106616.55
Cinq sur cinq 57094530l7.10Galilée
5852284917.25 100% question
W686240 17.55 Les Seychelles
6323/42418.30 Picos de Europa, les
montagnes du roi Pelage 67360288

MH Arte

19.00 Voyages, voyages
Budapest 7/Z375

19.50 Arte info 9/7795
20.15 A la recherche du

bonheur (4) 496849
L'Islande

20.45-0.15
Thema

Le triomphe de
l'argent 799579

Le pouvoir FMI
Créé il y a plus de cinquante
ans, le Front monétaire inter-
national est en première ligne
dans la tourmente financière
qui secoue la planète depuis
la crise asiatique

22.10 Geraldo, la crise et
nOUS 2602530
Documentaire

23.00 Débat 668443
23.25 L'argent ne dort

jamais 5680066
Documentaire

0.15 Le trésor mi283

Film muet de Georg
Wilhelm Pabst

1.40 les chercheurs de
trésor 8W5370
Documentaire

2.10 SlapStick 8480775
Chariot boxeur

/K\
8.00 M6 express 40303627 8.05
M comme musique 17623424
9.00 M6 express 30743288 9.35
M comme musique 28007443
10.00 M6 express 22323627
10.05 M comme musique
93063004 11.00 M6 express
328645H 11.05 M comme mu-
sique 567/ 1288 11.50 M6 Ex-
press 7450457612.00 Madame
est servie Z38/4/53

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (2/2)

46798559
13.35 Enquête dangereuse

Téléfilm de Michael
Miller 43573066

15.20 La Belle et la Bête
Tout C'est tOUt Z7632/72

16.15 M comme musique
98439882

17.10 Les BD de M6 kid
Achille Talon 34376882

18.00 Moesha 93586694
18.25 Le flic de Shanghai

La dette 65006085
19.20 Unisexe 90303424
19.50 Sécurité 18425443
19.54 6 minutes/Météo

476763269
20.05 Mode Six 18421627
20.10 Une nounou d'enfer

Un anniversaire arrosé
15698627

20.40 Passé simple z/534882
1945-Le crime
contre l'humanité

£UI«JU 97171849

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

Toute la vérité
Fox va enfin découvri r la vérité
sur l'alliance aassée entre les
extraterrestres et certains
membre s du gouvernement

22.40 L'armée des ténèbres
- Evil Dead III 31198733
Film de Sam Raimi

0.20 L'heure du crime. La malé-
diction ds jumeaux 23905318
1.10 M comme musique
7/4333992.15 UnisexB 57201689
3.00 Fan de 22461329 3.25 Fré-
quenstar 46563/34 4.05 Taj Ma-
hal 724/3009 5.30 Plus vite que
la musique 26555028 5.55 M
comme musiqje 53250738

6.30 Télématin 52703820 8.00
Journal canadien 303053568.30
A bon entendeur 554817953.00
Infos 426305309.05 Zig Zag café
/478328810.00 Journal 51759559
10.15 Fiction SOCiété 32390627
12.00 Infos 42441801 12.05
100% Question 43770/5312.30
Journal France 3 7384900413.00
Infos 7297344313.05 Au nom de
la loi 8556633714.00 Journal
7383544314.15 Fiction société
4208464616.00 Journal 70627356
16.15 Questions 1490819116.30
Teletourisme 5472346217.00 In-
fos 93078694 17.05 Pyramide
1222435617.30 Questions pour
un champion 5473457818.00
Journal 6776924018.15 Fiction
société 62629559 20.00 Journal
suisse 36344066 20.30 Journal
France 2 36343337 21.00 Infos
3372///721.05 Magazine médi-
cal 18394801 22.00 Journal
9343428822.15 Fiction saga: Les
yeux d'Hélène (7/9] 15023207
0.00 Journal belge 54788399
0.30 Soir 3 35116860 1.00 Infos
4443693 1 1.05 Fiction saga
85/ /20473.00 Infos 249/75543.05
Noms de Dieu

***EUROSPORT Eurosport

7.00 Sport matin 2446801 8.30
Rallye de San Remo: 3e manche
836004 9.00 Gymnastique artis-
tique: Championnats du monde:
concours multiple individuel
messieurs 6457240 11.30 Gym-
nastique artistique: Champion-
nats du monde 82735612.00 Ral-
lye de San Remo: 3e manche
828085 12.30 Sports méca-
niques: Start Your Engines
2735// 13.30 Sailing 745/53
14.00 Tennis: Tournoi masculin
de Vienne, tournoi féminin de
Zurich 2389899820.00 Football:
Châteauroux-Toulouse 26/9/7
22.00 Gymnastique artistique:
Championnats du monde 584004
22.30 Rallye de San Remo:
temps forts 58337523.00 Rugby:
émission spéciale Coupe du
monde 6956424

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 52385646 7.30
Teletubbies 76017443 7.55
Bunnyet ses amis /43050048.05
1 an de + 17625882 9.00 McCal-
lum 92292171 10.35 Surprises
67691511 10.55 Dormez , je le
veux! Film 7347/82012.25 Infos
6047620712.40 Un autre journal
46780530 13.40 Surprises
53/8864613.55 Rugby: Coupe du
monde Nouvelle- Zélande - Ita-
lie , Pays de Galles - Samoa
Z327962717.50 Le journal du ci-
néma 38061733 18.15 Infos
67755733 18.20 Nulle part

^ ailleurs 36319424 20.40 Le
P Poulpe. Film 11547714 22.15

Mortal Kombat destruction fi-
nale. Film 86857820 23.50 Sous
pression . Film 2562/Z721.15 Ça
ne se refuse pas. Film 90897950
2.40 Surprises 24398573 2.55
Hockey sur glace: Denver Bron-
cos - New York Jets 47782554
4.55 Rugby: Coupe du monde
Canada - Namibie 574096896.35
Evamag 65549134

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78318066
12.20 Le miracle de l'amour
520/935612.45 Les filles d'à côté
56152085 13.15 Le Renard
6408757814.15 Un cas pour deux
300/864615.20 Derrick 24456820
16.25 Un privé sous les Tro-
piques 83i 16269 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28482240 17.40 Roseanne
57457530 18.10 Top models
2643528818.35 Malibu Club
5603837519.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Adeline for Ever
//39226919.50 La vie de famille.

# Série H305733 20.15 Friends
//58355920.40 Mélodie pour un
meurtre. Film de Harold Becker ,
avec Al Pacino , Ellen Barkin
47057882 22.40 Mortelle ren-
contre. Téléfilm de Christian I.
Nyby II , avec Patrick Duffy
5/0745// 0.20 Les nouvells filles

d'à côté 634654/42.45 Le Renard
279727753.45 Un cas pour deux
453235544.45 Derrick 44632486

9.45 Planète terre 29257/5310.40
Australie , à l' ouest du bout du
monde 7472900411.35 Les deux
font la loi 4069546212.00 La baie
des fugitifs 4988/60812.30 Récré
Kids 8953363013.35 La panthère
rose 74flfl09/7l4.15Tous en selle
23711578 14.40 Images du sud
17386191 14.50 Le comte de
Monte-Cristo (4/6 ) 15427795
15.50 Les bébés animaux
7825988216.20 ENG 87674578
17.15 Tous en selle 56799630
17.40 Petite fleur 895//20718.05
Les deux font la loi 56357004
18.35 Les bébés animaux
364/6578 19.05 Flash Infos
480885H 19.30 Murder Call: Fré-
quence crime 9/89457820.25 La
panthère rose 36546004 20.35
Pendant la pub 6/5/4337 20.55
Croisière. (2/3) Téléfilm de Ka-
ren Arthur , avec Cheryl Ladd, Lee
Horsley, Jane Seymour 19260733
22.30 Cheveux. Doc. 92475578
23.30 Le comte de Monte-Cristo
(3/6) 95070998

7.15 Adieu RDA et vive les sau-
cisses 2025080/8.15 La Cagoule
434084629.10 Et si les boss de-
venaient employés (2/6)
844725/ / 9.45 La 2e Guerre mon-
diale vue du Ciel 4388957810.35
Lonely Planet 986/87/4 11.25
Avec le sang des autres
986/ 944312.15 Che Guevara
52005153 12.40 Baseball
37637627 13.40 Condamnés à
réussir , La Hague /822406614.45
Sexe, censure et cinéma (5/6)
2574288215.35 Cinq colonnes à
la une 888467/4 16.30 Rem-
brandt 69/2846217.20 Fin de
l'apartheid , cinq ans après
7320553018.05 Le Front de l'Est
(1/4) 970499/719.10 II Poverello
4/84484920.05 Flamants roses

de Camargue //57008520.30 Jé-
rusalem le syndrome Bordeline.
Société 96343530 21.40 Poly-
gone 4/38888222.35 Du rugby et
des hommes 32890882 23.30
Vietnam , 10 000 jours de guerre
76438646 0.20 Voodoo Chile , la
musique Jimi Hendrix 78869405
1.20 Play It Again Nam 98544399

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rûgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 OlmaTAF 14.00
Kurklinik Rosenau 14.50 Hei-
matgeschichten 15.15 Kinders-
tation 15.40 Dr. Sommerfeld -
Neues vom Bulowbogen 16.30
TAFlife 17.00 Kissyfour. Trick-
film 17.15 Pipp Langstrumpf
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rugen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo20.00
Ein Schwein im Heim. Film
21.00 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 Wahl-Arena 23.45 Monty
Pythons live in Hollywood Bowl.
Film 1.05 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-
gnera in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Amici.
Téléfi lm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40 Fax21.55
Micromacro 22.25 Spie 22.50
Telegiornale-Meteo 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Ein Mann steht
auf . Kriminalfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grosstadtrevier. Kri-
miserie 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Klemperer - Ein
Leben in Deutschland 21.05 Pa-
norama 21.45 Expeditionen ins
Tierreich 23.00 City-Express
23.45 Die grosse Buchnacht der
ARD 1.15 Nachtmagazin 1.35
Chronik der Wende 1.50 Eine
pikante Affàre. Komodie 3.25
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Bekenntnisse des Hochs-
taplers Félix Krull. Komodie
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.50 Fussball:
Deutschland - Island! 14.50
Heute 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 30 Jahre
«Flippers» 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte (1) 23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner Show 23.45
Heute nacht O.OO ZDF. de 1.50
Heute nacht 2.05 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 2.50
Wiederholungen

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mi der Maus 15.35

Matt und Jenny 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Duell. Actionthriller 0.30
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 BârbelSchâfer16.00Hans
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 Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Tequilla et Bonetti
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
G iris 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Nanny 2.00 Bàrbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
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 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 KommissarRex 21.15 Fur
aile Faite Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blonde défie FBI. De Frank
Tashlin , avec Doris Day, Rod
Taylor (1966) 22.00 La valse des
truands. De Paul Bogart , avec
James Garner , Gayle Hunnicutt
(1969) 0.00 L'outrage. De Mar-
tin Ritt , avec Paul Newman, Lau-
. rence Harwey (19664) 2.00 Les

sacrifiés. De John Ford, avec Ro-
bert Montgomery, John Wayne
( 1945) 4.00 La valse des truands

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.55
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.00 1 fan-
tastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.35 La Zingara 20.50
Francamente me ne infischio
23.10 Tg 1 23.15 Alla ricerca di
Dio 0.10 Tg 1 0.35 Agenda 0.45
Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
notte.Spensieratissima.2.00Tg
1 notte 2.30 Icadetti délia III bri-
gata. Film 3.50 La sberia (2) 4.50
Cercando cercando... 5.25 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléfi lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicma 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Friends
14.30 BaldinieSimoni 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
Fine secolo |3] 22.45 Nikita: Jo-
séphine. Téléfilm 23.35 Tg 2
notte 0.10 Oçgi al Parlamento
0.30 II sogno di alieja. TV movie
1.50 Rainotte. L'Italia interroga
1.55 Cosa accade nella stanza
del Direttore 2.05 Sputa il rospo
2.15 E proibito ballare. Téléfilm
2.45 Sanremo compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' an ma 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Mi-
chèle Strogoff - Il corriere dello
zar (1 ). Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Michèle Strogoff - Il corriere
dello zar (2). Film TV 23.00 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa deU'anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La avven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.25 Saber v.vir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
16.00 Rosalinda 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.25
Canarias a la vista 18.50 Quien
con quien' 19.30 Espe:ial 20.00
Gente 21.00 Telediaïo 2 21.45
El tiempo 21.50 Septimo 23.10
Teatro. Lobas y Zorras 0.30 El
tercer grado 1.15 Telediario
2.00 Nuestra tierra. 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cantares 5.00 Taifa
y candil 5.30 America total

8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Docas 10.45 Noticias
11.00 Praçada Alegria 14.00 Jor-
nal 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 Caderno
Diârio 19.25 Ecoman 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Artifices e Ar-
tesâos 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Noticias de Portu-
gal 0.15 Remate 0.30 Acontece
0.45 Jornal 2 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Economia 3.45 Re-
mate 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 Michèle Berger ,
Alain Bringolf , Fernand Cuche,
Heidi Deneys 18.45, 19.56 Pré-
sentation 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 météo
22.00 Reportage: Familles à
l'aube de l'an 2000 22.30 Passe-
relles. Paysanne et théologienne.
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



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: 20h30, «Chaux 2000»,
spectacle de la fanfare et de la
Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: exté-
rieur, 13h45-16h15 + hockey libre;
intérieur, 9-11h45/13h45-16h45.
Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3e âge - «Peuples et nations
des Balkans», conférence par Er-
nest Weibel, professeur de
science politique à l'Université de
Neuchâtel.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, connaissance du monde -
«Sud-Maroc - Sahara», film de Fa-
brice Lundy.
Théâtre du Pommier: 19h, «Le
trajet»/«Au bord du lac»/«Sweet
reading»; 20h30, «Le voyage de
Noémie», films de Michel Rodde.
Bar-restaurant Le King: dès
20h, jazz avec les Traditionnel
Jazz Birds.
Théâtre régional: 20h30, Pascal
Auberson «Solo».

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes
enseignant au Gymnase et à
l'Ecole de Commerce depuis
1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de 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*.

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie, de. ,„
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Denstiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie ae service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

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; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemp le
de l'Emmental», présentations
permanentes. Parc ouvert tous les
jourS'9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Ex-
position de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le jeudi.
Jusqu'à fin octobre.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper-
ret. Tous les jours sauf dimanche
soir et lundi. Jusqu'à fin dé-
cembre.
Centre scolaire de la Côte. 10e
Biennale. Artistes et artisans de
Peseux - Corcelles-Cormondrèche.
Di-me 15-19h, je-sa 15-21h. Jus-
qu'au 17.10. (Dimanche 17.10, fer-
meture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fa x 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui
nand, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi),
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à 16h
Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 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. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella, sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724
69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
57 00.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21
61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 17.10. Tel 724
28 88. (Présence de l'artiste du
12 au 17.10).
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-so
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tel 725 32 15.

Galerie du Pommier. Michel
Rodde - le photographe - clichés
choisis. Jusqu'au 20.10.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10
Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 7.11. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'oeil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tel 753 37 62 ou 721
57 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos région,
Patchwors-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. Tel 836 36
36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H ,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16.10 (lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 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,
service 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 Pes-
talozzi: 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.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve *
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 14h15. Pour tous. 10me se-
maine. De R. Michell.
UN MONDE PARFAIT. 17H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Des
sine-moi un mouton». De C. East-
wood.
EYES WIDE SHUT. 20H30. 16
ans. 5me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15. 10 ans. Bme
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.)..Pour.tous.
Première suisse. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h
Pour tous. 3me semaine. De D.
Kellogg.
BERESINA. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. De D. Schmid.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De S. West.
BIO (710 10 55)
LA VIE C'EST SIFFLER. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F. Pérez
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-18h15-20h30
16 ans. Première suisse. De R.
Harlin.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h. Pour tous
4me semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 9me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 3e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20h30. 12 ans.
3e semaine. De H. Ramis.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
THOMAS CROWN. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h-17h30). 12
ans.
BEVILARD
PALACE
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). Dès 9 ans. De R. Michell.
LES BREULEUX
LUX
LOIN DU PARADIS. Ve/sa 20h30,
di 20h (VO). 12 ans. De J. Ruben.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEAUTIFUL PEOPLE. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. De J. Dizdar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
HI-LO COUNTRY. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Frears.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UN VENT DE FOLIE. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h-20h. 14 ans. De B.
Hugues.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
Sa 17h. 12 ans. De A. Fontaine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Ve
20h30, sa 21h, di 16h. 14 ans. De
N. Mikhalkov.

HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Je 20h, sa 14h-18h, di 20h
(VO). Pour tous. De E. Valli.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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A vous tous et toutes qui nous avez soutenus par votre présence, votre visite, votre
appel de sympathie, votre envoi de fleurs, une lettre de réconfort, un regard qui en dit
long ou tout autre signe d'attachement à

Eugène STAUFFER
pendant sa maladie et lors de son décès. De tout cœur, nous vous exprimons nos
remerciements et notre sincère gratitude.

Marie-E. Stauffer-Huguenin,
ses enfants et petits-enfants

LA SAGNE, octobre 1999
L 132-57935

r i
LA SOCIÉTÉ DE TIR LES CONVERS

a la tristesse de faire part du décès de leur membre actif et ami

Monsieur Paul MESSERLI
dont nous garderons un souvenir inoubliable.

i 6-263701

r ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA
s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur Daniel GANNET
et tiennent à exprimer leur sincère sympathie.

132 58690

r i
SONVILIER Repose en paix chère MAMAN

Tu as été la joie de notre vie
Tu nous manqueras
Ta tendresse et ton si grand cœur
nous illumineront à jamais
«Les Matchs au Loto se poursuivront au Paradis»

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Filoména DE BORTOLI-ZASSO
dite «Filo ou Mena»

enlevée à notre tendre affection à l'âge de 69 ans.

Tes enfants et petits-enfants
Mario et Morena De Bortoli, Marco et Mirko
Claudio et Ruth De Bortoli-Kull

Le culte aura lieu vendredi 15 octobre 1999 à 14 h à l'église de Saint-Imier.

SONVILIER, le 12 octobre 1999

Domicile de la famille: Claudio De Bortoli
Les Pendants 1, 2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

r y
LE LOCLE .JL Repose en paix.

Sa famille, sa compagne et ses amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BRIDE
leur cher parent, compagnon et ami, enlevé à leur tendre affection à la suite d'un arrêt
cardiaque.

LE LOCLE, le 11 octobre 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Eltschinger
Girardet 22 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-5B704

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 4 au 10 septembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 9,8° C 56,2 DJ
Littoral ouest: 10,1° C 54,5 DJ
Littoral est: 9,6° C 65,2 DJ
Val-de-Ruz: 6,4° C 95,2 DJ
Val-de-Travers: 6,5° C 94,8 DJ
La Brévine: 4,4° C 109,5 DJ
Le Locle: 6,3° C 95,7 DJ
Chaux-de-Fonds: 6,8° C 92,3 DJ
Vue^les-Alpes: 1,9° C 126,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Le mardi 12 octobre 1999,
vers 9h45, une violente alter-
cation a eu lieu entre un ou-
vrier travaillant sur le chan-
tier vis-à-vis de l'Université, à
l'avenue du ler-Mars, et une
personne se rendant à l'Uni-
versité. C'est ce qu'indique
le juge d'instruction dans un
communiqué.

Le juge d'instruction prie
toute personne ayant assisté
à cette altercation et/ou
ayant entendu les propos te-
nus par les protagonistes, de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel,
(tél. (032) 888 90 00).
/comm

Neuchâtel
Altercation:
témoins svp

PSA Meilleure répartition
En cette aube du lie millé-

naire, nous vivons à l'heure de
la mondialisation, des fusions
gigantesques, de la recherche
acharnée du profit. Dans cet
environnement, l'individu ne
pèse d'aucun poids. Les ri-
chesses sont très mal réparties.
Les riches deviennent touj ours
plus riches, les pauvres tou-
jours plus pauvres. La presse

de ces jours nous apprend que
la moitié des richesses n'est dé-
tenue que par 3% des contri-
buables! Les membres du PSA
sont également préoccupés par
une croissance économique du-
rable avec en parallèle un ré-
seau d'assurances sociales qui
couvrent les besoins fondamen-
taux de toutes et tous. C'est
pourquoi il est nécessaire de

renforcer aux Chambres fédé-
rales les partis de gauche qui
mettent en œuvre une véritable
politique de justice sociale. Le
PSA apporte donc son soutien
aux listes N°4 et 5 du Parti so-
cialiste hommes et femmes, à
la liste N°9 de l'Alliance verte,
sociale et syndicale.

PSA - Parti socialiste
autonome

PDC En route, avec nous
On entend dire souvent que

les élections fédérales revêtent
une importance secondaire
par rapport aux élections can-
tonales ou communales. Peut-
être est-ce-parce que la poli-
tique fédérale nous paraît loin-
taine.

Pourtant, rien n'est plus
faux. Une partie importante
des lois qui nous régissent
sont discutées et adoptées
sous la Coupole fédérale. Des
décisions essentielles pour la

vie économique du pays et de
ses différents cantons éma-
nent de la Confédération. Il est
donc essentiel que le Jura-Sud
soit représenté dans les
travées du Palais fédéral.

S'appuyant sur des candi-
dates qui ont largement fait
leurs preuves, le PDC du Jura-
Sud saura donner de la voix et
défendre avec brio les intérêts
de sa région.

L'objectif est la mesure de
l'appui dont nos candidat(e)s

jouissent au sein de la popula-
tion du Jura méridional.

Sa réalisation requiert ce-
pendant la mobilisation, l'en-
thousiasme et la participation
de chacune et de chacun.

Dans ces élections plus que
dans d'autres, il est donc es-
sentiel de voter utile. Et voter
utile dans les circonstances
présentes, c'est voter la liste
N°16 (PDC).

PDC du Jura-Sud

Agriculture Un vrai défenseur
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L'agriculteur subit depuis
plusieurs années une forte
pression pour qu 'il adapte ses
prix et ses structures à une
éventuelle entrée dans la Com-
munauté européenne.

En cinq ans, les revenus des
paysans ont baissé de 30 pour
cent. Cette chute des prix a été
acceptée sans broncher, mais
en retroussant ses manches et
en cherchant des solutions.
Celles-ci peuvent être diverses:
agriculture biologique, tou-
risme rural , vente directe, re-
prise par la paysanne de son
métier ou d'autres crénaux
plus spécifiques ou l'opportu-
nité d'agrandir son domaine
afin de compenser les pertes
de revenus, mais ceci en-
gendre un surcroît de travail
pour la famille paysanne.

D'autre part , l'agriculture a
des missions bien déterminées
qu sont inscrites dans la loi:

— la conservation des res-
sources naturelles

— l'entretien du paysage ru-
ral et

— l'occupation décentralisée
du territoire.

Ces prestations doivent être
rémunérées correctement.

Depuis plus de 10 ans, Fer-
nand Cuche est à la pointe de
la défense professionnelle.
Pris d'abord pour un farfelu
par ses pairs, il s'est peu à peu
révélé comme un visionnaire.
Les problèmes qu'il avait pres-
sentis se sont malheureuse-
ment souvent concrétisés.

Souvenons-nous qu 'il avait
dénoncé l'alimentation des ru-
minants par des protéines ani-
males. Or quelques années
plus tard apparaissai t la mala-
die de la vache folle. Cette
épidémie a coûté très cher aux
agriculteurs et désécurisé les
consommateurs.

Plus récemment, l'intoxica-
tion des poulets belges à la
dioxine a relancé le problème
de la vulnérabilité des agricul-
teurs et des consommateurs
face à des grands distributeurs
d'aliments pour animaux.
Quelques personnes peu scru-
puleuses mettent en péril la
confiance entre les produc-
teurs et les consommateurs,
sans parler de la perte finan-
cière énorme subies par les
paysans belges mais aussi eu-
ropéens par une diminution
très nette de la consommation
de poulets partout en Europe.

Depuis un certain temps
déjà , l'Union des producteurs
suisses par l'intermédiaire de
son secrétaire, Fernand Cuche,
demande une transparence to-
tale pour l'alimentation des
animaux aussi bien pour les fa-
bricants que pour les agricul-
teurs. Il demande aussi que la
provenance de la viande soit
clairement indiquée. En effet ,
jusqu'à présent, il suffit que de
la viande étrangère soit traitée
en Suisse pour qu 'elle porte le
label viande suisse. Une des ba-
tailles de Fernand Cuche est
que, d'une part le label suisse

ne soit réservé qu'à des pro-
duits suisses soumis à des
normes écologiques très stric-
tement contrôlées, que, d'autre
part , l'étiquetage de la viande
étrangère, même transformée
en Suisse, indique le pays de
provenance et que finalement
les produits venant de pays où
les hormones de croissances et
les OGM sont autorités soient
clairement indiqués.

Le «challenge» de ces pro-
chaines années est la réorga-
nisation de l'agriculture à
travers les négociations avec
l'Organisation mondiale du
commerce. Une libéralisation
totale dans le secteur agri-
cole conduirait inévitable-
ment vers des catastrophes
pires que celles citées précé-
demment. Il est donc néces-
saire de privilégier une agri-
culture de proximité, fournis-
sant des produits de qualité
et sachant préserver une na-
ture telle qu 'on la connaît au-
jourd 'hui.

C'est pourquoi plus de 500
paysans et paysannes de ce
canton ont choisi de soutenir
ouvertement un candidat qui
n'est pas de leur famille poli-
tique, mais dont l'engagement
et les connaissances ne sont
plus à démontrer.

Comité de soutien
à Fernand Cuche

Denis Challandes,
président

Philippe Wâlti, Valangin

Auvernier
Collision

Mardi, peu avant 18h, un
scooter conduit par une habi-
tante de Neuchâtel circulait sur
la route de la Gare à Auvernier,
en direction de Peseux, Peu
après le pont CFF, la scootériste
n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter et est entrée en collision avec
l'arrière d'une automobile
conduite par un habitant de
Bôle, qui venait de s'arrêter pour
les besoins de la circulation.
Blessée, la scootériste a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, établissement
qu 'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Passagère blessée

Hier, vers 12h45, une voiture
conduite par un habitant de
Bienne circulait rue des Armes-
Réunies à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord , avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la
Serre en direction est. En bifur-
quant à droite, ce conducteur

perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta l'arrière d'une
voiture régulièrement sta-
tionnée au nord de la rue pré-
citée. Sous l'effet du choc, cette
voiture se déplaça et heurta une
deuxième voiture en stationne-
ment. Blessée, la passagère
avant de la voiture, une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Cornaux Collision
Mardi , vers 12h30, une voi-

ture lucernoise circulait sur la
route tendant de Cornaux à
Thielle. Dans l'intersection
vers le pont , au moment où ce
conducteur se dirigeait en di-
rection sud afin d'emprunter
la J10, arrivait une voiture
conduite par un habitant de
Berne. Surpris , ce dernier ef-
fectua un freinage d'urgence et
se déporta sur la gauche, évi-
tant ainsi la voiture lucernoise,
mais heurta une voiture
conduite par un habitant du
Petit-Lancy, qui circulait nor-
malement en sens inverse,
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 8.9. Santos

 ̂
Pinto, Joël , fils de Pereira Pinto,

™ Joaquim et de Pereira Pinto née
Duarte dos Santos, Anabela;
Gehri Théo, fils de Gehri , Phi-
lippe et de Gehri née Bena, Ma-
nuela Angela; Budakova, Adem,
fils de Budakova, Agim et de Bu-
dakova née Fatahu, Luljeta.

PROMESSES DE MARIAGE
- Bernardo, Joao et Pembele,
Elizabeth; Prétot, Philippe Hu-
bert Alcide et Calderon Cara-
ballo, Ferminia; Houriet, Marc
Roland et Canelas Nunes, Sara
Cristina; Marie, Olivier Michel
Daniel et Jacob, Guylaine Marie
Rita.

ÉTAT CIVIL



HOVVELLES ECONOMI QUES :

Comme à son habitude, saint Pierre y  alla
à petits pas, sans avoir l'air d 'y  toucher.
C'est sa façon d 'aborder tous les problèmes.

— Vous ne trouvez pas que l 'on en fait un
peu trop avec l 'an 2000?, demanda-t-il au
Père.

Signe d 'une intense réflexion, Dieu se
gratta la barbe qu'il a p lus fournie que celle
de Francis Matthey.

— Il est vrai que l 'on profite du changement
de millésime pour en faire une affaire com-

merciale. Est-ce indique
quand les repères n'ont
cessé de manquer aux
hommes et que l 'on er-
gote toujours sur la date

de naissance de mon f i l s? Disons que l a n  p ro-
chain, l 'ère chrétienne entrera effectivement
dans sa 2000e année, mais le XXIe siècle ne
commencera que le 1er janvier de l 'année sui-
vante donc en 2001. Voudrait-on saluer l'évé-
nement qu'il faudra encore attendre un an...

— Alors, c'est comme cette Expo 01, deve-
nue 0.21, murmura Pierre en levant les yeux
sur le reste du ciel.

Et un ange passa.
Claude-Pierre Chambet

Billet
00, 01, 02...

Horizontalement: 1. Ça demande encore un peu de
travail... 2. Une bonne affaire ne la laisse pas
indifférente. 3. Possessif - Personnage sans nom. 4.
Divisible. 5. Très court - Prénom féminin. 6. Un grand
départ - Groupe commercial. 7. Forme d'avoir - Repère
sur la côte. 8. Outil de pompier - Les grandes chaleurs
s'y font parfois attendre... 9. Faux-marbre - C'est de
l'argent, on a beau dire. 10. Pronom personnel -
Instrument chirurgical. 11. Une fille du nord.
Verticalement: 1. Les hommes en rêvent depuis une
éternité... 2. Moment printanier - Solo vocal - Un truc
sans tête. 3. Une qui doit sans cesse lutter pour sa
liberté - Abréviation religieuse. 4. Altération de peau -
Des contrats qui durent ce qu'ils durent... 5. Facteur
sanguin - Les hauts cris. 6. Niaiserie - Agence
d'espionnage. 7. Part de temps - Sigle alémanique -
Signe de recommencement - Paire de gifles. 8. Les
coqueluches du public - Ils font tout en nuances. 9. Site
archéologique suisse - Certifiée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 635

Horizontalement : 1. Pendulier. 2. Ex - Etonné. 3. Noir - Gnou. 4. Idéale - Us. 5. Té - Pu - Mes. 6. Panse. 7. Neige -
Lot. 8. Cuvette. 9. Tien. 10. Et - Mec - Ou. 11. Ravissant. Verticalement: 1. Pénitencier. 2. Exode - Eu - Ta. 3. le -
Pive. 4. Dérapage - Mi. 5. Ut - Lunettes. 6. Loge - Tics. 7. Inn - Mêlée. 8. Enoué - Non. 9. Réussite - Ut. ROC 1673

MOTS CROISÉS IMO 636
Plat principal: PAPILLOTES DE CHOU AU

FOIE DE VEAU.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 tranches de foie

de veau, 4 feuilles de chou , 400g d'oignons, 3
échalotes hachées, 1 c. à soupe de persil haché, le.
à soupe de ciboulette hachée, 4 petites branches de
romarin, 1 bouquet garni, 30g de beurre, 3c. à
soupe de farine, le. à café rase de sucre en poudre,
25 cl de vin blanc, sel, poivre, 4 carrés de papier
sulfurisé. Préparation: faire cuire le foie de veau à
la poêle avec une noix de beurre , une minute el
demie par face. L'assaisonner et le réserver. Faire
fondre le reste du beurre 'dans une sauteuse,
ajouter la farine et le sucre. Remuer pour faire un
roux, y passer les oignons jusqu 'à ce qu 'ils aient
pris une belle couleur. Les retirer. Mouiller avec le
vin blanc et le jus de cuisson du foie. Assaisonner,
ajouter le bouquet garni. Couvrir et laisser cuire 20
minutes à feu doux. Blanchir 2 à 3 minutes les
feuilles de chou à l'eau bouillante salée, les
égoutter et les passer à l'eau froide.
• Préchauffer le four (th.8). Etaler les feuilles de
chou sur les carrés de papier sulfurisé puis les
garnir avec le foie de veau coupé en petits dés, le
persil, la ciboulette, les échalotes et le romarin.
Fermer les papillotes et les mettre au four.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: le somptueux anticyclone centré sur les
îles Britanniques retrouve aujourd 'hui une grande partie de
son terrain de jeu sur l'Europe occidentale. Il repousse sans
ménagements les nuages d'hier et les renvoie à l'expéditeur,
tout en les désagrégeant. Le soleil fait un retour remarqué
avec un peu de bise et nous tient compagnie jusqu'au milieu
du week-end, du moins sur les hauteurs. ¦

Prévisions pour la journée: les vestiges de la perturbation se
manifestent ce matin sous forme de nuages bas sur l'en-
semble de la région. L'action conjugée des hautes pressions et
de notice astre les écarte les uns après les autres, d'abord sur
le massif puis aussi en plaine. La bise n'a pas d'effet sur le
mercure qui affiche 11 à 14 degrés partout. Demain: bien en-
soleillé au-dessus du stratus. Le week-end: des nuages revien-
nent progressivement.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Justine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: pluie, 14°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 11°

...en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: peu nuageux, 13°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: beau, 15°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 23° <

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 26° ,
Sydney: nuageux, 23° /
Tokyo: nuageux, 28° \.

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 18h48
Lune (croissante)
Lever: 12h28
Coucher: 21 h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429.29 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone rebondit


